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U NE FOIS N’EST PAS COUTUME,
ON VA VOUS SOUHAITER

D’ÊTRE PRIS DANS UN EMBOU-
TEILLAGE. Le 31 décembre, très
précisément. À Nahr al-Kalb,
côté Kesrouan, et pas ailleurs. Car l’occasion sera trop
belle ce soir-là de méditer à quelques mètres d’une plaque
de marbre décrépite: celle qui rappelle que cinquante ans
plus tôt, jour pour jour, le Liban fêtait le départ des der-
nières troupes françaises de son territoire. C’est ce que
l’historiographie officielle a retenu sous le nom de Fête de
l’Évacuation.
À méditer donc. Non point pour l’analogie avec ce que
vous savez, et vivez, encore qu’on pourrait y trouver une
puissante inspiration, en matière de stratégie de négocia-
tion internationale et de complémentarité interarabe.
Mais parce que dans un pays qui manque singulièrement
de repères historiques partagés par tous – quand il ne
prend pas sur lui de galvauder la signification des rares qui
lui restent –, l’Évacuation est une date particulièrement
éclairante de la pertinence des choix qui peuvent être faits
dans l’édification d’un État. Car, loin de la geste magnifiée
de novembre 1943 mais tout aussi loin des sordides cal-
culs d’intérêt qui ont entaché le régime de Béchara al-
Khoury, les mécanismes de règlement du contentieux sub-
sistant avec la puissance mandataire révèlent les
commencements d’un État, perceptibles notamment à tra-
vers la cohésion du personnel politique qui, dans cette
affaire, ne se réduisait ni à Riad al-Solh ni à Hamid Fran-
gié, quelque grands que fussent leurs mérites respectifs.
Au moment où l’on a tant besoin de s’interroger sur les
recommencements de l’État, il n’est donc pas inutile de
revenir sur un événement qui dota le Liban, bien plus sûre-
ment que l’Indépendance elle-même, des moyens de sa
souveraineté. On peut compter certes sur nos administra-
teurs par intérim pour fleurir ou, mieux encore, faire fleu-
rir quelques tombes une fois qu’il se seront souvenus de ce
jubilé. Ce qui ne devrait arriver qu’à la dernière minute –
étrange comme nul n’en a parlé jusque-là quand tout le
pays «ne pense qu’à ça». Comme si ce présent si oppres-
sant en arrivait à annihiler toute mémoire.

IL EST VRAI QUE LES HOMMES POLITIQUES LIBANAIS SONT
FÂCHÉS AVEC L’H ISTOIRE. Ils ont choisi une fois pour toutes
de l’employer dans leurs querelles. Et quand ils ont le bon
goût de s’en abstenir, c’est pour n’en retenir qu’une
«sagesse» bien convenue. Écoutez les approximations des
«responsables» les rares fois où ils abandonnent les ter-
rains balisés de la petite politique pour s’aventurer dans
un passé soigneusement désappris. Et songez combien sté-
rilement fait récurrence le thème de l’unification des
manuels d’histoire prévue par l’accord de Taëf. Comme si
on ne savait pas depuis Dominique Chevallier et, dans un

autre genre, Edmond Rabbath,
qu’il est possible de produire
une histoire une mais plurielle
du Liban – en fait de ce qui est

devenu le Liban. Mais voilà bien le problème: ce qui tient
lieu de pouvoir n’a pas simplement un problème d’histori-
cité, il lui manque la vision la plus basique de cet objet
appelé Liban. Son devenir, son identité – eh oui! il faut
quand même en parler – rien de tout cela ne paraît le
concerner. L’oubli officiel de l’Évacuation le confirme
assez.

L’OUBLI, CE N’EST PAS, ASSURÉMENT, CE QUI GUETTE UN
EMBLÈME comme le Casino, rouvert en grande pompe il y
a deux semaines. À vrai dire, on aurait mauvaise grâce à
reprocher cet empressement à l’État, quand toute la
société est devenue obnubilée par son propre folklore.
Plus exactement: par la caricature, via le marketing, de ce
folklore. De néo-khans en vieux souks, il n’est de bruit
que des gargouillements de narguilé, il n’est de parfum
que ce post-moderne mu‘assal – qui est au ‘ajami ce que le
hamburger est à la côte de bœuf –, il n’est d’enseigne qu’en
arabe francisé. C’est, paraît-il, ce qu’on appelle le turâth,
pardon le «tourace» ou mieux le «tourasse», comprenez
un patrimoine constitué a posteriori et où cohabitent l’ar-
cade, pierre de voûte, si l’on ose dire, de ce que Jade Tabet
a appelé le «style national», le nôl (prononcer «nolle») et
les ouvrages d’orientalisme bon marché, le tout dans l’at-
mosphère éthérée d’un Liban de papa fantasmé.
Oh! Il faut certes y penser, ce Liban de papa. Pour se dire
combien il était joli. Mais pour le questionner aussi. Pour
retrouver, derrière le moule fixiste de la nostalgie faite
idéologie, les diversités qui n’ont jamais su être gérées
ensemble. Et éviter par là l’éternel recommencement.
C’est à ce prix seulement qu’on pourra épargner à ce qui
reste somme toute un pays peuplé de gens de chair et de
sang le sort d’une réserve naturelle derechef tournée vers
l’ailleurs, d’un Sun City du pauvre, bref d’un Tourassic
Parc dont on ne verrait que la vitrine.
Mais, pour peu que l’on veuille rendre vie à ce qui est par-
fois tenu pour un simple décor en carton-pâte, il y a une
condition préalable: c’est de reconstituer, bribes par
bribes, fragments par fragments, une conscience de l’his-
toire. C’est alors qu’on se souviendra de nouveau de l’É-
vacuation, avec ou sans majuscule.

Tourassic Parc

a l g a r a d e
SAM IR KASSIR

Le pouvoir n’a pas simplement un
problème d’historicité, il lui manque
la vision la plus basique du Liban,
l’oubli de l’Évacuation le confirme
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Vous avez organisé deux  grèves cette année. Était-
ce pour obtenir la satisfaction de vos revendica-
tions ou pour briser la décision du gouvernement
d’interdire les manifestations?
Le 19 juillet 1995, quand le gouvernement a
décidé d’augmenter le prix de l’essence de 3000
livres libanaises, la CGTL a décidé de lancer un
ordre de grève et a appelé à une manifestation pour protester contre la déci-
sion gouvernementale parce que nous avons estimé que cette augmentation
allait affecter le niveau de vie des gens. Notre priorité, c’est un niveau de vie
décent. Nos revendications sont d’ordre social et économique mais notre
objectif est aussi de défendre les libertés syndicales et la liberté d’informa-
tion. 
Le gouvernement nous avait bien promis que 1996 serait consacrée à la
situation sociale et à l’amélioration du niveau de vie des Libanais. Mais ça
n’est pas allé plus loin, même si un comité de suivi a été formé. Le 29 février
dernier, nous avons donc appelé de nouveau à la grève et à une grande mani-
festation. L’armée a alors décrété le couvre-feu et nous a interdit de mani-
fester. Et comme le gouvernement n’honorait toujours pas ses engagements,
nous avons  décidé d’observer un sit-in lors de la visite du président Jacques
Chirac. Quant à la grève du 28 novembre, nous avons choisi ce timing pour
que le gouvernement, alors en plein débat de confiance à l’Assemblée,
revienne sur sa décision de fermer deux jours plus tard, le 30 novembre, les
médias qui n’ont pas obtenu de licence. Et qu’on ne nous dise pas que c’était
une période de transition: ce gouvernement n’est pas vraiment différent de
celui qui l’a précédé et il connaît parfaitement bien la situation. Nous vou-
lons retrouver notre droit de manifester. C’est notre droit le plus élémen-
taire, c’est un moyen d’expression garanti par la Constitution et les conven-
tions internationales. En tout cas, nos grèves ont porté leurs premiers fruits:
la pression exercée sur le gouvernement l’a contraint  à revenir sur sa déci-
sion de fermeture des médias et un nouveau délai leur a été donné. D’autre
part, nous avons obtenu gain de cause avec l’adoption de la nouvelle échelle
des salaires des enseignants. Ce sont des gains importants mais ce n’est pas
suffisant.

Certains s’étonnent de votre insistance à défendre le dossier de l’audiovisuel.
Pourquoi la CGTL tient-elle à ce dossier?
La façon avec laquelle la loi sur l’audiovisuel a été appliquée et la réparti-
tion des parts au sein du pouvoir ont montré que l’information dans ce pays
est désormais une information dirigée. Il n’y a plus de place pour le plura-
lisme, l’opposition n’a plus le droit de s’exprimer. Le gouvernement a porté
atteinte aux libertés. Nous sommes pour la liberté d’expression et nous ne
voulons pas de médias dirigés. Mais notre action ne concerne pas seulement
la liberté d’information. La CGTL milite pour la liberté d’information mais
aussi pour les libertés syndicales.

O n vous dit aouniste. Mais l’on dit aussi, ce ne sont pas forcément les
mêmes, que vous essayez de donner de l’importance à l’armée dans la vie
politique du pays…
Je n’appartiens à aucun parti, à aucun mouvement, à aucun courant poli-
tique dans ce pays. J’ai foi en l’action syndicale que je pratique depuis 1974.
J’appartiens à ma patrie en tant que citoyen libanais. J’ai foi en l’État liba-
nais, en l’État des institutions et non en l’État-ferme. Je n’ai pas d’arrière-
pensées confessionnelles ou partisanes, je ne cherche qu’à assumer les res-
ponsabilités qui s’attachent à ma position de secrétaire général de la CGTL.
Et je suis prêt à tout sacrifier pour cela. En ce qui concerne l’armée, je n’ai
jamais abordé ce sujet comme vous l’insinuez. Je respecte cette institution

ici et maintenant
ELIAS ABOU-RIZK

interviewexpress
I.P.A

.
d é c o d a g edécodaged  é  c  o  d  a  g  e

SI N ABIH BERRY S’OPPOSE AVEC TANT DE
VÉHÉMENCE à la tenue des élections

municipales annoncées pour juin, c’est
naturellement parce qu’il craint la
remontée en surface de Kamel Assaad et
d’autres rivaux sudistes, mais surtout la
concurrence du Hezbollah. Car la réédi-
tion du scénario mahdalé qui lui a permis
d’empocher la mise aux législatives
paraît plus qu’improbable s’agissant des
municipales où les considérations locales
l’emportent sur les stratégies globales. À
quoi s’ajoutent que les relations entre
Amal et le Hezbollah se sont de nouveau
gravement détériorées, comme en témoi-
gnent les récents affrontements entre
militants des deux formations à la faculté
de Droit de l’Université libanaise
(Sanayeh). Au demeurant, Berry pourrait
même en rajouter dans l’irréparable pour
confirmer ses vues. 

CE N’EST PAS FORCÉMENT POUR LE
RÉÉQUILIBRAGE DES POUVOIRS que le

président Hraoui insiste tellement pour
faire adopter les réformes constitution-
nelles. Ce serait plutôt pour banaliser la
pratique de la révision avant que se pose
de nouveau celle qui devrait permettre en
1998 la deuxième prorogation pour
encore un demi-mandat. Ce serait en
effet d’un très mauvais effet qu’il n’y ait
de révision que pour les prorogations de
mandat présidentiel, même si nul ne
doute, dans le fond,  qu’aussi bien les
ministres que le président de l’Assemblée
doivent être assujettis à des délais
contraignants, sans quoi requiem pour la
vie institutionnelle. Mais il y aurait
d’autres solutions qui passent par
l’amendement du règlement intérieur de
la Chambre. 

U N FAUX SCANDALE PEUT EN CACHER
UN VRAI. Les chatouilleux de la sou-

veraineté absolue devraient ménager
leurs cris d’orfraie. Au lieu de vilipender
l’adoption d’un préfixe «interne», le 02
en l’occurrence, pour les appels télépho-
niques  vers la Syrie, une mesure somme
toute pratique, ils feraient peut-être
mieux de s’intéresser aux grandes et
petites manœuvres qui préparent la pri-
vatisation des Télécom. Certain associé
damascène d’un réseau téléphonique très
privé s’apprêterait à offrir son partena-
riat pour la reprise du réseau public. 
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ici et maintenant

comme toutes les autres. Chacune a son rôle à jouer. Peut-être
les gens me font-ils cette réputation parce que cinq de mes six
frères ont intégré l’armée. Mais ce n’est pas vrai que je donne
à cette institution plus d’importance qu’elle n’en a, même si je
suis fier de notre armée.

Vous sentez-vous parfois manipulé par une certaine opposi-
tion ou par des personnes qui ont des calculs personnels et
politiques plutôt qu’une véritable volonté d’aider le mouve-
ment syndical?
Il y a des convergences politiques et des convergences d’inté-
rêts. Mais il est absolument faux de prétendre que nous
sommes manipulés. La preuve, c’est qu’une partie des forces
politiques qui ne nous a pas soutenus au début, en 1995 ou
même durant l’année écoulée, a participé à la rencontre du
Coral Beach. Ces rencontres sont un pas en avant important
pour parvenir à des réalisations concrètes. Au Coral Beach,
nous avons pu rassembler des oppositions diverses et des per-
sonnalités d’horizons politiques différents. Ce rassemblement
s’est réalisé grâce à la CGTL et je suis fier d’avoir pu grouper
tous ces gens autour d’une même table et autour des mêmes
objectifs et d’avoir pu publier un document de travail com-
mun. Notre rôle n’est pas seulement d’obtenir la satisfaction
de revendications matérielles. Nous avons un rôle national
unificateur.  Nous avons besoin d’être plus nombreux et unis.
Sinon comment pourrons-nous affronter le rouleau compres-
seur du pouvoir?
Personne n’a le droit de défendre ses intérêts sur le dos de la
CGTL. Nous avons pleinement conscience de tout ce que nous
faisons et nul ne peut réaliser des desseins personnels ou poli-
tiques à nos dépens. Nous n’avons permis à personne de se ser-
vir de nous. Mais s’il se trouve des gens qui profitent de la
CGTL pour augmenter leur popularité, il n’y pas mal à cela. 

D’aucuns vous accusent aussi de rouler pour des opposants
non crédibles, en ce sens qu’ils restent très proches de Damas. 
Les partis politiques qui nous soutiennent ne nuisent pas à la
CGTL tant que la confédération n’a pas un engagement poli-
tique bien précis. Son but est d’améliorer le niveau de vie des
Libanais. Coopérer avec les partis politiques ne nous fait que
du bien. En plus, nous avons à côté de nous le Parti national
libéral et le courant aouniste qui ne sont pas considérés comme
des fidèles de la Syrie. Par ailleurs, je n’ai aucune animosité
personnelle contre le chef du gouvernement. Je ne travaille pas
pour réaliser la politique de tel ou tel autre groupe. Toute mon
action vise à affronter la politique sociale et économique du
gouvernement qui a mené le pays à la pauvreté et au désespoir. 

N ’y a-t-il pas de contradiction entre votre candidature aux
dernières élections législatives et votre opposition au gouver-
nement à la tête de la CGTL? Faites-vous partie du jeu poli-
tique libanais?
La position naturelle de la CGTL est d’être dans l’opposition.
Ma candidature aux élections n’est pas en contradiction avec
notre position d’opposants. Si le secrétaire général de la CGTL
est élu député, il pourra participer à l’élaboration des lois. Il
pourra donc épargner beaucoup de secousses au pays. Il fera

parvenir les revendications de la confédération directement au
gouvernement. À Chypre, par exemple, le président de la
confédération des travailleurs est un député. Les deux postes
se complètent. D’autre part, qu’on le veuille ou pas, la position
de la CGTL ne peut être que politique. On ne peut pas sépa-
rer l’économie ou l’action sociale de la politique. Je n’ai pas
présenté ma candidature aux législatives pour devenir un
acteur politique. Mais je vous rappelle que j’ai obtenu pas loin
de 100 000 voix malgré la guerre qu’on m’a faite et malgré la
fraude. Ces électeurs ont voté par conviction pour le secrétaire
général de la CGTL. Ils ont dit au pouvoir qu’ils étaient pour
la CGTL. 

Vous appelez à des manifestations en même temps qu’à la
grève générale pour une raison tactique précise: à savoir,
qu’une fois l’armée intervenue pour interdire les manifesta-
tions – ce dont vous êtes sûr par avance –, la grève réussira par
la force des choses. Votre tactique n’arrive-t-elle pas au bout
de son efficacité?
Ces propos sont utilisés par le pouvoir. Quand nous avons
appelé à manifester, l’État nous a interdit de le faire parce qu’il
voulait cacher ses tares. Il ne veut pas voir la colère, la frus-
tration et la rancune des gens, alors il réprime les libertés.
Nous mettons l’État au défi de nous permettre de manifester
et il verra le nombre impressionnant de gens qui descendront
dans les rues. Mais il préfère leur faire peur pour les dissuader
de s’exprimer librement. Si le pouvoir avait confiance dans ses
propres capacités, il protègerait les manifestations et ne les
interdirait pas. Mais il ne veut pas que le monde voie ce qui se
passe réellement dans ce pays. 

La CGTL est formée de fédérations qui se ressemblent; ne
croyez-vous pas qu’il y a un problème anachronique qu’il fau-
drait résoudre?
Nous voulons une révision de la loi syndicale. Il y a deux ans,
nous avons eu le courage de présenter une proposition de nou-
vel organigramme mais depuis, il dort dans les tiroirs du gou-
vernement. Nous n’avons pas eu droit à une réponse. Ils se
contentent d’accorder, sans aucune limite, des licences à de
nouveaux syndicats ou fédérations. À tort et à travers. Nous
sommes contre cette politique. L’État divise pour régner. Il ne
veut pas d’une union syndicale. 

Q u’est-ce que vous préparez pour 1997?
La lutte ne s’arrête pas et le combat continue. Nous n’appelle-
rons pas à une révolution, le dialogue constructif est le
meilleur moyen de résoudre les problèmes. Mais, si le pouvoir
fait toujours la sourde oreille, nous poursuivrons les manifes-
tations et les grèves. Et s’il persiste à ne pas vouloir nous écou-
ter, nous verrons bien. Chaque chose en son temps. Nous pré-
parons pour le début de 1997 un congrès syndical national qui
mettra au point un rapport sur la situation économique et
sociale et sur la situation des libertés dans ce pays. Nous émet-
trons des recommandations et fixerons des délais. Si nous ne
sommes pas satisfaits, nous aurons recours à d’autres moyens. 

C. A.
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plusoumoins

ici et maintenant

Tout faux. Encore une fois, tout faux.
Un faux arbre, une fausse fête, une fausse joie, une fausse foi,
des faux-frères, des faux jetons, une fausse paix. Mais oui.
Disons-le avec des vrais mots: ils ont tout faux  
« dans ce beau pays,
qui est le mien 
ein ein ein...»

Joyeux Noël.
Le cadeau, un vrai coup de poing dans la gueule. Les prix s’af-
fichent de plus en plus forts, les revenus de plus en plus faibles.
Il a fallu importer Tati-de-Paris pour que le peuple puisse s’ha-
biller. Le vin français est moins cher dans les épiceries fines
que les crus locaux de nos fins producteurs. Il fait foule dans
toutes les boutiques de luxe. Petits et Moyens pêcheront dans
le désert.

Joyeux Noël.
Plus ils sont fous, moins on s’amuse. Et qu’est-ce qu’on
s’amuse!
Ils s’entêtent à l’appeler sapin leur cyprès de Noël. Quant au
père Noël, sacré vieux rigolo va. Dans ta botte? Des ponts, des
chantiers, des routes et surtout «des p’tits trous, des p’tits
trous toujours des p’tits trous», comme disait le Grand Serge.
Doux petit Jésus, pourquoi faut-il toujours chercher nos réfé-
rences ailleurs? N’y en aurait-il point chez nous? Après tout il
est né pas loin d’ici, le divin Enfant!

Joyeux Noël.
Imaginons une crèche bien de chez nous, une crèche consen-
suelle dans laquelle tous les santons de Provence, pardon tous
les personnages mèneraient une coexistence pacifique. Un petit
Jésus maronite, un Saint-Joseph sunnite et la Marie chiite-du-
Sud. La troïka, pardon la trilogie respectée. Des bergers grecs-
orthodoxes, pour les changer un peu de la ville. Les grecs-
orthodoxes bien sûr, pas les bergers. Et puis, des moutons, des
tas de moutons, autant de moutons qu’il faut pour peupler la
crèche. Et la dix-huitième confession? Vade retro, sale petit
laïciste.

Joyeux Noël.
Silent Night, Holy Night. Ça, vraiment, ça serait un coup de
cadeau de Noël de génie! Un génie qui sortirait du bonnet d’un
baladin à-la-bouille-merveilleuse. Et qui nous l’offrirait, son
cadeau, sur un haut-plateau d’avant: une silent night. Sans
bétonneuse, sans camion-grue, sans camion-benne, sans cris ni
gémissements. Paix au Liban aux hommes de toutes les natio-
nalités.

MONA DAOUD

f  !aute90 milliards

de livres libanaises par an, c’est ce
que coûtera au Trésor la nouvelle
échelle des salaires des enseignants
du secteur public, selon le ministre
d’État pour les Affaires financières
Fouad Siniora.

40 %

des municipalités que compte le
Liban sont dissoutes, ce qui repré-
sente 279 conseils municipaux sur
les 695 existant, selon un recense-
ment du ministère des Affaires
municipales et rurales. Le recense-
ment révèle également que les 695
municipalités couvrent 1422 vil-
lages ou villes soit une municipalité
pour 2,04 villages. Le quart sont
directement gérées par les moha-
fez ou les caïmacams. Mais il y en a
aussi qui sont «administrées» par
de «vieux sages» qui n’ont aucune
représentativité. 

31millions

de dollars, c’est le prêt consenti au
Liban par la Banque mondiale pour
le développement du secteur de
l’agriculture.

15milliards

de livres libanaises, c’est la somme
demandée par le ministre de l’Inté-
rieur, Michel Murr pour réaliser la
carte électorale et l’informatisation
du processus électoral.
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ici et maintenant

p l a n  f i x e

H eureusement qu’il y a Noël.
Afin qu’on ait un totem
encore plus gros que l’effigie

de Hariri. Pour ce à quoi ça sert ,
direz-vous. Remarquez, y en a qui
assurent que c’est ça qui est adapté à
l’environnement du pays. On ne
demande qu’à y croire. Sauf qu’à vue
de nez, le Père Noël c’est que du vent.
Tristes fêtes? Allons donc. On a fini
par s’habituer. Dans ce pays, style is
substance.

S. K.

?Vrai ou Faux
«Je suis pour tous les L ibanais et tant que je suis au
palais présidentiel je n’ai pas le droit de parler à partir
de considérations personnelles ou confessionnelles.»

Elias Hraoui, al-N ahar, 11 décembre 1996.

«J’assure que les élections [municipales] auront bien
lieu avec des listes électorales informatisées et corrigées
et une carte électorale.»

Michel Murr, al-N ahar, 11 décembre 1996.
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IL PLEUT À VERSE. DANS LA GUÉRITE
ABANDONNÉE OÙ IL S’EST RÉFUGIÉ,

IL ATTEND UN RÉPIT. Il regarde les
rayures de son costume trois-pièces,
les fils dorés ont pris une drôle de
luminosité. Est-ce la lune, le réver-
bère ou tout simplement les fils dorés? Il tapote sur son
flingue pour la énième fois: la pluie le rend nerveux.
Il pleut toujours sans arrêt. Il pense à sa mère. Il a envie d’al-
ler se blottir dans ses bras. Elle doit dormir à l’heure qu’il est,
depuis longtemps. Il l’imagine dans son lit, les yeux fermés et
le livre ouvert, les cheveux dénoués et les doigts noués. Il ira
la voir demain. Peut-être a-t-elle besoin d’argent.

IL EST LÀ, COINCÉ PAR CETTE PLUIE QUI TAMBOURINE, COMME
UN BATTEUR QUI NE SE MAÎTRISERAIT PLUS. Il se rappelle la pre-
mière fois. Il portait ce beau costume de lin blanc qu’elle lui
avait acheté avec ses économies pour la remise du diplôme.
Il allait vers son destin d’un pas ferme, confiant dans l’ave-
nir. Et elle, tellement fière. 
Il pleut. C’est l’orage. Le trottoir luit comme une lame. Est-
ce la lune ou l’éclair? Il aime le travail bien fait. Il n’est pas
comme ses potes qui sont en ce moment au bar. Ils boivent
et jouent au poker, racontent des blagues salaces, parlent de
lui avec respect. Il a envie de les rejoindre.

LA PLUIE REDOUBLE D’INTENSITÉ. IL SE RAPPELLE LA PREMIÈRE
FOIS. Il portait toujours le costume de lin blanc, il allait tou-
jours vers son destin d’un pas ferme. Le Vieux sera fier de
lui. Et plus encore tout à l’heure. Ça y est, il vient de tuer
pour la première fois. Sans états d’âme, du travail bien fait.
Il tapote son flingue sans inquiétude (c’est étrange comme il
change de poids après usage). 
Ce n’est plus que de la pluie, les éléments sont déchaînés. Le
bruit d’une poubelle qui s’écrase et un chat qui hurle sa
frayeur. Il aime le travail bien fait. Il aime travailler à la
lame. C’est pour ça que le Vieux l’aime tant. Il lui rappelle
sa jeunesse. Il comprend à demi-mot, pas comme ses potes
du bar. Pour faire passer le temps, il joue avec la lame du
couteau comme on joue avec un passe-temps, il la tient entre
le pouce et l’annulaire.

IL N ’A PAS PRÉVU LA PLUIE, N I M AN TEAU N I PARAPLUIE. ET LA
PETITE LILI Q UI L’ATTEN D. C’est fou comme elle a grandi
vite. H ier encore, c’était une enfant. Q uand elle a voulu
qu’il l’emmène à ce petit  cinéma minable, il ne savait pas
que les choses iraient si vite. Le soir même, comme des
chiens fous. Et le lendemain, la petite Lili dans une dis-
pute homérique avec son Vieux de père: «J’aime les
voyous».
S’il pleut tellement, c’est qu’en Inde, il doit faire beau.
Q uelles drôles d’idées elle a. Elle veut être journaliste,
elle veut qu’il l’emmène en Inde. Lui pensait l’emmener
en Corse ou en Andalousie. N on, elle veut aller en Inde.
Voir le Taj-M ahal. C’est quoi, ça? Pour elle, il s’est ren-
seigné. Il a même lu le Kama-Sutra.

CETTE PLUIE VA LE RENDRE
MALADE. H EUREUSEMENT QU’IL
LUI RESTE DE LA COKE. Elle
risque de s’humidifier s’il ne la
change pas de place. Ce soir, il

va déjà la couper avec sa lame. Du travail bien fait. Demain
est un jour chargé. Il doit être en forme. Ils seront deux, et
coriaces. Le flingue pour le gros, la lame pour l’autre. Au
moins, le Vieux lui garde toute sa confiance. Ce n’est pas lui
qui mélangerait travail et sentiment. Il l’aime vraiment.
Ce n’est que plus de la pluie, c’est le déluge. La rue en pente
ressemble maintenant à un fleuve. Le Gange, il récite à voix
haute. Le Vieux tient la réunion mensuelle avec les seconds
qui viennent de tous les quartiers, celle qu’il ne faut pas
interrompre. Et il ne fait confiance à personne d’autre qu’à
lui pour garder la porte. Pour ne pas tendre l’oreille aussi. En
fait, il tend l’oreille pour les notes du piano qui viennent de
l’étage.

ÇA FAIT UNE ÉTERNITÉ QU’IL PLEUT. ÇA VA FAIRE DIX ANS QU’IL
FAIT CE BOULOT, c’était pas la peine d’être tellement précoce
à l’école. Quelques mois encore, et le Vieux va être hors-jeu
avec son cancer qui le ronge de partout. Quelques mois plus
tard, c’est lui qui soutiendra la petite Lili au moment de le
mettre en terre. Ça le rend triste de penser au Vieux en ces
termes.
La pluie cogne comme un boxeur qui prend le dessus. Au
moins appeler Lili , au moins lui dire que c’est cuit pour ce
soir, que demain il est très occupé (il ne faut pas qu’il oublie
sa mère). Sans doute après-demain. Qu’il pense à elle et qu’il
s’occupe d’eux: qu’un cousin qui revient du Brésil lui a parlé
d’un jeu de hasard qui n’existe pas encore ici. Si ça marche
comme il espère, elle pourra être journaliste.

ÇA L’ÉNERVE DE SE SENTIR IMPUISSANT FACE À CETTE PLUIE. IL
SENT QU’ELLE LE FAIT PLOYER. Juste ce qu’il déteste dans la vie,
ce qu’il s’évertue à éviter. C’est pour ça qu’il aime ce métier
et son code d’honneur. Donner des coups, ne pas en prendre,
prévoir les ripostes. Agilité et économie. Rendre les coups,
c’est mieux que d’en prendre, mais c’est aussi une preuve de
faiblesse.  
La pluie a cessé. Il sort de cet endroit sordide. l’eau accumu-
lée au-dessus de la guérite se déverse sur son front, juste
entre les deux yeux. Comme un nouveau baptême ou
quelque chose d’analogue. Un brouillard dense l’empêche de
voir plus loin que le bout de son nez. Il plonge dans une
flaque, avant qu’un autobus fou, tous feux éteints, le heurte
de plein fouet. Juste avant, la lame roule encore sur le trot-
toir avant de s’immobiliser.

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

Il aime ce métier
et son code d’honneur: donner 
des coups, ne pas en prendre

Bandido!
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AVEC SA LONGUE BARBE GRISE ET SA
ROBE SACERDOTALE CHARGÉE D’OR, le

pape des coptes, Chenouda III, a tout l’air
d’un de ces prélats orientaux confits en
dévotion. Mais qui a un jour croisé ses
prunelles noires, essuyé l’une de ses
colères mémorables ou éprouvé son
humour ravageur sait qu’il n’en est rien.
Alors que les chefs d’État défilent, que les
grands de ce monde trépassent, Che-
nouda III est toujours là, régnant depuis
vingt-cinq ans avec une poigne de fer sur
la plus ancienne – la plus arriérée, disent
certains – des Églises d’Orient.
Est-ce la providence divine qui guida la
main du jeune enfant chargé de tirer au
sort parmi trois noms inscrits sur des
bouts de papier, le 14 novembre 1971, le
117e successeur de Saint-Marc l’Évangé-
liste? D’autres, comme le journaliste
Mohamed Hassanein Heikal dans L’Au-
tomne de la colère, supposent qu’une
«nécessité» historique bien comprise a
présidé à la désignation de Chenouda...
Toujours est-il qu’il a su être le grand
réformateur qu’attendait l’Église copte, le
«Nasser des coptes» comme aiment à le
surnommer certains. 
Nazir Gayed, alias Chenouda III, est né
en 1923 à Assiout, la capitale de la
Haute-Égypte. Issu d’une famille de la
classe moyenne, il a pris le temps de faire
ses humanités avant de se consacrer au
monachisme, la voie royale pour monter
dans la hiérarchie copte orthodoxe.
«C’est le pape le plus cultivé et le plus
politisé que le pays ait connu», confirme
Moustapha al-Fiqqi, ex-conseiller du pré-
sident Moubarak. De fait, Chenouda est
bardé de diplômes (lettres, théologie et

archéologie), polyglotte, poète à ses
moments, journaliste régulier. Il a
d’ailleurs toujours sa carte de membre du
syndicat de la presse...
Ce curriculum fit tout naturellement de
lui l’un des leaders du mouvement régé-
nérateur des «écoles du dimanche»
auquel il avait adhéré dans les années 50.
Hanté par le danger d’une totale déca-
dence de l’Église, ce groupe de «Jeunes
Turcs» a progressivement investi tous les
échelons de la hiérarchie jusqu’à l’élec-
tion de Chenouda au trône de Saint-Marc
d’où il put mener à bien son grand des-
sein réformateur. Aujourd’hui, les résul-
tats sont là: les monastères attirent des
milliers de jeunes, souvent très qualifiés;
leurs finances sont prospères et certains
d’entre eux sont de véritables fermes
modèles. Jamais cette Église, moribonde
et gangrenée par les féodalités à son arri-
vée en poste, n’avait connu telle reprise
en main. Mais c’est hors d’Égypte que la
métamorphose de l’Église copte est la
plus spectaculaire. Profitant de l’exode
massif de coreligionnaires lassés par les
discriminations socioprofessionnelles
auxquelles ils sont en butte en Égypte ou
chassés par la crise économique, Che-
nouda n’est pas peu fier d’avoir mis en
place un réseau sans précédent de plus de
150 lieux de cultes aux quatre coins de la
planète. San Francisco, Sydney et Mel-
bourne comptent même un monastère
copte chacune! Et, à l’image d’un Jean-
Paul II à qui il aimerait, secrètement, res-
sembler, Chenouda a multiplié au cours
de son pontificat les tournées pastorales.
En un quart de siècle, il a réussi son pari:
faire savoir aux musulmans d’Égypte que
les coptes existent et au monde qu’ils for-

ment la première communauté chrétienne
d’Orient. 
«Il a lancé son Église dans une course de
vitesse pour rattraper le X X e siècle...
mais avec une mentalité du IVe siècle»,
nuance un membre de la communauté
copte. Le zèle réformateur de Chenouda
n’a effectivement d’égal que sa rigidité
doctrinale. Alors que son prédécesseur
Kyrillos VI, moins politique et plus spiri-
tuel – sa photo trône encore dans nombre
de foyers chrétiens où il est considéré
comme un «saint homme» – n’hésitait
pas à annuler les mariages qui avaient
mal tourné, Chenouda refuse catégori-
quement de donner à ses ouailles le droit
de divorcer, ce qui a pour effet de pousser
nombre de coptes dans les bras de l’islam,
puisque celui-ci offre la possibilité de la
répudiation. Il y a plus grave: sollicité à
plusieurs reprises par les adversaires de
l’excision, il s’est toujours refusé à claire-
ment condamner cette pratique toujours
en vigueur dans les couches populaires
coptes. Quant à ses rapports avec les
autres Églises chrétiennes locales, ils sont
marqués du sceau de la méfiance la plus
totale: pour Chenouda, il ne s’agit ni plus
ni moins que d’envahisseurs. Ainsi, n’est-
il pas rare de voir un prêtre copte ortho-
doxe exiger d’une jeune copte catholique
(reconnaissant l’autorité de Rome mais
suivant le rite copte) qu’elle soit rebapti-
sée avant de se marier avec un orthodoxe.
«Chenouda estime d’ailleurs qu’il a une
mission spéciale: sauver le christianisme
défaillant à cause de la démission des
catholiques», estime un catholique d’É-
gypte. Ce que lui-même ne cache pas lors-
qu’il explique que «la liberté a été utilisée
avec excès en O ccident» et que «l’Église
copte, mère des Églises d’Afrique et
d’O rient, a un message universel à faire
passer».
S’il a mené à bien la réforme de son
Église, le principal défi extérieur auquel
s’est heurté Chenouda est celui de la
montée du radicalisme islamiste en
Égypte. Ainsi, lorsque dans les années 70,

ici et ailleurs

«Nasser des coptes» pour les uns, «pharaon
autocrate» pour les autres, le chef de la plus
ancienne Église d’Orient, demeure intou-
chable, vingt-cinq ans après son élection.

Le quart de siècle 
de CHENOUDA

LE CAIRE - CHRISTOPHE AYAD
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Sadate le 6 octobre 1981.
Quant à Chenouda, il ne sera
autorisé à sortir de son refuge
désertique du Wadi Natroun
qu’en janvier 1985. Il fut alors
accueilli comme un «saint» par
ses fidèles. «Depuis son retour,
il est plus modéré et a choisi de
se faire le champion de l’unité
nationale», explique Mousta-
pha al-Fiqqi. Il est vrai que ses
rapports avec le pouvoir actuel,
marqués du sceau de la docilité,
sont grandement facilités par le
fait que l’islamisme est devenu
l’ennemi numéro un du régime
Moubarak. Échaudé par l’épi-
sode sadatien, Chenouda prend
garde aujourd’hui à cultiver un
discours très consensuel et
invite régulièrement les diffé-
rentes tendances de l’islam
égyptien, du cheikh d’al-Azhar
aux Frères musulmans. «N ous
essayons de régler nos pro-
blèmes par l’amour et les
bonnes relations, expliquait-il
récemment devant quelques
journalistes étrangers. Le
conflit n’est pas bon pour nous
et nous n’en sortirons pas vain-
queurs. Certains me reprochent
de ne pas faire assez de bruit:
mais ce sont eux  qui attisent la
fureur des fanatiques.» Ses
prises de position très dures
contre l’occupation de Jérusa-
lem par Israël lui valent

d’ailleurs le respect de nombre de nassé-
riens et d’islamistes modérés: il est allé
jusqu’à excommunier tout copte effec-
tuant un pèlerinage dans la Ville Sainte
tant qu’une paix juste et globale ne
régnera pas dans la région.
C’est à l’intérieur de son Église que Che-
nouda exerce désormais son goût pour la
lutte politique, pourfendant ses oppo-
sants qui lui reprochent de se comporter
en «pharaon autocrate», excommuniant
par voie de presse tel moine déviant et
charismatique, reléguant au fond de leurs
monastères ceux qui pourraient lui faire
de l’ombre. Parfois, le dérapage n’est pas
loin et Chenouda doit régulièrement
affronter des campagnes de presse sur sa
gestion très familiale des affaires de l’É-
glise: la fortune subite de son neveu et
l’ordination de son frère comme prêtre de
Zeitoun, le diocèse le plus riche du Caire,
n’ont pas été du goût de tout le monde.
Mais pour le petit peuple copte, Che-
nouda est intouchable.

CH. A.

ici et ailleurs
le président Sadate s’est mis à
courtiser les intégristes afin de
combattre la gauche commu-
niste et nassérienne, Chenouda
n’a pas hésité à s’en prendre au
pouvoir, chose jusque-là impen-
sable dans un pays qui se consi-
dère comme un phare de l’islam
sunnite. Décrétant un jeûne de
cinq jours pour protester contre
le projet de réintroduction de la
chari‘a dans la Constitution,
Chenouda a toujours tout fait
pour éviter que les coptes soient
traités comme une minorité
dans leur propre pays. Les rap-
ports entre le Raïs et le
patriarche se sont encore enve-
nimés quand ce dernier refusa
de lever l’interdiction – toujours
valable – faite aux coptes de se
rendre à Jérusalem après la
signature des accords de Camp
David. «N ous ne serons pas les
traîtres de la nation arabe»,
avait déclaré cet ancien officier
de réserve qui avait participé à
la guerre de 1948.
La sédition confessionnelle,
attisée par un Sadate soucieux
de détourner la fureur des isla-
mistes vers les coptes, atteignit
son apogée en juin 1981 lors
des émeutes de Zaouia al-
Hamra. Pendant trois jours, ce
quartier populaire du Caire
devint le théâtre d’un pogrom
anti-copte sans précédent au
XXe siècle et le pays passa tout près
d’une guerre civile et religieuse. Sadate,
décidé à frapper un grand coup, profita
des troubles pour faire mettre le pape en
résidence surveillée dans le couvent
d’Amba Bichoï. Un collège de cinq

évêques – dont Samuel, principal rival de
Chenouda et champion de l’œcumé-
nisme et de l’ouverture dans l’Église
copte – fut nommé par le président en
remplacement du patriarche récalci-
trant. Samuel mourut aux côtés de

FICHE TECHNIQUE
• Le mot copte vient du grec «Eguptioi» qui signifie Égyptiens, ce qui fait souvent
dire aux coptes qu’ils sont les seuls descendants des pharaons.

• Les chrétiens représentent environ 10% de la population égyptienne, soit
quelque 6 millions. 5,5 millions d’entre eux sont coptes-orthodoxes. Le reste se
partage entre coptes-catholiques, coptes-évangéliques, melkites, maronites,
grecs-catholiques, chaldéens, arméniens, etc.

• L’Église copte orthodoxe s’est constituée en Église nationale à la suite du
Concile de Chalcédoine en 451 en adoptant le dogme monophysite.

• Les coptes comptent 6 députés au Parlement égyptien, tous nommés par le pré-
sident Moubarak. Deux portefeuilles ministériels leur sont traditionnellement
réservés. Mais, dans la fonction publique, ils souffrent d’une discrimination non-
officielle les empêchant d’accéder à certains postes-clés.

L’orient le jour
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ici et ailleurs

Une année de perdue?

Q UE L’ANNÉE AIT COMMENCÉ PAR UN
TÉLÉPHONE MOBILE qui explose et se

termine sur un risque majeur de conflit
régional aux conséquences désastreuses
n’étonnera pas les adeptes du «chaos»,
cette théorie scientifique que l’on résume
généralement en donnant l’exemple du
battement d’aile du papillon qui peut
causer un cyclone à des milliers de kilo-
mètres. Il serait alors tentant de suivre tel
le fil d’Ariane la mèche, ténue mais
incandescente, reliant l’élimination par le
Shin Beth de Yéhia Ayache, chef artificier
de l’aile militaire du Hamas et
dernier grand ennemi public
numéro un d’Israël, au
spectre quasi-quotidienne-
ment agité d’une guerre ou
d’un soulèvement dans les ter-
ritoires palestiniens. Petites
causes, grands effets. Cette
histoire-là est connue: elle
commence donc début janvier
par le fatal coup de téléphone
du père de Yéhia Ayache à
son fils en cavale. Comme
dans tout bon drame, un épi-
sode, aussi bref qu’heureux,
vient à faire douter de l’inéluctabilité du
destin. Puis la roue se remet en marche,
broyant les hommes et leurs espoirs:
quatre attentats-suicides ruinent au prin-
temps l’éclosion de l’Autonomie palesti-
nienne. Puis Shimon Pérès, qui se targue
d’avoir des humanités et qui connaît
donc son Racine sur le bout des doigts,
cloue avec méthode son propre cercueil
politique avec l’opération «Raisins de la
colère». Il ne reste plus à «Bibi» qu’à
rafler la mise. La suite est connue de
tous: on ne peut pas dire que c’est faute
d’avoir été prévenus. Là où il se trouve,
Yéhia Ayache doit se dire que la dernière
bombe était la bonne, même si c’est la
seule qu’il n’ait pas confectionnée.

Mais à l’impeccable enchaînement des
catastrophes dont la parfaite dramatur-
gie a tendance à faire oublier le libre-
arbitre de chacun des acteurs, sa capacité
à peser à un moment ou à un autre sur le
réel, on peut préférer renvoyer chacun à
ses responsabilités. Commençons par
Arafat. Triste paradoxe pour Abou
Ammar que cette année qui le voit enfin
reconnu à l’étranger à l’égal d’un chef
d’État et contraint de faire tirer sa police
pour garder la confiance de son peuple
qui l’a élu président huit mois plus tôt.

Mais président de quoi au fait? De moins
de 5%  de la Cisjordanie et de Gaza deve-
nue la plus grande prison à ciel ouvert du
monde. L’élection de Benyamin Neta-
nyahu a brutalement rappelé au leader
palestinien que le processus d’Oslo
n’était pas une assurance-vie à rendement
garanti et qu’il était le dernier à pouvoir
en dicter le rythme et les progrès. Que
dire de Hafez al-Assad? Il peut se mon-
trer aujourd’hui satisfait de ne pas avoir
fait confiance à Israël et en sa soi-disant
volonté de parvenir à la paix. Est-il pour
autant enviable de se retrouver face à un
Premier ministre va-t-en guerre et à un
état-major aux nerfs à fleur de peau?
«Ah, si seulement nous avions un gou-

vernement travailliste...» soupirait
Farouk al-Chareh, au dire d’un diplo-
mate européen de haut rang. C’est
oublier que Damas ne s’était pas pressé
pour saisir la perche tendue par le gou-
vernement travailliste. Reste aujourd’hui
à se montrer à la hauteur des rodomon-
tades adverses en priant pour qu’elles ne
soient que d’opérettes. Hosni Moubarak,
lui, pourrait se dire que son pays est fina-
lement le plus épargné par la tension
ambiante. De Charm al-Cheikh à la
conférence économique du Caire, en pas-

sant par le sommet arabe de
juin, le raïs égyptien a en effet
acquis la stature de «sage» du
Proche-Orient. Pourquoi
s’agite-t-il alors autant? Pour-
quoi ce souci constant de
prendre son opinion publique
à témoin? Pourquoi ce yoyo
permanent de tension et de
détente avec Israël? Parce
que,  pour avoir vu Sadate
mourir sous ses yeux, Mou-
barak sait mieux que qui-
conque qu’un rien suffit pour
que tout lui échappe. Parce

qu’il sait qu’au moment où les extrêmes
s’arc-boutent, sa marge de manœuvre est
étroite. Last but not least, le cas Neta-
nyahu. Aujourd’hui, c’est à se demander
si l’ennemi public numéro un d’Israël
n’est pas son Premier ministre tant celui-
ci semble acharné à détruire toute
confiance dans la parole de son pays.
Avec une bonne dose d’humour noir, on
peut se consoler en se disant qu’il a fait
progresser Israël sur la voie de l’intégra-
tion régionale, dans un Proche-Orient où
la parole et l’action – le dire et le faire,
comme le cuit et le cru, le doux et le dur,
le jour et la nuit – ont toujours mené leur
vie, indépendante, faite d’incantations et
de coups tordus.

Il y a tout juste un an le processus de paix
semblai t engagé sur une voie irréversible. Il
aura suffi  de quelques mouvements
tournants pour que la mécanique s’enraye.
Bi lan d’une marche à rebours.

LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD

A.F.P.
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JACQUES CHIRAC NE DÉÇOIT JAMAIS SES
DÉTRACTEURS. Il est gaulliste, ça on le

savait. En bonne logique, le voilà qui
tente de devenir gaullien depuis son
accession aux plus hautes fonctions de
l’État. Mais c’est à une bien curieuse lec-
ture de la pratique du pouvoir par le
général de Gaulle que l’actuel président
français se livre: un désintérêt affiché à
l’égard de la politique intérieure, doublé,
à l’extérieur, d’une confrontation peu
probante avec les États-Unis.
Chirac aurait d’ailleurs bien des difficul-
tés à se solidariser publiquement avec le
gouvernement d’Alain Juppé, celui-ci
multipliant, depuis le mouvement social
de novembre-décembre 1995, les faux
pas et les reculades. À commencer par les
graves erreurs de jugement dans la priva-
tisation du groupe d’électronique mili-
taire et grand public Thomson. En accor-
dant, dans la plus grande opacité, sa
«préférence» pour la reprise du groupe à
l’offre de Jean-Luc Lagardère, proche du
président et impliqué dans plusieurs
affaires judiciaires, le gouvernement a, au
mieux, commis une maladresse. D’autant
que le plan de reprise prévoyait la cession
de la branche multimédia au groupe
coréen Daewoo, ce qui n’a pas manqué
de provoquer  des remous en France.
Mais il y a eu pire pour Alain Juppé: la
Commission de privatisation ayant émis
un avis négatif sur les conditions de la
reprise de Thomson, le Premier ministre
a dû annoncer la suspension de la cession
du groupe, au risque de donner à l’exté-
rieur l’image détestable d’un pays mal
gouverné. Faux pas aussi dans la privati-
sation ratée du Crédit Industriel et Com-
mercial (CIC). Devant le tollé provoqué
par l’annonce de la privatisation des onze
banques régionales qui forment le réseau
CIC, Matignon a finalement reculé et
laissé tomber l’idée. Tout comme sur la
question de la réforme désormais aban-
donnée de la SNCF, qui avait provoqué
les grèves de 1995…
En érigeant la reculade en règle quasi-sys-
tématique, le gouvernement français
n’est plus crédible. Ses maladresses expli-
quent d’ailleurs pour une large part le
statisme de la Bourse de Paris, pratique-
ment au même niveau qu’en 1994, qui
fait figure d’exception par rapport à l’eu-
phorie des autres places financières mon-
diales. Plus grave encore, mais non moins
lié à la faible croissance économique du
pays, les chiffres du chômage sont plus
que jamais alarmants. En somme, la
fameuse «fracture sociale» à laquelle le
président avait promis de s’attaquer lors
de la campagne électorale, et qu’il semble

avoir oubliée, ne fait que s’aggraver.
La gestion des deux semaines de conflit
avec les routiers n’a pas non plus aidé le
gouvernement. Hanté par la crainte de
voir se répéter le scénario de l’année der-
nière et la paralysie du pays qui s’était
ensuivie, Juppé a fait toutes les conces-
sions possibles en accédant, pour la part
du conflit qui concernait l’autorité
publique, à toutes les exigences des
chauffeurs-routiers, et notamment en
leur accordant un régime de retraite pri-
vilégié.
Faux pas également dans le traitement du
dossier corse. Doubler les négociations
secrètes avec la frange la plus dure des
nationalistes d’une politique ouverte-
ment répressive n’a pas porté ses fruits:
les attentats ont débordé le cadre de l’île
et se sont propagés, en 1996, sur le conti-
nent. Un des attentat a d’ailleurs visé la
propre mairie de Juppé à Bordeaux. Et
les atermoiements du gouvernement à
l’égard du pouvoir algérien et du prési-
dent Zéroual, sa «neutralité» feinte mais
maladroite, semblent être, pour partie, à
la source de la reprise de la campagne
terroriste à Paris. Comme durant la
période de juillet à octobre 1995, la capi-
tale française semble à nouveau une cita-
delle assiégée par les militaires, façon
Prétoria ou Johannesburg à la pire
époque.
À cette série de faux pas, il faudrait ajou-
ter les craquèlements qui empêchent un
gouvernement sous perfusion de navi-
guer autrement qu’à vue: craquèlements
dans la majorité, d’abord. Contesté au
sein de sa propre majorité par les balla-
duriens et par l’ancien ministre de l’Inté-
rieur, Charles Pasqua, mais aussi par le
président de l’Assemblée nationale, Phi-
lippe Séguin, et par le président de l’UDF,
François Léotard, Alain Juppé se trouve
désormais chahuté par ses parlementaires
les plus fidèles, dont certains s’opposent
par exemple au plafonnement de l’impôt
sur la fortune que propose le gouverne-
ment.
Craquèlements également de la «pensée
unique» en matière monétaire. Si, comme
s’accordent à le remarquer beaucoup
d’analystes de l’ancien président Valéry
Giscard d’Estaing, les taux de change
sont surévalués et le dollar sous-évalué
par rapport au franc et à l’euro, pour-
quoi alors ne pas remettre en cause le
dogme de la parité franc-mark? Pourquoi
ne pas permettre au franc d’utiliser ne
serait-ce que les marges de fluctuation
qui lui sont permises au sein du Système
monétaire européen? Juppé et Chirac
écartent pourtant d’un revers de main et
sans grandes justifications tout débat

ici et ailleurs

Affichant un
curieux désintérêt
pour la poli tique
intérieure, Jacques
Chirac cherche à
marquer des points à
l’extérieur. Mais les
maigres succès qu’i l
y obtient 
cachent mal 
les atermoiements du
gouvernement Juppé
et une gestion 
économique et sociale
du pays à bien des
égards désastreuse.

COUACS
EN
CHIRAQUIE

PARIS – ANTHONY KARAM
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ici et ailleurs
possible sur le sujet, alors que des voix
dissonantes se font entendre au sein
même de la Banque de France. Pourtant,
seul un débat public sur l’Europe pourrait
peut-être pousser les Français à se
résoudre aux sacrifices qu’on leur
demande pour satisfaire aux critères de
convergences définis par le traité de
Maastricht, en vue de la mise en place
d’une monnaie commune européenne.
Enfin, craquèlements en «Chiraquie». Il
faut lire, à cet égard, l’édifiant Péril sur la
Chiraquie que viennent de faire paraître
deux journalistes du Canard enchaîné,
Alain Guédé et Hervé Liffran (Ed.
Stock), pour bien mesurer l’ampleur
du système Chirac et la mainmise du
RPR sur la Ville de Paris et l’Île-de-
France depuis 1977. Les rouages de la
gestion douteuse de l’ancien maire
sont à ce point complexes et l’opacité
a si longtemps été la règle que le sys-
tème ne semble pas devoir s’effondrer
d’un seul coup, mais petit à petit.
Pourtant, à chaque fois que des
«affaires» se rapprochent dangereuse-
ment du pouvoir actuel, celui-ci a du
mal à masquer son embarras, voire
son affolement. Ainsi de l’héliportage
rocambolesque et manqué, supposé
ramener en France le procureur
d’Evry, en vacances dans l’Himalaya,
pour éviter que Xavière Tibéri, la
femme du maire de Paris, ne soit mise
en examen. Elle le sera malgré tout,
début, décembre, pour recel et
détournement de fonds publics. Ou
encore le placement en garde à vue de
Louise Yvonne Casseta, protégée du
secrétaire général du RPR, Jean-Fran-
çois Mancel, et surnommée «la cas-
sette» en raison de son rôle présumé
de trésorière officieuse du parti gaul-
liste. Pas moins d’une douzaine d’autres
affaires visant des proches de l’ancien
maire de Paris sont instruites par les
juges. Plantu, le caricaturiste du Monde,
ne représente plus ces jours-ci Chirac
qu’affublé d’un double, une sorte de
négatif en noir, qui serait la face sombre
du président.
Chirac et Juppé sont d’ailleurs critiqués
avec un certain sarcasme par la majorité
de la presse anglo-saxonne. Dans son édi-
tion du 9 décembre, l’hebdomadaire amé-
ricain N ewseek  s’interroge, non sans
laconisme, sur les «W ise Guys» (le prési-
dent et son Premier ministre): «W hy
brains aren’t enough – If Chirac and
Juppé are so clever, how come France is a
mess?» Alain Juppé atteint des records
d’impopularité (environ 20%  d’opinions
favorables, c’est-à-dire presque aussi peu
que l’ancien Premier ministre Edith Cres-

son), mais l’actuel Premier ministre
semble toujours bénéficier de la confiance
du chef de l’État. Comme une panacée,
on promet tout au plus un remaniement
ministériel qui ne devrait pas tarder à
intervenir. La France et, au premier chef,
son gouvernement, vont donc mal. Mais
voilà, les institutions de la Ve République
sont telles que son président peut se per-
mettre d’être ailleurs qu’en première
ligne. Le président préside...
Où est donc Jacques Chirac? Au Japon!
Et, de fait, ce n’est qu’à partir de l’Ex-
trême-Orient que le président français a

justifié, lors de son voyage de la fin
novembre, la politique de son gouverne-
ment et de la rigueur qu’elle induit: «Il
n’y a pas d’autre voie, il n’y a pas d’autre
solution» même s’il «faut probablement
mieux  [l’]expliquer». Chirac est égale-
ment au sommet franco-africain d’Oua-
gadougou. Là, il donne des leçons de
«gouvernance» aux pays africains. Or,
sur l’Afrique, la France est bien mal pla-
cée pour ce faire: indépendamment de
son image ternie sur le continent par l’ex-
pulsion manu militari des occupants de
l’église Saint-Bernard, il y a eu son inca-
pacité à engager une action concrète dans
l’est du Zaïre, en novembre, sans l’accord
des États-Unis, ainsi que l’opposition
ouverte affichée par le gouvernement
rwandais, qui ont sans nul doute réduit la
marge de manœuvre et la crédibilité fran-
çaises dans cette région du monde. Lors

de la commémoration d’un monument
aux morts le 11 novembre dernier, Chi-
rac a même cru bon d’exalter, dans un
discours à tout le moins suranné,
«l’œuvre civilisatrice de la France au
Maghreb: (...) Pacification, mise en
valeur des territoires, diffusion de l’ensei-
gnement, fondation d’une médecine
moderne...» En quelque sorte, une rétho-
rique... pré-gaulliste!
Mais le président cherche aussi dans
d’autres sphères – et là encore vainement
– à contrecarrer l’influence des États-
Unis. Parce qu’il ne suffit pas d’avoir le

verbe haut (en 1995, au sujet de
la guerre en Bosnie et, en 1996,
sur le Liban ou vis-à-vis d’Is-
raël), Chirac cherche à marquer
des points à l’ONU et à
l’OTAN. Mais, quand il
demande aux Américains une
«européanisation concrète» des
états-majors de l’OTAN, c’est-à-
dire que les trois commande-
ments régionaux soient désor-
mais confiés à des Européens, il
se retrouve presque isolé parmi
ses partenaires. Il met sciemment
la barre trop haut pour pouvoir
voir son exigence satisfaite et ne
pas perdre son pari. Ce faisant,
Chirac place le malaise des rela-
tions franco-américaines au
cœur même d’une organisation
qui a singulièrement d’autres
chats à fouetter, ne serait-ce
qu’en Bosnie. Thomas Fried-
man, éditorialiste au N ew York
Times, peut alors railler les
ambitions françaises de com-
mander la VIe Flotte américaine!
(«Look  here, France, you’re not
going to get the six th fleet»,

N YT du 2 décembre 1996).
Sur l’ensemble de ces sujets, intérieurs et
extérieurs, le président ne s’explique que
rarement devant les Français. Jusqu’à son
apparition télévisée à la mi-décembre, et
très loin d’une omniprésence médiatique
à l’américaine – qui a elle aussi ses vices –
Chirac n’était plus intervenu auprès de
ses concitoyens depuis le… 14 juillet.
Il n’y a pourtant pas d’autre politique
envisageable, nous dit-on. Pour reprendre
le cinéaste Jean-Luc Godard (qui, au
demeurant, s’exprimait sur un tout autre
sujet), c’est «Mission impossible diront
les bonnes âmes à la mode. Disons démis-
sion possible.» Car c’est bien une poli-
tique de l’autruche qui semble aujour-
d’hui prévaloir autant à Matignon qu’à
l’Elysée. De grand dessein, personne ne
semble être porteur. 

A. K.

D.R.
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U N ÉPIGRAMME ANGLAIS DU XVIe

SIÈCLE dit que la trahison ne paie
jamais, car si c’était le cas, nul n’oserait
l’appeler trahison. Le 15 novembre der-
nier, l’un des personnages les plus énig-
matiques de l’histoire contemporaine des
États-Unis, Alger Hiss, est mort à New
York. Jusqu’à la fin, on ne saura pas si
cet homme de quatre-vingt-douze ans
était un traître accompli ou bien une
innocente victime de la chasse aux sor-
cières anticommuniste des années 1947-
1954. 
Le cas Alger Hiss est, d’une certaine
manière, l’affaire Dreyfus à l’envers. Au
banc des accusés, l’un des plus brillants
produits de l’élite américaine de la côte
est. Janny Smith, journaliste au N ew
York  T imes (International Herald Tri-
bune, 18 novembre 1996), en évoque les
grandes lignes. En 1948, un certain Whit-
taker Chambers comparaît devant le
House Un-American Activities Commit-
tee (HUAC), le comité de la Chambre des
représentants institué en 1938 pour com-
battre les influences fascistes et commu-
nistes aux États-Unis. Chambers, ancien
agent soviétique et rédacteur à la revue
Time, annonce à grand fracas que dans
les années 30, il avait fait partie d’une
organisation dont le but était d’infiltrer
des agents ou des sympathisants commu-
nistes à l’intérieur du gouvernement amé-
ricain. Devenu un anticommuniste fer-
vent, Chambers est là pour dénoncer et il
identifie Hiss, entre autres, comme l’un
des membres de cette organisation. 
Hiss nie tout. Mais à la différence des
autres accusés, il le fait devant les tribu-
naux, donc sous serment. En 1950,
Chambers et une ancienne militante com-
muniste, Hede Massing, réussissent à
convaincre un tribunal fédéral que Hiss
était bel et bien un agent soviétique. Ce
dernier est alors condamné à cinq ans de
prison pour parjure. Ancien assistant de
Franklin Roosevelt et président de la Car-
negie Foundation for International Peace,
Hiss devient vite la coqueluche des libé-
raux américains, enfants du N ew Deal.
Pour eux, il est inconcevable que cet avo-
cat diplômé de la Harvard Law School, ce

proche de deux légendaires magistrats –
Felix Franfurter et Oliver Wendell
Holmes –  soit un agent de la NKVD. 
Pourtant, pour Evan Thomas (N ewsweek
25 novembre 1996), Hiss était probable-
ment coupable. Il voit surtout une autre
dimension du «mélodrame américain»
que constitue le cas Hiss: un événement
qui a fait resurgir «les divisions idéolo-
giques et de classe» à l’intérieur de la
société américaine. Pour les opposants du
N ew Deal, Hiss représentait la cible par-

faite et tant attendue qui permettait de
s’en prendre à la politique libérale de
l’administration Roosevelt, sinon au pré-
sident lui-même. Pour d’autres, comme ce
jeune congressman républicain de Cali-
fornie et membre du HUAC, Richard
Nixon, c’était l’occasion rêvée pour se
faire un nom à l’échelon national tout en
rendant la pareille à ces nababs de la côte
est qui dominaient les destinées de la
République depuis ses débuts.
L’un des plus influents de ces nababs était

© UPI-Bettmann

Alger Hiss
françaiseversion
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Dean Acheson, sous-secrétaire puis,
secrétaire d’État dans l’administration du
président Harry Truman. Avec sa stature
imposante, sa moustache blanche taillée
en guidon de vélo et ses costumes coupés
au cordeau, Acheson semble faire partie
de cette aristocratie anglaise pour
laquelle l’aristocratie américaine a tou-
jours eu un faible. Quand Acheson
essaiera de venir au secours de Hiss, il se
verra publiquement vilipendé lui aussi, et
sera accusé par certains membres du
HUAC de dissimuler des sympathies pro-
communistes. 
Dans son livre Les délateurs, Victor
Navasky montrera l’étendue de la haine
suscitée par l’épisode Hiss. Devant le
HUAC, Acheson entendra le sénateur
Hugh Butler du Nebraska dire de lui: «Je
vois cet individu, son air infatué, sa coupe
britannique et ce new-dealism, cet éternel
new-dealism qui se dégage de tout ce qu’il
dit et de tout ce qu’il fait, et j’ai envie de
m’écrier: Assez, assez! Vous êtes respon-
sable de tous les malheurs des États-
Unis.» Le paradoxe est surprenant: un
membre de l’élite conspué autant pour
son allure hautaine que pour son soutien
à l’un des plus remarquables projets
sociaux de l’Amérique. 
Mais y avait-il des preuves de la culpabi-
lité de Hiss? Une des accusations princi-
pales portées contre l’ancien assistant du
président était qu’il avait livré aux Russes
les détails de la position américaine à la
conférence de Yalta. Pavel Soudoplatov,
le maître-espion soviétique responsable,
entre autres, de l’assassinat de Léon
Trotsky, offre un argument des plus inté-
ressants dans son livre Missions spéciales.
Soudoplatov écrit, en effet, que dans la
liste de portraits psychologiques établie
par la NKVD, «Hiss figurait parmi les
sympathisants acquis aux  intérêts de
l’Union soviétique». Il ajoute cependant
que «rien n’indiquait qu’il pût être un
agent rémunéré ou passé sous [la] coupe
de [l’URSS]».
Pour Soudoplatov, citant un ancien col-
lègue de la GRU, le service de renseigne-
ments militaires soviétique, Hiss avait
collaboré avec une cellule d’espionnage
communiste dans les années 30. À
l’époque de Yalta, continue Soudoplatov,
il avait peut-être fait partie d’un réseau
officieux de renseignements du président
Roosevelt. Connaissant non seulement les
sentiments pro-soviétiques de Hiss mais
aussi son adhésion à la cellule commu-
niste, le président et son assistant Harry
Hopkins l’auraient utilisé pour faire pas-
ser des messages confidentiels à l’URSS.
C’est pour cela, tente d’expliquer Soudo-
platov, que Hiss n’a pas été immédiate-

ment désavoué par le gouvernement amé-
ricain après son accusation.  Pour les ser-
vices russes, ajoute Soudoplatov,
«lorsque W hittaker Chambers témoigna
contre Hiss, cela fut ressenti par nous
comme un grave revers pour les activités
d’espionnage du GRU en territoire amé-
ricain».
Comme par hasard, quelques jours après
la mort de Hiss, le Federal Bureau of

Investigation (FBI) annonçait qu’il avait
arrêté Harold Nicholson, agent de la CIA
depuis seize ans, pour avoir vendu des
informations à la Russie. Parmi ces infor-
mations, l’identité des agents que Nichol-
son avait lui-même formés. D’après
David Johnston et Tim Weiner, journa-
listes au N ew York  T imes (International
Herald Tribune, 22 novembre 1996)
Nicholson aurait gagné 2,7 millions de

dollars pour ses services.  De même qu’un
autre traître notoire de la Company,
Aldrich Ames, Nicholson travaillait non
pas pour des raisons idéologiques mais
surtout pour de l’argent. 
Peut-on voir là une morale?  Avec l’an-
nonce de la fin des idéologies, est-ce que
la destinée d’un traître est-elle d’être aussi
un vorace? Si Hiss était réellement cou-
pable, s’il est vrai qu’il ne s’est jamais fait

payer pour ses services, peut-on dire que
du fond de sa tombe il reste, d’une cer-
taine manière, un traître noble? Richard
Nixon disait de lui que si le peuple amé-
ricain connaissait son véritable caractère,
il «le ferait bouillir dans de l’huile.» Peut-
être. Mais une chose est sûre, en tout cas,
on ne pourra jamais dire de lui qu’il est
mort pour une poignée de dollars. 

MICHAEL YOUNG

françaiseversion

D.R.

Merci, Hiss!
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Tous les ans, sur le bord du beau Danube bleu, c’est la valse à mille
temps des jeunes premiers du Gotha international. Une viennoiserie
de chic et de charme qui  remonte aux Habsbourg. Autant en
empor te le bal.

deVisu

LE BAL
DE L’OPÉRA DE VIENNE
THOMAS KERN, LOOKAT
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T HOMAS KERN EST NÉ EN 1965 À

BRUG, EN SUISSE. Il a fait des
études de photographie à la Höhere
Schule für Gestaltung à Zurich. Il a
filmé pour la télévision et a participé à
la réalisation de documentaires. Il tra-
vaille en free-lance depuis 1989. Ses
principaux centres d’intérêt ont été
l’Irlande du Nord, le Moyen-Orient,
l’Iran, le Daghestan, l’Azerbaïdjan, le
Kurdistan, et pour les trois dernières
années, la guerre en ex-Yougoslavie.
Membre fondateur de l’agence Loo-
kat, il enseigne aujourd’hui le photo-
journalisme à la Höhere Schule für
Gestaltung. Ses photos ont été
publiées dans de nombreux journaux
et magazines comme Du, Facts, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, Stern, The
Independent, Der Spiegel, Libération.
Lauréat du World Press Photo en
1996 dans la catégorie «Vie quoti-
dienne» pour son travail sur l’Iran,
Thomas Kern est basé à Zurich, en
Suisse.

PARLER DU BAL DE L’O PÉRA DE VIENNE
c’est évoquer l’un des événements les

plus romantiques et les plus étincelants
de l’agenda mondain international. L’en-
trée solennelle des jeunes gens accompa-
gnés des débutantes dans la salle de bal,
les premiers accords de «la Polonaise», le
ballet d’ouverture, la danse des jeunes
couples et, enfin, la première valse qui
convie les élégants invités à rejoindre la
piste de danse, composent une image
«glamour» qui donne envie au monde
entier d’y participer un jour. 
Dès le début, le bal de l’Opéra de Vienne
fut un événement mondain de premier
ordre. Il prolongeait les soirées dansantes
du Redoutensaal et des palais aristocra-
tiques de Vienne qui avaient connu leur
apogée avec les superbes bals et récep-
tions donnés pendant le Congrès de
Vienne. L’Histoire en a retenu l’expres-
sion que «le Congrès ne siégeait pas, il
dansait». En 1854, quand le jeune empe-
reur François-Joseph a décrété que
Vienne serait bientôt remodelée, il ajouta
que «la nouvelle maison de l’O péra ne
serait pas seulement apte à recevoir des
opéras et des ballets, mais qu’elle serait le
rendez-vous de bals d’opéra appropriés.»
De 1877 jusqu’à la Première Guerre
mondiale et de nouveau après 1921, le
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nouvel Opéra a abrité les soirées légen-
daires de la Saison du Carnaval. Le pre-
mier bal de l’Opéra officiel, en janvier
1935, a surpassé de loin tout ce que la
maison avait déjà vu. «Le spectacle de
l’énorme auditorium et de la scène était
ex traordinaire. C’était comme un rêve
chatoyant fait de lumière, de plantes et
de fleurs, il y avait de la musique par-
tout...»
Le 12 mars 1945, l’opéra a été presque
totalement détruit. Les cérémonies de

réouverture n’auront lieu qu’en
novembre 1955, et le 9 février 1956, le
premier bal de l’Opéra d’après-guerre
captive à nouveau la jet-set internatio-
nale. Le journal autrichien Die Presse
écrivait: «En fait, le Bal de l’O péra n’ap-
partient plus seulement à V ienne, il est
devenu partie intégrante de l’Europe.
C’est une soirée que le monde entier nous
envie.» Les rois, les hommes d’État, les
politiciens, les industriels et une kyrielle
d’artistes ont déjà réalisé leur rêve de
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deVisu

prendre part à cet événement unique.
Une réception au Bal de l’Opéra de
Vienne est devenue, au fil du temps, l’oc-
casion de célébrer quelque chose de spé-
cial, que ce soit un anniversaire ou une
cérémonie familiale privée.  Avoir une
loge au bal de l’Opéra rend la fête encore
plus réjouissante. Et pour les quelque
deux cents couples de débutants, cela
reste, bien sûr, la façon la plus tradition-
nelle et la plus élégante de se faire intro-
duire dans la société, comme le montrent
les photos de Thomas Kern.

On peut rêver. Pas longtemps. Car voici
les conditions: le tarif d’entrée est de 180
dollars, la redingote est obligatoire pour
les hommes et les femmes doivent revêtir
une robe longue de gala. La location
d’une loge dans la première ou la seconde
rangée va de 11 300 à 10 600 dollars.
Une loge privée dans les autres rangées
vaut 6500 dollars. La réservation d’une
chaise à une des tables coûte, pour deux
personnes 270 dollars (le prix ne com-
prend pas un seul verre et encore moins
un repas).
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Ah! qu’il était joli
le Liban de papa
«Vous connaissez le Liban?
Je secouai la tête.
– Le soir, le ciel est comme du
vin, et les ombres qui tombent
sur les terrasses sont nimbées
de lumière violette. Au-dessus
de votre tête, des plantes grim-
pantes: des treilles de vigne et
d’autres plantes qui ont de
grosses fleurs parfumées. Tout
est silencieux, chaud et doux:
l’atmosphère même dans
laquelle les grands mythes
sont nés. Et les images que
vous voyez par les yeux de
l’esprit vous semblent plus
réelles que la chaise sur
laquelle vous vous asseyez... Je
donne dans le lyrique, comme
vous pouvez voir.»

Eric Ambler, L’affaire Deltchev

Ah! qu’il était joli
le Liban de papa
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LONGTEMPS JE ME SUIS LIVRÉ À CE JEU
CRUEL. Celui d’emmener avec moi ma

mère en visite à ce qui, jadis, avait été le
centre-ville de Beyrouth. Là, tous les
quelques mètres, avec une insistance
sadique, je lui demandais de situer pour
moi ce qu’il y avait ici, où était quoi et
qu’est-ce qui était où. Ce qui, au début
fusait comme des certitudes, très vite s’ef-
fritait contre le paysage lunaire pour lais-
ser place à l’hésitation, puis à l’embarras.
Les yeux se faisaient interrogateurs, se
détournaient, s’embuaient peut-être.
Ensuite, l’irritation comme une pudeur de
l’impuissance: «Oh, je n’en sais plus rien!
Partons, veux-tu?» Et la Moreau chan-
tait: «J’ai la mémoire qui flanche, j’me
souviens plus très bien...» Le Liban de
papa? «Était-il beau, était-il laid. J’me
souviens plus de rien...».
Amnésie contre nostalgie.

FLASH-BACK. LE LIBAN DE PAPA, et c’est là
l’un des adjuvants du mythe lui-même,
défiait toute description unilatérale, toute
taxinomie exclusive.
Côté jardin d’abord. Pour les thurifé-
raires du libanisme, ce pays pouvait s’en-

orgueillir d’avoir été doté par ses pères
fondateurs de l’un des «rares régimes
démocratiques et parlementaires de la
région», d’une économie ouverte et libé-
rale, comptant parmi les plus perfor-
mantes de celles qui l’entouraient, et
d’une vitalité sociale et culturelle remar-
quable, dont attestait la richesse d’un
microcosme intellectuel accueillant tous
les Salman Rushdie de l’est et du sud de
la Méditerranée.
Côté cour, maintenant. Pour les détrac-
teurs de la «République marchande» et
vénale, le système politique libanais
n’était qu’une parodie, façade derrière
laquelle se cachaient, irréductibles et fri-
gorifiés par une oligarchie complice, fac-
tionalismes, clientélismes, régionalismes
et communautarismes en tous genres; en
guise de réussite économique, les mêmes
ne voyaient là que du beurre fait sur le
malheur des autres ou sur le dos de leurs
choix aventureux, un beurre bien rance,
d’ailleurs, avec ses relents de déséqui-
libres structurels et ses poches de misère;
et ce qui était vanté comme une société
ouverte à toutes les individualités créa-
tives n’était pour eux qu’un ramassis de

marchands d’art de breloque, pour qui le
coup tordu tenait lieu de savoir-faire.
Idéalisation contre démonisation. Pays
schizophrène jusque dans son essence.
Dès 1976, réfléchissant à ce qui aurait
conduit au désastre, l’historien Kamal
Salibi écrivait: «Le Liban a été deux
choses différentes en même temps: pays
des L ibanais, mais aussi pays de tout le
monde (...) Pour continuer à l’être, il était
nécessaire qu’il soit, à la fois, bien géré
par ses propres citoyens et respecté de
tous les autres. À  la longue, aucune des
deux  conditions n’aura été remplie.»

ÉTAIT-IL VRAIMENT BEAU LE LIBAN DE
PAPA? Entre le pays d’hier et celui d’au-
jourd’hui gît la guerre; et cette question.
Que l’on se pose et se repose, jusqu’à
l’obsession, le regard rivé au passé,
chaque jour un peu plus, à mesure que le
glauque des couleurs du présent l’en
détourne. Avec toutefois le risque que la
nostalgie, quand elle s’installe, nous
rende gâteux.
Exemples. À l’heure où le débat social du
moment nous assène le «million de
pauvres», en oublierait-on donc que le

Papa, maman, le Liban et moi...
DU BON USAGE DE LA NOSTALGIE
JOS
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Liban «d’avant», c’était aussi celui des
«4%  de possédants», celui de la «tughma
maliyya», des «suceurs de sang du
pauvre», et des «banquiers cupides»? À
l’heure où les salons bruissent des
rumeurs de parties fines et autres «sexe &
drogue», en oublierait-on SAS-Mort à
Beyrouth et les alcôves de Madame Afaf?
Rien de nouveau sous le soleil. Le
«miracle libanais» supposé expliquer l’in-
explicable de la main invisible présidant à
la destinée économique du Liban, ce
fameux miracle, c’est en partie à coups de
trique qu’il fonctionnait. Réécoutez donc
«Bin nisbé la boukra, chou?» pour com-
prendre que dans le pays «des services»,
il fallait, parfois, savoir sacrifier sa
femme aux appétits du ajnabi pour pou-
voir – oh! rien qu’à la marge – participer
aux miettes du festin. 
Entre le Liban de papa et le mien, la
guerre. Rien que la guerre? Rien de
moins, en tout cas. Certains en ont dit
qu’elle aura eu les effets de rattrapage,
pour la société libanaise – et surtout pour
sa bourgeoisie –, de ce qu’ont été, en plus
condensé, les «révolutions» nationalistes
des années 50 et 60 dans des pays comme
l’Égypte, la Syrie, ou l’Irak. Relisez donc,
aussi, Le Tarbouche pour fleurer, si
besoin en est, le parfum ineffable de que
pouvait être un Orient cosmopolite, indo-
lent et dilettante. Mais que ces mêmes
pages ne vous leurrent point. Non loin
des khawaga suaient les fallahins, et à
Beyrouth, tout près des Caves du Roy
dormaient les Chiclet’s boys... Deux pays
– ou plus – qui vivaient côte à côte, qui

s’ignoraient l’un l’autre, qui s’ignoraient
eux-mêmes. Qui s’ignorent toujours.

M AIS ALORS, RIEN N’A VRAIMENT DISPARU?
Peut-être rien de plus qu’une indéfinis-
sable mais délicieuse insouciance qui
donnait à penser, le plus imprudemment
du monde, que des états comme ça, ça
pouvait durer indéfiniment. Quelque
chose, comme une légèreté de l’être,
qu’aura brisé la guerre. Une guerre dont
on aura compris trop tard qu’elle ne pou-
vait produire que du mauvais pareil,
sinon du pire.
Était-il beau, le Liban de papa? À tous
ceux qui, de tous bords, ont cru le grand
soir arrivé et qu’une aube nouvelle était
au bout du RPG, on devrait retourner la
question. Car, enfin, s’il n’était pas relui-
sant, ce Liban, il avait à coup sûr toutes
les chances de l’être moins encore après
que les foudres eurent été lâchées. Ce sera
au moins ça de gagné, et encore, pas pour
tous les puristes de la violence fonction-
nelle: comprendre – cette fois pour de
bon? – qu’on n’a jamais embelli Quasi-
modo en lui cassant la gueule. Attention,
cliché? Voilà que se ramène encore la
sempiternelle querelle «réforme ou révo-
lution»? Disons qu’ici, c’est plutôt de
techniques de chirurgie esthétique qu’il
s’agit et, en la matière, jamais encore la
guerre n’a figuré la thérapie la plus
douce. 

VOUS AVEZ DIT SCHIZOPHRÈNE? Dr Jekyll
et Mr Hyde... Au-delà de la perception
idéologique que l’on voulait en avoir, le

Liban d’hier tenait réellement du pire et
du meilleur. Ce n’était pas, bien sûr, que
le Cénacle, mais ce n’était pas, non plus,
que «Crotale», Intra et compagnie. Ce
n’était pas celui-ci OU celui-là. C’était
probablement celui-ci ET celui-là. Était-
ce un hasard si Chiha s’habillait en pen-
seur et en banquier?
L’un ET l’autre; l’un EST l’autre. Est-ce à
dire que l’on ne pouvait avoir la chose
sans son contraire, la lumière sans
l’ombre; plus encore, que la seconde était
une condition de la première? Schizo-
phrène, ce pays l’est encore aujourd’hui;
plus que jamais peut-être. Mais alors, que
diable manque-t-il pour que ça marche de
nouveau? Comme avant...
Seulement l’histoire ne ressert presque
jamais les mêmes plats. On raconte que
Yasser Arafat, «le Vieux» qui, lui, en
connaissait un bout – et un bon –,
confiait à un ami, il y a vingt ans déjà
quand la guerre n’en était encore qu’à ses
débuts: «Khalass, le L iban que tu connais
est fini... Et le L iban à venir sera une
toute autre chose. Si tu peux  vivre dans
n’importe quel autre L iban, c’est ton
affaire; mais si tu ne peux  vivre que dans
ce L iban que tu as connu, cherche-toi dès
maintenant une nouvelle place où sauver
ta tête».
Alors, mon Liban ou celui de papa?
N’était-ce pas Gramsci qui, lui aussi, en
connaissait un bout en matière de chan-
gement, qui disait qu’une révolution
imparfaite, c’était «le vieux  monde qui
meurt et le nouveau qui n’arrive pas à
naître»?
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ANNÉES 60: AVANT LA GUERRE DE JUIN
et bien après les «événements» (de

1958), avant  les échos locaux de la
guerre du Vietnam et le «putsch des colo-
nels».
L’âge d’or: Baalbek et son Festival inter-
national, le Festival international du
cinéma à l’Hôtel Phoenicia, les tournées
internationales des Galas Karsenty au
Théâtre du Casino du Liban, la revue
internationale de Charley Henchis à la
Salle des Ambassadeurs
du même casino, le Bal
des Petits Lits Blancs
(international lui-aussi),
sans parler de l’aéroport
non moins international
– vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et trois
cent soixante-cinq jours
par an – dont le tarmac
était encore un lieu sûr
pour les avions, leurs
passagers et ceux qui les
recevaient, internatio-
naux ou pas.
L’âge d’or: une si petite
ceinture de pauvreté,
juste de quoi raconter la
dernière de Marie-
Chantal pour détourner
l’attention des touristes
fraîchement débarqués, si peu de pro-
blèmes qu’il fallait avoir vraiment l’esprit
dérangé pour aller chercher au tréfonds
de soi un vague sentiment de culpabilité.
Heureux temps où charité bien ordonnée
s’accomplissait au détour d’un petit quart
d’heure tous les mois  dans les taudis de
la Quarantaine où il était de bon ton
d’avoir ses protégés. 
L’âge d’or: fallait-il abandonner Boy et
Sarkis  pour se faire coiffer par Alexandre
ou Odile, prestigieux étrangers arrivés
avec la vague d’internationalité? «Ma
chère, ma mère ne jure que par Boy. – Et
la mienne, ma très chère, n’accepte de
confier sa tête qu’aux  rouleaux  de Sark is,
mais tout ça devient bien trop local pour

nous!»
Fallait-il quitter Bab Edriss, les  raqwés
de café chez Massoud et les chocolats
mous à la  Pâtisserie Suisse, tourner le dos
à Souk al-Tawilé et aux coupons de soie
ou de laine peignée de Saddi, Akoury et
consorts que l’on confiait aux mains
expertes des premières de Samaha,
Khoury et Chantal pour se jeter avec
délices dans les faubourgs d’hier nouvel-
lement parés d’enseignes in english bigar-

rées, déguster l’expresso italien du Horse
shoe et s’adonner à la facilité du prêt-à-
porter français chez Mylady?
L’âge d’or: rien, mais rien ne nous fera,
en revanche, renoncer à Souk al-Franj et
à ses portefaix aux grands paniers
d’osier. «Ma chère, ma mère en avait tou-
jours deux  ou trois qu’elle arrivait à sur-
charger de primeurs, fromages et charcu-
teries de France, champignons frais et
autres raretés, pour un quart de livres
chacun... Je crois que le tarif en cours
était de dix  piastres, alors ils étaient vrai-
ment contents, que veux-tu, il faut bien
que ces gens-là vivent», s’entendait-on
dire à la jeune personne qu’on retrouvait
quelques semaines plus tard chez Spin-

ney’s talonnée par chauffeur et soubrette
poussant des chariots pleins à ras bord de
comestibles sous-boîtés ou congelés que
l’on chargeait ensuite dans les coffres
abyssins de longues américaines aux ailes
élancées.  
L’âge d’or: fallait-il faire sienne la que-
relle des anciens et des modernes et adhé-
rer au clan du journal Le Jour pour
dédaigner les vielleries de L’O rient, ex-
«plus fort tirage du Moyen-O rient» et

ceci sans savoir qu’un
Jour on verrait  poindre
à l’Orient l’astre bicé-
phale que l’on nous sert
aujourd’hui avec notre
café du matin? Fallait-il,
oubliant la bataille que
se livraient Antoine et
Khayat à coup de
langues étrangères, se
mondialiser culturelle-
ment à la Librairie Inter-
nationale rue de Phéni-
cie puis, prenant des
chemins de traverse,
s’engouffrer discrète-
ment sous le portail
vétuste du restaurant
Dimitri pour parler poé-
sie, devant une tasse de
thé, sous le jasmin du

jardin?
Et puis, transitant par le Starco pour se
donner un alibi, se précipiter rue Kantari
pour admirer Mathieu pratiquer l’art ins-
tantané et pousser des geignements de
bagnard en vidant des dizaines de tubes
de couleurs sur des toiles que l’on s’arra-
chait aussitôt à prix d’or. Heureux temps
où de fugitifs  instants entre cocktail et
dîner suffisaient pour griffonner des vers
que l’on allait aussitôt montrer  au grand
poète du moment ou à son ex-professeur
de français!
Belle époque où, dans les salons, Jean-
Louis  se disait pour Barrault, Herbert
pour Karajan, où Roger s’appelait Plan-
chon et Maurice se prononçait Béjart, où

Fragments expurgés 
des carnets d’une jeune fille

pas très rangée
CLAUDE EDDÉ 

D. R.



L’O RIEN T-EXPRESS    31  JAN VIER 1997

Georges joutait avec Argengeorge au
long de mémorables  soirées.
Trépidante époque où les nassériens par-
laient l’arabe, les nationalistes arabes
l’anglais, la gauche le français et où les
espions étaient polyglottes.       
En ce temps-là, croyait-on vraiment sor-
tir des sentiers battus en tournant le dos
à l’international pour revenir à l’authen-
tico-local et s’encanailler gentiment au
Hajj Daoud devant un verre de thé et un
narguilé, chanter jusqu’au matin avec le
joueur de ‘oud de chez Salim, aller écou-
ter le hakawati de Saïda, faire des virées
à Chemlane pour cueillir la menthe du
fattouch que concoctait avec art et
délices le patron-au-gros-nez-rouge du
café de la Sakhra?
Croyait-on vraiment qu’après les nuits
passées pour savoir s’il fallait prêcher
l’international au féminin, qu’après le
foul chez Ajami ou le sahlab-en-face-de-
L’Automatique pour assouvir les frin-
gales des petits matins, croyait-on vrai-
ment que, comme le chantait les copains,
il ferait beau demain?
Ces temps-là sont révolus, ils ne revien-
dront plus.

BUS-SCOPE. ENTRE CHAMP DE
M ARS ET ÉTOILE, DANS LE 92

PARISIEN, je transporte mon Centre-
ville. Reconstruit cinéma après
cinéma. Repères mouvants. Émou-
vants. Si je tiens bien l’Empire, en
haut, le Bourj est une page blanche,
et le Rivoli, en bas, style radio des
années trente (d’avant-guerre...
quelle guerre?), le Dunia, lui,
m’échappe. Pas important le Dunia.
Quoique... Je sais que c’était en face
du bureau de mon oncle Panaï. De la
fenêtre, les longs après-midis d’ennui
en attendant maman «qui fait ses
emplettes» à Souk-Tawilé... Déposée
là, paquet, dans la moiteur de juin,
sous le regard compatissant d’Élias,
homme à tout faire de l’oncle, je me
gave de l’affiche du Dunia. La dame
en face -dans le 92-rose aux joues,
cheveu rare, œil racoleur, quête mon
regard complice: «Hum... le Noir, là,
pensez-vous, il ne cèdera pas sa place
à la dame qui...» J’esquive. Pas là du
tout. Le Dunia, peu de gens s’en sou-
viennent. Ce n’était pas une de ces
salles qui comptent. Rien à voir avec
le théâtral Roxy – en haut –, velours
pourpre et encorbellements rococo.
Juste un trou noir avec écran. Un son
qui débordait par vagues, jusqu’au
rebord de ma fenêtre... mystère des
bruits, des voix, des détonations (!).
Dans cette ruelle partant de la place
– dite en même temps des Canons! et

des Martyrs!!-,
côté Souk des
Bijoutiers, où
nichait la rutilante
boutique-caverne
alibabaesque de
mon grand-père
Tanios Gholam.
Ou encore côté
Sainte-Nouriyyé.
Mais à quelle hau-
teur? Les rues glis-
sent, fuient se
débinent.
Devant la vitrine
de Vuitton, une
grappe de Japs
candidats à l’ac-
quisition d’objets
griffes LV. Tiens,
la dame est des-
cendue. Son Noir

itou. Quelqu’un explique derrière
moi. «Tu sais, ils ont passé ce truc
très connu, pom, pom, pom, pom!»
«Vouai, vouai», fait-elle voix morne,
ton pénétré. «De Bétovène, tu sais.»
«Vouai, vouai...»

Nous disions «Beethoven», h bien
aspiré, à la germanique, respectueux
de toutes les langues, de toutes les
saveurs. Culture sourcilleuse, sou-
cieuse. Distance et révérence... Sou-
mission? Courtoisie plutôt, sans
appropriation, avec des pincettes.
Choses précieuses, de là-bas, de
périlleuse fréquentation. Comme les
chaises Louis XV, les millefeuilles ou
les Gallé. À manier délicatement. À
prononcer, à prendre en bouche déli-
catement. Delicatessen. Les u sur-
tout. Et les e muets. Traîtres les e
muets. Maman veillait à dire
«opera» (opéra? que fi!).
Terminus. Je n’ai pas su replacer le
Dunia. Tant pis. Au moins j’aurai
débusqué le Hollywood  tout en
haut, entre le fromager et l’antre aux
joueurs de tric-trac. Il s’est imposé
d’un coup. À cause du premier film
indien de mes treize ans, « Mangala
fille des Indes». Vu et revu. Chanté
et rechanté, en famille et en chœur.
Épidémie beyrouthine. Lui, ça fai-
sait: laï, laï, lé, laï laï, laï laï zoum...
Pas du Bétovène, évidemment.

Cinéma, cinémas
SAMIA AKL

I.M.A.

Non, ce
n'est  pas
C houchou,
mais son
fi ls qui
joue au
père d ans
le fi lm  d e
Jocely ne
Saab ,
Histoire
d 'une Star

D. R.

D. R.
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ÀPARTIR DE L’ÂGE DE VINGT-DEUX ANS,
j’eus, comme ce chiffre l’indique,

deux existences et deux chambres à cou-
cher. Une chambre d’enfant, sous le toit
famillial, encore encombrée de soldats de
plomb et de bibelots en prochaine et une
chambre d’amant, comme j’aimais l’appe-
ler, située dans le centre de la ville et louée
sous un nom d’emprunt à un propriétaire
«averti», qui n’hésitait pas à hausser le
prix de sa discrétion, un mois sur deux…
Dans ce quartier bourré de vie et qui n’est
plus aujourd’hui qu’un beau tas de ruines
refroidies, on rencontrait qui on voulait.
Des fils à papa dans mon genre, habillés
«comme à Paris» chez l’Arménien de la
rue Georges-Picot, des artistes encore hési-
tants sur la marche à suivre, des mendiants
plus ou moins fiables, des vendeurs ambu-
lants qui hurlaient le prix d’un kilo de
fruits comme on annoncerait l’arrivée d’un
prophète, des prostituées bien sûr, liba-
naises, grecques ou égyptiennes qu’on
pouvait aimer sans remords et sans aveux
puisque avec elles nous ne trompions pas

nos mères. Nous ne disions pas: «je vais au
bordel», nous disons «je vais suivre une
rumeur»… et les «rumeurs» portaient bien
leur nom car ces femmes avaient assuré-
ment de l’avance sur notre avenir. Elles ne
s’étonnaient de rien, elles résorbaient l’ex-
cès de vie qui traînait dans l’air, elles res-
pectaient le multiconfessionnalisme de nos
fantasmes, au fond, elles contribuaient à
maintenir l’ordre... Elles connaissaient, sur
le bout des doigts, cette part inavouable de
nos désirs qui allait fatalement se frayer,
un jour ou l’autre, d’obscures revanches en
dehors d’elles. Les puceaux, les «pères de
famille», les hommes d’affaires, les politi-
ciens de toute la région défilaient, sans se
voir, dans les petits hôtels de la place des
Canons et du bord de mer où les portes se
refermaient sur de minuscules cellules qui
n’en étaient pas moins de véritables monu-
ments prémonitoires. Car ces lieux de
dépravation étaient aussi des lieux de
culte, sanctuaires mi-sacrés mi-obscènes
d’un ramassis d’illusions, chambres à cou-
cher de toutes nos utopies, épinglées en

vrac sous forme d’affiches, de photos et de
mille autres sortes d’images à l’image du
pays et du monde arabe tout entier. Oui,
c’était bien ça, c’était le monde arabe bou-
clé entre quatre murs, enfermé dans une
boîte à malice par des femmes expertes
dans l’art de rêver sans y croire… C’était
notre monde au complet, comme je n’ai
pas encore fini de l’aimer, dans tous ses
états d’incohérence et de nostalgie, dans
toute sa splendeur débraillée, entassé pêle-
mêle, selon les plus confuses croyances: Un
verset du Coran, un crucifix, le tatouage
d’un souteneur, un enfant au sourire incré-
dule, un drapeau, la Sainte Vierge d’un
côté, Abdel Nasser de l’autre, le roi
Farouk ou le roi de Grèce, Leyla Gamal en
reine de Saba, De Gaulle et le Nil au cou-
cher du soleil, Jérusalem, Oum Kalsoum,
Farid el Atrache et que sais-je encore? Un
sexe anonyme photographié sur un fond
de satin rose, une fleur séchée sur le por-
trait d’un martyr et presque toujours, dans
un coin à part, le coin du cœur intou-
chable, la photo d’un acteur préféré aux

ELLE S’APPELAIT M ARIKA SPIRIDON. La
Grecque, la mère maquerelle du

Tout-Beyrouth. Spiridon, c’était le nom
de son premier amant. Chez elle, rue
Moutanabbi, on s’amusait toujours. Ça
n’aurait pas déplu au poète. Les filles
étaient rieuses, enjouées, un rien canaille.
Pour tous les goûts. De la blancheur du
Caucase à l’ambre du Soudan.
Après un coup à la va-vite, pour la forme,
pour le jeu, pour la bonne santé du phal-
lus, on pouvait s’envoyer un copieux
kafta ou une bonne lahmé méchouié chez
Kobrosli, tout près de là. Une bonne cen-
taine de tables chez Kobrosli, l’ambiance
est bon enfant, goguenarde, détendue,
soulagée. Rictus post-coïtal et estomacs
pleins. On trinque, on picole gentiment.
Les échoppes de garagistes ont leurs
stores baissés à cette heure-ci. Activité de
jour, nickel chrome. Pas loin, le mur des
masturbations. Pour les fauchés, les petits
joueurs, les caves en tous genres. Des
pauv’ types qui n’ont pas les moyens de
s’offrir le sein des seins de la grivoise

petite vie nocturne de
l’époque.
Le jeudi, c’était un grand
jour. Celui de l’examen médi-
cal obligatoire effectué par la
police des mœurs. Dans les
estaminets de joie, le moment
du grand ménage hebdoma-
daire, le branle-bas de combat
sanitaire. Draps propres et lits
refaits. Hygiène de rigueur du
sordide au quotidien. Dans la
bonne humeur.
La belle époque du centre-
ville: chawarma, taxis-ser-
vices et films égyptiens.
Abdel-Halim et Sabah. Foule
mixte, de tous horizons. Du lointain Kur-
distan aux portes de l’Afrique. Le soir,
jeunes et moins jeunes viennent faire leur
virée. Chez Marika, ou chez Bianca, sa
rejetonne qui a également ouvert un éta-
blissement très réservé. On peut copuler,
mais on peut aussi jouer aux cartes,
prendre un verre, discuter politique,

affaires, de l’air du temps. Les matrones
sont aimables, cordiales, complices, mais
il vaut mieux rester gentleman même avec
de l’exubérance. Ce sont de bonnes
vivantes, et qui ont vécu, soit. Mais ceux
qui ne tiennent pas l’alcool et qui devien-
nent teigneux, les butors par trop dis-
courtois seront fraîchement reçus et leste-

Les dames du temps jadis

Pour la rue Moutanabbi, prendre à droite
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côtés d’un membre de la famille, quel-
qu’un de fier et de protecteur, comme un
frère ou un cousin, trônant sur une photo-
maton de la prostituée à l’âge d’or de sa
virginité…
La putain, la charmouta comme on dit
chez nous (insulte suprême, qui s’adresse
aussi bien à la panoplie des femmes cou-
pables d’être un peu «libres»), incarnait
toute l’inadmissible évidence d’un pays qui
était, sans le savoir, en voie d’être enlevé et
puni d’avoir été trop beau pour être vrai…
Pardonnez-moi cette comparaison facile et
rabâchée mais puisqu’elle me tient à cœur,
tant pis pour la délicatesse et tant pis pour
la nuance, elle charrie si bien sur son pas-
sage cette foule de souteneurs endiman-
chés dont l’art consiste à se rendre indis-
pensables et même à se faire désirer
pourquoi pas? puisqu’ils sont au rendez-
vous de tous les naufrages ces pyromanes-
pompiers toujours prêts à vous tendre un
bouquet de fleurs quand vous n’avez plus
de mains pour le saisir. Ils se détestent
entre eux ces maîtres du destin des autres,

mais, en définitive, ils ne se détestent pas
tant que ça, ils se ménagent, ils se parta-
gent le butin, ils se visitent en douce, ils se
déclarent publiquement la guerre et ils se
font secrètement la paix comme on
échange une caresse dans le dos sans avoir
l’air d’y toucher.
Ils sont un peu partout et quand ils sont à
nos frontières c’est qu’ils se portent à mer-
veille à l’autre bout du monde, mais cha-
cun son style et chacun son peuple, au
nom de la démocratie ou au nom de la dic-
tature, peu importe, pourvu que ça marche
et pourvu que la fête continue… Il faut
bien de tout pour faire un bal masqué et il
faut bien faire semblant d’y croire pour
faire un monde. Voilà, mon amie, la raison
pour laquelle il m’arrive parfois de regar-
der notre pays d’un autre œil, l’œil atten-
dri du cocu qui prend, tout compte fait, la
putain comme elle est et lui glisse à l’oreille
le petit mot complice des comptes à
rebours.
Cocus, nous ne l’avons pas toujours été,
loin de là, nous nous sommes même

accordé de luxe absolu de posséder, cha-
cun pour soi et jusqu’à preuve du
contraire, le pays tout entier, comme une
promesse ou un titre de propriété. Car
c’est bien simple, l’«appartenance liba-
naise» n’a jamais été qu’une équation ren-
versée, ce qui revient à dire qu’au lieu
d’appartenir au pays, le Libanais a tout
bonnement préféré que le pays lui appar-
tienne, abstraction faite de toutes considé-
rations pratiques ou bassement maté-
rielles!
Et que les historiens et les politologues me
pardonnent si j’attribue, quant à moi, une
partie de nos tragédies à cette fantastique
extravagance amoureuse, cet Œdipe natio-
nal, cette hallucination collective qui frise
aussi bien le génie que la démence puis-
qu’elle consiste, en somme, à se payer un
pays comme un enfant se paye un tour de
manège…

Dominique Eddé, Lettre posthume, l’Ar-
penteur, Éditions Gallimard, 1989.

ment envoyés promener
au grand air. D’ailleurs, il
y a souvent un darak , qui
traîne là, zilm de la
matrone. Elle, tout le
monde l’aime bien, tout le
monde la respecte, politi-
ciens et brasseurs d’af-
faires compris. On dit
même qu’à une certaine
époque, des réunions poli-
tiques se tenaient dans le
salon encore cossu de la
Marika. Et pour cause,
l’épouse du président du
Conseil, rigoriste et puri-
taine, s’opposait catégori-
quement à ce que des
hommes nombreux s’invi-
tassent dans son foyer.
Ministres ou pas!
Sexe faible et hommes
forts, une vieille histoire.
En pénétrant, place de l’É-
toile, point névralgique du Législatif de la
jeune République, on pouvait aussi parle-
menter avec les macs, ombrageux ou
rigolards, refoulés des abords de l’hôtel
N ormandy, pour des plans plus en pro-
fondeur. Les proxénètes, les julots de tous
gabarits avaient pris l’habitude de se tenir
là, dans l’attente du noceur en mal de
mamelle.
Déluré le Beyrouth de l’époque? On
dirait. Pas tout à fait ce qu’on nous en dit

aujourd’hui entre deux rodomontades
paternalistes. La génération des enfants
de la guerre est priée de rester sobre en
vertu de l’image mythique, sublimée et
épurée que veulent bien lui donner ses
pères. De l’allégé, du diet Beirut en
somme, revisité à la sauce puritaniste
ambiante. Pourtant, il y en a eu des
madames Afaf, avant guerre, et des
réseaux de ballets roses et de soquettes
blanches... mais c’est vrai qu’elle a mal

fini la Messaline de la
Suisse de l’Orient: poi-
gnardée par un frère «res-
pectable». Hélas! elle ne
fut pas la seule. Crime
d’honneur, comme on
disait alors de Palerme à
Baalbeck. 
Il y a eu aussi la période
où on a voulu faire le
ménage. La majeure partie
des terrains du quartier
réservé appartenait à
d’éminentes familles de la
ville et surtout à l’église
maronite. Ça faisait
désordre. Vers la fin du
sexennat Chamoun, les
instances concernées ont
donc été enjointes de ne
plus octroyer les fameuses
cartes jaunes autorisant
les établissements de jou-
vencelles à exercer. Un

système qui fonctionnait jusque-là, peu
ou prou semblable à celui, défunt, des
maisons closes françaises. Tablant sur le
vieillissement des péripatéticiennes paten-
tées, et sur l’absence de renouvellement
du parc demi-mondain beyrouthin, une
extinction précoce de cette florissante
activité nocturne était programmée. Coï-
tus interruptus? Pas vraiment. Le Grand
Bordel ne faisait que commencer.

OMAR BOUSTANY
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H OURY AVAIT RAISON: le Club était
sûrement un des endroits les plus

plaisants de Beyrouth. La porte discrète
s’ouvrait rue de Phénicie, au milieu des
boîtes à strip-tease et des bars aux noms
incroyables: Lucky Luke, La Gousse, le
Crazy Horse. Il y en avait cent au mètre
carré. Mais le contraste était ensuite saisis-
sant. L’ambiance était feutrée, le décor
1900, avec des sièges profonds, une petite
piste de danse encastrée en contrebas. Cela
tenait de la discothèque, du restaurant chic
et du tripot de luxe, à cause de la salle de
jeu. Malko et Houry s’installèrent à une
table au bord de la piste encore vide. Les
gens arrivaient plus tard.
Et en plus il y avait de la vodka Stolych-
naia, la préférée de Malko. Une bonne
maison. Un peu détendu, il demanda à
Houry.
– Cela vous plaît de travailler pour Khalil
Jezzine?
La Libanaise sourit malicieusement.
– Ce n’est pas désagréable. Il est très gen-
til.
– C’est votre amant?
Il regretta tout de suite sa question trop
directe mais elle fit la moue, sans se for-
maliser.
– Pas beaucoup. Il est amoureux de sa
femme. Enfin, à sa manière.
– Elle en vaut la peine?
– C’est une grande putain, fit Houry d’une
voix admirative. Une très grande putain.
Elle le fait marcher. Quand je le vois arri-
ver de mauvaise humeur au bureau, je sais
qu’elle a été méchante avec lui. Pourtant, il
la couvre de cadeaux, de bijoux. Lui qui
est si dur en affaires, ne sait rien lui refu-

ser... Une fois, il l’a même envoyée à Paris
s’acheter des robes. Elle en a pris pour
vingt mille livres...
– Elle n’est pas jalouse de vous? interrogea
perfidement Malko.
Houry pouffa et reconnut avec une évi-
dente satisfaction:
– Elle me hait. Khalil lui a joué un sale
tour à cause de moi. Il lui avait acheté un
manteau de panthère, pour trente mille
livres. Un jour, il est arrivé à l’improviste
et l’a trouvée en train de faire l’amour sur
le manteau avec un prince séoudien. Il
était tellement fou de rage qu’il a pris le

manteau. Il me l’a donné... Et elle l’a su...
Houry en buvait encore du lait... Malko
laissa un peu de vodka humecter son
palais. Houry s’en était tenu à un Pepsi-
Cola. Peu à peu, le Club se remplissait. Sa
cavalière rapprocha sa jambe de celle de
Malko. C’était rare de rencontrer une
femme-objet aussi heureuse de l’être. Elle
était aussi relaxante qu’un sauna, pour le
corps et pour l’esprit. Et beaucoup plus
agréable...
Des gens dansaient sur la piste. Malko
remarqua une longue fille, une étrangère
vêtue de façon ultra-provocante pour un
pays arabe: un grand feutre noir, des
lunettes noires, un chemisier longuement
échancré grâce à une fermeture Éclair, un
short de lainage et des cuissardes Cardin
mettant en valeur ses longues jambes. Elles
se démenait furieusement face à un jeune
minet libanais déguisé en hippy de luxe.
Des griffes s’enfoncèrent dans la cuisse de
Malko et la voix sauve de Houry murmura
à son oreille: 
– Elle vous plaît?
– Elle attire le regard, avoua Malko, plein
de diplomatie.
– Vous n’avez aucune chance, laissa tom-
ber Houry d’un ton définitif, elle est les-
bienne. Venez danser.
Elle l’entraîna sur la petite piste, et, mépri-
sant superbement le rythme, s’incrusta
contre lui. 
– Vous êtes content d’être ici, souffla-t-elle
à son oreille après l’avoir conduit au bord
de l’attentat à la pudeur.
Malko sourit:
– Je ne pensais pas que l’hospitalité orien-
tale aille si loin.

C’EST DANS LES ANNÉES 60 QUE TOUT A
CHANGÉ. Avec les quatre petits gars

de Liverpool, le monde se met à frisson-
ner yéyé. À Beyrouth, on y ajoute un zeste
de latino. On voit apparaître des Peppino
di Capri, des Nino de Murcia, des Joe
Diverio. Et le jerk à Kantari. Au Flipper.
Ou au Flying Cocotte, avec sa pionnière
boule à facettes. Les danseurs invétérés y
avaient élu domicile. Ils y resteront jus-
qu’au début des années 70. Comme Jean
Hannoyer, l’actuel directeur du CER-
MOC, quand, las de parcourir de péné-
trants ouvrages d’anthropologie diurne, il
envoyait valser Lévi-Strauss. Mais le fin

du fin, la zone hautement stratégique,
c’était la rue de Phénicie, à deux pas titu-
bants des grands hôtels. Les Caves du
Roy, la mythique boîte de nuit ouverte
par Prosper Gay-Para se posait là. Chic et
choc et évidemment chèques. Une clien-
tèle huppée et bronzée s’y pressait pour se
déhancher toute la Notte sur les tubes du
moment. Plus tard, à l’initiative de l’en-
treprenant Gay-Para, les mêmes Caves
feront leur apparition dans le Saint-Trop’
de B.B. La nuit beyrouthine était alors
assez prestigieuse pour se permettre d’ex-
porter ses Registred Trade Mark jusqu’en
French Riviera... On ne se refusait rien.

Le casier noctambule de la Rue de Phéni-
cie était épais. Présence attestée de dan-
cings: l’Épi-Club, le Stéréo-Club. C’était
plus jeune famé que les Caves. Ouvert
aux premières heures de l’après-midi
pour que les jeunes filles de bonne famille
puissent veniry flirtouiller gentiment avec
leurs damoiseaux. À l’ombre des dan-
cings en fleurs, il y avait aussi Le Grenier
des artistes, resto à la mode, mi-intello,
mi-chicos. Tables basses et coussins à
l’orientale pour se sustenter de mezzés en
papotant et potinant, sport favori du Bey-
routhin qui se respecte de ces années-là
(seulement?). Les petits matins post-phé-

Berytian Graffitis
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Houry pouffa.
– C’est une vieille tradition phénicienne.
Jadis, il y a vingt siècles, les Phéniciennes
se livraient exclusivement aux étrangers
dans les jardins de Tyr. Et les capitaines
phéniciens revenant de ports lointains
demandaient à bénéficier du sort heureux
des étrangers...
Malko ne sut jamais si les capitaines
avaient eu gain de cause.
Le disque s’arrêta et Houry agita soudain
la main en direction d’un grand garçon
blond, taillé en athlète, accoudé au bar, un
verre à la main.
– Harold doit savoir où est Mireille, fit-
elle. Il connaît toutes ces filles-là.
Elle entraîna Malko vers le bar et le pré-
senta. Harold parlait très bien français. Il
avait l’air étrangement désuet d’un séduc-
teur des années trente, avec son veston
pied-de-poule, sa gourmette de trois livres,
son air de matamore et ses cheveux blonds
trop bien coiffés. Rien ne manquait à la
panoplie, pas même la chevalière grosse
comme un bouchon d’encrier avec des
armoiries de fantaisie. 
– Mireille, la grande blonde qui sortait
tout le temps avec Adel? Tu sais où elle
est? demanda Houry. Harold prit l’air
profondément inspiré.
– Mireille! Oui, bien sûr. Elle est partie
avec le Prince Réza, tu sais celui qui venait
toujours en blue-jeans. Ils ont été passer
une semaine au Koweit. (Il se tourna vers
Malko). Si vous voulez, quand elle rentre,
je vous la présente, c’est la meilleure
affaire de Beyrouth. Et sympa, en plus.
Houry secoua ses cheveux roux.
– Il n’a pas besoin de toi, dit-elle

sèchement.
Furieuse, elle entraîna Malko à leur table.
– Qui est ce zozo? demanda-t-il.
Elle haussa les épaules:
– Oh, il n’est pas méchant. Il dit qu’il est
producteur de cinéma, mais ce n’est pas
vrai, bien entendu. Il traficote un peu avec
la Hollande et il couche avec les bonnes
femmes qui s’ennuient. Mais il a un passe-
port diplomatique anglais.
Malko fronça les sourcils.
– Un passeport diplomatique. Pourquoi?
– Son père était diplomate.
Au Liban, le passeport diplomatique
devait être héréditaire. C’était une solution
comme une autre au problème des visas.
Rassuré sur le sort de Mireille, Malko
recommença à réfléchir. Beyrouth était
décidément une ville étrange. Soudain, il
aperçut Jerry Cooper. Le résident de la
CIA venait de s’attabler au bar. Il fit joyeu-
sement signe à Malko, et celui-ci aban-
donna la pulpeuse Houry pour quelques
instants.
Mais dès que ce dernier fut près de l’Amé-
ricain, il s’aperçut de la gravité de son
regard derrière les verres épais des
lunettes.
– Alors?
– Je ne fais pas de miracles, répliqua
Malko. Si vous n’avez pas pu trouver ce
tueur, je ne vais pas y arriver en quelques
heures. Pour l’instant je ne sais rien de
plus. Je me documente.
L’Américain hocha la tête.
– Ne perdez pas trop de temps.
– Khalil Jezzine est fous de terreur, dit
Malko. Je procède à certaines vérifica-
tions, j’espère qu’il en sortira quelque

chose. Mais je voudrais du renfort: Chris
Jones et Milton Brabeck. Pour éviter que
Khalil Jezzine ne disparaisse prématuré-
ment....
– C’est une bonne idée, reconnut Jerry
Cooper. J’ai entendu parler d’eux.
– Vous ne trouvez pas que vous êtes un
peu imprudent dans vos contacts? fit
Malko. Je pourrais aussi me promener
avec une étiquette «agent secret»... Tout le
monde nous voit bavarder ensemble.
Jerry Cooper éclata de rire:
– À Beyrouth, tout se sait... Vous voyez,
les trois types derrière nous? Ils sont en
train de vendre au Maroc des chars russes
donnés aux Égyptiens, capturés par les
Israéliens et revendus à la Finlande...
Il s’interrompit pour saluer un consomma-
teur de l’autre côté du bar. Un Libanais au
nez camus, presque aussi massif que lui, le
crâne dégarni, avec une chemise bouillon-
nante de dentelles sous sa veste. Assis sur
un tabouret, il dévisageait une fille en
short avec avidité.
– C’est Elie, fit Jerry à mi-voix, une bar-
bouze libanaise. Il traîne toujours par là et
il sait tout. Mais il ne dit jamais rien. Les
Libanais n’interviennent jamais dans nos
petites histoires. Ce sont des gentlemen.
Elie sourit amicalement à Jerry Cooper et
se replongea dans son rêve érotique.
Maintenant, le Club était bourré de gens
qui dînaient ou dansaient. Beaucoup de
jeunes et jolies femmes. Malko regagna la
table où Houry se morfondait.
Elle jeta un regard éloquent à Malko.
– Si nous rentrions?

Gérard de Villiers, S.A.S. Mort à Beyrouth,
Plon, Paris, 1972.

niciens finissaient en général avec
une petite faim: confluence de
fêtards en face de L’Automatique
pour l’arôme d’un sahlab ou chez
Ajami pour une bombance de
foul mdammass.
Mais la nuit est encore jeune.
Continuons la balade. Arrêts sur
images. À l’hôtel Mayflower, un
pilote britannique de la MEA
jouait les tenanciers de bar,
devant une vieille hélice d’avion,
avec tout le prestige qui s’atta-
chait aux lignes aériennes natio-
nales. Hommage au Duke of
W ellington. L’aérien barman aux mous-
taches dignes du Guiness Book trinquait
volontiers avec les clients entre deux
récits de frasques dans les airs. Au Fla-
menco de l’hôtel Biarritz, Miss Belgique
dansait le rock à l’endiablée. Fascinant
spectacle aux dires des anciens. Les Plat-

ters, Chuck Berry, et quelques autres
donnaient le la. Et le King, celui de Mem-
phis, Tennessee, donnait le look. Au
point de susciter de nombreux émules à
Beirut, Lebanon. Tutti frutti à l’arak.
Sur la place, le tempo ne venait pas seule-
ment des States. On appréciait le son des

cultures du monde. À preuve
l’épopée gauloise d’une bande de
copains d’abord. Les joyeux
drilles, un peu fils à papa, un peu
zazous, s’étaient fait dégager de
leur garconnière, par trop
bruyante, du côté de l’Université
arabe. Déménagement à Maa-
meltein (déjà) où ils s’inventent
une sorte de club paillard slavo-
mélomane, Les Tziganes: de gar-
çonnière qu’il était, le rendez-
vous des potes devient un
haut-lieu de la culture tzigane au
Moyen-Orient. Ambiance de

bœuf tous les soirs, jusqu’à l’aube. Les
exotiques musiciens de toute la nuit bey-
routhine s’y retrouvaient pour jouer et se
griser avec du vin servi dans d’énormes
barriques. Jusqu’à six, sept heures seule-
ment, bien entendu. Le Moyen Âge
n’était pas en reste. Si Maameltein avait

D. R.
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ses Tziganes, Broumanna jouait de ses
Troubadours. Et, ici ou là, on pouvait
déjà manger des pizzas, pas encores amé-
ricaines et grasses, dans des endroits à la
mode comme Popeye ou Bella N apoli à
Raouché, et même pizzas et fondues à la
Tour d’Argent (rien que ça) de Hamra.
Dolce Vita! Comme le café de Raouché.
Comme le film aussi. À coup sûr, le beau
Marcello ne s’y serait pas senti mal à
l’aise. Conflit israélo-arabe grondant ou
pas. Il aurait pu aller au Paon rouge de
l’hôtel Phoenicia, par exemple, scruter la
gente féminine. Puis se faire sportivement
une bière, entre deux parcours effrénés en
Lancia coupée, au pub The House ou
dans le jardin en musique du Green. Et
enfin débarquer à une soirée sur la plage
au Saint-Simon, au Saint-Michel, ou au
Riviera (de Jnah), toujours à l’affût d’une
bella ragazza à conquérir. L’amore,
l’amore!

Du cinéma? Oui, le fond de l’air avait
aussi changé dans les sixties. The W ild
O ne ou Rebel without a cause, films
cultes, séduisaient une jeunesse branchée
et en mal de révolte. Les gueules voyou-
viril à la James Dean et à la Marlon  fai-
saient de l’ombre aux sourires suaves de
Farid al-Atrache et aux charmes extra-
vertis de Hind Rustom. La tendance
devenait plutôt cuir et moto. Bad Boys in
town et American graffitis. Certains,
nombreux, étaient plus frenchies. À
l’écoute du Quartier Latin et des Tri-
cheurs de Marcel Carné, mettant leurs
attitudes dans les pas de Jacques Char-
rier, Pascale Petit, ou Laurent Terzieff. Et
puis la Nouvelle Vague en emportera
plus d’un. Existentialisme rebelle à la
française. Montand, Brassens, Brel et
tout le tremblement.
Trêve de flâneries sur les grands boule-
vards, ne perdons pas de vue l’essentiel:

la libido des fêtards, toujours exclusive-
ment masculine dans ses manifestations
apparentes. Scruteurs et scrutées, dialec-
tique du désir à sens unique. T’as d’
beaux yeux tu sais! Les cabarets étaient
légion dans le Beirut by night des beaux
jours. De Zeytouné, district de fameuse
réputation, de ses cabarets, on citera
quelques noms au hasard qui en disent
long sur un dossier très érotisé: Kit-Kat,
Lido, Eve et le mystérieux Éléphant noir.
Tout un programme. Touchez pas aux
Show Girls ou presque. Se rincer l’œil,
voire offrir une coupe de champ’ à une
entraîneuse dite «engagée». À quoi? On
ne sait pas très bien mais ça fait rêver. I
wanna be k issed by you, just you, pou-
poupidou... Du beau ciné. Bogart aurait
sûrement apprécié. Gilda aussi, qui sait?
Moteur! c’est pas fini. Travelling de cir-
constance sur le N ine Cloud à Hamra.
D’abord se frayer un passage à travers les
strato-cumulus et les cumolo-nimbus de
volutes de cigarettes américaines, puis
remake à répétition d’À nous les petites
Anglaises. Twelve o’clock whisky à l’ap-
pui. Dans cet antre de perdition, les
entraîneuses, oh sorry, how shocking, les
barmaids, étaient pour la plupart sujettes
de Sa Très Gracieuse Majesté. Yes, it’s
true: des étudiantes venues se faire un
petit pactole dans le prospère Liban
d’alors, avant de regagner les brumes
perfides d’Albion. Sex, lies and Beatles
tapes. Ce qui n’allait pas sans provoquer
une anglophilie prononcée dans les rangs
de la jeunesse beyrouthine friande de
contacts internationaux.
Une période faste et éminement frivole de
l’art de vivre beyrouthin. Au point de
faire dédaigner les sensualités cairotes à
nombres d’Occidentaux. Entre les deux
pôles du divertissement arabe, c’est Bey-
routh qui fut l’heureuse élue de Peter
O’Toole pour sa détente extradésertique
lors du tournage de Lawrence d’Arabie
en Jordanie. Kamal Joumblatt, ministre
de l’Intérieur, eut beau prohiber le twist
et la mini-jupe ou empêcher Johnny Hal-
liday de beugler sur la scène locale, rien
n’y fit. Beyrouth était devenue la Mata-
Hari de l’Orient compliqué. Des idées
simples et des mœurs dissolues? Peut-
être, mais ne soyons pas grincheux, on en
tâterait bien volontiers aujourd’hui de
cette doulce vie nocturne. Légère, légère,
très légère... En s’arrangeant pour ne pas
se retaper ce qui fut la suite de la belle
histoire.
Jouable, non? À condition de prendre les
taureaux par les cornes.
Sans rire.

O. B.
HUILE DE OMAR OUNSI

D. R.
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L’AUTOROUTE BEYROUTH-TRIPOLI,
18h00. Charles-Dominique du Beau-

Linge conduisait sa voiture de location,
une Mercedes 500, à une allure raison-
nable. Ce n’était pas le moment de faire le
malin même s’il se sentait bien seul.
Autour de lui, c’était Monza et toute son
attention était concentrée sur la conduite.
Il avait quitté relativement tôt le Ven-
dôme, l’hôtel où il était descendu; on lui
avait tellement parlé des embouteillages
sur la route de Jounieh qu’il avait préféré
être prudent. En aucun cas il n’aurait
voulu rater la réouverture du Casino
annoncée avec fracas pour 20h00. Ce
n’était pas tant pour les splendeurs
décrites dans la presse du matin – il y
avait eu l’inauguration officielle la veille
avec présidents, ambassadeurs et officiers
de tous poils. Il s’en serait bien passé.
Quarante-huit heures auparavant, il était
encore à Monaco où Théodora, sa pul-
peuse fiancée de toujours, l’avait entraîné
pour une énième mais toujours torride
lune de miel. Non, c’était pour y retrou-
ver son contact, Jamil Moussa. Malheu-
reusement, celui-ci n’avait pas accepté de
le rencontrer ailleurs. Normal, après tout,
se dit Charles-Dominique, qu’il veuille se
rincer l’œil, surtout s’il a autant de rai-
sons de craindre pour sa vie qu’on le lui
avait dit à l’ambassade ce matin.
Il venait de dépasser Jounieh et Kaslik, le
Las Vegas libanais qui étonnait par
l’anarchie de ses constructions et les
lumières criardes et blafardes que ren-
voyaient des néons roses, rouges, bleus. Il
montrait des signes d’impatience quand
se dressa devant lui, sur la pointe de

Maalmaltein, une imposante construc-
tion comme flanquée sur le rocher,
brillant de mille petites lumières. Cela ne
pouvait être que ça, se disait-il lorsqu’il
aperçut un premier panneau, un second
puis un troisième plus explicite: «Casino
du Liban: 500 mètres». Il était dans les
temps.
On avait bien fait les choses, pensa-t-il en
réduisant sa vitesse pour ne pas manquer
l’échangeur qui allait lui permettre de
gagner l’autre voie. L’autoroute longeait
alors la baie incurvée quand, effective-
ment, cinq cents mètres plus loin, au bout
de la courbe, apparut à droite l’entrée de
la rampe d’accès du Casino. Il remarqua
les jeunes palmiers fraîchement plantés et
les lampadaires flambant neufs qui bali-
saient la rampe et qui de loin donnaient
cette impression de rivière de diamants.
Et surtout de se trouver ailleurs: la côte
d’Azur, Monaco... Le spectacle que lui
offrait la baie de Jounieh by night ne
manquait pas de charme. Mais ce n’était
pas le moment de se laisser aller à un
romantisme douteux ou à une quel-
conque nostalgie. Il n’était d’ailleurs pas
seul. Une longue file de voitures s’était
formée derrière lui, même si ce n’était pas
encore tout à fait l’heure de l’ouverture.
Ce que s'empressa de lui rappeler un des
nombreux employés mobilisés aux
abords des marches qui dissimulait diffi-
cilement son enthousiasme de grande pre-
mière. Accueilli par un huissier en queue
de pie bordeaux-gris-or digne du Ritz, il
n’avait pas mis pied à terre que déjà le
voiturier prenait en main la Mercedes.

Décidément, rien n’avait été laissé au
hasard. Il ne fallait pas faillir à la réputa-
tion du lieu. Ainsi des longues marches de
marbre qu’il gravit avec un sentiment
mêlé d’émotion et de curiosité, ainsi de la
porte à tambour automatique qui l’aspira
littéralement et de l’entrée proprement
dite du Casino qui laissait entrevoir le
somptueux escalier central. Il se retrouva
alors nez à nez avec deux gardiens postés
fermement devant les deux points de
contrôle et aux mines peu engageantes.
J’ai bien fait de laisser mon arme dans la
boîte à gants de la voiture, se dit Charles-
Dominique espérant ne pas avoir à le
regretter par la suite... Une fois le
contrôle franchi sans trop d’encombre,
un des deux gardiens, apparemment le
responsable, vêtu d’un costume croisé
bon marché, troqua sa suspicion pre-
mière et son regard glacial contre un large
sourire affable et lança un W elcome to
the Casino tonitruant. Charles-Domi-
nique lui répondit en arabe mais cela ne
produisit pas l’effet escompté. Le contrô-
leur, impassible, lui indiqua la marche à
suivre dans un anglais qui laissait suinter
de chaudes sonorités gutturales. Appa-
remment, la langue arabe était bannie du
lieu, reléguée à  l’extérieur du bâtiment
sur l’enseigne reluisante et glittering aux
côtés du français ou encore sur les pan-
neaux du parking. Il allait s’en rendre
compte tout au long de cette visite de
reconnaissance. En attendant l’ouverture
des salles de jeux, il décida d’aller jeter un
coup d’œil dans la salle des slots
machines, ouverte elle depuis midi. Là,

Rien ne va plus
à Maameltein

D. R.

D. R.
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plus de 300 machines juste débarquées
des USA, de la roulette classique au Draw
Poker, déclinaient  aussi leurs mots de
bienvenue tantôt en anglais, tantôt en
français. De quoi se perdre comme dans
les zéros des jackpots. Si l’on communi-
quait en anglais, et quand même encore
un peu en français, on misait et on
gagnait des livres libanaises. Ici à partir
de 500 LL jusqu’à 20 000 LL, ailleurs,
dans l’International Room, 10 000,
50 000 dans la Mediterranean Room et
plus haut mais vraiment plus haut au
Cercle d’Or: à partir de 250 000LL jus-
qu’à... 
Il s’attarda un moment sur Miss Firecra-
ker, Tropical’ Lil, Liberty Belle, Nevada
Queen, les Lucky ladies des short circuits
qui promettaient des jack-pots of 400
coins or more paid by attendant et qui
avaient déjà conquis un nombre non
négligeable d’amateurs venus ici céder à
la tentation du jeu. Mais son attention fut
attirée par la foule qui se
pressait autour du Sega
Game, Ascot Day, version
casino du tiercé anglais, the
principal attraction of the
room , lui avait glissé à
l’oreille le surveillant en chef
qui l’avait accueilli à l’entrée
de la salle. Charles-Domi-
nique regarda sa montre,
l’aiguille indiquait huit
heures. Il était temps pour lui
de gagner les salles de jeux.
Déjà dans le main hall, la
foule devenait plus dense qui
attendait qu’on lui délivre les
laissez-passer. Ces cartes
bordeaux étaient distribuées
à ceux qui, âgés de 21 ans et plus, pou-
vaient déclarer un revenu mensuel de
1000 dollars au moins, et qui n’étaient ni
fonctionnaires ni militaires. Charles-
Dominique obtint rapidement sa carte, il
avait montré son passeport français...  All
foreigners over the age of 21 years are
welcome at the Casino du L iban. Il se
demandait si le contrôle était effectif et
réellement efficient, d’ailleurs on lui avait
parlé d’un trafic de cartes... déjà! The
International Room, c’est là qu’il résolut
d’aller boire un verre, au bar, histoire de
pouvoir prendre le pouls, tâter le terrain
avant de rejoindre le premier étage, le
cœur du Casino lui avait-on dit, et puis il
lui fallait repérer les lieux. C’est pour cela
qu’il avait tenu à venir un peu tôt. Il com-
manda son Vodka-Martini usuel. Secoué,
pas remué. «Ah! Like James Bond, mis-
ter». Charles-Dominique se força à sou-
rire idiot. Un jour, ce petit plaisir lui joue-
rait un sale tour. Alors qu’il sirotait

tranquillement son drink, un Beyrouthin,
la quarantaine grisonnante, l’aborda.
Manifestement il avait du mal à contenir
son excitation:
– C’est le plus grand Casino du monde
arabe, vous savez. En Égypte, il y a bien
quelques casinos, seize peut-être en tout,
mais cela ne vaut pas grand-chose. Ici
c’est Monte-Carlo...
L’homme portait une chemise noire
ouverte sur une grosse chaîne qui valait
son pesant d’or. Au Moyen-Orient, l’élé-
gance se mesure au poids.
– Vous savez, poursuivit-il sans se soucier
vraiment de son interlocuteur, rien n’a
changé, c’est même mieux qu’avant. Sauf
que maintenant le personnel ne parle plus
français mais anglais.
Ah! le Baccara vient d’ouvrir, s’exclama-
t-il, je vous laisse. Sortant fièrement de sa
poche une liasse de dollars, il se dirigea
vers la caisse.
De la salle, commençaient à monter les

bruits et rumeurs propres à toute salle de
jeu et qui créaient cette atmosphère qu’il
trouvait à la fois fascinante et déran-
geante. Le bruit du plateau de la roulette
qui s’était remis à tourner, les mains qui
se détendaient brusquement pour jeter ou
retirer les mises, le râteau qui ramassait
d’un coup sec les jetons de nacre,  la voix
de la croupière, qui annonçait la couleur
avec un sérieux, il ne put s’empêcher
d’ailleurs de s’attarder sur le décolleté
dorsal de sa robe panne de velours. La

masse qui assaillait les tables était essen-
tiellement de la gent masculine, et faisait
montre d’une gravité et d’une avidité
effrayantes. Le genre à trembler pour un
jeton, venue là sans doute pour essayer
d’améliorer son quotidien. Cela faisait
peur. Il se remémora une lecture qu’il
avait faite il y a longtemps déjà mais qui
lui revenait brusquement, Le Joueur de
Dostoïevski:
«Il y a deux  sortes de jeu: celui des gent-
lemen et celui de la plèbe, jeu cupide bon
pour la roture. Ici la démarcation est très
nette, et comme c’est infâme, au fond!»
Aux côtés de «ces gens de peu» il y avait
ceux qu’il avait identifiés par leur tenue et
leur portable comme faisant partie de la
jeunesse libanaise que l’on disait dorée et
qui venait ici comme elle aurait pu aller à
l’Alecco’s ou au Rétro, les night-clubs de
l’après-guerre. Veste cravate (parfois
sans) chemise (Façonnable), le smoking
n’était donc pas de rigueur, d’ailleurs on

précisait sur la brochure
smart casual. Il se dit qu’il
était plus près de Las Vegas
que de Monte-Carlo.
Mais où étaient donc ces
cheikh arabes et leurs
pétrodollars, les gens de la
haute et les diplomates
étrangers? En tout cas on
les attendait ferme et on
était sûr de leur retour. Le
Casino allait les faire reve-
nir et le Liban d’hier avec...
Le surveillant avec lequel il
avait échangé deux mots
lui avait affirmé que des
réservations avaient été
faites dans les hôtels alen-

tours... Peut-être les verra-t-il au premier.
Il se fraya discrètement un chemin parmi
la foule des jeunes néophytes pour se
retrouver dans le main hall aux pieds du
grand escalier. Il ignora les ascenseurs et
préféra gravir les marches. Cela lui
convenait davantage et puis il lui restait
encore un peu de temps.
Si la moquette bleu nuit étoilée était
réservée aux salles de jeu, ici on avait
déroulé le tapis rouge. Le grand jeu. Avec
l’hénaurme lustre brillant de mille feux,
dont la forme lui rappelait la tour Eiffel
avant qu’on ne lui enlève de force la
capote géante. Vertigineux. Cela brillait
et sentait le faste oriental, tout comme
dans les toilettes, robinetteries dorées,
mosaïques  sur  marbre.  Arrivé au som-
met, il s’accouda à la rampe Art déco, très
réussie par ailleurs, pour contempler à
son aise le mouvement de la foule, le jeu
des caméras. D’ici, il jouissait d’une vue
d’ensemble, ce qui n’était pas à négliger.

La vei lle i l y avai t eu
l'inauguration
officielle, avec

présidents,
ambassadeurs et

officiers de tous poi ls

D. R.
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Mieux valait assimiler la géographie des
lieux pour la suite des événements, cette
habitude lui avait permis plus d’une fois
de garder la vie sauve. Déjà, il avait pu
repérer grâce aux allées et venues du per-
sonnel ce qui devait être l’entrée des
bureaux. Il regretta que la salle des
Ambassadeurs, le «Lido» national des
beaux jours aux shows mémorables et
qui avait vu défiler des figures aussi
«dans le vent» que celle que l’on surnom-
mait à l’époque la B.B. libanaise ou que la
Miss Liban/Miss Univers, Georgina Rizk,
n’ait pas encore rouvert ses portes. De
même que le Théâtre du Casino. Il

faudra attendre l’année prochaine.
Heureusement, quelques volcaniques
Libanaises surmaquillées lui lançaient des
regards prédateurs. Ça lui faisait du bien.
S’il acceptait encore ces missions dange-
reuses qui n’étaient plus vraiment de son
âge, ce n’était pas seulement, comme il le
disait à la possessive Théodora, pour
entretenir sa gentilhommière du Puy-du-
Fou, c’était aussi parce qu’il s’était accou-
tumé à ces salopes tropicales qui avaient
le bon goût de sévir partout où l’inter-
vention de la Company se révélait néces-
saire. Et question salopes, il était servi

depuis qu’il était arrivé.
Celle qu’il aperçut à  La Martingale pen-
due à son mobile valait le détour.
Charles-Dominique faillit céder à la ten-
tation. Le pianiste jouait dans le vide tan-
dis que le barman en chef achevait de
briffer les serveurs sur les Dom Perignon,
Moët &  autres Chandon... Las! il y avait
d’abord le rendez-vous. Charles-Domi-
nique s’efforça de se concentrer. L’am-
biance était calme, le spectacle de la baie
de Jounieh donnait une impression de
sérénité, bref l’endroit convenait parfai-
tement pour le rendez-vous, et puis le res-
taurant gastronomique avait l’avantage
de proposer une cuisine méditerranéenne
à des prix raisonnables. L’argent devait
être dépensé ailleurs,  sur les tapis verts
de la roulette américaine, française, du
Bunto Banco du Cercle d’Or par
exemple. La salle de jeux la plus presti-
gieuse du Casino avec au fond un des
trois salons privés. Des piles de jetons de
100 000 de 2 500 000 s’entassaient sur
les tapis verts. Tous ces milliers, il n’arri-
vait pas à s’y faire. 250 000 LL mise
minimum rappela le croupier de la table
du blackjack, un Français, qui annonça
aussitôt en aparté la conversion en dol-
lars: 150. Ici, le personnel était en majo-
rité international, anglophone de sur-
croît, d’ailleurs le gérant n’était-il pas un
british?
Mais la table la plus impressionnante
était certainement la première qu’il avait
aperçue en entrant à gauche. La table des
tontons flingueurs pensa-t-il. Tels les
vieux de la vieille, ils semblaient isolés du
reste du Cercle et pour cause: tous
avaient servi dans l’ancien temps, jus-
qu’au dernier moment. «Avant, dit l’un
d’eux à Charles-Dominique, cela ne
désemplissait jamais, même pendant la
guerre, jusqu’à la fin, jusqu’au dernier
jour, le 28 avril 1989.» Dans cette sorte
de confession, Charles-Dominique avait
pu déceler un certain regret et comme
une pointe d’émotion.
Voilà que l’on se mettait à regretter, non
pas l’âge d’or du Liban, la Suisse du
Moyen-Orient, mais les années de guerre.
Décidément, cette nostalgie avait quelque
chose de malsain.

CAROLYN SHERRY

Extrait de Pas de tabboulé pour Miss Dar-
wich,  texte français de Caroline Donati, Édi-

tions Plomb, Beyrouth, 1996.

D. R.
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IL LA SOUTINT SOUS LE BRAS POUR L’AIDER
À MONTER. Ils pénétrèrent dans le grand

hall. Des vendeuses de la Croix-Rouge
étaient installées à l’entrée et Hubert dut
y aller de son obole, en échange de quoi
il reçut un insigne de carton. Ils marchè-
rent jusqu’aux ascenseurs, dédaignant
l’escalier monumental.
— C’est le plus vaste et le plus moderne
casino du monde, affirma la jeune
femme.
— Je veux bien vous croire... C’est très
impressionnant.
L’ascenseur s’immobilisa. Ils sortirent sur
un large balcon qui dominait l’escalier et
le hall. Rima entraîna Hubert. Ils entrè-
rent dans le bureau des inscriptions.
Hubert prit une carte. Ils passèrent au
contrôle et se trouvèrent dans la salle de
jeux, immense, pleine de monde. Hubert
aimait l’atmosphère feutrée des salles de
jeux, la fumée, le brouhaha des voix, le
bruit caractéristique de la roulette.
— Je vous suis, dit-il.
Ils firent lentement le tour des tables.
Rima dévisageant chacun des joueurs.
Hubert observait. Il y avait là des gens de
toutes races et de toutes nationalités et
l’on y parlait toutes les langues. Les
moins pittoresques n’étaient sûrement
pas les seigneurs du pétrole, en costume
traditionnel...
Ils arrivèrent à l’autre bout de la salle.
Bredouilles.
— Il n’est plus là, constata la jeune
femme. — Tant pis, répliqua Hubert qui
cachait mal sa déception. Allons boire
quelque chose...
Ils continuèrent jusqu’au bar et s’installè-
rent sur des tabourets. Rima commanda
un gin-tonic et Hubert un «Old-Crow».
Il se retourna vers les tables de jeux. Il
réfléchissait. Tout ce qu’il avait obtenu
était un signalement, mais quel signale-
ment: un homme taillé comme un gorille,
avec un œil de verre et deux cicatrices sur
une joue. Un personnage aussi voyant ne
devait pas être très difficile à retrouver.
Cela ne pouvait être qu’une question de
temps. Malheureusement, le temps était
ce qui manquait le plus. Dans quelques
jours, le procès du «P.P.S.» allait s’ouvrir
et le dossier Ferguson devait être récupéré
avant.
Rima le poussa soudain du coude et dit
d’une voix curieusement étranglée:
— Au bout du bar, à votre droite.
Hubert regarda dans la direction indi-
quée. Le Borgne était là, énorme, vêtu de
sombre, qui les fixait de son œil unique.
Pâle, Rima lui tourna le dos et murmura
tout près d’Hubert:
— Il m’a vue vous le montrer...
Le barman posa les verres sur le comp-

toir. Hubert prit le gin-tonic et le mit
dans la main de la jeune femme.
— Ne vous affolez pas, buvez.
Elle obéit. Il but lui-même quelques gor-
gées de son bourbon, affectant de se
désintéresser du Borgne, mais continuant
néanmoins de le surveiller du coin de
l’œil.
Le Borgne posa un billet sur le bar,
pivota sur ses talons et marcha sans se
presser vers une porte vitrée, à cinq ou
six mètres de là. Il  l’ouvrit et disparut de
l’autre côté. Hubert descendit du tabou-
ret qui le supportait.
— Restez ici, ordonna-t-il.
La jeune femme lui serra furtivement la
main au passage. Il suivit les traces du
Borgne, ouvrit la porte vitrée et pénétra
dans une pièce mal éclairée où se trou-
vaient deux tables de roulette en cours de
réparation. À droite, une autre porte
vitrée était ouverte sur une terrasse.
Hubert sortit. Le spectacle de la mer et
des mille lumières éparpillées aux flancs
de la montagne, jusqu’à Beyrouth, était
certainement l’un des plus beaux qu’il eût
jamais vus. Mais ce n’était pas le moment
pour lui de se laisser aller au romantisme.
Il regarda vers la droite, puis vers la
gauche. À droite était le jardin séparant
du grand théâtre la partie salle de jeux et
music-hall. Trop lumineux. Le Borgne
avait dû préférer la gauche, plus obscure.
Hubert avançait sans bruit sur ses
semelles de caoutchouc souple. Il attei-
gnit l’angle du bâtiment, découvrant la
route, éclairée a giorno, qui descendait en
lacets jusqu’en bas de la falaise. Il risqua
un coup d’œil et vit le Borgne, à quelque
distance, qui achevait de dresser contre le
mur une échelle probablement abandon-
née là par des ouvriers.
Il attendit. L’endroit n’était pas spéciale-
ment propice à une explication et il vou-
lait voir ce que l’autre allait faire. Le
Borgne monta, étonnamment agile pour
son poids, et disparut. Hubert craignit un
instant qu’il ne hissât l’échelle derrière

lui, mais il n’en fut rien. Il y eut en bas,
sur l’esplanade, un ronflement de moteur
et plusieurs appels d’avertisseurs. Puis
des éclats de voix, des claquements de
portières. Hubert parvint au pied de
l’échelle et grimpa, souple et silencieux
comme un félin...
En haut une plateforme de deux mètres
de large environ ceinturait un demi-étage
en retrait, sans autre couverture qu’une
porte métallique que le Borgne essayait
vainement d’ouvrir.
Hubert redescendit un échelon, afin de
dérober sa tête au regard de l’adversaire.
Le Khamsin soufflait toujours, dessé-
chant tout. Hubert regretta de n’avoir
pas terminé son bourbon. Il avait soif. Il
entendit le Borgne jurer, sûrement en
arabe, puis plus rien. Lorsqu’il se releva,
quelques secondes plus tard, l’autre avait
de nouveau disparu.
Hubert monta sur la plate-forme, marcha
jusqu’à la porte de fer, constata qu’elle
était fermée à clé de l’intérieur et longea
le mur vers le derrière du gigantesque
bâtiment. La roche calcaire dans laquelle
on avait dû creuser pour construire était
là, tout près, éclairée d’en bas. Des
odeurs de cuisine, chaudes, agréables,
flattèrent les narines d’Hubert. Il avança
prudemment la tête au coin du mur. La
plate-forme continuait, éclairée un peu
plus loin par des lumières passant à tra-
vers des fenêtres basses. Le Borgne était
invisible.
Hubert reprit sa progression. Il passa
devant un trou béant dans le mur. Un
courant d’air le frappa, en même temps
que les échos d’une musique endiablée. Il
regarda, toujours prudent, découvrit une
machinerie de théâtre, des cintres, des
projecteurs. Des hommes s’agitaient sur
des passerelles suspendues. Hubert
estima que le Borgne ne pouvait avoir
pris le risque de s’engager par là. Il repar-
tit.
Les fenêtres basses, plus loin, ouvraient
sur une loge étroite et longue comme un
couloir.
Les créatures de rêve du «Charley Ballet»
étaient toutes là, occupées à se passer du
fond de teint et dans le plus simple appa-
reil selon cette règle de music-hall qui
interdit tout costume de scène dans la
salle de maquillage. Involontairement,
Hubert passa ainsi en revue le plus joli
bataillon de seins nus qu’il eût jamais vus
réunis.
Il en vint à bout néanmoins et réussit à
franchir cette zone dangereuse sans autre
dommage. Il était tout de même un peu
rêveur en arrivant à l’angle nord-ouest et
il faillit bien se laisser surprendre...

Jean Bruce, O SS 117 au L iban, Presses de la
Cité, Paris, 1962.
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Janvier, le mois de l’épuration
HIER, C’EST DEMAIN:Le sujet à l’ordre
du jour c’est l’épuration administrative
ou la réforme administrative; même si
L’O rient, plus loyaliste, l’appelle simple-
ment «la Réforme». Kamal Joumblatt
menace de s’allier à l’opposition, puis
réintègre la majorité karamiste. Le minis-
tère des Finances sait que les banques
sous-déclarent leurs revenus, mais il dit
ne pas avoir les cadres nécessaires pour
exercer le contrôle. C’est le scandale de
centaines de cartes d’identité falsifiées. Et
la ville est envahie de trous qu’on ne
ferme pas, de chantiers qui ne se termi-
nent pas, et de gravats dangereux; des
entrepreneurs vandales jettent leurs gra-
vois près de l’hôtel Saint-Georges.
TIX-MIX: Le Parlement donne le feu vert
à la réforme administrative; douze
ambassadeurs sont remerciés et il est
maintenant question des directeurs géné-
raux. L’armée nie les accusations de tor-

ture d’un Palestinien, décédé en prison,
mais la manif de protestation qui s’en-
suit, haranguée par Choukeyri, fait 8
blessés. Message à la Nation du président
Hélou sur la situation économique et les
projets d’infrastructure. Hélou visite les
hôpitaux, et le Conseil de la fonction
publique organise des sessions d’entraîne-
ment pour les diplomates arabes.
FAITS DIT VERTS: Une fois n’est pas
coutume, en janvier les escrocs sont
anglais et italien, et les victimes de
pauvres commerçants libanais. Quand
même, un bandit armé libanais, masqué
(et parlant français) dérobe argent et
bijoux à un couple français. On parle de
contrôler préalablement les scénarios
tournés au Liban, pour l’image de
marque... Le tapis roulant pour les
bagages fait son entrée à l’aéroport.
Daoud Mizrahi, un commerçant juif tri-
politain, quitte le Liban avec 22 membres
de sa famille, laissant 5 millions (de L.L.)

Road 66
Il y a trente ans, s’ache-
vait la dernière année
«normale» de l’âge d’or.
Après, il y aura encore,
bien sûr, de beaux
moments, jusqu’à la
veille de l’explosion.
Mais, passé 1966, l’inno-
cence commença à s’ef-
filocher: la guerre de
1967, l’exacerbation des
clivages sociaux, la
division nationale sur
la question palesti-
nienne, et la sclérose du
pouvoir. Douze mois de
paix au scanner.

AYMAN BOUCHRI
D. R.

D. R.

U N CARREFOUR, PLEIN DE VISITEURS DU SOIR, MAIS COMME PROTÉGÉ. Un pays un tan-
tinet futile, un tantinet infantilisé, mais qui ne doute de rien. En ce milieu des

années 60, il pédale à tire d’aile, il va s’envoler. Tous les jours, on meurt en voiture ou
en camion. Il connaît – c’est normal – ses premiers budgets déficitaires. Pourtant, les
intellectuels réfléchissent bien: à L’O rient, on appelle ça «de l’État-gendarme à l’État
interventionniste», au Jour, on dit «de la notion d’équilibre à la notion de développe-
ment»... Et ses premières grandes grèves: vous avez dit rêves?... L’Affaire Intra le
cueille, incrédule. Les réformistes sociaux se disputent identitairement, et pour des
choses encore plus mesquines. On a les bonnes idées mais on ne sait pas en faire des
projets: hier, c’est encore demain, et trente ans plus tard, on fait mine de les redécou-
vrir. La poliTIX et l’éconoMIX ne sont pas qu’un nom de restaurant à la mode. Pour-
quoi les grands desseins n’y aboutissent-ils jamais? 
On ne savait pas encore que l’intermède Yafi, entre deux gouvernements Karamé,
montrait combien le chéhabisme était friable. Alors que l’État de droit, s’il avait été
puissant et juste, eût été sa seule chance dans cette région, déjà un laboratoire et une
poudrière. On préférait se délecter de ces faits dits verts. 
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de dettes. Le président Hélou mise sur un
outsider à l’hippodrome qui lui rapporte
seize fois la mise. Le Beyrouth-Genève
d’Air India heurte le mont Blanc: 117
tués. Une caisse tombe au port de Bey-
routh: 1500 fusils à bord d’un navire bul-
gare. Accrochage à la mitraillette entre
garagistes à Sin el Fil. 
LES VISITEURS DU SOIR: L’Intra est le
seul annonceur à se payer une pleine page
le jour de l’An, et dans ses pubs, le nou-
veau Théâtre de Beyrouth précise encore
«ex-cinéma Hilton». Le Liban exige des
excuses de l’ambassadeur d’Iran qui a
tenu des «propos injurieux» contre Nas-
ser; les ambassadeurs respectifs font le
voyage retour. Miss Univers, une Thaï-
landaise, est à Beyrouth. Beyrouth
flanche pour les marionnettes des Piccoli
de Podrecca au Capitole. Alors que Nino
de Murcia roucoule à L’Épi-Club, des
mannequins finlandais montrent la mode
du froid au Paon rouge. On joue un Tar-
tuffe syrien au TDB.
UNE BONNE IDÉE: Certains parlent du
mariage civil comme d’une «nécessité
absolue». Projets d’une école de l’inspec-
tion sanitaire, projets d’ouverture
d’écoles agricoles... 

Février: le mois des kidnappings
HIER C’EST DEMAIN: L’État promet
l’électricité à tous les Libanais en 1968.
TIX-MIX: Grève des restaurants et caba-
rets pour protester contre les taxes muni-
cipales. La Réforme s’emballe: 14 diplo-
mates réformés, 4 magistrats licenciés et
54 hauts fonctionnaires dont deux direc-
teurs généraux. Prêt français de 100 mil-

lions de francs et 12 Mirage III achetés
par le Liban.
DES BONNES IDÉES QUI NE DON-
NENT RIEN: On fore à Batroun pour
trouver du pétrole. Les agents essayent de
faire marcher les piétons dans les pas-
sages cloutés.
LES VISITEURS DU SOIR: Samir Tra-
boulsi en compagnie de Mme Soekarno.
Les «locomotives» de Beyrouth défilent
dans la rue Sursock déguisés en Armée du
salut avant de s’engouffrer au cocktail de
Sir Desmond et Lady Cochrane. Maga-
zine publie un roman-photo: le héros
s’appelle «le L ion», as du contre-espion-
nage libanais, et sa mission consiste à
protéger les projets gouvernementaux
concernant l’or noir de la Békaa. Ray-
mond Devos est à Beyrouth, Henri
Duvilleux, le prince Juan Carlos aussi, et
un certain général Costa e Silva qui
deviendra, quelques mois plus tard de la
même l’année, président du Brésil. 
FAITS DIT VERTS: La danseuse Hind
Youssef est arrêtée pour tentative d’écou-
lement de faux dollars. Encore 100 revol-
vers gros calibre découverts sur un bateau
à Tripoli. Les contrebandiers Sami
Khoury et Mounir Alawiyyé, disparus
depuis plus d’un an, seraient vivants et
prisonniers de la tribu Chaalane en Syrie.
Plus de permis de conduire des taxis aux
criminels de droit commun. Panique sur
le kidnapping d’enfants: chaque fugue
scolaire jette le pays en émoi; un père
meurt de crise cardiaque à Ain al-Rem-
maneh, manif de protestation... avant
qu’on ne retrouve, peu de temps plus
tard, les chérubins. 

Mars, le mois des partis
HIER C’EST DEMAIN: Joumblatt pose
ses conditions pour appuyer le gouverne-
ment. Projets: construction de la Cité U,
élargissement de l’aéroport, contrôle gou-
vernemental sur les médicaments, plan
d’urbanisme pour l’aménagement de l’en-
semble des villes et des villages, loi sur les
naturalisations, Haute-Cour pour juger le
président et les ministres, plan d’encoura-
gement de l’industrie, construction d’une
ville-satellite de Beyrouth à Naamé.
TIX-MIX: Les nominations du Conseil
des ministres vont de pair avec les épura-
tions (encore 2 directeurs généraux, 43
fonctionnaires, 58 policiers et 12 agents
de sûreté, puis encore 17 fonctionnaires).
On s’intéresse aux partis: arrestation de 5
baassistes devenus dissidents (dont Ali al-
Khalil et Abdel Magid Raféï) après le
coup d’État en Syrie, arrestation des lea-
ders des Frères musulmans, arrestation de
militants nationalistes arabes de gauche,
arrestation de la propagande «pro-chi-

noise» qui proliférait au Sud, dit-on. Prêt
koweïti de 20 millions de dollars pour la
centrale de Joun. Le département central
de statistiques lance un plan quinquennal
de données. Décès de Gabriel Murr.
Karamé veut démissionner. Le ministre
de la Justice, lui, démissionne. Création
du ministère du Tourisme et division du
ministère du Transport (et des Ressources
hydrauliques). Finalement, démission du
gouvernement extra-parlementaire de
Karamé. La toute récente LIA accuse la
vieille MEA de concurrence déloyale. 
FAITS DITS VERTS: Un avion-cargo de
la TMA s’écrase en Grèce.
LES VISITEURS DU SOIR: La princesse
Margaret et Youssef Zouayen en transit,
Mme Gandhi aussi, mais elle ne descend
pas de l’avion car elle... dort; Dewi Soe-
karno et Andrée Chédid, Kouznestov et

Hors d’œuvre
•  Fin 1965, il y a 111 966 voitures
immatriculées au Liban
•  On a calculé que 25 000 personnes
étaient passées par les tables du
Casino le soir du réveillon.
•  Le Liban serait un pays compétitif en
termes de tarifs touristiques, et selon
une étude du CNT, en 1980, le Liban
recevra 3 800 000 touristes qui lui
fourniront 50%  de son revenu natio-
nal. 
•  Selon les chiffres officiels, 8846
étrangers travaillent au Liban.
L’O rient affirme qu’ils seraient
110 000, près de la moitié du total des
salariés.
•  Le Liban compte 10 100 fonction-
naires.
•  Encore 600 cas de polio dont près de
la moitié ne sont pas déclarés.

Comment le directeur
des grands projets
imagine le Beyrouth
de l’an 2000 ?
Une ville de 3,5 millions d’habitants. 
Paris-Baalbeck en 20 minutes par
roquette balistique, Beyrouth à 4
minutes de Baalbeck par train-fusée. 
Autoroute Tripoli-Beyrouth-Saïda sur
pilotis en mer. 
Trafic synchronisé électroniquement.
Le centre-ville réservé aux piétons.



L’O RIEN T-EXPRESS    4 4   JAN VIER 1997

Sylvia Koscina, Danny Robin et Claude
Rich, Georges Franju et Rebekah Hark-
ness, qui en vacances et qui en boulot. 50
«locomotives» parisiennes arrivent par le
vol inaugural de la LIA.

Avril, le mois de Yafi 
HIER C’EST DEMAIN: Projets de perce-
ment du tunnel Hammana-Chtaura et de
construction d’habitations populaires. 
TIX-MIX: En prétendant confier le gou-
vernement à Anwar al-Khatib, Joumblatt
(9 voix) fragilise le come-back de Karamé
qui recueille 38 voix contre 27 à Salam et
25 députés sans préférence; la porte est
ouverte à la nomination de Abdallah
Yafi; il forme un gouvernement de dix
ministres, dit de Droite-Gauche ou
encore de 4+4+2 (quatre de l’ancienne
majorité + quatre de l’ancienne minorité
+ deux indépendants). Déjà, le mandat de
Charles Hélou n’est plus seulement ché-
habiste. Le gouvernement au débat de
confiance: «La Réforme sera maintenue».
55 députés votent la confiance et 20 s’y

opposent.
UNE BONNE IDÉE: Un mouvement
«laïque démocratique» proteste contre le
fait que les chefs spirituels convoquent les
députés de leur communauté à des
réunions politiques. Halles de quartier à
Furn al-Chebbak. 
LES VISITEURS DU SOIR: Les foules
font le pèlerinage à Ain Delb pour voir
Wardé Kassab qui a vu la Vierge. L’Ar-
chevêque de Canterbury visite le cheikh
Akl druze. M. Hare, secrétaire général
adjoint du State Department, réunit tous
les ambassadeurs américains au Moyen-
Orient. Robert Lamoureux, le Théâtre de
la Mandragore, François Périer au
Casino du Liban, Chouchou joue
Molière, le jeune Walid Hourani parti-
cipe au concours Tchaïkovsky, inaugura-
tion de l’école libanaise des Beaux-Arts. 
FAITS DITS VERTS: Accident d’un bus
récidiviste au passage à niveau de
Amchit. Ici Paris parle de la Cadirolls
(avant Rolls arrière Cadillac) de Mona
Solh, et de Katia, «l’amour libanais»
d’Adamo. L’ambassadeur de Jordanie
blessé par un cambrioleur. Un Bcharriote
reçoit une pomme sur la tête, au port, il
gifle un Zghortiote, échauffourée...
Quatre adultes jouent aux billes à Maz-
raa, rixe au couteau.

Mai, le mois de Mroué 
HIER C’EST DEMAIN: L’État étudie la
grille unique des salaires. La CGTL veut
relever le SMIC et demande une augmen-
tation de salaires de 10% . Vol de
250 000 LL de timbres fiscaux.
TIX-MIX: Kamel Mroué est assassiné;
mandat d’arrêt international contre Ibra-
him Koleilat, l’instigateur. La pomme
occupe les politix: avances sans intérêt
aux exportateurs qui achètent la produc-
tion; Joumblatt veut financer les produc-
teurs. Joumblatt maintient l’interdiction
de construire sur le littoral. Premier
conflit Gemayel-Joumblatt, le premier,
ministre de l’Intérieur, interdisant la
tenue d’un meeting de gauche, organisé
par le second. 15 magistrats et fonction-
naires attaquent la Réforme devant le
Conseil d’État. Ouverture de l’avenue de
l’entrée-est qui mène au port. Ferzli, le
vice-président de la Chambre, refoulé à la
frontière syrienne. 
LES VISITEURS DU SOIR: Visite offi-
cielle du président Senghor; Radio-Liban
présente ses poèmes traduits par Adonis;
il donne une conférence au Cénacle. Les
visiteurs du mois: Akram Hourani
(refoulé de Damas), le sculpteur Hadju, le
violoniste Varoujan Kodjan, l’historien
Georges Duby, la créatrice Malhia, le
compositeur Stockhausen, la cantatrice

américaine Rosalind Elias qui enregistre
du Rahbani, deux bâtiments de la marine
syrienne et un destroyer américain.
Éclipse partielle. Arturo Ui (Roger Assaf)
dans une mise en scène de Jalal Khoury
au théâtre d’Achrafieh.
FAITS DITS VERTS: Cedar 7, la fusée
libanaise, rate son départ: elle explose au
sol. Jani Cretinon, ex-mec et barmaid
judoka, désarme deux jeunes gens qui
l’agressent au moment où elle gare sa
Cadillac, en tue un et blesse l’autre; l’en-
quête révèle que les agresseurs n’étaient
pas armés, et qu’elle a tiré avec son revol-
ver; épilogue: le concierge de l’immeuble
(frère d’un des agresseurs) est licencié. Un
ex-policier tue un barman. Le père
funambule, Naoum Atallah, marie deux
touristes allemands à 30 m au-dessus du
sol. Effondrement d’un balcon à Zahlé: 4
morts. Le chantier du tronçon Taba-
ris–A.E. révèle des trésors archéolo-
giques. Le prenant pour un voleur, un
citoyen-modèle poursuit en taxi l’assassin
de Kamel Mroué, le désarme et l’emmène
à la police.
UNE BONNE IDÉE: La Chambre vote
une surtaxe sur les voitures pour financer
l’entretien des routes internationales. Les
taxis-services embarquent et débarquent
les clients aux points d’arrêt. Le Salon du
Printemps à la Maison de l’Artisan.

Juin, le mois du Koweït
HIER C’EST DEMAIN: La Ligue arabe
recommande deux routes panarabes: Lat-
taquié-Tyr et Beyrouth-Djeddah. Les
industriels réclament des organismes de
crédit à moyen et long terme.
TIX-MIX: Joumblatt suspend à vie 38
entrepreneurs des T. P., puis encore 94
autres. Inauguration de l’Hôpital ortho-
doxe. Les Japonais disposés à percer le
tunnel Hammana-Chtaura en un an et à
moindre coût que les Français (qui pré-
voient 4 ans). Mort du député de Jbeil,
Chahid Khoury. Trois espions dont un
Libanais pendus à Damas. La saison esti-
vale commence mitigée: Aley qui rit et
Broumana qui grogne. Grève à l’EDL.
L’armée tire sur des «infiltrés armés» (on
ne dit pas palestinien) près de la frontière
israélienne: un tué, un blessé.
LES VISITEURS DU SOIR: L’émir du
Koweït en visite officielle, puis en villé-
giature; le ministre polonais des A.E. en
visite privée. Mireille Darc, Georges
Lautner, Peppino Gagliardi en professio-
nels, Geraldine Chaplin en transit.
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Patrick Samson et ses Phéniciens chantent
à Rome. 
FAITS DITS VERTS: L’affaire des
«galantes» de la rue Hamra: il y aurait du
beau monde. Deux camions-carburants
se heurtent sur l’autostrade de Jounieh.
Beyrouth sans eau. À Sydney, Australie,
150 Libanais oublient la messe pour se
bagarrer devant l’église. 
UNE BONNE IDÉE: L’O rient défend
encore le Plan Ecochard. Prêt de 3 à 5%
sur 5 et 15 ans pour le logement. Inter-
diction absolue d’extraire le sable de la
côte. Société mixte pour l’exportation des
produits agricoles. Miss Jument est élue à
Akkar.

Juillet, le mois d’Oum Koulsoum
HIER C’EST DEMAIN: Remake argu-
ment pour argument du débat actuel sur
la loi électorale; Gemayel plaide pour la
liste du mohafazat, et les chéhabistes
pour la petite circonscription.
TIX-MIX: Karamé s’engage dans l’oppo-
sition totale mais son bloc ne veut pas
aller vite. Grève des offices autonomes:
l’eau, le chemin de fer et les autobus; les
grévistes demandent la médiation de
Joumblatt mais Gemayel met son veto;
carte blanche au Premier ministre pour
régler le conflit social: les salaires publics
augmentés de 3% . Prêt US de 17 millions
de dollars pour acheter du blé. Le Baas
expulse deux de ses dirigeants libanais
(Ali al-Khalil et Abdel-Magid Raféï).
Semences gratuites aux planteurs de tour-
nesol pour enrayer le hashish. 
LES VISITEURS DU SOIR: Le père
Lebret nous quitte, il ira sûrement au ciel.
Georges Naccache présente ses lettres de
créance au général de Gaulle, et Nadim
Demeshkié à la reine Elizabeth II. Oum
Koulsoum fait chavirer Baalbeck. Après,
c’est le tour de  Schwarzkopf la canta-
trice. Fakhreddine à Baalbeck, Fayrouz
(parmi les acteurs: Roger Assaf et André
Gédéon). Michel Audiard et toute
l’équipe de La Grande sauterelle pour le
tournage. Michel de Grèce nous rend
visite, Mahmoud Riad, ministre égyptien
des A.E., aussi. N’est-ce pas ridicule de
mettre l’arrivée du père de Mc Cartney en
«une»? Miss Liban à Miami pour Miss
Univers. Que fait alors Miss Belgique à
Beyrouth? 
FAITS DITS VERTS: Des souks fermés et
une manifestation à Saïda parce qu’un
gendarme a verbalisé un marchand de
volaille. Bal des «Debs» au Casino.

Août, le mois de Jbeil
HIER C’EST DEMAIN: On pense recou-
rir aux sociétés étrangères pour
construire les autoroutes. Création immi-

nente du Conseil national du Travail
(aujourd’hui, ils appellent ça Conseil éco-
nomique et social). On décide de multi-
plier l’enseignement technique par dix
pour s’adapter aux changements mon-
diaux. 
TIX-MIX: Karamé commence à organi-
ser son come-back: naissance du FDP (38
députés). Autour de Assad Achkar, les
détenus PPS font la grève de la faim pen-
dant un mois. Élection partielle à Jbeil
remportée par Nagib Khoury (Destour)
aux dépens de Antoine Chami (BN).
Grève des banques et des boulangers;
bilan: 7%  d’augmentation aux employés
de banques et des promesses aux boulan-
gers. Inauguration des nouveaux abat-
toirs.
LES VISITEURS DU SOIR: L’intelligent
et récemment démis Dr Bazzaz (Premier
ministre irakien) de passage à Beyrouth.
Maurice Biraud au Casino, suivi de Fran-

cis Blanche. Le Cincinatti Symphony
Orchestra, le folklorique «Beriozka» et
surtout Maurice Béjart à Baalbeck. Dick
Rivers donne un concert parisien au pro-
fit d’une aveugle libanaise.
UNE BONNE IDÉE QUI A FAIT FLOP:
Le gouvernement renonce à la Banque du
développement.

Septembre, le mois de l’Émigré
HIER C’EST DEMAIN: Abdallah Yafi:
«La hausse des salaires entraînerait celle
des impôts.» Les naturalisations en
Conseil des ministres.
TIX-MIX: Grève à l’EDL; l’armée prend
en main les centrales électriques; les
employés de l’EDL demandent aux tech-
niciens d’abandonner les centrales. La
grève aura duré quinze longues journées.
On s’achemine vers la réforme de la
Réforme. Les projets de prêts américain,
français et koweïti n’aboutissent pas car
on hésite à les accepter. Inauguration de
la centrale de Jieh.
FAITS DITS VERTS: Vendetta entre les
Karam et les Douaihy: les blindés se
déploient à Zghorta. Le caïd Artine al-
Asmar (Khatchadourian) abattu dans un
café du camp Charchabouk. Pour préve-
nir l’épidémie irakienne, qui menace déjà
en Syrie, vaccination obligatoire contre le
choléra.
LES VISITEURS DU SOIR: Schéhadé
ramène son Émigré de Brisbane à Baal-
beck. Finies les vacances pour l’émir du
Koweït qui regagne son émirat.

Octobre, le mois des requins
HIER C’EST DEMAIN: Le gouverne-
ment décide d’appuyer l’industrie. Le
patriarche maronite attaque le Pouvoir.
On nous montre la machine de vote élec-
tronique qu’on va bientôt utiliser.
TIX-MIX: Grave crise à l’Intra; la BDL
lui refuse des liquidités; fermeture du sys-
tème banquaire durant trois jours; la
réouverture se fait dans un calme tendu;
la commission des finances exige une
enquête d’experts internationaux, Yous-
sef Beidas serait en France après les États-
Unis; il est démis par le conseil d’admi-
nistration et remplacé par Nagib Salha.
Sabri Hamadé réélu président de la
Chambre par 62 voix. Yafi va de défaite
en défaite à la Chambre. Le Sud va être
content: irrigation du Litani en cote 800.
Grève des bars et des restaurants: elle va
durer trois jours. L’artère qui va de Basta
à Sioufi est un grand chantier.
LES VISITEURS DU SOIR: Le Négus
d’Éthiopie en visite officielle, Omar Sha-
rif l’acteur en bridgeur, Adamo le chan-
teur en célibataire, Anita Ekberg la
pécheresse en femme mariée. Les Requins

Cette année-là, on a
fêté
Les 20 ans de la MEA.
Le premier anniversaire de la Sécurité
sociale.
Les 50 ans des martyrs de 1916.
Les 60 ans de l’école technique.
Un an d’autobus public, un an sans
tramway.
Les 100 ans de l’AUB.

Ils ont dit 
«Certains font croire au L iban qu’il
jouit d’une protection spéciale» (Hei-
kal). 
«La purge de l’administration, le plus
grand événement de l’histoire
moderne du L iban» (The Financial
T imes).
«Le Liban ne m’intéresse pas, c’est un
pays sans histoire» (Art Buchwald).
«Le fait est – je regrette de le dire –
qu’on ne fera jamais d’urbanisme à
Beyrouth» (Ecochard).
«Fidel Castro voulait renverser le gou-
vernement libanais» (Déclaration de
l’ex-ambassadeur cubain au Liban
après avoir choisi l’asile politique aux
États-Unis).
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ou presque de Gabriel «Abou Omar»
Boustany au TDB. Folklore tahitien en
première mondiale au Casino.
FAITS DITS VERTS: Innondation dans le
nord de la Békaa. Les FSI dégonflent les
pneus des contrevenants. 

Novembre, le mois du pugilat 
et de la courtoisie 
HIER C’EST DEMAIN: Exemption de
l’impôt sur le revenu pour les bénéfices
provenant des dépôts bancaires. 
TIX-MIX: Le ministre Takla démissionne
puis recule. Pugilat à la chambre. Conclu-
sion pessimiste pour l’Intra; l’expert
anglais est remercié. Yafi, fatigué, veut
démissionner. Les artisans en grève pour
obtenir des réductions de cotisation à la
Sécu. Yafi pose la question de confiance
et Hamadé lève la séance pour lui éviter
l’humiliation. Le lendemain, il obtient
une «confiance de courtoisie» (35 voix
pour, 1 contre, 25 abstentions, et le reste,
absents). Meeting Kataëb au Roxy, mee-
ting Joumblatt-gauche au Byblos. Le
Liban fait l’expérience de sa première
grève générale sociale (en fait, contre le
ministre jugé laxiste avec les syndicats de
gauche): elle est suivie à 70%  (à 2%  selon
le ministre). Grève à la Tapline. Démis-
sion du mufti Alaya.
LES VISITEURS DU SOIR: Du beau
monde: Madeleine Robinson, Jacques
Berque, Alain Resnais, Marcel Marceau.
Inauguration du Picadilly. Les Rois de
Thèbes mis en scène par Abou Debs au
TDB. Bonjour Ted Kennedy.
FAITS DITS VERTS: Jezzine dévasté par
la tempête. Assassinat du président de la
municipalité de Baalbeck où règne un
calme précaire.

Décembre, le mois de l’Effendi
HIER C’EST DEMAIN: Généralisation
du téléphone automatique promis pour
avant 1970.
TIX-MIX: Le SMIC relevé de 145 à 160
LL. Yafi démissionne. Karamé désigné
par 48 voix contre 12 à Salam, le reste
s’en remettant au président Hélou. Gou-
vernement de dix fonctionnaires et tech-
nicien; il obtient la confiance par 51 voix
contre 16; la déclaration ministérielle est
sutout économique: pour gagner la sym-
pathie de Joumblatt, elle fait sienne son
programme d’autostrades et de tunnels,
et pour s’assurer celle d’Assaad, elle
adopte sa cote 800 pour le Litani. Grati-
fication d’un quart de mois aux fonction-
naires. À la veille du procès Mroué, Ibra-
him Koleilat se constitue prisonnier.
Mandat d’arrêt international contre
Youssef Beidas; les petits épargnants
commencent à se faire rembourser; une

législation d’exception est adoptée en cas
de faillite bancaire; poursuites pénales
pour faillite frauduleuse contre tout le
conseil d’administration de l’Intra
(demande de levée de l’immunité parle-
mentaire à l’encontre de Salha et Abou-
Fadel). Cheikh Hassan Khaled investi
mufti de la République. 
LES VISITEURS DU SOIR: Deux diplo-
mates yéménites demandent l’asile poli-
tique. C’est le tour des groupes anglais et
des petites Anglaises. La guitare anda-
louse de Narciso Yepes. Marie Bell et
Jean-Claude Brialy au Théâtre du Casino.
Oscar Niemeyer inspecte les travaux de la
Foire de Tripoli. Retour des Phéniciens de
Samson au pays. L’horloge de Abed
quitte le Parlement pour la Gare. 
FAITS DITS VERTS: Attentats contre les
journaux al-Hayat et al-Safa. Pour rai-
sons de crise régionale, le pétrole n’arrive
plus à Tripoli. Encore un Karam assas-
siné: retour des blindés à Zghorta. Le
frère de Beidas tente de se suicider pour la
deuxième fois. 

Ailleurs aussi, il se passe des choses...
L’année commence par une crise gouver-
nementale en Syrie. La Tricontinentale
tient ses assises à la Havane. L’Irak  com-
bat l’Iran par Kurdes interposés, à moins
que ce soit l’Iran qui déstabilise l’Irak .
Shastri meurt à Tachkent, juste après
avoir signé une réconciliation avec Ayoub
Khan, parrainée par les Russes. Indira
Gandhi, la fille de N ehru, va arriver au
pouvoir. Coup d’État au N igéria. L’af-
faire Ben Barka éclate, et la presse liba-
naise qui s’enflamme ne l’appelle que
«l’Affaire». Buster Keaton au regard
triste meurt, W alt Disney fait de même.
Luna 9 alunit en douceur. Salah Jédid
prend le pouvoir: Hafez, Bitar et A flak
sont arrêtés, et A lep fait mine de résister.
N ’Krumah se fait renverser alors qu’il est
en visite hors du Ghana. Suharto donne
un coup de barre à droite en Indonésie.
Le Sud-Vietnam manque de sombrer
dans la guerre civile, sans compter le
Vietcong. Le Yémen empoisonne les rela-
tions entre N asser et Fayçal. Le président
irak ien meurt dans un accident d’hélico-
ptère, l’autre frère Aref le remplace.
L’URSS finance le barrage de l’Euphrate
pour un régime syrien qu’on avait cru
pro-chinois. Le conflit sino-russe atteint
des sommets, et la Roumanie se
démarque du Pacte de Varsovie mais
n’arrive pas à comprendre Chou-en-Laï.
Le professeur Michael Debakey réalise la
première greffe de cœur. Coup d’État en
Argentine et paix  inattendue irako-kurde.
Aref, menacé, se bat et gagne. Soekarno
est déchu. Les cendres de Abdel-Kader

sont rapatriées en Algérie. Sayed Q otb est
pendu au Caire. La crise atteint son
paroxysme à Damas; Jédid tangue mais
tient. André Breton nous quitte. L’Angle-
terre emporte sa W orld Cup. La Révolu-
tion culturelle continue d’intriguer. Les
Fedayin palestiniens deviennent de plus
en plus audacieux . Florence est coupée en
deux  par les inondations. La Jordanie, en
froid avec ses voisins, est en butte à l’agi-
tation. U Thant renouvelle son mandat.
La Grande-Bretagne se fâche avec la
Rhodésie. Comment finit l’histoire de
l’IPC? Suite en 1967... 

Un vieux et un bébé
Deux journaux francophones du
matin, et de qualité? Quel luxe. 
L’O rient a 42 ans. D’un classicisme
impeccable, fait d’initiales. R(ené)
A(ggiouri) y tient une chronique
presque quotidienne. Puis le journal
s’étire logique et consistant. On s’as-
socie au N ew York  T imes. Page 2, la
boîte aux lettres. Puis l’actualité
locale, arabe et internationale. Même
«Aux  quatre vents» a de la classe. Les
pages culturelles sont bien écrites, il y
a un guide du consommateur, des
pages médicales, et l’agenda est à jour,
pratique et joliment présenté. Des ini-
tiales apparaissent ici et là en première
page: L. G., directeur de demain.
Même le feuilleton et le roman trou-
vent leur juste place. On se met aux
petites annonces.
Le Jour n’a pas encore un an. Tout lui
est permis. Le bleu et les gros titres. Le
pire et le meilleur. La plus belle «une»
de l’année: l’alunissage de Luna 9. Des
idées et des risques. Le concours du
plus beau bébé, le concours de la lai-
deur. On ose, même dans la mise en
page. D’abord le monde arabe, puis
l’international, puis le Liban. On ne
lésine pas sur la photo. Dès que ça
bouge, Edouard Saab y va. Issa Gho-
raïeb lui donne un coup de main
d’Alep. Marwan Hamadé interviewe
Ali al-Khalil le baassiste. Alia al-Solh
se frotte à Cassius Clay. Des repor-
tages sur Tripoli, sur la nouvelle vague
libanaise, sur la réforme politique,
Amine Abou-Khaled sur ce Beyrouth
imparfait qu’il aime comme il est.
Tout est bon pour faire une série. Et
André Bercoff qui essaie dans tous les
sens, avant de s’éloigner: le monde
nous appartient...

A. B.
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Bab-Edriss expliqué aux enfants
C’est le filet mignon du centre-ville, là où il fallait aller pour trouver chaussure à son pied, livre à son goût, mets fins pour son
palais, café pour s’oxygéner et journaux pour être en phase avec la ville.
Pour aller à L’Orient, après avoir mangé un chocolat mou à la Pâtisserie Suisse, face à l’église des Capucins, vous passez chez
Antoine, rue du Patriarche-Hoyek. Revenir ensuite vers Souk-Tawilé pour un rapide lèche-vitrine puis la birké de Intabli pour
des katayef bi qachta, à Souk-Ayass. Continuer ensuite vers Ajami, à moins que vous préfériez y revenir le soir (c’est-à-dire au
petit matin). En attendant, direction le Hajj-Daoud pour un tête-à-tête avec la mer.
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LES LIBANAIS PAUVRES VERSION 1960
ressemblent peu aux défavorisés de

notre fin de siècle; il n’y avait pas encore
les déplacés de la guerre, ni les déchus de
la classe moyenne paupérisée par cette
même guerre. Il s’agissait plutôt de
pauvres «classiques» et pour ainsi dire
«structurels», enfants naturels, désirés
presque, d’un système en pleine expan-
sion, véritables papillons attirés de leurs
contrées lointaines du Liban ou même de
Syrie – voire aussi loin que de Turquie –,
par les lueurs d’un Beyrouth flamboyant
prometteur de salaires et de modernité.
Ainsi, se côtoyaient dans les faubourgs de
la ville, à Medawar (en fait Karantina) ou
aux abords de Tariq al-Jadidé, la toute

dernière génération de migrants des diffé-
rentes zones rurales du Nord, de la Békaa
et du Sud, ainsi que les «rescapés»
moyens et pauvres du régime de nationa-
lisations en Syrie, des Kurdes et des
syriaques de Turquie, des réfugiés palesti-
niens fuyant leurs camps en quête d’inté-
gration, tous ceux-là avec les «résiduels»
des vagues antérieures qui n’avaient pas
encore réussi à escalader la pente sociale
et à s’installer dans des quartiers de stan-
ding plus élevé.
À cette époque, l’ascenseur social ne
fonctionnait pas trop mal. Les groupes de
nouveaux migrants à Beyrouth pouvaient
espérer accumuler, et au bout d’une seule
génération, autant de forces qu’il le fallait

pour dépasser le seuil de pauvreté et
rejoindre le «paradis» de la classe
moyenne par sa porte la plus petite.
Salaires gratifiants (plus ou moins), infla-
tion modérée et école accessible aux
enfants furent pour quelques familles la
recette qui leur permit de quitter les tau-
dis de leur quartier d’accueil vers
d’autres, mieux desservis, ou vers les ban-
lieues naissantes de la nouvelle classe
moyenne.
Ce ne fut pas nécessairement le sort de
tous ces déracinés. Après plusieurs années
passées à Beyrouth, certains prenaient le
chemin du retour vers leurs contrées
natales, souvent guère enrichis, désen-
chantés toujours. D’autres s’enfonçaient

Les ratés de
ANTOINE HADDAD

L’ATTRACTIO N EXCESSIVE AIN SI EXER-
CÉE PAR BEYRO UTH a déterminé la

constitution de larges couches de popu-
lations marginales.
Le facteur essentiel et apparent qui
caractérise ces populations est leur
concentration dans les taudis et «bidon-
villes» ou dans des logements qui leur
sont assimilables.
Les îlots les plus compacts de taudis se
situent dans les quartiers de Médawar et
Bourj-H ammoud dont la majorité des
habitants est constituée par une catégo-
rie de petits employés et ouvriers du
port ou de grandes sociétés industrielles,
d’ouvriers et maîtres artisans et d’une
masse mouvante de «sous-prolétaires» à
la recherche continue d’un gagne-pain.
Dès 1922, des baraques en bois et en
tôle ont été construites au petit bonheur
sur des terrains vagues pour les émigrés
arméniens. De temporaires ces logis sont
devenus permanents. Avec le temps, les
familles qui avaient pu épargner ache-

taient dans les environs un petit terrain
et construisaient un logement compre-
nant, la plupart du temps, une seule
pièce. Au fur et à mesure de leurs possi-
bilités, ils en ajoutaient une seconde
qu’ils louaient à une famille pauvre. À
cela est venue se joindre la généralisa-
tion du «procédé d’usurpation» de ter-
rains vagues qui se recouvrent progressi-
vement de constructions hâtives, dont la
plupart n’ont pas exigé plus d’une nuit
de travail. Ainsi une multitude de tau-
dis, s’ajoutant aux baraques en tôle, se
sont établis, étendus et loués, abritant
un nombre toujours croissant de nou-
veaux immigrés venus de la province et
de Syrie.
Par ailleurs, dans différents quartiers,
notamment Zokak-el-Blatt et Bachoura,
un grand nombre de maisons anciennes
et spacieuses ont été subdivisées en
petites pièces séparées par des cloisons
en bois, et groupant chacune 15 à 20
familles utilisant un sanitaire commun.

Une autre catégorie de taudis est consti-
tuée par des groupes de 30 à 40 pièces
en béton, à raison d’une pièce par
famille, et dont l’équipement sanitaire,
utilisé en commun, se révèle primitif et
déficient.
C’est dans le cadre de pareils environne-
ments, générateurs de maladies et d’im-
moralité, que s’entasse une population
estimée à près de 50000 personnes. L’ef-
fectif de cette population est augmentée
sans cesse d’un apport continu dû à
l’exode rural et au refoulement ininter-
rompu vers les quartiers populeux des
petites classes moyennes dont l’ancien
logement cède la place à des immeubles
de luxe.
La grande majorité des immeubles qui se
construisent sont des appartements
luxueux et onéreux à la portée seule-
ment d’un petit nombre. Les immeubles
moyens se développent trop lentement,
et leurs loyers s’avèrent trop élevés.
Quant aux immeubles à la portée des

La pauvreté à Beyrouth
dans les années 60 
(extrait du rapport de l’IRFED)
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dans la marginalité, léguant à la généra-
tion suivante le rêve inachevé de la pro-
motion sociale. Les descendants s’ajou-
taient ainsi à la grande armée des
mécontents qui se constituait en parallèle
des satisfaits, et peut-être face à eux.
Le système était efficace, mais non équi-
table, et surtout, loin d’être stable. Au fur
et à mesure, le désenchantement social se
greffait sur les brèches du système poli-
tique communautariste déficient et inca-
pable de forger une identité nationale
commune ni une allégeance nationale
solide. Conscience de classe se confondait
souvent avec conscience communautaire,
confusion grandement facilitée par le tri
confessionnel des migrants pauvres: un

maronite du Akkar trouvait un bien
meilleur (et plus «naturel») abri dans un
faubourg d’Achrafieh qu’à Tariq al-Jdidé
ou Hay al-Lija.
Le régime chéhabiste essaya de rationali-
ser le système, de réduire ses risques, et de
lui imposer des garde-fous institutionnels.
L’ascenseur devenait un peu plus régulier,
moins capricieux, et la classe moyenne se
gonfla comme jamais dans son histoire.
Ceci ne manqua pas de se répercuter sur
le niveau de vie des plus défavorisés, aussi
bien que sur le cadre des quartiers réputés
pauvres. Les taudis de la capitale dispa-
raissaient pour céder la place à des
immeubles résidentiels populaires ou
petit-bourgeois.

Mais le chéhabisme ne fut qu’une paren-
thèse, par manque de vision, de démocratie
et de maturité chez les élites politiques et
économiques. Deux ans après le départ de
Fouad Chéhab, on ne savait que faire de
son héritage. L’ultra-libéralisme d’antan
reprenait de plus belle. L’Intra fit faillite.
L’ascenseur social était de nouveau en
panne. Puis ce fut la guerre de juin 1967. La
Résistance palestinienne s’installa en force.
Le Proche-Orient bouillonnait. Les Liba-
nais s’identifiaient de plus en plus à leurs
confessions. On n’était plus riche, on n’était
plus pauvre. On était chrétien ou musul-
man. Bye bye Libanais pauvres, Hello
pauvres Libanais. C'était déjà l’avant-
guerre, sept ou huit ans avant la mise à feu.

l’ascenseur social

catégories économiquement faibles, il ne
s’en construit que de rares unités (...)
a) Medaw ar
Situé aux abords de la ville, Médawar se
présente comme un quartier de baraque-
ments agglutinés, dressés à la hâte, pour
près de 95%  de ses logements, auxquels
se sont ajoutés 5%  d’immeubles d’ap-
partements populaires et moyens.
Ce quartier industriel sert de résidence à
une masse hétéroclite de réfugiés et
d’immigrants de province, dont
40%  d’Arméniens, 30%  de
ruraux du Liban-Sud et 30%  de
Syriens. Les ruraux du Mont-
Liban ne constituent qu’une
petite minorité.
Cette population est approxima-
tivement composée de 45%  de
miséreux, de 55%  de classes
populaires.
Du point de vue professionnel,
près de 50%  sont occupés par
l’industrie et l’artisanat, 40%
sont engagés dans le commerce et
les services et près de 10%  se répartis-
sent entre les administrations, le person-
nel domestique et les oisifs.
Pour la presque totalité des niveaux,
l’analyse révèle des déficiences graves et
généralisées atteignant tous les éléments
qui les composent.
Quartier malsain où les foyers de conta-
mination sont nombreux et où pullulent
les mouches et les moustiques (eaux
stagnantes, abattoirs mal aménagés,

dépôt principal des ordures de Bey-
routh, dépôts d’ordures ménagères dis-
séminés, etc...). L’hygiène, quant aux
excréments, fait totalement défaut. L’al-
coolisme et l’usage des stupéfiants
paraissent assez fréquents. Par contre,
près de 70%  de la population fréquen-
tent d’une manière suivie le dispensaire
municipal et le centre de P. M. I. qui
existent dans le quartier.
L’habitat, s’étant développé sous forme

de taudis, impose une promiscuité inhu-
maine. Suffisamment aéré et ensoleillé,
il se révèle cependant très mal équipé en
eau et en installations sanitaires. L’élec-
tricité elle-même n’existe que dans
quelques maisons.
Un tel environnement n’est pas fait pour
faciliter le relèvement du niveau de la
situation et de l’équipement domes-
tiques dont les déficiences sont évi-
dentes.

Les lacunes de l’équipement de l’habitat
sont d’ailleurs en relation très étroite
avec le bas niveau du degré d’urbanisa-
tion du quartier: absence d’un réseau
pluvial, déficience du réseau d’égoûts et
d’eau courante, désordre urbanistique
spontané.
Par ailleurs, sauf l’existence d’un télé-
phone public à proximité, l’équipement
en services divers fait totalement défaut.
Le niveau scolaire laisse aussi à désirer.

Le pourcentage d’élèves inscrits
sur les enfants d’âge scolaire
n’atteint pas 30% , dont un tiers
environ achève le cycle primaire.
Il faut ajouter que les locaux des
écoles du quartier sont tout à fait
malsains et se révèlent absolu-
ment insuffisants pour le nombre
des enfants scolarisables. Il est
évident que dans ce contexte le
niveau culturel ne peut qu’être
très inférieur à la moyenne.
La vie du quartier se manifeste
par des relations de voisinage

assez intenses et une aide mutuelle fré-
quente. Cependant cette entraide et ces
relations ne s’exercent effectivement
qu’au sein de groupements très peu per-
méables, qui se juxtaposent et baignent
dans une atmosphère de tensions
sociales latentes.
Seul, parmi l’ensemble des niveaux, le
niveau «récréation et loisirs» dépasse la
moyenne. Ce fait est dû à la proximité
d’une plage balnéaire et à l’existence de

D. R.
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clubs et de terrains de sports, dont l’uti-
lisation déborde le cadre du quartier et
qui, par ailleurs, ne sont ouverts qu’à
des groupements particuliers.
Ce diagramme reflète fidèlement l’am-
pleur des déficiences dont est atteint
l’ensemble des niveaux de Médawar.
Quartier malsain, dépourvu des équipe-
ments de base les plus élémentaires, il
abrite une population qui cultive une
mentalité de déra-
c i n é . M é d a w a r
appelle une inter-
vention urgente dans
les domaines de l’ur-
banisme, de l’habitat,
du sanitaire et du cul-
turel.

b) Tariq-el-Jadidé
C’est un quartier rési-
dentiel dans lequel proli-
fère un artisanat plutôt
traditionnel et où prédo-
mine un type d’habitat
populaire. Il s’y ajoute des
îlots de taudis et quelques immeubles,
qui bordent le côté ouest de la rue Solei-
man Boustani. Au sud s’étend un camp
de réfugiés palestiniens qui accentue le
caractère populaire du quartier.
Un grand nombre de Palestiniens, en
effet, se sont établis à Tariq-el-Jadidé et
constituent actuellement près du quart
des habitants du quartier, auxquels
s’ajoute une proportion approximative
de 10%  du ruraux du Liban-Sud.
Cette population, formée de près de
70%  de populaires et de plus de 15%  de
miséraux, se répartit pour un tiers dans
l’artisanat et un cinquième dans le com-
merce. Il faut noter aussi une impor-
tante proportion d’oisifs et de domes-
tiques.
Le quartier est insalubre, notamment
dans ses parties plus particulièrement
populaires et miséreuses. La présence du
camp des réfugiés où les eaux sales ser-
pentent et stagnent entre les maisons,
l’abattage des bêtes qui se pratique au
seuil des boucheries et les ordures qui
traînent partout font que le quartier est
infesté de mouches et de moustiques.
L’état sanitaire des couches populaires
et miséreuses laisse à désirer. On
remarque une certaine fréquence de l’al-
coolisme et l’emploi courant des stupé-
fiants par une fraction de la classe popu-
laire.
L’habitat accuse des déficiences quant à
la surface disponible par personne, qui
dépasse rarement 5 mètres carrés. Très
souvent la famille ne dispose que d’une
seule pièce, deux pièces pour la classe

populaire étant de fait un maximum.
On constate aussi que l’installation du
sanitaire est généralement primitive.
Le niveau domestique met en relief une
ignorance assez généralisée en soins aux
malades et en organisation rationnelle
des menus. De même, le matériel de
ménage et l’équipement
mobilier

laissent à désirer.
L’analyse de l’équipement urbain

révèle une absence de trottoirs corrects
et d’un réseau pluvial. À peine 20%  des
rues permettent le parcage et le réseau
commercial n’offre que les denrées de
toute première nécessité.
L’équipement en services divers marque
le peu d’efficience de la police des rues
et l’absence d’un bureau de poste,

d’agence télégraphique et d’agence ban-
caire.
Le niveau scolaire, assez rapproché de la
moyenne, souffre cependant du manque
d’enseignement technique et ménager.

Plusieurs écoles existent
dans le voisinage, mais
leurs locaux sont vétustes
et insuffisants pour le
nombre actuel des
enfants scolarisables.
On remarque le très
faible pourcentage de
personnes de plus de
15 ans ayant achevé le
cycle primaire et celui
de plus de 20 ans
ayant fait des études
complémentaires.
Quant à la vie de
quartier, elle se

manifeste par des relations de
voisinage assez intenses et des fêtes de
communauté auxquelles les habitants
prennent une part active. L’aide
mutuelle est cependant rare et une cer-
taine préoccupation d’améliorer et
d’équiper le quartier ne dépasse pas le
cadre du souhait.
À part la situation sanitaire, la situation
scolaire et la situation domestique, qui
présentent des déficiences graves, certes,
mais de détail, les autres niveaux, dans
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leur ensemble, appellent une interven-
tion urgente. Le niveau culturel, l’équi-
pement urbain et ses services divers,
l’équipement scolaire, le niveau cultu-
rel, l’habitat et l’équipement domes-
tique sont particulièrement déficients.
Quant au niveau récréation et loisirs
qui dépasse la moyenne, il bénéficie de
l’existence de trois clubs sportifs, de la
présence de l’ancien stade municipal et
de la Cité sportive qui n’est pas, cepen-
dant, à la portée des habitants du
quartier.
(...)
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LA PLUS GRANDE EFFICACITÉ D’UNE DON-
NÉE IDÉOLOGIQUE vient de ce qu’elle

est couramment répétée sans qu’on
prenne la peine de la questionner. Il en est
ainsi de la formule qui veut que le Liban
soit «la Suisse de l’Orient». Qu’elle soit
énoncée magistralement par un idéologue
de haute stature, un tribun trop zélé, une
presse occidentale avide de formules cap-
tivantes ou très innocemment par un
chauffeur de taxi maghrébin à Paris qui la
répète pour l’avoir trop entendue à la
radio, la formule a acquis la «solidité des
croyances populaires», comme aurait dit

Gramsci, une croyance qui se raffermit de
plus en plus, aidée par la complicité
générale.
Le fait est qu’un «modèle suisse» hante le
Liban, dans l’imaginaire comme dans le
réel. Les comparaisons touchent à de
nombreux domaines: le tourisme, l’éco-
nomie de services et de banques, le confé-
déralisme, la neutralité internationale et,
pour finir, la manière de traiter la ques-
tion des travailleurs immigrés. Mais à y
regarder de plus près, la comparaison
entre le Liban et la Suisse «réelle» révèle
plus de points en commun mais aussi plus

de manques , entre le modèle et la copie,
que les promoteurs du modélisme suisse
veulent  bien l’admettre.
L’idée d’un Liban, Suisse de l’Orient est
un produit de l’imaginaire colonial fran-
çais. Les voyageurs français, comme
Lamartine et Gérard de Nerval, furent les
premiers à évoquer la ressemblance entre
le mont Liban et le pays alpin; leur des-
cription du premier en tant que version
orientale de la Suisse était censée le rap-
procher des lecteurs européens. Mais, très
vite, la formule fut politisée et l’annonce
fut faite aux Libanais que leur montagne

Une Suisse
«phénicienne»

«La Suisse n’ex iste pas.»
André GorzFAWAZ TRABOULSI

Le Liban aussi
lave plus blanc

ALAIN BIFANI

C’EST REPARTI, COMME DANS LES
ANNÉES D’AVANT-GUERRE. Il a suffi

que les canons soufflent un peu, que les
excités de tous bords soient recyclés ici et
là pour que le vieil et inimitable cliché
réapparaisse, blanc comme neige. Le
Liban redeviendra bientôt – dit-on avec
une certitude qui inspire la pitié – la
Suisse du Moyen-Orient. Et pourtant,
cette comparaison est de nature à susciter
des hauts-le-cœur chez tout Helvète qui
s’égarerait pendant quelques minutes sur
une artère de notre capitale, lâché parmi
les meutes agressives qui, paraît-il, ne
sont pas foule sur les bords du lac Léman.
Non seulement émettra-il des réserves,
l’Helvète, mais il poussera probablement
l’indélicatesse jusqu’à se demander ce qui
justifiait la comparaison déjà avant la
guerre du Liban. Désemparé par tant de
mauvaise foi, son interlocuteur libanais
s’accrochera et énumérera: la Casino du
Liban, le Chalet Suisse, une prétendue
neutralité (qui suscite un sourire nar-
quois), les banques… Le secret bancaire,

pardi! Que pensez-vous de cela, mon
cher? Rien à dire. Depuis le 3 septembre
1956, nous tenons notre certificat de res-
semblance avec les Confédérés, dûment
signé par feu les présidents Chamoun et
Yafi, ainsi que par le ministre des
Finances de l’époque, Georges Karam.
Son auteur, le député Raymond Eddé,
s’en est allé par la suite se rapprocher de
la Suisse, depuis qu’à son goût, le Liban a
cessé d’y ressembler.
Durant ces dernières années, la question
de savoir si la loi sur le secret bancaire
allait survivre aux grands bouleverse-
ments est revenue plus d’une fois, provo-
quant à chaque occasion une levée de
boucliers quasi-instinctive. Car il est clair
que pour bon nombre de banquiers
locaux, l’abrogation de la loi du 3 sep-
tembre 1956 pourrait coûter excessive-
ment cher en termes de dépôts. Des pétro-
dollars qui commencent à être rapatriés
vers le Moyen-Orient aux fortunes
locales amassées pendant la guerre, il est
évident que la tentation de placer ses

dépôts en Suisse (la vraie), au Luxem-
bourg ou au Liechtenstein sous comptes
numérotés apparaîtrait très vite si le
secret bancaire était levé au Liban. Il faut
dire que les banques libanaises ne présen-
tent pas vraiment d’avantages compétitifs
à l’heure actuelle – mis à part leur proxi-
mité – par rapport aux établissements
basés dans les pays sus-mentionnés. On
ne saurait oublier non plus que Libanais
et Arabes ont pris l’habitude de s’offrir
les services des banques européennes pen-
dant la guerre du Liban et que nous
sommes à une époque où les moyens de
télécommunication permettent aisément
d’opérer à grande distance. Notons enfin
que l’évocation de l’inévitable ennemi
sioniste et de ses banquiers aux dents
longues peut dépasser à terme la phraséo-
logie primaire de nos responsables et jus-
tifier le fait de maintenir le secret ban-
caire comme avantage compétitif, même
si, par le fait de la tournure prise par le
processus de paix, on n’en est pas encore
là. Si le manque de compétitivité des
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sera la Suisse de l’Orient avec l’aide d’une
France bienveillante. Ainsi, lors d’un
débat à l’Assemblée générale française
sur les événements de 1845 et la division
du Mont-Liban en deux caïmacamats, le
député De Melville interpella le ministre
de l’Intérieur au nom de cette promesse:
«Il y a quelques jours, vos collaborateurs
et vos amis, Monsieur le Ministre,
disaient: “Il faut que nous fas-
sions de sorte que le L iban
devienne comme la Suisse”; quant
à moi, tout ce que j’espère est que
vous ne le transformerez pas en
une nouvelle Pologne!»
Sous le mandat français, le modèle
suisse prit forme en même temps
que le mythe phénicien. La sérici-
culture, une des raisons originelles
de l’intérêt français pour le Liban,
qui se remettait difficilement de sa
crise après la guerre, s’effondra
dans les années 30, contribuant à
une seconde vague d’émigration.

Pour la Montagne fut alors imaginé un
nouveau rôle: la villégiature et le tou-
risme. L’idée faisait partie du projet des
Nouveaux Phéniciens, intellectuels chré-
tiens en majorité maronites, issus de la
bourgeoisie beyrouthine francisée. Grou-
pés autour de la Revue Phénicienne de
Charles Corm, Michel Chiha, Albert et
Alfred Naccache, Fouad al-Khoury,

Jacques Tabet et autres avaient ressuscité
la Phénicie en tant qu’identité culturelle
et nationale distincte de l’arabisme mais
aussi en tant que modèle pour une écono-
mie tertiaire. Leur modèle (archétype)
phénicien fut complété par la notion d’un
«Liban, Suisse de l’Orient».
Le couple Suisse/Phénicie devint l’équiva-
lent symbolique du couple

Montagne/Mer, la dualité géogra-
phique qui fonde le pays. Si la
Phénicie servait de modèle pour
l’essor des activités tertiaires à
Beyrouth et sur le littoral, la
Suisse serait, elle, le modèle pour
un Mont-Liban saigné à blanc par
l’émigration et la famine et invité
par les partisans de l’intermédia-
rat économique à compenser ses
pertes en singeant la villégiature
suisse. L’argument était qu’un
pays en manque d’un capital-
argent pourrait pallier cette
carence en exploitant l’abondance

banques locales est un argument souvent
évoqué pour justifier l’absolue nécessité
de maintenir le secret bancaire, il en est
un autre, sous-jacent mais inavouable,
qui s’inscrit dans la démarche consistant
à trouver les fonds là où ils se trouvent: le
blanchiment d’argent sale. Cette tenta-
tion est loin d’être une nouveauté, puis-
qu’on peut aujourd’hui affirmer sans
dévoiler de secrets que l’argent de
diverses contrebandes et de provenance
«politique» avait contribué au bien-être
des banques libanaises avant 1975. Et
aujourd’hui de même, la tentation est
grande d’accepter les sommes colossales
proposées par des mafieux siciliens ou
russes, les premiers n’étant plus à leur
aise chez eux les autres s’étant déjà ins-
tallés à Chypre, ou même par des trafi-
quants locaux, afin de donner un grand,
coup de pouce à la rentabilité. À ce petit
jeu, il est sûr que les banques étrangères
ont moins de marge de manœuvre que
leurs homologues locales, puisqu’étroite-
ment surveillées par leurs maisons mères
terrorisées à l’idée de se trouver éclabous-
sées par un scandale lié à de l’argent
d’origine criminelle. C’est en ce sens
qu’on a pu penser que la levée du secret
bancaire pourrait rassurer nombre d’éta-
blissements étrangers, tant d’un point de
vue de sécurité que d’un point de vue de
compétitivité susceptible d’être faussée.
D’autre part, une requête à caractère
récurrent émane des Etats-Unis, grands

pourfendeurs des Noriega et autres trafi-
quants de drogue à travers le monde,
allant dans le sens d’une abrogation de la
loi sur le secret bancaire au Liban (et
ailleurs) sous prétexte de ne pas fournir
de refuge à l’argent de la contrebande.
Bien sûr, dans ce cas précis, il serait inté-
ressant de faire valoir que les trafiquants
locaux étant a priori identifiés, il n’est
plus vraiment capital de traquer leurs
fonds. Concernant les trafiquants inter-
nationaux, il serait nécessaire de lever le
secret bancaire partout dans le monde
afin de rendre la mesure justifiable. En
tout cas, quelle que soit l’argumentation,
il est clair que le problème du blanchi-
ment d’argent se pose sur un plan inter-
national et non plus seulement local et
que cela explique les pressions que peu-
vent subir périodiquement les pays atta-
chés à leur secret bancaire.
Et soudain, on se rendit compte que la
guerre du secret bancaire n’aurait pas lieu
au Liban. Ses virulents détracteurs de la
veille se demandent publiquement
aujourd’hui comment l’idée de lever le
secret sur les avoirs financiers avait bien
pu germer dans l’opinion et se défendent
d’y avoir jamais songé. Souvenons-nous:
cette volte-face s’était produite au
moment où, conscient de ne plus devoir
s’attendre à une aide substantielle arabe
ni internationale, voire de sa diaspora, le
Liban refaisait ses comptes. C’était au
moment où, en contrepartie de leurs pro-

messes non tenues et de leur réaction
d’aversion au risque libanais, les déci-
deurs financiers se résignaient à autoriser
le pays des Cèdres à prendre ses investis-
seurs là où ils se trouvaient afin de mener
à bien des projets aussi ambitieux que
coûteux. Plus de pression sur le secret
bancaire, plus de promesses à tenir en
contrepartie. Bien sûr, rien ne dit que le
deal ait été expicite, mais les yeux se sont
fermés en même temps que les oreilles
étaient atteintes de surdité.
Sans avoir l’air de lier trop fortement le
secret bancaire au blanchiment d’argent
sale, il faut quand même garder à l’idée
que l’hermétisme des établissements de
dépôt augmente considérablement la dif-
ficulté de l’investigation criminelle qui,
dans des lois anti-blanchiment, ne devrait
pas être entravée de quelque manière que
ce soit.
Ainsi, à défaut de recycler les ordures jon-
chant ses villes et ses campagnes, le Liban
recyclera les dividendes de bon nombre
d’opérations ordurières, parfois à son
corps défendant. Acculé à trouver des
fonds importants et rapidement dispo-
nibles, l’État se retrouve dans la situation
du paysan de la Békaa à qui on a voulu
interdire la plantation du pavot sans lui
trouver de produits de substitution pour
s’en sortir. Pour l’instant, l’État s’est
remis à fermer les yeux, sans doute parce
qu’à son échelle à lui, il sent bien qu’il
bénéficie d’un sursis équivalent.

D. R.
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de «son capital-beauté et [de] son capital-
climat» tous deux, cela va de soi,
«uniques au monde». Le développement
de la villégiature et de l’industrie hôtelière
et touristique devait attirer les nantis de
Syrie, de Palestine, d’Egypte et même
d’Europe. Parmi les premiers écrits sur ce
sujet figurent des articles de Fouad al-
Khoury et Alfred Naccache dans la Revue
Phénicienne, en 1919 et l’ouvrage de

Jacques Tabet: Pour faire du L iban la
Suisse du Levant, aperçu sur les condi-
tions politiques, économiques et touris-
tiques des deux  pays (Paris, Imprimerie
Ramlot, 1924).

LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE A FÊTÉ SES
700 ANS il y a quelques années. Elle fut
fondée en 1291, date de la formation
d’une alliance entre les communautés
paysannes des vallées des Alpes centrales,
Uri, Schwytz et Unterwald, qui s’organi-
sèrent pour lancer une guérilla paysanne
contre les armées autrichiennes. En 1302,
un de ces paysans insurgés, du nom

(hypothétique) de Guillaume Tell commit
le «meurtre fondateur» en abattant un
bailli étranger créant ainsi le mythe indé-
pendantiste représenté par deux mots-
d’ordre: «le pouvoir est au bout de l’ar-
balète» et «un seul seigneur: le paysan
libre sur sa terre». La dernière attaque
des Autrichiens repoussée en 1315, plus
aucune armée étrangère ne pénétrera les
vallées alpines jusqu’à l’occupation de la

Suisse par les troupes de
Napoléon.
Au XIVe siècle, naît une
aristocratie commerciale
qui contrôle les voies
alpestres de transit Nord-
Sud mais ne pratique
presque pas d’investisse-
ment local. Les vallées res-
tent pauvres et la famine
sévit. L’oligarchie régnante
trouve une solution origi-
nale en vendant «ses» com-
patriotes aux gouverne-
ments étrangers en tant que
mercenaires: ces derniers
meurent pour les princes
d’Italie, les rois de France et
surtout pour le Pape de
Rome dont ils constitueront
la fameuse «garde suisse».
Cette déportation des pay-
sans excédentaires rapporte
beaucoup d’argent aux
familles régnantes et leur
permet de participer à la
politique internationale.
Mais certains historiens
récusent l’idée de la péren-
nité historique du pays: la
Suisse serait un pays jeune
dont la vraie histoire ne
remonte qu’aux années
1813-1815. Selon cette ver-
sion, le nationalisme suisse
serait le produit de ce que
Benedict Anderson appelle
«la dernière vague» des
nationalismes européens.

La première citoyenneté suisse fut intro-
duite par l’occupation française de 1798.
En 1803, les régions italophones furent
annexées, suivies par les régions franco-
phones en 1815. Ce n’est qu’après 1848,
que les divisions linguistiques remplace-
ront les divisions communautaires entre
catholiques et protestants.
En fait, c’est le sous-développement de la
Suisse, sa topographie impossible et sa
pauvreté en ressources exploitables qui
lui auraient épargné d’être absorbée par
ses puissants voisins. Jusqu’à la Première
Guerre mondiale, la Suisse était encore
un pays presque sous-développé, à majo-

rité paysanne, dont le niveau de vie n’at-
teignait que la moitié de celui de la
Grande- Bretagne. La survie historique de
ce petit pays serait, selon Anderson, le
produit de sa double nature. Contre les
ennemis extérieurs, «elle arriva à pro-
duire un degré suffisant d’unité popu-
laire». Et contre la rébellion intérieure,
«elle produit une suffisante unité de l’oli-
garchie» pour vaincre les soulèvements
paysans.

LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE EST COM-
POSÉE de trois nationalités qui sont autant
de groupes linguistiques dont l’un consti-
tue la majorité écrasante de la popula-
tion: les Allemands (70% ), les Italiens
(19% ) et les Français (11% ).  Elle est
divisée en 23 cantons souverains, sauf
dans les domaines réservés à la Confédé-
ration (affaires étrangères, défense, mon-
naie, douanes). Les pouvoirs sont exercés
par une assemblée législative représentant
le peuple (le Conseil national) et une
autre, les cantons (le Conseil des États).
Le pouvoir exécutif,  par le Conseil fédé-
ral dont le président est élu selon un sys-
tème de rotation entre les représentants
des différents groupes linguistiques.
Autant dire que le modèle politique – le
fédéralisme – n’est pas celui qui prévalait
au Liban quand on commença à parler de
modèle suisse. La copie orientale est un
pays dont les habitants appartiennent à
une seule ethnie et un seul groupe linguis-
tique et ne compte pas de majorité déci-
sive comme celle des germanophones
suisses. Et de fait, rares sont les Libanais
qui ont évoqué le fédéralisme suisse avant
la guerre de 1975. Certes, Michel Chiha
avait comparé le Liban, «confédération
de confessions», à la Suisse, «confédéra-
tion de cantons». Mais si Chiha, par cette
définition, défendait l’autonomie poli-
tique, juridique et religieuse des confes-
sions, il ne récusait pas le fondement cen-
tralisateur de la Constitution libanaise.
Ce n’est qu’après la guerre de 1975 que
l’on retrouve les emprunts au confédéra-
lisme suisse dans les projets de fédération
et de confédération proposés par le Front
libanais et repris par les Forces libanaises.

CE QUI PRIME DANS LE MODÈLE SUISSE, c’est
l’aspect économique qui inspire un Liban
conçu comme cache de butins et de tré-
sors. La loi sur le secret bancaire, propo-
sée par Raymond Eddé et adoptée en
1956 sous le régime Chamoun est un
exemple de cette inspiration.
Jean Ziegler, sociologue et parlementaire
socialiste suisse, connu pour ses écrits cri-
tiques sur le système politique et écono-
mique de son pays – en particulier, sur

D. R.
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M AIS VOUS VOUS DEMANDEZ SANS
DOUTE où je veux en venir et

vous songez à l’autre côté des choses,
c’est-à-dire à la célèbre générosité du
peuple libanais toujours prêt à rece-
voir, à bras ouverts, l’étranger de pas-
sage… et vous avez sûrement raison
car cette qualité-là n’est pas un mythe,
mais très probablement la plus fla-
grante de nos vertus.
Encore faudrait-il savoir si nous
n’avons pas quelquefois abusé de cette
belle générosité à double tranchant qui
n’est pas incompatible, tout compte
fait, avec celui-là qui traverse la rue
sous une pluie d’obus pour porter un
sac de provisions à des voisins démunis
et avec cet autre qui s’apprête à tirer
pour en finir avec un mal dont on l’a
convaincu! Le Liban n’a-t-il pas donné,
à sa manière, une preuve éclatante de
sa «générosité» en allant jusqu’au bout
de l’horreur où les petites et grandes
puissances le poussaient en douce?

Mais n’ayez crainte mon amie, car je
n’ai pas l’intention de vous infliger plus
longtemps cette plaidoirie douteuse en
faveur de nos mérites et de nos tares
confondus! Revenons donc en des lieux
plus sûrs, à la lumière de quelque sou-
venir sans équivoque et sans ombre…
Rappelez-vous nos promenades dans
les villages du Chouf au temps où
druzes et chrétiens vivaient tranquilles
au rythme de leurs moissons… Vous
étiez si émue et si déconcertée lorsque
les paysans assis sur leurs terrasses à la
tombée du jour nous invitaient, à tour
de rôle, à venir nous joindre à eux
autour d’un verre d’arak, et je répon-
dais à votre étonnement en vous expli-
quant fièrement que nous étions chez
nous, chez eux…
Il est vrai qu’autant de chaleur et de
simplicité, autant d’évidence dans l’une
que dans l’autre, allaient rendre incom-
préhensible, voire invraisemblable,
l’avènement de la guerre pour les

témoins dont vous étiez.
Et pourtant, c’était bien la même his-
toire qui suivait son cours quand,
ayant fait le tour de notre inconscience,
elle sombra avec autant de naturel du
côté de la tragédie. C’était les mêmes
personnages, les mêmes intrigues et la
même gratuité, si vous voulez que nous
l’appelions ainsi, mais qui se trouvaient
désormais à la merci d’un rien: une
altercation, un enfantillage, un coup de
feu de trop.
Notre bonheur était définitivement
saturé de mensonges et se retournait
brutalement contre notre crédulité.
Nous avions tout simplement marché
les yeux fermés, telle une foule de
funambules, jusqu’à l’extrême bout
d’un fil que les gens de ma génération
appellent aujourd’hui «le Liban des
beaux jours».

Dominique Eddé, Lettre posthume,  l’Ar-
penteur, Éditions Gallimard, 1989.

son rôle dans le Tiers-Monde – parle
d’une oligarchie suisse jamais démasquée
qui règne depuis plus de cent cinquante
ans sur un État et un peuple dont le sys-
tème électoral, idéologique et administra-
tif sont étroitement liés à ses besoins:
«Grâce à un système bancaire
hypertrophié, grâce aussi à ces
institutions administratives que
sont le secret bancaire et le
compte à numéro, l’oligarchie
suisse fonctionne comme un rece-
leur indispensable du système
capitaliste mondial. Avec son
butin quotidien, elle finance ses
propres aventures étrangères: ses
sociétés multinationales contrô-
lent aujourd’hui, de l’Indonésie à
l’Afrique du Sud, du Brésil au
Guatemala, des régions et des
populations entières. Le bilan
commercial de la Suisse – fait
unique pour un État industriel
d’Europe – est constamment excéden-
taire» (Une Suisse au-dessus de tout
soupçon, Seuil, 1976).
Ce rôle de recel a fait de la Suisse une
cache pour les capitaux en fuite des lois
fiscales de leurs pays ou accumulés par
des pratiques illégales, voire  criminelles.
Son système bancaire extraverti contribue
très peu au financement de la production
et des services en Suisse même – ceux-là
sont couverts pour l’essentiel par
l’épargne interne – tandis que l’argent
fiduciaire des grandes banques consiste à
gérer les capitaux en fuite et que d’im-

menses sommes sont investies à l’étranger
pour toute une variété de pratiques: trafic
de drogue et d’armes, spéculation sur
l’or, les devises étrangères, l’immobilier et
les denrées alimentaires, manipulations
monétaires internationales, etc. C’est en

Suisse qu’est blanchi l’argent de la mafia
sicilienne et américaine et celui des trafi-
quants colombiens, etc.
Cette idée d’un Liban qui ferait fonction
de cache aux trésors d’autrui a été déjà
évoquée par Chiha. Elle  fut  renforcée
avec le développement du secteur ban-
caire qui accueillait les pétrodollars des
pays du Golfe ainsi que les capitaux qui
fuyaient les nationalisations dans les
régimes militaires arabes. En état de crise,
le référent suisse refait surface. Camille
Chamoun, commentant le krach de la
Intra Bank déclare la «fin du L iban

“Suisse de l’O rient”». Quant à Ghassan
Tuéni, cherchant la sanction appropriée
aux Intraïstes (les responsables de la
banque et leurs défenseurs chéhabistes à
l’intérieur des rouages de l’État), il pro-
pose non pas de les jeter en prison, mais

«que le Miracle continue sans
eux , et qu’il se révèle meilleur
qu’eux  et plus propre, afin que
l’argent ne devienne plus source
de faiblesse et ne s’envole pas de
sa cage dorée...» (Al-N ahar, 9
février 1967).
L’allégorie de la cage dorée et de
l’argent-oiseau  n’est pas unique
dans l’imaginaire de la cache au
trésor. Le Liban-cache-aux-tré-
sors imprègne, en particulier, le
théâtre musical des frères Rah-
bani et de Feyrouz. Le leitmotiv
de leur vingtaine d’opérettes,
entre 1958 et 1975, est le rapport
entre l’Étranger et le Trésor, le

premier convoitant généralement le
second. Dans une autre variante, le Tré-
sor est dissimulé à cause d’un conflit qui
divise le village et ne sera exhibé qu’une
fois la paix rétablie: allégorie à peine voi-
lée de la formule de la paix politique,
condition de la révélation du miracle et
de la prospérité économique.
Mais pour que les comparaisons faciles
ne nous entraînent pas trop loin, il faut se
rappeler que la Suisse est  une des grandes
puissances industrielles du monde et le
siège de la plus puissante industrie ali-
mentaire mondiale.                           F. T.

D. R.
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Ghassan Tuéni:

Sauver l’héritage,
et non pas le système

Député, ministre, ambassadeur, mais sur tout journaliste, le patron
du Nahar aura tout connu. Du Liban de «l’âge d’or» à celui  de l’en-
fer, avant une cahoteuse renaissance, i l fut et reste le spectateur
engagé. Trop engagé, diront cer tains, trop diversement, diront
d’autres. R égulièrement tirai llé entre les pouvoirs et leur dénoncia-
tion, lui  se verrai t plutôt comme la «mauvaise conscience» du Liban.
Il s’en explique dans un long entretien-document avec Samir K assir.
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D EPUIS Q UE LA GUERRE EST FIN IE, le
Liban baigne dans une nostalgie

permanente. Et nous y sommes plus que
jamais en cette fin de 1996. N aturelle-
ment, le discours de la nostalgie s’ali-
mente d’événements actuels, le dernier en
date étant l’inauguration du Casino du
Liban. Devant le florilège de commen-
taires qui ont accompagné cette «renais-
sance», on a l’impression que le propos
sous-jacent tient dans un faux  syllogisme:
quand le L iban était beau, il y avait le
Casino; il y a de nouveau le Casino, donc
le L iban est de nouveau beau.
Il y a effectivement là une grave erreur de
logique. J’entends: à l’échelle des annon-
ciateurs, si l’on peut ainsi s’exprimer. Le
Casino était l’expression «absolue» d’une
politique économique, son point culmi-
nant. On ne peut pas en faire, comme on
semble le vouloir aujourd’hui – vous avez
raison – le point de départ de la construc-
tion d’une société nouvelle, d’un Liban
tout neuf, celui de demain, même si l’on
pense ainsi faire véhiculer par le Casino
la mémoire des fastes d’antan.
Ici, une image, un mythe, une allégorie,
me vient à l’esprit. Si les habitants de
Pompéï, reconnue comme un haut-lieu de
perdition, devaient revenir à la vie et
reconstruire leur ville détruite, commen-
ceraient-ils par les Bains, les salles de
fêtes ornées des fresques que l’on
connaît? Certes pas !
La culture casino, on en guérit aisément,
mais on ne brade pas pour autant l’espoir
de pouvoir refaire et repenser une société
d’affluence.
Ceci étant, il n’est pas dit que le Casino,
tel que conçu aujourd’hui, ne puisse pas
être une composante nécessaire à l’écono-
mie qu’on nous propose. Ce casino,
qu’était-il avant-guerre? C’était un élé-
ment central dans la mesure où il faisait
appartenir le Liban à un ensemble plus
large du Moyen-Orient. C’était la période
où les cheikhs du pétrole avaient besoin
de jouer, mais ne savaient pas aller, pas
tous du moins, sur la Côte d’Azur ou
dans les clubs de Londres. En ce sens,
c’était un produit dérivé de l’économie du
pétrole sur laquelle le Liban s’était greffé.
Le Casino, comme les banques, servait à
recueillir les dépôts du Golfe car nos
frères du pétrole n’avaient pas encore
découvert les banques étrangères ni l’in-
vestissement.
Le Casino, c’était l’époque de la Middle
East Airlines, des très grands hôtels, des
sociétés foncières de Beyrouth, de l’Intra;
c’était donc l’essor d’un certain Liban qui
était havre et intermédiaire. Pourquoi
était-ce une culmination? Depuis Charles
Corm, depuis l’invention de la notion

d’un Liban «point de passage», on avait
envisagé la rencontre des cultures, exaltée
même par des philosophes tel Charles
Malik, mais on n’avait pas exalté le
Liban point de rencontre des services et
de l’argent. Peut-être qu’à l’époque de la
Pléiade des années 30, on pensait que le
Liban pouvait vivre simplement de
cèdres, de ski, de mer, de verdure et de
poésie. Et puis, l’hinterland arabe, c’était
toute l’aridité, donc la pauvreté du
désert.
Est-ce de ce Liban que l’on est nostal-
gique? Non, car il est injuste de penser
qu’il n’y avait que le Casino, ou que la
MEA, ou que les banques, les hôtels etc...
Nulle part au monde il ne peut y avoir de
prospérité économique sans que cette
prospérité économique soit accompagnée
d’un phénomène de culture. Il n’y a pas
de prospérité économique dans une
société sous-cultivée. La prospérité éco-
nomique dans une société sous-cultivée
est un phénomène de colonialisme. Une
prospérité qui se place dans un dévelop-
pement naturel de la société est nécessai-
rement accompagnée d’une presse libre et
florissante, de recherche intellectuelle,
d’édition, d’universités, de plurilin-
guisme. Toute une culture, donc, qui a
fait accepter au président Mitterrand de
préfacer un livre de l’ancien président,
Charles Hélou avec ces mots «Le Liban,
pays de Georges Schéhadé et de N adia
Tuéni». Il n’a pas parlé du Liban du
Casino, ni de celui de la finance ou du
tourisme. 
Il y a toujours une poésie anti-sociale qui
accompagne la prospérité, une révolte
etc. Il n’y a pas de prospérité sans révolte
contre la prospérité, nous pouvons citer
mille exemples historiques à cet égard.
Il y avait donc une société riche, non pas
seulement d’argent, mais de poètes, de
peintres, de beaux-arts, de musique.
Quand on pense qu’il y avait un orchestre
symphonique au Liban, déjà depuis les
années 30. Bon, il valait ce qu’il valait,
mais il y avait quand même un orchestre
symphonique. Il y avait eu, dans les
années 40, l’Association des Musiciens
Amateurs avec Alexis Boutros. Moi-
même, j’ai appartenu à une chorale qui a
présenté le Messie de Haendel, la Missa
Solemnis de Beethoven. Où sont les ora-
torios aujourd’hui? Où est la musique
symphonique de tous ceux qui nous ont
jeté la pierre? Où sont les Farroukh, les
César Gemayel, les Omar Onsi, les Mou-
rani, les Srour, les Hoyek et tant
d’autres? La prospérité économique allait
de pair avec une prospérité culturelle.
Appelons-la ainsi sans fausse modestie.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce

Le gardien
du temple

ILS SONT QUELQUES-UNS COMME
LUI à incarner aux yeux du

grand nombre la mémoire du
demi-siècle. Saëb Salam, Ray-
mond Eddé, Albert Moukheiber,
Adel Osseiran... Mais Ghassan
Tuéni a sur eux, aujourd’hui, un
précieux avantage. Il reste dans la
IIe République aussi à jour qu’il
le fut dans la Première. Privilège
d’une entrée précoce dans la vie
publique qui lui valut longtemps
de rester classé parmi les «jeunes»
de la politique et qui lui permet
maintenant d’être un Ancien très
vert. Ses éditoriaux sont là pour
le rappeler chaque lundi matin.
Mais Ghassan Tuéni a une autre
supériorité sur ses
camarades/adversaires de la
classe politique d’hier et d’au-
jourd’hui. C’est sa position à che-
val entre politique et culture. Ne
ratant jamais une occasion de
puiser dans sa formation initiale
en philosophie et en science poli-
tique, toujours avide d’exprimer
ses affinités poétiques, théâtrales
et musicales, tourmenté comme
l’âme slave dont il aime tant les
transfigurations, de l’icône à
Nina Berberova, il se veut aussi,
au Liban, le dépositaire du patri-
moine. Initiateur de la collection
qui porte ce nom aux Éditions
Dar an-Nahar, il s’exalte à exhu-
mer des textes oubliés – parfois
injustement comme pour Fouad
Abi-Zeyd, d’autres fois heureuse-
ment – de la littérature franco-
phone libanaise. Et c’est tout
naturellement qu’on se tourne
vers lui lorsqu’il s’agit d’éditer le
livre commémoratif du Festival
de Baalbeck ou celui du Cénacle
libanais, ou encore lorsqu’il faut
créer une Fondation du patri-
moine pour redonner son lustre
au Musée de Beyrouth. Car, entre
deux livres politiques, Ghassan
Tuéni est devenu le gardien du
temple. Ou, comme aurait dit
Michel Asmar, celui de la maison
Liban.

S. K



L’O RIEN T-EXPRESS    58   JAN VIER 1997

casino, aujourd’hui, je vous le concède,
est artificiel. Mais c’est aussi un argument
qui frappe les imaginations. On veut
convaincre le Liban qu’il est redevenu lui-
même. Là, toutefois, se pose la grande
question: voulons-nous que le Liban
redevienne ce qu’il était? Sommes-nous à
ce point anhistoriques pour penser
qu’après une guerre on puisse restaurer
un ancien régime? Aux deux questions,
ma réponse est non. Je me suis fait mille
fois l’écho de cette vérité de La Palice, je
regrette de devoir le répéter encore: rien
après une guerre, quelle qu’elle soit, n’est
ce qu’il était avant cette même guerre.

Ces deux  questions en appellent une
autre qui est plus basique: qu’est-ce que
c’était, le L iban avant? Je n’entends pas
par là reprendre la vieille et stérile suspi-
cion sur l’entité libanaise, mais plus pro-
saïquement un résumé de ce qui faisait la
vie au L iban.
N’éludons quand même pas la suspicion.
Je n’engagerai pas un débat théorique, je
vous renvoie seulement à Albert Hourani
qui a dit le mot de la fin sur ce sujet, et
d’autant plus pertinemment que lui-
même n’était pas classé parmi les liba-
nistes. À ceux qui reprochaient au Liban
de n’avoir pas été un État-nation, Hou-
rani rappelait qu’ils oubliaient qu’à
l’époque où le Liban n’était pas une
nation, il n’y en avait pas ailleurs, du
moins pas dans la région. Nous valons ce
que valaient, ce que valent les anciennes
provinces de l’Empire ottoman, et nulle
autre province, ni la Grèce, ni l’Albanie,
ni la Yougoslavie, ni bien entendu la Syrie
ou la Palestine n’avaient plus que nous
droit de cité au concert des nations; point
à la ligne.
Pour en revenir maintenant à votre ques-
tion, il y a évidemment deux Liban: le
Liban de la réalité socio-géographique
qui a sa propre histoire, et un Liban
romantique, c’est-à-dire une idée à
laquelle on essaie de trouver des justifica-
tions. Mais de même que l’homme n’est
pas une idée, de même les pays ne peu-
vent l’être.
On ne choisit pas sa patrie et nous ne
pouvons pas choisir le Liban. Nous pou-
vons lui choisir un destin, si destin il y a.
Nous pouvons choisir son avenir, nous
pouvons œuvrer à lui donner le présent
auquel nous croyons. Mais un des grands
péchés des Libanais, c’est le débat sur
l’histoire libanaise. Chacun veut donner
au Liban l’Histoire qui lui convient ou
l’histoire dont il a rêvé. Et là, c’est une
hérésie scientifique.
Parlons maintenant du Liban réel. Pour
dire d’abord que de notre temps il com-

mençait à prendre une forme concrète et
universellement admise. Cependant, il y
avait un besoin de mentir, besoin racheté
en ce qu’il est phénomène d’idéalisme. Il
fallait prouver que nous n’étions pas
confessionnels. Or, si l’on peut supprimer
le confessionnalisme comme fanatisme
agressif, on ne peut pas supprimer les
confessions, comme réalités socio-cultu-
relles, donc quasi-politiques. Nous ne les
avons pas inventées. Le génie d’une
nation plurielle c’est de faire que la diver-
sité confessionnelle soit source perma-
nente d’enrichissement culturel et même
religieux au lieu de la transformer en
motif de discorde. Le confessionnalisme
comme phénomène social existe dans
tous les pays du monde! En France, en
Amérique, jusqu’en Inde, en Chine et
ailleurs. Les Libanais mentaient politi-
quement, construisaient des idéologies à
partir du mensonge et comme, financière-
ment et économiquement, ça allait bien
pour des raisons qui les dépassaient, ils
n’avaient pas besoin de faire subir à leurs
idées l’épreuve de la réalité. Ainsi donc, je
n’hésiterai pas à dire que la prospérité a
desservi la pensée libanaise, elle a créé
pour les Libanais une vie de facilité où
tout allait bien parce qu’économiquement
ça allait. Non pas du fait des étrangers,
mais du fait des Libanais qui ont toujours
eu le génie du savoir-faire, sinon plus. Ce
n’est pas une question de supériorité,
mais quelque chose qui est la résultante
d’un climat, d’une synthèse de cultures,
d’une sagesse politique inhérente, d’une
pensée religieuse en quête perpétuelle de
tempérance. C’est de là que vient ce
savoir-faire qui a donné au Liban une
«survivabilité». Les Anglais ont un terme
très valable pour cela, c’est resilience.

Vous avez parlé du besoin de mentir, de
composer un L iban romantique. Vous-
même, comment avez-vous menti? N on
pas comme individu, mais comme patron
d’institution, membre de l’establishment.
Permettez-moi cette échappée vers la poé-
sie.
Non pas l’alibi d’une réponse, mais
comme une requête contre un certain
esprit d’inquisition auquel ma génération
est souvent soumise. Je cite, pour plai-
doierie, ce vers, lui-même oublié, de
Nadia Tuéni:

«O uvre tes bras ô ma mémoire, il est
temps d’accueillir l’oubli.»

Bon, revenons maintenant à votre ques-
tion. Je ne parlerai pas de l’establishment
auquel vous me faites appartenir, mais
d’une certaine génération qui fut la
mienne et que l’on dénomme en arabe
moukhadrama, c’est-à-dire à cheval entre

deux générations, ou les assumant toutes
deux. C’était, ce fut la génération des par-
tis totalitaires ou presque, de ceux qui
avaient hérité de l’Europe de l’entre-
deux-guerres l’illusion idéologique: à
savoir le besoin de créer des partis à wel-
tanschaung pour construire la «société
nouvelle», un ordre nouveau, avec ou
sans révolution.
L’Indépendance, le Pacte National de
1943 ne semblaient avoir rien résolu. Ma
génération grandissait, baignant dans ses
contradictions : il y avait tout à la fois,
j’ose dire dans la même actualité, les
coups d’État manqués, et les manifesta-
tions de rue des étudiants contre une aug-
mentation des droits d’entrée aux ciné-
mas... Il y avait les journalistes qui
allaient allègrement en prison, fiers de se
battre non pour leur liberté propre, mais
pour les droits de l’homme et du citoyen.
Continuons encore : il y avait quand
même des adeptes de la violence, peut-
être des nihilistes qui pratiquaient déjà
l’assassinat politique. Nous étions la
génération des casseurs, des contesta-
taires qui voulaient protester à tout prix,
tout changer n’importe comment... quitte
à ce que continuent de se tramer sans
entraves nos romans d’amour parfois
passionnés, plus souvent naïfs, toujours
poétiques. Héritiers des clubs de
réflexion, nous inventions des cercles
politico-littéraires qui se greffaient autour
de telle ou telle enseigne de journal. Nous
étions enfin la génération du syndicalisme
qui mûrissait dans la diversité: commu-
nistes engagés comme chez les typo-
graphes et, curieusement, les chauffeurs
de taxi; mais aussi presque bourgeois et
bon enfant chez les employés de com-
merce, et des professions libérales, ceux
du pétrole, de la Régie des tabacs, des ser-
vices publics, etc...
L’Époque du Casino?
Laissez-moi rire! Le Casino, c’était tou-
jours «les autres», non pas seulement les
étrangers, mais ceux, une minorité, qui
avaient les moyens de les fréquenter, de
les recevoir, de voyager comme eux.
Deux Liban donc, me demanderez-vous?
Non. En vitrine, avant le Casino, il y
avait déjà le Festival de Baalbeck, double
phénomène d’affluence et de grande cul-
ture. Il y avait le Cénacle libanais de
Michel Asmar dont vous parliez longue-
ment le mois dernier. 
Vous me parliez de nostalgie ? Bien sûr,
mais le péché de mémoire, c’est la sélecti-
vité. J’ai cité plus haut un vers de Nadia.
Laissez-moi vous citer maintenant, en
termes plus simples, cette pensée de votre
prédécesseur, Georges Naccache, dite
comme un appel aux générations futures.
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Il nous faut, disait-il, «rester nous-mêmes
dans notre avancée la plus ex trême sur la
marche du temps». Naccache disait
encore : «Le grand problème du L iban
d’aujourd’hui est de nous refaire une
conscience historique.» Prémonitoire.
Rien, croyez-moi, ne devrait être plus
haïssable que de nous voir, après vingt
ans de violences et de guerres, projetés
«tout nus dans l’histoire».

Vous venez d’évoquer votre situation un
peu particulière, à cheval entre la société
et l’État, entre l’establishment et l’intelli-
gentsia. N ’avez-vous pas été, n’êtes-vous
pas l’un des plus beaux  alibis de la classe
dominante au L iban?
Non, puisque je n’ai pas vraiment appar-
tenu à un groupe gouvernant assez long-
temps. La classe gouvernante d’ailleurs
ne savait pas très bien comment me
prendre. J’ai toujours été sa mauvaise
conscience. J’ai traité avec tous les chefs
d’État depuis l’Indépendance, depuis
Béchara el-Khoury. À chaque fois, j’ai
commencé par être favorable au chef de
l’État, en voulant lui donner sa chance,
même sans l’avoir appuyé. Et très vite
désappointé, je passais à l’opposition. J’ai
plus d’années d’oppositions que tous les
opposants réunis; j’entends les anciens,
qui ont survécu aux guerres. J’ai été jus-
qu’à proposer en 1968 une «révolution
constitutionnelle», on ne s’en souvient
pas, une réforme de la Constitution qui
aurait valeur de révolution par son
ampleur et qui se serait faite démocrati-
quement. Si les sclérosés qui avaient été
déjà les camarades de mon père et dont
j’avais hérité avaient donné sa chance à
cette proposition, nous n’en serions peut-
être pas arrivés là.
Mais il n’y avait pas que ma «révolution
constitutionnelle». Il y avait eu, en sep-
tembre 1952, ce que l’on avait appelé la
«révolution blanche»: le renversement du
régime du président Khoury sans vio-
lence, sans effusion de sang, par la conju-
gaison de deux actions, celle d’une mino-
rité parlementaire, le Front socialiste et
national (le PSP de Joumblattt, le BN des
Eddé, le PPS que je représentais, puis les
non-partisans, Camille Chamoun, Emile
Boustani, Dikran Tosbath, Abdallah
Hajje) et de la majorité populaire qui
répondit à un appel à la «grève générale
jusqu’à la chute du tyran» (!). Ce qui fut
fait: le troisième jour, le président Khoury
démissionnait. L’important, c’est que
cette «révolution blanche» se passait
alors que le Moyen-Orient était trauma-
tisé par les coups d’État militaires succes-
sifs. La Chambre des députés libanais,
tout ancien régime qu’elle était, préféra

élire le candidat de l’opposition, Camille
Chamoun, plutôt que le général Fouad
Chéhab nommé (comme le général Aoun
35 années plus tard) président intérimaire
du Conseil des ministres, donc candidat
du pouvoir sortant à la succession prési-
dentielle. Laissez-moi noter ici que
quoique Chamoun ait été «libéré», pour
ainsi dire, de son engagement partisan
pour devenir candidat à l’unanimité, il
demeura attaché, ne serait-ce que théori-
quement, aux réformes proclamées dans
le «Programme minimum» du Front.
Certaines de ces réformes virent d’ailleurs
le jour, sous le régime Chamoun, sans
que pour autant le chef de l’État soucieux
de prolonger l’unanimité parlementaire,
ou une politique pseudo-consensuelle,
n’eût appelé le Front au pouvoir.
Elles n’ont pas empêché Georges Nac-
cache de nous dénommer les «Septembri-
sards». Peut-être avait-il pressenti, par

son instinct de journaliste, que «nos»
réformes (le Conseil du développement
économique et social, le Conseil de la
Fonction Publique, la cour de ceci, la
cour de cela, etc...) n’allaient trouver leur
plein épanouissement que sous le chéha-
bisme dont il devint le grand-prêtre.

Vous montrez une vigilance de tous les
instants, un peu comme Raymond Eddé,
pour défendre la mémoire la Ire Répu-
blique, voire pour la réhabiliter. Q uand
allez-vous réhabiliter Fouad Chéhab?
Vous savez, j’étais chéhabiste quand Ché-
hab a été élu, et je ne le regrette pas. La
Troisième Force, le courant politique
auquel j’appartenais et qui n’était ni nas-
sérien avec les «unionistes», ni pro-amé-
ricain comme ceux qui s’opposaient à
l’Union syro-égyptienne, voyait en Ché-
hab la seule solution. Il faut replacer les
choses dans leur contexte: c’était
l’époque où les Américains avaient
inventé les démocraties militaires. Ches-
ter Bowles avait même créé le terme mili-
tarocratie et, de l’Égypte jusqu’à l’Indo-
nésie, on trouvait soudain que l’armée
était la seule institution saine qui pouvait
empêcher la corruption et préparer la
démocratie. Ancien PPS, c’était pour moi
le rêve: la démocratie dirigée. Et j’en ai

été le théoricien, dans une certaine
mesure. Quand la Troisième Force a pro-
posé la candidature de Fouad Chéhab, en
prêchant cela aux Américains ainsi
qu’aux nassériens, contre le candidat de
Kamal Joumblatt qui n’était pas Fouad
Chéhab – mais il deviendra son plus
proche allié – et contre le candidat des
Américains, qui était Raymond Eddé,
nous avions envisagé le rôle possible
d’une armée habillée en civil dans une ère
qui était celle des régimes militaires.
N’oublions pas d’ailleurs que Fouad Ché-
hab, avant de se rendre à la Chambre le
jour de son investiture a troqué son uni-
forme pour un complet veston et qu’il ne
s’est jamais présenté, tout au long de ses
six années de présidence, même pas pour
remettre leurs sabres aux élèves-officiers,
autrement qu’en civil. 
Mais l’habit, là aussi, ne faisait pas le
moine, et nous nous sommes vite aperçus
que le chéhabisme tel que nous voulions
qu’il fût n’était pas tout à fait ce qu’il
voulait être. Ce fut quand le général Ché-
hab eut commis ou laissé se commettre
deux erreurs fondamentales. La première,
c’était de faire de l’armée le parti du pou-
voir. Par là, il annulait la «démocratie des
civils»; les civils avec lesquels il collabo-
rait étaient à la merci du Deuxième
bureau, malgré les protestations de cer-
tains ministres réputés les plus proches du
Président. Le second péché, c’était la cor-
ruption de l’armée, je le dis ostensible-
ment et ceux qui furent les témoins de
cette époque peuvent en témoigner
aujourd’hui. À l’époque, on le disait
moins. Le problème des régimes mili-
taires, c’est qu’on ne peut pas les criti-
quer. On peut accuser les civils même de
ce qu’ils n’ont pas fait, mais on peut dif-
ficilement accuser les militaires de ce
qu’ils ont commis. À la rigueur, quand on
veut s’exiler ou quand on est en prison,
on peut les accuser de violer les droits de
l’homme et les libertés publiques. Mais
on ne les a jamais accusés de vendre leurs
pommes plus cher que les pommes des
autres, on ne les a jamais accusés de
népotisme, on ne les a jamais accusés,
puisque vous parlez du Casino, d’avoir
opéré une mainmise sur le Casino, sur les
banques etc... À ce propos, il y a le drame
Beidas où tout n’est pas encore dit, et ne
le sera peut-être jamais. L’armée pensait
que Youssef Beidas était devenu plus fort
qu’elle et cela, c’était interdit. Elle l’a fait
abattre, et détruit son soi-disant empire.
J’avoue cependant que Fouad Chéhab
était meilleur que les chéhabistes; plus
encore: meilleur que le chéhabisme tel
qu’il fut pratiqué. Il y aura toujours des
gens pour dire que le chéhabisme a

«Si  les habi tants de
Pompéï revenaient à la
vie, commenceraient-i ls

par reconstruire les
Bains?»
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orienté le pays vers une politique sociale,
qu’il a vu, avec le père Lebret, comment
le Liban devenait une société sans classe
moyenne, donc où la démocratie allait
mener à la lutte des classes, voire à la
révolution. Mais est-ce bien lui qui l’a vu,
ou sont-ce tous les théoriciens et mêmes
les journalistes, les commentateurs qui
l’ont précédé? Il y avait une masse de
recherches, il y avait des mouvements très
sincères émanant du syndicalisme, des
milieux économiques et intellectuels, des
universités qui avaient déjà dit tout ce
que le chéhabisme a adopté par la suite.
Le chéhabisme n’a pas inventé la solution
sociale qui devint son synonyme.

Mais c’était quand même la seule tenta-
tive sérieuse d’édifier un État depuis l’In-
dépendance.
Chéhab a dit qu’il tentait de l’édifier,
mais il ne l’a pas fait, et je me demande
parfois s’il y croyait sérieusement, tant il
était cynique en parlant des Libanais. Il y
a des preuves, mais je ne voudrais pas
mener une croisade posthume. La
meilleure preuve: il avait tout pour réus-
sir, tous les pouvoirs, tous les appuis,
tous les atouts, pourquoi n’a-t-il pas
réussi à transformer la République
comme il prétendait vouloir le faire? Pre-
nons un exemple, et des plus simples,
mais flagrant: l’accord avec le clan des
Dandach dans le Hermel. C’est le sum-
mum, l’exemple type de la corruption.
Dressez une liste de tous les puits arté-
siens et de toutes les routes qui avaient été
tracées sur papier pour développer la
région. L’argent avait été décaissé et les
Dandach ont eu leurs députés aussi bien
que leurs crédits. Mais allez sur place et
vérifiez même maintenant si les puits ont
été creusés, si les routes ont été percées, si
les écoles ont été construites, et si le
haschich a été supprimé!
Quant au Conseil de la fonction publique
et aux autres organismes de contrôle,
tout cela avait été promulgué sous Cha-
moun. Chéhab a donné à ces organismes
un surplus de dignité, mais voyons un peu
comment ils ont opéré. Les fonction-
naires mis en place par Chéhab ont-ils
réformé l’administration? L’administra-
tion a-t-elle montré plus d’efficacité? A-t-
elle été plus productive? Théoriquement
oui: puisque l’on a créé, parallèlement à
chaque ministère, à chaque administra-
tion, un «Conseil» certes plus savant
mais aussi mieux financé et plus libre
d’agir. Pratiquement non: l’administra-
tion centrale, celle des ministères, n’a pas
été plus productive puisque les fonction-
naires si souvent condamnés sont tous
demeurés à leurs postes, avec encore

moins de pouvoir, «pour ne pas voler!»
nous disait-on. Les élections qui ont eu
lieu sous Chéhab, ce sont les élections qui
ont amené plus de corrompus qu’il n’y en
avait jamais eu auparavant. Quant aux
gouvernements formés par Chéhab,
lequel lui ressemblait? Aucun. Il y avait
évidemment quelques ministres excep-
tionnels, surtout technocrates ou grands
clercs, mais vraiment très peu. Le pouvoir
exécutif demeurait quant à lui absolu-
ment inféodé au Deuxième Bureau.

Vous dites que l’armée ne voyait pas d’un
bon œil l’envergure prise par Beidas et

l’Intra. Mais ce qu’on sait de la crise de
l’Intra, c’est que le rôle central y a été
joué par des gens qui étaient plutôt de
votre bord, dans la mouvance libérale.
Alors, finalement, était-ce une joint-ven-
ture?
Il y a eu une convergence de beaucoup
d’intérêts. C’est comme avec tous les
champignons qui grossissent un peu trop
ou les cancers qui se développent on ne
sait ni comment, ni pourquoi. Trop d’an-
ticorps s’étaient créés. D’abord l’Intra
commençait à inquiéter certains secteurs
de la finance internationale. Elle avait
faussé le jeu: au lieu de laisser l’argent
arabe du pétrole s’orienter vers les
banques internationales, Beidas avait fixé
cet argent ici. Ensuite, Beidas, qui avait
beaucoup de liquidités, a commis l’erreur

d’acheter trop de choses, non seulement
au Liban, mais aussi à New-York, en
France, en Suisse, etc... Il devenait sou-
dain trop puissant. Je me rappelle un
entretien qu’il avait eu avec Fouad Ché-
hab et qu’il m’a relaté deux jours plus
tard. On venait de lui tirer un peu trop
sur la corde, on avait soulevé une ques-
tion de nationalité, en disant que Beidas
n’était pas libanais, qu’on venait de
découvrir que sa carte d’identité libanaise
était un faux etc. «On», c’était hélas! un
journal à manchettes rouges, trop rouges
pour rester indéchiffrables! Or, Beidas
avait la carte d’identité libanaise
qu’avaient tous les Palestiniens naturali-
sés. En plus, il était originaire de Dhour-
Choueir où son père avait été instituteur.
Quand il a quitté la Palestine, il a
demandé la restitution de sa nationalité
libanaise. Bref, ce jour-là, Beidas avait été
convoqué chez Fouad Chéhab ou alors il
avait lui-même demandé audience. Il était
devenu un peu mégalomane. Une sorte
d’anti-peur, comme disent certains psy-
chologues modernes.
Il avait dit une ou deux fois qu’il était
plus fort que la Banque centrale. Ce qui
ne pouvait plaire à aucun pouvoir. Et la
Banque centrale était le point de ren-
contre de toutes les banques bourgeoises,
bon papa, les banques de famille qui n’ai-
maient pas du tout ce nouveau venu, ce
Palestinien, paysan de Dhour-Choueir.
Donc, il est chez Chéhab. Et voilà qu’im-
pétueux et arrogant, il lui dit: «Monsieur
le président, il me revient que vous avez
dit que chaque fois que vous soulevez une
pierre, vous trouvez l’Intra derrière».
Chéhab lui répond: «Non, pas tout à
fait». Mais Beidas s’entête: «Non, c’est
bien ainsi, et vous n’avez pas encore sou-
levé toutes les pierres. Seulement, si je
suis derrière chaque pierre que vous sou-
levez, c’est pour vous servir et servir le
Liban.» Ayant dit cela, Beidas était tout
heureux. «Voilà, j’ai conquis Fouad Ché-
hab», me fit-il deux jours plus tard. Je lui
ai rétorqué: «Non, tu as signé ton arrêt de
mort.» On ne dit pas à un président que
chaque fois que’il soulève une pierre, il va
vous trouver là. À plus forte raison quand
on a affaire à un général, surtout s’il a
une sensibilité un peu socialisante, la sen-
sibilité du petit officier bourgeois, et qui,
de surcroît, se trouve être prince.

En 1966, ce sont quand même des adver-
saires de Chéhab qui ont fait tomber Bei-
das.
Non, non, c’étaient des alliés objectifs de
Chéhab. Tout en étant contre la per-
sonne, ils caressaient, politiquement, les
mêmes idées. Car Chéhab était foncière-

JOSEPH ABI-RAAD
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ment maronite. L’arabisme de Chéhab,
c’était pour la galerie. Bien sûr, pour les
chrétiens, ceux qui étaient contre lui,
c’était utile de l’appeler «Fouad Abdallah
Hassan» en rappelant qu’il était descen-
dant d’une famille musulmane. Mais en
fait la politique de Chéhab était un maro-
nitisme plus protégé que le maronitisme
de Raymond Éddé en ceci qu’un pacte de
non-agression, voire de complémentarité,
avait été négocié avec Nasser, lui recon-
naissant un droit de suzeraineté sur «l’Is-
lam Libanais». Ce que Raymond ne fit
pas, ni ne pouvait accepter.

Un maronite intelligent?
Un maronite intelligent et qui n’a jamais
mis les pieds à Damas, ni au Caire. Lors
de la dernière rencontre à laquelle il était
invité, il s’est découvert, à la dernière
heure un mal de dos qui l’empêcha de
voyager, même jusqu’au Caire et il a délé-
gué pour le représenter le président élu,
Charles Hélou. Il était allergique aux
Arabes.

S’il n’y avait pas l’obligation que le prési-
dent de la République soit maronite, quel
est l’homme politique qui aurait pu être le
plus représentatif de la société libanaise:
Kamal Joumblatt, Rachid Karamé ou
Ghassan Tuéni?
Beaucoup de personnes ont déjà cité cette
triade. Mais c’était peut-être l’imam
Moussa Sadr, qui aurait été le meilleur
choix. L’imam Sadr ayant disparu dans
des circonstances dramatiques, les gens
ont oublié quel était son message. C’était
le seul chef religieux musulman qui soit
allé prêcher le Carême chez les Capucins
à l’ombre d’une énorme croix. N’ou-
blions pas que l’imam Sadr a dit que ceux
qui devaient défendre le Sud et, pour cela,
transformer leurs villages en kibboutzim,
c’étaient les chiites du Sud avec les chré-
tiens, et non pas les Palestiniens. Que ce
n’était pas la Révolution palestinienne
qui devait faire la loi dans le Sud du
Liban, ni ailleurs, mais l’armée Libanaise.
Certains disent que s’il a armé les chiites,
c’était contre les Palestiniens. Je ne le
pense pas. C’était une auto-défense, cer-
tainement contre les Israéliens. Peut-être
Moussa Sadr était-il le signe des temps à
venir. Ou le signe avant-coureur de la
marée démographique chiite. Car, soyons
réalistes, depuis avant la guerre, aujour-
d’hui encore davantage, le pays est
devenu plus chiite que chrétien.

L’aventure de Moussa Sadr est l’exemple
même d’une entreprise dans laquelle il y a
une convergence entre les chéhabistes et
les libéraux  comme vous... N e dit-on pas

qu’il a été «inventé» par le Deux ième
Bureau? Si c’est le cas, c’est la seule
invention du Deuxième Bureau qui ait été
bien accueillie par le Nahar.
Moussa Sadr n’a pas été inventé par le
Deuxième Bureau. Son premier discours
était un discours de défense des libertés et
des droits. Il avait un charisme magni-
fique et il s’est adressé d’abord aux chré-
tiens. Les camarades de la première heure
étaient Mgr Georges Khodr, Mgr Gré-
goire Haddad, Michel Asmar, moi-même,
etc... Certains phalangistes aussi. Le
Deuxième Bureau ne savait plus quoi
faire. 
Il y a eu deux Moussa Sadr. Celui de la
première époque avec des documents, des
témoignages qui gagneraient un jour à
être publiés, des plans de transformation
des villages en kibboutzim... Nous avons
tous écrit des articles glorieux sur les pay-
sans sudistes qui travailleraient la terre le
fusil en bandoulière, jusqu’au moment
où, dans une deuxième phase, l’Imam a
décidé d’armer ses paysans tout seul. La
grave erreur, c’est qu’il les a armés dans
la Békaa et non pas au Sud. Il ne faut pas
oublier que Amal a commencé chez et
avec les chiites de la Békaa. Mais pour
quelle raison? J’avoue ne pas avoir encore
compris.

Et Kamal Joumblatt?
Kamal Joumblatt a vécu et est mort avec
cette souffrance, ce désespoir de minori-
taire. À savoir que le minoritaire peut
devenir l’homme le plus populaire et le
plus influent du pays sans pouvoir aspirer
à en être le chef. Kamal ne pouvait pas
accepter que le plus représentatif ne
puisse jamais, et de par les lois, devenir
président. En régime de démocratie, les
plus populaires sont trop dangereux pour
devenir des présidents. Qui plus est
quand ils sont minoritaires comme Joum-
blatt, ils inspirent des craintes multiples,
et chez toutes les communautés. Surtout
quand un leader est populaire, de surcroît
chef de milices armées, et héritier de la
volonté druze de gouvernement qui s’est
exprimée contre les Ottomans avant de
s’exprimer contre les maronites en 1840
et 1860.

Et Rachid Karamé? Il a la réputation
d’avoir été un homme d’État à une
époque où il y en avait si peu.
Rachid Karamé était un excellent homme
d’État à l’échelle de l’administration.
Mais il n’avait aucune imagination poli-
tique, hélas! Or c’était l’heure où le pays
avait besoin de beaucoup d’imagination.
Et peut-être même de beaucoup d’audace,
jusqu’à l’aventure, le brinkmanship.

Rachid s’en est allé, laissant une belle
image mais aucune réalisation et pas
d’idées. Il n’y a pas une idée Karamé, un
projet Karamé. C’est dur à dire mais c’est
ainsi. Kamal Joumblatt, lui, avait un pro-
jet de société, sans parler de l’énorme
capital de popularité «universelle» qu’il a
ajouté à son héritage strictement druze.

Revenons au besoin de mentir. Aviez-
vous conscience alors d’énoncer des men-
songes, si pieux  soient-ils, ou est-ce main-
tenant que le mensonge apparaît?
C’est maintenant que nous l’appelons
mensonge. À l’époque, nous appelions
cela «imaginaire national», ou bien
mythologie. On ne peut pas gouverner
sans mythes – c’est d’ailleurs le sens de ce
que je disais au sujet de Rachid Karamé,
il n’y avait pas de mythe Karamé. Lui
croyait en ce qui était là. Pierre Gemayel,
qui s’est révélé une grande catastrophe
dans l’histoire libanaise, représentait un
mythe, une idée-force. Bonne ou mau-
vaise, là n’est pas la question. Mais réelle,
parfois, hélas! trop présente. Les idées-
forces, quand elles deviennent éculées,
deviennent mensonges, ou se font dési-
gner ainsi. Mais peu de gens savent en
s’élançant derrière un mythe qu’ils sont
derrière un mensonge potentiel, parfois
un faux en puissance.

Q uand vous feuilletez un de ces livres de
photos sur la «bonne société» de l’époque
ou, mettons, la collection de La Revue du
Liban, qu’est-ce que ça réveille en vous?
Un sentiment d’amertume, devant une
irréalité flagrante. Nous avions parlé de
deux Liban. En fait, il y en a trois, ou
quatre, et qui ont augmenté avec l’atomi-
sation créée par vingt années de «guerres
pour les autres». Pour les autres, avec les
autres aussi, certes, mais aux barricades
comme dans les idées, par Libanais inter-
posés. Bref, le Liban de la société d’abon-
dance, les fameux 4%  qui, soit dit en pas-
sant, n’étaient pas que chrétiens. Les
fortunes musulmanes, déjà plus impor-
tantes mais moins voyantes, se faisaient
voir aussi aisément à Faraya et aux
Cèdres que les maronites du coin.
Il y avait ensuite une société démocrate
qui était la classe moyenne, aux res-
sources diverses: fonctionnaires, profes-
sions libérales, etc... Elle n’était pas prête
à aller en guerre ni contre les uns, ni
contre les autres car elle savait  que la
substance, la force vive de la nation
n’était pas chez ceux qui s’appropriaient
le pays. La société d’abondance n’a
jamais défendu le Liban. Au premier
coup de feu, elle a disparu. Tandis que la
classe moyenne, qui était le fondement de
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la démocratie, elle est demeurée le noyau
dur du Liban. Et elle n’était pas confes-
sionnelle: chrétiens et musulmans étaient
côte à côte dans les écoles, dans les jour-
naux, dans les bureaux, dans les banques,
dans les entreprises. Chacun connaissait
l’identité de l’autre mais ne pensait pas
que la différence fût une source d’inimi-
tié.
Il y avait enfin ceux qui n’avaient rien, les
have-nots, comme on dit en anglais. Ces
démunis existent dans toute société, tou-
jours sensibilisés aux idées révolution-
naires, prêts à partir en guerre. Si nous
voulons «sur-simplifier», nous dirons
qu’ils attendaient, n’ayant rien à perdre,
qu’on leur donne, aux combats, la chance
d’acquérir sinon le pouvoir, du moins une
fraction de l’autorité et la dignité révolu-
tionnaire qu’ils enviaient. Ensuite viendra
la fortune.

Ce pays en trois sociétés, où se mélan-
geait-il?
Il se mélangeait, je l’ai dit tout à l’heure,
surtout à l’école. Au primaire, au secon-
daire, tant à l’école publique que privée.
Le divorce se situait à l’échelle universi-
taire. Si l’université d’État, l’Université
libanaise, avait existé avant, nous aurions
évité ce choc qui naît de la rencontre
entre le paysan et la ville. Quand ces fils
de paysans, qui sont parfois des fils de
notables, de possédants aisés et qui vivent
très bien dans leur village, qui y sont par-
fois les premiers de leur classe autant que
de leur société, quand ils viennent à Bey-
routh pour étudier, ils se retrouvent les
inférieurs des garçons de la ville. Rien
n’est à leur portée de ce qui constitue le
privilège des cancres. Voitures, filles, loi-
sir, etc... Cent romans à lire, depuis Tou-
fic Youssef Aouad. C’est là que naît l’es-
prit révolutionnaire. Quelquefois de
gauche mais c’est une gauche d’attitude,
pas une gauche idéologique. L’idéologie,
on va la chercher après.
Cet esprit était chiite autant que chrétien,
c’était la révolte des paysans devenus
citadins. Cette composante de la gauche
est plus importante que la composante
ouvrière. Cette dernière n’est devenue
importante que quand s’est développée
une vraie industrie, avec des masses, de
véritables masses ouvrières, et des ban-
lieues. D’où ce que le N ahar, puis les
autres journaux appelèrent la «ceinture
de misère», puis, quand vinrent s’y instal-
ler les révolutionnaires palestiniens
armés, la «ceinture de feu».

Au risque de paraître léger, revenons un
instant à la «société de velours», parce
qu’une partie de la nostalgie vient de là.

Non, non, ça c’est la nostalgie de
quelques-uns.

Parlons-en quand même. N e serait-ce que
parce que vous-même étiez à cheval sur
plusieurs cercles, parmi lesquels ce que
vous appelez le Q uartier (Sursock).
Il y avait toujours un passage obligé par
le Q uartier pour peu qu’on réussisse dans
quoi que ce soit. C’était ainsi du fait du
Mandat mais c’est aussi le propre de
chaque société. Cela dit, il n’y avait pas
que le Quartier. Vous avez parlé du
Cénacle. Toute personne qui avait réussi,
qui était arrivée, journaliste, politique,
financier ou même philosophe, devait
passer par là. J’ai souvent donné en
exemple un homme politique et homme
d’affaires aujourd’hui oublié: Hajj Hus-
sein Ouwainy qui avait commencé sa car-
rière comme planton chez un commer-
çant pour finir Premier ministre, puis
dignitaire de la guerre civile de 1958. Le
«brave Hajj» comme tout le monde,
devait présenter des lettres de créances au
Quartier – et c’est le Quartier qui allait
les chercher – ainsi qu’au Cénacle. Le
Cénacle avait les conférenciers les plus
divers; il a eu les penseurs les plus pro-
fonds, comme Charles Malik, et les poli-
ticiens les plus insignifiants – ceux-là, je
ne les citerai pas. Tout le monde devait
aller officier au Cénacle et à l’Aéro-Club,
chez les fameuses «tantes» qui faisaient et
défaisaient votre réputation. Tenez, pre-
nez Charles Debbas, le premier président
de la République libanaise. C’est vrai, il
n’appartenait pas à une famille riche.
Quand il est mort, il a d’ailleurs fallu
édicter une loi pour que sa veuve ne
meure pas de faim. Mais il y a une
dépêche magnifique d’un consul d’Amé-
rique à son sujet. Ce jour-là, les ouvriers
du tabac étaient en grève. Et pendant que
le pays était «en pleine ébullition sociale»
(sic), ce consul arrivant à l’Aéro-Club
touve le chef de l’État faisant sa partie de
bridge et ensuite sabler le champagne à la
fin du dîner – c’était l’anniversaire de
quelqu’un. Et il termine sa dépêche en
écrivant: «Voulez-vous danser,
Madame?», une phrase qu’il avait prise
dans une pièce de boulevard de l’époque.
Voulez-vous danser, Madame? Une cari-
cature bien américaine des deux Liban :
celui qui danse, et celui qui est en grève.
La «vitrine», elle s’est élargie, elle s’est
démocratisée, elle existe aujourd’hui –
vous n’avez qu’à vous promener dans les
restaurants. Surtout du fait des nouveaux
riches de la guerre. Lisez tout ce qu’on a
publié sur la guerre, non pas vous et moi,
ni ceux qui ont souffert, mais ce qu’ont
écrit les journalistes étrangers sur la

société de la guerre, l’opulence des mili-
ciens, les voitures de sport, ou les Range
des fils de famille au foulard rouge, ou
des tueurs à la barbe bien coupée.
C’était une société de décadence. Mais à
vous entendre, on a l’impression qu’on a
toujours eu affaire à une société de déca-
dence.
Oui. Une société de décadence. Et telle-
ment de nouveaux riches ayant acquis
leur butin à la pointe de leur Kalashni-
kov, sans moralité, sans conscience, sans
culture bien évidemment, et sans dignité!
Mais attention, la composante nouveaux
riches est une constante. C’est toujours ça
les fins de règne: les anciens, vieux, avec
des titres et pas d’argent, se font inviter
par ceux qui ont de l’argent et pas de
titres. C’était ainsi en France à la Belle
Époque, c’était comme cela en Angleterre
dans les clubs, c’est comme ça partout. Et
c’était ainsi dans d’autres pays de la
région, sauf que là où les régimes sont des
dictatures militaires, il n’y a pas de Revue
du Liban, ni simplement de pages mon-
daines.

Doit-on en conclure que ce qu’on appelle
l’âge d’or du L iban, c’était une société
tout le temps en transition, en mutation?
Une mutation permanente, certes, comme
toutes les sociétés en voie de développe-
ment, déjà lancées dans un processus
créateur. Mais avec évidemment, tous les
parasites qui vont avec. Tandis qu’au-
jourd’hui nous sommes une société en
voie de sous-développement.

Il n’y a jamais eu d’authenticité?
J’y ai déjà répondu, je crois. Pour moi,
l’authencité, c’était là où on «carburait»,
là où on travaillait dur, là où on produi-
sait, là où on créait, là ou on inventait des
industries, là où se réunissaient les cher-
cheurs. La société riche était certes la plus
voyante, comme elle l’est partout, mais ce
n’est pas la société la plus authentique. Il
n’est pas étonnant qu’elle éprouve le
besoin de s’approprier, de temps en
temps, une fois par semaine telle ou telle
vedette, «pour le cinéma.» Mais c’est une
erreur de s’arrêter là. Il n’y avait pas que
des Marie-Antoinette en France, même
avant et pendant la Révolution . On
invite un professeur d’université quand il
a fait une conférence brillante. On par-
court son livre avant qu’il vienne à dîner.
Ce n’est pas grave, c’est «le cinéma».

Finalement, qu’est-ce qu’il y avait alors
qu’il n’y a plus maintenant?
Ce n’est pas ce qu’il y avait et qu’il n’y a
plus. C’est ce qu’il y a et qui n’existait
pas. Maintenant, il y a maldonne. Parce
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qu’il y a une classe qui a vécu trop long-
temps. Elle aurait dû disparaître avec son
temps. Par des hécatombes ou en prison
ou tout simplement, s’en aller en dou-
ceur. Je suis tenté d’emprunter une analo-
gie à Platon qui disait que, pour préserver
la République, il en chasserait les poètes
au son d’une belle musique, le front cou-
ronné de lauriers. Après Taëf, nous
aurions voulu, nous aurions dû chasser
de la République, lauriers au front et
musique à l’appui, tous les seigneurs de
guerre et toute cette nouvelle classe que la
guerre a «secrétée», selon cette expres-
sion horrible qu’on emploie en arabe
«afrazatha al-harb». La richesse des ban-
quiers est devenue presque marginale
comparée à la richesse arrogante, brutale
et illicite des voleurs et des criminels de
guerre. 
Du fait de son alliance avec l’étranger et
le pouvoir – le pouvoir occulte autant que
le pouvoir visible, officiel – cette classe
continue d’exercer son terrorisme intel-
lectuel. Elle empêche l’évolution naturelle
de la nation. Elle fait que les véritables
sources vives ont un sentiment de non-
appartenance, se sentant exilés dans leur
propre patrie. Puis s’expatrient physique-
ment. 

Mais vous avez dit qu’il y a toujours eu
des nouveaux  riches.
Maintenant, les nouveaux riches achètent
le pouvoir, se servent tout seuls quand on
ne le  leur donne pas. Avant, on les invi-
tait à dîner. Maintenant, on les invite à
nous gouverner. Le jeu est tout à fait
faussé parce que cette classe s’est alliée
avec ceux qui disposaient encore des ins-
truments de l’enrichissement licite. Les
«banquiers», comme on les appelait, se
sont acoquinés avec les parvenus de la
guerre. Le tout, bien évidemment, entre-
tenu et béni par les «Frères» qui nous
occupent. Une bien curieuse fraternité qui
ne se perpétue que parce que la classe
gouvernante préfère la veulerie flatteuse
et cupide à la résistance chargée de
risques. La grande faiblesse de la société
d’aujourd’hui, c’est qu’elle essaie de se
trouver un confort en dehors de sa
conscience. Elle n’a même pas mauvaise
conscience. Du coup, la grande question
qui se pose est de savoir si ceux qui veu-
lent envisager de «refaire le Liban», l’en-
gager dans l’entreprise, hasardeuse bien
entendu, de construire une société nou-
velle trouveront le courage de le faire,
malgré les persécutions.

Est-ce que l’image qui nous a été donnée
des «pionniers» n’est pas trop idyllique?
Prenons le cas du théâtre: depuis deux  ou

trois ans, nous avons eu la possibilité de
voir les productions de presque tous les
grands noms de la scène d’avant guerre.
O r, à l’exception de Roger Assaf, ce n’est
que déception sur déception. Et dans
d’autres domaines, on peut avancer sans
crainte d’être détrompé qu’il y a des intel-
lectuels beaucoup plus solides, et
d’ailleurs beaucoup mieux  reconnus à
l’étranger, qu’il n’y en a jamais eu.
Vous avez raison, dans une certaine
mesure. C’est un long débat qu’il est dif-
ficile d’entreprendre ici. Laissez-moi vous
dire que je suis très rassuré par les nom-
breux talents, certains même «géniaux»,
que nous commencons à rencontrer dans
tous les domaines. Cependant, ces
hommes qui sont notre fierté, notre
espoir, sont encore de grands solitaires,
des mavericks à qui manque une assiette
sociale ou culturelle, et qui ne déclen-
chent pas encore des courants. Ce n’est
pas une question de valeur intellectuelle

ou artistique individuelle, mais de rayon-
nement, d’enracinement, devrais-je dire.

Pourquoi les Anciens avaient-ils ce plus
grand retentissement?
Parce qu’ils venaient après toute une évo-
lution. Aujourd’hui, nous sommes encore
trop près du commencement pour pou-
voir juger. Il n’y a plus la même osmose,
les mêmes correspondances. On ne voit
plus un professeur de médecine venir
nous dire: voilà, j’ai fait telle découverte.
Il emmène sa découverte et s’en va à
l’étranger.

Est-ce seulement parce qu’il n’y a plus de
Cénacle ou l’équivalent?
Parce qu’il n’y a pas ce qui a produit le
Cénacle. Le Cénacle c’est déjà l’Histoire.
Et ce sont des choses créées par l’Histoire
qui créent l’Histoire. Or, il y a eu rupture
après la guerre et il y a maldonne à tous
les niveaux.

Vous êtes donc un peu injuste dans les
jugements que vous portez parfois avec la
génération d’aujourd’hui?
Non. Je pense que c’est une génération
sacrifiée. Les meilleurs sont forcés d’être
au service des plus mauvais. Les authen-

tiques se sentent étrangers, même avec
eux-mêmes. Il y a une schizophrénie au
fond de chaque esprit. Plus les gens
s’étaient donnés à une cause, plus ils
avaient sacrifié et plus ils se sentent frus-
trés et désespérés. Pensons un instant à
tous ceux qui sont morts. Comment vou-
lez-vous que les survivants soient nor-
maux? Nous sommes encore traumatisés.
Tous ceux qui se sont battus ne sont pas
des héros. Mais tous ceux qui sont morts
sont les martyrs de la même cause, à
quelque camp qu’ils aient appartenu.
Mais on ne guérit pas d’une guerre en
moins d’années qu’il n’en fallu pour la
mener. Il faut donner à la société le temps
de se dessiner. Ne soyons pas injustes, ni
pressés. Peut-être nous faut-il aller, et ce
n’est pas figure de style, jusqu’à «repen-
ser la pensée».

J’ai le souvenir d’anciennes conversations
où vous étiez plus sévère. Injustement
d’ailleurs puisque vous voilà maintenant
qui donnez les explications. Ça veut dire
que la génération d’aujourd’hui a du
mérite.
Ils ont du mérite quand ils commencent à
vouloir apprendre. Quant à ceux qui
refusent d’apprendre, ceux qui pensent
que dès lors qu’ils se sont battus, qu’ils se
sont trouvés là, qu’ils ont enlevé quel-
qu’un ou qu’ils peuvent raconter com-
ment ils ont pillé une maison, s’ils pen-
sent que cela leur donne un droit de cité
que je n’ai pas, moi qui ai refusé la
guerre, là je dis que ce sont des criminels.
Leurs titres de noblesse, leurs lettres de
créances pour la cité de demain, ce n’est
pas ce qu’ils ont commis, c’est ce qu’ils
ont condamné une fois qu’ils l’auront
condamné. Ce sera quand ils auront
condamné la guerre, compris, assimilé et
tiré une leçon que moi je ne peux pas tirer
parce que j’ai pas vécu leur expérience. Le
projet de société de demain, ce n’est pas
celui que moi, non guerrier, j’écrirai, c’est
ce que eux vont créer de leur expérience,
quand elle est honnête.
Le défi est là: y a-t-il des chefs au Liban
pour mener la nation vers de nouvelles
idées, vers un nouveau projet de société,
un projet non pas partisan mais consen-
suel? Nous ne sommes pas la seule société
consensuelle au monde. Que les Libanais
arrêtent de penser qu’ils sont l’exception
à toutes les règles.

Je voudrais revenir au besoin de mentir.
Si on a menti sur le L iban d’hier, peut-on
dire la vérité sur le L iban d’aujourd’hui?
C’est vrai, nous avons accepté de mentir.
Dès qu’on lisait le mot Liban, on s’arrê-
tait là et on n’allait pas plus loin. Au bout

«Avant, on invi tai t
les nouveaux riches à
dîner. Maintenant,
on les invi te à nous

gouverner»
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de la première année, il n’y avait plus de
Pacte national, mais simplement un
contrat entre les utilisateurs de l’indépen-
dance.
De ce point de vue, celui du contrat
social, le problème demeure entier. Le
contenu, c’est autre chose. Les données
économiques ne sont plus les mêmes, il
n’y a plus l’argent des Arabes, l’agricul-
ture ne joue plus le même rôle. La banque
a changé de nationalité, la littérature a
changé de langue. Le Liban est nouveau
quant aux données. Ce qui veut dire aussi
que les débats qui ont accompagné les
débuts de la guerre n’ont plus lieu d’être.
La question aujourd’hui n’est pas celle
qui se posait en 1968 ou en 1975.
Voilà pourquoi ce n’est pas seulement la
liberté d’information dont on veut nous
priver. Le véritable complot, c’est contre
la liberté académique, celle des penseurs,
des universités, de l’édition, du livre où
rien ne doit ni ne peut être interdit. Le
Liban doit demeurer le haut lieu de la
pensée libre et glorieuse. Comme
naguère, le lieu où tous ceux qui, dans le
monde arabe, ont quelque chose à dire
savent que leur parole trouvera des
consciences vives, des esprits ouverts, et
le débat démocratique le plus large.

Vous avez parlé d’un pays chiite. Mais
l’on se heurte ici à un problème d’idéolo-
gie dominante. Le segment chiite de la
classe politique semble avoir bien du mal,
en effet, à produire une idéologie uni-
fiante comme a pu l’être celle imposée
progressivement par les maronites.
Je ne crois pas aux idéologies. La seule
idéologie, c’est la patrie, le contrat social.
Il ne faut pas refuser aux chiites le
contrat, il ne faut pas les forcer à aller
ailleurs, ni à chercher ailleurs inspiration
et autorité. On peut être chiite sans être
iranien. La démographie fait que la majo-
rité du Liban est chiite. Ça ne veut pas
dire qu’il faille une majorité politique
numérique.
Cette montée à l’avant-plan des chiites est
visible dans tous les domaines, que ce soit
dans la littérature ou dans la construc-
tion. Les constructions de Beyrouth-Est,
du Beyrouth chrétien, sont dues aujour-
d’hui à des chiites. Et les chiites ont ceci
de supérieur aux chrétiens, c’est que
quand ils ont gagné leur argent à l’étran-
ger, ils le rapatrient. On ne traite pas sa
patrie comme un hôtel. Pardonnez-moi
de répéter pour la millième fois cette
phrase: il y a une différence majeure entre
ceux qui considèrent que leur fortune est
là où se trouve leur pays et ceux qui
considèrent que leur patrie est là où se
trouve leur fortune. Le Liban se fera avec

ceux-là, pas avec ceux-ci. On ne peut pas
attendre comme beaucoup de nos amis à
Paris qui disent: Quand le Liban sera
bien, nous reviendrons. Ce n’est pas vrai.
Le Liban n’est pas un hôtel qu’ils habite-
ront seulement quand il aura «5 étoiles»!
Il n’y aura plus de place pour eux quand
le Liban «sera bien», et qu’ils n’auront
pas contribué à le reconstruire, au prix de
plus de souffrances, plus de sacrifices.

À entendre les jugements sévères que
vous énoncez quand vous analysez le
Liban d’antan, on a du mal à s’expliquer
l’enthousiasme d’adolescent que vous
montrez dès qu’il s’agit d’en faire une
défense et illustration du L iban d’antan?
Le Festival de Baalbeck , le Musée, le
Cénacle, et maintenant la Fondation du
Patrimoine... Dès qu’il s’agit d’exhumer
quelque chose, vous êtes le premier par-
rain vers lequel on se tourne.
Il y a un héritage à sauver, pas un sys-
tème. Ce système, nous l’avons tous, à un
moment ou à un autre, condamné. Je
crois avoir déjà répondu à cette question

au commencement de cet entretien: l’His-
toire est bi-dimensionnelle ou elle n’est
pas. On ne peut pas s’élancer vers l’avenir
déraciné, sans passé, sans héritage, ayant
renoncé non seulement à sa mémoire,
mais surtout au cumul d’expériences
acquises à travers les ans. Les amnésies
nationales, c’est la mauvaise recette,
même quand il s’agit d’oublier un passé
dramatique, dépourvu de gloire, un passé
qui nous inspire une honte, une aversion,
un rejet.
Et puis laissez-moi vous dire ceci, à
l’adresse surtout de ceux parmi les jeunes
que séduit cette discipline merveilleuse, la
philosophie de l’Histoire. Quand les cités
semblent s’éteindre, ou tout simplement
disparaître de la scène du monde, elles ne
cessent pas pour autant de croître, d’ac-
quérir, pour ainsi dire, de l’âge. Elles sont
en ceci différentes de l’homme, de l’indi-
vidu. Nous ne savons pas, nous ne sau-
rons jamais si les êtres chers, après leur
départ, s’arrêtent de vieillir. Un être qui
est mort jeune, demeure-t-il jeune ou est-
il en train d’acquérir, dans l’au-delà, le
même nombre d’années que nous vivons
ici? Bref, il n’y a pas de cités transfigu-

rées, figées en corps glorieux ..
Pour mieux comprendre – comprendre
avec sa raison et son âme – la vie de la
Cité, il faut d’abord l’aimer, l’aimer à la
fois avec douceur et violence. Lui en vou-
loir pour les temps d’absence, mais glori-
fier les grands moments de son histoire.
Ainsi donc quand une cité semble dépérir,
se détruire ou se laisser détruire par
l’étranger, point ne sert de la renier. Bien
au contraire, il faut l’assumer tout
entière, avec toutes nos forces, fiers de
pouvoir ainsi braver ce que l’on nomme
en langage de tragédie grecque l’invin-
cible Destin. La grandeur d’une cité,
d’une nation, d’un peuple, se situe préci-
sément dans cet élan où l’Homme, le
Héros transcende les misères de l’His-
toire.
Nous sommes loin de la culture de frus-
tration et de désespoir que nous ont
léguée les longues années de guerre – de
«guerres des autres», mais des nôtres
aussi, et surtout de celles menées «pour
les autres»! Sachons donc bien qu’il faut
inverser le processus de provincialisation,
sortir de l’enlisement dans des sous-civili-
sations de sous-préfectures où nous nous
complaisons. Et où l’ennemi de l’exté-
rieur, quel qu’il soit, comme l’ennemi du
dedans, voudraientt nous voir sombrer.
Mais gare aux fausses guerres de libéra-
tion. Gare au donquichottisme d’occa-
sion, aussi séduisant soit-il. D’ailleurs,
jamais Don Quichotte n’a refait une
nation. Or, refaire la nation, c’est bien là
le défi qui nous attend, que nous avons
déjà relevé maintes fois dans le passé.
Que nous relèverons avec grandeur, si
nous assumons notre passé, tout notre
passé bien entendu, mais en y recherchant
surtout, en y puisant les grandes heures
de liberté, de bonheur, et de gloire.

Q uand vous faites tout ce que vous faites
pour entretenir la flamme du L iban d’an-
tan, qu’est-ce que vous aimeriez que le
Liban retienne de vous? Vous êtes parti-
culièrement attentif à votre image
Un journaliste, vous le savez, est plus
attentif à l’image qu’il laisse des autres,
des héros qu’il contribue à créer, et
mêmes des «vilains» qu’il essaye de
détruire.
Mon image à moi? Celle du journaliste,
bien évidemment. Bon, j’ajoute ceci: un
journaliste qui prétend, qui essaye (en jar-
gon de métier) de «couvrir» l’Histoire,
l’événement à signification historique,
plutôt que l’événement furtif.
Ah! je sais l’image que je ne veux pas
léguer. Celle de Don Quichotte.

«On ne guéri t pas
d'une guerre en moins
d'années qu'i l n'en a
fallu pour la mener»



1
PHOTOS

International, monde arabe: AFP
Liban: Victor Fernainé, Houda Kassatly,

Archives L’Orient-Le Jour

l’année
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ages
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1M o n d e

Une année sans Tonton. Après une dernière visite à Ramsès, François
Mitterrand s’en est allé. Laissant derrière lui une génération orphe-
line et deux  familles unies dans l’hommage et le deuil. 
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Les mains propres sous l'O livier. Le
juge Di Pietro (à gauche) entre au
gouvernement du chrétien-démocrate
de gauche Romano Prodi après la
victoire historique de l'O livier, la
coalition formée autour du PDS, l'ex-
Parti communiste.

Barbecue follement vache. O u vachement fou.

La Belgique pétrifiée après la vague de meurtres d'enfants et les
scandales de la pédophilie

L'ombre d'un doute
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Q uand Bob a une petite mine et que Bill est tout sourire, l’hil-
laryté gagne les vainqueurs. Toujours vert, Ralph N ader, lui,
fait de la figuration intelligente.

1M o n d e



L’O RIEN T-EXPRESS    69  JAN VIER 1997

Campagne à l’américaine pour la
nouvelle Russie. Le montée du néo-
communiste Z iouganov (à gauche)
aura été aisément contrée en fin de
compte tandis que l’ultra-nationa-
liste Jirinovsk i (à droite) s’enfonce
dans les poubelles de l’Histoire,
comme on disait encore il y a peu à
Moscou. Mais, entre les effets d’es-
trade et les émois que lui cause le
général Lebed, Eltsine en a le cœur
qui flanche. Le professeur Debakey
ne sera pas de trop pour le
requinquer.



De confrontations en négociations, les Tchétchènes résistent
encore et toujours au rouleau compresseur russe. Après l’as-
sassinat de Doudaev, son successeur Z elimkhan Yandarbiyev
reprend le flambeau. Pour Moscou, le général Lebed com-
pose. Guerre et paix .

1M o n d e
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Vaille que vaille, Sarajevo revient à la
vie. Ça vous rappelle quelque chose?
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1M o n d e

Guerre civile endémique au Libéria

Vingt-deux ans après l'invasion turque et la partition de l'île, la
Ligne verte se réchauffe à Chypre

L'IRA rompt la trêve: peur sur la City

Erbakan-Ciller ou les liaisons
dangereuses à la turque. Dange-
reuses pour qui au fait?

Sur le 38e parallèle, les deux Corées toujours en chiens
de faïence
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Ariane fait long feu

Kaboul sous le voile des Talibans

Pour commémorer le baptême de
Clovis, visite en France d'un pape
très mobile. La foi des uns, le
choix des autres.

Graça, l'élue de deux présidents: veuve du père
de l'indépendance mozambicaine, Samora
Machel, aujourd'hui aimée de Nelson Mandela
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1M o n d e

Les Atrides du sous-continent indien: Benazir enterre son frère

Le conflit entre Hutus et Tutsis reprend. La tragédie
s'étend au Zaïre.

Fin de la transition post-communiste en Rou-
manie avec l'élection d'Emil Constantinescu

Accident? Attentat? Pour le vol de la
TWA, le mystère reste entier.



L’O RIEN T-EXPRESS    75  JAN VIER 1997

Les mille et un fastes de Bruneï pour le cinquan-
tième anniversaire du Sultan

Sourire de façade: le veto américain sera maintenu contre
Boutros-Ghali. Le Ghanéen Annan lui succédera.

Emmanuelle
Béart solidaire
des sans-abris
africains à Paris

D’une Grèce l’autre: le vieux lion et le jeune loup
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1M o n d e

Muhammad
Ali allume la
flamme
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Pour Indurain, l’or
d’Atlanta rachète
l’échec du Tour de
France

La Palestine,
olympique pour
la première fois

Marie-José
Pérec, après l'or,
dans les bras de
Merlene O ttey

Intermède d’horreur. Attentat à la bombe, toujours inexpliqué
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1M o n d e Ghada Shouaa, l'athlète la plus
complète d'Atlanta

Noureddine Morceli, poing levé pour le sprint du 1500 mètres

Alexandre Popov, le tsar des bassins

Michael Johnson,
doublé histo-

rique et record
du monde
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Naïm Suleymano-
glou aussi fort que
Souleimanov
à Séoul

Donovan Bailey, la surprise
du 100 mètres: un Canadien
clean cette fois

Et de quatre pour le King 
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Shaquille O 'Neal se met au jaune. Magic
Shaq?

Footix. O n ne sait pas s'il est tombé dans
la marmite de potion magique, lui.

Jacques Villeneuve est parti trop tard dans la course au titre et Schumi
rode encore sa Ferrari. Damon Hill est champion du monde. Par défaut?

Trente ans
après, les
Allemands
apprivoi-
sent Wem-
bley. Cette
fois-ci, les
Anglais ont
sombré en
demi-finale.
Mort subite
des
Tchèques.

Pour Tyson, déboulonné par Holyfield, c'était sans doute mieux en
taule

M o n d e 1
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Stupéfaction après la découverte d'une statue
attribuée à Michel-Ange à l’ambassade de
France à Washington. Un ange passe.

Paris fait les doux yeux à Picasso au Grand Palais

La poétesse polonaise Wislawa Szymborska,
prix Nobel de littérature

Sur les traces du Temple du Soleil: découverte d'une momie inca
dans la Cordillière des Andes



L’O RIEN T-EXPRESS    8 2  JAN VIER 1997

M o n d e

Le Venezuela confirme sa réputation
d’usine à Miss

Naomi et son tout nouveau clone de chez Madame Tussaud

Vingt-neuf ans après Bonnie and Clyde, Faye Dunaway a
enfin son étoile sur Sunset Boulevard. Pas trop tôt!

Superman malgré tout, Christopher Reeves à la cérémo-
nie des O scars

Cindy donne des conseils aux jeunes géné-
rations. Tant qu'il y aura des femmes.

1
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Emma Thompson reçoit l'O scar du meilleur scénario

Independence Day: même contre les aliens, c'est nous qu'on
est les plus forts.

Margaux Hemingway s'en va rejoindre son
grand-père. Manhattan est en deuil.

Cinquante ans déjà! Vespa



L’O RIEN T-EXPRESS    8 4   JAN VIER 1997

Ella Fitzgerald n'est plus. Summertime pour toujours.

Gene Kelly ne chantera plus sous la pluie

M o n d e 1
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1P R O C H E - O R I E N T

Rome à Carthage

L'affaire Abou-Zeid ou quand les
ténèbres font la loi en Égypte

Attentat de Dhahran: le Bouclier du désert se lézarde

Émile Habibi s'en est allé, le Peptimiste a rejoint les
fada’î, 

Nouvelles émeutes du pain en Jordanie

À Alger, obsèques des moines assassinés après leur enlèvement
par le GIA
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1P R O C H E - O R I E N T

Jacques Chirac restaure avec force symboles la «poli-
tique arabe» de la France. Après Beyrouth et Le Caire en
avril (photo du haut à droite), sa deux ième tournée au
Proche-O rient l’amène à une confrontation tendue avec
les services de sécurité israéliens dans la Vieille ville de
Jérusalem. Ce qui l’empêche d’essayer d’apprivoiser
N etanyahu. Mais celui-ci n’en a cure, tant qu’il peut
s’appuyer sur l’épaule de Clinton (en haut à gauche).
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Jouant des rivalités
interkurdes, le pou-
voir irak ien reprend
pied dans le N ord
du pays. Les Améri-
cains ont beau sortir
leur Tomahawk par
réflexe, ce sont tou-
jours les civils qui
trinquent. L’accord
pétrole contre nour-
riture atténuera
quand même leur
calvaire.
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1P R O C H E - O R I E N T

L’année commence plutôt bien pour
l’autonomie palestinienne. Tandis qu’à
Gaza, les jeunes n’en finissent pas de
goûter aux  plaisirs longtemps interdits
de la mer et que la «police» s’affirme
comme l’emblème d’une souveraineté à
venir, l’élection du Conseil de l’autono-
mie se déroule dans la liesse sous le
regard de centaines d’observateurs
étrangers. Yasser Arafat, challengé
pour l’honneur par Samiha Khalil, une
militante de la première heure (photo à
l’ex trême droite), obtient une majorité
écrasante. Il peut prêter serment dans
la solennité des commencements. En
chemin, les Palestiniens marquent un
point dans la bataille des symboles à
Jérusalem-Est où les bureaux  de poste
sont devenus des bureaux  de vote.
Hanan Achraoui ne s’y trompe pas qui
exhibe son bulletin devant le guiche-
tier/scrutateur.
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1P R O C H E - O R I E N T

Les progrès de l’autonomie ne mettent
pas fin aux  exactions de l’occupant ni
à la morgue des colons. Et le cycle de la
violence reprend. Yehia Ayache, «l’In-
génieur», artificier-vedette du Hamas,
est assassiné au moyen d’un téléphone
mobile piégé. C’est le début d’une
vague d’attentats meurtriers en Israël
qui dévaste la campagne électorale de
Shimon Pérès.
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Pour sauver le processus de paix , les
sommets se suivent et ne se ressemblent
pas: visite officielle et néanmoins élec-
torale du roi Hussein à Shimon Pérès,
sommet des «bâtisseurs de la paix» à
Charm al-Cheikh, rencontre Assad-
Arafat chez Moubarak  en marge du
sommet arabe du Caire, toute première
rencontre Arafat-N etanyahu, sommet
du Tunnel à W ashington. Et c’est pour
aller où comme ça?
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1P R O C H E - O R I E N T

La hantise des attentats détruit le rêve de Shimon Pérès qui, tout en exploitant le
martyre de Rabin, dilapide son héritage. A insi l’en accusera Léa Rabin (votant, à
droite). Aussi moderne et souriant que paraisse «Bibi» N etanyahu, ici avec sa non
moins sémillante légitime, le retour de la droite au pouvoir autorise tous les espoirs
des haredim, les fanatiques de la Torah qui manifestent désormais chaque semaine
à Jérusalem pour imposer la stricte observance du shabat.
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1P R O C H E - O R I E N T

La guerre de nouveau en Palestine. Avec, pour la première fois dans l’his-
toire, des soldats palestiniens, fussent-ils habillés en «policiers», qui défen-
dent un bout de terre palestinienne. Le bout du tunnel est encore loin. Q uant
au tunnel lui-même, celui qui a été creusé sous l’esplanade des Mosquées, il
reste ouvert. Le sommet de W ashington gèle la situation. Mais l’Autorité
palestinienne a confirmé sa légitimité. Et, autre précédent, la balance affec-
tive en O ccident est sérieusement contraire à Israël.
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1L I B A N
Sous le nom de «Rai-
sins de la colère»,
l’armée israélienne se
déchaîne contre le
Sud-Liban et jusqu’à
Beyrouth, à partir du
11 avril. Le calme ne
revient que le 26
avec la proclamation
d’un cessez-le-feu et
la mise en place d’un
comité de sur-
veillance internatio-
nal. Bilan de 600
raids aériens et
23 500 obus: 172
tués, 351 blessés. Et
un insupportable
massacre des inno-
cents à Cana, le 18
avril.
Le Hezbollah, regon-
flé par sa perfor-
mance, exhibe ses
candidats au martyre
mais sagement calme
le jeu.
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1L I B A N
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1L I B A N

L’année de la CGTL. La Confédération des travailleurs
s’impose comme la principale force d’opposition au gou-
vernement qui, dans sa peur panique des manifestations,
s’en remet à l’armée. Couvre-feu le 29 février, embou-
teillage dantesque «décrété» le 28 novembre.
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1L I B A N

Jacques Chirac remet le L iban sur le circuit des grands voyages
internationaux . Effusions d’amitié avec Rafic Hariri et bains de
foule. La France est l’amie de tous les L ibanais. Mais ceux-ci sont
parfois empêchés de lui rendre la pareille, comme à Bkerké où l’ar-
mée encadre vigoureusement la foule. De toute façon, le président
français a tellement apprécié l’hospitalité qu’il revient en octobre,
après un crochet par Damas cette fois. Rencontres avec des jeunes
gens et encore plus de jeunes filles.
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1L I B A N

La farce tranquille. C’était couru d’avance. Fallait-il y croire néanmoins? Appa-
remment oui, à en juger par le renouveau de la politique que cette campagne brève
mais intense a provoqué dans la société. Pas au Parlement ni au gouvernement. Ce
sera pour l’an 2000.
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1L I B A N

La République fait peau neuve. O n
prend (presque) les mêmes et on
recommence. Si Berry se languit de son
perchoir, il le retrouvera tout à l’heure.
W alid Joumblatt a délaissé la cravate:
il fait de l’opposition. Au premier rang
du gouvernement.
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Rétention d’information à l’échelle nationale pour un partage
plus juteux . Le pouvoir normalise l’audiovisuel. Ex tinction des
feux  ajournée le 30 novembre. Mais le 18 septembre les émis-
sions politiques ont dû se saborder dans le sourire. Les employés
des chaînes condamnées sont dans la rue.
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1L I B A N

Pompes républicaines pour accueillir l'ancien président américain
George Bush (23 mars)

Échange de dépouilles et de prisonniers entre le Hezbollah
et Israël

Le centre-ville continue de livrer ses secrets. Q ui saura les
garder?

Le général Aoun termine ses cinq ans de bannissement. Il reste
à la Haute-Maison. Sa «protection» policière est allégée.
Pourra-t-il pour autant agir librement? En mai, le gouverne-
ment français l'avait empêché de prononcer un discours à
Strasbourg.

Hariri chez Clinton (20 septembre). La transition
gouvernementale en sera toute remuée.
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Condamné encore une fois à la perpétuelle dans
l’affaire Zayek, Samir Geagea qui rétrécit à vue
d’œil a été jugé innocent de l’attentat de Zouk

Naissance du Rassemblement national réunissant
les courants de l'opposition chrétienne

Q uand la corruption tue: l'affaire Raafat Slei-
man

Condamnation de l'ancien député Yehia Chamas à sept ans de tra-
vaux forcés pour corruption

Un autre scandale de pollution: 23 barils de déchets plastiques en pro-
venance d'Allemagne découverts au port de Beyrouth

La peine de mort toujours en vigueur: Hallak exécuté par balles (23
septembre)
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1L I B A N

Allons, il y a du progrès. En 1996, on
aura eu l’électricité en continu. À  Bey-
routh en tous cas. A illeurs, c’est encore
le rationnement. Q ue voulez-vous? Le
pays est un chantier. Hâtons-nous lente-
ment. Si on fait diligence pour transfor-
mer un pont en avenue (Elias-Hraoui), il
en faut du temps pour lui remonter les
bretelles. O n se presse aussi pour inau-
gurer les autoroutes, élections obligent,
quitte à oublier les garde-fous. Q uant
aux  regards d’égout, ça vaut le coup
d’œil. Ce n’est pas comme l’aéroport où
on n’est pas regardant à la dépense.
Pendant ce temps, Solidere creuse sa
niche. Au besoin en nivelant neuf vieilles
et belles maisons supposées restées pré-
servées à W adi-Abou-Jmil. Du moins,
celles-ci ne se sont pas effondrées sur la
tête de leurs habitants, comme cet autre
édifice du même quartier tombé «par
accident» quand une grue s’en est trop
approchée.
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1L I B A N

L’éternel retour du même (Gibran en l'occurrence) sur les planches cette
fois-ci

Saison libanaise à Paris

Roula Hoteit, la première femme arabe pilote (à la MEA)

À chaque année son
«scandale». L’affaire
de «l'orgie» fait
recette. Retour à
Haïfa sur TL.

Ghassan Fawaz secoue l'imagerie des
guerres perdues avec un roman acclamé
par la critique parisienne
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Les Scorpions à Beyrouth

Les jeux vont pouvoir être faits. Le Casino nouveau est arrivé.

Ahmad Zaki draine les foules, comme
le Raïs qu’il incarne dans Nasser 56

Le dernier des grands réformistes musulmans: Abdallah al-‘Alayli
n’est plus. Ici lors d’une remise de décoration.
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ex trêm es

Incrustées en
profondeur dans la
chair des pierres, les
empreintes laissées
par des ar tistes
anonymes aux
premiers temps de la
Chrétienté habi tent
de nombreux lieux
de prière de la
région du Nord. En
réinvoquant la
mémoire de ces
anciens officiants, les
maîtres d’œuvre
d’aujourd’hui
tentent d’en recréer
le mystère.

Fresques du N ord-Liban 
Iconographie d’un ailleurs
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D EPUIS LES PREMIÈRES PEINTURES
MURALES DES CHRÉTIENS dans les

catacombes, en passant par les églises du
Moyen Âge peintes de la voûte au pavé,
les fresques se sont répandues dans l’en-
semble de la Chrétienté. On retrouve un
modeste témoignage de cet art pictural
sur les murs de petites églises et lieux
d’ascèse du Liban plus particulièrement
dans la région de Batroun, au Koura ou à
Wadi Kannoubine. Ces peintures sont
parvenues jusqu’à nous dans un mauvais
état de conservation. Parfois, elles se
réduisent à quelques lambeaux de cou-
leurs qui laissent deviner une richesse pic-
turale disparue.
Plus que le passage des siècles qui aurait
altéré voire effacé un grand nombre de
fresques qui existaient dans nos églises, ce
sont de sauvages tentatives de restaura-
tion menées par des non-spécialistes qui
ont occasionné d’irrémédiables désastres,
détériorant et parfois même détruisant la
quasi-totalité des couches picturales. De
surcroît, l’ignorance et la manie destruc-
trice de simples passants qui ont grossiè-
rement apposé leur nom pour laisser une
trace de leur passage ont violé l’intégrité
des images. Des inconnus se sont achar-
nés sur certaines parties des fresques,
principalement les yeux et la bouche des
saints, afin de les réduire – symbolique-
ment – au silence. D’ailleurs, au cours de
la guerre, les combattants des parties
adverses qui ont saccagé des églises ren-
fermant des fresques se sont particulière-
ment acharnés sur ces dernières crevant
les yeux des saints et leur gommant la
bouche. 
Les plus illustres de ces églises à fresques
sont celles de Saint-Charbel à Ma‘ad,
Saint-Théodore à Bahdaidat, Mar-Phocas
à Amioun, Deir al-Salib dans la Vallée
des Saints... Sur les ruines de quelques
lieux de culte on parvient encore à discer-
ner, sur les vestiges des parois, de pâles
dessins. Hormis les églises répertoriées et
connues, il est probable que d’autres sites
soient un jour exhumés. Ce serait dans
l’ordre des choses puisque la coutume qui
consiste à recouvrir entièrement les murs
des églises de chaux a – au cours des
siècles – dissimulé de nombreuses
fresques. Jusqu’à une date tardive, leur
présence est restée insoupçonnée et elles
ne furent découvertes, incidemment, qu’à
l’occasion de divers travaux de rénova-
tion des lieux. Quant à l’origine de ces
fresques il faudra probablement attendre
les travaux des spécialistes, en particulier
ceux de l’historien Levon Nordiguian sur
la datation des églises, pour pouvoir
retrouver l’identité précise des artistes

auteurs de ces fresques ou plutôt celle de
leurs commanditaires: syriaques, byzan-
tins, croisés...
La peinture à fresques est un travail
manuel qui exige de longs et difficiles pré-
paratifs et requiert la présence d’un per-
sonnel expérimenté. C’est un travail
d’équipe où le fresquiste et ses aides se
partagent les tâches. Le mot fresque
dérive d’un mot italien «a fresco» qui
signifie «à frais»,  en raison de la tech-

nique particulière utilisée pour cette pein-
ture qui oblige l’iconographe à préparer
le mur en enlevant l’enduit ancien qui s’y
trouvait, avant d’y apposer le nouveau et
de le peindre dans un délai très court. Le
peintre doit exécuter son travail en l’es-
pace d’une journée car la couche préparée
ne reste fraîche et ne garde son humidité
que durant ce laps de temps limité, ce qui
explique le nom donné en italien aux dif-
férentes parties de la fresque: «giornata»,
journée. Certains artistes tentent de pro-
longer la fraîcheur de l’enduit en
mouillant le mur constamment, en le
recouvrant de tissus humides ou au
contraire en effectuant le travail par jour
de beau temps sec où les couleurs en
séchant plus rapidement rendent le tra-
vail plus aisé.
L’enduit posé est composé de chaux. Afin
de l’empêcher de craqueler, celle-ci sera
mélangée à du sable, de la fine pierre ou
à une substance fibreuse. Sous l’action

TEXTE  ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY
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continue de l’air, la chaux subit un pro-
cessus chimique; en séchant, elle forme
une fine pellicule qui ira absorber et
incorporer les particules de pigments de
couleurs. Ces dernières imprègnent le
mur à une profondeur suffisante pour
offrir une résistance à l’usure du temps,
la fresque devenant aussi indestructible
que le mur lui-même. Si le principe géné-
ral est commun à tous, il existe de petits
secrets de fabrication et de composition
de l’enduit qui se transmettent d’icono-
graphe à disciple par tradition orale.
Devant les contraintes de ce travail, cer-
tains artistes ont privilégié l’emploi d’une
technique mixte pour la même œuvre. La
surface traitée selon le procédé de la
peinture à fresques étant réservée aux
parties les plus délicates,  visages et
mains, afin de leur donner les plus
grandes chances de survie. 
Les fresques étaient parfois l’agrandisse-
ment de dessins préliminaires préparés et
perfectionnés dans le cadre des ateliers.
Ces premières ébauches laissaient le
champ libre à l’artiste pour faire interve-
nir des corrections ultérieures. Mais
comme celles-ci pouvaient occasionner

des dégâts importants à l’ensemble de la
fresque, certains peintres concevaient
directement sur le mur des dessins défini-
tifs, ce qui exigeait compétence, habilité
et rapidité, qualités indispensables à tout
iconographe. 
La peinture à fresques est différente de la
peinture à l’huile qui demeure en surface.
Elle se distingue aussi de la peinture clas-
sique qui exprime le monde sensible,
extérieur et périssable même si elle
touche à des sujets religieux. Les fresques
sont des images intérieures, d’un monde
autre, venant d’ailleurs. Les couleurs qui
pénètrent dans le mur sont absorbées par
la pierre avec laquelle elles font corps et
qui se transforme alors en «image» et
devient icône. Loin de distraire l’atten-
tion du fidèle, la peinture à fresques crée
une atmosphère adéquate qui prédispose
à la méditation et aide chaque croyant à
participer au Mystère qui se célèbre sur
l’autel. Les peintures à fresques ne sont
pas des images statiques, elles sont dispo-
sées selon un ordre parlant qui porte à la
communion avec ce qui est en train de se
réaliser. Une unité se glisse alors entre la

extrêm es

Sur les vestiges des parois,
on parvient à discerner

de pâles dessins
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célébration liturgique et l’église elle-
même.
Rarement simples objets d’ornementa-
tion, les fresques ont une vocation péda-
gogique, une fonction didactique cer-

taine. Ces dessins vivants attirent
l’attention des fidèles et constituent des
biographies d’un genre particulier. Pour
ceux qui savent les lire, elles rappellent les

légendes, reproduisent les épisodes de la
Bible, de l’histoire ecclésiastique comme
elles permettent de connaître des épisodes
méconnus. Pour ceux qui ne savent pas
les déchiffrer mais qui les fréquentent

quotidiennement, elles tiennent lieu d’an-
nales religieuses et de synaxaires visuels.
Selon une règle générale, le plan d’en-
semble des fresques est fixé par la tradi-

tion qui laisse toutefois à l’iconographe
une liberté quant à la structuration par
registres et détails des images. La compo-
sition suit un schéma vertical et rayonne
du sommet vers la base. La clé de voûte
de l’église est occupée par l’image du
Christ Pantocrator placée généralement
dans la coupole selon une disposition que
l’on retrouve dans les églises byzantines.
Ce thème est universellement adopté; le
Pantocrator qui est représenté donnant la
bénédiction de la main droite et tenant
dans la gauche le Saint Évangile est la
synthèse de tout le mystère christique,
celui autour duquel «tout s’ordonne».
Aux côtés du Pantocrator on retrouve les
douze grandes fêtes dogmatiques ou
Dodécaorton qui jalonnent l’année chris-
tique (Nativité, Transfiguration, Des-
cente aux enfers, Apparition à Thomas,
Sainte Trinité, Pentecôte, Épiphanie,
Christ ressuscitant Lazare, Baptême, Cru-
cifixion, Présentation de l’enfant au
temple, Dormition de la Vierge), la
Vierge Orante, les docteurs qui représen-
tent les familles liturgiques, les quatre

évangélistes et leurs symboles, et des
saints dont, bien évidemment, celui
auquel est dédiée l’église. L’architecture
des églises force parfois l’iconographe à
prendre des libertés avec ce schéma géné-
ral. Les dessins peuvent aussi être moins
élaborés et moins fournis et se réduire à
des représentations limitées de l’Ancien et
du Nouveau Testament, du Christ Panto-
crator, des apôtres et des saints.
Disparue depuis de longs siècles en
Orient, la tradition des fresques s’est vue
réactualisée il y a quelques années au
Liban. Grâce à l’aide du patriarche Justi-
nien de Roumanie, une église du Haut-
Metn a renoué en 1971 avec cet art dis-
paru. Si les auteurs des peintures sont
généralement des muralistes inconnus, ce
n’est plus le cas aujourd’hui. Ainsi en est-
il du père Sofian Boghiu et de son équipe
qui ont peint dans un premier temps
l’église Saint-Georges de Deir al-Harf et
dans un deuxième temps les fresques de
l’église Saint-Georges à Broummana, de
Saint-Elian à Homs et de la cathédrale de
Hama. Le passage du père Boghiu, maître
d’œuvre des fresques de Deir al-Harf, a
permis de voir renaître au Liban une tra-

extrêm es

La peinture à fresques
crée une atmosphère qui
prédispose à la médita-

tion 
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dition oubliée. Loin d’être la réitération
figée d’une ancienne forme picturale, les
peintures réalisées par l’un des chefs de
file de l’école de Roumanie incorporent
dans l’ensemble spirituel de la représen-
tation iconographique, une sensibilité
moderne. Ainsi, après des siècles, cer-
taines de nos églises locales voient s’ins-
crire sur leurs parois dégarnies une créa-
tion contemporaine de fresques,
témoignage indéfectible d’esthétique et
de spiritualité réunies, signe d’une foi res-
tée vivace.

H. K.
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Le capi taine Haddock aurai t sûrement
apprécié les routes du Liban à l’approche des
fêtes. Charles Bukovski  aussi . Hips!

BOULES ROUGES ET GUIRLANDES, ÉTOILES
ET SAPINS, LUMIÈRES ET PÈRES N OËL,

l’autostrade, comme la plupart des
régions libanaises, est le siège des décora-
tions les plus m’as-tu-vu. Mais la palme
revient quand même aux deux leaders du
marché éthylique, Dewars et J& B.
On prend les mêmes ronds-points, leurs
petits villages de maisonnettes, leurs
jolies fontaines, on leur colle un mini châ-
teau fort et on recommence. Nahr al-
Mott, Kaslik, Futuroscope et Mkallès, les
quatre ronds-points sont loués à l’année
et décorés pour les fêtes par Dewars.
Selon Manhal Nacouzi de Néo
Comet (Khalil Fattal et fils) et
Tony Abboud de chez APA
Trading, Dewars a donné à ces
«ronds-points poubelles» –
comme ils les appellent – une
image féerique et se sont substi-
tués aux municipalités pour
l’ornement des lieux de pas-
sages clés du pays. Mais pour-
quoi donc un château fort cette
année?
La campagne Dewars est fon-
dée sur le Make a wish concept
et le château représente, selon
les créateurs, vos châteaux  en
Espagne, vos rêves les plus
fous, la magie W alt Disney (?).
Walt Disney et whisky? Ouais,
si on veut. Cette année, la cam-
pagne Dewars vous donne la
possibilité, avec chaque gorgée
de whisky, de faire un vœu. Il
est vrai, qu’à ce train, au bout
d’une vingtaine de gorgées, et
donc d’une vingtaine de vœux,
on sera persuadé que la vie est
vraiment plus belle. Mais reve-
nons à nos bouteilles. Les mois
d’octobre, novembre et
décembre représentent 40%
des ventes de Dewars. On
attaque donc massivement le
marché: CD, cadeaux promo-

tionnels, cotillons pour la Saint-Sylvestre
et ces fameux ronds-points qui ont perdu
leur identité. L’appellation d’origine
(devenue incontrôlée) de ces quatre carre-
fours devient: Ronds-points Dewars au
même titre que les chansons de Grace
Slick, Chris de Burgh ou d’Asmahan.
«Yay comme elle est jolie la chanson de
Dewars!» Il y a quelques jours, un couple
de jeunes mariés a pris des photos devant
un des châteaux et un autocar a fait des-
cendre ses passagers pour visiter les lieux.
Pourquoi pas? Il est vrai que ces villages
merveilleux en plein milieu du trajet, tels

des  havres de paix sont nettement plus
plaisants que le bitume. Mieux vaut voir
ces campagnes publicitaires réduites que
des pancartes et des fanions placardés un
peu partout. Réduites par mesure de
sécurité, certes, mais aussi par souci de la
maison-mère de ne pas trop en faire puis-
qu’elle considère ces ronds-points comme
des espaces verts. D’ailleurs les arbres
plantés sont tous vrais. À ceux qui met-
tent en doute son désir de protéger l’envi-
ronnement et qui n’y voient que des fins
publicitaires, elle rétorque:«Si tel était
notre but, nous aurions mis des sapins

artificiels, ça nous aurait coûté
moins cher...»
Quant à J& B, comme l’année
dernière, ils l’ont jouée encore
plus vert que leur concurrent:
27 cèdres et 55 sapins ont été
utilisés pour former cet arbre
de Noël géant de 30 mètres de
haut à Dbayé. S’il a été inau-
guré le 5 décembre à 17 heures,
ce n’est pas un hasard, c’était
pour l’International Arbor
(arbre) Day. Depuis deux ans
déjà, la marque s’affirme
comme le protecteur de l’arbre
en général et au Liban en parti-
culier. Monté par l’équipe de
Dani Richa d’Impact-BBDO, le
sapin se dresse sur un socle
conique en fer, éclairé de l’inté-
rieur par des spots verts (pour
garder la couleur la nuit tom-
bée) et de l’extérieur par des
floodlights (les projecteurs des
stades de foot). Cela a coûté la
bagatelle de 100 000$... Mais
les arbres (vrais, ceux-là aussi)
seront replantés après le 15 jan-
vier (date du Nouvel An ortho-
doxe) dans la pépinière qui
avait accueilli en 1995 les 203
457 arbres de la campagne:
«une bouteille achetée, un
arbre planté». L’étoile au som-

DE MALT
ET D’ASPHALTE



L’O RIEN T-EXPRESS    121  JAN VIER 1997

met du sapin mesure à elle seule trois
mètres et le logo J& B, deux mètres, la
hauteur totale étant celle d’un immeuble
de huit étages. J& B sera de la fête, mais
de manière non conventionnelle comme
se veut le whisky. Présent dans les
endroits phares de la vie nocturne liba-
naise (B018, Caracas, Barocco...), J& B
estime qu’il est Le whisky de la party et
légitimise son sapin géant, comme un
hommage à Noël alors que de son côté
Dewars mène une campagne plutôt
«laïque ». C’est pourquoi la marque a
décidé de s’établir sur l’autoroute (au
niveau de Dbayé) qu’elle considère
comme The N ight L ife Road, de Bey-
routh à Jounieh en passant  surtout par le
Casino...
J& B, quant à lui, ne loue pas le terrain à
l’année, mais occasionnellement et à un
particulier. La marque n’éprouve pas le
besoin de mener une campagne de fond.
C’est juste pour ne pas manquer à la tra-
dition que le whisky est présent sur notre
route... Un whisky on the rocks, and one
more  for the road... again. 
Après tout, même si le motif est publici-
taire ne nous plaignons pas trop. Si on
devait se contenter de la déco baladiyé,

réduite le plus souvent à l’initiative  des
commerçants de Furn el Chebbak, Kas-
lik, Hamra etc ou l’ABC, Exotica et
autres... ce serait plutôt terne et tristoune
côté couleurs. La palme de la déco de
Noël, revient donc à Dewars ou J& B,

J& B ou Dewars... Mais là n’est pas la
question. Buvez ce que vous voulez et
saoulez-vous de ces décors... éphémères
...on the road again... 

MÉDÉA AZOURI  

COMME LE VEUT LA COUTUME, une
grande marque, dans le même style

que Marlboro, ses chevaux, et son invi-
tation à visiter Marlboro Country, uti-
lise toujours la même signature. Tradi-
tion isn’t what it used to be. La toute
dernière campagne J& B d’Impact-
BBDO est dans la lignée de la précé-
dente. Au mariage soudain, J& B a pré-
féré cette fois la rencontre subite et fou-
droyante de deux canons de beauté. A
whisky should be dark , et le whisky est
clair, This is time for champagne, et
elle boit du J& B, Football is a man’s
game, et elle joue au babyfoot, You
shouldn’t talk  to strangers, et elle
drague le minet, You should take your
time on a first date, et elle tombe dans
ses bras, You should be married to go
on a honeymoon, et ils prennent la
route... N ot married. C’est le nom de la
campagne de J& B. On brise les tabous,
on va au-delà des habitudes, là où
whisky et sensualité se rejoignent.
Conçu par Dani Richa, directeur de la

création chez Impact, le film a été
tourné en 35mm en Espagne. Les
acteurs ont été recrutés sur place par le
réalisateur de ce mini-film de 60
secondes, Enrique Caruncho, un Espa-
gnol également. Les couleurs du film
sont à l’image de la marque: rouge, vert
et jaune. Chaudes, très chaudes, telles
les scènes du film. La jeune femme boit
un whisky, joue et drague... comme un
homme. Elle se déhanche langoureuse-
ment, allume et attaque... comme une

femme. Les rôles sont inversés... On
incite rarement une femme à l’alcool,
ce n’est pas assez chic. Une idée reçue,
parmi tant d’autres, que Dani Richa
chamboule dans son film. La voix off,
sexy et provocante a été prêtée par une
Anglaise et on doit la post-production
à Talkies. La musique, inspirée elle
aussi du Master Jingle de J& B, a été
composée par Hady Charara, qui a
créé entre autres les musiques Joseph
Eid,  Siemens S4 et Marie-France. On
tendrait à croire que le film est une
international production, et que IDV
(propriétaire de la marque) a commer-
cialisé son spot au Moyen-Orient,
comme le précédent, en même temps
que dans les autres parties du monde.
Vu que le Liban est un des grands pays
consommateurs de whisky de la région,
il est important que sa campagne publi-
citaire lui soit propre. J& B, hot et sen-
suel, novateur et anti-conformiste, c’est
la cuvée 1996... Twelve years old...
Prosit.                                         M. A.

TRADITION ISN’T WHAT IT USED TO BE
Histoire de pub

m ixedm edia
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transcultures
HANAN EL-CHEIKH
POSTE SCRIPTUM

Courrier de Londres, Barîd Bayroûth est enfin arrivé à bon por t,
via Le Caire et Paris. Pour la sor tie, enfin, libanaise de son livre,

l’auteur de H ikâyat Zahra, de passage à Beyrouth, se raconte à
Iskandar Habache et Caroline Donati .

Cela fait plus de vingt ans que tu écris
des romans, des recueils de nouvelles et
maintenant des pièces de théâtre. Peux-
tu nous parler de ton itinéraire? Q u’est-
ce que l’écriture t’a apporté?
Cela m’a permis de me découvrir, et de
découvrir les étapes de la vie: l’adoles-
cence, la jeunesse et l’âge adulte. Après
Hikâyat Z ahra (L’Histoire de Z ahra),
écrire est devenu pour moi une obses-
sion. Avant Hikâyat Z ahra, l’écriture et
la vie étaient deux choses différentes,
séparées. Après ce livre, je me suis rendue
compte que l’écriture était devenue ma
vie.  Parce que j’aimais l’univers que
j’avais créé dans mes romans, j’étais plus
attachée à mes personnages, à cet uni-
vers, qu’à ma vie personnelle et à la vie
de manière générale. Peut-être que je me
considérais comme une femme com-
plexée. Après ce livre, j’ai pensé que
j’avais du talent; soit je l’ignorais, soit je
l’exploitais. C’est à ce moment que j’ai
pensé que j’étais faite pour être écrivain.
Une voix intérieure me parlait de situa-
tions et de sentiments particuliers que je
ne saurais connaître que par l’écriture.
Ce sont les sentiments d’angoisse et d’in-
stabilité qui m’ont poussée à écrire.
Mais, malgré l’écriture, angoisse et insta-
bilité étaient toujours là. Pourquoi?
Parce que, lorsque j’inventais mes per-
sonnages, je me demandais si j’allais arri-
ver à exprimer à travers eux tout ce que
je voulais. En fin de compte qu’importe
si j’y parvenais, l’écriture me procurait
un repos.

De Hikâyat Zahra à Misk al-Ghazal
(Femmes de sable et de myrrhe), on a
l’impression que dans tes romans il y a
une grande part autobiographique, beau-
coup de points communs entre tes per-
sonnages et toi.
Il y avait en effet quelque chose d’auto-
biographique surtout dans mes premiers
livres. D’abord parce que je ne peux
écrire que sur ce que je ressens et c’est

pour cette raison que j’écrivais à la pre-
mière personne, en particulier dans Inti-
hâr rajul mayyit («Suicide d’un homme
mort»). Certains événements, je les ai
vécus mais ce n’est pas entièrement
autobiographique. Et l’idée de laisser
croire aux gens que j’écrivais sur ma vie
ne me déplaisait pas. J’aime aussi mélan-
ger la fiction et la réalité.
S’il est vrai que l’homme de Intihâr rajul
m ayyit était quelqu’un que je connais-
sais, j’ai construit le personnage à partir
des romans que je lisais à l’époque, sur-
tout M oravia, les poèmes de O unsi al-
H ajj, les chansons de Juliette Gréco et
les idées existentialistes dont on débat-
tait dans les cafés. M on personnage est
une sorte de synthèse de tout cela. Pour
cette raison, j’ai le sentiment que ce
roman n’exprime pas ma seule voix. Ce
qui m’a poussé à faire ce livre, c’était
l’idée d’écrire sur une jeune fille de 18
ans et un homme de 40 ans, sur leur
relation. J’ai voulu faire un anti-Lolita.
L’important pour moi, ce sont les lieux,

avec les détails qui vont avec: comment
je réagis dans tel lieu, son ambiance, les
gens. J’ai vécu dans les pays du Golfe
comme les quatre personnages de
Fem m es de sable et de m yrrhe, et d’une
certaine manière je suis les quatre per-
sonnages du livre et pas seulement
l’Américaine, cette émigrée comme moi.
Ce roman peut sembler autobiogra-
phique mais si l’on prend le cas de Soha,
cette jeune femme lasse et frustrée, elle
ne me ressemble pas du tout. Dans ces
réunions de femmes, quelques détails
sont vrais mais je ne suis pas comme
Soha. Il y a toujours deux mondes, le
monde de l’écriture et le monde de la
vie. Il faut savoir comment ces deux
univers communiquent. J’ai profité de
ma situation là-bas pour recréer l’am-
biance et les personnages de mon
roman. 

O n te considère com m e un écrivain
fém iniste parce que tes personnages
sont des fem m es qui cherchent à échap-
per à leur situation, leur environnem ent
et que tu es la prem ière à avoir abordé
le sujet d’une m anière aussi réaliste, tel
que tu l’as vécu. 
Je ne me considère absolument pas
comme un écrivain féministe, c’est une
chose qui ne me concerne pas. L’impor-
tant pour moi, c’est de dire ce que ces
femmes ressentent et comment elles
vivent. Je n’écris pas ça pour provoquer
des polémiques et puis ce mouvement
féministe n’est plus à la mode, il est
dépassé. Une grande romancière comme
Doris Lessing ne dira plus qu’elle est
féministe. Je ne fais que décrire une réa-
lité, je ne peux rien faire si la plupart de
nos femmes sont anéanties, lasses.
Après avoir écrit H ik âyat Z ahra, j’ai
recu beaucoup de lettres de jeunes filles
qui me disaient que c’était leur propre
histoire qu’elles lisaient. Je n’ai donc
rien inventé, pas plus que je n’ai fait de
féminisme, j’ai écrit la réalité.
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D’aucuns prétendent que ton œuvre tend
vers l’exotisme. Et que tu écris pour
l’étranger.
Non, je ne pense pas faire de l’exotisme.
J’écris en arabe et pour des lecteurs
arabes. Et puis, quand j’écris, je ne me
demande pas pour qui je vais écrire.
Quand j’ai terminé Hikâyat Z ahra et que
j’ai voulu le publier, je ne trouvais pas
d’éditeur car on n’était pas habitué à lire
ce genre de choses. Comment j’aurais pu
penser à l’Occident. J’ai été traduite par
hasard. S’il y a quelques côtés exotiques,
ils font partie de notre société. Barîd
Bayroûth n’a rien d’exotique. Asmahan
est architecte et moderne, elle couche
avec des hommes, où est l’exo-
tisme dans cela? Si ce livre a été
traduit et a rencontré un grand
succès à l’étranger cela ne veut
pas dire que je l’ai fait dans ce
but. Aujourd’hui après avoir vécu
treize ans à Londres, j’ai écrit,
oui, un roman pour les Occiden-
taux et le sujet de ce roman ce
sont les Arabes qui vivent à
l’étranger. Un roman pour l’Eu-
rope sur les Arabes parce que je
souhaite leur faire savoir com-
ment ils vivent, comment ils pen-
sent, quelle est leur situation. J’ai
écrit également une pièce de
théâtre pour le public anglais sur
le même thème, pour qu’il sache
qui sont ces Arabes qui vivent
chez eux.
Je ne cache pas que la traduction
m’a aidée à être reconnue. Mais
pas une fois je n’ai senti de
remords et n’ai pensé que, si l’Oc-
cident appréciait mes romans,
c’est parce que j’y montrais un
certain aspect des choses. C’est notre vie,
notre pays. Si on prend le cas de Naguib
Mahfouz, tous ses romans, ses person-
nages parlent de ses Harâts, de ses quar-
tiers, et pourtant personne ne dit de lui
qu’il est un écrivain exotique.
Et puis quand j’ai écrit Misk  al-Ghazal,
Hikâyat Z ahra n’avait pas encore été tra-
duit...

Tu confirmes donc l’idée que la recon-
naissance passe par la traduction. Pour
être reconnu comme écrivain dans nos
sociétés, il faut avoir été traduit et publié
à l’étranger
C’est une «spécialité libanaise» (rires).
Par exemple quand la romancière égyp-
tienne, Alifa Rifa’at a été traduite, les
Égyptiens ne se sont pas plus intéressés à
elle. Et même si on n’a traduit que récem-
ment Latifa Zayat, ils la considéraient
déjà comme leur grande romancière.

Tu ne vis plus au L iban depuis près de
vingt ans. Tu es partie au tout début de
la guerre. Comment peux-tu écrire sur
une réalité libanaise, comme tu le fais
dans Barîd Bâyroûth, sans l’avoir vécue?
Tout d’abord, je suis une personne qui ne
peut supporter la violence. Et pourtant,
j’ai admiré tous ceux qui étaient restés.
D’un autre côté, je revenais chaque
année et la guerre, je l’ai vue, la misère
aussi. Pour cela j’ai ressenti le besoin de
rendre hommage à ce pays, à ces gens.
Après Misk  al-Ghazal, j’ai longtemps
hésité à écrire un livre sur le Liban parce
qu’il y a beaucoup de choses que
j’ignore. Mais un jour, en lisant Andrée

Chédid, j’ai découvert qu’elle avait écrit
sur la guerre du Liban alors qu’elle n’y
était pas allée une seule fois durant cette
période. Cela m’a enlevé tout complexe.
Je me suis dit qu’il ne fallait plus avoir
peur d’évoquer ce sujet parce que moi,
je connais le Liban, sa situation. Beau-
coup ont écrit sans même connaître leur
pays. L’important pour moi, c’était de
recréer l’ambiance sans tomber dans le
compte-rendu. C’est pourquoi j’ai écrit
le roman sous forme de lettres, parce
que je ne vivais pas ici. Je devais resti-
tuer l’ambiance, les relations entre ceux
qui sont restés et ceux qui sont partis.
La forme épistolaire était le meilleur
moyen d’évoquer ce sujet, comme si ces
lettres étaient le seul lien qui restait
entre mes amis à Beyrouth et moi à
Londres. C’est un livre sur l’enfance, sur
la mémoire, sur des gens qui ont pu
résister. 

Barîd Bayroûth est paru une première
fois au Caire en 1992. Dans la dernière
édition qui vient de paraître chez Dar al-
Adab, certains passages ont été suppri-
més. Est-ce votre choix  ou une quel-
conque censure?
Quand j’ai écrit Barîd Bayrouth, j’ai
voulu tout dire, tout écrire,  même  les
détails qui touchaient mes proches. Et
quand j’ai essayé de le publier à Beyrouth
sous cette forme, ça a été impossible... Et
tous mes amis m’ont dit à l’époque que
c’était difficile de le publier, étant donné
son contenu... Je l’ai donc envoyé à
quelques amis égyptiens pour le lire, ils
l’ont trouvé formidable et l’ont publié tel

quel sans vrai travail d’editing.
Quand Catherine Nauphame a
commencé la traduction anglaise,
elle m’a dit qu’il y avait trop de
détails qui risquaient d’em-
brouiller le lecteur. Et en relisant
le roman,  je me suis rendue
compte que la trame était trop
lente à cause de tous ces détails.
J’ai regretté la première édition et
j’ai alors  réécrit le livre. 
J’avais un projet ambitieux:
écrire tout, l’exil, la guerre, la
féodalité, le problème palestinien,
la drogue.

Q uelle est cette pièce de théâtre
que tu évoquais tout à l’heure?
C’est une expérience importante
pour moi. Les Anglais font rare-
ment appel à des écrivains étran-
gers pour écrire une pièce de
théâtre. C’est même la première
fois qu’ils le demandent à une
Arabe. La pièce s’intitule Z awj
min warak  («Un mari en papier»)

Elle parle d’une Marocaine qui essaye
d’épouser un Anglais pour pouvoir rester
en Angleterre. Il me semble qu’après
avoir vécu treize ans dans ce pays, je
peux mieux comprendre ce qui s’y passe.
Ce que j’essaye de faire dans cette pièce,
c’est de mettre en lumière le problème
des exilés et des émigrés et le gouffre qui
existe entre eux et la société dans laquelle
ils vivent.  Les Arabes et les Anglais for-
ment deux mondes très éloignés l’un de
l’autre. La pièce sera jouée le 22 janvier
à Londres.

I. H. & C. D.
Barîd Bayroûth est paru au Caire en 1992,
chez Dar al-Hilâl; il vient de paraître chez

Dar al-Adab, il a été traduit chez Actes Sud,
coll. «Mondes Arabes», en 1995 comme

Misk  al-Ghazal (Femmes de sable et de
myrrhe, en 1992). La traduction française de
Hikâyat Zahra est paru chez Lattès en 1985

(Histoire de Z ahra).

transcultures
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AU PANTHÉON DE LA LITTÉRATURE POUR
MIDINETTES trône un triptyque

absolu: Stefan Zweig, Albert Cohen et, le
pire, Alexandre Jardin. Au panthéon de
la littérature pour dames trône un autre
triptyque: encore Zweig (par allégeance
pour l’époque reculée où on a été fleur
bleue), Marcel Proust (on ne l’a jamais lu
mais il paraît que ça parle de thé et de bis-
cottes, alors...) et Régine Desforges
(parce qu’il faut bien imaginer qu’on
s’encanaille en secret).
Zweig, donc. Le point de ralliement entre
les générations. L’alpha et l’oméga des
sentiments égrotants et des amourettes
dévastatrices. Le roman de gare amélioré,
la Bibliothèque Verte masquée. Stefan
Zweig, le Viennois fin d’époque. Le
dépressif qui ne fera jamais rien de sa
dépression. Le séducteur gentillet et mon-
dain qui n’aura même pas fait une théorie
de la séduction. Le salonnard qui, en face
de la montée du nazisme, se réfugiera
dans l’écriture de biographies: Marie
Stuart, Marie-Antoinette. On y est...
L’André Castelot, l’Alain Decaux du
roman. C’est lui. Zweig.
Voilà l’exemple parfait du perpétuel
démissionnaire. Jusqu’au bout, il pra-
tique, non pas l’esquive (qui aurait pu lui
donner quelque intérêt), mais la fuite
comme art de vivre et comme art d’écrire.
Tout n’y est en effet que faux-fuyants qui
l’enliseront et, avec lui, presque toute la
grande bourgeoisie viennoise. Zweig

refuse de regarder les choses en face (le
déclin de la société autrichienne, le
nazisme, l’hypocrisie larvée et la répres-
sion morale de son milieu, la guerre qui se
prépare...) tout comme il refuse de se
regarder en face. Au moment où ses
exacts contemporains, Joseph Roth et
Robert Musil, font la chronique acerbe
de la chute de l’Empire austro-hongrois,
Zweig est tenaillé par une seule obses-
sion: rester aveugle et se contenter de se
lamenter sur la splendeur révolue. En
cela, sa production représente l’acmé de
la nostalgie de l’Autriche disparue. Elle
devient, par réflexe onaniste, une jouis-
sance du passé et dans le passé, un refus
du présent sous tous ses aspects.
Dans ses propres Mémoires dont le titre
est à lui seul éloquent (Le Monde d’hier),
jamais l’idée de se mettre en avant ne l’ef-
fleure. Il y a d’ailleurs une phrase qui
revient souvent dans sa bouche, comme
une insupportable turlutaine: «Il faut
faire quelque chose, mais moi, je ne le
peux  pas». Et, de fait, Zweig ne prend
jamais ses responsabilités, comme
ployant sous une endémique faiblesse de
l’esprit. En 1918, il écrit un Pour le défai-
tisme, en cela désapprouvé même par l’ul-
tra-pacifiste Romain Rolland. Plus
encore: tout son itinéraire est une suite
ininterrompue d’abdications successives
(«J’admire la soumission au sort»). Bien
des années auparavant, Kafka note dans
son Journal (dont il faudra bien, un jour,

rendre la lecture obligatoire): «Dans ton
combat avec le monde, seconde le
monde». On n’a toujours pas fini de tirer
les leçons de cette suggestion. Sur Hitler,
Zweig va pourtant garder la même posi-
tion jusqu’au bout: «N ous ne devons en
aucun cas nous permettre de nous abais-
ser au niveau intellectuel de notre adver-
saire». Comme si Hitler était un adver-
saire de salon... Il finit alors par faire
comme si l’adversaire n’existait pas. On
sait ce qui, en général, s’ensuit.
En bonne logique, toute sa littérature,
pâteuse et boursouflée par les méta-
phores, va partir du postulat lassant
d’une humanité abstraite et malade d’of-
fice, qu’il faut donc soigner, chercher à
sauver. Les hommes sont ici friables et
geignards, les femmes jamais troublantes
(sauf l’héroïne de la Ruelle au clair de
lune mais, là encore, elle finit châtiée.) En
somme, toute une mosaïque d’êtres-pour-
la-douleur qui n’entretiennent entres eux
que des liens pathogènes. Les corps sont
souffrants, les esprits désespérés et les
romans ne peuvent être qu’une vaine
pharmacopée. Jamais de dérision, et
encore mois d’auto-dérision. On ne peut
plus alors que s’attendrir, se ramollir,
sous peine d’inhumanité! Ainsi de La
Peur, qui nous conte le martyre d’Irène,
tiraillée entre un mari étouffant et un
amant impossible à admettre. Commence
donc pour elle une lente dégradation phy-
sique et mentale: «C’était une souffrance
pleine de promesses, cuisante et plaisante
à la fois, comme des blessures qui brûlent
avant de se cicatriser pour toujours.»
Charmant... Ailleurs, dans La Pitié dan-
gereuse, on nous propose une apologie de
«la pitié créatrice.» Solitude, souffrance,
tourments, ton grave, communion dans le

transcultures

CONFUSION
OU SENTIMENT?

LA NOSTALGIE?
TU PARLES!...

La somme biographique qui  vient d’être consa-
crée à Stefan Zweig éclaire l’écrivain viennois
d’un jour nouveau. Et relance les débats sur la

por tée de son œuvre. Le contre et le pour.

C O N T R E
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malheur. On ne connaît que trop la ren-
gaine. Les bons sentiments suintent de
partout, les effusions sont ici détestables,
c’est l’«en veux-tu? En voilà» érigé en
règle d’or et de plaisance. Dès lors, on
comprend mieux que Zweig ait eu
quelque embarrassement à traduire cer-
tains passages des Fleurs du Mal.
L’essentiel de ce qui a fait le succès de
l’auteur autrichien? Les nouvelles. Ça se

lit donc vite et c’est tellement tout plein
de soucis, de commisération, de paterna-
lisme du confesseur (une figure récurrente
dans l’œuvre) que ça vous met du baume
au cœur. Que Freud trouve l’ensemble
estimable n’y change rien, puisqu’il admi-
rait également Arthur Schnitzler (il fau-
dra bien, au demeurant, se résoudre à
remettre en cause les plus curieux des
goûts littéraires de Freud...). Zweig nous

propose une littérature soupirante, une
des plus exemplaires emphases du soupir,
c’est-à-dire le meilleur moyen de dormir
debout. Regardez comme il est plaintif...
Plaignons-le? Il ne manquerait plus que
ça, se joindre au concert des pleureuses,
au plus affligeant des travers féminins.
Mais, Zweig, ça n’est même pas une litté-
rature féminine, c’est une littérature de
bonnes femmes ou d’aspirantes bonnes
femmes (la majorité des jeunes filles qui le
plébiscitent de génération en génération):
– Viens... Pleurons ensemble. Tout est tel-
lement triste...
– Oui, pleurnichons. Ça va être si bon...
En ceci, Zweig est dans la gueule de la
louve qui mange goulûment tout ce qui
peut ressembler à de la vie. Ce drame-là
étouffe toute l’œuvre du malheureux. Ste-
fan Zweig, ou comment pleurer un bon
coup.
Il faut se dire que ce n’est pas par hasard
que presque tout Zweig a été adapté à la
télévision ou au cinéma. Des histoires
claires et courtes, des personnages dont la
psychologie sommaire semble avoir été
obtenue par de hasardeuses supputations,
un esthétisme rampant (Zweig n’était pas
pour rien grand collectionneur d’auto-
graphes...). Par excellence, il est l’auteur
«adaptable» et sans aucune originalité. Il
y a toujours mieux: la frénésie du jeu? Le
Joueur de Dostoïevski plutôt que Vingt-
quatre heures de la vie d’une femme! Les
échecs? La Défense Loujine de Nabokov
plutôt que Le joueur d’échecs! Les chro-
niques plus ou moins légendaires inspi-
rées de l’histoire juive? Isaac Bashevis
Singer plutôt que Le Chandelier enterré
ou Le Bouquiniste Mendel! Hanté par la
crainte d’effaroucher, Zweig ne fait
jamais que pâle figure.
Grâce à la monumentale biographie que
vient de lui consacrer Serge Niemetz (Ste-
fan Z weig, le voyageur et ses mondes, Éd.
Belfond), on comprend mieux l’exil de
Zweig à la fin de sa vie: échapper à Hit-
ler, certes, mais aussi se fuir soi-même.
On est en 1942. Le XIXe siècle littéraire a
été enterré par Proust, Joyce, Kafka et
Céline (dans sa suprême lucidité, Zweig
ne s’est intéressé à aucun), l’Autriche-
Hongrie n’est plus qu’un très vague sou-
venir, la société courtoise de la Vienne fin
de siècle est bien passée. En compagnie de
sa seconde femme, Stefan Zweig se sui-
cide au Brésil. Au-delà de la tragédie per-
sonnelle que cet acte suggère, au-delà de
l’éclairage pathétique qu’il donne à toute
son œuvre, il y a cette constatation: en
mettant fin à ses jours, Zweig s’affronte
enfin et affronte le monde. Pour la pre-
mière fois, mais aussi la dernière.

A. K.
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STÉPHAN ZWEIG
OU L’HOMME DE LETTRES ABSOLU

P O U R

PREMIÈRE LECTURE ET PREMIÈRE IMPRES-
SION. On dira de l’homme d’abord,

qu’il était égoïste, velléitaire, indécis,
mégalomane, névrosé, insatisfait perma-
nent, fragile et sinueux, scrupuleux à l’ex-
trême, désordonné, odieux. On dira
ensuite de l’œuvre, qu’elle n’en est pas
véritablement une, qu’elle est dépourvue
de qualités particulières, qu’elle définit
tant bien que mal des personnages sans
envergure, exsangues et ratatinés,
doubles complaisants de l’auteur, au
moyen desquels il tente de trouver une
issue, une échappatoire, à toutes ses inca-
pacités d’agir, de faire, de décider. Pas de
pensée ferme non plus, aucune charpente,
architectonique, philosophique ou méta-
physique, rien que des idées lâches,
réduites, purs produits de circonstance,
en définitive, miettes pour ventre creux.
Deuxième lecture, deuxième impression.
Il est impossible de prime abord de parler
de l’œuvre de Zweig sans parler en même
temps de l’homme qu’il était. Cette
remarque de portée générale et qui tend à
s’appliquer nécessairement à l’ensemble
des créateurs et artistes vaut davantage
pour l’auteur d’Amok. Quoi qu’on en
dise, une question unique, sui generis et
de taille, soutient et traverse la vie et
l’œuvre de celui-ci. Elle est proprement
celle de l’espace littéraire. Question inau-
dible, impalpable, mais omniprésente,
que l’on trouvera moins dans le texte
qu’à l’orée de celui-ci, aux entournures.
Elle est comme un nimbe flottant que l’on
ressent nécessairement, une fois le livre
fermé, l’œuvre écartée. Mais l’œuvre
ouverte, béante, et l’on sait déjà que là
gisent les morceaux épars, les bribes
vivantes d’une étrange connaissance à
venir, d’une autre modalité de l’être. Les
textes de Zweig, pour qui les découvre
pour la première fois comme pour celui
qui les redécouvre, ont la résonance des
«commencements». D’ici partent et
s’élancent les premiers filaments litté-
raires. Ici, nous avons appris la littéra-
ture, et c’est dans ces régions toujours,
que nous la réapprenons.
C’est effectivement à travers un genre
précis de romans et de nouvelles, ceux de
Zweig entre autres, faciles et sans enver-
gure a priori, et où ne s’expriment que les

mouvements complexes et aléatoires de la
sensibilité, ceux de l’émotion et de la soli-
tude, que nous découvrons pour la pre-
mière fois l’espace littéraire. On y entre
alors avec plaisir, avec enchantement,
comme dans un havre, croyant accoster
aux rivages d’un monde nouveau. En sor-
tir cependant est une autre affaire, autre-
ment compliquée. Le nouveau monde
vous retient, vous agrippe. Parce qu’entre
temps, la littérature a déjà façonné son
œuvre, opéré l’alchimie. Elle a tapissé vos
nerfs, lissé votre peau; elle a délité vos
jugements, ralenti vos gestes et dispersé
vos ardeurs; elle a fait évoluer la parole
vers des chiasmas, des croisements, des
carrefours insolites. Désormais vous êtes
l’autre, l’écarté et l’absent, porteur des
stigmates de votre découverte.
Sans doute Zweig écrit-il pour justifier
ses partis pris, pour expliquer ses tergi-
versations, ses lenteurs, enfin pour don-
ner corps et consistance à sa propre
vision de l’homme et du monde. Il tente
malgré tout, contre vents et marées, de
légitimer l’illégitime, de saisir l’insaisis-
sable, c’est-à-dire l’histoire par le mau-
vais côté, le côté littéraire. Quand l’his-
toire exige l’action et la présence à soi,
Zweig s’échine à lui inculquer l’absence,
le retrait et la mise à l’écart, une douceur
qui serait moins une qualité morale et
volontaire qu’une efflorescence spécifi-
quement littéraire. En réalité, et à son
insu peut-être, il aura écrit surtout pour
justifier et dire la littérature elle-même
dont il est, en sa personne, le produit ou
l’ersatz parlant. Homme de lettres transi,
au moi volatil et fluent, il est excellem-
ment l’homme sans particularités, l’écri-
vain au second degré, parce qu’à travers
lui, la littérature s’exprime à propos et à
partir d’elle-même. L’œuvre de Zweig,
qui doit être appréhendée d’un seul coup
et dans sa totalité, son texte unique donc,
contient par en dessous, les paroles indé-
cises, les cris et chuchotements de la litté-
rature. Car le propre de l’écrivain, et de
Zweig en particulier, est, comme on le
sait, d’être contraint par une nécessité
impérieuse, en chaque œuvre, de réserver
l’indécis dans la décision, de préserver
l’illimité auprès de la limite et de ne rien
dire, absolument rien, qui ne laisse intact

tout l’espace de la parole, en même temps
qu’il lui faut dire une seule chose et ne
dire qu’elle.
Malheur de Zweig, mais matière et sub-
stance à son écriture, à ses textes. Toute
sa vie il aura été hanté par la question lit-
téraire, par son espace creusé en abîme.
Dans une lettre à un ami datée de 1901,
il écrit ces lignes: «C’est que je ne veux
pas me plonger trop profondément dans
la littérature; certes, elle donne beaucoup
de détails, elle nous fait voir des choses et
des beautés cachées... mais elle vous
prend beaucoup, avant tout l’immédia-
teté de la jouissance. N ous détruisons en
nous, à mon avis, la forte unité des sen-
sations parce que nous l’effilochons et la
disséquons littérairement. Je crois qu’à
vous aussi, il a dû vous arriver souvent de
remarquer soudain qu’en fait vous obser-
viez toujours le succès momentané et
l’événement de l’instant au lieu de vous
perdre dans la sensation. Et je voudrais
échapper à cette ossification littéraire
parce que je trouve que mon talent n’est
pas assez fort pour que je néglige la vie
afin de la cultiver». Et quelque vingt ans
plus tard, encore ces lignes qui récidivent:
«(...) et d’essayer encore une fois de vivre
le monde au lieu de le décrire. Je suis
plein de méfiance envers cette littérature
qui n’en finit pas, ce n’est pas un état
naturel quand on manque d’ambition.
Moins j’entends parler de mon reflet St.
Z ., et plus je suis Moi: je voudrais l’être
un jour à cent pour cent». 
Reflets, effiloches, dispersion du moi,
méfiance à l’égard de la littérature, des-
cription par en dehors de la vie, balancé
par la volonté de s’en saisir pleinement,
ambition inverse de conférer à la littéra-
ture un rôle, de s’en servir pour dégager
des «lois», des «normes», une «typologie
de l’esprit», selon l’expression de Zweig
(c’est là l’objet principal de ses œuvres
biographiques), qui déterminera des atti-
tudes, des comportements, en bref, une
autre manière d’être. Zweig a poussé l’in-
terrogation littéraire jusqu’à ses limites
absolues et a ainsi franchi le Rubicon vers
les espaces vierges et purs du monde des
lettres. Il est impossible quoi qu’il arrive
de rester insensible à son œuvre tourmen-
tée.                                          FADI BACHA
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«A UX YEUX DE K,
M ARO UN N ’EST

PAS N ABIL. Il serait
plutôt Talal. Plus
tard K écrivit à
Maroun qu’il avait
compris le jeu. Le
jeu de Maroun qui
consistait à emprun-
ter les origines de K
et à se les appro-
prier pour devenir
Talal. En contrepartie,
Maroun offrait à K l’appareil photo qu’il
avait acheté  avec l’argent qu’il avait
gagné à l’époque où, enfant,  il vendait le
chocolat et les pétards à Sioufi et sur la
place Sassine. Avec cette caméra, le nom
de K devient N abil et il lui sera ainsi pos-
sible de transformer son amitié avec Sou-
raya en amour.»
Ce condensé que le lecteur peut trouver à
la page 77 de La Dernière Maison illustre
bien le chassé-croisé entre fiction et réa-
lité, procédé unique par lequel le jeune
romancier libanais Rabih Jaber (deux
romans déjà parus: Le seigneur des
ténèbres, et Thé noir) a essayé de «mon-
ter» son dernier livre. Reste à dire, pour
la clarté de l’extrait précédent, que
Maroun c’est le cinéaste libanais Maroun
Bagdadi dont le décès dans le tragique
accident qu’on sait avait déjà inspiré un
pamphlet accusateur et malheureux signé
Joseph Samaha où ce journaliste de
gauche a essayé de remonter les fils d’une
enquête selon lui bâclée car elle mènerait
jusqu’à l’entourage de... Rafic Hariri.
L’intention est peut-être bonne: faire le
procès d’un régime et d’une politique à
partir d’un fait divers. Mais la démarche
est incluse depuis toujours dans le
manuel de la pyromanie: faire feu de tout
bois.
Rabih Jaber pêche dans des eaux moins
troubles lorsqu’il transforme le réalisa-
teur de La Fille de l’air en personnage de
roman avec, à la carte, des détails biogra-
phiques réels (relatifs, apparemment, aux
parents de Baghdadi et à son œuvre ciné-
matographique), fictifs (son enfance et le
rôle qui lui est attribué dans le roman) ou
franchement dévoyés (situation matrimo-
niale...).
K est encore moins réel et plus composite

puisqu’il est la
résultante d’un
personnage mi-
inventé mi-auto-
biographique et
d’un bouquet
d’emprunts à
divers personna-
gesdes romans de
Youssef Habchi al-
Achkar décédé lui
aussi il y a quelques
années. La Dernière
Maison est ainsi

saturé d’intertextualité déclarée (j’allais
oublier Kafka, Cortazar et même Jules
Verne dans Michel Strogoff), Jaber fai-
sant dire à son héros: «Tout ce que nous
faisons dans la vie n’est pas de notre cru,
les héros de romans nous ont précédés.
Toute notre vie n’est donc qu’une tenta-
tive pour imiter les romans».
En contrepartie de cette «dérive» fiction-
nelle, le récit de Jaber évolue dans un
cadre spatio-temporel hyper-réel. Ainsi
Maroun cherche son ami K disparu sans
laisser de traces – cette quête étant l’es-
sentiel de l’intrigue – dans un Hamra-
Ras-Beyrouth minutieusement reconsti-
tué, avec un tracé des rues à l’appui (Paul
Auster n’en a-t-il pas fait autant de son
New-York dans Cité de verre, premier
volume de sa trilogie?). En toile de fond,
c’est la guerre qui déroule ses péripéties
bien connues et bien datées, avec en
prime un fac-similé du procès-verbal de
la chute mortelle de Bagdadi telle que
rapportée par la police du quartier. Le
paysage est complété par la liste des amis
et contacts beyrouthins du cinéaste,
romanciers, peintres ou photographes.
Ce qui surgit de tout cet appareillage est
un désir de fuite, une échappée vers la
mer ou tout autre ailleurs, et un projet de
confinement, de solitude peuplée d’êtres
faits de mots. Loin des autres, loin de
tout artifice, la dernière maison où le
héros, K, trouve enfin refuge est un «hors
la vie» où la fiction est seule reine.

J. D.

Al-Bayt al-akhir, Rabih Jaber, Dar al-Adab,
Beyrouth, 1996, (225 pages).

FAC-SIMULÉ

Fiction? R éali té?
R abih Jaber est le
créateur d’un 
tinéraire beyrouthin
peuplé de soli tude.
Traque d’un K  en
quête d’une véri té
imaginée.
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LA LONGUE MARCHE D’UN
PHILOSOPHE COMBATTANT

Loués soient les seigneurs de R égis Debray, i ls nous permettent
de mordre à pleines dents la légende de cette fin de siècle. Et de
garder résolument les yeux ouver ts. Incontestablement l’essai
poli tique de l’année.

POUR UN PARCOURS, C’EST UN PARCOURS.
Manifestement, les pérégrinations

volontaristes, et les décrochages involon-
taires qui ont suivi engouements et enrô-
lements n’ont pas entamé, ou si peu, la
flamme d’un Régis Debray.  Toujours
debout, pourrait on dire, l’œil aux aguets,
le sourire en coin, et la plume à la main.
Pour un vétéran du Cuba révolution-
naire, de la guérilla bolivienne du Che, du
socialisme dans la liberté de Salvador
Allende dans le Chili d’avant le «Golpe»
de Pinochet, de l’Élysée des années Mit-
terrand première version, sans oublier
une ultime virée guerrière avec les sandi-
nistes du Nicaragua, le moins qu’on
puisse dire est que déconvenues et décon-
fitures, échecs et camouflets ont laissé le
militant Debray, certes déniaisé sur la
chose politique, mais pas vermoulu pour

un sou. Le très irrévérentieux Loués
soient nos seigneurs qu’il vient de nous
livrer chez Gallimard en guise de bilan
d’une vie placée sous le signe de l’idéal, en
dit long sur son tonus de survivant.
Car, sous des dehors de vieux sage à qui
on ne la fait plus et qui prend plaisir à
déployer mises en garde à la jeunesse et
quant à soi salvateur, on sent bien que
Debray n’en a pas fini avec les affaires de
la cité Terre. Révolution dans la révolu-
tion ou justice sociale dans la Répu-
blique? Peu importe. L’élan procède plus
de la pulsion que d’un concept, si scienti-
fique soit-il. Debray est avant tout un
humaniste. Que l’homme soit un loup
pour l’homme, il ne s’en fera pas une rai-
son. Tout esprit rationnel qu’il soit, il a
fait une fois pour toutes le choix du cœur.
Et de ce qui va avec. Attention, qu’on
n’aille pas entendre qu’il se pose en belle
âme et claironne un altruisme dégouli-
nant de «bons sentiments», enfoncé dans
un fauteuil club ou professant vertu à la
terrasse d’un quelconque café de faune
parisienne. C’est un homme d’action. Et
un voyou. À sa manière.
Très tôt, Régis Debray a allègrement
biaisé les itinéraires balisés de la bien-
séance politique pour faire ce que doit.
Au nom de l’éthique qu’il a faite sienne.
Son C.V. offre l’illustration de ce qu’un
normalien hors norme, mais dans la ligne
– celle du parti des lendemains qui chan-
tent, tout séduisant pour un étudiant de
l’époque – peut accomplir comme chemi-
nements de terrain. Au point de se retrou-
ver membre de fait de services secrets
cubains, manipulateur d’explosifs,
conspirateur international appelant Cas-
tro par son prénom et guérillero en Boli-
vie ou au Nicaragua. Pas tout à fait ce

qu’on pouvait attendre d’un apprenti phi-
losophe de la très respectable Ecole nor-
male supérieure. Ce qui ne l’empêchera
pas de devenir, une vie plus tard,
conseiller élyséen cravaté dans le saint des
saints de ce qu’il nomme la Mitterrandie,
paraphant et annotant des notes de ser-
vice classées «secret-défense», devisant
dans des jardins à la française avec son
nouveau père, François de son prénom.
Derrière l’intense de l’aventure politique,
des mythes et du folklore, il y a surtout
chez Debray des convictions, une volonté
à l’épreuve des coups (et des coûts) et un
goût immodéré pour la ténacité. Dans
l’action et dans l’approche idéologique.
Les déceptions n’en seront que plus cui-
santes, les dégrisements plus saumâtres.
Les quelque six cents pages de son mea
culpa dans le siècle sont à ce titre déca-
pantes. Et, par-delà cicatrices, contusions
et amertumes, vivifiantes. Au tout pre-
mier chef, par leur teneur thérapeutique
salutaire. Politique et virus en ismes sont
en effet des maux bien plus incurables
que d’autres, autant en tout cas que les
maladies d’amour les plus fatales. Juste-
ment, Debray ne manque pas, et à
diverses reprises, de mettre en scène in
situ ce diable au corps, ce parallèle entre
l’attraction du chef et de la cause dans la
chaleur de l’engagement et les affinités
électives de la passion amoureuse.
Ces six cents pages où Debray se raconte
en même temps qu’il glose sur la chose
politique forment une saisissante fable
initiatique, toute en strates de progres-
sion et en paliers de décompression: qu’il
raconte les amphithéâtres de Normale
Sup et la fébrilité messianique des étu-
diants de gauche en ces années de crise et
de guerre froide, le charisme pacifique

D.R.
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d’un Louis Althusser, les voyages à Cuba
en pleine ébullition internationaliste, son
adoubement dans la grande famille de la
révolution cubaine, ses rapports avec le
Che, avec Castro, son premier père adop-
tif, le fiasco bolivien, le pourrissement du
régime castriste ou encore son sauvetage
par François Mitterrand et son entou-
rage, ses années de consultant en tiers-
monde du Prince à l’Elysée, son retrait de
l’action final, on reste accroché aussi bien
par l’acuité du propos, à mi-chemin entre
la confession et la critique, que par la
saveur et la finesse de l’assaisonnement
d’une langue maîtrisée avec volupté. Cer-
taines envolées en forme de portrait pour
les «seigneurs», comme Castro, Che
Guevara, ou François Mitterrand, ou de
scène de genre comme les mondanités des
réceptions élyséennes et le snobisme
altier d’un certain microcosme parisien,
celui qu’on qualifiera très vite de gauche
caviar, sont des petits chefs-d’oeuvres
anthropologiques, souvent grincants,
parfois franchement hilarants.                
En bout de course, un homme plutôt soli-
taire, un rien misanthrope, mais toujours
concerné, jamais indifférent, et qui prend
le soin d’établir un petit lexique politique
de son cru, cyniquement idéaliste, à
l’usage des jeunes générations. À la page
«Engagé (intellectuel)», il écrit: «Le
thème de l’engagement n’eût peut-être
pas fait courir d’air après guerre si l’au-
teur de la doctrine s’était engagé en
temps voulu. L’ex trémisme littéraire
porte rarement aux  ex trémités. Vaillant
mais distrait, Sartre a traversé les années
noires sans coup férir. Aurait-il, sinon,
déchargé sa mitraillette après la bataille,
en terrorisant tout son petit monde par
des prises d’armes à retardement. N ’en
ayant pas fait assez avant, peut-être ce
courageux  en a-t-il trop fait après: ces
surenchères expiatoires ont intimidé plus
d’un pék in fautif dans l’“intelligentsia
progressiste” des années de guerre
froide.» Sur d’autres, intellectuels et
anciens résistants, il écrit: «Tous ces
hommes ont fait la guerre sans l’aimer,
cela vaut mieux  que le contraire.
Coriaces et débonnaires. Philosophes
combattants, et non “intellectuels enga-
gés”. Souriants samouraïs. Les Japonais
ont une expression pour décrire cet idéal
éthique: Sentôtek ina tentan, le détache-
ment combatif.»
Et de conclure: «Je souhaiterais pouvoir
dire: je n’ai jamais été un intellectuel
engagé.» Dont acte, Régis.

OMAR BOUSTANY
Régis Debray, Loués soient nos seigneurs,

Gallimard, Paris, 1996, 592 pages.
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M AINTENANT QUE LA RENTRÉE LITTÉ-
RAIRE EST PASSÉE et que la saison

des prix est achevée, il paraît nécessaire
de revenir sur le roman qui aura consti-
tué l’événement le plus étonnant de ces
derniers mois, celui de Marie Darrieus-
secq, Truismes. 
Dès sa parution, ce livre a rencontré un
succès retentissant avec des dizaines de
milliers d’exemplaires vendus par
semaine, une presse enthousiaste et des
tas d’éditeurs se mordant les doigts de
n’avoir pas été assez attentifs au manus-
crit de ce premier roman qu’une jeune
universitaire leur avait à tous également
adressé. L’accueil des lecteurs aura aussi
été à la hauteur de l’événement, un
accueil fait d’attraction-répulsion pour
cette histoire de cochons et finalement il
semble que tout le monde ait mainte-
nant, quatre mois après, et qu’il l’ait lu
ou pas, une opinion sur ce roman. 
Mais qu’est-ce-qui a pu motiver un si
franc succès et en quoi l’histoire d’une
femme-truie a-t-elle pu tellement plaire?
La critique a vu dans le roman de Dar-
rieussecq une fable sur notre temps ou
un livre sur la part d’animalité en cha-
cun de nous. Mais ceci n’est pas très ori-
ginal et manque étrangement d’imagina-
tion. Il est probable que l’importance de
Truismes réside plutôt et essentiellement
dans son écriture, dans son rythme et
dans l’audace du traitement qu’il fait
subir à certains des plus vieux thèmes et
des plus anciens genres littéraires.

L’ART ET LE
COCHON

Porcine et coquine, mais pas bes-
tiale, Marie Darrieussecq s’est
imposée, avec Truismes, comme la
révélation li ttéraire de l’année en
France. Le premier roman d’une
agi tatrice de talent qui  étonne... et
sédui t. Cochon qui  s’en défie!

D.R.
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Truismes raconte les aventures d’une
femme à partir du moment où elle
devient truie. Contrairement à ce que
l’on en dit généralement un peu vite, le
roman ne raconte nullement une méta-
morphose. La narratrice-personnage vit
dans un état ambigu, fait d’allers et
venues incessants entre l’état animal et
l’état humain et finit par choisir l’état
animal en s’enfuyant dans les bois. Mais
auparavant, elle vit toute une série de
déboires et de moments de rémissions
dans un itinéraire que l’on pourrait divi-
ser en trois grands moments qui consti-
tuent les trois grandes parties du roman
et qui sont chacune un morceau de litté-
rature de grand
cru. Le premier
moment est celui
de la clochardisa-
tion de la narra-
trice-personnage
qui, de prostituée
de luxe devient
prostituée bon
marché avant de
finir à la rue. On
pourrait qualifier
de beckettien ce
premier moment
tant le naufrage
de la narratrice de
Truismes res-
semble, de l’exté-
rieur, à celui des
personnage du
Molloy de Samuel
Becket. À cette
différence près
que la déchéance
sociale s’accom-
pagne ici de la
métamorphose
physiologique, de
ce fameux
truisme, entendez
la transformation
en truie, qui ne
fait que souligner
la violence de la chute.
Le sens de la métamorphose peut évi-
demment paraître trop facile mais en
réalité, Darrieussecq n’a que faire de la
métaphore sociale. Tout comme elle
déleste l’univers beckettien de toute sa
teneur psychothérapeutique pour n’en
garder que le ton fait de dérision et d’hu-
mour, elle ne cherche en rien à faire un
roman symbolique sur les misères et les
violences de notre époque. Truismes
n’est pas une œuvre symbolique. C’est
un magnifique exercice littéraire, l’exer-
cice d’un don de l’intertextualité
ludique. La preuve, c’est qu’après avoir

fait du Becket, Darrieussecq va faire du
Perrault en tirant tout le parti qu’elle
peut du thème du cochon et en retour-
nant le vieil antagonisme entre le cochon
et le loup, sujet de tant de contes pour
enfants.
Dans la deuxième phase de son itinéraire
qui correspond à la deuxième partie du
roman, la clocharde-truie connaît une
époque ascendante. Elle est arrachée à sa
condition par un riche industriel et vit
avec lui une période de bonheur un peu
féerique. Mais l’industriel en question
connaît lui aussi les affres de la méta-
morphose intermittente. Toutes les nuits
de pleine lune, il devient loup. L’histoire

de la truie et du loup: voici donc com-
ment tourne le roman. C’était donc un
conte, direz-vous. Oui, évidemment.
Avant que le conte ne devienne bientôt
tragédie. Tragédie antique, euripidienne,
au moment de la confrontation de la
truie et de sa mère dans la dernière par-
tie du roman. C’est l’histoire de Médée
ou de n’importe laquelle de ces femmes
monstrueuses de la mythologie grecque
qui est alors revue, réécrite, et de si
curieuse façon: Truismes ou l’irruption
de la tragédie antique dans l’univers de
Charles Perrault.
Mais ce n’est pas tout. L’incroyable his-

toire de la clocharde-truie telle que la
raconte Darrieussecq se déroule dans un
monde qui fait lui même naufrage, un
monde en pleine décomposition, en
métamorphoses incessantes et entro-
piques, et qui accompagne dans son
mouvement l’insolite dérèglement géné-
tique de la narratrice. La critique s’est
montrée un peu désinvolte avec cet
aspect du roman, pourtant capital. Ceux
qui lui ont accordé leur attention y ont
vu une espèce d’essai de politique-fiction
un peu superflu. On aurait plutôt affaire
dans Truismes à un condensé d’histoire
des pratiques politiques du XXe siècle.
Le gouvernement d’Edgar, c’est celui

d’une extrême
droite hystérique,
le régime des
Libres Citoyens
celui de Comités
de salut public et
autres démocra-
ties populaires
non moins para-
noïaques. Mais,
de cette matière,
Marie Darrieus-
secq se sert pour
un exercice de
virtuosité pure-
ment littéraire.
Les égouts de
Paris pleins de
crocodiles, le sau-
rien lui-même qui
devient l’animal
de compagnie et
de salon favori
des citoyens, la
SPA armée jus-
qu’aux dents et
qui devient un
organisme à part
entière des ser-
vices secrets du
ministère de l’In-
térieur, tout ceci
contribue certes à

créer tout au long du roman l’image
d’une civilisation du futur revenue à un
état de brutalité inquiétant mais res-
semble surtout à un cocktail inédit, à un
exercice littéraire impressionnant, celui
qui mêle l’État sauvage de Georges
Conchon à une page du journal de Mic-
key. Preuve que, décidément, les talents
de Marie Darrieussecq sont vraiment
multiformes.

CHARIF MAJDALANI

Marie Darrieussecq, Truismes, P.O.L.,
158 pages.

D.R.
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CHOC ET VOLUPTÉ

Fréquemment ci té comme un des cinéastes-phares de sa génération,
parfois adulé mais le plus souvent incompris, le Canadien David
Cronenberg ne laisse personne indifférent. Avec Crash, son dernier
fi lm, i l domine l’année cinématographique 1996.

INCONFORTABLE, INACCEPTABLE, politi-
quement incorrect, le dernier film de

David Cronenberg marque le sommet de
son travail et l’aboutissement d’une
œuvre passionnante. «Film d’avant-
garde», affirme avec humour l’auteur,
«film pornographique», a-t-on pu
entendre,»scandaleux», «immoral» et
même «amoral»,  enfin film «ennuyeux»
(si, si!), Crash est une aventure à risque
dans laquelle beaucoup ne pardonneront
pas à l’auteur de les avoir entraînés.
Ça commence par un choc: la voiture de
James Ballard (James Spader) percute
celle du Docteur Helen Remington (Holly
Hunter). Le mari d’Helen est tué sur le
coup. Les deux survivants se regardent
hébétés. Second choc, Helen dégrafe son
chemisier et libère un sein. Ce geste agit
comme un détonateur. Désormais
conscient de la fragilité de son existence,
James n’aura de cesse de retrouver et de

reproduire cette concentration d’énergie,
cette pulsion sexuelle au potentiel
incroyable qu’il a découverte à cet ins-
tant-là. Vaughan (Elias Koteas), photo-
graphe médical, l’initiera encore plus à la
symbiose existant entre sexualité et auto-
mobile. Il s’agira alors pour James d’y
faire parvenir sa femme, Kathryn (Debo-
rah Unger).
La voiture est ici comme le prolongement
de l’homme, un espace mythique et libi-
dinal, chargé d’affects et de pulsions. Elle
est, dira Kathryn dans le film, «un lit
posé sur des roues». De plus en plus
proche et familier, l’engin en est presque
humain: la Lincoln de Vaughan finit par
se confondre avec le personnage. Cronen-
berg ne montre pas des bolides traversant
à plein pot l’écran; les accidents, rapides
et brutaux, ne sont pas filmés au ralenti
mais à «vitesse réelle». Le véhicule acci-
denté devient prothèse technologique:

SENSATION TRÈS FORTE

Une femme à
son balcon:

Kathryn (D.
Unger) et Bal-

lard (J. Spader).

Gabrielle (R.
Arquette) et la
mécanique

© J. WENK/PROD. 
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prolongement du regard (les personnages
du film regardent des accidents à la télé-
vision au ralenti), des membres (ban-
dages, minerves, instruments appliqués
sur des plaies qui ne se referment plus,
comme celle de Gabrielle Rosanna
Arquette) et enfin prolongement du désir
(ce lit évoqué plus haut). En montrant
l’évolution du corps humain vers la
machine, la mutation mécanique de ces
accidentés, Cronenberg soutient que la
technologie ne nous est pas extérieure.
Elle dépend de nous ou peut-être en
dépendons-nous. Elle fait partie de nous
et influe sur notre sexualité. Les person-
nages de Crash inventent une autre
approche du désir et du couple. Le parte-
naire, l’autre est l’accidenté et le désir
n’est plus lié au pathos ou à la psycholo-
gie, mais à l’énergie dégagée lors de l’ex-
périence de la collision. Le sexe n’est plus
limité, l’érotisation s’étend. La plaie
ouverte de Gabrielle crée une nouvelle
brèche pénétrable. 
Le corps humain devient une histoire qui
s’écrit et que l’on écrit. C’est la cicatrice –
parfois volontaire – qui raconte; la plaie

réinvente et redéfinit. Vaughan mord
Kathryn jusqu’au sang, la couvre de bleus
sous les yeux de James. Ailleurs, il se fait
tatouer un volant sur le torse, pour se
rapprocher de sa Lincoln. Surtout, le
marquage du corps se vit comme un rite
pratiqué par une nouvelle espèce
d’hommes dans lequel le baptême c’est
l’accident. Ces personnages qui ont vécu
la même expérience forment désormais
une famille et tentent de partager le trau-
matisme de l’accident pour mieux le
retrouver et commémorer l’expérience
première. Par exemple, ils assistent à des
happenings cathartiques que met en scène
Vaughan. L’accident de James Dean y est
fidèlement reconstitué et revécu, à la
seconde près, par Vaughan. «C’est en se
brisant le cou que James Dean est devenu
immortel» affirme-t-il. L’accident devient
alors une voie vers l’ailleurs et la nouvelle
identité des accidentés masque la
recherche d’une forme d’être inédite, de
rapports entre les hommes. Ceux-ci tis-
sent entre eux un réseau qui, comme celui
de l’autoroute, est plein de conducteurs,
d’initiés potentiels. Mais, pour faire par-

tie de la «communauté», il faut obligatoi-
rement «avoir eu son accident».
Crash raconte d’abord une histoire
d’amour, celle de James et Kathryn,
couple en crise qui ne parvient pas à se
retrouver. Metteur en scène sadique ou
victime sacrificielle, Vaughan sera l’inter-
médiaire, la tierce personne dont le
couple a besoin pour communiquer et se
mettre à nouveau à jouir. Dans une scène
superbe, Kathryn évoque Vaughan et le
fait exister sexuellement entre son mari et
elle, uniquement par les mots. Mais
James ne peut partager avec sa femme
son expérience de l’accident et en faire
une initiée. Il ne peut que l’inciter et l’ai-
der à avoir son propre accident: au volant
de la fameuse Lincoln-Vaughan, il tente
de percuter le véhicule de Kathryn, et
l’envoie contre les bandes de sécurité de
l’autoroute. En vain. La jeune femme
n’est que légèrement blessée. «Maybe the
nex t time, baby», lui murmure-t-il alors
pour la consoler. La véritable altérité est
impossible, l’expérience demeure indivi-
duelle. Kathryn devra attendre «son»
accident.

transcultures

© Michael Gibson/Prod.

La cicatrice décou-
verte: Vaughan (E.

Koteas) examine
Ballard (J. Spader)
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L’ENVERS DU DÉCOR
LE CINÉMA DE DAVID CRONENBERG EST SALUTAIRE. La

patience avec laquelle le réalisateur canadien donne
forme à ses thématiques est presque unique de nos jours.
Elle lui permet de nous offrir une véritable œuvre (au sens
fort d’unité dont la logique se tient de bout en bout), une
des rares œuvres du champ cinématographique contempo-
rain. Son intime cohérence rend impossibles toutes les ten-
tatives de catégorisation: ce n’est pas un cinéma gore puis-
qu’il n’est pas question de ce second degré qui ravit les
amateurs d’hémoglobine; ce n’est pas un cinéma canadien
qu’on pourrait rapprocher de celui de Denys Arcand,
Robert Lepage ou Atom Egoyan; ce n’est pas non plus un
cinéma de la violence et du sexe, poncifs qu’on a parfois pu
plaquer sur des œuvres aussi magistrales que A Clockwork
O range ou N atural Born Killers...
Depuis Shivers (1975), son premier long métrage, Cronen-
berg approfondit sans relâche le présupposé philosophique
suivant: il n’y a pas de séparation entre le corps et l’esprit
et toutes les manifestations sont concentrées dans le corps,
dans la chair. Quand Cronenberg explique que tous ses
films sont des «films d’amours», il veut parler d’une forme
d’amour qui s’exprime dans la fusion du corps, de l’esprit
et de la technique qui vient ici jouer un rôle d’appoint: la
machine de téléportage dans The Fly (1986); la panoplie
d’instruments chirurgicaux inédits dans Dead Ringers
(1988); l’automobile dans Crash... La thématique virale
revient alors sans cesse dans l’œuvre, le virus étant perçu
comme un élément infectant et révélateur de l’intérieur des
corps et des esprits, comme le meilleur moyen de mettre à
jour, à mesure qu’il se propage, les failles de l’organisme et
de la perception: l’inquiétante protubérance sous les ais-
selles dans Rabid (1976), la rage dans The Brood (1979),
les dons télépathiques dans Scanners (1980) ou dans The
Dead Z one (1983)... Souvent, le personnage principal est
contaminé par son environnement, mais c’est précisément
un environnement qu’il a lui-même créé de toute pièce.
Ainsi de James Woods dans Videodrome (1982), de Jeff
Goldblum dans The Fly ou de Peter Weller dans N aked
Lunch (1992).
Tout le cinéma de Cronenberg peut alors s’organiser
autour de la cicatrice impossible, de la brèche omnipré-
sente. C’est toujours une faille qui va venir miner les corps
et les décors des personnages de Cronenberg. Quand la
cicatrice intérieure s’ouvre, béante, dans le ventre du héros
de Videodrome, il en sort des cassettes vidéos où est pro-
grammé son avenir en images; dans Dead Ringers, la

suture entre les deux frères jumeaux Mantle (interprétés
par Jeremy Irons) est fantasmatique et ils tenteront de se
dissocier mentalement d’abord (l’un des deux, Beverly,
consommant des drogues) puis en intervenant à même
leurs corps (la dissection finale); ou encore dans N aked
Lunch, l’hallucination comme vision du monde est portée
à son comble et le réel que perçoit le jeune Burroughs est
toujours enchâssé dans un autre; Tanger-Interzone est dans
New York et le corps du Docteur Benway s’avère, au final,
caché dans celui d’une femme équivoque.
À l’heure où toute idée allant à l’encontre de la congélation
moralisatrice de nos sociétés est, d’une manière ou d’une
autre, combattue et encore plus réprimée quand elle se
trouve facilitée d’accès par sa traduction en images, Crash
ne pouvait que provoquer un tollé. D’autant qu’en adap-
tant le livre-culte de James G. Ballard (Cronenberg, maître
en matière d’adaptation, donne au personnage principal de
son film le même nom), le cinéaste canadien obtient une
véritable reconnaissance publique: le Grand Prix du Jury
au Festival de Cannes. En lui remettant la distinction,
Francis Ford Coppola le félicite «pour l’audacité (sic)» du
film. Mais c’est précisément parce qu’il s’inscrit dans
l’exacte continuité de l’œuvre de Cronenberg et qu’il en
représente une forme d’aboutissement que Crash dérange.
Il faudrait que ses contempteurs prennent la peine de le
voir pour remarquer qu’il gêne moins pour ce qu’il raconte
que par la tranquillité avec laquelle il le raconte. À la dif-
férence de La Dernière Tentation du Christ (1988) où le
ramdam organisé par les bigots autour de sa sortie empê-
chait une lecture sereine (la seule souhaitable) du film de
Scorsese, l’indignation provoquée par Crash sert le film, va
dans son sens puisque son propos est d’essence transgres-
sive.
Si, en France, la sortie du film a pu se passer dans le calme,
à la fin juillet malgré une campagne publicitaire agui-
cheuse, il n’en a pas été partout pareil: aux États-Unis, elle
est toujours retardée par Ted Turner, grand manitou de
l’uniformisation planétaire, pour la raison que seuls les
«esprits tordus» peuvent apprécier le film. Crash trouve
ailleurs d’autres difficultés: une gigantesque campagne
durant le mois de novembre pour le censurer en Grande-
Bretagne (grande «une» du Daily Mail à l’appui: «Ban this
car crash sex  film») et, en Italie, des débats houleux dans
certains conseils municipaux sur la «corruption de la jeu-
nesse» qu’il provoquerait.

A. K.

De fait, Crash raconte une histoire qui
n’en est pas une. Au-delà du film, c’est
d’abord, pour le spectateur, une incur-
sion dans sa propre intériorité. Agréable
ou pas, la question n’est pas là. Cronen-
berg filme la voiture sans vitesse et le sexe
sans convulsions. Maître de l’ellipse, il
suggère plus qu’il ne montre. Le specta-
teur fantasme et crée sa propre fiction à
partir de situations mises en place par le

réalisateur. Et le fantasme du spectateur
peut ici être bien plus dangereux que ce
qui lui est donné à voir. Servi par la
musique froide et belle de Howard Shore,
le film demeure à distance. Aucune iden-
tification aux acteurs n’est possible, des
acteurs qui d’ailleurs sous-jouent leurs
personnages. On ne doit attendre nul
réconfort, nulle directive de la part de
Cronenberg.

Les cicatrices et les plaies deviennent abs-
tractions et métaphores de cette
recherche, le corps une archéologie de
soi.
On peut alors pardonner à Cronenberg
de nous meurtrir, de nous marquer, de ne
pas nous consoler ni de nous rassurer. Lui
pardonner, au fond, de nous empêcher de
cicatriser trop vite... 

JOANA HADJITHOMAS
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DAVID BOWIE

L’HISTOIRE DU MONDE
EN DIX CHAPITRES

Que retenir en musique de 1996 (et, accessoire-
ment, des décennies précédentes)? Encore lui .

D AVID BO WIE EST-IL DIEU? O n ne sau-
rait sérieusement prétendre avoir

eu une adolescence complète sans s’être,
au moins une fois, posé cette question
chargée de lourds tourments. Ayons ici,
bien après l’âge ingrat, l’absolue préten-
tion d’y répondre sans grands états
d’âme: oui. O ui, David Robert Jones est
Dieu. Et vice versa. «I’m  not a prophet
or a stone aged m an/ Just a
m ortal w ith potential of a
superm an.» Sur ça comme
sur tout, on le croit. O n ne
croit que lui.

BO WIE PEUT TO UT FAIRE. C’est
un acteur hors pair, le saviez-
vous? O h, peu importe que
lui-même en doute, il a quand
même à son actif des perfor-
mances d’exception dans des
films aussi différents que T he
H unger et M erry Christm as
M r L aw rence (Furyo), ou en
Warhol dans le tout récent
Basquiat de Julain Schnabel.
Il y a aussi sa voix. Ses voix
plutôt, parce qu’en bon schi-
zophrène, il en a autant que
de personnages. Cette faculté
de mettre le timbre au service
de la chanson, de le varier au
gré du morceau (ainsi par
exemple dans «A labam a
Song» ou «China G irl») est
sans nul doute inégalée. Il a également à
sa disposition tous les accents possibles:
cock ney, crooner, yuppie, aristo, new
yorkais...

BO WIE A TO UT FAIT. Il a tout passé à la
moulinette: «T his ain’t rock ’n’roll/ T his
is G enocide!» Des concepts album s

comme on en rêve: Z iggy Stardust, D ia-
m ond D ogs; O utside. Une richesse
musicale à rendre malade: A laddin
Sane. Une cohérence tendue sur plu-
sieurs décennies: c’est celle de M ajor
Tom qui s’est mal (ou trop bien) envolé
en 1969 («Space O ddity») et qui est
toujours dans les espaces interstellaires
en 1980 («A shes to A shes».) Il a tout

fait. Et cette puissance sensuelle de sa
présence sur scène, jusqu’aux concerts
de cette année: spectacle, costumes, jeux
de mime... Sur «Port of A m sterdam » et
«M y D eath», il rend même Brel audible.
Dans un élan de crétinisme exemplaire,
le Belge souffreteux refusera d’ailleurs
de «rencontrer ce pédé.» Bien vu. En

voilà un qui ne passera pas le cap du
siècle...

BO WIE A TO UT DIT. «T ak e a look  at the
L aw m an/ Beating up the w rong guy.»
Une façon de voir l’histoire du monde...
Ailleurs, il nous dit aussi la folie cachée
du discours politique, dans «Saviour
M achine» («M y logic says burn no send

m e aw ay».) Il a tout dit, et
c’est peut-être pour ça qu’il
est repris partout, qu’il est
partout cité. Au moins deux
cinéastes brillantissimes lui
rendent un superbe hommage
(«M odern L ove» dans M au-
vais sang de Carax, et «L ife
on M ars?» dans Break ing the
w aves de Lars von Trier.) Pré-
cédant le pourtant visionnaire
Blade R unner, il voit déjà les
«pictures of Jap girls in syn-
thesis» qui introduiront, un
an plus tard, le film de Ridley
Scott.

BO WIE SE FICH E PAS M AL DE CE
Q U’O N PO URRAIT PEN SER. Ou
plutôt il ne pense qu’à ça.
«H e flex es lik e a w hore» . Il
n’y a pas de carrière plus
putassière que la sienne: il
virevolte au gré des modes et
fait semblant de vouloir tou-
jours plaire. Jusqu’à l’ou-

trance, il joue la carte de l’excentricité
quand elle est en vogue, la carte rangée
dans les années quatre-vingt, la carte fin
de siècle aujourd’hui. Q ue dire d’autre
sinon qu’il le fait à merveille à tous les
coups, qu’à chaque fois, le «W ild Eye
Boy from  Freecloud» octroie aux genres
qu’il vampirise un «supplém ent d’âm e.»

© EMI
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Thin White Duke «and m any other last
nam es». Dans cette galaxie, on a la
quintessence de la musique à l’ère du
simulacre. Bien après la mort de Z iggy,
Johnny Rotten et les Sex Pistols feront
le même parcours, gloire et chute
incluses. Et, avec O utside,
Bowie nous sert encore un
disque plein de gens, mais des
gens qu’il ne joue plus, ce qui
les rend d’autant plus

inquiétants, plus crédibles:
le détective N athan Adler, Algeria
Touchshriek, Baby Grace ou Ramona
A. Stone.

BO WIE EST AU-DELÀ DE TO UT. «I gazed a
gazley stare at all the m illions here/ W e
m ust have died alone, a long long tim e
ago.» Pour témoigner de notre présence
à la surface de la terre, il paraît qu’on

envoie dans tous les sens des signaux et
des sondes. Suggérons alors d’expédier
«Sound &  V ision» au fin fond de l’uni-
vers et «Q ueen Bitch» au centre de la
terre. «Funny how  secrets travel...» Sur
notre petite planète, la connaissance de

cette musique se transmet de

manière scrupuleuse de
génération en génération et
d’amis chers en chers amis.

Q ue retenir de l’année 1996 (et, acces-
soirement, de l’année 1995, et des
décennies précédentes)? Encore lui. Le
couronnement d’O utside, ses concerts
estivaux. Q u’attendre de l’année 1997?
La suite d’O utside, si Dieu le veut. La
sortie d’Earthling est en fait prévue
pour la fin du mois de janvier. Jusqu’en
1999, on nous promet que chaque
année sera couverte par un nouvel
album du cycle O utside et par un retour
du H éros (celui qui n’arrête pas de reve-
nir, immortel, superhomme, imbattable
et, partant, auratique).

AVEC BO WIE TO UT TO M BE. Il faut être
très vigilant avec ces histoires de reli-
gion et de croyance, d’engouement juvé-
nile et d’adhésion irréfléchie. M ais rien
ne tient plus avec lui. Il est certes, ici ou
là, idolâtré. Pourtant, bien plus que ça,
il est idolâtrable. Par exception, prolon-
geons donc notre adulescence, et au
diable les enfers réservés aux païens.
M ais on devrait toujours s’excuser de
parler de David Bowie. Allons plutôt
réécouter au volume maximal la Bonne
N ouvelle. Tant qu’elle est en vente libre.

A.K.

BO WIE SE FICH E PAS M AL DE CE Q U’O N
PO URRAIT CO M PREN DRE. Comme le Bur-
roughs de Junk ie ou de N ak ed L unch,
dont il reprend la technique d’écriture,
«H e speak s of senseless things/ H is
script is you and m e.» Toutes ses chan-
sons sont faites de «sordid details.» Il
ne tient pourtant qu’à nous de voir les
soucoupes volantes. «W e scanned the
sk ies w ith rainbow  eyes and saw
m achines of every shape and size.»
Comme il ne revient jamais
sur un de ses personnages,
plus personne ne pourra
expliquer les passages les
plus hermétiques des «Bew -
ley Brothers.» Ailleurs, en y
réfléchissant de plus près, on
peut très bien se figurer le
sens du «A in’t gonna suck  no
radar w ing» de «Candidate»
ou du «I’ll be your k ing vol-
cano (à moins que ce ne soit
your k im ba k ano?)» de «Vel-
vet Goldmine».

BO WIE EST PASSÉ PAR TO UT. Il est
passé par chaque «Sw eet
T hing», par toutes les «Janine»
du monde, jusqu’à la déraison,
presque jusqu’au bout de
l’éblouissement. Toujours
«unw ashed and som ew hat slightly
dazed», toujours cette déviance
subreptice et souterraine. O u comment
avancer sous les projecteurs et vivre
grâce à eux caché (tout le signifié de
«Candidate» est là.) Il reviendra aussi
de tout, se passera très bien d’Angie,
son ex-femme, pour finir aujourd’hui
dans les bras transcendants d’Iman...
Lester bangs, LE critique rock des
années 70, était formel et catégorique:
Lou Reed est le plus grand, tout le reste
n’est que copiage. Le problème, c’est
que Bangs a disparu, que Lou s’en sort
avec plus ou moins de bonheur, alors
que le «copieur» s’envole vers le pro-
chain millénaire. Sans que le temps ne
lui fasse le moindre effet. «I look  at m y
w atch it says 9:25 and I thingk  “O h
G od I’m  still alive”».

BO WIE EST TO UT LE M O N DE. N os démons
sont installés bien au chaud chez lui: ce
sont les Joe The Lion, Scary M onsters,
Super Creeps, Diamond Dogs, Spiders
From M ars,... «I never thought I’d need
so m any people» Son itinéraire musical
est une suite continue de personnages
de bande dessinée, aux traits forcés et à
l’histoire extravagante: Z iggy Stardust,
Aladdin Sane, H alloween Jack, The

transcultures
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POUR LES NOMBREUX ADMIRATEURS ET
ADMIRATRICES DE VAN H AMME, voici

sans doute, après La Galère d’O bélix , la
plus grosse déception de la saison. Les
«bédémaniaques», auxquels on avait
promis, il y a plus de six mois, une aven-
ture palpitante, fruit de trois années de
travail et de 66 planches de dessin, auront
même été furieux. Car si les éditions
Blake et Mortimer n’ont pas lésiné sur les
moyens de production et de diffusion de
cet album, ils semblent en avoir littérale-
ment négligé la qualité.
Cet automne, toutes les bédéthèques, de
Bruxelles à Paris, croulaient sous des
monceaux du «nouveau» Blake et Morti-
mer, promis pour le 21 septembre et sacré
«événement» de la rentrée. Eh bien, il
faut reconnaître qu’avec son titre allé-
chant, sa couverture prometteuse et ses
héros déjà célèbres, il en aura trompé plus
d’un.
L’intrigue y est d’une banalité désespé-
rante: une «intox», c’est-à-dire une tenta-
tive d’infiltration top-secret d’un espion
(britannique) dans le réseau ennemi (qui
fait des ravages) dans le but de démas-
quer une taupe haut placée. Si la suite
n’est pas évidente... Disons qu’il était pré-
visible que le capitaine Francis Blake
prendra l’initiative de cette mission, que
l’acharnement de son second à sa pour-
suite ne relevait nullement d’un zèle per-
sonnel et que, pour bien conclure, le plus

corrompu était le moins soupçonné. Le
reste? Des broutilles. Exemples: le coup
classique de l’innocent prisonnier qu’il
faut tuer pour prouver son appartenance
au camp des «mauvais»; le plongeon du
haut d’une falaise de soixante mètres de
hauteur (évidemment personne n’avait
remarqué la plate-forme, ni le couloir
naturel conduisant – comme par hasard –
à la clé du mystère); et, bien entendu,
l’évasion du chef des bandits en phase et
page finales (en hydravion SVP). Gotlib
avait bien dit qu’il ne fallait jamais mon-
trer l’ennemi mort: on peut toujours l’uti-
liser de nouveau, avec ou sans la sauce
«phase II: the revenge» (1). 
La cause véritable de tant de rebondis-

santes péripéties, la voici: c’est l’enlève-
ment de quelques cerveaux anglais,
réunis à l’occasion d’un séminaire scienti-
fique.
Allons donc! La guerre froide (nucléaire)
s’est achevée en 1989 non? Et même
alors, on avait rarement assisté au hold-
up d’un séminaire!
Et puis si Van Hamme voulait rendre
hommage à Edgar-Pierre Jacobs, pour-
quoi avoir banni tous ces éléments de fan-
tastique qui faisaient la particularité des
anciens albums? Pourquoi, ensuite, aller
à l’encontre de l’esprit de Jacobs en intro-
duisant, pour la première fois, une femme
dans l’histoire, surtout si c’est pour lui
donner un rôle aussi insignifiant et
inutile? Enfin, croit-on que les lecteurs se
suffiraient d’un graphisme aussi sobre
que celui de l’école de Bruxelles (bulles
rectangulaires, petits caractères, couleurs
passées) après toutes les innovations des
techniques picturales de ces dernières
années?
Décidément, il faut croire que le chiffre
XIII a arrêté de porter bonheur à Van
Hamme. Espérons que le prochain tome
des Maîtres de l’O rge sera, lui à la hau-
teur de la bonne renommée de son
auteur.

NADINE CHÉHADÉ.

(1) Voir Trucs-en-vrac.

Les aventures de Blake et Mortimer: L’affaire
Francis Blake (tome 13) Van Hamme &

Benoît
Éditions Blake et Mortimer, 1996.

transcultures

LE RETOUR DE

INTOX?

L’Intelligence Service avai t tout fai t pour garder le secret.
Mais l’information est aujourd’hui  confirmée, Blake et

C O N T R E
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BLAKE ET MORTIMER

LES NUITS SANS OLRIK

Mortimer sont de retour. En forme ou pas en forme?
La question divise le monde du renseignement. Damned!

transcultures

Q UEL PLAISIR DE RETROUVER ce bon
vieil Olrik après toutes ces années!

Quand, par hasard, je me couche de
bonne heure (ça m’arrive parfois, jamais
longtemps), le colonel Olrik me manque
terriblement. Qu’il serait bon, me dis-je
alors, avant de rejoindre les bras de Mor-
phée, d’avoir sous la main une aventure
inconnue du Capitaine Blake et du Pro-
fesseur Mortimer pour s’indigner des
agissements machiavéliques de l’infâme
Olrik! Personnage trouble et politique-
ment incorrect, hautement malfaisant,
certes. Mais quel style! Toujours élégant,
qu’il soit en battle-dress ou en costume
trois-pièces, un rien vulgaire, fondamen-
talement individualiste, entouré de
fidèles porte-flingues, le phénix du mal de
l’univers de Jacobs a quelque chose
d’éminemment sympathique.
Eh bien! Me voilà servi après longue abs-
tinence. Le voilà de retour! Et en pleine
forme! Costume dubetti, pochette
blanche, fume-cigarette en ébène le jour,
smoking noir, boutonnière rouge le soir,
chemise noire, bottes cavalières et blou-
son en daim dans le feu de l’action. Que
les apprentis dandys, qui s’essaient au
look mafieux repenti (en vogue, paraît-il,
à New-York), avec gel et cigare en
appoint, en prennent de la graine. Cet
homme-là a même le savoir-vivre de faire
porter par un de ses sbires un smoking à
sa taille à un Capitaine Blake qu’il vient
de faire prisonnier. Ce, pour le dîner
auquel il le convie dans son nouveau
repaire, une magnifique gentilhommière
du Yorkshire. Le bon Blake, et c’est bien
évidemment son rôle, crachera pourtant
dans la soupe et ira même jusqu’à jouer
les pyromanes de bas étage en incendiant
la belle demeure. Si c’est pas des manières
de goujat, qu’est-ce donc? Alors qu’Olrik
avait même pris le soin de se renseigner
sur son apéritif favori, en l’occurence du

sherry. Malgré tout ce que lui ont infligé
les deux serviteurs de Sa Majesté, Olrik
reste loyal envers ses ennemis de tou-
jours. Jamais lassé, cet éternel Moriarty
n’a de cesse d’animer les existences très
rangées des deux vieux garçons du 99 bis
Park Lane. Rendons donc à Olrik ce qui
est à Olrik et saluons sa persévérance,
son endurance et son sens magistral de
l’organisation. Les conclusions du rap-
port officiel sur ce que la grande presse a
appelé l’affaire Francis Blake, et qui a
déstabilisé le Royaume-Uni dans les pre-
mières années de la guerre froide, jusque
dans les plus hautes sphères de l’esta-
blishment, sont formelles. Olrik tra-
vaillait cette fois pour le compte des
Rouges. Étonnant pour un aventurier
international vénal et sans états d’âme.
Quelle santé, quel réseau de contacts de
par le monde, quelle audace... 
Les fans de Blake et Mortimer auront
reçu le message: cet album qu’on nous
promettait depuis plusieurs mois s’inscrit
bien dans la   grande tradition de la très
british série-culte. Commentaires laco-
niques et désuets comme on les aime,
bien lourds du genre: «Bousculant les
paisibles promeneurs qui profitent de la
douceur de la soirée, les deux  hommes
reprennent leur course...»  Ou bien: «Au
même moment, à l’autre bout de la ville
deux  silhouettes se glissent furtivement le
long des ruelles sordides de l’East End...»
Le phrasé smart donc, empreint d’un
flegme à toute épreuve, et investi de toute
l’autorité de la narration «objective», le
tout dans la perspective ultramani-
chéenne qui sied à l’exercice. Incontesta-
blement du Blake et Mortimer du même
cru que celui de nos émois prépuber-
taires. God Save the Q ueen! Et courage
Olrik, reviens-nous vite, O ld chap.

O. B.

P O U R

«Toujours les grands mots!... Vous êtes bien
sûr de ne pas vouloir boire quelque chose?

Alors, à votre santé, et à celle de tous les sol-
dats de l’ombre!»

Colonel Olrik
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HAMMETT
DUFAUX & MALÈS
Éditions Glénat, 1996.

Beaucoup sans doute l’ignorent mais
Hammett figure bel et bien parmi les plus
célèbres écrivains américains du XXe

siècle. Mort en 1961, Dashiell Hammett –
Dash pour les intimes - a effectivement été
le maître du roman «noir», tout au moins
jusqu’à la fin des années 30, lorsqu’il se
heurta à cette terrible forme d’impuis-
sance que les écrivains appellent la
«feuille blanche».
Toujours est-il qu’en 1941, John Huston
portait son «Faucon maltais» à l’écran où
Humphrey Bogart incarnait un certain Sam
Spade, héros de son état, personnage caustique, indépen-
dant, indifférent aux pressions de ses semblables, méfiant,
capable de tout sacrifier (même l’amour) au nom d’une morale
qui n’appartient qu’à lui.
À la page deux de cet album, Dufaux, que nous avons récem-
ment eu le plaisir de voir à l’occasion du salon «Lire en français
et en musique», précise que «pour qui sait lire, il n’y a pas loin
parfois de l’amertume sourde de Vautrin chez Balzac à la
démarche désabusée de Sam Spade». Suit cette admirable
déclaration: «Il n’y a pas de classiques. Juste de bons et de
mauvais livres. Tout n’est affaire que d’écriture, de style. Les
mobiles humains, eux, resteront toujours inscrits sur les mêmes
portées.»
Et pour qui a ainsi réfléchi sur la littérature, le reste n’est plus
qu’un jeu: Dashiell est bien Sam Spade, ou, plus exactement,
Sam est bien Dashiell Hammett. Dufaux analyse les choses avec
précision, nous montre un Dash persécuté par McCarthy, qui se
souvient de ses premiers pas de détective à l’agence Pinkerton,

qui enquête au Montana à l’époque du
communisme montant et de la sombre ère
du Ku Klux Klan… Ce qu’il y verra fera de
lui ce grand maître que Dufaux a choisi de
mettre en scène ici, au même titre que Bal-
zac, Sade, Hemingway ou Pasolini (tous
adaptés dans la série des Grands Écri-
vains).
Évidemment, le fait de travailler à nouveau
avec Malès rapproche beaucoup cet
album de La mort du léopard, adaptation
de la vie d’Ernest Hemingway. On lui
retrouve ce graphisme réaliste, ici volon-
tairement sec, qui ne ménage pas la lai-
deur et sait parfaitement donner à l’œuvre
une dimension (très) justement «noire»
(n’oublions pas qu’il a collaboré avec Jack

dans Métal Hurlant) que la structure cyclique du livre renforce
en constituant une sorte de huis clos. L’œuvre de Huston aura
par ailleurs laissé une forte impression au dessinateur qui tente
de faire adhérer au maximum le lecteur à son récit: les
séquences d’images se succèdent à une vitesse vertigineuse, la
longueur et la largeur des cases varient au rythme des émotions
et les prouesses techniques se multiplient (du flash-back sug-
géré par de petits cadres emboîtés, au contenu des cases sou-
vent penchées à droite ou à gauche…).
Au fil du temps, l’intrigue se resserre, des personnages oubliés
réapparaissent et la corruption se propage tandis que Ham-
mett semble décidé, plus que jamais, à préserver ses idéaux
de justice. Et c’est pour «dominer les rôles» qu’il couche ses
souvenirs sur papier.
Puis, un jour, l’angoisse du vide resurgit: et ce sera, jusqu’à la
fin, le cauchemar de la page blanche.

NADINE CHÉHADÉ.

PETERPAN (T4: MAINSROUGES)
LOISEL
Éditions Vents d’Ouest, 1996.

Enfin, après deux ans d’une interminable
attente, Regis Loisel nous livre le quatrième
tome de Peter Pan, sa série «très librement
inspirée des personnages de Sir James
Matthew Barrie»... Enfin, on va connaître la
suite de Tempête, troisième épisode de la
série... Enfin, on va savoir si Peter va sauver
Patte de chèvre... Enfin, on va devoir
attendre deux ans de plus pour connaître
la suite vu que l’histoire ne finit pas ici...
Cependant, on apprend beaucoup de
choses dans cet album. Notamment sur
l’origine du nom. Peter Pan, sur la main
coupée du capitaine Crochet, ou encore, dans un autre
registre, sur l’origine de la folie meurtrière de Jack l’éventreur.
Le récit commence à prendre des dimensions inattendues
mais Loisel le maîtrise parfaitement, tout comme le dessin ou le
choix des couleurs d’ailleurs. On est loin du Loisel de La Quête

de l’oiseau du temps où le dessin était
hésitant et surchargé; car si les cases sont
ici surchargées, elles n’en sont pas moins
parfaitement nettes et lisibles, tandis que
les couleurs sont d’une beauté dérou-
tante.
Que dire de plus, sinon que le merveilleux
et l’imaginaire sont pour Loisel ce qu’est
pour nous la tasse de Nescafé que nous
prenons le matin (Nous, hommes raison-
nables vivant dans notre RÉALITÉ) et que,
s’il y croit sans aucun problème de
conscience, il arrive superbement à nous
faire entrer dans son monde magique (oui,
oui, ça fait très Walt Disney mais ÇA N’EST
PAS WALT DISNEY!).
Enfin, vous aurez compris que Loisel nous

donne de quoi tenir jusqu’au prochain épisode (2 ans (?))...
Enfin, on l’a eu notre bouquin... Enfin, on a eu une Bédé digne
de ce nom... Enfin, vous avez lu mon article... (et apprécié.).

MAZEN  KERBAGE

bd



LE ROMANTISME À LA VALISE EST
REVENU
GOOSSENS
J’ai Lu, «BD Humour».

Le bureau des PTT est plein à craquer, un
homme y entre avec son téléphone, se
présente à un guichet et réclame un nou-
vel appareil parce que celui-ci ne sonne
jamais. Mais est-ce parce qu’il ne marche
pas ou que personne ne l’appelle? Ainsi
débute cette bédé, une compilation des
travaux de Goossens pour Fluide Glacial.
Aah Goossens! Voilà un humoriste qui n’a
pas un dessin «fendard» avec des ronds
partout et des nez en forme de cour-
gettes, ni la simplicité de ceux de presse
d’un Reiser. Grand maître de l’absurde, Goossens fait plutôt
penser à Poïvet ou Gillon. En effet, si le dessin est quasi-réaliste
l’ensemble n’en est pas moins caricatural. Tout est dans le ton.
Le lecteur inattentif (oh combien je vous hais) pourrait s’écrier
facilement: «que c’est bête!», ne comprenant pas, faute d’un
code comique (un dessin à la Edika par exemple) que l’ab-
surde et le banal sont ici volontaires.
Mais, ne nous éloignons pas du sujet, et revenons à cette
bande dessinée. Tout ce que vous y trouverez a déjà été édité
en albums, notamment dans Le Messie est revenu, Le Roman-
tisme est absolu et L’homme à la valise (vous remarquerez que
même le titre a été compilé...). Il faut dire que ces albums ont

cessé d’être édités faute de ventes satis-
faisantes, de chiffre d’affaires conséquent
et toutes autres sortes de raisons dont je
ne veux même pas entendre parler (pour
moi, tout le problème vient du lecteur
inattentif cité plus haut)... Cette compila-
tion est donc une boucherie, surtout lors-
qu’il s’agit d’un auteur comme Goossens...
incompilable»... On ne peut pas en faire
un best of... C’est comme ça... TOUT est
bon chez lui... Ceci dit, la boucherie ne
s’arrête pas là: elle intervient au niveau de
la mise en page, elle aussi charcutée par
un certain monsieur répondant au nom de
Julien Grycan, tellement fier de son travail
qu’il n’a pas honte d’apposer son nom
après la très grande phrase Adaptation

graphique de... et, on arrive souvent à ne plus pouvoir lire un
traître mot d’une bulle qui en contient quarante (cf page 39).
Que reste-t-il donc de cette B.D.?Eh bien, les pages superbes
de Goossens sur le père Noël, Galilée, la pub, la télé et, en
prime, une histoire en forme de parodie (éclatante) de Phi-
lippe Druillet (grand, très grand auteur de Bédés de Science
fiction).
In fine, ce bouquin est essentiel, vu que les albums d’origine
sont introuvables (Mais quand même!). Message personnel en
guise de conclusion: «Éditions J’ai Lu et lecteurs inattentifs je
vous HAIS»...

M. K.

n otes bd
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FRANK ZAPPA... FRANK ZAPPA... mort et enterré le Frank Zappa...
Oui... Oui, mais non...Pour les quelques privilégiés qui sont

en contact permanent avec Rykodisc  (j’en suis, moi «fanatique
dérangé»), il n’est pas mort du tout. Ils ont pu s’en apercevoir
en recevant le dernier catalogue avec deux nouveaux disques
à l’affiche (The lost episodes, 1995; Läther,1996)! Voici donc la
première raison d’être de cet article... Ah, parce qu’il y en a
une autre? Eh bien oui, et c’est la plus importante; c’est que
quand FZ est mort en 93, L’Orient-Express, qu’il soit mille fois
loué (faites pas attention, c’est pour mon augmentation),
n’existait pas encore, et je n’avais aucun support pour épan-
cher ma douleur.
1964...Un petit morveux de vingt-quatre ans, répondant au
nom de Francis Vincent Zappa, décide d’amputer son pré-
nom, de former un groupe (les Mothers Of Invention), et de
commencer à gratter sa guitare dans la cour des grands, juste
pour voir... Non mais c’était juste pour voir...
1993... Tout ce qu’il y a comme torch... – pardon, journaux –
titrent à je ne sais combien d’exemplaires: Mort de Frank
Zappa, meilleur guitariste, chanteur, auteur-compositeur de
l’histoire du rock... Non mais c’était juste pour voir... 
Bon, c’est le moment idéal pour un petit retour en arrière. En
1965, FZ et les Mothers sortent Freak Out, leur premier album,
qui contenait déja tous les domaines de prédilection du com-
positeur génial: rock, free, contemporain, le tout passant par un
délire et une créativité dont seul Frankie a le secret. Cet album
est aujourd’hui considéré comme le premier «rock concept
album» de l’histoire de la musique – excusez du peu –, bien
avant que les gamins de Liverpool (qui avaient grandi un peu à
cette époque) ne lâchent leur fameux Sergent sur toutes les
ondes du globe... Il y eut après cela, entre 65 et 68, cinq
albums (ne m’en veuillez pas,  je n’ai qu’une page, je ne peux
donc vraiment pas, hélas, y citer la soixantaine de titres que FZ
a à son actif.) En 1969, (année érotique...), à l’heure où le jazz-

rock n’existait pas encore, Zappa rapplique avec Hot Rats et
s’affirme une fois de plus comme le précurseur d’une musique
inédite et marque son époque, juste avant que le grand
McLaughlin ne sorte son Extrapolation et jette les bases dudit
jazz-rock... Hot Rats trouvera sa suite dans Waka/Jawaka en
1972, avec deux longues suites de jazz, très fluides, très soft,
et donc plus directes. En 73 et 74, il entame un grand tournant
dans sa carrière en signant les fameux Overnite Sensation  et
Apostrophe’, deux albums aussi délirants qu’allumés, tant par
la musique que par les sujets et les paroles des seize chansons.
Le second grand tournant de Zappa se situe en 1979, année où
il s’associe au Captain Beefheart, copain d’enfance, musicien
affirmé mais non moins fou (au sens mélioratif du terme), pour
donner Joe’s Garage Acts I, II & III , un opéra rock en trois actes
où il n’est question que de perversions sexuelles et autres sym-
pathiques joyeusetés sur fond de musique à forte option brui-
tiste... déstructurée... fabuleuse... En 1984, Frank change radi-
calement de style et sort Boulez conducts Zappa, en
compagnie du grand compositeur classique Pierre Boulez. Mis
à part la musique féerique qui en sort, ce disque a le mérite de
faire taire les mauvaises langues qui taxent de «barbare» la
musique de FZ... Zappa? c’est du hard rock...Si, si, je vous
assure,  j’ai déja entendu ça. C’est incroyable ce que l’on peut
recevoir comme Hard Rock depuis que ça a été interdit... mais
ne dérivons pas...
Enfin, et pour en revenir au commencement, Le Maître n’est pas
mort, et les deux nouveaux disques, essentiellement constitués
de chansons inédites (excellentes comme TOUTES les autres
par ailleurs), ne sont pas les derniers... Zappa a laissé derrière
lui assez d’inédits pour rester immortel... Ceci devrait donner
l’idée à certains polymorphes néophytes de faire un petit saut
en 65 et tout recommencer... Juste pour voir...

MAZEN KERBAGE

ZAPPing
effréné sur
un allumé
de génie...

n otes cd
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CAT POWER
What Would The Community Think
Matador-Play It Again Sam, 1996.

Qu’en penserait-elle?La bonne
question! Elle ne peut qu’en pen-
ser du mal, la communauté. La
communauté n’aime pas les
dépressifs. Chan Marshall est
dépressive. Chan Marshall n’aime
pas sa maman, qui lui avait pour-
tant offert Destroyer de Kiss. Chan
Marshall a choisi de s’appeler Cat
Power.
Peut-être parce qu’un jour on lui a
dit qu’elle ressemblait (mais alors
de très loin) à Nastassja Kinski
dans le remake de Cat People. Cat Power n’aime pas PJHarvey,
trop masculine. Cat Power aime bien qu’on la décrive comme
une «Dylan au féminin.» Mais ça, tout le monde le fait sans lui
avoir demandé son avis, alors...
La fille est seule, très très seule. Quelqu’un lui a quand même
donné une guitare. Et Steve Shelley, batteur de Sonic Youth,
est entré par effraction dans son histoire. Ensemble, ils ont fait
ce disque. Glauquissime. Sans doute à l’image de tout l’en-
fance de la jeune fille d’Atlanta. Parfois ultra-expérimental sur...
de la country (Taking People) ou sur du blues (They Tell Me).

Un tour de force. La curieuse
alliance du Village et de l’Amé-
rique profonde, l’improbable ren-
contre d’Emmylou Harris et de
Tricky dans le boudoir de Janis
Joplin...
Parfois dur à croire: l’album a été
enregistré à Memphis. Sans pour
autant avoir d’états d’âme quand il
s’agit de faire intervenir Lou Reed
et Sterling Morris on déclamant
The Murder Mystery, dans The
Coat is Always. Mais il faut la com-
prendre, Cat Power. Elle n’est pas
très bien dans sa tête. Ou, du
moins, cherche-t-elle à nous le

faire croire, ce qui lui permet toutes les excentricités. Une pos-
ture avantageuse.
Dans What Would The Community Think, il y a surtout un mor-
ceau lumineux, Nude As The News, qui, à lui seul, donne un
sacré coup de vieux à toute la ribambelle des Suzanne Vega,
Fiona Apple, Lisa Germano, etc. Il y a là aussi de quoi faire hur-
ler les deux Atlanta: la médiatique tendance CNN et la protes-
tante vertueuse, toutes deux aux frontières de l’irréel. Alors,
dans ces conditions, que penser de Cat Power, sinon du bien?

A. K.

SUEDE
Coming up
Nude-Small, 1996.

C’est qu’il n’en démord pas, Brett
Anderson. Le voilà qui nous
ramène encore Suede, pour un
troisième album. On croyait les
petits Anglais morts et enterrés
après la défection de Bernard But-
ler, leur guitariste et principal
compositeur. On se disait
qu’après tout, partir en fumée
avec l’excellent Dogman Star, ça
n’était pas plus mal. Mais non! Il
nous revient, l’Anderson, en prolo cheveux graisseux relooké
Portobello, et avec son lot d’obsessions gentillettes au premier
chef desquelles... Bowie, bien sûr. Fixé sur la case départ, sur
la référence indépassable. L’auto-flagellation peut continuer:
«Je trouve les chansons de Bowie plus franches que celles de
Suede. Lui n’est jamais ridicule.» C’est toi qui le dis...
Anderson nous fait aussi (et ça, c’est nouveau) sa petite crise
sur la Société du Spectacle, dans Starcrazy et Filmstar («What
to believe in when they change your name/ Wash your brain,

play the game again?»). Ici ou là
(Trash; By The Sea...), il tente de
jouer sur sa voix, de se départir de
son timbre cuivré et parfois
nasillard. Louable... Mais l’ombre
du Maître est omniprésente, qu’il
n’aurait jamais dû convoquer.
Sur la couverture (le matelas en
lévitation) et sur deux ou trois
morceaux, il permet à Suede de
s’en sortir avec les honneurs.
Tenez, She, par exemple, où l’hé-
roïne s’emmerde sec, ganga à
l’appui, et «shaking up the
karma...» ou Beautiful Ones, trop

clean, trop léché  – comme tout l’album – mais un tantinet plus
senti que le reste: «Drag acts, drug acts, suicides, in your dad’s
suits you hide/ Staining his name again.» Coming Up fait alors la
nique à Oasis et Blur, ce qui n’est pas plus mal quand il s’agit
de remuer le paysage de la brit-pop version nineties.
Surtout, il faut dire que quelqu’un qui arrive à reconnaître dans
Woody Allen «l’homme le plus sexuellement comique qui ait
jamais existé» n’est pas tout à fait perdu pour l’humanité.

A. K.

n otes cd
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carte postale
FAWAZ TRABO ULSI

Quand la péninsule Arabique se
détacha du continent africain, il
y a de cela au moins dix 
millions d’années, une petite île
s’attarda en chemin...

S O C O T R A  
L’E N S O RCE LE U S E
F AIT S O N  E N TRÉ E  
D AN S  LA MO D E RN ITÉ

U N NUAGE POSÉ SUR LES FLOTS. TELLE QUE DÉCRITE PAR LES
VOYAGEURS ARABES, ainsi apparaît Socotra quand nous

nous en approchons. Enfin! As-tu visité Socotra? Il faut que
tu visites Socotra... me harcelaient mes amis yéménites dont
pas un n’avait jamais mis un pied sur l’île. Celle-ci devint
presque une obsession qui me hanta vingt ans durant.
Depuis 1970 que je faisais des voyages au Yémen, jusqu’à
cinq par an quelquefois, j’avais toujours réussi à rater ma
visite à Socotra. La mer «fermée» six mois par an, le trans-
port naval vers l’île s’arrête. Et l’aventure aérienne n’est
entreprise qu’en situation d’urgence. Quand le vent souffle
à 150km/heure, l’atterrissage devient très risqué sur le petit
tarmac légué par les Britanniques. Pour y parvenir durant
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les mois de mousson, il faut attendre le départ d’un avion
militaire de ravitaillement ou alors qu’un haut responsable
se décide à visiter l’île. Or ça n’avait jamais collé. Une fois,
à notre arrivée à Aden, un haut responsable revenait tout
juste d’une visite à l’île. Au moment du départ, un autre
s’apprêtait à s’y rendre, mais une semaine ou deux après la
date prévue pour mon retour à  Beyrouth, il ne m’était pas
facile de m’absenter du cher pays en guerre pour une lubie
touristique. Mais Socotra ensorcelle tout le monde et moi,
je ne me résignais pas.

SOCOTRA HÉSITE ENTRE LES CONTINENTS. M ÉRIDIONALE ET
PLUS PROCHE DE L’AFRIQUE que de l’Arabie du Sud (située à
240 km de la Corne de l’Afrique et à 500 km d’Aden), elle
fait néanmoins partie du Yémen. Son nom dérive du sans-
crit: Dvipa Sakhadhava, ou «l’île de la félicité». Les anciens
Égyptiens l’appelaient «Terrasses d’encens», car elle faisait
partie des territoires de l’encens dans le Sud arabique, tout
comme Dhofar, la célèbre Ophir de la Bible.
Pour les Grecs et les Romains, Socotra fut connue comme
l’île de Dioscorides, du nom du naturaliste et médecin mili-
taire grec qui servit dans l’armée de Néron, entreprit de
nombreux voyages et consacra la plupart de son temps à la
collecte et l’identification des plantes. Auteur d’un manuel
très connu durant le Moyen Âge, De Materia medica, Dios-
corides Pedanius est considéré comme le fondateur de la
botanique en tant que science. Il visita Socotra et fut l’un
des premiers hommes de science à découvrir ses merveilles
botaniques.
En ce premier siècle de l’ère chrétienne, Socotra comman-
dait la route maritime entre la Méditerranée et l’océan
Indien. Elle exportait l’encens et les épices mais ses rentrées
principales provenaient du transport maritime. Au VIe

siècle, l’île – dont les habitants sont un mélange d’Arabes,
d’Indiens et de Grecs – abrite des chrétiens nestoriens qui
parlent le grec et sont gouvernés par un archevêque qui
dépend du métropolite de Perse. Cette origine chrétienne
des habitants est confirmée dans la poésie populaire:
«J’adore le beau et mon cœur est épris de la musulmane». 
Les Byzantins appelaient Socotra «l’île gardée par le terri-
toire des Arabes». Pendant une longue période, elle servit
de base aux corsaires, arabes et indiens, qui parasitaient la
navigation dans l’océan Indien. Au Xe siècle, on comptait
une dizaine de milliers de corsaires armés basés sur l’île.

Dans la littérature de voyage arabe, Socotra figure l’île
ensorcelée et enveloppée de mystère. Les navigateurs racon-
tent que quand ils observent sept oiseaux en mer, c’est qu’ils
se rapprochent de l’île. Mais s’approcher de l’île, ce n’est
pas l’aborder. Ibn Mujawir relate, dans sa Description du
Yémen, la Mecque et le Hijaz, les mésaventures de la cam-
pagne navale lancée par Sayf al-Islam pour l’occuper.
Quand les cinq navires de guerre arrivèrent à proximité de
l’île, celle-ci disparut de la vue des assaillants qui passèrent
des nuits et des jours à la chercher, allant, venant, montant,
descendant, sans en trouver trace. Finalement, ils durent
rebrousser chemin.
Ibn Mujawir parle des Socotris comme de «chrétiens sor-
ciers» qui arborent des croix autour du cou, la dimension
de chacune dépendant du rang et de l’importance de celui
qui la porte. Mais, tout chrétiens qu’ils fussent, ces gens
«rudes et maquereaux» livraient leurs femmes aux corsaires
qui débarquaient sur l’île pour y passer six mois par an.
«Les vieilles sont plus maquerelles que les vieux , et parmi
les hommes, il y a ceux  qui sont encore plus lascifs qu’un
nègre monté sur un chameau en rut.»
Les dires d’Ibn Majawir ne sont pas pure médisance. Dans
son fameux livre de voyage, Marco Polo (1254-1324) parle
aussi de ces «enchanteurs» que sont les Socotris. «Et sachez
qu’ils ont sur cette île les meilleurs enchanteurs du monde...
Et vous dirai quelque chose de leurs enchantements: qu’une
nef mît à la voile avec bon vent, ils pourraient éveiller un
vent contraire et la faire revenir en arrière. Ils font souffler
le vent qu’ils veulent; ils font la mer belle ou de grandes
tempêtes. Ils font encore d’autres grands enchantements,
mais ils ne sont pas bons à mettre dans notre livre.» Peut-
être que les autres «grands enchantements» que l’illustre
voyageur vénitien ne veut pas divulguer sont ceux dont le
voyageur arabe ose parler!

N OUS ATTERRISSONS SUR LE TARMAC DE TERRE BATTUE intou-
ché depuis le temps des Anglais. En route pour Hadibo,
capitale de l’île. Avec une surface de 1400 km carrés, Soco-
tra compte une population de 80 000 habitants, d’après le
recensement officiel de 1988 (en 1948 elle n’en comptait
que 12 000 ). Les Socotris originels, émigrés d’Arabie, sont
concentrés à l’intérieur. Sur la côte habitent des Arabes
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mélangés avec des Européens, des Indiens et des Africains.
Les plus instruits parlent l’arabe, la majorité de la popula-
tion, un dialecte sud-arabique ancien encore vivace chez les
habitants de Mahara (Yémen), du Dhofar et de Jaddat al-
Harassis (Oman). La plupart des habitants vivent de l’éle-
vage, de la cueillette (la myrrhe, l’encens, les grenades et le
miel de Socotra sont réputés dans toute la péninsule ara-
bique) et d’une agriculture primitive qui se réduit à la cul-
ture du palmier. Sur la côte, surtout de la pêche: «La mer
est mon dieu, dit le dicton populaire, et les croyants exal-
tants croupissent au pied de l’autel.»
Nous passons une nuit dans une maison en pierre qui tient
lieu d’hôtel pour les visiteurs officiels. Impossible de dormir
dans les chambres envahies par les moustiques. La plupart
d’entre nous montent dormir sur le toit, à la belle étoile.
Depuis l’antiquité le nom de l’île est associé à un arbre. La
légende dit que, quand Alexandre le Grand se préparait à
lancer sa campagne vers l’océan Indien, son maître Aristote
lui conseilla de passer par Socotra et d’y chercher un arbre
magique dont le suc rouge-sang est réputé guérir les bles-
sures graves. Le bel Alexandre ne le fera pas et il mourut

sans avoir vu l’arbre magique. Il s’agissait de la Dracaena à
laquelle les Anglais donnent le nom de Dragon’s Blood (le
sang du dragon). Sur l’île et dans le reste du Yémen, l’arbre
porte le nom arabe de Damm al-Akhawayn, le sang des
deux frères, sans doute en référence à l’histoire d’Abel et
Caïn. J’ai emprunté le nom de cet arbre pour un texte sur la
guerre fratricide de janvier 1986 entre les socialistes yémé-
nites.
Un pique-nique est organisé à Ra’s Momi sous les arbres
sanguins qui ressemblent à des parapluies à l’envers et
poussent surtout sur les crêtes des monts. Des bachiqs pai-
sibles volent parmi nous comme des volailles apprivoisées et
picorent les restes de notre nourriture. Sans nul doute,
Socotra serait un paradis pour les chasseurs libanais. Un
autre arbre non moins intéressant est le trimo, asfid ou
qamhin. Les troncs sont pareils à des concombres gonflés –
d’où leur nom local de khyar – et leurs extrémités sont cou-
vertes de petites fleurs écarlates. Nous étions si épris de cet
arbre que nous en emportâmes un pour le planter dans  le
miniscule jardin de Jaafar Hassan à Aden. Socotra, consi-
dérée comme une des dernières réserves botaniques du

SUR LA ROUTE DES INDES. Socotra a
très probablement bénéficié de la

longue période de prospérité que le
Yémen connut entre le XIIIe et le XVIe

siècles en tant  qu’intermédiaire privi-
légié dans le commerce asiatique des
épices avec Venise. Outre que les cor-
saires y vendaient leur butin, il se fai-
sait beaucoup de commerce à Socotra,
passage obligé de toutes les nefs en
route vers Aden, qui «reçoit de grands
navires de tous les pays, avec toutes les
marchandises que les marchands ven-
dent à ceux  de cette île, leur achetant
de l’or en échange de quoi ils font
grand gain», selon Marco Polo. Aussi,
lorsque les Portugais lancent leur
offensive pour contrôler les routes du
commerce entre l’Est et l’Ouest et
mettre la main sur le commerce des
épices asiatiques, Socotra est-elle dans
leur ligne de mire. En 1506, sous le
commandement de deux fameux
conquistadors, Tristão da Cunha et
Alfonso de Albuquerque, la flotte por-
tugaise prend l’île d’assaut, bat ses sou-
verains arabes et construit les fameuses
feitorias, complexes de forts et postes
de commerce qui contrôlent l’accès à la
mer Rouge. Mais l’occupation portu-
gaise est de courte durée. La campagne
s’étant révélée trop coûteuse, les Portu-

gais abandonnent l’île en 1511 après
avoir détruit leurs feitorias. En 1513,
ils plient finalement bagage et quittent
la région après l’échec de la tentative
d’Albuquerque pour occuper Aden.
L’île est à nouveau sous autorité arabe.
Au XIXe siècle, le percement du canal
de Suez va raviver l’intérêt colonial
pour la position stratégique de Soco-
tra.  Après avoir occupé Aden en 1839,
la Grande-Bretagne cherche à contrô-
ler toutes les positions sur la route des
Indes. En 1876, le sultan de Qishn et
de Socotra accepte la «protection bri-
tannique» moyennant une aide finan-
cière et l’île est incorporée à l’East
Aden Protectorate et mise sous l’auto-
rité du Résident britannique à
Mukalla, dans le Hadramaout. 

Des émigrés juifs qui ne viennent pas.
La présence britannique sur l’île n’est
que symbolique. Une fois l’an, un
navire de Sa Majesté y transporte le
gouverneur ou l’officier politique de
l’East Aden Protectorate pour une
visite de deux ou trois jours. Délaissée,
l’île végète et ne suscite qu’un intérêt
botanique chez les premiers scienti-
fiques britanniques qui la visitent et
font les premiers inventaires de ses
richesses. L’un de ces savants, Isaac

Balfour y compta en 1880 environ 500
espèces végétales, dont 200 n’étaient
jusque-là connues nulle part au
monde.
On ignore le degré de parenté entre
Isaac et Sir Arthur James Balfour,
l’homme d’État qui promit la Palestine
comme homeland aux juifs. En tout
cas, ce deuxième et bien plus célèbre
Balfour est lui aussi lié d’une certaine
façon à notre île. Car, en 1939, le gou-
vernement britannique envisagea la
possibilité de faire de Socotra aussi un
homeland pour les juifs. C’était le
temps du fameux Livre blanc par
lequel le gouvernement de Sa Majesté
s’engageait à limiter l’émigration juive
en Palestine sous la pression de la
Grande Révolte palestinienne de 1936-
1939. Le «projet Socotra» s’inscrivit
parmi les propositions tendant à
héberger une partie des réfugiés juifs
fuyant l’Allemagne nazie dans les colo-
nies britanniques. Londres avait aussi
pensé à la Guyane britannique, au
Nord de la Rhodésie et à certaines
régions de l’Afrique de l’Est.
Le projet de colonisation juive de
Socotra fit l’objet d’une correspon-
dance entre le Colonial Office, l’India
Office et les administrateurs britan-
niques du Sud arabique durant les

UN ENJEU SÉCULAIRE
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monde, abrite des centaines
d’espèces végétales rares,
disparues ou en voie de dis-
parition ailleurs. Une mis-
sion tchèque qui découvrit
des dizaines d’espèces
d’herbes médicinales pro-
posa aux autorités sud-
yéménites de louer l’île pour
y construire un complexe
pharmacologique et en faire
une plantation d’herbes
médicinales. Mais les Tchèques ayant projeté de cultiver le
haschisch et la pivoine pour les utiliser dans la pharmaco-
logie, les autorités sud-yéménites rejetèrent l’idée de crainte
que les habitants de l’île ne s’adonnent à la drogue  et que
celle-ci ne se répande dans le reste du pays.
On nous propose une virée sur le flanc du mont Hahjar
(1500 m d’altitude). Là est l’épine dorsale de l’île: un para-
dis de roches, ruisseaux, chutes d’eau et palmiers, les crêtes
toujours couronnées de nues. 

Sur le chemin du retour,
dans un bâtiment délabré,
nous avons droit à la visite
d’une école ouverte, pour les
enfants des bédouins de l’in-
térieur. Là, et tout le long de
notre périple, les habitants
que nous rencontrons
demandent des médecins et
des médicaments. Lors de
notre séjour, il n’y avait
même pas une aide médicale

sur place. À part le problème de la santé, les doléances des
Socotris se résumaient à la construction d’un port à
Hadibo, de routes asphaltées et à la reconnaisance de l’île
en tant que province à part entière, car elle relevait toujours
de l’autorité de la province d’Aden. 
À H ADIBO, NOUS SOMMES INVITÉS À UN MARIAGE célébré dans
la cour d’une maison. La danse collective, ta‘udin, ras-
semble quatre rangées d’hommes et de femmes. Deux ran-
gées se font face et  se mettent à danser en se rapprochant

mois de mars à mai 1939. Dans sa
lettre du 23 mars 1939, Shukberg,
haut fonctionnaire du Colonial Office,
informait Railey, le Résident général à
Aden, que le ministère des colonies
étudiait la possibilité d’une colonisa-
tion juive à Socotra. L’idée en était
venue aux fonctionnaires du ministère
qui avaient lu une description de l’île
écrite l’année précédente par l’hono-
rable Ernest Benett, membre du Parle-
ment, lequel croyait à la possibilité
d’une «colonisation juive étendue»,
sur l’île. Shukberg ne se privait pas
d’exprimer ses doutes sur la fiabilité du
projet: le climat est inapproprié pour
des gens arrivant d’Europe, l’île
manque de ressources matérielles, et,
surtout, il y a le risque d’un tollé arabe
dans la région contre la Grande-Bre-
tagne qui pourrait être accusée alors de
livrer un second pays arabe aux sio-
nistes. Il n’empêche qu’il demandait au
Résident d’étudier la possibilité d’hé-
berger un «nombre restreint» de juifs
allemands et européens sur l’île, de
préciser le nombre maximum que l’île
pourrait héberger, de définir les
métiers que pourraient exercer les nou-
veaux arrivants et de proposer le mon-
tant des capitaux nécessaires au finan-
cement du projet. Railey transmet la
lettre à Ingrams, Conseiller-Résident à
Mukalla, capitale du protectorat
d’Aden-Est, dont dépendait Socotra.

Ce dernier, dans sa lettre d’avril de la
même année, estima que l’affaire ferait
plus de mal que de bien. Certes, il y
disait que le Sultan de Socotra accepte-
rait d’accueillir les émigrés moyennant
une augmentation de son budget payé
par les Britanniques, mais il prévoyait
que les habitants s’y opposeraient, ce
qui nécessiterait l’augmentation des
forces de sécurité sur l’île tout en
offrant la possibilité d’une exploitation
par les forces hostiles à la Grande-Bre-
tagne, notamment l’Italie fasciste. Jus-
tement, une forte rumeur circulait déjà
dans le protectorat  d’Aden et au
Yémen du Nord qui s’alimentait d’une
information parue dans la presse égyp-
tienne selon laquelle la Grande-Bre-
tagne envisageait d’organiser une colo-
nisation juive extensive dans le
Hadramaout. Ingrams en concluait
qu’il faudrait complètement supprimer
l’idée d’une colonisation juive et met-
tait en garde contre une répétition dans
le Sud arabique d’une politique qui
avait déjà provoqué une polémique
amère en Palestine.

Le Sultan oublié. Lors de la lutte armée
pour l’indépendance du Sud-Yémen
(1962-1967), Socotra fut la dernière
position du l’Union sud-arabique à
tomber aux mains des rebelles indé-
pendantistes. On l’avait tout simple-
ment oubliée. Ali al-Bid, secrétaire

général du Parti socialiste yéménite et
éphémère vice-président de la Répu-
blique du Yémen unifié, se rappelle cet
épisode. Il était alors chef du FNL
pour le Hadramaout et s’était lancé  à
la tête d’un détachement de combat-
tants pour libérer l’île. Une fois  arri-
vés, les  fedayin constatent que les
troupes britanniques l’avaient évacuée.
Ils n’y rencontrent donc aucune résis-
tance. Quant à celui qui détenait le
pompeux titre de «Sultan de Qishn et
de Socotra», ce n’était qu’un vieillard
pathétique en haillons, retranché seul
dans une cave. Il se livra de bon gré
aux libérateurs.
C’est le socialisme qui refera parler de
l’«île de la félicité». Non que la félicité
ait envahi l’île mais parce que la presse
occidentale publia, des années durant,
des articles accusant les autorités de la
République populaire démocratique
du Yémen d’y accorder aux Sovié-
tiques une base navale. Pour répondre
à ces accusations, la RPDY organisa en
1984 la visite d’une quarantaine de
journalistes et correspondants de
presse. Ceux-ci firent mieux que les
conquérants de Sayf al-Islam: ils trou-
vèrent l’île. Mais de base soviétique,
point; ils passèrent des nuits et des
jours allant, venant, montant, descen-
dant, sans en trouver trace et durent
finalement rentrer bredouilles.

F. T.
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l’une de l’autre à petits pas, traînant les pieds, se rencon-
trant puis se séparant, reculant du même pas, avant de
céder la place aux deux autres rangées qui répètent le
même mouvement et ainsi de suite. À l’extérieur, la danse
du charh bat son plein. Un groupe d’hommes et de
femmes formant cercle, scandent en battant des mains à
un rythme accéléré accompagnés d’un poète et d’un
joueur de pipeau. Au milieu du cercle, une femme danse
tantôt sur un pied, tantôt sur les deux pieds croisés, en
tapant des mains. Elle invite un homme à l’accompagner.
La danse est rapide et certainement fatigante. Au bout de
quelques minutes, le danseur épuisé cède la place à un
autre tandis que la femme continue de danser encore et
encore:

Joie du coeur et de l’esprit,
Mon envie de toi jamais ne me quitte:
Amour d’une seule rencontre,
Comment convaincre mon cœur inassouvi?

Question  mariage, le Code de la famille de la RPDY,
adopté en 1973, n’était probablement pas encore arrivé à
Socotra. La législation sur les droits de la femme, sans
doute la plus progressiste du monde arabe, limitait la dot
à une somme symbolique, abolissait la polygamie et
accordait à la femme le droit au divorce et la garde des
enfants. Le responsable de la branche locale du parti
nous informe que la polygamie persiste mais qu’elle n’est
pas très répandue. Cependant la dot  reste très élevée:
1200 à 1600 shillings, soit entre 500 et 800 dollars amé-
ricains. Très probablement  un des effets de l’exode vers
les pays du Golfe. Une grande partie des hommes émi-
grent dans les pays du Golfe, les jeunes mariés surtout,
afin de pouvoir amasser l’argent de la dot qu’ils doivent
payer à leurs beaux-parents. Par ailleurs, les émigrés plus
âgés de retour au pays, après s’être suffisamment enri-
chis, se procurent des jeunes filles comme secondes
épouses. Ils construisent de nouvelles maisons et intro-
duisent les produits importés, et les petites boutiques de
Hadibo étalent déjà les marchandises de la société de
consommation. 

L’UNITÉ DES DEUX YÉMEN ET LA PRIVATISATION vont ache-
ver de combler Socotra. British Gaz a obtenu une conces-
sion offshore pour la prospection du pétrole et du gaz au
large de l’île. On parle aussi d’un projet de village bal-
néaire du Club Méditerranée. D’autre part, une cam-
pagne est lancée dans les milieux scientifiques internatio-
naux pour transformer l’île en réserve écologique sous
l’égide des Nations unies. Parée des promesses contradic-
toires de l’or noir, du tourisme international et de l’éco-
logie, l’île ensorceleuse s’est mise sur la voie royale de la
mondialisation En attendant, Socotra a toujours besoin
d’un médecin, un seul!

F. T.
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1. T’as vu l’accent qu’il a? Insortable je te dis.
2. Il a le même accent que ma grand-mère.
3. Il ne faut pas nier ses origines.

4. Vous les Libanais...
5. La plupart des Libanais...
6. Nous les Libanais...

7. Il est interdit de ne pas rêver.
8. Il est interdit d’interdire.
9. Il est interdit de permettre.

10. Walid Joumblat est complètement ouf.
11. Walid Joumblat est un peu zarbi.
12. On ne peut pas nier qu’il ait certaines qualités.

13. Femme à lunettes, femme à quéquette.
14. Femme à lunettes, c’est moche.
15. Femme à lunettes, de soleil?

16. Haram, il paraît qu’il est homo.
17. S’il me fait des avances, je fais un drame.
18. À part ça, qu’est-ce qu’il fait dans la vie?

19. L’habit ne fait pas le moine.
20. L’habit fait le moine.
21. Le moine confectionne lui-même son habit.

22. Il laisse pousser ses cheveux pour se donner un genre.
23. Il laisse pousser ses cheveux. Et alors?
24. Il laisse pousser ses cheveux parce qu’il ne peut pas
s’offrir une coupe.

25. Tu vois celle-là, il paraît qu’elle a un amant.
26. Laquelle, laquelle, Ah!... Ça se voit.
27. Je connais son mari, il est insupportable.

28. Je ne l’inviterai pas, il se drogue.
29. Je sais, nous avons le même dealer.
30. J’ai bien envie d’essayer ça un jour.

31. Je ne respecte pas les filles faciles.
32. Pardon, ça ne veut rien dire.
33. Si, ça cache une certaine fragilité.

34. J’adore l’arabe, beaucoup de richesse, beaucoup de
poésie.
35. Ce n’est pas de l’arabe, c’est du libanais.
36. Je suis très faible en arabe.

37. Depuis qu’il boit autant, j’ai compris qu’il avait un
problème.
38. Il me tape sur les nerfs, aucune dignité, toujours
bourré comme un coing.
39. Il sait s’amuser, je trinquerais bien avec lui.

40. Le niveau des profs d’école est lamentable en général.
41. Ils travaillent dans des conditions impossibles.
42. Ce n’est pas une raison.

43. Les Américains, quel peuple, quelle solidarité.
44. Ils ont un accent comique.
45. Pourquoi, tu parles l’américain, toi?

46. Il se la joue végétarien, et retour aux origines.
47. Oui, il est d’une prétention, je vous jure.
48. Je n’ai pas très bien saisi en quoi ça vous gêne.

49. Les chaussettes blanches, ça fait employé de banque
moyen.
50. Il fait exprès, c’est le look anti-Levi’s.
51. Imagine un peu ses sous-vêtements.

52. Même les assassins ont une mère.
53. Il faut comprendre pourquoi.
54. Pas de pitié pour les ploucs.

55. La pauvre, comme elle est obèse.
56. C’est dommage, elle a un beau visage.
57. Elle fait très allegro fortissimo!

cas
se
-tê
te psyshow

REINA SARKIS

Nous testons ce mois votre tolérance. Misanthrope ou
philanthrope. Donc le ti tre c’étai t juste pour attirer
votre attention.
Avez-vous compris quelque chose à l’essence de ce
fameux Christmas spiri t? Est-i l passé cette année dépo-
ser un bisou sur votre front afin de vous appor ter la
lumière?
Comme d’hab, vous cochez une réponse sur trois.

ÊTES-VOUS SYMPATHIQUE?
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psy

c
asse-tête

Vous avez une majorité de 
Que Dieu vous garde, vous êtes un humani-
taire sans égal, d’une souplesse d’esprit et
d’une grandeur d’âme qui défient tout ce que
Mère Thérésa a pu faire dans sa longue et
sainte vie. Très permissif et indulgent, vous
êtes toujours prêt à donner une chance, à
écouter, à comprendre les autres dans leur
spécificité et leur complexité. Vous avez com-
pris qu’une boucle au nez, des cheveux verts
ne suffisent pas à condamner un homme et
encore moins à le juger indigne du respect de
ses frères humains. Vous êtes très tolérant
(très très), vous faites preuve d’une grande
humilité et vous pensez sincèrement que
toute rencontre,  tout contact avec l’autre ne
peut que vous enrichir et vous apporter un
plus. Pas d’idées préconçues, pas de préjugés
pour vous. Tout homme est innocent jusqu’à
preuve du contraire. Vous témoignez de
beaucoup de tendresse envers ceux qui sont
rejetés par vos semblables. Vous êtes profon-
dément touché par toute forme d’injustice et
vous pouvez lutter férocement dans un débat
sur la marginalité. De quel droit? Sur quelles
bases? Telles sont les questions violentes que
vous adresserez pour affronter les jugements
de valeurs et l’intolérance des humains. La
différence des autres fait leur particularité et
votre richesse. Vous aimez discuter et échan-
ger avec un sourire toujours  bienveillant et
réceptif. Vous n’êtes pas raciste ni homo-
phobe ni fanatique, bien au contraire. Votre
perméabilité est bien ressentie par les per-
sonnes qui vous rencontrent. Elles se sentent
en confiance, à l’aise parce que vous savez
écouter, toujours intrigué par le cas excep-
tionnel qu’est pour vous chaque être. Mais il
faut que vous soyez prudent.
Conseil du psy: Perméable d’accord mais il
faut aussi savoir rester étanche (cf. W oody
Allen).

Vous avez une majorité de 
Vous vous croyez tolérant et ouvert. En fait,
il n’en est rien! Je m’explique. Vous êtes bien
intentionné mais, quoi que vous ayez
répondu à la question 46-47-48 eh bien, l’ha-
bit ne fait pas le moine. Vous appréciez l’hu-
mour noir et la dernière sur «l’Éthiopien le
plus riche du village». L’originalité des autres
vous la comprenez plus ou moins mais vous

n’êtes pas près de l’accepter. C’est-à-dire que
vous voulez bien comprendre pourvu qu’on
ne s’approche pas trop de vous. Vous tenez
des discours corrects, modérés et vous faites
de sorte que vos idées sur les différences
soient suffisamment acceptables pour être
acceptées. Vous avez un bon self-control qui
vous permet de ne pas être trahi quand une
histoire défiant la morale vous choque. Vous
gardez une attitude modérée dans laquelle on
peut toutefois sentir votre désapprobation.
Vous n’êtes pas facilement désarçonné mais il
ne faut pas vous chercher longtemps non plus
parce qu’on risque de vous trouver. Chose
que nous ne souhaitons à personne.
Vous aimez quelque fois sortir de votre uni-
vers bien rangé question de renouveler l’air
mais toujours en touriste, vous ne vous expo-
sez jamais entièrement aux extravagances et
il n’est sûrement pas question de vous laisser
imprégner par les excentricités des autres.
Conseil du psy: Peut mieux  faire, doit s’ap-
pliquer davantage.

Vous avez une majorité de 
Tolérance ça s’écrit comme ça: T-O-L-É-R-
A-N-C-E. Dans le dico, vous trouverez la
définition suivante: «Respect de la liberté
d’autrui, de ses manières de penser, d’agir, de
ses opinions politiques et religieuses». Ce
n’est pas votre mot préféré apparemment.
Pour vous, il n’y qu’une façon de voir et de
penser les choses. Laquelle? La vôtre bien
sûr! Toute personne qui dévie un tant soit
peu de vos critères ou qui sort de votre
schéma perd de sa valeur d’homme et de son
estime à vos yeux. Ceux qui s’habillent autre-
ment, qui parlent autrement sont vite
condamnés et rejetés par vous qui les perce-
vez comme des humanoïdes plutôt que juste
des personnes avec des idées. «N on les braves
gens n’aiment pas que l’on suive une autre
route qu’eux». Et vous êtes de ceux-là, n’est-
ce pas? Le monde social (bourgeois) est sacré
pour vous et tout écart peut provoquer votre
indignation. Attention, vos crises de misan-
thrope peuvent se retourner contre vous: on
vous attendra au tournant. Le psy a du mal à
garder sa neutralité bienveillante. C’est tout
dire.
Conseil du psy: Il n’est pas recommandé à un
Libanais d’être raciste. Mauvais choix .
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Horizontalem ent:
I. T ém oins de l’activité terrestre.
II. N euf. En âge d ’être em poté.
III. Sans doute. Sera bon dernier. N ’aime pas l’autorité.
IV. Celui de la terre crée le nôtre.
V. N e  sait pas ce qu’il rate. A ppelées tou t haut.
VI. Les vieilleries en sont dignes. D om aines de bars. Rajout.
VII. O asien par excellence. M êm e si vous connaissez la réponse, elle 
ne vous permet pas de l’écrire.
VIII. Carrières pour igloos. Ram ène à l’auteur. Accrocs.
IX. Sent m al sans puer. L’âme du pistolet.
X . Rétrograde pour voler. R etournent la terre pour y ajouter.
XI. V eille régulièrement.
XII. 1" en R .D .A . M al rasés. N e  vont pas aux yeux.
XIII. Sans délai. Réfléchi. Echues après travail.

les mots. /
croises

DE NABIH BADAWI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

■
■ ■

■
■

■ ■
■
■ ■

■ ■ ■ ■
■

*■ ■
■ ■

■ ■Solution des mots croisés du n° 1 3
grille 1

Horizontalement:
I. Satellisation. II. Eve. Eupen. III. Lectures. Pfut. IV. Echolocations. V. 
Enamoure. VI. Taobu. Set. Mst. VII. Ince. Sela. VIII. Ocrasse. Métro. IX. 
Niant. Noisiel. X. Netteté. Séoul. XI. Enième. Amant. XlI.Unes. Tares. ES. 
XIII. Res. Ruses. Ara.

Verticalement:
1. Sélectionneur. 2. Avec. Ancienne. 3. Technocraties. 4. TO. Béantes. 5. Leu- 
leu. Stem. 6. Luron. Us. Têtu. 7. Ipécas. Ene. As. 8. Sésames. Are. 9. An. Toté-
mismes. 10. Piu. Leseas. 11. Information. 12. Unes. Reuter. 13. Nets. Troll. Sa.

grille 2
Horizontalement:
I. Réveillonner. II. Enfantillage. III. JG. Snobe. Ioc. IV. Ouste. Anse. V. Uiy. 
Eudes. II. VI. Irrespirable. VII. Slip. Ane. Elu. VIII. Sacrosaintes. IX. Antig. LN. 
Are. X. ND. Bêtises. XI. Causeuse. SN. XII. Espéré. Etete.

Verticalement:
1. Réjouissance. 2. Enguirlandas. 3. VF. Syrict. Up. 4. East. Eprisse. 5. Innées. 
OG. ER. 6. Lto. Upas. Bue. 7 . Libidinales. 8. Ole. Ereintée. 9. NL. Asa. 10. 
Nain. Bêtasse. 11. Egosillèrent. 12. Receleuses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

II ■ ■
III

IV ■
V ■
VI ■
VII ■ ■ ■
VIII ■□
IX ■
X if ■
XI ■
XII ■
XIII ■

Verticalement:
1. Leur IV n ’est pas décelé par I.
2 . Agit com m e possédé. Exercices de calligraphie.
3. Q uand I marque ainsi c ’est catastrophique.
4. Personnel. Lagunes d ’abord.
5. Parangon de froideur. A des raisons que la raison ignore.
6. A lsacienne supérieure. Ruche de chercheurs.
7. D irige. Léonin à l’écran. Plantés m ais ne poussent pas.
8. Est vraim ent au courant.
9. Cap au sud. Alla au gré. Parfume à l’œil.
10. Etalage m ondial.
11. H abite sans démordre. Figure le rire. G lobe-trotter jadis.
12. M ène aux cabinets. Point névralgique.
13. O nt la m aladie du siècle. H aïes ou adulées.

Horizontalem ent:
I. Itinéraire m alheureux.
II. Franchi gravem ent. Vérité cruelle.
III. Etouffât. Illégal quelque soit le sens.
IV. C oule en botte. Tam ène toujours au point de départ.
V. C oncessions. A  bibi.
VI. Limites pour un noir. Eclatant. Sujet de salon.
VIL N aissance de D iogène. T ém oin privilégié du déjeuner sur 
l’herbe.
VIII. C hoix  dram atique. Font qu’on n ’en trouve plus.
IX. Passes à l’onde. Attise l’O .M . Spectateur figé de chanson.
X . Q uand, on ne sait pas. Ocré.
XI. S’accroche au mur. Crus et avalés avec plaisir.
XII. D uo intim e. Facile à cultiver.
XIII. Amener à la cour. Tels les sujets de I.

Verticalement:
1. V o ix  majoritaire.
2 . Egocentrism es m alheureusem ent rares.
3. R oi sans royaum e. Trop ivre pour être rond.
4. Foret d’écorces. Piratée.
5. Pelons durement. R em onte pour creuser.
6. Exprim ait spontaném ent son contentem ent. D om aine. Un lit sans 
cœur.
7. Bien à jour. Titre rom aine. Bête noire du G.I. Coin perdu.
8. Pour circuler provisoirem ent. I y mène.
9. Acides et m échantes.
10. Epuisés durant I. Fait souvent écho.
11. N e  vaut m êm e pas la peine d ’en parler.
12. R eçoit dans le vestibule. Grecque. Course de cycles.
13. A ugm entent dram atiquem ent en I.
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quizshow
c
asse-tête

1. Certains effeuillent des marguerites, d’autres des artichauts.
Connaissez-vous quelqu’un qui ait le cœur à cela?
2. Mon producteur de papa m’a emmené avec lui à Cannes.
J’y ai vu et bu du rosé d’Ott à... francs la bouteille. Ça désal-
tère son homme, producteur ou pas. Je m’appelle...
Remplacez les pointillés par les réponses exactes.
3. Dans quel pays peut-on boire de la vodka Mirnoff?
4. Quelqu’un a-t-il a déjà vu un hétéronyme se transformer en
Mhétéronyme et redevenir lui-même un mois plus tard?
Quoi, quand, qui? 
5. Ce n’est pas Moïse, il ne nous en a pas moins balancé dix
commandements. De quoi vous mettre hors course.
Comment s’appelle-t-il et quelle est sa quelquefois lubrique
rubrique?
6. Il y a des architectes qui flippent parce qu’ils n’ont rien à
faire, d’autres parce qu’ils trouvent qu’on en fait trop. Quelle
est la construction  la plus moche que vous ayez vue dans nos
pages?
7. On y mange des stoumpô , mais sûrement pas de paztèque.
Où et pourquoi?
8. Ligoté par un long et interminable fil, je romps les amarres
pour m’envoyer en l’air, sauf si, étouffé, ébouillanté et donc
tué dans l’œuf, je m’enfonce dans les ténèbres pour vous pro-
curer la blancheur. Qui suis-je?
9. On le danse à Sofar. De quelle danse s’agit-il?
10. Quelle est la seule odalisque au monde à avoir entre les
mains un numéro de L’Orient-Express?
11. Son moi est-il subtil, volatil ou inutile? Quel moi et quel
mois?
12. Une lignée de musiciens gitans, originaires de la Békaa.
Est-ce possible? Est-ce raisonnable? Des noms. Au moins un.
13. Le métro à Beyrouth. C’est virtuel. Où est-ce qu’on peut le
rencontrer? L’emprunter?Le prendre? De préférence pas dans
la figure.
14. Mais qui est donc cette jeune fille effrontée qui dit ses
quatre vérités à Valentin?
15. Quand donc un reptile, si déroutant soit-il, peut-il s’inté-
resser aux lettres arabes?
16. Des coups durs qui pleuvent et d’aucuns qui apprécient et
qui en redemandent. Mais où donc se déroulent ces infâmes
dépravations sado-maso?
17. Ils font un plus un et trouvent quatorze.  Mais de qui
s’agit-il? 
18. Où l’on invoque le Grand Esprit et les prairies éternelles.
19. Où rouler est à la fois transitif et intransitif.
20. Il résiste encore et toujours, même aux invasions d’inquié-

tantes peuplades affublées d’un défaut de prononciation
accusé.
21. Des vaches folles se sont-elles introduites dans L’O rient-
Express après l’avoir regardé passer en ruminant? De quel
genre de bovin s’agissait-il?
22. Qu’est ce que le PNL? Sans parti pris.
23. Ce n’est pas un sous-préfet au champ, il se le rappelle tous
les matins mais il n’en croit toujours pas ces oreilles? Qui est-
ce?
24. Il a commencé son voyage avec les bottes d’un félin botté
pour finir avec des palmes. Qui est-ce?
25. Où se pâme-t-on devant un jardin des supplices en pleine
érection?

Vous craignez les longues journées de la saison des fêtes. Vous
appréhendez l’attente de l’an nouveau. Occupez-vous l’espri t.
R évisez votre classique. Vous pouvez même remplacer uti le-
ment le sept et demi ou le poker de minui t en jouant à plu-
sieurs. Dans ce cas, pariez votre prochain abonnement.

LE QUIZZ
DE L’ORIENT-EXPRESS

1. Zyriab, n°11, p. 108.
2. Entre 260 et 420 francs
selon les crus, à en croire
Omar Boustany, n°6, p. 92.
3. Au Népal, selon Joëlle
Touma, n°13, p. 174.
4. Fernando Pessoa, n°8, p.
80 et n°9, p. 24.
5. Paul Achkar, n°7, p. 12.
6. C’est le n°7. Eh oui! cer-
taines questions n’ont pas de
réponse.
8. À Trenxcoatl, voir le
«Supplément au Guide de
nulle part», n°12, p.119-
120.
9. Le ver à soie, «Un amour
de soie», n°6, p. 94.
10. Le tango, bien sûr, mais
on ne le danse plus, n°9, p.
36.
11. Celle de Mouna Trad
Dabaghi, n°12, p. 74.
12. Le nom c’est: Matar
Muhammad, le maître du
buzuq, n°5, p.76.
13. Le plan détaillé de l’Un-
derground beyrouthin se
trouve à la p.42 du n°5.
14. Reina Sarkis, n°3, p.54. 
15. Quand ce reptile n’est

autre qu’une revue littéraire,
répondant au
doux nom de Serpent à
plumes, n°2, p. 120.
16. Pour fêter le cinquan-
tième anniversaire de la
Série Noire, n°1, p. 82.
17. Il s’agit du couple au
Liban. Perfide Jamal Asmar!
N°1, p. 47.
18 Samir Kassir, bloo-
d’n’guts! À l’adresse de
Jean-Michel Charlier, le
père de Blueberry, n°6, p.80.
19. À Amsterdam, bien sûr!
N°8, p.90.
20. C’est le café Rawda,
encore et toujours, n°6, p.
54.
21. Oui, d’une vache gâtée,
espèce rare, n°6, p. 70.
22. Il s’agit du très guilleret
Paysage Nocturne Libanais,
bien connu des fêtards!
N°10, p. 40.
23. Le mohafez de Beyrouth,
n°3, p. 7.
24. Le sociologue Ahmad
Beydoun, n°3, p. 64.
25. Ma foi, à la page 40, du
n°7. Attention les yeux!
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LE PÈRE RECEVAIT CHAQUE ANNÉE DES
AGENDAS en cadeau des sociétés avec

lesquelles il travaillait.
Il en donna un, au hasard, à son fils,
n’imaginant pas quelles seraient les
conséquences, ne sachant pas que
l’agenda serait une telle source d’appren-
tissage et de bonheur.
Chaque jour sur l’agenda était signalée la
date de naissance d’une personnalité
importante, et l’enfant chaque jour
consultait parents, grands-parents et
encyclopédies pour mieux connaître la
personnalité évoquée. À travers une date,
l’enfant reconstituait une époque et s’ini-
tiait à un système de valeurs. C’est ainsi
par exemple, qu’à partir des dates d’an-
niversaire de Ghandi et de Martin Luther
King, il apprit beaucoup sur l’histoire de
l’Inde et des États-Unis, sur les multiples
formes de discrimination et sur le mou-
vement de non-violence.
Qui aurait pensé que l’agenda serait en
même temps un livre d’histoire, de géo-
graphie et d’instruction civique? L’enfant
lui devait une grande partie de sa culture.
Et aussi c’est son père qui le lui avait
offert.

NADA MOGHAIZEL-NASR

PRO M IS JURÉ! O N N E L’Y REPREN DRAIT PLUS. Finis les N oëls super-
consuméristes des années précédentes dus à sa lâcheté condam-

nable de parent culpabilisé. Cette fois elle résisterait vaillamment à
l’achat de la «Play Station» réclamée par l’aîné, ce mot sybillin recou-
vrant une version améliorée du Super N intendo et de son ancêtre le
brave N intendo jetés aux oubliettes pour une raison mystérieuse.
N on, elle n’achèterait pas au petit dernier la cassette hautement édu-
cative «M ortal Kombat III» dans laquelle d’affreux monstres japo-
nais trucident dans un bain de sang de gentils Européens blonds. De
même il ne lui semblait pas indispensable de posséder à neuf ans un
ordinateur portable Penthium 16 M B à connexion satellitaire bran-
chée Internet, alors qu’on a déjà un computer en parfait état de
marche qui ne date que de deux ans. Elle s’opposerait farouchement
aussi à l’achat de baskets à 200 dollars... parce que signées par une
star américaine de la N BA.
Elle commencerait elle-même par donner le bon exemple. En déco-
rant le sapin de charmantes bricoles faites main au cours des soirées
de décembre au lieu des décorations à 40 dollars pièce achetées en
magasin. En n’achetant pas quatre bûches aux fruits de la passion,
deux kilos de truffes et marrons glacés et une dinde de 8 kilos pour
le cas où... débarqueraient chez elle une horde de H uns affamés... ce
qui n’arrivait jamais.
Ce N oël-là, elle apprendrait à ses enfants les vraies valeurs de la vie
qu’on lui avait inculquées petite: l’amour d’autrui, la charité, la
modestie et la frugalité. Ils auraient le courage de trier leurs vieux
habits et jouets, d’en faire des paquets-cadeaux et de les distribuer
aux pauvres (un million?). Ils verraient briller dans leurs yeux la
magie de N oël, et trouveraient, comme l’avait toujours dit la M ère
supérieure, plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
O n passerait la veillée de N oël en famille autour de la cheminée. O n
mangerait des raisins secs et des noix, on chanterait des cantiques
religieux traditionnels dans la chaleur retrouvée des choses simples.
O n irait ensuite sous les flocons de neige à la messe de minuit. Au
retour, elle offrirait aux siens des cadeaux symboliques mais remplis
d’amour: une écharpe en laine tricotée par ses blanches mains pour
son mari, le Petit Prince pour l’aîné (au lieu des abominables «Dra-
gon Ball Z ») et une voiture en bois pour le benjamin. Ils seraient heu-
reux, du bonheur simple d’autrefois...
La sonnerie stridente du téléphone la tira de sa douce rêverie. C’était
le magasin où elle avait commandé l’ordinateur portable. Il était
arrivé. Elle s’habilla prestement. Et n’oublia pas... son chéquier.

NADA NASSAR-CHAOUL

NOËLS D’AUTREFOIS...
ET D’AUJOURD’HUI

la frim e de l’orient-ex press

L’agen da


