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S a m i r K a s s ir
les programm es. Au demeurant, qui
peut sérieusement parler aujour
d ’hui d ’une am putation de l’histoire
antique quand la découverte d ’un
pan de mur phénicien dans le

N CROYAIT EN AVOIR FINI, DE
CETTE LANCINANTE QUERELLE

SUR l ’ARABITÉ du Liban qui avait
tant em poisonné la vie de la Ire
République. Depuis Taëf, la ques
tion paraissait réglée et pas seulem ent parce que les tenants poli
tiques de l’anti-arabisme sont les vaincus de l’après-guerre. N o n ,
plus sim plem ent peut-être parce que l’arabité, une fois acceptée,
n’a pas changé grand-chose. Certes, on frémit de tem ps en
tem ps à l’idée d ’une fantasmatique arabisation-des-program m es. Diable! enseigner les logarithmes en arabe, quelle
idée! Eh oui! quelle idée. Logarithmes: de l’arabe al-Khawarizmi. Et puis que l’on sache, les petits Israéliens apprennent
bien les maths en hébreu, une langue bien confidentielle.
M ais qu ’importe la polém ique. Cette «arabisation», personne
n ’y croit vraiment quand le président du Conseil parraine des
écoles privées agréées par la M ission laïque française et que celui
du Parlement lobbie auprès de la mêm e M ission laïque française
pour faire ouvrir un lycée à N abatieh. C om m e on dit - en arabe
justem ent - «les gens reviennent du hajj, et vous...»
Si l’arabité du Liban pose problèm e, ce n ’est pas dans son élar
gissem ent excessif, mais dans sa réduction. Résumer l’arabité
par les relations privilégiées avec la Syrie, ça, oui, c ’est un pro
blèm e, et que les «arabistes», qu’ils soient m usulm ans ou chré
tiens, sont les premiers à percevoir. D ’abord parce que ça rétré
cit un horizon qui, de Ramallah au Caire et de Tunis à Paris, est
bien plus ample qu’il n ’y paraît vu de Zahlé ou de Anjar. Ensuite
parce que ça encourage les retours de bâton. Il est tellem ent plus
confortable de dénoncer l’arabité que la Syrie.

La Tunisie ne parvient-elle pas
à marier heureusement son arabitê
et le culte de Carthage?
centre-ville de Beyrouth devient une valeur ajoutée pour la pro
m otion im mobilière qui sert de raison d ’Etat? N ’est-ce pas,
d ’une certaine façon, la victoire posthum e de Charles Corm , le
père de ce phénicianism e destiné à l’origine non point à soutenir
l’aspiration nationale des m aronites - le mythe de la M ontagne
était suffisant en soi - mais à inventer des ascendants non-arabes
aux sunnites? Ce n’est que par la suite que, Saïd Akl aidant, le
phénicianisme est venu coaguler avec le particularisme revendi
qué de la M ontagne pour forger une idéologie de com bat anti
arabe. Ça, c ’était avant que les recherches historiques récentes
situent l’origine des Phéniciens dans la péninsule Arabique.
A vant aussi les lum ineuses déconstructions du discours histo
rique entreprises par Ahm ad Beydoun et Karnal Salibi.
M ais, pour déborder le cas du Liban, le père Abou ne fait-il pas
un mauvais procès à Phistoriographie arabe quand il parle du
refus d ’évoquer les ères antérieures à l’arrivée de l’Islam? La
Tunisie ne parvient-elle pas à marier heureusement son arabité
et le culte de Carthage? L’Irak baassiste n ’a-t-il pas poussé jus
qu’à l’abus la glorification de Babylone? L’Egypte, si présente
dans l’imaginaire arabe, a-t-elle renié le passé pharaonique? Et,
plus près de chez nous, la Syrie n ’est-elle pas le chantier de
fouilles aujourd’hui le plus riche sur la très haute Antiquité?

O n s e g a r d e r a , b i e n s û r , d e r e p r o c h e r a u p è r e S é l i m A b o u un
m anque de courage. Sa sortie, lors de la fête patronale de l’Uni
versité Saint-Joseph, ne m anquait pas de panache dans sa
dénonciation de l’ordre établi, et ce n ’est pas sans audace qu'il
aborde, par exem ple, le sujet du statut personnel, sur lequel les
hom m es de religion chrétiens n ’on t jamais vraiment été m oins
conservateurs que leurs hom ologues musulmans. Il n’en est que
plus dom m age que, sur le reste, il ait pris des m oulins à vent
pour des dragons à terrasser.
Ce n ’est pas ici le lieu de discuter le détail du discours du père
A bou (voir L ’O rient-Le Jour du 2 0 mars). On y reviendra. Pour
l’heure, l’essentiel n ’est pas tant dans l’argumentation scienti
fique, qui mérite discussion, ou dans l’appareil critique, plus
léger que ne le suggère le texte, que dans l’inspiration générale,
c ’est-à-dire cela même qui a ém oustillé tous les nostalgiques
d ’un Liban qui n’est plus. Et qui n’a probablem ent jamais été
autrem ent que dans le fantasme.
D e qu oi s’agit-il en définitive? D e dénoncer un systèm e idéolo
gique tendant à ériger l’«essence arabe» du Liban en un sacré
inquestionnable et qui aboutit à amputer l’histoire supposée
millénaire de la nation. Idéologie pour idéologie, il n ’est pas for
cém ent plus scientifique de faire démarrer le Liban avec Fakhreddine, com m e on nous l’a seriné pendant des années à la suite
du père Lammens, ou de parcourir les siècles en zappant de Phé
nicien à M ardaïte et de Syriaque à Francophone, que de com 
m encer l’histoire enseignée dans les écoles avec la conquête
arabe, ce qui n ’est d ’ailleurs pas le cas dans les m anuels ni dans
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l'Histoire n ’est évidem m ent qu’un prétexte. Le père A bou le dit
lui-mêm e quand il affirme: « Q u ’on le veuille ou non, le Liban
sera toujours bilingue, voire trilingue, ou ne sera pas». Belle for
mule certes, mais curieux aveu. C urieux, en effet, qu’une nation
proclam ée millénaire n’en soit pas au m oins arrivée à un consen
sus linguistique, et surtout qu’il lui faille une béquille fonction
nelle pour être. Oublierait-on aussi que le français, ce consti
tuant si enraciné du bilinguism e, ne s’est vraiment installé dans
ces contrées qu’il y a à peine un peu plus d ’un siècle? Et encore
n ’était-il que l’apanage de ce qu’on appelle la haute culture.
La culture, parlons-en. Si l’acculturation, naguère honnie, est
devenue une valeur universaliste, le «métissage des cultures» ne
trouve-t-il pas l’une de ses inspirations les plus anciennes dans
l’inculturation chère à la Société de Jésus? Dans un pays où
toute une génération a été privée de la langue arabe, le français
pourrait justement être un des instruments de cet engagement.
C ’est ce que, avec d ’autres praticiens du français, nous cher
chons depuis le début à faire dans ces pages. En cela, nous
som m es au m oins d ’accord sur une chose avec le père Abou: le
souci de maintenir dans cette région du m onde l’esprit critique
et le refus de la pensée unique. D ’où qu’elle vienne.
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V ous avez appelé à un e grève générale p o u r le 3 avril,
q u ’est-ce q u i va changer après ? L e g o u ve rn e m e n t vat-il rem ettre en q u estio n les n o m in a tio n s des d o ye n s?
i N

a b ih

Be r

r y

a

ju g é

g r a v e l a

m is e

du réseau cellulaire, ce
n ’est pas par excès de libéralism e, rassu
su r

éc o u t es

rez-vous, m ais bien parce que le m atériel
enfin im p orté, à prix d ’or, relève du chef
du gou vern em en t. Lorsque to u t le m onde
écou tait les histoires de tou t le m ond e sur
le réseau norm al et s’en vantait auprès du
prem ier quidam venu, le président de la
C ham bre n ’avait pas l’air particulière
m ent ém u. En to u t cas, le problèm e des
écou tes télép h on iq u es sem ble devenu
to ta lem en t incontrôlable: entre la Sûreté
générale, la Sûreté d ’Etat et les R en sei
gn em en ts m ilitaires (liste n on ex h a u s
tive), nul n ’est plus à l’abri des indiscré
tion s
illicites.
Q uant à
dem ander
l’au torisation légale à un juge, nul n ’en a
cure... ■
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, qui o n t été

criés lors de l’enterrem ent des meurtriers
de ch eik h N iza r H alab i, on t suscité l’h y 
p oth èse d ’une m anipulation, ce n ’est pas
en raison de l’identité politique des m an i
festan ts, des partisans de la Jam a‘a qui
n ’est théoriqu em ent pas en très bons
term es avec la Syrie - en dépit du grand
p o in t d ’interrogation qui subsiste sur le
cas A b ou -M ah ja n .

C ’est plu tôt parce

q u ’une atm osphère encore diffuse m ais
très m enaçante est en train d ’être créée

Ce ne sera pas une grève com m e une autre et l’UL ne
sera pas seule à la faire... Pour cette m êm e d ate, nous
préparons égalem en t une journée pour l’U L, des fes
tivals et des activités seron t organisés. N o u s allon s
m ontrer à l’Etat que n ou s ne som m es pas seuls et que
n ou s avons un plan d ’escalade progressive. Ils v on t
être contraints de suspendre leur d écision . Le droit
n ’a peur de personne!

Finalem ent, q u ’est-ce q ue vo u s reprochez au g o u vern em en t dans cette affaire
des nom inations?
L ’Etat n ’a pas respecté la lo i régissant l’université. A u m om en t où ils parlent de
réform e, il y a des resp on sab les qui so n t influ en cés par des con sid ération s per
so n n elles, qui ne tien n en t pas com p te de la com p éten ce quand il s’agit des
n om in ation s. Ce so n t les m êm es qui o n t n om m é les d oyen s et cela sans se réfé
rer au C on seil de l’université. En principe, le C on seil des m inistres ch o isit un
n o m sur les trois que lui prop ose le C o n seil de l’université. La lo i exige aussi
que les candidats aient le grade de professeur. Le profil des d eu x d oyen s n o m 
m és par le gou vern em en t ne correspond pas a u x critères académ iques stipulés
par la loi. D ’abord, le d oyen de la faculté des B eaux-arts, G eorges A b ou Jaoudé,
est un ingénieur qui n ’a jam ais enseigné dans cette faculté ni, d ’ailleurs, selon
m es in form ation s, dans aucune université. Le d oyen de la faculté d ’in fo rm a tio n
et de D o cu m en ta tio n , A ssaad N ad eri, n ’est pas professeur m ais m aître-assistant
de Lettres arabes. Les n om s de ces d eu x d oyen s n ’o n t pas été p rop osés par le
C on seil de l’université. Q u an t au d oyen de la faculté de T ou rism e, A li Faour, il
est certes professeur spécialisé en géograp h ie m ais la q u estion qui se p ose ici est
de savoir qui a décidé de la création d ’une faculté de T ourism e. D ’après l’article
£ de la loi de l’U L, c ’est le C on seil de l’université qui d oit p rop oser la création
cç nouvelles facultés. Sur quelle étude se so n t-ils appuyés pour créer une faculté
e T ourism e? En fait, ils on t fait m archer le train avant de fixer les rails.

La Ligue des professeurs à plein tem p s de l’U niversité libanaise a qualifié ces
désignations de p o litiq u es et confessionnelles.
Pour la Ligue, il y a d ’abord la lo i de l’université. D ’un autre cô té , n ou s pen
son s q u ’il y a des com p éten ces dans tou tes les com m u n au tés. Il suffit d on c de
choisir les gens com p éten ts. Cela étant, n o u s ne som m es pas favorab les au par
tage co n fessio n n el, n ou s v o u lo n s construire une vraie citoyen n eté.

autour du procès de l’ancien chef des
Forces libanaises dans l’affaire M urr,
d on t le jugem ent est attendu en m ai, et
plus encore dans l ’affaire K aram é. ■
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PARU BONNE à la réunion universi

taire arabe tenue au Y ém en, il y a m oins
d ’un m o is, com m e il l’a déclaré, que le
recteur de l’UL a préconisé la création
d ’une faculté de T ourism e, m ais bien
parce q u ’il fallait un troisièm e doyen
chiite pour les sacro-saints qu otas c o m 
m unautaires. Les m aronites, eu x , ont
droit au x B eaux-A rts. Et c ’est parce q u ’il
n ’y avait pas de plus m éritant q u ’o n a
recouru au sieur ingénieur, par ailleurs
beau-frère du m inistre de l’Intérieur.

O n reproche à la Ligue de s ’être p lainte des dernières n o m in a tio n s m ais de
n ’avoir pas critiqué, d u m o in s pas avec la m ê m e véhém ence, les désignations et
les p ro m o tio n s effectuées en 199 3 -1 9 9 4 et, dernièrem ent, la n o m in a tio n d ’un
d o yen à la fa cu lté d e M édecine q u i n ’a p p a rtien t pas au cadre de l ’université et
q u i était m êm e a b sen t d u pays p e n d a n t 3 5 ans.
N o u s avons appuyé Ata Jabbour quand il a été n om m é d oyen de la faculté de
G énie. M ais il faut dire que son n om avait été p ro p o sé par le C on seil de l’uni
versité. Et s’il était encore m aître-assistant, il avait déjà cinq p u b lication s dans
so n d om ain e, ce qui lui perm et de devenir professeur. N o u s n ou s som m es o p p o 
sés par principe à la d ésign ation du d octeur R ob ert C hahine com m e d oyen de
la faculté de M éd ecin e m ais on ne p eu t pas le com parer a u x d oyen s n om m és le
19 mars dernier, parce q u ’il a des dizaines de p u b lication s dans sa spécialité.

L e C onseil de l’université n ’est plus fo n c tio n n e l depuis le d é b u t de l’année et les
Conseils des facultés e t des sections so n t paralysés. C o m m en t peuvent-ils donc
pro p o ser des n o m s de d oyens et la création de nouvelles facultés?
N o u s dem an d ion s que des d oyen s soien t n o m m és avant que le C on seil soit d is
sou s. Les n o m in a tio n s auraient dû avoir lieu il y a trois m ois, m ais ils on t pré
féré proroger les m andats des anciens d o y en s, sachant que le C on seil de l’uni
versité avait p ro p o sé au m oin s trois n om s p o u r chaque faculté. D ’autre part, le
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reven d ication s, il ne fait rien pour les satisfaire.

C onseil des m inistres avait décidé le 15 septem bre 1 9 9 1 , de
réactiver les C onseils des facultés et des section s m ais ju sq u ’à
a u jou rd ’hui le projet de loi n ’a pas été sou m is au Parlem ent. Le
jour où ces con seils seront rétablis, ce sera un bon début pour
le règlem ent des p roblèm es de l’UL. La réform e com m encera
par là. M a is ils ne veu len t pas le faire p our préserver la
«ferm e» q u ’est devenu le pays. Ils cherchent le m oindre pré
tex te pour critiquer l’UL m ais qui est responsable du désordre?
Est-ce que ce son t les professeurs?

L a L igue n ’est pas le seul cadre d ’expression p o u r les ensei
gna n ts à l ’UL. Il y a le C om ité de suivi p o u r l ’intégration des
professeurs vacataires e t le Bureau e x é c u tif des professeurs
indépendants.
La Ligue est le seul organism e élu à l’UL et par to u s les pro
fesseurs de l’université. N ’im porte qui peut publier un com m u 
n iq u é... La Ligue est plus forte que ces responsables qui v o u 
draient asseoir leur p olitiq u e en fragm entant la so ciété et ses
in stitu tion s. N o u s m etton s au défi quiconque jouera ce jeu.

D epuis la fin de la guerre, q u ’est-ce qui a em pêch é l’UL de p ro 
gresser?

O n accuse la L igue de corporatism e, d ’agir p lu tô t en ta n t que
syn d ica t des professeurs et on lui reproche de négliger l ’UL en
ta n t q u ’institution.

C ette q u estion devrait être p o sée aux resp on sab les de ce pays.
Q uelles so n t, au jourd ’hui, les priorités de l’Etat? La recon s
truction? Ils dépensent six m illiards de dollars pour construire
des au torou tes et épargnent de l’argent quand il s’agit de le
faire pour les b ib liothèques, la recherche et les salaires des
em p loyés et des professeurs de l’UL! P ourquoi le projet sur les
C onseils des facultés et des section s n ’a-t-il toujours pas été
adopté? Est-ce une qu estion d ’argent? Ils o n t d écidé en 1 9 9 2
d ’entam er la recon struction des bâtim ents universitaires: où en
son t-ils aujou rd ’hui? L’aérop ort et les a u torou tes son t-ils plus
im portants? La m ajorité des bâtim ents q u ’occu p en t n os facu l
tés sont résidentiels et ne correspondent pas a u x critères aca
dém iq ues. A la faculté des Lettres par exem p le, un étudiant a
environ 1 ,2 5 m ètre carré. D an s une université privée, il en a
18. L’UL ne bénéficie que de 23% du to ta l du budget réservé
à l’enseign em en t supérieur alors qu ’elle absorbe 55% des étu
diants du pays! Un étudiant en m édecine co û te à l’UL 2 0 0 0
dollars et à l’A UB, 18 0 0 0 !

Ce n ’est pas vrai! Q uand les professeurs lu tten t p ou r leurs
d roits, ils se battent en m êm e tem ps pour élever le niveau de
l ’université et pour encourager les jeunes à y p ou rsu ivre leurs
étu d es supérieures. La Ligue ne défend pas seulem ent la cause
des en seign an ts, elle lutte égalem ent pour l’université, elle ne
p eu t pas se m êler de la g estion de l’U L, c ’est au x d oyen s et aux
C on seils de le faire. N o u s avon s dem andé des b âtim ents adé
quats et des bib lioth èq u es. Est-ce que ce son t des revendica
tio n s qui concern en t seulem ent les professeurs ou bien l’uni
versité et ses étudiants égalem ent?

La L igue des professeurs de l’UL n ’a pas l’air chaude q u a n t à
l’unification des sections dans un m êm e cam pus m ais elle est
p o u r le m aintien des sections.
Ce n ’est pas le m om en t d ’en parler. M ais, si vou s insistez, la
Ligue a sur cette q u estion , des principes. Pour n o u s, la priorité
est de créer des bâtim ents universitaires, de revoir l’organ isa
tion de l’université, d ’assurer une m eilleure h o m ogén éité entre
les jeunes et de favoriser l’en seign em en t à l’UL. N o u s som m es
pour un d évelop p em en t égal qui permettra une dém ocratisa
tion de l’en seignem ent pour tou s les Libanais et dans toutes les
régions du pays. N o u s réclam ons le m eilleur niveau d ’éduca
tio n , de m eilleurs critères pour la recherche, des bourses
d ’étu d es, des résidences et des restaurants universitaires pour
les étu d ian ts. N o u s vou lo n s égalem ent protéger les libertés aca
dém iques. Et nous dem an d on s une d iscussion et une m eilleure
co o rd in a tio n entre le p ou voir p olitiq u e et la com m u n au té uni
versitaire pour tou te d écision prise à ce sujet.

Q u i c o m b a t l’U niversité libanaise?
C ’est évident: l’Etat ne veut pas favoriser l'UL. Par laxism e,
par négligen ce, il n ’a pas de plan clair pour l’en seign em en t
supérieur. Les derniers décrets m ontrent que l’UL n ’est pas une
priorité pour l’Etat. Ils ne veulent pas la soutenir et en mêm e
tem ps ils ne peuvent pas l’étrangler parce que ses racines son t
p rofon d es, parce que la m oitié des jeunes de ce pays y suivent
leurs étud es et parce que les m eilleurs professeurs enseignent
dans ses facu ltés. L’Etat com b at l’UL et favorise les universités
privées. N o u s ne som m es pas contre ces universités, nous
som m es p ou r une concurrence loyale. Le m inistre de l’E nsei
gn em en t supérieur se dit pour le d évelop p em en t de l’UL et
pour l’am élioration de son niveau m ais que fait-il pour
atteindre ce but? L ’Etat n ’encourage pas les professeurs à res
ter à l’UL. Ici o n paye le professeur 18 0 0 0 livres libanaise de
l’heure alors que dans une université privée il est payé 4 0 d o l
lars!

A ctu ellem ent, quelles so n t les priorités de la Ligue?
R em ettre sur pied le C on seil de l’université et lui rendre ses
prérogatives; ressusciter les C onseils des facultés et des sec
tions; appliquer la lo i et nom m er des doyens com pétents;
adm ettre dans le cadre de l’université les professeurs con trac
tuels qui répondent a u x co n d itio n s requises; décider d ’une
n ou velle éch elle des salaires et enfin verser les indem nités de
cherté de vie pour l’année 1 9 9 6 . N o u s avons d ’autres revendi
ca tio n s qui concernent l’au gm en tation du budget de l ’UL et de
l’heure d ’en seign em en t, la situ ation des em p loyés, les indem ni
tés des retraités...

Q uelles relations avez-vous avec le m inistère de la C ulture et
de l'E nseignem en t supérieur?
Les m inistres qui se so n t succédé à ce m inistère con n aissen t
parfaitem ent n os revendication s. N o u s leur a von s présenté des
m ém orandum s dans lesquels n ous avons e x p o sé nos problèm es
et p rop osé des solu tio n s. N o u s som m es réalistes, n ou s ne
d em an d on s pas l’im p ossib le m ais un plan à exécuter par
étapes. Q u ’a fait l’ancien m inistre M ich el Eddé pour l’UL?
D em an d ez-le lui. Q u i l’a em pêché de la réformer? A vec le
m inistre actuel, Faw zi H ob eich e, la C aisse m utuelle a été mise
en place, bien que partiellem ent, et le contrat d ’adjudication
des bâtim ents de l’université a été signé. Ce so n t d eu x points
positifs. M ais les dernières n o m in a tio n s o n t to u t rem is en
cause. M êm e si le m inistre reconnaît le bien-fon d é de nos
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La corruption a-t-elle a ttein t l’UL?
N o u s en ten d on s dire q u ’il y a des rumeurs de corru p tion mais
n ou s n ’avon s pas de preuves ni de d ocum ents. En to u t cas ce
n ’est pas à n ou s, en tant que Ligue, d ’en fournir. C ’est le
C onseil de l’université qui d oit vérifier ces inform ations. Si elle
ex iste, p ou rq u oi les responsables de l’UL ne fon t-ils rien pour
m ettre un term e à la corruption? N o u s dem an d on s une enquête
pour p ou voir prendre des m esures adéquates.
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E i p : là attentai Jean-IW ü
Q ue toutes les Eglises du L iban s’apprêtent à réserver un accueil triom 
phal au pape lors de sa visite des 10 et 11 m ai p rochains, ce n ’était rien
m o in s qu ’attendu. M ais il ne suffira pas de crier sur tou s les toits «JeanPaul II, on t’aim e» ... Plus p ersonne ne peut aujourd'hui ignorer les
lourdes retom bées p olitiq u es de son voyage. A ttendu depuis plusieurs
années, le pape a déjà reporté sa visite une fois. En se d écid an t enfin à
venir, il n'est bien évidem m ent pas seulem ent m otivé par la p roclam ation
de l’exh o rtatio n a p o sto liq u e. Il s’ex p o se donc à d ’inévitables critiques à
propos du tim ing choisi: n ’y aurait-il pas un risque, en fo u la n t aujour

Vrai ou

d ’hui le sol libanais, de légitim er le systèm e en place dans le pays? D ’a u 
tant que le calcul de l’éq u ip e dirigeante peut être le suivant: surfer sur la
vague d’en thousiasm e qui ne m anquera pas d ’accom p agn er et de suivre
le voyage pastoral pour faire passer la pilule des élection s m unicipales
d on t les résultats risquent de ne pas être satisfaisants pour certains c o u 
rants chrétiens.

«L e P résident lui-m êm e pense q u ’il î
m it pas dû proroger son m a n d a t, et i
avons discuté de cette q uestion à la mai-l
son. N o u s so m m es to u t à fa it convainc îj
q u ’il ne fa u t plus de prorogation. C ’i
net. Il y a dans le pays assez de gens c o m 
pétents.»
M o n a H ra o u i, al-N abar, 2 6 m ars 1 9 9 7 '

P ourtant, à de nom breuses reprises, les périples p astorau x de Jean-Paul II
on t fini par faire singulièrem ent bouger la donne p olitiq u e des pays visi
tés, au prem ier ch ef desquels c e u x d'Europe de l’Est. P ourquoi n ’en iraitil pas de m êm e au Liban? Après to u t, la visite p on tificale, com m e les
séjours de chefs d ’Etat étrangers, si con testab les soien t-ils, rem et la q u es
tion libanaise à l'agenda des relations internationales. D ’un autre cô té, il
ne fait pas de doute que les 3 6 heures que passera le Pape au L iban seront
l'occasion d ’une m o b ilisa tio n publique et publicisée d ’une frange de la
com m u n au té chrétienne d o n t le m alaise est justem ent entretenu par le
sentim ent, erroné ou avéré, peu im porte en la m atière, de vivre profil bas
dans la Cité. N atu rellem en t, le m alaise a des causes plus con crètes d o n t

«Il n ’y aura aucune ingérence p o litiq u e
dans les élections m unicipales. T o u t le
m o n d e sait q u ’une ingérence dans les
élections m unicipales fa it perdre à
l’h o m m e p o litiq u e sa p o sitio n p a rlem en 
taire. »
M ich el M urr, N a h a r al-chabab , 2 5 mars

la m oindre n ’est pas la m ise à l’écart de plusieurs person n alités ch ré
tiennes, com m e le général A ou n et surtout Samir G eagea. S’il sem ble peu
probable que le pape s’exprim e directem ent sur ces sujets, des gestes sy m 
boliques ne sont pas à exclu re. Sans com pter que les p o sitio n s que p ren 
dra Bkerké seront am plifiées par la présence du Saint-Père.
R este que le Pape ne verra pas que des chrétiens au Liban. N o n seulem ent
dans les rencontres officielles m ais aussi à travers les glaces de la «papam ob ile». O n peut m êm e su p p oser q u ’il y aura de n om b reu x m usulm ans

1997

pour prendre part au x bains de fou le, si bains de fou le il y a. A ce pro
p os, on a dû phosphorer sec dans les cercles de décision: en face des fou les
en liesse, où donc peut se produire le pape? Le p rolon gem en t du front de
m er, derrière la Place des M artyrs, a finalem ent été retenu. L’hip p od rom e
aurait peut-être été un m eilleur ch o ix . Sym bole pour sym b ole, la place du
M u sée n ’est-elle pas m oin s investie que le centre-ville?

«D ans le pays, certains dossiers so n t
ouverts, puis m is de côté, puis sortis de
nouveau. C ’est q u ’il y a to ujours des rai
sons politiques qui fo n t qu e certaines
choses so n t m ises en évidence ou occul
tées. »
Rafic H ariri, L ’O rient-L e J o u r , 2 6 mars

A. K.

1997
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U ne co n fu sion regrettable s ’est produite dans le dossier «Etats de fem m e»
du num éro 16: c ’est bien Linda M atar qui est l’actuelle présidente du
C on seil libanais des fem m es et n o n A m an K abbara C haarani qui en a été
la présidente entre 1 9 9 2 et 1 9 9 6 . L’une et l’autre vou d ron t bien n ou s en
excuser.
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CELLE

encore plus
qu’autre chose le rétrécissement
de notre paysage mental. Je
parle de notre regard au monde. Pas tellement pour la
politique étrangère, qui n’a jamais été ce qu’on nous
raconte qu’elle fut (mais quand même pas à ce niveau!).
Pour le regard tout simplement. Il y a toujours un
regard qu’on porte sur le monde. Il est en rapport avec
ce qu’on en attend, certes, mais pas seulement. À ce pro
pos, que voulons-nous de l’extérieur? Comment vou
lons-nous qu’il nous regarde ou nous traite? Moi, je
dirais: comme un peuple et point comme des commu
nautés. Comme un pays et point comme un espace de
conflits. Pour avoir une chance à ce jeu-là, il faut qu’au
moins (c’est le minimum) nous portions nous-mêmes
sur nous-mêmes ce type de regard. Mais ceci est une
longue histoire...
QUI

U

revers de la même pièce, du
même regard. Qui nous laisse
ignares sur les autres et leurs
regards. Que dire encore? À
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Il y et un rapport entre notre absence
du village global et nos régressions
sur nos petits infra-univers
nos nouveaux politiciens, que la Syrie n’est pas tout le
monde arabe, et que le reste du monde, ce n’est pas le
Vatican ou l’Iran...
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militant de gauche, jusqu’au
moment où il me dit qu’«il faut chercher à contrecarrer
la mondialisation». J’ai rien contre, mais le mot ne me
semble pas approprié, vue la nature de l’objet. J’ai la
ferme conviction qu’il faut d’abord comprendre,
s’adapter, trouver sa place avant de songer peser.
Contrecarrer, quel drôle de mot! Moi je dirais contrearrondir. Mais au moins, lui, il réfléchit. Il n’a pas la
paresse mentale de croire que la mondialisation, c’est
seulement la mode et la voiture. Il sait inconsciemment
qu’il y a un rapport entre notre «absence du village glo
bal» et nos régressions sur nos petits infra-univers. Un
exemple parmi d’autres: «tout le monde» met sur son
pare-brise le même auto-collant de la première secte
venue. Si inventer le clonage est un acte créatif, devenir
des répliques est beaucoup moins stimulant. Alors?
Vite, vite, il faut redevenir des citoyens du monde et non
pas des copies conformes, s’impliquer dans les causes
justes d’autrui. Cette citoyenneté-là est devenue le préa
lable (ou la conséquence naturelle, peu importe) de
notre individuation. Notre salubrité mentale en
dépend...
g a n t

Nous AVONS PASSÉ t r o p d e t e m p s à e s s a y e r d e s a v o i r ce
que les autres disaient de nous et de notre guerre. Au
mauvais moment. Lorsqu’il fallait comprendre, il y a
quinze ans, ce qui changeait dans un monde qui chan
geait. Après le tremblement de terre, mi-amnésiques et
mi-léthargiques, nous croyons maintenant que le
monde se confond avec l’émigration libanaise. Or ce
n’est pas spécialement enrichissant de voir les choses
avec cette lorgnette. L’Amérique du Nord ou du Sud,
l’Afrique, l’Australie, c’est pas seulement ce que vous en
savez, et ça existe en soi, vous savez. Cette façon de
voir, souvent imbécile, peut même faire des contresens
dramatiques. Comme de croire que l’Ukraine est un bar
à filles, ou le Sri Lanka et les Philippines des îles à
bonnes. Il n’y paraît pas à première vue, mais c’est le
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OÙ

il ne faut plus aller rencontrer des émigrés,
mais essayer de comprendre pourquoi le Brésil a l’air
d’enfin marcher, pourquoi l’Albanie, que le FMI nous
vendait comme un élève modèle, s’est effondrée. Com
ment sur fond de conflit hutu-tutsi, un pan entier de
l’Afrique franco-belge s’écroule, et comment l’Amérique
centrale s’est sortie de ses guerres civiles. Pourquoi Rafsandjani et le prince Abdallah sont partis du sommet
d’Islamabad bras dessus bras dessous comme deux
vieux coquins, et pourquoi les alévis sont laïques en
Turquie et les ansars démocrates au Soudan. Comment
du jour au lendemain, l’introuvable Europe sociale se
révèle plus accessible que l’Europe libérale, et comment
en quinze ans, la Chine pour mieux récupérer son
Hong-Kong s’est faite, sinon belle, du moins capitaliste.

Il faut savoir (faut pas pour ça être spéciale
ment futé) qu’on est sur un point du globe qui est le
Machrek arabe, dans le bassin méditerranéen au sudouest de l’Asie, mais pas loin de l’Afrique ou de l’Eu
rope. Et faire avec. Ça n’a rien à voir avec Internet ou
le satellite. Ça ne bouge pas, cet aspect des choses. Et il
faut être fertile et créatif, pas le remettre en cause. Ce
qu’il faut remettre en cause, c’est d’abord la pauvreté de
notre regard dans ce que nous sommes, Arabes du
Machrek, méditerranéens et asiatiques, puis aussi la
pauvreté de notre regard sur le reste du monde. Au
risque d’être un peu injuste ici ou là, où sont les repor
ters, les correspondants et les commentateurs interna
tionaux? De ce point de vue, il n’y a que triste désola
tion et provincialisme. Où sont les voyageurs? Où sont
les Ibn Battuta et Ibn Jubayr, ou plus proches de nous,
les asiatiques du Sud-Ouest, Ibn Fadlan ou Ibn Hawqal?
Ils doivent se retourner dans leurs tombes, de confu
sion...
g r a p h ie

MOM ENT
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Préférence quasi nationale

T ir a illé s e n tre la nécessité de la p ro te c tio n d u m a rch é in té r ie u r e t les
im p é r a tifs de V 'exportation, les responsables lib a n a is n ’en so n t p lu s h
u n e c o n tr a d ic tio n près. C ’est encore le secteu r a g ric o le q u i en

D
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t r o p o u pa s

l’heure actuelle, des sec
teurs entiers de l’éco n o m ie libanaise font
face à de graves difficultés, et son t m êm e
m enacés de disp arition par m anque de
m esures de protection. L’agriculture du
p ays, enfant pauvre du systèm e, a pâti des
années de guerre de m anière indirecte
m ais sévère. Les zo n es agricoles on t été
m ajoritairem ent (et relativem ent) épar
gnées par les com b ats, m ais elles ont
quand m êm e fon ctio n n é en éco n o m ie de
guerre. L’Etat ne leur était plus d’aucune
aide, et les su b ven tion s espérées deve
naien t u topiq ues au fur et à m esure que le
systèm e p olitiq u e allait à la dérive. La
Banque du C rédit A gricole entra très vite
dans une lon gu e période d ’hibernation,
alors que les besoins se faisaient de plus
en plus sentir. La segm en tation du pays
entravait de plus en plus le transport des
m archandises et denrées qui, du fait de
ASSEZ? À

leur nature p érissable, ne p ouvaient être
stock ées q u ’au gré des em brasem ents. Le
parad oxe était q u ’il fallait im porter des
produits agricoles par les ports du littoral
alors q u ’à qu elq u es kilom ètres plus à
l’est, cette m êm e variété de produits ne
trouvait pas preneur. T o u t cela sans
com pter le raz-de-m arée passager des
m archandises israéliennes en 1 9 8 2 .
En sens o p p o sé, les agriculteurs de l’in té
rieur du pays n ’avaien t plus la possibilité
d ’exporter à partir de la capitale.
D ’ailleurs, peu d ’accords en ce sens
étaient co n clu s par les autorités libanaises
avec l’étranger, et les m archés à l’exp ort
se ferm aient progressivem ent. Le d éb o u 
ché naturel que con stitu e la Syrie s’est luim êm e avéré plus nuisible que salvateur
du fait que la frontière syrienne est éc o 
nom iq u em en t beau cou p plus étanche
dans un sens que dans l’autre, et les p ro 
duits agricoles syriens inondaient ép iso d i

qu em en t le m arché local grâce à des prix
réduits. Leur com p étitivité était (et reste)
assurée par une p lus grande m écanisation
du secteur prim aire syrien, une m ain
d ’œ uvre à coû ts réduits et un esp ace de
culture autrem ent plus vaste, m êm e s’il
est rapporté à la p o p u la tion de chaque
pays.
C ’est ainsi que les ruraux du Liban su c
com b èrent à diverses ten ta tio n s, com m e
celle de délaisser leurs terres pour se
reconvertir dans le tertiaire, se d ép laçan t
bizarrem ent vers des zones plus tou ch ées
par la guerre, ou encore pour certains
d ’autre eu x , de pratiquer des cultures illi
cites, m ultipliant le rendem ent gén érale
m en t faible de leur activité. Il faut
d ’ailleurs avouer que nom bre d ’entre eu x
s ’étaient jadis fait la m ain, bien avant les
années de guerre.
D an s tou s les cas, l’agriculture perdait ses
fidèles et leur expérience de la terre, et il

Q lter éco

Quand la reprise oublie l’emploi
ALAIN BIFANI

S’il n ’y a pas vraim ent de chiffres fiables
relatifs à l’em p loi - et donc au chôm age
- au Liban, on n ’en est pas m oins
con vaincu de l ’im portance des propor
tions prises par le m al. Le fléau de l’in
stabilité de l’em p loi, voire de l ’absence
d ’em p loi, se ressent dans les m ilieu x
pauvres m ais aussi parm i la p op u lation
q u ’on appelait jadis la classe m oyenne.
Le m anque de m oyens et les achats à
crédit alim entent la pression perm a
nente que su bit celui qui n ’est pas sûr de
la santé de l’entreprise où il travaille ou
qui ne sait pas, tou t sim plem ent, s’il ne
sera pas rem ercié du fait des difficultés
conjoncturelles. Les Libanais co m m en 
cent à connaître la difficulté q u ’il y a à
retrouver un em p loi, notam m ent ceux
qui on t perdu la valeur ajoutée qu ’ils
auraient pu apporter au x entreprises au
fil des années de guerre. Ils on t le regard
inquiet, ces anciens cadres qui stagnent

et qui d o iv en t supporter le retour au
pays de ceu x de leurs com patriotes qui
on t eu la chance de suivre l’évo lu tio n du
m on d e des affaires alors que eux-m êm es
ne p ou vaien t que survivre dans un
Liban qui s’était referm é sur lui-m êm e.
Ils sentent, à tort ou à raison, q u ’on les
p ou sse vers la sortie. Et ils se dem andent
dans q u oi ils pourraient encore se recy
cler, eu x qui on t passé vingt ans à exer
cer un m étier q u ’on leur dit dépassé.
S’ils se d isent q u ’ils auront b ien tôt l’âge
de la retraite et que leur progéniture sera
à m êm e de prendre la relève, c ’est q u ’ils
n ’on t p lus le cou rage de se pencher sur
les p rob lèm es de la jeune génération.
Car les plus jeunes m ontrent eu x aussi
de l’in q u iétu d e dans le co in de l’œ il,
lorsq u ’on les croise à la sortie de l’u n i
versité ou m êm e du lycée. Ils se d em an
dent déjà si le m arché pourra les ab sor
ber et ils ne désirent rien de plus que se
fondre dans la fou le des travailleurs,

L'ORIENT-EXPRESS

10

AVRI L

1997

dans un an on ym at rassurant. Ils rêvent
to u s de partir, sans trop savoir où,
con vain cu s d ’avance q u ’ils devront ren
trer un jour. A lors ils reviennent sur
terre, pour constater que le L iban c o m 
porte d eu x sortes de p rofessions: celles
qui so n t saturées et celles qui son t
m écon n u es. Les prem ières on t fait la
fierté du pays et con tin u en t de la faire
«à l’ex p o rt» , alors que les d eu xièm es
so n t encore m arginales, parfois in ad ap 
tées au tissu entrepreneurial du pays,
mal com p rises et d on c, à tort, légère
m ent dévalorisantes. Par ex em p le, l’aura
d ’un spécialiste ne rapporte pas toujours
gran d -ch ose au Liban, du fait de la taille
du m arché certes, m ais aussi du m anque
de con n aissan ce du plus q u ’il pourrait
apporter. Société de généralistes, le pays
souffre de plus en plus d ’un m anq u e de
p rofession n alism e exacerbé.
P arad oxalem ent, le fait de ne pas avoir
un chiffre précis du chôm age au Liban

Qpo iC °
était illusoire de penser reconvertir des
cultivateurs de pavot en producteurs
d’agrumes avisés puisqu’ils avaient perdu
à la fois l’habitude et l’envie de dépenser
de l’énergie pour des marges trop basses.
Dans le secteur industriel, la guerre a fait
mouche de manière beaucoup plus
directe. Une plus grande proportion
d’usines et de zones industrielles ont été
lourdement endommagées par les com
bats. Les investissements nécessaires (et
successifs) pour relancer l’activité ont été
tels que la protection douanière devenait
impérative si on espérait permettre aux
industriels de redevenir compétitifs avant
de se mesurer à nouveau à la concurrence
étrangère, surtout que de manière géné
rale ils ne sont pas franchement aidés à
l’export.
Tout cela pour dire que dans tous les sec
teurs de la production, l’heure est à la
protection des autorités. Protection ou
protectionnisme, barrières à l’entrée
consensuelles ou arbitraires, on se laisse
vite aller à la confusion, et un grand
nombre de questions se posent par consé
quent. En particulier: quelle est la marge
de manœuvre des politiques à ce niveau?
Le gouvernement libanais a récemment
fait montre de velléités - ou au moins de
réflexes - protectionnistes vis-à-vis de la
Jordanie d’abord mais aussi de l’Égypte
plus récemment, jusqu’au match nul de

nuit plus qu’il ne sert. Les autorités
arguent du manque de moyens statis
tiques, des emplois temporels, du cumul
des emplois, des travaux non déclarés
pour conclure à l’impossibilité de don
ner des chiffres. Elles en concluent sou
vent, sans qu’on ne comprenne vraiment
le raisonnement, que le niveau des sansemploi est bas et espèrent que l’impréci
sion couvrira une partie du mal et bais
sera les niveaux d’anxiété auprès des
jeunes.
En réalité, et en présence d’un malaise
persistant, les jeunes sont d’autant plus
désespérés de ne pas avoir un chiffre, un
pourcentage à avancer qu’ils en dédui
sent que si on ne prend pas la peine de
calculer un taux, c’est qu’on ne s’inté
resse pas au problème. Ils seraient bien
plus rassurés s’ils avaient un chiffre
élevé mais précis du chômage plutôt que
ce flou artistique. Ils pourraient l’utiliser
comme référence pour pouvoir en par
ler, parce qu’ils en ont assez d’éprouver
un malaise qu’ils ne savent pas nommer.
Ils auraient l’impression de pouvoir

l’accord portant sur l’échange des
pommes libanaises et des pommes de
terre égyptiennes. Dans le même temps,
les autorités déploient une énergie cer-

mobiliser les gens autour d’un indice à
combattre, de connaître l’ennemi invi
sible. Mais voilà, le chômage a été classé
sujet tabou, et c’est peut-être là la vraie
raison de leur désespoir. En Europe, le
Sida, le chômage, la criminalité, on en
parle. Vu d’ici, on a l’impression d’être
épargné parce qu’on l’entend et qu’on
ne dit rien soi-même.
En ce début d’année 1997, la vague
d’embauches n’a pas eu lieu. On atten
dait la clôture des comptes et les résul
tats de l’exercice, puis les budgets et les
plans d’investissements, mais même
après tout cela, on n’a toujours pas
recommencé à recruter. Attente, mais de
quoi? Cette fois-ci, les échéances
proches ne se bousculent pas pour don
ner des arguments. L’économie est au
point mort, mais aucune raison toute
faite à évoquer. Alors on promet. La
reprise sera pour bientôt, et tout ira
alors comme sur des roulettes. Si le pro
cessus de paix coince, si les élections ont
lieu, si la mystérieuse «conjoncture»
redevient clémente, alors, tout baignera.
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taine vis-à-vis des pays d’Europe, du Brésil, de l’Australie et d’autres encore pour
trouver de nouveaux marchés. Mais cela
compensera-t-il la perte progressive du ►

Admettons. Mais qui a dit que la reprise
était synonyme de baisse du taux des
sans-emplois? Les gouvernements occi
dentaux l’ont appris à leurs dépens.
Actuellement, il y a au Liban un désé
quilibre évident entre le coût de la vie et
les salaires pratiqués, ce qui a pour
conséquence de donner la priorité à l’ac
croissement de la masse salariale par
l’augmentation des salaires qui est en
permanence nécessaire plutôt que par
l’embauche. Même si on occultait toutes
les bonnes raisons qui viendraient cor
roborer cette thèse, le corollaire de ce
qui précède est que si la reprise arrivait
vraiment, il y aurait au moins une
période de transition avant que cela ne
se répercute par un niveau de recrute
ment satisfaisant. Ce délai constitue à
lui seul une bonne raison de commencer
à se pencher sérieusement dès mainte
nant sur les problèmes sociaux, avec le
chômage à la source. Sans attendre la
reprise, parce que nombreux sont ceux
qui ne peuvent plus attendre.

#o

&<>

► marché local? Et d’ailleurs, est-il judi
cieux, en terme de risques, de renoncer à
son marché pour en conquérir d’autres
qui peuvent s’avérer éphémères? Il est
clair qu’aucun accord économique de
protection en bonne et due forme n’a été
finalisé avec les voisins arabes, en parti
culier le voisin syrien avec lequel les
négociations économiques traînent tou
jours, en vue de rééquilibrer les échanges
de produits et de main d’œuvre. Le poids
de ce choix entièrement politique
contraint les responsables libanais à faire
preuve d’agressivité à l'export, et pour
rait aussi les rendre sensibles aux sirènes

du protectionnisme à l’égard de parte
naires commerciaux importants mais
plus éloignés. Si le tir a déjà été corrigé
par deux fois, cela ne veut pas dire qu’il
n’en restera pas des séquelles, et surtout
que l’on ne succombera pas à la facilité
de dresser des barrières sélectives là où
cela reste possible. Le cas échéant, il fau
dra faire attention aux implications
néfastes que cela pourrait avoir du point
de vue du secteur tertiaire et de l’inter
médiation à laquelle le Liban se redestine
et aux incohérences d’une économie
ouverte aux hommes, aux fonds et aux
services, mais imperméable aux produits.
Il est vrai qu’on a l’économie de sa poli
tique.
Al. B.

Le Caire boursier
LE CAIRE - CHRISTOPHE AYAD

L

les res
ponsables français du Crédit commer
cial de France ont décidé de prendre le
contrôle de la majorité du capital de leurs
joint ventures établies en Egypte, ils ont eu
la surprise de voir débarquer trois semaines
plus tard un camion venu leur livrer les
82 000 actions correspondant à la transac
tion. Les archaïsmes de la Bourse du Caire
font sourire mais il ne faut pas trop se fier
aux apparences. D’ailleurs, les choses chan
gent vite ces derniers temps en Egypte et
progressivement les transactions boursières
sont informatisées. En quelques mois, la
place du Caire est devenue la plus dyna
mique du Proche-Orient sinon la plus
importante, le meilleur symbole de l’acces
sion du pays au statut enviable de «marché
émergent».
Fondée il y a près d’un siècle, la Bourse du
Caire a été le cinquième marché de valeurs
de la planète jusqu’aux années 50. Puis il y
eut la révolution de 1952, Gamal Abdel
Nasser, l’expérience socialiste et les natio
nalisations. Sans jamais être définitivement
fermée, la Bourse a traversé toutes ces
années en état de mort clinique. C’est seule
ment au début des années 1990, lorsque
l’Egypte s’est lancée dans un vaste plan de
réformes économiques sous la houlette du
FMI et de la Banque mondiale, que la
nécessité d’une réforme du marché des capi
taux s’est fait sentir. «A ce moment-là, il y
avait 700 sociétés cotées mais leur capital
était complètement fermé», concède Achraf
Chamseddine, vice-président de l’Autorité
des marchés de capitaux. « Une première loi
promulguée en 1992 a dessiné les grands
contours d’un cadre légal. Les places du
Caire et d’Alexandrie ont été fondues en un
seul marché. Désormais, les entreprises
cotées en Bourse doivent publier des
comptes régulièrement si elles veulent que
leur capital soit négociable. Nous avons
aussi ouvert les portes du métier d’agent de
change monopolisé par quelques vieilles
familles.» En cinq ans, le nombre de cabi
nets est passé de 16 à 119. Même la pre
mière banque au monde, la Hong Kong and
Shangai Corporation, vient d’ouvrir le sien.
Mais plus qu’un cadre légal modernisé,
c’est la réussite du programme d’ajustement
structurel qui a permis le développement de
la Bourse. «Le taux de change est stable,
l’inflation et le déficit budgétaire ont été
ramenés à des proportions tout à fait rai
sonnables. Cela crée un environnement où
il est profitable d’investir», analyse Aladin
Saba, responsable d’un des plus importants
o r s q u ’à
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cabinets d’agent de change du Caire. «Il ne
manquait plus qu’une offre à la hauteur de
l’attente. C’est ce que qui s’est passé en mai
dernier, lorsque le gouvernement s’est enfin
décidé à privatiser en mettant sur le marché
des parts significatives d’entreprises
publiques.» Le volume des transactions
journalières a explosé, passant d’un million
de dollars en 1996 à vingt cette année. À
des années-lumière de New York où 25
milliards de dollars transitent tous les jours.
Mais pour chaque mise sur le marché, la
demande est six à sept fois supérieure à
l’offre. Un engouement tel qu’on a frôlé la
congestion. Grâce à une aide de 4 millions
de francs du Trésor français, l’Autorité des
marchés des capitaux a procédé à une
informatisation accélérée et mis en place un
dépositaire central comme dans toutes les
bourses dignes de ce nom. 11 est désormais
possible d’acheter des actions et de les
revendre le lendemain et non une à deux
semaines plus tard comme c’était encore le
cas au début de l’automne.
La modernisation est pourtant loin d’être
terminée. Coincée dans une petite rue du
centre-ville, la Bourse n’a pas changé de
locaux depuis le début du siècle. Un ascen
seur antédiluvien mène aux étages de la
direction où des fonctionnaires continuent
de noircir, du matin au soir, des vieux gri
moires de colonnes de chiffres. Malgré tout,
un banquier occidental s’étonne: «Les
choses changent à vue d’œil. Quand je suis
arrivé il y a trois ans, il y avait un vieux
bonhomme qui remplissait un tableau noir
à la craie.» Aujourd’hui, les agents de
change consultent les cours sur des écrans.
Des jeunes gens affairés passent en coup de
vent sous les lustres poussiéreux, le télé
phone mobile collé à l’oreille. Tout cela
passe au-dessus de la tête des quatre cin
quièmes de la population dont le problème

L’économie égyptienne
en chiffres (1996)
Inflation 7% Déficit budgétaire 1,3%
Croissance 3% PIB par tête 1 100 US $
Chômage 20 à 25% Privatisations à
terme, 314 entreprises publiques d’une
valeur estimée de 12,5 milliards de dol
lars doivent être vendues. Une vingtaine
l’ont déjà été et le processus devrait se
poursuivre de manière soutenue dans les
mois à venir même si le calendrier pré
senté par le gouvernement (30% des
sociétés vendues d’ici à juin 97) ne
pourra pas être respecté.

0 -0 # 0
est plutôt la survie quotidienne. L’enjeu est
pourtant de taille: la Banque mondiale a
calculé que durant les dix prochaines
années, l’Egypte devrait créer 500 000
emplois par an pour absorber les jeunes qui
arrivent sur le marché du travail. Un objec
tif qui rend indispensable l’afflux d’inves
tissements étrangers.
A terme, la Bourse peut drainer une partie
des 40 milliards de dollars d’avoirs égyp
tiens à l’étranger selon une estimation cou
ramment admise. De plus en plus de fonds
étrangers viennent s’investir au Caire, et
l’Egypte figure depuis peu dans les indices
publiés par les grands cabinets d'audit amé
ricains. Aladin Saba ne craint pas un scé
nario à la mexicaine où, en quelques
heures, la fuite des fonds de pension améri
cains a provoqué un crack retentissant:
«Ces fonds sont loin de représenter la
majorité des capitaux. Mais leur présence
est un plus: elle force le gouvernement à ne
pas relâcher ses efforts.» Tout est donc fait
pour attirer l’investissement étranger et en
particulier les capitaux arabes. Récem
ment, une connexion informatique a été
installée avec les places de Beyrouth et de
Koweït, bientôt Tunis. L’Egypte peut en
effet se prévaloir d’un secteur privé ancien
important et en manque de liquidités.
L’autre chance de la Bourse du Caire tient
dans la relative faiblesse des autres marchés
de la région. Les bourses de Koweït, Bahrein et Tunis bien que traitant des volumes
plus élevés sont fermées aux investisseurs
étrangers. Beyrouth, en pleine reconstruc
tion, reste trop instable politiquement et à
un stade encore embryonnaire. Quant à
Tel Aviv, le première Bourse de la région en
volume, elle pâtit de la réticence des inves
tisseurs arabes, au moins tant que le pro
cessus de paix ne sera pas achevé.
Avec les avantages du capitalisme sauvage,
les Egyptiens semblent aussi découvrir que
celui-ci n’est pas une martingale. Ainsi, la
chute de 10% que les cours ont connue ces
dernières semaines a fait pousser des cris
d’effroi à la presse. «Nous avons un pro
blème de culture. Certains pensent que la
Bourse c’est comme un taux d’intérêt
garanti. Cette baisse est une pause qu’il
faut comparer aux 100% de hausse de l’an
née écoidée» rassure un agent de change.
Mais la presse, encore largement tenue par
des cadres formés à l’époque du nassérisme
triomphant, a du mal à se faire aux dures
lois de la spéculation boursière: «Des
étrangers gagnent des millions tous les
jours à la Bourse du Caire sans lever le petit
doigt» se scandalisait récemment en Une le
magazine Rose al-youssef. Loin de détour
ner l’épargnant, ce genre de révélation
risque d’accroître encore un peu plus l’aura
de la Bourse. ■

Q u e s tio n d e g o û t
La visite en France du ministre d’État pour les Affaires Industrielles, M.
Nadim Salem, a permis de paver la
voie à un projet de jumelage entre les
industries agroalimentaires fran
çaises et libanaises. Le Liban cher
cherait à favoriser par ce biais la
modernisation de ses produits en vue
de mieux répondre aux demandes du
marché français en particulier et
européen en général. Les produits de
la cuisine libanaise étant déjà fort
appréciés en France, cette coopéra
tion apporterait à l’agroalimentaire
libanais un supplément d’expérience,

notamment au niveau de la diversité.
À ce propos, il est à noter que de
tous les secteurs de l’économie fran
çais», l’agroalimentaire réalise le
premier solde du commerce exté
rieur français.
En contrepartie, le Liban se fait fort
de favoriser l’ouverture des marchés
arabes à l’industrie agroalimentaire
française, ainsi que celle des marchés
sur lesquels la diaspora libanaise est
en position de force. Une fois de
plus, on attend des Libanais qu’ils
soient des intermédiaires de premier
ordre.

V o ls 7 4 7 p o u r S y d n e y
Timothy
Fischer,
vice-Premier
ministre australien, a signé à Bey
routh deux accords avec le gouver
nement libanais, l’un commercial
comportant la clause de la «nation la
plus favorisée», et l’autre aérien, qui
sera appliqué à la compagnie natio
nale australienne Qantas lors de la
reprise de ses vols vers Beyrouth. La
MEA sera autorisée à porter le
nombre de ses vols hebdomadaires
sur Sydney de un à trois. Quand on
sait que la communauté australienne

d’origine libanaise compte plus de
300 000 personnes...L’accord com
mercial devra servir, quant à lui, à
conclure de nombreux partenariats
et à augmenter les échanges com
merciaux en faveur du Liban,
notamment dans l’agroalimentaire.
Il est probable que de nouveaux
accords portant sur la garantie des
investissements et le non-dédouble
ment de l’impôt soient conclus dans
la période qui suit.

Et d e un!
La Société Générale Libano-Européenne de Banque SAL (SOGLEB),
détenue à 50% par la Société Géné
rale (France) et à 50% par le Groupe
Sehnaoui, est en voie de finaliser son
acquisition de la Banque J. Geagea
SAL, dont l’actionnariat est jusquelà composé de Joseph Geagea (prin
cipal actionnaire et PDG), Bassem
Hajj Ali, Elias Akl, Ghassan Geagea,
Maria Geagea Arida, Sherine Habis
et Raffoul Fakhri.
En termes de figures comparatives,
la SOGLEB affiche (avant acquisi
tion) une taille de bilan qui est envi
ron 120 fois supérieure à la Banque
J. Geagea, puisque les bilans respec
tifs étaient aux alentours de 900 mil
lions de dollars et de 7,5 millions de
L'ORIENT-EXPRESS
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dollars à fin 1995. En terme de résul
tats nets, la SOGLEB annonçait 2,9
millions de dollars en 1994 alors que
la Banque Geagea était à son point
mort. Cette acquisition devrait per
mettre à la SOGLEB de se rappro
cher de la cinquième place en terme
de volume de dépôts, aujourd’hui
détenue par la BNPI.
Comme nous le prédisions, il y a
deux mois, ce n’est sans doute qu’un
début, la surpopulation bancaire
étant susceptible de déchaîner les
appétits des établissements les plus
solides d’une part, et la volonté de
prendre son profit du côté de ceux
qui voient leurs marges s’écrouler
d’autre part.
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chambranle de la porte derrière elle.
Depuis, nous avons gagné beau
coup d’experts en la matière; la tech
nique aidant et la curiosité de ces
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DOIGTS,

autant aller les tremper dans de
l’encre bleue. C’est un acte volon
taire et ce n’est pas un acte gratuit. Il en coûte cinq mille
livres (c’est bradé!). De dix empreintes exclusives et de
quelques indications d’importance secondaire dont l’ex
clusivité n’est pas garantie, tels vos noms et prénoms par
exemple, on vous sort, par ordinateur s’il vous plaît, une
belle petite carte d’identité bien magnétisée, dont les
deux faces se voient mais seul le recto se lit. Au jour
d’aujourd’hui, le dit recto est libellé en bel et bon arabe
et non en signes binaires. Mais allez savoir de quoi
demain sera fait! Il y a des gens, dit-on, qui vous pren
nent la main quand on leur donne le doigt. L’État, d’of
fice, vous en prend dix, pour le cas où vous pourriez, un
jour, les tremper dans autre chose que l’encre bleue offi
cielle. Encore heureux qu’il n’y mette pas, dès à présent,
les menottes. Ne vous avisez donc pas de lui réclamer la
création d’une commission style «Informatique et Liber
tés».
Ç A PAPOTE PARTOUT SUR LES ÉCOUTES DU CELLULAIRE. Ça
pousse les hauts cris, ça s’indigne, ça dément, ça se gar
garise des millions de dollars à envisager pour le coût
d’une telle opération. Ça vous refile des informations de
première main sur le pedigree technique de la machine,
sur sa date d’arrivée sur le sol national, sur le/les res
ponsables et/ou le/les services spéciaux importateurs. Ça
adresse des lettres aux directeurs des compagnies pro
priétaires pour les enjoindre de ne pas prêter l’oreille aux
cochonneries que peuvent raconter leurs abonnés sur les
portables, lesquels directeurs s’empressent de payer des
quarts de pages dans les journaux pour assurer à leur
fidèle clientèle que, jamais au grand jamais, ils n’au
raient le début de l’intention de l’idée de surveiller les
femmes infidèles, les maris coureurs, les mensonges des
jeunes filles en fleur, les transactions des commerçants
véreux, les virements des capitalistes déguisés, les dépla
cements des personnes d’importance ou les idées poli
tiques des politiciens de toutes sortes. Le dernier cas de
figure étant une impossibilité mathématique car, comme
le Cinzano mauve et comme le sait tout un chacun, ces
idées-là n’existent pas. A force d’accusations et de
démentis, tout le monde tend à oublier que les écoutes
téléphoniques chez nous, ne sont pas nées d’hier. Elles
remontent au temps du bon vieux téléphone à manette
relié à une dame de central assise devant une infinité de
fils et de fiches, les cheveux roulés sur des bigoudis mul
ticolores, le casque aux oreilles et la cigarette au bec, qui
reconnaissait toutes les voix, tous les numéros, écoutait
toutes les conversations et faisait illico son rapport au
monsieur des services nonchalamment accoudé au
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N ous avons plus de micros sur
les fils que de personnes\ parlantes
ou «écoutantes», a u bout d u f i l
messieurs du pouvoir poussant, nous avons plus de
micros sur les fils que de personnes, parlantes ou «écou
tantes», au bout du fil. Seulement, ça ne devait sans
doute pas coûter assez cher pour indigner l’opinion
publique qui avait l’air de s’en accommoder fort placi
dement. Jusqu’au jour où, le processus impliquant des
millions de dollars et des prodiges de haute technicité,
Monsieur Tout-le-monde s’est senti concerné par porte
feuille interposé (surtout qu’à l’annonce de hausses
notables sur le prix des communications il s’est aperçu
que comme toujours c’était lui qui allait en payer la fac
ture!).
Moralité: il faut être contre les écoutes, même quand
elles sont à bon marché.
M
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Pas ceux qui s’enflamment parce qu’on
a, injustement à leur gré, privé de vie l’un des leurs, pas
ceux qui l’acceptent pour les «droit-commun» et la rejet
tent pour les «politiques». Ceux qui sont contre la peine
de mort dans l’absolu, contre le principe que des
hommes infligent à d’autres, pour quelque raison que ce
soit, et de quelque manière que ce soit, la mort comme
punition pour un acte dont d’autres hommes les auront
jugés coupables. Au train où vont les exécutions, le
Liban va bientôt dépasser le Texas dans le triste record
que cet État détient. Les responsables vous diront que ce
sera bénéfique pour notre industrie touristique puisque
là-bas, paraît-il, des villes champignons naissent dans la
vicinalité des couloirs de la mort pour assurer loge
ments, services et loisirs aux innombrables gardiens,
visiteurs, hommes de loi, flics, protestataires, curieux,
touristes enfin qui tournent autour des condamnés et de
leur passage de vie à trépas. Avec la création d’une
Faculté de tourisme (qui disait que c’était comme le
mouton à cinq pattes: introuvable au bottin internatio
nal des palmes académiques?) et une demi-douzaine
d’exécutions par mois, la boucle sera bouclée: décisions
exécutoires pour exécutions touristiques. Selon l’expres
sion consacrée, l’image-du-Liban-à-l’étranger va bien se
porter.
PEINE DE M O R T ?
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il a fini par être Franklin
Roosevelt, en négociant avec les Russes
partir d’une chaise roulante. Pourtant, à
la différence de Roosevelt et de Kennedy,
respectivement malmenés par Staline en
1945 à Yalta et par Khroutchev en 1961
à Vienne, Clinton ne s’en est pas mal tiré
avec Boris Eltsine au sommet d’Helsinki
le 22 mars dernier: l’élargissement de
l’OTAN jusqu’aux portes de la Russie
semble acquis. En contrepartie, les Russes
seront récompensés par une aide finan
cière et seront davantage intégrés aux
organismes économiques du monde capi
taliste.
«How do we deal witb the Russians? »
Comment traiter avec les Russes? Voilà la
préoccupation principale de la classe
politique américaine depuis la révolution
d’Octobre 1917. Depuis l’expédition
d’Archangel en 1918, destinée à renverser
le régime bolchevique, jusqu’à Helsinki,
la politique américaine envers l’URSS a
longtemps oscillé entre deux tendances,
qu’on retrouve aujourd’hui dans les rap
Ken

n ed y

;

ports avec la Russie: la première, libérale,
soutenait que le système soviétique était
àdestiné à s’ouvrir et à se libéraliser et que
la stratégie américaine devait y contri
buer; la deuxième, réaliste, affirmait que
les relations internationales sont définies
principalement par la raison d’Etat et que
la politique devrait surtout viser à main
tenir en sa faveur l’équilibre de la puis
sance.
La première tendance, on le voit, contient
un ingrédient moral, quasi religieux, où
l’idéologie vient à jouer un rôle prépon
dérant dans la conversion de l’ennemi; la
deuxième, au contraire, considère que ce
n’est pas la puissance qui compte; que la
moralité n’est qu’une arme parmi
d’autres dans la confrontation entre Etats
qui, eux, agissent plus au moins de la
même manière quels que soient leurs
régimes.
Ce n’est donc pas une coïncidence si les
Etats-Unis, de 1947 jusqu’à la chute de
l’empire soviétique, ont adopté une poli
tique envers l’URSS qui intégrait ces deuxtendances. La stratégie dite du containL'ORIENT-EXPRESS
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ment cherchait à contenir l’Union sovié
tique par une série d’alliances mondiales,
en attendant que les contradictions à l’in
térieur du système communiste poussent
à son démembrement. Cette politique,
énoncée en premier par le diplomate
George Kennan, était autant libérale que
réaliste parce que, si elle supposait une
transformation profonde de l’URSS, elle
appelait aussi à l’utilisation de la force,
tout en voyant dans le comportement de
l’URSS une continuation de celle de la
Russie tsariste. Comme l’a souligné
Henry Kissinger dans Diplomacy, son
pavé sur les relations internationales, «la
rédemption est ainsi devenue l’objectif
final de la politique [du containment]; la
stabilité ne pouvait émerger qu’une fois le
Mal exorcisé».
Mais la guerre froide a été gagnée. C’est
pour cela qu’il y a aujourd’hui des gens
qui se demandent pourquoi l’Amérique
continue à vouloir élargir l’OTAN et y
inclure plusieurs pays de l’Europe de
l’Est, dont la Pologne, la Hongrie, la
Tchéquie, et peut-être même les États

v r s io n

rançaise
baltes. Susan Eisenhower, écrivant dans
le Washington Post (Daily Star, 22 mars,
1996), trouve un argument libéral pour
s’en prendre à ceux qui, comme Kissinger
et l’ancien conseiller pour la sécurité
nationale, Zbigniew Brzezinski, soutien
nent l’élargissement et cherchent à limiter
l’influence de la Russie en Europe.
«Même si la Russie n’a pas changé d’un
iota» par rapport à l’URSS écrit-elle, elle
reste un pays européen, et donc «elle a un
droit légitime d’être concernée par la
sécurité européenne».
Susan Eisenhower est gênée aussi par le
fait que Kissinger traite la Russie d’adver
saire. Pour l’ancien secrétaire d’Etat, il
n’est pas nécessaire pour l’OTAN de se
concilier la Russie. Qui, se demande-t-il,
«a jamais vu une alliance militaire men
dier auprès d’un adversaire affaibli»?
Eisenhower s’insurge: c’est cette même
Russie, insiste-t-elle, «qui a libéralisé son
marché, qui a organisé des élections
démocratiques libres et équitables, qui
s’est retirée d ’une guerre civile sanglante
et qui a travaillé d ’une manière rappro
chée et productive avec les Etats-Unis
sous le commandement US en Bosnie».
Comme Susan Eisenhower, Anders
Aslund aussi croit à un changement pro
fond en Russie. Senior associate au libéral
Carnegie Endowment for International
Peace, Aslund écrit dans le International
Herald Tribune (19 mars 1997) que la
récente nomination par Eltsine de l’éco
nomiste réformateur Anatoli Chubaïs au
poste de principal Premier ministreadjoint démontre que «la structure du
gouvernement [russe] a changé d’une
manière fondamentale». Un dogme
inébranlable de l’approche libérale: un
pays autocratique est destiné à s’ouvrir
politiquement, une fois son système éco
nomique libéralisé. Les exemples du Chili
dans les années 70 ou de la Chine aujour
d’hui ne semblent pas affaiblir ce théo
rème pourtant maintes fois contredit.
Tant Eisenhower qu’Aslund font erreur;
ils lient trop idéologie et politique, au
détriment de l’Histoire. Même capitaliste
et libérale la Russie ne sera jamais autre
chose que cette éternelle grande Russie
qui ne saurait négliger ses intérêts et ses
ambitions régionaux. Kissinger et Brze
zinski savent bien que les relations
actuelles entre l’Amérique et la Russie dénuées comme elles le sont de toute
composante morale - sont bien diffé
rentes de ce qu’elles étaient à l’époque du
containment. Cela, d’ailleurs, Eisenhower
ne le comprend pas, puisqu’elle voit dans
leur attitude un retour à la guerre froide.
En réalité c’est vers un passé bien plus
lointain que ces deux enfants de l’Europe

centrale regardent en approuvant l’élar
gissement de l’OTAN, celui du Congrès
de Vienne où la stabilité de l’Europe était
garantie par un équilibre du pouvoir
entre les États européens. Leur approche
est profondément non-idéologique, et
cherche précisément à limiter ces intérêts
«légitimes» de la Russie - pour citer
encore Susan Eisenhower - qui la pousse
raient à former une nouvelle zone d’in

(Foreign Affairs, été*T993). L’argument
de Huntington est qu’à l’avenir «les
grandes divisions entre les hommes et la
raison dominante des conflits, seront cul
turelles». Pour pousser l’argument plus
loin, cette Russie dont l’Occident se méfie
demeure en fin de compte une Russie pro
fondément orthodoxe et slave, qui fait
peur, comme par hasard, à ces pays
catholiques et protestants que sont la

fluence sur sa frontière ouest.
A regarder la carte européenne, une autre
pensée vient à l’esprit. En recréant l’Eu
rope du début du XIXe siècle, Kissinger et
Brzezinski ravivent indirectement les
structures culturelles qui ont dominé le
continent à cette époque-là. Quand on
considère la sphère élargie de l’OTAN,
on est frappé par la similarité avec la des
cription de Samuel Huntington dans son
célèbre article The Clash o f Civilizations?

Pologne, la Hongrie, et la Tchéquie. En
conclura-t-on que l’OTAN représente,
comme jadis l’empire des Habsbourgs, le
mur derrière lequel se cache une nouvelle
fois la civilisation occidentale, le dernier
bouclier face à ces «adversaires» venus de
l’Est? Ne doit-on pas voir là un rideau de
fer, certes moins glaçant que celui qui
existait sous l’Empire soviétique, mais un
rideau néanmoins?
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Jérusaleiii: Chronologie
,

Depuis
cinquante ans
la Ville Sainte
est l’objet d ’une
stratégie de
conquête
méthodique.
Mais, au-delà
des symboles,
Jérusalem
devient le
meilleur moyen
d ’enserrer
l ’Autonomie
palestinienne.
Quand
l’aménagement
du territoire se
substitue aux
armes.

C is jo rd a n re

Tulkarm

N U N a p lou s

Jéricho

Jérusalem
et la zone urbaine du
«Grand Jérusalem»

B ethléem

Hébron

20 Km
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et a g n e
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qu’elle cédait son mandat
sur la Palestine aux Nations unies. Le 29
novembre, après un long débat, l’Assem
blée générale adopte un plan de partage
ANNONCÉ
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du pays entre deux États, l’un arabe,
l’autre juif, tout en prévoyant pour Jéru
salem un corpus separatum placé sous
administration internationale. Comme
on le sait, le partage sera rejeté par les

d'une annexion programmée
Ligne d'armistice
israélo-jordanien des
3 et 25 avril 1949
Limite de la
municipalité de
Jérusalem (1997)
Zone d'habitation
palestinienne

J

Zone d'habitation
israélienne
Colonie (1987)

Israël

\ Colonie (1995)
Terres arabes
expropriées

Zone verte (interdite
à la construction)
Zone du projet
d'habitation israélien
de Har Homa sur la
colline de Abou
Ghneim

L-ts,
Alexandre Medawar© 1997
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Ici ci lillein

Expansion des limites de
la municipalité de Jérusalem
1947; 21 km2 ------------99 000 ju ifs / 105 000 P a lestin iens

1967; 108 km2 ------------

197 000 ju ifs / 68 000 P a lestin iens

1995; 123 km2 ------------

420 000 ju ifs / 150 000 P a lestin iens
0
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4

5 km

Est

Ouest

Sud

Arabes et accepté par le mouvement sio
niste. Mais celui-ci en veut davantage.
Dès le mois de février 1948, la Hagana
met en œuvre le plan Dalet destiné à
étendre les frontières du futur Etat audelà de ce que propose la résolution 181
de l’Assemblée générale. Ce sera prati
quement chose faite le 14 mai 1948, date
à laquelle le mandat britannique a expiré.
L’Etat d’Israël, proclamé ce jour-là, a
pratiquement déjà le contrôle du terri
toire qu’on lui connaît actuellement, à
l’exception de deux ou trois poches. A
Jérusalem, en particulier, les forces sio
nistes ont investi les quartiers ouest, qui
constituent la plus grande partie de la
ville. La vieille ville leur a échappé.

En fait, la bataille de Jérusalem a été le
moment fort de cette première guerre de
Palestine. L’enjeu est de taille. Outre le
caractère symbolique que lui confère son
statut de lieu saint pour les trois religions
monothéistes, elle est la capitale de la
Palestine et une pièce maîtresse du réseau
urbain, nœud des différentes relations
économiques, politiques et sociales de la
région. Contrairement à une idée reçue,
la partie occidentale de Jérusalem, relati
vement moderne, n’avait pas alors un
peuplement exclusivement juif mais bien
mixte. Ses habitants arabes connaîtront
l’exode, et l’imbrication des communau
tés cessera.
Quoi qu’il en soit, la prise de Jérusalem
L'ORI ENT-EXPRESS
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correspond à une percée majeure dans la
trame traditionnelle des pouvoirs qui
structuraient le fonctionnement de la
Palestine. Elle n’est donc pas seulement
un gain géostratégique pour le nouvel
Etat d’Israël mais une perte grave pour les
Palestiniens. Pour ces derniers, la trêve ne
sera cependant que de courte durée.
Le 5 juin 1967, au cours de la première
guerre israélo-arabe, l’armée israélienne
termine le travail en occupant la Cisjor
danie, dont la partie est de Jérusalem. Dès
cette date, patiemment, méthodiquement,
les Israéliens vont tisser leur toile autour
de ce qu’ils considèrent comme leur capi
tale. Une lecture attentive de leur straté
gie de contrôle territorial est en soi expli-

N eveh Y a'aco v
18000

Ram ot Allon
30000
Jé ru sa le m Ouest
230000

Pisq at Z e e v
15000
Ram at
32000.

20000

Jéru sa lem - Est
(Pa le stin ie n s)
150000
30000
Talpiot Est
15000

cite. Elle se déploie selon trois logiques,
dans le cadre du processus général de
colonisation de la Cisjordanie.
La première logique est celle de l’exten
sion des limites administratives de la
municipalité. Les Israéliens l’étendent
dans un premier temps aux Territoires
occupés au sud, à l’est et au nord. Ils por
tent ainsi leur ligne de front au milieu du
dispositif ennemi, au-delà des collines qui
entourent la ville pour la mettre à l’abri.
Initiée par les militaires, cette extension
va surtout permettre de faire passer des
terres palestiniennes (85 % de JérusalemEst en 1967) dans la juridiction de la
municipalité. A travers la «machine à
annexer» que sont les plans et les règle
ments d’urbanisme, les Israéliens s’assu
rent une mainmise sur le sol par des
réquisitions, des confiscations et des
expropriations (87 % de Jérusalem-Est
en 1995). Plus tard, une nouvelle exten
sion de cette limite administrative va
recentrer le développement urbain vers
l’ouest.
La seconde logique est d’ordre démogra
phique. À défaut de pouvoir refouler les
Palestiniens en dehors des nouvelles
limites de la ville, les Israéliens n’auront
de cesse de pratiquer une politique de
migration et de colonisation intensive dès
1967. En 1992, sur les 270 000 colons

installés dans les Territoires occupés, la
moitié réside dans les huit colonies juives
de Jérusalem-Est. Ces dernières enserrent
les zones habitées par les Palestiniens et
les isolent les unes des autres. En 1995,
les colons israéliens, au nombre de
160 000, sont, pour la première fois, plus
nombreux que les Palestiniens qui sont
150 000. Pour compléter le tableau, deux
mesures foncières renforcent cette ten-

La géopolitique urbaine,
clé du projet Har Homa
dance:
- une zone «verte» interdite à la construc
tion, qui empêche tout développement
urbain, donc démographique et écono
mique sur la façade est de la ville, à l’in
terface du territoire palestinien auto
nome.
- des zones où les expropriations agissent
comme une réserve foncière propre à
assurer la continuité territoriale entre les
colonies et Jérusalem-Ouest.
La troisième logique est celle du contrôle
sur plusieurs échelles des axes de commu
nication. En occupant le centre de gravité
de l’espace palestinien, les Israéliens maî
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trisent les relations entre le sud (Hébron,
Bethléem), le nord (Ramallah, Naplouse)
et l’est de la Palestine (Jéricho). À une
autre échelle, ce sont les communications
entre Jérusalem-Est et son arrière-pays
qui sont visées. On retrouve là ce principe
tactique qui consiste à isoler et fragmen
ter le territoire palestinien pour mieux
l’affaiblir.
C’est, entre autres, dans cette perspective
de géopolitique urbaine qu’il faut com
prendre les récents affrontements autour
du projet de développement de la colonie
de Har Homa, située au sud de Jérusa
lem-Est sur la colline de Abou Ghneim.
Cette dernière est actuellement à la fois
une réserve écologique et un site religieux
chrétien. La construction de la colonie
viendrait interrompre la continuité terri
toriale entre la métropole palestinienne et
Bethléem. Elle empêcherait aussi toute
extension future vers le nord des villes de
Bethléem, Beit-Jala et Beit-Sahour.
Quelle est donc la finalité de cet enserrement des Palestiniens de Jérusalem? Cette
politique du fait accompli territorial
chère à l’Etat d’Israël vise assurément à
rendre caduque toute velléité de faire à
terme de Jérusalem-Est la capitale de l’E
tat palestinien, en anticipant par là les
négociations sur le statut final.

S i r e n ik i, v il l a g e e s q u i m a u y u p i k .

L’ORIENT
EN RADE DES
SOVIETS D’HIER
REPORTAGE PHOTO CLAUDINE DOURY
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

Q u i s’aventure sur «la route des Indiens» découvre une Sibérie en
déshérence, des villages oubliés du Kam tchatka et du Tchoukotka,
livrés à eux-mêmes des vestiges du système soviétique. E t
l ’indomptable toundra qui reprend ses droits.

,
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C

’est en avril 1996 que C laudine
D oury entreprend sa première
expédition en S ibérie, dans le cadre du

projet La route des Indiens. Son travail
porte sur les ethnies du Kamtchatka
et de la Tchoukotka.
Auparavant, en 1995, elle avait entre
autres réalisé un reportage publici
taire pour les vêtements Levi’s, un sur
les nouveaux riches à Moscou, et, à la
demande de la Comédie-Française, un
travail sur la vie de la Maison de
Molière.
Plusieurs de ses photos seront
acquises par des collectionneurs lors
de la vente aux enchères organisée
par l’agence Vu en décembre 1995 à
l’Hôtel des ventes Drouot.
Lauréate du Prix de la villa Médicis
Hors les murs 1996, ses photographies
sont publiées par de nombreux jour
naux, dont Le Monde, Le Figaro, L’Ex
press, Télérama, Les Cahiers du Cinéma,
El Pais, The Indépendant...
J u c h é s s u r d e s é c h a sse s à N o v o C h a p lin o .

u e l q u e s o i t l e v é h i c u l e - camion,
chenillette tout-terrain, hélicoptère,
avion ou traîneau - lorsqu’on arrive dans
un village sibérien on se sent parachuté.
D’ailleurs les autochtones vous contem
plent comme si vous débarquiez de la
planète Mars. En général les choses s’ar
rangent assez vite et le contact s’établit.
D’abord trouver le gîte et le couvert. Et le
gîte justement est souvent étrange. Par
fois chez l’habitant, mais d’autres fois,
nous devrons dormir dans une école, une
mairie ou un hôpital.
Du Kamtchatka à la Pologne, tous les vil
lages russes se ressemblent - héritage de
l’uniformisation soviétique. 11 faut aller
chercher les particularités et les diffé
rences. Ici la différence c’est la toundra.
La toundra, quand on la rencontre la
première fois, on en tombe amoureux ou
on la déteste. La toundra fait peur. C’est,
au premier abord, un désert blanc et hos
tile, mais c’est aussi un terrain de chasse
giboyeux, la première des richesses, et

Q

C h e m i n é e d ’u s i n e a v e c v e r tè b r e d e b a l e i n e e t p l u m e d e g r a n d c o r b e a u .
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C u l t e d e s m o r t s a u K a m t c h a tk a .

c’est pourquoi des hommes continuent à
la parcourir menant leurs troupeaux et
relevant leurs pièges, traquant le renard,
la zibeline et l’ours, «l’or doux» dont l’at
trait a mené les envahisseurs russes jus
qu’au Pacifique.

L’autre différence est que, dans les petits
villages, il n’y a que quelques Russes, et
les autochtones: Itelmenes, Evens,
Koryaks, Tchouktches, Yupiks... ces
peuples que je suis venue photographier.
Ils ont perdu une part de leur culture, de
L'ORIENT-EXPRESS
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leur langue, de leur vie. Mais ils ont
encore à nous donner, à nous apprendre.
Ils ont encore ce «second souffle de l’hu
manité» comme l’écrit Jean Malaurie.
L’URSS disparue, c’est toute une poli
tique économique de soutien aux

L e s d é f u n t s S o v i e t s p l u s l ’a l p h a b é t i s a t i o n .

U n e p e a u d e c h a g r in .

S ile n c e , o n to u r n e .
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marches de l’Empire qui s’est effondrée.
En 1996, les traitements des ouvriers des
sovkhozes n’avaient pas été versés depuis
deux ans et plus. Les fruits, les légumes
qu’on a rendus indispensables aux
enfants dans les internats, ne sont plus
importés dans les villages. Le carburant
pour les chenillettes, les motoneiges et les
hélicoptères n’arrive plus dans ces
confins de la Russie. Les autochtones de
Sibérie doivent réapprendre à ne plus
dépendre que d’eux-mêmes, de la chasse
et de l’élevage. Il est difficile de savoir
maintenant si, de cette situation drama
tique en soi, ils feront une chance ou une
tragédie.
Bien sûr ce ne fut pas un voyage facile. Le
dégel du printemps coupait les routes ter
restres et rendait les fleuves et les rivières
impraticables. Souvent les administra
tions locales nous ont retardés, bloqués
de longs jours dans des villes sordides,
mais je veux repartir. Retourner à la ren
contre de ces peuples, qui vivent aux
antipodes, des vies si différentes et qui,
pourtant, par leur chaleur, leur convivia
lité, par l’amitié qu’ils savent donner,
m’ont souvent été si proches.
cl. D.

C o n s tr u c tiv is m e .

Q u a n d la v i e e s t u n g r a n d la c g e lé .
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In té r ie u r k o r y a k .

D é c o lla g e f a c t i c e e n S i b é r ie i n d u s tr ie lle .
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Pouvoirs locaux

La p o l i t i q u e
près de chez vous
Toujours
ballottées
entre la centralisation
organique du système
et des tentatives de
décentralisation régu
lièrement avortées, les
municipalités de 1997
n'ont plus du pouvoir
local que le nom. Figée
depuis les dernières
élections municipales
de 1963, réduite à une totale inertie
au cours des années de guerre, l'ini
tiative locale est demeurée circons
crite au rôle routinier du moukhtar,
fonction archaïque de l'administra
tion que certains voudraient voir
remise en cause si réforme il y a. À
deux mois des nouvelles élections,

les
administrations
municipales,
décré
pites, se préparent à
fa ire face à une
échéance critique qui
devrait révéler ou infir
mer
la désaffection
populaire dont elles
sont l'objet depuis plus
d'une vingtaine d'an
nées. L'enjeu paraît
donc primordial pour la mise en
place de véritables pouvoirs locaux
à l'écoute du quotidien des citoyens.
Pourtant la manière dont se mijote
la campagne montre qu'en fa it de
renouvellement des édiles, le pou
voir ne recherche qu'un enracine
ment de ses propres réseaux.

D o s s ie r r é a l is é p a r C a r m e n Ab o u -J a o u d é e t C h a n t a i R a y e s
Ph o t o s H o u d a K a s s a t l y
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Une im probable
décentralisation
pour l’unité nationale. 11 est vrai qu’elle a
pu favoriser, dans les pays qui l’ont
régir l’activité municipale. En principeadoptée, l’émergence et la consolidation
seulement, parce qu’en pratique, ce texte des notabilités locales. Cela n’a pas
n’a pas été appliqué à ce jour. Non seu empêché la majorité des pays démocra
lement en raison de l’absence d’élections tiques d’avoir recours à la décentralisa
dont il fixe les modalités mais aussi parce tion administrative, condition nécessaire
que cette loi qui avalise la décentralisa d’un développement égal des régions et
tion, en conférant des prérogatives gage d’une gestion efficace. Au Eiban, si
importantes aux Conseils municipaux, on a abusivement prétexté la guerre pour
reporter l’application de la loi de 1977, il
n’arrange pas le pouvoir central.
C’est un réflexe assez répandu: l’activa faut reconnaître que celle-là a contribué
tion des pouvoirs locaux est souvent per à conforter le pouvoir des zàims. Ce qui,
çue par les Etats comme une menace ajouté à la précarité du pouvoir central,
n pr in c ipe , c ’e s t l e d é c r e t l é g is l a 

E

t if n

°118 DE 1977 qui est supposé
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donne aux craintes suscitées par la
décentralisation, plus de fondement
qu’ailleurs. Mais ses vertus demeurant
plus importantes que ses inconvénients,
elle est de nouveau et plus que jamais, à
l’ordre du jour. Il en était grand temps,
sept ans après que l’accord de Taëf l’a
préconisée.
Si on parle beaucoup de décentralisation,
on en reste cependant loin. Selon la plu
part des spécialistes, le projet de loi sur la
réforme administrative se situe en effet à
des années-lumière d’une véritable
décentralisation. Apparemment, le légis-

Pouvoirs locaux

lateur éclairé a confondu décentralisa
tion et déconcentration. La différence est
de taille: si la décentralisation fait du
pouvoir local, constitué d’un corps élu,
une entité jouissant d’une indépendance
administrative et financière, la déconcen
tration implique, elle, la représentation
du pouvoir central et de ses institutions
dans l’ensemble des régions, par un fonc
tionnaire, à savoir le mohafez. Or, en
lieu et place de la décentralisation, ce
projet instaure un système de super
déconcentration où le mohafez fait son
one man show. «Non seulement cette
orientation contredit totalement les prin
cipes de décentralisation et de démocra
tie, objecte le politologue Paul Salem,
mais elle n ’a aucune finalité de dévelop
pement.» Comme le mohafez a souvent
pour principale préoccupation l’allé
geance totale à son ministre, il fait cava
lier seul sans avoir à tenir compte de la
pression des administrés.
Objet de violentes polémiques, ce projet
représente une régression par rapport à
la loi de 1977. Tout comme le projet de
loi sur les municipalités d’ailleurs, qui
s’inscrit dans la même lignée. Qualifiées
de «légères» par le ministre de l’Intérieur,
les modifications apportées à la loi de
1977 font en pratique du Conseil muni

cipal un corps consultatif et non plus une
instance de décision. Du coup, de nom
breuses voix se sont élevées à l’Assemblée
nationale et dans les rangs des présidents
de Conseils municipaux pour demander
que soit appliquée la loi de 1977 avec,

Élargir, de Jdeidé
à Chyah, le Beyrouth
municipe?
toutefois, quelques amendements. Mais
les seuls amendements qui semblent à
l’ordre du jour ne répondent pas vrai
ment à ces demandes. Quant aux attentes
des citoyens en matière de services muni
cipaux, on se demande ce que ces élec
tions pourraient bien changer à la défi
cience générale.
A en croire les uns et les autres, il y aurait
tout à gagner - ou du moins rien à
perdre - de ces échéances. Optimistes,
Nouhad Naufal, le président du Conseil
municipal de Zouk Mikayel, aussi bien
que Paul Salem estiment qu’elles ne man
queront pas de créer une dynamique,
dans la mesure où le renouvellement de
l’administration permettra de faire pres
L'ORIENT-EXPRESS
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sion sur l’État. «Les nouveaux élus
seront suffisamment motivés pour négo
cier avec l'Etat et le contraindre à agir et
réagir, observe Naufal. De plus, l’État ne
pourra plus prétexter que des Conseils
municipaux sont dissous, que d’autres
n’ont plus de président ou encore que les
élus sont trop âgés ou incompétents. En
ce sens, les élections vont forcément faire
évoluer les municipalités.»
11 reste alors à espérer que la pression
sera suffisamment forte pour contraindre
l’État à prendre rapidement les mesures
vitales à l’activation des pouvoirs locaux.
Car, aujourd’hui, l’État peut être tenu
pour responsable de la dérive des muni
cipalités. Bien qu’il continue à imposer
les citoyens au profit des pouvoirs
locaux, il ne leur distribue plus leur dû
depuis 1980. Le budget de 1996 a bien
prévu des fonds pour les municipalités
mais ces fonds ont été déposés auprès du
tout-puissant CDR. Et bien que cet orga
nisme ne jouisse d’aucune prérogative en
la matière, les municipalités doivent
désormais lui soumettre leurs projets
(quand elles en ont) pour approbation
avant d’avoir accès à l’argent. À quoi
s’ajoute l’inflation qui a encore aggravé
leur problème de ressources, elles qui
n’ont jamais pu compter sur les taxes

qu’elles perçoivent directement de leurs
administrés. Le réajustement des mon
tants est donc une priorité absolue pour
que les pouvoirs locaux puissent assurer
un minimum de services et se donner
quelque autonomie.
La

g e s t i o n é d il it a i r e e s t d ’a u t a n t p l u s

que les municipalités ont dû
faire face, impuissantes, aux bouleverse
ments urbanistiques et aux besoins
accrus d’une population de plus en plus
importante. Conséquence de ces modifi
cations démographiques, leurs limites
administratives ne correspondent plus
aux réalités urbaines.
C’est le cas, plus que tout, de Beyrouth
qui s’est développée extra-muros, au
point que, s’il fallait reconsidérer ses
limites, dit Mohammad Machnouk, ce
serait carrément un «Libanville». Il suf
firait pourtant, comme le faisait valoir
l’an dernier Mohammad Ghaziri, le pré
sident du Conseil municipal de la capi
tale, d’élargir le Beyrouth administratif
à son immédiate banlieue, de manière à
y incorporer les municipalités adjacentes
de Jdeidé à Chyah, en passant par Sin alFil. Mais, malgré son utilité pour une
gestion urbaine concertée, l’idée d’un
redécoupage administratif reste, en rai
son de sa forte connotation politique, un
sujet inexorablement tabou. Le fait est
que les exodes et la guerre ont profondé
ment changé la structure sociale et
confessionnelle de Beyrouth.
Dans les autres agglomérations non plus,
il ne saurait être question de redécou
page. On aime mieux mettre en avant les
fédérations de municipalités, qui ne
changent rien aux limites municipales.
Censées être plus actives, ces fédérations
ne peuvent pas grand-chose, toujours en
raison du manque de ressources qui les
empêche d’exercer leurs prérogatives.
A deux mois de l’échéance électorale,
l’autre grand problème qui se pose est
celui du vote au lieu de résidence. La loi
veut que, comme pour les élections légis
latives, seuls les inscrits dans les registres
d’état civil d’une circonscription puissent
y voter. Or, le déplacement, forcé ou
volontaire, des populations a rendu cette
règle désuète. A Beyrouth, par exemple,
les inscrits représentent 16% de la popu
lation totale du Liban, alors que la pro
portion des habitants fait le double.
L’impossibilité pour les citoyens de voter
au lieu de résidence relativise donc gran
dement la représentativité des élus. Si le
pouvoir est conscient de ce problème, il
n’est cependant pas près d’y remédier.
Ni même d’en parler. D’évidence, ce
serait politiquement incorrect. ■
DÉFICIENTE
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Pouvoirs locaux

B ey ro u th
entre ville et capitale
CHANTAL RAYES

C

d ’ u n SIÈCLE que Bey
routh est le siège de pouvoirs qui
dépassent ses limites géographiques.
Depuis 1888, en fait, date à laquelle
elle devient le centre du nouveau
vilayet ottoman qui porte son nom,
après avoir été depuis le milieu du
siècle le pôle économique du MontLiban comme de l’hinterland
syrien. Cette vocation se
confirme en 1920 quand elle
devient non seulement la capi
tale du Grand-Liban mais éga
lement celle du M andat fran
çais sur la Syrie.
Depuis le temps, Beyrouth a
pris la mesure de toutes les dif
ficultés et contradictions qui
s’attachent en général à la
situation de ville capitale et
qui, au Liban, ont été aggra
vées par une longue inertie
politique. L’idée reçue, qui
voudrait que la municipalité de Bey
routh soit mieux lotie que celles des
autres localités du pays, n’a pas de
fondement, il s’en faut. En effet, si
aujourd’hui pas une municipalité du
Liban ne répond à la définition juri
dique (article 1 du décret législatif n°
118 de 1977) qui fait du pouvoir local
«une personne morale jouissant d ’une
indépendance financière et administra
tive», cela est encore plus vrai de la
capitale, fait valoir Mohammad Machnouk, auteur du remarquable Houkoumat Beyrouth («Le gouvernement
de Beyrouth»). Ici, les ingérences d’un
pouvoir central réticent à toute forme
de décentralisation se font naturelle
ment sentir plus qu’ailleurs même si
aucun politique n’en convient.
En la matière, la ville paie le prix de sa
centralité. Mais c’est aussi la consé
quence d’une particularité juridique,
instaurée par loi de 1952 sur les muni
cipalités et perpétuée par celles qui
l’ont suivie, jusqu’au décret législatif
n°118 de 1977: à l’inverse de ses pairs
de toutes les autres localités, le prési
dent du Conseil municipal de Beyrouth
détient seulement le pouvoir de déci
sion tandis que le pouvoir d’exécution

ELA FAIT PLUS

est conféré au mohafez. Cette particu
larité qui départit le président du
Conseil municipal (élu au suffrage
indirect) de son pouvoir d’exécution
au profit du mohafez, fonctionnaire,
représentant du pouvoir central et
nommé par lui, fait de la municipalité
de Beyrouth la moins autonome de

toutes, si tant est qu’elle l’ait jamais
été depuis sa création sous l’Empire
ottoman.
Cette dichotomie des pouvoirs a pu
favoriser les ingérences politiques dans
les affaires de la capitale. Mais il est
vrai aussi, signale le député Moham
mad Youssef Beydoun, conseiller
municipal depuis 1961, que «si elles

D'un point de vue
fonctionnel,
le bicéphalisme dans la
capitale paraît injustifié
existent, ces ingérences peuvent aussi
bien se frayer un chemin par l’intermé
diaire du président du Conseil munici
pal». Argument d’autant plus valable
que ce dernier, tout comme les
membres du Conseil, est régulièrement
nommé par le gouvernement depuis 45
ans, faute d’élections. En fait, la loi a
prévu les nominations pour un tiers
des membres, soit 8 sur 24. Pour main
tenir l’équilibre confessionnel que des
élections ne peuvent garantir en raison
L'ORIENT-EXPRESS
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d’une présence majoritaire des sun
nites mais aussi pour assurer la techni
cité requise dans le Conseil municipal
de la capitale. Il y a donc une logique
à ce processus qui, de prime abord,
peut
paraître
anti-démocratique.
Encore faut-il que ce principe ne soit
pas vidé de son sens «à coup de clien
télisme et d ’allégeances», argue
Beydoun.
Vecteur possible des ingérences
politiques, mais pas le seul, ce
bicéphalisme est mis en cause
dans la dérive de la municipa
lité de Beyrouth par M oham
mad Machnouk ainsi que Chafic Sardouk, président du
Conseil municipal de 1980 à
1992. Le plus grand tort de
cette scission serait d’avoir
considérablement ralenti la ges
tion de la capitale. Car si la loi
est suffisamment explicite sur
l’obligation, que le mohafez a, d’exé
cuter les décisions adoptées par le
Conseil municipal, on ne peut pas dire
qu’en pratique les choses se passent
ainsi: «L’enchevêtrement dû à la pré
sence du pouvoir central et son im m ix
tion dans la vie quotidienne de la ville,
écrit Machnouk, a permis au mohafez
d ’élargir, dans les faits, ses préroga
tives. Avec, pour lui faire face, un
Conseil municipal mutilé par la dispa
rition de dix de ses membres, sans
qu’ils aient été remplacés ni par des
élections ni même par des nomina
tions.» C’est que dans sa méfiance
envers les pouvoirs locaux, le pouvoir
central, en particulier l’autorité de
tutelle - c’est-à-dire le ministre de l’In
térieur et, depuis 1993, le ministre des
Affaires municipales et rurales - a
toujours pris le parti du mohafez, son
représentant. Devenu omnipotent, ce
dernier n’exécute que ce que bon lui
semble. Et quand les considérations
confessionnelles s’en mêlent, cela ne
simplifie évidemment pas les choses.
«Pas une décision prise en Conseil
municipal, s’insurge Sardouk, qui ne se
soit heurtée à l’arbitraire et à l’esprit
confessionnel du mohafez.»

Pour Mohammad Youssef Beydoun, il
ne s’agirait somme toute que d’une
possible «incompatibilité d’humeur»
entre deux détenteurs d’un pouvoir
partagé. Mais le contentieux entre le
président du Conseil municipal et le
mohafez s’est perpétué malgré les
changements d’hommes. Le conflit
s’est même doublé, au fil du temps,
d’une exacerbation des sensibilités
confessionnelles, en particulier avec la
division de Beyrouth en territoires
communautaires. L’usage veut qu’au
sein de la structure municipale de Bey
routh, le premier soit sunnite et le
second grec-orthodoxe. Même si le
pouvoir a plus d’une fois dérogé à
cette règle - il y a eu des mohafez
grecs-catholiques et un maronite -, on
en reste à un partage des fonctions
entre musulmans et chrétiens. En tous
cas, les décisions, tout comme leur exé
cution, ont souvent subi l’arbitraire de
convictions politiques divergentes.
Si ce bicéphalisme a exacerbé les sensi

bilités confessionnelles, c’est aussi
parce que, du point de vue fonctionnel,
il paraît injustifié. Dans la capitale, la
fonction de mohafez n’a pas autant de
raison d’être que dans les autres
régions puisque Beyrouth est le siège
des administrations publiques. De ce
point de vue, la déconcentration n’a
pas grand sens. Mais l’octroi au moha
fez de pouvoirs élargis semble avoir été
pensé pour assurer à la communauté
orthodoxe un rôle important dans
l’administration de la capitale.
Quoi qu’il en soit, les conséquences
néfastes de cette scission sur la gestion
de la ville ont fini par poser la question
de la réunion des deux pouvoirs - de
décision et d’exécution - entre les
mains du président du Conseil munici
pal. Voire, pour certains, de l’annula
tion pure et simple du poste de moha
fez de Beyrouth. Sans en arriver là, le
gouvernement de Omar Karamé avait
cependant fait une tentative de réuni
fication des pouvoirs, mais très vite,
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sous la pression de la communauté
orthodoxe, l’idée a été abandonnée.
Aujourd’hui, les grands changements
escomptés avec les élections munici
pales remettent le problème à l’ordre
du jour, provoquant à nouveau un
tollé au sein de la communauté ortho
doxe: le président du Conseil a beau
jeu d’expliquer qu’il y va de l’intérêt de
la ville, il ne parvient pas à convaincre
tout à fait. A l’issue de la guerre, le
rapport des forces n’a pas joué en
faveur de cette communauté, souligne
Nicolas Tuéni dont le père siégeait au
Conseil municipal et que d’aucuns
pressent d’être candidat aux pro
chaines élections. Et de s’interroger:
«Oserait-on s ’attaquer à la commu
nauté chiite par exemple avec autant
de désinvolture?»
De tout cela, il ressort une lutte sourde
pour le pouvoir dans la capitale même
si, manifestement, il ne s’agit pas là
d’une lutte à armes égales. Ni entre
grecs-orthodoxes et sunnites, large-

Pouvoirs locaux

ment majoritaires par rapport à ces
derniers. Ni surtout, au niveau des
élections et des nominations, entre les
leaders sunnites eux-mêmes. Salim
Hoss et Tamam Salam le savent bien,
qui ont préféré s’unir au président du
Conseil plutôt que de subir une éven
tuelle mabdalé haririste. Il serait en
effet abusif d’imputer l’entière respon
sabilité des déboires de la municipalité
de Beyrouth à la scission des pouvoirs,
de même qu’il est illusoire de penser
que la réunification de ces pouvoirs,
pourtant nécessaire, suffirait pour sur
monter les difficultés. Cela, l’expé
rience en inertie des autres municipali
tés l’a montré.
Si la gestion édilitaire de Beyrouth
n’est plus aujourd’hui «digne d ’une
municipalité de capitale», comme
l’écrit Machnouk, c’est aussi parce que
ses problèmes sont ceux de tous les
pouvoirs locaux au Liban. En premier
lieu, un problème de ressources criant.
Longtemps saignée par le sureffectif
imposé par les politiques, au point que,
raconte Sardouk, «certains bordereaux
portaient le nom de l’employé, suivi de
la mention sans emploi», la municipa
lité de Beyrouth a dû également faire
face aux besoins grandissants d’une
ville écrasée par le poids démogra
phique. «Pourquoi, s’interroge Mach
nouk, demande-t-on à Beyrouth d ’être
la capitale, de souffrir de la guerre et de
ses exactions sans qu’elle ait les
moyens de sa reconstruction et de son

développement?» Impotente au point
de devenir presque inexistante, sa
municipalité, tout comme les autres,
reste dépendante du bon vouloir de l’E
tat qui consent les crédits, approuve ou
rejette les taxes fixées par elle. Pas
étonnant après cela que ses préroga
tives se soient progressivement effilo
chées entre les organismes chargés des
grands projets, à savoir le CDR et le
CEGPVB (Conseil exécutif des grands
projets de la ville de Beyrouth), qui pla
nifient, décident, exécutent. Bref, qui
font pour elle tout ce qu’elle n’est plus
à même de faire.
Mais l’avancée commence dès les
années 80 déjà, quand Rafic Hariri met
sa société, Oger Liban, au service d’une
municipalité chancelante, jusqu’à la
récente légitimité acquise à la faveur

La scission des pouvoirs
n’explique pas à elle
seule la dérive de
la municipalité
des législatives et que les municipales
pourraient définitivement consacrer.
Sans parler bien sûr de la société Sukleen - officiellement propriété de l’un
de ses anciens employés - venue pallier
l’incapacité des pouvoirs locaux en
matière de propreté et bien sûr, de Solidere venue, elle, suppléer à l’impuis
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sance supposée de l’État à mener la
reconstruction. C’est justement pour
toutes ces raisons, mettait en garde le
sociologue Nabil Beyhum dans le Safir
du 3 mars dernier, qu’«z7 ne faut pas
offrir la municipalité de Beyrouth à
Rafic Hariri». C’est Beyrouth, assure-til, qui en paierait le prix.
Tel n’est pas l’avis d’autres Beyrouthins. Certes, le projet d'«amanat al‘assima» a été mis en échec parce qu’il
marginalisait totalement le Conseil
municipal au profit d’un «amin al‘assima», sorte de supermohafez direc
tement relié au président du Conseil.
Mais le désaffection par rapport à une
administration
inefficace continue
d’alimenter la croyance que légitimer le
pouvoir en place pourrait être le gage
d’un bon fonctionnement. Plus encore:
certaines voix, et pas seulement celles
de loyalistes, se sont élevées pour
revendiquer la tutelle du président du
Conseil sur le Conseil municipal de
Beyrouth, en lieu et place du ministère
des Affaires municipales et rurales.
Auquel cas, rien ne dit que l’on en
finira avec «l’esprit de la centralité der
rière une décentralisation de façade» ni
que le Conseil municipal sera libéré des
ingérences tant dénoncées pour gagner
une illusoire autonomie. Tout dépend
de la personne du président du Conseil,
font valoir certains, dubitatifs. Et celle
de Rafic Hariri, alors? À cette ques
tion, Mohammad Youssef Beydoun
préfère ne pas répondre.
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Le m oukhtar d e s v i l l e s
et le m oukhtar des cham ps
CARMEN ABOU-JAOUDÉ

U

N PORTRAIT DU MINISTRE DE L’iN T É -

annonce
la couleur. Nouhad Hajal, 63 ans, est
moukhtar d’Antélias et fier de l’être.
S’il préfère orner son bureau de l’effigie
de Michel M urr et non de celle du pré
sident de la République, il assure que ce
n’est pas 'parce qu’il a quelque chose
contre ce dernier, mais parce qu’en tant
que moukhtar élu il ne lui est pas
demandé de mettre le portrait officiel
du chef de l’État. Il a choisi Michel
r ie u r

a c c r o c h é
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Murr, «par conviction et par amitié».
Élégant, en bon couturier qu’il est, cra
vate et pochette assorties, le moukhtar
d’Antélias reçoit dans un bureau qu’il
partage avec sa fille, avocate, ceux qui
viennent pour s’informer sur la carte
d’électeur. L’après-midi, son bureau ne
désemplit pas mais Nouhad Hajal ne
s’en plaint pas. Il aime servir les gens. Il
a envie d’être moukhtar depuis qu’enfant il rêvait de devenir moukhtar à la
place du moukhtar. Membre du majlis

Pouvoirs locaux
ikhtiari élu en 1963, il a réalisé son
ambition en 1970. Le moukhtar élu
était décédé en 1965 et son successeur,
en l’occurrence le doyen d’âge du majliss ikhtiari avait disparu à son tour.
Propriétaire d’une boutique où il ven
dait des tissus, Nouhad Hajal y
accueillait volontiers les habitants
d’Antélias pour tous types de
démarches. Pour lui, un bon moukhtar
se doit d’être disponible de jour comme
de nuit. Il faut dire que Nouhad Hajal
a une très haute idée de sa fonction. Il
n’est pas là seulement pour certifier des
formalités, il doit «se sentir respon
sable» de son village ou de son quartier
et «vivre avec les gens». Mieux, il est
leur «confident» et le «témoin» qui
assiste à tous les mariages, qui doit être
au courant de toutes les naissances. Il
n’est pas seulement là pour le meilleur
mais, plus encore, pour le pire. Dès
qu’il apprend le décès de l’un de ces
concitoyens, il accourt. Pour recevoir
les condoléances comme un membre de
la famille, tient-il à préciser, et non
pour présenter les siennes. Un bon
moukhtar donne même un coup de
main lors du lavage du cadavre. Bien
entendu, c’est lui qui se charge des for
malités et facilite tout ce qui accom
pagne l’enterrement. Aux funérailles, il
est au premier rang.

Une loi cinquantenaire

L

e m a j l is

ik h t ia r i n

’e s t

pa s , c o m m e

un Conseil
qui regroupe des moukhtars mais un
Conseil choisi ou élu formé de plusieurs
membres et présidé, par un moukhtar.
Les majlis ikhtiari sont, à côté des
Conseils municipaux et même en leur
absence, un prolongement de l’adminis
tration publique, sans qu’ils soient
considérés pour autant comme des uni
tés décentralisées ou des collectivités
locales avec une personnalité juridique.
Ce ne sont donc pas des entités indépen
dantes mais un des appareils de l’Etat
représenté au niveau local. Ils sont le
troisième maillon de la chaîne de l’orga
nisation administrative centrale et régio
nale.
C’est la loi du 27 novembre 1947 qui
régit la gestion de l’État des aggloméra
tions locales dans les villes et les villages.
Elle prévoit la formation d’une circons
cription locale à la tête de laquelle se
ON POURRAIT LE CROIRE,

trouve un moukhtar et un Conseil d’an
ciens formé de 2 membres pour le vil
lage qui compte entre 50 et 500 habi
tants, de 4 membres pour le village qui
en compte entre 501 et 1 000 et de 6
membres pour celui qui en compte entre
1 00 J et 3 000. Quant aux localités dont
le nombre d’habitants dépasse les 3 000,
elles sont considérées comme des villes
et sont divisées en quartiers. Chaque
quartier est traité comme un village, ses
habitants ne devant pas être moins de
50 et ne dépassant pas les 3 000. Les
quartiers sont divisés et rattachés les uns
aux autres par décision du ministre de
l’Intérieur. Une nouvelle disposition,
prévue dans les amendements apportés à
la loi de 1947 et proposés dernièrement
par les commissions parlementaires,
précise que la création de nouveaux
quartiers dans la capitale et les chefslieux des mohafazats ne pourra plus se
faire que par décret du Conseil des
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ministres sur suggestion du ministre de
l’Intérieur. Des moukhtars y seront élus
mais les majlis ikhtiari sont annulés. Il
faut noter que ces Conseils n’existent
pas à Beyrouth. Aussi, plus de la moitié
des moukhtars actuels de la capitale ont
dû être nommés, faute d’élection (29 sur
les 58). Selon la loi, la nomination inter
vient sur proposition du ministre de l’In
térieur mais nécessite une décision du
Conseil des ministres et un décret du
président de la République. Or, depuis
la fin de la guerre, dans une flagrante
illégalité, les nominations se sont faites
sur simple décision du ministre de l’Inté
rieur!
Les membres des majlis ikhtiari sont
élus au suffrage direct par les «autoch
tones» (et non par les résidents). Selon
la loi en vigueur, on n’a pas besoin de
s’être déclaré candidat pour être élu
alors que le nouveau projet de loi rend
obligatoire le dépôt de candidature

Dans les villages, on n’en attend pas
moins d’un moukhtar. Dans les villes,
cette tradition tend à disparaître, elle ne
resurgit qu’à l’approche d’une échéance
électorale... En tout cas, pour le mou
khtar d’Antélias, pas la peine de se pré
senter aux élections si on n’est pas de
cette trempe! Pourtant, Antélias n’est
plus une petite bourgade, c’est carré
ment une ville et qui s’urbanise de plus
en plus.__Elle__compte__aujourd’hui

La makhtara, il Va
«héritée» de son père,
moukhtar par intérim
40 000 habitants, même s’ils ne sont
que 10 000 inscrits dans les registres de
l’état civil, dont seulement 5 000 élec
teurs. En 1963, il n’y avait en tout et
pour tout que 5 000 habitants.
Un peu plus haut dans le Metn, Baabdat reste un village. Certes, c’est un
grand village avec ses 30 000 résidents
en été, mais à la morte saison il n’en
compte pas plus de 3 000 et les élec
teurs y sont au nombre de 1200. Sleiman Korbani, 87 ans, en est le moukh
tar depuis trente-quatre ans. S’il arrive
à peine à traîner les pieds, plié sur sa
canne, son esprit est vif et il reste en

auprès de la mohafazat ou du caimacam. L’élection se fait sur la base d’une
liste qui englobe tous les membres et où
est désigné celui qui sera le moukhtar.
Elle obéit aux mêmes règlements que
ceux de l’élection des Conseils munici
paux. Les membres sont élus pour un
mandat de quatre ans, qui devrait être
étendu, d’après le nouveau projet de loi,
à six ans.
Le moukhtar, qui préside donc le majlis
ikthiari, représente l’Etat pour des ques
tions purement administratives, comme
l’octroi de certificats et d’attestations. Il
doit faciliter les missions de quelques
fonctionnaires administratifs dans le vil
lage ou le quartier, tenir le registre
public d’état civil et certifier quelques
formalités. Le moukhtar jouit seul de
ces prérogatives. Le majlis ikthiari a
pour mission de discuter de ce qui peut
être du bien du village, de faciliter ses
affaires et de seconder le moukhtar sans
toutefois avoir le droit de publier les
décisions en vigueur. En fait, selon une
étude du juriste Khaled Kabbani,

pleine possession de ses facultés intel
lectuelles. Et joyeux en plus! La makh
tara, il l’a «héritée» de son père, mou
khtar par intérim. Candidat unique en
1963, il avait été élu par défaut. Com
merçant puis propriétaire d’un salon de
coiffure et d’une pension hôtelière, il a
fini par vendre des terrains. Etre mou
khtar ne lui a certainement pas compli
qué les choses. Il a bien gagné sa vie et
n’a jamais eu besoin de prendre de l’ar
gent en échange des formalités qu’il
effectuait. Il est hors de question pour
lui, assure-t-il, d’accepter une piastre
des gens du village - cela semble
d’ailleurs être la règle en milieu rural.
Inutile en tout cas de demander à Sleiman Korbani à quoi sert encore un
moukhtar. À ses yeux, il reste totale
ment indispensable: «Il connaît sa circonsription maison par maison. Il a un
rôle de conciliateur les gens viennent
chez lui pour résoudre leurs problèmes
à l’amiable avant d’en arriver au tribu
nal. C’est déjà un atout de taille!»
Si,

d a n s l es c a m pa g n es, u n

mo ukh t a r

EST SOUVENT LE SAGE DU VILLAGE, plus
on descend vers la côte et qu’on s’ap
proche des grandes villes, moins la
fonction conserve d’importance. Néan
moins, bien des villes moyennes gardent
une mentalité de village. Ainsi de

membre du Conseil constitutionnel (in
La décentralisation administrative au
Liban, Lebanese Center for Policy Studies) le Conseil ne peut même pas inter
venir dans des cas où la loi exige sa
signature sur quelques formalités offi
cielles, comme celles relatives aux
ventes, aux cessions de biens immobi
liers et aux saisies de biens juridiques
etc. D’ailleurs, il n’est pas le seul à ne
pas pouvoir exercer les prérogatives que
la loi lui permet. Selon Béchara Gholam,
vice-président de la Ligue des moukhtars de Beyrouth, les moukhtars se plai
gnent qu’on leur «interdisent» d’exercer
un certain nombre de prérogatives qui
leur sont acquises de droit.
Mais, pour beaucoup, la problématique
se situe ailleurs. La tare se trouve dans
l’actuel système administratif libanais et
plus précisément dans la distribution des
prérogatives. En France, par exemple,
où la décentralisation a été mise en
œuvre en 1982, la municipalité a en
même temps le caractère de collectivité
locale et celui de circonscription locale
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Hadeth (caza de Baabda) avec ses
160 000 résidents (huit fois plus qu’en
1963). Girgi Berberi, le moukhtar de
l’un de ces quartiers, le quartier Sibnay
(30 000 résidents dont 5 000 sont ins
crits dans les registres), est là pour le
confirmer. Très à l’aise dans ses pan
toufles, décontracté et mal rasé, il reçoit

dépendante de l’État. Khaled Kabbani
explique que ces deux attributs sont
réunis dans la personne du maire, qui
représente à la fois l’administration cen
trale et la collectivité locale décentrali
sée. Tantôt, il agit en tant que représen
tant de la municipalité et tantôt en tant
que représentant du pouvoir central.
Dans le système administratif libanais,
ces deux attributs sont complètement
séparés, que ce soit dans leur nature ou
dans les prérogatives données au mou
khtar ou au président du Conseil muni
cipal. Ainsi, remarque Kabbani, le mou
khtar apparaît dans le système libanais
comme un assistant du pouvoir central.
Il relève de l’appareil central de l’État,
d’autant plus qu’il exécute les ordres du
pouvoir dans le pays. Bien qu’élu, il est
soumis au pouvoir hiérarchique à la tête
duquel se trouve le caïmacam. Autre
ment dit, estime Kabbani, le moukhtar
n’est qu’un lien entre l’État et les vil
lages, les affaires locales restant en prin
cipe le domaine réservé aux administra
tions municipales.

Pouvoirs locaux

toufles, décontracté et mal rasé, il reçoit
chez lui tous ceux qui le souhaitent.
D’ailleurs, la porte de sa maison reste
toujours ouverte. Avec son franc sou
rire, il souhaite la bienvenue non seule
ment aux gens du quartier mais égale
ment, assure-t-il, à une bonne partie des
habitants de Hadeth, qui selon lui, le
préfèrent aux autres moukhtars de la
localité (ils sont quatre). Moukhtar
chamouniste élu en 1963, il a succédé à
son cousin, après des élections «démo
cratiques», puisqu’il n’était pas le seul
candidat et que son concurrent était lui
aussi un Berberi. «À l’époque, la famille
n’avait pas pu s ’entendre sur un candi
dat unique». Le moukhtar de Hay alRoum, un autre nom donné au quartier
de Sibnay, en référence à la commu
nauté grecque-orthodoxe qui y est
majoritaire, cultive des olives et en a
fait son commerce. Un métier qu’il
exerce trois mois sur douze et qui lui
permet donc de se consacrer à son quar
tier. Malgré son âge, il compte bien se
présenter encore une fois, aux pro
chaines élections. «Tant que je suis en
bonne santé, dit-il, et que les gens me le
demandent.» Sans compter, ajoute-t-il
avec un sourire malicieux, «l’instinct de
survie». Sa femme, la moukhtar a
comme on l’appelle ici, l’encourage

dans ce sens, tout en se plaignant de
devoir se plier à davantage d’obliga
tions, recevoir les gens et leur servir le
café. En fait, elle en est ravie.
Si en ville, le profil du moukhtar change
il conserve une certaine originalité dans
quelques quartiers typiques. Mahmoud
al-Hout, 75 ans, est l’un de ces moukh
tars beyrouthins qui n’ont rien perdu de
leur charme et qui vivent continuelle
ment dans la nostalgie des années

Quand quelqu’un
veut épouser une fille
du quartier, on vient
prendre son avis
d’avant-guerre. Surtout qu’il est mou
khtar d’un quartier presque mythique
qui n’existe plus aujourd’hui que sur le
papier: Minet al-Hosn, symbole d’une
époque, celle des grands hôtels, des
night clubs et des cabarets, des touristes
et des «artistes», le Beyrouth d’antan en
somme. Quand il en parle, Mahmoud
al-Hout en a presque les larmes aux
yeux. La nostalgie le ronge mais l’ave
nir a un sens pour lui: aux prochaines
élections, il sera candidat à sa propre
succession. Si aujourd’hui, personne
L’ORIENT-EXPRESS
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n’habite plus Wadi al-Yahoud, comme
on appelait aussi cette région où
vivaient plus de 5 000 juifs en parfaite
harmonie avec les chrétiens et les
musulmans, les natifs du lieu, dispersés
un peu partout, reviennent pour leurs
formalités chez leur moukhtar. Rési
dant actuellement à Aïn-Mreissé, il
continue à assurer les besoins de ses
concitoyens, secondé en cela par son
neveu qui lui succédera probablement
un jour. En complet gris, installé devant
un vieux bureau au fond de son maga
sin de bric-à-brac, le moukhtar est très
pris ces jours-ci par la carte d’électeur.
Mais à quoi ça sert un moukhtar à Bey
routh? Si quelqu’un songe à lui poser la
question, Mahmoud al-Hout s’indigne.
«Après la guerre, c’est grâce à mon
témoignage que des propriétaires ont
pu récupérer leurs appartements squat
tés», soutient-il. Toujours bien informé,
le moukhtar fournit volontiers des ren
seignements. Pour la bonne cause.
Quand quelqu’un veut épouser une fille
du quartier, on vient prendre son avis.
«je suis également une référence
consultée par des sociétés qui veulent
recruter un employé de ma circonscrip
tion. je délivre des attestations de
bonne conduite. L ’ambassade améri
caine me consultait toujours avant

d’engager des gens de chez nous»
raconte-t-il.
Moins folklorique, le moukhtar de
Rrneil n’en donne pas moins dans le
patriotisme de quartier. Il insiste
d’abord sur le fait que son quartier ne
fait pas partie d’Achrafieh et qu’il est
même plus grand avec ses 150 000 rési
dents (31 000 électeurs) et ses six moukhtars (le même nombre qu’à Achrafieh). Béchara Gholam, 46 ans, a été
nommé moukhtar par un décret prési
dentiel en 1981 après la mort de son
prédécesseur, un cousin, et suite «à une
demande faite par les habitants» auprès
du ministre de l’Intérieur. «La famille
Gholam est l’une des plus grandes
familles orthodoxes de la région. Elle a
toujours été au service des gens»,
raconte Béchara Gholam. Candidat
malheureux aux dernières élections
législatives, il ne cache pas son ambi
tion politique: «La makhtara n’est
qu’un moyen pour atteindre mon but
suprême: servir tout le Liban et non
seulement ma région». Pour lui, le mou
khtar est «l’œil de l ’Etat dans sa région,
qui veille à faciliter les affaires des
gens».
Sami Siblini, lui, a été nommé moukh

tar de Aïn-Mreissé en 1982. À 63 ans, il
croit dur comme fer à l’utilité de son
poste. Rappelant comment il avait
tenté, pendant la guerre, de suppléer
aux carences municipales, il assure
qu’un moukhtar a une présence sociale
indéniable: «J’ai eu à plusieurs reprises
l’occasion de réconcilier des couples au
bord du divorce et à deux pas de se
référer au tribunal religieux.» Dans le
temps, ajoute-t-il, un moukhtar était
choisi pour sa sagesse, sa disponibilité
et sa faculté d’écoute. Aujourd’hui,
selon lui, les moukhtars sont devenus
des fonctionnaires qui travaillent der
rière un bureau et qui ont fait de la
makhtara leur gagne-pain. «Ceux-là
nuisent à la réputation du moukhtar!»,
observe-t-il.
Une «belle tradition», la makhtara
admet Nouhad Naufal, l’efficace prési
dent de la municipalité de Zouk, mais
c’est pour ajouter qu’on peut très bien
s’en passer. D’après lui, ce que le mou
khtar fait en matière d’état civil peut
être accompli dans le cadre d’un service
municipal. «En présence des élus muni
cipaux, relève-t-il, «à quoi sert un mou
khtar?» Même son de cloche chez le
politologue Paul Salem qui trouve cette

institution, qui date du temps des Otto
mans et qui a été maintenue par le
Mandat français, «rétrograde, dépassée
et archaïque». Dans un pays moderne,
on n’a pas besoin d’un moukhtar, «c’est
une perte de temps. Seul le ministère de
l’Intérieur doit tenir les registres publics
d’état civil et cela, au sein d’une même
administration publique et non au
domicile d ’un particulier, fût-il moukh
tar». Mais il reconnaît volontiers que ce
n’est pas demain que «les mentalités
évolueront».
Cette mentalité, nul ne l’assume plus
qu’Auguste Bakhos, ancien député et
ancien président du Conseil municipal
de Jdeidé. À ses yeux, il faut maintenir
la fonction de moukhtar et même aug
menter le nombre de ceux qui l’exer
cent. «Ici, tout le monde se connaît. Un
moukhtar est dans le secret des
familles. Le facteur personnel et
humain lié à sa personne est important
alors que la philosophie des municipali
tés est plus technique» fait valoir
Bakhos, qui est l’auteur des projets de
loi sur la décentralisation administra
tive et sur les municipalités. C’est dire si
le moukhtar a encore de beaux jours
devant lui. ■

Un salaire p o u r le m ou kh tar?
Si, dans l’ensemble, les moukhtars se
disent satisfaits de leur situation, un
grand nombre d’entre eux réclament
quelques égards de la part de l’Etat,
notamment en ce qui concerne les
indemnités et les prestations. Le viceprésident de la Ligue des moukhtars de
Beyrouth, Béchara Gholam, réclame
d’abord que soit sérieusement appli
quée la loi sur les majlis ikhtiari notam
ment en ce qui concerne leurs préroga
tives. Mais il faudrait aussi y apporter
quelques amendements, pour permettre
au moukhtar de percevoir une rémuné
ration ou, à tout le moins, des presta
tions, «en particulier pour celui qui est
réélu, comme c’est le cas pour les dépu
tés». Gholam note également que si le
moukhtar citadin arrive souvent à
arrondir ses fins de mois (le moukhtar
d’un quartier surpeuplé peut se faire
jusqu’à 150 000 livres libanaises par
jour), le moukhtar de village a ten
dance, lui, à offrir ses services.
Bien qu’il soit de ceux qui remettent en
cause l’existence même de la fonction
de moukhtar, Paul Salem reconnaît que
ce dernier a droit à un salaire, du

moment qu’il rend des services d’intérêt
public. Pour leur part, les moukhtars
réclament, à l’unanimité, une protec
tion santé et des indemnités
de
vieillesse. «Il est inadmissible qu’on ne
puisse pas se faire décemment hospitali
ser ou qu’on n’ait pas de quoi s’acheter
des médicaments! », s’exclame un mou
khtar des hauteurs. Et Mahmoud alHout, moukhtar du quartier de Minet
al-Hosn, fait remarquer qu’il lui arrive
souvent de payer les timbres de sa
poche, sans compter les fournitures de
bureau. Béchara Gholam, pour sa part,
s’indigne que «l’Etat demande au mou
khtar d’assumer des devoirs mais [qu’il]
lui refuse ses droits».
La question du salaire ne fait pas forcé
ment l’unanimité. Moukhtar de AïnMreissé, Sami Siblini, par exemple, se
dit contre le principe d’une rémunéra
tion régulière. «Le moukhtar n’est pas
un fonctionnaire. Je crois qu’il doit
avoir les moyens de survivre sans avoir
besoin de se faire payer par les gens».
Cela ne doit pas l’empêcher pour autant
de bénéficier d’une couverture santé et
vieillesse.
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Entre autres solutions, il a été suggéré
que le moukhtar perçoive un forfait
estimé à 7% du salaire minimum pour
chaque formalité, soit environ 20 000
livres. Mais les moukhtars ayant trouvé
le chiffre un peu exagéré, ce taux est
tombé à 3%. Pour la Ligue des moukh
tars de Beyrouth, ce taux reste élevé.
«Peut-on obliger les pauvres gens à
payer de telles sommes?», se demande
Sami Siblini. Pour sa part, Béchara
Gholam maintient que, si des indemni
tés doivent être versées aux moukhtars,
c’est à l’Etat de le faire et non au
citoyen. Pour l’heure en tout cas, le trai
tement des moukhtars relève du
domaine de l’impossible. L’ancien
député Auguste Bakhos, président du
comité pour la modernisation des lois,
explique à cet égard que l’Etat ne
pourra pas en assumer la charge, sur
tout si après les élections, le nombre de
moukhtars atteint les 5 000 dans tout
le Liban. Et d’ajouter que la makhtara,
c’est «du prestige, pas un gagne-pain».
Et la députation alors?
c. A.

Pouvoirs locaux

La dém ocratie
à tâtons
ZIAD N. ABDELNOUR

Q

ue

l es

é l e c t io n s

m u n ic ip a l e s

sur
la participation des citoyens à la vie
politique du pays, nul ne le niera.
Mais cette consultation, quand bien
même elle ne serait que municipale,
peut aussi révéler ou discréditer le
cachet démocratique du pouvoir et, à
travers lui, de la République dans son
ensemble. En ce sens, elle pourrait
constituer, quels qu’en soient les résul
tats, une double victoire pour le pou
voir en place.
Premier acquis envisageable pour le
pouvoir: une plus grande légitimation
populaire des règles institutionnelles
nées du fait accompli de Taëf. Certes,
le temps écoulé a beaucoup encouragé
le glissement progressif vers la recon
naissance et l’acceptation du nouveau
AIENT UN IMPACT IMPORTANT

et politique dans la conception de
l’opposition qui préconisait jusque-là
le boycott. Ce revirement, qui traduit
une reconnaissance de l’échec passé, a
aussi valeur d’aveu d’impuissance.
Doit-elle en craindre les effets? La

Avec la participation,
l’opposition perd la
sérénité qu’elle avait
acquise dans le boycott
question visiblement a été tranchée, y
compris dans l’aile dure des tenants du
boycott. Son adhésion récente à la vie
politique institutionnelle montre que
mieux vaut finalement créditer le pou
voir d’une légitimité supplémentaire

fonctionnement institutionnel. Mais
ce glissement n’a pas encore été cou
ronné par une adhésion populaire à
des élections, incontestées autant dans
leurs procédures que dans leurs résul
tats. Or, autant les deux dernières
consultations législatives ont donné
lieu à une farouche dispute sur la
reconnaissance de leur propre légiti
mité à travers le débat sur la partici
pation ou le boycott, autant les pro
chaines
municipales
seront-elles
susceptibles de montrer à quel point ce
débat est devenu dépassé.
Aujourd’hui, l’enjeu, pour les forces
politiques, n’est plus de participer aux
élections mais bien de les gagner. C’est
là un profond revirement stratégique
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que de perdre les bénéfices d’une pré
sence politique dans les centres de
décision, mêmes locaux. À quoi
s’ajoute la possibilité qu’offrent les
élections d’éprouver les troupes dans
une bataille politique et, par consé
quent, de remobiliser un électorat
potentiel qui, à défaut de se position
ner derrière ses leaders supposés,
risque d’aller se perdre ailleurs.
Les municipales n ’en constituent pas
moins un défi pour l’opposition qui,
avec la participation, perd la sérénité
qu’elle avait dans le boycott. Après
tout, elle est maintenant invitée à
montrer l’état réel de sa puissance et
sa capacité de coordination. Mais,
dans l’autre sens, la participation de
l’opposition, ou plus exactement des
oppositions, peut donner à la dyna-
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mique électorale toute son
ampleur et réconcilier une
partie de la population
avec les institutions, voire
reconstruire
quelques
ponts vers le rétablissement
d’une confiance populaire.
Une reprise du dialogue
entre la société et ses insti
tutions serait précisément
la deuxième victoire du
pouvoir. Mais ce qui serait
un acquis historique pour la Ile Répu
blique demeure hypothétique. Pour
que les gouvernants obtiennent un
succès qui leur est si crucial, il faudrait
qu’ils y mettent le prix: un degré de
transparence certain et des garanties
démocratiques incontestables. Les
décideurs auraient tout intérêt, en fait,
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à exploiter cette occasion pour réhabi
liter l’image institutionnelle du pays.
Ils démontreraient par là que le Liban
s’est engagé dans une dynamique pro
gressive qui, même à petits pas,
devrait le conduire vers une plus
grande démocratie.
On n’en est pas là. Le pouvoir a mani
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festement des difficultés à
entreprendre sa réhabilita
tion démocratique. Otage
de ses luttes intestines, il
reste avide de conforter ses
réseaux à travers une dis
tribution des positions à
acquérir. C’est pour cela
que, deux mois avant
l’échéance, beaucoup d’in
connues demeurent. Est-il
admissible que l’incertitude
sur la loi électorale dure tant? Com
ment demander à des forces poli
tiques, qu’elles soient opposantes ou
pas, de mener une campagne cohé
rente à une échelle nationale avec un
tel brouillage des dispositifs?
Là résident sans doute les limites
intrinsèques de l’autonomie du pou
voir par rapport aux forces qui struc
turent son équilibre interne. Ce n’est
pas parce qu’il s’agit de l’échelon local
que le rôle de la Syrie cesse. Il consti
tue, comme ailleurs, une donnée stra
tégique. Les municipales offrent
d’ailleurs à la Syrie la possibilité de
consolider sa tutelle en rémunérant au
passage ses partenaires les plus fidèles.
Dans cette optique, le pouvoir donne
l’impression qu’il n’assumera finale
ment que le visage d’une démocratie
balafrée, la démocratie de l’à-peuprès. Par là-même, il donne à l’opposi
tion la possibilité de l’attaquer sur le
terrain des abus et des manquements à
la démocratie, même si ce coût poli
tique serait certainement atténué par
un taux élevé de participation.
Mais l’essentiel est peut-être que les
municipales offrent aux differentes
oppositions une opportunité: celle
d’unifier leur discours. En attendant
de pouvoir unifier leurs programmes
et leurs actions, elles se mettront au
moins ainsi en position de préparer
des batailles futures plus cruciales. Et
de s’imposer comme des partenaires à
part entière du jeu politique. ■

Pouvoirs locaux

Qui a peur
des élections municipales?
ANTHONY KARAM

O

N SAIT, EN STRATÉGIE MILITAIRE, la
redoutable efficacité du leurre:
plus la cible factice est crédible, plus
elle mobilise les énergies des bataillons
adverses. Le pouvoir actuel, pour
lequel il est de moins en moins ques
tion d’annuler ou de reporter les élec
tions municipales de début juin, s’éver
tue à parer la prochaine consultation
électorale de tous les atours de la
grand-messe démocratique. Les modi
fications proposées ou d’ores et déjà
apportées à la loi de 1977 vont en effet
toutes dans ce sens: l’augmentation du
nombre des conseillers municipaux
dans la plupart des circonscriptions;
l’élection des présidents et vice-prési
dents des Conseils au suffrage univer
sel indirect; l’interdiction du cumul des
mandats de député et de président du
Conseil municipal; la résolution de la
question des municipalités du Sud par

HOTEL
DES

O RDURES
C jb lL a o - b j j

des nominations; enfin l’adoption du
système de la carte d’électeur.
Or, quasiment aucun de ces choix
législatifs n’est innocent. La carte
d’électeur? Plus sûre, claironne t-on ici
ou là. Oui, mais plus sûre pour qui?
S’il est une incontestable supériorité de
la carte sur l’extrait d’état civil, c’est
qu’elle permet au ministère de l’Inté
rieur de contrôler strictement le
nombre et l’identité de ceux qui la reti
rent. Le reste est un jeu d’enfants. Ou
un jeu de cartes, entièrement décou
vert. On pourra alors, à loisir, se
concentrer sur les municipalités dans
lesquelles un nombre substantiel d’op
posants au régime, aux députés etc.
auraient retiré leur carte. Après tout,
dans le passé, qui d’autre que le second
bureau faisait et défaisait les listes
municipales? Aujourd’hui, la ligne que
semble s’être fixée le gouvernement est
on ne peut plus soft: c’est le
tawâfouk. Favoriser, voire
provoquer des listes d’en
tente entre les différentes
tendances (celles représen
tées au Parlement, bien sûr).
Et notamment dans le Sud
occupé où seront sans doute
désignées des personnalités
indépendantes neutres, au
grand dam du Hezbollah.
On peut, au reste, arguer à
souhait de la nécessité de
l’élection du président du
Conseil municipal au suf
frage indirect: il s’agirait
d’éviter que le président soit
mis en minorité au sein de
son propre Conseil munici
pal. Le cas d’école que voilà!
Qui pourrait nier la méfiance
des députés à voir émerger
dans leurs circonscriptions
des personnalités tirant une
légitimité directe du peuple?
Comme autant d’électrons
libres potentiels. Trentequatre ans après les dernières
élections
municipales,
il
aurait assurément été de
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meilleur augure de présenter aux élec
teurs autre chose qu’une loi électorale
en lambeaux. Quelque chose qui aurait
davantage eu les apparences de la
cohérence. Qui aurait plus sérieuse
ment réfléchi à la profonde schizo
phrénie du vote au lieu de naissance
plutôt qu’au lieu de résidence et du
versement d’impôts. Qu’on pense, par
exemple, au Conseil municipal encore
à majorité chrétienne de Haret Hreik
la chiite...
Mais non, il fallait coûte que coûte
organiser ces élections et peu impor
tent les détails les plus problématiques
de leur mise en place. Il n’y a d’ailleurs
pas grand monde pour en contester
encore le principe. Pourtant, seul le
pouvoir semble avoir tout intérêt à ce
qu’elles aient heu. Il n’y aurait pas de
véritable développement économique
sans le contrôle quotidien d’une admif /
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nistration locale aujourd’hui
fantomatique, ni d’enracine
ment du système actuel sans
que la situation politique qui
prévaut de facto ne soit entéri
née au niveau local. D’autant
qu’aucun boycott ne semble se
profiler, ceci pour deux rai
sons: ces élections étant de
proximité, elles fonctionnent
sur des rivalités strictement
locales; et les conflits d’intérêt
entre personnes qui avaient
aussi dissuadé les membres de
l’opposition de participer aux der
nières élections législatives (qui se pré
sentera où?...) prévaudront moins lors
des municipales.
Et ce n’est pas là le moindre des inté
rêts du pouvoir en place que d’organi
ser ces élections. L’opposition pari
sienne, pour ne prendre qu’elle, pourra

Et, de fait, on peut toujours
s’accrocher pour trouver une
municipalité dans laquelle la
confrontation loyalistes/opposition s’annonce d’envergure.
À lui seul, le cas de Bikfaya est
éloquent. Village symbole s’il
en est, voilà un lieu où il n’y
aura, selon toute vraisem
blance, finalement pas de véri
table bataille politique. Voilà
un lieu où commence à se des
siner, malgré des oppositions
traditionnelles,
un
quasiconsensus autour de la candidature de
toujours se bercer de l’exemple récent
du régime de Milosevic, précisément Toufic Dagher (l’ex d’Amine, recyclé
mis à mal par des élections munici par M urr et même par les PSNS)
pales. Mais ce n’est sûrement pas
désormais soutenu par Paul Gemayel.
comme ça qu’elle résoudra ses contra Après tout, la raison municipale a ses
raisons que la raison politique ne
dictions, au premier chef desquelles la
difficulté de tenir un discours national
connaît pas forcément.
Certes, on peut toujours attendre de
au niveau local. Y a t-il une «position
aouniste» à propos de la fermeture des ces élections l’émergence d’une nou
velle classe politique.
carrières, du tracé des
Certes, l’occasion est
routes, du choix de vol
Peut-on
ici donnée à toute une
tage etc.?! Après tout,
génération d’apprivoi
l’identité
politique sérieusement tenir
prime si peu au niveau un discours national ser la chose politique
au quotidien, d’initier
local, tout le monde
ayant des intérêts avec
au niveau local? un nouveau comporte
ment politique,
de
le pouvoir. Et qui dou
dynamiser le lien social dans les vil
terait que les députés du Kesrouan, par
lages. C’est là, sans conteste, un des
exemple, aient leur mot à dire et une
côtés encourageants de l’organisation
influence certaine dans les affaires
de ces élections, l’autre étant l’indé
locales? Il y aura donc toujours une
niable dissémination du pouvoir
incitation (suffisamment persuasive
qu’elles favoriseront. Dans leur multi
vis-à-vis de l’électeur) à faire des listes
d’entente avec, à la clé pour les réfrac tude, les conseillers municipaux repré
senteront un bon intermédiaire entre le
taires, la menace d’utiliser l’arme des
peuple et ses 128 représentants. L’ar
services (par le biais des députés
concernés, des ministères des Affaires gument semble être suffisamment
municipales et rurales, de l’Intérieur mobilisateur, qui permet d’ores et déjà
les espoirs de toutes parts. Tout le
ou du mohafez). De quoi fortement
monde se dirige donc avec une confon
influencer l’électeur dans son choix.
dante sérénité vers l’échéance de juin.
C’est là le côté ouvertement manipulable de ces élections. Pour l’opposi De quoi faire pâlir d’envie les popula
tions privées de vote dans le monde...
tion, la loi électorale qui est en train
Le bonheur si je veux, en quelque
d’être mise en place n’est pas la plus
indiquée pour rentrer dans le jeu élec sorte. Qui a aujourd’hui peur des élec
tions municipales? La réponse coule de
toral. Rien à dire, ce premier test a,
pour les boycotteurs d’hier, toutes les source.
Personne. ■
apparences d’un faux test.
L’ORIENT-EXPRESS
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DU RIFIFI
DANS LA PUB
Q uand les «créatifs» lavent leur linge,
ce n ’est pas tous les jours Monsieur Propre.

P

OUR UNE FOIS, CE N ’EST PAS
E

x p r e s s

q u i

a

«c
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» ... L e s

grands magnats de la pub, si créatifs et si
bons managers, ont choisi de descendre
de leur tour de chrome pour laver leur
linge sale devant le public profane. Ils ont
sûrement dû fumer les cendres de leur
Phénix... Que de remous après la soirée
du 8 mars, et remous encore après l’achat
par Rizk Advertising d’une pleine page de
pub dans le Nahar du 12 mars dénonçant
les magouilles dans le classement des
agences. Dans le milieu, on parle de tri
cherie, de plagiat, de «coalitions inatten
dues», de paranoïa, de coups de pied sous
la table, de fausses publications, de statis
tiques erronées, de mauvais perdants, de
faux gagnants... Bizarre, non? Hier, on se
vantait d’être compétent, d’être enfin à la
hauteur sur le marché international,
d’avoir de bons créatifs et soudain, cha
cun accuse l’autre d’avoir une langue de
p...ub. Que s’est-il donc passé? Pourquoi
tant de rancœur?
On repart à zéro. La soirée du 8 mars a
incontestablement jeté un froid dans le
milieu des publicitaires. D’aucuns tirent à
tout va pour dénoncer tricheries et coups
bas, d’autres évitent les commentaires.
«Monsieur Loyal» n’aurait pas été de la
fête, selon Dany Richa, directeur créatif
chez Impact BBDO et titulaire de deux
«petits» Phénix: «Je ne conteste pas les
résultats mais je désapprouve la mauvaise
foi de certains membres du jury quant à
la notation douteuse de quelques films. Si
vous prenez l’exemple de Primaflex
(Impact) face à Sleep Comfort, vous pou
vez constater que la moyenne des jurés
internationaux donne au premier une
note de 70,3 contre 64 pour le deuxième.
Tandis que les notations locales ont créé
un écart douteux de 36,4 en faveur de
Sleep Comfort. Les notes de certains
Libanais étaient largement sous la
moyenne pour notre film... Comment
expliquez-vous qu’un jury soi-disant plus
objectif n ’ait donc pas fait le poids dans
la décision finale?»
Pour rappel, Sleep Comfort a non seule

ment remporté le Phénix dans sa catégo
rie, mais il s’est vu également attribuer le
Phénix d’Or, autrement dit, il a été consa
cré meilleur film de ces deux années.
C’est Eli Khoury de Saatchi & Saatchi qui
a conçu le film, mais aussi celui de Sannine, Phénix d’Argent... Mais le créatif
d’impact, lui, soupçonne certains jurés
d’avoir fait alliance pour se partager la
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plus grosse part du gâteau. «C ’est quand
même étonnant que les deux grands
gagnants ne se soient presque jamais ren
contrés dans les catégories où ils se sont
présentés! Comme par ailleurs ce très
beau film d ’habillement que tout le
monde attendait et qui n’a pas été pré
senté par son agence. Pourquoi? Était-ce
par mesure de sécurité?» La soirée étaitelle donc programmée à l’avance? Selon
Dany Richa, cela ne fait aucun doute.
« Certains individus ont utilisé les Phénix
à des fins purement personnelles et com
merciales et ont, de ce fait, sali son image.
Ils auraient convenu ensemble de la sousnotation de quelques films concourant
afin de promouvoir les leurs. Il y avait de
bons films qui méritaient de gagner mais
malheureusement les lobbies n’ont pas
permis l’impartialité des jugements...»
Alors, accusations fondées ou simple
amertume? On dira que la question reste
ouverte... Mais Dany Richa n’est pas le

J Y J p c e d Y Y ] p d ia
seul à se révolter. D’autres créatifs et la
plupart des petites agences se sont égale
ment plaints de ce qu’ils appellent une
«mascarade». Naturellement, c’est sou
vent le genre de réactions que l’on peut
entendre après de telles soirées. Oscars,
Césars, Molières, Palmes ou Lions, les
remises de prix suscitent toujours de
vives émotions. Joie et ressentiment...
Mais, d’un autre côté, il est vrai qu’au
cune «petite» agence n’a remporté de
Phénix, mis à part Gemini pour le film
Siemens S4...
Du côté des vainqueurs, on préfère ne
pas réagir. Béchara Mouzannar (HScC)
refuse de répondre aux accusations mais
commente ironiquement qu’ «accuser les
autres de tricherie, c’est bel et bien l’âme
du perdant. Au lieu de se motiver pour
l’avenir et se dire que la prochaine fois
on fera mieux, il est plus facile de réson
ner que de raisonner... On peut lire les
notes de la façon qui nous plaît. En défi
nitive, ce sont bien ceux qui lancent les
rumeurs qui salissent le métier...» Le
créatif de H&C, grand vainqueur des
Phénix (7, plus le Bronze pour
Dewars/Ya Habibi ), n’a aucune envie de
s’attarder sur un problème qu’il consi
dère comme inexistant. «Ce qui me
réjouit le plus, c’est que pour la plupart,
ce sont des films conceptuels qui se sont
vu décerner les prix.. Pour une fois, les
créatifs ont osé quelque chose de diffé
rent et ils ont gagné...»
Visiblement, pourtant, l’affaire ne se
réduit pas à une question de créativité,
on a pu le voir quatre jours à peine après
les Phénix. C’est Rizk Advertising qui a
pris l’initiative de lancer le pavé dans la
mare. Sur une pleine page du Nahar, une
annonce dénonçait les «magouilles» du
métier et les falsifications des récents
sondages en reproduisant le classement
des agences tel qu’il n’avait pas été publié
par Arab Ad. Contrairement à son habi
tude, le mensuel spécialisé, dont le
numéro de février est sorti au lendemain
des Phénix, n’a pas présenté cette année le
hit-parade des agences publicitaires qui se
partagent le gros du marché en termes de
dépenses, mais seulement un ranking
monitor des agences selon les médias
(LBCI, MTV, radios, presse...) et d’après
des sources très diverses, notamment les
régies elles-mêmes.
Au cours des quatre dernières années, les
chiffres étaient fournis par la société
STAT, aujoud’hui associée à l’IPSOS
mais dont les bases de calcul sont d’une
manière générale contestées par les autres
instituts de statistiques. Toutefois, il ne
s’agirait pas de cela en l’occurrence. Selon
Randa Moussalli, de Rizk Advertising,

certaines agences n’ont pas voulu coopé
rer aujourd’hui, c’est pour cela qu’il n’a
pas été possible d’établir des statistiques.
«À Rizk Advertising, nous avons tenu à
faire un rectificatif. Si nous sommes
deuxièmes derrière Impact BBDO, il faut
que le grand public le sache et que les
professionnels s ’en souviennent. En
attendant de trouver une autre solution
au problème, il nous était essentiel de
remettre les pendules à l’heure, et ça en a
dérangé plus d ’un.» Mais Rizk ne s’est
pas contenté d’une mise au point écono
mique. Il a tenu à dénoncer le tout créatif
en rappelant son credo: faire vendre les
produits du client. «Ce n’est créatif que
lorsque ça vend! » peut-on lire à la fin de
l’annonce publiée dans le Nahar. «La
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pub est un art, certes, mais elle ne sert à
rien, si elle ne vend pas...» L’annonce n’a
peut-être rien à voir avec les Phénix mais
son timing n’a certainement pas aidé à
faire taire les polémiques...
Ces polémiques, Randa Moussalli dit
pourtant être la première à les regretter.
Jugeant «désolant» que les publicitaires
parlent autant d’eux-mêmes, elle fait
valoir que «les zizanies, fondées ou pas,
ne font que du tort à l’industrie. Si on
continue dans cette voie, on ne fera
qu’égratigner la profession. Il faut donc
se reprendre.»
En attendant, le microcosme continue de
frémir. D’irritation ou d’aise, c’est selon.
M ÉDÉA AZOURI

fY Ip c e d

Histoire
de Pub COUNTRY LODGE,

VOL AU-DESSUS
D’UN NID DE COUCOUS

O

N NE L’AURA VU QU ’UNE SEULE FOIS,
LE 8

MARS DERNIER, LORS DE LA

CÉRÉMONIE DES P h é n i x (avant la cam
pagne qui va bientôt commencer). Et il
en a obtenu un, de Phénix, illico presto.
C ’est d’ailleurs exactement de cette
façon-là que le film a été conçu, tourné
et monté.
Réunion vendredi entre les clients et
l’agence (H&C). Pour un petit budget
(5000 dollars), Béchara Mouzannar doit
trouver «le» concept. Country Lodge, un
country-club en cours de construction
qui a, d’après Mouzannar, la particula
rité d’être entouré d’arbres car il est situé
dans la région de Joura (entre Jall al-Dib
et Broummana), au milieu d’une forêt de
pins. Il faut donc parler d’un «produit»
qui n’existe pas encore sans pour autant
faire dans le style country club: une

blondasse qui joue au tennis, ou plutôt
qui essaie, une famille qui se balade à
cheval, golf et détente... On s’en pas
sera. En lieu et place, voici deux petits
oiseaux qui assistent à un match de ten
nis. Tac... tac... tac... Un coup à droite,
un coup à gauche. 21 secondes, le film
est bref et illustre bien l’idée que le club
veut donner de lui-même: « Country
Lodge, le country club sous les arbres».
Lundi, Mouzannar contacte Nazih
Hatem, le réalisateur, et lui demande si
une telle idée pourrait être filmée et
montée avec un budget de 5 000 dollars.
Essais et début de tournage qui se pour
suit mardi. Mercredi, le film, terminé, est
proposé aux clients qui donnent leur
OK. Samedi, il est primé aux Phénix.
Vite fait, bien fait. Petite histoire somme
toute bien sympathique.
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Mais revenons aux petits zozieaux. Ils
ont été filmés chacun à son tour.
L’équipe claquait des doigts pour attirer
leur attention. Ensuite, les deux images
ont été montées par Nazih Hatem dans
sa maison de production, Fat Fish. Ce
«bricoleur de l’image», comme le définit
Mouzannar, a donné aux deux bipèdes à
plumes un mouvement «très humain».
Comme quoi, on peut encore faire un
bon film et satisfaire le client pour pas
grand-chose. Le principal dans la pub,
c’est bel et bien l’idée, comme dirait
l’autre...
M. A.
A g e n c e : H & C L é o B u r n e tt
D ir e c tio n : B é c h a r a M o u z a n n a r
P r o d u c t io n : F a t F ish
R é a li s a t i o n : N a z ih H a t e m
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LBC.

L ’aventure du satellite aura
eu au moins un mérite: celui de
stimuler le marché du travail.
Après Elie Nacouzi, qui s’étiole
quand même un peu dans les
émissions matinales, un peu
ternes en comparaison des
débats qu’il animait sur la ICN,
la LBC a recruté d’autres jour
nalistes et animateurs qui ont
fait leurs preuves dans les
chaînes condamnées. La chaîne
a notamment fait appel à une
équipe de jeunes pour composer
son bulletin d’informations des
tiné à l’étranger, qui sera dis
tinct de celui diffusé au Liban.
Le bulletin sera présenté, entre
autres, par Chada Omar, qui
vient de la NTV.

é c i d é m e n t , l a f r a n c o p h o n i e p a i e . Après la floraison de magazines mondains
en français, un nouveau mensuel féminin est en cours de préparation. Cette
fois-ci, c’est un grand groupe de presse qui se lance dans la course, en l’occurrence
le Nahar. A l’origine, le projet était de lancer un magazine féminin en arabe, cha
peauté par Dîna Azar, ex-Miss Liban. Celle-ci a d’ailleurs commencé à se faire les
dents en écrivant une chronique dans le Nahar al-chabab et en coordonnant l’édi
tion libanaise d’un numéro de World Media dont le Nahar est l’un des partenaires.
Changement de cap, toutefois, à la suite de l’intervention des publicitaires qui sont
parvenus à convaincre Gebran Tuéni de l’avantage du créneau francophone. Consé
quence: Dîna Azar qui est plutôt anglophone ne sera que conseillère de la rédaction,
laquelle sera assurée par des transfuges de Femme Magazine.

D

OUR SON RETOUR, LE KlFAH A L - ‘A R A B l
n’a pas lésiné sur les moyens. Après
un cocktail pour lequel tout le gratin du
cinéma égyptien avait été amené du
Caire, la relance du titre a été l’occasion
d’une grande première dans la presse
libanaise: un quotidien entièrement en

P

couleurs. Mais, en dehors de cette inno
vation, le journal de Walid Husseini reste
fidèle à ses options pro-libyennes. En
politique libanaise, cela se traduit par une
veine populiste qui privilégie tous les
opposants au haririsme.

est un nouveau produit, com posé de
grenailles de verre.
L o g o s est un produit très résistant à l’usure
et complètement imperméable.

C r é a tio n A te lie r
M e n d in i

en exclusivité chez

CERA M CO
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Tel: (03) 671102 - (01) 454443 - 456772

t o u s te r r a in s

ENVISAGER L’EXPLOIT
Après avoir assuré letir m a in tie n dans le groupe 2 de la Coupe
D avis les tennism en libanais a ffro n ten t en dem i-finale P équipe
thaïlandaise. Ils a u ro n t tout à g agner et rien à perdre.

,

CLAUD E ACH KAR
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’ÉTAIT EN

1957,

IL Y A EXACTEMENT

Le Liban participait
pour la première fois à la Coupe Davis.
Pour leur première apparition dans la
plus prestigieuse des compétitions, les
Libanais n’avaient pas été gâtés par le
tirage au sort. C’est sur le terrain du club
de la Renaissance que Nadim Hajjar,
Samir Khoury, Elie Attieh et Roy Karaoglan allaient affronter les représentants
de la Nouvelle-Zélande. Résultat prévi
sible: 0-5. Jusqu’en 1975 et malgré
quelques rares succès individuels glanés
par Samir Khoury, Karim Fawaz, Khodr
Issa et Najdo Abouhassoun, le Liban
n’allait connaître que la défaite. L’aprèsguerre n’est pas plus fructueux. Ayant
réintégré la Coupe Davis en 1992 dans le
groupe 3 de la zone Asie-Océanie - entre
temps la formule avait changé -, le Liban
tente en vain pendant quatre années d’ac
céder au groupe 2. Ce n’est qu’en 1996
que l’équipe nationale, en s’imposant
devant les Emirats, Qatar, Brunei, le Ban
gladesh, la Jordanie et le Koweït, par
vient à rejoindre le groupe 2 où elle
pourra enfin goûter à la véritable saveur
de la Coupe Davis: les rencontres en trois
QUARANTE ANS.

jours, les matches au meilleur des cinq
manches et le plaisir d’évoluer devant son
public.
Faciles vainqueurs de l’Arabie Saoudite
(5-0 à Ryad) lors du premier tour, les
Libanais ont d’ores et déjà garanti leur
maintien dans le groupe 2, ce qui est en
soi une prouesse. Le Liban serait ainsi

C in q é c h e lo n s à g r a v ir
La Coupe Davis a bien évolué depuis
sa création en 1900. Si la première
édition opposa les Etats-Unis aux Iles
britanniques, 127 pays participent
cette année à l’épreuve. On est bien
loin de l’époque héroïque où le vain
queur attendait tranquillement que
les autres nations en décousent pour
lui désigner un challenger. Finis les
«challenge rounds» et les interzonaux. La Coupe Davis, vieille dame
du tennis mondial, dut attendre jus
qu’en 1981 pour vivre sa première
cure de rajeunissement. Une nouvelle
formule fut trouvée. Abolition de la
notion de zone géographique pour les

16 nations les plus «fortes» et système
de promotion et de rélégation. On
créa donc le groupe mondial puis suc
cessivement les groupes 1, 2, 3, et 4.
Les huit équipes éliminées au premier
tour dans le groupe mondial dispu
tent un barrage pour le maintien avec
les huit meilleures équipes du groupe
1 (deux des zones Asie-Océanie et
Amériques et quatre de la zone EuroAfrique). Dans les autres groupes, la
montée et la descente sont automa
tiques; le dernier de chaque zone dans
le groupe 1 est remplacé par le pre
mier du groupe 2, de même pour le 2
et le 3 et pour ce dernier et le 4.
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situé aujourd’hui, dans un hypothétique
classement par nations à l'image de celui
de la Fédération internationale de foot
ball (FIFA), autour de la cinquantième
place. Ce qui est, il faut en convenir, plus
qu’honorable et bien flatteur. À présent,
le tennis libanais rêve de l’impossible
exploit: monter dans le groupe 1, l’anti
chambre du groupe mondial... Pour cela,
il faut avoir battu la Thaïlande lors de la
demi-finale qui se joue à partir du 4 avril
et plus tard, en septembre, le vainqueur
de l’autre demi-finale, qui oppose Taï
wan à l’Iran...
Mais gardons les pieds sur terre... La
première mission qui attend les tennis
men libanais en cette fin de semaine est
déjà bien assez difficile sinon impossible.
La Thaïlande, que le Liban rencontre
pour la première fois, a, à n’en point
douter, une équipe solide. Pour s’en
convaincre, il suffira de savoir que l’an
née dernière elle avait déjà atteint la
finale de ce même groupe 2, n’échouant
que face à la Chine dans sa tentative de
monter en groupe 1, laquelle Chine dis
pute à présent face à la Corée l’une des
demi-finales du groupe 1, une victoire lui
donnant accès au barrage pour le groupe
mondial. Face à un tel rival, qui compte

fous f eirai ns
dans ses rangs le numéro un asiatique
juniors, les chances des Libanais sont
bien minces. La Thaïlande sera représen
tée par sa force maximale, les quatre
mêmes joueurs qui n’avaient fait qu’une
bouchée de Hong-Kong au mois de
février dernier: Vorapol Thongkhamchoo et Vittaya Sarnraj, qu’on devrait
voir en simples, et les frères Thanakorn
et Narathorm Srichaphan en doubles.
Il reste que la Coupe Davis est une com
pétition si particulière qu’elle réserve
parfois de très grosses surprises! En
1991, les Français Guy Forget et un
Henri Leconte pratiquement moribond
cette année-là, n’étaient-ils pas venus à
bout des Américains représentés par rien
moins que Pete Sampras et André Agassi
pour s’offrir le précieux saladier d’ar
gent, alors que nul être sensé n’aurait
parié une de nos livres libanaises sur
leurs chances à la veille de la rencontre?
Epreuve particulière, la Coupe Davis
l’est notamment en raison du public.
L’avantage du terrain y est primordial et
le public joue un rôle essentiel. De ce
point de vue, les Libanais sont servis,
pour autant que les tribunes du club
Kahraba à Zouk, quelque 2000 places,
soient remplies. Mais une équipe de
Coupe Davis c’est aussi et surtout un
joueur talentueux capable de galvaniser
par ses exploits ses camarades, et une
bonne paire pour le double, décisifs plus
souvent qu’on ne l’imagine.
L’équipe libanaise, reconduite après son
succès face aux Saoudiens, n’a peut-être
pas encore ce leader charismatique; elle
n’en compte pas moins sur un joueur très
talentueux, Ali Hamadé, à qui il ne
manque qu’une petite étincelle pour faire
jaillir toute la classe qu’il possède déjà.

L es ré s u lta ts d u p re m ie r to u r
Liban bat Arabie Saoudite 5-0
Ali Hamadé bat Othman al-Anazi
6/1,6/2,6/4
Sean Karam bat Badr al-Moggayel
6/4,6/3,6/4
Hamadé et Karam battent Moggayel
et Anazi 6/4,6/1,6/3
Ah Hamadé bat Badr al-Moggayel
670,6/1
Toufic Zahlan bat Toufic Moaffa
7/5,673
Le Liban et la Coupe Davis
1957: Nouvelle-Zélande bat Liban 50 à Beyrouth
1959: Colombie bat Liban 4-1 à Bey
routh
1962: Finlande bat Liban 4-1 à Bey
routh
1963: RAU (Égypte) bat Liban 3-0 à
Beyrouth
1969: RAU (Égypte) bat Liban 5-0 au
Caire
1972: Maroc bat Liban 5-0 à Bey
routh
893e au classement du simple de l’ATP,
565e en double, Hamadé - 23 ans - méri
terait, techniquement du moins, une
place dans les 300 premiers mondiaux.
Né à Memphis, dans le Tennessee, le 5
septembre 1974, il compte à son palma
rès le titre de champion universitaire
(NCAA) des États-Unis de double en
1995. Cette même année, il a occupé la
sixième place au classement du simple.
Formé à l’école américaine du tennis ser
vice-volée, Hamadé est par nature un
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1973: Turquie bat Liban 3-2 à Istan
bul
1975: Iran batLiban 4-0 (rencontre
disputée en août 1974) à Téhéran
1984: Autriche bat Liban par forfait
(fermeture de l’aéroport)
1992: groupe 3 - Asie-Océanie à Bahrein
1993: groupe 3 - Asie-Océanie à
Qatar
1994: groupe 3 - Asie-Océanie
1995: groupe 3 - Asie-Océanie
1996: groupe 3 - Asie-Océanie à
Dubai
Liban bat Qatar 3-0
Liban bat Émirats 3-0
Liban bat Brunei 3-0
Liban bat Bangladesh 3-0
Liban bat Jordanie 2-1
Liban bat Koweït 3-0
Classement final: Liban premier monte en groupe 2
L’équipe libanaise était formée de Ali
Hamadé, Toufic Zahlan, Badih
Mounzer et Zaki Hassanat.
excellent joueur de double. Il a rejoint
l’équipe nationale en 1996 et ne compte
en Coupe Davis que des victoires - onze
au total, dont huit en 1996 lorsqu’il a eu
une participation décisive dans la victoire
finale en groupe 3, et trois cette année
face à l’Arabie Saoudite.
Pour épauler Hamadé, l’équipe libanaise
mise sur Sean Karam, un autre fils d’émi
grés. Né à Sydney en Australie, le 24 août
1969, Karam a débuté avec l’équipe de
Coupe Davis cette saison. Solide en fond
de court et fin tacticien, il est également
l’entraîneur des sélections nationales
depuis le début de l’année. On remar
quera que les deux piliers de la sélection
demeurent invaincus en Coupe Davis. La
formation nationale est complétée par les
deux premiers du classement local, Tou
fic Zahlan et Ibrahim Kahil.
Certes, on pourra toujours trouver à
redire sur l’incorporation de Hamadé ou
Karam à l’équipe nationale qui ne serait
pas représentative du niveau du tennis
local. Pourtant, il ne s’agit pas avec
Hamadé et Karam de «mercenaires».
Tous deux fils de Libanais émigrés, ils
détiennent depuis toujours la nationalité
libanaise. Si bien qu’à la différence de ce
qu’on a vu dans d’autres sports, la fédé
ration de tennis n’a besoin d’aucun
décret de naturalisation, spécial ou col
lectif, pour les intégrer à l’équipe
nationale. ■

fo u s te r r a in s

ECREMAGE EN ASIE
Le L iban, qui
reçoit Singapour le
13 a v ril, n 'a pas
d ro it a u m oindre
faux-pas dans les
élim inatoires de la
Coupe du monde de
football.
E
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à défendre les couleurs
de l’Asie lors de la Coupe du monde de
football. Tout ou presque se jouera entre
les mois de septembre, octobre et
novembre. À cette époque, quatre
équipes, issues des groupes de demifinales, s’affronteront en
matches à élimination
directe et ce, dans un pays
neutre qui reste à détermi
ner.
Les
deux
«finalistes»
gagneront automatique
ment leur billet pour le
Mondial 98. Quant aux
deux vaincus, ils devront
en découdre sur un match.
Le gagnant, troisième qua
lifié, ira en France en juin.
Pour rejoindre ses trois
heureux adversaires, le
perdant aura, lui, à se
débarrasser en matches
aller et retour du vain
queur de la zone Océanie,
probablement l’Australie.
Mais on n’en est pas là...
Pour l’heure, l’Asie vit sa phase initiale,
qu’on qualifiera d’écrémage: dix groupes
de trois ou de quatre équipes ont été for
més. Les matches doivent se dérouler par
aller et retour (sauf pour le groupe 10,
qui a déjà joué d’ailleurs). Dans certains
groupes, deux pays prédésignés accueille
ront le mini-tournoi (c’est le cas des
groupes 1, 3, 4 et 8); dans les autres, on
jouera à l’européenne avec de classiques
matches
aller
et
retour.
Seuls
les premiers de ces dix poules seront
qualifiés.
m ie u x q u a t r e

,

De tous les groupes asiatiques, le pre
mier, le sixième et le dixième sont les
seuls à avoir déjà bouclé leur pro
gramme. Dans le groupe 10, le seul à
avoir opté pour la formule du tournoi
avec une seule rencontre avec chaque
adversaire, le Qatar qui «recevait» s’est
facilement qualifié en devançant le SriLanka, l’Inde et les Philippines. Quant
au groupe 6, ses matches se sont dérou
lés, en février et mars, suivant la formule
aller et retour. La Corée du Sud, qui a
remporté toutes ses rencontres, s’est
qualifiée au détriment de Hong-Kong et
de la Thaïlande. Enfin, le groupe 1, dis
puté en deux tournois, l’un en Malaisie
et l’autre en Arabie Saoudite, a permis au
champion d’Asie d’obtenir son billet
pour le deuxième tour, passant par la
Malaisie, Taïwan et le Bangladesh.
Les groupes 3 (Emirats-Jordanie-Bahrein), 4 (Japon-Népal-Macao-Oman) et
5 (Indonésie-Yémen-Cambodge) s’y

mettront au courant du mois d’avril. Les
groupes 2 (Iran-Syrie-Maldives-Kir
ghizstan), 8 (Chine-Turkmenistan-Tadjikistan-Vietnam) et 9 (Irak-KazakhstanPakistan), en mai et juin. Enfin, le
groupe 7, celui du Liban, il commencera,
le 13 avril prochain avec une rencontre
Liban-Singapour que les locaux ne peu
vent se permettre que de gagner, et par la
plus grande des marges, pour ne pas
compromettre, dès leur première sortie,
leurs chances de se qualifier.
Dans ce groupe, que tous les spécialistes
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reconnaissent comme l’un des plus ser
rés, le Liban et le Koweït partent prati
quement à égalité de chances. L ’année
dernière déjà, ces deux équipes s’étaient
livrés une lutte sans merci pour la quali
fication à la phase finale de la coupe
d’Asie. Le Liban avait, à l’époque, laissé
échapper une qualification largement à
sa portée en s’inclinant, à Beyrouth, 3-5,
après avoir mené 2 à 0 pendant les
quinze premières minutes. La leçon
semble avoir été retenue et les membres
de l’équipe nationale ont compris qu’un
match de football durait 90 minutes. Les
résultats obtenus par les Libanais lors
des matches de préparation sont fort
encourageants. Les victoires devant l’Es
tonie (2-0) et la Jordanie, les matches
nuis face à l’Algérie (2-2), la sélection
olympique tchèque (3-3) et la Jordanie à
Amman, et même la défaite (1-2 à l’ex
térieur) devant les vice-champions
d’Asie, les Emirats Arabes Unis, démon
trent d’indéniables pro
grès qui se sont d’alleurs
reflétés dans le classe
ment mensuel, (84e), de
la FIFA.
L’équipe nationale, diri
gée par le Gallois Terry
Yorath, a acquis un véri
table système de jeu aussi
bien en défense qu’en
attaque. La seule ombre
à ce tableau est l’absence
d’un auhentique numéro
10 (milieu de terrain
créatif) qui pourrait sup
pléer
l’irremplaçable
Papken Malikian, inca
pable du fait de son âge
de supporter les 90
minutes de jeu. Pour le
reste, la défense, articu
lée autour du gardien Ali Fakih au
meilleur de son niveau et de la charnière
centrale Kévork Garabédian-Hassan
Ayoub, et l’attaque avec Waël Nazha,
Vartan Ghazarian et Zaher Andari pré
sentent des garanties de sécurité et d’ef
ficacité qui peuvent rassurer les suppor
ters libanais. Il faut d’ailleurs espérer
que ces derniers seront cette fois au ren
dez-vous; cela n’avait pas été le cas, l’an
née dernière, lors du match décisif face
au Koweït.
Cl. A.
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par arrêt
de l’arbitre à la onzième reprise, Evander
Holyfield écrivait un nouveau chapitre
du livre des grandes surprises de l’his
toire de la boxe, après Ingemar Johansson (contre Floyd Patterson), Mohamed
Ali (contre Sonny Liston), Leon Spinks
(contre Mohamed Ali) ou encore James
«Buster» Douglas (précisément contre
Mike Tyson). Un chapitre et même deux,
voire trois, puisqu’on assistera le 3 mai
prochain à la revanche de ce «match du
siècle». Les enjeux seront à la mesure du
superlatif, avec une bourse de 35 mil
lions de dollars pour Holyfield - record
mondial - et de 20 millions de dollars
pour Tyson. Le match du siècle, donc.
Ou plus exactement un énième remake.
Ce label, on l’a vu porté successivement
par les Rocky Marciano v/s Joe Louis,
Floyd Patterson v/s Ingemar Johansson,
Cassius Clay v/s Sonny Liston, Moha
med Ali v/s Joe Frazier, Ali v/s George
Foreman et tant d’autres combats pour
tant bien moins alléchants. Une victoire
de Tyson nous embarquerait, un quart
de siècle après la trilogie des Ali v/s Fra
zier, pour une autre saga, celle des Holy
field v/s Tyson. Mais, du coup, la boxe a
retrouvé vie et fait de nouveau l’événe
ment. La preuve que, quel que soit
l’épouvantable fatras de titres en circula
tion, le ring demeure un endroit magique
quand deux immenses champions s’y
retrouvent, et qu’importe la ceinture
mise en jeu!
Aussi bien Evander Holyfield que Mike
Tyson se disent persuadés de l’emporter
par K.-O! «Ma théorie dans la vie est de
détruire ou d ’être détruit, alors je cher
cherai à détruire», a ainsi déclaré Tyson
qui se prépare durement sous la direc
tion d’un nouvel entraîneur, puisqu’il a
refait appel à Richie Giachetti à la place
de Jay Bright. Quant à Holyfield, il se dit
«confiant de pouvoir faire la même
chose qu’en novembre», quand il avait
déjoué tous les pronostics donnant
Tyson largement favori en infligeant une
sévère punition à son rival, «et même un
peu plus». Certes, admet-il, «je ne m’at
tends pas à retrouver le même Tyson.
Cette nuit-là est passée. Mais ne cher
chez pas aussi le même Holyfield. Je sais
qu’il faudra que je sois encore meilleur».

ENIEM E
REM AKE D U
«M A T C H
D U SIECLE»
Sommes-nous au début d ’une grande saga
Mike Tyson/Evander Holyfield? Réponse
le 3 mai. D ’ici là toutes les surenchères
sont permises.
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l’ancien champion
déchu et, plus encore, son promoteur,
Don King, avaient prévu le cas de figure
d’une défaite, si hypothétique qu’elle
parût, en intégrant dans le contrat une
clause garantissant la revanche. Cette
f ie l d

,
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fois, la situation est bien différente. À près
de 31 ans, Iron Mike ne peut plus se per
mettre une troisième débâcle qui serait
sans doute définitive, d’autant plus qu’il
n’a véritablement rien prouvé depuis son
retour à la compétition. Ce ne sont pas les
victoires obtenues devant les faire-valoir
que furent Peter Mcneeley, Buster
Mathis, Frank Bruno et Bruce Seldon, qui
prouvent le contraire.
Une défaite ne serait pas seulement fatale

Les champions
des lourds

WBC
WBA
IBF
WBO
WBU
IBO

Lennox Lewis
Evander Holyfield
Michael Moorer
Henry Akinwande
George Foreman
titre vacant

Il

's o n

g

t/q jy su iv ra t-il sa chute?

Evander Holyfield

Né le 19 octobre 1962 à Atmore
(Alabama).
1,88m; 97,500 kg.
Médaillé de bronze (en mi-lourds)
aux J.O. de Los Angeles, en 1984.
Palmarès amateur: 160 victoires, 14
défaites.
Débuts professionnels le 5 novembre
1984.
Champion WBA des lourds-légers
en 1986; champion WBA-IBF des
lourds-légers en 1987; champion du
monde unifié (WBC-WBA-IBF) des
lourds-légers en 1988; champion du
monde unifié (WBA-WBA-IBF) des
lourds d’octobre 1990 à novembre
1992; champion WBA-IBF des
lourds de novembre 1992 à avril
1994; champion WBA des lourds
depuis le 9 novembre 1996.
Palmarès: 36 combats, 33 victoires
(24 avant la limite), 3 défaites.
Entraîneur: Don Turner. Promoteur:
Dmo Duva.

tions dites mondiales est certainement le
plus sérieux des maux dont souffre le
noble art. On s’était fait, depuis de nom
breuses années, à l’idée d’avoir trois enti
tés qui régissaient simultanément et mon
dialement la boxe. Le Conseil mondial
(WBC), l’Association mondiale (WBA) et
la Fédération internationale (IBF), à
défaut de faire bon ménage, faisaient
pour le moins preuve de cohérence et
d’une certaine crédibilité. Mais là où le
bât blesse, c’est l’éclosion en l’espace de
quelques années de trois autres entités,
qui se prétendent toutes représentatives et
distribuent à tour de bras des ceintures
mondiales. L’Organisation mondiale
(WBO) a été fondée en 1989 par des dis
sidents de la WBA et pratiquement tous
ses dirigeants sont des portoricains. Au fil
des années, elle a été reconnue par les
pays européens les plus importants (en
termes de boxe): la Grande-Bretagne,
l’Italie et, depuis peu, la France acceptent
des combats de cette entité sur leur terri
toire. L’Union mondiale (WBU) a vu le
jour en 1994, et, c’est sérieux on vous le
jure, est une dissidence de la dissidente
WBO. Finalement en 1996, la IBO, der
nière en date des entités de la boxe, en
attendant une prochaine, a vu le jour, for
tement appuyée par les Danois. Les cein
tures mondiales fleurissent comme des
champignons au lendemain d’une belle
ondée. Et vous voulez qu’on s’y retrouve!
En

pour la carrière de Tyson mais aussi pour
son promoteur. Car alors, l’exubérant
Don King se retrouverait dans une situa
tion peu enviable pour un promoteur de
boxe de son calibre. 11 se verrait, en effet,
sans boxeur de renom dans la catégorie
reine. Déjà, il n’est plus le maître incon
testé du jeu puisque Dino Duva, son
«ennemi», contrôle les trois champions
des versions les plus sérieuses: Holyfield
(WBA), Lewis (WBC) et Moorer (IBF).
Pour ce match, il a dû céder devant Don
King - contrat oblige -, mais l’on peut
être certain que, si son poulain conservait
son titre, il s’en donnerait à cœur joie
dans l’organisation de combats pour
l’unification du titre. Une victoire de
Holyfield installerait également dans le
paysage les leaders de la nouvelle généra
tion, en particulier le Néo-Zélandais
David Tua et le Polonais Andrew Golota,
tous deux sous la houlette de Duva.
S’il a suffi à la boxe d’un grand combat
pour redorer son blason, on ne peut pas
dire que tous les problèmes ont été réso
lus comme par un coup de baguette
magique. La multiplication des fédéra
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un autre match est
à l’affiche. À quarante-huit ans, George
Foreman ne décroche toujours pas! Le 26
avril prochain, à Atlantic City, il combat
tra son compariote Lou Savarese, de 16
ans son cadet, invaincu depuis ses débuts
pro en 1989, mais qui n’a affronté jusquelà que des faire-valoir. Ce combat déci
dera du pseudo-titre de la WBU, titre en
possession justement de Foreman.
Après avoir obtenu le titre olympique
dans la catégorie des lourds en 1968 et
défendu victorieusement trois fois celui de
champion du monde entre 1973 et 1974,
Big George s’était retiré une première fois,
pendant un an, de la boxe à la suite d’une
défaite face à Mohamed Ali. Revenu pour
quelques combats de seconde zone en
1976 et 1977, il décide une deuxième fois
de se retirer après «avoir rencontré JésusChrist dans les vestiaires» pour se consa
crer à Dieu. Rattrapé par ses vieux
démons, le prêcheur-boxeur remonte sur
un ring dix ans plus tard pour finalement
perdre face à Evander Holyfield en cham
pionnat du monde des lourds en 1991.
Alors qu’il semble définitivement retiré
des rings, il en remet un coup... Pour
SEMAINE D ’INTERVALLE,

fpus fjeïTains
M ik e T y s o n

Né le 30 juin 1966 à New York.
1,81m; 99,500 kg.
Débuts professionnels le 6 mars
1985.
Champion WBC des lourds en 1986;
champion du monde unifié (WBAWBA-IBF) d’août 1987 à février
1990; champion WBA des lourds de
mars 1997 à décembre 1996 (il
renonce au titre); champion WBA
des lourds de septembre 1996 à
novembre 1996.
Palmarès: 47 combats, 45 victoires
(39 avant la limite), 2 défaites.
Entraîneur: Richie Giachetti. Pro
moteur: Don King.
s’emparer en novembre 1994, à 45 ans de
la couronne mondiale face à Michael
Moorer. A moins qu’il attende une
opportunité pour essayer de remporter
un troisième véritable titre mondial et
faire aussi bien que Ali et Holyfield, les
seuls à avoir gagné une ceinture mondiale
à trois reprises dans la catégorie des
lourds, ou qu’il veuille battre le record de
longévité que détient Archie Moore
contraint par la commission de boxe de
New York à se retirer à l’âge de 49 ans
alors qu’il était toujours champion du
monde des mi-lourds, on ne voit vraiment
pas pourquoi il continue d’errer sur un
ring.
Cl. A.

À suivre ...
Au Liban
Basket-ball
- Suite de la phase de qualification du
championnat.
Football
- Ansar-Club africain de Tunis (6
avril).
- Liban-Singapour pour le compte des
éliminatoires de la Coupe du mondezone asiatique (13 avril).
Tennis
- Liban-Thaïlande en demi-finale du
groupe 2 de la zone Asie-Océanie de la
Coupe Davis (4 au 6 avril).

Dans le monde
Basket-ball
- Final-four des euroligues féminine à
Larissa (8 au 10 avril) et masculine à
Rome (22 au 24 avril).
Boxe
- A 48 ans, George Foreman défend
son titre des lourds (version WBU) à
Atlantic-City face à Lou Savarese (26
avril).

Football
- Inter de Milan-Monaco et Tenerife Schalke 04 en demi-finales de la
Coupe de l’UEFA (8 et 22 avril).
- Demi-finales de la Ligue des cham
pions avec Borussia Dortmund-Manchester United et Ajax AmsterdamJuventus Turin (9 et 23 avril).
- PSG-Liverpool et Barcelone-Fiorentina en demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupes (10 et 24 avril).
Sport automobile
- Grands prix d’Argentine à BuenosAires (13 avril) et de Saint-Marin à
Imola (27 avril) en Formule Un.
- Le championnat du monde des ral
lyes se poursuit en Catalogne (13 au
16 avril).
Tennis
- Quarts de finale du groupe mondial
en Coupe Davis: Etats-Unis-Hollande,
Australie-République tchèque, ItalieEspagne et Suède-Afrique du sud (4 au
6 avril).
- Début des grands tournois euro
péens à Monte-Carlo. Sampras com
mence sa marche vers Roland-Garros
(21 au 27 avril).

«Matches du siècle» et autres grandes dates
1951: Rocky Marciano met KO, à la hui
tième reprise, Joe Louis le 27 octobre au
Madison Square Garden de New York. Il
se retirera de la compétition invaincu.
1956: Floyd Patterson s’offre le titre mon
dial aux dépens de Archie Moore le 30
novembre.
1959: le Suédois Ingemar Johansson crée
une des plus grosses surprises de l’histoire
de la boxe chez les poids lourds en battant
Patterson le 26 juin.
1960: Floyd Patterson reprend son bien le
22 juin et devient ainsi le premier lourd de
l’histoire à remporter deux titres mon
diaux.
1963: Sonny Liston, le gros ours, ravit à
Patterson le titre mondial avant de le
céder, l’année suivante à Cassius Clay.
1967: le 28 mars, Clay, pour avoir refusé
d’aller servir au Vietnam, se voit retirer sa
licence et est déchu de son titre.
1970: après avoir purgé une peine de pri
son pour insoumission, Mohamed Ali -

ex-Cassius Clay - remonte sur un ring le
26 octobre contre Joe Frazier qui lui a
succédé, mais il lui faudra patienter 4 ans
(30 octobre 1974) avant de retrouver la
couronne mondiale que George Foreman
avait entre-temps raflée à Frazier.
1978: Leon Spmks, champion olympique
en 1976, surprend le monde de la boxe le
15 février, en s’imposant à Ali. Ce dernier
a tôt fait de prendre sa revanche (25 sep
tembre) et réussir l’exploit unique de
devenir par trois fois champion du monde
des lourds.
1986: depuis la retraite de Ali, la boxe
était orpheline d’une grande vedette chez
les lourds. Le monde la découvre le 21
novembre en Mike Tyson, nouveau
champion du monde.
1990: stupeur à Tokyo. James Buster
Douglas, un illustre inconnu, envoie
Tyson au tapis et s’empare du titre mon
dial (11 février) qu’il perdra à la première
occasion devant Evander Holyfield.
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1992: alors qu’on attend le grand défi
Tyson v/s Holyfield, Iron Mike est
condamné pour viol à 6 ans de prison (26
mars). Holyfield, battu par Riddick Bowe,
se retire (22 novembre).
1995: la multiplication des fédérations
dites mondiales et des titres au rabais pour
des boxeurs inconnus ou presque (Moo
rer, Seldon, Lewis, Bruno, Akinwande,
Tucker, Foreman à plus de 45 ans, pour
n’en citer que quelques-uns) jette un pro
fond discrédit sur la catégorie des lourds.
1996: Tyson, qui a bénéficié d’une réduc
tion de peine, s’empare d’une portion du
titre mondial (la version WBC) face à
Frank Bruno (16 mars), puis de la ceinture
WBA devant Bruce Seldon (7 septembre).
Holyfield, que le retour de Tyson a
ranimé, le renvoie à la case départ. Mais il
a suffi d’un bon combat Holyfiel v/s
Tyson (9 novembre) pour redonner à la
catégorie des lourds tout le crédit qu’elle
avait perdu au cours des ans.
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P o u r f a i r e f a c e à l a g u e r r e , le p u b l i c
lib a n a is
a
p lé b is c ité
les
sp e c ta c le s
c o m iq u e s s a n s é t a t s d ’â m e . A u j o u r d ’h u i,
i l c o n t i n u e d e se f e n d r e g o u l û m e n t la
p o i r e s a n s ê t r e to u jo u r s e x i g e a n t s u r la
m a r c h a n d is e . E n f a i s a n t t o u r n e r l a
m a c h i n e d ’u n r i r e p a s v r a i m e n t f o u .

OMAR BOUSTANY

L

L i b a n a i s , o n n o u s l ’a a s s e z d i t ,
vocation purement artistique, qui pro
apprécient la convivialité et la bonne
gressait timidement avant guerre, par
chère, avec leur corollaire indispensable,
l’immense majorité du public potentiel
le rire. A plus forte raison quand ils ne
va accentuer le développement des pièces
voient pas la vie en rose. Exutoire privi de boulevard aussi bien que du phéno
légié des frustrations du citoyen, le rire
mène des chansonniers. Bruno Geara,
joue un rôle de décompression et de
metteur en scène de Nader mich kader,
dénonciation qui demeure l’ultime
la dernière pièce de Marwan Najjar, mais
recours face à un arbitraire pas précisé également des Contes de Ionesco au
ment drôle. Fustiger les politiques, bro CCF, fait valoir que «la génération
carder les puissants, pasticher les travers
d’apr'es-guerre n’a vu que des pièces qui
de la société, autant de pratiques qui par font rire, elle ne connaît pas autre chose
ticipent de ce rituel immémorial qui vise parce que, pendant la guerre, le théâtre
comique est devenu un soulagement pour
à exorciser les démons qui planent sur la
cité. Rire de défi, rire de défense, rire sal beaucoup, et l’habitude est restée». C’est
vateur...
dans un tel contexte
C’est au cours des
que s’impose un nou
années de guerre que
vel acteur dans ce qui
«L a g é n é ra tio n
le théâtre dit de
est devenu un véri
d ’après-guerre n ’a v u q u e
divertissement prend
table marché du rire
un essor sans précé des pièces q u i fo n t rire,
exigeant profession
dent et se taille la
nalisme et efficacité:
elle ne c o n n a ît p a s
part du lion sinon
le producteur-vedette.
a u tre chose»
l’exclusivité de l’acti
Auparavant, le carac
tère et la mise en place
vité
scénique
au
Liban. Au spectacle de chansonniers et
d’un spectacle reposaient principalement
au théâtre populaire qui fait évoluer un
sur le metteur en scène, souvent anima
personnage porte-parole indirect de la
teur d’une troupe.
vox populi, vient se joindre, à l’époque
Avec la prééminence du rôle du produc
où le pays s’est durablement installé dans
teur, ce théâtre grand public et dénué de
un état de conflit permanent, un théâtre
références à la politique prend racine.
de boulevard à la sauce libanaise qui se
Symptomatique de cette évolution est le
fait fort d’adapter le vaudeville de Fey parcours de Marwan Najjar, ce «litté
deau ou d’Eugène Scribe à l’humeur
raire qui a le sens des affaires» comme le
locale aussi bien que de concocter des
dépeint Jalal Khoury, l’un des grands
intrigues cocasses de son cru.
pionniers du théâtre libanais. Journaliste,
Une véritable industrie du rire va se déve critique, Najjar décide en 1982 de mettre
lopper à travers ce théâtre que réclame la
en place une forme de théâtre qui pour
conjoncture désespérante et le besoin de
rait être reçu par un large public, un
souffler d’une population épuisée. La
théâtre qu’il qualifie de populaire en
désaffection, voire le rejet du théâtre à
dénonçant ceux, nombreux, qui le qualies
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L ’au tre troïka de M arc Kodeih.

fient de purement commercial et lucratif.
A ce titre, il cite volontiers le Russe
Mikhaël Tchékov à propos de la distinc
tion à faire entre «les besoins réels de la
société et les goûts souvent vulgaires de
la foule». Avec plus d’une quinzaine de
pièces à son actif, pour lesquelles il a tan
tôt porté la casquette du producteur,
tantôt celle de l’auteur, il symbolise
aujourd’hui une manière de faire qui,
pour être violemment critiquée par les
tenants d’un théâtre qui ferait œuvre
d’art, n’en demeure pas moins synonyme
de savoir-faire sur le marché. Champion
de l’adaptation de pièces de boulevard
des répertoires français et britannique ses détracteurs parlent de plagiat -, il se
défend mordicus en arguant de la juste
appréciation à accorder à celle-ci: «
L ’adaptation n’est pas une valeur, c’est
un acte à évaluer. »
Citons quelques chiffres pour mieux
apréhender ce que d’aucuns dénoncent
comme
la
machine
Najjar.
En
1992/1993, Joz al-joz au Théâtre de
l’Athénée, sorte de conte de la folie ordi
naire sur la confortable bigamie est/ouest
d’un chauffeur de taxi chamboulée par la
réunification du Grand Beyrouth, a tota
lisé environ 100 000 entrées en restant à

l’affiche seize mois. Arrisayn midri min
wayn, qui contait les tribulations d’un
couple de Sri Lankais en caricaturant les
usages libanais, avait tenu huit mois à
l’Athénée en 1987 et trois mois au Picadilly en 1988 avec respectivement 130
000 et 60 000 spectateurs. L ’année der-

II e st p lu s a isé d ’o ffr ir
à la m a sse d u p u b lic ce
q u ’il a tte n d : d u rire à b o n
co m p te, u n m o m e n t
p la is a n t à p a sser
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nière, Nader mich kader, au Picadilly,
qui jouait sur la popularité récente de
l’acteur Fadi Ibrahim due au personnage
de Nader Sabbagh qu’il incarnait dans le
soap national, Al-Assifa tahub marratayn, a drainé 60 000 spectateurs, chiffre
respectable mais néanmoins révélateur
d’une baisse manifeste dans la fréquenta
tion des théâtres.
Qu’est ce qui fait tourner cette machine
du rire maintenant habilement rodée?
Pour Marwan Najjar, qui lance Haribé
ya awadim au Georges V, une pièce ins
pirée de la trame d’Oscar de Claude
Monnier - connu surtout pour sa reprise

fr a n s c u lt u r e s

supérieure. La controverse que certains
au cinéma par Louis de Funès -, il suffit
entretiennent régulièrement apparaît de
«d ’être sur la même longueur d’onde que
ce point de vue stérile. L’on ne saurait
le public, de se mettre dans les mêmes
s’en prendre à ce théâtre-là pour en
dispositions que lui». Facile? Pas si sûr.
encourager un autre puisqu’ils ne jouent
Certes, l’entreprise d’un théâtre qui sus
pas dans la même catégorie, à moins
cite une réflexion, qui évoque une poésie
qu’on ne veuille en avoir l’exclusivité au
sous-jacente ou qui véhicule une critique
Liban et imposer un théâtre plus intellec
politique est éminemment plus problé
tuel comme unique catégorie sur la
matique à mettre en œuvre dans un pays
place. En revanche, il serait souhaitable
comme le Liban; il est plus aisé d’offrir à
d’affiner ce comique grand public en le
la masse du public ce qu’il attend: du rire
professionnalisant afin d’amener le
à bon compte, un moment plaisant à
public à être plus exigeant quand il a
passer. Mais il reste à mettre en place les
besoin de s’esclaffer sans états d’âme.
ingrédients, le rythme, l’intrigue, qui
Dans un tel cas de figure, bien des pièces
séduiront. Toute une sauce qui nécessite
qui tablent sur des ressorts extrêmement
sinon une créativité artistique de hauttriviaux auraient du mal à percer. Ainsi
vol, du moins un subtil dosage de situa
de Kballou niswankum bil bayt de
tions comiques et de gags bien sentis.
_____________ Charbel Naïmé restée
Najjar,
l’homme- _____________________________
un certain temps au
orchestre, estime que
r-,
, /
,
•j
D es ta len ts, il en
c’est le public libanais
Théâtre Château-Triqui n’est pas prêt à s’in- fa u d r a it b e a u c o u p p lu s anon à Jall al-Dib et
sur
les
vestir dans une forme de p Qur r e v i g o r e r l a S c è n e toujours
planches au théâtre
théâtre plus profonde.
lib a n a ise d u rire
Estral à Hamra, ou de
Pour lui, le théâtre
Falatt al mlak de Moucomique
est
une
nir Kesrouani, au théâtre Jeanne d’Arc,
manière de pérenniser son intérêt pour le
qui édifie le patriotisme des citoyens sur
théâtre et de l’habituer à s’y rendre dans
fond de farce cacophonique. Le rire en
l’espoir qu’il y prenne goût dans une
est ici à un stade très artisanal, le
dynamique quasi pédagogique. On veut
comique y réside plus dans des postures
bien le croire et saluer l’aspect volontaire
de sa démarche mais on voit mal com
physiques ridicules et des vociférations
intempestives que dans une intrigue bien
ment un amateur de rires gras de boule
vard pourrait à force de se
gausser devenir un adepte
L a b an d e de T allatit.
de l’orthodoxie brechtienne, un fan de Ionesco
ou un mordu du théâtre
expérimental.
Quoi qu’il en soit, il
demeure certain que, aux
côtés d’un théâtre à la
qualité artistique avérée
qui devrait prendre son
envol si le pays évolue, il y
aura
toujours
une
demande et une place
pour un théâtre de boule
vard qui aurait pour
unique dessein de dis
traire. A l’instar de cet
Occident qui offre sans
complexe une palette très
vaste de spectacles pour
tout un chacun. Dans
cette perspective, il est
normal que des profes
sionnels du rire à grande
échelle figurent dans le
paysage théâtral du pays,
sachant qu’ils ne sont pas
responsables du manque
d’intérêt des Libanais
pour des pièces de qualité
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censée repro
duire l’idiosyncrasie du pays est natu
rellement antérieure à la guerre. Elle
date de ces paisibles et insouciantes
années 60 qui ont forgé l’image d’un
Liban festif et débonnaire. C ’est à
cette époque que le genre comique
acquiert ses lettres de noblesse et
imprime sa marque dans la culture du
pays même s’il y a des précurseurs
plus anciens dans les années 30 et 40
comme le tandem Mohammad Chamel-Abdel Rahman Merhi, ou Omar
Zeeni et son Rizk Allah ya Beyrouth
qui popularise ce que l’on appelle
alors le «monologue». Hassan Alaeddine, alias Chouchou, apparaît en
1965 avec la troupe du Théâtre
National créée par Nizar Mikati.
Créateur de génie, concepteur d’un
personnage qui n’a rien à envier au
charme du Charlie Chaplin des
Lumières de la ville, mais qui l’agré
mente d’une gouaille toute beyrouthine, il est sans conteste la grande
figure du rire libanais, faisant salle
comble huit mois par an dans son
théâtre du centre-ville. Impacts zygo
matiques assurés. Mais le rire va bien
au-delà et insuffle dans l’air du temps
poésie, satire sociale et démystifica
tion de cette gloriole locale liée au
règne des apparences.
Sorte de bouffon de la modernité
libanaise, anti-héros à la fois naïf et
malicieux, impertinent sans le reven
diquer, et peut-être même à son insu,
Chouchou, mort en 1975, demeure à
ce jour le modèle d’un rire libanais de
qualité qui ne renierait pas son inspi
ration populaire. Son personnage res
tera cependant inégalé tant par la
qualité de son comique que par son
originalité. Il fera d’ailleurs bien des
émules dans cette veine qui joue des
ressorts du bon sens commun, se
réfère à un substrat folklorique et fait
des incursions, plus ou moins
timides, vers une poésie de l’absurde.
Nabih Aboul-Hosn, qui par exemple,
en s’inspirant du Jeha de Jalal
Khoury qu’il avait auparavant
incarné, crée au début des années 70
le personnage du Akhwat. Avec son
Akhwat, qui remplace la faconde
beyrouthine par la verve monta
gnarde, il évoluera assez vite, et plus
particulièrement durant la guerre,
vers un registre que nombre d’obser
vateurs estiment facile, prévisible et
vulgaire.
d r ô l e r ie

POPULAIRE

fix in s c iilt u r e s

C on figuration torride p o u r N a d e r/F a d i Ibrahim .

huilée de comique de situation. Ceci sans
compter que la frontière n’est pas tou
jours claire, surtout chez Kesrouani,
entre le registre de dénonciation des abus
politiques et le comique de mœurs censé
donner dans le facétieux et le grivois.
Les

c h o ses

so n t

pl u s n e t t e s

a u

m o in s
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DANS LES SPECTACLES DE CHANSONNIERS,

circonscrits au commentaire de la vie
politique et sociale du pays. Là, pas
d’ambiguïté. Ce n’est pas de la fiction,
c’est de l’irrévérence, de l’ironie amère
et de la caricature directement inspirée
par le réel. C’est dire s’il y a matière.
Quand on a tout loisir de piocher dans
un matériau aussi riche que celui de
notre candidate république bananière,
on pourrait ciseler de petits bijoux d’hi
larité tous azimuts. Mais, en dépit de ce
mirifique potentiel sarcastique, l’effet
facial offert par la plupart des spectacles
de chansonniers se limite en général au
rictus forcé de complaisance ou au rica
nement nerveux consécutif à une plati
tude soporifique prononcée. On pour
rait par exemple espérer autre chose
qu’une
laborieuse
ratatouille
de
sketches creux de la part d’un Samy
Khayat, vieux routier du spectacle de
chansonniers et considéré par ailleurs

comme l’institution établie la plus déso
pilante du rire national. Balavision, son
dernier spectacle au Théâtre de la
Sagesse de Jdeidé, porte en effet bien
son nom tant l’inspiration semble avoir
manqué à l’amuseur-vedette. Et que dire
du non moins connu Wassim Tabbara
qui se produit avec sa troupe dans
Sabak zl fadl à l’hôtel Summerland, si ce
n’est que l’humour forcé, les blagues
plus qu’attendues et la lourdeur des
quolibets atteignent ici un affligeant
summum. Sans parler des assommants
panégyriques des sponsors, intégrés
dans le spectacle et qui donnent l’im
pression de le ponctuer.
Plus récemment venu sur la scène du
sarcasme, mais déjà à son neuvième
spectacle, Marc Kodeih est décidément
mieux inspiré que ses aînés. Avec Tallatit à l’hôtel Arcada Marina de Jounieh,
il offre un show enlevé et tonique
proche de l’esprit du café-concert. On
sent bien ici que le piment du spectacle
est dû à une complicité entre les
membres de la troupe qui se sont marrés
entre eux, ont comparé leurs idées avant
de faire partager leur délire à un public
postulant au fou rire. Un délire juste
ment trop pimenté au goût de la censure
qui a fait suspendre Tallatit pendant
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ES CHANSONNIERS SONT APPA

RUS AU L i b a n dans la seconde
moitié des années 60, avec le
Théâtre de Dix heures, formé,
notamment de Gaston Chikhani,
Pierre Gédéon, Abdallah Nabout
alias Dudul. La troupe lance au
Liban le concept, importé de Paris
(nom compris), d’un théâtre de
chansonniers qui fonctionne avec
une formule de dîner-spectacle.
On y taquine l’actualité politique,
les manies des personnalités
publiques, avec force calembours
et mimiques clownesques. Cette
forme de comique, qui mélange
allègrement arabe, français, et
franbanais, en fonction du
piquant de chaque situation, reste
alors cantonnée à une certaine
classe de public, essentiellement
bourgeois, même si le Théâtre de
Dix heures première mouture va
faire école et initier un nouveau
genre largement suivi par la suite.
C’est dans cette veine que Wassim
Tabbara fera ses classes auprès
d’Yvette Sursock, avec la troupe
des Six Gales.

t r a n s c u lt u r e s

trois semaines afin d’expurger certains
sketches jugés hautement subversifs.
Pour un chansonnier, c’est une preuve
de mordant qu’un tel certificat de nui
sance délivré implicitement par les auto
rités. Autre point en faveur de Tallatit,
l’absence du vedettariat qui, ailleurs,
découle de la supposée forte personna
lité du leader de la troupe, ce qu’on res
sent fortement par exemple dans la pos
ture d’un Samy Khayat, mais un partage
des compétences humoristiques interac
tif. Marc Kodeih n’est d’ailleurs pas
présent dans ce spectacle qu’il a écrit et
supervisé. Il affirme à cet égard «qu’il
ne doit pas y avoir d ’acteur-vedette
puisque c’est le show qui est la star».
Une manière de procéder qui peut s’avé
rer utilement accoucheuse de talents.
Des talents, il en faudrait justement
beaucoup plus pour revigorer une scène
libanaise du rire qui, à quelques excep
tions près, se contente d’appliquer des
recettes toute faites, de répéter les
mêmes sempiternelles blagues, de tabler
sur un comique de mimique et de ges
tuelle affecté et surfait, ou d’encenser
ceux qui sont une institution alors que
leur répertoire manque désespérément
d’originalité, de fantaisie, d’agressivité,
de rêve. Drôle de rire. ■
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cature p o u r Kerm al
al-m ahrouss.
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quitte à ce
que les recettes soient mauvaises.
Passé ce laps de temps, elle devrait
décoller durablement pour plusieurs
mois.» Jalal Khoury et Marwan Najjar sont au moins d ’accord sur un
point: les producteurs d’une pièce
doivent se donner le temps d’ancrer
celle-ci dans le paysage théâtral du
moment, de laisser le bouche à oreille
faire son effet avant d’escompter un
afflux du public. La période de
démarrage peut se révéler difficile
mais il faut tenir le cap pour s’assu
rer des entrées confortables ultérieu
rement. La règle du jeu semble se
résumer à un axiome simple: pas de
bénéfices avant le quatrième mois.
Bien sûr, il faut que le spectacle
tienne debout et ne s’écroule pas de
lui-même
dans
les
premières
semaines. Il faut également qu’il soit
soutenu par une structure de produc
tion suffisamment solide pour assu
^

PENDANT TROIS M O IS,

rer financièrement les arrières. Selon
N ajjar, l’investissement préalable,
celui de «l’avant-rideau», pour un
spectacle d’envergure respectable,
oscille entre 40 000 et 60 000 dol
lars, décor et musique compris. Mais
dans certains cas, le décor seul peut
constituer une dépense majeure,
comme celui de Nader mich kader
que N ajjar estime à 35 000 dollars.
Une fois la pièce sur les planches, on
peut compter aux alentours de 40
000 dollars par mois de dépenses
«d ’après-rideau» pour faire tourner
le spectacle. Une production dépasse
donc très vite les 100 000 dollars
dans la mise en place et le rodage
d’une pièce sans envisager de béné
fices à court terme. Bien sûr, cette
évaluation des coûts de production
ne concerne pas les spectacles de
chansonniers qui ont lieu la plupart
du temps dans des salles d’hôtel n’ex
cédant pas les cent places mais des
spectacles qui prennent corps dans
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des théâtres d’au moins 600 places.
Pour parvenir à équilibrer cet inves
tissement, tous les acteurs de la scène
comique libanaise insistent sur l’im
portance de la publicité, principale
ment sous forme de spots télévisés.
Son rôle est de rappeler régulière
ment au public l’actualité, la teneur
et la localisation d’une pièce qui,
même si elle a fait parler d’elle, n’en
a pas moins été reléguée par le plus
grand nombre dans une strate loin
taine de leur mémoire. Dans un petit
pays comme le Liban, le bouche à
oreille a bien évidemment son impor
tance mais ne suffit pas à lancer un
spectacle, quel que soit son impact.
Raison pour laquelle les spectacles se
font maintenant sponsoriser par
l’une ou l’autre des grandes chaînes.
En échange de ce matraquage, elles
s’assurent naturellement le droit de
diffusion télévisée. Mais certaines
vont au-delà et contribuent directe
ment à la production.

fjr a n s c iiltu r e s
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N SAIT CE QUI GUETTE LE PAPILLON DE

inquiet de savoir
s’il rêve qu’il rêve: ne plus jamais se
réveiller. Ce qu’il y a de tout à fait
enthousiasmant dans les trois nouvelles
séries (Face, Mask et Dream Persona)
que propose aujourd’hui A f a f Z u r a y k 47 toiles au total, huiles et encres de
Chine -, c’est la tentative active,
consciente et même sereine de saisir l’es
pace mental de l’onirisme par le biais de
son flou constitutif. Des toiles comme
autant de voies royales vers le monde
intérieur. Que reste t-il alors du souvenir
éveillé et de la démarche artistique qui
tente de le saisir? Le noir d’abord, qui a
sa lumière propre. Et, au-delà, une éton
nante superposition de couleurs qui per
mettent à la face d’affleurer subreptice
ment. La figure de l’Autre comme le
Tc

h o u a n g

-T s e u ,

premier élément qui renvoie le dormeur
au réel.
11 est remarquable qu’après un exil amé
ricain de plus de dix ans, Zurayk choi
sisse de s’exposer par le biais de sourdes
réminiscences dont l’intimité est d’autant
plus attachante qu’elle semble à fleur de
peau. Il s’agit alors moins de saisir des
images précises du rêve que de percer,
par le débordement de l’esprit qu’il per
met, sa colonne vertébrale: le temps.
Dans cette absence de soi à soi, le vide
menace. Eluard revient alors comme une
évidence:
«Et quand tu n’es pas là
Je rêve que je dors je rêve que je rêve»
a . k.

Galerie Janine Rubeiz, jusqu’au 9 avril.
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R a m p a i:
S o i u le d ig n e d e M o z a r t
,;

Longtemps victim e du romantisme musical du siècle dernier la flû te
a acquis à notre époque ses lettres de noblesse avec Jean-Pierre
R am pai. Débordant de vie, toujours enchanteur, l ’immense flû tiste se
p ro d u it à nouveau au Liban, a la f in du mois. Il raconte à Fadi
Bacha son itin éraire et ses passions.
Vos Mémoires respirent la gaieté et la
joie de vivre. Mais on y sent une certaine
facilité à tout entreprendre et à tout faire.
On dirait que le monde vous sourit tout
le temps. Est-ce simplement une question
de chance qui vous a toujours été favo
rable, ou est-ce plutôt vous qui souriez
au destin?
Je pense que c’est une question de
chance. Vous savez, la chance, on la fait
soi-même. La sérénité aide bien sûr. Je
suis fataliste et je ne suis pas catastrophé
par les choses temporelles. Je suis opti
miste de nature, je ne vois pas le monde
en noir et je me dis toujours que s’il y a
un mauvais passage à traverser, eh bien
on le traversera et ça s’arrangera après.
Vous savez, quand on est optimiste ou
pessimiste on ne peut pas l’expliquer
vraiment. Généralement les gens pessi
mistes gâchent leur vie et en plus ils atti
rent sur ceux qui les entourent la mal
chance et le mauvais sort.
Vous donnez le sentiment que vous êtes
devenu flûtiste un peu par hasard, sans
véritable volonté de votre part. Votre
mère vous poussait à terminer vos études
de médecine, et votre père, qui était flû
tiste et professeur de flûte, ne vous
encourageait pas
particulièrement à
devenir musicien. Mais au fond n’avezvous pas toujours voulu et toujours su,
d ’une certaine manière, que vous devien
driez flûtiste?
Oui et non. Il y avait une volonté de ma
part c’est certain. Mais c’est vrai aussi
que c’est surtout par hasard. La vie m’a
beaucoup aidé à poursuivre mon chemin.
On était en pleine guerre et on vivait au
jour le jour, et il fallait s’en sortir tant
bien que mal. Ce qui fait que finalement
ce sont les circonstances de la vie qui
m’ont prédisposé et permis de faire de la
flûte de manière professionnelle. Il est
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probable que s’il n’y avait pas eu les
contraintes de la guerre je ne serais peutêtre pas allé à Paris. A Marseille, j’étais
recherché pour le travail obligatoire en
Allemagne et je ne voulais pas y aller,
quoi qu’il arrive. Je me suis engagé dans
les Chantiers de Jeunesse, petite armée de
boy-scouts, sans armes naturellement,
montée par le gouvernement de Vichy et
qui était censée inoculer à la jeunesse les
règles de l’hygiène tant morale que phy
sique. Tout cela n’avait aucun sens. En
tout cas, je n’ai pas tenu longtemps, et je
voulais m’échapper de là le plus vite pos
sible. Et c’est ce que j’ai fait. Je suis
monté à Paris et j’ai fait le Conservatoire.
Après la libération, je suis redescendu à
Marseille et j’ai repris mes études de
médecine. Et puis de nouveau je suis
remonté à Paris pour un premier concert,
puis un autre, et ainsi de suite, jusqu’au
moment où j’ai dû laisser définitivement
tomber mes études de médecine. Enfin
c’était vraiment un concours de circons
tances bienheureux. Et c’était aussi une
question de chance et de facilité parce
que j’étais doué pour la flûte, indéniable
ment.
Indéniablement! Vous dites que vous
n’avez jamais eu besoin de beaucoup tra
vailler, que cela d ’ailleurs ne vous vien
drait même pas à l’esprit, et pourtant
vous réussissez merveilleusement bien.
Comment l’expliquez-vous?
Oui c’est vrai, je n’ai jamais eu besoin de
vraiment beaucoup travailler. Je ne suis
pas et je n’ai jamais été un besogneux. Il
ne m’a jamais été nécessaire de faire six
ou sept heures de flûte par jour. Naturel
lement, j’ai dû pour réussir bien tra
vailler. Mais pas davantage. Et puis il y a
aussi que j’aime bien prendre le temps de
faire autre chose. De voyager, rencontrer
des gens, les observer, m’ouvrir à eux,
goûter ce qu’ils font, ce qu’ils mangent
etc. Je crois que tout cela enrichit inévita
blement la sensibilité musicale.
Pendant longtemps la flûte a souffert
d ’un retard ou si l’on peut dire d ’un
«complexe d ’infériorité» par rapport au
violon et au piano. Quelles en sont
d’après vous les raisons?
Oui, bien sûr dans le prolongement du
XIXe siècle, quand les instruments rois
étaient, mise à part le piano, le violon et
le violoncelle. La littérature musicale
romantique n’a pas beaucoup écrit pour
la flûte et par conséquent n’a pas contri
bué à enrichir le talent des compositeurs
écrivant pour la flûte. À part quelques
pièces de Schubert, Beethoven et Weber,
il n’y avait pas grand-chose. Schumann et

Brahms s’intéressaient beaucoup plus au
violon et au piano. Et puis la flûte subis
sait, comme tous les instruments à vent,
les effets d’une grande révolution tech
nique. Mais tous ces progrès profitaient
surtout aux flûtistes virtuoses eux-mêmes
qui étaient presque tous, comme la plu
part des instrumentistes de l’époque, des
compositeurs. Et les flûtistes-composi
teurs ne se préoccupaient pas beaucoup
de rendre la musique belle et profonde.
Ils écrivaient et composaient surtout
pour explorer le champ des améliora-

«Voyager, re n c o n tre r des
gens, g o û te r à ce q u ’ils
m a n g e n t, to u t cela e n ric h it
la se n sib ilité m u sica le»
fions techniques qu’ils pouvaient appor
ter. Ce qui a nui à la littérature de la
flûte, parce que les grands compositeurs
romantiques qui, eux, n’avaient pas
besoin d’un apport nouveau de technique
pour le piano ou le violon, se sont peu à
peu désintéressés de la flûte et se sont
trouvés devant un instrument qui était
suffisamment servi par les flûtistes euxmêmes. C’est ce qui fait qu’en arrivant au
X X e siècle il y avait moins de littérature
pour la flûte que pour les autres instru
ments. Les compositeurs du X X e siècle se
sont davantage intéressés à la flûte.
Vous vous étiez donné un but: celui de
faire de la flûte un instrument de concer
tiste à part entière au même titre que le
piano et le violon.
J ’avais surtout envie de jouer en soliste,
de trouver des répertoires. Alors j’ai pio
ché dans pratiquement toutes les biblio
thèques et puis naturellement, après, j’ai
été suivi par beaucoup d’autres.
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Mais estimez-vous aujourd’hui que la
flûte est suffisamment représentée et
qu’elle ne souffre plus d ’aucune infério
rité•?
Oui je crois. Ça commence quand même
à bien bouger. Il y a quatre ou cinq très
grands flûtistes dans le monde qui sont
tout à fait reconnus et qui attirent beau
coup les gens. J ’espère que ça se fera de
plus en plus et que des jeunes joueront
dans des salies de première classe et les
rempliront.
La question habituelle, que tout le
monde a dû vous poser, est celle qui
porte sur votre flûte en or devenue légen
daire...
Ah! vous savez, des flûtes en or, tout le
monde en a. Cela dit, j’ai été peut-être le
premier à jouer sur une flûte en or. Et ce
n’était pas n’importe laquelle. Elle a été
fabriquée en France au XIXe siècle par
Louis Lot, une merveille, qui était allée se
perdre en Chine et que j’ai eu la bonne
chance de trouver chez un antiquaire.
C’est vraiment le Stradivarius des flûtes.
Actuellement je ne m’en sers plus, j’ai
trop peur qu’on me la vole et qu’on la
fasse fondre.
En quoi une flûte en or est-elle différente
des autres, qu’elles soient en argent, en
platine ou en bois? Un instrument, de
quelque nature qu’il soit, peut-il aider à
l’interprétation d ’une œuvre ou la chan
ger?
Bien sûr il y a une différence. C’est une
différence de sonorité, mais ce n’est pas
celle-ci qui fait que votre style va chan
ger. Les flûtistes baroques jouaient de
façon extraordinaire sur des flûtes en
bois, sans clefs. Moi, je n’en aurais pas la
patience, mais il est certain que le résul
tat est quelquefois le même. La sonorité

ffx in s c u ltu r e s

est différente, mais le style ou le morceau
que vous jouez, si vous le jouez bien, ne
change pas du tout. Ce n’est pas parce
que vous jouez sur une flûte en platine ou
en or, ou en argent ou même en bois avec
clétage «Bôhm», comme ça se fait sou
vent maintenant, que cela va modifier
quoi que ce soit. L’important n’est pas la
nature de telle ou telle flûte mais votre
façon de jouer bien ou mal. Dernière
ment, j’ai eu l’occasion d’écouter à la télé
vision la retransmission de La Flûte
Enchantée, interprétée par l’orchestre du
Châtelet sur des instruments baroques et
dirigé par Gardena. J ’ai trouvé ça absolu
ment formidable et je me suis dit que cela
sonnait comme un orchestre moderne. Ça
ne leur aurait peut-être pas fait plaisir,
mais pour moi c’était un compliment à
leur faire. Ils jouaient juste, ils avaient un
joli son, un joli phrasé et c’était très bien.
La différence pourrait venir si des cri
tiques farfelus se mettaient à affirmer, et
certains l’ont fait et ont poussé les gens à
faire de même, qu’il serait inconcevable
ou inimaginable d’entendre par exemple
un concerto de Beethoven si celui-ci n’est
pas joué sur un instrument d’époque, en
l’occurrence un piano ancien. Cela dit, il
y a quand même une différence entre le
piano et la flûte. Le premier a beaucoup
évolué et si aujourd’hui vous jouez encore
sur un piano de l’époque de Beethoven, ce
sera très laid, alors que si vous jouez sur
un flûte de la même époque cela peut res
ter très beau.
Vous avez fait des enregistrements de

jazz, notamment avec Claude Bolling...
Ce ne sont pas tout à fait des enregistre
ments de jazz. Ce sont des enregistre
ments où je joue avec un trio jazz. Mais
moi je joue classique. Sinon, ce ne serait
pas aussi rigolo. L’avantage et la qualité
de cette musique, c’est que c’est un
mariage entre un flûtiste «classique» et
un trio jazz.
Mariage entre flûtiste «classique» et trio
jazz, mais aussi mariage entre toujours
flûtiste «classique» et «mélodies popu
laires japonaises». Que vous ont enseigné
ces mélanges?
Ils m’ont beaucoup apporté. Ce sont des
aspects de cultures différentes de la nôtre
qui s’y expriment. Généralement, j’aime
toutes les musiques. Les seules choses qui
ne me plaisent pas, en musique bien

entendu, et ça je le dis haut et fort, c’est
le rock que je n’aime pas beaucoup, et
surtout le rap que je ne peux pas suppor
ter. Pour moi, c’est zéro. Je ne dis pas que
c’est mauvais, mais pour moi, c’est zéro.
Concernant la musique «classique»
contemporaine, pourquoi le projet que
Pierre Boulez faisait de travailler avec
vous n’a-t-il pas abouti?
C’est arrivé au mauvais moment. Celui
où je commençais à faire beaucoup de
musique avec mon ami pianiste VeyronLacroix. Nous avions tout un répertoire
constitué. La Sonatine de Boulez est arri
vée à ce moment-là. Le problème, c’est
que Pierre m’a donné un véritable gri
moire, l’original de sa pièce, où il n’y
avait ni barre de mesure ni rien. C’était
proprement illisible, difficilement déchif-
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M a r s e i l l e . Ville-carrefour s’il en est,
arrosée par la plus belle des mers et bai
gnée de soleil. Mélange des plus heureux
qui prédispose à la bonne humeur, à
l’amour de la vie, à la gaieté substan
tielle, enfin à la profusion et à la diffu
sion. Charme spécifique de ceux qui y
sont nés qui peut étonner et détonner de
prime abord, mais qui finit toujours par
révéler à proximité intime de son étran
geté, son côté magnifique. Jean-Pierre
Rampai en vient.
Enfant, il est soigneusement entouré par
une mère qui souhaite avant toute chose
qu'il devienne médecin et un père, flû
tiste renommé et professeur de flûte à
l’école de Marseille, qu’il admire pro
fondément, mais qui ne l’encouragera
cependant jamais à devenir musicien. Il
a

lui dit juste ces mots - pronostic ou pro
phétie: «Si tu veux faire de la musique
ton heure viendra...». Le père et le fils
vont dès lors se faire subrepticement les
complices non avoués du hasard et de la
chance, qui profiteront de manière spec
taculaire au jeune garçon lequel com
mence déjà, à faire voir ses dons musi
caux inouïs.
Mais en attendant, c’est la guerre et c’est
Vichy. La France est coupée en deux, et
l’école de Rampai père se met à fondre
comme cire. Il engage alors son fils dans
sa troupe et devient ainsi son premier
professeur. À 16 ans, Jean-Pierre donne
son premier récital à Marseille avec le
pianiste Pierre Barbizet. Ce qui lui donne
le goût de la scène et lui fait éprouver le
désir, encore que confus, «de poursuivre
une carrière de soliste». Mais pour
l’heure, il s’emploie à échapper au STO
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qui l’appelle en Allemagne. Il s’engage
alors dans les Chantiers de jeunesse.
Entre deux maux, entre deux périls, il
faut choisir le moindre. En tout cas, il
n’y restera pas longtemps. Avec un ami
fidèle, il échafaude une sorte de petite
tromperie pour s’enfuir à Paris. Là, il fait
le Conservatoire, côtoie les musiciens,
devient l’ami de quelques-uns d’entre
eux et fait quelques enregistrements de
compositeurs interdits pour gagner sa
vie. Il redescend pourtant à Marseille et
reprend ses études de médecine. Puis de
nouveau, vraisemblablement par un
autre concours de circonstances comme
il l’affirme lui-même, ça sera Paris, cette
fois pour un long séjour. C’est en 1946,
qu’il sort enfin, avec le Trio Pasquier,
son premier disque, le Quator en Ré
majeur de Mozart. Sa carrière est lancée.
Il commence à écumer les salles de

fjxiiiscidtures
frable. J ’ai commencé d’abord par lui
demander de mettre des barres de
mesure. Il ne voulait rien entendre.
Ensuite moi, j’espérais pouvoir jouer la
Sonatine avec Veyron-Lacroix qui lui ne
le voulait pas. Ni Boulez d’ailleurs, qui
tentait depuis le début de m’imposer son
propre pianiste que je ne connaissais pas.
C’était un travail colossal et j’ai fini par
laisser tomber. Je ne me voyais pas tra
vaillant pendant des mois et des mois
avec quelqu’un pour une sonate qui n’al
lait pas faire ma carrière. En tout cas,
plus tard, Pierre s’est trouvé obligé d’ins
crire des barres de mesure, des répliques,
parce que presque personne ne voulait lui
prendre sa musique.
De façon générale, quels ont été vos rap
ports avec la musique contemporaine?
Votre discographie laissait peu de place à
celle-ci. Je pense notamment à Schoenberg, Webern, Cage, Xénakis, Stockhausen... Est-ce parce que ces compositeurs
ont peu écrit pour la flûte ou bien est-ce
vous qui êtes peu sensible aux formes
musicales contemporaines?
Je ne suis pas un fanatique de cette
musique. Mais j’ai quand même enregis
tré pas mal de choses. Notamment l’une
des premières versions du Pierrot Lunaire
d’Arnold Schoenberg. J ’ai joué la
Séquenza de Bério, et aussi beaucoup de
pièces d’André Jolivet qui, en leur temps,
étaient jugées excessivement modernes.
En réalité il s’agit de savoir ce que cela
veut dire quand on parle de musique

contemporaine. Est-ce la musique
d’avant-garde? Je n’aime pas beaucoup ce
mot d’«avant-garde» qui ne veut pas dire
grand-chose. Avant-garde de quoi?
Mais, si on y tient, disons que «l’avantgarde» c’est toute l’école Boulez. Alors,
oui, de cette musique-là je n’en ai pas
beaucoup joué simplement parce que je
ne me sens pas particulièrement attiré,
voilà. Je ne parle pas de la musique de
Boulez que j’aime beaucoup, mais des
autres. J ’aime beaucoup Stockhausen
aussi qui est à mes yeux un très grand
compositeur et je regrette de ne pas
l’avoir joué. Je l’ai donné par contre à
mon dernier Concours Rampai de Paris.

« M o z a r t ce se ra it
la g a ieté, la douleur,
l ’espoir, l ’esp rit, to u t»
Il y a vraiment des choses superbes chez
Stockhausen. Mais, en tout cas, il y a un
tas de gens qui jouent cette musique
moderne mille fois mieux que moi. Je ne
suis pas un interprète de musique
d’avant-garde, et puis on ne peut pas tout
faire dans la vie. Les musiques qui me
plaisent sont celles qui apportent quelque
chose d’humain et qui donnent à l’inter
prète une présence physique sur scène.
Celles qui sont vraiment trop géomé
triques et trop académiques, je veux dire
académiquement modernes, et qui vous
présentent des diagrammes de plombier,
ça je n’aime pas du tout. C ’est seulement

quand je suis sensible à une musique que
je la joue, sinon ce n’est pas la peine.
Vous avez exercé une influence certaine
sur une grande partie des flûtistes d’au
jourd’hui et vous en avez formé plus
d’un. Peut-on dire que vous êtes à l’ori
gine d’une école de la flûte?
Non, je ne crois pas que l’on peut dire
cela. Je ne suis pas à l’origine d’une école
de la flûte. Parce que l’école que je repré
sente ou que j’ai représentée est l’école
française de flûte du XIXe siècle, à
laquelle appartenait mon père. Bon, alors
on dit souvent l’école Rampai. Oui, si on
veut. Alors c’est l’école marseillaise de la
flûte qui vient de mon père Joseph Ram
pai. Il y a eu moi et puis beaucoup
d’autres, comme Alain Marion, Maxence
Larrieu......
Autrement dit, il y a juste l’école française
de flûte, et pas véritablement d’école
«Rampai», ni d’école marseillaise. Mais
alors quelle est la spécificité de cette
école?
Cette école ne se distingue plus aujour
d’hui des autres. A l’époque, l’école fran
çaise de flûte était celle de Paul Taffanell,
celle de Gobert, et puis, plus proche de
nous, celle de Moyses, sans oublier mon
père...
Elle se différenciait beaucoup de l’école
allemande mais était très proche de
l’école américaine parce qu’il y avait làbas des musiciens français comme
Georges Laurent et Barrère qui ont eu

OU LE CHARME DE VIVRE
concerts. Il n’est pas seul. Il fait partie de
deux groupes de musique de chambre: le
«Quintette à Vent français» mis sur pied
par son ami Pierre Pierlot, et «l’En
semble baroque de Paris» fondé cette
fois grâce à son initiative. Les deux
groupes formés en gros des mêmes musi
ciens, verront leurs appellations respec
tives transformées par l’humour rava
geur de Pierre Pierlot. Ils deviennent le
«Quintette à vin français», et «l’En
semble barrique de Paris». Parce qu’ils
constituent une assemblée d’épicuriens
convaincus et de bons vivants, leur
devise peut être celle-ci, exprimée par
Jean-Pierre Rampai: «La bonne chère, le
bon vin et la bonne musique vont tou
jours ensemble dans mon esprit et aussi,
bien entendu, les bons amis».
Il part pour sa première tournée interna
tionale en 1953. Il commence par l’In

donésie. Puis très vite, viennent les ÉtatsUnis, pays auquel il s’attache, et le
Japon. Désormais, il ne s’arrêtera plus,
et on le retrouvera dans presque tous les
pays du monde. Ses concerts avec
Robert Veyron-Lacroix, le disque d’or
obtenu avec la suite de Claude Bolling,
ses duos avec Lily Laskine, Isaac Stern et
Slava Rostropovitch lui valent le statut
de star de la musique classique. Parallè
lement à sa carrière de concertiste, il a
son poste stable de flûtiste à l’orchestre
de l’Opéra de Paris. En 1962, il aban
donne cette dernière fonction pour se
consacrer à l’enseignement au Conserva
toire national de Paris. Il y restera douze
ans. Depuis quelques années, il poursuit
une carrière de chef d’orchestre qui
l’amène à diriger les plus grandes forma
tions. Il a obtenu tous les prix: celui de
l’académie Charles Cros, celui de l’aca
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démie du disque français, le prix Edison,
le Prix mondial du disque, le Prix d’hon
neur de Montreux. Il est par ailleurs
Commandeur de la légion d’honneur,
Commandeur des Arts et des Lettres,
Commandeur de l’Ordre national du
mérite, on en passe et des meilleures.
Jean-Pierre Rampai aime tellement la
musique et il aime tellement aussi la par
tager qu’il a écrit ceci: «Quelquefois, je
me dis que j ’aimerais finir ma vie après
un concert. Vous êtes heureux et exalté,
et tout le monde vient vous féliciter.
Dans le bonheur et l'exultation du
moment, votre tête s ’affaisse et,
pouf!...». Nous comprenons bien,
Maître, mais que cela vous arrive le plus
tard possible, s’il vous plaît!
F. B.
Je a n - P ie r r e
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beaucoup d’élèves et qui, d’une certaine
manière, ont créé une école française aux
Etats-Unis. Après, il s’est produit la
même chose dans les autres écoles natio
nales. L’école allemande est devenue
française grâce à Aurèle Nicolet, pre
mière flûte du philharmonique de Berlin
et énorme figure de la flûte, pareil pour
l’école japonaise avec Shigenori Kudo et
pareil aussi pour l’école anglaise avec
James Galway. Tous ces flûtistes ont
appris leur métier ici, en France. En tout
cas moi je ne veux plus parler d’école. Il
y a les gens qui jouent bien et ceux qui
jouent mal, c’est tout. Il n’y a plus de dif
férence, les bons jouent tous pareils et les
mauvais aussi.
Vous vous êtes déjà produit trois fois au
Liban. Quels souvenirs en avez-vous
gardé?
J ’ai un souvenir merveilleux de mes pas
sages au Liban. Quand j’y suis allé pour
la première fois, j’ai été accueilli par des
amis tellement chers mais que je n’ai plus
revus la deuxième fois. C’était en 1973
juste avant la guerre. J ’ai été tellement
catastrophé quand il y a eu la guerre
parce que je n’avais plus de nouvelles de
personne. Et puis, petit à petit, j’ai appris
que les amis que j’avais laissés là-bas, et
que je vais bientôt retrouver, s’en étaient
sortis et qu’ils avaient échappé aux mas
sacres, et plus généralement à la guerre.
J ’ai joué deux fois à Baalbeck et c’était à
chaque fois extraordinaire, l’endroit, le
paysage, enfin tout. Moi, j’ai connu le
Liban quand il était à son apogée, à son
époque florissante. Et puis il y a le public
libanais,
sensible,
chaleureux,
accueillant, vraiment merveilleux.
Pour ceux qui ne vont pas nécessaire
ment lire votre livre, pourriez-vous
raconter l'histoire du «Quintette à vin
français» et celle de «l'Ensemble bar
rique de Paris»?
(rires) Oui, enfin ça c’est mon ami le
hautboïste Pierre Pierlot qui est un esprit
très vif et très rapide, qui avait fait ce
double jeu de mots. Pierre est un homme
un peu timide mais qui a un humour
extraordinaire et un amour de la vie
contagieux et très communicatif. Nous
faisions tous les deux partie des deux
groupes, le premier lancé par lui
d’ailleurs, qui s’appelait le «Quintette à
Vent français» et le second formé à mon
initiative et qui s’appelait «l’Ensemble
baroque de Paris». On aimait tous le bon
vin, et entre deux concerts on faisait sou
vent des petites virées, des tournées des
grands-ducs si vous voulez, on s’amusait
beaucoup et on riait beaucoup. Mais,

vous vous mettez à jouer une œuvre,
automatiquement elle devient celle que
vous aimez le plus. C’est normal. Comme
la musique est un acte d’amour, vous ne
pouvez pas jouer bien quelque chose en
pensant à tout à fait autre chose. C’est
comme quand vous faites l’amour à une
femme, vous ne pouvez bien le faire si
vous pensez à une autre femme, enfin je
pense.
R am pai
av e c Is a a c Stem
et S la v a
Rostropovitch.

bien évidemment, aucun d’entre nous
n’était un ivrogne ou un alcoolique, et
nous ne sommes jamais montés sur scène
en état d’ivresse.
Mais sur scène vous aviez parfois des
fous rires extraordinaires.
Ah! oui les fous rires c’est une chose fas
cinante. Ça vient sans doute des nerfs.
Mais quand ça vous prend, ça ne vous
lâche plus, c’est abominable. Quand vous
jouez du piano ou du violon vous pouvez
rire et continuer à jouer plus ou moins
normalement. Mais imaginez un flûtiste
pris par un fou rire...
Vous aimez le rire, en tout cas l’humour.
Vous vous dites fan de Groucho Marx et
de Woody Allen. Pourquoi?
Parce que tous les deux ont un humour
très particulier, juif et typiquement amé
ricain que je comprends très bien. En
France, nous n’avons pas un humour
semblable. Je pense que pour bien com
prendre ce genre d’humour il faut peutêtre avoir bien connu les Etats-Unis. J ’ai
eu la chance de rencontrer une fois Grou
cho Marx, c’est pour moi un grand sou
venir. Mais je connais très bien Woody.
Je le vois relativement souvent. Il adore
la musique mais il est d’une timidité
absolument incroyable qui le rend par
fois muet.
C’est à Toscanini qu’on avait un jour
posé la question de savoir quelle était
pour lui la symphonie de Beethoven qu’il
préférait. Il aurait répondu que c’était
celle qu’il était en train de jouer. Si je
vous posais la même question, que me
diriez-vous?
Toscanini avait parfaitement raison.
Quand on me pose la question, je
réponds de la même manière. Théorique
ment il y a des œuvres que je préfère à
d’autres et ce ne sont pas forcément celles
que je joue. Mais, en tous cas, dès que
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Et Mozart? Vous habitez l’avenue
Mozart et il y a, au coin de votre rue, une
boulangerie qui s’appelle «la Flûte
Enchantée», cela ne s ’invente pas...
Mozart c’est mon dieu, mon génie à moi.
J ’adore les autres. Mais pour moi Mozart
représente beaucoup, toutes les choses
que l’on peut trouver chez un homme: la
gaieté, la douleur, l’espoir, l’esprit, tout.
Vous adressant aux plus jeunes, quel
serait votre message?
Il faut beaucoup travailler quand on est
jeune parce qu’après, on a un peu moins
de temps et que vient le moment où on
doit pouvoir vivre sur son capital savoir.
Il serait un peu dommage à mon sens, de
travailler ses gammes abominablement
jusqu’à l’âge de 80 ans. Il faut continuer
à travailler c’est sûr, mais il faut aussi
prendre le temps de s’arrêter un peu.
Quand on est jeune, on peut travailler
vraiment beaucoup et c’est à ce momentlà que ça profite le plus. On assimile plus
facilement et on apprend plus vite.
Vous dites que pour bien réussir il faut
quatre choses: le talent, le travail, la
chance et l’amour.
Oui je crois que c’est bien ça. L’amour de
la musique, des autres, de la nature, en
somme, l’amour de la vie. ■
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ACCOMPAGNÉ DU FLÛTISTE C l AUDI

RIMANY ET DU PIANISTE DANIEL Roi,
se produira le 26 avril au Musée natio
nal (au profit de la Fondation du
Patrimoine), le 27 à l’Assembly Hall et
le 28 à Balamand.
Au programme: J-C. F. Bach, Sonate
pour deux flûtes et piano en do
majeur, Mozart, Fantaisie en sol
mineur, KV 608, pour deux flûtes et
piano, et cinq duos de La Flûte
enchantée, K. F. Doppler, Duettino
hongrois, op. 36, pour deux flûtes et
piano, F. D. Kulhau, Grand Trio en
sol majeur, op. 119, et L. Hugues/G.
Verdi, Grande fantasia di concerto op.
5 sur un thème de Un ballo maschera.
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Pourquoi les conditions de l’action poli
tique n’étaient-elles pas satisfaisantes?
Notre génération a été une génération de
transition. Nous étions porteurs de tant
de rêves et de désirs de changement. Plu
sieurs partis se présentaient alors comme
les vecteurs de ce changement. Mais, en
réalité, nos rêves étaient plus grands que
nos possibilités. Les partis étaient faibles,
impuissants à réaliser ce changement.
Primitifs dans leurs idées et leurs procé
dés, ils n’étaient pas en phase avec la
société. En guise de programmes poli
tiques, ils avaient plutôt des slogans. On
s’est d’ailleurs bien rendu compte de
leurs faiblesses et de leurs carences
quand ils ont dû affronter la réalité; et
c’est ce qui explique leur usure et leur
recul dans la société. En tout cas, les
hommes qui rêvaient de faire partie du
mouvement de l’EIistoire ont été amenés
à constater que ces partis ne pouvaient
pas créer le contexte approprié pour
remplir la mission qu’ils s’étaient
assignée.

Les désillusions de l ’engagement politique
l ’ont mené à la littérature. Son parcours, ses
appartenances plurielles fo n t de l ’auteur de
Villes de sel un témoin à part. Avec
Caroline D onati et Iskandar Habache,
il revient sur les luttes du passé et prospecte
le fu tu r d ’un monde arabe qui l ’habite.
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Du «pétrole» à la littérature, comment
expliquez-vous ce parcours?
Je suis arrivé à la littérature par hasard.
À moins que ce ne fût par nécessité. Mon
engagement principal était d’ordre poli
tique. Mais il m’est apparu assez vite que
les conditions de l’action politique
n’étaient pas satisfaisantes et j’ai com
mencé, avec d’autres, à rechercher un
mode d’expression à travers lequel tra
duire les préoccupations de ma généra
tion. J ’étais déjà un grand amateur de
lecture, de romans en particulier et j’ai
naturellement imaginé que le roman
pouvait suppléer l’action politique. C’est
ainsi que je suis arrivé à l’écriture. Un
peu par hasard, donc.
Maintenant, pour ce qui concerne l’éco
nomie et en particulier le pétrole, c’est
forcément un élément complémentaire
pour lire la société et comprendre les fac
teurs qui pèsent le plus à notre époque.
Dans ce sens, l’économie et les autres
sciences sont des outils aux mains de
l’écrivain.

N ’avez-vous pas craint, un moment, de
transformer le roman en discours poli
tique?
11 est naturel, du moins au début, que
celui qui se retrouve hors d’un parti poli
tique soit déçu. Il va alors vers la société
avec une vision politique. Mais, avec le
temps, avec les expériences, il découvre
que la société est plus diverse, plus riche
que le discours politique. C’est ainsi que
le roman se transforme en une lecture de
la société. Il exprime ses soucis et ses

fju m a d tu re s
rêves et devient plus qu’un simple dis
cours politique. Mais, comme je l’expli
quais, des sciences comme l’histoire,
l’économie ou la sociologie aident à lire
le mouvement de la société, et ses pers
pectives individuelles ou collectives.
C’est bien ce que le roman essaie d’ex
primer dans une vision ample et, surtout,
continuellement changeante.
On retrouve en permanence dans vos
romans l’image de l’intellectuel tour
menté. Pourquoi?
Au début du siècle, il était admis que
l’intellectuel avait un rôle à jouer dans la
société. La renaissance arabe à la fin du
siècle dernier et au début du X X e siècle
était un mouvement intellectuel au pre
mier chef. Mohammad Abdou, Afghani,
Taha Hussein... on pourrait citer tant de
noms. Un peu plus tard, ce sont les par
tis qui sont devenus le support de l’ac
tion politique. Ces forces avaient besoin
d’appuis culturels pour jouer le rôle de
porte-parole comme le faisait le poète
pour la tribu. À une autre époque, celle
des partis idéologiques, ceux-ci ont
demandé aux intellectuels d’être des ins
truments politiques de mobilisation et
d’agitation. Quand les partis eurent
échoué, ils ont avancé comme raison de
leur échec l’impuissance des intellectuels,
qui n’auraient pas su jouer leur rôle.
Dans le même temps, les intellectuels ont
cru qu’ils pouvaient se substituer aux
partis politiques. C’est pour cela qu’il y a
eu très tôt une ambiguïté dans le statut
de l’intellectuel, dans son rôle et dans ses
relations avec les partis politiques. Dans
mes premiers romans, j’ai essayé de
représenter la fêlure, la déception de l’in
tellectuel. Après, j’ai découvert que celuici n’était pas tout ni dans le roman ni
dans la vie qui est bien plus riche que
cela. On peut le voir dans mes derniers
romans, en particulier dans Moudoun almilh (Villes de sel), j’ai délaissé la figure
de l’intellectuel et je suis revenu à
d’autres catégories de la société.
Cela étant, l’intellectuel reste une sorte
de partenaire essentiel dans le processus
de prise de conscience et de changement.
Mais il doit adopter une position cri
tique, et rejeter aussi bien la subversion
que la propagande directe afin d’engager
un véritable dialogue autour de ses
propres convictions et celles des autres.
En d’autres termes, les intellectuels ne
doivent pas se substituer aux partis ni
s’en faire tout bonnement l’écho.
Au début de votre roman Hîna taraktna
al-jissr (Lorsque nous avons passé le
pont), vous écrivez en dédicace: «Le sou

venir
de
nombreuses
déceptions
demeure, d’autres sont à venir.» C ’était
en 1976. Que diriez-vous aujourd’hui?
Nous avons connu bien plus que ces sept
années de vaches maigres dont parle la
Bible et nous en connaîtront encore, jus
qu’à la fin du siècle et même au-delà. Des
séismes de grande ampleur sont proba
blement à prévoir, en particulier dans les
sociétés jusque-là statiques comme l’Ara
bie Saoudite et les
Etats qui lui ressem
blent. Peut-être même
que la guerre civile
sera un trait de la
période à venir. En
tout cas, il est sûr que
la pauvreté augmen
tera, ce qui devrait
provoquer des vagues
d’émeutes de la faim
comme celles que
nous avons connues à
la fin des années 70 et
au début des années
80. D’un autre côté, il
me semble que la
vague intégriste a
atteint son apogée et
elle devra certaine
ment régresser. Mais le grand problème,
c’est qu’il n’y a pas jusqu’à ce jour des
forces organisées qui pourraient se
substituer à celles qui tiennent le haut du
pavé. 11 n’y a pas non plus les modes de
pensée et d’action qui permettraient de
mieux appréhender la réalité actuelle, de
la rationaliser et, par là, d’ouvrir de nou
veaux horizons. Autrement dit, l’incerti
tude va perdurer quant à la manière de
parvenir à l’édification d’une société

D é lim ite r avec précision
u n lieu n ’a pas de sens car
la prison est une, à l ’est de
la M éditerranée
civile et d’accéder au pluralisme et à la
démocratie.
Dans À l’est de la Méditerranée écrit
dans les années 70 vous avez abordé des
sujets que l’on retrouve dans Et mainte
nant, à l’est de la Méditerranée, écrit
dans les années 80. Pourquoi ce retour,
et est-ce que cela veut dire que vous
pourriez écrire à nouveau sur ce thème
déjà traité?
À l’est de la Méditerranée est le premier
livre que j’aie publié. A l’époque, je me
contrôlais, et je n’avais pas tout dit dans
ce roman. C’est pourquoi je me suis senti
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obligé d’écrire Et maintenant, à l’est de
la Méditerranée,
pour régler mon
compte avec la prison politique. Mou
doun al-milh couvre un autre moment de
l’histoire de la région, des transformations qui
ont provoqué même l’augmentation du prix
du pétrole. C’est par conséquent une autre
période qui a commencé. Peut-être y aura-t-il
un autre que moi pour en parler. Pour ma
part, je veux maintenant me consacrer à
d’autres thèmes... Je ne
crois pas qu’il me sera
nécessaire à l’avenir de
revenir sur Moudoun
al-milh. Et puis je veux
épargner aux gens un
autre roman sur ce
thème, cinq tomes ça
suffit! (rires) Naturelle
ment, on peut le traiter
sous une autre forme en
abordant plus directe
ment les tensions pré
cises provoquées par le
pétrole. Mais il m’est
difficile de revenir sur
Moudoun al-milh.
Etes-vous
toujours
convaincu que le pro
blème des Arabes vient du pétrole?
Notre crise a trois faces: le pétrole, l’is
lam politique et la dictature. Et ce sont
ces trois éléments qui ont conduit à l’ef
fondrement des sociétés arabes et aux
souffrances qu’elles endurent dans leur
recherche d’une voie pour être dans le
siècle. Le pétrole a été le terreau de l’is
lam politique, il lui a donné toute sa
vigueur. Dans le même temps, il a facilité
l’établissement des régimes dictatoriaux
qui pratiquent les genres d’oppression les
plus durs et qui sont toujours là. Mais il
est vrai que cette prégnance de la
richesse pétrolière a été renforcée par le
fait que les autres forces politiques n’ont
pas su affirmer leur compétence pour
affronter les défis du présent.
Dans vos romans, vous ne définissez
aucun endroit, mais vous parlez d’un lieu
ambigu comme «l’Est de la méditerranée» ou la société bédouine. Pourquoi ce
flou?
Délimiter avec précision un lieu n’a pas
de sens pour moi. Si je parle par exemple
de la prison politique et que je situe le
roman dans un endroit précis comme
l’Irak ou l’Arabie Saoudite, cela voudrait
dire que j’exclus les autres lieux et qu’il
n’y a pas dans ces autres lieux de prison
politique. Or la prison s’étend du Golfe
à l’Océan. Elle est une. C’est toujours la
même par le climat, les modes de torture

fin r seul tu res
et les préoccupations. Dans ce cas, la
généralisation a paradoxalement valeur
de précision. C’est là ma lecture d’une
société qui est la mienne et que je
retrouve, comme je l’ai dit, du Golfe à
l’Océan. Parce que ma vie et mes dépla
cements m’ont donné une idée concrète
de la nature de ces sociétés en même
temps que du dénominateur commun
qui les unifie. Et je n’ai pas trouvé de dif
férences essentielles entre un lieu et un
autre, surtout dans leurs aspects négatifs.
Vous êtes souvent à
Beyrouth. N ’y trou
vez-vous pas juste
ment une différence?
Si on laisse de côté
l’aspect extérieur, le
Liban est aussi un ter
rain propice à l’arrié
ration et à ces divi
sions qui sont le
propre des vieilles
sociétés. Après tout,
la guerre civile qui a
sévi de 1975 jusqu’au
début des années 90
n’est-elle pas une clé
pour comprendre le
sens
particulier
qu’avait la modernité
dans cette société et
son rapport avec le siècle? D’un autre
côté, il faut bien voir que la manne
pétrolière, un temps circonscrite au
désert, s’est déplacée vers toutes les
sociétés urbaines. C’est elle qui com
mande non seulement la politique mais
aussi la culture, les modes de vie, les pré
occupations des hommes dans cette
région.
Votre livre sur Amman est la biographie
d’une ville mais limitée à une période qui
va des années 40 jusqu'à l’exode palesti
nien. Pourquoi écrire une biographie de
cette ville? Et pourquoi cette époque?
Peu de gens ont écrit sur les villes dans la
littérature arabe contemporaine. Or
beaucoup d’aspects de la vie dans les
villes sont en train de diparaître, faute
d’être consignés. Mon histoire de
Amman tend à motiver les écrivains pour
se pencher sur deux choses importantes:
les villes et l’enfance. Il se trouve que
j’étais à Amman dans les années 40. Et à
travers ma vision d’enfant et d’adoles
cent, j’ai essayé d’en enregistrer la vie, les
gens, les aspects urbains si je puis dire.
C’est pour cela que je me suis arrêté à
une période précise, celle de mon départ
de Amman. Il ne m’était pas possible de
continuer à en relater l’évolution après

mon départ. D’autres écrivains complé
teront peut-être ce travail. Il y a aussi
que Amman était un petit village qui
s’est transformé avec les développements
du problème palestinien après la
Deuxième Guerre mondiale. Ce fut
comme un énorme séisme qui a changé la
nature de cette ville et la vie des hommes.
Cela a conduit à l’expansion de la ville
qui a duré près de trente ans avec des
moyens de développement simples. Sa
population s’est densifée année après
année: si elle comptait en 1948 près de
trente-cinq
mille
habitants,
aujour
d’hui il y en a plus
d’un million et demi.
Les villes arabes se
sont transformées en
un très court laps de
temps et cette rapi
dité même a fait dis
paraître certaines de
leurs dimensions. Il
faut que la littérature
parle de ces transfor
mations, qu’elle les
décrypte en quelque
sorte, pour que l’on
mesure leur influence
sur la société et sur
les hommes.
Dans quelle mesure l’autobiographie
joue-t-elle un rôle dans vos livres?
Dans le roman, il y a une part autobio
graphique, mais très faible. D’une
manière ou d’une autre, chaque écrivain
met une part de lui-même dans les per
sonnages ou les thèmes de ses romans,
comme la figure de l’intellectuel qui
apparaît dans quelques-uns de mes
livres. Cela ne veut pas forcément dire
qu’il est l’auteur. Le roman porte une
grande part d’imagination, de désirs, de
rêves aussi. L’autobiographie constitue
parfois un obstacle majeur pour l’écri
ture du roman.
Bien sûr, les choses sont différentes pour
mes autres écrits, en particulier Une ville

paru en
1975 à Beyrouth, a été traduit
en 1985 sous le titre A L ’Est de la
Méditerranée chez Sindbad, qui vient
de publier
dans la collection
«Mémoires de la Méditerranée»:
Une Ville dans la mémoire, Amman
(Sîrat medinat ). ‘Urwat al zaman alBahî est le dernier ouvrage de Abdel
Rahman Mounif (1997, Beyrouth,
Bissan/Nadi al-thaqafat al arabi).

C

H A R Q A L -M O U T A W A S S E T ,

L'ORl ENT-EXPRESS

6 9

A V R I L

1997

dans la mémoire, Amman et ‘Unvat alzaman al-Bahî (La boutonnière du temps
de Bahi) et, dans une certaine mesure,
Rihlat al-hayat wa al-fan (Voyage dans
la vie et l’art) sur Marwan Kassab Bachi.
Il s’agissait pour moi d’enregistrer des
faits liés à une certaine époque, à des
lieux bien définis cette fois, à des noms
précis. Ils signalent des événements qui
sont liés à mon parcours d’écrivain, ma
relation avec l’humain et mon engage
ment politique. Il y. a aussi ce qui sert à
éclairer la trajectoire des personnages.
J ’ai dit une fois que si un romancier fait
le choix de l’autobiographie, il se peut
qu’il ne puisse écrire qu’un seul livre.
Q u’est-ce qui vous a poussé à écrire
votre dernier livre qui est une biographie
de l’écrivain et journaliste marocain Bahi
Mohamed?
C’est tout un ensemble de raisons. La
première est que la vie de Bahi Mohamed
a été très riche en événements, elle mérite
d’être consignée, abstraction faite de
toute autre considération. Depuis le
moment où il fut cet enfant sur le fleuve
du Sénégal, jusqu’à l’âge de 14 ans à peu
près, ensuite le voyage qu’il a commencé
là-bas et qui l’a amené à faire de nom
breuses haltes - Paris étant son escale la
plus longue - jusqu’à, enfin, son retour
au Maroc dans ses derniers jours, pour
mourir là-bas. A chaque étape, sa vie a
été pleine d’événements, il était en prise
avec des causes politiques brûlantes. Je
dis dans mon livre que Bahi ressemblait
quelque part à Zorba, mais qu’il s’en dis
tinguait par son appétit de vie et par la
philosophie qu’il en tirait, en même
temps que par sa dimension culturelle et
politique.
Une deuxième raison est que Bahi était le
miroir d’une génération. Un miroir où se
dessinent les nombreuses déceptions de
cette génération, mais aussi la mauvaise
lecture qu’elle a pu faire de son époque.
Et comme je l’ai dit tout à l’heure, les
illusions et les rêves de cette génération
dépassaient de loin sa capacité à les réa
liser. Plus dure fut la chute.
Mais il y a encore autre chose à mes yeux
dans la vie de Bahi. Vous savez, il y a
comme ça des gens importants dont la
valeur n’apparaît qu’après leur dispari
tion. Si les Arabes ont une caractéris
tique dont ils puissent être fiers, c’est la
fidélité. Le problème, c’est que la fidélité
ne transparaît qu’après la mort, si bien
qu’elle en devient inutile. Elle se rattache
alors à l’Histoire, et non plus aux rela
tions humaines qui doivent tisser notre
vie. Bahi est probablement resté
méconnu jusqu’à l’annonce de sa dispa-
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rition. Ce n’est qu’à partir de ce moment
que l’on a commencé à le découvrir à
nouveau. Ecrire sur Bahi, c’est donc une
manière pour moi de dire qu’il y a une
multitude de choses qui nous touchent
de près et que nous ne distinguons guère
au bon moment.
Et votre livre sur le peintre Manvan Kassab Bachi?
Là encore, il y a plusieurs raisons. La
première, c’est que j’aime la peinture et
je trouve donc naturel de communiquer
cette passion. La deuxième, c’est que
plus d’un écrivain «ont lu» des œuvres
des peintres. Cette écriture, bien qu’elle
ne soit pas académique, est une lecture
parallèle de l’œuvre d’art. Elle peut en
éclairer certains côtés comme elle peut
découvrir des aspects que les critiques
d’art n’ont pu voir. Enfin, il y a, surtout
dans le monde arabe, un trop grand cloi
sonnement des arts. Chaque art se déve
loppe indépendamment des autres mais
cela les affaiblit tous alors qu’il est pos
sible de créer des passerelles entre ces
arts pour qu’ils s’éclairent mutuellement.
Cela implique que le romancier soit en
relation avec le peintre et celui ci avec le
roman, le théâtre ou le cinéma. Il faut
dire aussi que Marwan est un grand
artiste, mais pas assez connu dans le
monde arabe. Les Allemands et les Euro
péens le connaissent mieux que nous. Le
moins que je puisse faire, c’est de le pré
senter au lecteur arabe.
Vous parlez tout au long de cet entretien
du problème des générations, de votre
génération et de ses désillusions. Com
ment voyez-vouz les nouvelles généra
tions, celle d ’aujourd’hui, celle de
demain
Il ne fait pas de doute que les nouvelles
générations affrontent des défis diffé
rents. Elles ont des préoccupations et des
aspirations que nous ne pouvons évaluer
avec précision. Mais je suis de ceux qui
cherchent à prendre le pouls de ce nou
veau mouvement. J ’essaie de le com
prendre, de m’en approcher et j’éprouve
une sorte de satisfaction quand je
découvre qu’une grande partie de mes
lecteurs appartient à cette génération.
Mais je ne suis pas la personne la mieux
qualifiée pour parler de ses rêves, de ses
motivations. C’est aux jeunes de s’expri
mer. Notre mission, nous qui sommes
plus âgés et plus expérimentés, c’est
d’être plus proches d’eux, d’être soli
daires, de les comprendre. Nous devons
essayer de leur faire part de notre expé
rience et de notre déception pour qu’ils
essayent eux de les éviter. ■

Deux mémoire**
pour un oubli
inipotfiiible
Hommes de
bonne volonté,
Émile Habibi
et Toram
K a n iu k le sont.
Mais Vhistoire
des peuples
demeure
implacable
dans les destins
qu’elle trace.
Paroles d ’écri
vains pour le
meilleur et
pour le pire.
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EMILE HA8 IBI / VORAM KANIUK

LATERRE
DES DEUXPROMESSES

Essaitraduitdel'arabeparJean-PatrickGuillaume
etdel'hébreuparLaurenceSendrowicz

SOLIN
Acressud

L

e pr o je t

a u r a it

pu f a c il e m e n t

t o u r



Inviter deux écri
vains, l’un arabe, l’autre juif, à s’exprimer
«sous la forme d’un essai sur les rapports
entre les deux peuples, à la lumière de leur
expérience singulière», c’est courir le
risque de voir s’étaler une rhétorique
consensuelle en phase avec le cahotant
processus de paix. Le choix des «protago
nistes» n’est d’ailleurs pas pour compli
quer cette convergence. Emile Habibi et
Yoram Kaniuk ne sont-ils pas co-prési
dents du Comité d’intellectuels palesti
niens et israéliens «contre l’occupation et
pour la paix et la liberté d’expression»,
fondé en 1984 et qui propose un pro
gramme «préférable» aux conditions du
processus actuel: instauration d’un Etat
palestinien dans les frontières du 4 juin
1967, réunification de Jérusalem capitale
de deux États... Comment ne pas craindre
alors que ces deux membres éminents de
la tribu de la paix, et de celle, parfois soli
daire, des «gendelettres» (selon l’ortho
graphe de Balzac), ne fassent entendre du
haut de leurs isolements respectifs, le
même son de cloche? Eh bien, la presta
tion est loin d’être décevante. Les deux
n er
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voix se ressemblent quelque part, surtout
dans la ferveur humaine et humaniste qui
les anime, mais elles laissent entrevoir que
si Palestiniens et Israéliens peuvent ficeler
des arrangements, ils ne parviendront
jamais à une solution. Venant de per
sonnes aussi bien intentionnées, le constat
est terrible par son implacabilité. Kaniuk
ne semble pas faire dans la petite phrase
quand il dit, la mort dans l’âme: «Dans les
tréfonds de l’âme des deux peuples de ce
pays, le fossé reste béant. Quelque chose
qui s’apparente à la tentative humaine
d’essayer de concevoir que le soleil s’étein
dra dans cinq milliards d’années.»
Il faut dire que l’exercice proposé y est
pour quelque chose. Les deux écrivains ne
«s’expriment» pas sur la question, ils la
racontent plutôt. Et c’est dans le défilé
d’images vécues, de moments indélébiles,
surtout ceux du drame de 1948, horreur
non évacuable parce qu’originelle, que
l’irréductibilité de la tragédie palestinienne
prend corps. Les souvenirs de Kaniuk res
tent les plus poignants: l’invasion de Ramleh par une «race de chacals [...] descen
due des montagnes noires» ou par «des
gens sortis de l’enfer pour réintégrer l’His
toire» comme il décrit les colons fraîche
ment arrivés. Et le romancier israélien
d’ajouter: «Je savais que la nuit, j ’enten
drais les pleurs laissés là par les réfugiés
arabes.» De son côté, Habibi revisite son
œuvre et les grands moments de son expé
rience et fait montre de sa totale bonne
volonté, redéfinissant son Peptimiste
comme un hymne à la faiblesse humaine.
Emile Elabibi est un Palestinien chrétien,
né en 1922 à Haïfa, membre du Parti
communiste palestinien puis député à la
Knesset, fondateur du quotidien Al-Ittihad. Il est mort en 1996 (voir L ’OrientExpress, n°7). C’est peut-être là son der
nier texte. Habibi est du côté de ceux qui
n’ont plus rien à perdre. Il est ironique.
Yoram Kaniuk est issu d’une «ancienne
famille» de Tel-Aviv, il s’est enrôlé en
1948, à 18 ans, dans le Palmach, corps
d’élite militaire. Il a peur de l’avenir. Il est
dramatique. Au moins, dans cette affaire,
l’humour est du côté arabe. Kaniuk le sait
et le dit. Il dit mieux, devant la dépouille
mortelle de son acolyte: «Dans son for
intérieur, Emile savait ce que je n’ai com
pris qu’à son enterrement: qu’il n’y a
aucune véritable chance de combler le
fossé, mais qu’il faut faire comme si c’était
possible.» De la grande actualité.
J DLa Terre des deux promesses, Emile
Habibi/Yoram Kaniuk, Solin, Actes Sud,
160 pages, 1996.
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mère, femme aimée vous
inspire le plus aujourd’hui que vous avez
avancé en âge et en expérience? Le Cultu
rel de service de la Future TV recevait Saïd
Akl et il avait soigné sa copie.
- Je suis le poète de Dieu! répondit sans
sourciller l’homme à la cravate rouge.
C’était l’incipit. Vous imaginez la suite.
Le dernier grand parnassien de la poésie
arabe - n’allez surtout pas le lui dire, il
pourrait se fâcher - semblait ce soir-là
bien romanesque, lui qui se veut toujours
épique, en débarquant sur le plateau avec
les volumes reliés de ses œuvres com
plètes et flanqué, en guise d’accessoire
redondant, d’un aide-mémoire en chair et
en os, poète lui aussi, qui lui soufflait ses
propres vers quand il ne lui chuchotait
pas les éloges téléphonés en direct des
pays du Golfe.
Marquézien mais égal à lui-même. Il ne
s’en cache d’ailleurs pas, il l’appelle
«Ptizaz», quelque chose comme fierté,
variante adoucissante qui ne trompe per
sonne. Bon, la mégalomanie, Saïd Akl y
est né. Il a même fait bande, pour ne pas
dire école, dans les rangs phénicianistes.
Le nouveau dans cette affaire c’est que le
virus semble être sorti à l’air libre main
tenant. Cible préférée: les gens du spec
tacle, des arts et des lettres. Les ravages
sont tels qu’«i/s ne mouraient pas tous
mais tous étaient frappés».
L’un énumère les capitales du monde
comme autant de conquêtes à l’actif de sa
chaîne de télévision qui se nourrit du bas
de gamme et s’en délecte, l’autre s’intro
nise «femme de théâtre» et semble en
extase continuelle devant son propre des
tin. On me dit que c’est le syndrome des
microcosmes sociaux et des cultures sans
repères et que la facilité d’accès aux
médias y est pour beaucoup. Zappons
donc sur Arte. Mais gardons un bon sou
venir de Sabah: quand on lui demande
comment elle imagine sa vieillesse
(génial!), elle répond simplement: «J’y
suis déjà, la vieillesse». Au moins, Sabah
sait mentir.
Mégalomane, Shahrayar l’était. «Hystérisé» par l’adultère de sa femme, il lui a
fallu déflorer et mettre à mort une femme
par nuit pendant trois ans et ensuite se
faire conter cent-soixante histoires (selon
le décompte d’Elisséev) et autant de
«sous-histoires», de quoi noircir deux
mille pages au moins pour assouvir sa
p a t r ie

,
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colère misogyne. C’est le texte de ces his
toires qui fait toujours problème, sept
siècles après leur reconnaissance. Aux
dernières nouvelles, on promet aux lec
teurs arabes une version rare des Mille et
une Nuits, à paraître au Caire. Version
complète, la plus complète, et surtout
non «épurée» des descriptions et allu
sions érotiques. On en est encore là avec
le livre de Shéhérazade et on se rappelle
que les autorités égyptiennes avaient cru
bon interdire la réimpression, il y a
quelques années, de la version tradition
nelle, dite du Caire.
Les traducteurs des Mille et une Nuits
ont déjà inspiré Borgès. Qui nous servira
la fiction des éditeurs et des éditions?
Rappelons-en au moins une, celle dite de
Breslau (1825-1838). Lors d’un séjour à
Paris, le professeur allemand Maximihan
Habicht avait recueilli quelques contes
d’un certain Ibn al-Najjar, juif de Tunis.
Il poussa la prétention jusqu’à établir une
version arabe à partir d’un soi-disant
manuscrit tunisien et en fit une édition en
huit volumes. En 1909, l’Anglais Macdo
nald découvrit la supercherie en donnant
une analyse détaillée des sources d’Habicht,
volume par volume.
L’initiateur du projet en cours, le roman
cier Gamal Ghitany ne promet pas un
nouveau manuscrit mais une réédition du
texte que les spécialistes appellent «Cal
cutta 2» qui date de 1839 et où les
séquelles de l’oralité et de l’arabe dialec
tal égyptien sont plus évidentes que dans
la version «officielle» de Boulaq, l’impri
merie fondée par Mohammad Ali. Cal
cutta comporte les histoires d’Aladin et
la lampe merveilleuse et celle d’Ali Baba
et les quarante voleurs considérées
comme appartenant à des cycles diffé
rents des Mille et une Nuits. Calcutta 2
n’a jamais vraiment circulé dans l’aire
arabe, c’est donc l’occasion de comparer
à condition que la typographie soit lisible
et qu’on ne se contente pas d’un
«reprint» à un siècle et demi de distance.
En tous cas, ce n’est pas d’une querelle de
versions qu’il s’agit mais d’une possible
interdiction qui continuerait de peser sur
l’un des plus grands monuments de la lit
térature arabe et universelle.
Le temps est au fric et au toc et je voulais
intituler cette chronique «Grogne» puis
je me suis ravisé et j’ai revu à la baisse ma
tendance schtroumpf. La maladie guette,
je ne veux pas prendre de risques.
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À n ’en p o in t douter la célébration du centenaire de la naissance
de Louis A ragon suscitera de nouvelles controverses sur son m ilita n 
tisme ses silences, ses hésitations son rapport à Eisa. A u risque de
passer à côté d ’u n homme d ’abord soucieux de fid é lité et d ’une œuvre
littéraire et poétique d ’une profonde modernité.

,

,

«Le verre n ’est jam ais si bleu qu’à sa brisure»

E isa Triolet et A rago n en 1967.

I

L Y A, C’EST SÛR, UN PURGATOIRE LITTÉ

Pourquoi, l’an dernier, a-t-on
célébré l’année Malraux ou l’année
Madame de Sévigné et pas l’année Artaud
ou l’année Breton? Antonin Artaud et
André Breton sont pourtant nés, comme
André Malraux, en 1896. Et si, cette
année, on célèbre le centenaire de la nais
sance de Louis Aragon, l’un des poètes les
plus (mal)connus de ce siècle, né en 1897
ce n’est pas sans une certaine gêne: aux
yeux de notre époque, Aragon n’est pas
RAIRE.
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très célébrable, il n’est même pas vraiment
présentable. Tout dans sa vie et dans son
œuvre est fait pour heurter la bonne
conscience, le nivellement et l’abêtisse
ment généralisés de cette fin de siècle.
Rien chez lui ne correspond à ce qui,
aujourd’hui, fait le mièvre bon goût litté
raire. Comme Sartre, dont bien des
enquêtes ont montré qu’il ne représentait
plus rien aux yeux de la jeunesse d’au
jourd’hui en Europe, Aragon vit son pur
gatoire.
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S’il fallait reprendre tous les éléments du
procès que l’époque ne cesse de faire à
Aragon, on y trouverait pêle-mêle sa tra
hison du surréalisme et le retournement
de veste que représente son passage au
communisme, son apologie du stalinisme
et son refus de jamais abjurer sa foi com
muniste, sa réhabilitation, jugée réaction
naire, d’une poésie traditionnelle après
les avancées surréalistes, et finalement sa
faiblesse de caractère illustrée par son
asservissement à une femme-mégère qui
l’aurait mené par le bout du nez durant
presque toute sa vie.
Or, reprenons. Au commencement, la vie
et l’œuvre d’Aragon se confondent inti
mement avec le surréalisme. Membre
fondateur et pilier du mouvement avec
Breton, pamphlétaire violent et théoricien
de l’idéologie et de la poétique surréa
listes, dandy et violemment apolitique,
Aragon défraie la chronique des années
20, cherche qui aimer, souffre à force de
se faire éconduire par des femmes volages
dont il est amoureux à la légère et se
défoule dans le scandale et la provocation
antibourgeoise, antinationaliste, anti
française. Lorsque les Surréalistes veulent
adhérer au Parti com- ____________
muniste, Aragon est un
peu réticent mais finit
par agréer l’idée. Et
quand les mêmes Sur
réalistes, très vite indis
posés, quittent le Parti,
Aragon ne semble pas
en souffrir. Il écrit le
, n
Traité du Style, le Pay
san de Paris, commence
un ouvrage incroyable,
énorme, la Recherche de
l’infini puis, sur une simple injonction de
Breton et par provocation, dans un geste
éminemment surréaliste, il détruit par le
feu l’imposant manuscrit dans une
chambre d’hôtel. Et voilà que soudain, au
retour d’un voyage en URSS où il repré
sente les Surréalistes à un congrès cultu
rel, Aragon rompt, assez pitoyablement
avec ses amis, et adhère, seul et sous les
huées, au Parti communiste. Premier des
actes inexpiables de la vie d’Aragon. Que
s’est-il passé et pourquoi? Les choses sont
assez simples mais Aragon traînera toute
sa vie cette affaire comme un boulet,
d’autant que les amis qu’il vient de quit
ter ont la rancune tenace, le verbe haut et
ne craignent pas de répandre de méchants
ragots sur ceux à qui ils en veulent. Pour
expliquer la défection maladroite d’Ara
gon, les Surréalistes ne trouveront pas
mieux que d’accuser leur ami de se laisser
influencer par une femme, faisant depuis
lors courir un bruit qui s’acharnera à ne

jamais retomber, sur la faiblesse de
caractère d’Aragon et sur ses hésitations
dans les grands moments de la vie.
Cette femme si méchamment traitée par
les anciens amis d’Aragon, c’est évidem
ment Eisa Triolet. Si Eisa n’a pas eu
grand-chose à voir dans la rupture d’Ara
gon avec les Surréalistes, il faut avouer
que sa biographie n’a pas peu contribué à
accréditer leurs ragots, surtout dans les
esprits enclins, durant les décennies sui
vantes, à prêter une oreille favorable à
tout ce qui pouvait nuire à la réputation
d’Aragon. Eisa était en effet d’origine
russe. Nièce de Maïakovski, sa rencontre
avec Aragon coïncide à peu près avec la
date de la rupture entre Aragon et les Sur
réalistes et c’est elle, qui par la suite, ini
tiera Aragon à la littérature et à la langue
russes. Tout est donc là à point pour
rendre crédibles les rumeurs empoison
nées selon lesquelles Eisa serait à l’origine
de la soudaine conversion d’Aragon au
communisme. Or cela est faux, bien sûr.
Eisa Triolet ne fut jamais elle-même
membre du Parti communiste et fut
même particulièrement critique à l’égard
de la politique soviétique, qualifiant par
____________ exemple l’intervention
russe en Tchécoslova
quie en 1968 de Biafra
de l’esprit alors que l’on
reprochait à la même
époque à Aragon de ne
rien faire pour condam
ner cette intervention.
Eisa n’y était donc pour
.
rien et le choix d’Aragon, loin d’être un acte
de faiblesse et d’indéci
sion, était dans la
logique deschoses. Malgré
les appa
rences, auxquelles il accordait beaucoup
d’importance comme pour masquer sa
différence sur le fond, il est certain
qu’Aragon ne fut jamais aussi surréaliste
qu’on le croit ou que l’histoire littéraire le
prétend. Activiste surréaliste par révolte
contre son temps, il ne fut poète surréa
liste que très brièvement. Tous ses goûts
le portaient plutôt vers le roman, un
genre honni par ses compagnons. André
Breton le pressentait bien qui l’encoura
gea à écrire le Paysan de Paris, œuvre
ambiguë, roman non romanesque qui fit
hurler les autres Surréalistes à sa pre
mière lecture. Il est probable que sa rup
ture avec le mouvement surréaliste n’a été
pour Aragon que l’aboutissement d’une
lente maturation littéraire et son adhé
sion au Parti communiste celui d’une évo
lution sociale et politique qui lui a fait
clairement voir que le surréalisme n’était
qu’une crise d’adolescence du X X e siècle

D ans sa poésie,
Aragon
reconsidère tout
l ’héritage français
et pre-français
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«Je chante pour passer le temps
Petit qu’il me reste de vivre
Comme on dessine sur le givre
Comme on se fait le coeur content
A lancer cailloux sur l’étang
Je chante pour passer le temps

J ’ai vécu le jour des merveilles
Vous et moi souvenez-vous-en
Et j ’ai franchi le mur des ans
Des miracles plein les oreilles
Notre univers n’est plus pareil
J ’ai vécu le jour des merveilles

Allons que ces doigts se dénouent
Comme le front d’avec la gloire
Nos yeux furent premiers à voir
Les nuages plus bas que nous
Et l’alouette à nos genoux
Allons que ces doigts se dénouent

Nous avons fait des clairs de lune
Pour nos palais et nos statues
Qu’importe à présent qu’on nous tue
Les nuits tomberont une à une
La Chine s’est mise en Commune
Nous avons fait des clairs de lune

Et j ’en dirais et j ’en dirais
Tant fut cette vie aventure
Où l’homme a pris grandeur nature
Sa voix par-dessus les forêts
Les monts les mers et les secrets
Et j ’en dirais et j ’en dirais

Oui pour passer le temps je chante
Au violon s’use l’archer
La pierre au jeu des ricochets
Et que mon amour est touchante
Près de moi dans l’ombre penchante
Oui pour passer le temps je chante

Je passe le temps en chantant
Je chante pour passer le temps»

Le roman inachevé, 1956.

’fjxi t iseuil u r(js

L’homme d’une double fidélité.
et qu’il fallait, pour agir vraiment sur le
monde, assumer bon gré mal gré, l’âge de
raison.
À partir de ce moment, Aragon devien
dra l’homme d’une double et admirable
fidélité. Celle qu’il vouera à son amour
pour sa femme et celle au Parti commu
niste français sous la bannière duquel il
se battra dans la Résistance et dont il
dirigera dès 1945 la prestigieuse revue
littéraire, Les Lettres Françaises, revue
que l’on accusera, avec quelque raison,
d’imposer une sorte de diktat sur le
monde des lettres et de la culture. La
puissance d’Aragon, son pouvoir sur le
monde des lettres lui vaudront d’ailleurs
de solides inimitiés et des rancunes qui
aujourd’hui encore ne se sont pas encore
tues. Mais il est certain que ce que son
époque lui reprochera par-dessus tout et
avec hargne, c’est son appartenance au
PCF qu’il ne quittera pas jusqu’à sa mort
en 1982. D’une certaine façon, c’est de
bonne guerre. On ne peut demander à
une société libérale de célébrer un
homme qui n’a cessé de la combattre.
Mais il est probable que l’ostracisme que
subit encore aujourd’hui la mémoire
d’Aragon vient moins de l’engagement de
l’homme que de sa fidélité à son engage
ment. C’est le soi-disant entêtement ou
l’aveuglement d’Aragon face aux évi
dents errements communistes et sovié
tiques qui lui valent particulièrement
aujourd’hui l’anathème des bien-pen
sants. À une époque où le dissident de
l’Est ou le transfuge du communisme
étaient considérés comme des héros dans
le monde occidental, s’obstiner à ne pas
revenir de ses errances, à ne pas recon
naître ses fautes, à ne pas brûler ce que
l’on avait adoré avait de quoi agacer. On
aurait beau citer aujourd’hui les nom
breux témoignages sur les crises de

conscience et les doutes d’Aragon à
chaque démonstration des dérives com
munistes et soviétiques (révolte de Buda
pest ou écrasement du Printemps de
Prague), rien n’y ferait. Pire, cela attire à
nouveau sur la tête de l’homme les accu
sations répétées d’hésitation ou de fai
blesse. Pourtant, il est certain que l’atti
tude d’Aragon durant ses longues années
communistes aura été nettement moins
confortable que celle de tous les trans
fuges. Elle relevait même d’une position
de principe que l’on ne peut manquer de
trouver respectable à moins d’être de
profonde mauvaise foi et qui consistait à
considérer que quitter le Parti et dénon
cer une cause mal servie mais qui pouvait
encore être utile au bonheur des peuples,
c’était trahir précisément l’aspiration de
ces peuples au bonheur. Autrement dit,
rester au PCF n’était pas tant une caution
donnée au Parti lui-même, comme les
vieilles barbes dudit parti l’auront cru
jusqu’au bout, qu’un refus de donner
caution à ses ennemis, c’est-à-dire au
libéralisme triomphant. En subissant les
invectives et l’incompréhension, en pre
nant le risque de voir sa mémoire jetée
aux chiens, Aragon se sera sacrifié non
sur l’autel du communisme mais par
refus d’admettre que le capitalisme et le
libéralisme étaient des solutions de
rechange acceptables pour les sociétés
humaines.
Cela dit, ce n’est pas seulement sa per
sonnalité ni son engagement qui valent à
Aragon son discrédit aujourd’hui. Son
œuvre elle-même, et surtout son œuvre
poétique, reste l’objet d’une défiance
considérable qui tient en partie au fait
qu’elle recèle des passages de circons
tances telle la trop célèbre ode à Staline.
Mais le regard méfiant que l’on pose tou
jours sur sa poésie provient aussi de ce
qu’elle aura semblé, en des époques d’in
tenses recherches sur le langage, para
doxalement réactionnaire. Chanter les
louanges des troubadours et de Verlaine,
de la rime et des vers réguliers en des
époques profondément rimbaldiennes et
mallarméennes relevait du scandale, de la
provocation ou de l’inconscience. Il y a
certainement un peu de tout cela dans
l’attitude d’Aragon mais dans l’autre
sens, on peut dire qu’il y aura eu un pro
fond aveuglement - et qui dure encore dans le refus de voir que son œuvre poé
tique était d’une très profonde et très
subtile modernité. La poésie d’Aragon est
issue d’une véritable reconsidération de
tout l’héritage poétique français et pré
français (Espagne omeyade, poésie du
Languedoc médiéval) et part du principe
que l’évolution des formes poétiques tra
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ditionnelles (sonnet, alexandrin) ne s’est
pas achevée avec le romantisme mais a
été en quelque sorte brisée dans son élan
par Rimbaud et les Surréalistes. Aragon
n’aura rien fait d’autre que chercher à
renouer le fil et à reprendre le travail sur
ces formes-là où il avait été laissé. Les
poèmes du Crève-Cœur ou de La Diane
Française par exemple sont le fruit de
cette restauration rénovatrice considé
rable dont un usage nouveau de l’enjam
bement, l’invention des rimes décompo
sées ou enjambées et le croisement de
chaque poème avec des textes de langue
étrangère sont quelques-unes des caracté
ristiques. En racontant son siècle dans
des formes en apparence issues de Du
Bellay mais radicalement transformées
du dedans, Aragon aura donné une
œuvre plus neuve et plus explosive que
bien des recherches dites modernes sur la
matière poétique. Mais une œuvre encore
très peu et très mal lue. Par a priori.
CH ARIF MAJDALANI

« L ’homme seul est un escalier
Nulle part l’homme qui ne mène
Et lui demeurent inhumaines
Toutes les portes des palais

L ’homme seul a les bras obliques
L’œil impair le souffle rayé
Il n ’a qu’ailleurs pour oreiller
Son sommeil est fille publique

L ’homme seul a des doigts de vent
Ce qu’on lui donne se fait cendre
Plaisir même il ne peut rien prendre
Que poussière le retrouvant

L ’homme seul n’a pas de visage
Il n'est que vitre pour la pluie
Et les pleurs que l’on voit sur lui
Appartiennent au paysage

Il est une lettre égarée
Portait-il une fausse adresse
A qui disait-elle Tendresses
Quelles mains l’auraient déchiré»

L ’homme seul, 1965.
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L ’univers de Platonov a longtemps croupi
dans les tiroirs de la censure soviétique.
Tcbevengour, aujourd’hui tra d u it en
français, s’impose d ’emblée comme une
œuvre magistrale, une épopée universelle
aux confins des steppes russes sur
fon d de quête mystique d ’un communisme
de la fin de l ’histoire.
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c’est son effrayant désert littéraire. 11 est
de notoriété que pendant près d’un
siècle le pouvoir communiste aura tout
fait pour transformer la Russie en un
pays sans littérature. Après la brève
explosion artistique et théâtrale des
années 20, la reprise en main stali
nienne allait faire tomber sur la culture
soviétique une chape de plomb. La cen
sure, la surveillance policière et l’étati
sation de la production littéraire
allaient contribuer à étouffer toute
forme d ’expression originale, à réduire
au silence, à l’exil, au goulag ou au sui
cide nombre d’écrivains et de poètes et,
plus gravement encore, à empêcher
l’éclosion de voix nouvelles et donc à
obérer l’avenir. Après une brève inter
ruption en trompe-l’œil sous Khroucht
chev, cette politique d’éradication s’est
poursuivie à la faveur de la longue
léthargie, et anesthésie à l’époque brejnévienne, et ce n’est qu’aux temps glo
rieux de la perestroïka que les Russes
ont commencé à courir après le temps
et leur littérature perdus.
Mais une renaissance ne se commande
pas et ne se produit pas en un clin d’œil,
surtout dans un pays exsangue comme
l’est aujourd’hui la Russie. En atten
dant, les éditeurs russes ont, depuis une
quinzaine d’années, deux activités de
prédilection. La première consiste à
essayer de découvrir des voix anciennes
restées inconnues, étouffées par la cen
sure communiste. Pour cela, les

archives des maisons d’édition offi
cielles de l’ancien régime constituent
des réserves considérables et le rêve de
bien des éditeurs est de retrouver
quelque chef-d’œuvre qu’un écrivain
potentiel aurait envoyé durant les
décennies passées mais qui serait passé
inaperçu ou aurait été volontairement
écarté par les vigiles incompétents de
l’édition communiste. Quelques œuvres
intéressantes ont ainsi été découvertes
mais nul n’a encore mis la main sur la
merveille espérée, si tant est qu’elle
existe. L’autre manière de redonner vie
à la littérature russe consiste pour les
éditeurs à se tourner vers la grande
époque des années 20 pour retrouver
les œuvres importantes censurées
depuis et qui constituent souvent des
monuments littéraires. L ’un des chefsd’œuvre ainsi exhumés est le roman
d’Andreï
Platonov,
Tcbevengour,
réédité en 1988, soixante ans après sa
rédaction.
Andreï Platonov fut au début de l’ère
soviétique un des écrivains russes les
plus prometteurs. Fils d’un cheminot,
enfant des steppes et apprenti serrurier,
Platonov participe dans le rang des
Rouges à la guerre civile de 1918-1922
et commence à écrire vers cette époque,
publiant des nouvelles dans les revues
littéraires. Il attire très vite l’attention
par la force de ses récits et entame, en
1926 la rédaction de Tcbevengour, une
œuvre romanesque ambitieuse qu’il
achève trois ans plus tard. Par malheur
pour Platonov, ceci tombe à l’époque
de la reprise en main stalinienne et le
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livre est rejeté par la censure. D ’innom
brables recours s’avéreront inutiles et
Gorki lui-même, qui reconnaît l’im
mense talent de Platonov, lui refuse son
aide. Platonov revient alors à ses nou
velles mais son Makar pris de doute,
dans lequel il raconte les déboires d’un
inventeur de génie auquel la bureaucra
tie et l’imbécillité refusent la reconnais
sance des inventions et du génie, lui
vaut la redoutable défiance du pouvoir
et de ses censeurs. Interdit de publica
tion, menacé, Platonov évite de justesse
le goulag et n’aura plus qu’une idée
désormais, celle de se faire oublier. Il
meurt en 1951 et ce n’est que sous
Khrouchtchev que l’on recommence à le
découvrir. Mais Tcbevengour ne paraî
tra qu’en 1988, aux temps de la peres
troïka. La première partie en sera
immédiatement traduite et intégrée à un
recueil de nouvelles avant que le roman
ne soit donné dans sa totalité en fran
çais il y a quelques mois.
Tcbevengour est l’histoire de l’invrai
semblable quête qu’entreprennent deux
personnages à travers les steppes russes
à une époque qui correspond à peu près

A ndreï Platonov
Tchevengour

PAVI L L O N S
R o b e rt L a ffo n t

à la fin de la guerre civile entre les
Rouges et les Blancs et aux premiers
temps de la Nouvelle Politique Econo
mique de Lénine, la fameuse NEP.
Sacha Dvanov, orphelin mystique et
héros de la guerre civile, et Kopionkine,
un soldat imposant monté sur une
énorme rosse qu’il a baptisée Force Pro
létarienne, parcourent l’interminable

f/unscultmvs
ennui des plaines et vont de bourg en
bourg à la recherche de quelque chose
de grandiose qui vient d’être instauré en
Russie et qui n’est pas encore tout à fait
clair dans leurs têtes: le communisme.
Dvanov et Kopionkine pensent que le
communisme va leur apparaître sous la
forme de communautés nouvelles de
paysans qui, mus par une force mysté
rieuse et irrésistible, auraient quitté
leurs villages pour s’enfoncer dans les
steppes afin d’en transformer les terres
incultes en d’immenses champs de blé
capables de changer la couleur de la
Terre et dont l’humidité pourrait aller
jusqu’à modifier celle du ciel. Mais
dans le chaos d’un monde en plein bou
leversement, où la guerre et la famine
ont épuisé les hommes, le communisme
demeure introuvable et l’errance quasi
donquichottesque de Dvanov et
Kopionkine les mènera de déconvenues
en déconvenues jusqu’au jour où ils
découvrent Tchevengour, une bourgade
perdue aux confins de la steppe russe,
un lieu oublié mais le seul au monde
dans lequel un communisme intégral
vient d’être instauré, où le travail et la
propriété ont été abolis, la société fon
dée sur le principe de l’altruisme.
L’histoire du communisme mystique de
Tchevengour constitue le noyau du
roman. C’est une histoire faite de vio
lences et d’espoirs surhumains dont les
principaux événements sont le massacre
inaugural et terrible des paysans riches
du bourg par les membres du parti bol
chevique, puis la solitude, au milieu
d’un village désert, des douze bolche
viques de Tchevengour commandés par
Tchepourny, chef du comité local du
parti communiste, douze bolcheviques
qui décident finalement d’appeler tous
les gueux et les miséreux de la terre et
d’envoyer l’un d’entre eux à la
recherche des damnés de la création.
C’est enfin l’entrée des gueux et le
début du communisme fraternel et
anarchisant de Tchevengour dont une
des caractéristiques est d’être vécu
exclusivement par une communauté
d’hommes. Ceux-ci finiront quand
même par envoyer un messager à la
recherche de femmes qui feront à leur
tour leur entrée dans Tchevengour mais
les tchevengouriens n’auront pas le
temps de s’embourgeoiser et de fonder
des familles car la fin est proche. La
menace est d’abord celle de l’hiver qui
approche et qui est par principe une sai
son incompatible avec l’idée d’une
société paradisiaque et oisive basée sur
la cueillette et où seul le soleil travaille

pour le bien des hommes. Mais la
menace, c’est surtout celle qui pointe à
l’horizon sous la forme d’un détache
ment de militaires inconnus venus
mettre un terme au communisme vrai
de Tchevengour et contre lesquels les
tchevengouriens marcheront en rang
compact pour se faire décimer.
On peut comprendre les raisons pour
lesquelles Tchevengour aura été inter
dit. Le communisme de Platonov y est
trop teinté d’anarchisme, de milléna
risme chrétien et de mysticisme, et la fin
en est trop parlante. Elle fait trop son
ger à l’écrasement de célèbres révoltes
anarchistes dans l’U.R.S.S. naissante
pour pouvoir être pardonnable. Cela
dit, ce qui reste aujourd’hui passion
nant, c’est la puissance du texte de Pla
tonov, la matière avec laquelle il est
tissé. Tchevengour est un livre qui
semble provenir d’un temps lointain et
improbable. Les hommes, le monde et
les choses y ont cette grandeur fruste
qu’on ne trouve que dans l’épopée ou
les récits mythiques. Son écriture même
est d’une beauté et d’un lyrisme puis
sants et immémoriaux, comme si le
texte s’était minéralisé instantanément
entre les doigts du romancier, qu’il
s’était aussitôt figé dans une sorte d’im
posante monumentalité qui n’appar
tient qu’aux plus vieux textes de l’hu
manité. L’histoire de Tchevengour
semble d’ailleurs faite de l’essence
même de tous les mythes, celui du para
dis perdu, de la lutte contre les peuples
préolympiens, de la terre promise, de
l’enlèvement des Sabines. Les person
nages du roman sont eux-mêmes des
figures façonnées dans une très
ancienne glaise. Les douze de Tcheven
gour sont comme les douze apôtres de
la religion chrétienne, Dvanov et
Kopionkine errent comme les chevaliers
de la littérature médiévale et le combat
final entre les tchevengouriens et les
agresseurs inconnus ressemble à s’y
méprendre à ceux que livrent les héros
homériques de l’Iliade. Bref, avec Tche
vengour, c’est incontestablement l’un
des romans les plus fascinants de l’his
toire de la littérature qui vient fort heu
reusement d’être remis en circulation.

C H . M.

Tchevengour, Andreï Platonov, tra
duit du russe par Louis Martinez,
Robert Laffont 1996, 429 pages.
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Un grand
nom de la poésie de ce siècle dispa
raît. Depuis la publication décisive
en 1942 de son premier recueil,
Terraqué, qui allait marquer le
début de l’ère post-surréaliste et
jusqu’à son dernier livre, Possibles
futurs, en passant par Sphère, Carnac ou Avec, Guillevic aura illustré
le propos du philosophe MerleauPonty selon lequel l’homme est tou
jours face au monde dans une pos
ture
interrogative.
Par
son
questionnement acharné mais sans
espoir face au mutisme obstiné des
choses, des rochers ou des arbres,
par l’épreuve de la solitude de
l’homme au milieu d’un monde
hautain, sourd, muet et sans cesse
«occupé ailleurs» et finalement par
sa découverte du bonheur à travers
l’abandon aux grandes proses de
l’océan ou des plaines, Guillevic
n’aura eu de cesse de tenter d’éluci
der le sentiment énigmatique d’être
au monde. Construite avec une
économie de moyens remarquable
en même temps que sur des
rythmes d’une grande subtilité, ce
qui la rend proche des haïku japo
nais, la poésie questionnante de
Guillevic ressemble au ressac de
l’océan, l’océan qui fut toujours
l’interlocuteur favori du poète:
«Est-ce que l’océan/Dans ses profondeurs/Possède
autant
de
silence/Que j ’en ai en moi?/Sinon,
est-ce/Pour se libérer de so7i
bruit/Qu’il vient sur nos côtes/Faire
tout ce tapage/Ravager ce qu’il
peut/Pour enfin s’affaler/Comme
sur un lit/Fait de douceur?»
A QUELQUES JOURS.

. M.

fjranscultares

L e plaLiir de«t motd
Quand l’irrévérencieux Anthony Burgess y
va de ses confessions, en même temps que sa
vie, c’est tout son amour du langage qu’il
donne à savourer. D ’urgence.
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Peu de choses à vrai dire, sinon ce
que plus personne n’ignore: qu’il est l’au
teur du célèbre Orange Mécanique
adapté à l’écran par Stanley Kubrick. Cet
homme, «humaniste, catholique, libéral
et renégat», ce littérateur de l’ombre, est
en réalité venu assez tard à l’écriture, vers
l’âge de 43 ans. Aussitôt, il s’est attiré la
suspicion envieuse de ses pairs anglais, et
surtout la méfiance de critiques peu géné
reux et peu enclins à l’éloge. On l’a stig
matisé imitateur parce qu’il rendait grâce
à James Joyce et D.H.Lawrence, et on l’a
invité continûment à se retirer du monde
des lettres pour se «mettre au golf ou au
jardinage» car, estimait-on, il avait suffi
samment écrit. Pensez-vous! Plus de 50
ouvrages entre essais et romans. Avant de
mourir en novembre 1993, il avait bouclé
les huit cents pages de ses Mémoires.
Petit Wilson et Dieu le Père en sont la
première partie traduite en français. Son
meilleur livre, le plus beau.
Pour apprécier véritablement la beauté et
la force superbe de ces pages, il faudrait
d’abord aimer les artistes écrivains, se
passionner pour leur nature ambivalente
et ambiguë, leur vie ballottée, leur narcis
sisme, qui est la forme inversée de leur
pudeur, leur petitesse ou leur grandeur,
leurs incartades et leurs hantises. Il faut
surtout aimer et croire au langage. A.
Burgess décline ici, parfois implicitement,
les noms de ses tuteurs et égéries, héros
souterrains de ses Confessions. Ils sont en
l’occurrence et en priorité James Joyce,
puis Ezra Pound, D.H.Lawrence, sans
oublier, dans la littérature française et,
malgré qu’il en ait («Je déteste leurs affé
teries, leur friabilité affichée, leurs affres
torturantes de créateurs»), l’immense
François Rabelais. Mais, encore une fois,
qui est Anthony Burgess? Ses Confessions
nous le disent à leur manière. Il est né en
1917 à Manchester, ville purement
catholique s’il en est, du moins à
l’époque. Sa mère est danseuse et son père
musicien pianiste («pianeux») et alcoo
lique. Un jour de 1919, rentrant chez lui,
ce dernier découvre sa femme et sa fille
inanimées, toutes deux terrassées par la

grippe espagnole alors que le petit John
s’ébroue et babille, heureux, dans son
berceau: «Une fois en âge d ’apprécier la
rancune mêlée de gratitude factice que lui
inspirait ma survie, j’ai pu comprendre
son affection mitigée, son manque d’inté
rêt pour mon éventuel avenir, le rema
riage précipité, qui était une façon de me
coller sur d ’autres bras.» En effet, l’évé
nement sinistre est suivi d’un deuil très
vite consommé et d’un remariage avec
une tenancière de pub, une grognasse
sans affection particulière sinon le senti
ment convaincu qu’elle éprouve complai
samment d’accomplir son devoir et de
respecter ses obligations
envers l’allogène. Le petit
Wilson passera doréna
vant ses années d’appren
tissage entre trois pôles. La
religion avec son cortège
de culpabilité, de regrets
éternels, de châtiments
attendus et d’apostasies; la
sexualité, inquiète, débri
dée et trouble; enfin l’art et
la littérature qui feront son musée imagi
naire. Il voudrait devenir musicien ou
peintre. Mais l’écriture le talonne, jusqu’à
en devenir envahissante. Elle n’est au
départ qu’une activité circonstancielle, de
substitution, un métier faute de mieux.
Ne sachant encore que faire de sa vie, il
s’enrôle dans l’armée pendant la
Deuxième Guerre, et se maintient aux
arrière-postes comme pourvoyeur de cul
ture stéréotypée au service des «Objectifs
et Méthodes Britanniques», placé sous la
responsabilité de l’Etat-providence. Ses
rapports avec la hiérarchie militaire sont
tendus et lui donnent souvent l’occasion
de prononcer de savoureuses diatribes à
l’encontre de ses chefs, comme celle-ci,
comique et rabelaisienne: «Permettezmoi de prononcer un anathème d’adieu
solonnel. Puisse le testicule qui vous reste
s’étioler et votre phallus inerte se rompre
à la racine. Puissiez-vous émerger tout
chassieux des constants excès d’ingestion
d ’alcool qui semblent l’apanage de votre
rang, et dont l’effet visible illumine votre
appendice nasal d’éclats plus scintillants
L'ORIENT-EXPRESS
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que vos putains de galons, pour contem
pler avec douleur les profondeurs abys
sales de votre inaptitude à commander.
Un raté, chef, voilà ce que vous êtes.»
Quand il sera démobilisé, il s’en ira
retrouver sa femme Lynne - qui ne lira
jamais aucun de ses livres et qui mourra
en 1968 d’une cirrhose. A ce moment, il
est au plus bas de l’échelle, toujours
inquiet, toujours mélancolique, croulant
sous les dettes. Mais suite à une convoca
tion inattendue pour un entretien au
ministère des Colonies, il sera expédié en
Malaisie pour enseigner la langue
anglaise. Il découvre ainsi l’Orient, et se
met à apprendre, en grand amoureux des
langues qu’il est, les parlers dialectaux et
vernaculaires asiatiques. Il rentre,
malade, vers la fin des années 50 à
Londres. Il est alors âgé d’environ 43 ans.
Et lorsqu’il apprend, en vertu d’un dia
gnostic médical manifestement erroné,
qu’il ne lui reste plus qu’un an à vivre, il
décide enfin de «faire profession d’écri
vain».
Parce qu’il faut en effet payer ses factures,
régler ses dettes lorsqu’elles existent,
répondre à des obliga
tions de nature familiale
ou conjugale, en tous cas
gagner sa vie d’une façon
ou d’une autre. Mais
«faire profession d’écri
vain» ne sied pas à tout le
monde. Ce n’est pas là un
«métier»
comme
un
autre, ni d’ailleurs un
«métier» du tout, sauf
subsidiairement, et n’est pas poète qui
veut. Mieux que personne, Burgess le
sait. Paradoxalement, après avoir tant
écrit, cet écrivain méconnu, devenu âgé,
reconnaît à l’heure de ses ultimes pages,
garder l’espoir désespéré, qu’un jour
peut-être «cet ennemi intraitable qu’est le
langage se rendra à [ses] efforts pour le
soumettre». Entreprise qui est l’enjeu
même de l’écriture, son inquiétante étran
geté. Car battre la parole comme on le
ferait d’un œuf, c’est obligatoirement
baratter le monde, ses normes et ses
valeurs, c’est purement et simplement le
renverser cul par-dessus tête. Il faut lire
sans lésiner ces quatre cents premières
pages de ses Mémoires et aussi l’ensemble
de son œuvre antérieure, pour mieux le
voir, pour s’en convaincre, et aussi pour
mieux comprendre la vérité et la modes
tie de cet écrivain d’envergure.
F. B.

Petit Wilson et Dieu le Père, les confes
sions d’Anthony Burgess, Anthony Bur
gess, Grasset, 1996, 448 p.
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N SE GARDERA BIEN DE TENTER UN

entre la récente restaura
tion de Jour de fête ou de Vertigo et celle
des opus de Star Wars, tant ces œuvres
sont différentes. Chacune des trois pour
tant, en fait voir de toutes les couleurs. A
l’heure où le premier épisode de la trilo
gie de George Lucas sort sur les écrans
libanais, vingt ans après sa première sor
tie mondiale, c’est tout un esprit (mau
vais, bien entendu) qui revient au premier
plan avec son cortège de personnages.
L’histoire ne dit pas si Ronald Reagan a
aimé Star Wars. Lucas, lui, ne s’est pas
encombré de ce genre de questions pour
saisir la justice et empêcher l’ancien pré
sident américain d’utiliser le nom de sa
trilogie en lieu et place d’initiative de
Défense Stratégique (l’IDS, bouclier
nucléaire protégeant le territoire améri
cain). Car ce qui a d’abord changé depuis
vingt ans, avant même la restauration des
bobines, c’est le passage à l’âge adulte de
toute une génération qui a grandi au
rythme de la grande épopée cinématogra
phique. Désormais, on connaît vraiment
le sens de la puissance du Côté Obscur:
celle de l’empire américain et de son
industrie cinématographique, qui faisait
ici sien le thème de la force intérieure ver
sion zen, adaptait le voyage antique et
homérique à l’espace intergalactique,
transposait les samouraïs (ceux de Kuropa r a l l è l e

sawa au premier chef) dans un Empire du
Mal presque omnipotent, s’inspirait des
légendes pour concevoir le plus que
nonacentenaire Yoda (le sage qui résiste
au Côté Obscur et qui enseigne à Luke la
Force, en partie). Yoda et Luke ont
d’ailleurs un dialogue dans la pure veine
des X-Files\ «I don’t believe it» «That is
why y ou fail».
La version spéciale de la trilogie Star
Wars propose une foule de nouveaux
personnages conçus sur ordinateur, à la
fois lascifs et répugnants. Comme on les
aime... Apparaissent également un Ronto
(sorte de dromadaire post-historique) et
quelques Jawas dans les rues du port spa
tial et ensablé de Mos Eisley. Les Jawas,
ces petits hommes velus de SW, qui n’en
redemanderait pas? Bien plus attachants
que les Ugnaughts (Empire) et surtout
que les stupides Ewoks (Jedi). Non, vrai
ment, impossible de les prendre au
sérieux ces Ewoks, qui rivalisent à qui
mieux mieux à coups de «yahoo». La
Death Star et le Destroyer Impérial béné
ficient d’un coup de brillant, ainsi que de
nouveaux vaisseaux protecteurs. Plus
généralement, ce sont tous les engins spa
tiaux qui sont rendus plus dynamiques
par ordinateur. Qu’on imagine alors le
Millenium Falcon nouvelle version, Rolls
désuète des spacecruisers, traversant le
seuil de la vitesse lumière (performance à

S t a r Wa r s e x p l i q
a u x Te r r ie n s

ué

L’action de La Guerre des Etoiles
(Star Wars, 1977; The Empire
Strikes Back, 1980; et Return of the
Jedi, 1983) a lieu «il y a très long
temps dans une galaxie très, très loin
taine». On y voit le jeune Luke Skywalker lutter contre l’Empire et
prendre le parti de la rébellion, dont
les foyers sont sur le point d’être
liquidées. Il soutient pour cela la
princesse I.eia et est épaulé par un
mercenaire séducteur, Han Solo.
Obi-Wan Kenobi puis Yoda ensei
gnent à Luke le maniement de la
Force qu’il porte en lui, seule à même
de contrer l’Empereur et Darth
Vader. Ceux-ci représentent le Côté
Obscur de la Force.
La lutte de Luke, jeune chevalier jedi,
est d’abord intérieure: il apprend que
Vader est son père et que Leia est sa
sœur. Il se bat alorspour ne pas suc
comber à ce qui a attiré son père dans
la suite de l’Empereur.

lixim cttl tares
côté de laquelle la «Métamorphose!!» de
l’ami Goldo fait figure de parent
pauvre)... Qu’on imagine encore les
batailles spatiales, déjà chorégraphiées à
la perfection dans la version initiale (rien
à voir avec les simagrées des vaisseaux
aliens à la fin de ID4).
Glorification des valeurs essentielles,
comme la résistance de l’esprit et la
camaraderie contre l’anonymat glacé,
technologique et noir de l’Empire, la tri
logie véhicule une morale en caoutchouc.

désormais plus animé par les valeurs bon
teint vers lesquelles s’orientait déjà son
personnage dans Jedi. Ainsi, dans la nou
velle version, on comprend qu’il ne tue
pas gratuitement Greedo dans la cantine
de Mos Eisley, mais que ce soit celui-ci
qui tire d’abord sur lui. Point de détail?
Mais tout l’intérêt de la saga, bien plus
que sa morale au fond vieille comme le
monde, tient précisément dans les détails.
Ainsi, Luke et Leia sont sans conteste
attirés l’un par l’autre dans les deux pre
miers épisodes, avant
de découvrir dans
Jedi qu’ils sont frère
et sœur. À croire
qu’on n’a pas peur
des petites allusions
bien malsaines chez
Lucas... Et ce ne sont
pas les démonstra
tions bancales, ver
beuses et faiblardes
du droïde d’arrièregarde Threepio ou
les éructations enfan
tines de D2-R2 qui
viendront innocenter
les
arrière-pensées
des créateurs de la
saga.
Au total, plus de
quatre minutes de
scènes
inédites,
quelques adjonctions
d’images numériques
qui complètent des
séquences peu ani
mées, une nouvelle
bande-son
digitale
(THX,
comme
l’autre film de SF de
Lucas, THX-1138).
Et une scène inédite
du premier épisode,
coupée dans le mon
tage initial, dans
laquelle Han Solo
rencontre un Jabba
plus conciliant que
dans Jedi, avant de
prendre l’air pour
Almirande (la pla
Le Millenium Falcon, Rolls des vaisseux spatiaux.
nète, bien sûr). De la
sorte, Jabba apparaît
L’univers en noir et blanc, c’est les stormdès le premier épisode. Dans la nouvelle
troopers, les gardes impériaux qui version du Jedi, une danseuse à la fois
patrouillent dans l’espace à la recherche gluante et ultra-attirante agrémente aussi
de tous les foyers de rébellion et dont les le quotidien de Jabba, sur des rythmiques
effigies trament dans les chambres à cou vaguement techno.
cher d’enfants depuis vingt ans. Avec la Ce à quoi la restauration n’a pas osé s’at
version restaurée, Han Solo, pur merce taquer (pour notre plus grand bonheur,
naire spatial dans Star Wars et Empire,
soit dit en passant), c’est d’abord aux
reste toujours aussi rigolard mais il est cheveux horriblement rétro et en bagel de
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la nonnissime princesse Leia, dans le pre
mier épisode de Star Wars. L’équipe de
Lucas semble avoir compris qu’il est
indispensable de la laisser s’épanouir
d’un épisode à l’autre, progressivement,
pour mieux faire exploser la libido de
tout spectateur sainement constitué
quand elle se retrouve (Jedi) les cheveux
comparativement défaits, enchaînée à la
mode SM (avant la lettre, en 1983!) et
esclave sexuelle de Jabba the Hutt, ce
chef de gang spatial, gargantuesque, vis
queux et lubrique, conçu à partir du lion
de mer... Sans en faire une idée fixe, il
faut dire que tout le monde est mal coiffé
dans cette saga. Il n’y a que Chewbacca,
le fidèle compagnon grogneur de Han
Solo, qui peut se permettre de prendre
des allures de crooner avec ses cheveux
gominé.
Lucas est catégorique: à l’avenir, il ne
devrait rester qu’une seule version de la
trilogie, celle qui nous est désormais pré
sentée, le «final eut» en quelque sorte.
C’est dire que ce qui n’a pas changé
depuis vingt ans, et qui s’est même affiné
à merveille, c’est le savoir-faire commer
cial de l’équipe de Lucas. Tout auréolé
qu’il était encore par le succès de Ameri
can Graffiti, Lucas avait, en 1977,

P e u t-ê tre f a u d r a i t - i l
essayer de com p rend re
et m êm e d ’a im e r D a r t h
V a d er contre
l ’em p ire L u c a s
brillamment négocié son contrat avec la
Fox, gardant pour lui tous les droits sur
l’œuvre et sur ses produits dérivés. Lesdits produits (pour les trois films), jouets,
jeux de société, jeux d’ordinateur,
comics, etc., ont en tout rapporté environ
4 milliards de dollars, contre 1,3 milliard
en entrées... La section de graphisme
informatique, mise en place en 1978 par
Lucasfilm, faisait d’ailleurs figure de pré
curseur dans le monde créatif de
l’époque. Pour mémoire, le tout premier
Star Wars n’avait à l’époque coûté que
12 millions de dollars (quelque 30 mil
lions en valeur actualisée)...
Depuis février, servi par une campagne
marketing jouant sur le fait que toute une
génération ne l’a vu qu’à la télévision,
SW a ravi à E.T, le titre de plus gros suc
cès commercial de l’histoire du cinéma
(plus de 420 millions de dollars). Bien
plus fort que la série des Batman, James
Bond, Star Trek ou que la réédition des
101 Dalmatiens en 1991. Et la nouvelle

Jjrmscultures
sortie mondiale des trois épisodes a été
l’occasion de conclure un marché juteux
de 2 milliards de dollars avec PepsiCo,
pour l’exploitation de SW à des fins
publicitaires. Les sites Internet (à visiter
d’urgence:http://owl.doit,wisc.edu/jared/
dstar.html) sont plus que jamais les lieux
des débats les plus pointus sur, par
exemple, la question de savoir pourquoi
James Earl Jones est crédité au générique
de SW et non au générique de Empire,
pour la voix de Darth Vader. À n’en plus
dormir, on en conviendra aisément.
Initialement, ce n’étaient pas moins de
trois trilogies qui étaient prévues en tout.
Lucas est d’ores et déjà lancé sur la pro
chaine trilogie, les prequels, qui raconte
comment le jeune Anakin Skywalker a
fini par succomber au Côté Obscur pour
devenir ce Darth Vader qui tient en res
pect l’univers au grand complet. La trilo
gie, dont le premier épisode prévu pour
1999 sera dirigé par Lucas, prendra fin
L a t r a q u e p é r i ll e u s e d e s a r m é e s
avec la naissance du fils d’Anakin, Luke. Parce qu’on n’en est
plus à une contradiction près,
la prochaine trilogie se situera
chronologiquement avant la
première, tout en étant bien
plus avancée en matière d’effets
spéciaux. Pourquoi pas? Après
tout, SW nous joue depuis ses
prémices des «retours vers le
futur». L’action n’est-elle pas
supposée avoir heu «a long
time ago in a galaxy far, far,
away...» Une histoire plus loin
taine que vieille, en somme.
Quelque chose qui a rapport à
un espace-temps à cet égard
bien plus enchanteur que Star
Trek.
De quoi, en tous cas, se replon
E n c h a c u n , l ’e s p r i t d e D a r th V a d e r .
ger dans cette époque où l’uni
vers et la puissance séductrice du Côté
Obscur n’avaient presque plus de limites.
Et tenter d’inverser les rôles, de voir à
quoi ça pourrait ressembler de prendre le
parti de l’Empire, de désirer ardemment,
en tant que spectateur, voir la rébellion
matée, accent anglais à l’appui (comme
celui de tous les Impériaux). Prendre
Vader à la lettre et enfin approcher toute
l’étendue du Côté Obscur. Autrement
dit, défendre activement, essayer de com
prendre et même d’aimer Darth Vader
contre l’empire Lucas. Une entreprise
d’autant plus envisageable quand on sait
que Vader a à son actif une des répliques
les plus imposantes de tous les temps: «I
am altering the deal, pray I don’t alter it
any further.» Irrésistible, c’est bien ça. Et
qui oserait le nier?
KARIM ANTOUN

d e l ’E m p e r e u r .

C h e w b a c c a le c r o o n e r e t H a n S o l o le h â b le u r .

L a v e d e t t e d e J a b b a s u r le to u r n a g e d u Je d i.
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Un vent
d ’impertinence
souffle sur la
caricature libanaise
depuis trois ans.
Étonnant il se lève
parfois à l’Est grâce
au dessinateur syrien
Saad Hajo qui refuse
toujours de
s’enfermer dans le
moule de la politique
politicienne, troïka
comprise. Il a
mieux à faire...
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Son
père, fonctionnaire, avait tout laissé à
Kamechli pour venir vivre à Damas avec
sa femme dont la propre famille avait la
fibre artistique. Tous ses frères et sœurs
FAMILLE PORTÉE SUR

LES ARTS.

a

t u

r e

aiment gratter le papier, tous continuent
jusqu’à aujourd’hui à correspondre au
moyen de dessins. Encouragé par son
frère aîné, lui-même porté sur la carica
ture (aujourd’hui ingénieur), Saad y voit
lui aussi un moyen de dépasser sa timi
dité naturelle. Petit à petit, il se prend
vraiment au jeu du croque-caractère. Il
dit en riant qu’il est «une synthèse de
l’usage drôle que [son] père faisait de
[son] accent du Nord et du pinceau de
[sa] mère qui aime peindre du naïf à l’im
pressionnisme», Mais il a une tendresse
particulière pour sa sœur «qui est la seule
à [l’]iavoir encouragé à faire les BeauxArts». Il aime rendre hommage à la
vieille école égyptienne «un peu oubliée
aujourd’hui, et injustement»: Salah
Jahin, Bahjat Osman et Ahmad Hijazi. Il
a de l’admiration pour Naji el-Ali et aime
bien les dessins des Syriens Ferzat et
Abdelki. Il refuse de prendre partie dans
le débat sur le texte en caricature (ta’liq
ou bidoun ta‘liq) et pratique indifférem
ment l’un et l’autre.
En 1988, il fait des couvertures pour le
Hurriya à Damas, puis venu par hasard
à Beyrouth en 1993, il publie au Mulhaq
du Nahar, joue le rôle du Syrien dans Bikhsous al-Karameh ival cha‘b al-‘anid de
Ziad Rahbani, fait le dessin quotidien du
Safir et vient d’éditer une cassette de
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petits sketches de la vie quotidienne sous
le titre de Ya’tik al-‘afieh. «L’esprit de
l’humour de la rue est très proche entre
Damas et Beyrouth. Je n’ai pas eu de blo
cage social. Les petites différences lin
guistiques font de drôles de calembours,
elles ne me handicapent pas pour la cari
cature. Sincèrement, rien ne m ’a étonné.
Peut-être parce que je connaissais la
société libanaise par l’œuvre de Ziad.
C’est une belle fonction de l’art, celle de
rapprocher les gens et de briser les diffé
rences. À l’encontre de la politique.»
Il n’admet pas facilement qu’on traite son
art d’apolitique: «Il y a politique et poli-

ira n seu lla res

tique. Je fais de la politique sans trop
m ’intéresser au détail, sans trop coller à
l’actualité. J’ai une approche particulière
de la corruption administrative... Je ne
m ’intéresse pas trop à Hraoui ou Berry:
ils se sont disputés... puis réconciliés...
puis disputés. Entre-temps, il s’est passé
tellement de choses importantes. Au
moment de l’inauguration de la Bourse,
sans faire exprès, trois caricaturistes ont
fait le même dessin: l’indice de la bourse
en forme de flèche qui vient éperonner un
pauvre ou lui donner un coup de pied.
Mais tout le débat sur le million de
pauvres n’a guère intéressé les caricatu
ristes. Il y a quelque chose qui s’appelle
l’économie politique comme il y a
quelque chose qui s’appelle le confession
nalisme dans le sport, tout ça représente
des aspects de la politique. Il est très rare
que je pratique la politique au premier
degré. Je ne réagis pas facilement. Non
que je ne sois pas intéressé. Au contraire.
Mais si je réagis à chaud, la caricature
devient une simple réaction. Pour moi,
c’est d’abord une action.»
Saad Hajo a envie d’aller plus loin.
«J ’aime soulever une question oubliée ou
négligée. Traiter le sujet du jour contri
bue à en atténuer la signification». Il
aime décrire les sentiments, les travers
sociaux. Il voudrait pouvoir faire sauter
beaucoup plus les verrous graphiques,
soulever les petits problèmes de la vie
moderne auxquels personne ne fait vrai
ment attention: «Je pense toujours au
fournisseur de fleurs officielles, cet
inconnu qui fournit les gerbes qu’utili
sent les présidents pour fleurir la tombe
du Soldat inconnu. Ou bien je me
demande comment fait cette femme pour
savoir que ses cheveux ont déteint, elle
qui change tellement de teinture qu’elle a
fini par utiliser sans s’en rendre compte
la couleur de ses cheveux au naturel!»
P. A.
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La b a n d e à B o n o

superbe hommage à Billie Holliday à travers Angel o f Harlem .
Ce qu’ils cherchent par-dessus tout: l'authenticité. Bien des per
sonnes trouvent cela un peu paradoxal pour un groupe qui a
été formé à l’école du punk. La bande à Bono a réussi lors de
la parution de chaque album à démontrer le contraire, comme
si toutes ces attaques, toutes les plaisanteries dont le groupe
fait l’objet ne font que resserrer des liens établis au temps où ils
se prénommaient The Hype ou Feedback, où Clayton avait un
look aussi oxygéné que boutonneux, où Mullen émergeait à
peine de la puberté et Paul Hewson devenait Bonovox of
O ’Connell Street.
Vingt ans donc que les petits de Dublin devenus grands nous
rendent la monnaie, se cherchent, se trouvent pour se chercher
encore et nous livrent aujourd'hui un dernier album, Pop de son
patronyme.
Alors, que penser de cette dernière livraison? Premier titre, pre
mière écoute, les néophytes pris dans l’air du temps se verront
très rapidement aiguillés: «c’est de la dance», diront-ils tous en
cœur. Il faudrait leur préciser que U2 expérimentait ce genre de
musique quand ils n’étaient encore que de vagues projets dans
l’esprit de leurs parents. Discothèque (le single) se trouve être
plus un savant mélange dont les ingrédients vont de Donna
Summer aux Village People (dans le sens positif du terme)
qu’une vaine tentative de faire des samplings bon marché pour
commercialisation mensuelle.«I want to be the song, be the
song that you hear in your head. » À la manière de Bowie ou
d ’Underworld, U2 veut faire passer des idées,- ils utilisent des
textures et des matières sonores auxquelles ils sont confrontés
au quotidien et les réintègrent. Loin de verser dans le couper/coller, tout est dans le subtil dosage de ces paramètres.
Plus dure sera la chute penseront certains à la vue de ces tours
dignes d’un David Copperfield. Seulement voilà: U2 ne vend
pas du vide et tant pis pour ceux qui n’y voient que du feu.

Paul n’est ni catholique ni protestant, moins riche que pauvre,
aussi théolosien que missionnaire, plus Bono que Hewson.
Allez, on dira que c’est le visionnaire, celui qui, en pleine effer
vescence new wave, faisait exploser un indispensable et non
moins admirable New Year’s Daydans une esthétique juvénile
de sous-chevauchée Walkyrie. The Edge, c’est plutôt Dirty Harry
version corde raide. La moustache à faire pâlir plus d’une Guiness. Toujours à l’affût d’une sonorité, il est l’alter ego de Bono.
L’album Achtung Baby sera la preuve irréfutable de leur alchi
mie qui, au détour des nineties et l’émergence du grunge, de la
jungle et du trip hop donnera au groupe une telle cohésion.
Reste Adam Clayton et Larry Mullen, deux caractères pour le
moins non négligeables. En quelque sorte les garde-fous du
groupe. Alors, entre un retour aux sources et l’irrémédiable
virée sonique, il fallait trouver une ligne médiane. Brian Eno en
l’occurrence.
Tout cela pour dire que U2 est bercé depuis sa tendre enfance
(il fête son vingtième anniversaire cette année) par des tiraille
ments internes qui, loin de faire exploser une friabilité omni
présente, donnent au groupe les moyens d ’exprimer une
savante juxtaposition d’images et de sons.
Les débuts de U2 sont caractérisés par un gros son et, lorsqu’ils
se produisent pour la première fois sur scène à Paris en 1980, ils
font très vite la différence. Les groupes à tendance new wave
de l’époque (Depeche Mode, Talking Heads) favorisaient énor
mément les effets de style tout droit sortis de boîtes à rythme et
autres synthétiseurs préprogrammés et vulgairement kitsch. U2 a
surtout pour background musical les Beatles, les Stones et les
Sex Pistols. Sur Rattle & Hum, ils reprennent Helter Skelter, titre
annonciateur du heavy métal, se frottent au blues dans une
réécriture proprement irlandaise (Love rescue me ), rendent un
L'ORIENT-EXPRESS
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heart’s no good/ You ’re the only one, that's understood/1 corne
along but I don't know where you’re taking m e/(,..)The more I
glve to you, the more I d ie/A nd I wantyou.» Fatal. On a égale
ment droit à la lascivité de Marilyn Manson sur une reprise de /
Put a Spell On You, à du pur Lou Reed, laconique et on ne peut
plus new-yorkais surThis Magic Moment (écrite par Doc Pomus
et Mort Shuman dans les années 60), à des morceaux de pur
hardcore avec une recrue de BMG, l’éruptif Rammstein (en alle
mand dans le texte), au retour de la citrouille avec les Smashing
Pumpkins (Eye, en attendant Batman&Robin, sur le générique
duquel ils travaillent). Et même à Jobim avec Insansatez, un
petit bijou. Le tout monté à la perfection, avec de savantes
variations de rythme, saccadé à la manière de tout Lynch. Une
B.O. comme un film en soi.
Que demande le bon peuple?! Que lui manque t-il encore
pour parfaire l’œuvre? On l’aura
deviné: Dorian. De fait, la version
remixée et épurée de l’m Deranged
est le clou absolu de l’album. Chez
Lynch, chacun lutte contre son propre
cerveau: «Funny how secrets travel
atone/ l’d start to believe/ If I were to
bleed/ Thin skyes, the man chains his
hands held high/ Cruise me blonde/
Cruise me babe/ A blonde belief
beyond beyond beyond/ No return/
l’m deranged.» Bien malin qui s'en
sortira vierge...

LO S T H IG H W A Y

Interscope Records 1996

Humide et noire. C’est la route chez David Lynch. Depuis Eraserhead, l’Américain s'aventure dans les têtes et accorde chaque
quelque temps une variation à base de sound&vision. Avec
Lost Highway, Lynch expose son public au vertige tout à fait
délirant du film noir. Il en ressort une B.O. composite et excep
tionnelle, une musique accidentée, et tout doucement halluci
natoire. Un peu comme le jazz initiatique. Ce n’est donc pas
par hasard que Bill Pullman y joue le rôle d ’un saxophoniste
assailli par des pulsions de meurtre. L'abîme n’est jamais loin et
les magistrales partitions d’Angelo Badalamenti (dont un mor
ceau de free sur Red Bats with Teeth), pygmalion musical de
Lynch depuis Blue Velvet, y sont pour beaucoup. Elles viennent
en contrepoint de celles du brillantissime compositeur anglais Barry
Adamson (entre autres, un Holly
w ood Sunset à faire frémir).
Déjà de quoi tendre sérieusement
l’oreille (mais pas trop! Après tout on
est chez Lynch...) Et c'est sans même
compter Trent Reznor de Nine Inch
Nails (concepteur de la B.O. de NBK
et du générique de Seven) qui édite
l’album sous son label. Avec The Perfect Drug, qui caracole aujourd’hui en
tête des singles, son groupe assure
une tranche musicale époustouflante
de maîtrise: «I got my heart but my

A. K.

des beaufs (Les voisins ) et s’avèrent
parfois sacrés rimailleurs. Qu’on en
juge plutôt: «Quand je vais à la cam
pagne/ Avec ma compagne/ Je
mange du pâté de campagne/ Sur du
pain de campagne/ Quand je vais à la
m er/ Je regarde la mer/ Je mange des
fruits de m er/ Et du poisson...»
L’entrain de l’album vient de là: à côté
d ’une insouciance affichée, les joyeux
lurons déploient une musique des
mieux tenues (par exemple sur La
caravara, formidable duo trompette/batterie ou Aléa jacta est ). Parmi ce qui se fait de mieux
dans le funk français où le souba remplace la basse et le banjo
la guitare. Et que dire de leur hilarante parodie techno (Etc.), à
base d’onomatopées. Deboutl permet alors d’imaginer la
vigueur de CQMD sur scène. Surtout, ces gars-là interviennent
dans des débats aussi pointus que le choix des condiments:
«Le monde devrait oublier la béarnaise/ Car la vie sans mayo est
une grande foutaise.» Ce è quoi on ne peut évidemment que
souscrire.

CEUX Q U I MARCHENT DEBOUT

DEBOUT!
Night&Day 1996

On comprend ceux - nombreux qui réservent une aversion toute parti
culière contre les fanfares. Pourtant,
ici, il n’est pas question de fanfare tra
ditionnelle, encore moins de fanfa
ronnades mais un manque de sérieux
tout à fait réjouissant. Dans le
deuxième album de Ceux qui mar
chent debout ( les ex-Fils de Crao), il
est question d’une véritable obsession culinaire: fruits de mer,
pâtés divers et variés, crèmes dessert, big meal... D'une certaine
manière, un énième développement sur le thème du «côté
allègre et enlevé de la vie», un p’tit calva à l’appui. Les six
membres de cette big band qui évoque celles de la NouvelleOrléans répondent aux noms de Vich, Tafani, Tubar, Proto,
GrandClark et Roufi. On leur doit en outre le fameux générique
du très mémorable Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch. Dans Debout! il leur arrive de passer des week-ends très
enjoués à Pantin (c’est pourtant pas rose, ça!), de dépeindre
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A C H IL L E T A L O N :
LE M U SÉ E (T O M E 4 2 )
GREG
É d itio n s D a rg a u d 1 9 9 6

Il semble bien qu’après l’engouement pour les mangas, ce
soit la passion des inédits qui a atteint l’univers de la bande
dessinée. Le mouvement a certes eu ses précurseurs, tels Louis
Albert et William Vance qui clôturaient la série Bruno Brazil par
Le dossier Bruno Brazil, recueil regroupant les premières
enquêtes du héros, ou encore Quino qui publiait en guise de
douzième (et dernier) tome de Mafalda un album intitulé II
était une fois Mafalda, sur la couverture duquel notre sympa
thique militante des droits de l’homme brandissait une loupe
où l’on pouvait lire la mention «Histoires inédites». Mais ces
événements ne paraissaient alors avoir aucune raison de
constituer une tendance durable, comme la suite le confir
mera d’ailleurs, exception faite du succès de la réédition, en
trois tomes, des histoires d ’Oumpah-Pah, signées Uderzo et
Goscinny, où l’heureux lecteur retrouvait non seulement le
prédécesseur d’Astérix, mais aussi les premières esquisses,
datées de 1951, des aventures de ce «grand frère», comme
n’oublient pas de le rappeler, à cor et à cri, un pamphlet intro
ductif (littéralement signé Astérix celui-là) et une couverture
alléchante, à la limite trompeuse pour un néophyte.
Mais que va-t-on donc chercher là? Que dans le monde
sacro-saint de la bande dessinée, comme dans tous les autres,
il s’agirait de déployer tous ses charmes afin d'aguicher le pas
sant?
Quelle idée saugrenue, et mauvaise de surcroît! N’a-t-on donc
pas consacré la bande dessinée comme un art à part entière
en la dotant d’un musée au cœur même de Bruxelles, capitale
de la bédé francophone? Alors pourquoi ne pas permettre
aux amoureux des planches dessinées de s’offrir le luxe d ’un
«musée» à domicile (comme le suggère le titre de ce dernier
Talon par ailleurs)?
Peut-être tout simplement parce qu’il y a une légère différence
entre le fait de suivre les grands maîtres dans leurs parcours,
en rencontrant, au passage, une extraordinaire tenue de
groom rouge et or exposée dans une vitrine, et celui de lire de
vieilles planches, inédites justement parce qu’elles n’étaient
pas suffisamment satisfaisantes (et qui, a fortiori, ne le sont
toujours pas). De plus, la majorité de ces historiettes que l’on
nous sert avec magnanimité ont été retravaillées par leurs
auteurs et, la plupart du temps, améliorées: or, il faut en
convenir, il n’y a rien de plus désagréable à lire qu’un
brouillon de chef-d’œuvre, où des personnages, que le lec
teur a appris à apprécier et dont il a oublié le graphisme mal
adroit des débuts, paraissent grotesques, ridicules et comme
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déformés par le miroir du temps.
La parution du dernier Pratt laisse ainsi le bédéphile sur sa
faim: après s’être longtemps enivré du parfum exotique des
merveilleuses aventures de Corto, il était réellement en droit
de s’attendre à un travail de pro, un travail signé Hugo Pratt tel
qu’on l’a connu au summum de sa carrière, et non à celui d ’un
dilettante en mal de grandiose. Mais passe encore ce «ciel
lointain» qui, malgré certains défauts (que d’aucuns ont déjà
relevés), ne soit somme toute que l'un des derniers vestiges
d’un auteur exceptionnel qui a marqué le monde de la bande
dessinée. Et d ’ailleurs, comment, en toute bonne foi, repro
cher aujourd’hui aux éditeurs de publier des planches
inédites sous prétexte qu’elles sont généralement d’une qua
lité moindre, sans prendre le risque d’avoir à les accuser plus
tard de ne pas mettre à la disposition du grand public cer
taines planches longtemps tenues secrètes, fruit du labeur
d’un grand artiste regretté?
Il est en revanche littéralement impossible de fermer les yeux
lorsque des auteurs comme Greg ou Franquin se servent outra
geusement de la renommée d ’un héros tel Talon ou Lagaffe
pour clôturer leur carrière dans la facilité... et l’aisance! Certes,
certes, on retrouve dans le premier de ces albums un arrièregoût talonnesque, et dans le second de véritables gaffes, mais
l’ensemble demeure déplorable et plus que décevant (au
quarante-deuxième tome, cela n’a par ailleurs rien de très
étrange). L’ordinaire devrait pourtant rebuter certaines per
sonnes.
Papa Lagaffe nous a, à notre immense regret, quittés: n’auraitil donc rien oublié dans ses tiroirs?
Gageons que si.
NADINE CHÉHADÉ

A V R I L

1997

elle offre un parapluie à un pauvre hère, un jour où il pleut à tor
rents. Ce dernier n’a pas encore fini de chanter ses louanges
qu’une foudre vient s’abattre sur lui. C’est comme ça, la mort est
incapable de faire une B. A. Et Lao-Tseu? Que vient faire le phi
losophe chinois dans cette galère? Rien, vu qu’il ne s’agit pas
dudit philosophe mais bien du cochon en escarpins qu’on voit
baver sur la couverture. Mais attention, Lao-Tseu n’est pas un
cochon comme les autres: mis à part
l’étrange tâche en forme de yin et de yang
qu’il a sur le flanc, il est aussi sage que son
maître. Il faut préciser ici que ses médita
tions passent par des mimiques ponctuées
de quelques «groiiiinn» bien placés. Et l’in
géniosité de Boucq aura été, contrairement
à beaucoup d'autres auteurs, de priver cet
animal de la parole. Ce qui fait qu’à la pre
mière lecture de cet album, on remarque à
peine ce cochon déambulant aux côtés de
la mort, mais, en s'y attardant un peu plus,
on comprend son importance, ce qui nous
change un peu du bout de jambon et de la
tirelire qui représentent généralement cet
animal.

LA RAGE DE VIVRE
(LES AVENTURES DE LA M O R T E T DE LAO-TSEU)

BOUCQ
Casterman 1996

La rage de vivre? Les aventures de la mort? Les réflexions philo
sophiques de Lao-Tseu? De belles absurdités lancées en vrac
comme Boucq sait le faire. Avec Boucq en
effet, on ne s’étonne plus de rien et on s’at
tend à tout, ou plutôt on ne sait plus à quoi
s’attendre. Que pourrait-on dire sur la mort
qui n’a pas encore été dit? Tout ce que
contient cet album. Il faut dire que l’auteur
de La dérisoire effervescence des compri
més a une vision des choses assez diffé
rente de celle du commun des mortels. La
mort devient alors un personnage hilare,
farceur, sympathique, avec une gaité de
vivre imperturbable... un gai luron somme
toute. Ces contradictions sont visibles dans
toutes les histoires contées ici, notamment
quand la mort, squelette en robe blanche
portant une faux, décide de faire... une
bonne action! Partant de cette décision,

MAZEN KERBAGE.

la période de leur engagement bien au
chaud dans une prison militaire, qui res
semble d’ailleurs bien plus au restaurant
Maxim’s qu’à un cachot (avec au menu
poulet aux groseilles et champagne), ils
fondent une agence de détectives,- mais,
un scandale promptement étouffé les
oblige à se cacher à réintégrer l'armée.
C’était Matricule Triple Zéro, la première
aventure des Innommables. Six mois plus
tard commence Shukumeï, une grande
aventure sur fond asiatique. En avril 1982,
Yann et Conrad, restés en Asie, proposent
un nouveau récit, Aventures en Jaune qui,
censuré par les éditions Dupuis (ces per
sonnages seraient par trop provocateurs et de plus en plus en
marge «des limites de la bienséance» prônée par le beau jour
nal de Spirou), sera interrompu trois mois plus tard. Après plu
sieurs tentatives d ’édition en albums (notamment chez Temps
Futur et Glénat), Dargaud annonce en 1994 la reprise de la série
avec, en plus des épisodes déjà parus, des récits inédits. On
est en 1996, l’éditeur parisien tient sa promesse et nous livre les
deux premières aventures... pour le prix d ’une.

LES INNOMMABLES:
MATRICULE TRIPLE ZÉRO;
AVENTURES EN JAUNE.

YANN & CONRAD
Dargaud 1996

1980, numéro 2182 du Journal de Spirou.
Annonçant depuis deux semaines déjà,
une nouvelle série de Yann et Conrad, et
avec une couverture sortant tout droit des
studios de Hollywood, l'hebdomadaire
lance Les Innommables, série qui ne va pas
tarder à faire beaucoup de bruit au sein
même de la rédaction. Au-delà de cette
couverture commencent les aventures du
capitaine Chuck Willys, aviateur de l’U.S. Air Force, vaillant com
battant de la guerre du Pacifique et archétype parfait du héros
sans peur et sans reproche. Pourquoi donc un pareil person
nage ferait-il du bruit dans un journal où il est censé passer
inaperçu entre tous les autres héros du même genre? Tout sim
plement parce que le fabuleux Willys se fait écraser par une
Jeep du même nom à la... deuxième case, laissant la place aux
véritables protagonistes de cette série, Mac, Tony et Tim, trois
soldats antimilitaristes vraiment infréquentables pour lesquels
«scrupule» est un mot qui n’existe pas. Après avoir passé toute
L'ORIENT-EXPRESS
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SNOOPY: S N O O P y SE FA IT MOUSSER (TO M E 26)

SCHUITZ
Éditions Dargaud 1996

«Alors ils décidèrent de se marier. "Je crains ”, dit-il, “de ne pas
te rendre heureuse". Elle sourit, et dit: “Chacun son problème".»
Voilà un exemple de l’humour que l’on rencontre dans ce tout
dernier album de Schultz, un humour sombre. À défaut d’être
noir?
Dans ce monde d ’enfants à peine plus grands qu’une caca
huète (d’où le titre de «Peanuts») mais qui n’ignorent pourtant
rien de celui des adultes, les protagonistes sont au nombre de
cinq: l’anti-héros central, Charlie Brown,
petit garçon malhabile et malchanceux, sa
petite sœur Sally, Schroeder, musicien vir
tuose qui connaît des déboires amoureux,
Lucy, psychanalyste à deux sous, et enfin
Linus, le plus jeune de tous, qui traîne à lon
gueur de journée sa couverture et ses com
plexes. Témoin détaché du monde,
Snoopy, le philosophe canin de Charlie
Brown, perché sur le toit de sa niche,
contemple avec une superbe indifférence
toute cette humanité qui s’agite, vainement,
autour de lui, et semble par ailleurs avoir
l'étrange vocation de démontrer que
l’homme est la plus belle conquête du
chien. Mais il ne faut pas s’y tromper:
Snoopy n’en est pas moins plein de com
plexes, se prenant tantôt pour un écrivain

n . c.

expéditif: «Un: on le trouve; Deux: on l’ar
rête■; Trois: j'lu i colle mon 39mm sur les
couilles en sueulant: Tu vas avouer, fils de
pute, ou on retrouvera des bouts de ta cer
velle aux quatre coins du comté»; et enfin
quatre: je lui explose sa cervelle de fils de
pute.», alors que le second, se retrouvant
face à face avec le criminel en question, lui
demande, le plus simplement du monde
de lui parler... de sa maman... Voilà, c’était
un petit aperçu de ce que cet album
contient, sans oublier Casimir, le monstre
Senti!, Rick Hunter, Colarsol, l’ours qui
chante en Fa et en Sol, ou L’H omme qui
valait 3 milliards («mais c’e st juste parce que c’e st un type
bien»)... Enfin, el: pour en revenir à lui, Larcenet, non content
d’être un des humoristes les plus drôles du moment, déve
loppe un style graphique qui, bien que s’inspirant de Blutch
(autre fêtard de l’équipe de Fluide), reste très personnel, très
innovateur et aussi drôle que le scénario peut l’être.

LA LO I DES SÉRIES

LARCENET
Fluide Glacial 1997

«New-York citypolice department...» Ainsi
commence La Loi des Séries qui, comme
son nom l’indique, est un recueil de pas
tiches de séries télévisées. Mais attention,
ces pastiches ne sont pas, comme tant
d’autres, de simples parodies empreintes
d'un humour «gentil» et ponctuées de
deux ou trois répliques bien placées. Non,
Larcenet choisit une série et se borne à en
prendre le(s) personnage(s). À partir de là,
il fait une bédé aussi personnelle que désopilante. On trouve
un exemple de cet humour dans la première parodie de l’al
bum au titre incroyable, Starsky et Freud, ce dernier remplaçant
le fameux Hutch, on l’aura compris. On y voit deux coéquipiers
dont les points communs sont les mêmes que ceux qui existent
entre un éléphant et un lave-linge. En effet, chacun a sa
méthode pour rechercher un criminel. Le premier est assez
L'ORIENT-EXPRESS

émérite, tantôt pour un as de l’aviation de la Grande Guerre qui,
en mal d’amour sans doute, traîne au «Café de France» à la
recherche d’une âme compatissante.
À l’instar de Quino (le pessimisme en plus et la politique en
moins), Charles Monroe Schultz développe sa série sous la
forme du running gag où chaque situation s’inspire du strip
(bande) précédent et, quelquefois, trouve sa conclusion dans
le suivant. Créée en 1948, cette bande dessinée innovatrice,
contrastant avec la foule de super-héros qui proliféraient à
l’époque, fut jugée bien trop intellectuelle pour plaire au
public.
Et pourtant le succès fut immédiat, fulgurant. C’est que, entière
ment réalisée et conçue par Schultz, la
série aborde des sujets brûlant d’actualité,
les personnages évoluant dans un décor
volontairement limité au strict nécessaire:
du nationalisme à l'incommunicabilité, en
passant par la religion, le base-bail, et, bien
sûr, l'amour, rien n’est oublié. Tout y est
analysé avec une finesse inouïe. En fait, le
seul reproche que l’on puisse faire à ce
tome est qu'il ne se démarque pas suffi
samment des vingt-cinq premiers, c’est-àdire que l'humour y est encore axé sur les
problèmes et les angoisses des années 5060, alors que le XXIe siècle est à notre
porte. Dommage!
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univers étouffant toute personnalité. D’ailleurs ici, on ne meurt
plus,- on est plutôt rayé, «hors d ’usage, désactivé».
Avec un humour décapant, Gilliam filme la mécanique pour
mieux pointer du doigt les dysfonctionnements d'une société
qui souffre de lacunes et de béances énormes. Entre moder
nisme et résidus des années 50, la technologie apparaît pour
tant défectueuse: les machines explosent ou implosent, les voi
tures brûlent, les services ne sont jamais assurés à temps,
comme si les failles de ce système accompagnaient irrémédia
blement son édification.
La structure du film le fait osciller d ’une fiction à une autre et
entraîne le spectateur dans un foisonnement de réels qui s’ad
ditionnent et emboîtent les rêves et les cauchemars par une
mise en abyme de la «réalité». En fait, cet enchâssement de
réels s’inscrit dans une des problématiques chères à Gilliam, et
qu’il poursuit notamment dans son dernier film, Twelve Monkeys. Dans Brazii, Sam rêve les yeux ouverts et échafaude des
scénarios fantasmatiques. L’uni
vers est envahi par la télévision,
les images intoxiquent tout le
monde: des machines miniaturi
sées enregistrent les faits et
gestes de tout un chacun, les
écrans prolifèrent et gagnent
toutes les pièces. Comme si
l’image était plus digne de
confiance que le réel, constam
ment discrédité et éprouvé.
Entre les tuyaux humains et les
formulaires trafiqués, tout
semble factice. Ainsi de la jeu
nesse retrouvée d’Ida, la mère
de Sam, transformée en playmate à coups de bistouri.
À la faveur d’une période de
Noël qui n’a pas grand-chose de
féerique et qui ajoute au gro
tesque de l'ensemble, Sam
devient l’espace d’un instant le
super héros de ses rêves. Un ins
tant seulement... Ici, l’imaginaire
et le rêve sont la seule voie pos
sible de la victoire de l'esprit sur
la matière. Dans ce monde
désespéré, l’absurde côtoie
l’angoisse, le cocasse accom
pagne l’horreur: sous la dictée
d'un écouteur, une dactylo imperturbable tape les cris d'un
homme torturé. On mesure alors toute la dérision des slogans
affichés dans la cité: «Happiness, we're ail in it together.»
Délire sublime et visionnaire, Brazii est devenu le film embléma
tique de toute administration tentaculaire asservissant l'être
humain. Une certaine nostalgie affleure pourtant à l’écoute du
thème musical du film, cette mélodie populaire et démodée
que Sam fredonne jusque dans la chambre de torture et qui
suggère, au-delà des tours d’acier, l’existence d’un monde exo
tique et merveilleux. «Demain semblait si loin, mais au matin j ’ai
dû repartir etj'avais tant de choses à dire. (...) S’il est une chose
dont je suis sûr, c'est que je reverrai Brazii, mon vieux Brazii.»

B R A Z IL ( 1 9 8 5 )
TERRY G ILLIA M
C rite rio n C o lle c tio n 1 9 9 6

20h49, quelque part au XXe siècle. Dans une cité de verre et
d’acier s’orsanise une société futuriste. L’administration y est
reine et le tout-puissant ministère de l'Information tente d ’im
poser l'ordre. Pourtant, l'insécurité et la violence planent: les
attentats sont légion et, malgré la répression, les terroristes cou
rent toujours. Dans cet univers presque concentrationnaire, les
innocents sont livrés en pâture à un système devenu quasi divin.
Toute erreur est fatale. C’est ainsi que le cadavre d ’une mouche
qui tombe dans un ordinateur grippe l’ensemble du méca
nisme: le «T» de Tuttle se trans
forme en «B» de Buttle. Un
pauvre cordonnier est alors
arrêté, torturé puis tué à la place
d’un technicien chauffagiste
rebelle, dissident et sans doute
terroriste. Sam Lowry (Jonathan
Pryce), employé sans ambition
au Service des Archives de l’In
formation, épris de liberté,
s'évade de cette horreur plani
fiée en rêvant d’une jeune
femme. Sous les traits d'un
homme-oiseau métallique, il
s’élève vers elle et la délivre
d’un samouraï géant qui la tient
prisonnière...
L’univers pourrait être celui
d'Orwell ou de Kafka mais, très
vite, le rythme déchaîné du film
fait oublier ces références. Dans
une ambiance à la fois drôle et
inquiétante, le réalisateur Terry
Gilliam (alors séparé depuis peu
des Monty Python) dépeint une
société
ultra-bureaucratisée,
régie par les formulaires. Tout y
est numéroté: les hommes, les
fonctions-, les reçus et même les
plats au restaurant. C’est en
numéros que se décline un langage en soi. L’architecture
moderniste, les décors labyrinthiques et tout à fait baroques
soulignent l’impossibilité d’échapper à cette situation. Sam,
cherchant à sauver Jill Layton (Kim Greist) se retrouve vite mar
ginalisé, fugitif puis prisonnier et torturé.
Les dessous du système sont tout de même progressivement
révélés. À travers l’intérieur du chauffage de Sam, objet de la
rivalité du chauffagiste terroriste Buttle (génial Robert De Niro) et
de Central Service (réparateur officiel et exclusif des chauf
fages), c’est tout l’organisme social qui est mis au jour: un ver
tige de tuyaux et de câbles qui grouillent tels des intestins, des
viscères qui s’étouffent entre eux, des boyaux qui s'accrochent
aux hommes, belle métaphore de l'explosion d'un corps social
mutilé et inexistant. La bureaucratie remplace l’humain, dans un
L’ORIENT-EXPRESS
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N O T O R IO U S (1946)

ALFRED HITCHCOCK
Pioneer 1996

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un espion nazi
est condamné pour trahison. Sa fille, Alicia (Ingrid Bergman),
qui ne partage pas ses opinions politiques, se voit proposer
une mission secrète par un agent du FBI, Devlin (Cary Grant):
infiltrer un groupe de nazis réfugiés à Rio et pénétrer dans la
maison d'un ami de son père, Alex Sébastian, où le groupe se
réunit, pour mettre à jour leurs activités. Alicia et Devlin ne tar
dent pas à tomber amoureux l'un de l'autre. Pourtant ce dernier
ne peut s’empêcher d ’éprouver une certaine méfiance teintée
de mépris envers la jeune femme qui, avant de le rencontrer,
menait une vie dissolue.
Truffaut considérait Notorious (Les Enchaînés) comme «la quin
tessence de Hitchcock». A juste titre, pourrait-on dire. Déjà la
distribution en est parfaite. Aux côtés d ’Ingrid Bergman et Cary
Grant (tous deux évidemment sublimes), on trouve un Claude
Rains en méchant nazi finalement assez émouvant dans son
amour crédule pour Alicia et une Léopoldine Konstantin, mer
veilleuse en mère forte et castratrice. Mais c'est d ’abord la mise
en scène qui est remarquable, alternant épuration et abstrac
tion, stylisation et simplicité. Le maître du suspense s’amuse à
susciter des émotions fortes avec le minimum d ’éléments. De
simples objets domestiques sont chargés d’une grande force
dramatique: une clé, une bouteille de vin, un seau de cham
pagne, une tasse à café focalisent la tension. Et la composition
de l’image illustre les situations de façon prodigieuse. Les

J. H.

le traître qui va attiser le doute et la jalou
sie de son maître le persuadant de l’infi
délité de sa Desdémone. Si Orson Welles
s’intéressait dans sa propre version
d'O thello au personnage principal, le
film de Parker tourne autour de lago, un
lago interprété par Branagh merveilleuse
ment à l’aise, comme d’habitude, dans
Shakespeare. Ses clins d'œil acerbes à la
caméra, à laquelle il s’adresse aussi pour
justifier ses actes, rendent ce personnage diabolique et astu
cieux, incontestablement sympathique et charmant. Il séduit le
spectateur et parvient à en faire son complice, ce qui n’est pas
sans rappeler le jeu d’Anthony Hopkins dans le rôle de Hannibal Lecter (Silence o fth e Lambs). Quant à Lawrence Fishburn, il
est tout aussi convaincant et émouvant. Et pour la première fois,
le rôle du Noir jusque-là interprété par des acteurs blancs
(Orson Welles, Lawrence Olivier) est joué par un comédien
noir. Irène Jacob (3 Couleurs Rouge, La Double Vie de Véro
nique) incarne une Desdémone d’une vitalité impressionnante,
ce qui manquait dans les versions précédentes, même s’il lui
arrive de trébucher sur son accent français.

O TH ELLO (1995)

OLIVER PARKER
Miramax, 1996

Aucune année ne passe sans qu’une nou
velle adaptation de Shakespeare ne
paraisse sur les écrans. La dernière en
date, alors que l’on attend impatiemment
la sortie du Hamlet de Kenneth Branagh,
n’est autre que ce premier long métrage
d’un acteur anglais, Oliver Parker, qui avait déjà interprété les
rôles de lago et Rodrigo sur la scène anglaise.
Scénariste et réalisateur, Parker a coupé plus de la moitié du
texte intégral pour épicer son œuvre d’une imagerie captivante
et de quelques passages érotiques. Pour autant son film ne se
transforme pas en un «erotic thriller» à la Joe Eszterhas (Basic
Instinct). Son adaptation reste aussi naturelle que les dernières
de Kenneth Branagh (Much Ado About Nothing). C’est
Lawrence Fishburn qui interprète, remarquablement, le rôletitre, le Maure Othello, un général doué qui doit se rendre à
Chypre pour faire face à l’armée turque. On retrouve toujours à
ses côtés, Cassion (Nathaniel Parker) et lago (Kenneth Branagh).
Mais, sous l’apparence calme et sereine de ce dernier, se cache
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objets en premier plan sont démesurés, et dramatisés par rap
port au second plan, telle Alicia qui prise d’un malaise, dispa
raît derrière sa tasse de café empoisonnée. Les mouvements de
caméra sont audacieux et simples en même temps. Ainsi durant
la scène de la réception ou encore lors du réveil d’Ingrid Berg
man qui, encore abrutie par l'alcool, voit toute la pièce tanguer.
Hitchcock tisse ici la toile d’une tragédie cornélienne qui
«enchaîne» les héros: le mépris de Devlin pour Alicia n’est en
fait que l’amertume née du dilemme auquel est confronté:
amoureux de la jeune femme, il doit la pousser dans le lit de
son ennemi politique, Sébastian. Quant à Alicia, elle n’a de
cesse de chercher l’estime et la considération de Devlin pour
changer, devenir une autre, une dame. Comment pourrait-elle
avoir de l'estime pour elle-même si Devlin ne croit pas en elle,
ne serait-ce qu’un peu. Comment se débarrasser d’une réputa
tion, celle de «traînée alcoolique»? Peut-être en servant son
pays dans la mesure de ses compétences, en allant au bout de
sa mission, jusqu’à épouser un espion nazi et risquer la mort...
C’est de la sorte qu’Alicia accède à l’héroïsme et mérite enfin
d ’entendre Devlin lui déclarer son amour. C’est ce prix-là qu’il
lui faut payer pour délier sa langue, pour que l’amour soit enfin
exprimé. D’une manière majestueuse comme lors de la scène
mémorable de l’escalier où, alors que les deux amants s’apprê
tent à partir ensemble, on voit Sébastian face à un choix non
moins ardu: laisser sa femme s’en aller sans rien dire ou bien la
dénoncer et affronter ses amis nazis qui auront vite fait de se
transformer en bourreaux.
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l’enfant qu’elle a perdue de manière si violente. David Morse,
principalement acteur de télévision (St Elsewhere) nous donne
un personnage du criminel Booth pitoyable. On peut le com
prendre: c’est un homme qui ne sait plus comment vivre. Du
reste, Sean Penn n’a engagé que des acteurs doués pour les
rôles secondaires: Robin Wright (Forrest Gump), pour la douce
et attentive jeune femme qui comprend la situation de Morse,
Piper Laurie et Richard Bradford pour les parents confus mais
loyaux de cet ex-taulard.
Brillamment écrit et réalisé par Sean Penn (Tne Indian Runner),
The Crossing Guard donne à voir plusieurs scènes remar
quables: Gale regardant silencieusement un père enlaçant sa
fille ou Booth décrivant la mort de la petite fille. Penn raconte
ainsi son histoire à partir de plusieurs points de vue et dévoile
tous les aspects de cette
expérience dévastatrice. Il
signe là un film à suspense
inoubliable, même s’il
sombre un peu trop sou
vent dans le mélodrame.

THE CROSSING GUARD (1996)

SEAN PENN
Delta Video 1996

Une petite fille est tuée par un chauffard ivre. Six ans plus tard,
ce dernier, John Booth, sort de prison, ravasé par la culpabilité.
Quant à Freddy Gale, le père de la victime, un bijoutier de Los
Anseles, il a sombré dans le désespoir, passant ses nuits à s’en
ivrer dans des bars à strip-tease alors que sa femme Mary s'est
remariée. Le jour où Freddy décide de tuer Booth, il se faufile
dans sa roulotte. Mais il se rend compte que son revolver n’est
pas charsé. Booth, à la fois compréhensif et exaspéré, lui pro
pose de retenter le coup trois jours plus tard... Confus, Freddy
accepte. Voilà donc trois personnages qui tentent désespéré
ment de redonner un sens
à leur vie. Le père est inter
prété par un Jack Nicholson époustouflant en
homme brisé par la peine
et la fureur, obsédé par le
désir de vengeance. Incar
née par Angelica Huston,
la mère a pu refaire sa vie
sans pour autant oublier

«pilleurs de banques». C’est là leur statut et la façon dont ils se
reconnaissent dans le schéma social américain des années 30.
Et dans cette période de crise et de dépression, Bonnie et
Clyde sont d’abord deux jeunes idéalistes qui veulent que les
choses changent.
La photographie, thème récurrent du film, apparaît comme
essentielle, elle immortalise le couple. Car c’est bien cela que
les deux amants recherchent: être célèbres, devenir des
légendes. Et c’est précisément ce qui les perdra. Ici, les vols
n’ont rien de glorieux, le gang étant plutôt composé de caïds
fragiles, mythifiés par des journalistes qui leur imputent des
méfaits qu’ils n’ont pas commis et qui grossissent leur réputa
tion.
Contrairement à tous les couples d'amants rebelles du cinéma
qui ont suivi (Mickey et Mallaury...), Bonnie et Clyde, les
ancêtres de cette vague, vivent une passion amoureuse à
laquelle l’impuissance sexuelle du garçon donne une dimen
sion singullière. Une impuissance qui confère au personnage du
héros viril une ambiguïté intéressante et colore le récit d’un tra
gique encore efficace aujourd’hui.

BON NIE A N D CLYDE (1967)

ARTHUR PENN
Warner Home Video 1996

Une jolie serveuse, Bonnie Parker (Faye Dunaway) s’éprend de
Clyde Barrow (Warren Beatty), un mauvais garçon qui vient de
faire deux ans de prison pour attaque à main armée. Avec une
certaine insouciance, la vie des deux jeunes gens s’organise
autour d'une succession de hold-up. Ils sont rejoints par un
mécanicien fasciné par le couple, Salomon Moss, par le frère
de Clyde, Buck(Gene Hackman) et par sa femme, Blanche, pour
former alors le gang Barrow et défrayer la chronique. Mais pour
suivis par la police, l’étau se resserre autour d’eux.
Accompagné à sa sortie d'une campagne marketing inhabi
tuelle à l’époque et de force polémiques autour de sa violence,
le film d ’Arthur Penn (The Chase, Little Big Man, The Missouri
Breaks,...) développe avec humour les aventures véridiques des
deux hors-la-loi et forge définitivement leur mythe. Cela aurait
fait grand plaisir aux deux héros qui, tels des enfants, veulent
s’amuser et rêvent d’être reconnus. Ils ne perdent d'ailleurs pas
une occasion de se présenter et de décliner leur profession:
L’ORIENT-EXPRESS
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La Passion
dans le premier art chrétien:
C

r o i x ,p a l m

e t

e s ,

c o u r o n n e s

D ’abord hostile à la
représentation
figurée, l ’E glise des
débats lève
progressivem ent
l ’inderdit de
lA
’ ncien Testament.
L ’a r t chrétien tire
alors son
inspiration des
styles grec, rom ain
et même
pharaonique.
M ahmoud Zibaw i
raconte comment
les souffrances et le
supplice du C hrist
priren t leur
prem ière form e
iconographique.

Stèle funéraire, IVe-V e siècle, Musée
d ’art copte, Le Caire.
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Stèle funéraire, IVe-V e siècle, Musée d ’art copte, Le Caire.

L

phiques. L’acceptation des signes entraîne vite l’intégra
’ é g l i s e n a î t v e r s l ’a n 3 0 , l e j o u r d e l a P e n t e c ô t e ,
tion des figures. Modeste et limité, le premier art chré
dans une chambre haute à Jérusalem où résidaient
tien adopte les multiples variantes du style gréco-romain
«des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous
propagé dans les diverses contrées de l’Empire. Le filet
le ciel» (Ac 2, 5). La mission des Apôtres prend le grand
jeté à la mer est tiré plein sur le rivage. Suivant l’exemple
large et se développe dans ce Bassin méditerranéen que
des pêcheurs de la parabole, les chrétiens rassemblent ce
l’Empire a uni sous une seule entité politique et adminis
qu’il y a de bon et rejettent ce qui ne l’est pas (Mt 13,
trative. Le canon des Écritures du Nouveau Testament se
47).
Disciples du Royaume des Cieux, ils tirent du trésor
constitue. Les fondements dogmatiques se cristallisent.
«du neuf et du vieux» (Mt 13, 52). L’expression artis
L’œuvre des Pères apostoliques illustre le formidable
tique se développe dans l’espace de
essor de la pensée théologique du chris
tianisme. Curieusement, ce premier âge D a n ,* Le p r e m i e r â g e d e l’Antiquité tardive. Le prélude prend
son étendue au IVe siècle, au moment
d’or de la culture chrétienne ne laisse
L É g l L i e , l ' i m a g e d e m e u r e où la conversion de l’État allait élargir
aucun témoignage artistique. Dans un
l’expansion du christianisme. Peintures
monde où le culte des idoles reste
lié e à l 'i d o lâ t r ie
murales,
sarcophages,
dalles,
vivace, l’Église demeure réticente, voire
mosaïques et reliefs: partout se reflètent les grandes ten
hostile à toute représentation figurée. Le témoignage
dances de l’Antiquité finissante. La tradition héritée se
patristique ne semble pas manifester un intérêt quel
met au service du nouveau culte. Le jardin élyséen se
conque pour la sculpture et la peinture. Les écrits des
change en paradis. La vigne dionysiaque se spiritualise.
Pères des deux premiers siècles ne laissent aucune consi
Les espaces nilotiques se dépouillent pour accueillir le
dération sur la nature et le rôle des images. Cette atti
navire guidé par le Christ.
tude n’est pas sans rappeler l’interdiction de la figuration
Jésus
de Nazareth prend les traits du Bon Pasteur. Une
répétée dans les livres de l’Ancien Testament. L’image
sélection de miracles évangéliques se développe et se pro
demeure intimement liée à l’idolâtrie. L’homme est
page. De l’Annonciation à l’Ascension, l’Évangile en
appelé à modeler en lui l’image du Christ pour acquérir
images prend forme. Alors que les miracles se multi
l’image et la ressemblance divines.
plient, la mise en croix demeure absente. Le premier art
Au commencement du IIIe siècle, l’expression chrétienne
chrétien se borne à représenter le calvaire et la mort du
ébauche humblement ses premiers symboles iconogra
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Crucifixion, Évangile de Rabbula, S86, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Florence.

Christ. L’Évangile décrit la marche du calvaire, l’agonie
sénevé et «devient même un arbre, au point que les
et la mise en croix du Fils de l’Homme. Les Pères mettent
oiseaux du ciel viennent s’abriter dans ses branches» (Mt
l’accent sur la véracité de la Passion. Jésus est raillé,
13, 32).
outragé, flagellé, couronné d’épines, nourri de fiel et
De l’art funéraire à l’art cultuel, les variantes de la croix
abreuvé de vinaigre. Sa mort est vécue pleinement dans
se multiplient à l’infini. Les pierres tombales égyptiennes
la chair. «Il y a eu mort réelle chez le Christ, insiste
donnent à voir un impressionnant répertoire de formes
Cyrille de Jérusalem, réelle séparation de l’âme et du
crucifères. La Croix ansée des pharaons est convertie et
corps, réelle inhumation; son corps saint a été roulé dans
baptisée. Le hiéroglyphe signifiant «la vie» devient le
un linceul bien net et tout cela lui est réellement arrivé.»
signe du «bois immortel qui donne la vie». Les motifs
L’image se borne à présenter ce douloureux supplice.
ornementaux se répètent à travers des compositions tou
Omniprésente, la croix nue se substitue à la crucifixion.
jours recommencées. Le décor va de l’extrême simplicité
Les paroles de l’ange siégeant devant le sépulcre se répèà la profusion exubérante. La composition est tantôt un
tent: «Pourquoi
ÿ Pourquoi
cherchez-vous le
simple graffiti incisé légèrement dans la
Vivant parmi les morts? Il n ’est pas ici; D e l CU't J M lC rC L irC Cl L a r t pierre, tantôt un tapis de dentelle creusé
mais il est ressuscité» (Le 24,5-6). Sur
finement en relief. La croix n’est plus
monté d’un chrisme circonscrit par une c u l t u e l , l e o v a r i a n t e s d e un simple attribut de la foi personnelle:
couronne, l’instrument du supplice l a C r o i x o e m u l t i p l i e n t symbole vivant de la rédemption, elle
s’érige en trophée. «La mort a été
s’érige monumentalement sous l’arc
a L in jin L
engloutie dans la victoire» (1 Co
honorifique. Les décors dépouillés n’hé
15,54). Tout est résorbé dans la gloire
sitent pas à l’élever seule sur la surface
de la résurrection. La Passion se métamorphose en un
lisse. Les formes inlassablement rénovées des branches
chant de triomphe. La croix-chrisme devient le mât, la
multiplient à l’infini les variantes du nouvel Arbre de
palme et la couronne, elle pousse comme le grain de
Vie. Grecque, ansée, latine ou tréflée, la croix du Christ
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dominé par le signe de la croix. Dans une symphonie de
formes pures, le nouvel arbre de vie s’enfante à l’infini,
enlaçant, embrasant la fertilité de l’arabesque paradi
siaque. Irénée de Lyon développait au IIe siècle la dimen
sion cosmique de la croix. La «présence invisible» du
Verbe «s’étend à la création entière et en soutient la lon
gueur, la largeur, la hauteur et la profondeur». «Il a été

n’est jamais l’instrument historique de la Passion. La
couronne de lauriers entoure le sceptre infaillible, les
eaux amères sont rendues douces, les pampres fleuris
sent, la croix s’implante dans le ciel et ses «branches par
fumées donnent la vie à chacun».
En Syrie, alors que la statuaire cesse d’exister, l’art ecclé
sial élabore magistralement un langage géométrique

P ie r r e o r n e m e n t a l e , V I e s iè c le , M u s é e d e D a m a s .
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C r u c i f i x i o n , V I I I e s iè c le , E g li s e S a n t a - M a r i a l ’A n t i c a , R o m e .
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lique: loin de se limiter à une simple illustration, l’icono
graphie cherche à révéler la portée spirituelle de l’anec
dote représentée. Tout en mettant en scène la crucifixion
historique, la représentation picturale met l’accent sur
son véritable fruit. Les bras étendus dans un calme infini,
le Christ repose sur l’arbre de la vie. Le visage est impas
sible et le corps ne laisse transparaître aucune émotion.

crucifié, lui le Fils de Dieu, en ces quatre dimensions, lui
dont l’univers portait déjà l’empreinte cruciforme.
S’étant rendu visible, il devait nécessairement manifester
de manière sensible, sur la croix, son action invisible.
Car c’est lui qui illumine les hauteurs, c’est-à-dire les
deux, qui scrute les profondeurs de la terre; il parcourt
l’étendue de l’Orient à l’Occident, il atteint l’immense
espace du Nord au Midi, et appelle
à la connaissance de son Père les
hommes partout dispersés.» Faisant
écho à cette pensée, l’art chrétien
célèbre à sa manière la croix cosmo
gonique qui réunifie la création et la
couvre de sa floraison. Dans cet
hymne inépuisable, les croix engen
drent de nouvelles croix, arbres de
vie, signes déployés dans tous les
horizons de l’univers.
Longtemps absente, la crucifixion
du Christ prend sa forme iconogra
phique au VIe siècle. Daté de 586,
l’Évangile syrique de Rabbula
donne à voir la plus ancienne repré
sentation peinte que nous connais
sions du Crucifié. L’image suit de
près le récit évangélique. Jésus est
mis en croix au milieu des deux lar
rons et Longin frappe de sa lance
son côté droit d’où jaillit un flot de
sang. De l’autre côté, un soldat
debout élève l’éponge de fiel suspen
due au bout d’un bâton. Au bas de
la croix, trois figurants assis se par
tagent les vêtements du Christ. Les
yeux fixés sur Lui, Marie et Jean
prennent position à gauche, alors
qu’un groupe de trois saintes
femmes se retrouve en parallèle à
droite. Le Sauveur forme l’axe et la
pierre angulaire de la composition.
Les larrons sont nus, ceints d’un
linge blanc, la poitrine serrée de
deux cordes croisées. À l’encontre
de cette description historique des
crucifixions romaines, le Christ
apparaît vêtu d’une longue tunique
qui couvre son corps jusqu’aux
pieds. Le sang coule du côté trans
percé, mais le visage est comme
impassible. Les yeux sont largement
ouverts, l’Homme des douleurs demeure le Roi des Rois,
le «Seigneur qui a puissance sur la vie et sur la mort».
La scène se fixe en prototype. Conservée au Sinaï, une
icône palestinienne du VIIIe siècle reprend à sa manière
le modèle établi. À Rome, une fresque byzantine de
Santa-Maria l’Antica donne à l’image une dimension
monumentale. Des arts majeurs aux arts mineurs, la
figure-icône se propage. Le schéma de base demeure uni
fié. La scène réaliste se double d’une dimension symbo
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La mort est écrasée et le bonheur offert à tous les
vivants. À l’événement historique se substitue l’image
métahistorique. Le circonstanciel se conjugue avec l’im
muable. Le temporel culmine dans l’éternel. Abstraite ou
iconique, la croix s’érige en signe de victoire. Inébran
lable, elle germe et se meut dans l’espace céleste: «source
de grâce», «sceptre des anges», «signe indélébile dans les
mains du Très-Haut».
MAHMOUD ZIBAWI
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Où l’on voit Stendhal pris en fante
par un petit légume a u x grands
pouvoirs. Ce moindre n ’était pas celui
de parer l’a mante.

J

en
dépit de ses incontestables mérites, n’a jamais eu les hon
neurs de la littérature, ni accédé à la mythologie, ni même
intéressé la petite histoire. Serait-ce en raison de ses
modestes origines? C’est peu probable, car la fève a fait une
brillante carrière dans le monde des signes. Jusqu’à présent,
elle figure les prémices de la terre, l’offrande des morts aux
vivants, l’embryon, comme nous le rappelle chaque année, à
l’Epiphanie, la traditionnelle galette des Rois. Serait-ce donc
que le pois chiche, avec ses gousses velues et ses cornes
enroulées, qui lui ont d’ailleurs valu le surnom de «tête de
bélier», n’a pas été très gâté par la nature? Mais les lentilles,
que je sache, ne l’ont pas été non plus, et pourtant, selon la
Genèse, ce fut pour pouvoir en manger qu’Esaü, rentrant
des champs après une journée de labeur, céda à Jacob son
droit d’aînesse.
Rien de tel, hélas!, pour le pois chiche. On nous dit seule
ment qu’il a prêté son nom latin, cicer, à la famille de Cicé
ron, parce qu’elle en faisait commerce — ou parce que le
célèbre tribun avait un vilain bouton sur le nez, en forme de
cicer.
De toute façon, force est de constater que le pois chiche est
resté le moins considéré des légumes secs, un marginal en
quelque sorte, un paria, un métèque. Statut d’autant plus
étrange que les médecins et les botanistes s’étaient accordés
depuis l’Antiquité à lui reconnaître d’extraordinaires pou-*

voirs. Au XVe siècle, le polygraphe égyptien Suyoutî, dans
sa Médecine du Prophète, les résume en une seule phrase,
inspirée des Anciens: «Le pois chiche est pour le corps ce
qu’est le levain pour la pâte». C’est dire qu’il lève l’orga
nisme, dans tous les sens du mot, en lui communiquant,
comme l’affirmait déjà Oribase, trois propriétés qui sont en
lui: la chaleur, qui excite les désirs vénériens; l’humidité, qui
augmente la semence; le vent, qui enfle les veines.
Ainsi pouvons-nous comprendre pourquoi les Grecs, suivis
apparemment par les Arabes, le donnaient à manger à leurs
étalons. Peut-être est-ce là aussi qu’il faut chercher le lien
entre le goût qu’avait Charlemagne pour le pois - par le
fameux capitulaire de 812, il en ordonnait la culture dans
les jardins impériaux - toutes espèces confondues, et sa pas
sion des jeunes femmes, attestée par quatre mariages et une
estimable collection de concubines.
Le fin observateur de l’amour qu’était Stendhal devait
l’ignorer, lui qui notait dans son journal, à la date du 25
mars 1808: «Remède souverain contre l’amour: manger du
pois». J’y vois l’influence pernicieuse des maîtres queux de
son époque, ennemis jurés des légumes secs, comme nous le
constatons en feuilletant le Dictionnaire portatif de cuisine,
qui ignore les pois chiches. Le prétexte en était probable
ment qu’ils engendrent des «digestions retentissantes»,
selon l’expression de Flaubert dans La Tentation de Saint
Antoine. Notre cheikh Nafzâwî était assurément plus pers-

E ME SUIS SOUVENT DEMANDÉ POURQUOI LE POIS CHICHE,

* A v e c l ’a im a b le a u to r is a tio n d e Q a n ta r a , le m a g a z in e d e l ’I n s t i t u t d u m o n d e arabe.
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picace, qui conseillait à ses contemporains défaillants une
potion apprêtée avec des pois chiches, des oignons et du
miel.
Je n’insisterai pas trop sur cet aspect des choses, bien que
plaisant, car j’estime que l’homme, et d’ailleurs la femme, ne
vivent pas uniquement d’aphrodisiaques. Il leur arrive, dans
la vie quotidienne, de s’adonner à certaines activités, dont la
cuisine, sans penser forcément à la bagatelle. Je les invite
donc, dans ces cas-là aussi, à ne pas oublier le pois chiche,
qui pourrait leur procurer de.saines satisfactions, à condi
tion évidemment de savoir s’en servir. Comment? Eh bien,
en commençant par boycotter les boîtes de conserve, pour
tant tolérées, voire recommandées, par l’excellente Odile
Godard dans ses Soupers de Schéhérazade. Ce qui me gêne
le plus, c’est qu’elle préconise le pois chiche en conserve
pour le hommos, c’est-à-dire là où il est particulièrement
déconseillé, comme si elle voulait inciter Shahrayâr à com
mettre l’irréparable, et interrompre ainsi les Mille et Une
Nuits. Les pois chiches, au contraire, doivent impérative
ment être trempés pendant douze heures, sinon plus, et
l’être dans de l’eau tiède. Faut-il y ajouter du bicarbonate de
soude? Le débat bat son plein dans les cercles spécialisés. Il
y en a qui l’exigent, d’autres le jugent superflu, et je les
approuve. En revanche, pour ramollir les pois chiches afin
de les réduire en purée ou d’en faire une soupe, il est indis
pensable de recourir au bicarbonate, mais durant la cuisson.
Sachez, cependant, qu’il y a une âpre controverse parmi les
poichichologues. Certains, après avoir jeté l’eau du trem
page, font d’abord sauter les grains dans une cocotte pen
dant cinq minutes, puis ajoutent la cuillerée à café de bicar
bonate, et c’est ensuite seulement qu’ils versent l’eau
bouillante. Selon une deuxième école, il suffit de mélanger le
bicarbonate avec les pois chiches, trempés et passés bien
entendu, avant de les mettre à cuire dans l’eau, de préfé
rence bouillante. Autre motif de discorde: faut-il «éplucher»
les pois chiches? Et si oui, comment? Je ne m’y attarderai
pas, faute de place, mais cela dépend de ce que vous voulez
en faire. Si c’est du hommos, ne vous en préoccupez pas, le
bicarbonate s’en charge. Si c’est une préparation où les pois
chiches doivent rester entiers, tendres et consistants à la fois,
je vous conseille vivement de les étaler après trempage sur
une surface plane, et de les malmener avec un rouleau à
pâtisserie. Remettez-les ensuite dans l’eau tiède et vous serez
surpris de la hâte avec laquelle ils se déshabilleront, laissant
flotter leurs encombrantes tuniques.
Vous pourriez maintenant me dire: tout cela est bien beau,
mais que faire de ces pois chiches qui ne soit pas une purée,
une salade ou un ingrédient parmi d’autres du couscous?
C’est justement pour répoudre à cette question que je me
suis enfin décidé, avec un ami niçois, à écrire le grand Traité
du pois chiche qui manque encore à la littérature gastrono
mique. Il comportera des dizaines et des dizaines de recettes,
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glanées dans le monde entier et testées avec amour.
En attendant, et pour vous en donner un avant-goût, je vous
convie en premier lieu à essayer la panade damascène (cf.
recette ci-contre), roturière au possible mais rudement
bonne. La soupe tunisienne, dite lablabi, à l’huile d’olive et
au cumin, est aussi adaptée aux bas salaires, de même que
la makhlouta libanaise et le kouchari égyptien, alliant l’une
et l’autre différents céréales et légumes secs, ou encore le
falâfel levantin qui, contrairement à la to‘miyya de la Vallée
du Nil, fait intervenir les pois chiches aux côtés des fèves.
Avec la harira de nos frères maghrébins, et notamment
marocains, nous passons à un niveau très supérieur, au
point que nous pouvons affirmer, la conscience tranquille,
qu’il n’y a pas au monde meilleure soupe.
Du Maroc aussi nous viennent quantité de recettes de q’dra,
entendre des tajines au samn, où le pois chiche est associé
aux amandes, au riz, aux pommes de terre ou, mieux, aux
navets. Elles rappellent que notre humble légumineuse n’est
pas nécessairement un parent pauvre condamné aux
pitances, ce que les cuisiniers arabes de l’âge classique
avaient bien compris, comme en témoigne le somptueux
mets attribué au prince Ibrâhîm ib al-Mahdî, et qui répon
dait au joli nom de ‘achîqa (amante ou maîtresse). Y
entraient, pour l’essentiel, en plus du pois chiche, l’épinard,
le poulet ou le canard, la viande pilée d’agneau, le tout enri
chi d’amandes, de noix et de pistaches, aromatisé à la
coriandre et relevé au verjus.
Notons enfin, pour mémoire, les pâtisseries populaires à la
farine de pois chiches, ghraybé, et les sucreries dans les
quelles le pois chiche grillé remplace l’amande ou les grains
de sésame. Le même, sous le nom de qdâmé, salé, pimenté,
sucré ou tel quel, sert depuis fort longtemps, autour de la
Méditerrannée, comme amuse-gueule. Les Romains en gri
gnotaient joyeusement dans les stades, en regardant les lions
dévorer les chrétiens. Nous en faisons de même, devant nos
télévisions, et cela, croyez-moi, ne vaut guère mieux. ■

■faite (panade) de p o is chiches (recette syrienne)

300 g de pois chiches
100 g de tahiné
2 citrons pressés
2 pains rassis
3 gousses d ’ail
1 cuilerée à café de bicarbonate de soude
2 cuillerées à soupe de pignons
beuire (samn de préférence)
sel, poivre, poudre de piment, persil hachéfin
glvec la moitié des pois chiches, trempés et cuits comme indi
qué ci-dessus, préparez du hummos, en veillant à ce qu’il ne
soit pas trop consistant, émiettez le pain dans une soupière
et couvrez-le de l’autre moitié des pois chiches-.jfijoutez un
peu de bouillon de pois chiches dans lequel vous aurez fait
dissoudre une gousse d’ail pilée avec du sel. Couvrez de
hummos et décorez avec le persil haché, le poivre et le
piment, faites dorer les pignons dans le samn et versez le
tout sur lafatté.
j V. <
Ê.: On peut remplacer le hummos par du yaourt aillé et
décorer avec des grains de grenade acide.
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U/OOO t ô t O

m sh o w
REINA SARKIS

E n

couple,

p o u r

c o m b ie n

d e

Voici votre élec troc a r d i ogra m m e, détendez-vous p o u r ne pa s fa u sse r le
test e t soyez - d a n s la m esure d u possible - honnête. Ce test se f a i t à d e u x
e t a lte r n a tiv e m e n t, si vous n ’êtes pas en couple e t si v r a im e n t ça vous
a m u se , fa ite s -le en e n tie r e t to u t seul, sin o n g a rd e z-le d a n s u n e n d r o it
f r o i d e t sec (e n v iro n 15 °C ), hors de portée des en fa n ts. Tâchez
de vous m e ttre à l ’a b r i de to u t objet tr a n c h a n t ou p o u v a n t l ’être.
Si elle dit

Vous répondez

S’il dit

Vous répondez

1. Blanc

1. Mais oui...
2. Oui mais...
3. Non mais...

9. Mariage

25. Comment?
26. Voui.
27. Je veux réfléchir.

2. Allô!

4. Te peux te rappeler?
5. Ehfin!
6. Qui est à l’appareil?

10. Je t’aime

28. Prouve-le
29. Je sais.
30. Vraiment?

3. Viens chez moi

7. Viens, toi.
8. J’arrive.
9. On se retrouve au café.

11. Ma mère est géniale

4. J’aime la campagne

10. Je sais.
11. Oh non!
12. On y va?

31. Je comprends.
32. Ton père aussi.
33. Il faudrait que tu me la
présentes.

12. À quoi tu penses?

5. J’ai envie de danser

13. Vas-y, je t’en prie.
14. Avec moi?
15. Non, tu ne danseras
pas.

34. À toi mon chéri.
35. À rien hayété.
36. Tu m’apportes un verre
d’eau?

13. Tu sens la cigarette

37. Et toi l’alcool.
38. Toi aussi.
39. Je pense arrêter.

14. Tu veux quoi à ton
anniversaire?

40. Je déteste qu’on me
pose cette question.
41. C’était la semaine der
nière, tu sais!
42. Surprends-moi!

15. Embrasse-moi

43. Encore?!
44. Pas maintenant.
45. Puisque je sens la ciga
rette!

16. J’ai un dîner d’affaires
ce soir

46. Moi aussi.
47. C’est cela.
48. Je peux t’accompa
gner?

6. Il est beau ton frère

16. T’as raison.
17. Tu trouves?
18. Salope.

7. Tu m’aimes?

19. Bien sûr ma chérie.
20. Des fois.
21. Tu me plais beaucoup.

8. Je ne veux pas faire d’en
fants

22. C’est pas grave, on en
adoptera.
23. Ça tombe bien, moi
non plus.
24. Tu as peur qu’ils te res
semblent?

17. Combien de fois êtes-vous
tombé d’accord pendant ce test?

L’ORl ENT-EXPRESS

49. De temps en temps.
50. Sur toute la ligne, cette ques
tion incluse.
51. Presque aucune fois.
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c
Premier couple
1er couple 2e
Pom pom popom, pom pom popom
1
1
(rythme de la marche nuptiale). Ils se
2
4
marièrent mais on ne sait pas s’ils eurent
3
8
beaucoup d’enfants, l’histoire ne le dit
4
10
pas, bien que tous les «ingrédients»
soient là. Vous avez les félicitations du
5
13
jury. Vous deux, vous finirez ensemble,
16
6
probablement cet été vers le 15 Août
7
19
pour faire original avec des chances de
2
2
8
gagner le prix du couple de l’année et
dans la coupe, si vous regardez bien,
27
9
vous trouverez une caisse de préserva
10
29
tifs, en attendant. (Pour mon carton
11
33
d’invitation, vous pouvez l’envoyer à
12
35
L ’Orient-Express: l’adresse est à la page
13
39
3 à côté du sommaire quelque part).
Chacun de vous a trouvé dans l’autre sa
14
40
meilleure moitié. Vous êtes complices et
44
15
harmonieux, vous regardez dans la
16
48
même direction et vous êtes heureux
17
50
ensemble. Dans votre couple règne une
atmosphère d’amour solide et calme; de
ceux qui durent. Vous avez des accords de base et des prin
cipes communs. La toile de fond est bleu clair limpide et même
transparente par endroits; vos mésententes sont dans ce décor,
comme des nuages d’été qui ne perturbent pas le couple mûr
et installé que vous formez. Il semble que cette relation ait été
travaillée par moments, à force de volonté et de concessions.
Qui fait ce travail? À vous de voir, à l’occasion d’une dispute
qui a le plus de souplesse dans les révérences. Cette relation,
vous la voulez tous les deux, vous en êtes convaincus et déci
dés à la fois. Vous n’êtes plus du tout à un coup de téléphone
près, vous vous sentez capables «d’en discuter», d’aller vers
l’autre en qui vous espérez trouver votre âme sœur, malgré
certains clichés que vous préférez éviter comme: c’est fou ce
qu’elle s’habille mal ta mère. Vous laissez passer en vous
disant que finalement elle s’habille comme elle veut tant que
c’est pas elle que vous devez déshabiller. Vous savez tous les
deux ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour plaire à l’autre.
Vos rôles vous conviennent, il n’est pas question d’abus de
pouvoir ni de rapport de force. Vous passez énormément de
temps ensemble et vous comprenez l’autre à demi-mot. Vos
disputes ressemblent plus à une discussion animée; en tout cas
vous avez passé avec succès vos périodes de crises.
Conseil du psy: Une seule crainte, risque de semi-oubli réci
proque.
Une deuxième seule crainte, faire vieux couple.
Deuxième couple
Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d’ha
bitude. Et bien non, ça n’est pas dans vos habitudes, vous êtes
pourtant attirés l’un vers l’autre comme deux amants, pardon,
aimants. Votre relation est très physique, vos nuits sont plus
belles que vos jours, d’ailleurs vous devez avoir sur la
conscience les derniers tremblements de terre qui ont secoué la
région. Donc, au fond, et je dis bien au fond, vous avez comme
qui dirait un terrain d’entente (tbe simple bear necessities), en
d’autre termes nous ne pouvons affirmer que le pmg-pong soit
votre sport d’intérieur préféré. Mais encore? Bonne question.
Passion, euphorie, éclats de rires, extase et pics de plaisir tien
nent un bout de la corde de votre relation. À l’autre bout, un
adversaire diamétralement opposé tire la corde vers lui: c’est

L'ORIENT-EXPRESS

la colère, l’amertume, la haine. Les éclats
de rires se métamorphosent en éclats de
verres. Dans le genre c’est très équilibré.
Mais entre ces deux pôles la corde, c’està-dire votre relation, risque de céder sous
ces excès de va-et-vient esquintants entre
le paradis et l’enfer. Vous carburez à l’es
sence de cuir chevelu arraché et vous
réglez vos mésententes au lit. Osez-vous
y croire? Personne ne voudrait jouer l’ar
bitre en se mettant entre vous deux. Mais
une vie de couple c’est une chose, et une
histoire de cul c’en est une autre: l’une
est incluse dans l’autre mais à elle seule
elle ne suffit tout simplement pas.
Beaucoup de possessivité, de jalousie,
vous avez l’un et l’autre un sens exacerbé
de la propriété privée et vous exercez ce
droit en tout lieu et à tout moment. Ah
bon? Vous n’avez pas encore eu votre
scène en public? Ne vous inquiétez pas.
Ça viendra. Je vous verrais bien dans un
talk show américain sous le thème de:
Est-ce que l’amour suffit? ou: Les couples qui ne s’ennuient
pas! Avec Oprah Winfrey vous posant les questions qui frap
pent là où ça fait mal.
Conseil du psy: Vous pourrez vivre chacun cent ans mais vou
lez-vous vraiment les vivre ensemble?

couple 3e couple
2
3
6
5
7
9
12
11
14
15
18
17
21
20
24
23
26
25
30
28
32
31
34
36
38
37
42
41
43
45
47
46
51
49

Troisième couple
Vous avez beaucoup de discussions à faire, négocier vos diffé
rences, vous êtes ensemble mais vous savez qu’il y a des failles,
des dysharmonies, vous n’êtes pas sûrs que «vous» c’est pour
la vie. Pourtant vous êtes bien ensemble, le couple n’est pas
encore solide, non par absence de matière à, il semble plutôt
que l’un de vous ne soit pas très sûr ou ne sache pas encore ce
qu’il cherche exactement. Vous ne communiquez pas assez,
chacun essaie de défendre son espace vital, de cultiver son jar
din secret, garder ses amis... Il veut sortir entre mecs, elle ne
veut pas lui dire qu’elle avait une séance d’épilation cet aprèsmidi. Vous avez découvert seulement hier qu’il a une sœur et
qu’elle vit à l’étranger, il ne sait pas encore que vous partez en
vacances dans deux mois et pour trois semaines et vice-versa.
Ça lui prend la tête quand vous voulez discuter de votre rela
tion. Il remarque en vous des choses qu’il n’aime pas mais ne
vous en dit rien.
Pourquoi êtes-vous ensemble? Parce que vous vous plaisez,
Parce que vous en êtes encore aux découvertes et que c’est tou
jours intéressant, parfois décevant. EUREKA? Non, pas
encore. Ce premier cri peut n’être qu’une fausse alerte. L’autre
vous attire mais il n’est pas dit ni donné que vous êtes faits
pour vous entendre. Ceci fait que les remarques et les avis de
votre entourage sur le couple que vous formez peuvent vous
influencer et ça c’est souvent dangereux. Il se peut que l’un de
vous ait une longueur d’avance sur l’autre. Peut-être que vous
n’avez pas les mêmes attentes; attention d’en arriver à dire: ou
chaud ou froid, si tu es tiède je te crache, alors même que
l’autre est en train de vous signifier « Mollo mon ami». Une
chose est sûre, c’est qu’à la base il y a eu étincelle et selon com
ment vous la nourrirez elle prendra ou pas. Vents contraires
très mauvais.
Conseil du psy: Si vous rompez à cause de ce test, talk to my
lawyer.
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Position après 22. ... FfS

A
D

Blancs: V. Korchnoï.
Noirs: A. Onitchuk

1. ç4
2. C ç3
3 . d4
4 . f3

1 ’
E

F

G

s

HAUTS

Défense Hollandaise.

à
ut

2
1

£

à

5

3

TOURNOI
DES
FOURNEAUX
(Wijk aan Zee, 1997)

4?

H

f5
C f6
g6

Korchnoï choisit là une suite très
peu jouée. La variante principale
consiste en 4. Cf3, Fg7; 5. g3,
O-O; 6. Fg2, d6; 7. 0-0, Dé8;
etc.
4 . ...

C avalier seul
1978, Philippines, Baguio City: un combat inégal. D’un
côté, la flèche montante des pousseurs de bois sovié
tiques, Anatoly Karpov; de l’autre, Viktor Korchnoï,
dissident du régime dit «communiste», dont le fils
croupit pendant ce temps dans un goulag sibérien... À
l’époque, la Fédération Internationnale était encore
quasi-soviétique; pas question pour la vieille école de
perdre la face. D’où les nombreuses accusations envers
Korchnoï : espionnage, transmission de variantes dans
le pot de yoghourt de Karpov durant les parties, utili
sation de Zoukhar, parapsychologue de renom, venu
dans la salle hypnotiser le grand Viktor déjà fort pré
occupé par la santé chancelante de son fils...
Résultat: Karpov l’emporte à l’arraché. Victoire dou
teuse d’un système, mais surtout d’un style. Anatoly,
spécialiste des positions délicates, incarne toute une
école “de pensée”, de jeu : c’est toujours le coup le plus
prudent, le plus solide qui a sa préférence. Fin manœu
vrier, Anatoly est surtout un grand stratège passé
maître dans l’art du jeu purement positionnel.
A l’opposé, Korchnoï c’est plutôt l’aventure, l’inat
tendu, le risque. Bref, une agressivité obstinée qui
resurgit souvent dans les positions qui y semblaient le
moins propices. Soudain , ses pions le grattent et bon
dissent sur les traverses médianes, au grand étonne
ment de ceux qui, derrière la démarche apparemment
saugrenue, ne devinent pas encore le déferlement che
valeresque. Du grand art!
Depuis l’époque, avec l’âge, le Grand Maître a fait
quelques faux pas... Il n’en demeure pas moins à la tête
de l’équipe suisse qui l’a adopté et ne semble guère
avoir perdu de son brio!
SHAH
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Fg7

Visant déjà la faiblesse du pion
g6—
20. ...

Fd4

20. ..., é6 n’est pas meilleur: 21.
dxé6, Dxé6; 22. Cxb5, Fb7 (si
22. ..., Fxal?; 23. Fç4); 23. Fç4,
d5; 24. Cç7.
21. é5ü
Une réfutation instructive...
21. ...

Cxé5

Essayant de nager en eau
trouble. Si 21. ..., dxé5; 22.
Txg6+. Et si 21. ..., Fxgl; 22.
Txgl, Rh7; 23. é6.
22. fxé5
23. Fd3

Ff5
Fxd3

Ou 4. ..., d6; 5. é4, Fg7; 6. éxf5!
Ou encore 4. ..., Cç6; 5. é4, fxé4; Si 23. ..., Fxç3; 24. Fxf5!,
6. fxé4, é5; 7. d5, Cd4; 8. Cf3, Dxd5+; 25. Tg2, Txf5 (ou 25.
Fç5 !; 9. Fé3, d6!
..., Fxal; 26. Fé6+!, Dxé6; 27.
Txg6+, Dxg6; 28. Dxg6+, Rh8 ;
5. é4
fx é4
29. Dxh6+, Rg8; 30. Dg6+, Rh8;
6. fx é4
d6
31. Dh5+, Rg8; 32. Fh6, Fxé5;
7. C f3
0 -0
33. Dg6+, Rh8; 34. Fxf8, Txf8;
8. Fé2
ç5
35. bxç5 avec gain); 26. Dxf5,
Dxg2+; 27. Rxg2, gxf5; 28.
8. ..., é5 est possible : 9. dxé5, Fxç3.
dxé5; 10. Dxd8, Txd8; 11. Cd5,
Ca6 ou Td7 (après 11....... ,
24. Dxd3
Fxgl
Cxd5; 12. çxd5, h6; 13. Fé3, les 25. Txgl
Rh7
Blancs sont mieux)
26. bxç5
dxç5
27. Cé4
Df5
9. d5
C g4
28. Dé3
Dh5
10. 0 -0
11. F g 5
12. R h l

C é5
C bd7
h6

Un affaiblissement grave de
l’aile-Roi. 12. ... a6 était préfé
rable.
13.
14.
15.
16.
17.

Fd2
D ç2
a3!
b4!
g x f3 ü

a6
b5
Dé8
Cxf3

Les Noirs ne s’attendaient peutêtre qu’à 17. Fxf3, Cé5. On
reconnaît bien là les avancées
Viktorieuses!
17. ...
1 8 . çxb 5
19. f4
20. T g l
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28. ..., Df3+ perd aussi :29.
Dxf3, Txf3 ; 30. Cxç5, Td8 ; 31.
d6, éxd6; 32. Cb7.
29. d6!

Tf3

Si 29. ..., éxd6; 30. Cf6+, Txf6;
31. éxf6, Té8; 32. Df4.
30.
31.
32.
33.
34.

dxé7!
Cf6+
Cxh5
Txg6
Td6!

Txé3
Rh8
Td3
Txd2
Abandon

Si 34. ...,Txd6; 35. éxd6, suivi de
la promotion d’un pion blanc; si
34. ...,Td4; 35. Cf6! Reste à
admirer la série des pseudo
sacrifices dans la manoeuvre
finale... ■

IC S H i U l S ,

/

croises

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

DE NABIH BADAWI

Horizontalement:

I

■

II
III
IV

■
■

V

■

VI
VII

■

VIII
IX

■

X
XI
XII
XIII

■

a

■

I — On ne rêve pas avant, sinon c’est un simple réveil.
II — Ancien. Planté sans jamais grandir. On y voit derrière sans
souvenirs.
III — Répétition incessante. Agent d’insertion.
IV — Mets jaune. Sexe appel.
V — Ouvrent les bras mais pas pour embrasser.
VI — Lambin exemplaire. On y tombe parfois, hélas! Pluriel sin
gulièrement royal.
VII — Plus que rassasiées. Trahit celui qui l’aime.
VIII — Etre malveillant. On y ajoute deux pour être à l’heure.
Bouts de loisirs.
IX — Fêta par voie orale. A répertorié tous genres de zizis.
X — Ager c’est ado. Ruban de fertilité. Fonça.
XI — Est anglais. Arrête les poursuites.
XII — Vue de la lune. On n’a pas le droit d’en mériter moins.
XIII — Sa recherche est malveillante. On ne peut le porter qu’une
fois.

■

■

■
r ■

■

■

■

Verticalement:

1 — I en forme quelle qu’elle soit.
2 — Out.
3 — Change de ton et/ou de teint. Est toujours à craindre. Goûté.
4 — Un rut effréné. Garnissent le chef du chef et non les poches
des Suédoises.
5 — Tournées. Dur à cuire.
6 — Refuse d’avancer. Prénom.
7 — Dieu ailé. Enceintes d’eaux.
8 — Son port incombe à chacun. Elément de chaîne.
9 — Handicape l’as. Vise très haut.
10 — Invitation au départ phonétique. Nuis. Chrétien pour un
musulman.
11 — Partie de couronne. Non avenues aussi le plus souvent.
Deuxième groupe.
12 — Péché par omission.

Solution des m ots croisés du n° 16
grille 1
Horizontalement:

I. C irco n sta n ce. — II. O m a r. Stop. Ad. — III. N p . la ta . O rn e. — IV.
C o h a b ita tio n . — V. USA. O eu v ren t. — VI. Berry. Tee. N a. — VII. Iri
ser. R. H ai. — VIII. N . R. R o u tard s. — IX . Alibis. I. Ae. — X. Gi.
R obe. Boss. — XI. E. C aniveau. O . — XII. S atisfaction.

Verticalement:

1. C on cu b in ag es. — 2. Im poser. Li. A. — 3. R a. H a riri. C t. — 4.
C ria. Rs. Brai. — 5. O . A boyerions. — 6. N stie. R osbif. — 7. S tatu t.
U. Eva. — 8. T o . A verti. Ec. — 9. A p ô tre. A. Bat. — 10. N . Rie.
H rao u i. — 11. C a n o n n ad es. O. — 12. Ë dentais. Son.

grille 2
Horizontalement:

I. P luviom ètres. — II. A utochenille. — III. R einettes. Ev. — IV. A ult.
Re. Sème. — V. T ri. M . O b érer. — VI. O ssuaires. N e. — VIL N . Avi
ro n . Bts. — VIII. N atu ralisas. — IX . É pelé. O ter. O . — X. R oue.
E germ as. — X I. R. R. O ui. R are. — X II. E ssartem ents.

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

I — À pourvoir dans l’intérêt public.
II — Transcription.
III — Elément d’adresse. Passe.
IV — Rien, pas grand chose. Remplit la gorge.
V —- Toute la Ligue s’y abrite. Président, pas directeur, général.
VI — Empêche la rupture. Tombeur de dames.
VII — Ornais le chef. Consigne polie rarement prise en considé
ration.
VIII — Tiers pour le monde. Secrète et assassine.
IX — Tour de Babel. Eventrée, elle ne cesse de livrer ses vestiges.
Quel dilemme.
X — Le ferons en fleurette pour flitrer. Et tout le bataclan.
XI — Fromage blanc. Participes dans la danse.

Verticalement:

I . P ara to n n e rre . — 2. L ueurs. A po. S. — 3. U tilisateurs. — 4. V ont.
Uvule. A. — 5. Ice. M a ire. O r. — 6. O h tr. Ira. E ut. — 7. M é té o ro lo 
gie. — 8. Ene. Bénite. M . — 9. Tisses. Serre. — 10. RI. Er. B arm an. —
I I . E lém ents. A rt. — 12. Sévères. Oses.

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

V erticalem ent:

1 — Du ressort du I pour le public.
2 — Épousas.
3 — Évitent les urnes.
4 — Pas facile à prouver et encore moins facile à montrer.
5 — Porte le chef. Décider.
6 — Difficile à atteindre. Exercice de calligraphie. Toujours
seconde.
7 — Certaines couleurs. Coques d’épaves.
8 — C’est en doublant ma seconde que je mis au travail. A toutes
les voix sans jamais être élue.
9 — Saint. Mystérieuse et inquiétante. Symbole.
10 — Douces patates entre autres.
11 — Souhaité toujours beau. Donner de la voix sans crier.
12 — Muettes. Activité asexuée de couple.
13 — Liens parentaux proverbiaux. Sévères peut-être.
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=l a f r i m

Une

e d e l ’o r i e n t - e x p r e s s

f emme

(d é s ) i n t é g r é e

S

ous i es t r a it s I Ai ig u ës d ’u n e i i m m ! entre deux âges qui avait définitivement
abandonné tout désir de plaire, on pouvait voir le «beau bébé» qu’elle avait
dû être: potelé, yeux bleus et boucles blondes comme on les aimait, au Liban.
Son papa, paraît-il, l’adulait et ne manquait pas une occasion de la gâter. Quand
elle passait dans le quartier, en compagnie de sa gouvernante, les voisines fai
saient de loin le signe de croix pour éloigner le mauvais œil. Pourtant, comme
Camille et Madeleine, ses héroïnes séguriennes préférées, elle était aussi «belle
que bonne». Serviable et pieuse comme le lui avait recommandé la Mère Supé
rieure dont elle était aussi la préférée.
À l’ombre de parents fortunés et aimants, elle avait grandi tranquillement, belles
robes, bonnes notes et manières aimables dans un Liban idyllique de carte pos
tale.
À l’adolescence, ses airs si peu délurés n’attiraient pas trop les garçons. Mais ce
manque de succès ne la tourmentait pas vraiment. Elle était sûre que l’heure
venue, ses tantes ne manqueraient pas de la présenter à un bon parti: quelque
banquier 'fils de famille», «un-peu-âgé-mais...» qui serait fier d’exhiber une
épouse blonde, un peu grassouillette mais «éduquée». Quand la guerre avait
éclaté, ses parents l’avaient fait «fuir» à Paris. Dans sa minuscule chambre d’étu
diante, elle avait, pour la première fois, connu le froid, le même pensait-elle qui
avait fini par tuer la «petite fille aux allumettes». Au début, elle ne comprenait
pas pourquoi les gens ne s’extasiaient plus sur sa beauté comme à Beyrouth. Ni
pourquoi ses interlocuteurs s’esclaffaient sur son accent chantant et sur l’habi
tude qu’elle avait gardée de répondre à toutes les questions par «Grâce à Dieu»
ou «Si Dieu le veut». Bien sûr, elle ne leur disait pas que leur débit sec et sac
cadé, presque agressif la fatiguait. Et que parfois elle ne comprenait même pas
le sens de leurs paroles. Dans la rue, elle ne pouvait jamais marcher aussi vite
que les autres et se retrouvait à la traîne, avec les petits vieux. C’était peut-être
qu’elle ne comprenait pas pourquoi il fallait toujours dans cette ville courir, cou
rir même sur les tapis roulants. Il lui arrivait aussi d’avoir d’étranges maladies,
des allergies mystérieuses et des vertiges inexpliqués. Les médecins consultés
l’envoyaient faire des examens dans des labos froids qui ressemblaient à des
morgues. Alors elle n’était plus allée chez les médecins. Avec le temps, elle s’était
«habituée». D’ailleurs le Liban était en feu et l’appartement de Beyrouth, jadis
si élégant, avait été dévasté par un obus. Les chèques se faisaient de plus en plus
rares. Papa, dont le commerce avait périclité, était mort, le cœur éclaté comme
on disait là-bas.
Elle avait décidé de ne plus jamais rentrer au pays. Elle était maintenant «inté
grée». La preuve elle possédait plein de cartes: pour le bus, le métro, le télé
phone... qui attestaient qu’elle existait légalement. D’ailleurs tous les Libanais ne
disaient-ils pas qu’ils se sentaient comme chez eux à Paris? Alors elle avait
décidé de les croire. Elle avait toujours été docile. Bien sûr, il y avait encore des
moments durs. Comme Noël qu’elle passait déguisée en Papa Noël pour les
enfants de ses collègues. Ou Pâques, quand elle cachait des œufs colorés dans la
cage d’escalier à l’intention des enfants du couple chinois d’en face qui les
découvraient avec surprise. Cette année, elle avait décidé d’offrir des maamouls
au clochard alcoolo qui squattait le trottoir de son immeuble. Après tout,
comme elle disait gentiment, ce n’était pas toujours Pâques. Il les avait dévorés
goulûment, et depuis, quand il la voyait apparaître de loin, chargée de paquets,
il se mettait à lui lancer des compliments galants et à lui conter fleurette. Elle
ne l’avouera jamais mais ça lui faisait chaud au cœur.
NADA NASSAR-CHAOUL

L'ORIENT-EXPRESS

^ 0 6

A V R I L

1997

Les b erceu ses
em pêchent
d e d o r m ir

L

ES feERCEUSES

e m pê c h e n t

l es en f a n t s

Elles sont si douces, si
tristes;. Elles parlent toutes indirectement
de la mort des mamans. Elles parlent du
moment où l’on n’entendra plus leur
voix.
Elles sont si belles qu’elles éveillent des
peurs que l’on passe sa vie à taire. La
peur de quand les mères ne seront plus là.
Les enfants ne peuvent imaginer cela. Ils
n’ont jamais vécu dans un monde
qu’elles n’habitent pas.
Les mamans ne savent pas qu’elles par
lent de leur mort quand elles chantent.
D’autres soirs, elles décident de raconter
une histoire, pensant que l’enfant s’en
dormira au moment où les héros vivront
heureux et auront beaucoup d’enfants.
Oui mais c’est justement là que l’histoire
commence, quand le prince épouse Cendrillon, que le Petit Poucet rentre chez
lui, quand le Chaperon rouge retrouve
ses parents, et que les trois petits cochons
habitent ensemble une maison en pierre.
C’est là le début de l’histoire, quand les
loups sont morts, et que commence
l’aventure du quotidien. Qui a dit que les
gens heureux n’ont pas d’histoire?
La maman sort de la chambre sur la
pointe des pieds, après avoir chanté la
berceuse ou raconté l’histoire. Après
avoir réveillé l’enfant.
d e

d o r m ir
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