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ONSIEUR HARIRI QUI
AIME TANT JACQUES
CHIRAC devrait peut-être, toutes
affaires cessantes, s’en aller faire un
tour à Paris pour consoler son ami
comme il sait si bien le faire – on
nous l’a assez dit lors de la visite du
président français à Beyrouth l’année dernière. Il y apprendra au passage qu’on ne manipule pas impunément les règles du jeu. Peutêtre découvrira-t-il aussi que le libéralisme débridé n’est plus dans
l’air du temps.
Trêve de comparaisons oiseuses: à l’inverse de Jacques Chirac,
Rafic Hariri n’a que faire de l’opinion publique et des règles du
jeu. Et d’abord, c’est quoi les règles? Ah! vous voulez parler de la
démocratie. Combien ça coûte, ce truc? Comment dites-vous: ça
ne ne s’achète pas? Oui, mais au moins on peut faire semblant:
regardez-moi ce soir sur Orbit. Une leçon de philosophie démocratique que je vous ferai, moi.
Belle leçon en effet. Voilà deux siècles que la philosophie politique a choisi de vivre avec cette contradiction: oui, on peut être
l’élu de quelques-uns et le député de la Nation. Mais, en potassant son Assimil, Hariri a probablement raté le chapitre. Ou alors
il a dû se dire que ça en jetterait, pour le téléspectateur moyen de
Khoubar ou de Tartous. Et le bon Imadeddine Adib, sans doute
fatigué d’avoir trop titillé de ministres, l’a laissé faire.

La politique
en BOT

Ce qui compte, c’est d’arrêter le
naufrage, de redonner à la politique
une dimension de citoyenneté. Il sera
toujours temps de viser plus haut

pour une représentation nationale élue dans des conditions plus
que contestables, ce n’est pas mal du tout, ma foi. Mais, à quoi
cela sert-il justement si la tutelle reste, avec tous les travers qu’elle
induit? Peut-être tout simplement à maintenir en vie la politique,
quand beaucoup aimeraient la céder en BOT.
Gardons-nous cependant des hiérarchies négatives. Si Hariri
semble décidément bien étranger au concept d’État de droit, personne d’autre parmi ceux qui se partagent le pouvoir qui leur est
délégué, et personne surtout parmi ceux qui leur délèguent ce
pouvoir – par en haut – n’en est proche. On peut évidemment
souhaiter un répit dans la gestion incohérente du pays. On peut
espérer, et le plus vite serait le mieux, un changement de gouvernement. Mais gare à la tentation de choisir entre deux maux. Si
le gouvernement doit partir, et il le doit, ce n’est pas pour que le
pays expérimente de nouvelles aventures. Ce n’est pas pour donner raison à l’une des factions du pouvoir contre l’autre. Non,
c’est pour qu’arrivent au pouvoir des hommes qui ont autre chose
en tête que de mettre en prison un leader syndicaliste ou d’écouter les conversations téléphoniques du président du Conseil. Des
hommes qui aient conscience que la seule chose qui compte
désormais, c’est d’arrêter le naufrage et de redonner à la politique
une dimension de citoyenneté. Il sera toujours temps de viser plus
haut ensuite.

PAS DE DOUTE, C’EST CE QU’ON APPELLE DE LA
GRANDE COMMUNICATION. Je vous fais venir un journaliste égyptien qui n’a pas froid aux yeux. Je le laisse éreinter toute
la République pendant une semaine, et sur ma télé à moi, s’il vous
plaît. Et quand je suis bien sûr que, ravis et confiants, vous lui
avez délégué votre esprit critique, je l’invite chez moi, enfin je
m’invite chez lui, et c’est moi le plus beau.
Pas de regrets tout de même. Tout profit pour Hariri, la semaine
libanaise sur Orbit nous aura au moins donné quelques petites
gâteries dont la moindre n’était pas d’entendre Farès Boueiz dire
des choses qu’il n’a pas apprises en cours particulier. Mais prenons garde à l’autoflagellation. Si un journaliste égyptien de télévision réussit mieux que ses confrères d’ici, ce n’est pas parce que
les journalistes libanais sont mauvais. C’est plutôt que l’audiovisuel au Liban est trop lié aux cercles du pouvoir et que ses responsables, toutes chaînes confondues, ont intérêt(s) à ne confier
leurs programmes politiques qu’à des animateurs complaisants.

TELLE EST, EN DÉFINITIVE, L’ENJEU MAJEUR POUR LA
SOCIÉTÉ LIBANAISE. JEAN-PAUL II ne s’y est pas trompé
dans ses différentes interventions à l’intention des Libanais, et
surtout dans son Exhortation apostolique qui, n’ayons pas peur
de le dire, a donné raison à cette opposition intelligente, et pas à
une autre. Il ne pouvait en être autrement d’ailleurs étant donné
la tradition du Vatican depuis des lustres. Étant donné aussi la
trajectoire personnelle du Pape. Car à quoi sert de rappeler son
origine polonaise si l’on ne se souvient pas que Karol Wojtyla n’a
jamais attaqué bille en tête l’ordre établi dans son pays. Et que
l’opposition qui, autour de Solidarité, se reconnaissait en lui a eu
pour première priorité d’élargir progressivement la marge de
liberté de la société civile, beaucoup plus réduite que la nôtre, soit
dit en passant.
L’analogie s’arrête là toutefois. En Pologne, personne ne demandait au Pape de faire la guerre à sa place. Justement, la guerre est
finie, a dit Jean-Paul II à Beyrouth. Reste à espérer que les nombreux fidèles qui sont venus pour le voir aient aussi accepté de
l’entendre.

DU BON USAGE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. Voilà au
moins une chose qu’on ne reprochera pas à nos gouvernants
d’ignorer, et pas seulement à la télé. Prenez la séance parlementaire de la semaine dernière. Certes, il y aura toujours ceux qui
diront que, finalement, le gouvernement obtient la confiance de
la Chambre, les doigts dans le nez, à chaque fois qu’un député
inconséquent trébuche sur la procédure parlementaire. Faut-il
pour autant bouder son plaisir? En l’occurrence, il fut double:
celui de constater que la tribune parlementaire peut parfois servir
à poser haut et fort des problèmes majeurs, et celui de noter que
l’esprit démocratique n’est pas dans un état aussi piteux que
l’imagine le ministre de l’Intérieur dans ses rêves les plus doux.
Songez, les écoutes téléphoniques, ce n’est vraiment scandaleux

L’O RIEN T-EXPRESS

dans les pays de vieille tradition
démocratique que depuis une vingtaine d’années. En France même, il a
fallu attendre la fin des années 80
pour que le Parlement et l’opinion
publique en débattent ouvertement.
Alors, pour un pays sous tutelle,
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E N ’EST PAS PARCE Q U’IL EST ÉTRAN GER

AU PH ÉN O M ÈN E DES ÉCO UTES téléphoniques que Rafic H ariri est descendu
s’asseoir sur le banc des députés lors de la
question de Sélim H oss sur l’extension de
la manie des «plombiers» au réseau cellulaire. Plutôt une forme de protestation
passive contre le développement de l’épidémie aux différents réseaux de renseignements et qui a fini par l’inclure luimême. M . H ariri n’a pas d’inconvénient
à recevoir un rapport matinal, mais l’idée
que d’autres, au même moment, lisent un
autre rapport dont il est un des héros, a
l’art de lui gâcher la journée.

S

C O N SEIL CO N STITUW AJDI M ALLAT , A DÉM ISSIO N N É, ce n’est pas tant pour les pressions qui se sont exercées sur lui, qu’à
cause des «éclipses» qui ont fait qu’entre
une réunion et l’autre du Conseil, trois
des membres qui étaient favorables à l’invalidation du mandat du député grecorthodoxe du M etn, Raji Abou-H aïdar,
ont tout à coup changé d’avis. Il ne faut
s’étonner de rien: après les vénérables
juges qui changent d’avis, pourquoi le
tirage au sort ne désignerait-il pas, tout
en respectant les quotas confessionnels et
institutionnels (!), les plus malades et les
plus «subversifs»?
I LE PRÉSIDEN T DU
TIO N N EL,

C

FREDDIE BAZ

interview
express

E N ’EST PAS PARCE Q U’IL A

« USURPÉ»
CGTL
qu’Elias Abou-Rizk a passé la nuit au
poste. Il semble plutôt que le ministre du
Travail, H ardane, ait froncé les sourcils à
l’idée d’avoir à respirer le même air que
son rival aux élections législatives lors de
la réunion de l’O IT qui devait se tenir à
Genève. Celui qui commence à ne plus
s’y retrouver, c’est l’«actuel», Z oghbi.
Syndicaliste respecté au départ et favori
naturel pour la succession d’Abou-Rizk,
il commence à trouver qu’il a assez
donné: après la détérioration accélérée de
son image au niveau local, l’arrestation
d’Abou-Rizk ne va pas arranger son
image internationale.
LE TITRE DE PRÉSIDEN T DE LA

Freddie Baz, on vous sait proche de R afic
H ariri, m ais le dernier rapport de la banque
A udi que vous avez supervisé est pessim iste.
A vez-vous changé de bord?
Je ne suis proche de personne. Je me situe à égale distance de tous. Et je ne
suis critique que quand il faut l’être. M . H ariri est quelqu’un que je respecte
profondément. J’ai défendu sa politique parce que j’y crois. Je vois dans certains aspects de cette politique des éléments qui peuvent générer des résultats très importants pour l’économie. Ces aspects positifs, nous les citions
dans nos rapports, sans pour autant cesser d’être critiques quand il le fallait.
Croyez-vous toujours à cette politique après ce rapport?
Dans le domaine de la science économique, le pessimisme est un concept très
relatif. En la matière, il n’y a pas de fatalité. Si nous pensons qu’il est temps
de mettre en œuvre d’autres mécanismes, c’est que nous sommes conscients
du fait que les effets cumulatifs de la politique monétaire sont en train de
limiter la croissance économique. Le moment est peut-être venu d’initier une
autre politique.
Préparez-vous l’opinion à une thérapie de choc, la privatisation des services
publics par ex em ple?
Pourquoi serait-ce une thérapie de choc? La déréglementation, c’est-à-dire la
limitation du poids de l’État dans l’économie est une tendance répandue
dans le monde. Ce n’est une thérapie de choc que dans la mesure où les Libanais n’ont toujours pas acquis la maturité économique nécessaire pour le
comprendre. À mon avis, même s’il y a d’autres solutions, il va sans doute
falloir céder au secteur privé certains services utilitaires. Le président de la
République a d’ailleurs lui-même déclaré que l’État est un mauvais commerçant et qu’il faut confier au privé la gestion des services publics.
V otre rapport parle souvent de redéfinition des priorités politiques, économ iques et sociales. N ’est-ce pas là une rem ise en question de la politique du
gouvernem ent?
N on, parce que la politique d’ajustement du gouvernement se fonde sur des
objectifs sains: le redressement des finances publiques, la reconstruction de
l’infrastructure, la relance de l’activité et de l’emploi. Je suis d’accord sur les
fondamentaux de cette politique. C’est dans certains aspects marginaux
qu’il y a peut-être autre chose à faire. Il faut donner la priorité, non plus au
monétaire, mais au réel, à travers la libération de ressources supplémentaires
aux secteurs de l’économie, pour qu’ils génèrent un surcroît de valeur ajoutée. Il faut aussi mettre en place des structures gouvernementales capables
d’accroître la compétitivité des entreprises en diminuant leurs charges
sociales, et la réforme administrative devient urgente pour lever des taxes
supplémentaires. Aujourd’hui, les recettes de l’État sont trop faibles par rapport au PIB, et il est impossible au gouvernement de redresser les finances
publiques et d’atteindre ses objectifs s’il ne décide pas l’augmentation des
taxes. Il ne s’y résoud toujours pas, bien qu’il soit convaincu de la nécessité
de le faire.
Pensez-vous que certains secteurs prim ordiaux ont été négligés en faveur
d’autres pour lesquels il y a m oins d’urgence?
Dans l’état actuel des finances publiques, emprunter pour investir dans la
L’O RIEN T-EXPRESS
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réhabilitation des infrastructures est un choix bien plus judicieux qu’emprunter pour financer des dépenses courantes
même si elles ont une dimension sociale. Certes, le problème
du revenu, inhérent à la guerre, est dramatique. M ais on ne
peut subventionner les revenus par une création monétaire.
O n s’engagerait dans un processus hyper-inflationniste. La
condition sine qua non de l’amélioration du niveau de revenus
est la création d’emplois. L’emploi est généré par les investissements, eux-mêmes produits par une infrastructure réhabilitée. Je suis donc totalement opposé au débat sur les priorités
et j’appuie tout à fait M . H ariri dans celle qu’il donne, à ce
stade, à l’économique plutôt qu’au social. Il faut néanmoins
que l’État s’engage dans des dépenses sociales susceptibles
d’alléger les charges sociales des entreprises et, partant ,d’accroître leur productivité, leur compétitivité, et leur capacité à
générer de l’emploi et de la richesse.

d’ailleurs cessé d’augmenter depuis 1992, où la dépendance
vis-à-vis de l’homme était nettement plus forte que les années
qui ont suivi. Cette dépendance est appelée à diminuer dans les
années à venir. Elle n’aura plus lieu d’être dès que sera relancé
l’investissement privé.

L e rapport parle égalem ent de la responsabilité du gouvernem ent dans la lim itation du gaspillage. Cela veut déjà dire qu’il
y a gaspillage. En quoi?
Il n’est pas un pays au monde où la rationalisation des choix
budgétaires soit parfaite. Il y a sans doute au Liban du gaspillage, stricto sensu, c’est-à-dire, une certaine irrationnalité
des dépenses budgétaires. Il se situe au niveau des dépenses
variables qui permettent de financer les projets, mais son
ampleur est limitée. C’est en tout cas ce qu’a récemment
déclaré le Premier ministre. À mon sens, il devrait représenter
au plus 5% du budget global. En revanche, c’est dans l’administration que le gaspillage est important, parce qu’elle compte
un certain nombre de fonctionnaires improductifs qu’il est
politiquement impossible de licencier. Tout cela, sans parler de
la corruption.

L ’État a-t-il atteint le seuil d’endettem ent critique?
Un seuil critique signifie que le problème devient structurel,
c’est-à-dire qu’il n’a plus de solution. Il est clair que désormais,
les ratios d’endettement atteignent des seuils alarmants. Il
existe des solutions potentielles, mais si dans les dix-huit mois
à venir, ces solutions ne sont toujours pas mises en œuvre, le
problème sera nettement plus délicat.

D ’après le rapport, l’investissem ent est le grand absent de la
scène économ ique de 1997. Cela veut-il dire que le L iban
n’offre pas, com m e le déclare le Prem ier m inistre, les conditions requises pour un investisseur?
Ce n’est là qu’un rapport trimestriel, une simple analyse
conjoncturelle. O n ne peut pas, à partir d’une conjoncture qui
a prévalu à un moment donné, porter un jugement général sur
la situation. Cet investissement ne fera peut-être pas défaut au
second et au troisième trimestres. L’environnement économique peut évoluer.

A ujourd’hui, la confiance dans la m onnaie reste attachée à la
personne de R afic H ariri. Q uelles sont les étapes à suivre pour
aboutir à une stabilisation de la m onnaie indépendante de la
personne du président du Conseil?
Il n’est pas totalement faux de parler de dépendance. La crédibilité de l’homme, sa dimension internationale, son plan de
reconstruction sécurisent un grand nombre d’investisseurs
internationaux et d’épargnants libanais dans leur volonté de
détenir leurs avoirs en livres libanaises. Parvenir à la stabilisation de la monnaie en fonction des fondamentaux de l’économie et non plus de la présence d’un homme, quelle que soit sa
crédibilité, requiert une augmentation de l’offre réelle pour
qu’elle s’équilibre avec la demande monétaire. En d’autes
termes, c’est la production nationale qu’il faut relancer. N ous
n’y parviendrons que par un surcroît d’investissements généré
par une infrastructure totalement réhabilitée. À partir de
1998, c’est-à-dire à la fin de la première phase de reconstruction, les fondamentaux de l’économie assureront une plus
large couverture à la monnaie nationale. Cette couverture n’a
L’O RIEN T-EXPRESS

Vrai ou Faux

?

«L e bureau d’Interpol à Beyrouth a reçu le
vendredi 9 m ai des télégram m es des
bureaux d’Interpol en Europe selon lesquels certains groupuscules préparaient un
attentat contre Sa Sainteté le pape JeanPaul II lors de sa visite au L iban.»
Communiqué du ministère de l’Intérieur,
L ’O rient-L e Jour, 14 mai 1997.
N ous avons reçu des inform ations de l’Interpol qui disent qu’un com plot est en préparation et vise le Pape. M ais ces inform ations n’étaient pas justes.
Farès Boueiz, al- N ahar, 15 mai 1997.
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N OM: KICHLI
PRÉN OM: MOHAMMED
N É EN 1935
SIGN E PARTICULIER: TOURN E
AUTOUR DE LA CLASSE
POLITIQUE SAN S RÉUSSIR À Y
ACCÉDER
Q uand il a commencé début 1996 à travailler officiellement pour le chef du gouvernement en tant que conseiller politique, M ohammed Kichli en a étonné
plus d’un. Pour beaucoup de ceux qui
l’avaient connu, rien ne présageait un tel
«recyclage»: son passé de militant de
gauche et plus récemment sa place auprès
de l’ancien Premier ministre Sélim H oss,
ne le préparaient pas à ce «changem ent
de cam p». M ohammed Kichli nie la
contradiction: de longues années de
réflexion et d’analyse, une continuelle
remise en question et une autocritique
sévère l’ont mené là où il a abouti. L’expérience, le recul et un réalisme foncier
ont fait le reste. Il continue pourtant à
revoir ses compagnons des premières
heures, en particulier dans les cafés qu’il
a l’habitude de fréquenter comme le
Rawda et le City Café. M ais il est là pour
ça exactement.
Conseiller de H ariri en affaires politiques
et syndicales, il est l’une des rares personnes de son entourage à ne pas être un
technocrate. Il a été justement embauché
parce que le chef du gouvernement cherchait à combler cette lacune. Rafic H ariri
voulait quelqu’un qui puisse se charger
du dossier social mais surtout un
«repenti» qui ait un passé et qui ait su
conserver une place dans le milieu intellectuel de gauche. Kichli est également
chargé d’organiser le courant haririste, de
former un noyau susceptible de se transformer en lobby ou, mieux encore, en
parti politique. Tâche à laquelle il s’est
attelé – selon lui avec succès –, lors des
dernières élections législatives. Chargé
aussi de l’épineux dossier de la CGTL, il
serait derrière la décision de marginaliser
ou d’écarter Elias Abou Rizk.
Q ui est M ohammed Kichli? Pour les
générations 50, 60 et 70, ce n’est pas un
inconnu. C’est à l’âge de 17 ans, sur les
bancs des M akassed, qu’il a commencé à

militer au M ouvement des nationalistes
arabes (M N A). N é en 1935 à Beyrouth
d’une famille modeste qui ne s’intéressait
pas à la politique, il a grandi comme il
aime à le dire dans les zaw arib de la capitale. Ayant reçu une bourse d’études du
gouvernement égyptien comme beaucoup
de jeunes à l’époque, il va poursuivre des
études en économie à l’Université du
Caire en 1958. C’est l’âge d’or du nassérisme. Particulièrement actif, il est
nommé responsable de son mouvement
estudiantin pour toute l’Égypte. En 1962,
licencié en économie politique, il rentre à
Beyrouth où il se voit confier avec M ohsen Ibrahim la rédaction en chef de la
revue phare de la gauche, A l-H urriya. Il
est l’un des premiers à remettre en cause
le modèle, avant même la défaite de 1967,
dans un livre intitulé Critique de l’ex périence nassérienne. Il est aussi l’auteur, en
1966, de Critique du systèm e capitaliste
et de la gauche qui fera à l’époque beaucoup de bruit.
Appartenant à l’aile «progressiste» du
M N A, il sera avec M ohsen Ibrahim l’artisan de son aile gauche d’abord baptisée
l’O rganisation des socialistes libanais et
qui deviendra vite l’O rganisation de l’action communiste libanaise (O ACL). M ais
il n’y restera pas longtemps. À la suite
d’un différend avec M ohsen Ibrahim, il
quitte en 1971 l’O ACL à laquelle il
reproche son conformisme et sa rigidité. Il
L’O RIEN T-EXPRESS
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préfère en 1973 créer une maison d’édition, Ibn Khaldoun, qui éditera surtout
des écrivains progressistes. Il reste proche
de la Résistance palestinienne, du FDLP
notamment.
Comme pour beaucoup d’autres de sa
génération, l’invasion israélienne en 1982
est un tournant, presque une rupture avec
le milieu. Jusque vers la fin des années 80,
Kichli se contente de gérer sa maison
d’édition et «de réfléchir» comme il dit.
En 1989, il commence à fréquenter le
cercle qui gravite autour de Sélim H oss en
qui il voit un homme d’État qui a des qualités personnelles et qui – surtout – ne fait
pas partie de la classe politique traditionnelle. Une qualité pour Kichli. En 1992, il
fait partie de ces intellectuels, proches de
la mouvance hossienne, qui dirigent le
Cénacle d’action nationale. Leurs buts:
«R enouveler la vie politique du pays et
prom ouvoir un program m e socio-économ ique réform ateur». M ais après quatre
ans d’opposition auprès de H oss,
M ohammed Kichli commence à douter.
L’ancien chef du gouvernement n’a pas
un projet politique clair et ne compte pas
former un mouvement ou un courant
organisé, comme beaucoup l’espéraient
autour de lui. Kichli décide de s’éloigner:«J’étais déçu et je n’avais pas trouvé
dans cet environnem ent ni l’occasion ni
l’opportunité d’évoluer. Confronté à l’inex istence, dans le pays, d’une alternative,
j’ai estim é que le projet de H ariri était le
seul valable et apte à évoluer», expliquet-il.
Kichli, qui a écrit en 1992 Critique de la
pratique politique au L iban, a déjà scellé
son divorce avec le passé, et quand en
1995 H ariri se met en contact avec lui
pour une éventuelle collaboration, il est
déjà mûr. Durant les entretiens qui ont
précédé l’accord final, H ariri sait se montrer attentif aux analyses de Kichli, et
celui-ci est séduit. Il a à peine hésité puis
il a accepté sans regrets. «Pour une fois,
j’ai l’occasion de changer les choses de
l’intérieur!», aurait dit Kichli à un ancien
compagnon. À d’autres, plus sceptiques,
il assène carrément: «Entre la dictature de
l’argent et celle des m ilitaires, je préfère
encore la prem ière». Au moins, c’est clair.
CARMEN ABOU-JAOUDÉ

ici et maintenant

plan fixe

PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

S

I

H ARIRI

Belle comme l’arbre qui cache la forêt, surtout. Car ces
ordures, pardon ces litter bien proprets, où c’est qu’on
va aller les jeter? En rade de Beyrouth, sur quelques
côteaux indécemment verdoyants du côté de M onteverde, ou bien chez les mal-aimés de l’Iqlim. Soyons
justes: là n’est plus la responsabilité de Sukleen mais
celle de l’État. Dommage que, pour ces choses-là, on ne
puisse pas le privatiser. Il ne trouverait pas preneur.

CH ERCH E À FAIRE LA PRO M O TIO N DES PRIVA-

TISATIO N S Q UI N O US PEN DEN T AU N EZ ,

il n’aura pas
besoin d’aller bien loin. Sukleen se charge admirablement de montrer les vertus du secteur privé. Après
avoir régulé le ramassage des ordures et commencé à
déployer sa flotille de camions-balais – dans les quartiers
riches –, la voilà qui s’occupe maintenant de donner aux
détritus un visage propre. Ici Londres, ou plutôt Leeds,
semble dire cette poubelle bien belle.
L’O RIEN T-EXPRESS
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ici et maintenant

I n

m e m o r i a m

L a u r e M o g h a i z e l
«Je ne milite pas seulement pour les droits de la femme mais pour
les droits de l’homme». Laure Moghaïzel
Voilà, tout est dit, là. En une phrase. Le féminisme comme un
humanisme. Elle avait, disait-elle,«un sentiment de redevance
envers les femmes». Elles le lui rendent bien. Nous aussi.

vf

ersion
ran çaise

Au moins une excuse
Pour commémorer le dixième anniversaire de l’assassinat de Hassan Hamdan, penseur et
poète, la revue al-Tariq a organisé un colloque consacré au «renouvellement de la pensée
socialiste». Dans le Safir, Abbas Beydoun s’insurge sur les non-dits de cette commémoration.

«

chez lui et ceux qui l’ont tué savaient pertinemment qu’il
n’était pas un cadre militaire, ni un leader politique du PC.
C’était quelqu’un qui défendait, par sa plume, la politique de
son parti, qui usait de la théorie pour la formuler et la justifier. Il ne détenait pas de pouvoir de décision ni politique, ni
militaire. Ceux qui l’ont tué savaient qu’il n’était pas armé,
qu’il était seul (comment a-t-on pu le laisser sans protection?) et que ce n’était qu’un écrivain. Et pourtant, ils l’ont
tué, précisément pour cette raison.
C’était l’époque où tous les intellectuels étaient visés, il
n’était pas le premier, il était même le dernier du peloton. Si
ces exécutions n’ont pas été arrêtées, cela aurait ressemblé à
ce qui se passe actuellement en Algérie. Une guerre contre les
intellectuels avait commencé quand ses meneurs ont pris
conscience de ses périls et ont pu l’arrêter à temps. Ceci
n’exige-t-il pas au moins une excuse, oui, une excuse en cette
occasion? (...)
Abbas Baydoun, A l-Safir, 21 mai 1997

LE REN O UVELLEM EN T DE LA PEN SÉE SO CIALISTE». Q uel
autre sujet aurait mieux convenu pour un colloque en
commémoration de la disparition de M ahdi ‘Amel (H assan
H amdane)? M ort à la veille de l’effondrement du socialisme,
M ahdi ‘Amel avait fait du combat socialiste l’unique but de
sa vie. M ais H assan H amdane est mort dans une autre
guerre, une guerre oubliée, celle de l’obscurantisme contre
les lumières, celle des novateurs contre les réactionnaires,
selon les termes propres à H assan H amdane et à son parti.
Commémorer la mort de H assan H amdane impose donc un
questionnement sur ce qu’est devenue cette guerre. Elle a disparu, laissant place à la paix, à la conciliation, et à un discours commun. M ais personne ne s’est porté volontaire pour
expliquer ce retournement, même pas en cette occasion.
Serait-ce intervenir dans les affaires politiques que de poser
des questions? (...) N ous savons bien que les choses changent, mais nous attendons au moins une explication.
H assan H amdane, mon ami, avait trouvé la mort devant
L’O RIEN T-EXPRESS
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U N BILAN

LA VISITE HISTORIQUE DE JEAN-P AUL II A SUSCITÉ L’ÉMOTION GÉNÉRALE D’UN PAYS EN
MAL DE RECONNAISSANCE. ELLE A REVIGORÉ UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE EN PLEIN
DÉSARROI, FIGÉE ENTRE RUPTURE DE BAN POLITIQUE ET REPLI OBSIDIONAL. L’ÉMOTION
PASSÉE, LE CHOC SALUTAIRE CONSOMMÉ, LA LETTRE DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE
DEMEURE. LOIN DE POLARISER LES ATTENTES REVENDICATIVES DES LEADERSHIPS
CHRÉTIENS , ELLE S ’EST FOCALISÉE SUR UN MESSAGE PASTORAL DE COEXISTENCE,

?

Q u’est-ce qui peut et qu’est-ce qui va changer
pour la com m unauté m aronite et pour le L iban
après la visite du Pape

NASSIB LAHOUD
(député du Metn)

S’investir dans le destin
du pays

P

our la communauté maronite, principale composante de l’Église
catholique libanaise, la visite du
Pape a constitué l’aboutissement d’un
long processus de renouvellement,
entamé avec la convocation du Synode, il
y a maintenant exactement six ans. Le
Synode avait pour tâche de conforter et
d’affermir la vocation des Églises catho-

liques. La principale tâche me paraît
maintenant de traduire le renouvellement
dans les faits, de l’approfondir et de garder vivace l’esprit du Synode. La visite du
Pape, qui a été un grand moment de joie,
sera une aide importante pour empêcher
que la routine ne finisse par prévaloir.
Pour le Liban, le seul fait que les catholiques, et les maronites en particulier,
aient pris l’option du renouvellement et
de l’intégration facilitera leur participation effective au renouveau du pays tout
entier. Je ne pense pas qu’il faille procéder à une interprétation politique étriquée de ces événements. Le Synode et la
visite du Pape sont un vibrant appel à
s’investir dans le destin du pays. Ce qui
peut et va changer dépend maintenant du
comportement de chacun. Le respect
unanime qu’ont montré les non-catholiques, leur participation à différentes
étapes de cette visite, le fait que l’Exhortation apostolique – un texte d’une
grande qualité et d’un grand discernement – a provoqué l’admiration de tous
les citoyens, indépendamment de leurs
confessions religieuses, tout cela montre
que quelque chose peut changer pour le
mieux, pour peu que les Libanais sachent
distinguer l’essentiel de l’accessoire et se
concentrer sur la fructification de leurs
valeurs communes.
L’O RIEN T-EXPRESS
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BOUTROS HARB
(député de Batroun)

Confiance en soi

J

usqu’à maintenant je ne vois pas de
changement. Le changement s’est
fait pendant la visite du Pape par une
prise de conscience du potentiel des chrétiens. Cette visite a suscité un retour sur
soi et déclenché un processus de restauration de la confiance en soi, une réouverture vers les autres et un retour des
chrétiens sur la scène politique. Il reste à

MARONITE
D’INTERACTION ENTRE LES DEUX GRANDES RELIGIONS DU LIBAN ET DE PARTICIPATION
SANS AMBIGUÏTÉ DES CHRÉTIENS À LA RECONSTRUCTION MORALE ET CITOYENNE DU
PROJET NATIONAL. COMMENT LES DIVERSES SENSIBILITÉS DE LA PLUS IMPORTANTE
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ONT PERÇU, REÇU, DÉCRYPTÉ LE MESSAGE DU PAPE?
Q UELLES RÉPERCUSSIONS AURA-T-IL SUR LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI, SUR LES CHOIX
DE DEMAIN? KALÉIDOSCOPE EN DIX-SEPT POINTS DE VUE.
voir si les Églises et les chrétiens sauront
s’adapter et comprendre la portée et le
sens de la visite papale et l’«exploiter»;
partir d’elle pour ouvrir un nouvelle page
qui permettra la reprise de leur rôle et de
leur participation dans la décision politique. M ais qui permettra également le
renouvellement de l’Église et des chrétiens, de leur foi, de leur témoignage et le
renouveau du défi des chrétiens qui sont
restés dans une région où ils sont minoritaires. La visite elle-même est un miracle
mais elle n’apporte pas une solution
miracle aux problèmes des chrétiens.
C’est aux chrétiens de forger eux-mêmes
leur avenir. Les chrétiens ne doivent pas
désespérer. O n ne peut être chrétien et
être désespéré.

P IERRE DACCACHE

sortir un document en commun inspiré
du Synode pour le Liban. L’Exhortation
apostolique a orienté les chrétiens et les a
sensibilisés à un travail en commun.

(député de Baabda)

Un lobby chrétien

O

n ne va pas avoir un changement
immédiat. Ceux qui croient que
l’Exhortation apostolique va
changer comme une baguette magique la
situation dans le pays se trompent. M ais
nous avons foi qu’elle a ouvert la porte
au changement en appelant les Libanais
et surtout les jeunes au dialogue et à la
coexistence. Le Pape a compris les problèmes des jeunes et les a guidés. Il les a
encouragés et leur a dit qu’ils peuvent
faire bouger les choses. Il a été le moissonneur qui a cultivé une terre fertile. À
présent, il faut l’entretenir et la protéger
et lui donner du temps. Et la moisson
sera abondante. Il a donné un souffle aux
jeunes et sensibilisé les Libanais et également les gens du pouvoir, il les a incités à

CAMILLE ZIADÉ
(député du Kesrouan)

Enracinement
et démocratie

défendre leur liberté et leur indépendance. Au niveau de la communauté
maronite, il va y avoir un changement
qui se reflétera d’abord sur les prochaines élections de la Ligue maronite.
O n arrivera à créer un lobby chrétien et à
avoir une action commune par la formation d’équipes de réflexion. Et œuvrer
avec les autres communautés pour faire
L’O RIEN T-EXPRESS
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L

a visite du Saint-Père, l’immense
ferveur qu’elle a soulevée, l’Exhortation apostolique lumineuse qui
l’a conclue, c’est une responsabilité historique qui nous attend tous: clercs et laïcs,
politiques et citoyens, hommes et
femmes, adultes et jeunes, surtout les
jeunes.
Dans l’Église d’abord, l’aggiornamento
spirituel et institutionnel dans le sens

d’une plus grande participation des laïcs,
d’une plus grande ouverture aux autres,
tous les autres, d’une plus grande solidarité avec les plus démunis.
Sur le plan politique: un enracinement
plus profond dans notre environnement
arabe et une plus grande solidarité avec
les problèmes qui l’agitent, une unité
nationale inlassablement renforcée par
l’ouverture et le dialogue, un témoignage
irremplaçable des valeurs de liberté,
d’égalité, de justice, de droits de l’homme
et de démocratie.
Voilà ce qui peut et doit changer: dans les
prochaines semaines, méditons attentivement l’Exhortation apostolique et commençons très vite à la mettre en pratique.

KHALIL HRAOUI
(député de Zahlé)

Défendre les collines

D

’un point de vue maronite, le
Pape est venu inciter la communauté à sortir de ses archaïsmes,
de ses idées préconçues sur l’État et sur
l’entité libanaise. À sortir de son attachement à une idée complètement étriquée
de la souveraineté. Il s’agit certes toujours d’aspirer à un Liban indépendant,
mais qui soit ouvert sur un monde auquel
il appartient pleinement, le monde arabe.
Les maronites doivent désormais assumer le fait qu’ils sont responsables des
chrétiens d’O rient et de leur pérennité et
non pas les conservateurs et gardiens sur-

NAYLA MOAWAD
(député de Zghorta)

O rganiser la société civile

annés de quelques collines du M ontLiban. Car enfin, voilà une communauté
qui a su se perpétuer et assurer sa présence au fil des siècles, durant les ères
musulmanes successives. À elle désormais de tirer tout le gain de sa complémentarité avec l’Islam arabe, puisqu’à
notre époque, il n’y a plus de remise en
cause des frontières. Alors, qu’on en
finisse une fois pour toutes avec la rengaine «Le Liban est menacé», qui n’est
vraiment plus de mise aujourd’hui. Les
frontières ne sont plus mouvantes et les
collines ne sont plus menacées...
Plus généralement, il faut retenir de l’Exhortation apostolique cette formidable
incitation au dialogue islamo-chrétien
comme partie intégrante du même dialogue à l’échelle arabe; l’incitation à la
participation des chrétiens dans leur
ensemble à la vie politique libanaise;
enfin, un coup de pouce destiné à mettre
fin au fameux «désarroi» chrétien. Une
partie du dialogue concerne donc le dialogue des chrétiens avec l’Islam libanais,
dans le cadre des institutions de l’État.
C’est-à-dire qu’au fond, ce sont les maronites au premier chef qui devraient s’inspirer de la stratégie pluriséculaire du
Vatican – un modèle en la matière –, qui
consiste surtout à n’avancer ses pions
qu’au bon moment. Il y a aujourd’hui un
terreau et il est temps pour les maronites
de bouger, de sortir du statisme et de l’attentisme.
Il faut aussi dire que la visite du Pape a
permis à toute une génération de jeunes
de s’exprimer. Cette génération, personne ne la représente dans les sphères
du pouvoir. Elle se retrouve peut-être en
partie dans l’Église, mais l’Église n’a pas
de prise directe sur elle. L’État et ses
représentants doivent désormais être en
phase avec ces jeunes. Et les jeunes euxmêmes doivent se rapprocher de leurs
élus ou, du moins, chercher à prendre un
rôle politique. En somme, participer à la
prise de décision.
L’O RIEN T-EXPRESS
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B

eaucoup de choses peuvent changer dans la communauté maronite
sous l’impulsion de la visite de Sa
Sainteté et de l’Exhortation apostolique.
Ce qui a déjà changé, c’est que, désormais, le Patriarche est le chef incontestable de la communauté maronite, laïcs
et religieux confondus, et qu’il est en
charge d’organiser la société civile maronite. Par sa manière d’agir et par sa
volonté de l’avoir à ses côtés, le Pape l’a
clairement désigné comme tel, et cela
parce que le Patriarche a pu être contesté
par certains groupes catholiques, en particulier, maronites.
L’intérêt de l’Exhortation apostolique est
d’avoir défini une identité. À savoir que
les chrétiens font partie intégrante du
monde arabe et du Liban, qu’ils n’ont de
valeur que dans un Liban uni. Elle prône
une vision politique, en énonçant un système de société civile, fondé sur la démocratie, les libertés, le respect de l’autre, la
coexistence. L’Exhortation est un point
de départ, mais elle n’est pas que de
l’encre sur papier. Elle a, pour tous les
membres laïcs et religieux de l’Église
catholique, une force obligatoire. M aintenant, il nous faut la relire, la méditer,
l’appliquer. Et c’est là un grand défi que
doit relever la communauté maronite. Il
est prématuré de prévoir ce qui, en pratique, pourrait changer dans cette communauté car elle est encore à la recherche
des mécanismes qui lui permettront d’appliquer l’Exhortation, à travers des
groupes de réflexion qui réunissent
toutes ses composantes. Autour du
Patriarche maronite, tout le monde a
droit à participer aux décisions, les
jeunes en particulier. Le temps que le
Pape a consacré aux jeunes durant son

séjour leur a donné une impulsion nouvelle. Il est désormais impossible à tout
responsable, laïc ou religieux, de les
ignorer. Leur voix est essentielle à écouter et l’on doit impérativement leur permettre de participer aux processus de
décision.

GEORGES DIB
(député du Chouf)

Un code de vie

L

’Exhortation apostolique est, à
n’en point douter, un pas en avant.
Elle a déjà eu son impact sur la
communauté maronite et elle ne pourra
que générer une action positive. M ais
cette action prendra son temps et cela est
normal. Il ne faut donc pas s’attendre,
dans l’immédiat, à des changements spectaculaires. Entre-temps, il appartient à
l’Église maronite et à ses fidèles de méditer chaque parole de l’Exhortation, de
s’imprégner de son esprit. À l’heure
actuelle, l’Église est en train de le faire.
Cela devrait lui permettre de s’en servir
comme d’un code, d’initier une nouvelle
voie dans sa relation aux fidèles, pour
combler un indéniable fossé au niveau
social. M ême si l’on ne peut nier la présence ni l’action de l’Église dans ce
domaine, la communauté civile attend
d’elle une action sociale plus intense, à
savoir, davantage de structures, d’écoles
et d’hôpitaux, dans les régions où les
populations ont été déplacées.
Il y a également un changement à
attendre au sein des familles, si chacun
s’imprègne des recommandations de l’Exhortation apostolique.
Au niveau politique, tout l’esprit de l’Exhortation invite à l’union, à l’entraide, à
une ouverture sur les problèmes nationaux, en un mot, à une action à l’échelle
nationale. En d’autres termes, chacun à
son niveau et dans son domaine, œuvrerait pour l’union entre les membres de la
communauté maronite d’abord, et avec
ceux des autres communautés. O n agirait
de manière plus adéquate pour consolider l’esprit de coexistence et de tolérance,

qui, seul, permettra d’aboutir à une véritable vie nationale. En définitive, le changement, c’est au niveau de tout un chacun
qu’il doit avoir lieu. D’où l’importance
d’une lecture approfondie de l’Exhortation, sans laquelle il est inutile d’espérer
un résultat. Il incombe à tout individu,
convaincu de l’importance vitale de l’Exhortation apostolique de propager son
message dans les milieux qui lui sont
accessibles, pour que, dans la communauté maronite, le plus grand nombre
agisse en conséquence. L’Exhortation
apostolique ne doit pas être réduite à un
souvenir, elle doit devenir un code de vie,
une réalité quotidienne pour les maronites, les chrétiens et tous les Libanais.

BÉCHARA RAÏ
(évêque de Jbeil)

La poursuite
d’un cheminement

L

a visite de Sa Sainteté et l’Exhortation apostolique constituent une
étape importante dans le cheminement synodal entamé en juin 1991 dans
les Églises catholiques du Liban, en particulier l’Église maronite. Un cheminement qui se fait sur quatre plans fondamentaux: le renouveau spirituel au
niveau des personnes et des structures, la
solidarité sociale, l’engagement dans la

vie nationale, enfin, la jeunesse. Les
documents synodaux qui ont précédé la
visite du Pape et l’Exhortation apostolique, à savoir les lineam enti, l’Instrument de travail et l’Appel final du Synode
avaient déjà déclenché ce mouvement de
renouveau dans la vie écclésiale, aux
quatre niveaux précités. Sans parler du
dernier droit canon d’octobre 1990 qui a
été, pour l’Église maronite, l’occasion
d’effectuer le renouveau déjà initié par
Vatican II.
Pratiquement, on relève déjà des éléments évidents à chacun des niveaux évoqués. Sur le plan du renouveau des personnes, il y a, dans la vie des fidèles, tout
un mouvement de retour vers la pratique
de la foi. Pour ce qui est du renouveau
des structures, des conseils, des comités
et des commissions ont été créés, dans
lesquels, clergé et laïcs collaborent dans
la mission de l’Église. S’agissant de solidarité sociale, outre le travail important
effectué par Caritas Liban, l’organisme
social de l’Église catholique, le fonds
social maronite a été mis sur pied, pour
agir à la fois au niveau de l’assurance
médicale et du logement. Sur ce dernier
point, d’ailleurs, les diocèses ont également pris des initiatives.
En ce qui concerne la jeunesse, tous les
diocèses ont créé des commissions de
jeunes, qui s’attachent à appliquer les
messages annuels du Pape à la jeunesse
du monde, en particulier ceux qu’il
adresse à l’occasion des Journées mondiales avec les jeunes.
Au niveau de l’engagement dans la vie
nationale, celui-ci est traduit par la déclaration des principes de l’Église maronite,
à travers les homélies du Patriarche et les
communiqués mensuels de l’épiscopat
maronite. Ces principes regardent la vie
nationale et politique, la dignité de la
personne, les droits de l’homme, la justice sociale, les constituants de l’État, à
savoir l’intégrité territoriale, la souveraineté, l’indépendance, bref, le cadre dans
lequel les citoyens de tous bords peuvent
participer à la vie de l’État.
Aujourd’hui, le discours du Pape et l’Exhortation apostolique constituent une
référence primordiale pour l’Église maronite, sa réflexion et son action, sur
quelque plan qu’elle se situe. Il n’y a pas
de changement mais la poursuite d’un
cheminement déjà entamé. L’Exhortation
apostolique est une étape supplémentaire
dans ce cheminement, elle n’apporte pas
de changement radical, elle donne un
élan. Il n’y a donc rien à changer dans le
discours maronite. C’est le même cheminement dans la lignée de Vatican II mais
avec des visions nouvelles.

DORY CHAMOUN

S ALIM S ALHAB

Parfaire l’union

Réfléchir

(PN L)

L

a visite du Pape a rassemblé des
gens de tous bords pour faire un
même acte de foi. Il faut que les
maronites continuent dans la même lancée à parfaire leur union. J’espère que la
visite pourra les unir et, une fois réunis,
ils arriveront à avoir une action commune et un projet commun. Si on arrive
à unir les maronites, on pourra unir tous
les Libanais.

GEORGES S AADÉ
(Kataëb)

À la disposition
du Patriarche

L

a visite du Pape a été l’occasion
d’un véritable rassemblement de
toutes les parties libanaises. L’Exhortation apostolique a abordé et traité
tous les sujets qui nous tiennent à cœur
avec clarté et honnêteté. La coexistence,
l’équilibre communautaire,... Il n’y a
plus vraiment de raisons pour le boycott
d’une faction ou d’une autre.
Q uelques semaines se sont écoulées
depuis la visite du Saint-Père et, malheureusement, aucune avancée dans le sens
du message de l’Exhortation n’a encore
été enregistrée, que ce soit au niveau
officiel ou au niveau des forces politiques du pays.
Les représentants du parti des Kataëb
ont, quant à eux, tiré les conclusions de
l’Exhortation. Ils ont été reçus par le
Patriarche et se sont mis à sa disposition.

(Bloc national)

S

i nous voulons changer, l’Exhortation
apostolique va nous changer. Il faut
que la visite du Pape nous fasse réfléchir. L’Exhortation a un fond de valeurs et
à nous d’agir. Pour le moment, je ne vois
pas de changement. M ais si nous le voulons,
nous pourrons le provoquer. Il faut savoir
profiter de la visite du Pape et de l’Exhortation pour changer en tant que chrétiens
mais également pour que le changement
s’opère chez tous les Libanais. Tout le
monde parle de manière positive de l’Exhortation, désormais il faudra l’appliquer.
Actuellement, je ne vois pas d’action dans ce
sens mais il faut y œuvrer.

ERNEST KARAM

(président de la Ligue maronite)

Redevenir
la prière angulaire

L

a visite de Sa Sainteté a infléchi la
situation générale dans le sens de
l’union nationale, malmenée par la
guerre. En convoquant le Synode pour le
Liban, Sa Sainteté a voulu redonner aux
Libanais la confiance dans l’avenir.
Tant pour les maronites que pour l’ensemble des Libanais, l’Exhortation apostolique est une Constitution où sont clairement énoncés les concepts du Synode et
les recommandations de Sa Sainteté. Un
code écclésial, social, politique et national. La communauté maronite et avec elle
tous les chrétiens vont s’attacher à en
appliquer le contenu. Au niveau maronite, l’Exhortation apostolique a initié un
retour aux valeurs fondamentales, elle est
regardée comme un moyen de recouvrer
la sérénité et l’union auxquelles aspire la
communauté. Car aujourd’hui, la communauté maronite se trouve à un tournant: sur les plans écclésiatique, politique
et national, elle a des choses à reconsidérer. À commencer par les dissensions qui
existent en son sein depuis les dernières
guerres. Dans l’application de l’Exhortation, elle va s’attacher à réunifier ses
rangs pour redevenir la pierre angulaire
de la structure libanaise. Désormais, il n’y
aura plus de conflits entre maronites,
quelle que soit leur appartenance politique. Cette union, qu’on se le dise, ne se
réalisera pas au détriment de leur système
démocratique et de la libre expression de
leurs opinions, mais par l’adhésion totale
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aux concepts prônés par l’Exhortation.
Partant, elle va s’ouvrir aux autres communautés, chrétiennes et musulmanes,
pour parvenir à la coexistence, raison
d’être s’il en est, du Synode pour le Liban.
Pour que ce pays redevienne une patrie
aux civilisations plurielles, un message
civilisateur dans le monde.

FAYEK YOUNÈS
(courant aouniste)

Le changement
par le peuple

L

e Pape n’est pas venu rendre visite
aux seuls maronites mais à tous les
Libanais de toutes les confessions.
J’avais dit avant même sa venue au pays que
les visites du Pape dans quelque pays que ce
soit apportent toujours des changements
positifs et une amélioration de la situation
dans ces pays, que ce soit au niveau de la
démocratie, de la souveraineté ou de la
liberté. Au Liban le changement viendra du
peuple. Il suffit de lire attentivement l’Exhortation apostolique et d’éviter les interprétations subjectives. La communauté
maronite a été très présente pour accueillir
le Pape et a prouvé qu’elle n’était pas si en
désarroi qu’on le dit. Elle a vu dans le Pape
un leader qui a su exprimer le mieux ses
aspirations. M ais il n’y aura de véritables
changements politiques que si les responsables de ce pays s’inspirent de l’Exhortation apostolique. Il faudra surtout un changement de mentalités des responsables et un
changement également de leur agenda, en
d’autres termes, de leurs priorités.

S AMIR FRANGIÉ

Un message post-moderne

D

isons d’abord que la visite du
Pape a replacé la communauté
maronite dans l’H istoire. Le message qui lui est adressé est un message
d’une modernité tout à fait étonnante,
qui invite les chrétiens à rejouer un rôle
dans l’histoire du pays et de la région. Ce
message n’est évidemment pas strictement politique mais d’abord culturel,
dans le sens d’un message de civilisation.
Le Pape a appelé à une thérapie pour
purifier la mémoire; une thérapie qui
consisterait non pas à oublier le passé
mais à dégager les leçons de ce passé
pour construire un avenir meilleur. Il
s’agit donc de la définition d’un nouveau
projet culturel pour la région. Rien de
moins.

S IMON KARAM

Des pièges à éviter

Cette visite a posé les jalons d’une action
multiforme, qui tirerait son inspiration
du
contenu de l’Exhortation. Elle
confirme aussi le rôle du Patriarche en
tant que guide de la communauté. Enfin,
elle rassemble les forces vives parmi les
chrétiens autour de son message et du
guide. Si cette Exhortation s’adresse
d’abord aux chrétiens, elle ne leur apppartient pas exclusivement; le Pape s’est
aussi adressé aux musulmans et à l’ensemble du monde arabe.
Sans compter que le contenu éminemment moderne de cette Exhortation met
fin à un jeu de balancier qui a en quelque
sorte bloqué l’évolution de toute la
région. En ce sens que les Libanais et les
Arabes ont été en permanence tiraillés
entre deux modèles de société contradictoires: le premier consistait à établir sur
la base de leurs différences religieuses un
modèle séparatiste, le second voulait
fondre dans une modernité imposée avec
violence toutes les spécificités traditionnelles.
En ce sens, on peut dire que le message
du Pape, parce qu’il invite à dépasser ces
aspirations contraires, est en quelque
sorte post-moderne.

dans le monde, puisque le mélange de
populations, de religions ou de cultures
différentes, s’affirme partout. Le Liban
est, à cet égard, l’une des premières expériences dans ce domaine. Le troisième
message est une visite, à travers le Liban,
à un O rient passionné, source des principales religions mondiales. C’est donc un
message régional de convivialité à l’Islam
et à la chrétienté. Enfin, cette visite est un
signe d’estime et d’encouragement aux
chrétiens du Liban à récupérer leur rôle
de chrétiens d’O rient attachés à leur terre
et à leur croyance. Partant, l’Exhortation
apostolique est venue refléter dans ses
termes, ces quatre messages symbolisés
par la visite elle-même. La communauté
maronite a reçu ce message d’encouragement qui devrait la pousser à plus
d’union interne, et vers un attachement
plus profond à son statut libanais.

EDMOND NAÏM
Rien de concret

FARÈS BOUEIZ

(ministre des Affaires étrangères)

Q uatre messages

C

e qu’il est important de lire dans
ce grand événement, n’est pas seulement l’Exhortation apostolique
elle-même, mais surtout ce qui a accompagné cette Exhortation. À savoir, le sens
de la visite du Pape autour de quatre
messages: En premier lieu, une volonté de
confirmation de l’indépendance, de la
souveraineté et de l’avenir du Liban.
Ensuite, l’importance qu’accorde le Vatican à la formule libanaise de vie commune. Une formule qui, dans les années à
venir, est appelée à devenir une nécessité

J

e ne crois pas qu’il va y avoir un
changement. Évidemment, l’atmosphère s’est un peu modifiée. M ais je
ne vois rien de concret. Il y a plus de paix
dans l’atmosphère entre le pouvoir et les
maronites, mais à mon avis rien de substantiel ne va se produire.
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L

es chrétiens, après la visite du Pape,
auront un meilleur sens de la direction quant à leur avenir proche et à
l’avenir du pays. La visite de Jean-Paul II
et l’Exhortation apostolique les ont dotés
d’un discours d’avenir, religieux mais
avant tout moral et politique, alors que
cet outil leur manquait tragiquement,
non seulement durant les cinq ou six dernières années, mais aussi durant tout le
quart de siècle écoulé, marqué par la
guerre. La visite en elle-même et l’Exhortation synodale leur ont donné
conscience de leur force et de leur importance quand ils prennent, groupés autour
de leurs Églises, la défense d’un avenir
libanais, fondé sur l’indépendance nationale, les libertés civiles et religieuses et le
pluralisme culturel dans un cadre démocratique.
Ils devraient néanmoins éviter quelques
pièges. Le premier serait de donner un
surcroît d’importance à la question du
pouvoir et du partage du pouvoir dans le
cadre des institutions actuelles. Ils
devraient aussi éviter de considérer l’Exhortation apostolique comme un outil
politique tactique car ceux qui sont hostiles à leur pleine participation sont plus
à même de l’utiliser comme tel. Ils
devraient enfin éviter de considérer la
visite de Jean-Paul II comme l’aboutissement d’une route alors qu’elle constitue
un premier pas dans une longue marche.

h o r s - j e u
A

P AU L AC H KAR

CTE

I –

IM PRESSIO N N AN T

LE

N O M BRE DE PERSO N N ES Q UE LE

PAPE A DÉPLACÉES.

Nom: God
Prénom: Bestof

Sûrement le plus
grand rassemblement depuis la
création du Grand-Liban. J’hésite à
ajouter «politique»: ils ont hué
certes, mais ils ont aussi prié; ils ont
voulu dire quelque chose d’authentique mais dont ils ne connaissent probablement pas le sens.
J’hésite toujours: il y avait certes les aounistes et les FL, mais
il y avait aussi la vieille tante, celle qui ne sort jamais de sa
chambre à cause de son genou en marmelade, et tous ces
petits chérubins avec leur sandwich à la mélasse; elle et eux
ne sont pas allés au politique, ils sont allés au rassemblement, disons plutôt, sociologique, et c’est aussi bien. Ils sont,
tous genres, tous styles confondus, les «visiteurs» du Pape.
Et il leur a laissé un cadeau: un petit livre en français. Comment ça se fait qu’il n’est pas encore traduit et distribué
comme des petits pains? Décidément, les imprimeries catholiques ne sont plus ce qu’elles étaient!
O ubliez un moment la «confession» de l’auteur. Il se dégage
de cet opuscule une petite musique bizarre, pas désagréable
mais qu’on n’est pas habitué à entendre dans ce pays. Un
osservatore étranger fait un audit: il préconise de changer
[les] m entalités (p.144): il est plus heureux de s’occuper de
l’autre que de se ferm er sur soi-m êm e (p. 54) . Il suggère de
modifier l’approche.«Ce dialogue suppose toute une ascèse
de l’écoute et de la parole: vouloir et savoir com prendre le
sens profond du discours et du com portem ent de l’interlocuteur, saisir la source de son ex périence et les perspectives
hum aines dans lesquelles il se situe, s’ex prim er de façon que
la parole puisse être réellem ent com prise par l’autre et se
conduire (...) de m anière que le tém oignage de la vie rende la
parole crédible » (p.55) . Il tente des pistes: ce fameux ‘aych
m ouchtarak , le vivre-ensemble, ce degré entre la coexistence
et la convivialité, le meilleur moyen de le pratiquer c’est
encore de vivre le m ouchtarak . Le meilleur moyen de marcher, c’est de mettre un pied devant l’autre, et de recommencer. Élémentaire, mon cher Watson. O K, mais il fallait y penser, le dire et même le chanter. La petite musique (la bonne
surprise aussi), c’était de s’adresser au citoyen plutôt qu’au
croyant chez le chrétien, en ce qui concerne la chose
publique, et par voie de conséquence de forger un mode
d’emploi pour le citoyen tout court: «L es différences et les
particularism es au sein de la société, ainsi que les tentatives
de s’en tenir à des intérêts personnels ou com m unautaires,
doivent passer au second plan. L ’unité est une responsabilité
que porte chacun de vous et chaque com m unauté culturelle
et religieuse. Elle doit inspirer les dém arches de tous dans la
vie sociale» (p. 188).
N on monsieur, je n’ai pas été à la messe, mais je l’ai lue, moi,
l’Exhortation apostolique. Q ui dit mieux?
IN TERM ÈDE EN FO RM E DE CO N TE PERSAN : Ils ne doivent pas
avoir belle allure, les iranologues libanais. À trop fréquenter
l’establishment, ils ont intériorisé la notion du «candidat qui
ne pouvait pas perdre face au candidat qui ne devait pas
gagner». H eureusement que le peuple iranien n’en a pas tenu
compte. En cristallisant le rejet et en symbolisant les aspira-
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tions de la société civile, Khatami a transformé une brèche en
lame de fond. Rien n’est réglé
pour autant, mais reconnaissez
au moins qu’impossible n’est
pas farsi (le peuple iranien vient
d’en faire la preuve pour la
deuxième fois). La bonne sur-

Le meilleur moyen de pratiquer
le ‘aych mouchtarak, c’est encore
de vivre le mouchtarak
prise, c’est que la pensée unique a volé en éclats. Et ça c’est
bon pour tout le monde. Dans ce cas, pour l’Islam et pour le
peuple iranien. J’ai lu la semaine passée une définition de la
pensée unique que je vous laisse méditer: c’est celle qui voit
les problèmes mais qui est incapable de voir les gens qui sont
derrière... Pour la petite histoire, l’élégant Khatami était à
Beyrouth il n’y a pas si longtemps. Boudé par les islamophiles «professionnels», son livre (traduit en arabe) a été
édité par la plus «laïque» de nos maisons d’édition, Dar alJadid. C’est pas joli ça?
Deux fois en un mois, même pour de bonnes causes, vanter
les mérites des religieux, je crois qu’il est vraiment temps que
je prenne des vacances.
ACTE II (LYRIQ UE) –

IM AGIN EZ -LES M AIN TEN AN T :

ILS O N T
mais pas désagréable. Ils ont tous lu l’Exhortation apostolique et ont tous
médité sur l’exemple iranien. Tous: ceux qui se sont déplacés
pour voir le Pape. Et beaucoup d’autres encore.
Cette fois, ils reviendront au bord de la mer parce qu’ils
auront quelque chose à dire, et ils sauront quoi. Conviviaux
et déterminés. Des citoyens, quoi. Par exemple, ils seraient là
aujourd’hui pour réclamer la démission du ministre de l’Intérieur (je m’étais pourtant promis de ne parler ni de
M obutu ni de Kabila ce mois), choqués qu’ils sont par l’arrogance avec laquelle il a considéré que les décisions du
Conseil constitutionnel rendaient hommage à sa gestion des
élections. Ils ont voulu dire: basta! Le mois dernier, ils protestaient contre l’abrogation inique des municipales. Le mois
prochain, ils trouveront autre chose... Avec les dirigeants
qu’on a, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.
Je crois que je commence à comprendre ce qui est grippé
dans notre société. C’est comme un moteur à trois temps
dont le troisième ne marcherait pas. Pour reprendre un
exemple que vous connaissez bien dorénavant: premier
temps, ils nous font faire des cartes électorales; deuxième
temps, ils annulent les élections; troisième temps, nihil. J’affirme que le pouvoir mise sur l’inexistence du troisième
temps. Il sait qu’il peut agir comme il le fait, précisément
parce qu’il sait que nous n’allons pas réagir. M ais ce que j’insinue est plus grave. Il signifie que les responsabilités sont
partagées. Car si le pouvoir a raison de penser ça, cela veut
dire qu’il a presque raison d’agir comme ça. Bon Dieu de bon
Dieu, mais faites quelque chose...
APPRIS À SIFFLO TER LA PETITE M USIQ UE BIZ ARRE
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ici et maintenant
L’ISLAMISME POLITIQUE SUNNITE

UNE TROUBLE NÉBULEUSE

L’assassi nat de Chei kh N i zar H alabi , pui s la pendai son de ses
meur tri ers ont mi s sous les feux de l’actuali té une mouvance radi cale
de l’Islam poli ti que sunni te peu médi ati sée jusque-là. Généalogi e
d’une présence i nspi rée, mai s largement fragmentée.

B

ARBES H IRSUTES, TEN UES VESTIM EN TAIRES DE RECO N N AISSAN CE,

vociférations contre l’État, la justice, les
hommes politiques, et même contre le
mufti: l’image qui s’est offerte aux Libanais lors des obsèques de trois des assassins de cheikh N izar H alabi, pendus le
24 mars, était des plus inédites. Plus
inhabituel encore, le discours entendu
quelque temps plus tard chez le père de
Khaled H amed, l’un des trois suppliciés.
Dans un appartement sobre, aux murs
tapissés de calligraphies représentant
des versets du Coran, le père du «martyr» évoque la mémoire de son fils mort
«pour Allah et pour l’Islam». Il parle
d’«État destructeur», de «k ouffars»
(mécréants). N ous sommes dans un univers à part, celui des mouvements salafi,
les plus intégristes des courants islamistes sunnites.
Ayant longtemps évolué dans l’ombre à
cause de la prédominance des partis
nationalistes arabes et de la gauche, les
formations fondamentalistes sunnites
ont été propulsées sur le devant de la
scène au milieu des années 80. Avec le
contrôle de Tripoli par le M ouvement
de l’unification islamique en 1983 et le
rôle actif joué par la Jama‘a Islamiya à
la même époque dans les combats
contre les Forces libanaises à l’est de
Saïda, les Libanais ont pris conscience
de l’existence de ce courant. Pourtant,
l’émergence de ces mouvements en tant
que forces politiques militantes remonte
aux années 50. Ils sont donc solidement
enracinés dans la société et disposent
d’une assise dont l’importance est en
constante fluctuation. Q ui sont-ils, que
veulent-ils et quel est leur poids réel
dans le pays?
Le fait le plus frappant en est que les
participants aux obsèques de M ounir
Abboud, M ohammed al-Kasm et Khaled H amed viennent de diverses organisations, parfois aux intérêts contradic-

toires, mais qu’ils se sont tous retrouvés plupart des membres du comité constidans leur hostilité à l’Association isla- tutif, Fathi Yakan, Z ouheir O beidy,
mique des projets de bienfaisance, les Fayçal M awlawi (actuel secrétaire géné«Ahbachs». O n pouvait ainsi voir dans ral de la Jama‘a, il est aussi un des fonle cortège funèbre qui s’est ébranlé dans dateurs de l’Union des organisations
les rues de Tarik-Jédidé, le 24 mars, un
islamistes en France-UO IF) et Ibrahim
Saïd Chaabane et un M aher H ammoud,
M asri, viennent de l’association islasunnites pro-iraniens, côtoyant des mili- mique Ibad al-Rahman dont les activités
tants de groupuscules d’inspiration
se limitaient au champ social. Implantée
wahabite et des responsables de la
à Tripoli, Beyrouth et Saïda, la Jama‘a
Jama‘a Islamiya. Ce tableau est le reflet
partage avec la branche syrienne des
fidèle du mouvement islamiste sunnite Frères musulmans, une direction unifiée
contemporain: une nébuleuse regrou- jusqu’au début des années 70, comme
pant une multitude de petites étoiles.
c’était le cas de plusieurs formations
La Jama‘a Islamiya est sans doute le nationalistes arabes et de partis de
plus important mouvement islamiste gauche.
sunnite au Liban. Et c’est à l’un de ses La Jama‘a pratique un prosélytisme très
pères fondateurs, Fathi
Yakan, qu’il doit sa puisZouheir O beidy, figure de proue politique
sance. Considéré comme
de la Jama’a Islamiya.
un des théoriciens contemporains de la confrérie
panislamique des Frères
musulmans, Yakan a su
transformer sa formation
d’un petit groupuscule
isolé en une force politique capable de faire élire
trois de ses membres au
Parlement en 1992. M ême
si, quatre ans plus tard,
cinq des six candidats de
la Jama‘a ont été battus (le
mandat du dernier a été
invalidé par le Conseil
constitutionnel le 20 mai),
les bulletins sortis des
urnes
prouvent
sans
l’ombre d’un doute qu’elle
demeure une des premières forces politiques
sunnites dans le N ord.
En 1964, alors que Kamal
Joumblatt est ministre de
l’Intérieur, la Jama‘a Islamiya obtient une licence
d’association politique. La
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D. R.

PAUL KHALIFEH

ici et maintenant
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développées par Q otb. Celuici estimait que les membres
des minorités religieuses
vivant en terre d’Islam sont
confrontés à trois choix: se
convertir, payer la jizia, ou
faire la guerre. «D ans l’État
islam ique,
chrétiens
et
m usulm ans ont les m êm es
droits et devoirs» affirme
pour sa part Yakan.
Les responsables de la
Jama‘a au Liban refusent de
confirmer ou de démentir
l’existence d’une instance
chapeautant les différentes
instances des Frères musulmans dans le monde. En fait,
cet organisme de coordination existe bel et bien. Cet
énigmatique Bureau mondial
est basé à Londres et la
Jama‘a y siège. C’est lui qui
se chargerait de la répartition de l’aide financière
accordée notamment par certains milieux politiques et
religieux saoudiens à titre de
soutien à des associations
islamistes de bienfaisance.
Le M ouvement de l’unification islamique (M UI) est né
en 1982 d’une fusion de trois groupuscules tripolitains sous l’impulsion de
cheikh Saïd Chaabane, un transfuge de
la Jama‘a: le M ouvement du Liban
arabe, Jundallah (les soldats de Dieu) et
la Résistance populaire ont pris le
contrôle du chef-lieu du N ord avec l’appui de l’O LP alors assiégée par la Syrie,
en 1983. M ais, depuis 1985, le M UI n’a
plus aucune influence et ses militants
l’ont quitté pour gonfler les rangs de la
Jama‘a ou ceux d’associations salafi
particulièrement actives à Tripoli.
Les mouvements salafi existent au Liban
depuis plus de quatre décennies, mais
leur influence était très réduite et se
limitait à quelques cheikhs avec leurs
cercles de disciples. Il faut remonter au
XIIIe siècle pour retrouver la référence
théologique de ce courant en la personne d’Ibn Taïmiyya, un uléma ultraconservateur qui vivait en Syrie. Son but
était de préserver la pureté de la doctrine islamique face à la pénétration du
rationalisme de la pensée grecque et de
l’influence grandissante du courant
mu‘tazilite, dont le calife al-M aamoun
avait été l’une des figures de proue. Pour
Ibn Taïmiyya, les chiites sont des k ouffars de même que tous les philosophes
baignant dans la culture grecque.
Les salafi contemporains tirent leur nom
D. R.

efficace dans les milieux sunCheikh Nizar Halabi, le cheikh assassiné des Ahbachs.
nites aussi bien urbains que
ruraux (Akkar, Denniyé)
pour recruter des sympathisants encadrés par de nombreuses associations. Elle ne
possède pas de médias audiovisuels
contrairement
à
d’autres formations islamistes moins importantes.
M ais elle publie un périodique, A l-A m an, et exerce
une grande influence sur
l’université islamique AlJinan dirigée à Tripoli par
M ona H addad, l’épouse de
Fathi Yakan. Bien que dotée
de structures, avec un conseil
consultatif (Choura) et un
bureau politique (présidé par
Ali Cheikh Ammar, responsable de la formation à
Saïda), la Jama‘a n’est pas un
parti centralisé de type léniniste. Elle est constituée d’un
noyau dur de plusieurs centaines de membres, entouré
d’un flot de sympathisants à
l’allégeance très versatile.
La fondation du H ezbollah
en 1982 n’a pas inquiété la
Jama‘a qui entretient depuis
cette époque de très bonnes relations dans la Jahiliya. La participation aux
avec le parti islamiste chiite. Dans les élections et l’alternance pacifique au
années 80, les militants sunnites de pouvoir sont des concepts qui ont peu
Saïda coopéraient étroitement avec la
de valeur pour Sayed Q otb.
Résistance islamique, et une vingtaine De toute évidence, la Jama‘a (et avec
d’entre eux sont morts lors d’opérations elle l’actuelle direction des Frères d’Éanti-israéliennes menées conjointement
gypte) n’appartient pas à cette école
avec le H ezbollah. Cette coordination
qu’elle évite toutefois de renier. Le moumilitaire s’est muée, après 1988, en une vement de Fathi Yakan est plus proche
alliance politique qui s’est notamment
des thèses avancées par le fondateur de
traduite par des échanges de voix entre la Confrérie, l’Égyptien H assan alles deux formations à Beyrouth et à
Banna. Contrairement à son hériter
Saïda lors des législatives de 1992 et de Q otb, Banna a défendu l’islamisation
1996.
par le bas, à travers une action intensive
N ombreuses sont les similitudes dans le au sein même de la société. Ainsi, la viocheminement de la Jama‘a et des Frères lence n’est pas légitimée et la participamusulmans d’Égypte. Les deux mouve- tion à la vie politique devient possible,
ments ont renoncé à la violence pour
voire souhaitable. «L ’État islam ique
arriver au pouvoir et n’hésitent pas à se dem eure notre objectif stratégique (...).
conformer aux règles du jeu démocra- M ais c’est par la persuasion et non par
tique. Publiquement, la Jama‘a ne renie la force que nous l’édifierons. D ans un
pas les principes de Sayed Q otb, figure pays où les m usulm ans ne constituent
de proue des Frères, pendu par N asser
pas l’écrasante m ajorité de la populaen 1966. Q otb a théorisé le renverse- tion, c’est à travers le dialogue que nous
ment par la force des régimes en place pourrons éventuellem ent instaurer un
dans le monde arabo-musulman, quali- régim e islam ique», déclare Yakan qui
fiant de «k ouffars» les élites gouver- ajoute qu’«au L iban, pays des dix -sept
nantes et jetant l’anathème sur ceux qui com m unautés, il est très difficile d’édiélaborent les lois positives. Selon lui,
fier un État idéologique». La vision qu’a
l’Islam doit être imposé à partir du som- l’ancien député des relations entre l’État
met de la pyramide (l’État) pour se islamique et ses sujets non musulmans
répandre ensuite dans la société qui vit
est également différente des théories

ici et maintenant
O sbat al-Ansar al-Islamiya a été fondé
en 1985 par un fondamentaliste palestinien, cheikh H icham Chreidy, très
influencé
par
l’expérience
des
«Afghans» et par cheikh O mar AbdelRahman, l’un des fondateurs de la
Jama‘a islamiya en Égypte. Bien que
salafi, Chreidy avait des relations avec
certains milieux iraniens. Après son
assassinat en 1991 dans une ruelle du
camp de Aïn-el-H éloué, un mystérieux
jeune homme, quasiment inconnu,
prend la tête de l’organisation qui
recrute aussi dans les milieux sunnites
libanais et parmi les Irakiens qui ont fui
leur pays vers la Jordanie. Abdel Karim
al-Saadi, surnommé «l’émir Abou M ahjane», rompt tous les liens avec l’Iran et
engage son groupe sur la voie du sala-

D. R.

de l’invocation du salaf al-saleh (le prédécesseur vénérable) dont il faut suivre
les pas. Dans le passé, cette invocation a
inspiré d’authentiques réformateurs
modernistes, et tout particulièrement le
cheikh M ohammad Abdou qui préconisait, à la fin du XIX e siècle, de prendre
exemple sur les prédécesseurs pour
relancer la jurisprudence. M ais aujourd’hui, le salafisme est devenu synonyme
de retour, sinon de rétrogradation, vers
un état de «pureté» perdu. En tout cas,
la plupart des tenants de ce courant au
Liban s’inspirent du wahabisme, idéologie d’État en Arabie Saoudite et qui se
réclame de la lignée d’Ibn Taïmiyya.
La première organisation wahabite
structurée au Liban date de quinze ans.
Il s’agit de l’Association de la piété

La reconstitution du crime.

basée à Beyrouth et à Tripoli et dont la
référence théologique se trouve en Arabie Saoudite en la personne du mufti du
royaume, cheikh Ibn Baz. À Beyrouth,
l’association possède une radio, «La
Voix de l’Islam», qui retransmet les
prêches des prédicateurs saoudiens. À
Tripoli, véritable berceau du wahabisme
au Liban, le mouvement s’est scindé en
deux courants, le premier conduit par
H assan al-Chahhal et l’autre par
Da‘iyat al-Islam al-Chahhal qui a
obtenu environ 2000 voix aux dernières
élections.
Ce milieu wahabite sert de référence
théologique à une multitude de petits
groupes salafi qui partagent avec lui son
rigorisme religieux et son hostilité au
chiisme pro-iranien. O usbat al-Ansar,
auquel étaient affiliés les trois assassins
de cheikh H alabi, fait partie de ces
groupes.

fisme pur et dur qui s’apparente au courant d’al-Takfir wa-l-H ijra, le plus intégriste des courants islamistes.
Fondée dans les années 70 par l’Égyptien M oustapha Chukri, cette école est
encore plus radicale que celle de Sayed
Q otb. Chukri s’est inspiré du livre de ce
dernier, D es jalons sur la voie, pour en
tirer une conclusion définitive: aussi
bien l’État que la société sont athées.
Pour lui, il n’est plus question d’islamisation par le haut ou par le bas. Les
musulmans «purs», qui seuls constituent la O umma, doivent s’extraire de
cette société «impie» pour mieux la
combattre en vue de répandre les préceptes de l’Islam. À l’instar du prophète
M ohammad qui, il y a 14 siècles, avait
pris la route de l’exode pour Yathreb
avant de revenir en conquérant, ces
«purs» que Chukri appelle «Jam a‘at alM uslim in», doivent quitter les sociétés
L’O RIEN T-EXPRESS
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d’«incroyants» dans l’espoir d’y revenir
après les avoir islamisées (c’est de là que
vient l’expression «al-T ak fir w a-lH ijra»).
La principale référence théologique de
ce courant est aujourd’hui un cheikh
d’origine syrienne installé en Jordanie.
N assereddine al-Albani est très influent
au sein des courants islamistes koweïtiens, mais il est surtout le maître à penser de... Ali Belhadj, le numéro deux du
FIS algérien. Et c’est d’une scission du
FIS qu’est né le GIA. À ce stade, il n’y a
pas lieu de comparer O sbat al-Ansar au
GIA. Toutefois, les trois assassins de
cheikh H alabi vivaient, semble-t-il, en
marge de la société. C’est notamment le
cas de Khaled H amed qui passait la plus
grande partie de son temps dans les
mosquées et qui avait déserté le service
du drapeau pour ne pas subir l’autorité
d’une institution non-islamique. Il avait
par ailleurs interrompu ses études de
médecine aux États-Unis pour rentrer
au Liban vers la fin des années 80 afin
de «consacrer sa vie à l’Islam ».
Cette pratique de l’anathème qui amène
ses adeptes à vivre en marge de la
société explique pour une large part la
discipline pour ainsi dire paramilitaire
de O sbat al-Ansar. Cependant, le
groupe semble avoir perdu de sa cohésion depuis la pendaison des trois assassins de cheikh H alabi; l’autorité d’Abou
M ahjane serait de plus en plus contestée
et il doit semble-t-il faire face à de nombreuses dissensions au sein de l’organisation. Il aurait même échappé à un
attentat à Aïn-el-H éloué, fin avril.
À ces principaux courants fondamentalistes présents sur la scène sunnite libanaise, on peut ajouter une multitude
d’associations dont les activités sont
principalement d’ordre socio-culturel.
La Jeunesse islamique en fait partie. Les
membres de cette association sont plus
connus sous le nom de «Rajabiyyine»,
en référence à leur guide spirituel, le
cheikh syrien Rajab Dib, qui vit à
Damas. Il y a aussi le «Parti de la libération islamique», fondé en 1947 par un
dignitaire religieux palestinien, cheikh
Takieddine N abahani. L’influence de
cette formation est très limitée au Liban.
Dispersion et fragmentation restent en
tout cas les principales caractéristiques
des mouvements islamistes sunnites.
Certains ne comptent que quelques
dizaines de membres, d’autres peuvent
en rassembler des milliers. M ais aucun
ne possède une vision socio-politique
globale.

ici et maintenant

LES AHBACHS
OU LE SOUFISME POLITIQUE

’EST

DAN S L’O M BRE Q UE S’EST EFFEC -

de l’Association
islamique des projets de bienfaisance, à
l’image de son guide spirituel, Cheikh
Abdallah al-H arari, plus connu sous le
non d’al-H abachi (c’est de là que provient le nom «Ahbach»).
N é en 1920 à H arare, ancienne capitale
de l’Éthiopie, ce cheikh chaféite serait un
descendant des Ben Cheiba de Q oraych,
la tribu du prophète M ohammad. Très
jeune, il se lance dans des études de théologie, ce qui lui vaut d’être persécuté par
les autorités éthiopiennes. En 1947, il se
réfugie avec d’autres ulémas en Arabie
Saoudite. Un an plus tard, il se rend à
Jérusalem avant de s’installer en Syrie où
il fréquente les ordres soufis Rifa‘iyya et
Q adiriyya, ces courants mystiques de l’Islam qui s’opposent au légalisme et au
rigorisme d’Ibn Taïmiyya, principale référence des mouvements salafis.
Dans sa quête éternelle de la vérité, le
soufisme, courant ésotérique apparu au
VIIIe siècle, met l’accent sur la religion
intérieure de l’homme. Il peut se transformer en un mouvement combatif, comme
cela s’est produit avec la dynastie des
Sénoussi. L’émir Abdel-Kader d’Algérie
comme O mar M oukhtar, le héros de la
lutte anti-italienne en Libye, étaient soufis. Les Talibans d’Afghanistan le sont
également.
Après avoir obtenu un diplôme de théologie de l’université Al-Azhar de Beyrouth, H arari enseigne donc le fiqh dans
les mosquées. À cette époque, il se
découvre de grandes divergences avec
Sayed Q otb, dont il dénonce les théories
appelant au renversement par la force des
TUÉE LA CRO ISSAN CE

D. R.

C

régimes en place. Tout en critiquant la
faillibilité des lois élaborées par les
hommes, ainsi que les agissements des
gouvernants, il ne va pas jusqu’à appeler
à la sédition. Les chemins des deux
hommes sont visiblement diamétralement
opposés.
Au début des années 60, Cheikh Abdallah décide de s’installer définitivement au
Liban. Il habite quelque temps dans la
mosquée de l’émir M ounzer à Beyrouth.
Il vit ensuite pendant huit ans à Ayché
Bakkar chez le juge chérié M uhieddine
Ajouz. Parmi ses disciples dans la mosquée Ali ben Abi-Taleb de Tarik-Jédidé,
H arari remarque en 1965 un jeune
homme brillant et entreprenant. N izar
H alabi ne le quittera plus jusqu’à son
assassinat en 1995. Entre-temps, les deux
hommes vont parcourir un long chemin,
souvent rocailleux. Armé de son savoir en
théologie, le cheikh éthiopien va se charger de recruter des disciples, alors que
H alabi s’occupe de leur encadrement.
En 1982, les deux ulémas estiment qu’il
est nécessaire de se doter d’un cadre légal.
Un de leurs amis, Cheikh Ahmed Ajouz,
accepte de leur céder l’Association islamique des projets de bienfaisance qui
n’existait que par son nom depuis les
années 30.
Sous la bannière de cette association, les
ordres soufis Rifa’iyya, Q adiriyya et
N aqchbandiyya décident d’unir leurs
efforts dans une sorte de confédération.

D. R.

Un maî tre à penser
ori gi nai re
d’Éthi opi e, un réseau
souter rai n de
connecti ons
nter nati onales.
Profi l d’une
confréri e à par t.
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Al-H abachi et son fidèle disciple, H alabi,
vont alors à la conquête de Beyrouth.
L’association réaménage les mosquées de
Z okak-el-Blatt et de Bourj Abi-H aïdar
ainsi que le centre social Iskandarani.
Bénéficiant du soutien de la Syrie, qui y
voit un allié efficace pour lutter contre les
Frères musulmans, l’association s’implante solidement dans les mosquées et
les universités. Dans la deuxième moitié
des années 80, les Ahbachs, comme on les
appelle désormais, sont les seuls islamistes à organiser diverses activités sans
être dérangés par les services de renseignements syriens. Ceux-ci mènent à
l’époque une guerre sans merci aux fondamentalistes sunnites accusés de collusion avec l’O LP.
Q uelques années plus tard,
les
«Ahbachs» possèdent une dizaine
d’écoles au Liban et des branches dans
une trentaine de pays, dont la France, les
États-Unis, la Suisse et les États scandinaves. Ils entretiennent d’excellentes relations avec les ordres soufis dans les républiques musulmanes du Caucase. Djohar
Doudaïev, l’ancien président indépendantiste tchétchène, était même venu à Beyrouth en 1993 pour rencontrer H ariri.
La puissance des Ahbachs augmente de
jour en jour et les adeptes des autres mouvements islamistes cèdent parfois à la tentation et rejoignent leurs rangs. Tous les
ingrédients étaient donc réunis pour le
déclenchement d’une guerre... qui ne
devait pas tarder à éclater.
P. K.

ici et maintenant

état des lieux

LA FAÇADE,
LA FAÇADE
PHOTOS VICTOR FERNEINI

U

N CO RPS SAIN DAN S UN ESPRIT SAIN . Pour qui se propose de reconstruire l’homme autant que les
pierres, il n’était pas possible d’attendre plus longtemps
pour offrir à nos sportifs de haut niveau un écrin pharaonique. Voilà une chose de faite en tout cas. Si la Cité
sportive Camille Chamoun est encore loin d’être terminée, elle reprend forme, quinze ans juste après sa destruction par l’aviation israélienne, et le grand stade, au
moins, devrait être prêt pour l’ouverture des Jeux panarabes (voir p. 74).
Libanais, encore un effort! Après le Casino et en attendant le Festival de Baalbeck, voici un autre emblème du
Liban d’antan qui renaît de ses ruines. M ais l’H istoire,
dit-on, ne se répète pas, elle grimace. Ici, elle le fait avec
ostentation. Comme cette façade.

J. A.
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ici et maintenant
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le seuil de tolérance
M ARI E M ATAR

A

UJO URD ’H UI, M O N

AM I, IL EST

VRAIM EN T DUR DE PO RTER TO N

Le Bouddha
et le juge

REGARD autour de toi si tu veux
continuer à voir. Ce que tu as envie
de regarder est bien loin de toi. À
l’Est, du nouveau (et c’est de la
République islamique d’Iran qu’il
s’agit), à l’O uest également (et c’est du Saint-Siège, du
Royaume-Uni, de France dont on parle). M ais chez tes
potes, que dalle, chez tes adversaires, que dalle, chez tes
coreligionnaires, chez tes officiels, chez ton clergé (et ne
me demande surtout pas s’il est musulman, chrétien ou
boudhiste), chez tes journalistes, rien du tout. Le vide des
réponses et le silence des questions, ou l’inverse. C’est du
pareil au même.

IL

A FALLU, APRÈS LA VISITE DU

PAPE, CELLE, TO UTES PRO d’un journaliste égyptien, pour t’empêcher de retomber trop vite dans le marasme ambiant et
la désespérance vécue au quotidien. Tu as pu, après avoir
couché les enfants dans la chambre d’à côté, meubler tes
soirées, bien calé au fond de ton fauteuil, attendant bien
sagement que FT veuille bien transmettre, retransmettre
ou rejoindre (selon les impératifs de ses propres programmes et le diktat de ses invités ou de ses patrons) les
émissions de Imadeddine Adib consacrées au Liban et
diffusées en direct par la station O rbit sur tout le monde
arabe, mais visible uniquement par les individus dûment
abonnés et munis de récepteurs, décodeurs et tutti
quanti. Ici, ne sachant jamais à quelle heure exacte FT
allait passer Adib, et pendant qu’elle t’imposait des programmes que tu n’avais pas choisi de voir, tu n’as pas pu
t’empêcher de souhaiter rejoindre le club des Arabes
nantis et t’abonner à O rbit pour voir les choses en direct
et en primeur. M ais si toi, mon ami, tu n’en as pas les
moyens, d’autres comme tous ceux qui-fument-cigareset-sont-dans-la-politique l’ont sûrement souscrit. (Ce
qui démontre qu’on peut espérer réussir une bonne opération commerciale en proposant un produit de qualité
comme l’a fait O rbit en nous déléguant son journalistevedette, à l’inverse de la politique médiatique de nos stations locales même satellisées, qui croient que l’audimat
ne répond qu’à la médiocrité.)
Trêve de digressions, tu as vu le ministre Walid Joumblat
se faire épingler comme jamais, tu as accroché et la
semaine a passé. Tu as eu droit à plein d’instances politico-religieuses et intello-journalistiques. M ais ce n’est
pas tellement ce qu’ils ont dit et que tu connaissais déjà,
qui t’a retenu de zapper, c’est le monsieur tout rond au
sourire de Bouddha (c’est vrai qu’il lui ressemble un peu,
et pas seulement à cause du sourire), qui posait calmement et poliment d’insolentes questions dont la plupart
étaient étonnamment pertinentes pour un étranger, tout

PO RTIO N S GARDÉES,

L’O RIEN T-EXPRESS

arabe qu’il soit. C’est sa façon de
mener le débat, d’interrompre subtilement son invité pour une pause
publicitaire, d’affirmer sans heurt
ses propres convictions et de n’en
avoir pas pudeur qui t’a fait décou-

Le vide des réponses et le silence
des questions, ou l’inverse,
c’est du pareil au même
vrir que l’intervieweur peut se présenter comme un être
humain pensant et non comme une carpette sans opinions au service de l’interviewé.
C’est aussi le fait qu’il a pris ton parti, qu’il s’est posé
comme celui qui voulait exprimer ce que disait l’homme
dans la rue – et non pas l’homme de la rue –, qu’il a parlé
du vivre-ensemble et de la tolérance comme s’il y croyait
vraiment. C’est son professionnalisme, qui n’excluait
toutefois pas le contentement de soi d’un homme médiatique et médiatisé entré au firmament des satellites. C’est
la manière attentive dont il écoutait les questions téléphonées, avec indulgence et respect, même si elles étaient
souvent naïves ou ambiguës ou hors-sujet. Ici, petite
digression sur la brave Sanieh, qui s’est adressée au président du Conseil pour lui raconter son histoire de petite
vieille au lopin de terre exproprié par l’Armée depuis
trente-cinq années et qui n’a toujours pas touché les sous
qui lui sont dus malgré jugements, interventions et
demandes d’entrevue à ce même président par l’intermédiaire des plus proches de ses proches (qu’elle a directement nommés en direct à la télé). Après avoir exposé son
problème et la réponse qu’on lui avait donnée, à savoir
que M onsieur Siniora n’avait pas d’argent pour le
moment, après s’être vu rétorquer qu’elle n’était pas la
seule dans son cas, que M onsieur H ariri compatissait et
qu’il allait essayer de faire les fonds de poches de l’État
pour pouvoir la dédommager, Sanieh donc, a gentiment
souhaité longue vie au président du Conseil et a proposé,
non moins gentiment, de faire crédit à l’État et d’accepter de se faire payer «bi-l-tak sit, daw let al-raïs».
D’AILLEURS, EN SUIVAN T CETTE ÉM ISSIO N O Ù M O N SIEUR
H ARIRI S’EST TRAN SFO RM É, aux dires de l’un de tes
copains, en juge foncier, tu t’es dit que, somme toute, en
te comparant à tous ces gens dont les maisons étaient
occupées, les terres spoliées, les usines squattées, tu
devais te considérer comme privilégié. Ce qui t’a permis
d’aller te coucher sans trop d’amertume, même si O rbit
tu ne pouvais pas te le payer.
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eco &co
BANQUE ISLAMIQUE:
UN CHÈQUE EN BLANC?

L’implantation au Liban d’une banque fidèle aux préceptes musulmans fait
problème. Les multiples réticences qu’elle rencontre, la spécificité de la clientèle et
de la pratique bancaire et le corpus légal laissent difficilement envisager un
régime d’exception.

I

D ’AVO IR UN E
pour que l’«islamic
banking» existe. Il suffit pour s’en persuader de jeter un coup d’œil chez nos
voisins du Golfe. Une bonne partie des
grandes banques internationales ont créé
leur propre département de banque islamique au sein même de leur structure.
Conclusion: s’il est tout à fait légitime de
pouvoir choisir que la gestion de ses
fonds se fasse suivant les préceptes de la
religion, il n’y a pour cela aucun impéraL

N ’EST

PO IN T

BESO IN

BAN Q UE ISLAM IQ UE

a lter éco

Il e s t grand,
le m y s tè re
de la fo i

tif de banque islamique à part entière, ni
a fortiori de dérogation spécifique pour
ce genre de sociétés.
Jusque-là, aucun projet de banque islamique à actionnariat libanais prédominant n’a vraiment été à l’ordre du jour.
Du côté des banques internationales, prenons l’exemple de l’ABN AM RO qui a un
département de banque islamique à Bahrein. M algré cette expérience, elle ne s’est
jamais risquée à cet exercice au Liban,
même pour un département réduit à sa

ALAIN BIFANI

S’il est communément admis de par le
monde que la machine économique a
besoin de confiance pour fonctionner de
manière satisfaisante, cela est d’autant
plus vrai au Liban où l’économie est
simplifiée à l’extrême et où l’investissement prend une dimension magique.
La confiance est justement cette chose
pas très bien définie qui fait qu’un investisseur accepte le risque d’un pays ou
d’un projet. O r s’il est difficile de cerner
le phénomène confiance dans sa complexité, il est par contre, dans notre cas
précis, d’une simplicité notoire de reconnaître dans les événements ce qui contribue à créer plus ou moins de confiance.
Le 10 mai 1997, Jean-Paul II arrivait au
Liban. O n attendait – et on attend toujours – des répercussions très positives
de cette visite. Le souverain pontife a
cherché à raviver la foi au sens large du
terme. Sans vouloir aborder le sujet de
manière bassement matérielle, il y a
indéniablement dans ce concept large
une part réservée à la foi de l’investisseur en un Liban qui renaît. Le «risque
pays» associé au Liban se trouvait
embelli du fait de l’intérêt porté par une
aussi grande autorité morale, par la couverture médiatique de l’événement, mais
également par le dispositif de sécurité
prouvant que le Liban n’était plus le
pays de tous les dangers.
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plus petite taille. À cela, il y a sans doute
plusieurs raisons: le profil de la clientèle,
mais surtout l’activité de la banque islamique elle-même. Cette activité doit être
approchée sous l’angle des deux lois qui
limitent l’utilisation par le propriétaire
musulman de son bien, et qui sont l’interdiction de l’usure et le paiement de l’aumône légale (zak ât) sur ce qu’il possède,
comme l’explique Z ouheir O beidi dans
son ouvrage L a Banque Islam ique, une
nouvelle technique d’investissem ent. En

Ceux qui se sont empressés d’annoncer
l’avènement d’un Liban nouveau paraissent avoir anticipé la fête par excès d’optimisme, à l’instar du couple présidentiel
qui a, quant à lui, anticipé l’anniversaire
du Pape, par excès de zèle cette fois. En
effet, à peine l’avion du Saint-Père avaitil décollé qu’il n’était plus question que
du complot, sans doute fictif, visant à
l’assassiner au cours de sa visite à Beyrouth. Cela, on le sait, ce n’est pas très
bon pour la confiance. Et si ça s’arrêtait
là...
Un président de la Chambre qui boude
le président de la République avant,
pendant et après la visite du Pape, un
Premier ministre qui soutient le président de la République jusqu’au projet
des élections municipales où il renverse
les alliances sans crier gare, l’investisseur s’y perd un peu. Pensez donc. Q ue
pourrait-il trouver sur une plaquette de
M errill Lynch consacrée au Liban à la
page «situation politique»? À part l’imbroglio des pouvoirs, il lui apparaîtrait
immédiatement que l’unique syndicat
du pays s’est scindé en deux, au cours
d’élections où des batailles rangées ont
opposé les forces de l’ordre aux syndicalistes. Il lirait également que les municipales prévues n’auront pas lieu parce
que certains n’en ont pas envie et que les
présidentielles pourraient ne pas avoir
lieu pour la deuxième fois consécutive,

dehors de cela, l’Islam autorise le fidèle à
jouir à sa guise de ses richesses. Corollaire: il n’est pas question de recevoir ni
de payer des intérêts dans le métier en
question. O r au Liban plus qu’ailleurs,
cela constitue un handicap de taille parce
que les possibilités d’investissements sont
restreintes.
Il y a quelques mois, l’Association des
Banques s’insurgeait à la suite d’un projet
de constitution d’une banque islamique
qui devait être détenue par la Banque de
Financement du Koweït à hauteur de
40% par la Banque Islamique du Développement à hauteur de 20% , et par des
actionnaires libanais divers pour les 40%
restants. Le tollé était lié au régime d’exception dont devait bénéficier l’établissement. La société créée devait obtenir la
possibilité de mener trois activités distinctes au sens de la loi libanaise, qui sont
celles de banque, de société financière et
de bureau de change. Et cela ne serait rien
si la banque islamique en question n’était
pas en voie d’obtenir plusieurs autres
dérogations, notamment en ce qui

et s’il connaît l’impact qu’a eu la première prorogation sur la situation économique, on peut penser qu’il serait
réticent à placer le moindre cent au
Liban avec pareille perspective. Et si
l’investisseur demande qui pourrait remplacer M . H raoui en 1998, on lui expliquera que le commandant en chef de
l’armée se trouve sous le feu croisé de
M essieurs H ariri, Joumblatt et Dalloul
(le ministre de la Défense!) pour que ne
lui soit pas donnée pareille opportunité,
et il s’inquiétera sans doute, l’investisseur, de savoir que le Liban a un gouvernement qui a peur de son armée alors
même que c’était l’une des rares institutions à avoir échappé au massacre. O n
lui expliquera aussi que des présidentiables ont été battus aux législatives
pour qu’ils ne le soient plus, présidentiables, et qu’ils viennent d’avoir gain de
cause, n’en déplaise au Chef de l’État
qui en veut au Conseil constitutionnel
de remplir sa fonction. Un ex-élu, quant
à lui, semble hors course pour les présidentielles du fait de l’invalidation de son
mandat de député alors qu’il s’y voyait
déjà, mais il restera à son ministère,
pour se consoler, parce qu’au Liban,
M onsieur l’investisseur, les gens accusés
de fraude restent en place, n’en déplaise
aux honnêtes gens. D’ailleurs, vous
aviez peut-être eu vent de l’affaire du vol
au ministère des Finances, M onsieur

concerne les articles 152 et 153 du Code
de la M onnaie et du Crédit. En effet, le
projet de loi devait permettre à ladite
banque de prendre des participations
dans des sociétés commerciales, ce qui est
en contradiction avec les alinéa 1 et 2 de
l’article 152. De plus, elle devait déroger
au contenu de l’article 153 qui impose
aux banques d’avoir une valeur totale
d’immobilisations et de participations, au
plus, à celle de ses capitaux propres. Tout
cela est évidemment lié au fait que ces
réglementations rendent l’activité d’une
banque islamique excessivement difficile,
étant donné qu’un établissement de ce
type n’a d’autre moyen que de prendre
des participations pour réaliser des profits. O r s’il devait se contenter de l’équivalent de ses capitaux propres, il aurait
eu du mal à avoir une rentabilité satisfaisante, sachant déjà que son capital était
prévu à 50 millions de dollars. De plus,
comme l’immobilier constitue une part
importante du volume des affaires au
Liban, l’achat d’actifs de ce type aurait
été soumis au ratio de l’article 153 men-

l’investisseur? O n en sait toujours
autant que vous, et le ministre concerné
(il est d’ailleurs également Premier
ministre) est toujours en place, ainsi que
son ministre délégué (il était aussi son
employé dans le privé). O n ne sait pas
non plus si après cela, ils auront encore
le culot d’ouvrir des dossiers de détournement de fonds avec lesquels ils font
mine de menacer un de leurs opposants.
M ais revenons au Conseil constitutionnel, dont le président a démissionné
sous la pression des politiques. N on, ne
vous en inquiétez nullement, il n’y a diton aucun besoin d’indépendance des
pouvoirs pour que le Liban nouveau
fonctionne. La décision du Conseil
constitutionnel, discutable à souhait
diraient certains, a eu pour résultat de
lancer de nouvelles élections pour 1997,
alors qu’il était prévu un remplacement
pur et simple (l’égalité des chances
couvre également les tricheurs), alors
que pour 1998, on est paré pour les présidentielles, si elles ont lieu. Pour la stabilité, bonjour. Et ce ne serait rien si le
gouvernement n’était pas mis en accusation à tort ou à raison, si les rapports
économiques récents n’étaient castastrophiques, si la corruption ne prenait une
allure inquiétante, si la politique fiscale
n’était ubuesque et si la tension intercommunautaire n’avait atteint des proportions inquiétantes. Il n’est plus
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tionné. À ce propos, non seulement on
avait prévu une dérogation aux articles
du Code de la M onnaie et du Crédit, on
avait même dérogé à la loi sur l’acquisition des bien-fonds par des étrangers au
Liban, de manière à faciliter la vie à cette
société dont l’actionnariat est composé à
60% d’étrangers. Une entorse de plus
aux lois et aux usages sur le marché eût
été que cette société devait être habilitée à
faire du leasing, alors que la Banque du
Liban a jusqu’à ce jour empêché les
autres banques de la place de le faire.
Cela étant, le projet a été transmis au Parlement où il repose depuis au fond d’un
tiroir, n’ayant pas été remis aux commissions parlementaires qui seraient chargées
de l’étudier. Serait-ce par respect de l’article 7 de la Constitution Libanaise qui
garantit l’égalité de tous devant la loi, ce
qui excluerait le recours aux dérogations
requises pour opérer de manière profitable un établissement islamique, ou y
aurait-il d’autres motifs derrière le gel de
ce projet? Le suspense reste entier.
Al. B.

besoin de N etanyahu pour se poser des
questions. Q uant à vous, M onsieur l’investisseur, si vous avez du mal à comprendre pourquoi vous devriez quand
même investir au Liban, c’est bien normal. Cependant, il ne faut pas chercher
à comprendre: il faut avoir la foi.
Dans le cas présent, un seul investisseur
pourrait avoir confiance, parce qu’il
connaîtrait la suite de l’histoire (le délit
d’initié n’existe pas au Liban, M onsieur
l’investisseur). Il serait celui qui n’aurait
plus qu’à cueillir le fruit de son œuvre. Il
attendrait le moment où il deviendrait la
seule entreprise du privé à avoir les
moyens d’acheter, et il ferait tout
s’écrouler afin que le secteur public propose ses biens au rabais. À vue de nez, le
moment approche et la mise en scène
prend forme. O n va bientôt parler de
nécessité de privatisations. O n peut
éteindre les lumières. La pièce à laquelle
vous allez peut-être prendre part est
unique en son genre, si vous y croyez
malgré tout. Je n’ai aucun conseil à vous
donner, M onsieur. Je ne devrais peutêtre même pas vous en entretenir. M ais
je vous parle, et je revois Jean-Paul II à
Beyrouth redire, dans un soupir, au
cours de la messe: «Il est grand le mystère de la foi». C’est sans doute pour
cela que, même si ça demande beaucoup
de patience, j’ose croire en un Liban
attrayant. Et ça, ça ne s’explique pas.

eco &co

Le cy be rs pace m anque ra-t-il d’e s pace ?

I

L Y A UN PEU PLUS D’UN MOIS,

le millionnième site Internet a été enregistré sur le
web par une firme du Michigan aux ÉtatsUnis. Si la compagnie en question (Bonny
View Cottage Furniture) ne présente pas un
intérêt évident, cela évoque pourtant chez les
Internautes ce qui va bientôt devenir une
controverse sérieuse quant à la manière de
gérer l’augmentation quasi exponentielle
d’organisations, de sociétés et d’individus à
la recherche d’adresses dans l’espace de la
cybernétique. Récemment, des membres de
la Internet Society ont proposé un plan avec
sept nouveaux domaines (c’est-à-dire suffixes d’adresses) sur le web. On répertorierait par exemple les sociétés sous «.firm», les
compagnies de vente sous «.store», les sites
culturels sous «.arts», les sites d’information
sous «.info», les sites individuels sous
«.nom», les sites de loisirs sous «.rec», et
enfin les sites d’usage général sous «.web».
Toutefois, ce plan n’a pas l’aval des autorités
américaines ni celui de la Commission européenne parce que toutes deux refusent de
consentir à donner à l’International Télécommunications Union (qui relève de
l’ONU) les prérogatives en matière promotion des plans de réglementation. Pour l’In-

ternet, comme il n’y a pas d’organisme central de contrôle, tout changement nécessite
un consensus. Il est évident que nul n’a
renoncé à tirer un maximum d’avantages à
partir de la révolution Internet pour se laisser
chapeauter par un organisme onusien. Par

ailleurs, pour un réseau mondial comme l’Internet, l’augmentation de suffixes pourrait
compliquer la tâche de l’utilisateur.
En ce qui concerne le Liban, nous sommes
encore loin de ce débat, mais il y a fort à
parier que ça va aller très vite.

L

A BAN Q UE CEN TRALE A EN FIN TRO UVÉ UN E SO LUTIO N à l’affaire de la United
Bank of Lebanon and Pakistan, puisque cet établissement a finalement
fusionné avec la Banque de l’Essor Économique Libanais. La nouvelle structure
gardera le nom de cette dernière. Pour rendre l’opération possible, la Banque du
Liban a octroyé un prêt de 35 milliards de livres sur 12 ans à l’établissement
acquéreur, qui sera couvert par des bons du Trésor. Il est à noter que la Lebanese Swiss Bank s’était portée acquéreur de la UBLP il y a de cela deux ans, mais
l’opération avait fini par échouer.
C’est Imad Jaffal, qui a fait fortune dans des projets industriels au N igeria, qui
sera à la tête de la nouvelle structure.

L

BAN K O F BEIRUT (BO B PO UR LES IN TIM ES) a réussi son entrée sur le Beirut
Stock Exchange. S’il faut en croire N ajib Semaan, trésorier de la banque, la
demande pour l’émission a été onze fois supérieure à l’offre et le placement a été
accompli en deux semaines. 40% du placement a été réservé aux clients de la
BO B, et l’action a été émise à USD 2,17. Actuellement, la valeur estimée de la
Bank of Beirut est aux alentours de 42 millions de dollars.
A
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A.F.P.

RÉVOLUTION

DANS LA RÉVOLUTION?

P

voilà un sacré
coup de jeune. Pour un pays qu’on pensait durablement
figée par la logique du bazar et celle de l’interdit, voilà un événement qui vous réconcilie avec la politique. Car l’élection de
M ohamed Khatami à la présidence de la République islamique
d’Iran est d’abord ceci: une invitation à sortir des dichotomies
trop faciles entre «modérés» et «radicaux». Le nouveau président n’est-il pas lui-même appuyé et par les modérés et par les
radicaux? D’où, d’ailleurs, les attentes contradictoires que sa
victoire a suscitées ici ou là.
Certes, il est trop tôt pour savoir quelle orientation Khatami
fera prévaloir, et surtout quelles limites il rencontrera. M ais
gageons en tout cas que le nouveau souffle de la Révolution les
fera reculer, au mois un temps.

D. R.

O UR UN E RÉVO LUTIO N Q U’O N DISAIT VIEILLIE,
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YÉMEN Saleh en solo

La vi ctoi re écrasante du par ti du prési dent A li A bdallah Saleh lui
lai sse les mai ns li bres pour mener à bi en d’urgentes réfor mes
économi ques. En rejetant ses anci ens alli és i slami stes de l’Islah dans
l’opposi ti on.
SANAA – CHRISTOPHE AYAD

A

U

YÉM EN ,

LES ÉLECTIO N S SE SUIVEN T

ET LES DUELS N E SE RESSEM BLEN T PAS.
En 1993, lors du premier scrutin démocratique de l’après-unification, elles
avaient mis aux prises les deux anciens
partis uniques du N ord et du Sud, le
Congrès populaire général (CPG) et le
Parti socialiste yéménite (PSY). Q uatre
ans plus tard, les socialistes, laminés lors
de la brève guerre civile de 1994 ne sont
plus que l’ombre d’eux-mêmes: leurs leaders en exil sont condamnés à mort et ils
ont appelé à boycotter le scrutin, sans
succès d’ailleurs. Restaient donc, face à
face et côte à côte, l’Islah et le CPG du
président Ali Abdallah Saleh, partenaires
tumultueux au sein du gouvernement et
concurrents prudents durant une campagne qui s’est déroulée sans violences

notables pour un pays qui compte deux
Kalachnikovs par habitant.
Finalement et à la surprise générale, les
élections législatives yéménites ont vu la
victoire écrasante du CPG. N on que la
victoire fût une surprise, c’est plutôt son
ampleur qui a étonné. L’Islah n’a en effet
recueilli que 53 sièges sur 301 au scrutin
du 27 avril dernier, soit une dizaine de
moins que dans la précédente Assemblée.
Le CPG s’est assuré en revanche une
majorité de plus des deux tiers, mettant
fin ainsi à une cohabitation conflictuelle
qui avait retardé la mise en œuvre des
réformes économiques que le pays a
engagées depuis 1995. Ce «raz-demarée» a été obtenu entre autres grâce à
la mobilisation de l’appareil d’État entièrement acquis au parti présidentiel: ainsi,
plusieurs semaines avant les élections, les

militaires (qui ont le droit de voter) ont
été savamment disposés dans les circonscriptions où leur vote serait le plus utile
au pouvoir. Cela n’a pas empêché les
observateurs internationaux – qui ont
brillé par leur manque de coordination,
Européens et Américains refusant une
fois de plus de travailler ensemble – de
délivrer un certificat de «bonne conduite
démocratique» au pouvoir yéménite.
Il est vrai que cette bénédiction était l’une
des conditions sine qua non posées par
les bailleurs de fonds internationaux et
que les réformes économiques sont devenues une question de vie ou de mort dans
ce pays dont près de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Il
est vrai aussi que, par rapport à ce que
l’on connaît généralement dans la région,
le Yémen fait figure de havre de liberté:

L’ISLAH Entre frères et tribus
L

A SCÈN E SE PASSE PEN DAN T LA CAM PAGN E ÉLECTO RALE D ’AVRIL DERN IER .

Les partis jettent leurs dernières forces
dans la bataille. Dans une école de la
banlieue de Sanaa, 2 500 islamistes sont
venus soutenir le candidat de l’Islah, le
parti du Rassemblement yéménite pour
la Réforme. L’orateur exhorte la foule:
«V otez pour l’Islah, n’ayez pas peur!
Faites com m e les juifs qui ont élu N etanyahu contre la volonté du m onde entier
qui soutenait Pérès.» La comparaison est
osée, elle résume bien l’Islah: un O VN I
dans la galaxie islamiste. Parti de gouvernement autant que d’opposition, l’Islah est pétri de contradictions. Ceci
expliquant peut-être cela, les islamistes
yéménites ont essuyé un échec retentissant aux législatives du 27 avril dernier.
M ais personne n’exclut pour autant
qu’un jour ce parti ne parvienne à

prendre le pouvoir dans le pays le plus
peuplé et le plus pauvre de la péninsule
Arabique.
N é en 1990 au lendemain de l’unification et soutenu par le Congrès populaire
général (CPG) qui voulait en fait une
arme contre les socialistes, l’Islah est un
mélange étonnant de chefs tribaux, de
grands commerçants et de fondamentalistes eux-mêmes divisés en chapelles:
Frères musulmans modernistes, salafistes
ultra-rigoristes... O n retrouve cet éclectisme dans les meetings du parti: au premier rang siège souvent un ex-ministre
entouré de chefs traditionnels, les
chouyouk hs; le gros du public est majoritairement jeune; le service d’ordre, vêtu
à l’afghane avec treillis et Kalachnikov,
se tient en retrait.
Conscients de l’importance du système
tribal qui régente encore à peu près tout
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au Yémen, les «islahistes» se sont choisi
comme président le cheikh Abdallah alAhmar, chef suprême de la puissante
confédération tribale des H ached et président du Parlement. Ce dernier, qui a
ses entrées chez les dirigeants saoudiens,
n’a rien d’un révolutionnaire du tiersmonde: indéboulonnable figure de la vie
politique yéménite depuis le début des
années 60 lorsqu’il choisit le camp républicain par haine de l’Imam qui fit décapiter son père pour une affaire de dettes
impayées, il règne sur ses terres du N ord
à la manière d’un grand féodal moyenâgeux, prélevant les impôts, rendant la
justice et emprisonnant même dans ses
geôles personnelles les coupables. O n dit
qu’il peut lever sur un simple ordre une
armée de 30 000 hommes. Il est aussi
protégé qu’un chef d’État.
L’Islah n’est pas, contrairement au FIS

D. R.

ici et ailleurs

Le président Ali Abdallah Saleh, grand
vainqueur des dernières élections.

la presse n’y mâche pas ses mots, le débat
a le mérite d’exister et des groupes de
pression démocratiques et indépendants
y jouent un rôle bienvenu de mouche du
coche... Le problème, pour l’instant, c’est

algérien ou aux Frères musulmans d’Égypte, le parti des jeunes banlieusards ou
des diplômés au chômage, pour la simple
raison que 70% des Yéménites vivent
encore à la campagne et que l’analphabétisme se chiffre à 50% . Il n’est pas sûr
que cela soit toujours le cas dans vingt
ans, lorsque la population du pays aura
doublé.
M algré ce fort tropisme tribal, l’Islah est
bel et bien un parti islamiste. «Il ne faut
pas surestim er la com posante tribale et
traditionnelle, explique Renaud Detalle,
chercheur au centre français d’études
yéménites. L es cadres du m ouvem ent
sont bien des idéologues.» Pourtant, on
peut faire difficilement plus conservateur
que la société yéménite où l’alcool est
interdit et où l’on ne voit des femmes
que les yeux et les mains. M algré cela,
l’Islah a obtenu que la charia soit reconnue comme «seule source de toute législation.» Au mois de mars dernier, quatre
amendements à la loi de statut personnel
ont restreint encore un peu plus les
droits de la femme, au grand désespoir

que les élections valent mieux que leurs
résultats et que la démocratie n’est pas
encore perçue comme le moyen normal
de remplacement des élites au pouvoir.
M algré toutes ces lacunes, les Yéménites
sont légitimement fiers de leurs «élections», surtout par rapport au voisin
saoudien aussi honni que craint. «N ous
som m es peut-être pauvres, m ais au m oins
nous avons la dém ocratie» ont l’habitude
de dire les Yéménites avec une pointe de
mépris revanchard à l’intention des
monarchies du Golfe.
Tirant les conclusions logiques du verdict
des urnes, le président Saleh a mis en
place un gouvernement entièrement
acquis à sa cause. Le cabinet dirigé par
Faraj ben Ghanem, un économiste indépendant, est à l’image de la nouvelle
donne politique: 24 des 28 ministres sont
membres du Congrès populaire général
(CPG). En revanche, les islamistes de l’Islah, qui participaient à la coalition gouvernementale depuis 1993, en sont les
grands absents. Ils ont préféré rejoindre
les rangs de l’opposition, tirant ainsi les
leçons de leur échec aussi cinglant que
surprenant.

Tous les ponts ne sont pas coupés pour
autant avec l’Islah dont le dirigeant, le
cheikh Abdallah al-Ahmar, s’est vu offrir
le perchoir de l’Assemblée. Cependant, le
parti islamiste risque d’être le théâtre
dans les mois à venir d’un affrontement
interne entre «tribaux», (à la tête desquels on retrouve le cheikh al-Ahmar)
plutôt enclins à coopérer avec le pouvoir,
et «idéologues» (les salafistes d’Abdel
M ajid Z endani et les Frères musulmans),
désireux de marquer une rupture plus
nette afin de rallier les laissés-pourcompte des réformes économiques.
Enfin, le président Ali Abdallah Saleh a
fait une nouvelle fois montre de son habileté manœuvrière en nommant un Premier ministre issu de la province du
H adramout. Le mécontentement latent
dans cette région du sud du pays s’est
manifesté lors des élections par une abstention massive. Le président yéménite
espère par cette nomination corriger les
déséquilibres de l’unification de 1990
dont le Sud est le grand perdant et surtout cicatriser les blessures de la courte
guerre civile de 1994, remportée par les
Forces unionistes du N ord.

des Sudistes qui avaient connu un progressisme sans équivalent dans la péninsule. Le président Ali Abdallah Saleh,
désireux de s’attirer les sympathies de la
population sudiste, a ostensiblement
refusé de les ratifier. M ême à l’Islah, ces
amendements n’ont pas fait que des heureux. M ohamed Q ahtan, l’un des cadres

les plus brillants du parti, reçoit dans
son m afraj (salon). Comme la plupart
des Yéménites, il mastique du qat, la
fameuse plante aux vertus euphorisantes: «N ous ne som m es pas obsédés
par la charia. Ici, on n’est pas en A lgérie,
au Soudan, en A rabie Saoudite ou en
Iran. N otre parti, s’appelle celui de la
R éform e parce que nous voulons avant
tout réform er l’État, m ettre fin à la corruption qui gangrène ce pays.»
En fait de réforme de l’État, les neuf
ministres islamistes présents dans le précédent gouvernement se sont plutôt illustrés en tissant eux aussi leur toile dans
un pays mis en coupe réglée. Le juteux
marché des cliniques privées a été confié
à leurs proches. O utre de nombreuses
mosquées, le parti contrôle un réseau
d’écoles islamiques indépendantes, les
«instituts scientifiques», par lesquelles
transitent un demi-million d’élèves sur
les 3,5 millions que compte le système
éducatif: le président de la République
aurait d’ailleurs l’intention de reprendre
en main cette institution avant qu’elle ne

Le Yémen en chiffres
– 15 millions d’habitants dont 70% en
zone rurale.
– croissance démographique: 3,7%,
l’une des plus élevées au monde.
– revenu annuel moyen par habitant:
217 dollars, le plus faible du monde
arabe; chômage: 35%; analphabétisme:
plus de 50%.
– les structures tribales dominent dans
le nord du pays. Les deux plus importantes confédérations sont les Bakil et
les Hached.
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Le Yémen, un pays qui compte deux Kalachnikovs par habitant.

devienne complètement incontrôlable.
L’organisation de charité proche du
parti, l’Association de bienfaisance pour
la réforme sociale, organise des grands
mariages collectifs islamiques à des fins
de propagande. L’Islah a enfin obtenu
une loi autorisant la création de banques
islamiques qui pourraient à terme se
révéler utiles dans son entreprise d’infiltration des leviers de pouvoir: il en existe
déjà trois. Le revers de cette stratégie
pragmatique à tout crin, c’est l’embourgeoisement du parti, qui ces dernières
années, lui a sûrement fait perdre du crédit... et des voix aux élections.
L’autre visage de l’Islah, c’est Abdel
M ajid al-Z endani. Avec sa longue barbe
rousse teinte au henné et son visage en
lame de couteau, il n’a pas son pareil
pour chauffer les foules. Durant les
années 80, il organisait depuis l’Arabie
Saoudite le recrutement de m oujahidine
pour combattre «l’athéism e soviétique»
en Afghanistan. Ancien baba-cool à Beyrouth dans les années 60, ancien étudiant en pharmacie à l’Université alAzhar du Caire durant les années 70,
Z endani est devenu célèbre en donnant
des conférences et des prêches sur «l’infaillibilité scientifique du Coran», son
dada. Son idéologie emprunte beaucoup
au wahabisme saoudien. Son modèle,
c’est H assan al-Tourabi, l’idéologue du
régime soudanais. M ais il n’en a ni l’envergure, ni l’intelligence tactique. Il lui
manque aussi une base tribale solide. Au
début des années 90, Z endani avait cru
son heure arrivée. Le cheikh al-Ahmar
n’a pas apprécié et s’est débrouillé, avec
l’aide du président Saleh, pour le maintenir à l’écart des affaires. M ême les Frères
musulmans, nettement plus modernistes,
ne portent pas dans leur cœur ce «salafiste» aux sympathies un peu trop affichées pour les groupuscules violents

Le président du Parlement Cheikh Abdallah
al-Ahmar, à la fois chef tribal et chef de parti.

étrangers et qui ne manque jamais une
occasion de vouer les femmes «libérées»
au feu de l’enfer. Z endani a profité de sa
relative éclipse pour monter son propre
réseau: il a fondé la première université
privée du pays et s’est investi dans les
affaires, en particulier un projet de
pêcherie industrielle. Il a conservé un
poste à la tête du M ajlis al-Choura
(conseil de consultation) du parti. La
défaite électorale du 27 avril pourrait
sonner l’heure de son com e-back . Le
parti a en effet choisi de ne plus partici-

Histoire récente
du Yémen
La République yéménite, formée du
Yémen du Nord (République arabe du
Yémen: conservatrice) et du Yémen
du Sud (République démocratique et
populaire) a été proclamée le 22 mai
1990. Elle est présidée par le général
Ali Abdallah Saleh. Les premières élections législatives d’avril 93 ont vu la
victoire du Congrès populaire général
(CPG) du président Saleh devant les
islamistes de l’Islah et les socialistes du
Parti socialiste yéménite (PSY). À la
suite d’une longue période de tensions,
la coalition au pouvoir a éclaté, opposant nordistes du CPG et de l’Islah et
sudistes du PSY. En mai-juin 1994, une
courte guerre civile s’est terminée par
l’écrasement des socialistes sudistes.
Le CPG et l’Islah sont restés seuls au
pouvoir jusqu’aux élections du 27 avril
1997 qui ont enregistré la victoire
écrasante du CPG sur son partenaireconcurrent.

per au gouvernement et la verve oppositionnelle de cheikh Z endani risque de
trouver un écho intéressé auprès des
masses appauvries par les réformes économiques en cours.
Pour l’instant, si l’Islah n’a pas réussi à
percer, c’est aussi et surtout à cause de
l’habileté du président Ali Abdallah
Saleh. Usant de la carotte et du bâton, ce
militaire de carrière se maintient au pouvoir depuis 29 ans: un record. Ainsi n’at-il pas hésité à embaucher dans son
propre parti Tarek al-Fadli, le dirigeant
du Jihad, l’un des groupes politico-religieux les plus violents du pays, tristement célèbre depuis ses exactions dans la
région d’Abyan et d’Aden lors de la
guerre civile de 1994. De plus, l’appareil
de sécurité est complètement noyauté
par les sept frères du président qui sait
aussi utiliser au besoin toutes les ficelles
du système tribal: son clan, les Sanhanis,
appartenant à la grande confédération
des H ached, il est en quelque sorte le
vassal du cheikh al-Ahmar. «Parfois,
c’est à se dem ander si ces deux -là ne
jouent pas la m êm e partition» s’interroge un observateur. En effet, le cheikh
al-Ahmar a su à plusieurs reprises intercéder en faveur du président auprès de
ses amis saoudiens lors des périodes de
graves tensions entre les deux pays
comme en décembre 1994. M ais cette
«lune de miel» risque fort d’être mise à
mal par le résultat des élections et les
«idéologues» du parti, partisans d’une
stratégie plus offensive à l’égard du pouvoir, risquent de supplanter les «tribaux», plutôt enclins à la conciliation.
M algré tout, l’Islah reste un modèle de
«modération» parmi les formations islamistes de la région, peut-être parce qu’il
a pu participer au jeu démocratique.
C. A.
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FRANCE
La génération Jospin est arrivée

Il y a toujours une
autre chance en
poli ti que. Chi rac
étai t bi en placé
pour le savoi r.
Il le réapprend
aujourd’hui . À ses
frai s.

L

A COHABITATION , ENCORE.

Comme en
1986, comme en 1993. Cette défaite de
la droite française aux législatives rejaillit
au premier chef sur le président Jacques
Chirac, qui la doit à une série de ratages.
Des erreurs stratégiques, d’abord. Comme
ces tentatives de manipulation de l’électorat: fallait-il, contre l’avis de plusieurs
ténors de la majorité, dissoudre l’Assemblée nationale un an avant le terme de la
législature? Fallait-il donner dans les coups
d’éclat entre les deux tours des élections?
En proposant tardivement aux électeurs le
ticket dissonnant Séguin-Madelin, Chirac
a encore donné l’impression de privilégier
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l’effet d’annonce – comme en 1988 avec la
libération des otages du Liban. Et fallait-il
intervenir directement dans la campagne
électorale et se livrer à un véritable «chantage à l’Europe» en arguant de la nécessité
d’un pouvoir uni vis-à-vis de l’étranger?
Des erreurs politiques, ensuite: le hiatus
entre le discours de la campagne présidentielle, centré sur la nécessité de surmonter
la «fracture sociale», et la politique d’Alain
Juppé, perçue comme technocatique et
anti-sociale depuis les manifestations de
décembre 1995.
Amplifiant les résultats du premier tour,
une majorité de Français a donc permis à

ici et ailleurs

une gauche diverse et plurielle de remporter les élections législatives: socialistes,
radicaux-socialistes, membres du Mouvement des Citoyens et communistes. C’est
surtout une gauche de l’après-Mitterand
au visage neuf, avec un Lionel Jospin qui a
su donner un message simple et l’image de
l’intégrité. Une gauche qui a féminisé son
équipe et qui a su faire sa jonction avec les
Verts.
La cohabitation – cette exception française
presque unique dans le monde d’un pouvoir à deux têtes politiquement opposées –
sera, de fait, plus ardue que jamais. Car si
les désaveux de 1986 et 1993 venaient
cinq ans après les présidentielles, aujour-

d’hui, c’est deux ans après l’élection de
Chirac que l’électorat exprime le désir d’un
changement. Sans compter qu’une cohabitation de cinq ans – c’est-à-dire une législature qui ne gouvernerait pas dans la perspective d’élections présidentielles à brève
échéance – rend la position du président de
la République plus difficilement tenable.
Voilà qui promet en tous cas une recomposition du paysage politique à droite.
La gauche revient donc, répercutant une
tendance déjà exprimée dans plusieurs
pays d’Europe. La gauche revient, pour
prendre la France par la main vers le troisième millénaire.
A. K.
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Hong-Kong:

topos

Ex-URSS
Mongolie

Cor edu
Nord

Chine

Cor e
du
Sud

Pakistan

Ta wan

Inde
Afghanistan

Japon

Birmanie

Hong-Kong

Laos

Bangladesh

Tha lande
Cambodge
Sri
L anka

La Chine, géant
d’acier, tient enfin le
petit canari jaune
entre ses mains.
Comment le ferat-elle chanter sans
l’étouffer?

Vi t-Nam
Philippines
Brune
Malaisie

Indon sie

À

DU 1 ER JUILLET 1997, le
minuscule territoire de H ong-Kong
(1 067 km carrés et 6,3 millions d’habitants) va repasser sous la souveraineté de
la Chine (9 571 300 km carrés et 1 234
millions d’habitants). La simple comparaison de l’étendue et de la population
semble suggérer que la rétrocession de la
cité-État ne devrait constituer qu’un
enjeu mineur pour le géant asiatique.
Pourtant, il n’en est rien. Au-delà de la
question maintes fois ressassée de la
future coexistence de deux systèmes politiques dans un pays, deux raisons
majeures peuvent expliquer l’importance
actuelle que revêt la presqu’île aux yeux
de Pékin.
Position: H ong-Kong est un point central
du dispositif régional. Elle constitue l’interface entre l’intérieur continental chinois et la péninsule éclatée du Sud-Est
asiatique en plein boom économique; elle
contrôle aussi les routes commerciales
qui traversent la mer de Chine en direction du Japon. À l’échelle locale, la proPARTIR

tection qu’offre aux navires le dense
réseau d’îles situées à l’entrée de l’estuaire
du Z hujiang – la rivière des Perles – font
de la conurbation hong-kongaise le point
de rupture de charge idéal entre les voies
d’acheminement maritimes, fluviales et
terrestres. Ces arguments géographiques
ont certainement été de ceux qui ont présidé au choix de l’emplacement du comptoir commercial par les Anglais en 1841.
Fonction: avec 82% de part du PIB,
H ong-Kong est au premier rang mondial
pour les activités de services, essentiellement dans le domaine de la manutention
et le transport des marchandises ainsi que
dans le domaine de la finance. Peuplée
d’une multitude d’entrepreneurs hyperactifs, tournée vers le commerce international, abritant plus de 1800 multinationales, autant dire que H ong-Kong est LE
centre économique de la région. Ce développement s’est paradoxalement fait en
étroite synergie avec l’arrière-pays chinois. Vu l’étroitesse du territoire et le
coût de la main-d’œuvre, une bonne parL’O RIEN T-EXPRESS
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tie de la production manufacturière a
franchi la frontière et s’est implantée dans
la province voisine de Guangdong. Issues
de l’étrange association du «laisser-faire»
néo-libéral de la presqu’île et du capitalisme dirigiste de l’État chinois, des villeschampignons – mi-usines, mi-cages à
lapins – ont ainsi vu le jour ces dernières
années entre Canton et H ong-Kong.
Bénéficiant, pour certaines zones, d’un
statut économique particulier, elles ont
drainé aussi bien les capitaux autochtones – et ceux des investisseurs institutionnels de l’Armée Populaire de Libération ne sont pas les moindres – que les
capitaux étrangers qui en ont fait leur
porte d’entrée en Chine. Si presque un
tiers des biens manufacturés chinois pour
l’étranger sont produits dans la région,
c’est certainement la cité de H ong-Kong
qui, en les important puis les réexportant,
en tire le plus juteux profit.
À considérer la situation à cette aune, le
retour de l’enclave britannique dans le
giron de Pékin prend la forme d’une

ici et ailleurs

Fusion-acquisition attendue
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fusion-acquisition en règle. Alors que le
PN B actuel de la Chine est de 540 dollars
per capita, en y intégrant le PN B hongkongais (plus de 22 000), il progresserait
à 655 dollars. Au-delà de ce simple calcul, il y a surtout le savoir-faire accumulé
à l’ombre des buildings rutilants de Kwoloon ou de Victoria qui intéresse les mandarins de l’État chinois. M ais la formule
de cette réussite financière tient aussi
dans l’ambiance libérale qui l’a accompagnée. Les dirigeants de Pékin auront-ils
l’intelligence de préserver ce climat politique qui sied si bien aux affaires et à la

«créativité» – cinématographique entre
autres – des habitants du Territoire? Plus
que les références de façade aux libertés
politiques, c’est la pérennité des activités
économiques qui inquiète véritablement
les capitales occidentales.
Les constructions titanesques mises en
chantier récemment dans la future
Région administrative spéciale laissent au
moins supposer, en considération de l’envergure des projets, que les investissements n’ont pas été engagés à la légère.
Q ui plus est, la Chine, qui n’a jamais
caché son objectif de récupérer Taïwan,
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est quasiment sommée de réussir aux
yeux de l’O ccident le retour de H ongKong si elle veut pouvoir négocier un jour
sa souveraineté sur l’île. Le cas a valeur
de test car, comme le fait remarquer
Alexandre Adler dans Courrier international, c’est la première fois depuis la fin
de la guerre froide qu’un «pays socialiste
absorbe un haut lieu du capitalism e m ondial». Enfin, on se rassurera en revisionnant L es griffes du dragon : Bruce Lee,
natif de H ong-Kong, sort vainqueur du
combat.
ALEXANDRE MEDAWAR

I

Perdre
contre la
Chine

L Y A À PEU PRÈS CIN Q UAN TE AN S, L’AM ÉRIQ UE SE DEM AN DAIT :

«Q ui a perdu la
Chine?» Les révolutionnaires, sous la
direction de M ao Tse-toung, venaient de
renverser le régime nationaliste de
Tchang Kaï-shek, et les anticommunistes
américains les plus farouches cherchaient
à trouver qui, dans la hiérarchie politique, en était responsable. Cette interrogation est totalement dépassée aujourd’hui que le marketing a avalé les
idéologies et que la Chine est devenue
surtout un fantastique marché. Il est donc
naturel que la question qui se pose
aujourd’hui soit: «Q ui gagnera la
Chine?»
L’hebdomadaire Business W eek (26 mai
1997), sous la plume de plusieurs correspondants, propose une variante. S’adressant aux compagnies étrangères, il tente
d’enseigner: «Com m ent vous pouvez
gagner en Chine». En quelque sorte, les
auteurs présentent une variante de la
parabole de H egel sur le maître et l’esclave: il n’est pas souvent clair, en observant comment se font les affaires en
Chine, de savoir qui dépend de qui. Si les
compagnies étrangères croient tenir la
Chine par un savoir-faire technique, il
n’en demeure pas moins que les Chinois,
principalement à travers un système
bureaucratique tentaculaire et des lois
complexes sur les investissements,
contrôlent aussi ces compagnies. Le
potentiel immense qu’offre le marché chinois est souvent suffisant pour dissuader
les sociétés étrangères d’entrer en conflit
avec les institutions publiques.
Alors comment s’en sortir? Business
W eek propose une «form ule pour garantir le succès» en quatre points: d’abord, il
faut choisir ses partenaires chinois avec
soin. Il vaut mieux éviter les grandes
entreprises d’État et traiter avec des compagnies formées sous l’égide de ministères, de gouvernements locaux ou même
de l’armée. Deuxièmement, il est nécessaire de bien gérer le marketing, la distribution et le service après-vente de ses pro-
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duits. Troisièmement, il faut éviter de
transférer trop de savoir-faire technique
aux Chinois – éviter donc les innovations
de pointe – tout en s’arrangeant pour que
les sociétés demeurent à un niveau mondial. Finalement, il vaudrait mieux ne pas
trop attirer l’attention des autorités centrales, mais plutôt entamer des projets
relativement petits au niveau local.
Absente de l’article du Business Week et
de la plupart des articles économiques sur
la Chine, la question du recul géopolitique. Pour la plupart des entrepreneurs
américains, qui ignorent les rouages du
pouvoir mondial, le message principal
est, comme l’écrit le Business W eek ,
«qu’une nouvelle Chine, propulsée par
les lois du m arché, est en train de prendre
form e». Dans le lexique américain, cela
est louable et veut dire que la Chine se
rapproche quelque peu des États-Unis.
Cependant, on n’ose guère débattre, en
Amérique, du fait que la Chine pourrait
représenter l’axe principal d’une Asie
émergente qui prendrait la relève de la
puissance américaine dans le monde.
Cela risque trop de rappeler la notion
raciste du «péril jaune» qui avait fait frémir les populations blanches le siècle dernier. Pourtant, que la Chine ait tout pour
refaire un empire, nul ne peut en douter:
une armée puissante avec des armes
nucléaires, une population énorme et une
économie en plein essor. M ais surtout
aussi, un passé impérial qui fait qu’une
philosophie voire un certain élan existent
pour justifier l’expansionnisme.
Deux lieux, à eux seuls, témoignent de la
propension qu’a la Chine à imposer un
ordre chinois sur sa périphérie: H ongKong et le Tibet. Le 30 juin, la Chine
reprendra le contrôle de H ong-Kong,
après 99 ans de présence britannique – en
fait bien plus. Le transfert de pouvoir
affectera aussi l’Amérique, puisque les
conséquences – surtout en ce qui
concerne les droits de l’homme – détermineront, encore une fois, la manière dont
Washington sera censé traiter avec la
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Chine.
Il est d’ores et déjà évident que pour
gagner la Chine, l’Amérique et le reste du
monde, devront accepter de perdre H ong
Kong. Car, pour certain investisseurs, il
semble presque acquis que l’ancienne
colonie perdra rapidement son importance – et peut-être aussi sa liberté – tant
le reste de la Chine est en train de se développer rapidement. C’est là le plus flagrant exemple du pouvoir chinois: sa
capacité à utiliser le capitalisme pour
neutraliser toute opposition occidentale à
ses penchants autoritaires. C’est aussi une
gifle à cette certitude américaine qui veut
que le capitalisme mène inévitablement à
la démocratie. Il faut le dire: le capitalisme asiatique, malgré ses qualités, est un
capitalisme dirigé. Avec une exception
marquante: H ong-Kong.
En tout cas, les investissements en Chine
ont aidé à oublier le Tibet. M ais, comme
l’écrivent Tony Emerson et Carla Power
dans N ew sw eek (19 mai, 1997), le Tibet
est devenu chic dans un milieu des plus
inattendus: H ollywood. Plusieurs films
sur le Tibet sont en cours de production,
dont l’un de M artin Scorsese et un autre
de Jean-Jacques Annaud avec Brad Pitt.
Le Dalaï Lama est une star parmi les stars
et compte au nombre de ses amis Richard
Gere, H arrison Ford, Patti Smith et
d’autres. La rencontre de H ollywood et
du Tibet est amusante, mariant le spirituel et le frivole. Pourtant, il est étrange
de voir une ville historiquement aussi
couarde que H ollywood défier les Chinois, surtout quand cela pourrait coûter
des millions de dollars en contrats annulés. Sans doute la patience asiatique aurat-elle gain de cause, H ollywood étant
incapable de se concentrer trop longtemps sur un problème. Une attitude qui
reflète celle de l’Amérique toute entière.
Un nouvel empire se forme à l’Est, et
l’Amérique continue de confondre le
maître et l’esclave.
MICHAEL YOUNG

V
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Salim, 18 ans, appartient aux troupes gouvernementales. Il monte la garde sur la Mountain TV.

D E GUERRE LASSE
REPORTAGE PHOTO ZALMAÏ AHAD
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

Depui s près de deux décenni es, les confli ts successi fs rongent la vi e du
peuple afghan. D’un côté les combattants entre eux, de l’autre des
vi cti mes i nnombrables. Guer re ci vi le ou guer re contre les ci vi ls?
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KABOUL EN 1965, Zalmaï
Ahad a fui l’Afghanistan à l’âge
de 15 ans, peu après l’invasion soviétique. Avec son frère cadet pour seul
compagnon, son périple le conduit
d’abord au Pakistan puis en Inde et
enfin en Suisse. Il étudie la photographie à Lausanne et Yverdon. À partir
de 1988, il devient photographe indépendant et collabore avec plusieurs
journaux et magazines dont Le Nouveau Quotidien où il est co-responsable
du service photo. Ses reportages en
Suisse, en Inde, en Birmanie et en
Indonésie le font connaître. Au fil de
ses pérégrinations, il s’attache à
approfondir une thématique qui lui est
chère, le destin des victimes de
conflits. En 1991 il photographie les
Pygmées puis les réfugiés soudanais
dans les camps, en République Centrafricaine. Après des reportages au
Mexique sur la traditionnelle fête des
morts en 1993 et en Égypte en 1994,
il fixe sur la pellicule le sort des Touaregs révoltés au Mali. Son travail sur
les victimes des mines anti-personnelles en Afghanistan est réalisé la
même année avec le soutien du CICR.
Son travail, notamment exposé au
Musée de la photographie de l’Elysée à
Lausanne, est couronné par deux prix
en 1995.
É À

Touab, ancien propriétaire d’une épicerie, mendie pour nourrir ses sept enfants.

Q

UAN D Z ALM AÏ AH AD RETRO UVE EN 1994 SA VILLE N ATALE, le spectacle désolé qui
l’attend est loin de correspondre aux souvenirs de son adolescence. Transformée
en champ de bataille par les factions opposées de moudjahidins, la capitale afghane est
en ruines, méconnaissable. Loin de fixer son regard sur l’improbable esthétique des
décombres, le photographe suisse cerne dans une série de portraits et d’instantanés le
désarroi vécu par la majorité des Kaboulis. Le dénuement extrême de cette population
hagarde est récent, malgré les quinze années d’occupation soviétique. En se disputant
le contrôle de la capitale depuis le retrait de l’Armée Rouge en 1992, les vainqueurs de
la guerre de résistance se sont vite mués en frères ennemis, précipitant le pays dans un
chaos sans précédent. C’est donc sans regret et dans l’indifférence que les civils observent le retrait des miliciens indisciplinés vers les montagnes. Les Talibans qui les remplacent amènent dans un premier temps un semblant d’ordre dans la ville dévastée.
M ais les citadins ne sont toujours pas au bout de leurs peines. La stricte application de
la charia imposée par les nouveaux maîtres de Kaboul remet comme des barreaux à
une prison qui n’a plus de murs.
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Récréation spontanée.

En attendant un convoi du CICR.
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Le désespoir des anciens.

L’avenue Jaddheh-Maynand était les Champs-Élysées de Kaboul.
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Une Mère Courage de Kaboul.
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Jeune veuve portant l’un de ses trois enfants.

Le salut de deux combattants, sur Mountain TV.
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culture

Quand j’entends le mot

L’O RIEN T-EXPRESS

Jean-Marc Nahas, Sans titre, acrylique sur toile, 100x80 cm.

Qui sort encore son revolver?
Personne, dira-t-on, le pays est
pacifié. Et c’est vrai qu’il n’y a pas
de menaces physiques sur les
agents de la culture. Mais c’est la
culture comme telle qui est dans la
ligne de mire de tous ceux qui n’ont
pas intérêt à ce que ça réfléchisse.
Pouvoir politique, pouvoir médiatique et pouvoir de l’argent y
mettent chacun du sien pour
enfermer les productions de l’esprit
dans leur tour d’ivoire tant décriée.
Les intellectuels eux-mêmes ne sont
peut-être pas en reste, qui répercutent parfois les maux dont souffre
la société: polarisation confessionnelle, attrait de la vie facile et séduction du pouvoir. Bien sûr, certains
sont parfois à l’avant-garde de la
contestation. Bien sûr, le paysage de
la création est à maints égards plus
riche que jamais. D’où vient pourtant cette impression tenace que
quelque chose se meurt?
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Oasis et

simulacre

DOSSIER COORDONNÉ PAR ANTHONY KARAM

I

L EST DE BO N TO N DE GLO SER SUR LE

LIBAN DE
L’APRÈS-GUERRE. Il ne s’y passerait rien et
l’on serait loin, très loin, de la sève créatrice du Liban de papa. À y regarder de
plus près, pourtant, la thèse tient difficilement la route. M ême un Ghassan
Tuéni, gardien sourcilleux du souvenir
de l’âge d’or, admettait récemment, dans
son interview à L ’O rient-Ex press (janvier 1997) être «rassuré par les nom breux talents, certains m êm e “géniaux ”
que nous com m ençons à rencontrer dans
tous les dom aines».
Et de fait, il n’est que d’être un tant soit
peu curieux pour constater le renouvellement des élites culturelles libanaises. Au
risque de choquer nostalgiques inconsolables et autoflagellants impénitents,
disons même que bien des indivualités
dans le monde de la création et de la
recherche sont aujourd’hui supérieurs,
par la qualité de leurs travaux et leur
notoriété, à leurs prédécesseurs. Q u’on
songe à l’autorité d’un Ahmad Beydoun,
d’un Ghassan Salamé et, dans une veine
polémique mais néanmoins féconde,
d’un Waddah Charara! Q u’on s’informe
des traductions, en français ou en anglais
– parfois aussi dans d’autres langues –,
d’auteurs comme Elias Khoury, H anan
al-Cheikh, H ouda Barakat, Rachid Daïf,
H assan Daoud ou Khaled Z iadé – dont
V endredi dim anche a été simultanément
publié dans cinq pays d' Europe.
Ce renouveau de la littérature est à lui
seul éloquent. Pendant des décennies, le
roman libanais n’avait été représenté que
par quelques noms dont seul restera probablement Youssef H abchi al-Achkar.
Aujourd’hui, et même si l’on ne peut pas
prévoir qui laissera une trace, on ne peut
que noter un début d’engouement pour
le genre. Aux côtés des romanciers déjà
consacrés à l’étranger, plus haut cités,
M ohammed
Abi Samra, Jabbour
Douaihy, N ajwa Barakat ou Rabih Jaber
explorent des chemins parfaitement en
phase avec ce qui se produit de mieux
dans la littérature contemporaine.
Certes, le même renouveau n’est pas perceptible en poésie, malgré le foisonnement, traditionnel au Liban comme dans
les autres pays arabes, de versificateurs.
Pourtant, on ne saurait prendre la
mesure de la culture libanaise d’aujourd’hui sans reconnaître à Abbas Beydoun
la place qui est la sienne dans la poésie
DÉSERT CULTUREL DAN S LE

arabe, l’une des toutes premières.
Dans le théâtre, les grands pionniers de
l’avant-guerre se sont pour la plupart tus
comme Jalal Khoury et Antoine M oultaka, ou n’apparaissent plus que par
éclipses, comme Chakib Khoury, Raymond Gébara et Yaacoub Chedraoui.
M ais, derrière Roger Assaf, qui poursuit
de spectacle en spectacle une remise en
question perpétuelle, se profile la nouvelle génération des Rabih M roué, Issam
Bou-Khaled et Fadi Abou-Khalil qui
cherche et trouve ses sources dans le
«vécu», proche en cela du renouvellement du roman. L’aventure du Théâtre
de Beyrouth a d’ailleurs permis des
connexions inédites au Liban entre la
scène et le roman, avec d’abord L a
M ém oire de Job, écrite par Elias Khoury
pour Roger Assaf et qui a fait salle
comble pendant quelques mois en 1993,
puis l’adaptation par Rabih M roué – et
avec Assaf comme acteur – de L a Prison
des Sablons, du même Khoury.
PO URQ UO I

ALO RS

DÉSERT CULTUREL?

CETTE

AN TIEN N E

DU

Est-ce, pour reprendre
l’analyse de Ghassan Tuéni, parce qu’il
s’agirait de «grands solitaires, de mavericks à qui m anque une assiette sociale et
culturelle»? Des solitaires, peut-être.
M ais, assurément, il ne s’agit pas d’une
question de tempérament. Bien plutôt
d’un problème de réseaux à reconstruire.
N on pas tant entre les intellectuels euxmêmes – ils sont suffisamment liés entre
eux comme le montre notre graphique –
qu’avec le reste de la société. En un sens,
il y a là aussi un lien social à restaurer. À
vrai dire, la chose est aujourd’hui compliquée par la substitution d’une élite
médiatique, et spécifiquement audiovisuelle, à l’intelligentsia dans son acception traditionnelle. Q ue serait-ce alors
quand l’establishment nouveau du pays
prend soin de tenir à distance cette intelligentsia, sauf quand il s’agit de la tenir
en laisse?
Telle est sans doute la question. L’intelligentsia peut-elle elle-même subsister
quand elle est réduite, volontairement
par le pouvoir, indirectement par l’argent, à une marginalité dont elle n’est
autorisée à sortir que pour entrer dans un
rapport de soumission? Rien ne sert de
biaiser. Ce que cherche le pouvoir, ce que
cherchent les pouvoirs dans le Liban
d’après-guerre, c’est uniquement une culL’O RIEN T-EXPRESS
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ture de l’apparence, une culture du simulacre.
Simulacre pour simulacre, prenons le plus
frappant: les foires du livre. Peu importe
de savoir s’il y a vraiment un intérêt ou
une place au Liban pour trois (!) foires.
Non, ce qui est privilégié, c’est décidément
l’apparence. Il faut bien, n’est-ce pas, que
chacun des trois présidents ait sa propre
foire. Le lecteur-électeur aura donc droit
d’abord au Salon du livre arabe, organisé
depuis les années 50 par le Club culturel
arabe, mais victime d’une quasi-OPA de
Rafic H ariri. Le CCA est même présidé
depuis trois ans par H osni Majzoub, directeur de cabinet du président du Conseil.
Ensuite au Festival libanais du livre d’Antélias, inauguré sous le patronage du président de la République, et parfois en sa présence. Enfin, à la Foire internationale du
livre de Beyrouth, organisée la première
année au Futuroscope et, depuis deux ans,
dans le centre-ville. Qui l’organise? Ben
voyons! L’Union des éditeurs, présidée
depuis trois ans par Samira Assi, bellesœur de Nabih Berry. Alors, tout le monde
il est content?
Mais il n’y a pas que les foires. Prenez
n’importe quel événement d’importance
estampillé du label culturel. Autour, un
phénomène tout à fait curieux de «course
aux dames». Une course à l’inauguration
par les épouses des trois présidents et la
sœur de l’un d’entre eux. Veut-on mener à
bien une activité culturelle à Saïda? La présence de madame H ariri (Bahia) se révèle
la plus fructueuse. Et l’affaire sera, de préférence, conclue dans les locaux de la Fondation. Madame H ariri (Nazek), elle, est
plus sélective: elle a présidé par exemple le
Festival de Beyrouth à édition unique (le
concert de Feyrouz au centre-ville), dont il
ne reste aujourd’hui que les bacs à fleur de
la rue H amra. Ce qui, après tout, n’est pas
si mal. Quant à la Première dame, elle privilégie les concerts du Musée. Mais aussi
toute une série de manifestations annexes.
Il est bien vrai que les artistes et autres
gens de culture ne dédaignent pas de temps
en temps pompes et pince-fesses. La
«gauche caviar», ça n’existe pas qu’en
France. Mais tout de même... Allez
demander au public, après toutes ces
paillettes, de tendre l’oreille à une culture
porteuse de valeurs «morales», soucieuse
de réalisme et d’une certaine idée de la justice sociale. Allez lui demander de prendre
au sérieux le mot culture.

Quand j’entends le mot culture...

L art et
les mauvaises

manières

I

L Y A UN AN , le M ulhaq du N ahar
consacrait un dossier au «nouveau
marché de l’art». Celui d’un pays où les
galeries se marginalisent – quand elles ne
ferment pas boutique. Celui d’un pays où
les tractations d’importance, en somme le
véritable marché, se font dans les galeries
qui vendent du mobilier. Et pas que du
bon. Joseph Tarrab, critique à L ’O rientL e Jour: «A ujourd’hui, le m arché florissant est celui de la décoration intérieure,
un m arché qui est soutenu et porté par
tous les décorateurs. Ce sont aujourd’hui
les prem iers débouchés du m arché dit
artistique. L e plus souvent, ils im posent
des objets et des œ uvres européennes tout
à fait m édiocres, de quatrièm e m ain. Un
m arché beaucoup plus im portant que
celui de l’art proprem ent dit. L e m arché
des pseudo-antiquités.»
O n conçoit alors que pour vivre de son
art et pour se faire connaître, un artiste
accepte de passer par les fourches caudines d’un marché détourné de sa fonction première. Celle-ci n’est plus exercée
que par de très rares galeries – moins que
les doigts de la main – et quelques institutions culturelles, généralement étrangères. H eureusement, il y a aussi le Salon
d’automne, organisé par le M usée Sur-

FESTIVA-

C

sock. Institution indépendante, celui-ci,
en principe, est autofinancé bien qu’il ait
légalement droit à 2,5% des taxes perçues sur tous les permis de construire
délivrés par la M unicipalité de Beyrouth.
M ais cela n’a pas été fait durant la guerre,
et aujourd’hui, sous divers prétextes, le
M usée ne reçoit qu’une partie de la
somme à laquelle il a droit. Tarrab considère «qu’un des seuls m oyens pour les
jeunes artistes valables de percer, c’est le
Salon d’A utom ne au M usée Sursock . Seul
m oyen pour un artiste de présenter une
œ uvre hors des sentiers battus et d’être
accepté et apprécié. Parce que la plupart
des autres ex positions collectives n’ont
pas de critères de sélection stricts et ex posent parfois n’im porte quoi, ce qui finit
par discréditer l’ensem ble». Par contre, le
jury du Salon d’Automne, parce que composé de personnes de différentes sensibilités permet, au final, un salon éclectique, à
nouveau incontournable.
Cette manifestation permet ainsi de faire
un point annuel sur ce qui se fait dans le
pays. M ais pourquoi pas un véritable
M usée d’art moderne? Pourquoi pas une
institution qui ferait le point sur l’ensemble de la production libanaise du
siècle? Pour l’instant, l’État et ses repré-

sentants s’en désintéressent complètement. Ils ne manifestent, en tout cas,
aucune volonté en ce sens.
Les différentes tentatives actuelles sont,
pour la plupart, privées. M ais l’entreprise
est de taille. Un terrain bien placé à Beyrouth (entre 10 et 12 millions de dollars),
un bâtiment (entre 5 et 7 millions), et des
coûts de fonctionnement (entre 2 et 3 millions), voilà qui porte la barre au-delà des
vingt millions. La solution idéale pour
réunir et gérer cette somme reste une fondation. Et, si l’État manifestait enfin une
quelconque préoccupation en ce sens, il
pourrait envisager d’accorder un bail
emphythéotique à la fondation en question. Encore faut-il que les responsables
fassent preuve de bonne volonté. Tarrab:
«M êm e s’il n’est que purem ent culturel,
ce projet rencontre d’énorm es difficultés.
Q ui peut avoir le souci de bâtir quelque
chose de vraim ent sérieux , d’im portant,
de perm anent? A lors que certaines choses
qui sont provisoires déchaînent souvent
l’enthousiasm e.»
En fait, une des raisons majeures de
l’atermoiement des instances étatiques,
c’est que l’existence et la création d’un
M usée d’art contemporain au Liban pose
des problèmes insurmontables, de nature

O um Koulsoum à Baalbeck avec, à ses côtés, Nagib Hankach.

O N ÇU SUR M ESURE PO UR LE PRÉSIDEN T

DU C O N SEIL, le Festival de Beyrouth
s’est contenté d’une seule édition, et
même d’un seul événement, il est vrai
considérable, le récital de Feyrouz, en
septembre 1994. Le temps de légitimer la
vaste entreprise de reconstruction du
centre-ville. Et le Festival International de
Baalbeck? Il reprend cette année sur, diton, l’insistance pressante du chef de l’État, quarante-et-un ans après sa création,
soutenue alors par le président Chamoun.. Vous comprenez, il est aujourd’hui urgent de donner un coup de pouce
au tourisme, il est de l’intérêt de tous de
renouer avec le Liban d’avant-guerre...
Coûte que coûte. Et comme si rien,
depuis, n’avait changé. Il n’est évidemment pas question de nier le prestige
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confessionnelle. Et voilà... En effet, si le
musée n’est pas totalement indépendant
dans sa gestion et dans sa démarche, il
ne sera pas capable de résister aux pressions, et son fonds s’en trouvera biaisé
par l’introduction d’artistes qui ne méritent pas d’y figurer et qui ne seraient là
qu’en raison de leur allégeance politique
et partisane, ou de leur appartenance

confessionnelle. Autant de considérations extra-esthétiques.
Parce qu’il n’existe pas de véritable
politique culturelle, ni avant ni après la
mise en place du ministère de tutelle, le
bât blesse. M ais, explique Joseph Tarrab, «il faut dire que la production
intellectuelle et surtout artistique n’a
jam ais été considérée com m e un élé-

m ent essentiel de la vie du pays. À part
quelques rares ex ceptions, com m e N assib L ahoud, les politiciens eux -m êm es
n’ont aucun intérêt pour l’art. Sauf évidem m ent quand ils en tirent un intérêt
politique direct ou indirect. Q uand ils
patronnent
une ex position,
c’est
d’abord pour le bénéfice m édiatique
qu’ils en retirent».

accumulé de 1956 à 1974, ni la qualité de
l’organisation et celle des invités: Elizabeth Schwarzkopf, Ritcher, Béjart, le Ballet du Bolchoï, Karajan, Ella ou O um
Koulsoum. Il n’est pas non plus question
de remettre en cause le choix du site,
absolument superbe. N i l’énergie, la
bonne volonté et l’ardeur avec lesquelles
les responsables du comité du Festival
s’emploient à réactiver la manifestation
qui sera centrée cette année autour d’un
grand événement, le retour à Baalbeck de
Slava Rostropovitch et d’une nouvelle
version des N uits libanaises, confiée à
Caracalla.
Pour autant, était-il judicieux de
reprendre le Festival cette année? Q ui
plus est à la va-vite? L’organisation d’une
manifestation de cette envergure nécessite
d’habitude une préparation de deux ans,

comme on l’admet volontiers, quoique à
mi-voix, parmi les organisateurs. Enfin,
raison d’État oblige.
M ais, au-delà du choix politique, ne fallait-il pas surtout, avant un redémarrage
précipité, lancer une réflexion sur la fonction d’un tel Festival, vingt-trois ans
après son interruption? A-t-on vraiment
besoin de Baalbeck pour accueillir de
grands concertistes? Le succès obtenu par
la récente série de concerts de Jean-Pierre
Rampal montre bien qu’il n’est pas nécessairement besoin de reprendre les formules peut-être révolues d’avant-guerre
pour produire un spectacle de qualité.
Il est vrai que, pour ses concepteurs, le
Festival de Baalbeck ne s’adressait pas
seulement au public libanais. M ay Arida
explique à ce sujet que «le but de la
reprise du Festival est à la fois culturel et

touristique. A vant-guerre, les croisières
faisaient souvent escale au L iban en raison du Festival». Certes, mais depuis, un
nombre considérable de festivals a fleuri
autour du bassin méditerranéen. Dans le
M idi de la France, en Italie, en Tunisie,
au M aroc, en Espagne... Sans compter
que la reprise du Festival de Baalbeck
pourrait empiéter sur les plates-bandes de
celui de Beiteddine qui, sans atteindre
encore à l’aura de son prédécesseur, a
quand même fait ses preuves, en donnant
à voir et à entendre des artistes contemporains du calibre de ceux qu’accueillait
naguère le Temple de Bacchus. Barbara
H endricks, l’année dernière, M ontserrat
Caballe cette année. M ais, là encore, c’est
la logique politique qui prime. Et, peutêtre plus que tout, l’improvisation d’une
politique culturelle à la hussarde.
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Quand j’entends le mot culture...

Microcosmos
(Portrait de groupe)
JABBOUR DOUAIHY
N

PEUT

FACILEM EN T

LES CO M PTER

parce que même en ratissant un peu
large on ne dépassera pas le nombre à
deux chiffres. Pigistes, piliers de cafés ou
véritables prolétaires de l’enseignement
secondaire public, ils se connaissent tous
mais ne se vouent pas autant d’estime
réciproque, ils se cherchent ou se côtoient
en permanence, ils ont même leurs syndicats, qu’ils boudent comme il se doit
parce que le sens de leur quête les ramène
toujours à la course en solitaire. C’est le
petit peuple beyrouthin de la plume.
Il faut surtout les chercher du côté de
H amra, à l’intérieur d’un triangle universitaire (AUB, LAU et la Faculté de droit de
l’Université libanaise) entourant un triangle de presse (N ahar, Safir et H ayat)
qui embrasse, à son tour, le dernier triangle de cafés-trottoirs (le Café de Paris,
le M odk a et le City Café qui se veut l’héritier du célèbre H orse Shoe après la disparition de L ’Ex press et du W im py). La

guerre n’a pas réussi à les déloger bien
qu’elle leur ait fait goûter à tour de rôle
les affres de l’exil; et, aux pires moments
de désolation, il en restait toujours
quelques-uns pour hisser le pavillon. Ils
furent juste obligés d’opérer une percée en
direction de la mer, vers la guinguette
R aw da où ils partagent les lieux avec des
banlieusards endimanchés attirés par le
Luna Park voisin.
Si leur territoire d’élection a été, et depuis
le début des années 60, la zone sunnite de
Beyrouth, ils appartiennent pourtant rarement à cette communauté et se recrutent
plus facilement parmi les chrétiens et, plus
encore, parmi les chiites, gens «d’inquiétude» comme dirait un de leurs mentors.
O n y compte effectivement une véritable
ribambelle de Abdallah originaires du village de Khyam et une bonne escouade de
talentueux Beydoun répartis dans toutes
les catégories. Ils ont chacun, le plus souvent, un village d’origine perdu de préfé-

H O UDA KASSATLY

O

Pour parler de désert culturel,
à Raw da, il faut se lever de
bonne heure.
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rence dans le Sud, en guise d’arrière-pays.
Rats des champs convertis en rats des
villes. En bons Libanais ils portent
encore, çà ou là, les stigmates «culturels»
de leur appartenance régionale ou confessionnelle. Ceci dit, ils ont leurs querelles
mais n’ont pas les mêmes «clochers» que
leurs concitoyens. Q uelques chrétiens
d’entre eux se sont érigés, dans les premières années de la guerre en promoteurs
de l’Islam comme levier de la lutte des
classes ou des musulmans libanais comme
«bloc historique» œuvrant dans le sens
du progrès et de la justice. M usulmansprolétaires v/s chrétiens-bourgeois ou les
avatars libanais du lit de Procuste compliqué du «Q ue faire» de Lénine.
Par un équitable retour de balancier, des
intellectuels chiites se mettent de plus en
plus à croire aujourd’hui que les maronites constituent une force «objective»
pour la garantie de la liberté et de l’indépendance du Liban. M ême les phalangistes ne l’entendent plus de cette oreille.
S’ils ont en commun un quotidien fait
d’aigreur et de désillusions, ils n’ont pas
la même sensibilité. O n peut les concevoir
en trois groupes:
– Les libanistes sans intermède, amateurs
depuis toujours d’une langue arabe aux
accents de la Renaissance du siècle dernier et qui se ressource dans le parler.
Cette faune, surtout maronite, est logée
dans un immeuble de neuf étages, à deux
pas de la Banque du Liban, appartenant à
un grec-orthodoxe.
– Les néo-libanistes, c’est-à-dire les
anciens gauchistes, qui n’en finissent pas
de régler leur compte aux idées de jeunesse alors que le pays ressemblait plus à
un «champ» de conflits (et plus tard de
ruines) qu’à une entité constitutionnelle.
Leur langue est plus conservatrice; ils
sont pour la plupart chiites et possèdent
une concentration de troupes dans le
quotidien de la rue Sadate dont le propriétaire est, selon toute probabilité, sunnite.
– Les impénitents qui, malgré des arrangements de façade, naviguent encore dans
l’entre-deux-eaux de l’arabisme politique.
O n les soupçonne d’être nostalgiques
d’un Beyrouth (1970-1982) où l’O LP faisait la pluie et le beau temps. Ils ont un
culte, la mémoire, et un ennemi juré, le
haririsme puisqu’«isme» il faut à tout
prix. Ils seraient grecs-orthodoxes et ont
toujours entière liberté de parole dans les
colonnes du journal sis au bas de l’hôtel
Bristol et dont le quartier-maître est
chiite.
Smile, this is Lebanon.
Cette géographie, on s’en doute, ne se
donne pas pour aussi précise et vous

trouverez
facilement
certains
qui
«gazouillent» en dehors de leur volée.
N ’empêche que, sans vouloir leur appliquer les critères de l’«intellocratie» française, version H amon et Rotman, on peut
les surprendre à tramer des ébauches de
réseaux ou à pratiquer les inévitables renvois d’ascenseurs. Feu Talal Rahmé
n’avait-il pas cru pouvoir parler un jour
d’une «m afia de la culture» au N ahar?
Q uand ils ne sont pas dans l’enseignement, ils parviennent parfois à vivre de
leur plume comme journalistes ou traducteurs mais jamais de leurs livres. Ce
n’est pas là leur paradoxe le plus ténu: ils
touchent une audience non négligeable à
travers leurs éditoriaux et autres tribunes
de presse mais pour diffuser leur «produit de base», ils sont très mal suivis et
heureusement qu’il se trouve encore des
maisons d’édition qui acceptent de les
publier malgré le solde financier toujours
négatif de l’opération. Ils s’en tirent sans
perte ou avec un acompte dérisoire avec
lequel ils achètent souvent des exemplaires de leur ouvrage pour les offrir en
cadeaux. Tout en oubliant le cas de
figure parisien, on peut les voir se distribuer, presque au hasard, sur quatre
adresses d’édition qui continuent à faire
contre mauvaise fortune bon cœur: D ar
an-N ahar affilié au quotidien du même
nom qui lui sert de bon relais de publicité, D ar al-Jadid qui a essayé de se doter
d’une image de marque dans la confec-

J
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tisme, le pas était vite franchi avec, à
l’autre bout, l’influence de René Char,
Saint-John Perse ou Walt Whitman.
N otre microcosme est toujours à l’heure
de la poésie et, publier un recueil, même
minuscule, reste le meilleur visa d’entrée
tout en sachant que cette «prose métaphorique» ne sera lue et appréciée que
par le même nombre à deux chiffres.
La déprime est souvent au rendez-vous.
Écoutons la complainte d’un chroniqueur
du samedi dans le M ulhaq du N ahar
(H amzé Abboud, 10 mai 1997): «Je sens
parfois que j’écris pour m ’ex ercer, pour
m ’am user à trouver des im ages et des
ex pressions, pour tester les sentim ents
des autres, pour défier m on im agination
ou pour m e défouler. Encore? J’écris
pour obtenir une rallonge à m on salaire,
pour essayer de com prendre, parce que
m on poèm e n’est pas encore prêt ou
parce que je suis sim plem ent im pliqué
dans l’écriture. Encore? J’écris pour ces
raisons et pour d’autres m ais jam ais dans
l’espoir que l’écriture puisse toucher quiconque de ceux contre qui ou m êm e pour
qui nous la destinons».
Encore? O n repère dans ce petit monde
deux ou trois spécimens qui occupent
une place de choix dans le décompte,
hantent les cafés et les salles de rédaction
mais ne publient rien et n’écrivent jamais
ou presque. Pour eux l’oralité est un
choix délibéré. Ils ne sont ni les moins
doués ni les moins perspicaces.

Venez donc prendre le café chez nous

Q UE M A FILLE ÉPO USE UN

IN TELLECTUEL.

tion du texte et de la couverture, D ar alA dab où les Idriss s’identifient davantage
à une activité panarabe et R yad alR ayyes qui a bien affiché la couleur à la
dernière foire du Livre en montrant un
dinosaure désigné comme le «dernier lecteur»!
La télévision, connais pas ou très peu, et
les rares fois où l’un d’eux est invité sur
un plateau suffisent à prouver que la gendelettre libanaise a une révolution médiatique de retard. Avec le pouvoir, leurs
rapports sont plus ambigus et l’on en voit
qui font, le soir, office de courtisan-scribe
auprès d’un «prince» de la guerre transmuté en excellence ministérielle du temps
de paix, et claironner, au matin, que l’assujettissement au pouvoir – politique ou
financier – est ce qui peut arriver de pire
à la culture et aux intellectuels. D’autres,
marginaux imperméables aux tentations
morales ou matérielles du pouvoir parviennent parfois à faire preuve d’optimisme vis-à-vis de la chose publique.
Il y a parmi eux, bien sûr, des historiens,
des sociologues et même des philosophes
et deux ou trois romanciers, mais le gros
de la troupe s’est frotté à la poésie. Le
renouveau de la poésie arabe a commencé, il y a un demi-siècle, en Irak (avec
Sayyab, N azik al-M alaika et Bayyati)
pour culminer à Beyrouth avec la revue
Chi‘r autour d’Adonis, Youssef al-Khal,
O unsi al-H ajj et d’autres. De la destructuration de l’écriture poétique à l’hermé-

D’abord, je suis sûre
comme ça, que leurs enfants parleront
le français à la maison. Ensuite, s’ils ne
deviennent pas très riches, ils pourront
au moins s’en vanter: un intello qui ne
«fait» pas beaucoup d’argent, ça fait
encore plus intello. Il y a ceux qui ont
du fric et il y a ceux qui ont des idées.
Et les idées, c’est important (pas seulement chez nous d’ailleurs). Et s’il en
manque quelquefois, d’idées (ça peut
arriver, même à mon futur gendre), il
pourra toujours en pomper ailleurs.
Chez son beau-père par exemple
(d’autres le font bien qui ne s’en portent
pas plus mal). Au Liban, le style pompeux, ça marche toujours et ça continuera à marcher, quels que soient les
m ouhbatin du moment. Et d’ailleurs,
qu’il fasse partie des m ouhbatin ou des
m ouhbitin (ce n’est pas très français ça,
mais je me comprends), il aura toujours

quelque chose à dire, si ce n’est à penser.
Passons à elle maintenant. Une femme
d’intellectuel, à moins que son mari ne
la cache parce qu’ il en a honte (parce
qu’en fait, il ne l’a épousée que pour sa
fortune, ce que je ne crains pas, parce
que je suis mariée à un intellectuel), une
femme d’intellectuel, donc, profite toujours quelque part de l’aura de son
époux. D’ailleurs je ne comprends pas
pourquoi quand on fait signer des pétitions à des intellectuels, on ne demande
pas aussi à leurs femmes de le faire. O n
aurait au moins quelques noms féminins au bas de ces textes travaillés, triturés, pensés, rédigés et distribués avec
tant de ferveur, de conviction, d’illusions, de souffrance, de conflits, de
débats...Car enfin, quand ces grands
esprits se rencontrent pour discuter, qui
c’est qui fait le café (noir), qui sert le
whisky ou la vodka (à l’herbe de bison),
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qui vide les cendriers, qui branche les
vaps (l’été arrive) et qui, sans intervenir
dans la discussion pour ne pas incommoder ces messieurs, montre quand
même au fond de l’œil (mais qui donc le
voit?) un intérêt certain(?) et compréhensif(?)? Q ui? Cherchez la femme. À
chacun(e) ses citations.
Et puis, c’est important: même s’il n’a
pas grand-chose à faire, il sera toujours
très pris, mon gendre. Entre les
réunions du lundi pour élaborer un
texte, les rencontres du jeudi pour lancer une idée, les rendez-vous à Rawda
pour élargir son audience et les verres
de fin de nuit au Pacifico parce qu’un
intellectuel, ça s’éclate aussi, faut pas
croire! il n’aura vraiment pas le temps
de s’incruster chez moi. N i chez ma
fille.
Tu épouseras un intellectuel, ma fille!
MONA DAOUD

Intellectuels:

Quand j’entends le mot culture...

Le propos de ce graphique n’est pas de présenter un inventaire complet de la gent intellectuelle au Liban, mais simplement de montrer autour de quels pôles
elle s’organise. Le critère retenu a été l’intervention dans le champ médiatique et politique des années 90, davantage peut-être que la création culturelle. N aturellement, là encore, il n’y a nulle exhaustivité à chercher. Il n’y a pas non plus d’exactitude scientifique absolue: certains sont classés par exemple au nombre
des piliers d’un organe de presse sans qu’ils en soient des salariés ou même des contributeurs réguliers mais parce qu’ils appartiennent à sa mouvance.
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Sélim Abou (USJ)

Quand j’entends le mot culture...

La
culture
sous
Q

v
eid

UE TO UT LE M O N DE SE RASSURE, LA
GUERRE EST FIN IE.

Vraiment. Q ue
tout le monde dorme tranquille, les questions ne sont plus de mise dans le Liban
de l’après-guerre. Car de questions, personne n’en pose. N on, voilà qu’on s’arrange plutôt pour vous inonder de
réponses. Le sens de la Cité? Solidere.
L’utilité de la démocratie représentative?
Asphalter les routes. Les conditions du
vivre-ensemble? L’amnésie, bien sûr, les

yeux bien tournés vers l’horizon d’un futur forcément
enchanteur. Et ne surtout pas
regarder autour de soi. La
valeur de l’individu? Allez
donc vous informer auprès de
l’Intérieur.
La
Culture?
Rafic Majzoub, List of situation, mixed media sur bois,
Gibran, Gibran. Point final. 112x112 cm.
Allez, bonnes gens, dormez
déboussolés, sans repères. A u niveau culdonc, puisque tout est sous contrôle.
Avant-guerre, c’est déjà l’H istoire. Et une turel, cette guerre n’a laissé qu’une terre
brûlée, une dégradation telle qu’aujourtoute autre histoire,
celle du mythe. Vous d’hui, il y a à peine un em bryon de
société civile».
comprenez, Beyrouth
était le refuge de Grand clerc, en charge précisément de
réfléchir à la société dans laquelle il évotoutes les créations...
lue, l’intellectuel est aussi victime des
Romancier, directeur
du Théâtre de Bey- maux de cette société. Alors, parce que la
crise politique libanaise actuelle est à la
routh, rédacteur en
fois une crise sociale et une crise confeschef du M ulhaq du
N ahar, Elias Khoury sionnelle, la plupart des expressions culprévient: «Il faut se turelles sont enfermées dans ce carcan et
garder du m ythe de ne se formulent qu’à cette aune. L’atomisation du corps social est telle que beaul’avant-guerre.
En
fait, il n’y avait pas coup envisagent le rattachement au pouvraim ent d’étanchéité voir comme un processus naturel. Il n’y a
entre le pouvoir poli- plus de véritable forum, plus de place
tique et l’auto-pro- pour le débat. D’ailleurs, rares sont les
intellectuels qui débattent encore entre
clam ée
opposition
culturelle. Certes, m a eux. Abbas Beydoun: «D ans le paysage
génération a assisté à intellectuel, il y a aujourd’hui m oins de
quelques
ruptures radicalism e, et m oins de politisation.
m ajeures m ais, pour J’irai plus loin: il y a une faiblesse honl’essentiel, c’est une teuse des intellectuels, une form idable
incroyable am biguïté dém ission. Beaucoup se retrouvent à la
solde du pouvoir, et parfois sans m êm e
qui prévalait.»
que le pouvoir ne le leur ait ex pressém ent
À l’épreuve de la
guerre, les choses ne dem andé. Évidem m ent, on pourra touse sont pas arrangées jours ex pliquer ça par le fait que la catégorie des intellectuels jouit de nettem ent
pour les intellectuels.
m oins de protections que celle des m édeBien au contraire.
cins ou des architectes... A joutez à cela
Abbas
Beydoun,
poète majeur et res- qu’eux -m êm es se considèrent non protéponsable des pages gés, m al estim és, m al considérés». Pas de
place pour plus de deux valeurs: d’abord
culturelles du Safir,
explique que «toutes l’efficacité, le gain; ensuite le repli sur la
les valeurs natio- communauté. Amputée de son passé, que
la guerre s’est chargée de discréditer,
nales, religieuses et
m orales sont tom - notre société est celle du moment, de
bées. L es intellectuels l’instant.
se sont retrouvés Alors, l’activité culturelle n’est plus
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nécessairement mue par la passion ou par
quelque éthique personnelle mais souvent
par un impératif d’efficacité. C’est-à-dire
qu’il n’y a pas de place pour l’«intellectuel organique» dont parle Gramsci, si ce
n’est à l’intérieur des communautés religieuses. S’il est beaucoup question – de
colloques en séminaires – d’un projet
social, on ne le voit pas prendre forme.
Enclin à s’adresser d’abord à ses semblables, même s’il s’exprime à travers des
médias à grande diffusion, l’intellectuel
est le plus souvent sans prise sur le pays
réel.
Selon M elhem Chaoul, professeur à
l’Université Libanaise, «il y a aujourd’hui
une incroyable incohérence. N on pas un
désert culturel m ais plutôt une im m ense
salade. Une salade dans laquelle on perd
aussi bien son latin que son arabe.
D ’ailleurs, com m ent faire acte de culture
et en produire une qui soit com m une –
c’est-à-dire au m oins à vocation nationale – des im pératifs aussi différents que
ceux du tourism e, de la reconstruction,
de la résistance, du systèm e des droits de
l’hom m e adapté à des fins électorales...
O n est passé, au L iban, de l’am bivalence
d’avant-guerre à la schizophrénie,
tiraillés qu’on est sur un m êm e territoire
et en m êm e tem ps entre les réalités de la
résistance islam ico-arabe et la Californie». L’État n’arrive même plus à formuler une idéologie. L’ancienne idéologie
est honnie, et il n’y en a pas une de substitution.
Il devient donc malaisé de se définir dans
ce contexte. Elias Khoury: «O n vit dans
une am biance de “coup d’État perm anent”, avec des m iliciens aux pouvoirs. À
certains égards, la situation libanaise
s’apparente à celle d’autres pays du tiersm onde: une confrontation entre, d’une
part, la culture pour le pouvoir – la culture de l’argent, la culture officielle, la
culture com m erciale de la télévision, celle
des appartenances com m unautaires, celle
des intellectuels à la solde des dirigeants
– et la culture contre le pouvoir, celle des
laissés-pour-com pte, qui arrive parfois à
se m anifester. D epuis Julien Benda et sa
Trahison des clercs, on sait qu’une partie
des intellectuels recherchent spontaném ent le parrainage du pouvoir. À m on
avis, ils ne peuvent plus être véritablem ent considérés com m e des intellectuels.»
Il faut dire que les intellectuels de ce pays
se retrouvent parfois au garde-à-vous.
Abbas Baydoun explique qu’«avant la
guerre, il n’y avait pas de véritable politique d’enrôlem ent des intellectuels. Ils
étaient abandonnés et indépendants.
A ujourd’hui, personne n’est indépen-

dant. L ’État se propose désorm ais misme mesuré. Comme dans les pays
com m e une véritable alternative à la d’Europe centrale, des intellectuels ont
société. A vec le fractionnem ent social, les choisi de descendre dans l’arène pour
intellectuels se retrouvent “aliénés” pour suppléer aux silences de la classe poliem ployer un vocabulaire de gauche. L es
écrivains et les poètes
se retrouvent dans des
réunions politico-m ondaines. Il y a désorm ais
une étonnante im brication du m onde culturel
et du m onde politique.
Prenez par ex em ple ces
foires aux livres. Ces
événem ents
culturels
sont désorm ais politisés, et ont quasim ent
pour finalité le cock tail. Q uelque chose qui
ressem ble plus à une
œ uvre de charité qu’à
de la culture....»
C’est dire qu’on n’est
pas exactement en pré- Fayçal Sultan, Hommage à Elias Khoury, collage et acrylique,
sence d’un «appareil 32x43 cm.
idéologique d’État». N e
serait-ce que parce qu’il
n’y a pas de culture
dominante au Liban,
nos couches dominantes étant désormais
incapables de produire
un discours et, partant,
une culture. Avant la
guerre, on pouvait bien
parler de «bourgeoisie
intelligente» pour désigner les Ghassan Tuéni,
Charles Rizk, Fouad
Boutros,
M ichel
Asmar... Autant de
fruits
d’élites
conscientes de la nécessité de produire un discours. Aujourd’hui, on
n’a même plus de bourgeoisie
intelligente.
Peut-on se contenter de
retours sur Georges
N accache
ou
le
Cénacle?
Elias Khoury reste
pourtant
confiant:
«C’est peut-être parce
que ça n’a jam ais été
aussi m al pour les intellectuels que s’offre à
eux l’occasion historique d’une culture
d’opposition véritable».
L’expérience des deux
années écoulées incite
d’ailleurs à un optiL’O RIEN T-EXPRESS
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Quand j’entends le mot culture...
tique. Les voilà qui lancent, en décembre
1994 le fameux «M anifeste des 55»
contre la corruption, qui fit grand bruit:
annoncé en «une» aussi bien par le Safir
que par le N ahar, repris par les télés, il
suscita dans les semaines suivantes des
initiatives similaires dans toutes les
régions – où signer un pétition est parfois
bien plus risqué qu’à Beyrouth. Puis, en
juin 1995, il devient le «M anifeste des
150» qui propose une série de réformes
concrètes de la vie publique. O n est alors
en pleine bataille de la prorogation du
mandat présidentiel et, là encore, des
intellectuels, souvent les mêmes, interviennent contre l’amendement de la
Constitution. M ême la prise de position
du président Assad en faveur de la prorogation n’empêchera pas 128 d’entre
eux de signer une pétition protestataire.
Deux ans plus tard, l’effervescence est
évidemment tombée, et les pétitions ne
sont plus de mise. Il en reste tout de
même quelque chose dans la presse et
dans certaines catégories de la société
civile, on l’a vu lors des législatives avec
la formation de l’Association libanaise
pour la démocratie des élections.
Alors, qu’est-ce qu’être un intellectuel?
Sans doute réussir, malgré tout, à rester
dans un processus de contestation, d’opposition – au premier chef par rapport à
soi-même. S’opposer au sens fort, autant
au pouvoir qu’au devenir de la société.
Se mêler de politique, quand bien même
tout le système serait dissuasif. Et ne formuler que les idées qui permettent d’être
en accord avec soi-même. Résister au
grand mélange, à la soupe nauséabonde
du n’importe quoi. «Enlever, dit Elias
Khoury, le voile qui recouvre ce que
j’appellerais le “vécu”. D évoiler donc le
vécu dans sa com plex ité, ses aléas, ses
différents niveaux ».
Ce pari, certains le gagnent, qui permettent une production culturelle autonome,
une réflexion sur le devenir du pays.
M ais secouent-ils vraiment une société
qu’on préfère ne pas voir réfléchir? Rien
n’est moins sûr. Prenez par exemple la
somme que vient de consacrer Waddah
Charara à «l’État du H ezbollah». Un
travail sans précédent dans le monde
arabe. O n dit que l’auteur était sûr
qu’aucun homme politique ne réagirait
publiquement à son travail, ce qui a été
le cas. Personne ne lui a vraiment posé
des questions. Ah non, surtout pas ça...
Surtout pas de questions... Les questions,
c’est la guerre. Et, on le sait, la guerre est
finie.
A. K.

Un
ministère
pour quoi
faire?

Isis Aimée Nassar, Conversation paisible à Wadi Abou Jamil, huile sur
toile, 90x124,5 cm.
CARMEN ABOU-JAOUDÉ

L

C ULTURE ET DE
a vu le
jour le 2 avril 1993 (loi n° 215), cinq
mois après la formation du premier gouvernement H ariri. Entré au Cabinet
comme ministre d’État, M ichel Eddé, fut
chargé de préparer sa mise en place et
c’est tout naturellement que le nouveau
portefeuille lui fut confié. Il en restera le
titulaire jusqu’en octobre 1996. Fadia
Kiwan, alors conseillère de M ichel Eddé,
affirme que le ministère, du moins en ce
qui concerne sa dimension culturelle,
était là pour répondre principalement à
deux besoins: soutenir les initiatives privées et promulger des lois qui assurent
des prestations sociales aux artistes et
aux gens de la culture et en aucun cas
assure-t-elle, pour«les vassaliser ou les
faire travailler dans la com plaisance».
Deuxième objectif: prendre des initiatives
culturelles dans les domaines où le secteur privé est défaillant, comme promouvoir des activités culturelles dans les
milieux jeunes ou très jeunes, en créant
des bibliothèques publiques, surtout dans
les régions défavorisées. Et enfin, promouvoir le patrimoine culturel et archéologique du pays.
E M IN ISTÈRE DE LA

L’EN SEIGN EM EN T SUPÉRIEUR
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M ais ces bonnes intentions ne pouvaient
suffire. Q uatre ans après sa fondation, le
ministère ne possède toujours pas d’organigramme et n’a donc pas des fonctionnaires qui lui soient directement affiliés.
Actuellement, deux personnes seulement
sont considérées comme des employés du
ministère de la Culture et de l’Enseignement supérieur: le directeur général M tanios H alaby et Ramez Esber nommé il y
a deux mois par décret du ministre, directeur du département de la Bibliothèque
nationale. M ais comme ce n’est pas un
spécialiste des livres, il a été chargé d’un
tout autre domaine, celui des affaires
administratives. N omination politique
encore et toujours. Le reste du personnel
est constitué soit d’agents contractuels,
soit de fonctionnaires qui ont été détachés par d’autres ministères (Éducation et
Information).
Un autre frein à l’action du ministère en
matière d’aide à la culture est le manque
de moyens. À cet égard, on ne peut manquer de relever la disproportion entre les
sommes allouées à l’Enseignement supérieur et celles qui sont consacrées à la
Culture. Faut-il pour autant séparer ces
deux secteurs? Le directeur général du

ministère, M tanios H alaby, le pense.
M ais ce n’est visiblement pas à l’ordre du
jour.
Q uoi qu’il en soit, depuis sa création, le
ministère n’a pas réussi à mettre en forme
un plan d’action cohérent ou un calendrier, souligne l’un de ses responsables.
En réalité, précise-t-il, le travail «se fait
au cas par cas». M ême son de cloche chez
Samir M rad, chargé du Département des
Affaires culturelles et des Beaux-arts, qui
soutient que l’action du ministère se
limite actuellement «à réagir négativem ent ou positivem ent à des projets proposés par des individus ou par des
groupes et non à prendre des initiatives.
L e m inistère doit avoir un plan de travail
clair et précis». O n n’en prend pas le chemin, à en juger par ce qu’en dit Élie Kastoun, conseiller du ministre Fawzi
H obeiche qui a succédé à M ichel Eddé.
Selon lui, l’élaboration d’une politique
culturelle exposerait la culture au dirigisme. M ais il assure néanmoins qu’un
Conseil national de la culture, organe
consultatif prévu par la loi n°215/93
(article 3, alinéa 5), sera bientôt mis en
place.
En attendant, le ministère se contente de
donner son accord ou sa bénédiction à
des initiatives privées comme, dernièrement, au projet du jardin de Sioufi où
seront exposées des sculptures. Pour
encourager artistes et écrivains libanais,
le ministère achète aussi des œuvres de
peintres ou de sculpteurs et quelques
exemplaires des livres récemment édités.
M ais, selon Samir M rad, le choix de ces
productions ne se fait pas suivant des critères bien établis, par un comité formé
d’experts comme il se devrait: «N ulle
part, ce ne sont des individus, un
em ployé, un cadre ou m êm e un m inistre
qui choisissent les œ uvres qui doivent
aller aux m usées ou dans une biblio-

thèque nationale, ce sont toujours des
com ités form és de spécialistes qui se chargent de cette m ission». Par ailleurs, un
budget est consacré aux associations et
clubs culturels, mais là encore, ce sont les
organisations proches d’hommes politiques, des députés notamment, qui bénéficient des subventions. Pour des raisons
électorales évidentes. Cette année, plus de
70% des associations culturelles qui ont
eu droit à des aides sont originaires du
N ord, de la région du Akkar (d’où vient
le ministre) et de Z ghorta (dont est originaire le directeur général). Dans leur
grande majorité, ces associations ne
répondent pas aux critères qui devraient
leur permettre un tel soutien financier.
Autant dire que le ministère de la Culture
se trouve encore à un stade d’amateurisme assez primaire.
N éanmoins, l’absence d’une stratégie culturelle claire n’empêche pas quelques
actions. Ainsi pour le théâtre: un comité
formé de professionnels comme Ahmad
Kaabour, Rafic Ali Ahmad, N aamat
Badaoui, H oussam Sabbah et H anane
H ajj Ali, étudie les dossiers présentés par
de jeunes artistes et recommande l’octroi
de subventions. L’année dernière, deux
jeunes metteurs en scène ont bénéficié
chacun d’une allocation d’un montant de
5 millions de livres libanaises. Une
somme dérisoire si l’on connaît les coûts
de production d’une pièce de théâtre.
M ais pour H anane H ajj Ali, «c’est m ieux
que rien». «A ujourd’hui, aucun hom m e
de théâtre ne le refuserait», soutient-elle.
Par ailleurs, lors des manifestations culturelles arabes et mondiales, le comité
conseille le ministère pour la sélection de
la pièce ou de la troupe qui seraient les
plus aptes à représenter le pays. Seulement, tout ce qu’ils peuvent espérer, c’est
qu’on leur fournisse les billets d’avion. Et
encore!
À quoi sert alors le ministère de la Culture? Pour Fadia Kiwan, le ministère de la
Culture a «une m ission de service public
évidente», dans la mesure où «l’initiative
privée est ou bien dilettante ou bien intéressée». Pour Samir M rad, un ministère
de la Culture est carrément vital. Il est
essentiel de fournir aux créateurs «les
m oyens m oraux , sociaux et m atériels
pour qu’ils puissent se consacrer à leur
travail de création», sans toutefois leur
imposer une intervention ou une orientation de la part de l’État. Cependant, pour
arriver à réaliser ces objectifs, le ministère
doit d’abord mettre sur pied une infrastructure culturelle adéquate, estime-t-il.
M ais elle se fait attendre. M algré les promesses, il n’y a toujours pas de musée
d’arts plastiques, et la renaissance de la
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Pour l’année 1997, le budget du ministère a été fixé à environ 140 milliards
de livres libanaises: environ 135 milliards vont à l’Enseignement supérieur
(127,8 milliards de livres libanaises ont
été alloués à l’Université libanaise; 3,1
milliards de L.L. au Conservatoire
national; 3,2 milliards aux associations
culturelles; 750 millions aux bourses
universitaires et 300 millions à la Maison du Liban à Paris). Il reste donc
moins de 5 milliards de L.L., dont 3,5
vont à l’administration (locations,
salaires et fournitures). Autrement
dit, l’action culturelle proprement dite
doit se contenter d’un budget de 1,5
milliard réparti comme suit: 600 millions pour les expositions, les films et
les programmes télévisés et 900 millions pour l’achat d’œuvres d’art, de
livres et de journaux.

Bibliothèque nationale est encore à venir.
Idem pour la cinémathèque, un projet qui
avait pourtant reçu le soutien du gouvernement français lors de la visite, en 1995,
de Jacques Toubon, qui avait offert au
ministère des copies originales de films
libanais restaurés. Le M usée national
tarde à rouvrir ses portes. Q uant au
théâtre national il n’est pas pour demain.
Si, comme toujours, le manque de
moyens est invoqué, Samir M rad souligne que le problème ne réside pas là
puisque, selon lui, on pourrait bénéficier
de fonds de soutien de l’étranger, d’organisations internationales et européennes.
L’État n’a pas à être la source des financements. Il peut jouer simplement le rôle
d’un catalyseur. M ais c’est peut-être trop
lui demander.

Quand j’entends le mot culture...

télévisions
Mais ou est
donc le Akkar?

P

REN EZ UN E RÉGIO N , LE

AKKAR . Un cliché qui lui colle: le Akkar serait
l’exemple-type du sous-développement
culturel du pays. Eh bien, c’est très précisément autour de la question du Akkar
que tourne le débat télévisuel aujourd’hui. O n rapporte que, d’après Pierre
Daher, les Libanais croient que le Akkar,
c’est loin. Alors qu’ils seraient tous du
Akkar. Culturellement s’entend. PDG de
la LBC(I), première chaîne libanaise, il est
sans doute bien placé pour le savoir.
M ichel M urr (le neveu), directeur de
M TV, n’est pas du tout d’accord: «L a
politique de notre chaîne, c’est un pari
sur le niveau. A près tout, le A k k ar, c’est
loin. 50% de la population vit dans le
G rand-Beyrouth et dans le M ont-L iban
et a m ajoritairem ent appris le français à
l’école.» Ah bon?
Q ue proposent aujourd’hui les chaînes de
télévision aux téléspectateurs? Un champ
audiovisuel sans véritable réflexion, sans
inquiétudes. N on vraiment, dans la
course au tout-commercial, il n’y a pas de
place pour l’inquiétude. D’ailleurs, personne à la télévision depuis le départ de
Fouad N aïm ne semble équipé pour en
avoir. Pire: personne n’en a cure.
Du coup, d’une chaîne à l’autre, les grilles
de programme s’homogénéisent et, ce
n’est un secret pour personne, TL, M TV
et Future se retrouvent à la traîne derrière
la LBC. La raison en est simple, c’est le
dernier sondage STAT-IPSO S (publié par
ArabAd) qui la donne: 41% d’audience
en moyenne pour la LBC, 18% pour TL,
16% pour la Future et 15% pour M TV.
C’est donc la LBC qui donne le la. Et qui
mène la danse du nivellement par le bas.
Ainsi, les autres chaînes se retrouvent
bien obligées de suivre, sinon de se déterminer, par rapport à la logique de la
chaîne d’Adma. Une logique à elle seule

Le sémillant Tony Khalifé dans ses œuvres (Btikhsar iza ma btil'ab, LBC).

symptomatique de la dégradation du paysage audiovisuel libanais.
Comme une idée fixe, les autres responsables de télévision veulent coûte que
coûte éviter de tomber dans une programmation à la LBC, et pourtant!
Certes, il est difficile de faire plus fort que
Tony Khalifé, présentateur de l’émission
à succès Btik hsar iza m a btil‘ab, et chacun jure ses grands dieux de ne pas «som brer dans cette facilité-là» (M urr dixit).
Las! En matière de jeux, les autres
chaînes ne font pas mieux: T elefun
(Future); M in k ill m aylé ‘aylé sur M TV
inspiré du très peu glorieux Une fam ille
en or de TF1 (les deux familles invitées
doivent estimer les résultats d’un sondage
de rue) et Khallik m a‘na inspiré de Q ue le
m eilleur gagne; enfin, A llô na‘am , tous
les soirs de la semaine sur TL, à 20 heures
(en face des journaux télévisés des autres
chaînes). O n voudrait bien croire JeanL’O RIEN T-EXPRESS
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Claude Boulos, PDG de TL, quand il
explique: «L e principe du jeu est plus
intelligent que d’autres. N ous voulons,
sinon faire appel aux connaissances du
public, du m oins l’instruire. T out est basé
sur des questions de connaissances générales, de sorte que m êm e le plus inculte en
tirera toujours quelque chose. N ous recevons par ex em ple des personnalités qui
posent des questions sur leur propre biographie. L e dialogue avec les joueurs a été
im m édiat. A vec cette ém ission, j’ai voulu
aborder la culture par la biais de l’am usem ent». Là encore, le succès de la LBC
reste en filigrane du discours des directeurs de chaîne. À ce sujet, M urr est angélique: «Il s’agit de ne pas som brer dans la
facilité. Prenez les jeux de hasard sur les
autres chaînes, ce sont ces jeux qui
obtiennent le plus d’audience. M ais ils
incitent les gens à la paresse intellectuelle!» O n le voit, personne n’est en reste

quand il s’agit de défendre son propre
concept d’émission de jeux. En s’inspirant en la matière de ce qui se produit de
pire à l’étranger, M TV fait-elle mieux? Il
est permis d’en douter.
Le fait est là, nos chaînes participent à la
déferlante d’émissions d’un niveau souvent calamiteux. M ais qu’en dit Pierre
Daher, qui fait à cet égard office de grand
manitou? «Je suis dans cette boîte depuis
douze ans, et je peux vous dire que je n’ai
jam ais eu de rem ords quant à la program m ation. D ’autant que l’esprit dans
lequel la grille de program m es est conçue
n’a jam ais vraim ent changé: c’est toujours en fonction de ce que le public aim e
à un m om ent donné. A ujourd’hui, les
gens ont envie de rire. Q ue voulez-vous,
c’est com m e ça... O n vit l’époque du rire,
et c’est une question de m ode. V ous pourriez l’ex pliquer vous, la m ode du court
ou, disons, du jaune? Souvent, on lance
de bonnes ém issions, m ais le tim ing n’est
pas bon. Et quand je parle de tim ing, je
pense en term es de paquets de deux ou
trois ans. O n se trouve aujourd’hui dans
le paquet où les gens n’ont pas envie
d’ém issions sérieuses, ceci pour deux raisons: d’abord, quand les gens travaillent
toute la journée, ils s’en foutent des ém issions sérieuses une fois rentrés chez eux .
C’est une loi toute sim ple: m oins on travaille, plus on regarde la télévision et
donc des ém issions diverses. M ais plus on
travaille, plus on a envie, une fois chez
soi, de program m es divertissants. L a
deux ièm e raison a trait à la situation
financière du pays. V oilà une des raisons
qui influent le plus sur la program m ation.
Q uand on a des soucis, on a plutôt envie
de se détendre et non pas de réfléchir.»
M ais Daher ne va pas au-delà du constat.
C’est-à-dire que la question de savoir
com m ent réfléchir à ce média qu’est la
télévision et comment mettre en place une
télévision populaire de qualité, ne semble
à aucun moment l’effleurer.
C’est peut-être vers la télévision publique
qu’il faudrait se tourner pour trouver un
embryon de réflexion sur la finalité d’une
chaîne de télévision. Le bref passage de
Fouad N aïm à la tête de TL est à cet
égard emblématique. Il avait mis sur pied
un groupe de réflexion permanent, véritable conseil d’administration de l’ombre,
destiné à réfléchir à la programmation, et
qui réunissait des gens aussi différents
que Abbas Baydoun, M elhem Chaoul,
N ada M oghaïzel N asr, Anissa Amine...
M entionnons également l’organisation,
les dimanches après-midi, de programmes
de réflexion sur les rapports de la télévision et de l’enfance, de la télévision et de
la censure... Car en effet, quelle autre

chaîne que la chaîne publique est mieux
placée pour traiter des préoccupations
des minorités, des exclus? Ce serait donc
à TL d’être plus audacieuse, moins

parti, c’est d’ailleurs plus pour des raisons politiques que pour des raisons de
télévision. Il a m is en place de nom breux
program m es culturels, des feuilletons à

Pierre Daher, Ali Jaber, Michel Murr et Jean-Claude Boulos: le ludique, mot d'ordre consensuel.

concernée par la recette immédiate, plus
ouverte aux formes d’expression nouvelles. Après tout, la RAI a été, à une
époque, à la base de la renaissance du
cinéma italien et la BBC produit encore
des metteurs en scène aussi exceptionnels
que Stephen Frears. Ces exemples sont-ils
trop prestigieux? M ais alors quoi,
devrait-on ne regarder que vers le bas et
se laisser aller au nivellement?
Successeur de N aïm, Jean-Claude Boulos
entend rester dans son sillage: «Je suis
arrivé à la tête de T L pour cueillir les
fruits du travail de Fouad N aïm . S’il est
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succès. Je refuse de dire que N aïm est
parti sur un échec. L a télévision est
d’abord un écran, et c’est un écran réussi
depuis le passage de m on prédécesseur.
M ais la grille m ise en place engendrait
bien évidem m ent des frais et des pertes
considérables. M on idée à term e? Favoriser un T L 2, entièrem ent pédagogique et
culturel. A près tout, l’État a un devoir
vis-à-vis du public. M ais il ne faut pas se
leurrer, le public n’est pas, a priori,
assoiffé de culture.»
O n l’aura compris, il n’y a pas vraiment
de place à la télévision, en tous cas en

Quand j’entends le mot culture...
prime time, pour la culture. Boulos,
encore: «Je garde à l’esprit qu’il y a
quelques années, Aïda de V erdi retransm is à partir des Pyram ides avait fait 4%
d’audience alors qu’en face Le coup du
parapluie avait fait plus de 40% ». L’argument est de taille! Le culturel se trouve
alors réduit à la portion congrue. M ais
TL s’y raccroche parfois. Ainsi de ce
remarquable Jadal de M arcel Khalifé, diffusé le 4 juin en prime time. Un concert
d’une heure et quart, dialogue entre deux
oud et une guitare, sans découpage publicitaire. Filmé à l’instigation de N aïm,
Jadal a bénéficié d’un lancement particulier. «Je voulais absolum ent éviter que
l’ém ission passe inaperçue» explique
Boulos. Une campagne d’information et
une pré-diffusion réunissant journalistes
et critiques ont donc été organisées un
mois à l’avance.
Il faut dire que les directeurs de chaîne
sont en permanence sous la menace des
régies publicitaires. Faut-il en vouloir à

celles-ci de ne chercher à promouvoir que
les programmes les plus faciles? N on,
bien sûr. Le hic est ailleurs, dans l’intervention de la régie dans la programmation. La remarque de Jacques Séguéla a
force d’évidence: «L a télévision ne vend
pas des program m es au public, m ais du
public aux annonceurs». Deux logiques
sont alors susceptibles de s’affronter: la
logique d’une programmation de qualité
et les impératifs de la gestion, c’est-à-dire
chercher à vendre ce qu’il y a de plus facilement consommable. Surtout, les régisseurs et, à leur suite, les annonceurs
(curieuse préséance...) ne s’attendent
même pas à ce que la télévision puisse
produire autre chose que du divertissement. Pourtant, certains directeurs de
chaîne savent manier un discours séduisant: «Une chaîne de télévision ne se
m esure pas seulem ent en parts de m arché
et en pourcentage d’audience m ais aussi
en qualité de la production technique et
du contenu» (M urr). Déclaration de prin-

cipe, dont il reste pourtant peu de chose à
l’écran.
Seul TL pourrait en partie échapper à
l’emprise des régisseurs. Encore faudraitil que les responsables politiques qui ont,
pour certains, leur propre chaîne de télévision, voient l’utilité d’injecter plus d’argent dans la chaîne publique. Si celle-ci a
aujourd’hui un avantage à leurs yeux, ce
n’est que dans la mesure où elle couvre
plus exhaustivement les événements officiels. Jean-Claude Boulos admet vouloir
comprimer le journal télévisé, réduire sa
durée, «m ais je suis bien obligé de couvrir
ne serait-ce que les visites des trois présidents». M ichel M urr peut alors claironner. En effet, conçu sur les modèles occidentaux, le journal de M TV est le seul à
s’en tenir strictement à la demi-heure qui
lui est impartie. Au risque d’oublier la
part analytique parfois indispensable à
l’analyse politique. La M TV se targue
pourtant de liberté de choix: «Parce que
nous som m es une chaîne indépendante,

E XCEPTION

CULTURELLE
Voilà une chaîne, la LBC, porteuse, à son
apparition dans les années 80, d’un véritable projet de société – si discutable soitil, là n’est pas la question – et qui propose aujourd’hui au téléspectateur une
grille quasiment monochrome, uniforme,
sans souci de la diversité ni du choix.
Voilà une chaîne qui a laissé la C33 se
métamorphoser puis s’éteindre (en septembre dernier), après avoir abandonné
les magazines du genre M osaïque, O usbou‘iyyat, T éléram a, N oqta ‘ala al-harf,
qui avait fait la différence dans le paysage
audiovisuel des années 80, mais qui a
pourtant ressenti (enfin!) le besoin de lancer un programme culturel. Résultat:
depuis deux mois, la première chaîne de
télévision libanaise propose au téléspectateur à la fois les émissions les plus indigestes et sans doute la meilleure émission
culturelle, toutes chaînes confondues:
H iw ar al-O m r, les dimanches soir, en
deuxième partie de soirée. Gisèle Khoury
y reçoit une personnalité de premier plan,
en général un intellectuel ou un artiste,

Gisèle Khoury recevant Nour al-Charif sur le plateau de Hiw ar al-O mr.

mais aussi, éventuellement, un homme
politique.
L’animatrice vedette de la LBC avait déjà
assuré la partie politico-culturelle de D ar
al-Founoun, pot-pourri hebdomadaire
tout à fait hétéroclite, puis avait conçu et
présenté D ayf al-dar, plus politique.
M ais, explique Gisèle Khoury, «à cause
de quelques m écontents, on m ’a obligée à
ne plus recevoir de politiciens. J’ai donc
dû m e contenter de journalistes, d’artistes
ou d’intellectuels qui venaient com m enter
l’activité politique. L e tout a duré huit
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sem aines. O n était alors en pleine période
de prorogation du m andat présidentiel.
L ’ém ission a donc pris fin. A près quoi la
régie publicitaire nous a ex pliqués que
l’audience n’était pas très bonne. Une
ex plication qui arrangeait tout le
m onde».
Après l’intermède L ik oull hadath hadith,
qui a pris fin avec la fermeture de la C33,
c’en était fini avec les vélléités haut-degamme de la chaîne d’Adma. Comment
expliquer alors le retour à l’écran de
Gisèle Khoury? «L a L BC a pris

conscience que son im age de m arque ne
pouvait se réduire à quelque chose de
purem ent ludique. Et Pierre D aher a eu
l’idée de cette ém ission qui est devenue
H iwar al-ômr. M ais, au risque d’étonner,
je dois dire que je suis contre l’idée d’un
m agazine culturel à la télévision. Croyezm oi, les intellectuels dans ce pays sont,
dans leur m ajorité, austères, et certains
sont m êm e franchem ent antipathiques.
En tout cas, ils ne sont pas souvent
proches des gens. L eur langage est parfois
incom préhensible. D ’ailleurs peu de gens
sont très valables intellectuellem ent, c’està-dire capables de rester crédibles plus de
vingt m inutes à l’antenne. J’espère
d’ailleurs que m on ém ission ne va pas
durer longtem ps, parce que je ne veux pas
y recevoir de dem i-m esures.» En tous cas,
la liste des invités à venir est prometteuse:
Lakhdar Ibrahimi, Tahiya Carioca, Rafic
Ali Ahmad et probablement des politiciens égyptiens dont Ismat Abdel M ajid.
«A priori, chaque personne peut passer
dans m on ém ission, m ais je crois que j’ai
des préjugés sur plein de gens. Je veux
essayer de prendre les m eilleurs dans
chaque dom aine. A insi de M ounir
Bachir, m eilleur joueur de ‘oud dans le
m onde arabe, ou de M ahm oud D arw ich.» Cela ne l’a cependant pas empê-

chée de faire exception en recevant Rafic
Khoury, honnête commentateur de politique locale, mais sans plus.
Autres points noirs: le décor, d’un improbable mauvais goût et un choix pas toujours heureux des intervenants présents
sur le plateau. M ais il est vrai que si l’on
veut éviter le risque de la répétition, le
choix n’est pas forcément très large. Ce
choix n’a d’ailleurs pas été sans causer
quelques cafouillages dans le rythme de
certaines émissions, lesquelles ont valu de
solides inimitiés à l’animatrice. Celle-ci se
plaint, plus généralement, de ce que son
émission n’a pas reçu l’accueil escompté
parmi les intellectuels: «Bien sûr, ils voulaient une ém ission culturelle, m ais pas de
la m anière dont je la conçois. N on, les
intellos veulent du rébarbatif. D ’ailleurs,
ils se détestent entre eux . Pourquoi
croyez-vous qu’ils vont à R aw da? L à, ils
sont à l’air libre. Ça respire!»
Réaction épidermique? Peut-être pas
quand on songe au décalage dans la couverture de l’émission par certains journaux. M ahmoud Darwich et même M ounir Bachir ne méritaient-ils pas, après les
soirées qui leur avaient été consacrées,
une couverture au moins aussi importante que celle réservée à O unsi al-H ajj
ou Georges Khodr?
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M ais que pensent les régisseurs publicitaires des récentes vélléités culturelles de
la LBC? Gisèle Khoury explique: «Parfois
les com m erciaux sous-estim ent le public
et font les choix à sa place. A u début de
Dar al Founoun, on nous avait m êm e
suggéré de faire des m ondanités!
D ’ailleurs, si on avait suivi les conseils
des publicitaires, cette ém ission aurait
cessé dès la deux ièm e sem aine, alors
qu’un m ois après, elle caracolait en tête
avec 45% d’audience. Pour la dernière
ém ission, au bout de deux ans et quatre
m ois, elle faisait encore 30% . Je m e souviens aussi que m on ém ission autour de
Saëb Salam , avec à l’appui plusieurs
reportages historiques, avait été très m al
accueillie par les régisseurs. Elle a quand
m êm e obtenu 39% lors de sa prem ière
diffusion en 1992 et a été, depuis, plusieurs fois rediffusée. M ais bon, il n’y a
pas que la régie. A vant le H iwar al O mr
consacré à M ahm oud D arw ich et pour
lequel Pierre D aher a consenti des frais
considérables par rapport aux norm es
libanaises, certains à la L BC ne savaient
m êm e pas qui c’était». Rien à dire,
madame Khoury, y’a du boulot en perspective...
A. K.

Quand j’entends le mot culture...
l’essentiel n’est pas dans les inform ations.
N otre objectif de base n’a rien à voir avec
la prom otion politique. D ’ailleurs, si on
présente un bulletin d’inform ations
depuis deux ans, on a fait sans durant
trois ans».
D’ailleurs, même quand les chaînes proposent des émissions à caractère culturel,
celles-ci ne tardent pas à se dégrader.
L’exemple emblématique est Khallik bil
beit présentée sur Future TV par Z ahi
Wehbé et la somptueuse Chahnaz Abdallah. Voilà une émission qui a commencé
sur les chapeaux de roue, accueillant Saadallah Wannous ou N idal Achkar, et qui
a fini par proposer aux téléspectateurs
Samira Toufic. Comme s’il s’agissait de
refaire encore de la variété, ici autrement
habillée! Ali Jaber, directeur de la Future,
s’en défend: «Khallik bil beit est l’ém ission num éro un dans le G olfe. N otre idée
est de faire un program m e de pop culture;
d’une sem aine à l’autre, un m élange d’invités aux qualités différentes, m ais chacun ex prim ant une certaine approche de
la culture. A près tout, il faut varier. Il

n’est dans l’intérêt de personne que vingt
téléspectateurs
seulem ent
regardent
l’ém ission.»
Il faut dire que, sur le papier, c’est la
Future qui est la mieux placée pour produire une télévision dont les qualités ne
seraient pas uniquement du domaine de
la performance technique. La chaîne
regorge d’énergie. Plus de 80% des
employés sortent du BUC, de l’ALBA, de
l’USJ ou d’universités étrangères, contre
une dizaine seulement (sur un total d’environ 500!) à TL. M yra Tohmé, directrice
des programmes à Future TV, est
d’ailleurs titulaire d’un master de UCLA.
Ali Jaber explique: «T oute l’équipe est
jeune et aim e le pays. Beaucoup ont
choisi de vivre ici alors qu’ils ont des
offres intéressantes à l’ex térieur. À Future
T V , nous ne som m es pas très organisés,
m ais on fonctionne en perpetual movement». O r, pour l’instant, il n’y a personne pour canaliser ces énergies.
Comme si l’énergie était en soi une
valeur, langage de sportif plus qu’autre
chose. La Future fonctionne dans l’ur-

Pendant le Jadal de Marcel Khalifé (diffusé sur TL).
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gence et, au premier chef, dans l’urgence
de rentrer dans ses bénéfices. Ce dont elle
est encore loin.
M ais que manque-t-il alors pour que l’ensemble du paysage audiovisuel s’améliore
ostensiblement? Sans doute la fin de cette
schizophrénie entre le discours des directeurs de chaîne, parfois séduisant, et la
grille des programmes. La fin de «l’obsession LBC» qui pousse vers une surenchère du pire, notamment pour tous les
programmes de divertissements. L’émergence ne serait-ce que d’un embryon de
lobbying culturel, de groupes de pression
autres que les régies et les annonceurs. Et
la fin de l’obsession de la rentabilité
financière immédiate et à n’importe quel
prix. Autant de vœux pieux, certes. M ais
les seuls moyens de sortir d’une impasse
que tout téléspectateur sensé finit par
reconnaître. Les seuls moyens pour une
chaîne de télévision libanaise de respecter
son public, qu’il soit de H aret H reik ou
d’Achrafieh. O u du Akkar.
A. K.

Khallik bil beit,
présenté par
Chahnaz Abdallah
et Zahi Wehbé
(Future TV).

LA

T E N T ATION D E L E X P O R T

Depuis l’année dernière, la LBC et la Future se sont réorganisées et ont adapté leurs grilles et même parfois le contenu
de leurs programmes en fonction du marché arabe. Pour la
chaîne du président du Conseil à deux canaux différents,
deux équipes différentes. Future est la seule chaîne à émettre
sur satellite à partir du Liban, la LBC émettant – pour des
raisons économiques – à partir de... Rome. La grande inconnue pour ces chaînes, c’est la taille du marché arabe qu’elles
touchent désormais. Il varierait, selon les estimations, de
vingt à cent millions de dollars. Pierre Daher, quant à lui,
estime même ce marché à plus de cent millions... À n’en
point douter, la problématique satellitaire change la donne
du paysage audiovisuel. Il y a ceux qui résistent, parce qu’ils
n’ont pas accès au satellite. Ainsi, M ichel M urr adapte le
discours de sa chaîne: «N otre principal souci est de dissocier
les téléspectateurs libanais des téléspectateurs arabes. M êm e
si, à m oyen term e, nous envisageons de passer sur satellite,
il faut garder à l’esprit que nous nous adressons d’abord au
public libanais. D e la m êm e m anière que nous privilégions
notre partenariat avec T F1 par rapport à ce que j’appellerais
la “solution égyptienne”, qui consisterait à passer des productions égyptiennes en prim e tim e, nous voulons garder un
lien avec la génération m ontante, une génération qui va
grandir branchée sur notre chaîne.» Si M TV est bien la
preuve qu’il y a un public francophone au Liban, il n’est pas
sûr qu’il y ait, à terme, de place pour une quatrième chaîne
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au Liban. D’autant qu’il n’est pas dit que TF1 va reconduire
indéfiniment son accord avec M TV.
D’emblée, la LBC s’est adaptée au marché arabe, dans ses
jeux et dans la production de fictions. Bien évidemment,
Daher nie tout changement: «L e public du G olfe n’est pas
fondam entalem ent différent du public libanais. O n n’a donc
pas eu besoin d’adapter nos program m es au m arché arabe.
O n nous avait dit que ce public ne com prendrait pas le libanais. L ’ex périence nous a appris qu’il n’en était rien. O n
nous avait aussi dit que leurs m œ urs étaient plus strictes. O r,
pour l’instant, aucun problèm e grave ne s’est posé». Et dire
que certains doutent encore de l’arabité du Liban...
Le cas de TL par rapport au passage sur satellite est, à cet
égard, révélateur. D’ailleurs, une des raisons du départ de
Fouad N aïm vient de là. Au départ, TL était la mieux équipée pour passer sur satellite. Elle dispose, en effet, de dix
mille heures d’archives et, pour prendre un exemple, de 175
épisodes de A l ‘A ssifa tahub m arratayn. De quoi mobiliser
l’antenne durant une année. Boulos confirme: «N ous cherchons toujours à passer sur satellite et, si ça ne s’est pas fait
pour T L il y a deux ans, c’est bien pour des raisons strictem ent politiques. L es responsables ne se rendent pas com pte
que les hom m es partent m ais que l’État reste». Pour la
chaîne publique, ce n’est donc que partie remise. L’année
prochaine peut-être, avec le lancement du nouvel ArabSat.
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Quand j'entends le mot culture...

A LLA

FRANCA

OMAR BOUSTANY

«

IL EST TRÈS CULTIVÉ. Il parle très bien
le français.» Q ui n’a pas entendu, un
jour, cette phrase, prononcée comme une
vérité d’évidence? Pourtant, tout bien
considéré, il n’y a là rien de moins évident, jaugé à l’aune de la francophonie
telle qu’elle prévaut de par chez nous.
O h! elle est chantonnante notre francophonie, tantôt mielleuse, tantôt riante,
souvent roucoulante. M ais elle peut
déconcerter un francophone non autochtone par trop sourcilleux. Elle peut aussi
en séduire d’autres, amateurs d’intonations exotiques, de dictions désinvoltes,
d’oralité enjouée. Cette francophonie si
allègre et si enlevée que pratiquent les
Libanais peut paraître plaisante. Voire.
Pourtant, comment ne pas remarquer deci de-là une certaine nonchalance verbale, une vacuité conceptuelle, qui flottent
doucereusement
dans
l’aire
francophone? La forme et le fond ne
brillent pas de mille feux. O n se répand
plus qu’on ne s’étend.
Curieux, quand on sait l’affluence que
connaît le salon annuel Lire en Français,
et qu’on prend note du nombre, qui va
crescendo, de médias francophones dans
le pays. Étrange, quand on apprend que
le Liban est l’un des premiers consommateurs de presse française hors de France.
Comme un doute, un vague malaise. Et
si ce n’était que Guy des Cars, le M arquis
de Sade de la guimauve, et Paul-Loup
Sulitzer, le négrier en chef du western
financier? Et si ce n’était que le galbe de
Steph’ de M onac dans Paris-M atch, et
Ducruet (Daniel, bien sûr) tout ébaubi
devant des rondeurs belges dans V oici?
Ce dont on peut être sûr c’est que le
mariage de machin, où «la mariée était
ravissante et le gâteau de chez truc», et la
soirée théma Saint-Valentin, «où on s’est
déhanché sur des rythmes endiablés jusqu’aux manakichs de l’aube» ont leurs
adeptes assidus qui aiment à compulser et
à compulser encore les minois sur papier
glacé. L’école des fans, quoi! Rien à dire,
c’est de la francophonie.
Q uand on pense qu’il y a encore de grincheux intellos arabophones, naufragés du
nationalisme arabe, qui ne se lassent pas
de fustiger l’utilisation du français et de
dénoncer le danger supposé pour la cul-

ture et l’identité d’un pays qu’ils veulent
familier de leurs controverses de café. Ils
peuvent se rassurer et retourner à leurs
marottes révolutionnaires. La francophonie n’est pas vraiment le véhicule conceptuel le plus agressif de l’O ccident sûr de
lui et dominateur. Ce n’est plus non plus
la langue où s’expriment les visions fantasmatiques d’un phénicianisme pompier.
La M ontagne est nettement moins inspirée et Charles Corm n’assène plus depuis
longtemps ses six mille ans de génie pacifique à l’humanité.
Le français, par son aspect universaliste
et friand d’altérité, par son goût inné
pour l’esprit critique et le débat d’idées,
pourrait même représenter un tremplin
pour qu’enfin communiquent les uns et
les autres, ceux qui déclament Badr Chaker al-Sayyab et ceux qui lisent L ibé. À
condition de laisser de côté les dogmatismes et les préjugés et que les tenants de
tel ou tel exclusivisme mettent de l’eau
dans leur vin.
Seulement voilà, la francophonie libanaise a du mal à sortir de son ornière, à
enlever ses anciens oripeaux, tout aliénants qu’ils soient. Cette francophonie a
du mal à respirer tant elle est parasitée
par tout un amas d’habitudes et de
réflexes, de vieilleries et de canaux réducteurs, abrutie par un conformisme de
mauvais aloi. Par une médiocrité grandissante et néanmoins prolixe.
C’est que, si le français demeure largement usité au Liban, s’il pénètre toujours
en profondeur la société libanaise, il n’en
apparaît pas moins en perte de vitesse
comme vecteur d’information, de culture,
d’ouverture au monde. Entre usage fonctionnel et convivialité d’usage, tout se
passe comme si sa présence se faisait bien
plus anecdotique et résiduelle que formatrice et novatrice.
Formateur, novateur, le français l’a été.
M ême dans le sillon d’une démarche
quelque peu spécieuse et orientée vers une
frange étroite de la population. Pour peu
qu’on prenne la peine de parcourir ce que
fut la presse d’expression française au
Liban, qu’on relise, avec délectation, les
éditoriaux d’un Georges N accache, ou
qu’on se replonge dans les polémiques
qui titillaient la gent beyrouthine des
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années fastes, on ne pourra que constater
l’ampleur du fossé avec ces magazines
pipeule d’aujourd’hui où la langue n’est
qu’un support, un commentaire bon teint
pour iconographie happy few.
Bien des signaux confirment cette décadence insidieuse. En 1997, c’est dans les
journaux arabophones que l’on trouvera
analyses et critiques sur l’actualité littéraire et éditoriale (française), sur les courants de pensée qui animent le monde
francophone extra-muros. Et c’est sur les
devantures de magasins qui se réclament
du bon goût français, et à travers une
publicité qui ne s’aventure que rarement
hors des sentiers proprets du français de
papa-maman, que l’on verra se déployer
dans un méli-mélo coquet-mignon une
francophonie naïvement et jovialement
surannée. L’univers référentiel francophone évolue désormais dans un registre
délimité: de mode en confiserie, de
bonnes tables en fournitures de salon. Le
meilleur de la French T ouch pour le
meilleur des mondes. De culture française
en label français, on glisse facilement de
haute culture en haute couture. Sans plus
d’états d’âme.
Tout se passe comme si la francophonie
s’était muée en dialecte exquis, en idiome
de reconnaissance sociale pour salamalecs à vocation élitiste. Les «Bonjouur,
Comment vas-tuuu», ou les «Fais-toi
vouâr» qu’on peut entendre ici ou là, à la
plage ou au restaurant, sacrifient bien
plus à un rituel d’appartenance à la caste
«de ceux qui parlent le français» qu’à
l’adhésion à une langue assumée avec
tout son bagage. Au point que certains,
trop longtemps confinés dans un ghetto
mimétique qui mélange avec dextérité
parler libanais et francophonie du cru, en
arrivent à ne plus savoir ni l’arabe, ni le
français, à ne plus être en mesure de communiquer avec quiconque s’il leur arrive
de «quitter» pour se mouvoir hors du
microcosme voué au vernaculaire franbanais.
Le français était peut-être la langue des
bals à l’ambassade, des haut-commissaires et des écoles de «bonne famille»,
celle de chanteurs de charme pseudomélancoliques et de maîtres d’hôtels stylés, mais il ne saurait être réduit à cette

portion congrue. La manière de pratiquer une langue est, certes, conditionnée
par l’H istoire. Et celle du français au
Liban a la sienne, particulière, marquée
par le savoir-vivre du M andat et la francophilie de circonstance des «Levantins»
de l’O rient compliqué. M arquée aussi,
en profondeur, par le savoir-faire de la
rhétorique jésuite, longtemps cadre privilégié de formation des élites du pays.
Est-ce à dire qu’il ne saurait y avoir
d’évolution possible? Q ue la francophonie libanaise demeurera ad vitam aeternam empreinte de cette préciosité policée, celle de la France des années 30, à
bien des égards obsolète? D’autant plus
quand on la met en perspective par rapport à ce que les Q uébécois, qui ont eux
aussi leurs archaïsmes, appellent le français international. Car enfin, la francophonie est devenue un espace mondial
de communication, qui d’Abidjan à
M ontréal, de Tunis à Bruxelles, par sites
Internet et réseaux satellitaires interposés, n’a plus grand-chose à voir avec
Pierre Benoît. L’H istoire est en mouvement, et il est toujours temps de reléguer
ce qui est daté, dans la nôtre, aux côtés
des phonographes des hôtels de Sofar et
des images d’Épinal de Y am ilé sous les
cèdres. Et puis d’histoire, il n’y a pas que
celle, récente, du Liban et il serait peut-

être temps de s’intéresser, de s’ouvrir à
celles des autres.
Car le français, c’est également l’histoire
d’autres peuples, de Toussaint-Louverture à Aimé Césaire, et de Kateb Yacine
à René Lévesque. C’est aussi, quand
même, le produit de l’histoire française
elle-même. L’héritage d’hommes et de
femmes qui, de 1789 à nos jours, ont
bâti une démocratie, évidemment imparfaite, mais dont le niveau de réflexion
culturelle et sociale impose le respect, ne
peut être considéré sous le seul angle du
badinage mondain, du mot d’esprit qui
fait mouche, et des arts de la table. N on
plus que sous celui de la causerie protocolaire de complaisance, «Cèdres de
Lamartine» à l’appui.
Bien sûr, la langue française n’appartient plus exclusivement au peuple français, elle appartient pleinement à tous
ceux qui, par les hasards de l’histoire ou
les inclinations du tempérament, ont
choisi de la pratiquer, fût-ce aux côtés
d’autres langues. À ce titre aucun francophone n’est tenu d’adhérer à ce qu’on
pourrait désigner comme la pensée française, au sens de patrimoine philosophique et politique. Un patrimoine qui,
au demeurant, est parfois négligé en
France-même. Il ne s’agit pas ici de se
faire plus royaliste que le roi ou de vouL’O RIEN T-EXPRESS
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loir imposer une seule acception du français. Au contraire. La francophonie ne
peut être que plurielle, métissée par les
échanges et les brassages auxquels elle a
donné lieu. Justement. Ce qui désole,
c’est que la francophonie libanaise
paraît toujours, et même de plus en plus,
enfermée dans un carcan désuet et sans
consistance, entre camomille vieille
France et culture V oici, alors même
qu’elle claironne si souvent sa fierté de
s’inscrire dans un vaste et riche creuset
qui est celui de la culture française et
francophone. O n peut très bien faire fi
de M olière et de Voltaire, d’Aragon et
d’Artaud, de Prévert et de Brassens pour
ne garder que les refrains d’H ervé
Vilard, les conseils diététiques de M ontignac et les blagues suaves de Julien
Lepers. M ais quel dommage! Se complaire dans ce que la francophonie peut
offrir de plus trivial, de plus superficiel,
de plus factice aussi, sied mal à un pays
qui s’enorgueillit de compter tant
d’amoureux de la langue française, tant
d’érudits formés à ses humanités, qui a
donné jour à des poètes de la trempe de
Georges Schéhadé et de N adia Tuéni,
pour ne citer qu’eux. À un Liban qui met
un point d’honneur à se poser en bastion
et en foyer actif d’une francophonie à
l’O rient de la Lingua Franca.

m ix ed m edia

Caro le , Karine , Ro ula
e t le s autre s
Elles sont belles, elles sont fraî ches, elles sont troi s.
A vec Tlet Banet, le Li ban fai t dans le si tcom.
Et vi si blement la sauce cali for ni enne, ça prend
rue de Verdun.

A

U VU DU TITRE, O N PO URRAIT CRO IRE

Q U’IL S’AGIT D ’UN FEUILLETO N M EXI-

CAIN À L’EAU DE RO SE. O u penser à une
adaptation des Q uatre filles du D octeur
M arch – moins une.
Trois filles, donc, Carole, Karine et
Roula. Et alors? Eh bien, ces trois filles, le
PAL (Paysage audiovisuel libanais) en
avait bien besoin. Parce que, question
production locale, on n’a eu récemment
que des soap opéras, à toutes les sauces,
mais toujours de la même couleur. Genre
mélo, je t’aim e, tu m ’aim es, on souffre,
m ais tout est bien qui finit bien. Là, on
change de style. Tout d’abord le concept
est nouveau: un sitcom (de l’anglais
Situation Comedy).
En général, l’épisode d’un sitcom dure 26
minutes et n’a pas de suite. Du début jusqu’à la chute, tout est condensé en un épisode, sauf exceptions. O n doit rire et
s’émouvoir, sans jamais s’éloigner de la
réalité. En bref, un sitcom, c’est toujours
la même recette, même si certaines sont
meilleures que d’autres. Lorsque la production le permet, la série est tournée en
public, comme une émission. C’est donc
la veine Cosby Show , D ream O n, Seinfeld ou H élène et les garçons... (Cherchez
l’intrus).
N ouveau aussi, l’élément de base. Ici, il
est le fruit de l’imagination de trois jeunes
collaborateurs de la M TV à qui M ichel
M urr avait quasiment lancé un ultimatum: trouver quelque chose de neuf, d’inédit et de frais: Sleiman Abou-Z eid, le
réalisateur, Walid Z eidan, le scénariste et
Joe Khalil, le producteur exécutif. C’est
donc l’histoire de trois filles et de leurs
parents, qui reviennent au Liban après
avoir passé huit ans au Canada. Retrou-

vant Beyrouth, Toufic Khalil-le père (Ali
el Khalil), Léna-la mère (Julia Kassar), et
leur charmante progéniture, se voient
confrontés aux problèmes de tous les
jours. Des situations beaucoup plus crédibles que ce qu’on avait l’habitude de
voir à la télé. La vie de tous les membres
d’une famille de la classe moyenne et,
n’étaient les prénoms de deux des filles,
de n’importe quelle confession.
Les
personnages?
Dans
l’ordre,
Carole/Tina Jarouss, assistante de production dans une boîte de pub (le p’tit job
qui monte, qui monte...), mûre et indépendante; la cadette, Karine/N adine
N aoum (également sur scène dans T allatit de M arc Kodeih), une fille capricieuse,
sans-gêne et extravertie, rêvant d’être
rockstar et qui, en attendant, s’est pris
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une année sabbatique; Roula/Glory
Fayad, une freshman spontanée, drôle
mais enquiquineuse. Trois filles donc,
leurs vies, leurs tracas, leurs amours,
leurs parents, leurs amis, les petits
copains, les copines (notamment interprétés par Carole Accaoui, Patrick H ayek et
N ada Abou Farhat). Avec, pour compléter le tableau, un couple de voisins envahissants et désespérément petits-bourgeois. M ais la cerise sur le gâteau, c’est
assurément la fonction attribuée au père.
Grande révolution pour les téléspectateurs: un homme au foyer! Pas vraiment
le genre Toni M icelli de W ho’s the boss
(M adam e est servie pour les francophones). Lui est psychologue mais ne
trouve pas de travail. alors que la maman
est prof d’économie à l’université.

T let Banet est tourné les mercredi et les
samedi dans les nouveaux bâtiments de
la M TV à N accache. L’immeuble n’est
pas terminé, mais au sous-sol, un studio
immobile a été spécialement aménagé
pour le sitcom. Un appartement, reconstitué dans sa totalité (situé, dans la série,
à Verdun.) Un salon, une salle de séjour,
une salle à manger, une cuisine, deux
chambres à coucher (les filles dorment
toutes les trois dans la même pièce), les
salles de bains et l’entrée. Les décors ont
été choisis par l’équipe pour illustrer un
intérieur libanais tout à fait occidentalisé.
Les acteurs – mis à part Ali el Khalil et
Julia Kassar qui avaient été pressentis
pour leurs rôles – ont été choisis parmi
un casting de 120 personnes, étalé sur les
huit mois de préparation (construction
de l’appartement, sélection des décors et
des costumes adaptés à la
personnalité de chacun,
création de la musique...).
Les filles ont été sélectionnées en fonction de qualité
de leur jeu, leur look, leur
caractère et surtout «pour
leur culture, car nous ne
voulions pas des filles inintéressantes», explique très
sérieusement Sleiman AbouZ eid. L’équipe est issue du
staff de la M TV: cameramen, preneurs de son, etc.
Si, aujourd’hui, la série
semble axée autour des
parents, les nouveaux épisodes vont rééquilibrer la
balance et se concentrer sur
les trois filles. Tina Jarous,
l’aînée des trois explique
que «les rôles ont été taillés
sur m esure, puisqu’aucune
d’entre nous n’est loin de son personnage. L ’am biance sur le plateau est très
sym pa, et on a vite com pris que se trom per dans une des scènes n’était pas un
dram e.» Comme les sitcoms américains,
T let Banet recevra bientôt des personnalités connues de la télé, du théâtre, du
sport ou de la chanson pour des special
appearances. Déjà, ce sont Ghattas Daw
et Wafa’ Tarabay – deux visages familiers de la production télévisée locale –
qui interprètent respectivement le grandpère et la grand-mère des trois filles.
M ais celles-ci commencent à être ellesmêmes reconnues. «Parfois on m ’aborde
dans la rue en m ’appellant Carole,
raconte T ina Jarrous, et on m e dem ande
des nouvelles de m es “sœ urs”.» Un nouveau phénomène Assifa se préparerait-il?
MÉDÉA AZOURI

m ix ed m edia

TF1 écrème
La chaîne française qui caracole en tête de l’audimat a décidé de faire peau
neuve et de redorer son image en «éjectant» de la grille des programmes,
L ’or à l’appel de Lagaff’, et le brillant T out est possible de l’encore plus
brillant M orandini... Ils vont sûrement essayer de nous faire un Brouillon
de culture, pourquoi pas présenté par Patrick Sébastien. N os chaînes locales
qui ont érigé TF1 en modèle sauront-elles en tirer la leçon sans attendre
quelques années?
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tousterrain s

À UN MOIS DE L’OUVERTURE

OÙ EN EST

Il y a quarante ans, la Cité spor tive
Camille Chamoun, archi-comble (à
peu près 80 000 spectateurs), était
inaugurée par le Président de la
R épublique de l’époque, à l’occasion
des deuxièmes Jeux panarabes. Du 12
au 27 juillet prochain, le Liban
accueillera pour la deuxième fois dans
son histoire les Jeux panarabes, les
huitièmes du nom, dans une Cité
spor tive reconstruite, dont la capacité
a été restreinte à 60 000 places ce qui,
précisons-le de suite, est amplement
suffisant.
Si, en 1957, la Cité spor tive comportait en plus du stade olympique, un
complexe nautique, une salle polyvalente pour le basket-ball et le volley-

ball et un manège pour les épreuves
équestres, en 1997, la nouvelle Cité
spor tive se résumera, pour l’instant
du moins, au stade olympique. Une
œuvre, d’ailleurs, inachevée... faute de
temps ou plutôt de moyens: les aides
fraternelles arabes, promises et tant
espérées par le gouvernement pour
rentabiliser l’opération, étant restées
lettre mor te. A ussi la toiture du stade
a-t-elle été renvoyée à plus tard.
Quant à la piste d’athlétisme, on ne
sait pas encore si elle sera opérationnelle à la date prévue pour le début des
épreuves de cette discipline, soit le 13
juillet prochain.
Pour les autres spor ts, on a préféré se
rabattre sur les installations spor tives

Que s tio n de prio rité s
Les Jeux panarabes en 1997, la Coupe d’Asie de football en
l’an 2000, les Jeux de la Francophonie en 2001, la Formule
Un qu’on promet haut et fort pour dans quelques années.
N on, ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas du calendrier
quadriennal des principaux événements sportifs organisés
dans une quelconque principauté pétrolière, c’est bien au
Liban que toutes ses manifestations sont censées se dérouler.
Aujourd’hui, on reconstruit la Cité sportive, demain ce sera
le tour du stade municipal de Beyrouth dont les travaux sont
bien avancés, avant qu’on s’attaque dès les prochains mois ou
la prochaine année aux stades de Bourj-H ammoud, Tripoli,
Saïda et Khiara dans la Békaa.
Ah, qu’il est beau mon pays en pleine reconstruction! Tout y
va si bien que l’on peut déjà penser organiser de grandes
compétitions sportives internationales et reconstruire de
magnifiques installations que de nombreux pays nous envieront bientôt! M ais, que voulez-vous de plus? Pour une fois
que l’État en a fait une de ses priorités, vous trouvez encore
à y redire!
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N on, il n’y a rien à redire, bien au contraire, au fait que le
gouvernement veuille faire du sport, en apparence du moins,
une de ses priorités, si ce n’est qu’une fois de plus, il a placé
la charrue avant les bœufs. O ui, les stades sont importants, et
même indispensables, mais ne devrait-on pas s’occuper, au
moins tout autant de leurs actuels et surtout de leurs futurs
utilisateurs!
Le sport à l’école va mal, très mal. Il est moribond! Équipements, matériels et éducateurs font cruellement défaut dans
la grande majorité des écoles officielles. Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean O beid, et
le directeur général du Centre national pédagogique de
recherche et de développement, le professeur M ounir AbouAsly, si éloquents dans la défense des nouveaux programmes
scolaires, passent sous silence la part consacrée à l’éducation
physique. Deux insignifiantes heures hebdomadaires. O n est
bien loin des mi-temps pédagogiques si chères au système
anglo-saxon ou des quatre heures hebdomadaires, sans parler des après-midi de plein air, déjà en vigueur en France.
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DES HUITIÈMES JEUX PANARABES

tousterrain s

LE SPORT LIBANAIS?
déjà existantes, essentiellement privées.
Une salle ouver te polyvalente pour
quelque 10 000 spectateurs n’aurait
pas été de trop dans ce pays où le basketball et le volley-ball connaissent un
regain d’intérêt tel que les salles
actuelles, dont la capacité culmine à
3 000 places, sont déjà exiguës pour les
matches des championnats nationaux.
La rentabilité d’une telle salle aurait
été cer tainement plus facile à assurer
que celle du stade olympique qui
risque rapidement de se transfor mer
en un bel éléphant blanc dont on ne
saurait bientôt que faire.
Les huitièmes Jeux panarabes, c’est
plus de 2 500 spor tifs de 18 pays, sans
compter les quelque 800 dirigeants et

Q uant aux intervenants, contentons-nous pour l’instant
d’appeler ainsi ces jeunes gens et jeunes filles que l’État se
propose de former par fournées de 250, en dix-huit mois, car
on ne voit vraiment pas de quel autre titre on pourrait les
affubler. Dix-huit mois seraient à peine suffisants pour
remettre à jour les connaissances des enseignants actuels dans
le cadre d’une formation professionnelle continue. Dix-huit
mois pour préparer des personnes à qui l’on veut confier la
responsabilité de l’éducation physique des enfants. Cela ressemblerait à une bonne blague, s’il n’y allait pas de la santé
d’une génération. M ais, dans ce cas, cela relève, tout simplement, d’une totale irresponsabilité.
Et dire que l’État a tout récemment publié une loi interdisant
aux établissements scolaires d’engager des enseignants non
diplômés, y compris en éducation physique. M ais où va-t-on
donc les trouver si l’Université nationale ne se décide pas à
créer une faculté à cette fin? Ce n’est pas la faculté de l’Université de Balamand ni la toute nouvelle faculté de l’Université antonine, qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée,
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entraîneurs qui accompagneront les
équipes et plus de 2 000 personnes du
staff de l’organisation. C’est donc
indéniablement la plus grande mani festation spor tive jamais organisée sur
le territoire libanais aussi bien quantitativement que qualitativement. La
question qui se pose à une quarantaine de jours de l’heure H , est de
savoir si, techniquement, les équipes
libanaises sont prêtes et si, organisationnellement, les fédérations locales
seront à la hauteur de la tâche qui
leur a été dévolue.
Pour savoir ce qui attend le spor t libanais, voici un panorama des différentes disciplines. Dans ce numéro,
nous en publions la première par tie.

qui seront suffisantes pour couvrir la pénurie du marché.
L’État finira-t-il par comprendre le rôle qui devrait être le
sien dans le sport libanais? S’occuper des infrastructures, pas
seulement de mégastades, mais également des stades à dimensions libanaises dans les cazas, des salles polyvalentes dans les
municipalités en collaboration avec les autorités locales, à
condition que le préposé à la caisse, M . Siniora, veuille bien
délier les cordons de la bourse, en l’occurence ceux du fonds
des municipalités. S’occuper également du sport scolaire:
depuis plus de deux ans, la DGJS parle de créer une Fédération sportive scolaire et on ne voit toujours rien à l’horizon.
Voilà en quelques lignes les priorités qui devraient être celles
de l’État pour le sport. Q uant aux fédérations et aux sports
de compétition, qu’il en laisse la responsabilité au Comité
O lympique à condition bien sûr d’assurer à ce dernier des
fonds qui pourraient provenir d’une surtaxe sur la cigarette,
l’alcool ou les jeux de hasard.
CLAUDE ACHKAR
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A

thlétisme: le règne de
l’improvisation

Premier
sport
olympique,
l’athlétisme, qui distribuera
lors des Jeux panarabes 41 titres et qui a
connu jusqu’à 1975 des heures de gloire
au Liban, n’a plus le vent en poupe.
L’improvisation y règne, même si ce n’est
pas toujours la responsabilité de la Fédération, il faut en convenir. À moins de six
semaines de l’ouverture des Jeux, nul ne
peut aujourd’hui garantir que la piste
d’ahtlétisme du nouveau stade olympique sera prête à temps ou au moins
avec suffisamment d’avance pour permettre aux organisateurs, aux juges et
aux athlètes libanais d’y trouver leurs
repères. N on content que les délais soient
déjà très serrés, le Comité d’organisation
a décidé d’avancer les épreuves d’athlétisme de quatre jours pour se plier aux

désirs de l’un des pays du Golfe.
L’organisation d’une compétition d’athlétisme de ce calibre nécessite une bonne
centaine de juges et d’officiels. Alors que
le secrétaire général de la Fédération
avait planifié la préparation des officiels
dans ce domaine depuis janvier, la Fédération ne s’est attelée à l’ouvrage qu’il y a
une quinzaine de jours, un retard inexplicable et inexpliqué. Du 19 au 26 mai dernier, plus d’une centaine de jeunes et de
moins jeunes ont suivi un stage de formation. Pour ceux qui les ont vus à
l’œuvre lors des championnats des
jeunes, la situation est loin d’être encourageante. Les cinq semaines qui nous
séparent du jour J seront-elles suffisantes
pour qu’ils puissent tenir le rôle qui leur
sera imparti à partir du 13 juillet? Il faut
l’espérer.
Pour cause de Jeux panarabes, la Fédération a complètement bouleversé son
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calendrier de la saison, afin d’y libérer
des dates pour des épreuves de contrôle
de l’équipe nationale. Les championnats
régionaux de cross-country, la journée
d’épreuves combinées, la réintroduction
des courses de haies à partir des benjamins ont tout simplement disparu du
calendrier, comme par un coup de
baguette magique, les plus jeunes (benjamins et minimes) et les athlètes moyens,
qui sont d’ailleurs les plus nombreux, ont
vu leur saison réduite à sa plus simple
expression: une compétition. Comme si
la préparation de l’équipe nationale et
l’exécution du calendrier établi ne pouvaient être menées de front. Alors qu’il
aurait été si simple, pour éviter un choix
cornélien qui ne s’imposait pas, de former une commission pour l’équipe nationale totalement indépendante de la commission technique.
Sur la préparation de l’équipe nationale,
justement, il y aurait fort à dire. M ême si
le sélectionneur unique retenu par la
Fédération est digne de confiance, la plupart des techniciens en la matière soulignent que les critères de sélections minimas à réaliser dans des épreuves de
sélections définies au préalable restent
très obscurs. Certains regrettent aussi
que les présélectionnés n’aient pas été
confiés aux entraîneurs nationaux et
qu’ils soient restés à préparer l’échéance
des Jeux avec leurs entraîneurs de clubs.
D’autres discutent le choix du lieu et de
la date du stage programmé du 15 juin
au 5 juillet en Ukraine, en faisant valoir
qu’un stage à l’étranger à la période de
Pâques et un stage terminal au Liban
auraient été plus indiqués. Le fait est,
cependant, que rien ne peut plus être

modifié aujourd’hui. Si les résultats suivent, c’est tant mieux. M ais si, par malheur, l’athlétisme libanais tombait au
fond du gouffre, quelqu’un à la Fédération ou à un échelon plus élevé, Comité
O lympique ou Direction générale de la
jeunesse et des sports, saura-t-il en tirer
les conséquences ou demander des
comptes?
La Fédération ayant choisi de travailler
dans l’anonymat, les tests, entraînements
contrôlés ou épreuves de sélection, appelons-les comme on veut, ont été occultés
au grand public. Les athlètes libanais
n’ont pu être jugés qu’à l’occasion du
meeting international du CAEJ, du moins
pour ceux dont les épreuves figuraient au
programme de cette compétition. Un
nouveau rendez-vous national a été fixé
pour les 4 et 5 juin au terme duquel la
composition de l’équipe nationale devrait
être bouclée.
Plusieurs athlètes ont d’ores et déjà gagné
leurs places: Z akaria M essayké – qui a
battu le record du Liban du 100 mètres
lors du meeting du CAEJ en 10.81 – aux
100 et 200 mètres, Philippe Bejjani également au 100 mètres, Ali Khazaal aux
800 et 1 500 mètres, Ali Awad aux 5 000
et 10 000 mètres, Jean-Claude Rabbath
au saut en hauteur, M ohamed Khatib au
lancer de poids, H ady Akl au disque,
Ahmed Kheir et Taleb H assan au javelot.
Chez les femmes, Diala Chab aux 400 et
1 500 mètres, Carine Bouchakjian et
Jocelyne Gébara au saut en hauteur, Pauline M akdessi au poids, Jeannette Ayoub
au disque et Séoud H arès au javelot. Soit
un total d’une quinzaine d’athlètes auxquels on pourrait ajouter quelques noms
pour monter un 4x100 mètres masculin
et les deux relais féminins; en attendant
de voir à l’œuvre, les 4 et 5 juin, les athlètes émigrés, M ohamed Ali Chaaban
(longueur), H ussein M akki et Tarek Salman (400 mètres), et de choisir ceux qui
compléteront les places vacantes du
demi-fond masculin. La Fédération libanaise saura-t-elle échapper à la tentation
d’aligner des athlètes qui ne feront que de
la figuration, pas souvent intelligente,
sous prétexte que les Jeux ont lieu à Beyrouth? À quoi servirait-il d’inscrire un
coureur de 400 mètres à plus de 50
secondes, un sauteur en longueur à
moins de 6,80m, une sprinteuse à plus de
27 secondes au 200 mètres ou une triplesauteuse à moins de 11,50m? Saura-t-elle
oublier la solution de facilité qui consiste
à remporter des médailles au rabais, en
alignant des athlètes sans véritable
niveau dans des épreuves peu courues
telles que le 10 000 mètres féminin,
l’heptathlon ou le demi-marathon?

tousterrain s

O n peut naturellement espérer le grand
public, mais cela servirait-il l’avenir de
cette discipline? Car, il faut le savoir, le
niveau de l’ahtlétisme libanais est bien en
deçà de celui des pays du M aghreb ou du
Golfe et le public libanais doit comprendre qu’il n’a pas à attendre des
miracles de ses athlètes. Tout ce que l’on
peut exiger des représentants de l’athlétisme local, c’est qu’ils se surpassent,
qu’ils améliorent les records nationaux.
Les médailles, c’est pour les autres. À
l’impossible, nul n’est tenu.

B

oxe: des médailles au
rabais

La boxe libanaise stagne depuis
de nombreuses années et ce
n’est qu’à l’occasion de quelque voyage
ou pour une compétition internationale
qu’on la voit ressurgir de ses cendres.
À la veille des Jeux panarabes, la boxe
sort une nouvelle fois de sa léthargie. «L a
box e, à chaque fois qu’elle a participé
aux Jeux panarabes, n’est jam ais revenue
bredouille», rappelle le président de la
Fédération, Ali Jradi. L’objectif, cette
année, est de «rem porter au m oins une
m édaille». Trois possibilités s’offrent
selon lui avec Ali M ansour, Bilal M asri et
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M oustapha Z eini. «A vec un peu de
chances au tirage au sort, et pour peu que
dans leurs catégories respectives il n’y ait
pas trop de participants, on pourrait les
retrouver sur le podium .» Un exemple
type de médailles au rabais ou par défaut
dont le sport libanais devrait apprendre à
se passer.

B

asket-ball: un
test sérieux

premier

Les mois de juin et de juillet
s’annoncent décisifs pour l’avenir du basket-ball libanais avec deux
échéances bien difficiles: les play off du
championnat national et les Jeux panarabes. À ce jour, la Fédération, dirigée
depuis le mois d’octobre dernier par
Antoine Chartier, a accompli un travail
de titan, en menant à son terme le tournoi de qualification de la première division et celui de la deuxième catégorie,
puis toute la phase préliminaire du championnat national. Grâce à tous ces succès, le basket-ball a retrouvé une place de
choix auprès du public. Seule ombre au
tableau, le comportement des spectateurs, de plus en plus sectaires, qui fait
que chaque match clé représente un
risque en puissance pour l’ordre public.

tousterrain s

Les demi-finales du championnat, qui
opposent depuis mardi 3 juin le Club
Sportif à l’Antranik et la Sagesse au
Tadamon de Z ouk, constituent le premier test sérieux auquel est confrontée la
Fédération. Le moindre faux-pas et tout
l’édifice, si laborieusement construit au
fil des mois, s’écroulera comme un château de cartes.
M is à part l’échéance du championnat, la
Fédération se doit de réussir les Jeux panarabes. N on seulement sur le plan organisationnel, mais également et surtout
quant aux résultats techniques. Le public
du basket-ball, qui parle souvent à la
légère de titres asiatiques, ne pourrait
comprendre un résultat moindre qu’une
place en finale aussi bien chez les
hommes que chez les dames. Tout autre
résultat constituerait une franche déception pour des jeunes que les dirigeants de
clubs et certains moyens de communication gargarisent de mots depuis de longs

politisé et confessionnalisé, il ne devra
pas com pter sur m oi». Une explication
qui vient bien à propos, en raison du
comportement du public lors des principales rencontres du championnat.
Le basket-ball libanais a-t-il franchi un
palier, comme le laisse croire le niveau du
championnat, ou tout cela n’est-il qu’une
utopie due à la présence massive des
«étrangers» dans les rangs des clubs?
Réponse à cette équation le 26 juillet
prochain, date de la finale des Jeux panarabes.

C

mois, et cela ne manquerait pas de répercuter sur l’ensemble de cette discipline,
qui a allègrement franchi le pas du professionnalisme, sans peut-être en avoir les
moyens et qui n’en a certainement pas les
structures.
Si l’équipe nationale féminine, formée
autour de l’ossature du H omenetmen,
n’aura pas de grandes difficultés pour
trouver son homogénéité, on ne peut en
dire autant de l’équipe masculine dont la
préparation est réduite à sa plus simple
expression – un entraînement hebdomadaire – en raison des finales du championnat.
La sélection nationale sera aussi fortement handicapée par l’absence de Rony
Saïkali qui, dans une interview à
L ’O rient-L e Jour, a expliqué les raisons
de son refus de défendre les couleurs libanaises: «T ant que le sport libanais restera

yclisme: une discipline
qui se meurt

De l’aveu même du secrétaire
général de la Fédération,
Wadih Abdel-N our, le sport cycliste se
meurt au Liban. Les principaux responsables de cette situation seraient les clubs
qui pratiquent cette discipline. Alors
qu’ils dépensent des centaines de milliers
de dollars pour leurs équipes de basketball ou de football, ils ne sont pas disposés à verser la moindre livre pour leurs
sections de cyclisme et pas même l’argent
nécessaire pour rénover les vélos.
Les Jeux panarabes arrivent à point
nommé pour la Fédération qui, avec l’argent qui lui a été accordé à cette occasion, a pu équiper les principaux sportifs
de vélos tout neufs et confier à un entraîneur français la préparation de l’équipe
nationale. Avec de si maigres moyens, on
ne peut pas exiger d’une fédération qui
lutte quotidiennement pour sa survie
autre chose que de ne pas sombrer dans
le ridicule.

E

scrime: loin des feux de la
rampe

L’escrime, non seulement au
Liban, mais un peu partout dans
le monde, est une discipline sportive
réservée aux initiés. O n n’y trouve que
bien peu de champions à avoir réussi à se
transformer en grandes vedettes sportives, à avoir atteint un degré de notoriété universelle.
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Au Liban, il ne pouvait en être autrement, et c’est bien loin des feux de l’actualité que la rénovation de l’escrime
locale s’effectue. La Fédération ayant
pratiquement disparu pendant la guerre,
le ministre de tutelle a nommé à la tête de
ce sport un comité provisoire dirigé par
M akram Alameddine (président) et
Danny Darricault (secrétaire général).
Lentement peut-être, mais d’un pas
ferme, l’escrime se dote de structures
stables. À l’occasion des prochains Jeux
panarabes, on pourra juger à l’œuvre
cette nouvelle équipe et, à en croire les
connaisseurs, tout devrait bien se passer,
même s’il est encore trop tôt pour espérer
voir un Libanais sur le podium. Tunisiens, Égyptiens, Koweïtiens et Algériens
sont pour l’instant intouchables. Les
meilleures lames nationales, Z ahi
Khoury et M lle H awa, malgré les progrès
qu’ils ont réalisés, n’en sont pas encore
là.
Suite au prochain numéro

Les 18 pays
participants
– Algérie
– Arabie Saoudite
– Bahrein
– Égypte
– Émirats Arabes Unis
– Irak
– Jordanie
– Koweït
– Liban
– Libye
– M aroc
– O man
– Palestine
– Q atar
– Soudan
– Syrie
– Tunisie
– Yémen
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Seule compétition internationale au calendrier libanais, le meeting du CAEJ, le 2 mai
dernier, a été loin de connaître le succès populaire que les organisateurs étaient en droit
d’attendre. Le stade de Jamhour paraissait bien vide pour ce qui est l’épreuve phare de
l’athlétisme libanais. Pourtant, les dirigeants du club n’avaient ménagé aucun effort
pour faire de l’épreuve une réussite, et ce fut une réussite. Le niveau technique bien plus
élevé que l’année dernière et les 10 records du meeting battus sur un total de 13
épreuves sont là pour confirmer ce succès.
Seule ombre au tableau donc, l’absence cruelle de spectateurs. Est-ce l’athlétisme qui
ne fait pas recette ou s’agit-il tout simplement d’un problème de communication? La
Fédération de tennis nous a tout récemment prouvé que les sports individuels avaient
également leur public. Le CAEJ devrait rapidement se pencher sur le problème et définir les objectifs de son meeting. La compétition qu’organise le club de Jamhour se veutelle un grand show de l’athlétisme ou cherche-t-elle à aider la discipline à progresser au
niveau national? À dire vrai, les deux objectifs ne sont pas vraiment compatibles. Si
l’on recherche le spectacle, il faut inviter des athlètes connus internationalement qui
attireront les foules; et si l’objectif est d’améliorer le niveau national, il faut offrir aux
athlètes libanais des adversaires qui soient de leur catégorie ou légèrement supérieurs.
Les victoires des locaux, chauvinisme aidant, seront suffisants dans ce cas pour mobiliser le grand public.

1953:
1957:
1961:
1965:
1976:
1985:
1992:

or

argent

bronze

total

3
33
7
2
2
1

16
37
19
10
2
1

15
20
17
17
3
10

34
90
43
29
7
12

L es p récéd en t es
éd i t i o n s
26/07-10/08 1953: Alexandrie (8 pays
participants)
12/10-27/10 1957: Beyrouth (10 pays)
24/08-08/09 1961: Casablanca (10
pays)
03/09-17/09 1965: Le Caire (15 pays)
06/10-21/10 1976: Damas (11 pays)
02/08-16/08 1985: Rabat (21 pays)
04/09-18/09 1992: Damas (19 pays)
12/07-27/07 1997: Beyrouth (18 pays)
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Bask et-ball
– Play off demi-finales et finales du
championnat du Liban avec les
équipes du Club Sportif, de la Sagesse,
du Tadamon Z ouk et de l’Antranik.
Football
– Liban-Koweït, un match pour l’honneur, à moins que Singapour n’ait réalisé un miracle (22 juin).

Meeting du CAEJ: DES OBJECTIFS À DÉFINIR

Les médailles des
Libanais

Au Liban
A thlétism e
– Dernières épreuves de sélection pour
les Jeux panarabes (4 et 5 juin)

19 9 7

Dans le monde
Bask et-ball
– Championnat d’Europe en Espagne
(25 juin au 6 juillet).
– Finale de la N .B.A.: Chicago Bulls –
Utah Jazz (ou H ouston) à partir du 7
juin.
Box e
– H olyfield-Tyson, la revanche est
prévue pour le 28 juin.
Football
– Tournoi de France avec le Brésil,
l’Italie, l’Angleterre et la France (jusqu’au 11 juin).
– Copa America, championnat des
Amériques des nations (du 12 au 30
juin).
O m nisports
– 13 e Jeux méditerranéens à Bari (Italie) du 13 au 25 juin.
A utom obile
– Les Grand prix du Canada à M ontréal (le 15 juin) et de France à M agnyCours (le 29 juin) devraient donner
des indications décisives sur la trajectoire de Villeneuve en Formule 1.
– Après l’Argentine, le championnat
du monde des rallyes revient en
Europe pour le rallye de l’Acropole (6
au 10 juin).
T ennis
– Après la terre battue de Roland-Garros, voici le tour du gazon de Wimbledon (23 juin au 6 juillet).

ex trêm es

Tripoli

La ville et son double
TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

Longtemps, dans la ci té du N ord, deux vi lles se sont fai t face.
Inconci li ables. Mai s, du Tall à la mer, l’urbani té moder ni ste mi se en
place par les Ottomans pui s par les Françai s n’a pas rési sté à l’usure
du temps.
L’O RIEN T-EXPRESS
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L

A

T O UR

DE L’H O RLO GE EST PRESQ UE

IM M AN Q UABLEM EN T

REPRÉSEN TÉE

dans les photographies anciennes de la
place centrale de la ville de Tripoli ou
sur les cartes postales classiques. Et
pourtant, loin de résumer le lieu, le
monument ne réussit qu’à nous en
donner une vision partielle voire fictive tant il trône, étranger aux enjeux
architecturaux qui secouent la ville.
C’est que la Tour de l’H orloge, œuvre
moderne pour son époque, fut précisément érigée, à l’occasion du jubilé
d’argent du sultan Abdülhamid, pour
signifier l’entrée de la ville dans la
modernité inaugurée par les réformes
ottomanes et dont cette tour reste le
symbole le plus apparent en l’absence
de l’ancien Sérail détruit au cours des
années 1970.
Cette œuvre de modernisation, due à
l’esprit innovateur d’un M idhat
Pacha, sera poursuivie par les Français. Tracé de routes, élargissement
des rues, percée de voies semblent

avoir été le moyen par lequel les nouveaux venus se sont approprié la cité.
Ces derniers ont à jamais marqué la
ville en y introduisant de nouvelles
règles d’urbanisme qui vont entrer en
conflit avec les habitudes locales d’occupation de l’espace et ébranler le
rythme du temps de la ville ancienne.
La modification de la structure
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urbaine par les Français a été ressentie
comme une agression par la vieille
ville. Réfractaire à la pénétration
étrangère, à cette percée dans un quotidien qui semblait immuable, elle tentera d’empêcher cette intrusion dans
ses antiques quartiers manifestant son
adversité par le repli sur soi. En s’enfermant dans des remparts, imaginaires et réels en même temps, elle
pensait se défendre contre l’indésirable
présence française. Sa méfiance à
l’égard des nouveaux venus ne pourra
les empêcher de réorganiser, de transformer le territoire et de tracer des
voies nouvelles de communication et
de vie. Elle ne réussira qu’à les acculer
à implanter ailleurs les signes de leur
pouvoir. C’est pourquoi les autorités
mandataires ont délaissé la vieille ville
lovée dans ses remparts qui se refusait
à eux, avec ses quartiers fermés, ses
cours intérieures protégées du regard
des intrus, ses ruelles sombres et
enchevêtrées, ses portes basses, pour
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se fixer dans les quartiers récents érigés autour du tracé du tramway.
Les Français s’installeront autour des
nouvelles rues, droites et larges, investiront la place centrale de la colline,
du Tell, affirmant leur présence en
occupant l’ancien Sérail ottoman, en
édifiant un jardin (à la française, bien
sûr) mais aussi et surtout, symboliquement, en implantant des casernes en
divers points de la ville.
La couleur des casernes, teintées de
jaune, la gare qui semble tout droit
sortie d’un paysage provençal, le pavé
des ruelles, le jardin public avec sa
forme géométrique, ses parterres
symétriques, sa fontaine, son bassin et

sa végétation d’un genre inconnu pour
la région donnaient à Tripoli un
cachet de ville coloniale. Le changement qui investissait le paysage architectural urbain s’accompagnait d’une
transformation du mode de vie. L’ouverture de commerces, la fondation de
théâtres, de cafés et d’hôtels tenus par
des Grecs, la vie nocturne, les promenades sur le bord de mer, les cabines et
les bains sur la plage ont injecté un
rythme inédit à la vie quotidienne. Le
changement était surtout réservé à ce
quartier, à cette «zone française»
selon une appellation locale qui n’a
survécu que dans le cadastre municipal, la ville faisant fi d’une nomina-
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tion sans doute jugée
outrecuidante.
C’est
comme si deux villes
avaient pour un temps
coexisté et évolué côte
à côte tout en restant
étrangères l’une à l’autre. Deux villes
contrastées et distantes, en dépit de la
proximité
géographique.
L’une,
repliée sur elle-même, sur son antique
artisanat, sur son petit commerce, sur
ses relations avec l’arrière-pays, et
l’autre, bruyante et nocturne, avec ses
cinémas, ses hôtels, ses boutiques, ses
écoles et ses théâtres.
L’interaction des deux sera pourtant
inévitable. La nouvelle politique
urbaine avec ses idées innovatrices ne
pouvait que forcer la vieille ville à
ouvrir des brèches dans sa muraille.
Les nouveaux quartiers, par leur

diversité
ethnique,
sociale et religieuse,
permettaient de trancher avec l’uniformité
humaine des anciens
quartiers et constituaient le point de départ d’une évolution inéluctable et d’une sortie inexorable hors les murs.
À cette époque, Tripoli offrait le
visage d’une ville cosmopolite où de
nombreux étrangers venus dans le
sillage des Français et originaires des
quatre coins de la M éditerranée introduisaient des habitudes de vie nouvelles, bravant les interdits que
n’osaient pas dépasser la population
autochtone, menant une vie nocturne
intense. Cette ambiance méditerranéenne particulière qui planait sur la
ville, signe de son pluralisme, ne survi-

De ces luxueuses
demeures, il ne reste
plus que des vestiges
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vra pas longtemps au départ de ceux
grâce auxquels elle existait. Elles’atténuera progressivement pour disparaître complètement au cours des

années 60.
Indépendance, départ des Français,
événements politiques vont rapidement changer l’aspect de la ville. C’est
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sur la place, sur le Tell, que l’effacement progressif d’un certain passé sera
le plus visible. Sur cette ancienne étendue sablonneuse, place centrale des

pouvoirs successifs qui y démontraient l’emprise de leurs influences
respectives, ne subsistent plus que des
vestiges de ces luxueuses demeures
que les familles aisées ou nouvellement enrichies avaient érigées comme
signe de leur réussite sociale et d’une
modernisation dont elles étaient
fières. Il ne reste plus que des traces
bien pâles de cette sociabilité et d’une
vie nocturne désormais étrangère aux
tripolitains d’aujourd’hui.
La déshérence de cette place, les destructions massives seront l’autre face
du déni et de la négation de ce qui fut.
Comme si la ville cherchait à oublier
définitivement une part de son his-

A ujourd’hui le Tell
donne la vision d’un lieu
où tout faste est éteint
toire. Ceci est en partie vrai pour les
habitants qui avaient subi le mode de
vie européen comme une agression.
Dans ce cas, la disparition de l’ancien
tissu urbain se présente comme une
œuvre d’éradication volontaire. Il ne
faut cependant pas minimiser le
schéma traditionnel d’évolution de ces
villes qui se veulent modernes et qui se
font et se défont aux rythmes de critères de rentabilité tels qu’elles se doivent d’éliminer du paysage urbain les
vestiges des époques révolues. Les
bâtiments qui ont perdu leur fonction
et leur vocation première dans la
structure urbaine contemporaine se
voient alors condamnés. Aujourd’hui
le Tell donne la vision d’une centralité
difficile à cerner, un lieu d’où tout
luxe est résorbé, où tout faste est
éteint. Les hôtels aux styles ottoman
et vénitien réunis, les cafés-trottoirs,
les boutiques jadis modernes et le
parc investi par les vendeurs ambulants et asphyxié par le flot incessant
et continuel de voitures, sont aujourd’hui noyés dans la décrépitude, le
désordre et la misère. Ce changement
marque le réinvestissement par la
vieille ville du cadre urbain cosmopolite et témoigne, une fois encore, du
devenir de ces villes rendues
exsangues par une modernisation
effrénée et débridée. Une modernisation d’autant plus âpre qu’elle se produit en l’absence d’une quelconque
politique urbaine ou d’une quelconque vision.
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Saadallah Wannous avant la maladie.

Le théâtre comme un espoir

Jusqu’au bout,
Saadallah Wannous
n’aura eu de cesse de
placer sa vi e sous le
si gne de ce qui étai t
pour lui le plus for t:
l’espoi r et, par là, le
combat, la créati on,
l’écri ture, toujours
recommencés.

«

N O US SO M M ES CO N D A M N ÉS À L ’ESPO IR . C E Q UI A R R IV E A UJO UR D ’H UI N E
PEUT ÊT R E L A FIN D E L ’H IST O IR E .» Telles
furent les paroles de Saadallah Wannous,
lors de la Journée du Théâtre M ondial
qui a eu lieu à Beyrouth le 27 mars 1996.
Le dramaturge syrien n’aurait pu mieux
résumer son œuvre et sa propre vie. Ce
jour-là, Wannous avait choisi de parler
de sa bataille contre le cancer qui le rongeait depuis quatre ans. Et de l’écriture
comme meilleur moyen de résister à la
mort. Au stade où il était parvenu, arrêter d’écrire pour le théâtre lui paraissait
comme une trahison insupportable et ne
ferait qu’accélérer sa mort.
Voilà pourquoi Saadallah Wannous aura
écrit jusqu’au bout de son calvaire, le 16
mai dernier.
M ais qu’on ne s’y trompe pas. La mort
que Saadallah Wannous combattait de
toutes ses fibres n’était pas seulement
celle de son corps, mais aussi celle du rêve
arabe auquel il avait cru, avec toute une
génération. Pour lui, il n’y avait pas de fin
de l’H istoire; la victime refuserait toujours de disparaître. Et il fallait toujours
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lever le bouclier de l’écriture contre la
«M éduse fixant la vie» (titre de l’une de
ses premières pièces).
Ce rêve, nul doute qu’il habitait déjà le
jeune homme de H assin al-Bahr, près de
Tartous. M ais c’est au Caire, où il arrive
en 1959 pour étudier le journalisme à la
faculté des Lettres, qu’il prend corps.
C’est l’ère de l’union syro-égyptienne et
Wannous, comme tous ceux qu’il va y
rencontrer, est grisé par les promesses de
liberté, de socialisme et d’unité que la
crise de Suez a fait lever. C’est dire combien il sera affecté quand l’union entre la
Syrie et l’Égypte tournera à l’aigre puis
éclatera en lambeaux. À cette première
déception, Wannous cherche à résister
par la création. Il écrit alors sa première
longue pièce, L a vie toujours, jamais
publiée – même pas dans ses œuvres complètes qui sont parues en trois volumes à
Damas, aux éditions Al-Ahali, quelques
mois avant sa mort –, puis L a M éduse
fix ant la vie qui sort dans la revue beyrouthine A l-A dab. Déjà, il cherchait le
bouclier de Persée dans le théâtre. Plusieurs courtes pièces suivent comme Un

Paradis sur le trottoir, L e Chapitre du
sang, L a T ragédie du pauvre vendeur de
m élasse, entre autres. Ces pièces constituèrent le noyau de son premier recueil
intitulé L es histoires d’un chœ ur de
théâtre et publié par le ministère de la
Culture en Syrie (recueil qui contient
aussi L e Jeu des épingles, L es Criquets,
L e Café de verre et L e M essager inconnu
aux funérailles d’A ntigone).
Ayant obtenu sa licence ès-Lettres en
1963, Saadallah Wannous commence à
travailler au ministère de la Culture à
Damas. Parallèlement, il entame un
intense «activisme» culturel en publiant
pièces et critiques littéraires dans A lA dab et dans deux revues syriennes, A lM aw qif al-A dabi et A l-M a‘rifa. C’est
dans cette revue, où il est responsable de
la section critique, qu’il publie, en 1964,
deux études marquantes sur le théâtre
égyptien et sur Tawfik al-H akim et le
théâtre de l’absurde. L’année suivante,
Wannous est secrétaire de rédaction de la
section culturelle du Ba‘th, le quotidien
du parti arrivé au pouvoir à Damas en
1963. Il continuera à collaborer au journal à partir de Paris où il s’est installé
pour poursuivre ses études. Il envoie aussi
des nouvelles et des essais critiques sur la
vie culturelle en Europe à A l-A dab et A lM a‘rifa.
Wannous est donc à Paris quand survient
la défaite de juin 1967. Plus encore qu’au
moment de la rupture syro-égyptienne, il
sent qu’une page se tourne et interrompt
ses études en France. Comme pour tous
ceux de sa génération, commence alors la
saison du cauchemar. M ais, avec le rêve
qui s’évanouit, se déchirent aussi tous les
voiles chatoyants derrière lesquels se
cachait la misère de l’autoritarisme à
l’origine du désastre. Le procès peut s’ouvrir et Wannous va se charger de l’un des
réquisitoires les plus parlants. Ce sera
Conversation nocturne pour le 5 juin.
Pièce protestataire par excellence, elle
condamne et essaie d’expliquer, tout en
scrutant les horizons du possible.
Avec Conversation nocturne, Wannous
accède à la notoriété. Et pour cause: il y
avait là la protestation de toute cette
génération née dans les années 40 qui
avait cru aux promesses du socialisme et
d’un paradis de liberté et d’unité, et qui
avait répété jusqu’à l’ivresse les slogans
de la solidarité arabe après Suez. Wannous poursuivra son interrogation avec
une autre pièce protestataire L ’éléphant,
Ô roi des tem ps, ironique et douloureuse,
leçon, poignante, qui dénonce les «mauvais sujets» tout comme le «modèle» qui
s’installe au sommet du pouvoir manipulant les appareils de répression. Ici, l’H is-

toire est mise à contribution comme un
levier qui permettrait de réveiller la
mémoire nationale, et même de la reconstituer.
La structure du pouvoir, des pouvoirs, ne
va plus cesser d’interpeller Wannous.
Après avoir montré dans L ’éléphant comment un pouvoir qui ne repose que sur le
«roi» engendre la trahison, il revient sur
le sens de la défaite avec L ’aventure de la
tête du m am louk Jaber, écrite en 1970,
où il décortique les jeux de puissance
obsessionnels des détenteurs de l’autorité
et de ceux qui la convoitent. Fatalement,
la pièce sera interdite dès la première à
Damas, en 1971. Et ce n’est pas seulement par amour des études que Wannous
choisit de partir une nouvelle fois en
France pour y suivre un stage. Il revient à
Damas en 1974, après la guerre d’O ctobre. M ais c’est à Beyrouth qu’il va trouver un peu de réconfort en prenant en
charge la rubrique culturelle du Safir qui
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vie du D r Palm i, qu’il intitule L e viol et
dans laquelle il met en lumière une
dimension peu traitée de la souffrance
palestinienne. Désormais, le goût de
l’écriture lui est revenu et il ne va plus
cesser de produire, malgré la maladie qui
commence, et peut-être à cause d’elle.
Durant cette nouvelle période, qui est
peut-être la plus féconde de sa vie, Wannous paraît surtout préoccupé par une
interrogation sur l’intellectuel dans sa
relation au pouvoir. Avec M iniatures historiques, où il propose une relecture de la
personnalité d’Ibn Khaldoun à travers le
prisme de la réalité d’aujourd’hui, il fait
le procès de l’intellectuel qui, en en faisant de la connaissance un champ clos à
l’écart de la société, brise l’esprit de résistance et fait le lit de la défaite.
Reflet d’un rêve arabe mis en pièce dans
un monde de défaites, M iniatures paraît
comme assombri par le cancer qui ronge
déjà le larynx de Wannous. Bientôt, et
Avec Nidal
Achkar qui a
mis en scène Le
rituel des signes
et des métamorphoses.

vient de naître. Après le déclenchement
de la guerre au Liban, il regagne Damas.
Entre-temps, son interrogation sur le
pouvoir et sa structure ne l’a pas quitté. Il
revient au théâtre en 1977 avec L e roi est
le roi.
Éprouve-t-il à ce moment le besoin de
changer de registre, de passer à des questions qui ne relèvent pas des mécanismes
du pouvoir – sans pourtant en être totalement indépendantes? Toujours est-il qu’il
s’intéresse à une pièce de Peter Weiss
adaptée sous le titre L e voyage de H anzala du som m eil au réveil en 1978, et traduit la L a fam ille T ot en 1979. Puis, c’est
le silence. Dix ans de silence.
Il faudra attendre 1989 pour que Wannous revienne au théâtre. Il le fait en
adaptant une pièce de Ballejo, L a double
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malgré la thérapie entreprise entre Paris
et Damas, la maladie va gagner le foie.
M ais le dramaturge ne rend pas les
armes. Seule concession à la maladie: le
bonnet de laine qu’il coiffe dans ses apparitions publiques pour protéger la calvitie
que la chimiothérapie lui a imposé. Car
Wannous ne cesse pas d’agir ni de parler.
Et surtout, il ne cesse plus d’écrire: L e
R ituel des signes et des m étam orphoses,
D es rêves m alheureux , L ’Épopée du
m irage, Un pays plus étroit que l’am our,
L es Jours enivrés, les textes se suivent à
une cadence effrénée. Comme si, à défaut
de vaincre la M éduse, Wannous pariait
sur le théâtre pour redonner vie aux rêves
empierrés. Et ce pari-là, il l’aura tenu.
ISKANDAR HABACHE
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Le sacre de la Palestine

En France, le Pri ntemps palesti ni en bat son plei n. Entre exi l et
combat, tradi ti ons et expéri mentati ons, les ar ti stes palesti ni ens
témoi gnent de la pérenni té d’une i denti té muti lée mai s toujours
en deveni r.

O

PARIS – MAHMOUD ZIBAWI

RGAN ISÉ PAR L’ASSO CIATIO N FRAN -

ÇAISE D ’ACTIO N ARTISTIQ UE et l’Institut du monde arabe, le Printemps
palestinien à Paris, centré autour des
«Belles étrangères» connaît un succès
exceptionnel et se présente comme la
première initiative culturelle d’importance engagée par le
gouvernement
français en faveur du
Proche-O rient depuis
les accords de paix de
Washington. Expositions,
spectacles,
concerts, lectures, colloques et rencontres
poétiques: de Paris à
Bruxelles, en passant
par les grandes villes
de l’Ile-de-France et de
la Provence, les manifestations se poursuivent, offrant au large
public français une
vision
panoramique
d’une riche culture
pluraliste liée charnellement à l’histoire de
son peuple, à sa
mémoire et à son
vécu.
La créativité littéraire
domine l’ensemble des
manifestations, avec
les
«Belles
étrangères», une manifestation dédiée à la découverte des littératures
étrangères
qu’organise
le
ministère de la Culture avec le
concours de la M aison des écrivains et
qui en est à sa vingt-septième édition.
Un ensemble d’écrivains de générations
différentes témoignent d’une prolifique
activité littéraire ininterrompue. Lectures publiques, tables rondes et débats
animés prennent place dans les espaces
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culturels, les universités, les librairies et
les bibliothèques. Venus d’époques et
d’horizons fort divers, les écrivains se
retrouvent en communion, rassemblés
et unis sous le signe de la Palestine.
Âgée aujourd’hui de 80 ans, Fadwa
Toukane incarne avec éclat le courant
classique des années 50-60. Poétesse,
elle demeure dans le sillage des pionniers du romantisme arabe et emprunte
la forme des vers classiques, écrivant
des poèmes mélancoliques et mélodieux qui laissent leurs empreintes dans
le cœur du lecteur arabe. À côté de sa
production poétique, elle écrit en prosateur un récit autobiographique où
son expérience personnelle se retrouve
intimement mêlée aux événements politiques de ce siècle. Poète populaire,
salué et consacré par la critique et
l’élite, M ahmoud Darwich passe de
gloire en gloire et s’impose d’emblée
comme la colonne du Printemps célébré. Ses traductions ont été rééditées
pour l’occasion et L a Palestine com m e
m étaphore, réunissant plusieurs longs
entretiens qu’il a récemment accordés à
des journaux arabes et israéliens a été
publié par Actes Sud. Décoré commandeur des Arts et Lettres à l’auditorium
de l’O péra-Bastille, le poète multiplie
les apparitions, suscitant partout l’attention de ceux qui viennent à sa
découverte et l’admiration de ses
inconditionnels. De Feuilles d’O liviers
à Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa
solitude?, l’écriture va du pamphlet
politique à la parole intime, amère et
suave, inscrite dans le jardin secret du
cœur. La blessure est la même. L’écriture germe, grandit, mûrit, se métamorphose et atteint l’apothéose.
Figures, symboles, mythes, dieux et
prophètes prennent place dans cette
épopée dédiée et consacrée à la terre
mère. Errance et exil traversent ce cantique sans cesse renouvelé. «D ans
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chaque ex il une citadelle aux
portes brisées pour leur siège et à
toute porte / Un désert qui
achève le récit du long voyage
des guerres aux guerres / Et à
tout m ûrier sauvage sur le désert,
une H agar vers le Sud ém igrée».
Les témoignages se multiplient.
M émoire, défense et illustration
forgent une activité en pleine
éclosion. Gharib al Askalani,
Z aki al-lleh, Azzedine al-M anacirah, Elias Sanbar, Liana Badr,
Sahar Khalifé et Riad Beïdas
évoquent tour à tour leur identité culturelle et leur expérience
artistique. Poète, romancier ou
essayiste, en Palestine, dans le
monde arabe ou à l’étranger,
l’écrivain vit la douloureuse
expérience de l’exil et demeure
lié corps et âme à sa terre et à
son peuple.
AUX

CÔ TÉS DES

GÈRES»,

«BELLES

Laïla Shaw a, «40° celsius», 1992, sérigraphie.

ÉTRAN -

D. R.

LE PRIN TEM PS PALESTIs’articule autour de plusieurs expositions qui, tout en
renouant avec le passé, s’ouvrent
sur l’avenir. Consacrés au Dôme
du Rocher, les magnifiques clichés de Saïd N useibeh donnent à
voir les différentes composantes
de l’édifice-icône, symbole éternel de la Jérusalem arabe (voir la
rubrique
«H istoires»).
Du
céleste au terrestre, le parcours
se poursuit avec les «Itiniéraires
bibliques» de la photothèque de
l’École biblique et archéologique
française de Jérusalem. La
recherche sur les Écritures
saintes s’associe à une connaissance géographique du pays. Les
prises réalisées par le Père Savignac, le père Jaussen et leurs colSuha Shoman, «Pétra III», 1994, techniques
Kamal Boullata, «Al-Furat 3», 1996, sérigraphie.
lègues dévoilent la Terre vivante
mixtes/papier.
des Prophètes, ses cités, son
désert et sa mer, ses peuples, ses gens et fixer les innombrables graffitis en flo- l’œuvre engagée des peintres réalistesses pèlerins. De la Palestine ottomane à raison depuis le début de l’Intifada. socialistes des années 60-70. À travers
la Palestine arabe, une sélection des Étalés librement sur les murs, les décla- la sélection des œuvres exposées, une
rations politiques se conjuguent avec expression résolument moderne s’afarchives de l’UN RWA retrace en
images l’exil forcé des centaines de mil- les versets coraniques. Les mots et les firme et s’impose. La peinture palestiliers de Palestiniens. De la guerre de signes se substituent aux médias inter- nienne rejoint par ses mutations les
1948 à la défaite de 1967, l’histoire dits, créant une authentique expression grands courants plastiques élaborés au
d’une tragédie se dessine entre deux populaire, témoin de la diversité et de sein du monde arabe. N ourrie des verdates fatidiques. Rayée de la carte géo- la multiplicité de la conscience palesti- sants de l’art international du XX e
graphique, la Palestine survit en tant nienne de l’intérieur.
siècle, la créativité palestinienne
que peuple. En corollaire, deux exposi- L’art plastique est présenté par une exploite les multiples facettes des arts
tions jettent la lumière sur le présent. exposition collective réunissant neuf contemporains. De Joumana H usseini
Sous le titre de «T hen Palestine», Larry artistes contemporains. Le Printemps à Khalil Rabah, deux générations de
Towel suit la destinée des territoires palestinien ne fait aucune référence aux peintres semblent partager les mêmes
occupés depuis 1993. Parallèlement, la premiers pionniers de la première moi- soucis. Les styles se rencontrent et s’encaméra de Rula H alawi s’attache à tié du siècle et passe sous silence trecroisent. Les arabesques et les arts
© M AILLARD
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populaires retrouvent leur place d’hon- l’avais connu, confie Soumi, à travers
neur. H éritage vivant de la civilisation de vastes étendues qui éblouissaient
arabe, la calligraphie séduit les peintres perpétuellem ent m es yeux , ou com m e
en quête de la Tradition. Kamal Boul- je l’ai perçu un jour à travers une petite
lata abandonne le figuratif pour se pierre précieuse que m on père m ’avait
convertir au langage plastique de la cal- offerte.»
ligraphie. «L e peintre palestinien,
confie-t-il, peint un m odèle du héros et La Palestine d’hier et d’aujourd’hui a
un m odèle du m ilitant, m ais il ne peint été aussi racontée par le cinéma, et le
pas des hom m es. J’avoue que notre Printemps palestinien le rappelle à traproduction relève de très nobles pen- vers un cycle de documentaires et de
sées; toutefois, c’est com m e si l’artiste longs métrages. Au regard palestinien
voulait seulem ent vendre ces pensées à s’ajoutent la perception européenne et
ceux qui désirent
acheter l’héroïsm e
en
tant
que
concept, et cela est
tragique.» Soucieux
d’une quête picturale pure, l’artiste
scrute la calligraphie k oufi, multipliant les cadences
de ces rythmes géométriques
anguleux. Les paroles
s’effacent à leur
tour, cédant toute
la place à des
espaces
géométriques
délimités,
unis sur l’espace
unidimensionnel du
tableau. Les arts
populaires
traditionnels ressurgissent dans le champ
expérimental
de
Souleiman
M ansour. Inspirés des
Chronique d’une disparition, le film d’Élie Suleiman, 1996.
tissus palestiniens,
des motifs décoratifs géométriques pénètrent l’espace foi- la vision israélienne. Simone Bitton
sonnant de rythmes et de couleurs. Les reconstitue minutieusement l’histoire
formes dépouillées de tout modelé relè- de la perte de la Palestine à partir d’exvent du figuratif comme de l’abstrait. ceptionnelles archives. John Van Der
Keulen, Frédéric Laffont, Gilles DinneStylisées et simplifiées, dénudées du
poids et de la pesanteur, elles épousent matin et Patrick Volson tentent de
harmonieusement le mouvement ondu- mettre en relief le vécu palestinien entre
la violence de l’occupation et la vie au
leux des arabesques pures.
De l’art moderne, l’expression palesti- quotidien. Les Israéliens Amos Guitaï,
nienne passe à l’art post-moderne. N as- Asi Dayan, Eyal Sivan jettent leur
ser Soumi, M ona H atoum et Khalil regard critique, interrogent et s’interroRabah rejoignent l’avant-garde inter- gent, sans toutefois se juger ou s’accunationale d’aujourd’hui et exposent des ser. Du réel filmé au réel imaginé et
«alliages» libres de tout esprit conven- interprété, les réalisations cinématogrationnel. Des collages d’objets indigènes phiques abordent les multiples facettes
donnent naissance à une composition de l’histoire. Aux films devenus clasde formes et de couleurs. Bois, métaux, siques, tels L es D upes de Tewfik Saleh,
fils et clous se retrouvent dans des Kafr Kassem de Borhane Alaouié ou
alliages successifs. Q ue reste-t-il de la H anna K. de Costa Gavras, s’ajoute
une production nouvelle forgée par les
Palestine? Rien, sinon des traces d’un
bleu outremer, couleur immémoriale, cinéastes d’aujourd’hui. L’image du
présent dans la mémoire du peintre. «Je cinéma militant des années 70 est totaL’O RIEN T-EXPRESS
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lement bannie. Un regard sobre et
nuancé se substitue aux chants
héroïques d’autrefois. Après M ichel
Khleifi, Élia Suleiman et Rachid
M asharawi invitent le spectateur à
découvrir la Palestine de l’intérieur, à la
connaître et à l’aimer.
Du cinéma au théâtre, le spectacle
continue. Le Printemps palestinien
accueille trois pièces où l’on retrouve
les multiples tendances du théâtre
arabe contemporain. Sous l’égide de
François Abou Salem, la troupe d’alH akawati présente
sa dernière création, M otel. Riad
M asrawa adapte le
roman égyptien de
M ahmoud Diab, les
N uits de la m oisson. George Ibrahim arabise l’œuvre
du Chilien Ariel
Dorfman,
«La
jeune fille et la
mort». L’interrogation des gens du
théâtre répète celle
des écrivains et des
peintres.
L’enjeu
culturel
est
le
même. La question
palestinienne
résonne une fois de
plus.
La
quête
d’une identité toujours en fuite se
poursuit. À l’intérieur comme à l’extérieur, en Palestine, dans les pays
arabes ou à l’étranger, les artistes continuent à produire et
à créer. Avec ses militants engagés, ses
expressionnistes libres, ses traditionnalistes, ses arabo-modernistes et ses
avant-gardistes, l’activité culturelle
palestinienne continue à façonner son
image, nourrie de toutes les sèves, enrichie de toutes les nuances. H ier,
comme aujourd’hui, ambitieuse et vigilante, elle cherche sa «terre», son entité
et son être. Le chant de M ahmoud Darwich résonne encore et encore: «Pouvons-nous incarner le génie de G ilgam esh privé de l’herbe de l’éternité et
celui d’A thènes après? / O ù som m esnous? A ux R om ains de percer m a présence dans le m arbre, de ram ener à
R om e le point focal de l’univers et /
D ’enfanter m es aïeux de la supériorité
de leurs glaives / M ais il y a en nous
A thènes / Q ui fait de la m er ancienne
notre chant».
D. R.

tran scultures

tran scultures

Le Nil
en majesté
Quand l’ar t du Soudan se dévoi le, les
confluences de l’A fri que profonde et de
l’Égypte pharaoni que émergent. L’espace
d’un voyage dans le temps, rencontre avec une
culture oubli ée, à la splendeur hi érati que.

PARIS – FADI BACHA
ÉRO DO TE, EN H O M M E AVISÉ ET AYAN T

DÉJÀ ACCO M PLI SO N TO UR DU M O N DE,

restait sceptique et sourd quant à l’existence des hyperboréens, peuple supposé
imaginaire, de l’extrême N ord. Il pouvait
alors ironiser et à contre-emploi, sur
l’existence à son avis non moins fantasmatique des «hypermotiens», gent hypothétique de l’extrême Sud, inventés par
lui par souci de symétrie exacte des antipodes. À l’instar de ses coreligionnaires,
plus vieux et plus jeunes, historiens en
herbe, géographes patentés ou mythologues rêveurs (Diodore de Sicile, Strabon
et compagnie), il ne connaissait de
l’Afrique que ce que l’on appelait alors
«l’Éthiopie», désignant par là les hommes
au «visage brûlé», habitant l’hinterland,
une vaste aire géographique, turbulente
et vague, sise au sud de la frontière égyptienne, au-delà de la première cataracte
du N il. En somme, l’Antiquité ne savait
que peu de choses de l’Afrique, et guère
plus du Soudan, pourtant historiquement
frère naturel de l’Égypte, mais plus
hybride et métissé, écrasé sous l’ombre
obscure et impérieuse de celle-ci.
Connaissances précaires qui ont perduré
depuis lors, et jusqu’à l’antépénultième
décennie. La reconstruction du puzzle
soudanais qui n’en est aujourd’hui qu’à
ses prémices, a néanmoins permis de
reconnaître l’indépendance et l’originalité
de l’art du Soudan et l’influence qu’il a pu
en retour exercer sur celui de l’Égypte.
Il n’est que de voir la position géographique de ce pays et l’on comprendra
aisément ses multiples facettes, sa
richesse inhérente et sa complexité tant

climatique que géographique et humaine.
Situé en Afrique orientale, il a l’air d’un
géant gargantuesque aplati sur une terre
fauve, tantôt plaine désertique, tantôt
étendue alluvionnaire arrosée par l’eau

du N il. À deux doigts de l’Éthiopie
actuelle, et avec celle-ci, il a pu assister de
visu à la naissance de l’homme et suivre
de près les premiers pas de son évolution.
Il l’a fait par Égypte interposée, jusqu’au
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Figurine féminine. Halfa Degheim, groupe A, (3700-2800 av. J.-C.), terre cuite.
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Relief de temple Deir al-Bahari, temple d’Hatchepsout, Nouvel Empire, XVIIe dynastie (vers
1840 av. J.-C).

© JURGEN LIEP

pourtour de la M éditerranée et puis pardelà vers l’Europe. Le Soudan est par
ailleurs bordé par la mer Rouge qui lui
donne un accès direct, presque à longueur de bras, à la péninsule Arabique, et
puis par contournement vers l’océan
Indien et l’Asie. Il est le plus grand pays
du continent africain, aujourd’hui haché
menu et trituré par cinq cents ethnies différentes, partagées entre des populations
blanches, islamisées et arabophones dans
le N ord, et des populations noires animistes ou chrétiennes, sans unité linguistique dans le Sud. Longtemps on a pensé
le Soudan sous forme d’immensité monolithique, sous une improbable et monotone unité, faisant fi de ses paradoxes, de
ses tensions et de ses ambiguïtés. Il n’est
pas en réalité de plus pure parabole de la
dialectique de l’Autre et du M ême.
L’histoire de l’art soudanais va de pair
avec celle de l’Égypte, du fait des rapports incessants, tant commerciaux que
militaires, entre les deux pays, à l’exclusion toutefois de la période du néolithique dont les cultures préhistoriques
sont, au Soudan, de loin antérieures.
Pour ce qui est de l’histoire proprement
dite, on peut aisément diviser en deux le
contexte général qui met aux prises serrées ces deux cultures. Pendant une assez
longue période qui va du N agada égyptien (–4000 av.J.-C.) jusqu’à la fin du
N ouvel Empire (–1600 av.J.-C.), c’est
véritablement l’Égypte qui impose sa
puissance et sa domination militaire sur
le Soudan selon ses capacités du moment,
et en fonction d’incursions répétitives,
connaissant revers et replis, mais qui
iront en s’étendant, jusqu’à la maîtrise
totale du territoire à hauteur de la cinquième cataracte du N il. Lors des phases
de recul ou d’affaiblissement politique
intérieur, qui correspondent dans le pays
pharaonique à ce que l’on appelle les
«périodes intermédiaires», les cultures
nubiennes et soudanaises jouiront d’une
relative indépendance et d’un élan artistique propre. Cette période faite d’ubacs
et d’adrets, et même de chaînons manquants, verra se développer au Soudan,
la culture dite du «groupe A » et celle dite
du «groupe C» lorsqu’on se trouve entre
la première et la deuxième cataracte, la
culture du «pré-Kerm a» encore mal
défrichée, et celle du «Kerm a», lorsqu’on
se situe entre la deuxième et la cinquième
cataracte. Q uant à la seconde période,
elle commence vers le XIIe siècle av. J-C.
avec le retrait total et définitif de l’Égypte
du Soudan. Au-delà de la cinquième cataracte se développe alors une nouvelle culture nubienne, le royaume de N apata qui
soumettra à son tour l’Égypte et qui sera
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Statut Bloc de Rouyou Aniba, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, vers (1400 av. J.-C.)
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Incrustation provenance inconnue, Nouvel Empire, (vers 1380 av. J.-C.), Faïence.

Figurines de Chaîne.Moutens Aniba, groupe C, terre cuite.

Statuette
agenouillée
du roi
Taharqa
XXVe dynastie, (690-664
av. J.-C.),
Bronze.
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suivi par le royaume de M éroé.
Il reste que, quelle que soit la phase ou la
période en cours, l’empreinte spirituelle
égyptienne est dominante ainsi que,
d’ailleurs, les canons artistiques de l’Égypte que l’on sait éminemment codifiés,
sans oublier toutefois l’influence helléniste de l’époque méroïtique (vers 300
av.J.-C.) et la spécificité toute soudanaise, dès le néolithique, de la poterie et
de la céramique. C’est selon le concept
générique de M âat, qui signifie «ordre»,
que les pharaons interprètent et appréhendent le monde dans sa globalité.
L’ordre s’insère en toute chose. Il est à la
fois cosmique, terrestre et humain. Il va
coordonner les gestes, déterminer le rapport stéréotypé des Égyptiens à leur environnement, il va présupposer le sens,
unir les hommes aux dieux et refermer de
surcroît la société égyptienne sur ellemême, pour en faire une entité parfaite et
unique, véritable centre du monde.
M âat s’en ressent tout particulièrement
dans l’art égyptien et notamment dans la
représentation
iconographique
de
l’étranger ou de l’ennemi, en l’occurrence
ici le N ubien, qui ne fait littéralement pas
partie de l’ordre établi du monde, relégué
qu’il est dans les limites obscures et circonscrites d’une sorte de double pays.
C’est ainsi que l’image du Soudanais sera
marquée avant tout par un type de visage
et de morphologie évoquant l’Afrique
noire, avec une très forte tendance à la
connotation négative, caricaturale et
arbitraire: bouche exagérément lippue;
yeux exorbités; et louchant, qu’il soit
sous l’effet de la terreur ou d’une sorte
d’idiotie congénitale; menton d’un prognathisme marqué; racine du nez déprimée; corps coloré d’un brun gris foncé
contrairement à celui de l’Égyptien à la
peau brun rouge... Le N ubien sera également représenté en position de soumission, aplati à terre ou agenouillé, ou bien
encore la tête prise dans la hure anthropophage d’un lion censé figurer le vainqueur Égyptien. Il est la personne que
l’on écrase, que l’on abat, que l’on ridiculise.
M ais il se trouve, n’en déplaise au pharaon moqueur, que cette caricature
d’homme stigmatisé a produit, depuis
l’aube des temps, des œuvres d’art exemplaires et spécifiques de sa propre façon
de voir le monde, les hommes et les
choses. Tout d’abord si la ronde-bosse
nubienne paraît en tous points semblable
et identique à l’égyptienne, ce n’est que
par illusion quant au motif ou au personnage royal ou divin représenté. En
réalité, la différence est dans le traitement
des formes sculptées. Très schématique-
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Sphinx de Chépénaupet II. Karnak, (670-660 av. J.-C.), granit noir.

ment: les membres sont plus ramassés et
plus massifs, alors que dans l’art égyptien
on les retrouve plus distendus, plus déliés.
Les épaules sont larges, les jambes raides
et fortes, le visage arrondi, l’ensemble du
corps est, quelle que soit sa position,
assise, couchée ou debout, plus ou moins
fortement tendu, dans des gestes qui évoquent la détermination et le caractère.
C’est la poterie cependant qui caractérise
l’essentiel de l’art nubien. Contrairement
à l’Égypte où la céramique n’était fabriquée que pour les besoins quotidiens, elle
est en N ubie le vecteur d’expression artistique favori.
Depuis le néolithique soudanais déjà, et à
côté de quelques sculptures féminines
évoquant des déesses-mères, les fouilles
archéologiques ont mis à nu une quantité
d’œuvres en céramique. Si le répertoire

des formes est à cette époque extrêmement simple, vases à cols fermés ou plus
largement ouverts, écuelles ou récipients
caliciformes, les motifs et les schémas qui

N ’en déplai se au pharaon
moqueur, cette cari cature
d’homme sti gmati sé
a produi t des œuvres d’ar t
exemplai res

y sont représentés, révèlent, quant à eux,
la complexité du traitement. Les surfaces
sont généralement lissées et polies avec
des décors variés en forme de triangles, en
quinconces ou en enchevêtrements
concentriques obtenus par l’impression
d’un outil en forme de peigne. Les parois
L’O RIEN T-EXPRESS
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sont minces avec engobe noire sur la face
interne, minceur et engobage spécifiques
de la culture du groupe A et du groupe C.
Plus tard, la céramique connaîtra plusieurs innovations comme l’apparition de
becs verseurs modelés en tête d’animal
méroïtique avec l’abondance de plus en
plus accrue des motifs et des dessins qui
se distinguent par la clarté et un schématisme très fin.
Le Soudan, longtemps occulté par sa voisine l’Égypte et appréhendé comme
espace culturel adventice, dévoile sa profondeur splendide. C’est dire que d’un a
priori nain peut naître un colosse aux
mains d’argent.
«Soudan, Royaumes sur le N il», jusqu’au
31 août 1997, Institut du M onde Arabe.

tran scultures

© LARA BALADI

Youssef Chahine
l’heure du destin

«J’ai le cœur qui bat et des papi llons dans l’estomac.
J’attends ça depui s quarante-sept ans. J’ai juste un consei l
pour les jeunes: pati entez, ça en vaut la pei ne.» C’est par ces
mots plei ns d’humour et d’émoti on que Youssef Chahi ne a
accuei lli le Pri x du 50e anni versai re du Festi val de Cannes
décer né pour l’ensemble de son œuvre. À quatre repri ses, les
jurés du Festi val de Cannes avai ent fai t l’i mpasse sur
Youssef Chahi ne: Le Fi ls du N i l ( 1952) , Les Eaux noi res
( 1954) , La Terre ( 1970) et A di eu Bonaparte ( 1985)
n’avai ent pas trouvé grâce aux yeux du plus presti gi eux des
festi vals de ci néma. Même et sur tout La Terre, ce chef
d’œuvre absolu du ci néma mondi al. La ci nqui ème foi s fut
enfi n la bonne. A vec Le Desti n, Cannes a reconnu l’un des
ci néastes les plus généreux de notre temps. Son message ti ent
dans la dernière phrase du film: «La pensée a des ailes, nul
ne peut arrêter son envol.» L’automne dernier, lors du tournage du Destin, L’Orient-Express était là. Balade en trois
étapes sur le tournage par Christophe Ayad et Lara Baladi.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Q uand Mohsen Nasr, cameraman et magicien, a éclairé le château-fort,
les habitants n’en sont pas revenus.

Égypte. Rencontre du

troisième type
dans une ruelle du Caire. Le jeune étudiant en religion, Coran sous le bras et
calotte sur la tête, marque un instant de
stupeur avant de reprendre son chemin,
l’allure sévère et le pas allègre. Il vient de
croiser N our al-Charif, le célèbre acteur,
tout de noir vêtu, déguisé en ‘alim sorti
tout droit de l’Andalousie arabe. Averroès en personne dans les ruelles du Caire
islamique. M irage, télescopage. Le temps
de jeter un coup d’œil en coin sur la
barbe grise, les babouches, le turban,
l’apparition s’est engouffrée dans une
superbe maison islamique ancienne. La
scène se passe à deux pas de l’université
d’al-Azhar, phare millénaire de la tradition musulmane sunnite et, plus récemment, bastion d’un conservatisme volontiers intolérant et intégriste. Celle-là
même qui recommanda l’interdiction de
L ’Ém igré lors d’un retentissant procès en
sorcellerie il y a deux ans de cela. Il fallait
être Youssef Chahine pour oser.
L’année précédente, en pleine rédaction
du scénario du D estin, le cinéaste expliquait ce qui l’avait poussé à se pencher
sur Averroès (Ibn Rushd), philosophe
arabe du XIIe siècle qui passa la plus
grande partie de sa vie en Espagne, peu
avant la Reconquista: «À l’origine, il y a
cette blessure d’avoir été invectivé. O n a
voulu brûler ses livres; m oi, on m ’a fait
un procès pour interdire L’Émigré. Ce
n’était pas tellem ent différent. Ce qui est
drôle, c’est la facilité avec laquelle on
retrouve le fil d’une personne à partir
d’une situation donnée. A lors oui, c’est
un film historique m ais je m e fiche des
anachronism es. H istorique, pour m oi, ça
veut dire qui a ex isté et qui continue

d’ex ister.» Au jeu des identifications,
Chahine aime à brouiller les cartes. Bien
sûr, il a mis de lui-même dans cet Averroès, homme de réflexion autant que
d’action. Ce n’est pas par hasard que le
rôle est tenu par N our al-Charif: ce dernier avait déjà «incarné» Chahine dans le
deuxième volet de sa trilogie autobiographique, L a M ém oire. M ais il y a aussi le
jeune Joseph-Youssef qui, au-delà de
l’homonymie, incarne le déracinementenrichissement de celui qui vit entre deux
cultures: dans le film, ce personnage est
le fils de Gérard Breuil, traducteur de
l’œuvre d’Averroès en français et vieil
ami du philosophe. Lorsque l’Inquisition
condamne son père au bûcher, Joseph va
chercher refuge chez le philosophe arabe:

belle parabole rappelant au passage que
l’intolérance est la chose la mieux partagée du monde. Joseph est joué par Farès,
un acteur débutant mi-égyptien mi-autrichien, comme Chahine a le don pour les
dénicher.
C’est donc dans la maison Z einab Khatoun, dont les murs jouxtent ceux de
l’universtité d’al-Azhar, que Chahine
tourne la scène durant laquelle les
proches d’Averroès recopient ses écrits
afin de les sauver de la fureur intégriste.
Celui qui était aussi kadi de Cordoue
laissa en effet une abondante littérature
rationaliste qui n’était pas du goût de
tout le monde. Pendant toute la scène,
deux quidams imperturbables trônent
comme des Bouddhas sur leurs chaises.
Ils suivent toute la partie égyptienne du
tournage. Tels Dupond et Dupont, on ne
croise jamais l’un sans l’autre. Sages
comme des images, buvant force thé et
grillant moult cigarettes, ils sont les
représentants de la censure. DupontWagdi et Dupond-Aouni ne sont pas
méchants: ils sont juste chargés de vérifier que le scénario, dûment estampillé
par la censure, est bien respecté. C’est la
règle pour tout film dont le négatif sort,
à un moment ou à un autre, du pays. Parfois on leur amène une pile de bobines
cachetées pour signature. Ils s’exécutent
de bonne grâce après avoir échangé
mimiques et politesses.
Comme on peut s’en douter, il est beaucoup question de religion dans L e D estin, ce qui est une bonne occasion de visiter quelques-unes des plus belles
mosquées de «la ville aux mille minarets». Dans sa guellabeya impeccablement blanche, le cheikh de la mosquée

Pas moins d’un demi-millier de figurants en costumes d’époque.
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Liban. Relativement épargné par la
guerre, Deir al-Q amar n’a pas échappé à
la tornade Chahine. C’est là que se passe
l’une des scènes les plus spectaculaires du
film. Averroès et tous les siens assistent,
impuissants, à l’autodafé de ses œuvres.
Un demi-millier de figurants en costumes
d’époque, des troufions de l’armée libanaise pour la plupart, sont massés autour
du bûcher. À la troisième prise, Chahine
demande à Abbas, l’accessoiriste égyptien qui travaille avec lui depuis trente
ans, de ranimer un peu le feu. Abbas est
une sorte de Géo Trouvetout à sa
manière. Q uoi qu’on lui demande, il a:

Sett Safeya, au milieu de la rue M ohamed
Ali, n’est pas peu fier d’accueillir un film
dans ses murs, «un vrai, pas un reportage
de la télé sur le tourism e.» M ais le spectacle n’est pas toujours là où on croit.
Toute la journée, le cheikh répète à la
cantonade sur un ton sentencieux: «C’est
de l’art, bande d’ignares. M a m osquée est
une m osquée artistique, com pris?» Son
voisin s’enquiert au sujet de Leïla Eloui,
toujours aussi gironde et sucrée à souhait, comme les dates de ce mois d’octobre: pas de chance, elle ne tourne pas
aujourd’hui. Lorsqu’un technicien vient
brancher un spot, un habitant du quartier s’inquiète: «Eh oh, là, c’est vous ou
c’est nous qui payons l’électricité?»
«T ais-toi, im bécile, réplique un autre.
C’est le gouvernem ent qui paye.»
Le lendemain, à la mosquée Al-N asser
M ohamed de la Citadelle du Caire, 500
figurants poussent d’impressionnants
«A llah ou ak bar» sous la houlette de
Khaled Youssef, le jeune premier assistant de Chahine, juché sur une chaise. La
scène s’est terminée dans un chaos indescriptible, les figurants ayant soudain
décrété que la journée était terminée:
dans leur hâte, la plupart d’entre eux
sont partis avec les chaussures ou le pantalon du voisin.

Syrie.

Pour arriver au Krak des Chevaliers, la route monte en lacets serrés.
Les Égyptiens, qui n’ont pas l’habitude
de la montagne, sont au bord de la nausée, surtout M ohamed M ounir, le chanteur nubien qui incarne M arwan, poète
dyonisiaque et fêtard. Pour les besoins du
film, il sera tué par les membres de la
secte fanatique dirigée en sous-main par
le cheikh Riad au nom si évocateur...
L’équipe a passé une semaine dans cette
forteresse inexpugnable construite au
XIIIe siècle par les Croisés. Pendant ce
temps, elle a pu monter et démonter un
cabaret et même un bout de falaise. Les
habitants du coin n’en sont pas revenus

© LARA BALADI

Le Krak des Chevaliers, l’équipe y a passé une semaine.

Deir al-Q amar n’a pas échappé à la tornade Chahine.

quand, un soir, M ohsen N asr, directeur
de la photo, cameraman et magicien, a
éclairé l’immense façade du château fort
en moins de temps qu’il n’en faut pour
changer de costume: le tournage, dont le
budget est calculé au centime près,
avance à une allure impressionnante que
seule permet une longue connivence entre
tous ceux qui y travaillent.
Plusieurs centaines de figurants, vêtus de
vert comme le sont tous les membres de
la secte dans le film, prennent alors place
sur les remparts pour un inquiétant sabbat musico-religieux. M oins de vingt
kilomètres à vol d’oiseau séparent le
Krak de la forteresse de M aysaf qui fut le
repaire des H aschaschin, une secte
musulmane fanatique qui avait pour
habitude, au M oyen-Âge, d’envoyer ses
adeptes commettre des attentats-suicides
en les droguant au hashish. Ça tombe
bien, c’est justement le sujet du film.
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un casque de guerrier mamelouk? un
piano à queue? une pyramide? C’est possible. O n dit que son entrepôt, situé dans
la banlieue du Caire, fait quatre étages:
une vraie caverne d’Ali Baba.
M ais ce jour-là, Abbas force un peu sur
l’essence. Catastrophe! C’est toute la
place du village qui prend feu. Début de
panique à bord vite calmée par un Chahine au calme impérial. Il y aura eu
finalement plus de peur que de mal. Un
ou deux plans, le temps de reprendre
ses esprits et Chahine peut lancer un
«Ferk ech pour aujourd’hui» bien
mérité. C’est peut-être ce jour-là que
Walid, un jeune Libanais embauché
comme assistant-réalisateur pour épauler le tournage dans le Chouf, résolut de
suivre l’aventure jusqu’au bout avec
cette bande de barjots. Pas rancunier,
Walid Joumblatt a invité toute l’équipe
à dîner.

Borhan Alaouié

tran scultures

Pour en finir avec un cinéma
en suspens
L’auteur de K afr K assem est de retour au Li ban depui s un an. En
même temps qu’i l prépare un long métrage de fi cti on sur Gi bran et
qu’i l prési de cette année le festi val Cannes Juni or, Borhan A laoui é
s’i nvesti t dans un combat associ ati f pour donner un nouveau souffle
au ci néma li banai s. Prési dent du tout nouveau Mouvement des
ci néastes, i l expli que à Omar Boustany les revendi cati ons d’une
professi on qui ne veut plus être cantonnée dans l’ar ti sanat.
T u viens de fonder avec plusieurs de tes
confrères une Coopérative des cinéastes
dont tu es le président. D e quoi s’agit il?
C’est un mouvement qui regroupe
toutes les générations du
cinéma au Liban. Aussi bien
les cinéastes qui sont au Liban
que ceux qui sont à l’extérieur
comme Jean Chamoun, Randa
Chahhal-Sabbagh ou JeanClaude Codsi. Des gens qui
sont tous arrivés à un même
point de vue. Jamais le problème du cinéma n’a été aussi
aigu au Liban. Avant, on
voyait sortir de temps en
temps un film libanais. M aintenant, il ne se passe rien. Dans
les années 60 et 70, on produisait une cinquantaine de films
libanais par an. Enfin, quand
je dis libanais, ils étaient
libano-égyptiens
ou
bien
c’étaient des films égyptiens
tournés au Liban mais l’essentiel c’est qu’ils faisaient travailler des Libanais. En plus, à
l’époque, il n’y avait pas
autant de réalisateurs. Aujourd’hui à Beyrouth, il y a deux
écoles de formation supérieure
à la réalisation audiovisuelle,
une à l’ALBA et une à l’USJ
avec l’IESAV. Et tous les Libanais qui ont étudié la réalisation à
l’étranger. Cette nouvelle génération est
très dynamique mais dans l’état actuel
des choses, elle ne trouve aucun débou-

ché. De plus, on dispose maintenant en
nombre au Liban de toute la gamme
d’intermédiaires de la chaîne de travail
cinématographique: scénaristes, déco-

rateurs, interprètes, spécialistes de la
production, du son, etc. Il ne manque
que les producteurs professionnels. La
production est depuis toujours le grand
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problème du cinéma libanais. Tout ce
qui est accumulation, suivi, construction d’un patrimoine, d’une industrie,
tout cela est inexistant. Les cinéastes
libanais sont des aventuriers
qui créent envers et contre
tout, qui sont contraints d’envisager les choses au jour le
jour. Un film libanais est toujours en instance de report, ce
qui fait que notre cinéma est
dans son
ensemble un
«cinéma reporté».
Q u’est-ce qui pourrait pallier
ce problèm e de production
inex istante?
Ce producteur libanais que
nous appelons de nos vœux ne
peut être, dans le contexte qui
est le nôtre, qu’un coproducteur. M ais pour l’instant il ne
peut même pas l’être ou alors
de manière très difficile parce
qu’il n’y a pas de fonds de
soutien ni de structures qui
aillent dans ce sens. Pour qu’il
y ait coproduction, il faut
d’abord pouvoir créer une
production. Le mécanisme du
fonds de soutien a été expérimenté avec succès en Europe,
dans le monde arabe et même
en Afrique. En Tunisie, au
M aroc, en Égypte, au Burkina-Faso,
c’est une machine qui fonctionne et qui
crée une dynamique. Seul le Liban reste
à l’écart de ce mouvement et ne peut

tran scultures
Coopérative
du cinéma

N idal Abed-al-Khalek
H abibé al-Cheikh
Joseph Abou Dames
Ahmad Abou-H aïdar
Élie Adabachi
Gilbert al-H ajj
Walid al-H owayek
Borhan Alaouié
Fouad ‘Alaywan
Éliane al-Raheb
Christine Asfar
H assan Badr-al-Din
Ali Kheir-al-Din
H art Bassil
Renaldo Bassil
Aimée Boulos
Jean Chamoun
Jean-Claude Codsi
Christine Dabaghi
Assad Foladakar
Philippe Ghali
Samir H abchi
Bahij H ojeige
Khalil Joreige
Lamia Joreige
Georges Ka‘adi
N athalie Kasparian
Serge Kasparian
M oustapha Kassem
Sayed Ke‘do
Élie Khalifé
Dimitri Khodr
N esrine Khodr
N adine Khoury
Ali M a‘ssarani
M ichel N ajm
O lga N akkas
H amzé N asrallah
Ghada O ueidat
Roula Ragheb
N izar Ramadan
Lara Saba
Aline Salamé
Samir Salamé
Ghassan Salhab
Sakhr Shams
Ali Shéhadé
Fouad Sleiman
M ohammed Soueid
H alim Sukarié
Toni Sukarié
M ichèle Tyan
Élie Yazbeck
H ussein Younès
Akram Z a‘atari
H adi Z akkar

donc se joindre aux coproductions
entre pays qui se développent partout.
Le fonds de soutien, c’est un système
qui a fait ses preuves. Il comprend un
volet budgétaire assumé par les instances publiques compétentes et un
volet de contrôle assuré par un comité
de lecture. Ce comité de lecture doit
être composé non pas de fonctionnaires, mais d’artistes et d’intellectuels,
de personnalités reconnues dans leurs
domaines respectifs. Ce ne sont pas des
représentants de l’État mais des gens
délégués par lui pour orienter et encourager, en fonction du corpus de scenarii
qui leur est présenté, la création cinématographique. Si un tel système était
mis en place, un cinéaste pourrait alors
présenter son projet de scénario, sinon
le scénario proprement dit, et obtenir
un budget de départ, vingt pour cent de
la production projetée par exemple, une
base à partir de laquelle il pourrait élaborer une coproduction et pouvoir
négocier avec des producteurs. C’est un
système rodé un peu partout dans le
monde, au Canada, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Égypte,
au M aroc, au Burkina-Faso. Pour que
le Liban se connecte aux échanges mondiaux et s’intègre à cette internationale
du cinéma qui est en train de se constituer, il faut qu’il dipose de structures
équivalentes. Aux professionnels du
monde entier, il faut pouvoir tenir le
langage qui est le leur, négocier en fonction de critères qui leur paraissent cohérents, et pas seulement en aventurier
inspiré. Ce budget de départ et la caution qu’il donne à un projet sont pour
eux la preuve qu’ils ont vraiment
affaire à un film libanais qui pourrait
avoir un certain répondant dans le
pays. Le fonds de soutien est notre principale revendication parce que c’est
l’élément déclencheur de tout un processus. Après, tout suivra: une production indépendante, des festivals, une
cinémathèque... le fonds de soutien,
c’est le point cardinal, l’étincelle indispensable.
N ous avons déja présenté au ministère
de la Culture un texte explicatif qui
expose nos revendications. Le comité
de lecture qui serait constitué accorderait, pour une année, des subventions à
trois longs métrages, cinq courts
métrages et dix aides à l’écriture pour
des projets de scénario.
Dans le même temps le ministère de la
Culture devrait accorder 50 000 dollars
d’avance sur recette à trois films commerciaux. Il faut faire travailler les
laboratoires et stimuler une industrie
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qui, aujourd’hui, fonctionne au ralenti.
Il y a, au Liban, un Centre national du
cinéma dirigé par Ghassan Abou-Chakra. Il existe depuis avant la guerre.
C’est la structure qui devrait faire office
de fonds de soutien. Q uand M ichel
Eddé était ministre de la Culture, il a
commencé à accorder des aides aux
cinéastes. Entre 5000 et 10 000 dollars
pour faire un film. Ça n’est pas suffisant pour faire démarrer une industrie.
Le problème c’est que ces fonds sont
accordés au réalisateur qui revêt en
même temps la casquette de producteur, c’est plutôt du mécénat. Ce que
nous voulons, c’est que ces fonds soient
accordés à des gens qui veulent faire le
métier de producteur, des gens qui
pourraient pérenniser une industrie du
cinéma. N ous voulons créer de vrais
producteurs, ceux qui trouveront de
l’argent, des distributeurs, ceux qui
amèneront de l’argent de l’étranger et le
feront travailler au Liban. Il faut une
démarcation des fonctions pour que le
système soit cohérent.
Penses-tu à une tax e sur les prix du
billet dont les revenus iraient au ciném a
et pas ailleurs?
Dans le système français, le CN C est
quasiment associé à une production. Si
celle-ci gagne, il gagne, si elle perd, il
perd. Chez les Suisses, on accorde des
subsides au cinéma. L’imposition d’une
taxe qui irait au cinéma est peut-être
trop compliquée pour l’État libanais.
Q uoi qu’il en soit, nous ne voulons pas
entrer dans ces questions qui sont du
ressort de l’État. N ous voulons que le
cinéma libanais puisse avoir les moyens
de décoller, que l’État s’investisse. Pour
le financement, qu’il s’organise comme
il l’entend.
Com m ent, avec un tel fonds de soutien,
éviter les ingérences de l’État, politiques
et autres?
Il y a toutes sortes d’ingérences qu’on
ne peut éviter. Il faut miser sur le libre
arbitre des personnalités indépendantes
qui devraient être en charge de la répartition des aides. Elles doivent pouvoir
lire un scénario et s’en faire une opinion. C’est un travail bénévole qui ne
comprend pas de récompense hormis
l’intérêt de participer à une chaîne de
création culturelle bénéfique pour le
pays. En ce qui concerne les pressions
sur le comité de lecture, je pense
qu’elles viendront davantage des
cinéastes que des milieux politiques liés
au pouvoir. Le phénomène du copinage
est inévitable mais on ne peut quand

même pas ignorer la qualité intrinsèque
d’une œuvre. La structure peut
connaître des vices mais comporte de
nombreuses garanties.
O n dit souvent qu’au L iban il n’y a pas
de m arché pour un ciném a local et tu
parles dans le m êm e tem ps d’une industrie prête à dém arrer. O ù est le vrai?
Le Liban est un des rares pays arabes à
avoir un marché aussi prometteur. Les
gens payent 7 dollars pour aller au
cinéma. Il suffit qu’un film fasse 100
000 entrées, ce qui est courant au
Liban, pour rentrer dans ses frais. Le
premier film libanais de fiction de
l’après-guerre, L e T ourbillon de Samir
H abchi, a quand même fait 60 000
entrées dans le pays. La Tunisie aussi
est un petit pays et on sait qu’H alfaouine, le film de Férid Boughédir y a
fait 800 000 entrées, cela sans compter
qu’il a pu être exploité en France. Idem
pour L e Sabot en or de N ouri Bouzid
avec 800 000 entrées. Les films
d’Idrissa O uedraougo font dans les
300 000 entrées au Burkina-Faso. Et
c’est un pays pauvre, pas un pays où on
paye sept dollars pour une place de
cinéma. O n peut de plus exporter nos
films vers l’Europe, si on a les moyens
de faire de bon films. Comme les Tunisiens. Et puis le Liban est un terreau
extraordinaire et qui intéresse le monde
entier. L’expérience des dix-sept années

de guerre et la complexité du pays font
que la société libanaise a quantité de
sujets à aborder. Le Liban est à mon
sens un concentré de nombre de problèmes de la planète. N ous sommes un
feuilleton.
Es-tu optim iste sur le résultat de tes
dém arches à court term e?
Je pense que les conditions sont favorables au développement du cinéma au
Liban. Si l’État souscrit à nos revendications et que quelques films se font,
cela créera un effet d’entraînement et le
marché réagira mieux. Le plus important, c’est que le ministère de la Culture
aille dans notre sens, les télévisions et
les sponsors indépendants suivront.
M ais lors de notre dernière rencontre
avec les responsables du ministère de la
Culture, on nous a informés qu’un
comité comprenant une centaine de
personnes allait être constitué pour étudier la question, ainsi que celle du
théâtre, de la poésie, du livre. Une
branche de réflexion par domaine.
C’est surréaliste et ça ne me rend pas
très optimiste. O n sait ce que ça veut
dire un comité qui réfléchit sur un problème dans l’administration libanaise.
Et puis, une centaine de personnes!
Cela va prendre des mois...
Com m ent est né cette coopérative des
cinéastes que tu présides aujourd’hui?

tran scultures

L’idée est née à Paris. Q uand les
cinéastes de la nouvelle génération y
venaient pour des festivals, à l’Institut
du monde arabe par exemple, on se
rencontrait et on parlait de nos problèmes. Il y cinq ou six mois, nous
avons décidé de nous regrouper et de
faire quelque chose. J’ai appelé Elias
Khoury pour lui dire qu’on voulait se
réunir au Théâtre de Beyrouth. Il a tout
de suite accepté et nous sommes restés
une journée entière à débattre. La rencontre entre la nouvelle génération et
les anciens du cinéma libanais a été
excellente. Tout le monde avait besoin
de parler des problèmes du cinéma libanais, de l’absence d’aides. C’était passionnant. Plus tard, il y aura certainement des tiraillements, des rivalités
entre les réalisateurs, mais là ils sont
tous ensemble. Tout le monde est
tombé d’accord sur l’état des lieux, et
nous avons décidé d’exercer une pression pour que les choses bougent. N ous
travaillons maintenant à trois niveaux
différents: au niveau syndical pour un
regroupement professionnel et revendicatif, nous agissons sur ce plan en collaboration avec le syndicat des
cinéastes libanais, au niveau professionnel et financier en créant une
coopérative des cinéastes, au niveau de
l’action individuelle puisque chacun est
concerné et se bat pour faire aboutir ses
projets.

Des scénarios, des histoires, du cinéma

Q

ue le cinéma libanais prenne un
envol durable, qu’il devienne
une industrie à part entière, qu’il
donne à voir la vie libanaise, qu’il
prospecte le vécu des uns et des
autres, cela tout le monde le souhaite. L’action associative entreprise
par des cinéastes libanais las de voir
croupir projets et scénarios dans les
tiroirs et ne peut qu’être saluée et
encouragée. Il est temps que les professionnels du cinéma aient les
moyens de travailler, de pouvoir enfin
donner au pays une expression cinématographique propre, qu’on puisse
enfin se retrouver nous-mêmes un
peu aux côtés des tripotées de
Schwarzy ou Van Damme en situation
critique, de Stone Sharon ou Moore
Demi en situation torride. Ou d’un
Adel Imam en situation caustique. De
temps à autre on aimerait bien voir

des bobines du cru sur la pellicule,
constater que nous aussi on existe et
qu’il peut nous arriver des choses trépidantes. Après tout la guerre c’était
pas du cinéma, et il n’y a pas que le
Commandant Sylvester qui peut
s’ébattre devant une caméra. On ne
manque pas dans le coin de têtes brûlées photogéniques. Tout reste à faire
au Liban, de Rambo one à Ma nuit
chez Maud, de L’arbre aux sabots à Pulp
Fiction, de La dolce vita à Bab el Hadid,
de Talons aiguilles à Et la vie continue
d’Abbas
Kiarostami
récemment
honoré à Cannes. L’exemple de l’Iran
ou de la Tunisie devrait à ce titre donner confiance à la nouvelle génération
de cinéastes si impatiente de tourner.
C’est-à-dire que si l’on attend de l’État qu’il fasse un geste pour le cinéma
par le biais du ministère de la Culture,
si l’on attend qu’il prenne ses respon-
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sabilités dans ce domaine, il faut également attendre de la part des réalisateurs libanais une vision plus
tonique, plus rigoureuse du septième
art, trop longtemps empêtré, chez
nous, dans les discours idéologiques,
les démonstrations soporofiques
d’humanisme, la poésie bon marché,
les œuvres à message qui se contentent de n’être qu’un message. En bref,
réhabiliter l’esthétique, le rythme,
sans pour autant oublier le propos
social. Que l’on donne sa chance à un
cinéma libanais... et gros plan sur les
individus, ils ont bien des histoires à
raconter. Un bon scénario, une bonne
histoire, allez disons-le, un bon spectacle, peuvent tout autant véhiculer
un message fort, et avec autrement
plus d’impact qu’une fable édifiante
qui se complaît dans des fantasmes de
démarche idéologique.
O. B.

tran scultures

Inlassables retours

Dans Dora Bruder, le der ni er roman de Patri ck Modi ano, on
retrouve ses thèmes de prédi lecti on: le temps comme obsessi on, l’extermi nati on et l’absence. A mnési e i mpossi ble.

O UT

CO M M EN CE

PAR

UN E

PETITE

insérée au bas de la troisième page d’un vieux journal, le ParisSoir daté du 31 décembre 1941. Pour un
roman, le déclic n’a rien de vraiment
extraordinaire mais il faut se résigner à la
démarche puisque M odiano a toujours
besoin d’un support pour remonter le fil
du temps. Et cette fois-ci la trace est si
mince que l’entreprise
tient vraiment à un
fil. Le
texte
dit:
«Paris. O n recherche
une jeune fille, D ora
Bruder,
15
ans,
1m 55, visage ovale,
yeux
gris-m arron,
m anteau sport gris,
pull-over bordeaux ,
jupe et chapeau bleu
m arine,
chaussures
sport m arron. A dresser toutes indications
à M . et M m e Bruder,
41 boulevard d’O rnano, Paris.»
La
recherche est lancée...
un demi-siècle plus
tard puisque le narrateur ne découvre la
petite annonce que
vers la fin des années
quatre-vingt. Ce n’est
pourtant pas chose
aisée. Ainsi, il a fallu
quatre
ans
pour
découvrir la date
exacte de la naissance de Dora, le 25
février 1926, et deux ans pour en
connaître le lieu, le XIIe arrondissement
de Paris. M ais l’enquêteur est patient: «Je
peux attendre des heures sous la pluie»
dit-il.
Des détails finissent pourtant par faire
surface. Juste assez pour permettre de
AN N O N CE

reconstituer les grands moments d’une
destinée: Dora est juive, son père, Ernest
Bruder d’origine autrichienne, est blessé
au M aroc en 1923 après son engagement
dans la Légion étrangère. Il répond aux
catégories suivantes où il a été vraisemblablement rangé tour à tour: manœuvre,
ex-autrichien, légionnaire français, nonsuspect, mutilé à 100% , prestataire

Dora pouvait ainsi éviter les dangers qui
commençaient à peser sur la population
juive, principale cible des persécutions
allemandes. M ais voilà, par une journée
de grand froid (–15°), un an et demi après
son entrée au Collège, Dora disparaît.
S’ensuit la petite annonce dans Paris-Soir.
Est-ce donc tout? Presque. Le narrateur
poursuit ses recherches et découvre que
son héroïne retrouve
sa mère en avril 1942
avant d’être internée
au camp des Tourelles puis à Drancy
où elle rencontrera
son père. Ses traces se
perdent dans le train
qui
l’emmène
à
Auschwitz. La mère y
rejoindra Dora et
Ernest quelques mois
plus tard.
Bien sûr, ce «sommaire» ne nourrit pas
une histoire et le narrateur ne se prive pas
de «rembourrer» à
toutes les pages selon
un procédé de recoupement avec des éléments d’histoire ou
surtout de prospection, dans le genre:
«À quel m om ent de la
journée les Sœ urs de
la M iséricorde se
sont-elles aperçues de
la disparition de D ora? L e soir, certainem ent. Peut-être après le Salut à la Chapelle quand les pensionnaires sont m ontées au dortoir. Je suppose que la
Supérieure a essayé très vite de joindre les
parents de D ora...»
M ême ainsi étiré, le temps de l’histoire de
Dora Bruder ne suffit pas à lui seul à
© AN N IE ASSO ULIN E / O PALE

T

étranger, juif. Sa mère, Cécile Burdej, est
aussi ouvrière fourreuse. La famille habitait dans un hôtel du boulevard d’O rnano, le 9 mai 1940, date à laquelle la
jeune fille fut confiée à la Fondation du
Saint-Cœur de M arie, pensionnat dirigé
par les Sœurs des Écoles chrétiennes dans
la rue de Picpus (XIIe arrondissement).
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meubler les 150 pages du roman. Deux
autres temps viennent s’y adjoindre en
surimpression véritable: le temps de l’enquête ou Patrick, dix ans durant, sur les
traces de Dora, et le temps de l’enfance,
cette enfance toujours revisitée et dominée par l’image violente et ambiguë du
père déjà longuement évoqué dans le
roman R em ise de peine. Et c’est l’articulation de ces trois niveaux qui définit le
dernier roman de M odiano.
«Dora Bruder» est aussi sous le signe
d’une autre «dialectique», la présence et
l’absence. La jeune juive a toujours été là,
«en filigrane» dans la vie de l’auteur
même avant qu’il prenne connaissance de
la petite annonce. Pour avoir fréquenté
les mêmes lieux, le square Clignancourt,
Simplon ou le boulevard d’O rnano, dans
ce Paris aux «infinies nuances de gris»,
pour avoir «prospecté» une première
fois, en 1990, avec V oyage de noces sur le
sort possible de Dora en l’appelant Ingrid
et en dirigeant sa fugue vers la Côte
d’Azur, pour mille autres raisons dont la
plus éclatante est son appartenance, lui
aussi, à la communauté juive, M odiano
semble, après une vingtaine de romans,
avoir trouvé le sujet de quête qui résume
toute sa démarche: l’écriture contre l’oubli, contre l’évanescence. En même
temps, le secret reste épais derrière un
style sobre, un minimalisme qui semble
encore avoir de beaux jours devant lui
puisque R osa Bruder est en tête du palmarès des ventes à Paris.
M odiano cherche donc à savoir pour
témoigner et non point pour dévoiler. La
dernière tirade, la seule où frémit la
plume, le dit très bien: «J’ignorerai toujours à quoi elle passait ses journées et où
elle se cachait, en com pagnie de qui elle se
trouvait pendant les m ois d’hiver de sa
prem ière fugue et au cours des quelques
sem aines de printem ps où elle s’est échappée à nouveau. C’est là son secret. Un
pauvre et précieux secret que les bourreaux , les ordonnances, les autorités dites
d’occupation, le D épôt, les casernes, les
cam ps, l’H istoire, le tem ps – tout ce qui
vous souille et vous détruit – n’auront pas
pu lui voler».
150 pages pour un «vague reflet de la
réalité» ou l’écriture romanesque comme
mode de survie. Exemplaire pour tous
ceux – individus ou groupes – qui seraient
tentés par l’amnésie.
J. D.

D O R A BR UD ER – PATRICK M O DIAN O ,
N RF-Gallimard, 1997, 147 pages.
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contre-notes
J
D
ABBO U R

O U AI H Y

Des âmes et des jardins
L

E

LIBAN

CUISIN E

EST UN PLAT DE TRO P FIN E
PO UR

ÊTRE

SERVI À DES

CRÈVE-LA-FAIM , un pays de petits
dosages où les idées simples peuvent
faire beaucoup de dégâts. Jean-Paul II
l’a très bien compris. L’Exhortation
apostolique qui place la barre haut,
même et surtout pour les maronites,
semble faire l’unanimité. Rarissime et
prometteur.
En tout cas, il commence à souffler sur
le débat politique comme un petit air
guilleret. L’animateur d’O rbit, le journaliste égyptien Imad Eddine Adib, est
pour quelque chose dans ce regain de
tonus, tout comme le baroud d’honneur du Conseil Constitutionnel.
L’homme a le regard frais, la réplique
fluide, ne s’en laisse pas conter, malmène Joumblatt, l’enfant gâté de la
classe politique libanaise, et cède une
très bonne part d’antenne aux «oppositions». O n en venait à oublier que la
chaîne du Premier ministre parrainait
le talk-rallye. Ça nous change un peu
de ces mornes soirées passées en compagnie de politiques, hommes aux
âmes sans jardin qui déversent sur
nous leur suffisance trop de fois aggravée, pâles réminiscences d’un discours
nationaliste baassiste qui a fait son
temps même dans ses capitales d’origine et qui leur sert à enrober ce véritable simulacre de démocratie qu’est
notre IIe République. Le champion
plébiscité du genre reste le vice-président de la Chambre parce qu’une soirée face à daw lat Elias Ferzli, c’est plus
triste qu’un interminable dimanche de
pluie boulevard Arago. C’était devenu
tellement ravageur qu’en essayant des
fois d’esquiver la plate péroraison du
ministre des Transports on tombait
inévitablement sur la profession de foi
institutionnelle du ministre des Ressources hydrauliques et électriques.
Q uelque part, les chaînes ont fini heureusement par comprendre que le
cafouillage de cette fausse élite formée
au libéralisme et convertie à la langue
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de bois finissait, tragidianti com edianti, dans un spectacle désolant et
frustrant. Du même coup, ces chaînes
découvraient, et presque ensemble,
qu’elles pouvaient inviter sur leur plateau, et aux heures de grande écoute,
un poète ou un metteur en scène sans
que les spectateurs zappent sur le
«A llo, oui?» de la chaîne voisine. Et
l’on a pu voir ainsi défiler des hommes
de lettres, de théâtre, un luthiste, des
acteurs et un dignitaire orthodoxe.
Bien sûr, les producteurs locaux, indigence oblige, confondent portrait et
interview et au lieu d’un éclairage multiple mettant à profit l’image et le
documentaire, l’invité est simplement
bombardé de questions – le direct à
toutes les sauces –, soumis à un grand
oral où les politiciens aguerris à la rhétorique peuvent a priori mieux réussir.
M ais ce sont précisément leurs écarts
ou leurs faiblesses qui font des intellectuels et des artistes des hommes
entiers et surtout... réels. Dans cet
exercice, Gisèle Khoury (LBC) réussit
mieux que d’autres à faire surgir les
contradictions et à conduire le débat
sans agressivité. Son programme nous
a déjà permis de constater combien le
comédien syrien Doureid Lahham
pouvait être un homme de conformisme politique et social, comment le
poète de la marginalité O unsi al-H ajj
pouvait œuvrer dans la manipulation
consciente des mythes culturels libanais, combien le «poète de la cause»
(palestinienne), M ahmoud Darwiche
se projette dans une universalité
humaniste et comment M gr Khodr
dans toute sa tolérance pouvait
s’abandonner à un procès communautaire, tout comme le génial Roger
Assaf (c’était sur la Future) qui fait le
voyage à Q om pour décrocher la permission légale de faire du théâtre et
qui en fait pour amener les spectateurs
à ne plus y croire(!) Difficile mais
humain. C’est, des fois, à vous réconcilier avec la télévision.
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Tabucchi prétend

Un écri vai n i tali en qui ai me le Por tugal, la cui si ne fami li ale et
Fer nando Pessoa. Un jour naleux lancé sur les traces d’un troublant
cadavre. À Por to, prétexte pour un polar en pentes douces.

L

A M ACABRE DÉCO U-

VERTE SUR LAQ UELLE

S’O UVRE

L A T ÊT E PER D UE
D A M A SCEN O M O N T EIR O , le tout dernier
roman
d’Antonio
Tabucchi, n’aurait pas
déplu à un Chandler ou
un H ammett, encore
moins à un James Ellroy
ou à un Brett Easton
Ellis. M ais avec une
touche de saudade lusitanienne en plus: un
cadavre sans tête gisant
aux abords d’un camp de gitans dans la
région de Porto... O n est bien chez l’auteur de R equiem et l’on se dit qu’on va
être pris aux tripes. Pas tant à cause de la
gastronomie controversée de Porto (une
polémique culinaire qu’Antonio Tabucchi se plaît à entretenir par personnages
interposés) ou par l’aspect sanguinolent
des faits relatés, que par cette atmosphère
mi-débonnaire mi-insidieuse si vicieuse-

D. R.

DE

l’air du temps, concocte
un polar initiatique dans
son Portugal de prédilection, on sait déjà que
derrière l’intrigue aux
implications crapuleuses
et politiques, derrière les
rebondissements picaresques, vont s’élaborer,
avec malice, des jeux de
rôles de son cru. Avec
des personnages qui se
retrouvent embarqués,
pas tout à fait malgré
eux, dans des dédales
métaphysiques où l’éthique le dispute à
l’existentiel en une ludique dialectique
narrative.
Le genre polar, esthétique à laquelle
Tabucchi se frotte pour la première fois,
est ici un alibi, une couverture pour
mettre en scène une certaine réalité, celle
de la loi du plus fort, à travers une écriture à la tonalité détachée voire nonchalante mais que polarise une investigation

ment distillée par cet Italien amoureux du
Portugal, gravitant sans cesse entre Lisbonne et Pise où il enseigne la littérature
portugaise.
Q uand l’hédoniste qu’est Tabucchi – il
prend par exemple un malin plaisir à intégrer de minutieuses descriptions de
recettes de cuisine dans la trame de ses
récits –, grand officiant d’un culte Pessoa
qu’il a largement contribué à semer dans
L’O RIEN T-EXPRESS
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bien concrète. Le contexte idéal pour
faire se rencontrer Firmino, reporter pour
l’A contecim ento, un journal lisbobète de
faits divers à grand tirage, venu enquêter
sur le mystérieux corps sans tête de Porto
mais qui n’aspire qu’à aller de l’avant
dans un essai pointu consacré à L ’influence de V ittorini sur le rom an portugais d’après-guerre et celui que tout le
monde à Porto surnomme Loton (pour sa
ressemblance avec Charles Laughton),
l’éternel avocat en noir et blanc d’H ollywood, un homme de loi truculent, issu de
l’aristocratie de la ville et défenseur invétéré des opprimés, allergique à l’agitation
affairiste ambiante. Loton, Fernando
Diogo M aria de Jesus de M ello de
Sequeira de son vrai nom, est certainement la grande figure du récit, celle qui
donne tout son corps au propos sousjacent de Tabucchi. Celui du
droit, commun, confronté aux
réalités sociales, de la responsabilité et de la G rundnorm , la
norme
fondamentale,
un
concept qui chatouille l’intellect et qu’évoque mystérieusement, à la manière d’une
notion ésotérique, l’avocat
Loton. «C’est une hypothèse
m étaphysique, dit l’avocat,
parfaitem ent m étaphysique.
Et ça, voyez-vous, c’est vraim ent une chose k afk aïenne,
c’est la N orm e qui englue tout
un chacun et dont pourrait
descendre l’abus de pouvoir
d’un petit seigneur qui se croit
autorisé à fouetter une putain. L es voies
de la G rundnorm sont infinies.» O u
encore: «... pour Kelsen, elle se situe au
som m et de la pyram ide, c’est une norm e
fondam entale renversée, elle est à la cim e
de sa théorie sur la justice, celle qu’il définissait com m e Stufenbau Theorie, la
théorie de la construction pyram idale».
De quoi laisser coi le jeune reporter
lisboète.
Entre O rson Welles savourant un havane
et un tribun de la Troisième République
faisant et défaisant des ministères, Loton
est avant tout un maître à penser, virtuose de la maïeutique. C’est aussi un
homme solitaire, rompu aux désillusions,
un parrain sans porte-flingues ni consiglieri. Au fur et à mesure des développements de l’enquête, il s’impose comme le
mentor du jeune Firmino, efficace mais
déboussolé par l’ampleur de la sale
affaire qu’il découvre et par l’omniprésence des tripes à la mode de Porto qu’il
exècre. À la fois écrasé par l’érudition de
l’avocat et définitivement sous le charme,
séduit par les théories et les divagations

en trompe-l’œil de son aîné, Firmino se
prend au jeu et, de journaleux dilettante
se mue en Philip M arlowe de la bonne
cause.
La bonne cause? Tabucchi cache de
moins en moins ici, comme dans son
roman précédent Pereira prétend, la
vision politique qui est sienne. Une sensibilité à la fois libertaire et progressiste,
plus marxienne que vraiment marxiste,
social-humaniste pourrait-on dire. Une
pensée rebelle au conformisme, en tout
cas perceptible à travers les métamorphoses de personnages confrontés à des
événements qui figent leur perception du
réel en un malaise diffus puis inoculent
lentement mais sûrement, à la manière
d’un virus détecteur de mensonges, une
prise de conscience qui ne tarde pas à se
faire prise de position. Ainsi du rapport

entre le jeune activiste Rossi et le vieux
journaliste pétri d’humanisme catholique
dans Pereira prétend. Ainsi, a contrario,
de la relation entre le jeune Firmino et le
vieil avocat obèse et passionné de philosophie du droit dans L a tête perdue de
D am asceno M onteiro.
M ême si chez Tabucchi le cocon idéologique de citoyens au-dessus de tout soupçon doit inéluctablement s’ébrécher à un
moment ou à un autre pour qu’éclose une
conscience autre, l’ambivalence demeure
toujours présente, lancinante. C’est que le
prisme de Pessoa, le poète «plein de gens»
n’est jamais loin avec ses hétéronymes
discordants. Et que, si le monde est pluriel, la vérité doit l’être également. M ais
ambivalence ne signifie pas pour autant
absence d’engagement. C’est là un enjeu
éthique, une question de principe, de
choix que met en exergue L a tête perdue
de D am asceno M onteiro, derrière sa bonhomie apparente.
Dans cette dernière livraison tabucchienne inspirée d’un fait divers bien réel
de l’actualité portugaise et dédiée au juge
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florentin Antonio Cassese, président du
tribunal pénal international de La H aye
et auteur d’un rapport alarmiste sur les
droits de l’homme en Europe, c’est l’indicible de la torture, sous le bouclier de la
loi et de l’autorité, celui de policiers
mouillés dans des trafics divers, qui est
dans le collimateur. Déjà, dans Pereira
prétend où, à travers le régime salazariste, l’arbitraire liberticide d’un état fascisant était dénoncé, c’est l’éthique d’un
M auriac et d’un Bernanos qui planait
bien plus que le N o Future avant la lettre,
que le tout-relatif terrestre de Pessoa. Et
ce n’est pas pour rien qu’ici, dans L a tête
perdue de D am asceno M onteiro, l’auteur
de Bureau de tabac apparaît, dans une
émission de télévision, sous la forme d’un
caméléon auquel une touriste norvégienne donne le nom de Fernando Pessoa
comme une désignation générique. Alors que Pessoa, toujours présent, fugitivement ou
allusivement, de N octurne
indien à R equiem , tel un H itchcock de l’œuvre tabuchienne faisait jusque-là office
de fantomatique Commandeur, il est ici travesti en
fétiche de la mélasse de synthèse de la culture mondialisante: «Elle répondit qu’elle
n’avait jam ais rien lu de ce
poète, m ais qu’elle savait que
c’était un hom m e aux m ille
m asques, or les cam éléons
pouvaient se cam oufler sous
toutes sortes de travestissem ents».
Le propos d’Antonio Tabucchi se déploie
en douceur, en clins d’œil, par l’entremise
d’une fiction qu’il cisèle avec la jouissance d’un manipulateur, d’un simulateur
qui aime à brouiller les pistes, de conte
drôlatique en thriller des bords du
Douro. Dans le même temps, c’est un
propos qui évolue, qui se fait plus explicite, plus anxieux, qui semble désormais
s’articuler sur les symptômes d’une
Europe à la démocratie en perte de
valeurs. Et qui, l’air de rien, interpelle. À
«l’art de bien rêver» de Pessoa, Tabucchi
semble opposer un Q ue Faire? moins
dégagé. Tailler dans le réel sa vérité
intime ou se faire caméléon à jamais?
Telle semble être la question d’un Tabucchi inquiet des effets démobilisateurs
mais aussi des récupérations à toutes les
sauces, de l’engouement général mais de
surface pour le «Je ne suis personne, (...)
je ne puis être personne, cela dit, je porte
en m oi tous les rêves du m onde» de son
M aître Pessoa.
O. B.
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L’espion illuminé

Que fai t un
clandesti n en
promenade? Il li t
R i mbaud. Et
der ri ère les couleurs,
i l retrouve les
voyelles. Que fai t un
studi eux dans son
Studi o? Un grand
voyage, l’œuvreSollers.

ST UD IO , LE DERN IER RO M AN DE
PH ILIPPE SO LLERS, le narrateur
raconte de la manière suivante le sujet
d’un roman imaginaire écrit par l’un de
ses amis: «C’est l’histoire d’un m édecin
d’une cinquantaine d’années, à l’ex istence
apparem m ent norm ale. T out le m onde
(collègues, fem m e, enfants, m aîtresse,
patients) le croit arriviste et cynique, il
s’arrange pour qu’on ait cette im age de
lui, alors que sa seule vraie préoccupation
est d’organiser ce qu’il appelle des
m om ents de disparition. Il a loué un studio près de chez lui, où il va s’enferm er de
tem ps en tem ps en prétex tant des voyages
professionnels. Il dort, va se prom ener
dans un quartier éloigné, dîne seul, rentre,
écoute de la m usique, ne fait rien. Si: il
lit.» Cet homme influent et très considéré
socialement qui s’isole pour se retrouver
et vivre dans la simplicité et l’immédiateté
des sensations est en réalité le type même
du personnage des romans de Sollers luimême. Tous les livres de Sollers s’organisent autour de cette thématique de la disparition. Tous ses personnages sont des
clandestins intermittents, essayant de s’extraire aux circuits de la marchandisation
et de la spectacularisation de tout, des
corps, de la pensée, des œuvres d’art. Il y
a l’écrivain qui s’isole pour écrire (dans L e
L ys d’O r) et celui qui revient subrepticement chez lui alors qu’on le croit absent et
qui vit avec jubilation dans cet entre-deux
équivoque (dans Portrait du joueur). Puis
Sollers invente l’amateur d’art qui travaille avec des contrebandiers et vit secrètement dans une villa vénitienne (dans L a
AN S

M . FRAN CK/M AGN UM .

D

Fête à V enise). Finalement, dans son
avant-dernier livre, le Secret, Sollers crée
le clandestin parfait et total, celui qui circule librement dans «l’envers des apparences»: l’agent secret. C’est ce personnage que l’on retrouve, à nouveau, dans
Studio. M ais contrairement à celui du
Secret qui enquête sur la tentative d’assassinat du Pape et découvre de terribles vérités par le démontage de l’effrayante
logique mafieuse de cette fin de siècle,
l’agent secret de Studio ne fait, en apparence, rien. Il ne fait rien mais voyage
beaucoup et incognito, se promène seul
dans les rues et les jardins des villes,
mange seul, dort seul, jouit de sa solitude
comme on respire profondément l’odeur
des jardins que gonfle l’air printanier.

Autour du Baiser de Rodin, les jeux du corps
et de l’esprit.

Ceci, diront bien sûr les belles âmes, ne
fait pas un roman. En fait si. D’abord
parce que l’écriture de Sollers a une fluidité, une légèreté à nulle autre pareille et
que ses récits de flâneries, de promenades
nocturnes, de conquêtes amoureuses ont
la délicatesse des tableaux de Watteau ou
de Fragonard. Et puis parce que les personnages narrateurs de Sollers, qui sont
en définitive l’incessante réincarnation du
même, de roman en roman, ne cessent
jamais, durant leur longue et splendide
oisiveté, de réfléchir, de lire et d’écrire. Le
roman de Sollers devient ainsi le roman de
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leurs lectures, un itinéraire nouveau et
insoupçonné dans l’envers de l’histoire littéraire et picturale en même temps qu’une
infraction dans le verso toujours peu
reluisant de l’histoire de notre époque.
Dans Studio, par exemple, le narrateurespion est en train d’écrire un livre sur
Rimbaud. S’il s’intéresse à Rimbaud et s’il
le considère comme un frère, c’est parce
que Rimbaud aura donné son sens le plus
parfait et le plus éloquent à la disparition.
Il est celui qui aura le plus magistralement
réussi à se soustraire à la nasse dans
laquelle la littérature instituée, la critique,
les notables des Lettres, la famille, la religion, l’idéologie tentent toujours d’engluer les esprits libres. Tout le long du
roman, on voit ainsi démonter pièce par
pièce l’ensemble de l’impressionnant édifice récupérateur bâti sur l’œuvre du
poète. Rimbaud se trouve petit à petit
rendu à son seul texte, à la simplicité, à
l’immédiateté de son verbe.
Rien n’est plus rafraîchissant, allégeant,
joyeusement féroce que cette vaste opération de décapage, de ravalement qui est au
cœur de toute l’entreprise littéraire de Philippe Sollers et dont Studio n’est qu’une
des étapes. Chacun de ses romans est une
guerre que le goût, le plaisir, la légèreté et
la joie de vivre déclarent à l’hypocrisie et
à la balourdise de la littérature fast-food
d’aujourd’hui, à la poésie d’états d’âme, à
la philosophie moralisatrice, à la critique
idéologique toujours de mauvaise foi qui
a durant tout le siècle travaillé et torturé
la littérature et la peinture. Il y a quelque
chose de très nietzschéen dans les livres de
Sollers qui reprend d’ailleurs avec beaucoup de malice les oppositions si chères à
N ietzsche entre le Sud et le N ord, entre
l’Italie et l’Allemagne, entre l’esprit français si lumineux des dix-septième et dixhuitième siècles et le sirupeux romantisme
du dix-neuvième, sans oublier l’exaltation
du côté physique de la vie, de la liberté et
de la clandestinité du désir. Tout cela est
très réjouissant et surtout indispensable.
Face au retour en force des bigots, des
fanatiques, des moralisateurs et des marchands dans tous les coins de la planète,
l’œuvre de Philippe Sollers apparaît
aujourd’hui comme une entreprise revigorante et d’une nécessité absolue.
CHARIF MAJDALANI
ST UD IO – PH ILIPPE SO LLERS,
1997, 208 pages.

Gallimard,
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6 H 57. C AFÉ M O N O T . Brouhaha
et babillages. Pas vraiment l’endroit idéal pour relire le Capital.
C’est d’ailleurs pas le but de l’équipée. R.D.V avec un ami psy. Le
genre savant fou un peu déjanté.
Internaute en mal de sensations
fortes. En attendant l’émule de Sigmund, je pourrais toujours me plonger dans la lecture d’un
opuscule de N ina Berberova consacré à la Lolita de N abokov.
M ais d’abord se positionner entre les plaques tectoniques de
lecteurs de mondanités. Petit balayage visuel: à ma droite, une
donzelle à l’allure éruptive, body D& G, qui devise avec un
jouvenceau poupon et gominé; à ma gauche une table de
quinquagénaires zyeuteurs de midinettes qui s’esclaffent
bruyamment. Ah Lolita, Lolita quand tu nous tiens. Une sacré
emmerderesse, à coup sûr, agrémentée de cette touche de vice
juvénile fatale à un homme d’un certain âge. M oi aussi, j’en
ai connu, des adolescentes diaphanes qui mènent un type par
le bout du nez. N o comment. Entrepris par un serveur obséquieux, commande un expresso. Il se montre désappointé.
17h 10. Pensées fugaces. N azzariyet live. Jouissance des paradoxes. Beyrouth est décidément une ville qui flotte, entre le
village planétaire et le nombril de chacun. Y a le Web et le
yanassib, des trous un peu partout et des paraboles, des gens
qui parlent de Bullit in the head de John Woo et du Cinquièm e Elém ent de Luc Besson, d’autres de M osbah al-Ahdab
et de M BA dans le M assachussets, et d’autres encore de M ahmoud Darwiche – ils ont vu Laure Adler l’entreprendre au
Cercle de minuit. Le psy arrive, passablement excité. Problème de transfert. «Je viens de passer chez T arazi L es com m entaires sur la société du spectacle de G uy D ebord suivi de
la préface à l’édition italienne de la Société du spectacle vient
de sortir en Folio G allim ard, je l’avais pas, je vais m e plonger
dedans.» Les situationnistes, la révolution etc, j’en ai un peu
marre. S’il croit que je vais me mettre à balancer des pavés
dans les vitrines du Verdun 730, il se fout méchamment le
doigt dans l’œil. Plutôt la plage. Sous rien du tout. L’heure est
à l’ego, ici comme ailleurs dans le village planétaire. Le syndrome Laurent-Désiré Kabila, je veux être Calife à la place du
Calife, M obutu en lieu et place de M obutu, c’est ça l’avenir.
À Beyrouth, il y a plein de petits Sultans Pullmankar en Grand
Cherokee avec leurs Dilat Larat attitrés.
17h 32. La discussion change de cap, on oublie les remises en
question sociétales. O n discute du vernissage de H alim
M ahdi, l’Irakien qui vient d’Amsterdam. Ça vire au débat:
figuratif/abstrait voire installation. L’occasion parfaite pour
jeter un coup d’œil discret à une M iss Liban en civil qui vient
de faire son entrée. Voilà du concret, du palpable. Une M iss
Liban à moins de dix mètres.

On vit dans un pays
formidable

17 H 47. EXIT DU M O N O T . M anque de me faire écraser par un
King of (the) Kings manifestement mal disposé envers son
prochain. Direction: la très vénérable Université Saint-Joseph
pour assister à une causerie du Dr Chawki Azoury, celui qui
a réussi là où le paranoïaque a échoué.
18h12. M e retrouve à discuter avec une étudiante en psycho
qu’on m’a vaguement présentée et qui me vante les vertus du
Divan. Vu les arguments qu’elle a je suis partant pour tous les

L’O RIEN T-EXPRESS

divans du monde. Transfert,
toujours.
19h 26. Curieux, le conférencier
semble connaître tout le monde
dans la salle. Chaque fois que
quelqu’un lui pose une question,
il commence par lui dire: O ui
Abboud. N on Elie. Je vais

A rrivé à Zouk, je souris, j’apprends
qu’il est 21h 12 et qu’il fait 18°
répondre à ta question N ada. Sympa cette ambiance de
famille au Liban. Du genre si un type te rentre dedans en voiture, ça m’est arrivé, il te dit, je suis un neveu à ton parrain,
et je suis assureur. Je suis désolé pour la casse, j’ai un peu bu.
Appelle-moi demain au bureau j’arrangerai ça. C’est convivial. À se demander comment on a fait pour s’entretuer tout
ce temps.
19h 38. J’arrive à m’extraire de la foule qui glose sur le retour
du refoulé. Pas de surmoi qui tienne. Il me faut des clopes.
Tout à mon Ça je me lance d’un pas névrotique vers Chez
Inaam, le bistrot qui fait fonction de lieu de socialisation, et
accessoirement d’aire de sustentation. Au bar, alors que j’attends un paquet de cigarettes, discute avec un chevelu/barbu
qui a tout l’air d’un musicien. Il me parle en anglais de
Jazz/Rock fusion de Trip H op et Raggamuffin. À côté de moi,
un étudiant, piercing dans le nez, cheveux longs et bonnet reggae. Le poste de télévision suspendu annonce une attaque
Israélienne sur des villages du Sud, riposte à une opération du
H ezbollah. Le musicien trifouille les fils de la sono.
20 H 02. PASSE CH EZ T AREK, un copain architecte. Accueil chaleureux. Apéritif de rigueur: whisky en l’occurence. Ergotage
autour du tissu urbain d’une cité à redéfinir. Pas très calé sur
le sujet, j’écoute. O n prend une voie express vers le futur du
style Solidere recouvert d’une bulle de plexiglas, Deeper Blue
aux commandes des entrées et des sorties de la cité interdite,
code barre personnalisé exigé à l’entrée. Virtuellement
jouable.
20h 44. Avec Tarek, qui blablate sur Le Corbusier et Kenzo
Tange, puis sur la visite éclair à Beyrouth de Z oha H adid –
qui l’a éconduit. En route vers la maison pour rattraper Barton Fink sur Arte, la chaîne qu’on adore ou qu’on abhorre.
M oi j’adore. Sauf les soirées spécial musique dodécaphonique
en direct de Fribourg-en-Brisgau. Dans ces cas-là, je zappe
presto sur Laurent-Désiré Kabila qui fait des apparitions en
boucle toutes les vingt minutes sur EuroN ews. Ce meca une
tête de rappeur, on dirait qu’il va dire Yo chaque fois qu’il
passe devant une caméra. Au volant je file sur le Strip éclairé
par les myriades d’officines du Lebanese dream. Capitalisme
N éon tous azimuts. Arrivé à Z ouk, je souris, j’apprends qu’il
est 21h 12 et qu’il fait 18°. À la radio, j’évite Stone et Charden, je slalome entre Barzotti et N ajwa Karam, butte sur un
obscur clone de Sinatra et m’arrête sur un retour de seventies:
H air en folie. H are Krishna, H are Krishna, H are, H are... et je
roule, je roule... O n vit dans un pays formidable.
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s’aperçoit très vite qu’on est loin de faire du surarmement
technologique. L’électronique apparaît comme un médium, le
joint nécessaire. L’alchimie sonore n’est pas puisée dans une
architecture d’interfaces. L’album regorge d’instruments dits
classiques. Même Underworld a fait un effort et offre une guitare et une rythmique des plus structurées sur «Headspace».
L’album s’enchaîne, dans une logique implacable. Aucune
couche ne semble primer sur l’autre. Rosko le rappeur, Roya la
lancinante, l’oublié Danny et l’incontournable contourné monsieur Darius. À l’entendre, on oublie très vite les dissensions
internes. Le tout tient dans une formule, certes élaborée par un
seul homme mais expérimentée par plusieurs. Monsieur Darius
vous dira qu’une ville comme Londres regorge d’aventures
musicales, que chaque coin de rue est une expérience nouvelle et qu’il ne sert à rien de se lier par des contrats d’aucune
sorte. «Londinium est le nom romain de la ville choisi pour ses
consonnances intemporelles», se plaît à répéter Darius. Il aime
bien se balader, se confondre dans les méandres de sa ville et
pourtant la cité dont il parle ne semble être qu’une projection
émise depuis sa cave. Sur le titre éponyme, on retrouve toutes
les aspirations de cet homme reclus dans quelques mètres carrés, au milieu d’un dédale de magnétophones, de samplers,
d’amplificateurs à lampe et de platines. «Energy from every
pore/ Make what you will (...) In every direction you turn touch
fire/ And you burn (...) I plead my inner senses savour this/
Aroma of a new experience/ High intelligence bound for the/
Underground we borrow deep down (...)».
Londinium est de ces albums que l’on traverse en boucle,
encore et encore, pour ne jamais finir. Ultime requiem, chronique d’une mort annoncée ou rêve d’une fenêtre sur cour. Il
est cinq heures, Londres, et une chose est sûre: ça trace.

ARCHIVE
La brebis perdue
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U CLONAGE ON CONNAÎT À PRÉSENT L’ESSENTIEL.

Peut-on en dire
autant de la mutation? Depuis le Dummy de Portishead et
le Maxinquaye de Tricky, la déferlante trip-hop perdait de son
élan. Alors que la marée était à son plus bas niveau, un homme
issu des studios d’enregistrement explosait la matière sonore
dans un mélange d’électro et de spleen. Au final, un groupe,
Archive, ou plutôt une joyeuse et ténébreuse bande à lui tout
seul. Archive aurait pu s’appeler Darius (le nom du fondateur).
Mais, même si ce dernier prétendait ne pas vouloir déléguer
des parties de son travail à des gens moins compétents que
lui, il était probablement conscient du fait qu’un apport extérieur est toujours nécessaire à la sophistication d’un produit. La
suite, c’est Danny qui le dit, enfin c’est Darius qui le dit et
Danny qui le fit. Danny, c’est l’ombre de son ombre dans ce
«Ne me quitte pas» post-moderne. Voilà pour l’ombre propre.
L’ombre projetée, elle, se donne à entendre par la voix aussi
suave que soul de Roya Arab. On l’a qualifiée de special guest
même si, n’en déplaise à monsieur Darius, elle constitue un des
piliers du groupe. Voilà pour l’historique et ce n’est pas peu
dire qu’Archive appartient déjà à l’histoire vu qu’au moment
où je relate ces faits, Archive n’est plus.
Qu’est-ce qu’un non-groupe? Toute la question est là. Le triphop peut-il vraiment être autre chose qu’un jeu solitaire? En
tout cas, rien ne semble le confirmer, et ce n’est pas en regardant chez leurs cousins du monde ambient ou techno que l’on
pourrait trouver un semblant d’alternative. Le sampling étant
devenu roi, le quatuor batterie-basse-guitare-chant devient par
là-même obsolète. Pourtant, à bien écouter Londinium, on
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L’EXCELLENT DU CHAT
GELUCK
Casterman 1996

C’est en 1983 que Le Chat fait sa première apparition dans le
quotidien belge Le Soir. Mascotte du journal au même titre que
Mafalda dans Siete Dias ou que Bobonne-Hayété chez nous
l’aspect social-national en moins, sa cote de popularité bat tous
les records en quelques mois. Les Français le trouveront
d’ailleurs très vite dans nombre de leurs mensuels, notamment
À Suivre, et dès 1986 (soit seulement trois ans après sa création), le premier album Le Chat paraît chez Casterman.
Personnage fort heureusement unique, au caractère incisif et à la
logique tortueuse, vêtu, sauf exception, d’un manteau croisé, Le
Chat est un véritable anti-héros: gros, gras, prétentieux, affublé
d’une paire de lunettes qui ne dissimule rien de son strabisme
convergent, il n’est là que pour donner son avis sur tout et rien
– surtout sur rien –, constatant à l’infini des évidences loufoques
qui font souvent se demander si l’on est en présence de la
bêtise personnifiée («C’est dans les vieilles casseroles qu’on fait
les meilleures soupes, alors moi...quand j’achète une casserole
neuve, je ne l’utilise pas avant qu’elle soit vieille...») ou du génie
incarné («Du point de vue d’un Belge… il y a sur terre près de
cinq milliards d’étrangers, tandis que pour un Chinois, il n’y en
a que trois milliards et demi»). Découvrant lapalissade («Au
fond... il n’y a que les gens malheureux qui sont susceptibles de
devenir heureux, puisque ceux qui le sont déjà ne peuvent plus
le devenir») après paradoxe («Le mot “long” est plus court que
le mot “court”, c’est dingue, non?»), Le Chat a la curieuse prétention de se prendre pour un homme sans pour autant renoncer à ses attributs félins: prenant le lecteur à témoin de ses élucubrations intellectuelles, il se veut tour à tour philosophe,
sophiste, inventeur, artiste, grammairien, et nous inflige continuellement des mots d’esprit et des calembours d’un humour
parfois incroyablement douteux («Chef-d’œuvre en péril: la
Vénus de Milo de Pise!»), mais toujours désopilant. Optimiste à
outrance («un type sur cinq milliards, c’est moi…»), trouvant
sans cesse de vraies solutions à des problèmes imaginaires ou
des réponses impossibles à des conflits réels, Le Chat charme à
coup de gags à la logique imparable, apportant aux cartésiens

SHEKAWATI, L’ENFANT DES DIEUX
GABRION – ANTIGNY
Vents d’Ouest 1996

Shekawati est enfant de chef. Pour être digne de succéder un
jour à son père, il doit faire preuve de courage et capturer à
mains nues le «terrible mangeur». Pendant que Shekawati se
mesure à la grosse crevette, ledit mangeur, son village est attaqué et les habitants emmenés pour devenir les esclaves de
Malystahaar Le Grand. Il ne reste plus à notre héros en herbe
qu’à trouver le tyran, libérer sa famille et venger son père mort
en défendant son village. Voilà un album dépourvu de la
moindre originalité, le genre d’histoire qui finit avec la victoire
du héros, la libération de son peuple, la résurrection de son
père et la mort du méchant... Eh bien non... Parce que le récit
ne finit pas dans cet album, il faudra attendre la prochaine
livraison pour en connaître la suite. Parce que Gabrion
(L’Homme de Java; Amazonia ) n’est pas un auteur qui se laisse
L’O RIEN T-EXPRESS

amateurs d’humour quelques leçons édifiantes de non-sens,
n’oubliant pas pour autant les jeux de mots aux effets subtils,
surtout lorsqu’ils se rattachent aux techniques particulières de la
bande dessinée (tenir son phylactère avec la main ou «comment transformer un examen oral en examen écrit»).
«L’homme est le seul mammifère à savoir qu’il en est un».
Il est ainsi des vérités difficiles à ignorer.
NADINE CHÉHADÉ

aller à de telles facilités. Parce que, surtout, Shekawati est la
première B.D.A.O. (Bande Dessinée Assistée par Ordinateur)
européenne. Rassurez-vous, elle n’est pas truffée d’effets spéciaux et autres «spielbergeries»... Cette B.D. fonctionne selon
un principe très simple: Pierre-Yves Gabrion écrit le scénario et
esquisse les premiers croquis des personnages et décors (dont
une partie est réunie en fin d’album avec commentaires à l’appui), puis, avec l’aide de Bertrand Antigny il s’attaque à l’adaptation (le découpage et l’encrage des dessins) et cède la place
à Antigny – qu’on félicite au passage de ne pas avoir abusé de
l’informatique – qui s’occupe seul de la mise au gris et des
effets spéciaux. Il en sort un album pas si différent des bandes
dessinées usuelles, sinon par ses allures de mangas, allures
données par le rythme rapide de l’action, la parfaite lisibilité
des cases et le graphisme, plus proche du croquis d’étude que
du dessin bien fini. Une première tentative de B.D.A.O. pour le
moins réussie.
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UN MONDE MERVEILLEUX. BÉTON ARMÉ
CHAUZY
Casterman 1997

Chauzy fait partie de ce qu’on appelle la nouvelle génération
d’auteurs de bandes dessinées. Mais, en ce qui le concerne, ce
n’est qu’une appellation, car à bien des égards, il n’a rien à
envier aux aînés.
Après s’être intéressé aux crises de paranoïa auxquelles est
sujet tout habitant d’une grande ville
(Parano, Casterman 1996), il dépeint
aujourd’hui la vie en banlieue et, rassurez-vous, ce n’est en rien un pastiche de
La Haine de Kassovitz. À travers son personnage principal, Jean-Christophe
Chauzy ( l’auteur lui-même), qui va chez
des copains habitant la banlieue parisienne, il fait le tour de tous les problèmes qui opposent Arabes et Noirs
aux Français et à la police. Après un
vacarme d’enfer à la sortie d’une soirée,
un bon citoyen ouvre le feu sur des
jeunes complètement ivres. Réaction
immédiate des jeunes banlieusards qui
répliquent à coups de cocktails molotov

RENDEZ-VOUS FATAL
MANARA
L’écho des Savanes/Albin Michel 1996

«Parfois, un simple rendez-vous peut se
transformer en véritable cauchemar...»
Une postface qu’on ne pourrait qualifier
d’originale vu qu’on a usé et abusé de
cette formulation dans tout ce qu’il existe
comme films de série B. Hélas, le
manque d’imagination ne s’arrête pas là...
Manara semble sombrer de plus en plus
dans le vulgaire et l’auto-pastiche. Il est
très loin l’auteur de la saga de HP (HP et
Giuseppe Bergman; Jours de colère...) qui reste sans conteste
son chef d’œuvre. À ses débuts, il se donnait la peine de faire
un effort d’imagination et ne se contentait pas de savoir dessiner des parties de jambes en l’air ce qui, évidemment, ne suffit
pas à faire une bande dessinée digne de ce nom. Rendez-vous
fatal s’inscrit donc dans la lignée des Parfum de l’invisible et
autres Déclics. Comprenez par là que le récit, d’une atroce
L’O RIEN T-EXPRESS
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et autres boissons explosives (les jeunes ne savent pas
consommer avec modération, comme diit mon grand-père
quand il a cinq verres de pinard dans le nez). Intervention de la
police puis, plus tard, des CRS qui défilent joyeusement aux cris
très évocateurs de «C’est Noël», «Comme au bon vieux temps»
etc. Coups de matraque, pillages de supermarché, vols de
bagnoles et vengeance pour cause de pote assassiné... tout y
est... On s’attend à voir surgir Renaud à chaque case. Cependant, Chauzy ne tombe pas dans le piège et ne prend aucun
parti. Il est là en spectateur neutre. Il évite
toute analyse pédante, ce qui lui permet
d’aller droit à l’essentiel, sans s’embarrasser d’une quelconque psychologie des
personnages. Le deuxième coup de
génie est certainement le coup de crayon
et les couleurs qui, bien que ressemblant
en beaucoup de points – notamment au
graphisme – de Prado, restent très personnels. Il n’y a qu’à voir comment il dessine une bagnole, un immeuble ou, plus
simplement la fumée d’une tasse de café
ou d’une cigarette.
MAZEN KERBAGE

banalité, n’est qu’un prétexte pour dessiner le plus possible de saines joyeusetés.
Silvio, jeune aspirant à un poste de
député, se voit obligé de livrer sa (très
jolie) femme à une bande de mafieux
pour rembourser ses dettes. Voilà en
gros le scénario. Sauf que, et ceci histoire
de rajouter quelques scènes desdites
joyeusetés, sa femme va devoir se faire
violer quotidiennement à six heures précises par une brute épaisse qui se
débrouille toujours (on se demande
comment d’ailleurs) pour la retrouver où
qu’elle soit. C’est à se demander où est
passé l’auteur d’El Gaucho et de l’Été
Indien. Pour mémoire, ces deux merveilleuses histoires étaient
nées de l’imagination d’un maître incontesté de la bande dessinée, le regretté Hugo Pratt. Une expérience, qu’il n’a pas su
renouveler semble-t-il... Auteur de BD cherche scénariste
désespérement!
M. K.
J U I N
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Sa veurs du voy a ge

D e l’Italie
Pour l’été, Z y riab s’en va autour
de la M éditerran ée en quête de
goûts an cien s. Et les ren con tres
son t plus délectables qu’on n e le
soupçon n e.
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gluten dont abonde ce blé-là. Il n’est donc pas étonnant que
les pâtes et le couscous aient fait leur entrée dans l’histoire
presque au même moment, entre le XIe et le XIIIe siècle.
N on plus que les deux événements se soient passés sous les
mêmes tropiques, à l’ouest de la M éditerranée. M ais sait-on
que ce fut probablement un Arabe andalou, Ibn Razîn, qui
en parla pour la première fois, vers 1250, en associant
d’ailleurs les deux types d’aliment dans un même chapître?
Relisez ce qu’il a écrit sur les fidaw sh, petites pâtes séchées
au soleil. Les Espagnols chrétiens en ont tiré le nom générique des pâtes, fideos. M ieux encore, sait-on que les Italiens ont commencé par appeler les pâtes aletria? O r il s’agit
d’un mot arabe, dérivé de l’araméen, précédé de l’article
défini: al-itriya. Il désigne, selon Fîrûzabâdî, un lexicographe du XIVe siècle, «un alim ent sous form e de fils qu’on
fait avec de la farine».
De là à affirmer que nos ancêtres les Arabes ont inventé les
pâtes, ou du moins ont grandement contribué à le faire, il
n’y a qu’un pas. Par pudeur, mais aussi par sympathie pour
l’Italie, je ne le franchirai pas.

G A ST R O N O M IQ UE PERSISTE À VO ULO IR N O US

FAIRE CRO IRE Q UE LA RECETTE DES SPAGH ETTIS, lasagne et
autres tagliatelles nous est venue de Chine, rapportée par
M arco Polo. O r, il est indéniable que les Italiens eux-mêmes
en savaient quelque chose avant que le Vénitien ne revînt de
son long périple, en 1295. Il est question, en effet, de ces
précieuses pâtes dans deux manuscrits italiens, datant l’un
de 1273, l’autre de 1290. Ce qui n’empêche pas les Coréens
d’en revendiquer la paternité, ni les Arméniens de prétendre
qu’elles descendent en ligne directe des galettes longues et
fines dont raffolaient leurs ancêtres, ni les Lituaniens de
chercher à prouver qu’on en mangeait sur les bords de la
Baltique avant même que Jésus-Christ ne vint sauver le
monde. Q u’avons-nous à dire, nous autres Arabes, dans
cette foire d’empoigne? Eh bien, tous comptes faits, des
choses autrement sérieuses!
D’abord, je ne me lasserai jamais de le dire, les vrais macaronis, comme le vrai couscous, sont impensables sans blé
dur. Les chimistes vous expliqueront mieux que moi pourquoi, et ils insisteront certainement sur le rôle éminent du

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Le Dôme du Rocher
ou la quadrature du cercle
Dans le cadre du Printemps palestinien à Paris, l’Institut du monde
arabe consacre une exposition de photos au Dôme du Rocher. Mahmoud
Zibawi retrace l’histoire de ce premier grand sanctuaire de l’Islam,
fruit et témoin d’une émulation esthétique qui fait de Jérusalem la cité
de la gloire hors du «monde qui passe».
Le Dôme du Rocher: un octogone surmonté d’une coupole originairement en bois avec revêtement de feuilles de cuivre doré.
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La mosquée al-Aksa de Jérusalem
présente sept nefs dont les arcades
sont perpendiculaires à la kibla.
Son style dérive des basiliques
byzantines.
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chose: c’est ici que D ieu dem eure
avec les hom m es.»
C’est aussi pour relever le défi de
Byzance que l’Islam conquérant
veut donner à voir la gloire d’Allah. Ainsi le Calife al-Walid ben
Abd al-M alak se résolut à donner
à la mosquée de Damas une
magnificence
jamais
atteinte
encore. «M a volonté, annonce-til, est d’édifier une D em eure de
D ieu telle que nul n’en édifia
avant m oi et nul n’en édifiera
après m oi de pareille.» Joyau des
O meyades, la mosquée de Damas
célèbre l’Éternel, car «il n’est pas
de vainqueur horm is D ieu». Au
service de l’Éternel, l’art se fait
Communion. Les édifices cultuels se veulent Demeures de
Dieu, signes de sa victoire et de son règne. Une alliance
sacrée est scellée entre l’art et la religion. Fastueux et impérial ou pauvre et rupestre, l’art demeure profondément spirituel. Son monde annonce l’autre monde, celui qui
demeure à jamais. Purifié des «rudim ents du m onde», de
ces «élém ents sans force ni valeur» (Ga. 4), il célèbre «le
Suprêm e Ex cepté», «D ieu de loin», «D ieu de près», Dieu
dont le visage demeure à jamais caché.

IN STALLER

L’ARCH E À JÉRUSALEM .

Pour la
doter d’une demeure digne de
Yahweh, il décida d’édifier un
temple. Ce sera l’œuvre de son
héritier: s’assurant de la collaboration d’architectes et d’artisans
venus de Tyr, Salomon fit
construire l’illustre Temple. Le
Vestibule, le Saint et le Saint des
Saints en constituent les trois éléments. L’intérieur du Saint et du
Saint des Saints fut revêtu de bois
de cèdre sculpté de rosaces et de
fleurs. Les murs plaqués d’or jusqu’au plancher. Dans le Saint des
Saints siège l’Arche: c’est la maiLe mihrab d’al-Aska.
son de Yahweh et le lieu de Sa
rencontre avec Ses fidèles.
Le Temple de Salomon consacrait la victoire de Yahweh.
Q uelques siècles plus tard, à Constantinople, SainteSophie, la Grande Église, sera le signe de la victoire du
Dieu Uni-Trinitaire. Le 25 décembre 537, jour de son inauguration solennelle, entrant dans la basilique, l’empereur
Justinien s’écrie: «Je t’ai vaincu, Salom on!» D’autres
siècles passèrent; envoyés chez les musulmans, les juifs, les
Latins et les Grecs pour choisir la meilleure des religions,
les émissaires du prince Vladimir de Kiev sont éblouis par
la splendeur de la Basilique: «Jusqu’à présent nous som m es
incapables d’oublier cette splendeur. N ous ne savons pas si
nous étions au ciel ou sur la terre, car sur la terre on ne
retrouve pas de pareille beauté. A ussi, nous ne savons pas
ce que nous devons dire, m ais nous savons bien une seule
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BIEN S ET H ÉRITAGE. Q uelques années avant la construction
de la M osquée de Damas, la calife Abd al-M alak érigeait le
fastueux Dôme du Rocher à Jérusalem. Élevé à l’est de la
Ville Sainte, l’édifice inaugure l’architecture monumentale
de l’Islam et s’impose d’emblée comme une création esthé-
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toires concentriques destinés à la circumambulation entoutique majeure de l’Antiquité tardive. Conçue comme un
rent la pierre sur laquelle Abraham sacrifia l’agneau et
martyrium, la mosquée marque avec éclat le passage de la
d’où M ohammad monta jusqu’aux cieux la nuit de son
plus religieuse des villes à l’Islam victorieux. Jérusalem est
Voyage mystique. Une coupole de bois revêtu de cuivre
consacrée troisième lieu saint après la M ecque et M édine,
doré couronne l’espace et l’ouvre symboliquement sur un
terre sanctifiée où se conjuguent la mémoire d’Abraham et
ciel supra-céleste. Une arcade formée de seize arcs supporte
l’ascension de M ohammad lors de son miraculeux Voyage
le dôme alors qu’une seconde arcade, octogonale, l’enN octurne. L’édifice s’élève sur l’esplanade du mont M oria,
toure. Un macrocosme sacré se forme pour accueillir le
là où s’élevait le Temple de Salomon rasé par l’empereur
fidèle d’Allah. Comme le souligne H .
Titus en 70 lors de l’insurrection juive.
Stierlin, «il s’agit d’une sorte de “m anLuxueusement paré, il est destiné à éclipser par sa beauté les grandes réalisations Loin de tirer le rideau sur dala” où le pèlerin, par la circum am bulachrétiennes palestiniennes, voire les Basi- le passé, l’Islam assume les tion, fait l’ex périence sensible de la quadu cercle, c’est-à-dire de
liques du Saint-Sépulcre et de la N ativité.
héritages du Proche-Orient drature
l’ascension de la terre (carré) au ciel
Loin de tirer le rideau sur le passé, l’Islam
(cercle ou dôm e), ou de l’union du corps
conquérant fait du Proche-O rient son
et de l’âm e».
centre et son cœur, assumant ses héritages, ses traditions et
Le décor perpétue l’héritage antique des cités du désert
ses legs culturels. Des versets coraniques consacrent ce pasarabe où s’associent et se conjuguent les traditions
sage. Allah lègue les biens en héritage à son peuple: «Com romaines et sassanides. L’hellénisme orientalisé de Palbien ont-ils abandonné de jardins, de sources, de cham ps
myre, de H atra et de Pétra s’islamise. Des colonnes de
cultivés, de belles habitations, de délices au sein desquels ils
marbre et de porphyre à chapiteaux corinthiens soutiense réjouissaient. Il en fut ainsi: nous avons laissé ces biens
nent les arcs. Des mosaïques ruisselantes d’or montrent des
en héritage à un autre peuple» (S. 44, 25-28). Premier
arabesques formées de couronnes, de diadèmes, de vases et
grand sanctuaire islamique, le Dôme du Rocher illustre
de cornes. Dénudées de tout caractère naturaliste, des
admirablement cette appropriation des biens terrestres.
volutes d’acanthes annoncent le monde régénéré du ParaByzantins ou autochtones, des architectes et des artistes
dis. Comme «l’arbre béni», l’O livier du Coran, cet enclos
chrétiens sont mandatés par le pouvoir musulman pour
«ne provient ni de l’O rient, ni de l’O ccident» ( S. 24, 35).
participer à la construction et à la décoration de la mosM arquées d’une ornementation à joyaux, les tiges en fleurs
quée impériale. L’édifice commémoratif semble adopter le
se transforment en symboles royaux. Les signes de la soumodèle architectural du Saint-Sépulcre. Deux déambulaMotif floral à la manière sassanide (691), mosaïque. Jérusalem,
Dôme di Rocher.
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Vase avec motif floral et couronne (691) mosaïque. Jérusalem,
Dôme du Rocher.
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Vase et volute d’acanthe (691), mosaïque., Jérusalem, Dôme du Rocher.

loin de là, à la Basilique de la N ativité de Bethléem. Un
décor contemporain montre des constructions architecturales idylliques symbolisant les conciles œcuméniques de
l’Église. Les fondements de la foi chrétienne sont commémorés et glorifiés. Dieu est Uni-Trinitaire. Son unité absolue est inséparable de la diversité de ses Trois Personnes.
Vrai Dieu de Vrai Dieu, le Christ est consubstantiel au
Père. Vrai Dieu et vrai homme, il a deux natures unies
«sans se confondre, ni se m odifier, sans se diviser, ni se
séparer».
Le message dogmatique est à l’encontre des principes
musulmans. Toutefois, le langage artistique relève de la
même source. Les bases de deux traditions artistiques trouvent leur premier enracinement en Palestine. Tout au long
d’une histoire millénaire, elles affirmeront leur universalité,
leur force et leur créativité. Anachroniques, elles ignorent
les mutations sociales et politiques et produisent certains
de leurs plus beaux éclats au ras des guerres et des tumultes
«du monde qui passe». Composites et pluralistes, elles élèvent à leur manière un temple illimité où la beauté et la
bonté règnent sans partage: «L e Seigneur des m ondes» (S.
1,2) l’illumine, «les habitants de la terre» viennent «à ses
portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant
louange». «Il est bon, l’Éternel, éternel est son am our, et
d’âge en âge, sa vérité» (Ps. 100).

veraineté sassanide et de la sainteté byzantine passent à
Allah et à son peuple.
L’APPEL M ISSIO N N AIRE. Trois longues inscriptions, dont une
de 240 mètres, citent le Coran. Tout en confirmant les prophéties des juifs et des chrétiens, l’Islam se présente comme
la révélation finale et absolue, celle que Dieu élève au-dessus de toute autre révélation. «C’est L ui qui a envoyé son
Prophète avec la D irection et la R eligion vraie pour la faire
prévaloir sur toute autre religion, en dépit des polythéistes» (S. 9). Le caractère missionnaire se lit à travers la
réfutation implicite des dogmes chrétiens. Dieu est Un et
Impénétrable, «Il n’engendre pas ; Il n’est pas engendré ;
nul n’est égal à L ui» ( S. 112). «Il ne s’est pas donné un
Fils; Il n’a pas d’associé en royauté» ( S. 17, 3). «Ô gens du
L ivre ! N e dépassez pas la m esure dans votre religion ; ne
dites sur D ieu que la V érité. O ui, le M essie, Jésus, fils de
M arie, est le Prophète de D ieu, Sa Parole, qu’il a jetée sur
M arie, un Esprit ém anant de L ui. Croyez donc en D ieu et
en ses prophètes. N e dites pas: T rois. Cessez de le faire ; ce
sera m ieux pour vous. D ieu est unique! G loire à L ui !
Com m ent aurait-Il un fils ? Ce qui est dans les Cieux et sur
la T erre L ui appartient. D ieu suffit com m e protecteur ! L e
M essie n’a pas trouvé indigne de lui d’être serviteur de
D ieu» (S. 4).
L’apologétique chrétienne trouve sa forme artistique non
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Savez-vous rompre
en beauté?

N on

H asta la vi sta baby! Mai s ce n’est pas faci le à fai re, encore moi ns
à di re. Comment vous y prenez-vous quand l’envi e de récupérer
votre li ber té vous prend? Êtes-vous franc ou maladroi t, courageux
ou hési tant? R éussi ssez-vous vos ruptures aussi bi en que vos relati ons? Car, comme le di t la chanson, «i l faut savoi r qui tter la
table lorsque l’amour est desser vi ».
Quand tout va mal êtes-vous capable de di re:

Oui

casse-tête

psy

1. Ce fut un plaisir.
2. Je propose un break.
3. M ais non je ne veux pas rompre !
4. Tu as raison, il vaut mieux qu’on se quitte.
5. Je ne pourrai pas te voir ce week-end, mon père rentre de voyage.
6. J’ai eu tes dix appels en absence: j’avais oublié mon portable.
7. Je voulais passer te voir mais j’ai pensé que tu n’y serais pas.
8. Si j’ai envie de te voir? O ui, si tu veux.
9. Je n’ai pas très envie de sortir ce soir.
10. Voilà, j’ai rencontré quelqu’un.
11. M ais je n’ai rien, tout va bien.
12. Vas-y avec tes amis, je vous rejoindrai plus tard.
13. Je sens que tu es malheureux(se).
14. Tu m’aimes moins qu’avant, je le sens
15. Je fais la gueule moi? Pas du tout.
16. Si si, je t’écoute voyons.
17. Il y a mon programme préféré à la télé, tu peux me rappeler?
18. Écoute, j’ai à te parler.
19. Restons amis.
20. Tu es vraiment quelqu’un de spécial.
21. N on je ne m’ennuie pas avec toi, tu projettes.
22. Désolé(e) d’être en retard d’une heure et demi.
23. Le film commence à 10h10, je passe te prendre à 10h.
24. N on, pas ce film-là, je l’ai vu hier.
25. J’ai besoin de respirer.
26. À demain.
L’O RIEN T-EXPRESS
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psy
Discrétion oblige!
(m oitié oui m oitié non, avec un écart de deux
à trois points)
Vous donnez juste assez de corde pour que
l’autre puisse se pendre avec. Q uand il est
temps pour vous de partir, vous y allez par
quatre chemins mais pas le plus court: la ligne
droite entre deux points est peut- être la plus
directe, mais il ne vous semble pas pour
autant que ce soit la plus facile. Pourquoi?
Parce que vous hésitez ; vous n’avez pas les
mots qu’il faut, vous avez peur de faire mal à
l’autre tout en ne voulant plus de cette relation. Solution? Dites-le avec des fleurs! N on
plus? Donc vous faites en sorte d’être subtilement désagréable, vaguement absent, un rien
distant, encore plus en
retard que d’habitude.
Bref vous vous installez
dans ce mode de fonctionnement passif-agressif, tant et si bien que
lorsque
l’autre
vous
accuse de non-assistance,
au lieu d’en profiter vous
réfutez
énergiquement
l’accusation de froideur
et/ou de distance. «M ais
non, pas du tout, tu projettes mon cœur!». C’est
cela oui, pense l’autre…
et à moins qu’il ne soit un
scotch super adhésif et
dès qu’il ne peut plus
vous accorder le bénifice
du doute, PAF le tour est
joué. C’est d’ailleurs pour
cela qu’il n’est pas sidéré
de voir que vous n’objectez que très mollement –
genre pour la bienséance
– à sa proposition (forcée, rappelons-le), de
vous dispenser de vos
devoirs.
Les adieux qui se passent
un peu trop bien ressemblent de très près au vôtre. Et votre ex (maintenant) se sent vaguement eu sans pouvoir
protester: après tout il n’a qu’à assumer sa
décision n’est-ce pas!
Conseil du psy: Votre air mi-triste mi-accusateur court le risque de ne pas être très convaincant: attention aux félins blessés.
Abracadabra, now you see me, now you don’t
(m ajorité de non)
Allô, il y a quelqu’un? Comment ça non?!
N on ce n’est pas votre partie du scénario, par
contre «quelqu’un» renvoie à vous. Pour tout
vous dire vous n’avez pas de texte, c’est la
réplique à votre silence. Bye, au revoir, à bientôt, atchawe, adios! Pas du tout, pas besoin de
trop longs discours, pourquoi faire d’ailleurs,
l’autre comprendra
tout-seul-comme-un-
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grand. Évidemment, puisque du jour au lendemain, sans cause tranchante, vous disparaissez
du décor, de l’espace et du temps. Ce qui se
passe après votre coma? Dabord l’autre s’inquiète puis il(elle) déduit que vous êtes un(e)
salaud(ope) fini(e) jusqu’à ce qu’on vienne
le(la); rassurer, il(elle) à tout à fait raison: on
vous aurait vu hier-même, à l’endroit X avec Y
par-dessus le marché. Pourquoi vous agissez
comme ça? Bouffée délirante, attaque de phobie ou, plus simplement , innocent coup de
tête. M ais aussi impulsif que vous puissiez être
vous aurez besoin d’un argument bien plus
convaincant pour vous faire pardonner; car
effectivement, comment répondrez-vous à:
«Donne-moi une seule bonne raison pour
laquelle je devrais te croire». H é H é bonne
question n’est-ce pas? Comme vous le savez si
bien, la réponse fait le malheur de la question:
vous esquivez. D’ailleurs c’est bien pour cela
que vous êtes parti sans rien dire à la base.
Logique pour vous mais ne comptez pas sur
l’autre pour vous applaudir.
Conseil du psy: Il vous est vivement conseillé
d’éviter toute rencontre fortuite ou autre avec
la victime pendant les six mois qui suivent
votre acte…manqué?
Je ne te cache pas que…
(m ajorité de oui)
Votre style est pour le moins direct. Comment
vous partez? Facile; comme ça: ciao, je me
barre, je me casse, je me taille, kaput, fini, JE
M ’EN VAIS, à la revoyure mais seulement
parce qu’on ne sait jamais. Personne ne pourra
vous reprocher d’avoir manqué de franchise,
par contre vous pourriez faire un effort pour
la brutalité. M ais oui on peut être honnête
sans friser la méchanceté; je vous assure que si.
Somme toute, dans le style direct, on ne fait
pas mieux de nos jours. Vous tracez toujours
droit devant. Si votre adieu est aussi définitif
c’est justement parce que vous avez été
patient. Ça faisait un moment que vous sentiez
venir la saturation, mais vous attendiez. Q uoi?
Q ue la dernière goutte de sentiments se soit
écoulée. Sale égoïste? Plutôt safe play: vous
n’êtes pas du genre à partir sur un coup de tête
pour revenir malgré les coups de pieds. Vous
vous regardez glisser entre les doigts de l’autre
et vous pensez: «cet(te) imbécile est en train de
me perdre» en le(la) regardant tendrement.
Sur cette réflexion vous commencez à envoyer
de petits signaux d’alarme moyennant sémaphores et autres clins d’œil codés et bourrés de
sous-entendus sur vos malentendus. Au lieu de
claquer la porte vous la refermez doucement,
vous la jouez civilisé et devinez quoi, ça fait
mal mais ça marche. Vous finissez toujours
par passer dans le camp de l’ex-devenu-bonami, mais tâchez quand même de laisser à
l’autre le temps de digérer.
Conseil du psy: Attention, le bon ami doit
subir toutes les confidences concernant le suivant.
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fianchetto
DEEPER BLUE v/s GARRY KASPAROV

VICTOIRE DE
WALL STREET?
Fallait-il s’y attendre? Le tigre de Bakou a, dit-on, été
vaincu par les puces... O ui, les centaines de processeurs
travaillant en parallèle qui constituent les tonnes de
l’immense cerveau de silicone sont venues à bout, diton encore, de l’homme qui, depuis déjà plus de douze
ans, domine incontestablement la scène internationale
des Échecs.
Tout commence à Londres, en 1994, contre D eep Blue
: Kasparov s’incline étrangement dans une première
partie qu’il avait dominée et se contente de la nulle
dans la deuxième, suite à une gaffe de débutant en
finale. Ce que l’histoire ne raconte pas, c’est la facilité
avec laquelle l’indien Viswanathan Anand, numéro
deux mondial, viendra à bout de la machine...
M ais, après les revanches remportées en 95 et 96,
l’opéra continue. O n a augmenté les capacités : des centaines de millions de positions «évaluées» à la seconde,
une bibliothèque enrichie des dernières nouveautés, etc.
D eep Blue devient D eeper Blue ! En profondeur? N on.
O n est encore loin de l’«intuition artificielle» : la structure mathématique et logique du programme ne peut
représenter un danger que sur une rencontre. Jamais
sur un match.
Entre-temps, bizarrement, la machine Kasparov a de
surprenants ratés pour qui suit régulièrement le jeu du
champion depuis son émergence. Le jeune Grand
M aître français Étienne Bacrot estime pour sa part que
le King n’a joué qu’à 20% de ses capacités. Ainsi, dans
la deuxième partie de ce match surmédiatisé (signalonsle au passage...), Kasparov abandonne dans une position où la nulle était pourtant possible, avant de
s’écrouler lamentablement, dans une miniature de 19
coups, à la sixième. Comment? En s’aventurant précisément dans une variante de la défense Caro-Kann
connue pour être une des plus risquées, sinon la pire!
C’est pourtant autour de ce même septième coup des
N oirs de la variante principale de la Caro-Kann que le
champion du monde avait pu conserver son titre contre
son rival de l’époque, Anatoli Karpov! Aux analystes
de la CN N qui avaient relevé l’époustouflante coïncidence, Kasparov s’est contenté de répondre : «O ui mais
D eeper Blue n’est pas Karpov...» Le lendemain, l’action IBM avait bondi à 170 dollars...
SHAH
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Au 19 e coup, l’homme abandonne une position désespérée.

N EW YORK, 11 M AI 1997.
Blancs : Deeper Blue.
N oirs : Garry Kasparov.
Défense Caro-Kann
1. e4
c6

L’emploi de la Caro-Kann n’est pas
dans les habitudes de Kasparov –
étrange volte-face où le champion du
monde choisit la défense de prédilection de son rival de longue date,
Anatoli Karpov...

2. d4
3. Cc3
4. Cxe4

d5
dxe4
Cd7

En jouant ce dernier coup, Kasparov
ne sait-il pas déjà où il va? Pourquoi
ne pas avoir choisi 4. ... Ff5 par
exemple? M ais qui le dira?

5. Cg5
6. Fd3
7. C1f3

Cgf6
e6
h6

Ce coup est une erreur fondamentale
: sur neuf parties de niveau où il a été
joué, il s’est avéré nettement perdant
sur le plan positionnel - la seule
exception connue étant due à la
chance ou à la maladresse des
Blancs. Il est immédiatement suivi
du célèbre sacrifice du cavalier blanc
en e6 qui ne pardonne pas. C’est à
Sotchi, en 1986, qu’il a été tenté
pour la première fois par M édina
contre Geller; la suite, catastrophique pour les N oirs, fut la suivante : 8. Cxe6, De7; 9. 0-0, fxe6;
10. Fg6+, Rd8; 11. Ff4, Db4; 12. a3,
Dxb2; 13. De2, Cd5; 14. Fd2, Fd6;
15. Dxe6, Rc7; 16. Tfb1 (la Dame
noire est prise au piège), Dxa1; 17.
Txa1, Ce5 (à présent, c’est la Dame
blanche qui est capturée, mais le net
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avantage blanc demeure); 18.
Dxd6+, Rxd6; 19. Cxe5, Rc7; 20.
c4, Ce7; 21. Ff4, Tf8; 22. Cf7+,
Rd7; 23. Fh5, b5; 24. c5, Cf5; 25.
Ce5+, Re6; 26. Cxc6 et les N oirs
abandonnent. Karpov, quant à lui,
s’inclinera face à Kasparov (le
même!), en 1988, lorsqu’il tentera 7.
... Fd6. Suite à quoi, il préconisera 7.
...Fe7 qui semble être le seul coup
valable que la théorie ait retenu. Seulement Kasparov, qui a donc personnellement participé à tout ce mouvement de théorisation de la
Caro-Kann, l’a bizarrement oublié...

8. Cxe6

Ce pseudo-sacrifice est immédiatement compensé par la centralisation
du Roi noir déroqué avec ouverture
de la colone «e».

8.
9. O-O
10. Fg6+
11. Ff4

De7
fxe6
Rd8
b5

Seule et piètre innovation de cette
pseudo-partie, Kubner avait tenté
11. ... Cd5 en 1987 contre Shandler,
sans plus de résultats...

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

a4
Fb7
Te1
Cd5
Fg3
Rc8
axb5 cxb5
Dd3
Fc6
Ff5
exf5
Txe7 Fxe7
c4 Abandon.

M ême si les N oirs ont réussi à récupérer du matériel en compensation
de la Dame concédée, leur position
demeure catastrophique.

/

c r o is e s
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

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

I. Fin de l’ère secondaire.
II. On y perd la moitié.
III. Absence de connaissance à l’oral.
IV. Ferré intime. Question. Crie.
V. Rond. Peliez la noix.
VI. Qu’on ne peut ignorer.
VII. Table de campagne. Vient bien après le I.
VIII. Éclat. Seuil. Pronom.
IX. Ne fait qu’allonger. Mauvaise humeur.
X. C’est la manière. Activité scolaire aussi.
XI. Outrent à l’extrême. Fond de cul.
XII. Résumé indéfini. Notées après examen.

d e n a b ih

ba d a w i

V erticalem ent:

Solution des m ots croisés du n°

18

grille 1
Horizontalement:

I. Karolw ojtyla. — II. Yttria. Aïeul. — III. Rôle. Dam assé. — IV. IU. Edom.
TV. — V. Ere. Kwas. Tri. — VI. Este. Italien. — VII. Conciles. — VIII. EX.
Née. Essai. — IX. Ima. Crient. — X . Vatican. — XI. Olives. Ialta.
— XII.
Nases. Asseau.

1. Serre de culture.
2. Prie N.D. N’importe comment. Celui de 1 a du mérite. Bords du
lit.
3. Donc désinfectante. Ceci mais pas comme cela.
4. Se tourne pour piquer. Ne dort pas, sans être insomniaque.
5. Ne dit plus rien. Barre la porte. Enfin presqu’île.
6. Matières à potaches.
7. Montent pour saper. Partie de la Bible.
8. Pieux savants. Capitale Tallin.
9. Dose. Lésé et troublé.
10. Femelles oh combien fertiles. Attraction.
11. Viennent avant les autres. Consommable.
12. Prenez à la source. Examines pour évaluer.

Verticalement:

1. Kyrieeleison. — 2. Atours. X M . LA. — 3. Rtl. Etc. Avis. — 4. Orée. Éon.
Ave. — 5. LI. DK. Nettes. — 6. Wadowice. IS. — 7. Amati. CC. — 8. Jam .
Salerais. — 9. Tian. Lésinas. — 10. Yes. Tisse. LE. — 11. Lustre. Anita. —
12. Alevinait. AU.

grille 2

Horizontalement:

Horizontalement:

I. M orm alisation. — II. Eue. Gin. Ornes. — III. G ras. Bat. Onu. — IV. OS.
Anapeste. — V. Concentration. — VI. Ino. Tierses. — VII. Châssis. M ai. —
VIII. Traîna. Tedeurn. — IX. IE. Python. Sto. — X . Oms. AI. Ite. RI. — XI.
Échoir. Amen. — XII. Simoun. Épuisé.

Verticalement:

1. N égociations. — 2. Ourson. Rem. — 3. Rea. N o ca. Sem. — 4. Sac. Hip.
CO. — 5. AG. Netanyahu. — 6. Lihanisation. — 7. Inaptes. — 8. Territoire.
— 9. AO . S a s se n t.— 10. Trotte. E a u .— 11. Innéism es. M I . — 12. Oeu.
Autres. — 13. NS. Antimoine.
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I. Calvaire quotidien, même les jours fériés.
II. Usés souvent avec les freins. C’est ainsi qu’elle arrive à la maison
en tombant dans I.
III. Au cœur de l’acte. Sans I la vitesse n’en a pas chez nous. Avec
lui on ne conduit plus le break.
IV. Leur manque pour la circulation est aussi une cause de I.
V. Demi moto. Plaquent les épis. Ancien système.
VI. Des bips mal émis. Mène le jeu par le bout du pied.
VII. Tombe les dames. Quadriennal. Sa tête ne nous revient jamais.
VIII. Arabe défini. On l’est de subir I. À ne pas considérer en I.
IX. Plus que gêne. Meurt-on vraiment à sa vue?
X. Morts. Vous suivent.
XI. Rébellion précoce. Folle de ... Sib eau dort en Italie.
XII. Riverain de la Seine. Savoir vivre.
XIII. Symbole. On ne peut s’en passer.

Verticalement:

■

■

r ! .;.
■
■
1

L’ORIENT-EXPRESS

1. Surcharges inutiles.
2. S’il n’élimine pas I, il le diminue considérablement, mais c’est de
l’utopie encore.
3. À bout de bras. Exercice de calligraphie. Pronom.
4. Pour taulards étoilés. Élevé à la plus haute dignité.
5. Boîte à chaînes. Immageable même pour un carnivore.
6. À eux près en I.
7. Suivie ou pas, elle passe. Mémorisé.
8. Presque rien. Préposition. Pas net du tout.
9. Pendent au palais, mais ne s’allument jamais. Perd ses atouts en
I. Symbole.
10. Allé en plein cœur. Politesse. Pas là.
11. Crucifié du I.
12. Le précédent le fait sans cesse, et pour cause. Rip y est.
13. Ne tient pas seulement le haut du pavé. Boums bénéfiques.
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les m o ts.

À LAURA
O UTES O N T ÉCRIT ET ÉCRIRO N T TO N CO M BAT PO UR LES

FEM M ES, et plus encore ta fidélité à une cause, celle des
droits de l’homme, qui faisait ta raison de vivre. Des compagnes de lutte qui t’ont connue bien avant moi diront comment, sans faillir, durant les années héroïques d’un féminisme encore balbutiant, tu as combattu l’inégalité, le
sexisme, en un mot l’ignorance. Des pionnières, tes sœurs,
relateront ta frêle silhouette, rempart de droit et d’équité
dans les instances nationales et internationales et ta voix
assurée plaidant leurs droits dans un arabe gracieux dont tu
n’oubliais jamais les terminaisons féminines, usant tour à
tour d’arguments juridiques et de mots du cœur. M ais qui
dira toute la douceur qui émanait de ta personne, la grâce de
tes gestes, la beauté bouleversante de tes bouquets, jusqu’à
l’élégance des assortiments de légumes sur la table conviviale
où tu nous invitais à un repas de famille, de ta grande
famille? Q ui dira ton intérieur si chaleureux, ces fauteuils
faits non pour parader, mais pour s’asseoir confortablement
et pour parler des heures de la vie et du monde, c’est-à-dire
de nous? Q ui dira cet espace fait pour vivre, non pour «recevoir», ayant définitivement aboli la triste compartimentation
«visiteurs» «non-visiteurs» qu’on retrouve dans tant de
sinistres intérieurs qui ne sont en fait que des extérieurs? Q ui
dira les tableaux et les livres partout, les portraits d’enfants
et de petits-enfants, la table de la salle à manger si souvent
transformée en table de réunion pour l’Association des
Droits de l’H omme et pour tant d’autres associations, devenant ainsi plus nourricière que jamais? Q ui dira l’élégance de
tes mains gantées quand tu conduisais, ces mains qui
savaient aussi bien consoler un enfant qu’expliquer un article
du Code? Q ui dira ta façon de nous raccompagner, de nous
accompagner en fait, sur ton seuil, jusqu’à ce que nous ayons
complètement disparu de ta vue, quelque soit notre âge ou
notre statut? Q ui dira ton goût si sûr, le soin et le raffinement que tu apportais à toute chose, et ce joli tailleur rose
que tu portais un jour avant que le deuil de tant d’êtres et de
Libans n’ait assombri ta silhouette mais non ton âme? Q ui
dira tes présents si beaux et la joie de recevoir tes «petits
mots» toujours tendres et personnels même pour la plus
banale des convocations à une réunion? Q ui dira ce péché
mortel de petitesse dont il fallait disais-tu se garder et auquel
tu n’as jamais succombé? Q ui dira la confiance en la vie et
en l’amour que nous donnait la vue du couple que tu formais
avec Joseph?
Q ui dira ta manière tacite, discrète, tellement toi, de nous
rassurer sur ton état de santé et sur ton moral en préparant
un nouveau congrès, en travaillant à un nouveau projet? Et
nous y avons cru.
Pauvres de nous.

Un b on b on
à la v iole t t e

in vivo

T

O

VIO LETTE. Comme si c’était une
chose à faire. Comme s’il était permis,
sans prévenir d’offrir un bonbon à la violette.
Ils étaient en pleine discussion, réfléchissant autour d’une table rectangulaire sur
la meilleure façon d’accompagner les étudiants pendant leur stage, lorsqu’on lui
proposa un bonbon à la violette, c’est-àdire lorsqu’on l’éjecta hors de la salle de
réunion, vers une vie antérieure. C’était
l’odeur douce des soirs d’invitation dans
la maison de ses parents.
Un jour, elle était très petite, elle s’était,
Dieu sait pourquoi, mouillée à l’école.
C’était un jour ou ses parents recevaient
du monde et la maison sentait la violette.
Sa mère interrompit les préparatifs, la
prit dans ses bras, la consola, lui dit que
cet incident n’avait aucune importance.
Sa mère la consola dans une maison qui
sentait la violette et où la peine d’un
enfant est plus importante que le dîner
des invités. Une maison où l’on console
ceux qui se trompent.
La petite ne se mouilla plus.
La réunion portait sur l’accompagnement éducatif qui forme sans juger. Un
bonbon à la violette venait de l’illustrer.

NADA MOGHAIZEL-NASR

NADA NASSAR-CHAOUL

P.S.: Et pourtant j’aurais tant aimé te faire rire encore.
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