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à une ligne de clivage communautaire. Si c’était pour se
compter, il y avait sans doute d’autres moyens. M ais s’il
s’agissait de remporter, avec la présidence de l’ordre, le
premier prix d’opposition, c’était trop cher payé.

UAN D , DEM AIN , O N VO UDRA FAIRE L’H ISTO IRE

de
l’ère haririenne, on retiendra peut-être cette date
du 3 décembre comme celle du début du tournant.
M ais que s’est-il donc passé en ce 3 décembre, demanderont ceux qui croient que
rien ne changera jamais? Eh
bien, il s’est passé tout simplement que l’opposition au gouvernement et l’opposition au
régime (ce n’est pas la même
chose) ont enfin trouvé un terrain d’entente et, par là, infligé
un camouflet retentissant au
pouvoir. O h! ce n’était qu’une
élection professionnelle, en l’occurrence celle de l’O rdre
des ingénieurs mais, qui sait? on pourrait prendre le pli.
À en juger par les chiffres obtenus par les différents
candidats, les choses semblent rétrospectivement aller
de soi. Il n’en était rien, et les ingénieurs savent bien
quelle énergie a été dépensée pour faire élire le candidat
du chef du gouvernement. Il est vrai que, pour ce dernier, la candidature de Assem Salam a fait l’effet d’un
chiffon rouge. Avec son prestige de grand architecte et
sa légitimité familiale beyrouthine, celui qui fut l’opposant de la première heure au projet de SO LIDERE n’est
assurément pas l’homme le plus adapté à la logique de
spéculation qui nous régit. Tant mieux. O n peut espérer désormais une protestation plus criante, sinon plus
efficace, contre l’urbanisme sauvage des promoteurs,
qu’ils soient publics ou privés. Pour tous ceux que la
politique de reconstruction à l’emporte-pièce a ignorés,
ayants droit, architectes ou simples citoyens, cette élection avait le goût d’une revanche.

La belle
et l’architecte

TO UT AO UN ISTE, SI SO PH IS-

TIQ UÉ SO IT-IL,

la conversation
bute nécessairement à un
moment ou à un autre sur le
geste à effectuer, en prélude à
toute alliance. Dieu sait pour
quelle raison, les fidèles du

Oh! ce n’était qu’une élection professionnelle, mais, qui sait? on pourrait
prendre le pli.
général Aoun estiment que rien n’est faisable si, au
préalable, l’on n’a pas dénoncé aux quatre vents son
bannissement. C’est oublier que si quelqu’un doit faire
un geste, ce sont d’abord les aounistes: pour montrer
qu’ils sont disposés à faire de la politique de manière
conséquente, qu’ils sont capables de ne pas se laisser
guider par leurs seuls affects, bref qu’ils sont prêts à
jouer le jeu, avec toutes les frustrations qui vont avec,
sans chercher à se donner le beau rôle du dénonciateur,
comme ces éditorialistes qui ont attendu la fin de la
bataille présidentielle pour écrire: O n vous l’avait bien
dit.
C E GO ÛT PO UR LA DÉN O N CIATIO N est peut-être rentable,
démagogiquement parlant. Il n’en est pas moins erroné,
comme le montre précisément la victoire de Assem
Salam. Car ce n’est assurément pas se tromper que de
dire qu’elle a été possible en partie parce que l’idée
d’une opposition qui s’exprime de l’intérieur des institutions a fait son chemin. O n mesure peut-être là l’importance d’abord didactique qu’a eue, au cours de
l’année écoulée, et particulièrement dans la bataille présidentielle, l’activisme civique, abusivement attribué
aux seuls intellectuels. Bien sûr, une distribution de
tracts, c’est beaucoup plus excitant. Est-ce plus utile?
O n le verra sans doute lors des législatives de l’année
qui vient. Pour autant que tous les opposants aient pris
conscience de la nécessité de maintenir la pression sur
le gouvernement afin de lui éviter la tentation de les
ajourner.

M AIS L’ÉVÉN EM EN T A UN E PO RTÉE PLUS LARGE, et c’est
dans l’arène politique que la belle se jouera. À la veille
d’une année électorale — doublement électorale en fait
puisque, sauf nouveau report, les élections municipales
doivent suivre les législatives — deux leçons sont à retenir en particulier. La première est que les aounistes
commencent à faire de la politique. La seconde est
qu’ils n’en font pas assez.
En décidant d’unir leurs forces avec les autres opposants pour faire barrage au candidat gouvernemental,
les aounistes ont paru se rallier enfin à ce pragmatisme
qui leur a tant fait défaut. M ais, en choisissant de maintenir leur champion, une fois que l’échec du candidat
gouvernemental eut été acquis, ils ont pris le risque de
braquer une large partie des ingénieurs et d’en revenir
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LA PÉRIODE DE LA GUERRE EST TERMINÉE. CHACUN DOIT RETROUVER SA

Ce sont ces pro
pos tenus par le chef de l’État, M. Elias
Hraoui, au cours d’un déjeuner, qui ont
provoqué l’ire de Walid Joumblatt. Le
ministre des Déplacés, qui était ce jourlà, l’hôte du palais présidentiel a estimé
qu’il s’agissait là d’une attaque dirigée
contre lui. Et, depuis, il ne décolère plus,
multipliant les attaques contre le régime
et l’armée et boycottant les réunions du
conseil des ministres. Ni la promesse de
lui garantir la victoire de sa liste (vous
avez dit élections libres?), ni celle d’une
alliance avec l’émir Talal Arslan qui
serait scellée à Damas ne parviennent à le
calmer. En haussant le ton, Walid bey
espère pousser ses alliés syriens à inter
venir. Car il reste convaincu que la
volonté de faire du Mont-Liban une cir
conscription électorale unique est pure
ment locale et que Damas n’a pas encore
dit son dernier mot à ce sujet.

VÉRITABLE DIMENSION.»

L

e pa r t i t a c h n a g t ie n d r a

b ie n t ô t

,

à

Les
préparatifs se sont faits dans le plus
grand secret et les membres du parti ins
tallés dans les grandes capitales du
monde, ainsi que certains chefs religieux
de la communauté, y ont été associés.
Cette réunion doit permettre au Tachnag
de tracer les grandes lignes d’une nou
velle politique pour la période à venir. Le
parti compte en effet, reprendre ses acti
vités, suspendues par décision officielle,
en Arménie. C’est d’ailleurs pourquoi
l’ambassadeur d’Arménie au Liban a
suivi de très près les préparatifs de cette
réunion, qui pourrait avoir d’impor
tantes répercussions sur les Arméniens,
au Liban et en Arménie.

L

BEYROUTH DES ASSISES ÉLARGIES.

e n ou v el

a mba ssa d eu r

de

Ru s s ie

au

QUI PRENDRA SON POSTE LE 27
DÉCEMBRE, M. Peresipkin est en principe
plus ouvert que son prédécesseur, resté au
Liban pendant près de sept ans. Il est
censé donner une nouvelle dynamique
aux relations libano-russes. Sa nomina
tion fait partie d’un plan russe de recon
quête diplomatique et économique de la
région. La Russie est en effet de plus en
plus inquiète, face à la percée ukrainienne
au Moyen-Orient. L’Ukraine jouant
Israël, la Russie, elle préfère se rapprocher
des pays arabes qu’elle connaît bien.
LIBAN,

Pourquoi avez-vous mis du temps avant d’appuyer
la position de M. Pierre Hélou, après l’incident
dont il a été victime à Kabrechmoun?
Ce n’est pas ainsi que cela s’est passé. À la suite de
l’incident, M. Hélou a donné une conférence de
presse au Parlement. Les journalistes m’ont alors
demandé ce que je pensais des propos tenus par
mon collègue. Ne voulant pas faire une déclaration improvisée, j’ai préféré
attendre la publication d’un communiqué en notre nom à tous.
Ce retard n’était donc pas lié à d’éventuels contacts avec Walid Joumblatt?
Nullement. De toute façon, l’incident en lui-même n’est pas important. Aucun
homme politique ne peut prétendre avoir tous les suffrages, et il peut arriver à
chacun de nous de s’entendre dire qu’il est indésirable dans certains lieux. Pierre
Hélou lui-même n’accorde pas trop d’importance à l’incident. Ce qui est plus
grave et qui a motivé sa conférence de presse, c’est le fait, pour certains, de croi
re que des régions peuvent être des chasses gardées. Cette façon de voir et d’agir
pourrait avoir des répercussions nocives sur le retour des déplacés et sur l’at
mosphère de liberté et de dignité indispensable à un tel retour.
Pensez-vous que les liens entre votre groupe et Walid joumblatt soient définiti
vement rompus?
Rien ne se rompt en politique et rien n’y est définitif. Pour le moment, nous
n’avons aucun contact avec Walid Bey. Mais nous n’éprouvons aucune inimitié
personnelle à son égard et je suis sûr qu’il en est de même pour lui. Les intérêts
de notre région et la volonté de régler définitivement le problème des déplacés
pousseront tôt ou tard à des rapprochements.
Sur quelles bases pourrait se faire un tel rapprochement puisqu’au cours de la
fameuse réunion du Bristol vous avez pratiquement réclamé de grandes cir
conscriptions, alors que Walid Joumblatt est opposé à ce projet?
Personnellement, je n’ai jamais réclamé que le mohafazat soit une circonscrip
tion électorale. Même au cours de la réunion du Bristol, ce n’est pas ce qui a été
réclamé. Nous avons simplement demandé que les mêmes critères soient adop
tés pour le découpage électoral dans toutes les régions. Je ne vous cache pas que
si, à long terme, les grandes circonscriptions sont plus bénéfiques, pour la pro
chaine consultation électorale, je préfère, pour toutes les régions, de petites cir
conscriptions limitées aux cazas.
Vous avez été élu en 1992, en période de boycott chrétien des élections. Pensezvous avoir une chance en 1996, si ce boycott est levé?
À mon avis, mes chances seront plus grandes, puisque les électeurs chrétiens
voteront en ma faveur, dans le cas d’une petite circonscription. Si le principe des
circonscriptions élargies est retenu, mes chances seront encore plus grandes.
Certains noms, qui ont prouvé leur sérieux et leur efficacité, ont tout à gagner
dans les grandes circonscriptions.
En tant que député maronite, que pensez-vous des travaux du synode?
A mon avis, ce synode ne peut avoir que des conséquences positives, puisqu’il
constitue en premier lieu un examen de conscience de l’Eglise et qu’une telle
réflexion aboutira à créer une dynamique nouvelle permettant aux chrétiens
d’Orient de prendre un nouveau départ. Et cela, dans l’intérêt de tout le Liban.
Le synode ne risque-t-il pas de provoquer une plus grande ingérence du Vatican
dans les affaires de l’Eglise du Liban?
Comment cela pourrait-il être possible, alors que le Vatican prône la non-inter
vention de la hiérarchie religieuse dans les affaires politiques. Cette dernière, en
bonne orientale, souhaite continuer à avoir son mot à dire et à jouer un rôle
dans la vie politique du pays. À mon avis, ce serait un bien pour le Liban que
les instances religieuses — chrétiennes ou musulmanes — prennent un certain
recul par rapport à la vie politique de tous les jours.
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80%
c’est la majoration des salaires récla
mée officiellement par la CGTL. Elle
devrait toutefois être revue à la
hausse en raison de l’augmentation
du prix de l’essence. La CGTL rendra
publics ses nouveaux chiffres lors du
congrès qu’elle tiendra le 15 janvier
prochain.

4 ooo 0 0 0

de dollars. Cette somme serait une
des causes du conflit entre cheikh
Bahjat Gaith et les membres du
Conseil communautaire druze. Les
membres de ce conseil reprochent à
cheikh Gaith d’avoir provoqué un
manque à gagner de quatre millions
de dollars, à la suite d’une transaction
immobilière, à l’est de Saïda, qui valait
5 millions et qu’il a réalisée pour seu
lement un million.
8

0

0

jours d’attente pour la famille du
petit Amid Eid qui aurait aujourd’hui
12 ans. Amid a disparu de Bchemoun,
un dimanche matin alors que sa mère
l’avait envoyé à l’épicerie pour y
acheter du pain. Après avoir réclamé
une rançon d’un million de dollars,
les ravisseurs n’ont plus donné signe
de vie. L’Etat non plus.

3870
détenus. Tel est selon les statistiques
de l’Ordre des avocats, le nombre de
prisonniers au Liban. Autrement dit,
et si l’on compte qu’il y a au Liban
près de 3 millions d’habitants, le taux
de la population carcérale pour
100 000 habitants est de 100. C’est
un chiffre d’autant plus impression
nant que sur les 3 870, seulement
I 388 ont été condamnés.

L ’essentiel, c’est évidemment de faire la fête, et l’on aurait mauvaise grâce à se
plaindre, à voir les efforts des uns ou des autres pour décorer les rues. Mais,
quand même, cet arbre d’Enfé méritait-il semblable punition? Au moins, diront
les optimistes, il n’a pas encore été déplanté.
(PHOTO VICTOR FERNAINÉ)

«S’il n’y avait pas d’opposition, nous devrions aider à la
faire exister, pour que les choses soient en ordre.
RAFIC HARIRI, al-Nahar, 11 décembre 1995.
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NOM: PUENTE
PRÉNOM: PABLO
NÉ EN 1927
SIGNE DISTINCTIF: CACHE DES
YEUX BLEUS TRÈS VIFS DERRIÈRE
DES LUNETTES TEINTÉES
Héritier de l’Inquisition espagnole pour
les uns, fer de lance d’une Église plus réa
liste pour les autres, le nonce aposto
lique, en poste à Beyrouth depuis 1989,
est l’une des figures diplomatiques les
plus contestées au Liban. Arrivé en avril
1989, en pleine crise constitutionnelle,
alors que les gouvernements Aoun et
Hoss se disputaient la légalité et la légiti
mité du pouvoir, cet évêque espagnol,
spécialiste des missions difficiles, com
mence par s’informer. C’est que le Liban
a bien changé depuis l’époque où il y
était en poste en qualité d’adjoint au
nonce, de 1973 à 1977.
L’accord de Taëf en gestation, le pays
divisé, Mgr Pablo Puente a devant lui un
gigantesque défi: rallier les chrétiens à la
légalité, au moindre prix. Mais croyant
pouvoir encore modifier l’équation, ces
derniers, et à leur tête le général Aoun, ne
veulent rien entendre. Ils voient déjà d’un
très mauvais œil l’attitude de cet évêque
qui leur tient un langage rien moins que
diplomatique. En dépit de son fort accent
espagnol, qui donne un ton chantant à
ses phrases, Mgr Puente tient des propos
très durs. Il s’estime, en fait, responsable
des chrétiens du Liban et croit ne pas
avoir à ménager les susceptibilités des
uns et des autres dans une période aussi
cruciale.
Bien qu’il affirme exécuter strictement les
directives du Saint-Père, Mgr Puente est
soupçonné par bien des Libanais d’agir
un peu à sa guise et d’être, au contraire,
l’instigateur de la politique vaticane à
l’égard du Liban. Une partie des chré
tiens ne lui pardonne pas d’être l’un des
premiers ambassadeurs à présenter ses
lettres de créance à M. Elias Hraoui, le 6
janvier 1990. Une autre lui en voudra de

chercher à tout prix à intégrer le général
Aoun à une solution éventuelle. Mgr
Puente tente bien de concilier les deux
points de vue, et tous les Libanais se sou
viennent de son rôle de médiateur entre
les factions chrétiennes rivales. Mais il
doit s’avouer vaincu. Malgré ses efforts,
ses conseils et ses remontrances, il ne par
viendra pas à arrêter l’hémorragie et
devra se résoudre à accepter l’opération
du 13 octobre 1990 qui a provoqué
l’éviction du général Aoun, mais aussi et
surtout le déploiement des troupes
syriennes dans le Metn.
Entre le nonce et une partie de l’Église
catholique libanaise, c’est dès lors prati
quement la cassure. Mgr Puente estime
que l’Église locale est plus ou moins res
ponsable de la catastrophe subie par la
communauté chrétienne, en raison de son
manque de réalisme et de ses mauvais
choix. Il décide par conséquent d’exercer
sur elle une sorte de tutelle, s’arrogeant le
droit d’intervenir dans toutes ses déci
sions. L’Église, elle, du moins pour une
partie d’entre elle, est de plus en plus irri
tée par cet interventionnisme grandissant
et surtout par les reproches, souvent
publics, du nonce. Si certaines remarques
semblent justifiées, les détracteurs de
Mgr Puente estiment qu’il est injuste de
critiquer uniquement les chrétiens.
Le point de départ de ces relations à cou
teaux tirés entre une partie de l’Église et
le nonce est donné le 26 novembre 1990,
avec le discours de Mgr Puente devant
l’assemblée des patriarches et évêques
catholiques, réunie à Bkerké. Il y
reproche notamment à l’Église de ne pas
adopter une politique sociale et il se
charge de combler les lacunes.
Voyant que l’Église locale ne parvient
pas à sortir les chrétiens de leur «deuil
politique» ni surtout à juguler la vague
d’émigration, Mgr Puente suggère au
pape la tenue d’un synode spécial pour le
Liban, qui donnerait un nouvel élan à
l’Église et établirait les grandes lignes
d’une politique plus réaliste, avec une
priorité: avant de reconquérir le pouvoir,
les chrétiens doivent préserver leur pré
sence dans la région.
L’idée étant accueillie favorablement par
le Saint-Père, il n’est plus question de
remplacer le nonce dont le mandat est, en
principe de trois ans. Mgr Puente restera
donc au Liban jusqu’à la fin des travaux
du synode. Au cours de ces six années, le
nonce apostolique aura joué un rôle clé
au sein de l’Église libanaise.
Mgr Puente est accusé par de nombreux
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détracteurs de mettre son veto contre cer
tains évêques et curés qu’il juge trop
extrémistes. Promoteur d’une politique
d’ouverture, c’est lui qui choisit notam
ment les laïcs qui participent au synode.
Ce choix est d’ailleurs contesté par de
nombreuses personnalités, religieuses et
autres, qui vont jusqu’à l’accuser de parti
pris en faveur de M. Rafic Hariri. Parmi
les personnalités exclues du synode, ces
détracteurs citent Michel Awad, Henri
Cremona, les pères Elias Khalifé et
Joseph Mouannès, sans oublier les
évêques maronites du Brésil et du
Canada...
Les détracteurs de Mgr Puente l’accusent
aussi d’avoir opéré une mainmise sur les
ordres religieux, en plaçant au sein de
chaque ordre un «visiteur» qui a pour
mission d’en contrôler l’action. Mgr
Youssef Béchara est ainsi le visiteur de
l’ordre des moines maronites libanais,
Mgr Gemayel est celui de l’ordre mariamite et Mgr Boulos Mattar celui de
l’ordre des moines alépins.
Les interventions politiques de Mgr
Puente sont également très critiquées.
D’autant qu’elles sont généralement aux
antipodes des positions du patriarche
maronite. Pour ne citer que quelques
exemples: les détracteurs de Mgr Puente
affirment qu’il a œuvré en faveur de la
prorogation du mandat de l’actuel chef
de l’État. Pourtant, Mgr Sfeir cherche à
minimiser les divergences entre l’Église
locale et le nonce apostolique. Mais
celles-ci deviennent chaque jour plus évi
dentes. À tel point que nombreux sont les
membres de cette Église qui attendent
avec impatience son départ, prévu en
principe pour le mois d’avril.
Alors dictatorial, le nonce apostolique?
Plutôt un homme déterminé, à la forte
personnalité et à l’abord sec, qui porte un
jugement assez peu complaisant sur le
rôle de l’Église au Liban au cours des der
nières années. Pour lui, la priorité est à la
présence chrétienne dans la région, à
n’importe quel prix. S’il a un style peu
diplomatique, voire brutal, il n’en reste
pas moins convaincu d’agir dans l’intérêt
des chrétiens du Liban. Homme d’expé
rience, il croit être en mesure de décider
pour les autres. Il a surtout le malheur de
se trouver à un poste délicat, à une pé
riode particulièrement grave de notre his
toire. Les chrétiens attendaient de lui des
miracles, ils n’ont eu qu’une réalité
amère, qu’il essaie d’améliorer à sa
manière...
SCARLETT HADDAD

C
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Nostalgie, problèmes de santé et retour aux sources,
il y a un peu de tout cela dans la décision du pré

sident Saëb Salam de rentrer définitivement au
Liban. Mais l’enjeu est surtout électoral. Le chef du
gouvernement, M. Rafic Hariri, qui soutient substan
tiellement les Makassed (institution longtemps prési
dée par Saëb Salam avant de l’être par son fils
Tammam), estime qu’il est temps de cueillir les
fruits de sa bonne action. Hariri, originaire de Saïda,
a besoin des Salam et plus particulièrement de Saëb,
pour mener sa cam pagne électorale à Beyrouth.
Laissant sa ville natale à sa sœur Bahia, c’est dans
la capitale qu’il compte se présenter. Avec la béné
diction de Saëb Salam, qui continue à bénéficier
d’une grande popularité dans la rue beyrouthine, il
espère former une liste puissante dans la capitale,
capable de remporter une victoire sur les Hoss,

INQ ANS APRÈS SON EXCLUSION FORCÉE, l’opposition chrétienne revient
sur la scène politique, par le biais des ordres professionnels.
Médecins, avocats et ingénieurs, toutes les professions libérales y passent
et le résultat est terrible pour le gouvernement et ses candidats. La pre
mière tentative, effectuée timidement lors les élections de l’O rdre des
médecins, est devenue une guerre ouvertement déclarée avec celles de
l’Ordre des ingénieurs le 3 décembre dernier.
Forte d’un certain appui — ou d’un appui certain — populaire, rassurée
par le gigantesque fossé existant entre le pouvoir et les citoyens, l’opposi
tion ose désormais se m ontrer au grand jour. Si le Dr Fayek Younès avait
été élu président de l’Ordre des médecins, au début de l’année, en sa qua
lité de candidat proche des courants d’opposition chrétienne et grâce à un
réseau de coalitions aussi vague qu’inattendu, le bâtonnier de l’O rdre des
avocats, M e Chakib Cortbaw i s’est ouvertement déclaré membre du Bloc
national, alors que le courant aouniste a carrément proposé un candidat
aux élections de l’O rdre des ingénieurs. C ’est dire que le retour de l’op
position chrétienne, exclue du pouvoir depuis la signature des accords de
Taëf et surtout depuis l’opération du 13 octobre 1990, semble définitive
ment amorcé et il s’effectue à un rythme allant crescendo. C’est que plus
l’échéance des législatives approche et plus les cartes se dévoilent, au point
que ce qui aurait dû être des élections professionnelles devient un enjeu
lourdem ent politisé.
L’opposition chrétienne, forte de ses premières victoires après une si
longue traversée du désert, commence à adopter un ton triomphaliste,
mais en coulisses, elle fourbit ses armes et prépare avec plus de nuances
les listes de sa rentrée officielle au Parlement. Les élections des trois ordres
professionnels ont, en effet, m ontré que l’opposition seule n’est pas en
mesure de faire élire ses candidats. Elle doit nécessairement nouer un
réseau d’alliances pour pouvoir rem porter des victoires sur le régime.
Pour l’O rdre des médecins, elle a dû s’entendre avec le Flezbollah et sur
tout avec le PSP de Walid Joum blatt. M ais ce dernier, devenu fervent loya
liste, lui a fait faux bond au cours des élections du Barreau et de l’Ordre
des ingénieurs. Pour l’élection du nouveau bâtonnier, la victoire n’a pas
été trop dure à remporter, les avocats étant plutôt mobilisés en faveur de
M e Cortbawi. Mais les élections du nouveau président de l’O rdre des
ingénieurs étaient plus difficiles, le pouvoir étant particulièrement sou
cieux d ’obtenir la victoire de son candidat. C ’est pourquoi toutes les for
m ations et les personnes opposées au régime ont été mises à contribution.
Ce qui a donné, de l’aveu même du nouveau président de l’Ordre, Assem
Salam (ci-contre), un éventail d’alliances pour le moins insolite: les
Kataëb, le mouvement Amal, les aounistes, le PNL, le Flezbollah, le PCL
pour ne citer que ceux-là. Même la famille Salam a été divisée: Saëb et
Tammam d ’un côté, Fayçal (le second fils de Saëb, ingénieur établi en
Arabie Séoudite) et Assem (le cousin) de l’autre. Tous ces courants ont
réussi à mettre en échec la liste du pouvoir appuyée du seul PSP et de cer
taines personnalités qui gravitent dans l’orbite du président du Conseil.
Le message est clair: le désaveu du régime est quasi unanime, au moins au
niveau des professions libérales. Mais ce qui est encore plus clair, c’est
qu’il faut se mettre à plusieurs pour pouvoir m arquer des points. D ’autant
que pour les législatives, l’enjeu est encore plus im portant pour le pouvoir.
Il est vrai aussi qu’il a davantage de moyens pour faire pencher la balan
ce en sa faveur.

W akim et autres, si la formation d’une liste de coa

S. H.

lition (sans W akim bien sûr) se révèle impossible.

L'ORIENT-EXPRESS

DÉCEMBRE 1995

ici et maintenant

HOMMES
DE
T
ÊTE
e
d
o le demander
synoser
le sans
Tout ce que vous avez voulu savoir sur...

MICHAEL YOUNG

Com m ent est née l’idée du synode?
L’idée est née au début de l’année 1991.
Trois problèmes importants ont alerté le
Vatican, probablement sur une initiative
du nonce apostolique, M gr Pablo Puente.
Tout d’abord, l’Église catholique libanaise est apparue, après toutes ces années
de guerre, divisée en plusieurs clans, chacun ayant une option politique différente.
Le Vatican s’étonnait également de la
pauvreté dans laquelle se débat la population libanaise, au sortir de la guerre,
alors que l’Église locale est assez riche.
Enfin, le Vatican a eu le sentiment que
l’Église locale n’était pas en mesure d’arrêter le flot d’émigration des jeunes, qui
menaçait la présence chrétienne au Liban.
Pour toutes ces raisons, le Pape a décidé
d’organiser un synode sur — et pour — le
Liban. Les optimistes y ont vu la preuve
de l’intérêt que porte le Saint-Père à ce
pays. Les autres ont estimé que c’était
une reconnaissance implicite de l’impuissance de l’Église locale à surmonter cette
grave crise.
Q ue signifie le synode?
Il s’agit d’une réflexion à plusieurs voix,
divisée en deux thèmes distincts. Le premier porte sur une tentative de réorganisation et de restructuration de l’Église
catholique locale et le second, plus politique, vise à réglementer les relations de
cette Église avec les autres communautés,
chrétiennes et musulmanes. Il s’agit
notamment de redéfinir le rôle de l’Église
au sein de la société et surtout de trouver
les moyens de réintégrer les chrétiens
souffrant de désenchantement à l’État et
à la vie politique en général.
Q ui est ex clu du synode?
Étant placé sous le signe de la convvialité
et de la coexistence, le synode se devait de
regrouper principalement les modérés de
tous bords. Ainsi, les personnes ou les
courants considérés par le nonce apostolique et par les départements chargés de
la sélection au sein du Vatican, comme
extrémistes ou radicaux en ont été exclus.
L’équipe de l’université du Saint-Esprit
n’a pas été conviée, ainsi que les courants
fondamentalistes chiites et sunnites. Les
laïcs choisis appartiennent tous à des
courants modérés. Les formations dites
d’opposition chrétienne ne participent

pas non plus au synode auquel ont été
invitées des personnalités gravitant dans
l’orbite du pouvoir.
Q uelles étaient les tendances au cours du
synode?
Deux grandes tendances se sont affrontées pendant les travaux du synode. La
première, ayant pour tête de file l’évêque
de Jbeil, M gr Rahi, n’accepte pas que
l’image de l’Église catholique du Liban
soit ternie et que celle-ci soit la seule à
faire son autocritique, comme si elle avait
été la seule à commettre des erreurs, tout
comme elle refuse que la situation au
Liban soit présentée comme idéale. Pour
cette tendance, la réintégration à l’État et
à la vie politique des chrétiens du Liban
ne doit pas se faire gratuitement, il faut
obtenir, en contrepartie, certaines concessions du pouvoir. La seconde tendance,
ayant pour tête de file le nonce apostolique et ses conseillers libanais, estime
que les chrétiens doivent réintégrer les
institutions étatiques à n’importe quel
prix et que l’Église du Liban doit mettre
un frein à ses positions négatives qui
découragent ceux qui voudraient rentrer
au pays et creusent encore plus le fossé
entre les chrétiens et l’État. Tout au long
des trois semaines du synode, ces deux
tendances se sont livré une lutte d’influence sourde. Et ce sont finalement le
Pape et ses conseillers qui ont tranché le
débat.
L e synode est fini. Q ue faut-il en
attendre?
Le synode est censé donner un nouveau
souffle à l’Église catholique du Liban et
définir son action dans les prochaines
étapes. Pour le Vatican, il est impératif
que les chrétiens continuent à jouer un
rôle, non seulement dans l’intérêt du
Liban mais aussi dans celui des chrétiens
de toute la région. Le Vatican estime aussi
que les chrétiens du Liban doivent adopter une politique plus réaliste, avec une
priorité pour la coexistence, qui est la
condition essentielle de leur présence
dans cette région du monde. Le Vatican
souhaite aussi que l’Église catholique
libanaise se soucie moins de la politique
au quotidien pour se lancer dans une
politique sociale tous azimuts.
S. H.
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Pour empailler, la recette est
simple: éviscérez, extirpez
tripes, cœur et poumons et gar
der l’enveloppe. Que ce soit
pour un bel oiseau, un bâtiment
historique ou une ville tout
entière, vous êtes sûr d’obtenir
un fort joli bibelot. Pour faire
quoi, ça évidemment, la recette
ne le dit pas.
j. A.

PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

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

T

AN T Q UE LA GUERRE, CETTE M URAILLE N O IRE ÉPAISSE,
bouchait l’avenir, il était légitime d’attendre.
M aintenant qu’elle est officiellement enterrée depuis au
moins cinq ans, comment expliquer ce goût amer et
nauséeux qui reste en bouche,
ce souffle court et haletant qui
ronge la poitrine, cette crainte
insistante qui fait se retourner
subitement comme si l’on redoutait d’être pris à la
gorge?
Premier diagnostic: la guerre a représenté la rupture la
plus radicale avec la démocratie dans notre histoire
contemporaine. À côté de cette rupture, les trois ans
qui vont de 1929 à 1932 ou les cinq ans qui vont de
1937 à 1943 où l’on suspend la Constitution et l’on
dissout les parlements, paraissent dérisoires, insignifiants; et encore pouvait-on les imputer à la puissance
mandataire. Q uinze ans: de 1975 à 1990. Faites le
compte. Q uand la guerre survient, cela fait douze ans
qu’il n’y a plus eu d’élections municipales; quand elle
finit, il faut encore attendre trois ans pour qu’il y ait
des législatives; et pas n’importe lesquelles: les plus
mauvaises qu’ait connues ce «jeune de 75 ans» ainsi
qu’Ahmad Beydoun appelle le pays. Et Dieu seul sait
s’il en a connu de mauvaises, d’injustes, d’iniques. 30%
de participation cette fois-ci (oui, 30 et pas 13 virgule
je ne sais combien, car une contre-vérité même répétée
à l’infini n’en devient pas pour autant vérité). Les plus
mauvaises, je vous dis, et ce n’est pas fini: ces municipales qui restent toujours en attente, ces conseils de
caza (le pendant de la décentralisation administrative)
dont on ne saura jamais le goût, ces présidentielles
qu’on ne prend même plus la peine de mener, et le chef
de la Grande M uette qui ne sait ou ne veut plus sortir.
Si tout le monde reste... M ais ça commence à sentir le
renfermé: tant que la guerre représentait la mise entre
parenthèses de la démocratie, ça allait, c’était logique;
si maintenant ça doit continuer avec la paix...

vase. Et comme on ne fabrique plus ce modèle, on l’a
remplacé par un entonnoir, et des gros messieurs sont
venus s’installer dessus. Puis ils ont remplacé le gros
«trou noir», à son tour, par des milliers de petits trous.
Le problème, c’est qu’ils font
exactement ce qu’il ne faut
pas faire: prim o, avant la
guerre, il devenait du domaine

Peur de quoi ?

D EUXIÈM E DIAGN O STIC : LA GUERRE A REPRÉSEN TÉ LA RUPTURE la plus radicale avec l’économie dans notre histoire contemporaine. Drôle d’histoire d’ailleurs: au
départ, pays d’émigration, c’est-à-dire exportateur de
main d’œuvre, il a fallu le pétrole révélé des autres, la
fermeture du port des autres et leur k now -how , les
capitaux en fuite (des autres toujours) pour inventer le
«miracle». N e faites pas la fine bouche, ça fonctionnait. Une amphore bien charnue où il faisait bon vivre,
où l’on se disait que les parois n’étaient pas très escarpées. O n pouvait espérer grimper, et quand on tombait,
on ne se faisait pas trop mal. Les classes moyennes,
quoi. M ême si, à la fin, l’amphore s’affaissait et commençait à craqueler ici ou là. L’ennui — on s’en rend
compte aujourd’hui — c’est que la guerre a cassé le
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Le système qui s’est installé
«au nom de l’intérêt général»
n’a plus besoin des Libanais
de l’acquis chez tous ceux qui réfléchissaient qu’il était
nécessaire de prendre le tournant décisif pour redéployer l’économie en direction des secteurs productifs,
des régions du pays, des citoyens les plus défavorisés...
Aujourd’hui, des requins de la finance (des pacm en
voraces, si vous préférez) passent au peigne fin les
opportunités qui restent et repassent en accéléré le
même film des mêmes erreurs. Sauf qu’ils sont dotés de
moyens dignes d’une m ajor dans une république bananière. Les Pyramides et l’Eldorado. Une super-production genre peplum hollywoodien qui déplace des rues et
fait descendre les gladiateurs en cas de rumeur de manifestation, une superproduction revue et corrigée par les
golden boys de Ras-Beyrouth qui font et défont des
millions. N e refaites pas les comptes de la nation, vous
seriez et ringards et ingrats. D eux io, après la guerre de
1958 (celle-là, vous pouvez l’appeler «les événements»
si vous voulez), il était du domaine de l’évident qu’il
fallait (re)construire l’État pour corriger le développement anarchique des services, de la capitale et du pouvoir de l’argent, et le protéger (oui, protéger l’État!) de
tout ce qui pouvait le détourner de sa fonction de redistribution. Aujourd’hui, no comment. Et le pire, c’est
qu’il est encore moins permis de parler de tout cela que
de politique... M ais ça commence à donner le vertige:
tant que la guerre représentait la désarticulation de
l’économie, ça allait, c’était logique quoi; si maintenant
ça doit continuer avec la paix...
M AIN TEN AN T, SI, FAITES LES CO M PTES. Votre malaise est
diagnostiquable: un voile noir, une vue qui se brouille
de plus en plus, et cette suffocation, ce malaise permanent. Certes, le tableau n’est pas brillant, mais les
choses ont au moins le mérite d’être claires. Le système
qui s’est installé «au nom de l’intérêt général» n’a plus
besoin des Libanais. N i de leurs votes, ni de leurs problèmes, ni de leur travail, ni de leurs régions... En
revanche, vous avez le besoin le plus urgent d’une alternative. M ais ceci est une autre histoire.
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L’un des paradoxes les plus
cruels à cette IIe République
est que h paix civile qu’elle a
instaurée a signifié pour la
plupart des citoyens un coma
politique prolongé.
Chez les jeunes en particulier;
la dépolitisation estgénéralisée.
Pourtant, quelques uns ne se
démobilisent pas, Et leur
exemple commence, timidement
il est vrai, adonner des idées:
si LA politique ne vaut pas le
coup, alors, peut-être qu’une
AUTRE politique serait la voie
du ressaisissement.
L'ORIENT-EXPRESS
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Des jeunes
en quête
de réponses
I

n ’y A p a s SI LONGTEMPS, la jeunesse
libanaise était ultra-politisée, engagée,
voire envoûtée par ses débats politiques,
parfois pour une bataille perdue, pour
une position mal définie. Vivace, alerte,
prête à se mobiliser, à descendre dans la
rue, à s’engager dans des comités, elle
était bien là. Que l’on fût pour ou contre
les événements qui secouaient le pays, il
fallait, on devait se prononcer. Et tant
qu’à faire, afficher constamment et exhi
ber sans pudeur ses amours politiques
pour l’enfant qui allait naître, peut-être:
le Liban. Pas celui de la première ou de la
deuxième République, celui de la
République tout court. La République de
la
démocratie
participative,
la
République de la souveraineté fière. Et
puis les murs tombaient, on pouvait espé
rer...
La dépolitisation de la jeunesse libanaise,
c’est, en quelque sorte, l’histoire d’un
avortement obligé qui enlève à la jeunes
se du pays toute fertilité politique.
«Oui, je suis dépolitisé, mais je m ’en fous
tant qu’il y a à profiter, je vais le faire,
avant que cette putain de terre me suce
ma propre jeunesse. Alors qu’on me foute
la paix et qu’on laisse ces caciques gérer
ce qu’ils peuvent encore tenir dans les
mains», clame Zouhair 27 ans.
Désenchantement, désintérêt politique,
repli sur soi, ce sont les mots qui animent
quotidiennement les jeunes. Ce qui est
frappant dans la manière dont la jeunesse
perçoit la vie politique du pays, c’est sa
conviction qu’il y a une incapacité struc
turelle à modifier la société.

L

Nayla, 24 ans, étudiante en sociologie:
«Ici tout est permis, mais rien n’est pos
sible.» C’est un peu le goût de cette
phrase qui me reste en bouche quand je
vois mon pays dans la rue, dans le regard
des gens ou à la télé. On a la nette
impression d’être pris pour des cons. La
vitrine politique du pays impose des ges
ticulations pseudo-démocratiques pour
en conforter l’image officielle mais au
fond, tu ne peux rien.»
Cette paralysie ressentie est d’autant plus
forte que l’imaginaire de la jeunesse exige
de la politique un caractère passionné,
emporté, vif. Le combat politique doit
être vécu comme une libération de soi qui
permet l’affirmation d’une nouvelle iden
tité qui se distingue a fortiori sur l’échi
quier politique en place.
«La politique, c’est se taper des manifs,
raser des crânes déjà trop rasés, s’engueu
ler sur des théories concurrentes, goûter à
l’odeur du trou pour s’affirmer le lende
main, vivre quoi», répète Wadih, 27 ans,
comptable. «Oui, mais le problème c’est
qu’on a les boules, on a peur de se
confronter à un système qui peut se révé
ler violent alors souvent on préfère se
tirer», avoue Paul, 24 ans.
À l’âge où l’on n’a pas envie de faire des
compromissions, de revenir par un acte
quelconque sur les engagements pris
devant les copains, on préfère sortir du
champ d’action politique: «Ça nous rend
plus propres, on préfère être spectateur
passif qu’acteur mouillé!» Cette volonté
de s’exclure de la vie politique, celle des
choix possibles, touche, de l’avis des
jeunes rencontrés, l’ensemble des couches
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«Ici, tout est permis mais
rien n ’est possible»
de la société. Gino, 31 ans: «Le phéno
mène de dépolitisation ne nous concerne
pas uniquement, mais concerne tout le
monde et à la rigueur tant mieux! Car
tant que les dés sont pipés, à quoi bon?»
Pis encore, les propres acteurs du sommet
politique sont considérés, nonobstant
leur bonne ou mauvaise foi, comme des
intervenants dépourvus d’une autonomie
suffisante pour pouvoir influer sur les
orientations cruciales du pays. «Ce que
cette guerre et son issue ont démontré, dit
Marwan, 26 ans, directeur d’une société
familiale, c’est que l’action politique des
Libanais est sans influence.» Cette
impression est de plus confortée par un
discours dominant dans diverses couches
de la société: celui qui défend la fatalité
de la situation présente, et légitime du
même coup la théorie de l’absence de
choix quant à la conduite des affaires du
pays.
Voilà qui tend à enlever toute saveur à
l’action politique et à cantonner tout le
monde dans la stricte gestion de ses
affaires privées. La jeunesse du pays est là
pleinement victime d’un mécanisme qui
la conduit à s’imbiber d’une constante
odeur de défaitisme. Or ce mal gangrené
dont est frappé le mental jeune, cette
déprime post-guerrière, est à l’opposé du
capital identitaire dont elle devrait béné
ficier dans une société d’après-guerre. Et
son mal déclenche la métastase dans l’en
semble du corps social.

L’issue est d’autant plus difficile à trou
ver que cette jeunesse déçue, trahie par
les propres acteurs qu’elle avait soutenus,
ne retrouve plus de cohérence face aux
cheminements de jadis. Ceux-ci se sont
révélés exempts de probité morale par
rapport aux objectifs assignés et ont
donc conduit à l’éclatement des repères
moraux et politiques de la jeunesse.
«Souvent, je préfère ne pas réfléchir, je
reste sur mes rêves passés, criblés de
doutes. Le tout ressemble à un puzzle
déstructuré. Je ne réfléchis pas, je fuis, je
m ’angoisse, j ’ai envie de partir», conclut
Wadih.

En attendan t de réinventer
leurs repères, des jeunes ont
réalisé que le temps était à
une autre politique
L’émigration désirée ou vécue règle sou
vent le malaise issu de cette nébuleuse
d’idées et de sentiments complexes et
contradictoires. Et pour mieux conforter
l’absence d’implication dans la vie
publique, les jeunes se réfugient souvent
dans le rejet de l’ensemble des valeurs
dominantes dans la société, en cherchant
à souligner de la sorte leur spécificité et
leur extériorité par rapport à l’ensemble
du système. Devenir étranger chez soi,
être un émigré potentiel, rester un éternel
passager des départs ratés, c’est un bon
moyen d’échapper au mal d’être... liba
nais et jeune.
La jeunesse semble donc en quête de
réponses. Non pas des réponses démago
giques et politiciennes, mais des réponses
réelles qui puissent donner les clés néces
saires à la vaste psychanalyse politique
qu’elle doit mener sur elle-même. Mais
en attendant de réinventer ses propres
repères, une certaine jeunesse a réalisé
qu’aujourd’hui le temps était à 1’«autre»
politique; elle investit le terrain de la
réflexion et des idées, celui de la création
de palliatifs aux carences de l’État,
notamment à travers le tissu associatif,
les mouvements de défense des droits
civiques et l’invention de solutions origi
nales aux vieux problèmes ulcérés. Ce
faisant, ils réalisent peut-être que cette
autre politique recèle un pouvoir qui
n’est pas moins réel, le pouvoir de mode
ler les grandes orientations et les réflexes
d’une société. Pour mieux fonder le socle
des changements durables.
ZIAD N. ABDELNOUR

mée en idéologie qui inspirait bon
OURQUOI MILITER? E t POUR QUOI? La
question est répétée inlassablement, nombre de formations politiques au
un peu comme un argument, aussi bienLiban. Du jour au lendemain, ces partis
parmi les lycéens que les étudiants uni se sont sentis orphelins même s’ils
versitaires ou les jeunes cadres. Les idées, n’avaient pas toujours été orthodoxes.
les rêves et les causes qui ont enflammé Six ans après, ils n’ont toujours pas réussi
des générations dans le passé ne mobili à surmonter la crise existentielle qui les
secoue. Les idéaux qu’ils défendaient ne
sent plus aujourd’hui qu’une infime
constituent plus un outil de recrutement
minorité d’incompris.
C’est dans les bouleversements survenus auprès des jeunes. Et de partis de masse,
ils se sont transformés en partis de cadres
ces dernières années dans le monde, dans
la région et au Liban que l’on trouve des incapables de se moderniser. L’écla
éléments de réponse pour expliquer ce tement du bloc socialiste a aussi été perçu
phénomène. L’éclatement de l’Union — à tort ou à raison — comme une vic
soviétique a sonné le glas du marxisme toire du libéralisme qui, débarrassé de
d’État, une pratique du pouvoir transfor toute concurrence, se pose aujourd’hui
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comme l’idéologie dominante dans un
monde où les débats d’idées se font de
plus en plus rares. Frustrés, les défenseurs
du marxisme se sont trouvés confrontés à
un choix difficile: se convertir au libéra
lisme triomphant ou se tenir à l’écart de
la politique.
Dans le même temps, le nationalisme
arabe, qui avait survécu provisoirement à
la mort de Gamal Abdel-Nasser en se
trouvant un nouveau vecteur avec la
Résistance palestinienne paie le prix du
discrédit des régimes militaires qui y ont
puisé leur légitimité, aussi bien que du
bouleversement induit par le processus de
paix.
L’évolution intérieure au Liban n’a fait
qu’assombrir ce tableau. Saignés à blanc
par une guerre de quinze ans, les Libanais
— notamment les jeunes — se sont
retrouvés projetés dans un pays «norma
lisé» et pacifié par un nouveau pacte
d’entente nationale qui se disait respec
tueux de la maxime «ni vainqueur ni
vaincu». Ce document qui jetait les bases
d’une nouvelle loi fondamentale a cepen
dant été rejeté par une partie des
Libanais. Si seulement les énormes sacri
fices consentis pendant la guerre avaient
été récompensés! Mais non. Le jeu démo
cratique a été faussé, les lois garantissant
les libertés publiques contournées ou tout
simplement ignorées, des lignes rouges en
tous genres érigées en mode de conduite,
une vie politique rigidifiée...
Et malgré cela, une élite existe pour la
relève. Ils sont plus nombreux qu’on ne
peut l’imaginer, ces jeunes et ces moins
jeunes qui estiment que s’occuper de la
chose publique est plus un devoir qu’un
privilège. Si certains d’entre eux, souvent
les plus en vue, viennent de familles
accoutumées aux affaires publiques, tous
doivent se frayer un chemin difficile
contre une classe politique sclérosée et
hostile. Pour cela, ils ont développé des
formes de militantisme non tradition
nelles. «Dans les années 70, les causes à
défendre étaient plutôt idéologiques, sou
ligne Ghassan Moukheiber, un des avo
cats qui ont pris la défense des manifes
tants arrêtés le 19 juillet dernier au cours
de la journée d’action syndicale.
Aujourd’hui elles sont plus ponctuelles:
les droits de l’homme, l’État de droit, la
liberté d’expression... L ’ensemble de ces
valeurs constituent la mosaïque de la
politique; à défaut d’une idéologie qui
englobe le tout, une approche plus prag
matique est en train de voir le jour».
Selon M. Moukheiber, l’Etat est respon
sable de l’aliénation des citoyens par rap
port à la politique, du fait des mesures
dissuasives adoptées comme les arresta

tions (notamment 1991 et 1992) et le
bannissement de l’expression de groupe
(l’interdiction des manifestations). Il faut
ajouter à cela l’absence de vie municipale
(aucune élection n’a eu lieu depuis trois
décennies) et la déception ressentie lors
des législatives de 1992 qui n’ont pas aidé
la population à sentir qu’elle pouvait
influer sur le cours des événements.
Pour échapper à cette réalité, les gens se
sont tournés vers le corps social. Les ins
titutions de la société civile, soutient M.
Moukheiber, peuvent grandement contri
buer à réduire le fossé qui sépare les
Libanais de la politique. Reprenant une
phrase de Max Weber, M. Moukheiber,
qui travaille au sein d’une association qui
défend les droits et les libertés, affirme:

Les causes à défendre ne sont
plus idéologiques:
les droits de l’homme,
l’E ta t de droit, la liberté
d ’expression...
«Il n’existe (...) que deux sortes de péchés
mortels en politique: ne défendre aucune
cause et n’avoir pas le sentiment de sa res
ponsabilité.»
Karim Kobeissi, qui milite au sein du
Mouvement du citoyen, développe les
mêmes arguments: «C’est à travers les
institutions de la société civile que les
jeunes doivent concrétiser leurs idées et
imposer le changement dans le pays.» Il
refuse de parler de divorce entre les
jeunes et la politique au Liban. «S’il y a
divorce, c’est entre les jeunes et la classe
politique actuelle». Mais, ajoute-t-il, «le
seul fait de s’éloigner des politiciens tra
ditionnels constitue en lui-mëme un acte
politique.» Selon lui, le confessionnalis
me, qui freine l’évolution du système
politique vers une véritable démocratie,
ne peut être combattu avec efficacité qu’à
travers le renforcement des institutions
transcommunautaires de la société civile;
comme l’Etat ne fait rien pour lutter
contre le confessionnalisme politique, le
défi pour les jeunes doit être de bâtir un
Etat de droit aconfessionnel et laïque.
«Nous devons avoir le courage de sur
monter nos instincts confessionnels pour
édifier des institutions modernes», s’ex
clame Kobeissi. Autre tâche: lutter contre
l’asservissement de la politique à l’argent.
«Quand on a de l’argent, on veut faire de
la politique, et quand on fait de la poli
tique, on veut se faire de l’argent»,
constate-t-il. Kobeissi reconnaît cepen
dant la difficulté de la tâche et admet que
le nombre des membres du Mouvement
du citoyen augmente «lentement».
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Michel Moawad parle aussi de «gouffre
entre le peuple et les politiciens», tout en
précisant son credo: la politique doit
concerner tout citoyen libanais. «Il y a
une crise d’identité, estime-t-il, et l’Etat
est perçu comme une entité à part, loin
des gens.» Le citoyen doit avoir pour
référence l’Etat, ajoute le fils du président
assassiné. «Or, le fait qu’on ne construise
pas d’institutions étatiques a privé le
Libanais de ses droits les plus élémen
taires: les libertés politiques, les droits
sociaux... L ’Etat est devenu une super
structure qui représente un poids plus
qu’une aide pour le citoyen.» Selon lui,
c’est en partie pour cette raison que les
Libanais ont trouvé d’autres moyens
pour accéder à leurs droits. Ils ont fait
allégeance aux «familles politiques» et
aux organisations communautaires ce qui
aboutit à «un renforcement du féodalis
me et du confessionnalisme.» Citant
Montesquieu, Michel Moawad déclare:
«Une nation ne peut se construire que sur
un passé commun, un présent commun et
un avenir commun. Or au Liban, il n’y a
pas une lecture commune de l’histoire, il
n’y a pas d’harmonie sociale et d’allé
geance à une structure commune, pas
d’accord non plus sur le rôle à venir du
Liban.»
Si la guerre a jeté le discrédit sur les par
tis politiques et si les idées qui ont
enthousiasmé les jeunes dans les années
70 ne rassemblent plus aujourd’hui, les
principes mobilisateurs sont assez nom
breux au Liban pour inciter les jeunes à
s’occuper de la chose publique, estime
Michel Moawad. Ces principes sont les
mêmes que ceux que mettent en avant

«S’éloigner des politiciens
traditionnels est en soi
un acte politique»
Ghassan Moukheiber et Karim Kobeissi:
renforcer l’État de droit, défendre les
droits de l’homme et sauvegarder les
libertés publiques.
Pour Rafi Madoyan Haoui, il est erroné
de parler de la «mort de la politique au
Liban. La politique est un moyen pour
réformer, progresser et évoluer dit-il.
Tant qu’il y a un espoir de changement,
la politique en vaut la peine.» Le fils de
l’ancien chef du Parti communiste,
Georges Haoui, reconnaît cependant
qu’il y a un rejet relatif de la politique par
les jeunes. «Cela est dû à l’effondrement
de concepts, de principes, de valeurs et
d’idéologies et à l’échec de certaines
formes d’action, explique-t-il. L ’élite

militante des années 70 qui était porteuse
d’espoir s’est aussi effondrée avant même
que la relève ne soit prête à porter le
flambeau. La plupart de ceux qui s’occu
pent de la chose publique aujourd’hui
sont les fils de leaders politiques ou les
héritiers des familles politiques.» L’idée
de la participation des jeunes à la prise de
décision pourrait être, selon lui, le cataly
seur qui encouragera la nouvelle généra
tion à faire de la politique. «Les moins de
35 ans, bien que représentant la majorité
de la population, sont absents des insti
tutions politiques du pays, dit-il. Mais la
participation massive des jeunes aux élec
tions législatives pourrait les aider à
jouer un rôle en politique. Pour cela, il
faut d’abord qu’ils se libèrent des chaînes
confessionnelles qui les empêchent de se
mouvoir.»

«La participation massive
des jeunes aux législatives
pourrait les aider à jouer un
rôle en politique»
Les thèmes de l’État de droit, du renfor
cement de la démocratie, du respect des
droits de l’homme reviennent sans cesse
dans le discours de ceux qui veulent
encore, contre vents et marées, faire de la
politique. Omar Wakim met aussi l’ac
cent sur ces valeurs. Mais pour le fils du
nationaliste arabe convaincu que de
meure Najah Wakim, l’idéologique revêt
aussi une importance particulière. Les
noms de «Che» Guevara et de Nasser
reviennent souvent sur ses lèvres. «Avec
Nasser, le symbole est mort mais l’idée
vit toujours, dit-il. Nous avons toujours
les moyens de militer au Liban. Ils ne
peuvent pas nous tuer de l’intérieur.»
Dépolitisés les Libanais? Si le taux de
participation aux élections de 1992 et,
plus encore les 4% du scrutin partiel de
juillet dernier à Beyrouth tendent à le
souligner, la ruée sur les urnes lors des
élections des différents ordres profession
nels et la multiplication des associations
de défense des droits et des libertés sont
une preuve du contraire. C’est en fait,
plutôt à la naissance de nouvelles formes
d’action politique que l’on assiste, des
formes qui viennent remplacer les partis
politiques traditionnels agonisants. Une
telle renaissance pourrait être couronnée
par l’émergence de l’élite de la relève. En
espérant que, si elle accède un jour au
pouvoir, celle-ci ne renoncera pas à ses
idéaux...
PAUL KHALIFEH

Prise à parole

BRÉVIAIRE
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pour une jeunesse èsubusee
JOSEPH BAHOUT

Pour un «vieux sage»

J ’avais vingt ans. Je ne laisserai
personne dire que c’est le plus bel
âge de la vie», pouvait-on lire en ouver
ture de Aden Arabie. Rimbaud du XXe
siècle, intellectuel oublié de sa généra
tion, Paul Nizan ne pourrait-il pas être
encore aujourd’hui le porte-parole
inconscient d’une jeunesse désabusée?
Malaise des jeunes, déception, fin des
illusions quant aux grands desseins,
dépolitisation... Les constats partout
dressés par les sociologues sont sensible
ment les mêmes: les terrains de la poli
tique sont laissés en friche, la quête de
sens collectif laisse la place aux solu
tions individuelles et à la course à la
débrouillardise personnalisée. Après les
années de la «bof génération», voici
venue la vague des «années fric».
L’individualisme roi a surprivilégié les
délices du privé par rapport à ceux du
champ public, consacré la victoire du
«cocooning» sur la ringardise du «hap
pening», et valorisé les plaisirs de culti
ver son jardin en solitaire.
On nous a tout balancé d’un bloc: l’ob
solescence des vieux clivages —
gauche/droite entre autres —, la mort
des idéologies, le marché devenu hori
zon indépassable, la toute-puissance des
grands équilibres en matière écono
mique, les «circonstances régionales» et
«les impératifs stratégiques» — pour
parler du Liban plus précisément —, et
d’autres choses encore, pour justifier
nos impuissances.
Au Liban, le phénomène de dépolitisa
tion des jeunes se lit à travers deux atti
tudes extrêmes et paradoxales: d’un
côté, l’indifférence et l’apathie, l’igno
rance parfois volontaire de tout ce qui a
trait à la chose publique; de l’autre, le
refus total de l’existant, le désir de le
changer par tous les moyens, y compris
ceux de la violence.
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La politique prend des
chemins de traverse. Des
voies nouvelles sont
à explorer. C ’est chacun de
nous qui fabrique le réel
On ent r
PALIERS.
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en
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»

pa r

d eu x

Au premier, on croit com
prendre que la politique, surtout dans sa
version libérale, démocratique et parle
mentaire, n’arrivera jamais à changer les
choses, que le réél est bien plus puissant
que la volonté
des hommes.
Confirmation en est cherchée dans les
échecs répétés des gouvernements de
tous bords face aux crises persistantes.
Au second, ensuite, on en vient à consi
dérer les politiciens comme non seule
ment incapables de changer les choses,
mais surtout indésireux de le faire, sauf
à leur profit personnel, égoïste et exclu
sif. À ce niveau, celui du «tous pourris»,
la politique ne serait qu’une vaste
esbrouffe, une supercherie suprême, et
les politiciens des gens qui mentent
même dans leurs lits. Ironiquement,
c’est de cette complaisance dans le
dégoût que naît le mirage coûteux, trop
coûteux, de «l’homme providentiel».
Voilà pourquoi perdure ce malentendu
entre les jeunes et la politique. En partie
parce que, dans la chaîne du politique,
le rouage institutionnel semble ne plus
marcher, parce que la démocratie est en
déficit, parce que les pouvoirs s’éloi
gnent et sont de moins en moins lisibles,
parce que les corps intermédiaires ne
fonctionnent plus comme courroies de
transmission mais comme antichambres
du pouvoir pour ambitieux impatients...
Tout cela est vrai. Il ne s’agit donc pas,
à sens unique, d’accabler ceux qui déser
tent la politique. Il faut savoir aussi
mettre en procès ceux qui prétendent en

faire, ceux qui en usent avec pour seul
bagage leur cynisme, ceux qui la défont,
ceux qui la défigurent et la manipulent,
au point de la rendre hideuse.
Au

t a n t

d e r a is o n s

,

d o n c

,

d f . n e pa s y

Pourtant, nous le savons tous,
quitter le monde des hommes, ses luttes,
ses rapports de force, son cynisme, pour
le repli sur soi, n’annulera jamais cette
vérité selon laquelle, quoi que l’on fasse,
ce monde finira par nous rattraper. On
connaît à ce propos les clichés du genre:
«Si vous ne vous intéressez pas à la poli
tique, la politique, elle, s’intéresse à
vous», ou encore, comme le dit le slogan
d’une célèbre collection de livres — qu’on
ne lit plus assez —, «les problèmes poli
tiques sont les problèmes de tout le
monde et les problèmes de tout le monde
sont des problèmes politiques». Cela suf
fit-il à se trouver des raisons d’en faire,
tant il devient difficile de se convaincre
que l’on peut «faire de la politique autre
ment»?
Oui, car, au fond, il s’agira toujours pour
nous tous de la même chose. Il s’agira
toujours de choisir le monde que l’on
veut se donner, de savoir si l’on désire
une société plus juste, une terre plus sûre;
de savoir si l’on est pour un monde moins
dur pour les plus faibles, ceux qui sont en
marge. Et, aussi, comment faire, malgré
tout, pour tenter de «poursuivre son bon
heur».
C’est vrai, la relativisation des grandes
idéologies — et certes pas la fin de
l’Histoire! — a remis l’engagement à des
niveaux plus modestes, mais plus
concrets aussi. Passé les globalisations,
les totalités, les «holismes», on a peutêtre désormais la chance de pouvoir choi
sir ses causes; et donc de se choisir dans
chacune d’elle, à chaque fois, avec une
plus grande liberté retrouvée. Le sujet est
mort? Vive le sujet; l’acteur est de retour.
C’est sans doute là la chance qu’offrent
désormais les modes nouveaux de faire de
la politique. Le contrat est à durée déter
minée, il exclut les eschatologies, il sonne
le glas de la venue du «meilleur des
mondes», mais annonce les contours d’un
monde peut-être meilleur.
La politique de nos jours prend des che
mins de traverse, et c’est peut-être mieux
ainsi. Des voies nouvelles sont à explorer,
et elles sont tout aussi excitantes.
L’égalité, les droits de l’homme, l’écolo
gie, la paix, la solidarité face au malheur,
à la maladie et à la mort; le droit à la vie
mais aussi à en disposer librement, le
droit au corps, au plaisir, à l’Autre...
Autant de «petites» raisons d’être concer
né, de s’impliquer, de s’engager — oui,

t o u c h er

.

draient leur propre projet d’alternative
possible. «L’excès est une vertu à dix-sept
ans», faisait dire Yourcenar à Hadrien.
La différence reste toutefois à faire, avec
le moindre renoncement possible, entre
ce qui participerait d’une «disposition de
l’esprit» et ce qui ressortirait de la
démarche «pratique». Peut-être que le
premier pas vers la politique consisterait
à passer de l’utopie aux idéaux, sans pour
autant sacrifier cette sainte impatience
s’engager. Autant d’infimes détours par
lesquels, sans le savoir parfois, on finit qui, «avec réalisme, exige l’impossible».
par retrouver les grandes questions et les Position difficile que celle de se tenir entre
vraies causes. C’est peut-être cela la poli l’incandescence du désir politique et le
très prosaïque sens tactique; mais posi
tique aujourd’hui: abandonner les «gros»
tion nécessaire. Faute de quoi, la poli
mots pour épouser les «petits principes».
Encore faut-il admettre qu’au-delà des tique risquerait de n’être que reproduc
égoïsmes et des tentations justifiables de tion frustrante de nos utopies par ailleurs
repli, c’est chacun de nous, à chaque ins les plus légitimes.
«Je me révolte donc nous sommes»,
tant, qui fabrique le réel; et que c’est en
chacun de nous, tous les jours, que s’in concluait Camus; mais l’affirmation ne
vente — et que peut donc se réinventer — prenait son sens que par le passage du
«je» au «nous». Entre les deux niveaux, il
le quotidien.
y a justement une multitude de maillons,
faits de savoir-faire, de responsabilité,
S e r i o n s -n o u s i r r é m é d i a b l e m e n t e n f e r 
d’apprentissage, de pratique des institu
m é s aujourd’hui dans un cycle où, passé
tions;
de ce qu’un «vieux sage» encore
l’indifférence, nous conjuguons les «syl
jeune
appelle
déjà — ne vous effarouchez
logismes de l’amertume» pour enfin
pas
—
un
«réalisme
de qualité». Toute la
conclure au «désenchantement du
monde»? Alors, sera venu le temps où la différence entre l’ordre de l’éthique et
politique meurt de sa propre mort et où il celui du politique est là; dans le premier,
devient presque malhonnête de parler de il s’agit de trouver les termes pour vivre
avec soi-même; dans le second, il faut
crime.
Il y a deux voies par lesquelles s’instau pouvoir vivre avec les autres. Ce qui rend
rent la dictature et les régimes liberti- justement la politique irremplaçable, c’est
cides. La première — classique, si l’on qu’on n’a pas encore trouvé mieux pour
peut dire — est violente; c’est celle du gérer le devoir-vivre ensemble. C’est aussi
«coup de force», du pouvoir illégitime à ce prix que le passage du refus à la
exercé contre une société qu’il écrase. La révolte, puis de la révolte à la liberté, aura
seconde est plus «douce», mais plus insi été «rupture instauratrice» et que la poli
dieuse, plus dangereuse aussi, car plus tique aura retrouvé son sens.
enracinée. C’est celle par laquelle la socié
té choisit l’absence, le suicide ou l’eutha P o u r f i n i r , n ’e x a g é r o n s r i e n . Nul n’est
nasie. À partir de là, le pouvoir qui, en droit d’attendre de la seule politique
comme toute chose, a horreur du vide, qu’elle produise le bonheur. Mais pour
remplit petit à petit nos espaces de liber paraphraser cet opposant espagnol au
té; il s’infiltre dans les failles ouvertes par régime franquiste, si la liberté que pro
nos petits retraits, pour progressivement tège la politique ne rend pas les hommes
oblitérer la société et miner ses dyna plus heureux, elle les rend sûrement plus
miques les plus vivaces. Dès lors, il ne sert humains. Il ne s’agit pas ici de faire l’in
plus à rien de gémir et de se plaindre, tant ventaire de ce que la politique au Liban a
la démission que l’on a cru substituer un de repoussant pour les jeunes. Admettons
moment à la résistance, en la confondant simplement d’emblée qu’ils puissent y
avec elle, a ravagé, pour le désertifier, voir toutes les raisons de refuser ce qu’elle
leur offre. Et pourtant, toutes les raisons
l’espace entier du politique.
À vouloir sortir de pareilles situations, on du monde ne pourront pas justifier cette
risque seulement de ne plus trouver mort lente qui consiste, au nom d’aujour
offertes que les voies du refus radical et d’hui, à insulter l’avenir. La politique
de la révolte violente. Il est vrai que vaut-elle encore le coup? Assurément.
toutes deux ont la force que leur confère Plus encore, la politique doit en valoir le
l’utopie. Mais pour esthétiquement sédui coup. Pour une raison au moins: pour ne
santes qu’elles soient, elles n’en reste pas avoir, dans vingt ans, à boire nous
raient pas moins vaines si elles n’engen aussi à nos années perdues.

Il y u deux voies pur
lesquelles s’instuure lu
dictuture. Lu première
est celle du coup de force,
lu seconde celle
de Vubsence, du suicide
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l’on dit ses ministres. Il n’a ni actions, ni intérêts, ni partici
que la tenue des élections législatives aux dates pations dans des sociétés privées, ni poussière sur ses
chaussures. Il a mis au défi tout un chacun de prou
prévues par la Constitution, soit d’après leurs calculs
entre le 15 septembre et le 15 octobre 1996, aura le ver le contraire. C’est le Nahar qui l’a écrit le 11
mérite de donner toutes ses chances à une saison tou novembre, en page 2, en haut à gauche.
ristique qui s’annonce juteuse. L’article 42 a donc La grande question qui se pose alors est celle-ci: pour
échappé de peu au sort réservé, il n’y a pas si long garder l’allocation versée par le Trésor à la
Présidence, préfère-t-il la boîte à
temps, à l’article 49 de ladite
chapeaux
rangée au-dessus de
Constitution. Si l’échéance consti
l’armoire, ou le bas de laine
tutionnelle était tombée entre le
enfoui sous le matelas, à moins
15 juillet et le 15 septembre,
i
•
i»
que ce ne soit la cassette enterrée
l’issue de la bataille tourisme esti
dans les jardins de... Baabda?
val vis Constitution n’aurait fait
aucun doute. Elle se serait soldée
par une petite phrase du style: «A la demande des
propriétaires d’hôtels, de supermarchés, plages, res
taurants et tutti quanti, à titre exceptionnel et pour
une seule et unique fois, les élections législatives sont
reportées (ou avancées)...»
a n s l ’e n t o u r a g e d u pr é s i d e n t

H a r ir i,

La cassette

■ t KlIM [il K)fl il i a

En termes vulgaires, Von a doublé
les salaires des hautes sphères.
Mais ces sous, on va les prendre où ?

Le P r é s i d e n t n ’a u r a , e n t o u t c a s , pa s b e s o i n d ’a r 

Q u e l l e q u e s o i t l a d a t e à l a q u e l l e il s s e r o n t é l u s ,

pour assister à la seconde représentation du
spectacle de Abdel-Halim Caracalla, «Elissar, reine
de...» que le Festival de Beyrouth organise, trous
archéologiques -mais trous quand même- obligent, à
Sin-el-Fil.
Comme annoncé au cours de la conférence de presse
donnée par le comité du Festival, la première repré
sentation qui est réservée à la presse et la deuxième à
la classe politique le seront à titre tout à fait gratuit.
Le bon peuple lui, pourra se précipiter aux deux der
nières représentations à coup de cent dollars par tête
de pipe. Le Festival de Beyrouth a besoin de vos sous
pour sortir du trou.

les futurs parlementaires devront de toute façon une
fière chandelle à la Chambre actuelle. La commission
parlementaire de la Justice et de l’Administration,
saisie du projet de loi octroyant au secteur public une
augmentation de 20% plafonnée à 250 000 livres et
calculée sur base des salaires à l’exclusion de toute
autre indemnité ou allocation, en a amendé un seul
article, le bon, l’article 6 réservé aux Autorités
publiques (lisez Leurs Excellences Messieurs les
Présidents, Ministres & Députés). D’un seul coup de
plume, elle a déplafonné l’augmentation à eux réser
vée et l’a élargie aux allocations de toutes sortes qui
sont versées à nos responsables en sus de leurs rétri
butions (car le salaire d’une autorité politique ne se
dit pas «salaire» comme pour monsieur-tout-lemonde, mais rétributions ou émoluments). Quand
on sait que les rétributions ne constituent qu’un cin
quième du montant total perçu par ladite autorité et
quand on fait appel à d’élémentaires notions d’arith
métique, on s’aperçoit que l’augmentation réservée à
la classe politique est de 100% .
En termes vulgaires, l’on a doublé les salaires des
hautes sphères. Mais ces sous, on va les chercher où?

g ent

ni
à avoir besoin de sous d’ailleurs. Le respectable et
néanmoins bon-bien-qu’il-ne-veuille-pas-être-aiméministre Siniora s’évertue à nous le dire: le bon
peuple doit choisir. Veut-il la santé? les routes? le
téléphone? l’électricité? Il faut qu’il choisisse parce
qu’il est certain qu’il ne peut pas tout avoir à la fois
(texto!).
Si un jour, à Dieu ne plaise, vous êtes victime d’une
crise cardiaque et que la veille vous aviez choisi les
routes, n’allez pas vous plaindre au ministre. Il vous
aura prévenu.

I l n ’e s t , h é l a s !, pa s l e s e u l à e t r e d a n s i .e t r o u ,

C e r t a i n e m e n t pa s d a n s l e c o m p t e e n b a n q u e d u
PRÉSIDENT de la République. Il n’en a pas. Il l’a dit à
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Ce s bo n n e s
INTENTIONS

PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

I

MPROVISEZ, IMPROVISEZ, IL EN RESTERA TOU

DU MÊME NOM,

JOURS QUELQUE CHOSE. D

ROUTES,

e

L’iNVERSION SANS

POUR LE TRACÉ DES AUTOU-

L’INTERDICTION DES MOTOS APRÈS LE

CRIER GARE DES SENS DE LA CIRCULATION AUX

COUCHER DU SOLEIL OU LA RÉGLEMENTATION DES

INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT DÉCRÉTÉES ICI

FOIRES INTERNATIONALES, LES MINISTRES Y RÉFLÉ

ET MAINTENANT, ET MAINTENANT SEULEMENT, PAR

CHISSENT RAREMENT À DEUX FOIS. A u NOM DE

LA PATROUILLE DE SERVICE, L’AUTORITÉ RESSEMBLE

BONNES

DE PLUS EN PLUS À DES GESTES D ’HUMEUR. MAIS

CROIRE, C’EST ALORS, POUR BEAUCOUP, LA DES

IL Y A PLUS GRAVE: QUAND LA POLITIQUE GOU

CENTE AUX ENFERS.

VERNEMENTALE

Ra

DEVIENT

ELLE-MÊME

L’ART

DU

INTENTIONS,

v o i e d e l ’ê t r e

POUR L’INTERDICTION SAUVAGE DE L’AFFICHAGE

PAS UNE
2 3

MOINS

VEUT-ON

d io s c o p ie d e d e u x s e c t e u r s s in is t r é s o u

COUP DE GUEULE. U n ART COÛTEUX: QUE CE SOIT
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l’affichage,
qui
c o m m e n c e e n a o û t d e r n ie r ,
lorsqu’une décision gouvernemen représente 10 à
tale sonne brusquement le glas d’un sec12% de la publ
icité, a généré un
teur tout entier: l’affichage publicitaire.
La mesure, qui à l’origine, visait le seul chiffre d’affaires
affichage politique, s’étend rapidement de quelques sept
aux panneaux commerciaux, sans que millions de dol
l’on connaisse les tenants et les aboutis lars. Ce grand
dynamisme écono
sants de l’affaire.
Dans les milieux concernés, et malgré la mique remarqué
perspective d’une issue prochaine avec la est évidemment
nouvelle réglementation attendue, on ne l’un des facteurs
décolère pas. «Démagogie insuppor qui ont accrédité
table», «atteinte à la liberté d’expression l’idée que l’un des
commerciale», Antonio Vincenti, PDG enjeux d’une telle
des Affichages Pikasso, ne lésine pas sur mesure pourrait
les mots pour dénoncer la décision gou bien être la consti
vernementale. Mais si démagogie il y a, tution d’un mono
pole ou d’un car
c’est que la campagne anti-affichage
répondait peut-être à une attente, même tel. «Si l’anarchie
si elle est allée très au-delà. Il est vrai que totale du secteur
l’affichage,
la publicité par affichage n’allait pas sans de
explique
entre
dégâts. Pour le consommateur, soumis
autres
raisons
la
impuissant, aux agressions du matra
décision,
accuse
Georges Chehwan, pro
quage publicitaire. Pour le paysage
urbain, défiguré par l’anarchie des pan priétaire du réseau d’affichage Media
Plus, il n’est pas totalement exclu non
neaux publicitaires en surnombre.
Pour comprendre l’affichage au Liban, il plus que la mesure serve les ambitions
faut se rappeler que c’est durant les commerciales de certains». Ces enjeux
années de guerre que la profession a soupçonnés, Antonio Vincenti refuse d’y
connu un essor qui, très vite, a tourné à la croire: «Si une seule société est appelée à
opérer, elle le fera dans le cadre d’une loi.
prolifération. Jusqu’aux dernières heures
Or, nul ne peut empêcher la concurrence
de l’affichage (soit à la mi-août 1995), on
dans
une économie libérale.»
recensait plus de trente opérateurs de
tailles très différentes, se partageant un Si la question divise les protagonistes, ils
marché hautement concurrentiel. Soit au sont tous d’accord pour constater le
total, environ 13 000 panneaux répartis caractère sans précédent d’une mesure,
en réseaux, couvrant la presque totalité qui aboutit à «éliminer un média qui
des régions libanaises. Pour la seule année existe dans tous les pays développés»,
1995 (chiffres arrêtés au 15 août 1995,
s’insurge Saïd Sabbagha, le président du
date de l’entrée en vigueur de la mesure), syndicat des agences de publicité.
o u t
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Juridiquement, c’est le décret n° 10 187
du 27 juillet 1963 sur les conditions géné
rales de mise en place de la publicité, qui
régit l’activité des afficheurs. Un décret
très contreversé dans ses dispositions,
jugées désuètes et inadaptées. Exemple,
l’article 6 fixe la localisation d’un pan
neau publicitaire à une distance de 45
mètres de l’axe routier, ce qui dans la
topographie libanaise se révèle quasiment
impossible. «Dans Beyrouth, objecte
Antonio Vincenti, si l’on mesure 45
mètres à partir du milieu de la route, on
tombe dans la rue parallèle, sur une route
de montagne, à 45 mètres, on se retrouve
au creux de la vallée, et sur une route
côtière, on est carrément au milieu des
vagues. »

mesure. C’est trop peu de temps pour
arrêter la mise en route des campagnes
publicitaires qui se décident des mois à
l’avance. Un préavis d’une durée suffi
sante aurait sans doute permis, sinon
d’éviter les pertes, du moins de les endi
guer. Les afficheurs sont outrés
également par la diabolisation de la pro
fession, à travers les spots diffusés sur
Télé-Liban notamment, qui rendaient
l’affichage responsable des accidents de la
route. Mais ce sont surtout les déborde
ments de la société Sukleen, chargée de
l’opération nettoyage, qui ont aggravé les
dommages. «Sukleen a balayé sur son
passage, dit le député Auguste Bakhos,
certaines enseignes de commerces, de
pharmacies et même d’hôpitaux et d’ad
ministrations publiques!»
L’empiètement du ministre sur les attri
butions des municipalités est un autre
Il reste qu’un décret n’est jamais abrogé
par désuétude. En l’absence d’une régle
mentation postérieure plus adaptée, le
ministre des Affaires municipales et
rurales, M. Hagop Demerdjian, a donc
pu faire valoir la légalité de l’interdiction
prononcée. Le problème, c’est que les
afficheurs pouvaient eux, se prévaloir des
permis délivrés par les municipalités en
contrepartie de taxes dûment versées, du
moins par les principaux opérateurs. Ces
derniers ont dès lors beau jeu de dénon
cer l’arbitraire d’une mesure qui n’a pas
fait de distinction entre les panneaux
réglementaires et les autres. Par régle
mentaires, il faut comprendre ceux auto
risés par des permis «illégaux», c’est-àdire en violation du décret de 1963. Les
municipalités ayant reçu compétence
d’accorder les permis aux afficheurs, il
aurait été dans l’ordre des choses de
mener une enquête préalable auprès
d’elles, ne serait-ce que pour vérifier dans
quelles conditions ces permis avaient été
délivrés. Le gouvernement aurait pu alors
commencer par défaire les panneaux non
autorisés par les municipalités tout en
s’attelant à la rédaction d’une loi qui
tienne compte des changements urbanis
tiques et commerciaux intervenus depuis
1963. Au lieu de quoi, on a vu, en
quelques jours, une méga-campagne pas
ser au rouleau compresseur un secteur
d’activité dynamique. À quoi s’ajoutent
les modalités passablement brutales de
mise en œuvre de l’interdiction ministé
rielle. En particulier, le gouvernement n’a
pas tenu compte des modalités de fonc
tionnement d’un secteur qui travaille sur
le moyen terme. Dix jours seulement
séparent l’avertissement donné aux affi
cheurs du début de l’exécution de la

«Un b o n a f f i c h a g e a le
m é r i t e d ’ê t r e u n m o b i l i e r
u r b a i n q u i m e t d e la v ie
d a n s la ville»
motif de plainte: dans le domaine public
municipal, le ministre ne peut pas procé
der «par voie d’action d’office», c’est-àdire en l’occurrence faire enlever par
Sukleen les panneaux publicitaires situés
sur le domaine municipal. Il est du ressort
des municipalités de procéder à cet enlè
vement, sur les directives du ministre. En
faisant exécuter la mesure par Sukleen
sur Beyrouth, le ministre s’est substitué à
la municipalité. Conséquence de l’inter
diction ministérielle, non seulement les
sociétés d’affichages sont en difficulté,
mais de nombreux sous-traitants ont été
frappés de plein fouet. Pour tous, les
répercussions économiques sont impor
tantes. Un bilan établi par le
Rassemblement des propriétaires de pan
neaux publicitaires estime les pertes
encourues à près de six millions de dol
lars et le nombre de personnes au chô
mage du fait de la cessation de l’activité à
plus de 500.
Directement concernés, les imprimeurs
ont pris un coup: «Le département
affiche, qui représentait 75% de notre
activité, est complètement gelé, explique
Karl Kourani, directeur exécutif des
Imprimeries de l’Annonce, mais nous
n’avons pas cessé de payer leurs salaires à
nos employés dans l’espoir d’une reprise
prochaine de l’activité. Au demeurant,
ajoute-t-il, les retombées ne se limitent
pas au manque à gagner. Il faut inclure
dans les pertes, le coût des matières pre
mières dont la date d’expiration est pas
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sée et les créances que nous n’avons pas
recouvrées.»
Les agences de publicité, responsables de
l’aspect créatif du visuel, ressentent égale
ment les effets de la mesure, en particulier
les petites et moyennes agences qui tra
vaillaient essentiellement sur l’affichage.
Mais, par ricochet, ce sont aussi les petits
commerçants — à qui l’affichage permet
tait de publiciser leurs produits moyen
nant un budget modique qui ont fait les
frais de l’interdiction.
Si nul, surtout parmi les afficheurs, ne
conteste l’absolue nécessité d’assainir un
secteur dont la croissance rapide et désor
donnée a conduit aux débordements que
l’on sait, notamment avec «la concur
rence déloyale, explique Antonio
Vincenti, que font certains afficheurs qui
ne paient aucune taxe aux municipalités,
en se livrant à une impitoyable guerre des
prix», le gouvernement, satisfait de sa
manifestation d’autorité de l’été, ne
semble pas pressé d’y parvenir. La com
mission ministérielle chargée d’établir la
nouvelle réglementation n’a abouti à
aucun résultat depuis quatre mois. II faut
noter à cet égard que la profession de l’af
fichage n’y est pas représentée, ce qui
augmente encore les inquiétudes des pro
fessionnels. Pour Saïd Sabbagha, il fau
drait impérativement une commission tripartite où, outre l’Etat, seraient représen
tés les afficheurs et les agences de publi
cité, car «ce sont eux qui sont les mieux
placés pour poser les bases légales de leur
profession».
Dans le même ordre d’idée, on peut se
demander pourquoi les municipalités,
que le ministre des Affaires municipales a
pourtant mission de redynamiser, ne sont
pas plus écoutées, alors qu’elles sont les
premières concernées. Non seulement en
raison des rentrées que leur assurait ce
secteur. Mais surtout parce que c’est de
leur environnement qu’il s’agit d’abord.
En la matière, le raisonnement est plus
complexe qu’il n’y paraît. Comme le dit
Nohad Nawfal, président du conseil
municipal de Zouk Mikaël, municipalité
modèle s’il en est, l’affichage, pour peu
qu’il soit organisé, offre beaucoup
d’avantages: «Un avantage esthétique
d’abord, puisqu’un bon affichage a le
mérite d’être un mobilier urbain qui 7net
de la vie dans la ville. Un avantage pécu
niaire aussi, l’affichage constituant pour
les municipalités, une source importante
de revenus qui pourront être utilisés pour
l’amélioration de l’environnement et
l’installation de la signalisation routière
qui fait cruellement défaut dans nos
villes».
CHANTAL RAYES

Une a u tre d é c isio n
g o u v ern e m en ta le q u i ne
fe r a p a s que des
h e u r e u x , celle d e co n se n tir
à la F o ir e in tern ation ale
R a c h id -K a r a m é d e Tripoli,
le m o n o p o le d e
l’o rg a n isa tio n d e s
sa lo n s p r o fe s s io n n e ls
in te rn a tio n a u x.
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que devra se tenir, dès le
1er janvier 1996, toute exposition inter
nationale spécialisée, quelle que soit la
forme de participation de l’exposant, par
l’intermédiaire d’un organisme officiel ou
à titre privé. Louable volonté de décen
tralisation qui, menée à bien, devrait per
mettre aux villes de province de sortir de
l’ombre, mais pour les sociétés organisa
trices privées, la décision tombe comme
un couperet: c’est un marché très porteur
qu’elle va mettre à mal, «en imposant à
Beyrouth et au Liban, un handicap pour
les cinq années à venir», estime Walid
Yared, directeur commercial chez
Promofair.
Le fait est qu’à l’heure actuelle, la
conjoncture tripolitaine ne permet pas
Ka

r a mé

encore une telle mesure; le tout n’est pas
de vouloir la décentralisation, mais bien
de lui donner les moyens de réussir.
Le site jouit, certes, de plus d’un atout —
une architecture avant-gardiste conçue en
1961 par Oscar Niemeyer, l’architecte de
Brasilia, couplée à une énorme capacité
d’accueil (un million de mètres carrés).
Mais, pour l’heure, cette capacité n’est
exploitée qu’à 1% seulement, ce qui
donne dix mille mètres carrés d’espace
disponible.
Le président du conseil d’administration
de la foire, l’ancien ministre Moustapha
Dernayka a beau jeu de contester, dans
une entrevue accordée au Diyar du 18
novembre dernier, l’importance conférée
à la capitale. Pour lui, «rien ne justifie la
préférence qui lui est donnée puisque dans
les pays les plus développés, de tels salons
se tiennent en province». Tripoli, capitale
du Nord et deuxième ville du Liban n’est
pas pour autant prête à satisfaire aux exi
gences d’une mesure qui entend l’ériger en
place commerciale privilégiée. Une exi
gence d’accessibilité directe: Tripoli ne
dispose pas d’un aéroport quand 10% des
visiteurs d’une exposition internationale
spécialisée sont de provenance étrangère
(arabe notamment). Ni d’un réseau rou
tier convenable qui aurait pu, dans une
certaine mesure, pallier les déficiences
touristiques, structure hôtelière inexis
tante, rareté des restaurants et lieux de
loisirs, inaptes à satisfaire la demande
d’une clientèle haut de gamme.
Dans ces conditions, comment faire pour
que l’offre (les exposants étrangers) et la
demande (les visiteurs professionnels ou
acheteurs potentiels), se rejoignent en un
lieu qui, dans l’état actuel des choses, ne
présente aucun attrait commercial, sur

tout lorsque l’on sait, explique Fadi Saad,
un des responsables de International Fairs
and Promotions, «le mal qu’ont les socié
tés organisatrices à drainer les acheteurs
potentiels à coups de grandes opérations
marketing».
Autant de facteurs qui risquent de faire
retomber le regain d’intérêt international
dont le Liban fait l’objet depuis qu’est
proclamée Père de la reconstruction. Et de
pénaliser le pays dans son environnement
régional: Beyrouth — et a fortiori Tripoli
— doit faire face à des concurrents tels
que Dubaï, Damas, Amman et Le Caire,
toutes villes parfaitement desservies par
des infrastructures d’accès, de transport et
de tourisme résolument modernes.
Dès lors, l’exposant pour qui Beyrouth
était un choix stratégique «moins pour sa
situation de capitale, explique Walid
Yared, que parce qu’elle est un poumon
économique et un centre d’affaires»,
renoncerait au Liban au profit d’une autre
capitale arabe. C’est dire l’incidence d’une
telle décision sur l’ensemble de l’écono

mie, à l’heure où l’on parle de reprise tous
azimuts.
Le marché de l’exposition n’a pas deux
ans d’activité derrière lui qu’il enregistre
déjà un taux de croissance de 100%.
Quatre-vingts expositions locales et inter
nationales en 1995, contre cent quatrevingt-une demandes auprès du ministère
de l’Economie pour 1996. C’est donc une
activité qui jouit d’une importance écono
mique de premier plan; de son dynamisme
dépend aussi celui d’autres secteurs. Le
tourisme par exemple, dont l’activité, sai
sonnière, reprend souvent en périodes
creuses — certains salons se tenant en
hiver — à la faveur des expositions inter
nationales qui drainent toute une clientèle
de touristes haut de gamme. À titre indi
catif, 20% des revenus du tourisme mon
dial — soit douze milliards de dollars —
sont générés par les expositions, selon Le
Commerce du Levant (11 mai 1995).
Au Liban, on prévoyait pour 1996, 160
millions de dollars de revenus du tourisme
et des autres activités liées aux salons:
(frêt, dédouanement, transports aériens et
routiers). On n’en attend plus que 10%
aujourd’hui. «Attention, secteur délicat»,
met en garde Fadi Saad.
Mais la mesure se révèle plus drastique
qu’il n’y paraît. Le texte au demeurant
évasif du décret «n’est pas suivi d’une
note explicative qui garantirait les droits
comme c’est le cas généralement», s’in
surge Walid Yared. Ce qui laisse une
grande part à l’arbitraire et toute latitude
au pouvoir discrétionnaire du ministre.
Le gouvernement peut-il valoriser une
région au détriment d’un secteur en pleine
expansion qui réussit sur un créneau où
Tripoli ne pourrait faire ses preuves qu’à
moyen terme? Et à condition de lui en
donner les moyens. S’il décide en totale
ignorance des conditions du marché et
dans l’indifférence aux répercussions pos
sibles, c’est que peut-être, les enjeux réels
ne sont pas ceux que l’on croit.

Aujourd’hui, la réhabilitation de la Cité
Rachid-Karamé fait l’objet d’un appel
d’offres. Par contrat «Build Operate and
Transfer» (BOT), la société qui rempor
tera l’appel d’offres, réhabilite le com
plexe à ses frais, le gère pour une période
de temps déterminée au terme de laquelle
elle le restitue à l’État. Sa rémunération
se fera sur les profits dégagés par l’ex
ploitation du site et l’État n’aura rien
déboursé. Or, cela tombe sous le sens
qu’aucune société n’est prête à s’engager
sans une garantie de rentabilité pour le
moins incertaine, de l’avis de Fadi Saad.
«L’appel d’offres lancé par l’État bat de
l’aile, explique-t-il. Peu de sociétés ont
participé. Il leur fallait une motivation
suffisamment forte pour stimuler leur
participation, cette motivation étant la
perspective d’une rentabilité très difficile
ment réalisable avec la concurrence de
Beyrouth. En situation de concurrence
poursuit-il, la société rentrerait tout juste
dans ses frais. D ’où l’institution du
monopole.»
La décision gouvernementale qui va
entrer en vigueur dès le début de 1996,
c’est-à-dire avant la fin des travaux du
BOT, va engendrer des répercussions
négatives à la chaîne, et pas seulement
pour les sociétés organisatrices privées
qui ont négocié jusqu’à deux ans à
l’avance des engagements fermes avec des
États d’Europe, comme la France,
l’Espagne, l’Autriche, la Grèce, la
Grande-Bretagne ou l’Allemagne, et qui
devront répondre de la légèreté de leurs
dirigeants, mais aussi sur la ville même
de Tripoli qui, n’ayant pas eu le temps de
se mettre au diapason de ses concurrentes
arabes, risque d’essuyer un échec.
Pour réussir la décentralisation, des
moyens autrement habiles auraient pu
être mis en œuvre. Par exemple, exonérer
de taxes les salons tenus sur Tripoli et
imposer à son profit tous ceux qui se
tiendraient dans d’autres régions, ou
encore, imposer aux sociétés organisa
trices au moins une exposition interna
tionale à Tripoli, adaptée à son environ
nement.
Enfin, et quoi qu’en dise Moustapha
Dernayka pour qui «la date de la pro
mulgation du décret laisse suffisamment
de temps et de possibilités à toutes les
parties qui désirent participer», il aurait
peut-être fallu faire coïncider celle-ci avec
la fin des travaux du BOT. Le temps
pour les sociétés de remplir les engage
ments auxquels elles sont tenues, et, pour
Tripoli, de se préparer en vue d’une
échéance capitale.
C. R.
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Non, trop tard pour les motards!
Désormais on rentre au lit à 19h,
après c’est interdit. Pourquoi? Mais
pour la protection des enfants... que
l’on jette ainsi avec l’eau du bain. Le
bain de pluie évidemment. Bonnes
intentions, décisions stupides parce
qu’expéditives, c’est toujours la
même équation. Si les motards sont
en danger, à quand la prochaine
démarche intelligente pour les pié
tons bien plus souvent crucifiés? Au
lieu de s’amuser à éclairer la citadelle
de Jbeil (qui retrouve, nous dit-on,
«sa splendeur d’antan»... de nuit, on
se demande laquelle!) ou de concoter
des clips qui essaient de faire passer
une caserne de l’armée pour un camp
de boy-scouts, il est peut-être temps
de songer à l’utilisation des médias
pour une esquisse d’éducation
civique... Entre-temps les ventes de
deux roues ont largement baissé et
moto ne rime certainement plus avec
liberté. Autre problème: on fait com
ment le soir? Mais les transports
publics voyons! Oui, au Liban, de
nuit, ça prolifère... Mais à quoi sert
de parler, on est petit quand on n’a
que deux roues face aux convois qui
décident. Restent quelques «trucs»:
préférer certaines routes de mon
tagne, éviter les grands axes et jouer
l’ignorance...
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En Terre sainte, Noël eommenee à retrouver la liberté.
À Bethléem, cette année, la N ativité a, pour la première fois
depuis vingt-huit ans, un g o û t de fête. Dans un conflit
qui s’est ta n t nourri de symboles, en voilà un, et il est énorme.
Alors que Tasser A ra fa t prépare déjà pour Tan 2000
la célébration du deuxième millénaire de la naissance
du Christ, les drapeaux palestiniens flottent déjà dans
la deuxième ville sainte. En attendant la première, Jérusalem.
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jti itiilltirs
BETHLÉEM — ROUBA HUSSARI

C

’f .s t N o ë l à Be t h l é e m , un Noël

sans bruit de bottes, sans uni
formes israéliens, avec la présence de
Yasser Arafat, pour la première fois en
Terre sainte. Certes, le cortège du
patriarche latin, Mgr Michel Sabbah
sera escorté par la sécurité israélienne à
son départ de Jérusalem, toujours oc
cupée, mais à l’entrée de la deuxième
ville sainte il sera confié au chef de
l’autorité palestinienne et à son service
de sécurité. Ici, il sera en territoire
autonome.
Lorsqu’il arrivera sur l’esplanade de la
Nativité, ce ne seront plus le gouver
neur militaire et le coordinateur des
activités du gouvernement israélien
dans les territoires occupés qui le
recevront, mais la population palesti
nienne. Le maire, Elias Freij, le
«ministre» des Affaires religieuses, le
corps
consulaire
représenté
à
Jérusalem-Est et d’autres dignitaires
seront aux côtés du chef de l’autorité
palestinienne pour accueillir le chef de
l’Eglise de Palestine dans la ville où
Jésus est né.
Plus d’ombres kaki, avec le mot
«Tsahal» affiché à l’épaule, plus de
matraques, plus de mitraillettes prêtes
à tirer sur tout suspect (mais qui ne
l’était pas?). Mais un comité du proto
cole et des célébrations qui commence
une nouvelle carrière. Constitué de
militants du Fath, il lui reviendra de
diriger chacun vers la place qui lui est
réservée. Personne ne sera refoulé...
pour autant qu’il arrive à se frayer un
chemin de la zone A à la zone B, puis
de nouveau de B en A, en d’autres
termes s’il réussit à traverser les zones
encore sous autorité israélienne.
Pour la première fois, les touristes en
Terre sainte, en cette nuit de Noël ne
verront plus le drapeau israélien sur le
poste de police devant l’esplanade de
l’église de la Nativité, mais bien des
drapeaux palestiniens à chaque fenêtre
et à l’entrée de chaque magasin. Et tous
ces drapeaux, toutes ces décorations
feront de ce Noël, enfin, un Noël pales
tinien.
Les drapeaux, précisément, c’est ce qui
avait marqué le Noël de l’an dernier
dans la ville de Jésus. Six mois après le
début de l’autonomie à Gaza et l’entrée
du chef de l’OLP pour la première fois
dans cette bande de territoire devenue
son lieu de résidence, le maire de

ici et ailleurs
Bethléem, Elias Freij, avait dû livrer
bataille contre le gouverneur militaire
pour pouvoir hisser un drapeau palestinien sur l’esplanade de la N ativité.
Après plusieurs exercices qui ont vu les
chabab de la municipalité grimper sur
les arbres et en redesendre de nombreuses fois, les autorités d’occupation
avaient fini par donner leur accord partiel: le drapeau flottera sur le bâtiment
du conseil mais pas sur les autres.«Ce
n’était que le début. O n savait déjà que
l’année suivante tout serait différent.
Bethléem est palestinienne et le restera», affirment les habitants de la ville.
Après Jenin, Toulkarm, N aplouse et
Q alqilya, leur tour est venu enfin de
voir partir le dernier soldat israélien.
PLUS Q UE LES TO URISTES, ce sont les chrétiens de Beit-Jala, Beit-Sahour ou
Ramallah qui apprécieront la liberté de
choisir où célébrer leur fête. Pour la
première fois depuis vingt-huit ans, ce
ne sera plus un soldat importé
d’Ethiopie ou du fin fond de l’Ukraine
qui décidera, au barrage militaire
dressé à l’entrée de la ville, qui pourra
se rendre ou non à la messe.
Les soldats israéliens fidèles au poste
depuis des années sur le toit du bâtiment qui abrite les meilleurs marchands de souvenirs de Bethléem
auront abandonné leur tente. À la
place, un podium vite fait mais néanmoins digne du chef de l’autorité palestinienne qui s’adressera à la foule venue
célébrer la messe de minuit... en paix.
Pressé d’affirmer son autorité sur
chaque mètre carré repris à l’occupant,
il invitera le monde entier aux célébrations du deuxième millénaire de la naissance de Jésus-Christ. Certaines invitations adressées à quelques dignitaires
internationaux ont déjà été remises à
leurs destinataires lors des récentes
tournées du chef de l’autonomie palestinienne en Europe.
Pour pouvoir tenir ce discours forcément historique, Yasser Arafat a longtemps négocié avec l’ancien ministre
des Affaires étrangères Shimon Pérès,
devenu Premier ministre. Selon l’accord
sur le redéploiement signé à
Washington le 28 septembre, l’armée
israélienne devait se redéployer hors
des limites de la ville de Bethléem le 24
décembre. Les Israéliens tenaient pardessus tout à éviter la multiplication
des actes de souveraineté palestiniens.
M ais, après avoir menacé de boycotter

le sommet économique de Amman,
Arafat a réussi à obtenir ce qu’il voulait. L’assassinat de Rabin a peut-être
joué en sa faveur. La ville sera laissée
aux forces palestiniennes une semaine
avant les fêtes.
Dans les allées de la vieille ville, à
quelques mètres de l’église de la
N ativité, les artisans travaillent d’arrache-pied. Jour et nuit, ils taillent, ils
gravent, ils vernissent les petits statues
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en bois d’olivier de l’enfant Jésus
entouré de l’âne et du bœuf dans la
crèche. Cette année, ils espèrent compenser leurs pertes de huit ans
d’Intifada et, pourquoi pas, de près de
trois décennies d’occupation.
Bethléem est «libérée», N oël est fêté
dans une certaine forme d’indépendance, mais l’État indépendant n’est
pas encore là. Peut-être l’an prochain à
Jérusalem?

Zeroual
entre le statu quo et l'Histoire
AFP

Reconduit par le vote
populaire à une majorité
confortable-, le président
algérien dispose
d ’une grande marge de
manœuvre : prendra-t-il
le chemin de la
démocratisation et du
dialogue ou se
contentera-t-il de gérer
la crise

?

AFP

ALGER-HAMID LARBI

à
Zeroual de faire le sien». Les pro
pos sobres d’un quinquagénaire algérien
ont servi de trame à de nombreux com
mentaires de presse au lendemain de
l’élection à la présidence de la répu
blique, du général Liamine Zeroual, avec
une confortable majorité de 61%. Son
concurrent le plus en vue, l’islamiste «frériste», Mahfoudh Nahnah, est loin der
rière avec 25% des voix.
La véritable surprise ne réside pas dans
cette victoire, prévue par l’ensemble des
observateurs, mais dans le taux de parti
cipation qui dépasse, selon les indications
officielles, les 75%.
Les Algériens, réduits au silence depuis
que le langage des armes a pris le pas sur
la politique, n’ont pas suivi les appels au
boycott lancé par les islamistes et les par
tis signataires du Contrat national. Ils
ont préféré saisir l’opportunité offerte
pour envoyer un message fort avec une
exigence immédiate: le rétablissement de
la paix civile. Ils ont choisi Liamine
NOUS AVONS FAIT NOTRE DEVOIR,

Zeroual, non pas pour son programme,
mais parce qu’ils l’estiment le plus apte à
y parvenir. Instinctivement, ils ont saisi
que la cause profonde de la crise san
glante née de l’arrêt des élections de
décembre 1991, réside dans la frayeur du
système en place face à une démocratisa
tion accélérée dont il avait perdu le
contrôle. D’un autre côté, ils constatent
que si le système politique clanique algé
rien montre des capacités inouïes de résis
tance à la démocratie, il n’est pas capable
de réfréner ou de répondre aux fortes
demandes de la société. Le second mes
sage est que Liamine Zeroual a mandat
de démanteler en bon ordre ce système de
clans dont la perpétuation ne ferait
qu’aggraver la crise. Et pourtant, ce sont
ces clans qui ont défendu la candidature
de Zeroual et qui comptent sur lui pour
défendre leurs intérêts.
Liamine Zeroual se trouve dans une
situation paradoxale: d’un côté, il est
l’homme d’un système réfractaire à la
démocratisation, de l’autre, une majorité
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d’Algériens lui demande de démanteler ce
système. Cette majorité l’exprime par son
vote, en souhaitant que ce démantèle
ment se fasse pacifiquement, et suggère
que sa persistance ne ferait qu’encourager
ceux qui veulent le détruire de manière
violente.
Le nouveau président élu doit arbitrer
entre un système qui a la vie dure et une
société qui ne renonce pas au change
ment. Le vote, qui a été un échec pour
l’opposition signataire du Contrat natio
nal, est allé au delà de ce qui était atten
du de lui de la part des clans au pouvoir.
Il ne donne pas un chèque en blanc au
nouveau président, il le charge d’une mis
sion historique qui est de rétablir la paix
et d’en finir avec le système.
Encore une fois, en Algérie, un seul
homme se trouve investi de pouvoirs et
d’espérances considérables. Le général
Zéroual qui avait été désigné à la tête de
l’Etat par le Haut Conseil de sécurité en
janvier 1994, avait jusque-là, un rôle de
gestionnaire du statu quo entre les clans

et
Déjà Veuphorie
des lendemains d }élection
est retombée,
et les attentats ont repris
au pouvoir. Un statu quo qui a entretenu
la crise et l’a même alimentée. L’ancien
chef du gouvernement, Mouloud
Hamrouche, qui avait essayé en vain de
réformer le système, avait relevé dans un
entretien fleuve à un hebdomadaire algé
rien, que le jeu des clans domine au détri
ment de toute solution de sortie de crise:

«Les clans ont trouvé dans cette crise
l’occasion de s’ancrer davantage, d’avoir
plus de pouvoir et d’échapper à un mini
mum de normes et de contrôle. Les inté
rêts du clan sont devenus dominants dans
la vision et dans l’action.»

En dotant Liamine Zeroual d’une majo
rité confortable, les Algériens lui donnent
une grande autonomie à l’égard des clans
qui ne peuvent plus prétendre dorénavant
l’avoir fait roi. Et, comme pour encoura
ger cette tendance, l’opposition algé
rienne a pris acte, sans aucune contesta
tion, de la nouvelle légitimité populaire
de Zeroual. Le message du FIS a été
même le plus clair. Dans une lettre ou
verte, Rabah Kebir, président de la délé
gation exécutive du FIS à l’étranger a esti
mé que le «support populaire» de
Liamine Zeroual «peut constituer, pour

le pouvoir et pour l’opposition une gran
de opportunité susceptible de dépasser les
obstacles qui ont empêché jusqu’ici le
dialogue national d’atteindre ses objec
tifs».

Que fera Liamine Zeroual? Agira t-il en
gestionnaire d’un statu quo intenable
entre les clans d’un système rentier prébendié au détriment des exigences
énormes et irrépressibles d’une société
diversifiée ? Ou alors, décidera t-il de
s’inscrire dans l’histoire en allant dans le
sens d’une démocratisation réelle du
pays. Ce militaire formé à l’école du
nationalisme n’a pas encore dévoilé sa
véritable identité. Les deux années (19941995) qu’il a passées à la tête de l’État
par cooptation ne lui ont pas permis de
clarifier ses intentions, La légitimité
acquise lors du scrutin du 16 novembre, le
contraint à très court terme, à sortir de la
réserve observée jusque-là. Pourtant, la
facture de la crise est là (entre 50 000 et
70 000 morts et des milliards de dollars
de destructions) pour indiquer que cela
ne peut plus durer. Le plus urgent est de
rétablir la paix civile et cela ne peut se
passer d’une reprise du dialogue avec

AFP

l’opposition et surtout
avec le FIS. Ensuite, il
s’agit d’engager une véri
La paix civile ne peut se faire sans
table démocratisation.
une reprise du dialogue avec
Les pouvoirs que lui
confère la Constitution
Lopposition et surtout avec le FIS
sont énormes et même
exorbitants. Cela consti
tue une garantie contre
repris. Un général a été assassiné le jour
une rupture brutale des équilibres entre la même de la prestation de serment de
société et le système qui a été la cause de Liamine Zeroual, marquée par un dis
l’interruption des législatives de 1991 et cours consensuel et réconciliateur. Le
de ses sanglantes conséquences. Rien ne dernier camp d’internement administratif
peut se faire contre le système, disent des dans le désert algérien a été fermé et 700
opposants désabusés. Certes, mais rien ne islamistes détenus sans jugement ont été
peut arrêter les exigences d’une société libérés. L’Algérie est en attente des
prise en otage dans une guerre atroce mesures concrètes du général élu. Doit-il
entre le pouvoir et les islamistes.
faire vite ou préférer la prudence? Seul
D’ores et déjà, l’euphorie des lendemains Zeroual peut y répondre. Après tout, cela
d’élection qui poussait beaucoup d’Algé fait déjà deux ans qu’il occupe le palais
riens à croire que la crise était déjà der présidentiel. Il n’a pas besoin de consulter
rière est retombée. Les attentats ont les dossiers, ils les connaît déjà.
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nostalgie
du communisme
vient de prendre tin
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I
Fils d’une famille de communistes juifs d’avant-guerre, Adam Michnik (né en 1946)
avait mis sur pied en 1962 un cercle politique de discussion avec ses copains lycéens.
Ils l’avaient baptisé le «cercle des chercheurs de contradictions». Mais, pour les apparatchiks du parti, c’étaient des «révisionnistes en culotte courte». Le cercle n’allait pas
tarder à être dissous. Puis la révolte estudiantine de 1968 et sa répression vinrent clore
définitivement tout ce qui avait fait qu’en 1956, en Pologne, le communisme - avec l’ai
de du peuple - l’avait emporté sur le... stalinisme! Dès lors, il n’était plus question pour
les intellectuels de défendre le système.
En le jetant en prison pour trois ans, c’est le système qui décidait de faire de Michnik,
le symbole d’une génération. Après sa libération et jusqu’en 1976, cet historien de for
mation qui, à ce jour, n’est pas sorti de son jeans et de son blouson, va tenir des cen
taines, des milliers de réunions dans des appartements et des cafés pour expliquer le
«nouvel évolutionnisme», autrement dit cette approche morale, radicale et progressive
qui doit permettre de continuer à vivre dans le commusisme, en gardant sa propre esti
me et celle de ses amis. On était alors très loin de penser à renverser quoi que ce soit,
et surtout pas cette puissance infinie qu’était le bloc socialiste.
En 1976, la création du KOR (Komitet Obrony Robotnikow, Comité de défense des
ouvriers) va servir de levier au développement d’une infinité de réseaux tant intellec
tuels qu’ouvriers qui joueront un rôle décisif au moment de la naissance de Solidarnosc
en 1980. «L’essentiel, c’est qu’une institution sociale s’est créée en dehors du pouvoir»,
devait expliquer Jacek Kuron. La pensée d’un Michnik ou d’un Kuron est désormais
indissociable de leur action. Et de leurs allers et retours en prison...
Intraitables moralement, ces hommes normaux qui aiment surtout «les belles femmes
et les bons alcools» seront les artisans de toutes les ouvertures en direction de tous les
milieux; d’un courage exemplaire pour mener la lutte, ils seront désignés comme
l’«ennemi public numéro 1», mais ce pouvoir qui les haïssait ne pouvait trouver en
1989 de meilleurs interlocuteurs pour rappeler aux vainqueurs la nécessité du com
promis. Depuis, Kuron, qui fut le réel inspirateur de la révolution démocratique, a été
ministre du Travail du gouvernement Mazowiecki; député, il est arrivé en troisième
position au premier tour de l’élection présidentielle avec 10% des voix, derrière
Kwasniewski et Walesa. Michnik, quant à lui, a choisi de faire de la politique autre
ment: il est rédacteur en chef du premier quotidien polonais, la Gazeta Wyborcza..
P. A
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Pour Pancien
animateur du KOR,
actuellement rédacteur en
chef du prem ier journ al
de Pologne, la défaite de
Lech Walesa et la victoire
du post-communiste
Aleksander Kwasniewski
à Pélection présidentielle
ne signifient en rien un
retoctr à Pancien régime.

■ Vous avez appuyé la candidature de
Jacek Kuron au premier tour de l’élection
présidentielle. Quel en était le sens? Et
pourquoi n'a-t-elle obtenu qu’un résultat
somme toute mitigé? Est-ce une consé
quence de la polarisation ou d'une mau
vaise campagne?
Le candidat Jacek Kuron tentait de se
mettre au-dessus des lignes de partage
historique. De fait, Kuron jouit d’une
grande popularité. Interrogés sur la per
sonnalité à laquelle ils font le plus
confiance, les Polonais le citent en pre
mier. Mais ni cette confiance ni sa bio
graphie étincelante n’ont contribué à son
résultat électoral. Je dirais même que
Kuron a peut-être été handicapé par ses
qualités: les Polonais ne voulaient pas
d’un président dont l’héroïsme et la capa
cité de sacrifice les auraient fait se sentir
inférieurs. Parallèlement, Kuron postu
lait, dans son programme, que chacun est
responsable de sa vie. Et il ajoutait: «Je
suis candidat parce que les changements

j t i t l lilliiri
que la totalité du pouvoir en Pologne
tombe dans l’escarcelle d’un seul camp
politique. Cela dit, je ne pense pas que la
Pologne ait vécu une apocalypse. Le can
didat post-communiste a gagné, et il fera
tout pour que le communisme ne réappa
raisse pas en Pologne. Il a gagné parce
que Walesa et le camp de post-Solidarité
ont commis des erreurs. Walesa a subi le
même sort que Winston Churchill qui
avait gagné la guerre et perdu les élec
tions.

AFP

Dans une perspective historique, quelle
est la signification de ce qui vient de se
passer?

sont nécessaires.» Or, la majorité des
Polonais ne veulent ni changement ni res
ponsabilité.

La défaite de Walesa n’exprime-t-elle
pas une volonté de changement? Vousmême, comment avez-vous choisi au
second tour? Entre un héros statufié et
un revenant gadgétisé, on pourrait dire
que le choix était entre la peste et le cho
léra? Ou faut-il de part et d'autre
employer des termes plus modérés pour
parler des uns et des autres?

Les uns voyaient la stabilité dans la can
didature de Kwasniewski, d’autres dans
celle de Walesa. Moi-même, j’ai voté
pour Walesa au deuxième tour. J’ai voté
pour Walesa malgré tout: malgré mon
opinion très réservée sur sa présidence et
malgré le fait que je l’ai critiqué sans
relâche durant les cinq années de son
mandat. J’ai voté pour Walesa, car je ne
voulais pas que, dans la confrontation
symbolique entre le candidat des héritiers
de la dictature et celui des héritiers de
Solidarité, ce soit le premier qui rempor
te la victoire. Je ne voulais pas non plus

En 1989, nous avons vécu une révolution
de velours. Aujourd’hui, c’est une restau
ration de velours que nous vivons. Le
communisme ne reviendra pas en
Pologne, mais les post-communistes sont
revenus au pouvoir. La nostalgie du com
munisme vient de prendre fin. La restau
ration de velours n’est pas une recommunisation, mais une adaptation des
hommes de l’ancien régime aux condi
tions de l’économie de marché et à la
démocratie parlementaire. En ce sens,
nous sommes les témoins d’une victoire
paradoxale de l’opposition anticommu
niste et non pas de sa défaite. La sortie de
la Pologne du communisme va être conti
nuée par les post-communistes.

Chirac devant la flrlacture sociale
La France paralysée depuis

le 24 novembre par

d’importants mouvements de grève dans les secteurs
publia. Du jamais vu, dit-on, depuis mai 1968: des
dizaines de milliers de personnes sont descendues
dans les rues pour protester contre la politique de
rigueur annoncée par le Premier ministre, Alain
Juppé. Le bras de fer entre les syndicats et le gou
vernement porte, en particulier, sur le plan de
réforme et la sécurité sociale dont le «trou» n’ar
rête pas de faire cauchemarder les dirigeants fran
çais, à quelque parti qu’ils appartiennent, depuis
quinze ans.
Dure, la facture sociale. Surtout quand on se rap
pelle la campagne du candidat Chirac pour réduire
la fracture du même nom.
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Kamal, Malika
et les autres

,
,

Le «m al des banlieues» est devenu
depuis quelques années l ’un des

sujets de prédilection de la presse
française. Régulièrement, les

journaux en font des sujets de
«une» aux titres aguicheurs, voire
provocateurs. Les attentats qu 'a
connus la France Fêté dernier et
F affaire Khaled Kelkal, le jeune
heur soupçonné de les avoir orga
nisés et qui a été tué p a r les gen 
darmes près de Lyon, ont évidem
ment avivé le débat. À SaintDenis, au nord de Paris, des
jeunes et des travailleurs sociaux
témoignent.

SAINT-DENIS (ILE-DE-FRANCE) — CARMEN ABOU-JAOUDÉ

Q

u el q u es mo t s éc h a n g és en a r a be
vécu à Saint-Denis. «En banlieue, dit-elle,
ont suffi pour détendre l’atmosphè ce n’est pas mal, je me sens chez moi.»
re, et bientôt ce groupe de jeunes rencon
Pourtant, Sabrina ne voit pas son avenir
trés dans une rue de L’Ile-Saint-Denis se avec optimisme. «Il n’y a pas beaucoup
laisse aller aux confidences. D’habitude,
de débouchés pour les jeunes, se plaintdisent-ils, ils se méfient des journalistes, elle. C’est la crise. Et le gouvernement
contre lesquels ils ont apparemment des met de l’argent dans le nucléaire au lieu
réflexes affûtés. Nadia, 17 ans, jolie, le de le mettre sur l’emploi.» Et puis il y a le
rire facile, attaque, par exemple, avant racisme: «On peut bien chercher du tra
qu’on l’aborde: «Nous sommes des gens vail. Quand ils voient notre tête d’Arabe,
normaux! À la télévision on ne montre
ils n’acceptent pas de nous engager.»
que des images négatives! Bien sûr, il y a Alors, Sabrina parle de la «haine», de la
des bagarres dans les banlieues, mais les
«rage», avant de lâcher:«Si ça s’arrange
médias disent des choses fausses. C’est en Algérie, je retourne chez moi. Nos
normal que les jeunes fassent du bruit; les parents sont venus ici pour nous. La
autres n’ont qu’à mettre un double
France, ce n’est pas mon pays! La France
vitrage!»
est raciste. Ici on restera ouvrier... Même
Sabrina, une lycéenne un peu garçon pas».
manqué, se plaint, elle, du manque d’ani Kamal, un jeune chômeur de 24 ans,
mation dans son quartier. Ne lui dites connaît bien ce genre de problème.
surtout pas que sa banlieue est «chaude»,
Depuis quatre ans, il cherche un travail
elle la trouve «calme», avec une fixe. Enfin, maintenant il a arrêté de cher
«ambiance de village», qui fait que «c’est cher, découragé. «Si je commence à par
presque la campagne». D’origine algé ler de mes soucis, il me faudra un livre
rienne, elle est née en France et a toujours
entier, assure Kamal. Je travaille un peu
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«Pour Paris,
les banlieues ce n Jest pas
la France»
sur les marchés et dans quelques maga
sins mais pas de travail stable. Quand tu
es maghrébin, tu es un étranger. Surtout à
Paris. Pour Paris, les banlieues ce n’est
pas la France. On le sent dans le regard.
C’est tout de suite négatif parce que tu as
une tête d’Arabe. C’est pour cela que je
ne cherche plus à travailler que chez des
Maghrébins.»
Kamal a été particulièrement affecté par
la mort de Khaled Kelkal. «Ils ont tué
Kelkal alors que les six autres qu’ils ont
arrêtés étaient en vie», lance t-il. Les
attentats, il n’approuve pas, même s’il
montre une sympathie pour le FIS qu’il
aurait voulu voir accéder au pouvoir en
Algérie. Nadia ne peut s’empêcher d’in
tervenir, une réplique lui brûle la langue:
«Pourquoi le FIS tue alors que Dieu est
contref» «Les islamistes ne sont pas des

terroristes», rétorque Kamal. Son frère,
qui appartient au FIS, assure-t-il, est
«contre la violence». Pour lui, c’est une
question d’argent: ce sont «des jeunes
payés par de vrais terroristes». Nadia, un
peu plus nuancée, explique l’engagement
de jeunes comme Kelkal: «Un jeune qui
n’a rien à faire, qui dort jusqu’à midi et
qui traîne, si on lui proposait de l’argent,
il s’y risquerait par faiblesse, il accepterait
la somme d ’argent pour faire du ter
rorisme.»

«Le chômage anim e la
galère, et la galère
amène les conneries»
Des jeunes qui traînent, en voici juste
ment une autre bande d’une dizaine.
Entre 15 et 21 ans, ils parlent tous en
même temps. Avec les gestes et les yeux.
Leur quartier c’est la rue du Bocage, dont
ils ont tagué la plaque et orné de graffitis
les façades. Il est 20 heures, ils se sont
retrouvés au pied d’un bâtiment délabré:
25-27, rue du Bocage. Des logements
déclarés inhabitables par la préfecture, où
pourtant vivent quatre familles. L’un de
ces mal-logés regarde par la fenêtre, très
peu éclairée d’ailleurs, question d’écono
miser un peu d’électricité. Quelques
jeunes le remarquent et l’invitent aussitôt
à descendre voir la journaliste pour lui
expliquer la situation.
C’est que les journalistes, ici, attirent
autant qu’ils écœurent. Vus de SaintDenis, les médias sont d’abord coupables
de ne montrer que le mauvais côté de la
banlieue. «Surtout TF1, c’est tout faux!»,
lance Mounir, 19 ans. Pour Samuel, 16
ans et demi, les médias «ne parlent pas du
pourquoi». «Ils sont superficiels»,
approuve Mounir.
Pour Mounir, comme tout à l’heure pour
Sabrina, il fait bon vivre dans son quar
tier. Là, Samuel, visiblement le sage de la
bande, n’est plus d’accord: «Tout est
pourri ici. Pas d’argent pour nous, alors
que le gouvernement s’en met plein dans
les poches». Bob, 21 ans, d’origine
antillaise, se veut plus lucide: «Le pro
blème est au niveau parental, les jeunes
sont mal élevés. Il y a malaise à cause de
nous, pas à cause des autres. Bien sûr, il y
a aussi le problème d’identité des jeunes».
Pas d’accord encore une fois, Samuel
trouve la formule: «Le chômage amène la
galère, et la galère amène les conneries. Il
y a des jeunes qui prennent le rythme. Ils
ne font plus l’effort d’aller chercher du
travail mais cherchent l’argent facile.»
Mais, assure Mounir avec optimisme,
«les problèmes ne sont pas énormes, nous

pour les jeunes», souligne Adjera
Lakehal, 35 ans, Française née en France,
d’origine algérienne, qui travaille au sein
de l’association Les Femmes de FrancMoisin. S’il y a parfois des initiatives,
ajoute-t-elle, c’est toujours «avec la men
talité du grand frère, ce sont les bons qui
guident les mauvais». Selon elle, les pou
voirs publics n’essaient pas vraiment de
communiquer avec les jeunes. À l’inverse,
«la police réagit dans ces quartiers d’une
autre manière que dans d’autres. Il y a
deux poids deux mesures».
Idem pour les médias. «La seule chose
qui les intéresse, accuse Adjera, c’est le
côté négatif, la drogue, les vols...»
L’affaire Kelkal l’a confortée dans cette
conviction: «En regardant la télévision,
on a eu l’impression que l’assassinat de
Kelkal a été programmé pour le journal
de 20 heures!» Mais ce qui l’a surtout
p g u m tm
ulcérée dans la manière dont la télé a
parlé des banlieues et de l’immigration
durant la vague terroriste, ce sont les
«amalgatnes» faits sur une population
qui vit en France depuis des années:
«Avec un tel traitement de l’information,
on nie l’existence d’une partie de la popu
lation française, comme si elle ne lisait
pas ou ne regardait pas la télévision.» Audelà de la conjoncture, le malaise des
banlieues révè
le à ses yeux un
Le problème de la
«La violence au
«malaise de la
violence, Pascale,
société fran
36 ans, militante quotidien c’est Findiffêren
çaise»
tout
du
MRAP
entière: «Ce
Fexclusion le chômage»
(Mouvement
n’est pas un
contre le racisme
problème
d’immigrés
ou
de
banlieues. Ce
et pour l’amitié entre les peuples) depuis
ne sont pas les jeunes d’origine maghré
vingt ans, cherche à le relativiser.
D’abord parce que la violence dans les bine qui ont des problèmes d’intégration,
banlieues n’est pas seulement le fait des c’est la société française qui n’a pas pu
s’intégrer!»
immigrés mais aussi de jeunes Français.
«Les nationaux font partie des bandes Malika, 18 ans, en paraît elle aussi si bien
comme les autres», observe-t-elle. Ensuite convaincue qu’elle ne voit plus son avenir
parce que la vraie violence, celle que en France où pourtant elle est née et a
vivent les gens au quotidien, c’est «l’in toujours vécu. Etudiante en sciences du
différence, l’exclusion, le chômage. Le langage, elle n’est en rien indifférente à ce
chômage tue, alors qu’une voiture inoc qui se passe autour d’elle, puisqu’elle fait
cupée qu’on brûle ne tue pas. La banlieue de l'animation dans le cadre de l’associa
tion Ebullition, créée en 1988 en réaction
flambe par la violence de la misère».
Typique de cette violence du quotidien contre les 20% obtenus par le Front
est assurément Franc-Moisin, une cité national à Saint-Denis. Il n’empêche.
«Mon avenir, admet Malika, sera peut«chaude» de la banlieue, l’une des plus
pauvres de Saint-Denis. Excentrée par être au Canada. Avec tous les problèmes
rapport au centre-ville, Franc-Moisin est qu’il y a ici, ça ne donne pas envie de res
comme un village où tout le monde se ter. Ça fait peur! Mon nom est arabe,
donc je vais avoir un problème pour trou
connaît. Avec ses sept mille habitants
environ (sur les quatre-vingt-dix mille de ver du travail. C’est un handicap que de
Saint-Denis), le quartier comme beau porter un nom arabe. Beaucoup de jeunes
comme moi rêvent de partir loin.»
coup d’autres, a été planté de bâtiments
en béton sans qu’on songe à l’environne Cruelle ironie quand on se rappelle com
ment. Et comme bien souvent, «on n’a bien les parents de ces jeunes ont, eux,
pas pensé à créer des structures de loisirs rêvé de la France.

pouvons trouver des solutions à tout».
Malgré l’oisiveté, malgré l’outrance ver
bale parfois, on est loin de La Haine, le
film de Mathieu Kassowitz, primé à
Cannes cette année. La Haine, Mounir l’a
d’ailleurs trouvé «excessif»: «Trop
d’abus! Nous ne parlons pas comme eux.
Nous avons été à l’école, nous ne sommes
pas des délinquants!» Certes, il avoue ne
pas aimer l’école — il souhaiterait deve
nir électricien — mais, tout en observant
qu’il n’y a pas de structures pour les très
jeunes — «moi je suis grand» —, il ne se
plaint pas trop de sa vie. À L’Ile-SaintDenis, assure-t-il, on vit bien par rapport
à d’autres communes. S’il y a, bien sûr, le
problème des mauvaises relations avec la
police, il se console en se disant qu’«entre
les jeunes et les keufs, ça se passe toujours
mal, n’importe où dans le monde».

,
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ici et ailleurs

ici et ailleurs
Sociologue, directeur
d’études à l’École des
hautes études en sciences
sociales, Michel Wiviorka
dirige le Centre d’analyse
et d’intervention
sociologiques.
Il vient de publier Face
au terrorisme (Liana
Lévi, 1995). Dénonçant
les «bêtises» qui, trop
souvent, sont dites sur les
banlieues, il veut dissiper
les idées reçues sur le
terrorisme en France
et son enracinement.

L

’affaire Kelk al a choqué une fraction
de l’opinion française et suscité une
réaction agressive dans une autre fraction. L’attitude des im m igrés des banlieues surtout a été assez am biguë, com m ent l’ex pliquez-vous?
Ce sont surtout les jeunes des banlieues,
les beurs notamment qui se sont sentis les
plus concernés. Ils se sont identifiés à
Kelkal. Pour eux, c’est un héros, un martyr. M ais tous les immigrés n’étaient pas
sensibles au personnage. Il n’y a pas eu
une solidarité active, les gens des banlieues ne sont pas descendus dans les rues.
A près avoir identifié Kelk al com m e un
beur islam iste, on a com m encé à parler de
la violence dans les banlieues et des prolongem ents qu’elle a trouvés dans les
attentats. Jusqu’à quel point est-ce
légitim e?
Lorsque vous êtes déshérité, vous essayez
de demander une vie plus structurée, une
vie quotidienne plus facile, une école mais
vos revendications ne sont pas écoutées.
Il n’y a pas de réponses; c’est la colère, le
désespoir. Et le repli sur la religion.
Le processus de l’intégrisme est compliqué. Q uand on est à la dérive, qu’on se
sent exclu et qu’on vit le racisme, l’islam
peut être un refuge. Le retour à l’islam
attire tout autant de jeunes diplômés frustrés. Ils se sentent rejetés et exclus. Ils

Michel Wieviorka:

La violence n’a rien à voir
avec l’islam
n’ont pas accès à la vie moderne. La religion est leur ultime refuge. Ce n’est pas
seulement la misère qui attire l’intégrisme, des gens de la classe moyenne, des
artisans, de petits commerçants, des techniciens s’y réfugient. Il trouvent dans la
religion une identité culturelle qu’ils
recherchaient.
Q uel lien il y a-t-il entre la violence, les
attentats et les islam istes des banlieues et
de l’ex térieur? Com m ent cette violence
peut-elle évoluer?
Il y a plusieurs types de violence. Il y a ce
que les sociologues appellent les incivilités ou les chahuts, le manque de respect.
Il y a la délinquance et la criminalité. Il y
a, enfin, la violence proprement dite, celle
des débuts d’émeutes, de la possession
d’armes, de l’intervention des vigiles et
des rapports avec les flics. C’est un
mélange de crises et de désir d’être entendu, reconnu. La personne «violente»
se sent exclue et mise à l’écart. La violence lui semble une solution; M ais la violence n’est pas la réponse à tout, il y a
aussi le trafic de drogue et l’économie
mafieuse qui en découle. Ce qui est encore plus grave, ce sont ces banlieues,
apparemment tranquilles, où il y a du
trafic de stupéfiants et des mafias.
Pour les attentats , on commence aujourd’hui à voir plus clair. C’est une rencontre
entre un islamisme politique, une ressource politique qui veut le pouvoir en
Algérie, et des dérives très extrêmes de
jeunes et de moins jeunes engagés dans
l’islamisme. C’est un phénomène extrême. Ce n’est pas massif, parce que les
problèmes des jeunes d’ici n’ont rien à
voir avec les soucis des islamistes algériens. Les jeunes et les islamistes politiques ont très peu de choses en commun.
Ces deux logiques sont désarticulées.
N éanmoins, on ne sait pas si les islamistes
ont échoué en France. Depuis quelque
temps, on n’a plus d’attentats. M ais la
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violence est toujours là, et elle restera
encore là demain. Tout est encore possible, on ne peut pas prévoir.
La violence dans les banlieues n’a rien à
voir avec l’islam. Ces jeunes sont contre
le système. C’est la rage et la colère qui
les motivent. Ceux qui vont prier dans les
mosquées ne sont pas ceux qui pratiquent
la violence.
Com m ent définir la situation de l’islam
en France?
L’islam n’est pas une réalité massive en
France. D’autre part, la réalité de l’islam
est calme, pas violente du tout. Les problèmes dans les banlieues sont d’ordre
social. M ais les hommes politiques français ont de la peine à percevoir la différence culturelle qui existe dans le pays.
Les Français ont peur, alors ils exagèrent.
Ils confondent terrorisme et islam.
Souvent, on emploie le mot «islamistes»
pour parler des musulmans en général.
Q uelles sont les solutions ?
La solution, c’est de trouver des emplois
aux jeunes chômeurs. C’est une recomposition politique qu’il faudrait. La France
doit reconstruire la gauche. Les choses
doivent changer. Le budget réservé
actuellement aux banlieues est dérisoire.
La politique de M . Juppé est très éloignée
du plan M arshall pour les banlieues préconisé par M . Jacques Chirac lors de sa
campagne électorale.
C. A.
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ELA FAIT DÉJÀ UN BON BOUT DE TEMPS q u e l ’o n
p a r le d e l ’a n 2 0 0 0 . M a i n t e n a n t ce n ’e s t p lu s
q u ’u n e q u e s tio n d ’h e u re s : 3 5 0 6 4 tr è s e x a c te 

m e n t, le 3 1 ja n v ie r à m in u it. L e tr o is iè m e m illé n a ir e s e ra -

t-il c e lu i d u « c h a n g e m e n t» e t d u « r e n o u v e a u » ? N u l n e
p e u t r é p o n d r e ... S e u ls d e s b ila n s tir é s d u p a s s é p e r m e tt e n t
u n v a g u e r e g a r d s u r le f u tu r, m a is , t o u jo u r s , à p a r t i r d ’a u 
j o u r d ’h u i.

L’O rient-E xpress a u r a i t- i l r é u s s i le d o s s ie r

im p o s s ib le ? O u le th è m e s a n s s u je t a v e c , e n p r im e , la
g a g e u r e d e s ix z é r o s e n u n s e u l titr e ? P a s v r a im e n t, d a n s la
m e s u r e o ù u n p a r c o u r s d e m e u r e p o s s ib le , à la r e c h e r c h e
d e s c r itè r e s d is c r e ts d u p r é s e n t, s u s c e p tib le s d e d e v e n ir,
d e m a in , les lig n e s d e f o rc e . M a is la s y n th è s e r e s te o u 
v e rte ... Il y a m o in s d e v in g t a n s , l ’A n 2 0 0 0 p o u v a i t e n c o r e
f a ir e p e u r ; d é s o r m a is , il f a it rire .
R ire ? T elle p o u r r a i t ê tr e la p r e m iè r e q u e s tio n .
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toire de l’univers à quelques fractions de secondes près. La
mécanique quantique a exploré les constituants les plus intimes
de la matière. Des sommes colossales ont été englouties dans les
accélérateurs de particules, ces fabuleux instruments, mis à la
disposition des physiciens nucléaires pour traquer les particules
élémentaires et comprendre les lois qui régissent leur interaction.
Malgré cela, aucune théorie unifiant les différentes forces de la
nature n’a pu émerger. Un sentiment de frustration se dégage, à
tel point que ces immenses laboratoires qui regroupent plusieurs
milliers de chercheurs commencent à être désertés. Les physi
ciens du CERN boudent leur accélérateur et préfèrent s’adonner
aux joies d’Internet.
On nous a fait croire que l’atome allait être la source inépuisable
d’énergie. Malheureusement, cette forme d’énergie s’est avérée
aussi polluante que les autres réputées moins sûres et plus dan
gereuses. Elle n’a fait qu’accentuer la dégradation de notre envi
ronnement. En fin de compte, nous nous retrouvons avec des
milliers de bombes atomiques au-dessus de la tête, et certains se
demandent si cette fabuleuse aventure en valait vraiment la
peine.
La révolution informatique est en marche. La technologie de
l’information pourrait mettre à notre disposition des robots
intelligents; elle rapprochera les hommes grâce aux réseaux de
télécommunications et fera réellement de cette planète un petit
village. Mais qui garantira que l’intimité de l’individu sera pré
servée? Qui garantira que cette production phénoménale d’in
formation ne se transformera pas en un bruit dont il sera de plus
en plus difficile d’extraire le moindre sens?

la société moderne serait
en crise. Ce vingtième siècle semble s’achever dans le
désarroi le plus total. La modernité a fait de l’homme
la mesure de toute chose et défini sa vocation: maîtriser la
nature et conquérir l’univers. Elle a fait table rase des connais
sances traditionnelles et promis le bien-être à tous grâce au pro
grès de la science. Or les effets de ce fameux progrès ne sont pas
réjouissants. Pire, ils sont inquiétants. Voici quelques exemples.
Au cours de ce siècle, la biologie a subi une mutation avec l’in
vention de ce que l’on appelle le génie génétique, une science qui
permet à l’homme de maîtriser son espèce et peut-être son évo
lution. Cette science est devenue l’outil par excellence pour
comprendre les êtres vivants; elle permettra de découvrir de
nouveaux médicaments, de soigner de nouvelles maladies; elle
transformera l’agriculture et l’élevage. Cette science, qui fournit
à la médecine des outils extraordinaires pour lutter contre les
virus, les cancers et les maladies héréditaires, est aussi capable
de produire des êtres monstrueux, animaux ou végétaux. Il
paraît, mais ce n’est qu’une rumeur, que le SIDA est un virus qui
s’est échappé de l’un de ces laboratoires de high-tech génétique.
En admettant que ce ne soit pas vrai, qui peut garantir que nous
sommes vraiment à l’abri de telles catastrophes? Qui pourra
nous préserver contre les délires ou la tentation de trafiquer les
embryons humains au risque de produire des êtres dont le com
portement sera mal compris ou mal maîtrisé?
La physique a réussi à explorer ['infiniment petit et l’infiniment
grand. La relativité a bouleversé les notions d’espace et de
temps, elle a permis de remonter le temps et de connaître l’his
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tion et certains de leur produits. Mais l’intérêt majeur de
cette nouvelle logique ne réside pas tant dans ces applica
tions technologiques que dans le fait qu’elle fournit un
outil très puissant pour comprendre certains systèmes
complexes et sortir la pensée de l’étau dans lequel la
logique classique l’enfermait.

Devant de telles perspectives, on peut se demander si le progrès
est vraiment bénéfique. En fait, le progrès scientifique n’a pu se
réaliser qu’au prix d’une spécialisation et d’une fragmentation
du savoir. On se retrouve devant un savoir en miettes, incapable
de répondre aux questions majeures qui préoccupent l’homme
depuis toujours: qui sommes-nous? d’ou venons-nous? où
allons-nous? En bref, quel est le sens de notre existence. Alors,
comment échapper à un sort qui semble scellé?
de nouvelles
idées ont heureusement émergé, et notamment deux intrus tota
lement inattendus dans l’univers impitoyable de la science carté
sienne: le chaos et la logique floue.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’univers était régi par des lois
déterministes. Or, voilà qu’Henri Poincaré, voulant examiner le
problème du système à trois corps, se heurte à une difficulté
inattendue. Il peut arriver que de petites différences dans les
conditions initiales d’un système, engendrent des écarts très
grands ultérieurement. Les systèmes que nous observons étant
des systèmes ouverts, c’est-à-dire soumis à des influences exté
rieures, la moindre action, fût-elle le souffle d’un enfant, pour
rait provoquer une bifurcation vers des états totalement inatten
dus. La prédiction devient impossible.
Le chaos était né.
Cette découverte est cependant restée une curiosité jusqu’à la fin
des années 60 et le début de l’utilisation intensive des ordina
teurs dans le calcul numérique. On comprit alors que tout sys
tème complexe, autrement dit constitué d’un grand nombre
d’éléments en interaction, pouvait engendrer le chaos. On se mit
alors à observer le monde avec un autre œil pour constater que
les systèmes complexes étaient partout. La théorie du chaos fut
élaborée et une physique non linéaire des systèmes complexes a
émergé. Les applications dans ce domaine se sont étendues petit
à petit à tous les champs du savoir. Appliquée à la climatologie,
cette théorie nous apprend qu’il est impossible de prédire le
temps à plus d’une semaine. En médecine, elle nous apprend que
le battement régulier du cœur signifie qu’un infarctus est immi
nent. Mais l’hypothèse la plus audacieuse et la plus passion
nante en cette fin de siècle est sans aucun doute l’idée selon
laquelle le cerveau lui-même est un système complexe gouverné
par ce nouveau type de lois physiques. Le plus intéressant dans
cette affaire est donc que le chaos peut produire des états hau
tement organisés impliquant un nombre immense de particules.
Le chaos peut ainsi produire de l’ordre et faire jaillir le nouveau.
Beaucoup de recherches essaient de comprendre comment un
immense réseau de neurones peut établir des phénomènes glo
baux et comment ce cerveau qui reçoit un flot continu de
signaux peut en extraire du sens?
Il est clair que l’objet de ces recherches est l’insertion de la pen
sée dans l’univers physique et son appréhension en termes
logiques. Mais quelle logique pouvait réaliser une telle audace?
C’est là que la logique floue est intervenue.
Durant les années 60 un chercheur d’origine iranienne, Lotfi
Zadeh se posa une drôle de question: et si le principe du tiers
exclu n’était pas vrai? En d’autres termes, est-il possible qu’une
assertion soit vraie et fausse en même temps? Cette question le
mena à d’autres dédales, et il finit par construire une nouvelle
logique, appelée la logique floue, dans laquelle un plus un ne fai
saient plus deux mais approximativement deux. Il n’est pas
étonnant que de telles idées sortent de l’esprit d’un Oriental,
d’ailleurs les scientifiques et ingénieurs américains se sont obsti
nés durant un quart de siècle à rejeter ces idées, jusqu’au jour ou
les Japonais (encore des Orientaux) les eurent adoptées et appli
quées pour améliorer encore davantage leur mode de produc
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sont les fonde
ments de cette nouvelle science ou ce nouveau paradigme
scientifique appelé paradigme de la complexité. La consé
quence majeure de ce paradigme est le dépassement de la
physique mécaniste réductionniste et linéaire de Descartes
ainsi que de ses idées philosophiques. Le monde dans
lequel nous vivons n’est plus un monde simple dans lequel
le tout n’est rien d’autre que la somme des parties. Ce
monde est désormais complexe, non linéaire et imprévi
sible. D’un autre côté, le dualisme cartésien qui sépare le
corps de l’esprit a exclu la pensée de l’univers physique. Le
goût de la séparation s’est généralisé à tous les domaines
de la science, si bien que le savoir a fini par se fragmenter
et les savants à muter en experts dont la spécialité se rédui
sait de plus en plus. Le paradigme de la complexité ouvre
de nouvelles perspectives. Il permettra de réconcilier les
différents savoirs. De plus, il fera du jaillissement de la pensée
l’expression suprême des lois de la nature.
En inventant la démocratie, le rationalisme cartésien s’est étendu
aux lois qui gouvernent les hommes. Il n’est donc pas exclu que
ce nouveau paradigme redéfinisse non seulement les rapports de
l’homme avec la nature mais aussi les rapports des hommes
entre eux. Le mode de transmission du savoir subira aussi des
bouleversements et pas seulement à cause du teleconferencing et
autres gadgets technologiques. Les universités devront s’adapter
pour fournir un enseignement transdisciplinaire en adéquation
avec le nouveau paradigme.
On est bien loin des sauts de puces de la technologie de l’infor
mation et de ses artifices, si intelligents soient-ils. La révolution
informatique sera probablement de courte durée. Le nouveau
millénaire sera sans doute le millénaire des sciences cognitives
où le morcellement sera remplacé par la cohérence et la prédic
tion par la connaissance.
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«Q iian d les autos penseront, les R olls Royce
seront p lu s angoissées que les taxis»
H e n r i M ic h a u x ,

Passages.

FAUTE DE SAVOIR MAÎTRISER LA FORCE, l’esprit s’épuise
maintenant à la maudire, car l’ombre de la Deuxième Guerre
il avait enfin le loisir de penser.
L’équilibre démographique était assuré par les multiples mondiale s’agrandit à mesure que cette dernière s’éloigne; cette
ombre est la nôtre, elle nous précède: sous l’abri dérisoire du
épidémies qui sévissaient encore. Dieu faisait ce qu’il pouvait...
cessez-le-feu,
nous sommes toujours dans le mondial. Mais, à
Depuis le XIXe siècle, la Science a pris la relève. La médecine
a
l’heure
actuelle,
le mondial est d’une toute autre nature. Celle
fait des progrès sans répit... inventant par centaines des maladies
qui
pousse
les
détenteurs
du pouvoir en Chiraquie à pétarader
nouvelles: on meurt autrement. C’est aussi au nom de la science
dans
l’eau
du
Pacifique?
Non.
Plutôt celle qui invite les habi
des équilibres économiques que des milliers de tonnes d’excé
tants
de
la
même
République
à
protester contre des «plans de
dents agricoles sont détruits chaque année sous les yeux conster
relance»
dans
une
course
financière
dont ils ne comprennent
nés des affamés d’un tiers-monde désormais indigne d’être
plus
ni
les
tenants
ni
les
aboutissants.
Comment s’en étonner,
même réduit à l’état de poubelle. Le procès est inutile.
dès lors que le droit international est contourné (ou détourné)
avec tant de virtuosité par des pouvoirs financiers qui ne sévis
L a SEMELLE ET LE c h a m p i g n o n . Mais on peut se contenter
sent plus entre les nations mais s’entretuent déjà bien au-delà?
de pointer deux extrêmes, celui de la fierté et celui de la honte:
Dans la débâcle, il nous reste l’ONU, digne héritière de la
l’homme a marché sur la lune; l’homme a commis Hiroshima.
Société des Nations — version plus nue, empalée sur les
Ainsi, entre la trace de la chaussure d’Armstrong et le champi
Balkans. L’ONU a son siège à New-York (l’expression est peutgnon de Roosevelt se déploie le pouvoir de la Science, celui qui
être de mise) et se trouve garante — parmi d’autres — des droits
a permis à des hommes normaux de tuer plus de cent millions
de l’Homme censés rendre les opinions signifiantes et les actions
de leurs semblables... en moins de cinquante ans. Ce «pouvoir
efficaces... On connaît le résultat: au train où vont les choses —
de la mort» aura fait de nous «des dieux avant même que nous et malgré le bien-penser politicien entrecoupé d’images
méritions d’être des hommes», a-t-on dit. Aujourd’hui, c’est le EXCLUSIVES —, l’homme, la liberté, risquent bientôt de passer
«pouvoir de la vie» qui promet de nous mener bientôt vers... le pour un simple épisode.
meilleur des mondes.
En effet, le XXe siècle risque fort de s’achever en indigestion
ÇA COMMENCE SUR LES BANCS DE L’ÉCOLEI «A fait de
aiguë: aux États-Unis, des sociétés telles que Genetech défen sérieux progrès», «Doit encore faire des progrès», puis, avec la
dent déjà ce qu’elles appellent leurs droits d’auteurs sur le séduction du confort, on suit le mouvement, inéluctablement.
génome humain. Genetech, drôle de nom... Oui, parce que nous Mais, souscrire au progrès, c’est d’abord croire à la Raison. En
sommes entrés il y a peu dans l’ère de l’architecture «humaine».
ce sens, le XXe siècle aura peut-être été le moins athée de tous,
Quant à notre bioéthique embryonnaire, encore coincée entre drogué de Science jusqu’au non-sens, parce que fort heureuse
contraception et mères porteuses, elle garde figure humaine, ment, l’humanité n’a pas encore de «but». Que Dieu, dans son
trop humaine, face aux géants qui s’annoncent. Comment les silence, en reprenne du piquant, on le pressent par-ci par-là;
primates que nous sommes encore vont-ils contrer la flotille mais certaines marionnettes d’antan ne sont plus tout à fait de
d’utopies désormais réalisables?
mise. Tout porte à croire, au contraire, qu’il y aura bientôt sur
Entre l’homme et la nature, il y avait le coussin du rêve, mais la planète autant de religions que d’orphelins. «La misère m ’em
aujourd’hui, il semble que la pensée nous ait progressivement pêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l’histoire,
soudés au monde physique. L’illusion de la maîtrise a mis écrivait Albert Camus, le soleil m ’apprit que l’histoire n’est pas
l’homme en prise directe avec le réel. Depuis, sous le soleil noir tout. »
SERGE SABA
de la perfection, il fait jour, terriblement...
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XXIe s i è c l e ; derrière nous le XXe. Il du soupçon». Ici, deux ténors: Marx et Freud; deux grands
serait vain, voire ridicule, de prétendre couvrir d’un mouvements contestataires: les femmes et les ouvriers.
seul regard ces deux cents ans d’«histoire». Raison de Freud a-t-il compris les femmes? Il commence par rater sa vie
conjugale et déclare modestement en fin de carrière que la
plus pour ne pas aller fouiner plus loin; le voyage commence
donc le 28 décembre 1888, date à laquelle Friedrich Nietzsche connaissance de la sexualité féminine est demeurée le «continent
est déclaré officiellement «fou». Peu de temps avant, il écrivait noir» de la psychanalyse. Quant aux féministes, pour la plupart,
dans U Antéchrist: « Il n’est pas impossible que je sois le pre elles jugent que sa théorie est «phallocrate». Mais c’est pourtant
mier philosophe de l’époque, même peut-être encore un peu de la conjonction de ces deux révolutions que naîtra l’ainsi nom
davantage, quelque chose de décisif et de fatal qui se trouve mée «libération sexuelle» qui, du moins en Occident, marquera
entre deux millénaires, qui divise l’histoire des hommes en deux profondément les modes d’être individuels et sociaux: les
parties (...) En ce qui concerne les conséquences, maintenant je femmes travaillent, parfois même elles gouvernent, et cela à
me regarde parfois la main avec un peu de méfiance, parce qu’il mesure que les jupes raccourcissent...
me semble que j ’y tiens le destin de l’humanité.»
S’il touche à la lumière, et n’en revient pas, c’est peut-être parce
«E t il s s ’u n i r e n t c o mme o n po i g n a r d e »
que Nietzsche se place - à son insu? - au point focal d’un Loin de se contenter du monokini, on en est arrivé très vite à se
immense mouvement de remise en question sur lequel s’ouvre le demander pourquoi le Christ n’était pas... une femme. La Belle
XXe siècle, celui qu’on situera naïvement plus tard comme «ère au Bois Dormant se réveille enfin de sa longue hypnose mâle et,
ev a nt

nous
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désormais, c’est le bât du mariage qui
blesse: on n’osait pas se regarder,
aujourd’hui, le plus souvent, on ne peut
plus se voir...La femme a fini par com
prendre qu’après la robe, il y a le mari;
le viol dénoncé de la nuit de noces rend
caduc le règne des entremetteuses.
Depuis que «Dieu est mort», plus
aucun visage ne peut porter tous les
prénoms et, dans la plupart des cas, les
grandes envolées lyriques cèdent rapi
dement la place aux jurons les plus
salés.
«Dans toutes les unions , supplie Freud,
la condition première devrait être le
droit de chasser sa belle-famille. » Le
diagnostic date déjà, il n’est plus qu’ap
proximatif. En fait, l’amour, aveugle de
naissance, ouvre soudain les yeux et
détruit tout sur son passage. Car s’il
n’est pas une valeur sûre, il est d’abord
une valeur jeune: au siècle dernier - on
l’oublie trop souvent -, l’amour conju
gal était une formalité quand il n’était
pas considéré comme un luxe...
«L’œ il

e n a po s t r o ph e d a n s l e s

PANTALONS DES HOMMES...»

Mais depuis la «libération», le pain du
désir se partage facilement hors des
sommiers battus. Les nerfs à fleur de
robe ont eu raison des institutions mil
lénaires: en Occident, un mariage sur
trois est condamné d’avance, on a le
divorce et l’avortement faciles... «Le
monde est glauque et ça s’écrit: G, deux
L, O, Q, mon ami! », chante Alain Souchon. «This is the End»,
reprend Jim Morrisson toutes portes ouvertes sur le néant. Estce donc le concubinage qui aurait été corrompu par le mariage?
Face au désordre ambiant, tous les extrêmes sont bons: d’un
côté, Wilhem Reich, psychanalyste dissident, qui prône la des
truction définitive de la famille patriarcale et cherche à pro
mouvoir vie et sexualité communautaires; de l’autre, les isla
mistes profitant de la débandade générale pour réhabiliter une
polygamie jusque-là en perte de vitesse... Mais, de Charybde en
Scylla, ce courant est-il celui d’une époque malade ayant perdu
la capacité d’aimer?
L’é pr e u v e d e l ’i m po s s i b l e
«Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà »; désormais, les
Pyrénées sont sur toutes les paupières... La seule vertu des tech
niques de l’amour courtois était d’organiser l’inaccessibilité de
l’objet aimé: de l’amour, il n’y avait que les preuves.
Aujourd’hui, c’est bien l’épreuve qui pourrait constituer une
éthique de l’amour version «vingt-et-unième» — celle qui fait du
couple non pas un état, mais un processus où le cœur à cœur
commande le corps à corps: ne plus faire semblant...premier
geste d’amour.
L’immense régression de la «libération» risque donc de débou
cher sur un univers plus «féminin» - qui n’a plus grand chose à
voir avec les aberrations féministes... Jadis créé à l’image de
l’homme, le monde, aujourd’hui devenu technique et froid, aura
sans doute besoin d’une chaleur que seule la femme peut don
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ner. Gardienne du foyer, maîtresse de l’«Habitat», la femme
libre — dans la mesure du possible — serait donc le nouveau
modèle. Ce n’est pas d’image à imiter qu’il s’agit — toute
«image» de la femme étant forcément masculine —, mais de
guide invisible: le monde infiltré par «l’éternel féminin», parce
que seul le féminin touche à l’éternel, à l’impossible... N ’est-ce
pas ce que racontent les millénaires d’hégémonie masculine?
L e «t r o u »
«L ’homme est quelque chose qui doit être dépassé», conclut
Nietzsche. C’est chose faite depuis qu’on a plus ou moins com
pris qu’être homme ou être femme n’est pas question de zizi
mais d’identification, de culture, pas seulement de nature... Mais
si les mariages homosexuels ne sont pas les meilleurs couplages
de «Surhommes», il n’en reste pas moins que le dépassement en
question se nourrit toujours de la règle. Et la loi, comme
l’erreur, est humaine, c’est-à-dire fruit du consensus, dans le
meilleur des cas. En ce sens, le 28 décembre 1888 était peut-être
la seule réponse valable au «Connais-toi toi-même» lancé par
Socrate deux mille ans plus tôt. C’est ce que confirmera toute la
«pansée» du XXe siècle: impossible de combler l’immense trou
que Nietzsche lègue derrière son fou rire... Voilà bien ce que
Marx n’avait pas compris. Restent donc les symptômes: enfants
déchirés du divorce, drogués parfois reconvertis en mystiques et,
surtout, remontée du racisme, triste moyen de sauver sa peau...
L e s pi s s o t i è r e s e n o r
Au XIXe siècle, Marx lui aussi écrit. Il rédige la plus brillante
analyse du système capitaliste, s’enfilant la bonne de papa entre
deux chapitres. Mais surtout, ayant fait le tour du problème, il
scande sa solution : «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!»
Toujours la tyrannie a d’heureuses prémices...
Et c’est le début du plus grand rêve de cette fin de millénaire:
«■Les capitalistes nous vendront jusqu’à la corde pour les
pendre» assure Lénine, avant de promettre des «pissotières en
or!» La victoire est prévue «à l’échelle mondiale»...Seulement
Keynes va réussir l’impossible: sortir l’Amérique de la crise de
1929 prophétisée par Marx. Premier hic!
«Des gens capables d’installer un tripot sur le Radeau de la
Méduse survivront à tous les naufrages », ironise Paul-Jean
Franceschini, Tout le monde connaît la suite: exploitation de
l’homme par l’homme et inversement; le socialisme se meurt len
tement mais sûrement, couché sur les papiers de la bureaucratie.
Zamiatine, Soljénitsyne et Gorbatchev feront le reste...
S i l e n c e . . .T o u t s ’a c h è t e !
Face au capital triomphant, il reste aujourd’hui un syndicalisme
plat pour la simple raison qu’il reproduit en son sein le modèle
même de l’oppression qu’il dénonce, entravant de la sorte
libertés d’expression et d’innovation. Le capitalisme serait-il
donc humain? «Les hommes ont tout perfectionné sauf les
hommes», répond le proverbe et si «l’union fait la force », il est
paradoxal de lutter contre cette dernière par une union conta
minée d’avance...
Ainsi, depuis que la boucle est bouclée, l’Occident se cherche, en
vain, une agonie digne de son «histoire». Entre-temps, les pro
duits ont remplacé les œuvres et les «agents silencieux du monde
physique» ont pris les commandes... «Le monde, déclare
Marcuse, tend à devenir la substance d’une administration
totale qui enveloppe les administrateurs eux-mêmes». Dans les
rues coule à flots le miel des marchandises, et la vérité se mesure
de plus en plus souvent à la valeur d’échange. Peu à peu, la réa
lité a absorbé les idéaux qui se matérialisent désormais dans le
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processus même de la production. Et si on regarde les mêmes
télés, dans les mêmes habits, cela n’implique nullement une
disparition des classes sociales, mais prouve au contraire, précise encore M arcuse «com bien les classes dom inées participent
aux besoins et aux satisfactions qui garantissent le m aintien
des classes dirigeantes.»
Car aujourd’hui nous n’avons plus affaire à ce vague embryon
de la fin du XIX e: le pouvoir du capitalisme s’est délocalisé,
déterritorialisé, en extension et en profondeur. Il couvre maintenant vies sociale, économique, culturelle et pénètre jusqu’aux couches les plus inconscientes de la subjectivité.
Comment donc? Tout simplement en décentrant ses foyers de
pouvoir des structures de production de biens vers celles de la
production de signes. Tout s’achète! M ême et surtout les
médias qui œuvrent désormais de concert à l’uniformisation
des désirs et -comble de cynisme!- des «révoltes». Ainsi se
déploie une industrie culturelle du loisir qui a le crétinisme
pour principal horizon: après les Tsars, les Stars! C’est le
retour international aux vertus de la m im esis: dans tous les
foyers, le petit écran a pris la relève de la Bible ou du Coran,
on y parle de plus en plus de communication, même si, en fait,
on communique de moins en moins. Reste l’International
A dvertising A ssociation qui, à l’image de la bombe atomique,
prend pour cible... le «Silence», et cela, dit-on, au nom du
«droit de choisir»... M ais, dans la cacophonie environnante,
les «silencieux» se soucient-ils encore d’être entendus?

«J E N’AURAI P LUS LE GO ÛT DE
D ’O Ù AURAIT DIS PARU CE Q UE
S O CIALIS T E » A LBE RT C AMUS .

I

ls ont grandi entre
Feyrouz et les Beatles.
Puis il y a eu la guerre;
mais ils l’ont déjà oubliée.
Elle a fait sciences éco, il fallait bien faire quelque chose...
Lui, c’était plutôt sciences
humaines; il se souvient de ce
doyen: de plus en plus d’entreprises recquièrent ce genre de
«spécialistes»! Autrement dit: ne vous inquiétez pas mes
enfants, vous aurez la tête dans les nuages, mais la main dans
le sac... Diplômes désuets: il a fini dans la finance. N ormal, ils
se sont mariés.
Il y avait la dot du beau-père, mais ça n’a pas duré longtemps.
Ensuite, les enfants, à crédit évidemment. Puis, un jour, il lui
a avoué qu’il préférait l’incinération à l’enterrement; et les
deux à un week-end avec sa belle-famille. Elle n’a pas apprécié. Là non plus, ça n’a pas duré. Elle a repris les gosses, malgré Badinter (Élizabeth, bien sûr). M aintenant elle pense leur
trouver une nouvelle école; il lui répond Dolto: l’adaptation
scolaire est devenue signe de névrose. Ils sont foutus les
gosses... Il n’y a que le voyage. O ui, mais on n’a pas les
moyens, c’est pour les «décideurs». Et eux, ils font partie de la
grande masse des «autres», ceux pour qui on décide. Alors ils
courent, ils courent sans trop savoir pourquoi, en attendant les
vacances, le temps mort comme on dit.
Il se teint les cheveux, en cachette; elle exhibe ses crèmes, fièrement. Il s’est branché sur Internet, il y fait des rencontres...
Bientôt le cybersexe! Elle lui répond qu’elle s’en fout, mais au
fond elle bouillonne... Alors, une fois par mois ou par trimestre, c’est le grand jeu: ils se dévorent comme jamais, jamais
avant! M ais le tout, en silence... Les gosses n’y comprendraient plus rien!
Et puis télé, cigarette, café, soirée chez Toto, Tranxène, recafé, retélé, whisky, cigarette, petit joint, soirée chez Coco,
recigarette et de nouveau télé: Scandale! Bill Clinton aurait-il
fumé de la marijuana? «Y es, répond un porte-parole de la bien
nommée M aison-Blanche, but he did not inhale.»
Ils ont beaucoup ri, d’un rire qui n’en finissait plus...

VIVRE DANS UN MO NDE
J ’AP P E LLE RAI L’E S P O IR

Si le social continue d’être ainsi régulé par la seule économie
du profit et des rapports de puissance, n’allons-nous pas vers
une nouvelle forme — peut-être plus dramatique...— de l’impasse déjà repérée par M arx? C’est fort probable. N ous nous
trouvons donc devant l’urgence de créer des solutions de remplacement à l’utopie socialiste. Une seule voix sort du silence:
celle de Félix Guattari qui propose de réorienter les objectifs
de la production vers la subjectivité elle-même. Comment? En
reconstruisant, pense-t-il, l’ensemble des modalités de «l’êtreen-groupe», des «rouages sociaux». De la sorte, on peut créer
le «dissensus» qui sauve, à la condition, bien sûr, de privilégier
de nouveaux types de valorisation qui outrepassent le discours
scientifique ambiant. Cela permettra la création d’un «TiersSecteur», ni public, ni privé, où des «groupes-sujets» pourront
se réapproprier toute une part du gâteau des médias. Enfin,
Guattari précise que ce vaste programme ne pourra logiquement pas être mis en œuvre par des réformes de sommet telles
que lois et décrets...
Une utopie de plus?
DANIEL KHOURY
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puis de la banlieue sud au Chouf, pour en arriver bien vite à
se demander s’il n’y a pas plusieurs Liban(s). Il est dommage que
la question se pose désormais de la sorte; un autre malheur étant
l’absence criante de tout mécanisme de régulation qui oserait
s’aventurer au-delà de l’impôt sur le caviar. Mais il n’y a pas que
la géographie. Il suffit encore de passer quelques semaines à
Beyrouth pour voir pointer, de toutes parts, lois et décrets appa
remment «fantoches», parce que rien ne semble, à première vue,
les justifier sur le terrain des réalités économiques et sociales.
Les lois «libanaises» seraient-elles livrées aux quatre vents des
intérêts particuliers? Tout porte à corroborer cette hypothèse de
la prostitution: en premier lieu, l’étrange procès — qui n’a
trompé personne — de Samir Geagea, criminel peut-être, mais
sûrement pas coupable pour l’instant, en tout cas pas de la sorte,
pour quiconque a une vague idée de ce qu’on appelle générale
ment le «droit». La question reste ouverte, mais la grille est fer
mée. Et plus la loi vacille, plus son expression, elle, devient
rigide. Ainsi, le visage bonhomme du Liban d’aujourd’hui a le
sourire muselé: syndicats divisés, pour ne pas dire démantelés,
manifestations interdites, auto-censure de règle... Quelques
arbres ont encore le droit de pousser la nuit. Enfin, les nouvelles
formes de l’éternelle langue de bois désespèrent, en toute effi
cace, les bonnes gens de se mêler de ce qui les regarde.
Parallèlement à ce «jeu» de la démocratie, on mime l’indépen
dance. Car on entend souvent: «C’est l’homme des Américains,
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des Séoudiens, des Syriens». Rarement un «homme des
Libanais»! Et pour cause, grâce à une assistance musclée, le
pouvoir au Liban — derrière les salamaleks de rigueur — garde
tout le débile grimaçant en préhistorique du totem. Des sirènes
signalent immanquablement — et sur un mode dramatique — la
présence d’une «personnalité politique» dans les parages.
Beaucoup de libanais en rient; quant aux touristes, ils s’attrou
pent en curieux autour de ce qui — chez eux — sonne normale
ment l’alarme de l’exaction ou du crime. On est loin de Vaclav
Havel qui déclarait modestement: «Je ne fonctionne comme
homme d’Etat que grâce au doute que j’ai de pouvoir tenir ce
rôle.»
Il suffit enfin d’avoir à accomplir la moindre formalité auprès
des instances étatiques pour se rendre compte que la IIe
République, à l’image de la précédente, est toujours celle des
pots-de-vin où régnent les fonctionnaires soudoyés du silence.
Dernier ingrédient, le changement fréquent — et maladroite
ment couvert — d’opinions pourtant déclarées inébranlables, et
on obtient une bonne soupe de froussards de la politique qui
jouent et se chamaillent dans un petit jardin financier, à l’ombre
du Maître Absolu: on peut oublier la guerre, mais trop de
cadavres avaient osé dire «Je» au nom de leur pays...
Au sommet, on administre, on gère les affaires coulantes, à la
douce. Le président du Conseil, M. Rafic Hariri, qualifié à plu
sieurs reprises par la presse étrangère de «PDG du Liban»,
cherche à peine à éviter le titre et continue à tenir le discours du
gestionnaire: le mal est toujours administratif, économique,
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voire financier. Si les Libanais le lui renvoient «en éco», c’est
peut-être parce qu’il est finalement un des rares à être «de bonne
foi dans l’erreur». Preuve en est, ses multiples scénarios-démis
sions. Mais il revient toujours, il y a le Centre-Ville, le futur
Centre-Ville, sûrement pas le passé... le passé?
Il y avait, en effet, le Centre-Ville du passé, celui des archélogues
peut-être, mais, avant tout, celui de la Guerre, bien plus impor
tant. Mais de ce Centre-Vil, on n’aura rien gardé... Ne fallait-il
pas se recueillir avant la nouvelle floraison? Dans ces gruyères
de pierre, il y avait une attente, sinon la trace d’un dialogue à
poursuivre autrement, longuement, pour la simple raison que
pendant quinze ans, les Libanais l’avaient déjà entretenu dans
une langue peut-être trop ambiguë, trop passionnelle. Et quand
on ose la question: messieurs, pourquoi tant de morts? Il n’y a
plus désormais qu’une seule et unique réponse: «Pour Rien, la
guerre était une erreur, pire, une bêtise...»
Oui, aujourd’hui c’est une erreur; mais pendant quinze ans, des
différents côtés, on a pensé le contraire, et le contraire de l’er
reur, d’habitude, n’est-ce pas la (ou les) vérité(s)? quinze ans et
des dizaines de milliers de morts, n’est-ce pas là une grande
question qu’on ne saurait embétonner aussi facilement? C’est
fort probable, tout simplement parce que réduire toute la souffrance/violence du Liban à la bêtise, c’est une insulte qu’aucun
milliard ne pourra réparer, à moins de reconnaître...l’Erreur.
Seulement, cela risque de coûter le Centre-Ville.
Mais enfin, ce dialogue, n’a-t-il pas déjà eu lieu? Ne sont-ils pas
tous là, réunis au gouvernement, les Libanais de tous bords? À
la juive: pourquoi lorsqu’on interroge n’importe quel Libanais
sur son pays ou ses compatriotes, celui-ci trouve toujours à
redire, à critiquer ou à se plaindre? Pourquoi est-ce là-dessus
que, précisément, il pointe un «zut», une différence, un manque,
même s’il les présente parfois — dans la même Erreur — comme
un «manque à gagner»? Le dialogue aurait-il avorté faute d’une
loi digne de ce nom à travers laquelle les mots pourraient enfin
faire sens? Oui.
IL SUFFIRAIT D’AVANCER LE NOM DE MICHEL AOUN pour qu’immédiatement hurlements de soutien et de condamnation resurgis
sent en chœur; en général, le refoulé cicatrise mal. Est-il donc
porteur du Centre-Vil? Encore oui, tout le monde le sait. Et
pourquoi donc? La question s’ouvre, vaste comme la Guerre.
Démagogie? Libanais abrutis par les bombardements? Peu
importent les chiens. Si le nombre impressionnant de jeunes et
de moins jeunes réunis au palais de Baabda ne compte pas pour
des prunes, c’est justement parce que cette foule était là-bas
pour faire la fête! On y a rarement discuté de l’essentiel...
Il était d’abord question de prier les «amis» de bien vouloir
prendre la porte, histoire de régler une bonne fois pour toutes
les problèmes de famille. Sur les conditions du dialogue s’ou
vrait peut-être une génération de la paix. Trop beau pour être
vrai! Tellement facile à déjouer ce petit sursaut de dernière
minute! Tout est déjà en place pour la dérive: l’idéalisation
excessive nourrie par le sentiment exacerbé de persécution s’est
rapidement condensée sur le militaire en question. Et ce qui se
déroulait autour du général a tristement sombré dans le général,
faisant désormais pauvre figure de poupée gonflable («Mais je
suis président et six ministres!») dépassée par les événements.
Évidemment, il est trop tard pour un dialogue national: les
enfants terribles de la Guerre retrouvent bien vite leurs
anciennes habitudes. On sait ce qui arrive, le reste ne relève plus
de l’espèce humaine...
Entre-temps, terrés dans leurs abris, les croulants — qui, depuis
longtemps déjà, ne représentent plus grand monde — serrent
énergiquement les fesses avant de retrouver, sous d’autres tro
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piques, leur bon vieux théâtre de marionnettes somme toute
bien lucratif... Il suffit de lire la moindre analyse sur le sujet ou,
plus simplement, de s’amuser à observer la manière dont ça
fonctionne en pratique pour comprendre que Taëf est construit
selon des critères d’avant-guerre. Il y a la forme, quant au fond...
on n’avait pas le temps. Cela signifie que nous sommes encore
aujourd’hui en 1995 - 15 (ans de Guerre) = 1980! Lamentable!
Tout aussi lamentable sinon un peu moins que le plus doué de
nos présentateurs de journaux télévisés, le soir où il a dû, bon,
gré mal gré, cracher son venin: «Nananère... 20 minutes qu’il a
duré vot’ général!» Oui, mais c’était peut-être ton frère... «Bien
fait ton Samir Geagea dans la cage!» Oui, mais c’était peut-être
encore ton frère!
Tout le Liban était dans ce «peut-être».

s e u l e u n e b l e s s u r e AUSSI p r o f o n d e (en fait tout aussi libanaise
que chrétienne) permet d’expliquer cette absence — désormais
structurelle donc — de leader charismatique au Liban (pour ne
pas dire... cette absence de Liban). Et quand Edmond Naïm
reprend pour la dénoncer l’équation «départ de Hariri = catas
trophe», il pose la question de la foi: n’y a-t-il d’unité possible
qu’autour de l’argent, qu’autour du manque d’argent qui en
vient, progressivement, à en cristalliser tant d’autres?
Désormais, nous sommes donc solidaires du déni, coincés dans
la position du démissionnaire! Il fallait être bien fatigués par la
guerre pour se dégonfler aussi vite: les poches de Gemayel et de
Joumblatt nous avaient bien mieux réussi... Il y a donc comme
un «inéluctable» qui ne tire son pouvoir que de notre imaginai
re finalement bien secoué. Mais rassurons-nous, ça doit bien
rajeunir quinze ans en arrière, ça permettra peut-être de ne pas
se prendre les trois zéros de l’an 2000 dans la figure; dans tren
te-cinq mille heures, nous risquerions d’avoir honte...
Reste qu’on ne peut pas se contenter de remplir de l’essence
quand ça fait des années que c’est l’huile qu’il faut changer,
L’huile! Autrement, ça n’aurait pas grincé... Lorsque ça com
mencera enfin à aimer et à parler dans cette région du monde, il
aura l’air bien dérisoire le papa-hamburger qui sponsorise les
négociations. Quant aux milliards, que pourront-ils contre le
réveil de l’Antarctique? On parle d’un immense trou dans la
couche d’ozone...

JEAN-MARC TOUMA
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U n e v is it e d a n s le A k k a r, c ’e s t l ’a ss u r a n c e d e
d é c o u v r ir l ’u n e d e s te r r e s le s p lu s d é s h é r ité e s d u
L ib a n . M a is c ’e s t a u s s i, p a r e n d r o its , l ’o c c a s io n
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h é r ita g e d ’u n e tr a n s h u m a n c e p r e s q u e m illé n a ir e .
TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY
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l s o n t p o u r NOM A y d a m o u n , Jdeideh,
Tanous, Wadi Jamous, Machtal
Hassan, Dousseh ou Kouachra. De prime
abord, rien ne les distingue des autres vil
lages alentour. Mais se mêle-t-on à la
population qu’on y découvre aussitôt un
motif d’étonnement: dans un pays, pardelà la complexité communautaire, la
composition ethnique est d’une grande
simplicité, voilà des Turcs. Ou plus exac
tement des Turcomans.
Au fil des ans, cette identité, qui se mani
feste essentiellement par l’emploi d’une
langue étrangère au contexte local,
semble s’être résorbée, hormis à
Kouachra. Dans ce village situé à 131 km
au nord de Beyrouth, le plus grand avec
ses 2 500 habitants, et dont le nom turc
signifierait le «village des nomades», l’on
peut entendre, aujourd’hui encore, les

petits et les grands s’apostropher en turcoman. Cette langue véhiculaire s’est
maintenue au cours des siècles dans sa
forme orale, au sein d’une population où
l’analphabétisme n’a régressé qu’avec la
récente scolarisation des enfants.
Dans ce cas de figure particulier, le turcoman — qui fait partie du groupe sudouest des langues turques avec l’azéri et
l’osmanli — a perdu sa pureté. On y
retrouve de nombreux termes arabes qui
se sont mixés au parler originel, fruit
d’une cohabitation de longue date.
L’ancienneté de cette cohabitation est
attestée par les registres officiels de
Tripoli qui révèlent la présence d’une
population turcomane au Akkar depuis le
XVIIe siècle. Aucune mention n’y est faite
du recensement de cette ethnie. En
revanche, son mode de vie y est décrit; il
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rappelle étrangement l’organisation cla
nique des Turcomans du Turkménistan.
Ces derniers, originaires des anciens
Oghuz établis en Mongolie, formaient
une fédération de 24 clans qui s’oppo
saient continuellement. Ils s’islamisèrent
au Xe siècle quand une importante frac
tion suivit les Seldjoukides jusqu’en
Anatolie. Nomades, ils vivaient en cam
pement de yourtes où la solidarité était
fondée sur les liens de parenté et où la loi
écrite («charia») et la coutume ou loi
orale («ada») régissaient l’autorité. Leur
sédentarisation au milieu du XIXe siècle a
transformé ce peuple nomade en éleveurs
de moutons. S’ils demeurent actuellement
majoritaires au Turkménistan (60% de la
population) on trouve aussi des Turco
mans au Tadjikistan, en Ouzbékistan, au
Daghestan, en Afghanistan, en Iran et en

Qxtrêmes
Turquie centrale. Les Turcomans du
Akkar seraient, quant à eux, originaires
du Khorasan. Les registres de Tripoli les
décrivent comme une population organi
sée en groupes de nomades éleveurs
répartis en clans à la tête desquels des
aghas et des beys détenaient l’autorité.
Les pillages étaient alors monnaie cou
rante et si les Turcomans attaquaient les
fermes voisines et les caravanes de com
merçants, leurs cibles privilégiées étaient
les membres des clans adverses. Ils ont
cependant été forcés d’abandonner cet
ancien mode de vie fondé sur les razzias
sous la pression du pouvoir montant des
notables locaux, les Merhabi. Ces der
niers ont politiquement et économique
ment dominé, au cours du XVIIIe siècle,
l’espace géographique où les Turcomans
avaient élu domicile, les contraignant à
abandonner leurs traditions guerrières.
C’est probablement à cette époque que
les villageois se seraient convertis à l’agri
culture remplaçant par ce biais les avan
tages économiques des razzias. La dispa
rition dans les registres officiels de la dési
gnation de «turcoman» qui précédait
leurs noms atteste ce changement radical
et leur intégration à l’environnement.
Cette histoire, la plupart des habitants du
village de Kouachra semblent, étrange
ment, l’ignorer. Les causes de leur dépla
cement vers le Liban et la chronologie de
leur arrivée leur sont inconnues. Et c’est
uniquement d’après des sources écrites
que nous pouvons retracer leur itinéraire.
Leur venue au Akkar aurait été dictée par
le souhait des autorités ottomanes d’as
seoir leur pouvoir et de renforcer leurs
positions dans les régions arabes
conquises. En installant dans les villes
arabes des populations à sa solde, la
Sublime Porte se garantissait des appuis
locaux incontestés. Ce serait le sultan
Sélim Ier qui, à la suite de la bataille de
Marj Dabek, aurait déplacé 8000 familles
turcomanes du Khorasan vers le nord du
Liban et de la Syrie (Alep), la Jordanie et
l’Irak. Les habitants actuels du village de
Kouachra seraient donc les descendants
de cette population.
L’occultation des faits historiques par les
habitants du village et la coupure de tous
liens présents ou passés avec la terre
d’origine sont évidemment révélateurs
d’une volonté d’intégration au pays d’ac
cueil. À une certaine période, faire
montre de différence pouvait sans doute
mettre en péril les acquis socio
économiques du groupe. Protéger ses
biens, s’affirmer libanais, c’était en
quelque sorte préparer son avenir dans la
terre d’élection en se fondant dans la
population arabophone locale. Le

Cette histoire de transhumance, la plupart des habitants
de Kouachra semblent, étrangement, l’ignorer
discours actuel dans le village ne laisse
d’ailleurs entrevoir aucun désir d’affirmer
le particularisme linguistique ou ethnique
dont les habitants sont porteurs. Il est
vécu comme une réalité socio-linguistique
libérée de toute revendication nationalis
te en dehors d’une libanité acquise et
confirmée. Des revendications ethniques
apparaîtraient d’ailleurs irréelles dans ce
cas de figure particulier où un îlot turk
mène baigne et survit dans un océan
arabe. Néanmoins cette distinction de fait
n’est entachée d’aucun désir de différen
ciation et ce, en dépit de l’intérêt crois
sant des diplomates turcs en poste au
Liban qui ont commencé à s’intéresser à
ces frères un peu particuliers. Depuis
quelques années, ils se rendent régulière
ment dans le village cherchant à venir en
aide à cette population démunie.
L’intérêt des autorités turques semble
faire pendant au sentiment général ex
primé par les habitants, à savoir celuid’une négligence de l’Etat libanais envers
eux, d’un désintérêt croissant pour leurs
problèmes. Mais l’incurie de l’État estelle particulière à leur cas? Ne s’appliquet-elle pas à toute une région, celle du
Akkar où la misère se rencontre à chaque
pas? Quoi qu’il en soit, à arpenter les
ruelles de Kouachra, le délabrement dans
lequel est laissé le village est visible: les
routes principales ne sont pas asphaltées,
les routes secondaires sont noyées dans la
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boue et les pylônes d’électricité ne sont
pas raccordés au réseau électrique, lais
sant une grande partie des foyers dans le
noir. Devant cette situation, les habitants
tentent de pallier les carences de l’État en
réalisant, à partir de fonds privés, des
aménagements d’intérêt général. Il en est
ainsi du goudronnage de certaines rues
du village et de la distribution de l’eau
qui n’est reçue qu’épisodiquement (deux
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fois par semaine). Ces tentatives demeu
rent toutefois limitées en raison de la
situation économique de la population.
Certes, le Conseil du développement et de
la reconstruction a procédé à la réfection
des bâtiments scolaires — que les habi
tants avaient eux-mêmes construits en
1978. Mais l’aide reste insuffisante.
L’étroitesse des locaux accule les villa
geois à louer chez l’habitant des pièces
destinées à l’accueil de classes supplémen
taires. En dépit de ces efforts, les résultats
de l’école du village demeurent faibles, ce
qui amène les plus nantis à envoyer leurs
enfants dans les établissements des vil
lages chrétiens des alentours. Pour
d’autres, assurer la scolarité de leurs
nombreux enfants (six à douze par fa
mille), même à l’école du village, demeu
re chose impossible.
Cette faiblesse de l’enseignement prodi
gué sur place, combinée à l’état écono
mique général, se traduit par un niveau
d’instruction fort bas; on ne trouve dans
le village qu’un seul ingénieur. L’offre de
quinze bourses d’étude par le gouverne
ment turc n’a pas eu de suite probante: le
village n’a pas été en mesure de fournir
des candidats dotés d’un bagage suffisant
pour poursuivre un cycle universitaire.
Au manque d’intérêt de l’État vient
s’ajouter de surcroît une difficulté parti
culière, qui tient à la pauvreté du sol, tra
gique pour ces cultivateurs. Le dénue
ment des habitants reflète bien l’aridité de
la terre qu’ils cultivent. Terres noires, vol
caniques, difficiles à faire fructifier en
dépit de leur étendue et qui mettent en
échec les tentatives d’introduire de nou
velles cultures comme celle de l’olivier.
Depuis 1960, la mise en place d’un
important bassin d’eau a facilité la vie
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quotidienne et permis tant d’arroser les
cultures que de fournir l’eau nécessaire à
l’élevage des bovins et des moutons. En
dépit de cette amélioration, les habitants
ne parviennent pourtant pas à exporter
leurs productions, ils vivent en autarcie,
se contentant d’échanger les produits cul
tivés. Au fil des ans, ils ont réussi à ache
ter à la famille Merhabi les terres sur les
quelles ils vivent. Mais cet achat ne peut
remédier à une situation rendue difficile
par les conditions géo-morphologiques
de leur sol. C’est pour ces raisons que les
jeunes, une fois leur scolarité achevée ou
l’âge requis atteint, s’engagent en masse
dans les rangs de l’armée, l’unique débou
ché qui leur permet de trouver une solu
tion à leurs problèmes économiques.
En tout cela, Kouachra partage le sort de
nombreux villages, sunnites ou chrétiens,
du Akkar: négligence des pouvoirs

Qxtrêi nos
publics, misère totale et analphabétisme.
En l’occurrence, ce sort est aussi aggravé
par la pauvreté des terres. Mais l’origine
turcomane est également ressentie par les
villageois comme un des éléments qui
contribue à leur abandon par les pouvoirs
publics et les élus locaux. Et pourtant,
leur volonté d’insertion, constamment
exprimée, a donné lieu au fil des ans à des
changements notables advenus par choix
ou par nécessité. Le recul, par exemple,
des pratiques endogamiques, dont l’ob
servance était totale il y a quelques décen
nies, illustre un processus d’arabisation
de plus en plus marqué. Ces pratiques
obligeaient un individu à choisir son
conjoint au sein de son groupe de parenté
et, dans ce cas précis, au sein de l’unité
territoriale que constituait le village. Le
mariage endogame, qui, dans le monde
arabo-turc, vise à maintenir la propriété
au sein d’une même famille, a permis
dans ce cas de figure de préserver aussi, la
particularité linguistique. Mais dès le
moment où les hommes ont commencé à
prendre épouse à l’extérieur du village, ils
ont introduit un élément de rupture, le

conjoint arabophone ne pouvant initier et
de surcroît transmettre le savoir linguis
tique. A cette rupture dans l’unité du
groupe est venue s’ajouter la scolarisation
de la majorité des enfants dans le système
local arabe en l’absence d’une quel
conque initiation au turc. La pénétration
de l’arabe s’est ainsi trouvée renforcée et
l’ancrage des enfants dans le bilinguisme
est devenu une réalité incontournable. En
témoigne la formation acquise par le
cheikh du village à l’université d’al-Azhar
au Caire et non dans un monde turc avec
lequel ne subsistait plus aucun lien...
Le changement s’est opéré sous l’effet des
relations de plus en plus étroites tissées
avec l’environnement non turc, chrétien
et musulman. La scolarisation des
enfants, l’absence de tout commerce dans
le village (qui contraint les habitants à
aller se pourvoir du nécessaire dans le
centre le plus proche, Halba, voire
Tripoli) ou les retombées des mariages
exogames laissent présager un amenuise
ment de la singularité de ce village.
Pourtant, quatre cents ans après, adultes
et enfants continuent de privilégier

Pourquoi les prénoms sont-ils arabes alors que les terres ne
sont désignées que pa r leur dénomination turque?
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l’usage du turc. Il faudrait donc s’interro
ger sur ce processus qui mène à la dispa
rition de certains traits culturels pendant
que d’autres résistent. Pourquoi l’en
semble des prénoms des habitants sont-ils
arabes alors que les terres du village ne
sont désignées que par leur dénomination
turque? L’accent prononcé des vieux lors
qu’ils s’expriment en arabe, la peau claire
et les yeux de couleur, l’habillement des
hommes d’un certain âge et celui des
femmes viennent nous rappeler constam
ment l’origine ethnique de cette popula
tion. Et, plus loin encore, l’étude appro
fondie de leurs traditions religieuses et de
leurs habitudes de vie pourraient faire
apparaître d’autres survivances de leur
appartenance lointaine et des traits cultu
rels qui auront résisté à l’épreuve du
temps et du déplacement.
Mais, plus que l’expression d’une singu
larité qui resterait réfractaire à tout
échange, Kouachra est, en tout cas,
l’exemple vivant de la tentative d’adapta
tion d’une population étrangère à un
environnement âpre et dur, l’exemple
d’une population déshéritée qui s’est libanisée coûte que coûte dans des conditions
difficiles sans pour autant perdre la diffé
rence que révèlent des éléments encore
vivaces de sa culture ancestrale.
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chose.
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Quand on oublie Eliazbeth Hurley, ça ne peut
que mal finir.
L’ORIENT-EXPRESS
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Quand la paix hésite...

Maintenant que je
suis sorti, com
ment je fais pour
rentrer? Avec le
beau-père qu’il a,
on imagine la per
plexité du général
Kamal Hassan.

Le grand homme,
c’est pas lui, c’est
moi. Vous allez voir.

L’éternel exode. Les Palestiniens expulsés de Libye en quête
d’un port de débarquement.
L’ORIENT-EXPRESS
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La troisième bouderie aura été la bonne. Hariri forme un nouveau Cabinet débarrassé des opposants de l’in
térieur les plus notoires... Le gouvernement n’est pas resserré pour autant: il compte trente ministre. Formé
le 25 mai, il obtient la confiance de la Chambre le 6 juin.

Pas de candidats? Avec «Monsieur le Président» sur la
LBC, Gebran Tuéni, ici accueillant Nassib Lahoud,
montre qu’il en est de remarquables.

Que voulez-vous? On m’a forcé la main.
L’ORIENT-EXPRISS
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La mort d’un juste. Ministre pour la
première fois, au terme d’une car
rière atypique mais exemplaire,
Joseph Moghayzel n’aura même pas
le temps de prendre ses fonctions à
l’Environnement. Il est terrassé par
une crise cardiaque le jour de la
passation des pouvoirs, le 29 mai.
Emotion générale dans le pays.

19 juillet: les syndicats défient le gouvernement et protestent
contre l’augmentation de 30% du prix de l’essence. Le pays est qua
drillé pour empêcher les manifestations. Elles auront lieu quand
même. De nombreux manifestants termineront la journée en pri
son.

«Journée du Sud», le 14 mars. Décrétée à l’instigation de Nabih Berry, est l’occasion
d une belle démonstration d’unité nationale. Trop belle peut-être pour être vraie.
L’ORIENT-EXPRESS
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Rouhi Baalbaki, reconduit à la tête de l’Union des écri
vains, le 2 décembre, malgré le boycott des opposants.
Pour Hariri, il compense toutes les «dérives» des
intellectuels dissidents.
Le député Yehia Chamas, ici à sa sortie du Parlement, après la
levée de son immunité parlementaire, est toujours à la prison
de Roumié, en attente de jugement. Continuera-t-il à payer
seul le prix du discrédit qui frappe la quasi-totalité de la classe
politique?

Élections au syndicat des rédacteurs: on prend le
même...

La bourse déliée. Réouverture solennelle, le 25 sep
tembre, après douze ans de fermeture. Cela suffira-til pour faire de Beyrouth une place financière?
L'ORIENT-EXPRESS

Procès Geagea. La Cour de justice suit totalement l’acte d’ac
cusation. Du moins dans l’affaire Chamoun. Pour l’attentat
contre l’église de Zouk, on devra attendre. Peut-être en 1996?
0 2
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Pour Federico Mayor, en visite ici au Liban, Beyrouth est l’une des priori
tés de l’UNESCO: réinstallation du bureau régional, inscription de nou
veaux sites sur la liste du patrimoine mondiale, tutelle sur les fouilles
archéologiques d’urgence dans le centre-ville. Les experts se feront vio
lence.

Réouverture de la grotte de Jeïta, réaménagée et
gérée par par une société «allemande», ou comment
faire d’un gouffre sans fond une source intarissable.

Autre richesse du sol libanais, d’importation cette fois-ci: les barils
italiens de produits toxiques qui menacent d’empoisonner la nappe
phréatique du Kesrouan.
L’ORIENT-EXPRESS
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Fouad Hamdan lui, a empoisonné la vie de Samir
Mokbel, ministre de l’Environnement, puis celle de
son successeur, Pierre Pharaon. Malgré les
menaces de poursuites judiciaires (elle est polluée,
mon eau?), le délégué de Greenpeace n’a eu de
cesse de faire admettre à l’État qu’il ne fallait pas
enterrer le dossier après les barils. Concession de
forme: une réconciliation publique avec le ministre
Pharaon. Le gouvernement fera enlever les barils...
mais sans fâcher les Italiens.
DÉCEMBRE 1995
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L’inégalée Georgina Rizk, entourée de la nouvelle Miss Liban,
Dina Azar, et son (ex-)première dauphine, Nicole Ballan, a
parié sur la LBC...

Nicole Ballan éprouve, à son corps
défendant, les risques de la liberté
dans une société trop moraliste pour
être honnête. Salut encore!

... pendant que son chanteur de mari, Walid Toufic, ani
mait à la MTV le gala de couronnement de Julia Syriani
comme «plus belle fille du Liban»
L'ORIENT-EXPRESS
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Extraordinaire adaptation en arabe des Bonnes de
Genet par l’Irakien Jawad Assadi. Après son succès de
l’automne 1994 au Théâtre de Beyrouth, elle est repri
se (en français) au CCF au printemps. Avec un trio d’ac
trices exceptionnelles: Renée Dick, Julia Kassar et la
trop rare Randa Asmar.

Et en plus, il joue (le jeu). Roger Assaf acteur sous la
direction de son ancien élève Rabih Mroué, dans La
Prison des Sablons d’Elias Khoury.

Roger Assaf metteur en scène réinvente Ionesco. Une Cantatrice chauve
échevelée.
L’ORIENT-EXPRESS
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Relève des générations.

Jean-Claude Boulos

La T é l é
QUELLE

His

t o ir e

!

un architecte de la communication

FlïlR

On oublie souvent que lu télévision, ta n t
critiquée, u été aussi un véhicule de culture.
Voici, extraites du dernier livre de celui qui
f u t Pun des créateurs de la télé au Liban,
quelques unes des papes, drôles ou
accablantes, d ’une histoire héroïque.

Le monde de la Communication doit beaucoup à cet
ingénieur converti à la télévision, au théâtre puis à la
publicité.
Directeur des programmes de la première station de télé
vision au Liban et dans la région, concepteur, animateur,
acteur, Jean-Claude Boulos a été l’âme de cette boîte
magique qui devait à partir de 1959 transformer la vie
des Libanais. Depuis plus de vingt ans, il s’est consacré
à la publicité où il s’est fait là aussi sa place au soleil.
Ensemble nous avons parcouru, chacun dans son
domaine, une grande partie du chemin de notre vie,
nous avons vécu les mêmes luttes, et lutté pour les
mêmes causes. Durant ce long trajet côte à côte, j ’ai pu
découvrir en Jean-Claude non seulement un ingénieur et
un communicateur averti mais aussi et surtout un archi
tecte de l’amitié.
C. M.
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La télé instrument de culture
ARMI LES DÉCOUVERTES DE «PÊLE-MÊLE» qui firent ensuite une
carrière dans la chanson, citons: Fady Khoury, Manuel,
Patrick Samson, Sammy Clark... La simplicité et la bonhomie de
Pierre Gédéon en ont fait une des figures les plus populaires de
la CLT (Compagnie libanaise de télévision, soit les anciens
canaux 7 et 9). Malheureusement on ne garde aucune trace de
ces émissions, puisque la CLT n’était équipée ni en kinescopes ni
en magnétoscopes. Des trésors ont ainsi été émis, en direct, sans
que nous puissions aujourd’hui les diffuser à nouveau et donner
une image de la télévision au début des années 60.
Or, les années 60 représentent, pour la vie culturelle, sociale,
théâtrale et artistique du Liban, une époque charnière. La géné
ration née de l’Indépendance atteignait alors sa maturité. Le
pays était au centre de tous les courants idéologiques et de toutes
les tendances politiques. Profitant d’une conjoncture procheorientale favorable, d’une période de paix presque sans faille, le
Liban drainait vers lui, non seulement les capitaux arabes, mais
aussi toutes les idées de l’Orient pour les fondre dans la civilisa
tion de l’Occident, à laquelle s’attachaient tant de Libanais.
A v a n t l’avènement du p etit écran, il n ’y
Cette fusion de deux civilisations n’allait pas tarder à susciter de
nouvelles idées, de nouvelles tendances, des projets futuristes,
avait aucun spectacle perm anent
des révolutions dans les différents domaines artistiques. Un
théâtre franchement libanais naissait où s’illustraient Raymond
Gebara, Jalal Khoury, Antoine Moultaka, Nabih Aboul Hosn...
deux noms dans l’histoire du théâtre de notre pays?
Des peintres faisaient exploser les cimaises des galeries d’exposi C’est la télévision qui a découvert Graziella Dakouny, inou
tions qui se multipliaient. Des chanteurs apparaissaient, bouscu bliable dans le rôle de May Ziadé. C’est à la télévision que
lant les dieux de la chanson libanaise. Les Rahbani atteignaient
Chouchou fit ses débuts avant de faire consacrer son talent sur
le sommet de leur art qu’ils mettaient au service de Feyrouz, de les planches du «Schéhérazade».
Sabah, du Festival de Baalbeck.
De plus, chaque émission d’actualité — soit en français
Et la télévision, justement, était là pour refléter toute cette ébul (Carrousel de Beyrouth, Télémagazine ou autres...), soit en
lition artistique. A-t-elle simplement été le témoin de cette évo arabe, (Ousbouiyate, Majallat al-Ousbouh...) — en couvrant les
lution, comme beaucoup veulent l’affirmer, en minimisant son expositions des peintres libanais a popularisé les noms de
rôle dans le processus révolutionnaire de l’art, ou bien en a-t-elle
Guiragossian, Bezdikian, Amine Sfeir, Michel el-Mir... Et Hrair
été le véritable catalyseur? Elle apportait, en tout cas, à chaque
n’a-t-il pas commencé sa carrière en dessinant les intergénériques
événement une couverture importante (même si cela se réduisait
de l’émission «Magazine de la Femme» de Linda Noujaim
à une simple interview ou à un reportage) et en répercutait les pour... 25 L.L. par semaine?
échos dans les foyers de milliers de personnes qui n’avaient
Bien sûr, la télévision n’a pas créé le talent des Gébara, des
jamais connu un théâtre, qui n’étaient jamais allées voir une Khoury, des Guiragossian et des Hrair, mais en médiatisant
exposition et qui ne se doutaient pas qu’il existât, dans leur pays,
leurs efforts, elle a drainé vers eux un public qu’ils ne pouvaient
une vie artistique aussi intense.
espérer atteindre auparavant, et cet apport de public a permis
Témoin de cette époque à plus d’un titre: acteur, chanteur, met aux artistes de mieux gagner leur vie et de persévérer dans leurs
teur en scène, j’ai déjà exposé la difficulté rencontrée lors du
efforts. Même ceux qui ne coopéraient pas avec la télévision,
démarrage de la télévision pour trouver des troupes à même de tournés qu’ils étaient vers un théâtre parfois hermétique, ou
pouvoir jouer devant les caméras et donner un spectacle cohé politisés à outrance, ou encore par simple aversion, auront tout
rent et continu. Avant l’avènement du petit écran, il n’y avait de même, par ricochet, profité du petit écran car il était là pour
aucun spectacle permanent, aucune pièce qui dépassât la dou servir les Arts. Et il y a grandement réussi.
zaine de représentations. À l’aube de 1970, on ne pouvait plus
trouver une salle vide à Beyrouth. Des cinémas s’étaient trans
formés en théâtres pour héberger les Chouchou, Geha et autres
Akhwat Chanay (sans parler du théâtre de 10 Heures et des
chansonniers). Or, tous ces noms n’étaient-ils pas des titres
a PREMIÈRE a f f a i r e r e m o n t e à 1959. Nous en étions encore
d’émissions?
au balbutiement de la télévision et de nombreux producteurs
Est-ce pure coïncidence, comme le disent certains grincheux? Je
se présentaient à nous, avec des idées de programmes de varié
ne le pense pas. Au contraire, j’affirme que la télévision a joué tés. Souvent ils étaient animés des meilleures intentions, mais,
un rôle prépondérant dans cette évolution des arts au Liban. Elle entre la naissance de l’idée et sa mise à l’antenne, il y avait tout
a aussi aidé à populariser des talents quand elle ne les a pas car un monde d’embûches que les néophytes n’arrivaient pas tou
rément découverts.
jours à traverser. C’est ce qui ariva à l’un d’entre eux, dont le
Et là, je pense surtout à une émission de théâtre télévisée intitu projet avait été accepté et programmé.
lée «Les Cèdres d’Or de la CLT» qui fut présentée en 1962. On
Le jour venu, le décor était prêt, l’éclairage mis en place, mais à
y vit Roger Assaf, Nidal el-Achkar faire leurs premières armes
l’heure des répétitions... ni producteur, ni artistes, ni vedettes.
de comédiens. Qui prétendrait ignorer l’importance qu’ont ces Rien. Coups de téléphone donnés un peu partout pour chercher
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Silence,., on coupe
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tout ce beau monde. Pas de réponse. Nous
nous trouvions donc devant un «trou»
dans la programmation d’environ 90
minutes. Dans des cas comme ceux-là, une
seule solution: projeter un film de long
métrage en arabe. Avant de quitter la sta
tion, je me rendis donc au dépôt de la ciné
mathèque où j’en trouvai un, qui avait
«sa» carte de censure «rose». (Ce détail de
couleur est très important. En effet les films
passant au cinéma recevaient une carte de
censure rose, ce qui, en principe, je dis bien
en principe, autorise leur diffusion sur tout
le territoire libanais). Je donnai les instruc
tions à toute l’équipe technique de passer le
film en lieu et place de l’émission de varié
tés et je partis tranquillement à la maison,
après avoir rédigé le mot d’excuses que
lirait la speakerine de service.
Le lendemain matin, un petit entrefilet
dans le journal Al-Nidal devait déclencher
un procès qui allait durer quatre ans. Que
disait cet entrefilet? «La Compagnie liba
naise de télévision adopte une politique antinassérienne et
montre des films à la gloire du roi Farouk déchu. Il faut absolu
ment enquêter sur les agissements du directeur responsable de
cette station, qui semble vouloir faire revivre les heures de la
royauté à l’encontre de la révolution victorieuse de Gamal Abdel
Nasser».
Le général Nofal en fut tout ému. Il me convoqua, me lit l’en
trefilet. Je tombai des nues. Par ailleurs, il reçut un coup de télé
phone du procureur général de la République qui ordonnait une
enquête pour «atteinte à la sécurité de l’État» (sic!).
On visionna le film arabe, car c’était le seul programme de la
veille. La scène incriminée se passait en 1948, lors de la guerre
de Palestine. Les soldats égyptiens allaient à la guerre et en pas
sant sous le balcon du Palais Royal, au Caire, ils criaient: «Vive
le Roi! Vive l’Égypte!». Ce qui, avouons-le, pour une action qui

Vrai et faux scoops

C

o m m e c e l u i d e l a CLT, l e J o u r n a l t é l é v i s é de Télé-orient
était également soumis à la supervision du ministère de
l’Information et de la Sûreté générale. Ce qui rétrécissait la
liberté d’expression et ce, d’une manière souvent dramatique.
Dans les deux stations, tout commentaire était soumis aux délé
gués du ministère de l’Information, et toute image à ceux de la
Sûreté générale. C’étaient les règles de la convention signée avec
l’État assortie d’une clause empruntée à l’exploitation des films
de cinéma, dont la Sûreté générale assurait la surveillance.
L’application de ce système à la télévision devait instituer une
cohabitation qui ne manqua pas d’être souvent grinçante entre
deux ministères: celui de l’Information et celui de l’Intérieur.
Mais le régime de la double tutelle, auquel la TV était assujettie,
fut à l’origine de quelques affaires cocasses qui révèlent à quel
point l’administration et la politique, malgré ce qu’affirment
leurs dirigeants, s’accommodent mal de la liberté d’expression.
L’histoire du Journal télévisé des premières années est constellée
de ces petites anecdotes. Le 22 novembre 1963, par exemple, la
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se passait quatre ans avant la révolution de juillet 1952, était
plus que logique, le coup d’État du colonel Nasser n’ayant même
pas été encore ébauché.
Voilà ce qu’était le complot de la CLT contre Abdel Nasser.
Je dis au général qu’en principe, j’allais assumer toute la res
ponsabilité de l’affaire et que je n’allais surtout pas le laisser se
rendre dans les bureaux de la Sûreté pour subir des interroga
toires. Je fus convoqué dès le lendemain. Aux reproches, je
comptais opposer une réponse que je croyais définitive:
«Messieurs, ce film a une carte de censure rose. Donc, il lui est
permis de passer à la télévision.» Comme j’avais tort! La carte
«rose», me dit-on, c’est pour le cinéma. Tout film, même ayant
une carte rose, doit être censuré avant de passer à la télévision.
C’était vraiment créer de toutes pièces un procès bien spécieux.
On sentait que la Sûreté voulait «faire plaisir» à certains milieux

CLT de Télé-Orient retransmettaient les festivités du 20e anni
versaire de l’Indépendance. Après la fin du défilé militaire, TéléOrient diffusa un flash d’information et le journaliste, très
grave, apparut à l’écran pour annoncer la mort de cheikh
Béchara el-Khoury. Le premier président du Liban indépendant
était, certes, gravement malade mais il n’était pas décédé. La
nouvelle provoqua un grand émoi dans la caste politique et de
nombreuses personnalités se pressèrent au domicile du président
pour constater que cheikh Béchara n’avait pas trépassé. Bien
sûr, quelques minutes plus tard, se rendant compte de la lourde
bévue qu’elle venait de commettre, la rédaction de Télé-Orient
présentait à l’antenne ses plates excuses à la famille du président
ainsi qu’à tous les téléspectateurs. Pas de clerc qui ne fut oublié.
A la mort de cheikh Béchara el-Khoury, quelques mois plus
tard, Camille Ménassa ouvrit le Journal télévisé de la manière
suivante: «Cheikh Béchara el-Khoury est mort. Télé-Orient a été
la première à vous l’annoncer il y a deux mois»...
Le même soir du 22 novembre 1963, la fête battait son plein à
la CLT avec une grande émission de variétés animée par la
grande vedette Samira Toufic et le chanteur populaire Abou
Sayah. L’ambiance était endiablée. Le programme en direct était
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émus de cet «antinassérisme». Je subis un interrogatoire en règle
dans les bureaux de la Sûreté générale (alors à Tabaris, sur l’em
placement de la SNA). Tout y passa: mes antécédents, mon idéo
logie, mes accointances, mes relations politiques, ce qui m’avait
poussé à programmer ce film et pas un autre... (comme s’il y
avait le choix).
Je croyais vraiment rêver. Tout cela était tellement irréel. Je pen
sais que les agents de la Sûreté générale allaient se rendre à l’évi
dence de mes arguments et clore le dossier. J’étais optimiste.
Trop. Un mois après l’interrogatoire, je reçus une convocation
au tribunal. J’y allai, en compagnie de l’avocat de la CLT,
Maître Antoine Henoud. Nouvel interrogatoire. Nouvelles ques
tions. Je sentais que le juge se rendait bien compte de l’incon
gruité de la situation. Quelques semaines plus tard, je fus
condamné à... 10 L.L. d’amende (4 dollars de l’époque).
Notre avocat fit appel, pour le principe. Car en aucune façon je
ne pouvais admettre ma culpabilité. Une année s’écoula, ou
presque. Le tribunal d’appel confirma la sentence par défaut. Je

«Mais c’est une statue, rétrorquai-je.
Ce n ’est pas un homme nu»
ne m’avouai pas vaincu. Nous avions encore la cassation. Maître
Henoud était aussi désireux que moi de voir cette affaire abou
tir à un non-lieu. Deux années avaient passé! Le pronassérisme
existait toujours, mais les susceptibilités étaient moins exacer
bées. La politique générale du pays devenait un peu plus «indé
pendante». Et la date de cassation arriva. Entre-temps, grâce
aux nombreuses émissions que je présentais et animais, j’étais
devenu un personnage populaire que chacun reconnaissait dans
la rue.
J’eus affaire à un magistrat un peu plus ouvert que les deux pré
cédents. Il m’interrogea. Et puis avec un sourire, il me demanda:
«Jurez-vous sur l’honneur que vous n’avez jamais voulu com
ploter contre la sécurité de la République arabe unie?» Je lui
répondis avec le même sourire: «Bien sûr Monsieur le Juge.»
J’obtins le non-lieu. Après trois ans de procès et de tribunaux.

diffusé après le Journal. Tous les journalistes étaient, depuis
longtemps, partis. Seul le monteur, Charles Mille, classait
encore ses films lorsqu’il entendit le téléscripteur crépiter avec
fureur les quelques mots de ce flash: «Le président John
Kennedy blessé dans un attentat à Dallas.» Il téléphona immé
diatement à Camille Ménassa qui se trouvait, par bonheur, chez
lui. Camille arriva en trombe à la station pour y apprendre la
mort de JFK. Haletant, il se rua en studio, la dépêche en main,
poussa le chanteur hors du champ et, le tout premier, informa le
Liban de l’assassinat du président américain.
Tout le piquant de l’affaire — car il y en a un — réside dans le
fait qu’à Télé-orient il y avait un journaliste de permanence. Il
avait reçu le même flash et aurait pu être dix secondes plus tard
à l’antenne. Mais comme il s’agissait de celui qui, le matin
même, avait annoncé la (fausse) mort de cheikh Béchara alKhoury, il n’osa pas annoncer la (vraie) mort de Kennedy, lais
sant ainsi le scoop aux concurrents de la CLT.
Cheikh Béchara al-Khoury devait — vraiment — décéder en jan
vier 1964. La décision chéhabiste qui interdisait de faire paraître
Camille Chamoun à l’antenne posa un problème insurmontable
aux reporters du Journal télévisé. En effet, en sa qualité d’ancien
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J’ignore si le rédacteur des quelques lignes parues dans Al-Nidal
a jamais su les conséquences de son entrefilet. Quelle histoire!
Un autre jour, un censeur m’appelle au téléphone et m’annonce
qu’il va couper un documentaire. Il s’agissait d’un film sur le
traitement du cancer et de la découverte faite en France par un
certain Docteur Naessens. Sujet des plus importants. Or, en
France, le centre principal de la lutte contre le cancer se trouve
à... Villejuif. Le censeur voulait couper le nom de Villejuif, en
raison du nom. J’eus beau lui expliquer que c’était là le nom
d’une banlieue parisienne habitée par plus de chrétiens que de
juifs, il me répondit qu’il ne voulait courir aucun risque de se
voir attaquer par un quelconque journaliste. Du coup, nos télé
spectateurs ne surent jamais ce qu’avait fait le Docteur
Naessens.
(...)

Dans les années 60, France Gall était la coqueluche des jeunes
qui, partout, fredonnaient ses chansons. Dans une des émissions
de variétés que nous avions reçues, une de ses chansons était fil
mée dans les Jardins des Tuileries. Et le Jardin des Tuileries est
plein de statues d’Apollon, de dieux grecs que nos ancêtres
sculptaient dans leur parfaite nudité. «On voit trop ce qu’on ne
doit pas voir, me dit le censeur. Il faut couper le film». «Mais
c’est une statue, rétorquai-je. Ce n’est pas un homme nu!»
«Il faut couper», insista-t-il (la séquence, pas l’organe pro
hibé!...). Or, c’était vraiment une chanson à la mode. Et de plus,
couper un film «en double bande» risquait de désynchroniser
tout le reste de l’émission. Le chef de service de montage des
films, Charles Mille, proposa de passer le film image par image
sur la table de montage et d’«habiller» la statue incriminée, en
mettant un point noir en guise de cache-sexe. Le censeur accep
ta. Charles Mille prit un pinceau et de l’encre de Chine et mit un
point sur la pellicule tout au long de la chanson. Quand on sait
qu’il y a 24 images par seconde, donc 1.440 images par minute
et 4.320 images pour une chanson de trois minutes, on se rend
aisément compte du travail que cela a pris...
... Et les téléspectateurs n’ont jamais su ce qu’était cette petite
tâche noire se baladant dans tous les coins de l’écran. Ah!
Vraiment, quelle histoire!

président de la République, le protocole accordait à Camille
Chamoun la place d’honneur à la Cathédrale Saint-Georges où
se déroulaient les obsèques de cheikh Béchara el-Khoury.

La décision chéhabiste d ’interdire
Camille Chamoun à l’antenne posa
un problème insurmontable aux reporters
du Journal télévisé.
Souffrant, le général Fouad Chéhab s’était fait représenter par le
président du Conseil Rachid Karamé. Il fallait donc, malgré la
présence de Camille Chamoun au premier rang de l’assistance,
filmer toute la cérémonie religieuse, puis le défilé funèbre officiel
qui suivit, sans cadrer l’ancien président de la République. Les
cameramen et les monteurs réussirent ce tour de force et Camille
Chamoun n’apparut dans aucun des plans diffusés durant le
Journal. Celui qui, aujourd’hui, verrait ces images pourrait affir
mer que Camille Chamoun n’assistait pas aux obsèques de
cheikh Béchara al-Khoury. Ce qui pose — mais c’est une autre
histoire — la question de la fiabilité des archives...
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122 radios envahissent la
bande F.M. Mais une
quinzaine d ’entre elles
seulement pratiquent un
réel professionalisme,
tout en se livrant une
eoneurrenee acharnée.
Avec quasiment la même
recette: divertissement et
musique.

ü ’ 71

%

fccià.
Ini l

V.

Fernainé

T A p M e n cacophonie
Q u el e st l e v r ai n o m d e
J o h n n y H a l l y d a y ?», demande

entre deux chansons, l’animateur
d’une célèbre radio F.M. Après avoir
énoncé son c.v., quelques hobbies,
une candidate, au bout du fil, fouille
péniblement sa mémoire. Va-t-elle
gagner le disque ou le jeans? Sur les
ondes d’une autre station, on raconte
que la petite escapade d’Elton John à
Saint-Tropez lui a coûté la bagatelle
de 160 000 francs...
La distraction est la reine des ondes!

«Garder le public libanais en contact
avec le monde de la musique, des
affaires et du divertissement, c’est le
but de notre station», avoue Roger

Gaspar, l’un des responsables de
Radio One, un leader de la bande
F.M.
De nombreux programmes sont réa
lisés dans les studios; d’autres sont
acquis auprès de sociétés étrangères.
Interviews avec des stars locales et
internationales, sélection de derniers
tubes, informations politiques et
financières permettent aux auditeurs
de rester branchés sur l’actualité.

En 1956, la convention de Milan
définissait la mission de la radio:
«Informer, cultiver, distraire». Mais
en cherchant à retenir davantage
d’auditeurs, les radios ne répondent
pas adéquatement à cette demande.
Si la mission d’information est pré
servée, celle de la culture s’estompe
au profit de la distraction du plus
grand nombre. La forme d’art et de
culture qui a trouvé avec la radio son
principal moyen de communication
est sans contredit la musique.

«Coincés dans les embouteillages ou
tranquillement installés chez eux, les
gens n’ont aucune envie d’écouter un
flot de paroles à la radio, mais plutôt
des chansons», assure Elie Rahmé,

directeur de Magic 102. Alors, pour
accrocher les auditeurs, les stations
— surtout celles qui briguent la
même clientèle — se disputent les
nouveautés. «Cette chanson est en
exclusivité sur nos ondes», se hâte
d’annoncer la radio qui diffuse la pre
mière un nouveau tube. Cette «exclu
sivité» revendiquée avec fierté n’a en
réalité aucune valeur juridique: ce
L'ORIENT-EXPRESS
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n’est pas un droit de diffusion exclu
sif. La joie est courte; alors, la chasse
reste ouverte. La plupart des radios
ont des représentants à l’étranger qui
se chargent de leur envoyer les nou
veaux tubes. Les plus célèbres achè
tent également leurs disques et pro
grammes chaque année au Midem de
Cannes (Marché international du
disque et de l’édition musicale). «Le

choix des disques se fait conformé
ment au goût des auditeurs, explique
L ’«exclusivité»
revendiquée avec fierté
n ’est pas toujours
un droit de diffusion
exclusif

Jihad Murr, directeur de Radio Mont
Liban. Les chansons qui connaissent

un grand succès en Europe ou aux
Etats-Unis ne vont pas nécessaire
ment plaire au public libanais». En

revanche, on ne séléctionne pas tou
jours les chansons arabes. Leur pas-

NITH
V. Fernainé

sage sur les ondes de quelques sta
tions dépend parfois de l’importance
des «petits cadeaux» offerts par cer
tains artistes locaux aux programma
teurs. Car la radio représente pour les
chanteurs un outil de promotion
incontestable. De fait, il y a une adé
quation parfaite entre les titres mar
telés sur les ondes et les grosses ventes
de disques et de cassettes. Les stars
débutantes espèrent également décro
cher un contrat qui leur permettra de
se produire sur scène.
Les radios sont de plus en plus spé
cialisées et chacune trouve son
public. Radio One, Magic 102 et Hit
FM s’adressent à une clientèle qui
affectionne la musique anglophone.
Avec France FM et La Une, les
adeptes de la chanson française trou
vent leur radio culte. Quant à JabalLubnan et Radio Delta, elles sont les
spécialistes des chansons arabes...
La publicité assure la survie de toutes
ces radios. RML Culture, station
essentiellement consacrée à la
musique classique et au jazz a en effet
cessé d’émettre un an après sa créa
tion, faute de rentabilité. Les princi
pales radios ont établi un contrat
avec une régie qui leur assure les
annonces et gère leurs affaires publi
citaires.
Combien coûte la diffusion d’un spot
publicitaire? Selon Maria Khalifé,
directrice commerciale à Interadio,
les prix varient en fonction du taux
d’écoute de la station. La valeur d’un
spot de trente secondes va de 5 dol

lars à 24 dollars et peut atteindre 30
dollars après la lecture des titres des
nouvelles principales sur Radio Liban
libre par exemple (tarif qui inclut la
commission d’agence et le taux de
régie).
Est-ce pour tirer à leur profit toutes
les ventes, comprendre accaparer le
marché de la publicité que certaines
radios se sont constituées en groupes?

«C’est pour faire face à la concurren
ce que nous avons crée le groupe
RML», proteste Jihad Murr.

La nouvelle loi votée en novembre
1994 réorganise en principe les insti
tutions audiovisuelles. Pour casser les
monopoles, soustraire l’audiovisuel
aux pressions des groupes d’intérêts
économiques, religieux ou autres, elle
interdit à toute personne physique ou
morale de détenir plus de 10% des
actions d’une radio et de participer
au capital d’autres (les conjoints,
leurs parents, collatéraux et per
sonnes à charge sont considérés
comme étant une seule et même per
sonne).
Cette même loi stipule que désormais

«la fondation d’institutions audiovi
suelles sur le territoire libanais néces
site une autorisation préalable»

(article 5). Les radios qui envahissent
actuellement la bande F.M. continue
ront donc de fonctionner jusqu’à
l’octroi d’une licence. Celles qui ne
remplissent pas les conditions exigées
devront liquider leurs équipements.
La concurrence promet d’être âpre...
JOYA MOAWAD
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Chronographe.
Ligne racée,
technique conquérante.
Une collection de Zenith,
la manufacture horlogère suisse
la plus souvent récompensée
pour sa précision par des
premiers prix d'observatoires
de chronométrie.
B ijo U T E R ÎE , h O R lo q E R ÎE
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histoire de pub

C’est trop beau pour être vrai: enfin une femme! Pas une de ces
vagues minettes en chaleur auxquelles nous aura malheureusement
habitués la pub libaniaise. Et quel souci de l’élégance... Mais
d’abord, sans aucun doute, celui d’être admirée. Car elle fait des
ravages: on ne patine plus droit, on rentre dans les murs, même les
multiples figures du père reverdissent respectueusement des yeux
et, au plus chaud, la femme regardant la femme, avant les phares
en érection. Bref, tout le monde est dépassé! Ainsi, notre «aïshtée»
sème la panique... et la perfection. Les cadres sont splendides: de
l’alternance buildings/vieilles maisons, on passe, aux rues impec
cables de propreté et aux arcades somptueuses. Si, si, c’est le Liban,
de la première à la dernière image, mais on ne le reconnaît vrai
ment que grâce au flic et à la plaque d’immatriculation. Notre pays
tel qu’on ne l’avait jamais connu puisque c’est un Liban à l’heure
de l’Angleterre — vu la nationalité d’Alexander Von Whitt, le réa
lisateur qui est spécialement venu pour Intaj et Saatchi and Saatchi,
mettre en couleurs les idées d’Eli(e) Khoury et de Khalil Salem.
Catégories? A+ et B+: donc, avec Aïsbti, l’élégance attire tous les
regards et, comme un vol d’hirondelles, vous met les yeux en tréma
sur le i. Le défilé ressemble fort au parcours du beau gosse de
Joseph Eid avec, toujours(î), Sursock en prime. Mais ici, c’est bien
plus renversant: je fous la merde, donc je suis... Une différence de
plus? Pas vraiment (à part qu’elle aussi est anglaise): autant de
z’héros supplémentaires... sur l’addition. Mais c’est déjà une autre
aventure!

D. K
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l a l o u pe d e l ’Ec o n o mis t
Le magazine international
The Economist prépare un numéro spécial Liban pour le 24
février prochain. Ce dossier couvrira en bilans et perspectives,
les principaux secteurs de l’économie libanaise, s’intéressant
entre autres aux domaines de la banque, des finances et du
commerce. L’objectif de ces vingt pages sera de mettre en évi
dence les défis économiques en jeu, à travers l’examen des
opportunités disponibles dans un pays qui, selon la revue, est
destiné à occuper une place de choix, sinon à devenir la plaque
tournante de la région une fois pacifiée. Renaissance irrésistible
si ressources disponibles, conclut d’avance The Economist,
ciblant déjà les investisseurs internationaux; ce qui ne va pas
simplifier la tâche de la société Espaces chargée de la gestion du
volet publicitaire de ce dossier-événement.

LA

Que faire contre

semble que la LBC ait pris
conscience du danger. On raconte
que notre première chaîne natio
nale (en termes d’audience) n’a
trouvé pour remède qu’une réédi
tion améliorée de l’ancien Laylet
Hazz. Mais de quel côté penchera
la balance de la fortune depuis
que l’on a reconverti l’ami Ziad
en intellectuel, l’oreillette en
prime? La question reste béante, à
l’image de ces gouffres venus droit
du Mexique...

Il

ous

NBN

N a b i h B e r r y ’s N a r c i s s i s m ? Non, plutôt National Broadcasting Network, un
immense projet qui, selon les rumeurs, se concrétise déjà en divers engage
ments: embauche des meilleurs techniciens et spécialistes, mainmise sur les
plus célèbres présentateurs «pitchés» aux stations concurrentes et, surtout, accords
avec trois des plus grosses sociétés de distribution de films aux États-Unis. Trois infor
mations semblent plus sûres: l’octroi de la direction de la chaîne à Alfred Barakat, celle
de la régie publicitaire à Amine Kassouf et la commande d’un set de dix émetteurs qui
permettrait à cette nouvelle télé de se propulser à la première place en termes de cou
verture. Elle risquerait ainsi de venir rapidement à bout des trois premières ex-aequo
en la matière que sont Télé Liban, la LBCI et la Future TV, selon l’étude de Statistics
Lebanon publiée dans Arab Ad. Alors, à quand l’avènement de ce géant qui nous fera
passer du simple Nabih Berry’s Nickname au Nabih Berry’s Nirvana? Le mystère reste
complet.

a u t o m n e . Prévue depuis plusieurs
mois, l’édition libanaise d’AI-Charq al-Awsat, le quotidien
saoudien publié à Londres a finalement été lancée le 8
décembre. Imprimée sur les rotatives du Nahar, modernisées
pour l’occasion, cette édition beyrouthine est la deuxième
d’un quotidien panarabe, après celle du Hayat. Mais alors que
ce dernier est à l’origine un journal libanais et n’a donc pas eu
de problème juridique à régler, Al-Charq al-Awsat a dû faire
l’acquisition d’une licence politique, conformément à la légis
lation archaïque qui régit encore la presse au Liban. Une pro
cédure
onéreuse pour quiconque, mais assez bénigne pour
^ j —5*1
une publication qui fait imprimer des éditions locales dans
une dizaine de villes arabes. À signaler toutefois que ces édi
tions, et parmi elles la libanaise, ne se distinguent pas rédactîonnellement l’une de
l’autre, la raison de cette décentralisation étant exclusivement liée aux nécessités d’une
diffusion le jour même dans la plupart des pays arabes.
Le journal aux feuilles vertes ne devrait donc pas prendre des lecteurs aux quotidiens
beyrouthins. Pour autant, l’intervention de ce poids lourd sur le marché libanais ne sau
rait être sans effets sur la presse de Beyrouth qui, en termes d’ouverture sur le monde,
continue d’être à la traîne par comparaison avec les deux titres panarabes de Londres.
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PAR LE SPECTACLE TRÉPIDANT d e la r e c o n s t r u c 

tio n , n o tr e r e g a r d

s ’a b îm e d a n s le s p a y s a g e s d ’u n

a p r è s - g u e r r e o ù le s r u i n e s p r o d u i t e s p a r le s b u l ld o z e r s se

m ê l e n t à c e lle s p r o v o q u é e s p a r le s a r m e s .

On oublie parfois qu’à cette violen
ce destructive s’est trouvée associée
une véritable frénésie constructive
qui continue de saccager nos villes
et nos montagnes. Si certaines
zones, gelées par les combats, se
sont vidées de leur population,
d’autres ont connu un développe
ment spectaculaire. Les centres balnéaires et les complexes
commerciaux ont occupé les sites naturels, les construc
tions denses de type péri-urbain ont envahi les bourgs et
les agglomérations, les forêts de pins ont été brûlées et les
champs de rochers fauchés à la dynamite.
Le long du littoral, le modèle qui s’est développé autour de
Jounieh, de Zouk jusqu’à Tabarja, se généralise peu à peu
à l’ensemble de la côte: les bananeraies de Jieh sont arra
chées pour laisser place à des monstres hybrides et grima
çants, et les salines de Enfé sont remplacées par des forte
resses massives à prétention touristique.
Les seules zones relativement épargnées sont celles le plus
durement touchées par la guerre, comme Damour et le lit
toral sud, celles laissées pour compte du développement
comme la côte du Akkar et, paradoxalement, certaines
enclaves classées «zones industrielles», aux abords de
Amchit ou de Beddaoui, qui se retrouvent du même coup
protégées de la rage spéculative des promoteurs.
Partout ailleurs, la variété qui faisait la richesse naturelle
de notre rivage, plages de sable de Rmeileh, calanques
rocheuses de Tabarja, ou côte sauvage de Batroun, se
trouve remplacée par un paysage homogène de tours et de
barres qui vient boucher la vue de la mer. Malgré les
contorsions architecturales les plus farfelues, c’est le même
modèle qui se répète partout, et les noms plus ou moins
évocateurs de ces supermarchés du loisir ne peuvent mas
quer le fait que rien ne ressemble plus à une prison qu’un
de ces centres balnéaires où, nous dit-on, les issues sont
gardées vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Espagne, à une dévaluation de notre patrimoine naturel du
fait de sa perte d’attractivité.
L’absurdité d’une telle option apparaît encore plus claire
ment dans le cas des innombrables projets de remblais
qu’on voit fleurir un peu partout
sur la côté libanaise. Sans se cacher
dorénavant derrière un état de fait
antérieur imposé par la guerre
(l’aménagement des remblais du
centre-ville de Beyrouth n’avait-il
pas été présenté, du moins au
départ, comme la seule solution

Founesck
p

Ce QUI N ’A p a s CONSTITUÉ j u s q u ’à PRÉSENT qu’un des nom
breux avatars de la guerre risque de se trouver aujourd’hui
définitivement consacré comme modèle du développement
à la libanaise: un projet de décret, présenté au Conseil des
ministres, veut rendre licite la location par l’Etat du
domaine public maritime au profit d’investisseurs privés,
pour une période de vingt ans, automatiquement renouve
lable sauf pour cause d’«intérêt national supérieur».
Cette argutie juridique équivaut en fait à livrer le littoral à
la spéculation la plus sauvage et à entériner les effets de
cette spéculation. Elle aboutirait à la destruction pure et
simple des potentialités de ce littoral et, par un phénomène
similaire à ce qui s’est produit sur la Costa del Sol, en
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Rien ne ressemble plus à une prison
que l’un de ces centres balnéaires

pour traiter une catastrophe écologique héritée des années
de violence?), on se met à investiguer le territoire, à repé
rer les zones encore vierges du littoral, pour y proposer des
formes de développement proprement ubuesques: après
Dbayeh et Bourj-Hammoud, ne voit-on pas aujourd’hui
apparaître des projets de remblais à Tyr et à Saïda, et
demain peut-être aussi à Byblos et Tripoli? À chaque com
munauté son propre remblai?
L’exemple de Saïda illustre, de la manière la plus caricatu
rale, l’absurdité de telles propositions: pour créer un nou
veau port commercial, on commence par proposer un rem
blai de 1 800 000 mètres carrés (soit trois fois la super
ficie des remblais projetés pour le centre-ville de
Beyrouth), ainsi qu’une autoroute qui viendrait couper la
vieille ville de son port et du château de la Mer. Et malgré
les protestations de l’UNESCO et des associations interna
tionales de protection du patrimoine, on se prépare à
démarrer les travaux. Cette situation est d’autant plus
paradoxale qu’aucun argument ne paraît expliquer les
choix retenus: ni les études de faisabilité, ni la configura
tion du front maritime de la ville, ni surtout les études
d’impact sur les retombées environnementales du projet.
Pour la «pensée unique» qui semble présider à la stratégie
de reconstruction du pays, et pour les technocrates qui lui
servent d’alibi, le littoral n’est apparemment qu’une simple
valeur d’échange, soumise aux lois du marché. Cela pose
le problème de notre rapport à notre environnement, et
surtout de notre droit à en hypothéquer l’avenir.
Il s’agit de cela, en effet, mais aussi de quelque chose de
plus grave encore: de mer et de ciel, de nuages et d’hori
zon, et peut-être surtout de la préservation d’un espace
ouvert où la pensée puisse encore vagabonder.
P o s t- s c r ip tu m : A ssern S a la m v ie n t d ’ê tre élu p r é s id e n t d e l’O r d re

d es in g é n ie u rs e t a rc h ite c te s . Le c h o ix p o u r ce p o s te d é lic a t d ’u n
h o m m e in tè g re e t c o u r a g e u x , g r a n d d é fe n se u r d e l’in té r ê t p u b lic ,
p r o u v e q u ’u n g ra in de sa b le p e u t t o u jo u r s e n r a y e r u n e m a c h in e , et
q u e le s u r s a u t d é m o c r a tiq u e p e u t v en ir de là o ù o n l’a tte n d le
m o in s . B o n v e n t, A ssem !
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LIMAGE DE
LA VILLE

La ville est synthèse mais on la pense

U N IT É E T
D IV E R S IT É
E N A R C H IT E C T U R E

dans la division. Plaidoyer pour un

SEMAAN KFOURY

nouveau code de Varchitecture.

PHOTOS HOUDA KASSATLY

Y

A-T-IL UN JOUR QUI PASSE s a n s q u e
n o u s e n t e n d i o n s q u e l q u ’u n o p p o s e r

la « b e a u t é d e la p ie r r e » à la « l a i d e u r d u
b é to n »

a v e c , p o u r p re u v e fla g ra n te

à

l ’a p p u i , le c o n t r a s t e f r a p p a n t e n t r e la
« b e a u t é » d e s v illa g e s a n c i e n s e t la « l a i 
d e u r » d e s v ille s m o d e r n e s ?

Mais la beauté est-elle une qualité qui
existe dans les choses elles-mêmes ou
dans notre esprit et dans notre regard
coloré de sentiments qui les regarde?
Peut-on imputer rien qu’à l’utilisation
d’un matériau quelconque, pierre ou
béton, la beauté ou la laideur d’un
ensemble bâti?
Bien sûr que non, sinon la loi libanaise
sur la construction qui, partant du
même constat, avait cru préserver une
certaine image de nos montagnes en
imposant la pierre pour les revêtements
de façade et la tuile pour les toitures,
n’aurait pas été l’échec total qui s’offre
chaque jour à nos yeux. Et la preuve que
le matériau ne fait pas la beauté... ou
que l’habit ne fait pas l’architecture.
Il serait absurde de croire que revêtir

tout Beyrouth de pierres de taille et coif
fer toutes les terrasses plates par des
toits en tuiles suffiraient pour réconci
lier les citadins avec l’image qu’ils se
font de leur capitale. N ’oublions pas
que beaucoup d’anciennes maisons liba
naises, notamment à Beyrouth, sont
revêtues d’enduits peints (blanc, ocre,
lie-de-vin etc...), sans que l’absence de
pierres sur leurs façades enlève rien à
leur charme. Pierre, béton ou tuile ne
sont que des outils, ils n’impliquent
aucune esthétique a priori. L’esthétique
dépend du bon ou du mauvais usage que
l’on en fait.
Ne nous arrêtons pas aux simples appa
rences. C’est l’image de la cité dans sa
globalité qui nous intéresse. La réflexion
devrait se porter sur elle en tant qu’ensemble architectural et non sur des ques
tions de détail ou de choix de matériaux
en façade, pierre ou béton.
Revenons au constat de départ. Qu’estce qui fait que nous qualifions de
«beaux» certains ensembles architectu
raux (les villages qui ont gardé leur phy
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sionomie d’antan ou encore l’ancien
Beyrouth des cartes postales)? Est-ce à
cause d’une bonne insertion dans le site?
Du caractère régional de l’architecture?
De l’équilibre entre les pleins et les
vides? Certes. Mais, c’est aussi pour de
multiples autres raisons. Certains bâti
ments modernes présentent toutes ces
qualités sans être pour autant capables
de faire naître en nous cette émotion

Pierre, béton ou tuile ne sont que
des outils, ils n}impliquent
aucune esthétique a priori.
première propre à toute belle architec
ture, quelle que soit son époque.
Parlert d’architecture, c’est toujours
parler d’ensembles architecturaux et de
la ville dans sa totalité: un bâtiment
n’est intéressant que dans la mesure où
il arrive à établir des liens avec d’autres
bâtiments, passés, présents ou futurs
contribuant à former des paysages
urbains cohérents.

pruiHcult ares
LES O U V E R T U R E S EN FAÇADE
Une maison libanaise traditionnelle
prise séparément (simple parallélé
pipède avec trois arcades en son centre
et coiffé d’un toit de tuiles rouges) n’a
rien d’un chef-d’œuvre en soi. Sa beauté
ne réside pas dans son caractère d’ex
ception, mais dans le fait que cette mai
son se répète inlassablement sans nous
lasser, comme en musique, un thème et
ses variations. Replacée dans l’ensemble
des maisons traditionnelles dont elle fait
partie intégrante, elle peut, alors, être
jugée à sa juste valeur. La démolition de
l’une de ces maisons n’est grave que
dans la mesure où elle affaiblit les rap
ports étroits qu’établissent ces maisons
entre elles, leur cohérence et donc la
«lisibilité» de leur langage qui nous les
rend si familières et compréhensibles.
Comme tout langage, l’architecture est
un système fait de signes, de sens, d’un
vocabulaire, d’une syntaxe, auquel elle
doit se plier, sinon il n’y aurait pas de
«lecture» possible du «message». Et
comme le langage parlé, le langage
architectural tire sa clarté et sa force de
la répétition du message. Moins il sub
sistera de maisons traditionnelles au
Liban et moins la lecture de ce message
sera clair. Ce langage, cette écriture
architecturale particulière qu’on laisse
chaque jour disparaître un peu plus,
n’est pas l’invention individuelle et iso
lée d’un architecte de génie: il est cet
héritage ancien, collectif et anonyme
qu’on appelle patrimoine ou tradition, il
est cet ensemble de comportements, de
goûts, de valeurs, de savoirs techniques
et d’influences culturelles élaboré de
longue date et qui nous a été transmis,
sans cesse enrichi de l’apport successif
de chaque génération de bâtisseurs.
Son «vocabulaire» n’est, bien sûr, pas
aussi riche que celui de la langue écrite.
Plus restreint, il a l’avantage d’être plus
simple et plus concis. Comme le montre
l’exemple des ouvertures en façade des
maisons traditionnelles libanaises dont
le vocabulaire est codé dans ses formes,
ses proportions et ses utilisations.
On pourrait établir également celui de
tous les autres éléments de l’architecture
(corniches, encorbellements...), des toi
tures (inclinaison, découpage...), des
excroissances (balcons, escalier...), de la
hauteur et de la largeur des pièces (dic
tée par la longueur des poutres), du
motif des balustrades (volutes et double
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p o r t e d ’e n t r é e

Avec ses marbres, chapiteaux, dente
lures et vitraux colorés, elle est le sup
port d’un maximum de décoration.
Elle signale toujours le hall central.
Elle désigne aussi la façade principale,
la direction des vents rafraîchissants
ou les points de vues intéressants (mer,
vallée, rue...).
Elle se reconnaît par l’arc en plein
cintre (demi-cercle) qui la surmonte.
Cet arc sert, d’une part, à alléger le
poid du mur sur le linteau de la porte
et, d’autre part, à éclairer le vestibule
d’entrée. Les proportions de cette
porte sont généralement celles du
double carré.
Les

fen êt r es
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Elles n’indiquent pas une pièce, pro
prement dit, mais servent selon les cas
à ventiler le haut des pièces ou à les
éclairer.
a r c a d es

Placées à mi-hauteur entre deux plan
chers, elles indiquent la cage d’escalier.
La richesse des détails et des décora
tions placés dans cet espace de circula
tion témoigne de l’importance qu’on
donne en Orient à ces zones intermé
diaires placées à la charnière du
domaine public de la rue et de celui
intime et privé de la maison. La plu
part de ces ouvertures ne sont pas
vitrées.
Les

fen êt r es

Munies de volets en bois plein, leurs

Unité du langage ne veut pus
dire uniformité en architecture.
volutes...), des couleurs des menuiseries
(vert ou gris...), de la taille des pierres,
de la hauteur des assises, etc.
Mais notre propos n’est pas tellement de
décoder ces signes que de démontrer
l’unité d’un langage transmis par la tra
dition. Unité du langage ne veut pas dire
forcément uniformité en architecture.
De même que dans le langage parlé
chaque individu peut s’exprimer libre
ment et se faire comprendre à condition
de respecter certaines règles (comme
l’ordre des mots dans la phrase) qu’il ne
peut modifier de son propre chef sous
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proportions sont généralement celles
du double carré, la largeur dépassant
rarement les 90 cm. La partie vitrée se
compose de deux ouvrants «à la fran
çaise» surmontés d’une imposte fixe.
L’allège de la fenêtre est basse, 65 à
70cm, pour assurer une bonne vue sur
l’extérieur, souvenir du mobilier orien
tal à ras du sol. Une balustrade métal
lique complète le dispositif d’allège.
Ces fenêtres indiquent toutes les pièces
secondaires se trouvant de part et
d’autre du hall central et même très
souvent la façade arrière du hall cen
tral quand celui-ci est traversant.
Le

m a n d a l o u n

Il est formé de deux petites arcades
séparées par une fine colonnette
devant laquelle est parfois placé un
bac à fleurs, le tout étant surmonté par
un arc de décharge décoré. Avant l’in
troduction de la triple arcade dans le
vocabulaire de l’architecture au Liban,
le mandaloun indiquait toujours la
pièce d’apparat et de réception de la
maison, qu’elle soit le liwan, en été ou
la qa’a, en hiver.
La

s é r ie d

’a

Un

e seu l e et
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Elle n’était pas vitrée à l’origine. Le
motif de la galerie, le rhvaq ou la log
gia sert d’espace de distribution ou de
séjour extérieur.
g r a n d e a r c a d e

C’est essentiellement l’ouverture du
liwan, pièce principale avant l’appari
tion des maisons au hall central. Cela
peut être celle du abou, cave ou rez-dechaussée voûté.

Plus que Informe d’un balcon ou
le détail de sa balustrade, P est
toute la perspective de la rue qui
nous intéresse

peine de brouiller la communication, les
maçons qui prenaient la «parole» pui
saient dans le vocabulaire offert par la
tradition. Cette tradition peut paraître,
pour certains, répétitive et étouffante
parce qu’elle met des limites (garde-fous
nécessaires) à leur liberté de création
qu’ils confondent avec leur indivi
dualisme. Pourtant elle a donné par le
passé des maisons qui, tout en ayant une
ressemblance, n’en sont pas moins
toutes différentes. Là réside la preuve de
la souplesse du langage traditionnel.
La tradition est un phénomène collectif
aussi bien qu’individuel. Son langage

constitue son aspect inconscient. La
«parole» son aspect conscient. Plus le
langage est riche plus sont grandes les
possibilités de variations.
Unité. Le «langage» dans une tradition
architecturale est le moule, son aspect
invariable.
Diversité. Le variable en est la «parole»
prise chaque fois que le maçon construi
sait.
Ainsi toutes les triples arcades se res
semblent sans être identiques, tous les
mandaloun ressemblent à des mandaloun avec leur charme propre, tous les
fers forgés des balcons sont dessinés à
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partir de motifs en double volute. Et
pourtant pas une balustrade n’est stric
tement pareille; l’on pourrait citer à l’in
fini des exemples sur les gargouilles en
pierre, les rosaces, les menuiseries déco
ratives etc. En d’autres termes, l’unité
dans la variété: toutes les maisons se res
semblent mais aucune n’est identique.
Par extension, tous les villages libanais
puisent dans le même matériel ou voca
bulaire architectural. Pourtant chacun
exprime une identité propre, que ce soit
le village de Hasroun, de Mtayn, de
Hasbaya et bien d’autres. Tous ces
anciens lieux se ressemblent mais aucun
n’est semblable. En fait, ces ensembles
architecturaux sont beaux parce qu’ils
allient les deux principes à la base de
toute image satisfaisante: l’unité et la
diversité.
Pourquoi donc ces qualités essentielles
ont-elles disparu de nos paysages
urbains pour ne laisser place qu’à
l’image désolante d’un amalgame de
constructions chaotiques? La ville est
synthèse. Malgré cela, les-théoriciens du
mouvement moderne de l’architecture
ont porté sur elle, dans un souci de
rationalisation, une réflexion analy
tique, comme si la ville n’était que sépa
ration et addition de fonctions indépen
dantes. Par la suite, on a pris l’habitude
de penser l’urbanisme et l’architecture
comme deux domaines étanches. Or
comment peut-on penser dans la divi
sion un seul et même phénomène
comme la ville?
Tant que la mission des urbanistes ne
sera que tracés de routes, lotissements,
découpage de la ville en zone fonction
nelles et que la tâche des architectes sera
de remplir des parcelles de terrains, l’ar
chitecture restera un acte stérile, parce
qu’œuvre isolée dans les limites de sa
parcelle et ne suivant aucune autre
logique si ce n’est la sienne.
Or l’histoire des villes anciennes nous
apprend que la ville n’a jamais été une
collection de bâtiments différents les uns
des autres, fussent-ils tous des chefsd’œuvres conçus chacun par des archi
tectes de génie.
En réaction à ce découpage arbitraire de
la ville, la tendance actuelle est de ne

fjrmscidtures

plus compartimenter la réflexion sur
nos espaces bâtis, mais de parler de
«projet urbain» ou encore «d’architec
ture de la ville» pour mettre en évidence
le rapport dialectique existant entre la
typologie architecturale (les construc
tions) et la morphologie urbaine (la
ville). Rapport plus qu’évident dans les
villes arabes et méditerranéennes.
Prendre en considération la dimension
urbaine de l’architecture, c’est dire: plus
que la forme d’un balcon ou le détail de
sa balustrade, c’est toute la perspective
de la rue qui nous intéresse; plus que la
forme d’un bâtiment pris isolément,
c’est l’image de la ville dans sa totalité
qui prime. Avoir en définitive sur la ville
une vision globalisante où «chaque
détail serait au tout ce que le tout est au
détail».
À la place de tout cela, que constatonsnous aujourd’hui et que reste-t-il de la
tradition en architecture face au culte du
nouveau à tout prix? Le chaos visuel.
Chaos que certains architecte à la mode
ont le cynisme de vouloir ériger en théo
rie de la ville, afin d’en contrôler le déve
loppement.
Comment et par quoi remplacer ce
moule de la tradition qui nous a donné
par le passé cette vision unitaire de la
ville et qui, aujourd’hui, nous fait tant
défaut?
Par une politique interventionniste.
Comme il y en a eu dès la fin du MoyenAge en Italie et (Bologne, Sienne ou
Venise) en France avec les places royales
(Place des Vosges, Vendôme etc.), les
grands tracés, les perspectives ou les
«promenades» du baron Haussmann,

La référence au piw é
ne devraitjamaiv être prive comme
modèlefacile et nootalgiijiie
préfet de Paris, ou plus tard à Barcelone
et à chaque fois que le pouvoir en place
avait eu une vision claire et évolutive de
l’espace et de l’image de la ville.
Le Liban, maintenant plus que jamais, a
besoin d’un nouveau code de l’architec
ture. D’abord il nous faut formuler avec
précision ces sentiments flous et impré
cis, ce que chacun de nous entend par
«caractère» ou «identité» d’un village,
d’une ville ou de Beyrouth. Ce qui est
déjà, en soi, d’une grande difficulté, sans
parler des risques. Comment ne pas être
tenté de les enfermer dans des formules
toutes faites pour les redistribuer en
recettes immuables?
Ensuite, et à partir de cette vision claire
des buts à atteindre, il fau
drait établir des plans de
ville et de nouvelles lois de
construction. Retrouver la
poésie dans nos espaces
n’a rien à voir avec le lais
ser-aller nonchalant, le
confus ou l’imprécis. La
poésie, tout au contraire,
nous dit Italo Calvino, ne
peut être que «tension
vers l’exactitude». Pour
quoi les plans du CentreVille de Beyrouth ont-ils
tant déçu? Parce qu’ils ne
répondaient à aucune
attente, à aucune image, à
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aucun rêve autrement que par le vague,
le flou et l’imprécis.
La pensée a pour outil la mémoire; à
partir des mots surgissent des images.
La référence au passé ne devrait jamais
être prise comme modèle facile et nos
talgique à appliquer mais plutôt comme
une «contestation du présent» selon les
termes du théoricien italien Tfuri.
Autrement dit, réinventer le présent en
partant de ce qui «va mal» en compa
raison avec des modèles connus qui ont
déjà fait leurs preuves depuis des millé
naires et qui restent ce qu’il y a de mieux
en la matière: les espaces sociaux de la
rue et la place, les alignements, les pers
pectives, le juste rapport entre les bâti
ments publics de premier plan et le reste
des habitations, le difficile équilibre
entre l’unité et la diversité en archi
tecture...
Le nouveau code de la construction
devra avoir un champ d’application
dépassant la simple réglementation
actuelle (concernant les hauteurs, le
nombre d’étages et les coefficients d’ex
ploitation,...), pour être la toile de fond
d’une vision esthétique de la ville. Il
devra remplacer le moule passé de la
tradition en architecture, c’est-à-dire le
dénominateur commun entre les diffé
rentes constructions. Il nous faut donc
une loi de la construction unifiant le lan
gage et le vocabulaire architectural tout
en laissant la «parole» et le «geste» libre
à chaque concepteur pris individuelle
ment.
Bons et mauvais architectes devront s’y
plier pour le bien de tout le monde.
Alors on pourra rêver à un pays où
chaque village, chaque quartier et
chaque rue auront leur caractère propre,
harmonieux, fait d’unité et de diversité.
Et la «beauté» de la pierre ou la «lai
deur» du béton n’y seront pour rien.
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LE CAIRE — CHRISTOPHE AYAD

C

HAQUE ANNÉE AU DÉBUT DU MOIS DE

le Caire se prend à rêver
au temps où on le surnommait
Hollywood-sur-Nil. Chaque année, il se
donne l’illusion, le temps de son Festival
International du cinéma, qu’il reste une
étape obligée dans la ronde des capitales
mondiales du septième art: Cannes,
Berlin, Venise... Mais cette année pas
plus que les précédentes, l’ambiance
n’était pas à la fête. Comme un mauvais
présage, l’annonce de la mort de Leïla
Mourad (ci-contre), quelques jours seule
ment avant l’ouverture des festivités, est
venue rappeler au cinéma égyptien que
son âge d’or est derrière lui et que l’anni
versaire de son centenaire a des allures de
chant du cygne.
Avec la disparition de Leïla Mourad,
l’Egypte a perdu une nouvelle pépite de ce
cosmopolitisme qui avait fait d’elle le
cœur du monde arabe. Tout le monde se
souvient de son beau visage à la Ava
Gardner et de sa voix de velours qui la
faisait surnommer «le luth du monde
arabe». Mais ce dont on se souvient
moins, c’est qu’avec ses origines juives,
Leïla Mourad incarnait l’archétype de
«l’actrice étrangère» qui a contribué à
façonner l’imaginaire égyptien. Comme
Camélia alias Liliane Cohen et Raqia
Ibrahim toutes deux juives, comme
Asmahane la druze, Sabah la Libanaise...
qui toutes ont fait du Caire Oum alDounia. Mais comme le résume le cri
tique Moustapha Darwiche, «en 50 ans,
notre horizon s’est rétréci». Le Festival
du Caire en est la meilleure preuve.
Une fois retombées les paillettes de la soi
rée d’ouverture, la réalité apparaît dans
toute sa nudité: Le Caire n’a plus les
moyens de ses ambitions. Les produc
teurs ne veulent plus envoyer leurs films,
même pour une compétition de «pre
mière catégorie»: à cause de l’absence de
débouchés commerciaux; à cause de la
réputation qu’ont les projectionnistes
locaux de «massacrer» les copies; à cause
de la censure qui n’a pas les ciseaux dans
sa poche; à cause de la pagaille coutu
mière qui préside à la programmation,
etc. Résultat, la liste des films en compé
tition ressemble à un concours de chefsd écembr e

,

d’œuvre inconnus. Seule exception:
Underground d’Emir Kusturica en soirée
d’ouverture qui a déclenché les foudres de
l’ambassade de Bosnie qui s’est étonnée
que l’on ait choisi un film hostile à la
cause des musulmans...
Le Festival et son cortège de ratages n’est
que le symptôme le plus clinquant d’une
crise généralisée qui est devenue le «lieu
commun» du cinéma égyptien. Un ci
néma anémique qui ne produit plus
qu’une vingtaine de films bon an mal an.
Au début des années 1950, l’usine à rêves
des studios Misr produisait 110 films par
an et assurait la deuxième source de
revenu du pays, après le canal de Suez.
C’était l’époque du rêve sur celluloïd et
de comédies musicales triomphantes. Le
jour de l’inauguration des studios Misr en
1925, Talaat Harb, le banquier mécène et
nationaliste, donnait la mesure de son
ambition: «Nous avons décidé de créer
cette compagnie parce nous croyons que
le meilleur moyen de combattre les vices
et turpitudes introduits par les films de
l’Ouest réside dans le succès de notre
entreprise.» Plus qu’une ambition, une
mission: «Faire des films égyptiens avec
des sujets égyptiens, une littérature égyp
tienne, une esthétique égyptienne, des
films de grande qualité que nous pour
rons diffuser chez nous et exporter dans
les pays voisins du Moyen-Orient.»
Les vénérables studios Misr ont tout
connu, ils ont subi les outrages du temps
et des hommes. Après la Révolution des
Officiers libres, ils ont vu les ongles vernis
des languides héroïnes céder la place aux
mains caleuses du réalisme social façon
Salah Abou Seif. Leurs couloirs bruissent
encore du cache-cache entre la censure
politique nassérienne et les enfants ter
ribles des années 1960, les Chahine et
autres Tewfik Saleh. La gestion amné
sique d’une bureaucratie arrogante n’en
est pas venue à bout. Même la médiocrité
érigée en norme des années Sadate n’a pas
fait oublier aux techniciens des studios
Misr leur merveilleux savoir-faire. Mais
aujourd’hui ils sont à bout de souffle et
l’État parle de les privatiser. Le cheikh
Saleh, un magnat saoudien de la télévi
sion par satellite, serait sur les rangs.
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Pendant ce temps, la télévision égyp
tienne s’offre une folie de quelque 400
millions de dollars: le plus grand centre
de production audiovisuelle du MoyenOrient doté de 13 studios répartis sur
6.500 mètres carrés. En plein désert, à
une quinzaine de kilomètres du Caire. La
télévision, cette petite sœur traîtesse deve
nue mère maquerelle et monopoliste.
Dans les années 60, l’État lui a généreu
sement offert les droits des 1 200 films du
catalogue existant. Depuis, elle vampirise
le cinéma pour une bouchée de pain: les
droits de diffusion pour cinq ans d’un
long-métrage moyen sans limitation du
nombre de diffusion ni du nombre de
chaînes valent 2 500 dollars. De quoi dis
suader n’importe qui d’investir une
piastre dans un film. Le syndicat des
cinéastes a calculé qu’à ce régime, ce sont
au minimum 12 millions de dollars qui
sortent chaque année du circuit. Autant
d’argent investi dans la production de
séries télévisées bon marché exportées
dans tout le monde arabe.
La sortie au cinéma est devenue l’apanage
des enfants de la bourgeoisie, dans sa ver
sion de luxe, ou le refuge des phantasmes
masculins bon marché, dans sa version
populaire. Des quelque 500 salles en acti
vité dans les années 50, il n’en reste plus
que 100 à 150. La plupart ont été aban
données aux mauvais garçons, jeunes
mâles exaspérés de mal-être. Comme
ceux qui se pressent dans les salles du
centre-ville, alléchés par la perspective
d’un film de «manazer» (séquences osées)
diffusé sans censure à l’occasion du
Festival international du film. Ce sont
eux aussi que l’on retrouve dépeints dans
les deux seuls films qui ont sorti le
Festival de sa torpeur cette année: Affarit
al-Asphate d’Oussama Fawzy et Ya
Dounia, ya Gharami! de Magdi Ahmed
Ali. Deux premiers films de jeunes réali
sateurs! Le cinéma égyptien n’en finit pas
de mourir en beauté...

la poétique

DU
D É S E S P O IR
E n l ’espace de quelques sem aines,
B eyrouth reçoit coup su r coup les deux
grands nom s du théâtre tunisien.
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du

t h é â t r e a r a b e des années 60, à l’apo
gée du rêve nassérien et des ambitions
culturelles qui l’ont accompagné, si
Beyrouth a été la capitale du théâtre des
années 70, à l’époque de la prospérité
économique, de l’ébullition culturelle et
politique, laboratoire de la modernité
arabe au bord du volcan, depuis les
années 80, le «centre théâtral» s’est
déplacé vers le Maghreb arabe. Et c’est
Tunis qui s’est affirmée comme la capi
tale du théâtre par excellence.
Le théâtre tunisien, qui continue de
manifester sa vitalité malgré les difficultés
matérielles et politiques, et malgré la
dégradation du goût public et l’hégémo
nie de la télévision, a fourni à la scène
arabe ses meilleurs spectacles, les plus
novateurs et les plus polémiques, les plus
porteurs des préoccupations esthétiques
et humaines contemporaines. Redevenue
depuis près de trois ans le marché idéal
pour ces œuvres d’avant-garde, Beyrouth
reçoit cette saison deux metteurs en scène
remarquables: Fadhel Jaïbi et Taoufic
Gebali.
Le public beyrouthin a fait la connai
ssance de Jaïbi l’année dernière avec
Familïa,
présentée au Théâtre de
Beyrouth, et a pu le retrouver, entre le 6

et le 17 décembre, cette fois sur la scène
du Théâtre de la Ville, avec l’œuvre la
plus mûre d’une carrière qui compte
maintenant un quart de siècle, ‘Ucbaq almaqha al-mabjour («Les Amoureux du
café désert»). Le Théâtre de Beyrouth,
lui, recevra Gebali. Précédé par une répu
tation acquise dans les festivals arabes et
internationaux du Caire à Santiago, il
présentera deux œuvres très différentes:
Femtalla (du parler tunisien, contraction
de l’expression «Fhemt am la?», tu as
compris ou pas ?) et Kletn Ellil (Paroles
de nuit).
Jaïbi et Gebali, malgré les différences de
leurs œuvres, ont en commun leur appar
tenance au courant d’avant-garde qui a
rompu définitivement les ponts avec la
littérature et le sermon, et accorde une
importance extrême à la dimension
visuelle, au spectacle, à la scénographie,
au jeu des acteurs. C’est un théâtre d’in
soumission et d’invention, qui refuse les
moules folkloriques où s’est fourvoyé un
certain théâtre arabe, tant sous la ban
nière de la «célébration» que dans la
recherche de son «authenticité». C’est un
théâtre de la révolte du corps contre le
texte écrit, préfabriqué. Les deux met
teurs en scène appartiennent aux mêmes
traditions, celles qui écartent le texte qui
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précède la représentation, laissant au
corps le soin d’inventer son propre lan
gage ici et maintenant, et au moment
théâtral le soin de révéler ses mots
propres. Chacun des deux est l’auteur de
ses textes (en parler tunisien), à tel point
qu’il est légitime d’en parler comme un
«théâtre d’auteur», comme on parle d’un
«cinéma d’auteur».
Un autre point commun entre Fadhel
Jaïbi et Taoufic Gebali: tous deux disent
la même douleur. Dans des formes diffé
rentes, les deux expériences sécrètent une
«poétique du désespoir», en contemplant
un présent stérile et un avenir impossible,
dans une approche où se confondent
l’existentiel et le politique, la souffrance
individuelle et l’inquiétude collective.
Chez Jaïbi, la poétique du désespoir s’ex
prime par un théâtre dur fondé sur la col
lision, la violence et l’hystérie, et qui nous
plonge dans un monde obscur et noir.
Chez Gebali, elle emprunte la voie du
théâtre absurde, qui passe par le délire,
l’ironie amère, le contre-courant des évi
dences. Le spectateur se retrouve là pri
sonnier d’un monde fondé sur l’impossi
bilité de la communication et sa futilité,
réduit et condensé jusqu’au silence, le
langage de l’irrationnel.

Led A m oureux
du café désert
on
ue

, l a p i è c e p r é c é d e n t e d e J a ï b i , actrices de prédilection (Jalila Baccar,
se déroulait dans un espace clos où Fatma Ben Saidane, Zehira Ben Ammar)
trois sœurs avancées dans l’âge se déchiun groupe d’étudiants de l’Institut supé
raient sur une trame d’apparence policiè rieur des arts dramatiques de Tunis qui
participent pour la première fois à une
re (qui a tué leur quatrième sœur
Zohra?), et soulevait bien des questions œuvre professionnelle. Ces jeunes gens
gênantes: sur l’amour et la haine, la déca jouent leur vie réelle, ils se heurtent
dence et la faiblesse, la laideur et la fragi durant un peu plus de deux heures
lité de l’existence, l’échec, l’impuissance comme les vagues d’une mer déchaînée,
et la jalousie, le désir et la frustration, et s’empêtrent dans l’inquiétude, la misère
surtout le rapport avec le temps et la et la difficulté de sortir d’une adolescence
mémoire menacée. C’est aussi dans un décidément lourde à assumer.
espace clos que se situe la nouvelle pièce: Leyla est peut-être un bouc émissaire, une
le café désert. Jaïbi adore emprisonner ses victime que sa souffrance a conduit à une
fin tragique. Comme si elle avait tendu
personnages dans un cercle étroit qui
rapidement se transforme en arène. Ici l’oreille à une voix venue de ses profon
encore, l’action dramatique se tisse à par deurs et qui l’a menée vers l’inconnu.
Mais sa disparition, en tout état de cause,
tir d’une trame apparemment policière:
où est Leyla? Depuis des jours, tout le est une opportunité pour pénétrer l’enfer
monde la recherche: sa mère Baya, sa d’ici-bas... pour mettre le doigt sur une
plaie collective, que nul avant Jaïbi
sœur jumelle Lilia, son amoureux Dali...
Sa disparition est le seul sujet de préoccu n’avait tant osé définir et nommer. Le fait
pation de ses collègues étudiants, elle fait divers d’où part Les Amoureux du café
l’objet d’enquêtes interminables. De son désert est le révélateur d’une rupture pro
fonde entre deux générations: celle des
côté, la mère enquête, Lilia et Dali aussi.
Est-il vrai que le professeur Kriek lui a rêves dilapidés et celle de la confusion,
fait des avances? Les étudiants sont par laissée comme orpheline, un œil sur un
présent qui a fait faillite et l’autre sur un
tagés, les parents aussi sur son innocence;
sa femme Bakhta qui vocifère en italien et horizon bouché.
qui défend hystériquement son mari. La Dans ce lieu désert, tout paraîtrait naturel
prétendue «agression» est-elle la cause du s’il n’y avait la puanteur. Et l’oppression,
et la poussière, et la corrosion, et la
départ de Leyla?
De la vieillesse et de la mémoire perdue fêlure. S’il n’y avait cette noire atmo
dans Familia à la jeunesse et son avenir sphère qui se dégage des éléments et des
sacrifié... Au lieu des quatre personnages objets, et cette mélancolie étrange qui
de la pièce précédente, le metteur en scène entoure le mouvement des personnages.
fait se mouvoir cette fois-ci, en sus de ses La lumière en pénombre, un mur de sang
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et d’épaisseur, des tables et des chaises
d’une autre époque, des lustres au pla
fond qui s’allument et s’éteignent bizarre
ment chaque fois que la fille silencieuse
traverse en courant ou chaque fois qu’elle
bat des mains pour nous transporter
d’une scène à une autre, du réel direct et
cru à un monde chargé de poésie et d’abs
traction. Un heu pauvre et dépouillé, le
café des enfants paumés, le havre des
âmes errantes et souffrantes. Ici se recon
trent les étudiants pour débattre de leurs
problèmes, pour délirer avec la voix de
Paolo Conte en accompagnement, pour
aimer et pratiquer leurs rites loin du
monde des adultes. Ici, la mélodie
d'Imagine qui prend tout son sens lors
qu’elle s’élève vers la fin...
Les grands envahissent le sanctuaire des
adolescents, et le café désert se métamor
phose en une arène ensanglantée. Il y a le
professeur dont l’ombre (le fantôme)
plane sur ses étudiants aussi bien que sur
ses victimes. Il y a d’un côté, la mère, et
de l’autre, sa fille et ses amies. Chaque
génération demande des comptes à
l’autre. La mère a obtenu sa liberté et en
est fière, mais elle a été incapable de créer
une relation de dialogue avec ses filles.
Elle est incapable de partager leurs
inquiétudes, de comprendre la souffrance
qu’il y a à se sentir étranger et perdu.
Comme à son habitude, Jaïbi fait explo
ser les contradictions enfouies, instru
mentalisant la violence et la portant à son
paroxysme. Tout en donnant la parole,
dans ce nouveau spectacle, à la jeune
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génération, il jette sur elle un regard sévè
re et complice à la fois. Il fait sienne son
errance, mais lui reproche sa dépendance,
sa démission du rêve, ses concessions à
l’avenir.
Seule la violence reste capable d’exprimer
l’essence des habitués du lieu. Et elle se
transforme avec Jaïbi en un langage cho
régraphique qui rappelle parfois l’am
biance du vidéo-clip et ses techniques.
Plus de neuf mois lui ont été nécessaires
pour tisser ce climat avec ses acteurs et
actrices. Le rapport un peu sado-maso
qui le lie à ses acteurs, appelés en perma
nence à aller au-delà d’eux-mêmes, pro
duit une œuvre tendue, condensée, recélant une énergie poétique effrayante, liée
à la réalité politique et sociale sans
aucune gêne, sans aucune tonalité didac
tique. La pièce parle de l’expérience des
jeunes d’aujourd’hui, balottés entre l’op
portunisme et les attraits du discours
intégriste extrémiste; elle parle aussi de la
crise d’un projet social et de la responsa
bilité des pères dans la rupture du dia
logue avec la nouvelle génération, de la
faillite de l’institution culturelle et éduca
tionnelle, de l’aliénation, de la perte des
valeurs et du sens du critère chez la jeu
nesse d’aujourd’hui.
De temps en temps, près du café désert,
s’élève le bruit d’un train qui passe. Il
rythme les scènes et tend la crise comme
s’il était la sirène qui alerte sur l’immi
nence du drame. Comme le destin grec, il
multiplie le poids de la tragédie et pousse
la tension à son apogée. Il déchire le

silence et empêche d’assimiler ce qui se
passe. Chaque fois qu’il traverse l’alentour, le café oublié en marge du monde
tremble sur ses bases. Les rêves de partir
et les envies guerrières s’intensifient. Mais
où aller alors que l’horizon est bouché et
le monde une grande geôle? C’est la ques
tion que personnifie Bouda (Radouene
Moadeb), le plus radical et le plus sen
sible parmi eux, le plus noir, le plus
conscient (dans son désespoir), le plus
suicidaire aussi... Il est toujours au bord
de la dépression, plongé dans une
déchéance physique et morale, portant sa
valise sur le dos et toujours prêt à partir.
Les lunettes de soleil — comme le
maquillage agressif —- révèlent sa ten
dance à se noyer dans les plaisirs comme
un ultime moyen de vengeance possible,
comme une proclamation de rupture avec
l’institution qui le rejette pour son idéa
lisme sexuel — le personnage est un hom
mage émouvant de Jaïbi et de Moadeb au
metteur en scène Rachad Monahi).
Bouda crie sa révolte existentielle, il
répète des vers de Léo Ferré ou d’autres,
il fait mine de partir, il dit adieu à tous,
puis revient sur ses pas avec chaque train.
Il s’est fait voler son argent, son passe
port, il n’a plus d’endroit où aller...
Parmi aussi ces êtres errants qui rôdent en
ce lieu, il y a une femme ambiguë, dure,
étrange. Que vient-elle faire ici? Elle
paraît différente: sa tristesse est plus
intense, ses mots sont pétris d’une dou
leur à vif, sa complainte silencieuse
s’élève d’un gouffre sans fond. Cette
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femme algérienne orgueilleuse, où nous
devinons une tendresse infinie derrière ses
traits durs et son accent sec, tue le temps
en attendant l’arrivée de son fils du pays
blessé. Avec chaque train nouveau gran
dit son «manque», et avec chaque lettre
diminue l’espoir. Après avoir résisté à
l’oppression de son père intégriste, le fils
s’est finalement rendu aux appâts du dis
cours extrémiste. Nous apprenons cela
progressivement avec chaque lettre
qu’elle remet à un jeune pour qu’il la lui
lise. L’attente de la mère algérienne va se
prolonger sans résultat, car le fils a
rejoint les terroristes, comme nous l’ap
prend la dernière lettre qui la fait s’écrou
ler. Ainsi se termine la pièce et se clôt le
cercle: il existe une équation entre la dis
parition de Leyla, l’étudiante tunisienne,
qui vivait un conflit avec son professeur,
sa mère, son ami et avec elle-même, et le
fils algérien que le désespoir a dévoré et
qui est devenu un terroriste. C’est cette
relation cachée entre une errance et une
autre qui constitue la sève de cette pièce
qui suinte la noirceur, le désespoir et la
colère.
Les Amoureux du café désert est une élé
gie du temps présent, une pièce sur l’im
possibilité de l’avenir. Comment ne trou
verait-elle pas un écho profond à
Beyrouth où des adolescents — ces
enfants de la guerre civile — se suicident,
dit-on, en répétant les paroles d’une
chanson de Kurt Cobain: «Je me hais et je
désire mourir»?
P. A-S
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T aoufic G ebali:
une céléb ration
absurde fracass
A

sortir du laboratoire à la place
v e c T a o u i -i c G e b a l i , il ne faut pas
chercher de sens direct dans une publique. Mais l’essence de l’ex
œuvre d’agitation délirante qui n’est rienpérience réside dans des œuvres
d’autre qu’un renversement des significa qui sont une recherche sur le
tions et des formes. Cet artiste gênant style, un questionnement de l’art
n’hésite pas à emmener le langage scé théâtral comme langue, moyen
nique jusqu’à ses potentialités ultimes, à de communication et d’expres
la recherche d’un autre sens. Le monde de sion. Le problème de la forme se
Gebali exprime l’inutilité des choses et pose avec insistance à cet homme
de théâtre d’exception: les solu
l’absurdité de l’existence. Son théâtre
tourne autour de la crise de l’expression, tions qu’il apporte le mettent aux
antipodes de tout ce qui se pré
de la difficulté de dire et de l’impossibilité
sente dans le théâtre arabe, et lui
de communiquer. Le public beyrouthin
font tendre des passerelles
pourra voir deux faces de son expérience:
entre l’élitisme de Femtalla et la veine secrètes avec les expériences les plus
populaire de Klem Ellil, les formes avant-gardistes sur la scène interna
tionale.
varient mais la préoccupation est une.
De fait, la pièce Femtalla a été considérée
Klem Ellil est une comédie-spectacle qui
concilie entre la recherche esthétique et la comme un «scandale» partout où elle a
volonté d’atteindre le plus grand cercle de été présentée de Tunis au Caire. Elle a
spectateurs, dans un style plus «popu soulevé la protestation des uns et la stu
laire» peut-être, mais sans faire de péfaction des autres. Lorsque Gebali a
concession. Gebali tire la matière de son commencé à réaliser Femtalla, il avait
spectacle (qui fait partie d’une série pré entre les mains plusieurs dizaines de
sentée régulièrement à Tunis sous le pages, mais le texte s’est réduit à chaque
même titre générique) du fait politique ou nouvelle séance de travail au point qu’il
social lui-même, combinant entre le caba n’en est plus resté un seul mot. Il a éplu
ret berlinois, le happening surréaliste, et ché les dialogues et les mots, jusqu’à se
la satire des us et coutumes. Quelque part retrouver devant une célébration nue.
Femtalla est une sculpture visuelle qui se
entre Woody Allen et Arrabal. Ou entre
décompose
devant nous. Une image pho
Ziad Rahbani et Raymond Gébara...
Mais attention à ne pas classer son ironie tographique vivante, où le temps se sus
incisive sous la rubrique «comédie popu pend et où le mouvement s’arrête. Les
laire facile». Le loisir scénique auquel significations parviennent — ou ne par
convie Gebali n’est qu’une suite de rites viennent pas! — par le mouvement, et le
variés pour glorifier la «poétique du mouvement est ici absent. Femtalla parle
désespoir». On l’attend dans un sketch de de la difficulté de la communication et de
comédie, il vous surprend par un spec l’expression, pas seulement au sens poli
tacle philosophique; l’esprit se prépare à tique mais au plus profond de sa dimen
une célébration d’absurde fracassante, il sion existentielle. La moindre voix, la
plus infime suggestion prend ici un sens
l’emprisonne dans le cachot du silence.
Klem Ellil ne représente qu’une facette du démesuré. Comme le danseur de buto
théâtre de Taoufic Gebali. Cette expé japonais qui met une éternité pour réali
rience — bien qu’elle inclut des éléments ser un petit mouvement, donnant au
essentiels de sa construction scénique et temps une autre dynamique, à l’existence
de son approche de la célébration reste un autre sens, et laissant la mort respirer
«une récréation théâtrale», un genre que à travers les pores de son corps.
Mais le public arabe a besoin de répliques
Gebali utilise de temps en temps pour
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et de blagues, de discours et de leçons, de
propos et de mots pour se rassurer, d’un
texte qui s’adresse au degré zéro du pou
voir de compréhension, et c’est peut-être
son droit. Le véritable événement, lors de
la présentation de cette œuvre, se déroule
généralement dans la salle parmi les spec
tateurs. Après un moment de stupéfac
tion et de concentration, apparaissent les
premiers signes d’ennui et surgissent les
premiers commentaires de protestation.
Des discussions opposent les spectateurs.
Au Caire, en septembre dernier, des spec
tateurs ont quitté leurs sièges et ont
«pénétré la pièce». Nous étions devant
une application indirecte des théories du
brésilien Augusto Boal, inspirateur du
«théâtre de l’opprimé»...
Il faut que Taoufic Gebali soit pas mal
fou pour oser présenter une telle expé
rience dans une société où l’art du spec
tacle reste si étranger au tissu social et à
la pratique culturelle traditionnelle. Il
n’est pas douteux qu’il est un terroriste
rare pour oser mener la provocation du
spectateur jusqu’à ce stade, jusqu’à
l’agresser et mettre sa patience à bout...
Pour toutes ces raisons, son surprenant
spectacle est un événement stimulant
qu’il est possible de considérer comme
l’une des créations théâtrales arabes les
plus «extrémistes» depuis de longues
années.
P. A.-S.
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sur le dernier ver
sant des années 60, alors qu’un
marxisme d’époque né d’une prétention
à la rigueur nous hypothéquait et can
tonnait notre discours dans des préam
bules méthodologiques, le vent frais et
revigorant d’un Nietzsche et la philoso
phie (l’ouvrage date, en fait, de 1962).
L’auteur commençait sa carrière sous le
signe d’Ariane: dans le dédale d’une
œuvre éclatée en aphorismes, méta
phores, ouvrages diversement épar
pillées et de factures inhabituelles,
Deleuze proposait une lecture systéma
tique de Nietzsche à partir de son
ouvrage le mieux structuré, La
Généalogie de la Morale. Le philosophe
allemand avait repris à son compte le
projet critique de Kant pour le mener à
son terme. L’analyse nietzschéenne du
«ressentiment», de la «mauvaise
conscience» et de «l’idéal ascétique»
nous parvenait, à présent, dans toute sa
force et portait atteinte à ce que nous
avions de plus religieux, par-delà tous
les avatars idéologiques. Dans le micro
cosme de ce livre se trouvait déjà tout
Deleuze Nieztsche mais aussi Kant, la
vigueur et la finesse des analyses, le
désir de faire passer le message d’un
grand par le renouvellement de son
questionnement et de sa mise en
théâtre, le rapprochement inopiné d’au
teurs et de genres (NietzscheMallarmé), la volonté pédagogique, les
effets pratiques (libérateurs) sur la vie
du lecteur...
Deleuze, ce fut aussi un carnet
d’adresses prodigieux, ce fichier biblio
graphique sans rivages. Sartre et ses
Situations ont fait connaître beaucoup
d’écrivains. Mais nul plus que Deleuze
ne nous a mis sur la piste d’autant d’au
teurs, de livres et d’articles. Il révélait
des auteurs inconnus ou à leurs pre
miers pas, déterrait des auteurs morts,
ramenait sous la lumière des penseurs
enténébrés par la renommée, renouve
lait la lecture de passages archiconnus,
annexait à une démonstration un article
sur les systèmes d’écriture mongols ou
un livre sur la métallurgie africaine...
Sur ce fichier, trois choses peuvent ou
doivent être dites. D’abord, que rien
d’humain ne lui est étranger, qu’y voisi
nent, sur un pied d’égalité pour ainsi
E

fut

d ’a b o r d

,

dire, la Philosophie, les Lettres (toutes
langues confondues), les Sciences et les
Arts (deux volumes consacrés au ciné
ma, et de quelle trempe!). Ensuite, qu’il
ne s’y agit jamais d’un étalage gratuit
ou d’une érudition aseptisante ni de
quelque confusionnisme ou syncré
tisme. L’auteur respecte la spécificité de
ce qu’il commente, il lui est pleinement
attentif et la sert (voir son Bacon). Il va
même aux différences; s’il étend ses ter
ritoires, c’est pour les différencier, les
niveler, les ouvrir les uns aux autres ou
encore les cloisonner. Mise en rapport
si l’on veut, mais avec muhplication de
nuances souvent élevées à la dignité de
couples-clés: homosexualités grecque et
juive (JProust et les signes), conte et nou
velle (Les Mille plateaux), sadisme et
masochisme présentation de SacherMusoch)... Enfin, troisième trait du
fichier: on a beau avoir son tempo
propre à la lecture de Deleuze, il nous
impose sa vitesse vertigineuse d’associa
tion et de dissociation, signe d’intelli
gence et des temps dans toutes les
acceptions de ce dernier terme. On a
peur d’avoir raté quelque chose ou plu
tôt on ne connait pas l’ampleur de ce
qui nous a échappé.
L’étendue du carnet deleuzien et la rapi
dité des rapprochements et séparations
n’étaient pas sans danger. Nous en vou
drons pour preuve la vague des «nou
veaux philosophes» qui, dans le sillage
de Foucault, de Deleuze et de quelques
autres, déferla en se donnant toute
licence, confondant la culture et sa
parodie, l’analyse et sa contrefaçon. La
réaction de Deleuze fut rapide et son
désaveu sans appel. Mais la pente de
son œuvre n’était-elle pas dangereuse?
Deleuze, ce fut enfin et ce sera toujours
le parti pris de la vie, et la profusion
créatrice venant à sa rencontre par-delà
impasses et ratages. Le sens du combat
est clair: les forces actives contre les
forces réactives, l’affirmation contre la
négation. «Rire, jouer, danser, c’est-àdire affirmer». Dans cette bataille, les
liens les plus étranges se tissent et les
offensives les plus diverses se rejoi
gnent. «En rupture avec la tradition
judéo-chrétienne, c’est Spinoza qui
mène la critique, et il eut quatre grands
disciples pour la reprendre et la relan
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cer, Nietzsche, [D.H.] Lawrence,
Kafka, Artaud. Les quatre eurent per
sonnellement, singulièrement, à souffrir
du jugement. Ils ont connu ce point où
l’accusation, la délibération, le verdict
se confondent à l’infini» (Pour en finir
avec le jugement). Le front des ennemis
où se retrouvent Freud et Breton est luimême des plus étonnants. Les enjeux
très délicats à saisir montrent la finesse
d’une pensée qui ne cesse d’effiler son
tranchant... à ses risques et périls:
«■Cinq caractères nous ont semblé
opposer l’existence au jugement: la
cruauté contre le supplice infini, le som
meil ou l’ivresse contre le rêve, la vita
lité contre l’organisation, la volonté de
puissance contre un vouloir-dominer, le
combat contre la guerre.»
Face à la vie et aux forces actives et
affirmatives, le penseur est hospitalier.
En définissant la philosophie comme
une création de concepts (Qu’est-ce que
la philosophie?), Deleuze caractérisait
avant tout la sienne propre. Philo
sopher, c’est répondre à la multitude
créatrice elle-même par et dans cet ins
trument propre à la philosophie, le
concept. Là encore nous retrouvons
Ariane «aux petites oreilles» et le
besoin d’être aimé de Dionysos, car l’af
firmation de la vie a besoin d’une affir
mation qui l’affirme. Aussi Deleuze
aimait-il citer ce dithyrambe de
Nietzsche: «Eternelle affirmation de
l’être, éternellement je suis ton affirma
tion!»

Roa Bastos
Auguste

H isto ire d'une foLLe
m agn ifiqu e e t dérisoire
a u p a y j de,* Guarani,*.
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Traduit de l'espagnol
par François Maspero

roman
Seuil

C’est cette histoire épique et misérable
B a s t o s a é t é l ’u n d e s
latino-américains les plus qui est la matière des romans de Roa
tardivement connus dans le monde, alorsBastos, notamment celle de sa célèbre tri
même qu’il est l’un des doyens de la litté logie dont le premier volet, Fils
d ’Homme, vient de paraître dans une
rature hispanophone d’Amérique du Sud.
Cela tient peut-être à la situation propre nouvelle traduction française après la
du pays dont il ne cesse de conter et de réédition, il y a deux ans, du deuxième
raconter l’histoire et les déboires, le volet, Moi, le Suprême.
Fils d ’Homme a été publié pour la pre
Paraguay, le pays le plus pauvre et,
durant longtemps, le plus fermé et le plus mière fois en espagnol en 1960. Vingt ans
après, Roa Bastos s’attela à la réécriture
isolé d’Amérique latine. Mais le Paraguay
est sans doute aussi le plus original et le du livre dont la version retouchée fut
plus fascinant de ces ,pays, puisqu’il fut publiée en 1982. C’est celle que nous
longtemps le conservatoire de la culture pouvons lire aujourd’hui en français dans
indigène des Guaranis. Ces Indiens belli la traduction de François Maspéro. Le
livre se présente de prime abord comme
queux, protégés et armés par les Jésuites,
furent les seuls du continent américain à une suite de nouvelles indépendantes.
résister victorieusement aux Espagnols et Mais un liant fort les unit, puisqu’elles
aux esclavagistes et à devenir, au moment ont presque toutes pour cadre le bourg de
de la constitution du Paraguay indépen Sapukai, perdu en bordure de la forêt
amazonienne, et que chaque nouvelle
dant, le pilier de l’État et de l’armée.
Grâce à eux, le Paraguay fut considéré raconte l’histoire d’un des personnages
durant le XIXe siècle comme le plus pros qui ont fait l’histoire violente de ce lieu
père et le plus puissant des pays latino- imaginaire. A l’instar des personnages de
américains. Mais cette puissance sera la Garcia Marquez, les héros de Sapukai
cause même de sa perte. Petit Poucet, le sont tous des hommes aux comporte
Paraguay se lança dans une guerre invrai ments démesurés, aux folies magnifiques
semblable contre ses gigantesques voisins, et dérisoires. Il y a Casiano Jara, et son
l’Argentine et le Brésil, en allant jusqu’à fils Cristobal, péons misérables et révol
occuper les deux pays avant qu’un ren tés illuminés, qui dirigent chacun une
versement de fortune aboutisse à sa dé révolution noyée dans le sang, il y a
faite. Celle-ci se solda par la perte des Miguel Véra, l’officier aux éngimatiques
et métaphysiques trahisons, il y a le
quatre cinquièmes de sa population.
Cette guerre folle, il la refera au XXe médecin européen apparu et disparu
siècle contre la Bolivie et perdra à nou aussi mystérieusement qu’un légendaire
veau une partie considérable de ses thaumaturge, etc. De nouvelle en nou
forces, comme si le suicide était inscrit velle, le destin de ces personnages se
dans ses gènes. Entre-temps et à cause de croise, se complète, s’enchevêtre pour
ces défaites, le Paraguay s’est ouvert aux tresser finalement une histoire unique,
sanglante et pathétique, celle de cent
compagnies agricoles et industrielles
étrangères. Et l’esclavage que les années de solitude, de souffrance, de
Guaranis avaient évité aux siècles précé misère et de révoltes. Mais l’histoire de
dents finira par les rattraper. Aux guerres Sapukai n’est pas seulement scandée par
étrangères viennent s’ajouter les innom celle de ses héros, elle est marquée par des
brables révoltes paysannes et leur cortège événements indélébiles, des traumatismes
de répressions sanglantes; exploité et sou collectifs dont le souvenir hante les habi
tants et autour desquels le roman semble
mis à de violentes dictatures, le Paraguay
sombre dans une misère effroyable et sans arrêt tourner, revenir, comme
hautaine dont il n’est pas encore sorti autour d’un pivot. Le plus insistant est
l’explosion d’un train bourré d’explosifs
aujourd’hui.
u g u st o
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dans la gare de Sapukai, une nuit de révo
lution en 1912, et dont le cratère, resté
longtemps ouvert, apparaît tout le long
de l’ouvrage comme la métaphore de la
conscience à jamais douloureuse et
béante des habitants. Ces événements
indélébiles et le sentiment qu’une même
histoire de misère et de répression se
répète de génération en génération don
nent son unité et son sens au livre. Le
choix de Roa Bastos d’écrire ce roman de
façon morcelée, de troubler la chronolo
gie des événements d’une nouvelle à
l’autre, vient sans doute de ce désir de
marquer combien, pour lui comme pour
l’homme paraguayen, le temps n’et pas
vraiment linéaire, et de montrer que
l’Histoire n’apporte jamais rien de nou
veau, qu’elle n’est qu’une succession
d’événements toujours semblables. Si
pour Garcia Marquez, l’histoire est un
bourbier, pour Roa Bastos, elle est un
inlassable ressassement.
Mais, si cette métaphysique du temps
rapproche Roa Bastos d’autres écrivains
d’Amérique du Sud, il y a aussi ce qui le
sépare d’eux, à commencer par son écri
ture. Comme la plupart des écrivains
latino-américain, Roa Bastos parle dans
ses livres d’une réalité métisse. Mais il est
le seul à tenter de rendre ce métissage
dans son écriture, d’insuffler à l’espagnol
un accent guarani. Le texte est ainsi
hanté par des mots indigènes. Mais c’est
surtout dans le rythme de nombre de
textes que se manifeste ce métissage, un
rythme qui ressemble à celui d’un conteur
oral au lyrisme bref, contemplatif et
plaintif. Si la traduction le rend tant bien
que mal, elle permet en tout cas, à travers
tout le reste, de confirmer que Roa Bastos
est un des grands écrivains de ce temps et
que la littérature sud-américaine demeure
une des plus belles et des plus puissantes
d’aujourd’hui.
CHARIF MAJDALANI
Fils d ’H o m m e - A u g u sto R o a Bastos

T ra d u c tio n de F rançois M a sp é ro ,
E ditio n s d u Seuil, 1 995.

Iranscaltures

La m isère
sa n s é ta t
dam e
Q u an d «l’hom m e paooé» oe regarde,
après dbc-sept années de rupture, la
vie n ’e st p lu s que décalage.
Un lam en to a u x accents rares.

D

’o ù v i e n t , n o m d e D i e u , toute cette amertume? Comment
s’amoncellent dans une seule âme tant de dépit et tant de
fureur? Il vous prend, en tout cas, à la lecture du deuxième
roman de Mohammad Abou-Samra une petite envie d’aller voir
de près ce quartier Salim Mas‘ad où s’entassent dans leurs bara
quements les familles des éboueurs kurdes (et assimilés) à la
solde de la municipalité dans ce Beyrouth qui n’en finit pas de
dévoiler ses recoins de misère.
Car c’est d’abord de misère qu’il s’agit dans L’Homme passé:
une laideur et une saleté qui collent à la peau, une détérioration
irrémédiable de l’espace intime et de l’espace imaginaire, une
parenté avec l’usé et une méfiance à l’égard du neuf. À Lyon où
il est arrivé par des chemins que seuls les Libanais connaissent,
voici notre héros (qui ne dit pas son nom) marié et installé:
«Avant de déménager dans un nouvel appartement, je prends
toujours la décision d’en réparer les installations mais je ne fais
cela que lorsque le propriétaire m ’y force, à l’expiration de mon
bail. J’emporte mes semblants de meubles et j’y laisse cette
odeur putride qui me suit dans tous les appartements où je
/oge.»Misère de l’âme aussi, ou la vie entière à languir dans la
grisaille d’une interminable après-midi de dimanche dans un
pavillon abandonné et décrépit (encore!) de la banlieue lyon
naise en compagnie d’une femme à laquelle on n’a jamais rien
eu à dire.
C’est aussi d’écriture qu’il s’agit dans ce récit qui évolue en
cercles concentriques à partir d’une enfance à laquelle le héros
semble quasiment ligoté. Inutile de chercher une quelconque
intrigue; la trame («intérieure» comme il sied de plus en plus au
genre romanesque) est simple: le héros-narrateur revient après
un séjour de dix-sept ans en France, pour une visite de quelques
jours à ses parents, visite après laquelle il a la certitude que
«Beyrouth tout comme le quartier Salim Mas‘ad et Amal (un
amour de jeunesse) étaient déjà derrière (lui)». C’est donc l’his
toire d’une rupture décalée de dix-sept ans, anachronie corres
pondant à la durée «officielle» de la guerre du Liban. Le reste
n’est qu'«images et pensées à la dérive qui s’engendrent dans
mon esprit puis se dissipent comme la vapeur d’une cafetière».
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C’est pourtant une écriture décidée, sans tâtonnements, même
pour la description des scènes intimes (exercice peu couru en
arabe). Abou-Samra tisse sa toile à petits points, au travers de
cette mémoire sensorielle chère à l’auteur d’Un Amour de
Swann. Mais reste le point d’or du tableau, occupé par la Mère.
Parce qu’enfin c’est surtout de mère qu’il est question dans ce
lamento aux accents rares. Mère-furie dominant le territoire de
l’enfance, méprisante/méprisée, l’aigreur faite femme, mèrecastratrice vue en rêve «avec des testicules d’homme, étendue
nue au milieu de la place du quartier, aboyant comme un chien
avec une odeur de chair brûlée rappelant l’odeur des cha
rognes». Cette mère le suivra partout, il la retrouvera dans la
femme française qu’il a choisi d’épouser, dans son mépris de son
propre corps et de son nom, dans sa féminité latente et dans le
goût de pourriture qu’il traîne partout avec lui.
Il finira par s’en sortir, comme il le dit, peut-être grâce à la
parole libératrice. Mais pour aller où? Rien n’est moins sûr que
l’avenir de «l’homme passé» dont la vie semble définitivement
minée.
JABBOUR DOUAIHY
A l- R a ju l a l-sâ b iq ( « L ’H o m m e p a ss é » ) - M o h a m m a d A b o u -S a m r a
D a r a l-J a d id , B e y r o u th , 1 9 9 5

NOSTALGIE ENCORE
La Galerie Chahine travaille actuellement à la publication d’un nouvel
ouvrage: Liban Nostalgie. «Architecture et Patrimoine» (Éditions d’Art du
Liban). Plus de 150 photos couleurs tracent un parcours impressionnant à
travers les trésors de l’architecture libanaise: du XIIe siècle à nos jours,
palais, midan-s, sérails et anciennes demeures illuminent le voyage. Aucune
négligence sur des régions moins connues comme le Akkar ou Batroun; de
nouveaux sites sont à découvrir... le tout en arabe, français et anglais. Le
tableau est complet. En attendant d’éventuels sponsors, souscriptions et
offres spéciales sont déjà proposées.
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dans L ’automne en pente
douce, Ltidal al-kharif, son dernier
roman paru l’été dernier, est celle que
tout écrivain, tout poète, tout peintre,
tout cinéaste, tout musicien doit avoir
rêvé de vivre à un moment de sa vie. C’est
celle qui consiste à désapprendre à écrire,
peindre ou composer, à cesser d’être
habité par les mots, les couleurs ou les
sons, à cesser d’être hanté par le rythme
des phrases ou les angles de point de vue,
à se guérir de ce que l’on pourrait appeler
à la suite de Sartre la névrose de l’artiste.
Ltidal al-kharif se présente sous la forme
d’un journal dans lequel un romancier
raconte chacune des étapes de cette tenta
tive de désaliénation. La réalisation du
projet durera un été: le narrateur raconte
comment, de jour en jour, il va se débar
rasser de ses cahiers, de ses crayons et de
ses gommes, disperser sa bibliothèque,
transformer sa salle de travail en une
banale et impersonnelle chambre à cou
cher. En même temps, il s’occupe très
méticuleusement, et selon un plan claire
ment préétabli, de changer de visage en se
rasant la moustache, de changer d’allure
en forçant son corps à s’adapter à de nou
velles façon de se tenir et de modifier son
look en apprenant à s’habiller à la mode.
Le tout est de devenir un homme normal.
À perdre jusqu’à la manière de regarder
un film de cinéma et à y repenser pour
que le cinéma, comme la littérature,
comme tout le reste, cesse de vous habi
ter, de vous donner à réfléchir, de guider
votre vie. Faire le vide. Pour pouvoir
vivre avec les autres qui ne sont pas des
névrosés. Sous la plume de Jabbour
Douaihy, tout cela est d’une justesse de
Do

u a ih y

,

ton et d’une finesse absolues. C’est égale
ment drôle et pathétique; au risque de
débiter un lieu commun, on pourrait dire
que ce l’est d’autant plus que Ltidal alkharif est un roman qui se construit fina
lement à partir du désir acharné et des
serments éternels de ne plus jamais écrire
de roman. Paradoxe de l’écrivain tou
jours en rapport de fascination/répulsion
avec l’écriture.
Mais tout ceci n’est peut-être qu’un alibi,
un motif qui permet à Jabbour Douaihy
de raconter autre chose. À un moment, le
narrateur de Ltidal al-kharif se met à
réfléchir à la manière avec laquelle tout
lecteur construit le décor du roman qu’il
lit à partir des fragments de son environ
nement réel. La page est très drôle et
ferait penser à certains passages du Noé
de Giono. C’est que la topique des lieux
est capitale dans le roman lui-même.
L’histoire se déroule dans une bourgade
du Nord du Liban, un mélange de deux
bourgs jumeaux, qui ne sont autres, sans
doute, que Zghorta et Ehden. Et l’on
pourrait dire sans beaucoup se tromper
que c’est cette bourgade qui est le véri
table sujet du roman, avec son café, son
église, sa place et surtout son cinéma,
dont les descriptions sont parmi les pages
les plus savoureuses du livre.
Mais tous ces lieux sont marqués. Ils
constituent une géographie particulière,
l’itinéraire qu’il faut suivre pour reconsti
tuer l’histoire du bourg, c’est-à-dire celle
des incessantes vendettas dont il est le
théâtre depuis des lustres et dont le clan
auquel appartient le narrateur est l’un des
acteurs principaux. Et c’est probablement
là que se situe la part la plus passionnante
de cette chronique: dans l’histoire du clan
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et de ses rapports aux clans rivaux, dans
le récit de leurs crimes, de leurs réconci
liations et de leurs bouderies. Cette his
toire, Jabbour Douaihy la raconte avec
une économie de moyens qui la rend
encore plus percutante et brutale. La page
où défile la liste incroyable des assassi
nats en pleine rue, dans l’église ou sur la
place, du père, de l’oncle ou du cousin est
ainsi d’une brève et vertigineuse violence.
Cette histoire pleine de sang et de drames
peut être racontée avec humour, et un
souffle marquezien passe alors sur les
phrases de Jabbour Douaihy, comme
lorsqu’il raconte l’intervention, au milieu
d’une fusillade, du curé qui interpelle
chaque pistoléro par son prénom. La
chronique familiale est aussi émaillée
d’inoubliables portraits, tel celui de
l’oncle paternel, parrain du clan, distribu
teur des rôles et des ordres, gardien de
l’honneur familial et éternel inquiet qui a
légué à toute sa descendance et à tous ses
proches d’étranges habitudes, comme
celle de ne jamais s’asseoir le dos à la
vitre d’un café, ou l’oncle maternel, far
felu et voyageur mais que l’on n’aime
guère du côté paternel parce qu’entre
belles-familles aussi, on est un peu en
froid.
Avec Ltidal al-kharif, Jabbour Douaihy a
fait entrer de manière neuve dans la litté
rature deux petites villes très particulières
du Liban. Lisez ce petit roman, il a une
saveur qui ne vous quittera pas facile
ment.
C. M.
L t i d a l a l - k h a r i f (« L ’a u to m n e e n p e n te

d o u c e » ) - J a b b o u r D O U A IH Y , D a r an N a h a r , B e y ro u th , 1 9 9 5
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secours de grands noms comme
l l e f ê t e s o n s e p t iè m e a n n iv e r s a ir e ,
elle continue à distiller sa petite Nabokov, Dürrenmat, Amado, Moravia,
musique en direction de quelques «happyVargas Llosa, Marquez, Mahfouz et
few», et elle est introuvable chez les d’autres. Pari gagné. À partir du cin
quième numéro, la voilà qui s’organise
libraires francophones de Beyrouth.
Dans ce même genre «réponse-mûrie-à- pour égrener des «dominantes» relatives
question-idiote» j’ai tendance à dire, jour à des régions (Amérique latine avec
après jour, que le titre que j’aimerais voir Asturias, Skarmeta et des inconnus tout
échapper au feu qui doit dévorer mes aussi succulents, Amérique du Nord,
livres (devinez la question, maintenant !). Europe Centrale où nous découvrons la
C’est Le Serpent à plumes, revue trimes force d’un certain Ivan Klima et l’agita
trielle de «récits et fictions courtes»... ou tion de Thomas Bernhard, l’Afrique qui
se réveille à l’écriture comme véritable
le tour du monde en nouvelles.
La réhabilitation du genre court semble arme de poing, les Caraïbes, le Japon, le
être sans cesse à l’ordre du jour. La cul Canada et les pays du Mékong) et des
ture de consommation devrait pourtant thèmes (écriture de l’exil en hommage à
favoriser la nouvelle , répondant littéraire James Baldwin, récits de l’hiver, un dip
du «clip» et lui offrir des supports ines tyque, les n° 16 et 17, sur la Nuit et le
pérés (journaux, revues...). Mais, les Jour, des histoires d’amour, la vie étant
«une longue histoire de couples», des his
comportements culturels étant ce qu’ils
sont, c’est-à-dire imprévisibles, il semble toires d’enfants écrites par des adultes et
surtout des nouvelles de femmes avec une
que le lecteur moderne, tout comme son
grand-père d’ailleurs, préfère s’installer première récidive, n° 13 et n° 28).
dans l’action (reposante) d’une histoire Et puis... le dernier numéro (automne 95)
étendue au lieu de devoir abandonner les consacré à «Mondes arabes» (vous
figures et les situations au moment où il apprécierez le pluriel ou non, c’est selon)
et c’était, j’allais l’oublier, le prétexte de
commençait à s’y intéresser.
La petite revue française (qui pique son ce coup de plume : dix nouvelles qui
viennent «de pays où le livre est source de
nom chez l’Anglais D.H. Lawrence)
semble donc, sans conteste, un des plus tous les enseignements... et qui disent
beaux hommages que l’édition peut faire l’affrontement entre tradition et moder
nité». Vous y trouverez des inédits de
à la Cendrillon de la fiction romanesque.
Par la forme, avant tout. Par cette élé Tayeb Salih (Soudan), Gamal Ghitany
(Egypte), Wassini Laredj (Algérie)
gance dans la présentation de nouvellesfascicules (dix par numéro) avec un des Mohamed Tazi (Maroc), Abdulrahman
sin ou un montage en couleurs sur le car Mounif... Bref vous y entendrez surtout
un écho du Maghreb et de l’Egypte.
ton de couverture, le tout sur très beau
Aucune voix du Liban, c’est pas aimable!
papier. Ca vous donne envie de toucher,
de feuilleter, de regarder... Avant la Mais je n’arrêterais pourtant pas d’ac
découverte du petit trésor d’inédits en cueillir avec émotion la parution de ce
reptile et d’adresser un grand merci à
provenance des quatre coins du monde,
celui qui prend la peine de me l’envoyer.
et ceci est à peine une métaphore.
Eclectique à ses débuts, Le Serpent à
J. D.
plumes cherche à s’installer avec le
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Flfite»
LE JOUR DES OISEAUX, BLACK MARY (TOME 2) —
Erwan Fages et David Chauvel

Glénat, «Grafica», 1995.

Black Mary... Mary-Jane...
Après Quartier des ombres, vient se greffer Le Jour
des oiseaux. Retors, onirique, inquiétant, s’ouvrant
sur un rêve à l’atmosphère macabre qui n’en finira
pas d’inciser le cours sinueux de l’histoire et de han
ter le lecteur avide de repères. Quel lien étrange lie
ces rêves effrayants d’un navire en perdition et ces
personnages évoluant dans une ambiance comme
inspirée des tableaux de J. Ensor (squelettes émer
geant)? Et puis cette évasion: s’échapper d’une pri
son pour reprendre le chemin des bas-fonds où
s’affrontent différentes confréries assoiffées de pou
voir dans le ventre d’une ville brumeuse appellée
Dortwick.J Vengeance? Dans quel but sordide? Ce
second tome restera muet comme une tombe...
«Elle», elle se nomme Mary-Jane Kelly, à la beauté froissante, et au regard de glace.
Après s’être emparée du mystérieux chapeau du pouvoir lui permettant de diriger la
plus puissante et célèbre confrérie dite des Margoulins (cf. tome I), elle dresse son
plan diabolique: Rassembler le jour des oiseaux les chefs des autres clans... Un seul
manque à l’appel... Ils semblent se connaître déjà... Un homme aux cheveux blancs
et aux yeux rouge sang, comme venu d’un autre monde...
Adeptes de frissons et d’histoires noires, qui n’aimez pas y voir clair et préférez vous
laisser surprendre par la trame alambiquée de certains auteurs, ne ratez pas cette
nouvelle série qui s’annonce outrancière!
BERTRAND FATTAL

SPIROU ET FANTASIO, LUNA FATALE (TOME 45) —
Tom et Janry
Dupuis, 1995.

Depuis que Tom et Janry ont pris en main cette série
classique, elle ne cesse de nous surprendre! Il faut dire
qu’ils ne se contentent pas de renouer avec le succès
d’antan à coup de «surfait», mais innovent en créant
avant tout un paysage d’arrière-plan hilarant ainsi
qu’une floppée de nouveaux personnages secon
daires: que peut-on encore bien inventer, me direzvous, après Pacôme Hegesippe Adélard Ladislas
(comte de) Champignac, après le génial et terrible
Zorglub, ou l’ineffable Marsupilami? Et bien voici
l’ignoble Vito Cortisone (Don, s-v-p), sorti directement
du Parrain 1, et qui donnerait des complexes à Marion Brando lui-même (Enfin, à ce
qu’il en reste...)! Depuis Spirou À New-York (album 39), on découvre les démêlés
interminables de la Cosa nostra avec la mafia chinoise et cette fois ce n’est pas du
«riz», puisqu’il s’agit d’une arme «ignobile» (sic), «monstruosa» (re-sic)... «un filtro
d'amore» que les triades de Chinatown ont mis au point et qui fait des ravages...
Amoureux bien sûr! Mais quand va l’amour, les affaires s’en ressentent mal et Don
Cortisone ne se trompe pas en voyant en Spirou «un type capable de résister aux
femmes, un célibataire endurci», ou si peu... Car voici que débarque Luna (Fatale), la
fille de Vito... Éspiègle, indomptable, déterminée et en plus un brin mignonne. On
se demande si Spirou s’en sortira sans un petit baiser.
Décidemment les auteurs sont des «révolutionnaires» voui, voui, voui...
B.F.
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THANOS L’INCONGRU, LANFEUST DE
TROY (TOME 2) — Arieston et Tarquin

Éditions (du) Soleil, 1995.

Troy est un monde surprenant; grâce aux
sages d ’Eckmül qui, jusqu’au fond de
chaque village, relaient la force de la magie,
chaque individu possède un et un seul
pouvoir. Celui-ci peut être anodin ou utile,
ridicule ou redoutable.
Lanfeust, lui, sait faire fondre le métal d’un
seul regard. Dans son village, il est donc
tout naturellement devenu apprentiforgeron. Mais rien ne le prépare à l’étrange
et fascinante aventure qui va se décider le
jour où il découvre qu’au contact d’une
certaine épée à pommeau d'ivoire, il peut
posséder tous les pouvoirs, c’est-à-dire le
pouvoir absolu.
C’est alors qu’accompagné du vieux sage
Nicolède et de ses deux filles tour-à-tour
friponnes ou dévouées, il parcourt l’arrièrepays à la recherche d'une réponse. C'est
d'abord vers Ekmül la ville éternelle qu'il se
dirige, dans l’espoir d'y rencontrer les trois
sages, et de s’en remettre à leur jugement
(cf.tome I). Mais très vite les événements se
succèdent à un rythme effréné, entrainant
Lanfeust dans une course sans merci contre
un sombre personnage nommé Thanos, qui
est lui aussi sensible au pouvoir de l’ivoire
(extrait de cet animal mythique — le
Magohamoth — ) dont il veut s’emparer. On
le comprend vite, la stabilité de Troy en
dépend, c’est qu’il ne faut pas qu’elle
tombe en de mauvaises mains!
Cette folle aventure, au cours de laquelle
l’on croise les plus surprenantes et dange
reuses créatures (les Trolls, les Voraces,
etc.), n’a rien à envier aux classiques du
genre fantastique dont elle se réclame:
divertissante et quelque fois d'un humour
surprenant, on y retrouve aussi le trait
«dense» du dessinateur de Rôq, en pleine
maîtrise de son art.

JJples

SMASHING PUMPKINS:

Mellon Collie and the Infinité Sadness

Virgin, 1995

MÉLANCOLIE: les citrouilles iront s’écraser sous le carosse de Princesse. Une fois de plus, votre Altesse en a usé
comme d’une vulgaire paillasse,- à défaut du tapis rouge
que votre Majesté aurait bien voulu voir défiler sous ses
pieds.
Elles auraient pu revivre un quelconque conte de Grimm,
mais le commun des mortels connaît depuis déjà longtemps la distance qui sépare la
Terre de la Lune. Votre amour leur aurait suffi, les aurait dispensé de ce vide. Vous l’avez
remplacé par votre pesanteur en héritage, et ils se sont retrouvés dans l’Underground...
L’enfer étant à présent une strate au-dessus, les enfants de la Génération X n’auront de
cesse de clamer leur innocence, le message étant bien entendu destiné à ceux qui ose
raient tendre l’oreille aux fous...
RIAD KAMEL

STAN GETZ:

Nobody Else but me

Verve, 1995

Verve, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, a
déballé son grenier. Il s’est ensuivi, fouilles obligent, tout
un lot de rééditions intitulé à juste titre «Discoveries».
Bref, d'une simple pression de l’index sur votre lecteur
préféré, vous vous verrez transporté au son de ce qua
tuor de rêve.
Enregistrés en 1964, ces morceaux choisis sont le fruit d ’une réinterprétation des diffé
rents courants du jazz (Be Bop, Straight Jazz, etc.). Stan Getz au saxo, accompagné de
Gary Burton au xylophone, expérimente un son à la fois sophistiqué et mélodieux, le
tout offrant une fraîcheur et une fluidité qui vont révolutionner les standards de
l’époque.
Que les inconditionnels de Jazz Samba et d ’exotisme en tous genres se rassurent, ils
auront la chance d ’écouter Stan Getz à son meilleur niveau. «The Sound» nous aura
encore prouvé qu’il est capable d ’exceller sous différents répertoires. On n’en sortira
que plus orphelins...
R. K.
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DAVID BOWIE:

Ouside

Anlsta/BMG, 1995

— Bowie version Pulp: anachro
nisme ou pléonasme?
La quête du temps est par essen
ce anachronique, d’où le pléonas
me.
— O utsidel
Enfin sorti cet album. Et il en aura
mis du temps, exactement
75’04”...
— Mais encore...
Un trip esthétique!
— Plutôt une esthétique de
tripes...
En quelque sorte.
— Et le storyboard?
Baby grâce blue: Victime.
Leon Blank: Marginal.
Nathan Adler: Détective.
Algerla Touchshriek: Commerçante
en organes humains.
— Un retour?
Oui, mais plutôt fragmenté, chao
tique,- en fait, le compte à rebours
du Major Tom n’a jamais pris fin.
— C’est-à-dire?
Un autre trip, plus froid, à la limite
de l'industriel.
— Un constat?
Surtout l’ignorance d’une culture
par la matérialisation de ses
débris.
R. K
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’i m a g e , o n l e s a i t , occupe dans l’Orient monothéiste
une place singulière. Dans l’Ancien Testament, l’inter
diction de la figuration prend une forme absolue. Elle
frappe toute ce que Dieu a créé, «ce qui est dans les deux,
là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-des
sous de la terre» (Exode 20,4). Seule l’image de deux anges
fait exception. Dieu ordonne à Moïse de fixer deux chéru
bins en or aux deux extrémités du propitiatoire: modèle
figuratif unique qu’on retrouve dans le temple de Salomon,
où deux chérubins en bois d’olivier revêtu d’or sont instal
lés au milieu de la chambre intérieure du Saint des Saints.
Les ailes déployées, les deux anges se font face en délimi
tant un espace vide: signe d’une présence secrète du visage
toujours invisible de Dieu.

L’icôncn explique p<u,
elle chante le Mystère suprême
L’interdiction biblique et la crainte d’un retour au vieil
usage du culte des idoles demeurent vivaces dans la
conscience chrétienne. Au VIIIe siècle, l’existence de
l’Eglise est dominée par le mouvement iconoclaste. La
guerre des images déchire l’Orient chrétien jusqu’au milieu
du IXe siècle. L’icône reçoit son baptême dans le feu et le
sang. Le Christ scelle une nouvelle alliance. Les deux anges
de l’arche portent son effigie. «Le Verbe s’est fait chair et
il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire,
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique» (Jn 1,14).
Ainsi l’incarnation justifie-t-elle l’icône et marque sa nais
sance. Une icône intitulée Le Triomphe de l’Orthodoxie
commémore la victoire des défenseurs de l’image. L’image
représente une scène de groupe répartie en deux registres.
Sur la partie inférieure, les moines portent l’icône du
Christ. En effet, le Fils incarné est l’icône des icônes, et sans
lui, l’icône ne saurait exister. Sur la partie supérieure, les
deux anges bibliques portent l’icône de la Vierge à
l’Enfant. Le Fils s’est incarné de Marie. Né d’elle, il est plei
nement descriptible. Sa représentation figurative est la
manifestation de son incarnation. La prière consacrée à
cette fête reflète sa portée spirituelle :

Nativité du Christ, X V e s.,

G a le rie T r é tia k o v , M o s c o u .

«L’indescriptible s’est fait descriptible en s’incar
nant de toi mère de Dieu, ayant rétabli l’image
souillée dans son antique dignité, le Verbe l’unit à la
Beauté divine.»
L’icône de la Nativité célèbre à sa manière l’entrée du
Christ dans l’histoire des hommes. Le prototype fixé dès le
VIe siècle met en relief la dimension théologique de la fête
de Noël. On le retrouve dans l’Occident médiéval comme
dans l’Orient non-byzantin. La scène s’inspire des écritures
et les traduit en images. Elle ne cherche pas à narrer ou à
expliquer, mais à évoquer le Mystère suprême pour le
chanter et le louer. L’étoile de Bethléem laisse voir un
rayon qui se partage en trois éclairs, emblème du Dieu unitrinitaire. Plusieurs actions s’enchaînent dans un même
espace. Etendue sur le sol, le visage tourné vers le specta
teur, Marie constitue l’axe central de la scène. Image
suprême de la sainteté, elle incarne la «limite du créé et de
l’incréé». L’enfant repose dans une grotte noire. «La
lumière luit dans les ténèbres», dit le prologue de l’Évangile
de saint Jean. Peint à une échelle réduite, il garde une pré-
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Vierge du buisson ardent,
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3 3 ,5 x 2 9 c m , R u ssie , X V I I e s.,

V ie rg e tr ô n a n t e n tr e S t. T h é o d o r e e t S t. G e o rg e s.
6 8 ,5 x 4 8 a n , V Ie s., C o u v e n t S a in te -C a th e r in e , S in a ï.
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D im a n c h e d e l’o r th o d o x ie , 6 5 x 4 7 ,5 c m , E c o le d ’A le p , 1 7 2 2 ,
C o u v e n t d e N o tr e - D a m e d e B a la m a n d , L ib a n .

I
sence secrète: le Verbe s’est incarné, mais ne s’est pas
encore révélé. Emmailloté dans un linge blanc, il annonce
déjà sa mort et sa résurrection. La vide noir où il est ins
tallé préfigure sa descente aux Enfers. Dans le registre infé
rieur, on le voit recevant son premier bain dans une vasque
d’eau. L’action évoque le baptême, signe préfigurant sa
mort et sa résurrection. Anxieux et pensif, Joseph exprime
«l’orage intérieur», l’épreuve de l’âme livrée à l’angoisse et
au doute. Assistés d’anges, les mages et les bergers venus
pour contempler le Sauveur symbolisent l’ensemble de
l’humanité. « Voyant l’indifférence de son peuple à l’égard
des prophètes qui annonçaient la venue du Messie, com
mente Jean Chrysostome, Dieu fait venir des étrangers
d’un lointain pays à la recherche du nouveau roi qui vient
de naître chez les Juifs; et il veut que des Perses leur
apprennent les premiers ce qu’ils ont refusé d’apprendre de
la bouche de leurs prophètes.» Quelques animaux accom
pagnent les protagonistes. Près du nouveau-né, un bœuf et
un âne renvoient à la prophétie d’Isaïe: «Le bœuf connaît
son professeur, et l’âne la crèche de son maître, Israël ne
connaît pas» (Isaïe 1,3). Constitué de brebis, de béliers et

V ie rg e d e te n d r e ss e , 3 6 x 3 0 a n , R u ssie , X V I I e s.,
C o ll. p a r t. L ib a n .
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de chiens, un petit troupeau accompagne les
bergers. L’ensemble de la création participe
à une même célébration. L’image transpose
en un langage de figures et de signes la litur
gie de Noël:
«Qu’allons-nous t ’offrir, ô Christ,
puisque pour nous tu nais sur terre
comme un homme ? Chacune des
créatures qui sont ton œuvre
t’apporte en effet son témoignage de
gratitude: les anges leur chant, les
deux l’étoile, les mages leurs dons, les
bergers leur admiration, le terre la
grotte, le désert la crèche; mais nous
les hommes nous t’offrons une mère
vierge. »
D é p o u i l l é e , l ’i m a g e d e N o ë l se réduit aux
figures portraitiques de la Vierge à l’Enfant.
Trois modèles y sont repris inlassablement
par les iconographes de tous les temps. La
Vierge Conductrice montre de sa main
droite son fils qui siège sur son autre main.
Portant sur la poitrine l’image de l’enfant
enfermé dans un cercle, la Vierge du signe
lève ses mains dans l’attitude de l’orante en
prière. La Vierge de tendresse laisse voir
Jésus appuyer sa joue contre le visage de
Marie et entourer de ses bras enfantins son
cou maternel. Le nez long et effilé, les lèvres
minuscules, les yeux démesurément grands,
le visage marial est souvent d’une insondable
mélancolie. La Mère offre son Seigneur à
l’humanité: «Il doit être un signe en butte à
la contradiction, annonce Syméon, et toimême, une épée te transpercera l’âme afin
que se révèlent les pensées intimes de bieti de
cœurs» (Le 2, 34-35). Loin d’être un doux
bambin, l’enfant a toujours le front et le
regard d’un adulte, et son corps est celui
d’un jeune adolescent. Il est l’Emmanuel,
«l’ancien des jours» prophétisé par Daniel
(7,13). Dans la Vierge de Passion, les archanges Gabriel et
Michel présentent les instruments de la passion, l’un por
tant la croix, l’autre la lance et le roseau surmonté de
l’éponge imbibée de vinaigre. «Celui qui porta auparavant
à la Toute-Pure la salutation présente maintenant les sym
boles de la Passion, mais le Christ qui a revêtu une chair
mortelle, effrayé devant la mort, avec terreur les regarde.»
Craintif, le Christ-Enfant lève son regard en direction de
l’ange portant la croix; serrant de ses deux menottes la
main droite de sa Mère, il croise les jambes sous l’effet de
la peur et perd une sandale qui demeure suspendue à son
pied replié.
Les modèles s’interpénétrent et donnent forme à de nou
veaux modèles. A la manière des mages et des bergers,
d’autres protagonistes viennent entourer l’effigie de la
mère reine portant l’enfant divin. La Vierge fleurit sur
l’arbre de Jessé entourée de prophètes qui contemplent en
elle l’accomplissement de leurs visions. Moines, évêques,
médecins ou guerriers, les saints accompagnés des anges se
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Nativité du Christ, XIIIe s.,

É g lise d e s S a in ts -A p ô tr e s ,

P a tr ia rc a t d e P ech.

recueillent en vénération autour du «Trône du Verbe». Les
visages vivent, éprouvent et s’illuminent. Ils ne parlent pas,
ils sont. Austères et graves, doux et suaves, ils s’animent
d’un souffle d’émotion retenue. Le lyrisme se mêle à la
sobriété, la béatitude à la tristesse et l’angoisse à l’impassi
bilité. De face ou de demi-profil, les yeux icôniques se diri
gent vers le spectateur et plongent leurs regards dans les
yeux du spectateur qui se voit regardé. Une secrète com
munion réunit l’homme de l’image à l’homme de ce
monde. L’icône, qui ignore l’espace tridimensionnel, évo
lue dans une perspective renversée, accueillant celui qui la
regarde dans un espace transfiguré. Icône des icônes, Noël
annonce la mort et la résurrection à venir, la Pâque où la
mort sera vaincue à jamais. La «fête des lumières» s’ouvre
sur le «festin de la joie». «Le festin est prêt, chante l’Eglise
d’Orient, Participez-y tous. Que tous se délectent au ban
quet de la joie. »
MAHMOUD ZIBAWI
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Fa r id a B a s s it o

DEFENDUE
« H a u te e s t n o tr e â m e , les p â tu r e s s o n t sa c rées e t les
é to ile s s o n t u n e p a r o le q u i n o u s écla ire
si tu re g a rd a is, tu p o u r r a is y lire to u te n o tr e h is to ir e
N o u s s o m m e s n é e s ici e n tr e l ’e a u e t le fe u
E t e n c o r e u n e fo is n o u s re n a îtr o n s p a r m i les n u a g e s»

Mahmoud Darwiche
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c o m p a g n i e d ’a v i a t i o n e s t e u r o p é e n n e , mais certains
membres de l’équipage sont des transfuges d’El-Al, je
remarque dans les différents communiqués du capitaine de bord
que le mot «sécurité», mot chéri des Israéliens, est répété à plu
sieurs reprises, comme un leitmotiv entêtant. Serait-ce pour
nous donner un avant-goût de ce que sera l’arrivée ou pour
nous préparer au long interrogatoire qui attend certains d’entre
nous, certains dont je fais sûrement partie.
Mon voisin se lève pour aller aux toilettes. Ne voulant pas
déranger sa femme une autre fois à son retour, je me lève et le
suis. Il attend, les toilettes sont occupées, l’attente se fait très
longue, interminable, nous sommes bientôt rejoints par quatre
et puis cinq personnes qui complètent la file, nous patientons
toujours ou plutôt nous nous impatientons toujours, quand
j’entends mon voisin faire remarquer, avec une pointe d’agace
ment, au steward qu’il devrait songer à prévoir des cabines spé
ciales. Je ne saisis pas, de prime abord, de quoi il en retourne, je
demande des explications, le steward me répond faussement
jovial qu’il s’agit d’un rabbin qui s’est enfermé dans les W. C.
afin de procéder à ses (saintes?) prières. Je ne comprends pas,
incapable de saisir, le caractère urgent de la chose! Yahvé dans
toute sa grandeur ne peut-il pas attendre quelques heures, lui
qui est censé être de toute éternité? Mais je me dis que les voies
du seigneur étant impénétrables...
Nous atterrissons, voilà enfin ma terre promise, promise certes,
mais interdite.
Jérusalem, ville de David, temple du Dieu d’Abraham. Où Jésus
a

fils de Dieu est mort et ressuscité. Où Mohammad est monté au
ciel pour voir la face de Dieu. Jérusalem trois fois sainte. Vingt
fois conquise, dix-sept fois détruite... Cité de Dieu ou cité des
hommes?
Nouvelle tentative, mirifique certes, de communier avec la ville,
de m’y égarer, alors je laisse aller mes pas, je flâne de la Via
Dolorosa, l’itinéraire des pèlerins, qui marchent dans les pas du
Christ, qui pratiquent son chemin du Calvaire, suivent avec
dévotion la montée du Golgotha, tiennent à revivre sa persécu
tion, comme s’il n’y avait pas assez de souffrance comme ça, là
tout autour d’eux. De là, je me dirige vers l’esplanade des mos
quées, comme si les lieux étaient des espaces que je voudrais
d’abord me réapproprier dans la jouissance de l’instant. Je
croise des religieuses qui traversent les souks dans les ruelles
ombragées où certains boivent leur thé à la menthe et quittent
leurs narguilés pour vous vanter leurs marchandises, les mer
veilleux thob, richement brodés, des bijoux, des objets pieux.
On peut aussi à force de musarder çà et là, s’égarer et s’éloigner
de la vieille ville et, ô coup de théâtre, se réveiller en plein cau
chemar, à Mea Shéarim, le quartier juif orthodoxe, où on
risque de prendre des pierres en plein visage (eh oui, il ne s’agit
pas d’une tradition exclusivement palestinienne) où de ren
contrer des juifs orthodoxes, rabbis ou étudiants barbus et
enkipatés, papillotes comme il se doit, sortant des écoles tal
mudiques.
Jérusalem, Yerushalim, al-Qods, la
sacrée, la maudite, maudite de tous les
dieux, Al-Qods mille fois morte, mille
fois ressuscitée, Jérusalem l’apocalyp
tique, Jérusalem la victorieuse qui
renaît sans cesse de ses cendres.
Jérusalem la prohibée, mirage... Cette
ville me prend de l’intérieur, m’exté
nue,
me
passionne,
m’irrite,
m’exaspère aussi, mais j’aime... la
mesure de sa folie, la mienne et celle de
ses hommes, de leur excès et leur into
lérance. Je n’aime pas la ville nouvelle,
la Jérusalem juive, Yerushalim, hantée
par des silhouettes sombres et grima
çantes. Les Israéliens ont massacré la
ville, l’ont défigurée, ils ont saboté les
collines et les vallons avec d’affreuses
constructions.
Ma Jérusalem, c’est Wadi Jouj, c’est
Abou Diss, c’est Cheikh Jarrah, Abou
Tor, c’est les remparts de la vieille ville,
Bab al-Amoud, Bab al-Magharbeh,
Bab al-Rahman, Bab al-Khalil, Bab alZahirah, Bab al-Isbat, les remparts, là
où retentira la trompette d’Azrafil.
C’est surtout la Vieille ville. Là, tout change. J’aime ses venelles
sombres, étroites et tortueuses qui sentent le musc, l’ambre, la
cardamome, les aromates et les épices. J’aime aussi ses mar
chands du temple multi-confessionnels qui vendent même les
stations du calvaire, ses hordes de veuves chypriotes qui des
cendent au tombeau, ses horaires déments pour les jours de
prières réservés aux baptistes, aux arméniens, aux orthodoxes,
aux anglicans...
L’esplanade, al-Aqsa, le Rocher, la mosquée d’Omar, l’unique
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«mosquée» octogonale de l’islam, le miroir de la Kaaba plus
loin sur l’axe, Ibrahim al-Khalil y pose sa tête et le
sacrifice/pacte s’y décide avant que la jument Burak, la jument
du prophète ne l’enlève dans son voyage nocturne. Je vois bien
l’empreinte du sabot sur le Rocher, je chevauche, je mirage. Je
fais le vide. Je suis en prière pour mon dhikr à moi, pour ma
ziara personnelle. C’est doux, c’est bon, l’opium du peuple...
Mirage... Je suis plongée dans ma méditation quand soudain
elle est interrompue par une patrouille israélienne déchaussée,
contrôle d’identité, routine... Jérusalem l’interdite. Je quitte les
lieux devenus inaccueillants.
Je remonte les chemins sinueux jusqu’à hauteur d’Abou Tor, je
m’installe chez moi, ne peux résister au plaisir esthétique du
soir qui tombe sur la vieille ville, sous ma fenêtre et que «mes
yeux se femient si je t’oublie...»
La Vieille ville dans son ensemble est à visiter, il faut y vaga
bonder, s’y perdre et y retourner.
Elle est divisée en quartiers distincts facilement reconnaissables:
le quartier musulman, au nord, le plus important, il regroupe la
majorité des palestiniens de Jérusalem; le quartier chrétien, à
l’ouest, peuplé entièrement d’orthodoxes, avec une toute petite
minorité de maronites, Haret al-Mawarna, une petite montée;
le quartier arménien, au sud-ouest, avec sa superbe cathédrale;
enfin, le quartier juif, qui provoque un véritable trouble telle
ment on se sent dépaysé, tellement on y sent une rupture dans
l’harmonie de ces dédales que forment les différents quartiers

de la vieille ville; situé au sud, il est tout frais, tout neuf.
Si vous dirigez vos pas vers les remparts de Soulayman alQanouni (Soliman le Magnifique, si vous préférez!) entre Bab
al-Amoud (Porte de Damas si vous y tenez!) et Bab al-Khalil (la
Porte de Damas, décidément!), vous avez une vue étonnante sur
les toits, le Saint-Sépulcre, le Dôme du Rocher, l’esplanade d’alAqsa, le mont des Oliviers. Du mont lui-même, la vue est admi
rable ainsi que celle des jardins, des tombeaux de la famille
d’Hérode. Une vue sublime sur Bab el-Khalil, l’église de la
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Dormition. D’Abou Tor (tout près du chemin de fer). Vue sur
le mont Sion, la vallée de Gehenne.
Notre itinéraire démarre de Bab al-Khalil. Mais avant de par
venir au mur des Lamentations et à l’esplanade des mosquées,
le quartier arménien, lacis de ruelles, courts escaliers, cul-desac. C’est le plus résidentiel de la ville (très peu de commerce)
avec son élégante cathédrale SaintJacques, aux murs couverts de céra
miques du XVIIIe siècle.
Le musée arménien est dans la
même rue que la cathédrale. Un peu
plus loin, de belles cours intérieures
avec un superbe cloître couvert de
lierre. On peut y apprendre toute
l’histoire du peuple arménien; y
admirer de somptueuses orfèvreries
religieuses, de nombreuses et émou
vantes photos, des meubles, des col
lections lapidaires, des cuivres et des
poteries vernissées, ainsi que de
belles faïences du XVIIIe siècle.
Accoudé au mur des Lamentations,
que nous passons (ne trouvez-vous
pas qu’en fait de lamentations on a
déjà assez donné comme ça?), la
colline du Temple: haut lieu musul
man. Dessus sont édifiés le Dôme
du Rocher et la mosquée al-Aqsa.
C’est aussi un grand jardin avec des
fontaines, portiques, dômes et de
belles perspectives architecturales.
Surtout ne commettez pas la faute,
ô combien commune, de considérer
le Dôme du Rocher comme une
mosquée même si on l’appelle la mosquée d’Omar. Il s’agit en
fait d’un déambulatoire, c’est le sanctuaire qui protège le
rocher doublement sacré puisqu’Abraham se préparait à y
sacrifier son fils Ismaël/Isaac (biffez la mention inutile) et que
Mahomet est monté au ciel de ce même endroit. Si bien que le
Dôme du Rocher construit, en 691, est le troisème lieu saint de
l’islam après la Mecque et Médine. À l’intérieur du déambula
toire (dont le plan octogonal est basé sur ceux des églises
byzantines) il y a 8 colonnes somptueusement ornées (d’où le
déambulatoire: les gens circulent en déambulant autour des
colonnes et y psalmodient des prières). La barrière de bois qui
protège le rocher date de 1196. La moitié des verrières et des
mosaïques extérieures proviennent de l’époque de Soliman le
Magnifique (1558). Le dôme a récemment été restauré et redo
ré aux frais du roi Hussein de Jordanie.
La mosquée al-Aqsa date du VIIIe siècle, mais détruite plusieurs
fois au cours des siècles, elle fut entièrement reconstruite en
1218. En face, le Musée islamique installé dans le coin sud. Il
occupe le terrain d’une ancienne mosquée: superbes corans
enluminés, mobilier religieux, portes monumentales décorées,
céramiques bleues, marbres sculptés, etc.
ENFIN L’ITINÉRAIRE CHRÉTIEN. On commence par l’église
Sainte-Anne située au nord de la colline du Temple (sortie Bab
al-Ghanimeh), l’une des mieux conservées de la période des
croisades. Dans la crypte, on vénère le lieu de naissance de la
Vierge... La piscine probatique, vaste réservoir du temps
Et
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d’Hérode, où Jésus guérit les paralytiques. Vous êtes à deux pas
de la porte Saint-Etienne (ou porte des Lions ou encore Bab alIsbat), l’une des plus belles. C’est aussi le point de départ de la
via Dolorosa. C’est le chemin qu’aurait suivi Jésus de la forte
resse d’Antonia jusqu’au Golgotha. Elle commence au couvent
de la Flagellation où la croix lui fut remise et va jusqu’au SaintSépulcre. Dans le couvent des sœurs
de Sion, au fond de l’église, accès au
Lithostratos, partie de la cour pavée
de l’Antonia. Très impressionnant
dallage. Vestige également de l’arc
Ecce Homo, élevé par l’empereur
Hadrien.
Le Saint-Sépulcre, immense église
qui englobe le lieu présumé du
Calvaire (Golgotha) et le tombeau
du Christ est au milieu de la
rotonde. Il est gardé par des moines
grecs-orthodoxes. Les coptes ont
une chapelle qui touche le revers du
tombeau derrière. On descend au
calvaire par un escalier raide pour y
trouver le rocher où était plantée la
croix. Tout cela est recouvert de
dorures, de lampes et d’icônes. Les
mosaïques du Moyen Age devaient
être plus belles. La crypte de SainteHélène, au sous-sol, est le fossé où
furent trouvées les croix de Jésus et
des larrons. Dans la chapelle tout en
bas, traces de fresques sur le mur
droit. Chapelle en rotonde avec
mosaïques et énormes chapiteaux.
Les plus anciennes parties du SaintSépulcre datent du XIIe siècle, seulement, car l’église byzantine
construite en 326 a été entièrement détruite (y compris le tom
beau du Christ).
Le mont des Oliviers, par Bab al-Isbat, pour ceux qui souhai
tent y aller à pied. Traversée des immenses nécropoles musul
manes et juives. Pour beaucoup d’israélites à travers les âges,
c’est ici, à l’est de la Vieille ville, qu’il fallait être enterré. Selon
la tradition, la résurrection finale aura lieu là. En chemin, on
croise plusieurs sites intéressants: l’église russe MarieMadeleine, avec ses élégantes et si caractéristiques coupoles en
forme de bulbe d’oignon; le jardin de Gethsemane, avec ses très
vieux oliviers. C’est là que Jésus pria une dernière fois avant
d’être trahi par Judas. Puis la vallée du Cédron, les pittoresques
tombeaux des Prophètes (datant du second Temple): le pilier
d’Absalon (surmonté d’un cône triangulaire), le tombeau des
Bnei Hézir et celui de Zacharie. Nombreux sites chrétiens éga
lement, comme le tombeau de la Vierge, la basilique de
l’Agonie (avec sa mosaïque frontale), le dôme de l’Ascension,
etc.
Jérusalem, certainement la plus belle ville du monde...
Mirage...
Révolte et résignation intimement confondues. Un parfum de
rêves perdus, d’espoirs brisés, règne autour de moi, un parfum
amer. Je n’ignore pas que les parfums de Jérusalem me sont
interdits.
Maintenant, je sais, à l’instar du poète, qu’il faut savoir gérer
ses nostalgies...
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Conte de la folie ordinaire

à l’attention
des Rois mages...

« Q u a n t à M a r ie , e lle r e te n a it t o u s c e s é v é n e 
m e n t s e n e n c h e r c h a n t le s e n s »
L u c 2 ,1 9 .

I

comme dans toute autre
langue, des expressions qui, sous des dehors de vérité, fonc
tionnent d’abord comme des points aveugles, des lieux de
méconnaissance. Malgré le froid qu’il fait dehors, tendons une
oreille courageuse à cette formule de circonstance: «C’est un
enfant, il croit encore au père Noël...» Autrement dit, à l’âge
adulte, on n’y croit plus: on sait, on sort de l’ignorance. Oui,
mais pour aller où? Le plus souvent vers la connerie.
La connerie?
Tout commence il y a deux réveillons... La perspective de pas
ser la soirée de Noël chez Nadim, en famille, c’étaient d’abord
rires et chaleur. Mais à peine arrivé. Leila m’entraîne de côté...
— Tu tombes bien, les enfants devraient rentrer dormir, regar
de: ils sont épuisés et ils n’ont toujours pas vu le père Noël!
— Et alors?
— Alors le costume est dans la chambre du fond...
— Non Leila, pitié! Je suis vraiment pas doué.
— Mais Tony, ne rentre pas dans la robe et si Gaby s’éclipse,
les enfants risquent de remarquer... Q u’est-ce que j’vais faire
moi?
— M ’enfin Leila, ils l’ont vu à la télé le père Noël!
— Ils doivent le voir en vrai.
— En vrai!?
— Allez... C’est tellement facile. Fais-moi plaisir!
C’est Noël, comment dire non? Je me dirige donc vers le lieu
du supplice, sans aucune trace d’inspiration: déjà que le père
ça ne me disait pas grand chose... le père Noël n’en parlons
pas! Et puis le soyeux horrible de cette robe d’hystérique, ce
masque plantant ses ongles dans mon visage, il fait tellement
chaud sous cet attirail! Seule consolation: sa longue barbe
blanche que je me caresse déjà... Enfin, le sac des cadeaux, et
toc! toc! toc! J’entre en scène... Grand silence dans le salon,
tout le monde retient son souffle: on rallume le rêve dans les
yeux des bambins.
L Y A DANS LA LANGUE FRANÇAISE,
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— Bonsoir les enfants!
La petite Lynn, 4 ans, s’approche lentement, hypnotisée...
Mais, soudain, le regard change: cette surdouée a reconnu la
bague que j’ai oublié d’enlever et se met à crier...
— Hi! Hi! Eli! C’est pas lui! C’est pas lui!
Bon sang faites-la taire! Quelqu’un... Très vite, je prends ma
voix la plus grave pour sauver la face.
— J ’ai beaucoup de cadeaux pour vous, les enfants!
Sur ce, les trois autres, plus jeunes, éclatent en sanglots: la voix
était trop effrayante! Echec et mat. Que faire? Je dépose froi
dement le sac, lance un jaune «À l’année prochaine» et me
retire furieux dans la chambre où j’arrache le costume en
jurant mes grands et petits dieux que je n’aurai jamais d’en
fants. Sale génération télévisée aux rêves informatiques! Il n’y
a plus rien de vrai... Non mais!
De retour au salon, c’est le fou rire... Nadim se paiera ma tête
jusqu’à l’année d’après; évidemment, lui, il ne manque jamais
de trouver sa mascotte!
Q u e s ' e s t - il d o n c p a s s é ? Est-ce moi? Ou Lynn? Ou encore
nous? Qu’importe... Peu à peu se précise le visage satanique
souriant sous la barbe blanche. Ça vaut le voyage...
Et l’on se retrouve, un an plus tard, sur le monticule
d’Achrafieh où «tante Emilie» commet son réveillon. C’est
déjà nettement moins rigolo; caché derrière mon verre, j’écou
te...
— Et voici ton kilo de cannabis, direct de la Békaa, une mer
veille!
— T'as bien fait, Mimi, encore un peu il allait se rouler le
sapin...
— Mais on m ’avait promis du népalais...
— Ça suffit! C’est vrai que depuis que Tonton a lâché les
affaires pour la politique, les choses sont bien plus faciles à la
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maison, mais quand même! Laisse-lui le temps de faire son
chemin... Et puis zut! Rentre dans ta chambre! Allez...
Suivant? Ah! Mon petit Toto à moi toute seule... Je t ’ai trou
vé la toute dernière cassette de Sega. Voilà... «Mortel Kombat
III: Santa Clans v/s Jesus-Christ», tu aimes?
— Oui maman.
— Bon allez... Va l’essayer!
— Mimi?
— Oui?
— Ça c’est de la part de Bertrand, il a quitté avant-hier et...
— Comme il est mignon, ce petit! Je suis sûre qu’il a adoré le
Liban!
— Euh... Pas vraiment... Il est parti en disant que les Libanais
étaient... racistes.
— Racistes! Oh le goujat! Apportez-moi la Sri-Lankaise!
Edouard! La caméra... Yes, corne here Mallika... It is Noël,
you understand?
— Yes madam.
— Putain! mais elle dira jamais rien d ’autre que «yes madam»
celle là, quelle peste! Si seulement on pouvait la convaincre de
jeter une bonne fois pour toutes Bouddha, Shiva et toute cette
bande de sauvages... Le Christ! Le Christ, mes amis, voilà un
homme qui a réussi dans la vie!
— Mimi!
— Oui... Quoi encore?
— La caméra...
— Parfait! Tu te mets là et tu prends la photo au momeitt où
je lui passe le cadeau... Attention à la lumière pour le contras
te des couleurs! Et tu cadre bien... Je vais lui montrer, moi, si
on est racistes! Et tu développeras en double pour que sa
famille sache bien qu’elle vit au paradis... Compris?
— Oui Mimi.
— Bon! Tu est prêt?
— Euh... Oui Mimi.
— Smile Mallika, Smile! It is Noël... Passez-moi l’éléphant...
And here is you cadeau! Yes smille... you see: big gonflable
éléphant!
— Yes madam.
— Beautiful, hein... Edouard! La photo... La photo Edouârd!
— Mais Mimi... Il y a quatorze boutons, je...
— Le rouge, Edouârd, le rouge!

— EDOUÂÂÂRDU!

Clic!
— Il finira bien par redémissiomier Mimi, et tu verras, le dol
lar...
— On aura enfin le droit d’en profiter!
— Maman, pourquoi on dit «dollar»?
— Parce que c’est comme ça, mon petit, c’est la monnaie des
Américains.
— Ah!
— Oui, ce sont eux qui ont marché sur la lune... Mais ils ont
bien les pieds sur terre, les Américains, ils travaillent pour la
paix tu sais.
— Ah bon! Pourquoi?
— Ben j ’en sais rien moi... Pour Jésus!
— C’est eux qui l’ont mis sur la croix?
— Mais non! Ne sois pas aussi bête que ton père... Tiens, tu
as cent dollars?
— Oui... Attends... Tu le veux de quelle année?
— N ’importe, donne chéri... Voilà, regarde, c’est écrit ici e?i
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petit: «In God we trust», tu vois?
— Oui, Je vois.
a i t r o p v u . J e p o s e m o n v e r r e . Je sors... Dans la rue,
l’étalage des lumières signe dans l’indécence la victoire quasidéfinitive du père Noël sur le Christ. Depuis, la chair s’est faite
verbe et c’est une autre terreur...
Les gynécologues du billet vert nous ressortent le 14 février:
«Allez hop! Journée d’amour obligatoire, tout le monde baise,
et que ça saute! À vos cadeaux... Prêts? Ejaculez!» Ah! Ils sont
surdoués nos bonzes de l’immatriculée conception: après les
pères, les mères et le Happy Ramadan (c’est nouveau, ça vient
de sortir), on attend le reste. Allez... Pourquoi pas une «Fête
des Belles-Mères» ou un Merry Achoura pendant qu’on y est?
Ya peut-être un Phénix à négocier là-dessus? Sacrés hâtifs!
Vous renaîtrez toutjours de nos cendres...
Alors, j’étale mon nom bien grand, puisque décembre désor
mais se conjugue au superlatif. Ainsi, d’une rue à l’autre, c’est
partout Casinoël... «Un dernier effort mesdames et messieurs,
fêtes vos jeux, poussez, poussez, nous célébrons l’HyperNaissance!» Impossible dans ces conditions de rester en marge
de la plus grande orgie de l’année. Même les musulmans s’y
mettent, c’est dire la frustration sécrétée... «Mesdames, mes
sieurs, rien ne va plus!» Enfin, pour colmater la brèche, on
mise encore plus gros... Et c’est la boulimie de bouffe, d’al
cool, de fric et de lumière; on explose, on s’éclate, jusqu’à ce
qu’enfin la boule arrête sa ronde folle: à minuit, «24, Rouge,
Père, Manque...»
«Cling! Cling!» Chantent les tiroirs-caisses, «cling! Cling!»
tonne le marteau sur les trois clous... Non, le père Noël n’est
pas une ordure, c’est bel et bien la Grande Poubelle. Regardezle plutôt de profil pour voir le panier... Alors, vous le sentez,
le champignon qui a poussé sur la crèche jusqu’à l’effacer?
Fini le mythe ou le Message, fini le bois, la paille, le bœuf et
l’âne, fini le Feu... et achevé le souffle avec! Bonjour lampions
sordides, salut foi grasse, pauvres enfants supplantés par pla
centa... Bilan? Le soir du «partage», on ingurgitera jusqu’à
saturation suffisamment de victuailles pour épuiser le revenu
mensuel d’un ménage moyen, soit l’équivalent d’un an en riz
complet pour un jeune Africain en instance de réincarnation.
Peu après, dans le confort serein des flatulences, quelques
cœurs s’ouvrent encore pour rôter... Plus loin, les enfants
jouent; ils ne savent pas encore que la pub, c’est la liberté.

J ’e n

C o m m e n t e n s o m m e s - n o u s a r r i v é s l à ? Les rues ne répondent
pas, elles clignotent et ne diront jamais pourquoi les fêtes
d’aujourd’hui se déploient en grimaces. Il y a la version «branlette»: se faire plaisir en faisant plaisir à l’autre, dit-on; la ver
sion aveugle: je te couvre de cadeaux jusqu’à ne plus te voir,
dans la joie, cela va de soi; ou encore la version dite «Gibran»
(pas le jeune homme de droite, le mystique...): vos enfants ne
vous appartiennent pas, il est l’heure de les racheter, en pro
motion. Toutes les manipulations sont bonnes... Et on enton
ne «Le Divin Enfant», la pomme d’Adam en travers de la
gorge, parce qu’on ne sait plus très bien ce que l’on fête, per
dus entre sports, panneaux et paquets interchangeables.
Evidemment qu’après, très vite, c’est la désillusion: l’antidé
presseur cède à nouveau la place à l’insatisfaction. Alors,
devant les kilomètres de penderie, retentit l’éternel hurlement
frigide: «Je n ’ai plus rien à me mettre!» Rien n’a changé...
C’était pourtant la fête du renouveau, non?
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O u f ! E n f i n chez S O I ... Tentative télé: tiens! Bkerké. Ils
sont venus, ils sont tous là, les «grands» de notre petit
m onde. Ça fait acte de présence, les m ains derrière le
dos, bien sûr, et coiffés comme des poupées, sages
com m e des images, a tten d an t en toute patience la fin de
l’hom élie patriarcale savam m ent distillée entre plaintes
et leçon de m orale.
La cam éra parco u rt la nef: attendrissant cet am as d ’in
nocences aux sourires angéliques. T an t de candeur au
m ètre carré! O n en a presque les larm es aux yeux... et
cette vague im pression que le C hrist préfère rester sur sa
croix, caché derrière le P atriarche... N o n loin de Ehden
les balles résonnent encore dans les églises.
Il entend, le Patriarche. Il sait que N oël c’est quand on
veut, et tous les jours, mais peut-être autrem ent, si vous
perm ettez... Seulement il y a d ’abord le Synode: en finir
avec le christianism e politicien po u r m ettre sur pied une
politique de la chrétienneté. Ensuite viendra peut-être
l’écologie du «rituel» et, surto u t, de la catéchèse...
Alors, qui passe avant? Les Rois mages ou l’Archange
Gabriel? Ici, c’est la crèche. Prenez donc chéquiers et
sto r y b o a r d s, trouvez une autre date et allez vous éclater
ailleurs!
J ’oubliais... À toutes et à tous, un joyeux Noël!
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Si, si. C ’est la célébration d ’une naissance, juste avant la
nouvelle année, et comme to u t anniversaire, ça renvoie
directem ent à l’origine, en l’occurrence pas n ’im porte
laquelle: il y a «avant» ou «après J-C », m ais la crèche
représente bien le point zéro du calendrier en cours sur
la planète, pôle virtuel hors-tem ps où convergent donc
des questions essentielles. Fêter un anniversaire, c’est,
derrière m usique et cotillons, se dem ander d ’abo rd si le
tem ps a un sens, si l’on choisit d ’en donner un à la vie,
et lequel. O n p o u rrait dire aucun... à p art quelques sin
geries dans un m iroir; on p o u rrait dire B ouddha,
Cybèle, M oham m ad ou Shiva; on peut aussi rentrer
dorm ir...
M ais quand on fête le C hrist, à m oins d ’être dans la
«mauvaise» foi la plus éloquente, on choisit d ’y croire,
de se m ettre à l’écoute de son message, dans ce rap p o rt
au M ystère où c’est la Parole qui féconde. Et que dit-il,
ce fils de la Parole? Il ne parle que d ’am our, il dit q u ’ai
mer n ’est pas se fondre, encore m oins se crier; il dit
q u ’aim er c’est entendre, s’offrir po u r m ieux entendre...
un autre, cet autre qui l’envoie.
Et que dit-il encore? Il dit «Nous» et il y m et le prix
(c’est le m oins q u ’on puisse dire...) p our q u ’on n ’oublie
jam ais q u ’il n ’y a rien d ’autre que le «Nous» sur la terre
et que le «moi» n ’est q u ’un effet de ce «N ous». N ous...
enfants d ’un père que l’on tue tous les jours parce que
nul n ’est parfait.
En ce sens, il suffit d ’être hum ain, c’est-à-dire d ’être fils
ou fille d ’un père — pas celui du sperm atozoïde, celui
de la parole, cela s’entend — p our être concerné (e). Ne
pas y croire n ’exclut pas le respect de l’aventure, ne
serait-ce que p our la beauté du message... En attendant,
tous les 24 décem bre, p o u r bon nom bre de «chrétiens»,
Jésus ferme les yeux sur sa naissance. A urait-il perdu sa
dernière croisade?
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Où, après avoir fa it
bombance, de
réveillon en ripaille,
bon se rappelle que
la «viande du pauvre»
est de cette graine
qui fait les ({ois.

HOUDA KASSATL.Y

O

p o u r l a LOUER qu’elle est la viande du
pauvre. M ais si l’on reconnaît ainsi ses immenses
mérites diététiques, on la confine en même temps dans un
statut social quasim ent indépassable.
En fait, par ses origines et son histoire, la fève est univer
selle. Et bien plus que de protéines ou de sels m inéraux, elle
est chargée de mystères. Peut-être même renferme-t-elle le
plus profond des secrets, celui de la vie et de la m ort. Il y a
quatre mille ans, dans son pays d ’élection, l’Égypte, les
prêtres en tout cas le croyaient: ils nom m aient «champ de
fèves» le lieu où les âmes des défunts attendaient leur réin
carnation. Croyance partagée en Grèce par Orphée et
Pythagore au point q u’ils interdiront à leurs disciples sa
consom m ation. O n rapporte même que ce dernier, p our
suivi par ses ennemis, choisit de se rendre et d ’être tué plu
tôt que de traverser un cham p de fèves et d ’interrom pre
ainsi le cycle des réincarnations.
Plus généralement, pour les Anciens, elle symbolisait l’em
bryon, les prémices de la terre, c’est-à-dire le devenir. Au
seuil des rites du printem ps, mais aussi lors des cérémonies
de mariage, on en faisait offrande aux Invisibles, chaque
graine représentant l’enfant mâle dont on souhaitait la nais-*

N DIT DE LA FÈVE

sance. Jusqu’à nos jours, la fève qu’on enfouit dans la
galette des Rois perpétue en quelque sorte cette tradition.
Celui qui la trouve est proclamé roi de la fête de l’Épipha
nie et les autres convives lui doivent obéissance. Et ce n ’est
sans doute pas un hasard si, le plus souvent, on remplace la
fève par un minuscule bébé — jadis en porcelaine, aujour
d’hui hélas! en plastique — figure de l’em bryon s’il en est.
O n cherchait en vain pareille symbolique dans la littérature
arabe classique, sauf peut-être chez certains écrivains ésoté
riques. Mais la vieille interdiction pythagoricienne, justifiée
comme il se doit par des considérations médicales, n’y était
pas sans écho. Ainsi, dès le IIe siècle de l’Hégire, un Ibn
Qutayba pouvait-il affirmer, citant d’ailleurs un médecin de
l’Antiquité, que la consom m ation des fèves affaiblit la vue
et provoque des rêves tellement brouillés que personne n’est
en mesure de les interpréter. Un siècle plus tard, l’Andalou
Ibn Abd Rabbih reprocha à la fève sa «sécheresse d 'h u 
meur». Et, par la suite, il n ’est pas jusqu’au m aître de
C ordoue lui-même, le grand Averroès, qui ne s’en mêla, sug
gérant que la fève pourrait «détériorer la faculté de penser».
Presque au même moment, en Orient, un sévère juriscon
sulte hanbalite, Ibn al-Jawzî, la dénonçait à son tour, mais

* A v ec l ’aimable autorisation de Qantara, le magazine de
l ’Institut du m onde arabe.
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pour des raisons plus triviales, à savoir les ballonnements
dont souffriraient ceux qui en mangent!
Seuls les poètes, comme toujours, surent raison garder.
Certes, ils ne s’intéressèrent pas à la fève sèche, peu propice
aux délices de la rhétorique, mais leurs vers consacrés à la
plante au m om ent de la floraison rem pliraient tout un
d îw â n . Les belles fleurs de fève, blanches ou violettes, avec
une tache noire au milieu de chaque aile, leur évoquaient
imm anquablem ent les papillons, les yeux des gazelles, les
blanches colombes mouchetées, voire tel ou tel bijou d ’a r
gent serti d ’une perle noire. Et l’on imagine toutes les m éta
phores grivoises que les poètes tardifs, ces génies de la futi
lité, pouvaient filer en contem plant les vertes cosses duve
tées en forme de cornes, ou les graines fraîches et leur déli
cat épiderme féminin... En revanche, si l’on s’en tient aux
traités de gastronomie qui nous sont parvenus, la fève ne
semble pas avoir beaucoup inspiré les cuisiniers de l’âge
d ’or. Baghdâdî, par exemple, ne cite que deux ou trois
recettes, plutôt banales. Il en est de même des Andalous. Les
rares recettes q u ’ils fournissent sont loin d ’égaler celles de
leurs successeurs m arocains contem porains, et notam m ent
le succulent tajine à la fève fraîche et aux fonds d ’artichauts.
La combinaison de ces deux légumes, avec ou sans viande,
demeure pour moi la façon la plus raffinée d ’accommoder
les fèves vertes. Elle est pratiquée avec bonheur dans la plu
part des pays arabes, ainsi q u’en Turquie où l’on prépare de
la sorte une entrée des plus appétissantes, parfumée à
l’aneth. En Algérie, pays dont les ressources culinaires sont
étonnam m ent sous-estimées, ce sont au moins dix recettes
dignes de figurer ici. J ’en retiendrai, faute de place, deux: les
fèves à la dersa, mélange d’ail, de poivres noir et rouge, de
piment fort et de sel, auquel on ajoute de l’huile d ’olive et
un bouquet de coriandre finement haché; et le couscous aux
fèves, celles-ci étant cuites à la vapeur, puis dans un bouillon
d ’épaule d ’agneau assaisonné de safran et des deux poivres.
Dans cette dernière recette les fèves doivent rester dans leurs
cosses, seulement effilées et coupées à la main en deux ou
trois tronçons. En Syrie aussi comme au Liban, on utilise
souvent toute la gousse pour la préparation du fo u i m uqalla (fèves frites à l’huile d ’olive), présent sur toutes les tables
de Damas, riches ou pauvres, durant la saison des fèves. De
même, on y raffole de la fo u liy y a (ragoût de fèves), apprê
tée avec du jarret de m outon, de l’ail et de la coriandre
fraîche, sans oublier le rou zz b i-l fo u i (fèves au riz) où les
graines vertes, mariées à des souris d ’agneau, ennoblissent le
riz comme autant de pistaches. Mais je place plus haut
encore la recette syro-libanaise (ci-contre) de fèves au
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yaourt.
Venons en m aintenant aux fèves sèches. Il y a d ’abord les
grandes qui, trempées dans l’eau froide pendant une jour
née, passées, trempées de nouveau puis passées et bouillies,
sont consommées en salade ou, mieux encore, telles quelles,
juste épluchées et saupoudrées de sel et de cumin pilé. Et
puis il y a les petites dont on fait le fameux fo u i m o u d a m m as, apanage de l’Egypte où il est à la base de mille recettes,
mais dont on sait combien il est populaire dans tous les pays
du Levant. Pour y parvenir, il ne faut surtout pas les cuire
dans une cocotte minute, ni évidemment les saler, comme le
conseillent certains livres de cuisine récents. En agissant de
la sorte, vous n’obtiendrez que d ’horribles graines noires
nageant dans une eau peu ragoûtante. La méthode la plus
sûre consiste, au contraire, à laisser les fèves mijoter toute
une nuit sur un feu extrêmement doux, après y avoir ajouté
une cuillère à soupe de lentilles corail et une autre de riz
rond. Le fo u i est encore meilleur si la cuisson se fait comme
jadis dans un grand pot de terre qu’on aura placé dans le
coin le moins chaud d’un four à l’ancienne.
Reste le plat populaire par excellence, les fa la fel, dites
encore t o ‘m iyya en Egypte où l’on prépare la pâte avec des
fèves cassées qu’on mouline avec oignons verts, persil, ail,
aneth, coriandre fraîche, graines de coriandre, cumin,
piment et, éventuellement, de la menthe. Au Liban, comme
en Syrie et en Palestine, on y met en plus des pois chiches,
en moins toute la verdure sauf le persil. Dans les deux cas,
les petites galettes décorées de graines de sésame doivent
dorer dans l’huile. C ’est bon, c’est nourrissant, c’est sain.
Bon appétit!
ZIRYAB

fèv e s au yaourt
1 kg de/ères vertes écossées
500g de jarrets de mouton coupés en tête d ’oiseau
2 1de yaourt
1 oignon hachéfin
3 gousses d ’a il salées et pilées
1 cuillerée de beurre
2 cuillerées à soupe d ’a m idon
quelques gouttes de vinaigre
1 œ uf
fa ite s revenir la viande et l ’oignon puis la m oitié de
l ’a il.jdjoutez lesfèves, couvrez quelques minutes, arro
sez de deux verres d ’eau bouillante et laissez cuire à
feu doux pendant trois quarts d ’heure,
fen dan t ce temps, battez l ’œ u f ajoutez-y l ’autre m oi
tié de l'ail et le vinaigre, fa ite s diluer l ’a m idon dans
un peu d ’eau froide. M élangez soigneusement le tout
avec le yaourt.
M ettez le mélange sur le feu jusqu ’à ébullition en
remuant constamment avec une cuillère en bois.
Versez sur le ragoût de fèves et remettez sur lefeu pen
dant quelques minutes.
Servez immédiatement avec du riz.

100

DÉCEMBRE 1995

Qisse-tête

psy

show

Bonnes résolutions:
cigale ou fourmi?
REINA SARKIS

1) Quand vous décidez qu’il vous faut perdre quelques kilos
a — Vous commencez votre régime alimentaire lundi.
b — Vous consultez une diététicienne.
c — Vous mangez un œuf dur par jour (et, en cas d’urgence, une
pomme).
d — Vous bannissez sucre et sucreries de votre système.
2) Vous avez craqué pour un beau gâteau
a — Le mal est fait, vous vous en resservez un bout (et vous
recommencerez sérieusement lundi).
b — Vous vous promettez qu’on ne vous y reprendra plus,
c — Vous ne dînerez pas demain soir,
d — Vous essayez de le rendre.
3) Vous devez acheter un cadeau de mariage:
a — Vous faites plusieurs magasins avant de vous décider,
b — Votre mère s’en charge,
c — Vous l’achetez le jour-même du mariage,
d — Vous êtes bien embêté because vous êtes fauché comme les
blés en ce moment.
4) Vous apprenez la mort du grand-père d’un ami:
a — Vous choisissez d’aller au plus court: l’enterrement,
b — Vous attendez qu’un copain passe vous prendre aux condo
léances.
c — Vous attendez quelques jours le temps que ça se calme,
d — Vous vous déplacez tout de suite.
5) Comment gérez-vous votre budget
a — Le 31 du mois il vous reste 2 000 L.L. dans votre porte
feuille.
b — Ça s’écrit comment gestion?
c — Vous avez beau faire, le 15 plus besoin du porte-feuille,
d — Vous donnez des cours à Wall Street.
6) La concurrence:
a — Vous êtes plutôt Peace and Love, vous n’aimez pas les
conflits.
b — Vous avez un super plan théoricothéorique.
c — C’est la loi de la jungle, vous déterrez la hache de guerre,
d — Vous êtes fair-play et avez la conscience tranquille.
7) Vous avez un dossier à rendre demain à la première heure
a — Ça fait un mois que vous le fignolez.
b — On vous a rebaptisé Gastor Lagaffe.
c — Au pire «je rends le brouillon avec»,
d — Vous carburez la veille au café turc et au Calce Vita.
8) Ce numéro de l’Orient-Express
a — Vous l’avez lu d’un bout à l’autre,
b — Vous avez consulté le sommaire.
c — C’est la dernière question à laquelle vous répondez dans ce
test.
d — Vous avez tout le mois pour le lire.
9) Côté cœur vous vous retrouvez dans:
a — Liz Taylor et Richard Burton.
b — Jacques Dutronc et Françoise Hardy,
c — Madonna et ?
d — Une thérapie de couple.
10) Votre résolution majeure pour la nouvelle année c’est la mono
gamie: Mais vous craquerez quand même si:
a — et seulement si une créature de rêve vous propose de réali-
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Quel genre de résolutions
prenez-vous au Nouvel-An?
«Je promets de me couper les
cheveux plus souvent et d ’appe
ler Grand-Mère tous les jours»?
Ou plutôt «Cette année je vais
être calife à la place du calife» ?
Le Nouvel An, c’est toujours
l’espoir. Tout le monde se fait
des promesses, quelques uns les
tiennent. Voyons si la nouvelle
année vous fait penser, rêver ou
fantasmer...

ser votre fantasme le plus fou.
b — Vous rencontrez une personne belle, jeune, riche, intelli
gente et disponible.
c — Vous ne céderez que sous la torture.
d — Vous vous saoulez en présence de celle (ou celui) pour qui
vous avez toujours eu comme un petit faible.
11) Aux rendez-vous, vous avez la réputation d’être:
a — Exact comme un Suisse.
b — Chic.
c — Une apparition miraculeuse et inespérée,
d — Un OVNI (objet voguant non identifiable).
12) Le temps ce matin, c’est 20 000 lieux sous la mer
a — Vous vous extirpez péniblement hors de lit pour vous noyez
dans votre bain.
b — Qui vivra (jusqu’à la fin du déluge) verra,
c — Quand faut y aller, faut y aller...
d — Trois heures plus tard vous jurez que vous n’avez pourtant
refermé les yeux que pour dix minutes.
13) Votre garde-robe?
a — Une chatte n’y retrouverait pas ses petits,
b — Mon pull bleu à rayures rouges? deuxième étagère,
troisième pile en partant du haut.
c — À première vue, rien à signaler... mais le Titanic aussi avait
l’air solide.
d — Demain, je range tout. Si je mens, je vais en enfer.
14) Votre saint patron:
a — Shiva
b — Ponce Pilate
c — Gandhi
d — Coyote de Road Runner
15) Vouloir c’est:
a — avoir envie,
b — n’avoir pas le choix,
c — pouvoir,
d — a, b et c.
16) Votre emploi du temps:
a — Vous passez vos jours à récupérer vos nuits,
b — Vous passez vos nuits à récupérer vos jours,
c — Vous n’aurez aucun problème de décalage horaire à New
York.
d — Il y a des heures qui échappent, des heures qui nous fuient
et des heures qu’on nous vole.
17) Quand vous vous projetez dans l’avenir vous vous imaginez:
a — PDG
b — avec votre salaire qui aura triplé,
c — Rich and Famous.
d — Moine zen.
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Faites votre com pte et si vous trouvez
q u ’il n ’y a q u ’un ou deux p oints d ’écart
(par exem ple 8 A , 7 □ etc), c ’est que
vous appartenez à la prem ière catégorie
avec de nettes tendances à glisser dans
la deuxièm e.

Vous avez une majorité de A : Vous
êtes un V e l l é it a ir e .

—

D ans votre tête, ça bouillonne, vous
avez de g ra n d s p ro je ts, des idées
géniales, de su p e rp lan s, v o u s vous
em portez vite q u an d quelque chose
vous stim ule. M ais vos intérêts sont
tro p hétérogènes et vous êtes dispersé.
V ous avez du m al à vous organiser, à
gérer v o tre tem p s et v o tre arg en t.
L’intention est là, m ais elle est p lu tô t
fugitive. En réalité vous êtes un rêveur
m ais aussi un peu paresseux et il vous
arrive souvent d ’être à co u rt d ’énergie
et d ’ab an d o n n er en cours de route.
Q u an d vous organisez votre em ploi de
tem ps, vous le surchargez en suresti
m ant votre assiduité; vous en accom 
plissez à peine le q u a rt et vous vous
m ettez en colère contre vous-m êm e.
P o u rtan t, vous avez des potentialités

n o n négligeables. V ous avez besoin
p o u r les e x p lo ite r d ’être so u ten u ,
encouragé, rassuré. V ous êtes p lu tô t
efficace sous stress mêm e si en tem ps
norm al, vous avez tendance à vous lais
ser aller sans m o n trer de l’entrain. Le
fait est que, lorsque vous êtes vraim ent
m otivé, vous êtes capable d ’en étonner
plus d ’un. D ans votre cas, c ’est le souci
de perfection qui vous handicape et qui
vous retard e dans vos entreprises. Cela
vous servirait de vous rappeler q u ’en
fait il faut com m encer par le com m en
cem ent.
Rien ne sert de courir... ça vous semble
fam ilier?

Résolution à prendre: Je passerais
moins de 20 minutes à chercher ma
chaussure et je m’achète une montre
Vous avez une majorité de O: Vous
êtes une G ir o u e t t e .

—

V ous êtes loin de servir de m odèle de
stabilité. C ’est sim ple, qu an d vous avez
envie, rien ne vous arrête. M ais ça
dépend de votre m ood (et du vent).
V ous avez des phases, des périodes
con tre lesquelles vous n ’aim ez pas lu t
ter. V ous faites ce qui vous p laît quand
l’envie se présente, et si ça tom be bien,
ta n t m ieux. V ous déboussolez un peu
ceux qui essaient de vous m ettre une
étiquette alors il o p ten t p o u r «versa
tile» m ais en fait votre com p o rtem en t
dépend de vos dispositions et ces der
nières so n t d irectem en t liées à vos
envies.
V ous n ’aim ez pas co n trarier votre p la i
sir (d’ailleurs vous n ’essayez pas v rai
m ent). V ous êtes bien q u an d vous êtes
dans votre période «nonchalance» et
vous vous com prenez. V ous savez, d ’un
au tre côté, vous tran sfo rm er en fonceur
déterm iné qui sait exactem ent ce q u ’il
veut et qui, avec un peu de chance,
l’aura. Som m e to u te, vous êtes quel
q u ’un d ’h arm o n ieu x m ais vos phases
négatives vous fo n t ra te r de belles
occasions.

l’obtenir. P our m arq u er vos buts, vous
utilisez tac tiq u e , p o litiq u e, force et
d é te rm in a tio n . R ien ne vous arrête.
V ous respectez les échéances, vous êtes
p o n c tu e l e t org an isé. V ous avez le
souffle long et de l’énergie à revendre,
p o u rta n t vous n ’êtes pas dans l’excès;
vos rêves sont réalistes et vous savez au
jo u r près quand ils p ren d ro n t corps.
Vous m archez à pas réguliers et solides
et vous êtes ex ig ean t envers vousmême. V ous avez le sens du devoir et
des obligations et vous trouvez du
tem ps p o u r to u t. V ous n ’êtes pas to u t à
fait du genre à bâcler un travail ou à
laisser inachevé un projet. V ous avez
un
to u t à fait honorable
m ais ça a ces désavantages parce que
vous risquez de perdre de votre so u 
plesse et de vous rigidifier.
V ous êtes égal à vous mêm e et capable
d ’efforts soutenus et réguliers. O n peut
vous faire confiance au travail parce
que vous avez fait vos preuves. M ais
vous êtes redoutable p o u r ceux qui sont
en co n cu rren ce c o n tre vous. V otre
devise: La fin justifie les moyens.

self-control

Résolution à prendre: Je promets de lire
un poème par jour et de traîner un
dimanche matin au lit.
Vous avez une majorité de • : Vous êtes
un
É

q u il ib r is t e

.

Vous avez une majorité de □: vous êtes

V ous détestez l’excès, vous préférez res
ter dans la m arge et dans les lim ites du
ra iso n n a b le . V ous vous d éb ro u illez
to u jo u rs p o u r finir ce que vous devez
faire juste à tem ps et vous réussissez le
plus souvent à sauver la face, des fois
en vous ra ttra p a n t de justesse. En géné
ral, vous déployez suffisam m ent d ’éner
gie et de volonté p o u r vous en tirer.
Chose que vous faites d ’ailleurs pas si
mal.
V ous essayez to ujours de vous m ain te
nir sans tro p risquer et vous faites l’ef
fo rt q u ’il fau t m êm e si cela vous coûte.
V ous savez être p atien t et si vous avez
du m al à gérer une chose vous n ’a b a n 
donnez pas en essayant d ’y arriver len
tem ent m ais sûrem ent. Une chose est
certa in e , vous n ’êtes pas p rê t de
dérailler et vous tenez à vos habitudes.
Vous avez tendance à vous com plaire
dans votre état, ce qui soulève la ques
tion de l’am bition.

V ous savez ce que vous voulez et vous
essayez to ujours de faire en sorte de

Résolution à prendre: Je sortirai plus
souvent les week-end.

Résolution à prendre: Je me répéterai
tous les jours que l’année est faite de
douze moi et non de quatre.
Vo l o n t

a ir e .
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1
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H o r iz o n ta le m e n t:

10 11 12 13 14

I. Heureux Bienheureux. — II. Inverse infime. Papa cachou. — III. Se
lavant. L’écho le rend gâteux. Romains. — IV. Anti-ceci. Tant. Alourdis
en arrière. — V. Indû en cette période. Electrice royale. Devenue pres
qu’île. — VI. Shintoïste. Steaks de mauvais coq. — VII. Nuit noire.
Tordu par vengeance. Un royaume peut l’être. — VIII. Est anglais. Orna
pour l’occasion. — IX. Leur mort est un régal. Cité drapière. — X. La
Nin. Accordent. —- XI. Coupables de l’avoir. Aux bons soins. N ’est plus
sûr en disant. — XII. Convenable. Osto. Fesses(phon). — XIII. Souvent
complètes. Dernier domicile connu. -— XIV. Happy birthday to him. De
base.

V erticalem en t:
1. Election religieuse. — 2. Menèrent un élément chauffeur à la crèche.
Libanais à Rome. — 3. Notre hôte actuel. Loup légendaire..
4. Robés pour cendrer. Adoucissante. — 5. Instrument de psy. Lucarne
magique. Hors des eaux. Chercheur avec son C. — 6. Quotidien.
Pronom. Vieux système. Mènent leur monde à la baguette. — 7. Sujet à
la tinscendance ne pèse pas lour. Connaît sa branche. Collatéral. — 8.
Mauvais mal. Leurs porteurs sont très sollicités actuellement. — 9. Câle.
Notre aïeul. Fond de baril. Loi pour sir. — 10. Fêtai I. — 11. Société.
Lien de père en fils. Petit métal. Pour César ou Maria. — 12. Avant rou
tages. Bien ou mal disposées. Le maure. — 13. Le plus souvent père.
Propre aux nœuds. — 14. Qualifie l’antépénultième.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H o r iz o n ta le m e n t:

10 11 12

I

VI

1. Extrêmement abattu. — IL Au pied du Jura. N ’existe pas sans son
pont. — III. Telles les dorades. Cardiaque, il est émouvant. — IV.
Meubles rembourrés. Leurra. Après J.C. — V. Faisait loi. Le stretching
ne lui suffit pas. — VI. Encadrement. — VIL Du blé pour le chimiste.
Alourdirais la charge. — VIII. Bougeai aux échecs. Glace de lady. — IX.
Pépite chimique, retournent aux examens. Pointe de rose. — X. Copinent
trop.
XI. Vieil égaré. Port Calédonien. — XII. Prissent leur premier repas.
Quotidien.

VII

V ertica lem en t:

II
III
IV
V

VIII

1. Enfin domicilié. — 2. Remontais pour énergiser. Compagne de scout.
— 3. Illicite même dans le bon sens. Auxiliaire conjugué. — 4. Sa façon
de parler est illustre. — 5. Souvent clos. Piqués d’avion. — 6. Essence.
Gens curieux.
7. Peintre Suisse. Duc d’Athènes. — 8. Réveil miraculeux. —- 9. Salut
phonétique. Dignité papale fut apte. — 10. Fabrique de pointe.
Héréditaire de sir. Crêpe vietnamienne. — 11. Eplorées pour le I. — 12.
Parfois lumineuses. Dressé pour des lieux.

IX
X
XI
XII

Solution des mots croisés du n° 1
Horizontalem ent:

I. Prorogations — II. Recitons. Boa — III. On. Doutas. Mn. — IV. Pete. Ver. Tic.
— V. Ose. Ce. Séant. — VI. Marre. Usai. — VII. Implante. Sto. — VIII. Tee.
Yeuse. In. — IX. Intromission. — X. Ote. Ne. Atone. — XI. Nase. Ney. — XII. Si.
Sottement.

quiz i

show

«Il y a deux choses
inutiles ici-bas: la prostate et la prési
dence de la République» ?
1. Q ui a dit:

- San A ntonio
- Georges C lem enceau
- Fadl C halak

«La science a fait de nous
des dieux avant même que nous méri
tions d’être des hommes»?

2. Q ui a dit:

- Le cardinal Lustiger
- Le co m m an d an t C ousteau
- Jean R o stand

Verticalement:

Ré

1. Propositions — 2. Renes. Mentai. — 3. Oc. Tempetes — 4. Ride. Al. Es. — 5.
Oto. Crayon — 6. Gouvernement. — 7. Ante. Etui. Et. — 8. Tsars. Essaye. — 9.
Eu. Est. — 10. Ob. Tass. Iode. — 11. Nomination. — 12. Sanctionnent.

nses
.

u o u j o iu qc

q g j^naaiG*

p sn tG ra q c js {.scrqtG qG8 p c u ic z qc jjq p *
b G u q ic r r jm G s n p o n jG A S i.q

s p

LGJlêlGflgG J.H 22G GfSpjIG 3 pGXLOflfJJ23 G2t bGLp s u t g y q s u j s * qrr (g n u jo u j) u o u j q p u G

Q G 2t o n

QGUJGUCGSn

(5nix zpo/A

L'ORIENT-EXPRES S

DÉCEMBRE 1995

ç y CStj O Ù'

H&C LEOBURNETT

