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’EST CO M M E SI, SO UDAIN , L’H O RIZ O N S’ÉLARGISSAIT . Il faut
dire que, dans la médiocrité
ambiante, tout est bon à prendre.
Alors, on glissera sur les salamalecs et les courbettes qui ont inévitablement jalonné la visite du
prince héritier de la maison
Saoud. O n oubliera même l’usage
que le chef du gouvernement aura voulu en faire (contre mauvaise fortune bon cœur? ne disait-on pas qu’il n’était pas luimême très prisé d’Abdallah?). L’essentiel reste le «retour» à
Beyrouth d’un pays arabe parmi les plus importants, si peu
sympathique soit-il, et peu importe en la matière si la diplomatie de l’assistance économique n’a pas été relancée. De
même, on balaiera par avance l’exploitation que le gouvernement et son chef ne manqueront pas de faire des VIIIe Jeux
panarabes pour ne retenir de l’événement à venir, le 12
juillet, que le grand rendez-vous d’une jeunesse venue des
quatre coins du monde arabe.
VO ILÀ

Beyrouth
capitale arabe

BELLE

LEÇO N

Q UE CET ÉTERN EL

RETO UR DU M ÊM E:

pour faire des
affaires, un Libanais libanisant
d’Adma ou de Ajaltoun en vient

Même les anti-arabistes les plus
ronchons admettront que c’est déjà
mieux que «sous-préfecture»
rapidement à arpenter ce qu’il s’obstinait à tenir pour une
terra incognita. Ce qui s’est passé il y a trente ou quarante
ans avec «l’arabisme économique» d’une certaine bourgeoisie chrétienne se reproduit à l’ère du satellite. N e voilà-t-il pas
que pour les besoins du marché, publicitaire cette fois-ci,
l’audiovisuel libanais se retrouve joyeusement arabe?
O n sait que, depuis le début de leurs émissions sur satellite,
les chaînes libanaises font grand bruit du Caire à Dubaï. La
chose a pris l’ampleur d’un phénomène de société et, régulièrement, des articles de presse se font l’écho de ce qui pourrait fort bien devenir une lame de fond bousculant bien des
barrages. O n le sait moins, la réciproque est tout aussi vraie:
l’aventure du satellite ne fait pas seulement saliver les comptables, elle finit par élargir les esprits.
O h! ce n’est pas tous les jours joli joli. Le premier réflexe de
nos grands médiateurs a même été de balancer la toujours
juteuse combinaison sea, sex and sun, quoique édulcorée.
M ais c’est comme pour une certaine presse écrite, les floraisons printanières ne durent qu’une saison et l’on ne gagne pas
forcément à mépriser longtemps l’intelligence du client, lecteur
ou téléspectateur, fût-il réputé obtus par la banale idéologie du
racisme quotidien. O pportunément, le sens des affaires est là
qui rappelle que l’image de marque, c’est aussi de l’argent. Et,
déjà, une correction de tir s’engage, même si beaucoup reste à
faire pour atteindre à la cohérence – et au professionnalisme –
qu’on est en droit d’attendre d’un secteur de pointe.

AU M O IN S UN E BO N N E N O UVELLE:

BEYRO UTH REDEVIEN Bonne nouvelle parce que dans
capitale arabe, il y a le mot «capitale», et même les anti-arabistes les plus ronchons admettront que c’est déjà beaucoup
mieux que «sous-préfecture». C’est dire justement qu’il ne
faudrait pas donner inconsidérément du crédit pour ces
ouvertures à ceux qui sont trop contents, les autres jours, de
jouer les sous-préfets aux champs.
Certes, les Jeux panarabes, c’est H ariri qui les a voulus, la
Cité sportive, c’est lui qui s’y est accroché, et le prince Abdallah, c’est lui qui l’a logé. M ais, outre que c’est nous qui paierons, par taxes et surtaxes, il est quand même aux affaires
depuis cinq ans et il serait temps que Superman serve à
quelque chose.
DRAIT UN E CAPITALE ARABE.

R EM ARQ UEZ , IL N ’EST PAS BESO IN D ’ATTEN DRE LE GO UVERN EM EN T pour redonner au Liban sa place sur la carte arabe.
C’est grâce à des initiatives privées que Beyrouth aura vu passer, en moins d’une semaine, des personnalités aussi considérables qu’Edward Saïd, à l’occasion d’un colloque qui lui est
consacré avec la participation d’intellectuels du M aroc, du
Pakistan, de Suisse et d’Espagne, Walid Khalidi, autre grande
figure académique palestinienne – et beyrouthine – et Lakhdar Ibrahimi, invité par la LBC. Reste à espérer, s’agissant de
ce dernier, que les Libanais auront cherché à entendre de sa
prestation télévisée autre chose que ce qu’ils savent (sur Taëf,
sur M ichel Aoun ou sur Geagea) et qu’ils auront médité sur
les enseignements que le diplomate onusien nous ramène
d’Afrique du Sud, d’Algérie ou du Yémen, sans compter ceux
puisés dans cet âge d’or de la diplomatie arabe que furent les
années 60. À l’heure du village planétaire, que la télé serve à
l’exploration des quartiers alentour aussi. En plus, ça crée des

L’O RIEN T-EXPRESS

emplois: s’il doit y avoir prospection, les Libanais sont bien placés
pour servir de guides.

CE

Q UI VAUT PO UR LE SECTEUR PRIVÉ N E S’APPLIQ UE M ALH EU-

aux pouvoirs publics. Ici, nulle correction de
tir, nulle image de marque à soigner. Les champs, bien clos,
sont devenus dépotoirs mais les sous-préfets sont trop heureux d’y batifoler encore. Si quelques-uns cherchent parfois à
faire illusion, à la faveur de l’ escale de tel ou tel personnage
considérable, du point de vue économique, on en revient très
vite à la froide nudité du désordre organisé, dès lors qu’un
«intérêt stratégique supérieur» le commande.
Beyrouth, capitale arabe? Trop tôt hélas! En tout cas, pas
tant que «l’arabité du Liban» marque déposée sert d’alibi à
la politique de l’abandon.

REUSEM EN T PAS
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ici et maintenant
PIERRE HÉLOU

S

H EN RI C H ÉDID , APRÈS AVO IR RÉSISTÉ
comme la chèvre de
M onsieur Seguin, a finalement laissé à
Robert Ghanem le siège maronite de la
Békaa-O uest, c’est parce qu’une batterie
de pressions a été exercée sur lui. Après
un travail de sape dont se sont chargés
Elie Ferzli et Khalil H raoui, le coup de
massue a été donnée par le H ezbollah
quand ce dernier a annoncé qu’il n’avait
pas de candidat pour ce siège. Et, finalement, un conseil amical qui ne se refuse
pas lui a suggéré d’épargner son argent et
son énergie cette fois-ci. Q uelle débauche
de moyens, quand même, pour rogner les
ailes d’un Robert Ghanem! À moins que
ce soit précisément le parcours initiatique
requis quand on a de hautes ambitions.

interview
express

C

A près votre défaite aux
dernières élections législatives vous avez déclaré
que vous alliez vous éloigner de la scène politique.
A vez-vous changé d’avis?
C’était
une
réaction
immédiate après une
défaite non méritée dans
une région que j’ai servie
pendant environ vingtcinq ans. Je me suis vu désavoué dans des conditions très
particulières. J’ai été sanctionné parce que je m’étais opposé
à la politique sociale du gouvernement et parce que j’avais
critiqué l’échelle de priorités de Rafic H ariri. Ce que j’ai dit
après les élections législatives n’était qu’une réaction spontanée. D’ailleurs le lendemain même, je recevais de nouveau
les électeurs et leur rendais des services. Je n’ai jamais prétendu avoir une sensibilité politique plus développée que
d’autres, toutefois je prétends avoir le sens social très fort,
qui m’empêche et m’empêchera toujours de m’éloigner de la
scène politique.

E N ’EST PAS PARCE Q U’IL A BRUSQ UEM EN T DÉCO UVERT LES VERTUS D ’UN E

du paysage audiovisuel aux
capitaux arabes et étrangers que Rafic
H ariri a essayé de donner à la M BC
saoudo-londonienne une antenne libanaise. M ais tout simplement pour parvenir à une joint-venture qui permettrait à
sa Future de concurrencer le nouveau
journal très réussi de la LBC-SAT – soit
dit en passant, il est de loin supérieur au
bulletin local de la chaîne d’Adma.
O UVERTURE

Q u’est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature
aux élections de la L igue m aronite?
Il y a aujourd’hui chez les chrétiens une désaffection de la
chose publique. Les chrétiens ne se sentent pas concernés
par le gouvernement ni par les institutions de ce pays. Ils se
sentent étrangers. N ous avons pensé, un groupe d’amis et
moi-même, créer un mouvement afin de raviver l’intérêt des
chrétiens pour la chose publique. N ous avons pensé ensuite
qu’au lieu de créer un nouveau mouvement il valait mieux
s’intégrer à la Ligue maronite et en faire un instrument de
travail afin de redonner confiance aux chrétiens. En fait, ma
décision de me présenter à cette élection a été prise très
récemment. J’étais même très loin de la Ligue maronite où
je n’avais pas vraiment de partisans. M on adversaire,
N eemtallah Abi N asr, avait le soutien de la majorité des
membres. M ais mes amis m’ont mis au défi de présenter ma
candidature. En plus, j’ai eu le soutien du président sortant,
Ernest Karam, qui s’est désisté en ma faveur. Je ne pouvais
pas fuir mes responsabilités.

L

E PARDO N DES O FFEN SES N ’EXPLIQ UE

PAS SEUL LES FUGACES RETRO UVAILLES

M ICH EL M URR ET DE N ASSIB LAH O UD ,
au poste frontière de M asnaa, lors de la
réception du prince Abdallah. Pour un
jour, le ministre de l’Intérieur était ravi
de se retrouver côte à côte avec le député
de l’opposition, parent par alliance de
l’héritier du trône saoudien. M ais c’est le
chef du gouvernement qui a insisté pour
les réunir tous les deux sur une photo.
DE

S

’IL

V ous êtes, politiquem ent parlant, le m oins «m aronite» des
candidats en lice. Si vous êtes élu à la tête de la L igue vous
devrez y apporter un changem ent de fond.
Je suis un homme ouvert aux autres communautés et partisan, à long terme, de la déconfessionnalisation du système
libanais. C’est mon atout. M es amitiés et mes relations avec
les autres confessions vont m’aider à réintégrer les chrétiens
dans la vie politique et à dynamiser l’entente intercommunautaire. Je crois que suis habilité, plus que d’autres,
pour atteindre ce but.

EST TO TALEM EN T EXCLU Q U’IL Y AIT

DES PO URSUITES PO UR DÉLIT D ’IN ITIÉ

dans l’affaire de l’importation expresse
de voitures dans les jours qui ont précédé
la promulgation des nouvelles taxes gouvernementales, ce n’est pas seulement
parce que la loi libanaise n’est pas équipée pour cela. C’est surtout parce que
l’affaire remonte très haut. O n ne dira
pas jusqu’où. Le délit de diffamation, lui,
ne souffre pas une telle longanimité.

L ’un des buts de la L igue est de confirm er le siège de la présidence de la R épublique pour les m aronites. Com ptez-vous
poursuivre cette politique?
À l’intérieur d’un système confessionnel, chacun doit
L’O RIEN T-EXPRESS
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TO UTE LA N UIT

ici et maintenant
défendre ses intérêts et ses positions. Je crois que le confessionnalisme ne peut être éliminé des textes avant de l’être
des esprits. Je suis pour un Liban laïque mais il nous faut
encore beaucoup de temps avant d’y arriver. En tout cas,
pas de mon temps.

L es m aronites sont divisés en plusieurs cam ps et en plusieurs
oppositions. Q ue com ptez-vous faire pour unifier les rangs?
M on but n’est pas de les unifier mais de donner un élan nouveau aux maronites pour qu’ils s’intéressent à la vie politique.

V ous avez le soutien de l’establishm ent m aronite, apparem m ent celui du Président H raoui et, bien entendu, du
Patriarche Sfeir. N e seriez-vous pas en quelque sorte un
candidat d’entente alors que vous avez appelé à une
bataille dém ocratique?
Pendant quatre ans, j’ai été dans l’opposition et j’ai ouver tement critiqué la politique du pouvoir. J’ai acquis certainement au cours de mes vingt-cinq années de pratique
politique une crédibilité qui m’a fait gagner l’appui même
de gens que j’ai combattus politiquement. M ais, en période
électorale, j’ai appris à me méfier du soutien des uns et des
autres. D’autre part, quand j’ai expliqué ma candidature
au Patriarche, je lui ai dit qu’une bataille démocratique et
un comité exécutif homogène étaient préférables à un
accord sur une personne qui pourrait, le cas échéant, créer
un conflit à l’intérieur de la Ligue. Pour ma part, j’aime les
batailles et je suis prêt à mener celle-ci jusqu’au bout. Le
patriarche et le président de la République ne devraient
pas s’en mêler.

Seriez-vous d’accord avec Boutros H arb pour que les
m em bres du com ité ex écutif présentent leur dém ission s’ils
sont nom m és m inistres ou élus députés?
Je le répète encore une fois: je préfère un homme qui a déjà
un passé politique à un homme qui veut se créer un avenir
politique à partir de la Ligue. Pour ma part, je ne me porterai candidat à aucune élection tant que je serai au comité
exécutif.
Propos recueillis par
CARMEN ABOU-JAOUDÉ

Vrai ou Faux

À quoi sert la L igue m aronite?
Je pourrai vous répondre quand j’en ferai un instrument
indispensable.

?

«L ’État libanais (… ) a rétabli la sécurité et la stabilité au L iban et a rendu le
sourire aux L ibanais.»
Abdel-H alim Khaddam, al-N ahar, 6
juin 1997.

Q uelles sont les grandes lignes de votre program m e électo ral?
M on programme, c’est l’Exhortation apostolique. Les
maronites sont des individualistes. De tout temps, il y a eu
autant de projets que de maronites. Aujourd’hui, et pour la
première fois de notre histoire, nous avons un projet en
commun qui est l’Exhortation apostolique parrainée par le
Pape et par toutes les autorités religieuses et morales de ce
pays.

«L e L iban négocie avec l’Union européenne des accords de partenariat aux quels certaines de ces décisions [gouvernementales] pourraient se heurter.
L e L iban com pte égalem ent adhérer au
G A T T com m e tous les pays et la tendance m ondiale se dirige principalem ent vers la suppression des barrières
et des protections artificielles. D onc je
crois qu’il sera nécessaire de les réviser
s’il s’avère que ces décisions sont inefficaces ou au m oins certaines d’entres
elles.»
Farès Boueiz, al-N ahar, 16 juin 1997.

Il y a des gens, dans l’opposition, qui utilisent l’Ex hortation pour se justifier et des gens, du pouvoir, qui le font
pour se crédibiliser. N e croyez-vous pas qu’on abuse un
peu trop de l’Ex hortation apostolique sans avoir vraim ent
l’intention de l’appliquer?
C’est vrai qu’elle est utilisée par tous et chacun selon leurs
intérêts propres. M ais l’Exhortation apostolique est notre
projet et nous comptons l’appliquer. N ous allons œuvrer
pour un rapprochement intercommunautaire et pour la
réconciliation nationale, dynamiser et réactiver l’intérêt
des chrétiens pour la chose publique et demander à l’État
de donner une priorité absolue au dossier social, en particulier au retour des déplacés. N ous demandons également
une série de mises au point concernant les problèmes des
naturalisations – action déjà entamée par la Ligue –, de la
fonction publique, de la loi électorale, de la loi sur l’au diovisuel et pour d’autres questions sur lesquelles nous
avons été lésés.
L’O RIEN T-EXPRESS

Cette liste [de produits agroalimentaires interdits d’importation] n’était
qu’un brouillon, un projet qui devait
être discuté en Conseil des m inistres.
Elle n’aurait pas dû être distribuée à la
presse.
Chawki Fakhoury, L ’O rient-L e Jour,
20 juin 1997.
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N O M : SALAM É
PRÉN O M : RIAD
N É EN 1950
SIGN E PARTICULIER: «N ’A JAM AIS
EU AUCUN IN TÉRÊT AVEC H ARIRI»
Propulsé en 1993 à l’un des plus hauts
échelons de la fonction publique, Riad
Salamé n’est pas peu fier d’être devenu à
43 ans, le plus jeune gouverneur de l’histoire de la Banque du Liban en même
temps que le benjamin de ses homologues
arabes. Né à Antélias en 1950, il grandit
entre une mère chéhabiste et un père apolitique, un self made man dont le commerce
a prospéré au Liberia, dans les années 60.
Issu d’un milieu «bourgeois» – comme il
aime dire – Salamé fait ses classes chez les
pères jésuites, au collège Notre-Dame de
Jamhour. Mais, en 1970, bac en poche, il
choisit de changer «d’école». Cette annéelà, il intègre l’Université américaine de Beyrouth pour étudier l’économie.
Les temps sont aux idéologies de gauche,
aux manifs, à la jeunesse contestaire en
mal de changement et à l’engagement politique tous azimuts. Entre organisations
pro-palestiniennes et partis de droite, Riad
Salamé se veut le «partisan d’une troisième
voie» et fonde en 1971 avec un camarade
le mouvement Sana’: une organisation libérale centriste qui prône la liberté d’opinion
et conteste «un ordre établi qui n’assure
pas l’égalité des chances, un système de
féodalisme et de clientélisme». Mais ce
pragmatique a tôt fait de s’aviser qu’il n’y
a pas de «système parfait», qu’il n’y a de
vrai que l’entreprise individuelle. En 1973,
il obtient sa licence en économie et intègre
aussitôt Merill Lynch. C’est là qu’il fait ses
armes dans la gestion de portefeuilles, le
conseil financier, les opérations de banque

et l’ingéniérie financière.
Pur produit du sérail Merill Lynch, il ne
quittera la célèbre société financière qu’en
1993, lorsqu’il sera appelé à la tête de la
Banque centrale. Entre temps, la guerre a
éclaté, et en 1976, Salamé choisit de
rejoindre les bureaux de la société à Paris.
Mais sa période Merill Lynch est marquée
par de fréquents allers-retours entre les
deux pays. Finalement, il s’installera à Paris
en 1985, et y restera huit ans. L’année qui
suit sera déterminante. Il rencontre celui
dont il dira un jour qu’il a «la plus belle
success story du monde arabe». Suivez
mon regard... Ce n’est pourtant pas Salamé
qui a «démarché» Rafic Hariri. Quand
celui-ci sollicite une participation au capital
de la banque Paribas dont Merill Lynch
détient le mandat de privatisation, Basile
Yared, l’avocat de l’homme d’affaires
pense aussitôt à son ami Riad Salamé. À
l’hôtel particulier de la place d’Iéna, il lit
dans les yeux de Rafic Hariri «la surprise
de voir un homme aussi jeune traiter des
opérations de cette taille». Mais le préjugé
est vite balayé et, au fil des opérations,
Salamé sait gagner la confiance de celui
qu’on appelait encore le milliardaire
libano-saoudien.
C’est donc naturellement qu’en 1993,
Rafic H ariri, devenu Premier ministre,
pense à lui pour remplacer Michel Khoury
qui souhaitait abréger son mandat. Hariri
cherche un profil nouveau pour rompre
avec le style traditionnel des gouverneurs
précédents. Il veut moderniser le secteur
bancaire et les marchés financiers mais surtout, rétablir la confiance par la stabilisation de la monnaie. Riad Salamé est maintenant senior vice president de Merill
Lynch international, primé quinze années
de suite pour ses performances. Il gère le
plus important portefeuille de la société de
par le monde: plus d’un milliard et demi de
dollars de fonds. Mais, séduit par les
enjeux, il accepte, «serein», de se faire
débaucher «dans [son] intérêt et celui du
Liban», sans avoir à renoncer à son indépendance.
On lui a souvent reproché son inexpérience
du secteur public et sa petite licence en économie qui ne fait pas le poids en regard du
PhD du premier vice-gouverneur, Nasser
Saïdi. Salamé admet volontiers qu’au
départ, sa formation académique n’est pas
idéale et que c’est sur le tas qu’il appris sa
fonction de gouverneur. Ce qu’il récuse,
c’est cette accusation de clientélisme
qu’ont lancé d’emblée les sceptiques, accusation cliché «alimentée par la jalousie et
les arrière-pensées politiques». Il faut rapL’O RIEN T-EXPRESS
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peler ici que, par le même train de nominations, tous les postes de commande de
l’économie sont tombés dans l’escarcelle de
Hariri qui y plaça ses hommes, des technocrates issus en général de ses entreprises.
Salamé, il est vrai, n’est pas un de ces «produits» estampillés Oger. Et, se défend-il,
encore moins un des «hommes» de l’establishment Hariri. Mais il ne parvient pourtant pas, lui qui ne craint pas de devoir
faire allégeance au Premier ministre parce
qu’il n’a «jamais eu d’intérêts avec lui», à
en convaincre tout à fait ceux qui pensent
– à tort ou à raison – que la Banque centrale n’a jamais aussi peu usé de son droit à
l’autonomie. Et que, si elle a réussi, sa politique de stabilisation «artificielle» de la
monnaie a eu des effets d’autant plus récessionnistes qu’elle s’étiole. Et surtout, qu’elle
arrange trop bien Hariri. Mais Salamé est
en paix avec sa conscience: il est convaincu
de servir l’intérêt de tous les Libanais.
L’indépendance? C’est pour lui une question de style. Il soutient qu’il a déjà dit non
au Premier ministre, mais à huis clos. C’est
peut-être parce qu’il ne médiatise pas ces
divergences qu’on met en cause son autonomie, dit-il. Il lui arrive cependant de le
faire. Surtout quand il s’agit de dénoncer le
déficit ou la politique fiscale qui relèvent de
Siniora. Une manière comme une autre,
disent certains, de souligner son indépendance. Et si Salamé s’est ouvert aux sphères
politiques, ce n’est pas seulement par obligation, mais aussi dit-on, pour ne pas
paraître restreindre ses relations à Rafic
Hariri. En tous cas, il a réussi à s’imposer
auprès de la classe politique. Par un charisme insoupçonné qui tient au fait «qu’il
donne, à tort ou à raison, l’impression
d’être transparent». Mais aussi par ses réalisations, en matière d’assainissement du
secteur bancaire, d’introduction des outils
financiers et de stabilité de la monnaie. Un
jour, dit-on, il pourrait bien en toucher les
dividendes. L’an dernier déjà, Euromoney,
la revue financière londonienne l’a désigné
meilleur gouverneur parmi ses homologues
de la région, et cette année, c’est l’Union
des banques arabes qui lui décerne ce titre.
Mais c’est ailleurs que les observateurs
voient les enjeux. Là où son prédécesseur
Elias Sarkis a déjà créé un précédent. Ce
loyaliste n’est «candidat à rien». Bien que
certains le soupçonnent de briguer la candidature suprême. Il serait même, dit-on,
l’un des présidentiables de l’écurie Hariri.
Pourtant, ce dernier ne lui en a, paraît-il,
jamais parlé. Et s’il venait à le faire? Riad
Salamé n’y a pas réfléchi.
CHANTAL RAYES

ici et maintenant

plan fixe

M

AIS SI, C ’EST PO UR LA PRO -

DE L’EN VIRO N N Epas pour renflouer les
caisses de l’État. Siniora ne l’a pas
encore dit mais ça ne saurait tarder. Au fait, n’était-il pas plus
adapté à la reconstruction future
de recourir à des horodateurs à
cartes plutôt qu’à des parcmètres
à pièces? Il est vrai qu’on a déjà
les jetons... avec ce qui risque de
suivre.
Le péage sur la corniche de
M anara, par exemple?

M EN T ,

TECTIO N

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

T

IN TIN

AU

LIBAN ?

C’EST

ÉTRAN GE Q U’H ERGÉ N ’Y AIT

Peanuts

JAM AIS SO N GÉ. J’ai pensé à ça le
jour où l’émir Abdallah est venu
nous rendre visite. O h! le petit galopin a bien grandi
depuis et, bien que prince héritier, c’est probablement lui
qui tient déjà les rênes du pouvoir en Arabie. Tintin en
M alaisie? N on plus. Il va falloir se contenter des élixirs et
des leçons du docteur M ahatir. Apparemment, on en a
bien besoin à Beyrouth.
Je ne sais pas ce qui arrive, mais ces derniers temps, on
nous l’a bien changé notre «champion (inter)national
toutes catégories en libéralisme»: il a des fièvres de protectionnite aiguë. À chaque importateur qui vient pleurer
sur son épaule il répond: faites des usines. Un peu vite dit.
Prenez l’agriculture. Drôlement bien pensées ces décisions, et surtout bien pesées: s’il fallait les appliquer, elles
forceraient la majorité des Libanais à venir à genoux
réclamer que l’agriculture se fasse hara-kiri sur le champ
et qu’on sous-traite le pays aux contrebandiers. Et ça
porte le joli nom d’aider l’agriculture... Au Brésil, ils
diraient: ces mesures ne valent pas un abacax i (prononcer
abacachi, c-à-d. ananas). Il y a pourtant des rapports
sérieux qui sortent régulièrement sur la production locale
et la part de marché qu’elle recouvre. Faut encore penser
à les lire, (au moins) avant de prendre ces «grandes décisions» sur lesquelles on va revenir – N on, non, on ne va
pas revenir là-dessus, c’est vous qui aviez mal compris; en
plus, vous oubliez les «exceptions» prévues. Je n’oublie
rien, et d’ailleurs, vos exceptions me ramènent au décret
sur les voitures. Sous d’autres cieux, ce flagrant délit
d’initié conduit directement en prison. Rien qu’en éternuant, nos responsables font de l’argent. Y a pas à dire:
ils sont méritants, c’est nous qui sommes fainéants.

LO RSQ U’O N FAIT EXPLO SER UN E M IN E À DISTAN CE sur une
route fréquentée, comment reconnaît-on un lahdiste en
civil? Depuis l’arrangement d’avril, on ne tire plus sur les
civils israéliens, et c’est pas plus mal comme ça. Alors, on
pourrait en faire autant avec les Libanais. Et d’ailleurs,
cette notion de lahdiste en civil est tellement élastique
qu’on ignore où elle commence et où elle finit. Un jour
certes, il y aura une trentaine de lahdistes qu’il faudra
vraiment «viser» pour les juger. Pas tant pour «collaboration» (autre notion élastique) que pour d’odieux massacres. Et probablement un millier de pauvres bougres
qu’il faudra intégrer dans l’armée. Avant, bien sûr, il faut
qu’Israël sorte, et jusque-là, il faut tirer sur les Israéliens
présents au Liban et attaquer les postes militaires, y compris lahdistes. O K, c’est pigé, mais plus important encore,
il faut que l’État et la résistance donnent envie aux résidents du «cordon» de se révolter pour réintégrer le Liban.
Q u’il serve au moins une fois à quelque chose ce grand
livre de la guerre que nous avons tous payé au prix fort.
De ce point de vue, la réouverture du passage de Kfarfallous est une bonne idée. M ais il en faudrait une comme ça
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tous les jours. Il faut ouvrir
tous les passages, en particulier ceux qui mènent aux têtes
et aux cœurs de ceux qui

R ien qu’en éternuant,
nos dirigeants font de l’argent.
R ien à dire, ils sont méritants
vivent là-bas. Au risque de déplaire à un ami, Jezzine ressemble à s’y méprendre à Bint-Jbeil et pas du tout à
Bcharré.
J’AI PRO M IS DE N E PAS PARLER DE LA C ITÉ SPO RTIVE, vu que
c’est nous qui avons encore mal compris et qu’il n’a
jamais été question de lui changer son nom. Tant mieux.
D’ailleurs, au Liban, c’est peanuts, ces histoires de changer de nom. O n change de rôle, c’est beaucoup plus
important. Tenez, Elias Abou Rizk, on l’a mis en prison
parce qu’il usurpait un rôle. Je me suis dit: qu’est-ce qu’il
ne va pas écoper monsieur Sobhi Toufeyli maintenant
qu’il invite les affamés à un banquet, et en plus un 4
juillet? J’étais encore bien loin d’imaginer que le 20 juillet,
c’est un ministre (et pas n’importe lequel, celui de l’Intérieur, et pas n’importe lequel) qui braverait en personne
l’interdiction de manifester, et tout ça pour un dépotoir.
À sa place, je me méfierais: il ne badine pas avec l’ordre
établi, M ichel M urr.
Plutôt que de changer les noms ou les rôles, je suggère
qu’on change les règles: il paraît que si les urnes venaient
aux électeurs, au lieu que ce soit les électeurs qui aillent
aux urnes, le résultat de la partielle du siège maronite du
Akkar serait totalement inversé. Pour la partielle de Jbeil,
j’avoue que c’est moi qui ai changé d’avis: j’ai abandonné
mon candidat favori pour son rival; d’autres, pourtant
beaucoup mieux renseignés que moi, n’ont pas fait
mieux, mais dans l’autre sens. Je note qu’à cette occasion
Gebran Tuéni a abandonné la position du boycott: il doit
avoir de bonnes raisons.
EN

VRAC , DES SUGGESTIO N S GRATUITES ET CO N STRUCTIVES,

PO UR SO RTIR DU N ÉGATIVISM E O Ù O N CH ERCH E IN SIDIEUSE-

M EN T à nous enfermer. Primo, planter des peanuts, des
abacax is, des citrons verts aussi si possible. Deuxio: que
H ariri s’associe à une entreprise (malaise ou pas) pour
faire une cité industrielle qui créerait 10 000 emplois. O ù
ça? Là où il veut: à Krayha, au centre-ville ou même à Jezzine (pourquoi ce malaise?). O n l’appellerait Cité industrielle Rafic H ariri, et je garantis d’avance que personne ne
protestera. Tertio: qu’on les mette derrière des barreaux
de bambous, tous ces affamés et ces manifestants qui
croient qu’ils peuvent impunément troubler l’ordre établi.
C’est pas cette fois encore que je pourrai parler de cette
Afrika qui me tient à cœur et qui se tient le ventre. Q ue
faire? Il faut bien cultiver notre asiatiquité..
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ici et maintenant

BAALBECK EN DEÇÀ DU FESTIVAL

Parent pauvre de la reconstruction, la cité du soleil et du tourisme est dans
un piteux état. Les conditions sociales à la limite du supportable, la
corruption généralisée et l’abscence de l’État en font une ville invivable. Au
bord de l’explosion.
REPORTAGE CAROLINE DONATI
PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

H

EN BÉTO N , RUELLES
portes closes... Le paysage est invariablement le même. Dans le
quartier de Chrawneh, on est bien loin
du temple de Jupiter comme des monumentales villas cossues de ‘Amchkeh. Et
pourtant, on est bien à Baalbeck.
Avec sa «vraie» porte ornée de fer forgé
et sa terrasse carrelée, la maison de Abou
Khaled fait un peu exception à l’image de
dénuement et de pauvreté qui domine
tout autour. Abou Khaled, 46 ans, a cinq
enfants. Un fils marié, un autre dans l’armée, les trois derniers à l’université: «Je
perçois 1 100 000 livres par m ois. T out
part les dix prem iers jours, dans les frais
de scolarité des enfants. M a fem m e est
m alade et ne peut plus travailler. Je ne
trouve plus les m édicam ents à l’arm ée, ce
ABITATIO N S

DÉFO N ÇÉES,

n’est plus com m e avant; la situation est
dram atique, encore pire cette année à
cause de l’inflation». Et comme pour
s’excuser il ajoute: «Et nous som m es des
rois par rapport à d’autres, à tous ceux
qui ne sont pas salariés, com m e m on voisin qui ne peut envoyer aucun de ses sept
enfants à l’école, et n’a pas de quoi acheter du pain». Comme aussi H ussein Ali
Ballouk qui habite à quatre cent mètres
de là. H ussein est peintre en bâtiment. Il
a dix enfants âgés de 3 à 16 ans. Sa
femme accomplit des tâches ménagères
ici et là. Il gagne 200 000 livres, moins
que le salaire minimum. Deux de ses
enfants travaillaient dans la récolte de
hashish, un autre était employé dans une
pâtisserie. Aujourd’hui, plus rien, et
aucune perspective d’avenir, aucune
échappatoire. « Je ne peux m êm e pas
envoyer m on fils à l’arm ée. Q ue vais-je
L’O RIEN T-EXPRESS
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faire si je ne trouve pas de travail pour
nourrir m es enfants?» dit-il d’une voix à
peine audible qui laisse transparaître une
colère étouffée. L’armée, dernier recours
pour les plus pauvres, est devenue moins
accessible en raison de la parité confessionnelle.
À Baalbeck, dans la cité du soleil et du
tourisme, ils seraient 25 000, soit 10%
de la population, à vivre dans ces conditions. Il n’est d’ailleurs pas besoin d’aller
jusqu’aux quartiers démunis que sont
Chrawneh ou Beit-Laqiss, pour prendre
la mesure du malaise. À l’entrée sud de la
ville, les rideaux de fer des lieux de réparations de voitures sont en majorité tirés,
et dans le souk, les étals de fruits et
légumes, pourtant bien achalandés, n’attirent pas grand monde, même en ce
samedi. L’encombrement n’est qu’un
leurre. En fait, il rappelle d’abord que le

ici et maintenant
projet d’élargissement de la rue Ras al‘Ayn n’est toujours pas achevé. En six
ans, quatre cent mètres seulement ont été
terminés. Il y a bien la zone dite industrielle à Tell al-Abiad. Pas grand-chose à
vrai dire: un hangar qui sert de dépôt, le
marché de gros de fruits et légumes, une
société privée de gaz et, derrière, la centrale électrique inaugurée en grande
pompe l’année dernière. Q uant aux guinguettes qui longent la rivière Ras al-‘Ayn,
elles sont belles mais vides. Il est bien loin
le temps où le festival pouvait faire vivre
la ville, le temps où Baalbeck était un
centre économique national et régional,
où la Syrie en particulier venait s’y approvisionner en produits manufacturiers ou
agricoles. Loin aussi le temps où les revenus des cultures de hashish et d’opium de
la région injectaient des liquidités dans le
circuit économique de la ville. Une perte
estimée à 80 millions de dollars par cultivateur et à 500 millions de dollars au
niveau national, suivant un rapport de
l’O N U. Des trois grands hôtels qui
accueillaient jadis les nombreux touristes
venus admirer la fierté nationale, seul le
Palm yra, quelque peu défraîchi mais au
charme désuet, fonctionne. Le Khaw w am
pour sa part a été reconverti en siège du
H ezbollah. Une vraie forteresse.
Aujourd’hui, la deuxième grande ville de
la Békaa végète. Comme le dit Batoul
Yahfoufi, employée au PN UD dans le
cadre du Programme de développement
rural intégré de la région Baalbeck-H ermel, «il faut attendre la fin du m ois pour
sentir un regain d’activité dans le souk ,
quand les enseignants vont dépenser leurs
salaires. Et l’on sait quel est le salaire
d’un enseignant.» Entre 250 000 livres et
350 000 livres. Et encore, les fonctionnaires sont-ils payés. Ce n’est pas le cas,
cependant, des employés de la Compagnie des eaux. Ali sort de sa poche un
billet sur lequel sont inscrites ses dettes:
500 000 livres. Son fils vient d’être hospitalisé le matin même: plus 300 000 livres.
Employé depuis trente ans à la compagnie, il n’a pas touché de salaire depuis
trois mois.
Premier indicateur de cette crise: la baisse
de la scolarisation des enfants. N ombreuses sont les familles qui ne peuvent
pas, ou plus, envoyer leurs enfants à
l’école dans une région qui accuse un fort
taux d’illettrisme. (67% d’après l’étude
de Information International). Batoul
reprend: «L orsque l’on sait qu’une année
scolaire pour le cycle élém entaire coûte 3
m illions de livres libanaises, que peut
faire une fam ille de quatre à cinq enfants?
Cette année le nom bre de scolarisés a
baissé de 25% .» À Baalbeck, les familles

n’arrivent même plus à payer l’inscription
symbolique à l’école publique, soient
60 000 livres...
Sobhi Ballouk est directeur de la troisième école publique de la ville, une
ancienne maison libanaise qui accueille
six cents élèves. Ici, tous les établissements publics ont pour locaux des mai-

A ujourd’hui , la
deuxi ème grande vi lle
de la Békaa végète

gnants achètent alors les livres et les
cahiers m ais on ne peut faire ça que pour
quelques élèves alors que la m ajorité
d’entre eux se trouvent dans cette situation. L e revenu des fam illes de cette école
ne dépasse pas 2000 dollars par an.» Du
côté des écoles privées, même constat.
Elles n’ont plus rien de privé et se font à
l’idée de ne pas faire payer les frais d’inscription, comme cette école primaire de
Chrawneh, Z ahrat al-Adab. En 1996,
20% des élèves n’avaient pas pu payer
ces frais qui s’élevaient à 350 000 livres.
Cette année, ils sont 50% . Idem du côté
de Ras al-Ayn.

Nombreuses sont les familles qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l’école.

Habitations en béton, portes closes, on est
bien loin du temple de Jupiter.

sons prêtées par l’État. Dans ce qui lui
sert de bureau, il ne peut cacher son
amertume: «À chaque rentrée, je vois des
parents qui viennent m e voir pour m e
dire qu’ils ne peuvent pas envoyer leurs
enfants à l’école. L ’école et les enseiL’O RIEN T-EXPRESS
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PARTO UT LE M ÊM E ÉCH O DE M ISÈRE ET DE
CRISE. M ême les caisses du H ezbollah
que l’on voit posées ici et là dans la
ville ne font plus recette. À l’association Lajnat Imdad al-Imam al-Khomeyni, une des institutions du Parti qui
œuvre dans le domaine social, on se
plaint d’une baisse des dons. «En
1995, nous avons recueilli 93 m illions
de livres à partir de 600 caisses, l’année
dernière, sur 1200 caisses, les dons ont
à peine atteint 100 m illions de livres»
déplore le responsable du comité de
l’institution, M ustapha Toufayli. Une
baisse qui ne semble pas avoir d’impact
sur les moyens financiers du mouvement si l’on en juge par le siège du
comité, un immeuble flambant neuf qui
n’a rien à envier à n’importe quel
ministère. Si l’on en juge aussi par la
construction, à Tell al-Abiad, de l’hôpital al-H ikmat censé prendre la relève
de l’hôpital Khomeyni, une ancienne
école de formation d’enseignants mobilisée par le parti durant la guerre.

ici et maintenant
vingt ans sont de sim ples travaux d’entretien, alors que le réseau nécessite une
entière réhabilitation. Q uant aux
égouts....»
Les eaux usées se déversent dans les
cours d’eau qui irriguent les cultures. Le
traitement des eaux est inexistant, et les
canalisations d’évacuation des eaux usées
finissent par polluer le système d’eau
courante, et alimentent l’hôpital public et
l’hôpital Khomeyni, va-t-on même jusqu’à dire ici. Partout dans la ville, l’absence d’infrastructures et de services
municipaux se fait sentir. Les déchets
croupissent dans la rivière Ras al-‘Ayn, et
sur le terrain vague adjacent, les bennes à
ordures, renversées, attendent un usage
futur. O u le rétablissement de la municipalité?

Dans le souk, les étales de fruits et légumes n’attirent pas grand monde.

Si aujourd’hui les habitants de Baalbeck
bénéficient de plus de 18 heures d’électricité par jour et que le réseau téléphonique a été rétabli, l’accès à l’eau potable
reste un des problèmes majeurs.
Construit dans les années 50, le réseau
n’est plus à même de satisfaire les besoins
actuels car le nombre d’habitants a quintuplé et parce qu’il alimente aussi les villages-banlieues alentour, tels Douris ou

Ayn-Bourdayh. «N ous couvrons à
l’heure actuelle 50% des besoins et on est
obligé de recourir à des rationnem ents»,
déclare le directeur de la société Abbas
M oussawi, un peu pressé par ses
employés qui ont lancé le jour même un
appel à la grève pour recouvrer des arriérés de trois à douze mois. Et d’ajouter:
«C’est tout le systèm e qui est en faillite.
L es travaux que nous faisons tous les

D ERRIÈRE L’H Ô PITAL KH O M EYN I, non loin
du tout nouveau centre culturel Bassel alAssad, l’hôpital gouvernemental offre un
bel exemple de ce délaissement. Passé 18
heures, la grille est fermée et le bâtiment
a tout l’air d’être désaffecté. Le plan de
reconstruction adopté depuis 1984 n’a
toujours pas été réalisé; ce n’est que
depuis six mois, grâce à un prêt de 3 millions de dollars de la Banque mondiale
que le troisième étage a pu être réhabilité.
«T oute l’installation sanitaire est à
refaire, ça suinte d’un étage à l’autre et il
n’y a qu’un étage qui fonctionne avec
environ quarante-cinq lits de prêts, deux
blocs opératoires et un bloc gynécolo-

LA STRATÉGIE TOUFAYLI

E

N

UN

M O IS,

L ’IN TERVEN TIO N

SO UBH I T O UFAYLI aura réussi à provoquer un véritable séisme sur la scène politique chiite
libanaise. Et à fixer l’agenda des leaders
de la communauté chiite, bien au-delà
du seul H ezbollah.
Si l’opposition de l’ancien secrétaire
général du parti de Dieu à l’actuelle
direction du parti n’est pas nouvelle, elle
prend aujourd’hui une tout autre dimension en raison des difficultés internes
que traverse le H ezbollah qui, fait significatif, ne cesse d’appeler depuis à
«l’unité et à la fidélité dans la lutte» et
revendique le monopole de la résistance
islamique. En raison aussi d’une situation réelle: la crise économique et sociale
que connaît la région de Baalbeck-H ermel. C’est de ce mécontentement que
BRUYAN TE DE CH EIKH

cheikh Toufayli, originaire lui-même de
cette région, se fait le porte-parole. Une
région marginalisée politiquement, à
commencer par l’équipe dirigeante du
Parti et par ses députés qui ont quelque
peu délaissé cet électorat depuis 1992.
Son discours, centré sur les préoccupations de la population de la Békaa, ne
peut que rassembler, surtout quand il
utilise et réactive une référence hautement symbolique et dont la puissance
opère toujours dans la conscience collective chiite, à savoir la figure de l’imam
M oussa Sadr. Il le fait en usant du même
rituel lors de sa procession de la
‘Achoura et encore quand il somme tous
ceux qui ont prêté serment à l’imam
Sadr de le renouveler. Et lorsqu’il
appelle à une émeute de la faim et à la
désobéissance civile, il fait fond sur le
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souvenir de l’appel à la grève générale
lancée par l’Imam à la même occasion et
au même endroit, en 1973, et de la fondation du M ouvement des déshérités,
l’année suivante. Entre le M ouvement
des déshérités et «la révolte des affamés», la gémellité est naturellement
recherchée.
Dès lors, le H ezbollah, qui a gagné sa
légitimité sur la scène politique locale en
jouant sur la carte de la Résistance islamique et sur le poids régional qu’il a
acquis, notamment après la signature de
l’accord d’avril 1996, pourrait fort bien
se laisser déborder sur le plan national
par ce genre de mouvement et perdre
son assise populaire. C’est bien ce qui
est en train de se produire aujourd’hui
lorsque l’on voit cheikh Toufayli rassembler des milliers de partisans, aussi

ici et maintenant
gie», se désole sœur Archangela-Amine,
l’assistante du directeur, qui travaille ici
depuis vingt-cinq ans. Ce dont on se
plaint le plus, c’est du manque de soutien
et d’autonomie: «N ous som m es le seul
établissem ent public qui n’a pas de
com ité d’adm inistration, pour des raisons politiques s’entend. N ous ne pouvons rien faire. Pout tout achat, que ce
soit d’équipem ents ou m êm e pour les
besoins alim entaires de l’hôpital, nous
devons aller à Beyrouth pour obtenir les
perm is. Cela dure des sem aines et des
sem aines. A vant au m oins, on avait des
avances. A lors, en attendant, on achète et
on s’endette. Ça ne peut pas continuer
com m e ça.»
Infrastructures nulles, municipalité
inexistante, pour combler le vide béant
laissé par l’État, les O N G, locales ou
internationales, prennent le relais: Jihad
al-Bina’, Lajnat Imdad al-Imam Khomeyni, Secours Populaire, Caritas,
Croix-Rouge, Al-M ithâq, Rassemblement des femmes démocratique, US Aid,
Save the Children... ce vaste réseau associatif ne constitue qu’un bien maigre lot
de consolation pour la population. Parce
que les moyens dont ces institutions disposent sont faibles. Parce qu’il n’existe
pas de coordination et surtout parce
qu’elles travaillent au compte-gouttes, en
perpétuelle attente des financements
ponctuels et sectoriels, qui ne sont pas
toujours au rendez-vous. Sans compter
les filiations politiques et confession-

bien ceux de Amal que ceux du H ezbollah, lors de sa procession de la ‘Achoura
et ce, malgré l’interdiction du Parti.
Lorsqu’on le voit aussi prendre de l’intérieur la citadelle du parti islamiste chiite
en multipliant les meetings, de la Békaa
à Beyrouth. Lorsque l’on voit enfin
cheikh M ohammad H ussein Fadlallah
donner d’une manière indirecte son soutien au mouvement, ou du moins à ses
revendications.
Le H ezbollah n’est pas le seul à être gêné
par cheikh Toufayli, surtout lorsqu’il
adopte un discours rassembleur qui
ignore les lignes de partage confessionnel et qui place le citoyen chiite dans
son contexte libanais. Ce discours, dans
l’air du temps, après la visite du Pape et
en l’absence «d’un guide spirituel»
autour duquel se regrouperait la communauté chiite toute entière, est assez
mobilisateur et donc payant. En tout cas

nelles de certaines d’entre elles. Si l’on
ajoute à cela que les principaux «donateurs» d’hier ont réduit leurs aides, il ne
reste pas grand-chose pour soulager la
population. Un exemple: le rassemblement des femmes démocratiques mène
une action éducative, sociale, culturelle
pour la promotion de la femme, en organisant des causeries sur le rôle de la
femme, sur la prévention sanitaire, des
O n se débrouille comme on peut.

c’est celui qu’adopte l’imam Chamseddine depuis un certain temps et plus
récemment Amal. Son objectif: tirer vers
soi cette grande partie de la communauté chiite qui ne se retrouve pas dans
le H ezbollah ni dans Amal, et qui
cherche un représentant politique pour
faire valoir ses droits, en bref, un interlocuteur valable. Et aujourd’hui, Toufayli apparaît à bien des égards comme
cet interlocuteur. Son intervention télévisée, pour le moins convaincante, va
dans ce sens. Et sa campagne de médiatisation, solidement menée, a de quoi
inquiéter les différentes forces en présence. De là les rencontres organisées à
tour de bras qui, pour tenter de conserver sa place, qui pour (re)gagner du terrain, ainsi de la réunion des députés de
la Békaa sous la présidence de H ussein
H usseini, à de la venue de Berry à N abi
Chitt aux côté de l’imam Chamseddine
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campagnes de sensibilisation à l’environnement. En 1996, grâce à un fonds de
l’US Aid de 10 000 dollars, elle a monté
un atelier de broderie qui a permis de former cinq femmes et de leur assurer un
revenu mensuel de 250 000 livres. Dérisoire. Aujourd’hui, l’association est toujours en attente d’un renouvellement
d’aide. Batoul Yahfoufi fait le bilan: «L a
plupart de ces associations n’ont aucun
plan d’action à long term e. Il n’y a ni
harm onie, ni coordination entre ces institutions. Parfois, dans le m êm e village on
retrouve trois ou quatre associations qui
ex ercent les m êm es activités. N ous
essayons de travailler avec plusieurs
d’entre elles m ais ce n’est pas toujours
évident. Et puis il n’y a pas de débouchés
pour leurs produits. D ’une m anière générale, il n’y a aucune activité qui soit
m enée à bien, avec continuité et suivi et
surtout aucun plan général pour sauver
la région.»
M ême le Programme de développement
rural intégré de la région Baalbeck-H ermel du PN UD n’échappe pas à ces
écueils. Le constat du directeur, M ohammad Ferjani, est amer: «N ous avons dû
sans cesse revoir nos priorités à la baisse,
et m algré les encouragem ents des pays
donateurs, le financem ent n’est pas au
rendez-vous. O n n’a eu que des prom esses: la prem ière phase du program m e
lancé en juillet 1994 a bénéficié de 4,5
m illions de dollars sur les 28 prévus initialem ent et la deux ièm e phase n’a reçu

– confirmant ainsi la réconciliation politique et le rapprochement entre Amal et
ce dernier.
À cet égard, le Parti de Dieu craint de se
retrouver marginalisé en tant que force
d’opposition impuissante. Reste le bouleversement de la donne iranienne avec
l’élection de M ohammad Khatami, plus
proche de la ligne réformiste de l’imam
Chamseddine, mais dont il ne faut pas
oublier que quelques-uns des plus sûrs
soutiens sont les anciens responsables
des réseaux iraniens au Liban. Enfin
dans l’équation, une grande inconnue, et
pas n’importe laquelle: la position
syrienne. Si dans certains milieux on
avance que l’équipe de Toufaily bénéficie d’un appui informel, syrien, nul n’est
en mesure de savoir qui est réellement
«derrière» le cheikh et jusqu’où. Une
interrogation qui inquiète pour le moins
les habitants de Baalbeck.

ici et maintenant

L’encombrement n’est qu’un leurre, il rappelle que les travaux d’élargissement de la route n’ont
toujours pas été achevés

que 7 m illions sur un program m e de
financem ent établi pour 112 m illions de
dollars et corrigé à 54 m illions.» Et de
conclure: «N otre program m e n’est pas à
m êm e d’am éliorer la situation.»
Plus grave encore, cette absence de l’État
a encouragé le développement d’un secteur privé fort lucratif. L’exemple du secteur de la santé publique est à cet égard
édifiant. Baalbeck compte aujourd’hui
neuf hôpitaux, dont huit sont privés. Au
lieu de réhabiliter l’institution gouvernementale, ce qui lui permettrait de retrouver sa capacité de cent-soixante-quinze
lits, le ministère de la Santé passe des
contrats avec ces hôpitaux privés dont les
conditions ne répondent pas toujours
aux critères sanitaires. Fausses factures,
w asta pour les admissions, prises en
charge des frais, contrats entre telle association et tel hôpital, on ne compte plus
les irrégularités faites sur le compte de la
Trésorerie nationale alors que les plus
démunis sont privés de soins... Aujourd’hui, pour être hospitalisé à Baalbeck, il

«Un nouvel abattoi r?
Un réseau d’eau?
Encore des projets qui
n’abouti ront pas »

La moitié de la population n’est pas alimentée en eau.

Dans la cité du soleil et du tourisme, ils seraient 25 000 à «vivre» dans ces conditions.
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faut passer par la direction générale de
l’hôpital gouvernemental qui décide du
lieu de l’hospitalisation. La plupart du
temps ce sera un des huit hôpitaux privés. «Cette carte d’hospitalisation est un
vrai chèque pour les hôpitaux privés,
s’exclame le Dr Akram Jamal, l’ancien
directeur. À la fin du m ois, ce sont les lits
des hôpitaux privés qui sont pleins et qui
sont facturés sur le com pte du m inistère
de la Santé tandis que l’hôpital public n’a
que cinq ou six lits occupés.»
L’actuel directeur de l’hôpital gouvernemental, Rami Kanso en convient: même
les opérations les plus bénignes, une
appendicite, une amygdalite, qui pourraient être faites ici, sont pratiquées dans
les établissements privés par des médecins qui exercent officiellement à l’hôpital public. «N ous avons dû passer des
contrats privés parce que, avant, nous ne
pouvions faire face à la situation et m aintenant, il est difficile de revenir en
arrière», dit-il. Au troisième étage, les
deux salles d’opération ont plus l’air
d’un musée médical que de salles de travail: le respirateur artificiel, le dialyseur –
des dons américains destinés à l’Irak –
n’ont jamais encore servi...
Pourtant, dans les locaux déserts du

ici et maintenant

Les déchets se mêlent aux eaux usées qui irriguent les cultures...

centre médical du caza, on
note certaines améliorations
et l’on assure qu’une action
est engagée, en étroite collaboration avec les ministères
de la Santé et des Ressources
hydrauliques et le caïmacam.
M ais le médecin du caza,
M ohammed Ali Z eayter, a
beau s’enorgueillir de la
campagne de vaccination
lancée en juin 1996, «une
prem ière en la m atière», et
dire que des priorités ont été
données et que ce n’est plus
qu’une question de temps, ici
on n’y croit pas trop.
«Un nouvel abattoir? Une
cam pagne de prévention sanitaire? Un
réseau d’eau? Encore des projets qui
n’aboutiront pas» lance cet habitant,
désabusé. Il faut dire que les promesses
ont été nombreuses et que ce genre de
discours ne fait plus illusion. Q ue fait
l’État? À cette question, Faysal AbdelSater, responsable du Forum du dialogue
culturel, ne peut réprimer sa colère: «À
l’arrivée du gouvernem ent H ariri, les
gens ont cru qu’il allait am éliorer la
situation économ ique et sociale du pays
et des régions. Cela fait cinq ans qu’il est
là et absolum ent rien n’a été fait; et
aujourd’hui les gens ont faim , ils se rangent du côté de T oufayli qui ex prim e
leurs revendications.» O u alors ils appellent à la grève, à l’instar des employés de

la Compagnie des eaux qui menacent de
couper l’alimentation de la ville si leurs
revendications ne sont pas entendues.
Il est vrai que la politique de services et
de reconstruction suivie par le gouvernement d’après-guerre n’est guère en faveur
du développement d’une ville située dans
une région agricole. L’ancien président
du Parlement, H ussein H usseini, résume
bien la situation: «A lors que l’accord de
T aëf stipulait un développem ent équilibré et global, une décentralisation adm inistrative élargie, une réhabilitation des
m unicipalités, tous les projets ont été
concentrés dans la capitale sans aucune
vision globale. O n finance des projets,
des secteurs qui ne sont pas prioritaires
alors qu’ici des projets sont en attente
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d’ex écution, qui résoudraitent beaucoup de problèm es
que ce soit la banque de crédit agricole, les projets d’irrigation du A ssi ou de Y am m ouneh. L e gouvernem ent
ne tient pas ses prom esses,
fuit ses responsabilités et
prend prétex te du H ezbollah». Comme s’il voulait
laisser la région à ce dernier
ou à d’autres forces en présence.
Cette marginalisation n’est
pas nouvelle mais prend
plus d’acuité en raison de la
gravité de la crise. Et la lassitude de la population vient
précisément de ce désintérêt manifeste de
l’État. «Il n’ex iste aucune institution qui
relie le citoyen à l’État. H ariri, on ne sait
m êm e pas à quoi il ressem ble, on ne le
voit qu’à la télé, ce pourrait aussi bien
être quelqu’un d’autre, on ne ferait pas
la différence. Q u’il vienne voir un peu
ici. A près le 4 juillet» ironise cet enseignant.
À quelques kilomètres de là, à Z ahlé, la
route a été entièrement refaite et éclairée
alors qu’à trente jours du festival, les travaux de réfection du tronçon de route
qui mène à Baalbeck n’ont toujours pas
été achevés, et que le Temple de Jupiter
est dans l’obscurité la plus totale.
«Com m e si Baalbeck avait été rayé de la
carte du L iban.»

le seuil de tolérance
M ARI E M ATAR

C

’EST

Q UAN D M ÊM E EXTRAO RDI-

N AIRE,

Brouillons pas
propres

bien que ça ne scandalise
plus personne, toutes ces décisions
gouvernementales jetées, aussitôt
prises, dans les poubelles de la République. Q ue ce soit sous forme de
projets de loi, d’arrêtés, de décrets,
de communiqués, publiés ou pas au
Journal O fficiel, toutes les velléités décisionnaires du gouvernement tournent court avant d’avoir eu effet exécutoire, ou sont vidées de leur contenu, ce qui rend leur effet
inexistant.
Q ui plus est, elles sont non seulement contestées par les
détracteurs du gouvernement (fi, les méchants!), mais elles
sont niées, condamnées, décriées par certains ministres (la
solidarité et le devoir de réserve, c’est bon pour les autres!)
de ce même gouvernement avant d’être reniées par ceux-là
mêmes qui les ont promulguées.
Il en a été ainsi des projets de loi établissant l’échelle des
salaires du secteur public, de ceux régissant les élections
municipales, prolongeant le mandat du Parlement, des
décrets interdisant l’importation des légumes, imposant
des droits de douane exorbitants aux voitures d’occasion,
changeant le nom de la Cité sportive, autorisant la chaîne
de télévision saoudienne M BC au Liban, et de bien
d’autres qu’on ne saurait tous citer ici.

M ÊM E LES CO N TRATS PASSÉS PAR CES M ESSIEURS DU CDR, les
contractants n’en veulent plus. Ainsi les actionnaires de
Linor, s’étant plantés dans leurs études de faisabilité, veulent aujourd’hui rendre à l’État, qui le leur avait si gentiment offert (on s’en souvient, sans étude préalable, ni adjudication ni trompette) le cadeau du littoral du M etn,
empoisonné non pas par les fermentations ordurières du
dépotoir de Bourj H ammoud (ils se sont munis de pincenez!) mais par les embouchures alluvionnaires et fluctuantes des cours d’eau pompeusement appelés fleuves
(Chien-de-la-M ort-à-Beyrouth, ou M ort-d’un-Chien-àBeyrouth) qui s’y déversent, rendant le remblai plus difficile et surtout plus coûteux.
Ainsi les Bouygues et consorts qui avaient dûment
contracté pour nous concocter, en bé-o-té, autoroutes et
périphériques à péage, sans études ni trompettes préalables, se sont récusés pour cause de pas rentable. Ces
étrangers ne veulent pas nous dépanner? Q u’à cela ne
tienne. N ous avons créé une belle petite société prioritairement mais non exclusivement libanaise qui va trouver
moyen de rentabiliser ce que ces O ccidentaux n’ont pas su
faire prospérer. Aux frais et débours de qui? Je vous le
demande un peu.
C’EST À M O N SIEUR SIN IO RA Q U’IL FAUDRA LE DEM AN DER .
M onsieur Siniora qui, la bouche en cœur et l’expression du
gosse qui vous regarde droit dans les yeux pour mieux
vous mentir, nous annonce qu’il a aujourd’hui pour priorité des priorités, non pas, comme il se devrait pour tout
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ministre des Finances qui se respecte,
l’alimentation des caisses de l’État
par le débit des poches du citoyen
moyen mais, tenez-vous bien, la protection de l’environnement. Foin des
vieux tacots à mille ou deux mille
dollars. Ça pollue, c’est pas beau et
c’est indigne de nos belles-auto-

Foin des vieux tacots à mille ou
deux mille dollars. Ça pollue, c’est
pas beau et c’est indigne de nos
belles-autoroutes-à-venir
routes-à-venir. Remarquez, devant le tollé soulevé, les surtaxes imposées sur les véhicules usagés ont déjà été diminuées de près de la moitié par circulaires complémentaires
interposées.
PO UR

LES LÉGUM ES ET DÉRIVÉS, PO IN T N ’EST BESO IN DE CIR -

CULAIRE,

du moment que l’indignation consommatrice des
appareils digestifs s’est enflammée sur une feuille de chou
indûment arrachée par les journalistes (pouah, les
affreux!) au Conseil des ministres qui, paraît-il, n’a rien
d’autre à faire que de promulguer des brouillons de
décrets. L’honorable ministre de l’Agriculture a donc biffé,
coché, marqué d’x rassurants le fameux brouillon de la
fameuse liste de produits prohibés, devant quelques centaines de milliers de téléspectateurs qui ont ainsi vu leur
délire gourmand s’apaiser au fur et à mesure que le
ministre vidait de son contenu le fameux décret.
Il faut bien sûr noter que ledit ministre de l’Agriculture
n’est pas du tout d’accord avec les dispositions douanières
prises par le ministre des Finances qui, quant à lui, peutêtre parce qu’il aime les ananas, a fort à reprocher aux dispositions agricoles du premier, lequel, bien qu’il n’ait pas
du tout apprécié les velléités du président du Conseil de
rénover du même coup le nom et le bâtiment de la Cité
sportive, a laissé au ministre des Affaires étrangères le soin
de mener le combat contre la nouvelle étiquette qu’on
aurait bien voulu y accrocher.
Position fort confortable si on doit la comparer à celle du
ministre de l’Intérieur lequel, dans un magnanime souci de
défendre l’odorat de ses électeurs et rejoignant le ministre
des Finances dans sa lutte pour l’environnement, prend la
tête d’un mouvement de grève d’avertissement (à qui?) et
fait appel à une mobilisation populaire destinée à empêcher
«par tous les moyens» les camions de déverser leurs tas
d’immondices quotidiens dans le dépotoir de Bourj H ammoud. Il n’a pas précisé si, en sa qualité de député, il avait
demandé l’autorisation au ministre de l’Intérieur d’organiser une manifestation en dépit de la décision irrévocable de
ce dernier de les interdire toutes sans discrimination.
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eco &co

?

MAIS QUI

PROTÈGE-T-ON EXACTEMENT
Bi en sûr, d’un poi nt
de vue économi que, le
protecti onni sme
ouver t du gouver nement est absurde.
Mai s i l y a pi re: i l se
fi che éperdument du
consommateur. Et du
monde enti er.

C

’EST

AU TERM E DE Q UATRE H EURES DE

que le Conseil des
ministres a annoncé le mardi 10 juin
1997 à 22h15 une série de décisions pour
le moins inattendues et relatives à l’importation des produits agricoles ainsi
qu’aux taxes douanières sur les voitures.
Deux semaines plus tard, il n’est toujours
pas facile d’en évaluer la portée. Il n’est
d’ailleurs pas encore aisé de deviner à
l’heure qu’il est si ces mesures entreront
en vigueur sous leur forme actuelle le 1 er
octobre 1997 ou si elles n’auront été
qu’une tentative avortée. En partie parce
que le Conseil n’a pas arrêté de souffler le
chaud et le froid, certains ministres se
DÉBATS H O ULEUX

montrant fermes sur leurs positions, un
jour, et conciliants – voire hésitants – le
lendemain.
Il ne fait aucun doute que les tentations
protectionnistes du ministère de l’Agriculture ne datent pas d’hier (voir
L ’O rient-Ex press d’avril), et qu’apparemment, le vacarme fait autour des
pommes de terre égyptiennes en mars
dernier était bel et bien annonciateur des
mesures à première vue peu convaincantes qui viennent d’être adoptées. M ais
revenons un peu sur les circonstances qui
ont entouré la chose. Si le Conseil des
ministres a sans nul doute tenté le passage en force en prenant sa décision sans

a lter éco
Des vertes et des pas mûres

J

ALAIN BIFANI

E M E REVO IS EN CO RE, CE M ATIN DU

11
les yeux exhorbités devant mon
journal, vérifiant que nous n’étions pas
un 1 er avril. Une révélation, et une résolution, presque simultanément. Je dus
me rendre à l’évidence: c’était la faute
aux mangues. Et aux kiwis. Je devais
trancher aussi: plus question de me laisser tenter par une nouvelle caisse. C’est
au nom des mesures anti-pollution que
j’allais rouler dans ma guimbarde jusqu’à ce que le moteur rende l’âme dans
des affres de fumée plutôt que de
m’acheter une voiture neuve. Le neuf?
M ais il n’y a pas que ça. M ême l’usagé
est surtaxé. Les pauvres paieront
encore, d’une manière ou d’une autre.
Ils seront encore là, à payer, lorsque le
bidon d’essence sera majoré de 5000
livres.
Une pensée émue pour ce pauvre Ceaucescu et son rêve d’autarcie. Une autre,
intéressée cette fois, pour les quelques
Trabant ayant survécu à la chute du
M ur et qui pourraient reprendre du service. Pensez donc: quelle aubaine pour
JUIN ,

ceux dont les patelins ne sont pas desservis par les bus Ahdab. Avec un peu
de chance et de solides contacts, ils
échapperaient à la surtaxe. Enfin, un
fou rire en imaginant la tronche des
interlocuteurs européens du Liban qui
pensaient avoir trouvé le ton juste pour
nous intéresser au partenariat euroméditerranéen.
En tout cas, le Conseil des ministres a
enfin trouvé la faille. Ce ne sont ni la
reconstruction haririenne, ni les escrocqueries dans les ministères, ni l’échec de
la réforme de l’administration, ni surtout les travailleurs étrangers qui sont la
cause du tarissement des fonds publics.
Les coupables? Les mangues et leurs
consœurs. C’est en les surtaxant que
nous pourrons endiguer la fuite de nos
devises vers l’extérieur. D’autant plus
que cela protégerait les très nombreux
cultivateurs de mangues au Liban. Et le
clou, c’est que leur absence sur nos étalages nous permettrait de nous rapprocher un peu plus du modèle... Désolé, il
faut que je me reprenne. Il aurait été
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presque aussi nuisible de poursuivre ma
phrase que d’avaler un kiwi en cachette.
À partir du 1 er octobre, les fruits exotiques ne seront abordables que s’ils
transitent par valises diplomatiques.
L’État aurait également trouvé une solution au problème de ces enfants qui
mendient entre les files de voitures sur
l’autoroute. Q ui a dit que les autorités
ne pensaient pas à eux? Il leur sera
donné la possibilité de vendre à la sauvette des ananas et des sachets de N ido,
voire des bananes de Somalie, s’ils arrivent à parfaire leur trafic, plutôt que de
se faire rabrouer à chaque tentative
d’essuyer un pare-brise. Comme quoi
ces mesures offrent des opportunités et
sont créatrices d’emplois. Il est aussi évident que les fonctionnaires aux frontières diversifieront leurs tâches. À l’arrivée à l’AIB, ils ne seront plus dix à
nous demander notre passeport en nous
décochant des regards suspicieux. Un
seul s’en chargera pendant que les
autres s’occuperont chacun de sa spécialité: l’un à la recherche de lait concentré

dans les doubles fonds, l’autre fouillant
les poches dans l’espoir d’y trouver des
pousses de fleurs. Ça ressemblerait toujours autant au Berlin-Est de H onecker,
mais avec des chiens policiers polyvalents et capables de faire la différence
entre de la cocaïne et du lait en poudre,
même si le tarif sera le même à l’arrivée.
Et quand on sait à quoi ressemblent les
geôles de la République, on préférera
faire la queue devant une vache du H ermel en attendant son tour plutôt que de
se risquer à remplir la doublure de son
veston de Régilait. Ceux qui en auront
encore les moyens achèteront les boîtes
de lait en poudre au prix fort, fiers de
savoir que ce qui servira à nourrir leurs
gamins contribuera également à bâtir le
Palais des Congrès de Beyrouth. Ils
seront heureux de savoir que leur
consommation de fruits exotiques rapportera plus à l’État que l’expropriation
des terrains du centre-ville à des prix de
misère et leur revente aux M alaisiens
par une société qui est toujours exonérée d’impôts.
Tout n’est pas gris dans ce tableau. O n
peut noter avec soulagement que les
gousses d’ail et les aubergines ont été
soigneusement épargnées par la croisade. O n se demande bien pourquoi. À
part cela, place à la préférence natio-

nale, et si l’eau qui sert à l’irrigation est
aussi polluée que l’atmosphère de Z ouk,
ce n’est qu’un détail. D’ailleurs, la pollution, on s’en charge au Conseil des
ministres. Ce sera un problème résolu
grâce à la surtaxe douanière imposée
aux voitures. C’est M . Siniora qui l’a
dit, sans expliquer toutefois comment
les vieilles guimbardes qu’on a d’ores et
déjà intérêt à garder jusqu’à la fin de
nos jours seront moins polluantes que

Une pensée émue pour
ce pauvre Ceaucescu
et son rêve d’autarci e
les nouveaux modèles. Il a aussi garanti
qu’il y aurait moins d’embouteillages
grâce à ces nouvelles mesures. Bizarre,
ils y pensaient quand même, aux
embouteillages, les braves gens du
ministère, même si leurs convois pleins
de malfrats-à-la-gâchette-facile leur permettent de fendre les flots de voitures à
une allure d’enfer en criant des mots que
la décence interdit de retranscrire. Il a
juste oublié un détail en parlant de bouchons et de pollution, le ministre: les
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culteur à la gorge. Sans compter qu’il
n’a toujours pas été trouvé de substitut aux cultures illicites pratiquées à
grande échelle jusqu’il y a peu de
temps auparavant.
Résumons-nous: plus de 30% de la
population dépend d’une manière ou
d’une autre d’un secteur qui n’arrive
plus à faire face à la concurrence, qui
n’a plus le droit de planter du pavot
et que les budgets gouvernementaux
oublient systématiquement. Comment faire patienter ce tiers de Libanais jusqu’après les grands travaux
de reconstruction? Comment calmer
le jeu dans la plaine de la Békaa où
l’État est confronté à des appels de
désobéissance civile? Le gouvernement a donné sa réponse. Il protégera par des mesures sévères et pour
le moins inhabituelles l’agriculteur
libanais, en lui garantissant l’écoulement de ses produits sur le marché
interne. L’avenir proche nous dira si
les mesures étaient uniquement destinées
à couper l’herbe sous le pied de cheikh
Toufayli, même s’il y a sans doute beaucoup plus que cela derrière. De toute
VICTO R FERN AIN É

que le moindre débat ait été initié
avec les contre-pouvoirs, il semblerait que certains ministres aient été
pris eux-mêmes au dépourvu. La
durée des débats et le vote excessivement serré qui a eu lieu en témoignent. O n en est même à se demander si le fait que ces décisions
interviennent dans la foulée de la
scission de la CGTL et au cours de la
brève hospitalisation de M . Elias
Abou Rizk qui a suivi son arrestation
est le produit du hasard. Il y a au
moins une certitude: le gouvernement ne se fait pas la moindre illusion quant à l’impopularité de ces
mesures. Pourquoi alors les imposer?
Si on s’intéresse exclusivement à
l’agriculture, il est évident que l’état
des lieux de ce secteur de l’économie
nationale n’est pas brillant. Les
années de guerre et le manque d’intérêt flagrant (bien antérieur à 1975)
dont a toujours souffert le secteur Un secteur agricole jusque là abandonné.
primaire ont fait que le sous-développe- machines, les retards chroniques dans les
ment de l’agriculture a atteint des pro- projets d’irrigation, le coût élevé de la
main d’œuvre et le dumping pratiqué par
portions qui la laissent sans armes face à
la concurrence étrangère. Le manque de les producteurs étrangers ont pris l’agri-
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poids lourds qui circulent, de préférence
aux heures de pointe, avec une cargaison qui finit moitié sur les voitures avoisinantes, moitié sur la chaussée. M ais il
est vrai qu’imposer des horaires civilisés
à ces véhicules pourrait entraver la
marche vers la reconstruction.
Les distributeurs de voitures font vivre
plusieurs milliers de familles. Ils nous
ont quelquefois escroqués dans le passé,
mais leurs familles n’y sont pour rien.
Ils ont bien vendu, la veille des décisions
du Conseil des ministres: les initiés sont
venus acheter chez eux en masse. M ais
après? Ils auraient pu émouvoir le
ministre des Transports. Seulement
voilà, ils ont des noms qui ne lui reviennent pas. Et d’ailleurs, fini les voitures,
et place à la nature, au transport à dos
d’ânes (ceux-là au moins ne manquent
pas), et à la marche à pied. Au sport
quoi. Q ue cette jeunesse qui ne pense
qu’à sa liberté et à la subversion se
défoule en redécouvrant les vertus du
sport. C’est en partie à cet effet
d’ailleurs que le gouvernement nous
plume: il est en train de faire reconstruire la Cité Sportive Camille Chamoun. Il a bien tenté d’en changer le
nom. Une mesure qui aurait été mesquine? Allons, ne soyons pas si
regardants.

L’étranger.

manière, ces décisions appellent un certain nombre de réflexions, d’abord quant
à l’appréciation de ces mesures par le
consommateur, ensuite quant à leur efficacité et leur mise en pratique, et enfin
quant à leur pertinence à moyen et long
terme.
Côté consommation, l’effet a été instantané. Aussitôt les mesures annoncées, les
prix ont augmenté de manière sensible. Il
est à craindre que les agriculteurs ne
soient tentés de récupérer en peu de
temps leur manque à gagner des dernières années en poussant le bouchon un
peu loin. Ce danger est réel, faute d’un
contrôle des prix qui devrait être imposé
par le gouvernement à un moment où il
empêche le marché de s’autoréguler. Pire
encore, c’est la qualité future des produits qui inquiète le consommateur, du
fait de l’absence de choix et de la tentation de profit maximal après les années
de vache maigre, le tout associé à un
manque de contrôle de qualité efficace.
En supposant d’ailleurs que ces difficultés soient surmontées, comment s’y prendrait-on exactement pour faire respecter
scrupuleusement lesdites décisions?
N ’est-il pas à craindre que les frontières
terrestres – si difficilement contrôlables –
ne deviennent le théâtre d’une contrebande permanente? Il faudrait s’assurer
de l’aide des autorités syriennes pour
espérer pouvoir limiter ces pratiques, et
cela implique de convaincre les Syriens de
bien vouloir mettre en veilleuse le marché
libanais, alors que le Liban n’était même
pas parvenu à éviter le dumping de leurs
produits sur le marché national.
D’autre part, si cela était malgré tout réalisé, il faudrait s’attendre de la part des

pays contre lesquels
ces mesures sont
prises à une réciprocité qui sera néfaste
aux produits que le
Liban a coutume
d’exporter. À ce propos,
un
produit
comme les pommes a
tout à perdre des
mesures gouvernementales étant donné
qu’il n’a pas une part
de marché à gagner
au Liban susceptible
de compenser la part
de marché qu’il perdrait à l’étranger. Une
fois de plus, on dira
que le gouvernement
actuel a tendance à
négliger systématiquement les intérêts
du M ont-Liban et à privilégier la Békaa
et le Sud.
Enfin, à terme, le problème devrait se
poser à nouveau lorsque la situation
imposera de sortir de ce protectionnisme
amateur, puisque l’agriculture nationale
aura pris encore plus de retard par rapport à ses voisines et que l’interdiction de
concurrence aura émoussé les capacité de
réaction des agriculteurs libanais. Avec
des mesures pareilles, le Liban sera probablement parmi les derniers États de la
région à rejoindre le partenariat euroméditerranéen et il lui sera encore plus
difficile de s’y conformer (ainsi qu’au
GATT) le moment venu.
Alors pourquoi? Sans doute parce que le
gouvernement n’est toujours pas prêt à
changer ses priorités même s’il prend
conscience de la grogne et s’il s’inquiète
des appels de désobéissance civile, et
parce qu’avant de penser à assurer les
fonds nécessaires à la modernisation du
secteur primaire, il faudra qu’il se dégage
de ses ambitieux objectifs de reconstruction. O r comme il a constaté, dernièrement, qu’il n’était plus possible d’aller de
l’avant en laissant une partie de plus en
plus importante de la population sur le
carreau, il s’en est allé trouver le moyen
de mettre les agriculteurs sous perfusion
à moindres frais. Il ne leur assurera pas
les crédits indispensables à l’irrigation,
aux engrais, aux équipements et aux
machines mais il les fera patienter par des
mesures du type morphine, sans les
contraindre à se remettre à niveau,
moyennant une assistance plutôt que de
se satisfaire du profit à court terme. Là
encore, le gouvernement aura choisi la
fuite en avant.
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Pour que ces mesures aient une chance
d’améliorer les choses, il est impératif
qu’elles s’accompagnent des contrôles
adéquats, mais aussi de contraintes et
d’objectifs précis et quantifiés obligeant
les bénéficiaires de ces mesures à utiliser
un quota de leurs profits pour l’achat de
matériel nécessaire avec l’assistance technique (et éventuellement financière) du
ministère ainsi que pour la formation et
la mise à niveau des travailleurs. Cela
supposerait nécessairement de fixer une
date limite aux mesures de protection
après laquelle le marché redeviendra plus
ou moins libre-échangiste et avant
laquelle le secteur agricole aura eu le
temps de se redresser. Ceci dit, ce dirigisme a également son coût, et il n’est pas
dit que le maintien de la concurrence avec
des surtaxes bien précises ne soit pas
moins onéreux. O n aurait pu penser que
le gouvernement en a fait le calcul, mais
M . Fakhoury a paru si fébrile dans les
jours qui ont suivi l’annonce des mesures
qu’on n’est plus vraiment sûr que tout
cela ait été longuement mûri. M êms les
produits concernés et frappés de surtaxes
ont été donnés – nous a-t-on dit – de
manière indicative, alors que la liste semblait exhaustive et précise au possible.
O n aime mieux ça finalement, car enfin,
qui essaierait-on de protéger en surtaxant
le lait en poudre et les fruits exotiques?
N ous savons tous que ce n’est pas grâce à
ses fruits que le Liban gagne jour après
jour ses galons d’exotisme parmi les
nations de ce monde.
Al. B.

Après le miel, surtaxer l’encens?

H O UDA KASSATLY

D. R.
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Tabac

Ré pit po ur le s pro ducte urs
am é ricains de cigare tte s ?

L

ES PRO DUCTEURS DE CIGARETTES AM ÉRICAIN S ont

accepté de payer 370 milliards de dollars sur une période de 25
ans (soit 10 à 15 milliards de dollars par
an) en guise de règlement global des
contentieux qui les opposent aux organismes antitabac de leur pays. Ce montant est de loin supérieur aux prévisions
les plus optimistes qui avaient été avancées. Et ce n’est pas tout: les producteurs
de tabac ont fait une autre concession, au
moins aussi importante, aux lobbies anti-

tabac, puisqu’ils ont accepté que la Food
and Drug Administration supervise dorénavant leur production, ouvrant la voie à
une réduction progressive de la quantité
de nicotine dans les cigarettes qui seront
mises à la vente aux États-Unis. En
retour, les compagnies de tabac ont réussi
à s’assurer une contrepartie importante:
les individus qui porteront plainte contre
les producteurs et distributeurs de cigarettes du fait des méfaits du tabagisme ne
pourront plus demander que des compensations, ce qui signifie qu’il ne leur
sera plus possible de réclamer des dommages, ruineux, devant la loi.
M ais pour que cet accord passe, il faudra
qu’il reçoive l’approbation de la M aison
Blanche et du Congress, et il est bien
entendu que les deux parties pèseront très
attentivement le pour et le contre en
termes électoraux avant de se prononcer.
Déjà, un grand nombre d’organismes de
santé ont émis de vives protestations
concernant ce plan, faisant valoir qu’il
engendrerait plus de bénéfices pour les
sociétés productrices de tabac et pour les
juristes engagés dans cette affaire qu’il ne

ferait de bien à la société. Bien sûr, les
négociateurs de l’accord avaient anticipé
ces réactions et avaient introduit à dessein des clauses telles que les sociétés de
tabac devront s’arranger pour que le
nombre de mineurs qui fument soit réduit
de 30% en cinq ans et de 60% en dix ans,
faute de quoi elles auront à payer des
pénalités.
Il est à noter que sur l’année dernière, les
fabricants de cigarettes US avaient réalisé
des profits de 7,2 milliards de dollars
résultant de leur activité dans ce secteur.
Cela est bien inférieur à la somme fixée
par l’accord, et les compagnies devront
augmenter le prix du paquet de 50 cents
pour ne pas souffrir de ces mesures au cas
où elles seront adoptées.
Enfin, les compagnies en question
devront être soumises à des règles très
strictes en ce qui concerne leur publicité.
N ormalement, on ne devra plus voir le
cow-boy de M arlboro, ni Joe Camel
parce que l’utilisation d’êtres humains ou
de personnages de cartoons ne sera plus
autorisée pour les publicités sur le tabac.
Une bouffée d’air pur.

Le Liban s ur le m arché
o bligataire alle m and
Le Liban a émis des Bons de Trésor
pour une valeur de 250 millions de
deutschmarks sur le marché allemand.
Cette émission sur cinq ans a pour
managers la Commerzbank et la
Société Générale. Le taux d’émission a

été fixé à 6,5% (market + 175% ). La
demande a été excessivement élevée,
par conséquent, il y a eu une sursouscription. Cette émission est – en théorie – censée servir à réhabiliter une
partie du réseau électrique libanais.

1 0 0 m illio ns o u plus

Marlboro Man. Mais comment diable
faire sans?

Le Crédit Libanais a été mis en vente
par son propriétaire, la Banque du
Liban, qui l’avait racheté plusieurs
années auparavant alors qu’il se trouvait en difficulté. Les fonds devant
être bloqués auprès de la BDL pour
pouvoir présenter une offre de rachat
s’élèvent à 100 millions de dollars, ce
qui laisse supposer que le prix de
L’O RIEN T-EXPRESS
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vente sera supérieur à ce montant.
Aux dernières nouvelles, la Banque
Audi serait sur le coup. Il est par
ailleurs probable qu’elle songe à
revendre un certain nombre des quarante-six branches du Crédit Libanais
si l’acquisition se faisait. À moins que
Walid Bin Talal ne nous fasse des
siennes.

VICTO R FERN AIN É
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Pour le numéro trois mondial, le marché libanais est prometteur.

MAC DO...

EN ATTENDANT

Ils sont venus, i ls sont presque tous là, les géants de la restaurati on
rapi de. C’est que depui s quelques années, le Li ban i ntér esse les
multi nati onales du fast-food. Mai s pour que la sauce prenne, encore
faudrai t-i l que la demande en redemande.
CHANTAL RAYES

L

’A M ER ICA N W A Y O F L IFE près de chez
vous... Un slogan un peu has been,
un chouia dépassé, mais qui, au Liban,
traduit une dynamique nouvelle. Pizza
H ut, KFC, H ardee’s et autres... Le marché sort à peine de la léthargie de la
guerre qu’il est aussitôt «pris d’assaut» –
ce sont les termes de Ramez H addad,
PDG de Juicy Burger –, par les chaînes
américaines de fast-food, de pizza, voire
de restauration thématique comme le

tex-mex. Dans la foulée, des labels
arabes comme Shrimpy, qui fait dans le
fish’n’ships anglais, sont également montés au créneau et la tendance semble
devoir s’amplifier.
C’est dit, le Liban fait son com e back
dans les stratégies de croissance internationale, et l’heure est au rattrapage du
retard accumulé pendant les années de
guerre. Retard sur son temps, certes,
mais surtout sur les pays voisins, ceux du
L’O RIEN T-EXPRESS
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Golfe en particulier, convertis à la fois à
la franchise et à l’authentique fast-food
depuis plus de vingt ans. Lancé en 1973
sur ces marchés, c’est Kentucky Fried
Chicken, rebaptisé KFC, qui avait initié
la tendance. Prévue au Liban pour 1975,
la réouverture de la marque – qui était
présente au Liban avant guerre mais
avait été retirée au franchisé libanais – a
dû finalement attendre 1993. L’année où
Pizza H ut aussi choisit de s’installer à

moins la précéder sur le local le mieux
situé, asseoir la marque, capter une
clientèle par la mise en place de réseaux
enfin, la fidéliser. Une stratégie bien
moins jouable sur un secteur encombré.
Pour ces nouveaux opérateurs – presque
tous des Arabes du Golfe – l’accès au
marché local est rien moins qu’aisé: la
législation libanaise permet en effet aux
capitaux étrangers d’opérer, qui plus est,
sans aucune condition de rétention des
profits, quand il y en a. Rien n’empêche

Le Li ban semble fai re
son come back dans les
stratégi es de croi ssance
i nter nati onale

nais n’est-il pas, comme on le dit à
l’agence Saatchi & Saatchi un trend setter, celui qui, de tous ses voisins, est le
plus «réceptif aux life styles étrangers»
et, de surcroît, sensible à la notoriété?
Autant de raisons, selon cette agence,
pour que les produits de culture américaine «prennent au L iban plus vite
qu’ailleurs».
C’est pourtant de l’inverse qu’on se
plaint chez certains, et pas des moindres,
comme Americana. Si le marché est en
pleine croissance, on n’est pas près d’en
toucher les dividendes. Q u’est-ce qui fait
qu’à Dubaï par exemple, «on rentabilise
en deux ans, alors qu’ici, il en faut plus
de cinq»? Le volume des ventes évidemment. Certes, en début d’activité, les
pertes ne sont pas forcément un signe de
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Beyrouth, quatorze ans après Dubaï et
dix ans après l’Égypte. Depuis 1980
dans le Golfe, H ardee’s – jusqu’à nouvel
ordre, le meilleur burger en ville – n’a
échoué à Beyrouth qu’en avril dernier.
Et, sauf exception (H ard Rock Café), il
n’est pas de nouvelle marque qui
n’existe déjà dans ces pays, qu’elle y ait
été introduite par le même franchisé ou
pas.
Localement, Pizza H ut et Subway sont
les deux seules enseignes dont la franchise se limite au Liban. Pour tout le
reste, c’est-à dire pour KFC et H ardee’s,
Chicken Tikka et Sbarro – entre fastfood et casual dining – sans parler de
Baskin Robbins, la glace américaine, et
bientôt, de TGI’s Friday sur le créneau
du tex-mex, c’est le même opérateur, le
géant Koweït Food Company, franchisé
pour tout le M oyen-O rient (sauf pour
Baskin Robbins) qui, après avoir établi
ses tradem ark s dans le monde arabe, les
implante sur le marché libanais depuis
1993, sous le label Americana (en même
temps que ses produits agro-alimentaires vendus en supermarché). Contrat
de franchise oblige, semble-t-il. De fait,
la région est souvent regardée par les
multinationales comme un seul marché,
de surcroît secondaire (d’où l’absence de
filiales), où le Liban s’inscrit alors forcément dans une stratégie de couverture
géographique exhaustive.
À l’origine, on peut supposer qu’il ne
s’agit pas toujours d’engouement réel
pour le marché libanais, même si le
management d’Americana assure que le
Liban est «un m arché potentiel». Ce que
nul d’ailleurs ne songe à contester. Et
surtout pas le dynamique M aher H alabi,
directeur général adjoint chez United
Fisheries of Koweït – une société détenue à 70% par l’État koweïtien – dont la
filiale a lancé Shrimpy en 1995. H alabi
soutient en effet qu’aujourd’hui, «l’opportunité c’est le L iban. L e pays m anque
de tout: on en profite». C’est qu’au sortir de la guerre, le secteur, longtemps
réduit aux trois labels locaux, Winners,
Juicy Burger et Crepaway – «les pionniers du burger au L iban, c’est nous» v/s
Americana: «le fast-food, c’est nous» –
est encore vierge, du moins de tradem ark s de notoriété internationale ou de
celles qui, comme Shrimpy, y prétendent. Le bon timing donc pour le «pénétrer». O bjectif: «barrer la route au prédateur, le neutraliser», dit M ohammad
Kawass, directeur général adjoint chez
Pizza H ut (une franchise égypto-libanosaoudienne), qui en est à son quatorzième point de vente. Prendre les
devants sur la concurrence ou à tout le
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«Nous sommes intouchables, sauf par un grand» assure t-on chez Pizza Hut.

d’ailleurs qu’il y en ait, jugent les spécialistes. La rentabilité du marché ne fait,
paraît-il, aucun doute, et pour cause: à
l’inverse d’autres marchés qui envoient
les premiers signes de saturation, ici, le
marché est porteur et, s’il est impossible
à quantifier, Americana estime son taux
de croissance à près de 10% par an:
l’évolution du mode de vie, notamment
professionnelle et le nombre croissant de
femmes actives font que désormais, on
est de plus en plus nombreux à manger
hors de chez soi ou à se faire livrer à
domicile. Et puis, le consommateur libaL’O RIEN T-EXPRESS
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faiblesse des ventes, surtout en regard de
l’importance des investissements, souvent doublés d’achats d’équipements (en
lieu et place du leasing) et d’acquisitions
immobilières: le fast-food, un business
«à long term e», rappellent sans cesse les
opérateurs. M ais pour le coup, les prévisions semblent avoir été démenties par la
réalité: la demande n’est toujours pas,
ou pas suffisamment, au rendez-vous et
tout laisse à penser que le «long terme»
va s’allonger encore. Si H ardee’s est
encore en phase de lancement, quid du
premier point de vente KFC qui en est à
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sa cinquième année d’activité? Chez
Americana on ne répond pas et, dans le
milieu, on dit que la société mère renfloue encore du Koweït. D’ailleurs,
affirme l’un des responsables, «l’argent
n’est pas notre m otivation prem ière.
N ous som m es surtout là pour participer
à la reconstruction. L es profits viendront plus tard». L’affaire serait donc
moins rentable que dans le Golfe et
même qu’en Égypte. M ême Pizza H ut
s’en plaint, qui a pourtant, aux dires de
son management, rentabilisé dès la première année. O n met en cause tantôt
l’importance des coûts de production,
tantôt les frais de douane, quand ce ne
sont pas les frais de transport ou encore
les frais fixes (personnel, électricité,
eau...). «A utant de m auvais prétex tes
destinés à m asquer l’échec à réaliser un
volum e suffisant», dit un consultant en
marketing – vraisembablement la raison
pour laquelle on a préféré taire les parts
de marché. L’importance des coûts de
production? En général, une fonction
inverse des quantités vendues. Les frais
de transport élevés? Encore une question
de faiblesse des ventes. Le poids des frais
fixes? Toujours un problème de ventes.
Chez Shrimpy, H alabi ne s’en cache pas:
pour faire de l’économie d’échelle, il
faut vendre.
Q u’est-ce qui fait donc qu’en dépit d’un
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Sbarro se limite encore à un seul point de vente.

Q uand donc KFC rentabilisera-t-il ses investissements?

«m arché potentiel», le fast-food, tout
m ade in USA qu’il soit, n’ait visiblement
pas rencontré le feed-back attendu de la
demande? Chez Americana et Subway,
on a beau jeu de déplorer qu’au sortir de
la guerre, «les gens n’y sont pas encore
totalem ent habitués» ou qu’ils n’ont pas
«conscience du produit». Là n’est manifestement pas le problème. Winners,
Juicy Burger et consorts n’ont-ils pas en
L’O RIEN T-EXPRESS
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leur temps, véhiculé avec succès ce style
de vie? Chawarma, manakich et autres
falafel – du fast-food aussi – ne sont-ils
pas tradition? M ais, invoque-t-on, c’est
compter sans la crise qui, depuis 1993,
frappe aussi la restauration, réputée secteur le plus sain de l’économie. S’il est
sans doute valable, l’argument mérite
pourtant d’être nuancé en raison de la
facture réduite, mais aussi parce que la

L’O RIEN T-EXPRESS

27

JU I LLET 19 9 7

VICTO R FERN AIN É

crise elle-même peut générer une clientèle, en particulier celle du soir pour
cette activité qui réalise l’essentiel de
son chiffre d’affaires à midi. Dans ce
contexte de récession, difficile d’assurer
une fréquence de consommation, condition sine qua non du volume. «Économ iquem ent, on est au plus bas. A près
ça, on ne peut que rem onter», assure
Raja H addad, le franchisé Subway.
En attendant, pas moyen de hausser les
prix (déjà plus élevés qu’ailleurs) pour
donner un coup de pouce aux rendements. Q uestion de compétitivité: la
concurrence n’est pas loin, elle fait
même rage entre ces nouvelles
enseignes, qui, pour offrir des produits
différents se disputent un même marché,
misant sur la variété des goûts. Pour
frapper fort, Shrimpy, qui doit relever le
double défi de lancer un nouveau
Beyrouth,
concept (le fast-sea-food) et de bâtir la
tremplin
notoriété du nom, a baissé son prix.
vers
Désormais, «toute personne qui a 9000
la région
livres libanaises est un client potentiel»,
pour le
annonce M aher H alabi qui veut «dém o- Hard Rock
Café.
cratiser la crevette» en la vendant «au
prix du burger et de la pizza». M ais
l’histoire ne dit pas qui a gagné, place
Sassine, où H ardee’s côtoie Shrimpy
d’un peu trop près. Et si Sbarro, une tradem ark américaine spécialisée dans la
pizza et la pasta, a échoué, dit-on, ce
n’est pas tant parce qu’elle ne sert pas de
jambon en plein cœur du Kesrouan
(Americana souligne à cet égard que
c’est le choix de Sbarro International,
non celui du franchisé), que parce que
table est occupée en moyenne par
non loin de là, Pizza H ut a mieux réussi.
tranches de 5 à 15 minutes, contre une
Pizza H ut, qui se dit «intouchable sauf
demi-heure à une heure dans un restaupar un grand», va bientôt devoir faire
rant classique. Un enjeu d’autant plus
face à Domino Pizza, leader mondial de
important que le marché libanais a soula livraison à domicile. M ais attention,
vent valeur de test quand on veut pénémet en garde Ramez H addad de Juicy
trer d’autres marchés vierges de la
Burger, «le m arché a beau se déveloprégion, comme ceux de
per, il ne progresse pas en
Syrie ou de Jordanie, égaleproportion du nom bre
A vec autant
ment dans la ligne de mire.
d’ouvertures». D’où l’atd’opérateurs,
La question se pose donc
tente des vagues de toucomment capter de savoir si, justement, on
ristes dont rien ne dit
a su capter la clientèle.
d’ailleurs qu’ils ne préférela cli entèle?
M ais c’est peut-être là où
ront pas M arrouche bien
le bât blesse: si les points de vente sont
plus couleur locale. Et si Subway «fera
en général bien situés, est-ce qu’on a su
tout» sans savoir encore quoi pour
exploiter la notoriété de ces noms dont
qu’on en arrive à dire: «un chaw arm a
on fait son principal argument de vente
ou un Subw ay», c’est parce qu’à cette
dans la course au leadership? Certes,
concurrence, s’ajoute aussi l’extrême
Pizza H ut est un nom qui s’impose de
diversité du choix local (ça, Dubaï par
lui-même, avec ou sans les vingt-trois
exemple, ne connaît pas) – souvent à
points de vente prévus dans la franchise.
meilleur prix – ce qui rend la clientèle
M ais la seule couverture géographique
encore plus difficile à capter.
suffit-elle à des noms comme Subway
Pourtant, pour qui sait ou peut y faire,
pour drainer la foule? Difficile, le cas
l’enjeu est de taille. Le fast-food est par
échéant, de maintenir une fidélité à la
essence une activité de volume: une

eco &co

marque à laquelle tous croient dur
comme fer et qui, à leurs dires, les rendra moins vulnérables à la concurrence.
S’il est tout de même numéro trois du
burger, H ardee’s n’est que le deuxième
follow er de M c Donald’s après Burger
King. C’est qu’en marketing, justement,
«first is beautiful». Et si M ac Do s’installait un jour, personne ne doute qu’il
drainerait «des files énorm es com m e
partout dans le m onde». Son atout? Une
incommensurable notoriété, plutôt
qu’une véritable supériorité du produit.
«M ac D o a été fabriqué par la pub», dit
Georges Aoun, doyen de la faculté de
gestion et de management à l’Université
Saint-Joseph. M ac Do au Liban, que
fera la concurrence? «O n lui souhaitera
la bienvenue: voilà une concurrence
honorable», répond-on chez Americana.
Q uitte à y laisser des plumes? Et H alabi
de conclure: «N otre part de m arché en
pâtira m ais on peut toujours com pter
sur la variété des goûts. En revanche, il
y en a d’autres qui, eux , ne s’en rem ettront pas.»
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LA BLESSURE N’EST PAS REFERMÉE
Trente ans après, la naksa est toujours
mal vécue par la soci été égypti enne.
Et susci te encore des remous.
ÉGYPTE DE LA
GUERRE DES SIX JO URS ou de la défaite
de 1967: on préfère évoquer la nak sa
(revers), terme utilisé par Gamal AbdelN asser. C’est dire à quel point le traumatisme est encore profond. Dernièrement,
comme par une ironie du sort, alors que
personne en Égypte ne souhaitait «fêter» le
30 e anniversaire de la plus cuisante défaite
de l’histoire militaire du pays, un scandale
est venu réveiller la douleur. Comme un
bégaiement de la mémoire. Il s’agit de l’affaire Ranan Lurie, du nom du plus célèbre
cartoonist de la presse américaine. En
mars dernier, A l-A hram , le quotidien officieux du régime, le plus riche et le plus
prestigieux, annonce fièrement à ses lecteurs qu’il vient de passer un accord avec
Ranan Lurie afin de publier ses travaux.
Lurie est invité au Caire à une grande
réception où se retrouve tout le gratin
journalistico-diplomatique de la capitale
égyptienne. Q uelques semaines auparavant, Lurie avait même interviewé le président H osni M oubarak alors en visite aux
États-Unis.
Soudain tout bascule. L’hebdomadaire
R ose al-Y oussef, farouche opposant à la
normalisation avec l’État hébreu, découvre
après enquête que Lurie bénéficie de la
double nationalité israélo-américaine et
surtout qu’il avait pris part à la guerre des
Six jours dans les rangs de l’armée israélienne. Il accuse A l-A hram de violer le
règlement du syndicat des journalistes qui
interdit toute normalisation avec Israël.
Gomaa Farahat, le caricaturiste-vedette de
R ose al-Y oussef, mène la charge. Pour forcer le trait, il invente de toutes pièces des
détails sordides: Lurie aurait participé au
massacre délibéré de prisonniers de guerre
égyptiens dans le Sinaï; plusieurs années
auparavant, il aurait servi pendant la
guerre d’Algérie dans la Légion, «par
haine des A rabes». Lurie a beau publier
une lettre ouverte où il fait la lumière sur
son parcours et sur sa participation à la
guerre des Six Jours (il a effectivement parERSO N N E N E PARLE EN

ticipé à la guerre mais jamais il ne s’est
trouvé en situation de tuer un Égyptien), il
a beau faire état de ses caricatures qui
n’épargnent pas Benyamin N etanyahu et
de son engagement pour la paix, rien n’y
fait. A l-A hram cède à la pression et susComme si le monde s’écroulait.

D. R.

P

LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD

pend sa collaboration avec Ranan Lurie.
L’affaire Lurie n’a pas vraiment étonné
Gamal Ghitany. À l’époque, en 1967, il
était un journaliste débutant. Aujourd’hui,
il dirige la principale revue littéraire du
pays, A k hbar al-A dab, et c’est le romancier le plus respecté de sa génération:
«Cette affaire a touché un point sensible. Il
fallait s’attendre à ce genre de réactions.
L e traum atism e relatif à ce qui s’est passé
en 1967 est plus fort encore aujourd’hui
que dans l’im m édiat après-guerre. Parce
qu’à l’époque, toute notre énergie était
m obilisée pour retrouver nos territoires
perdus, notre honneur.» Entre temps les
territoires ont été récupérés, en partie
grâce à la guerre d’O ctobre 1973, principalement grâce au traité de paix entre
l’Égypte et Israël en 1978. Q uant à l’honneur, c’est une autre affaire. La visitesurprise de Sadate à Jérusalem en 1977 a
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été vécue comme une véritable humiliation
par une grande partie de l’intelligentsia
égyptienne. Jusqu’à aujourd’hui, la paix
est davantage subie que réellement choisie
par la majorité des Égyptiens. D’où les très
fortes résistances à toute normalisation
avec Israël. «L es seuls vrais supporters de
la norm alisation sont une poignée d’intellectuels dévoyés et d’hom m es d’affaires. Je
ne souhaite pas le retour à l’état de guerre
avec Israël m ais cette paix -là n’est pas
équitable: les territoires palestiniens sont
toujours occupés, Israël s’arroge le droit de
m enacer toute la région avec son arsenal
nucléaire... Personne n’a le droit de nous
dem ander d’oublier ce qui s’est passé.»
D’autant moins que pendant longtemps, il
était impossible d’en parler franchement.
«T ous les écrivains de m a génération, à
com m encer par m oi-m êm e, nous n’avons
cessé d’écrire sur et autour de 1967»,
plaide Gamal Ghitany. M ais il est des
questions encore taboues. Rares sont ceux
qui ont osé entrer dans le détail, chercher
les raisons réelles de la défaite. «O n sentait
qu’il y avait un problèm e sous N asser m ais
on n’arrivait pas à m ettre un nom dessus.
O n a com pris après 1967: nous étions un
jouet aux m ains de l’arm ée, une arm ée qui

n’avait m êm e pas com battu. N asser luim êm e ne contrôlait pas tout.» Aujourd’hui
encore, la plupart des Égyptiens lavent
N asser des responsabilités de l’incroyable
défaite dont toute la faute est retombée sur
Abdel-H akim Amer, le commandant en
chef des armées qui s’est opportunément
suicidé en septembre 1967. «L e jour où
N asser a annoncé sa dém ission et le cessez-

«C’était terrible,
les Israéliens ne
relâchaient les soldats
qu’au compte-gouttes»
le-feu, c’était com m e si le m onde s’écroulait. M êm e ceux qui avaient souffert de son
régim e com m e m oi, rappelle Ghitany qui
sortait tout juste de prison où on l’avait
envoyé pour cause de communisme, ne
pouvaient se résoudre à le voir partir.» La
scène où des millions d’Égyptiens sont descendus dans les rues suppliant le Raïs de
rester a été immortalisée dans L e M oineau,
le film de Youssef Chahine qui relate cette
période trouble.

pub
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Il y a deux ans, un nouveau scandale
éclatait. L’Égypte découvrait en effet
avec stupéfaction, et grâce aux travaux
d’un historien israélien de surcroît, que
des prisonniers de guerre avaient été
massacrés de sang-froid par les Israéliens
dans le Sinaï. L’affaire a particulièrement
embarrassé les dirigeants égyptiens, qui
ont prétendu n’en avoir rien su. Ghitany,
qui avait passé cette sombre période sur
le front, près de Suez, se souvient:
«C’était terrible. L es soldats revenaient
ex ténués, sans chaussures. L es Israéliens
les relâchaient au com pte-gouttes. Certains rapportaient des histoires terribles
d’officiers ex écutés d’une balle dans la
tête. Bien sûr que nous savions». Bien
sûr, mais jamais cela n’avait été dit,
jamais l’armée n’avait avoué et il a fallu
que l’information vienne d’Israël. M ais
après quelques semaines de tempête, l’affaire a été enterrée, elle aussi. Reste
l’amertume. «Une fois de plus, nous
avons laissé passer l’occasion de soigner
notre m ém oire collective, de briser les
tabous afin d’en finir une fois pour
toutes», regrette le sociologue Saad
Eddine Ibrahim. L’Égypte n’a pas fini
d’exorciser sa nak sa.
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Haut-Karabakh:

topos
Russie
Roumanie
G orgie

Bulgarie

Azerba djan
Arm nie
Turquie

Iran
Syrie

Irak

Liban

U

Aspirant depuis 1988 à l’émancipation,
l’enclave est l’otage d es nombreuses
rivalités régionales. Mais où le conflit se
joue-t-il? À Erevan, à Bakou, à Moscou, à
Ankara ou... d ans les bureaux d e la
British Petroleum?

zone névralgique du Sud-Caucase. Ce qui
explique l’imbrication actuelle de leurs
territoires.
Au traité de Kars en 1921, les Turcs
avaient fait pression sur Staline, commissaire aux nationalités à l’époque, pour
qu’il fasse cadeau du H aut-Karabakh
comme du N akitchevan – peuplé celui-ci
d’une majorité d’Azéris – à l’Azerbaïdjan.
L’enclave est instituée région autonome
au sein de la RSS d’Azerbaïdjan le 7
juillet 1923 et le «problème des nationalités» mis en veilleuse pour une bonne
soixantaine d’années. Le temps d’essayer
d’unir les prolétaires de
tous les pays. À l’ère de
0
50 km
la Perestroïka, alors que
le «centre» montre des
signes de faiblesse et ne
tient plus aussi fermement sa «périphérie», les
tensions ethniques et
Azerba
djan
Kelbadjar
nationales, habilement
(avril
1993)
Agdam
gelées jusque-là, resur(juillet
1993)
gissent. Dès 1987, les
1500 m
manifestations vont bon
3616 m
train à Erevan et à StepaStepanakert
Martouni
nakert. Le «comité KaraChoucha
bakh» voit le jour pour
réclamer le rattachement
Fijouli
Latchine
de l’enclave à l’Arménie.
Arm nie
(mai1992)
En 1988, des heurts dans
la région autonome sont
suivis d’un pogrom anti3381 m
Iran
arménien à Soumgaït.
M algré la pression, M osNakhitchevan
cou ne donne pas raison
Zoneduterritoire(20%)
(Azerba djan)
aux Arméniens. L’autod Azerba djanoccup
par
les
forces
arm niennes
rité soviétique ne veut
d but1997.
pas ouvrir la boîte de
N BASTIO N H ISTO RIQ UEM EN T ISSU DE

autonomes qui résistaient aux O ttomans au
XVIIe siècle. Un bastion qui forme une
véritable enclave dans le territoire azerbaïdjanais, peuplé en majorité d’Arméniens (77% en 1989): le H aut-Karabakh.
Les Arméniens, peuple de langue indoeuropéenne, venus d’Anatolie et les Azéris, descendants de tribus nomades turcomanes acquises au chiisme, ont
longtemps servi de peuples-tampons sur
les marches des différents empires qui se
sont affrontés successivement dans la
PRIN CIPAUTÉS

ARM ÉN IEN N ES

HautKarabakh
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Pandore d’où sortiraient toutes les revendications territoriales créées par l’arbitraire des divisions administratives qu’elle
a imposées. Autour de Stepanakert, la
guerre larvée qui a déjà commencé va servir dès lors de facteur de déstabilisation
régionale. En Arménie, suite aux élections de 1990, les communistes sont évincés et remplacés par les dirigeants du
«comité Karabakh» avec à sa tête Levon
Ter Petrossian. En Azerbaïdjan, le
désordre causé par les violences interethniques et l’ambiance quasi insurrectionnelle forcent les soviétiques à intervenir
militairement. 1991 est l’année des indépendances nationales et de la dislocation
de l’empire soviétique. L’Azerbaïdjan,
contrairement à l’Arménie, refuse d’adhérer à la CEI et se met à dos les nouveaux
maîtres de la Russie. Pour sa part, le
H aut-Karabakh vote à 99% en faveur de
l’indépendance. Commence alors l’escalade militaire. Les troupes de la CEI se
retirent de l’enclave en mars 1992 et laissent leurs armes aux miliciens de Stepanakert qui peuvent commencer la
conquête du terrain. La jonction avec
l’Arménie se fait avec la prise du corridor
de Latchine puis de la région de Kelbadjar. La continuité territoriale avec l’A yastan est assurée. Le verrou d’Agdam saute
peu après et l’occupation s’achève par le
nettoyage du flanc sud jusqu’à la frontière iranienne délimitée par l’Araxe.
Depuis 1994, 20% du territoire azerbaïdjanais est contrôlé par les Arméniens tandis qu’un Azéri sur six est un réfugié.
Entre temps, sur fond de lutte clanique,
les changements se sont succédé à la tête
du gouvernement de Bakou. Un ancien
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passe sur son territoire tant en raison des
retombées financières que pour détenir
une «arme» stratégique potentielle. Les
Turcs – qui ont interdit le passage des
pétroliers par le Bosphore – et les O ccidentaux verraient d’un bon œil une des
trois options turques, évitant à la fois les
territoires russe et iranien. Deux des tracés frôlent l’Arménie, et le plus court
transite par le Karabakh. Ils ont donc
tout intérêt à voir le contentieux entre
l’Azerbaïdjan et l’Arménie aplani au plus
vite. Ceci explique en partie la raison
pour laquelle Ankara a toujours cherché
à ménager les susceptibilités des deux
républiques. Les Russes ainsi que les Iraniens ont, au contraire, tout à gagner à
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Latchine

Nakhitchevan
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apparatchik originaire du N akitchevan,
Gueidar Aliev, a repris les affaires du
pays en main.
Si les présidents des deux républiques
sont arrivés au pouvoir en tirant profit
de l’exacerbation nationaliste provoquée
par le conflit, le sort du H aut-Karabakh
devient alors tributaire de l’énorme enjeu
commercial et géopolitique que représente l’acheminement de l’or noir de la
Caspienne vers la M éditerranée. Le
Consortium pétrolier de la Caspienne
réunit les Britanniques, les Américains,
les Azéris (le fils du président est directeur de la compagnie nationale
SO CAR...) et les Russes. Chaque pays de
la région souhaite que le futur oléoduc
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ce que le conflit se prolonge. Cela justifie
le soutien militaire ou matériel qu’ils ont
offert chacun de son côté à Erevan. D’autant plus que Bakou a longtemps rechigné à intégrer la CEI et continue d’être
hostile à l’Iran qu’elle accuse de priver
son importante minorité azérie «de tous
ses droits nationaux et culturels». Q uand
on sait qu’Erevan peut toujours compter
sur l’indispensable influence de la diaspora arménienne et que Bakou est assis
sur des gisements offshore capable de
produire 50 millions de tonnes annuelles,
on comprend mieux que les tractations
autour de l’enclave soient loin d’être
achevées.

ALEXANDRE MEDAWAR

Journalistes
sous influence
N O US

ÉT IO N S Q UEL Q UE PA R T

A UX

B A R ST O W , aux abords
du désert, quand les drogues ont com m encé à prendre effet. Je m e souviens
d’avoir dit quelque chose com m e “Je m e
sens un peu léger; peut-être tu devrais
conduire … ” Et puis, soudainem ent, il y
a eu autour de nous un grondem ent terrible, le ciel était rem pli de ce qui ressem blait à des chauves-souris géantes,
piquant, hurlant et plongeant tout autour
de la voiture qui avançait à cent m iles à
l’heure, le toit baissé, en direction de L as
V egas. Et une voix criait: “Seigneur
Jésus! M ais que sont ces satanés anim aux ?»
Ainsi commence Fear and L oathing in
L as V egas, le livre sans doute le plus séditieux, drôle et fantasque de H unter S.
Thompson; une excursion démentielle
dans la capitale du kitsch, en compagnie
d’un auteur à demi-conscient, prisonnier
des plus folles hallucinations provoquées
par l’absorption d’une trop grande quantité de drogues dangereuses, d’alcools
débilitants et de pilules corrosives. Il est
difficile de concevoir, en ces temps de
A L EN T O UR S D E

conformisme, que Thompson fût aussi
l’un des journalistes les plus prisés des
années 60 et 70, quand il travaillait pour
plusieurs revues, dont le N ational O bserver et R olling Stone. C’est
que Thompson a développé
un certain style de journalisme, le G onzo journalism
qui a peut-être le mieux
reflété durant ces deux
décennies l’attitude sceptique et subversive de toute
une génération américaine
envers sa propre politique et
sa culture.
Le mot «Gonzo» qui, en
italien, veut dire sot, s’est
vu transformer dans l’argot
américain en synonyme de
démesuré. Il n’y a rien de
timide, il est vrai, dans les
écrits de Thompson, dans la mesure où
ils expriment une rage et une agressivité
qui détonnent avec l’objectivité froide et
étudiée du journalisme américain traditionnel.
M ais c’est surtout un autre facteur qui a

Thompson
on the road
(vers
l’O uest).

D.R.
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fini par caractériser le G onzo journalism
et qui le rapproche beaucoup du «nouveau journalisme» des années 60: il garde
floue la frontière entre réalité et fiction. Il
arrive fréquemment à
Thompson de développer
dans le même article une
analyse tout à fait lucide et
intelligente d’un événement
politique puis de sombrer
dans une sorte de mythomanie qui donne l’impression au lecteur d’avoir été
accosté par un schizophrène brillant. Thompson,
comme les autres «nouveaux journalistes», est
aussi le personnage principal de ses propres écrits. Ce
mélange entre reportage
objectif et perception subjective peut être réellement grisant; cela
peut aussi poser des problèmes, en
encourageant un narcissisme effréné.
Comme l’explique Frank Bruni dans le
N ew Y ork T im es (International H erald
T ribune, 3 juin, 1997), Thompson, qui
aura 60 ans en juillet, est aujourd’hui
semblable aux paons qu’il élève dans son
jardin: comme eux, il fait du bruit,
montre ses couleurs et «nous invite à
prendre note» de sa présence. Imprévisible toujours, Thompson semble cependant avoir succombé à son propre mythe:
il fait lire à haute voix devant ses invités
des passages de son nouveau livre intitulé
T he Proud H ighw ay, dont des extraits
ont été publiés par R olling Stone et qui
regroupe des centaines de lettres qu’il a
écrites entre 1956 et 1967. De plus,
ajoute Bruni, il a tendance à «applaudir
aux passages les plus flatteurs». Cela
semble bien loin du nihilisme qui l’avait
rendu jadis si intéressant.
C’est en guise d’hommage que R olling
Stone (12 juin, 1997) reproduit quelquesunes des lettres de Proud H ighw ay. M algré le désir évident de la revue de commercialiser Thompson comme une sorte
de rebelle anachronique, les lettres provoquent toujours un sentiment de fraîcheur. O n y retrouve, par exemple, un
mot envoyé en 1963 à Philip Graham,

MICHAEL YOUNG
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l’éditeur du W ashington Post. Répondant à une critique de Graham contre le
N ational O bserver dont il était un correspondant, Thompson traite le patron
du Post de «postiche», avant d’ajouter
que ses publications étaient sans saveur.
M ais c’est peut-être la lettre envoyée à
Tom Wolfe, en 1967, qui est la plus révélatrice, car elle montre un Thompson faisant face à des difficultés financières et
qui doit écrire pour vivre; le succès commercial sera pour plus tard.
Tom Wolfe. C’est Wolfe, plus que
Thompson, qui aura le mieux incarné
cette capacité à transformer le journalisme en littérature. Si celui-ci a bien su
exprimer l’atmosphère des années 60 et
70, il n’a cependant pas réussi à en sortir.
Wolfe, bien au contraire, a toujours cherché à décrire son temps tout en évitant de
devenir le sujet principal de ses articles.
C’est ainsi qu’il pouvait facilement saisir
l’esprit des années 60 dans T he Pum p
H ouse G ang, des années 70 dans R adical
Chic et des années 80 dans son premier
roman, L e Bûcher des V anités. Les lecteurs de Wolfe devront faire sans la folie
anarchique de Thompson. M ais, ils
retrouveront un style qui impressionnera
autant par le fait qu’il demeure actuel
que par le fait d’être influencé par la littérature classique, en l’occurrence le
roman «réaliste» du XIX e siècle.
Dans un manifeste exceptionnel publié
par H arper’s M agazine il y a quelques
années (novembre 1989), Wolfe avait
appelé à un retour au roman du XIX e
siècle, en souhaitant que la littérature
puisse retrouver, utiliser et reconquérir sa
source principale d’inspiration: la
société. Il disait, en fait, deux choses:
d’abord, qu’une bonne partie de la littérature moderne avait certes un mérite,
mais qu’elle avait aussi, en abandonnant
la société comme principal sujet de
réflexion, entraîné le lecteur sur une «île
solitaire»; ensuite, que le quotidien pouvait contenir une multitude de symboles
et de messages, infiniment riches et complexes, et cependant compréhensibles
pour le lecteur. Il était donc naturel pour
Wolfe le journaliste de tenter sa chance
avec L e Bûcher des V anités qui est, par
excellence, le roman social de l’Amérique
des années 80. Le journaliste comme
romancier mais aussi le romancier
comme journaliste: c’est cette conclusion
qui a permis à Wolfe de continuer à être
lu par tous quand Thompson ne l’est que
par les nostalgiques d’une certaine
époque.
Hunter Thompson, promoteur inspiré du Gonzo journalism.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Un dimanche à la campagne.

SUISSES
PROFONDES
REPORTAGE PHOTO HUGUES DE WURSTEMBERG
TEXTE ALEXANDRE MEDAWAR
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

Banques, montres et chocolats. Mai s der ri ère les li eux
communs, i l y a l’autre H elvéti e. De monts en vaux,
laaa Sui i i sse tente de rester pluri elle. Va ça
comprendre, l’herbe et les mythes ont la vi e dure.
L’O RIEN T-EXPRESS
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H

UGUES DE WURSTEMBERG EST NÉ À BERNE. Il
passe son enfance en Algérie. En 1985, son
reportage sur la Garde suisse pontificale est exposé
par Charles-Henri Favrod, pour l’ouverture du
Musée de l’Élysée à Lausanne. Collaborateur de
l’agence Vu, il reçoit le Prix Niepce en 1990. La
même année, son essai sur les défilés de mode parisiens lui vaut un World Press. Il couvre pour Libération les festivals de Cannes, Venise et Avignon,
produit avec Didier Schmutz un reportage sur le
Sahara occidental et travaille au Salvador, aux Philippines et en Algérie. Ses photos figurent, entre
autres, dans les collections du CNP à Paris, du
Musée de l’Élysée à Lausanne et au Média-Centre
fribourgeois.

Ambiance bon enfant à la foire du cheval.

Je te tiens, tu me tiens...

V

O ILÀ Q UELQ UES AN N ÉES LES VO TA-

ont clairement
montré les clivages de la société helvétique: si le R öschtigraben – terme populaire qui désigne la frontière linguistique
– en est un majeur, la Suisse citadine et
policée dénotait une tendance à occulter
TIO N S

FÉDÉRALES

une Suisse profonde encore bien vivante.
N on loin de la fébrilité silencieuse du
monde des banques et de l’horlogerie, les
fils de Guillaume Tell continuent à travailler la terre et à presser le pis de la
vache. Ils ont les mains calleuses, apprécient la solidité légendaire des vêtements
L’O RIEN T-EXPRESS
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militaires et n’ont pas du tout envie d’être
assujettis aux fontionnaires de Bruxelles.
Ils le clament haut et fort. Ces N einsägers, comme on les appelle depuis qu’ils
ont refusé l’adhésion de la Suisse à l’Europe, sont les gardiens du Temple. Jardiniers attentifs de la campagne et des

V

de isu

Faire les foins en famille, vers Bellegarde.

Avant l’exil au Canada, la famille Clément solde son matériel.

L’O RIEN T-EXPRESS
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Le lac Noir, au-dessus de Gruyère...

Déjà les Préalpes?

alpages, vous en verrez, en juillet, ratisser
méthodiquement les champs après le passage de la faucheuse.
La mère avec son chapeau de paille et
vêtue de son éternelle robe légère à
manches américaines, le père avec ses
godasses de service – celles qu’il a reçues
à l’armée –, la fille en short et en débardeur, un walkman sur les oreilles, ils font
les foins en famille. Un peu plus haut, des
génisses font scintiller leurs cloches. Sous
le broyage incessant de leurs maxillaires,
elles finissent de parfaire la tonte de
l’herbe. Parfois, ils se retrouvent tous
dans un grand pré pour une foire popuL’O RIEN T-EXPRESS

laire. Sur fond sonore où alternent cor des
Alpes et accordéon, deux lutteurs à la
culotte s’ébattent, mélangeant leur sueur
à la sciure. Pendant que deux sociétés
sportives s’affrontent en s’échinant à tirer
comme des malades sur une grosse corde
de chanvre, une bande de gamins blonds
tournicotent autour d’un stand enfumé
sur lequel grillent des cervelas. Le cérémonial de cette communion est
immuable. Il reproduit à chaque fois les
gestes de la mythologie fondatrice de
l’H elvétie. Pas de pays sans paysans
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Ici, le train est hors champ.
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Au piquet.

Truismes alpestres.

L’O RIEN T-EXPRESS
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M'as
Léger, léger, très léger, un
vent très léger souffle sur la
pays. Souvent, trop souvent,
culte du look et instinct grégaire,
strassmania
et
démonstrations de façade
règnent sur la place. Il faudrait être aveugle pour ne
pas le voir. Pour ne pas LES
voir. C’est que l’atmosphère
est résolument au frou-frou mondain, à
la perte de sens politique et aux distinguos confessionnels. Et, de fait, pour
tout ce qui a trait à la primauté des
signes extérieurs, c’est le consensus. Des
signes à la fois de singularité et de
reconnaissance, comme autant d’indicateurs d’une vacuité envahissante: tu
n’appartiens pas à mon groupe, j’appartiens à tel ou tel groupe. Bien sûr, sous
différentes formes, les rituels du
L’O RIEN T-EXPRESS
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paraître prévalent aussi
ailleurs. Bien sûr, il se passe
des choses bien plus graves
dans le pays que ce sur quoi
sont braqués les projecteurs.
Pourtant, nombreux sont
ceux qui restent obnubilés
par des sérénades médiatiques béates et les mirages
du discours politique dominant. De sorte que, si on ne peut pas
vraiment parler d’exception libanaise en
la matière, le «narcissisme des petites
différences» qu’évoque dans d’autres
cas Pierre Hassner prend au Liban des
proportions démesurées. Allez, regardemoi dans les yeux. Mais pas trop longtemps. Juste ce qu’il faut pour que tu
comprennes ce que je suis, ce que je
vaux. Juste le temps de saisir ma chère
apparence. Ma chère appartenance.
JU I LLET 19 9 7

Je suis venu
j’ai été vu
j’ai vaincu
OMAR BOUSTANY

V

IN T L’ÉTÉ. LE TEM PS IDÉAL PO UR VO IR ET ÊTRE VU. Il va falloir peaufiner son image, réviser les signaux qu’on émet,
reconsidérer une panoplie vestimentaire ternie par les morosités hivernales, parfaire le subtil assortiment d’accessoires qui en
imposent, le touch qui assoit une personnalité.
Attention, avis aux néophytes qui débarquent: évoluer dans la
jungle libanaise, c’est surfer sur une kyrielle de réseaux extravertis qui se télescopent en permanence, identifier une quantité
de signes extérieurs qui vont du passeport spécial à la plaque
d’immatriculation ésotérique, du numéro de téléphone qui en
jette à l’autocollant qui signale un membership dans tel ou tel
cercle de l’establishment. Tout un code de la route à enregistrer: qui est Lion’s, qui est Rotary, qui est ATCL, qui est Yarzé
Country Club, qui est avocat, médecin, député, Presse, consul
honoraire de Syldavie, plénipotentiaire de Bordurie, qui est
proche du pouvoir, mieux, qui est dans le pouvoir, dans les instances dirigeantes d’un parti de poids, qui dépend d’un clan qui
a le bras long, qui a vécu au Canada, à Dubaï, qui a des liens
avec l’institution militaire, qui est à l’USJ, à l’AUB, à la N DU,
qui est Sûreté de l’État, Sûreté générale... Q ui est Tfeh?
Q uiconque a partie liée avec un organigramme va le signaler à
l’altérité. Les étrangers introduits ont bien compris les règles
du jeu. Le déploiement sémiotique auquel se livrent les missions
diplomatiques sur la place de Beyrouth est adapté à l’esprit du
pays. Guère une mission impossible que de reconnaître, par
exemple, le convoi qui valait trois milliards, celui de l’ambassadeur américain, à faire pâlir de jalousie H ollywood ou celui,
O ut of Africa, du représentant de sa Très Gracieuse M ajesté
équipé pour partir en safari, l’Union Jack au vent. Q uand l’escorte du président du Conseil est aussi accorte, clouant sur
place de stupéfaction le quidam en déplacement, on saisit très
vite quelle est la norme requise en matière de relations
publiques.

M ARQ UER SO N TERRAIN , CO RPO REL O U M O TO RISÉ, AFFIRM ER UN E
PRÉSEN CE, LA CO N N O TER , signifier la caste à laquelle on appartient et, accessoirement, pour les aspirants rebelles, faire comprendre le rapport plus ou moins conforme qu’on entretient
avec la/les normes, ne sont pas choses à prendre à la légère sur
la scène du Grand Beyrouth: Je suis venu, j’ai été vu, j’ai
vaincu. O n ne badine pas avec les apparences quand on veut
trouver sa place dans un pays qui cherche une place. Et qui, ce
faisant, se gargarise de symboles. Tout comme le Casino traduit le retour à la prospérité d’antan, l’habit fait le moine, et les
signes extérieurs d’appartenance font l’appartenance. N ’en
déplaise aux esprits chagrins qui ne s’ébattent pas dans la
joyeuse farandole où il fait bon se faire voir.
Ici, chacun se doit d’honorer le rôle qui lui a été assigné, d’asL’O RIEN T-EXPRESS
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M'as-tu bien vu?

Des tribus

surer la fonction de figuration qu’on attend de lui. Et de s’informer sur ceux qui comptent en s’adonnant à la lecture avide
d’une presse qui leur est spécialement consacrée. Une presse
narcisse qui n’est rien d’autre qu’albums de photos, albums de
famille. Ceci, pour qu’on se rentre bien dans le crâne qu’il n’y
a pas que la ville qui fait peau neuve, que les édifices qui subissent des ravalements de façades. Eh oui, les citoyens aussi,
devront être frais et pimpants, propres sur eux, branchés, selon
les modes en vogue, parce qu’au Liban on a toujours été dans
le vent, tendance, malgré l’adversité. Et que rien ne saurait éga-

L

O N GTEM PS LA VILLE S’EST CO UCH ÉE DE BO N N E H EURE,
confinée dans ses intérieurs. L’extérieur était la proie
des ombres et des guerriers, seuls héros des tribus en lice.
Seuls modèles. M ais on n’en est plus là. Pacification des
esprits, normalisation des liens de solidarité et rationalisation des contentieux ont laminé cet univers à l’esthétique
belliciste et fascisante. Pour être dans le coup, la Kalach ne
sert plus à rien. L’ustensile, objet culte des années cannibales, est devenu carrément encombrant au bureau, au
lycée ou pour dîner aux chandelles avec sa douce amie. Les
tribus ne sont plus les mêmes, les héros non
plus. Place à la culture de l’économie, et à
son soi-disant corollaire, l’économie de culture.
Dans la course effrénée à la performance
tape-à-l’œil, au confort de l’ego et à
l’hédonisme grégaire, le jouir-ensem ble
qui affleure est souvent indigeste. Et
tout sauf solidaire. Une trouble
«démocratisation de la richesse»,
greffée sur une propension
naturelle des Libanais au
paraître, a dopé chez certains le phénomène d’ostentation/ségrégation. Et accentué ou provoqué chez
d’autres des postures autarciques de
défi ou de mutation. Aux années
de plomb ont succédé les armées
de paons.
Pas dangereux. M ais pas enrichissant pour deux sous. Et onéreux. Pour autant, des tribus
nouvelles ont émergé, certaines ont mué, d’autres enfin
s’expriment à nouveau. Elles sont parmi nous, à des postes
spécifiques de la modernité urbaine version Le-Liban-de-laReconstruction. Pour le meilleur et pour le pire. Avec leurs
clivages et leurs labels de visibilité et de
reconnaissance.
Chacune a ses codes, ses amulettes, ses
gris-gris déployés en fonction du
modèle idéal du clan, totem social
vers lequel on s’efforce de tendre
avec plus ou moins de bonheur.
Q ui est le clone de qui? Q ui singe
quoi? Q ui est lisible dans un pays
où la majorité, silencieuse et paupérisée, n’a pas vraiment un
look?

Q ui est Tfeh?

ler, chez nous, la force tranquille de la toute première
approche, celle de l’identification visuelle. Dis-moi de quoi tu
as l’air, je te dirai qui tu es. Et gare aux éclaboussures d’aura.
Parce que niveau look, au Liban, on sait y faire. Gare à ceux
ou celles qui n’ont pas immédiatement saisi le message inhérent
à une mise soigneusement pensée. Ils seront propulsés dans le
no man’s land des hors champ, des hors du coup, des tristes
sires qui ne savent pas dissocier le bon grain de l’ivraie, qui
prennent D& G pour les initiales d’une marque de perceuses
électriques ou l’Aéro-Club pour une école de vol à voile. Il y a
là toute une sémiologie en strates qui se verra décryptée en un
clin d’œil par les esprits alertes et finauds de la mégalo-pole.
LA SIGN ALISATIO N

DES PRÉPO N DÉRAN CES DEVIEN T BARO M ÈTRE DES

TERRITO IRES SO CIAUX .

Chaud ou froid ? Le salon d’honneur de
l’AIB, les zones orange ou bleues, les rues 31 ou 12, le droit de
passage devant le palais de Koraytem les soirs où..., l’entrée
dans le très privé Faqra Club ou dans un village privé d’Adma
qui jouit d’un très bel horizon. Le pacours est initiatique. C’est
clair, on est in ou on est out, on est homologué, estampillé ou
non. Si on l’est, on se déplace, on circule, sinon, c’est bouge de
là, on ne fait que vaquer, que vagabonder.
Phénomène mimétique et contraignant, ce marquage fragmente
le pays en autant de sas communiquants mais hiérarchisés, en
cercles concentriques. Le Liban s’appréhende en poupées
russes, en entonnoir. De l’espace public, terrain vague où
s’ébattent librement les tribus, aux aires privées, et privatives,
repaires de chefferies, jusqu’au look de chacun, tout est signifiant et signifié. Les subdivisions vont crescendo, de groupes en
sous-groupes, en groupuscules jusqu’à l’unité: le lebanese citizen, seul en coulisses. Livré à lui-même. Sans le moindre spectateur à l’horizon.
L’O RIEN T-EXPRESS
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CEUX Q U’O N PEUT VO IR SE

14 H EURES au Bistro
du Sofil ou évoluer le week-end
dans le cadre bon chic bon genre
du Faqra club: les yuppies,
enfants chéris de la reconstruction de la City. Chez ces aspirants golden boy, on entre-
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dans la ville
prend toujours de coller au M ichael Douglas/Gordon
Gekko de Wall Street (Souvenez-vous, les bretelles et les
aphorismes altruistes comme M oney never sleeps, Kid ou If
you need a friend, get a dog!,), mais, new age virtuel oblige,
la posture égolâtre du requin de la finance sans états d’âme
se verra agrémentée de l’option Bill Gates: une touche d’efficience matheuse décontractée qui fait moderne. Dès lors,
la tribu des jeunes cadres dynamiques oscillera, selon le
talent des uns et des autres, dans une quadrature qui a fait
ses preuves: entre un N icolas Saba, esprit carré dans un
corps rond, un Tony Khalifé, sourire scotché aux dents
blanches, un M osbah Ahdab, jeune premier sérénissime et
un Béchara N ammour à la classe al dente. Si leurs
consœurs, ex ecutive w om en ou Pi-âre, sont moins nombreuses, on peut quand même observer entre Sofil et Gefinor, un petit bataillon d’émules w ork ing girl de M élanie
Griffith qui tentent de percer entre régies publicitaires qui
ont le vent en poupe, cabinets feutrés d’avocat assis, impeccables sièges sociaux de banques et compagnies d’assurances qui assurent.
La firm e des battants/compétents affectionne les chemises
à rayures sans fioritures mais avec un soupçon d’impertinence esthétique, les cols blancs sur chemises bleues,
déconstruction de l’unité de couleur traditionnelle
quoique passée de mode, les bretelles bien sûr, aux
motifs flash, et les lunettes de soleil dès que le
moindre ultraviolet s’insinue. O n ne dédaigne pas
non plus la chaîne en or qui peut se faire discrète
ou massive pour les plus machos, le téléphone
portable allant de soi, puisqu’il faut faire partie
du réseau, se connecter au futur en érection. Le
week-end, on est sport chic ou noctambule bon teint,
en fonction du cours des night-clubs et des countryclubs en fluctuation. La yuppie connection a une
position privilégiée dans la vie de la cité. C’est la
génération, en général trentenaire, qui s’investit le
plus dans la reconstruction, qui capitalise les
années d’études effectuées en diaspora, durant
les heures sombres du conflit.
LA

Kobain plane toujours en nirvanesque commandeur et
Jim M orrison en ange martyr, Snoop Doggy Dog, les
imprécateurs du 93 N TM ou du Wu Tang Klan s’imposent en gourous de la tchatche rap. L’atmosphère
n’est pas à la veillée de camp scout, le fond sonore
pas celui d’une chorale des petits chanteurs à la
croix de bois. Dans un pays pourtant réputé
conformiste, on peut remarquer, au cours de
manifestations comme Dance M achine ou la Fête
de la musique, qui réunissent jeunes et moins
jeunes, que celui ou celle qui a les cheveux teints
en rouge ou l’appendice nasal pourvu de piercing
n’est plus montré du doigt. Et que leur nombre va
croissant dans une certaine jeunesse en phase avec
les mouvances musicales et vestimentaires de la jeunesse d’Europe ou d’Amérique. N ormal après tout:
beaucoup ont vécu à l’étranger pour cause de
guerre au pays. Si le ton est rebelle et anticonformiste, le fond de l’air est rougeâtre,
avec ses déclinaisons tee-shirt du Che et
ses keffieh fétiches, même s’il ne s’agit que
d’un nouveau folklore. Alors que les aînés
fantasmaient col blanc, façon lobbyiste à
Washington, il semble que la génération
H ariri conjugue le mot future d’une
manière bien à elle. Q ue s’est-il passé?
L’impulsion carriériste des uns a-t-elle
généré la pulsion nihiliste des plus jeunes?
Le paysage après la bataille semble avoir
suscité deux types de réactions, vécues différemment selon les générations: ceux, qui
ont voulu s’en sortir et ceux qui veulent en
sortir.

TRIBU JUVÉN ILE DES PETITS FRÈRES DES

YUPPIES EST TO UT AUTRE.

Plus proche de
l’oncle baba cool de la famille, celui qui a
mal tourné au cours des folles seventies,
que du grand frère, frais émoulu d’une
grande école d’O occident. Il suffit d’aller
faire un tour à la sortie du Grand Lycée
franco-libanais ou d’avoir traîné ses
guêtres sur le parking de feu le BO 18 pour
prendre la mesure du décalage. Entre style
«new school» et skateboards pour les plus
jeunes, raves branchées pour les futurs
bacheliers, jeans à la coupe large Buddy,
treillis et tee-shirt fluos, le street wear
domine. Là, grunge neurasthénique, rap
vindicatif, ashramophilie hippie et colorisme techno font des ravages. Si Kurt

UN E

TRIBU CARACTÉRISTIQ UE, ISSUE DE LA

GUERRE ET Q UI N ’EN EST PAS SO RTIE VRAIM EN T TRAUM ATISÉE,
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à moins qu’elle ne le

M'as-tu bien vu?
soit par l’extinction du conflit, la fin du virilisme ostentatoire d’inspiration guerrière, il y en a une. Cette tribu-là, on
peut la croiser devant les restaurants huppés de la capitale,
autour de limousines ou de Range Rover aux vitres aussi
opaques que la cuisine en tous genres de leurs propriétaires.
C’est la tribu des guerriers reconvertis dans le sécuritaire,
campée par un personnage devenu familier dans le paysage
beyrouthin: le body-guard. H éritier de la tradition locale
des zulm , doté par les guerres modernes d’un subtil
dosage de froideur technologique et d’efficacité ultraviolente, ses joujoux favoris sont oreillettes et talkieswalkies, reléguant le téléphone cellulaire au statut de
vulgaire ustensile de boursicoteur. Parfois, on peut
entrevoir une arme à feu glissée dans la ceinture.
Ici on est plutôt cheveux courts voire ras, et la
moustache pose encore son homme. La balafre,
pourtant signe extérieur d’excellence professionnelle, est proscrite – maousse costaud mais
propre sur lui.
M algré les différences d’affiliation/obédience, la
gent body-guard a tout d’une confrérie. N ivellement par le regard (glacial): ceux du H ezbollah ressemblent comme deux gouttes d’eau à leurs collègues du maronitisme politique recyclé IIe
République ou aux cerbères de la troïka. La

posture est la même, l’attirail aussi. O n porte le costume à
la hussarde comme un uniforme de circonstance pour
période de paix civile. Deux points communs avec les yuppies: la prédilection, beaucoup plus accentuée chez les musclés/nerveux, pour les lunettes de soleil qui dissimulent le
regard (glacial, toujours), et pour les chaînes en or barocoviriloïdes.
ET

LES IN TELLO S, LES PLUM ITIFS, LES SCRIBO UILLARDS,

EN GAGÉS O U DÉGAGÉS?

Encore une tribu qui a ses
signes et ses symboles, ses propres modes de socialisation. Si les yuppies sont par leurs modèles de référence très orientés par le style urbain des grandes
capitales d’O ccident, à l’instar de leurs petits
frères rappeurs ou grunge, l’intellect libanais est
plus mitigé au niveau des influences. Entre intelligentsia arabe et Q uartier latin, difficile de faire
d’incessantes allées et venues du Boul’mich aux cafés
du Caire. Chez nous, le vertigineux tour du monde de
l’esprit se passe entre Rawda et le City café, en passant par les immeubles voisins du Safir ou du
N ahar. M oustache ou barbe de rigueur, parce
qu’un intello, c’est viril aussi, et puis parce qu’il
faut affirmer son engagement pour l’arabité –
ou pour la libanité – au moins par la pilosité.

La folie des marques

L

E LO O K, CO N DITIO N SIN E Q UA N O N

LIBAN .
Rien à dire, lookés, archilookés, relookés, les Libanais sont les pros des apparences. H ommes, femmes, en fringues
signées ou non, donnent toujours l’impression de sortir d’un magazine de
mode. M ais rarement des meilleurs.
Allez, livrons-nous quand même à un
petit jeu de collage, d’une partie à
l’autre du corps.
La panoplie impeccable pour l’homme?
Les cheveux légèrement gominés, milongs, toujours en arrière. Le visage
poudré si le teint est pâle (j’en connais).
Autour du cou, the chaîne (en or qui
brille ). Le T-shirt très moulant (Dolce
de préférence puisqu’il y la marque bien
en évidence sur le bras). Veste cinq boutons évidemment (encore que... quatre
ça passe), jetée négligemment sur
l’épaule droite (sinon, on ne voit plus la
montre). Elle sera noire ou grise en
hiver, beige si l’homme est vraiment in
en été. Le pantalon doit être légèrement
serré aux chevilles (surtout pas moulant
genre M etallica) avec, en dessous, l’inévitable boxer Calvin Klein dont on se
doit de faire apparaître un soupçon. La
PO UR ÊTRE ET PARAÎTRE AU

ceinture est réversible (noire et marron)
et elle vient de chez H ermès. Les chaussures ont la boucle sur le dessus (en or
qui brille, là encore) Versace ou Gucci
(dans ce cas, la boucle est en argent). La
montre ? Q uelle question... Daytona
Rrrolex ak id...
Bon O K, il y des versions remastérisés
de la panoplie, mais en général m an, si
tu veux être cool (Raoul) et branché, tu
dois avoir the look! Yiii, j’allais oublier,
habibé, il y aussi la sak souk é , du genre
Brad dans Seven ou Johnny dans D on
Juan di M arco. Sexy Lebanese M an. Au
fait, pour ce qui est du look, il ne faut
pas oublier les autres sens. L’odorat:
Amen de Thierry M ugler, Dolce et
Gabbana pour homme ou Grey Flannel; et l’ouïe: éructations de tous
genres, chou ya m an ? ahlaaan!! ya
achta!! k hazzziq! et autres ya m anniac!! Aujourd’hui donc, tu dois troquer Sebago, Alden et autres Façonnable et Ralph Lauren contre des trucs
plus in.
Pour le sexe en face, l’affaire est encore
plus grave. Femme des années 90.
Femme snob ou femme sportive, femme
cool ou sophistiquée, femme techno ou
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femme new school, et j’en passe, la
femme du monde à la sauce libanaise
est caméléon. Ce qui va compter alors,
c’est le signe (de richesse évidemment),
qui se doit d’être extérieur et brandi
comme le fanion d’une classe sociale.
Un des prototypes les plus en vue maintenant se déclinerait de cette manière:
les cheveux longs et inévitablement
colorés, avec le cran (mortel!) à la
M aguy Farah. Pleins feux sur la gueule
entartée de fonds de teint et poudres
soleil, Shiseido ou Lancaster, et de
maquillage noir/blanc de chez SaintLaurent. Autour du cou, diamants de
rigueur
(gage d’amour
éternel,
madame) et breloques clinquantes Tabbah ou Cartier (si la bourse de monsieur ou de l’amant le permet). Le top
(j’entends par là le petit haut décolleté
sur la peau très dénudée) acheté chez
Via Spiga ou Aïshti, entre les Dolce &
Gabbana (toujours eux), Gucci (encore
lui), M oschino, Ferré ou Iceberg. Au
dessus, la veste aux manches retroussées (sinon, on ne voit les bracelets) est
en général saharienne, c’est la grande
mode. Plus bas, on a le choix: soit un
pantalon cigarette taille basse ou large,

Le minois imberbe pourrait en effet
être perçu comme un signe avantcoureur de suivisme à l’égard de
l’impérialisme culturel occidental et de ses normes androgynes.
L’allure débonnaire, chemise
à carreaux et pantalons sport
beiges ou verdâtres – mais
rarement des jeans – nos
ergoteurs de cafés veulent se
situer à mi-chemin entre la
simplicité fonctionnelle populaire et l’élégance bourgeoise.
Certains donnent, à l’occasion
dans l’esthétique ex-mao ou
dandy sorbonnard sur le
retour. D’autres dans la
veine gauche américaine,
Californie
écolo-autonome, avec doigts de pieds aérés dans des spartiates, les sandales de l’humaniste en paix avec
l’ordre cosmique.
Toute ressemblance avec des personnes...
O. B.

(tout
dépend
du
poids,
quoique...), soit une jupe longue,
paréo ou portefeuille, ou mini,
trapèze ou près du corps, encore
une fois selon le moule de chacune. Le nec reste quand même le
brésilien en dentelle, soutien
assorti, de couleur grenat ou vert
eau. Aux poignets, la montre
Pacha Cartier ou Rolex comme
sa toute douce moitié. Le must
étant d’arborer en plus une Bulgari Sport pour la plage. Ah, il y
a aussi le bracelet tennis (en diamant, bien sûr) et le gros Bulgari
(le vrai). Sinon, question toc, la
cocotte portera le bracelet griffé
H ermès, Chanel ou Gucci
(encore et encore). Toujours dans
les accessoires, le sac à main Lady
Dior ou Gucci (no com m ent) ou
le vrai Kelly H ermès. Et les
chaussures: Tod’s pour les sports
women, mais surtout la sandale
avec les pieds vernis. M ême
quand la jeune femme (style
Lycée ou Collège Protestant) est
du genre new school, elle porte
des vraies O akley, des Gazelles
Adidas ou des Airwalks N ike. Là
encore, que de la marque.
En été, il faut absolument avoir (sous
peine de crime de lèse-majesté) le paréo

assorti au maillot, qui change selon les
heures du jour – deux pièces pour le
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bronzage, une pièce pour
déjeuner et enfin, le maillot
pour sécher au soleil vers 17
heures. Le sac de plage,
assorti au tout, sera bourré du
célèbre Bronzage Intensif de
Lancaster et de l’H uile de
Chaldée de chez Patou. Ah,
être bien allongée sous le
soleil exactement.
M a chérie, tu dois, l’air de
rien, adopter le perfect total
look , et t’accomoder des cris
et chuchotements émis par
toute femme qui se respecte:
Y aaaaay!! Y iii!! She’s so
cute!! T o’borné!! Y a déllé!! et
autres Y i Sllam lé! Eh oui,
femme du monde glapit et
s’excite, se dandine et se
pavane dans tous les endroits
branchés de la capitale. Bras
dessus bras dessous avec ses
copines, son amant et, faute
de mieux, son mari.
Adopter un look au Liban,
c’est après tout passer le
temps et s’éclater à voir qui
porte quoi et surtout ne pas
porter la même chose que
l’autre. Finalement, n’est pas
fashion victim qui veut, mais surtout
qui peut.
MÉDÉA AZOURI

M'as-tu bien vu?

pilpoil
S

’EST -O N

JAM AIS DEM AN DÉ CO M M EN T LES M O USTACH US PER -

ÇO IVEN T LES BARBUS ET VICE VERSA?

Comment les poilus
du menton reçoivent les chevelus?
Dans un pays comme le nôtre, où le plus grand nombre
apprécie les pilosités à caractère, il serait intéressant d’établir un hit-parade national du poil qui s’affiche. Incontestablement, c’est la moustache qui trône en tête de tous les palmarès. De H alba à H asbaya, dès la fraîche adolescence,
sitôt les premiers émois pubertaires passés, les jeunes mâles
en mal de masculinité, se lancent résolument dans une
entreprise qui consiste à assurer à leur morphologie un
soupçon d’irrédentisme. Car, commencer à se raser très tôt,
c’est jouir quelque temps plus tard d’un poil dur comme
l’initiation d’un samouraï et pouvoir se gausser des
imberbes inconsistants. L’autre option, c’est de laisser
s’épanouir un duvet doucereux qui s’affermira avec les
années pour ébaubir ceux qui n’en peuvent mais. La moustache est donc reine un peu partout, de Bécharré à Bir H assan, du chauffeur de taxi au pilote de la M EA, de l’agriculteur choufiote au promoteur immobilier kesrouanais. Il faut
dire, que, dans la continuité d’usages immémoriaux, les

Trop de
particules
dans l’air
du temps
L’O RIEN T-EXPRESS

48

JU I LLET 19 9 7

sorcières du genre les barbus au rasoir entre les dents, ni
dans une fraternisation spontanée sur le mode barbus de
tout le pays unissez-vous. Les choses sont plus complexes. Il
y a des barbes apolitiques, des barbes de cérémonie, de
parade, des barbes d’esthètes, de notables, de playboy. Sans
oublier les barbes mystiques. Q u’elles datent des anachorètes ou du Flower Power, qu’elles lorgnent vers Katmandou ou vers le mont Athos, s’inspirent de Dostoïevski ou
d’Allen Ginsberg, elles ont toujours rayonné dans le monde
du poil à découvert.
La sak souk é, revenue subitement dans le PPL (paysage
pileux libanais) a largement séduit et s’est taillé un franc
succès. M ais déjà le déclin guette. Ici, il faut reconstituer
l’immixtion de cette barbichette venue d’ailleurs dans notre
quotidien. Une petite généalogie de la bavette s’impose.
Q u’on n’aille pas chercher du côté de Koweït City ou des
palais de Taëf, encore moins du côté de N apoléon III la
genèse d’un engouement soudain. N on. L’Amérique... celle
de la rue Latino, du H ip H op tendance Cypress H ill, plus
tard celle du Seattle sound et des teen-agers qui s’assourdissent de gratte électrique, enfin, bien plus tard, celle d’H ollywood qui récupère le bouc et le relance sur les écrans du
monde entier. C’est de ce côté-là que s’est tramée la chose.
Point de chute local: une séance au cinéma La Sagesse avec
Brad Pitt dans Seven et ce qui n’était que le look de quelques
poseurs in devient m ainstream et fait boule de poil dans
une jeunesse qui, par le biais des mirages hollywoodiens,
renoue avec l’esthétique du passé arabe médiéval. Je te tiens,
tu me tiens par la barbichette.

petits pères du peuple politico-clanique ont longtemps
donné le ton. Dans un pays à feu et à sang et qui avait les
yeux braqués qui sur l’homme fort de sa communauté, qui
sur le leader charismatique d’un groupe d’hommes en
colère, la population a eu tout loisir de s’adonner au jeu des
affiliations par moustaches et choix pileux interposés. Les
moustaches baroudeuses d’un Elie H obeika, monastiques
d’un Samir Geagea ou progressistes d’un Walid Joumblatt
ont été porteuses de sens pour toute une génération formée
dans un discours excluant de se faire prendre à rebroussepoil. S’il est vrai qu’aujourd’hui tout le monde se caresse
dans le sens du poil, les vieilles habitudes sont toujours là,
les jours passent, les semaines passent, les moustaches
demeurent. Drues. Sauf pour relookage présidentiel – après
tout, tous les chefs d’État depuis Béchara al-Khoury ont été
glabres.
La barbe? Elle vient en deuxième position. Ses affidés sont
nettement moins nombreux mais plus motivés, plus structurés, plus engagés sur le principe de leur position. Contrairement à certaines idées plaquées sur les années 80, elle n’est
pas l’apanage exclusif des islamistes militants même si Z ouheir O beidy, l’ex-député vedette de la Jamaa, ou le chef de
la diplomatie iranienne, le subtil Ali Akbar Velayati, l’arborent avec panache. Beaucoup, en effet, la portent à gauche
et lui sont Fidel même s’ils la taillent régulièrement. C’est
qu’on oublie trop souvent qu’avant les barbus, ceux d’Alger
ou du Caire, il y a eu les barbus, ceux de la Commune et de
la H avane et que la barbapapa du M arx Father était pour le
moins fleurie.
Q u’on ne se précipite pas pour autant dans une chasse aux

L

C H ÉH AB, LES ABILLAM A, LES AYYO UBI SO N T ÉM IR S,
KH AZ EN SO N T CH EIKH S, d’autres sont beys et
quelques-uns sont effendis. Ça fait partie de leur nom sur
les registres d’état-civil, qu’ils soient mondains, députésentrepreneurs de tronçons d’autoroute ou simples «gauleurs» d’olives. Certains y renoncent lorsqu’ils font enregistrer leur progéniture, moins par choix démocratique
que parce que l’additif a depuis longtemps tourné au
sobriquet. D’autres, parmi les démunis d’ascendance
noble et pas très avares de leur argent nouvellement
acquis, cherchent à ajouter un laqab à leur nom. Bien
sûr, il n’y a plus de Sublime Porte qui en «vende» et le
Saint-Siège n’adoube plus de marquis, mais le premier
avocat venu vous indiquera un processus infaillible
quoique un peu lent au bout duquel le juge unique vous
déclarera cheikh, c’est le plus facile. N ote de frais d’un
cheikh.
Au Liban, la course aux titres est ouverte depuis toujours
et la République n’y a mis aucun ordre. Juste quelques
rectifications comme le remplacement de ‘O utoufat (Sa
Bienveillance) pour le Président de l’Assemblée par le
D aw lat, tout aussi ottoman. M ais à tort ou à raison, la
IIe République nous a gratifiés de deux D aw lat supplémentaires, les deux vice-présidents du Conseil et de la
Chambre. À défaut de prérogatives... L’ordinaire des
ES

LES
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ministres s’appelle M a‘âli, plutôt H is H ighness que Son
Excellence, les députés (rarement), les directeurs, généraux et les mohafez c’est plutôt Sa‘âdat (Sa Sérénité?). À
chacun de cumuler, aussi, ce qu’il avait d’inné ou même
d’acquis. Exemple: D aw lat le Président cheik h Rafic
H ariri.
Le lexique propre aux dignitaires religieux varie de N iâfat (Son Éminence) ou G houbtat et Sam âhat (Sa Béatitude) à Siyâdat. Dans le bas monde, on se bat comme on
peut. Écoutez les nouvelles à la télé: l’ingénieur est appelé
m ouhandis, l’avocat m ouhâm i et tout le monde ou
presque est oustâz (maître de métier à l’origine). Et puis
il y a ce «docteur» (parfois majoré de «professeur») qui
prolifère. N on pas le docteur en médecine mais l’autre, le
Ph.D H umanités ou le 3 e cycle en Sciences de l’Éducation. Ils sont des milliers à vouloir se faire interpeller
ainsi. «L e docteur, c’est le bey des tem ps nouveaux ».
C’est plutôt égyptien et vieux seulement de deux décennies.
Il reste quelqu’un? Il reste le Sayyid, le «titre» le plus
ordinaire, le M onsieur de la langue française, un des plus
beaux mots de la langue arabe et dont plus personne ne
veut – hormis les descendants du Prophète mais ils ne
sont pas trop nombreux. Profitons-en.
J. D.
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M'as-tu bien vu?

La clef du chiffre
consul honoraire doit restituer sa plaque. Le ministère des
Affaires étrangères assure qu’aucun consul honoraire n’a
jamais failli à la règle. C’est à peine si certains ont gardé le
macaron.
La duplication des plaques officielles est prohibée. Personne ne
peut avoir le même numéro qu’un consul honoraire ou un
député, version plaque noire. La seule procédure de numérotation reconnue est celle du service d’immatriculation automobile
du ministère de l’Intérieur qui attribue les numéros selon le
nombre de véhicules et leur ordre d’apparition. C’est ce service
qui crache les numéros les plus triviaux, la bête combinaison à
sept chiffres où pas une ne ressemble à l’autre. Tout le reste
s’échange au marché noir, de particulier à particulier. C’est le
cas des plus prisées, celles à trois, quatre, voire cinq chiffres qui
sont d’anciens numéros attribués en leur temps par l’État. Cette
pratique, qui s’exerce au vu et au su des autorités est aussi le
fait de certaines d’entre elles, au premier chef desquelles le
ministre de l’Intérieur, dont relève l’immatriculation automobile. Celui-ci a son fonds de commerce, pour honorer sa clientèle ou récompenser ses séides pour leurs bons et loyaux services en campagne électorale. C’est qu’ils ont dû ramer, les
pauvres. Pour élargir sa gamme, le ministre ne lésine pas. Q ue
voulez-vous, la clientèle augmente. Il prélève donc sur la série
courante, celle du quidam, les combinaisons les plus raffinées.
À la fin, s’il en reste deux ou trois, l’employé de service les monnaie 20 à 30 dollars en sus de la tarification réglementaire. Et
M urr n’a pas attendu que l’on en soit à 5 millions de voitures
pour lancer, par décret, cette série. Pour les happy few de son
fan club uniquement. Celle des 7 millions sert plutôt à la
galaxie H ariri. M ine de rien, Slimy Frangié, qui a fait du 117
sa marque de fabrique, a lui aussi sa clientèle. O n la reconnaîtra sans peine à ces numéros qui commencent ou finissent invariablement par 117, le gros lot étant revenu à l’heureux titulaire
du 1 170 000.
Pas d’avenir donc pour le laissé-pour-compte qui n’a pas d’accointances politiques ni de quoi investir dans un numéro à
trois, quatre, cinq ou six chiffres. S’il a des velléités de distinction, il peut les mettre au placard. Sans ce genre d’attribut, Sharon Stone elle-même passerait inaperçue dans Kaslik street un
samedi soir du mois d’août. O n peut choisir aussi de jouer les
passe-murailles, mais l’entreprise est à hauts risques: mieux
vaut être un grand. Comme Kamal Joumblatt, Raymond Eddé

CHANTAL RAYES

M

ÊM E AU VO LAN T D ’UN E H IÉRATIQ UE

M ERCEDES EN TRÉE EN
FRAUDE, où le car-kit sert de support au dernier bijou de
la téléphonie cellulaire, Riad n’est pas encore tout à fait heureux. Il n’a pas réussi à convaincre Elias, qui a une R18 montée en Europe de l’Est, de lui vendre sa plaque d’immatriculation, frappée du numéro 1939. Q uelqu’un a dit à Riad que
c’est la date du début d’une guerre dont il sait seulement qu’elle
n’est pas la sienne. Pour ceux qui connaissent, et même pour
lui, c’est plus facile à mémoriser que le vulgaire1 741 852 dont
l’a affublé le service d’immatriculation automobile. Comme ça
au moins, il est sûr d’être vu et surtout, d’être bien vu. L’enjeu
est tel qu’à la limite, il troquerait bien sa berline contre le tacot
d’Elias. Il a bien essayé de faire monter les enchères, mais pour
Elias, les 14 000 dollars, s’ils font trois fois le prix de sa voiture, ne sont rien en regard de la valeur sentimentale de l’objet:
ce matricule, il l’a hérité de son grand-père.
Rien à dire, la plaque d’immatriculation est le nec plus ultra
des signes de distinction, parce que le plus visible. Les plus
racées sont aussi les plus attendues, celles de l’establishment.
Du coup, elles en perdent presque leur pouvoir émotionnel,
sauf quand le convoi H ariri traverse le ring toutes sirènes hurlantes. O n manque alors l’infarctus.
La nomenclature des plaques officielles a été fixée par une loi
de 1979 émanant du ministère de l’Intérieur. Un seul chiffre, de
un à cinq, pour la fine fleur de la classe dirigeante, fak ham to,
daw lto et consorts. Sérénissime distinction, la plaque noire est
estampillée du drapeau libanais. Dans les rangs des ministres,
on est déjà largement dans le binaire, sauf pour une poignée de
privilégiés, et à la Chambre, les matricules vont du 21 au 148.
En principe, le Parlement autorise une plaque bleue par
député, mais cela n’empêche pas certains pontes de la République de se livrer à la duplication voire à l’itération. Rouchaïd
al-Khazen, par exemple, a fait reproduire son matricule, le 66,
sur trois voitures supplémentaires. À la fin de son mandat, le
député est censé rendre sa plaque. M ais de même que certains
sièges sont héréditaires, les plaques le sont aussi. Ainsi, le 117
est resté dans la famille Frangié, de Sleiman à Sleiman. Les
cumulards, comme ce dernier, M urr, H ariri et d’autres, ont
droit aux deux plaques, sur deux voitures différentes évidemment. La série allant du 201 au 310 est réservée au corps
consulaire. Comme le député, quand il abandonne sa charge, le

Suite numérique.
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ou Rachid Karamé qui préféraient la combinaison du citoyen
ordinaire à la plaque bleue du M ajlis. Le fin du fin.
Q uand on ne l’a pas méritée, la distinction s’achète. Entre 22
et 35 000 dollars, parfois plus, pour une plaque à trois chiffres,
la race supérieure. Un peu onéreux, mais la respectabilité n’a
pas de prix et les postulants sont nombreux. La catégorie à
quatre chiffres est cotée moins cher, de 4000 à 15 000 dollars,
le critère suprême restant le nombre de chiffres. Ainsi, le prix
d’une plaque qui en compte cinq oscille entre 800 et 2000 dollars dans le meilleur des cas, le 55555. M ais on ne sait jamais
avec les aficionados; les enchères peuvent monter. O n l’a compris, les prix sont aléatoires et dans un même groupe, toutes les
plaques ne se valent pas. Les combinaisons itératives d’un
même chiffre sont les plus chères, a fortiori quand elles n’en
comptent que trois, comme la 333. Aussi bien cotées sont les
500, 600 et autres 700. Ensuite viennent, dans le désordre, les
itératives de deux chiffres comme le 3322, ou mieux le 3232.
Puis les croissantes (4567), les décroissantes (3421), les subtiles, les en verlan qui, même à sept chiffres sont appréciées,
mais rares (1262621). Liste non exhaustive. M oins prisée, la
catégorie des six chiffres n’a pas vraiment de marché, d’autant
plus que le 666 666 n’est plus à prendre depuis que l’une des
dames de l’un de ces messieurs s’est intronisée sitt al-sittat.
Autre catégorie de signes de distinction, les macarons et autocollants. Ils sont l’apanage des professions libérales, de la
presse, du corps consulaire, des députés (ils ont droit à un par
voiture) et de la justice, même si cela va bien au-delà, Faqra
club, Aéro club ou ATCL. Le ministère de l’Intérieur a laissé
aux corps professionnels le choix de leur signe de distinction.
M ais qui a dit que le syndicat de la presse a choisi le macaron?
Ceux qui circulent – bleu Parlement – sont des faux. Le syndicat en a bien avisé le ministère de l’Intérieur, mais celui-ci
semble laisser faire; on n’en est plus à une imposture près...
L’O rdre des avocats a, lui, récemment troqué le vulgaire sticker qui l’identifiait contre un macaron de bronze frappé de son
emblème. Q uant au macaron du corps consulaire, c’est une
race en voie de disparition depuis que le ministère des Affaires
étrangères l’a interdit, il y a deux ans. M essieurs les consuls en
avaient fait une industrie.
PO UR

UN EFFET GARAN TI, IL EST RECO M M AN DÉ DE CO M BIN ER LE

TO UT , DE PARFAIRE SA PAN O PLIE.

Par exemple, macaron du M ajlis sur plaque à trois chiffres, avec autocollant Lions sur le
pare-brise et le cellulaire, toujours. Comme leurs plaques, les
numéros des proches de Frangié se terminent par le légendaire
117. L’accord parfait. Il y a aussi des puristes qui affectionnent
les séries familiales: 232 232 pour le père, 232 233 pour la
mère, 233 234 pour le fils etc. Les numéros élégants s’achètent
aussi de particulier à particulier et chez les revendeurs agréés.
Ceux-là sont tenus par contrat de vendre au même prix, entre
385 et 500 dollars, les combinaisons raffinées et les autres. M ais
ils ne se privent pas de taxer les premières comme bon leur
semble. Les prix obéissent aux mêmes critères que les plaques.
O n taxe 25 dollars de plus un 22 24 05, 150 un 37 39 29 et
1000 un 800 800. La cerise sur le gâteau reste le CLIR, Calling
L ine Identification R estriction, le contrepied du CLIP. Ceux qui
y sont abonnés ne sont pas forcément des dealers du cartel (celui
de M edellin), ce peut être des usagers éconduits qui n’ont pas
réussi à obtenir le bon numéro. N e pas croire pour autant que
le téléphone fixe a cessé d’être un enjeu. Si au temps des vaches
maigres le plus trivial des numéros se monnayait entre 3000 et
5000 dollars au ministère des P et T, aujourd’hui, c’est une
question d’appartenance clanique: à Z ghorta, on se bat pour
obtenir des variantes autour du numéro du bey, le 660 117.
L’O RIEN T-EXPRESS
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M'as-tu bien vu?

Signes de reconnaissance
JABBOUR DOUAIHY

L

Bien sûr, les Libanais ont en commun un fonds de noms
bibliques et un corpus d’éloquents prénoms arabes qu’ils
avaient commencé, dans les années 60 et 70 surtout, à privilégier (Z iad, N idal, Jamal, Samir, Jihad...) avant de se
replier sur leurs registres traditionnels, mais ce sont toujours les prénoms féminins bi-syllabiques (Rima, Roula,
Dima, Rouba...) qui «sèment la confusion», si l’on peut
dire. Dans leur souci du «politiquement correct» avant la
lettre, les auteurs de fiction et surtout les scénarii de feuilletons télévisés avaient toujours évité de donner à leurs personnages des prénoms ou même des noms de famille
confessionnellement typés et ce ne furent depuis et jusqu’à
aujourd’hui que Farid, Jamil, Fouad, N ader et autres patronymes insipides. À force de «décolorer» leurs héros, nos
auteurs finissent par rater le processus d’identification qui
permet, entre autres, le succès des films et des feuilletons.

ES LIBAN AIS S’ADO N N EN T SO UVEN T , et vous pouvez
feindre de ne pas le croire, à un sport intime assez particulier: deviner l’identité communautaire de leurs concitoyens même quand ceux-ci n’arborent ou ne «trahissent»
pas de signes patents de reconnaissance. Les sémiologues
improvisés que nous sommes ont pourtant tendance à
confondre allègrement les indices d’appartenance sociale
ou régionale avec ce que nous croyons être une «typologie» confessionnelle. Ceci aggrave, au passage, le délit de
faciès d’un procès de classe et de petit mépris à l’encontre
des «gens de villages» au nom d’une incertaine «citadinité». Cet exercice, parfois anodin mais révélateur d’une
saturation raciste au quotidien, peut se transformer en cauchemar, la guerre et les instincts aidant. Voici une histoire
vraie: profitant d’une des accalmies qui avaient ponctué la
première année de guerre (1975-76), M . fait une incursion
pour affaires dans l’autre secteur de la capitale. Au retour,
en taxi-service, il tombe sur un barrage «volant». L’atmosphère est survoltée, on liquide «à la carte» (d’identité). O n
demande à M . de montrer la sienne. Il ne l’avait pas. Allez,
ouste, à pied! M . n’est pas pour autant anxieux puisqu’il a
bel et bien reconnu des coreligionnaires dans ceux qui tiennent le barrage. M ais il y a un pépin. M . a beau décliner
son prénom, son nom de famille, son adresse, le nom de son
père... le préposé au tri – ils étaient une dizaine dans son
cas – ne voulait rien entendre. «Pourquoi mentir, tu n’es
pas des nôtres, regarde-toi, tu leur ressembles...». Derrière
l’immeuble, on fusillait. Ce furent les plus longues minutes
de la vie de M . avant que, par miracle, une connaissance
surgisse, il ne savait d’où, et confirme son identité aux miliciens physionomistes excités par le sang.
Passé ce seuil dérisoire de reconnaissance à vue, les Libanais disposent quand même – il ne faut pas se leurrer –
d’une impressionnante panoplie de signes et de données qui
leur permettent de se situer réciproquement à l’intérieur de
la distribution confessionnelle tant décriée et plus que
jamais présente.
D’abord, les noms. À bien fouiller, on finit par tomber sur
un M atthieu(!) musulman ou un M ahmoud maronite (ça
existe) mais les chrétiens puisent communément dans l’hagiographie orientale avec comme prénoms emblématiques
pour les M aronites, M aron, relativement très récent, Charbel ou autres Roukoz et (E)phrem et pour les orthodoxes
N icolas, (Di)M itri et plutôt Georges alors que les musulmans font surtout dans les dérivés du nom du Prophète,
M ohammad, Ahmad, M oustapha ou dans les prénoms
théophores composés de Abed (adorateur) suivi de l’un des
quatre-vingt-dix-neuf attributs de Dieu comme M ajid
(l’Auguste), Karim (le Généreux) ou Rahman (le M iséricordieux). Si les sunnites ne rechignent pas à recourir aux
noms de Ali, H assan ou H ussein, les chiites eux boycottent
systématiquement O mar, O smane, Khaled et Aïcha pour
des raisons historiques liées à l’épisode de la dépossession
d’Ali du Califat.
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Le sujet a droit alors –
aux barrages et dans les salons – à la question subsidiaire
«D’où êtes-vous?» qui pourrait, le cas échéant, combler la
lacune. Et puisqu’on en est à l’oral de repérage, l’accent du
Libanais offre un indice d’orientation parfois assez précis.
M ais attention, le «Q af» n’est pas exclusivement druze tout
comme l’intonation mélodieuse sudiste n’est pas proprement chiite. Par contre le «bastawi» est bien circonscrit
quoiqu’il ait été recyclé à toutes les sauces. Les choses ne
sont pas toujours ce qu’elles semblent être et là où les Beyrouthins, par exemple, croient relever pour les gens du
N ord un parler typique, Khaled Z iadeh, auteur d’une trilogie sur Tripoli, compte pour la seule deuxième ville du
Liban, quatre accents distincts: celui du «balad» (classe
moyenne et aisée), de «Souayka» (quartiers populaires), de
M ina (ville mixte du port) et... des orthodoxes. Peut-être
que tout ça se perd grâce au métissage régional et grâce surtout aux médias qui finiront par imposer une sorte de «parler moyen» sans accent. Jusque-là les signes de reconnaissance étaient, comment dire, intrinsèques en comparaison
de ceux que les Libanais choisissent d’afficher. L’habit,
pour commencer, ne fait pas le moine mais fait bien la différence. Côté chrétien, avec toutes les congrégations étrangères et locales et avec les représentants de toutes les Églises
orientales, catholique et même protestantes, le Liban
semble être en mesure de présenter l’anthologie la plus
complète de l’habit religieux dans le monde. O n les a bien
vus défiler à l’occasion de la visite du Pape, dans leurs plus
beaux atours, du rouge cardinalice romain à l’étrange
coiffe copte et de la traditionnelle coiffure orthodoxe aux
bures maronites. Dans le paysage vestimentaire des gens de
Dieu, un seul regret: comment les Sœurs de la Charité ontelle osé troquer leurs admirables cornettes contre ces misérables couvre-chefs bleu de cuisine? D’autre part, certains
religieux font de leur mieux pour «banaliser» leur apparence et se contentent d’un petit col blanc ou d’une croix à
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la boutonnière. Ils sont rares et évoluent dans un environnement universitaire. Partout ailleurs le temps est à l’ostentation. Et surtout dans les remous de la vague islamiste.
Récapitulons d’abord la tradition. Pour les dignitaires religieux appartenant à la descendance du Prophète, Achraf ou
Siyyad, c’est le turban vert et plutôt noir pour les chiites
alors que les Cheikhs «ordinaires», et pas les moins haut
placés, doivent se
contenter du blanc.
Pour les soutanes,
seules les couleurs
blanc, gris, beige sont
tolérées. Les soufis
sont plus capricieux
dans leurs tenues alors
que
les
«Aqqal»
druzes semblent figés
dans leur hiératisme
noir et blanc.
Au sein de la population «laïque» de tous
bords, c’est la femme
musulmane
qui
assume le plus la
rigueur vestimentaire
où les choses tournent
autour de la définition
de la «aoura» c’est-àdire parties du corps
qu’il ne faut pas montrer. Là encore le
Liban offre un panorama complet, allant
de la «habra» noire
traditionnelle
couvrant tout le corps jusqu’au tchador militant
en passant par le voile
(m andil) pour cacher
la tête et le visage ou la
simple écharpe pour
les cheveux. Pour les
curieux, une femme
«Ahbache» est censée
nouer son voile d’une
autre manière qu’une
femme apparentée à la
Jama’a islamique et pour la sociologie, le port du voile
semble autant lié à la condition sociale qu’au conformisme
religieux.
L’homme musulman a de son côté peu de préceptes légaux
à suivre si ce n’est de laisser pousser sa barbe à condition
de la tailler et de l’entretenir régulièrement et de se raser la
moustache. Le «look» n’est peut-être pas de toute élégance
mais on ne peut tout avoir à la fois.
L’O RIEN T-EXPRESS
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puisque les hommes musulmans
se voient «interdire» le port de l’or et de la soie. La croix
en sautoir revient en force et rivalise avec les petits corans
et le verset de la Chaise. Pour en terminer avec le corps,
rappelons que le lundi des Cendres, les Catholiques peuvent se compter alors que des musulmans pieux et pratiquants portent au
front le stigmate de la
prière, en accord
avec le verset coranique qui dit: «Ils
portent au visage les
m arques de la prosternation».
M ais nos concitoyens
ne se contentent pas
d’arborer les signes
distinctifs de leur
appartenance communautaire, ils intègrent la voiture dans
leur
système
de
reconnaissance. Il est
révolu le temps où
sur leur vitre arrière
les taxis reprenaient
des refrains à la
mode ou de simples
conseils de prudence:
«Papa, ne va pas vite,
nous attendons ton
retour». Aujourd’hui
c’est plutôt le «King
of the Kings» ou
«Jean-Paul II» en
stickers ronds et un
début de vague opposée brandit une photo
de la Ka‘ba avec un
acte de foi (en arabe)
qui se veut rectificateur mais paraît drôlement
similaire:
«Dieu est le roi des
rois».
Recadrons.
Cette
nouvelle floraison dérive à l’évidence de l’air du temps, de
cette gestion confessionnelle tous azimuts des affaires
publiques. Parallèlement ce ne sont que vœux pour l’entente et la «fusion» nationales. Il va de soi que nos responsables, s’ils veulent œuvrer dans ce sens, ont mieux à
faire que de rayer la mention de la communauté sur la
carte d’identité. Par les temps qui courent c’est le signe distinctif le moins visible.
CO LL. FO N DATIO N N ADIA TUÉN I.

PEN D AU CO U CÔ TÉ FEM M ES
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Look du temps jadis

les observations d'un père jésuite

O

N PEUT CO N SIDÉRER CO M M E LES DEUX PREM IÈRES et

principales parties de l’habillement de nos orientaux, le com baz et le chirw al. Le com baz, ainsi appelé en arabe, est une
tunique ou robe à larges et longues manches qui descend jusqu’aux pieds. Elle était désignée chez les H ébreux par le nom
de cattonet, expression usitée en langue arabe, et qui s’entend
exclusivement du surplis des prêtres et des clercs... cette
tunique, au moins pour ce qui en est l’essentiel, est encore
aujourd’hui d’un usage presque général dans cette partie de
l’Asie. Elle est également portée par les trois classes distinctes
de cette société, c’est-à-dire que les prêtres, les laïcs et les
femmes s’en servent de la même manière, ces dernières toutefois se distinguent des hommes par divers ornements de toilette dont nous aurons l’occasion de parler plus bas. Les gens
d’un certain âge ou d’un rang élevé la portent de couleur foncée, les jeunes gens au contraire de couleurs voyantes et
variées, souvent même tissée de soie. Les prêtres n’emploient
dans tout leur habillement que la couleur bleue ou noire; leur
com baz n’est pas différent quant à la forme de celui des personnes de condition ordinaire, il est fendu sur les deux côtés
au-dessous des genoux et sans autre attache que la ceinture
autour des reins et deux ou trois boutons près du col. Au
reste, rien de plus commode que ce vêtement qui ne gêne en
rien le mouvement du corps et que les plus pauvres peuvent se
procurer à très peu de frais. O bservons cependant que depuis
quelques années en présence des européens, la tunique trop
simple et trop modeste a été remplacée en certaines localités
par d’autres façons d’habits que règle le goût du temps...
Le chirw al dans la langue arabe signifie une sorte de haut de
chausses ou amples caleçons, dont le pantalon de France ne
donne qu’une idée très imparfaite... Voici la forme qu’ils ont
aujourd’hui...: point d’ouverture ni par devant, ni par derrière, ils sont entièrement longs sauf deux pointes, fendus par
en bas assez largement pour y introduire les pieds; on les
ferme par le moyen d’un cordon nommé en arabe dék at, semblable à celui qui serait employé pour fermer une grosse
bourse... le chirw al de nos arabes et des autres orientaux
s’étend jusqu’au dessus du pied. Il n’est aucun autre vêtement
qui paraisse avoir été moins modifié du passé et soit plus universel à présent que le chirw al, employé par tout le monde
jusqu’aux enfants, en voyage et dans la maison, dans la ville
et sur la montagne, la nuit comme le jour; il est conforme à
l’honnêteté, favorable aux bonnes mœurs; c’est probablement
le motif qui l’a rendu aussi commun. Plus d’une fois il a donné
sujet à nos syriens de reprocher aux européens de ne le porter
pas. Par-dessus le chirw al, et non par dessous, remarquez
bien, ils revêtent une espèce de chemise semblable aux nôtres
à cela près, d’abord qu’elle n’est pas renfermée dans les
chausses-caleçons, ensuite que les manches en sont si longues
qu’elles tombent au-dessous des mains en dehors de l’habit, et
que l’étoffe en est de soie, conditions qui font de cette cam ise
un véritable ornement qu’on laisse apercevoir parfois dans la
rue, mais qui dans l’intérieur de la famille apparaît sans façon.
Cette habitude, à en juger par l’expérience, n’est pas tant
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inconvenante que singulière, et puis le chirw al par dessous le
cam ice, le chebran et le m aintiène par-dessus, assigne à ce
genre de chemise un tout autre usage que ne peut rappeler
celle des européens.
J’ajoute un mot sur le ‘aba, qui attire surtout l’attention des
voyageurs en O rient, et dont ils se revêtent aussitôt après être
arrivés sur nos côtes.
Le ‘aba est de double façon, l’une va sans chirw al, et l’autre
le suppose toujours. La première est propre à nos bédouins ou
arabes du désert; la seconde sert à couvrir les habitants du
Liban et de l’Anti-Liban. La grande ‘aba, celle de désert, de
mode pour les visiteurs de la Syrie, est d’une étoffe de laine
blanche ou bien rayée de blanc et de noir. Elle tombe le long
du corps, ou flotte comme un grand manteau que l’on s’imaginerait fait de mousseline; ou mieux encore, que l’on se
figure une pièce de toile très ample, de laquelle on aurait ôté
une bande dans sa longueur pour s’en habiller et y passer le
cou. Q uelque fois il s’y trouve une cape, alors elle représente
un immense bournousse... L’autre espèce de ‘aba, porté surtout dans le Liban, est beaucoup moins large et longue que la
première, façonnée à taille d’homme et ordinairement de poil
de chameau. Elle est très commode pour le mauvais temps,
tant en hiver qu’en été, car elle ne peut être pénétrée par l’eau
à cause de son tissu, ni par le soleil par la même raison; sa
forme raide et unie ne peut non plus empêcher ou retenir le
passage de l’air. Sa couleur est brune. En quelques endroits,
comme à Z ahlé et vers Damas, on y insère un morceau de soie
blanche rayée de rouge qui s’aperçoit sur l’épaule droite ou
bien derrière le cou. Dans les champs et sur les chemins, j’ai
vu plus d’une fois des laboureurs, après avoir recueilli une
charge peu lourde, la replier sur le dos et l’emporter dans leur
‘aba...
PAR UN CO N TRASTE DIGN E D ’ATTEN TIO N , les orientaux en général paraissent d’autant plus jaloux de la barbe et de sa conservation qu’ils se montrent peu soucieux et même ennemis de la
chevelure; ils ont la barbe extrêmement en honneur par la raison que de même que les plantes croissant dans le monde servent à l’orner, ainsi l’homme doit tirer son ornement de ses
avantages accessoires. La barbe entretenue contribue à sa
beauté extérieure, qui par là le distingue comme il convient de
la beauté de la femme. En témoignage de confiance et d’amitié, les hommes se touchent réciproquement la barbe, ou ils se
la baisent vers l’extrémité, à peu près comme nous faisons
chez nous l’accolade lorsque quelqu’un de nos amis ou
parents part pour un long voyage ou en revient. Un inférieur
intercède auprès de celui dont il sollicite des faveurs, par
l’honneur et la considération due à sa barbe. Après l’encens
destiné au culte, les arômes les plus exquis sont réservés pour
la parfumer, ainsi que j’aurai occasion de le dire bientôt plus
au long. Les turcs, jusqu’à ces derniers temps de réformation,
s’étaient fait un point de religion d’entretenir leur barbe...
Abdel M ajid, sultan actuel, l’a aussi toujours gardée, malgré
les réformes entreprises et opérées par son père le sultan
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M ahmoud. M ohammed Aly, quoiqu’il eût ordonné à ses
troupes, qu’il voulait discipliner à l’européenne, de se raser,
en ne laissant que les moustaches, ne fit pas lui-même ce qu’il
enjoignait aux autres, et conserva sa barbe entière. Le célèbre
Ibrahim Pacha son fils, en fit de même... d’autres, à quelque
prix que ce fût, ne consentirent point à se priver de la barbe,
craignant de se déshonorer à jamais. Telle fut en un mot la
résistance et l’irritation que rencontrèrent les réformes en ce
genre du sultan M ahmoud à Constantinople et de M ohammed Aly en Égypte, qu’on peut craindre une révolution dans
tout l’Empire ottoman. Si l’on en juge par ce que nous voyons
actuellement, les lois nouvelles sur le costume n’ont dû recevoir leur application qu’à l’égard des employés inférieurs et
des simples soldats, tous les hauts dignitaires, comme
ministres, pachas, gouverneurs et autres ne s’y étant assujettis, à ce qu’il semble, qu’en partie et autant qu’ils voulaient.
Il est à remarquer que la barbe n’est pas seulement une
marque d’honneur, elle est souvent un signe
de paternité, voici comment. Après la naissance d’un enfant, si c’est un garçon, le père
et la mère quittent les noms sous lesquels ils
avaient été connus jusqu’alors, pour prendre
ceux de père et de mère du nouveau et premier né. Par exemple: Abou Yacoub, dont la signification est
père de Yacoub. C’est précisément à cette même époque de
leur vie que plusieurs de nos syriens commencent à laisser
croître leur barbe, soit comme indice de leur nouvelle autorité
et de la considération qui leur est due, soit parce qu’un si
noble ornement ne convient qu’aux anciens et aux pères de
famille. Les jeunes gens, en effet, même ceux d’un certain âge,
notamment ceux placés sous la puissance paternelle, ne laissent croître que la moustache et très rarement la barbe entière.
Cet usage ne souffre pas d’exception parmi les chrétiens. En
vertu de l’usage universel, tous les prêtres de ces contrées, sans
distinction de liturgie et de langue, laissent croître la barbe.
Un jeune homme ne peut espérer d’arriver à la prêtrise, s’il n’a
pas l’espoir d’avoir de la barbe: il est noté du nom mystérieux
d’ageroudi, c’est-à-dire, dépouillé, pelé, comme une sauterelle. Le peuple aime à voir au contraire une barbe bien fournie et épaisse, il n’estime pas celles qui sont trop claires et
celles trop bien entretenues, selon un double proverbe arabe,
usité en quelques lieux de la Syrie.
Il n’est pas contre l’usage d’y toucher légèrement afin de la
raccourcir, ainsi que l’observent les grecs, tandis que dans
d’autres rites et sectes on lui laisse scrupuleusement toute sa
longueur naturelle. S’il s’agissait de dégrader un prêtre, le plus
grand avilissement à lui faire subir, serait de lui tailler la barbe
devant le peuple assemblé... Saisir un prêtre par la barbe serait
déjà jugé comme un crime public passible de peines légales.
Dans la colère, afin de l’exprimer plus forte, il n’est pas rare
qu’on entende jurer par la barbe des prêtres, qu’on la maudisse, qu’on désire la voir brûlée de même que la foi, et c’est
un thème qui n’est que trop connu dans les confessions. Ce
même objet, qui a servi de terme à l’imprécation, sera d’autres
fois, et plus souvent encore, invoqué comme un moyen de
supplication, par exemple: «Par la vie de ta barbe», «Q ue
Dieu nous laisse ta barbe et ton regard, etc.»...
N ous avons plus de peine à nous faire à un autre usage qui
perfectionne le culte de la barbe. C’est une cérémonie familière aux habitants de la Syrie de répandre des eaux de senteur
et des essences sur la barbe et le visage des visiteurs de dis-
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tinction. Si la réception doit avoir quelque chose de plus respectueux, on brûle des parfums devant les personnes que l’on
veut honorer. Le silence et la gravité de la cérémonie embarrasse plus qu’on ne saurait croire un nouveau venu placé en
cette occurrence... car si l’on craint de demeurer ainsi tout
humide des essences dont on est inondé, on ne redoute pas
moins de manquer à l’étiquette en s’essuyant avec son mouchoir. Comment répondre à cette prévenance honorable et
imprévue, principalement quand on est en compagnie? Tout
en sachant l’arabe, on a de la peine à rencontrer les compliments appropriés à la circonstance... L’embarras augmente
davantage quand c’est une femme, par exemple la maîtresse
du logis, qui accomplit la cérémonie silencieuse; elle est là
debout, vous aspergeant à plusieurs reprises jusqu’à épuiser la
lenticule d’eau de roses qu’elle tient dans la main, et tout à
coup, sans rien dire, pas même saluer, elle se retire sans qu’on
s’y attende, pas plus qu’on ne s’attendait à la voir venir, une
femme ne paraissant jamais devant les
étrangers, si ce n’est pour quelque service de rigoureuse bienséance, ou des
devoirs d’hospitalité; ceux de la maison
qui ne manquent pas d’observer leur
hôte, les uns dans le même appartement, les autres dans quelque pièce voisine, ne peuvent guère
s’empêcher de rire un peu de sa surprise et de sa confusion...
Un habitué du pays et des mœurs se complaît au contraire en
ces politesses, recevant et rendant tour à tour les compliments
d’usage, tenant des deux mains sa barbe aromatisée, qu’il rapproche parfois de ses narines afin d’en aspirer la suave odeur.
Si le visiteur était un prince ou un grand de marque, que l’on
verrait pour la première fois, les honneurs s’accroîtraient en
raison de sa haute dignité, les vases de parfum s’épuisent, on
fait fumer du bois d’aloès dans des cassolettes d’argent jusqu’à ce que la maison soit remplie de parfum, qui de la figure
et de la tête descendent ou découlent sur la barbe et les habits
des illustres visiteurs, voire même sur le pavé de l’habitation...

Le peuple aime à voir une
barbe bien fournie...
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JE PASSE DO N C À LA CO RN E GIGAN TESQ UE dont se coiffent les
femmes du Liban. Cette fameuse corne... a un double nom en
arabe, l’un dans le langage tout à fait vulgaire, c’est tantour et
l’autre de plus grande considération qui est quebbet dont la
signification est vase, pierre creusée pour baquet... Il est
constant que de temps immémorial et selon les données de la
tradition, la corne a été portée indistinctement par des
femmes de toutes les tribus de ce territoire... druses, métoualis, turcs aussi bien que chrétiens de diverses nuances...
La forme du tantour est, comme je l’ai dit, une espèce de
corne assez étroite; elle peut avoir quelquefois un mètre de
longueur et elle est susceptible d’être allongée, comme il avait
été d’usage durant de longues années chez plusieurs princesses
du Q uesroan. Chaque année, à l’occasion d’un baptême ou
d’un anniversaire de famille, on voyait le quebbet de la fille
mariée ou de la bru de la maison princière grandi d’un demi
pied à peu près. Une autre variété de la corne rappelle quelque
chose de la corne d’abondance de la fable. Celle-ci se porte
inclinée et tombant sur l’oreille; l’extrémité est de forme
ovale, creuse au-dedans et mesurée de manière à contenir un
m eudd de grains, environ 5 livres. (...)
Q uant au reste, bracelets, sandales, boucles d’oreille, etc. tout
cela est encore dans les mœurs des habitants de cette province
et du Liban. Il faut se hâter d’ajouter, après tout ce que je
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diverses chaînes d’argent ou d’or jusqu’à la ceinture où se
cache à demi quelque belle montre de façon rare et toute
nouvelle... Je vous fais grâce d’autres menus ornements de
vanité que multiplient sans discrétion certaines personnes du
plus haut rang dans cette province...
J’ai eu l’occasion de signaler quelques usages au sujet des
femmes d’émir; il est inutile d’ajouter qu’en les imitant de
leur mieux, rien ne s’est trouvé plus ordinaire que de voir
dans tous les villages du pays, les monnaies et les pièces de
métal déposées en bandelettes sur un et souvent sur les deux
côtés du front des jeunes filles et des femmes mariées. Ces
monnaies sont précisément de celles en circulation dans le
temps où leur est donnée cette parure, comme si leur valeur
courante devait accroître le mérite des personnes qui en sont
parées... Dans l’emploi de cette somme en atours, les musulmans ont l’attention de n’user autant qu’il est possible que
des pièces préalablement marquées de certains mots tirés du
Coran ou bien d’autres signes religieux. Si jamais vous voyagiez en Syrie, n’oubliez pas cette coutume qui vous expliquera la raison de tant de monnaies d’or, d’argent ou de
billon servant dans le commerce, perforées d’un trou fait au
poinçon et qui souvent donne lieu à
quelque contestation pour déterminer la
réalité de la perte survenue. Il n’y a pas jusqu’aux petites filles qui ne mettent en évidence sur le haut du front un brillant en
petit soleil ou croissant, en arabe natour.
Les personnes d’un certain rang y étalent, sur des tresses de
perles ou de nacre, de petites pierreries taillées de diverses
manières; souvent c’est un simple bandeau de couleur bleue
finissant par un nœud en gaze, soie ou toile peinte. Sous le
voile dont nous parlerons bientôt, les femmes des villages se
parent la tête d’une plaque dorée, à laquelle est fixée une
longue touffe de soie fort épaisse et assez longue pour arriver
jusqu’aux épaules. À la différence des princesses arabes du
Liban, toutes les autres dames syriennes rattachent leurs pendants à l’extrémité de l’oreille et non point aux cheveux... Il
existe encore des boucles de nez... J’ai observé cependant que
ces boucles ou anneaux de nez ne sont implantés que dans
une seule narine percée, à cet effet, d’un trou d’abord assez
peu dilaté mais qui malheureusement se développe par le perpétuel mouvement du poids dont elle est agitée; j’ignore si
cela peut divertir, il n’est pas moins sûr que c’est hideux. En
d’autres provinces plus éloignées, ce n’est pas seulement un
anneau mais plusieurs disposés en chaînette qui recouvre une
bonne partie du nez; il est vrai qu’une telle difformité n’est
guère imposée qu’à des esclaves de tribus errantes...
Un dernier mot sur les riches bracelets d’or et d’argent, larges
et d’une pièce, fort en usage près des personnes de distinction
qui ne les quittent plus de leur vie, à moins de grands revers
en imposant impérieusement le sacrifice... Souvent les jeunes
filles et les fiancées ne les reçoivent qu’à leur mariage; les
enfants en portent à tout âge mais d’assez peu de valeur, en
ivoire, en os et en verroterie du pays; on en voit en cuivre et
en fer pour les serviteurs et les indigents...

viens d’écrire, que la mode du tantour, si mode il y a, se perd
à vue d’œil; encore quelques années, il n’en restera peut-être
pas un seul dans tout le pays, ils auront passé à l’état d’antiquités pour le bon plaisir des savants. L’influence des relations avec le commerce européen transforme l’état ancien des
choses en un autre, bon ou mauvais, qui peut le dire?... N ous
sommes envahis par les cafés et les chansons de circonstance
en plein air. Cependant la civilisation catholique peut tout
sauver, tout agrandir et tout améliorer. L’évoque maronite de
cette ville, désirant une certaine uniformité entre les gens de
son district, publia, il y a peu de temps, une espèce de mandement pour prescrire aux villages de son diocèse d’avoir à
faire disparaître le tantour de la coiffure des femmes, comme
il en était depuis longtemps, à Beyrouth, chef-lieu de sa juridiction. O n obéit à l’évêque sans résistance aucune, mais des
plaintes nombreuses ne manquèrent pas de se faire entendre
de plusieurs côtés: les femmes qui s’étaient dépouillées de leur
tantour tout d’argent, en avaient échangé la valeur contre les
plus belles coiffures, comme on sait les faire dans la ville. De
là un luxe inouï dans tous les villages et tels autres effets de
ces nouvelles parures que par un second avis de l’évêque il fut
permis à tout le monde de reprendre le
vieux tantour... mais son temps est passé
pour les nouvelles générations. Voyez une
vieille druse ou maronite cheminant péniblement près de Beyrouth, une vingtaine
d’enfants du pays la poursuivent, ou s’arrêtent dans le chemin, riant, se moquant de la vieille à cause
de sa corne. N on loin de notre résidence se trouve une manufacture de soie, appartenant jadis au Vicomte de Lémon; au
coucher du soleil, presque tous les jours on pourrait entendre
les jeunes gens, se retirant du travail, chanter à part ou en
chœur les ridicules et la disgrâce du tantour: «0 toi! la mère
de la corne, pourquoi m’offenser les yeux, par ton bonnet de
jadis, aussi ridicule que tes souliers; puisse-t-il passant au travers du mûrier demeurer attaché à la cime de l’un d’eux». Je
crois que nous sommes arrivés au dernier jour de la corne
gigantesque...
Le bonnet conique des épouses des émirs du Liban était resté
l’ornement principal, la plus riche pièce de leur parure princière: deux minces bandelettes, enrichies de broderies, se prolongeant sur les deux côtés de la tête, allaient se rejoindre sur
le cou en guise de rubans; de petites perles blanches et
quelques diamants étaient déposés en guirlande au-dessus du
front; qui n’aurait pas remarqué dans cette splendide décoration un groupe de rubis ou d’émeraudes posé solidement
entre deux tresses formées de bons et vieux sequins de
Venise, recouvrant les cheveux placés au-dessous? Une
énorme rosace, brodée à l’aiguille ou tissée en soie, vient avec
tant de richesses s’implanter sur l’oreille gauche ... Pour son
accompagnement, notez de plus un grand collier juste au
cou, d’or ciselé, fait d’une pièce et orné d’une large et longue
pendeloque retombant sur la poitrine; de riches et précieux
pendants d’oreille, si lourds pour les personnes de qualité
dont je parle, qu’ils n’étaient point suspendus à l’oreille, mais
bien à côté, rattachés par d’imperceptibles chaînettes comme
des fils de métal aux cheveux ou peut-être aux rebords de la
corne; d’immenses bracelets serraient le bras près du poignet,
l’entourant à trois doubles; enfin des cassolettes de musc et
d’ambre, des flacons ou coffrets d’essences, des sachets
d’amulettes, quelquefois de reliques, descendaient par

Ces anneaux ne sont
implantés que dans une
seule narine percée
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L ettres du P. François Badour au P. L ouis A llard
Beyrouth 14 juin 1852 19 juillet et 29 novem bre 1853, 24 avril 1 er
et 12 m ai 1855
in Sami Khouri, s. j., Une histoire du L iban à travers les archives
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VILLAGE

GLOBAL

OU

CHOIX

LOCAL?

Claudi a, Dar th Vader ou Yalla Chabab? La pub pour les grandes
marques osci lle entre les superproducti ons i nter nati onales et une
créati on plus ci blée sur le marché li banai s.

E

BARILLA M ACAYALLA C H ABAB
YALLA N ’PEPSI, et When it’s love it never
varies, les pubs libanaises ont donné le
ton pour ce qui est des marques internationales présentes sur le marché libanais.
Création locale, concept local, les agences
sont aujourd’hui titulaires de gros budgets mondiaux pour la région, comme
Pepsi, Johnnie Walker, Évian, Coca-Cola
ou Dewars. M ais, à côté de ça, restent les
éternelles campagnes, internationales
elles, Welcome to M arlboro Country et
Always Coca Cola.
N TRE LA CH AN SO N DE
RO N I,

LE

SLO GAN

Q uelles sont donc les raisons qui poussent des fois les agents libanais d’une
marque internationale à produire un film
local pour certains produits et, d’autres
fois à se contenter de diffuser sur les
écrans et dans la presse la campagne
mondiale adaptée ou juste postsynchronisée? Lorsqu’on pose la question aux
account directors des agences, la liste des
réponses est longue. Il est d’ailleurs difficile de dresser une règle qui serait invariable, tout dépendant de la marque, de
sa politique, de l’agence qui s’en occupe
et du produit (whisky ou jambon, soda
Avec ou sans, c’est selon.
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ou eau minérale, cellulaire ou vêtements).
Dans le jargon publicitaire, on fait la différence entre une global cam paign (campagne publicitaire mondiale), un w orld
w ide brand (un produit mondialement
connu, du genre Coca Cola, J& B, M ercedes Benz, Toblerone ou Ariel), une
im age brand ou un tactical m essage.
C’est-à-dire que si une marque internationalement connue comme Pepsi décide de
faire une campagne promotionnelle au
Liban (la bouteille de 250 ml à 250 LL),
la pub sera conçue et réalisée localement.
M ais l’image de la marque, ce qu’on

m ix ed m edia

Amour
ou pas,
le succès,
lui, ne
varie pas.

appelle donc une im age brand, sera souvent représentée par la campagne mondiale: les ours dansants, Claudia Schiffer
ou Baby Pheeny pour Pepsi, ou «L ive
every day as if it w ere your last» pour
Red Label de Johnnie Walker. Les rares
fois où on a une im age brand locale?
Q uand les annonceurs veulent lancer ou
relancer un produit sur le marché. Ainsi,
Evian que le public libanais ne connaissait plus très bien a opté pour un campagne adaptée au pays en choisissant
l’ex-M iss Liban, Dina Azar, pour représenter la marque. Changement d’axe
donc, de concept et de target.
Lorsqu’il s’agit d’un whisky, la global
cam paign correspond généralement à
tous les pays. Pour la simple raison que
les consommateurs de whisky, considéré
comme un produit de luxe, ont des habitudes plutôt identiques en la matière dans
le monde entier. Le cadre choisi dans un
film publicitaire pour un alcool peut
tout autant se situer à Beyrouth, à N ew
York qu’à Kuala Lampur. La campagne
mondiale colle donc plus facilement au
marché local. «L ive every day… » de
Johnnie Walker a été choisie par l’agent
(Fattal) et les publicitaires (H & C Leo
Burnett) pour être diffusée en tant
qu’im age brand au Liban. «L e film

s’adresse très bien à un pays d’aprèsguerre», explique N adim Abouhamad,
account director chez H & C. Il a coûté la

Fai re ou ne pas fai re
de la pub locale,
là n’est pas vrai ment
la questi on

bagatelle de près d’un m illion neuf cent
m ille dollars.» Les agents de Johnnie
Walker estiment que la marque, de notoriété mondiale, ne nécessite pas un repositionnement et que faire des films locaux
pour la télé ne serait pas très utile.
Certaines exceptions confirment la règle.
Dewars White Label par exemple. Il y a
quinze ans déjà, les agents de Dewars au
Liban ont tenu à lancer la marque sur le
marché local dans la perspective d’en
faire un numéro un, de sorte qu’une campagne massive avait été lancée. Si, en
Europe, Dewars n’est pas connu du
grand public, il est parmi les leaders aux
États-Unis et au M oyen-O rient, en particulier au Liban. Ici, c’est grâce aux campagnes publicitaires et promotionnelles
(K7, CD et T-shirt) qui l’accompagnent
chaque saison. Faire ou ne pas faire de la
pub locale, là n’est pas vraiment la question. Il faudrait plutôt savoir s’adapter
aux consommateurs. Certains publicitaires appellent ça les insights de chacun,
ses propres désirs, ses aspirations... ou du
moins la représentation qu’il s’en fait.
Si, en zappant, vous tombez sur deux
spots différents de Barilla selon l’heure
ou le programme, eh bien, justement,
c’est à cause de l’heure et du programme.
Le spot version nineties du célèbre
Barilla M aaacarrroni des années 60 (créé
alors par Film Works et relooké aujourd’hui par CSS& Grey) passera en prime
time dans des émissions en langue arabe,
tandis que le spot français avec Depardieu sera diffusé plus souvent sur la
M TV durant les émissions francophones.
Le lancement de Siemens S4 Power est
tout aussi particulier. L’agence Intermarket a convaincu son client (Kettaneh)
que le film allemand pour le S4 n’était
pas adapté au public libanais. Un nou-

Pour Barilla, au choix, Depardieu ou la chansonnette locale.
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veau film a été conçu ainsi qu’une campagne de presse. Juste retour des choses:
le spot libanais passe maintenant dans les
pays du Golfe et même dans certains
pays européens.
Il reste que les budgets libanais ne permettent pas toujours la conception et la
réalisation d’un film. Il faut alors se
contenter d’un film qui globalise le produit, c’est-à-dire qui ne prend pas en
compte les particularités locales mais
cherche à toucher le plus grand nombre.
C’est le cas des grandes marques (w orld
w ide brands) comme M arlboro, Pepsi ou
Johnnie Walker.
À mi-chemin entre la simple reprise d’une
campagne étrangère et la création locale,

HAÏFATHÉRAPIE
Comment ne pas résister à l’appel
si tentant de la chair? Langoureuse, sensuelle, sexy et un tant
soit peu provocante, H aïfa
émoustille la gent masculine – et
fait baver les femmes – tous les
matins sur la LBC depuis le 26
mai. C’est, en principe, le cours
d’aérobic quotidien. Bizarre quand même: pour un créneau horaire supposé
féminin, la LBC, qui a la science des titres, a choisi de s’adresser à l’homme.
Celui de l’émission le dit très explicitement: M a ilak illa H aïfa, et pas M a
ilk on... En tout cas, entre la promo de l’émission et l’émission elle-même, on
finit par perdre le rythme.

L

e jeudi 5 juin 1997 aura été un grand jour pour la télé au Liban. Sur M TV,
dans un sketch du programme S. L. Chi, on a pu entendre la valeur sûre de
l’invective: k iss ouk htak ak hou charm outa. Ce n’est toutefois pas la première
fois que pareille injure est proférée à l’écran. En 1977 déjà, dans N issa’ ‘achiqat
de Samir N asri, N idal al-Achkar en avait fait rougir plus d’un. Devra-t-on
attendre vingt ans encore avant de voir le langage de la rue passer à la télé? M ais
que les pudibonds se rassurent, ça se fait ailleurs. Ce même jeudi 5, au JT de
France 2, le ministre de l’Agriculture sortant, Philippe Vasseur, lâchait devant
les caméras, au moment de la passation des pouvoirs à son successeur de
gauche: «D eux ans, putain qu’c’est court!».

Du punch pour Siemens!

il y a l’adaptation, comme pour la campagne d’Ariel, qui a été la même dans
plusieurs pays. La marque a choisi Christine Bravo pour la représenter en France
et, au Liban, Saatchi & Saatchi a opté
pour une star locale du petit écran, Z iad
N oujaïm. Le concept international peut
donc tout à fait convenir au Liban, s’il
subit, parfois, certains ajustements. Chez
Stratégies, on opte souvent pour l’adaptation des campagnes, comme ça a été la
cas pour Plumrose. M ais, selon un des
account directors de l’agence, Rachid
Kanaan, il est très important de voir
d’abord si le film ou la campagne de
presse s’accorde aux mœurs du pays. Les
agences libanaises, travaillant souvent
avec les autres pays du M oyen-O rient,
doivent se plier à certaines exigences. Les
campagnes qui passent dans leur intégralité au Liban sont parfois retouchées
pour d’autres pays. «D ans la cam pagne
de presse du parfum L olita, un des seins
de la jeune fem m e était dénudé; nous
avons retouché la photo, afin de dissim uler la poitrine». Cachez donc...
MÉDÉA AZOURI

EN TRE SOI
Depuis qu’on sait que la Future couvrira les Jeux panarabes qui s’ouvrent
le 5 juillet, les spéculations vont bon train. Serait-ce que la télé du Premier
ministre a remporté un quelconque appel d’offres? À moins que la guéguerre qui l’oppose à la LBCI ne l’ait poussée à la riposte, après que la
chaîne d’Adma ait décroché l’exclusivité du basket libanais pour quelques
années. M ais c’est peut-être tout simplement que le patron de la chaîne
considère que la Cité sportive et tout ce qui peut s’y passer ne saurait relever que de lui seul. Pour le sponsoring, en tout cas, il n’aura pas été loin.
C’est la Banque de la M éditerranée qui parrainera la diffusion des Jeux.

L

es médias libanais finiront-ils par se convertir aux chiffres arabes? Jusqu’à
très récemment, cet usage se limitait aux pays du M aghreb mais, il y a
quelques années, le quotidien saoudien A l-Charq al-A w sat s’y est mis. La tendance semble apparemment se confirmer dans la Péninsule, à en juger par le
choix de la Future, qui affiche désormais les horaires de ses programmes en
chiffres arabes. Satellite oblige. Dommage que ses lookeurs, d’ordinaire si
doués, n’aient pas cherché à en adapter la graphie à l’écriture arabe.
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A V A N T L’O U V ER T U R E D ES

OÙ EN EST LE

Le spor t li banai s aborde les hui ti èmes Jeux panarabes avec un
vi sage contrasté. D es fédérati ons malades, d’autr es méri tantes.

G

olf
De
médailles

possibles

Voici une discipline où tout
autre résultat que le podium
serait considéré comme une contre-performance. C’est tellement rare de nos
jours dans le contexte actuel du sport
national que cela vaut la peine d’être souligné. Lors des derniers Jeux méditerranéens, disputés en juin à Bari, le Liban
avait frôlé la médaille de bronze par
équipes (4 e), et au classement individuel,
Ali H ammoud a terminé à une très honorable cinquième place. Ali H ammoud
(champion du Liban 1995) et cheikh
M oussa al-Z ein (champion national
1996) sont les chefs de file d’une équipe,
complétée par Adnan H ammoud et

I. P. A.

Sorti sans gloire dès le premier
tour des éliminatoires de la
Coupe du monde, le football local risque
de perdre le peu de crédibilité qui lui reste
lors des Jeux panarabes qui se disputeront à partir du 12 juillet prochain au
Liban. Pour peu que les résultats de la
sélection soient aussi insipides que ceux
obtenus lors des dernières rencontres, et
tout le travail entrepris avec beaucoup de
sérieux par la Fédération nationale sera
oublié en moins de temps qu’il n’en faut
pour l’écrire. L’équipe actuelle, vieillissante, est indéniablement au bout du rouleau, et la relève n’est pas encore prête.
L’entraîneur gallois, Terry Yorath, ne
parvient plus à faire passer ses idées et se
raccroche à ses «vieux» comme un naufragé à une planche de bois. L’heure de la
rénovation a sonné, mais il ne peut ou ne
veut pas prendre le risque d’aligner les
espoirs. Le public libanais du sport roi
étant avide de résultats, on reporte toujours à plus tard la décision courageuse et
inévitable qui s’impose à tous. Il est
temps de faire l’impasse sur un grand événement, pour mieux préparer l’avenir et
la Coupe d’Asie de l’an 2000 qui se profile déjà à l’horizon.

Une sélection nationale au bout du rouleau.

Robert Prince, qui peut prétendre à plus
d’une médaille. L’Égypte et le Bahrein
sont les plus sérieux adversaires des
locaux dans une discipline à laquelle participeront sept pays lors des Jeux panarabes.

H

geants en quête de vacances exotiques,
ramenant dans ses valises une, deux ou
trois médailles souvent du métal le plus
précieux. Traboulsi, qui aujourd’hui fait
partie de l’encadrement technique de la
Fédération, n’a pas été remplacé. M ais
l’haltérophilie ne risque pas de rester les
mains vides lors des Jeux panarabes, le
niveau de cette discipline étant trop faible
sur le plan régional. M aarouf Tarha,
Khodr Aleywan et H assanein M okalled,
pour ne citer que ceux-là, peuvent bien
obtenir quelques accessits. Au royaume
des aveugles...

altéro philie
Au
royaume des aveugles...

L’haltérophilie a longtemps
été le pourvoyeur de médailles
à tous les niveaux pour le sport libanais,
aussi bien sur le plan olympique, qu’aux
Jeux asiatiques, méditerranéens et arabes.
M ohamad Traboulsi – qui n’en a pas
entendu parler? – était toujours présent
pour sauver la mise et la face des délégations libanaises, toujours bondées de diri-

S

Les golfeurs Prince, al-Zein, Mokdad et Hammoud.

D. R.

F

ootball L’heure de la rénovation
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ports de combat À la mode
Judo, karaté, kick-boxing
et ta ekwando pour ne citer que

les disciplines inscrites au programme des Jeux panarabes, sont
quelques-uns des sports partis d’Extrême-O rient et qui ont séduit en moins
d’un demi-siècle les jeunes du monde
entier. Le Liban ne pouvait pas échapper
à cette mode et, de nos jours, les disciplines venues du Japon, de Corée et de
Chine sont celles qui connaissent les plus
forts taux de croissance en nombre de
pratiquants.
Ces sports distribueront lors des Jeux des

tousterrain s

H U IT IÈMES JEU X P A N A R A BES

SPORT LIBANAIS? (2 )

D es champi ons sur le r etour, des jeunes pas encor e for més, des
talents prometteurs, des ar chaïsmes. État des li eux, sui te et fi n.

N

atation Un sport otage
de l’incompétence de ses
dirigeants

Elle est bien loin l’époque de
l’amiral Louis Baz, des Derdérian, Khabbaz, Kouche, Bassoul, Caland et autres

L

utte La tradition

La lutte libre et la lutte
gréco-romaine ont valu
au sport libanais ses
moments les plus glorieux avec
notamment trois médailles
olympiques grâce à Z akaria
Chéhab (argent en 1952), Khalil
Taha (bronze en 1952) et H assan Béchara (bronze en 1980). Il
ne faut pas oublier non plus Élie
N aassan, le sportif libanais le
plus médaillé avec l’haltérophile
M ohamad Traboulsi dans les
Karim Farès, comme son nom l’indique.
Jeux panarabes et les Jeux méditerranéens.
Les champions nationaux actuels ne sont
M éguerditchian, quand la natation
pas aussi connus que leurs prédécesseurs, ils brillait de mille feux, quand le Liban fainagent même dans l’anonymat le plus com- sait jeu égal et parfois mieux face aux
plet. Militaires pour la plupart – l’armée meilleurs Arabes, Égyptiens ou Algériens.
domine ce sport depuis de nombreuses Depuis que la Fédération est tombée dans
années –, seules des médailles aux Jeux pan- les mains de dirigeants incompétents qui
arabes pourraient projeter quelques-uns ne connaissent de la natation que le nom
d’entre eux devant les projecteurs et faire et ne cherchent qu’à assouvir une soif de
découvrir cette discipline réellement spor- gloriole personnelle, ce sport connaît des
tive au public libanais qui fait trop souvent
jours bien sombres. Il n’y a plus dans le
l’erreur de la confondre avec les spectacles pays une seule piscine qui réponde aux
de catch que présente la télévision.
exigences techniques requises pour une
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compétition internationale, et lorsqu’on
en trouve une, les propriétaires préfèrent
ne pas la céder à la Fédération qui n’a
aucun crédit sur la place. C’est peut-être
ce que désirent ceux qui ont la responsabilité de ce sport dans le pays. Ils seront
ainsi bien loin des regards et éviteront de montrer leur incapacité
devant le grand public. En effet,
les épreuves de natation se
dérouleront au club Rihab, dans
la banlieue de Z ahlé. Dommage
toutefois pour les nageurs libanais, qui ne sont que les victimes
de l’ineptie de leurs dirigeants.
M algré cet état de fait lamentable, et grâce à deux nageuses
expatriées Rolla H arès (en Australie) et N adine Kobeissi (à
Londres), la natation libanaise
pourrait
obtenir
quelques
médailles. Il faut espérer que cela
ne prolongera pas artificiellement la survie d’une fédération
qui a sombré depuis bien longtemps, mais qui ne s’en est pas
encore rendu compte.

S

ports équestres Une
fédération irréprochable

S’il y a dans le sport libanais une fédération à laquelle on
ne peut rien reprocher, c’est bien
celle des sports équestres. Cette
fédération fut l’une des seules à
savoir valoriser au mieux le protocole de coopération sportive
signé entre la France et le Liban. Depuis
des mois, régulièrement, un technicien
français, Frédéric Cottier, vient conseiller
les cavaliers. Les progrès, évidents, sont
déjà apparus lors des Jeux méditerranéens
à Bari où le Liban a obtenu la septième
place par équipes, devancé par des pays
dont la tradition dans ce sport n’est pas à
démontrer, telles la France, I’Italie ou
l’Espagne, pour ne citer que ceux-là. Dans
la même compétition, le Liban a terminé
à la seconde place parmi les pays arabes.
D. R.

dizaines de médailles et le Liban en remportera un bon nombre. Les plus cotés
des locaux sont, en karaté, Fady Antakly,
N ayla M akhoul et Soha Selman, en
kick-boxing, M ohamed M asri, Saadé
M aalouf et N abil Dekermenji, et en taekwondo, H abib Z arifé, Talal
Arab, Bassam Z eineddine,
Fouad Chémali, Cosette Basbous et Bernadette Saadé. En
judo enfin, la sélection libanaise
n’a pas encore été désignée
mais, face à des adversaires
comme les Égyptiens, les Algériens, les M arocains et les Tunisiens, les Libanais auront bien
du mal à s’en sortir, d’autant
plus que le meilleur judoka
national, Saïkaly, est incertain,
après la blessure sérieuse
contractée aux Jeux de Bari.

tousterrain s

Karim Farès, Joe M oukhachen, Joseph
Assaf et Aris Palanian, qui défendront les
couleurs de l’équitation libanaise, sont à
même de prétendre à des places sur le
podium aussi bien dans le concours individuel que dans l’épreuve par équipes.
Voilà un exemple de médailles qui viendraient à point récompenser le travail
sérieux et irréprochable d’une fédération
qui devrait servir d’exemple à bien
d’autres.

Le tennis libanais a véritablement crevé l’écran ces deux dernières années grâce à une série de victoires qui ont amené l’équipe nationale de
Coupe Davis de la troisième division
régionale aux portes du groupe 1, antichambre du groupe mondial (L ’O rientEx press, n° 17 et 18). Aux Jeux panarabes, le tennis national sera confronté à
un nouveau défi. Le moins que l’on est en
droit d’attendre des équipes libanaises est
de les retrouver toutes sur le podium.
Q uatre épreuves figurent au programme,
les tournois par équipes hommes et
dames et les simples-messieurs et dames.
Q uatre médailles pour quatre épreuves et
le tennis libanais aura rempli son contrat.
Chez les hommes, l’Égypte s’impose en
grand rival, mais Ali H amadé et H icham
Z aatini ont tous les atouts pour créer la
surprise alors que chez les femmes, Linda
Smeyra est trop esseulée pour faire front,
par équipes, à l’Égypte, la Tunisie et l’Al-

Les couleurs de l’équitation libanaise seront bien défendues.

gérie. Dans le tournoi individuel, elle
devrait en surprendre plus d’une.

T

ennis de table Larissa
Cheaib en chef de file

Dans un tournoi panarabe bien
relevé, Larissa Cheaib, la seule
des sportifs libanais à avoir
arraché sur le terrain sa qualification
pour les Jeux olympiques d’Atlanta l’année dernière, sera une nouvelle fois chargée de la mission d’obtenir une médaille
pour le tennis de table libanais. Pour les
autres sélectionnés locaux, la tâche s’an-

nonce difficile et on ne voit pas qui
d’autre que la blonde ukrainienne devenue libanaise par son mariage, pourrait
avoir la possibilité d’approcher le
podium. À moins que M ohamad H abach,
dans un bon jour, ne vienne bouleverser
tous les pronostics.

T

ir Examen de passage
pour une nouvelle génération

La génération des années 70-80,
celle des Skaff, Andraos et autres Aoun a
pris sa retraite; ils ont été remplacés par

Au pie d du m ur

À

DIX JO URS DE L’O UVERTURE DES JEUX PAN ARABES,

tout le
sport libanais, et même plus, se trouve mobilisé, sur le
pied de guerre. Plus de 7 000 personnes sont directement
concernées par la préparation de la plus grande manifestation sportive que le Liban ait jamais organisée. L’État, par
l’intermédiaire du ministère de l’Éducation nationale, n’a
pas lésiné sur les moyens financiers pour que tout soit prêt à
temps. M ême les fédérations, ces institutions qui gèrent si
mal, pour certaines d’entre elles du moins, les destinées de
leurs disciplines, ont eu droit aux mannes gouvernementales.
1,2 million de dollars ont été répartis entre les vingt fédérations concernées par les Jeux. Les voilà donc toutes pourvues
d’équipements modernes pour de nombreuses années, du
moins jusqu’à 2001, date de la prochaine échéance internationale pluridisciplinaire, les Jeux de la Francophonie.
Les fédérations libanaises ne pourront donc pas, pour une
fois, justifier leurs échecs – ne généralisons pas toutefois –
par le manque de moyens financiers ou techniques. Il est
clair que nul ne leur demande d’amasser les médailles, la
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génération spontanée n’existant pas en sport. Un champion
ne se prépare pas en une semaine, un mois ou une année. Il
faut pour le former, au moins l’espace de deux O lympiades
(huit ans). M ais, le public libanais peut et doit exiger une
participation intelligente et surtout une organisation, à tous
les niveaux, absolument irréprochable. Après tout, c’est l’argent du contribuable qui a servi à financer les Jeux.
La Direction générale de la jeunesse et des sports et le
Comité olympique, organismes de tutelle des fédérations,
ont le droit et le devoir d’intervenir dans chaque fédération
qui ne se montrerait pas à la hauteur des responsabilités qui
lui incombent. Ce n’est peut-être pas un exercice irréprochable de démocratie, mais les élections qui ramènent les
mêmes têtes aux commandes de ces organismes depuis plus
de trente ans, ne le sont pas davantage.
Les uns et les autres, DGJS, CO L et autres fédérations sont
en tout cas tous au pied du mur. Le silence des uns ressemblerait à de la complicité, le maintien des autres serait un
outrage à l’intelligence.

JU I LLET 19 9 7
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T

ennis Une médaille par
épreuve

une nouvelle équipe où apparaissent des
noms comme M ichel H ajjar, Joe Salem,
Gebrayel H awi, Z iad Richa, Georges
Aoun, N agi H achem dont ce sera le baptême du feu. De quoi sont-ils capables?
O n en saura certainement plus à l’issue
des Jeux. Q uoi qu’il en soit, ils se sont
tous bien préparés pour leur examen de
passage avec un entraîneur russe, Valentin Timokhev, au Liban depuis presque
un an.

L

iban, ton volley-ball a
foutu le camp!

M ême s’il reste le sport le plus
pratiqué dans les villages liba-

tousterrain s

nais, le volley-ball qui compte plus de
400 clubs affiliés à la fédération, a sombré, au niveau international, dans les profondeurs des classements. Il y a vingt ans,
le volley local était un des meilleurs dans
le monde arabe. Aujourd’hui, il sert tout
juste de faire-valoir. La moyenne d’âge
des équipes nationales tant féminine que
masculine dépasse largement la trentaine
et c’est tout dire. La relève n’existe pas et
le choix des sélectionnés dépend des couleurs des clubs qu’ils défendent en championnat. Il vaut mieux avoir signé sur les
bordereaux des clubs des membres du
bureau fédéral, c’est plus facile pour
obtenir sa place en équipe nationale. À

moins de trois semaines du début des
Jeux, la Fédération libanaise était toujours à la recherche de candidats suicidaires aux postes d’entraîneurs des
équipes nationales. Une drôle de manière
de se préparer pour une telle compétition.
Il est vrai que le championnat national a
connu un réel succès sur le plan populaire, mais ce sont les rivalités de clocher
qui primaient. Le niveau technique,
c’était secondaire. Q uant à ce que l’on
peut attendre des équipes libanaises lors
des Jeux panarabes, cédons la parole au
secrétaire général de la Fédération, Walid
Younès: «Il nous faudra de la chance lors
du tirage au sort des poules du prem ier
tour, si l’on veut espérer atteindre le
second.» Sans commentaire.

Y

Tennis: quatre médailles pour quatre épreuves?

achting Des bateaux
flamblant neufs

D. R.

Avec les 60 000 dollars que la
fédération de yachting a reçus
pour préparer les huitièmes Jeux panarabes, elle a pu rénover l'ensemble de
son parc de voiliers. Ainsi, vingt-quatre
nouveaux bateaux ont été achetés pour
les besoins de la compétition. Disons que
c’est toujours ça de gagné pour le sport
libanais! Q uant aux résultats techniques
des marins locaux, il ne faut pas vraiment
attendre grand-chose des descendants des
Phéniciens, face à des barreurs émérites
comme ceux qui nous arrivent tout droit
des bords du N il ou de Carthage.

Au pied du mur également, le Comité olympique libanais.
Peut-il passer l’éponge sur le comportement inqualifiable de
l’un des membres de son comité exécutif, lors des Jeux méditerranéens qui se sont déroulés tout récemment à Bari? Président de fédération de surcroît, non content d’abandonner
ses poulains à leur destinée, il s’est permis une agression verbale d’une violence impardonnable à l’encontre d’une jeune
sportive dont il avait la responsabilité. Des témoins oculaires
parlent même d’une agression physique. Le Comité olympique national se doit de prendre des mesures énergiques et
définitives à l’encontre de ce personnage burlesque dont le
comportement fait du tort à tout le sport libanais. Il en va
de la crédibilité de cet organisme dans lequel les sportifs de
ce pays ont placé de grands espoirs depuis le changement
intervenu à sa tête il y a quelque huit mois.
Une autre catégorie professionnelle est également au pied du
mur dans les milieux sportifs. Les journalistes sportifs, du
moins ceux de la nouvelle génération, qui revendiquent la
création d’une véritable association, en lieu et place de cet
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appendice qu’est l’Association des rédacteurs sportifs, rattachée on ne sait trop comment au syndicat des rédacteurs de
M elhem Karam, sans avoir aucun des bénéfices locaux. Et
pour ne pas sortir de l’ordinaire, les profiteurs du statu quo
essaient de confessionnaliser le conflit. Il faut espérer que
nos chers collègues sauront pour une fois voir plus loin que
les clochers des églises et les minarets des mosquées, pour ne
penser qu’aux intérêts d’une profession qui mérite enfin
d’acquérir ses lettres de noblesse.
Être au pied du mur ne signifie pas forcément être condamné
à l’échec. Placée dans cette position, la Fédération de basket-ball, elle, a bien su relever le défi. Elle a mené à leur
terme les finales du championnat national, sans la moindre
bavure. Elle mérite, avec les quatre clubs finalistes, Club
sportif (champion encore une fois), Tadamon, Sagesse et
Antranik qui ont offert un spectacle de qualité, toutes nos
félicitations.
CLAUDE ACHKAR
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Les fils retrouvés du pay s

Dans ces champs clos
que sont devenus les
camps de réfugi és, les
femmes tentent
d’échapper à la
grisaille du quotidien,
en perpétuant un
fabuleux patri moi ne,
légué par la soci été
palesti ni enne du
si ècle der ni er: les
travaux de broderi e.

TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

L

ES RO BES PALESTIN IEN N ES O N T FAIT
L ’O BJET ,

ces dernières années, d’un
certain nombre d’expositions de par le
monde. Et les collections présentées
ont montré à chaque fois combien cet
art vestimentaire exprimait les particula r ism es r égio n a u x d e leu r p a ys,
lorsque les femmes arboraient sur les
plastrons de leurs robes des dessins
savants et variés. La géographie de la
Palestine se trouve ainsi recomposée
sur une étrange carte de tissus. Les
points de croix des robes bleues d’H ébron, les broderies en couchure exécutées avec de la cordelette d’or de BethL’O RIEN T-EXPRESS

66

JU I LLET 19 9 7

léem , les co u leu r s p a r t icu lièr es
employées à Beit-Dajan dans la région
de Jaffa, le bleu foncé et les rayures de
couleurs d’Al-M ajdel à Gaza, les robes
bédouines, les robes longues retroussées et brodées de soie de la vallée du
Jourdain se présentent comme autant
de témoignages de la mémoire vivante
d’un peuple riche de sa diversité.
Comme tout vêtement, le vêtement
palestinien est porteur de signes multiples. Les détails des broderies, les
couleurs de base utilisées, le choix des
coloris des plastrons, la variété des
points... sont autant d’éléments com-

ex trêm es

plexes indicateurs et révélateurs de
l’a p p a r t en a n ce r égio n a le (G a lilée,
H ébron, Bethléem...) ou géographique
(habitantes des plaines, de la mon tagne ou du littoral), du statut civil
(m a r iée, célib a t a ir e, veu ve, veu ve
remariée révélée par la robe, la présence ou l’absence de coiffe), du statut
social (appartenance urbaine, villa geoise, tribale, agricole, femmes de
condition aisée, modeste...), de l’âge
(les jeunes portent des robes claires,
les femmes plus âgées des couleurs
plus sombres) et enfin des croyances et
des superstitions (de nombreux vêtements comportent des pièces prophylactiques et des petits défauts qui,
r o mp a n t l’h a r mo n ie d e l’en semb le,
protégeraient leurs porteuses du mauvais oeil). Le vêtement devient alors
langage et, au premier chef, langage
social. Par sa forme, sa coupe, son
modèle, son style, par le matériel utilisé, la texture des tissus, les motifs et
les couleurs des broderies, les coiffes,
la parure du visage, c’est toute une
foule de détails qui sont rapportés,
c’est l’histoire de chaque femme qui
est contée.
Avec l’exil, ce vêtement se voit paré
d’une signification nouvelle donnant
valeur d’identité nationale. Ainsi, dans
les camps, l’évolution vestimentaire
épouse de près l’évolution idéologique:
la robe palestinienne régionale a pro gressivement disparu pour être remplacée par ce que l’on a nommé la robe
pan-palestinienne. Ce syncrétisme est

Sur une carte de tissus,
la géographie
de la Palestine
se trouve composée
né de l’influence respective des différentes populations de la Palestine qui
se sont trouvées mêlées dans les camps.
Les réfugiées originaires des diverses
villes de Palestine se sont mutuellement observées, s’inspirant les unes
des autres pour créer de nouveaux
modèles qui ont donné naissance à une
u n ifo r m isa t io n
d es
st yles.
Les
mélanges et les influences respectives
ont ainsi ouvert la voie à la naissance
d’un vêtement qui donne la priorité à
l’appartenance nationale. La femme
devient palestinienne avant d’être galiléenne, ramallienne ou bethléemienne.
Le remodelage des traditions et des
L’O RIEN T-EXPRESS
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identités collectives permet de gommer
p r o gr essivem en t les p a r t icu la r ism es
pour mettre sur pied la représentation
réifiée et exaltée d’une identité natio nale.
Les compromis syncrétiques marquent
une évolution idéologique et c’est une
nouvelle Palestine qui voit le jour. Les
broderies palestiniennes réactualisent
les noms de ces villages de Palestine
qui ont été rayés de la carte mais qui se
p er p ét u en t
n éa n m o in s
dans
la
mémoire de leurs anciens habitants et
dans ces fils qui se croisent et s’entrelacent. Les robes palestiniennes symbolisent cette conscience nationale en
éveil, dans certains cas affirmée à l’excès comme chez cette brodeuse qui a
inséré dans les motifs de sa robe, devenue très connue, le nom Filastin et le
drapeau de l’O LP.

Le vêtement devient
langage, c’est l’histoire
de chaque femme
qui est contée
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La robe palestinienne s’est pourtant
t r o u vée évin cée co m m e vêt em en t
d’usage pour de multiples raisons: l’influence occidentale, l’institutionnalisation du vêtement islamique dans certains milieux mais aussi les moyens
économiques qui privent les femmes
des camps, et particulièrement les brodeuses, de la possession d’une telle
robe tant sa production est coûteuse. Il
arrive encore parfois qu’une jeune
fiancée souhaite en porter une pour
redonner vie au rituel du mariage
d’antan dont la description est transmise par l’histoire orale, mais ces
robes brodées ont irrémédiablement
disparu du quotidien. Toutefois, leur
disparition n’a pas sonné le glas de ce
savoir-faire et le besoin économique a
préludé, en quelque sorte, à sa semirenaissance.

ex trêm es

Par l’action de certains organismes
so cia u x
co m m e
Al-N a jd é
a lIjtima‘iyya, Al-In‘âch et Bayt Atfal alSoumoud parfois aidés par des organismes internationaux, le patrimoine
vestimentaire palestinien a été adapté
à de nouveaux usages. Les veuves surt o u t , p r ivées d e su p p o r t fin a n cier ,
furent encouragées par certains organismes (qui les rétribuent selon le
nombre de points, les couleurs, les difficultés du travail à exécuter) à reproduire plastrons de robes et modèles
vestimentaires sur des supports d’un
genre nouveau: coussins, accoudoirs,
tapisseries murales, poufs... La production suit désormais les besoins de
la clientèle et les fluctuations du marché. Des objets fonctionnels plus petits
sont venus s’ajouter aux travaux de
b a se: ét u is à lu n et t es, so u s-ver r es,
porte-épingles, plumiers... Chacun de
ces objets porte le style d’une région
ou le mélange des styles déjà évoqué,
avec parfois des innovations.
Déjà, les brodeuses de jadis, attentives
a u x id ées n eu ves, a d o p t a ien t les
modèles inconnus introduits par les
congrégations religieuses étrangères ou
copiaient les dessins des tissus ramenés
par les hommes de leurs exils provisoires en Amérique du N ord ou du
Sud. Leurs descendantes, aujourd’hui,
font preuve de la même inventivité,
incorporant dans l’ensemble traditionnel hérité de leur aînées des éléments
nouveaux qu’elles ont observés ailleurs
o u q u ’elles o n t p er so n n ellem en t
conçus. Loin d’être répétitive ou statique, leur œuvre rompt souvent avec
l’héritage reçu tout en maintenant l’es-
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prit de la tradition. Des comités artistiques président aux nouveaux choix,
les adaptant à la demande de la clientèle et du marché (particulièrement en
ce q u i co n cer n e les co lo r is et les
dimensions) et prenant garde que les
innovations restent harmonieuses tant
il est vrai qu’il y a parfois incongruité
à mélanger le style ou la couleur d’un
modèle bédouin avec ceux d’une broderie de ville. Les nouvelles créations
sont donc soumises à un jugement pluriel et, longuement étudiées, elles sont
refaites jusqu’à ce que les essais se
révèlent probants et qu’elles soient
définitivement adoptées. Afin que la
production connaisse un véritable rou lem en t , d e n o u velles id ées so n t
constamment proposées, adaptées au

partie de l’héritage tant leur initiation
révèle souvent une facilité surprenante.
Et c’est au mépris des dommages que
ce travail si minutieux occasionne à
leur vue que ces femmes signent là des
œuvres inédites qui s’apparentent à
l’art. À travers leurs ouvrages, elles
s’affirment à la fois comme palestiniennes et comme des femmes qui participent à la vie économique de leurs
foyers pour transcender la misère du
camp. Un peu comme si, par l’orgie
des couleurs et la richesse des styles, la
gr isa ille d e l’h o r izo n s’est o m p a it
quelque peu.

Parfois, la fiancée porte
une de ces robes pour
redonner vie au rituel
du mariage d’antan
goût du jour.
En empruntant, échangeant, concevant, les femmes font montre d’un
savoir-faire original qui semble porter
la marque de leur volonté de sortir de
l’exclusion. Celles qui effectuent ce
travail appartiennent à l’ensemble des
classes d’âge. O n trouve des brodeuses
d’un âge avancé ainsi que de toutes
jeunes filles dont l’habilité semble faire
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Loin d’être répétitive
ou statique, leur œuvre
rompt souvent avec
l’héritage reçu
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C

’EST DAN S LE CADRE DE A R T B R ÉSIL ’
97 A U L IBA N qu’est organisé au
M usée Sursock un panorama des arts
brésiliens contemporains. Pour ceux qui
ne les connaissent pas encore, la vitalité
et l’extraordinaire diversité de la production du plus grand pays d’Amérique
Latine constitueront, à coup sûr, une
divine surprise. M ais, plus encore, c’est
par le camouflet à l’imagerie d’Épinal qui
colle à la peau du Brésil que cette manifestation est de premier plan: samba,
football, m ulatas et Amazonies en prennent pour leur grade quand on voit à
quel point ce pays est capable de générer
des artistes (dont beaucoup sont jeunes)
qui parviennent à tirer merveilleusement
parti des influences les plus diverses – art
primitif, moderne et post-moderne. Ceci
parce que la scène artistique brésilienne
(musées, galeries, fondations), est une des
plus animées qui soient.
O n a coutume de parler de la richesse de
la terre du Brésil. C’est aujourd’hui par la
richesse de ses hommes qu’il se donne à
voir.

Eduardo Sued, Sans titre, huile sur toile, 200x150 cm (1994).

Eduardo Frota,
Sans titre, bois
poli,
160x160x45 cm
(1996).

A rts plastiques contem porains du Brésil,
M usée N icolas Sursock , du 8 juillet au
10 août.

David Cury, Pour Hasukai,
acrylique sur toile sur plaque Eucatex, 132x132 cm (1994).

Terre
de Vie
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Aguilar,
Lumière,
huile sur
toile,
300x300 cm
(1989).

Flavio Marino Rego, Sans titre, acrylique sur
toile, 115x115 cm (1995).
Galvao, Sans titre, reliefs en bois peint, 90x90 cm (1995).

Emanuel Nassar,
Sans titre, acrylique sur toile,
150x200 cm
(1993).

Galeno, Sans titre, huile sur bois, 200x160 cm (1996).
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Barakat

Le maître
de l’élégance

Quand un grand
fai seur du ci néma
arabe s’en va, c’est
toute une époque qui
revi ent.

A

LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD

LO RS Q UE L’ÉGYPTE N ’EN FIN IT PAS DE

YO USSEF C H AH IN E, le plus
célèbre de ses réalisateurs enfin primé par
le Festival de Cannes pour l’ensemble de
son œuvre, elle vient de perdre un autre
monstre sacré du cinéma dans la quasiindifférence. Cette semaine en effet s’est
éteint H enry Barakat à l’âge de 83 ans.
Toujours aussi élégant et discret, Barakat
est parti sur la pointe des pieds. Il a eu
droit à quelques entrefilets dans la presse.
Pas de soirée spéciale à la télévision, pas
de communiqués dithyrambiques des
officiels de la culture. Pourtant, il ne
passe pas une semaine en Égypte ou dans
le monde arabe sans qu’une chaîne de
télévision ne diffuse l’un de ses quatrevingt-quatre films, comédies musicales ou
mélos devenus des classiques du patrimoine égyptien.
Comme le disait récemment Jean-Luc
Godard dans une émission de télévision,
le cinéma n’est pas affaire de transpiration mais de respiration. Barakat «respirait» le cinéma un peu comme Fred
Astaire la danse. Ce n’est pas le côté prolifique de son œuvre – il tourna jusqu’à
cinq films en 1952 – qui frappe mais plutôt la qualité constante qui s’en dégage,
même pour les films dont il n’était pas
très fier comme les quatre derniers. Q uel
que soit le genre abordé, Barakat – il
avait l’habitude d’omettre son prénom –
trouve toujours le ton juste. Jamais il n’en
fait trop comme c’est souvent le cas dans
le cinéma égyptien. Trop souvent, on a vu
en lui un simple artisan, un impeccable
cinéaste de genre plutôt qu’un créateur à
la personnalité affirmée: il est vrai que
FÊTER

Barakat a livré quelques joyaux dans les
incontournables classiques de la danse
orientale et de la chanson-loukoum. Son
couple favori, formé du mélancolique
Farid al-Atrache et de l’affriolante Samia
Gamal, est resté célèbre: L a D iablesse
(1949) est un sommet de cette veine musicale qu’il cultivera toute sa vie avec des
chanteuses comme Feyrouz et Sabah ou le
«rossignol brun», Abdel H alim H afez.
M ais contrairement à la plupart des
cinéastes de sa génération, Barakat avait
pour habitude d’écrire ses scénarios luimême. Et c’est avec un goût très sûr qu’il
a puisé son inspiration dans les romans et
nouvelles de Taha H ussein, Youssef
Idriss ou Ihsan Abdel Q oddous, les pionniers de la littérature arabe moderne.
Ainsi L ’A ppel du courlis (1959), l’un de
ses chefs d’œuvre les plus célèbres, se
coule dans la forme d’un mélo tout ce
qu’il y de plus conventionnel tout en
offrant une description au scalpel de
l’âpre univers des paysans de H auteÉgypte. Ce film, tiré d’un roman écrit
dans les années 1930 par Taha H ussein,
dénonce l’exploitation des fellahs par les
grands propriétaires terriens tout comme
le faisait déjà H assan et N aïm a (1958),
autre sommet de la carrière de Barakat.

Faten Hamama dans Al-bab al-maftouh.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Il «respirait» le cinéma.

L a Porte ouverte (1963), écrit en collaboration avec la romancière communiste
Latifa al-Z ayate, porte une charge sociale
que l’on n’attend pas chez Barakat,
maître de l’élégance et de la légèreté. L e
Péché (1965), inspiré d’une nouvelle de
Youssef Idriss, dénonce avec courage le
poids des traditions dont la femme est la
principale victime.
Point commun de presque tous ces films:
l’actrice Faten H amama que Barakat a eu
le mérite de découvrir au début des
années 1950. Sa collaboration avec la
«Dame» du cinéma arabe allait durer jusqu’en 1984 lorsqu’il lui offrait un magnifique rôle de M ère Courage dans L a nuit
de l’arrestation de Fatm a. C’est aussi
Barakat qui a repéré Soad H osni, star
rayonnante des années 1960-70. Il n’a
pas manqué non plus un certain M ichel
Chalhoub, alias O mar Charif, dont il fait
un jeune révolutionnaire dans Un hom m e
dans notre m aison (1961).
Bien qu’ayant participé au Festival de
Cannes, en 1965 avec L e Péché, Barakat
était presque totalement inconnu en
Europe. Un comble pour cet homme de
culture francophone et francophile, issu
comme Chahine de la communauté libanaise d’Égypte et ayant fait ses humanités
à Paris comme Taha H ussein ou Tewfiq
al-H akim. Ce n’est que ces dernières
années, grâce à la diffusion de Chant
im m ortel (1952) par la télévision française et surtout à la suite d’une rétrospective organisée par le festival de La
Rochelle, que H enry Barakat est enfin
apparu à l’étranger comme ce qu’il n’a
jamais cessé d’être: un classique éternellement jeune. Barakat disparu, la riche
mémoire du cinéma égyptien ne repose
plus que sur Youssef Chahine et Tewfiq
Saleh qui n’a plus tourné depuis une
quinzaine d’années.

Le livre d’or

Ci nquante ans et
quelques moi s après
sa créati on, le
Cénacle li banai s
renoue les fi ls du
di alogue. Par écri t
cette foi s. Pour
ressusci ter
l’i ntelli gentsi a
d’hi er, celle
d’aujourd’hui s’est
mobi li sée. Peti te
hi stoi re d’un grand
hommage.

G

ARDER VIVE LA FLAM M E DU

C ÉN ACLE

LIBAN AIS O U M IEUX EN CO RE LA RAN I-

M ER , l’idée était déjà présente aux funérailles mêmes de M ichel Asmar, mort à
70 ans dans un stupide accident de voiture, la nuit de N oël 1984. Le «fondateur-éditeur» du Cénacle, qui regardait,
incrédule et impuissant, la guerre dévaster le pays et emporter son œuvre de dialogue, de construction et de prévision,
avait veillé à ce que se tienne à BeyrouthO uest (terme qui le rebutait tant la partition de la capitale lui est restée étrangère), quelques jours auparavant, le 15

décembre 1984, la présentation de la
Pentalogie antiochienne et maronite du
père Youakim M oubarac, ultime
ouvrage publié par le Cénacle après une
décade de mutisme obligé. À cette date,
le Liban avait déjà connu de sombres
années de violence, d’intolérance et d’invasion étrangère. Il se préparait à des
journées plus noires encore. M ais à
aucun moment le rêve de rendre hommage au Cénacle, de retrouver son projet, de prolonger son action, bref d’œuvrer pour l’unité d’un pays encore plus
consensuel n’avait déserté les esprits des
amis de l’institution essaimés aux quatre
coins du pays.
La paix de retour, quelle forme allait
prendre l’hommage et comment garder
vive la flamme? Fallait-il rééditer la totalité des conférences publiées, regroupées
en vingt années-volumes (1947-1968, à
l’exclusion des années 1955 et 1958) et
totalisant près de 13 000 pages? Cela
posait un problème de coût et surtout de
place. Fallait-il imprimer ce qui n’avait
pas encore été publié: les deux années
manquantes et les années 1969-1974?
Fallait-il mettre sur pied un comité qui,
sous le label du Cénacle, continuerait le
travail d’Asmar et reprendrait le projet de
«reconstruction de la maison libanaise»
(voir L ’O rient-Ex press, n° 13) dans la
situation
d’après-guerre? Plusieurs
réunions se firent en ce sens et l’enthousiasme était toujours aux premiers rendez-vous.
C’est Renée Asmar-H erbouze, en qui
sont vivantes les figures d’Antigone et
d’Électre, qui voulut que le jubilé d’or du
Cénacle fût l’occasion d’un hommage à
l’œuvre paternelle. Elle projeta un recueil
d’études où les principaux thèmes libanais (à l’exclusion des autres, universels
ou scientifiques ou encore...) traités par le
Cénacle seraient confiés aux éminents
«spécialistes» d’aujourd’hui. Ceux-ci
liraient tout ce qui, dans les conférences,
se rapporte à un sujet déterminé, sépareraient le bon grain de l’ivraie, dégageraient les thèmes principaux et les idées
majeures. Le «cahier des charges», ainsi
que le nomma Renée, stipulait, pour les
auteurs d’études, les points suivants:
dégager, pour un thème donné, ce qu’il y
a de plus important dans les conférences
s’y rapportant (larges extraits à l’appui),
en cerner l’actualité ou l’inactualité (est-il
toujours valable pour le Liban d’aujourL’O RIEN T-EXPRESS
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d’hui?), entreprendre quelques ouvertures de débat (où en sont les problèmes
et que faire maintenant?).
Pour les besoins de la cause, les personnes suivantes (la plupart amies de
Renée) furent choisies, contactées et sollicitées: Joseph M aïla et Antoine M essarra pour la politique intérieure; N awaf
Salam pour la politique étrangère; Tarek
M itri pour le dialogue islamo-chrétien;
Georges Corm pour l’économie; Karim
Kobeissi et N icolas Sehnaoui pour la jeunesse; Ahmad Beydoun pour l’histoire;
Adnane Al-Amine pour l’éducation; Khalida Saïd pour la littérature; Jad H atem
pour la philosophie. La personne contactée pour une étude sur la question sociale
s’étant dérobée après avoir signifié son
accord, M gr Grégoire H addad prit in
extremis sa place. Un article était même
prévu sur la condition féminine.
Le répertoriage des thèmes et leur traitement séparé exigeaient une présentation
d’ensemble et une mise en perspective
historique. Elles furent demandées à
Ghassan Tuéni et N assif N assar. Le premier, vétéran du Cénacle comme auditeur et comme conférencier, gardait avec
l’institution une distance nourrie autant
d’une sensibilité différente que d’idées
investies ailleurs. Cette actualité lui permit de voir la trajectoire de l’institution
d’un œil tout ensemble critique et complice. Aussi son article, bref, jette-t-il sur
le «Cénacle d’Asmar», ses mécanismes

élitistes, ses stratégies sociales et culturelles, des éclairages fulgurants. N assar,
plus jeune que Tuéni et conférencier de la
salle Chartouni en ses dernières années,
se penche méticuleusement sur son objet
d’étude et en explore l’idéologie et ses
ramifications intellectuelles au service
d’un État nouvellement né. Son approche
est d’une grande piété en dépit d’un laïcisme qui l’éloigne autant des opinions
confessionnalistes de M ichel Chiha que
de «la révolution du temporel par le spirituel» de René H abachi, tous deux
grands maîtres à penser du Cénacle.
Le plan de Renée Asmar ne rend pas seulement hommage au «Projet» («N aissance d’un projet» est le texte inaugural
de M ichel), il en prolonge la méthode et
l’action. Des intellectuels de bords différents sont invités à réfléchir, et donc à
dialoguer, fût-ce seulement par écrit, sur
des questions du passé en prise avec l’actualité la plus brûlante.
Les articles commençaient à peine à être
rédigés et l’ouvrage à prendre forme,
quand N awaf Salam bouscula le tout
avec une idée simple: rendre justice au
Cénacle, affirmer son actualité, c’est donner à lire, dans leur intégralité, les conférences importantes qui firent sa renommée. L’idée fut d’emblée bien accueillie,
mais de nombreuses questions se posèrent: combien de conférences retenir et
quels seront les critères du choix?
N ul ne connaît le nombre exact des
conférences données au Cénacle, mais il
pourrait facilement être le double des
cinq cents publiées. Pour la première
question, le chiffre cinquante s’imposa
rapidement. Il coïncidait avec l’âge du
Cénacle, fondé en 1946. Il faisait rond,
net et parlait à l’imagination. Il n’était ni
trop élevé, ni trop restrictif. Enfin, il
pourrait servir d’alibi ou d’excuse aux
auteurs du choix face aux protestataires
de tous bords: seule la nécessité de se
limiter explique l’absence de votre conférence ou de celle de votre ami ou parent!
Q uant aux critères, chaque collaborateur
fut chargé de dresser la liste des textes
indispensables pour le thème qu’il traite:
on était ainsi sûr de voir tous les sujets
abordés représentés et bien représentés.
Des critères plus généraux s’imposaient:
les conférences-événements, celles qui
marquèrent des dates comme le manifeste
de Youssef El-Khal pour une nouvelle
poésie (1957) ou la prise de position de
Georges N accache en faveur du chéhabisme (1961); les conférences dont la
valeur et l’actualité ne peuvent être
contestées; les conférences prononcées
par des personnalités importantes (Bourguiba, Senghor...); les grandes confé-

D.R.
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L’orientaliste Louis Massignon au Cénacle.

rences données par les gourous de l’institution (Chiha, H abachi, Ibrahim Abd ElAl...). O n ne s’inquiéta pas beaucoup de
l’équilibre confessionnel, car il s’imposa
de lui-même sans grand effort (avec les
déséquilibres d’époque évidemment,
comme la sous-représentation chiite des
premières années effacée dans les années
60 par la stature de l’imam Sadr et la
place qu’il prendra dans le Cénacle).
Un consensus rapide s’établit sur quarante à quarante-cinq conférences. Les
dernières exigèrent les plus âpres discussions. De véritables négociations virent le
jour, avec des impasses temporaires. Pouvait-on omettre Salah Labaki, Edouard
H onein ou Charles Corm? Telle conférence d’un grand nom est-elle trop scolaire? O n affina les critères. O n tint
compte des textes actuellement disponibles en librairie. O n retint le principe
d’une conférence par conférencier (une
exception fut faite pour Georges N accache, elle en valait la peine), ce qui parfois compliquait la question (que choisir
de Tuéni, Takieddine Solh, I. Abd ElAl...?).
O n parvint enfin au chiffre d’or avec
quelques artifices. Les deux conférences
de Youakim M obarac et Sobhi Salah
furent comptées pour une seule sous prétexte de titre identique. Le «dernier
cénacle» demeura hors compte parce
qu’à plusieurs voix et inédit à ce jour.
L’idée de choisir cinquante conférences
historiques et de les publier in extenso
décentrait le plan initial de l’ouvrage et se
répercutait sur plusieurs plans: celui des
études qui fournirent le point de départ;
celui du plan de l’ouvrage; celui de la
maquette et de la réalisation matérielle.
La publication des conférences rendit le
«cahier des charges» quelque peu obsolète. Il n’y avait, à présent, nul besoin de
longues citations, encore moins de résumés. Les auteurs qui pâtirent le plus de
L’O RIEN T-EXPRESS
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l’idée nouvelle furent ceux qui s’étaient
exécutés rapidement et consciencieusement. Des aménagements furent donc
nécessaire sans toucher jamais au fond du
problème. Certains articles furent jugés
trop longs, alors qu’il avait été spécifié à
tous les «écrivants» de se conformer à
certaines limites. Pouvait-on autoriser
aux uns ce que l’on avait interdit aux
autres? La qualité de la réflexion prima
tout autre critère. Les articles rédigés en
français furent traduits en arabe: ainsi, on
avait des conférences bilingues, mais des
études monolingues, signe des temps.
Plus d’un auteur fut éclectique dans ses
choix: Jad H atem, par exemple, choisit
de restreindre la philosophie au Cénacle à
deux noms (H abachi et Khalil Ramez
Sarkis). O n était ainsi à quelques pas des
«M élanges en l’honneur»... En fait, on
resta entre ceux-ci et le «cahier des
charges». L’important cependant, c’est
d’avoir sauvegardé l’esprit du Cénacle,
même dans les plus décapantes critiques
comme celle d’Ahmad Beydoun: la
dénonciation des «phénicianistes» ne vat-elle pas dans le sens d’une histoire plus
rassemblante et donc plus libanaise?
Q uel plan donner au livre? Ghassan
Tuéni, auteur du préambule qui cède son
titre à l’ouvrage, a aussi doté le recueil de
nombre de ses mouvements internes. De
lui vient, par exemple, l’idée de séparer
les conférences internationales des conférences libanaises et de leur donner la préséance. Cela nous vaut de laisser à Toynbee le premier mot, chose que nous ne
regrettons pas. Du résultat définitif, tout
lecteur est juge.
FARÈS SASSINE

L ES A N N ÉES «C ÉN A CL E » – ‘A hd «al-nudw a
al-lubnâniyya»
(bilingue arabe-français)
Éditions Dar an-N ahar, 698 pages, 1997.

tran scultures

En compagnie du Prophète

En pri vi légi ant un accès rati onali sé et soli dement documenté aux
hadi th, le Tuni si en Youssef Seddi k remet en perspecti ve le Verbe de
l’Envoyé.

L

tant m e devance», et se termine par son
abw ab, éditions d’utilité qui facilitent et
«élection» ou sa montée au Ciel. Entre
rationalisent l’accès du croyant aux
PRO PH ÈTE M O H AM M AD en
ces deux grands moments, il parle de
dehors du Coran constitue une véritable
sources de la législation islamique.
tout, de lui-même: «Je ne suis que l’enscience qui associe de même la sunna ou
Les D its du Prophète proposent quand
la relation des comportements ponctuels
même une autre thématique où se rejoi- fant d’une fem m e qui m angeait, elle
gnent la morale, la vision du monde et de aussi, de la viande séchée»; de sa terre qui
et donc exemplaires de l’Envoyé de Dieu
«se tient entre les deux yeux du
érigés en Tradition. Complément
Ciel, un œ il en Syrie et un autre
de dogme mais surtout source
au Y ém en, des femmes et de la
des prescriptions légales concerfoi. Certains «dits» sont passés
nant tous les aspects de la vie du
en proverbes comme l’Arabe qui
croyant, de la prière au com«ne dépasse un non-A rabe que
merce. L’autorité du hadith qui
par (le) m érite» ou les hommes
vient, bien sûr, en seconde place
égaux «tels les dents du peigne»
après le Coran, est confirmée et
et cette guerre sainte, ce Jihad
rehaussée par l’authentification
qui devient un combat de
historique des paroles de
l’homme contre «ses propres
M ohammad. À la limite, le propassions».
blème essentiel est l’isnad ou la
D’autres sont plus recherchés
vérification de la chaîne de transcomme l’admirable métaphore
mission. Si cette garantie est sysde l’entraide: «Pour m oi le
tématique, il faut en comprendre
m eilleur plat est celui qui
l’enjeu: il s’agit du fonds de lois
assem ble le plus de m ains m êm e
qui régissent la communauté
quand il y a peu à m anger»; ou la
entière et pour toujours.
condamnation de la guerre civile:
Youssef Seddik, enseignant et
«D eux croyants qui portent les
éditeur tunisien, traducteur du
arm es l’un contre l’autre se batG rand L ivre de l’interprétation
tent sur les bordures de l’Enfer.
des rêves d’Ibn Sîrîn, ne feuillette
Si l’un tue l’autre, ils y basculepas les grandes sommes du
ront tous les deux »; ou l’attitude
hadith – il les connaît toutes, de
très sceptique vis-à-vis du pouBukhari et M uslim les mieux
voir: plus on s’en approche plus
cotés, aux «moins canoniques»
on s’éloigne de Dieu.
tels Ibn-Asakir ou Darimi – dans
La traduction donne encore plus
un souci de réglementation comde relief à la «saisissante moderparée. C’est l’homme et l’humanité» dont Seddik se défend
nité qu’il cherche à faire parler
d’avoir fait un parti pris dans son
dans ce véritable «bréviaire»
choix. Elle parvient à dispenser
d’éthique qu’il édite chez Sindune approche prévisible pour
bad. M ohammad bin Abdallah
L’archange Gabriel annonçant à Mohammad sa mission.
certains mais sûrement surpreen François de La Rochefounante pour beaucoup d’autres du
cauld. Ce ne sont pas de simples
Prophète de l’Islam qui «voulait tant
énoncés où l’auteur se retire derrière des
l’au-delà ainsi que la conduite religieuse.
préceptes universels. Des aphorismes
Ceci ne veut pas dire que Seddik néglige n’être qu’un hom m e».
rapides sont bien sûr recensés mais le
le devoir de véridiction. Il préfère reléProphète est toujours là, acteur dans une
guer ses sources dans les notes et désenJ. D.
situation de communication, prodiguant
combre d’autant son texte.
son enseignement à des destinataires préUn semblant d’itinéraire est dessiné
sents et nommés qui lui donnent parfois
puisque l’anthologie commence par la
D IT S D U PR O PH ÈT E – choix, traduction de
la réplique. Pourtant la démarche de Sed«venue» de l’Envoyé de Dieu, «Je suis
l’arabe et notes de Youssef Seddik, Sinddik n’est pas sans précédent et la grande
envoyé au m om ent où se lève la bise
bad, Actes Sud, Paris 1997, 144 pages.
masse du hadith a depuis longtemps fait
annonciatrice de l’instant de la fin du
l’objet de regroupements par «sujets» ou
m onde. Il s’en est fallu de peu que cet insE H A D IT H O U EN SEM BLE DES PRO PO S
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L’essence d’une ville

C’est par la fi cti on que K haled Zi adé a choi si de poursui vre sa
chroni que de Tri poli . Elle met en scène un chercheur qui , par tant
sur les traces du passé de la vi lle, fi ni t par démêler ses strates. Et par
la découvri r au quoti di en.

A

U SEIN DE LA LITTÉRATURE LIBAN AISE
CO N TEM PO RAIN E,

l’œuvre de Khaled
Z iadé occupe une position un peu particulière, et parfois sans doute inconfortable. Romans non romanesques, anthropologies
subjectives,
les
livres
passionnants de Z iadé ne cessent de
décrire sous toutes leurs facettes l’histoire
et la vie quotidienne de la ville de Tripoli.
Après V endredi, D im anche – traduit en
plusieurs langues – et Q uartiers des
parents, A venues des loisirs (H ârât alahl, Jâdât al lahou) ses deux premiers

livres qui ont rencontré un succès certain,
Z iadé vient de donner ce qui pourrait
constituer le troisième volet d’une trilogie
tripolitaine, L es Portes de la ville et le
rem part im aginaire (Baw w âbât alm adina w al sour al -w ahm i).
Contrairement aux deux premiers livres,
L es Portes de la ville et le rem part im aginaire se présente toutefois comme une
fiction. Il raconte l’histoire d’un chercheur, spécialiste de sa ville natale, à qui
on demande de préparer une documentation pour la rédaction d’un ouvrage sur

H O UDA KASSATLY

Un itinéraire dans la ville et dans son historiographie.
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l’histoire de cette ville. Q ue celle-ci ne
soit jamais nommée est un trait récurrent
de l’œuvre de Z iadé, pour qui Tripoli
reste toujours « LA ville ». Le personnage-narrateur se met aussitôt au travail
et va découvrir, au gré de ses recherches,
des manuscrits inédits, de vieux livres
oubliés, des articles dans des revues très
anciennes qui tous racontent la vie quotidienne et les mœurs des habitants de la
cité tout au long des deux derniers
siècles. Le narrateur arpente ainsi la ville,
les coins inconnus de ses vieux quartiers,
ses rues du temps du mandat, les lieux
privilégiés de conservation de sa mémoire
comme les très vieilles librairies, les salles
d’archives du palais de justice ou les greniers dans lesquels traînent des éditions
de journaux disparus.
Le propos de Z iadé est clair, peut-être
même trop clair: décrire en même temps
un itinéraire dans la ville et un itinéraire
dans l’historiographie de la ville. Q ue
tout y soit imaginaire, notamment l’historiographie elle-même, créée de toutes
pièces par l’auteur, n’en permet pas
moins de retrouver dans ce livre les
thèmes principaux de l’œuvre de Z iadé,
les traits récurrents de sa perception de la
ville, une perception tout à fait particulière, sur laquelle il fonde son passionnant discours anthropologique sur Tripoli. Ces thèmes se concentrent autour
d’une idée ou d’une intuition de base: la
ville dans son essence, sa pureté, sa
vérité, son être même n’est autre que la
ville ancienne, enclose dans des remparts
imaginaires et constituée d’un tissu,
d’une texture de ruelles et de quartiers
tournés sur eux-mêmes. Toute sortie hors
de ces limites, toute extension de la ville
dans les époques récentes ne représentant
qu’hybridations et reniements. Ce découpage de la cité en ville ancienne, ville du
M andat et ville de l’Indépendance structure, selon Z iadé, l’imaginaire tripolitain.
Cela, il le raconte magnifiquement dans
V endredi, D im anche. Dans L es Portes de
la ville et le rem part im aginaire, il transpose cette perception inconsciente de l’espace urbain sur le plan de l’histoire des

contre-notes
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JABBOUR DOUAIHY

Cinq heures et demi du soir en été

H O UDA KASSATLY

C
La visite de Tripoli est en son cœur.

idées. La promenade qu’imagine Z iadé à
travers les livres anciens, les manuscrits,
les archives et les vieux journaux lui sert
à montrer comment l’espace urbain
conditionne la manière de voir et de penser le monde et la société humaine et
comment, par conséquent, tout ouvrage
issu de l’intérieur des murs de la ville
peint et pense la société en termes conservateurs. Comment tout ouvrage issu du
temps où la ville commence à s’hybrider
la décrit en termes progressistes et arabophiles par nostalgie inconsciente pour les
vieux quartiers perdus. Et comment, à
partir du moment où la ville devient totalement ouverte et dépersonnalisée, ses
habitants finissent par la penser en
termes archéologiques.
Tout cela est vraiment passionnant, mais
la question reste de savoir pourquoi l’auteur a opté pour la fiction intégrale dans
son dernier livre au lieu de poursuivre
dans la voie de l’étonnante anthropologie
phénoménologique de ses précédents
ouvrages. Est-ce par manque de documents qu’il s’est senti obligé d’inventer
une bibliographie fictive ? O u bien pour
le plaisir de monter une bibliothèque
idéale et des lieux plus parfaits et plus
signifiants que les vrais lieux ? Les
anthropologues doivent certainement
avoir parfois ce genre de fantasmes. Et de
toute façon, même si le choix de la fiction
n’était pas absolument approprié dans ce
cas, on ne peut que pardonner cet
étrange caprice à Khaled Z iadé, son propos restant singulièrement subtil et plein
d’intérêt.
CHARIF MAJDALANI

B A W W A BA T A L -M A D IN A W A L SO UR A L W A H M I (Les Portes de la ville et le rempart
imaginaire) – Khaled Z iadé, Dar AnN ahar, 159 pages.

’EST

DÉJÀ LA SAISO N DES CIGALES,

NON?

Eh bien, vive les vacances
anticipées. Pas de journaux, pas de télé
et donc pas d’aigreur malsaine. Cherchons plutôt à survivre au gâchis.
Devant un verre d’arak cassé avec de la
seule eau de source, sans glaçons. Un
narguileh, mais attention, qu’on ne
vous donne pas du tombac turc, en réalité syrien, pour du «ajami». Là encore
il ne faut pas jouer au kurde.
En fin d’après-midi donc, dans un
recoin encore sauvegardé parce qu’oublié, sous une petite pluie de ce coton
blanc que répand le bosquet de peupliers aux derniers jours de juin. Seul
ou en silencieuse compagnie. Et avec,
bien sûr, des livres, enferré qu’on est
dans la promotion de l’écrit. M ais pas
n’importe quels livres. Des textes
courts, des opuscules plutôt – il en circule de plus en plus sur le marché – et
surtout des sujets... mineurs.
Le plus «sérieux» pour commencer,
L ’A m i véritable(1) de Plutarque,
réunion de quatre petits traités de ce
Gréco-romain que quelqu’un a appelé
«la cigale (tiens, c’est bien l’été) sur
l’arbre de Platon». Je ne vais quand
même pas, de la petite ombre fraîche de
ma retraite près du village de Kfarsghab, me préoccuper de savoir si cet
inspirateur de M ontaigne – on ne lui a
pourtant pas connu de La Boétie – né
vers l’an 45 avant notre ère, rapportait
les pensées des autres ou pensait par
lui-même. Ce qui étonne c’est qu’on se
retrouve avec lui «entre amis», révisant
un fond commun de morale et de
sagesse parfois même utilitaire, dans le
genre: «Com m ent tirer profit de ses
ennem is?»
Si le livre de Plutarque se termine par la
leçon «Écouter», le traité de l’Abbé
Dinouart est entièrement consacré à
L ’A rt de se taire(2). La préface a de
quoi vous réconforter dans votre bouderie estivale: «L a fureur de parler,
d’écrire sur la religion, sur le gouvernem ent est com m e une m aladie épidém ique dont un grand nom bre de têtes
sont frappées parm i nous. L es ignorants, com m e les philosophes du jour,
sont tom bés dans une sorte de délire.»
M ais ce que l’ecclésiastique mondain
ignorait, en 1771, c’est qu’il était à la
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veille de la Révolution tandis que nous,
nous sommes sûrs de n’être à la veille
de rien. H é! O n s’emporte à nouveau?
N otre homme ne plaide pourtant pas
pour la retraite. Dinouart, traité à son
tour d’«A lex andre des plagiaires» par
ses détracteurs, semble selon ses éditeurs professer plutôt «l’art de faire
quelque chose à l’autre par le
silence».
Plutarque, Dinouart, c’est l’exquise
compilation. Alors, place à Philippe
Delerm, et à «L a prem ière gorgée de
bière et autres plaisirs m inuscules» (3).
Celui-là est bien notre contemporain,
né en 1950, et il a peu de chances de
trouver des modèles à imiter, ses sujets
sont si peu courus. Trente-quatre «instantanés» du genre: «A ider à écosser
des petits pois» (délicieux de bien-être),
«A ller aux m ûres», «A pprendre une
nouvelle dans la voiture» (la mort de
Jacques Brel est une autoroute à trois
voies avec un gros camion Antar sur la
file de droite), «M ouiller ses espadrilles», «L e pull d’autom ne» et enfin
«Prendre un porto»... jusqu’à la lie:
«L es deux “o” de porto, gouleyants,
au fond de la bouteille noire... Plus grenat que rubis, c’est de la lave douce où
donnent des histoires de couteau, des
soleils de vengeance et des m enaces de
couvent sous le fil du poignard. O ui,
toute cette violence, m ais endorm ie par
le cérém onial du petit verre, par la
sagesse des gorgées tim ides. Une saveur
perverse de fruit m at où se seraient
noyés les débordem ents, les brillances.
À chaque lam pée on laisse le porto
rem onter vers une source chaude. C’est
un plaisir à l’envers qui s’épanouit à
contretem ps, quand la sobriété se fait
sournoise. À chaque coup de langue en
rouge et noir m onte plus fort le lourd
velours. Chaque gorgée est un m ensonge.» Vous avez dit mineur?
Le soleil se couche au loin, dans la
vieille M éditerranée. Q ui nous dira un
jour l’arak avec ses deux «a»? À la
vôtre.
(1) Traduit du grec par Paul Chemal, Ed.
Arléa, 1997, 125 pages.
(2) Ed. Jérôme M illon, 1996, présentation
J.Y. Courtine et C. H aroche, 96 pages.
(3) Gallimard, «L’Arpenteur», 1997, 95
pages.

tran scultures

L’odyssée
d’Enki Bilal

Jill Bioskop, la femme piège, scrutée par Nikopol.

De réédi ti on en CD-R OM et jusqu’au
ci néma, le monde obsédant brossé par l’un
des pri nci paux créateurs du neuvi ème ar t
ne cesse de croî tre et de sédui re. A ttenti on,
cloaques chancelants, déli res slaves et
futuri sme déli quescent.

U

N UN IVERS FUTURISTE ET CO N CEN -

TRATIO N N AIRE dans lequel traînent
des antihéros en décomposition du
genre Alcide N ikopol. Un huis-clos
ultra-paranoïde dans une Europe de
l’Est au communisme pourrissant. Des
vétérans de la guerre d’Espagne qui

n’arrêtent pas de se faire la guerre.
L’univers d’Enki Bilal est terrifiant. Et
fascinant.
N é Yougoslave, l’auteur arrive en
France à l’âge de dix ans. Après avoir
suivi les cours de l’École des beaux-arts
de Paris, il rejoint en 1972, à vingt et un
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ans, l’équipe de la revue Pilote. C’est là
qu’il signe ses premières histoires
courtes, publiées en partie dans
M ém oires d’O utre-espace (1983). M ais
également dans L e Bol M audit et Crux
Universalis (1982), aujourd’hui épuisés
et repris dans le tout dernier M ém oires
d’autres T em ps, publié cette année. En
1975, Bilal entame le premier grand
tournant de sa carrière en se liant avec
le scénariste Pierre Christin qui lui
confie la reprise des L égendes d’A ujourd’hui, série commencée par Jacques
Tardi. Il fera six albums avec Christin,
dont les superbes Phalanges de l’O rdre
noir et Partie de chasse. L’année suivante, c’est le début d’une longue collaboration avec M étal H urlant, le nou-

veau mensuel de BD de science-fiction
et de rock créé par M œbius, Jean-Pierre
Dionnet et Phillipe Druillet. Et c’est précisément dans M étal H urlant que le
talent de Bilal explose, notamment avec
ce qui deviendra L a T rilogie N ik opol
(L a Foire aux Im m ortels – 1980 –, L a
fem m e piège – 1986 – et Froid Équateur
– 1992 –), considérée, à juste titre,
comme l’un des plus grands chefs
d’œuvre de la BD de science-fiction.
Paralèllement, il porte de plus en plus
d’intérêt au cinéma et, après plusieurs
interventions aux côtés de grands réalisateurs (ainsi l’ouvrage Im ages pour un
Film reprend son travail sur L a vie est
un rom an d’Alain Resnais), il réalise en
1989 son premier long métrage, Bunk er
Palace H ôtel, qui est en quelque sorte le
reflet cinématographique des thèmes
obsessionnels son œuvre.
Aujourd’hui, l’actualité Bilal bat son
plein. En effet, l’auteur a tourné son
second film, T yk ho m oon , et la T rilogie N ik opol a été adaptée sur CD-Rom
(produit par Les H umanoïdes associés
et M étal H urlant Production). M ais la

Un uni vers baroque
aussi fantasti que
que morbi de
publication de M ém oires d’autres
T em ps reste l’événement le plus important car, à l’instar d’un Stanley Kubrick
au cinéma, Bilal est très avare de nouvelles BD (il n’a à son actif que onze
ouvrages en vingt-deux ans de carrière).
Il faut tout de même dire que cette nouveauté est toute relative: il s’agit plutôt

Une planche de Froid Équateur.

de la réédition d’histoires courtes déjà
parues dans les revues Pilote, M étal
H urlant, À Suivre, L uck y L uk e ainsi
que dans des numéros spéciaux du
M onde D im anche et de L ibération dans
les années 1970 et 1980. O n y trouve
donc les débuts de Bilal, ses premiers
essais un peu hésitants. À travers des
balbutiments pas toujours géniaux, on
peut prendre acte de la recherche progressive d’un style personnel et de
l’émancipation par rapport à ses
influences, mais aussi savourer quelques
planches superbes qui ont installé Bilal
au panthéon des auteurs de BD: l’évolution tant narrative que graphique du
style de Bilal est ici remarquable, des
premières planches anarchiques jusqu’à
ces compositions théâtrales tout en couleurs qu’il utilise aujourd’hui, en passant par l’influence de M œbius, inévitable chez chaque auteur débutant de
BD fantastique. Cette influence saute
aux yeux dans Ferm ez les volets et
ouvrez l’œ il, petit récit tirant son inspiration picturale et scénaristique de L a
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D éviation (première BD adulte SF d’importance, parue dans M étal H urlant
puis dans l’album A rzach de M œbius).
La seconde influence majeure de Bilal à
ses débuts est celle de Kubrick; non
content de le citer dans trois albums, il
va même jusqu’à reprendre la scène
finale de 2001, l’odyssée de l’espace
dans le même Ferm ez les volets et
ouvrez l’œ il, sommant les lecteurs qui
n’ont pas reconnu la scène d’aller voir
immédiatement le film!
Bilal, qui apparaît désormais comme
l’un des grands visionnaires de sa génération, aura créé d’album en album un
univers baroque aussi fantastique que
morbide, aussi noir que réaliste... Un
univers qui n’est pas près d’arrêter son
expansion: la genèse d’un nouvel album
serait imminente.
MAZEN KERBAGE

M ÉM O IR ES D ’A UT R ES T EM PS – EN KI BILAL,
Les H umanoïdes Associés, 1997.

l e ba ne s e dr e a m
O M AR BO U STAN Y

I

N TÉRIEUR N UIT :

T H ÉÂTRE DE BEYÀ L’H EURE PO UR LA DER N IÈRE REPRÉSEN TATIO N de Jnainet alSanayeh. M aestro de l’agit/prop,
Roger Assaf a encore frappé fort.
La catharsis se branche sur une agora séditieuse. Politiquement incorrect? C’est ce qu’il nous faut. Parce que Engelbert
et Frédéric François... L’overdose de camomille guette.
W ow ow ow o, jé t’ém e à l’italiénne; comme imaginaire ça
commence à saturer au niveau du néo-cortex. Fadi AbiSamra a vraiment du chien dans sa brève prestation canine.
C’est Cœ ur de chien (aux éditions Champ Libre, celles de
Gérard Lebovici, le producteur de cinéma devenu gauchiste,
refroidi dans un parking) du génial M ikhaïl Boulgakov qu’il
interprète. À la sauce beyrouthine. Entracte. H anane frétille
au téléphone. Encore en costume de scène, elle m’apprend,
au grand dam d’un copain qui prétend attendre un appel de
H ong Kong et qui fait mine de consulter sa Rolex, que Lionel Jospin sera le prochain premier ministre de la douce
France. Pour H anane, c’est la vie en rose. Après la pièce,
débat entre les comédiens et le public. Agit-prop toujours.
Un Soudanais qui dirige une amicale de travailleurs immigrés
s’interroge sur le racisme latent des Libanais. H anane H ajj
Ali, la comédienne au hijab post-moderne égratigne quelques
idées reçues sur la Kultur au Liban. Une étudiante de l’AUB,
cheveux rouge/violet, tenue retour de Goa et Indian vibes,
parle du spleen des jeunes, de la guerre et d’amnésie. Amnésie? La guerre! Q uelle guerre? Elle est frappée, cette fille.
M oi, je vais prendre un Long Island au Babylone.
RO UTH .

Anamnèse

EXTÉRIEUR JO UR : C EN TRE CULTUREL FRAN ÇAIS. M AL RÉVEILLÉ.
M E prépare a une colloquite aiguë: Économies de la violence,
dimensions de la civilité. Chaud devant. G.O : le Cermoc, un
très bon club de têtes chercheuses qui fête ses vingt ans.
Arrive en retard d’une heure quarante. L’occasion pour s’envoyer un caoua au Café des Lettres. Pas la peine de se faire
violence, on n’est pas a dix minutes près. Civilités: M onsieur
M ike, tout sourire me dit que le café est désert parce «qu’ils
sont tous dedans». Sous le colloque exactement. Après tout,
on peut aussi colloquer au café. Parfaitement. D’ailleurs c’est
la pause. Colloqueurs et colloqueuses investissent le débit de
caféine. Autour de moi on triture des concepts. Q uelques
éléments de problématisation parviennent à mes oreilles
avides de développements pénétrants. Le stato-national
serait menacé par l’identitaire primordialiste et les entrepreneurs transnationaux. C’est pas mal ça. Chui d’accord!
M ême que chez nous, les entrepreneurs identitaires, ils font
dans le stato-foncier maintenant. Tararata, v’la que je l’ai,
mon attaque de colloquite. Dans la salle, on ausculte les politiques de ghetto. L’ami Joe replace en synchronie Taëf et le
pacte de 43. Tiens, il parle d’amnésie lui aussi. C’est une
maladie en ville ou quoi? Q uerelle de docteurs: et l’anamnèse, cher confrère!
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IN TÉRIEUR N UIT : BABY ALO N E.
PETIT CASSE-CRO ÛTE SUR LE BAR
après le concert de Walid Akl à
l’Assembly H all. H aydn, ça
creuse. Stupéfaction. Jean, le

Oui, je sais, je rencontre tout le
temps des gens qui ont les
cheveux rouges, c’est pas ma faute
barman facétieux qui secoue le shaker plus vite que son
ombre, m’apprend tout de go que le BO 18 va fermer. Dure
la nouvelle. M oi qui mettais mes nuits dans cette boîte. O ui,
je sais, il y a des choses plus importantes dans le pays, plus
dramatique que le blues du noctambule. M ais quand même.
Vers deux heures du matin, quand le ciel bas et lourd pèse
comme une surtaxe, ça risque d’être morne plaine. Et
l’amnésie? Si on peut plus se divertir... faut être précautionneux. O n pourrait la perdre.
EXTÉRIEUR N UIT : STADE DU C H AYLA. PAS PERDRE M O N TEM PS.
Enquête de terrain en attendant que la Fête de la M usique
surchauffe. Cherche look désespérement. Sympathique, cette
ambiance juvénile et enthousiaste. N umber O ne au Top 50
des animateurs au minois consensuel, John Saad, ponctue les
plages musicales de l’événement. Il est désopilant ce gars-là.
Si, si, désopilant. J’attends qu’il nous balance un O h com e
on de derrière les fagots. Pas de chance. C’était pas prévu. De
jeunes hellènes dansent le sirtaki. Entraînant. M ais pourquoi
donc faut-il qu’une dame charmante du club hellénique nous
cause de Z orba et du pays de Xenakis, de ses charmes, de
son climat, de l’été sur les îles? Pourrait nous donner les
horaires des vols au moins. Devant moi dans la foule: des
cheveux rouges. O ui, je sais, je rencontre tout le temps des
gens qui ont les cheveux rouges, c’est pas ma faute. C’est la
mystérieuse M ounira que je ne connaissais qu’en trois exemplaires. Au musée Sursock. Sur la toile de Flavia Codsi intitulée justement L es trois M ounira. C’EST LA FÊTE DE LA
M USIQ UE, ET... H oula! O yO yO y. John S. a essayé de me
crever le tympan. J’en suis sûr. Faire ça à un esthète qui voit
enfin la trilogie M ounira en un morceau, c’est du vice. Un
groupe de rappeurs libanais, si, si, qui n’ont pas 18 ans, fait
irruption sur le podium. Ils balancent la purée en français,
free style à la N TM et ça déménage. Vont même se payer des
petits bobos avec la censure. Dans la grande tradition. Joey
Starr et Kool Chen auraient aimé. Étonnant tout ça. Sont
décidément très destroy tous ces jeunes. La tenace impression d’être un vieux chnoque. Woodstock, Bénarès ou une
méga-rave à Berlin? Au choix. N ineties ou seventies? Amnésie. O h com e on.
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QUE LA FORCE NE SOIT
PAS AVEC VOUS...

S

URLA PLANÈTE MARS, UNE OMBRE DE MÉGAPOLE PEUT TRÈS VITE SE RÉVÉ-

LER LUMIÈRE. Et pourtant, c’est à 6000 kilomètres de la Canebière qu’a eu lieu l’inscription à l’école du micro d’argent. Bien
évidemment, celle-ci est située sur Green Street, au détour de
la 7e Avenue. Elle n’aurait pas pu être ailleurs...
Les joyeux lurons de l’époque du Mia sont de retour. Autant
dire tout de suite qu’ils ne vous mettent plus le feu de la même
manière. Et pour cause. Cela fait plus de trois ans qu’ils ont
refermé les chemises ouvertes et détaché les gourmettes et
autres chaînes en or qui brillent. À bien y réfléchir, c’est ce qui
pouvait arriver de mieux au symbole hip hop de Mars.
N’en déplaise à Georges Lucas, IAM a fait sien l’empire du
côté obscur, et cette idiote de princesse Léa a bien du retard.
«Les sales rejetons» de Dark Vader: Akhenaton, Imhotep, Shurik’n, Kephren, DJ Kheops et Malek reprennent cette fois un tour
de chant bien plus amer, encore plus incisif. Les heureux
concernés se reconnaîtront: «C’est sans espoir, la mutation
s’amorce/ Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la
force.../ Erroné, brise les traîtres de la tête au péroné/ Par la
peur l’ennemi reste sclérosé.»
Sortir de Marseille pour mastériser l’album était un moyen de
perfectionner ce qu’ils ont pour coutume d’appeler le «hold
up mental». Le casse du siècle, il l’avaient réussi avec Le Mia.
Une stratégie consistant à sortir un gros tube qui pourrait mettre
en symbiose toutes les catégories de la galaxie France, qu’ils

affectionnent tout particulièrement. Et quand un gros facho
achète un album de rebeu, la technique du combat chinois
s’avère particulièrement efficace. En deux mots: observer,
s’adapter, s’intégrer, dominer et, au bout, éditer.
C’est donc dans l’arène new-yorkaise qu’ils vont peaufiner un
autre concept: L’école du micro d’argent. Un concept mégalo
à l’échelle de la démesure qu’incarne Manhattan. Surtout
quand on sait que ladite école est née autour d’un tournoi
d’échecs entre potes. La suite logique ne pouvait que se matérialiser sur un tracé à damiers, l’angle droit restituant en permanence une vivacité à laquelle ces authentiques rappeurs de
cœur accordent autant d’importance.
Alors que L’ombre est lumière était empreint d’un mysticisme
exacerbé, leur dernier album est bien plus ancré dans les réalités quotidiennes: il expose la fracture qui se trouve être un
peu plus speed que celle du Dr Chirac. Si vous trouvez le
refrain un tantinet racoleur, ils vous affirmeront que vous êtes
toujours à l’affût des issues de secours, des exits sur les highways de la corniche. «Et tout ceci dont se délecte la masse/ Est
envoyé par la télé qui sans cesse ressasse/ Ces histoires de
crimes à grand renfort de gros plans/ Aux heures du repas, des
peuples entiers dans des bains de sang.»
Les paroles de l’album sont pour le moins expéditives, le crachin rugueux de DJ Kheops est omniprésent. C’est dire que,
depuis qu’ils se sont institués producteurs, les Bad Boys de la
planète Mars se permettent une commercialisation de choix.
Ils n’ont de cesse de clamer haut et fort ce qu’ils ont dans le
ventre, sans pacotille. Et si, par malheur, une personnalité se
trouve en travers de leur chemin, la joute verbale va crescendo: «Mars est l’empire, je lance mes troupes à terre/ Pour
éradiquer ce niais de Jean-Claude Gaudin Skywalker.../ Anticiper et prévenir, le mot d’ordre est donné/ Ne surtout pas penser à demain parce que demain c’est loin.»
Après 73 minutes et 50 secondes d’une infusion mentale plus
proche de l’obscur que de la lumière, le métèque est loin
d’être mat

FRAN CK CO URTÈS

RIAD KAMEL

IAM L’école du micro d’argent
Côté Obscur/Delabel 1997
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n otes
cd
JAY-JAY JOHANSON

d’esthétisme blond-minet minimaliste
structuré, la frange impeccable, la
dégaine plus Dries Van Noten la
semaine/Tommy Hilfiger le dimanche
que Smalto, l’intérieur plus Tadao Ando
qu’ Aldo Rossi. Jay-Jay se berce dans sa
plastique post-moderne. Des jazz-bars
enfumés, il ne retiendra que la bouteille
de bourbon Four Roses. Oubliés les
rythmes jazzy, les caves de SaintGermain qui ont enchanté ses années
d’adolescence et pour ce qui reste de
Chet Baker, autant mettre Jacques Martin aux platines d’une
rave.
Le wanna be has been, loin de jouer un ultime sous-Sinatra du
genre Harry Connick Jr, rythme sa voix profonde, nineties
oblige, de claviers flous à la Money Mark, de scratches à peine
empruntés à Portishead. À y regarder de près les arrangements
musicaux restent très loin de ce qui pourrait avoir trait à une
quelconque esquisse de trip-hop. Il serait cependant dommage de laisser ce fond de whiskey en jachère. Même s’il faut
le consommer avec modération.

WHISKEY
Commando/BMG 1997

Toute la question est là. Jay-Jay Johanson remettra-t-il le prix Nobel du has
been à Tom Jones cette année?
Rappelons les faits. Jäje prononcé JayJay est né à Stockholm, déjà mélancolique et pas encore alcoolo. Certains se
sont demandé lors de la parution de
son album comment un corps si frêle
pouvait produire une voix aussi imposante. C’est à croire que Tom Waits n’a jamais existé. Même si
on a remplacé ici le piano par des scratches, samplings et
autres analogies numériques plus ou moins maîtrisées.
Petit retour en arrière, Stockholm toujours, Jay-Jay, à peine âgé
de quatorze ans découvre Chet Baker à travers un concert organisé par son paternel. À ce moment, les copains écoutaient
AC/DC à fond la caisse, les plus doux s’envoyaient en loop
Smooth Operator de Sade, sa sœur scotchait sur Abba. Dur,
Jay-Jay.
Alors qu’il se la jouait rebelle, il rentre très vite dans une sorte

R. K.

CARL CRAIG

comme musicien de l’électronique.
More Songs About Food and Revolutionary Art, inévitablement
techno, concilie, dès le titre et dans son contenu, le lien entre
l’alimentaire – le commercial – et la profonde subversion du
son qu’induit la musique électronique. Le but de l’entreprise:
faire échapper la techno à son devenir dance. Il en résulte une
musique empreinte de mélodies voluptueuses, une délicatesse à fleur de peau qui laisse présager d’onctueuses échappées. C’est un voyage cortexical à la
limite de l’ambient que nous réserve la
complexe alchimie de ce druide sorti
des fonds du lac Michigan. Les miaulements synthétiques s’articulent de
plages en plages. Quand elle nous parvient, la voix prépubère et ultradigitalisée sillonne le canal auriculaire avec une
fluidité exemplaire.
On regrettera juste que la magie de certains morceaux soit écourtée. C’est
qu’on aurait voulu être bercé plus longtemps encore. La béatitude que cet
album provoque est le bilan de cinq
années de recherches pour Craig, mais
ne s’offre aux oreilles que l’espace de
quelques précieuses minutes.

MORE SONGS ABOUT FOOD AND REVOLUTIONARY ART
SSR/Arcade 1997

Detroit, la General Motors, Cadillac, Chrysler, Ford, Carl Craig.
Non, ce n’est pas une rubrique sport-auto qui se serait subrepticement glissée dans les notes CD. Et Carl Craig n’est pas vraiment une sous-marque nippo-américanisée de Hyundaï. Mais plutôt le
producteur de sons numérisés communément appelés techno, considéré
comme l’un des parangons de la Detroit
techno sound qui a tissé sa toile sur les
décombres des eighties agonisantes.
Son label se résume à une série de
pseudos aussi heureux qu’une ville
industrielle nord-américaine: Psyche,
BFC, Rhythim is Rhythim, Naomi Daniel,
69, Innerzone et j’en passe.
Craig se place dans la tradition Detroit la
plus puriste, aux mœurs les plus mélancoliques. Vu à Detroit et pas à la télé,
Carl Craig refuse le genre compilation
bon marché à droite du rayon boucherie chevaline. Il se qualifie plutôt
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réserver quelques hectares. «On reconnaît bien là les intrigues
géopolitiques tordues de la CIA» (sic!).
Et bien entendu, tout marche comme sur des roulettes: pouvait-on d’ailleurs douter que Largo Winch ne puisse réussir à
faire évader les prisonniers d’une forteresse entourée d’un
champ de mines qui s’étend à cinquante miles, armée jusqu’aux dents de mitrailleuses, de chars et de missiles sol-sol et
sol-air? Évidemment, il a fallu pousser les choses de temps en
temps mais, bon enfant, on peut se laisser prendre par l’action.
Donc, comme prévu, tout le monde est sauvé, et la belle Malunaï ne résiste effectivement pas longtemps au charme de Largo
(on l’avait prévu aussi), surtout lorsqu’il joue au preux chevalier
(comprendre: l’amoureux moral... «Pas par reconnaissance.
Gardez-vous pour celui que vous aimerez»... Et naturellement,
deux jours plus tard, à la belle étoile – et c’est d’un romantique...).
Il faut cependant avouer que le tout est rondement mené,
«sans bavures», si ce n’est ce John French (qui n’a par ailleurs
rien de français), dont on découvre trop vite les véritables
intentions, ou cet ennemi qui, pour la première fois, est d’emblée connu par le lecteur: n’oublions pas qu’avec Van Dreema
(Dutch Connection), Cardignac (Le groupe W), et même avec
les Libyens (Business Blues), l’identité du «méchant» n’était dévoilée
que quelques secondes avant l’acte
final. Mais enfin...
Reste que Francq maîtrise toujours
aussi bien tant son graphisme (il n’y
a qu’à apprécier le réalisme des
expressions et les innombrables
jeux de regards) que sa technique
(mises en abymes, emboîtements
des cadres, etc.). Quant à Van
Hamme, on ne peut que saluer l’extrême précision de ses renseignements (du détail des organisations
politiques à celui de la production
d’héroïne, chiffres à l’appui). On
retrouve aussi avec bonheur le langage débridé d’Ovronnaz (notamment son célèbre «Larg’ mon p’tit
père»), ainsi que notre cher Winch,
toujours égal à lui-même, même si –
hélas! – le stratège financier et le Président du Groupe W tendent à le
céder au champion toutes catégories, matricule 007...
Mais dans ces deux tomes, où tout
se négocie à coup de million (au singulier) de dollars, un détail
est à relever: lors d’un admirable entretien avec un moine
taoïste, chef d’une puissante secte chinoise, Largo contracte
une importante dette: s’engager à «obéir aveuglément et sans
poser de questions» à un Chinois qui, un jour, viendra lui rappeler «les trois yeux des gardiens du Tao». Et quand on se
nomme Largo Winch, cet engagement est de taille! Gageons
que ce Chinois fera bientôt une apparition retentissante...
En espérant un retour en force des astuces juridico-boursières
dans le prochain tome. Le rouge sera peut-être de mise dans
Voir Venise...
Et mourir?

LARGO WINCH
L’HEURE DU TIGRE (N° 8)
PHILIPPE FRANCQ & JEAN VAN HAMME
Repérages Dupuis 1997

«La fin justifie les moyens, mais qu’est-ce qui justifie la fin?».
C’est sur cette phrase de Camus que s’ouvre le dernier Winch.
Une maxime bien trouvée, comme d’habitude.
Comme d’habitude aussi, sur la couverture, la couleur s’étale
sur tout le fond: de dégradé et pur, le jaune se teinte de vert,
exactement comme avant lui le vert et le bleu (tomes 2-3 et 45). Normal: de ce fameux triangle d’or, entre la Thaïlande, le
Myanmar (ex-République socialiste de Birmanie) et le Laos, où
l’aventure avait commencé, on ne retiendra ici que les militaires; les militaires et la jungle, cette jungle encore sauvage où
même l’eau n’a du bleu que de trop
rares reflets.
Dans cette jungle birmane, différentes ethnies se disputent avec
acharnement le contrôle du pays
Chan, où se concentrent 60% de la
production d’opium du triangle,
elle-même la plus importante du
monde (voir H). Pourtant, depuis
quelque temps, Karen, Mhong et
Chan, bien que rivaux, s’unissent
contre les autorités au pouvoir. Le
nouveau leader de la guérilla, ce
«Tigre» communiste des hauts plateaux, se fait livrer les armes de Pékin
et entend bien renverser le gouvernement. Mais le gouvernement, lui,
n’entend pas les choses de la même
oreille.
Que vient donc faire dans tout ce
méli-mélo asiatique un multimilliardaire en blue-jeans, jeune, beau, et
fort de surcroît? Eh bien voilà: le multimilliardaire en question est copaincopain avec le chef d’une des principales tribus Mhong, dont on peut
logiquement espérer qu’il nous conduira droit au Q.G. du
conseil des «chefs». Et, pour cela, on colle sur le dos de son
meilleur copain un meurtre bidon, histoire de l’envoyer à la
potence tenir compagnie à quelques paysans Mhong choisis
avec le plus grand soin. Le superhéros surgit alors pour délivrer
ses amis. Un espion dans le groupe des fugitifs, et le tour est
joué: on localise le Q.G., on écrase les leaders de la guérilla, et
le général Mah Win, patron des services de renseignements et
de la police politique, peut se faire élire nouveau président,
avec l’entière approbation américaine. Parce qu’il faut avouer
que l’actuel président a eu la mauvaise idée, en 1988, de laisser massacrer des manifestants par milliers. Ainsi, la culture du
pavot serait diminuée de moitié (il faut bien complaire à
l’ONU et à la DEA), bien que le général se promette de s’en
L’O RIEN T-EXPRESS
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LE PARFUM DES CÈDRES
(TOME 1– LE SANG D’ADONIS)
BARDET & KLIMOS
Éditions Glénat 1997

GLÉN AT.

mos atténue-t-il ici ces travers attendus? Si peu.
C’est, en quelque sorte, à un festival de lieux communs et de
simplifications qu’est convié le lecteur. Qu’on pense déjà à la
situation amoureuse de base, d’un symbolisme qui n’est pas
des plus légers: le couple de Claire et Madiran bat de l’aile, un
peu comme celui du Liban et de la France. Claire – la maronite,
donc – est courtisée par Ibrahim le druze, en vue de l’émancipation de la tutelle de ce mari âgé, sorte de père occupé par
ses fouilles archéologiques (ah, le doux passé...) dans le jebel
Laqlouq. Ajoutons à cela que rarement un personnage se présente sans décliner immédiatement sa nationalité et/ou sa
confession: «Je suis Pierre Pharaon, maronite!...»; «Ibrahim
Nakad, de la communauté druze de Beiteddine...»; etc.
Reste tout de même le plaisir indéniable de découvrir une foule
de détails iconographiques, notamment ceux qui ont trait à l’architecture beyrouthine de l’époque; et toute une série de personnages de second plan, pour la plupart étrangers. Comme
cette chanteuse française en rade à Beyrouth, Viviane Borelli,
qui cherche coûte que coûte à rejoindre la France. Un tantinet
perverse, elle va s’arranger pour embobiner le consul d’Allemagne. Il faut dire que la scène de leurs ébats et les quelques
plans sur ce cher Helmut ligoté au lit méritent à eux seuls le
détour.

Été 1940. Ibrahim Nakad (ou Nakkad, l’orthographe oscille tout
au long de l’album) est un jeune nationaliste druze qui milite
pour l’indépendance du Liban et partage son temps entre des
réunions secrètes à Beyrouth et un lieu de villégiature dans l’arrière-pays de Jbeil. Il est surveillé de près par deux fonctionnaires d’une police de Vichy décidée à contenir la vague délétère des jeunes trublions aux
idées neuves. La toile de fond est donc politique. Mais l’essentiel est ailleurs: Ibrahim s’entiche de Claire, splendide jeune dame maronite dont l’intégralité des charmes nous est
dévoilée dès la première page. La mie est
archéologue. Comme son mari, le professeur
Madiran. Un Français...
On le voit, le cocktail qui prélude au Sang
d’Adonis, premier épisode du Parfum des
cèdres (ou de cèdres, le suspense demeure
entier), est des plus explosifs. Intrigues politique, policière et amoureuse se mêlent et laissent présager de beaux jours à la toute nouvelle série de la collection «Vécu» de Glénat.
Fallait-il pour autant confier le scénario à Daniel
Bardet (collaborateur du dessinateur libanais
Elie Klimos sur Timon des blés)? Il y avait là un
risque de voir ressurgir un certain nombre de
clichés orientalistes à l’usage des lecteurs français en mal d’exotisme ainsi qu’une lecture historique forcément sommaire. Le dessin de KliGLÉN AT.

A. K.
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devoir se limiter à illustrer les aventures de
Corentin. Ce nouveau récit, long de soixantehuit pages, mêlant de près mythologie
grecque, onirisme et érotisme, avait certes
de quoi l’occuper agréablement pour
quelque temps. Tous les personnages non
mythologiques y sont affublés de termes
chimiques en guise de patronymes: aux
côtés d’Hippolyte, d’Hermès et de Dionysos, on retrouve donc Mole, Radon, Delcaïne etc. Même sur la couverture, la formule
chimique de l’époxy est retranscrite, les
symboles des éléments y étant remplacés
par des lettres grecques. Malheureusement,
l’histoire manque de consistance et se présente, tout au plus, comme une suite incohérente de galipettes amoureuses auxquelles l’héroïne finit par se prêter complaisamment, sans plus
chercher à comprendre ce qui lui arrive: rien à voir avec comme
qui dirait le fruit d’une collaboration signée Pratt-Manara. Et, pour
ne rien arranger, les trop différentes techniques utilisées (encrage
à la plume, au pinceau ou au pinceau sec) font que le tout, malgré la (mauvaise) retouche des couleurs, souffre d’une
incroyable dysharmonie.
Toujours est-il que l’immense talent de Cuvelier apparaît ici, ne
serait-ce que dans la parfaite souplesse des corps et dans l’extraordinaire maîtrise des formes, tant humaines qu’animales, dont
il fait preuve (on a effectivement droit à quelques centaures).
Hélas, mai 68 n’était vraiment pas un moment bien choisi pour la
parution d’Époxy, qui fut saluée par une indifférence générale…

VAN HAMME & LE CUVELIER
Éditions Lefrancq 1997 (réédition)

Barbarella est, en 1962, la première héroïne
de la bande dessinée dite «pour adultes».
Deux ans plus tard, ses aventures complètes
sont publiées chez Eric Losfeld, un des très
rares éditeurs de l’époque à accepter des
planches où les jeunes filles se promènent
tantôt en dessous affriolants, et tantôt vêtues
de ce genre de robes qui déshabillent bien
plus qu’elles n’habillent.
Toujours est-il que Losfeld n’accueillait pas
d’un trop mauvais œil ce que lui soumettaient Forest (1964), Peelaert (1966) ou Gigi
(1967). Puis, en 1968, vint le tour de Paul
Cuvelier, ce grand génie, fou amoureux du corps, haïssant la
bande dessinée qu’il traitait d’art hybride et de moyen de subsistance alors qu’il rêvait de peindre des nus comme ceux de
ces magnifiques toiles que l’on retrouvera chez lui, encore et
encore, jusqu’à s’enivrer de la perfection des courbes de ces
corps, féminins et masculins, toujours splendides, lascifs, puissants.
C’est sur le scénario de Van Hamme que Cuvelier entreprit de
dessiner l’histoire d’Époxy. Van Hamme, frisant la trentaine,
n’avait pas encore débuté sa carrière de scénariste. La multinationale où il travaillait encore commercialisait alors un revêtement
industriel à base de goudron et de résine époxy (coal tar epoxy);
et c’est ainsi qu’il décida de nommer l’héroïne qu’il venait de
créer tout spécialement pour Cuvelier, un Cuvelier malade de

N. C.

CUBA (TORPEDO 13)

sateur que les douze précédentes. En
extrapolant un peu, on pourrait penser que
c’est une façon pour Bernet et Abuli de
prouver que la violence est injustifiable et
qu’elle reste donc nécessairement gratuite.
Ce semblant de contre-morale est assurément une entrave à une possible identification du lecteur au personnage ou à ses victimes (on est loin des Spirou et autres Ric
Hochet). D’aucuns diront avec raison que
c’est dans cet aspect de l’œuvre que
réside son originalité. Car c’est grâce à ce
scénario, où tout semble permis (crimes,
viols, pots-de-vin...), que Torpedo
acquiert un statut de bande dessinée hautement humoristique. Et l’excellence du
scénario n’aura pas ici souffert de la traduction (l’original étant en espagnol), ce
qui hélas n’est pas toujours le cas en matière de bandes dessinées. Si le traducteur s’inspire très librement du dialogue initial,
il respecte néanmoins rigoureusement les réparties sarcastiques d’un Torpedo passé maître dans l’art du tac-au-tac.
Un vrai régal pour les amateurs de jeux de mots, d’humour noir
et d’histoires macabres.

BERNET & ABULI
Glénat/Catalan Comics 1997

Sans scrupule aucun, cruel, lâche, matérialiste jusque dans le crime (jamais gratuit),
toujours flanqué de son acolyte foireux...
eh oui, Luca Torelli, alias Torpedo, est de
retour, après une longue absence due à
une mésentente entre les auteurs et l’éditeur. Absence qui n’a aucunement altéré
les qualités de notre héros. En effet, Torpedo, envoyé pour flinguer un type à
Cuba, ne change en rien ses habitudes de
tueur minable. Non content d’exécuter le
type en question et quelques-uns de ses
gardes du corps au passage (aux noms très
évocateurs de Joe, Jack et Averell), il
déclenche une baston dans une boîte de nuit, s’aventure à
tabasser une bonne femme (c’est pour mieux te violer mon
enfant) et se fait arnaquer royalement (c’est à se demander
comment il fait pour joindre les deux bouts). Vous l’aurez
deviné, ce nouvel album est une histoire complète et non pas
un recueil de petits récits. Cependant les auteurs ne trahissent
pas l’esprit des personnages ni de l’histoire, cette dernière
étant tout aussi dépourvue d’un quelconque message moraliL’O RIEN T-EXPRESS
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d’épineux et de cactus, arrosé de deux
gouttes de pluie par an. En quelque sorte,
une contrée tout à fait charmante...
Dans une postface illustrée de quelques
photos et de plusieurs croquis, Hermann
explique que l’idée de Caatinga lui est
venue lors d’un voyage au Brésil quand il
est tombé sur une carte postale représentant la principale bande de cangaceiros.
Cependant, l’origine véritable de cet album
remonte à 1955, année où Hermann
découvre O Cangaceiro, un film brésilien
qui marquera le début d’une grande affection pour les bandits, les hors-la-loi et
autres sympathiques voleurs de pommes…
Une affection qu’il affiche depuis ses
débuts dans la BD, même dans des séries
grand public comme Comanche dans laquelle le héros, Red
Dust, bien que redresseur de torts affirmé, reste un criminel en
puissance. En tout cas, c’est la même chaleur qui se dégage de
tous ses personnages. Alors, soyons déraisonnables: tant que
Hermann les aime, longue vie aux assassins...

HERMANN
Le Lombard Collection Signé 1997

Il remet ça, Hermann. À se demander s’il
faut encore croire les auteurs de BD qui
prétendent qu’un album prend en gros un
an de travail... Hermann s’arrange plutôt
pour en publier, lui, deux par an. Ici, il
retourne aux sources et renoue avec l’une
de ses premières passions, le western. Mais
attention, il ne s’agit pas là, comme à ses
débuts avec Comanche, de présenter les
aventures d’un héros sans peur et sans
reproche. Non, Hermann a changé, et il
nous livre aujourd’hui l’histoire d’une
bande de cangaceiros (ces paysans brésiliens révoltés de la fin du XIXe siècle, considérés par Hermann
comme un croisement de Robin des bois et de criminels impitoyables). Cette bande de joyeux drilles prend corps par le
biais de superbes aquarelles qui relatent le destin d’un fils de
paysans dont la famille a été assassinée par un grand éleveur.
Aidé de son frère, il fera tout pour venger son père et devenir
un seigneur de la Caatinga, un désert fait de végétation basse,

M. K.

LES TUNIQUES BLEUES: PUPPET
BLUES (TOME 39)

Stark (le fou chargé du vingt-deuxième
régiment de cavalerie) ou la belle Amélie
Appletown (l’Ève du sergent), ces deux
soldats de l’armée bleue (nordiste, d’où le
titre) se voient souvent confier les missions
les plus délicates. Le résultat est prévisible:
le sergent, pour qui «les ordres sont les
ordres», et le caporal, pour qui «mieux vaut
entendre ça que d’être sourd» (un
exemple), se disputent sans cesse.
Dans ce tout dernier album, tout aussi
divertissant que les précédents, un photographe, investi de l’autorité de Washington,
est chargé de rapporter de quoi garnir les
murs d’une exposition sur le thème de la
guerre. Hélas, les premières prises, trop réalistes, déplaisent à
l’état-major: les soldats y sont trop ternes et ne ressemblent
pas du tout à de futurs vainqueurs. Il n’y a pas vraiment là de
quoi encourager les nouvelles recrues! Mais qu’à cela ne
tienne, il suffira de peindre de faux tableaux, en demandant
aux soldats de poser dans des situations précises. Toute la
compagnie, naturellement, proteste contre cette ridicule mascarade, mais les ordres viennent d’«en haut» et, hormis le
caporal Blutch, toute la compagnie, à commencer par le sergent Chesterfield, se prête bon gré mal gré à la petite comédie…
Voilà heureusement une paire dont les aventures, sans être
extraordinaires, n’ont pas fini de nous faire rire.

LAMBIL & CAUVIN
Éditions Dupuis 1997

1863: la guerre de Sécession fait rage.
Depuis deux ans déjà, nordistes (yankees)
et sudistes (confédérés) s’affrontent sans
répit.
Mais loin de s’attarder sur les atrocités
d’une guerre fratricide, Lambil et Cauvin
signent ici, dans la plus pure tradition de
l’école de Charleroi, une des meilleures
séries humoristiques éditées chez Dupuis.
L’humour? Il découle de l’antagonisme fondamental des deux protagonistes.
Cornélius Chesterfield est sergent. Et fier de l’être. Cornélien à
souhait – un hasard? – ce rouquin costaud prône la gloire militaire, l’honneur et le service de la «bonne cause» (même
quand elle n’est pas si bonne que ça). Tout à son opposé, le
caporal Blutch déplore la vanité des combats et, au grand dam
de son supérieur hiérarchique, s’y dérobe sans cesse: il faut
avouer que ce petit chauve à l’esprit malin ne manque pas de
ressources! Mais malgré cette importante divergence d’opinions, ces deux-là sont les meilleurs amis du monde. Disons
plutôt que chacun, tout en haïssant les traits saillants du caractère de l’autre, s’en sent bizarrement «responsable». Entourés
de personnages célèbres, comme le général Lee ou le président Lincoln, et d’autres moins connus, comme le capitaine
L’O RIEN T-EXPRESS
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Balade estivale

A

LLEZ SAVOIR CE QUI POUSSE LES INDIVIDUS à s’enfermer dans
des voitures par 38 °C à l’ombre? Un grand nombre
d’entre eux vont ou reviennent de la plage. Faut ce qu’il faut
quand on n’habite pas à Rio [www.riowithlove.
com/beach.htm]. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir
des urbanistes sensés dans son coin; des types qui ne vous
balancent pas une route ou un camp de concentration balnéaire à deux mètres de la plage. Voyez comme la croisière
s’amuse. Sans l’option air conditionné, ils suent comme des
ours en peine dans ces saunas ambulants. Imaginez ça, un
ours polaire soudainement pris d’un coup de chaleur au
niveau de Nahr al-Kalb et qui perd le contrôle de son véhiquake sur www.mayhem.
cule
[sélectionnez
net/latexfr.html]. Pour être à la fraîche, l’option air conditionné est recommandée; l’air est alors tempéré et filtré,
sans poussières, sans odeurs. Et comme le bouillon gazéifié du trafic entre Beyrouth et Maameltein couvre depuis
belle lurette l’improbable parfum de la brise marine, on ne
perd rien à se mettre en autarcie totale pour le trajet.
Vue d’en haut, la scène du cauchemar routier prend une
autre tournure. Le serpent du trafic est atteint d’une mutation et se transforme en Godzilla des temps modernes:
l’Autosaurus [conçu sur www.adbusters.org/Uncommer
cials/uncommercial.html]. Toujours pas découragé? Il faut
dire que pour les inconditionnels de la procession sur le littoral, le déplacement sur deux roues est vivement recommandé. On y est au frais et ça avance bien mieux. En se faufilant entre les tôles surchauffées, les plus vicieux jouiront
en observant le dépérissement moral des automobilophiles
qui croient aux vertus des rapports protégés avec le monde
[www.condomania.com/educate/manual/aboutcon.html].
À leur corps défendant, on regrettera de ne pas avoir
encore trouvé de vaccins contre les BMW’s boys. Le cata-

logue de la firme-frime de Suttgart n’a pourtant rien d’une
publicité de Soldiers of Fortune, le magazine des défenseurs armés de la démocratie made in USA [www.sofmag.com/new.html]. Très «à la page» dans l’étude de marché, la présentation de chaque série s’entoure d’adjectifs
clean et séduisants pour tous les stades d’évolution du
Wallstreeter ou, plus prosaïquement, du wannabe local.
«Diversité, individualité, agilité» pour les plus jeunes (et
moins fortunés), «professionalisme, maturité, précision»
pour les plus âgés, on baigne en pleine sémiologie
contemporaine [www.bmw.com/bmwe/products/auto
mobiles]. Mais si la voiture a valeur d’accessoire social, son
utilisation dans les conditions susdécrites ne va pas sans
pathos. En étant à l’intérieur d’un habitacle, si possible thermorégulé, à l’abri des vissicitudes des bouchons, les automobilistes ne sont-ils pas atteints du syndrome prénatal?
Quand on sait qu’il y a de la vie avant la naissance,
[www.ohiolife.org/develop/mileston.htm]... Allons camarades! Quittez ces ventres à roulette et virez votre cuti! On
dit d’eux qu’ils sont de grands enfants, mais la maturité des
enfourcheurs de deux roues est évidente. Ils sont sur leur
machine. Et ce n’est pas qu’une histoire de corps à corps,
il y a aussi du sentiment, de l’amour, à la limite du culte et
de l’obsessionnel [www.vespa.org, à consulter d’urgence].
Enfin! Tous les moyens sont bons pour rejoindre coûte que
coûte cette maudite plage. Une fois parvenu à destination,
on mangera une glace, on jouera peut-être au ballon et on
se baignera dans l’eau fraîche. Tous en maillots, les filles
regarderont les garçons et les garçons regarderont les filles,
les autres se reposeront [gramercy.ios.com/~kfoley/Pages/
Swimwear/Swimwear.html]. Et pour ceux qui sont trop
découragés par la promenade estivale, il leur restera toujours la possibilité de composer leur ambiance sonore
marine
à
partir
des
samples
beltramiens
[www.flyvision.org/SI/AWNN/SS/life01.html]. L’été sera
chaud. Mais gare aux embouteillages numériques!
ABDALLAH RAAD
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aiguilles d’un e m on tre, Z y riab
se tourn e vers le Pon an t pour
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tem ps.

Andalousie bénie de Dieu
R

EN DRE H O M M AGE À LA CUISIN E DE L’ESPAGN E M USULM AN E

N ’EST PAS CH O SE FACILE

après l’excellent ouvrage que lui
a consacré Lucie Bolens*. Tout y est, en effet, y compris le
style, ce qui ne gâche rien. M ais, déjà, y a-t-il plus bel objet
de recherche? Voici un pays béni de Dieu, où l’huile d’olive
coule à flot, où le blé dur, introduit probablement au X e
siècle, pouvait vivre, nous dit-on, cent ans, où abondent
fruits et légumes, céréales et légumineuses, ceux qui y poussent de tout temps et ceux qui sont venus de loin, où viandes
et poissons rivalisent de qualité, où s’est en outre pleinement
exercé, pendant au moins quatre siècles, tout le savoir-faire
méditerranéen, notamment dans les domaines qui ont trait
aux plaisirs de la table, de l’agriculture à la gastronomie.
Peu de contrées ont réuni tant d’atouts en si peu de temps.
Q ui plus est, les Andalous, gens de goût, ont répondu
d’avance à notre légitime curiosité, nous laissant ce qu’il
faut de traces pour les connaître sous cet angle bien plaisant:
traités d’agronomie, comme celui de Tolédan Ibn Bassâl
(XIe siècle) ou du Sévillan Ibn al-‘Awwam (XIIe siècle), la
somme botanique d’Ibn al-Baytâr de M alaga (mort en
1248), des calendriers, des livres de recettes... Deux de ces
derniers, plusieurs fois cités dans cette chronique, ont été
largement mis à contribution et partiellement traduits par

Lucie Bolens. Ils datent l’un et l’autre du XIIIe siècle: Bienfaits de la table d’Ibn Razîn, originaire de M urcie, et un
extraordinaire anonyme, mine de renseignements sur les
cuisines de son époque et pas seulement en Andalousie,
aussi remarquable par ce qu’il dit des ingrédients et de la
manière de les associer que par une sorte d’universalisme
avant la lettre.
Tout cela, cependant, n’enlève rien aux mérites d’un autre
personnage andalou, Ibn al-Azraq, dont le savoir juridique
n’avait apparemment d’égal que la gourmandise, voire la
goinfrerie. N é à M alaga, ce disciple et commentateur d’Ibn
Khaldûn partit en Égypte en 1487, après la chute de sa ville
natale aux mains des chrétiens, pour demander le secours
du sultan Q aytbay qui, évidemment ne fit rien. Il exerça
alors, comme son maître, les fonctions de qadi, au Caire et
à Jérusalem où il mourut en 1491. Entre temps il eut le loisir de composer un poème où il pleure non la perte de la
patrie mais de son incomparable couscous et de ses inégalables beignets. Est-ce bien raisonnable?
ZIRYAB

* La Cuisine andalouse, un art de vivre, X I e-X II e siècle, Paris,
Albin M ichel, 1990.

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
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P

Maroc, la jubilation du gourmet

EUT -O N PARLER DE LA CUISIN E M ARO CAIN E SAN S USER ET

ABUSER DU SUPERLATIF?

Prenons, par exemple, la harira,
mets familial par excellence. Il faut être fort mauvais coucheur pour ne pas reconnaître que cette soupe, où la saine
rusticité des légumes secs se fond dans une préparation des
plus savantes, est tout simplement la meilleure du monde.
Prenons la bastilla, qui consiste en feuilletés croustillants,
sucrés et poivrés, de pigeons et d’amandes: je doute fort
qu’il existe dans le répertoire de la haute cuisine française
ou chinoise beaucoup de plats qui lui soient comparables. Et
j’en dirais autant de certains tajines aux fruits et au miel, ou
de cette autre merveille, dite qam am a, avec ses oignons parfumés à la cannelle et caramélisés. La place qui m’est impartie m’interdit de vous en donner les recettes, mais sachez que
leur extrême raffinement est à la portée de tous. Ce n’est
d’ailleurs pas le moindre mérite de la cuisine marocaine,
grâce à des principes généraux rigoureusement codifiés mais
permettant d’infinies combinaisons, que d’engendrer sans
cesse dans chaque foyer, même chez les plus humbles, de
remarquables cuisinières.
Pour l’étranger que je suis, et qui vient du Levant, le M aroc
a d’abord le goût du safran. Ce roi des épices, à la saveur si
prenante, est entouré de la foule de ses sujets, plus nombreux ici que partout ailleurs, et seuls les bons cuisiniers en
maîtrisent les mélanges et les dosages. N ulle part dans le
monde on ne trouve non plus autant de pâtes, dont certaines remontent au XIIIe siècle andalou, comme ces

fidaw ch connus déjà d’Ibn Razîn. N ulle part les crêpes et les
galettes ne sont aussi variées – certaines appartenant probablement au vieux fonds berbère. Il n’en demeure pas moins
que mon principal motif de dépaysement, mais d’enchantement aussi, est le mariage du sucré et du salé, dont nous
avons perdu le goût au Proche-O rient, après l’avoir pratiqué au moins jusqu’au XVIe siècle. Tous ces tajines aux
fruits ou aux légumes doux, comme la courge rouge et la
patate, aromatisés aux safran, gingembre, poivre et cannelle, avec miel et eau de fleur d’oranger, atteignent au
sublime.
Q uoi qu’il en soit, ces quelques lignes sont l’occasion pour
moi d’applaudir le beau livre de Fatéma H al, L es saveurs et
les gestes*, venu à point nommé il y a quelques années célébrer ce qu’il faut bien appeler la «civilisation marocaine» à
travers sa cuisine. O uvrage qui m’a surtout touché par
l’évocation chaleureuse des dadas, ces merveilleuses femmes
à la peau noire, auxquelles la cuisine marocaine doit tant.
Fatéma H al a mille fois raison de pourfendre ceux qui saccagent une si belle tradition, de se préoccuper des cuisines
régionales, d’essayer de faire comprendre à ses concitoyens
que la gastronomie ne saurait de nos jours se confiner dans
les murs des maisons. N ous autres, Arabes du ProcheO rient et d’Extrême O ccident, menons, dans ce domaine,
exactement le même combat.
* PARIS, STOCK, 1995.

L’empire des épices
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Algérie
Plaidoyer pour une cuisine méconnue
L

A CUISIN E ALGÉRIEN N E N ’EST PAS CELLE Q UE VO US CRO YEZ .
Elle n’a rien à voir, Dieu merci, avec les affligeants et
répétitifs hors-d’œuvre qu’on vous sert chez les «rois du
couscous», ni d’ailleurs avec leur couscous normalisé, toujours arrosé du même bouillon que domine le double
concentré de tomate. À lire les cartes de ces messieurs, on
croirait qu’un couscous ne peut se distinguer d’un autre que
par le nom de l’animal qui l’accompagne. O ù sont donc les
merveilleux k esk sou aux fèves vertes ou aux petits pois, à
l’artichaut sauvage ou cultivé, aux légumes secs, à la courge
et au lait, à la panse farcie, aux fleurs de lavande, chacun
aromatisé avec les épices qui lui conviennent? Q u’a-t-on fait
des m esfouf aux dattes ou aux raisins secs, du t‘âm à la
viande séchée ou confite? Pourquoi nous cache-t-on les
autres membres de la famille, comme les petits plombs,
m ham sa, ou les gros, berk ouk ès, ou encore l’orge concassé,
boutchich, pourtant l’aîné de cette grande fratrie?
Il faut savoir qu’en Algérie, au
fil des siècles, malgré les vicissitudes de l’histoire, ou peut-être
grâce à elles, se sont agrégées
plusieurs traditions culinaires, et
non des moindres. Au vieux
fonds berbère, déjà riche de tous
les biens communs de la M éditerranée, entre les oliviers du
N ord et les dattiers du Sud, sont
venus s’ajouter les savoir-faire
de Bagdad, Cordoue et Istanbul.
Dans la foulée, des produits
jadis inconnus ont été introduits
dans le pays, les uns par les
Arabes d’O rient, comme le blé
dur, le riz, l’aubergine et l’épinard, les autres, originaires de
l’Amérique, comme la tomate, le
poivron et la pomme de terre,
par les M orisques, après leur
expulsion d’Espagne. Aussi
trouve-t-on sur les tables familiales, et parfois dans les livres
de recettes*, une nourriture très
variée où les soupes, les salades,
les couscous, les ragoûts, les
k efta, les pâtisseries surtout,
n’ont rien à envier à ceux du
grand voisin de l’O uest, et où les
tajines sucrés, issus de la cuisine
arabe médiévale, côtoient les
dolm a et les bürck ottomans.
Paradoxalement,
l’influence
française sur cette cuisine est
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restée superficielle. Il y a bien le vin, mais ne comptez pas
sur moi pour vous vanter les mérites du Sidi-Brahim...
Je tiens enfin à vous faire part de ma perplexité devant certains mets algériens aux noms poétiques ou cocasses, dont
j’ai entendu souvent parler sans jamais avoir l’occasion de
les approcher. Ainsi en est-il du «bey parmi les siens», du
«bébé dans le giron de sa mère», de «la maison de mon
oncle» ou de «l’enveloppé dans son enveloppe» que je suppose particulièrement mystérieux. Voici des années également que je rêve à certain tajine aux nèfles farcies
d’amandes moulues, mais je n’ose m’y aventurer tout seul.
Y aurait-il parmi mes lectrices une Algérienne au grand
cœur qui voudrait bien m’aider?
* Celui de Fatima-Z ohra Bouayed, L a Cuisine algérienne, Alger,
Sned, 1981, est excellent.
Un tajine entre mille.
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La harissa ou le piquant de la vie.

S

Tunisie, le peuple de l’olivier

’IL EST UN PEUPLE DE L’O LIVIER , C ’EST LE PEUPLE TUN ISIEN .
Vous me direz qu’il l’est aussi du dattier, et vous aurez
raison, mais il me semble que sa relation à l’huile d’olive ne
peut se comparer à aucune autre. Je n’en veux pour preuve
que l’usage peu commun qu’il en fait en pâtisserie. Figurezvous que sur quatorze recettes sucrées que donne un bon
petit livre de cuisine tunisienne*, il y en a huit où l’huile
d’olive intervient obligatoirement. O n s’en sert, par
exemple, pour lier les ingrédients de la graïba, enduire les
feuilles de la bak lava, frire la m aqroud ou la zlabia... Q ui
dit mieux? M ême les Espagnols, les Italiens et les Grecs, qui
sont les trois plus gros producteurs d’huile d’olive, n’en font
pas autant.
Cela étant, la question reste de
savoir si vos amphitryons
entendent vous laisser le loisir
d’arriver jusqu’au dessert. O ui,
sans doute, si vous commencez
votre repas par une slata
m échouia – qui consiste, pour
l’essentiel, en poivrons, piments
et tomates grillés sur un feu de
bois, puis épluchés, épépinés,
pilés avec ail, sel et poivre, et
arrosés comme il se doit d’huile
d’olive. O ui, aussi, si vous
enchaînez avec un couscous au
poisson, celui-ci pouvant être
du mulet, du mérou, de la daurade, du loup ou tout autre
poisson, petit ou grand, pêché
Baklava à la mode tunisienne.
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sur les 1200 kilomètres de côtes dont jouit la Tunisie. En
revanche, je doute fort que vous puissiez parvenir à vos fins
si vous vous laissez tenter par une autre spécialité tunisienne, absolument merveilleuse lorsqu’elle est bien préparée, mais assez consistante tout de même, j’ai nommé le
‘O sbane, autrement dit l’andouillette de mouton. O n le cuit
le plus souvent dans le bouillon de couscous, mais il s’acquitte honorablement de sa tâche, aussi, apprêté en tajine
ou en ragoût.
J’hésite à vous entretenir de la m louk hiyya tunisienne, tellement elle est différente de celle que nous connaissons en
O rient où la corète ne supporte
pas une cuisson de plus de deux
minutes. Ici, au contraire, on en
fait une poudre qu’on mélange
méticuleusement avec de l’huile
d’olive avant de l’assaisonner et
de la laisser mijoter avec de la
viande de bœuf, des oignons,
de l’ail et des épices pendant
des heures et des heures. M a
pauvre mère aurait étouffé
d’indignation rien qu’à m’entendre en parler. Q uant à moi,
j’ai appris d’Ibn Khaldoun, un
enfant du pays, que «tout ce
qui peut nourrir le corps et lui
convenir devient, par l’usage,
un alim ent habituel ».
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ZIRYÂB
* N egra Saad, L a Cuisine tunisienne, Tunis, Bouslama, 1981.
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carte postale

N ABI L R O M AN O S

Nichée dans une
des baies les plus
profondes des
Caraïbes, une ville
colombienne
chargée d’histoire.
La profusion de
couleurs et de
fruits, la vieille
ville, sa muraille,
ses forteresses, ses
patios et le
valletano déchiré y
font oublier tout le
reste. Jusqu’au
tracé familial
qu’on aurait bien
voulu remonter.

J ours tranquilles à
PHOTOS © NABIL ROMANOS, 1997

Carthagène
L’O RIEN T-EXPRESS
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«

LE

SER PEN T A V A IT PR ESQ UE T R O IS M ÈT R ES D E L O N G UEUR ,

M E RACO N TAIT M A GRAN D -M ÈRE

M AUD qui avait à peu
près six ans à l’époque de cette histoire, et il s’était enroulé
autour du fauteuil d’osier où s’était endorm ie la voisine.»
Le serpent, probablement un boa, avait dû sentir que la voisine allaitait son bébé et, enhardi par l’immobilité de cette
scène si sereine, il avait doucement poussé la tête du nourrisson avec sa propre tête, pour ensuite prendre sa place sur
le sein maternel. La jeune mère et son bébé dormaient toujours quand le voisin rentra chez lui, accompagné de la
petite M aud qui était en train de jouer dehors. Les hurlements qui s’ensuivirent effrayèrent le serpent qui cessa de
s’allaiter, se déroula et se laissa tomber par terre, glissant
dans les jardins tropicaux de la ville.
M a grand-mère avait grandi à l’ombre des palmiers de Carthagène, dans une ville coloniale qui fut la reine de son
temps, un port clé de l’empire espagnol. Plus tard, elle
revint au Liban avec mes arrière-grands-parents, mais elle
n’a jamais oublié. Soixante-dix ans sont passés et elle parle
toujours de son enfance dans les Caraïbes.
Comme les boléros romantiques qu’elle avait enseignés à
ma mère, les histoires de M aud m’avaient toujours fasciné,
qu’il s’agisse d’animaux sauvages ou de cette affaire de trésor de pièces d’or caché dans les murs de la maison paternelle à Carthagène. Jusqu’à maintenant, en pensant à ce
boa et à la voisine, je me demande où finit la réalité et où
commence l’imagination tant fertile des habitants de cette
région de Colombie. Après tout, Gabriel Garcia M arquez a
puisé son réalisme magique dans les histoires locales. M ais
qu’importe la distinction entre réalité et imagination,
puisque Carthagène et les Caraïbes sont parmi les endroits
privilégiés où ces mondes se marient heureusement. Raison
de plus pour aller puiser à l’une des sources de l’histoire
familiale.
R UELLES ÉTRO ITES, BALCO N S FLEURIS, M URS O RAN GE, RO SES et
jaunes, épaisses murailles qui défieraient de modernes inva«L a fin de la dom ination espagnole puis l’abolition de
l’esclavage avaient précipité l’état de décadence honorable... D ans les encoignures des rues pavées qui
s’étaient révélées si efficaces en surprises de guerre et
débarquem ents de boucaniers, les m auvaises herbes pendaient des balcons et ouvraient des fissures jusque dans
les m urs chaulés et sablés des m aisons les m ieux tenues,
et à deux heures de l’après-m idi, dans la pénom bre de la
sieste, le seul signe de vie était les languides ex ercices de
piano. À l’intérieur des cham bres fraîches et saturées
d’encens, les fem m es se protégeaient du soleil com m e
d’une contagion indigne et se couvraient le visage d’une
m antille, m êm e aux prem ières m esses de l’aube.
L a vie m êm e de la ville coloniale n’était alors qu’une illusion de la m ém oire. A u X V III e siècle, son com m erce
avait été le plus prospère des Caraïbes surtout parce
qu’elle avait le privilège ingrat d’être le plus grand m arché d’esclaves africains des A m ériques. Elle était en
outre la résidence habituelle des vice-rois de la N ouvelle-
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sions, un emplacement unique sur l’une des plus profondes
baies des Caraïbes, telle est la vision qu’offre d’abord la
vieille ville de Carthagène. En plan rapproché, le spectacle
est moins idyllique, la misère s’étale un peu partout mais,
dans tous les recoins, une effervescence et une insouciance
qu’on dira caribéennes la font oublier.
Fondée en 1533, Carthagène était immédiatement devenue,
une fois écartés les dangers posés par les féroces indiens
Caraïbes, le centre opérationnel de la Couronne espagnole
pour l’Amérique du Sud. L’or du Pérou et l’argent de Bolivie y transitaient, en route vers l’Espagne, destinés à financer de nouvelles conquêtes américaines. Du fait de son rôle
de plaque tournante dans les échanges commerciaux, la
ville était un entrepôt gigantesque qui attira pirates, corsaires et autres célèbres navigateurs tel l’anglais Sir Francis
Drake qui occupa le palais du Gouverneur pendant plus de

Sur l’île de Tierra Bomba, un village de tout repos.

G renade, qui préféraient gouverner ici, face à l’océan du
m onde, et non dans la capitale distante et glacée dont la
bruine séculaire leur cham boulait le sens des réalités.
Plusieurs fois par an, se concentraient dans la baie des
flottes de galions chargés des fortunes de Potosi, de
Q uito, de V era Cruz, et la ville vécut alors ce qui furent
ses années de gloire. L e vendredi 8 juin 1708, à quatre
heures de l’après-m idi, le galion San José, qui venait de
lever l’ancre pour Cadix avec un chargem ent de pierres
et de m étaux précieux valant un dem i-m illiard de pesos
de l’époque, fut coulé par une escadre anglaise devant
l’entrée du port, et deux longs siècles plus tard, il n’avait
pas encore été rem onté. Cette fortune qui gisait sur des
fonds de coraux , avec le cadavre flottant du capitaine
penché sur le côté au poste de com m andem ent, était souvent évoquée par les historiens com m e l’em blèm e de la
ville noyée dans ses souvenirs...»
G ABRIEL G ARCIA M ARQ UEZ , L ’A m our au tem ps du choléra.
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cent jours après avoir investi la ville avec ses 1300 hommes.
L’ère espagnole se termina avec la guerre de libération
menée par le grand Simon Bolívar, et Carthagène, ainsi que
le reste de la Colombie, le Venezuela, l’Équateur, le Pérou,
la Bolivie et le Panama devinrent indépendants en 1821.
Depuis lors, Carthagène a bien perdu de son lustre.
L’époque de son indiscutable suprématie sur les Caraïbes et
son passé glorieux semblent bien lointains, même si elle a
conservé son charme et demeure si représentative du style
colonial espagnol que l’UN ESCO l’a classée en 1984 patrimoine mondial de l’humanité. La ville avait elle-même
entamé ses efforts de préservation dès 1926. Et c’est à cela
qu’elle doit d’être une destination prisée du tourisme international en même temps qu’un lieu de prédilection pour
organiser des conférences internationales – c’est là que la
Colombie a choisi d’accueillir le sommet des pays nonalignés en 1995.
ARRIVÉ À C ARTH AGÈN E EN AVRIL, J’ÉCH APPAI DE JUSTESSE à la
saison des grandes chaleurs et des fortes pluies. J’avais
voulu faire le trajet Panama City-Carthagène en voiture
pour visiter les communautés indigènes en chemin. M alheureusement, la fameuse Panaméricaine censée parcourir
tout le continent sans interruption, de l’Alaska jusqu’au
détroit de M agellan est, en pratique, coupée en deux par la
jungle impénétrable de la province panaméenne de Darien.
J’avais déjà en tête une certaine idée de la ville; quelques
scènes du film T he M ission ont été filmées dans la partie
coloniale. Avec ses vingt-trois forts originaux, Carthagène
est de loin la ville la plus fortifiée des Amériques, mais les
murailles aujourd’hui servent surtout de promenade des
amoureux. La vieille ville est entourée d’une muraille qui,
en certains endroits, atteint plus de 15 mètres d’épaisseur et
qui fut suffisante, en tout cas, pour arrêter les 27 000 assiégeants de l’amiral Vernon. Le héros de la résistance contre
Sir Vernon s’appelait Blas de Lezo et n’avait rien d’un apollon hollywoodien. Sa statue, devant la très impressionnante
forteresse San Felipe de Baraja, montre un borgne avec seulement un bras et une jambe, mais il n’est pas précisé si Blas
de Lezo était ainsi avant la bataille de 1741 ou si c’est la
bataille qui l’a transformé... Rien d’étonnant donc à ce
qu’on ait demandé à Errol Flynn d’incarner le rôle d’un
pirate anglais plutôt que celui de Blas de Lezo.
Prenant la place Bolívar comme point de départ, j’essaie de
deviner où se trouve l’ancienne maison familiale. M e rappelant certains épisodes de mon enfance durant lesquels
j’avoue ne pas m’être bien comporté et la sévérité subséquente de ma grand-mère, je suis bravement tenté de commencer ma recherche du côté du Palais de l’Inquisition.
Finalement, et malgré le flou extrême des indications, je
crois avoir trouvé la ruelle que je cherche dans le quartier
de San Diego où vivaient les marchands et les bourgeois de
la classe aisée, bien qu’il soit impossible de situer la maison
avec exactitude. Les couleurs rose, rouge, jaune et orange
des demeures aux balcons de bois tranchent sur un ciel d’un
bleu intense. Les plus belles maisons sont construites autour
de patios où je me dis qu’il devait faire bon se livrer à la
sieste, bien à l’ombre, en écoutant l’eau cascader dans les
fontaines.
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Splendeur des déhanchements caraïbes.

La forteresse San Fernando, gardienne historique
de la baie de Carthagène.

Du côté de la Plaza Bolívar, les marchands ambulants
emplissent les places et les ruelles des vieux quartiers avec
des éventaires contenant tout ce qu’il est possible d’acheter
et de vendre. Je suis surtout attiré par les rangées de fruits
exotiques: mangues, bananes, ananas, guanabanos
(anones), goyaves et papayes, le tout sous des affiches
annonçant la corrida du fameux toréador andalou El Cordobes pour le 10 juin... 1967 sur la grande Plaza de Toros
de Carthagène.
El Cordobes n’est pas seul sur les murs. O n y lit aussi des
graffitis antiaméricains et des slogans peu aimables à l’encontre de l’«impérialisme yankee». Fuera gringos (gringos
dehors!). La Colombie est l’un des rares pays où l’on est
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mieux traité si on a un passeport libanais plutôt qu’américain. Les Colombiens, même ceux qui sont favorables à la
démission du président Samper, accusé d’avoir accepté des
contributions des cartels de drogues à sa campagne électorale, n’apprécient pas l’arrogance américaine. Ce n’est pas
seulement une question de fierté nationale. La décision des
États-Unis de pénaliser la Colombie pour les ratés de la
lutte contre le trafic de drogue lui fait perdre aussi d’importants avantages commerciaux.
Ceci n’avait pas empêché la tenue à Carthagène, en 1996,
de l’un des plus importants sommets économiques interaméricains tendant à créer une zone de libre commerce
englobant les Amériques avant l’an
2005. L’ancien secrétaire américain du commerce, Ron Brown, y
était, deux semaines avant que son
hélicoptère s’écrase en Bosnie. Ce
jour-là, la ville était saturée par les
forces de l’ordre pour empêcher
une action d’éclat de la guérilla
colombienne. En Amérique latine,
celle-ci est la dernière à défier avec
quelque succès un gouvernement
établi – si l’on excepte la prise
d’otages de Lima, chant de cygne
du M RTA péruvien. Partculièrement actifs, les FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia) ont récemment libéré
soixante-dix soldats colombiens
enlevés cinq mois plus tôt.
Le samedi soir, cependant, Carthagène n’a pas ce genre de préoccupations. Au pied des murailles,
c’est une grande foire. Une foule
jubilante remplit la plage, mange,
boit, chante, danse et se dispute
jusque tard dans la nuit. J’y reste
Le rameur des îles.
deux heures avant d’aller prendre
un verre dans l’ancien couvent
Sainte-Claire de Assis, aujourd’hui propriété de Sofitel qui
en a fait un hôtel cinq étoiles tout en lui conservant son
caractère colonial. Le bar El Coro est construit à la place du
chœur de l’ancienne chapelle du couvent, juste au-dessus de
la crypte où sont enterrées les mères supérieures. M ais ce
n’est que justice: les meilleurs vins ne nous viennent-ils pas
des ordres catholiques?
Je n’ai jamais eu la vocation du couvent, et je décide de ne
pas rester au Sofitel. Fuyant les endroits trop touristiques
où s’entendent seulement les accents européens et nordaméricains, je choisis une petite pension du XVIIe siècle
dans la plus belle ruelle de la vieille ville, la Calle Santo
Domingo. La pension a un certain charme... disons spartiate, mais pas de climatisation. J’avais malheureusement
compté sans la chaude et lourde humidité des nuits caribéennes et les moustiques-kamikazes qui m’empêchent de
dormir. Après deux nuits d’insomnie, et une journée à me
traîner comme un zombie, je me décide pour un luxueux
hôtel de style colonial, réputé le plus élégant de Carthagène,
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l’H ôtel Caribe. Du jour au lendemain, ma consommation
de café diminue de moitié tandis que mes dépenses quotidiennes décuplent. Je fais comme les touristes riches et je
laisse ma mauvaise conscience dans ma chambre, essayant
d’oublier qu’une nuit dans cet hôtel coûte plus cher qu’un
salaire mensuel dans les Caraïbes.
UN

PETIT BATEAU EST PRÊT À M E PREN DRE DU PETIT PO RT IN TÉ-

de Carthagène vers les îles au large. Je suis surtout
intéressé par les forteresses maritimes et les petits villages
insulaires. Après avoir admiré la situation privilégiée de la
forteresse de San Fernando sur les Caraïbes, je déjeune dans
RIEUR

l’un des villages de l’île. Une vieille métisse me sert pour
l’équivalent d’un dollar le sancoche, un plat qui consiste en
un poisson frit, avec du riz et du platano, un genre de
banane, cuit. Le sancoche est bien plus appétissant que les
fourmis géantes grillées, un mets très prisé dans l’intérieur
du pays. Les fourmis sont attrapées quand la pluie inonde
leurs fourmilières et les force à en sortir. J’ai bien failli y
goûter à Bucaramanga, une grosse ville provinciale. M on
déjeuner est arrosé de lait de coco que je bois directement
de la noix qu’un petit garçon a fait tomber de l’arbre et m’a
vendue 50 cents. Une fois vidée, la noix est ouverte en deux
parties par un coup puissant de machette. La chair à l’intérieur est subtilement sucrée et délicieuse; rien à voir avec les
chocolats Bounty de mon enfance. Le sens de l’hospitalité et
l’amabilité de mes hôtes masquent en partie le dénuement
complet dans lequel ils vivent. La plupart des maisons, sur
les rives marécageuses, sont des bicoques faites de tôle et de
carton entre lesquelles s’affairent des cochons et errent des
chiens galeux.
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Pendant mon déjeuner sur la plage, un guide improvisé me
raconte l’histoire de la famille Valdehoyos de Carthagène.
Le marquis de Valdehoyos était l’homme le plus riche
d’Amérique du Sud au XVIIIe siècle car il avait le monopole
du commerce de la farine dans toutes les colonies espagnoles du continent. De surcroît, il avait un commerce très
prospère d’esclaves et d’émeraudes dont la Colombie est si
riche. C’est pourtant la M arquise, née Josefa Tomasa Francisca Fernandez de M iranda y Gomez H idalgo (ouf!), dont
l’histoire inspire toujours les âmes romantiques. Elle avait
l’habitude de se baigner dans le bassin de l’un des trois
patios de la mansion, aidée par un splendide esclave noir
qui, enchaîné de l’autre côté du mur, lui versait l’eau à travers un trou. Finalement, comme l’amour conquiert tout, la
M arquise en tomba non seulement amoureuse mais, malgré
le mur, enceinte aussi. Le N oir ne sut pas profiter de la
liberté que lui accorda la M arquise et se joignit à d’autres
esclaves pour attaquer la ville, avant d’être finalement

pendu. Depuis, la maison des Valdehoyos à Carthagène est
réputée hantée par le spectre d’un petit cul-de-jatte noir,
fruit des amours coupables de la M arquise et de son
esclave.
De retour dans ma chambre de l’hôtel Caribe, je regarde les
vagues lécher la plage en face. Je finis par me laisser tenter,
bien que l’eau soit assez boueuse et le sable pas trop fin,
quand la vision d’une somptueuse métisse m’arrête net.
Debout, sur la plage devant l’hôtel, elle me regarde avec un
sourire. Je ne me rappelle plus qui des Jésuites de Jamhour
ou des Frères Lassalliens m’avait fait étudier Baudelaire,
mais qu’ils soient tous bénis, car j’ai finalement une bonne
raison pour réciter mon poème préféré des Fleurs du M al:
A u pays parfum é que le soleil caresse,
J’ai connu, sous un dais d’arbres tout em pourprés,
Et de palm iers d’où pleut sur les yeux la paresse,
Une dam e créole aux charm es ignorés.
Son teint est pâle et chaud; la brune enchanteresse
A dans le cou des airs noblem ent m aniérés.
G rande et svelte, m archant com m e une chasseresse,
Son sourire est tranquille, son regard assuré.
Si vous veniez, M adam e, au vrai pays de
gloire...

Ah! mais, voilà qu’elle s’avance vers moi,
paralysant mes pensées et arrêtant Baudelaire dans sa lancée lyrique. J’attends
impatiemment ce qu’elle va me dire dans
la langue maternelle de ma grand-mère,
tout fier de posséder moi aussi l’idiome
de Cervantes. «H ello, M eester, w here
you com e from ?», dit-elle. J’aurais dû
m’en douter; en Colombie, au Venezuela, au Brésil, en République Dominicaine, toutes les plages devant les hôtels
de luxe ont leur contingent de putains
aux bons soins des touristes américains
et européens qui ont le malheur d’être
seuls dans ces paysages de rêve. Et dire que ce pauvre Baudelaire est mort de syphilis, supposément contractée pendant son séjour dans les Antilles voisines... Les Caraïbes ont
aujourd’hui un des plus hauts taux de SIDA transmis hétérosexuellement au monde.

Du côté du Paseo de la Muralla.

ON

APPELLE ÇA LE VALLEN ATO .

C’EST UN E M USIQ UE EN TRAÎqu’on entend sortir des magasins ou des restaurants
quand on se promène dans les ruelles de Carthagène. La
capitale du vallenato, Valledupar, n’est pas bien loin.
Comme les autres formes de musiques latines tels le boléro
ou le tango, le vallenato pleure et soupire. Les mots qui
s’utilisent le plus sont «trahison», «amour brisé», «désespoir»... De temps à autre, le chanteur (la chanteuse) cesse
de pleurer et de soupirer et montre sa détermination d’oublier la traîtresse (le traître). Le vallenato que j’entends en
N AN TE

Sous un toit de palmes et d’osier, l’enfant à la sieste.
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Vie de balcon, calle Santo Domingo.

La tête sur les épaules et ce qui s’ensuit.

achetant pour 28 dollars un sac à dos fait d’un beau cuir est
d’ailleurs très typique:

D e esta m ujer, lo m ejor es no hablar
Es m ejor que se vaya, que se vaya de m i
L ejos de aqui, lejos de m i, que se vaya
T e quiero olvidar, te voy a olvidar
D el fundo de m i alm a te voy a sacar...

D e cette fem m e, m ieux vaut ne pas parler
C’est m ieux qu’elle s’en aille, s’en aille de m oi
L oin d’ici, loin de m oi, qu’elle s’en aille
Je veux t’oublier, je vais t’oublier
D u fond de m on âm e, je t’arracherai...

Allons, il est peut-être temps de quitter Carthagène, bien
que je n’en aie aucune envie. La route côtière entre Carthagène et Barranquilla n’a probablement pas changé en
quarante ans: les anciennes voitures américaines, les mules
– bien plus têtues que leurs cousines bretonnes – qui bloquent la route aux camionneurs moustachus et machos,
les enterrements de village où des orchestres avec trompettes et tambours devancent la foule, des contrôles militaires un peu partout, des femmes lavant le linge dans les
ruisseaux au bord de la route, un occasionnel combat de
coqs, le tout dans un décor tropical de bananiers, palmiers

L’O RIEN T-EXPRESS

La marchande ambulante de mangues et de bananes.

et cocotiers et sous un soleil écrasant. La route continue
vers Santa M arta, puis la Guajira, région toujours très traditionnelle de Colombie, juste à la frontière avec le Venezuela.
M on avion est censé décoller de Barranquilla à 12h15,
mais les écrans affichent le message suivant: «L e décollage
du vol de 12h15 pm est retardé pour une durée indéterm inée car l’équipage n’a pas fini de déjeuner». Dix sur dix
pour la franchise. Adios Cartagena.
N. R.
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Fidèle, vous? Vraiment?

N on

«J’ai me regarder les fi lles qui marchent sur la plage, quand
elles se déshabi llent et font semblant d’être sages». Vous ne
connai ssez peut-être pas textuellement mai s honnêtement, ne
l’appli quez-vous pas à la lettre? En effet, rési stez-vous à
l’appli cati on d’hui le solai re sur une peau bronzée qui vous offre
lasci vement une superbe coupe dorsale? Seulement, problème:
vous êtes maqué et quand on est maqué, i l faut se contenter de
mater. D’où questi on: réussi rez-vous à passer cet été en toute
fi déli té? Et d’ai lleurs, le voulez-vous?
N .B.: H omme ou femme, fai tes ce test sans votre moi ti é.

Oui

casse-tête

psy

Vous êtes copiné, mais vous êtes aussi en présence d’une tentation ambulante. Diriez-vous...
1. Vous avez de très beaux yeux.
2. Je peux vous offrir une cigarette?
3. O ù est-ce que vous nagez?
4. M oi? N on je ne sors avec personne.
5. Vous êtes venue(e) seul(e)?
6. N on, je ne peux pas danser avec vous.
7. Je vous présente mon ami(e).
8. Excusez-moi, on m’appelle.
9. Je dois raccompagner quelqu’un, je reviens.
10. Je ne vous ai jamais vu(e) avant, sinon je m’en serais souvenu(e).
11. Attendez, je vous arrange votre col.
12. Vous voulez goûter mon drink?
13. Regardez la lune, elle est fabuleuse ce soir!

Pendant ce temps, vous êtes en train de vous dire:
14. M erde, merde, merde, j’aurais du venir seul(e).
15. H eureusement que je suis accompagné(e) sinon j’aurais craqué.
16. J’aurais pas dû lui parler de ses yeux, je suis bête.
17. Encore une moue comme ça et je l’embrasse.
18. Dans deux clopes je lui demande ses coordonnées.
19. Pourvu que l’autre ne vienne pas m’interrompre.
20. C’est bien joli tout ça, mais je sens que j’exagère.
21. Putain, la scène à laquelle je vais avoir droit!
22. Je crois que je peux disparaître un moment sans me faire remarquer.
23. Je vais partager cette expérience esthétique avec mon amour.
L’O RIEN T-EXPRESS
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psy
Mateur amateur (Majorité de Non)

- Excusez-moi, pardon?
- H ein, oui!
- Vous bavez.
- Pardon?
- Je dis, fermez la bouche, vous bavez.
Seuil de tolérance zéro. Il y a des gens qui tiennent mal l’alcool, vous c’est l’autre sexe; surtout quand il est en maillot,
svelte, beau et bronzé. Si par-dessus tout il vous allonge un
regard, vous fondez. Avec ou sans soleil. M ais au fond, vous
êtes pacifique: le genre mateur amateur. M algré tout, votre
moitié a confiance, donc les scènes de jalousie et les crises de
droit d’auteur resteront des nuages d’été. Attention, nous ne
vous offensons pas en vous traitant d’inoffensif, nous
essayons de vous dire avec tact que vous êtes fidèle.
D’ailleurs, vous avez intérêt à l’être puisque de votre part,
vous cultivez un certain sens de la propriété privée concernant votre amoureux(se). Donc voici comment ça se présente:
la main dans sa main, votre tête sur son épaule, vous regardez d’un air mi-rêveur mi-absent mais en tout cas la bouche
ouverte, ces créatures de rêve qui ont l’air de sortir tout droit
d’un front page cover spécial été. Vous regardez plus que
vous ne touchez et vous emmagasinez tout. Ces belles choses
qui défilent nourrissent votre banque d’images qui, elle, sert
à vous fournir en rêves quand vous manquez d’imagination
kamasutresque.
Conseil du psy: N ’ayez pas honte de votre fidélité, après tout
c’est une qualité.

Polygame sincère (Autant de O ui que de
Non avec un écart de ± 3)

O u zappeur fidèle ou les deux en alternance et en superposition. Vous essayez d’arrêter cela comme d’autre la cigarette:
c’est la dernière; toujours. Pour vous, le compromis est à
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O live et Popeye: de la fidélité à en revendre.
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prendre au «pied» de la lettre; résultat: com-promis, chose
due. Vous ne pouvez pas résister aux amours d’été, c’est
comme les allergies du printemps. Vous réagissez promptement en répondant au schéma précis et épuré de stimulusréponse. Donc aux prises de tête, vous préférez les prises de
pied. Sea + Sun c’est pareil à 1+1 : tous deux égalent sexe.
L’été de votre couple sera donc couvert de nuages menaçants.
Les petites aventures? Vous n’arrivez pas à y échapper, ça
dépasse votre contrôle, c’est comme les lapsus; seulement
vous, vous ne manquez pas l’acte. Par extension, nous pouvons sans trop de risques d’erreur, supposer que vos relations
hivernales ressemblent, à une ou deux saisons près, à des
amours d’été. Q uel que soit le temps, vous êtes toujours à
37°2C le matin. M aladie incurable ou vice chronique, ce n’est
pas à nous d’en juger; mais une chose est sûre, vous faites
souffrir plus que vous ne souffrez. Ce qui vous sauve et vous
excuse, c’est le fait que vous ne soyez tout simplement pas
amoureux(se) ou, au mieux, amoureux de l’amour – que vous
semez à tout vent. Vous essayez de vous confondre en explications sur les petites failles dans vos prétextes mais vous êtes
mauvais menteur, et si votre moitié n’est pas trop amoureuse
ou un minimum jalouse, vous avez des chances d’y échapper;
mais au fond, le cas échéant, vous revenez à votre phrase préférée:«tellement de conquêtes, si peu de temps.»
Conseil du psy: Si un jour vous refusez une avance par
m anque d’intérêt, ne paniquez pas, il se peut que vous soyez
am oureux (se). A près tout, tout est possible.

Flirteur (Majorité de O ui)

Vous êtes un tendre qui aime tout le monde ou presque.
Assez sélectif quand même, vous n’irez jusqu’au bout que si
ça en vaut vraiment la peine. N ous appellerons ces petites
déviations des cas de force majeure, assez éparses par
ailleurs. M ais, mine de rien, vous avez des liens de parenté
avec la catégorie «pire espèce». L’été, l’amour est dans l’air
et vous avez un odorat très développé. Lors d’une soirée,
accompagné ou pas, vous ne vous retenez pas pour accoster
quelqu’un, de préférence agréable et du sexe opposé, et là
vous déployez tout votre charme, vous prenez votre
meilleure voix téléphonique, et vous dragouillez sans retenue. Q ue votre moitié soit là ou pas, vous prenez le risque
quand même avec un raisonnement altéré par le principe de
plaisir, du style: je mange maintenant, je me hairai plus
tard. Donc flirter gentiment, dragouiller, plaire, charmer
sont des activités loin de vous déplaire et loin de plaire à
votre petit(e) ami(e). Ce(tte) dernier(ère) supporte assez mal
vos regards langoureux adressés à un autre et ne manquera
pas de remarquer vos pronfonds soupirs dont la traduction
donne le sens suivant: vous êtes navré(e) de devoir partir en
laissant derrière vous une aventure qui avait toutes les
chances d’être agréable et douce à vivre et tout ça parce que
vous avez la malchance d’être accompagné(e).
Ce dernier détail n’ayant, bien sûr, rien à voir avec vos
goûts esthétiques, et vous ne manquerez aucune occasion –
surtout pendant les scènes explosives – pour défendre votre
droit au beau: «Sorry, bess je ne suis pas aveugle!». Dans
ces conditions vous risquez de perdre votre moitié en cours
d’été, à ce moment vous perdrez peut-être avec votre goût
du beau.
Conseil du psy: J’aim e celui (celle) avec qui je suis, quand je
ne suis pas avec celui (celle) que j’aim e. A ppliquez! c’est un
ordre.
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fianchetto

Nostalgies du
grand Max
Champion des Pays-bas, champion du monde après la Seconde Guerre,
le docteur M ax Euwe est un grand théoricien mais surtout un grand
pédagogue. L’auteur de M aître contre A m ateur a également publié
chez Payot Position et Com binaison ainsi que Jeu et Stratégie, deux
classiques qui n’ont rien à envier au bon vieux N imzovitch. M ais c’est
surtout L ’A rt de la D éfense aux Échecs qui demeure son ouvrage le
plus instructif.
Voici, pour un brin d’histoire, le prix de beauté du tournoi des Candidats de Z urich en 1953 ou l’Art de la Défense, version «Dr. M ax», en
toute élégance.
SHAH

Position après 23. ... Tç2

TOURN OI DES CAN DIDATS
(1953)
Blancs: Y. Geller
N oirs: M. Euwe
Défense N imzo-indienne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

d4
ç4
Cc3
é3
a3
bxç
Fd3
f3

Cf6
é6
Fb4
ç5
Fxç3+
b6
Fb7

Les N oirs ayant substitué ...b6 et ...Fb7 à
l’habituel ...Cç6 suivi de ...O -O , les
Blancs, qui n’ont pas réagi à temps en
jouant le coup précis 7. Cé2, doivent
consacrer un temps supplémentaire à la
préparation de la poussée é3-é4.
8.
9. Cé2
10. O-O
11. é4

Cç6
O-O
Ca5
Cé8

Ce repli de cavalier permet d’éviter le
clouage par 12. Fg5 et de répliquer à f3f4 par f7-f5, bloquant l’aile-Roi.
12.
13.
14.
15.
16.

Cg3
çxd
f4
f5
Tf4

çxd
Tç8
Cxç4
f6

L’offensive blanche se fait menaçante.
Elle rendait déjà nécessaire le dernier
coup noir pour arrêter l’irruption du pion
en f6 après laquelle, sur 16... Cxf6, le

clouage du cavalier aurait permis aux
Blancs de concentrer sur le Roi ennemi le
feu combiné de toutes leurs forces: Dame,
Tours et pièces mineures. M ême maintenant, les Blancs n’ont plus besoin que de
deux coups pour transférer leur Tour et
leur Dame sur la colonne «h», après quoi
il semblerait que plus rien ne puisse sauver le Roi noir.
M ais le grand M ax n’est pas quelqu’un à
qui on peut en conter facilement. Q u’on
se souvienne seulement que dans sa vie il
a joué plus de soixante-dix parties contre
Alekhine, le joueur d’attaque le plus
redouté de son époque...
16.

b5!

Le point de départ d’un plan remarquable. Il est manifeste que toute
manœuvre de défense sur l’aile-Roi est
vouée à l’échec, du fait du faible rayon
d’action des pièces qui y seraient impliquées (... Tf7, ... Dé7, etc.).
M ais les N oirs disposent d’une autre ressource défensive: la contre-attaque! Le
fou b7, la Tour ç8 et le cavalier ç4 sont
bien placés, il ne reste plus que la Dame à
mettre en jeu. C’est la supériorité noire
sur les cases centrales qui est à la base de
cette contre-attaque. Par 16... b5 les
N oirs renforcent l’ancrage du Cavalier en
ç4 et ouvrent à leur Dame l’accès à la case
b6. Euwe tire profit des voies de communication sur son flanc-Dame pour faire
passer l’offensive sur l’aile-Roi.
17. Th4

Db6

Les N oirs empêchent le coup que projetaient les Blancs, 18. Dh5, en rivant la
L’O RIEN T-EXPRESS
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Dame blanche à la défense du pion d4.
N otons en passant qu’après 17. Dh5,
Db6; 18. Cé2, Cé5, nous avons une
variante-écho, la Tour blanche ne pouvant se rendre en h4.
18. é5
19. fxé
2. Dxd3

Cxé5
Cxd3
Dxé6

20. éxd échoue sur 20... Dç6
21. Dxh7+
Ainsi les Blancs ont fini par percer à un
coût négligeable. La position noire paraît
de nouveau critique.
21.
22. Fh6

Rf7
Th8!!

Le 16 e coup noir débutait un plan stratégique de contre-attaque. Le «clou» tactique de ce plan se révèle être ce sacrifice
de Tour, dont le but est de dévier la dame
adverse de la défense de ç2 et de l’attirer
jusqu’aux tréfonds de la position noire,
ce qui permettra de gagner le temps
nécessaire à l’attaque du Roi ennemi.
Aspirant les pièces blanches très loin à
l’intérieur de ses propres lignes, Euwe les
coupe de la défense de leur monarque,
pendant qu’il regroupe ses forces par des
voies secondaires.
23.
24.
25.
26.

Dxh8
Tç1
Rf1
Ré1

Tç2
Txg2+
Db3
Df3

Les Blancs abandonnent. M agistral.

les m o ts.

/

I
II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

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

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

V erticalem ent:

XI
XII

1 — Perturbation qui n’a rien d’atmosphérique.
— Abreuvoir. Pleines d’un sel d’acide.
3 — Disert de la gent ailée. Partie biblique. S’amusera.
4 — Rend les choses encore plus difficiles.
5 — Situe le morceau. Outils d’évasion. Non avenue.
6 — Urologue impérial. Un des quatre.
7 — C’est le Pérou. Suit la mariée.
8 — Domaine. Avec elle, tout devient plus long.
9 — N’a pas de problèmes. Les autres. Vitesse.
1 0 — Dangereuse dans le ciel, attirante sur terre. Donc peut. Se ren
dent à Bucarest.
11 — On peut compter dessus.
12 — Garde l’anonymat. Grecque. On s’en accommode parfois.
2

Solution des m ots croisés du n°
Horizontalement:

d e n a b ih b a d a w i

I — Mesures sans mesures.
II — Aimée par un taureau, elle n’est pourtant pas vache. Nous fait
suer quelque soit la saison.
III — Demi-journée. Mesure jaune. Tout y est déjà calculé.
IV — Spécialisé en. S’adresse à la cour. Religieux.
V — Combien les importe peu.
VI — En dernier lieu. Promesse blonde.
VII — Hérisson. Guide au sein.
VIII — Eliminas l’affront. Source intarissable.
IX — Remonte toujours la Seine. Bobos. Sorti des eaux.
X — Remercierais avec gratitude. N’en veut plus.
XI — Change de situation.
XII — L’être pour toi. Auteur de loi.

grille1

19

1. Baccalauréat. — II. Hémiplégie. — III. Balbutiement. — IV. Léo. Item. Rée.
— V. Ivre. Ecaliez. — VI. Expresses. — VII. Tréteau. ES. — VIII. HA. Entrée.
ME. — IX. Étireuse. Pus. — X. En. Sport. — XI. Ulcèrent. Lie. — XII. Etc. Estimées.

Verticalement:

C Bibliothèque. — 2. AEV. Rat. LT. — 3. Chlorée. IECC. 4. CEB. Externe. —
5. Amui. Pene. Re. — 6. Littératures. 7. Apiéceurs. N T . — 8. Ulémas. Eesti. —
9. Rem. Lsee. — 10. Égéries. Pie. — 11. Aînées. Mûrie. — 12. Tétez. Testez.

Horizontalement:

grille 2

I. Embouteillage. — IL Nerfs. Moulue. — III. CT. Limite. Tie. - IV. Organisations. — V. MO. Gels. M TS. — VI. Bpis. Libero. — VII. Roi. Cio. Ssbs. — VIII.
El. Damné. Vite. — IX. Misère. Naples. — X. Éteints. Ils. — XI. N a. Férue.
Iseo. — XII. Titi. Tact. — XIII. SN. Essentiels.

Verticalement:

1. Encombrements. — 2. Métropolitain. — 3. BR. II. Se. 4. O flags. Déifie. — 5.
Usine. Carne. — 6. Millimètres. 7. Émission. Su. — 8. Iota. En. Etn. — 9.
Luettes. As. At. — 10. LL. RSVP. Ici. — 11. Automobiliste. — 12. Geint. Stèle.
— 13. Esse. Essors.

Horizontalement:

I — Sudiste et pourtant nationale pour Marianne.
II — Ne réalisent pas ce qui se passe.
III — Irma en projection.Un pion en pleine bataille.
IV — Points géographiques. A des limites floues. Crève la note.
V — Retourne au gain. Difficile à cuire. Finit le premier.
VI — Ses brebis ne sont pas de la race bovine. Se double pour par
fumer.
VII — Des nèfles. Érable.
VIII — Nationale sinon électrique.
IX — Abatteur universel. Possessif. C’est l’Europe. Début même de
charité.
X — Amertume. Fait le tri à travers les trous.
XI — Suivis au geste près. Majesté théâtrale.
XII — Ne paie pas sa main d’œuvre.

Verticalement:
1 — Avale toutes nos saletés.
2 — Défenses oratoires. Est revenu au pouvoir.
3 — Bien tranchées. Roi des pointes.
4 — Âmes végétales. Vient toujours premier.
5 — Situation. Mauvais point de chute. Musique endiablée.
6 — Bout de fruit. Nez marin.
7 — Arrive à l’Eure. Sert à étendre. Réservoir intime.
8 — Endroit de rêve. Allumés.
9 — Raconte tout ce qui lui vient. C’est un tout. Baba voleur.
10 — A des horizons limités. Faisaient le lait pour Cléopâtre.
11 — Pronom. Trahit et cède. Prit le risque.
12 — Pépinières de lentes.
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LES JOIES DE LA MER
E

LLE SE RAPPELAIT M ÉLAN CO LIQ UEM EN T L’ÉPO Q UE JO YEUSE

Un e é t u d ia n t e
e n p r e m iè r e
a n n ée

in vivo

où elle déambulait à
la plage avec pour seul souci celui de savoir si le ruban de son chapeau de
paille était assorti à son vernis à ongles et si la boucle de ses sandales ne jurait
pas trop avec son sac de plage. Avec des copines aussi écervelées qu’elle, elle risquait allègrement sa vie et défiait le franc-tireur du Ring pour le seul plaisir adolescent de se dorer au soleil du Saint-Georges, face à la célèbre façade calcinée.
Dans le doux murmure du tric-trac ancestral, elles se faisaient lorgner par des
pirates burinés, ex-tombeurs sur le retour qui ressemblaient tous à O nassis.
Vingt minutes pile, vingt minutes face, c’était la dura lex d’un bronzage réussi
jusqu’à la plante des pieds, qu’on pouvait encore améliorer en s’enduisant d’une
abominable mixture huile d’olive-vinaigre qui donnait à votre petit ami l’enivrante impression d’embrasser une «salade saison». N ager n’étant pas vraiment
obligatoire, on pouvait avantageusement remplacer cette banale activité par un
papotage passionnant avec sa meilleure copine. Il portait invariablement sur le
petit ami qui n’avait pas appelé hier – qui n’avait pas l’air de vouloir se marier
– et maman qui s’impatientait. Q u’importe, on se consolait le soir en se trémoussant dans une boîte sur la musique de N ight Fever, le bronzage (subtilement mis en valeur par les conseils make-up de Elle) récompensant les plus méritantes d’avoir stoïquement étouffé des heures au soleil.
Aujourd’hui, elle choisit sa plage en fonction de paramètres famille, du style
balançoires, glissoires et bacs à sable. Elle y fait une entrée remarquée, ployant
sous le poids d’objets aussi sexy qu’une bouée en forme d’hippopotame, un set
seau-pelle et dérivés fluo et un bateau en caoutchouc si grand (on n’a pas voulu
frustrer le petit) qu’on n’a d’autre choix que de le porter sur la tête, à l’africaine
(en moins élégant). L’impavide et irremplaçable Rani suit, portant à la fois Bébé
et un ballot d’émigré avec biberons, langes et biscuits pour le petit creux. C’est
alors que survient le coup archiconnu du petit qui se jette brusquement à l’eau.
O n le sauve in extremis d’une noyade certaine, sous les yeux impassibles d’un
maître-nageur harnaché de chaînes dorées, aux allures de bandit corse. O n est
bien loin de Baywatch. O n s’affale à peine sur l’herbe que les deux grands se
bagarrent déjà. O n réfrène à grand-peine une folle envie de les gifler. Paraît que
ça ne se fait plus. La Commission des Droits de l’Enfant pourrait, qui sait,
rameuter les Casques Bleus. O n tente l’une des méthodes douces préconisées par
Laurence Pernoud (qu’on soupçonne d’être stérile). O n finit lâchement par leur
fourrer chacun une sucette dans la bouche, qu’ils s’empressent de tremper dans
la piscine et de lécher ensuite. Sévèrement grondée par des mamans hygiéniques,
on bat en retraite vers la plage. Et là, on s’attelle à l’incontournable tâche de
toute mère digne de ce nom: gonfler le bateau. Échevelée et rouge, on souffle à
s’en crever les joues. N otre ex passe et – heureusement – ne nous reconnaît pas.
Il faut ensuite pousser le bateau dans l’eau avec six gosses beuglants dessus (les
petits copains ont rappliqué et on n’a pas le cœur de les chasser). O n n’a pas le
temps de souffler (!) que déjà les gosses crient famine. Alors que sur la table d’à
côté, une nymphe se nourrit d’une laitue, notre table ressemble à un cauchemar
pour végétarien écolo: coca et frites trempées dans le ketchup et le chocolat
mou, le tout joyeusement barbouillé partout.
Après avoir savonné, rincé, séché et habillé trois charmants monstres, on rentre
chez soi, élégamment bronzée du seul avant-bras gauche. Et quand un mari
détendu, installé dans la fraîcheur délicieuse de la climatisation nous demande
si on a passé une bonne journée, on a la lâcheté de répondre: «Bien sûr, chéri».
NADA NASSAR-CHAOUL
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N SEIGN AN T À L’UN IVERSITÉ, elle croise
souvent des étudiantes de droit de
première année. Elle ralentit alors le pas,
et pense à une jeune fille qui, s’inscrivant
à cette même faculté, se fixa un projet de
vie. Enseignant elle-même à des jeunes en
première année, elle se dit que cette étudiante-là était certainement unique.
C’était une jeune fille méthodique et
rigoureuse.
C’était une jeune fille très cohérente.
Rien ne l’arrêta des aléas de la vie.
Comme on porte des cheveux noirs, elle
portait un projet. Sa vie entière, elle resta
cette très jeune femme, une jeune femme
qui avait su mûrir.
Cette première année d’université, elle
rencontra l’autre partie d’elle-même. Ils
se marièrent, eurent beaucoup d’enfants,
et vécurent heureux.
L’année de ses cinquante ans d’inscription à la faculté de droit, de ses cinquante
ans de lutte et d’amour, elle partit
rejoindre, à la date de leur rencontre sur
la terre des hommes celui qu’elle a aimé
bien plus qu’elle-même. C’était une jeune
fille très cohérente. Sa vie est belle
comme une promesse tenue. Comme une
histoire d’amour.

NADA MOGHAIZEL-NASR

