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PETITE SCÈNE ENSOLEILLÉE: C’EST
UNE PLAGE PRIVÉE, celle d’un

grand hôtel de Beyrouth. Une
petite fille nage dans la piscine: elle
s’efforce d’améliorer son crawl
puis sa brasse et s’amuse à faire du
sous-l’eau. Rien que de très banal.
Jour tranquille à la piscine. Eh
bien non! Exit la petite fille. La
«grande» piscine est interdite aux enfants de moins de douze
ans, piaille le maître-nageur qui doit en avoir treize, lui. Ren-
seignement pris, ce n’était que le sous-maître. Le vrai maître,
c’est son père ou son grand-père, la chose ne sera pas élucidée.
Mais l’âge n’y fait rien, le bon sens ne sera pas la chose la
mieux partagée de la plage. Ce que confirme illico l’irrespon-
sable du lieu, vieux gandin sur le retour jouant à ressembler à
l’image du play-boy de la bronzette qu’il a vue au cinéma, poi-
trail broussailleux sous la chemise généreusement débouton-
née et barbe grisonnante au vent. «N on, monsieur, peu
importe qu’elle sache nager ou qu’elle soit sous votre respon-
sabilité. Elle gêne. Les gens se plaignent des enfants.» Et de
jeter un regard de conquérant sur son peuple horizontal com-
muniant bravement dans la célébration du culte conjugué du
dieu Soleil et de la divine parlote.
Mais n’accablons pas les hypertrophiés du pigment. L’été, ça
suinte sous le cuir chevelu. Doit-on pour autant accepter, ici
comme ailleurs, que les enfants soient marginalisés par une
société qui n’est pas elle-même adulte? C’est qu’il ne faudrait
pas sous-estimer le prix à payer. Passe encore qu’ils soient
confrontés à un moment ou l’autre à un petit exemple d’arbi-
traire, ça forge le caractère. Bien plus grave est l’image du
monde qui leur est offerte en permanence, celle du fric et du
toc, du mépris et du racisme. Oui, du racisme. Interdit aux
enfants et aux Sri Lankaises! Ça ne s’invente pas et pourtant
ça s’entend quelquefois, et là où on l’imagine le moins. N’est-
ce pas dans cette même plage que le même irresponsable a cru
bon de ne pas autoriser une cliente saisonnière de l’hôtel atte-
nant à faire accompagner ses enfants par leur gouvernante
philippine, alors que leur nurse anglaise avait été cordialement
admise l’année dernière (voir l’article de Firas al-Amin dans le
N ahar du 7 juin 1997). Mais là, il est juste de le dire, tous se
valent. Ou presque. Il n’est pas moins juste de noter, cepen-
dant, que bien rares sont ceux qui s’en émeuvent alors parmi
les clients ou les parents. Allez donc demander à un enfant
comment il perçoit ces curieux allogènes qui sont si contents,
n’est-ce pas, ma chère, de faire les besognes les plus ingrates.
Triste pays où les plus jeunes sont si soigneusement program-
més au rejet de la différence.

LE SPORT, VOILÀ EN PRINCIPE UN SPECTACLE ÉDIFIANT POUR LES
ENFANTS. Qui n’a pas commencé sa carrière de lecteur de jour-
naux par la page des sports? Bon, c’est vrai, aujourd’hui, il est
plus facile de démarrer par les mondanités et autres variétés
nationales ou internationales. Mais passons. Du sport, on en
a eu en veux-tu en voilà, et parfois de grande qualité, pendant
quinze jours. On a travaillé dur pour être prêt à temps et on
s’est fait un beau cadeau avec cette Cité sportive, si désolante
que soit sa couleur blanc désert. Un beau cadeau, oui! Une

coquille vide plutôt. Tous ces
beaux millions, tous ces sièges
bleu horizon alors qu’à l’horizon,
ma foi, il n’y avait pas trace de
spectateurs, foi de Future. Résul-
tat, un marathon qui se termine
devant personne, des records qui
tombent presqu’en huis clos, des

athlètes en manque d’applaudissements et qui, pourtant, se
surpassent parfois. Mais quel illettré du marketing était donc
en charge de la communication de cet événement?
Si le gouvernement se fiche des recettes de la billetterie – nous
sommes un pays riche, n’est-ce pas? –, il aurait peut-être pu
saisir l’occasion pour jeter les fondations d’un véritable mou-
vement sportif. Qu’il mette la charrue avant les bœufs, on a
fini par s’y résigner. Mais, au moins, que le soc trace quelques
sillons. Rêvons un peu: un chef du gouvernement ou un
ministre de l’Éducation qui auraient eu assez de vision pour
remplir les stades avec les enfants de toutes les régions, et de
toutes les confessions; avec un peu d’organisation et une cam-
pagne de sensibilisation menée au bon moment, cela aurait
fait un beau mélange en même temps qu’un excellent stage de
civisme et de convivialité. Qu’allez-vous imaginer là? Les
enfants, il sera toujours temps de s’en occuper. Après l’achè-
vement des travaux d’infrastructure, la reconstruction du
centre-ville, la stabilisation de la monnaie, la reprise écono-
mique, la relance de l’agriculture, le retour des investisseurs, le
redémarrage du tourisme, la libération du Sud, la déconfes-
sionnalisation, le Marché commun arabe...
Et les élections municipales, ben tiens.

LE CHOIX DES ÉLUS NE CONCERNE ASSURÉMENT PAS LES ENFANTS.
Les choix que font les élus, si. C’est dire combien leur avenir
se joue dans cette abominable farce qu’est la suppression de la
démocratie locale. Pour s’en convaincre, s’il le faut encore, il
suffit d’aller faire un tour au jardin public – c’est si rare qu’il
faut le souligner – de Zouk-Mikayel. Mais tous les élus locaux
ne sont pas Nouhad Naufal. D’autant que rien, dans la vie
publique, n’oblige ce président de municipalité à être ce qu’il
est, c’est-à-dire exemplaire. Alors que, si les échéances étaient
enfin respectées, on verrait par la force des choses une émula-
tion des édiles, même si elle s’accompagne, ne soyons pas can-
dides, d’une effervescence des petits et grands services. Rêvons
encore: avec des municipalités élues, n’aurions-nous pas plus
de chance d’échapper à cet univers de béton qui, de centres
balnéaires en ensembles résidentiels et de faux country-clubs
en vraies marinas, détruit jour après jour le littoral comme la
montagne.
Ça vaut bien une petite signature, non? Comme celle qui vous
sera demandée dès demain, au bas de la pétition nationale exi-
geant la tenue sans délai des élections municipales.
Peut-être qu’alors ce pays commencera à aimer ses enfants.

Le pays qui n’aime
pas les enfants

a l g a r a d e
SAM IR KASSIR

Doit-on accepter qu’ils soient
marginalisés par une société qui 

n’est pas elle-même adulte?
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Greenpeace, dont vous êtes le représentant, et
le Nahar al-Chabab ont organisé, le 26 juillet,
un festival intitulé «Musique et environne-
ment», sur le remblai du littoral du Metn-
N ord en présence du promoteur, par ailleurs
propriétaire de nombreuses carrières, et avec le
parrainage de Sukleen. Êtes-vous en train de
pactiser avec le diable?
Greenpeace a coopéré avec Sukleen unique-
ment dans le cadre de l’événement, sur la col-
lecte des déchets à la source, leur séparation et leur acheminement vers les
usines de compostage et de recyclage. Pour la première fois au Liban, des
déchets n’ont pas échoué dans un dépotoir. Pour le reste, je ne pactise pas avec
le diable. Je m’asseois à ses côtés. C’est la stratégie de Greenpeace d’ouvrir un
débat public avec les pollueurs, sans quoi il n’y aurait pas de changement à
attendre. Il faut dénoncer, preuves scientifiques à l’appui, les pollueurs. Après
quoi, Greenpeace doit négocier avec les criminels écologiques.

Comment expliquez-vous l’absence des associations écologiques libanaises?
Nous sommes d’accord avec ces associations sur le fond, pas sur la forme. Elles
ont choisi de dénoncer les carrières et le remblai de Dbayé de l’extérieur. Nous,
nous avons décidé d’affronter les pollueurs. Mais nous respectons mutuelle-
ment nos positions respectives. J’aurais néanmoins souhaité leur présence à nos
côtés parce que nous ne sommes pas des spécialistes en matière de carrières.

Le combat pour l’écologie s’inscrit dans le cadre plus général d’une lutte pour
reconstituer la société civile. En cherchant à imposer un agenda somme toute
importé à  ces  associations, ne faites-vous pas de l’impérialisme écologique? 
Greenpeace ne peut imposer son agenda à qui que ce soit. Nous ne pouvons
rien faire au Liban sans le soutien de ces associations. C’est grâce à l’appui de
Greenline que nous avons pu faire campagne contre les déchets toxiques impor-
tés. C’est grâce à Green Forum et au comité des habitants de Hay al-Sellom,
que nous avons pu mobiliser les gens contre l’incinérateur de Amroussieh. 

Ces associations travaillent sur le terrain. Et vous, d’où vient votre légitimité? 
Des trois millions de donateurs de Greenpeace de par le monde, dont 250 au
Liban qui financent. Greenpeace pour embarrasser les gouvernements, dénon-
cer les scandales écologiques et proposer des solutions. 

Q uel est l’agenda de Greenpeace au Liban? 
Il faut d’abord savoir que le Liban produit 4000 tonnes de déchets ménagers
par jour, dont 1700 proviennent du Grand Beyrouth à lui seul. Sans parler des
650 tonnes annuelles de déchets toxiques dégagés par les hôpitaux, régulière-
ment déversés dans les décharges, et des 326 000 tonnes par an de déchets
industriels, dont un petit pourcentage est toxique. Partant, Greenpeace s’at-
tache à trouver des solutions aux problèmes des déchets ménagers et des
déchets industriels, ces derniers étant responsables de la pollution de l’air.
Excepté le Forum Vert et Action Terre, les associations locales ne se penchent
pas sur ces problèmes, de même que, pour notre part, nous ne travaillons pas
sur les carrières. Nous sommes donc complémentaires. 

Vous semblez plus sensible à la pollution de l’air qu’à celle de la côte.
Détrompez-vous. En octobre prochain, Greenpeace va mener une campagne
d’envergure sur ce sujet. Nous allons parcourir la côte de Tripoli à Tyr, en
Zodiac, pour filmer et photographier les sites les plus pollués et en informer les
gens. Nous ferons des prélèvements d’eau sur les sites sensibles, à savoir les sor-
ties d’égoûts, les ruisseaux empoisonnés par les rejets industriels et les cinq
dépotoirs de la côte: Tripoli, Normandy, Bourj-Hammoud, Saïda et Rachidiyé.
Nous allons identifier et dénoncer les responsables de cette pollution en souli-
gnant l’impact de certaines pratiques sur l’environnement marin

d é c o d a g edécodage
ici et maintenant

d  é  c  o  d  a  g  e FOUAD HAMDAN
interviewexpress

SI ROCHAID AL-KHAZEN A CALMÉ SA PETITE
«RÉVOLTE DES AFFAMÉS» à Mayrouba, ce

n’est pas seulement parce que, la veille, les
milliers d’invités au mariage de sa nièce, à
Fakra, avaient mangé à leur faim. C’est qu’il
aurait aussi reçu des assurances, pour les
affaires en souffrance qui le concernent,
pardon, qui concernent les Kesrouanais:
notamment l’autoroute de Nahr al-Kalb
que sa société de T. P. exécute et qui, à en
juger par le rythme du travail, a apparem-
ment besoin d’une rallonge, et la «poli-
tique» d’embauche du Casino du Liban. 

CE N’EST PAS SEULEMENT PARCE QUE
BERRY PÈSE PLUS QUE CHAMSEDDINE sur

la scène chiite que le frère du premier a suc-
cédé au fils du second, démissionnaire, à la
vice-présidence du CDR. Yasser Berry doit
plutôt sa nomination à une bonne configu-
ration astrale: la troïka est rabibochée et,
entre Grèce et Sardaigne, Rafic Hariri n’a
pas du tout envie de perdre son temps dans
une session extraordinaire de l’Assemblée
nationale. Et puis, le nouveau vice-président
pourra toujours être employé à quelque
chose. Par exemple, contrôler les adjudica-
tions qui échoient à sa belle-sœur. 

SI FARÈS BOUEIZ SE MONTRE IRRITÉ DES
PÉRIPLES TANT OFFICIELS QUE OFFICIEUX

du président du Conseil, ce n’est pas parce
qu’il brûle d’envie de l’accompagner. Dès les
débuts du premier gouvernement Hariri, le
ministre des Affaires étrangères avait choisi
de décliner les invitations qui lui avaient été
faites en ce sens, préférant représenter le
Liban, seul, quand il le pouvait. Et s’il s’est
longtemps gardé de critiquer comme il l’au-
rait dû les cavaliers seuls de Hariri, c’est
parce que ça ne rapportait pas. Alors qu’au
moment où commence à s’ouvrir la course
à la présidence (un peu de souffle, les
enfants), rejoindre la grogne grandissante
contre le chef du gouvernement ne saurait
faire de mal. 

SI SLEIMAN FRANGIÉ A UNE SOUDAINE BOUF-
FÉE DE MARONITISME en faveur du géné-

ral de gendarmerie Nasser al-Rahban qu’il
voudrait faire nommer au commandement
général - poste que Hariri, lui, veut pure-
ment et simplement éliminer - ce n’est pas
seulement par amitié pour l’ancien aide de
camp de son grand-père éponyme. C’est
aussi parce qu’il se désole de voir le cœur du
Patriarche pencher pour un autre Frangié,
en l’occurrence Samir, chargé officieuse-
ment du dialogue entre Bkerké et Damas. 
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ici et maintenant
Vous semblez plus coulant en ce qui concerne Chekka. 
Absolument pas. C’est par ce site que nous avons entamé notre
campagne en septembre 1995. Nous avons établi un rapport, en
avril 1996, qui prouvait que les industries étaient une source
importante de pollution dans cette région, pour la mer, les sols,
l’air et l’eau. Cela a fait l’effet d’une bombe écologique. Pierre
Doumit, le directeur de la Cimenterie nationale, a alors coopéré
avec Greenpeace et les associations locales. Entre avril 1996 et juin
1997, il a investi 15 millions de dollars dans des méthodes de pro-
duction moins polluantes. Il a résolu 70%  de ses problèmes d’en-
vironnement. À long terme, il y gagnera. Le dernier point litigieux
réside dans le traitement de son pétrocoke. Mais il reste trois
grandes cimenteries totalement inactives en matière d’écologie.

Revenons au problème des ordures. Greenpeace condamne-t-elle
la fermeture du dépotoir de Bourj-Hammoud, le 20 juillet?
Greenpeace est pour la fermeture de tout dépotoir, à condition
qu’une solution de rechange soit proposée. Ce n’est pas le cas pour
les 600 tonnes de déchets des banlieues Sud et Est – reliquat des
1700 tonnes d’ordures déversées quotidiennement par le Grand
Beyrouth, et dont 1100 sont traitées à l’usine de la Quarantaine.
On ne peut fermer des décharges pour en ouvrir d’autres! Les auto-
rités n’ont fait que cloner le problème de Bourj-Hammoud.

Q ue pensez-vous des solutions préconisées par l’État pour les 1700
tonnes de déchets du Grand Beyrouth?
Le CDR propose le plan suivant: 50%  de déchets compostés, 10%
recyclés et les 40%  restants incinérés et enfouis dans les dépotoirs.
Greenpeace adhère aux deux premières mesures, mais l’incinéra-
tion reste un crime écologique. Les émanations qu’elle dégage sont
toxiques. Enfouir les déchets ménagers entremêlés de déchets
toxiques contamine à long terme le sol et la nappe phréatique. 

Q uelle est la stratégie de Greenpeace? 
À court terme, Greenpeace préconise de séparer les déchets
toxiques et hospitaliers et de les entreposer dans des hangars pro-
tégés, hors sol. Le reste, c’est-à-dire ce qui est non compostable,
non recyclable et non toxique, ira pour l’instant dans des dépo-
toirs. À long terme, il faudra en priorité réduire la génération des
déchets en privilégiant le verre ou le polyéthylène (PET), recy-
clables, et surtout en arrêtant le Polyvinyl-Chloride (PVC). Les
bouteilles d’eaux minérales libanaises sont encore en PVC. Vous
les utilisez une fois, et elles vous narguent pendant cinq cents ans
dans la mer! C’est comme les sacs en plastique dont les tortues
marines font les frais. L’équilibre naturel brisé, les méduses peu-
vent impunément infester nos plages. C’est pourquoi on doit pri-
vilégier les sacs en toile, en plastique recyclable (PET) ou en papier.
Il faut aussi et surtout penser à la séparation à la source en équi-
pant chaque immeuble, chaque ménage, de deux poubelles: une
pour les déchets organiques, une autre pour les non-organiques.
Les premiers iront directement au compostage, les seconds feront
l’objet d’un tri: les déchets industriels et hospitaliers toxiques, iso-
lés de l’ensemble, seront traités à part. Le reste peut être recyclé à
80-85% . Les 15%  résiduels finiront dans des sanitory landfills. Si
l’on met en œuvre cette stratégie aujourd’hui, les effets s’en feront
sentir dans trois à cinq ans. Il faut commencer tout de suite.

À votre avis, qu’attend le gouvernement pour agir?
La population semble plus consciente que les dirigeants de l’ur-
gence du problème. La passivité du gouvernement vient peut-être
de son incompétence en la matière et de la peur que suscite cette
montagne de déchets. Ce problème exige un travail de longue
haleine. Mais les institutions étant ce qu’elles sont...

N ’avez-vous pas joué avec le feu en provoquant l’incendie de l’in-
cinérateur de Amroussieh?
J’ai simplement allumé l’étincelle, c’est le ministre de l’Environne-
ment qui a provoqué l’incendie. Le ministère et le CDR savaient
depuis un an et demi qu’il fallait fermer cet incinérateur, mais ils
ont fait la sourde oreille. Pire, ils ont voulu construire une usine de
séparation des déchets, mitoyenne avec l’incinérateur. D’où la
campagne d’éveil menée dans la banlieue Sud par Greenpeace,
Green Forum et le comité populaire de Hay al-Sellom pour mobi-
liser l’opinion. Mais quand les manifestations ont mal tourné,
Greenpeace s’est retirée et a condamné les actes de violence. Le
ministre, lui, a infligé à la population du quartier de Hay al-Sellom
un châtiment collectif: coupure d’eau et arrêt du ramassage des
ordures. Il a commis une grave erreur politique en menaçant les
gens d’arrêter le ramassage tant qu’ils n’auront pas accepté l’inci-
nérateur et l’usine. Il  a joué avec le feu, pensant que les gens se rési-
gneraient. Deux heures plus tard, les habitants ont mis le feu à
Amroussieh. Même les députés d’Amal et du Hezbollah n’ont pas
réussi à maîtriser leurs partisans.

Pourquoi l’usine de la Q uarantaine a-t-elle mis deux ans à être
fonctionnelle alors qu’elle avait déjà été réhabilitée?
La réhabilitation de cette usine a coûté plusieurs millions de dol-
lars après la guerre. Six mois plus tard, tout était démonté et
équipé de neuf... La nouvelle adjudication était l’occasion de com-
missions intéressantes. Finalement, elle a échu au groupe Succar,
dirigé par un proche du président du Conseil.

Le scandale des déchets toxiques appartient-il au passé?
En 1995, Pierre Pharaon, l’ancien ministre de l’Environnement,
avait fini par coopérer avec Greenpeace. En huit mois, 77 tonnes
de déchets toxiques et de terres contaminées ont été collectées et
envoyées dans des incinérateurs en France. Mais Greenpeace a mis
fin à cette coopération car Pharaon avait «oublié» de signaler deux
sites pollués, Chanan‘ir et Ouyoun al-Siman. Ceux-ci sont en effet
au centre du scandale impliquant la société italienne Jelly Wax. Un
gramme de terre de Chanan‘ir retournée, et on reconnaissait offi-
ciellement l’origine italienne de tous les déchets toxiques. Or, Pha-
raon disait sans cesse que ces déchets étaient libanais, les autorités
italiennes ayant menacé de bloquer toute l’aide européenne si le
scandale éclatait. L’enjeu devenait donc politique. L’actuel
ministre de l’Environnement a promis que l’affaire serait terminée
cet été, mais pour l’instant, il n’en est rien.

?
Vrai ou Faux

«De l’histoire du L iban, aucun gouvernement n’a
dépensé sur les affaires sociales autant que les gouver-
nements que j’ai présidés.»

Rafic Hariri, al-N ahar, 19 juillet 1997.

«Il y a une crise sociale qu’il faut prendre en considéra-
tion au lieu de s’intéresser seulement aux  grands projets
spectaculaires et qui sont loin des vraies revendications
populaires.»

Farès Boueiz, L’O rient-Le Jour, 19 juillet 1997.

«La tentative de représenter le pays comme s’il souffrait
d’une crise économique est un discours politique.»

Rafic Hariri, Kalam al-N ass (LBC), 23 juillet 1997. 
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NOM: COLLECTIF
POUR LES MUNICIPALES
ÂGE: 3 MOIS
SIGNE PARTICULIER: CHERCHE VIE
DÉMOCRATIQUE DÉSESPÉRÉMENT

Ils sont déjà quelques dizaines à engager
ce qui est peut-être le pari le plus fou
dans le Liban de l’après Taëf. Et demain,
8 août, ils seront en principe plus d’un
millier au Long Beach pour la fête du lan-
cement de la campagne. L’enjeu:
«reconstruire la politique» comme l’écrit
Joseph Samaha dans le Safir, mais par la
base, commencer par la plus petite
échelle possible, celle de la «baldé», par
la tenue d’élections municipales. Celles-là
même que le régime libanais renvoie
inlassablement aux calendes grecques,
depuis 34 ans.
L’idée est née au cours d’une réunion,
d’ailleurs houleuse, de l’Association liba-
naise pour la démocratie des élections,
fin avril – trois semaines après l’annonce
d’une nouvelle IVG municipale. Sur le
moment, la plupart des militants réunis
voulaient aller plus loin: lancer une péti-
tion nationale pour dénoncer les entraves
à la démocratie. Et Dieu sait s’il y avait
matière à dénoncer: quelques jours plus
tôt, le président du Conseil constitution-
nel rendait son tablier et, au Sud, les syn-
dicalistes se faisaient tabasser: ça leur
apprendra à rire jaune quand on leur dit:
«al-balad mâchi». 
Finalement, les plus sages ont calmé le
jeu. La catharsis, ça ne fait plaisir qu’à
une poignée de révoltés qui croient

encore que la démocratie,
c’est autre chose qu’un vain
quadrisyllabique dans la
bouche de dirigeants qui
prennent tous les jours trois
millions de Libanais pour des
imbéciles – eux-mêmes com-
pris. Et si on parlait à tous
ces gens dont pas un ne pense
comme l’autre? À ces un mil-
lion deux cent mille citoyens
qui sont allés retirer leur
carte d’électeur, à ceux qui
n’ont pas eu le temps de le
faire, à ceux qui attendent
encore de le faire? Ça vaut
bien une campagne: mobili-
ser le plus grand nombre

autour de cette revendication pressante
qu’est le retour à la vie démocratique,
partir en croisade pour l’organisation des
municipales. Ça s’appelle un collectif et
Paul Achkar, l’une de ses chevilles
ouvrières, définit l’entreprise comme «un
jeu d’échecs», ce qui n’est pas pour lui
déplaire. «Le pouvoir pense que nous
n’allons pas réagir, et en partie, c’est pour
cela qu’il agit ainsi. Si nous ne faisons
rien pour récupérer ce droit, confisqué
depuis 34 ans, nous contribuons à l’ente-
rer.» Mais pour ce faire, il faut apprendre
à travailler avec chacun et avec tous,
quels que soient leurs affinités, leurs inté-
rêts, leur passé, leurs ambitions ou leur
identité. «Au début, ce n’était pas facile.
Il fallait se convaincre et convaincre
qu’on pouvait faire quelque chose. Mais
quand le déclic s’est produit, les choses se
sont dénouées. Il a suffit d’un coup de
gueule avec un sujet porteur et un bon
instrument, pour que la société se révèle
bien plus saine qu’elle n’y paraît.» 
La campagne, on l’a voulue simple,
agréable, colorée. L’habillage de la péti-
tion tient en trois mots, trois mots de tous
les jours rayés depuis longtemps du quo-
tidien: «Baladi, baldati, baladiyati» (mon
pays, ma localité, ma municipalité). Dès
le 8 août, elle devra s’afficher partout:
dans les boutiques, les restaurants, chez
les marchands de journaux... dans les
médias aussi. Pour que la voix porte là où
il faut vraiment. En trois mois, on prévoit
mille points fixes sur l’ensemble du terri-
toire. 
Parti d’un noyau formé de ceux qui se
ressemblent, le collectif pour les munici-

pales s’est élargi par cercles concentriques
à tous ceux que l’urgence de retrouver les
marques de l’action civique interpelle.
Associations féminines, écologiques, pro-
fessionnelles ou autres, clubs, citoyens de
tous bords, de toutes les régions, de tous
les milieux, tout, au départ les divisait «et
c’est aussi bien». «Peu importe ce que
chacun est ou a été, fait ou a fait, pendant
la guerre ou depuis, explique Joseph
Bahout. Il fallait éviter les schémas clas-
siques, les microcosmes et les cercles fer-
més, les sectarismes intellectuels ou régio-
naux , trouver le plus petit dénominateur
commun, refuser tout clivage. De Michel
Murr à Soubhi Toufayli.» Et de fait, de
Tripoli à Nabatieh en passant par Jbeil et
le Hermel, le collectif est allé partout. Les
gens aussi sont venus le voir de partout,
au Théâtre de Beyrouth, pour le pré-
lancement de la campagne, le 30 juillet.
Les médias se bousculent maintenant
pour adhérer à la campagne. Et de
quelques-uns au début, ils se sont retrou-
vés de plus en plus nombreux à prendre le
train en marche. Même des hommes poli-
tiques qu’on sait pas très démocrates
commencent à montrer leur intérêt pour
le mouvement. Mais alors, les risques de
récupération? «Tant mieux , répond Paul
Achkar, si c’est le prix  à payer pour
redonner aux  citoyens l’envie de se mêler
de la chose politique. Et puis il faudra
voir qui va récupérer quoi.»
C’est, en tout cas, la philosophie du mou-
vement: rassembler et accueillir à tout
moment tous ceux qu’une restauration de
la démocratie intéresse, sans aucune
forme d’exclusion, sans poser de condi-
tions préalables et sans fixer de limites de
temps ou de quoi que ce soit. «N ous ne
pensons pas que nous devons appeler les
gens à nous rejoindre, souligne Joseph
Bahout. Chacun, s’il se sent concerné et
prêt à donner ce qu’il peut, est partie pre-
nante du projet.» Effectivement, les
contributions ont été diverses et, cela va
de soi, bénévoles. Racha Salti a conçu la
campagne médiatique. Sarmad Louis,
Mahmoud al-Kirk et Paul Mattar ont
créé et réalisé les clips. Z iad Rahbani en a
composé la musique. Et d’autres, beau-
coup d’autres. La campagne durera tant
que les municipales n’auront pas lieu.
Qu’on se le dise.

C. R.

 tat-civil tat-civil

ici et maintenant
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N ous avons reçu de M. Michel Eddé le courrier suivant:

J’ai lu avec surprise et malaise dans le numéro 20 de la revue,
paru en juillet dernier un article de Mlle Chantal Rayes, bros-
sant un portrait du gouverneur de la Banque du Liban, Mon-
sieur Riad Salamé, dans lequel j’ai relevé ce que l’on peut qua-
lifier de quelques contre-vérités. 
Je veux croire et je crois que la rédactrice de l’article n’a pas
intentionnellement recouru à l’amalgame assorti de certaines
insinuations désobligeantes et que si quelques termes ou tour-
nures de phrases peuvent prêter à confusion, leur emploi n’a
été que fortuit.
M. Riad Salamé, que je connais depuis près de vingt ans, n’a
pas besoin d’être présenté et les distinctions dont il a été l’ob-
jet, l’an dernier et cette année de la part des milieux financiers
internationaux et arabes qui l’ont désigné meilleur gouver-
neur de Banque centrale de la région sont là pour attester de
la position imminente qu’il occupe et du respect dont il jouit
sur les scènes internationale, arabe et locale.
M. Salamé est le prototype du grand commis de l’État totale-
ment dévoué à la «chose publique», la res publica et, en
d’autres termes, la République. Il existe encore comme lui,
heureusement, quelques grands serviteurs de l’État tels que
Hicham Chaar, Mahmoud Osman et Hassan Chalak, pour ne
citer que ceux avec qui j’ai affaire régulièrement, qui font
honneur à l’Administration et dont le dévouement, l’intégrité,
la compétence et l’absence totale d’esprit confessionnel nous
permet de ne pas désespérer, jusqu’à présent, de l’avenir de
l’Administration.
Riad Salamé et ceux que je viens de citer et d’autres encore
(peu nombreux malheureusement) ne sont «loyalistes» qu’en-
vers l’État et non à l’égard de personnes, à l’instar de leurs

collègues dans les vieilles démocraties parlementaires. 
Tout le monde connaît mon attachement aux libertés et mon
souci de préserver envers et contre tous l’indépendance totale
de L’O rient-Le Jour et de L’O rient-Express. D’autre part, je
tiens, et nous tenons tous, à mettre à l’abri le journal contre
toutes les dérives qui pourraient mettre en cause son objecti-
vité.
C’est pourquoi je ne pouvais en ma qualité de Président-
Directeur général de L’O rient-Le jour passer sous silence cer-
tains termes et certaines allusions pouvant prêter à équivoque,
et c’est pour cela que j’ai tenu à faire cette mise au point. 

MICHEL EDDÉ
Président-Directeur général de L’O rient-Le Jour

Avec l’attachement qu’on lui connaît – et qu’il vient de réaf-
firmer ici – pour l’indépendance de la presse, notre PDG
Michel Eddé ne nous en voudra certainement pas d’être en
désaccord avec la lecture qu’il fait du portrait du gouverneur
de la Banque du L iban, R iad Salamé, et ce, d’autant moins
que d’autres lecteurs l’ont trouvé, eux , indulgent. L’intéressé,
lui, n’a pas réagi et nous ignorons donc ce qu’il en pense.
Mais, pour notre part, nous restons convaincus qu’en plus
d’être parfaitement équilibré l’article de Chantal Rayes est un
exemple d’enquête conduite de la manière la plus profession-
nelle qui soit. Comme toutes les autres dans ce magazine.
Q uoi qu’il en soit, nous sommes heureux  de saluer cette inter-
vention de notre PDG, la première, dans ses propres
colonnes. Et nous saisissons cette occasion pour lui souhaiter
de terminer au plus vite sa convalescence après la délicate
opération qu’il a subie.

S. K.

p l a n  f i x e

v o i x  e x p r e s s

C’est clair, les employés de l’ESCWA devront cohabiter un cer-
tain temps avec les ouvriers du chantier et les déménageurs.
Mais, pour l’essentiel, le gouvernement et Solidere sont tout
prêts de terminer avec succès la course contre la montre menée
depuis des mois pour livrer à l’ONU le bâtiment qui abritera la
Commission économique du sud-ouest asiatique, avant le 31
août. Chapeau. Même si on est curieux de savoir combien ça a
coûté en plus. Comme pour la Cité sportive, livrée elle aussi à

temps pour les Jeux panarabes, quoique sans beaucoup d’équi-
pements (piscine, salle polyvalente, manège, etc.). Du coup, on
se prend à regretter que Hariri n’ait pas pris d’engagement avec
des partenaires étrangers pour régler la crise économique, res-
taurer la démocratie, éliminer le gaspillage... Il est vrai qu’en la
matière il n’a de contrat qu’avec un vulgaire sous-fifre: le
peuple.

J. A.

PHOTOS
AR-EM PICTS
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JE M’APPELLE SO JO URN ER , ET PAS
ROCKY. VOUS SAVEZ LES RICAINS

AVEC LEUR MANIE des surnoms...
Mes mensurations? Longueur: 63
cm. Largeur: 48 cm. Poids: 11,5 kg. J’ai quitté la terre le 2
décembre 1996 dans le ventre de maman Path Finder, je
l’appelle Pat. C’est long, huit mois de vol: alors, pour passer
le temps on s’est instruit. Avec André Brack, n’importe quel
cancre deviendrait studieux. J’en ai appris des choses sur les
trois sœurs et leurs fortunes diverses, vous savez les Tellu-
riques, cette famille dont les membres sont des immenses
sphères de gaz qui diffusent plus d’énergie qu’elles n’en
reçoivent du soleil. Au départ, elles avaient toutes une atmo-
sphère primitive, mais le vent solaire l’a chassée et rempla-
cée par une atmosphère de gaz carbonique. Et puis, tout est
affaire d’effet de serre, dites radiateur si c’est plus simple.
Vénus était la plus originale: son jour plus long que son
année, son soleil qui ne se lève que tous les huit mois, et elle
tourne dans le sens contraire des deux autres. Trop proche
du soleil, son effet de serre a dérapé: les pluies ne touchaient
jamais le sol, l’eau chauffait et l’hydrogène s’évaporait dans
l’espace. La fuite d’eau permanente; un enfer, une lave où la
température moyenne est de 500° C. 
Terre a optimisé son radiateur: sans l’effet de serre, la tem-
pérature moyenne serait de –18° C au lieu des 15° C actuels.
Elle a su recycler son gaz carbonique enfoui dans le sol cal-
caire: la dérive des continents l’engloutit, et les volcans le
rejettent. 
Mars, la plus lointaine, est une grande victime du froid (tem-
pérature moyenne: –60° C). Elle a aussi des saisons et un
jour équivalent (24 h 37), mais le recyclage de son gaz car-
bonique a foiré car sa croûte est d’un seul bloc, sa masse
trop faible et son atmosphère trop ténue. Pas d’ozone: l’ef-
fet de serre est trop faible.
Terrien, ne ricane pas. C’est vrai que tu es «l’archiviste du
monde», comme dit Ray Bradbury, mais 5%  plus proche de
Soleil, ton destin serait vénusien; 1%  plus loin, tu serais
Martien!

J’AI SOUVENT ÉCOUTÉ ROBERT Z UBRIN, L’INGÉNIEUR DE LA
N ASA QUI VEUT COLONISER M ARS. Un homme convaincant.
Vous savez, les Ricains, quand ils se mettent en tête de vous
vendre quelque chose. Il dit que le premier vol habité, avec
escale sur Lune, aura lieu en 2007. Un voyage de deux ans
et demi, «autant qu’il fallait aux  anciens explorateurs pour
faire le tour du monde». En fait, ce sera difficile avant 2015.
Surtout si les vols avec équipage humain ne deviennent pas
dix fois moins chers. En tout cas, avec son budget actuel,
Zubrin va envoyer, dans la décennie qui vient, deux expédi-
tions comme la mienne et celle de Pat, tous les 25 mois, un
peu plus que l’année martienne. Je vous quitte, il se passe
quelque chose de fabuleux à l’écran. Pat, viens voir! C’est
Mars, la petite sœur de Terre. Ce qu’elle est rouge. Et dire
qu’il y a quatre milliards d’années, elle était bleue. Aux deux
tiers bleue, couverte de fleuves et de lacs. Regarde, regarde,
toutes ces vallées, me dit Pat, je ne suis pas une spécialiste
mais, comme le dit Luc Mary, «Mars a gardé la mémoire de
l’eau. Cette Sibérie martienne est le vestige d’une très

ancienne Amazonie». Tu vois
cette balafre énorme, 5000 kilo-
mètres de long, 120 de large, et
5 de profondeur? C’est le

canyon de Lowell dans la vallée de Marineris. – C’est là
qu’on va amarsir? – Non, non, ne t’inquiète pas, nous, on va
à la vallée d’Ares. Pat me montre Olympe, un volcan de 27
kilomètres de haut et dont la base fait la moitié de la France.
Tout est gigantesque: des volcans qui font trois fois l’Eve-
rest, des fleuves plus grands que l’Amazone. Tout sauf
Mars: deux fois plus petite que Terre et dix fois moins
lourde.
Pat gardait son sang-froid: – Il y a eu de l’eau durant 300
millions d’années, il y a de cela quatre milliards d’années,
elle s’est évaporée mais peut-être aussi, engloutie dans les
entrailles. À quelle profondeur? On y verra peut-être plus
clair en 2001, quand ta petite foreuse égyptienne Khepri
viendra nous rendre visite. À quelle vitesse Mars s’est-elle
refroidie? À l’époque, sur Terre, il y avait onze formes de
vie. Alors pourquoi pas sur Mars? Pat rêvait de trouver un
frame pause de la vie primitive qui a été rayée sur Terre. Pat
est une orthodoxe: comme l’écrasante majorité des scienti-
fiques, elle pense qu’il n’y a plus rien de vivant sur Mars,
même s’il a pu y avoir de la vie. Les hétérodoxes, eux, n’ex-
cluent pas a priori qu’il puisse y avoir encore des sources
hydrothermales à proximité des grands volcans, et donc de
la vie. Et Zubrin, encore lui, rêve de modifier un jour le cli-
mat et de réveiller Mars, «planète morte ou moribonde».

SI J’AI EU PEUR EN FAISANT MES PREMIERS PAS? J’AI SURTOUT EU
FROID AUX ROUES pendant que Pat criait: «Soj, sois sage».
Sage, ça veut dire quoi? J’ai sept jours pour gambader, je ne
vais pas me priver. Je piétine les cailloux rouillés, chargés
d’oxyde de fer, les vents soufflent à 400 km/h et le fond du
ciel est rose. Je m’imagine seul avec Khepri contemplant
Phobos et Deimos, les lunes de Mars. Tranquille et heureux,
jusqu’à l’arrivée, en février 2006, de Mars Sample Return. Je
reverrai alors les collègues robots. Septembre 2006: le plein
de carburant, produit sur Mars, est fait. On est fin prêt pour
ramener des échantillons de la planète rouge sur Terre.
Aurai-je alors envie de rentrer? 
Entre-temps? Ne vous inquiétez pas pour moi: tant que sur
Terre, ils croient que je ne peux qu’examiner des cailloux et
pas détecter la vie avec mon spectomètre à rayons X, comme
ils disent, je suis peinard. J’ai profité des dix minutes de délai
de transmission entre Terre et Mars pour faire une escapade.
Je suis allé me coller contre Yogi, une belle pierre, alors que
la NASA voulait que j’ausculte le vieux Tabernacle Bill. Une
expérience inoubliable. «Comment tu faisais avant Mars?»
– Franchement Yogi, j’avais deux maîtresses: Février et
Toblerone.

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

5% plus proche du soleil, notre destin
serait vénusien

1% plus loin, nous serions Martiens! 

Premiers émois
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C’était bien la peine de tant dépenser en travaux d’em-
bellissement et en mobilier urbain, puisqu’on allait fina-
lement choisir, au moment de l’événement, d’enlaidir la
ville avec ce décorum antédiluvien. Au fait, pourquoi
n’a-t-on pas recouru, pour fêter le retour de la Capitale
arabe, à la technologie qui avait si bien réussi à son
député le mieux nanti. Vous vous rappelez, ces
immenses panneaux, à Sodeco ou ailleurs, affichant la
binette joviale de Hariri? Mais soyons juste: les bande-
roles accrochées (par des autorités officielles, il faut le
savoir) pour les Jeux panarabes sont encore peu de
chose, par comparaison avec la tenue de camouflage
dont on a affublé Beyrouth, avec force drapeaux en
papier et affichettes grisâtres, à la veille du 1er août. Ne
faudrait-il pas, enfin, ravaler ce curieux protocole et
afficher, à chaque fête: Tenue de ville exigée.

J. A.

TENUE
DE CÉRÉMONIE

état des l ieux

PHOTOS AR-EM PICTS
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N OUS SAVIONS QUE LES NANTIS
FONT PARTIE DU CLUB du pou-

voir et que les gens au pouvoir
sont tous nantis ou le deviennent.
Ce que nous ignorions, c’est que le
club du pouvoir nanti pouvait
vouloir faire main basse sur l’op-
position, pour s’arroger ainsi le monopole de toutes
les positions, politiques il va de soi. On entend sou-
vent dire, mais ce n’est pas prouvé, que ce que veut
en somme  un opposant c’est  accéder à un poste de
ministre, voire à une présidence quelconque, qu’elle
soit celle du Conseil, de la Chambre ou de la Répu-
blique. Ce que nous venons de découvrir, c’est que
des ministres, voire des présidents qui, pour beau-
coup d’entre eux ne se sont jamais vraiment  éloignés
d’un loyalisme de bon aloi depuis la naissance de la
IIe République, ne rêvaient que de goûter aux délices
du plat de lentilles opposant sans pour autant renon-
cer au veau d’or du pouvoir. Tout est affaire de
famille, il s’agit de ne rien laisser aux autres et ça
n’étonne plus personne, même pas les autres. 

LES AUTRES, QUI SONT TELLEMENT ÉTONNÉS QU’ILS EN
SONT RESTÉS COIS de voir leurs dossiers aussi abrupte-
ment clos, ce sont les ex-médias dernièrement et défi-
nitivement condamnés à mort par le Sultan pour
cause de «c’est comme ça et c’est tout». Mais ça
risque de ne pas être tout à fait tout, Votre Majesté.
Par la petite brèche du religieux ou, au choix, via
l’autoroute de l’information sur les hauts faits de
résistance, s’engouffrent tous les turbans, tiares, sou-
tanes et voiles de la dix-sept fois sainte patrie pour
réclamer, à qui mieux mieux, une onde, un faisceau,
un méga ou même un miniherz et ceci dans le but
suprêmement noble de diffuser les messages du Très-
Haut. Chacun le sien bien entendu, et à chacun sa
clientèle, programmée pour n’écouter qu’un seul son
de cloche (ou de muezzin). Quand donc la dix-hui-
tième communauté va-t-elle se mettre à exister pour
réclamer une télé exclusivement laïque?

O N EST BIEN PARTI POUR LA COHÉSION NATIONALE.
C’EST COMME LES FESTIVALS. Chacun veut le sien.
C’est comme les associations caritatives, chacune
veut la sienne. Ce n’est pas comme les municipalités.
Personne n’aura la sienne avant... avant quoi? Ce
n’est pas comme le ramassage des ordures ménagères
et non-ménagères. Tout le pays, tous les citoyens,
toutes les poubelles sont partis pour avoir un seul

maître d’œuvre qui se sucre sans
coup férir sur le dos des tra-
vailleurs immigrés et des ronds
des municipalités (en exercice ou
pas) que l’État a kidnappés pour
les donner au seul chef d’or-
chestre autorisé, en l’occurence et

pour ceux qui ne l’auront pas compris, le CDR qui
signe des contrats que, paraît-il, personne ne voit. On
aura ainsi permis au tourisme estival, d’aéroport en
festival, de bien tremper son nez dans les effluves
caractéristiques de la fusion  des détritus de toutes
sortes pourrissant au soleil de juillet. Justement, l’un
de ces innombrables festivals de l’été aurait dû pro-
grammer la pièce (prémonitoire?) de Rafic Ali
Ahmad, Z awarib. Si, par accident, la pièce avait été
jouée devant le responsable-politique-époux-de-la-
présidente de ce festival-là, il aurait pu découvrir
qu’il n’était pas donné à n’importe qui d’exercer le
métier d’éboueur, qu’il y fallait mettre du profession-
nalisme, du cœur à l’ouvrage et l’amour du travail
bien fait au service des gens. Un service public, quoi!

EN FAIT DE SERVICE PUBLIC, IL EN EST UN qui semble, si
l’on en croit la rumeur, courir un danger mortel.
Bientôt, le Sultan tiendra les assises de la Sécurité
sociale. Contrairement à ce qui s’est passé pour le
séminaire économique pour lequel on n’a pas jugé
bon de faire appel à leurs services ou à leurs idées (le
capital, chez nous, étant loin d’être le travail), les
représentants des travailleurs y seront, cette fois,
conviés. Peu importe de savoir quels syndicats seront
représentés. La question qui se pose est celle de
savoir s’ils seront les fossoyeurs d’un service public
que le gouvernement voudrait bien enterrer au profit
d’une ou de plusieurs assurances privées. L’assu-
rance-maladie pour tous mais à chacun des gouver-
nants sa part des primes collectées.

O N A BEAUCOUP PARLÉ DES JEUX EN JUILLET. Le prési-
dent de la Chambre, lui, a donné la permission à ses
députés d’aller jouer, au mois d’août, à l’étranger.

le seuil de tolérance
M ARIE M ATAR

Tout le pays, tous les citoyens, toutes
les poubelles sont partis pour avoir

un seul maître d’œuvre

Les voix
du Seigneur
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eco &co

Si  la bourse offre une bouffée d’oxygène à la
société foncière, celle-ci  devra aussi  appor ter
de plus solides garanties pour convaincre les
investi sseurs. Et échapper à une asphyxie
pressentie.

IL A FALLU ATTENDRE CES DERNIÈRES
SEMAINES pour revoir l’action Solidere

à la hausse. Il faut dire qu’avant cela et
qu’au bout de plus de trois ans, elle n’af-
fichait même pas 10%  de plus-value
pour l’investisseur. Voici donc partielle-
ment réalisée l’appréciation tant atten-
due du titre le plus suivi du Beirut Stock
Exchange, même si après avoir flirté

avec les 14 dollars, l’action B était
retombée à 12,25 dollars le 21 juillet.
À un moment où l’on se pose déjà des
questions quant à la faisabilité même de
la deuxième phase du projet Solidere, il
est légitime de se demander où en sont
exactement les travaux, et de là, de pas-
ser en revue les divers éléments qui font
actuellement jouer à la hausse le titre de

la société de reconstruction du Centre-
Ville de Beyrouth, sachant qu’il est éga-
lement utile de comprendre ce qui a

NOUVEAU SOUFFLE
POUR SOLIDERE?

IL N’EST PAS BESOIN DE BEAUCOUP DE
PERSPICACITÉ pour se rendre compte de

l’ampleur de la crise sur le marché du
travail au Liban. Le chômage, et plus
particulièrement celui des jeunes, se res-
sent de plus en plus, à défaut de chiffres
fiables pour le mesurer. Les jeunes diplô-
més ont à peine le temps de se réjouir de
leur réussite que l’angoisse de ne pas
trouver preneur sur le marché les prend
à la gorge. S’ils ont poussé leurs études
jusqu’à la fin du deuxième cycle, le tra-
vail (hypothétique) n’en est que plus
ingrat tant au niveau des tâches qu’au
niveau de la rémunération. S’ils n’ont
pas eu la chance de pouvoir fréquenter
l’université ou l’école – ce qui est le cas
d’un nombre croissant de jeunes – ils
tentent de se rabattre sur des métiers où
ils sont concurrencés par une main
d’œuvre étrangère abondante et meilleur
marché. Quant à ceux qui ont la naïveté

alter éco
Y a-t-il encore  un m arché  du trav ail?

VICTOR FERNAINÉ

ALAIN BIFANI de croire que le gouvernement a pris
conscience de leurs problèmes, ils s’en-
tendent régulièrement dire par la voix des
officiels (et non des moindres) que si le
marché est inondé de travailleurs syriens,
égyptiens ou sri lankais, c’est tout sim-
plement parce que les Libanais refusent
une certaine catégorie d’emplois. Est-ce
vraiment la bonne réponse? Ne peut-on
pas rappeler ici que, vu le coût de la vie
en Syrie ou au Sri Lanka par exemple, un
travailleur venant de l’un de ces pays fait,
à rémunération égale, de l’épargne et
améliore son niveau de vie alors qu’un
Libanais ne mange même pas à sa faim?
Et encore, est-ce que vraiment tout
baigne pour les étrangers eux-mêmes?
Les données récentes du marché révèlent
que nombreux sont les ouvriers syriens,
qui avaient coutume d’opérer dans les
chantiers libanais, à se retrouver actuelle-
ment au chômage. Cela n’a d’ailleurs rien
d’étonnant quand on sait que les permis

de construire ont baissé de moitié au
nombre de mètres carrés par rapport à
l’année dernière. 
Revenons à nos concitoyens, dont le
niveau de vie régresse au lieu de s’amélio-
rer. La hausse du chômage d’une part, le
décalage qui va croissant entre l’augmen-
tation des prix et l’augmentation des
salaires de l’autre, avec en plus l’intro-
duction de taxes supplémentaires, n’ar-
rangent rien. Si l’État a besoin de remplir
ses caisses en cette période de grosses
dépenses, il devrait quand même se pré-
occuper de garantir que les marchandises
ne seront pas systématiquement augmen-
tées à chaque annonce d’amélioration des
salaires, et de revoir l’origine des fonds
qu’il collecte. La taxation indirecte qui
sévit aveuglément n’a pas vocation à
réduire les écarts, bien au contraire. Les
fonds prélevés de cette manière sur les
revenus du contribuable rendent son
salaire dérisoire alors qu’il est déjà relati-
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causé le long errement de l’action.
S’il est encore très difficile d’évaluer avec
exactitude l’avancement des travaux par

rapport aux prévisions, on peut quand
même noter que les ventes de terrains en
sont à 290 millions de dollars en 1997,

selon les estimations de Flemings, ce qui
représente une avance de plus de 160
millions par rapport aux estimations qui

vement bas. Et si le capital, local ou
étranger, est le principal bénéficiaire du
système fiscal libanais, il ne paraît pas
disposé à répercuter une partie de ce
bien-être sur les salariés. Reprenons: le
salarié a vu son pouvoir d’achat s’effri-
ter, il a réduit sa consommation. Dans le
même temps, le chef d’entreprise a pu
conserver la majeure partie de ses profits
grâce à un impôt sur les sociétés assez
faible, mais il sent quand même venir la
crise à cause de la baisse de la consom-
mation susmentionnée. C’est pourquoi il
cherche à maintenir son profit par un
contrôle de la masse salariale. Et voilà la
spirale infernale en place: il diminue ses
gains futurs en augmentant les gains pré-
sents parce qu’il ne donne plus au salarié
les moyens de consommer. Mais soyons
clairs: le capitaliste ne peut évidemment
pas prendre l’initiative d’une augmenta-
tion des charges salariales et sociales de
son entreprise de manière isolée, faute de
perdre de sa compétitivité et d’aboutir à
terme au licenciement du personnel qu’il
avait auparavant augmenté. Ce qui est
nécessaire, c’est une action générale et
globale qui, en l’absence d’une fédération

patronale digne de ce nom, ne peut pro-
venir que de l’État lui-même. Une remise
à niveau progressive des salaires (asso-
ciée à un contrôle des coûts) servirait à
relancer la consommation qui a atteint
des niveaux epsilonnesques; et pour ne
pas faire supporter entièrement aux
entreprises la charge de l’amélioration du
niveau de vie des salariés, il est impératif
de coupler cela avec un plus grand
recours à l’impôt direct au détriment de
l’indirect, ces mesures ne devraient pas
affecter l’État. Quant aux entreprises,
elles compenseraient, à terme, le manque
à gagner qui en résulterait en créant des
consommateurs tout en améliorant la
productivité au sein des équipes de tra-
vail qui auraient bénéficié de leurs lar-
gesses. À moyen terme, bien sûr, sachant
que jusque-là, c’est la logique du très
court terme qui a prévalu.
Et ceux qui sont carrément sans emploi?
Il est évident qu’ils sont pénalisés par la
taxation indirecte, le peu qu’ils pour-
raient injecter dans la machine écono-
mique étant aspiré par le fisc, à des fins
de plus en plus floues. Ceux d’entre eux
qui sont le moins qualifiés subissent de

plein fouet la récession et la concurrence
étrangère, et se disent qu’avec les salaires
qui les attendent, mieux vaut patienter en
attendant des jours meilleurs. D’autre
part, le chômage des cadres, qui est dan-
gereusement à la hausse, est là pour rap-
peler le décalage entre les diplômes
décernés et les besoins du marché. Autre
facteur qui mérite l’attention, la défi-
cience ressentie au niveau d’une fonction
essentielle de la vie des entreprises, à
savoir la gestion des ressources
humaines. La légèreté et le manque de
professionnalisme qui sont encore
constatés dans ce domaine entraînent
nécessairement une inadéquation entre le
recrutement et les besoins, poussant les
personnes qualifiées pour certains postes
à se rabattre sur d’autres, pénalisant l’ac-
tivité de l’entreprise, avec à l’arrivée des
plans sociaux inévitables.
En attendant que le marché libanais
trouve un équilibre et plus de profession-
nalisme, tant dans le privé qu’au niveau
des autorités publiques, ceux qui ont des
réserves continuent à les grignoter. Et
ceux qui n’ont rien à grignoter n’ont pas
le droit de s’en plaindre.

eco &co
Sur les ventes de terrains, Solidere est en avance par rapport aux délais.
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dollars (au 22 juillet 1997), mais il n’em-
pêche que les actions sont toujours en
deçà de ce niveau. Un des éléments clés
qui permettra sans doute au marché de
refléter une valeur plus proche de la
valeur effective de Solidere est la fin pro-
bable de l’opération de distribution des
actions A aux ayants droit. Ces actions
étaient en grande partie directement
mises à la vente sur le marché parce que
considérées comme du quasi-cash par les
bénéficiaires. Il est évident que ces
actionnaires involontaires mettront
encore un peu de temps à être remplacés
par des investisseurs étant donné la taille
de Solidere rapportée au marché liba-
nais. À l’heure actuelle, il semble que les
titres déjà distribués représentent envi-
ron 90%  du total, ce qui laisse espérer la
fin prochaine de cette situation particu-
lière. Plus significatif encore: la propor-
tion de ces titres qui ont changé de mains
(donc transmis à des investisseurs), et qui
s’élèverait à 65% .
D’autres facteurs moins objectifs ne sont
pas étrangers au manque de confiance
qui a entouré l’évolution de l’action Soli-
dere pendant un certain temps, comme le
contre-effet qu’a eu le soutien des cours
de Solidere. En effet, les vendeurs ont eu
pendant longtemps une difficulté consi-
dérable à liquider leurs positions, et le
marché a perçu cela comme un soutien
imposé à un titre qui aurait dû s’effon-
drer. Une autre raison psychologique,

c’est l’exagération du potentiel «haussier
initial» présenté par les autorités, qui ont
fait miroiter des cours que l’action n’a
jamais atteints, augmentant ainsi la
déception des investisseurs. À l’heure
actuelle, l’impact négatif de ces facteurs
semble être raisonnablement résorbé,
d’autant que Solidere a réussi à gagner la
confiance du marché londonien par son
GDR, ce qui pourrait favoriser l’émis-
sion d’autres GDR ultérieurement.
Finalement, on prête à Solidere l’inten-
tion d’ouvrir son capital aux étrangers,
ce qui ne manquera pas de favoriser le
titre par l’apport de nouveaux investis-
seurs qui stimuleraient ainsi la demande.
Ce serait là une mesure qui permettrait
d’envisager la deuxième phase du projet
avec plus de sérénité, sans entrer dans
des considérations d’une autre nature.
D’autre part, Solidere va annuler pour
170 millions de dollars d’actions en sa
possession, augmentant ainsi de manière
immédiate le bénéfice par action, et ras-
surant l’investisseur quant à la possibilité
de les remettre sur le marché. D’ailleurs,
parlant de bénéfice par action, l’investis-
seur ne sera pas fâché de savoir que la
distribution de dividendes est proche.
Il aurait suffi que l’approche soit diffé-
rente, que la morale soit respectée, que le
climat change et que les interventions
illicites s’arrêtent pour que tout baigne.

Al. B.
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O ù en sont exactement les travaux?

avaient été communiquées aux investis-
seurs dans le document de la société de
1993. De ce point de vue-là, pas de pro-
blème, Solidere est bien en avance. Par
contre, le profit net et les revenus finan-
ciers sont en dessous des prévisions, bien
que le marché ait évolué à la hausse en ce
qui concerne la rémunération des liqui-
dités. Il faut ajouter à l’incertitude cer-
taines rumeurs persistantes concernant
le déboursement par Solidere de sommes
très importantes à la Caisse des déplacés,
alors que le budget prévu était de loin
inférieur, ce qui laisserait la trésorerie de
la société dans un état peu enviable. Une
autre grande question – d’avenir celle-là
– est de savoir si la deuxième phase du
projet sera effectivement réalisée comme
prévu et dans les délais. Il est bien évi-
dent que si la conjoncture économique
restait ce qu’elle est actuellement, Soli-
dere ne se risquerait pas à s’embarquer
dans pareille aventure, surtout qu’à la
différence de la première phase où beau-
coup d’actionnaires (les ayants droit)
n’avaient pas choisi de l’être, la
deuxième phase du projet s’adresse
presque exclusivement aux investisseurs.
Toujours est-il que l’action a un poten-
tiel «haussier» indéniable. Les certificats
de dépôt (GDR) cotés à Londres ont
certes connu une baisse jusqu’à 15,25

Plus de sérénité pour la deuxième phase du
projet.
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Le Crédit Libanais a trouvé acqué-
reur à 162 millions de dollars. Cette
banque, qui était la propriété de la
Banque Centrale (à 97% ) et qui
compte quarante-quatre branches au
Liban et  une à Limassol, a  été
acquise par le Groupe Ben M ahfouz,
de nationalité saoudienne. Alors que
la Banque Audi avait fait une offre
plus généreuse, on a jugé que l’ac-
quisit ion du Crédit  Libanais par
cette banque pouvait mener à un

nombre important de licenciements
étant donné le fait que plusieurs
branches de la Banque Audi se trou-
vaient à proximité de celles du Cré-
dit Libanais. 
Le Groupe de Khaled Ben M ahfouz
réalise ainsi sa première grosse opé-
ration sur le marché libanais. Le pro-
priétaire de Pizza H ut s’est donné
par la même occasion une excellente
base pour augmenter le volume de
ses interventions futures au Liban.

La Banque Audi a finalisé l’acquisi-
t ion du Crédit  Commercial du
Moyen-Orient SAL pour 50 millions
de dollars. Après avoir échoué dans
son offre d’achat du Crédit Libanais,
la troisième banque du Liban (en
terme de dépôts) a réalisé une bonne
opération en absorbant le CCMO, né
au début de la guerre du rachat du
Crédit Commercial de France (Liban)
par un groupe d’investisseurs et de
banquiers libanais, dont le docteur
Georges Achi, ancien président de

l’Association des Banques au Liban,
et actuel PDG du CCMO. Le docteur
Achi conservera ses fonctions jusqu’à
la finalisation de l’opération de
fusion, et intégrera ensuite le Conseil
d’Administration de la Banque Audi.
Le CCMO affichait un bilan sain, et
l’avenir confirmera sans doute que
son acquéreur a fait une bonne opé-
ration, sachant que l’objectif déclaré
de l’acquisition est de réaliser une
réduction de certains coûts opéra-
tionnels.

Crédit ex-Libanais

... e t ex-CCMO

MCDONALD’S PERD LE PÔLE

LA CHAÎNE AMÉRICAINE DE FAST FOOD
McDonald’s a annoncé le 9 juillet un

plan de restructuration drastique de ses
opérations aux États-Unis pour tenter de
revigorer ses ventes sur le marché natio-
nal. Le chief executive pour les États-
Unis a d’ailleurs été remercié au passage.
Le plan Mc Donald’s consiste à réorgani-
ser le business suivant cinq divisions géo-
graphiques. Chacune de ces divisions
opérera de manière indépendante, ce qui
vise bien entendu à rendre les centres de
décision plus proches de la clientèle, ainsi
que des restaurants et des franchisés. Ce
bouleversement, décidé sur le tard, reflète
l’échec de McDonald’s dans ses tenta-
tives d’augmenter de manière significa-
tive ses ventes désespérément stagnantes
sur le marché américain, qui plus est,
face à une concurrence accrue et féroce
des autres sociétés spécialisées dans le
fast food. Il est d’ailleurs remarquable de
constater que ce plan intervient après une
humiliante volte-face sur une promotion
de 55 cents par burger due à des ventes à
la baisse. Et pour noircir le tableau, la
chaîne a constaté de plus en plus de
signes de révolte chez les franchisés qui
gèrent la plupart de ses restaurants aux
États-Unis.
En face d’un McDonald’s en manque de
stratégie, deux principaux concurrents
qui parviennent à augmenter leur part de
marché aux États-Unis: Burger King,
filiale du Britain’s Grand Metropolitan
Group, et Wendy’s International. 
La nouvelle organisation permettra donc
à McDonald’s de donner à chacune de
ses nouvelles divisions un nouveau prési-
dent et une nouvelle équipe dirigeante.
Les présidents nommés (quatre hommes
et une femme) seront entièrement respon-
sables des performances de leur division
tant du point de vue managérial que du
point de vue financier. Quant à l’ex-pré-
sident et chief executive de McDonald’s
USA, Edward Rensi, la firme a annoncé
qu’il partait à la retraite «pour cause
d’engagements personnels et familiaux».
Il continuera cependant à «servir» la
chaîne mais en tant que consultant pour
le développement d’un nouveau système
de production. En fait, Rensi avait déjà

été marginalisé un an auparavant, lors de
la nomination de Jack Greenberg (l’an-
cien directeur financier) au nouveau
poste de chairman de McDonald’s USA.
C’est lui qui occupera aussi à partir de
maintenant le poste de chief executive.
Trois nouveaux dirigeants le seconderont
dans sa nouvelle tâche. Le premier
comme responsable des restaurants, le
deuxième de la planification stratégique,
et le troisième des relations avec les fran-
chisés.
Il faut savoir que chacune des divisions
de McDonald’s gérera entre 2210 et

2820 restaurants et comptera parmi les
500 plus grandes compagnies améri-
caines en terme de ventes. Greenberg a
précisé que les présidents de chaque divi-
sion auront les prérogatives d’innover
afin de pouvoir réaliser leurs objectifs
tout en ayant l’obligation de maintenir
une fidélité aux principes de base de
McDonald’s. Greenberg a terminé son
discours en disant que la compression des
coûts n’était pas un objectif de cette réor-
ganisation. L’objectif, a-t-il martelé, est
l’amélioration de la performance. O n
l’aura compris. 

eco &co
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ici et ailleurs

Sur l’évolution de la stratégie de A rafat, son leadership, les
perspectives de l’État palestinien, les accords d’Oslo, sur la vie
quotidienne en Cisjordanie et à Gaza ou sur l’identi té, l’ancien
négociateur de Washington fai t, lors de son récent passage à Beyrouth,
le point avec Omar Boustany et Anthony K aram.

APRÈS L’ACCORD SUR H ÉBRON, qui a
paru marquer une étape positive

pour l’Autonomie palestinienne, on est
très vite retombé dans une impasse. Faut-
il craindre l’explosion?
L’accord sur Hébron est bon dans les
limites de ce qui a été décidé à Taba en
septembre 1995. Il n’y a pas eu de recul
palestinien. Ici, l’Autorité palestiniennne
a marqué un point. Elle a obligé Neta-
nyahu à revenir sur la table des négocia-
tions, à respecter les termes de l’accord,
du moins jusqu’à ce moment-là. Il y avait
même une idée que les Israéliens avaient
évoquée, celle de restreindre leur présence
aux lieux juifs d’Hébron. Avec beaucoup
d’intelligence, Arafat a refusé se disant: il
vaut mieux qu’ils tiennent un plus grand
territoire. Et de fait, il y a vingt mille
Palestiniens dans la partie d’H ébron
contrôlée par l’armée israélienne. Quatre
cents colons, la mosquée et vingt mille
Palestiniens... Toutes les confrontations,
ce sont ces Palestiniens-là qui sont en
train de les mener désormais. C’est très
bien vu par rapport à Taba. L’expérience
palestinienne s’accumule, même si c’est,
bien sûr, dans les limites de ce qui est
dicté...
L’évolution de la stratégie de Arafat est
remarquable. Quand les Israéliens lui ont
proposé Gaza, il a tenu à ce que Jéricho
ait le même statut, un statut de territoria-
lité. Ce qui revient à dire que juridique-
ment, on ne parle pas dans ces cas de
redéploiement mais de retrait. Ensuite, il
y a eu une certaine crainte que ça se limite
à Gaza-Jéricho, ce qui aurait été explosif.
Mais il y a eu l’accord de septembre 1995
où  Rabin a reconnu le principe de l’ex-
tension vers les villes palestiniennes, les
zones A, B et C. Là, nouveau problème:

celui d’une répartition des zones absolu-
ment répréhensible. C’est quelque chose
de négatif. Mais ça veut dire quoi négatif?
Pour Arafat, négatif veut dire explosif.
Oui, mais dans ce cas, pour lui, ce n’est
pas si négatif que ça... Voyez-vous, toute
sa stratégie est là. Marquer un point tan-
gible, palpable sur le terrain, même si, à
terme, c’est explosif. 
Les Israéliens créent une situation de fait
en se retirant des villes et en les transfor-
mant en poudrières. S’ils rentrent à nou-
veau dans ces poudrières, c’est pour eux
une impasse totale. Ces six ans n’auront
servi à rien. Donc, une solution inaccep-
table pour les Palestiniens est par défini-
tion explosive, puisque l’opinion palesti-
nienne ne va pas l’accepter. La stratégie
de Arafat, les Israéliens la comprennent
parfaitement. C’est pour ça que chaque

fois qu’ils concèdent quelque chose, ils
prennent autre chose en contrepartie, et
ceci presque immédiatement. Ils ont
donné les villes, ils ont construit les
routes de contournement. Un nouvel
atout tangible. Ils se redéploient à
Hébron, ils construisent une nouvelle
implantation à Jérusalem. Voilà qui est
très tangible, parce que ce sera très diffi-
cile d’évacuer ces implantations plus tard.
Ils le savent pertinemment. Au fond,
Palestiniens et Israéliens ont une stratégie
similaire, à cette différence près que la
puissance militaire est toute entière d’un
côté... Mais les Palestiniens ne sont pas
tout à fait démunis: ils ont pour eux,
espérons-le, ce potentiel explosif. Et aussi
le système arabe. Parce qu’on ne peut pas
imaginer que les Égyptiens – malgré leur
faiblessse aujourd’hui – et que les Jorda-
niens  – n’oublions pas la situation poten-
tiellement explosive en Jordanie où il y a
une majorité de Palestiniens – ne réagis-
sent pas à une confrontation armée avec
les Palestiniens. Même si je me refuse,
malheureusement, à parler de solidarité
arabe.

Vous avez joué un rôle important dans les
négociations de paix  de Madrid et de
W ashington. Sont venus ensuite les
accords d’O slo, en août 1993, en marge
de toutes les conclusions officielles aux-
quelles avaient abouti M adrid et
W ashington? Était-ce pour vous une
vraie ou une fausse surprise?
Pour la délégation, c’était une surprise.
Du moins, par rapport à plusieurs des
membres qui ignoraient tout des négocia-
tions secrètes. Pour moi, je dois avouer
que ce n’était pas vraiment une surprise.
Non que j’en aie été informé. Mais j’ai

CAMILLE MANSOUR:
LE PROCESSUS DE PAIX COMME UNE BATAILLE

N É À H AÏFA, CAMILLE M ANSOUR a long-
temps vécu au Liban. Après des études

de droit couronnées par une thèse soutenue à
la Sorbonne et publiée chez Vrin sous le titre
L’Autorité dans la pensée musulmane, il
rejoint à Beyrouth l’Institut des études pales-
tiniennes dont il dirigera le département de la
recherche. Membre du comité de rédaction
de la Revue d’études palestiniennes depuis sa
fondation en 1981, il s’installe à Paris en
1984. Enseignant les relations internatio-
nales à Paris-I, il a publié un ouvrage de réfé-
rence sur la place d’Israël dans la stratégie
américaine (Beyond Alliance, Columbia Uni-
versity Press; Histoire d’une doctrine straté-
gique, Armand Colin). Nommé par l’OLP
«conseiller» de la délégation palestinienne à
Madrid, il a activement participé aux négo-
ciations de Washington jusqu’à leur arrêt à la
suite de l’accord d’Oslo. Depuis 1994, il
dirige le Centre de droit de l’Université de
Bir-Zeit, monté en collaboration avec la
France et d’autres partenaires internatio-
naux.
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pris l’habitude de lire les textes, la presse
et je pensais – je l’avais d’ailleurs dit à
Libération à ce moment-là, en juin –
deux mois avant la conclusion des
accords d’Oslo, que les Israéliens et
Rabin, étaient à  mon avis à la croisée des
chemins. Rabin avait plusieurs options et
il devait à tout prix, en choisir une, très
vite, c’était une question de semaines. Les
options étaient les suivantes: soit passer
directement à la négociation définitive
avec la délégation de l’intérieur, celle qui
était à Washington. Donc commencer
par appliquer la résolution 242, c’est-à-
dire oublier l’accord transitoire et négo-
cier directement le statut définitif. Soit
reconstituer la délégation commune jor-
dano-palestinienne et discuter le statut
définitif. La troisième option, c’était une
négociation directe avec l’OLP, proba-
blement secrète. 
Quand j’ai appris l’existence de la négo-
ciation, je n’étais pas vraiment surpris.
J’étais sûr que le projet de déclaration de
principe négocié entre Palestiniens et
Israéliens à Washington n’avait pas
d’avenir. Nous l’avions expressément dit
dans une note aux Américains fin juin.
Au lieu de mener à un accord, le projet
américain de déclaration de principe était
en train de creuser le fossé. Vous savez,
on peut encore se poser la question
aujourd’hui: est-ce que les Américains
voulaient creuser le fossé pour aider
Rabin? Je n’ai pas de réponse. Voilà pour
la surprise. Je dois dire aussi que quand
j’ai lu le texte, il m’a paru satisfaisant, à
part quelques dispositions.

Comme celles concernant les implanta-
tions et Jérusalem?
Bien entendu. On se trouvait devant une
certaine contradiction. Quand on parle
de Jérusalem et des implantations dans la
déclaration de principe, ces sujets sont
cités en tant que questions à résoudre par
la suite. Quand on voit le protocole qui
accompagne la déclaration, il s’agit de
Jérusalem et des implantations comme
territoire, ce qui est beaucoup plus grave,
parce que ça signifie qu’il n’y a aucune
compétence palestinienne sur les implan-
tations et aucune compétence à Jérusa-
lem. Ici, il est très important de réfléchir
à la façon dont les Palestiniens ont négo-
cié à Oslo.
Je tiens à rappeler que nous avions déve-
loppé à Washington des scénarios
concernant les implantations et Jérusa-
lem. Au lieu d’appréhender la question
de Jérusalem dans sa totalité (puisque les
Israéliens refusent d’emblée que Jérusa-
lem-Est soit sous compétence palesti-
nienne alors que c’était le fond de la

revendication palestinienne), nous avions
donc développé l’idée suivante: essayons
de définir Jérusalem. C’est quoi, Jérusa-
lem? C’est des habitants, c’est des lieux
saints, c’est des écoles, des hôpitaux, des
services, des communications, c’est une
surface donnée.

Donc, en quelque sorte, tenir compte
d’une Jérusalem réelle plutôt que d’une
Jérusalem symbolique.
En fait, distinguer plutôt entre Jérusalem
pris globalement et Jérusalem prise dans
le plus grand nombre possible de dimen-
sions. À ce moment, on peut dire: voilà,
vous prenez la communication, on prend
la santé, c’est nous qui sommes respon-
sables de l’éducation des Palestiniens,
vous êtes responsables de la sécurité, etc.
Si on entre dans cette logique, on peut
faire un marchandage concret, alors que
le marchandage qui a eu lieu s’est fait sur
la base suivante: ou bien Jérusalem est
avec vous ou bien elle est avec nous.
Idem pour les implantations: il y a la
sécurité des colons (leurs écoles, leurs
voitures, leurs services). Il s’agirait alors
de définir un maximum de questions: la
voirie, l’électricité, le téléphone... Après
tout, c’est plus simple que la solution qui
consisterait à diviser, disons, le réseau
électrique entre les implantations de
colons et les localités palestiniennes.

Un choix  d’approche d’abord fonction-
nel ensuite politique.
Fondamentalement, tout ça est politique,
mais en multipliant les questions à
résoudre, il s’agit de répartir les compé-
tences. Bien sûr, c’est un partage fonc-
tionnel, mais au moins ça permet un don-
nant donnant. Ça permet de ne pas tout
céder en bloc, mais de négocier morceau
après morceau.

Et ça, O slo l’aurait raté?
Bien sûr. Oslo l’a non seulement raté,
mais la partie palestinienne n’a pas du
tout exploité cette idée qui consiste à
diviser au maximum le nombre de ques-
tions à résoudre.

Concrètem ent, aujourd’hui, com m ent
cette lacune dans les négociations d’O slo
se répercute-t-elle sur la situation?
Eh bien, les Israéliens ont beau jeu de
dire: Vous avez accepté que les implanta-
tions soient sous contrôle israélien, or le
contrôle suppose non seulement la sécu-
rité des implantations mais aussi un
pourtour de sécurité. Non seulement
l’éducation, la santé mais aussi les routes
reliant les implantations à Israël. C’est de
cette manière qu’ils ont pu légitimer les

fameuses routes de contournement. Ce
qui fait qu’au lieu d’avoir les implanta-
tions isolées, nous faisons face à un véri-
table maillage constitué par les routes en
Cisjordanie et par les implantations.
Ayant dit cela, et malgré les réserves
qu’on pouvait avoir à la lecture du texte
d’Oslo, j’étais personnellement optimiste
et je pensais qu’on pouvait avancer de
manière positive après la signature de la
déclaration de principe. Il faut ajouter
quelque chose à cette déclaration, c’est la
reconnaissance mutuelle: les échanges de
lettres entre Rabin et Arafat, et enfin la
signature des accords d’Oslo. Or, la
reconnaissance mutuelle donne aux
Palestiniens, dans certains domaines,
plus que ne le fait la déclaration de prin-
cipe. Celle-ci correspond à une période
transitoire, tandis que la reconnaissance
mutuelle est définitive. Et il aurait fallu
négocier dans le détail «Gaza-Jéricho
d’abord», dans l’esprit de l’échange de
lettres de la reconnaissance mutuelle plus
que dans l’esprit de la déclaration de
principe d’Oslo. Or, ceci, la partie pales-
tinienne ne l’a pas fait non plus.

Tout de même, est-ce qu’à l’époque, un
État palestinien vous semblait proche?
Non, pas nécessairement

Et aujourd’hui?
Encore moins!

C’est vrai que, territorialem ent, le
maillage des colonies et des routes de
contournement rétrécit considérablement
l’espace alloué aux  Palestiniens.
Sur la carte, le maillage est clair, mais un
maillage est toujours vulnérable. Après
tout, une route stratégique est exposée à
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n’importe quel jet de pierres, de cailloux.
M ettez-vous sur un pont, au-dessus
d’une route et lancez une pierre. Vous
imaginez le désastre? Et il faut dire
qu’une partie des routes de contourne-
ment sont dans cette situation. Supposez
qu’on aille vers un État palestinien tron-
qué sur 50%  du territoire, les routes de
contournement auront eu pour fonction
de gagner les 50%  restants. S’il y a un
État, une partie des routes de contourne-
ment, celles qui sont au cœur des régions
palestiniennes les plus peuplées, aura été
inutile.
On peut faire une autre lecture des
cartes: supposez qu’on n’arrive pas dans
les deux ou trois années qui viennent à
un accord, ce maillage par les routes de
contournement va permettre aux Israé-
liens d’augmenter encore leur présence,
ce qui va rendre la situation politique
explosive, même si le maillage est perti-
nent sur le papier.
Donc, dans un cas c’est l’explosion et
dans l’autre c’est l’État tronqué. Mais il
faudra absolument refuser l’État tron-
qué. Je crois qu’il faut tenir mordicus à
l’exigence de retrait total des Israéliens de
Cisjordanie, y compris de Jérusalem-Est,
quitte à ce qu’il y ait des risques d’explo-
sion. Après tout, ce sont des atouts sup-
plémentaires... 

Est-ce avec N etanyahu que le processus
s’est enlisé?
Le problème commence bien avant Neta-
nyahu. Disons qu’il vient moins – et
j’aime à le répéter – de la déclaration de
principe que de la négociation telle
qu’elle a eu lieu entre Le Caire, Taba et
Arich, d’octobre 1993 à mai 1994. Ici, je
dois malheureusement dire que la déléga-
tion palestinienne a mal négocié. Il y a eu
chantage, grignotage progressif de tous
les acquis de la déclaration de principe et
de la reconnaissance mutuelle. À un
point tel qu’on ne retrouve plus dans le
texte de mai 1994 certaines chosess posi-
tives que les Israéliens avaient proposés...

Cette maladresse, vous l’attribuez au côté
palestinien?
Ah oui! Pour parler en termes intra-
palestiniens, il y a deux raisons à cela. La
première est politique: dans la délégation
de Washington, une délégation de l’inté-
rieur, quelques conseillers venaient de
l’extérieur comme moi-même; et, à
Tunis, un comité de suivi, constitué par
l’OLP, accompagnait la négociation et
recevait quotidiennement tous les rap-
ports provenant de Washington. Il se
réunissait tous  les jours avec Arafat et
envoyait les instructions, les directives.

De sorte qu’il y avait au sein de l’OLP un
groupe de cinq à dix personnes qui assu-
raient le suivi et la cohérence et qui
menaient un débat permanent. Après
Oslo, ce groupe de suivi n’existait plus. Il
n’y avait plus que la délégation qui négo-
ciait avec les Israéliens et, en amont, Ara-
fat. 

Vous voulez dire que le double regard sur
la négociation l’enrichissait.
Oui. Par la suite, il n’y a plus eu de débat
à l’intérieur de la délégation. Il faut ajou-
ter à cela une raison plus technique. À
savoir que ceux qui ont négocié Le Caire-
Taba-Arich ne sont pas les mêmes que
ceux qui avaient négocié à Washington.
Ceux qui étaient à Washington avaient
quand même acquis durant deux ans
beaucoup d’expérience. Or, la plupart
ont été exclus de la négociation qui a eu
lieu après. Bien sûr, certains ont été réin-
tégrés petit à petit, mais les premiers
mois, ils étaient exclus, et d’autres sont
partis d’eux-mêmes. Cette première
explication est technique. Ceux qui arri-
vaient ne connaissaient pas les dossiers.

Beaucoup de phrases de l’accord d’Oslo
sont reprises des textes de Washington.
Certaines formulations dépassaient
même Washington. Par exemple, le pré-
ambule d’Oslo. Il n’empêche que, malgré
cela, la délégation palestinienne qui a été
constituée après Oslo n’a pas tiré profit
de l’expérience de ceux qui étaient à
Washington.  En outre,  l’appui logis-
tique que nous avions à Washington
n’existait plus au Caire. La délégation
palestinienne était devenue, au bout de
deux ans, la meilleure délégation arabe.
À chaque session de négociation, à
chaque réunion, il y avait plusieurs
jeunes Palestino-américains, fraîchement
sortis des universités et très compétents
en relations internationales, en écono-
mie, etc., qui s’étaient portés volontaires
pour assurer le suivi logistique de
l’équipe à Washington. Tous les soirs,
nous avions à notre disposition un pro-
cès-verbal en anglais de la réunion qui
venait de se terminer avec les Israéliens.
Le texte complet de tout ce qui avait été
dit par les deux parties. Nous avions
ainsi la possibilité de négocier pièces à
l’appui. Bien sûr, au Caire, il y avait un
secrétariat compétent, mais il n’y avait

pas la même dynamique qu’à Washing-
ton, la même densité de compétences.
L’appui technique dans une négociation
est très précieux, surtout avec les Israé-
liens. Nous savions toujours quel mot ils
avaient précisément employé en anglais.
Et vous connaissez l’importance des
mots, surtout dans une négociation. À
Washington, c’était un modèle d’équipe
de négociation.
Autant de raisons qui ont empêché une
négociation correcte en 1993-1994,
quand il y a eu l’accord Gaza-Jéricho qui
a permis à Arafat de rentrer. M ais
depuis, la compétence palestinienne s’est
accrue. À partir du moment où l’OLP est
rentrée à Gaza, beaucoup de gens ont été
intégrés, dont ceux de Washington,
comme Saeb Oreikat. C’est lui qui, par la
suite, a négocié Hébron. Dans cette nou-
velle série de négociations, il n’y avait
plus le problème de la distance. Mainte-
nant, tout est regroupé dans un seul
endroit. Malgré les problèmes qu’il y a
pour circuler entre Gaza et Jérusalem, les
gens peuvent plus facilement téléphoner,
se rencontrer plusieurs jours de suite.
Incontestablement, c’est autre chose. La
capacité de négociation est meilleure.
Mais il est déjà trop tard...
Si la déclaration de principe était satisfai-
sante malgré certaines ambiguïtés, il y a
maintenant un modèle détaillé de deux
cents, trois cents pages qui date de mai
1994. Là, tous les détails sont consignés
et certains concepts sont inadmissibles.
On ne peut plus revenir là-dessus. On ne
peut plus revenir en arrière.

Vous pensez aux  routes de contourne-
ment?
Entre autres. Les implantations du sud de
Gaza, Goush Katif, sont considérées
comme constituant un seul bloc. On a
des implantations isolées, on les
regroupe, et l’espace entre une implanta-
tion et une autre relève d’une seule com-
pétence, en l’occurence israélienne.
Tout aussi inadmissible est le fait que les
lieux saints juifs ne peuvent pas être sous
compétence palestinienne. Avant Hébron
même, il y avait eu Bethléem, en sep-
tembre 1995. Il est probable que la par-
tie palestinienne ne s’est pas battue sur ce
point. Or, d’un point de vue arabe, ce
contrôle israélien n’est pas justifiable.
Après tout, l’arabisme n’est pas contre le
judaïsme. Pourquoi faut-il que ce soit
l’armée israélienne qui protège ces lieux?
Ainsi, la tombe de Rachel est en plein
Bethléem, sous autorité israélienne.
Pareil pour le tombeau de Joseph à
Naplouse. Et c’est là qu’ont eu lieu les
principaux heurts en septembre et en

«Ce qu’a appor té Oslo à
Arafat, ce n’est pas une

déclaration de principe mais
la possibi li té de rentrer en

Palestine»
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avril derniers. Ensuite, Hébron. Voilà,
sur cette question de contrôle des lieux
saints, un exemple typique de recul par
rapport à Oslo.

Depuis Histoire d’une doctrine straté-
gique, votre ouvrage sur les relations
israélo-am éricaines, qu’est-ce qui a
changé quant à la perception américaine
des rapports avec l’allié israélien?
Il faut attendre une paix globale pour
que les Américains cessent d’utiliser
Israël comme une carte en leur possession
et pour qu’ils se posent comme garants
de la sécurité dans la région. Depuis la
parution du livre, il y a un développe-
ment net des enjeux stratégiques, d’abord
dans la relation avec la Turquie. Une
relation probablement triangulaire entre
les Américains, les Israéliens et les Turcs.
L’alliance est aujourd’hui explicite et il
ne faudrait pas minimiser son impor-
tance. Elle est dirigée contre la Syrie,
peut-être aussi contre l’Irak dans la
mesure où l’Irak réintégrera à terme le
giron arabe. On peut même pousser jus-
qu’à une stratégie enserrant l’Iran. 

Est-ce qu’il y a eu une modification des
rapports entre les lobbies pro-israéliens
aux  États-unis et l’administration améri-
caine?
Sans doute, mais on était arrivé, avec
Rabin, à une situation où les milieux qui
représentent les juifs américains étaient
beaucoup plus à droite que le gouverne-
ment israélien. Ce  qui signifie que, para-
doxalement, les Américains s’appuyaient
sur le gouvernement israélien pour faire
face aux lobbies. Aujourd’hui, évidem-
ment, on n’est plus dans la même situa-
tion puisque Netanyahu est soutenu par
ces lobbies.

Q uel rôle aurait pu jouer le parrainage
américain s’il avait été maintenu à O slo
et par la suite? Parce qu’après tout les
Palestiniens ont perdu au jeu du face-à-
face.
S’il y avait eu un parrainage dès octobre
1993, c’est-à-dire immédiatement après
Oslo, ça aurait pu être positif. En appa-
rence, les Américains ne sont pas du tout
intervenus, ce qui ne veut pas dire qu’ils
ne l’ont pas fait en secret. Mais les Pales-
tiniens ont effectivement été désavanta-
gés par l’éclipse américaine d’octobre
1993 à mai 1994.

Et par la suite?
Après, je crois qu’il faut situer la problé-
matique dans la perspective de la straté-
gie de Arafat. Avant Oslo, il y a une
déclaration de principe qui se négocie à

Washington. Arafat avait dit à plusieurs
reprises: Que voulez-vous que je fasse
d’une déclaration de principe? Ce qu’a
apporté Oslo à Arafat, ce n’est pas une
déclaration de principe mais la possibilité
donnée à l’OLP de rentrer à Gaza et à
Jéricho. Donc que des milliers de soldats
palestiniens entrent dans les territoires
occupés. Et avec eux tout l’appareil de
l’OLP. Alors, quand vous dites à Arafat
que tel point n’a pas été bien négocié,
pour lui c’est mineur. Ce qui compte à
ses yeux, c’est la dynamique secrète de
l’accord, non écrite, cette question du
retour de l’OLP. Ce qui implique qu’il y
a un troisième texte en plus de la décla-
ration de principe et de la reconnaissance
mutuelle. Ce troisième texte, je ne l’ai
jamais vu. Mais il ne peut pas ne pas
exister. Ça devait probablement être un
texte de sécurité bilatéral. J’ajouterai
même que c’est peut-être ce texte que
nous ne connaissons pas qui est à l’ori-
gine du chantage israélien.
En effet, que se passe t-il à partir d’oc-
tobre 1993? Rabin a promis à Arafat
qu’il allait rentrer et il a cet atout en
main, qui lui permet d’obtenir toutes
sortes de concessions, surtout que ce sont
les militaires qui ont négocié l’applica-
tion d’Oslo. Et plus le temps passait, plus
le leadership palestinien et Arafat étaient
pressés, plus la capacité de chantage
israélien augmentait. C’est probablement
ce qui leur a permis d’arracher conces-
sion après concession. Évidemment, c’est
une interprétation qui devra être confir-
mée par l’histoire. Cela étant, il faudrait
à mon avis penser le processus de paix
comme un processus de bataille, de lutte

et de confrontation et non comme un
processus où la paix serait à portée de
main et qui ne verrait que la mise en
place de ce sur quoi on s’est déjà mis
d’accord par écrit. C’est ça la négocia-
tion! C’est un lien permanent entre ce qui
se passe autour de la table et ce qui se
passe sur le terrain.

Parlons un peu de la situation de l’auto-
nomie aujourd’hui. O n peut dire qu’il y a
de la part de Arafat certaines manifesta-
tions d’arbitraire, d’autoritarisme. Ce
n’est pas ce qu’on en attendait après
toutes ces années d’ex il. Comment analy-
ser l’évolution de l’Autorité? Est-elle uni-
quement dictée par des contraintes ou
est-ce ce que, à mesure que les négocia-
tions avanceront, le régime s’assouplira?
Il y a, sans aucun doute, autoritarisme.
M alheureusement les États ne se
construisent pas toujours par la démo-
cratie. Ils se construisent aussi parfois
dans la douleur. La première manifesta-
tion de l’autorité politique palestinienne,
c’est la responsabilité du bien-être et de
la sécurité de la population de l’intérieur.
Il y a peut-être six ou sept services de
sécurité, mais une seule autorité centrale.
D’ailleurs, s’il y a un acquis dans la dyna-
mique de Madrid et d’Oslo, c’est bien
l’existence de cette autorité centrale
unique. Ne minimisons pas cette idée,
d’une seule administration publique,
désorganisée bien sûr, mais tout de
même... C’est-à-dire que, quand on veut
obtenir un document de voyage, il y a
une seule autorité qui le délivre, une seule
adresse. Ce n’est pas le Fath qui va vous
donner un document de voyage, et
ensuite le FDLP qui vous en donne un
autre, comme ça pouvait se faire ici, à
Beyrouth, durant la guerre. De plus, il y
a un seul Conseil législatif, qui n’a certes
pas voté beaucoup de lois – moins que les
doigts d’une seule main – mais qui est
appelé à le faire.
Une seule référence, un seul interlocuteur
avec les Israéliens, quand il s’agit de dis-
cuter de la sécurité par exemple. Voilà
une idée importante. Ce n’est bien sûr
pas suffisant pour faire un État. Pour
cela, il faut un territoire et aujourd’hui, le
territoire est morcelé. Bien sûr il y a auto-
ritarisme, il ne s’agit pas de le nier. Mais
au moins cet autoritarisme est l’expres-
sion d’une seule autorité, et non de trois.

O n peut ici évoquer la perception par les
Palestiniens de l’intérieur de ce qu’on a
appelé les «Tunisiens». Sur le terrain,
concrètement, comment ça se passe? Il y
a beaucoup de rumeurs sur le sujet.
Beaucoup de rumeurs, et davantage à

A
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«S’il y a un État, une partie des routes de
contournement aura été inutile.»
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Gaza qu’en Cisjordanie. Gaza, c’est un
territoire bien circonscrit. On ne peut y
entrer et en sortir qu’après contrôle israé-
lien puis palestinien ou inversement.
Alors qu’en Cisjordanie, c’est beaucoup
plus facile de passer d’une ville à l’autre.
Il est plus difficile de contrôler la Cisjor-
danie. Non, l’autoritarisme s’exprime
plus à Gaza. Il y a aussi une sorte d’habi-
tude des «Tunisiens»; ce sont des survi-
vants, qui sortent de trente ans de luttes,
de manipulations, de coups plus ou
moins bas, ce sont donc des gens qui vont
tirer profit du nouveau système. Plus que
les Palestiniens de l’intérieur qui n’ont
pas eu l’occasion de se former à toutes les
subtilités politiques ou économiques. Un
état de fait qui se traduit par une percep-
tion négative de la part de ceux de l’inté-
rieur. Il faut dire que les principales res-
ponsabilités sont entre les mains de ceux
qui sont venus de Tunis, mais que la cor-
ruption aussi, c’est l’affaire des gens de
Tunis. Mais, plus le temps passera, plus
ce sera du domaine de la perception
davantage que du domaine de la réalité.
On ne distinguera plus à cet égard ceux
qui viennent de l’intérieur de ceux qui
viennent de Tunis, si la corruption conti-
nue et s’étend. Ce qui est malheureuse-
ment probable. 
N’oubliez pas que beaucoup de ces Pales-
tiniens dits «Tunisiens» sont originaires
de Gaza ou de Cisjordanie. Ils sont à
nouveau rentrés dans le système des
alliances familiales locales, des notabili-
tés, etc. Ils peuvent être perçus comme
des Palestiniens venus de Tunis par tout
le monde sauf par leurs familles. De plus,
il commence à y avoir des mariages.
Socialement donc, cette différence entre
ceux qui viennent de l’extérieur et les
autres va s’estomper. Ce n’est pas un
gage que la corruption va cesser. Tout ça
pour dire qu’il faudrait remettre à sa
juste valeur cette idée de distinction entre
les groupe de Tunis et la majorité de la
population palestinienne.

Comment sont perçues certaines dérives
autoritaires, comme l’affaire Daoud Kut-
tab par exemple?
Mais négativement, bien sûr. Est-ce que
ça signifie pour autant que le système est
instable? Non. Ce n’est pas ça qui va
déterminer la stabilité du régime. Daoud
est une personne que je respecte énormé-
ment et le détenir est absolument inad-
missible. Mais bon, ce n’est pas le Chili
de Pinochet! On ne met pas des centaines
de personnes en prison... Il faudrait
remettre tout ça à sa juste place. Je ne dis
pas ça pour défendre coûte que coûte
l’Autorité, mais pour relativiser les

choses. On peut même employer le mot
de paternalisme. Les mêmes personnes
qui sont emprisonnées un jour sont libé-
rées le lendemain avec la bénédiction des
responsables! Cet aspect-là, nous ne l’ac-
ceptons pas, mais encore une fois, ce
n’est pas le modèle chilien, ni le modèle
des pays arabes voisins. Remarquez, ça le
deviendra peut-être...

De ce point de vue, être-vous optimiste
ou pessimiste?
Je suis très pessimiste pour tout ce qui a
trait à la corruption, beaucoup plus que
pour ce qui concerne les droits de
l’homme. Nous ne sommes plus dans les
années 70 ou 80. Si on veut analyser ces
détentions arbitraires d’une façon froide
– pas d’une façon normative, dans ce cas
elles sont inacceptables –, c’est une
bêtise. Voyez: on détient une personne
pendant une semaine, ensuite on la libère
sous la pression. On voit bien alors com-
bien politiquement, internationalement,
c’est une bêtise, une grande maladresse.
On va donc apprendre la leçon et com-
prendre que c’est non seulement inutile,
mais surtout nuisible pour l’image de
l’Autorité palestinienne.

Vous aviez publié il y a quelques années
un ouvrage collectif intitulé Les Palesti-
niens de l’intérieur et vous aviez inclus
dans cette définition les Palestiniens qui
sont citoyens d’Israël. O ù en sont-ils?
L ’autonom ie a-t-elle changé quelque
chose pour eux?
Leur influence s’exerce surtout sur Israël.
Quand elle le peut, bien sûr. Pas encore
sur l’Autorité palestinienne. Ils sont
appelés à avoir plus d’importance à l’ave-
nir. On peut évoquer la problématique
politique à laquelle il sont confrontés. Il
sont reconnus comme minorité cultu-

relle, un temps déculturée, et qui mainte-
nant récupère sa culture grâce au contact
avec l’Égypte, la Jordanie et les Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza. Le traité
de paix avec l’Égypte, que nous avions
tous refusé à l’époque, a eu des retom-
bées positives sur les Palestiniens israé-
liens. Ils ont pu partir en Égypte, aller au
théâtre, acheter des livres. Leur horizon
culturel et leur confiance en soi se sont
élargis avant même l’arrivée de la télévi-
sion par satellite. Lors des dernières élec-
tions, ils ont élu neuf députés à la Knes-
set. Leur poids politique va
probablement augmenter dans les années
à venir. Ils sont même parfois des inter-
médiaires économiques entre Israël et les
territoires palestiniens de Cisjordanie et
de Gaza. La problématique que pose leur
situation est la suivante: ils sont reconnus
comme minorité culturelle, mais ils vou-
draient être reconnus comme minorité
nationale. S’ils l’étaient, cela signifierait
tout simplement qu’Israël n’est plus un
État juif, mais l’État des citoyens qui y
habitent. Vous imaginez, s’ils arrivent à
obtenir ça... C’est loin encore, très loin.
Mais ils ont à mener une bataille légi-
time, très légitime. Ils sont là  depuis des
centaines d’années, personne ne peut
venir leur dire qu’ils sont des intrus.
Oubliez un instant le mot Israël. Il y a un
État de facto dont ils sont citoyens et ils
peuvent légitimemement revendiquer le
statut de citoyens à part entière. À terme,
c’est de la dynamite... Beaucoup pensent
en ce sens leur revendication, je pense à
des députés de la Knesset comme Azmi
Béchara.
Pour ce qui est de leurs rapports avec les
Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza,
s’il y a un développement rapide d’un
État palestinien, la lutte des Palestiniens
israéliens va se limiter au cadre que je

A
FP

«À long terme, il y a une impasse stratégique palestinienne, non pas au sens militaire, mais au
sens idéologique et territorial.»
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ici et ailleurs
viens de mentionner. Mais si les négocia-
tions s’enlisaient, disons dix ans, il pour-
rait y avoir une modification de l’horizon
politique des Palestiniens israéliens. Ils
pourront alors se poser la question de
savoir pourquoi ils ne font pas partie de
l’entité palestinienne qui s’étend sur cer-
taines parties du territoire de la Palestine
mandataire. 

Mais ça, c’est un point de vue insoute-
nable côté israélien.
Oui, ce sera pire pour les Israéliens. À
long terme, il y a une impassse straté-
gique israélienne, non pas au sens mili-
taire, mais au sens idéologique et territo-
rial. Et plus les implantations en
Cisjordanie et à Gaza augmentent, plus
les impasses possibles augmentent. Parce
qu’elles rendent encore plus impossible
l’État palestinien. Ce qui revient à dire
qu’ils sont en train d’unifier le pays,
contre nous bien sûr, mais une des résul-
tantes de cette unification va être d’unir
les Palestiniens de l’ensemble du terri-
toire de la Palestine historique, de part et
d’autre de ce qu’on appelle la «ligne
verte».

V ous êtes un Palestinien du L iban.
Rétrospectivement, comment voyez-vous
la période libanaise de la Résistance
palestinienne?
Commencons par la perspective liba-
naise. À cet égard, l’expérience de la pré-
sence palestinienne est négative, puisque
la présence de la résistance palestinienne
et de l’OLP ont constitué un facteur
important de la guerre civile, tant dans sa
causalité que dans son développement.
On ne peut ignorer, encore moins nier, le
facteur palestinien dans la guerre liba-
naise. Mais on ne peut pour autant pas
dire que toute la faute en incombe aux
Palestiniens. Il ont aussi fait partie du jeu
intralibanais. La manifestation du fac-
teur arabe dans la guerre civile libanaise
s’est faite par le biais de la présence
palestinienne justement. En 1958, c’était
le facteur égyptien... À cela, il faut ajou-
ter un facteur physique, parce qu’il y
avait cinq ou six cent mille Palestiniens et
des gens armés qui ont accru les tensions
dans les relations  libano-libanaises.
Mais parlons de la perspective palesti-
nienne. Si je ne craignais d’être mal com-
pris, je dirais que l’expérience palesti-
nienne au Liban, c’est l’État palestinien!

Ce serait donc l’expérience accumulée à
Beyrouth au niveau de la gestion des
affaires, de la capacité autonome à la sur-
vie qui serait le ferment de l’État palesti-
nien en gestation?

Oui, l’État palestinien est né ici, au
Liban. S’il est appelé à se constituer en
Cisjordanie et à Gaza, c’est bien grâce à
ce que j’appellerais l’État palestinien du
Liban.

En général, on accorde plus d’impor-
tance à l’Intifada, apparemment venue de
l’intérieur...
Eh bien, ce serait la deuxième compo-
sante. Il n’y a pas qu’un seul facteur. Pre-
nez la manière dont se comporte aujour-
d’hui l’Autorité palestinienne. On dirait
un État indépendant. Pour se déplacer
d’un endroit à l’autre, les Palestiniens ont
besoin de permis sans compter toutes les
petites tracasseries administratives. Mais
allez quand même à Gaza et dans les
villes, ils s’estiment indépendants. Vous
pourrez toujours me dire que c’est illu-
soire, n’empêche que cette perception
marque les Israéliens. Partout, l’Autorité
est reçue comme un État. Ils ont des pas-
seports autonomes, etc. Personne ne va
venir leur dire: non ce n’est pas vrai, vous
contrôlez seulement cinq pour cent du
territoire! Et ça, les Israéliens s’en ren-
dent compte. Ils se rendent compte que si
on arrive à une solution, ça sera pour
déboucher sur un État en bonne et due
forme, et rien d’autre. Cet acquis, c’est
grâce à la période libanaise. Bien sûr, il
ne fallait pas faire une guerre pour ça,
mais c’est la dynamique de la situation...

Tout de même, est-ce qu’il n’y a pas
rétrospectivement un sentiment de regret
d’avoir été trop impliqué dans la guerre
libanaise?
Ce regret on le ressent chez ceux – ils ne
sont pas si nombreux aujourd’hui, peut-
être dix mille personnes – qui ont survécu
à la guerre du Liban et qui sont mainte-
nant en Cisjordanie et à Gaza. Mais il
faut dire aussi qu’ils se rappellent avec
nostalgie la période libanaise. Pour eux,
le Liban c’est quand même l’ouverture,
un modèle. Ce sentiment, c’est extraordi-
naire. Pas seulement pour les Palestiniens
qui ont vécu l’expérience libanaise mais
pour toute une autre partie de la popula-
tion. Vous ne pouvez pas imaginer com-
ment la télévision par satellite rend tout
le monde admiratif par rapport au
modèle libanais. Il ne faut pas seulement
garder en mémoire la douleur des rela-
tions libano-palestiniennes. Il y a eu un
aspect positif et aussi une nostalgie très
saine de ce qu’il y a eu de positif dans la
présence palestiniennne au Liban. Encore
une fois, des choses simples: la mon-
tagne, la mer, les restaurants, etc. Imagi-
nez qu’il y a des restaurants qui ouvrent
aujourd’hui à Ramallah et qui ont des

noms libanais. Ajami, par exemple. Moi,
dès le premier jour, j’y ai été... Rien à
voir avec le vrai Ajami, malheureuse-
ment! Il y a un Marrouch aussi!

Finalement, c’est quoi, être Palestinien
aujourd’hui?
Question difficile! C’est être arabe, sans
aucun doute, malgré tous les ressenti-
ments. C’est être ancré en Palestine, sur
le territoire de Cisjordanie et de Gaza,
mais aussi ailleurs, à Haïfa, Nazareth,
etc.

Une mémoire ancrée?
Pas seulement. Malgré la reconnaissance
mutuelle, malgré le fait que les Palesti-
niens ont signé la reconnaissance d’Israël,
les gens ont beaucoup de nostalgie par
rapport à la Palestine d’avant 1948, alors
que ceux qui sont originaires de Cisjor-
danie en ont moins. Pour ceux-là, Haïfa,
Jaffa, Nazareth, ce ne sont que d’autres
villes, plus ou moins éloignées. Ces
mêmes Palestiniens de Cisjordanie qui
reprochent à l’OLP d’avoir fait beaucoup
trop de concessions aux Israéliens sont
eux-mêmes moins sensibles aux villages
et aux villes détruites ou perdues. C’est
un peu paradoxal.
Être palestinien, c’est aussi une expé-
rience des Israéliens, mais pas une proxi-
mité avec eux. D’ailleurs, d’après ce que
j’ai constaté, il y a beaucoup moins de
contacts entre les Palestiniens et les Israé-
liens aujourd’hui. Prenons les Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza. Avant le
début du processus, les gens, les universi-
taires discutaient  entre eux. Maintenant,
c’est pratiquement fini. S’il y a des
contacts, c’est uniquement au niveau
officiel entre l’Autorité et le gouverne-
ment israélien ou entre les services de
sécurité. Personne ne veut plus avoir de
contact direct, au niveau de la société
civile. C’est que les Palestiniens de la rue
sont souvent déçus quand il y a une nor-
malisation entre Israël et tel pays arabe.
Ils considèrent que eux y sont forcés,
mais ils ne comprennent pas pourquoi tel
pays du Golfe devrait normaliser ses rela-
tions, alors qu’ils sont obligés eux de
payer un prix, ce qui est plus justifiable.
Maintenant qu’il y a une autorité palesti-
nienne qui négocie, les groupes de
réflexion entre membres des deux socié-
tés civiles ne sont plus nécessaires. On
peut dire que c’est une des déceptions du
processus, mais c’est peut-être fonda-
mental. Cette perception de l’Israélien
fait à mon avis partie de l’identité pales-
tinienne. Et pas seulement au niveau offi-
ciel.
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H UIT ANS APRÈS LA FIN DE LA GUERRE
FROIDE, le sommet de l’Organisation

du traité de l’Atlantique nord (OTAN)
qui s’est tenu à Madrid les 8 et 9 juillet
avait pour but de confirmer les décisions
prises quant à la «modernisation» et à
l’élargissement de l’institution. En dépit
de la dislocation de l’URSS et du déman-
tèlement des forces du Pacte de Varsovie,
la fin de l’ère soviétique ne semble pas
avoir soulevé chez les stratèges occiden-
taux une quelconque remise en question
de l’existence de l’Alliance atlantique.
Bien au contraire.
À l’origine, l’objectif affiché des signa-
taires du traité de Washington (avril
1949) était la coopération dans la défense
des territoires des pays membres en cas
d’agression étrangère. Destiné à éviter
que ne se reproduise la pénible expérience
de 39-45, il visait de facto à former un
front uni antisoviétique et, plus incidem-
ment, légitimait le stationnement de mili-
taires américains sur le sol européen
après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Dès 1956, les compétences de
l’OTAN sont étendues. Il n’est plus seule-
ment question de défense au sens strict
mais aussi de coopération politique, éco-
nomique et informationnelle supranatio-
nale à long terme. La zone d’action du
Traité est aussi élargie au monde entier.
La guerre du Golfe puis le conflit bos-
niaque qui ont mis en danger les intérêts
stratégiques des pays membres de
l’OTAN ainsi que la stabilité du sud de
l’Europe ont montré que les coalitions
occidentales étaient prêtes à intervenir
au-delà des secteurs sous leur contrôle.
On constatera néanmoins que ces expédi-
tions «pacificatrices» emmenées par les
États-Unis n’ont pu être entreprises
qu’après la chute du mur de Berlin. En
effet, il aurait été difficilement imaginable
que Moscou autorise de tels déploiements
de force alors que prévalait la logique
bipolaire. Encore que la fragmentation de
l’ex-empire soviétique ne fut pas une
condition suffisante à cette évolution. Au

début des années 90, sous la houlette de
l’OTAN, les anciens membres du Pacte
de Varsovie sont, au fur et à mesure qu’ils
accédaient à la souveraineté, subtilement
neutralisés dans une série d’institutions
emboîtées. En 1991, le Conseil de coopé-
ration nord-atlantique (COCONA) est
créé afin de faire émerger «un sentiment
de confiance et de sécurité, de Vancouver
à Vladivostok» en les associant aux seize
pays de l’Alliance. En 1994, le Partena-
riat pour la paix entame la première étape
de leur intégration par le biais d’une
coopération politique et militaire. L’ac-
cent est toutefois mis sur un règlement
négocié des conflits régionaux. L’Albanie,
la Slovénie, l’Autriche, la Finlande et la
Suède profitent de l’occasion pour se
joindre à la joyeuse bande. Faut-il pour
autant considérer que  l’invitation faite à
la Pologne, à la République tchèque et à
la Hongrie de rallier l’OTAN lors du
sommet de Madrid  est une première
étape vers une assimilation progressive et
pacifique de tous les États issus de l’écla-
tement du bloc de l’Est? La question est
ouverte. Reste à comprendre la teneur de
la sélection actuelle.
Tous trois ont une population à majorité
catholique et partagent une histoire
tumultueuse avec la Russie orthodoxe. La
Pologne est restée écartelée pendant deux
siècles entre le monde germanique et
l’Empire tsariste alors que Hongrois et
Tchèques ont longtemps été soumis aux
empires d’Europe centrale, et ce n’est que
dans leur histoire récente qu’ils sont pas-
sés sous l’influence de Moscou. Après des
tentatives avortées d’émancipation
(Budapest en 1956, Prague en 1968 et
Gdansk en 1970 et 1981), ils ont finale-
ment retrouvé leur liberté, en douceur, en
1989. Pour s’intégrer au nouvel empire?
Toujours est-il qu’ils peuvent maintenant
brandir leurs certificats de bonnes
mœurs. Leurs institutions sont démocra-
tiques, l’armée est assujettie au pouvoir
civil, leurs relations avec les pays voisins
sont relativement bonnes, ils ont une éco-

nomie de marché et adhèrent au libre-
échange. La Hongrie est même dirigée
par un gouvernement ultralibéral qui a
tout pour plaire aux Occidentaux, au
point que le pays est devenu le vingt-sep-
tième membre de l’OCDE. Le fait qu’elle
ait permis le stationnement sur son terri-
toire des soldats et de la logistique de
l’OTAN pour son intervention dans le
conflit bosniaque en 1995 a aussi été un
argument de poids dans son rapproche-
ment avec l’Alliance atlantique. Cepen-
dant, la condition essentielle à remplir
pour les postulants c’est de posséder un
potentiel économique apte à assumer le
coût financier de la mise en conformité de
leurs forces armées avec les normes mili-
taires de l’OTAN. Le coût de l’intégra-
tion est élevé et Washington, qui est
moins enclin que par le passé à supporter
la majeure partie du fardeau de la cohé-
sion et de la stabilité de l’Europe, veut des
nouveaux alliés solvables. Le renouvelle-
ment des arsenaux imposé à ces trois
anciens membres du Pacte de Varsovie
représente un énorme marché pour les
constructeurs d’armements, Américains
en tête.
Les Français l’ont bien compris qui
contestent aux États-Unis leur contrôle
de tous les centres de décision importants
de l’Alliance et celui de la zone sud en
particulier. Car derrière le paravent de
l’OTAN, ce sont toujours les États-Unis
qui renforcent, par leur présence militaire
(soldats, conseillers, systèmes d’arme-
ments et équipements) leur implantation
et leur influence sur le continent et même
au-delà. Depuis que l’ONU, incapable de
faire appliquer seule ses résolutions dans
le Golfe et dans l’ex-Yougoslavie, a
reconnu l’OTAN comme son bras armé,
les Américains ont trouvé leur véritable
cheval de Troie pour appliquer leur poli-
tique de sécurité. Verra-t-on alors bientôt
les petits soldats polonais défendre les
multinationales yankees en Afrique ou au
Moyen-Orient?

ALEXANDRE MEDAWAR

ici et ailleurs
t o p o s OTAN: Dräng nach
Décidément inusable, recyclable, l’Alliance atlantique et sa soldatesque ont
encore trouvé de quoi  rebondir à travers l’histoire. Le communisme enterré,
c’est la paix dans le monde que les shérifs de Washington aimeraient désormais
faire régner. Business oblige...
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D ANS LE PAYSAGE CULTUREL AMÉRICAIN,
le critique devrait se situer à mi-che-

min entre le professeur d’université et le
présentateur de programmes télévisés.
Mais cela reste illusoire dans une Amé-
rique où la culture est transmise soit par
les bonzes académiques retranchés der-
rière un jargon incompréhensible, soit
par la télévision qui, broyant tout sujet, le
rend d’une simplicité trop digeste. Et
pourtant, de temps en temps, un critique
réussit ce pari, rendant ses recherches en
même temps accessibles et pénétrantes.
L’exemple le plus frappant, écrit Christo-
pher Hitchens dans Vanity Fair (mai
1997), en est le critique artistique Robert
Hughes. Dans les huit épisodes d’une
série télévisée intitulée American Visions,
retransmis en mai et juin par la chaîne
publique PBS, Hughes a présenté une his-
toire de l’art aux États-Unis. Cet Austra-
lien qui vit en Amérique depuis 1970
explique, comme seul peut le faire un
étranger, le lien profond entre l’idéologie
et le rôle et la forme de l’art dans la
société américaine. Le plus étonnant est
que American Visions, comme d’ailleurs
le livre de 635 pages que Hughes a écrit
après avoir fini le programme, risquent
de devenir un succès populaire du même
ordre que The Shock  of the N ew , une
ancienne série qu’il avait présentée en
1981.
Bien que froidement condescendant
envers la culture de masse, le monde aca-
démique ne peut rester indifférent quand
cette même masse fait preuve d’un intérêt
certain pour l’art classique. C’est donc un
professeur, Louis Menand, qui écrit sur
Hughes dans le N ew York  Review of
Books (26 juin, 1997). Menand, il est
vrai, apprécie l’Australien. En partie
parce qu’il pourrait bien contraindre ces
éternels superficiels d’Américains à
approfondir quelque peu leurs maigres
connaissances culturelles mais surtout
pour son habileté à exploiter «la spécifi-
cité de la vie américaine pour expliquer
quelque chose de l’art américain. L’idéo-
logie américaine est le terme dominant;
l’art américain est, d’habitude, le terme
secondaire».
Que nous dit Hughes? Principalement,

que l’art américain a été, à l’origine,
influencé par le puritanisme du XVIIe et
du XVIIIe siècle et par une certaine
méfiance envers les élites. Ce qui a
conduit à un refus du décoratif et du
luxurieux, et à l’utilisation de l’art à des
fins morales. Mais ce puritanisme, qui
voyait dans la jeune Amérique un monde
moralement neuf, a aussi provoqué une
tendance à apprécier l’innovation, le pro-
grès étant perçu comme intrinsèquement
bon. Et Hughes ne s’arrête pas là. Il

conclut que le rapport entre moralité et
art a, presque inévitablement, abouti à
cette censure grandissante imposée
aujourd’hui par la droite religieuse améri-
caine, tandis que le goût pour tout ce qui
est nouveau a longtemps justifié une
appréciation exagérée d’œuvres artisti-
quement médiocres. En quelque sorte,
pour Hughes, la crise que traverse l’art
américain reflète le ralentissement de
l’élan des mythes fondateurs de la Répu-
blique. 

Culture de
masse

D
.R

.

Robert Hughes, l’intello-pédago.
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IL Y A 25 ANS, LE CRITIQUE LITTÉRAIRE
EDMUND WILSON décédait dans sa maison
familiale de Talcotville, dans l’État de
New York. Peu d’Américains sans doute se
souviennent de lui. Pourtant il était l’un des
plus brillants représentants de cette
mythique génération de l’Amérique d’après-
guerre – celle de 1914-1918 – que Gertrude
Stein a appelée la «génération perdue» et
dont Hemingway et Fitzgerald ont chanté
les éloges ambivalents. Mauvais romancier –
comme Hughes fut mauvais peintre – Wil-
son se révélera dans la critique littéraire et
deviendra l’un des plus influents commenta-
teurs culturels du siècle.
Le succès de Wilson, comme celui de
Hughes, tient à deux choses: un style lim-
pide et un sens aigu du lien qui existe
entre la culture et la société. Wilson sera
d’ailleurs toujours un journaliste, et ses
livres et articles seront destinés à un
public non-spécialiste. Il réussira invaria-
blement à simplifier les idées des auteurs
les plus complexes pour leur donner une
dimension nouvelle, autrement plus sub-
tile. Dans Axel’s Castle, son premier livre
important, publié en 1931, Wilson intro-
duit le public américain à ce qu’il appelle
la «littérature im aginative de 1870-
1930». Dans une série d’essais sur Yeats,
Proust, Joyce, Stein, Eliot et Valéry, il fait
ce que nul autre critique n’avait daigné
faire: expliquer au commun des mortels
ce que représente le mouvement symbo-
liste dans le courant de la littérature
moderne.
Comme le montrait Gore Vidal dans un
article paru il y a quelques années dans le
N ew York  Review of Books (4 novembre
1993), cette facilité qu’avait Wilson
d’être accessible lui a valu l’hostilité des
milieux académiques. Vidal explique, par
exemple,  comment Patriotic Gore, un de
ses livres les plus remarquables, qui ana-
lyse la littérature de la guerre civile amé-
ricaine, sera considéré par un professeur
d’université, comme un «méli-mélo sans
forme». L’importance de Patriotic Gore,
c’est que Wilson parvient à replacer la lit-
térature de cette période dans le contexte
de l’expansion impérialiste américaine.
Pour lui, la guerre civile, en mettant fin
au projet sécessionniste des États du Sud

a créé l’union indispensable au renforce-
ment de l’empire américain. Comme
Hughes, mais bien avant lui, Wilson a
tenté de comprendre comment un certain
concept national – dans ce cas, la sacrali-
sation de l’union américaine – pouvait
marquer la culture, qui, à son tour, allait
le refléter. 
Grâce à Wilson, d’obscurs textes de la
deuxième moitié du XIXe siècle vont sou-
dain acquérir une valeur dans le courant
de l’histoire nationale. Un lecteur
contemporain pouvait être à la fois
informé sur le général nordiste, William
Tecumseh Sherman, dont il analyse les
mémoires, et comprendre que la destruc-
tion systématique d’une bonne partie de

la Géorgie en 1864 préfigurait, avec la fin
de la guerre, l’incontrôlable puissance
destructrice de l’Amérique, celle-là même
qui a anéanti les peuples indiens par
exemple.
Aujourd’hui, le critique américain n’a pas
la tâche facile. Parce qu’en période d’in-
certitude, il n’est apprécié que s’il montre
la voie. Or on est bien loin du temps où
la société américaine savait clairement
dans quelle direction la République
devait s’engager. Hughes et Wilson ont
réussi ce pari, chacun en son temps. Mais,
et c’est un signe de l’état de la culture en
Amérique, ils risquent fort de rester
parmi les rares à l’avoir fait. 

MICHAEL YOUNG

Edmund Wilson, un critique d’art en son temps.
D

.R
.
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Salgado,le
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regard de l’homme
Il y a des moments où il
faut décidément s’arrêter
de parler. Pour regarder.
C’est un peu ce que nous
avons ressenti quand l’un
des plus grands
photographes de ce
siècle a envoyé à
L’Orient-Express, avec
Samer Mohdad, une
sélection de vingt-quatre
cliché, pris de l’ensemble
de son œuvre, y compris
de son travail actuelle-
ment en cours
sur les migrations.
Je veux faire des images
qui racontent quelque
chose, explique
simplement Sebastiao
Salgado. Alors, regardez.
Parce que ça, eh bien, ça
ne se raconte pas.

Des milliers de réfugiés campent, entassés, attendant 
la prochaine distribution de vivres. Camp de réfugiés
de Benako, Tanzanie, 1994.
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme

IL EST À CHAQUE FOIS ÉTONNANT DE VOIR
À QUEL POINT les photographies de

Sebastião Salgado marquent une diffé-
rence. Il n’est pourtant pas le seul à tra-
vailler dans la photographie sociale et
humanitaire. Mais, plus que tout autre,
sa production ne laisse pas indifférent.
Face à la misère qu’elle montre, chaque
photo impose le respect. Et c’est peut-être
là le paradoxe: parler de «beauté» quand
on voit ces images. On se prend alors à se
poser cette question effrayante: la misère
serait-elle photogénique?
Dans le cas de Salgado, la photographie
est la voie royale de l’expression de
l’amour et du respect vis-à-vis de ses per-
sonnages, des gens avec qui il vit pendant
de longues périodes, allant jusqu’à consa-
crer plusieurs années à certains sujets. Il
partage leur vie quotidienne avec ses souf-
frances, ses horreurs parfois, et réussit ce
tour de force qui consiste à transcender

tous les artifices d’un regard biaisé et la
honte que l’on peut éprouver à vivre dans
la misère. Le photographe est ainsi honoré
de la confiance de ses hôtes, qui s’ouvrent
à lui et laissent filtrer la beauté de leurs
âmes et la noblesse de leurs esprits.
Quand il entreprend, entre 1977 et 1984,
un long périple en Amérique du Sud, c’est
pour proposer une vision nouvelle d’une
société qu’il connaît bien. C’est en 1986,
pendant le mois de la photo à Paris, que
j’ai découvert l’exposition intitulée
«l’Autre Amérique». Images magni-
fiques, pleines d’humanité et de compli-
cité. Ce fut comme un choc, un boulever-
sement à nul autre pareil du
photoreportage.
Depuis, Sebastião Salgado n’a plus cessé
d’étonner le monde. Y compris ceux qui
connaissent parfaitement les causes ainsi
défendues. Son témoignage sur la séche-
resse au Sahel a dévoilé les horreurs que

1
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vivaient – et continuent de vivre – au
quotidien les populations d’Afrique. Il a
ouvert grands les yeux de l’opinion
publique sur une réalité dramatique. Son
esprit anticonformiste et sans doute aussi
son expérience d’économiste d’avant la
photographie l’ont poussé en 1986 à
entreprendre un travail photographique
sur les conditions des derniers travailleurs
manuels dans le monde. Ce sera La main
de l’homme (que les Libanais ont pu
découvrir au palais de Beiteddine en
1995). Et, à peine ce projet terminé, il
enchaîne sur une des questions les plus
délicates et les plus brûlantes de cette fin
de siècle: les mouvements de populations.
En vingt-trois ans, Salgado est devenu le
plus grand reporter-photographe du
siècle. Aujourd’hui, ils sont des centaines
à vouloir suivre son exemple. On peut
dire qu’il pratique une manière photogra-
phique en apparence simple mais en fait

très difficile à exécuter. Ses images, il les
réalise seul, loin de tout confort, dans des
conditions très éprouvantes, tant morale-
ment que physiquement. Ensuite vient le
travail d’édition; des milliers de fractions
de seconde captées sur le terrain. C’est la
phase la plus délicate de tout projet pho-
tographique de longue haleine. Là, il se
fait aider par toute une équipe installée à
Paris, son lieu de résidence.
Sebastião Salgado est ce qu’on peut appe-
ler un être humain d’exception, qui a
choisi la photographie comme moyen de
communication pour dénoncer les injus-
tices de notre monde. Il écrit ses senti-
ments avec la lumière, refuse toutes sortes
de concessions aux pouvoirs. Toujours
entier dans ses propos, il manifeste un
respect admirable pour la vie. Chapeau
Senhor Salgado! Vous êtes le meilleur. 

SAMER MOHDAD

1 Des «sans-terre» occupent la ferme
Giacometti entrant par la porte 
principale et, ouvrent la voie à dix
mille personnes en marche. Rio
Bonito de Iguaçu, Parana, Brésil,
1996.

2 Au cours du périple du grand
retour, les Mozambicains traversent
la rivière Zambèze par le pont Dona
Ana, long d’environ six kilomètres.
Mutarara, Mozambique, 1994.

3 Certains enfants sont nés dans le
centre de détention des boat-people
vietnamiens et n’en sont jamais 
sortis. Camp de Whitehead, Hong
Kong, 1995. 

2
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme

«C’est après la fin de “L a m ain de
l’hom m e” – m on travail sur les der-
niers travailleurs m anuels – que j’ai
ressenti le besoin de m e pencher sur les
m ouvem ents de populations les plus
m arquants de notre époque. Un sujet
pour lequel j’ai bien l’intention de
consacrer quelques années encore. J’ai
dém arré en A frique avant de pour-
suivre en A sie et je finis par l’A m érique
latine. En fait, cela relève de cette ten-
dance progressive à l’urbanisation de
la planète et, plus encore, de la globa-
lisation de l’inform ation, du devenir
du village planétaire. M ais je m e refuse
à voir dans cette tendance une évolu-
tion négative. Car l’urbanisation per-
m et une am élioration incontestable du
niveau de vie.
Cette globalisation dans laquelle nous
vivons, il faut l’enregistrer en atten-
dant d’en prendre vraim ent la m esure.
A vant toute prétention esthétique,
voilà ce que j’essaie de faire: un por-
trait en im ages du phénom ène de la
m ondialisation. A vec peut-être une
part d’idéalism e. A près tout, il s’agit
de défendre une certaine m anière de
vivre et d’être de l’espèce hum aine.
C’est aussi un peu m on autoportrait

que je brosse; en effet, j’ai quitté la
petite ville où j’ai grandi, à l’intérieur
du Brésil, pour aller étudier dans une
autre ville, un peu plus grande, avant
d’aller vivre dans cette im m ense m étro-
pole qu’est São Paolo. Par la suite, j’ai
dû m ’ex iler pour des raisons politiques
et je m e suis réfugié en Europe. Et c’est
toute une génération de photographes
qui a com m encé à partir du m om ent
où, m oi, j’ai laissé m a petite ville et la
ferm e de m on père. A ujourd’hui, le
phénom ène a gagné toute la planète.
O r, ces m ouvem ents m igratoires don-
nent à voir des histoires particulière-
m ent intéressantes du point de vue
photographique. Pour m a part, je crois
que je parviendrai à faire une quaran-
taine de ces histoires quand j’arriverai
enfin au bout des six  années que j’ai
décidé de consacrer à ce sujet.
Je travaille parfois très lentem ent. M ais
c’est m a m anière, m a form e d’écriture.
R égulièrem ent, je cherche à vérifier si
le concept que j’ai développé fonc-
tionne et, surtout, si je suis honnête
envers les gens qui sont dans m es pho-
tos. M on souci n’est pas la photo, m ais
un ensem ble d’im ages qui raconte
quelque chose.» 

Des images 
qui racontent

4
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4 Au camp de Ivankovo, les réfugiés
vivent dans un train. Ex-Yougoslavie,
1994.

5 Dans cette usine sidérurgique, l’acier
spécial est laminé pour fabriquer des
tôles automobiles. Zaporojïe, Ukraine,
1987. (La main de l’homme).

6 Des familles entières participent 
à la construction du chantier naval du
Rajasthan. Inde, 1990. (La main de
l’homme).

5

6
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme
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7 À la fin de la journée, une famille quitte
une mine de charbon à ciel ouvert avec une
charrette servant à transporter la nourriture
des ouvriers. Dhanbad, État de Bihar, Inde,
1989. (La main de l’homme).

8 Coupeurs de canne à sucre. Plus d’un tiers
de la production cubaine est coupé à la
main. Province de La Havane, Cuba, 1988.
(La main de l’homme).

9 Les porteurs de la mine d’or doivent 
garder le plus possible les mains libres s’ils
veulent rester en équilibre sur les échelles.
Serra Pelada, État de Parà, Brésil. (La main
de l’homme).

9
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme

10 Des équipages de pêcheurs se rassemblent à
l’aube pour le départ de la «Mattanza», la
pêche au thon. Trapani, Sicile, Italie, 1991. (La
main de l’homme).

11 Des ouvriers luttent pour retirer les boulons
des restes d’une ancienne tête de puits. Les
outils métalliques peuvent produire des 
étincelles qui menacent de mettre le feu à tout
moment. Gisement de pétrole du Grand Burhan,
Koweït, 1991. (La main de l’homme).

12 Camp de réfugiés de Bati. Les populations
des environs ont repéré les arrivages 
de nourriture et de secours. Elles se déplacent en
nombre, venant souvent de très loin, mais ne
reçoivent parfois que de maigres rations. 
Éthiopie, 1984. (Sahel: l’homme en détresse).

10
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Salgado 
en quelques dates

1944 Naissance de Sebastião Ribeiro
Salgado à Aimorés (Mato Grosso,
Brésil).
1968-1969 Économiste au ministère
des Finances à São Paulo.
1971-1973 En poste à l’O .I.C.
(O rganisation Internationale du
Café, basée à Londres)
1973 Photographe free-lance
1975 Entre à l’Agence Gamma. 
1977-1984 Les conditions de vie des
paysans et la résistance culturelle des
Indiens et de leurs descendants en
Amérique latine – Autres Amériques.
1979 Passe à l’Agence Magnum. 
1984-1985 La sécheresse et ses effets
désastreux dans la région du Sahel,
en Afrique (en collaboration avec
Médecins sans frontières) – Sahel:
l’homme en détresse.
1986-1992 Documentaire sur le sys-
tème productif mondial et la trans-
formation des rapports sociaux dans
les principaux secteurs économiques.
Réalisé dans 26 pays, sur plusieurs
continents – La main de l’homme.
1994 Entame un travail sur les mou-
vements de populations. En cours
jusqu’en l’an 2000.

11
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme

13 Les hommes valides sont partis vers 
les villes à la recherche de travail et de 
nourriture, laissant derrière eux leurs
familles et les «veuves de la sécheresse». Ici,
ils marchent sur ce qui fut le lac Faguibin.
Mali, 1985. (Sahel: l’homme en détresse).

14 Au petit matin, après une nuit de
marche, les réfugiés se cachent sous les
arbres pour échapper à la surveillance des
avions éthiopiens. Le gouvernement veut
éviter que la population du Tigré passe au
Soudan. Éthiopie, 1985. (Sahel: l’homme en
détresse).

15 Les yeux morts, usés par les tempêtes de
sable et les infections continues, cette
femme, réfugiée de la famine au Sahel, est
arrivée au bout de son voyage. Région de
Gondan, Mali, 1985. (Sahel: l’homme en
détresse).

13
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Le regard de l’homme
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16 À l’hôpital de Gourma Rarhous, une
réfugiée de la famine au Sahel. Mali, 1985.
(Sahel: l’homme en détresse).

17 Dans le centre de nourriture pour enfants
de Douentza, on assiste aussi les mères qui
allaitent. Mali, 1985. (Sahel: l’homme en
détresse).

18 Livreurs de bois pour les villages 
orientaux de la Sierra Madre O riental, aux
alentours de Hualta de Jimenez. Mexique,
1980. (Autres Amériques).

18
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme

19 Dans la périphérie de la ville de 
Guatemala, la prostituée et l’enfant. 
Guatemala, 1980. (Autres Amériques).

20 Dans la région de Chimborazo. 
Équateur, 1982. (Autres Amériques).

21 Meeting d’une communuté ecclésiastique
de Base, en chemin vers Attilo, Chimborazo.
Équateur, 1982. (Autres Amériques).

19
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Sebastiao Salgado
Le regard de l’homme

Au cimetière de la ville de Hualta 
de Jimenez, Mexique, 1980. 
(Autres Amériques).
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LA NOCE ET SES RITES

APPARAT
ET BONNES MANIÈRES

QUAND CUPIDON FRAPPE À LA PORTE, LE
MARIAGE DEMEURE LE PASSAGE OBLIGÉ.
POUR ASSEOIR SON STATUT SOCIAL,
PÉRENNISER LA COMMUNAUTÉ OU, TOUT
SIMPLEMENT, POUR S’ENVOYER EN L’AIR
PEINARD. INSTITUTION CONSACRÉE,

RITUELS IMMUABLES,
MAIS QUI SE CONJU-
GUENT ENCORE AUX
MODES D’UNE SOCIÉTÉ
CLOISONNÉE. L’OCCA-
SION BIEN SOUVENT DE
MARQUER SA PLACE À
L’ÉPOQUE DU CLIN-
QUANT ET DE LA
FLAMBE. LES PROFES-
SIONNELS DU MARCHÉ
MATRIMONIAL, EUX, ONT
BIEN CAPTÉ LE FILON.
DEPUIS LA PREMIÈRE
NUIT. C’EST QUE LA
NOCE EST D’OR, ET SUR-
TOUT D’ARGENT. UNE
MACHINE À SOUS
GAGNANTE À TOUS LES
COUPS. DE CÉRÉMONIES
PLUS OU MOINS INOU-

BLIABLES EN CORTÈGES PLUS OU MOINS
PIMPANTS, DE PIÈCES PLUS OU MOINS BIEN
MONTÉES EN LISTES PLUS OU MOINS BIEN
DRESSÉES, L’ÉVENTAIL DES SERVICES
REQUIS NE CESSE DE S’ÉLARGIR. CONVO-
LER EN JUSTES NOCES, PEUT-ÊTRE, MAIS
ALORS AU PRIX FORT. POMPE NUPTIALE.
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LA MÉMOIRE DES LIBANAIS – sélective certes, mais incollable
sur l’«emmagazinage» des mondanités – conserve avec une

passion nostalgique pour les uns, et comme preuve suprême de
la décadence pour les autres, les faits des grandes cérémonies de
mariages du style Mille et une nuits. Ainsi, les «anciens» se rap-
pellent bien le festival de prodigalité et d’étalement de richesse
réalisé dans les années 60 par l’ancien propriétaire de «Koray-
tem», l’homme d’affaires Nagib Salha, lors du mariage de son
fils, et des pièces d’or qui furent jetées des fenêtres des balcons
à la foule. Plus récemment, à Dawhat Aramoun, un véritable
«camp du drap bleu» a été monté pour une réception de noces
où tout, mais vraiment tout, des victuailles aux invités, de l’as-
phalte à l’électricité, avait été importé par avion de Londres et
de Paris.

SANS EN FAIRE AUTANT, LE COMMUN DES NOTABLES ou des busi-
nessmen se paie toujours le luxe d’une réception à grand spec-
tacle lors d’un mariage familial, avec des tentatives d’innova-
tion visant plus ou moins à singulariser une pratique de plus en
plus conforme et somme toute banalisée dans la monotonie de
son rituel de luxe immuable.
À chaque séance de grand spectacle matrimonial la même ques-
tion revient: mais enfin pourquoi? À quoi ça rime? À quoi sert
ce jeu de dépenses «inutiles» et de rituels qui dupe de moins en
moins de gens?
Cette persistance fantasmagorique d’un cérémonial nuptial
califal ré-arrangé récemment à la sauce Buckingham Palace est
due au fait de son fort enracinement dans la conscience collec-
tive des Libanais et des Arabes comme elle le fut partout
ailleurs, avant d’être délogée à coup de révolutions et de
modernité.
Reprenons du début!
Dans notre conscience collective gît, que cela soit assumé ou
pas par les différents groupes sociaux, un «bédouinisme»
arabe. Et c’est déjà tout un programme en ce qui concerne la
cérémonie nuptiale! Chez nous, tribus arabes, la cérémonie du
mariage était (est toujours!) d’abord l’occasion d’affirmer un
statut de force, de richesse et de primauté hiérarchique vis-à-vis
des autres tribus. Il s’agit d’un acte hautement politique dont le
but suprême est soit de confirmer un statut de puissance soit de
légitimer un accès récent à cette puissance. Le lien matrimonial
entre membres des tribus ou entre clans au sein d’une même
tribu était une occasion d’étaler ses largesses, de payer «la dot»
qui est le signe de l’échange entre les deux groupes en présence,
et de monter des alliances politiques et guerrières etc. Dans la
tradition orientale, le mariage n’a jamais été le couronnement
d’une relation intime entre deux personnes s’aimant, mais un
événement cérémonial concernant le groupe tribal dans son
ensemble.
Prise dans ce sens et sous cet aspect, la cérémonie la plus glo-
rieuse et la plus estimable, la référence suprême est le mariage
princier, royal où comme nous le disent les contes: «Nul ne
mange ni ne boit pendant quarante jours qu’à la Cour du Roi!»
Statut de puissance et de richesse conféré par le mariage, certes,

CÉRÉMONIE DEMARIAGE,
CÉRÉMONIE DU STATUT SOCIAL
MELHEM CHAOUL
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d’Occident fût-elle le plus choquante dans les valeurs qu’elle
transmit (ou imposa) sur la sexualité, la famille, la femme et le
mariage. L’œuvre de cette modernité s’est faite à plusieurs
niveaux. Elle a d’abord changé le sens pratique du mariage (les
religions ont tenté et échoué à opérer ce changement); l’idée
d’une relation intime entre deux êtres qui s’aiment fait lentement
son chemin en créant plus de problèmes qu’elle n’en résout. Elle
a provoqué une évolution sociale en ce sens que la hausse du
niveau de vie a rendu le mariage plus accessible aux classes
sociales dévaforisées, d’où démocratisation du phénomène, mais
permanence du fantasme aristocratique de la cérémonie. Enfin,
la modernité a créé un cortège de néo-aristocrates: ils s’appellent

avocats, médecins, ingénieurs (les trois
«ordres» qui dans le nouvel Orient supplan-
tent les trois «anciens ordres»: commerçants,
artisans, fonctionnaires-soldats).
Les nouvelles strates de la société réinventent
alors une cérémonie nuptiale différenciée.
Nous pouvons les classer ainsi: 

•  les néo-bédouins sont ceux qui maintiennent jusqu’à la carica-
ture le schéma de la cérémonie spectacle pour l’affirmation du
statut et de la richesse. Qu’importe le contenu, danseuse arabe
et orchestre ou caviar et foie gras de Paris, c’est la même men-
talité qui prévaut: opulence, capacité à drainer la classe poli-
tique, spectacle audiovisuel et même un «spécial» dans un
magazine de mondanités. On joue gros. On utilise des avions
pour les invités, les animateurs et la bouffe. On assume les tra-
vaux publics censés être à la charge de l’État: l’électricité pour
toute la nuit, l’asphaltage et l’illumination des routes pratiquées.
Le public est trié sur invitation spéciale: il y a «ceux qui y étaient
et ceux qui n’y étaient pas».
•  les «old social classes» sont ceux qui ont eu leur part de puis-
sance et de richesses, et qu’ils soient encore dans les prises de
décisions ou pas, ils regardent d’un œil désolé «ces nouveaux
riches» qui singent leurs arrière-grands-pères. Ce groupe se dis-
tingue par une cérémonie où doit dominer l’esthétique et la sim-
plicité. On choisit la vieille église du village avec réception cham-
pêtre, ou un site archéologique. On travaille la musique et les
chants, surtout, on «se fiche» de la présence ou de l’absence de
la classe politique, «ce n’est pas ça qui fera la réussite de la céré-
monie» mais plutôt la présence de tel auteur, de tel peintre ou
de tel recteur d’université.
•  les classiques conformes, c’est le mariage suivi d’une grande
réception. Cette cérémonie maintient l’essentiel de l’esprit tribal
et bédouin avec une apparence qui se veut très moderne. La
réception obéit au critère de «qui est venu», avec satisfaction
spéciale s’il s’agit d’un personnage politique ou d’un décideur
puissant. Les «potins» parleront longtemps des sommes dépen-
sées et des cadeaux de la mariée (ciblage: les bijoux).
•  les idéologiques, on ne sait pas exactement si cette forme de
cérémonie «idéologique» se pratique encore. Ce genre était très
prisé avant 1975 et on y affirmait tapageusement ses couleurs
«idéologiques». Le chic dans ce genre était d’aller contracter
«un mariage civil» à Chypre ou en Turquie pour les laïcisants
purs et durs. Les membres des partis politiques s’éclataient avec
les camarades sur fond de musique partisane et de chants mobi-
lisateurs. On essayait sans trop réussir de faire de l’anti cérémo-
nie, voire un anti mariage!
Reste enfin le bon vieux mariage familial avec les membres de la
famille, la plus élargie (mais on n’est pas obligé d’inviter tout le
monde!), et les copains... où on s’amuse à danser et à boire jus-
qu’au matin. Cette formule tente actuellement beaucoup de
jeunes qui se marient pour eux-mêmes et non pour les enjeux de
leurs parents!! 

mais il n’est pas donné à tout le monde de le réaliser. Cet
accomplissement va se peaufiner avec le temps quand sur le
canevas «bédouin» de base se grefferont les valeurs de la foi
chrétienne et musulmane. Le mariage tient dans les religions une
place si particulière et primordiale qu’il est l’objet d’une législa-
tion pointilleuse et de contraintes restrictives rigoureuses. Dans
les cités d’Orient où la pauvreté est une caractéristique généra-
lisée, se forme graduellement le tissu social urbain, cette «classe
moyenne» de commerçants, d’artisans et de fonctionnaires.
Dans ces milieux, le mariage, qui n’est pas à la portée de tout le
monde, devient un but suprême à atteindre, le signe de la réus-
site, de l’«achievement» personnel. Se marier et pouvoir fonder
une famille est la preuve la plus palpable de
la victoire sur la pauvreté et le signe de l’ap-
partenance à un nouveau groupe d’élus; la
cérémonie est «l’annonce» de cette victoire,
sa proclamation dans la Cité. L’individu qui
se retrouve dans la situation inverse, «inca-
pable de se marier», porte les signes d’un
échec social et peut se trouver marginalisé dans certaines mani-
festations collectives (tenu à l’écart des espaces réservés «aux
familles»). Cette situation explique en partie la conduite de
l’émigré enrichi à son retour: vouloir affirmer sa réussite par le
lien avec une «fille» appartenant au groupe qui lui était «fermé»
avant son départ, et dans ce cas la cérémonie du mariage pour-
rait relever d’un vrai règlement de comptes!
Façonnée dans ce système de valeurs, cette société a reçu le
«choc» de la modernité; et peut-être cette modernité venue
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LA «SAISON» DES MARIAGES EST DE RETOUR, ET AVEC ELLE, son
cortège de fastes. Au sortir de la guerre, c’est toute une tra-

dition d’éclat qui refait surface. C’est que le mariage reste l’oc-
casion s’il en est de faire étalage de sa puissance même quand
elle n’est que de façade. Qu’importe, on est parfois «prêt à
tout, quitte à s’endetter ou à
vendre un bien» pour ne
pas déroger à ce cérémo-
nial, dit Antoine Asmar,
directeur général de l’hôtel
Printania, tant il est vrai
que, toutes catégories
sociales confondues, on met
un point d’honneur à mar-
quer l’événement. Mais s’il
est impossible de connaître
le chiffre d’affaires de l’in-
dustrie du mariage, cette
prodigalité laisse à penser
que la noce rapporte: on est
prêt à dépenser sur une
réception de mariage – la
vitrine de l’événement –
entre 20 et 60%  de plus que
d’ordinaire, et jusqu’à 600
dollars sur une Rolls de
location... et de pacotille,
puisque souvent montée à
partir d’une vieille Simca.
Bref, un créneau providen-
tiel.
Les professionnels du
mariage l’ont bien vu qui
misent donc régulièrement
sur ce marché: phénomène
d’après-guerre, hôtels, fleu-
ristes, joailliers, boutiques
de cadeaux et autres presta-
taires concernés, axent à
qui mieux mieux leur com-
munication publicitaire en
direction d’une cible bien
marquée, fût-elle non-quantifiée. Mais si le nombre d’unions
par an reste inconnu – la dernière cuvée de la Direction de l’état
civil date de 1975 – il n’y a rien à craindre pour l’institution.
Ici, on n’est pas près de se mettre à l’union libre. On peut donc
parler, sans grand risque de se tromper, d’un
marché acquis, qui déchaîne bien des appé-
tits. Autant dire que sur ce secteur, la
concurrence est sévère et que l’on spécule sec
sur la noce.
Naturellement, ceux qui se sont spécialisés
dans le nuptial et qui travaillent essentielle-
ment en saison jurent que leurs prix ne s’en
ressentent pas. Mais chez Fleurs d’amour,  fleuriste reconverti
dans la location de voitures de mariage, on admet que les prix
atteignent leur paroxysme l’été, même si l’on sait que la voiture
qui conduira la mariée est souvent prêtée. Qu’importe, on

compte sur les expatriés. On dit souvent que les tarifs sont éle-
vés, mais ils ne représentent même pas 1%  du prix de la voi-
ture, se défend Béchara Hajj, le propriétaire. «Et puis, le pro-
fit, nous le réalisons l’été. Le reste du temps, on rentre à peine
dans nos frais. Sans compter que nous ne louons que les week-

ends et que nos prix  tien-
nent compte du standing de
la voiture.» Certes. Factu-
rée 400 dollars, la Rolls –
blanche évidemment – est
faite maison, là encore.
C’est d’ailleurs, avec la
Mercedes 600, le modèle le
plus prisé, laissant loin der-
rière, la classique limousine
blanche de 7 mètres de
long, si répandue que son
tarif est «tombé» à 250$.
Quelle chute. 
Les robes de mariées, quant
à elles, ont augmenté de
prix, même si la broderie ne
se pratique presque plus.
Mais à en croire les fabri-
cants, cela ne leur profite-
rait pas davantage. Ce
serait même le contraire.
«D urant la guerre, fait
valoir la styliste Papou
Lahoud, dont les robes
s’achètent le plus souvent
entre 8000 et 10 000 dol-
lars, l’activité était bien
plus rentable, même si la
robe se vendait moins cher.
A ujourd’hui, c’est loin
d’être le Pérou; les coûts
ont flambé et j’ai dû réduire
ma marge de profit pour
rester concurrentielle.» En
tout cas, justifiés ou pas, les
prix pratiqués à la vente

ont fragilisé la confection locale qui souffre maintenant de la
concurrence des couturiers français, sur le très haut de gamme.
Les autres catégories se rabattent désormais sur les premiers
prix, relève-t-on chez Pronuptia cette saison. De tout cela, c’est

Tati qui pourrait toucher les dividendes:
ouvert il y a dix mois, le magasin a vendu
depuis avril, 155 robes de mariées, à raison
de trois par jour en moyenne. Un bon score
pour un marché de cette taille, observe
Jacques George, l’un des associés. Il faut dire
que la robe s’y achète à partir de  299 000
LL, mais ce sont les modèles à 525 000 LL et

595 000 LL qui sont les plus demandés. Des prix défiant toute
concurrence, même celle de la location.
Le marché de la location, justement, a explosé chez les classes
moyennes, et même sur les créneaux supérieurs, une demande
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se fait jour. Mais loin d’affecter le secteur, cette tendance qui
s’accroît régulièrement depuis dix ans à la faveur de la crise, lui
a profité. «Plus risquée mais beaucoup plus rentable que la
vente à long terme», estime Mireille Dagher, directrice de la
boutique Eva Style, spécialisée dans la robe de mariée middle
class – et accessoirement dans la location de voitures en atten-
dant le mariage clé en main pour lequel un espace a été amé-
nagé à Horch Tabet. Ici en tout cas, la robe est rentabilisée dès
la troisième location... Les marges sont donc assurées. Pas éton-
nant que le chiffre d’affaires de la maison réalisé sur les robes
ait augmenté, d’autant que la future mariée n’hésitera pas à
dépasser son budget. On rogne aussi de moins en moins sur le
faire-part, qu’on veut plus recherché. «O n dirait que les gens
ont de l’argent, se félicite Nicolas Debbas propriétaire de Deb-
bas Stationners, même si ce surcroît de qualité est compensé par
des quantités inférieures.»

M AIS LA GRANDE TENDANCE DE L’APRÈS-GUERRE RESTE LA RÉCEP-
TION de mariage, qui s’est généralisée, déchaînant la concur-
rence et entraînant le recul des bonbonnières qu’on offrait sou-
vent en lieu et place de la réception— celles-ci se rattrapent
désormais sur les baptêmes. Elles ne font pas le même effet
qu’un cocktail et ça revient presque aussi cher si on en compte
une par personne.
En matière de lieux de réception, un nouveau marché, né à la
faveur de la guerre, est aujourd’hui en pleine expansion: celui
des salons d’église, qui permettent d’éviter les déplacements. La
formule, plus économique que d’autres, convient tout à fait aux
classes moyennes ainsi qu’aux paroisses, qui trouvent là une
source de revenus supplémentaires. Du coup, elles se sont adap-
tées à la demande: depuis dix ans, rares sont les nouvelles
églises qui ne se sont pas dotées d’une salle polyvalente, servant
plus souvent pour les mariages que pour le reste (réunions
paroissiales ou condoléances).
Le mariage, l’église du Sacré-Cœur de Badaro, construite il y a
cinq ans, en vit presque exclusivement: c’est aujourd’hui l’une
des églises les plus prisées de la ville et les recettes du bonheur
représentent près de 70%  des revenus de la paroisse, même si
40 %  seulement des mariés qui y font bénir leur union en choi-
sissent la salle comme lieu de réception. Celle-ci n’est d’ailleurs
monnayée que pour les mariages, une décision prise d’emblée,
dès l’édification de l’ensemble: c’est que la paroisse ne possède
pas d’autre bien. «Mais nous n’en faisons pas un commerce»,
soutient le père Paul Abdel Sater. Non-négociable au départ, le
tarif de 400 dollars est, depuis un an, sujet à des réductions sui-
vant la solvabilité du postulant. Pour l’église, on se garde de
parler de loyer, le bon Dieu n’aimerait pas. On préfère dire
«donation» – suggérée par la paroisse – de 200 à 300 dollars,
tarif du prêtre inclus (50 000 LL ou 50 dollars, à la discrétion
du père du marié). Mais cela va bien au-delà lorsqu’on a choisi
Monseigneur.
Le musulman moyen, lui, reçoit dans des «salles de fêtes» qui
se sont multipliées ces dernières années, et les échecs avec elles:
les gens convolent paraît-il de moins en moins. Phénomène de
société ou paravent pour une mauvaise politique commerciale?
Concurrence oblige, la salle Rest Palace de Tarik-Jedidé, spé-
cialisée dans le mariage depuis sept ans et remise à neuf chaque
Ramadan (l’autre saison morte du mariage musulman, avec
Achoura), a frappé fort: services intacts mais marge réduite,
pour maintenir un volume d’activité. Une formule toute faite à
650 dollars, avec orchestre, chanteur, vidéo (montage compris),
photos (trente-six), pièce montée «de neuf étages», boissons
(non-alcoolisées) et faire-part (cent). Malheureusement, se
plaint Youssef al-Amir, le directeur, il faut compter aujourd’hui
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quatre mariages pour recouvrer le profit qu’en rapportait un
seul. «Mais nous n’avons pas le choix : nous sommes entière-
ment dépendants du mariage.» Il n’en admet pas moins que,
malgré les réductions, cela rapporte. Sur l’année, la salle ferait
en moyenne 25 réceptions par mois, et pour ce mois d’août, elle
affiche complet. Mais il est loin le temps ou l’on avait jusqu’à
deux mariages par jour.
Que la noce rapporte, ce n’est pas Abdo Salloum, traiteur, pro-
priétaire de l’établissement L’Amitié, à Sarba, qui dirait le
contraire. Avec près de dix cocktails de mariage par semaine,
cette activité représente près de 65 %  de son chiffre d’affaires,
une proportion en constante progression depuis 1990. Un
dynamisme qui s’explique par le fait que sur
le bas et le moyen de gamme, les traiteurs
n’entrent pas en concurrence avec les lieux
de réceptions qui ont rarement un service
traiteur performant. Bien au contraire, de
judicieux accords se nouent: les restaurants
populaires, les petits hôtels et même des stations balnéaires
comme L’Aquamarina louent au rabais leurs salles ou leur
espace piscine au client via le traiteur, mais bénéficient en
contrepartie, de généreuses ristournes payées par le client sans
qu’il le sache.
Sur le haut de gamme, se félicite Leyla Ariss, directrice des ban-
quets à l’hôtel Bristol, la récession ne se ressent pas. Les

«grandes familles» sont prêtes à mettre le paquet sur la récep-
tion, et ce sont les grands hôtels qui monopolisent de plus en
plus le marché, en imposant naturellement leur service traiteur,
bien que quelques country-clubs comme Deir al-Kalaa empiè-
tent substantiellement sur ce terrain. Désormais, en tout cas,
observe Walid Saab, propriétaire de l’hôtel Summerland et
vice-président du syndicat des hôteliers, les réceptions se font
de plus en plus pompeuses et le nombre de convives de plus en
plus important. Au Summerland, les recettes du mariage ont
representé 15%  du chiffre d’affaires Food &  Beverage pour
1996. Un signe d’indépendance vis-à-vis de la noce plutôt que
d’une faiblesse de l’activité, commente Saab. Seul espace à

résister triomphalement aux palaces, Les
Jardins de la Sofil, nec plus ultra du mariage
mondain sans être pour autant dépendant de
cette activité. En revanche, les traiteurs les
plus huppés voient ce créneau leur échapper.
Ainsi de Noura, qui peut toutefois compter

sur ses autres activités traditionnelles (dîners de gala chez
l’hôte, confiseries, anniversaires etc.). Alors que, pendant la
guerre, raconte un tantinet nostalgique Habib Chaarawi, pro-
priétaire du célèbre établissement, vins d’honneur et cocktails
presque improvisés se tenaient nombreux dans les salons
d’église.
Tous les palaces ne sont pas aussi courus cependant, du moins

SEUL ESPACE À RÉSISTER
AUX PALACES: LES JARDINS

DE LA SOFIL

Nec plus ultra de la reception, le cocktail autour de la piscine.
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pas en toutes saisons. Le Bristol, désavantagé par l’exiguïté de
son espace en plein air et par l’absence de piscine, fonctionne
plutôt hors saison, c’est-à-dire essentiellement en hiver et au
printemps, ce qui ne l’empêche pas de réaliser 45%  de son
chiffre d’affaires Food &  Beverage sur le mariage. À l’inverse,
le Regency Palace Hotel, où se donnent les réceptions les plus
ostentatoires, avec feu d’artifice à la clé, est plutôt un lieu d’été,
surtout grâce à sa piscine, même si l’hôtel organise quelques
mariages en basse saison dans sa salle de
réception ou dans l’un de ses trop nombreux
restaurants. L’hôtel compte d’ailleurs beau-
coup sur les mariages pour rentabiliser ses
1100 chaises et le mariage représenterait
25%  du chiffre d’affaires Food &  Beverage.
Le Printania profite, lui aussi, naturellement,
de la belle saison, même s’il a perdu le quasi-
monopole qu’il détenait sur ce marché pen-
dant la guerre, puisque longtemps seul hôtel cinq étoiles dans
toutes les régions Est. Moins dépendant des aléas saisonniers,
le Bustan, flambant neuf après sa rénovation, ne souffre pas de
la concurrence des hôtels de la côte pendant l’hiver du fait de
sa proximité avec la capitale.
Si les grands palaces s’intéressent à ce point à la réception de
mariage, c’est parce qu’en plus des recettes propres qu’elle
génère, elle peut  avoir des retombées positives sur leur activité
room division. Il arrive en
effet que des convives expa-
triés logent à l’hôtel, sou-
vent aux frais du marié, ou
plutôt de son père. Au Sum-
merland, on a connu des
réceptions qui ont permis
d’occuper d’un coup une
vingtaine de chambres et le
Bustan a carrément affiché
complet cinq jours durant à
l’occasion de quatre grands,
très grands, mariages. Bref,
on n’a pas trop à se
plaindre.

CHEZ LES FLEURISTES, À L’IN-
VERSE, LE FOND DE L’AIR EST
MOROSE: à compter du 1er

octobre prochain le gouver-
nement interdit aussi l’im-
portation des fleurs. Adieu
lilium, casablanca et orchi-
dée, les trois fleurs, made in
Holland, les plus utilisées
dans les compositions nup-
tiales. Chez Dreams Flo-
w ers (rue Béchara al-
Khoury), Mahmoud Safawi
n’en a cure: sa clientèle n’a
pas les moyens de telles fan-
taisies et il lui propose,
depuis quatre ans, une for-
mule à un prix révolution-
naire: 250 000 LL seule-
ment... et presque autant de
gagné. Car  Safawi et
d’autres, de plus en nom-
breux, écument  les fonds

de frigos des fournisseurs, et y achètent entre 50 000 et 80 000
LL ce qui est destiné à la poubelle. Mais, si l’on considère les
fleuristes qui opèrent sur les créneaux supérieurs, il est clair que
leur demande ne peut être satisfaite par la production natio-
nale, ni en quantité ni en qualité. Et, à elles seules, ces récrimi-
nations en disent long sur l’importance de ce marché. 
Pourtant, s’il est un secteur qui n’est pas dépendant du
mariage, c’est bien celui des fleurs, qui réalise un énorme

chiffre d’affaires sur des occasions comme la
Saint-Valentin et la Fête des mères. Il y a
cependant beaucoup à attendre du mariage:
en raison de la qualité des fleurs et des quan-
tités, les budgets doublent, voire triplent
souvent la mise. «Mais s’il est vrai qu’il y a
un côté “une fois la vie”, observe Samar
Dany, marketing manager chez Exotica qui
fait en moyenne quatre à cinq mariages par

semaine en saison, ces temps-ci, les gens ne jettent pas l’argent
par les fenêtres. Même les riches apprennent à compter.» En
quatre ans, le budget moyen est tombé de 6000 à 3000 dollars.
Même son de cloche chez Garden City, qui vise la classe
moyenne supérieure mais semble fonctionner davantage sur
une niche de grands mariages. Ici, on se plaint que les arrange-
ments floraux viennent en dernier dans une noce.
En fait, l’intérêt des fleuristes pour les budgets de mariage tient

plutôt aux recettes annexes
au produit proprement dit:
composition, logistique et
éventuellement corbeilles
offertes par les proches,
même si les opérateurs s’en
défendent. Chez Garden
City, on soutient que la
politique commerciale
consiste à appliquer aux
compositions nuptiales les
mêmes marges qu’en maga-
sin (pour l’ensemble du sec-
teur, l’indice multiplicateur
est de 2,5), mais en propor-
tion des coûts. Sauf qu’en
l’occurrence, les coûts sont
élevés: on facture le temps,
la création, la logistique.
L’activité, en tout cas, est
rentable, comme on veut
bien l’admettre chez Exo-
tica, même si l’on jure que le
prix de la tige est le même
qu’en magasin. «N ous ne
sommes pas des coiffeurs»,
raille Samar Dany.
Les coiffeurs, justement,
parlons-en. C’est, avec les
maquilleurs, le secteur que
l’on soupçonne de profiter
le plus de la prodigalité
propre au mariage. Ce n’est
pas parce que la mariée veut
à tout prix être la plus belle
que les prix sont plus élevés
que pour des prestations
ordinaires. On facture tou-
jours le temps supplémen-

«CES TEMPS-CI, LES GENS NE
JETTENT PAS L’ARGENT PAR

LES FENÊTRES. MÊME
LES RICHES APPRENNENT

À COMPTER»

Dans le genre ostentatoire, le feu d’artifice est de rigueur.
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taire consacré à la barzé de la mariée, comme l’explique Lau-
rent Bakar, le franchisé Jacques Dessange: un maquillage ordi-
naire dure 30 minutes, contre 1h30 ou 2 heures pour un
maquillage de mariée. Idem pour la coiffure, sans parler de l’es-
sai, illimité dans le temps. Cela peut coûter au coiffeur 100 dol-
lars de plus en temps: la différence entre le prix du forfait le
moins cher, celui qui se fait le plus chez lui
(340 dollars pour la coiffure, un essai, le
maquillage, la manucure et l’épilation) et la
somme de ces prestations additionnées une à
une. On a vu paraît-il, des postulantes
tiquer. Au salon Simon Mendelek (vingt
mariages par semaine) la coiffure coûte 150
à 200 $ selon les accessoires, mais quand il
doit se déplacer, l’homme de l’art adopte
pour base de calcul le nombre de coupes qu’il aurait faites en
salon dans le temps qu’il passe chez la mariée. Sa journée est
longue, et des coupes, il en fait une tous les quart d’heure... À
ce compte-là, «je pourrais demander jusqu’à 5000 $ de la jour-
née, estime Mendelek. Je profite de mon nom, je demande ce
que bon me semble et personne ne me le refuse.» Simon Asmar,
chez qui la coiffure s’affiche entre 200 et 400 dollars pour la
mariée, sa mère et son témoin, note, lui, une baisse d’activité.
Elles seraient de plus en plus nombreuses à faire dans le moins
cher. Pire, il y en aurait même qui vont jusqu’à se passer des
services d’un professionnel. Alors, le mariage ne rapporterait-il
plus? Jacques Dessange s’est positionné sur ce marché cet été
parce qu’il le juge important, tout en faisant valoir qu’il n’est
pas vraiment porteur, en tout cas pas autant que celui de la
femme de tous les jours. «Le m’as-tu-vu est un phénomène de

tous les jours, le mariage n’en est que l’achèvement, souligne
Laurent Bakar. Une  femme va chez le coiffeur dix  fois par an,
la mariée une fois la vie.»

C’EST PEUT-ÊTRE JUSTEMENT PARCE QUE ÇA N’ARRIVE QU’UNE FOIS
DANS LA VIE que certains secteurs continuent, eux, d’en profiter.

Ainsi de la grande tendance qui monte, qui
monte: la liste de mariage. Longtemps
décriée, la liste de mariage est finalement
entrée dans les mœurs: on s’occidentalise.
Aujourd’hui, ce marché explose littérale-
ment. À l’ABC, le chiffre d’affaires réalisé
sur les listes progresse de 10%  par an, dans
la même proportion que celui de l’ensemble
du magasin, et pour l’an dernier, la Boutique

Sleep Comfort qui a introduit ce service il y a trois ans a traité
230 listes. Le traditionnel Christofle continue d’être le bénéfi-
ciaire privilégié de la liste de mariage qui a représenté 45 %  de
son chiffre d’affaires pour  1996: les montants peuvent y
atteindre 120 000 dollars, même si la moyenne se situe autour
de 40 000 dollars.  Signe de dynamisme du marché, c’est sur ce
secteur qu’il y a le plus de concurrence, estime Robert Maurice
Fadel, directeur général de l’ABC. «O n est donc vigilant et,
pour tout dire, agressif.» Car l’offre s’est diversifiée, sur l’élec-
troménager notamment. Même les boulangers vont s’y mettre,
bougonne Georges Mouchaty, PDG de Obeigi Better Home.
La tendance veut que l’on dépose plusieurs listes, et même s’il
ne s’agit pas d’un concurrent direct, les budgets en sont affec-
tés. On comprend alors que la clientèle soit choyée: bonus  sur
le montant final de la liste, accordé en bons cadeaux, loterie

«LE M’AS-TU-VU EST UN
PHÉNOMÈNE DE TOUS LES

JOURS, ET LE MARIAGE,
SON ACHÈVEMENT»

APPARAT ET
BONNES MANIÈRES



L’O RIEN T-EXPRESS    60   A O Û T  1 9 9 7

l’inverse, la lune de miel nationale recule. Chez Kurban, la pro-
portion de voyages de noces augmente, en proportion, plus que
les voyages ordinaires (20 %  du chiffre d’affaires de l’agence

sur l’été 1996) et Nakhal compte introduire un
produit spécial voyage de noces.
Là encore, donc, on choie une clientèle que
l’on sait solvable, prête à dépenser 30 %  de
plus que les couples ordinaires, du moins sur le
haut de gamme. «Le voyage de noces est un

beau produit qui rapporte, conclut Nadine Kurban Boutros, et
donne l’occasion de fidéliser la clientèle.» Si l’on n’accorde pas
de réductions chez Kurban, on aiguille les candidats au mariage

sur les promotions.
Quant à Nakhal, il leur
réserve des places en
front class avec cham-
pagne et les dispense de
l’intérêt sur le paiement à
crédit. Le voyagiste
consacre aussi beaucoup
plus de temps au choix
de la destination et de la
formule, mais l’on sou-
tient que la marge de
profit ne change pas par
rapport à un produit nor-
mal...
Rien à dire, le mariage
est un bien beau
moment. Sonnant et tré-
buchant. Meilleurs vœux
à tous. 

Q UATRE. ELLES ÉTAIENT QUATRE. Élevées chez les bonnes
sœurs, bien élevées donc. Intelligentes mais pas préten-

tieuses. Neuf mois par an pensionnaires à Beyrouth, et pas-
sant l’été à 1200 mètres d’altitude, dans un vrai village, peu-
plé de vrais villageois avec lesquels elles ne jouaient pas aux
demoiselles de la ville. Simples, elles accueillaient avec le sou-
rire, et les gens des villes et les gens du jurd. Quatre filles à
(bien) marier.
Pour la mère, c’était bien sûr un souci mais aussi un sujet
(un objet) de rêves bientôt réalisables: quatre descentes
d’escalier en robe blanche. Le grand escalier de la villa
construite en grosses pierres blanches aussi, avec l’argent
régulièrement envoyé par Papa-qui-est-en-Afrique. Mais
quatre filles c’est, par les temps qui courent, quatre géné-
rations. Quatre révolutions. Quatre démolitions. La pre-
mière n’a pas posé trop de problèmes, du moins au début.
Elle en a reçu, des prétendants. D’abord les fils de famille
de la région. La veille, elle enroulait ses cheveux avec des
bigoudis (on les appelait encore comme ça) et les gardait
serrés toute la nuit. Le matin, elle se levait tôt. Préparait le
salon. Posait bien les petits napperons sur les petites
tables, puis s’habillait, se coiffait, se maquillait pendant
que les trois autres s’agitaient frénétiquement autour d’elle

en posant leurs questions même pas vicieuses (les ques-
tions, bien sûr). – Tu crois qu’il est beau? – Quel âge a-t-
il? – Robert? On va avoir un beau-frère qui s’appelle
Robert?
– Tais-toi, idiote. Je ne suis pas encore mariée.
Ce fut ensuite le tour des prétendants de Beyrouth, qui
arrivaient en s’exclamant sur les charmes de la route en
lacets avant de se laisser aller, un peu plus tard, à expri-
mer leurs frayeurs déguisées en cris de ravissement:
– Ah! Le ravin juste après Baawerta.
– Ouh! Le camion qui dévalait une pente en prenant toute
la largeur de la rue, euh de la route.
– Ouf! J’ai évité de justesse une Mercedes chargée de
douze passagers, la portière ouverte côté conducteur.
Quand ils repartaient, tout le monde leur souhaitait bon
retour, bon voyage, bonne route, bonne continuation.
Elle, elle pensait: À quand le prochain?
Il en est même venu d’Alep, de Baalbeck, de Tripoli. Des
médecins, des avocats, des banquiers, des rentiers, des
héritiers, un aviateur... Ouf!
Elle a fini par craquer pour un jeune stagiaire, qui n’était
pas de sa confession religieuse, qui n’était pas riche mais
qui battait des records de vitesse, chaque fois plus perfor-

MARCHES NUPTIALES

cadeau encore pour le premier anniversaire de mariage, remise
à l’offrant mais prix entier au bénéficiaire... Gloria al-Khazen,
directrice de la Boutrique Sleep Comfort, explique que «si l’on
s’intéresse tant à cette cible, c’est qu’elle
représente une clientèle potentielle à fidéli-
ser: les jeunes mariés ont aussi une maison
à équiper. Et puis, la liste de mariage, c’est
de l’argent qui rentre tout de suite». De
son côté, l’ABC a conclu des accords avec
des fleuristes, des hôtels, des restaurants, des imprimeurs.
Accords au terme desquels le client du magasin bénéficie de
réductions auprès de ces prestataires. Quel intérêt pour l’ABC?
«O ffrir un meilleur  ser-
vice au client. Simple-
ment...», assure-t-on.
Autre secteur qui monte,
avec la liste de mariage:
le voyage de noces. Et si
on combinait les deux?
L’idée est du voyagiste
Kurban Tours. Ce n’est
qu’un début, mais ça
marche: les budgets
récoltés excèdent de loin
les attentes des nou-
veaux mariés. En tout
cas, liste de mariage ou
pas, le voyage de noces
explose sur tous les cré-
neaux avec le retour de
la paix et la démocrati-
sation des transports. À

«LA LISTE DE MARIAGE,
C’EST DE L’ARGENT QUI
RENTRE TOUT DE SUITE»

LA NOCE
ET SES RITES



L’O RIEN T-EXPRESS    61  A O Û T  1 9 9 7

SCÈNE I: BRUSQUEMENT LE CONVOI S’ARRÊTE, les avertisseurs et
autres sirènes d’alarme se taisent. Seule la voiture de tête,

sur laquelle est juchée l’inévitable caméra-vidéo, dépasse la
petite église pour immortaliser le moment: la mariée descend de
voiture et s’avance vers la petite chapelle dédiée à Saint
Mamès(!), allume un cierge, bredouille une petite prière qui
ressemble à une formulette d’exorcisme et continue à pied pen-
dant une certaine distance jusqu’au moment où elle est rejointe
par la Mercedes flamboyante et le convoi qui redémarre toutes
sonorités dehors. Gare à la mariée qui ignore cet obscur jeune
martyr de la première chrétienté, mort céli-
bataire dans une guerre sans nom! La céré-
monie du mariage dans les villages libanais
est ainsi toujours chargée de rites ou de
bribes de rites dont la signification et l’éco-
nomie se perdent dans la nuit des temps.
Scène II: M obilisés pour la toilette de leur
fille et par la gravité de cette séparation
mémorable, les parents de la fiancée sont surpris par une
musique de fanfare à leur porte. Renseignement pris: les
musiciens sont payés par le fiancé pour convoyer l’élue de
son cœur de la maison paternelle jusqu’au domicile conju-
gal. Le jeune homme, qui avait passé quelques années outre-

mer, semble avoir vu quelque part dans le N ew South Wales
ce rite de passage égayé par les cuivres et les instruments à
vent et il a voulu offrir le même à sa promise dans ce bourg
sunnite du M ont-Liban. Le mariage libanais est sans cesse
enrichi de pratiques carrément importées et tend à ressem-
bler à une manière de w edding universel dont les images
sont régulièrement proposées par les grands et les petits
écrans, allant du féerique Charles &  Diana jusqu’au
mariage de deux employés de bureau du M innesota dans
une fiction américaine de série B.

Pourtant, en revoyant nos folkloristes atti-
trés, Anis Freyha (L e village libanais, une
civilisation en voie de disparition) et Lahd
Khater (T raditions et coutum es au L iban)
ou en feuilletant les nombreuses monogra-
phies et autres enquêtes menées par nos
étudiants sur les mutations sociales galo-
pantes, on en arrive vite à la conclusion

que le mariage traditionnel a bien existé et qu’il est descrip-
tible avec minutie dans sa formule optimale (voir encadré),
que les chrétiens et les musulmans se sont toujours mariés
presque de la même façon excepté que lorsque les uns font
le signe de la croix, les autres récitent la Fatiha et qu’enfin

NOCES AU VILLAGE: 
CE QUI EN RESTE

JABBOUR DOUAIHY

mants, pour arriver jusqu’au nid d’aigle où il s’employait
à s’allier les trois autres sœurs, sentant bien que c’était une
arrière-garde à ne pas dédaigner.
Premier mariage. Mais pas de descente d’escalier.
À la suivante. Sœur échaudée...
– Je ne recevrai pas de prétendant. – Tu veux rester vieille
fille? Allez, viens, apporte le café, «il» est déjà là. – Je ne
me coifferai pas. – Chut, on va t’entendre. Asseyez-vous,
je vous en prie. La route n’était pas trop pénible?
Q uand elle arrivait, renfrognée, boudeuse, offrant le café
du bout du plateau, les deux autres collées à ses jupes
( – Vous ne me laisserez pas seule avec lui!), la mère gar-
dait son sourire de grande dame mais avec, au fond des
yeux, le désespoir de celle qui sait («M ais qu’est-ce que je
vais en faire? Q ui va la «demander» avec cet air de n’ap-
prochez pas qu’elle brandit comme une croix contre Dra-
cula? Tu le regretteras ma fille, c’est moi qui te le pré-
dis»). – Au revoir, bonne route, bon retour, bonne
continuation.
Elle a fini par craquer pour un émigré, qui n’était pas de
sa confession religieuse, qui n’était pas riche, et qui l’a
émigrée avec lui, en Afrique, en moins de temps qu’il ne
faut pour l’écrire.

Deuxième mariage. Toujours pas de descente d’escalier. 
Avec le temps et les mœurs qui galopaient au rythme de la
mode d’aujourd’hui, la mère sentait bien que les choses (et
les filles) lui échappaient. – Eh oui, aujourd’hui, on ne
peut plus les obliger à faire quoi que ce soit. Les enfants
vous mettent devant le fait accompli. C’est le siècle de la
«liberté». En effet, un beau jour, la troisième arrive avec
un grand beau jeune homme, qui n’était pas de sa confes-
sion religieuse, qui n’était (vraiment) pas riche et qui sau-
tait au coup de la mère et l’embrassait fougueusement,
comme s’il lui était reconnaissant d’avoir elle-même tout
arrangé, elle arrive, donc, l’air dégagé: «Tu sais ce que j’ai
fait cet après-midi Maman? Je me suis mariée». Cham-
pagne. Oublié l’escalier. 
Peu de temps après, très peu en vérité, un coup de fil de
Paris, de la quatrième à la sœur aînée déjà mère de quatre
filles (authentique): «Allô, s’il te plaît, est-ce que tu peux
dire à Maman que je suis mariée? Non, tu ne le connais
pas. On sera à Beyrouth dans quinze jours. Que personne
ne vienne à l’aéroport, on s’arrangera tout seuls». Évi-
demment.
L’escalier, lui, est resté de marbre.

MONA DAOUD

ATTENTION À LA FAUSSE
KHATIKEH QUI PERMET

D’ÉVITER LES FRAIS

APPARAT ET
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«période de marge» comme l’appelle le célèbre folkloriste
Arnold van Gennep. M ais dans les villages chrétiens où les
rencontres ont toujours été faciles, les fiançailles en présence
d’un prêtre qui récite une prière relèvent aujourd’hui de la
pure originalité ou du spiritualisme militant. La promesse
des enfants en bas âge existe encore mais elle ne relève plus
que d’une option parentale incertaine. Un peu en amont, la
demande en mariage conserve tout son côté théâtral puisque
l’accueil que font les parents de la jeune fille (qui fait une
seule apparition pour offrir le café ou la limonade) aux
«délégués» du prétendant et les expressions échangées (du
genre «Votre rose a besoin de cette tige») ne sont que les
reliquats d’un rituel démodé et font souvent sourire les par-
ticipants eux-mêmes.
La ligne droite avant le mariage sera quand même l’occasion
de véritables émotions avec les moments forts de la sépara-
tion de la mariée d’avec sa famille et son agrégation par sa
belle-famille. Les questions de dot, d’acomptes et d’arriérés
sont toujours réglées par écrit chez les musulmans (avec la
curieuse clause de la ‘ism a qui donne à la femme la décision
du divorce) et par un accord tacite chez les chrétiens où c’est
à la mariée d’apporter quelque chose. Ce sera au moins le
mobilier de la chambre à coucher! Une autre petite tradition
veut que la mère offre à sa (ou ses) fille (s) ce qu’elle a reçu
en héritage de ses parents. Pour l’échange de cadeaux, l’or
conserve toute sa valeur effective et symbolique.
La phase préparatoire a beaucoup perdu de son côté osten-

tatoire au profit de la cérémonie elle-
même. Ainsi il n’est plus de mise – ça fait
même un peu ridicule – d’étaler le fameux
trousseau (linge, broderies et  surtout
garde-robe, sous-vêtements compris) et
d’inviter les parents et les voisins à défiler
pour en apprécier la richesse. Une autre
coutume tout aussi en perdition voulait
que la mariée change sept fois de robe

pendant la veillée du mariage. Par ailleurs, l’intimité du
corps de la femme semble définitivement préservée puisque
le «bain» de la mariée n’est plus qu’un souvenir pittoresque:

il n’y a pratiquement plus de village au Liban, mais ceci est
une autre histoire...
Rappelons d’abord que la cérémonie du mariage a toujours
couru le risque d’être annulée pour de bon
ou réduite à sa plus simple expression –
une bénédiction religieuse à la va-vite en
présence de deux témoins de fortune – et
ceci dans les cas de «chalifeh» ou «k hati-
feh», littéralement enlèvement ou rapt. Il
faut faire attention ici à ce qu’on pourrait
appeler la fausse k hatifeh: les parents de la
jeune fille font semblant de s’opposer au
mariage, ce qui annule toute cérémonie et les dispense de
participer aux frais. L’allégation d’un deuil récent a les
mêmes conséquences. L’idée peut plaire à l’autre clan ou le
frustrer d’un happening social fort attendu.
Le scénario normal prévoit donc le consente-
ment des deux familles car le mariage, rassu-
rez-vous, n’est  pas encore précisément
devenu une affaire personnelle dans nos
régions. M ais l’on semble oublier toutes les
péripéties précédant le grand jour et d’abord
le choix du conjoint. Il faut dire qu’il n’y a
plus au Liban de jeune fille à qui on impose
un mari. Allez demander au fond du H ermel
ou du Akkar, dans les familles les plus
patriarcales ou dans celles converties à la cul-
ture conservatrice du fondamentalisme, on
vous dira que le solennel «oui, j’accepte» est
toujours précédé d’un acquiescement réel.
Bon, des fois l’impossible mixité ou la rareté
des prétendants font que certains mariages
ressemblent à des offres que la jeune fille ne
peut refuser. Les unions cousin-cousine se
font de plus en plus rares et le mariage est de
moins en moins appréhendé comme un «cais-
son fermé» qui peut réserver le meilleur ou le
pire. Dans ces cas de figure de mariage plutôt
«préparé», la phase des fiançailles officielles
conserve encore toute sa justification de

Le jour de la célébration est un grand moment d’escalade.

PLUS DE TRACE
AUJOURD’HUI DE LA

VISITE DE VÉRIFICATION
DU LENDEMAIN

LA NOCE
ET SES RITES



L’O RIEN T-EXPRESS    63  A O Û T  1 9 9 7

assise nue dans un bac, la jeune fille était livrée à l’appré-
ciation des femmes du village qui devaient lui rincer la tête
et le corps avec sept (encore) savons neufs. La séance bon
enfant de «rasage» du promis est aussi passée à la trappe de
même qu’il n’y a plus trace de la visite du lendemain matin
qui devait vérifier la consommation du mariage.
Le jour de la célébration est un grand moment d’escalade.
C’est la journée du fleuriste qui doit décorer la voiture
(richement mais discrètement s’il vous plaît) et l’église, ou la
maison pour les musulmans, et celle du restaurateur auquel
on confie la préparation du «cocktail». Feux d’artifice en
option! Les larmes sont obligatoires et la lune de miel
dépend du compte en banque: ce sera soit deux jours à l’hô-
tel de la localité voisine, soit le tour Kfarhouna-Paris-Rome-
Londres-Kfarhouna avec le détour par Lourdes en option.
L’important c’est de disparaître un peu. Au retour, les rites
prophylactiques et fécondateurs immémoriaux refont pour
une fois surface. Avant d’entrer dans sa nouvelle maison, la
mariée doit fouler une grenade et la briser en deux, coller
une pâte sur le fronton de la porte et surtout franchir le
seuil du pied droit. C’est toujours mieux que d’entrer de
plain-pied dans une «modernité» bâtarde et incertaine. 

1La demande en mariage. Plutôt
en l’absence des concernés. Au

domicile de la future.

2Les fiançailles. Toujours chez la
fiancée. Scellées chez les musul-

mans par la lecture de la Fatiha et
chez les chrétiens par une prière
récitée par le curé. Bagues de fian-
çailles (main droite). Cérémonie
dite aussi de «la marque».

3Le trousseau. Défilé de tout
le village dans la  maison de

la  jeune fille pour  admirer  le
cousu -ma in ,  le t r ico t é et  le
brodé qui auront  pr is des années
de t ravail. Le tout  est  parfois
acheminé par  des porteurs béné-
voles au vu de tous vers le domi-
cile conjugal.

4Le Bain. La mariée est rincée,
peignée, parfumée, admirée et

chantée.

5La nuit du henné ou le banquet
de la veille du mariage. Chacun

invite ses amis chez lui avec possi-

bilité d’échange. Arak, mawwals et
zalaghits.

6Le «rasage». Quelqu’un fait la
barbe du futur, les autres

hommes chantent, dansent ou s’en-
canaillent.

7Toilette de la mariée. Surtout
coiffure, robe blanche et voile.

Larmes de rigueur.

8La tournée. Autrefois à pied,
aujourd’hui dans une longue file

de voitures. Direction l’église où les
attend le fiancé, ou retour à la mai-
son de la jeune fille où sera signé le
k itab en l’absence des deux promis.
Témoins et parents suffisent.

9La Bénédiction à l’église. Évêque
ou simple curé, témoins, frère et

sœur en général. Attention, la mariée
peut vous marcher sur les pieds, ce
sera votre tour pour bientôt.

10Le Banquet. Plutôt dans les
régions musulmanes. Assis

côte à côte, les nouveaux époux
sont acclamés au milieu des chants
et des danses. Mets à profusion.

11L’accueil de la mariée dans sa
nouvelle maison. Bris d’as-

siettes, pâte, re-zalaghits et belle-
mère.

12Le lendemain. La mère de la
mariée est reçue à une petite

sobhyié pour la vérification
d’usage. Horrible.

13La soirée du «vol licite». La
mariée revient dans la mai-

son paternelle «chiper» un objet
avec le consentement de tous. Joli.

14À charge de revanche (raddit
al-rijl), dîner offert par les

parents du jeune homme.

15Premier dimanche après le
mariage. Sortie à la messe.

La mariée est en noir. Déjà?
J. D.

MARIAGE À L’ANCIENNE LE RALLYE (EN 15 ÉTAPES)
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maronite et druze), pour le quatrième,
chrétien sur le papier, la question ne
s’est pas trop posée: il est laïc, voire
athée. Pour lui, l’union a donc eu lieu à
Chypre.
Comment chacun de ces quatre jolis

couples s’est-il formé? Quels chemins
ont empruntés les tractations avec les parents? Et la noce, com-
ment a-t-elle été filmée par le vidéaste de service? Quelle allure
générale a-t-elle eue? Bassile ne se contente pas de donner la
parole à tous les intéressés, parents compris. Il s’arrange pour
les mêler et les juxtaposer savamment, notamment grâce à des
raccords tout à fait remarquables. On a droit à Z iad, étudiant
à Bordeaux, qui demande à ses parents de lui «trouver une ou
deux  filles. À  mon retour, j’en choisirai une qui me plaise».
C’est vrai que Ziad, angélique, explique qu’il avait senti un peu
de racisme chez les parents de son ex-copine française... Une
question de point de vue? Sans aucun doute, quand on entend
le propre père dudit Z iad lui déconseiller d’épouser une étran-
gère: «Tu sais nos traditions etc.»
Et s’il n’y avait que le rapport aux étrangers. Mais non, ce qui
est décliné ad nauseam par la plupart des interviewés de Pour
le meilleur et pour le pire, c’est une logique communautaire des
plus effrayantes. De sorte qu’on oublie très vite le mariage pro-

prement dit pour s’étonner et même s’in-
quiéter de la teneur du discours de cer-
tains.
Denise est journaliste et, à ce titre, une
des vitrines de la LBCI (coproducteur
du documentaire pas encore diffusé et
également réalisé avec le soutien de la
SCAM – la Société Civile des Auteurs
Multimédia –, de Procirep et d’ADR
Productions). Entourée de sa famille,
devant la caméra Denise explique sans
ciller: «En tant que maronite, je ne
pouvais pas accepter de tomber amou-

reuse d’un musulman. Imaginez que mes
enfants aient un nom musulman [...]
alors que notre religion ne permet pas à
une chrétienne d’épouser un musul-
man.» Allez reconstruire un pays avec
ça! On imagine mal Pierre Daher qui a,
comme tout le monde le sait, le sens du
commerce et le souci de l’image de sa
chaîne, permettant la diffusion de cette
séquence sur le marché arabe. Sans
compter qu’il s’ensuit une emballée
familiale sur le thème «Tu ne vas pas
nous ramener un musulman à la mai-

œuvre libanisant d’un Philippe Aractingi,
maître en matière de «trait d’union
entre l’O rient et l’O ccident, terre
d’asile, terre d’ex il, berceau de la chré-
tienté, terre d’Islam, exemple de coex is-
tence intercommunautaire, champ de
bataille offert à toutes les guerres
civiles, paradis de la finance, Suisse du
Moyen-O rient, haut lieu de culture et
d’humanisme» et tutti quanti. Mais
ouf!, chez Bassile, c’était pour rire. La
voix off de la version française se
reprend immédiatement: «Beaucoup de
clichés pour un petit pays. L iban 10 400
k ilomètres carrés, dix -huit communau-
tés religieuses pour trois millions et
demi d’habitants». En deux phrases,
tout est dit. Le constat se fera à froid, à
partir de ces quelques données chif-
frées, en tentant peu ou prou de faire
réagir sur les mêmes sujets quatre
couples du même âge à peu près mais
de classes sociales sensiblement diffé-
rentes. Pour trois d’entre eux, le choix
du conjoint s’est fait à l’intérieur de
leur propre communauté (sunnite,

D ENISE NE S’ATTENDAIT VRAIMENT
PAS À ÉPO USER CE JEUN O T DE

GEORGES. Samaw’al et Oula sont tom-
bés follement amoureux il y a cinq ans.
Ziad a choisi Asma dans un lot de plu-
sieurs jeunes filles réuni par ses parents.
Bernard et Nathalie se sont rencontrés...
à un mariage. En choisissant précisément le mariage comme
prétexte et toile de fond à une radiographie en 52’ de la société
libanaise, Reynald Bassile, cinéaste libanais vivant à Paris, ne
pouvait ignorer qu’il s’aventurait en territoire dangereux. Car,
de toutes les étapes qui ponctuent une vie, les épousailles sont
bien l’institution par excellence à la faveur de laquelle les men-
talités se figent. Le moment entre mille où la vision du monde
des futurs et de leurs proches transparaît avec le plus d’évi-
dence, avec le moins de pincettes. 
Et, de fait, en plus d’être tout à fait remarquable, le résultat de
Pour le meilleur et pour le pire est saisissant. Ceci pour une rai-
son simple: très vite, derrière la préparation du mariage, c’est
tout le mode de vie des protagonistes qui se révèle. Une voie
royale pour tenter de saisir dans sa complexité et ses ambiguï-
tés le tissu social du pays. Au début pourtant, on craint d’aller
dans une mauvaise direction puisque l’on entend égrener une
série de clichés qu’il est plus d’usage de trouver dans le grand

QUATRE MARIAGES
ET UN ENFERREMENT

ANTHONY KARAM
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son» (c’est vrai quand même, pas
ça!), et que le mariage de Denise est
l’occasion pour elle de faire une
profession de foi qu’on n’arrive pas
à vraiment lier à ce moment par
excellence privé qu’est l’union des
(sexes) contraires: «Cette terre nous
appartient et nous ne partirons
pas». 
Le couple sunnite n’est pas en reste
qui explique que, même installé à
l’étranger, il tentera coûte que coûte
de revenir au Liban le plus vite pos-
sible parce qu’«il y a trop de liberté
là-bas». Mais aucun des deux n’au-
raient épousé quelqu’un d’une autre
confession; il ne faut pas oublier
non plus que «quand on se marie,
on épouse la famille de l’autre, et
chacun a ses habitudes». Et les
parents druzes, sortis tout droit
d’Astérix le Gaulois, qu’en pensent-
ils? «O n est tous pareils mais, pour
le mariage, on préfère se conformer
à nos traditions religieuses.»
La musique de Toufic Farroukh
(qu’on aime mieux voir au géné-
rique d’un film plutôt que dans les
rubriques judiciaires des journaux)
est intelligemment distillée tout au
long de Pour le meilleur et pour le
pire. Le problème posé par le docu-
mentaire est le suivant: d’un specta-
teur à l’autre, le point de vue va
radicalement changer. Chacun peut
alors tenter de savoir à quel couple
adhérer. Difficile de rester indiffé-
rent ou dédaigneux vis-à-vis de
n’importe lequel des quatre. Si
Samaw’al, l’époux druze, était
tombé amoureux d’une jeune fille
d’une autre confession (parce que
tout au long du documentaire, la
problématique s’exprime carré-
ment en termes de confession plu-
tôt que de religion), il l’aurait
«enlevée et qu’après ça, les parents
essaient de me rattraper!» Mais
bon, pour lui, la question ne s’est
pas posée... Plus radical encore,
Bernard – le seul avec sa future
femme à s’exprimer en français –
prétend qu’il aurait indifférem-
ment épousé «une chiite, une sun-
nite ou une bouddhiste! Mais vous

savez, elle n’est pas trop trop chré-
tienne, ma femme! [...] Après tout,
un couple réussi, c’est celui qui
arrive à ne pas s’emmerder et qui
apprend à ne pas trop emmerder
l’autre!» Il faut dire que leur
mariage non plus n’était pas très
très catholique, où le marié se
retrouve torse nu et apparemment
dans un état d’ébriété (avancé?)
durant un déjeuner au bord de
l’eau, dans un restaurant huppé.
Bassile, lui juxtapose la sobriété du
mariage du couple druze, célébré en
présence des cheikhs dans la grande
salle des fêtes à Aley, et un long
plan sur les mariés, perchés au-des-
sus de tout le monde, sur d’im-
menses trônes. Ainsi que le mariage
du couple sunnite, monument de
kitsch, danseuse du ventre, débor-
dement de bijoux et gâteaux à la
crème à l’appui. 
On voit bien, dans le propos de
Bassile, le souci de relativiser en
permanence telle ou telle apparte-
nance communautaire. En choisis-
sant d’autres couples, il aurait sans
doute pu obtenir les mêmes réac-
tions mais différemment distri-
buées sur le plan communautaire.
Bien sûr, ceci n’excuse qu’à moitié
l’absence d’un jeune couple chiite
dans le panel choisi. N i l’oubli des
nuances de classe qui, prises en
compte, auraient fort bien pu inter-
vertir les rôles. Mais le fait est là:
tous ces gens, qui ont des réactions
si différentes parfois par rapport à
tout ce qui les entoure, vivent au
quotidien dans le même pays, se
côtoient peut-être parfois, évo-
luent sans doute à quelques
mètres ou à quelques kilomètres
les uns des autres.
Il est rare qu’un documentaire
réussisse, sur des sujets aussi déli-
cats et embrouillés que ceux qui
ont trait à l’état de la société liba-
naise, à faire le point avec autant
de justesse. Et à montrer, à notre
grand dam, qu’on peut se frôler
tous les jours sans jamais se ren-
contrer. Autrement que sur une
table de montage. 

CE QUI EST DÉCLINÉ
AD NAUSEAM PAR LES

INTERVIEWÉS DU
DOCUMENTAIRE, C’EST UNE
LOGIQUE COMMUNAUTAIRE

EFFRAYANTE

APPARAT ET
BONNES MANIÈRES
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La chaîne de Nabih Berry attend les 
premières pluies. Entre-temps elle s’est choisi
pour directeur des programmes un 
personnage atypique. L’occasion d’entendre
du neuf. À  défaut de le voir à l’écran.

VO US AVEZ ÉTÉ N O MMÉ DIRECTEUR DES
PRO GRAMMES DE LA N BN  IL Y A DEUX

MO IS SEULEMEN T. Vous n’avez donc pas
participé à la préparation du dossier de la
chaîne?
Non, pas du tout. J’ai été nommé par
Mouaffak Harb lorsque lui-même est
devenu directeur général.

C’est votre première expérience à la télé-
vision?
J’ai des expériences dans le théâtre et le
cinéma comme scénariste, acteur et met-
teur en scène. J’ai aussi été responsable de
la page culturelle de plusieurs quotidiens;
j’ai lancé Safir al-N as, un supplément du
Safir. Mais c’est ma première expérience
de ce genre dans l’administration.

En vous nommant à la direction des pro-
grammes, la N BN  semble montrer un cer-
tain intérêt pour le domaine culturel...
C’est possible, mais je ne peux pour
autant me définir moi-même comme une
figure culturelle. Je ne veux pas avoir des
idées arrêtées sur l’esprit des  programmes
que nous allons présenter et venir dire
aujourd’hui que la NBN sera une chaîne
culturelle. Bien sûr, il existe une véritable
compétition dans le domaine télévisuel au
Liban. Mais avec tout le respect que je
dois à la programmation des autres
chaînes, je voudrais tracer une voie diffé-
rente, parallèle, créer un nouveau style.
L’idée étant d’atteindre le public le plus
large possible, à commencer par les télé-
spectateurs que personne ne cible à
l’heure actuelle. Malgré l’importance que
peuvent représenter pour certains les jeux
télévisés et les variétés, je ne pense pas
vraiment que ce soit là la vocation pre-
mière de la télévision. Non pas que je sois
contre le divertissement, les défilés de

mode ou les divers programmes «cinq
étoiles», mais, tout de même, il y a un
autre aspect de la télévision que je ne
trouve nulle part: le reportage, fondement
de tout travail journalistique écrit ou
audiovisuel.
Pour l’heure, la culture tient un rôle
important dans mes projets. Mais je ne
voudrais pas l’enfermer dans une forme
spécifique. C’est la raison pour laquelle je
ne pense pas vraiment à un programme
culturel hebdomadaire, mais plutôt à un
quart d’heure quotidien couvrant un
aspect spécifique de l’art contemporain,
du cinéma, du théâtre, etc. Je ne veux pas
transformer la télé en une station de radio
F.M.

Vous n’êtes pas le premier à tenir ce genre
de discours. À  cet égard, que pensez-vous
de l’approche de Fouad N aïm à la tête de
Télé-Liban?
Fouad Naïm est un homme qui a su
prendre des risques, un fonceur. Il a réussi
deux choses: d’abord obtenir une très
grande audience avec Al-‘Assifa tahub
marratayn et ainsi alléger la situation
financière de sa chaîne, ensuite donner
leur chance à de jeunes réalisateurs
comme Mohammad Soueid. C’est une
expérience très respectable. Mais moi je
ne voudrais pas faire seulement du cultu-
rel, ni pour autant me plier au goût des
gens. Il se peut d’ailleurs qu’un conflit sur-
gisse avec l’annonceur.

Justement, ne pensez-vous pas que la régie
publicitaire que votre chaîne choisira
pourrait vous im poser certains pro-
grammes?
Nous n’avons pas encore décidé avec
quelle régie nous allons travailler, ceci est
en cours de discussion. Mais j’ai bien l’in-

tention de coopérer autant que possible
avec la régie quelle qu’elle soit. La télé est
un art commercial, et je ne le dis pas dans
un sens péjoratif. Je considère seulement
qu’il y a moyen d’obtenir une bonne  télé-
vision tout en étant bon commerçant. Par
exemple, je me refuserai absolument à dif-
fuser de longs dialogues avec plans fixes.
N’oublions pas que la télévision, c’est
avant tout de l’image.

O n reproche à certaines chaînes – notam-
ment à la MTV et à la Future – de prendre
beaucoup trop de libertés avec la caméra.
Genre prise de vue oblique ou à l’envers...
Mais ce n’est pas la caméra qui va faire
l’expérimental! C’est plutôt la manière,
novatrice, d’aborder tel ou tel sujet. Je
veux transposer le langage cinématogra-
phique au petit écran, entre autres en col-
laborant avec de jeunes réalisateurs. Trai-
ter de sujets osés, tabous, comme les
sectes sataniques, les prostituées, les pri-
sons... Montrer le monde underground, le
vrai visage des gens. Qu’on se le dise: je ne
serai victime ni de l’annonceur ni du spec-
tateur du Golfe. Sans pour autant som-
brer dans une provocation gratuite, qui ne
serait nullement intéressante.

Allez-vous être diffusés sur satellite?
Je crois que oui, mais pas avant un an.

La grille de programmation est-elle prête?
Nous sommes en train de la préparer.
Lorsque je suis arrivé, il n’y avait encore
rien. Nous achetons des films, des docu-
mentaires, des reportages à des sociétés
libanaises représentant des producteurs
américains. Nous aurons aussi des pro-
grammes en français et en anglais, des
talk-shows, des journaux télévisés. Le
Liban est un pays culturellement diversi-

YEHIA JABER
LA TÉLÉ COMME LE PARLEMENT
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fié, nous voulons exploiter cette ouverture
culturelle, travailler avec les Européens,
parce que les autres chaînes sont trop
américanisées à mon goût. Les cinémas
italien et français auront leur place. Après
tout, ce sont des productions qui doivent
faire partie de toute culture cinématogra-
phique qui se respecte...

Avez-vous lu le cahier des charges?
Pas vraiment. M ais j’en connais les
grandes lignes. Je sais que nous devons
faire 250 heures de production locale.

Précisément, il y a un manque de scéna-
ristes au Liban. Comment pensez-vous
remédier à ce problème?
C’est vrai qu’on a peu de scénaristes au
Liban. Je compte organiser des forma-
tions de trois mois auxquelles seront
conviés les meilleurs scénaristes du monde
arabe. Le scénario est un domaine qu’il
faut développer. Aujourd’hui, les jeunes
s’orientent plus vers la réalisation ou la
photo que vers l’écriture. Nos écrivains
sont tous poètes ou romanciers et consi-
dèrent le scénario comme un art mineur.

Q uand la N BN  va-t-elle commencer à
émettre?
Avec les premières pluies...

Sur quelle fréquence?
L’ancienne fréquence de la MTV, sur
laquelle nous émettons déjà le logo de la
chaîne.

O n dit que vous allez être équipés de
matériel exclusivement numérique. Avez-
vous des techniciens formés pour manipu-
ler ce type de matériel?
Effectivement, nous serons les seuls à
avoir un matériel entièrement numérique,
parce que la qualité de l’image est impor-
tante. Quelques techniciens savent déjà
l’utiliser, et nous allons aussi organiser
des formations avec l’aide des Français et
des Japonais. Nous ne voulons pas faire
du bricolage comme certaines chaînes. Il
faudra donc essayer d’être différent. Le
ministre Yassine Jaber, qui est le PDG de
la NBN, ainsi que Mouaffak Harb tien-
nent vraiment à ce que la chaîne se
démarque. 

Comment s’organise le recrutement de
l’équipe?
Nous avons déjà reçu plus de 4000 dos-
siers. Je tiens à dire que les postulants sont
de régions et de confessions diverses parce
que la NBN n’est soumise à aucune consi-
dération confessionnelle. Pour l’instant,
l’équipe compte cinquante personnes,
mais nous voulons éviter le système

bureaucratique et ne recruter que selon les
besoins réels. Tous les jeunes ayant des
rêves à réaliser avec des propositions
concrètes à l’appui auront ici leur place. Je
ne veux pas imposer mes idées mais
concrétiser celles des autres, de sorte que
cette chaîne soit portée par les rêves des
jeunes.

O n a l’impression que vous cherchez à
créer une télé qui n’a pas de précédent!
Vous savez, certains jeunes rêvent d’autre
chose que de dollars. L’abêtissement et la
platitude sont parfois maîtres de l’écran.
C’est devenu un lieu commun dans cer-
tains milieux de dire que plus le pro-
gramme est superficiel, plus l’audience est
importante. Je ne le crois pas. Comme je

ne crois pas non plus aux statistiques qui
sont actuellement données. Le divertisse-
ment peut ne pas être médiocre. Tous les
programmes sont aujourd’hui axés sur le
gain facile, sur la société de consomma-
tion, au point que ça en devient ridicule. Il
y a un grand fossé entre la réalité des gens
et ce que la télévision leur montre. Pensez,
par exemple, qu’il y a 50 000 taxis au
Liban, donc 50 000 foyers qui seraient
potentiellement sensibles à un programme
axé sur le métier de taxi. Je veux toucher
les classes sociales qui aujourd’hui ne
trouvent pas leur compte dans ce qui est
diffusé à la télé. Eux aussi ont des rêves.
Au lieu de montrer je ne sais quel mode de
vie, aux antipodes, montrons les condi-
tions difficiles dans lesquelles vivent les
habitants du Hermel. Il s’agit de montrer
les blessures et les joies des gens, de les
représenter à l’écran.
Je ne sais pas si au Liban et à notre
époque on peut réussir à concilier la créa-

tion et la logique commerciale, mais l’ex-
périence mérite d’être tentée. Pour l’ins-
tant, on me donne carte blanche, on me
fait confiance.
La télé doit être un «journal visuel», et
j’attends du public qu’il le feuillette
comme on lit un quotidien.

Mais la censure est beaucoup plus pré-
sente dans les médias audiovisuels.
C’est sûr, mais puisque la télé est si redou-
table, je vais utiliser son influence pour
faire parvenir les bons messages. Je veux
refléter la réalité, avec ses bons et ses mau-
vais côtés. La télé doit devenir un outil
pour faire du Libanais un citoyen. J’aime
les laïques, les non-confessionnels. Au
fond, j’ai un seul ennemi: Israël. Le Sud
est une cause nationale, je veux traiter ce
sujet avec d’autres moyens que le spot de
propagande.

O n sait que, derrière la N BN , il y a N abih
Berry. Pensez-vous que le public pourra
passer outre?
Chacun est libre de choisir. Une télécom-
mande, ça sert à zapper.

Politiquement, jusqu’à quel point cette
télévision va-t-elle appartenir à Berry?
Cette télé appartient au Liban, et si Nabih
Berry déteste Israël, je suis d’accord avec
lui. Berry n’est pas un leader confession-
nel, il est le président du Parlement. Si je
peux transposer à l’écran l’esprit du Parle-
ment, ce serait magnifique.

En donnant la parole aux  gens, vous ne
craignez pas de faire de la N BN  une télé
d’opposition?
L’État et le citoyen sont tous les deux res-
ponsables. Il n’est pas question d’insulter
l’État quand un sac de poubelle est
balancé par une fenêtre. Il faut aborder les
problèmes par le dialogue. La télé doit
être un espace de débat permanent. Si
quelqu’un a des positions confession-
nelles, qu’il vienne ici expliquer pourquoi. 

Jusqu’à présent, aucune télé ne respecte le
cahier des charges. Vous-même, pensez-
vous pouvoir le faire?
Cette épée de Damoclès pèse sur toutes les
télés. Peut-être qu’on ne pourra effective-
ment pas le respecter entièrement, mais la
loi sera aussi sévère pour tous. Je n’at-
tends rien de personne, à part du public.
Je veux des rêves, et après on verra.
Demander l’impossible, c’est une aven-
ture. Mais il s’agit de placer la barre très
haut pour voir jusqu’où on peut arriver.

Propos recueillis par
ZEINA ARIDA
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DITES-LE AVEC H i s t o i r e  
d e  P u b

DES TOUCHES...
ASSAILLIR QUELQU’UN DE BILLETS DOUX,

souhaiter rapidement un anniver-
saire en évitant les salamalecs d’usage ou
encore déclamer sa mini-prose savante
sans crainte d’être interrompu, c’est l’es-
prit de la toute dernière innovation de
Cellis, le Short Message System (SMS).
Une messagerie écrite qui, en considérant
la différence de prix entre la communica-
tion et le SMS (5 cents pour l’un, 20 cents
pour l’autre), pourrait avoir des retom-
bées financières juteuses. C’est Inter-
Régies – en charge du budget de France
Télécom depuis le lancement du réseau
cellulaire au Liban il y a deux ans – qui a
travaillé sur cette nouvelle campagne.
N aji Boulos, directeur général de
l’agence, et son équipe, composée entre
autres de Mario Agoustine (directeur
artistique) et Jocelyne Merhej (directeur
créatif) ont choisi un grand classique,
Cyrano de Bergerac, pour appuyer le lan-
cement du SMS. Puisqu’il faut aujour-
d’hui feindre de croire que ça aurait été
plus simple pour Cyrano si Edmond Ros-
tand avait pu l’équiper d’un téléphone
cellulaire... 
Marc Hadifé (City Films) a réalisé le film
et c’est sur une musique du groupe alle-
mand View to the Future que les trois

personnages, Cyrano/Daniel Sainz,
Christian/Wassim Tabri et
Roxane/Mirine Maalouf, évoluent. Com-
ment Cyrano envoie-t-il les vers que
Christian déclame? Ben voyons... Par
SMS! Quelques morceaux de la pièce ont
été sélectionnés et le script final devient
en quelque sorte un remix de Cyrano. Le
film a été tourné en numérique, à Achra-
fieh, dans la villa Fer-
neiné. M arc H adifé a
même apporté un néon
«Hôtel» et des réverbères
pour donner à cette rue
qui juxtapose l’Université
Saint Joseph un cachet
plutôt XIXe siècle typi-
quement français. La
fameuse péninsule de
Cyrano – le nez – a été
conçue par le maquilleur
de Télé-Liban, Fadi Ibra-
him (pas N ader Sab-
bagh). Anecdote de pla-
teau: le nez en question
s’est décollé en plein
tournage vers six heures
du matin. Délicat pour
un spot qui a été tourné
en une seule nuit...

Reste à savoir si tous les utilisateurs
potentiels du service auront identifié
Cyrano et, donc, perçu le propos. Ne
dit-on pas volontiers chez les publici-
taires que, dans le Liban d’aujourd’hui,
les nantis ne sont pas forcément les plus
cultivés?

MÉDÉA AZOURI
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L’affaire Jihad Zein fait boule de neige. Et de billard, en touchant le
N ahar après le Safir. Acte I: Zein, par ailleurs en négociation avec le

N ahar depuis des mois, est éjecté pour haririsme aggravé et antiberrysme
primaire par Talal Salman, non pas du Safir, mais de la page «Opinions»
qu’il dirigeait, tout en perdant le titre de rédacteur en chef dans l’ours du
journal (voir L’O rient-Express de mai 1997). Acte II: Zein solde son
compte au Safir, où la page «Opinions» est confiée à Fawaz Traboulsi, et
rejoint le N ahar. Pour y faire quoi? La question agite le microcosme et c’est
l’acte III qui dure des semaines, et même des mois. Acte IV: Zein a jeté son
dévolu sur la page... «Opinions» du N ahar, où il s’installe en lieu et place
de Georges Nassif, nommé rédacteur en chef pour les affaires politiques.
Malgré la promotion, ça grince. La même semaine, la page homologue du
Safir a de nouveau changé de main. Fawaz Traboulsi, trop critique, est
sacrifié sur l’autel de la réconciliation entre Salman et Hariri. Il cède la place
à Radwan Sayyed, un universitaire très proche du... chef du gouvernement,
comme Zein mais qui, à l’inverse de ce dernier, n’a pas de contentieux per-
sonnel avec Berry. À suivre...

Les apparentements
dangereux
On en découvre de belles en parcourant
nos illustrés de grand luxe. Mais, pour
une fois, le scandale ne vient pas du
regard du média. On en saurait même
presque gré à Fem m e M agazine de
publier sans censure, dans son édition
d’août, cette photo de la «chambre à
coucher» d’une personnalité bien connue
du monde politique (p. 139). À première
vue, rien qui choque. L’image respire la
sérénité de l’homme de culture et du
croyant. Mais regardez bien. Entre le
portrait du maître des lieux et le Kama
Sutra, en peu en dessous du Christ et de
la pin-up gadget, pas très loin de la
Vierge, et bien à droite comme il sied, ne
voilà-t-il pas une bien déplaisante mous-
tache? Oui, c’est bien Hitler! Curieuse
vénération en cette fin de millénaire.
Surtout pour un avocat devenu
diplomate, il est vrai après un cro-
chet par la direction d’une
police politique
Dans un pays où l’on trouve
encore, à la devanture de cer-
taines librairies, les Protocoles
des Sages de Sion, ce faux his-
torique, faudrait-il s’effarou-
cher de si peu? Oui, malgré
tout. Parce que, quand on a
cherché à faire figure de présiden-
tiable, qu’on a prétendu parler au
nom de l’opposition et qu’on continue
de passer à la télévision au titre de leader
d’opinion, on aurait au moins intérêt à
nettoyer son jardin secret.

S. K.

Ça n’aura pas duré longtemps.
Coupable d’avoir émoustillé toute
la Péninsule arabique, Haïfa
passe à la trappe. Enfin, pas tout
à fait. La demi-heure d’aéro soft
qu’elle continue de mener d’une
cuisse allègre sur la LBC(I) ne
passera plus sur satellite. Sauf
pour les privilégiés qui sont
abonnés au bouquet d’ART et
donc à la LBC-Plus cryptée. Les
autres pourront toujours se
rabattre sur la vidéo qui risque
de faire maintenant fureur. Gare
au piratage.
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Linge sale
Que Ghassan Rahbani persiste à vouloir prouver qu’il a décidément beau-
coup moins de talent que son cousin Ziad, c’est son droit. Ce qui ne l’est
pas, c’est que, sous prétexte de dénoncer les mœurs nationales, ledit Ghas-
san choisisse de faire réaliser un clip aux relents insidieusement confession-
nels pour illustrer sa dernière chanson, Tarîq al-Matâr (La route de l’aéro-
port), elle-même déjà problématique. Mais le plus grave, c’est qu’une chaîne
de télévision qui cultive le public jeune comme la MTV, matraque sans dis-
cernement un clip dont les premières images cherchent à montrer, en guise
de repoussoir, des «sales gueules» bien connotées dans l’esprit des concep-
teurs – avec, pour mieux identifier les choses, un autobus bien typé lui aussi.
Beurk, la route de l’aéroport, c’est ça, nous dit Ghassan Rahbani. Et alors?
On reconnaît bien là ce travers bien de chez nous qui veut que, chez nous
justement, ça ne peut pas être le tiers-monde. Brillante thèse pour un pré-
tendu opposant. En plus, ce n’est pas très intelligent, quand on se veut dans
l’opposition, de préparer les effets d’annonce du pouvoir. Aurait-il échappé
à Ghassan Rahbani que, la route de l’aéroport, Hariri lui non plus n’en veut
pas, au point qu’il est en train de s’en faire tracer une flambant neuve?
Pour le linge qui sèche, en revanche, là, désolé, personne n’y peut rien. C’est
comme ça tout autour de la Méditerranée, et pas seulement «passé le Palais
de Justice». Ghassan Rahbani devrait peut-être aller le vérifier, en emprun-
tant la... route de l’aéroport. Direction Naples.

Septième ciel
Enfer et damnation! Voilà qu’on apprend que l’astro-
logue de la République française, celle-là même auprès
de qui Mitterrand s’inquiétait de sa santé et de celle de
la France, ne s’est pas toujours occupée des astres.
Encore moins de mystique. Hormis peut-être quand il
s’agissait de sonder les mystères du septième ciel.
C’est qu’Elisabeth Tessier n’avait pas trop rechigné à
tourner, en 1971, dans Frustrations de José Bénazé-
raf (le Godard du porno soft). Le mérite revient au
magazine Penthouse, dans sa livraison de juillet, d’avoir sou-
mis à ses lecteurs avisés des images du film en question.  Au grand dam de l’as-
trologue étoile, le numéro n’a pu être saisi. On comprend son émoi à la lecture
du dossier – d’ailleurs succulent – quand on y découvre que, sur le tournage, il
était d’usage de la désigner par ce doux sobriquet: «Elisabeth du Gros Fessier».
Qui a dit soft?

L’été en bulles
Foin des dossiers arides et des méandres de l’actualité! Sitôt la saison chaude
venue, presse et bande dessinée s’acoquinent. Mais, pour nombre de grands
titres français, le phénomène prend cette année une ampleur inégalée. C’est à qui
mieux mieux: Le Monde n’hésite pas à ressusciter le cowboy romantique de
Giraud, qu’on croyait mort et enterré dans la ville minière de Tombstone depuis
Mister Blueberry. Libération donne plutôt dans une série qui s’est un peu moins
essouflée, X III, avec une planche du nouvel album (Le Jugement)  publiée tous
les jours dans le quotidien. Mais L’Express se réserve le fin du fin en associant
Jacques Tardi à Didier Daeninckx pour Le der des der, un polar plus sombre et
grinçant que jamais. Pourquoi s’en étonner? N’est-ce pas dans les journaux que
le neuvième art est né?

m ixedm edia
La MTV se sentirait-elle d’humeur
mutine? La question mérite d’être posée
depuis l’apparition (par ailleurs ratée) de
Najah Wakim dans le talk-show de Maguy
Farah, dimanche 27 juillet. Le député de
Beyrouth était, en effet, explicitement
black-listé sur la chaîne des Murr, par
ordre fraternel (non pas la Syrie sœur,
simplement le ministre frère), de même
que Nassib Lahoud et Albert Moukheiber,
les deux rivaux metniotes du vice-président
du Conseil. Encore un effort, camarades!

La LBC(I) faisant la fine bouche devant
la pub, on aura tout vu. C’est pourtant
bien ce qui est arrivé puisque la chaîne
d’Adma a refusé de diffuser le spot de la
société saoudienne Petromin. Qu’on se ras-
sure cependant: ce n’est pas pour des rai-
sons écologiques, encore moins idéolo-
giques, mais tout simplement parce que le
personnage central du film est Fady Raïdy
jouant l’improbable expert ès transports,
l’un de ses rôles habituels dans S. L. CHI,
l’émission phare de la MTV. 

L ’O rient-Le Jour s’y met à son
tour. Après être passé à la PAO,

il y a quelques mois, le quotidien
francophone change de maquette.
Déjà, les lecteurs ont pu sentir
quelques aménagements. Mais c’est
en principe le 1er septembre que sera
lancée la nouvelle formule, conçue
par Yves Séché, un maquettiste fran-
çais venu de l’École de Lille. On doit,
paraît-il, s’attendre à une grande
surprise dans la «une». Mais il ne
faut pas en dire davantage. 
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Athlétisme: des résultats surprenants.
L’athlétisme a surpris dans un

contexte pourtant bien relevé. Le Qatar,
chez les hommes, et le Maroc, chez les
dames, ont largement dominé les
épreuves d’athlétisme d’un excellent
niveau technique, qui se sont soldées par
douze records des Jeux. Avec une
médaille d’or, une d’argent et quatre de
bronze, le Liban a sauvé la mise, même si
trois des médailles de bronze, celles
conquises au disque, au javelot et à l’hep-
tathlon féminin, sont de celles qui ne font
pas pavoiser, puisqu’elles ont été
acquises sans panache face à des adver-
saires souvent inexistants. Malgré cela, il
ne faut pas mésestimer les résultats des
athlètes libanais qui, malgré des condi-
tions difficiles, ont réalisé de grands pro-
grès cette saison. La médaille d’or de
Saoud Harès, l’argent de Carine Bout-

JEUX PANARABES:
L’HEURE DES BILANS

tousterrains

Le rideau est tombé sur les huitièmes Jeux panarabes que le Liban a
organisés du 12 au 27 juillet dernier avec un cer tain succès. Sept médailles
d’or, seize d’argent, et cinquante-deux de bronze, le bilan libanais des
médailles est plus que satisfaisant, même si  bon nombre de ces breloques ont
été conquises dans des conditions plus ou moins contestables. Dans l’ensemble,
le Comité d’organisation des Jeux s’est convenablement acquitté de sa tâche
et le Liban se sor t honorablement de la mission qui lui avait été confiée. 

chakjian, avec un record du Liban à la clé
cette saison, le bronze de Jean-Claude
Rabbath qui poursuit en moins de douze
mois une progression phénoménale (il a

porté le record du Liban de 1,96 m à
2,14), sont là pour récompenser tous les
«fanas» du premier des sports olym-
piques. On ne peut passer non plus sous

Jean-
Claude

Rabbath,
bien au-

dessus des
2,14

mètres.

CLAUDE ACHKAR
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silence les exploits d’un Ali Khazaal
(deux records aux 800 et 1500 mètres
d’un excellent niveau), celui du poids de
Mahmoud Khatib (15,30 mètres), ceux
de Diala Chab (400 et 1500 mètres) et le
record de Rosik Joubanian (longueur),
un bilan somme toute satisfaisant.
Si, sur le plan technique, les athlètes ont
joué le jeu et réussi leurs Jeux, on ne peut
pas en dire autant sur le plan organisa-
tionnel. La Fédération libanaise, divisée
en plusieurs clans et incapable de mas-
quer ses rivalités intestines s’est plus
d’une fois laissé déborder, ouvrant ainsi
la porte à une véritable mainmise de la
Fédération arabe sur l’organisation des
Jeux, ce qui n’est jamais très agréable
pour l’amour-propre national.

BASKET-BALL: EN DEÇÀ DES ESPOIRS.
Depuis des mois, on nous chantait haut
et fort les louanges du basket-ball natio-

nal. Les Jeux panarabes sont venus nous
renvoyer à nos tristes réalités. Dans le
tournoi masculin, où des puissances
telles que l’Égypte et la Tunisie man-
quaient à l’appel, la sélection nationale
n’a pu faire mieux que quatrième. Un
résultat assez décevant, dû probablement
à la très courte période de préparation
collective, la Fédération ayant décidé de
privilégier le championnat local aux
dépens de l’équipe nationale. Autre triste
constatation: la présence massive des
étrangers dans les rangs des clubs liba-
nais a pratiquement évincé de certaines
positions les joueurs libanais et cela a été
très lourdement ressenti dans l’équipe
nationale. Il faut espérer que la Fédéra-
tion saura au plus vite en tirer les leçons.
Chez les femmes cependant, l’équipe

SI POUR LA PLUPART DES SPECTA-
TEURS ET TÉLÉSPECTATEURS, les

Jeux panarabes furent dans l’en-
semble réussis, de nombreux
points d’interrogation restent à
éclaircir.
Sans vouloir faire de l’ombre au
succès populaire des Jeux, il
faut pourtant chercher à com-
prendre le pourquoi de certains
faux pas. Entre le Comité de
marketing dirigé par Asia Sport
et le Comité de communication
présidé par Rached Fayed, par
ailleurs responsable de la com-
munication chez Solidere, le
partage des pouvoirs n’a jamais
été bien net. Ajoutons à ce
mélange bien détonant, les
interventions de Future TV, qui
avait acquis les droits exclusifs
pour la retransmission des Jeux
non seulement au Liban mais
également pour l’ensemble de la
planète, et l’on comprendra
qu’en matière de communica-
tion, on soit resté bien loin du
minimum requis. Sur le plan du
marketing et des ventes publici-
taires, l’organisation a laissé sur
le carreau des centaines de mil-
liers de dollars en raison – pre-
mière mondiale du genre pour
des compétitions omnisports –
de contrats fixant les montants
globaux et des dégressifs en cas
d’absence des principales
équipes arabes de football.
Aussi l’absence des footballeurs
d’Algérie, du M aroc, de la
Tunisie, de l’Égypte et de l’Ara-
bie Saoudite a été chèrement
payée par le Trésor libanais.
Et puisque l’on parle du Trésor
libanais, à combien s’élève la
facture de ces Jeux? Quelqu’un
pourra-t-il un jour les chiffrer?
Une avance du Trésor au Haut
Comité d’organisation fixé à 4
milliards de livres a été consen-
tie par le Conseil des ministres
au lendemain de la clôture des
Jeux. Est-ce le montant du défi-
cit? O u tout simplement le

salaire des «bénévoles»? Autre
question qui restera sans
réponse. Qui couvrira les dégâts
occasionnés à la nouvelle Cité
sportive Camille Chamoun, non
seulement par le public syrien,
mais avant lui par les photo-
graphes de presse et les pan-
neaux publicitaires de Asia
Sport qui ont abîmé la piste en
synthétique?
Finalement pourquoi a-t-on dis-
tribué plus de 80 000 invita-
tions pour la cérémonie d’ou-
verture dans un stade dont la
capacité totale ne peut excéder
50 000 places et qui, pour ce
jour-là avec les VIP (combien y
en a-t-il dans ce pays?), les jour-
nalistes accrédités (quelque
2000), et les participants aux
Jeux (encore 2000) et les
mesures de sécurité, on ne com-
prend pas trop pourquoi, était
réduite à 40 000 places. Et puis-
qu’on parle de la cérémonie
d’ouverture, l’applaudimètre a
bien montré comment furent
réparties les 80 000 places dis-
tribuées et leurs heureux bénéfi-
ciaires. Pourquoi le président de
la République et son ministre de
l’Éducation - ce dernier semble-
t-il en pleine campagne électo-
rale présidentielle - furent-ils
copieusement sifflés lorsqu’ils
prononcèrent le nom du bâtis-
seur de la Cité sportive et ancien
président de la République
Camille Chamoun? Qui, enfin,
a si mal conseillé le président
Hariri qui s’est livré hors pro-
gramme à ce bain de foule
incongru et qui a tenu à s’offrir
un tour d’honneur sur la piste à
son arrivée et à prononcer un
discours qui ne figurait pas au
programme officiellement dis-
tribué au public? Compensation
pour anticiper la confirmation
du nom de la Cité sportive ou
tout simplement amour effréné
m’as-tu-vu?

Cl. A.

La face  cachée

tousterrains

Le Saoudien Salem al-Ahmadi, médaille d’or
en triple saut (15,87 mètres).
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nationale est bien à sa place, avec la
médaille de bronze, derrière l’Égypte et
la Tunisie, mais devant la Syrie et la Jor-
danie.

BOXE: DES MÉDAILLES AU RABAIS. Le prési-
dent de la fédération de boxe, Ali Jradi,
avait annoncé la couleur bien avant le
début des Jeux: «Un bon tirage au sort,
et nous aurons des médailles». Le tirage
fut plus que favorable puisque quatre
pugilistes locaux ont pu remporter une
médaille de bronze sans avoir gagné le
moindre combat. Les deux autres primés
ont eu, au moins, le mérite de s’imposer
une fois. C’est déjà un exploit.

CYCLISME: TRISTE, BIEN TRISTE ORGANISA-
TION. Les cyclistes libanais ont sombré
avec armes et bagages, si l’on excepte
Christian Kouyoumdjian, sixième de
l’épreuve individuelle. Mais il est vrai
que c’était prévisible. Que demander à
ces braves cyclistes qui luttent face à l’in-
différence de tous pour maintenir leur
sport en vie? On pouvait espérer que les
dirigeants de ce sport sauraient pour le
moins accomplir le minimum qu’on était
en droit d’attendre d’eux, à savoir orga-
niser régulièrement les trois épreuves ins-
crites à leur programme. Mais même
cela, ils n’en furent pas capables. Impro-
visation, incapacité, on ne sait trop quoi
dire. L’épreuve contre la montre indivi-
duelle, Chtaura-Baalbeck, prise dans les
embouteillages, a dû être carrément
annulée. Mieux vaut en rire!

ÉQUITATION : L’OR PAR ÉQUIPES, LE
BRON ZE EN IN DIVIDUEL. O rganisée à
Fakra, l’équitation, sport cher au prési-
dent du COL, a connu un grand succès
à tous les niveaux. Le nouveau manège
a reçu l’éloge de tous, l’organisation

était digne des plus grands événements
mondiaux et, pour ne rien gâcher, les
résultats des locaux furent à la hauteur
des espérances. Le Grand Prix par
équipes vint couronner une formation
nationale de très haut niveau, avec
Karim Farès, Joseph Assaf, Saïd Bou-
bess et Ariss Balanian. Dans l’épreuve
individuelle, le chouchou du public
Karim Farès, dut se contenter de la
médaille de bronze. Un résultat plus que
satisfaisant vu le niveau relevé du
concours. Le public, plus avisé qu’on ne
le pensait, lui rendit un hommage bien
mérité.

ESCRIME: MISSION ACCOMPLIE.
Une organisation parfaite,
des résultats attendus, une
médaille de bronze, au rabais
il est vrai, l’escrime a bien
rempli le contrat qu’elle
s’était assigné. Ce sport, mal-
heureusement trop confiden-
tiel, mériterait d’être connu.
Le travail effectué par le
bureau qui gère cette disci-
pline finira à n’en pas douter
par porter ses fruits.

FOOTBALL: DU BON ET DU
MOINS BON. Après un début
dérisoire, – il fallut un coup
de pouce de l’arbitre lors de
certaines rencontres – pour
permettre au Liban d’arriver
en demi-finales. L’équipe
nationale, totalement rénovée
à partir de cette phase, a mon-
tré un autre visage, qui a fina-
lement enchanté les specta-
teurs, même lors de la défaite
face à la Syrie en prolonga-
tions, mais aussi devant le
Koweït (première victoire

libanaise face à cette équipe depuis de
longues années) dans le match pour la
médaille de bronze. Les jeunes nouvelles
recrues ont montré qu’elles étaient
capables de suer la chemise et qu’elles ne
devaient rien à leurs aînés. La Fédération
s’est ainsi trouvée une nouvelle sélection
avec laquelle elle peut aborder la prépara-
tion de la Coupe d’Asie de l’an 2000 sans
craindre les réactions d’un public en soif
de victoires.

GOLF: LE FLIRT AVEC L’OR. Les golfeurs
libanais ont été à la hauteur de leur répu-
tation. Cheikh Mouss el-Zein et ses

tousterrains

Raya Rahouli n’arrête pas (médaille d’or en 100 mètres, 200 mètres, saut en
longueur et triple saut).

Après le lancer de javelot, les larmes de la victoire pour
Saoud Harès.

Duel serré entre les Libanais et les Koweïtiens, sous la
haute surveillance d’Elie Mechantaf.
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coéquipiers ont fait trembler les Égyp-
tiens jusqu’au dernier trou. Les médailles
d’argent de Zein et de l’équipe libanaise
auraient pu être d’un métal encore plus
précieux, que personne n’aurait trouvé à
y redire. Le golf local a montré une fois
de plus qu’il était un produit de qualité.

HALTÉROPHILIE: OÙ SONT LES MÉDAILLES
PROMISES? Depuis des mois, la Fédération
d’haltérophilie rabâchait les oreilles de
qui voulait bien l’entendre: elle obtien-
drait aux Jeux panarabes quelque 18
médailles. À l’issue des Jeux et dans une
discipline où on distribue encore trois
médailles d’or par catégorie, ce qui n’a
plus court dans les grandes compétitions
internationales, les beaux discours ont,
comme par enchantement, cessé. Dix
médailles, huit d’argent et deux de
bronze, que l’on pourrait réduire sans
parti pris aucun à trois médailles d’ar-
gent et une de bronze. Voilà un bilan
bien modeste pour un sport qui nous
avait habitués à nettement mieux.

JUDO: UN BILAN QUI PEUT ENCORE S’ENRI-
CHIR: Une médaille d’argent, qui pourra
rapidement se transformer en or pour
André Acoury, grâce aux bienfaits du
contrôle antidopage, deux médailles de
bronze chez les hommes avec Fady Sai-
kali et John Ghazzal, tel est le véritable
bilan du judo libanais. Quant aux trois
médailles de bronze des féminines elles
n’ont été obtenues que dans les catégo-

ries où il n’y avait que quatre partici-
pantes pour quatre médailles. Dans les
quatre autres catégories où cinq athlètes
prenaient part à la compétition, c’est
toujours la Libanaise qui a valsé hors du
podium. Triste bilan.

KARATÉ: ORGANISATION, CONNAIS PAS. S’il
y a une discipline qui mérite la palme de
la désorganisation aux Jeux panarabes,
c’est bien le karaté où chaque combat fut
l’objet de féroces discussions et parfois
de joutes pugilistiques, pour définir le
vainqueur. Sur le plan libanais, les résul-
tats furent bien maigres. Deux petites

médailles de bronze chez les hommes,
une médaille d’argent pour Nathalie
Daher et deux médailles de bronze au
rabais pour les femmes. Cette discipline
va mal, l’heure du changement ne va-t-
elle pas enfin sonner? Pour s’en
convaincre ne faudrait-il pas demander
aux représentants libanais en kata, qui
avaient pourtant de bonnes possibilités
de médailles, pourquoi, écœurés, ils ont
préféré déclarer forfait?

LUTTE: QUATRE MÉDAILLES DE BRONZE.
Voilà un autre sport, habituellement
pourvoyeur de médailles dans l’histoire

tousterrains

LES DRO ITS EXCLUSIFS DE LA CO U-
VERTURE DES JEUX PAN ARABES

auraient coûté à Future TV un mil-
lion de dollars, selon son directeur
général, Ali Jaber. Pour se donner les
moyens de transformer la Future en
chaîne de sport  compétit ive, 24
heures sur 24, la chaîne de H ariri
aurait aussi dépensé deux millions
sept cent mille dollars pour complé-
ter son équipement et engager toute
une équipe de free-lancers, en plus
des trois cent cinquante employés
mobilisés tous par l’événement.
Ce ne sont ni les recettes des publici-
tés et des sponsors ni la vente des
images aux chaînes arabes à des prix
symboliques qui ont permis à la
chaîne de rentrer dans ses frais.

Selon Jaber, la chaîne n’a pu couvrir
que le montant des droits versés à
Asia Sports. M ais, ajoute-t-il, «ça a
m is de l’huile dans la m achine» et
permis à l’équipe de la Future de
s’entraîner. Beaucoup de frais pour
un entraînement... M ais l’affaire
pourrait se révéler juteuse à long
terme, si la démonstration de savoir-
faire libanais, si relative soit-elle,
finit  par  r ingardiser  les télés
publiques arabes appelées à couvrir
ce genre d’événements. Auquel cas la
Future pourrait se porter volontaire
pour pallier les défaillances pos-
sibles. À Amman, par exemple, pour
les prochains Jeux panarabes, dans
deux ans?

Z. A.

Une première à Beyrouth depuis 1982.

La délégation libanaise en grandes pompes.
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du sport libanais, qui a dû se contenter
d’une faible moisson. Quatre médailles
de bronze, un bilan bien maigre dans une
discipline où la Syrie et l’Égypte, se sont
bien gorgées de médailles.

N ATATION: ON A TOUCHÉ LE FOND. S’il y
eut une discipline qui faisait honte d’être
Libanais lors de ces Jeux, c’est bien la
natation. Mais qu’attendre d’un sport
que dirige, si l’on peut employer ce mot,
un certain Khalil Nahas, pseudoprési-
dent en outre d’une Association des
rédacteurs sportifs qui ne représente plus
personne que son comité directeur.
Pauvre natation libanaise qui a multiplié
les combines pour essayer de glaner une
triste médaille d’or et quelques médailles
de bronze supplémentaires qui font rou-
gir tous les sportifs libanais dignes de ce
nom. Deux Libanaises troisièmes ex-
aequo dans une course alors que trois
bons mètres les séparaient. Encore une
Libanaise troisième ex-aequo dans une
autre course alors qu’elle était largement
quatrième, et pour terminer, un comble,
une Libanaise arrivée à plus de... cinq
secondes (et douze mètres!) de la pre-

mière se retrouve première ex-aequo cré-
ditée du même temps que sa rivale. Dans
un premier temps, on avait tenté de dis-
qualifier celle qui avait eu l’outrecui-
dance d’arriver en première place mais,
n’ayant aucune charge à retenir contre
elle, on a préféré sombrer dans le ridicule
et classer la Libanaise à égalité avec celle
qui l’avait devancée. Encore heureux
pour la natation qu’il y ait eu l’Égyp-
tienne Rania Elwani et l’Algérien Salim
Iles pour faire le spectacle. Ce triste per-
sonnage qui préside aux destinés de la
natation libanaise n’en est pas à son pre-
mier exploit cette année (voir le numéro
précédent). Si les dirigeants du sport liba-
nais tant à la DGJS qu’au COL laissent
passer l’occasion de se débarrasser de lui,
cela voudra dire qu’ils se veulent com-
plices.

TAEKWONDO: GISCARD À LA BARRE. Une
médaille d’or pour Giscard Khoury,
deux médailles d’argent pour Joëlle
Ammar et Cosette Basbous, des
médailles de bronze pour Ziad Haddad,
Fouad Chemali, Edmond Younès, Haïfa
Arab, Julie Dib, Carla Joun, Béchara

Annouz et Carla Beaini. Même si les
médailles de bronze féminines ne sont
pas du même calibre que les autres, le
taekwondo affiche un bilan positif.

TENNIS: ZAATINI ET HAMADÉ ENCORE ET
TOUJOURS. Médaille d’or par équipes
chez les hommes, Hicham Zaatini et Ali
Hamadé, les héros de la Coupe Davis,
ont repris du service et, avec le soutien de
Shaun Karam, Ibrahim Kahil et Toufic
Zahlan, ils ont remporté pour la pre-
mière fois dans l’histoire du tennis liba-
nais le titre panarabe par équipes devant
l’Égypte. Zaatini et Hamadé ont égale-
ment enlevé la médaille d’or du double-
hommes. Chez les femmes, Linda
Smayra a dû se contenter du bronze du
simple-dames, l’absence d’une deuxième
bonne joueuse, rendant la mission en
double et par équipes impossible.

TENNIS DE TABLE: LARISSA CHEAIB SAUVE
L’HONNEUR. On pouvait attendre mieux
du tennis de table local dans une compé-
tition archidominée par les Égyptiens. Le
Liban ne s’est pas montré à la hauteur
chez les hommes où le numéro un local,
Mohamad Habach, a franchement déçu.
Chez les dames, Larissa Cheaib, trop
esseulée, n’a rien pu faire dans l’épreuve
par équipes pour mener le Liban sur le
podium, mais elle a su sauver l’honneur
du tennis de table national, en rempor-
tant le bronze en simple et double-dames.

CE N’EST PAS SOUVENT QUE DES DIRI-
GEANTS DU SPORT LIBANAIS reçoivent

des éloges. Mais, une fois n’est pas cou-
tume, il faut reconnaître à ceux qui ont
supervisé l’organisation des Jeux des
mérites indéniables. Aux côtés du trio
du Comité olympique libanais, le géné-
ral Souheil Khoury, Makram Alamed-
dine et Nouhad Shoucair, qu’on n’a
plus besoin de citer tant leur présence à
la tête de cet organisme a transformé le
sport national en huit mois. La grande
découverte de ces Jeux fut indiscutable-
ment le directeur de la Jeunesse et des
Sports, Zeid Khiami, qui a montré qu’il
était bien l’homme qu’il fallait à la
place qu’il fallait, qualité plutôt rare
dans l’administration publique liba-
naise, et qu’il faut ici saluer. N’ou-
blions pas Fouad Balhawan, une
grande surprise venue du secteur privé,
qui a su prendre en main le secrétariat
des Jeux, et réussir dans une tâche qui
était loin d’être facile. Un succès qui en
fait aujourd’hui l’homme le plus
demandé pour accepter un rôle de pre-
mier plan dans plus d’une fédération.

Une équipe qui monte ( Joseph Assaf, Saïd Boubess, Aris Palanian et Karim Farès après leur
médaille d’or).

Victoire haut la main pour l’Algérie.
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TIR: DES MÉDAILLES EN TOUS GENRES: Joe
Salem, or à la fosse olympique, Georges
Chamoun, argent en double-trap, Fayçal
Inati (fosse olympique) et M akram
Rebeiz (skeet) tous deux en bronze ont
montré que la nouvelle vague des tireurs
locaux était digne de ses aînés.

VOILE: MAKRAM DAOUK SEUL SUR LES
VAGUES. L’ATCL a vécu de belles jour-
nées avec les compétitions de voile des
Jeux panarabes. Il y a bien longtemps
qu’on n’avait plus vu autant de voiliers
sillonner la Grande Bleue. Les Algériens
se sont taillé la part du lion et le Liban,
grâce à Makram Daouk, a obtenu une
encourageante médaille de bronze.

VOLLEY-BALL: LE LIBAN AU FON D DU

GOUFFRE. On pouvait s’y attendre, mais
le résultat a fait l’effet d’un choc. Le
Liban, qui fut toujours parmi les
meilleurs arabes en volley-ball, se
retrouve loin derrière aussi bien chez les
hommes que chez les dames. À voir le
sport le plus répandu dans le pays en si
piètre état, il ne reste que les yeux pour
pleurer. Que peut-on attendre de cette
discipline où les erreurs de gestion se
muliplient à vue d’œil?

POUR PRÉPARER L’AVENIR. Les Jeux sont
finis, le Liban a ramassé 75 médailles,
quelques-unes viendront peut-être
s’ajouter à ce très beau total, même si un
bon tiers a été obtenu dans les conditions
qu’on a dites. Mais le plus important
reste à faire: il faut créer une véritable

culture du sport dans ce pays, il faut tra-
vailler sérieusement ce vivier qu’est
l’école, il faut revoir les structures de bon
nombre de fédérations en accordant une
priorité à celles des trois principaux
sports olympiques, l’athlétisme, la gym-
nastique (absente) et la natation,
remettre en cause celles qui n’ont pas été
à la hauteur lors des Jeux panarabes
(cyclisme, natation, karaté, lutte, boxe et
j’en passe), et surtout planifier l’avenir à
court terme (deux ans nous séparent de
la prochaine échéance panarabe à
Amman en 1999) et à moyen terme (les
Jeux asiatiques de 2002). Ce n’est que
dans ces conditions que les Jeux pan-
arabes de Beyrouth auront été un succès
et justifieront les gros moyens mis en
œuvre pour les réaliser. 

tousterrains

Record
arabe battu

pour 
l’Égyptien
Ali Hamid

qui soulève
ici 54 kg.

Femmes entre elles (Iman Ussrei, médaille d’or égyptienne en judo
au-dessus de l’Algérienne Khairia Saoud).

Enfin une médaille d’or pour les tennismen libanais (Ali Hamadé et
Hicham Zaatini).
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TEXTE  ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

ex trêm es

Protectrice des marins, Mère universelle,
Marie fai t l’objet, autour de R as Chekka,
d’un culte... débordant. Lorsque «ripai llons»
rime avec dévotions, Notre-Dame de la
Lumière prend des allures de Cour des
Miracles. Et redonne à la célébration son
sens original de fête populaire. 

L’A ssom ption
une fête entre théologie 
et superstitions
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SUR LE PROMONTOIRE DE RAS CHEKKA,
au sommet de la montagne qui

domine le tunnel de Msailha se dresse
un monastère orthodoxe dédié à la
Vierge: Saydet al-Nourié, Notre-Dame
de la Lumière. L’édifice actuel fut
construit en 1880 par l’évêque de Bey-
routh et de la montagne, Ghofraïl
Saliba. Mais c’est bien avant cette date
que la réputation du lieu était consa-
crée, particulièrement par les marins de
la région qui vouent à Marie une véné-
ration sans pareille. Les gens de mer
nomment la baie cap de la Vierge en
hommage à celle qui depuis toujours
veille sur eux et les protège. Ils se trans-
mettent de génération en génération les
multiples récits qui rapportent l’inter-
vention de Marie pour sauver la vie des
leurs et viennent conforter la thèse selon
laquelle la Vierge prend un soin particu-
lier de la sécurité des marins. 
Les moines de Saydet al-Nourié auraient
en grande partie aidé à fonder cette
réputation  en allumant des feux les
nuits de tempête dans la baie, guidant
ainsi les pêcheurs en difficulté et les sau-
vant du naufrage. Mais il y a aussi et
surtout la légende qui accompagne le
récit de l’origine de l’établissement
monastique. Cette légende conte l’his-

toire de Abdel-Massih, un marin origi-
naire du village d’Enfé qui, après des
années de labeur, choisit de se retirer au
monastère de Saint Antonios en Égypte.
De passage au Liban pour visiter les
siens, une lumière éblouissante dans
laquelle se tenait une femme portant un
enfant lui serait apparue d’une grotte
creusée dans la montagne. Elle lui aurait

indiqué le large où un naufragé, agrippé
à une poutre, dérivait dangereusement.
Abdel-Massih sauva le jeune homme qui
lui raconta que son navire avait fait
naufrage aux abords de Tripoli, lui rap-
portant la même vision d’une fabuleuse
lumière blanche et d’une femme qui le
rassurait et lui promettait de le secourir,
le guidant, tel un phare, vers la grotte de
la falaise. Les deux hommes décidèrent

alors de vivre dans cette grotte et ils le
firent grâce à leur labeur et à la généro-
sité des donateurs. Ils érigèrent  de
petites cellules isolées à proximité de la
grotte sacrée où ils se retrouvaient aux
heures de prière. C’est l’ancien sanc-
tuaire dédié à la Vierge, qui se trouve en
contrebas du monastère actuel, édifié
sur le bord du plateau. 
Ce monastère est l’un des très nombreux
lieux de culte consacrés à Marie qui
sont légion dans un pays où la popula-
tion voue une ferveur immense à Marie.
Les femmes stériles qui se pressent en
grand nombre au monastère pour invo-
quer son secours lui sont particulière-
ment attachées. Marie est La mère qui,
plus que toute autre, peut comprendre
et exaucer les vœux de celles qui sont
dans l’incapacité de concevoir un
enfant. Cette croyance transcende les
frontières communautaires puisque
nombreuses sont les musulmanes qui
croient au pouvoir fertilisateur de celle
qui porte dans le Coran le nom de
Mariam. Originaires de Tripoli ou des
villages sunnites du Nord, elles viennent
au monastère portées par l’espoir de
trouver une fertilité longtemps attendue.
Dans le cas où un enfant est engendré à
la suite d’une visite au sanctuaire, la

extrêm es

En hommage à 
celle qui depuis toujours 

veille sur eux et les 
protège, les gens de mer
nomment la baie cap 

de la Vierge
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extrêm es

mère fait le vœu d’y baptiser le nou-
veau-né. L’ancien curé acceptait de pro-
céder, pour les non-chrétiens, à une
cérémonie partielle, aspergeant l’enfant
d’un peu d’eau bénite mais les prêtres

actuels se refusent désormais à accom-
plir un simulacre de rite sans significa-
tion réelle.
Quelle que soit son appartenance reli-
gieuse, la femme fera maintes promesses

afin d’accroître ses chances de se voir
exaucée. Hormis le vœu de consacrer et
de baptiser l’enfant au monastère, elle
offrira les bijoux qu’elle possède ou
l’équivalent en argent du poids du nour-
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extrêm es
risson, du poids de son pied ou de sa
main, ou encore de sa chevelure non
coupée durant des années. Parfois, elle
s’engagera à pourvoir l’église de ses
besoins en huile ou en encens durant un
laps de temps déterminé. Afin d’éviter
les dons inutiles, les responsables
actuels du monastère se permettent de
conseiller les donateurs en leur faisant
part de leurs besoins réels.
La Vierge est celle qui aide à concevoir
mais elle sera aussi la protectrice du
nourrisson et du lait de sa génitrice
comme en témoignent les sanctuaires
qui portent des noms évocateurs,
«N otre-Dame des M amelles» ou
«Notre-Dame du lait abondant». Elle
suit l’enfant et le protège contre les
maux qui peuvent le toucher: étouffe-
ment, chutes, mauvaise fièvre et surtout
contre le mauvais œil, croyance à
laquelle un grand nombre reste fort
attaché. Portant des amulettes à l’effigie
de Marie, l’enfant est amené à l’église au
moindre malaise, la mère cherchant à
attirer sur lui la baraka de la Vierge.

LA NATIVITÉ DE M ARIE, CÉLÉBRÉE LE 8
SEPTEMBRE, ATTIRE de nombreux visi-
teurs, mais c’est le 15 août, lors de l’As-
somption, que l’affluence va atteindre
son maximum. Cette fête, dont la genèse
serait liée aux pèlerinages continuels des
fidèles au tombeau de la Vierge, donne
lieu à de grandes réjouissances.
Pour pouvoir recevoir les visiteurs à la
date prévue, les préparatifs débutent
quelques jours plus tôt. Les habitants du

monastère sont secondés dans cette
tâche par les jeunes des villages environ-
nants. L’ensemble de l’édifice est éclairé,
l’église brille sous le feu des nombreux
lustres, et des guirlandes ornent la cour
et l’espace extérieur.  
Les visiteurs qui affluent au monastère
constituent une faune composite. Il y a
parmi eux des familles originaires des
villages limitrophes qui, par tradition,
ne ratent pas la fête de leur patelin. Il y
a ceux qui sont attirés par cette occasion
de s’amuser ou simplement par curio-

sité. Des cars entiers déversent sans
cesse des gens venus de plus loin, des
autres régions du Liban ou de la Syrie,
qui choisissent le monastère comme but
de promenade et s’y rendent comme on
se rend à une excursion, comme on irait
à la source commune, à la vallée du vil-
lage ou à un site connu pour prendre
l’air et se délasser avec quelques amis. Il
y a les parents qui trouvent là l’occasion
de promener leurs enfants attirés par les
petites buvettes, les douceurs et les

friandises et surtout par les étalages de
jouets proposés à la vente, cette célébra-
tion venant avec la fête de la Croix et la
Fête-Dieu, rompre la monotonie d’un
été qui s’étire. Il y a enfin, ceux venus
spécialement pour prier, qui se rendent
au monastère pour exprimer leur dévo-
tion à Marie. Souvent, ces buts divers se
rejoignent, la visite étant, dans la majo-
rité des cas, un amalgame de l’expres-
sion de la foi et de la ferveur envers
Marie et de l’envie de s’amuser et de
s’éclater. Loin d’être incompatibles, ces
deux aspects constituent les deux faces
indissociables de l’événement. 
Les visiteurs commencent par pénétrer
dans l’église pour assister à une des
messes qui s’y succèdent. Ils allument un
cierge, prient, se prosternent et embras-
sent l’icône de la Vierge. Ils font des
vœux, s’acquittent de ceux qui ont été
exaucés en laissant au monastère des ex-
voto en fonction de leurs moyens. Après
la prière, les visiteurs rejoignent la cour
arrière du monastère où des buvettes et
des étalages, qui proposent à la vente
des feux d’artifice et autres jeux de
lumière, des jouets, des douceurs et des
pâtisseries, ont été installés.
Dans le passé, la veille du 15 août, les
habitants des villages alentour
confluaient à pied vers le monastère.
Après un passage dans le sanctuaire, ils
s’installaient dans la forêt de pins envi-
ronnante et se préparaient à passer la
nuit étendus sur des nattes, faisant
bonne chère et dansant jusqu’à l’aube.
À la lueur des lanternes, ils organisaient

Dans le passé, 
l’exubérance était
telle que souvent les 

cavalcades, les jeux et 
les barouds d’honneur 
dégénéraient en rixes



L’O RIEN T-EXPRESS    8 4   A O Û T  1 9 9 7

extrêm es
des rondes de dabké au son de la flûte et
du tambour. Avec la nuit, beuveries et
danses augmentaient d’intensité. Des
bêtes étaient amenées vivantes, et égor-
gées sur place. La viande fraîche était
rôtie sur des feux de bois et consommée,
accompagnée d’arak, pour le plus grand
plaisir de tous. La dégustation de pâtis-
series diverses clôturait un abondant
repas. L’exubérance devenait telle que
souvent les cavalcades, les jeux et les
barouds d’honneur dégénéraient en
rixes. On est bien loin d’une fête chré-
tienne faite de dévotion et de ferveur
célébrant la résurrection de Marie et sa
translation corps et âme au séjour des

bienheureux. Cet aspect de la célébra-
tion avait déjà dans le passé contraint
les autorités ecclésiastiques à prendre de

sévères mesures qui allèrent jusqu’à l’ex-
communication de ceux qui avaient
outrepassé la sacralité du lieu et de
l’événement.
Les responsables du monastère tentent
aussi d’éliminer cette touche étrangère
au christianisme en mettant un frein à
l’aspect ludique de la fête. Ils ont émis
quelques recommandations pour mettre
un peu d’ordre dans la célébration. Les
nouvelles mesures (interdiction d’égor-
ger les bêtes et de consommer nourriture
et boissons dans l’enceinte du monas-
tère, d’utiliser les instruments de
musique aux heures de prière) ont pour
objet d’aider les participants à opérer la
distinction entre le vrai sens de la fête de
l’assomption de Marie et les rites popu-
laires qui ont toujours accompagné cette
célébration. Lesquels rites sont si pro-
fondément ancrés dans la croyance
populaire que de nombreux visiteurs
oublient jusqu’au but de la visite et à la
signification de la fête. 
C’est pour cette raison que les prêtres
cherchent à les faire disparaître. C’est le
cas du rite de l’incubation considéré
comme n’étant pas spécifiquement chré-
tien. Hérité de l’Antiquité, ce rite vou-
lait que, par le contact le plus étroit avec
le sanctuaire – y dormant à même le sol,
effleurant les icônes et les reliques qui
s’y trouvent et s’oignant de l’huile des
veilleuses –, on participe à la vertu du
lieu et à sa sacralité. Le malade et sa

Le côté païen 
encore bien marqué des
cérémonies témoigne de

leur troublante 
ressemblance avec les

panégyries byzantines et
les pèlerinages antiques
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famille pensaient que passer la nuit
dans l’église, sous le regard de la
Vierge, accroîtrait les chances de voir
advenir la guérison. Les responsables
refusent désormais que l’on dorme
dans l’église et proposent en compensa-
tion des chambres qui peuvent être
louées et qui permettront aux visiteurs
de participer à la vie liturgique de la
communauté monastique.
Ainsi, le respect profond envers le lieu
et la dévotion à celle qui est constam-
ment invoquée contrastent avec une
fête aux allures de rite païen. Loin de la
rigueur des dogmes, la gaieté et la légè-
reté qui accompagnent cette célébra-
tion la situent à mi-chemin de la ver-
sion locale de la fête foraine et du
pique-nique des désœuvrés. Cette
dimension peut avoir un côté béné-
fique. L’occasion (assez rare pour
qu’on le souligne) est offerte ici de se
retrouver dans un lieu vers lequel
converge une population étrangère
réunie autour d’un rite spécifique et
permet un brassage de populations et
surtout un brassage communautaire.
De surcroît, comme la résurrection du
Christ est un moment de grande joie
pour le fidèle, la mort de la Vierge qui
n’est autre que sa dormition – puisque
cette mort a un caractère transitoire et
prélude à  la vie éternelle – ne peut être
qu’un moment de réjouissance et d’allé-
gresse pour les croyants. 
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Passés croisés

LA GUERRE ÉTAIT PEUT-ÊTRE FINIE, MAIS ICI RIEN N’AVAIT CHANGÉ.
Abou Nizar, le concierge, était reparti chez lui dans le Sud.
Sans prévenir. Avec sa famille. Et ses chats. Bientôt il y aurait
des rats dans la cage d’escalier. Si ce n’était pire. Ce qui était
sûr, c’est que, depuis quelque temps l’immeuble partait à vau
l’eau. Ce soir-là, on peut dire que je broyais du noir. Dans
tous les sens du terme. Et cette putain de panne qui durait
depuis une heure.
Encore heureux que je voyais encore les glaçons dans mon
scotch. Ils rayonnaient dans les ténèbres comme de petits ice-
bergs baignant dans une mer tiède à vous donner la nausée.
Ultime repère: le signal verdâtre à intervalles réguliers du
réseau. J’avais bien fait de passer à l’ère cellullaire. Au moins,
s’il arrivait quelque chose, il me suffirait d’appuyer sur une
touche pour avertir des gens influents dans l’Organigramme
de l’après-guerre. Des responsables qui n’avaient pas oublié
mes états de service et qui m’avaient à la bonne. Parce que,
dans la vie, dans la mienne en tout cas, la menace peut venir
de n’importe où, surtout de là où on l’attend le moins.
Comme sur le front 14... 
Paranoïaque, moi? Demandez donc à la vioque qui me monte
le journal et quelques autres choses revigorantes qu’on m’en-
voie gentiment, si je débloque. Demandez-lui. Elle se faisait
sentir, la menace. Pas le genre de menace que j’avais connu,
sur le front 14, dans la milice du parti, non, le genre vicieuse.
Toutes ces lettres anonymes que je recevais depuis deux
semaines. ARrETE dE FOUrrER ToN NeZ pARTOUT, SI Tu
NE VEUx PAs TE ReTROuVEr FACe Au GhoUL. UN
COnSEIL QUi vaUT De L’oR.
Cette sacrée ordure de Ghoul! Le grand ravitailleur. Je croyais
qu’il m’avait oublié. Fallait croire que non, mais je compre-
nais pas pourquoi? Je m’occupais pas plus de ses affaires que
de celles de n’importe qu’elle autre pourri. Je suivais ça de
loin. Lui, je le connaissais quand même mieux que les autres,
depuis les heures noires de la guerre. Un ennemi intime. Pen-
dant que nos gars se faisaient tuer, il organisait tous les tra-
fics. Pour le Parti, pour la Cause qu’il disait. La Cause!
Aujourd’hui, le Ghoul a fait fortune. On peut le voir dans les
magazines à images mondains... un débonnaire promoteur
immobilier en train de festoyer dans les boîtes à la mode. Il a
tiré son épingle du jeu un peu avant la fin. Pour se refaire.
Moi aussi, j’ai survécu. Je croupis dans ce canard à jouer les
justiciers dans la ville. D’officier de renseignements, on peut
se retrouver, en temps de paix, journaleux, enquêteur, inves-
tigateur de choc. Sans aucune mission précise.
Pour broyer du noir, j’en broie à gogo. J’irais quand
même faire un tour en ville tout à l’heure, histoire de
changer de crémerie. Parce que là, sans électricité, c’était
pas vraiment la bamboula. Direction la cuisine. Trouver
le frigo: fond de glaçons réclamé d’urgence par whisky en

mal de fraîcheur.Y allah! Éclairage fourni par le réseau en
alternatif.

C’EST À CE MOMENT LÀ QU’ON À FRAPPÉ À LA PORTE. Divine sur-
prise. Dans le mince filet de lumière, la fille naturelle d’As-
mahan et de Che Guevara. Suprême allure. Elle me fixe,
intense, mi-glaciale, mi-dévoreuse. Féline. Pupilles noires
insaisissables dans la catégorie «Mes nuits sont plus belles
que vos jours». Estampillée Trop belle pour toi, une gamme de
nanas qui m’a toujours rendu maboul.
– Je suis bien chez Youssef Nour? 
– Mille fois bien chez lui, lui ai-je dit, avant de l’inviter à
entrer et d’allumer une moignon de bougie qui traînait sur la
console on ne sait trop comment.
Il y a une panne d’électricité depuis le début de la soirée, je lui dis
ça très sérieusement. Pour l’informer soi-disant. Comme si elle
avait pas remarqué. Une phrase de circonstance pour me justifier
de ma présence ici, dans mon appart plongé dans le noir.
– Je suis votre voisine du troisième, grand étage. J’habite dans
l’immeuble depuis deux semaines, avant je vivais aux États-
Unis, pas loin de Boston. Je m’appelle Yasmine K.
Parfait. Vive la diaspora! pensais-je tout d’un coup. Vive la
reconstruction! Et elle parlait l’arabe avec un vague accent de
Nouvelle-Angleterre. Des glaçons, j’en avais trouvé
quelques-uns et je flottais dans un bonheur un peu hagard.
– Vive le bon voisinage! lui dis-je avant de lui proposer un
verre de ma bouteille de scotch qui luisait, étrangement
ambrée, à côté de la bougie. Passé les préliminaires, elle me
dit d’un trait: Avez-vous déjà entendu parler de celui qu’on
appelle le GHOUL? Je pense que oui. Eh bien, vous devez
savoir que ce monsieur est mon oncle maternel.
Si je m’attendais à ça... Fallait croire que, par les temps qui
courent, tous les chemins mènent au Ghoul. À ce stade, je lui
ai balancé un très classique «Et en quoi puis-je vous être
utile?» d’un ton qui se voulait détaché. Je misais sur la pos-
ture désinvolte, le mode c’est qui, le Ghoul? Un champion de
catch? le fils spirituel d’Edmond Zeeni?
– J’ai besoin de votre soutien, de votre expérience pour
démasquer mon oncle, pour dénoncer ses agissements crapu-
leux à la face du monde.
Ben voyons. Comme s’il y avait écrit sur ma gueule chevalier
de la bonne cause. Ça me colle à la peau, ce genre d’histoires.
Pourtant, au départ, la veuve et l’orphelin, c’était pas trop
mon truc.
– Je voudrais que vous soyez mon partenaire, mon oncle est
un salaud, vous le savez bien. Vous avez enquêté sur des
affaires encore plus dangereuses de par le passé. Votre répu-
tation de journaliste d’investigation n’est plus à faire. En plus
de ce que je sais sur mon oncle vous en savez long. Vous êtes
le seul à pouvoir retrouver la trace du dossier Losange. 

par Omar Boustany

L E P O L A R D E L ' É T É
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Bien informée, la belle enfant. Mais ça n’intéressait plus per-
sonne, le dossier Losange. C’était de la très vieille histoire. La
partie immergée du Haut Commandement.
Elle me regarde. Toujours intense. De là à me fourrer dans de
sales draps, il n’y avait qu’un pas. Mollo, ma jolie, pensais-je,
impassible, en vidant mon verre. D’un autre côté, elle avait
des arguments auxquels je n’étais pas insensible. Et puis je
m’ennuyais ferme ces temps-ci. Trop de temps morts, trop de
whisky, pas bon pour la forme. Quant au Ghoul, ça faisait un
moment que je l’avais dans le collimateur. Depuis une cer-
taine nuit sans lune.
– Et qu’est-ce que vous attendez de moi exactement?
– D’être présent, incognito, ce soir à minuit au Barracuda
club. Vous verrez sur quoi repose la machine du Ghoul. Je
vous y attendrai.

LE BARRACUDA, JE CONNAISSAIS UN PEU. UN CLUB POUR HAPPY
FEW dans la rue Sursock. Bar feutré et musique de has been, à
vous donner envie de boire du Malibu grenadine. Et d’écou-
ter en boucle l’intégrale de Bernard Sauvat. Y avait toujours
des jolies femmes, sensuelles comme elles savent l’être, qui
minaudaient sur fond de miaulements de crooners. Au cas
où, j’avais pris mon vieux calibre. On sait jamais, autour du
Ghoul, il devait toujours y avoir des jeunes
gens nerveux. Ça valait le coup de perdre
un quart d’heure pour trouver mon port
d’armes. Ça n’avait pas été coton, avec toute
la paperasse qui traînait chez moi.
Incognito, je savais pas trop ce que ça vou-
lait dire pour la belle de Boston. Peut-être
qu’elle voulait que je me la joue imper et
lunettes noires et que je me plonge dans la
lecture du Daily Star. Pas raisonnable
comme panoplie. J’avais opté pour une
dégaine smart. Plus American gigolo que
militant du FPLP-commandement auto-
nome. Veste noire, tee-shirt blanc, mal rasé.
Un fouineur classieux, voilà de quoi j’avais
l’air. Une fois au bar, un Dry Martini. Une ou deux olives?
Grande question. Question de style, y a deux écoles, la Brett
Sinclair et la Dany Wilde. Va pour une olive, à la british.
Petit balayage visuel: l’atmosphère est gaie, à la lisière du fes-
tif. Bourgeois en goguette et midinettes en rodage. Qu’est-ce
que la belle de Boston voulait que je fasse dans ce happening
bon teint? Mariole noctambule, peut-être. J’avais pratiqué ce
genre de vie dans le temps. À l’époque où j’étais jeune, insou-
ciant et con. Remarquez que, pour la connerie, j’avoue que je
suis resté très jeune. Me retrouver là à faire le zouave devant
un Dry Martini, parce qu’un ersatz d’Ava Gardner est venu
chez moi, me faire son numéro de petite fille aux allumettes.
Pas sérieux. Qu’elle me parle du dossier Losange, ça m’a
quand même scié.
Jackpot! le Ghoul dans mon champ de vision, avec sa nièce, et
une étrange escorte d’hyperboréens corpulents. Il ne m’a pas
vu ou pas reconnu. Se caler au bar et tendre les oreilles. Tout
ce beau monde investit bruyamment une table de la piste qui
n’attendait qu’eux. J’ai vite fait d’identifier l’idiome usité par
les hôtes étrangers de ce bon vieux Ghoul. Slave tous azimuts.
L’allure plus Jirinovski que Rostropovitch. Dosvidania! Je
flairais comme un vague parfum de mafia russe... Que du bon
pour la détente.
À cet instant précis, le maître d’hôtel, nœud pap et gueule de
croque-mort m’a glissé un billet. De la part de ma nouvelle
liaison clandestine. «Le grand blond c’est Nikita Oléguine, un

parrain moscovite, les autres, des Ukrainiens d’Odessa. Moi,
je joue la gentille nièce à son tonton.»
Je voyais les choses en blanc tout d’un coup. Blanc comme
neige et blanchiment.
Et alors? Pourquoi ne pas mettre tout ça noir sur blanc dans
mon canard pour une fois déchaîné? C’est vrai que c’était la
suite logique du dossier Losange. Pas encore. Il me manquait
des éléments. Fallait que Yasmine, la gentille nièce à son ton-
ton me tuyaute encore sur de bonnes choses croustillantes.
Avec une taupe comme ça, on pourrait faire chanceler la
façade impeccable d’un Ghoul au-dessus de tout soupçon.
C’est fou comme l’envie d’uriner peut vous prendre à des
moments inattendus. Une fois aux commodités, face à une
cuvette avenante, je me suis laissé aller au niveau de la ves-
sie. C’est là qu’on sent si son Karma est en phase avec l’uni-
vers ou non. Moi, j’étais zen, avec juste un petit taux d’adré-
naline en hausse. La porte s’est ouverte, sûrement un
emmerdeur zen-ophobe décidé à interrompre un moment de
méditation privilégié. Étonnement. L’intrus n’est autre que le
sieur Oléguine qui vient se soulager à mes côtés, en me jetant
un regard oscillant entre le caniche et le pittbull.
– C’est vous qui travaillez avec Yasmine? Et elle vous a dit
qui nous étions.

Ma stupéfaction fut telle que je manquai
d’arroser ses chaussures anglaises.
– Nous sommes au courant de tout depuis le
début Monsieur Nour. Le Ghoul nous
entube depuis un bon moment et les gens
dont je gère les intérêts ne sont pas très
contents.
Il s’exprimait lentement et avec assurance,
dans un français tout à fait respectable.
– Un petit scandale pourrait arranger les
choses et nous débarrasser de cet obèse à la
gueule de macaque. Mais nous ne voulons
pas de vagues. Quoi que vous fassiez, nous
ne voulons pas apparaître dans toute cette
histoire. Bonne chance Monsieur Nour.

J’étais coi, j’étais cuit. 

DE RETOUR CHEZ MOI, J’AVAIS LE CORTEX UN PEU ENFUMÉ. Et le
passé me remontait aux tripes. Le dossier LO, le Ghoul, la
mafia russe, la voisine aux yeux de braise, les lettres ano-
nymes, ça tournait compliqué. En rajoutant une bonne dose
de scotch et un zeste de Dry Martini, ça devenait imbitable,
totalement indigeste. Yasmine de mèche avec les Russkoffs?
Et les lettres anonymes? Un leurre? Et moi et moi et moi?
Pourquoi reprendre du service, après tout ce temps? Docteur
Panadol m’apporterait sûrement quelque réconfort. J’étais
pas prêt de me coucher de bonne heure. L’électricité avait fait
son come-back et je phosphorais devant la 8e chaîne de l’Or-
ganigramme de l’après-guerre. Au programme, la rediffusion
d’une émission pour lobotomisés gentils. Centre d’attraction
exclusif: un sémillant présentateur s’évertuant à communi-
quer avec des interlocuteurs téléphoniques pour le moins
ahuris.
Vers trois heures du matin, n’y tenant plus, je me suis décidé
à monter faire un tour chez la nièce dangereuse. Puisqu’on
était voisin, et qu’elle m’attirait dans un labyrinthe peuplé
d’aimables gentlemen. Le style, toujours le style. Coup de
sonnette minimaliste comme ma mère m’apprit quand j’étais
bambin. Rien. Coup de sonnette plus vigoureux, histoire d’af-
foler un peu l’habitant. Rien. Et tout d’un coup, le sentiment
tenace que quelqu’un me scrutait dans mon dos. En deux
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temps, trois mouvements, volte-face. Et une petite technique
de corps à corps bien à moi, du temps de la milice. Ce n’était
pas vraiment Van Damme que je venais d’immobiliser.
C’était Yasmine. Les yeux noirs.
Je la regardai. Je l’embrassai. Une fois. Deux fois. Longtemps.
C’est à l’aube que le bruit d’une radio qui éructait des flashs
d’infos en arabe stoppa net mes songes moelleux. Avec cette
intonation alerte rouge, urgence absolue, si prisée entre Le
Caire et Bagdad, le débit du speaker eut tôt fait de ramener
un mal de crâne que j’avais quelque peu oublié. Bref état des
lieux: barbe en nette progression, cheveux en bataille, haleine
mitigée, seul dans le lit. Pas reluisant. Et cet appart qui ne res-
semblait pas du tout au mien. Décor rupin mais impersonnel.
Sûrement pas le goût de Yasmine. Curieux. Pas âme qui vive
aux alentours. Je commençais à me demander si j’avais rêvé.
Même si Yasmine avait une parenté virtuelle avec Lara Croft,
il me semblait quand même avoir palpé quelque chose en
chair et en os. Une version brumeuse, en kaléidoscope, des
souvenirs de la veille, acheva de me rappeler l’imbroglio
dans lequel je venais de m’empêtrer: un géant russe qui veut
se faire le Ghoul en recommandé, le dossier Losange et la
belle Yasmine qui me tombe dans les bras.
Y avait un mot doux sur la table de chevet, un mot doux au
nom de Youssef Nour. Sur le coup, ça m’a
fait plaisir. Elle m’en avait quand même
laissé un. J’espérais une prose dans la veine
«Je te fais des baisers partout sur le corps,
mon amour.» Non, fallait pas rêver. C’était
pas son genre de stylistique. Yasmine don-
nait dans le concret: «Alfred a été tué cette
nuit, fais attention à toi». Ce bon vieil
Alfred, elle le connaissait aussi, tiens, l’ex-
trésorier irréprochable du parti, passé au
service du Ghoul après la fin des festivités.
Pourquoi donc le Ghoul aurait-il fait refroi-
dir son fidèle comptable? Est-ce que le bino-
clard en savait trop? En tout cas, la petite
jouait gros, et plutôt risqué. Sur plusieurs tableaux. À son
oncle, elle faisait le numéro de l’innocente jeune fille de
retour des Amériques. À moi, elle me faisait le coup de l’idéa-
liste et du grand amour. Dénoncer les agissements de son
oncle à la face du monde. C’est ce qu’elle avait dit avec une
voix de suffragette pas très convaincante. Elle pourrait aussi
bien vouloir le doubler en récupérant la filière russe. Pour ça,
on dirait bien qu’il lui manquait le dossier Lo. Que j’étais le
seul à pouvoir lui fournir. Pas de doute en tout cas: c’était une
mante religieuse. Que faire? D’abord retrouver le dossier Lo,
là où je l’avais laissé quelques années plus tôt: chez ma mère.

JE PLANIFIAI UN DÉBUT DE REPRISE EN MAIN. Première étape: des-
cendre chez moi, choper le journal et me ravaler la façade.
Deuxième étape: faire démarrer ma vieille Pontiac Apollo.
Troisième étape: un coup de téléphone à la montagne, chez
Tante Maryam, pour qu’elle prévienne ma mère de ma visite.
Mais, une fois chez moi, la délicieuse rubrique Faits et méfaits
du journal du matin allait confirmer mes infos d’initié:
«Alfred S., comptable à la retraite de la société
P.O.L.I.M.O.R.F, retrouvé abattu de plusieurs coups de revol-
ver dans le quartier Sioufi». La nouvelle était publique. Un
macchabée dans l’organisation maniaque du Ghoul, voilà qui
risquait de faire désordre. La montagne fut reportée à plus
tard, même si j’avais averti les gens du village de faire gaffe
aux étrangers. Vu le bruit que la mort d’Alfred allait faire,
une quatrième étape devenait prioritaire: une petite visite au

commandant Hadchiti, mon vieux pote dans les darak.
– Si le Commandant est là? Oui, mais il a demandé qu’on ne
le dérange pas. Il prend son café.
Rien n’avait changé chez les darak. Le rythme était pépère,
l’affolement, c’était toujours pour après demain.
– Dites-lui que c’est de la part de Youssef Nour.
Le factotum ne broncha pas, il en avait vu d’autres, des qui-
dams prétendument recommandés. Il s’exécuta avec noncha-
lance. Le sourire jovial et bien portant du Commandant me
remit d’aplomb. Un sourire qui signifiait: T’inquiète pas coco,
le monde tourne rond, le tout, c’est de garder la tête sur les
épaules. Ça tombait bien, j’étais venu me rencarder sur un
bonhomme qui ne l’avait plus vraiment en place, Alfred S.,
ex-esprit carré, ex-fort en maths.
– On a récupéré son cadavre hier, après que le concierge nous
a appelés. Personne n’a rien entendu, rien vu. Tu l’as bien
connu toi, Alfred S., à l’époque de votre parti de voyous.
Il avait peut-être pas tort de dire ça, le Commandant, c’est
vrai qu’à y repenser, le parti, ça sentait pas très bon. Y a qu’à
voir le micmac dans lequel je me débattais, ça suintait pas la
rose.
– Son employeur, Anastase T. dit le Ghoul, tu l’as bien connu
aussi, je crois. Toutes vos magouilles dans le 7e bassin, les

ravitaillements en tous genres... 
– C’était pas ma branche, Hadchiti, ça, tu le
sais bien. Moi je m’occupais des chabéb sur
un certain front qui n’était pas une sinécure,
le front 14, tu t’en souviens? En face, y avait
les chabéb de l’autre parti, et ça m’étonnerait
pas que le Ghoul les ait aussi ravitaillés,
mais pour plus cher.
– Toutes vos conneries, je suis jamais rentré
dedans, et je veux rien avoir à y faire, tu le
sais bien aussi, me balança le commandant,
avec son éternel sourire mi-Jack Palance, mi-
Gamal Abdel Nasser.
– Bon alors, d’après toi, qui a voulu se

débarrasser du comptable?
– On a reçu des pressions pour conclure au crime de rôdeur,
ce qui veut dire que ça vient d’en haut, donc je pense que ça
vient du Ghoul en personne, peut-être qu’il a voulu remettre
ses comptes à plat et qu’il n’avait plus besoin de ce cher vieil
Alfred.
Puis, après un silence: On a aussi reçu d’autres pressions
pour ne pas laisser enterrer l’affaire. Des ennemis du Ghoul,
encore plus haut placés.
Logique. Imparable. Pour faire bouger autant de beau
monde, c’était bien le Ghoul qui faisait des siennes. Comme
quoi l’Organigramme de l’après-guerre était tellement hété-
roclite que ça en devenait de la transparence. La démocratie
par l’annulation des contraires. Et c’est le Ghoul qui allait
perdre la mise. Il était allé trop loin. Il avait pourtant l’habi-
tude de faire les choses en douce. En général, il évitait les
giclées d’hémoglobine. Mon petit doigt me disait que pre-
mière bavure voulait dire premières paniques. À cet instant,
j’eus comme une idée fixe: À nous deux Anastase! Je viendrai
te demander la main de ta nièce plus tard. Quand tu seras en
taule.

LA NIÈCE, PARLONS-EN. JE VOULAIS LA RETROUVER CELLE-LÀ, de
préférence pas calfeutrée dans une datcha de la banlieue de
Moscou. Le bip-bip de mon cellulaire devait bien sonner un
jour, eh bien c’était mon jour.
– Allô Youssef, rejoins-moi au Plagera, j’ai laissé ton nom à

Autour du Ghoul, 
il devait toujours y
avoir des jeunes
gens nerveux. Ça
valait le coup de
pe rd re un quart
d'heure pour tro u-
ver mon port
d'armes.
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l’entrée, il faut qu’on parle.
Ça, ma jolie, ça se fait pressant, pensais-je en mon for inté-
rieur. Parce que j’en avais un peu marre de pédaler dans la
semoule. C’était pas pour autant que j’allais lui amener le
dossier Lo sur un plateau, à la Salomé de la magouille. En
plus, le Plagera, ça me plaisait pas trop. D’abord parce que
j’étais blanc comme un verre de Ghantous Bou Raad, ensuite
parce que j’aimais pas trop jouer les Johnny Weismuller en
maillot. Et puis, c’était pas ce qu’il y avait de plus discret. Ma
Pontiac Apollo chérie n’avait pas demandé mon avis. Elle
avait décidé d’aller au devant de Yasmine, à plein régime
vers le grand bronzoir.
Entre Silicone Valley et Collagène Hills, j’avais fini par repé-
rer ma belle de nuit en maillot une-pièce noir, plongée dans
la lecture du Financial Times. Excusez du peu. Je m’étais aco-
quiné avec une Mata Hari de la finance. Les temps avaient
changé. Le trip indice Nikkei, ça pouvait faire bien pour une
nouvelle vague d’héroïnes de série noire. C’était pas tout de
poser à la Madone des piscines, fallait aussi qu’elle se mette à
table et pas en e-mail. De vive voix, à l’ancienne. Craignant le
coup de soleil intempestif, je l’ai entreprise à la frontale:
«Qu’est-ce qui l’a pris à ton oncle de faire refroidir Alfred?»
Du tac au tac, Yasmine m’a susurré à l’oreille avec des airs
d’amoureuse transie: «Il a découvert qu’Al-
fred avait tuyauté les Russes sur des mou-
vements de capitaux qu’ils ne connais-
saient pas. Ce qu’il ne sait pas, c’est
qu’Alfred travaillait pour moi, parce qu’il
en avait marre d’arranger les coups tordus
comptables de P.O.L.I.M.O.R.F. et des
autres boîtes. Mais ce qui m’embête, c’est
que les dossiers d’Alfred, dont j’ai besoin,
ont disparu. Youssef, j’ai voulu la jouer
serré mais maintenant j’ai peur, le Ghoul
est capable de tout, je vais me cacher dès ce
soir quelque part jusqu’à ce que mon oncle
soit tombé. Ce que nous voulons tous les
deux. Pour ça, il faudrait que tu retrouves le dossier Losange.
À toi de jouer. Je te contacterai en temps voulu.»
C’était pas une mauvaise idée de se planquer. Ça sentait le
roussi. Pour elle et pour moi. Une seule alternative: agir vite.
Et bien. J’avais aucune envie de finir comme Alfred, dans le
passif immobilisé.

C’ÉTAIT LE MOMENT OU JAMAIS DE RÉUNIR CE QUI EST ÉPARS. Pour
réanimer un réseau qui dormait depuis pas mal de temps,
depuis la fin de la guerre. D’un côté l’autre. Et entre les deux,
le côté obscur, l’Organigramme des zones d’ombres. Y avait
des gens comme le Ghoul qui avaient joué de ça comme
d’une machine à sous. Et puis y avait des gens comme moi
qui avaient misé sur ce réseau pour le renseignement, les pri-
sonniers, les alliances ponctuelles et tordues. Pour une régu-
lation à un certain niveau, que ce soit pas trop le bordel. Ce
réseau, ç’aurait pu être la base, l’architecture de jours
meilleurs, celui de l’unité virtuelle. Je voulais vérifier si elle
existait encore la strate enfouie sous le fracas des choses, puis
engloutie sous les buildings de la reconstruction. La société
Al-Tadamon al-Charqui faisait l’affaire.
– J’aurais voulu parler à Ibrahim Bey, de la part de Youssef
Nour. 
– Vous êtes au siège de la Greater Beirut Real Estate, et il n’y
a aucun Ibrahim Bey ici.
J’avais plus qu’à raccrocher. On avait changé d’époque. Je
devais me débrouiller par mes propres moyens.

JE CRAIGNAIS DE RENTRER CHEZ MOI. DES FOIS QU’ON M’AURAIT
DESTINÉ une bonne dose de plomb. Maintenant que le Ghoul
remontait peu à peu la cinquième colonne, avec des traces de
sang le long de l’inventaire, j’étais moyennement relax. Le
mieux à faire, c’était de s’acheter un journal et d’aller siroter
un jus de papaye sur la terrasse d’un café de Hamra au décor
indigeste. Ça manquait pas. Quand je pense qu’il y a des
couillons qui trouvaient qu’il ne faisait pas bon vivre à Bey-
routh. C’était tout ce qui se faisait de bon, d’ailleurs: vivre
sans plus de questionnements. Mais bon, j’allais pas faire
long feu, comme ça, fallait avancer. Pour le meilleur et pour
le pire. Un autre bip-bip; j’étais demandé ce jour-là.
– Monsieur Youssef Nour, Ibrahim Bey veut vous parler, res-
tez en ligne.
T’inquiète, coco, que j’allais rester en ligne, ça commençait à
bouger comme je voulais. Les fantômes du passé étaient au
rendez-vous.
– Youssef Nour, un nom sorti d’une autre vie ça! On m’a dit
que tu veux me parler? Ça tombe bien, nous aussi et depuis
un moment. Je t’attends à l’endroit habituel, faut respecter la
tradition, comme tout le monde a tout oublié, il n’y a aucun
risque.
Tout le monde? Pas si sûr, j’en connaissais un, moi, qui

n’avait sûrement pas tout oublié. Celui-là
même qui m’inquiétait au premier chef: le
Ghoul. Lui aussi était un habitué du côté
obscur. J’allais enfin savoir comment tout ça
s’était terminé.
Toujours le même coin pourrave, entre
Chyah et Aïn al-Remmaneh, toujours la
même ruelle glauque, toujours un barbu
imposant pour la fouille à l’entrée, les petites
salles, et le grand salon, avec le portrait de
Gandhi, symbole. Canapé en velours vert,
deux cafés, deux verres d’eau, Ibrahim Bey
et ses Dunhill, saharienne blanche.
– Que le salut soit sur toi.

– Que sur toi soit le salut. Je suis venu parler du Ghoul.
– On s’en doutait, on est courant pour la mort d’Alfred.
J’étais là pour tout remettre en place, tout ce qui m’échappait.
– Il faut que je sache tout ce qui s’est passé à la fin, quand le
Ghoul a disparu pendant plusieurs mois.
– On aurait dû en parler depuis longtemps, je pense que ça
aurait été beaucoup mieux pour tout le monde.
Je le pensais aussi, mais j’avais opté pour un profil bas.
– On avait une dette envers le Ghoul. C’est vrai qu’on l’a aidé
à faire fortune, et qu’il se faisait payer cher, mais il nous a
sauvé la mise plusieurs fois avec ses livraisons d’armes. Vers
la fin, le Ghoul était très menacé, dans son propre camp sur-
tout, personne ne le sait mieux que toi. Il a dû disparaître
quelque temps, c’est à cette époque qu’on lui a présenté nos
contacts avec les Soviétiques. Il s’est très bien entendu avec
eux. Je crois qu’il a opéré quelque temps pour le complexe
militaro-industriel. Et puis l’Empire s’est écroulé, mais il était
resté en bons termes avec pas mal de gens qui essaiment
aujourd’hui de l’extrême droite russe à la mafia bulgare, des
militaires nostalgiques de Brejnev aux nouveaux affairistes
de là-bas. Tu sais, les armes de chez nous, de chez vous aussi,
recyclées en Yougoslavie, y avait du Ghoul dans le deal. Je te
passe les détails. Au final, le Ghoul est devenu grâce à nous
le blanchisseur attitré de pas mal de salades russes.
Voilà une bien bonne action, pensai-je.
– Jusqu’au jour où ils se sont aperçu qu’Anastase T. avait une
bizarre société à Famagouste et d’étranges comptes à Zurich,

Ça tombait bien,
j'étais venu me
rencarder sur un
bonhomme qui ne
l'avait plus vrai-
ment en place,
Alfred S., ex-esprit
carré, ex-fort en
maths.
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et qu’ils perdaient beaucoup d’argent. Et que, de notre côté,
on a découvert que les attentats qui nous visaient à une
époque étaient le fait du Ghoul, qui voulait que ceux qui
étaient dans le secret des choses soient éliminés, pour nous
arnaquer en livrant les armes à d’autres, après qu’on l’a eu
payé bien sûr.
On était arrivé au quart d’heure. Encore une question, doc:
C’est donc vous qui l’avez fait fuir, parce que chez nous il était
grillé, il était bien parti pour se prendre une balle perdue.
Mais ce qui m’étonne, c’est qu’Alfred l’ait suivi jusqu’au bout.
– Oui, c’était pas le même genre d’homme, mais comme il a
toujours été au courant de la moindre piastre qui circulait
pour votre parti, que ce soit en Argentine ou à Bagdad, il était
trop lié au Ghoul, et il a fini par s’occuper de ses affaires. Mais
la mort d’Alfred sonne justement le signal de la fin du Ghoul.
À l’heure actuelle, tout le monde veut se débarrasser de lui,
nous, les Russes, et ceux qui le protégeaient de votre côté, tes
amis du front 17. Pour ça, on était en contact avec Alfred
depuis quelques temps, et comme par hasard il s’est fait
abattre. Il a eu quand même le temps de nous communiquer
l’ensemble des dossiers sensibles et nous savons maintenant
presque tout sur la Ghoul connection, sur sa toile d’araignée
et les chausse-trappes, de son petit empire.
La question angoissante, fallait bien la poser: Et sa nièce?
Alfred ne travaillait pas avec sa nièce?
– Vous voulez parler de Yasmine K..? C’est l’agent le plus
fidèle du Ghoul et sa maîtresse. C’est elle
qui a eu Alfred, parce qu’il lui avait tout
raconté, et qu’elle voulait récupérer les
documents, heureusement, ils étaient déjà
en notre possession.
Moi j’étais un peu down tout d’un coup, je
sais pas trop pourquoi.
– D’ailleurs, ces documents, je vais te les
remettre, je sais que tu en feras très bon
usage. Et comme tu es l’un des rares à
savoir où est votre dossier Losange, tu
n’auras plus qu’à recouper les mouvements
bancaires et le reste, et tu verras où est
passé le pactole de ton parti. En échange,
nous ne voulons aucune révélation sur ce qui nous concerne
dans le dossier Losange. Les ravitaillements que le Ghoul fai-
sait pour notre compte doivent rester secrets. Nous ne vou-
lons pas un tollé chez nos partisans.
Il manquait un élément, peut-être le cinquième: Vos amis
russes, ils ont prétendu qu’ils travaillaient avec Yasmine
contre le Ghoul?
– Oui, elle a réussi à leur faire croire ça un moment pour les
embobiner, un peu grâce à toi d’ailleurs. Quand ils t’ont vu,
ils ont eu confiance en elle, parce qu’on leur avait dit que tu
étais fiable et tout sauf un ami du Ghoul. C’est d’ailleurs eux
qui l’ont probablement aiguillonnée vers ton auguste per-
sonne parce qu’on voulait entrer en liaison avec toi. Quand
Yasmine l’a su, elle a fait le travail et a même loué un appar-
tement voisin du tien. Pour nous doubler. Quand on a com-
pris qui elle était et à quoi elle jouait, on s’est en plus aperçu
qu’elle t’envoyait des lettres anonymes pour réveiller ta curio-
sité, on les a mis au courant de tout, et maintenant elle n’a
plus que des contacts de façade avec eux, elle ne sait plus rien
de leurs intentions.
J’étais coi, j’étais cuit. Pour la deuxième fois.

IL Y A DES JOURS OÙ ON SE DIT QU’ON AURAIT MIEUX FAIT DE RES-
TER CHEZ SOI, de n’ouvrir la porte à personne et de ne

répondre à aucun appel. Et de boire du whisky jusqu’à plus
soif. À ce stade il fallait finir le travail et faire un trait sur toute
cette époque de ma vie. J’avais quand même un vieux compte
à régler avec le Ghoul. 
Ce fameux soir sans lune. Le Haut Commandement avait
donné un ordre d’opération complètement foireux. Un véri-
table guet-apens. On était quasiment encerclé au bout de
quelques heures. L’objectif désigné, c’était toutes les larmes
de l’enfer. Et pire encore. Armes et munitions ne sont jamais
arrivées. Pour la bonne raison qu’elles étaient arrivées en
face. Les trois quarts de mes hommes tués. Moi, j’ai rampé,
avec trois balles dans le corps des heures durant. J’ai survécu
en me traînant jusqu’à l’arrière. Pour découvrir qu’on avait
prémédité l’élimination de notre unité dans les cercles du
Ghoul. Des cercles que moi et mes hommes, on faisait flipper,
parce qu’on commençait à savoir des petites choses sur leurs
manigances. Maintenant qu’il avait trahi le monde entier ou
presque, je me suis dit que l’heure était venue de lui rappeler
l’existence d’un certain Youssef Nour.
Pour la chute finale, y avait plus qu’à exhumer le Dossier Lo.
Le chaînon manquant devenu mythique. C’était vrai que
j’étais le seul à savoir où il créchait, le dossier Lo. Et pour
cause: au moment où tout partait en couilles, quelques heures
avant la débandade, Alfred avait reçu de la visite au siège du
Parti. Trois hommes encagoulés. Trois hommes du front 14
qui m’ont obéi pour une mission de dernière minute, parce

qu’au front 14, on voulait tous la peau du
Ghoul et lui faire cracher son magot surtout.
À l’époque, dans le chaos généralisé, le
Ghoul nous avait échappé, grâce à Ibrahim
Bey et ses hommes en fait, grâce à ces amis
du front 17 aussi, qui font dans la politique
politicienne aujourd’hui. La même espèce
que le Ghoul ceux-là. Je me disais qu’on
allait pouvoir s’amuser à l’éternel retour du
dossier Losange.
C’était sympa de faire une petite virée à la
montagne. J’étais content d’embrasser ma
mère et les gens du village. De me faire un
burghol bi dfîn et une bonne sieste. 

J’avais oublié que le Ghoul ne dort jamais très longtemps.
C’est devant un beau ravin qu’une Range Rover a freiné
devant ma Pontiac Apollo qui avait déjà du mal à monter,
m’obligeant à me ranger. C’est peu après que deux autres 4X4
se sont rangées sur le côté et que mon téléphone a lancé un
bip-bip placide.
– C’est le Ghoul qui te parle, petit soldat de mes deux. Tu
t’emballes un peu trop ces temps-ci. Il paraît que tu as été
désigné exécuteur testamentaire de sa majesté le Ghoul... J’ai
une autre version à proposer. On va tous monter gentiment à
ton village de péquenots, récupérer tout aussi gentiment le
dossier Lo. Sors de ta voiture, petit soldat!
Le Ghoul n’avait pas changé. Il était toujours le même: pro-
prement désopilant. J’avais pas le choix, je suis descendu.
Devant moi, j’avais Abdo, son empaffé de lieutenant. Une
raclure de merde.
– Gentil, voilà, tu vas aller poliment dans la voiture bleue, là...
Abdo, j’ai toujours eu du mal. Jamais aimé son élocution. J’ai
pensé faire quelque chose pour lui, lui arranger le palais par
exemple. Je crois qu’il a eu mal, le petit chéri à son Ghoul. En
tout cas, on l’entendait plus. C’était déjà ça de gagné. J’allais
quand même pas me laisser emmerder par un sous-fifre.
C’est vrai que du coup, j’avais une douzaine de flingues bra-
qués sur ma tronche, mais bon, j’ai toujours dit que c’étaient

J'allais pas me lais-
ser emmerder par
un sous-fifre. C'est
vrai que j'avais une
douzaine de
flingues braqués
sur ma tronche,
mais bon, c'étaient
les aléas du métier.
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les aléas du métier. Fallait faire avec. D’un autre côté, avec les
technologies modernes, il suffisait d’appuyer sur une touche
pour alerter des gens. Des gens qui savaient qu’en général,
quand j’appelle, c’est pour parler. Des gens qui sont mes cou-
sins au village par exemple. Pas des tendres. Ils étaient restés
très montagne, mes cousins. Tirer sur des boîtes de conserves
à la Kalach, le dimanche, ça les amusait encore.
Quand on est arrivé chez ma mère, avec plein d’étrangers
énervés, tout était très calme, trop calme. Y a pas eu mort
d’homme. Juste quelques types qui sont descendus faire une
sieste dans une cave pour le week-end. Le Ghoul, lui, a trouvé
le moyen de se barrer en voiture en un rien de temps. Il avait
plus d’humour du tout; en tout cas, il était fini. En revanche,
le burghol bi dfîn de ma mère était excellent. Et mes cousins
m’ont raconté leurs histoires. Rien n’avait changé dans le vil-
lage. Ou presque. Le cellulaire.
J’avais le dossier Losange, les dossiers d’Alfred, les feux verts
de la plupart des organigrammes sur la place. Et même de
quelqu’un des bords de la Volga. J’étais détendu, comme qui
dirait décontracté du gland. Une brève lecture m’avait fait
prendre connaissance d’un certain nombre de comptes en
banque à travers le monde que j’étais désormais le seul à pou-
voir relier entre eux. Voilà qui allait sûrement faire plaisir à
Yasmine. Je trouvais d’ailleurs qu’elle était trop jolie pour res-
ter dans le camp des perdants. Surtout qu’elle pouvait m’être
utile à faire fructifier la fondation Ghoul. C’eut été dommage
de la laisser se faner sans plus d’égards. Un
manque de savoir-vivre évident. Pas mon
genre. Sur la route, je rêvassais sur les bien-
faits d’une presse libre et démocratique...

AU JOURNAL, ON SOMNOLAIT GENTIMENT.
ENTRE LE VENTILATEUR, les cafés turcs, et les
dépêches d’agences, c’était pas la frénésie
Dow Jones. Le boss était d’humeur diago-
nale, en manque de scoops et de sensations
fortes. J’étais là pour ça. Pour les sensations
très fortes. LE PROMOTEUR IMMOBILIER
ANASTASE T. DIT LE GHOUL IMPLIQUÉ
DANS UNE AFFAIRE DE MEURTRE. LE
PATRON DE LA POLIMORF TREMPAIT DANS UN
RÉSEAU DE BLANCHIMENT D’ARGENT POUR LE
COMPTE DE LA MAFIA RUSSE. Voilà le genre d’émotions
que j’allais lui proposer pour la une du matin. Mieux valait
lui verser un bon drink dès maintenant, pour tenir la route.
Parce que ça risquait de décoiffer niveau tempête médiatique.
– Tes sources sont fiables? Parce qu’avec un gros poisson
pareil, on pourrait avoir des bobos.
– Plus que fiable, du béton. J’ai des informateurs, très haut
placés, jusque dans l’antre du Ghoul, des gens qui aimaient
bien Alfred et qui m’ont fait prendre connaissance de ses dos-
siers et de ses comptabilités parallèles.
Ça suffisait largement pour la déontologie. C’était pas la
peine de lui raconter ma vie. Il donne quand même quelques
coups de fil à gauche et à droite, le boss, histoire de vérifier à
quel point le Ghoul était encore solvable dans les hautes
sphères de l’Organigramme de l’après-guerre. À première
vue, il était grillé, sacrifié, on pouvait y aller, avec des risques
limités. C’est-à-dire que je risquais toujours ma peau, mais
que le journal ne serait pas encerclé à l’aube par une brigade
de commandos héliportés. Pour mon boss, c’était bon. Pour
moi, c’était très bon. De la fricassée de Ghoul au menu. Avec,
en perspective, un dîner aux chandelles à ma manière avec la
belle de Boston. À condition de rester vivant. Parce que le

Ghoul pouvait toujours échafauder une saleté avec ses
anciens copains du front 17. Mais en fait, j’étais sûr que ces
messieurs avaient autre chose à fouetter. Des élections légis-
latives partielles, des négociations souterraines au Parle-
ment, des choses foncièrement plus importantes que le sort
d’un Ghoul aux abois.
Vers quatre heures, les rotatives étaient lancées. Le doux ron-
ron des machines, c’était la musique du générique de fin
pour le Ghoul. Dès demain, il serait arrêté par les hommes de
Hadchiti et la République entière palabrerait sur l’ignoble
personnage qui se cachait derrière le nabab bon vivant et
mondain apprécié de tous. Fini les petits fours, et les soirées
au Barracuda. Restait un détail: Yasmine. Je m’en allais lui
conter fleurette à la Wall Street Journal avec des arguments
éminemment séduisants. Une sérénade billet vert qu’elle
apprécierait sûrement. Eh oui! ça demeurait mon grand
défaut: avec les femmes, je suis fleur bleue. Cinq heures.
C’était l’heure d’un petit remontant. Les stores de mon
bureau baissés. Mon feu sur le bureau exactement et un bon
scotch sérieusement dosé. En apparence tout baignait. Vite
dit. Y avait eu comme un coup de vent d’est. Bulletin d’infos
de six heures: «Le promoteur immobilier Anastase T. assas-
siné de trois balles dans la tête sur la route de l’aéroport par
deux motards casqués.»
Patatras. C’était à nouveau le bordel. J’alignai à nouveau les
conjectures en me disant que c’était une bien déplorable idée

que celle de ces motards fougueux. «Mon-
sieur Nour, un appel pour vous du stan-
dard». Qu’est-ce que ça allait encore être?
C’est que je commençais à avoir une petite
fièvre dans l’encéphalogramme, moi. Au
point où on en était, on m’aurait annoncé
que Yasmine était la fille de Moshé Dayan,
ça m’aurait laissé limite surpris.
– C’est Nikita Oléguine, monsieur Nour. Je
tenais à vous dire que nous avons réglé les
choses à notre manière, c’est ce que les gens
de Moscou ont décidé. Ce n’est plus la peine
de vous faire de la bile pour toute cette
affaire. Au revoir et bonne chance, Gospo-

dine Nour, j’espère que nous garderons de bonnes relations
dans le futur.
Je réglais un vieux compte avec un salaud qui appartenait à
ma putain de vie, et voilà que des étrangers venaient faire ça
à la sauvette et sans aucune subtilité. Quelle poisse. En tout
cas, le plus important était intact. Bientôt, tout le monde
saura qui était le Ghoul et personne ne se lamenterait sur son
sort. C’était l’essentiel.
C’est le lendemain que Yasmine m’a téléphoné. Comme par
hasard. Pour me dire que le Ghoul, maintenant qu’il était
désactivé, elle s’en foutait comme de Robert Maxwell. Et que,
de plus, elle se proposait de mettre à ma disposition plu-
sieurs comptes en banque quelque peu fournis. Et deux
billets pour Carthagène en Colombie... Tu parles! Comme si
elle savait pas que, question héritage, c’était moi qui avais
touché le gros lot. Charmante initiative pourtant. Surtout que
je n’avais rien suggéré à personne. Mais les femmes, que vou-
lez-vous, fonctionnent d’une drôle de manière.
Comme toujours j’ai été faible. Et manipulable. Mais bon...
c’est vrai aussi qu’ici sur la plage, en Colombie, où je termine
d’écrire ces lignes, en savourant une téquila à la bonne tem-
pérature, et que Trop belle pour toi me dit Cheers. Eh bien...
je me dis que finalement c’est vrai, la guerre c’est bel et bien
fini. À ta santé Ghoul!

Les stores de mon
bureau baissés,
mon feu sur le
bureau exactement
et un bon scotch
sérieusement dosé.
En apparence, tout
baignait.
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VU COMME ÇA, DE L’EXTÉRIEUR,
y en a pour tous les goûts. Du

glamour version Bassey aux casta-
gnettes revigorantes, des miaule-
ments androgynes au folklore
estampillé artistique. Pas mauvais
à tous les coups. Peut-être s’en
serait-on contenté si l’on ne nous
avait annoncé – campagne média-
tique à l’appui – d’autres spec-
tacles, d’autres pointures. Autre-
ment en prise avec ce qui se fait
aujourd’hui. Tant pis! Pour ces
esprits chagrins qu’on comprend
au demeurant, las de ces inces-
sants retours vers les décennies
passées, la musique se déclinera
encore chez soi. Et ce n’est pas la
performance du barde hellénique
Demis Roussos qui y changera
grand-chose. En voilà un
d’ailleurs qui peut toujours courir
pour pousser son Taste of Greece
dans la cour intérieure de Beited-
dine. C’est vrai que, là, Sitt Nora
veille. Peut-être la vraie lumière
de l’été.

Songesnuitsd’été
de
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Là-haut

VINGT-DEUX ANS SONT PASSÉS. Vingt-
deux ans durant lesquels il s’est

passé bien des choses dans le monde. Au
Liban. Et à Baalbeck. Si c’est l’avis de
tout le monde? Pas vraiment, tant le Fes-
tival cuvée 1997 donne l’air d’être une
resucée compacte, trop compacte, des
éditions d’avant-guerre.
Sans doute ne faudrait-il pas trop en vou-
loir à ces dames du Comité de n’avoir pas
tenté de réactiver la manifestation sous
des auspices un peu plus reluisants que les
deux spectacles qui nous ont été propo-
sés. C’est peut-être plutôt le bonheur
débordant de retrouver la splendeur
incontestable du site qu’il avait connu qui
a empêché Mstislav Rostropovitch de se
produire plus de quinze minutes sur scène
À moins qu’il n’ait été charmé par la per-
formance de l’Orchestre Philharmonique
de Radio-France, une formation que
beaucoup s’accordent à considérer plus
que moyenne. En tout cas pas à la mesure
du grand violoncelliste.
Le cas de l’enfant du pays, Abdel-Halim

Caracalla, est encore plus pendable.
Quelle idée de choisir la chute de l’Anda-
lousie pour tenter des métaphores boi-
teuses! Un spectacle aussi léger qu’une
colonne de Baalbeck. Est-ce parce que la
plaine de la Békaa est loin, très loin du
sud de l’Espagne, qu’on a jugé bon
d’illuster la chute de Grenade dans un
décor inspiré par... la mosquée de Cor-
doue? Après l’apparition inopinée de
Christophe Colomb, les Espagnols ponc-
tuent leur Reconquista au rythme de
«olé» sans doute quelque peu anachro-
niques pour l’époque.
Las! S’il n’y avait que la qualité des repré-
sentations... Mais non, les spectateurs,
venus de loin pour la plupart de loin et
bien encadrés tout au long du chemin,
surtout dans le fief du Hezbollah, par des
régiments entiers de militaires – la situa-
tion sociale à Baalbeck étant moins
banale que ne le laisse supposer la reprise
du Festival –, ont eu aussi droit, lors de
l’inauguration officielle et lors du concert
de Rostropovitch, à tout le ballet des per-

sonnalités officielles. Q ue Baalbeck
reprenne du service dès cette année pour
des raisons politiques, on le conçoit bien.
Pour autant, fallait-il infliger aux specta-
teurs tout le ramdam qui s’ensuit: cor-
tèges, sirènes, attente insoutenable avant
le début du spectacle? 
Vingt-deux ans après, ce Festival aurait
quand même pu redémarrer autrement.
Qui plus est lorsqu’on sait que depuis,
d’autres figures sont apparues sur le
devant de la scène, dont les tarifs ne sont
pas forcément hors de prix. Serait-il pos-
sible d’en tenir compte pour l’année pro-
chaine? Non pas qu’on suggère aux orga-
nisateurs quelque représentation d’une
pièce de Bernard-M arie Koltès ou
quelque performance de Portishead. Mais
bon, Cesaria Evora, Rabih Abou-Khalil
ou Nusrat Fateh Ali Khan ne seraient pas
de refus. Encore faut-il que, là-haut, très
haut, quelqu’un en ait entendu parler.

ANTHONY KARAM



L’O RIEN T-EXPRESS    95  A O Û T  1 9 9 7

transcultures
Maison Rimbaud:

le bateau ivre a coulé

« RAMBO DÉMÉNAGE». Ce n’est pas le
titre du dernier film de Sylvester Stal-

lone mais le sort qui attend le Centre cul-
turel français d’Aden installé dans la mai-
son jadis occupée par Arthur Rimbaud,
«Dar Rambo» comme disent les Yémé-
nites. Inauguré en grande pompe en 1991
par Roland Dumas et Jack Lang, alors
ministres des Affaires étrangères et de la
Culture, restauré à grand frais tout au
long de l’année 1993, le centre français
d’Aden doit fermer le 30 juin pour cause
de restrictions budgétaires. Triste fin
pour une belle idée qui consistait à faire
de l’ancienne demeure du poète le sym-
bole de la présence francophone à Aden.
La maison Rimbaud, située dans le quar-
tier de Crater, est un bel exemple d’archi-
tecture coloniale du siècle dernier mêlant
pierres de basalte et beaux balcons
de bois et fer forgé. Construite
dans les années 1860-70, elle fut
louée par son propriétaire juif,
Menahem Missa, à Alfred Bardey,
un négociant lyonnais spécialisé
dans le commerce du café et des
tissus. En 1880, Bardey et son
associé Vianney mirent la maison
à la disposition de Rimbaud, qu’ils
chargèrent de travailler au tri du
café puis d’installer une succursale
en Éthiopie à Harar. Le poète, qui
était venu chercher à Aden l’oubli
et la fortune, a passé les onze der-
nières années de sa vie dans la
région, vivant de trafics d’armes et
de café. Ce n’est qu’à la fin des
années 1980 que l’on réussit à
identifier avec certitude son princi-
pal lieu de séjour à Aden, grâce à
une photo d’époque dégotée par
un vieux professeur yéménite.
En 1991, dans l’euphorie suivant
l’unification du Yémen, la France
propose de prendre en charge la
refection du bâtiment de deux
étages, très abîmé, afin d’y instal-
ler un Centre culturel français, au
rez-de-chaussée, ainsi qu’un

Centre franco-arabe de poésie destiné à
favoriser les échanges entre la France et le
Moyen-Orient. La chambre de commerce
locale est priée de déménager pour laisser
la place à un si noble projet. La remar-
quable restauration de l’édifice, dirigée
par l’architecte français José-Marie Bel, a
coûté quelque deux millions de francs à la
France et n’a été complètement achevée
que l’année dernière.
Quatre ans après son ouverture effective,
le Centre culturel français se voit donc
contraint de mettre la clé sous la porte: il
a eu le temps d’organiser trois colloques
consacrés à Rimbaud auxquels ont parti-
cipé, entre autres, Jean d’O rmesson,
Edgar Morin, Olivier Rolin, Salah Sté-
tié... En outre, quelque 700 élèves y sui-
vent des cours de français. La décision de

fermeture est d’autant plus choquante
que le budget de fonctionnement de la
maison Rimbaud n’excède pas un mil-
lion de francs par an, l’unique salarié
expatrié assumant les fonctions de direc-
teur de centre culturel, d’agent consu-
laire, de responsable du service culturel
et parfois d’attaché militaire lorsqu’un
navire militaire français fait escale à
Aden! Quant au Centre franco-arabe de
poésie qui occupe les deux étages supé-
rieurs du bâtiment, il n’a jamais fonc-
tionné faute de se voir attribuer un bud-
get tant par la France que par le Yémen.
Comme le note Tammam Bashraheel,
rédacteur en chef du journal local Al-
Ayyam, «tout cela était un peu léger. Il
aurait fallu se préoccuper de prévoir le
financement  avant d’ouvrir le centre.

Aujourd’hui, les Adénis ne com -
prennent pas la logique de la
France qui débarque avec tam -
bours et trom pettes pour tout
remballer quelques années plus
tard.» La rumeur locale évoque
même avec ironie la possible réou-
verture du British Council à Aden,
dans les locaux, pourquoi pas,
laissés vacants par le Centre fran-
çais.
La déception des habitants
d’Aden est d’autant plus vive
qu’ils sont les grands perdants de
l’unification de 1990 et que
depuis la guerre civile de 1994, le
pouvoir central de Sanaa fait peu
d’efforts pour redonner au grand
port du Sud son lustre d’antan.
Après plus d’un siècle, le ministère
des Affaires étrangères fait invo-
lontairement écho aux sombres
descriptions de Rimbaud: «Il n’y a
aucun arbre ici, même desséché,
aucun brin d’herbe, aucune par-
celle de terre, pas une goutte d’eau
douce (...) N ous rôtissons au fond
de ce trou comme dans un four à
chaux  (...) O n mène ici la vie la
plus atroce du monde.»

«Dar Rambo» comme disent les Yéménites...»
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Avec la fermeture du centre culturel
fraîchement restauré, les Français se

retirent d’Aden. Et le grand por t du Sud de
sombrer un peu plus dans l’oubli .

ADEN – CHRISTOPHE AYAD
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Fernand Léger
peintre de l’Utopie

PARCE Q UE LE M O N DE
MODERNE EST ENTIÈRE-

MENT FAIT DE CONTRASTES
(d’idées, de couleurs, de
formes) – alors que le
monde ancien tendait vers
l’harmonie – les trois
grandes périodes de la
peinture de Fernand Léger
reposent sur un seul et
unique principe, énoncé
par l’artiste dès les années
1913-1914, qui va être le
fondement de sa pratique
artistique tout au long de
sa carrière et sa marque
propre: le principe du
contraste. Les premières
compositions de Léger le
conduisaient jusqu’aux limites de l’abs-
traction. Les «Contrastes de formes» et
la série des «Toits et fumée» ne sont que
des tableaux sans référent précis, sans
sujet, sans motif un tant soit peu identi-
fiable. Leur jeu est strictement formel,
exclusivement plastique. Il consiste en
emboîtements divers de pièces de métal
peintes de couleurs vives ou en imbrica-
tions serrées et modulées de formes géo-
métriques pures, entre lesquelles mou-
tonnent ou s’effilochent pans de
brouillard et volutes de fumée. 
De l’abstraction qui risquait de l’éloigner
de la réalité des hommes Léger va évoluer
vers l’introduction de la figure dans sa
toile, puis vers ce qu’on pourrait appeler
une double libération, celle de l’objet et

donner la succession sui-
vante: la première période,
de 1907 à 1917, montre le
jeu, tout en contraste, de
l’ensemble des toiles. Seule
la couleur change. Des
tonalités sombres, grises
ou terreuses, qui le pla-
çaient dans la mouvance
cubiste, donnent le relais à
la couleur vive, générale-
ment limitée à deux com-
plémentaires – le rouge et
le vert ou bien le rouge et
le bleu. La deuxième
étape, qui va jusqu’en
1924, est marquée par la
réintroduction de la figure
dans la toile. S’y ajoute la

fascination de Léger pour l’objet, princi-
palement mécanique. C’est la machine
vue à travers ses rouages qui devient
l’élément poétique de la scansion de
l’œuvre. De larges aplats de couleurs
remplacent par ailleurs les oppositions
complémentaires succintes. Durant la
troisième étape, de 1925 à 1939, le
peintre voit sa passion pour l’objet méca-
nique s’atténuer. Son regard s’ouvre sur
un environnement plus large. Clés, cha-
peaux, bouteilles, toute une bimbeloterie
hétéroclite envahit sa toile. Les peintures
murales que Léger exécute à cette époque
le rendent plus sensible à l’impact de la
couleur: un mur jaune recule, un mur
bleu avance, pense-t-il, et l’espace devient
ainsi «élastique». Enfin la quatrième

FADI BACHA – PARIS

celle de la couleur. Dans la rétrospective
que lui consacre le Centre Georges Pom-
pidou, cette évolution picturale est filée
en quatre points articulés sur quelques
idées-forces: le contraste, principe émi-

nent; la recherche éperdue de l’objectivité
du sujet; le travail avec des architectes
dans des peintures murales qui ne seront
pas sans effet sur sa conception de l’es-
pace et de la couleur. 
À regarder de plus près, cela pourrait

La Première Guerre mondiale comme les éclats d’un monde nouveau, le
Nouveau Monde comme l’avènement de la suprématie des formes. Dans le
grand ballet mécanique du siècle,  le complice de Blaise Cendrars aura été
l’interprète le plus jovial de la machinerie triomphante et haute en
couleurs. Au Centre Georges Pompidou, l’objet dans tous ses états.

Fernand Léger, vers 1930.

Un mur jaune recule, un
mur bleu avance, et

l’espace devient élastique
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étape, qui se clôt avec la mort du peintre,
se caractérise principalement par la libé-
ration totale de la couleur et des formes
peintes et devient jet, balafre, échancrure.

D’UNE CERTAINE MANIÈRE, TOUT COM-
MENCE PENDANT LA GUERRE DE 14: «Ça a
été ma plus grande expérience. C’est là
que j’ai tout appris, tout compris, c’est là
que j’ai trouvé ce que devait être vérita-
blement ma peinture». Léger va ainsi
découvrir en premier lieu la présence des
hommes. Toute la dimension enfouie de
l’homme du commun, anonyme. Dans les
circonstances ardues, et la guerre en fait
éminemment partie, les hommes sont mis
à nu, chacun y révélant pour ainsi dire
ses qualités ténues et son caractère intro-
verti. Chez l’un, le courage se découvre,
chez l’autre, la cruauté, restée longtemps
masquée, ne manque pas de jaillir; chez
cet autre encore, l’indifférence, d’impal-
pable devient solide comme de la pierre;
et tout à l’avenant. C’est précisément,
cette découverte des hommes, dont il a
partagé l’intimité, dont il a aimé le lan-
gage, argotique et abrupt, qui va l’inciter
à infléchir quelque peu sa peinture et,
aussi bien, la notion (ou la théorie) qu’il
s’en fait. Il en ressortira avec la nette
conviction de devoir produire un art véri-
tablement populaire. Et ainsi, il va réin-
troduire dans sa toile la figure, en l’oc-
currence le sujet humain. Noyé sous un
amas de couleur, celui-ci sera tour à tour
magnifié comme soldat, comme ouvrier
ou comme machiniste, comme homme de
cirque, simple vacancier, ou passant
anonyme.
Au demeurant, et de façon quelque peu

paradoxale, ce n’est pas la violence de la
guerre qui a le plus marqué Léger. Il n’en
ressortira nullement traumatisé, ni blessé
à vie. S’il a bien vu et bien ressenti la
mutilation et la douleur des uns, les
meurtrissures éprouvées par les autres, il
n’en a pas pour autant glissé vers une
interrogation essentielle sur l’angoisse, la
peur, la dispersion ou la mort – interro-
gation qui aurait pu éventuellement
aboutir à la construction, in petto, d’un
système philosophique ou métaphysique
tels qu’on les connaît ou tels que les
expressionnistes allemands,  de Kirchner
à Beckmann ou Grosz, les ont montrés
dans leur art. Les états d’âme exprimés
ou tus, les réalités psychologiques inté-
rieures, les conflits et les déchirures ana-
chroniques des hommes avec leur entou-
rage ne préoccupaient pas Léger. On
parierait même qu’il les tenait en horreur.
Ce n’est donc nullement la question tour-

«L’Escalier», 1913, huile sur toile, 144 x 118 cm.
«Éléments mécaniques», 1924, huile sur
toile, 146 x 97 cm.

«Le
Mécani-

cien»,
1920,

huile sur
toile,

116 x
88,8 cm. 
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billonnaire qui consiste à s’interroger sur
le «pourquoi» des choses et des hommes
qui prend à ses yeux valeur suprême mais
bien plutôt celle qui consiste d’abord à
spécifier le lieu d’où parlent et agissent
les hommes – ici le monde moderne – et
ensuite à représenter ou concevoir hic et
nunc, la meilleure adaptation possible de
ceux-ci à celui-là. Ce que Léger a vu au
front, c’est moins les «êtres pour la
mort» dont certains philosophes préten-
dent que tels sont les hommes, que l’im-
mersion de ces derniers dans une méca-
nique universelle, un rythme absolu, une
abstraction grandiose et enchanteresse
dont la guerre, par «l’orchestration par-
faite de tous les moyens de tuer», par
«l’intelligence jusqu’au bout des ongles»
de ceux qui la commandent et la dirigent,
par son caractère «linéaire et sec comme
un problème de géométrie», ne serait que
l’une des manifestations négatives. «C’en
est même emmerdant» dira-t-il. Reste
que ce sont ces mêmes qualités intrin-
sèques définies pour la guerre, mais tour-
nées positivement, qui constituent l’idée
du monde moderne, dont Léger s’en ira
chanter l’éloge et les couleurs avec
panache.
La guerre lui fera aussi découvrir la
suprême importance des choses ou, plus
précisément, de l’objet. Celui-ci, sous le
regard qui l’arrête est toujours écarlate,
rutilant, météoritique. Il n’existe que lors
d’une rencontre hasardeuse dont la

«La Ville»,
1919, huile
sur toile, 227
x 294 cm. 

«La Lecture», 1924, huile sur toile, 114 x 146 cm. 
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saveur étrange est de creuser la banalité;
ça n’est qu’un détail, mais il est tragique,
dramatique ou comique, c’est selon. Épi-
phanique est l’objet, parce qu’il surgit
crûment et inopinément à travers un
chaos de babioles dispersées ou amas-
sées, et qui tentent subrepticement de le
noyer – dès lors il est transfiguré en
absolu, il est poncif en odeur de sainteté:
«La beauté d’une culasse de 75 ouverte
au soleil», dira Léger. Fragmentaire,
métonymique et métaphorique, l’objet
vise tout autre chose. Il s’exprime en lieu
et place d’une tuile en brique pour signi-
fier une maison de campagne; une bielle,
une tuyère ou un piston, pour dire
moteur ou machine; une machine ou
deux, et c’est le rugissement et la vitesse
du monde et de l’ère moderne. Détail
intensément dramatique ou comique,
captivant ou émouvant parce qu’il
ramasse en lui tout le sens à venir et
parce qu’il fait l’économie du discours
bavard, du récit oiseux. Léger est un
homme du bref, du sobre, du droit, de
l’épure. En cela c’est un «classique»
– quoiqu’il soit le chantre au verbe haut
du monde moderne. C’est la toute-puis-
sance d’évocation du détail, du morceau
effiloché, de l’objet isolé qui l’émeut. À
cette enseigne, tout pour lui devient
objet, un clou ou une bicyclette, des clés
ou un animal, des mains, des bras, ou un
homme: «Pour moi la figure humaine, le
corps n’a pas plus d’importance que des
clous ou des bicyclettes. Ce n’est pas
autre chose que des objets de valeur plas-
tique que je dois utiliser à mon gré.»
Chacune de ses toiles est une mosaïque,
une marqueterie d’objets: une étagère qui
chavire, une boîte de sardines qui s’en-
trouvre, une main qui se tend, une bielle
qui se tord, un disque qui roule, un pis-
ton qui siffle... Un objet derrière l’autre
en enfilade, l’un à côté de l’autre en suc-
cession, les uns contre les autres en oppo-
sition, en dissonance et en contraste. Et
l’homme dans tout ça? Il n’est ni écrasé
ni perdu – quand bien même il est
déconstruit puis allègrement reconstruit
avec un genre de boîtes à conserves, un
assemblage de pièces mécaniques, ou
encore grâce à la juxtaposition désordon-
née de formes triangulaires, circulaires
ou carrées. En son absence, son environ-
nement restera creux bien sûr. Au fond, il
n’existerait même pas. Sans l’hom o
faber, il n’y a rien. En sa présence, il
n’existe ni dominant ni dominé. Entre
l’homme et les choses se tisse en réalité
tout un réseau de significations, de paral-
lélismes, d’échanges et de complicités.
Dans le dernier des Poèmes Élastiques,
dédié précisément à Léger, Cendrars écri-

vait: «La peinture devient cette chose
énorme qui bouge /La roue/ La vie/ La
machine/ L’âme humaine/ Une culasse de
75/ Mon portrait.» La machine rendra à
l’homme ce que celui-ci a su lui donner.
Elle sera pour lui promesse de monde
meilleur, utopie.

AU SORTIR DE LA GUERRE, L’ESTHÉTIQUE DE
LÉGER EST DONC D’ORES ET DÉJÀ FIXÉE.
Son réalisme qui n’était jusqu’alors que

de conception, se résout dans l’alliance
paradoxale du principe formel fondé sur
les seules valeurs plastiques, avec un réa-
lisme plus traditionnel, de ressemblance
mais dont l’objectif n’est cependant pas,
ou plus, la stricte mimésis, c’est-à-dire la
simulation exacte de la réalité visuelle.
On pourrait parler chez Léger d’un réa-
lisme au sens usuel de ce terme: réalisme
de tendance et de situation, d’ancrage

polyvalent de l’homme dans le monde. Le
programme Léger pour la peinture et
l’art, le voici entièrement énoncé: «(...)
La beauté plastique est totalement indé-
pendante des valeurs sentimentales, des-
criptives et im itatives. Chaque objet,
tableau, architecture, organisation orne-
mentale a une valeur en soi, absolue,
indépendante de ce qu’elle peut représen-
ter. Tout objet créé peut comporter lui-
même une beauté intrinsèque... Il n’y a
pas le beau, catalogué, éprouvé, hiérar-
chisé. Le beau est partout, dans l’ordre
d’une batterie de casseroles sur le mur
blanc d’une cuisine aussi bien que dans
un musée. La beauté moderne se confond
presque toujours avec la nécessité pra-
tique. Exemples: la locomotive, de plus
en plus près de l’absolu du cylindre par-
fait, la voiture automobile, qui par la
nécessité de la vitesse s’est abaissée,
allongée, s’est centrée, est parvenue à un
rapport équilibré de lignes courbes et
horizontales, né de l’ordre géométrique.»
Une autre expérience-clé que fera Léger,
et qui ne sera pas sans conséquences sur
sa peinture, est celle de la découverte du
Nouveau Monde, qu’il considère d’em-

«Les Trois Musiciens», 1944, huile sur toile, 174 x 145,5 cm.

Épiphanique est l’objet
parce qu’i l surgi t crûment

et inopinément
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couleur du projecteur est libre: elle est
dans l’espace.» Il met ainsi le résultat de
ses nouvelles compositions aux formes
enlacées et aux couleurs déliquescentes sur
le compte de son passage réitéré par la
ville de NewYork. En réalité, il semble
plutôt que nous soyons là en présence
d’un retour aux sources. Un genre parti-
culier toutefois, qui fonctionne comme
une remise à jour, comme une nouvelle
exploitation des principes picturaux qu’il
avait posés à l’orée de son entrée en art.
Catharsis et réminiscence avec tout ce que
l’expérience générale de la vie a pu y ajou-

artistes associés dans le projet commun et
synesthésique de produire l’œuvre d’art
totale – La Ville – à l’avancement de
tous. Encore une fois l’utopie.
Léger a expliqué que les publicités,
affiches lumineuses et clignotantes de
Broadway, qui colorent par à-coups et
alternativement immeubles et passants, en
bleu, rouge ou vert, étaient à l’origine de
sa pratique appelée depuis «couleurs en
dehors»: «Vous êtes là, vous parlez avec
quelqu’un et tout à coup, il devient bleu.
Puis la couleur passe, une autre arrive et il
devient rouge, jaune. Cette couleur-là, la

blée comme la synthèse essentielle de la
vie contemporaine. Il s’y rendra par
quatre fois, à l’instigation d’amis artistes
ou mécènes, ou par nécessité, au moment
de la Deuxième Guerre mondiale. Son
dernier séjour, couvrant la période 1940-
1946 devant, semble-t-il, être considéré
comme le plus déterminant. Léger y
reviendra avec, en guise de viatique, une
nouvelle utilisation de la couleur. Doré-
navant, c’est sous et entre de larges
explosions, flaques ou balafres de cou-
leurs primaires, comme lancées au
hasard, que ses motifs et ses figures se
trouveront impliqués. La couleur est
désormais libre. Elle n’est plus astreinte à
suivre les contours d’un graphisme ou
d’un motif. Toutes les compositions qui
datent de cette époque et dont la manière
et le style vont perdurer jusqu’en 1954 –
date de sa mort – seront animées d’un
dynamisme ahurissant, dû essentielle-
ment à l’abandon de l’espace en perspec-
tive remplacé par un espace-plan, frontal,
fluide et élastique, constitué de formes
déliées, renversées et enchevêtrées. Léger
constate que les couleurs sont pourvues
d’une élasticité inhérente qui n’est pas
sans effet sur la perception que nous
avons de l’espace d’abord et ensuite sur
les cadences internes de notre progres-
sion morale: si les couleurs tantôt avan-
cent, tantôt reculent, si elles peuvent
nous faire palper tantôt le chaud, tantôt
le froid, si elles sont capables de nous
faire ressentir le calme, l’excitation, la
frayeur ou la joie, pourquoi, en faisant
l’expérience du Beau n’apprendrions-
nous pas à faire celle du Bien?
Tout cela, Léger l’a perçu avec acuité lors
de ses différents séjours aux États-Unis,
précisément à New York, ville spectacu-
laire, adulte dès sa naissance, «ville
debout», célébrant l’apothéose de l’archi-
tecture verticale avec ses buildings et
immeubles-casernes hauts comme des
falaises, ville-royaume du tohu-bohu et
de la vitesse, avec ses chaussées en pers-
pective et son alignement géométrique,
ville-emblème, illuminée nuit et jour
comme par le déploiement continue d’un
gigantesque feu d’artifice. À ce rêve amé-
ricain Léger va adhérer sans ciller. Il y
croira corps et âme. Mais l’ironie a voulu
qu’il arpentât pour la première fois les
rues de New York au lendemain du
krach de 1929, au moment de la crise
sociale et économique la plus dramatique
de l’histoire des États-Unis. Étrange
aveuglement. M ais naïveté idéale.
Comme à l’accoutumée, Léger voit les
hommes, mais il les voit baigner dans un
cadre, un décor fabuleux, qui ne saurait
être que propice, avec l’aide de tous les

«Adam et Ève», 1935-1939, huile sur toile, 228 x 324 cm.

«Les Constructeurs»,
état définitif, 1950,

huile sur toile, 300 x
200 cm. 

©
 T

H
E 

M
EN

IL
 C

O
LL

EC
TI

O
N

, H
O

U
ST

O
N

/A
D

A
G

P
©

 K
U

N
ST

SA
M

M
LU

N
G

 N
O

R
D

R
H

EI
N

-W
ES

TF
A

LE
N

, D
Ü

SS
EL

D
O

R
F



L’O RIEN T-EXPRESS    10 1  A O Û T  1 9 9 7

ter. Avec par ailleurs et en particulier tout
ce que l’expérience new-yorkaise a pu syn-
thétiser et accréditer.
Léger ne pouvait ignorer les paroles de
son ami Cendrars, qui écrivait en 1913-
1914: «Les fenêtres de ma poésie sont
grand’ouvertes sur les boulevards et dans
ses vitrines/Brillent/ Les pierreries de la
lumière/ (...)/ Le pocheur se lave dans
l’essuie-mains du ciel/ Tout est tâches de
couleur». Balayage coloré, insertion des
mots, des choses et des sujets dans une
correspondance intime, contraste appa-
rent, et toute la peinture de Léger est dite.

Ce dernier ne pouvait oublier non plus
son expérience de la guerre de 14. Guerre
placide, froide, terne qui lui fera dire:
«La guerre fut grise et camouflée. Une
lum ière, une couleur, un ton m êm e
étaient interdits sous peine de mort. Per-
sonne n’a vu la guerre; caché, dissimulé,
à quatre pattes, couleur de terre, l’œil
inutile ne voyait rien. Tout le monde a
«entendu» la guerre». C’est un besoin
intense de couleur retrouvée qui lui don-
nera l’idée, aussi saugrenue que belle,
«des villes polychromes». Ses dernières
compositions, qui s’échelonnent de 1940

à 1954, le conduiront à produire des
«tableaux-actions» par l’application du
contraste dans le jeu de la ligne, de la
couleur et de la forme. Technique de
peinture qu’il utilisait déjà en 1913 dans
les «Contrastes de Formes» et qu’il réac-
tualise ici avec plus de vigueur et dans un
contexte différent. Ainsi la boucle est
bouclée.
Au moment même où il posait son prin-
cipe du contraste, Fernand Léger en
posait un autre: son principe de plaisir. Il
fut en effet poétique et joyeux, jubilatoire
et optimiste. Sa peinture célèbre haute-
ment l’avènement d’un monde nouveau,
d’un monde meilleur – sans égard au
misérabilisme qui frappait la plupart de
ses coreligionnaires en art. Il a donné au
monde moderne, sans le savoir, une
dimension utopique et mythique. L’uto-
pie, ou le mythe d’une sorte de gaieté ori-
ginaire, ce dont nous avons peut-être
aujourd’hui le plus besoin.

F. B.

«Fernand L éger (1881-1955)», Centre
Georges Pompidou, Paris, du 29 mai au 29
septembre. Après Paris, la rétrospective
sera présentée à Madrid, au Centro de Arte
Reina Sofia, du 28 octobre au 12 janvier
1998. Le Museum of Modern Art de New
York en montrera une version un peu dif-
férente du 11 février au 19 mai 1998.

«Les loisirs»,
hommage à
Louis David,
1948-1949,
huile sur
toile, 
154 x 185
cm.

«La Grande Parade», état définitif, 1954, huile sur toile, 299 x 400 cm.
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N ULLE PART LA VIO LEN CE ET LA
CRUAUTÉ DE L’HISTOIRE ne se sont

mieux exprimées que dans les Caraïbes
et aux Antilles. Durant cinq siècles, le
massacre des Indiens, l’impitoyable
colonisation européenne et la traite des
Noirs auront transformé en enfer ces îles
que les premiers Conquistadors crurent
identifier comme le paradis sur terre.
Pourtant, l’histoire douloureuse des
Caraïbes aura fini par générer un phé-
nomène social et culturel capital pour
notre temps: le métissage. Qu’ils soient
indigènes, Européens, Africains ou
même, plus récemment, O rientaux,
Indiens et Chinois, les habitants des
Antilles ont fini, en dépit des turbu-
lences de leurs relations, par se mélanger
et par constituer une race faite de toutes
les races, un peuple aux origines innom-
brables et que l’on pourrait considérer
comme exemplaire, aujourd’hui que les
migrations et la communication entre
les peuples ont relégué la notion de
pureté des races au rang de chimère.
C’est ce double visage des Antilles que le
romancier martiniquais Patrick Cha-
moiseau essaie d’exprimer depuis une
dizaine d’années dans une œuvre qui est
l’une des  plus intéressantes de la littéra-
ture française d’aujourd’hui. Auteur de
plusieurs romans, essais, pièces de
théâtre et livres pour enfants, Chamoi-
seau a obtenu en 1992 le prix Goncourt
pour T ex aco, son troisième roman.
Couronné l’année même où le prix
Nobel de littérature était décerné à
Derek Walcott, le grand poète anglo-
phone des Caraïbes, Texaco peut être
considéré comme le grand récit de la
passion des  peuples antillais. Le roman
raconte la fondation, par la descendante
charismatique d’un ancien esclave
affranchi, d’un grand bidonville dans les
environs de Fort-de-France et les com-
bats homériques d’une humanité déshé-
ritée et grandiose descendue de toutes
les races mêlées de la Martinique pour
parvenir à exister dans les marges de la

Éloge de l’impureté

ville, demeurée le symbole de la race
blanche.
Par son ampleur, son ton épique et le
foisonnement baroque de l’univers qu’il
décrit, Texaco peut être rapproché de
Cent ans de Solitude, de Bahia de tous
les Saints ou de n’importe lequel de ces
grands romans que l’Amérique du Sud a
généreusement donnés ces vingt-cinq
dernières années à la littérature mon-
diale. Mais l’originalité de Texaco rési-
dait aussi, voire surtout, dans sa langue.

Au moment de sa publication, on a cru
que le roman était écrit en langue créole,
Chamoiseau y faisant subir à la langue
française un traitement de fond qui la
laissait passer pour créole, sans pour
autant qu’elle cessât d’être du français.
Le résultat en fut une langue baroque,
foisonnante, faite de tout un tas d’élé-
ments empruntés, de constructions lin-
guistiques inattendues, de tout un bric-
à-brac de sons et de sens d’une
éblouissante beauté et d’une poésie
indubitable restituant l’esprit même du
créole. Pour Chamoiseau, le créole est
une sorte de Babel linguistique reprodui-
sant au niveau du parler le principe pré-
sidant à la construction du bidonville, ce
dernier n’étant finalement lui-même
qu’un grandiose bric-à-brac de maté-
riaux et d’objets d’usages divers réunis
comme dans un grand discours sans
pudeur par des hommes et des femmes

Il y a cinq ans, Chamoiseau donnai t Texaco,
l’équivalent français de Cent ans de soli tude.
Malheureusement, son dernier roman est
moins convaincant.
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L’ESCLAVE VIEIL HO MME ET LE MO LO SSE –
PATRICK CHAMOISEAU, Gallimard 1997,
134 pages.

d’origines multiples et inattendues. À
travers l’histoire du bidonville et par
l’invention d’un créole fictif, Texaco
apparaissait ainsi comme le grand
roman du métissage, l’éloge du mélange
et de la salutaire impureté des origines.
Cet éloge que Chamoiseau répète de
livre en livre apparaît malheureusement
moins convaincant dans son dernier
roman, L’Esclave vieil homme et le
molosse. Ce petit récit que l’on pourrait
considérer comme un conte narre l’his-
toire d’un vieil esclave fugitif, échappé
de la plantation sur laquelle il a vécu sa
vie entière et que poursuit un chien
monstrueux initié à la traque des
esclaves en fuite. La traque se déroule à
travers les bois de la Martinique mais
aussi à travers toutes les superstitions
qui y sont liées et qui défilent dans l’es-
prit effrayé de l’esclave à mesure qu’il
s’enfonce dans les profondeurs toujours
plus reculées de la forêt. Jusqu’au
moment où il se retrouvera dans un
face-à-face incroyable avec le molosse. 
On retrouve dans ce petit récit les
grands moments de littérature auxquels
nous a habitués Chamoiseau, tels la des-
cription de la vie de la plantation ou
comment elle se dérègle inexplicable-
ment lorsque l’esclave décide de s’enfuir.
On y trouve aussi des pages de virtuosité
pure, comme la focalisation interne sur
les sensations olfactives du molosse qui
lui permettent de suivre la piste du vieil
homme tout en lui faisant perdre ses
repères habituels. Mais le propos de
Chamoiseau est surtout de nous mon-
trer comment au fur et à mesure de sa
cavale au cœur du monde sylvestre foi-
sonnant, cavale qui ressemble à une
course vers les sources immémoriales de
l’imaginaire humain, l’esclave se trans-
forme, cesse d’être un homme sans iden-
tité pour devenir le réceptacle d’un
océan d’identités diverses, pour devenir
à lui seul le monde entier. Malheureuse-
ment cela ne convainc pas, reste pure-
ment rhétorique et la conversion de l’es-
clave demeure pour le lecteur une simple
vue de l’esprit. Même le créole fictif de
Chamoiseau perd par moments de sa
motivation, donc de sa saveur. Mais
qu’on ne s’y trompe pas, Chamoiseau
reste, ici comme ailleurs, un romancier
étonnant et l’Esclave vieil homme et le
molosse un livre à lire sans conteste.

CHARIF MAJDALANI

POURQUOI CET ACH ARNEMENT AU
«REMAKE», si ce n’est au «reprint»,

cette contagion du prendre-les-mêmes-
et-recommencer? Une fois la guerre
finie, beaucoup de Libanais ont eu du
mal à redémarrer sans le centre-ville,
l’ancien. Non pour des raisons «logis-
tiques» – un Beyrouth aussi décentré
est très difficile à vivre –, mais à cause
d’une «cristallisation» aiguë. Hariri
qui croyait bâtir faisait vite figure, dans
certains cercles, de démolisseur. À lire
certains pamphlets, la guerre c’est lui.
Et ce furent des «touche pas à ma
ville», «touche pas à l’immeuble
rouge... à l’immeuble jaune». On a
même trouvé du charme à l’odieux
bâtiment qui abritait le cinéma Rivoli
et faisait mur entre la Place des Mar-
tyrs et la mer. Certains considèrent que
les sites architecturaux classés par Soli-
dere ne sont pas en nombre suffisant et
les ultras croient ferme que le «res-
tauré» n’a plus le même goût que le
vrai-ancien. Allez savoir, mais il doit
sûrement y avoir une part de déculpa-
bilisation dans cette volonté de rééditer
le Liban d’avant-guerre. Genre: Regar-
dez, notre pays est tel qu’il était, nous
n’avons rien cassé, il ne s’est rien passé.
L’idée est simple mais le trajet est net.
Suivez-moi.
Prenons une à une les institutions du
Liban de papa qu’on cherche aujour-
d’hui à faire revivre. Non qu’il faille,
bien entendu, les amalgamer. Mais,
tout de même elles participent invaria-
blement de la magie du nom propre.
On rouvre le Théâtre de Beyrouth
d’Aïn al-Mreissé et on promet une acti-
vité permanente  avant même de savoir
si nos metteurs en scène sont sortis de
la léthargie de l’enseignement et autres
activités annexes.
À entendre Antoine Moultaka (chez
Gisèle Khoury, sur la LBC) on se dit
qu’il y a des assoupis qu’il ne faudrait
pas réveiller. Le Supplément culturel
du Nahar, le Moulhaq paraît de nou-
veau. On compte un peu sur la magie
du nom pour réactiver un semblant de
débat d’idées. Le fast-food Horseshoe
semble bien assis à Hamra. Les anciens
propriétaires du Deux Magots beyrou-

thin inaugurent, quelques rues plus
loin, le City Café, faisant tout pour dire
que c’est l’ancien qui repart.
Réouverture, dans un autre registre et
une autre région, du Casino du Liban
même si d’une multitude d’attractions
touristiques, artistiques et parfois cul-
turelles, il ne revient que cette affli-
geante odeur de l’argent. Restauration
aussi du Casino-Piscine de Aley. L’âge
d’or de la chanson égyptienne n’est
plus. Les estivants arabes sont partis
sans laisser d’adresse. Tant pis. L’an-
cienne «fiancée de la villégiature» est
encore à moitié détruite ou vide. Et
alors? Le nom y est, le même que celui
d’avant. Ça doit marcher. La Cité
sportive, on la refait en un temps (rela-
tivement) record pour accueillir les
Arabes de l’athlétisme cette fois-ci. Est-
ce la même? Eh bien, il faut continuer
à l’appeler Cité Camille-Chamoun.
Non ce n’est plus la même, on va lui
donner un nom plus neutre. Ce n’est
plus la même? Si, si on a besoin des
mêmes, nous dit-on. Ici la référence
n’est plus à l’avant-guerre, mais à
«l’avant-Révolution» si vous voulez, à
la deuxième session des Jeux pan-
arabes de... 1957.
Après le Beyrouth vieilles-pierres
pierres-vivantes, le Beyrouth-capitale-
arabe-des-arts-et-des-lettres, les Confé-
rences du Cénacle viennent nous res-
servir Beyrouth-la-libanaise alors que
le fervent hommage réservé à Edward
Saïd fut l’occasion d’une résurgence
fugace de Beyrouth-la-palestinienne.
Le clou du come-back sera le Festival
de Baalbeck. Les Messieurs-Dames du
Comité n’ont pas manqué à l’appel, 23
ans plus tard. Le Hezbollah omnipré-
sent, le risque de représailles israé-
liennes dans la Békaa profonde, la
révolution en marche des «affamés» de
Toufayli... rien n’y fera. Ça bute sur
une question d’argent avec Mansour
Rahbani? Passons outre. Ce sera Baal-
beck même si Rostropovitch va jouer
dans un environnement Gaza – F-16.
Feyrouz a bien fait de proposer pour le
festival une anthologie de ses anciennes
opérettes, nous sommes apparemment
nombreux à aimer le réchauffé.

Magie du nom propre

contre-notes
JABBOUR DOUAIHY
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Petits meurtres entre
Amis

GIN A, LA FEM M E DU RO M AN CIER
RICHARD TULL, croit pouvoir deman-

der des comptes à son mari: «Combien ça
t’a rapporté? Tes romans. Dans ta vie».
Richard bredouille des chiffres approxi-
matifs et des réflexions peu convain-
cantes. Ils ont deux enfants. Gina tra-
vaille, Richard fait des petits boulots de
critique littéraire dans des revues que per-
sonne ne lit de même que ses intermi-
nables romans auxquels il consacre le
plus clair de son temps et qui ne rappor-
tent pratiquement rien à ce ménage qui
arrive difficilement à joindre les deux
bouts. Au romancier déprimé de tirer la
conclusion, mais...
– «Je peux  pas m’arrêter d’écrire.
– Pourquoi pas?
– Parce que...»
À ce moment délicat de la vie du couple,
le narrateur prend le relais. Parce qu’alors
il ne lui resterait plus que le vécu, le vécu
brut et immédiat. Parce qu’alors il ne lui
resterait plus que la vie.
Ça se passe presque au début (à la page
quatre-vingt-neuf) du dernier roman de
Martin Amis, L’Information, gros de cinq
cent vingt pages et traduit en français
chez Gallimard par Frédéric Maurin.
Quatre cents pages plus loin, le change-
ment de décor n’enlève pas cette sensation
du vide à combler. Le même Richard est
avec son meilleur ami et meilleur ennemi,
le romancier à succès Gwyn Barry, dans
la Saab de ce dernier. Ils se dirigent vers le
club où ils font leurs sacro-saintes parties
de tennis.
– «Le sport, dit Gwyn, est un bon défou-
loir. Il ne nous reste plus beaucoup de
zones de transcendance aujourd’hui. À
part le sport, le sexe et l’art».
Cette fois-ci, c’est le personnage lui-même
qui ose:
– «Tu oublies les malheurs d’autrui, dit
Richard. La contemplation languissante
des malheurs d’autrui. Il ne faut pas l’ou-
blier».
Écrire et faire le mal, voici les deux pré-

occupations majeures des personnages de
Martin Amis, à savoir que si les roman-
ciers sont capables de méchanceté et de
délectation dans la méchanceté, les
méchants, eux, sont de très bons lecteurs.
Ainsi la seule personne au monde qui a eu
le courage de lire toute la prose de
Richard Tull n’est autre que Steve Cou-
sins, le chef de la bande de casseurs à
gages dont Tull achète les services.
Cette collusion, on dirait «organique»
entre le monde des lettres et de l’édition et
celui du crime dans le Londres d’aujour-
d’hui, n’est pas le seul article en vertu
duquel Martin Amis est actuellement jugé
comme le «politiquement incorrect» ou le
«mal-pensant» du milieu littéraire britan-
nique. L’auteur de La Flèche du temps et
du Dossier Rachel est facilement taxé de
misogynie (les portraits de femmes dans
L’Information doivent effectivement faire
grincer beaucoup de dents) si ce n’est
d’antisémitisme, et dans le microcosme
londonien, son dernier roman est lu
comme une histoire à clés: Martin Amis
lui-même contre Julian Barnes, son rival
et néanmoins ami.
C’est quand même un pamphlet cruel qui
tire sur tout ce qui bouge. La cible préfé-
rée reste bien sûr la confection médiatique
d’un écrivain à succès. Le mécanisme est
démonté de l’intérieur, toute la chaîne
éditeur-écrivain-critique littéraire-journa-
liste de télévision-lecteur est passée au
crible. C’est corrosif, souvent mortel.
Voici Gal Aplanalp, l’éditrice qui donne
un conseil: «Un écrivain doit se définir.
Par un mot. Les gens sont incapables d’en
retenir davantage. C’est com m e une
signature. Ivrogne, jeune, fou, obèse,

malade, n’importe quoi. Il vaut mieux
que ce soit toi qui choisisses qu’eux . T’as
déjà pensé au côté dandy? Au petit
péteux? Un nœud pap et un gilet feront
l’affaire. Tu fumes la pipe?
– Je pourrais, mais il faut d’abord que je
sois publié, non?
– O h oui...»
L’histoire n’est pas compliquée. Tull et
Barry étaient camarades d’université. Le
premier est marié à une petite femme qui
a fait le tour des poètes et littérateurs
avant d’échouer chez lui. Il en a eu deux
enfants, il est au chapitre de l’impuissance
sexuelle et de la pauvreté, il est «penseur
profond», il a échoué. Le second est
marié à Lady Demeter, une parente de la
reine, qui ne lui a pas donné d’enfants; il
ne cherche pas loin, il est bricoleur ou
même frimeur en lettres, les femmes l’ai-
ment, il est riche, c’est la star de l’édition.
Le premier rêve et essaie d’abattre le
deuxième, de séduire sa femme, de le faire
chanter... En attendant, il est obligé d’être
le journaliste de service auprès de lui dans
une tournée glorieuse et drolatique aux
États-Unis. Grand seigneur, Barry tente
même d’aider Tull à être publié là-bas.
Peine perdue. Tull est illisible, non-média-
tique, non-commercialisable. Attention,
la fin n’est pourtant pas ce qu’on attend.
Si Martin Amis ne verse pas dans l’in-
trigue et les dénouements prévisibles, son
écriture aussi est loin d’être conformiste.
Par plans rapprochés, il propose dans un
style touffu et «arborescent» un montage
de scènes tout à fait cinéma Nouvelle
Vague: des saccadés qui nous promènent
un peu partout dans un décor archimo-
derne, une évolution en dents de scie et la
cohabitation d’un vocabulaire domes-
tique (les petits problèmes du père qui
garde les enfants trublions en l’absence de
la mère) avec l’anthropomorphisation
cosmogonique (chaque personnage est
revêtu des attributs d’une étoile, de la
lune ou du soleil) en passant par l’étrange
«ordre (désarticulé) du discours» des lou-
bards semi-intellectuels.
C’est que l’écriture, Amis en sait quelque
chose ou, du moins, il sait en parler: «La
prose s’affermit, se polit, grâce à ce qu’on
choisit d’en exclure»
Peu de choses sont exclues de L’Informa-
tion (au fond, on l’a perdue de vue, cette
information) d’Amis et cela reste un régal
de méchanceté et de génie.

J. D.

L’IN FO RMATIO N – M ARTIN AMIS, roman 
traduit de l’anglais par Frédéric Maurin,
Gallimard, Paris, 1997, 520 pages.

Avec L’Information,
l’Anglais Martin Amis
transgresse une fois encore
le «li ttérairement
correct». Un monument
de méchanceté.
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QU’ON SE LE DISE: LA FEMME EST L’AVE-
NIR DE L’HOMME. ET DE L’ESPÈCE. À

l’appui de la démonstration, un budget
de 93 millions de dollars (470 millions
de francs, pulvérisant les 176 millions du
Hussard sur le toit, qui, du coup, se
transforme  en petit film d’auteur

pépère...) investis par la Gaumont. On
est au XXIIIe siècle. En 2214 précisé-
ment. L’univers habité est délimité par
des bornes protectrices flottant dans l’es-
pace. Mais, comme d’habitude tous les
cinq mille ans, le Mal tente de s’accapa-
rer les quatre éléments de la nature

(l’eau, l’air, le feu, la terre). Et tous les
cinq mille ans, les forces du Bien, les
Mondoschawans (qui semblent conçus
d’après la statuaire de l’île de Pâques)
empêchent la victoire du Mal. L’affaire a
invariablement lieu sur l’orange bleue.
Korben Dallas (un nom plus américain

Le Cœur absolu
Encore un fi lm-le-plus-cher-de-l’histoire-du-cinéma-
français, mais pas n’impor te lequel. Moins américanisé
qu’on a pu le dire, Le Cinquième Élément est du Besson
pur jus: «Le mal alimente le mal et le rend plus
puissant». H eureusement est ar rivé l’A mour qui ,
comme tout le monde le sai t, est plus for t que le Mal.
Plus qu’une guest star, i l va sauver le monde. Une
morale à deux sous, comme on l’aime parfois.
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que Zaltman Bléros, héros de l’histoire
initiale, écrite par Besson à l’âge de seize
ans) incarné par Bruce Willis, est un taxi-
man fauché – précédemment commando
d’exception dans l’armée des forces fédé-
rées – qui tombe amoureux de Lee-
loo/Milla Jovovich, un Être Suprême en
mission sur terre pour sauver le genre
humain. Korben doit apprendre la puis-
sance de l’amour à Leeloo (il faudrait
être aveuglément amoureux pour ne pas
piaffer devant le ridicule d’un tel sobri-
quet...); il doit lui apprendre que l’amour
est plus fort que le Mal. Ici, l’ésotérisme
est à deux sous, un peu comme dans
d’inoubliables épisodes de Chevalier
Ardent (notamment celui où un «Je
t’aime» de la bien-aimée suffit à conjurer
les Forces du Mal coalisées). C’est comp-
ter sans Jean-Baptiste Emannuel Zorg
(dit Zorg)/Gary Oldman, l’allié sur terre
des Ténèbres. La bataille finale a pour
cadre un Club Med du troisième millé-
naire, perdu dans une galaxie très très
lointaine: Floshton Paradise. 
Luc Besson est-il un Spielberg version
française? Un Kubrick qui fignolerait
durant plusieurs années chacune de ses
productions? Un Coppola fidèle à une
équipe bien précise? Pas vraiment. Mais
on doit tout de même lui reconnaître une
régularité dans le choix de ses collabora-
teurs: Eric Serra bien sûr, sorte de Jean-
Michel Jarre des bandes originales mais

pas qu’à l’instrumental. La chanson
«Little L ight of Love» est écrite et com-
posée par lui, et jouée par son propre
groupe, R.X.R.A. Serra est ici accompa-
gné par... Khaled (le raïman arrivera-t-il
vraiment jusqu’au XXIIIe siècle? Il ne
semble même pas trouver son chemin
jusqu’à Beyrouth...); mais aussi Jean
Reno – qui aurait très bien pu jouer le
rôle de Willis n’étaient les contraintes
propres à la pénétration du marché amé-
ricain pour ce gros budget –, Gary Old-
man, Thierry Arbogast à la photo...).
Les comparaisons jouent dans tous les
cas au détriment du film. Il faudrait
(même si c’est quasiment impossible)
oublier, en abordant Le Cinquième Élé-
ment, tous les Blade Runner, Star W ars,
Metropolis, Total Recall, Diva, Indiana
Jones, Brazil, ID4, Stargate, et autres
Judge Dredd. C’est bien la marque Bes-
son qui apparaît dès le premier plan,
avec long mouvement de la caméra vers
l’avant. Sans compter la légèreté absolue
du film, chaque scène effaçant pour ainsi
dire la précédente et se suffisant quasi-
ment à elle-même. Qui est Luc Besson?
Une sorte de petit gros susceptible, fâché
avec tout le monde sauf avec son public
chéri et la Gaumont qui lui a donné carte
blanche sur ce dernier film. Un éternel
adolescent, manifestement mal à l’aise
avec les femmes. D’ailleurs, même Nikita
(qui ne devient pas pour rien La Femme

Leeloo, une Cléopâtre chétive et maladive.

L’amour du risque.Korben Dallas ne fera qu’une bouchée des charmants Mangalores.

Besson,
O ldman
et le coffre
aux
quatre
éléments.

Comme d'habi tude, 
le Mal tente de 

s'accaparer les quatre
éléments de la nature
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le comprennent jamais qu’à leurs dépens.
À défaut d’être compliqué, le scénario du
Cinquièm e Élém ent est parfois
embrouillé. L’ennemi a de multiples
facettes: l’énorme masse d’antimatière en
croissance continue (un soleil noir ou
une planète?), les Mangalores et l’infâme
Zorg. Quant aux gentils – c’est une
rareté dans le cinéma SF –, ils viennent
de l’outer space: ce sont les Mondoscha-
wans, représentants du Bien, le côté
clair. Pas de quoi trop se plaindre jusque-
là. Pour une fois que le Bien n’est pas la
propriété exclusive des États-Unis
d’Amérique. Ces Mondoschawans, mas-
sifs et peu agiles, on les dirait conçus
selon une technologie antédiluvienne.
Pas très américain, tout ça (quoique...
R2D2 n’avait rien à se reprocher). Plus
classique: dans la scène d’ouverture,
dans les sables égyptiens de 1914,
l’Arabe n’existe pas. À se demander
pourquoi les Occidentaux tiennent telle-
ment à ce que ce ne soient pas les Égyp-
tiens qui aient construit les pyramides...
En cela, le film est plus dans une facture
hollywoodienne classique, ainsi que dans
son happy end. Et quel happy end! Édi-
fiant. Directement pompé de James
Bond. Il était pourtant d’usage que les
héros bessoniens meurent ou soient
contraints d’errer ad vitam (N ik ita

encore). Pire: il n’y
a pas que la fin
qui soit Jamesbon-
dish  – l’alchimie
du corps et des
cœurs, et patati et
patata –, le film
ayant en partie été
tourné dans les
studios de James
Bond à... Pine-

wood (ça ne s’invente pas!), il y a aussi
toute la série de gadgets dernier cri pré-
sentés avec force détails durant tout le
film. 
Si l’esthétique générale est plutôt euro-
péenne, et même carrément française,
c’est plus en raison de la participation de
Mœbius et de Mézières, qui ont dirigé
l’équipe en charge des décors et des créa-
tures du film. Mais Venise Céleste ou
L’Incal (Mœbius et Jodorowsky) déve-
loppaient autre chose qu’un graphisme
inventif à la Caro et Jeunet, avec des
décors un tantinet putrides, une lumière
parfois glauque: des perspectives poli-
tiques qui allaient de la cité-techno au lac
d’acier, de l’empire Berg (les ancêtres des
M angalores?) au Pouvoir Suprême
androgyne. Les costumes de Jean-Paul
Gaultier forcent cette impression de pré-
occupation esthétique débordante. Ils

sont tout droit sortis d’un souk post-
moderne. Les puces de Véga peut-être...
L’effort est remarquable: pas moins de
neuf cents costumes au total, le résultat
d’un an et demi de travail.

AFFUBLÉ DU YELLOW CAB DU FUTUR –
VOLANT, BIEN SÛR, COMME LE TAPIS –,
Korben Dallas a les cheveux jaunes
(comme Besson depuis qu’il est branché,
comme Christophe Lambert dans Sub-
way). Il fume des cigarettes composées à
75%  de filtre (l’explication, peut-être, de
sa santé olympique). Il se nourrit de mets
asiatiques, (comme dans Blade Runner),
servis par un restaurateur qui fait de la
livraison à domicile en barque volante.
Willis est assailli par sa mère (comme
Woody Allen dans N ew York  Stories), et
ne change pas vraiment de tenue durant

les deux heures quinze du film (comme
son personnage dans Die Hard). Zorg,
autre figure masculine marquante, est
coiffé à la Adolf, ravagé par un tic à la
paupière (comme tout psychopathe qui
se respecte), et donne l’impression de sin-
ger le look Marilyn Manson. Dans son
intérieur, il est servi par un éléphanteau
mécanique tout à fait servile. Mais le
plus hilarant est Ruby Rhod/Chris Tuc-
ker, le DJ-GO de Floshton Paradise, mi-
Prince, mi-Dennis Rodman, parent
pauvre de Ru Paul, d’abord franchement
déplaisant, et qui devient progressive-
ment indispensable, puisqu’il dédrama-
tise  toute la tension de la fin du film. On
peut également mentionner le «Federa-
ted Président» (qui fédère quoi, au
juste?), mais le choix de l’acteur est cala-
miteux; et le sage, Père Cornelius/Ian
Holm, détenteur du savoir sacré avec des
allures de Obi-Wan.
Il y a aussi la diva Plavalaguna, sorte de
cantatrice bleue, mutante aux cheveux
en tuyaux incarnée par la somptueuse
Maïwenn Le Besco. Moment de grâce,
qu’on doit sans doute plus à Donizetti
qu’à Besson. Qu’on imagine la scène: les
instruments se sont tus, la diva chante
seule un passage de Lucia di Lammer-
moor, et un silence glacé parcourt la
salle. D’immondes Mangalores l’assassi-
nent. Plus haut dans l’hôtel, une lutte
oppose Leeloo à d’autres Mangalores
puis à l’infâme Zorg. Ici, la scène qui

N ik ita dans la version américaine) est on
ne peut plus masculine et, ici non plus, il
n’y a presque jamais de sexe. C’est le
cinéma de l’innocence, dans lequel des
personnages innocents sont jetés dans un
monde de méchants qu’ils mettent du
temps à vraiment comprendre. Et ils ne

La chute de John Difool dans La Cinquième
Essence...

Débarquant à Floshton
Paradise, Leeloo lâche
un «Wow» plus vrai

que nature
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...celle de Leeloo dans Le Cinquième Élé-
ment...

...et celle de Difool encore dans L’Incal Noir.
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inspire, c’est la fin du Scarface de Brian
De Palma, où Pacino bute tout le monde:
même rythme, même esprit du décor,
même chorégraphie dans le ballet des
balles. Un scène d’opéra digne du troi-
sième opus du Parrain ou de Diva.
Mais la vraie trouvaille du film reste Lee-
loo, dont le nom complet est bien plus
compliqué: Leeloo M inai Lekarariba
Laminai Tchai Ekbat De Sebatla. On dit
que la première partie de son nom évo-
querait la lumière, la deuxième son nom
de famille, la troisième sa dynastie et la

dernière signifierait qu’elle en est la dix-
septième. C’est-à-dire le dix-septième
cinquième élément chargé de sauver
l’univers de l’avancée des Forces du Mal.

D’ores et déjà est annoncé un diction-
naire en quatre cents mots du langage de
Leeloo. Jovovich, choisie parmi six mille
candidates, remplit parfaitement son
rôle. Débarquant dans la planète des loi-
sirs, Leeloo lâche un «Wow» digne du
Macaulay Culkin de Home Alone. Car, il
ne faut pas l’oublier, Leeloo est une
femme-enfant, à la fois surhumaine et
innocente; elle pratique les arts martiaux
mais elle est d’une vulnérabilité qui serait
presque attendrissante, n’était la franche
aversion qu’on porte à la vision des
femmes chez Luc Besson. Cela étant,
avec sa mine pâle et son air de Cléopâtre
chétive et maladive qui aurait perdu une
partie de ses bandelettes (à moins qu’elle
n’incarne le pendant féminin de
Lazare...), Leeloo n’a pas grand-chose à
voir avec notre propre vision de l’Être
Parfait. Même une Haïfa serait plus
approchante... Il faut dire que Leeloo est
toute en contraditions: elle transperce les
murs et les toits de taxis mais manque
succomber à la moindre balle!
Le Cinquième Élément n’en est pas à une
incongruité près. Un des ses grands mys-
tères reste le pourquoi du liquide noir
qui coule sur le front de Zorg, quand il
parle au Mal. Mais qu’est-ce donc? Des
sueurs froides? Du sang que ferait couler
le Mal, comme une menace de ce qui

Zorga a de noirs desseins. À ses côtés, Aknot est bougon.

Un des grands mystères
reste le pourquoi  du

liquide noir qui  coule
sur le front de Zorg

La femme-enfant, à la fois surhumaine et innocente.
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attend Oldman (du genre «tu verras
beaucoup plus rouge si tu ne remplis pas
ta mission!»)? Ou son côté mauvais qui
ressort? À moins que ce ne soit une bles-
sure au crâne qu’il traîne depuis Léon!
Le débat bat d’ores et déjà son plein
entre les spécialistes. 
Le bras droit de Zorg est joué par Tricky
(lui-même), plus cinégénique qu’on
aurait pu le croire. Dans la scène de l’aé-
roport, il est rapidement éliminé mais sa
silhouette réapparaît quelques plans plus
loin... Faux raccord ou Besson semant
encore le doute dans l’esprit d’un specta-
teur déjà passablement confus? Autre
invité surprise du film de Besson:
Mathieu Kassovitz, qui agresse lamenta-
blement Dallas à la sortie de son appar-
tement-cagibi.
Besson ne s’encombre pas vraiment d’ex-
plications, ce qui finit par donner à plu-
sieurs détails sortis tout droit de l’imagi-
nation de l’équipe un charme certain.
C’est l’en-veux-tu-en-voilà des incohé-
rences. Comment, après avoir pressé sur
le bouton rouge, Aknot, le leader des
Mangalores survit-il à l’explosion de
l’arme que lui offre Zorg? Serait-ce parce
qu’il a vraiment envie de causer des
ennuis à Zorg ( genre «je resterai en vie
malgré tous les aléas du scénar»)? Et, au
fait, qu’est-ce qui fait courir Zorg? Un
narcissisme irrationnel et effréné qui lui
ferait oublier les motivations véritables
de l’antimatière? Ou l’argent? Il serait
donc rétribué en billets? Ou le pouvoir,
devenir maître du monde? Mais le Mal a
précisément pour dessein d’éliminer
toute espèce vivante... Là encore, pas de
réponse vraiment convaincante.
D’ailleurs, comment se fait-il que le Mal

absolu communique avec notre Zorg
adoré par... téléphone?! Au fait, com-
ment s’appelle-t-il ce charmant Mal?
«Mr Shadow»! Bravo! Une palme pour
l’imagination débordante. Qu’advient-il
enfin du Mondoshawan dont la main
était restée coincée en Égypte en 1914?
L’intrigue, sans doute enchevêtrée, aurait
mérité une trilogie (d’autres ont fait plus
d’un film avec des sujets bien plus riqui-
qui), peut-être manquait-il à l’affaire un
dauphin habillé en cosmonaute (histoire
de bien souligner le lien avec le Grand
Bleu) et autre chose que du McDonald’s
pour nourrir le genre humain du XXIIIe
siècle mais c’est sûr: Leeloo, le cinquième
élément est, dans l’esprit de Besson, l’in-
carnation de l’amour. Au moins Johnny
Mnemonic et Strange Days sondaient-ils
les évolutions à venir du cerveau. Dans le
Besson, il n’y a pas de secret ni beaucoup
de complications: le fameux cinquième
élément, ce n’est pas la Force de Star
W ars. Non, c’est l’amour! Durant le
tournage, le réalisateur français est éper-
dument tombé amoureux  de son actrice.
Là est le «sixième élément», absent du
film proprement dit. Hou, la belle his-
toire que voilà...

KARIM ANTOUN

Et s’i l y avai t
un Sixième 

Élément, absent du
fi lm proprement di t?

Dallas, le taximan du futur.

Dans L’Incal
comme dans
Le Cinquième
Élément,
les vaisseaux
sont
bringuebalants.

Dans l’imaginaire français, New-York serait la ville SF par excellence.
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Van Hamme
Vingt ans après

La sui te d’Histoire
sans héros est l’occa-
sion de revenir sur 
l’i tinéraire d’un
des auteurs les plus
prolixes de la bande
dessinée. Thorgal,
XIII, Winch, Les
Maîtres de l’Orge.
Une success-story
impressionnante
pour un auteur qui
reste amoureux de
ses personnages.
Mais qui  ne le
serai t pas?

Il ADORE RACONTER DES HISTOIRES. Tout
genre d’histoires. Pourvu qu’elles

soient réalistes ou plausibles. On le com-
prend sans peine: ingénieur commercial,
licencié en sciences financières, en jour-
nalisme, en droit administratif, et agrégé
en économie politique, Jean Van Hamme
a tout pour être un homme de son temps,
un homme pour lequel la réussite est
garantie. Pourtant, après douze années
de travail dans diverses multinationales,
de décisions financières et de marketing,
il abandonne en 1976 son poste de fondé
de pouvoir chez Philips (Belgique) pour
se consacrer entièrement à l’écriture.
Jusque-là, il n’avait fait que traduire
quelques strips américains, mais il se
révèle bientôt romancier accompli et vir-
tuose de l’intrigue. Évidemment, son pre-
mier scénario, qu’il avait conçu en 1968
pour Paul Cuvelier (dont il épousera un
des modèles pour quelques années), lais-
sait à désirer: Epoxy, un mélange d’oni-
risme, d’érotisme et de mythologie,
n’avait de particulier que la beauté des
esquisses de Cuvelier (et encore...). De

1979 à 1982, dans la lignée des travaux
de Greg, Van Hamme collabore avec
Chéret pour la rédaction de Domino, un
agent secret entièrement raté qui accu-
mule les bévues. Cette association ne
dure toutefois pas longtemps, tout juste
le temps de laisser quatre épisodes d’une
série qui ne sera vendue qu’à 2000 exem-
plaires!

En 1977, il rencontre un certain Grze-
gorz Rosinski, Polonais, qui ne parle pas
un mot de français et qui veut «faire de la
B.D.». Le sujet idéal est vite trouvé:
comme Rosinski refuse d’illustrer une
histoire contemporaine, Van Hamme lui
propose un genre de récit mythologique
slave qui se déroulerait chez les Vikings.
Ce sera Thorgal, aujourd’hui traduit en
quatorze langues et vendu dans une ving-
taine de pays. 
Pour Van Hamme, c’est le début d’une
longue  période de prospérité. Du projet
avorté de la reprise des aventures de
Bruno Brazil en collaboration avec
William Vance naît un nouveau person-
nage, XIII, quelque peu inspiré à ses
débuts du Jason Bourne de Robert Lud-
lum (La Mémoire dans la peau). Mais

À Dorp, Adrien Steenfort traîne les fantômes de son passé (Les
Maîtres de l’Orge).
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Van Hamme exploite l’amnésie du héros
d’une manière autrement plus intéres-
sante: accusé d’avoir assassiné le prési-
dent Sheridan, le tatoué XIII, constam-
ment lancé sur de fausses pistes, cherche
sa véritable identité. Cette quête semble
pourtant n’être que secondaire pour Van
Hamme: pour preuve le dernier tome, qui
dévoile en vrac toute la vérité. L’essentiel
étant d’abord de permettre au lecteur
d’adhérer à une histoire où suspense et
action se mêlent, sans que jamais la fron-
tière du vraisemblable ne soit franchie.
C’est ainsi que Van Hamme choisit ses
scénarios avec le plus grand soin, puisant
largement dans l’actualité politique. On
retrouve donc des allusions au meurtre
de JFK, à la tentative d’un coup d’État
menée par l’extrême droite américaine, à
l’affaire de Julius et Ethan Rosenberg –
exécutés en tant qu’espions présumés –,
au Ku Klux Klan à l’époque de la chasse
aux sorcières, ou encore des révolution-
naires communistes dans le plus pur style
du Che, ainsi que l’influence des intérêts
américains dans les conflits internes de
l’Amérique Latine.
En 1988, toujours en collaboration avec
Rosinski, il décide d’écrire un roman, en
noir et blanc, un peu à la façon de Pratt,
mais en abordant un sujet différent, Le
Grand Pouvoir du Chninkel, une sorte
d’épopée fantastique inspirée aussi bien
de l’univers du Seigneur des Anneaux de
Tolkien que du Nouveau Testament, qui
sera récompensé par l’Alph’Art du public
à Angoulême en 1989. Un peu plus tard,

Jean Van Hamme
en treize dates

1939 Naissance à Bruxelles.
1968 Epoxy, première bande dessinée
(avec Paul Cuvelier).
1977 Histoire sans héros, avec Dany.
1980 Thorgal, avec Rosinski.
1984 X III, successeur de Bruno Bra-
zil, avec Vance.
1988 Le grand pouvoir du Chninkel,
toujours avec Rosinski.
1989 SO S Bonheur, avec Griffo.
1990 L argo W inch , dessiné par
Francq.
1992 Les Maîtres de l’O rge, avec Val-
lès.
1996 Reprise des aventures de Blake
et Mortimer, avec Ted Benoît.
Début 1997 Vingt ans après…
Septembre 1997 Le Jugement (XIII)
Fin 1997 La suite des Maîtres de
l’O rge?

il entreprend d’écrire le synopsis d’un
téléfilm mais il semble que, en plein gou-
vernement M itterrand, ses attaques
contre le socialisme protectionniste
n’aient pas été trop appréciées. Un échec
dont naîtra la trilogie SO S Bonheur,
illustrée par Griffo. Puis, en 1990, Largo
Winch, le milliardaire en blue jeans dont
les romans étaient jusque-là publiés chez
Mercure de France, prend corps sous le
pinceau de Philip Francq. Et, sans jamais

abandonner un seul des héros qu’il a
créés, à raison donc d’un album de
chaque série par an, Van Hamme se
lance en 1992 dans la saga des Maîtres de
l’O rge, qui recevra, dès sa parution, l’Al-
ph’Art du meilleur scénario: à partir du
petit village de Dorp et de la lutte pour la
survie d’une brasserie belge, tous les évé-
nements historiques, depuis la deuxième
moitié du XIXe siècle, sont retracés avec
fidélité. Enfin, en 1996, et pour le plus
grand bonheur des fans de E.P. Jacobs, il
publie, avec Ted Benoît, une nouvelle
aventure de Blake et M ortimer. Le
monde de la bande dessinée est en émoi! 
Président du CBBD (Centre Belge de la
Bande Dessinée) depuis la mort de Bob
de Moor en 1992, détenteur de vingt-
quatre distinctions, tant en Belgique et en
France qu’au Canada, en Espagne, en
Allemagne et aux Pays-Bas (dont le Prix
de la Littérature Dramatique 1984 et
1985, le Betty Boop du meilleur scéna-
riste en 1994, plusieurs Alph’Art à
Angoulême, etc.), Van Hamme continue
de produire des B.D., en collaboration
avec des dessinateurs de plus en plus
nombreux, éditant ses récits aussi bien
chez Le Lombard que chez Glénat ou
Dupuis (dont il a été le directeur en 1986
et 1987).
On pourrait avancer, sans trop se trom-
per, que le premier véritable chef-
d’œuvre de notre scénariste est le livre
qu’il signe en 1977 avec Dany, magique
dessinateur d’Olivier Rameau, une His-
toire sans héros, paru dans la collection

El Cascador (XIII). Thorgal, héros mythologique apparu en 1980.
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«Signé» des éditions du Lombard. Les
dernières pages, dactylographiées, sont
de la main d’un certain Largo Winch,
dont on ignorait alors le visage. L’his-
toire est simple: un avion qui s’écrase
dans la jungle amazonienne, quelques
rescapés tout à fait ordinaires et des
vivres pour une dizaine de jours. On le
devine, et comme pour les survivants
d’une tragédie semblable dont s’inspirera
Frank Marshall pour Alive, les caractères
s’affrontent, avec «leurs bravoures et
leurs lâchetés». Tous ne s’en sortiront
pas indemnes, certains ne s’en sortiront
pas du tout, mais ils demeureront soudés
par cette terrible expérience. Aujour-
d’hui, Van Hamme publie la suite de
l’histoire, un récit précisément intitulé
Vingt ans après, où les mêmes person-
nages, de vingt ans plus vieux, se retrou-

vent tous mêlés, et ce n’est pas un hasard,
à une sombre histoire d’espionnage où il
serait question d’un ancien nazi sur le
point de se faire élire secrétaire général
de l’Organisation Mondiale de la Paix, et
dont il s’agit de prouver la véritable iden-
tité (n’oublions pas que cinquante ans
après, les archives secrètes de la
Deuxième Guerre mondiale ont été
dévoilées). Comme d’habitude, le lecteur
est tenu en haleine de bout en bout, et,
une fois encore, on ne peut que saluer la
façon à la fois intelligente et diploma-
tique avec laquelle Van Hamme clôture
le sujet.
C’est qu’il faut reconnaître qu’il mène
toujours rondement les choses, avec le
souci de ces petits détails qui font les
grandes œuvres et en prenant toujours
soin de fournir des informations précises,

qui montrent bien l’exhaustivité des
investigations auxquelles il se livre avant
d’écrire un scénario (et pas seulement
lorsqu’il s’agit d’éplucher les comptes du
Groupe W...). Les «méchants» chez Van
Hamme ont beau être mauvais, ils ne
sont jamais idiots, et tant qu’ils ont le
pouvoir et l’argent, ils ne peuvent que
s’en sortir vainqueurs. C’est pourquoi  il
s’agit de leur opposer des personnages de
taille, des héros accomplis qui, même
dans le premier épisode, n’ont pas besoin
de faire leurs preuves, étant toujours sou-
tenus par une organisation ou une com-
munauté quelconque, histoire de préser-
ver l’égalité des chances. C’est, entre,
autres le cas de Thorgal, XIII, Winch,
etc. De plus Van Hamme n’oublie pas ses
années d’expérience dans le domaine
commercial: ainsi boit-on de la Heineken
ou du Perrier dans l’entourage de M.
Winch, du White Horse dans celui de
XIII; de même, il est de bon ton de
conduire une Dodge Viper ou une MG
selon que l’on se nomme Major Jones ou
Julienne Steenforth. Et, aux côtés de ces
marques, on retrouvera aussi Adidas,
Sony, MacDonald’s et bien d’autres.
Réalisme poussé à l’extrême ou pur mar-
keting?  
Toujours est-il que, dans son amour des
dates qui coïncident, Van Hamme a pro-
mis, après deux ans d’absence, le dou-
zième XIII pour le 13 septembre, ainsi
que Frank  1997,  avant fin 1997, dernier
tome des Maîtres de l’O rge  alors même
que l’avant-dernier n’est toujours pas
paru... Une gageure de plus.

NADINE CHÉHADÉ

Une planche qui en a inspiré plus d’un (L’Héritier).

Le gentleman baroudeur (Largo Winch). Maria, une des héroïnes de... Histoire sans héros.
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3 4° C EN INTÉRIEUR MINIMUM.
L’AIR CONDITIONNÉ du Issam-

Farès Hall de l’AUB doit être en
panne. Ou alors il assure plus.
L’American way of life, c’est un peu adipeux sur les bords.
Même autour d’un campus historique. Dur de digérer un
hamburger dégoulinant mais deluxe ingurgité à la va-vite rue
Bliss. Autour de moi, jeunesse estudiantine, intellectuels du
microcosme et vieux militants, toutes générations confon-
dues. La salle est noire de monde pour la venue d’Edward
Saïd à l’occasion du colloque qui lui est consacré: A tribute
to Edward Saïd, for a critical culture. Atmosphère de grand-
messe pour l’intelligentsia beyrouthine. Je me délecte
d’avance: ça pourrait aussi bien tourner au meeting situa-
tionniste ou à la surenchère against imperialism . Le Pakista-
nais Iqbal Ahmad séduit l’assistance en un clin d’œil:
humour incisif et aigre-doux, croisement d’Oxford et des
raffinements du sous-continent. Il évoque Salman Rushdie et
l’indispensable indépendance politique de l’intellectuel dans
la Cité. Que du bon. Elias Khoury retrouve des accents de
tribun pince-sans-rire de la cause palestinienne. Dans le
public, l’effervescence passe, un vent d’enthousiasme et d’ad-
hésion à ce qui se dit si bien. C’est intelligent, ça a de la
gueule, c’est rafraîchissant pour les méninges. On en rede-
manderait, n’était-ce cette insoutenable légèreté de la vie
beyrouthine qui colle à la peau sitôt dehors. Un personnage
patibulaire demande pourquoi certaines sessions du colloque
se déroulent en anglais; Elias Khoury lui explique qu’il est
lui-même un partisan de l’emploi de la langue arabe (tiens,
qui l’eût cru!), mais que dans le cas d’Iqbal Ahmad par
exemple, c’était ça ou l’ourdou. Parlez-vous l’ourdou?

31° C MAIS AIR MARIN AU RIMAL. Autour de la piscine, c’est
la cocardite épanouie. L’été commence à se faire sentir. Tout
est prêt pour le Bal populaire de l’Union des Français de
l’étranger: Flonflons et Compagnie créole. M’en vais zouker
à Zouk, moi. Une casquette tricolore par tête. Et en plus, des
ballons bleus, blancs et rouges. Cool. Et la carte du RPR,
non? Ah j’oubliais, on cohabite, c’est vrai, tant pis. Et Zou!
On est parti pour une sacrée soirée. Ah Ah Ah à la queue leu
leu... Gai, Gai, Gai. Les divas du Dancing Kesrouan, elles,
papillonnent sur Enrrrico. Au loin, le Christ-Roi observe en
souriant. Allons zenfants!

35° C. SOLEIL BIENTÔT COUCHANT SUR LA RÉSIDENCE DES PINS
mais ça tape dur. Sous le costard, la sueur. Reliftée, la rési-
dence. Pour la prise de la Bastille, la République a revêtu ses
plus beaux atours, comme on disait. On se croirait presque
revenu chez Henri de Jouvenel, le mari de Colette. Et si on
me présentait la Châtelaine du Liban? Je dirais pas non. La
fanfare joue une Sambre-et-Meuse lascivement martiale.
Avec la chaleur et une coupe de champ, j’aurais préféré du
Nino Rota. Des militaires, des ecclésiastiques, des toilettes
affriolantes. Ils sont venus, ils sont tous là. Ah! la tendre
Mamma. Curieux, Sabah n’y est pas cette année? Y a quand
même tous les ingrédients pour un  dérapage fellinien. Sauf
le peps.

L’avenue du Musée submergée
de VIPs en est redevenue pas-
sage du Musée. C’est l’anarchie
garden-party qui règne. Bous-

culé par un archimandrite, poussé face à un attaché militaire
de la République populaire de Chine, puis refroidi par le
regard d’un gradé de la FINUL, je vais perdre mon peu
d’arabe. Heureusement qu’un haut-parleur tonitruant bran-

ché sur l’avenue crache dans la langue du pays des ordres de
missions pour le parc automobile en noir et blanc. On est
bien au Liban. La voiture du catholicossat arménien-ortho-
doxe, la voiture du député Machin, la voiture du ministre
Bidule, la voiture de Son Excellence Truc. Et si Mars attacks
l’Orient compliqué? Rien à craindre. Le cinquième élément
veille: trois légions de FSI et trente-six de body-guards ne
ferait qu’une bouchée des petits hommes verts. E la nave va.

98° C À L’OMBRE, TRÈS À L’OMBRE. DEUXIÈME SOUS-SOL. LE
CRAZ Y extension Duplex , Kaslik, Lebanon. Ça pulse. Transe
über alles. La techno, c’est comme Perrier: fou. Y a même
des  fluo-nanas  qui se trémoussent dans des cages au-dessus
de la masse en rut. Yeah. Vive les Vibes. Et si on jouait à
saute-mouton tous ensemble? Non? Un bad trip? O.K, ‘scu-
sez moi msieurs-dames. J’apologise. UN XTC SVP! Hurlez
trois fois, on sait jamais, le barman pourrait entendre. Sinon,
on monte des escaliers, on les remonte, et puis on danse.
C’est pas Rostro à Baalbeck, mais ça dure plus qu’un quart
d’heure. Yeah! Comment ça, un été délétère?

26° C, AÉRATION À L’ANCIENNE. DEIR AL-KAMAR, PLACE
DANY-CHAMOUN. Le nouveau Musée de cire Marie-Baz, réa-
lisé par le Musée Grévin de Paris. Oui, monsieur, en per-
sonne. Bon, c’est vrai qu’il y a beaucoup de Baz là-dedans.
Mais il y a aussi plein de gens. Nadia Tuéni et Georges Sché-
hadé à côté de Pierre Gemayel et Kamal Joumblatt, Lady
Esther Stanhope et le Moallem Boutros al-Boustany, plus
une flopée d’éminents personnages extrêmement silencieux.
Une fois n’est pas coutume. Le clou, c’est la dernière petite
salle. La nuit, on doit en entendre des choses, peut-être
même qu’ils se tapent dessus, tous. Pensez donc, si on les
dépareillait: Jacques Chirac et Rafic Hariri, Issam Farès et
George Bush, Elias Hraoui et Madame, Jean-Paul II et le
patriarche Sfeir... Diantre! Y a aussi Amine Gemayel et
Général-Aoun. L’entrée du club serait-elle réservée aux per-
sonnes accompagnées? Chacun son cavalier. M oi, ça
m’émeut... Pas vous?
Trêve de sensiblerie. Tous à la plage. Bronzer, bronzer, jus-
qu’à extinction des feux. Vous avez dit critical culture?
Attendons l’automne. Par les temps qui courent, mieux vaut
être bien cuit que saignant.

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

Et si Mars attacks l’Orient
compliqué? R ien à craindre,
le cinquième élément veille

Degrés de cuisson
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EN PARCOURANT LE PETIT LIVRET DEOK COMPUTER, la page 13 met en
valeur les bienfaits de notre époque. Sous le titre «Fitter

happier» se décline le leitmotiv acerbe, acide et lacéré d’un
culte de la non-existence en proie à la statique d’une culture
pasteurisée:
more productive
comfortable
not drinking much (...)
eating well (no more microwave dinners and saturated fats)
En somme, le sanctuaire CNN dans toute son ergonomie.
Après le retentissant et non moins nirvanesque «Creep», les
Oxford five font à nouveau exploser les arènes du rock, se fau-
filant subtilement entre les différents courants du British sound.
Exit alors le trip-hop, la brit-pop, les relents de new age, la
techno façon supérette. À partir de son deuxième album,
Radiohead a su tirer les leçons d’un succès très vite arrivé et
s’est penché sur l’élaboration d’une combinaison imper-
méable à tout étiquetage. Et pour cause: lors de la parution de
leur premier album, les médias ont crié à du Cobain revisité...
The Bends s’est voulu anticommercial et on les a taxés de
R(E)Mistes. Pour le troisième album, Thom Yorke l’austère s’est
doté d’une brigade spéciale, chargée de faire le ménage
autour de lui. Attention! Faites pas chier le petit Thom, en
moins de deux, vous aurez la karma police sur le dos.
karma police arrest this girl her hitler hairdo is making me feel ill
and we have crushed her party (...)
this is what you get when you mess with us
L’ordre est donné à partir d’un réseau informatique ultrapuis-
sant doté d’un cycle hertzien à quintuple horloge. D’où OK
Computer...
Rassurez-vous, il reste quand même des caractères légèrement
moins sulfureux que Yorke. À commencer par l’infatigable Ed
O’Brien qui fait office de porte-parole du groupe. Alors que
Thom Pouce joue au sale môme, O’brien se fait médiateur. Les
cinq paumés d’Oxford qui se résument maintenant à un seul se
sont fait une place au soleil. Certes, celle-ci apparaît bien tour-
mentée, les dissensions reviennent souvent au sein du groupe
mais c’est pour le mieux. Ils rejoignent d’une certaine manière
la bande à Danny Boyle de Trainspotting et cette Angleterre
affligée de ses angoisses au quotidien. Un désir de partance
retrouvé dans chaque décibel. «Let Down» en est la démons-
tration:
transport. motorways & tramlines. starting and then stopping.
taking off & landing. the emptiest of feelings. sentimental drivel
Cette virée aussi violente que sentimentale, aussi ironique que
méchante ne se résume pas à un titre, encore moins à un
album. L’impression que l’âme de Radiohead en est imbibée
se fait plus forte à chaque écoute. Et ce n’est pas une illusion
synthétique. Plutôt un déversement continu de tripes, sans
pour autant avoir à faire à un déroulement pornographique.
L’alchimie de Radiohead se tient dans une formule où l’avis de
tempête est prêcheur d’accalmie. Il est très difficile de situer le
point cardinal de cette onde de choc tant l’écriture du dernier
album s’est faite intelligente et précise. L’ouverture sur OK

Computer est dotée d’une option airbag conducteur et passa-
ger. C’est vous dire la psyché-délinquance de ce qui reste à
suivre. Les références, quant à elles, fusent de toutes parts. De
Marvin Gaye dans sa conquête de l’espace sonore à Alice
Cooper dans une déflagration chaotique tous azimuts, en pas-
sant par les Velvet Underground, les Sonics Youths et autres
Pink Floyd. No surprises arrive dans l’album sous des airs de
ballades, avec en fond le son d’un mobile pour enfant.
I’ll take a quiet life. a handshake of carbon monoxide (...)
such a pretty house. and such a pretty garden (...)
no alarms and no surprises (...)
silent.
Sur le highway de la Corniche, lorsque vous serez sur le point
de décrocher de ligne, restez vigilants. Au niveau du Riviera,
karma police veille sur vous...

RIAD KAMEL

RADIOHEAD OK COMPUTER
PARLOPHONE/EMI 1997

RADIOHEAD
KARMA POLICE
VEILLE 
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«-DIS DONC, T’AS UNE SALE GUEULE CE MATIN. -Ah bon? Ch’est
p’tet pachque ch’ai paffé la nuit au casino...

-Ah ouais? Et t’as gagné?
-Ch’avais cent francs au départ. Che mets tout sur le douze. Le
douze sort. Là, ch’ai l’intuition. Che remets tout sur le douze. Le
douze ressort. Comme ça toute la nuit, le douze, le douze, le
douze. Ch’ai gagné dix millions!
-Dix millions !? T’es un sacré intuitif!!! Gi!
-Attends.C’est pas fini. À finq du mat’, re-intuifion, je mets tout
sur le quinze. Devine fe qui sort ?
-Le douze!!!
-Gagné.
-Ahhr putain!!! À ta place je me serais bouffé les couilles!
-Qu’effe tu croies que v’ai dans la bouche? »
Rien à dire, Vuillemin est de retour. Pour le sixième tome des
Sales blagues, – plus sales que jamais – planquez vos gosses,
ça risque de faire mal. Avant toute chose, quelques précau-
tions à prendre pour vous procurer et lire cet album: 
1. Cherchez une librairie retirée dans un endroit non mentionné
sur les cartes, changez souvent de chemin pour éviter une
éventuelle filature, déguisez-vous et achetez le bouquin sous
un faux nom (si par malheur vous êtes pris par les flics, brûlez-
le, avalez les cendres et dites que vous avez l’immunité diplo-
matique, que vous êtes le cousin de Hariri et que, de toutes
façons, vous êtes un dément, et donc irresponsable de vos
actes). 
2. Enfermez-vous dans un endroit calme pour la lecture (les
chiottes de préférence,). 
3. N’essayez pas de manger en même temps (il est d’ailleurs
préférable de commencer un jeûne cinq ou six jours avant). 
4. Gardez un téléphone près de vous (pour appeler une
ambulance en cas de malaise imminent).
5. Surtout, prenez soin de rédiger votre testament; on ne sait
jamais.
Voilà, vous pouvez vous plonger maintenant dans la lecture de
ce passionnant traité sur l’aventure (la connerie?) humaine.
Qu’y trouverez-vous? Des cons (beaucoup), des racistes affir-
més, des cocus vengeurs, des singes enculeurs de girafes, des
prêtres et toutes sortes d’autres douceurs. C’est que Vuillemin
ne s’est jamais embarrassé de tabou ni d’une quelconque
autocensure. Il va droit au but, détruisant tout sur son chemin. 
Depuis ses premiers dessins pour L’Écho des Savanes et Hara
Kiri en 1977, il a pour devise de n’épargner personne. Il boule-
verse toutes les conventions et se place d’emblée parmi les
dignes héritiers de Reiser. Après diverses collaborations dans
d’autres revues, il revient à L’Écho des Savanes en 1985 où il
reprend, d’abord avec Jean-Marie Gourio puis en solo, la série
des Sales blagues, commencée par Reiser et Coluche. 
Le principe de base est simple: Vuillemin se trimballe avec un
calepin, il note toutes les blagues qu’on lui raconte, puis sélec-
tionne les plus sales, pour les passer à la moulinette de son
délire graphique. Et croyez-moi, c’est de loin plus drôle que

quand c’est raconté par le fils de la voisine d’en face. Son trait
déjeté, violent et vitriolé (c’est à se demander comment il fait
pour obtenir un dessin aussi sale – peut-être dessine-t-il avec
un balai à chiottes?!) lui vaut tout genre de critiques, jusqu’en
1995 où il fait taire toutes les accusations sur sa soi-disant pro-
fanation du neuvième art, en obtenant le grand prix d’Angou-
lême, la plus grande consécration pour un auteur de bande
dessinée, un peu comme le Nobel pour un écrivain. 
Pour l’anecdote, Vuillemin est aujourd’hui considéré, par réfé-
rence à Hergé et à sa ligne claire, comme l’inventeur de la ligne
crade (titre qui, j’en suis sûr, lui fait encore plus plaisir que le
grand prix d’Angoulême). Marc-Edouard Nabe, un des roman-
ciers les plus doués de la jeune génération française, décrit
d’ailleurs Vuillemin dans le journal Nabe’s Dream comme une
«sorte de travelo de Cromagnon, les cheveux en pièce montée
dégringolante, peau de léopard, chemise de mousquetaire
(...) et un air doux d’humble fillette botticellienne». Il faut dire
que le personnage et son œuvre se rejoignent. Non pas tant
par leur saleté, mais par leur aspect tout à fait détonant.

Mazen KERBAGE

SUCRÉ OU SALÉ?
(Les sales blagues
de l’Écho – Tome 6)
VUILLEMIN
L’Écho des Savanes/ Albin Michel 1996
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FOURRÉ À LA CRÈME
RALF KÖNIG
Éditions Glénat 1997

En 1990, le magazine catalan El Vibora
publiait les premières planches d’un cer-
tain Ralf König, né en 1960 à Soest (Alle-
magne), lesquelles avaient la particularité
de narrer les déboires sentimentaux (ou
autres) des couples homosexuels. Évidem-
ment, la censure, encore vigilante, ne per-
mettait pas à un artiste «homo», même de
talent, de faire trop de tapage au su et au
vu du monde (pas si petit que ça) de la
bande dessinée. König végétait donc dans
l’incognito des «sous»-productions desti-
nées à un soi-disant «sous»-public relative-
ment restreint. Tout au moins jusqu’à
l’adaptation cinématographique récente, en 1994, de l’une de
ses œuvres, Der Bewegte Mann, (L’Homme turbulent) qui met en
scène un jeune don Juan, Axel, que sa fiancée, Doro, surprend
en flagrant délit avec une autre femme. Chassé de leur apparte-
ment, Axel rencontre le richissime Walter, homosexuel, qui, per-
suadé de pouvoir le séduire, lui propose de l’héberger; mais
bientôt, Doro, enceinte et ignorant tout des nouvelles fréquenta-
tions d’Axel, entreprend de le reconquérir. S’ensuivent naturel-
lement une série d’incidents loufoques nés du frottement de ces

deux mondes si dissemblables. 
Fourré à la Crème, par contre, est un recueil
de petites historiettes humoristiques qui
dépassent rarement trois ou quatre pages,
et que leur auteur avait publiées «chez un
petit éditeur homo», quand il ne pensait
pas qu’un jour «des femmes désireraient
une dédicace en bas d’un de ses albums».
C’est que, dans le fond, les jeux de l’amour
ne seraient peut-être pas si différents que
ça d’un monde à l’autre… Et c’est sans
doute une des raisons du succès des
œuvres de König: depuis la publication de
sa première B.D. chez Glénat en 1989 jus-
qu’à ce dernier album, en passant par les
inénarrables aventures de Konrad et Paul (le
gros poilu et le petit délicat), il a su décrire
sans restriction, mais aussi sans exhibition-

nisme, toujours avec humour, un univers somme toute assez peu
connu, où les péripéties de la vie au quotidien découlent sou-
vent, comme partout ailleurs, des états d’âme des protagonistes:
je t’aime, je ne t’aime pas, je te hais, je ne te hais plus, tu me plais
mais  je te ne plais pas, etc., les rituels de l’amour et de l’amitié,
(l’un n’excluant pas l’autre) sont presque tous revus, d’une
manière tout simplement… gaie!

N. C.

ODA LA BISAÏEULE (LA CASTE DES
MÉTA-BARONS –TOME 4)
JODOROWSKY & GIMENEZ
Les Humanoïdes Associés 1997

En 1980, alors qu’il n’était qu’à ses tout
débuts, Alexandro Jodorowsky s’associe à
Mœbius pour donner naissance au fabu-
leux John Difool et à L’Incal. Cette série a
pris une telle ampleur que Jodorowsky,
après avoir écrit le dernier tome, lance en
1988, avec le dessinateur Zoran Janjetov un
cycle parallèle très judicieusement appelé
Avant l’incal (où l’on apprend tout sur la vie
de John Difool avant que ne lui tombent
dessus les péripéties de l’incal). Le succès
grandissant des deux séries susnommées le pousse à entre-
prendre en 1991 – avec Juan Gimenez cette fois – une troisième
série (ouf!): La Caste des Méta-Barons, qui relate donc l’origine
du méta-baron, personnage secondaire de L’Incal. 
Le premier tome nous avait tout appris sur la création de cette
mystérieuse caste, avec Othon, le trisaïeul de l’actuel méta-
baron. Suivent Honorata la trisaïeule et Aghnar le bisaïeul et
aujourd’hui le quatrième tome de cette série Oda la bisaïeule. En
se livrant à un calcul très simple, on peut en déduire que cette

histoire se terminera avec le tome huit, qui
devrait (en principe) nous conter la vie du
père de ce charmant guerrier qu’est le
méta-baron. Sauf si Jodorowsky décide
(ce qui n’étonnera vraiment plus personne)
d’aller encore plus avant dans la vie du
méta-baron. Après tout, on a déja vu ça
avec, entre autres, les jeunesses respectives
de Blueberry, Spirou, Lucky Luke. Il faut dire
que si la série tient la route, c’est surtout
grâce au coup de crayon de Gimenez qui
sauve avec brio presque tous les «remplis-
sages» du scénario (on trouve parfois
quatre pages de suite avec deux cases par
planche) par un graphisme qui souvent,
malgré sa ressemblance avec beaucoup

d’autres styles (Rosinski par exemple, pour les têtes des person-
nages et des monstres ou extraterrestres), vous surprend agréa-
blement au détour d’une page. Il n’y a qu’à voir la couverture ou
les scènes de batailles intergalactiques pour comprendre l’im-
portance que Gimenez accorde à chaque détail dans ses des-
sins. Puisse-t-il ne pas faillir, rien que pour nous donner le cou-
rage d’aller jusqu’au bout de cette histoire. Si elle devait un jour
finir...

M. K.
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BOUQUET DE FLIRTS
MAX CABANES & SYLVIE BRASQUET
L’écho des Savanes/Albin Michel 1996

Ah, qu’il est loin le temps de Julienne et
Jean-Marie et de leurs combats incessants
contre les jôles-à-poil-ras (Dans les villages,
Les Humanoïdes Associés). Cela fait un bon
moment en effet que Cabanes a délaissé
son humour des débuts (au temps où il
publiait chez Fluide Glacial), pour se consa-
crer à un style plus réaliste. Pour lui, il n’est
plus question aujourd’hui de ces dessins,
plus proches des gravures du dix-neuvième
siècle que de la bédé. Cabanes s’est aussi
recyclé dans la couleur, avec un dessin
beaucoup plus épuré, plus direct. Et ce
n’est pas plus mal. Son nouveau style per-
met en quelque sorte une renaissance totale, qui n’est pas
dépourvue d’un certain charme. Le jury du festival d’Angoulême
ne s’y est pas trompé, qui lui a attribué en 1990 le grand prix
pour l’ensemble de son œuvre. Les nouveaux sujets de Cabanes
sont parfois tirés de sa jeunesse (Les Années Pattes d’Eph, 92), ou
de romans (Docteur Jekyll et Mister Hyde d’après Stevenson, 76). 

Dans ce Bouquet de Flirts, ce sont des his-
toires courtes sur le thème des «premiers
émois d’une adolescente qui découvre la
vie, l’amour et le plaisir». En l’occurrence, le
passage à l’âge adulte (comme on dit) de
Pascale. Ses premières expériences amou-
reuses, ses vacances en Angleterre, ses
fugues, etc. On y apprend beaucoup de
choses, notamment que les filles se
débrouilleront toujours pour n’en faire qu’à
leur tête, malgré les interdictions et les
baffes, ou alors que l’éducation religieuse
n’est pas des meilleures (mais ça, je crois
que tout le monde s’en doutait déjà...). Le
scénario est signé par une femme, Sylvie
Brasquet, car aucun homme au monde ne
pourrait être aussi précis sur les crises et les
tourments d’une jeune fille. Il est donc hau-

tement recommandable de faire lire cet album à tous les garçons
de quinze à dix-huit ans, histoire de savoir un peu comment ça
se passe chez les filles au même âge. Peut-être serons-nous alors
légèrement moins sceptiques sur les rapports entre les deux
sexes durant cette époque difficile qu’est l’adolescence...

M. K.

MISSION BISOU
EDIKA
Fluide Glacial 1997

En quoi consiste donc cette «mission
bisou»? Bisou? Bizarre! Qui doit embrasser
qui? Et si Bisou était le nom de code d’une
quelconque puissance étrangère? Ou
encore un nouveau produit gardé secret
dans un coffre-fort au Mexique? Eh bien,
non, rien de tout ça. Ceux qui connaissent
Edika ont déja compris qu’on ne trouvera
aucune justification à ce titre. L’auteur nous
a en effet habitués à d’autres tout aussi
absurdes, venant de nulle part et n’allant
nulle part. On se souvient des fameux
Concertos pour omoplates, Bi-bop euh-
loula, Bluk-Bluk Zogotounga ou Destins yaourt. Mais les titres ne
sont chez Edika qu’un simple avant-goût de ce qui se passe à
l’intérieur de l’album et qui dépasse en général de loin l’absur-
dité de la couverture: quand on commence la lecture, on ne sait
jamais où on va. Pour le bonheur de tous, le style d’Edika est tou-
jours le même, dans cette nouvelle livraison. Des personnages

très très laids – genre Clark Gaybeul (le chat
vert et pas l’acteur comme certains auraient
pu croire), avec un nez à faire pâlir d’envie
la première courgette venue. Une histoire
qui débute dans la logique la plus limpide,
mais qui ne tarde pas à dégénérer au bout
de... deux pages. Quelques dialogues en
arabe (faut-il le rappeler ? Edika est Liba-
nais.) mais, qu’on ne s’y trompe pas, ce ne
sont que des insultes. Et une chute venue
d’on ne sait où, qui n’a rien à voir avec tout
ce qui précède. 
Les six histoires qui constituent cet album
(prépubliées dans Fluide Glacial) obéissent
rigoureusement à ces règles. Tout y est, ou
plutôt tous y sont: le présentateur télé, les
putes, quelques esquimaux, un flic en

culotte, une vieille bigleuse promenant un chien invisible à l’œil
nu et un extraterrestre parodiant Terminator 2. À la fin de la lec-
ture, la première chose à laquelle on pense, c’est à prier pour
que la prochaine production ne se fasse pas trop attendre. Dia-
gnostic: risque d’accoutumance.

M. K.
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Net clubbing
BEYROUTH BY NIGHT: TROP DE TÊTES CONNUES. La piétaille estivale

parade en masse dans les boîtes, et les sélections musi-
cales sont dignes d’une ambiance de supermarché. Chan-
geons d’air. Ce soir, la tournée des clubs sera planétaire et on
se passera volontiers de la compagnie des charmantes Roula,
Rima et Rania.
Un œil sur www.techno.de/mixmag/ pour être au fait des
sonorisateurs du moment, et j’entame une progression logique
en compagnie de D.J. Peshay dans la jungle nocturne
[www.metalheadz.co.uk/sounds]. Première étape au Plastic
de Milan [www.brianzanet.it/plastic]. Pour une fois, le phy-

sionomiste n’est pas là pour me jauger de ses deux mètres de
haut et je rentre d’un clic malgré ma tenue négligée (tong, sli-
bar pendouillant, torse nu). La barmaid en combinaison résille
qui s’agitait sur le comptoir au Nouvel An dernier n’est plus là.
«Ciao Bella»! me lance une fashion-victim en Prada [à ouvrir sur
www.italynet.com]. Yeehrk! Des silly-clonées genre Riviera
débarquent. Vite, bougeons de là. Histoire de ne pas faire le
déplacement en sourdine, quelques échantillons digitaux
de Daft Punk seront bienvenus [servez-vous chez
oliver.efzg.hr/~vedstar/loops puis passez-les en boucle]. 
L’atterrissage à Londres se fait au www.ministry-of-
sound.com/home.html, MOS pour les intimes. Brutal. La
web-caméra me projette immédiatement au milieu de la foule
en sueur. Entre le faible débit du modem et l’éclairage strobo-
scopique à l’intérieur du club, mes rétines s’usent dans un relu-
quage stérile et saccadé. Les boîtes de nuit grand public, c’est
comme le coca, ça a le même goût d’un bout à l’autre du
globe. Exit le dancefloor, passons dans les coulisses du gla-
moureux Pushca où ça boit sec, ça cause et ça se dandine (les
trois activités principales des nightclubbers, consommations
de stimulants mises à part). Les longilignes mannequins
entrevues dans i-Dsont bien dans la place [www.cybersonic.

com/pushca/index.html]. Patience, vers six heures (du matin),
ces créatures devront affronter la dure lumière des néons
signalant la clôture des festivités. Rien de plus jouissif que ce
moment où les rois et les reines sont nus. Après avoir dansé,
fumé et s’être enivrés toute la nuit, bien peu parviennent à gar-
der leur superbe. Tiens, au fait, ce ne serait pas la petite Stella
Tenant qui prend la pose dans le coin, à droite? Problème du
net clubbing: l’ubiquité virtuelle interdit tout tripotage. Dom-
mage. Passons, puisque l’heure de l’interlude a sonné. 
Un petit détour par www.webcast.co.uk/livehouse permet-
tra à ceux qui ne supporteraient pas la musique électronique
de voir en direct un concert de rock au Powerhause. Quant à
moi, pendant ce temps, j’en profite pour faire un détour par le
frigo où une Almaza m’attend. À chaque époque son son et
sa technologie, il faut bien en laisser un peu pour les nostal-
giques et les idolâtres des rebelles capitalistes vieillissants à la
Mick Jagger. Retour sur Terre où les platines continuent à tour-
ner. Rapide passage par Paris avant de quitter le continent.
Pierre et Paul se frottent en rythme les poils du torse au Queen
[www.0171.com/fullweb/parislib.html], déjà vu, je passe
mon tour. Dégageons vite fait direction New York en évitant la
case douane du Kennedy Airport et filons presto au www.city-
searchnyc.com/nyc/. Décidément, ces gars-là savent tout sur
tout. À les entendre, c’est chez les Portoricains du Cafe con
Leche que ça se passe. Ahhhlala!, j’en connais qui vont avoir la
trique en se faisant toiser à l’entrée par les trois moustachus en
liquette. Pour ma part, je surveille mes arrières et m’enfonce
dans les bas-fonds humides du Kung Fu Lounge [spazz.earth-
web.com:8000/kfl/]. Les junglists locaux sont des rigolos,
l’ambiance est presque cosy, rien à voir avec la fièvre noire des
messes orchestrées par Ronie Size et MC Dynamite. Un verre
de rouge californien et je tente un placement fessier sur la ban-
quette rouge. Près de Rachel. Pour la suite de la soirée, c’est
difficile à dire, je serai moins Net.

ADDALLAH RAAD



L’O RIEN T-EXPRESS    121  A O Û T  1 9 9 7

net
place

«THE PRODUCT IS YOU»

Les marques sont nos nouvelles idoles et le salut de l’âme
passe dorénavant par la médiation du boutiquier. Achetez
et vous serez sauvés, telle est la devise de la théologie de
la consommation. C’est pour lutter contre ce dogmatisme
contemporain que les activistes de Adbusters, des dis-
ciples de Marshall Mac Luhan, détournent habilement les
concepts publicitaires. Avec une subtile ironie, ils défont
les entreprises mondiales de séduction orchestrées par
Calvin Klein, MacDonald’s, Absolut Vodka et consorts. À
voir absolument (www.adbusters.org/) avant d’aller traî-
ner du côté de la rue de Verdun.

LARA CROFT, L’AVENTURIÈRE QUI EN A

Tomb Raider, sorti il y a plus d’un an sur PlayStation, met
en scène la très sexy Lara Croft dans de labyrinthiques
aventures à la recherche d’un trésor perdu. Comme tous
les aficionados des jeux sur ordinateur ou sur console
vous le diront, il existe toujours quelques commandes
cachées, qui pour sauter un niveau, qui pour augmenter la
réserve de munitions. Le grand rêve des fanatiques de

Tomb Raider est plus trivial: déshabiller la belle aventu-
rière. Mais vous avez beau presser toutes les touches du
paddle en suivant les conseils des Hackers, rien n’y fait.
C’est donc en désespoir de cause que les plus mordus
iront se rincer l’œil sur www.cybernet.dk/
users/droop/lara. Les amateurs de Uzi et de Gucci ne
seront pas non plus déçus.

SPICE FADASSE

Hey, toi, petite sotte qui voudrait ressembler à Mel C. Hey,
toi, jeune crétin qui voudrait te taper Geri. Il serait temps
que tu comprennes que les cinq poupées des Spice ont
été programmées pour extorquer ton âme et ton argent.
Derrière leurs gesticulations de femmes soi-disant émanci-
pées, l’entreprise  de décervelage est à l’œuvre. Mais dan-
ser, chantonner et s’amuser avec les garçons, si ça suffit à
remplir leurs poches, ça ne suffira pas à remplir ta vie. Et
plutôt que d’emmerder le monde chaque fois qu’un clip
passe à la télévision («Hiiiii, monte le son, c’est les
Spice»), rejoins la joyeuse clique des anti-Spice sur
www.ziplink.net/~joe_len/enter.html. Tu verras, c’est
tout aussi fun, ... et presque aussi con.

COPULATIONS MARTIENNES
Dire que pendant longtemps on nous a fait croire qu’il y
avait des petits bonshommes verts bien gluants sur la pla-
nète rouge. Eh bien non, les vrais habitants de Mars sont
des petits durs qui ne manquent pas de sex appeal.
Sojourner, alias Rocky, ne s’y est pas trompé. À peine
débarqué, il va te foutre sa sonde dans le premier caillou
venu. On se croirait presque dans un bar de Frisco. Lais-
sant Barnacle Bill se remettre de ses émois, il tente de
monter Yogi. Bouddah serein, celui-ci ne bronche pas. La
petite fiotte à roulettes cale, se vexe et hoquette du pro-
cesseur. Suivez les ébats du robot pervers de la NASA sur
quest.arc.nasa.gov/mars/photos/pathfinder.html.
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carte postale
N ABIL E. RO M AN O S

Sous le soleil
de minuit,

l’Alaska
Sous le soleil

de minuit,
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AU BORD DE LA BANQUISE POLAIRE, UNE TOUTE PETITE
CABANE DE 1,5 M DE HAUTEUR, avec un sac de jute pour

porte, attire mon attention. C’est la outhouse, ou toilettes,
bâtie à cent mètres de la plus proche habitation. Je frissonne
de froid rien que d’y penser: j’imagine un esquimau Inupiat
qui s’y rendrait la nuit en janvier, cette nuit qui dure depuis
huit semaines, dans une température moyenne de – 60° C,
avec la neige qui ne cesse de tomber, un vent arctique qui
soulève le rideau de jute, et le pauvre type qui ne peut même
pas lire les dernières nouvelles en raison de l’obscurité
totale. Et dire que cette outhouse est au sommet du monde,
littéralement le point le plus septentrional du continent
américain! C’est Point Barrow, là où les mers de Beaufort et
de Chukchi se rencontrent pour former l’océan Arctique et
où je me suis retrouvé un peu par hasard un week-end du 4
juillet.
Quoi de mieux pour oublier un amour déçu que de s’éloi-
gner le plus possible? Pourquoi pas l’Alaska? Répondant à
l’invitation d’un ancien copain d’université, Jerry, capitaine
dans l’US Air Force basé à Fairbanks, en plein Alaska, j’ar-
rive début juillet, en même temps que le troisième mous-
quetaire, Martin, ami de la même époque, aujourd’hui
brillant avocat en Afrique du Sud. Mon ange gardien, lui,
avait choisi de passer ses vacances ailleurs. Inévitablement,
mes déboires ont commencé tout de suite.
«Vous voulez vraiment que je signe ça?» dis-je en regardant
le papier que le chef de la police me tendait: «Je soussigné,
N abil E. Romanos, admets avoir violé la paix  et la dignité
de l’État d’Alaska en conduisant à 64 miles par heure dans
une zone de 55 mph.» Je ne me serais jamais douté qu’un
excès de vitesse sur une autoroute complètement vide et pas
très loin du cercle polaire, vingt minutes après avoir atterri,
pourrait être considéré comme un viol collectif du peuple
d’Alaska. Et encore, le flic m’avait attrapé faisant du 90
mph (145 km/h) sur la Alaska Highway, mais comme Mar-
tin était avec moi, nous avons pu négocier le crime et
l’amende à la baisse, une fois arrivés au commissariat. J’ai
donc échappé à l’essentiel du châtiment. Même dans les
coins les plus reculés de l’Amérique, certaines choses peu-
vent encore être marchandées, à condition d’avoir un excel-
lent avocat. Ce n’est pas O. J. Simpson qui irait me contre-
dire.

CE PREMIER CONTACT ASSEZ GLACIAL AVEC L’ALASKA ne tem-
père pas mon enthousiasme. Ça faisait longtemps que
j’avais envie de connaître l’ultime frontière américaine, ven-
due par la Russie tsariste aux États-Unis en 1867 pour 7
millions de dollars, presque autant que le prix d’un

immeuble à Raouché de nos jours. À l’époque, l’Alaska
apparaissait comme une autre Sibérie, sans valeur mar-
chande malgré son million et demi de kilomètres carrés, et
le secrétaire d’État, William H. Seward, principal négocia-
teur américain, fut tourné en ridicule par ses compatriotes
pour avoir gaspillé de l’argent sur une «terre d’icebergs et
d’ours polaires». Pendant des années, l’acquisition de
l’Union fut appelée la «folie de Seward». C’est dire que ce
dernier doit bien rigoler dans sa tombe: aujourd’hui, rien
que le pétrole produit en moins d’un mois vaut plus que le
prix total alors payé par les États-Unis.
Du fait des distances considérables à parcourir dans les
limites de l’État, l’Alaska a le plus fort pourcentage d’habi-
tants possédant leur propre avion. Mon ami Jerry n’y fait
pas exception. Il prend son avion personnel, un Cessna
Piper Pacer datant de 1956, son fils aîné (trois ans), sa
canne à pêche, pour le saumon et un fusil, pour les cari-
bous. Quelques heures lui suffiront pour remplir les trois
frigos qu’il a chez lui. Malgré cela, il semble que sa femme
ne pense toujours pas à le quitter.
Un peu en dehors de Fairbanks, la ville où vit Jerry s’appelle
North Pole et se proclame terre d’origine et domicile actuel
du Père Noël. Une véritable industrie typiquement améri-
caine s’est développée autour de cette idée avec, par

Quand la nuit et le jour ne s’entrecroisent plus, ou presque, que la
nature est demeurée impérieuse et magnifique comme aux premiers
jours du monde, et que la banquise s’étend à perte de vue, la démesure
du lieu peut faire froid dans le dos. Alaska on the rocks.
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Un sourire inupiat qui dégèlerait bien des cœurs.
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exemple, un entrepreneur qui vend un terrain de North Pole
par tous petits morceaux d’un pouce carré chacun en
échange de quelques dollars. Je n’ai d’habitude aucun mal à
résister à ces attrape-nigauds commerciaux, mais comme
j’avais 10 dollars de trop dans ma poche, mes neveux et mes
nièces sont aujourd’hui d’heureux rentiers à North Pole.
Vive le capitalisme!
Jerry s’est bâti un jacuzzi dans son jardin, d’où il peut admi-
rer l’aurore boréale, cet incroyable feu d’artifice naturel qui
illumine la nuit en hiver, surtout  les nuits claires de fin jan-
vier. Les lueurs multicolores dansent dans le ciel, paraît-il,
mais je ne sais pas si j’aurai le courage d’y retourner et de
me mettre dans le jacuzzi par des températures de – 30°C,
serait-ce avec Claudia Schiffer. Encore moins avec Jerry.

IL NE FAIT PAS VRAIMENT FROID PENDANT LA JOURNÉE À FAIR-
BANKS. En fait, il y a énormément de moustiques l’été à
cause de la grande quantité d’eau provenant de la fonte des
neiges. Pour vraiment goûter aux côtes sauvages de
l’Alaska, il faut ou bien aller à Denali Park faire de grandes
randonnées à cheval, survoler les plaines et les glaciers ou
aller dans la région arctique. Ou encore faire un peu de tout
cela.
L’ancien nom de Denali Park est McKinley Park, du même
nom que la montagne qui domine le paysage. Le mouve-
ment américain de retour aux sources et de respect des
minorités (political correctness) a restauré l’ancien nom
indigène. J’ai eu beau insister, Jerry n’a pas voulu emprun-
ter un des F-16 de son escadrille pour y aller, avec la ridi-
cule excuse que l’avion coûte plus de 15 millions de dollars
et qu’en tout cas il n’y aurait pas suffisamment de place
pour nous trois. Le voyage à Denali s’est donc fait en
Cessna. Malgré mon expérience récente de parachutisme et
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L’océan Arctique, point de rencontre des mers de Beaufort et de
Chukchi.

Une dernière chance pour faire ses achats...

Sur les traces de Jack London en suivant le Rampart Trail.
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de chute libre, mon assurance a été quelque peu ébranlée
par le fait que le Cessna avait un seul parachute, et je n’étais
même pas sûr qu’il fût en très bon état. 
Le problème existentiel d’un parachute pour trois personnes
a été vite oublié une fois que nous avons commencé à sur-
voler de très près les troupeaux de caribous, les montagnes
et surtout les glaciers. L’Alaska a les plus hautes montagnes
d’Amérique du Nord, dont plusieurs culminent au-dessus
de 5000 mètres, depuis le mont McKinley au Nord jusqu’au
mont Saint-Elias au Sud, juste à la frontière avec le Canada.
Je suis sûr que c’est ma prière éclair qui nous a sauvés d’un
atterrissage périlleux en plein de coup de vent – terrible –
sur la trop courte piste de Denali. Le fait que Jerry soit
meilleur pilote que le Baron Noir a probablement dû y être
pour quelque chose aussi.

LE RANCH DE LA RIVIÈRE PERDUE EST LE PLUS SEPTENTRIONAL
DU MONDE, nous ont assuré le lendemain Norma et Leslie
(Les) Cobb, propriétaires du Lost Creek Ranch. Martin est
aussi Don Quichotte que moi, et  plus encore si possible, et
nous ne pouvons pas résister à l’idée d’être, en conséquence,
les cavaliers les plus septentrionaux au monde.  Martin a dû
conduire pendant presque quatre heures. Je l’ai laissé faire
car je n’avais aucune envie de violer l’État d’Alaska une
seconde fois. 
Fatigués après un long galop, nos chevaux s’arrêtent au
sommet d’une montagne qui nous offre une vue magnifique.
C’est la Terre telle que Dieu l’a créée, sans aucune tache
humaine. Pour y arriver, nous avons chevauché pendant des
heures par monts et par vaux, traversant une rivière, au
nord de Manley Hot Springs, et empruntant le Rampart
Trail, le chemin pris par Jack London alors qu’il écrivait
Call of the W ild et Croc-Blanc. 
Leslie Cobb est un vrai cow-boy assez sauvage et apparem-
ment très pieux; sa carte de visite proclame fièrement:
Praise the Lord! Loué soit le Seigneur! Faisant quand même
une entorse au commandement «Tu ne tueras point», Les-
lie est un chasseur invétéré de grizzlis. L’espèce brune de ces
ours atteint une taille de quatre mètres, avec des paumes de
quarante centimètres de largeur en moyenne, le genre de
«mains» qu’on souhaiterait voir quelques connaissances
serrer.
Leslie nous offre d’aller chercher de l’or dans la rivière. Bien
sûr, ce ne sont pas des pépites qu’on va trouver – Leslie les
a toutes ramassées – mais de tout petits grains dorés ense-
velis dans le sable humide. Ce n’est pas
comme ça que je vais m’enrichir.

LOST CREEK RANCH A BEAU ÊTRE TRÈS AU
NORD, il reste quand même une belle trotte à
faire pour arriver jusqu’à l’Arctique, Barrow
plus précisément: 800 kilomètres et des
poussières plus au nord. Le seul moyen de le
faire est un autre petit avion. Bien que fran-
chement laide, la «ville» de Barrow garde
quelque chose d’exotique. C’est le plus gros centre d’habi-
tation de la région arctique, avec une population de 4500
esquimaux Inupiat, plus, aujourd’hui, à 600 km au Nord du
cercle polaire, quelques Américains continentaux et un
Libanais masochiste.
Nous sommes le 4 juillet, fête de l’Indépendance américaine

et anniversaire d’une de mes nièces; cette année, pas ques-
tion de lui transmettre mes souhaits de vive voix. Le froid
n’empêche pas un nationalisme puissant décoré de petits
drapeaux étoilés et des barbecues typiques noyés dans du

Ketchup Heinz et de la moutarde Fren-
ch’s. Comme la prochaine nuit ne com-
mencera pas avant quelques semaines,
il est donc inutile de célébrer l’Indépen-
dance avec des feux d’artifice. Il fait
jour depuis mai et le soleil ne se couche
pas pendant quatre-vingt-deux jours en
été. En hiver, l’inverse se produit; le
soleil se couche le 19 novembre et se
lève le 24 janvier pour la première fois

après soixante-trois jours, et ceci pour un très court laps de
temps. Ne me demandez pas pourquoi les deux chiffres ne
sont pas égaux.
Normalement, le 4 juillet est célébré par diverses épreuves
sportives, par exemple une course de canots dans l’océan
Arctique. Cette année, le dégel est  en retard, et un concours

Pas de feux d’artifice
pour l’Indépendance,
la prochaine nuit ne
commence pas avant
quelques semaines

N
.R

O
M

A
N

O
S

L’heure du biberon tout chaud...
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de «pêche» a été substitué à la course. D’une distance de
vingt mètres, les concurrents essaient de «faire mordre» un
sac de pommes de terre et de le haler en prétendant que c’est
un gros poisson dans la mer. Ironie du sort, c’est une femme
qui gagne, alors que normalement, ce sont les hommes qui
pêchent. 
Chaque tribu a le droit de pêcher un certain nombre de
baleines par an. Ce droit peut être transféré d’un village à
l’autre, ce qui permet d’équilibrer les bonnes et les mau-
vaises années. Seuls les habitants des lieux ont le droit de
manger de la viande de baleine. Je suis réellement déçu.
Devant moi, un morceau grand comme une petite voiture
attend d’être découpé. Une bonne partie restera en plein air,
préservée par ce frigo naturel. La «peau» a trois ou quatre
centimètres d’épaisseur et ressemble à du caoutchouc; mon
doigt s’y enfonce sans difficulté. En dessous,  une couche de
graisse blanche de plusieurs centimètres d’épaisseur, et fina-
lement une troisième couche, de viande rouge celle-là.
Un des restaurants du coin est... mexicain, et s’appelle
Pepe’s North of the Border. On ne peut pas lui disputer le
titre d’être le restaurant mexicain le plus septentrional, ce
qui ne veut pas forcément dire qu’il est bon. On ne doit pas
être trop exigeant.
Tout coûte plus cher ici; le «supermarché» arctique (quelle
coïncidence, c’est le plus au nord aussi) peut doubler et
même tripler ses prix car tout presque doit être importé.
L’école publique, l’école Ipalook, a coûté 40 millions de
dollars, si l’on en croit les habitants, et a 800 élèves, toutes
classes confondues, couvrant toute la ville de Barrow. Le
«pipeline» qui la longe n’est pas pour le pétrole, bien que
l’Alaska en soit le plus important producteur des États-
Unis. Il a été installé pour transporter l’eau chauffée de
manière à ce qu’elle ne gèle pas durant le transport.
Les touristes aventureux n’ont pas besoin de chercher un
igloo pour passer la nuit, puisque contrairement au mythe,
les igloos ne sont construits que dans des cas de nécessité
extrême ou pour les situations d’urgence, comme par
exemple un groupe de chasseurs ou de pêcheurs surpris par

une tempête. Le meilleur (le seul) hôtel de la ville s’appelle
Top of the W orld Hotel (décidément, on ne peut pas leur
reprocher de manquer d’originalité).
Il y a aussi des installations militaires qui étaient censées sur-
veiller les activités soviétiques de l’époque de la guerre
froide, comme le système radar Dewline (Distant Early War-
ning System), le territoire russe n’étant séparé de l’Alaska
que par les 55 km du détroit de Béring. Ce passage, gelé
durant l’ère glaciaire, a été traversé il y a douze mille ans par
les tribus asiatiques qui ont lentement peuplé le Nouveau
Monde.
À VINGT KILOMÈTRES AU NORD DE LA VILLE, POINT BARROW
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L’Alaska Range vu du Cessna. L’unique
parachute n’a pas été utilisé.

Les restes d’une mâchoire de baleine (six mètres de hauteur) et une barque en construc-
tion devant la banquise.

Pause cigarettes, un 4 juillet, au Pôle Nord.
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EST LE POINT LE PLUS SEPTENTRIONAL du continent américain.
D’ici, Londres est de 1600 kilomètres plus près que la Flo-
ride. Mère Nature a été assez avare avec cette région du
monde. L’arbre le plus proche est à 550 km, donc aussi éloi-
gné que le cercle polaire lui-même; c’est
vraiment la toundra, avec la terre dure
et gelée, comme je m’imaginais la Sibé-
rie. Un singe moqueur est cloué sur un
poteau de bois orné de quatre morceaux
de plastique ressemblant à des feuilles
de palmier: Forêt nationale de Point
Barrow; Palmi Aestica Alaskanus, seul
spécimen connu de la plus rare espèce de palmiers au
monde.
Devant moi, la banquise commence par un ou deux mètres
de glace fondante et d’eau, suivie par une immensité de
glace brisée et tourmentée qui s’étale à perte de vue. Même
sur la terre ferme derrière moi, tout est plat; pas une colline,
pas un arbre, pas un buisson. Juste quelques constructions
dont la outhouse et son sac de jute doucement balancé par
le vent. La lumière est forte, malgré le temps couvert mais
c’est quand même une luminosité étrange, oblique, qui me
fait penser à la lumière d’un soleil en éclipse en Amérique
du Sud. Le silence est total. Il fait si froid que j’ai presque
oublié l’affreuse couleur du manteau qu’on m’a prêté.
Comme le dégel océanique est très en retard cet année, je
n’ai aucune difficulté à m’avancer sur le désert de glace. Je
n’ose cependant pas trop m’éloigner sur la banquise car il

est difficile de repérer à temps les ours polaires sur l’im-
mensité blanche. Pendant l’été, ils profitent des cassures
dans la glace pour patiemment attendre leur repas: des
phoques surgissent de l’eau et sont immédiatement happés.

En hiver, tandis que la glace couvre
tout, les ours ont faim car ils ont du mal
à attraper les phoques. C’est alors qu’ils
deviennent une menace, patrouillant les
villages inupiat dans la  glaciale nuit
arctique, attirés par les chiens qui ont la
malchance d’être dehors et qui se trans-
forment en «cold dog», version froide

de notre hot-dog, et snack favori des ours polaires. Les ours
adultes peuvent atteindre cinq mètres; occasionnellement,
ils ne dédaignent pas un repas composé d’esquimaux bien
frais.
Pas de plages traditionnelles à Point Barrow. Pas de night-
clubs. Pas de cinémas. Pas de drague non plus dirait-on ni
de drogue. Bref, le lieu idéal pour se retirer du monde. On
n’est pourtant pas complètement à l’abri des problèmes de
la civilisation; le grand vice local est l’abus d’alcool qui
dégénère fréquemment en violences, accidents, suicides et
défauts de naissance.
Malgré ma fascination pour Point Barrow, sa désolation et
sa solitude glacée commencent à me peser. J’ai hâte de
retrouver ma Californie ensoleillée.

N. R.

Ici, on est plus près
de Londres que
de la Floride
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Leslie Cobb, le cow-boy des glaces.

À Point Barrow, la fameuse outhouse avec le rideau devant
l’océan Arctique, juste au sommet du monde.

Surtout ne pas s’arrêter pour prendre en  photo les ours polaires.
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Q UI DIT YÉMEN DIT CAFÉ OU QAT. Or je ne veux même pas
savoir à quoi peut ressembler ce dernier, car je pense

que les hommes et les femmes ont mieux à faire que de
brouter des feuilles vertes comme des chèvres. Quant au
café, auquel je voue un véritable culte, il me semble léger,
voire grotesque, de prétendre en traiter en quelques lignes.
D’autant plus qu’il y eut ces dernières années plusieurs
publications savantes sur le sujet, la plupart en anglais, dont
se sont intelligemment inspirés les auteurs de l’Orient des
cafés*. Je renvoie aussi mes lecteurs aux belles pages
d’Une Mémoire pour l’oubli** où ils apprendront de Mah-
moud Darwich en personne l’art et la manière de préparer
le café: velouté, parfumé, stimulant.
Je vais donc essayer de vous donner un avant-goût de la cui-
sine yéménite, mais il faut que vous le sachiez d’emblée: il
s’agit d’un festival d’épices. Il existe d’ailleurs un mélange
typiquement yéménite d’aromates, dit hawayij, alliant
poivre noir, carvi, safran, cardamome et curcuma. Vous en
aurez souvent besoin, de même que du zaqq, une sauce
épaisse composée de piments forts pilés avec de la coriandre
verte, de l’ail et du sel, et aromatisée avec de la cardamome,
du poivre et du carvi. On y trempe le pain pendant les repas,
comme on le fait dans la hilba, à Aden, apprêtée avec du
fénugrec trempé la nuit durant dans de l’eau froide, auquel
on ajoute de l’ail pilé avec sel, coriandre et piment.
Il est d’usage les vendredis et les jours de fête de commencer
le repas par de très fines galettes, qu’on appelle bint al-sahn,

Poursuivant sa pérégrination
culinaire, Z iry ab chante les
épices et le désert. Et rappelle
toute la grandeur de l’Irak.

Avec l’aimable autorisation de Q antara, le magazine de l’Institut du monde arabe.

z iry ab

D e l’A rabie
et de ses confins

S a v e u r s
d u  v o y a g e

Le Yémen, un festival d’épices
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enduites de samn et cuites au four, superposées l’une sur
l’autre. Elles se mangent chaudes, abondamment arrosées de
beurre et de miel, et elles sont succulentes. Seulement, pour
les digérer, il n’y a pas mieux qu’un bon moka, à la fois
corsé et souple, et vous n’en trouverez guère dans la patrie
du moka. Ce qui est resté du café du Yémen après l’invasion

du qat est en effet destiné à l’exportation. Comme quoi,
même dans ce domaine, nul n’est prophète dans son pays.

*   Paris, édition Koehler, 1990
** Arles, Actes Sud, 1994

Le Golfe, carrefour des saveurs

T OUS LES PARFUMS DE L’ARABIE, ceux de la Perse et ceux
de l’Inde aussi se sont ici donné rendez-vous. Ils embau-

ment les magbous où le riz – forcément du basmati – est cuit
avec des crevettes, ou du poisson, ou du poulet, ou de la
viande d’agneau, dans une sauce plus ou moins relevée,
mariant généralement ail, oignon, coriandre verte, persil,
tomate et différentes épices, dont le loumi, la fameuse lime
d’Oman qui parachève l’ouvrage. Le curcuma, le gin-
gembre, la cardamome et nombre d’autres épices s’associent
encore dans tel ou tel ragoût, comme le chabbat al-roubyân,
succulentes boulettes de crevettes qu’on fait cuire dans une
sauce au tamarin. On sert ce plat sur du riz mhammar, sucré
avec un peu de mélasse de datte et aromatisé au safran et à
la cardamome qu’on aura trempés dans une cuillerée d’eau
de rose. D’autres ragoûts sont consommés avec du riz mach-
koul, aux oignons bien dorés, ou m‘addas, aux lentilles.
Le mets le plus étonnant de toute la péninsule arabique reste
cependant le qouzî saoudien. Pour le préparer, il faut
d’abord bien nettoyer un agneau de douze kilos, ainsi qu’un
poulet, avant de les saler et de les frotter avec les épices
d’usage auxquelles vous ajouterez du curcuma. Maitenant,
vous allez farcir le poulet de trois œufs durs tels quels, avec
leurs coquilles, et d’un peu de riz cuit, parfumé aux mêmes
épices et enrichi d’amandes mondées, de pignons, de pis-
taches et de raisins secs. Une pincée de safran, infusée dans

quelques gouttes d’eau de rose, rendra votre riz plus savou-
reux encore. Bridez le poulet et calez-le dans le ventre de
l’agneau déjà à moitié recousu, en ajoutant ce qu’il faut de
riz. Cousez ce qui reste d’ouverture, enduisez l’animal de
samn et bridez-le. Vous pouvez dès lors l’embrocher et le
rôtir au-dessus des braises; il est toutefois plus simple de
l’envelopper de papier d’aluminium et de le cuire dans un
four moyennement chaud, sur un support adapté placé au-
dessus de la lèchefrite. Après deux heures de cuisson, arro-
sez du jus de cuisson et d’un rien d’eau de rose safranée, et
enfournez l’agneau pour deux nouvelles heures. Trente
minutes avant la fin de la cuisson, retirez le papier d’alumi-
nium et arrosez abondamment. Ôtez les points de suture,
étalez la farce dans un grand plateau et dressez le poulet et
l’agneau. Après un tel traitement, vos honorables invités
n’auront aucun mal à les désosser, bien entendu avec les
doigts*.
N’hésitez pas, quoi qu’il en soit, à savourer ce qu’on vous
offre aux tables familiales, car c’est loin d’être banal. Sauf à
vous condamner à l’infâme cuisine qu’on dit «internatio-
nale», ou à de tristes ersatz de mezzé qu’aucune goutte
d’arak, hélas! ne viendra égayer...

* Voir Tess Mallos, The Complete Middle-East Cookbook ,
Londres, Summit Books, 1979.

DR
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LES BÉDOUINS DU PROCHE-O RIENT ONT PARTIE LIÉE AVEC LE
MOUTON, sans doute parce qu’ils le côtoient depuis sa

domestication en Mésopotamie, il y a huit mille ans. Certes,
ils ne connaissent pas, et pour cause, la saveur exquise de
l’agneau de pré-salé, et ce n’est pas chez eux qu’on attend
le gigot comme un rendez-vous d’amour, ainsi que le
recommandait Grimod de la Reynière. Il reste
qu’Alexandre Dumas avoue dans son Grand Dictionnaire
de cuisine qu’il a fait en Tunisie, à la bordure du désert, en
1833, le meilleur repas de mouton de toute son époustou-
flante carrière gourmande. L’animal, farci de dattes, de
figues, de raisins secs et de miel, était cuit avec sa peau sous
la cendre, comme on le ferait d’une pomme de terre ou
d’une châtaigne...
En Jordanie, les valeurs bédouines sont exaltées sur tous les
tons. C’est donc à un mansaf que vous serez convié, mets
qu’apprécie depuis toujours les pasteurs nomades. Il
consiste en viande d’agneau, gigot ou épaule, bouillie jus-

qu’à cuisson avec oignons hachés, safran, paprika, poivre et
cannelle. Le bouillon est ensuite mélangé avec du lait fer-
menté de brebis préalablement cuit. Si vous n’en disposez
pas et que le yaourt provient d’un lait de vache, il faut le
mélanger avec un blanc d’œuf battu et un peu de farine
avant de le porter sur un feu moyen en tournant inlassable-
ment avec une cuillère en bois, toujours dans le même sens.
Le mansaf est ensuite dressé comme une panade: au fond du
plat de service, on dispose du pain coupé en petits carrés,
puis du riz pilaf sur lequel on verse la viande et sa sauce. On
décore avec des pignons dorés au beurre oriental. 
Je sais qu’en ces temps de cuisine aseptisée beaucoup hési-
teront à y plonger leurs doigts. Qu’ils sachent que c’est
grâce au yaourt de brebis, offert par Soliman le Magnifique,
que François 1er a pu, en 1542, guérir de sa mélancolie. Il
faut dire que c’était un grand roi, l’un des «quelques Fran-
çais» dont parle Michelet qui ont compris la question
d’Orient.

Jordanie: valeurs bédouines

Les délices de Babylone
ÀL’H EURE O Ù LES M ÉN AGÈRES IRAKIEN N ES N’O N T RIEN À

M ETTRE DAN S LEURS CASSERO LES, vous ne m’en vou-
drez pas, j’en suis certain, de ne pas m’attarder sur le mes-
gouf , méthode part iculièrement ingénieuse grâce à
laquelle on cuit les poissons du Tigre, ni sur le qouzî
quçaybî, le plus somptueux méchoui d’agneau que l’hu-
manité ait imaginé jusqu’à ce jour. En attendant la levée
de l’embargo, je me permets donc tout d’abord de vous
rappeler, en puisant chez Jean Bottéro, qu’ici, en Irak, il y
a cinq mille ans, on disposait à profusion des produits ali-
mentaires les plus variés, céréales, légumineuses, légumes,
herbes aromatiques, fruits, viandes, poissons, crustacés,
coquillages, et que l’on savait extraire l’huile d’olive ou de
sésame, conserver les aliments, moudre le blé, panifier la
farine, fabriquer la bière, moduler la température de cuis-
son... N ous devons aussi à Jean Bottéro de connaître enfin
l’art culinaire des antiques Babyloniens, tel qu’il se révèle,
complexe et raffiné, dans trois tablettes en langue aca-
dienne du début du IIe millénaire. J’en ai retenu plusieurs
recettes, dont celle d’une tourte aux petits oiseaux que
l’on met à suer dans un chaudron en cuivre avant de
les faire mijoter dans une marmite en terre cuite.
M ets proprement extraordinaire qui pourrait,
aujourd’hui encore, n’était-ce l’excès d’oi-
gnons, de poireaux et d’ail, honorer les
meilleures tables.
Trente siècle plus tard, à l’époque
bénie qu’on a pu naguère appe-
ler, à juste titre, la Renaissance

de l’Islam, l’Irak allait naturellement se retrouver à la
pointe de la recherche gastronomique. Le bibliographe
Ibn al-N adim en témoigne, citant treize livres de recettes
rédigés entre les VIIIe et Xe siècles, tous perdus malheu-
reusement, y compris le traité du prince des gourmets,
Ibrahim Ibn al-M ahdi, mort en 839. Certaines recettes de
ce demi-frère du calife H aroun al-Rachid, parangon de
l’élégance et de la générosité, ont été cependant reprises
dans l’ouvrage d’Ibn Sayyar qui date de la fin du Xe

siècle, le plus ancien qui nous soit parvenu, et dans celui
de Baghdadi, écrit en 1226. Elles dénotent, comme
d’ailleurs toutes les autres, diverses influences, notam-
ment persanes, reconnaissables aussi bien au vocabulaire
culinaire lui-même qu’au goût prononcé pour le mélange
du sucré et du salé. M ais elles indiquent surtout, à cause
justement de ces influences ainsi que de la surabondance
des ingrédients, de l’exigence des saveurs rares, du souci
des formes et des couleurs, parfois de la prouesse tech-
nique, qu’une grande tradition culinaire était en train de

naître – ou de connaître une nouvelle jeunesse. L’Es-
pagne musulmane en sera bientôt empreinte, et elle

transmettra le message au M aghreb, qui lui res-
tera fidèle, à travers ses tajines, bien plus que le

M achrek.
Ces quelques lignes pour vous dire que je

ne perds pas espoir: l’Irak renaîtra de
ses cendres, et je vous entretiendrai

alors de sa cuisine.
ZIRYAB

DR
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cas
se
-tê
te psyshow

1. Quelle chaleur dans cette église.
2. La mariée est beaucoup trop maquillée.
3. Je rêve, regardez le chapeau de celle-là.
4. Quelle prétention que de décorer toute l’église avec des orchidées.
5. Le témoin porte une robe blanche!
6. Je crois que les perles de la mariée sont vraies.
7. Les demoiselles d’honneur ont sali leurs gants.
8. Le soliste a une voix merveilleuse.
9. La mère du marié n’a pas l’air très classe.
10. Quel est l’abruti qui a laissé son cellulaire ouvert?

Personne n’échappe à l’attaque des car tons blancs, satinés ou non. Même les
plus antisociaux d’entre vous ont reçu, jusqu’à ce jour, au moins trois
invi tations à des mariages. Tirai llée entre «Quelle corvée!» et «Je m’en
fous», vous décidez: au premier, je vais au cocktai l, au second, pas moyen
d’échapper, i l faut que j’y sois du début jusqu’à la fin et le troisième, je loupe,
en toute bonne conscience. Mais vous allez y passer, un jour. Alors, autant
savoir ce qui  vous attend et ce à quoi  vous devez vous attendre le jour où vous
direz OUI.

Quelle sauce pour votre mariage?

O
ui

N
on

Cochez les réflexions que vous aurez faites pendant une de ces cérémonies

11. La musique est trop forte.
12. Encore Pavarotti, toujours Pavarotti.
13. Un des maîtres d’hôtel sent très mauvais.
14. Le photographe est mal habillé.
15. Les bougies autour de la piscine c’est sympa.
16. Il faudrait trois fois plus de ballons.
17. Non, ils n’ont quand même pas annexé un chanteur arabe.
18. Je déteste comment les gens se précipitent sur le buffet.
19. Ils n’ont même pas remplacé le plat vide de saumon.
20. Pal mal le feux d’artifice.

Et pendant le cocktail.

21. Il y avait de belles choses sur la liste de mariage.
22. Il n’y avait rien de décent sur la liste, à moins de 200 $.
23. Haram, toute cette bouffe, que vont-ils en faire?
24. C’était assez bien organisé.
25. J’ai dû attendre 15 mn avant de pouvoir les féliciter.
26. Où est-ce qu’ils vont vivre?
27. Où est-ce qu’ils partent pour leur lune de miel?
28. Est-ce que les deux familles s’entendent?
29. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait son cocktail ici.
30. Tout le monde a recours au même traiteur.
31. Pas de voiturier à l’horizon et dix voitures qui bloquent la mienne.

Et une fois chez vous.
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Il sera luxueux (entre 20 et 30 O UI)
Des mois avant votre mariage, vous allez proba-
blement acheter une tonne de guides du mariage,
vous aurez tendance à vider tous les kiosques jus-
qu’au Marabout.
Votre coiffeur, maquilleur, styliste et couturier
auront une vive envie de présenter leur démis-
sion, tellement ils en auront marre de vos
essayages et répétitions. Vous soignerez votre
mariage jusqu’au moindre détail, des petits
arrangements de centre  de  table – parce que évi-
demment il faut que ça soit un dîner assis –, jus-
qu’aux costumes des voituriers. Il faut bien s’oc-
cuper des véhicules des 500 invités (au moins)
que vous aurez l’honneur de convier... Vous serez
la promotrice des «petits détails qui font les
grands mariages». Quant aux grands détails, cela
va de soi, si le gâteau ne fait pas au moins un
mètre de haut, le pâtissier vous entendra. Après
tout vous n’avez pas versé des dollars avec plein
de zéros pour avoir ce genre de mauvaises sur-
prises.
En deux mots, vous voulez que ça soit grandiose,

mémorable, pour que toute la ville en parle, sur-
tout celui que vous n’avez pas invité.
Conseil du psy: Plus de 100 pigeons ça devient
dangereux!

Il sera original (jusqu’à 7 O UI)
Pas de Pavarotti, pas de Ziffou al-Aroussa.  Pour
vous il faut autre chose. Pourquoi pas négocier
avec le prêtre et obtenir la permission de lire un
passage du Prophète? Et puis, ne peut-on pas
changer cette phrase à résonance tellement miso-
gyne? D’ailleurs, vous garderez votre nom de
jeune fille. Et pas question d’appeler le premier-
né Nakhlé même si c’est le nom de papa. Ah oui,
et la robe de mariée, pourquoi blanche? Et sur-
tout, pourquoi ample? Vous êtes plutôt jeans
n’est-ce pas? Elle sera blanc cassé et même beige
mais en tout cas droite, c’est décidé. Après le
cocktail, vous demanderez à toutes les présentes
de remplir, de leurs signatures la semelle de votre
chaussure, ça met de l’ambiance. Pas question
pour vous que les invités commencent à filer dix
minutes après l’inauguration du buffet; ils danse-
ront jusqu’à l’aube, d’ailleurs vous aussi. Qui a
dit que la mariée ne doit pas s’amuser comme
tout le monde? Vous en donnerez même
l’exemple en étant la première sur la piste de
danse, et pas que pour la forme, vous danserez
vraiment. Ah bon? C’est pas joli qu’une mariée
fume? On va voir ça...
Conseil du psy: Q uel est votre message exacte-
ment?

Il sera modeste (entre 8 et 19 O UI)
Ce n’est peut-être pas l’envie qui manque, plutôt
les moyens. Mais au moins vous êtes raisonnable,
la fierté de la famille, d’ailleurs maman pleurera
le jour où vous direz OUI.
Vous voulez que ça soit beau, simple et soigné.
Inviter 200 personnes et augmenter les chances
d’un mariage réussi plutôt que d’inviter le double
avec les mêmes moyens, telle est votre devise! Ah
la bonne vieille morale de la «qualité et de la
quantité»! Vous avez tout compris. Vous devrez
remercier mille fois mémé pour toutes les fois où
vous avez cru vous ennuyer chez elle. Vous ima-
ginez le nombre de chameaux que vous lui devez
pour ses conseils en or!
Vous choisirez une église avec une belle terrasse
pour un vin d’honneur impeccable. Ça sera gen-
til et bien fait, «juste ce qu’il faut» diront les sym-
pas. Vous préférez économiser sur les futilités et
planifier un super voyage de noces à la place.
Vous avez peut-être raison, mais il n’est pas sûr
que vous soyez épargnée par les mauvaises
langues.
Conseil du psy: Il ne faut pas faire attention aux
mauvaises langues.

REINA SARKIS

psyshow
c
asse-tête
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fianchetto

On raconte qu’il y a très longtemps, un roi perse ayant
capitulé contre un adversaire de talent, lui promit de lui
accorder tout ce qu’il demanderait en rétribution de sa
victoire. Le «modeste» talent n’exigea rien, ou
presque... «Seigneur, dit-il, mettez un grain de riz sur la
première case, deux  sur la deux ième, quatre sur la troi-
sième, et ainsi de suite... c’est tout!» Le roi rit de bon
cœur; il ne doutait pas que cela représentait en fait 2 à
la puissance 64, soit 7 années des récoltes du royaume!
Puissance, Puissance... On parle ainsi de 10 – à la puis-
sance 10 – à la puissance 50 (imaginez le nombre de
zéros...) positions possibles dans la combinaison entre
les 64 cases et les 32 pièces; c’est l’Infini, ou presque...
Et si L’Ordinateur en arrivait un jour à les envisager
toutes?
D’abord, ça prendrait plus d’un jour... Ensuite, à sup-
poser qu’une machine les parcoure, le jeu n’est pas
«fini» ou «bouclé» pour autant, car le jeu est avant
tout dans le choix  d’un coup, ce qui est une tout autre
histoire... Enfin, si tous les choix eux-mêmes étaient
fichés, fixés dans Le-Bon-Déroulement sur une sorte de
Super-Disquette-du-Savoir-Absolu-des-Échecs, celle-ci
ne serait plus que le mur de la défaite assurée, et ce
n’est plus du jeu!
Quant à ceux qui crieraient «Victoire pour la puce!»,
ils ne feraient que prendre le parti de La-Terre-Tour-
nant-Autour-du-Soleil, ce qui est loin de constituer une
révolution... Quoiqu’il en soit, on en viendra peut-être
un jour à s’attarder plus longuement sur les proposi-
tions pressantes de Bobby Fischer qui soutenait mordi-
cus la nécessité de tirer au sort la position des pièces au
départ. Mais s’agira-t-il encore des échecs?

SHAH

Du riz et des puces
ou les zéros et l’Infini

TOURNOI OPEN DE MON-
TECATINI (1996)
Blancs: J. Emms.
Noirs: S. Conquest.
Défense Scandinave.

1. é4 d5
2. éxd5 Dxd5
3. Cç3 Da5
4. Cf3 Cf6
5. d4 ç6

Une autre grande suite pour la
Scandinave serait 5..., Fg4; 6.
h3, Fh5; 7. g4, Fg6; 8. Cé5, é6 et
alors, après 9. Fd2 ou Fg2, 9...,
ç6!

6. Fç4 Ff5
7. Fd2 é6
8. Cd5
On joue parfois 8. Dé2 ouvrant
la voie au grand roque.

8... Dd8
9. Cxf6+ Dxf6
10. Cé5!

Ce coup actif évite le 10..., Fg4!
qui répondrait à 10. 0-0.

10... Cd7!

Emms apprécie parfaitement la
position ne craignant pas d’être
déroqué après 11. Cxd7, Rxd7.

11. Cxd7

Et non 11. f4 à cause de 11...,
Cxé5; 12. dxé5, Dg6!

11... Dxd4

C’est là que Conquest veut être
trop malin et pêche par excès de
gourmandise! Ce coup intermé-
diaire – le temps d’un pique-
nique, de trop... – gagne sans
doute un pion mais, retardant le
développement, compromet
peut-être déjà la partie... Plus
sage, 11..., Rxd7 suivi de 12. ç3,
Fd6; 13. O-O, Dh4!; 14. g3,
Dh3 donnait aux Noirs de belles
perspectives d’attaques sur l’aile-
Roi!

12. Dé2!

Et non 12. Cxf8, Dxça; 13.
Cxé6, Dxé6+; 14. Fé3, Dg6!

12... Dxd7

Car sur 12..., Dxb2?; 13. O-O,
Rxd7; 14. Ta-b1 suivi de 15.
Txb7+ serait mortel – ce second
«pique-nique» est clairement
plus piégé!

13. 0-0-0 Fé7

À cette étape, les Noirs ont un
pion de plus et quelques pro-
blèmes: si 13..., Dç7; 14. g4,
Fg6; 15. h4, h5; 16. Fxé6!

14. g4! Fg6
15. Fç3 Dç8!

15..., Dç7 n’est pas mieux: 16.
Fxg7, Df4+; 17. Rb1, Tg8; 18.
Td4! (et non 18. Fé5?, Dé4!),
Dg5; 19. Fé4 menaçant f4 ou h4.

16. Fxg7 Tg8
17. Fé5

Les Blancs ont récupéré leur
pion avec un net avantage. Ils
peuvent maintenant partir «à la
conquest» du camp Noir...

17... b5
18. Fd3! a5
19. f4 a4
20. Th-f1

Menace 21.f5.

20... f6
21. Fd4 Fxd3
22. Dxd3 ç5

Si 22..., Txg4; 23. Dxh7. Et si
22..., Tg6; 23. Dh3!

23. Dxh7 Tf8

Et non 23..., Txg4?; 24. Dh5+

24. Fé3 Dç6
25. f5 a3
26. b3 ç4

Si 26..., Dé4; 27. Fxç5!

27. fxé6 Dxé6
28. Tf-é1!

Ce coup est décisif pour finir en
beauté!

28... çcb3
29. Fç5 Abandon

Devant la double menace: 30.
Txé6 et 30. Dxé7+.

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Position après 12. Dé2!



I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

1 2  3  4  5 6  7  8 9 1 0  11 12

Solution des m ots croisés du n° 2 0

grille 1
Horizontalement:
I. Draconiennes. — IL Europe. Sauna. — III. AM. Li. Net. — IV. Es. Placet. RP. 
— V. Qualitatives. —  VI. Ultimo. Epi. — VII. If. Centreur. —  VIII. Lavas. Reu
ter. — IX. Itit. M aux. Ne. —  X . Bénirais. Las. — XI. Retournement. —  XII. Es. 
Nécessité.

Verticalement:
1. Déséquilibre. — 2. Ru. Sulfatées. — 3. Ara. At. Vint. 4. Complication. — 5. 
Op. Limes. Rue. — 6. Nelaton. Marc. —  7. Ica. Traine. —  8. Es. Etireuses. — 
9. Nanti. Eux. MS. — 10. Nue. Veut. Lei. —  11. Entreprenant. — 12. Sa. PSL 
Reste.

grille 2
Horizontalement:
I. Marseillaise. —  IL Epoustouflés. — III. Douce. Inpo. —  IV. Iles. Ère. TVA. — 
V. Toi. Ove. ER.—  VI. Église. Ilang. —  VIL Rien. Negondo. — VIII. Résistance. 
—IX. As. Ta. UE. Soi. — X. Bile. Sasse. —  XI. Épias. Lear. —  XII. Esclavagiste.

Verticalement:
1. Méditerranée. — 2. Apologies. PS. —  3. Rouelles. Bic. — 4. Sucs. Initial. — 
5. Ese. Os. Salsa. —  6. It. Event. — 7. Loire. Eau. Ça. —  8. Lune. Ignés. —  9. 
AFP. Bloc. Ali. — 10. Ilot. Anesses. —  11. Se. Vend. Osât. —  12. Escargotière.

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

les mots, /

c r o i s e s
Horizontalement: d e  n a b i h  b a d a w i

I . Retape les êtres, les œuvres ou le corps.
II . C’est du nectar quand elles sont d’origine.
III. Rouge à l’aller, blanc au retour. On peut donc se le procurer.
IV . Fournisseurs de Y. Va au Rhin.
V . Firent bien le tour de l’intérieur. Partie de boxe.
VI . Satisfait deux sens chez l’âne. Essence médicinale. Plus cher est le 
petit.
VII . Astre bovin. Roule provisoirement. S’assuras de ne pas commettre 
d’erreurs.
VIII . Rodage humain.
IX . Fera la ligne. Silo affectif.
X . Aspect de papier. Change de pays en prenant un porto.
X I. Séjour. Mauvaise élite.
XII. Bonne référence. Prend la précédente.

9
Ce
(75

Verticalement:
1 . Limite de capacité.
2 . Le grand et le petit sont gonflés par 1. Ne respecte pas le flair.
3 . Vous abat sans raison apparente. Celui de l’ironie blesse.
4 . Vous oblige à aller droit. Bout de vers. À signer, mais plus agréable
ment si on y met l’accent.
5 . C’est un régime sans pension.
6 . Boîte locale. L’élément le plus important la définit. De son temps. 
Proche du front.
7 . Amener à bon port.
8 . Enleva à rétro. De base e.
9 . Amenât. Sans chair.
10 . C’est rien. Demi très british. Bon pour la cuisine mais trop long pour 
la chimie.
11 . Nous poussent à prendre nos rêves pour des réalités.
12. Axe principal. Bien là.

Errata
Deux errata se sont glissés dans les «Mots croisés» du n° 20: Les grilles ont 
été inversées; La case X 2  de la grille 2   qui figurait (par erreur donc) en haut 
de page  demandait à être noircie...Mille excuses à nos fidèles cruciverbistes.

Horizontalement:
I. Fait ce que doit advienne que pourra.
II. Masculin féminin singulier. Sujet de création.
III. Inégale. Palette de couleurs littéraires.
IV. Hauteur, longueur, jamais largeur. Expression de mécontentement. 
8e art.
V. Coule en botte. Réduit la casse.
VI. Nobel 70. Ne porte jamais de colis urgent. But de sortie.
VII. Avant J.C. Plus que gris, noir. Le principal, c’est celui de la résis
tance.
VIII. Retournés, ils le deviennent. Ce n’est pas la base en cour.
IX. C’est avec son article qu’il dissout. D’est en ouest, c’est une unité 
monétaire.
X. Retourné le roi de la reprise. Fumeur nippon. Dose ou instrument. 
Possessif.
XI. Régir quelque soit la distance.
XII. Font subir aux animaux avant les hommes.
XIII. À ne pas caresser. Mérite bien une niche.

Verticalement:
1. Ne méritent pas toujours de tenir le haut du pavé.
2. Interminables dans l’administration. Prénom anglosaxon.
3. Pourtant jamais atteint d’onychophagie. Prit le haut de la tête.
4. Secondaire au théâtre.
5. Situation. Cravaté et pourtant mal en point.
6. Rabaisse toutes les situations. Fait la pluie de façon bien contrôlée.
7. Khuzestan actuellement. Non élu.
8. Avec une tête grecque son odeur est celle d’une femme. Au cœur de 
Taëf. Sur Seine.
9. Voyelles. 11 faut y répondre. Insère tout.
10. N’est jamais à la hauteur. Vont à la cour.
11. Attirante sur terre, dangereuse au ciel. À ne pas perdre pour le dire. 
Jeteurs de sorts
12. Maison.
13. Prend la tête. Ne court plus.
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AUJOURD’HUI, GRAND-
MÈRE NOUS A ANNONCÉ

qu’elle allait se marier, la
grande moitié de la famille
est furieuse. Ils disent que ça
ne se fait pas, que ce n’est
pas convenable, que qu’est-ce
que les gens vont penser etc.
L’autre moitié, toute petite
(et surtout papa), ils sont
super fous de joie. Ça les fait
bien rigoler.
Grand-mère, c’est la
deuxième femme du père de
mon papa. Il est mort, il y a
trois ans. C’était son troi-
sième mari. Elle a des tas de
noms et elle est peintre. La
signature au bas de ses
tableaux change à chaque
fois. Mais l’écriture est la
même. Et les couleurs. Moi
j’aime surtout le vert. Elle
mettra peut-être une robe
verte pour le mariage. Tante
Adèle, la sœur de papa, est
folle de rage. Elle hurle
qu’elle n’assistera pas à la
cérémonie, qu’elle n’enlèvera
jamais, jamais sa robe noire,
qu’elle avait toujours su que
«cette femme» n’amènerait
que des malheurs.
Moi, j’aime mieux le vert que
le noir.

HANAN ABBOUD

LÂCHEMENT, AVEC UN SOURIRE – JAUNE – ELLE ACCEPTA LES CARTONS D’INVITA-
TION MARQUÉS «Table d’honneur» que lui tendait crânement Tanios-la-

débrouille, son voisin. Elle paya, sans broncher, 300 dollars l’insigne honneur
de s’asseoir près du moukhtar, de la moukhtara et des dames patronnesses, au
dîner paroissial de Kfar-machin qui s’annonçait palpitant. Elle se consolait avec
l’idée que c’était «au profit du foyer de nos chers vieillards», et qu’il s’agissait
du patelin de Tanios. Or, elle ne pouvait rien, mais vraiment rien  refuser à
Tanios. Qui c’est qui se dévouait à minuit pour réparer les plombs de l’im-
meuble qui avaient justement sauté le soir où on avait une invitation? Qui c’est
qui vous changeait votre pneu à plat les jours de guigne où vous étiez déjà en
retard pour le bureau? Qui c’est qui en temps de pénurie vous débrouillait mys-
térieusement de l’eau, de l’essence, du mazout et mille autres choses précieuses
et introuvables? Qui allait même jusqu’à se déguiser en Père Noël quand vos
chers petits étaient petits? Sûrement pas le «Doktor», alias votre cher époux, qui
planait dans des sphères plus élevées, mais se mettait à hurler dès que l’eau de
son bain n’était pas assez chaude.
Elle avait caché son forfait le plus longtemps possible, mais le jour venu, elle
avait dû avouer l’inavouable: ils devaient y aller. Un aveu d’adultère n’aurait pas
eu le même effet.
Après un trajet orageux, ils pénètrent dans une salle de «gala» aussi chaleureuse
qu’une banquise, flanquée de prétentieuses colonnes néo-corinthiennes et déco-
rée de faux lierre grimpant en plastique. Ils sont accueillis de pied ferme par les
«démoiselles» à marier du village, arborant pour l’occasion oripeaux à paillettes
et chapeaux à violettes (mais si, mais si...). Celles-ci leur fourrent d’emblée dans
les bras un «paquet-surprise» contenant un échantillon de crème à raser (!), une
larme d’eau de toilette et l’indispensable œillet rouge. Mais, quand on n’est ni
Saëb bey ni vahiné des îles, on ne peut piquer ce dernier ni dans sa boutonnière
ni dans ses cheveux.
On distribue force sourires et salutations à la famille d’un Tanios radieux, com-
posée de matrones moustachues et de parfaits inconnus rougeauds. Le discours
du moukhtar est peu applaudi. On lui reproche, suprême injure, sa femme ori-
ginaire de Beyrouth «et qui se croit quelque chose». Il est suivi du curé du vil-
lage qui vous menace des pires foudres du Ciel si vous ne faites pas preuve de
Charité. Immédiatement après, et comme par hasard, des billets de tombola sont
mis en vente. Prix: à votre discrétion, mais fort discrètement tout le monde
compte les billets que le «Doktor» sort de sa poche. Pour échapper au discours
fort lyrique de la Présidente du Foyer (elle est prof d’arabe), vous plongez avec
passion dans la brochure qu’on vous a distribuée. On y voit des vieillards éden-
tés souriant sinistrement sous les lampions d’une fête de Noël factice. Ça vous
fiche une déprime royale. Vous vous consolez avec un steak filandreux assorti
de petits pois et de carottes en boîte et arrosé d’une bière tiède.
Sur la musique avant-gardiste de Guantanamera, le moukhtar et la Présidente
du Foyer – qui font jaser paraît-il depuis longtemps – ouvrent la danse. La
sémillante moukhtara beyrouthine veut se venger en entraînant votre mari sur
la piste. Horrifié, il vous supplie du regard. Vous le sauvez in extremis en pré-
textant une migraine atroce. Charitablement.

NADA NASSAR-CHAOUL

CHARITY, CALAMITY
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