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J’AVAIS TREIZE OU QUATORZE
AN S. IL PLEUVAIT SUR

SANTIAGO, nous dira le film de
H elvio Soto. Je fantasmais
déjà sur ma future carrière de
journaliste et rêvais secrète-
ment à des nuits blanches
comme celle-ci: le couvre-feu
au-dehors et l’homme de
plume, évidemment redresseur de torts, enfermé dans
sa rédaction à boucler le journal. Merci, Messieurs. Ce
n’est pas tous les jours qu’on voit se réaliser un rêve de
jeunesse.
Ce que ne prévoyait pas le fantasme, c’est que, quand
arriverait l’heure de vérité, le mot historique ne vien-
drait pas de lui-même. J’ai beau chercher dans mes clas-
siques, je ne trouve pas la référence. Ici, pas de «N on
pasaran». Il faudrait pour une telle solennité savoir à
quoi on a affaire, ce qui n’est pas le cas à l’heure qu’il
est (3h15, le 29 février 1996, depuis un quart d’heure,
on ne circule plus).

RAREMENT, IL EST VRAI, ON N’AURA VU DE RAISONS si peu
sérieuses à un état de siège. Une manifestation de tra-
vailleurs, allons donc! Dans un pays qui se permet un
défilé militaire du Hezbollah une fois par mois? Et sous
un régime qui a réussi à emprisonner le chef d’une
ancienne milice, et l’une des mieux structurées, sans
que nul ne moufte?
Pour expliquer cette extraordinaire décision du gouver-
nement – ou faut-il dire ces deux décisions, celle du
gouvernement et celle de l’armée –, les analyses ne man-
queront pas. On évoquera qui le tempérament autocra-
tique des gouvernants, qui les passes d’armes silen-
cieuses entre le personnel politique de la IIe République
et son bras militaire. On cherchera mille raisons
cachées dans les calculs compliqués de Big Brother. On
jouera à deviner les nouveaux contours du Complot –
depuis le temps qu’on ne l’avait plus entendu, celui-là.
Laissons là ces jeux cérébraux et les lectures policières
de l’Histoire qui vont avec. De toute façon, entre le
moment où ces lignes sont écrites et celui où elles seront
lues, on aura eu le temps de creuser loin, sinon de voir
clair*. Allons donc à l’essentiel. Et l’essentiel, c’est de
savoir s’il sera donné à ce pays de trouver enfin un ave-
nir.

DEPUIS BIENTOT CINQ ANS QUE LE DÉSARMEMENT des
milices a scellé la fin de la guerre, jamais la paix civile

n’a été pensée par le personnel
politique mandaté pour diriger
la IIe République. Pour toute
réflexion, on n’a eu que les
sempiternelles et trompeuses
dénonciations de la «guerre
des autres» ou les promesses

idylliques d’une restauration économique. Dans tout
cela, personne n’a pris la peine de réfléchir aux ressorts
d’un pacte national renouvelé ni aux exigences du
contrat social qui, seul, lui donnerait sa pérennité. Peut-
être pour éviter de se poser la question des fondements
du pouvoir, et certainement pour éluder toute interro-
gation sur les pratiques qui en pervertissent le fonc-
tionnement, on a choisi d’évider la vie politique du
pays, remplacée par des querelles sans enjeux. Le résul-
tat: un beau gâchis.
Et encore, il faut une bonne dose d’optimisme pour ne
voir qu’un gâchis dans le sombre tableau qui s’offre
aux yeux et pas, comme l’imaginent un nombre crois-
sant de citoyens, le résultat précisément recherché par
une conjonction d’acteurs. Soyons sûrs en tout cas que
ce n’est pas par inexpérience, ni simplement par incom-
pétence, que le pouvoir a été amené là où il est: sur la
corde raide. Heureusement pour lui, il ne travaille pas
sans filet. Heureusement pour nous, la précarité de
cette position, malgré la sécurité du filet – et la solidité
du parapluie –, ne peut que l’amener dans les jours pro-
chains à rechercher un nouveau départ.

S’IL VEUT SE REFAIRE UNE VIRGINITÉ et retrouver une cré-
dibilité, le gouvernement, et avec lui toute l’équipe diri-
geante de la IIe République, ne doit surtout pas s’ima-
giner qu’il peut encore jeter de la poudre aux yeux.
Ouvrir un véritable dialogue avec les syndicats, accep-
ter l’idée que politique fiscale, aussi importante qu’elle
soit, ne saurait primer l’impératif de cohésion sociale
sont les conditions nécessaires de ce nouveau départ.
Mais, plus que tout, il lui faut très vite proposer une loi
électorale qui réponde à la véritable raison d’être d’une
loi électoral: donner la parole aux citoyens et non pas
instaurer un système d’autoreproduction du régime.

* On l’aura compris, L’O rient-Express a besoin d’une semaine

Le funambule
et son filet

a l g a r a d e
SAM IR KASSIR

L’essentiel est  de savoir s’il sera donné à ce pays
de trouver enfin  un avenir



L a  r e n é g o c i a t i o n  d e  l ’a c c o r d  e n t r e  
l.E L i b a n  ET LA S y r i e  sur le partage des 
eaux de l’Oronte viendrait moins de la 

grandeur d’âme syrienne comme l’invoque 
la rhétorique officielle pour justifier la 
réouverture de ce dossier, que de la volonté 
d’empêcher Israël d’utiliser cet accord 
comme un exemple. Aux dernières nou
velles, Israël aurait brandi le texte de cet 
accord signé entre le Liban et la Syrie pour 
exiger le même principe de partage des 
eaux du Litani entre l’Etat hébreu et le 
Liban. Dans une telle situation, des argu
ments du genre «la Syrie est une alliée» ne 
sont pas très convaincants. C’est pourquoi, 
il a été décidé de renégocier   au moins 
officiellements   les termes du précédent 
accord, de façon à en rendre les disposi
tions plus favorables au Liban.

v

A e n  c r o i r e  M i c h e l  M u r r  v i c e   p r é s i 
d e n t  d u  C o n s e i l  e t  m i n i s t r e  d e  l ’I n 
t é r i e u r , Beyrouth serait l’une des capitales 

les plus sûres du monde. Mais M. Murr ne 
précise pas qui se charge d’assurer une telle 
sécurité aux habitants. Et pour cause! Les 
habitants du quartier de Tarik Jdidé affir
ment que la nuit, le secteur est transformé 
en véritable «République des Ahbach». 
Ces derniers y font régner leur loi, dressant 
les barrages et arrêtant les passants à leur 
convenance. Il leur arrive même de perqui
sitionner dans les maisons à la recherche 
«des fauteurs de troubles», à savoir les 
membres de la Jamaa islamiya. M. Murr et 
les autres n’y trouvent rien à redire. On 
conçoit pourquoi.

L ’o u v e r t u r e  d u  p r o c è s  d e s  a s s a s s in s

DE L’ANCIEN MEMBRE DES FORCES 
L i b a n a i s e s , Elie Zayeck, aurait pour 
objectif de permettre aux responsables de 
ressortir de nouveaux dossiers dans les
quels seraient impliqués l’ancien prési
dent Amine Gemayel et de nombreuses 
personnalités éminentes des années 80. A 
l’heure où M. Gemayel et d’autres pôles 
de l’opposition dite chrétienne songent à 
rentrer au Liban pour participer aux 
élections législatives, ce ne serait pas une 
simple coïncidence.
Le chef du PNL, M. Dory Chamoun s’ap
prêterait, en dépit de ses déclarations 
publiques, à participer activement aux 
prochaines élections dans sa circonscrip
tion du Chouf en alliance avec Walid 
Joumblatt. Ce dernier aurait même entre
pris une médiation en ce sens auprès des 
principaux pôles du pouvoir afin de les 
convaincre d’accepter la candidature de 
Chamoun.

jii il iiiilfiiit

Au cours de la séance parlementaire consacrée au 
vote du budget, vous avez soulevé le problème des 
tortures excercées sur les prévenus au commissa
riat de Hobeiche afin de leur extorquer des aveux.
Aviezvous des cas précis en tête?
Bien sûr. J’ai eu à traiter des affaires dans les
quelles le prévenu était interrogé au commissariat 
de Hobeiche au sujet d’un délit déterminé. Mais très vite, il est apparu que 
les enquêteurs voulaient surtout lui extorquer des aveux au sujet d’autres 
délits qui impliquaient des personnes différentes. Le prévenu a été frappé 
jusqu’à ce qu’il avoue ce que les enquêteurs souhaitaient entendre. De plus, 
ces mêmes enquêteurs ont assisté aux côtés du prévenu à tous les interroga
toires préliminaires afin que ce dernier ne soit pas tenté de se rétracter.... 
Dans ces conditions, le prévenu n’a finalement d’autre choix que de clamer 
son innocence devant le juge pendant le déroulement de son procès. Ce qui 
n’est pas évident car le procès peut tarder à s’ouvrir...

N ’y atil eu qu’un seul cas?
Il y en a eu plusieurs. Mais qu’importe le nombre. Si cela se déroule une 
seule fois, c’est déjà très grave.

Ces méthodes sontelles uniquement utilisées à Hobeiche?
Je crois qu’il y a des cas similaires dans toutes les maisons d’arrêt du Liban. 
Mais si je parle surtout du commissariat Hobeiche, c’est qu’il est spécialisé 
dans les affaires de drogue.

Qui sont les enquêteurs qui utilisent ces méthodes?
Ce sont des éléments de la police judiciaire qui relèvent du ministère de l’In
térieur.

Justement, pris à partie, le ministre de l’Intérieur a affirmé n’être pas au cou
rant de tels incidents. Et il a précisé surtout que, de toute façon, on ne peut 
pas obtenir les aveux des coupables par la gentillesse...
Je ne veux pas engager une polémique avec le ministre de l’Intérieur. Ce qui 
est sûr, c’est que torturer un homme pour lui extorquer des aveux est un 
crime aux yeux de la loi. De plus, la loi considère comme nul tout aveu sou
tiré sous la torture. C’est pourquoi, lorsque l’accusé affirme devant le juge 
avoir été torturé, ce dernier est obligé de le déclarer innocent, s’il n’y a pas 
d’autres éléments l’incriminant dans son dossier. Mais ce qui se passe sou
vent, c’est que, lorsque l’inculpé est en mesure d’identifier son tortionnaire 
  ce qui n’est pas toujours le cas   le juge convoque ce dernier qui nie et l’ac
cusé est tellement terrifié qu’il n’ose plus ouvrir la bouche... Il faut donc que 
l’instruction se base sur des preuves matérielles et des témoignages et non 
sur des aveux douteux.

Quelles sont les tortures exercées sur les prévenus?
Je sais que les prévenus sont frappés. J’ai entendu aussi dire que certains 
avaient eu les ongles arrachés et le corps brûlé avec des cigares. J’ai vu des 
prévenus qui étaient encore boursouflés plusieurs mois après avoir subi les 
tortures.

Quels seraient les moyens de mettre un terme à ces pratiques?
11 faudrait amender le code de procédure pénale, pour interdire tout inter
rogation sans avocat, que ce soit devant la police judicaire ou devant le juge 
d’instruction. Il ne faut plus que l’inculpé soit seul. Il lui suffira donc de 
demander la présence d’un avocat pour que l’interrogatoire soit remis. Il 
faut aussi interdire les arrestations qui se font à l’insu du Parquet. Savez 
vous que certaines personnes sont arrêtées et interrogées pendant des
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Quelques fleurs, des bou
gies maintenant éteintes et 
un immense deuil. À 
WadiAbouJémil, il ne 
s’est trouvé que des 
citoyens ordinaires pour 
venir dire leur émotion 
après la catastrophe de 
l’immeuble de squatters 
qui s’est effondré sur ses 
habitants à cause de l’im
prudence des démolis
seurs. Les citoyens pas 
ordinaires, eux, n’ont pas 
jugé utile de se déplacer. 
Pas de ministres donc, 
encore moins de prési
dents pour superviser les 
travaux de dégagement, ni 
même pour se recueillir 
devant les victimes. On 
sait bien que l’évacuation 
des réfugiés dans le centre 
ville et ailleurs s’est prêtée 
à un chantage assez scan
daleux. Mais cela ne 
mérite pas la peine capi
tale. Ni assurément tout ce 
mépris.

semaines sans que le Parquet n’en sache rien?
À mon avis, le seul moyen d’en finir avec ces pratiques inhumaines est 
d’amender le Code de procédure pénale. Au sein de la commission parle
mentaire de la Justice et de l’Administration, nous sommes en train de 
mettre au point un projet dans ce sens. Il englobera aussi l’arrestation pré
ventive, car nous considérons que le projet du ministre de la Justice sur cette 
procédure est insuffisant.

Les tortures sont exercées depuis longtemps, pourquoi avoir tant attendu 
avant de les dénoncer?
Avant, j’avais eu vent de rumeurs au sujet de tortures exercées sur les pré
venus. Mais récemment, j’ai eu en main des preuves. J’ai donc profité du fait 
que ce dossier a été ouvert à la Chambre pour dénoncer ces pratiques. Et je 
considère que le forum idéal pour soulever ces questions reste le Parlement, 
puisque c’est lui qui possède aussi les solutions.

Vos révélations interviennent à un moment où l’on parle de plus en plus des 
interférences politiques dans le fonctionnement de la justice. Estce un pur 
hasard?
Si vous voulez insinuer que mes révélations font partie d’une campagne 
orchestrée contre la justice libanaise, vous vous trompez. Moi, je n’ai pas 
parlé des interférences politiques dans le cours de la justice. Je le ferai en 
temps voulu. Pour le moment, ce qui compte pour moi, c’est de réformer le 
Code de procédure pénale et d’améliorer la situation de nos prisons. Dans 
certaines maisons d’arrêt, 60 prévenus s’entassent dans des pièces de 6m de 
largeur sur 7m de long où ils se relaient entre eux pour s’asseoir.

L’ORIENT-EXPRESS y MARS 1996
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Depuis le début de l’année, le Liban
s’est vu doté d’un nouvel «ennemi
public numéro 1», un homme mys-
térieux et redoutable, impliqué dans
une série interminable de crimes et
faisant l’objet d’une quantité innom-
brable de mandats d’arrêt et d’actes
d’accusation, dans des affaires aussi
confuses que rocambolesques. Pour
couronner le tout, cet homme, dont
on ne possède qu’une vague photo
qui lui donne un air particulièrement
sinistre, en raison de la barbe four-
nie et du flou quasiment artistique,
est passé maître dans la pratique de
«l’évaporation». À tel point qu’on
pourrait le qualifier de «l’homme
qui disparaît plus vite que son
ombre».
L’ombre de «Abou M ahjane» –
puisque c’est de lui qu’il s’agit –
continue justement de défier les ser-
vices de sécurité, en leur donnant le
prétexte idéal pour multiplier rafles
et perquisitions, tortures et arresta-
tions. Et quand on dit l’ombre, c’est
l’ombre car lorsqu’on apprend qu’en
réalité, «Abou Mahjane» se trouve
dans le camp de Aïn Héloué qu’il n’a
jamais quitté et où il circule en toute
liberté, et que les services de sécurité
savent exactement dans quelle mai-
son il dort, on ne comprend plus
rien. Pourquoi l’État a-t-il amplifié
cette affaire, diabolisant à outrance
un homme qui ne serait au fond
qu’un banal fanatique comme il y en
a tant au Liban? À moins que l’État-
bidon qui est le nôtre ne puisse exis-
ter qu’à travers la fiction de person-
nages sans consistance, qu’ils soient
des héros ou des criminels.

f  !aute
NOM: NAJAH WAKIM
NÉ EN 1946
SIGNE DISTINCTIF: UN AIR D’ÉTER-
NEL ADOLESCENT 

Najah Wakim a beau critiquer le prési-
dent du Conseil Rafic Hariri, et qualifier
sa gestion de «la pire des occupations»
qui sévisse sur le territoire libanais, c’est
bien sous son «mandat» qu’il a acquis un
regain de popularité. Entre son arrivée
spectaculaire dans l’arène politique en
1972, quand il se fit élire, dans la foulée
du nassérisme, au dernier Parlement
d’avant–guerre, pour le siège grec-ortho-
doxe de Beyrouth, et la période actuelle
où il est pratiquement devenu un «leader
national», Najah Wakim a connu une
longue éclipse.
Durant la guerre, lorsque le pouvoir était
aux mains des miliciens, Najah Wakim,
ce «fils de la rue», tel qu’il se qualifie lui-
même, est resté le plus souvent chez lui,
condamnant à la moindre occasion les
milices de tous bords. Ce qui lui a
d’ailleurs valu, en 1988, d’être la victime
d’une tentative d’assassinat, planifiée par
l’une de ces milices qu’il détestait tant.
Il y eut par la suite, de nouvelles tenta-
tives, mais cela, c’est une autre histoire.
Celle d’un jeune homme qui a commencé
sa carrière dans le nassérisme au sein de
l’Union des forces du peuple travailleur
(UFPT) présidée par Kamal Chatila, et
qui a réussi aujourd’hui à s’imposer
comme le porte-parole des démunis –
quelle que soit leur appartenance confes-
sionnelle –, et de tous ceux qui aspirent à
l’instauration d’une véritable démocratie.

Et si au cours des élections législatives de
1992, Najah Wakim a obtenu le plus
grand nombre de voix à Beyrouth, dans
le contexte d’un boycott surtout chrétien,
les pronostics le classent en tête des suf-
frages du scrutin de l’été prochain, avec
ou sans boycott...
Après avoir été longtemps boudé par les
régions est, qui en raison du cloisonne-
ment en vigueur à l’époque, voyaient en
lui l’incarnation de ces chrétiens de
l’ouest passés à «l’ennemi musulman»
(N’a-t-il pas lui-même déclaré à Taëf:
«N ous avons terrassé les maronites»?),
Najah Wakim a désormais autant de par-
tisans à l’est qu’à l’ouest et certains espè-
rent même qu’il pourra s’allier aux cou-
rants de l’opposition dite chrétienne. Une
véritable gageure pour cet homme poli-
tique qui a refusé la classification reli-
gieuse – n’avouant que récemment son
appartenance à la région de Jbeil –, qui
n’a jamais renié son alliance avec les
Palestiniens et surtout avec le FPLP (de
Georges Habache) et qui enfin continue à
militer pour des relations privilégiées
avec la Syrie.
Le fait est que la foi de Najah Wakim
dans le rôle arabe de la Syrie ne s’est
jamais démentie, ni au plus fort des com-
bats entre les Palestiniens et les alliés
libanais de Damas ni lorsque Kamal
Chatila se fut retourné contre la pax
syriana. Certes, Najah Wakim ne ménage
pas ses critiques à l’égard du pouvoir
actuel, allié à la Syrie, mais il ne remet
jamais en question son alliance  straté-
gique avec ce pays. C’est sans doute
pourquoi, les dirigeants syriens, ont, de
leur côté, toujours plus ou moins protégé
ce turbulent politicien, qui n’en finit pas
de causer des remous. Car les Syriens en
semblent convaincus, Najah Wakim est
une nécessité dans le paysage politique
actuel puisqu’il est en mesure d’attirer les
opposants autour d’un projet qui n’est
pas hostile à la Syrie. Et lui, le politicien
rebelle, aussi imprévisible qu’incontrô-
lable, sait parfaitement quelles sont les
lignes rouges à ne pas dépasser. Chez lui,
ce n’est pas de la sagesse politique, mais
une question de conviction. Dans ce
monde sans idéologies et sans principes,
Najah Wakim est sans doute l’un des der-
niers politiciens à croire encore en une
idée et à se battre pour elle. C’est sans
doute pour cela qu’il a fini par revenir
sur sa démission.

SCARLETT HADDAD

ici et maintenant

 tat-civil tat-civil
I.P

.A
.
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ici et maintenant
boukra
Le président du Conseil a beau affirmer, à partir du Vatican, qu’il ne
discute les problèmes internes qu’avec les Libanais, cela ne l’empêche
pas d’aborder tous les volets de la situation libanaise avec les diri-
geants syriens. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas des étrangers mais
des frères. En exposant les difficultés auxquelles il se heurte actuel-
lement, M. Hariri ne fait que respecter l’esprit de famille. Toujours
est-il qu’au cours de son dernier passage à Damas, le chef du gou-
vernement a demandé aux responsables syriens de l’aider à trouver
une formule qui lui permettrait de confier définitivement le porte-
feuille des Finances au ministre d’État Fouad Siniora sans essuyer un
refus tonitruant du président de la Chambre, Nabih Berry. Ce dernier
estime que ce portefeuille doit revenir à un chiite. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle, en formant son gouvernement, M. Hariri avait
utilisé le stratagème consistant à garder pour lui-même le portefeuille
des Finances, Siniora n’étant que ministre d’État chargé des dites
Finances, astuce dénoncée récemment comme étant illégale par le
Conseil d’État.
En butte à de nombreuses critiques, Hariri voudrait au moins ne pas
se mettre le Conseil d’État à dos. Et le voilà ainsi face à un problème
inextricable que seuls, selon lui, les frères syriens – qui connaissent
parfaitement les lois et les règles en vigueur au Liban – peuvent
résoudre... Pour mieux convaincre les responsables syriens de l’ur-
gence de ce problème, Hariri s’est même fait accompagner à Damas
par Siniora lui-même, chargé de plaider sa propre cause. Les Syriens
ont promis de faire de leur mieux. Reste à savoir quel lot de conso-
lation donner à Nabih Berry...

plusoumoins

?
Vrai ou Faux

«La proposition du président Hraoui est en
faveur de notre famille arabe»
Walid Joumblatt, L’O rient-Le Jour, 12
février 1996

«Le Liban représente la statue de la liberté
au Moyen-O rient...»
Mgr Khalil Abinader, al-N ahar, 9 février
1996Dessin de Yassin al-Khalil, al-Safir, 24 février 1996.

LA GRIFFE DES AUTRES

7500
Ce serait le nombre réel des ouvriers
libanais résidents de la zone occupée
qui prennent chaque matin le chemin
d’Israël pour y travailler. Les chiffres
officiels parlent de 4 000 ouvriers
seulement.

740000
écoliers inscrits dans les écoles
publiques et privées se sont retrou-
vés à la maison en raison de la grève
des enseignants. Si on y ajoute les
étudiants inscrits dans les diverses
universités du pays, on atteint facile-
ment le chiffre de 1,5 million de per-
sonnes sur une population estimée à
plus de 3 millions d’âmes...

160
délégations étrangères, dont 38
arabes se sont rendues au Liban au
cours de l’année 1995 et 23 congrès
régionaux et internationaux sur des
thèmes divers se sont tenus sur l’en-
semble du territoire. C’est le touris-
me nouvelle vague.

17193125
dollars américains, c’est la valeur
totale des actions cotées à la Bourse
de Beyrouth, deux semaines après
son ouverture officielle.
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29 février. Heureusement qu’il n’en tombe un 
que tous les quatre ans. Enfin, celui-là, on aime-
rait mieux qu’il ne se répète pas. Parce qu’on a 
beau se dire que le pire a été évité et qu’au moins 
il n’y a pas eu mort d’homme, ces rues vides, ces 
queues devant les boulangeries rappellent trop de 
mauvais souvenirs. Dans un pays qui est sorti de 
guerre depuis quand même cinq ans, l’essentiel 
n’est pas que l’ordre règne un jour, mais bien 
qu’il concrétise tous les jours une vie politique 
normale, c’est-à-dire démocratique. Il faudrait, 
évidemment, pour cela que ceux qui sont au pou-
voir acceptent de prendre en compte l’existence 
d’une société civile et ne renvoient pas les ajuste-
ments nécessaires qu’elle réclame à un 31 février.

« fh
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<§iLSS!! «  

« m
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ici et maintenant

Depuis exactement

dix-hui t ans,

les terri toires

occupés du Sud-Liban

sont recouver ts d’une

chape de glace.

Comment sera vécue

leur jonction avec

le reste du Liban?

SUD OCCUPÉ:
Les oubliés de l’histoire

REPORTAGE ET PHOTOS LAMA AL-AMIN
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UNE DONNÉE GÉOGRAPHIQUE ÉLÉMEN

TAIRE veut que plus on se dirige vers 
le sud et plus le climat se réchauffe. Au 
Liban, la politique imite la géographie: le 
Sud en est certainement le point le plus 
«chaud». Le cortège incessant de morts et 
de blessés, l’impact émotionnel et poli
tique que représente pour beaucoup cette 
région, tout ça est chaud, extrêmement 
chaud. Quant au grand enjeu que consti
tue le SudLiban dans des négociations 
toujours à venir, alors là, ça brûle carré
ment.
Pourtant, l’impression qu’on retire, là où 
ça chauffe autant, c’est aussi la froidure, 
celle d’audelà des barbelés qui tranchent 
le Sud en deux. Derrière ces barbelés, se 
trouvent les territoires occupés, recou
verts d’une chape de glace vieille de dix 
huit ans.
Le quotidien de «notre» Sud, celui du bon 
côté des barbelés, on en parle tous les 
jours. Qu’en estil du quotidien des habi
tants de l’«autre côté»?
Des députés parlent et agissent en leur

nom, qu’ils n’ont jamais eu l’occasion 
d’élire, pour la bonne raison que ces habi
tants vivent depuis exactement dixhuit 
ans coupés de l’État. Ces habitants ont 
besoin de faire mille et une démarches 
pour obtenir des laissezpasser en vue de 
traverser la «frontière». Frontière qui 
n’est ouverte que durant quatre heures 
tous les jours, de 9 heures à 13 heures, 
excepté le samedi où elle demeure close 
(sabbat oblige?).
La première chose qui frappe en décou
vrant les territoires occupés, c’est la splen
deur de leur paysage et l’immense étendue 
qu’ils couvrent: les Israéliens n’y sont pas 
allés de main morte! Au pied de majes
tueuses montagnes, le Litani coule serti 
dans un écrin vert. Ce n’est pas pour rien 
que Riad alSolh, citadin de pure souche 
s’il en fut, avait décidé de construire sa 
demeure làbas. Malheureusement, il est 
mort avant que sa construction ait été 
menée à terme. Malheureusement? 
Disons plutôt heureusement, car aujour
d’hui, de ce qui était destiné à être une 
somptueuse demeure il ne reste plus

C’est l’État qui devra nous rendre 
des comptes.
«C’était la responsabilité de l’Etat que de 
nous délivrer de l’occupation, mais il en a 
toujours été incapable. Alors nous avons 
du réagir par nos propres moyens, c’est- 
à-dire en restant, envers et contre tous. 
Personne ne tient à l’occupation israé�
lienne, mais si on avait crié au loup et on 
si on s’était enfui, il y a grand temps que 
nos maisons et nos terres auraient été 
occupées par des russes, des éthiopiens 
et autres colons. Et qu’elles auraient été 
perdues à jamais pour le Liban. Alors 
nous, nous sommes prêts à cohabiter 
avec le diable en personne, si c’est là le 
seul moyen de préserver nos terres. C’est 
grâce à notre présence à nous qui n’avons 
pas fui que le drapeau libanais flotte par�
tout dans cette région comme vous pou�
vez le constater.
Cest l’État qui devra nous rendre des 
comptes et non pas l’inverse, une fois les 
accords signés: où était-il ces 18 dernières 
années?»
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«On pourrait presque oublier où Von est, ces villages 
sont identiques à ceux de Faute côté. Fresque...»

Ici, on est plus libres que chez 
vous

«Les gens s’imaginent toujours en 
venant ici, qu’ils vont contempler toute 
la misère du monde: et bien non, on vit 
bien mieux que chez vous. Ici, il n’y a 
pas de gens extrêmement riches, mais 
il n’y a pas de pauvres non plus: juste 
cette bonne vieille classe moyenne, qui 
rétrécit de plus en plus chez vous, au 
cas où elle existerait encore. Ça c’est 
pour notre situation économique. Pour 
ce qui de la situation politique, et bien... 
territoires occupés, territoires occupés... 
laissez-moi vous dire une chose: on est 
plus libres que chez vous. Oui, parfaite�
ment. À combien de barrages «étran�
gers» devez-vous vous arrêter là-bas, 
au «nord»'*? Ici, les israéliens ne se 
mêlent pas de nos affaires intérieures, 
ils restent dans leurs camps».
*nord: cette locution est souvent 
employée pour désigner tout ce qui se 
trouve au-delà des territoires.

qu’un tas de pierres.
Quant à l’étendue des territoires, il suffit 
de savoir qu’elle couvre 1100 km2, ce qui 
représente plus du dixième de la surface 
totale du Liban. Pour ce qui est du 
nombre exact des habitants, étant donné 
que le Liban brille par son absence de 
toutes statistiques en ce domaine, il est 
impossible de se prononcer avec exacti
tude. En 1977, elle était déjà estimée à 
445 000 habitants. Même en ne tenant 
pas compte du nombre probable que 
cette population doit atteindre aujour
d’hui selon Malthus, ce chiffre est déjà 
considérable en soi. Une fois assimilées la 
beauté et l’étendue du paysage, une 
deuxième constatation vient s’imposer: 
c’est le calme surnaturel, presque mal
sain, qui règne làbas. Les voitures sont 
plutôt rares et une absence notable de 
bruits et d’animation se fait ressentir. De 
temps en temps, une Jeep ou un barrage

des milices de Lahd apparaît dans le pay
sage, mais on les dépasse bien vite et on 
essaie de les oublier. Dans les villages, où 
le drapeau libanais flotte sur les écoles et 
les places publiques, autour desquelles 
des groupes d’hommes âgés se chauffent 
au soleil, à la vue des mosquées et des 
églises, on pourrait presque oublier où 
l’on est, car ces villages sont en tous 
points identiques à ceux de l’autre côté. 
Presque... Car juste au moment où l’on 
pensait cela, surgit une inscription en 
hébreu, non loin du village: et là, ça 
brûle, ça brûle énormément, comme seule 
la glace peut brûler. C’est un brutal coup 
de poing qui coupe le souffle car c’est une 
chose que de parler de territoires occu
pés, mais c’en est une tout autre que de 
constater ce fait de visu. De notre côté de 
la barrière, on peut soit leur résister, soit 
s’en soucier comme de sa première che
mise. De leur côté à eux, le luxe de ce

L’ORIENT-EXPRESS 14 MARS 1996



jti (t îiiitmit
choix est hors de portée: la présence 
israélienne, c’est leur réalité. Et ils l’assu
ment.

L e s  h a b i t a n t s  d e s  t e r r i t o i r e s  o c c u p é s  se 
sentent plus libanais que leurs compa
triotes de l’autre côté, auxquels ils repro
chent de les avoir laissés à leur sort. Cette 
conviction transparaît dans tous leurs 
propos où les mots «patrie» et «patrio
tisme» reviennent comme des leitmotivs. 
Les pourparlers syroisraéliens ont cepen
dant engendré une atmosphère de règle
ments de comptes qui se fait ressentir là 
bas, spécialement parmi les miliciens de 
Lahd. «Nous n’avons pas peur», assè
nentils d’un air bravache avant même 
qu’on le leur ait demandé. Quant aux 
habitants, ils estiment qu’ils en ont fait 
plus pour le Liban que l’Etat a pu jamais 
faire par leur seule présence dans les ter
ritoires, qui constitue une garantie valant 
toutes les résolutions au monde prises par 
les Nations unies en ce qui concerne la 
restitution de ces territoires.
Cependant, une angoisse latente couve 
aussi sous leurs propos. Avec les pour
parlers syroisraéliens, une secousse est 
venue ébranler pour la première fois 
depuis dixhuit ans la chape de glace qui 
recouvre les territoires, une secousse 
peutêtre annonciatrice de dégel. Le chan
gement d’un aussi long statu quo, quel 
qu’il soit, ne peut être envisagé à la légère. 
L’inconnu fait peur et l’avenir des terri
toires et de leurs habitants est placé sous 
le signe de l’inconnu. Comment sera 
vécue la jonction de deux parties du 
Liban séparées depuis aussi longtemps? 
C’est la grande question qu’ils se posent 
tous. Le Liban des habitants des terri
toires souffre d’un décalage de dixhuit 
ans. C’est peutêtre ce décalage qui 
explique l’impression de malaise que l’on 
ressent làbas, en dépit du paysage 
superbe qui nous entoure. Un dixième de 
notre pays vit dans un temps parallèle. 
Notre actualité lui parvient assourdie, 
comme enveloppée dans du coton à tra
vers un rembourrage qui s’épaissit d’an
née en année, un rembourrage vieux de 
dixhuit ans. Dixhuit ans, c’est l’âge où 
l’on devient adulte. L’occupation vient 
d’atteindre sa majorité, en ce mois de 
mars.

A u j o u r d ’h u i , l e  m u r  d e  c o t o n  qui 
recouvre les territoires peut encore être 
retiré. Après ce sera trop tard. Il ne reste 
plus qu’à espérer que bientôt les deux 
visages du Sud déchiré, celui qui brûle et 
celui qui glace, se fondent en un seul.
À climat modéré et sans histoires si 
possible.

On a su garder le 
mode de vie du 
Liban d’avant- 
guerre

«Avez-vous noté la pré�
sence d’un seul verrou 
aux portes de nos mai�
sons? Chez nous, on ne 
craint pas les voleurs, 
tout simplement parce 
qu’il n’y en a pas. Les 
gens sont tous hon�
nêtes dans notre 
région. Ici cohabitent 
des chiites, des sun�
nites, des chrétiens et 
des druzes, et il n’y a 
jamais eu la moindre 
tension entre nous. 
Nous nous sommes 
toujours considérés 
comme étant libanais 
avant d’être toute 
autre chose. Nos diffé�
rences, on les respecte. 
La folie sectaire qui a 
ravagé le Liban nous a 
été épargnée, grâce à 
Dieu. On a su garder le 
visage du vrai Liban, 
celui d’avant la 
guerre».

Parfois, cela rend claustrophobe

«Une brusque envie de sortir le soir, pas�
ser la soirée dans un village de l’autre 
côté ou à Beyrouth, ça, on peut toujours 
faire une croix dessus. Nos sorties doivent 
toujours être programmées à l’avance, en 
fonction de la fermeture des barrages. 
Après cette heure, il n’y a plus rien à faire. 
Parfois, cela rend claustrophobe, on se 
sent coupés du reste du monde.»

2 400 000 $ de revenus mensuels 
pour les territoires occupés en pro
venance d’Israël

«4000 libanais des territoires vont tra�
vailler en Israël chaque jour. Le salaire 
d’une demi journée rien que pour les 
cueillettes est de 600 $, pour des travaux 
plus importants, il peut aller jusqu’à 2000 
$. Cela fait un apport mensuel d’au moin 
2 400 000 $ qu’on fait travailler et fruc�
tifier ici. Par contre, regardez ce qui se 
passe chez vous: si vous considérez qu’il y 
a au moins 2 millions d’ouvriers syriens 
qui travaillent chez vous, disons rien 
qu’avec un salaire d’un dollar par jour. 
Cela fait toujours au moins 2 millions de 
dollars qui quittent le Liban CHAQUE 
JOUR! Quelle sorte d’économie pourrait 
supporter cela?»
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ici et maintenant

AUSSI SURPREN AN T Q UE CELA PUISSE
PARAÎTRE en pleines «années folles»

de spéculations foncières et financières,
un manifeste économique réformateur
d’une qualité remarquable vient avertir
les Libanais des dangers qui guettent leur
économie et leur société. On est admiratif
devant la patience pédagogique de l’au-
teur, Nicolas Chammas qui, sur un peu
plus de six cents pages, nous explique
dans un style simple et clair les défauts du
capitalisme à la libanaise dans tous les
secteurs. Pas un domaine, en effet, qui
n’échappe au «scanner» de l’auteur: agri-
culture en voie de disparition, surspéciali-
sation dans les services, situation de
monopole et de rente contraire aux prin-
cipes de la libre concurrence et source de
gaspillage et de prix élevés, essoufflement
de l’industrie, déficit budgétaire, réforme
de l’administration, fiscalité injuste et
inefficace, environnement en perdition,
drame des «laissés pour compte», rôle
subalterne des femmes, jeunesse à l’aban-
don, absence de contrat social.
Le travail précis et méticuleux de l’auteur
et les nombreuses propositions de réfor-
me qu’il avance dans chaque domaine,
pourront apparaître à certains comme
trop raffinés et d’avant-garde pour ce
qu’est la réalité libanaise. D’autres pour-
ront même y voir des tendances sociali-
santes se cachant sous la doctrine d’éco-
nomie sociale de marché à l’allemande
que préconise ouvertement Chammas; ils
pourraient aussi dire qu’à l’heure de la
globalisation des marchés et d’une
concurrence impitoyable, s’embarrasser
de considérations sociales, c’est nager à
contre courant.
Conscient du risque qu’il a pris, l’auteur
consacre dix pages denses et remar-
quables (87 à 97) à défendre sa concep-
tion. Son plaidoyer se termine sur un
appel à une adaptation intelligente des
principes de l’économie sociale de marché
qu’il a défendue: «À examiner de près les
tenants et aboutissants de l’économie
sociale de marché, il apparaît que les réa-
lités libanaises pourraient s’accommoder
bien plus de ses règles que ne seraient ten-
tés de le croire certains esprits conserva-
teurs. N aturellement, la résistance des
hommes et des faits conduira à infléchir
la vision de départ et la mise en œuvre
nécessitera certaines itérations et modifi-
cations.» L’auteur embraye immédiate-
ment sur un vibrant plaidoyer pour

toutes les formes de concurrence loyale,
concurrence qui est pour lui «le moteur
de toute économie prospère» (p. 97),
mais aussi concurrentielle. N icolas
Chammas n’est pas, en effet, un rêveur.
Ingénieur, diplômé du MIT en génie civil
et ayant obtenu une maîtrise de la
H arvard Buisness School, c’est un
homme d’affaires jeune, déjà inséré dans
le capitalisme libanais qu’il peut décrire si
bien. Formé à l’américaine et averti des
réalités de l’économie internationale, son
plaidoyer réformateur n’a donc rien des
senteurs des vieilles idéologies dépassées.
Il est celui d’un honnête homme soucieux
du bien public et qui dénonce avec coura-
ge à la fois «l’ivresse du court terme» et
«l’opportunisme» des stratégies écono-
miques mises en œuvre depuis l’indépen-
dance. Il a en horreur les gaspillages et
rigidités économiques qu’entraîne toute
situation de rente ou de monopole et
décrit avec minutie les nombreux méca-
nismes juridiques, institutionnels et socio-
logiques qui conduisent, au Liban, à frei-
ner la productivité de l’économie. Loin
des clichés idéologiques de la nouvelle
mode néo-libérale si prisée actuellement
au Liban, Chammas ne croit pas non plus
que l’on pourra faire l’économie d’une
réforme de l’État et de l’institution de
mécanismes sérieux de régulation écono-
mique et de surveillance des marchés
pour assurer une concurrence loyale dans
tous les secteurs.

O N REGRETTERA SEULEM EN T que dans
l’importance accordée au social dans ses
rapports avec la productivité écono-
mique, l’auteur n’ait pas vraiment abordé
le problème de l’aménagement du terri-
toire et d’une meilleure répartition des
activités économiques productrices sur les
différentes régions libanaises pour éviter
une concentration excessive et nocive de
la population dans le Grand Beyrouth et
les autres villes côtières. Ceci l’aurait
amené aussi à se pencher sur les graves
problèmes économiques posés par l’urba-
nisation anarchique du pays depuis la fin
des années 1950.
M algré son épaisseur, le livre de
Chammas se lit sans difficulté grâce à une
belle langue française et une vaste cultu-
re. Il n’est pas sans ressemblance avec un
ouvrage non moins bien écrit et intellec-
tuellement bien conçu, paru au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale. Il y

a très exactement cinquante ans en effet,
en 1946, un autre Libanais, Gabriel
Ménassa, Président d’une Société libanai-
se d’économie politique, avait publié sous
les auspices de cette société, aujourd’hui
disparue, et en collaboration avec Joseph
Najjear qui fut ministre du Plan dans les
années 1960, un ouvrage de 600 pages
intitulé «Plan de reconstruction de l’éco-
nomie libanaise et de réforme de l’État».
Tout comme N. Chammas aujourd’hui,
Gabriel Ménassa, partisan de la liberté
économique et du libre échange, avait
bien montré que sans réforme en profon-
deur de l’État et sans justice fiscale, le
Liban avait peu de chances de voir son
indépendance consolidée. «La mauvaise
répartition des charges fiscales vient
encore aggraver les conséquences de cette
très forte im position», écrivait alors
Ménassa. «La plus grande partie des
taxes et impôts de consommation soit
90%  des recettes budgétaires, est payée
par la classe moyenne et les classes labo-
rieuses. Le fardeau de l’imposition pèse
lourdement sur les petites gens et les tra-
vailleurs. Les possédants, les gens aisés
sont loin d’être imposés en rapport avec
leurs facultés contributives.» Et d’ajouter:
«La politique fiscale libanaise, dans son
ensemble, représente une injustice sociale
et une hérésie fiscale particulièrement
criantes.»
De Gabriel Ménassa à Nicolas Chammas,
en passant par Fouad Chéhab, des pro-
positions réalistes de réforme ont été lan-
cées avec intelligence et courage. Le petit
monde francophone libanais, qui joue
encore un rôle prépondérant dans la vie
économique du pays, saura-t-il enfin
entendre ce nouvel appel à la réforme for-
mulé dans la belle langue de Descartes,
chère à notre cœur? Ou bien cédant,
encore une fois à la facilité ou, comme le
dirait l’auteur à «l’opportunisme» et à
«l’ivresse» du court terme, laissera-t-il le
pays continuer de dériver à la remorque
des plus puissants? Le livre de N .
Chammas a le mérite de reposer le pro-
blème que des aînés qu’il n’avait pas
connus, ni lus, avaient déjà exposé. C’est
le signe que l’intelligence et la finesse se
refusent à émigrer définitivement du
Liban et c’est donc un facteur d’espoir.

Nicolas F. CHAMMAS. L’avenir socio-écono-
mique du L iban en questions. Éléments de répon-
se. Harvard Business School – Club of Lebanon,
1995, 622 pages.

par GEORGES CORM

POUR UNE VERSION LIBANAISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DE MARCHÉ
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Q UELLE EST L’ERREUR DÉCISIVE
Q U’O N T CO M M ISE LES RESPO N-
SABLES? Lequel d’entre eux a
battu le record de la suffisance?
À quel moment les gens com-
mençent-ils à se dire que ça suf-
fit? Combien d’engagements
non tenus et d’exactions com-
mises ont-ils été nécessaires pour que les avocats, les
ingénieurs, les professeurs et les syndicalistes ne puis-
sent plus accepter de se laisser mener en bateau?
Combien de projets de manifestations ont-ils été refou-
lés par autorépression – comme on dit autocensure –
pour que tant de gens aient dit leur volonté de mani-
fester avec la CGTL? Combien de désillusions accu-
mulées pour que les plus sages des parlementaires – qui
sont aussi les meilleurs – décident de franchir le
Rubicon vers l’opposition? Combien de gesticulations
vaines – même si elles sont sincères – avant que le
«front du refus» se décide à atterrir et à tendre la
main?

DES ÉLECTIONS, ON VA AVOIR LE TEMPS DE REPARLER, S’IL
Y A UN CLIMAT POUR CELA. Pour le moment, c’est plutôt
le climax , et peu importe si les choses commençent à
déraper ou si l’événement du 29 février va pouvoir
ouvrir une brèche dans la chape de lassitude et d’im-
puissance. Il y a comme un point d’inflexion dans l’at-
titude générale à l’égard de la chose publique, et le véri-
table défi va consister maintenant à le transformer en
point d’insertion, car le propre d’une démocratie c’est
d’offrir une alternative. De ce point de vue, les mois
qui viennent seront décisifs pour tous les courants poli-
tiques, tant loyalistes qu’opposants, tant en dehors des
institutions qu’à l’intérieur. Et le fait que les gouver-
nants continuent leur politique de désertification, ou
que la tendance de l’opposition de l’extérieur reste de
parier sur le pire, tout cela ne rend que plus urgente
l’émergence d’une opposition réformiste à l’intérieur.
Sans une telle opposition, il ne peut y avoir d’alternan-
ce et donc de démocratie. Aujourd’hui encore, le choix
se réduit entre le fait accompli de rester et le chantage
de partir, au lieu d’offrir des options différentes concer-
nant la pratique de la démocratie, les priorités écono-
miques et la politique sociale. Demain comme hier, à
l’heure des élections, le clivage restera une déchirure
entre boycott et participation, au lieu que les citoyens
se rendent aux urnes pour choisir entre le pouvoir et
l’opposition. Après-demain comme avant-hier, il n’y
aura au Parlement ni majorité ni minorité, mais des
députés qui ne savent pas refuser un maroquin minis-
tériel et qui, à de rares exceptions près, ne font de l’op-
position que parce qu’on ne leur en a proposé aucun.
L’opposition réformiste a maintenant l’obligation de

forger les instruments qui
permettent de pratiquer l’al-
ternance. Taëf, plus encore
que le régime qui prévalait
avant, se prête à la constitu-
tion d’une véritable opposi-
tion parlementaire. Reste à la

construire. Les personnalités capables existent à tous
les niveaux, sont crédibles, connues et reconnues par
l’opinion publique et possèdent et la compétence et le
sens de la chose publique. Que leur  manque-t-il?
D’appeler programme de gouvernement la synthèse de
ce qu’elles expriment; de créer une structure parlemen-
taire tenue par un contrat de confiance (réclamer les
suffrages pour un programme, n’aller au gouverne-
ment que pour le mettre en pratique); d’attendre l’op-
portunité démocratique, c’est-à-dire soit le renverse-
ment du gouvernement, soit la tenue d’élections géné-
rales.
L’existence de cette opposition parlementaire et réfor-
miste aurait le  double avantage d’offrir une aire d’at-
terrissage réelle à des oppositions revenues de leurs chi-
mères et une piste de décollage au régime, en poussant
vers la porte de sortie un pouvoir qui s’autoproroge
impunément (n’est-ce pas M. Hariri qui avait assuré
que son gouvernement démissionnerait, qu’il y ait pro-
rogation ou non?). Tant dans la perspective des élec-
tions qui viennent (mais viendront-elles?) qu’en cas de
changement gouvernemental, la relève a besoin d’en-
voyer un signal crédible signifiant qu’il n’y aura pas de
vide, histoire de mettre le holà à un gouvernement qui
continue de prendre les citoyens pour des imbéciles.

POST-SCRIPTUM: FAIRE PEUR AVEC L’ARMÉE, INVOQUER LES
CAUCHEMARS, TELLE est l’option d’un gouvernement,
indifférent cette fois aux conséquences de sa fuite en
avant sur l’image du pays ou sur ses propres réalisa-
tions. Pour information seulement, au cas où cela les
intéresse: dans tous les pays démocratiques les mani-
festations ne servent pas à informer les responsables de
la teneur des revendications, mais à leur faire prendre
conscience du pouls de l’opinion publique. Autres cul-
tures, autres mœurs... Pour information aussi, au cas
où cela les concerne: avant la guerre, il y avait des
manifestations, c’est pendant la guerre qu’il n’y en a
plus eu. Le gouvernement a décidé de tirer sur la corde.
Pourvu seulement qu’elle ne casse pas.

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

Combien de désillusions accumulées
pour que les plus sages

décident de franchir le R ubicon

Un point
d’inflexion?
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DOSSIER RÉALISÉ PAR CARMEN ABOU-JAOUDÉ

LA CENSURE
EN FLAGRANT

DÉLIRE
DEPUIS QUE LE GOUVERNEMENT A

AFFICHÉ SA VOLONTÉ DE FAIRE DE LA

LOI SUR L’AUDIOVISUEL LA LECTURE

LA PLUS RESTRICTIVE QUI SOIT, ON

PARLE BEAUCOUP, ET À JUSTE TITRE,
D’UN COMBAT POUR LES LIBERTÉS.
MAIS, PENDANT CE TEMPS, UNE

AUTRE BATAILLE DES LIBERTÉS EST

TOUS LES JOURS PERDUE DANS LA

ROUTINE D’UNE CENSURE OMNIPRÉ-
SENTE. FILMS DE CINÉMA OU DE TÉLÉ-
VISION, LIVRES, MAGAZINES ÉTRAN-
GERS, PUBLICITÉS, TOUT Y PASSE. AU

NOM DE L’ORDRE MORAL, DES

VALEURS RELIGIEUSES ET DU RESPECT

DES POUVOIRS ÉTABLIS, DES FONC-
TIONNAIRES CHARCUTENT ET, PAR-
FOIS, INTERDISENT TOUT CE QUI

POURRAIT «POLLUER» UN PEUPLE

INFANTILISÉ COMME JAMAIS.



Main basse
SUR LE VIL

_ X 3  ENDUE PRATIQUEMENT INOPÉRANTE
XVpendant la guerre, la censure prend 
sa revanche depuis trois ans. Depuis 

E^rax^rcment de la deuxième République 
et le rétablissement de l’Etat, le service de 
la censure de la Sûreté générale, qui relève 
du ministère de l’Intérieur, a fait peau 
neuve. De l’aéroport, où les matières à 
censurer débarquent, jusqu’aux consom
mateurs, la censure guette désormais tout 
et tous. De la presse étrangère aux livres 
importés, des films qui passent sur grands 
et petits écrans à la musique, en passant 
par le théâtre et les films publicitaires, 
Anastasie est omniprésente. Elle arrache 
des pages des magazines, coupe des 
scènes des films et interdit des livres.
En la matière, il n’y a formellement pas

d’abus. La Sûreté ne fait qu’appliquer les 
lois, même si ces lois sont d’une autre 
époque, voire d’un autre âge. Celle qui 
régit la censure sur les bandes cinémato
graphiques date du 27 octobre 1947! 
C’est donc avec cet arsenal obsolète que 
la censure entend «protéger» les citoyens. 
Il est vrai qu’elle applique aussi des «lois» 
plus actuelles, quoique non écrites, en se 
faisant l’instrument des institutions reli
gieuses soucieuses d’ordre moral.

L e s  DISTRIBUTEURS DE FILMS, DE JOURNAUX
ET DE LIVRES ÉTRANGERS sont unanimes: 
des pressions religieuses aiguillonnent la 
censure. D’ailleurs, les intéressés ne s’en 
cachent pas. Aussi bien le père Antoine 
Gemayel, directeur du Centre catholique

d’information que le cheikh Maher 
Jaroudy, responsable des affaires reli
gieuses à Dar alFatwa, reconnaissent par 
exemple l’influence exercée par leurs 
institutions sur les décisions de la cen

Autocensure mode d’emploi

A t t e n t i o n ! Une censure peut en 
cacher une autre. De même que la 
politique liberticide du gouvernement en 

matière d’audiovisuel fait parfois oublier 
cette non moins grave atteinte à la 
liberté que constitue la censure policière 
et administrative des livres, journaux et 
films importés, de même le rouleau com�
presseur de cette censure ordinaire -  et 
visible -  risque de faire croire que c’est 
là la seule entrave à la circulation de l’in�
formation et à l’expression des opinions. 
Ce n’est évidemment pas le cas.
Il suffit pour s’en convaincre de se rap�
peler que la censure de la Sûreté géné�
rale ne s’applique pas à ce qui est produit 
localement. Nul besoin de permis pour 
imprimer un livre (mais il en faut pour 
l’exporter!), nulle censure préalable ne 
peut s’appliquer aux journaux (le décret- 
loi 104 a été abrogé voici deux ans, et il 
n’était plus appliqué depuis fo rt long�
temps) et, sur les chaînes de télévision 
privées, les talk-shows politiques sont 
souvent diffusés en direct.
O r l’absence de contraintes réglemen�
taires, on le constate aisément, ne se tra�

duit pas par une réelle liberté d’expres�
sion. C ’est qu’une censure non avouée 
est exercée par une série d’instances qui, 
pour être officielles, n’emploient pas 
moins des moyens officieux, entendre les 
pressions, qu’elles soient politiques, 
(secrètement) policières ou écono�
miques. Evidemment, cette censure-là 
s’exerce surtout a posteriori. Elle n’en est 
que plus inquiétante parce qu’elle signifie 
alors sanction. Et la pression étant offi�
cieuse, la sanction l’est aussi, ce qui signi�
fie à la fois sans appel, arbitraire et, plus 
que tout, dangereuse. Aussi, pour éviter 
d’en arriver là, préfère-t-on souvent 
effectuer par soi-même la censure a 
priori, autrement dit l’autocensure.
Dans le Liban de 1996, l’autocensure 
recouvre trois pratiques: la première est 
la rétention d’informations, la deuxième 
consiste à s’abstenir d’entreprendre des 
enquêtes sur certains sujets (par 
exemple, tou t ce qui est de nature 
mafieuse), et la troisième tient à l’utili�
sation d’une terminologie volontaire�
ment imprécise, un code en quelque 
sorte, pour faire passer une analyse un

tant soit peu audacieuse. Les deux pre�
mières pratiques sont communes à tous 
les pays du monde où la presse est direc�
tement et indirectement contrôlée, alors 
que la troisième est assez spécifique par 
son hybridité même. Avec un tel code, 
on peut tou t dire, en effet, à condition de 
le dire «à demi-mot», selon le titre  d’un 
rapport de Reporters sans frontières 
consacré au Liban voici deux ans. 
L’exercice est assurément ingrat, il 
risque même de devenir dangereux -  on 
ne sait jamais si on a été trop loin, c’est- 
à-dire trop près de la clarté redoutée. 
Pourtant, il n’est pas inutile. Même s’il 
peut aboutir, du fait de l’utilisation de 
tournures parfois absconses, à détour�
ner les citoyens de la lecture des jour�
naux, il permet aussi d’élargir progressi�
vement la marge de manoeuvre des 
journalistes. C’est du moins l’enseigne�
ment qu’on retire de l’expérience de ces 
deux dernières années qui ont vu une 
poignée de commentateurs du Nahar et 
du Safir faire reculer les limites du 
dicible.

S. K
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sure. S’ils disent rejeter toute censure 
politique, ils se déclarent ouvertement 
pour une censure morale et religieuse.
Le père Antoine Gemayel croit fer
mement que «la censure au Liban s’im
pose à cause de nos valeurs sociales, reli
gieuses et morales. Nous sommes 
attachés à cet héritage. Si nous le per
dons, une partie de nousmêmes sera per
due». Il est convaincu que les magazines 
comme Playboy, «qui ne respectent pas 
les sacrements du mariage et de l’amour, 
sont rejetés par notre société». Les films 
non plus ne trouvent pas grâce à ses yeux, 
surtout les séries télévisées mexicaines, 
«étrangères à notre environnement» et 
qui «prêchent l’infidélité, la vengeance et 
la haine». Craignant que «les gens trou
vent ces scènes normales à force de les 
voir», il invite les responsables des 
chaînes à pratiquer l’autocensure. Il 
admet que l’Eglise n’a pas «une force exé
cutive» pour exiger une censure mais 
laisse entendre que «des contacts person
nels et des amitiés» font souvent l’affaire. 
C’est ainsi que des publicités ont été sus
pendues à la demande de l’Église catho
lique «parce qu’elles avaient offensé des 
symboles chrétiens». Il s’agit notamment 
du film d’intermarkets pour I.inea Verde 
qui mettait en scène un prêtre dans un 
confessionnal et de la série importée des 
pâtes Panzani et du curé Don Patillo. 
Pour les livres, l’Église se montre plus 
souple. Certes, les ouvrages touchant à la 
foi chrétienne et jugés «indécents» sont 
signalés à la censure. Mais on s’est vite 
rendu compte que le fait d’interdire un

livre lui faisait de la publicité. Aussi at 
on préféré fermer les yeux sur certaines 
publications.
À Dar alFatwa, le département de la 
recherche scientifique et de la censure sur 
les imprimés, créé voici près de cinq ans, 
est chargé de lire les livres religieux et de 
visionner des films en cassette vidéo. Bien 
entendu, la priorité est donnée aux livres 
religieux transmis par la Sûreté générale. 
Mais la quête sur le terrain est inévitable 
pour les livres imprimés au Liban puisque 
la censure préalable n’existe pas. Un 
groupe de travail formé de sept personnes 
tourne donc dans les librairies et les 
salons du livre afin de s’informer des der
nières parutions. Le département de la 
censure prépare des rapports sur tous les 
livres lus et les soumet 
au mufti de la Répu
blique. C’est lui qui, 
en définitive, décide 
s’il faut faire interdire 
un livre ou pas. Le cas 
échéant, une demande 
écrite est envoyée à la 
Sûreté pour l’informer 
du souhait de voir 
interdit un imprimé   
s’il est importé   ou 
saisi   s’il est déjà en 
librairie. C’est de cette 
manière que les trois 
livres de l’écrivain libyen Sadek al 
Nahyoum, publiés par les éditions de 
Riad alRayes à Beyrouth, ont été confis
qués, «pour diffamation contre l’islam». 
Trois titres venus s’ajouter à une liste déjà 
substantielle dont une des armoires du 
département de la censure de Dar al 
Fatwa conserve la trace. Dans cet «enfer» 
sont enfermés sous clé, «pour les 
archives», tous les livres ou imprimés 
censurés depuis la création du départe
ment. On y retrouve entre autres les livres 
de Nahyoum, Le Jardin des sens de Abdo 
Wazen et la traduction française du 
Coran par Kazimirski, à la belle couver
ture bleue.
Pour le cheikh Jaroudy, responsable de 
ce département, Dar alFatwa n’outre
passe pas son rôle. «Quand des livres 
sont interdits, c’est en vertu des lois liba
naises, expliquetil. Et si nous les faisons 
appliquer, c’est parce que nous avons des 
prérogatives.» Selon lui, le Liban est «une 
terre fertile où, au nom de la liberté d’ex
pression, des abus sont commis. Il y a des 
débordements à l’égard de la foi musul
mane, et la Sûreté générale est là pour 
pour nous aider à les maîtriser». Une aide 
sans réticence puisque, confirmetil, 
toutes les demandes d’interdiction formu
lées par Dar alFatwa ont été satisfaites

par la censure officielle.
Cette diligence de la Sûreté à répondre 
positivement aux sollicitations/inj onc
tions des instances religieuses, qu’elles 
soient musulmanes ou chrétiennes, ne 
contente pourtant pas totalement le père 
Gemayel. Outre une «mentalité de fonc
tionnaire», il se plaint de ce que «la cen
sure politique prévaut alors que la cen
sure morale intéresse moins les 
responsables». Aussi proposetil d’éta
blir, à la place de l’Étatcenseur, «un 
conseil national indépendant et éclairé 
qui représenterait toutes les tendances, 
une autorité qui ne soit pas soumise aux 
pressions politiques et qui possède un 
pouvoir exécutif».

C e t t e  a b s e n c e  d ’i n 

d é p e n d a n c e  d e s

FONCTIONNAIRES qui 
pratiquent la censure, 
c’est aussi ce que relè
vent, bien que d’un 
tout autre point de 
vue, les importateurs 
et distributeurs qui 
ont à traiter quoti
diennement avec la 
Sûreté. Au point de 
compatir avec eux, 
comme ce directeur 
d’une maison de dis

tribution: «Le fonctionnaire de la censure 
a des comptes à rendre. II ne peut pas 
prévoir qui va le critiquer s’il ne censure 
pas comme il faut. Le problème, c’est 
qu’il ne sait pas à qui il a affaire: à ses 
supérieurs, aux dignitaires religieux de 
tous bords, aux services de renseignement 
ou au pouvoir? Il ne veut pas prendre de 
risques.» Et d’ajouter: «Si j ’étais à sa 
place, je ferais la même chose!» Prudence 
salutaire, en un sens au moins puisque, 
assuretil, c’est le seul endroit de l’admi
nistration publique où il n’y a pas de bak
chichs ou de dessousdetable: «On ne 
peut pas soudoyer un fonctionnaire de la 
censure. »

Ce q u e  l a  CENSURE f a i t , elle le fait s o u 

vent «à regret», constate de son côté ce 
PDG un peu complaisant, bien qu’il n’ait 
pas voulu voir son nom cité. Justement, 
un détail significatif à noter: nombreuses 
sont les personnes interrogées sur la cen
sure qui ont préféré garder l’anonymat, 
quelquesunes ont choisi même de ne rien 
dire du tout de peur d’être reconnues. En 
contact permanent avec la Sûreté, elles ne 
voulaient pas avoir de problèmes avec ses 
responsables. Et sur toutes les lèvres, une 
même phrase: «La censure? c’est une 
question délicate.»

L’ORIENT-EXPRESS Q  Ç) MARS 1996



_ , L e c t u r ç
A LARRACHE

Ces dernières années les distributeurs de la 
presse internationale et les importateurs de 
livres ont remarqué un durcissement de la 
censure. Bon gré, mal gré, ils subissent tous 
ses ravages. Souvent, ils y participent aussi!

LES INSTITUTIONS DE L’ÉTAT
remises sur les rails, le service 

A i ; l i r e  à la Sûreté générale s’est 
mieux organisé. Il est devenu plus «effi
cace», remarque Elie Khoury, respon
sable à Levant Distributors, distributeur 
au Liban et au MoyenOrient d’environ 
1200 titres et agent de revues anglo 
saxonnes surtout, mais également de 
magazines allemands, espagnols et ita
liens.
Avant d’atterrir entre les mains des lec
teurs, la presse internationale passe par 
un chemin semé d’embûches, c’est pour
quoi aussi, elle arrive souvent avec 
retard... ou n’arrive pas du tout. Dès 
qu’elle débarque à l’aéroport de Bey

routh, le service de la censure la trie et se 
réserve des exemplaires de la presse poli
tique pour les contrôler de plus près. Les 
autres titres, le distributeur se charge lui 
même de les examiner. En d’autres 
termes, il pratique l’autocensure. Les 
deux plus grandes maisons de distribu
tion au Liban, Levant Distributors et les 
Messageries du MoyenOrient, arrachent 
ellesmêmes des pages des magazines 
qu’elles distribuent, sans en référer systé
matiquement aux responsables! L’étape 
suivante, c’est l’envoi à la Sûreté générale 
de toutes les pages arrachées, enfermées 
dans un grand sac en plastique et accom
pagnées d’un exemplaire «original», pour 
que la censure puisse vérifier que les dis

L e s  l i v r e s  i m p o r t é s  n e  s u b i s s e n t  p a s  

un meilleur sort que la presse. Par 
quel cheminement passe un livre? 

Avant d’en importer un lot, le distribu
teur envoie à la Sûreté des spécimens 
des titres. Il doit attendre entre dix à 
vingt jours avant d’obtenir l’accord ou 
d’essuyer un refus.
Les livres importés qui traitent de ques
tions religieuses, chrétiennes ou musul
manes, sont systématiquement lus par 
les instances religieuses respectives. La 
Sûreté leur fournit des exemplaires 
parce qu’elle préfère leur laisser la déci
sion finale. Dar alFatwa a son service 
de censure et le Patriarcat maronite ses 
«lecteurs» attitrés. Paradoxalement, 
certains livres qui sont imprimés au 
Liban, ne sont censurés qu’à l’exporta
tion.
Les livres politiques sont les plus lus et 
vérifiés. C’est ainsi que Pity the nation 
de Robert Fiskque l’on pouvait encore 
trouver il y a trois ans , a été interdit. 
Toutes les copies en ont été confis
quées. Les Lamies de la colère d’Alain 
Ménargues est introuvable. La Syrie du 
général Assad de Daniel Le Gac (Com
plexe) ne sera jamais autorisé par la

censure.
Selon un libraire de Beyrouth qui a 
requis l’anonymat, la censure fonc
tionne «au coup par coup et selon l’hu
meur du censeur. C’est au pif qu’on 
prend un livre». Le service de la censure 
à la Sûreté générale procède presque 
«par tâtonnement» puisque le contrôle 
se fait d’abord à la lecture des titres sur 
la facture fournie par l’importateur. Un 
livre de sciencefiction a été condamné 
parce qu’il s’intitulait L’Homme nu, et 
bien qu’il ne traite ni de près ni de loin 
d’érotisme. La Sûreté en a saisi tous les 
exemplaires afin de le lire. Un mois plus 
tard elle donne son accord: le livre peut 
être vendu. Mais, pour son importa
teur, c’était trop tard, le livre était passé 
de mode et les clients s’étaient tournés 
vers d’autres nouveautés. Un livre peut 
aussi être interdit et tout le stock 
confisqué. Dans ce cas l’importateur se 
doit de payer à l’exportateur le prix du 
stock non vendu! Plus drôle encore: un 
livre au titre «innocent» mais au 
contenu «audacieux» et même érotique 
passe très facilement. Avril, mai, juin, 
un album de photos érotiques de Jean 
François Jonvelle est passé sans aucun

problème, alors que la censure a refusé 
à un importateur de vendre une série de 
livres d’éducation sexuelle, incriminant 
les photos qui sont naturellement à 
l’appui des textes.
Souvent, les couvertures des livres qui 
tombent sous le regard des censeurs 
suffisent à les faire condamner. Mais 
Erotica universalis, un livre qui retrace 
l’histoire de l’érotisme, est disponible 
sur le marché. Des bandes dessinées 
pornos, The Illstrated Kama Sutra, des 
livres de sexologie, Érotique de l’art, 
des livres de littérature érotique ornent 
les rayons de plusieurs libraires.
Mais, pardelà ces incohérences, ce qui 
étonne le plus, comme le fait remarquer 
un libraire, c’est que la censure s’at
taque à certains titres et à certaines 
couvertures alors que des livres «per
vers et violents» circulent sans difficul
tés et sont à portée des plus jeunes, 
comme les SAS de Gérard de Villiers ou 
ceux «traumatisants» de Stephen King. 
Et de s’interroger sur ce paradoxe qui 
fait que «la loi sur la prostitution au 
Liban est plutôt libérale tandis que la 
loi sur les imprimés est des plus restric
tives».
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tributeurs ont bien fait leur «tra
vail». Ultime vérification, des 
patrouilles de la censure effec
tuent des visitessurprises dans les 
librairies. Mais, en général, «la 
censure fait confiance aux distri
buteurs qui, d’ailleurs, n’ont pas 
envie d’avoir des problèmes avec 
elle». Pas de bluff donc. Pas de 
risques non plus. Si le distributeur 
a des doutes sur un numéro, il 
préfère sagement l’envoyer à la 
Sûreté.
Au moment où la nouvelle poli
tique du service de la censure a été 
relancée, des réunions ont été 
tenues entre distributeurs et res
ponsables de la Sûreté pour «s’en
tendre» sur le genre de photos à 
proscrire ou sur les sujets indési
rables. Levant Distributors a 
même intégré dans son système 
informatique un programme 
«censor» qui reproduit une liste 
des revues censurées... Les distri
buteurs se sont mis à fabriquer des 
autocollants noirs, utilisés pour 
couvrir les corps nus de ces mes
sieursdames dévergondés.
En matière de censure morale, 
qu’estce qui est permis et qu’estce qui ne 
l’est pas? Un distributeur se régale en 
donnant les détails: il leur arrive d’accep
ter les seins et les fesses, mais ils ont en 
horreur les parties génitales. Un homme 
nu, c’est le scandale! Les positions 
sexuelles sont à éviter même si le couple

est habillé. Il est arrivé que la photo des 
ébats d’un couple de singes passe sous les 
ciseaux du censeur! Les publicités osées 
sont également déchirées ou recouvertes. 
Les revues de mode sont contrôlées atten
tivement. Gare à celles qui osent dévoiler 
une cuisse, une fesse ou un sein. Même 
dans un contexte médical, cela peut être 
déconseillé. Un article traitant du cancer 
du sein, et naturellement illustré de pho
tos de seins, a ainsi été censuré! 
Particulièrement surveillés sont les maga
zines féminins et les illustrés français. 
Voici, ParisMatch, Elle, Marie Claire ont 
eu leur lot de pages arrachées. Mais cer
tains titres n’ont jamais été touchés 
comme Vogue Homme, qui pourtant 
publie souvent des photos de nu. Playboy, 
Lui et les autres magazines de la même 
catégorie sont désormais carrément inter
dits. Jusqu’en 19881989, ils étaient ven
dus sous enveloppe, aujourd’hui, ils 
n’existent plus sur le marché. «Nous 
avons perdu ces dernières années au 
moins douze titres à cause de la censure», 
confie le PDG d’une société de distribu
tion. Naguère en vente libre, Photo, spé
cialisé dans la photographie artistique, 
mais jugé sulfureux, a disparu des 
kiosques. Bravo, un magazine allemand 
pour teenagers a connu le même sort, en 
octobre dernier, après des mois de censure 
continue. Il traite entre autres de la 
sexualité des adolescents. Combien de 
jeunes lisent l’allemand au Liban?

Avec la psychose du hardrock, 
«cause majeure du suicide de 
jeunes libanais» dixit la Sûreté, 
Hit Parader un magazine de 
musique hard, qui parle de 
groupes comme Nirvana et autres 
Guns N’Roses, a été saisi puis 
prohibé. Du même genre, Métal 
Hammer a été interdit par déci
sion du ministre de l’Information 
luimême. Aujourd’hui, pour 
résumer, les sujets tabous sont le 
sexe et le hard rock. Même les 
abonnements de particuliers sont 
interdits.
E n  p o l i t i q u e ,  q u e l s  s o n t  l e s  

SUJETS «ROUGES»? Tout ce qui 
égratigne, bien entendu, la poli
tique du gouvernement, son chef 
ou le président de la République. 
La Syrie et les pays frères, le prési
dent Assad et la présence syrienne 
au Liban sont des sujets qu’il faut 
prendre avec des pincettes. Ainsi, 
les hebdomadaires politiques 
comme Times, Newsweek, Le 
Nouvel Observateur, L ’Express 
ou Le Point sont systématique
ment vérifiés par la censure, sur
tout quand il s’agit des négocia

tions de paix. Depuis quelques mois, la 
censure s’est dotée d’un personnel qui 
manie l’italien, l’espagnol et l’allemand, 
afin de pouvoir mieux contrôler la presse 
étrangère. À noter que ces magazines arri
vent en très petites quantités au Liban et 
sont achetés souvent par les ambassades... 
La censure fonctionne parfois selon l’hu
meur du censeur. Elle est tolérante .par 
moment, plus sévère quand le pays tra
verse une période de tensions, ou quand 
les négociations de paix sont dans une 
impasse... A l’approche des fêtes reli
gieuses, elle est plus ferme aussi. Ainsi 
pour les fêtes de Ramadan, la censure a 
«conseillé» à un distributeur «de faire 
attention». «On sort de la guerre, il faut 
éviter les polémiques», affirme le PDG 
d’une société de distribution.
Mais, depuis quelque temps, la censure a 
commencé à permettre des «exceptions». 
C’est la censure «fine, intelligente et 
diplomatique, permissive parfois, qui veut 
donner l’illusion de démocratie et de tolé
rance», remarque un distributeur. «Elle 
laisse passer juste ce qu’il faut». Histoire 
de donner une bonne image du pays. À 
moins qu’il s’agisse d’anticiper sur les 
mutations à venir. Car, comme l’assure 
Elie Khoury, cette forme de contrôle ne 
pourra plus durer longtemps avec la révo
lution technologique que le monde vit 
aujourd’hui et les bouleversements qu’ap
portent Internet et les CDROM.

L’ORIENT-EXPRESS O  O MARS 1996
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POUR LA CENSURE, l’image reste un ins-
trument des plus évocateurs. Tous les

films qu’on voit sur grand écran au Liban
passent par la censure. C’est là qu’elle est
la plus puissante dans la mesure où les
films en cassettes vidéo sont incontrô-
lables. Mais si les distributeurs paient le
prix le plus cher, ils semblent, en majori-
té, se résigner.
Avant de programmer un film pour le
Liban, le distributeur le visionne pour
s’assurer qu’il plaira au spectateur liba-
nais mais aussi qu’il ne déplaira pas à la
censure. Il sait, par avance, que les scènes
d’amour par exemple, vont être allégées,
les nus osés coupés... Il vérifiera aussi que
le film ne sera pas interdit à cause d’un
nom figurant sur la liste noire du boycott
d’Israël. Quand enfin, «la main sur le
cœur», il se décide à l’acheter, son film va
à l’aventure. Tout commence dès son arri-
vée à l’aéroport de Beyrouth. Les frais de
douane payés, un transitaire de la société
de distribution accompagné d’un agent
de la douane remet le film au bureau de
la la Sûreté générale. Le service de la cen-
sure commence par consulter sa liste
noire. Ouf! le premier test est passé
(enfin, pas toujours). Le film est ensuite
envoyé à la traduction puis rapporté, sur
rendez-vous, au service de la censure qui
le visionne. Deux à trois jours plus tard
(une semaine s’il y  a un rush),  le film est
remis à son distributeur et la Sûreté
délivre un visa de censure qui coûte au
distributeur (en timbres fiscaux) l’équiva-
lent de cinquante mille livres libanaises –
le même montant est versé pour la bande-
annonce du film! Mis au courant des cou-
pures, il essaie de  négocier quelques
scènes avec le commissaire, les scènes
d’amour surtout. Ancien du métier,
Joseph Chacra, agent de la Warner Bros
et propriétaire des salles Les Ambassades,
assure que les fonctionnaires de la Sûreté
sont «com préhensifs». «Ils coopèrent
avec nous et comprennent que c’est une
situation provisoire.» Bassam Eid, du
circuit Empire, croit lui aussi que la cen-

sure est «raisonnable», surtout si on la
compare à celle des autres pays arabes.
Comme pour la presse étrangère, mais en
plus élaboré, les coupures dans les films
sont d’abord d’ordre moral. Une morale
vieille d’un demi-siècle, pour être exact.
Car, comme le souligne Joseph Vincenti,
distributeur et propriétaire des salles
Vendôme, la loi sur la censure des films,
qui date de presque cinquante ans, doit
être revue et corrigée. 

LE MONTAGE EST SOUVENT PEU VISIBLE,
mais il arrive qu’il massacre un film. Un
employé d’une société de distribution, en
contact permanent avec les responsables
de la censure, énumère les tabous: tout ce
qui désigne directement ou indirectement
l’acte sexuel, les mots, les gestes, les
gémissements surtout. On laisse quelques
petites secondes aux scènes d’amour pour
les suggérer sans les montrer intégrale-
ment. Si on permet une poitrine ou des
fesses, il faut qu’elles ne soient pas en
plan rapproché! On conserve quelques
gros mots, mais c’est pour s’assurer qu’ils
sont mal traduits ou carrément pas tra-
duits du tout! Les références à l’homo-
sexualité masculine et féminine, à l’inces-
te sont supprimées. Dans un autre
registre, des mots sont enlevés: terroriste
et terrorisme associés souvent aux Arabes
ou au Moyen-Orient. Les juifs et Israël
n’existent pas pour la censure. Tout ce
qui offense les religions est aussi à bannir.
D’après plusieurs personnes interrogées
qui fréquentent régulièrement la Sûreté,
une liste des mots ou des types de scènes
à couper existe à la censure à l’usage des
employés. Là encore, les distributeurs
évoquent les «pressions religieuses» et les
instructions des autorités politiques.
La liste des films censurés, ces dernières
années, est trop longue pour être dressée
ici. Certains films ne sont jamais passés
sur nos grands écrans comme Shindler’s
list de Stenven Spielberg, True lies à cause
du nom de Arnold Schwazenneberg sur
l’affiche ou Flinstones avec Elisabeth

Taylor toujours sur la liste noire... Tout
récemment, une scène un peu déshabillée
de Salma Hayek dans Desperado, de
Robert Rodriguez a été coupée, alors que
les scènes de violence n’ont pas été tou-
chées. La dernière scène, la plus impor-
tante, du film de Robert Altman, Prêt-à-
porter, où l’on voit des mannequins défi-
ler nues, a été coupée. À noter que cette
scène a été conservée dans quelques pays
arabes dont Bahrein… L’affiche du film,
sur laquelle la censure n’avait rien à redi-
re, avait été accrochée en ville mais le len-
demain, le distributeur reçut un coup de
fil d’un responsable de la censure lui
ordonnant (selon lui à la demande d’ins-
tances religieuses) de la retirer dans les 24
heures sinon le film serait arrêté aussitôt!
Bien entendu, le distributeur a obéi…
Sirens, de John Duigan, avec Hugh Grant
et Elle Mc Pherson a été charcuté et l’af-
fiche interdite en dehors des salles de
cinéma. De même pour Basic Instinct de
Paul Verhoeven, avec Sharon Stone. Des
scènes «osées», selon le jargon de la cen-
sure, de La Reine Margot de Patrice
Chéreau ont été coupées. Palme d’Or à
Cannes, The Piano a été massacré selon
son distributeur. «Les scènes n’étaient pas
flagrantes, ils auraient pu ex iger qu’il soit
interdit aux  moins de dix -huit ans et ne
point y toucher», s’indigne-t-il. Encore
plus choquant peut-être, Ciném a
Paradiso de Giuseppe Tornatore est
passé sous les ciseaux des censeurs et
devinez quelle scène? Celle où un prêtre
censure lui-même un film… Témoin
impuissant des coupures, un employé
d’une société de distribution affirme que
«les gens de la censure ne prennent pas en
considération la valeur artistique de la
scène, c’est le nu qui les intéresse ou le
sym bole religieux ». Pulp fiction de
Quentin Tarrentino, palmé lui aussi, a
subi la censure de la Sûreté. Sans parler
de l’autocensure de son distributeur qui a
remonté le film pour qu’il soit plus com-
préhensible pour les Libanais!

Les 400 co upes



L’O RIEN T-EXPRESS    24   M ARS 1996

«T O UT CO MMEN CE, UN BEAU MATIN , en
juillet dernier, quand deux  hommes en

civil rentrent au magasin et demandent à
voir un CD du groupe Iron Maiden. Il
s’est vite révélé qu’ils étaient envoyés par
la Sûreté générale», raconte Abdallah
Chahine, importateur et distributeur de
répertoires arabes et internationaux.
«Assez aimables, continue M. Chahine,
ils demandent une liste de tous les titres
du groupe en question. Ils voulaient
savoir où et à qui, nous les avions ven-
dus!» Ils évoquent les suicides de jeunes
adolescents fous de hard rock et saisissent
les CD suspects. Ils somment le proprié-
taire, en tant qu’expert, de leur dresser
une liste de tous les groupes de hard rock
qu’il connaît. Abdallah Chahine, leur
fournit une petite liste. Le lendemain, il
rencontre le commissaire responsable de
la censure qui lui confirme que, désor-
mais, le hard rock est interdit d’écoute au
Liban. D’après M. Chahine, il semblerait
que la Sûreté générale ait de jeunes «spé-
cialistes» qui écoutent du hard rock et qui
leur fournissent les noms des groupes! 

Iron Maiden, Guns N’ Roses, Nirvana,
Metallica et autres groupes sont frappés
d’interdit. «C’est ridicule, nous sommes
le seul pays au monde à avoir interdit ce
genre de musique!», lance le distributeur.
Pendant des semaines, la Sûreté fait la
chasse aux sorcières pour retrouver tout
ce qui se rapporte de près ou de loin au
hard rock.
Un des «sorciers», agent de Guns N’
Roses et de Nirvana au Liban, George
Makzoumeh raconte comment les forces
de l’ordre ont encerclé l’immeuble où se
trouve sa société. «Ils se sont introduits
dans nos bureaux  comme si nous étions
des criminels. Ils ont fouillé partout et
ont saisi tous les CD  de ces deux
groupes.» 240 CD ont été confisqués par
la Sûreté. Aujourd’hui, toujours sous le
choc, le distributeur était rentré au Liban
après une longue absence aux État-Unis,
où il avait eu toutes les peines du monde
à convaincre BMG International, il y a
deux ans, d’ouvrir une branche au Liban.
«Après 20 ans de guerre, c’est cela ce
qu’ils veulent pour le L iban?», s’interro-

ge le distribu-
teur. «La com-
pagnie BMG n’a
pas intérêt à
vendre des CD
qui nuisent à ses
clients. Elle veut
vendre, elle n’a pas d’arrière-pensées.
Aux  États-Unis, on veut interdire la ciga-
rette, comment peuvent-ils permettre des
CD qui tuent?». Il y a vingt ans, rappelle-
t-il, «on nous critiquait parce qu’on écou-
tait les Beatles. Aujourd’hui, les Beatles.
sont devenus un classique.» Il ajoute,
désabusé: «Je ne comprends pas com-
ment une musique peut tuer?» 
Désormais, tous les stocks de CD qui
arrivent à l’aéroport de Beyrouth sont
minutieusement contrôlés. Q uitte à
ouvrir un CD pour y regarder de plus
près! Outre une liste de noms de groupes
hard rock ou metal rock, la censure se fie
aussi aux couvertures et il arrive, sou-
vent, qu’elles soient sans aucun rapport
avec le contenu…  On a déjà vu ça
quelque part, non!

LE ROCK
ENDIABLÉ

La fameuse liste noire de boycott arabe contre Israël reste plus que jamais en vigueur.
Tout ce qui est en rapport avec cet État, tous ceux qui ont collaboré, de près ou de
loin, avec le sionisme y figurent. Liste mise à jour chaque année mais dont ne prend
pas la peine d’enlever les noms des personnes décédées. On y trouve toujours Samy
Davis Jr ou Edward G. Robinson!
Bien qu’elle ne soit plus vraiment appliquée dans les pays arabes, surtout depuis que
les négociations de paix ont été entamées à Madrid, au Liban, on  reste, selon les dis-
tributeurs, le plus ferme sur ce plan. Plus même que la Syrie où se trouve pourtant
le siège du Bureau du boycott arabe! Des sociétés de production aux réalisateurs et
aux acteurs, en passant par les  décorateurs, scénaristes et autres chanteurs, la liste
est longue. Les noms les plus connus sont: Elisabeth Taylor, Frank Sinatra, Paul
Newman, Joanne Woodward, Jerry Lewis, Harry Belafonte (la première vedette noire
du cinéma américain)… Si l’on a l’impression d’avoir vu des films où ils tiennent la
vedette, c’est surtout à la faveur de la guerre, quand la censure était moins efficace
et plus tolérante. Ou bien dans des films vus à la télévision ou en cassette vidéo.
La censure «frôle souvent le ridicule», les distributeurs en pâtissent tous les jours. Les
anecdotes sont nombreuses! C’est ainsi que le film, Distinguished gentlemen avec Eddy
Murphy, dont le producteur Leonard Goldberg a eu le malheur d’avoir le même nom
et le même prénom qu’un compositeur se trouvant sur la liste noire, n’a pas pu pas-
ser sur nos écrans! À noter qu’il n’a pas eu de problèmes dans les pays du Golfe ou
en Jordanie.
La liste noire, ce sont aussi des noms de la chanson: Frank Sinatra, Enrico Macias,
Juliette Gréco et Adamo, dont on ne devrait pas trouver d’enregistrements sur le
marché. On peut s’en étonner et dire qu’on a souvent écouté leurs chansons sur les
ondes. Il faut dire aussi que la guerre a eu son rôle et que les mafias des cassettes
pirates ont réglé l’affaire! 

LA LISTE NOIRE
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T O US LES FILM S PUBLICITAIRES sont
contrôlés en principe par la Sûreté

générale. Les agences de publicité doivent
donc soumettre à la censure toute leur
production. À noter que l’agence se doit
de payer les frais de censure (cinquante
mille livres) pour chacune des copies d’un
même film publicitaire. Un même film
peut passer sur dix chaînes, l’agence
envoie à la Sûreté dix cassettes et paie
10x50 000! «Ce n’est pas logique», s’in-
digne Blanche Boulos d’Inter-Régies.
Tout ce qui est appliqué aux films ciné-
matographiques peut l’être aux films
publicitaires importés. Mais les agences
optent pour l’autocensure, et il est rare
que des publicités aient été censurées
avant leur diffusion. Souvent, elles sont
suspendues suite à des pressions reli-
gieuses, comme pour les publicités de
Linea Verde ou des pâtes Panzani…
Ramsay N ajjar, PDG de Saatchi &
Saatchi et président de l’IAA, admet à cet
égard que «le sytème de valeurs de la cen-
sure est un peu flou. O n sait que l’érotis-
me osé n’est pas permis. Les symboles
religieux  ne sont pas acceptés. Mais la
censure prohibitive et réglementée n’est
plus à jour. La censure au L iban est
linéaire. Son principe est en soi effrayant
pour les gens». M. Najjar se dit favo-
rable à la censure sur les pubs tant qu’il
n’existe pas d’autorité de contrôle indé-
pendante. Il était, par exemple, pour la
suspension de la publicité de Linea Verde:
«O n n’a pas besoin d’aller chercher un
symbole religieux  comme le sacrement de
la confession pour illustrer une publici-
té.» Joe Ayoub, directeur général
d’Intermarkets, qui a fait le film de Linea
Verde, affirme que la publicité, filmée en
Suède, «a été mal comprise par les curés.
Ils ont cru que la femme venait pour ten-
ter le prêtre alors qu’elle lui parlait d’une
passion». En tout cas, il avoue que,
depuis cette histoire, «on pense à un mil-
lion de choses avant de faire une nouvel-
le pub».
Mme Boulos est «pour la pudeur» quand
il s’agit de créer une pub:«N os enfants

qui regardent beaucoup la télévision doi-
vent être protégés. N ous devons égale-
ment respecter nos clients.» Il y a aussi
que les films publicitaires coûtent de plus
en plus cher et qu’«on ne peut pas
prendre de risques» Elle remarque, pour-
tant, que la censure sur les films publici-
taires «n’est pas une vraie censure. Il y a
des films qui doivent être censurés et qui
ne le sont pas. Pour moi, la censure, c’est
payer cinquante m ille livres!»  Pour
Walid Azzi, directeur de l’ICN et d’Arab
Ad , le mensuel spécialisé en communica-
tion, «il ne faut pas que la Sûreté censure
mais que le syndicat des agences de publi-
cité contrôle. Il faut un code éthique pro-
fessionnel, com m e il en ex iste, par
ex em ple, aux  États-Unis».  Ramsey
Najjar propose, lui, «une autorité auto-
régulatrice» et  assure que c’est «la fiabi-
lité» du métier qui est en jeu. «O n ne
peut pas se permettre de ne pas être cré-
dible ou de tricher. Il faut prendre en
considération les intérêts et les droits des
consommateurs.», affirme le directeur de
Saatchi. D’après lui, les publicitaires doi-
vent pratiquer l’autocensure pour
convaincre l’État de «leur maturité». Il
cite l’exemple, en France, du BVP
(Bureau de vérification de la publicité)
qui surveille les publicités et a le pouvoir
de sanctionner.«C’est un arbitre entre le
métier et les réglementations. Je suis
opposé à un organisme qui voudrait être
la référence, qui pratiquerait la censure
sans être spécialisé.» Joe Ayoub réclame
un bureau de vérification de la publicité
«qui ne serait pas influencé par des pres-
sions politiques ni religieuses».
Selon M. Najjar, la formule la plus équi-
librée  serait de demander au créatif de se
censurer lui-même: «Ceux  qui mettront
les règles du jeu seront les acteurs eux-
mêmes.» L’IAA et le Syndicat des agences
de publicité travaillent sur un projet de
création d’une autorité indépendante qui
pourra contrôler les agences. Selon
M. Najjar, le ministre de l’Information a
accordé, lors du dernier Publithon, son
plein appui à cette formule.

Publivores et publiphages

LACENSUREPOPULAIRE
Les affiches et les publicités de
presse ne passent pas par la
Sûreté. C’est la censure populaire
qui décide du sort réservé à ces
supports publicitaires. On en a vu
sur nos routes des affiches déchi-
rées, des défigurées par la peintu-
re noire...
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LE 12 FÉVRIER DERNIER, les téléspectateurs ont pu voir le dernier épisode de
«Parlement 96». Au bout de 17 épisodes et après avoir reçu 64 députés, l’émis-

sion politique de Télé Liban a été, en effet, suspendue sans crier gare. Selon Samar
Hajj, qui l’a conçue et présentée, c’est le conseil d’administration de Télé-Liban,
représentée par son directeur Fouad Naïm, qui a décidé de l’interrompre. Soumise
à la censure comme tout ce qui passe sur la télévision publique, «Parlement 96»,
n’a jamais eu à se plaindre de coupes. Rendez-vous hebdomadaire attendu depuis
qu’elle avait trouvé son rythme de croisière, et surtout après la formidable presta-
tion de Habib Sadek dans l’épisode consacré à Nabatieh, «Parlement 96» était une
affaire rentable pour TL. Pourquoi alors cette suspension?
Samar Hajj affirme que c’est «pour conserver une certaine crédibilité» que le
conseil d’administration a préféré l’arrêter. «Fouad N aïm voulait continuer à faire
la même émission qu’on avait l’habitude de préparer et non plus la poursuivre sur
d’autres bases et avec d’autres critères. Il a préféré tout arrêter plutôt que de se
soumettre à des pressions.» Au fil des épisodes, des pressions avaient commencées
à être exercées «par des piliers du pouvoir» quant au choix des intervenants. Mais
Samar Hajj assure que, jusqu’au dernier épisode diffusé, celui du Metn-Nord, «on
a résisté», elle assure que l’équipe, qu’elle qualifie de «neutre», a travaillé en plei-
ne liberté. En revanche, l’émission sur la région Zahrani, en cours de préparation
au moment où la décision de suspension a été prise, promettait d’être plus diffici-
le à contrôler. Samar Hajj avoue qu’elle a eu l’intuition dès le premier épisode que
l’émission serait un jour ou l’autre arrêtée. «Le principe de l’émission était nou-
veau. La table ronde était un défi pour les hommes politiques libanais. Ils vou-
laient le monopole et acceptaient mal l’intervention des autres intervenants non
officiels.» Elle ne regrette pas la suspension, puisqu’elle continue à croire que
«Parlement 96» a été un tournant important pour que TL devienne une vraie télé-
vision publique. Mais elle déplore que les autres régions n’aient pas eu la possibi-
lité de s’exprimer.
Avant «Parlement 96», Samar Hajj avait déjà eu une expérience avec l’émission
«À haute voix» qu’elle préparait. La censure était alors plus présente. Dans l’un
des épisode, un reportage sur les jeunes et le sexe a été censuré. «La censure fonc-
tionne selon l’humeur des censeurs. Elle n’est pas claire. Pourquoi y a-t-il une cen-
sure, quels sont les critères et qui censure?», s’interroge-t-elle. Mais, pédagogue de
formation, elle souligne qu’elle est pour la censure des programmes pour enfants
et des dessins animés

TÉLÉS:
LA LOI avant

LA LOI
ÀLA TÉLÉVISION, LA CENSURE A PRÉ-

CÉDÉ la loi sur l’audiovisuel. Du
moins pour les films, séries ou émis-
sions importés qui doivent être tous
visés par la Sûreté générale. En ce qui
concerne la production locale, la cen-
sure se contente pour l’heure de déli-
vrer une licence pour le scénario et
une permission de tournage pour les
prises en extérieur. 
La Sûreté doit, en principe, visionner
tous les films. Walid Azzi, directeur
de la chaîne ICN, a constaté qu’elle
est «très bien organisée». Mais qu’il
n’y a pas de critères bien définis pour
la censure. Il note que «c’est l’arbi-
traire et l’humeur qui guident sou-
vent les censeurs». De fait, il faudrait
à la Sûreté une armée de censeurs
pour vérifier toutes les cassettes qui
lui arrivent régulièrement. Elle se
contente donc de contrôler une sélec-
tion, tout en encaissant les frais de
censure (50 000 LL) pour toutes les
cassettes. Une chaîne comme la MTV
consacre à cette procédure un budget
mensuel de seize millions de livres.
Depuis l’été dernier et pour plus de
contrôle, la Sûreté a demandé aux
chaînes de lui fournir la grille des
programmes à l’avance.
Entre les télévisions, encore illégales,
et la Sûreté, il y a pour l’heure un
gentelmen’s agreement sur les scènes
à proscrire. L’autocensure est donc
de mise pour toutes les chaînes. «La
Sûreté nous fait confiance», assure
Michel G. Murr, le directeur de la
MTV. Comme dans le code Hayes,
un baiser trop long est raccourci ou
supprimé, les scènes d’amour sont
brèves, les soupirs suggestifs élimi-
nés, les scènes de nudité coupées, les
défilés de mode de mannequins en
vêtements transparents interdits... La
liste est longue. Des épisodes de
Benny Hill Show ; pour prendre un
exemple, ont été charcutés... La liste
noire du boycott arabe est aussi prise
en considération et tout ce qui est en
rapport avec Israël est suspect. Front
page  avec Jack Lemmon et Walter
Matthau a été confisqué, bien qu’on
le trouve facilement dans les vidéo-
thèques!
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LES ÉMISSIONS DE TALK SHOW NE PAS-
SENT PAS EN PRINCIPE PAR LA SÛRETÉ

mais des pressions peuvent être exer-
cées pour peu que les responsables
aient vu des extraits dans les bandes-
annonces diffusées les jours précé-
dents. Ce fut le cas pour l’émission
consacrée au diable et au hard rock
dans «Que le meilleur parle» à la C33.
Janane Mallat, la directrice de la chaîne,
souligne que ce fut «un long malenten-
du» et précise: «Il y a eu des pressions,
nous avons dû remettre l’émission mais,
après des négociations avec la Sûreté,
nous avons pu la diffuser. Nous avons
coupé quelques interventions de jeunes
qui n’ajoutaient rien à l’intérêt de la dis-
cussion. Nous voulions surtout protéger
ces jeunes..» Souvent, l’autocensure est
de rigueur quand il faut  couper des
interventions trop musclées, «même si
les intervenants ont raison:on a peur pour
eux.» Elle affirme que la Sûreté généra-
le «exprime souvent son mécontente-
ment», à la suite d’appels qu’elle reçoit
de dignitaires religieux. «Mais on n’a
jamais arrêté une émission à cause de
reproches faits par les uns ou les autres....
Pas encore. On connaît les limites et on
essaie de ne pas les dépasser quand on
fait l’émission.» Parfois, la censure essaie
de demander de visionner l’émission
avant sa diffusion: «Jusqu’à maintenant
on a réussi à ne pas la leur donner.» Elle
a constaté qu’il y a «un timing». La
Sûreté «tend ou tire la corde suivant l’ac-
tualité: quand on remue la loi sur l’audio-
visuel, la Sûreté est plus sévère et quand
c’est calme de ce côté-là,elle est plus tolé-
rante».

Accéder aux responsables de la Sûreté
est plus difficile que de parler à un

ministre. Il faut pour cela présenter une
demande écrite au directeur général de la
Sûreté (sans oublier d’y joindre une pho-
tocopie de la carte d’identité du journa-
liste). Et puis attendre un délai de dix
jours. C’est en passant par cette procédu-
re que nous avons pu interroger le géné-
ral Maha Homsi, responsable depuis
trois ans du département de la censure.
En ce qui concerne la presse internationa-
le, le général Homsi confirme que la cen-
sure fait un tri dans la presse importée,
selon une liste préétablie de magazines
ayant déja fait l’objet d’une censure. Elle
assure qu’à la sûreté on n’aime pas arra-
cher les pages des magazines et qu’on
préfère encore l’interdiction totale à l’am-
putation. Ce sont les distributeurs, dit-
elle, qui préfèrent la première solution.
Pour ce qui est des livres, la censure,
reconnaît le général Homsi, se trouve
«dans l’impossibilité pratique» de vérifier
le nombre considérable d’ouvrages
importés. Elle fait donc un choix dans la
liste des titres fournie par l’importateur.
«Le service ne peut pas tout contrôler.
O n peut se tromper sur un livre. Mais les
patrouilles qui contrôlent les librairies
peuvent aussi saisir des livres.» Quant
aux livres religieux, ils sont envoyés aux
instances religieuses, «parce qu’elles sont
plus aptes que nous à juger d’un livre reli-
gieux», fait-elle valoir. Se refusant à par-
ler de «pressions religieuses», elle préfère
évoquer la «prise en considération de
l’avis des religieux». De toute façon, sou-
ligne-t-elle, quand il s’agit d’interdire un
livre, la décision finale revient au ministè-
re de l’Information; les prérogatives du
service de la censure consistent à appor-
ter des appréciations, consignées par le
commissaire du service, puis par le géné-
ral  Homsi et enfin soumises au directeur
général qui, en dernière instance et le cas
échéant, les propose au ministère de
l’Information.
Quant aux films de cinéma, ils sont

visionnés par deux fonctionnaires de la
censure dans une petite salle de cinéma à
la direction générale. Sur ce point, le
général Homsi affirme avoir «beaucoup
de peine à trouver un juste milieu» entre
ceux qui sont hostiles à la censure et ceux
qui se plaignent de scènes érotiques ou de
violence. Quand on lui objecte que les
films en cassette vidéo sont incontrô-
lables, le général Homsi soutient qu’ils
sont moins nocifs que les films projetés
sur grand écran: « Le film vidéo est regar-
dé par une personne entre quatre murs
alors qu’au cinéma il est regardé par la
masse.»
Le général Homsi tient à préciser que la
censure ne fait qu’appliquer les lois en
vigueur. Pour la presse internationale et
les livres, c’est la loi sur les imprimés du
14 septembre 1962. Les films, eux, sont
soumis à la loi du 27 novembre 1947 sur
les bandes cinématographiques. En vertu
de ces lois, la censure intervient quand il
y a perturbation de la sécurité et de
l’ordre public, atteinte à la nation, attein-
te aux bonnes mœurs et incitation aux
dissensions confessionnelles.

L’AVIS DE LA SÛRETÉ
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DANS NOTRE PAYS, PAR LES TEMPS
QUI COURENT, le grand problème,
le problème des problèmes, le pro-
blème à la source de tous les pro-
blèmes, c’est le mépris dans lequel
nos dirigeants tiennent la matière
grise du commun des mortels. Du
haut de leur toute-puissance, que ce soit à la porte
d’un plus grand qu’eux devant force caméras, ou
chez eux derrière une table sur laquelle, en guise de
nourriture terrestre, trône une armée de micros, ils
balaient d’un geste de la main les interrogations,
ignorent sans ciller les angoisses, la misère et la mort
et, du ton d’un assistant social s’adressant à des
demeurés mentaux, nous expliquent que... c’est
pourtant simple.

SIMPLES À GÉRER: les revendications sociales, le
marasme économique, la grogne des enseignants,
l’application de la loi sur l’audiovisuel, le débat
autour  du système électoral, la sauvegarde des liber-
tés... Simples à justifier, les conférences qu’on annu-
le, les manifestations qu’on interdit, les émissions
qu’on suspend, les journalistes qu’on intimide, les
immeubles qu’on démolit et qui s’effondrent sur la
tête de leurs occupants. Après nous avoir expliqué du
bout des lèvres que nous ne connaissons rien aux
techniques de l’audiovisuel, qu’un arrêté pris il y a
belle lurette interdit les manifestations de toutes
sortes, qu’une conférence n’a pas eu lieu parce que la
salle qui devait l’abriter était en réfection, et qu’en
tout état de cause, il était interdit aux petites gens de
mal parler de la grande société qu’est Solidere, ces
Messieurs nous disent gentiment que le plus simple
est de laisser la responsabilité de ces problèmes com-
pliqués aux responsables lesquels, eux, sont assez
intelligents pour les régler simplement, alors que
nous, simples d’esprit que nous sommes... C’est
simple pourtant. 

LES ÉLECTIONS EN DEUX TOURS, l’un tout petit l’autre
très grand, c’est vraiment simple. Il y en a qui font un
p’tit tour et puis s’en vont, c’est les p’tits, il y en a qui
font un p’tit tour et arrivent au second, c’est des
grands, ou des p’tits qui sont copains avec des
grands, et il y en a qui font le très grand tour sur une
grande, très grande liste (bloquée), c’est des grands
avec beaucoup d’argent qu’on va avoir pendant
quatre ans. Les grands, pas l’argent!  C’est simple
pourtant... Au lieu d’aller aux urnes un seul
dimanche, t’y vas deux fois. Le premier, on te fait

croire que tu fais ce que tu veux
et le second, comme tu ne
connais pas ces cent-vingt-huit
gars-là, on te somme de faire ce
qu’on te dit. Ainsi va la démocra-
tie.  

ET COMMENT VA LA LIBERTÉ, CHER AMI? Elle ne tour-
ne pas rond, mon petit. Certains disent qu’elle «exis-
te, il suffit d’en payer le prix». Le N ahar le sait bien
qui l’a mise au pluriel puis en a doublé le prix
(d’ailleurs, l’O rient-Express aussi). C’est simple
pourtant... du papier additionné de libertés, ça se
doit cher payer. Ce qui autorise certains à dire que les
libertés, somme toute, sont réservées à ceux qui peu-
vent débourser. Ainsi va la presse libre.

La télévision libre, elle, n’en pouvant plus de tourner
en rond autour du nombril des mêmes politiciens et
n’étant pas autorisée à en découvrir d’autres, au
cours des innombrables et interminables en-direct-
talk-shows que toutes les chaînes nous assènent tous
les soirs de la semaine, la télévision libre a décidé de
se recycler dans l’«expertise». Les présentateurs,
journalistes et producteurs, après avoir été suspen-
dus, interrompus, conseillés, censurés et un peu
«ennuyés», abandonnent l’homo politicus pour l’ho-
mo sapiens. Ainsi, la blonde incendiaire du dimanche
soir joue à l’hôte éclairé d’une assemblée de docteurs
en psychiatrie, neurologie ou psychologie alors que le
jeudi, le champion du direct d’une chaîne concurren-
te passe en différé les discussions sur le système élec-
toral de doctes spécialistes «loin de toute politique»
pour cause d’opportun voyage. Pour ne pas parler de
l’émission politique mort-née que la LBC avait
annoncée à la presse pour le début mars! Le prin-
temps serait-il fini avant d’avoir commencé?

Au marché secondaire, l’action de Solidere a vaillam-
ment résisté aux désagréments d’un efffondrement.
Quelques morts et blessés parmi des réfugiés provo-
quent à peine un petit frisson des actions et puis tout
rentre dans l’ordre. C’est atrocement simple. Et
pourtant...

le seuil de tolérance
M ARIE M ATAR

Il y a ceux qui font un p’tit tour
et puis s’en vont et il y a ceux
qui font le très grand tour...

C’est pourtant
simple



Un adieu difficile
Q uinze ans après la victoire historique de 
1981y le fonda teur du PASO K  laisse son 
m ouvem ent face à un  avenir incertain.

ATHÈNES   MICHALIS SPOURDALAKIS*

IL NE SERAIT PAS EXAGÉRÉ DE DIRE que, 
tout au long de ces derniers mois, 

depuis qu’Andréas Papandréou est tombé 
sérieusement malade, les Grecs ont vécu 
au rythme du battement de pouls de leur 
Premier ministre. Même pour des obser
vateurs non avertis de la vie politique

grecque, cela n’est pas surprenant. Après 
tout, Papandréou   ou «Andréas», 
comme l’appellent ses partisans   n’a pas 
été simplement présent sur la scène cen
trale de la politique grecque durant 
trentecinq ans, dont dix comme Premier 
ministre. Son impact sur la société et sur

la vie politique a été d’une magnitude 
telle que la distinction que beaucoup font 
entre une ère Papandréou et une ère post 
Papandréou n’est certainement pas sans 
fondement. Mais, quand bien même l’on 
ne serait pas entièrement d’accord avec 
cette analyse, il reste difficile de nier que

Le père du «PASOKISME»

F
i l s  d e  G e o r g e s  P a p a n d r é o u , figure 
politique libérale influente et lui 
même ancien Premier ministre, Andréas 

Papandréou est né en 1919. À l’âge de 21 
ans, sous la dictature de Metaxas, il 
quitte la Grèce pour les EtatsUnis où il 
étudie l’économie et entame une carrière 
académique prometteuse. Il reçoit son 
doctorat de l’Université de Harvard et 
obtient plusieurs postes d’enseignement, 
dont la chaire du département d’écono
mie à Berkeley. Durant son séjour aux 
EtatsUnis, il rejoint le groupe de jeunes 
intellectuels et scientifiques libéraux qui 
soutiennent la campagne présidentielle de 
John Kennedy. En 1959, après dixneuf 
ans passés aux EtatsUnis, Papandréou 
retourne en Grèce où il exerce une acti
vité d’économiste, occupant de hauts 
postes de recherche et de conseil pour le 
gouvernement de droite. En 1964, il se

présente pour la première fois aux élec
tions législatives sur la liste de l’Union du 
Centre dirigée par son père, et entre au 
Parlement. Très vite, il prend des initia
tives ambitieuses et rallie autour de lui la 
frange jeune et radicale du parti. Cen
trant sa revendication sur la modernisa
tion de la société grecque ainsi que sur 
l’indépendance du pays à l’égard de toute 
influence étrangère   y compris améri
caine , il s’affirme comme la personna
lité politique la plus radicale en dehors de 
la gauche d’obédience communiste. 
Après le putsch de 1967, il quitte à nou
veau le pays. Etabli cette fois au Canada, 
il crée et préside le Mouvement panhellé 
nique de libération qui entreprendra plu
sieurs actions contre la dictature. En 
1974, avec la chute du régime des colo
nels, il fonde le Mouvement socialiste 
panhellénique (PASOK) qui, en dépit
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l’héritage politique laissé par Papandréou 
est énorme et qu’il est donc appelé à han
ter la vie publique grecque pour les 
années, sinon pour les décennies, à venir. 
Le pouvoir charismatique de Papandréou 
s’est révélé en 1974, avec la fin du régime 
des colonels, au bout de sept années de 
dictature. C’est alors qu’il réussit, sous la 
bannière de son Mouvement socialiste 
panhellénique ou PASOK, à unir des 
forces sociales et politiques à première 
vue inconciliables. Sous son leadership, le 
PASOK arrive à mobiliser tout un éven
tail de courants: d’une part, des libéraux 
et des centristes, d’autre part, différents 
groupes de gauche constitués durant la 
résistance antifasciste des années 40 puis 
dans la lutte contre la junte militaire des 
années 60. S’y ajoutaient tous ceux qui, 
souvent à travers un discours technocra
tique, réclamaient la modernisation de la 
société grecque. Cette entreprise devait 
être à la base de la «courte marche» vers 
le pouvoir qui mena le PASOK à la vic
toire électorale de 1981. Ensuite, à l’ex
ception de l’intervalle 19891993, Papan
dréou devait rester au pouvoir jusqu’à sa 
démission, le 15 janvier. De ce long 
règne, il subsistera pour un temps encore 
des effets profonds à divers niveaux.
Il y a tout d’abord le rôle central joué par 
le PASOK de Papandréou dans la mise en 
place de la configuration démocratique 
en Grèce. Après la chute des colonels, le

d’un programme vague et abstrait, 
s’ancre dans la vie politique grecque 
comme un parti plutôt radical. Deux 
mois plus tard, lors des premières élec
tions organisées après la chute des 
colonels, le PASOK obtient 13,6% des 
suffrages. Aux élections de 1977, 
Papandréou devient le chef de l’opposi
tion avec un score de 25,3%. En 1981, 
fort des 48% obtenus par le PASOK, 
Papandréou assume alors le pouvoir et, 
malgré l’atténuation de son radica
lisme, forme le premier gouvernement 
stable de gauche depuis quatre décen
nies. Aux élections de 1985, les 45,8% 
du PASOK sont considérés comme un 
triomphe. Mais en 1989, tandis qu’il se 
remet d’une opération chirurgicale à 
cœur ouvert, Papandréou perd les élec
tions tout en conservant une grande 
popularité. La défaite est le résultat de

système des partis a été le vecteur privilé
gié de la transition et de la consolidation 
démocratiques. Les partis devinrent ainsi 
l’unique facteur d’intégration de la 
société au système politique, mais cela 
n’était possible que parce que les partis 
s’étaient euxmêmes transformés en rom
pant avec le passé. Libre des engagements 
conservateurs et des contraintes inhé
rentes à la formation rivale de droite, la 
Nouvelle Démocratie, le parti de Papan
dréou s’affirma comme le plus efficace, 
en mobilisant un segment très important 
de la société, laissé pour compte depuis 
les années de pseudodémocratie qui sui
virent la guerre civile.
La centralité des partis politiques dans la 
vie démocratique après 1974 devait avoir 
des retombées encore plus étendues, et le 
PASOK y contribua largement. On le vit 
clairement après la première arrivée au 
pouvoir de Papandréou, avec la consoli
dation d’une version grecque de la «par 
titocratie». Les partis commencèrent dès 
lors à incarner l’institutionnalisation 
d’une tradition personnalisée de mobili
sation clientéliste, contribuant ainsi à la 
perpétuation de l’archaïsme politique de 
l’ordre ancien. Bien plus, la large domi
nation du PASOK avait pour résultat 
d’oblitérer toute activité autonome de la 
société, rendant plus étroites les voies 
d’un renouveau des institutions poli
tiques. La pratique du PASOK au pou

la politique économique restrictive 
menée par le gouvernement, mais aussi 
la conséquence de la vague d’accusa
tions qui impliquent le parti et son chef 
dans des scandales financiers. Ces 
accusations envoient Papandréou en 
jugement devant une cour suprême 
spéciale qui l’acquitte. En novembre 
1993, au cours d’élections anticipées, 
Andréas Papandréou ramène le 
PASOK au pouvoir avec le score 
remarquable de 46,9%. Le 15 janvier 
1996, après deux mois passés en soins 
intensifs, il doit quitter son poste de 
Premier ministre, mais reste Président 
du parti jusqu’au congrès prévu pour 
juillet de la même année. Le 18 janvier, 
le groupe parlementaire du parti élit 
Kostas Simitis à la tête du premier gou
vernement PASOK sans Papandréou.

M.S

voir ne fit qu’aggraver cette distorsion: 
utilisant comme alibi la trop longue hégé
monie exercée par la droite sur la vie 
publique, il se mit à appliquer les pires 
formes de discrimination politique à l’en
contre des citoyens qui n’étaient pas liés à 
lui d’une façon ou d’une autre.
Ces pratiques exclusivistes se reflétaient 
aussi sur le mode de renouvellement du 
personnel administratif dans le secteur 
public avec, de surcroît, un discours de 
justification dangereux. Papandréou lui 
même donnait le ton. Cela commençait 
par un effort tendant à justifier l’orienta
tion vaguement radicale du PASOK et 
par une volonté de redonner confiance 
aux couches populaires, mais aboutissait 
en fait à une pratique populiste et anti
intellectuelle, qui, sans prendre la peine 
de définir l’identité du parti luimême, 
s’autorisait une grande irrévérence à 
l’égard des institutions. Plus d’une fois, et 
tout en ménageant les agents d’une cul
ture artistique pédante, Papandréou s’at
taqua au milieu intellectuel décrit comme 
une «élite de fauteuils», et déclara son 
dégoût pour les institutions puisque, 
selon lui, «de toute façon, la volonté du 
peuple leur est toujours supérieure».
Pour autant, le charisme de Papandréou 
n’allait pas uniquement dans le sens 
d’une plus grande détérioration de la cul
ture politique et de la vie publique 
grecques. Le PASOK devait aussi profiter 
de l’attrait exercé par son leader pour 
assurer un consensus autour d’un nombre 
important de réformes sociales, institu
tionnelles et légales allant dans le sens de 
la modernisation de la société. Seulement, 
dans le climat de populisme ambiant, ces 
réformes devaient soit être neutralisées   
comme ce fut le cas pour la loi sur la 
famille , soit avoir des effets pervers, en 
donnant des résultats inverses à ceux 
attendus   comme pour le système de 
santé publique.

Q u e l l e  q u e  s o i t  l ’é v a l u a t i o n  q u e  l ’o n  

f a i t  d e  l ’h é r i t a g e  de Papandréou, il ne 
fait guère de doute que le paysage poli
tique grec devra faire avec les empreintes 
indélébiles du «pasokisme». La gauche 
«historique»   communiste et non com
muniste , longtemps sur le reflux en rai
son de ses propres erreurs aussi bien que 
du sens tactique de Papandréou, devra 
par exemple apprendre à traiter avec un 
important parti socialiste qui a réussi à 
dominer le segment politique que cette 
gauche occupait traditionnellement. Elle 
devra aussi abandonner ses lamentations 
sur ses «idées volées», et relever le défi 
qui consiste à différencier sa ligne poli
tique de celle du PASOK si elle veut se
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ménager un avenir.
Les conséquences de l’absence d’Andréas 
Papandréou sont pratiquement similaires 
pour la droite et son parti dominant. 
Papandréou retiré, la Nouvelle Démocra
tie pourrait saisir l’occasion pour appor
ter la contradiction à un parti plus ou 
moins postkeynesien et postfordiste qui 
a réussi à mobiliser de larges pans de la 
société autour de quelques idéaux socia
listes tout en promouvant des politiques 
d’inspiration néolibérale.
Enfin, et ce n’est pas là la moindre des 
conséquences, le départ de Papandréou 
aura un énorme impact sur le PASOK lui 
même. Le rôle dominant du chef, sa stra
tégie de conquête rapide du pouvoir et 
son caractère idiosyncratique ont long
temps empêché le parti d’institutionnali
ser sa structure. Le nombre limité de 
fonctions collectives majeures, ses seuls 
trois congrès généraux en vingtdeux ans 
d’existence, ainsi que la référence 
constante au «Président» à chaque fois

qu’un membre devait exprimer une opi
nion, sont autant d’exemples démontrant 
que le parti devra dépasser le trauma
tisme de l’orphelin pour mûrir aussi vite 
que possible. Mais, si le PASOK ne sur
monte pas très rapidement, le départ de 
son fondateur ce pourrait être pour lui le 
début de la fin. À cet égard, l’unité affi
chée et les procédures suivies durant 
l’élection du nouveau Premier ministre 
Kostas Simitis tendent à montrer que le 
parti est sur la bonne voie. Ce processus 
reste toutefois fragile, dans un pays 
confronté à de nombreux défis tant 
internes qu’externes   y compris ceux 
relatifs à sa souveraineté nationale , et 
au moment où l’ombre légitimatrice de 
Papandréou s’efface peu à peu.

* M ichalis SPOURDALAKIS enseigne la sociolo

gie politique à l’Université d ’Athènes; il est l’au 
teur de T h e  R ise  o f  tb e  G re e k  S o c ia lis t P arty  

(Londres, R outledge, 1988).

L’héritier (très) critique
Kostas Simitis est né au Pirée en 
1936. Son père, avocat d'affaires 
connu, a joué un rôle important au 
sein du mouvement de résistance 
anti-fasciste des années 40. Profes�
seur de dro it au profil plutôt terne 
et technocratique, Simitis n’est pas 
un nouveau venu en politique. Dans 
les années 60, il est l’un des 
membres éminents d’une organisa�
tion politique d’intellectuels mobili�
sés autour de la démocratisation et 
de la modernisation de la société 
grecque. Membre d’une importante 
organisation anti-junte, il participe 
ensuite à plusieurs actions contre la 
dictature des colonels. Poursuivi par 
le régime, il doit quitter clandestine�
ment la Grèce. En 1974, il est l’un 
des fondateurs du PASOK et gravit 
rapidement les échelons de la hié�
rarchie du parti. Sa place centrale 
dans le Mouvement n’est toutefois 
pas conditionnée par sa neutralité et 
il exprime bien souvent sa différence 
sur plusieurs aspects importants de 
la stratégie politique du parti; ce qui 
ne va pas sans lui a ttire r les 
reproches fréquents d’un Papan�
dréou au style quasi-absolutiste. 
Durant la deuxième moitié des 
années 70, il s’oppose au Mouve�
ment jugé «anti-européaniste» et au 
retrait par le gouvernement du plan 
d’austérité et de stabilisation écono�
miques.
Kostas Simitis entre au Parlement en 
1985 et dirige depuis la liste du 
PASOK dans sa circonscription, tout 
en détenant divers portefefeuilles à 
caractères essentiellement écono�
miques. De par ses fonctions, il 
développe ses contacts avec plu�
sieurs dirigeants des pays membres 
de l’Union européenne. Aussi Simitis 
est-il clairement un «européen» 
convaincu en politique, avec comme 
ambition déclarée de dépasser sur 
ce point les hésitations de son parti. 
Malgré une loyauté certaine à la dis�
cipline du PASOK, il est perçu avec 
suspicion par l’appareil. Si ce scepti�
cisme semble être, dans l’immédiat, 
le plus grand défi à sa survie et à son 
avenir politiques, une popularité en 
hausse ainsi que la faiblesse de la 
Nouvelle Démocratie sont sans 
doute, à terme, ses meilleurs atouts.

M .S

L’ORIENT-EXPRESS 32 MARS 1996



L’O RIEN T-EXPRESS    33  M ARS 1996

O N RACONTE QU’UN JOUR le président
Eisenhower, prié par des journalistes

de citer les qualités de son vice-président,
Richard Nixon, répondit: «Donnez-moi
une minute». La phrase est dure, assuré-
ment. Il est vrai que Nixon a longtemps
symbolisé ce qu’il y a de pire chez un
homme politique: une ambition dévoran-
te qui trouve son expression dans une
méchanceté difficilement dissimulée, une
méfiance frôlant la paranoïa et une mal-
honnêteté persistante qui le prédestinait à
la déchéance. Pourtant, d’une manière
perverse, c’est Nixon, beaucoup plus que
Eisenhower, qui a fini par incarner le rêve
américain: enfant d’une petite ville
(Whittier), issu d’un milieu modeste, il
réussit à la suite du décès de deux de ses
frères à gravir les échelons pour finale-
ment atterrir à la Maison Blanche. 
Il était dès lors inéluctable que le cinéma
s’empare un jour d’un personnage si
contradictoire, voire «shak espearien»
(selon N ew sw eek ). C’est maintenant
chose faite: après le film d’Altman,
N ixon, du cinéaste Oliver Stone, est sorti
à Noël aux États-Unis, où il provoque
depuis un débat animé. Pour Christopher
Hitchens, le rédacteur en chef de l’hebdo-
madaire de gauche The N ation (voir
Courrier International, 18-24 janvier
1996), «l’image de N ixon atténuée et
adoucie que nous donne Stone est insipi-
de». Selon lui, l’entreprise de réhabilita-
tion de Nixon après le Watergate a déjà
fait son chemin, ce qui diminue l’impor-
tance du caractère révisionniste que revêt
le film. Mais, d’un autre côté, ajoute-t-il,
la parution sur CD-ROM des carnets de
H. R. Haldeman, l’ancien chef de cabinet
du président, montre que Nixon était un
bien pire salaud qu’on ne le pensait.
Le jugement est moins sévère du côté du
journaliste du Washington Post, Bob
Woodward qui, avec Carl Bernstein, avait
réussi à mettre au clair le scandale du
Watergate conduisant à la démission du
président en 1974. Pour Woodward
(Courrier International, 18-24 janvier
1996), le film de Stone «n’est pas fidèle à
la réalité, mais il sonne juste.» En mon-

trant que l’Amérique n’avait tout simple-
ment pas le président qui convenait,
Stone, explique Woodward, dit exacte-
ment ce que l’Histoire dira «à mesure que
seront rendus publics d’autres bandes
magnétiques, d’autres livres et d’autres
témoignages».
Q u’on soit d’accord ou non avec
Woodward, il souligne indirectement un
problème clé posé par N ixon: la difficul-
té de raconter l’Histoire dans des films à
grand public où la recherche de la vérité
ne correspond pas toujours à ce qui est
commercialement ou artistiquement opti-
mal. De fait, dans N ixon, comme dans
son JFK, Stone n’hésite pas à inventer des
situations de toutes pièces. Ici, il propose
entre autres une théorie pour le moins
douteuse: à savoir que Nixon, en tant que
vice-président, aurait participé à un com-
plot pour assassiner Castro; ce qui aurait
poussé les Cubains à en finir plus tard
avec Kennedy. Pour un public américain
généralement peu concerné par son his-
toire, la démarcation entre une réalité his-
torique donnée et la pure invention n’est
sans doute pas claire, comme le confirme
d’ailleurs le fait qu’un nombre remar-
quable d’Américains ont cru aux théories
absurdes proposées dans JFK. Dans quel-
le mesure est-il sain de donner au cinéma
(ou à la télévision) le rôle de principal
informateur historique, surtout quand il
s’agit d’un public qui, en grande partie,
ne cherche pas à vérifier où se trouve la
réalité?

POURTANT, SI LES AMÉRICAINS semblent
accepter si passivement la manipulation
du passé, ils ne sont apparemment pas
satisfaits de l’explication de leur quoti-
dien. Leur désillusion grandissante à
l’égard des médias tend à le prouver. Si les
médias ont pu être perçus naguère
comme la conscience morale de la
République en même temps que comme
une source crédible de vérité (notamment
pendant le Watergate), les Américains
leur font de moins en moins confiance
aujourd’hui et cela, pour deux raisons
principales: la transformation des journa-

listes en célébrités; et le manque d’élan de
la part des médias pour traiter des sujets
qui tiennent à cœur au public.
Dans un récent article de l’International
Herald Tribune (10 janvier 1996), l’om-
budsman du Washington Post, Richard
H arwood, soutient qu’en recherchant
une notoriété à la télévision (la première
étape sur la route des conférences bien
rémunérées) les journalistes – surtout
ceux des journaux prestigieux – en arri-
vent à négliger leur travail de reporter. En
même temps, la qualité de leurs interven-
tions publiques ou télévisées est affectée
par le désir de paraître amusants et de
simplifier les sujets débattus. Quand un
journaliste de renom a la possibilité de
gagner entre cinq mille et vingt mille dol-
lars pour une conférence de moins d’une
heure, il est plus facile de comprendre la
transformation des journalistes en bêtes
de scène. Le public lui, n’apprécie pas
trop.
L’article de Harwood est construit autour
d’un nouveau livre de James Fallows sur
les médias et la démocratie. Un essai tiré
du livre est reproduit dans le Atlantic
Monthly (février 1996), dont Fallows est
le Washington editor. Le texte de Fallows
soutient que les médias manquent de cré-
dibilité parce qu’ils passent trop de temps
à parler du comment de la politique –
comment Clinton va gagner l’élection?
comment expliquer l’influence de Perot?
– quand le public, lui, exige, le quoi –
qu’est-ce qui va être fait pour baisser les
impôts? qu’est-ce que le candidat va faire
pour améliorer le système éducatif?
Tandis que pour les journalistes, la poli-
tique est un jeu dont l’intérêt principal est
d’être commenté avec dextérité, pour la
plupart des citoyens, elle représente beau-
coup plus, puisque c’est elle qui définit la
qualité de leur vie et prépare leur avenir.
Mais voilà, un peuple si apte à accepter
que son histoire, même récente, soit sim-
plifiée au point d’être falsifiée peut-il évi-
ter de produire des médias recherchant
eux aussi la simplification et la facilité?

MICHAEL D.YOUNG

françaiseversion Natural Born
Liars



Grand Beyrouth,tropgrand
Beyrouth?

Une immense cité-État. Pour de nombreux urbanistes et sociologues, ce serait désor
l’avenir du Liban, tout entier articulé autour d’une macrocéphalie beyrouthine irrésisti
ment expansioniste, depuis qu’en 1976 la délocalisation provoquée par la destructio
centre-ville puis la recherche de lieux de résidence à l’abri des bombardements ont fait é
ter la ville capitale. Conséquence d’une totale absence d’aménagement du territoire, 
peut-être aussi rançon du succès d’un mode de vie citadin, ce grand, trop grand Beyr
devient de plus en plus difficile à vivre. Paradoxe d’une ville-centre, mais elle-même touj
privée de centre. Et parfois de sens.
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D O SSIER  REA LISE PA R  C H A N T A L  RAYES 
P H O T O S  V IC T O R  F E R N A IN É  
P H O T O S  A É R IEN N E S: M A PS

sans
frontières

C’e s t  u n  c o n s t a t  d e  t o u s  l e s  i n s 

t a n t s : Beyrouth s’étale, Beyrouth 
s’entasse. Et si le chiffre des 180 000 voi
tures qui, tous les jours, rongent leur(s) 
frein(s) sur le tronçon DoraAntélias de 
l’autoroute du Nord peut alarmer, il y a 
longtemps qu’il n’étonne plus personne. 
Comment alors ne pas parler d’hypertro
phie pour une ville qui, après avoir 
connu une croissance récente mais irré
sistible, est devenue une conurbation, 
une sorte de citéEtat affranchie de ses 
limites administratives?
Pour JeanLuc Arnaud, responsable de 
l’Observatoire du CERMOC sur Bey
routh et sa reconstruction, il ne saurait
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pourtant être question d’hypertrophie, 
«même s’il est vrai que Beyrouth sort 
d’un moment de croissance rapide». Ce 
serait même là l’expression d’un phéno
mène «normal» d’expansion urbaine en 
agglomération autour de la ville 
ancienne, comme ce fut le cas pour Paris 
dans les années 20. Au surplus, estime 
JeanLuc Arnaud, «avec ses quelque 
1 200 000 habitants, Beyrouth, à 
l’échelle régionale, reste une ville 
moyenne». Il n’empêche: en 1970, pour 
le même nombre d’habitants, Marseille 
avait quatre fois la superficie de Beyrouth 
et Lyon cinq fois. De surcroît, la capitale 
se trouve comme enchâssée dans un 
espace national luimême réduit avec ses 
10 452 km2. C’est dire si cette entité 
urbaine justifie que l’on parle d’une 
macrocéphalie beyrouthine. Les limites 
de ce Grand Beyrouth sont assurément à 
discuter. Mais ce que l’on peut en dire 
déjà, sans grand risque de se tromper,

c’est d’abord qu’elles ne s’accommodent 
plus de celles, étriquées, d’une ville muni 
cipe de 2 000 hectares.
Peu importe que le décalage soit flagrant, 
l’administrateur de la ville de Beyrouth, 
Nicolas Saba, lui, ne voit rien. Le Grand 
Beyrouth? Connais pas. Son credo à lui, 
c’est sa chasse gardée, la ville municipe 
(et du reste pfft... ). C’est aussi l’avis du 
viceprésident du conseil municipal de la 
ville de Beyrouth (j’y suis depuis trente 
trois ans et j’y reste), Nicolas Amm, pour 
qui «le Grand Beyrouth est une vue de 
l’esprit, un îlot de sécurité» créé pour 
étendre les prérogatives de l’armée. 
N’étaient les inquiétudes d’un Moham
mad Ghaziri, ancien ministre et actuel 
président du conseil municipal de la ville 
de Beyrouth, dubitatif sur ses préroga
tives, on aurait une absence totale de 
prise de conscience de la part de ceux qui 
sont pourtant les acteurs locaux   et prin
cipaux   d’un problème dont ils semblent 
ignorer jusqu’à l’existence.
Il y a d’abord la délimitation officielle, 
celle du découpage administratif qui fait 
de l’entité politique appelée Beyrouth un 
mohafazat au périmètre devenu discu
table. Les données morphologiques ont 
pu un jour, sinon justifier, du moins 
expliquer l’exclusion, au sud des terri
toires de la capitale, d’une localité aussi 
contiguë que Furn alChebbak. Depuis, le 
tissu urbain s’est resserré dans un tel 
maillage qu’une révision des limites 
administratives serait, de l’avis de 
Mohammad Ghaziri, rien moins qu’utile. 
Ne seraitce que pour la qualité du ser
vice urbain. Mais si ce dernier défend 
l’idée d’un Beyrouth administratif «élargi 
à son immédiate banlieue in extenso, de 
manière à y incorporer les municipalités 
adjacentes, de Sin alFil à Jdeidé puis jus
qu’à Chyah au sud», c’est pour se rendre 
aussitôt à l’évidence d’une «mission 
impossible dans la mesure où elle ébran
lerait l’actuel découpage électoral». De 
Khaldé à Dbayé, le Grand Beyrouth télé
phonique, tel que défini par le ministère 
des PTT, répond à une délimitation fonc
tionnelle qui se rapproche sans doute 
davantage de la réalité. Plus implicite est 
celle de Ali Hrajli, ministre des Travaux 
publics, qui annonçait il y a quelques 
jours à la presse, le péage qui concréti
sera, au niveau d’Antélias, la scission de 
l’autoroute du Nord.

D e  c e t t e  m a c r o c é p h a l i e  d é v o r a n t e , on 
a donc, de prime abord, quelques raisons 
de se demander où ça finit. Mais estil 
bien utile au fond de fixer une frontière? 
Le géographe Michaël Davie, par 
exemple, s’interroge sur la pertinence
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trop grand Beyrouth

qu’il y a à définir Beyrouth par ses 
limites, en faisant valoir qu’on peut aussi 
bien la définir par l’absence de limites. 
Pour Mohammad Fawaz, directeur géné
ral du Conseil exécutif des grands pro
jets, «il y a une difficulté à poser une 
limite à la ville», tant il est vrai que l’ur
banisation sauvage, conséquence de la 
guerre mais aussi d’une absence totale 
d’aménagement du territoire n’épargne 
plus aucun espace. «Rien d’étonnant à 
cela, répond JeanLuc Arnaud, dans un 
pays où toute intervention de l’Etat, qui 
d’ailleurs ne manifeste aucune volonté 
dans ce sens, est perçue comme une 
atteinte à la propriété privée. On a alors 
une ville à l’image de la société qui l’a 
produite.»
Si l’aprèsguerre a consacré une réalité 
urbanistique longtemps perçue comme 
temporaire, le concept même d’un Grand 
Beyrouth reste ambigu. Si bien que ce 
n’est pas une seule perception de la ville 
que l’on a, mais plusieurs, révélant par là, 
toute la complexité d’une réalité et d’une 
notion qui se définit par une pluralité de 
critères. Lorsqu’en 1986, l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la 
Région d’IledeFrance (IAURIF), investi 
par le Conseil du développement et de la 
reconstruction de la mission d’établir un 
schéma directeur, se penche sur la ques
tion, il en sort une Région métropolitaine 
de Beyrouth (RMB). Partie du fleuve du 
Damour au sud pour rejoindre le Nahr 
alKalb au nord, elle se termine à l’est, 
sur une côte de niveau de 400 mètres 
d’altitude. Mais une topographie régu
lière comme celle du Liban ne saurait 
s’accommoder du choix d’une côte de 
niveau et c’est par un pur hasard si les vil
lages limitrophes ne se trouvent pas cou
pés en deux par l’arbitraire de la limite. 
Par ailleurs, Aley, BeitMéry, Broum 
mana, Bickfaya... ces «banlieuesaccor
déons», pour reprendre la terminologie 
d’André Bourgey, zones de résidence esti
vale devenues banlieues permanentes   
quoique lointaines   sont exclues de ce 
périmètre. «Et c’est tant mieux, dit 
Mohammad Fawaz, si tous les centres 
secondaires ne se trouvent pas systémati
quement satellisés, mis dans l’orbite de 
l’agglomération de Beyrouth.» Pourtant, 
le redéploiement des fonctions urbaines 
venu avec la guerre a placé ces régions   
quoique à des degrés differents   dans la 
zone d’influence de Beyrouth. Cela est 
vrai de Jounieh aussi. Avec une popula
tion de 1 165 000 habitants, cette RMB 
comme on l’appelle, s’étend sur une 
superficie de 23 000 hectares, découpés 
en 63 zones à l’intérieur de 12 secteurs, 
qui peuvent être euxmêmes groupés en 4

supersecteurs. Mais sujettes à la critique, 
ces limites, on l’a dit, révèlent tout l’arbi
traire des normes mises en œuvre. Même 
au CDR, on émet des réserves. «Master 
urban planner», Wafa Charafeddine s’in
terroge sur la pertinence réelle à opposer 
au nord la limite du Nahr alKalb au 
continuum urbain qui s’étend désormais 
audelà, résumant ainsi deux courants de 
pensée. «Certes, ditelle, l’examen de cri
tères comme la continuité du bâti et les 
flux de la circulation concluent à l’exten
sion du Grand Beyrouth jusqu’à Maa 
meltein. Mais ne faudraitil pas voir dans 
Jounieh un centre économique et de loi
sirs à part entière, l’anticitédortoir qui 
offre des emplois sur site et possède sa 
propre force centripète?»
Le raisonnement est en réalité plus com
plexe. Contrairement à une idée reçue, 
être un heu de centralité commerciale ne 
signifie pas forcément avoir une autono
mie. Pour JeanLuc Arnaud, ce serait 
même le contraire, dans la mesure où

l’offre, celle de Jounieh en l’occurence, 
dépasse le bassin local de clientèle. Ainsi, 
les flux de la circulation permettraient de 
dessiner des bassins d’influence, capables 
de délimiter les contours d’un Grand 
Beyrouth. L’enquêtecordons réalisée en 
1994 par l’IAURIF, pour les besoins du 
Plan de transport, fait apparaître d’im
portants mouvements pendulaires. Elles 
ne sont pas moins de 100 000 personnes 
extérieures à la RMB, à entretenir une 
relation quotidienne de travail avec elle. 
20% des emplois en RMB, soit environ 
400 000, sont en effet le fait d’actifs qui 
n’y résident pas. Au total, cela donne, 
tous motifs confondus, 400 000 déplace
ments journaliers, effectués par des 
«étrangers» à la RMB. Et même si l’en
quête ne précise pas la contribution de 
Jounieh à ces chiffres, ces résultats pour
raient accréditer l’idée de sa dépendance 
éventuelle, comme celle d’autres régions, 
à l’agglomération beyrouthine. «Mais 
c’est surtout morphologiquement, insiste

Sans aucune espèce, ni même tentative d ’aménagement du 
territoire, l’étalement urbain devient alors une tare



JeanLuc Arnaud, que Jounieh appartient 
à l’agglomération de Beyrouth. Dans la 
mesure où elle s’inscrit dans le conti
nuum urbain qui, du sud au nord, va de 
Damour à ]beil pour s’étendre à l’est jus
qu’à Sofar, dans une succession de bâtis, 
séparés entre eux par une distance de 200 
mètres au plus». Suffitil de lui opposer la 
coupure du Nahr alKalb qu’aussitôt 
Arnaud rectifie le tir: «Sa nature de pente 
en fait une faille impropre à l’urbanisa
tion. »
Pour avoir détruit le centre de la ville, la 
guerre, on ne le dira jamais assez, a favo
risé la délocalisation puis l’éclatement de 
la centralité urbaine et commerçante en 
une multiplicité de pôles. Sans aucune 
espèce, ni même tentative d’aménage
ment du territoire, l’étalement urbain 
devient alors une tare. La dispersion des 
richesses a abouti à la disparité d’un pay
sage urbain tout en contrastes: les région 
nanties côtoient crânement les îlots de 
pauvreté et des zones industrielles, où la 
densité humaine est inversement propor
tionnelle aux ressources. C’est sans doute 
dans une logique de complémentarité des 
régions que Mohammad Fawaz pense 
une agglomération unique pour tout le 
Liban, aménagée par un même schéma 
directeur comme la région IledeFrance. 
«Non pas, expliquetil, dans le but de 
centrer l’activité sur Beyrouth. Il s’agit là, 
bien au contraire, de penser l’aménage
ment du territoire à l’échelle globale, 
pour opérer une décentralisation réus
sie». De décentralisation justement, il 
n’est point. L’erreur, c’est au niveau de la 
structure du pouvoir qu’il faut la cher
cher. C’est cela sans doute qui fait dire à 
JeanLuc Arnaud que le problème «n’est 
pas tant dans l’étalement urbain que dans 
l’activation des pouvoirs locaux dans un 
Etat fortement centralisé». Que peuton 
imputer dans ces conditions à ces munici
palités qui n’ont du pouvoir local que le 
nom? En léthargie depuis trentetrois ans 
que les élections n’ont plus lieu, elles ont 
du mal à suivre le mouvement. Et assurer 
la gestion édilitaire et l’aménagement se 
révèle proprement impossible avec des 
ressources dérisoires et des prérogatives 
limitées. C’est d’ailleurs la compagnie 
privée Sukleen, en contrat avec le CDR 
pour une durée de trois ans   renouve
lables   qui, dans le cadre du «Greater 
Beirut Cleaning Project», se substitue 
quotidiennement à 28 municipalités, de 
Khaldé à Dbayé, dont celle de Beyrouth. 
Certes, Mohammad Ghaziri insiste sur 
l’urgence du retour aux élections munici
pales, arguant «de la dissolution de plein 
droit de bon nombre de conseils munici
paux en raison du décès de leurs
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membres vieillissants». Mais il aura beau 
jeu de faire valoir l’union des municipali
tés comme le gage d’une gestion urbaine 
concertée, on n’en a pas moins de doutes. 
Si elles sont tout de même plus actives, 
ces unions de municipalités distillent à 
leurs administrés des efforts à géométrie 
variable. Mais ce qui frappe le plus, c’est 
cette absence totale de toute volonté poli
tique de planification, depuis les efforts 
déployés sous le mandat de Fouad Ché 
hab, avec la mission IRFED. Par 
exemple, les prévisions démographiques 
pour la RMB, établies par l’IAURIF 
n’ont pas incité l’Etat à adopter une poli
tique d’habitat, pour pourvoir les besoins 
en logement d’une population appelée à 
atteindre 2 150 000 habitants en 2010, à 
un taux de croissance annuel de 2,5%. 
En fait, c’est une superposition de pro
blèmes, et à la (toute)puissante centrali
sation du système, se greffe une mauvaise 
définition des sphères de compétences 
des organismes chargés des grands pro
jets d’infrastructure.
Direction générale de l’urbanisme, 
Conseil du développement et de la 
reconstruction, Conseil exécutif des 
grands projets, Conseil exécutif des 
grands projets de la Ville de Beyrouth, 
qui étudie? qui exécute? quoi et où? Dans 
l’ambiguïté qui entoure les compétences 
des uns et des autres, il n’est pas rare que 
ces organismes rentrent en concurrence 
entre eux: les deux Conseils exécutifs de 
grands projets se superposent. Celui de la 
Ville de Beyrouth, créé en 1963 sous 
Fouad Chéhab pour Beyrouth municipe,

a étendu sa sphère d’activité à la RMB... 
où le CEGP agit aussi. Et le CDR? Venu 
en 1977 remplacer le ministère du Plan, il 
ne fait pas autorité malgré sa mission de 
superplanificateur. Son rôle se résume à 
la consultation et c’est dire ce qu’il 
advient des grands projets qu’il préco
nise. Quant à la DGU, on a renoncé à 
comprendre. Un exemple parmi tant 
d’autres, caricatural celuilà: vous cher
chez le directeur de la DGU? Ce n’est pas 
au mohafazat de Beyrouth qu’il faut 
demander son numéro de téléphone: là, 
on ne parvient pas à le joindre. 
Observateur dépassionné, JeanLuc 
Arnaud fait remarquer que «tout se passe 
comme si l’ambiguïté était créée et entre
tenue à dessein dans une logique de 
désorganisation». Pour que le pouvoir 
central, premier et seul bénéficiaire du 
dysfonctionnement reste le seul interlo
cuteur possible. C’est justement de ce 
qu’il n’y a pas d’interlocuteur au niveau 
de l’État que se plaint cet ingénieur chez 
SOLIDERE. En pleine reconstruction des 
infrastructures de voirie, à qui est laissée 
la tâche essentielle de la coordination 
avec les organismes chargés des grands 
projets? Et qui, à l’aval, va assurer le 
suivi, en l’absence de services techniques 
efficaces dans les municipalités?
La chaîne est rompue. Chacun fait cava
lier seul et au bout du compte, met en 
garde cet ingénieur. C’est l’enchevêtre
ment inextricable, le blocage   ce 
qu’outreAtlantique on appelle un grid 
lock   qui menace.
Parce que, sans autorité urbaine comme

celles de mégapoles telles New York, 
Londres ou Paris, la gestion urbaine est 
laissée à n’importe qui, c’estàdire à per
sonne.

CHANTAL RAYES
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J ’ USQU’EN 1975, quand on voulait ache
ter, c’était simple, on allait forcément 

ans le centreville ou rue Hamra. Il y 
avait bien deux ou trois boutiques à 

Achrafieh, Badaro commençait à s’ani
mer, mais c’était tout. Aujourd’hui, c’est 
plus compliqué: ce qu’on cherche, on 
peut le trouver un peu partout. Kaslik ou 
Verdun pour le luxe, Mar Elias, Zalka ou 
ailleurs   la liste est longue   pour ache
ter moins cher. Bref, on l’a compris, il n’y 
a plus une mais des centralités commer
ciales, souvent là où on ne les attendait 
pas. Dans les banlieues de résidence esti
vale, Broumanna ou BeitMery, dans des 
quartiers résidentiels comme Rabiyé. 
Certaines zones ont carrément changé 
d’identité pour devenir des rues commer
çantes, comme Hay alKnissé dans la 
banlieue sud   jusqu’en 1970, il n’y avait 
des terres agricoles. Pour qui a moins de 
trente ans, il est difficile d’imaginer que le 
paysage urbain actuel   où commercial et 
résidentiel font désormais bon ménage   
est le résultat d’une évolution récente. 
L’exemple le plus représentatif de ce 
«mixed uses» est celui de la rue de Ver
dun, une zone résidentielle avec quelques 
commerces d’alimentaire avant l’édifica
tion d’un premier centre en 1973. Mais il 
faudra attendre 1990 pour que le déve
loppement commercial de la rue prenne 
un tournant décisif. En revanche, c’est 
plutôt pendant la guerre que la vocation 
commerciale de rues comme MarElias à 
l’ouest ou de faubourgs comme la ligne 
Zalka/Jai alDib/Antélias à l’est, s’est 
confirmée. Quant à Mazraa, Furn al 
Chebbak ou BourjHammoud   du moins

le vrai, ces centres ont élargi leur bassin 
de clientèle, consolidant ainsi leur assise 
commerciale.
Quand, à la suite de la destruction du 
centreville, il a fallu se reconstituer autre 
part, c’est souvent en fonction du voisi
nage résidentiel ou de l’appartenance 
confessionnelle que l’on s’est installé. 
Mais avec le temps, on s’exporte plus 
volontiers en dehors de son fief. Le lieu de 
décentralisation est aussi une affaire de 
catégorie du produit: ne cherchez évidem
ment pas Cartier à BourjHammoud ou 
dans la banlieue sud (où vous trouverez 
en revanche des accessoires de voiture pas 
cher), mais plutôt à Clemenceau ou à 
Kaslik. Après avoir eu l’apanage du com
merce du luxe, la rue Hamra, l’autre cen
tralité commerciale d’avant 1975, s’est 
reconvertie, bon gré mal gré, dans le 
moyen de gamme.
Favorisée par une mobilité de plus en plus 
faible de la population, la décentralisa
tion prolifique des commerces, pose natu
rellement le problème de l’avenir de ces 
centralités commerciales. Ce n’est pour
tant pas l’avis de Souheil Metni, proprié
taire de la boutique Jibran Metni, installé 
à Achrafieh depuis 1977, puis à Jounieh 
depuis 1984. «Jounieh, ditil, est assuré
ment un marché définitif.» Georges Eid, 
dont la boutique de prêtàporter, Kami 
shibaï, depuis 1986 à Kaslik, a ouvert à 
Achrafieh en 1993, confirme aussi le fait 
accompli. Pour eux donc, comme pour 
Badih Jreissati du caférestaurant The 
Chase, fortement décentralisé de Zouk à 
Achrafieh et dernièrement à Tripoli, la 
décentralisation commerciale est un phé

Au départ, la délocalisation 
s ’est fa ite  en fonction du lieu 
de résidence ou de l’apparte- 

nance confessionnelle, 
mais avec le temps on s ’ex-

porte volontiers en dehors de 
son f ie f

nomène irréversible. D’autres, tel ce com
merçant qui constate la baisse de ses 
ventes à Jounieh au profit de la branche 
de Furn alChebbak, expriment leurs 
doutes sur l’avenir de certains de ce s 
pôles de commerce qui finissent par se 
faire de la concurrence. Pas de danger de 
disparition pour cet autre commerçant
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de la rue Mar Elias, «dans la mesure où 
l’ouverture d ’un marché n’a jamais sus
cité la fermeture d’un autre».
Qu’en seratil exactement lorsque le 
centreville reprendra sa place au cœur de 
la capitale? Là aussi, les avis sont parta
gés. Pour certains, comme Souheil Metni, 
le pouvoir d’attraction du centreville 
reste entier, et «être au centreville, ditil, 
est un must». S’il ne nie pas son impor
tance, Georges Eid ne croit pas qu’il 
constitue un réel danger pour le reste. 
Badih Jreissati pour sa part, assure que 
«les activités commerciales sont aujour
d ’hui trop développées pour que le 
centreville puisse tout absorber». Et 
puis le consommateur, avec la décentrali
sation massive du marché, a acquis de 
nouvelles habitudes d’achat qu’il n’aban
donnera pas forcément.
Quoi qu’il en soit, l’identité même du 
centreville, tel que pensé par SOLI 
DERE, reste à déterminer. Toute la ques
tion est de savoir s’il conservera le cachet 
qui était le sien avantguerre. André 
Bourgey le décrivait comme un creuset, 
où se retrouvaient les Libanais de tous 
bords et de toute condition sociale. C’est 
en raison même de la pluralité de l’offre 
que le centreville captait tous les types 
de clientèle. «À quelques dizaines de 
mètres d’intervalle, écrit Bourgey, il était 
possible de marchander des vêtements 
usagés dans le souk Sursock, alors qu’un 
peu plus loin dans une boutique du souk 
Tawilé, on pouvait acquérir une robe 
signée par un grand couturier parisien. 
Même pour des produits absolument 
identiques, chaque type de clientèle avait 
son souk. Ainsi, pour les fruits et les 
légumes achetés par les plus riches chez 
les marchands du souk alFranj, tandis 
que les plus pauvres fréquentaient le 
souk Nouryé.» Aujourd’hui, rien ne dit 
que le centreville nouvelle version 
conservera intact ce cachet. Làdessus, le 
discours des responsables de SOLIDERE 
ne laisse présager rien de bon. Comme le 
dit ce commerçant désabusé, «le centre 
ville du futur n’aura rien de populaire. Il 
faut s’attendre à un quartier commercial 
haut de gamme».

(ENQUÊTE D'ALINE HOSRI)

Tr a n spo r t s
horizon
C’e s t  u n  a m b i t i e u x  p r o g r a m m e  que 

préconise le «Plan de transport du 
Grand Beyrouth», une réalisation du 
groupement francolibanais de consul
t a n t s  I AUR I F  S OF R ETU TEA M 
INTERNATIONAL, piloté par le CDR. 
Axé sur une action simultanée à plusieurs 
niveaux, il projette sur l’horizon 2015 
des réalisations d’infrastructures rou
tières et de transport à grande échelle.
Parti d’un état des lieux de la zone 
d’étude, la RMB, pour la période 1994 
1995, le plan de transport se déroule sur 
deux phases, théoriquement jusqu’en 
2015. À court et moyen terme, un «Plan 
d’action immédiate» interviendra ponc
tuellement pour parer au plus pressé sans 
dépenses d’infrastructure importantes. A 
long terme, un plan d’action en deux 
temps ne manquera pas d’engager des 
investissements autrement coûteux.
Si, malgré la réunification, la polarisation 
estouest des déplacements reste très 
marquée, l’enquête fait apparaître une 
mobilité de plus en plus faible   0,76 
déplacement motorisé par jour et par 
habitant contre 1,2 il y a 25 ans   impu
table aux conditions de circulation parti
culièrement pénibles dans le Grand Bey
routh.
Dans le cadre du Plan d’action immé
diate, ce sont des mesures d’urgence 
propres à rétablir des conditions décentes 
de circulation qui seront prises. La pre
mière priorité ira au réaménagement 
d’un réseau routier très dégradé pour en 
optimiser la capacité. Concrètement, 
cette action se traduira par une hiérarchi
sation du réseau en desserte primaire, 
secondaire et locale, la révision des sens 
de la circulation, l’équipement en feux 
des carrefours et l’installation de la signa
lisation routière.
S’il est vrai que les conditions de dépla
cement motorisé sont pénalisantes, «sans 
voiture c’est encore plus dur» (voir plus 
loin). En RMB, un ménage sur quatre ne 
possède pas de voiture et le transport en 
commun ne résout rien: avec 25 autobus 
en service, l’Office des transports en 
commun ne transporte pas grand monde, 
à peine 20 000 passagers par jour, soit 
moins de 1% des déplacements. 
Quelques services privés d’autobus se

NAIIÂK
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sont bien mis en place, mais leur contri
bution reste marginale. Les taxisservices 
(une tradition qui sera conservée mais 
réorganisée), absorbent 19% de la 
demande, le reste étant assuré par la voi
ture particulière. L’autre priorité de ce 
Plan d’action immédiate consistera à 
redémarrer un réseau de transports col
lectifs qui viendra préfigurer celui du 
Plan d’action à long terme. Il sera orga
nisé par une autorité urbaine des trans
ports, dont la création est prévue dans le 
plan à l’effet de la gestion des 13 lignes 
structurantes d'autobus, complétées de 
lignes de rabattement. Le réseau, desservi 
par 400 autobus à mettre en service, est 
supposé capter une clientèle potentielle 
de 80 millions de passagers par an.
Pour faire face aux 5 millions de besoins 
journaliers en déplacement qui seront 
ceux d’une population RMB, appelée à

dépasser les 2 millions d’habitants à l’ho
rizon 2015, le Plan de transport à long 
terme sort l’artillerie lourde: échelonné 
sur 20 ans, un réseau complet de trans
ports collectifs d’une capacité de 500 mil
lions de passagers par an, conjuguera 
lignes de métro, voie ferrée et lignes d’au
tobus. Il sera doublé d’un réseau routier 
et autoroutier dont la grande originalité 
réside dans le boulevard périphérique de 
Beyrouth (l’un des grands projets du plan 
Écochard de 1964), qui ira de Khaldé à 
Antélias, sur 18 km. Destiné à améliorer 
les liaisons entre la RMB et son environ
nement local et régional, c’est tout un 
arsenal routier et de transports qui se 
déploiera le long des «lignes de désirs» 
des déplacements.
Aux grands maux les grands remèdes. Le 
problème du stationnement fait l’objet 
d’un schéma directeur en bonne et due

P l a n if ie r  l e s  t r a n s p o r t s : u n e  e n t r e p r is e  c o m p l e x e

Nous publions ici le point de vue d ’un ingénieur des transports 
qu’une obligation de réserve amène à ne p as pouvoir mettre sa 
signature.

L ’É t a t  e t  l a  p r e s s e  o n t  f a i t  g r a n d  

de l’inauguration du pont du 
palais de Justice qui promet d’apporter 
une solution ponctuelle au problème de la 
circulation et à celui du stationnement 
dans cette zone. Il y a quelques mois, on 
inaugurait avec un faste similaire le tun
nel de Mazraa pour nous annoncer la 
solution miracle au trafic dantesque qui 
paralyse la capitale et sa périphérie. Et il 
faut s’attendre évidemment à ce que 
d’autres inaugurations du même genre 
viennent reprendre ce leitmotiv avec le 
même enthousiasme et la même grandilo
quence. Mais tout cela n’est que belle 
prose, et quand retombera la fièvre des 
grands jours, il faudra bien se rendre à 
l’évidence: c’est toujours l’enfer, à peu de 
choses près, le problème reste entier. Le 
fait est qu’il ne saurait y avoir de solution 
miracle, encore moins une solution 
unique ou même quelquesunes.
Les efforts d’amélioration de l’infrastruc
ture routière, les ponts et autres tunnels  
à supposer bien sûr que leur emplacement 
soit vraiment stratégique et leur concep
tion judicieuse  contribueront, certes, à 
désengorger certains corridors sensibles, 
mais il faudra bien plus que cela et davan
tage que de belles cérémonies pour pré
tendre résoudre les problèmes de circula
tion et de transports dans la région 
métropolitaine de Beyrouth.

La première démarche à suivre est de 
prendre conscience de la complexité de la 
réalité. Après quoi, on pourra commen
cer à adopter une série de mesures 
concertées afin d’amorcer une solution 
pour les vingt années à venir. Ne seraitce 
qu’au niveau de la circulation. C’est dès à 
présent qu’il faut résolument penser la 
planification: outre les études de trans
ports, l’actualisation et l’analyse conti
nuelle des données de terrain, une telle 
entreprise exige la création d’organismes 
étatiques spécifiques qui auraient suffi
samment de compétences  et de compé
tence  pour exécuter et revoir les plans de 
transports à la lumière des données 
recueillies sur le terrain. Surtout, la 
logique urbanistique ne devrait en aucun 
cas perdre de vue l’interaction des para
mètres et leur corrélation, en ce sens que 
la modification de l’un des paramètres 
entraînerait une révision de l’ensemble. 
Ainsi, toute planification se doit de tenir 
compte de l’importance des grands axes 
qui desservent l’accès de Beyrouth: le 
périphérique et les pénétrantes sud et 
nord, avec une attention particulière à la 
hiérarchisation du réseau en fonction de 
la capacité des voiries. De surcroît, 
l’étude de l’IAURIF fait apparaître le 
caractère impératif pour les vingt années 
à venir d’un plan de transports en com
mun qui comprendrait deux lignes de

métro et un parc de 1000 autobus pour 
absorber les besoins en déplacement de la 
RMB. Là aussi, l’action doit commencer 
dès maintenant.
Penser les transports, ce n’est pas seule
ment penser transports. On ne dira 
jamais assez l’importance en RMB d’un 
zonage et d’une politique d’aménagement 
urbain évolutifs. L’occupation du sol est, 
en effet, indissociable du transport. Dans 
une zone donnée, c’est le genre d’activité 
et son niveau de développement qui 
conditionnent les flux de circulation. A 
titre d’exemple, un immeuble de trois 
étages captera un flux de faible impor
tance qui peut se résumer aux allées et 
venues des résidents et de leurs visiteurs 
occasionnels, alors qu’un immeuble de 
bureaux de quarante étages risque de 
générer des centaines voire des milliers de 
déplacements journaliers.
Si ces considérations sont de première 
importance, d’autres points clés restent à 
retenir. Il faudra évidemment focaliser 
l’effort sur les carrefours, organiser les 
taxisservices en réseau pour endiguer les 
arrêts fantaisistes et anarchiques, intro
duire la signalisation routière partout, 
dans les zones urbanisées comme dans les 
zones rurales. Enfin, renforcer et appli
quer les mesures de sécurité routière 
comme la limitation de vitesse.
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forme. La politique de stationnement 
interviendra à divers niveaux. Outre 
l’élargissement d’un parc de stationne
ment qui accuse un déficit de 60 000 
places dans Beyrouth et sa proche ban
lieue, on adoptera une réglementation 
plus stricte des ratios de stationnement 
dans les immeubles. Enfin, la communi
cation routière étant indissociable du 
phénomène économique, le plan de 
transport s’est également attaqué au pro
blème du transit de marchandises, un 
rôle traditionnel du Liban. Le plan se 
propose de restaurer ce rôle par l’implan
tation d’infrastructures spécifiques   des 
plateformes logistiques de fret   obliga
toirement à proximité de zones urbani
sées, afin d’en garantir la desserte directe. 
2 milliards et demi de dollars pour l’édi
fication du réseau de transports collectifs 
(plan à long terme), 4 milliards pour le 
programme routier, sans parler du reste. 
Le coût de l’opération est très élevé et les 
besoins en financement importants. 
L’État devra inciter le secteur privé à 
s’engager massivement. Une première 
échéance en 2005 devra finaliser des pro
jets sélectionnés par ordre de priorité, 
dans une contrainte budgétaire de 3,8 
milliards de dollars. D’ores et déjà, le 
boulevard périphérique apparaît comme 
la priorité absolue.

C. R

S a n s  v o i t u r e ,
c'est encore plus dur

Be y r o u t h  A p i e d ? Nul besoin d’avoir à 

parcourir une grande distance pour 
s’en convaincre: ce n’est pas une ville où 
l’on marche. Le piéton fait bien partie du 
paysage urbain mais ce dernier le méprise 
et l’ignore: trottoirs non, passages piétons 
non plus. En lieu et place, des montées 
qui n’en finissent pas, des boulevards 
intraversables, des autostrades, des 
échangeurs et de redoutables ronds 
points. Autant d’éléments qui constituent 
un univers tout à  fait hostile au piéton 
que vous êtes.
D’ailleurs, les coups de klaxon à répéti
tion des voitures ou des services sont là 
pour vous le rappeler au cas où vous l’au
riez oublié: vous n’avez pas votre place 
icibas, vous n’êtes qu’un passager poten
tiel des taxisservices. Les services, vous

vous y êtes résolu, vous les avait faits 
vôtres, ils vous accompagnent dans tous 
vos déplacements. Les bus ou les bostat? 
Vous y avez pensé mais ils sont si peu 
nombreux et puis vous ne savez ni où ni 
comment les prendre. Alors entre trans
ports en commun et taxis collectifs vous 
n’hésitez pas (avezvous d’ailleurs le 
choix?) et vous êtes prêt à vous retrouver 
à  six dans une Mercedes qui n’en sup
porte pas plus de quatre. La voiture est 
collective, l’itinéraire aussi. C’est d’abord 
celui du chauffeur qui empruntera ce che
min plutôt qu’un autre (celui que vous 
espériez) même si cela rallonge considéra
blement le trajet parce que, là, il pourrait 
trouver les passagers manquants.
Et puis, s’il ne les trouve pas en cours de 
route, vous êtes prié de descendre et de
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La vie compliquée d'un pilier de bistrot

prendre une autre voiture. Prendre en 
compte que votre course n’est jamais 
acquise: à tout moment, elle peut être 
modifiée voire interrompue; ici l’entrée 
d’un nouveau passager, là des encombre
ments. L’itinéraire dépend donc du bon 
vouloir du chauffeur mais aussi des 
autres occupants de la voiture et de leur 
destination. Faites le calcul: 5 passagers = 
5 destinations différentes et x détours. 
Les détours, vous ne les comptez plus, ni 
même les arrêts. Détours, demitours, 
allersretours, arrêts tout court, le par
cours est donc chaotique à l’image de la 
géographie urbaine qui ne cesse d’évoluer 
(routes ouvertes hier, routes barrées 
demain) et vous progressez par àcoups. 
Coup de coude du voisin, coup de volant, 
coup d’accélérateur et coup de frein du 
chauffeur... Non, il ne s’agit pas d’un 
stop ou d’un feu rouge mais justement 
votre compagnon de bord veut descendre 
ici ou un autre veut monter, et l’on com
prend vite l’importance du choix de la 
place côté fenêtre, la garder coûte que 
coûte quitte à descendre pour faire occu
per au nouvel arrivant la place ingrate. 
La destination de ce dernier est à l’op
posé de la vôtre, qu’importe, en ces 
temps d’inflation et d’encombrements le 
chauffeur doit amortir sa course, on arri
vera bien à s’entendre et à trouver un 
compromis (entendons un nouveau 
détour). Et puis cela ne vous concerne 
plus, vous êtes bientôt arrivé, du moins à 
la première étape de votre trajet. Car, 
dans cette ville morcelée et disloquée il 
n’est point de destination directe   ou si 
peu   a fortiori si vous avez osé vous 
déplacer dans le Grand Beyrouth. Vous 
n’êtes donc qu’à michemin et pour 
gagner votre destination finale, vous 
devez encore prendre cette autre ligne   à 
vous de la trouver , pour rejoindre la 
correspondance qui vous mènera à votre 
terminus. En d’autres termes: nouveau 
service, nouvelles négociations, nou
veaux partenaires, nouveaux détours, 
nouvelle marche en territoire étranger. 
Autant dire que chacun de vos déplace
ments doit être planifié à l’avance et 
votre itinéraire minutieusement préétabli 
sauf que vous n’avez pas de plan. De 
toute façon, à tout moment de ce périple 
urbain, vous aurez des chances de vous 
retrouver dans votre situation peu 
enviable de piéton. Votre terminus n’est 
il pas le bord d’une route ou d’une auto
route. Et après?... C’est votre affaire et 
quand votre affaire est terminée juste
ment, il vous faut songer au retour. 
Même procédé si ce n’est l’autoroute à 
traverser...

C. D.

Grand Beyrouth

ON A FAIT GRAND BRUIT, il y a 
quelques mois, de l’ouverture, rue 

Sadate, du City Café, proclamé, par la 
grâce d’un commun propriétaire, légi
time héritier du légendaire Horseshoe 
des années 60. Et il est vrai que l’am
biance un peu intello, un peu branchée 
et somme toute sympathique y rend 
des échos d’agréable nostalgie. Mais, 
en dehors des toiles accrochées aux 
murs et de quelques figures qui, à deux 
décennies d’écart, ont repris là les 
conversations suspendues rue Hamra, 
la comparaison n’est pas tenable. Ne 
seraitce que pour une raison pratique: 
l’accès.
Naguère, les clients du Horseshoe y 
venaient pour la plupart à pied. Vou
laientils changer de crémerie, ils 
n’avaient qu’à traverser la rue ou faire 
vingt mètres le long du trottoir. Chose 
plus difficile s’agissant du City Café. 
Exception faite des journalistes du 
Hayat, qui est à deux pas, et des étu
diants du BUC, on y va généralement 
en voiture   avec de la chance, on réus
sit à se garer. Mais ce qui change sur
tout, c’est qu’il n’est pas question, une 
fois son caoua siroté et le monde refait, 
d’aller faire la tournée des cafés du 
coin. Car, des cafés dans le coin, il n’y 
en a point. Pour rejoindre Abou al 
Abed, la montée est trop escarpée. Le 
Rawda à pied, c’est loin. On peut bien 
sûr se promener en direction des deux 
rescapés de Hamra, le Modca et le Café 
de Paris. Mais comme on a eu déjà 
assez de mal pour se garer... Quant à 
prendre un taxiservice, c’est sans 
doute un peu beaucoup quand on 
cherche seulement à changer d’air. 
Beaucoup? Voire. Kamal est revenu de 
Paris, il y a trois ans, diplôme en main. 
Spécialité: pilier de bistrot. C’est plus 
fort que lui. Huit ans à écrire fiches de 
lecture et petits articles de table en 
table, entre Bastille et SaintSulpice, il a 
pris le pli. Son café, il ne le goûte que 
dans les cafés. Et comme il lui en faut 
pas mal pour carburer, il y passe la 
journée. Et il en profite pour y donner 
ses rendezvous. Pas de bureau, c’est

heureux. Prof de fac, traducteur, un 
peu journaliste aussi, il lui faut quand 
même se déplacer, la vie est mal faite, 
pour chercher la matière à écrire, 
remettre ses traductions et aller donner 
ses cours. Seule solution, faire escale au 
café du coin, quand il y en a. Et quand 
il n’y en a pas, aller dans un autre coin. 
D’ailleurs, c’est pour ça qu’il a acheté 
une voiture. Parce qu’évidemment, 
question métro, le Grand Beyrouth, 
c’est pas encore ça.
Le matin, c’est Le Bistro où il n’y a 
encore personne, puis direction Kaslik 
et Le Castel avant de passer chez l’un 
de ses éditeurs à Jounieh, avec transit 
chez Café Najjar, sur l’autoroute à Jal 
alDib. Sandwich arrosé de café 
comme làbas au Chase de Zouk. 
Retour à la fac et, pour se donner le 
courage d’affronter l’amphi et ses cent 
cinquante étudiants, un petit noir sur le 
zinc de chez Inaam, rue Huvelin. 
Ensuite Rawda pour un têteàtête avec 
la mer   faut en profiter avant l’inva
sion printanière des minettes qui n’ont 
pas encore compris que les serveurs 
égyptiens ne comprennent pas sponta
nément le français. Permanence de 18 
heures au City Café, des fois que quel
qu’un le chercherait. Crochet par la 
cafét du Madina pour entrevoir la 
comédienne qui l’a fait bicher l’autre 
soir. Bonne nouvelle, elle est là et c’est 
relâche. Escapade à La Gentiane, le 
«café suisse» du jardin de Pera Azzam, 
à Mkallès, avant de chercher un peu 
d’intimité au Glass Café, à deux rues 
de là. L’heure du rendezvous de 
Madame avec ses copainscopines au 
B018. Lui repart pour un petit dernier 
au Chase de Sassine. Tiens! Amin qui a 
besoin d’un chauffeur pour rejoindre 
Abou alAbed. Juré, c’est vraiment le 
dernier. Bizarre! À Paris, le café ne lui 
faisait que des aigreurs d’estomac. Ici, 
il a aussi des crampes au mollet. 
Beyrouth, la seule ville où il faut avoir 
le permis de conduire pour être pilier 
de bistrot.

JAMAL ASMAR
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LA VILLE NE VIT QUE PAR LES HUMAINS
qui l’habitent; ce sont eux qui don-

nent un sens à ses pierres... Dans le
recueil de ses articles parus çà et là tout
au long des cinq dernières années liba-
naises de «reconstruction», c’est sur les
dimensions sociales de cette dernière que
Nabil Beyhum intervient. Une interpella-
tion plutôt, doublement adressée: d’une
part, à chacun de nous, «citadins enga-
gés», et d’autre part, aux «décideurs» de
la reconstruction, opérateurs finalement
plus privés que publics.
Le livre de Nabil Beyhum se situe dans
une série de quatre ouvrages du même
genre, tous aussi stimulants car ouverte-
ment polémiques, sous le thème commun
de «la reconstruction et l’intérêt général».
C’est Assem Salam, élu depuis président
de l’Ordre des ingénieurs, qui ouvrait, il y
a quelques mois, le feu, avec en sous-titre
Du bâtiment et de la ville. Devraient
suivre, très prochainement, l’architecte-
urbaniste Jade Tabet avec Du Patrimoine
et de la modernité, puis Georges Corm,
avec De l’économie et de la politique. Les
lecteurs avertis auront reconnu, derrière
ces quatres signatures, les plus éminents
des contradicteurs qui, très tôt, dès la fin
de la guerre, se mobilisèrent contre le
«grand projet» dessiné pour le cœur de
Beyrouth par une conjonction d’intérêts
liant l’État version IIe République et les
milieu de la spéculation foncière. Un
grand projet qui aurait pu porter au
départ en lui toutes les potentialités d’un
«pari sur le possible» et qui, très vite,
devait se transformer en «occasion per-
due» (pour reprendre deux titres précé-
dents de travaux sur la reconstruction où
l’on retrouve les mêmes auteurs).
Mais bien au-delà du seul débat conflic-
tuel qui oppose ces auteurs à SOLIDERE,
à ses actionnaires les plus «publics» ou
encore à ses thuriféraires les plus zélés,
bien au-delà aussi du débat – sans doute
aujourd’hui quelque peu dépassé – sur la
seule reconstruction du centre-ville, c’est
tout à la fois de ville et de politique au
sens large – mais au sens propre – que
cette série nous entretient. De ce que la
ville produit et brasse de couches sociales,
de leurs recompositions; de ce qui se

passe dans le ventre de la cité et à ses
marges; des politiques d’aménagement
urbain et des acteurs et enjeux qui y sont
engagés; des imbrications malsaines entre
intérêt public et logiques du privé; des
déclinaisons possibles du patrimoine bien
compris et des ambiguïtés de la moderni-
té; mais aussi, et surtout, de cet intermi-
nablement controversé mais toujours
indispensable «espace public». Ce «lieu
commun» sans lequel il n’est rien: ni
convivialité, ni civilité, ni sociabilité;
c’est-à-dire, sommes toutes, ni citoyenne-
té, ni démocratie.
C’est sur ce dernier point que Nabil
Beyhum, sociologue urbain, centre sur-
tout son propos, «afin de refaire de
Beyrouth une ville où il fera bon vivre,
après que ses blessures se seront réconci-
liées avec celles de ses habitants». Afin
aussi de «dépasser la guerre, ce qu’elle a
légué à la ville comme cultures de la dis-
corde dans toutes leurs expressions: pilla-
ge des biens publics et privés, saccage de
la mémoire, hégémonie du fort sur le
faible, du riche sur le pauvre et, après la
guerre, de “l’ingénieur-qui-sait” sur
l’ignorance supposée de “l’homme ordi-
naire”».
Dans le processus de recomposition de la
ville tel qu’engagé aujourd’hui, Beyhum
relève et fustige cinq erreurs, pire encore,
cinq fautes: l’occultation de toute dimen-
sion sociologique et l’accroissement du
déficit social causé par les restructura-
tions démographiques; le déficit culturel
et l’instauration d’une nouvelle «philoso-
phie» de la reconstruction qui privilégie
le profit privé par rapport au bien-être
général; l’abus d’utilisation du pouvoir
politique et de l’arbitraire décisionnaire
en matière d’aménagement urbain; le
biais malsain des choix économiques qui
favorisent la stabilité monétaire aux
dépens des mécanismes de relance et de
redistribution; le mode largement «tech-
niciste» d’intervention sur la ville dès lors
conçue comme «une pousse dans le
désert».
Autant de malentendus qui malmènent le
facteur temps, qui oublient ce que la ville
a de vivant, et donc de modestement
humain. Car une ville, au fond, se fait, on

ne la fait pas. Une ville, on y marche et on
la nomme, on y pratique des lieux, on la
vit tous les jours sur des rythmes diffé-
rents, et c’est au coin de ses rues que se
trouve l’aventure. Contre la ville grandi-
loquente, la ville pensée et aménagée par
le seul prince, soumise à son contrôle
social, dominée par ses planificateurs, se
dressera toujours l’«autre» ville, la ville
des «gens», réinvestie par eux, marquée
par leurs itinéraires, réinventée par leurs
imaginaires, portée par leurs parlers.
Entre ces deux modèles, la tension est
interminable, qui a de tous temps opposé,
et qui opposera toujours, ordre et spon-
tanéité, organisation et créativité. Dans
son «plaidoyer pour une ville plus humai-
ne», Beyhum déclare écrire «pour que
Beyrouth se reconstruise dans les faits et
non seulement en images, en profondeur
et non seulement en surface, (...) pour
fonder une modernité repensée qui réou-
vrirait toutes les options possibles».
«L’amour de la ville nous appelle à par-
ler» , lit-on en conclusion. Écrire
Beyrouth, c’est inévitablement parler
d’une ville mythifiée, plusieurs fois chan-
tée, maintes fois glorifiée; mais c’est aussi
parler d’une ville malmenée, trop souvent
maltraitée, si souvent assassinée. De
Beyrouth belle comme une putain déca-
tie... Aussi, ne peut-on s’empêcher de
déceler, çà et là chez Beyhum, les regards
de l’amoureux transi et trahi, de déchif-
frer dans certaines de ses lignes les frag-
ments d’un discours passionné de la ville.
Chargé, controversé, polémique, le pro-
pos de Nabil Beyhum l’est donc assuré-
ment et l’auteur lui-même ne s’en défen-
drait pas. On pourra accuser ce beyrou-
thin de vieille souche de patrimonialisme
intéressé ou, encore, d’un certain nostal-
gisme que cela n’y changerait rien. Tant il
est vrai que le discours, celui de la ville et
celui sur la ville, comme tout discours,
toujours est tenu par quelqu’un «situé
quelque part»...

(*) Nabil BEYHUM; Al-I‘mâr wal-maslaha
al-‘âmma; Fi-l-Ijtimâ‘ wa al-thaqâfa: Ma‘na
al-madina sukkânuhâ (La reconstruction et
l’intérêt général; de la société et de la cultu-
re: ses habitants, sens de la ville). Dar al-

Les sens de la ville
«Une ville transhumante, ou métaphorique, s’insinue ainsi dans le tex te clair de
la ville planifiée et lisible. (...) Planifier la ville, c’est à la fois penser la plurali-
té même du réel et donner effectivité à cette pensée du pluriel; c’est savoir et
pouvoir articuler.»

Michel de Certeau, L’Invention du quotidien (vol.1: Arts de faire)

JOSEPH BAHOUT



Longtemps interdit, 

le café tisse 

aujourd’hui 

les émotions autour 

des tasses.

Il détient depuis des 

siècles le secret 

arôme du destin
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TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

IL EST DIFFICILE D ’IMAGINER AUJOURD’HUI 

le nombre d’obstacles que le café a ren
contrés dans nos régions avant de gagner 
ses lettres de noblesse. L’interdiction de 
son usage et des suspicions tenaces ont 
longtemps accompagné son implantation 
en terre d’Orient. Mais la farouche hosti
lité dont il fut l’objet ne fut pas l’apanage 
du monde arabe. Il fallut attendre le 
XVIIe siècle pour qu’il soit accepté dans 
les cités d’Europe. En France, par 
exemple, le corps médical l’accusait de

causer l’impuissance masculine et de bien 
d’autres maux.
Le café se serait répandu à partir des 
cercles de soufis yéménites qui l’ont 
considéré comme le support de leurs 
exercices mystiques. Grâce à la tonicité et 
à la lucidité qu’il procure, à son effet sti
mulant sur le système nerveux qui aug
mente l’activité cérébrale, le café devint le 
complément indispensable de ces mys
tiques qui devaient se maintenir en état 
d’éveil constant et résister à de longues

nuits de veille. L’existence errante des 
fidèles qui initièrent à l’absorption de ce 
liquide ceux qu’ils rencontraient au cours 
de leurs pérégrinations est à l’origine de 
la propagation de cette boisson au 
MoyenOrient.
C’est dans les marchés du Yémen que les 
marchands turcs et arabes se fournis
saient en grains de café qu’ils achemi
naient à dos de chameaux vers les ports 
de la côte (principalement celui de Djed 
dah) d’où les cargaisons étaient embar
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La violation de V'offrande sacrée du café: 
le déni de la société

quées vers le ProcheOrient. À une cer
taine époque le commerce du café prit 
une telle importance qu’il éclipsa celui du 
poivre et des épices.
C’est à partir du Xe siècle qu’apparaît 
l’usage du café à la Mecque où des buyût 
alqahwa furent fondés. Ils rassemblaient 
des hommes et des femmes venus écouter 
de la musique et jouer aux échecs autour 
de la dégustation du nouveau breuvage. 
Cet usage se répandit rapidement au 
Caire et en Turquie où les premiers 
Qahive Khan virent le jour à Constanti
nople.
Cependant, la consommation du café ne 
s’est généralisée qu’à l’aube du XVIIe 
siècle quand une multitude d’établisse
ments modestes comptant quelques 
chaises en plus du nécessaire à café com
mencèrent à s’implanter dans les villes. 
L’ouverture de ces établissements allait 
susciter la colère des bigots qui virent 
dans ces lieux où des boissons illicites 
étaient consommées des innovations blâ
mables. Mais, les cafés, lieux privilégiés 
de réflexion et de critique politiques, pro
voquèrent aussi le courroux des gouver
nements en place. Aussi des condamna
tions   à la fermeture ou à la démolition 
  furentelles sporadiquement prononcées 
contre ces établissements et contre ceux 
qui encourageaient l’usage du café.
En dépit de toutes les tentatives déployées 
pour prohiber un breuvage jugé séditieux 
et interdire les établissements qui l’of

fraient, considérés comme des lieux de 
perdition, le café a néanmoins réussi à 
s’intégrer à la vie quotidienne et même à 
devenir le pivot du code social local. 
Dans la maison la plus riche comme dans 
la plus pauvre, s’il est une denrée qui ne 
manque jamais c’est le café. Il suffit de 
passer le seuil d’une demeure pour se le 
voir offrir selon un dosage adapté au goût 
particulier de chacun. Une échelle de 
degrés aux nuances les plus subtiles est 
proposée au visiteur : de l’amer au plus 
sucré en passant par le café nature, «au 
parfum», «juste», «à l’ottomane», suave. 
Il est indispensable pour l’accueil de 
l’hôte, du dayf, littéralement «celui qui 
s’est détourné du chemin», «qui s’est 
arrêté en visite chez quelqu’un».
Plus qu’une offrande gratuite, le partage 
du café impliquait tant pour celui qui 
l’offrait que pour celui qui le buvait le 
respect d’un devoir sacré: la protection 
du visiteur. La demande de protection 
était spécifiée par un contact physique 
avec l’un des objets appartenant à l’hôte 
(un piquet de tente, une selle...) ou même 
un enfant de sa famille. Mais c’est la 
consommation des aliments, et du café en 
particulier, qui scellait les liens. De là est 
née la tradition arabe d’offrir l’hospitalité 
à l’étranger trois jours durant, auxquels 
sont venus s’ajouter trois autres jours qui 
ne sont autres que le laps de temps où la 
nourriture et le breuvage offerts restent 
dans le corps du visiteur.

e n  rénu.s

C’est chez les bédouins que ce système 
complexe des liens d’hospitalité va 
prendre toute sa mesure. Le café est au 
centre de leur vie sociale. Le matériel 
indispensable à son offrande était, en 
dépit des déplacements constants d’avant 
la sédentarisation, transporté de campe
ment en campement. Le foyer était 
constamment ravivé, les cafetières pleines 
et fumantes, les tasses toujours prêtes, car 
faire le café seulement après l’arrivée d’un 
visiteur signifierait que ce dernier n’était 
point attendu, ce qui, conformément au 
code de politesse bédouin, était discour
tois. Le café était ce qui scellait la ren
contre en dépit des différences (qu’elles 
soient d’ordre social, ethnique ou reli
gieux), qui réconciliait (le règlement d’un 
désaccord est scellé par le partage du 
café) mais qui pouvait aussi séparer (le 
signe de la déclaration d’hostilité était le 
refus de consommer la boisson offerte). 
Mais plus que tout, la valeur d’hospitalité 
symbolisée par cette offrande liait par un 
pacte inviolable de protection qui pouvait 
briser momentanément le cycle de la ven
detta. Le droit d’asile prenait naissance 
dans cet acte de partage et conférait au 
visiteur l’immunité, que ce visiteur ait été 
un inconnu dont la présence pouvait 
mettre la vie de l’hôte en danger ou bien 
qu’il ait été dans des cas extrêmes l’assas
sin de l’un des membres de la famille de

H    •P ?
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celui qui le recevait. Dans le passé, la cou
tume n’admettait aucune dérogation à 
cette règle et la générosité du chef d’un 
campement se mesurait à la hauteur du 
tas de cendres   résidu des nombreuses 
réceptions   qui se trouvait à l’entrée de 
la tente.
Cependant, à un certain moment, les 
chefs de tribus arabes ont composé avec 
les autorités mandataires en acceptant de 
faire régner une forme de paix et de sécu
rité auxquelles la société bédouine était 
étrangère. En acceptant de livrer au gou
vernement étranger des contrevenants 
aux nouvelles lois, leur autorité et, par là, 
l’ensemble de l’édifice social ont été 
ébranlés. Car les chefs avaient commis 
l’infraction la plus grave que l’on puisse 
faire à l’hospitalité bédouine, au droit au 
refuge et à l’inviolabilité de la tente et du 
campement. L’offrande du café, jadis 
pivot de la vie sociale et du code et centre 
d’un mode de vie particulier, n’est plus 
dès lors qu’un aimable signe de bienve
nue.
C’est ainsi qu’aujourd’hui le café a perdu 
l’une de ses fonctions les plus significa
tives. Il continue cependant d’occuper, 
dans sa totalité, l’espace social de notre 
quotidien: café sans lequel une visite ne 
peut être considérée comme achevée, café 
amer du partage des douleurs lors d’un 
décès, café de la patience des jours de

guerre de ces vendeurs ambulants postés 
aux points de passage, café personnel du 
matin et café collectif des hommes et des 
femmes... Il est l’indispensable breuvage 
sans lequel le rythme de notre quotidien 
n’aurait pas le même arôme. Le café, c’est 
aussi cette parenthèse dans la vie fémi
nine, de ces matinées de femmes nées de 
la conception de l’entraide dans le travail, 
autour de laquelle s’articulait la vie 
sociale du village. Le mode de travail col
lectif regroupait les femmes dès l’aube 
pour la confection du pain, pour piler le 
thym ou moudre le blé. Le café était alors 
le prolongement de l’effort, le moment de 
pause, une sorte de rétribution et de répit. 
C’est plus tard que ces réunions se sont 
institutionnalisées dans les villes, les 
femmes trouvant dans cet espace d’où les 
hommes sont bannis l’entracte de leur vie 
maritale, un lieu d’épanchement, une 
brèche où s’engouffrent leur besoin d’ex
primer le nondit, leurs rancœurs et leurs 
espoirs. C’est un moment de parole libre, 
libérée des contraintes du monde des 
hommes et déliée par leur absence, même 
s’ils restent entièrement présents puisque 
qu’avec les enfants ils constituent le pôle 
central des discussions. La consommation 
de ce café aromatisé de confidences sera 
souvent accompagnée de prévisions 
d’avenir.
Dans nos contrées, l’art de lire dans le

Noir sur blanc, 
le café qu’on lit, 
les cafés où on lit
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Qx'trêmes
marc de café est un art divinatoire à la 
portée de tous. La lecture de l’avenir n’est 
pas réservée à des initiés qui détiennent le 
privilège d’interroger les lois de la desti
née. De manière informelle, une voisine, 
une amie, une parente prend la tasse 
retournée pour prédire l’avenir de la per
sonne concernée sans pour autant nuire 
aux professionnels qui officient chez eux 
ou dans des lieux publics à l’intention 
d’une clientèle nombreuse. Blanc sur noir 
ou noir sur blanc, les traces laissées par le 
sombre breuvage subiront des interpréta
tions variées. Les images et dessins qui se 
gravent sur les bords de la tasse révèlent 
à travers des signes secrets connus de la 
personne qui lit, tant la vie actuelle (côté 
droit) que l’avenir (côté gauche) ou les 
affaires de cœur (fond de la tasse) de la 
personne qui l’a absorbée. Les entrelacs 
et les figures abstraites forment alors 
comme le miroir de notre vie intérieure et 
le reflet de nos états d’âme. La vie de la 
personne qui a bu la tasse (passé, destin 
proche, conflits actuels, avenir...) se 
retrouve entièrement dans le marc du café 
comme si elle avait imprimé sa signature 
aux résidus qui se sont formés et au dépôt 
la représentation de son histoire particu
lière.

Si l ’e s p a c e  c l o s  d e s  a p p a r t e m e n t s  

demeure le lieu de réunion privilégié des 
femmes, les hommes ont aussi leur espace 
singulier; ils se retrouvent dans ces cafés 
de verre où le culte de la discussion s’ac
compagne de parties de cartes ou de tric
trac. Mais c’est dans des lieux publics 
d’un autre type, les cafés «modernes», 
que les habitants de la ville ont acquis 
l’habitude de se côtoyer sans distinction 
de sexe, de religion, d’origine ou de 
classe.
Ces endroits particuliers ont subi dans 
leur ensemble les conséquences de 
l’aprèsguerre. Les projets d’aménage
ment urbain ont engendré la disparition 
d’un grand nombre d’établissements qui 
se trouvaient dans le périmètre de la 
reconstruction. Le souhait de «netteté» a 
quant à lui éliminé du paysage ces 
camionnettes à café qui permettaient aux 
plus démunis de goûter à l’illusion de l’es
capade et du délassement. Mais, dans le 
sillage de la naissance d’une ville pacifiée, 
de nouveaux lieux prolifèrent: cafés de 
type occidental et qui, en se revendiquant 
comme tels, s’intégrent au mode de vie 
local et avatars de cafés de type tradition
nel où on tente de mêler certaines carac
téristiques des cafés traditionnels à des 
pratiques de vie contemporaines.
C’est comme si, en ce moment de grand 
bouleversement et de recomposition de

l’espace urbain, la société avait besoin de 
rattraper son passé. Ce faisant, elle tente 
de redonner naissance à d’anciens lieux 
publics comme ces remakes d’anciens 
cafés littéraires ou de renouer avec des 
traditions désuètes où l’on est censé réité
rer les gestes de nos grandsparents dans 
un décor où officient des conteurs d’un 
genre nouveau et des serveurs affublés de 
tarbouches. Il est à craindre que ces 
efforts ne soient qu’une utopie car ce

n’est pas en recréant des espaces factices 
qu’on parviendra à se forger une identité 
et on aura beau déguster un café autour 
d’un narguilé, la senteur de l’artifice y 
sera toujours accolée. On risque de deve
nir les acteurs d’un monde qui a un goût 
de cendres. Ainsi le mikbaj des bédouins, 
dont la musique et la résonance étaient 
jadis le signe et le symbole de leur culture, 
est devenu l’élément central du décor de 
leur sédentarisation.
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BIJOU, CHOU, GENOU, hibou, caillou,
c’est fini.

Maintenant c’est beaux, fou, fo, bijou.
Le bijou se décline de mille manières
pour mieux briller. Après tout qu’im-
porte si c’est du vrai ou du faux – qui
rime d’ailleurs si bien avec beau. Ce
qui compte c’est le rêve promis...  au
bout de l’anneau. Ici on aime le pas-
tiche et on n’hésite pas à l’écrire en
toutes lettres, enfin presque...

Bijou,
chou,

genou...

Photos HOUDA KASSATLY

AVEZ-VOUS REMARQUÉ LA PROPENSION que l’on a au Liban
pour les «Centres»? Deux cubes superposés et on bapti-

se un? «Centre» oui! Heureusement, on leur trouve toujours
de jolis noms, et originaux avec ça... Bénie soit la traduction
littérale qui fait l’article du Christ-Roi, en son centre! Mais le
Roi crucifié garde les bras ouverts à toutes les éventualités...
Enfin, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensé.

L’AMEN

Ecce Homo

dans le tex teen français       
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E JOURNALISTE 
MALGRÉ LUI

Dessin de Rafic Charaf

L’un des plus grands poètes vivants du monde 
arabe est aussi le directeur de la rédaction du 
premier journal libanais. Depuis exactement 
un an, son prénom a remplacé dans «l’ours» 
du Nahar celui de son père Louis. Itinéraire 
d’un rebelle au journalisme.

ON  CONNAÎT OUNSI AL-HAJJ, le poète 
rebelle, initiateur du poème en prose 

dans la poésie arabe. En novembre der
nier, une pléiade d’auteurs, d’acteurs, de 
metteurs en scène, lui rendaient hom
mage au Théâtre alMadina où pour une 
fois, il avait accepté, sous les feux de la 
rampe, de partager sa poésie avec une 
salle archicomble   il a fallu refuser trois 
fois le nombre de personnes que peut 
contenir le théâtre. Ce qu’on sait moins, 
c’est qu’un autre Ounsi alHajj ne mérite 
pas moins l’hommage: le journaliste. Il 
faut dire qu’il le cache bien. Personnage 
secret, cet «homme de nuit», comme il se 
définit, se cabre quand on évoque devant 
lui cet autre aspect de sa personnalité. 
Pourtant, journaliste, il l’a longtemps été 
et l’est encore. Si bien que, lorsqu’il prend 
le relais de son père Louis   décédé il y a 
exactement un an , à la direction de la 
rédaction du Nahar, cette désignation 
apparaît aux yeux de ceux qui le connais
sent comme une simple formalité, l’abou
tissement d’une longue carrière, trop sou
vent occultée par la notoriété du poète. 
Mais si le poète hésite à parler du journa
liste, il admet pourtant respecter le métier 
qu’il «sert» de son mieux possible, tout

'et' clair. Il 
entalités et 

js nationalistes, 
t, sa' plume si 

fange, et s’at 
de la part des 

un éditorial inti 
marche vers le 

■àut une condamnation 
autre fois, en 1970, c’est 

prison pour avoir tu aux 
e nom du journaliste qui

ë îtém psÿ^^^)utationÆ ",Jp% f^aliste 
, c’est à lui que ", d/fQunsi alHajj a grandi' Apprécié des 

le patron du Nahar va’éêSîJkren 1964la .'^percles intellectuels', il l’est aussi de la 
tâche de créer un supplément culturel ! masse dç£ lecteurs. En utilisant des mots 
hebdomadaire, le fameux Mulhdq, 'qui chocs, des phrasesiertes, en appelant les
devient l’un des emblèmes de cette choses parjureront, k  poète iconoclaste
«République culturelle» ainsi que Kha de Lan tjsficte «1# rpe» et devient popu
lida Saïd appelle le Beyrouth de l’âge laire. Sous,l’œil.bienveillant de l’institu
d’or. ion du NUhar et de Ghassan Tuéni, il

es un 
Troué   

Nahar, G 
quotidien, 
nisme qui 
Ghassan et de Nâaia:T<

Dans cet organe qui, pour Ghassan 
Tuéni, devait être une «extension diffé
rente» du quotidien, comme il le dit dans 
sa préface au recueil d’éditoriaux d’Ounsi 
alHajj, ces célèbres Kalimât, le poète 
s’éclate et révèle son tempérament de 
rebelle. Il jette sur la société et les événe

dohne libre cours à son talent, convainc, 
séduit,/irrite parfois, mafs fait école. 
Nombre d’écrivains se formeront alors 
dans les pages du Mulhaq. Mais, pardelà 
sa tâche immédiate de rédacteur en chef 
du supplément hebdomadaire, Ounsi al 
Hajj reste également associé à la «cui
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TYlpced
sine» du quotidien. C’est lui, notamment, 
qui va codifier cette lughat alNahar dont 
les journalistes arabes connaissent bien la 
spécificité, une langue classique mais 
apprivoisée, rendue plus contemporaine, 
plus proche du parler de tous les jours, 
une langue que, pourtant, il trouve 
aujourd’hui nécessaire de réadapter pour 
tenir compte de la marche du temps.

L ’a v e n t u r e  d u  M ulhaq prend fin en 
1974, au bout de dix ans   il faudra 
attendre 1992 pour qu’il soit relancé , 
cette fois sous la direction de Elias 
Khoury. Jugé trop turbulent, le supplé
ment était boycotté par les publicitaires 
et ne pouvait assurer sa survie financière. 
C’était l’époque où le Nahar était com
battu par le pouvoir. Ounsi alHajj se 
replie alors sur Dar anNahar, la maison 
d’édition qu’il avait aidé Ghassan Tuéni à 
monter en 1967, et qui est devenue, avec 
l’âge d’or de Beyrouth, l’une des plus 
importantes maisons d’édition du 
ProcheOrient.
Quand la guerre éclate, un an plus tard, 
Ghassan Tuéni, réconcilié avec le prési
dent Frangié, est appelé au gouverne
ment. Revenu au quotidien, Ounsi al 
Hajj préfère garder le silence, comme si 
l’homme de plume avait choisi de se 
museler luimême, de se mutiler, pour 
dénoncer la folie collective qui s’était 
emparée de ses compatriotes. C’est à par
tir de Paris qu’il reprend le collier quand 
Ghassan Tuéni lance, en 1977 et avant de 
partir luimême représenter le Liban à 
l’ONU, un hebdomadaire sous le titre al 
Nabar al‘arabî wa alduwalî (le Nahar 
arabe et international). Dans un premier 
temps, Ounsi avait refusé l’appel de 
Ghassan et Nadia. S’il a pris le parti de ne 
plus écrire, il ne veut pas s’expatrier pour 
autant. Les premiers numéros sortiront 
sans lui. Mais Ghassan Tuéni, revenu à la 
charge, persuade le poète d’aller passer 
«trois à quatre mois» à Paris. Ounsi al 
Hajj prend l’avion en compagnie de sa 
fille Nada qui cherchera plus tard à 
suivre les traces de son père en s’essayant 
à la poésie. Dans ce nouvel organe, publié 
d’abord sous format tabloïd, puis maga
zine, il revient à ses premières amours et 
consacre vingt pages à la culture. Le 
séjour dans la capitale française se pro
longe, Ounsi alHajj envoie chercher sa 
femme Leila et son fils Louis.
En 1980, décision est prise de rapatrier 
l’hebdomadaire. Gebran Tuéni, qui vient 
de terminer ses études, en a pris la direc
tion après y avoir fait ses premières 
armes. Ounsi alHajj retrouve Beyrouth. 
Il reste en charge des pages culturelles 
jusqu’en 1982. Il continue dans les

années suivantes à s’en mêler dans 
l’ombre. Mais les années 80 sont pour lui 
une sorte de traversée du désert au terme 
de laquelle il va faire une petite infidélité 
au Nahar, quand il répond favorable
ment à la demande de son ami Riad al 
Rayes, un ancien du journal, de tenir une 
chronique dans le Naqid, le mensuel cul
turel haut de gamme qu’il lance à 
Londres en 1988, en synergie avec sa 
maison d’édition, devenue la plus impor
tante du monde arabe.
1991: la paix est revenue et Ghassan 
Tuéni, qui veut refaire du Nahar le titre 
prestigieux qu’il a été, entreprend d’étof
fer l’équipe en s’ouvrant à des journa
listes venus d’autres horizons et en récu
pérant les grands anciens. Ounsi alHajj 
revient rue Hamra. Sans bureau   les 
locaux du journal sont en réaménage
ment , il doit s’accommoder d’une ins
tallation précaire dans une salle de confé
rences, qu’il partage d’ailleurs avec 
Georges Nassif, et parfois avec Elias 
Khoury, deux anciens du Safir. Mais 
cette installation n’est pas pour déplaire à 
Ghassan Tuéni qui a ainsi, dans la pièce 
attenante à son bureau, celui qui est, avec 
Marwan Hamadé, l’homme le plus 
proche de son cœur. Ounsi alHajj est 
accroché. Lui qui, malgré ses quarante 
ans de métier, renâcle toujours à se dire 
journaliste, se laisse faire et devient pro
gressivement directeur de la rédaction de 
facto. Fidélité oblige, le titre reste à son 
père, pourtant retiré loin du journal où il 
ne se manifeste plus que par des billets 
épisodiques. Aussi, quand Louis alHajj 
s’éteint, en mars 1995, c’est tout naturel
lement que, passé la période de deuil, le 
prénom de son fils remplace le sien dans 
«l’ours».
D’aucuns s’imaginent alors que le titre est 
purement formel. Ghassan Tuéni ne l’en
tend pas ainsi. Et Ounsi alHajj luimême 
a pris goût à la tâche. Retrouvant ses 
réflexes et des habitudes de décision qu’il 
avait cherché à oublier, il se veut direc
teur de la rédaction à part entière. Et de 
fait, en quelques mois, il a commencé à 
mettre de l’huile dans les rouages de la 
machine. Même s’il n’arrive qu’assez tard 
à son bureau (vers 17 heures), cet homme 
qui (re)vit la nuit est désormais la per
sonne en charge. À peine installé à son 
bureau, les consultations commencent: 
réunion de rédaction, relecture des textes 
les plus délicats, «look» de la «une»... 
tout le rituel d’un patron de rédaction y 
est. À le voir, on se prend à croire que le 
poète n’est plus autant contrarié par le 
journaliste.

TAMIMA DAHDAH

LE MYTHE 
ET LE POÈTE

Comment parler de Ounsi alHajj 
sans évoquer Feyrouz? Depuis les 
années 60, les noms du poète et des 
Rahbani sont restés très liés dans 
l’imaginaire collectif. Non sans rai
son.
Flashback sur 1963, à l’époque où 
Feyrouz et Sabah se partageaient 
l’engouement du public. Toute la 
ville dissertait sur la voix de l’une, sur 
le «Oooof» de l’autre; c’était encore 
plus «hot» que n’importe quel autre 
sujet de l’actualité.
Ounsi alHajj prend alors sa plume, 
et écrit dans le T .V . M agazine  de 
Kesrouan Labaki sa préférence pour 
Feyrouz. Aussitôt Assi Rahbani   
qu’il ne connaissait pas, pas plus qu’il 
ne connaissait Feyrouz   l’appelle au 
téléphone: «M an sour e t m o i vou s  
rem ercion s» , lui ditil, avant de l’in
viter à déjeuner au Y ildizlar. Surmon
tant sa timidité, naturelle Ounsi al 
Hajj se rend au restaurant, rencontre 
les deux hommes, et se trouve beau
coup d’affinités avec Assi Rahbani. 
Ensuite, les deux frères l’invitent, 
ainsi que Nidal Achkar, à assister à la 
répétition de l’opérette a l-L ayl w a  al- 
qan d il. C’est alors qu’il rencontre 
Feyrouz. Il la voit sur scène et tombe 
immédiatement sous le charme. Sa 
manière de se tenir sur les planches le 
subjugue également. Une grande ami
tié entre Ounsi alHajj et les Rahbani 
commence, qui débouche tout natu
rellement sur une osmose artistique. 
Dès L e V endeur de bagues, Assi Rah
bani le consulte, prend son avis, 
comme il le fait avec Saïd Akl et 
Georges Schéhadé. Un «pool» amical 
s’est formé.
Parallèlement à son œuvre de poète et 
à son travail de journaliste, Ounsi al 
Hajj contribue aussi de cette manière 
à l’effervescence artistique du pays. 
Toucheàtout de génie, on peut le 
dire sans exagération, il n’a pas éco
nomisé son talent. Le théâtre n’est 
pas en reste non plus, puisqu’il aura 
traduit quelques onze pièces d’au
teurs comme Ionesco, Sartre, Camus, 
Brecht... pour le théâtre de Mounir 
Abou Debs, Chakib Khoury, Nidal el 
Achkar et Roger Assaf, ou encore 
Berge Fazlian.

T.D.
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ÇA COMMENCE COMME UN MAUVAIS RÊVE.

— Comment ça... «en arabe»??
— Ben... C’est ce que le client a dit: Oriental.
— Mais... Mais enfin ça fait des années qu’on est sur le même
concept, it never varies!
— O uais, et qu’on tisse autour...
— Mais c’est là votre force!
— O ui remarque, c’est vrai, c’est le moment de changer des
mélos et des collages, il faut une troisième voie...
— D’accord on était dessus! Et c’est presque au point. Mais en
arabe, je...
— J’ai tout essayé, ils veulent rien savoir.
— Allez... C’est une farce hein?

Non la porte se referme.

— Bon les enfants... Faut encore prouver qu’on est les meilleurs!
— Même hors de nos terres...

Et la machine à beau se met en marche...
O rient, arabe, amour, histoire, O rient, amour, âge d’or,
musique, arabe... Et la divine voix d’Asmahan s’élève, portée
sur les notes de son frère... Viens... Viens mon amour suis-moi,
vois ce qui m’est arrivé... de ton absence...
Je suis ton corps, tu ne le savais pas, tu l’avais laissé au grenier
le corps de mon amour. Il dort dans son mystère... Mais viens,
approche, tu veux  découvrir? C’est écrit là dans ces vieux

livres... Tu vois les photos? Prises dans cet appareil! Et toutes
ces heures de femme dans le miroir, si tu savais... C’était la belle
époque. Avant la terreur, des années et des années d’amour...
Viens, suis-moi encore, je suis toute entre tes mains... Regarde
oui, souviens-toi des bonheurs anciens... Toutes ces conversa-
tions autour du moulin à café, et les lettres folles tapées sur cette
machine! Les gens étaient fascinés par les machines... Moi-
même, je suis morte en voiture. Mais ça, c’est mon secret, mon
énigme... Et comme moi, tu vas mourir. Dans les baisers rancis,
tu auras des frissons de poussière... Mais c’est si bon mourir! Ce
n’est rien, des journées au soleil à t’attendre, avec ce violon...
R ien, quelques secondes de voyage, et j’aurai encore su te faire
rêver... Tu prends un verre?
— Avec plaisir! Tu peux  remettre le disque?
— Attends, c’est pas fini mon vieux ... Je t’emmène sur la route
des amours d’O rient!
— C’est un grand voyage?
— O n prend L’Orient-Express!
— Tu veux  rire...

S.S.

Su r  la
rou te  d es
a m ou rs
d ’Orien t ...

Création: Béchara MOUZANNAR et Tania SALEH pour H&C Leo
Burnett.
Production: TALKIES
Post-production: HEN
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ÉLECTION CONTROVERSÉE À L’AFP
Climat tendu pour l’élection
de Jean Miot comme PDG
de l’Agence France Presse,
le 4 février dernier.
Président de la Fédération
nationale de la presse et
dirigeant du groupe
Hersant, il ne faisait pas
l’unanimité. Jean Miot succè-
de à Lionel Fleury, candidat
malheureux à la reconduc-
tion, boudé par le Premier ministre,Alain Juppé, qui lui reprochait la cou-
verture peu amène que l’agence avait faite de la crise sociale de l’autom-
ne. L’élection surprise de Miot, soutenu par le gouvernement, n’a pas vrai-
ment satisfait les syndicats de journalistes de l’AFP. Des critiques se sont
faites entendre aussi parmi les députés, et pas seulement dans l’opposi-

m ixedm edia

DOUREID À CONTRE-EMPLOI

RÉACTIONS EN DEMI-TEINTE au dernier feuilleton de
Doureid Laham, diffusé quotidiennement en prime

time sur TL pendant le Ramadan. Malgré un titre,
Ahlâm Abou al-Hanâ, qui joue sur l’euphonie avec
Hammâm al-Hanâ, l’un des grands moments de la car-
rière de Doureid Laham/Ghawar al-Tocheh, la nouvel-
le série a dérouté le plus grand nombre. Il faut dire que
si le rôle-titre se rapproche des personnages de victimes
composés par Laham au théâtre, il est l’antithèse du
roublard, espiègle et si sympathiquement méchant de
Ghawar que la mémoire collective des téléspectateurs
de plus de vingt-cinq ans a retenu. Particulièrement
décalée est l’image que le feuilleton donne du rapport à
la femme. Quand on se rappelle Fatoum Hisbis, belle et
garce comme peut l’être une Damascène, on a du mal à
se faire aux personnages de l’épouse et de la mère,
toutes deux égoïstes, castratrices et somme toute hom-
masses.
Pourtant, passé quelques épisodes, l’on commence à s’y
habituer et l’on s’attache à ce pauvre mec – rôle de
composition assez étonnant pour Laham – rendu enco-
re plus débile par un système politique bureaucratique
qui n’a plus d’autre principe régulateur que de jeter de
la poudre aux yeux. Du coup, on attend la soirée du
lendemain pour découvrir quel nouveau travers des dic-
tatures arabes Laham va monter en épingle: de la bana-
ne considérée comme l’emblème de la richesse nationa-
le retrouvée au matraquage multimédia à la gloire des
chats – pour démentir la propagande impérialiste qui
prétend qu’on n’aime pas les chats, l’éventail est large.
Et le rire bien grinçant. Alors on se dit qu’il était beau
le temps de l’innocence quand Doureid pouvait encore
être Ghawar.

J.A.

UN BVP AU LIBAN. De plus en
plus de publicitaires commen-
cent à réclamer une régulation
de la profession.Après les inter-
ventions faites en ce sens lors
du Publithon organisé à Adma, le
16 février, les responsables des
grandes agences et des médias
ont rencontré le ministre de l’É-
conomie,Yassin Jaber, lors d’une
réunion informelle, à l’initiative
de Moustapha Assaad, président
du Conseil mondial de l’IAA. La
mise en place d’un code tendant
à combattre les publicités men-
songères a été examinée. Un
comité de rédaction doit main-
tenant préparer le projet de
code.

LE CASINO À LA ROULETTE.
L’affaire de l’année devrait être
le budget publicitaire du Casino
du Liban dont la réouverture est
prévue dans quelques mois. Une
représentante du London Club
(en charge du management du
Casino) est arrivée à Beyrouth
pour le pitch qui décidera du
choix de l’agence. Sur les rangs:
H&C Leo Burnett, Publi-
Graphics, Inter-Régies, Saatchi &
Saatchi, GAM/DMB&B, et Pimo.

ON NE PEUT PAS DIFFUSER

SCHINDLER’S LIST AU LIBAN? Qu’à
cela ne tienne. On donnera à
entendre la musique, «Mortal
Storm» de Frank Borzage. Oui,
Storm, comme la tempête de TL
qui se lève toujours deux fois.
Avec un peu de chance, il y aura
encore assez d’épisodes pour
qu’on retienne l’air.
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Q UE CEUX QUI SE MEUBLENT EN
STYLE se déplacent en calèche!

Tel est le slogan lancé il y a quelques
années par un fabriquant de mobi-
lier contemporain, dépité par l’en-
gouement excessif des Libanais pour
les copies de canapés anciens et autres Louis XVI. On
serait tenté aujourd’hui de plagier ce redresseur des
goûts pour appeler les amateurs du kitsch architectu-
ral qui envahit le paysage de nos villes et de nos cam-
pagnes à se débarrasser de leurs téléphones cellulaires.
Mais ce qui pouvait jusqu’alors passer pour la simple
manifestation d’un décalage culturel somme toute
excusable, se trouve aujourd’hui institutionnalisé
comme code architectural dominant. Par-delà les
diversités formelles ou programmatiques, une tendan-
ce se confirme de jour en jour, qui vise à la contitution
de ce qu’on pourrait appeler un «style officiel» natio-
nal. Pour une fois, les leaders de la troïka au pouvoir
semblent s’être mis d’accord: réaménagement du palais
présidentiel par l’adjonction de décors arabisants à cet
édifice moderne conçu dans les années 60 par des
architectes suisses, construction de la résidence du pré-
sident de l’Assemblée, hosn médiéval aux allures de
nid d’aigle coincé entre deux carrefours toujours
embouteillés, grands projets parrainés par le président
du Conseil (mais pourquoi donc les façades de la Cité
sportive devraient-elles nécessairement ressembler à un
mélange de Colisée romain et de citadelle mamelouk?).
Partout, une volonté commune s’attache à encourager
l’adoption d’un vocabulaire architectural particulier
qui veut participer à la définition d’un modèle libanais
de la reconstruction.
L’avènement de ce «style officiel» semble passer par la
mise en place d’un mécanisme de sélection, qui, en iso-
lant certains fragments du patrimoine architectural de
la montagne libanaise aux XVIIIe et XIXe siècles, et en
les combinant de façon aléatoire avec un monumenta-
lisme d’inspiration néo-classique serti de touches ara-
bisantes, veut imposer une nouvelle image censée par-
ticiper à la définition d’une identité libanaise d’après-
guerre. L’arcade, servie à toutes les sauces, devient le
leitmotiv obligé de cette quête du Graal. Comme si, en
cherchant à constituer un «dénominateur commun»
stylistique, on pouvait se dispenser de réfléchir aux
questions cruciales concernant les fondements de la
société qu’on veut reconstruire.
Ce à quoi on risque d’aboutir en fait, c’est à la géné-

ralisation de réflexes qui bloquent
toute recherche novatrice et à la
banalisation d’un provincialisme
étriqué qui s’étend peu à peu à la
production courante dans l’en-

semble des régions du pays. Goût de la mode, slogan
de vente ou rhétorique des comics, on a l’impression
que l’architecture, de Ramlet al-Baïda à Adma, est
devenue une forme mineure de l’art de la pâtisserie
monumentale.

CHERCHANT SA LÉGITIMITÉ DANS LA RÉFÉRENCE à un
courant historiciste lancé il y a plus de vingt ans sur la
scène internationale par certains architectes se récla-
mant du pot-modernisme mais aujourd’hui partout
dépassé, cette démarche se réduit en définitive à la pro-
duction d’images décoratives qui remplissent une pure
fonction de représentation. Ce que l’on oublie, c’est
que la façade d’un bâtiment, avant que d’être emballa-
ge, est transition entre le dedans et le dehors. Réduite
à n’être plus qu’un décor en carton-pâte, elle n’a plus
d’autre ambition que d’exprimer les signes de la riches-
se extérieure. Mais l’opulence affichée de ces nou-
veaux palais de la consommation ne peut cacher la
perte totale de repères qui caractérise la scène culturel-
le libanaise aujourd’hui. Elle nous pousse à fouiller
l’au-delà des épidermes, pour chercher à définir les
bases d’une nouvelle rationalité.
Face aux architectures de l’illusion et de la poudre aux
yeux, on est tenté de se tourner vers ces artistes
contemporains qui font émerger l’archaïsme comme
valeur, vers les compositions dépouillées du Land Art
ou le minimalisme des tenants de l’arte povera. Vers un
langage moins bavard, plus économe en signes, rétif au
gaspillage et aux gestes gratuits, un langage produc-
teur d’émotion qui irait à l’essentiel du plan et de la
matière.
Car, dans la prodigalité économique du Monopoly
libanais, il n’est peut-être pas plus idiot d’être austère
que nouveau-riche.

poi nt  de  f ui t e
JAD E TABET

De R amlet al-Baïda à A dma,
l’architecture est devenue une forme

mineure de l’art de la patisserie
monumentale

Question de
style
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transcultures

Le Beauet laBête
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transcultures

D ES TÊTES DE SINGES QUI HURLENT ou qui s’embrassent
goulûment, des séries de tête coupées de gorilles noirs

qui s’alignent comme dans un rêve monstrueux. De brutales
giclures de rouge et qui sont des chaises mais basculées, ren-
versées ou emportées dans des chutes vertigineuses. Des
chaises et des singes: voici deux ans que Christophe
Bonacorsi a commencé à accrocher à la face du monde cette
double obsession, cette inquiétante et muette vocifération.
Au commencement, il y avait du gris, issu sans doute d’une
longue pratique du blanc. Mais un gris de la plus belle eau.
Puis sur le gris apparut le noir. Et sur le noir le rouge. Et
maintenant, c’est noir sur noir. Et c’est étrangement beau, ça
parle directement à ce qu’il y a de plus trouble et de plus
enfoui en chacun de nous. Comme si des têtes coupées de
singes et des chaises rouges, comme si le rouge plaqué sur le
noir avaient à voir avec nos instincts les plus profonds.
D’ailleurs, allez voir vous même, si vous ne voulez pas y croi-
re. Après avoir été exposée au musée d’Albi, puis surtout à la
galerie Maeght à Barcelone, l’œuvre récente de Bonacorsi est
à Beyrouth.

CH. M.

Galerie Alice Mogabgab, jusqu’au 16 mars.
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Un coup d ’É ta t 
qui tourne m al, 
des personnages 
prisonniers 
de leurs choix 
partisans.
La V érité au 
b o u t du  fusil est 
prétexte à une 
réflexion sur 
rengagem ent 
politique.
Ou quand la 
scène se met 
à disserter.

D ix
personnages en 
quête d'ardeur

U N p e t i t  p a y s  i n s t a b l e , des person
nages de bandes dessinées: président 

dandy, général putschiste, ministre de la 
Police machiavélique, séminariste en 
quête de justice terrestre, jeune nihiliste 
romantique... le décor est rapidement 
dressé. Un coup d’État qui se concocte 
dans le quartier général des conjurés en 
guise de phase d’exposition, puis révolu
tion et contrerévolution, avec chacune 
son cortège d’accusations publiques et de 
simulacres de procès. Morale du conte: la 
vérité en politique est consubstantielle à 
la possession des moyens de coercition, 
au monopole de la violence que le pou
voir est en mesure d’exercer.
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Relativité, subjectivité de la vérité dans 
les affaires de la Cité, certes le propos est 
pertinent. Mais il s’arrête timidement à la 
porte légèrement entrouverte d’une inter
rogation sérieuse sur le bienfondé de 
l’action politique, d’une véritable quête 
de Vérité temporelle, pour démissionner 
prestement, renvoyant dos à dos idées et 
engagements en démontrant leur carac
tère fondamentalement éphémère et 
conjoncturel et l’inanité de toute velléité 
d’influer sur le cours de l’Histoire. 
Louable, la démarche aurait pu l’être, 
surtout de la part d’un homme d’Etat qui 
est aussi un intellectuel, mais le résultat, 
loin d’être probant, sombre vite dans le 
lieu commun le plus banal, dans une 
démonstration didactique qui se déploie 
péniblement, laborieusement, sous forme 
de dissertation théâtrale. Thèse, anti
thèse, synthèse, tout dans la structure et 
dans le style de La Vérité au bout du 
fusil, la pièce du président Charles Hélou, 
concorde pour en faire un exercice sco
lastique des plus assommants.
Étaitce donc la peine de nous faire assis
ter à un nouveau spectacle des variations 
et des contradictions de notre pauvre 
espèce? s’interroge le procureur dans 
l’épilogue de la pièce. Étaitce bien la 
peine en effet? Et surtout de cette 
manièrelà? Certes, Charles Hélou n’est 
pas un homme de théâtre et La Vérité au 
bout du fusil n’est peutêtre que l’exu
toire d’une amertume accumulée au cours 
d’une longue traversée de la vie politique 
où les épreuves n’auront pas manqué. 
Mais pour peu que le spectateur ait un 
minimum de conscience et de culture 
politiques, le spectacle à la salle Mon
taigne du Centre culturel français, ne lui 
aura strictement rien apporté, sinon une 
impression de verbiage stérile.
Rien d’étonnant dans cet âge d’or de la 
République de Taëf où le mot «politique» 
n’a jamais paru aussi inopportun pour ne 
pas dire obsolète et où le découragement 
et les désillusions politicosociales affec
tent l’ensemble des Libanais. Et pourtant 
un spectacle comme La Vérité au bout du 
fusil n’auraitil pas pu se faire porteur 
d’un message plus dynamique, plus 
volontaire, surtout en direction d’une jeu
nesse en mal de repères, totalement écar
tée du débat politique et dont l’énergie est 
paternellement canalisée vers un infanti
lisme consumériste fait de confort domes
tique et d’instinct social grégaire.
À ce titre, un trivial sitcom comme Al 
’assifa tahub marratayn pourrait se révé
ler plus subversif, plus accoucheur d’éveil 
social que le CQFD formel de La Vérité 
au bout du fusil, en ce sens qu’il montre 
sans ambages, à la lumière kitsch la plus

réaliste, les aspects les plus cyniques et 
cupides de notre société, tels que nous les 
voyons dans notre quotidien, entre 
cigares MonteCristo, cravates à fleurs et 
téléphones blancs.
Dans la pièce de Charles Hélou, c’est 
l’abstraction la plus intemporelle, la plus 
éthérée, la plus stérilisée qui règne. Et 
l’épilogue de le préciser par la bouche du 
chef de la révolution: «La pièce que nous 
avons eu l’honneur d’interpréter devant 
vous ne met en scène aucun chapitre 
d'histoire, dans aucune région, toute res
semblance avec des événements vécus est 
fortuite.» Pourquoi une telle mise au 
point? Fallaitil absolument que la pro
blématique de la pièce   cruciale s’il en est 
  soit vidée de toute portée concrète?

Le spectacle n \a u r a it i l  
pas p u  se fa i r e  p o r teu r  

d ’u n  message p lus  
d y n a m iq u e ?

C’est pourtant bien l’hymne national 
libanais qu’on entend au final!
Si des images de la révolution mexicaine 
sont projetées sur scène et si l’on y chante 
le «We shall overcome» de la lutte anti
apartheid, n’estce pas dans le but de 
brouiller les pistes pour ne pas évoquer, 
de près ou de loin, les malaises inhérents 
à notre société. On donne ici dans des 
effets de mise en scène gratuits, dans 
l’exotisme et dans le tourisme historique, 
pour mieux éviter justement le politique. 
La mise en scène, parlonsen! Elle devient 
lénifiante à force d’être quasiinexistante: 
à l’évidence pas de direction d’acteurs, ou 
si peu   la troupe francolibanaise semble 
se débrouiller comme elle peut, pas de 
mouvement scénique, une atmosphère de 
jeu qui ne fait qu’accentuer le profil ultra 
stéréotypé des personnages, un décor 
néoindustriel des plus bâtards aux pré
tentions manifestement underground... 
La performance est affligeante. D’autant 
plus quand on songe qu’Alain Plisson et 
son théâtre d’expression française sont 
les emblèmes exclusifs de la francophonie 
théâtrale au Liban...
Les quelques trouvailles de mise en scène 
d’Alain Plisson, plates au possible, au lieu 
de redonner vigueur et saveur à un texte 
qui en a bien besoin ne font, en effet, que 
souligner de manière aiguë son antithéâ
tralité et son manque d’impact idéolo
gique. D’un point de vue scénique, les 
quelques concessions faites par la mise en 
scène aux pratiques théâtrales 
«modernes»   l’utilisation de projections

fjrinseuh lires
vidéo et l’arrivée du groupe de jeunes 
contestataires par l’arrière de la salle, 
entre les rangs du public   sont mani
festes d’une volonté d’aérer et de donner 
une allure branchée à une mise en scène 
on ne peut plus rigide et conformiste. Mal 
employés, mal sentis, ces choix qui font 
l’effet d’une poudre aux yeux ne s’inté
grent nullement à la facture d’ensemble et 
à la scénographie de la pièce. Ainsi en va 
til, entre chaque acte, des 
irruptions/ponctuations d’une passiona
ria entourée d’un groupe de jeunes révol
tés qui égrènent des chants révolution
naires d’un peu partout et de toutes les 
époques. Censées mettre un zeste d’ani
mation dans la salle, elles ne font frémir 
personne tant le public est dérouté par 
leur inadéquation à la fadeur de l’action. 
Forcées, artificielles et fourretout, ces 
gesticulations chantantes ne font de sur
croît que discréditer davantage toute idée 
construite de contestation politique nova
trice en la réduisant à de simples empor
tements juvéniles, à des pulsions d’éner
gie en mal de révolte.
La Vérité au bout du fusil aurait pu   
pourquoi pas?   être une œuvre dans la 
veine des justes d’Albert Camus ou dans 
l’esprit de La Condition humaine de Mal
raux: un questionnement sur l’engage
ment politique et le passage aux actes 
mais, continuellement embourbée dans 
des explications (de texte?) quasi 
scolaires, la pièce ne décolle à aucun 
moment pour susciter une quelconque 
émotion, une quelconque réflexion. 
Jusqu’à l’hallali final: on assène au public 
un épilogue ayant fonction de mode 
d’emploi de ce qu’il a entendu aupara
vant sous forme d’autocritique de chaque 
personnage. Une ultime grille de lecture 
où aucun poncif n’est épargné aux spec
tateurs, jusqu’aux plus rétrogades, celui 
de la «sensibilité féminine changeante», 
de la femme «exemple de fidélité dans 
l’infortune», «consolatrice dans les 
épreuves», sans oublier les contradictions 
propres à la «nature féminine». Les 
femmes apprécieront!
L’auteur atil si peu confiance dans l’in
telligence du public qu’il éprouve le 
besoin, en plus des innombrables redon
dances raisonneuses du texte, de lui four
nir une telle aide à la compréhension? Et 
pourquoi donc vouloir à tout prix cloi
sonner ainsi la libre interprétation de cha
cun? Certes, dans le contexte politique 
local, libre pensée et indépendance de 
l’analyse ne sont pas prisées outre 
mesure, mais de là à donner du quoi 
penser, du quoicomprendre et du quoi 
conclure à son auditoire, il y a un fossé.

OMAR BOUSTANY
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Yoiura,
LA BELLE 
ET LES TÉNÈBRES

Harcelée par de drôles d ’oiseaux noirs, 
ITousra joue malgré elle dans une comédie 
grinçante à l ’image des film s  tournés avec 
A del Im am .
LE CAIRE   CHRISTOPHE AYAD

ID O L E S , LES STARS DU C IN É M A  É G Y P T IE N  le 
sont pour le meilleur et pour le pire: un 

jour, on les encense, le lendemain on les 
brûle. Yousra n’échappe pas à la règle. 
«Je viens de connaître les deux mois les 
plus terribles de mon existence. Jamais, je 
n’aurais imaginé qu’une telle série de 
catastrophes puisse m’arriver en si peu de 
temps.» Cela a commencé par un procès 
en sorcellerie tel que l’Égypte en connaît 
beaucoup ces derniers temps: deux avo
cats islamistes de Damanhour, Abdel Fat 
tah alWaraki et Ayman AboulFoutouh, 
l’ont traînée en justice au mois de 
décembre pour «attentat à la pudeur». Ils 
estiment que la photo d'elle en déshabillé 
publiée par le magazine AlCinéma wal 
Nass choquait la morale islamique. À 
l’appui de leur demande, ils ont demandé 
le témoignage à la barre du cheikh d’al 
Azhar et du mufti de la République. 
Yousra, qui n’a pas pour habitude de se 
laisser faire, a contreattaqué en assi
gnant les avocats en diffamation. «Tout 
cela entre dans le cadre d’un harcèlement 
systématique des artistes dans ce pays 
afin de les intimider. De toute façon, ta 
photo en question est tirée du film Les 
Oiseaux des Ténèbres que la censure a 
accepté. La meilleure preuve de ce com
plot, c’est que le cheikh Youssef alBadri, 
qui tire les ficelles de tout ça, a luimême 
intenté un procès pour faire interdire le 
film. »
Le public, lui, n’a que faire de ces 
batailles juridiques oiseuses: il s’est rué en 
masse voir Les Oiseaux des Ténèbres. Le 
couple que forment Adel Imam et Yousra 
fonctionne à merveille: les pitreries socio 
politiques du premier, plus l’indispen
sable piquant procuré par les jambes de la 
seconde. «Bon, ce n’est peutêtre pas le 
summum du raffinement mais c’est aussi 
agréable de temps en temps de se colleter

au grand public. Et puis, Adel et moi 
avons débuté à peu près en même temps; 
on ne s’est jamais perdu de vue.»

C o r r u p t i o n  d u  p o u v o i r , absence de 
réelle démocratie, terrorisme intellectuel 
des islamistes, le tableau dressé par Les 
Oiseaux des Ténèbres n’est pas très 
réjouissant même s’il se pare des couleurs 
du rire. La vie de Yousra non plus ces 
derniers temps, depuis qu’elle s’est mise à 
ressembler à cette comédie grinçante. Au 
Caire, tout le monde ne parle plus en effet 
que de «l’affaire»: une histoire comme en 
raffole la rumeur égyptienne avec un 
doigt de starsystem, un soupçon de scan
dale et une pincée de politique, le tout 
enrobé de mystère. Le 14 janvier dernier, 
un officier de police force la porte de son 
appartement dans le quartier chic de 
Zamalek. Il kidnappe la bonne et attend 
le retour de Yousra, l’arme au poing. 
Mais cette dernière, prévenue de l’intru
sion, arrive avec des amis et des policiers: 
l’homme est rapidement maîtrisé. «Il 
était complètement halluciné et a avoué 
être drogué après son arrestation. Je 
n’avais jamais vu ce type avant.» Le len
demain Ahmed AboulRous, qui appar
tient en fait aux forces spéciales de lutte 
antiterroriste, change complètement de 
version: il déclare être l’ancien amant de 
Yousra, c’est elle qui l’a rendu fou. Le 
quotidien AlAhram, dont le rédacteur en 
chef adjoint Mohamed alHennawi est le 
beaupère du fautif, embraye immédiate
ment sans faire dans la nuance. «Cette 
campagne de presse, c’est peutêtre ce qui 
m ’a le plus écœurée, déclare l’actrice. 
Que ce pauvre type dise n’importe quoi, 
c’est son problème: il n ’a plus rien à 
perdre. Mais les journalistes du premier 
quotidien d ’Égypte...! Ils n’ont rien, pas 
une preuve. De toute façon, je n ’ai pas

l’habitude de cacher mes amours.» À 
quarante ans, après deux mariages de 
courte durée, Yousra est une femme libre 
et fière de l’être.
C’est sûrement cette liberté de ton et d’al
lure qui ont valu à Yousra un tel déchaî
nement. Dans un milieu où la jalousie et 
l’intrigue sont une seconde nature, elle ne 
s’est pas faite que des amis avec sa façon 
de traiter les hommes d’égal à égal. «Je 
n’y peux rien, je suis comme ça. Mes 
parents ont divorcé avant ma naissance et 
ma mère m’a élevée seule, ce qui n’était 
pas évident dans les années 50. Elle m ’a 
appris à toujours être fière, forte, indé
pendante...» Indépendante mais fémi
nine: le public masculin résiste difficile
ment à son charme un peu exotique, 
heureux mélange d’aristocratie occiden
tale et de langueur orientale. À tel point 
qu’une rivale, Nabila Ebeid, proche d’un 
ministre de la Culture, avait fait interdire 
il y quelques années Darb alHawa (La 
ruelle du vent) où elle apparaissait parti
culièrement à son avantage.
Les proches de Yousra estiment que l’af
faire AboulRous est trop «belle» pour ne 
pas être suspecte. Pour le réalisateur 
Yousri Nasrallah, qui lui a donné l’un de
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R e g a r d s  Pemiu
Mohsen Makhmalbaf est, 
avec Abbas Kiarostomi, 
l’une des deux figures marquantes 
d’un cinéma iranien qui commence 
à percer. Deux de ces film s majeurs 
Salam Cinéma et II était une fois le 
Cinéma ont été projetés récemment au 
Théâtre de Beyrouth.
Découverte d’un réalisateur à part.

ses plus beaux rôles dans Mercedes, 
«Yousra est victime de cet air du temps 
détestable imposé par les Saoudiens et les 
intégristes qui fait qu’une femme seule est 
prostituée. À moins de prouver le 
contraire en se voilant par exemple.» Il 
est vrai que l’opinion publique, attisée 
par AlAhram et Kalam alNass, a été 
prompte à condamner Yousra. L’actrice 
ellemême, qui a beaucoup de mal à s’en 
remettre, a l’impression d’avoir été l’ob
jet d’une manipulation dont elle avoue 
«ne pas comprendre vraiment le sens». Il 
est vrai que régulièrement en Égypte, les 
actrices sont utilisées afin de salir indi
rectement la réputation de tel ou tel diri
geant haut placé comme le général 
AbdelHakim Amer avec Berlanti Abdel 
Hamid après la défaite de 1967 ou le 
maréchal AbouGhazala avec Lucy 
Artine en 1993: mais, si c’est le cas dans 
«l’affaire Yousra», personne ne voit qui 
est visé... «En tout cas, explique l’actrice, 
imaginez seulement une minute qu’il 
m’ait tuée, plus personne n’aurait encore 
osé être actrice dans ce pays.»
Le soutien d’une partie de la presse (Al 
Akbbar, Koll alNass, etc.), de ses amis et 
la sympathie du public ont poussé 
Yousra à ne pas baisser les bras: elle pré
pare un nouveau film avec Ahmed Zaki 
tandis que son dernier longmétrage avec 
Adel Imam, AlNom filAssal (Dormir 
dans le miel), fait un tabac. Elle a aussi 
assigné le journal AlAbram en diffama
tion. «Ils ne m’ont pas laissé le choix», 
expliquetelle. «Il serait très triste que le 
cinéma égyptien perde Yousra, soupire 
un critique. Elle seule a encore cette 
classe, cette élégance, comment dire, aris
tocratique.» Youssef Chahine ne dirait 
pas le contraire, lui qui la considère 
comme un double féminin et qui lui a 
confié à trois reprises des rôles en or: 
dans La Mémoire (1981), Alexandrie 
encore et toujours (1989) et L’Émigré 
(1994). «Jamais je ne le remercierai assez 
de ce qu’il a fait pour moi, révèle Yousra. 
C’est lui qui a fait de moi une vraie 
actrice.» Une actrice digne de celle que la 
toute jeune Sévine Mohamed Nessim 
(son nom pour l’état civil) s’était fixée 
pour modèle: Faten Hamama, la «grande 
dame du cinéma arabe».

L e  c i n é m a  i r a n i e n  e s t  p e u  c o n n u .
Hormis l’engouement récent d’une 

certaine intelligentsia   essentiellement en 
Occident où elle draine un public d’initiés 
de plus en plus large   pour les films 
d’Abbas Kiarostami (Gros plan, Devoirs 
à la maison, Où est la maison de mon 
ami, Et la vie continue, Au travers des 
oliviers...), on sait peu de choses du sep
tième art en Iran. L’image internationale 
très négative du régime de Téhéran ne 
facilite évidemment pas les choses en 
matière de diffusion et de promotion 
auprès du grand public.
Une fois de plus en matière d’événement 
culturel et d’ouverture sur le monde, c’est 
au Théâtre de Beyrouth que revient le 
mérite de faire connaître au Liban un 
cinéma méconnu. Après avoir pro
grammé l’année dernière une rétros
pective des films de Abbas Kiarostami, le 
Théâtre de Beyrouth a récidivé avec la 
projection de deux films majeurs de 
Mohsen Makhmalbaf conçus dans la 
perspective de la commémoration du cen
tenaire du cinéma. Salam Cinéma et II 
était une fois le cinéma abordent l’un et 
l’autre, bien que leurs démarches et leurs 
factures soient très dissemblables, la pro
blématique du septième art en poussant à 
bout, sans jamais imposer une conclu
sion, la très fugace frontière entre l’ima
ginaire et le réel.
Si le questionnement de départ relève

d’une même recherche, les deux films de 
Makhmalbaf semblent être l’œuvre de 
deux cinéastes différents tant ils diffèrent 
l’un de l’autre, tout en se rejoignant pour 
célébrer l’aventure cinématographique. 
Dans ce qu’elle peut avoir de plus désta
bilisateur et ancré dans le réel de la 
société, avec Salam Cinéma, dans ce 
qu’elle a de merveilleux et de magique 
avec II était une fois le cinéma.
C’est là, dans cette pluralité d’approches, 
avec toute la construction théorique qui 
les accompagne, que l’expression de 
Makhmalbaf est la plus étonnante. Plura
lité de mise en images, d’imaginaires 
véhiculés, de traitement scénaristique et 
de direction d’acteurs (quand acteurs il y 
a).
Il était une fois le cinéma   comme son 
nom l’indique   retrace, sous forme de 
fable très Mille et une nuits, l’épopée du 
cinéma en général et celle du cinéma ira
nien en particulier. Ici, l’imaginaire, le 
rêve, sont rois. On y retrouve avec plaisir 
un onirisme très fellinien, de la veine 
d’Intervista, E la nave va et Ginger et 
Fred, comme ces plans vraiment délirants 
de harem envahi d’apathiques matrones. 
Le mouvement, la musique, l’atmosphère 
chargée, grimaçante, et baroque font éga
lement penser à l’univers balkanique 
d’Emir Kusturica dans Le Temps des 
gitans et Underground avec des plans 
d’une grande force et d’une grande origi
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nalité, une esthétique de l’image très 
novatrice qui n’hésite pas à bousculer les 
canons visuels du cinéma classique.
La trame narrative est celle d’un conte de 
fées: un souverain qui règne sur un 
immense palais où évoluent cocassement 
des floppées de chambellans et de courti
sans, de dignitaires austères aux mous
taches ombrageuses, et bien entendu une 
légion d’épouses plus ou moins rivales (la 
quarantecinquième contre la soixante 
deuxième), sans parler de la très 
remuante progéniture (tous princes 
comme il se doit). C’est dans ce décor 
somptueux et archaïque par ses nivelle
ments hiérarchiques que, à la suite du 
maléfice d’un mage malicieux (et aux 
pouvoirs très étendus), déboule l’homme 
au cinématographe venu du futur. Sa 
dégaine chaplinesque, son complet 
comme il faut, son visage émacié, la 
caméra qu’il transporte en permanence 
évoquent en clin d’oeil le caméraman de 
Buster Keaton. Makhmalbaf réussit à 
intégrer les mythes du cinéma mondial 
dans son épopée grandguignolesque du 
cinéma iranien.
Prétexte à moult péripéties de palais, l’ir
ruption du cinématographe va perturber 
au plus haut point le petit monde de la 
cour et les méninges du roi, tombé fou 
amoureux de l’actrice d’un film, char
meuse et mielleuse Liban Gish à l’orient
ale. Dans II était une fois le cinéma, tout 
est bon pour les renversements de situa
tion, passage d’un personnage d’une 
époque à l’autre, de la réalité à l’écran, 
etc. L’exercice est esthétiquement superbe 
et l’univers qu’il génère impose son 
enchantement.
Renversement de rôles et de rapports 
d’autorité sont tout aussi récurrents dans 
Salam cinéma, mais avec une dimension 
qui va encore plus loin. Caméra crue, 
voyeuse, obsédante, sans aucun artifice, 
qui se contente de retranscrire froidement 
les réactions spontanées et l’émotivité dif
fuse de gens de tous milieux venus audi
tionner par centaines à la suite de la paru
tion d’une annonce dans la presse d’un 
casting de Mohsen Makhmalbaf.
Le film, qui a fait grand bruit au dernier 
festival de Cannes, est d’une trempe 
contenue, toute en densité, comme prête 
à imploser. Le réalisateur pousse dans 
leurs retranchements ses «vedettes» d’une 
demiheure, voire de cinq minutes, avec 
la minutie d’un chirurgien, et déstabilise 
immédiatement le personnage de façade 
qu’ils se sont construits pour l’audition, 
tout en les écoutant poliment.
On ne peut s’empêcher de faire le paral
lèle avec la caméra antidramatique de 
John Cassavettes disséquant la psycholo

gie de personnages qui semblent ne pas 
jouer, mais évoluer dans leur quotidien. 
On songe à Faces et à Une femme sous 
influence. Intense, éruptif, le rapport de 
force se fait de plus en plus tendu, noué, 
pour culminer en un questionnement sur 
les tréfonds de la nature humaine, de son 
rapport à l’autre, au groupe.
L’ interrogation majeure que pose Salam 
cinéma est celle de l’autorité de laquelle 
est investie le réalisateur du point de vue 
de tous ces gens, de leur désir d’être adou
bés comédiens. La réflexion sur la nature 
du pouvoir, sa légitimité, ses limites, 
devient ici lancinante, presque op
pressante. Son acuité se fait de plus en 
plus aiguë, proportionnelle à l’acharne
ment d’une jeune fille qui s’accroche 
contre vents et marées pour être embau
chée dans le film. Pleurer, rire... rire, 
pleurer... argumenter, se révolter, cette 
jeune fille à la personnalité et au volonta
risme fascinant finit par se muer en 
héroïne de tragédie grecque. La démons
tration pavlovienne de Makhmalbaf se 
révèle de plus en plus implacable lorsque 
celuici abandonne son statut d’instance 
normative absolue pour introniser la 
jeune fille et son amie à sa place. Investies 
du pouvoir, leur comportement se trans
forme aussitôt... Et toutes les revendica
tions de justice et les résistances à l’arbi
traire du réalisateur sont réduites à néant 
quand à leur tour, elles demandent aux 
postulants de pleurer et de rire, de jouer 
les pantins modulables. Tout ce contre 
quoi elles s’insurgeaient auparavant.
Que dire de Salam cinéma sinon que sa 
portée dépasse de loin les possibilités que 
laissaient entrevoir les premières scènes 
au côté canular? Captivant, le film est 
d’une efficacité impeccable dans son 
apparence décousue et dans la richesse 
des jeux de rôles auxquels il donne lieu. 
Contrairement à ces films expérimentaux 
où la théorisation excessive détruit l’im
pact et l’intelligibilité du message, Moh

sen Makhmalbaf s’en tient à une grande 
simplicité, à un purisme qui fait froid 
dans le dos à force de dégager toujours, 
l’air de rien, de vertigineux questionne
ments.
Quelle leçon en tous cas, que, pour le 
premier siècle du cinéma, ces films qui 
titillent avec tant de force et de finesse 
l’acception que nous avons du septième 
art nous soient parvenus de cette Répu
blique islamique d’Iran, au ban des 
nations, si dépréciée communément, 
d’autant plus quand il s’agit de créativité 
artistique! Quand on songe que, pour ce 
même centenaire, Hollywood, La 
Mecque du cinéma mondial, nous a gra
tifié du plus cher navet du monde: Water 
world... avec pour uniques centres d’inté
rêt le tapage fait autour d’un budget 
mirobolant et un Kevin Costner en peau 
de bête s’ébattant dans une planète deve
nue entièrement aquatique.

O.B.
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Le Marion Brando de 

la comédie musicale a 

fa it  un parcours sans 

fausse note.

Depuis son Singing in 

the Rain? la pluie est 

toujours une chanson.

QUI ACCEPTERAIT D’ÊTRE TREMPÉ jus
qu’aux os, et de marcher dans les 
mdsdepoule d’une ruelle par un soir 
d’hiver orageux? Certainement bien peu 

de monde. Mais pour celui qui sautillait 
frénétiquement dans les flaques, parcou
rait les trottoirs en trottinant sous la 
pluie battante et se douchait sous les 
gouttières, ce n’était qu’une partie de 
plaisir. C’est sans doute ce souvenir d’un 
Gene Kelly heureux, tout sourire, éper
dument amoureux, dansant et chantant 
sous la pluie qui demeurera gravé dans 
les mémoires. Acteur, danseur, choré
graphe, scénariste et même réalisateur, le 
maître de la comédie musicale, et le der
nier représentant du genre est parti, à 83 
ans, sur la pointe des pieds comme il sied 
à un danseur.
«Fred Astaire est le Cary Grant de la 
comédie musicale, moi le Marion 
Brando», répondaitil à ceux qui le sur
nommèrent à ses débuts hollywoodiens
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«le nouvel Astaire». De fait, quand on 
évoque le genre musical, on ne cite que 
deux noms: Fred Astaire et Gene Kelly, 
les deux danseurs aux pieds d’or. Le pre
mier avait débuté dans les années 30, le 
second dix ans plus tard. Ils travaillèrent 
pendant de longues années dans les 
mêmes studios, ceux de la Métro 
Goldwyn Mayer, avec souvent les mêmes 
partenaires mais ils n’apparurent 
ensemble à l’écran qu’une seule fois, en 
1946, pour un seul numéro intitulé The 
Babitt and the Bromide, duo historique 
qui faisait partie des Ziegfield Follies de 
Vincente Minnelli. Évidemment, c’était 
deux styles tout à fait différents qui évo
luaient côte à côte: l’Astaire au pas natu
rel et léger et Kelly, l’athlète dynamique 
influencé par le hockey qu’il avait prati
qué et qui faillit devenir son métier. Gene 
Kelly fut donc le rénovateur du style 
Astaire. Lui reprochant 
d’avoir joué dans des films 
où «tout était toujours 
riche», il se fixa pour but de 
tourner ses comédies dans la 
rue. Au smoking adopté par 
la majorité des tapdancers, 
il préféra les Tshirts et les 
tenues plus communes. «Je 
voulais faire de la danse en 
costume une chose qui res
semble au monde où l’on vit.
Je voulais danser en marin, 
en soldat, en ouvrier de la 
métallurgie et en camion
neur», disaitil. Avant d’en 
arriver là, cet Américain 
d’origine irlandaise, né à 
Pittsburg en 1912 était passé 
de métier en métier pour 
affronter la crise de 29   il 
avait même étudié l’économie   pour finir 
par revenir à la danse en 1937. La danse 
qu’il avait apprise dès son enfance 
lorsque sa mère Harriet Kelly avait entre
pris d’inscrire ses fils aux cours de la Fair 
greaves school» et qu’il avait considérée 
alors comme un moyen d’épater les filles. 
«Cela me permettait de mettre mon bras 
autour de la taille d’une jeune fille». Des 
jeunes filles, il en défila beaucoup dans les 
bras de Kelly. Et pas n’importe lesquelles, 
mais les plus belles actrices de l’époque: 
Judy Garland, Debbie Reynolds, Véra 
Allen, Leslie Caron, l’éblouissante Rita 
Hayworth et la très sensuelle Cyd Cha 
risse. Dans la vie, il n’y en eut que trois 
dont Patricia, sa dernière épouse et 
cadette de 46 ans.
Remarqué dans la comédie musicale Pal 
Joey qu’il jouait à Broadway, Kelly 
débute à Hollywood en signant un 
contrat avec David O’Selznick en 1941.

Celuici veut en faire un acteur drama
tique. Kelly refuse. Son contrat est «loué» 
à la MGM où il demeurera pendant 15 
ans. En 1942, il interprète son premier 
rôle au cinéma dans For me and my gai 
avec Judy Garland comme partenaire. 
Gene Kelly fait désormais partie de 
l’équipe du fameux producteur Arthur 
Freed qui regroupe les grands noms de la 
comédie musicale: Vincente Minnelli, 
Mickey Rooney, Cyd Charisse, Busby 
Berkeley et Stanley Donen, son ami et 
complice de toujours. Arthur Freed avait 
révolutionné le genre musical à partir des 
années 40 en substituant aux ballets dan
sants des pas de deux et en cherchant à 
établir un lien entre les numéros chantés 
et dansés et l’action des films.
Son rêve de devenir chorégraphe, Gene 
Kelly le réalisa en 1944 à l’âge de 32 ans 
lorsqu’il s’occupa des numéros musicaux

de Cover girl. Et quels numéros! Rien de 
plus exaltant que le tandem Gene Kelly  
Rita Hayworth interprétant Long ago 
and far away» et le numéro impression
nant dansé par Kelly avec son double en 
surimpression. Dorénavant, la chance lui 
sourit, la MGM lui permet de régler la 
chorégraphie de tous ses numéros. Dans 
Anchors Aiveigh il choisira des person
nages de dessins animés comme parte
naires de danse, Tom et Jerry entre 
autres. En 1948, il retrouve Minnelli qui 
l’avait réuni avec Astaire deux années 
auparavant pour une comédie singulière 
intitulée The pirate avec Judy Garland. 
Là encore, Kelly excelle mais le film ne 
plaît pas au public.
On the town sera le film préféré de Gene 
Kelly. Il relate l’histoire de trois marins, 
Kelly, Frank Sinatra, et Jules Munshin en 
permission à New York. De la complicité 
des deux danseurschorégraphes Stanley

Donen et Gene Kelly naît une œuvre assez 
originale où les numéros dansés se dérou
lent dans les rues de Manhattan.
La collaboration entre Kelly et Donen, 
qui s’étaient connus à Broadway, donna 
un des purs joyaux du 7e art Singin’in the 
Rain. «Le pire souvenir de ce tournage 
est la pneumonie que j ’ai contractée à 
force de recevoir de l’eau». Mais Gene 
s’en donna à cœur joie en réalisant et cho
régraphiant la comédie musicale la plus 
connue de l’histoire du cinéma. Dans 
cette rétrospective amusante de l’avène
ment du parlant, un véritable hommage 
rendu au 7e art, se mêlent magie, grâce et 
érotisme, à travers des numéros écrits par 
le producteur Arthur Freed luimême: du 
Make them laugh de Donald O’Connor 
grimpant aux murs au Good morning 
interprété avec Debbie Reynolds la jeune 
danseuse dont s’éprend notre héros Don 

Lockwood, au fameux «dan
seur chevaleresque» avec 
Cyd Charisse en robe verte 
fendue et, au célèbre solo 
dansé sous la pluie par un 
Kelly enthousiaste et joyeux 
chantant dans une autre 
séquence du film Gotta 
dance! Il devait danser. Et 
danser le rendait tout simple
ment heureux.
Grâce au succès de Singin’in 
the Rain qui suivit celui 
d’Un Américain à Paris cou
ronné par l’oscar du meilleur 
film en 1952, Kelly parvient 
à imposer à la MGM un pro
jet qui lui tient à cœur, An 
Invitation to the dance, un 
filmballet qui fut une expé
rience décevante alors qu’il 

avait nécessité quatre ans de travail. En 
1957, Kelly quitte la MGM après un der
nier film Les Girls, conscient du destin 
de tout danseur, «Un acteur est en prin
cipe meilleur à 50 ans qu’il ne l’était à 30, 
avec un danseur c’est le contraire». Il s’ef
face derrière des petits rôles, comme celui 
de l’Américain des Demoiselles de Roche 
fort de Jacques Demy et quelques mises 
en scène telle Hello Dolly, qui ne ressem
blent en rien aux comédies musicales 
d’antan. L’époque de Gershwin et de 
Bernstein était révolue.
La mort, Gene Kelly, y pensaitil? «Je n’ai 
pas le temps d’y penser, disaitil, j ’ai une 
vie trop heureuse, trop remplie!» Heu
reux, Gene Kelly l’était certainement, et 
c’est cette joie de vivre qui nous est don
née à voir et à revoir dans des films qui 
demeureront une invitation: «Corne on, 
with a rain. I hâve a smile on my face.»

SOPHIE DICK
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L ’A N N ÉE DE L’AUTO MATIQ UE, comme
qui dirait dans la périodisation popu-

laire «l’année de la révolution» – de 1958
bien entendu – ou celle du tremblement
de terre, est un récit physique.
Dans cette véritable anthropologie du
pain à l’ancienne que nous sert avec  sub-
tilité Hassan Daoud, tout se fait à même
le corps: l’«enfourneur» qui ne peut
affronter la chaleur du foyer plus de deux
mois de suite, le préposé au travail de la
pâte, les «porteurs» ou autres manuten-
tionnaires des sacs de farine ont tous
besoin de force, et d’une force parti-
culière à chaque poste: ici les yeux et la
poitrine, plus loin les épaules et les bras,
là-bas les pieds. Daoud a su restituer avec
bonheur la «chorégraphie» quotidienne
des fabricants de pain, égayée par des
«mawwal» dans la bouche d’un duo alé-
pin: l’ouvrier-boulanger rêve surtout,
dans ses espoirs de promotion, de devenir
catcheur ou vedette de la chanson.
Muscles et cordes vocales. C’est ce ryth-
me des corps que vient surtout briser l’ir-
ruption de la machine dans la confection
du «pain arabe». Et ces hommes habitués
au labeur préfèrent aller trouver du tra-
vail ailleurs quand la «coupeuse» de pâte
les relègue, par exemple, au rang de
simples surveillants qui ne savent plus
trop quoi faire de leur force. Le pain se
fait au corps et quand la machine coupe
le pouce de Mohammad d’Alep, l’ou-
vrier-chanteur qui la boudait, le père pro-
pose d’emporter le doigt à l’hôpital enve-
loppé dans un pain!
Face à la musculature saillante, et même
promenée avec fierté, des hommes – telle
cette belle image finale du frère, adepte
des clubs de «perfection corporelle»
comme on le dit si bien en arabe, et que

ses amis traitent de «forme» sans contenu
– se profile le corps de la femme, corps
interdit, presque toujours entrevu au tra-
vers d’une barrière: corps de la petite
commerçante arménienne du voisinage
qu’on devine dans des attitudes peu poé-
tiques derrière la porte des toilettes de la
boulangerie – laquelle porte ne tient qu’à
un clou, femmes de l’immeuble d’en face
épiées à partir du balcon ou du toit dans
leurs abandons intimes ou leurs ébats
amoureux de routine avec des maris
ombrageux, baigneuses en petite tenue de
mer sous bonne surveillance dans la baie
de Beyrouth et même danseuses ou filles
du Caire entrevues entre la réalité ciné-
matographique et l’illusion d’un «voyage
d’études» en Égypte pour recalés du bac-
calauréat libanais.
Dans le cercle familial, il y a le frère, le
père, l’oncle et le «mari de la tante» et si
femme il y a, elle fait partie du camp des
hommes, parle leur langage. Les femmes
sont de l’autre côté, désirées, poursuivies,
mystérieuses – thématique chère à
Hassan Daoud – «dans ces maisons que
nous ne connaissons pas et où elles se
font une beauté».
Parce que L’Année de l’automatique est
aussi un récit d’atmosphère: l’escapade en
voiture de cinq garçons vers les villégia-
tures estivales, le prix de l’essence
partagé, les chansons à la mode, et tou-
jours les filles, ou bien ce jour de fête à la

plage, véritable morceau de bravoure, où
l’écriture des détails restitue une certaine
manière d’être adolescent dans le
Beyrouth des années 60.
Microcosme, certes – la première vague
d’exode «économique» chiite vers la
capitale, évoluant entre petits métiers et
parentèle –, mais aussi voisinage «cosmo-
polite» aux alentours de l’Université amé-
ricaine. Dans la faune des petites
fabriques de pain, retenons au moins
Abou-Kassem, le chauve, qui circulait
entre les boulangeries de Ras-Beyrouth et
toujours à l’affût des nouvelles, lui aussi
empêché de pratiquer sa zizanie par l’avè-
nement de «l’automatique» qui modifie
les fonctions de l’espace à l’intérieur de la
boulangerie. Le père, féru de «médecine
arabe» acoquiné avec deux jeteurs de
sort, l’Irakien qui prétend posséder la
Rolls-Royce du roi Ghazi, viennent com-
pléter une galerie de personnages parfois
anecdotiques et souvent hauts en cou-
leurs.
Mais Daoud se retient de forcer les traits,
de verser dans le romanesque comme il
s’interdit toute «sociologie» de la mécani-
sation. Il semble habité par l’idée de ne
pas en faire trop. En touches alternées,
une cinquantaine de petites séquences de
quatre pages environ chacune, sans nos-
talgie ni pathos, sans intrigue centrale
mais avec suffisamment de dynamisme,
l’auteur de Jours de trop exprime toute la
saveur du temps qui passe, d’une petite
jeunesse qui est aussi un temps roma-
nesque par excellence. À siroter.

JABBOUR DOUAIHY
Sanat al-automatik  (L’Année de l’auto-
matique) – Hassan Daoud.
Dar an-N ahar, Beyrouth, 1995, 208
pages.

Le monde haut
en couleurs
des boulangeries du
vieux Beyrouth,
à l’époque où faire
le pain étai t un ar t.
Chronique savoureuse
d’une jeunesse d’avant
les déchirures.

Bonnepâte

Journaliste au Safir puis au Hayat,
auteur de L’Immeuble de Mathilde,
1983, Sous le balcon d’Angie, 1984, Le
Jardin désolé de la vie, 1985, Jours de
trop, 1990, La Promenade de l’ange
(nouvelles), 1992



ATELIER VAN DER GABEL
Ecole Holandaise vers 1680

SCENE DE NAUFRAGE
Ecole Française vers 1780

SCENE DE BANQUET
Ecole Italienne du XVIe siècle.
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Quand nous avons décidé avec la rédaction de 

L ’OrientExpress du programme annuel des édi

tions spéciales, nous avons décidé nous aussi de 

“sortir du rang”. Pour cela, parmi les thèmes choi

sis, un thème qui intéresse les lecteurs mais peut 

être pas autant les annonceurs a été sélectionné : 

LE CAHIER DES ARTS.

Par expérience, nous savions que la tâche serait ar

due, que l’idée serait commercialement difficile à 

vendre, que le sujet était immensément vaste, mais 

ce que nous n’avions pas imaginé, c’était le 

manque de références disponibles, le manque d’ha

bitude des maîtresartisans et de certains artistes de 

parler d’euxmêmes et surtout le temps qu’une telle 

entreprise exigerait pour être présentée aux lecteurs 

en dossier complet.

Ce que nous vous offrons aujourd’hui n’est qu’une 

partie de ce qu’un “CAHIER DES ARTS” devrait 

comporter en informations et adresses utiles sur 

tout le monde de l’Art; nous avons accordé la prio

rité à la peinture et aux antiquités; notre ambition 

est de publier un jour un horssérie complet sur 

l’Art au Liban.

En attendant ce rendezvous, nous remercions parti

culièrement les annonceurs qui nous ont encoura

gés à mener à bien ce projet inédit et qui nous ont 

fait confiance.

Ce dossier a été préparé par
MYRNA MAKHLOUF ETAUDREY HOAYEK,
PRESSMEDIA.

LE CARNET D’ADRESSES
Galeries d’Art:

 Galerie Agial, Hamra, 345213 
 Galerie L’Entretemps, Mansourieh, 337233

 Galerie Épreuve d’Artiste, Achrafieh, 201636
 Galerie Janine Rubeiz, Raouché, 868290

 Galerie Rosette, Achrafieh, 444672  446635

Antiquaires:
 Amateur d’Art, Achrafieh, 201432219425 

 Galerie Ghassan Zard Abou Jaoudé, Jal El DIb, 403403
 Galerie Krikorian, Broummana, 03368429

 Living, Achrafieh, 216725  583097
 Meker Antique, Achrafieh, 446375  447176

 May Salamé, Meubles anciens, 
14, Rue d’Amérique,Clémenceau, 368082  03838752

 Schemes, Sanayeh, Rue Spears
 Souk El Barghout

 Vivace, La Cité, 09831323  937313

Divers:
 Baccarat  Ets. Menasseh, Achrafieh,

270, Rue Sélim Bustros, 217733 
Hamra, centre Sabbagh, 353480 
Kaslik, centre Debes, 09937764 

 Solidère

m



Ce monde, où les courbes se font douceur,

Ce monde, où les angles se parent de mille éclats,

Ce monde, où chaque facette étincelle de splendeur,

La beauté, la générosité des objets faits à la main le révèlent à nos yeux.

Ce monde, seule la perfection du cristal Baccarat le fait vivre. A

Vase Océanie, création Thom as Bastide 1994, 
existe aussi en version rouge ou bleue

Baccarat, le cristal a une âm e.

M g e l h
A C H R A F I E H ,  2 7 0  R u e  S é l i m  B u s t r o s  ( V o i t u r i e r / P a r k i n g  a s s u r é s )  T e l :  ( 0 1 )  2 1 7  7 5 5  - 5 5 7  1 3 7 ,  ( 0 5 )  5 2 5  5 5 5  
H A M R A,  C ent re  S a b b a g h  Tél:  (01)  555 4 8 0  KASLIK,  C ent re  D e b s  Tél:  (09)  957  764 - 915 019  (TRIPOLI, Tél: (0 6 ) 600 122)
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LES LUTINS PUCKWOOD GÉNIES, 1re partie (tome 3)
Pierre  Dubois et Stéphane Duval
Éditions Delcourt, 1996

Les plus jeunes apprécieront peut-être l’histoire de Waness Van de Welde, les moins
jeunes un peu moins sans doute: c’est encore un Européen (flamand cette fois) qui
s’embarque pour le bout du monde (de l’époque). Son rêve n’est pas de bâtir un châ-
teau en Espagne, mais bien de construire un moulin dans le Nouveau Monde. Les rai-
sons profondes de l’ardeur de Waness sont rattachées à ses souvenirs d’enfance: une
enfance plongée dans un univers quasi-magique, plein de contes, de fées, d’elfes et
de lutins (qui s’appellent Klabouters et Puck-Wudj-ies-ici!). Ayant débarqué sur la «terre
promise» (sic et choc!), il y passera ses jours au milieu d’une nature abondante, sauvage
mais accueillante, se nourrissant de gibier et choisissant avec soin les arbres à abattre
(contrairement à bien d’autres) ce qui lui vaudra l’estime des Indiens d’à côté.
Ensemble, ils s’acharneront à construire le moulin, jusqu’à ce qu’une dispute éclate
entre Waness et le sorcier. La tribu se retire alors malgré les regrets de Waness: ce der-
nier continuera toutefois à rencontrer, en cachette, une téméraire petite fille avec
laquelle il s’était lié d’amitié. Et cette première partie se termine par un rude hiver et par
des appels désespérés lancés à Waness, probablement par la fillette.
On ne peut, malheureusement, que reprocher à ce livre la trop grande facilité avec
laquelle il se livre – facilité à la limite du puéril: des elfes qui n’apparaissent qu’aux
enfants sages, ce respect craintif porté à mère Nature, le bon Européen porteur de civi-
lisation et la tribu inculte mais aux adages ô combien sages, le méchant sorcier, cette
amitié qui subsiste etc. Le statisme des images, pourtant nombreuses, vient de surcroît
renforcer la lenteur certaine de l’action. Et même si l’amalgame des couleurs d’Isabelle
Merlet est admirable, les traits, eux, sont indéniablement irréguliers (on confondrait
presque une jambe d’Iroquois avec un tronc d’arbre!), et la technique des séquences
se révèle plutôt mal maîtrisée.

NADINE CHEHADE

L’ENFANT PENCHÉE
Peeters et Schuiten
Éditions Casterman, «Les cités obscures», 1995.

Des Murailles de Samaris à La Route d’Armilia en passant par Brüsel, Urbicande et Mylos,
Schuiten et Peeters sont devenus les chroniqueurs de leur série, «les Cités obscures». Leur der-
nier né, L’Enfant penchée, se rattache à cet ensemble monumental et tentaculaire qui a aujour-
d’hui son journal, L’Écho des cités (1993), et qui aura un jour, on l’espère, son atlas.
Cette nouvelle BD raconte comment les savants du «continent obscur» découvrirent, lors d’une
éclipse inattendue, la présence invisible d’un monde en marge. Tout commence à Alexis, au-
delà du désert des Somonides, par la visite de la famille de l’industriel von Rathen à
Cosmopolis, gigantesque parc de loisirs dont l’attraction principale, un scenic railway, attire les
foules en mal de vertiges et de sensations. Mary von Rathen, la fille du riche et célèbre indus-
triel, va en redescendre bizarrement «penchée», comme si elle échappait aux lois de Newton.
Cette manière de se tenir à quarante-cinq degrés au-dessus du sol est insupportable aux von
Rathen. Mary la déséquilibrée sera exilée dans un pensionnat, loin de Mylos. Elle s’enfuira, et
après avoir vécu une existence de «bête curieuse» dans un cirque ambulant, rencontrera le
savant Axel Wappendorf.
Les lecteurs des «Cités obscures» connaissent depuis longtemps Axel Wappendorf. Il est, avec
l’urbatecte Eugène Robick, l’une des grandes figures de savant positiviste et réformateur de ce
monde. Et quand Mary viendra le voir, il comprendra très vite qu’elle est soumise au champ
d’attraction du monde invisible qu’il étudie depuis déjà un bon bout de temps. Aussi, après
avoir construit un canon géant, Wappendorf emmène-t-il la jeune fille dans un projectile spatial
à destination de cette planète. Là-bas, Mary tombera amoureuse d’un «artiste qui venait
d’ailleurs»: Augustin Desombres, le peintre dont l’histoire était le sujet du Musée A. Desombres
en 1990.
Mary est une nouvelle figure sensuelle de la rédemption, qui rejoint celle de Tina Tonero dans
Brüsel. Car, chez Schuiten et Peeters, seules les femmes sont capables de rédimer la chute dans
cet univers qui mêle révolution industrielle, conquête de l’air et urbanisation débridée sur fond
de Viollet-Leduc, Haussmann ou Eiffel.

BERTRAND FATTAL

notes
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notes

ÀLA VEILLE DU CINQUIÈME ANNIVERSAIRE de la mort du grand
Serge (2 mars 1991), je ne pouvais pas m’empêcher

d’avoir un petit flash-back en écoutant Flashforward.
Eh oui, cinq ans déjà que le fumeur de Gitanes s’est éteint
pour rejoindre celui qu’il avait coutume d’appeler le fumeur
de havanes. Pour l’occasion, il s’était fait tout beau, mais
cette chienne shampooineuse n’y pouvait plus rien. Sorti
directement de chez Max (coiffeur pour hommes), entre
deux bulles de comic strip, il s’en allait faire un tour chez ses
copains de la brigade des stups.
Gainsbarre se faisait un dernier film, moi je le visionne tous
les soirs, composant un dernier générique en piochant dans
les titres de ses albums.
En attendant, «ces petits riens que j’ai mis bout à bout» res-
tent pour beaucoup «le cadavre exquis» du fou absolu.

Petites dépêches de la planète Terre... 
— Le poinçonneur des Lilas, après s’être fait un grand trou,
a été remplacé par un horodateur automatique (type SKW
88).
— Mister Iceberg a laissé de côté sa lassitude, il ira de nou-

veau secouer de son épaule nord les
petites filles en socks.
— Mickey Maousse est sorti de sa hous-
se et se plaît à hanter les actions
d’Eurodisney.
— Emmanuelle n’en finit pas de faire des
caresses buccales et manuelles.
Abandonnée à son sort, elle attend en
vain une énième version en Dolby Stéréo
Digital.
— Les dessous chics ont laissé la place
au vinyl et autres sky fluos issus d’une
quelconque Cyberculture.
— 69 se voulait année érotique, 96 sera
l’année de tous les dangers. Sorry Angel,
les nouvelles ici-bas ne sont pas toujours
au beau fixe.
— Les enfants de la chance, pour échap-
per aux dealers se sont réfugiés dans
l’underground. La chasse au free base est
leur priorité numéro 1.
— Ton légionnaire se fait massacrer aux
quatre coins du globe, pas plus tard
qu’hier, un bleu s’est fait descendre par
un sniper à Mostar.
— Black Trombone a quitté les boîtes de
jazz pour les couloirs de la pub.
— Johny Jane s’est encore perdue dans
le dédale d’une décharge publique. Les
camions à benne ont perdu tout espoir
de la retrouver.
En revanche, Lulu se porte bien, il pense
souvent à toi. Jane a fait un tabac lors de
la parution de son dernier album
Enfin, éditeurs et maisons de disque
n’ont pas raté le coche. Mercury avance

pour cette date anniversaire ton œuvre entièrement remas-
térisée, et cela sous plusieurs formats: trois albums théma-
tiques de vingt titres, respectivement intitulés Du jazz dans
le ravin (jazz 1958-1965), Comic strip (pop 1966-1969) et
Couleur café (Latino 1970-1974), comprenant versions et
mixages inédits en CD et agrémentés de superbes
pochettes.
Même jour, même heure, on a également droit à un coffret
de trois CD, Anthologie, contenant 64 morceaux et à une
nouvelle mise en forme du double compact De Gainsbourg
à Gainsbarre.
Mercury prévoit aussi pour septembre prochain sept
albums couvrant la période (1971-1984), donc de «Ballade
de Melody Nelson « à « Love on the beat « (au cas où ta
mémoire te ferait défaut).
Tu m’excuseras d’avoir été aussi bref cette fois, mais je dois
passer à tes contemporains. Ce mois-ci ce sera: Nick Cave &
the Bad Seeds, Radiohead et Madonna....
«Je me souviendrai de t’oublier.»

RIAD KAMEL

«Hey man,
Amen»
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RADIOHEAD
THE BENDS
EMI, 1995

Leur premier album,
Pablo honey, avait un
look plutôt ado. «But
I’m a creep», traduc-
tion littérale «Mais je
suis puant», refrain du
hit single a été non
seulement repris en
chœur par toutes les
lolycéennes mais aussi
par Marianne Faithfull
en personne.
Les Radiohead nous
reviennent cette fois avec The Bends (Les maladies). En quête
d’identité, ilssignent ici des arrangements et une instrumentation
remarquable. Les paroles, elles, sont un pur concentré de poé-
sie, aussi bien dans «Fake plastic trees» où il est question de per-
ceptions de plus en plus abstraites et de repères cachés que
dans «Nice dream» qui évoque une satire du superhomme.  «If
you think you are strong enough, nice dreams...»  
On ajoutera à cela que la voix mélancolique de Thom York et
l’exellente gratte d’Ed O’Brien traduisent à la perfection cette
génération en quête d’absolu.
Ceci dit, leur angoisses paient très bien (on ne peut pas en dire
autant des miennes); et l’on se demande parfois pourquoi Collin
Greenwood, le bassiste, «avec un beau costume et pas mal de
succès ne trouve toujours pas de gonzesses à tirer» – c’est lui
qui le dit!
Il n’en reste pas moins que cet album figure parmi les meilleurs
crus de l’année 95.  À quand le prochain?

R. K.

NICK CAVE & THE BAD SEEDS
MURDER BALLADS
Sony, 1996

Nick Cave est un homme à mythologies, l’un des der-
niers. Il s’inscrit dans la  génération des Iggy Pop et
autres Peter Green.  Murder Balladsen est le condensé,
reprenant les thèmes plus ou moins gores d’Outside,
le dernier Bowie. Si vous trouvez cet album un peu
glauque, il vous répondra que l’époque reçoit tou-
jours ce qu’elle mérite.
À la fois seigneur et saigneur, l’homme a de tous temps
eu des penchants pour une noirceur dantesque. Les
disques, depuis son fameux «I am the black crow
king», il y a seize ans, se sont suivis, de plus en plus
identiques, de moins en moins drôles. En fin de
compte, Murder Ballads, c’est un peu le fourre-tout
white trash. Trois reprises, trois duos ( PJ Harvey, Kylie
Minogue, Shane Mc Gowan), le reste à l’ancienne, le
tout conceptuel. Un disque de chansons de meurtres,
quelques versions sidérantes de vieilles scies comme
«Death is not the end» de Dylan, mais aussi certains de
ses plus beaux titres dont «Where the roses grow» en
duo avec Kylie Minogue ou «The kindness of stran-
gers», splendide descente aux enfers.
Le tout donne un disque assez hétérogène, presque
bâtard mais en même temps très tripant dans lequel
les Bad Seeds de Mick Harvey brillent par leur finesse.
À écouter en bonne compagnie, cardiaques s’abste-
nir...

R. K.

notes

MADONNA
SOMETHING TO REMEMBER
Maverick/WEA, 1995

En panne d’inspiration, la ciccone nous livre un dernier album
composé de vieilles rengaines.
Après avoir prié pour qu’on la regarde, Madonna veut qu’on
l’écoute. Ceci dit, on se demande ce que vient faire Massive
Attack dans l’instrumentation du single «I want you», car il faut
reconnaître que sa voix gnangnan ne sied pas vraiment aux ver-
sions Trip-Hop du groupe.
Pour faire court, ce disque contient dix reprises parmi lesquelles
«Crazy for you», «Live to tell» et trois nouvelles chansons «I want
you», «You’ll see» et «One more chance». Le tout sous forme de
ballades lancinantes et une nette impression de surfait. Le style
tragique de Madonna, commence un peu à sentir la rose fanée

(ce qui n’est pas
pour déplaire à
Dutronc). Même
Denis Rodman,
le meneur des
Chicago Bulls, a
jeté l’éponge.
Pur produit
c o mmerc i al ,

cette compil’ se révèle être surtout un bon mode d’emploi pour
avoir un ticket avec Madonna. En deux mots, enfiler ces chan-
sons d’amour et vous aurez des chances de vous retrouver au
pieu avec elle. Encore faut-il que vous ayez potassé le précé-
dent, en l’occurrence Bed time stories.
Bonne chance...

R. K
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CINEMANIA 96
MICROSOFT

Microsoft réédite dans sa version de l’année, le guide indispen-
sable pour cinéphile averti, ceci dans une présentation beau-
coup mieux ficelée et avec un index encore plus riche. Toutes
les œuvres cinématographiques de ce siècle sont répertoriées
dans ce CD-ROM avec une foule d’informations traitant aussi
bien du casting d’un film que de son coût. Chaque film se pré-
sente sous un synopsis, une bande-son ainsi que des extraits,
pour les œuvres les plus représentatives de l’histoire du cinéma.
De plus quand vous choisissez un film, les mots-clés (en italique,
ou en caractères gras) vous renvoient automatiquement, soit à
l’auteur, soit à une autre œuvre, ou bien encore à la filmographie
des acteurs, des metteurs en scène etc.
D’une grande facilité d’utilisation, plusieurs index se trouvent à
votre disposition (réalisateurs, acteurs, producteurs, etc.) pour

que vous puissiez éplucher vos classiques comme bon vous
semble. On notera toutefois une certaine lenteur quand on lance
une recherche. Des extraits de films par ailleurs pourraient être
plus nombreux, quitte à présenter lors de la prochaine édition
un double CD. 
À vocation pédagogique, ce CD-ROM vise à initier toute la famil-
le aux merveilles du septième art, aussi bien qu’à encourager les
enfants par une approche intelligente, à plus de curiosité. Une
réussite!

Version PC recommandée:
486 DX2 66 et plus.
8 MB RAM minimum.

INTÉRÊT GÉNÉRAL: 
PRÉSENTATION: 

R. K.

LE LOUVRE/Peintures & Palais
BMG Interactive

Fini, la queue pour acheter les billets, les
crampes usuelles aux mollets et l’incon-
tournable groupe de japonais sponsori-
sés par Kodak. Chaussez vos charentaises
et laissez-vous transporter, votre souris
bien en main dans une traversée de huit
siècles d’histoire. Ce CD-ROM vous per-
met de découvrir dans des séquences
interactives le plus grand musée du
monde.
Plusieurs options s’offrent à vous. Vous
pourrez vous plonger dans l’histoire du
palais depuis la forteresse de Philippe
Auguste jusqu’à la cristallisation du Grand

Louvre à travers la pyramide d’I. M. Pei. Si l’architecture n’est pas
franchement votre dada et que vous êtes plus porté sur une
vision bidimensionnelle de la vie, plus de cent tableaux, parmi
les œuvres majeures du musée vous éclaireront sur l’histoire des
grandes écoles européennes (française, italienne, flamande,
etc.). De Delacroix à Léonard de Vinci en passant par Rembrandt,
disséquez vos toiles préférées, repérez les détails les plus furtifs,
attardez-vous sur la vie de leurs auteurs.
Utilisez la chronologie pour replacer vos toiles fétiches, et
confrontez-les dans le temps.
Animations, commentaires, index et dictionnaire sont autant
d’outils qui apporteront un complément indispensable à ce
patrimoine mondial.

N. B. : On aurait préféré cependant une visite virtuelle du musée
plus réussie. Il n’en reste pas moins que la qualité et le souci
pédagogique de ce CD-ROM restent sans appel.

Version PC : 386 SX et plus
8 MB RAM/Soundblaster/Carte super VGA 256 couleurs. 
Version MAC : LC III & plus
3.5 MB RAM disponible minimum.

GRAPHISME: 
SCÉNARIO: 
INTÉRÊT GÉNÉRAL: 

R. K.

WORMS
OCEAN / TEAM17

Évoluez à tour de rôle dans
des décors que vous pourrez
choisir parmi plus de 100.000.
Chaque joueur forme une
équipe de quatre vers de
terre roses bien sympa-
thiques. Le but  étant d’annihi-
ler l’adversaire à l’aide d’un
arsenal à faire pâlir le général
Shwarzkopf (bazooka, missile
chercheur, bombe à fragmen-
tation, coup de poing, Uzi,
mines antipersonnel). L’arme
suprême étant le mouton
explosif.
Vous pourrez vous balader dans le décor, à l’aide d’un
lance-flamme pour percer la roche, d’un marteau-piqueur
pour creuser votre propre tombe, d’une corde bungee ou
d’une corde ninja afin de zigouiller votre adversaire qui se
trouve à l’autre bout de l’écran.
Personnalisez votre équipe, Al-Damm (mon équipe), comp-
te parmi ses belligérants des tueurs aussi renommés que
Taymour, Rafi, Massoud et Abd.
Le jeu le plus cynique de la décennie requiert cependant
finesse, stratégie, réflexion et une bonne dose de témérité. Il
paraît que même Kasparov s’y est mis pour vaincre Deep
Blue, c’est vous dire!
Explosif, à acheter absolument.

Version PC recommandée:
486 DX2 66 et plus
8MB RAM + Soundblaster.

JOUABILITÉ: 
SCÉNARIO: 
GRAPHISME: 
de 1 à 16 joueurs.

R. K.

notes



Sabhane A D A M , fusa in  sur papier craft, 1995.

AGIAL
A L L E R Y

63, rue  Abdel Aziz, BEYROUTH. Telefax: (01)345213. Cell: (03)634244.

OEUVRES D ’A R T  LIB A N A ISE S E T  A R A B E S D U  X X e SIECLE.



P E I N T U R E

Saleh Barakat cherche avant tout à promouvoir les travaux des 
artistes libanais et arabes, à encourager le développement d ’un 
héritage moyenoriental, miroir d ’une société qui reflète le 

patrimoine traditionnel.

Saleh Barakat aime le Liban à sa manière: il amasse les œuvres d ’artistes 

libanais et arabes. Il prépare six expositions par an dans sa galerie Agial et le 

reste du temps il s’occupe de sa collection de tableaux, dont une grande partie 

lui a été cédée par son père. Il vend certains de ces tableaux, en achète d'autres. 

Saleh s’étonne, en même temps il se révolte un peu d’apprendre que certains 

gardent chez eux dans une armoire des tableaux qu’ils n ’aiment plus alors que 

d ’autres les accrocheraient avec amour sur les murs de leur appartement.

Saleh se propose de fournir à ses clients toutes sortes d 'objets d'art: 

Peintures, sculptures, céramiques, gravures, antiquités provenant du Liban et

des pays arabes, de prendre des commandes, de restaurer, de superviser et 

d ’installer selon la demande et le budget des acquéreurs.

Il cherche avant tout à promouvoir les travaux des artistes libanais et 

arabes, d ’encourager le développement d 'un  héritage moyenoriental, miroir 

d ’une société qui reflète le patrimoine traditionnel.

Le rêve de Saleh Barakat est d'avoir, à défaut d 'un  musée qui regrouperait 

les œuvres d ’artistes remontant jusqu’à Dave Corm. un guide de référence.

En attendant, il travaille avec passion sachant bien que, ditil, “notre patri

moine est à découvrir” .
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ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES

AMÉNAGEMENTS D'ESPACE

REPRODUCTIONS ET CADRES

MANSOURIEH, CENTRE MARY WAKIM » TÉL/FAX: (01) 409 383, 409 883, 201 596



carte postale
SERGE SABA

«Comme le monde était beau lorsqu’il n’avait que la lar-
geur d’un visage et, pour l’assister, l’escorte du chant d’un
oiseau! Il y avait une fraternité de dessin et de distance
entre les choses, une égalité de traitement entre les êtres, qui
comblaient le jour en vue du lendemain. Q u’une silhouette
amoureusement suivie s’égarât dans le soir tiède, son
contour inusité, sa couleur inconnue n’étaient pas perdus
pour autant. Le cauchemar existait, la douleur n’avait pas
d’abri, des étoiles mouraient de faim chaque nuit.»

René CHAR,
Recherche de la base et du sommet.

Une enfance
au Cachemire

à Corine,



E n c o u r a g e r  L e s  J e u n e s  A r t i s t e s  
E n  L e u r  O f f r a n t  

L e u r  P r e m i è r e  E x p o s i t i o n ,
E s t  N o t r e  S e u l  B u t

"Des artistes, c'est à dire des hommes 
qui se sont voués à l'expression de l'art"

Baudelaire

Rosette la galerie d'art de 
Riz.k Advertising & Associates 

a le plaisir d'annoncer 
à tous les jeunes talents libanais 
ou étrangers résidant au Liban, 

que ses salles sont ouvertes exclusivement pour 
l'exposition de leurs œuvres artistiques.

N'ayant aucun but lucratif, 
la galerie Rosette recevra peintres, 

sculpteurs, potiers, photographes, joailliers, artisans, 
en leur assurant gratuitement 
la cou verture promotionnelle 

(cartes d'invitation, couverture presse, vernissage...) 
ainsi que l'organisation entière de l'événement. 

Toutefois, cette offre ne portera que sur leur 
première exposition.

La galerie Rosette donnera ainsi ci tous 
ces artistes la chance d'exposer 

une première fois, 
sans entrer en concurrence 

avec les autres galeries d'art de la ville.

EN MEMOIRE DE ROSETTE RIZK

G A L E R I E  D ’ A R T

I M M .  R I Z K  - R U E  MGR.  G H O P H R A E L  
T E L :  O l  - 4 4 4 6 7 2  - 4 4 6 6 3 5  - FAX:  6 0 2 5 2 4



P E I N T U R E

Une galerie contemporaine dont les accrochages et les expositions 
illustrent une très originale politique de communication.

André Rizk, publicitaire chevronné, décorateur par défaut, a consacré un 

espace, au rezdechaussée de Rizk Advertising et Associates building , à 

l ’art.

Il a ouvert une galerie qui ne ressem ble à aucune autre.

Il l ’a appelée ROSETTE galerie d’art pour garder vivant le souvenir de 

sa sœur.

Les tableaux qu 'il y expose ne sont pas forcément à vendre. Parfois il vous 

en offre.

Même les vernissages qu ’il prend en charge ou les cartons d ’invitation 

qu’il vous envoie ne sont que communication.

Pour lui. La communication passe avant le commerce.

Cet espace nu et pur sert parfaitement les œuvres de débutants, d ’amateurs, 

d ’inconnus qui ont choisi d'exposer chez lui.

Rien n ’est demandé en échange à l’artiste, il a la liberté de vendre à qui il 

veut ce qu ’il désire, la galerie ROSETTE galerie d’art ne perçoit rien.

Le pari est ambitieux, c’est l ’art pour l’art.

Peintres, sculpteurs, photographes, potiers, céramistes, artisans, joailliers, 

ROSETTE galerie d’art se veut centre d ’art. Tous pourront y exposer leurs 

œuvres qui seront soumises au préalable à l’appréciation d 'un  comité d'experts 

et de spécialistes en art.

galerie d’art encourage tous ses confrères à venir visiter les expositions de 

jeunes artistes, à juger, à critiquer, à conseiller et à aider à faire éclater les jeunes 

talents et surtout... à en retenir les meilleurs .

N ullem ent concurrente aux autres galeries d ’art libanaises ROSETTE



Au cours des siècles de nombreuses techniques de restauration ont 
été utilisées. Jusqu 'au XVIIIe siècle, on ne confiait la restauration 
qu'aux grands peintres de l'époque.

En ces tem ps d ’engouem ent p o u r  les œ uvres d'art, de chasse au  trésor e t de  

ventes a ux  enchères, les brocan teurs fo n t  de p lu s  en p lu s  appel a u x  restaura

teurs qui vont rajeunir, a ssa in ir  e t p ré server  ces ob jets sim ples qui so n t devenus  

des trésors.

A près avo ir  fa i t  son apprentissage à P aris dans l'a te lier de B éatrice Flaud, 

A m a le  B acha  s'e st lancée, à son retour à Beyrouth, dans ce t a r t qu 'elle  exerce  

depuis m ain tenan t d eu x  ans avec m inutie e t amour. E lle sa it b ien que le restau

ra teu r n 'e s t p a s  lu im êm e le créateur, il es t ce lu i qui, hum blem ent, rendra à 

l'œ uvre sa lisibilité.

SCIENCE ET PATIENCE

A m a le  p a rle  d e  la vie des œ uvres d ’art, d e s  d o cu m en ts qu i exp rim en t la 

se n s ib ilité  d 'u n  a r tis te  p o rte p a ro le  d 'u n e  c iv ilisa tio n . « C ’es t p o u r  cela , d it 

A m ale, qu  ’une œuvre d 'a rt do it être conservée p o u r  la p o sté rité  e t qu  ’on  do it 

l'en treten ir e t la restaurer s i besoin  est, a fin  de  la conserver.»

A u  f ü  du  temps, chaque tableau se dégrade d u  fa i t  des varia tions am biantes  

d 'hum id ité  e t de tem pérature qu i a ffec ten t les fib re s  de la toile m êm e. Il y  a  au s

s i la po llu tion  atm osphérique, la poussière  e t la fu m é e  d e  cigarette qui agissent 

d 'une m anière p lu s  ou m oins im portante su r  les quatre com posantes du  tableau, 

à savo ir le support ( to ile  ou  bois), la p répara tion  (couche in term édiaire entre 

le support e t la couche p ic tu ra le), la  couche p ic tu ra le  (la  pein tu re  proprem ent 

d ite ) e t enfin  le vernis.

A près un exam en m inu tieux de  l ’œuvre, on évalue les dégâ ts e t l ’on  décide  

des travaux  à e ffec tu er  su r  chacune  des p a rtie s  m a lades q u i devron t p a sse r  

sous la m ain  d 'un  restaura teur qui ra lentira  le p rocessus de dégradation.

ETAPES
D 'UNE RESTA URATION

Une to ile  d o it p a ss e r  p a r  d eux  é tapes im portan tes, chacune  com prenant 

p lusieurs interventions:

1. L a  restauration  conserva tive  qui tra ite le  support.

2. La restauration esthétique qu i concerne l'image.

Première étape:

A p rès avo ir exam iné la toile, on  décide s 'il fa u t  p rocéder à un «rentoila 

ge», c ’estàd ire le doub lage de l'ancienne toile déch irée ou  abîm ée, à  la p ose  

de bandes de tension  si les bordures son t usées ou  ab îm ées e t cela, afin  de  fa c i 

liter la fixa tio n  d e  la toile su r  le châssis, ou  encore à la p o se  de p ièces  d ans le 

cas de pe tite s  déchirures.

D ans la p lu p a rt des cas, il es t recom m andé de p ro céd er  à  un ren to ilage  

p o u r  renforcer l'ancienne toile. C ’es t une opération  technique d élica te  qui exige  

beaucoup de m inutie. E lle p e u t ab îm er d 'une m anière irréversib le le tableau si 

elle n 'est p a s  effectuée dans les règles.

Deuxième étape:

A près a vo ir  re fixé la toile su r  le châssis, on  dévern it ou  on  en  en lève une  

p a rtie  du  vern is qu i est la couche p ro tectrice  d e  la pe in tu re  en u tilisan t d es so l

vants, ensu ite  on a recours au m asticage e t à la m ise  à n iveau avan t la retouche  

fin a le .



R E S T A U R A T I O N  D E  T A B L E A U X

C 'e s t au  m ilieu  du  X V IIIe siècle  que n a ît le m étier de restaurateur m ais la 

restauration é ta it a lors considérée com m e une m ise  en va leur d 'u n  tableau.

C e n ’e s t qu 'au  X X e siè c le  q ue  la restaura tion  est d evenue  une d isc ip line  

sc ien tifique respectant d es règles bien précises.

Chaque opération de restauration doit répondre à  trois critères fondam entaux:

1. La réversibilité:

C 'e s t le princ ipe  de base de la restauration  m oderne ; il fa u t  à  tou t m om ent 

être en m esure d 'en lever le m atériau  que l'on va a jou ter ou  u tiliser au  cours de  

la restauration. P a r exem ple, il es t in terdit d 'u tiliser  la pein ture  à  l'huile dans  

les re touches ca r  celle c i n 'est p a s  réversib le e t ne p e u t être en levée s 'il le fau t.

2. Stabilité et qualité parfaite des matériaux:

C 'e s t indispensable p o u r  ne p a s  a ltérer la m atière orig inale. I l fa u t  donc  

cho is ir  d es p igm en ts stab les no tam m ent p o u r  la retouche, e t recourir à la p e in 

ture au  vernis. La pein ture  à l'hu ile n 'est p a s  stable, elle p eu t d onc v irer avec le 

temps.

3. La lisibilité:

On do it p o u vo ir  d istinguer l'orig ina l d e  la restauration  e t sa vo ir  se lim iter  

dans les re touches p o u r  ne p a s  déborder. 4

4. Quelles sont les qualités d'un restaurateur?

C 'est un m é tie r  qui nécessite  de nom breuses qualités: une p ass ion  p o u r  ce 

métier, de la patience, du  dévouem ent, de la m inutie, de l ’hum ilité, une ag ilité  

de la m ain e t de l'œil, e t en fin  le respect de l'œuvre.

À  ces qua lités hum aines s ’a jou ten t des connaissances théoriques e t g én é 

rales su r  l'h istoire de l'art, le sens d e  la couleur, du  dessin, de la copie, des m a 

tériaux qu 'on  utilise...

I l  est v ivem ent recom m andé de  fa ire  appel à un restaurateur, ne seraitce  

que p o u r  a rrê ter la dégradation  du  tableau, lorsqu 'il com m ence à  se craqueler  

et à  s 'é ca ille r  m êm e si l'on  n'a p a s  le b udget nécessaire p o u r  entreprendre une

«En tant que restaurateurs, nous ne p o uvons fa ire  un dev is quan t à la va

leu r m archande de l'œuvre car notre connaissance des m atériaux de base ne fa i t  

p a s de nous des experts. N otre seu l souc i est d e  n ous o ccu p er de la conservation  

de l'œuvre quelle que so it sa  valeur. Les détériorations, l'é ta t de la toile peuven t 

dans une certa ine m esure déterm iner l'ancienneté  d 'un tableau et p a rfo is  le  si

restauration  com plète. tuer d ans le temps.



A N T I Q U I T E S

Ces vingt dernières années, on a pu noter un engouement pour des 
photographies anciennes, des cartes postales, des croix et des 
tissus: c ’est le culte des objets.

L a f in a l i té  p re m ière  de l ra r t es t le p la is ir  esthétique . C e p o s tu la t m is en 

avan t p a r  les g a leries e t  les co llectionneurs n ’a é té  adm is que récem m ent. A vant 

le X IX e siècle, il é ta it rare, voire inconcevable, qu  ’une œuvre d ’a r t so it destinée  

à un m usée ou  à une galerie . L ’a rt é ta it au  service  des p uissants, de la religion. 

P rogressivem ent, l ’a r t es t devenu  a ccessib le  à  tous grâce a ux  an tiqua ires qui 

on t vu leu r rô le se  m o d ifie r  e t qui, de  savants, so n t d evenus conse ille rs p u is  

marchands.

Si le m arché d e  l ’a r t s ’est dém ocra tisé  à p a r tir  du  débu t du  siècle, on est 

su rp ris  en  v is ita n t le s  g a ler ie s  d ’a n tiq u a ires  de co n s ta te r  que les a m a teu rs  

d ’a u jo u r d ’h u i a ffe c tio n n e n t le s  m êm es p ro d u c tio n s  a r tis tiq u e s  q u ’h ier: les  

livres, les bronzes, la peinture , les m eubles... N ’y  aura itil rien d e  nouveau dans  

le m onde des collectionneurs?  C ertainem ent, m ais chaque époque a ses objets  

fa vo r is , créan t ou reprenant d es m odes. C es v ingt dern ières années, on  a pu  a in 

s i no ter un engouem ent p o u r  des pho tograph ies anciennes, des cartes posta les, 

des croix e t des tissus... Jam a is dans l ’h isto ire du  goût, on n ’a p u  observer un 

te l cu lte des objets.

P lusieurs ra isons exp liquen t cette tendance: le n om bre de co llectionneurs a  

considérab lem ent augm en té  du  fa i t  d e  l ’é lévation  généra le  du  n iveau culturel. 

Il n ’e s t p lu s  n éce ssa ire  d ’être  un  m écè n e  p o u r  s ’en to u re r  d e  b ea u x  ob jets. 

P ara llè lem ent, le fa i t  que les c h e fs d ’œuvre du  p a ssé  so ien t tom bés entre les 

m ains des m usées, des fon d a tio n s, e t des g rands collectionneurs, a incité  les a n 

tiquaires à étendre leu r cham ps d e  recherche, o ffran t a ux  am ateurs des co llec

tions de p lu s  en p lu s  variées. Les ob jets d ’a rt d evenan t de p lu s  en  p lu s onéreux, 

les nouveaux co llectionneurs se raba tten t su r  d ’autres objets. P a r ailleurs, les 

antiqua ires e t brocan teurs voyant leurs sources se  tarir, s  ’approv isionnen t a u 

trement, lançant de nouvelles m odes. G râce à  des techn iques d e  p lu s  en p lu s  so 

p h istiquées , ils m u ltip lien t la reproduction  d e  ces o b je ts  convoités. D ’au tan t 

que l ’a r t de la contrefaçon n ’a  ja m a is  é té  p o u ssé  aussi loin.

La loi de Gersaint

Le célèbre marchand de tableaux du XVIIIe siècle soutenait que l’on court 

moins de risque “quand on se donne en quelque genre que ce soit que dans le 

beau et le parfait, quoique à un gros prix, que quand on se contente de choses m é

diocres parce qu ’elles paraissent à un prix inférieur

Les quatre conseils de l ’antiquaire Jean Bedel

•  N’achetez pas en suivant les modes mais en vous fiant à votre goût personnel.

•  Ne jamais acheter un objet pour le revendre par la suite.

•  N ’achetez que ce qui vous touche, que ce qui vous procure une émotion artis

tique.

• Si vous avez trouvé l’objet de vos rêves, gardezle, sachez en profiter le plus 

longtemps possible.



P E I N T U R E

Galerie Zard Abou Jaoudé:
L ’amour de l ’Art dans sa forme la plus pure.

Dès que l ’on pénètre dans la galerie, une impression de calme et de sérénité 

vous envahit. C ’est avec beaucoup de chaleur et de simplicité que le maître de 

céans vous reçoit.

Ghassan Zard Abou Jaoudé se passionne pour l 'a r t et, pour parfaire ses 

connaissances, il s’inscrit au cours de l’IESA à Paris. En 1995 il crée sa propre 

galerie à Jal alDib.

Acquis surtout en Europe, les tableaux exposés sont du XVI' et du XVIII' 

siècles et les toiles du X IX ' et du début du siècle se rattachent à différentes 

écoles et maîtres tels Eisen (peintre français du XVIII' siècle et de Madame de 

Pompadour) Deloche (qui a vécu au XVIIIe siècle à Liège peignant pour des hô

tels particuliers) et Max Jacob (peintre français du début du siècle)...

Toutes ces acquisitions rappellent les grandes évolutions esthétiques au fil 

des arts et sont appréciées à leur juste valeur et importance par les experts et les 

spécialistes.

Dans un coin de la galerie, une table portugaise en palissandre du XVIII' 

siècle sur laquelle trône un seau à rafraîchir en cuivre Louis XIV. Au bas d ’un 

tableau du XIXe siècle, deux tables rondes insolites des années quarante, proba

blement une commande particulière...

Tout au fond de la galerie se dresse un confessionnal italien du XVIIe siècle 

en bois doré et sculpté. Transformé en vitrine du XIX ' siècle, il reflète le goût 

baroque de l’époque.

De l ’art dentaire, à l ’Art tout court dans toute sa pureté et sa richesse... Que 

de chemin parcouru pour assouvir une passion si irrésistible !

Paire de faïences rectangulaires émaillées 
de vert, au centre une statuette en terre cuite.

GALERIE ZARD ABOU JAOUDÉ 

Propriétaire: Ghassan Zard Abou Jaoudé 

Né à Beyrouth en 1954 

Études poursuivies: art dentaire 

Profession: Antiquaire. Peintre et sculpteur 

quand le temps le lui permet.

L'EDEN selon MAX JACOB 
Peintre et écrivain du début du siècle. Mystique et spirituel,il exposa ses œuvres 

au PETIT PALAIS. Une salle MAX JACOB lui est consacrée au Musée Quimper, 
sa ville natale. En 1994, le Musée Picasso 

fa it une grande rétrospective de ses œuvres.
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1. Une femme qui vient droit vers vous veut:
a. une cigarette
b. connaître l’heure
c. du feu

2. Elle a grimpé l’échelle professionnelle à pas de géant c’est
sans doute:

a. qu’elle a fait promotion canapé
b. qu’elle est exceptionnellement capable
c. qu’elle a beaucoup de chance

3. Q uelle est, selon vous, la profession la moins adéquate
pour une femme (une réponse à la fois S.V.P.)?

a. camionneuse
b. ministre
c. mathématicienne

4. Au bout d’une discussion animée, elle finit par avoir le der-
nier mot parce que:

a. vous êtes sorti en claquant la porte
b. vous l’avez bien voulu
c. elle avait raison

5. L’égalité des sexes est une:
a. nécessité
b. utopie
c. absurdité

6. Le mouvement féministe vous semble:
a. une bonne initiative vouée à l’échec
b. voué à l’échec
c. une bonne initiative

7. Une femme divorcée est:
a. une femme comme les autres
b. une femme mieux que les autres
c. hors concours

8. Cela vous gênerait-il que votre femme fasse plus d’argent
que vous?

a. certainement
b. certainement pas
c. peut-être

9. Q u’est-ce qui justifierait la mauvaise réputation d’une
femme:

a. une gueule de bois
b. son rouge à lèvre
c. on a repéré sa voiture devant une boîte de nuit à 5h du
matin

10. Ce qui vous attacherait à une femme:
a. ses dons culinaires
b. son humour

c. sa beauté
11. Q u’est-ce qui vous ferait changer d’avis:

a. qu’elle se révèle intellectuelle en verve
b. vous découvrez que c’est une ex-taularde
c. elle vous avoue avoir connu trente mecs avant vous (au
sens biblique)

12. À quel niveau y aurait-il une différence génétique:
a. instincts sexuels
b. intelligence mécanique
c. capacité d’endurance physique

13. Les gestes de galanterie sont une forme de:
a. rituel
d. drague
c. tradition

14. Le corps de la femme appartient:
a. à la médecine
b. à son mari
c. à qui elle veut

15. Vous êtes au restau, vous avez oublié votre chéquier:
a. elle demande l’addition et règle elle.
b. Vous demandez l’addition, elle vous refile discrètement
l’argent, vous payez.
c. Vous demandez l’addition, elle paie.

16. Une femme d’un certain âge s’affiche avec un jeune
homme de 19 ans:

a. c’est sans doute une nymphomane
b. c’est leur problème
c. l’amour n’a pas d’âge

17. Pour faire plaisir à votre femme vous lui offrirez:
a. des menottes
b. une jolie bague
c. un tablier de cuisine tout neuf

18. C’est dans la nature de la femme d’être:
a. publique
b. bonne mère
c. salope

19. Q u’une femme passe à l’acte dès la première rencontre,
vous acceptez cela:

a. facilement
b. difficilement
c. pas du tout

20. Vous prendriez pour épouse:
a. celle que vous découvrez
b. celle qui avoue
c. celle qui se révèle

REINA SARKIS

Demain, 8 mars, journée mondiale de la femme.
Pour l’occasion, mes sœurs, mettez votre compagnon à
la question pour véri fier s’i l est toujours un affreux
phallocrate ou s’i l y a encore quelque espoir.

Est-il vraiment votre
égal?



L’O RIEN T-EXPRESS    8 7  M ARS 1996

ca
ss
e-
tê
te

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a b c

18

19

20

Vous avez une majorité de :
Eh bien! Félicitations, vous gagnerez la
coupe d’or du machisme. La femme pour
vous est une propriété privée au même titre
(ou presque) que votre voiture presque
parce qu’il se peut que cette dernière soit
plus chérie – à chacun sa priorité!
Vous êtes sexiste, phallocrate et vous frisez
– d’assez près – la misogynie. Vous vous
demandez encore: La femme a-t-elle une
âme? Si l’on vous répond que oui vous ren-
chérissez: d’accord mais a-t-elle un esprit?
Vous débordez de préjugés et d’idées reçues.
Les femmes, les vraies bien sûr, vous les vou-
lez casanières, sages, soumises etc. Vous êtes
possessif et exigez de façon intransigeante
disponibilité totale et dévouement pourtant
pour la question de la fidélité vous êtes
beaucoup plus coulant envers vous-même.
Votre argument?  Naturellement, l’homme
c’est moi!
Vous fuyez comme la peste les femmes qui
ont de l’esprit et un caractère qui s’impose.
Vous avez peur qu’elles vous éclipsent au
point de remettre en question votre virilité.
Vous êtes tout à fait du style: Moi Tarzan,
toi Jane. Ou, sous une forme un peu plus
civilisée: «Jojo, voici donc quelques rires,
quelques vins, quelques blondes». Ça rime
mieux peut-être mais l’idée est là.
Vous choisissez votre femme comme on
achète un cheval. Gare à elle si elle s’oppo-
se à son mâle car la colère de Dieu ne par-
donne pas. M ême lorsqu’elle ne vous
«appartient» plus, vous cherchez à perpé-
tuer le rapport de force.
En fait, c’est votre frime d’être à ce point
phallocrate et vous remerciez Dieu tous les
matins pour votre peit Y de supermâle. La
femme? Un être inférieur à tous points de
vue, le seul droit qu’elle a, c’est d’être belle.
Ah oui! Celui de se taire aussi. Somme
toute, ce n’est qu’un assemblage de talons
aiguilles, collants, mini-jupe, wonderbra,
vernis rouge. Mais celle-là, bien sûr, vous ne
l’épousez jamais, elle peut rêver.
Conseil du psy: Faites un sondage d’opinion
auprès des femmes pour savoir ce qu’elles
pensent de vous! Réflexion faite, le sondage
est vivement déconseillé.

Vous avez une majorité de :
Vous êtes ambivalent envers la femme, ça
dépend de quel œil vous la regardez. Il y a
en vous une lutte entre tout ce qu’on a pu
vous inoculer  comme théories et préjugés
au sujet du sexe «faible» et ce que, d’autre
part, vous écoutez et jaugez. Vous êtes donc
ouvert et certaines de vos idées ont bien évo-
lué mais, sur d’autres points, vous restez
tout de même assez conventionnel et
patriarcal. La femme, vous la respectez mais

vous avez vos conditions qu’elle doit rem-
plir en fonction du sexe auquel elle appar-
tient.
Vous êtes tolérant, réceptif mais sur un
mode assez mâle, en ce sens qu’une femme
vous attendrirait plus qu’elle ne vous
impressionnerait. Cela dit, ça vous surprend
toujours lorsqu’une femme se montre déter-
minée, volontaire, agressive, alors que le
contraire ne vous étonnerait pas outre
mesure. Ça serait sévère de qualifier vos
réactions positives de condescendantes,
disons plutôt qu’elles sont paternalistes.
Somme toute, il vous est plus facile d’accep-
ter certaines idées féministes mais vous le
faites sur un mode intellectuel, cérébral:
vous mettrez plus de temps à intérioriser et
à apprivoiser totalement ces mêmes idées.
Dans une discussion avec une femme, vous
lui accorderez bien quelques points par
diplomatie ou pour ne pas dévoiler trop
facilement votre côté phallocrate, côté que
vous n’aimez pas trop vous avouer à vous-
même non plus.
Conseil du psy: Ne stressez pas trop à ce
sujet, les femmes misogynes, ça existe
aussi!

Vous avez une majorité de :
Vous êtes trop beau pour être vrai! La
femme,  pour vous, est fascinante, belle,
divine: vous n’en revenez pas de tout ce
qu’elle peut vous inspirer. Vous savez appré-
cier sa différence et sentir son fonctionne-
ment. Vous trouvez sa cause digne et néces-
saire. Vous soutenez ses idées et vous esti-
mez que les échanges ne peuvent être qu’en-
richissants. Vous recevez et envoyez des
ondes positives en montrant une bonne foi
et vous trouvez la compagnie féminine char-
mante autant qu’indispensable. Vous aimez
leur façon de voir les choses et vous les trou-
vez fortes et solides, douces et rebelles à la
fois. Tout cela, pour vous, n’est qu’harmo-
nie.
Sans discrimination, vous cherchez à
connaître la personne pour ce qu’elle est,
vous arrivez libre, prêt à tout recevoir sans
idées préconçues, sans héritage social ou
culturel handicapant, juste deux personnes
qui sont là à communiquer et échanger.
Les femmes sont ceci, les femmes sont cela,
ça ne vous concerne pas, c’est à croire que
vous venez d’une autre planète où tous les
êtres seraient parfaitement et idéalement
bisexués. Certaines revendications fémi-
nistes vous désolent parce que vous les
considérez comme allant de soi. Vous savez
écouter et reconnaître la part féminine qui
est en vous et en chaque homme d’ailleurs.
Conseil du psy: Pour confirmation du résul-
tat, refaites le test sans censure féminine.



A N T I Q U I T É S

May Salamé, antiquaire passionnée, a pour ambition de redonner 
vie aux objets dans leur contexte original.

Il était une fois, dans l ’Angleterre d'antan, de prestigieuses anciennes de

meures qui s’épanouissaient, témoignant de la force, de la gloire, de l ’élégance 

de leurs seigneurs.

Elles se trouvaient aussitôt pourvues de tous les meubles qui allaient rendre 

l’existence confortable, facile et civilisée. Bois massifs travaillés main aux pro

portions parfaites, décorés de motifs attestant de leur utilité où simplement re

produisant les armoiries de famille. Deux tables d ’apparat, sièges, coffres, lits, 

commodes, bahuts... Le décor sobrement assuré par les portecierges, les por

traits d ’ancêtres, quelques parchemins manuscrits, les armures et les étendards 

enlevés aux ennemis.

L'Espagne, exsangue de ses guerres de religion et tout de même imprégnée 

de l’influence arabe et m auresque, partit à la conquête du Nouveau Monde. 

Dans les cales de ses navires un nouveau coffre venait d ’être exécuté consistant 

en une série de tiroirs architecturés pour les besoins essentiels des conquérants, 

avec l ’abattant qui pouvait servir d’écritoire. Le port de départ était Vargas, et ce 

coffre fut le fameux Vargueno. qui plus tard donna naissance à tant de “cabi

nets” .

L 'Europe ram ena du Nouveau M onde, à part des moyens illim ités, des 

pierres précieuses, de l’or et des bois merveilleux.

La puissance et la gloire engendrèrent des besoins nouveaux de luxe et de 

plus de confort. Les ébénistes rivalisèrent de créativ ité et d 'ad resse  pour 

contenter tous leurs commanditaires: seigneurs ou nouveau riches. L 'histoire se 

répète. Floraison de canapés, sièges, guéridons bureaux, vitrines... influence 

puisée aux sources grécoromaines nous ont donné ces meubles solennels des 

XVII' et XVIII' siècle aux appellations des grands monarques de l’époque ou 

des porteurs d ’influence: Chippendale, Shératon, Adam, Boulle, etc...

Il faut révéler, comme dans un conte, q u ’il s’est trouvé quelqu’un ici à 

Beyrouth, qui, avec entêtement et infiniment d ’expertise et de sérieux a consti

tué une “énorme collection exclusive” de tant de ces meubles et objets anciens. 

C ’est absolument unique. Un tour est indispensable au 14 rue d ’Amérique (pa

rallèle à Clemenceau) à côté de Rodier où, au fond d ’un jardin, se dresse une an

cienne maison libanaise. May Salamé gracieusement officie autour de la table 

de thé au milieu de torchères croulant de fleurs de toutes sortes à la Gainsbourgh 

et des “whatnots” chargés de “scones & buns”, toujours ravie de vous guider à 

travers un décor unique au Liban.

■xville c„ 
inlaid Settee

“TallBoy,
mahogany
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tué une “énorme collection exclusive” de tant de ces meubles et objets anciens. 

C ’est absolument unique. Un tour est indispensable au 14 rue d ’Amérique (pa

rallèle à Clemenceau) à côté de Rodier où, au fond d ’un jardin, se dresse une an

cienne maison libanaise. May Salamé gracieusement officie autour de la table 

de thé au milieu de torchères croulant de fleurs de toutes sortes à la Gainsbourgh 

et des “whatnots” chargés de “scones & buns”, toujours ravie de vous guider à 

travers un décor unique au Liban.

■xville c„ 
inlaid Settee

“TallBoy,
mahogany
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CECI LA REN DAIT H EUREUSE. Cette
liberté que les mots prenaient avec

elle. Comme les oiseaux viennent se
poser sur le rebord d’une fenêtre amie,
sachant qu’on leur donnera à manger.
Certains venaient se poser ensemble.
Ainsi lorsque quelqu’un parlait de panser
une plaie, elle entendait en même temps
«penser», trouvant que les deux homo-
nymes assurent une meilleure cicatrisa-
tion.
Et puis parfois les mots se permettaient
de changer de place dans les phrases.
Même ceux de l’hymne national, qui lui
donne toujours la chair de poule. Qu’elle
écoute en se tenant très droite, les bras le
long du corps, par respect, comme ses
parents le lui avaient appris.
En écoutant «Koullouna lil-Watan», elle
ne pouvait s’empêcher d’entendre «Al-
Watan li Koullouna». Elle pensait que
l’urgence se situe plutôt ici. Dans cette
inversion. Celle-ci est une garantie contre
la guerre. A l-Watan li «Koullouna»
disait cette conscience d’appartenir à un
territoire entier dans toutes ses compo-
santes, au delà des identifications com-
munautaires, tribales, régionales. Cette
phrase disait une nouvelle forme de soli-
darité, de laquelle pouvait émerger une
citoyenneté. Elle disait aussi ce sens du
«bien commun» sans lequel les hymnes
n’ont plus de pays. Et pourquoi pas aussi
l’ouverture d’un système à tous ses
citoyens?
En dire plus serait comme enfermer les
mots dans des cages. D’autres ne vien-
draient plus se poser, ne se déplaceraient
plus dans les phrases, restituant le sens
des choses. C’est leur liberté qui les rend
créateurs. On le sait bien.

NADA MOGHAIZEL –NASR

ELLE AVAIT QUITTÉ BEYROUTH LA NUIT, un Beyrouth poussiéreux, bruyant, cras-
seux.

C’était son premier voyage et, en quelques heures, elle avait changé de planète.
Brusquement l’Occident s’imposait à elle comme une évidence, avec l’assurance
tranquille des pays sûrs de leurs lendemains et que la modernité ne trouble pas.
Autour d’elle, la foule familière brune et compacte avait disparu, remplacée par
des individus: du blond, du roux, du bleu délavé dans les yeux, du brun aussi,
et partout cette impression de propre, de lisse, d’hygiénique. Elle se calmait,
baissait imperceptiblement la voix et les bras, sentant confusément que toute
agitation ici serait inutile, voire indécente. Même l’ambiance bon enfant qui
régnait dans l’avion entre les Libanais brailleurs enhardis, par leur nombre, avait
fait place à une sorte de garde à vous inconscient: dès les douanes, première
manifestation d’un État pour de vrai, c’était chacun pour soi et manières impec-
cables pour franchir le cap crucial. Au Bureau de l’Immigration, des agents res-
pectueux des droits de l’homme, de l’Autre et de sa culture répondaient poliment
gentiment aux interrogations fiévreuses des arrivants, les guidant dans leurs for-
malités avec une patience digne de Mère Thérésa.
Dans le taxi qui la transportait silencieusement, elle n’avait cessé d’apprécier
l’absence d’avertisseurs, la fluidité de la circulation rythmée par les feux rouges
et les plates-bandes de tulipes parfaitement taillées, en dégradé de couleurs,
conformes en tous points aux cartes postales envoyées par son frère. Arrivée
dans «Little Lebanon», elle avait été réconfortée par tous ces «Lebanese
Restaurants» aux enseignes nostalgiques de Phœnicia, Sidon et Adonis et par
l’accueil chaleureux des voisins. Les premiers jours, elle avait envié ces télé-
phones qu’on installe en quelques heures, cette eau chaude qui coule sans effort
des robinets, ces ascenseurs qu’aucune panne ne bloque, et surtout cette assu-
rance maladie-chômage-vieillesse-vie, bonheur quoi, cette assurance – tout qui
aurait tant réconforté maman, restée au pays. Elle avait aussi admiré sincère-
ment les files ordonnées devant les cinémas, les fruits propres et emballés sous
plastique et les fonctionnaires de l’État respectueux qui vous font confiance et
ont la naïveté de croire que vous ne leur mentirez jamais. Mais étrangément,
deux choses l’effrayaient ici: la beauté des paysages et le shopping, peut-être
pour les mêmes raisons. Dès qu’on sortait de la ville, la forêt aux lacs gelés
reprenait le dessus, immense et profonde, vierge de toute trace de l’homme, belle
d’une beauté qui vous faisait paradoxalement détourner les yeux, qui vous écra-
sait de ses dimensions inhumaines, qui vous faisait fuir. Le shopping était un
autre supplice: des kilomètres de marchandises, de promotions à ne pas rater,
des milliers de robes à essayer, de parfums à tester, de nourritures à goûter. Tant
et si bien qu’elle n’achetait rien, vaincue par l’abondance et la multitude vertigi-
neuse de choix qui lui étaient offerts. Et puis il fallait marcher, toujours marcher
dans ce pays sans soleil du bout du monde, marcher parmi ces passants rares,
calmes, étranges qui lisaient sous les abribus, insensibles au froid qui vous fri-
gorifiait le cœur.
Au fil des jours, elle se surprend à rêver de la poussière de sa ville, de l’évidence
du soleil, du petit potager à la montagne où elle faisait pousser du persil. Elle se
souvient de ce pays moche – mais qui a dit qu’on n’aimait que ses enfants beaux
– du «service» qu’elle prend chaque matin et où on commente férocement et
inutilement les nouvelles de la radio, de la rakweh de café qu’elle partage avec
Mona sa voisine trop curieuse, qui lui manque soudain.
Elle a peur de tomber malade ici, qui sait, de mourir loin de sa maman.
Mais elle comprend qu’elle doit «descendre à Beyrouth» comme on dit ici, le
jour où en entrant chez Adonis, elle entend un petit vieux demander d’une voix
pleine d’espoir si les nèfles sont arrivées de là-bas et, devant la réponse négative
de la vendeuse, s’en retourner à pas lents chez lui, comme si c’était la plus tris-
te nouvelle de sa vie.

CANADAS

la frim e de l’orient-ex press

A l-Wa ta n  li
«Kou llou n a »


