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Une coupe malencontreuse dans le supplément publicitaire, «Le Cahier des arts», publié
dans L’O rient-Ex press de mars, a déformé le sens d’un titre, laissant entendre que la galerie Épreuve d’artiste était dirigée par Amal Traboulsi et M artin Giesen. En fait, M me
Traboulsi est la seule responsable et propriétaire de la galerie. M artin Giesen a été associé
à la galerie pendant les trois premières années seulement; ayant quitté le pays, il revient
toutefois régulièrement y exposer ses œuvres.

L’O RIEN T-EXPRESS

3

AVRIL 1996

a l g a r a d e
SAM I R KASSI R

«

T O UT L E M O N D E EN FR A N CE ,
disait le général de G aulle, a
été, est ou sera gaulliste.» Au
Liban, c’est encore plus simple:
tout le monde est gaulliste, et plus
que jamais aujourd’hui. M ême
ceux qui n’ont que le commerce le
plus lointain avec le chef de la
France libre s’y mettent pour
honorer l’hôte du jour. S’il le fallait, ils iraient jusqu’à arborer la croix de Lorraine au revers du veston.
C’est que le gaullisme, en plus de toutes ses qualités intrinsèques, a le mérite de donner à chacun au Liban ce qu’il a
envie de voir. Gaullisme de la France éternelle qui, par-delà
les avatars de l’H istoire, continue d’évoquer pour beaucoup
de Libanais la «doulce mère» d’antan. Gaullisme de la réconciliation historique avec les Arabes après 1962, qui a réconcilié à son tour d’autres Libanais avec la France. Gaullisme de
la France libre, évidemment, qui sert de modèle à tous ceux
qui se sentent des envies de libérateur, même s’ils n’en ont pas
la taille – ni le pragmatisme qui va avec. Gaullisme des
réseaux et des amitiées privilégiées, si utile là-bas en ces
temps de vaches maigres européennes et si pratique ici pour
asseoir des légitimités fragiles. M ais soyons sport: que le président du Conseil mise sur ses excellentes relations personnelles avec Jacques Chirac est de bonne guerre.
Il serait pourtant réducteur de ne voir que cette aspect des
choses. La France a une politique au Liban, on le voit clairement depuis la multiplication des visites de responsables français à Beyrouth, et cette politique n’a rien de sordide ni de
méprisable. Au contraire, encourager la reconstruction de
l’unité nationale, en incitant notamment les chrétiens à réintégrer le cadre institutionnel de l’État, recoupe ce qui devrait
être la préoccupation nationale numéro un dans le Liban
d’après-Taëf. La France peut y contribuer grâce au crédit historique qu’elle conserve. M ais si l’on veut que cette contribution soit réellement efficace, il y faut deux conditions. La
première, c’est que ce prestige ne soit pas amoindri par un
excès de complaisance à l’égard du pouvoir en place. La
seconde est d’éviter la tentation du folklore. À défaut, le message restera brouillé.

Le culte
et la raison

ÉVITER LA CO M PLAISAN CE, CE N ’EST PAS N ÉCESSAIREM EN T abuser de la critique, genre difficilement compatible avec la fiction de l’égalité diplomatique. C’est simplement ne pas avoir
le quitus facile. C’est demander à ses partenaires la cohérence qu’on s’impose à soi-même. Autrement dit, ne pas se
contenter de jouer le rôle d’avocat des institutions auprès de
la société, mais plaider aussi, et avec autant de force, la cause
de la société auprès de ceux qui contrôlent les institutions.
C’est sans doute ce que fera le président Chirac dans ses
interventions publiques à Beyrouth, en particulier dans son
discours au Parlement.
Particulièrement bien choisi est d’ailleurs le cadre de ce discours. En lui-même, le choix délivre un message clair à ceux
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qui auraient envie de reprendre,
pour les élections de 1996, la
désastreuse politique de l’absence
suivie en 1992. M ais il devrait être
aussi un signe adressé aux autres,
c’est-à-dire à tous ceux qui, au
pouvoir et dans ses coulisses, n’en
finissent pas de fignoler la loi

Demander la transparence du processus
électoral ne saurait être compris comme la
manifestation de quelque néo–colonialisme
électorale qui pousserait le plus sûrement les boycotteurs
d’hier à camper sur leurs positions. Rassurez-vous, M onsieur
le Président, demander la transparence du processus électoral
ne saurait être compris comme la manifestation de quelque
néo-colonialisme.
Une telle «ingérence» serait encore mieux comprise et admise si elle s’accompagne d’une explicitation claire des enjeux
de la politique française au Liban. Ces enjeux, on le sait
depuis longtemps, n’ont plus rien à voir avec la vieille «protection» des chrétiens d’O rient, et c’est tant mieux ainsi.
Pourquoi alors conserver un folklore qui n’est plus de saison?
Du petit-déjeuner rituel que les officiels français de passage
prennent à Bkerké aux messes «pour la France» auxquelles
assiste, deux fois l’an, l’ambassadeur de la République laïque,
les gestes sont nombreux qui entretiennent l’illusion d’une
continuité de la politique française depuis Louis XIV. (N on!
pas saint Louis. Tous les historiens sérieux vous diront que la
fameuse lettre qui lui est attribuée est controuvée.) Bah! il
faut bien que la diplomatie se nourrisse de symboles, dirat-on. Pas quand le culte exagéré des symboles amène les
moins lucides, par contrecoup, à parler de «trahison».
Q UAN D LE PRÉSIDEN T DE LA R ÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE effectue
une visite officielle, la première du genre, dans un État que la
France a forgé, il est inévitable que l’on invoque l’H istoire.
Au Liban, l’H istoire a été bonne fille avec la France. Grâce à
de Gaulle surtout – et à sa politique arabe davantage qu’à
une politique libanaise propre –, la France a gardé un statut
à part parmi les puissances amies. M ais c’est pour des raisons
beaucoup moins volontaristes, et beaucoup plus aléatoires,
que quelque chose de «l’œuvre de la France» reste: la langue
française.
O r la chance de cette langue, c’est qu’elle est parlée maintenant au-delà du milieu socio-confessionnel qui a longtemps
vu dans le bilinguisme une marque d’identité. Une telle avancée, on le conçoit, a de quoi allécher la diplomatie française.
Elle réclame assurément des moyens. M ais, pour perdurer,
cette francophonie renouvelée a besoin d’encore autre chose:
que la politique à laquelle elle est associée sache commander
le respect de tous.
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E N O N CE APO STO LIQ UE, M GR PABLO

PUEN TE, en poste à Beyrouth depuis
bientôt sept ans et dont le départ était
prévu pour ce printemps, ne quittera pas
le Liban de sitôt. Le Vatican a en effet
annoncé récemment qu’il avait décidé de
prolonger le séjour de M gr Puente à
Beyrouth, au moins jusqu’à la visite du
pape dans la région, visite dont la date
n’a pas encore été fixée. Raison officielle
invoquée: M gr Puente a suivi tous les travaux du synode pour le Liban et il est
donc le mieux habilité à être sur place
pendant cette période délicate. M ais
selon des sources bien informées, le président du Conseil, M . Rafic H ariri aurait
personnellement demandé le maintien de
M gr Puente dans son poste à Beyrouth
pour quelque temps encore...

S

I LE M IN ISTRE DES DÉPLACÉS,

M . WALID
JO UM BLATT, file un mauvais coton ces
temps-ci, c’est parce qu’il pressent que
ses «alliés» syriens ne lui veulent pas que
du bien. Surtout depuis qu’il a été intronisé leader des druzes du H auran. En
principe, ce leadership revient traditionnellement à un membre de la famille
Atrache. M ais, récemment, cette famille
y a renoncé au profit de Walid bey, qui
devient ainsi le chef d’une importante
communauté ayant des ramifications en
Syrie. N e voyant pas d’un très bon œil
cette extension de la puissance du chef
druze, les Syriens n’ont plus fait d’efforts
pour l’appuyer dans les multiples problèmes auxquels il s’est heurté ces derniers temps. Depuis, Walid bey garde un
profil bas. M ais cela ne l’empêche pas
d’annoncer pour bientôt la réouverture
de «La Voix de la montagne», la station
de radio fermée depuis près d’un an.

L

ES SERVICES DE SÉCURITÉ FRAN ÇAIS

auraient récemment informé le général M ichel Aoun, installé à la H aute
M aison d’une tentative d’assassinat
fomentée contre lui. Les informations qui
ont filtré à la presse n’indiquent toutefois
pas quelle partie s’apprêtait à liquider le
général en exil. M ais les services de sécurité français auraient conseillé au général
de limiter ses déplacements durant la
période actuelle, afin de ne pas multiplier
les risques. Ce serait l’une des raisons – et
peut-être même la raison principale – de
l’absence du général Aoun au congrès du
CN L et surtout au dîner donné en l’honneur de toutes les personnes qui ont participé à ce congrès.

ici et maintenant

boukra

Depuis la récente réunion entre le vice-président iranien, Hassan
Habibi et le président syrien, Hafez Assad, le Hezbollah libanais peut
respirer: il a encore devant lui de longs jours de résistance au Sud et
de tactiques politiciennes dans le reste du pays. Alors que la plupart
des milieux politiques libanais et occidentaux avaient parié sur sa dissolution prochaine, avec des perspectives de paix dans la région et le
conflit latent syro-iranien, le voilà qui déjoue tous les pronostics et se
voit doté d’un nouveau sursis, qu’il compte mettre à profit pour
consolider sa situation interne.
Le Hezbollah se permet même de défier ouvertement les autorités
libanaises. Alors qu’elles s’acharnent à poursuivre en justice les «collaborateurs» d’Israël et à leur tête le chef de l’Armée du Liban Sud, le
général Antoine Lahd, le Hezbollah lance une initiative en direction du
même Lahd en lui proposant un échange de prisonniers. C’est la première fois que le parti fait une telle proposition, car jusqu’à présent il
avait refusé de traiter avec ceux qu’il appelait «les agents de l’ennemi».
Pourquoi ce changement? Des sources proches de la formation intégriste confient que l’État libanais qui semblait déterminé à combattre
le Hezbollah en rouvrant par exemple le procès de l’assassinat du
colonel français, Christian Gouttière – assassinat qui aurait été commandité par les intégristes –, et en multipliant les rafles dans la banlieue sud, comptait aussi demander au «parti de Dieu» de lui remettre
tous ses détenus (officiellement une vingtaine).
Les intégristes ont alors préféré lancer cette initiative, qui leur permet
de se poser en partie incontournable, dans des négociations futures.

a
u
t
e
f
!
À l’Est, des barrages de jeunes filles souriantes distribuant des
rubans jaunes avec la mention 425 et à l’O uest, des barrages de
jeunes gens barbus faisant la collecte de fonds pour «la résistance islamique». C’est ainsi que se présentait la capitale, réunifiée
officiellement à grands coups de déclarations tonitruantes depuis
plus de cinq ans, en ce matin du 14 mars. Alors que les caisses
transparentes des collecteurs du H ezbollah se remplissaient à
vue d’œil, le stock de rubans jaunes diminuait à peine, la plupart
des automobilistes ne daignant pas s’arrêter devant le barrage
des jeunes filles. M oralité: avec le sourire, on n’aboutit à rien,
dans le Liban de l’après Taëf, où seule la force continue à faire
la loi et à remplir les caisses. C’est dans de simples détails en
apparence anodins, que transparaissent les grandes vérités... qui
ne sont pas toujours bonnes à dire.
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tat-civil

N O M : SÉLIM H O SS.
N É EN 1929.
SIGN E DISTIN CTIF: DES YEUX
TRISTES, M ÊM E Q UAN D IL SO URIT.
Dignité et discrétion, ce sont les deux
qualificatifs qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque l’ancien président du
Conseil, le «docteur» Sélim H oss. Aux
commandes du pays ou en réserve de la
République, il a toujours les mêmes
silences en demi-teintes, la timidité d’un
néophyte et la pondération d’un homme
d’État.
Leader charismatique, lui? Dans un autre
pays que le Liban, où compétence et efficacité seraient les critères du choix, certainement. M ais en O rient, où les belles
phrases comptent plus que les bonnes
actions, Sélim H oss fait toujours figure
de second rôle. Il n’a jamais su parler aux
foules et, au fond, cela ne l’intéresse pas
vraiment. Le mensonge, la démagogie et
l’emphase des tribunes heurtent sa
rigueur scientifique et son côté intellectuel. Contrairement aux leaders sunnites
traditionnels, les Salam, Solh et autres
Karamé, Sélim H oss lui, n’a jamais été en
contact direct avec la rue et ce n’est certainement pas avec elle qu’il vibre. Chez
lui, ce n’est pas de l’insouciance, mais
plutôt une sorte de pudeur et une réserve
naturelle. Et la rue – qu’on qualifie souvent de partenaire versatile et ingrate – a
apparemment bien compris l’attitude du
Dr H oss; elle lui a rendu un fervent hommage, lors des élections législatives de
1992. Il a, en effet, obtenu 30 000 voix
en dépit du boycott du scrutin et les candidats de sa liste ont été presque entière-

ment élus. (O n se souvient de la nature
du miracle qui a permis à la dernière
minute l’élection de Rachid Solh).
Pour une population qui sortait d’une
guerre terrible et qui espérait voir la fin
du règne des milices et l’instauration d’un
véritable État de droit, ce scrutin était
une sorte de plébiscite de l’homme qui, à
sa manière calme, avait combattu les
milices de tous genres, tout en refusant
de s’aligner sur une politique donnée. La
rue n’avait en effet pas oublié les conflits
aigus du chef du gouvernement, dans les
années 1988 à 1991, avec les ministres
N abih Berry et Walid Joumblatt. Elle
n’avait pas non plus oublié son souci
constant d’alléger ses problèmes, lors de
la guerre dite de libération et ses réponses
raisonnables aux éclats d’un général en
colère. À ses visiteurs de l’époque, H oss
disait d’ailleurs avec son humour pincesans-rire: «L es L ibanais doivent s’estim er
heureux que je sois l’adversaire du général, car s’il avait en face de lui un hom m e
ayant son caractère, c’en serait fini
d’eux .»
De fait, aux mesures incendiaires du
général, il répondait toujours par des
décisions réfléchies, où l’intérêt d’une
population éprouvée primait. C’est pour
cela d’ailleurs qu’il a tellement milité en
faveur de l’accord de Taëf, auquel il avait
même essayé de convertir l’ancien chef
du PN L, Dany Chamoun. C’est qu’à sa
manière discrète, Sélim H oss n’a jamais
rompu ses liens avec les leaders de l’est.
Accusé à tort de fanatisme religieux, sous
le mandat du président Sarkis, par des
chrétiens qui cherchent surtout à justifier
le leur, Sélim H oss a conservé de solides
amitiés chrétiennes qui ne se sont jamais
démenties, malgré les guerres et les
secousses. Au contraire, elles se sont renforcées dans les circonstances difficiles,
d’autant qu’il a sauvé beaucoup de chrétiens de l’ire des milices de l’O uest.
Q uand vint l’ère de la paix, H oss semblait l’homme de la situation, celui qui
sortirait le pays de l’ornière. M ais son
incompatibilité d’humeur avec le chef de
l’État, ajoutée à des calculs syriens, en a
décidé autrement. Et pour l’ancien chef
du gouvernement, la période de l’aprèsTaëf a finalement été une traversée du
désert. Face au raz-de-marée haririen, il
s’est fait discret – un peu trop, lui reprochent d’ailleurs ses partisans – se contenL’O RIEN T-EXPRESS
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tant d’une sorte d’opposition «placide»,
à travers le bloc parlementaire qu’il préside. Et ceux qui espèrent le voir se poser
en rival ou même en remplaçant du président H ariri ont été très vite déçus. Ce
brillant professeur d’économie, cet
homme qui a assumé de hautes responsabilités dans des périodes cruciales n’a pas
l’esprit d’initiative.
D’ailleurs, depuis que le président Sarkis,
cet autre pudique, l’a jeté dans l’arène
politique, en 1976, le nommant Premier
ministre, Sélim H oss s’est contenté de
réagir aux événements et de défendre ses
principes et ses convictions. Il n’a jamais
tiré le premier, comme on disait pendant
la guerre, et ce n’est pas maintenant qu’il
le fera. Il n’a jamais non plus sollicité les
responsabilités et les hautes fonctions. Et
il n’est pas près de le faire. Surtout depuis
que cet homme de cœur a perdu son
épouse, Leïla née Pharaon, si longtemps
chérie et qu’il a soutenue avec un dévouement sans faille au cours de sa longue
maladie.
Depuis son veuvage, Sélim H oss semble
avoir perdu le goût de la lutte. Il s’est
replié un peu plus sur lui-même, concentrant son affection sur sa fille unique
Wadad et son petit-fils, et revenant à des
activités plus à son goût: les conférences
organisées par des universités et des associations prestigieuses dans le monde.
Sélim H oss est ainsi redevenu un universitaire, sans pour autant renoncer à la
politique. Toutefois, si sa récente et spectaculaire (parce que rare) visite à Damas
a ravivé les rumeurs sur la formation
prochaine d’un gouvernement qu’il présiderait, H oss s’est empressé de dissiper le
malentendu. Aucun nouveau gouvernement n’est en vue et, en tout cas luimême ne fera rien pour hâter la chute du
Cabinet actuel. Pour autant, il n’a pas
renoncé à mener la bataille électorale. Et
là, cet homme à principes est catégorique: il n’est pas question pour lui de
former une liste unique avec Rafic H ariri.
Seulement, si la bataille lui apparaît trop
dure et si les signes extérieurs annoncent
que l’actuel président du Conseil a le vent
en poupe, il pourrait ne plus se présenter.
Curieusement, cet homme qui croit foncièrement à la paix, n’aura donné toute
sa dimension d’homme d’État que pendant la guerre...
SCARLETT HADDAD

interview
express
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CHAKIB CORTBAWI
En tant que bâtonnier de l’O rdre des
avocats, que vous inspire le dernier
rapport du départem ent d’État am éricain sur la situation des droits de
l’hom m e au L iban?
Il y a certainement au Liban des atteintes aux droits de l’homme et des pratiques condamnables, mais elles ne sont pas aussi
excessives que le rapport veut bien le dire. Le rapport évoque,
par exemple, les méthodes utilisées par la brigade judiciaire et
la situation des prisons. O r ces problèmes existent depuis
longtemps. Depuis la fin de la guerre, ils se sont sans doute
aggravés, mais pas autant qu’on le dit. Des efforts ont même
été accomplis, notamment par le ministre de la Justice. De son
côté,
le procureur
général de la
République,
M . Adnane Addoum a pris de nombreuses mesures visant à
améliorer le fonctionnement de la brigade judiciaire. M ais ce
qu’il faut savoir, c’est que le ministre de la Justice et le procureur ne peuvent pas faire grand chose à eux seuls. Il faut que
toutes les parties concernées déploient des efforts conjugués
pour mettre un terme aux atteintes portées aux droits de
l’homme au Liban.
Q ue pensez-vous de l’attitude de l’am bassade am éricaine
après la publication du verdict de la cour sur l’affaire M elloy?
Je n’ai pas aimé le ton utilisé par l’ambassade ni surtout le fait
qu’elle ait publié un communiqué à ce sujet. Je trouve inadmissible qu’une partie, quelle qu’elle soit, commente une décision de justice. En tant que bâtonnier, je respecte totalement
les jugements émis par les tribunaux. Enfin, je voudrais préciser que de toute façon, la cour n’a fait qu’exécuter les dispositions de la loi sur l’amnistie, adoptée par le législateur. O r,
c’est cette loi que critique le communiqué de l’ambassade. De
toute façon, je refuse qu’un jugement émis par un tribunal soit
remis en question, car ce serait une interférence directe dans
les affaires judiciaires.
Pourtant, il arrive à la justice d’accepter certaines interférences...
Cela ne devrait pas exister. Il faudrait empêcher toutes les
interventions dans le cours de la justice. C’est vrai qu’à l’heure actuelle il y a des ingérences politiques, mais il y a aussi,
dans le corps judiciaire libanais, beaucoup de magistrats indépendants, intègres et fiers, qui refusent de céder aux pressions.
Je le répète, la situation actuelle est loin d’être idéale, mais prétendre que le corps judiciaire libanais est totalement soumis
aux pressions politiques est faux. Je ne dis pas cela pour
défendre les magistrats, mais parce que c’est la stricte vérité. Il
y a beaucoup de magistrats honnêtes, et nous devons les aider.
Q ue faites-vous pour les aider?
N ous sommes en train de sensibiliser les citoyens sur le fait
que la magistrature est un troisième pouvoir. N ous ne ratons
pas une occasion de la mentionner. Il faut que cela devienne
une vérité incontestable. De toute façon, il existe une dynamique au sein de la magistrature visant à faire de la justice un
pouvoir indépendant.
L’O RIEN T-EXPRESS

Est-ce possible avec le pouvoir en place?
Pour être honnête, il faut préciser que cela ne dépend pas uniquement du pouvoir, mais aussi des magistrats eux-mêmes, des
avocats, des citoyens... Bref, aboutir à l’instauration de l’État
de droit est une entreprise de longue haleine. Pour atteindre
cet objectif, il faudrait changer certaines lois. Il faudrait modifier notamment la procédure de formation du Conseil supérieur de la magistrature. Une partie seulement de ses membres
devrait être nommée par le Conseil des ministres, et dans des
conditions qui renforceraient l’indépendance des magistrats,
tandis que les autres seraient élus par les magistrats euxmêmes. J’ai un projet à ce sujet que je soumettrai bientôt aux
autorités concernées.
Pourquoi n’avez-vous pas réagi lorsque le tribunal pénal a
com m is d’office un avocat à M . Sam ir G eagea alors que vous
aviez refusé de le faire?
Le président du tribunal a ses prérogatives, j’ai les miennes.
Lorsqu’il m’a demandé de commettre d’office des avocats à
M . Geagea, j’ai estimé que la loi sur la profession ne me permettait pas de le faire. Q uant à lui, il a interprété différemment
cette loi. M ais je n’ai jamais dit que les avocats devraient refuser cette mission au cas où elle leur aurait été confiée.
O n vous reproche de faire de la politique à travers vos fonctions. Vous assistez à des m eetings, vous publiez des com m uniqués politiques...
Au contraire, on me reproche de ne pas en faire. De toute
façon, je ne veux pas du tout faire de politique. D’ailleurs, je
me demande s’il y a encore de la politique au Liban. M ais la
défense des principes généraux, tels que la démocratie, l’indépendance, la souveraineté, le respect des libertés publiques et
l’indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle pour
l’O rdre des avocats et pour le bâtonnier. C’est son devoir de
les défendre. L’O rdre des avocats a toujours défendu les
grands principes et il continuera de le faire.
S.H

Vrai ou Faux

?

«L es États arabes peuvent faire la guerre à Israël sans le
L iban, m ais nul ne peut instaurer la paix sans lui».
N abih Berry, L’O rient-Le Jour, 14 mars 1996

«L’objectif du rapport [du D épartem ent d’État am éricain]
n’est pas d’em barrasser qui que ce soit, m ais d’entam er un dialogue portant sur les droits de l’hom m e».
Richard Jones, L’O rient-Le Jour, 9 mars 1996
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plan fixe

Depuis le temps que ce malheureux pilier
fait le pied... de grue (évidemment) du côté
de N ahr al-Kalb, il était fatal que quelqu’un s’avise de lui trouver un office.

ici et maintenant

Depuis N oël un nouveau saint styliste
accompagnera de ses vœux tous ceux qui
n’en finissent pas d’attendre l’achèvement
de l’autoroute.
L’O RIEN T-EXPRESS
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LES INCONNUES
ARMÉNIENNES
Dans la sociologie
électorale libanaise, le
paramètre Tachnag
était devenu une
constante. Depuis
l’émergence d ’une
Arménie réellement
indépendante, les
choses changent.
Et les questions
se bousculent.
PHOTOS VICTOR FERNAINÉ
PAUL KHALIFE

E

s i x a n s , l a s c è n e a r m é n i e n n e au
Liban a connu des bouleversements
bien plus importants et décisifs qu’en l’es
pace de cinq décennies. Le plus marquant
est assurément l’affaiblissement du parti
centenaire, le Tachnag (Fédération révo
lutionnaire arménienne, FRA) bien que
cette formation demeure la plus structu
rée, la mieux organisée et celle qui pos
sède les meilleures capacités de mobilisa
tion de la rue arménienne.
Depuis l’indépendance du Liban, le Tach
nag, qui a des ramifications partout dans
le monde où se trouvent des Arméniens, a
joué un rôle prépondérant au sein de cette
communauté. Il a dominé la vie politique
arménienne, reléguant au second plan
n

l’autre grand parti également centenaire,
le Henchag, dont faisait partie pourtant
le premier député arménien libanais,
Vahram Leilekian, élu en 1934 sous le
mandat français.
Aujourd’hui, les choses ont changé. L’in
fluence du Tachnag s’est érodée aussi
bien au Liban que dans les pays abritant
une forte communauté arménienne et le
parti n’est plus en mesure d’exercer son
monopole politique (non déclaré) et de se
poser en représentant unique des Armé
niens. Les prémices de ces changements
étaient déjà apparues lors des élections de
1992, quand le parti - et contrairement à
ce qui était devenu une tradition - ne put
imposer son candidat au siège arménien
L’ORIENT-EXPRESS
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nouvellement créé de Zahlé et dut accep
ter l’intégration d’un membre du Hen
chag, Yéghia Gergian, sur la liste de
Rachid Solh à Beyrouth. Depuis les der
nières législatives, de nombreux facteurs
sont venus se greffer sur cette conjoncture
déjà assez compliquée, ce qui laisse pen
ser que cette situation se traduira certai
nement par une nouvelle donne lors des
prochaines élections prévues l’été pro
chain.
C’est à la fois au Liban et à l’étranger
qu’il faut chercher les explications de ces
bouleversements. Pour Khatchig Babikian, député et ancien ministre (indépen
dant proche du Tachnag), le parti a tiré sa
force «de sa politique et de sa vision des

jti el Militant
choses.» «Sur le plan international, dit-il,
le Tachnag s’était posé comme l’ennemi
juré des communistes» (donc du pouvoir
en place en Arménie soviétique), ce qui
lui a permis de devenir la formation la
plus importante au sein de la puissante
diaspora arménienne traditionnellement
hostile à l’Union soviétique. «Sur le plan
interne libanais, ajoute-t-il, le parti était
partisan de l’indépendance du Liban et de
l'intégration des Arméniens dans ce pays
qui leur garantissait la liberté et donc la
sauvegarde de leur patrimoine culturel.»
Cependant, des changements décisifs ce
sont produits ces cinq dernières années et
M. Babikian les situe à deux niveaux. Le
premier est l’émergence d’un État armé
nien indépendant qui s’est posé, pour un

certain nombre de raisons, en ennemi du
Tachnag. Le second consiste dans l’adop
tion par le président Rafic Hariri d’une
«nouvelle méthode» qui s’est traduite par
le choix «en la personne de M. Hagop
Démerdjian, et pour la première fois dans
l’histoire politique libanaise, d’un
ministre qui n’était pas candidat du bloc
parlementaire arménien et qui de sur
croît, n’a aucun passé politique», selon
les propres termes de M. Babikian. Ce
dernier souligne toutefois qu’en nom
mant deux ministres arméniens-ortho
doxes, M. Hariri a donné satisfaction à
une vieille revendication de cette commu
nauté. Et c’est en défendant ce point de
vue que M. Babikian a réussi à
convaincre le bloc des députés arméniens
d’accorder la confiance au premier (puis

au deuxième) gouvernement Hariri.
Euphémisme... euphémisme. M. Hariri
n’a pas inauguré une «méthode nou
velle», mais bel et bien une «ère nou
velle» et pas seulement sur la scène armé
nienne mais dans l’ensemble de la vie
politique libanaise. Dans toutes les com
munautés, le président Hariri a des alliés
et des amis et M. Hagop Démerdjian fait
partie de ceux-là. Cela est-il suffisant
pour parler de bouleversements sur la
scène arménienne? M. Babikian ne le
pense pas. Selon lui, c’est d’avantage
l’animosité caractérisant les relations
entre l’Arménie et le Tachnag, que l’inter
ventionnisme de M. Hariri, qui n’est que
ponctuel, qui pourrait avoir des répercus
sions sur cette scène.

II est certain que l’émergence de l’Armé
nie indépendante a contribué à l’affaiblis
sement du Tachnag qui a d’ailleurs été
interdit à Erevan en décembre 1994 après
avoir été accusé d’implication dans des
«trafics de drogue et des actes terro
ristes». Le conflit entre le président armé
nien Levon Der Petrossian et le parti
s’inscrit dans le contexte de la lutte pour
le contrôle de la diaspora qui représente
un énorme potentiel économico-financier
estimé à 40 milliards de dollars. Selon
une personnalité arménienne indépen
dante, le Tachnag est en train de perdre
du terrain face à l’offensive lancée par le
pouvoir arménien. Dans le passé, le parti
bénéficiait de l’appui des États-Unis et
des principales puissances européennes
car «il faisait partie de l’immense disposi-
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tif mis en place pour lutter coittre l’Union
soviétique». Aujourd’hui, «l’empire du
mal» n’existe plus et le Tachnag a perdu
le rôle qui était le sien aux yeux des puis
sances occidentales. Paris, Washington et
Londres préfèrent traiter avec un État
arménien indépendant plutôt qu’avec une
formation politique à l’avenir incertain.
Les principaux épisodes du bras de fer
entre le Tachnag et Erevan se sont dérou
lés au Liban, où le parti a boycotté l’inau
guration de l’ambassade d’Arménie en
juin 1994. La FRA reproche au pouvoir
arménien de vouloir se rapprocher de la
Turquie, responsable du génocide, et le
soupçonne de compromission dans la
recherche d’un règlement au problème du
Nagorny-Karabakh, cette province peu-

plée à majorité d’Arméniens et enclavée
dans l’Azerbaïdjan. Après la décision
d’interdire les activités du parti en Armé
nie, les hauts responsables du Tachnag
ont publiquement attaqué le pouvoir
arménien lors de divers meetings ora
toires et ont mené une campagne média
tique contre son représentant à Beyrouth,
l’ambassadeur Yervant Melkonian. Ce
serait d’ailleurs en raison de pressions
exercées par le Tachnag (représenté au
gouvernement par le ministre Chahé Barsoumian, qui entretient d’excellentes rela
tions avec le président Hraoui) que Bey
routh n’a toujours pas ouvert de
représentation diplomatique à Erevan
deux ans après l’ouverture d’une ambas
sade d’Arménie au Liban. Seul un consul
honoraire, Raïf Khoury, a été nommé à

jci tl iiiitmit
par le passé plusieurs institutions appar
Erevan il y a quelques semaines.
Cependant, le Tachnag n’a pas réussi à tenant au Tachnag, dont le club sportif
rassembler autour de lui l’ensemble de la Homentmen.
classe politique arménienne dans sa
L ’ é m e r g e n c e d e l ’A r m é n i e i n d é p e n 
bataille contre le pouvoir en Arménie.
d a n t e a donc contribué d’une manière ou
Ainsi, le député Soren Khanamérian, qui
a longtemps été proche de la FRA a pré d’une autre à l’affaiblissement du Tach
féré prendre ses distances ces derniers nag au Liban et ailleurs. Cela s’est-il tra
temps. M. Babikian, qui continue à entre duit par un renforcement de l’influence
tenir de très bonnes relations avec le de l’Arménie au Liban? «Il faut faire la
parti, maintient aussi des rapports nor distinction entre le sentiment d’un Armé
nien envers un pays qui représente pour
maux avec la République caucasienne.
L’élection de Mgr Karékine Ier à la tête de lui une référence affective et le sens poli
l’Église d’Etchmiadzine est aussi très tique d’une communauté qui est l’une des
significative. Ce prélat a dirigé pendant plus attachée à l’indépendance et l’inté
de longues années la Grande Maison de grité du Liban», observe M. Babikian. Ce
Cilicie basée à Antélias avant d’être élu sens politique poussera les Arméniens à
«penser et agir en tant que citoyens liba
catholicos d’Etchmiadzine avec l’appui
nais,
abstraction faite de l’attachement
du président Levon Der Pétrossian. Très
affectif
à l’Arménie», assure l’ancien
respecté au sein de la diaspora qu’il a ser
vie pendant des décennies, Mgr Karékine ministre qui pense que «si Erevan com
a choisi, à la surprise générale, de se mence à se mêler des affaires du Liban, il
consacrer à l’Église d’Arménie. Beaucoup en paiera le prix». Le député du Henchag,
ont estimé qu’en soutenant la candida Yéghia Gergian, affirme pour sa part que
ture de Mgr Karékine le président Der- l’Arménie «ne s’est jamais mêlée des
Pétrossian tentait en fait de renforcer l’in affaires intérieures libanaises».
Mais M. Hariri semble déterminé à inter
fluence du pouvoir au sein de la diaspora.
venir dans les affaires de la communauté
Le catholicos Karékine aurait, de fait,
arménienne. Et le précédent de la nomi
réussi à convaincre plusieurs grands
financiers arméniens d’investir en Armé nation de M. Démerdjian pourrait être
plus qu’un acte ponctuel.
nie. Parmi ceux-ci, figure M. Vatché
Yéghiché Manoukian, richissime homme Le ministre des Affaires rurales et munici
d’affaires basé à Londres et qui finançait pales fait partie, en effet de la direction de

par le ministre Démerdjian et s’est entre
tenue avec M. Hariri à son domicile de
Koreytem avant de se rendre à Damas.
Très active, Mme Manoukian a inauguré
l’année dernière un siège régional de
l’UGAB à Erevan en présence du prési
dent Der Pétrossian. Les relations de cette
association avec le président Hariri et
l’Arménie sont bonnes. Au Liban,
l’UGAB possède des écoles, des associa
tions caritatives, des clubs de sport et
d’autres institutions. Son influence est
grande. Elle pourrait constituer un trem
plin lors des élections de cet été pour
Démerdjian qui ne fait partie d’aucune
formation politique traditionnelle. Selon
certaines personnalités arméniennes, le
président Hariri pourrait prendre sur sa
liste lors de la prochaine échéance électo
rale soit M. Hagop Démerdjian, soit l’un
de ses frères, Avedis ou Sarkis. Mais il ne
s’agit là que de spéculations.
Dans les milieux proches du Tachnag, on
s’interroge - avec une ironie qui dénote
une certaine inquiétude - sur l’influence
de l’UGAB et sa capacité à jouer un rôle
politique. «Que représente l’UGAB à
part une bourgeoisie riche et traditionnel
lement anti-Tacbnag? Dans le passé,
l’équation était la suivante: le Tachnag et
ses alliés indépendants contre tous les
autres. Et aujourd’hui les choses n’ont
pas changé», précise-t-on. Mais deux élé-

«II f a u t fa ir e la distinction entre le
sen tim en t d ’u n A rm é n ie n envers u n pays
qui représente une référence affective et le
sens politique d ’une co m m u n a u té attachée
à l ’indépendance d u L iban»
l’Union générale armé
nienne de bienfaisance
(UGAB) qui est la plus
importante - et la plus
riche - association nonpolitique
arménienne
dans le monde. Fondée
par Alex Manoukian, un
richissime homme d’af
faires américain, elle est
dirigée aujourd’hui par
sa fille Louise Simon
Manoukian qui vit à
New-York. Il y a quatre
mois environ, Mme
Manoukian a effectué
une visite-éclair de 24
heures au Liban. Elle a
été accueillie à l’aéroport

ments au moins peuvent démentir cette
affirmation. D’abord, lors de l’élection
du catholicos d’Etchmiadzine, l’UGAB
soutenait activement l’un des candidats
(qui n’a finalement pas été élu). Pourquoi
ne soutiendrait-elle pas alors la candida
ture d’un député au Liban? Ensuite,
l’UGAB a récemment renforcé son indé
pendance à l’égard du Ramgavar (le parti
libéral arménien) longtemps considéré
comme le parrain politique de cette asso
ciation. Le divorce est même consommé
entre l’UGAB et le Ramgavar, ce qui per
met à l’association d’avoir une plus
grande marge de manœuvre.
Quoi qu’il en soit, un renforcement du
rôle de l’UGAB se fera inéluctablement
aux dépens du Tachnag et des autres for
mations politiques arméniennes. D’ail-

lui (1 laiiteiait

leurs, les changements intervenus sur la
scène arménienne n’ont pas épargné le
Ramgavar et le Henchag.
Lors de son dernier congrès, tenu à
Chypre à la fin de l’été dernier, le Ram
gavar a décidé de transférer la direction
mondiale du parti du Canada à Beyrouth.
Un nouveau chef du bureau mondial a été
élu à cette occasion. Il s’agit de Hagop
Kassarjian, un homme d’affaires qui
s’était installé à Paris pendant la guerre et
qui serait très proche du RPR. Kassarjian
entretient de bonnes relations avec le
pouvoir arménien et il serait l’artisan du
revirement du parti à l’égard de la jeune
République. Ce revirement a d’ailleurs
provoqué une scission au sein du Ramga
var et une autre direction mondiale basée
à New-York a été proclamée.
Le Henchag de son côté a tenu son
congrès mondial en Arménie fin
novembre 1995. Le député Yéghia Gergian a été élu membre du bureau mondial
au cours de ces assises. Les relations entre
le Tachnag et le Henchag se sont détério
rées en avril 1995 après le retrait de ce
dernier du comité conjoint de commémo
ration du quatre-vingtième anniversaire
du génocide. «Actuellement, les relations
sont normales entre le Tachnag et le Hen
chag. Elles ne sont ni bonnes ni mau
vaises», nous déclare M. Gergian qui nie
par ailleurs l’existence de plusieurs cou
rants au sein de son parti. Le refroidisse
ment des relations entre les deux grands

partis arméniens empêchera-t-il une
alliance ou une coopération lors des pro
chaines élections? «E’échéance électorale
rie doit pas avoir une influence négative
sur la communauté arménienne et tous
les courants politiques doivent être repré
sentés dans la chambre», affirme le
député du Henchag.
Il est peut-être trop tôt pour dresser des
scénarios, mais on peut dès à présent énu
mérer une série de faits qui auront certai
nement des répercussions lors de la pré
paration des élections de cet été. D’abord,
il y a une crise de confiance entre Hariri
et le Tachnag non seulement à cause de la
nomination de Démerdjian, mais aussi en
raison de l’affaire Barsoumian. Aucun
portefeuille n’avait été attribué à ce
ministre lors de la constitution du pre
mier gouvernement Hariri et le Tachnag
ne s’estime pas représenté lorsqu’aucun
maroquin n’est confié à son candidat.
Ensuite, les relations entre les différentes
formations arméniennes ne sont pas assez
bonnes pour permettre la conclusion d’un
accord sur la distribution des sièges par
lementaires à pourvoir. Un rapproche
ment est en cours actuellement entre le
Henchag et le Ramgavar. Toutefois il
reste beaucoup de chemin à parcourir
avant que le climat ne soit assaini entre
les trois partis.
Si la situation n’évolue pas d’ici quatre
mois, on arrivera à la veille des élections
avec un schéma particulièrement compli
qué. Selon une personnalité arménienne,
le nombre d’Arméniens qui se rendraient
aux urnes serait de 10 000, dont 8 000
sympathisants du Tachnag. En 1992,
3 000 Arméniens seulement avaient
accompli leur devoir de vote dans l’en
semble du pays. Il faut signaler que
14000 Arméniens ont obtenu la nationa
lité libanaise lors du dernier décret de
naturalisation (dont 11000 d’origine
syrienne). 10000 d’entre eux ont été
enregistrés au Mont-Liban et le reste à
Beyrouth.
Si, dans le Metn, Chahé Barsoumian ne
devrait pas avoir de problèmes, à Zahlé le
choix du candidat arménien-orthodoxe
qui sera intégré à une liste dépend beau
coup des Syriens. Mais c’est à Beyrouth
surtout que les choses pourraient se com
pliquer. Il y a dans la capitale quatre
sièges arméniens à pourvoir (3 ortho
doxes et 1 catholique) et rien n’est joué
d’avance. Évidemment, des personnalités
d’envergure nationale comme M. Khatchig Babikian pourraient être sollicitées
pour faire partie d’une liste musclée.
Mais qu’adviendra-t-il s’il y en a plu
sieurs?
P.K
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U ne É glise -N ation
Le christianisme fut introduit en Armé
nie au début de l’ère chrétienne par les
apôtres Thaddée et Barthélémy et fut
proclamé religion d’État dès l’an 301
par le roi Tiridate III, lui-même converti
par saint Grégoire l’illuminateur.
L’histoire de l’Église arménienne est
aussi tumultueuse et dramatique que
celle de son peuple. Installé en 303
dans la capitale Vagharchapat - aujour
d’hui Etchmiadzine, le siège pontifical
fut déplacé à cinq reprises jusqu’au X e
siècle.
Après la disparition du royaume des
Pagratides (1045) le territoire armé
nien fut entièrement ravagé par les Seljoukides. Le peuple arménien chercha
alors refuge vers l’ouest, en Cilicie, et
le siège pontifical suivit. Il finit par s’ins
taller à Sis (1293), la capitale du
royaume de la Petite Arménie.
Après l’amélioration de la situation en
Arménie historique, une partie du
clergé vivant sur ce territoire estima
que le catholicossat devait réintégrer
Etchmiadzine. Un nouveau catholicos,
Kirakos I Virabetsi, fut élu, tandis que le
catholicos de Cilicie Grigor IX Mousabékian continuait à siéger à Sis. Depuis
cette année-là, il y a deux catholicossats, deux sièges pontificaux, mais «Une
seule Église indivisible)). La Maison de
Cilicie reconnaît toutefois la «Primauté
d’honneur» du Saint-Siège d’Etchmiadzine.
C’est en 1375, après la chute du
royaume de Cilicie que le catholicossat
de Cilicie s’est vu investi de l’autorité
civile et que le catholicos fut reconnu
chef de la Nation. On assiste à ce
moment à la naissance du concept de
l’Église-Nation. Le clergé s’implique
donc dans tous les aspects de la vie du
peuple arménien.
En 1921, au lendemain de la deuxième
vague de massacres des Arméniens, le
catholicossat de Cilicie quitte son siège
de Cilicie et se réfugie à Alep. Après
neuf ans d’incertitude, il s’installe à
Antélias et depuis, huit catholicos se
sont succédés à la tête de la Grande
Maison de Cilicie.
Le catholicos de Cilicie est élu par l'As
semblée représentative nationale for
mée des délégués des différents dio
cèses éparpillés partout dans la
diaspora. Chaque délégué doit repré
senter en principe 5000 fidèles. Il est
intéressant de souligner que les deuxtiers du collège électoral sont formés
de laïcs, ce qui accorde aux civils un
rôle très important dans la gestion des
affaires de la communauté.

h o r s - j e u
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des
relations syro-libanaises qu’il
n’est peut-être pas inutile de s’arrêter
un instant sur «la» relation syrolibanaise. La parenthèse des négociations qu’imposent les élections israéliennes est peut-être
d’ailleurs le moment privilégié pour cela.
Lors de la césarienne qui a entraîné la naissance des deux
États, les germes de la division ont été semés puis institutionnalisés par le colonel Gouraud lorsqu’il a réussi l’exploit de transformer des jumeaux en quintuplés. En treize
jours de 1920 naissent l’État indépendant de Damas, le
Gouvernement d’Alep, le Territoire autonome des
Alaouites et l’État du Grand-Liban. Près de six mois plus
tard, le dernier-né est le Djebel druze. M iracle de l’obstétrique: le Liban se retrouve plus grand que chacune de ses
quatre frangines. Attentionné, non? La lutte exemplaire
du Bloc national pour refonder la Syrie dura jusqu’à
l’Indépendance en 1943. In extremis, les deux pays remettaient les pendules à l’heure pour obtenir d’un même
mouvement coordonné l’évacuation des troupes étrangères. Pour mille et une raisons et péripéties de l’H istoire,
ces deux pays tellement liés (mais peut-être est-ce pour
cela que leurs différences, à partir d’un certain seuil,
paraissent irréductibles) empruntèrent des voies divergentes qui se cristallisèrent en modèles de société.
O n ne dit pas assez dans l’histoire officielle que le Liban
est né indépendant et arabe. Et surtout que les deux
termes sont liés. Q ue les tentatives de les défaire dans
n’importe quel sens menacent les fondements de l’édifice.
Céder aujourd’hui à la séduction intellectuelle d’assimiler
la présence syrienne à l’occupation israélienne, de les traiter comme un conglomérat, est le meilleur moyen d’engloutir le Liban, de le livrer aux amateurs ou aux aventuriers. C’est choisir de démonter les freins au bord du précipice sous prétexte que le moteur a du mal à démarrer.
O n dit trop dans le Liban d’après-Taëf la parenté syrienne, mais on ne dit pas du tout que c’est à la Syrie de faire
la preuve de sa différence qualitative. Q ue le meilleur
moyen de l’ancrer dans la tête des Libanais est de démontrer cette différence dans le comportement.
N PARLE TELLEM EN T ET SI M AL

Frère et sœur

M AIS O N N E PARLE PAS Q UE DU PASSÉ quand le futur sonne
à la porte. Q uand le conflit du Proche-orient – le plus
long du XX e siècle – arrive à maturation, il ne s’agit plus
d’entrer en crise identitaire aiguë, pour ne pas dire aigrie.
Le Liban qui, d’un point de vue strictement égoïste,
devrait signer la paix le plus proche possible du statut
définitif des Palestiniens, ne joue pas nécessairement faux
dans le sillage syrien. M ais quand le nouvel ordre mondial redessine les données et les priorités, il n’est pas du
meilleur effet de transformer la diplomatie en commentaire, même sophistiqué. N i la coordination, ni le Sud, ni
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leurs rythmes respectifs ne justifient
une telle passivité. N i l’avenir: on
hypothèque aujourd’hui par lâcheté
et par habitude les options de

On hypothèque aujourd’hui
par lâcheté et par habitude,
les options de demain

demain. Par mimétisme et par intérêt aussi. Q uand on a
le grand projet de construire une maison commune, on ne
l’ouvre pas à tous les courants d’air. O n doit même faire
plutôt le contraire: projeter ensemble, exécuter chacun sa
part et corriger sans arrêt. Le tort aujourd’hui porté à la
relation libano-syrienne au nom des relations du même
nom n’a d’équivalent que le gâchis qu’on a fait avec Taëf
et les institutions, toujours en leurs noms.
Tiens taef! on l’avait oublié celui-là. Voilà ce qui arrive
quand on néglige les processus institutionnels. Injuste ou
pas, il ne s’agit pas de recommencer à raconter la guerre,
encore moins de se remettre à la faire: la Syrie a déjà eu
le temps de s’allier avec tous et de se heurter à chacun. Il
ne s’agit même plus de perdre du temps à déchiffrer les
intentions du Sphinx, l’énigme après laquelle courent les
politiciens du Liban, et les «révoltés» encore plus que les
«soumis». Il faut simplement retrouver le lien qui s’est
brisé en novembre 1992, date-butoir de la réunion des
deux gouvernements pour le redéploiement des troupes
syriennes. C’est à ce lien ténu que tenait la nuance vitale
entre la convalescence et la vassalité. À la limite, la décision aurait pu attendre «si la situation l’exigeait». Sans
rire. M ais il fallait au moins respecter les dates, les gens et
les institutions. En choisissant de faire le mort, en continuant de le faire plus de trois ans après, le régime a choisi la pire des solutions: quand la vitalité économique
(avant même qu’elle ne s’essouffle) se transforme en alibi
au lieu d’aider à restaurer l’immunité.
IL

N ’EST PAS TO UJO URS FACILE DE S’EN TEN DRE AVEC SO N

et sa sœur. C’est comme ça, on ne va pas faire un
cours de psy. Le bon sens impose de ne pas parler idéologie en famille. N i pour s’entendre, encore moins pour se
disputer. Une fois cette habitude acquise, les choses
deviennent plus simples, plus constructives. Et d’habitude, tout le monde y trouve son compte. La relation libano-syrienne n’est pas un choix idéologique. C’est une
donnée objective, une relation familiale. Q ui peut être
bonne ou mauvaise, suivant l’usage qu’on en fait de part
et d’autre. Q uand bien même il n’y aurait pas de relations, elle continuerait d’être. Sauf que dans ce cas, elle
serait nécessairement mauvaise.
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Le «visage arabe» de Chirac
de plus en plus net

En prélude à la vi si te de Jacques Chi rac au Li ban et en Égypte, R anda Taki eddi ne, cor respondante du H ayat à Pari s,
décri t la nouvelle poli ti que arabe de la France.

N

O M BRE DE CO M M EN TATEURS,

arabes
surtout, conviennent que le sommet
de Charm al-Cheikh a été une nouvelle
occasion de montrer l’inclination arabe
apparue récemment dans les milieux dirigeants français. Le président Jacques
Chirac a joué, en effet, un rôle à part
durant le sommet, d’abord en faisant prévaloir une formule modérée de la déclaration finale qui concilie la recherche de la
paix et la lutte contre le terrorisme et ne
distingue pas entre terrorisme arabe et
terrorisme israélien. Ensuite en soutenant
Yasser Arafat, le président de l’autorité
palestinienne auquel le sommet allait
presque imputer la responsabilité de ce
qui s’est passé.
Sur le premier point, Chirac, pour
l’Europe, et son homologue égyptien,
H osni M oubarak, pour les Arabes, ont
multiplié les contacts en vue de mettre un
terme à l’empressement américano-israélien à publier une déclaration qui ne
condamne que le terrorisme qui a récemment frappé Israël. Les deux présidents
ont fait de sorte que ce qui était dit du
terrorisme n’établisse pas de distinction
entre les sources de terrorisme ou ses
objectifs, à parler du terrorisme en des
termes généraux, englobant sans les nommer H amas ou le Jihad islamique, et derrière eux l’Iran, tout autant que le terrorisme juif contre les Palestiniens.
Sur le deuxième point, Chirac a joué un
rôle vital en convainquant Bill Clinton
d’être moins froid avec Arafat et d’accepter de le rencontrer, ce que le président
américain avait d’abord voulu éviter. Le
président français était convaincu de la
nécessité de repêcher le chef palestinien
de son désespoir et de faire comprendre
aux Américains qu’en l’aidant on aiderait
le processus de paix en soi. C’est ainsi
que la rencontre a eu lieu.
R anda Tak ieddine rappelle ensuite que
Chirac n’a pas oublié le L iban à Charm
al-Cheik h et qu’il fut presque le seul à

plaider pour l’ex tension de la dynam ique
de la paix aux volets syrien et libanais.
Le sommet de Charm al-Cheikh a été un
jalon important dans la politique du nouveau pouvoir gaulliste qui, succédant au
pouvoir socialiste, a montré sa résolution
à retrouver le prestige gaulliste dans la
région, à approfondir les relations avec le
monde arabe qui, après une phase un peu
désordonnée, doivent s’inscrire dans un
cadre mieux organisé. Q ue ce soit à travers des accords de coopération araboeuropéens, des accords bilatéraux ou bien
par le biais des amitiés profondes que
Chirac a nouées depuis quinze ans avec
les dirigeants du monde arabe, ses intellectuels et ses hommes d’affaires.
Pour la correspondante du H ayat, ce qui
s’applique au Proche-O rient, convient
aussi pour la politique française au
M aghreb: ni les événem ents en A lgérie ni
la crise entre les O ccidentaux et la L ibye
n’ont découragé le président français.
Assurément, le président français a
conscience de l’importance que revêt le
retour de son pays dans des régions avec
lesquelles il a une longue histoire et où il
a beaucoup de relations et d’intérêts. Sans
doute aussi sa méthode personnelle de
gouvernement lui vaut-elle l’admiration
de ses amis arabes et africains. M ais ce
qui est encore plus sûr, c’est que le nouveau pouvoir gaulliste est convaincu
qu’une pareille ouverture l’aidera à former une sorte d’alliance, non pas pour
faire face aux Américains, mais pour
partager au moins avec eux quelques
positions sur la carte du nouvel ordre
mondial, et sans que cela nuise aux relations pour ainsi dire excellentes qu’il
entretient avec Clinton.
Le président gaulliste a dit beaucoup de
choses jusqu’à présent sur sa politique
arabe, dont les principaux piliers
devraient être le M aghreb, le Liban et la
Palestine. Et ce qu’il n’a pas dit, il l’énoncera explicitement lors de ces deux proL’O RIEN T-EXPRESS
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chaines étapes: la première sera le discours qu’il prononcera devant le
Parlement libanais durant sa visite à
Beyrouth et qui sera son message au
Liban. Il y expliquera notamment quelle
place a le Liban dans la politique française et quelle peut être son avenir dans la
région. Déjà, Chirac a été le seul dirigeant
occidental qui ait profité d’une rencontre
avec le président américain, en février
dernier, pour lui assurer que ce serait une
erreur historique de confier la sécurité du
Sud du Liban à l’armée syrienne après la
paix comme de maintenir le Liban sous
l’occupation. La deuxième étape sera l’Égypte qu’il visitera après le Liban et où il
prononcera un discours à l’université du
Caire détaillant les grandes lignes de sa
politique arabe.
R anda Tak ieddine rappelle que de nom breux opposants dans le m onde arabe, et
notam m ent au L iban, reprochent à
Chirac les relations personnelles qu’il
entretient avec certains responsables
arabes et les visites qu’il effectue dans
leur pays. M ais le président français,
selon elle, est convaincu que de telles relations aident à prom ouvoir une diplom atie
française soucieuse d’am éliorer la situation dans la région.
C’est pour cela qu’il a souhaité aller au
Liban contre l’avis du Amid [Raymond
Eddé] qui n’était pas chaud pour une telle
visite dans un pays occupé. Chirac sera
donc le premier président français à se
rendre en visite officielle au Liban depuis
l’Indépendance. Cette visite devrait donner du moral à un pays oublié par les
grands États et délaissé par ses responsables depuis qu’ils ont livré le destin du
pays à ses voisins.
Chirac sait très bien ce qu’il veut des
Arabes. M ais les Arabes, eux, savent-ils
ce qu’ils veulent de Chirac?
A l-H ayat, 21 mars 1996

Deux Américains et le continent

I

des campagnes électorales. Celle-ci par
exemple, qui a été prise en 1988: M ickey
et Goofy, posant à côté d’un aspirant à la
présidence des États-Unis venu à
Disneyworld récolter quelques votes.
L’homme est grand de taille, coiffé d’une
touffe de rocker, le bras droit recroquevillé serrant un crayon comme un couteau. Le sourire figé, il semble déjà pressentir que cette photo symbolise son
échec. Q uelques semaines plus tard, il se
retirera de la course à l’avantage de
George Bush. Belle ironie: Robert Dole,
l’inlassable animal politique, a été ridiculisé par les plus populaires des animaux.
L’Amérique de ce siècle se définit par
rapport à deux guerres: celle de 39-45 et
celle du Vietnam. Bob Dole se souvient
bien de la Seconde Guerre mondiale pour
y avoir laissé une partie de son bras
droit. À 72 ans, pourtant, il représente la
dernière chance pour sa génération de
prendre en main une nouvelle fois les
destinées de la République. Avec sa large
victoire dans les dernières primaires, il
n’y a plus de doute: Dole sera – à sa troisième tentative – le candidat républicain
aux élections présidentielles des ÉtatsUnis.
M ais que peut bien représenter cet
homme qui a passé sa carrière à racommoder des compromis législatifs dans les
bas-fonds du Sénat, cet homme dont l’intelligence se reflète trop souvent par une
violente acerbité, supprimée pour les
besoins de la campagne? Sa réputation
d’homme «méchant» l’a d’ailleurs déjà
coulé en 1980 quand il se présenta contre
Ronald Reagan, le grand manipulateur
de l’optimisme américain. Issu d’un
milieu pauvre, Dole n’a que son ambition pour le projeter en avant, une ambition pourtant sans vision d’ensemble,
sans innovation, où n’est dit que juste ce
qu’il faut pour accumuler les voix qui
gagnent.
Et pourtant, Dole a eu l’habileté de se
situer dans le passé, comprenant qu’au
L Y A DES PH O TO S Q UI TUEN T

jeu de l’avenir il ne pouvait que perdre, à
son âge. À la place du rêve, il propose
l’expérience, celle d’une génération qui a
mené l’Amérique au sommet de sa gloire.
Au printemps dernier, Dole présente l’esquisse d’une politique étrangère dans la
revue Foreign Policy. Dès les premières
phrases, il est clair que Dole est l’héritier
de la Seconde Guerre mondiale:
l’Amérique est puissante, écrit-il, mais
elle a combattu pour l’être; elle a gagné
la guerre, mais aussi la paix, que ce soit
à travers le Plan M arshall, la doctrine
Truman, ou la création de l’O TAN .
L’Amérique a besoin de retrouver sa destinée à la fin de la guerre froide, et cela
nécessite un engagement global. Bien évidemment, Dole termine avec une citation
du président Eisenhower, le pater fam ilias des années d’or d’après-guerre. Pour
Eisenhower, «la destinée a donné à
[l’Amérique] la responsabilité de diriger
le m onde libre». C’est une responsabilité,
nous rappelle l’ancien guerrier Dole, qui
ne peut être négligée.
M ais si le sénateur fait ici preuve d’une
rare éloquence, une voix se lève pour s’en
moquer: Patrick Buchanan, le second
candidat pour la représentation du parti
républicain. Curieux revirement que
celui de Buchanan, speechwriter de
Richard N ixon avant de devenir journaliste et commentateur à la CN N . Après
avoir passé la majorité de sa vie professionnelle à défendre les vertus du marché
libre et l’intervention américaine dans le
monde, il s’est découvert un fond d’isolationniste. L’Amérique, argue-t-il, doit se
protéger d’un monde menaçant, que ce
soit en haussant les barrières douanières
ou en limitant l’immigration. À la différence de Dole, l’Amérique de Buchanan
est un pays qui a peur.
L’historien Alan Brinkley écrivant dans
N ew sw eek (4 mars 1996), place
Buchanan dans une longue tradition de
personnalités américaines populistes.
Comme ses prédécesseurs, note Brinkley,
Buchanan reflète «une colère populaire
L’O RIEN T-EXPRESS
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contre un pouvoir économ ique concentré
et un désir d’identifier des ennem is,
sources de problèm es et d’inquiétudes».
Son message de protestation trouve sa
source dans le populisme agricole du
XIX e siècle, mais aussi dans la tradition
catholique, surtout l’encyclique R erum
N ovarum de 1891, qui a cherché à limiter le pouvoir capitaliste. Brinkley termine sur une note apaisante (et insatisfaisante), en rappelant que les messages
apocalyptiques du populisme américain
ont presque toujours échoué.
Dole et Buchanan se disputent deux héritages contradictoires de l’histoire des
États-Unis, l’internationalisme et l’isolationnisme. Ce n’est pas une coïncidence
si, après chacune des trois grandes
guerres du siècle – les deux premiers
conflits mondiaux et la guerre froide –
l’Amérique a engagé un débat national
sur ses relations avec l’extérieur: si la
guerre de 14-18 a mené à une réaffirmation de l’isolationnisme, celle de 39-45 a
propulsé l’Amérique dans sa destinée
globale. C’est dans le vide idéologique
laissé par la fin de la guerre froide que se
joue le combat Dole-Buchanan.
C’est pourtant à H iroshima que le débat
aurait pris sa vraie forme. C’est ce que
soutient du moins Tom Engelhardt, qui
réfléchit dans H arper’s (janvier 96) sur
l’annulation d’une exposition à la
Smithsonian Institution à l’occasion du
cinquantenaire du bombardement de la
ville. L’exposition, écrit Engelhardt, a
réveillé une opposition farouche du fait
qu’elle a tenté de faire de H iroshima
simultanément un symbole de victoire et
l’exemple suprême de l’horreur. Avec
l’explosion atomique, explique-t-il, la
culture américaine de la victoire s’est
amalgamée avec une culture de défaite.
C’est dans ce contexte paradoxal qu’il
faut situer l’ambiguïté américaine envers
le monde. Un monde dont l’Amérique se
sent responsable mais où l’innocence se
perd si facilement.

MICHAEL YOUNG

1 3 a v r il: 2 1 a n s
3 0 a v r il: 5 a n s

Chaque année, en un
cer tai n jour du moi s
d’avri l, le Li ban paraî t se
recuei lli r un i nstant. Un
senti ment de ver ti ge
rétrospecti f, un froi d dans
le dos, par foi s le cœur qui se
ser re. Quand vi ent le 13
avri l, personne ne reste
i ndi fférent, quelle que soi t
la défi ni ti on qu’on donne à
ce qui a sui vi .
Mai s une commémorati on
peut en cacher une autre.
Si tout le monde se rappelle
le 13 avri l, qui connaî t le
30? C’est pour tant la date
de di ssoluti on des mi li ces,
en 1991, celle donc de la fi n
offi ci elle de la guer re, sei ze
ans et di x-sept jours après
son déclenchement. Dans
troi s semai nes, cela fera
ci nq ans. L’occasi on de se
demander ce que nous en
avons fai t.

M ohamad Rawas, Berytus, 1980.

Qu ’a v o n s -n o u s fa i t d e
n o t r e a p r è s -g u e r r e ?
PHOTOS VICTOR FERNAINÉ
L’O RIEN T-EXPRESS
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Questions
de mémoire
SAM IR KASSIR
PEUT-ON PARLER D’APRÈS-GUERRE? ComprenonSV ^ n o u s , il ne s’agit pas de se demander à quelles conditions
on doit en parler, mais à quel moment. Car le propre d’un
après-guerre, c’est qu’il n’est définissable que rétrospective
ment. Si l’on perçoit bien, à un moment donné, qu’on est sorti
de la guerre, il est plus difficile de se rendre compte quand on
n’est plus dans cette phase intermédiaire qui précède le retour
d’une normalité civile et politique. Cinq ans devraient suffire
néanmoins.
Mais peut-être faudrait-il défalquer de ces cinq années le
temps qu’on a mis à se rendre compte qu’on était bien sorti de
la guerre. Peut-être parce qu’on en est sorti progressivement:
s’il n’y a plus d’opérations militaires - en dehors du Sud après le 13 octobre 1990, le démantèlement de l’appareil guer
rier va prendre du temps, et ce n’est que sept mois plus tard,
le 30 avril 1991, que le désarmement des milices entre en
vigueur. Entre-temps, il y a eu l’amendement de la Constitu
tion dans le sens convenu à Taëf, un an plus tôt, et la forma
tion du gouvernement d’union nationale prévu par le Docu
ment d’entente nationale. Mais peut-être cette confusion
vient-elle aussi du décalage temporel qu’il y a eu entre Taëf et
sa mise en application. À moins que ce soit l’absence d’inté
riorisation de Taëf, perçu par de larges segments de la popu
lation comme une solution artificiellement imposée.
Artificielle, la procédure qui conduit à Taëf l’est sans doute,
tout comme cette solennité brusquement conférée aux
membres d’un Parlement élu en 1972 et qui aura tout accepté,
tout ratifié. Tout et son contraire: Elias Sarkis, Bachir
Gemayel, Amine Gemayel, René Moawad, Elias Eîraoui. On
ne saurait s’arrêter là pourtant. Car, par-delà le statut de ses
signataires, et malgré le décalage avec la problématique domi
nante au moment de sa conclusion, celle de la «guerre de libé
ration», l’accord de Taëf a une légitimité: il répond à d’an
ciennes préoccupations, d’ailleurs consignées dans des textes,
/^ A U A N D
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comme le Document constitutionnel proposé par Sleiman
Frangié, alors président de la République, en février 1976. Sur
tout, il a une pertinence: en même temps qu’un protocole de
sortie de guerre, il propose un modus operandi de l’équilibre
intercommunautaire. Que ce modus operandi soit insatisfai
sant en regard de la construction d’un État réellement
moderne, on veut bien l’admettre par hypothèse. Mais l’hypo
thèse ne peut être vérifiée dès lors que Taëf a été progressive
ment détourné. Ou «retourné» pour reprendre la logique de
son père déclaré, l’ancien président de l’Assemblée, Hussein
Husseini - et les mots d’Albert Mansour.
I l Y A PLUS GRAVE q u e LE d é t o u r n e m e n t d e T a ë f et les mani
pulations électorales qui ont suivi, c’est le silence observé
autour des grands problèmes que la société libanaise était ame
née à se poser au sortir de la guerre. L’absorption des milices,
l’amnistie des crimes de guerre, le sort des personnes dispa
rues, le retour des réfugiés, la reconstruction elle-même, sans
parler des relations avec la Syrie, autant de débats qui ont été
éludés par le personnel politique, insoucieux de toute réflexion
ou tout simplement incapable. En anglais, cela s’appellerait
une crise de leadership. Le fait est, en tout cas, que les hommes
au pouvoir, déjà inaptes à être des montreurs de conduite,
furent de bien piètres ouvreurs de chemins. De cela, on ne sau
rait les absoudre en arguant que la politique libanaise se
décide à Damas. Quand bien même cela serait, l’intérêt bien
compris du régime, comme d’ailleurs de la Syrie, n’était-il pas
de manifester clairement le passage de l’état de guerre à l’état
de paix autrement que par une rhétorique martiale et des élec
tions préfabriquées?
Il serait toutefois trompeur d’incriminer les seuls dirigeants de
la IIe République. Même les figures rescapées de la Première,
qu’elles soient au Liban ou à l’étranger, contribuent à escamo
ter les débats nécessaires, préférant se focaliser qui sur une fal-
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mois après son arrivée au ministère des Déplacés amènent à
relativiser le sérieux de l’engagement - il faut dire à sa
décharge que l’absence de prise de conscience de l’enjeu chez
la plupart des personnalités chrétiennes ne contribuent pas à
accélérer les choses, ni même à élever le débat. D’autre part,
quelqu’un s’est-il jamais interrogé, fût-ce a posteriori, sur les
mérites ou les inconvénients de l’amnistie? Assurément, la
mesure était nécessaire pour panser les plaies et éviter d’ali
menter une vendetta. Elle n’en appelait pas moins une expli
cation. Mieux: une pédagogie - celle-ci reste d’ailleurs possible
et souhaitable. Et sur un chapitre plus brûlant, qui a jamais
explicité les raisons profondes qui, en dehors du fait accompli,
rendent impérative la recherche d’une complémentarité avec la
Syrie? Quant à la reconstruction, mieux vaut ne pas s’y attar
der; pour tout débat, on a, face au plus petit début d’ébauche
de critique, le non possnmus érigé en dogme gouvernemental.
Total: pas de questionnements ou très peu. Désespérément
peu.
a i s l e s i l e n c e l e p l u s l o u r d est celui qui porte sur la guerre
elle-même. Certes, l’oubli est le réflexe compréhensible des
sociétés meurtries. Mais, quand même, n’y avait-t-il pas mieux
que la «guerre des autres sur notre terre», selon l’antienne du
président de la République. Déclinaison appauvrie et appau
vrissante d’une «guerre pour les autres», formule plus stimu
lante, encore que trompeuse elle aussi, popularisée par le livre
de Ghassan Tuéni, cette expulsion du mal en dehors de soi est
devenue le vade-mecum commode de tous les hommes poli
tiques en mal d’inspiration. Il est juste de noter toutefois que
le président Hariri s’est inscrit en faux, à une occasion au
moins, contre une telle réduction. Les emportements chro
niques d’un Walid Joumblatt viennent aussi, de temps en
temps, relativiser l’altérité de la guerre.
Autre exception, plus régulière celle-là - et certainement pas la
moins paradoxale: le seul ministre qui parle volontiers des
leçons de la guerre est celui-là même que le comportement qui
lui est attribué dans la guerre tend le plus à délégitimer, autre
ment dit Elie Hobeika. Or son discours, parce qu’il parvient
presque à convaincre, voire à séduire par la franchise du ton,
pose immédiatement un autre problème, d’ordre carrémement
philosophique celui-là - et qui ne concerne pas le seul ministre
des Ressources hydro-électriques: celui de la prescription en
politique. Peut-on être après avoir été? Où l’on retrouve l’uti
lité d’un débat sur l’amnistie. Non pas pour rouvrir de vieux
dossiers, comme cela a été fait d’une manière partielle et par
tiale. Mais pour montrer qu’en la matière la sanction, si sanc
tion il doit y avoir, ne peut venir que du suffrage universel.
Tout comme la légitimité ou, en l’occurrence, la relégitimation
ne peut émaner que des urnes. A condition évidemment
qu’elles ne soient pas bourrées.
L’exemple du ministre Hobeika le montre a contrario, ce n’est
pas simplement parce que dans le pouvoir en place les anciens
chefs de milices occupent une place centrale, aux côtés des
hommes d’affaires et des notabilités recyclées, que la réflexion
sur la guerre est oblitérée. Sans doute faut-il y voir plutôt une
absence de vision en même temps que la crainte de réveiller des
démons qu’on se sent incapable de maîtriser. Pour un Sélim
Hoss, qui insiste sur la cicatrisation des blessures de la guerre,
pour un Nassib Lahoud, qui prône d’abord une «réconcilia
tion avec soi» (voir son texte ci-dessous), combien de députés,
de ministres et de présidents qui cherchent à tout prix à éviter
le vertige des hauteurs et restent accrochés là, comme dans
Vertigo, incapables de grimper plus haut et tout aussi infichus
de retrouver la terre ferme, le pays réel?

M

L ’in térêt d u régim e n ’éta it-il pas de
m anifester le passage de la g u erre
à la p a ix a u tre m e n t que
p a r une rhétorique m a rtia le
et des élections préfabriquées?
lacieuse image d’âge d’or parlementaire, qui sur les manque
ments à une indépendance dont la plupart n’avaient pourtant
su que faire. C’est aussi le cas de ce qu’on appelle «l’opposi
tion»: en faisant ce qu’on attendait d’elle aux élections de
1992, celle-ci n’a pas seulement raté l’occasion de faire
entendre sa voix au Parlement, elle a participé à la confiscation
de la parole, au motif d’une défense obsidionale de la souve
raineté.
Occasion ratée, la consultation de l’été 1992 le fut donc dou
blement. Et il y a bien des raisons de craindre que celle de l’été
prochain le soit tout autant. Ce qui montre, au passage, com
bien décevant est le bilan politique du haririsme. En fait d’oc
casion manquée, en voilà une énorme: quand Rafic Hariri est
appelé à la tête du gouvernement en octobre 1992, au demeu
rant pour «racheter» les élections, le pays est mûr pour se lais
ser prendre encore une fois au mythe de l’homme providentiel.
Les esprits chagrins (dont l’auteur de ces lignes) ont beau
s’alarmer des conflits d’intérêts à venir, le nouveau président
du Conseil arrive à convaincre quand il se présente, non sans
quelque abus, avec l’innocence de l’enfant qui vient de naître.
Venant de lui, les discours les plus dérangeants auraient été
reçus. Seulement, au lieu de prendre à bras le corps les ques
tions fondamentales que pose l’après-guerre, il promet incon
tinent le printemps. Aussi, quand la bise fut venue, se mit-on
à invoquer une bien commode complexité des choses. Entre
temps, l’âge de l’innocence est passé.
Maintenant, faisons le compte. En cinq ans d’après-guerre, qui
a jamais parlé, au pouvoir ou dans l’opposition, de la question
des disparus? Qui, au pouvoir ou dans l’opposition, a jamais
traité le retour des réfugiés autrement que sous un angle étroi
tement confessionnel? Si Walid Joumblatt a proposé parfois
une réflexion quant au retour des réfugiés sur le mode du mea
culpa (je suis responsable de leur exode, c’est à moi de les
ramener), les résultats modestes obtenus trois ans et quelques
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Soyons justes, cependant, le pays réel ne leur serait pas si
étranger que cela s’ils daignaient y replonger. Sur ce chapitre
du moins. Car, la «guerre des autres», on ne l’entend pas seu
lement dans la bouche du président Hraoui. Le voisin, le cou
sin, vous-mêmes peut-être, bref tout un chacun y a eu recours
lorsque, dans une conversation de Café du commerce, surgis
sait la face hideuse du Complot. Ah! celui-là, l’a-t-on assez
rencontré, qu’il soit palestinien, syrien, israélien ou étatsunien,
quand il n’est pas tentaculairement multinational! Heureuse
ment, il s’est un peu démonétisé. Mais c’était pour laisser la
place à une autre forme d’exorcisme: la dénonciation des
milices regardées comme des vecteurs autopropulsés du Mal,
comme si elles étaient nées sut generis. Et puis vint le vingtième
anniversaire du 13 avril. De l’intérêt des commémorations.
Brusquement, on vit se généraliser l’autocritique, voire l’auto
flagellation, là où l’on avait l’habitude bien ancrée de rejeter le
mal en dehors de soi. Thérapie nécessaire, ô combien! Un peu
courte néanmoins, d’autant qu’elle est restée globalement de
circonstance.
Allons, il est peut-être temps de parler de la guerre. Ne seraitce que pour éviter, en ce vingt-et-unième anniversaire du 13
avril, que les plus jeunes se l’imaginent courte et fougueuse.
Car, quand on dit le mot «guerre», tout le monde ne pense pas
à la même date. C’est là d’ailleurs l’un des problèmes les plus
piquants que la trop longue durée du conflit libanais suscite.
En seize ans, la population s’est renouvelée, la pyramide des
âges s’est élargie par le bas et rétrécie par le haut, si bien que
près de la moitié des Libanais n’ont pas vécu le 13 avril, tout
simplement parce qu’ils n’étaient pas encore nés. Si l’on ajoute
ceux qui n’étaient alors pas en âge de conscience, mettons 11
ans, l’on doit conclure que les deux-tiers de la population (les
moins de 30 ans) n’ont pas de souvenir réfléchi du déclenche
ment de la guerre. Ce qui, hélas!, ne les a aucunement prému
nis contre ses débordements ou ses conséquences.
C o m m e n t s ’é c r i r a l a g u e r r e d u L i b a n d a n s v i n g t a n s ? Nul
besoin d’être devin. Déjà, la fortune du mot «libanisation» à
l’étranger suggère une voie. N’est-ce pas inévitable quand le
silence des Libanais, succédant à la fureur dans laquelle
s’échangeaient les thèses les plus contradictoires, érige la
guerre en un phénomène incompréhensible autrement que

Si le conflit libanais f u t parfois une
g u erre p o u r les autres, il resta
toujours une g u erre p o u r soi, voire
p o u r l ’im age de soi

comme une dépression nerveuse à l’échelle d’un pays ou,
mieux, comme la pulsion mortelle, et mortifère, d’une société
déréglée.
Que la guerre ait été compliquée, que tout ait été dit et son
contraire à son sujet, et par ses protagonistes eux-mêmes, soit.
Rien de tout cela n’autorise pourtant à la décréter incom
préhensible, encore moins à refuser de la comprendre. Qui
conque a cherché à en suivre les inflexions et les séquences évé
nementielles sait que c’est possible. Mieux: que c’est utile, tant
cette polysémie est éclairante.
En tout, la complexité de la guerre n’est en rien le propre du
Liban. Une guerre civile n’est que très rarement exclusive,
comme a pu l’être la guerre de Sécession aux États-Unis. De la
guerre du Péloponnèse qui déchira le monde grec pendant trois
décennies à la guerre de Trente Ans, en passant par les guerres
civiles de la République romaine et par celles qui opposèrent
les cités italiennes entre elles pendant la Renaissance, l’His
toire est pleine de conflits qui mêlent violence civile et luttes
interétatiques. «Toutes les guerres étrangères prirent quelque
chose des guerres civiles; dans toutes les guerres civiles des
étrangers parurent», écrira Tocqueville de la guerre de Trente
Ans en même temps que des conflits qui suivirent la Révolu
tion française. Même après l’apparition des États-nations, ce
genre de carambolage se reproduit. On n’aura garde d’oublier
que la guerre d’Espagne, modèle pour ainsi dire parfait d’une
division nationale claire, fut aussi une guerre intereuropéenne.
C’est dire combien inutile est le débat sur «guerre
civile»/«guerre des autres». Assurément, le conflit libanais fut
parfois une guerre pour les autres. Il n’en resta pas moins une
guerre pour soi. Voire pour l’image de soi. Car, il suffit de se
reporter aux témoignages des uns et des autres, les Libanais ne
furent pas seulement manipulés par d’autres, ils surent aussi
manipuler les autres. Les autres lointains, bien sûr, pour mieux
nier l’Autre proche.
Contre l’évidence de ce dissensus national, il ne sert à rien
d’invoquer un soi-disant rejet généralisé de la guerre. S’il est
vrai qu’il y eut, à partir de 1986, des marches pacifistes, on ne
saurait étendre ce phénomène rétroactivement à toute la
guerre pour conclure à une dictature des milices sur une popu
lation opprimée. Là encore, le mal est rejeté hors de soi à tra
vers la démonisation des milices, considérées comme des appa
reils répressifs, maffieux et, surtout, étrangers à la population.
Maffieuses, les milices l’ont été. Répressives, elles le furent
aussi, jusqu’à provoquer le rejet révélé par les manifestations
anti-guerre et, d’une autre manière, par l’extraordinaire mobi
lisation suscitée par le général Aoun contre les Forces liba
naises. Mais l’extranéité des milices reste datable. Elle ne
prend du relief et ne se généralise que dans une phase tardive,
une fois les territoires communautaires constitués.
Pour prendre la véritable mesure de cette division nationale, il
faut se rappeler que le territoire sur lequel se déroule le conflit
n’est constitué, aux sens politique et juridique, au moment où
la guerre éclate, que depuis cinquante-cinq ans. Il n’est indé
pendant que depuis une trentaine d’années. Quand on célé
brera le jubilé de l’Indépendance en novembre 1993, un petit
calcul suffira pour rappeler qu’un peu moins du tiers de la vie
du Liban s’est passé dans la guerre. En conclure que la guerre
lui est une nature serait erroné. Mais tenir la guerre pour un
phénomène fortuit né de contingences extérieures serait encore
plus absurde.
Alors, n’est-il pas temps d’entamer le vrai débat? Ou bien
devra-t-on, après avoir si longtemps attendu la fin de la guerre,
attendre maintenant celle de l’après-guerre?
S. K.
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Les gnerres de l’apres-gnerre
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q u e l a g u e r r e e s t f i n i e , c’est-à-dire depuis que le
canon s’est tu et que la dernière balle de tireur isolé a sif
flé dans les rues de la ville morte, une question obsédante vient
de temps en temps hanter l’esprit des Libanais: qu’aurait été, à
quoi aurait pu ressembler, le Liban d’aujourd’hui sans ces
quinze années de guerre? Question peut-être absurde, mais
aussi question inutilement masochiste, pour deux raisons au
moins. D’abord, sans la guerre, le temps et ce qu’il porte
auraient forcément induit de profondes transformations dans
le corps du pays, dans sa vie politique, dans ses structures éco
nomiques et dans ses rythmes sociaux. De sorte qu’un Liban
hypothétique de 1995 sans la guerre ne peut pas être déduit de
ce que l’on sait - ou de ce que l’on croit - avoir été le Liban de
1975. Ensuite, contrairement au désir - compréhensible - de
la plupart des Libanais, la guerre ne pourra plus jamais n’avoir
été qu’un «moment», une parenthèse cauchemardesque dans
le fil général de l’histoire du pays. La guerre s’est étalée sur un
temps long, elle a constitué pour certains l’espace d’une demivie, elle a accompagné - et parfois façonné - plus de deux
générations. Dans ce sens, elle aura créé ses propres effets, elle
aura été elle-même productrice de nouveaux modes politiques,
économiques, sociaux et culturels.
Il est sans doute douloureux de le dire, mais on ne peut pas
aujourd’hui simplement refermer la parenthèse, faire comme si
rien n’avait été, et agir comme si on repartait de zéro, c’est-àdire de 1975. Dans ce sens, non seulement le Liban d’aujour
d’hui porte en lui quelque chose de la guerre, mais il est aussi,
inévitablement, une partie de cette guerre. Il ne s’agit pas là de
se morfondre dans une lamentation sur l’impossibilité d’en
sortir, ni d’ériger à la guerre une statue de génitrice absolue
pour s’enfermer dans sa logique infernale. Il s’agirait seule
ment d’admettre que les additions de ce que la guerre a légué
et de ce qui, de toutes façons, aurait fini par arriver, sont en
quelque sorte nos guerres de l’après-guerre, nos dernières
batailles. Tentative d’inventaire:
e p u is

mémoire

La guerre d’aujourd’hui, c’est en grande partie la guerre sur le
sens de la guerre: «guerre civile»?, «guerre des autres»?,

Selon la direction de l’orientation de l’armée libanaise, 3 000
anciens miliciens ont été absorbés par l’armée en 1991 et
en une seule étape. Ils seraient très bien intégrés; sollicités
par la presse étrangère, ils refusent, d’après cette source, de
parler de leur passé, se sentant à part entière soldats au ser
vice de leur pays. Une autre source militaire estime à
10 000 le nombre de miliciens absorbés par étapes, par les
services de sécurité de l’État, armée comprise.
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«guerre pour les autres»?... Comment faut-il traiter de la
guerre? Quelle place doit-on lui donner, et que faut-il en faire?
S’agirait-il de l’écrire, qui le ferait alors? L’histoire des guerres
est toujours écrite par les vainqueurs; mais qui donc sont-ils?
S’agirait-il au contraire d’oublier? Le pourrait-on seulement?
Si les blessures se referment plus facilement dans la pudeur de
l’oubli, la citoyenneté peut-elle s’accommoder de l’amnésie?
Amnistie ou amnésie... que fera-t-on de ceux qui l’ont faite, la
guerre?

milices

Quand donc viendra-t-on à bout de l’analyse du fameux «phé
nomène milicien»? Le ver était-il dans le fruit et, par consé
quent, étions-nous tous miliciens sans le savoir? Sinon, de quel
ventre fétide seraient-elles donc sorties, et comment ont-elles
fait pour soumettre la société, la dominer, l’annuler? Et main
tenant que «c’est fini», qu’en reste-t-il? Pouvait-on faire autre
ment qu’ «intégrer» les milices? Mais alors: milices dans l’Etat,
milices au-dessus de l’État, milices contre l’État, milices horsl’État...?

faillite des partis

Vu de chez eux, il y a d’abord ceux qui pensent s’en être plu
tôt bien sortis, ceux qui croient avoir finalement bien «fait la
guerre», voire ceux qui pensent l’avoir gagnée; mais il y a aussi
ceux que la guerre a déstructurés, ou encore ceux qui n’en
finissent pas de rejouer autocritiques et révisions déchirantes.

QQ
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Vu du «public», ce serait plutôt «haro sur les partis» car ils
n’ont pas pu empêcher leur «dérive milicienne». On n’avait
donc pas assez vu qu’avant la guerre le déficit démocratique au
Liban, c’était d’abord au sein des partis qu’il se creusait? C’est
vrai, mais en même temps, pour sortir de la désertification du
politique qui s’instaure aujourd’hui, on inventera difficilement
mieux que ce qui ressemble à des partis (appelez-les autrement
si cela rend la chose plus facile).

perte du sens politique, impuissance
de la «société civile»

Comme nous le rappelle souvent l’autre (le «vieux sage», s’en
tend), on n’a pas assez pris la mesure de la gravité du fait que
la «société» n’a pas pu empêcher que la guerre éclate. Elle n’a
pas pu, ensuite, l’empêcher de se poursuivre; et, plus grave
encore, ce n’est pas elle qui y a mis fin. Pour toutes ces impuis
sances, nous porterons encore longtemps un vague mais enva
hissant sentiment de culpabilité. La paralysie se prolongeraitelle aujourd’hui, sous la forme des boycotts et autres modes de
retrait, au nom du dégoût de l’existant et du refus d’un ordre
iniquement établi?

force des clichés

A-t-on vraiment soldé les guerres de l’imaginaire, celles que
nous imposent nos perceptions embuées et nos représentations
distordues? Cette vieille et lancinante question de l’identité du
Liban et de sa place dans la région, par exemple; des contro
verses sur l’arabité aux conflits de l’arabisme, quels Arabes
sommes-nous? Les Palestiniens sont-ils encore - et seront-ils
pour toujours - ceux «par qui tout a commencé»? Plus près,
ou au-dedans, le Liban de l’après-guerre peut-il ne se résumer
encore qu’à un conglomérat de communautés? Si la guerre
doit avoir servi à quelque chose, c’est-à-dire à faire prendre la
mesure du coût du confessionnalisme, l’après-guerre nous
montre pourtant tous les jours que ce dernier, paré de ses
«habits neufs» s’en sort encore mieux et plus fort...

VAutre, image fixée

Six ans après la fin de la guerre, plus de la moitié des Libanais
ne pratiquent pas l’ensemble du territoire de leur pays, ni ne
fréquentent la plupart de leurs compatriotes. Chez les autres,
une bonne partie le fait sous la forme du «tourisme intérieur»
et du dépaysement proche de la curiosité ethnographique...
«Est», «Ouest», la «Banlieue»... il persiste encore comme une
géographie mentale de la guerre, que confirment les transfor
mations de l’espace. Il en va de même pour les mots de la ville
qui, souvent, ont choisi de retenir encore des toponymies héri
tées de la guerre.

espaces, villes

Le Liban d’avant 1975 accusait déjà une hypertrophie urbaine
correspondant à une économie sur-tertiarisée organisée autour
de la capitale; certains en font même une des causes de la
guerre. Refera-t-on de Beyrouth le monstre qu’il était, au nom
de la nécessaire compétitivité qui s’annonce dans la région? Et
le «développement équilibré» arraché à Taëf, sera-t-il long
temps encore l’alibi d’un État «vache-à-traire», comme le
considèrent les nouveaux «barons» régionaux de la classe
politique? Quant à la ville, sa guerre est d’un autre type:
«enracinée pour l’avenir» (comme le dit le slogan de Solidere),
faudra-t-il la reconstruire à l’identique au nom d’une certaine
conception du patrimoine, sinon de la mémoire - encore elle;
ou faut-il, au contraire, exploiter l’opportunité de la «table
rase» pour en maximiser l’efficience? La nouvelle guerre du

L’ORIENT-EXPRESS

Liban, serait-elle la guerre aux vieilles demeures (à l’exception
de celles restaurées à fins de... restauration et autres hôtelle
ries, bien sûr). Mais au-delà de cette question «urbanistique»,
comment se fait tout cela et, surtout, à quel prix?

reconstruction, remblais, dépotoirs, sociétés
foncières, et Cie.

L’État, comme dans tout après-guerre, n’a pas d’argent, on
l’aura compris. C’est l’un des tributs que l’on n’a pas encore
fini de payer à ces putains de quinze ans. Mais faut-il pour
autant brader la boutique, de surcroît au bénéfice de ceux qui,
il y a quelques années encore, la pillaient allègrement? Depuis
que l’on a découvert le BOT (Build, Operate and Transfer,
concession du public au privé), sorte de privatisation douce,
on s’en donne à cœur joie: routes, autoroutes, téléphones,
poste,... tout finira par y passer. En ce qui concerne le foncier,
on a trouvé encore mieux, et c’est imparable. Cela a com
mencé partout, comme par hasard, avec un immense tas d’or
dures, vu que les services sanitaires des municipalités étaient
paralysés par la guerre. Cette dernière terminée, le tas grossit
encore par ajout des gravats, pierrailles et autres ferrailles pro
duites par le dégagement des zones détruites par les combats.
Pour résoudre le tout enfin, on crée une société privée qui se
chargera de concrétiser la fameuse boutade libanaise en
«pavant la mer», en échange de l’exploitation du lot gagné sur
la nature, nouvelle victime de l’après-guerre, semble-t-il.

économie de guerre, inégalités d'après-guerre

La guerre, c’était aussi un système économique. Que sont
appelées à devenir les multiples activités qu’elle a engendrées?
Des nouveaux pôles économiques et commerciaux aujourd’hui
en crise, aux villes champignons qui ont crû à partir des dépla
cements successifs de populations et qui retombent aujour
d’hui en déshérence, les reconversions sont coûteuses et les
redéploiements porteurs de tensions sociales. On ne le répétera
jamais assez, le Liban d’avant était sur la voie d’une polarisa
tion de classe. Aujourd’hui, que la classe moyenne ait disparu
ou pas, que la croissance ait repris ou pas, le nombre de ceux
qui ne s’en sortent que très difficilement va croissant. Plus
grave encore, dans une société émergeant de la guerre, les
attentes de tout le monde en matière de mieux-être sont plus
grandes, même si la logique «adulte» veut que l’on sache faire
des sacrifices. C’est de ce genre de situations que naissent ce
que les sociologues appellent des «frustrations relatives», à la
base de malaises en tous genres...

déplacés, réfugiés, exilés

Tout au long de la guerre, ce ne fut que cortèges d’exodes.
À l’intérieur, chacun ou presque a dû quitter au moins une fois
son lieu de vie et de travail. Pour beaucoup, le départ a été
définitif: près de 800 000 personnes ont été déplacées pour un
terme plus ou moins long par les quinze ans de guerre. Si la
plupart se sont refait une vie ailleurs, sur les lieux où ils ont été
accueillis, il n’en est pas de même pour tous. L’après-guerre a
vu se créer un ministère des Déplacés qui a surtout vocation à
traiter du problème des réfugiés de la «Montagne». Près de
250 000 personnes doivent réintégrer leur village. On ne le sait
maintenant que trop bien: en plus de son coût immense pour
le trésor - par Caisse des déplacés interposée - et donc pour le
contribuable, ce drame humain n’a cessé de donner lieu à d’af
freux chantages politiques, affiché par les uns comme leur
porte-douleur, et brandi par les autres comme un trophée de
guerre... D’autre part, beaucoup sont partis à l’extérieur; le
tiers de la population du pays l’a quitté, pour des cieux plus
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S ig n e
cléments, à un moment ou à un autre. À la fin de la guerre,
on comptait encore près de 300 000 Libanais exilés par le
conflit. Plus alarmant est le fait de savoir que l’après-guerre
n’a pas inversé le phénomène et l’a encore moins stoppé. Le
solde migratoire reste aujourd’hui encore nettement négatif.

des autres «sécrétions» de la guerre

Horrible vocable que celui forgé par les politiques d’aujour
d’hui: Ifrâzât al-barb. Surtout quand le mot sert en même
temps - et selon les besoins - d’alibi d’impuissance, de
repoussoir, ou de justification pour des actions arbitraires.
Des médias audio-visuels privés que l’on «réorganise» avec
une logique très particulière, à certaines figures de l’opposi
tion politique ou de l’action syndicale, guerre, que de
condamnations ne prononce-t-on en ton nom! A contrario
maintenant: dans le domaine de l’enseignement supérieur,
par exemple, on ne se suffit pas d’ignorer la persistance
d’une Université libanaise éclatée, morcelée en sections nées
de la guerre, mais on ajoute à cela la légalisation en vrac
d’une vingtaine de nouvelles institutions universitaires très
privées que la guerre a «offertes» aux sacro-saintes commu
nautés...
Cette liste n’est sûrement pas exhaustive. De tout ce qui pré
cède, il ne faudrait surtout pas conclure à la dramatisation,
ni verser dans le pessimisme noir. C’est en prenant
conscience des guerres que l’après-guerre recèle que l’on évi
tera peut-être la prochaine. Reste à savoir si la classe poli
tique qui nous gouverne en est capable. A propos, j’oubliais
le point le plus important de cet inventaire: le «haririsme»,
tel que pratiqué aujourd’hui, et en ce qu’il incarne le système
politique hybride qui régit le Liban d’après-guerre, est-il,
comme il le clame, la «page tournée» ou seulement, comme
le prétendent les plus virulents de ses détracteurs, la «pour
suite de la guerre par d’autres moyens»? À suivre...

pa r t ic u l ie r :

a vécu la guerre du Liban
JO ËLLE T O U M A

O

d’angoisse vécues par les
Libanais durant les années de guerre? Aujourd’hui, on fait
comme si rien de tout cela n'avait eu lieu.
Rencontrer des étrangers, échanger des points de vue, essayer de
trouver des lieux communs de réflexion, mais ne jamais partir
de ce passé qui vous rend foncièrement différents de tous les
autres.
Même entre Libanais, le sujet n’est jamais abordé, ou alors, il est
aussitôt clos sous prétexte qu’il serait déprimant d’évoquer ces
mauvais souvenirs et qu’il faudrait aller de l’avant.
Pourtant, le passé se fait lourdement sentir. A chaque pas de la
démarche d’une femme, se voulant légère, mais alourdie par une
dernière crispation de tous ses nerfs habitués à la méfiance.
Dans chaque balancement inachevé des corps qui ne savent pas
s’abandonner sur les pistes trop pleines des boîtes de nuit en
vogue. Chez ceux qui font dans l’excessif, où l’exubérance des
gestes, des idées ou du look crient encore un débordement d’an
goisse. Sans compter ces immeubles que l’on rase à la pelle pour
les remplacer très vite par de jolies bâtisses bien brillantes dont
la modernité navrante vient à bout de la moindre ébauche de
souvenir.
Si l’on parle d’un passé, c’est de celui, très lointain, des Phéni
ciens. Histoire rassurante, propre, gratifiante, dont peu de per
sonnes pourraient de toute façon, relater les faits exacts.
Pourtant nos quelques seize années d’insécurité ne vont pas se
laisser effacer comme ça. Elle existe, cette tranche de nos vies
remplie d’événements pour le moins traumatisants. Ce n’est pas
une tranche vide. Face au reste du monde aujourd’hui nous ne
sommes pas seulement en retard, nous sommes décalés. Parce
que nous avons vécu ces seize années dans une réalité qui nous
est propre et qui nous a à jamais changés. Une réalité où tous les
critères étaient bouleversés, où nos vies étaient réglées par l’in
tensité de la menace de mort.
Alors, quand ceux d’entre nous, qui ont vécu à l’étranger revien
nent greffer mécaniquement sur notre réveil boiteux toutes les
manières qu’ils ont acquises là-bas, ça sent très vite le pourrisse
ment. Il y a une partie qui manque et la plaie n’arrive pas à se
refermer. C’est à croire que notre naturel est si laid à montrer
que nous devons absolument nous couvrir de n’importe quel
déguisement venu d’outre-mer. Nous sommes comme noyés
dans une pudeur étrange dès qu’il s’agit de notre souffrance. Oui
nous avons souffert, oui nous avons eu peur, nous avons vécu
des heures inimaginables, l’angoisse nous a rongés, flétris, mar
qués, fatigués, même les plus jeunes d’entre nous sont fatigués.
Nous sommes passés à côté de la vie durant seize ans et plus et
nous continuons à agir comme quand il n’y avait le temps de
s’arrêter sur rien: survivre, fonctionner machinalement en atten
dant que ça passe. Tenir le coup: la vie, ça ne peut pas être ça,
c’est après. Après c’est maintenant.
Peut-être est-il possible de croire aujourd’hui que nous avons le
temps de nous pencher sur ces années d’horreur. D’abord faire
le constat des dégâts. Puis se lamenter, se plaindre, pleurer. Et
alors, tout réapprendre: les petits plaisirs de la vie, l’insouciance,
la continuité, le droit de faire des projets.
Oublier la menace, le court terme, l’urgence. Amadouer la peur,
la calmer, l’apprivoiser jusqu’à ce qu’elle devienne constructive,
comme une expérience enrichissante. Intérioriser toutes ces
années.
Sans cela nous serions des êtres sans passé. Un magicien pour
rait rayer le Liban de la carte que ça ne changerait rien.

Le sort inacceptable

des disparus

Le dossier des personnes enlevées pendant la guerre est
l’un des grands trous noirs de l’après-guerre.
L’État s’en désintéresse, ignorant tout des drames
humains qui persistent, souligne Sinane Barrage,
l’avocat du Comité des parents des disparus.

A

1990 puis le
démantèlement des milices en avril 1991, ils avaient repris
espoir. M ais, très vite, ils ont été découragés. À ce jour, des
17 000 disparus, aucun n’est retourné chez lui. En mai 1995,
une loi adoptée par le Parlement pour régler des problèmes
juridiques liés à la disparition de leurs proches, a été rejetée
par les parents. Sinane Barrage, avocat du Comité des parents
des disparus ( le produit de la fusion des deux comités de
parents de Beyrouth-Est et Beyrouth-O uest, fusion opérée fin
1990) et président du Comité de défense des libertés publiques
et démocratiques au Liban, fait le point.
PRÈS LA FIN DES H O STILITÉS EN O CTO BRE

D epuis qu’officiellem ent la guerre a été déclarée term inée
qu’est-ce qui a été fait pour régler l’affaire des personnes enlevées?
Les autorités libanaises ne se sentent pas concernées par l’affaire des personnes enlevées. L’État n’a même pas l’intention
de clore cette affaire. Les responsables arguent du fait qu’ils ne
veulent pas «retourner à la guerre civile». En évitant de trouver une solution radicale à l’affaire des personnes enlevées,
l’État libanais essaie sans doute de protéger quelqu’un. La
logique dit que les personnes à protéger sont les ravisseurs,
devenus eux-mêmes une partie du pouvoir. Un des responsables de la troïka que nous avions rencontré nous avait
d’ailleurs dit: «Com m ent voulez-vous régler l’affaire des disparus au m om ent où des chefs de m ilices siègent au Conseil
des m inistres?» L’État a une liste des personnes enlevées et
connaît ceux qui les ont kidnappés. N ous reprochons notamment à l’État de n’avoir pas bougé à la suite de la dissolution
des Forces libanaises et de l’incarcération de leur chef, Samir
Geagea, pour s’enquérir du sort des personnes qui avaient été
enlevées par cette milice et enfermées dans vingt-sept lieux de
détention connus de tous. Le désintérêt et la négligence de
l’État sont flagrants. N ous avions également demandé la nonapplication de la loi d’amnistie sur la séquestration et la privation de liberté qui est un crime continu. La prescription ne
s’applique pas non plus à ce crime, puisqu’il faut un point de
départ pour commencer la période de dix ans (prévue par la
loi de mai 1995): commence-t-on en 1975, en 1982 ou en
1987?
Par ailleurs, nous avons intenté des procès (environ 70 poursuites) à des milices et à des personnes ayant appartenu à ces
milices, dont l’ancienne milice des Forces libanaises, les
Kataëb mais aussi Amal. Ces poursuites ont surtout pour but
de faire réagir les autorités. M ais, jusqu’à maintenant, ça n’a
rien donné.
En m ai 1995, le Parlem ent libanais a adopté une loi pour
L’O RIEN T-EXPRESS

régler l’affaire des disparus. Cette loi est-elle conform e aux
aspirations des fam illes?
En 1992, nous avons préparé un projet de loi et nous l’avons
présenté à la troïka mais il n’a pas été pris en considération
pour l’élaboration de la loi qui a finalement été adoptée l’année dernière par le Parlement. Cette loi permet aux familles de
déclarer le décès de leurs disparus mais ne stipule pas qu’une
enquête doit précéder cette déclaration et qu’elle doit être
annoncée par le pouvoir exécutif, comme nous l’avons demandé dans notre projet. D’autre part, nous avions demandé une
annonce globale de décès de toutes les personnes enlevées
entre le 26 février 1975 (la manifestation des pêcheurs à Saïda
au cours de laquelle M aarouf Saad fut abattu) et le 13 octobre
1990 (reddition du général M ichel Aoun), comme ce fut le cas
en France après la Seconde Guerre mondiale et plus récemment au Chili et en Argentine, mais cela n’a pas été fait. Je
défie les autorités de publier le nombre de parents qui se sont
présentés au tribunal pour déclarer leurs disparus décédés!
L’État a négligé encore un autre fait: abstraction faite du décès
ou non du disparu, il y a le problème social lié à l’absence de
la personne enlevée au sein de sa famille; il est inconcevable de
mettre comme condition la déclaration de décès pour aider la
famille en question. L’affaire des personnes enlevées est une
affaire humaine, juridique et non politique.
Q ue pensent les fam illes des disparus de tout cela et que com ptez- vous faire pour vous faire entendre?
Les familles sont lasses mais restent dans l’attente et sont
convaincues que leurs proches sont encore vivants.
Aujourd’hui, on ne peut régler cette affaire en dehors du cadre
de la loi. O r celle-ci n’apporte pas de solution à ce drame.
Personnellement, je suis soumis à des pressions, à travers des
affaires judiciaires qu’on me déniche par ricochet. M andaté
par le Comité des parents des disparus, je poursuis mon
action, entamée en 1982, auprès des N ations Unies et des
organisations internationales des droits de l’homme.
Depuis la fin de la guerre nous nous sommes exprimés dans
des déclarations à la presse mais le droit de manifester nous est
interdit au nom de la «sécurité de l’État», une notion élastique.
Tout mouvement est suspect. Pour notre part, nous croyons
fermement avoir des droits sur l’État de même que nous avons
des devoirs envers notre pays. N ous donnons aux autorités
officielles une dernière occasion pour corriger cette injustice.
À défaut, nous aurons recours à toutes les formes d’actions
pacifistes garanties par la Constitution et en accord avec la
«sécurité de l’État».
CARMEN ABOU-JAOUDÉ
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Prise de parole

LESEXIGENCESDELAVÉRITÉ

N assib Lahoud est l’un des très rares hommes politiques à avoir abordé
la question de l’après-guerre et ses différentes implications. Le texte que
nous publions ici est extrait d’une intervention prononcée (en arabe)
lors de la conférence «R econnaissance de l’A utre, pardon et réconciliation», au BUC de Jbeil le 14 avril 1994.
(...) LA VÉRITÉ IM PLIQ UE Q UE N O US RECO N N AISSIO N S D ’EM BLÉE
que notre société a produit les milices. Certains, parmi les
vieux militants qui ont résisté pendant près de deux décennies
aux sirènes de la pensée «armée» ou confessionnelle, se révolteront contre cette généralisation. D’autres, surtout dans les
rangs des jeunes qui ont perdu leurs plus belles années, protesteront contre cette simplification. Les anciens ont partiellement raison: sans eux, il serait impossible de retrouver le lien
qui relie le passé à l’avenir. Les jeunes aussi ont partiellement
raison: sans eux, il n’y aurait plus d’espace pour l’espoir.
Pourtant, j’insiste sur le fait que les instruments de la guerre
sont nés dans nos esprits et dans nos cœurs, parmi nos proches
et nos familiers, dans nos villages et nos quartiers, de l’intérieur de nos communautés. Q ui a vécu le début de la guerre
reconnaîtra cette vérité amère. Et même ceux qui n’ont pas
participé au conflit se sont révélés incapables de l’empêcher.
L’absence de notre société s’est révélée au moins de trois
manières:
a. Par le recours aux moyens militaires pour poursuivre le
débat politique.
b. Par l’abandon de l’État et ses institutions de référence, remplacées par d’autres références partisanes ou confessionnelles.
c. Par le tri des citoyens en fonction de leurs confessions, par
la prétention de certains responsables politiques à vouloir
résumer à eux seuls leur communauté.
C’est à travers ces failles dans notre conscience nationale, en
même temps que par des instruments répressifs, que la pensée
milicienne s’est infiltrée pour renforcer son hégémonie sur la
société civile et brouiller notre reconnaissance de l’Autre.
SI LA GUERRE A SIGN IFIÉ L’H ÉGÉM O N IE DE LA PEN SÉE M ILICIEN N E
sur la société civile, la paix doit signifier l’exact opposé, c’està-dire le recouvrement de l’hégémonie de la pensée civile sur
les milices. Comment?
Par deux dynamiques parallèles et complémentaires:
1. Par un débat politique permanent visant à immuniser la
conscience nationale contre les failles citées plus haut et à
déraciner les fondements idéologiques de la pensée milicienne.
2. Par l’intégration des éléments miliciens dans la vie naturelle d’une société civile. Je m’empresse de dire que je ne crois pas
à la théorie du rejet. D’abord, parce qu’elle n’exclut que les
«petits». Les «grands» ont su se recycler et sont même
capables de faire de la surenchère pour évacuer leur passé.
Ensuite, parce qu’il ne faut pas les traiter comme ils nous ont
traités. Il est de notre responsabilité de récupérer les enfants
perdus de la guerre, parce que c’est l’unique moyen pour s’assurer de la cicatrisation de la blessure et du recouvrement de
l’hégémonie de la société civile.
Il reste pourtant une question essentielle: entre le refus de
l’idée et l’intégration des individus, comment définir une position politique?
Reconnaissons d’emblée que les termes de la question auraient
été totalement différents si les forces propres de la société civiL’O RIEN T-EXPRESS

PAR NASSIB LAHOUD

le, forces de paix et non-confessionnelles, avaient elles-mêmes
mis un terme à la guerre. Comme celle-ci s’est achevée sur un
compromis amer mais nécessaire – même si tous ces éléments
n’étaient pas volontaires –, nous ne pouvons au niveau politique qu’adopter les mêmes critères que ceux retenus au niveau
juridique: si les groupes politiques hérités des milices font un
pas en direction de la société civile, cette dernière doit les
encourager en en faisant deux; mais s’ils sont tentés de regarder en arrière, il nous faut rester sur le qui-vive.
AU FO N D , LA RÉCO N CILIATIO N VÉRITABLE exigée de chacun de
nous est une réconciliation avec soi. Lorsque notre être citoyen
l’emportera sur notre être confessionnel ou partisan, nous
aurons déjà réalisé la réconciliation avec les autres. Si la reconnaissance de l’Autre implique la reconnaissance que cet Autre
a aussi des craintes et des aspirations légitimes, la réconciliation signifie plus. Elle signifie que nous sommes parvenus à
construire avec cet Autre des revendications et des structures
qui s’élargissent à nos craintes et aux siennes, à ses aspirations
et aux nôtres.
Atteindre cette réconciliation exige nécessairement d’être parvenu à la citoyenneté.
Atteindre cette citoyenneté exige d’être nécessairement parvenu à l’État de droit.
Telle est l’équation créatrice d’une réconciliation véritable: pas
de citoyenneté sans État de droit, pas d’État de droit sans
citoyenneté. Cette équation, pour qu’elle progresse, exige que
les deux parties, le citoyen et l’État, remplissent leurs devoirs.
Les devoirs du citoyen sont de prendre conscience que les
affaires de l’État le concernent. Peu importe si sa contribution
se fait par le biais de l’approbation ou de l’opposition. Ce sont
là deux formes de participation active. Le dysfonctionnement
s’installe lorsque le citoyen pense pouvoir ignorer l’État ou se
contente de le justifier. Dans le premier cas, il verse dans le
piège du désespoir ou du refus aveugle. Dans le deuxième, il
verse dans celui de l’encensement ou de l’indifférence. Dans les
deux cas, le citoyen ne remplit plus ses devoirs.
Les devoirs de l’État exigent qu’il soit au service de tous sans
distinction, qu’il soit lui-même régi par le droit, et qu’il nous
régisse par le droit, qu’il assure simultanément la sécurité, la
justice et les libertés. Les événements que nous vivons maintenant depuis un mois et demi montrent la distance qui continue
de nous séparer de l’État de droit: mélanger pêle-mêle sécurité, enquête judiciaire, politique, justice, libertés, audiovisuel
dans un même panier. Passer indistinctement d’un dossier à
l’autre ne relève pas de l’État de droit même s’il se fait au nom
de la loi. Les devoirs de l’État exigent qu’il prenne l’initiative
sans relâche sur les dossiers de la réconciliation pour dépasser
les divergences d’un passé stérile, qu’il écoute attentivement la
critique et qu’il en profite pour corriger le tir.
(...)
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d e l a GUERRE AURAIT p u e n g e n d r e r un début de solu
tion pour l’État libanais. Pourtant, c’est un tout autre spec
tacle qui nous est donné à voir aujourd’hui tant le citoyen liba
nais devient le propre acteur de son impuissance politique. Une
impuissance qui se traduit le plus souvent par cette incapacité
à avoir une réflexion intelligible et cohérente sur sa propre
vision du pays.
Loin de sortir de la guerre avec un modèle politique précis
fondé sur une idéologie mature qui se serait elle-même
construite au travers des batailles d’idées générées par le
conflit, les Libanais émergent de la guerre avec un flou poli
tique certain. Mais, si flou politique il y a, le rejet, lui, est net:
rejet de la guerre sous ses différentes formes, militaires, miliciennes, politiques. Tout aussi net est le sentiment que cette
guerre, au-delà du chaos qui l’a caractérisée, a démontré que le
système politique libanais ne pouvait plus s’accommoder d’une
formule simple qui serait capable de répondre à un idéal cul
tivé dans l’imaginaire des gens. Sur ce sentiment, vient se gref
fer, de surcroît, l’idée diffuse qu’il serait vain d’aspirer à faire
partie d’une entité politique à laquelle tout le monde se senti
rait intégré, à l’aise dans son adhésion à la République, indé
pendamment de la forme qu’elle peut prendre.
Les Libanais de l’après-guerre réagissent donc aux soubresauts
de la vie politique en se fondant implicitement sur la recon
naissance de la complexité du système. C’est là un aspect très
paradoxal de l’héritage politique immédiat de l’après-guerre.
Mais ce paradoxe reste un convecteur important d’une paraly
sie intellectuelle qui les rend alors démissionnaires dans leur
réflexion autant que dans leur capacité à rechercher des solu
tions et à adhérer à certaines visions politiques.
Certes, la pléthore de projets politiques avancés ici ou là ne les
y aide pas. Et, de fait, bon nombre de nos concitoyens - intel
lectuels compris - se perdent volontiers dans les dédales du
confessionnalisme réétudié, du fédéralisme régionalo-confessionnel ou de la laïcité progressive. Sans oublier l’équilibre des
relations fraternelles ni le contingentement de la vague isla
miste revendicatrice d’un idéal en mal de réalisation.
Mais c’est dans la lecture de la guerre passée qu’il faut surtout
rechercher les causes de cette déperdition actuelle. La manière
dont les principaux protagonistes gèrent aujourd’hui leurs acti
vités et leur discours politique ne suggère pas à l’observateur
citoyen une grande clarté, surtout lorsqu’il se livre à l’exercice
de la comparaison avec les discours passés. Si plusieurs forma
tions politiques se sont vues réduites au silence ou à l’exil,
celles qui sont restées en place ont souvent dénaturé leur dis
cours et leur image pour mieux se tailler une place conforme
aux exigences actuelles de la structure du pouvoir. Or cette
gymnastique les a vite amenées à devenir des personnalités évidées de politique qui muent constamment au gré des opportu
nités. À travers ces miroirs qui glorifient le pragmatisme
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extrême, le jeu politique tend à tuer la substance de la poli
tique en lui ôtant la cohérence nécessaire à sa crédibilité. La
faillite du discours et des actes laisse alors un goût amer
d’échec collectif qui flirte ouvertement avec un sentiment de
complexité insurmontable.
«Tout cela est bien compliqué, tout cela nous dépasse quelque
part et puis finalement, nous ne sommes pas les seuls à rêver
le Liban, il y a des milliers de Liban qui se rêvent chaque jour.»
Le citoyen libanais peut être comparé dans ce cas à l’étudiant
qui confronté à cette mécanique de la complexité en vient à
léguer, avec une trop grande facilité, son destin du moment
aux annales corrigées de l’histoire en cours. Et la complexité,
qui mine le mental politique libanais, est encore amplifiée par
le fait que les citoyens n’ont pas été invités à participer à la
résolution du conflit qui les a déchirés. Dès lors, pourquoi
chercher des solutions quand on est mis à l’écart?
La nébuleuse de la complexité en vient ainsi à constituer un
formidable alibi de la démission politique du citoyen et grati
fie de la sorte ceux qui manifestent un minimum d’actions
positives.

«Puisque le passé est désastreux, il faut accepter le présent,
même s’il est médiocre», doivent se dire, sans peut-être se
l’avouer, bon nombre de Libanais. Conséquence: le niveau
d’exigence politique est ramené au plus bas, donnant quasi
ment carte blanche aux gouvernants pour justifier les excès ou
les écarts de leur politique. Formidable joker qui, au nom de
la complexité de la situation et de l’interaction des différents
acteurs politiques, permet de justifier trop de choses.
Ainsi, quand le président Rafic Hariri, au cours de sa confé
rence de presse qui a précédé le couvre-feu du 29 février,
invoque la difficulté de gouverner dans une situation très com
plexe, en citant notamment l’incapacité du gouvernement à
empêcher les manifestations du Hezbollah, c’est pour justifier
des contradictions et légitimer une action.
Appâtés par le niveau de sécurité publique et économique qui
leur est accordé, les Libanais ont donc finalement cédé à une
grande permissivité politique qui les conduit à admettre sou
vent l’inadmissible. Mais, s’il est aisé de comprendre cette apa
thie des citoyens en regard de la vie publique et de la construc
tion politique du pays, il est plus difficile d’accepter le peu de
réactions aux dérives de l’État dans ce qui devrait être sa mis
sion principale: le respect et la défense de l’État de droit.
Ne pas avoir de solutions, se réfugier dans l’alibi de la com
plexité, tout cela autorise-t-il pour autant à justifier la cession
en vrac de l’indépendance de la décision, des libertés poli
tiques, de la notion de conflit d’intérêts entre public et privé,
du respect viscéral des droits de l’individu? Si les formules et
les théories sont discutables, l’État de droit, lui, peut-il être
négociable pour le citoyen libanais? Certainement pas.
Et c’est là un autre héritage politique important de la guerre,
elle-même vécue comme une atteinte permanente à la dignité
du citoyen et à ses droits. C’est cet héritage qui a aujourd’hui
du mal à s’exprimer et à se structurer. Mais peut-être revientil aux nouvelles élites de déminer le champ public en propo
sant, en expliquant, bref, en guidant la volonté citoyenne sousjacente des Libanais.

Le Phénix et ses cendres
TAM1MA DAHDAH

La tristem ent célèbre
guerre du Liban est donc
finie. Bien finie, on l’es
père. Cinq années
d’après-guerre continuent
bon an mal an à vouloir le
prouver. «Le Phénix
renaît de ses cendres» est devenu le leitmotiv de la classe diri
geante (en version plus populaire: «Le pays est un grand chan
tier»). C’est qu’il faut faire bonne figure envers et contre tout.
Le bruit sourd des engins creusant les chantiers couvre toute
velléité de parole, tous les mots qui disent «Halte là! une paix
retrouvée, c’est une nation qu’il faut bâtir, avec un système de
valeurs et de principes».
Ces mots dérangent,
comme si l’urgence de
relever les défis à venir,
surtout dans la perspec
tive d’une paix régio
nale, devait forcément
se réaliser sur le seul
plan économique, en
DESSINS DE MICHAEL YOUNG

occultant sans ver
gogne l’humain et le
social.
Les après-guerres ont
certes toujours généré
un bouleversement,
une redistribution des
cartes résultant des
rapports de forces qui se sont imposés lors du conflit. Mais si
les nouveaux responsables pratiquent la politique du fait
accompli en prêtant la sourde oreille à tout ce qui ne cadre pas
avec leur ego, celle-ci ne saurait continuer de régner à long
terme. Car s’il est aisé de l’instaurer dans un pays exsangue, sur
une population exténuée qui ne demande qu’à reprendre son
souffle, il n’est pas dit que les soubresauts de dignité et de luci
dité sont totalement annihilés.
Ou bien alors, quand les pelleteuses et autres bulldozers se
seront tus (ça va arriver, le Liban est tout petit), il faudra bien
prêter l’oreille aux mots qui disent déjà: «Vous avez réhabilité
la pierre et désacralisé l’homme». Ce sera sans doute un très
beau pays à voir, mais fera-t-il bon y vivre?
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Traumatismes

et soumission
Cinq ans après la fin de la guerre,
quelle est la santé mentale des
Libanais? En sont-ils sortis
indemnes? Mounir Chamoun,
psychanalyste qui a continué
d’exercer pendant la guerre, qui
plus est dans un quartier très affecté
par les combats, fait part de son
expérience.

M ohamad Rawas, R êve de tem ps de guerre.

Y a-t-il eu des pathologies psychologiques spécifiques de
l’après-guerre?
Sur le plan patho-psychologique, il y a eu surtout des traumatismes. Pendant et après la guerre, une névrose traumatique est
apparue sans être très répandue. Elle a atteint surtout les personnes qui ont subi un dérèglement dans leur vie pendant la
guerre. Des personnes qui ont vu leurs biens détruits, celles qui
ont perdu des proches. Il y a aussi ces enfants, aujourd’hui
adolescents, qui ont vu un copain mourir devant leurs yeux
dans la cours de récréation. Ils se sont vus confrontés à l’insoutenable, ce qui a provoqué chez eux de l’angoisse, de la
déconcentration mentale quand il fallait étudier, en plus des
cauchemars et de l’insomnie. Il y a des jeunes et des moins
jeunes qui souffrent d’agoraphobie, qui ont la volonté de ne
plus sortir. Certaines personnes présentent des troubles dépressifs à la suite de la perte de leurs biens, ou parce que chassées
de leurs terres. Ceux-là sont souvent dans une position de
dépression mélancolique.
Les parents des personnes enlevées demandent un soutien psychologique; certains sombrent dans la dépression, ou même
parfois souffrent de troubles psychologiques profonds. Ce
sont notamment les mères qui ont eu des enfants enlevés, qui
n’ont plus de leurs nouvelles. Ils ne connaissent pas le sort de
leurs enfants, ce qui est encore plus dur pour eux que pour
ceux qui ont perdu des enfants qu’ils savent morts.
M oins nombreux qu’on le pense – mais ils existent pourtant –
sont les jeunes toxicomanes qui ont appartenu à des milices et
qui traînent aujourd’hui dans les centres de désintoxication et
reçoivent un soutien psychologique, ou des alcoolomanes,
adultes ou jeunes, qui ont dû boire pour supporter la guerre.
Il ne faut pas amplifier cependant tous ces phénomènes, en
l’absence d’études spécifiques. Les handicapés physiques de la
guerre qui, eux, sont nombreux et qu’on retrouve notamment
à Beit Chabab ont vu leur vie transformée et ont besoin de
soutien psychologique. La guerre qui a favorisé la non-loi a
disloqué des familles. Des couples se sont désunis paniqués par
ce sentiment que la vie est trop courte pour vivre malheureux.
Il en résulte un désordre familial et une perturbation profonde
chez les enfants. Enfin, on peut signaler la désorganisation de
la vie de l’adolescent par la perte des références et des identifications, de jeunes qui perdent le sens de la vie, qui s’interrogent: à quoi sert d’étudier et de travailler puisqu’on peut se
faire tuer pour rien?
Ces phénom ènes sont-ils propres au L iban ou ont-ils été obser-
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vés dans les autres pays qui ont connu des guerres?
Ce ne sont pas des phénomènes propres au Liban. O n les
retrouve dans le monde entier dans les périodes d’après-guerre. M ais si on prend pour référence le bilan en vies humaines
(entre 130 000 et 140 000 morts et le double de blessés), on
constate que le nombre de pathologies psychologiques n’est
comparativement pas très élevé. Cinq ans après la guerre, les
Libanais se portent plutôt bien dans leur santé psychique.
M ais il faut dire aussi que beaucoup de Libanais s’abstiennent
de consulter un psychologue. Le Libanais est souvent autoprescrivant. Il achète des médicaments sans se référer à un
médecin, au point de devenir pharmaco-dépendant, sans
aucun contrôle.
Q uelle partie de la population libanaise a-t-elle été le plus touchée dans son psychism e?
Les combattants et ceux qui ont vécu dans les régions très touchées par la guerre sont ceux qui ont été les plus affectés par
ses conséquences. Les plus démunis également parce qu’ils
n’ont pas pu partir ou s’éloigner des lieux de combat. M ais
toutes les classes sociales ont été touchées par la guerre.
D ’après votre pratique, les traum atism es psychologiques
étaient plus accentués pendant la guerre ou après?
Pendant la guerre, le Libanais était préoccupé par sa survie
biologique, par une survie immédiate. Son souci était sa sécurité physique. Ce n’est qu’après la guerre que les pathologies
psychologiques se sont plus amplement manifestées. M ais il
faut dire que le dynamisme du Libanais, son amour de la vie,
sa malléabilité et sa faculté d’adaptation l’ont sauvé de bien
des maux. N éanmoins, aujourd’hui, la crise sociale et économique est source d’angoisse et de dépression. M ais les gens
n’ont pas envie de parler de la guerre. Ils ont même envie de
l’oublier, bien que la situation actuelle soit mauvaise. Cette
faculté d’oublier, de tout transformer, est mal venue. Au
moment où un discours officiel prêche l’unité nationale, le rassemblement et parle de démocratie, le Libanais a tendance à se
soumettre au fait accompli, il ne résiste pas. En tout cas, sur le
plan social, il n’a jamais été un battant, mais sur le plan économique, quand il est question d’argent et de commerce, c’est
un fonceur. Le Libanais est depuis toujour un négociant et tout
commerçant a besoin de stabilité pour travailler et de s’enrichir. C’est pour cette raison que beaucoup de commerçants
dans le monde ont souvent été favorables aux dictatures,
hélas!
C. A.

29

AVRIL 1996

Repères pour une histoire
(I) C’est «la guerre des deux ans» en 1975
et 1976 qui oppose les milices des partis
chrétiens (Kataëb, PN L ainsi que les
Gardiens des Cèdres et le Tanzim) à la
coalition formée par la Résistance palestinienne et les partis de gauche, sur fond de
clivage communautaire aigu que viendront traduire les enlèvements «à la carte
d’identité». De «round» en «round» – il y
en a trois au printemps 1975 – des lignes
de démarcation se créent dans la capitale.
Après une accalmie de deux mois, les
combats se déplacent en province,
d’abord autour de Z ahlé puis entre
Z hgorta et Tripoli, avant d’éclater de nouveau à Beyrouth le 17 septembre. Le
centre-ville brûle ce jour-là. M algré la formation d’un Comité national du dialogue,
on parle de moins en moins des «événements» et de plus en plus de la guerre.
Pendant quatre mois, les cessez-le-feu
alternent avec les conflagrations généralisées. À partir de décembre, la guerre de
positions laisse place, par endroits, à des
assauts, en général suivis de massacres. En
janvier, et à la suite d’une forte escalade,
l’«initiative syrienne», comme on appelle
les efforts de médiation entrepris notamment par Abdel-H alim Khaddam, alors
ministre des Affaires étrangères à Damas,
aboutit à une cessation des hostilités sur la
base d’un compromis politique: le
Document constitutionnel. M ais la fracture n’est pas réduite. Au contraire, l’armée
est touchée par les divisions communautaires. Et la guerre reprend le 11 mars
1976. La coalition palestino-progressiste
semble marquer des points décisifs
lorsque les Syriens imposent (par une
pression politique intense sur Arafat) le
cessez-le-feu. Avec la bénédiction de
l’émissaire américain, Dean Brown, et le
soutien de la Syrie, Elias Sarkis est élu président de la République six mois à l’avance. M ais il ne prendra ses fonctions que le
23 septembre, à l’expiration du mandat
de Sleiman Frangié. Entre-temps, l’armée
syrienne est entrée au Liban le 1 er juin,
avec l’accord du leadership chrétien. La
fin (provisoire) de la guerre est scellée à la
suite d’un accord interarabe qui intègre
les troupes syriennes dans une Force arabe
de dissuasion. M ais, si elle s’arrête à
Beyrouth, la guerre ressurgit au même
moment au Sud.

1975
26 février: l’ancien député de Saïda,
Maarouf Saad, est grièvement blessé par balle alors qu’il marche en
tête d’une manifestation de
pêcheurs. Il meurt quelques jours
plus tard. Entre-temps, une émeute
armée a secoué la ville d’où l’armée
doit se retirer.
13 avril: un autobus transportant
des Palestiniens tombe dans une
embuscade à Ayn al-Remmaneh,
quelques heures après la mort par
balle d’un militant Kataëb. Les
Phalangistes sont accusés d’avoir
organisé l’embuscade. Début du
«premier round».
17 septembre: la guerre reprend à
Beyrouth. Incendie des souks du
centre-ville.
Octobre: début de la bataille des
«grands hôtels».
4 décembre: «Samedi noir».
Pendant que Pierre Gemayel effectue sa première visite à Damas, le
centre-ville est le théâtre d’une
chasse aux musulmans, après la
découverte des corps de quatre
militants phalangiste à Fanar. Plus
de trois cents morts en quelques
heures.
1976
Janvier
1976:
Dbayé,
La
Quarantaine, Damour: autant de
victoires, autant de massacres.
Siège du camp palestinien de Tall
al-Zaatar. Craquements dans l’armée.
11 mars: coup d’État «télévisé» du
général Aziz el-Ahdab.
15-31 mars: offensive des partis de
gauche et des organisations palestiniennes dans le centre-ville et en
montagne. Cessez-le-feu imposé
par la Syrie.
8 mai: élection de Elias Sarkis à la
Présidence.
1 er juin: entrée de l’armée syrienne.
12 août: chute de Tall al-Zaatar.
Septembre: offensive syrienne
contre les positions palestinoprogressistes dans la montagne.
Octobre 1976: sommets arabes de
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(II) Le Liban paraît panser ses blessures. Kamal
Joumblatt, le chef du M ouvement national, a
payé au prix fort son conflit ouvert avec la Syrie;
jamais, la gauche ne se remettra de sa disparition.
M ais la situation régionale évolue rapidement
avec l’arrivée de Begin au pouvoir et le voyage de
Sadate à Jérusalem. Israël envahit le Sud-Liban
où vient s’installer une force des N ations unies,
sans grande efficacité d’ailleurs. Bachir Gemayel
s’allie au Likoud. Les relations se détériorent
entre la Syrie et ses alliés chrétiens, et le Front
libanais éclate: Frangié, qui a perdu son fils,
assassiné par un commando phalangiste, expulse
les Kataëb de tout le N ord. La guerre reprend le
1 er juillet, cette fois entre les Syriens et les Forces
libanaises. Après la bataille d’Achrafieh, les
Syriens évacuent Beyrouth-Est. La rupture de l’alliance entre la Syrie et le Front libanais laisse
Elias Sarkis en mauvaise posture. M oussa Sadr,
l’imam des chiites, disparaît en Libye. En juillet
1980, Bachir Gemayel liquide la milice alliée du
PN L et prend le contrôle absolu des régions est.
Sa tentative de s’étendre jusqu’à Z ahlé provoque
une deuxième grande confrontation entre l’armée
syrienne et les Forces libanaises, confrontation
qui débouche à son tour sur une crise syro-israélienne. Les États-Unis retiennent Israël, lequel se
défoule sur le Sud et sur Beyrouth, dont les quartiers proches des camps palestiniens sont bombardés par l’aviation en juillet. Un cessez-le-feu
est conclu qui durera plusieurs mois, meublés par
l’attente d’une... grande invasion israélienne.
1977
16 mars: assassinat de Kamal Joumblatt.
1978
14 mars: invasion israélienne du Sud-Liban.
18 mars: résolution n° 425 créant la FIN UL.
13 juin: au N ord, massacre de Ehden. Au Sud, l’armée israélienne achève la dernière phase de son
«retrait», mais laisse en place dans la «bande frontalière» ses supplétifs commandés par Saad
H addad.
Juillet-octobre: bataille d’Achrafieh entre l’armée
syrienne et les milices des Kataëb et du PN L.
Août: disparition de l’imam M oussa Sadr.
1980
7 juillet: le coup de Safra. Bachir Gemayel liquide
la milice du PN L, unifie les Forces libanaises et
devient le patron du camp chrétien.
1981
Avril-juin: siège de Z ahlé et crise israélo-syrienne
des missiles dans la Békaa.
Juillet: raids de l’aviation israélienne sur Beyrouth.
4 septembre: assassinat de Louis Delamare, ambassadeur de France.

(III) Pour la deuxième fois en quatre ans, Israël envahit le Liban.
M ais l’offensive ira bien au-delà du Sud. Beyrouth est assiégé
pendant quatre mois. L’invasion fera près de 25 000 morts et
détruira l’infrastructure économique. Israël obtient le retrait des
combattants palestiniens sous la protection d’une Force multinationale et intronise Bachir Gemayel. M ais ce dernier n’exercera pas le pouvoir. Il est assassiné neuf jours avant sa prise de
fonctions. L’armée israélienne entre alors à Beyrouth-O uest, première capitale arabe à tomber sous son occupation. Dans la foulée, des centaines de Palestiniens sont massacrés à Sabra et
Chatila. La Force multinationale revient à Beyrouth tout en
changeant de statut puisqu’elle va devenir le soutien du régime
d’Amine Gemayel, élu président en place de son frère cadet.

1982
6 juin: début de l’invasion israélienne.
11 juin: cessez-le-feu syro-israélien après deux batailles de blindés (dans la Békaa et dans le Chouf) et la destruction des missiles syriens sol-air.
13 juin: début du siège de Beyrouth.
21 août: départ des combattants palestiniens de Beyrouth, protégé par une Force multinationale (États-Unis, France, Italie).
23 août: élection de Bachir Gemayel à la présidence de la
République.
Septembre: départ de la Force multinationale de Beyrouth.
14 septembre: assassinat de Béchir Gemayel.
16 septembre: massacre de Sabra et Chatila.
21 septembre: élection de Amine Gemayel à la Présidence.
24 septembre: retour de la force multinationale.
28 décembre: début des négociations libano-israéliennes.

(IV) Appui américain aidant, Israël impose au Liban des négociations déséquilibrées qui débouchent sur l’accord du 17 mai,
largement inapplicable parce que conditionné au retrait de la
Syrie, laquelle n’a pas été consultée. Le réveil sera brutal.
H arcelée par une résistance agissante, qui a commencé à se
manifester sous le nom de Front de la résistance nationale libanaise dès l’occupation de Beyrouth, l’armée israélienne cherche
à se dégager du bourbier libanais, tout en laissant derrière elle
des antagonismes explosifs qui se hâtent d’exploser. La Syrie,
réduite à la portion congrue, revient progressivement sur la
scène, tout en réglant ses comptes avec Arafat à Tripoli. M ais un
nouvel acteur se manifeste aussi, c’est l’Iran, à travers les mouvements intégristes qu’il inspire, lesquels se manifestent par des
attentats spectaculaires contre les puissances occidentales. La
Force multinationale quittera bientôt le Liban.

1983
18 avril: attentat contre l’ambassade américaine.
17 mai: signature de l’accord libano-israélien.
Juin: début des opérations de la Résistance nationale anti-israélienne.
3 septembre: retrait subit israélien du Chouf et de Aley. Début
de la «guerre de la M ontagne» qui va se solder par l’exode des
chrétiens.
13 octobre: double attentat suicide contre les Q G des marines
américains et des paras français.
Octobre-novembre: conférence de réconciliation nationale à
Genève.
20 décembre: les combattants palestiniens évacuent Tripoli,
chassés par l’armée syrienne.

(V) Cette fois, le vide est occupé par les
milices communautaires stricto sensu.
L’affaire des otages occidentaux, manipulée par l’Iran, fait de Beyrouth-O uest une
jungle. Israël complète son «retrait» (en
fait, il réorganise son «cordon de sécurité»). Amine Gemayel se rapproche un
temps de la Syrie, de nouveau en position
de force. M ais l’accord tripartite que
celle-ci parraine, fin 1985, entre Walid
Joumblatt, N abih Berry et Elie H obeika se
heurte au rejet chrétien. Deux ans plus
tard, les troupes syriennes reviennent à
Beyrouth-O uest séparer les milices en
folie. Entre-temps, une crise économique
d’une ampleur inédite a frappé le pays, la
monnaie nationale s’est effondrée et la
dollarisation épuise la population.

1984
6 février: Amal prend le contrôle de Beyrouth-O uest. Q uelques jours plus tard, la Force
multinationale abandonne Beyrouth.
29 février: Gemayel à Damas pour la première fois depuis son élection.
5 mars: Gemayel abroge l’accord libano-israélien.
1 er avril: conférence de réconciliation nationale à Lausanne.
28 avril: nouveau repli israélien et nouveaux exodes.
Mars-mai: révoltes anti-Gemayel dans les rangs des Forces Libanaises.
1985
19 mai: début de la «guerre des camps» opposant Amal aux Palestiniens.
1 er juin: retrait officiel de l’armée israélienne du Liban.
14 juin: détournement d’un avion de la TWA sur Beyrouth.
15 septembre: les partis pro-syriens donnent l’assaut de Tripoli.
28 décembre: signature à Damas de l’accord tripartite entre Amal, le PSP et les FL.
1986
11 janvier: le 11 e sommet Gemayel-Assad se termine par une impasse.
15 janvier: H obeika est évincé de la direction des FL à la suite de violents combats.
22 octobre: reprise de la «guerre des camps».
1987
22 janvier: le sommet de la Conférence islamique à Koweït permet la première rencontre
Assad-Gemayel depuis un an.
21 février: les combats inter-miliciens à Beyrouth-ouest provoquent l’entrée des troupes
syriennes.
Juillet: mort du chef du gouvernement, Rachid Karamé, dans l’explosion criminelle de son
hélicoptère.
N ovembre: grève générale et manifestations dans tout le pays contre la cherté de la vie.
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(VI) Alors que la tension monte entre les
différentes forces armées à l’O uest et aussi
à l’Est, les négociations syro-américaines,
en forme de bras de fer, plongent le Liban
dans le désordre institutionnel: vacance
présidentielle, deux gouvernements... La
Ligue arabe reprend le dossier libanais,
mais la «guerre de libération» du général
Aoun engage le pays dans une nouvelle
escalade. Sous l’égide de l’Arabie saoudite, un compromis est proposé. C’est l’accord de Taëf, adopté par les députés libanais réunis dans le royaume. René
M oawad est élu président de la
République mais il est assassiné quelques
jours après sa prise de fonctions. Elias
H raoui lui succède. La guerre du général
Aoun entre dans une phase nouvelle avec
les combats entre l’armée et les FL. À la
faveur de la crise du Golfe, la Syrie
obtient le feu vert américain pour intervenir et mettre fin à l’aventure de Aoun.
1988
Avril: guerre H ezbollah-Amal au Sud. Elle
se termine par la victoire du second.
Mai: guerre H ezbollah-Amal dans la banlieue-sud. Le H ezbollah contrôle le terrain,
mais l’armée syrienne se déploie.
22 septembre: le refus des chrétiens de ratifier l’accord syro-américain sur la personne
de Mikhaël al-Daher pour la présidence de
la République provoque la vacance du
pouvoir. Gemayel nomme un gouvernement militaire de transition (dirigé par
Aoun) mais H oss se maintient...
1989
Janvier-février: alors qu’un comité de six
pays arabes tente de trouver une solution,
affrontements Amal-H ezbollah et ArméeFL.
14 mars: Aoun lance «la guerre de libération» contre la Syrie.
16 mai: assassinat du mufti sunnite,
H assan Khaled.
30 septembre: début de la conférence de
Taëf.
6 novembre: élection de René Moawad à la
Présidence.
22 novembre: assassinat de René Moawad.
25 novembre: élection de Elias H raoui à la
Présidence.
1990
31 janvier: début de la guerre dans les
régions-est entre les partisans de Michel
Aoun et ceux de Samir Geagea.
13 octobre: intervention de l’armée syrienne pour déloger le général Aoun de
Baabda. Il se réfugie à l’ambassade de
France.

Indicible?
JABBOUR DOUAIHY
«L e prem ier de la guerre c’est du sang et son dernier c’est du vent», écrit
M ahmoud Darwiche dans son ode à Beyrouth, «pom m e de m er et narcisse
de m arbre». N ’est-il pas étonnant que le poète palestinien ait choisi une
charade sur le mode de la futilité pour exorciser cette guerre dont il fut un
témoin plutôt actif? Et qu’il n’ait pas trouvé d’inspiration dans la violence
qui s’est abattue sur le Liban, lui qui n’a pas craint de porter le fusil au bout
de la rime en appelant de ses vœux «l’aube de la tem pête» qui devrait
déchaîner la «fureur des aigles»?
Cette absence est peut-être moins surprenante qu’il n’y paraît. M oi-même
qui n’ai pas encore vécu de «guerre juste» comme doit l’être le conflit israélo-palestinien vu par les poètes palestiniens et qui n’ai jamais eu le libanisme cocardier – mais il faut tout de même des libanistes pour qu’il y ait un
Liban – pour me poser en victime de la guerre des autres, je suis de ceux qui
n’arrivent pas à «écrire» leur guerre. C’est-à-dire que je me sens totalement
incapable d’élaborer un quelconque scénario de fiction ayant pour cadre
direct les événements sanglants qui ont ravagé le Liban à partir de 1975.
M ais je constate aussi, non sans surprise, que d’autres, beaucoup d’autres,
sont dans la même situation: tel romancier qui n’a pratiquement pas quitté
Beyrouth trouve le temps d’écrire et de publier six ou sept récits entre 1983
et 1995 sans presque aucun épisode relatif à la guerre. D’autres encore,
nouvellistes, poètes ou peintres ne semblent pas avoir vu passer cette guerre. Il s’est peut-être écrit de Paris ou d’ailleurs, en français ou en anglais plus
de littérature sur le Liban en détresse qu’en arabe à partir de Beyrouth.
Peut-être que pour parler d’une guerre il ne faut pas parler sa langue:
n’était-ce pas le cas de H emingway, M alraux ou John Reed?
Je ne suis certes pas le jeune Fabrice Del Dongo tombé entre les pattes des
chevaux à la bataille de Waterloo. Au contraire, j’ai toujours eu face à cette
guerre un sentiment de déjà vu. C’est que pour avoir vécu entre l’âge de 8
à 18 ans dans une célèbre petite ville du Liban-N ord, j’ai pu constater de
très près, et parfois à mon corps défendant, comment l’irruption sur la scène
libanaise du nassérisme militant à la fin des années cinquante pouvait se
transformer en tuerie entre clans maronites de pure souche! J’ai presque
tout vu et tout ressenti, une «répétition générale» grandeur nature: des
corps d’hommes fauchés dans la fleure de l’âge et étalés sur la place de l’église sous le regard figé de leurs frères ou de leurs pères murés dans un silence annonciateur de l’inéluctable vengeance, et sous les cris déchirants des
femmes éplorées; notre petite voisine déchiquetée par l’obus d’un mortier au
tir déjà «aveugle» alors qu’elle sautillait entre les carrés de sa marelle;
francs-tireurs, haine collective, ruelles désolées par la peur et même... «purification» classique. Ajoutez à cela une «mémoire longue» chargée de
conflits ancestraux et les événements qui ont commencé en 1975 n’ont plus
rien d’inédit.
Je ne suis pas non plus Candide perdu entre les Abares et les Bulgares. Le
thème de l’«absurdité» qui renvoie dos à dos les deux camps du conflit est
trop géométrique, je veux dire symétrique, pour être d’un usage autre que
la déculpabilisation. Tous les combats, tous les «rounds», avaient un sens
pour moi, je n’ai jamais été neutre tout le long de cette guerre. N on compromis dans la violence mais complice d’un vainqueur, vainqueur d’un jour
bien entendu, ou solidaire de la déroute d’un vaincu. Bien sûr je n’en assume rien, je voudrais peut-être oublier: pourquoi pas un «éloge de l’oubli»
face aux appels risibles de certains professionnels de la «mémoire»?
Je n’écrirais peut-être jamais la guerre parce qu’elle a toujours été là, un certain mode d’être qui semble promis à d’autres lendemains. Le propre d’une
belle fiction c’est qu’elle n’arrive pas tous les jours.
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Cahiers de guerre
(Extraits)

AYMAN BUCHRI
Le tableau noir (décem bre 1975)
Vous tracez deux lignes blanches parallèles au tableau noir.
Ceci est une route. Des deux côtés de la route pousseront des
immeubles. Q uand les gens sont dans la rue, ils sont strictement semblables. Q uand la guerre civile commence, ils ne descendent plus dans la rue. Q uand ils reçoivent des obus, ils sont
confrontés à un choix simple: de qui ils veulent les recevoir et
sur qui ils veulent les envoyer. Pour la majorité, le choix est
simple: géographie, religion et politique s’épousent alors parfaitement. Pour les autres... À Chyah et Ayn al-Remmaneh,
deux hommes se retrouvent des deux côtés de la rue. Lorsque
la guerre civile commence, les places sont distribuées depuis
longtemps, les rôles aussi (...) Strictement semblables et strictement étanches. J’ai l’impression de ne me faire comprendre
que par des Irlandais.
D’un Libanais en crise à un nouveau citoyen (décem bre 1976)
Il n’est pas aisé de sortir du cadre d’une guerre civile. Les
muscles sont engourdis, comme après une longue maladie. Le
moindre déplacement exige un effort gigantesque, le moindre
rayon de lumière éblouit les yeux. Alors, plutôt que l’aventure, l’on rentre chez soi et l’on s’habitue à vivre dans une portion du Liban. Il n’y a pas de place pour l’être non-communautaire. H ors de ta communauté, point de salut. Rapidement,
la boucle est bouclée: notre histoire paraît irrémédiablement
bloquée. M ais l’appel de l’inconnu attire la jeunesse, et un jour
tu prends le large. Tu t’enfonces dans un monde mystérieux, tu
t’arrêtes sur des rivages inconnus que tu pressens hostiles; tu
t’embarques sur un bateau solitaire qui remonte le temps (...)
Et le temps passe... Tu as presque atteint le fond du désespoir
quand tu commences à percevoir des signes familiers, à reconnaître des lieux. Comme la végétation aux sources, l’histoire
aux racines devient touffue.
Recette pour des temps meilleurs (août 1977)
J’hésite en pensant aux conséquences de notre façon de voir ou
de ne pas voir. Les conséquences sur ce qu’il y a de mieux en
nous. Je repense encore à d’autres qui sont partis; ni pour un
an ni pour plusieurs; ni à côté ni plus loin; je pense que
c’étaient les meilleurs; sinon, pourquoi seraient-ils partis? (...)
Ceci est un éloge de l’hésitation, de la tolérance. Ceci est une
publicité gratuite pour opposer une ferme hésitation. Pour
inventer ses propres choix, pour cesser de ratifier les idées préconçues, élevées abusivement au rang de vérités. Pour ne plus
couvrir les choix et les souffrances imaginés par d’autres. Et
leurs conséquences sur d’autres encore, sur les enfants, sur
moi, sur toi, sur Dieu. Si j’étais Dieu, j’hésiterais aussi.
Gaucher et marronnier (septem bre 1978)
Guerres superposées, imbriquées... mais frontières instinctives.
Chacun y invente son possible et son chez-soi. Partager les
drames sans participer aux joies. Respecter les illusions sans
cautionner les crimes.
Vivre chez soi, même si on pense faux. Penser faux. Etre un
illogisme. Parler en silence. Devenir un submersible dans la
logique des autres.
Et puis survivre sans se tromper d’obus. Dire à l’obus chrétien:
L’O RIEN T-EXPRESS

excusez-moi, mais je suis moi-même chrétien... Dire à l’obus
de gauche: excusez-moi, mais je suis moi-même de gauche.
Jouer au connecteur d’étoiles. Au blanchisseur d’étiquettes.
Survivre d’est en ouest. Perdre le sud sans trouver le nord.
S’accrocher désespérément à la chaîne des amis nés de la guerre, à ceux qui s’aiment en se regardant.
Suite pour longue et grave maladie (février 1987)
Attention la fanfare. Trois, deux, un: il était une fois un pays
uni, pas vraiment uni mais homogène, où tous parlaient la
même langue, se comprenaient à demi-mot, se comportaient
avec le même soin sadique et la même cruauté fragile.
Attention la fanfare: en scène le grand État des milices. Parfois,
il fonctionne en courant continu (parallèlement, rationnellement, complémentairement): avec leurs frontières, leurs péages
et leurs passages (...) Parfois, il fonctionne en courant alterné:
quand une milice risque d’apprendre, obligée, la pudeur,
l’autre bout d’énergie pour enseigner l’humiliation (...) Parfois,
enfin, il fonctionne par ricochet: les milices mènent leur traintrain de vie, et nous rendent la vie, la nôtre, kafkaïenne et dantesque, inutile et déchue, chère et sale (Dieu, les poubelles au
moins). Et la leur, la vie, fragile, dans leurs territoires si
exsangues qu’eux-mêmes en ressentent la temporalité; dans
leurs causes si vides qu’eux-mêmes en revendiquent la
méchanceté (Dieu, les souffrances au moins).
La dabké de Baabda (décem bre 1989)
La fête va durer le temps qu’elle durera. Si elle dure trop longtemps, elle va finir par produire ses Katangais jusqu’au-boutistes et surtout conduire à la désarticulation d’une population
à qui on n’aura même pas daigné expliquer le pourquoi de sa
marginalisation. De toute façon, les effluves euphorisantes
finiront par se dissoudre, et nous resterons avec notre gueule
de bois. Ceux qui ne se supporteront plus, et qui en auront les
moyens, émigreront; les autres, les plus désespérés, auront
encore plus de mal à s’intégrer après tout ce temps perdu, et se
laisseront bercer par de nouvelles sirènes qui leur diront
qu’une cause désespérée est encore plus sadique, plus «mortelle» qu’une guerre qui aurait pu être inutile...
Joyeux anniversaire (avril 1992)
Le 13 avril n’appartient à personne. O u plutôt il appartient à
tout le monde. C’est une date qui est maintenant inscrite dans
nos gènes, pas nécessairement comme un patrimoine héréditaire, mais comme quelque chose qui a effectivement eu lieu et
qui continue de nous concerner tous.
Le 13 avril n’est plus une date depuis longtemps, elle est un
panneau indicateur qui sert à mesurer les autres dates: deux
mois avant le 13 avril, trois ans et six mois après. Aujourd’hui,
après dix-sept ans et une semaine, nous restons prisonniers de
cette date (...).
Comment sortir du 13 avril? (...) N ous restons tous, armés de
nos certitudes, bardés de nos souvenirs de vieux combattants
(de guerre ou de paix), incapables d’admettre nos divergences
et d’imaginer un 14 avril qui les contiennent toutes. Et pourtant il le faut.

33

AVRIL 1996

le seuil de tolérance
M ARI E M ATAR

L

A PO LITIQ UE CES JO URS-CI

ressemble étrangement à une
arène où d’affreux jojos en
culotte courte jouent à lancer un
ballon, pour le regarder voleter
un instant et le crever aussitôt,
puis à en lancer un autre et à
jouer avec jusqu’à ce que qu’il
se dégonfle tout seul, avant
d’envoyer le suivant qui ira se
noyer, corps sans âme, dans l’infini des marécages intellectuels de la réflexion politique pour n’en plus jamais
revenir.
Après avoir vu filer la circonscription unique, ballon
présidentiel s’il en fut, nous voici, le cou tordu, les yeux
au ciel et la matière grise dans les talons, en train de
suivre le parcours du cumul des mandats et de ses petits
ballons correcteurs ou supplétifs. Les culottes courtes
sont ici principalement habitées par deux ministres,
dont l’un s’est vu inspiré en droite ligne par de divines
instances et l’autre s’est incliné devant l’apparition de
Charles de Gaulle en personne doublé des voix de
Jeanne La Pucelle. L’un nous a asséné d’autorité sa
vision de la distinction des pouvoirs, l’autre nous a
expliqué que nous n’avions qu’à faire comme la France,
qui est un grand pays dont on sait tout le bien qu’il
nous a fait, et à prévoir un suppléant-élu au député-élu
nommé au ministère
Dans le premier cas de figure, nos politiciens se retrouveraient devant un choix cornélien. Seront-ils députés
ou ministres? Élus par le peuple ou choisis par le prince? Voués à légiférer et chahuter, donc condamnés à
assumer les dépenses non négligeables d’une élection
sans grande conséquence puisqu’elle ne pourra les
mener nulle part ailleurs qu’à la place de l’Étoile? O u
destinés à servir le prince et à faire des courbettes au
sultan pour rester agrippés à un bout de maroquin? La
seconde version, dûment revue et corrigée par le
ministre de l’Intérieur, prévoit pour chaque député un
suppléant élu automatiquement et en même temps.
Imaginez un peu, dans le cas de la circonscription
unique, dont notre ministre était hier un ardent défenseur, 128 gars multipliés automatiquement par deux
pour chaque électeur, 256 noms à élire, soit 512 noms
à déchiffrer, peser, jauger, juger pour obtenir 128 Dr.

La démocratie de
droit divin,
les rats du navire
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Jekill doublés de 128 M r. H ide,
quelle fête pour citoyen et
citoyenne
Tartampion
de
Baawarta-sur-mer. Dis-moi qui
est ton suppléant, je te dirai qui
tu es...
SUPPLÉAN T O U PAS, aujourd’hui,
on est off-shore ou on n’est pas.

Seront-ils députés ou ministres?
Élus par le peuple ou choisis
par le prince?
Comme le disait ce doyen d’université privée en petit
comité: peu importe que nous obtenions une autorisation pour telle ou telle de nos nouvelles facultés. En
définitive, nos étudiants viennent pour la plupart des
autres pays arabes ou sont fils de Libanais résidant à
l’étranger et n’ayant pas l’intention d’exercer au Liban.
Ils n’ont donc pas vraiment besoin d’avoir leurs
diplômes reconnus par l’État libanais. Et pourquoi
n’instaurerions-nous pas une belle petite zone franche
universitaire? N ous avons bien inventé l’alphabet...
À propos de bateau – parce que qui dit alphabet dit
bateau (phénicien), avez-vous vogué sur le net? Avezvous hissé les voiles de la connaissance planétaire? Je ne
suis pas du genre speed-sail. Les merveilles du net,
c’était plutôt le Grand Voyage pour rat de bibliothèque.
Comme disait Simenon, elle s’apprêtait «à s’étendre de
tout son long dans le transatlantique»... je me retrouve
rat de navire, coincée dans la cale d’un magnifique
paquebot. C’est pas la même chose. La satanée perspective! Et tout ça faute d’une banale ligne téléphonique. M on bijou de modem reste tristement muet face
à leur ligne pourrie. Rat pour rat, autant assumer. Je
quitte le navire, je vais aux States, je deviens un ondatra pour un mois. O ff-shore. Je vous aime bien les amis.
For sure. Si le téléphone marche, si vous décidez finalement de les faire, vos élections, si vous avez besoin
d’une suppléante, téléphonez-moi. M ais, de grâce, n’oubliez pas le décalage horaire...
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L’ÉDITION:
des
chiffres
et des
lettres
DOSSIER RÉALISÉ PAR CAROLINE DONATI
ET CHANTAL RAYES
PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

C

APITALE DE L’ÉDITIO N

ARABE,
Beyrouth semble le rester,
même au sortir de la guerre.
M ais si l’on parle de «boom» de l’édition libanaise c’est pour désigner une
progression quantitative qui n’a plus
grand chose à voir avec le label culturel qu’offrait l’édition d’avant-guerre.
De réédition en réimpression, les nouveautés se font rares. Le marché de
l’édition libanaise devient un simple
souk où sévit une implacable logique
mercantile privilégiant le profit
immédiat au détriment de la qualité
éditoriale
D’ailleurs c’est bien lors de ces braderies que le livre se fait connaître et se
vend le mieux. Des traditionnelles
foires du livre de H amra et d’Antélias
à la Foire internationale du livre qui
se tiendra cette année sous les tentes
du centre-ville, le marché du livre
n’est plus qu’une grande foire. M ais
aussi un secteur économique à ne pas
négliger: il constitue la première rentrée de devises du pays.

Le Bfg

D

bazar

a r a i .-Ta l i' a , Da r Ibn Kh a l d o u n ,
Dar al-Farabi, Dar al-Adâb... Pour
des générations de lettrés arabes, ces
noms ont autant de prestige que sous
d’autres cieux Gallimard, Einaudi ou
Random House. Des noms qui remontent
à l’époque où Beyrouth était tenue pour
la capitale culturelle du monde arabe. Le
nationalisme arabe, les idéaux révolu
tionnaires, les utopies, mais aussi la litté
rature et la poésie s’imprimaient alors à
Beyrouth. Rana Idriss, directrice de Dar
al-Adâb, la maison créée par son père, le
critique et romancier Souheil Idriss (l’au
teur du Quartier latin), ne manque pas de
superlatifs pour décrire cette période: «Il
y avait une jeunesse plus consciente, plus
engagée et plus enthousiaste. Il y avait
surtout plus d’espoir, espoir d’une vic
toire politique, et une unité arabe, les
gens lisaient plus et surtout on éditait
beaucoup, des textes politiques, de la lit
térature, de la poésie.»
Toujours à l’affût de bons titres, Bey
routh était alors capitale de l’édition
arabe. «L’Égypte écrit, le Liban édite,
l’Irak lit», disait un adage en vogue dans
la profession. Un label culturel, une édi
tion de qualité à des prix défiant toute
concurrence, une reconnaissance et une
consécration, tels étaient les services cul
turels que proposaient Beyrouth. Il y
avait alors une industrie libanaise du livre
qui permit de faire du Liban le premier
exportateur du livre arabe, devant
l’Égypte. Une place qui, pour certains,
reste celle de Beyrouth. Selon Abboud
Abou-Jaoudé, directeur de la librairie Bissan, «ni la guerre, ni la modernisation des
structures éditoriales arabes et notam
ment égyptiennes n’ont réussi à entamer
la position concurrentielle du Liban.
Mais jusqu’à quand?», ajoute-t-il.

Pour l’heure, en effet, avec des coûts de
production cinq fois moins élevés qu’en
Arabie Saoudite, le Liban conserve sa
première place et à ce titre Beyrouth attire
encore les éditeurs: aussi bien Riad Rayes
que Dar al-Saqi, les deux maisons
ouvertes à Londres dans les années 80 et
qui se sont imposées comme des éditeurs
de qualité ont jugé bon de s’installer dans
l’ancienne capitale culturelle du ProcheOrient. De là à conclure que Beyrouth
offre toujours les mêmes services cultu
rels qu’avant la guerre? Pour Loukman
Slim, directeur de Dar al-Jadid, une nou
velle maison d’édition - comme l’indique
son nom - créée au début des années 90
et devenue très rapidement l’une des plus
créatives, il est clair que le label culturel
de Beyrouth reste intact: «Aujourd’hui
encore, les intellectuels des capitales
arabes souhaitent se faire éditer à Bey
routh, ils viennent y chercher la qualité de
l’édition mais surtout une consécration,
et c’est cette consécration que nous ven
dons.»
Tout porte à croire que l’image de capi
tale culturelle perdure, mais de cette capi
tale que reste t-il aujourd’hui? Des noms,
des titres que l’on ressort des fonds édito
riaux, ou que l’on rééditent quand on ne
se contente pas tout bonnement de les
réimprimer. Effet de la guerre? Certaine
ment. «La guerre a entraîné un affaiblis
sement de l’activité éditoriale», reconnaît
le directeur de la librairie Bissan. Et la
plupart des maisons d’édition de fonc
tionner sur leur stock.
Mais si l’activité éditoriale a connu un
affaiblissement, le commerce du livre, lui,
a explosé et l’on parle volontiers de boom
de l’édition libanaise. Pour Joseph Sader,
directeur de la librairie Sader, «il y a eu
un boom de l’édition libanaise à partir
L'ORIENT-EXPRESS
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des années 70 et l’on a vu le nombre des
maisons d’édition passer de 150 en 1974
à 5 0 0 en 1983». Mais que l’on ne s’y
trompe pas. Ce boom de l’édition liba
naise n’a rien à voir avec un quelconque
âge d’or de l’édition. Il désigne avant tout
une progression quantitative et de nou
velles pratiques qui ne sont plus des pra
tiques éditoriales mais plutôt commer
çantes. «Si l’édition a progressé, précise
d’ailleurs Joseph Sader, c’est uniquement
dans le sens commercial au détriment de
la vraie édition, avec la pratique du pira
tage. »
En d’autres termes, l’éditeur né de la
guerre s’est contenté de fabriquer, voire
de reproduire l’ouvrage qui avait alors
une forte valeur marchande: le livre de
turâth et tous ses dérivés. Par livres de
turâth, on désigne surtout des ouvrages à
caractère scolastique ou théologique qui
appartiennent au patrimoine classique de
la culture arabe (VIIe-XIVe siècles), plus
rarement des ouvrages littéraires et prati
quement pas d’ouvrages scientifiques ou
philosophiques, pourtant nombreux dans
ce patrimoine. De surcroît, il ne s’agit
pas, dans la majeure partie des cas, d’un
travail universitaire. Ce ne sont pas des
manuscrits qu’on exhume et qu’on publie
avec un appareil critique dû à un spécia
liste. La plupart des ouvrages qui entrent
dans cette catégorie ont déjà été imprimés
au XIXe siècle ou au début de ce siècle,
notamment en Égypte et les «éditeurs» se
contentent de les reproduire, souvent
sans même changer la mise en page.
Et de fait, dit Maroun Nehmé, directeur
de la Librairie orientale qui diffuse les
titres de la prestigieuse Dar al-Machreq,
«les Libanais ont systématiquement puisé
dans le fonds éditorial égyptien du turâth
à la littérature religieuse. Ils ont imprimé

et réimprimé ces ouvrages, ruinant tout
effort éditorial. C’est là que la guerre a
porté atteinte d’une manière irrémédiable
à l’édition. Ils ont façonné l’édition liba
naise et même arabe en instituant la loi
du turâth». Par «loi du turâth», Maroun
Nehmé ne fait que désigner cette logique
de réimpression et cette domination que
l’on observe sur le marché actuel où
l’offre et la demande coïncident en un
seul et même point: le turâth et les islamiyyât - entendons tout ce qui a trait à
l’Islam, des textes anciens constituant le
patrimoine classique aux interprétations
contemporaines. En dehors de ce cré
neau, vous dit-on partout depuis des
années, il n’est point de salut ni de béné
fices.
Aujourd’hui, force est de constater que
c’est bien cette «loi du turâth» qui régit
l’activité éditoriale et la sous-traitance.
C’est cette nouvelle génération d’éditeursimprimeurs - car il ne s’agit plus d’édi
tion mais simplement d’impression massivement convertis dans le turâth et le
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livre religieux qui s’impose sur le marché
de l’édition. Ce sont eux qui possèdent
aujourd’hui le plus de titres - 1800 titres
pour Dar al-Kutub al-‘ilmiyya, 2000
titres pour Dar al-Jil, deux grosses mai
sons spécialisées dans le turâth -, ce sont
eux qui produisent le plus de «nouveau
tés», - entre 150 et 200 titres par an -, ce
sont eux qui peuvent se targuer d’un
chiffre d’affaires en constante progres
sion, ce sont eux qui alimentent le monde
arabe - 80% voire 90% de la production
destinée à l’exportation est constituée de
ces ouvrages - et ce sont encore eux qui
orientent les prix du marché en imposant
la loi du turâth devenue loi du marché.
«Comment fixer le prix d’un livre sur le
marché local? Il suffit de l’indexer sur le
prix du livre de turâth», constate cyni
quement Loukman Slim. Un prix déri
soire, et pour cause: tiré à des milliers
d’exemplaires, son coût de production déjà faible à la base puisqu’il s’agit essen
tiellement de réimpression - se trouve
considérablement réduit, l’économie

d’échelle fonctionne à merveille. Ce qui
ne se vérifie pas sur d’autres créneaux
comme celui du marché du livre pour
enfants dont les coûts restent considé
rables alors que d’aucuns le pressentent
comme un secteur d’avenir, voire une
alternative rentable au livre de turâth.
Conséquence logique de cette hégémonie
du turâth, ce sont ceux qui le produisent
qui représentent la profession tant au
niveau local que régional: Samira Assi,
directrice de Dar al-Andalus, n’est pas
seulement présidente du Syndicat des édi
teurs libanais, elle est aussi vice-prési
dente de l’Union des éditeurs arabes. Le
grossium de l’édition libanaise, Abboud
Khairallah Abboud, directeur de Dar alJil et par ailleurs petit-cousin du grand
écrivain Maroun Abboud, est lui-même
vice-président du syndicat des éditeurs
dont un autre responsable est Mohamed
Hassan Irani, directeur de Dar al-Kitab
al-‘arabi, spécialisé dans les livres de
turâth, version chiite... Et l’on peut com
prendre alors les réactions de cet éditeur

a r c h é
in v is ib l e

Les normes du jeûne
en serbo-croate,
voilà un ouvrage
que l’on n’est pas
prêt de trouver sur le marché libanais. Et
pour cause, comme sa langue l’indique, il
est destiné à la communauté musulmane
de l’ex-Yougoslavie. Un exemple parmi
tant d’autres de cette production impri
mée à Beyrouth mais consommée hors du
Liban. Ce n’est pas en soi un fait nouveau
car le marché libanais n’a jamais constitué
un marché de volume, et 90% de la pro
duction a toujours été écoulée à l’étran
ger. Mais ce qui est nouveau et constitue
un phénomène d’après-guerre, c’est que
les imprimeries, ou du moins certaines
d'entre elles, ne travaillent plus toujours
pour des éditeurs, mais pour leur propre
compte, en prise directe avec un com
manditaire. Et si les maisons d’édition
tournent au ralenti et marchent à l’écono
mie, force est de constater que les impri
meries, elles, travaillent jour et nuit pour
honorer leurs commandes. C’est que la
guerre et la permissivité qui l’a accompa
gnée a généralisé une pratique: la réim
pression. De là l’explosion du parc d’im

»

primeries: 130 avant 1975, 800 aujour
d’hui. Et l’on peut comprendre les états
d’âme de cet imprimeur qui regrette la
période de la guerre: «Avant, cela marchait
beaucoup mieux, il n’y avait aucun contrôle,
aucune censure».
L’après-guerre n’a pourtant pas encore
mis un terme à ce marché parallèle. Et les
imprimeries de continuer à produire en
quantité importante des livres - autrefois
imprimés aux États-Unis -, qui sont desti
nés aux communautés musulmanes éta
blies dans des pays occidentaux ou aux
pays musulmans non-arabes. «Si, officielle
ment, dit le directeur commercial d’une
grande maison d’édition, les imprimeries
travaillent pour des éditeurs, fabriquant ces
livres habituels, de littérature, de cuisine ou
d’informatique, que l’on voit sur le marché
local, derrière cette production, il en est une
autre que l’on ne voit pas: celle du turâth et
des islamiyyât» Et ajoute t-il: «Il n’est pas
une imprimerie, de la plus petite structure à la
plus grande, et dans tous les quartiers de Bey
routh, qui n’imprime du turâth et des isla
miyyât» Leur destination: le Sri-Lanka, la
Bosnie, la Suède, le Danemark, les ÉtatsUnis et surtout le Pakistan.
L'ORIENT-EXPRESS
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Le processus est simple: des intermé
diaires, dont on a tout lieu de croire qu’ils
sont libanais, arrivent chez l’imprimeur
avec un ouvrage et passent leur com
mande: de 500 à 50 000 exemplaires. Leur
rôle, faire réaliser le livre et le remettre au
client: l’Arabie Saoudite et l’Iran, deux pays
qui se disputent le leadership de la dia
spora musulmane, ainsi que le Koweït.
«Comment refuser ces commandes lorsque
l’on est payé cash, ce sont elles qui permet
tent de faire tourner la machine», déclare cet
imprimeur de la banlieue-sud.
Marché parallèle, marché invisible, on ne
sait trop comment le nommer, une chose
est sûre, c’est qu’il est loin d’être secon
daire. De fait, ce qui s’imprime en dehors
des commandes d’éditeurs représente le
double voire le triple de ces commandes.
Bien entendu, il faut inclure dans ce
volume les réimpressions pirates de
manuels scolaires ou parascolaires. L’ac
cueil qui a été fait à des responsables du
ministère de la Culture oeuvrant pour le
recensement national de la production
imprimé est à cet égard révélateur: pas
une seule imprimerie n’a voulu révéler une
seule information.

qui continue de prendre son métier à
cœur: «Que faire lorsque l’on est repré
senté par des éditeurs qui ne sont que des
marchands et qui ont intégré la profes
sion à la faveur du piratage?» Car ce sont
bien les professionnels de la culture qui
ont été écartés au bénéfice des «hommes
d’affaires» selon les termes de cet autre
éditeur qui ajoute: «Le marché du livre,
c’est une véritable foire, 90% de ceux qui
travaillent dans le livre tie sont que des
commerçants».
Ce que la guerre a consacré, c’est bien la
mercantilisation de l’édition libanaise
avec la multiplication des éditeursmarchands. Pas de motivation idéolo
gique chez la plupart, encore moins cul
turelle. La logique qui sous-tend le
marché du turâth et des islamiyyât n’est
qu’une logique commerciale, et le livre
religieux un simple produit appelé à être
concurrencé par d’autres qui correspon
draient aux nouvelles attentes du
consommateur. Déjà, le marché fait
apparaître des signes de saturation et les
éditeurs spécialisés dans ce créneau envi
sagent des possibilités de reconversion, le
livre pour enfants pour Dar al-Kutub al‘ilmiyya, ou le turâth version CD-Rom
pour Dar al-Jil.
g r a n d b a z a r dont les produits sont
surtout vendus lors des foires du livre,
ainsi apparaît à plus d’un professionnel
du livre l’édition libanaise d’aujourd’hui.
Si, au Liban même, le turâth ne fait pas
autant recette que dans d’autres pays, les
best-sellers de ces braderies ne sont pas
moins révélateurs de la primauté d’une
logique commerciale: de l’abécédaire de
la cuisine publié par Dar al-‘Ilm li-1malayin à l’encyclopédie des plantes
médicinales éditée par Dar al-Kutub al‘ilmiyya, sans oublier surtout les prédic
tions annuelles de la télé-astrologue
Maguy Farah. À signaler aussi le succès,
au Salon du livre du Club culturel arabe
à Hamra, de la version arabe du manuel
de Windows 95 éditée par Arab scientific
publishers, un éditeur résolument
moderne (il vient de publier un premier

Un

livre arabe avec CD-Rom sur l’art du
body-building) qui a su très bien s’inté
grer aux nouvelles règles du jeu. Tout en
traduisant des séries de livres de cuisine
made in Australie, il a devancé tout le
monde en occupant le créneau de l’infor
matique - il a obtenu l’exclusivité de la
traduction arabe des manuels informa
tiques les plus courants.
Mais l’on ne saurait réduire l’édition liba
naise à cette production commerciale,
une production destinée à une consom
mation immédiate. À titre d’exemple, le
second volet du dyptique de Khaled
Ziadé sur Tripoli (Dar an-Nahar) figure
aussi parmi les meilleures ventes de la
foire du livre 1995 de Hamra. Et derrière
la vitrine commerciale, quelques maisons
de qualité tentent de se démarquer dans
ce que l’on appelle la littérature générale:
des maisons jeunes comme Riad Rayes,
Dar al-Saqi, Dar al-Jadid, Moukhtârat,
sans compter des éditeurs plus anciens
relookés comme Dar an-Nahar qui a
redémarré en 1993, Naufal dont le direc
teur actuel, Tony Naufal est un authen
tique intellectuel, spécialiste de Sylvestre
de Sacy, ou Dar al-Adâb qui reste la réfé
rence en matière de création romanesque.
Mais, pour ces maisons-là, la crise est
réelle: crise de la lecture, marasme écono
mique et baisse du pouvoir d’achat, cris
pation politique, fermeture des marchés
arabes, augmentations des barrières
douanières de certains pays, autant
d’obstacles à leur développement...
Devant les difficultés, les éditeurs accu
sent le coup et marchent à l’économie.
Certains rééditent des titres classiques de
Mikhaïl Naïmé à Gibran Khalil Gibran.
D’autres privilégient les dictionnaires qui
font toujours l’objet d’une demande. Le
parascolaire et le scolaire, deux catégo
ries qui échappent à la «loi du turâth» et
qui restent rentables. Autre indicateur du
ralentissement de l’activité de ces maisons
d’édition, beaucoup d’entre elles fonc
tionnent en majeure partie sur leurs
stocks et pratiquent des tirages limités
quittes à procéder à une réimpression
quelques mois plus tard. Les temps sont à
la prudence et à la restriction: sortir plu
sieurs titres mais à de très faibles tirages.
«Aujourd’hui, soupire Rana Idriss, faire
de l’édition et de la qualité relèvent de la
gageure. Rares sont ceux qui prennent le
risque de présenter un nouvel écrivain, il
n’y a plus d’édition.» Et la part de nou
veaux titres de se réduire à vue d’œil.
«Qui peut encore se permettre aujour
d’hui de produire des nouveautés?», s’in
terroge d’ailleurs Tony Naufal. Peut-être
ceux qui par affinité idéologique se pla
cent délibérément sur le créneau du livre
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de controverse religieuse tel Riad Rayes.
De fait, c’est grâce à des titres anti
intégristes qui font aujourd’hui l’objet
d’une réelle demande comme le livre de
Sadiq al-Nayhum, Un islam contre l’is
lam, que cette maison d’édition peut se
permettre de publier des ouvrages qui,
bien qu’ayant une valeur culturelle indé
niable, n’ont pas de grande valeur mar
chande. On voit ainsi s’esquisser des stra
tégies éditoriales adaptées à ces temps
difficiles. Pour continuer à publier de la
poésie, Dar al-Jadid a créé, pour sa part,
une collection «libanaise» qui propose
des titres politiques de qualité et à haute
valeur commerciale comme les ouvrages
d’Albert Mansour, sur la destinée des
chrétiens arabes et, auparavant, sur le
«renversement» de Taëf.
Il faut dire que, sur le marché libanais
proprement dit, le livre politique - tant
local que régional -, occupe une place
importante selon le directeur de la librai
rie Bissan qui s’empresse de préciser qu’il
ne s’agit pas pour autant d’analyse poli
tique, «car le lecteur libanais ou plutôt le
consommateur est réticent à ce genre
d ’exercice et préfère entendre le peuple
libanais se raconter». Du livre de Barbara
Newman sur Bachir Gamayel - une des
meilleures vente du salon du livre d’Antélias - au livre de Carole Dagher sur
Michel Aoun, Les Paris du Général,
publié simultanément en arabe et en fran
çais, la guerre s’écrit et se vend bien. Et
cette année, le best-seller (pour les ventes
au Liban) n’est autre que les Mémoires de
Ghassan Tuéni.
Politique ou religieuse, la controverse est
donc un créneau porteur, et les livres de
polémiques religieuses s’arrachent littéra
lement comme la traduction du livre de
Chahla Haeri sur le mariage temporaire
chiite en Iran, The law of the desire.
«Voilà un titre qui se vend bien», confie
Tony Naufal, à la fois éditeur et distribu
teur qui a récemment ouvert rue Makdessi une librairie spécialisée dans le livre
arabe - et indépendante des Librairies
Antoine dont il est aussi l’un des proprié
taires.
C e t t e f o r m u l e é d i t o r i a l e qui consiste à
publier un titre «difficile» grâce à un titre
rentable, c’est ce que Loukman Slim
appelle une «alchimie». Mais une telle
stratégie, pour donner une combinaison
gagnante, nécessiterait des tirages plus
importants pour les titres rentables euxmêmes. Or, un best-seller, c’est aujour
d’hui cinq mille exemplaires et ce n’est
qu’exceptionnellement qu’on dépasse les
dix mille. Pourquoi faire plus de tirages
quant on sait que le marché tant local que

régional n’en absorbe pas davantage, dit
Rana Idriss «Il ne faut pas moins de six à
sept ans parfois pour épuiser deux mille
exemplaires» Et de fait, les maisons d’édi
tion ne cessent de réduire leurs tirages,
3000, 2000, 1000 voire 750, la chute est
dure d’autant plus dure que l’on ne par
vient pas à réaliser une économie
d’échelle et donc à diminuer ses coûts.
En effet, qui dit tirage limité dit augmen
tation des coûts de production, déjà
dopés par les fluctuations du cours des
matières premières en l’occurrence le
papier - de 700 à 1300 dollars la tonne
après avoir atteint 1850 - et par suite
l’augmentation du prix du livre. «Le livre
est devenu un produit de luxe que beau
coup ne peuvent plus s’offrir», déplore
Charles Raad, secrétaire général de
l’Union des éditeurs libanais et directeur
de Dar al-Ahliyya. C’est un produit

financièrement inaccessible, voire inac
cessible tout court car il y a toute une
chaîne qui fait défaut, de la promotion du
livre à sa distribution. La promotion
d’abord: force est de constater qu’elle fait
cruellement défaut. Comment apprendon la parution d’un ouvrage? Par la
presse ou par ouï-dire. Autant dire que
cela ne touche qu’un public extrêmement
limité et préalablement informé. En l’ab
sence de toute médiatisation, «le lance
ment d ’un livre sur le marché local et
régional peut prendre deux ans et le lec
teur n’est jamais informé de sa parution
réelle», observe Tony Naufal, qui est
aussi libraire-distributeur. Il n’y a donc là
aucune posssibilité de voir s’élargir le lectorat. Le lectorat, justement on ne semble
pas s’en préoccuper chez la plupart des
éditeurs tant il est vrai qu’il n’existe
aucune études de marché, ni de stratégie
marketing .
Quant à la distribution, le constat est
aussi affligeant. Comme le souligne
Abboud Abou-Jaoudé, «il n’existe plus
ou si peu de vraies librairies capables
d’assumer leur fonction de distribution».
Entre le livre et le lecteur, il y a donc un
vrai vide. Uniques lieux de rencontre, les
foires deviennent des relais de distribution/diffusion du livre tant au niveau
local que régional. Telle est la fonction
que remplit, par exemple, la Foire inter
nationale du Caire et que l’on a proba

blement voulu donner à la version liba
naise inaugurée l’année dernière au Futuroscope et reprise cette année sous les
tentes du centre-ville.
Si elle peut être contournée sur le marché
local, grâce aux foires, cette faiblesse des
structures de distribution est quasiment
insurmontable lorsqu’il s’agit du marché
extérieur, un marché qui est pourtant
vital pour l’industrie libanaise du livre:
90% de la production est consommée en
dehors du Liban. Et, dans ce cas, l’ache
minement du produit vers le consomma
teur prend les allures d’une véritable tra
versée du désert.
En l’absence d’un réseau efficient,
constate Abboud Abou-Jaoudé dont la
librairie agit comme distributeur d’un
grand nombre de petites et de moins
petites maisons, «le livre met 6 mois voir
9 avant d ’arriver sur le marché, lorsqu’il
y arrive». Car il faut compter avec les
retards occasionnés par le mode de trans
port - le plus souvent routier et maritime
- mais aussi avec la censure des différents
États arabes qui peut retenir le livre entre
une semaine et deux mois selon la teneur
de l’ouvrage et le bon-vouloir des autori
tés compétentes. Autant dire que le livre
arrive mort-né sur le marché et qu’on ne
lui donne pas la chance d’être un best-sel
ler. Si, d’aventure, il y parvenait, il serait
aussitôt piraté.
Assurément, cette déficience des canaux

Les p r i n c i p a l e s
f o ir e s d u liv re
Le Salon du livre arabe

Lancé en 1956 par le Club culturel arabe, il se tient chaque année au début du
mois de décembre, dans la salle de verre du ministère du Tourisme. Malgré
l’exiguïté des lieux, c’est devenue une véritable institution.

Le Festival libanais du livre

Né pendant la guerre, en 1981, à l’initiative du Mouvement culturel d’Antélias,
il se tient au mois de mars.

La Foire internationale du livre

Organisée par le syndicat des éditeurs libanais, cette dernière foire inaugurée
l’an passée, se veut professionnelle, c’est un peu la version libanaise de la foire
du Caire. Après le Futuroscope l’année dernière, elle se tient sous les tentes du
centre-ville, du 16 au 26 avril.

Ajoutons à ces trois grandes foires d’autres manifestations qui se déroulent
dans le cadre des universités —de la braderie du livre à l’université Saint-Joseph,
à la foire du livre arabe de l’université américainen sans oublier celle de l’Uni
versité arabe -, et celles qui ont lieu hors de la capitale de l’édition, notamment
a Saïda (Fondation Hariri) et à Tripoli (Ligue culturelle).
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de distribution est pour beaucoup dans le
ralentissement de l’industrie libanaise du
livre qui est de plus soumise aux aléas de
la conjoncture politico-économique de
ses principaux clients: les marchés
arabes. Depuis 1990, le Liban ne cesse de
perdre des marchés autrefois vitaux pour
l’équilibre de ce secteur: l’Irak, tradition
nellement le pays qui consomme le plus
en matière d’édition, le Soudan, la Libye
et l’Algérie, des pays qui dans bien des
cas n’ont pu honorer leurs dettes. D’une
manière plus générale, l’éditeur a toutes
les peines du monde à recouvrer ses
créances, dit Charles Raad, avec pour
conséquence de ralentir considérable
ment l’activité, «dans la mesure où ces
sommes ne peuvent être réinjectées en
temps voulu dans des projets édito
riaux».
Mais la crise de l’édition arabe vient sur
tout de ce que les équipements désuets ne
permettent pas une bonne productivité.
«Aujourd’hui, constate Charles Raad,
au-delà de 5000 exemplaires, il n’est plus
rentable d’imprimer au Liban.» Selon lui
«le même livre pour enfants coûte aux
Etats-Unis 3 dollars et au Liban, 8 dol
lars». Les gros tirages sont devenus coû
teux, le prix du livre s’en ressent. Or,
sans grand tirage, il n’y a pas d’exporta
tion importante et pas de gain. D’où la
nécessité de la modernisation de l’infra
structure éditoriale par des investisse
ments massifs que ne peuvent engager
des petites structures. Pour sortir de ce
cercle vicieux dans lequel sont enfermées
les entreprises d’édition libanaises, des
plus grandes aux plus petites structures,
Charles Raad préconise à juste titre une
concentration des maisons d’édition 10 à 12 pour le marché libanais, 60 pour
le marché arabe - et des entreprises de
sous-traitance, et la constitution d’un
réseau moderne de distribution. C’est la
seule manière pour l’industrie libanaise
de se repositionner d’une manière
concurrentielle sur le marché panarabe,
voire européen de sorte à ne plus perdre
de marchés mais éventuellement à en
gagner d’autres, moins aléatoires. Mais
c’est là une logique capitaliste qui n’est
pas encore de mise dans le souk de l’édi
tion libanaise où ne règne que le mercan
tilisme. Les enjeux sont pourtant
énormes, à la hauteur des rentrées déga
gées par cette industrie: d’une valeur de
195 millions de dollars, les exportations
des produits imprimés représentent
23,76% du total des exportations du
Liban et constituent - semble-t-il - la
première rentrée de devises.
CAROLINE DONATI

Piraterie
et trafics

mode d’emploi
F

i l m s , d i s q u e s , l i v r e s ... A u Liban,
comme ailleurs, il n’est pas de créa
tion littéraire, artistique ou autre - à
condition bien sûr qu’elle présente un
quelconque intérêt commercial - qui ne
soit piratée. Pratique illicite qui porte
atteinte aux droits que la paternité d’une
œuvre confère à son auteur, la piraterie
est la plaie de l’édition libanaise et arabe.
«Représentation ou reproduction inté
grale ou partielle faite sans le consente
ment de l’auteur», comme la définit en
France le code de la propriété intellec
tuelle, la piraterie éditoriale prend aussi
la forme d’une traduction, d’une adapta
tion ou d’une transformation de l’œuvre,
entreprise sans accord préalable avec
l’auteur. Toutes ces formes sont prati
quées au Liban et dans le monde arabe.
Avec un égal bonheur, commercial s’en
tend.

entre les marchés, la piraterie peut donc
s’épanouir librement, et les pays arabes
piratent mutuellement leur production.
C’est le sort qui est régulièrement réservé
aux ouvrages de M. H. FFeikal. Et récem
ment encore, à la Foire du Caire, la mai
son Riad Rayes a eu la surprise de décou
vrir que dix de ses livres les plus vendeurs
avaient été piratés. Des exemples comme
ceux-là, il y en a à la pelle. Outre les bestsellers, on trouve aussi dans le hit-parade
des œuvres piratées les manuels scolaires
français (avant que la France ne tape du
poing, il y a deux ans) destinés aux pays
d’Afrique francophone, les manuels uni
versitaires, les ouvrages de référence, les
dictionnaires - tel le Mounjed des édi
tions Dar al-Machreq - et encore et tou
jours les ouvrages de turâth, qui ne repré
sentent pas moins de 80% du marché de
la contrefaçon. Un chiffre qui en dit long

Facilitée par l’absence de communication,
la piraterie s’épanouit librement
C’est pendant la guerre que la piraterie
s’est généralisée à Beyrouth. Pourtant, il
n’y a pas au Liban de vide juridique en la
matière, comme dans les autres pays
arabes. À ce jour, en effet, le Liban reste
le seul pays arabe à avoir adhéré à la
convention de Berne, ce qui ne l’empêche
pas de se livrer au piratage, souvent
impunément.
Facilitée par l’absence de communication
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sur la demande des pays arabes auxquels
se destine cette production. Et là, il s’agit
d’une atteinte au droit de l’éditeur sur la
composition, le turâth étant tombé dans
le domaine public.
Nocive, la piraterie l’est à plus d’un titre.
Outre le non-respect des droits de l’au
teur ou de l’éditeur, elle fait de la concur
rence déloyale à la maison d’origine en
cassant les prix. Il est vrai que la solvabi-

lité de plus en plus réduite du marché,
tant local que régional, vient conforter
une pratique qui n’est pas seulement le
fait d’éditeurs, mais aussi celui d’impri
meurs ou encore de libraires.
Un exemple parmi d’autres de piratage,
qui illustre aussi le volume de réimpres
sion sur le «marché invisible»: les
manuels
d’apprentissage
d’anglais
employés dans certaines écoles au Liban.
Importé d’Australie - qui semble consti
tuer à bien des égards une source d’ap
provisionnement importante -, le livre est
réimprimé à Beyrouth après une petite
modification, c’est-à-dire après qu’un
enseignant libanais y a apposé sa signa
ture. Et comme les écoles concernées
demandent toujours l’édition la plus
récente, les imprimeries tournent. La der
nière édition n’est en fait qu’une réim
pression de l’ancienne copie, on a simple
ment refait la couverture et les pages de
garde sur lesquelles figuraient la date de
parution.
Mais la réimpression pure et simple n’est
pas la seule option qui s’offre aux pirates.
La traduction d’un livre par un éditeur
qui n’a pas acquis les droits de traduction
est aussi un acte de piratage. Heureuse
ment, il arrive, depuis que la guerre est
finie, que les éditeurs qui ont pris la peine
d’acquérir les droits réagissent quand ils
découvrent une version piratée. C’est ce
qui est arrivé, il y a quelques années, à
Dar an-Nahar. Ayant obtenu l’autorisa
tion de l’historien Dominique Chevallier
pour la traduction de son classique, La
société du mont Liban à l’époque de la
Révolution industrielle en Europe, ainsi
que l’accord de l’Institut français d’ar

chéologie du Proche-Orient dans la col
lection duquel l’ouvrage avait été publié
en 1971, elle doit brusquement faire face
à l’apparition sur le marché d’une traduc
tion pirate non signée. Mais les respon
sables de la maison décident de ne pas se
laisser faire et chargent un avocat des
poursuites. Celles-ci ne seront pas néces
saires, l’éditeur qui avait publié la traduc
tion pirate, arguant que sa bonne foi
avait été abusée, accepte immédiatement
de faire pilonner les exemplaires en sa
possession. Quelques dizaines d’exem
plaires auront quand même eu le temps
de circuler.
Quand ce n’est pas un éditeur qui com
met le délit - puisque c’en est un -,
l’œuvre qu’il publie peut être elle-même
piratée par les bons soins de l’imprimeur.
Celui-ci a-t-il respecté la quantité com
mandée par celui-là? Pour l’éditeur, en
effet, aucun moyen de contrôle, et il n’est
pas rare - un euphémisme bien sûr - que
l’imprimeur double, voire triple le tirage
pour aussitôt écouler le reste, de préfé
rence sur les marchés arabes. Ni vu ni
connu.
Alimentée par le perfectionnement tech
nique des méthodes de reproduction notamment le offset qui permet à la fois
une meilleure résolution (avec en prime,
le logo de la maison d’origine sur l’ou
vrage piraté: du plus vrai que nature) et
une productivité accrue, la piraterie est
devenue une industrie autrement lucra
tive et élaborée que le banal photoco
pillage, une pratique artisanale courante
dans les universités d’Europe - et encore
de mise dans certaines librairies liba
naises, notamment celles qui se spéciali
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sent dans les manuels de droit.
D’autres librairies sont passées à
l’ère industrielle; elles procèdent à
l’acquisition, auprès de la maison
d’édition d’origine, d’une quantité
dite de camouflage qu’elles se
chargent par la suite de faire repro
duire. Et la boucle est bouclée.
Si la contrefaçon a encore de
beaux jours devant elle, la pratique
semble quand même faire marche
arrière. De fait, la hausse du prix
du papier menace l’activité des
contrefacteurs, et par ailleurs, on
assiste, depuis deux ans, à une cer
taine prise de conscience: l’Union
des éditeurs libanais, à ne pas
confondre avec le Syndicat des édi
teurs, dont elle est membre mais
auquel elle s’oppose - question
d’éthique -, a en effet décidé de
prendre le taureau par les cornes.
Et multiplie les pressions auprès
des «coupables» présumés pour les
dissuader. L’Union fait ce qu’elle
peut, mais de l’aveu de son secrétaire
général, Charles Raad, elle ne peut pas
grand chose: elle ne jouit pas des compé
tences nécessaires pour prendre des
mesures de sanction. Les aurait-elle
d’ailleurs qu’elle se heurterait aussitôt
aux lenteurs de l’appareil judiciaire.
Mais des pays victimes de la fraude ont
également décidé d’agir: trop c’est trop.
Si la France a longtemps fermé les yeux,
pour cause de défense de la francophonie,
la réaction a fini par arriver, il y a deux
ans, par la voix de Jacques Toubon, alors
ministre de la Culture. Les Etats-Unis, qui
s’inquiètent surtout du piratage des
œuvres musicales et cinématographiques,
bougent également: en septembre 1993,
un séminaire organisé à la Library of
Congress avait envisagé la possibilité de
sanctions contre les pirates. Et l’année
dernière, l’Égypte - qui pourtant n’y va
pas de main morte en matière de piratage
d’ouvrages libanais - a pris les devants,
alarmée par les difficultés que connaît
l’industrie égyptienne du livre. La déléga
tion envoyée à Beyrouth à réussi à alerter
la justice libanaise. Des interpellations
ont même eu lieu mais, apparemment, il
n’a pas été donné suite à l’affaire. Certes,
deux maisons d’édition, l’une jorda
nienne, l’autre libanaise - ont été nom
mément accusées de contrefaçon lors du
congrès des éditeurs arabes, qui s’est tenu
durant la dernière Foire du Caire. Mais ce
n’est sans doute pas demain la veille que
Beyrouth, Amman et le Caire, cesseront
d’être les capitales arabes du piratage.
CHANTAL RAYES

TOUS
E

DROITS RÉSERVÉS

N M ATIÈRE DE LÉGISLATIO N , le Liban
reste, à ce jour, le premier et seul pays
arabe à avoir adhéré à la convention de
Berne, qui garantit la protection des
droits d’auteur. En clair, ce vocable de
«droits d’auteur» recouvre deux types de
droits fondamentaux – droits patrimoniaux et droits moraux – qui régissent la
propriété littéraire et artistique. Les
droits patrimoniaux ou pécuniaires sont
ceux qui confèrent au titulaire du droit
d’auteur un monopole d’exploitation de
l’œuvre. L’auteur ou le titulaire des droits
– car ces droits sont cessibles – peut alors
tirer profit de son œuvre, bien que dans
une certaine contrainte de temps: la durée
des droits patrimoniaux comprend la vie
de l’auteur plus un délai de cinquante
ans après sa mort, les années de guerre
comptant double – après quoi, l’œuvre
tombe dans ce que l’on appelle le domaine public. A contrario, les droits moraux
sont des droits imprescriptibles, qui
échappent à toute temporalité. Ils peuvent être exercés après le décès de l’auteur, et même après l’extinction des droits
patrimoniaux. O utre son caractère
durable, le droit moral reste attaché à la
personne de l’auteur en ce sens qu’il est
intransmissible de son vivant. De surcroît, l’auteur ne peut en aucun cas en
être dessaisi, ce qui en fait un droit inaliénable. C’est en cela que l’on peut dire que
ces droits sont beaucoup plus forts que
les droits patrimoniaux. Le droit moral le
plus important est assurément le droit au
respect du nom et de l’œuvre, en vertu
duquel, dispose par exemple l’article 6 de
la convention de Berne, «l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de
l’œ uvre et de s’opposer à toute déform ation, m utilation ou autre m odification de
cette œ uvre ou à toute atteinte à la m êm e
œ uvre, préjudiciable à son honneur ou à
sa réputation», indépendamment des
droits patrimoniaux d’auteur et même
après la cession de ces droits.
Les éditeurs libanais, dans l’ensemble, ne
semblent pas se préoccuper outre mesure
des principes attachés aux droits d’auteur. En cherchant bien, on trouve quand
même quelques exceptions. Arab
Scientific Publishers, par exemple, qui a
acquis auprès de la société M icrosoft les
droits de traduction pour la version arabe
de Windows 95. Pour les livres de littérature générale, quelques maisons sérieuses
prennent soin aussi d’obtenir les droits de
traduction. M ais c’est parfois pour avoir

la mauvaise surprise de découvrir
quelque temps plus tard une traduction
non autorisée sur le marché (voir l’article
sur la piraterie).
Q uant à la relation auteur-éditeur, elle
reste généralement placée sous le signe
d’un rapport de forces qui régit les modalités du contrat. L’éditeur peut imposer
les modalités de versement de droits d’auteur mais, parfois, il se les fait imposer
par l’auteur. Un éditeur peut choisir, par
exemple, de publier un auteur sans grande renommée – entendre par là que son
œuvre ne sera pas forcément un succès en
librairie – auquel cas, il ne lui versera pas
d’avance sur ses droits. À l’inverse, un
auteur célèbre pourra bénéficier d’une
avance, sur la première édition par
exemple, le reliquat lui étant versé par la
suite sous la forme d’un pourcentage sur
les ventes. Ce pourcentage varie lui-même
dans une fourchette de 7 à 10% , voire
15% du prix public du livre, ratifiant ce
rapport de forces entre auteur et éditeur,
qui prévaut plus sûrement que le rapport
de confiance. Car c’est bien là, en effet,
que le bât blesse. L’auteur ne disposant
d’aucun moyen de contrôle sur la quantité imprimée, l’éditeur peut fort bien – et il
ne s’en prive pas – augmenter le tirage
prévu initialement dans le contrat. Pour
contourner le problème, certaines maisons comme Riad Rayes ont pris le parti
d’acquérir les droits d’auteur pour toute
la première édition.
Cette défiance des auteurs est parvenue
aux éditeurs européens. Depuis que la
traduction d’œuvres littéraires arabes
s’est répandue, dans les années 80, les
maisons européennes ont choisi de traiter
directement avec les auteurs. Ces derniers
prennent donc soin désormais d’obtenir
de leur éditeur arabe un désistement sur
les droits de traduction.
H ormis une poignée d’éditeurs, les maisons libanaises pratiquent donc l’abstinence en matière de droits d’auteur, prétextant le coût élevé de l’opération. En la
matière, l’investissement pourrait pourtant se révéler rentable, les droits d’auteur restant le plus sûr moyen de valoriser
le fonds d’édition et de s’assurer une crédibilité auprès des interlocuteurs étrangers. C’est de cette manière, en effet, et
non d’une autre, que les alliances commerciales se nouent, et que des stratégies
de coédition peuvent voir le jour.
M ais par-delà toute considération
d’ordre commercial, il faut que la propriété intellectuelle bénéficie d’une proL’O RIEN T-EXPRESS
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tection légale. En matière de législation
propre, seul un arrêté de l’année 1924
garantit la protection de la propriété, de
quelque nature qu’elle soit. De ce vide qui
entoure la propriété intellectuelle, vient le
projet de loi élaboré par la commission
parlementaire. Un projet auquel le ministère de la Culture se propose de rajouter
un chapitre instituant le dépôt légal et la
création d’une agence bibliographique
nationale. C’est alors qu’intervient le
ministère de l’Économie, estimant que la
gestion du service du dépôt légal devrait
relever de sa compétence, plutôt que de
celle du ministère de la Culture. Avec
pour seul résultat, le report sine die par la
commission parlementaire de l’étude du
projet. Si le dépôt légal suscite tant de
controverses, en coulisses, c’est bien que
la question est d’importance. Par sa fonction centralisatrice du patrimoine intellectuel national, il permet, en effet, à
l’État de contrôler la production d’imprimés. M ais il est aussi le garant de la protection de l’œuvre et de ses ayant droit,
puisqu’il atteste la date officielle de la
publication.
Dans le cadre du dépôt légal, chaque
ouvrage devra par ailleurs porter la mention de l’ISBN (International Serial Book
N umber), de même que les périodiques
seront affectés d’un ISSN . L’ISBN est un
numéro international permettant l’identification de chaque livre publié. Il se compose de plusieurs segments de référence.
Le premier segment par exemple, renvoie
à l’identification du groupe national, géographique ou linguistique où le livre a été
imprimé, quelle qu’en soit la langue.
Q uelle pertinence y a-t-il donc à adopter
une codification ISBN anglaise – comme
c’est le cas des maisons Riad Rayes et Dar
al Saqi, toutes deux fondées à Londres –
ou française – comme Dar al-Jadid –
quand leurs ouvrages, en langue arabe,
sont édités et imprimés au Liban? M ais
c’est aussi et surtout la contrefaçon qui
devrait pâtir de ce contrôle systématique.
En cela, le rajout au texte du projet de loi
proposé par le ministère de la Culture
comprend un alinéa venu combler un
vide «intentionnel»: désormais (enfin, à
partir du moment où le projet sera adopté s’il l’est), le contrôle ne se fera plus seulement sur les ouvrages imprimés en circulation, mais aussi sur la production
destinée aux
marchés étrangers.
C. R.

Non loin de Damas,
sur le plateau du
K alamoun, continue de
vivre une langue morte
partout ailleurs. Dans
ce site qui vit la fuite
de sainte Thècle devant
les R omains,
les habitants, qu’ils
soient chrétiens ou
musulmans, pratiquent
entre eux un dialecte
proche de l’idiome
du Christ.

Ma‘loula

unereliquebiblique
enSyrie
TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY
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au pied du deuxième plateau du Kalamoun se trouve un village dont la renom
mée, en dépit de son éloignement géo
graphique, a dépassé les frontières
régionales: M aloula. Il a attiré de nom
breux curieux qui n’ont pas hésité à se
détourner des itinéraires traditionnels
pour s’y rendre. Dès le XVIIe siècle, des
voyageurs anonymes ainsi que des lin
guistes célèbres se sont intéressés à ce
petit coin de terre qui rassemble actuelle
ment une population de quelque 1500
habitants. Son attrait incontestable était
son particularisme linguistique, l’usage
d’un dialecte qui est une variante de l’araméen, langue dominante dans la région à
l’époque où naquit le Christ et qui fut la
sienne.
Présente dans une très large aire géogra
phique, cette langue véhiculaire de tout
l’Orient ancien a commencé à disparaître
après la conquête arabe en 634. L’impo
sition de l’arabe sous le règne des
Omeyyades aboutit d’abord à la dispari
t i -L ib a n

,

tion du syriaque des grandes villes, et
l’utilisation de l’arabe devait se générali
ser au cours du VIIIe siècle. Mais la
substitution de l’arabe au syriaque fut
une œuvre de plusieurs siècles. Dans le
Mont-Liban, jusqu’à la seconde moitié
du XVIIe, les dialectes syriaques consti
tuaient l’idiome usuel de certains villages
du nord proches des Cèdres. À partir du
XVIIIe, toutefois, il disparaît comme
langue usuelle et subsiste uniquement
comme langue morte dont la connais
sance est réservée aux érudits et à certains
ecclésiastiques. Aujourd’hui, il est encore
utilisé dans certains offices liturgiques.
Si le syriaque s’est entièrement résorbé de
toute l’étendue de son aire géographique
ancienne, il est cependant resté en usage
dans quelques villages du Kalamoun,
cette région des environs de Damas for
mée de trois plateaux et bordée par la
plaine de la Syrie au nord, la crête de
l’Anti-Liban à l’ouest, une chaîne de
montagne au sud et le désert de Syrie à
l’est. Dans cette contrée, le christianisme
apparaît profondément enraciné dès le
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IVe siècle. Sa situation à l’écart des
grandes routes et son relief montagneux
ont permis à ses habitants, en leur tenant
lieu de protection naturelle, de conserver
leur foi et leur croyance plus longtemps
que les autres régions de la Syrie où le
mouvement de conversion était déjà lar
gement entamé. Dès le début de la
conquête islamique, les villages de la
plaine et des grandes agglomérations du
premier plateau du Kalamoun se sont
convertis à la nouvelle croyance, suivis de
l’adhésion des agglomérations du
deuxième et troisième plateaux, mouve
ment qui s’étendit du IXe au XVIIe siècle.
C’est uniquement dans quelques villages
bâtis comme des forteresses sur les flancs
des montagnes que la résistance du chris
tianisme fut plus longue; les habitants ont
conservé leur foi jusqu’à nos jours. C’est
là que subsistent les villages araméens de
Syrie dont le plus connu est Ma'loula.
Bien que les habitants de M a’loula ne
connaissent que l’usage parlé de l’araméen, ils continuent à privilégier l’emploi
entre eux de cet idiome qui est en même

II n ’est pas rare
de voir la population
m usulm ane de la région
visiter le monastère de la
sainte p o u r y réciter des
sourates du C oran et des
invocations au Prophète

IV ,,n •

’l*
y
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temps particularisme linguistique et
ciment de l’identité locale. Le dialecte uti
lisé à M a‘loula a évidement subi avec les
siècles de profondes transformations; il a
perdu de sa pureté en raison de la scola
risation en arabe et des nombreux
contacts avec les habitants arabophones
des villages voisins, cependant il demeure
le moyen de communication privilégié de
la population locale.

M a‘loula n’est pas le seul village à
conserver ce particularisme linguistique.
Il le partage, en effet, avec deux villages
proches: Bakh‘a et Jib'adin. La renom
mée de Ma'loula au détriment des deux
autres localités s’explique par le fait que
sa population est majoritairement chré
tienne (grecque-catholique et grecqueorthodoxe), alors que Bakh’a et Jib’adîn
sont des villages musulmans (à domi-
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ner ce sacrement à des non-chrétiens.
Le monastère grec-orthodoxe de sainte
Thècle à M a‘loula est donc un lieu de
pèlerinage. Le culte de la sainte martyre
d’origine païenne y est très vivace. Son
pouvoir de guérison est localement
reconnu dans les cas de stérilité, d’accès
de fièvre, de rhumatisme et de paralysie.
Boire l’eau de la source, considérée
comme sacrée, qui coule de la caverne où
elle aurait vécu et où elle reposerait est
l’acte incontournable de ceux qui y accè
dent. Dans cette caverne, une chapelle lui
est consacrée, farouchement surveillée
par les moniales du monastère.
Le couvent de saint Serge et saint Baccus
qui fut bâti en l’honneur des deux mar

nante sunnite) depuis environ trois
siècles. Leurs habitants s’étaient alors
convertis en masse, probablement à la
suite de conflits qui les auraient opposés
aux autorités ecclésiastiques.
En dépit de la diversité confessionnelle, la
langue demeure un ferment d’unité de ces
trois villages. Elle est le trait unificateur
de ces lieux où l’histoire des premiers
siècles du christianisme se trouve consi
gnée dans les manuscrits des monastères,
les vestiges archéologiques et les stèles
funéraires. Les anciennes églises mainte
nant à l’abandon que l’on trouve en par
courant les villages de Bakh‘a ou de
Jib‘adîn sont autant de signes qui indi
quent que le christianisme y fut jadis flo
rissant. Mais plus que les pierres, ce sont
les hommes d’aujourd’hui qui témoignent
de leur tradition religieuse passée, par
1 attachement porté à certaines figures de
saints chrétiens et plus particulièrement à
celle de sainte Thècle (Takla) dont la
légende domine l’histoire de la région.
La dévotion à la Bienheureuse s’inscrit
dans une réalité maintes fois observée
dans les cultes des saints: la réputation de
l’un d’entre eux, qu’il soit chrétien ou
musulman, dépasse souvent le cadre de la
communauté dont il est issu. Et de fait, il
n’est pas rare de voir la population
musulmane de l’ensemble de la région
venir visiter le monastère de sainte Thècle
à Ma'loula et y réciter des sourates du
Coran et des invocations au Prophète.
Des études ethnographiques confirment
cet attachement et rapportent l’offrande
de nombreux ex-votos et la consécration
- jadis courante - d’enfants musulmans à
la sainte, pratique qui s’accompagnait
d’un baptême. Mais les autorités ecclé
siastiques d’aujourd’hui refusent de don
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tyrs est l’un des plus anciens de Syrie. Il
daterait du quatrième siècle. Actuelle
ment placé sous la juridiction de l’ordre
des Salvatoriens, il est situé à 1622 mètres
d’altitude au haut du rocher nord qui sur
plombe le village. On y accède par un
défilé impressionnant qui coupe la mon
tagne en deux et qui, selon la légende, se
serait ouvert pour couvrir la fuite de
sainte Thècle devant les soldats romains.
L’étude architecturale de son église révèle
que la coupole remonte à l’ère byzantine.
Quant à la forme de son autel central, elle
rappelle les temples païens: le monastère
aurait été construit sur l’emplacement de
l’un d’eux dédié à Apollon.
Outre ces deux monastères, M a’loula

Qxtrêmes
comprend un grand nombre d’édifices
religieux parsemés entre les maisons du
village. Mais c’est surtout son architec
ture domestique qui a contribué à ajouter
à sa renommée un particularisme de plus.
L’architecture des villages araméens est
issue d’un savoir-faire local reconnu pour

sa créativité et sa beauté. Dans ces sites,
se perpétue ce que l’on pourrait appeler
une tradition esthétique qui se caractérise
tant par son originalité que par sa simpli
cité. L’architecture primitive a subsisté
jusqu’à nos jours. Des habitations en pisé
ou en pierre qui s’étagent en amphi

M enacê p a r la m odernité, délaissé p a r les plus jeunes,
M a cloula dem eure un espace ouvert , cohérent, le
contraire d ’u n m onde fossile

théâtres sur le versant d’une falaise d’une
soixantaine de mètres, des maisons
blanches aux fenêtres peintes à l’indigo,
des ruelles étroites se conjuguent pour
offrir un paysage d’une beauté inatten
due. Le tout prend forme à partir des
cavernes qui, selon la tradition orale,
abritèrent les premiers habitants: des
moines venus chercher refuge dans des
endroits difficilement accessibles. À l’in
térieur, les pièces sont assez dépouillées.
Pour tout mobilier, des nattes, un coffre
en bois apporté par la mariée, des chaises,
des matelas rangés dans des placards et
plus rarement des armoires, des chaises,
des lits ou une table. Les pièces compre
naient dans le passé des silos à grains, une
cheminée, des étagères et les niches à
lampe que les femmes recouvraient d’or
nements badigeonnés à la chaux. On peut
voir à Jib’adin des vestiges de cette pra
tique qui a disparu à Ma'loula. Les bal
cons, en bois ou en très beau fer forgé,
sont constamment fleuris par les habi
tants et ajoutent une note de gaieté à ce
site particulier.
Des constructions modernes ont malheu
reusement envahi le paysage, rendant
caduques les descriptions du village par
les voyageurs des siècles précédents. Les
habitants ont enfreint la loi qui leur inter
disait de faire intervenir des changements
dans la structure de leur habitat et ont
privilégié
l’emploi
de
matériaux
modernes qui rompent l’harmonie exis-
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tante. Véritable labyrinthe, le dédale des
ruelles qui menait tantôt à une cour, tan
tôt à un escalier ou à une terrasse est
maintenant obstrué par des habitations
en béton. Un hôtel dont l’architecture
jure avec le cadre ancien a été érigé sur la
plus belle falaise du village et domine le
paysage où la beauté sauvage de la roche
virginale a laissé place à une construction
anachronique.
Le site est assurément menacé par l’im
pact de la modernité. Pour des raisons
essentiellement économiques, une grande
partie des autochtones l’ont déserté pour
s’installer dans les villes, au Liban ou
dans des pays lointains. Nombreux sont
ceux qui le considèrent simplement
comme un centre de villégiature estivale.
Les plus jeunes le délaissent totalement.
Pourtant, on aurait tort d’imaginer
M a’loula comme un monde «fossile»,
survivance d’un passé révolu. Ceux qui
l’approchent pénètrent dans un espace
ouvert, cohérent, organique. La persis
tance du culte de sainte Thècle en fait un
lieu animé. Et la langue demeure, en
dépit des aléas de l’histoire, une réalité
vivante et une valeur anthropologique
fondamentale, à la fois source d’expres
sion et de créativité. À travers elle et
autour d’elle, s’organise et continue de
vibrer un univers humain souvent évoca
teur d’étranges merveilles dont on arrive
encore à capter quelques images.
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les choses de
nos jours ne s’inscrivent plus dans la
stricte logique des cycles saisonniers.
Comme chaque année, au printemps, la collection
automne-hiver est là pour le prouver. Ce soir là, il
y avait beaucoup de monde (au balcon).
Réchauffement de la planète aidant, quand les
arbres perdent leurs feuilles, les belles en oublient
leur damart, quand on a chaud, elles ont froid,
c’est à ne plus rien y comprendre et le monde perd
la boussole: les marchands de couleurs ne chôment pas, les fabriquants de textile pointent
AN PE et les chercheurs du CN RS, après avoir
blanchi M ichael Jackson font des études pour
greffer des thermocellules dans la peau. M ême les
tops en appellent à la technologie. Il n’en reste pas
moins qu’à l’heure où l’on parle de remembrement dans la haute couture, elles sont fièrement
dressées sur leurs talons. Pour ma part, j’ai attrapé un gros rhume, heureusement qu’on ne les
trouve que sur papier glacé (ça ne tâche pas).
Elles sont politiquement correctes les filles à ce
qu’il paraît, mais cette rubrique se trouve dans
Gala...
N A BEAU Y ÊTRE HABITUÉ

en vert et contre tout,
tout contre

R.K

Holiday on ice
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la taille et la plum e

endrapéeà et dans
une ride

il n y a que
m aille q u i
m aille
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Oh! Led
beaux jour,*
A u printem ps, LL y ’a
ceux et celle J q u i
couvent le u r cellulite,
engou ffran t un
éniènie loukoum à la
ro^e, d ’cuitred,
led g rincheux,

Boticelli, Printemps

grincheuded en p roie à
un régim e
podt-m acrobiotique.
E n fin , ceux, celled
durtout, dont led
pétaled éclodent
voluptueudement
en p lein e nature...

Monet, jardin en fleur.

Led
femmed préfèrent l ’hiver...
JT
mais pour
harcèlement
commence avec lavage intensif de cer
veau, campagnes télé-radio, journaux:
«pleine forme» ou forme «pleine», c’est
souvent pareil. Branle-bas de combat
anti-cellulite et préparatifs de guerre
contre les kilos en plus. We will rock you.
Le printemps est là: trois mois purgatifs
violents avant l’été. Il faut passer l’épreuve
si l’on veut être admis au royaume des
bronzés: les plages.
Plus moyen de se faire petite dans un gros
pull anglais et dire: «C’est le pull qui me
grossit!». Fini également les tablettes de
chocolat et sucreries diverses, sources de
chaleur et d’énergie que l’on prend en
hiver parce qu’il fait froid (quand même
la maison est surchauffée).
Fini aussi les beaux collants épais qui
sculptent les jambes et corrigent les
défauts - oh combien minimes! Nouvelle
hantise: l’épilation. Attention au poil qui
dépasse, on l’attend au tournant, là ou ça
fait le plus mal. Fini enfin l’énorme man
teau cache-misère qui doit «villégiaturer»
au placard pour quelques mois. Il est
temps de refaire le décor de l’armoire.
Exit: lycra, laine et, hélas! cuir.
Ces trucs-là, ça peut briser des couples.
Wissam et Sarah se connaissent depuis
pas longtemps juste deux ou trois
"\

oi

AUSSI D ’ AILLEURS,

IVld’autres raisons. Le
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semaines - quand il faisait encore beau ,
mais ces derniers jours Sarah est de plus
en plus nerveuse, pourtant ce n’est pas
encore la «période» du mois où elle est
plus
susceptible
que
d’habitude.
Dimanche dernier déjà, premier accroc
avec Wissam. Il faisait un beau soleil. Ils
étaient attablés à la terrasse d’un café
pour profiter des premiers rayons
sérieux. Il fait chaud. Elle ne réfléchit pas
et ôte son pull. The gaffe à ne pas faire.
- Encore un diet?
- Non, thanks; file-moi plutôt une clope.
- À propos, il ne te grossit pas tellement
ton pull.
- Dis-moi carrément que je suis obèse.
- Mais... (vachement susceptible la
pétioune!) c’est pas ce que je voulais dire.
Pas de réponse. Sarah s’entretenait avec
son ego qui a décidé que ça n’était pas
négociable. Elle se lève.
- Bon, allez, on rentre. Salut!
- Qui ça «on»?
- Mes kilos et moi.
Fin de l’épisode.
- Allô Rôsy, tu viens?
- C’est que je faisais la sieste,... ça va pas?
- Si, si.
- J ’ai compris, j ’arrive
Sarah écarte les tergals, pas de doute le
soleil est bien là, impossible d’y échapper.

Le dieu Mercure est au beau fixe.
Dehors, ne se doutant de rien, un oiseau
gazouille.
- Rosy, c’est très grave, j ’ai fait le test du
crayon, j ’en ai mis trois, trois je te dis,
aucun n’est tombé, tu te rends compte?
Je te jure, je vais pleurer.
- C’est pour ça que tu me fais venir?
- Oui, c’est un drame.
-Allons! Allons! c’est pas si grave, qu’estce que je devrais dire moi? t ’as vu la cel
lulite que j ’ai?
Elle hausse sa jupe, se déhanche un peu et
se pince la cuisse.
- C’est pas de la cellulite, c’est de la peau
d ’orange.
- Ouais, merci ça me rassure. T ’es vrai
ment une copine, toi.
Printemps, saison charnière avant l’été:
régime draconien, pilules difformes qui
font effet éponge dans l’estomac, ano
rexigènes peut-être mais anxiogènes pour
sûr: essayez d’arrêter la cigarette pour
voir!
Slim Light, B. Light, sugar free, low fat;
noms maudits. Espèces de liquides vis
queux et insipides censés remplacer un
repas (à consommer avec modération si
on ne veut pas se retrouver à l’hôpital).
Et puis cours de gym, aérobics et exer
cices spécifiques agissant directement sur
les pectoraux afin de compenser l’effet
magique du bien-nommé wonderbra.
Sinon c’est la chute libre, et lui tombera
des nues avec.
En règle générale, faire du sport 24h/24
si l’on veut perdre avant l’été tous ces
kilos qui font tellement mal.
P.S.: Pour les naïfs, il reste les crèmesmiracles-qui-amincissent-à-vue-d’œil. Il y
a aussi tous ces livres hautement intellec
tuels qui ressurgissent comme par
enchantement au printemps. Série Mara
bout ou comment perdre 100 kg en un
jour, voir photo de Demis Roussos
before and after de profil de face, d’en
haut d’en bas, avec barbe, sans barbe,
avec maillot sans maillot (cœurs sensibles
s’abstenir). Bref, sous toutes les coutures,
la différence est drastique.
Quant aux K7 vidéo, Jane Fonda la prophétesse et tous ses épigones, déesses des
rêves inaccessibles elles n’ont pas de pho
tos à exhiber puisque before c’est after.
Le problème demeure entier. Solution
intelligente: relancer le look aspirine. Il
faut se faire une raison, la mode du siècle
dernier avait son charme et puis, il n’y a
rien de plus sensuel qu’une belle peau lai
teuse.
REINA SARKIS

T

OUS CES COUPLES QUI S’IMAGINENT

qu’ils ne s’ennuieront plus ensemble
parce que les rayons de soleil les éblouis
sent un peu, bravo!
Mais vous ne croyez quand même pas
que la nature qui se colore, c’est le cœur
qui revit, l’espoir qui renaît, le corps qui
se réveille. Permettez-moi de vous dire
que je ne me laisserai pas prendre au jeu,
ah ça non!
C’est vrai que le ciel ne m’a jamais sem
blé aussi bleu, les roses aussi rouges et la
vie aussi belle, mais ça ne veut absolu
ment rien dire. D’accord, les rues sont
moins grises et les réveils moins bru
meux, même les embouteillages sont plus
faciles à supporter, vitre ouverte et nez au
vent pour profiter de toutes les nouvelles
odeurs qui courent dans l’air... mais ça ne
change rien, ce n’est quand même pas un
petit mois d’avril qui va bouleverser ma
vie. Même s’il ne pleut plus, il y a tou
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jours les rendez-vous de travail toute la
journée, la course contre la montre, les
factures de téléphone et d’électricité, les
jambes lourdes le soir et la même absence
totale de loisirs. Ce sont toujours les
mêmes visages que je rencontre et les
mêmes commères qui m’accablent de
leurs mêmes stupides ragots qui risque
raient de fleurir au soleil. De toute façon,
si j’arrivais à les fuir ou à ne pas les voir,
je me rabattrais sur moi-même et sur
toutes les belles choses auxquelles je ne
peux plus croire, et ça, le soleil n’y peut
rien.
Pourtant c’est vrai, le printemps est un
régal de tous les sens, et puis, oui, j’ai
tout le temps de jolies mélodies dans la
tête. Oui, ces odeurs me donnent le ver
tige. Allez, j’ai envie d’y croire. À
l’amour, aux belles histoires d’amour. À
une belle histoire d’amour.
ELISA FARAH

( Jlgorythme

PHOTOS IMAGINA. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PARIS - MARCELLE AKL

Avec les nouvelles technologies entrant
dans la chaîne de Vinformation,
c’est la représentation du monde que
Von peut désormais manipuler,
aussi bien dans les loisirs que dans
l’éducation ou le travail. Quelles lois
régiront-elles la nouvelle civilisation
mondiale de la communication?
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lors du lance
ment de Forrest Gnnip, le film de
Robert Zemeckis, de la manipulation qui
permettait de mettre Tom Hanks face-àface avec John F. Kennedy. Mais les
spectateurs du film ne savent peut-être
pas que les paroles prononcées par Ken
nedy ne l’ont jamais été dans la réalité?
La voix est la sienne, et le mouvement
des lèvres correspond aux mots pronon
cés. Le trucage et l’illusion sont parfaits.
Ce n’est qu’un film, mais de telles opéra
tions sont réalisables dans des domaines
plus sensibles, comme l’information.
Cela permettrait à n’importe quel chef de
guerre, par exemple, de diffuser des
images d’une fausse rencontre avec un
chef d’État ou de montrer des combats
fictifs, des charniers fabriqués de toutes
pièces, etc. Ross Perot, le milliardaire
texan n’avait-il pas prétexté un
magouillage par le «flame» - procédé
numérique qui permet de combiner pluN A BEAUCOUP PARLÉ,

Qgorythme
d’ailleurs assisté à la séance inaugurale.
Les
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portent généralement sur le tru
cage photographique. Mais le plus grand
danger pourrait venir des contraintes
techniques, et des tentatives de la part des
sources d’informations d’imposer les
images «dignes d’être montrées». Deux
variables qui mettent en cause l’indépen
dance des médias.
«Il faut le voir pour le croire» devient «Il
ne faut plus croire ce que l’on voit.» Un
monde virtuel peut désormais côtoyer
l’information sur les écrans. En effet, le
numérique permet un trucage des images
sans commune mesure avec les grossiers
coups de gomme de l’ère stalinienne.
Indétectable, ce trucage reste rare dans les
médias. La limite est cependant ténue
entre la retouche esthétique ou technique
telle qu’elle est tolérée aujourd’hui (chan
ger les contrastes ou effacer un intrus), et
la manipulation idéologique.
Le risque majeur de manipulation par
l’image reste le choix opéré entre le
visible et l’invisible, «le mis en lumière et
le laissé dans l’ombre», qui
deviennent vite le «vrai» et
voir p o u r le croire» devient
le «faux». Cela pose le pro
blème de la source d’infor
plus croire ce que Von voit»
mation et de l’authentifica
IMAGES

sieurs sources d’images -, des
images du mariage de sa fille,
« Il f a u t le
pour annoncer son retrait de
la course aux présidentielles
Il ne f a u t
en 1992?
Qui sait si bientôt les infor
mations ne traiteront pas du
cybermonde? Un cyber-pré
sentateur pour des cybernews d’une cyber-planète?
Les moyens actuels ne per
mettent pas encore de modi
fier les images en temps réel.
Il faut le temps de les digitali
ser, de les retraiter par des
logiciels. Mais la puissance
des machines croît de jour en
jour et le risque de piratage
de la source augmente d’au
tant. La campagne d’essais
nucléaires français a pour
objectif de mettre au point un
simulateur. Virtuel?
Le fait est que la frontière
entre fiction et information
est de plus en plus floue et
que les enjeux des nouvelles
technologies ne se limitent
déjà plus à l’univers de l’industrie des loi tomne dernier à la Villette. Parrainé par
sirs. Désormais, hommes politiques, res l’Association des journalistes de défense,
ponsables de la défense et industriels de
l’Institut national de l’audiovisuel et la
l’armement sont partie prenante dans le
société IMAGINA, ce colloque a
débat autant que les professionnels tradi d’ailleurs bénéficié du partenariat d’en
tionnellement liés à la production
treprises rien moins que ludiques comme
d’images, comme on a pu le voir au cours
Alcatel ou Dassault Aviation aussi bien
des deuxièmes «Rencontres internatio que de celui du ministère de la Défense.
nales Média-Défense» organisées l’au Le ministre lui-même, Charles Millon, a
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tion des images mises à la disposition des
médias. Comment retrouver la source
d’une image? Elle déboule de partout, par
câble, par satellite, par Internet. Il est dif
ficile de savoir par quels relais elle est
passée avant. Pire encore, le risque est
davantage accru si les journalistes dépen
dent d’une source d’information unique.
À partir des trucages du cinéma ou de la

('Jjgorythme
télévision, on peut s’inquiéter des appli
cations éventuelles sur des images d’ac
tualité.
Annie Dautane et Christian Guillon tra
vaillent respectivement pour Medialab et
Ex-Machine, des entreprises spécialisées
dans les effets spéciaux. Ils ont présenté
ce qui se fait de mieux actuellement. De
Jacques Toubon en slip à Bernadette Chi
rac en guêpière, les montages de Karl
Zéro amusent et inquiètent. Le «flame»
donne des résultats stupéfiants. Quel
code moral pourrait interdire l’utilisation
pour mettre en scène des personnages de
l’actualité? Idem pour le «matte painting» qui sert à ajouter ou supprimer des
éléments, ou le «morpbing», qui permet
de transformer une personne ou un objet
de manière très spectaculaire.
«On a souvent tendance à confondre
image et réalité, nous travaillons sur des
images mais nous savons que les images
ne sont que des images, notre objectif est
de donner une image d’une réalité qui en
fait n’est que l’imaginaire du cinéaste».
C’est ainsi que Christian Guillon, direc
teur du département effets spéciaux
numériques à Ex-Machina définit son
travail.
Depuis quelques années, la nouvelle tech
nologie est capable de digitaliser les
images réelles, pour les rendre utilisables
sur un fichier, sur un disque de support
informatique. Avec le «truca numérique»
les images sont digitalisées, puis manipu
lées grâce à des logiciels spécifiques.
Cette opération permet la restitution de
l’image sur son support original, qui en

général consiste à prendre les images
numériques et à les porter à nouveau sur
du 35 mm ou du 70 mm.
Les domaines d’application sont divers.
La restauration des films par exemple,
désormais possible grâce à la digitalisa
tion des images. «La numérisation nous
permet de supprimer les défauts, les
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rayures et les taches qui barrerit l’image.
On peut récupérer une partie de l’image
d’avant et la remettre à la place du mor
ceau manquant ou abîmé. Nous avons
développé des logiciels pour les rayures
qui sont quasiment automatiques puis
qu’ils sont capables de discerner ce qui
appartient à l’image et ce qui appartient
aux rayures. Ces logiciels nous per?nettent d’autres utilisations en vue d’élimi
ner des éléments indésirables comme des
câbles (auxquels les personnages censés
sauter en parachute sont suspendus) ou
des fils électriques pour un film
d ’époque.» Mais l’inverse est possible
aussi. «Au lieu d’ôter, la numérisation
nous permet de rajouter des éléments, et
là c’est la direction la plus intéressante.
Le “matte painting” est une technique
qui a toujours existé mais le numérique
nous permet aujourd’hui de l’utiliser avec
beaucoup plus de souplesse, et de rapidité
et surtout de multiplier des éléments de
synthèse.» Les ruines de Berlin, par
exemple, dans le film de Régis Warnier
Une femme française, sont peintes à
l’arrière-plan dans une superstructure.
«Le “matte painting 3 D ” permet de réa
liser des mouvements de caméra égale
ment en profondeur, c’est-à-dire de
mélanger dans une image réelle des élé
ments peints, en mélangea?it la peinture
et l’image de synthèse. D ’autres exemples
de truquage qui sont à la fois du “matte

painting” et de la multiplication numé
rique: avec mille figurants par exemple,
on en fabrique cinquante mille. On digi
talise, on réduit et on multiplie pour avoir
l’ensemble du public.»
Dans ces conditions, on est amené à se
demander avec J-P Teyssier, président de
l’INA, ce que verra le citoyen-consomma
teur d’images en allant au cinéma ou en
regardant la télévision ou en se branchant
à un réseau? Une réalité ou une fiction?
Et, à partir de là, comment caractériser
les délits de manipulation de l’image et du
son? Est-ce de la contrefaçon? Est-ce une
atteinte au droit à l’image? Faut-il
contrôler l’image et le son pour éviter
cette manipulation? Faut-il contrôler
l’utilisateur? Le logiciel? L ’utilisation?
Faut-il réglementer par la loi et permettre
au Parlement d’intervenir? Faut-il préfé
rer une autorégulation par les utilisa
teurs, les journalistes, les professionnels,
les diffuseurs et les éditeurs de services
informatiques?
Mais on sait que, s’ils peuvent manipuler,
les médias peuvent l’être eux-mêmes.
Sans vergogne, institutions et entreprises
envoient aux chaînes leurs images. Celles
qui choisissent de les passer doivent en
indiquer source. Inversement, la multipli

In t

cation des médias sur le terrain est une
garantie de sérieux. Mais côté téléspecta
teur, la question est posée: faut-il l’aider à
prendre conscience de la virtualité ou le
laisser apprendre seul à distinguer infor
mation, publicité et fiction?
«Dans ce grand jeu de la démocratie vir
tuelle, le risque c’est la manipulation
réelle!» C’est ainsi que l’un des lecteurs
du quotidien Le Monde a voulu exprimer
ses inquiétudes face à la prolifération des
images et des sons, l’essor des nouvelles
techniques de diffusion et de transmission
et l’éclatement de l’audiovisuel qui ren
dent plus difficile la vigilance du récep
teur. Jean-François Kahn, fondateur de
L ’Événement du Jeudi, se demande:
«Quelle démocratie peut-il y avoir
lorsque cinq ou six grandes sociétés arri
vent à contrôler ce flux d ’informations et
réussissent à faire passer dans le même
tuyau pratiquement toutes les formes de
communication? Il est évident, et on le
voit dans le domaine de la musique, et de
la chanson, que pour des raisons d’ordre
commercial, il y a une tendance de plus
en plus tangible à l’uniformisation cultu
relle et à l’uniformisation intellectuelle.»
Cette uniformisation, devient quasiment
universelle. On parle du «politiquement

correct», des images «tuyaux ou non diffusables». On décide de ce qui peut
«heurter la sensibilité des téléspecta
teurs». On monte l’information, on
coupe les phrases qui gênent («finis-le,
finis-le» lors de l’affaire Kelkal), on
ajoute, on montre des images d’archives
en tant qu’imagés d’actualité, on fabrique
de faux charniers (Timisoara), ou des
faux interviews (PPDA lors de la confé
rence de presse de Castro). On montre
une «guerre propre» sans victimes, sans
effusion de sang, des bombardements et
des frappes «chirurgicales» «n’atteignant
que les objectifs militaires» alors que des
milliers de civils paient de leur vie dans
l’indifférence la plus totale.
Il est vrai que le truquage se limite encore
pour l’essentiel au domaine du divertisse
ment et surtout du cinéma. Mais «l’illu
sion» qu’il procure est parfaite et pour
rait être transmise à d’autres domaines,
plus sensibles, comme l’information.
Toute la question et de savoir si la société
du XXIe siècle saura éviter les écueils
d’une manipulation lourde de consé
quences dans tous les domaines, et par
tant, de l’émergence d’un «terrorisme»
par l’image.
M.A.

er n et

Les risques liés aux manipulations
d’images et de son sont accentués par la
déferlante Internet qui va tout emporter
sur son passage. La communauté inter
nationale semble dépassée par l’ampleur
de la révolution en cours dans l’univers
de la communication. Les procédés mul
timédias réalisent une fusion historique
entre les télécommunications, l’audiovi
suel et l’informatique. La diffusion
numérique par l’intermédiaire du réseau
Internet permet aujourd’hui la transmis
sion et le traitement d’une quantité
gigantesque d’information de toute
nature, en temps réel et au niveau mon
dial.
«Un abonnement à Internet ne coûte que
70 francs par mois, les communications
seulement 5 à 15 francs par heure avec
n’importe quel endroit du globe»,
déclare Renaud de la Baume, chefadjoint du service économique à Libéra
tion. «On estime que plus de 200 mil
lions d ’ordinateurs seront connectés au
réseau en l’an 2000» affirme Monique
Augé-Lafon, membre du Conseil supé
rieur de l’audiovisuel. «Auparavant, il

existait en France une séparation claire
entre les différents médias. L ’audiovisuel
était placé sous l’égide du CSA. La règle
y était celle de la communication
publique: liberté d ’expression. A l’in
verse, les télécommunications relevaient
de la communication privée - donc
secrète - et dépendaient de la direction
ministérielle des Postes et Télécommuni
cations. Aujourd’hui, cette législation
n’est plus compatible avec l’ère du multi
média et le CSA ne sait pas comment
accorder des autorisations d ’émissions
sur Internet.»
«On dit que le réseau Internet est
contrôlé par le gouvernement américain
mais, en fait, il y règne l’anarchie la plus
totale», avance Laurent Bloch, de l’Insti
tut Pasteur. Pour réglementer cette circu
lation planétaire d’informations, il
semble donc indispensable d’aboutir à
une harmonisation internationale. Mais
Henri Pigeât, directeur de l’Institut inter
national de la Communication et ancien
président de l’AFP, met en garde: «Le
garde-fou de la loi sera toujours dépassé
par la rapidité des progrès techniques.
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De plus les législations nationales sont
impuissantes face à la mondialisation des
systèmes de communication.»
En France, la police «a connaissance d ’à
peine 5% des piratages réellement effec
tués», admet le commissaire principal
Daniel Padoin, chef du Service d’Enquête
sur les Fraudes aux Technologies de l’In
formation (SEFTI). «Le phénomène
Internet et la gigantesque quantité d ’in
formation qu’il permet de transporter
risquent d’accentuer considérablement la
délinquance informatique» ajoute-t-il.
Jean Guinet, de Libération, affirme que
«le logiciel PGP, américain est dispo
nible sur le réseau, il permet de coder les
messages, mais en France il est toujours
illégal alors que tous les autres pays
d ’Europe l’utilisent». «Il n’est pas ques
tion d ’autoriser PGP, à l’avenir»
confirme Jacques Vincent-Carrefour,
Délégué interministériel à la sécurité des
systèmes
d’information
(DISSI).
«Compte tenu de l ’importance des
enjeux, on ne peut laisser le monopole de
la protection des transmissions à un pro
cédé américain.»
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PIERRE AL-DAHER:

Depuis le lancement
de la LBC en 1985,
Pierre al-Daher a
mené, avec la chaîne,
un long parcours pas
toujours tranquille.
PDG de la station
depuis le tout début, il
a fa it de ce qui était
un outil partisan la
société dominante du
paysage audiovisuel
libanais, et bientôt,
peut-être, une
multinationale.

PRIORITÉ À
L’INDÉPENDANCE
FINANCIÈRE
Etes-vous toujours le principal action
naire de la LBCH
Avec la nouvelle loi sur l’audiovisuel, je
ne détiens plus nominalement, avec ma
femme, que 10% des actions.
Est-ce que les actionnaires de la LBC1
bénéficieront automatiquement du projet
d’émission par satellite que vous dites
imminent?
Ils ont la priorité pour l’achat d’actions
dans cette nouvelle société qui est indé
pendante de la LBCI, et dont le siège se
trouve aux îles Vierges, où il n’y a pas de
taxes. Quant à l’émission, elle se fera
dans un premier temps à partir de Rome
via le satellite Arabsat.
Votre grille donne l’impression que le
souci commercial prime tout maintenant.
Vous privilégiez les feuilletons mexicains
et les émissions de variétés, vous avez très
peu de programmes culturels, et sur la
C33 vous avez beaucoup moins de pro
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grammes en français. Est-ce votre choix
personnel?
Nous sommes une télévision commerciale
et notre but est l’autofinancement, qui est
le moyen de sauvegarder notre indépen
dance. Si, à Dieu ne plaise, nous devions
solliciter l’aide financière d’hommes poli
tiques, nous perdrions nos prérogatives.
C’est pourquoi nous devons nous adapter
au goût du grand public, en restant atten
tifs au taux d’audience. C’est malheu
reux, mais c’est comme ça. De toute
façon, le nombre d’heures consacrées aux
différents types de programmes n’a pas
beaucoup changé, ce sont les heures de
diffusion en prime time qui ont varié.
Pourquoi n’avez-vous pas pensé, à l’ins
tar de Télé-Liban, avec al-‘Assifa, à réali
ser et produire votre propre feuilleton
vedettei
L’initiative de Télé-Liban est très bonne.
Il fallait une production libanaise et TéléLiban l’a faite. La LBCI y a aussi pensé,
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et nous gardons plusieurs séries en
réserve pour le marché arabe que nous
atteindrons par satellite.
À une époque la LBCI était porteuse d ’un
message bien précis, puis, après la
période FL, elle a été perçue comme « la»
télé chrétienne. Q u’en est-il aujourd’hui?
Nous ne sommes pas seulement une télé
chrétienne, nous sommes une télé liba
naise qui veut promouvoir des idées liba
naises et mettre en avant les valeurs
humaines. De par le choix de nos pro
grammes et la manière de présenter le
journal télévisé aussi, nous transmettons
ce message politique. C’est au travers de
ce que nous choisissons d’émettre, mais
aussi de ce que nous décidons de ne pas
diffuser, que le profil de nos idées se des
sine.
Avez-vous encore un lien idéologique

avec le parti dissous des Forces liba
naises?
Non.
Qui décide de la ligne directrice de la sta
tion, et quelle personne estime, en ces
temps où règne l’autocensure, jusqu’où
ne pas aller trop loin?
En général, les décisions sont prises après
consultation de l’équipe de production.
Pour le journal télévisé, c’est la «cuisine»
interne qui le réalise et qui l’édite. Pour le
reste, j’engage des contacts avec les
hommes politiques, je sonde leurs réac
tions, je prends le pouls en quelque sorte.
Le pays est comme ça, il n’y a pas de
réelle démocratie.
Ce que vous dites fait penser aux pro
blèmes qu’ont eus certaines de vos émis
sions. Celle de Gisèle Khoury, bien
qu’annoncée à la presse, a été reportée
sine die. Et sur la C33, celle qu’anime
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Après avoir vécu, jusqu’aux années
1990, une période de monochromie
politique réduisant la diffusion au
matraquage inlassable d’un seul et
même message, la chaîne, qui avait
acquis une notoriété chez certains,
s'était en contrepartie teintée d’une
coloration communautaire, ce qui ris
quait de compromettre son succès
dans les temps d’après-guerre. Mais la
LBC a passé le cap, elle est restée la
première chaîne en termes d’audience.
Entre-temps, il a fallu que Pierre alDaher défende l’existence physique de
la station - encore contrôlée à
l’époque par les Forces libanaises. La
LBC était installée alors dans les bâti
ments d’une école publique sur l’auto
route de Jounieh. L’État voulant récu
pérer ses biens, il a fallu déménager en
un temps record à Adma. Ensuite,
Daher a dû sortir d’une bataille juri
dique menée par le parti Kataëb qui
revendiquait la paternité de la télévi
sion. Enfin, il a dû survivre à la dissolu
tion des Forces libanaises et à la chute
de leur chef, en adoptant une politique
d’ouverture et une souplesse dans ses
relations publiques: la LBC devenait la
LBCI. I pour International.
À chacune de ces étapes, il aura fallu
que le jeune PD G , que ses proches
appellent toujours Pierrot, rectifie le
tir. Dans la programmation et la pré
sentation d’abord, il lui aura fallu, afin
d’élargir le champ de l’audimat et
débarrasser la chaîne de son carcan
partisan, trouver un ton plus conciliant
que par le passé et proposer des émis
sions que d’autres stations n’étaient
pas encore en mesure de s’offrir.
Ensuite Daher a mis tout son savoirfaire de gestionnaire à contribution,
pour subdiviser la compagnie en plu
sieurs sociétés sous-traitantes privées
- imbroglio dans lequel se perdrait
aisément le profane - et dont il serait
un des seuls à percevoir l’ensemble.
Ainsi paré de précautions politiques et
économiques, il aurait enfin mis la
LBCI à l’abri de futures intempéries,
tout en s’imposant à la tête de l’insti
tution.
Homme caméléon ou magicien d’Oz?
L’instinct de survie de Pierre al-Daher
est en tout cas égal à son redoutable
sens des affaires. Pour lui, le média
qu’il dirige est avant tout un business
qu’il se fait fort de mener sans aucun
état d’âme.
TAMIMA DAHDAH

rriivcd ÏYlpdm
Marcel Ghanem est passée du direct au
différé, tandis qu’une troisième, celle que
présente Ziad Noujaim, a fait courir plus
d ’une rumeur. Est-ce une guerre politique
ou économique que certaines personnes
au pouvoir vous livrent?
C’est les deux. Avec l’émission de Ziad,
on a des problèmes une fois sur deux
(rires).
Est-il vrai que l’émission de Marcel Gha
nem a cessé d’être émise en direct à cause
de l’emploi d'un seul mot?
C’était probablement la goutte qui a fait
déborder le verre.
Et l'émission politique retardée, où en
est-elleè
Nous sommes en train de lui apporter les
dernières retouches.
Gomment se manifestent les réactions des
hommes influents à vos émissions,
entrent-ils en contact avec vous?
(Mimant une conversation téléphonique)
«Allô! mais qu’est-ce que vous avez
encore fait?» Ou alors c’est plus délicat. Il
n’y a aucune réaction, mais comme par
enchantement, quelque chose, quelque
part, ne fonctionne plus. Une formalité
est inexplicablement arrêtée, une cassette
envoyée par courrier disparaît...

Ou bien on vous met des bâtons dans les
roues pour retarder le lancement de vos
émissions par satellite.
Par exemple... On m’a retenu du matériel
pour la télévision pendant quatre mois à
l’aéroport.
Quelle genre de relations avez-vous avec
le président Hraoui?
Très bonne. Le président Hraoui nous a
toujours offert son soutien, même dans
les périodes les plus délicates. Une autre
personne qui nous a beaucoup aidés
quand nous étions dans une passe diffi
cile, c’est le ministre Sleiman Frangié.
Avec le courage qui le caractérise, il s’est
tenu à nos côtés en prenant une position
qui était à contre-courant de tous à
l’époque. Il a été une garantie pour nous,
et le demeure.
Qu’allez-vous faire de la C33? Il est dit
que le président Berry est intéressé par
son achat pour la NBN.
Il faut voir si le président Berry est décidé
à lancer la NBN, la décision lui appar
tient. Pour notre part, nous sommes dis
posés à discuter.
Sur un autre registre, comptez-vous vous
présenter aux élections législatives pré

vues cette année? et dans quelle région?
Etes-vous sûre qu’il y aura des élections
cette année?
Admettons qu’elles auront lieu.
Alors, pourquoi pas. Pour le choix de la
région, j’attends de voir quelle loi électo
rale sera retenue, et comment les circons
criptions seront définies, par mohafazat,
par caza ou si la circonscription unique
va être adoptée.
Si vous vous présentez, comptez-vous
garder votre poste à la LBC I?
Oui bien sûr! c’est mon métier après tout.
Allez-vous utiliser la station pour véhicu
ler votre campagne électorale?
Non, pas du tout. Cela va à l’encontre de
mes principes. Je ferai mon possible pour
ne pas mélanger ma carrière profession
nelle et ma carrière politique, chose que
l’on voit trop souvent dans ce pays.
Mais votre équipe, ne sera-t-elle pas natu
rellement amenée à vous soutenir?
Ce n’est pas mon souhait et je ne donne
rai pas de directives dans ce sens. Comme
je l’ai dit, je ne veux pas faire comme
beaucoup d’autres.
T. D

Total en LL.

Nouveaux actionnaires de la LBCI

%

Nombre d’actions de 15,000 LL.

Total des actionnaires

42.27%

1,564,000

Issam Farès

10.00 %

370.000

5.550.000. 000

Sleiman Frangié

10.00%

370.000

5.550.000.

000

Nabil Bustani

4.47%

165,400

2.481.000.

000

Salah Osseiran

4.00%

148.000

2 .2 2 0 .0 0 0 .

000

Georges Frem/Mediatech Hldg

2 .00%

74.000

1, 110,000,000

Taha Mikati, Nagib/lnvestcom

2.00%

74.000

1, 110,000,000

Jacques Sarraf

2 . 00%

74.000

1,1 10,000,000

Bernard Fattal/Fattal Holding

2 .00%

74.000

1 ,1 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Maurice Sehnaoui/M.E. Media Holdi

1.00%

37.000

555.000. 000

Téléjour/M. Eddé, P. Pharaon, Orient

3.00%

1 1 1 .0 0 0

1.665.000.

Talal Sabbah

0.70%

25,900

388.500.000

Bassam Yammine

0.50%

18.500

277.500.000

Kabalan Yammine

0.50%

18.500

277.500.000

Marwan Kheireddine

0 .1 0 %

3,700

55.500.000

Source: LBCI
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23.460.000.
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Un Nahar des livres bientôt en
kiosque. C’est le supplément men
suel que le Nahar se prépare à lan
cer. Il viendra s’ajouter aux cinq
autres suppléments déjà existant,
les quatre hebdomadaires consa
crés respectivement à la culture,
aux programmes de télé et de
cinéma, au sport et aux jeunes, et
celui, mensuel, spécialisé dans la
défense des droits du citoyen.
Comme son nom l’indique, le
nouveau supplément couvrira les
parutions récentes de l’édition
libanaise, mais aussi internatio
nale, notamment en français et en
anglais. Le rédacteur en chef sera
Moussa Wehbé, professeur de
philosophie à l’Université liba
naise.
Un septième supplément, écono
mique celui-là, est également à
l’étude.

M obiliser l’opinion en faveur du Sud m eurtri et occupé est nécessaire,
la chose est entendue. Encore faut-il y regarder à deux fois avant de
con cevo ir une campagne publicitaire sur un sujet aussi délicat. Le
risque,

c’est évidem m ent d’appréhender de

manière

biaisée

les

enjeux, politiques et autres, qui y sont liés, c’est m alheureusem ent le
cas des deux spots diffusés à l’occasion du 14 mars, la journée de soli
darité avec le Sud.
L’agence Publi-Graphics qui a conçu les spots a choisi d’ab ord er ce
thèm e explosif en jouant des contradictions du discours israélien. La
dém arche est

audacieuse mais elle a des effets pervers qui peuvent

ob litérer son efficacité. R ep rend re la rhétorique de l’occupant pour
en d ém o n trer l’absurdité serait p ertin ent dans les pays où le discours
israélien est dom inant jusqu’à en devenir normatif, en O ccid e n t
essentiellem ent. Pas au Liban où ce discours n’a pas prise, du moins
faut-il l’espérer. Le répercuter, fût-ce pour le dénoncer, apparaît donc
surréaliste, incongru et quelque peu indigne. Dans le con texte liba
nais, qualifier un nourrisson de « te rro ris te » et les hommes de l’arm ée
israélienne de «soldats du droit», ou m ettre en parallèle sur fond de
musique de The Schindler’ List, les victim es de bom bardem ents israé
liens e t les déportés des camps de concentrations nazis sonne im m é
diatem ent faux.
D e surcroît, l’instrumentalisation des ho rreurs de la solution finale,

L

m êm e si la propagande israélienne en use et en abuse, p ourrait même
e

M

o n d ia l

de la

p u b l ic it é f r a n c o



organisation qui regroupe les
pays francophones et dont le siège est à
Québec, se déplace pour la première fois
au Liban. Du 27 juillet au 3 août, le
Mondial, qui organise des concours de
publicité francophone, sera à Beyrouth
où deux jurys, de création publicitaire et
de marketing, y délibéreront pour choisir
les films gagnants. L ’année dernière,
L ’Orient-Le Jour avait remporté l’un de
ces prix, pour sa campagne publicitaire
réalisée par H &C - Léo Burnett. L’orga
nisation dont le souci est «le respect des
identités face à la normalisation anglosaxonne», reviendra à Beyrouth en 1997,
pour participer au gala de remise des prix
aux lauréats.
v

ph o n e,

A

LA TÉLÉ, IL N’ EST PAS TOUJOURS BON

de prendre des initiatives, surtout
quand celles-ci risquent de porter
ombrage aux stars. Une équipe jeune et
dynamique en a fait les frais sur la MTV,
quand, ayant préparé un spécial sur
Walid Joumblatt, elle s’est attirée les
pires foudres «maison»... Alors passera,
passera pas? La réponse est pour la pre
mière semaine d’avril.
L’équipe, celle de Ricardo Karam, un
transfuge de la LBC, se console en atten
dant la diffusion de deux autres émis
sions qu’elle a également conçues,
Maraya et Souwar.

p o rte r préjudice à la cause défendue. C eu x qui o n t essayé de
défendre la cause palestinienne en O ccid e n t savent com bien la sensi
bilité occidentale est écorchée par to u t ce qui apparaît com m e une
relativisation du génocide hitlérien. Les tentatives de ce genre susci
ten t même, parfois, des accusations d’antisémitisme. O n peut évi
dem m ent ne pas être d’accord avec ce détournem ent. Mais mieux
vaut en prendre acte, ne serait-ce que par souci d’efficacité. Le Liban
occupé gagnerait à être défendu par des campagnes de com m unica
tion qui font vraim ent m ouche. Il y a bien longtemps qu’lsraël, lui, I a
com pris e t en est devenu un spécialiste à la virtu osité plus qu’accom
plie.

O. B.

Fiat lux on the spot
Au Liban, c’est bien connu, it’s very famous, on parle au moins trois langues.

Enfin, surtout pour la façade. Suisse de l'Orient oblige! Mais, parfois, ça prend
une tournure... allez, disons cocasse pour être gentil. La pub libanaise est par
ticulièrement versée dans ce genre d’exercice multilingues de Pentecôte up

to date. Le spot publicitaire d’Electricité du Liban, par exemple, quand il n'est
pas en arabe, s’illumine d'une dimension polyglotte qui fait se chevaucher les

deux langues usitées in the country. Et l’on peut voir apparaître simultané
ment l’appelation institutionnelle très francomime «Électricité du Liban» flan
qué d’un «Lebanon» très C N N . Quant au slogan de Télé-Liban (qui n est pas

encore TV Lebanon), le très vu et entendu depuis quelques temps «Nation s
imagination», confronté à la nomination francophone de la maison pour
laquelle il racolle, il prend un tantinet l’air yankee sûr de lui et dominateur.

Tout ça apparaît très anachronique. So weird!
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poi nt de f ui t e
JAD E T ABET

L

en urbanisme est né dans les années 20 de
ce siècle. Jusqu’alors, la ville se lisait
«en creux», aussi bien en O ccident où
les îlots bâtis s’organisaient autour des
rues, des places et des jardins, qu’en
O rient où le lacis des ruelles, des passages et des souks imbriqués aux impasses s’ouvrait brusquement sur le vide des cours des mosquées.
Les «architectes fonctionnalistes», regroupés autour des
«Congrès internationaux d’architecture moderne» (CIAM )
vont alors lancer une série de propositions pour modifier
radicalement ce type d’organisation. Désormais, c’est la ville
«en relief» qui sera privilégiée, ordonnée autour d’objets isolés, ensembles architecturaux détachés les uns des autres et
posés sur des surfaces vertes, les «machines à habiter» chères
à Le Corbusier.
Finie la «rue corridor» et ses multiples pollutions. O n veut
libérer le sol pour le transformer en un immense parc paysagé, les hommes vivront dans des cités «radieuses» verticales, perchées sur des pilotis, et travailleront dans des
gratte-ciel «rationnels», où tout le monde pourra jouir d’une
profusion d’espace, d’air et de lumière.
O n sait ce qu’il advint de ce mythe de la ville moderne. M algré quelques actes de bravoure isolés, les quartiers nés à la
périphérie des grandes villes et les villes nouvelles érigées
dans l’euphorie des «trente glorieuses» vont apparaître très
vite comme autant de cités-dortoirs où se développe un mal
de vivre devenu synonyme de l’échec de l’urbanisme fonctionnaliste. Et partout aujourd’hui, se multiplient les tentatives de trouver à ce syndrome des solutions moins traumatisantes.
Si l’imaginaire est ce qui tend à devenir réel comme l’affirmait André Breton, l’urbanisme des CIAM serait-il le
modèle caché du paysage urbain de notre après-guerre?
Poussés par la frénésie spéculative qui s’empare de nos villes
et de nos campagnes, certains de nos architectes justifient
ainsi la concentration des logements et des bureaux dans ce
qu’ils appellent des «tours-buildings» par la nécessité d’allier rentabilité et écologie, et de libérer le sol pour préserver
les pinèdes et les terrains agricoles. M ais alors, qu’y a-t-il de
commun entre ce cocktail d’objets solitaires qu’on s’empresse de baptiser «centres commerciaux», ces plots prétentieux et minables qu’on nomme «tours», ces gnomes
hybrides qui viennent miter le paysage, et les superbes vaisseaux de verre et d’acier imaginés par les urbanistes des
années 20?
Vous voulez vraiment faire des tours, messieurs? Alors allez
jusqu’au bout de votre démarche. Dégagez le terrain pour
créer de véritables places publiques qui pourraient être plantées d’érables du Japon comme devant le Seagram Building
à N ew-york! Libérez-vous des contraintes du parcellaire
pour créer des parcs et des jardins où se dresseraient, de
temps en temps, quelques édifices aériens, défi radical
adressé aux limitations ordinaires de la pesanteur et à l’organisation strictement horizontale du monde!
E M O UVEM EN T M O DERN E

La tour, prends
garde

L’O RIEN T-EXPRESS

O n sait ce que cette vision a d’utopique,
puisque l’abolition du parcellaire a partout produit, au lieu des parcs naturels
promis par les urbanistes, de grands
espaces vides que ne féconde aucune vie
sociale. M ais au moins possède-t-elle
une logique interne, une «beauté du

Si la ville moderne a sans doute
quelque chose à voir avec le collage,
elle ne peut pas être réduite à l’éloge
du chaos
geste» qui manque à ces informes moignons baptisés
«tours», qui viennent chapeauter des «galettes» commerciales édifiées sur des parcelles minuscules, encombrant l’espace et asphyxiant progressivement notre environnement
bâti.
M anhattan, ville pleine, serrée, rassemblée, manifestant dès
l’abord sa généreuse puissance, corps dense qui tourne
autour de ce vide miraculeux qu’offre le Central Park, M anhattan vaut par l’échelle de ses édifices géants, non pas celle
de la ville, mais de la nature américaine dont elle concurrence les excès. M ais ce modèle n’est pas transposable, on ne
peut le reproduire n’importe où, à l’infini. Et surtout pas
dans cette version édulcorée que veulent nous offrir les partisans des «tours» à la libanaise, simple empilement d’étages
qui reprend la typologie des immeubles classiques en augmentant leur hauteur, collection d’échantillons prétentieux
où s’exprime l’individualisme le plus borné. Car, à l’époque
des ego et du narcissisme triomphant, l’espace qui fonde
l’architecture de nos villes et de nos banlieues semble être un
espace expurgé de tout contenu, un espace destructuré qui
prolifère en métastases agressives et répète sans relâche ses
formes rebelles à tout enracinement.
Le modèle de la croissance de Beyrouth s’est jusqu’à présent
inventé contre la ville. La ville historique, la ville qui s’agglomère dans le temps, n’a pas pu résister aux pressions de
la spéculation immobilière. Sans vouloir revenir à des
formes urbaines traditionnelles aujourd’hui dépassées, il
faut pouvoir penser au-delà de cette double exclusion entre
ville et croissance, pour inventer de nouvelles formes de
modernité urbaine. Car, si la ville moderne a sans doute
quelque chose à voir avec le collage, elle ne peut pas être
réduite à l’éloge du chaos.
Cette ère de la complexité dans laquelle nous sommes entrés
nous oblige à revoir toute la démarche qui fonde nos règlements d’urbanisme, à remettre en cause les densités et à
réfléchir à une autre échelle, celle de l’aménagement du territoire. Car, comme le rappelait Arnold Toynbee en parlant
des «Villes dans l’histoire», l’image d’une ville est comme
l’image du corps, un schème nécessaire à l’ancrage dans le
monde.
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PARIS - OMAR BOUSTANY
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La saison libanaise qui s’est ouverte à
Parisy à la Maison des cultures du
monde, est consacrée principalement au
théâtre mais aussi à la poésie, à la
musique, à la danse, à la littérature.
XJn évènement prometteur qui est une
première du genre en France.
Chérif Khaznadar, un ancien
Beyrouthin devenu un acteur a p a rt
de la scène culturelle parisienne,
s’explique sur la mise en œuvre de cette
manifestation.
L'ORIENT-EXPRESS
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96, l a s a i s o n l i b a n a i s e qui est
présenteé du 27 février au 14 mai, à
la Maison des cultures du monde à Paris,
est un événement à plus d’un titre.
D’abord, c’est la première manifestation
culturelle de cet ordre organisée à Paris
depuis longtemps. Il faut remonter à
1993 , avec le Festival du cinéma libanais
qui a eu lieu à l’Institut du monde arabe
et à la Cinémathèque française pour
observer une manifestation consistante
dans le même esprit. Ensuite parce que
Liban 96 associe un nombre important
d’acteurs de la scène culturelle beyrouthine, notamment les deux théâtres les
plus dynamiques de la place, le Théâtre
de Beyrouth et le théâtre Al-Madina, et
les créateurs les plus en vue: Roger Assaf,
qui, avec Marc Mourani et le peintre
Samir Khaddage, monte Samar, un spec
tacle expérimental novateur qui met en
présence peinture et scénographie, l’Ira
kien Jawad al-Assadi qui met en scène
pour la première fois en France Les
Bonnes de Jean Genet, après le grand
succès de l’an dernier à Beyrouth, Ray
mond Gébara avec Zaradacht devenu
chien, mais aussi Marcel Khalifé, la cho
régraphe Souraya Bagdadi, les poètes
Ounsi al-Hajj et Abbas Beydoun, des
hommes de théâtre, Jalal Khoury, Berge
Fazlian, Siham Nasser, des écrivains,
Elias Khoury, Rachid Daïf, Dominique
Eddé, Hanan al-Cheikh, Hoda Barakat,
qui interviendront au cours d’une soirée
de poésie et de tables rondes consacrées
au théâtre et au roman libanais.
Confrontés à la scène parisienne, mêlés
aux intellectuels libanais qui jouent un
rôle en France comme Robert Abi
Rached, ou Adonis, les artistes et intel
lectuels de Beyrouth auront l’occasion de
développer de nombreux échanges, de
tisser des liens, et surtout de faire
connaître leur travail.
La Maison des cultures du monde repré
sente à cet égard le cadre idéal. C’est à
Paris l’un des espaces culturels les plus en
pointe en matière de rencontre entre les
cultures, un espace ouvert sur l’ensemble
des expressions artistiques mondiales,
qui dispose d’une très belle collection de
disques, «Inédit», et qui publie, sous la
direction de Jean Duvignaud et de Chérif
Khaznadar, L ’Internationale de l’imagi
naire, une revue de grande qualité, spé
cialisée dans les arts de la scène, la
musique et la réflexion culturelle.
ib a n

framcultures

Chérif Khaznadar, dans l’introduction de
«Liban second», le sixième numéro de
L’Internationale de l'imaginaire, publié à
l’occasion de cette saison libanaise, vous
parlez du Liban d ’avant-guerre comme
d’une «vivante Andalousie, un lieu de
fécondes copulations spirituelles». Vous
sentez-vous redevable de quelque chose à
votre expérience de jeunesse au Liban?
Je me sens redevable de beaucoup de
choses. D’abord, c’est à Beyrouth, à
l’AUB pour être précis, que j’ai fait mes
études universitaires, et c’est à Beyrouth

que j’ai fait mes premières armes dans le
théâtre puisque j’ai été à l’origine de la
présentation par le drama-club de l’AUB
d’une pièce de théâtre en français, ce qui
n’était pas de tradition. Il s’agissait de
Caligula de Camus, dont j’ai interprété le
rôle-titre. J ’ai été ensuite l’un des créa
teurs - et le premier président - du Centre
universitaire d’études dramatiques à l’É
cole des lettres. Avec Jalal Khoury, nous
avions monté En attendant Godot, avec
les conseils de Georges Schéhadé qui nous
avait soutenus dans cette opération. C’est
à Beyrouth aussi que j’ai fait mes pre
mières armes dans l’écriture, dans le jour
nalisme, puisque j’ai collaboré pendant
mes années universitaires à L ’Orient litté
raire. C’est à Beyrouth également que j’ai
abordé les arts plastiques puisque j’ai
organisé une première exposition de
peintres syriens au Liban. C’est encore à
Beyrouth que j’ai fait mes premières
armes dans le domaine de la télévision,
puisque j’ai été le premier présentateur de
Télé-Orient en langue française. Et c’est
toujours à Beyrouth que j’ai publié mon
premier recueil de poèmes. Bref, c’est à
Beyrouth que j’ai rencontré le monde de
la culture, le milieu du théâtre, de la pein
ture, de la musique... Cela m’a d’autant
plus profondément marqué que Beyrouth
à cette époque était le lieu de rencontre de
tous les intellectuels qui, exilés de leur
pays d’origine, se retrouvaient là. Et ça
changeait, ça variait, les exilés d’un jour
étaient au pouvoir le lendemain, et
d’autres les remplaçaient. Là avaient lieu
tous les échanges. Je me souviens encore
des amis qui traduisaient Aragon ou

Un parcours voué à la rencontre des cultures
Chérif Khaznadar est né en Syrie en 1940. Il est de père syrien et de mère française.
Après des études primaires et secondaires en arabe et en français à Damas et des
études universitaires à l’A U B , il effectue à Paris, en 1962, un stage au Théâtre natio
nal populaire de Jean Vilar. En 1963/1964, il est responsable des troupes nationales

de Syrie, puis directeur du Centre culturel international de Hammamet en Tunisie.
En 1967, il réalise pour l’U N E S C O une étude sur le théâtre, le cinéma, la radio, et la
télévision dans le monde arabe, puis un ouvrage sur le théâtre arabe.
De 1974 à 1982, il est directeur de la Maison de la culture de Rennes. Il crée le Fes

tival de café-théâtre, le Festival du théâtre en marche, le Festival des arts tradition
nels, les Rencontres du cinéma militant et les Rencontres Internationales du théâtre

musical d’aujourd’hui, axés sur la confrontation des cultures internationales dans le
domaine de la musique, de la danse et du théâtre.
Depuis 1982, il dirige la Maison des cultures du monde, créée au début de l’ère Mit

terrand par le ministère français de la Culture et installée dans les locaux de l’Alliance
française. Il oriente les activités vers la recherche du génie des peuples: musiques,
théâtres, danses, rituels, appartenant à la tradition mais aussi créations contempo
raines.

En 1992, il succède à Jean-Louis Barrault à la direction du Théâtre du Rond-Point à
Paris où il reste jusqu’en 1994.
Depuis 1979, il est également vice-président du comité «Culture» de la Délégation
Française à L’U N E SC O .
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Franz Fanon, des romanciers, des poètes,
de tout ce mouvement d’esprit, d’écriture,
de création de la fin des années 50 et du
début des années 60.
Est-ce que vous sentiez un tiraillement
entre arabopbonie et francophonie, entre
la culture arabe et la culture française et
occidentale?
J ’étais peut-être extrêmement naïf à
l’époque parce que très jeune mais je ne
sentais pas du tout ce tiraillement. La
seule différence pour moi qui naviguait
entre les milieux anglophones, arabo
phones et francophones, c’était que
j’avais trois paquets de cigarettes dans les
poches. Je fumais des Marlboro à l’uni
versité américaine, des Bafra quand j’al
lais voir mes amis arabophones, et des
Gauloises quand j’étais à l’École des
lettres.
Après toutes ces années de guerre, com
ment voyez-vous les choses?
Ce qui m’a beaucoup frappé lorsque je
suis retourné au Liban en novembre der
nier, après une très longue absence, c’est
d’avoir retrouvé cet esprit. Chez les amis
que j’ai revus, mais aussi dans d’autres
générations. Et j’ai trouvé dans ce milieu
culturel la même ouverture, la même dis
ponibilité, la même volonté de poursuivre
cet élan qui fut la marque de Beyrouth
depuis la période de la renaissance arabe.
Dans le programme de Liban 96, vous
parlez de «renouer les fils coupés, de
remettre en marche la machine de l’es
prit». E,st-ce à dire que, par l’initiative de
la Maison des cultures du monde d ’orga
niser une manifestation de grande
ampleur avec les artistes libanais, vous
entendez contribuer à un renouveau de la
créativité au Liban?
En quelque sorte, oui. Un mouvement
culturel gagne évidemment à se faire
connaître et, d’un autre côté, il est impor
tant qu’en France on prenne connais
sance de ce mouvement. Il faut qu’on
parle aujourd’hui de la culture au Liban,
de ce mouvement culturel. On a trop
parlé de la guerre, de morts depuis des
années et des années. Essayons de penser
aux vivants, de penser à un esprit qui soit
tourné vers autre chose que la guerre.
Vous pensez que de telles manifestations
peuvent encourager une dynamique artis
tique au Liban même?
Certainement. D’abord parce qu’il y a
l’émulation. Ensuite parce que, pour ce
qui nous concerne, c’est le début d’une
collaboration. Dans ce projet Liban
1996, un certain nombre d’œuvres sont

des créations pour lesquelles nous
sommes intervenus en vue d’en faciliter la
concrétisation. Je crois que c’est impor
tant d’intervenir de cette manière, par
exemple, pour que Raymond Gébara ait
la possibilité de remonter un spectacle.
Que Roger Assaf crée à Paris un spectacle
qui, je l’espère, pourra par la suite être
présenté à Beyrouth, serait également un
résultat concret de cette opération. Que
Soraya Bagdadi, chorégraphe, puisse
créer un spectacle ici avant d’aller à Bey
routh constitue également un élément de
cette dynamique.
Pourquoi avoir privilégié des créations
conçues pour cette manifestation plutôt
que la reprise de spectacles confirmés?
Nous avons choisi la création pour deux
raisons. D’une part, cela apporte un petit
plus à la scène libanaise actuelle. D’autre
part, il y a une contrainte qui consiste
dans le fait que les spectacles au Liban
sont le fait d’entreprises individuelles,
non subventionnées, non soutenues, et
que ce sont donc des spectacles éphé
mères. Il n’y a pas de troupes qui ait un
répertoire aujourd’hui, il n’y a pas de
metteur en scène qui ait un spectacle dis
ponible. Les spectacles sont montés avec
des comédiens rassemblés de différents
horizons, puis présentés un certain
nombre de fois à Beyrouth avant de dis

paraître. Il n’y avait de disponible en cette
période qu’un seul spectacle: Les Bonnes
de Jean Genet, dans l’adaptation de
Jawad Assadi, sans doute parce que la
distribution est restreinte. Il n’y a que
trois comédiennes et elles ont pu se libé
rer. De plus, le spectacle était encore
assez frais pour qu’elles puissent le
reprendre. Mais nous avons dû refaire
tous les décors ici pour en assurer la
représentation du spectacle.
Quelle priorité vous êtes-vous fixée: le
regard sur le présent ou bien l’analyse
d'un passé toujours problématique?
Très vite une orientation s’est dégagée
dans le sens d’une coexistence d’époques
différentes, avec des créateurs apparte
nant aux trois périodes de ces trente der
nières années: ceux qui ont émergé avant
la guerre et qui aujourd’hui reprennent
leur activité en essayant de renouer avec
le mouvement culturel des années 60,
ceux qui ont émergé pendant la guerre et
continuent sur leur lancée, et enfin ceux
qui sont apparus après et qui recherchent
des voies nouvelles. Dans le choix de
notre programmation, nous avons les
trois étapes.
Ce sont ceux que vous appelez les vété
rans, les combattants et les jeunes loups?
Absolument.
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Y a-t-il une collaboration qui s ’est instal
lée entre ces générations, entre ces vété
rans et ces jeunes loups?
Cette collaboration existe. Ce qui est
passionnant, c’est que les vétérans pas
sent le relais aujourd’hui, et ils le passent
à deux niveaux. Au niveau de la forma
tion, puisque les cours, autant à l’USJ
qu’à l’Université libanaise, sont essentiel
lement donnés par ces vétérans. Quand
on voit que des gens comme Jalal Khoury
ou Roger Assaf, qui sont parmi les pion
niers de ce mouvement, comme l’était
Antoine Moultaka, sont ceux qui for
ment la nouvelle génération, on constate
un passage de relais. Au niveau de la créa
tion aussi, quand ces mêmes vétérans font
appel pour une distribution à des jeunes
qui viennent de terminer leur formation
en même temps qu’à des comédiens che
vronnés, ils passent un relais, ils mettent
en selle toute une nouvelle génération.
Cette nouvelle génération, nous la retrou
vons pour l’instant essentiellement dans
l’interprétation, c’est-à-dire comme
comédiens. Mais on sent déjà les frémis
sements qui annoncent une relève dans la
création. J ’ai assisté à Beyrouth, il y a
deux mois, à une première tentative de
mise en scène d’une jeune étudiante, qui
avec ses camarades, commençait à faire
du théâtre. Ces expériences sont nom
breuses et je crois qu’elles vont éclore très

franscultures
vite, dès qu’elles seront un peu plus sou
tenues et qu’elles auront un peu plus de
moyens.
Cette nouvelle génération du théâtre
libanais, est-ce que vous la programme
riez dans les années à venir?
C’est tout à fait dans nos prévisions.
Depuis le début de la Maison des cultures
du monde, nous avons essayé de suivre
l’émergence et l’évolution de nouveaux
créateurs au Liban comme dans d’autres
pays. Nous avons déjà accueilli deux
spectacles libanais. Il se trouve que, les
deux fois, c’était Roger Assaf qui a mar
qué la scène libanaise à des moments
charnières: Les Jours de Khiyam avec le
théâtre du Hakawati, il y a dix ans, et
plus récemment La Mémoire de Job.
Nous sommes attentifs à l’émergence de
nouvelles créations et j’espère que nous
pourrons accueillir, d’ici deux ou trois
ans, les spectacles d’une nouvelle généra
tion.
Parmi les créations originales conçues
pour Liban 96, il y a Samar qui semble
devoir être un spectacle pour le moins
innovateur, puisque il est présenté
comme une «célébration chromaturgique». Quelle en a été la gestation?
Samar est un projet qui est en cours de
réalisation. On n’a pas vu encore le résul
tat. C’est un travail tout à fait original, un
des vieux rêves de Roger Assaf. Il m’en
parle déjà depuis quelques années. Il vou
lait se retrouver avec Samir Khaddaje et
Marc Mourani autour d’un travail théâ
tral, qui serait lui-même au service de
l’œuvre d’un peintre. Un peintre qui peint
et qui à peint Beyrouth dans tous ses
étages. Roger est en train d’élaborer un
spectacle dans lequel le personnage prin
cipal est la peinture entourée d’autres
ingrédients: le comédien, le musicien.
Vous êtes vous-même l’auteur, avec Fran
çoise Grund, d ’une pièce inédite qui est
programmée: Julia Domna. Mais Nidal
Acbkar ne sera pas dans le rôle-titre
comme il avait été annoncé.
Dans l’élaboration de ce projet, je souhai
tais associer une grande comédienne:
Nidal Achkar. Nous l’avons donc élaboré
ensemble. Il y a de nombreuses années
que Nidal Achkar n’est pas revenue à la
scène. Elle a ouvert un théâtre, elle mène
une action importante et je pensais qu’il
était utile qu’elle remette les pieds sur un
plateau. Nous avons donc écrit avec
Françoise Grund un texte qui l’a intéres
sée et que nous devions monter ensemble.
Mais les engagements de Nidal Achkar

avec son nouveau théâtre, qui a encore
besoin de tous les soins de sa directrice et
mes engagements à Paris avec la Maison
des cultures du monde ont rendu le mon
tage vraiment complexe. Nous n’avons
pas pu dégager l’un et l’autre le temps
nécessaire pour nous absenter de nos
théâtres respectifs. Aussi, nous avons
renoncé à ce projet ensemble et j’ai fait
appel à une autre grande comédienne
libanaise, Mireille Maalouf qui a l’avan
tage de vivre à Paris. Nous pouvions donc
travailler ici puisque je ne pouvais aller à
Beyrouth, ni Nidal Achkar venir à Paris.
Y a-t-il des artistes que vous auriez aimé
voir participer à Liban 96 et que, pour
une raison ou pour une autre, vous n’avez
pas pu avoiri
Liban 96 est la face émergée de l’iceberg.
On ne peut pas dire qu’on présente la cul
ture libanaise à travers sept ou huit spec
tacles. C’est un choix que nous avons
voulu un peu symbolique, un peu repré
sentatif de différentes tendances, mais il
est évident qu’il y a beaucoup d’artistes
qui ne sont pas présents. Nous n’avons
pas du tout la prétention d’être exhaus
tifs. C’est aussi une question d’opportu
nité. Cela dépend des artistes, s’ils ont ou
pas des créations susceptibles d’être mon
tées. Il y a bien sûr un grand regret, il
concerne les arts plastiques qui ne sont
pas présents parce que nous ne disposons
pas actuellement d’une galerie d’exposi
tion. Les artistes plasticiens libanais font
des œuvres très importantes qui méritent
d’être connues et mieux connues. Nous
n’avons pas abordé non plus toutes les
tendances musicales. Nous avons assuré
symboliquement la participation de la
musique à travers la présence d’un grand
musicien et interprète, Marcel Khalife, et
l’édition du disque de Matar Muhammad
qui était quelque chose qui nous tenaient
beaucoup à cœur à Jalal Khoury et à moimême depuis des années. Nous avons pu
réaliser ce vœu. L’artiste a pu savoir
avant sa mort que cela allait se faire et je
crois qu’il en a été très heureux.
Vous rendez hommage à Matar Muham
mad. Avez vous des souvenirs personnels
de lui?
J ’ai un souvenir très pénible pour moi.
J ’ai rencontré Matar Muhammad pour la
première fois en novembre dernier à Bey
routh. Je le connaissais de réputation par
ses disques et j’avais la plus grande admi
ration pour lui. Hémiplégique depuis des
années, il ne pouvait plus jouer. Lorsque
nous lui avons annoncé, Jalal Khoury et
moi, que nous allions réaliser un CD de
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son œuvre, il a pris son instrument et à
joué pour nous trois minutes. C’était
fabuleux. C’était un moment que je n’ou
blierai pas. Il a retrouvé ça! Il ne pouvait
plus jouer parce que ça lui demandait un
effort trop grand. Je lui ai demandé s’il
pourrait être présent à Paris lors de la
parution du disque, de l’ouverture du fes
tival, pour nous jouer ces trois minutes,
simplement. Il le souhaitait vivement.
Mais, quelques semaines après, j’ai appris
sa disparition
Vous avez principalement collaboré avec
le Théâtre de Beyrouth et le théâtre AlMadina pour la production des diffé
rentes pièces mises en scène. Est-ce le
début d ’un partenariat à long terme?
Nous espérons que c’est le début d’une
collaboration, d’échanges, parce que ces
deux théâtres sont à l’affût des créations
du monde arabe. Ils pourront nous aider
à mieux connaître ce qui se fait aujour
d’hui dans le monde arabe et donc à
accueillir ces spectacles à Paris. De la
même manière, nous sommes à l’affût de
tout ce qui se fait dans le reste du monde
et nous envisageons des possibilités de
relais. Des spectacles qui viendraient de
très loin jusqu’à Paris pourraient aller
ensuite vers Beyrouth.
Et le ministère de la Culture au Liban?
Cette saison Liban 96 est faite avec le
soutien des ministères français de la Cul
ture et des Affaires étrangères. Nous
n’avons pas obtenu de concours de
quelque partie libanaise que ce soit,
publique ou privée.
C’est la première fois, avec ce sixième
numéro, que la très belle collection « L ’in
ternationale de l’imaginaire», dont la
Maison des cultures du monde est l’initia
teur, qu’un ouvrage est consacré à un
pays et non pas à un thème. Pourquoi le
Liban?
Le Liban est un thème en soi. Nous abor
dons dans ce numéro une problématique
qui est celle du rêve, de l’imaginaire,
comme le titre de notre revue l’indique.
Comment les intellectuels libanais imagi
nent-ils aujourd’hui la culture libanaise
de demain? Nous avons demandé à
Arwad Esber de faire cette recherche, de
contacter un certain nombre d’intellec
tuels pour aborder ce sujet. Ce numéro
est consacré à l’avenir, à cette aspiration
que pourraient avoir ces intellectuels.
Pensez-vous qu’il y ait place au Liban,
aux côtés de l’arabe, pour une expression

francophone ancrée dans le réel libanais
et porteuse d’une dynamique novatrice?
Comme je le rappelais tout à l’heure, le
Liban a toujours été cette rencontre des
cultures symbolisée par la coexistence de
trois langues. C’est une richesse. Ce serait
dommage qu’elle se perde. Je crois que
chaque langue apporte avec elle un pro
cessus de pensée, une civilisation qui lui
sont propres. Le fait que des individus
puissent maîtriser trois cultures, trois
civilisations, à travers trois langues, est
exceptionnel. Je vois mal mes amis liba
nais renoncer à une partie de leur
richesse par dogmatisme ou par idéolo
gie. Ce serait quelque part suicidaire de
se couper, de se mutiler de ce qu’on pos
sède.
Lorsque l’on parle avec un intellectuel
libanais, il a autant de références sur la
littérature arabe que sur les littératures
anglo-saxonne et française. Ce qui n’est
pas le cas d’intellectuels d’autres pays qui
ont en général leurs références canton
nées dans une culture. Au Liban, il y a cet
éventail qui se complète et qui n’est pas
contradictoire. Connaître aussi bien Sha
kespeare que Molière et Ahmad Chawki
n’est pas appauvrissant ni contradictoire.
11 n’y a pas de hiérarchie à rechercher.
Les trois coexistent.
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^ de la culture au Liban?» C’est autour
de cette question que, pour son sixième
numéro, la très parisienne revue L ’Inter
nationale de l’imaginaire (un nom qui
évoque les grands moments de l’aventure
surréaliste) a fait plancher treize interve
nants libanais, chacun dans un domaine
spécifique de la sphère culturelle. Ques
tion hautement problématique au
demeurant, puisque les termes mêmes de
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Matar Muhammad est issu d’une
famille de Gitans, musiciens ambulants
de père en fils. Né dans la plaine de la
Békaa en 1939, il est, dès l’âge de sept
ans, initié au jeu du buzuq par son père
et son frère aîné. C’est dans les années 60
qu’il fait ses premiers pas de profession
nel avec les émissions en langue arabe de
la BBC. Mais la notoriété lui vient avec sa
première apparition au Festival de Baalbeck, où il participait à un spectacle.

Il enregistre ensuite plusieurs disques, et
donne de nombreux concerts dans le
monde arabe et en Europe où les sonori
tés étranges et captivantes de son buzuq
commencent à être prisées par un public
d’initiés. En 1970, il se produit à Paris, au
Théâtre de la Ville. Sans aucune forma
tion académique, fier de pratiquer de
manière empirique un art véritablement
savant, Matar Muhammad est l’un de ces
artistes libres de toute discipline figée,
tout en étant dépositaires d’un savoir
musical séculaire. Il demeura ainsi fidèle
à l’esprit et aux principes théoriques de la
musique arabe. L’existence du buzuq, qui
appartient à la grande famille des tanbur
est en effet attestée dès le X e siècle. Soliste
de grand talent et improvisateur de génie,
Matar Muhammad aurait pu mener une
carrière ordonnée de musicien, mais, aux
contraintes, même prestigieuses, il a tou
jours préféré la liberté et la suprématie de
l’instant.
À l’occasion de Liban 96, «Inédit» la col
lection de disques de musique tradition
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nelle rend hommage à Matar Muham
mad en présentant un CD de qualité de ce
musicien libanais original. Ce CD com
prend quatre taqasîm improvisés au
buzuq sur des maqâm (ou modes musi
caux classiques). Certains, comme le
Bayati sont très connus, d’autres plus
rares comme le maqâm Atar kâr, à carac
tère hindoustani, très chromatique et qui
semble appartenir à la tradition popu
laire. Ce CD reprend un enregistrement
effectué en public au Théâtre de Beyrouth
en 1972. C’est l’un des derniers témoi
gnages de son art puisque, frappé d’une
paralysie partielle, il n’a plus joué durant
les dernières années de sa vie.
M atar Muhammad s’est éteint le 7
décembre 1995, alors qu’il attendait la
publication de ce CD, le premier qui lui
soit consacré. Il a cependant pris soin de
transmettre la tradition musicale héritée
de son père à son jeune fils. Gitan dans
l’âme, il ne plaisantait pas avec la
musique.
o. B

l’interrogation sont sujets à diverses
acceptions. En tout cas, le tableau d’en
semble est noir, très noir, mais l’amer
tume, retenue, intériorisée, condensée,
rationalisée, qu’on ressent dans le dis
cours de ces intellectuels laisse entrevoir
plusieurs raisons d’espérer. D ’abord
parce que la pulsion de mouvement, de
changement, la propension à la révolte
sont omniprésentes. Ensuite parce que
l’acuité du regard sur soi et le niveau
d’une très grande richesse des analyses
laissent augurer d’une dynamique
féconde qui ne demande qu’à se mettre en
branle.
A lire ce «Liban second», on peut s’en
convaincre, le Beyrouth des artistes et des
intellectuels et, plus largement, celui de
tous ceux qui vivent le Liban autrement
que comme une SARL où l’argent est le
pivot fédérateur, ce Beyrouth-là est bien
vivant, et il bout de toutes parts. Reste à
savoir si le climat du pays pourra accom
pagner une telle évolution, si la société,
pour l’instant rétive pour ne pas dire hos
tile aux débats de fond, et qui conçoit les
manifestations culturelles comme des
opérations de prestige ou des divertisse
ments de week-end, voudra intégrer une
telle dynamique, la nourrir et s’en nourrir
à son tour.
En francs-tireurs, isolés dans une pre
mière partie pudiquement intitulée «Un
certain regard» (du nom d’une section
parallèle du festival de Cannes), le philo
sophe Roger Nabaa, le romancier Elias
Khoury et le poète Abbas Beydoun
ouvrent le feu sans ménagements. Avec
des analyses qui ont l’impact de diatribes,
ils dressent un tableau décapant de la cul
ture au Liban en disséquant les
(autop)mystifications de cette période
d’après-guerre qui se veut pragmatique et
techniciste, positiviste à souhait et résolu
ment tournée vers un avenir rayonnant de
reconstruction futuriste.
La reconstruction? Pour Elias Khoury,
encore un de ces mythes qui collent à Bey
routh et qui n’en finissent pas de démon
trer leur décalage par rapport à la réalité.
Le romancier distingue trois grands
mythes incontournables, plaqués sur la
ville: la modernité florissante du Bey
routh
d’avant-guerre,
«Suisse de
l’Orient», le mythe de la guerre, avec un
Liban devenu le haut lieu du danger, du
conflit et des aventures politico-mili
taires, le mythe du renouveau bâti sur la
volonté de reprendre coûte que coûte le
miracle libanais d’avant 1975, par l’édifi
cation de la plus moderne des villes
arabes, tout en faisant des seize années de
guerre une parenthèse malheureuse à
effacer - sans la résoudre - pour mieux

boucler la boucle avec la prospérité
d’avant-guerre.
C’est que, comme le souligne avec beau
coup d’acuité Roger Nabaa, le terme de
culture dépasse largement au Liban la
dimension du culturel. Il procède fonda
mentalement du politique dans la mesure
où il se pose en justification/légitimation
identitaire. La culture devient ainsi de la
représentation, une démonstration apolo
gétique, qui empêche une culture non éti
quetée, vivante et diffuse, produit des
contradictions du quotidien, d’émerger et
de s’épanouir. Dans «Où est Beyrouth?»,
Elias Khoury oppose ainsi «deux ten
dances principales: d ’une part la culture
du mythe et d ’autre part la cidture du
vécu. La première vit de nostalgie, d ’anti
quités et d’oubli, la seconde s’érige à par
tir d ’une mémoire critique, de la multipli
cité des registres de langue et de la
découverte d ’une prose fondée sur la
langue parlée et néanmoins valable litté
rairement».
La seconde partie de «Liban second» fait
place à de multiples états des lieux,
embrassant plusieurs domaines spéciali
sés. Les analyses toujours sans concessios
de chercheurs et d’universitaires, s’y font
plus précises, plus pointues. Ahmad Bey
doun, dans «Dépayser la recherche»,
déplore ainsi la stagnation de la recherche
en sciences sociales et le manque de don
nées statistiques sérieuses. Il plaide pour
«un inventaire partiellement francophone
du nouveau paysage libanais» qui serait
mené en collaboration avec des cher
cheurs étrangers, de préférence franco
phones «en raison de la richesse et de
l’ancienneté du patrimoine libanais dans
la langue de Molière, une familiarité qui
ajoute au naturel avec lequel la langue
française nous sert de langue de travail».
Enfin Beydoun considère que, «par l’effet
de distanciation qu’il exerce sur nous, le
français nous invite à poser sur nousmêmes un regard plus réfléchi». Mona
Fayad, elle aussi chercheur en sciences
sociales, donne dans «L’autre visage de la
culture libanaise après la guerre civile»
une vision corrosive de la culture du vécu
quotidien. En observant les bruits de la
ville, «d’où les bruits humains purs sont
exclus», les comportements anarchiques
et individualistes de ses compatriotes, elle
souligne que «les mentalités ont changé,
en même temps que la conception des
droits et des devoirs du citoyen, la notion
d’agressivité contre autrui ou celle de
désobéissance à la loi, les valeurs, les
mœurs, le mode même de notre existence
en ce monde.»
Ecrivain et critique littéraire spécialiste
du roman, Youmna El Id retrace, au tra
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vers du choix des personnages, du style et
des jeux de références, les cheminements
et les mutations de la littérature libanaise
de Gibran Khalil Gibran à Toufic Youssef Awad, de la revue Shi‘r à Rachid Daïf
et Elias Khoury. Elle en conclut que la lit
térature traduit le droit du citoyen à la
libre expression et formule un appel indi
rect à la démocratisation de la société.
Samir Sayegh, professeur à l’AUB et cri
tique d’art, développe une réflexion
autour de la calligraphie, en appelant à
un renouveau créatif de cette expression
artistique, libérée des canons légués par la
tradition ottomane et des dogmes idéolo
giques qui inhibent ses potentialités de
mutation.
Jalal Khoury, ultime intervenant de cet
«Etat des lieux», établit un diagnostic de
l’aventure du théâtre arabe qui prend la
forme d’un réquisitoire contre l’inadé
quation de l’expression théâtrale dans des
sociétés arabes où l’individu, «protégé
par un système de certitudes, reste tribu
taire du groupe dans ses choix ontolo
giques». Enraciné dans une tradition,
l’épistémè arabe est, selon lui, réfractaire
à la démarche théâtrale qu’il considère
comme un processus spécifique à l’his
toire de l’Occident «consacrant le divorce
entre l’homme et l’univers devenu sou
dain étranger». Un théâtre occidental,
«art conflictuel par excellence, qui est le
produit de ce divorce dont il porte les
stigmates dans ses fondements, sa nature,
sa substance, et sa structure même». La
réflexion de Jalal Khoury, très théorique,
n’aborde pas les enjeux actuels de la
scène théâtrale au Liban. Elle s’inscrit
dans un débat sur la recherche d’un enra
cinement, a posteriori légitimant, de l’art
dramatique dans les cultures arabes.
Si l’ensemble des intervenants semble en
fin de compte avoir des points de vue
confluents sur le devenir du pays, la voix
de Sélim Abou, qui s’est exprimé ici sur
les problèmes de l’enseignement universi
taire, apparaît fondamentalement disso
nante. En perpétuant les clivages et les
représentations de la guerre - notamment
quand il parle de «fédérations de commu
nautés ethnoreligieuses», son discours se
pose à contre-courant de la sensibilité
générale des analyses.
Le mot de la fin revient à Ounsi al-Hajj
qui lie de manière indissociable culture et
liberté. Pour lui, l’avenir «de la culture au
Liban est l’avenir du Liban». Un avenir
qui ne peut être envisagé sans une condi
tion première, la liberté, car, dit il, «je ne
conçois pas le problème de la culture au
Liban séparé de celui de la liberté». À
méditer.
O. B
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de<i bruits du monde

Romesh Gunesekera

RÉCIFS

I

La cuisine de la vie a parfois un goût amer.
Esthétisme d ’un désenchantement, dans l’univers
clos d’une maison bourgeoise au Sri-Lanka.

L Y A QUELQUES ANNÉES, LE GRAND ÉCRI

sri-lankais de langue anglaise
Michael Ondaatje publiait un roman sur
ce qu’on pourrait appeler la belle époque
du Sri-Lanka, celle du temps où ce pays
s’appelait encore Ceylan. Superbe biogra
phie familiale racontée de manière non
linéaire mais au gré du flot des souvenirs,
des évocations et des étapes d’un voyage
de ressourcement au pays natal, Un Air
de famille dressait une sorte de portrait
physique de Ceylan, des contours de ses
côtes, de ses paysages intérieurs, de sa
faune, des caprices de son climat et sur
tout de ses hommes, racontant de
manière flamboyante les frasques et les
folies de la belle société de Colombo du
temps de la domination anglaise et dans
les années qui suivirent. Roman à l’écri
ture raffinée et intimiste, Un Air de
famille foisonnait d’histoires invraisem
blables et drôles sur les Ondaatje, les
Gratiaen, les De Saram et autres presti
gieuses familles aux noms magiques qui
firent un temps l’histoire mondaine de
Ceylan en même temps que son histoire
politique, avant de sombrer dans une
décadence inéluctable.
Rien n’est plus éloigné de cet univers que
celui de Romesh Gunesekera, le jeune
écrivain sri-lankais récemment apparu
sur la scène littéraire anglaise. Après un
recueil de nouvelles, Romesh Gunesekera
a publié il y a un peu plus d’un an son
premier roman, Récifs, très remarqué et
salué avec enthousiasme par la critique
anglaise et tout dernièrement traduit en
français (encore que pas très bien).
Récifs est l’histoire de Triton, un garçon
d’une dizaine d’années installé comme
serviteur dans la maison d’un homme de
sciences, riche célibataire de Colombo,
Mister Salgado, et qui grandit là.
VAIN

D’abord chargé de servir le thé et de
balayer, Triton parvient à se débarrasser
de la tutelle d’un valet impitoyable et se
trouve seul en charge des principales res
ponsabilités domestiques. Il apprend,
transforme le travail de maison en un art
subtil du détail et de l’organisation et
devient surtout, lentement mais sûre
ment, un grand cuisinier. Seul dans la
maison avec son maître, il mène avec lui
une vie monacale agrémentée par la lec
ture semi-clandestine de la bibliothèque
tout entière de Mister Salgado, et de la
discrète écoute de ses conversations
savantes avec ses rares amis qu’il s’agira
de séduire en les faisant se pourlécher les
babines. Lorsqu’arrive Nili, qui devien
dra la maîtresse de Mister Salgado, et
donc la maîtresse, dans l’autre sens du
terme, de Triton, l’aparté se fera à trois.
Mais, avec Nili, un équilibre se rompt
déjà, le monde extérieur commence à
sourdre dans cet univers intime et clos.
Car c’est bien de ça qu’il s’agit essentiel
lement dans Récifs: d’un monde où la fin
de l’enfance et le début de l’adolescence
se déroulent dans la sécurité d’un inté
rieur protecteur et loin des bruits incom
préhensibles et violents du monde. C’est
dans cet univers que se fait ce passage
délicat d’un âge à un autre. La réussite de
plats de plus en plus raffinés et délicats,
les initiatives culinaires de plus en plus
audacieuses sont comme les étapes de la
naissance de la vie sentimentale et de la
sexualité de Triton. Et les premières
audaces culinaires sont suscitées par le
désir de plaire à Nili, dont l’appétit et la
façon de manger sont indubitablement
éprouvés par le jeune garçon de manière
érotique. Puis il s’agira de procurer sans
fin à la jeune femme des émotions gusta
tives et d’en recevoir des compliments.
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Jusqu’au jour où la maison commence à
être investie par des hordes d’invités de
plus en plus à l’aise, qui viennent jouer, se
saoûler et rapporter les échos de la vie
politique du pays et des bouleversements
du dehors. L’harmonie se rompt alors
petit à petit avant que tout s’effondre.
D’une certaine façon, Récifs c’est un peu
la «maison sans le monde», à l’inverse du
célèbre film de Satyajit Ray. Les échos des
événements du siècle ne sont perçus que
de très loin. Ils arrivent assourdis, amor
tis, rendus incompréhensibles par une
distance non pas spatiale mais affective.
Ils n’intéressent pas. D’ailleurs, Triton
ignore tout de Colombo, et du reste du
pays où il est né. Ce qui seul compte pour
lui, c’est la triade rassurante au sein de
laquelle il s’épanouit. Et si cette triade
harmonieuse finit par se briser au
moment même où l’histoire du pays se
trouve bouleversée par des changements
radicaux, c’est autant parce que l’acces
sion à l’âge adulte est arrivée que parce
que le monde s’est révélé suffisamment
violent et agressif pour briser une espèce
d’âge d’or. Récifs est un roman extrême
ment désenchanté, et Romesh Gunese
kera semble vouer aux bruits et à la
fureur du monde et à ceux du Sri-Lanka
une profonde aversion. De ce pays multi
forme, ne transparaissent ici que des
impressions, celles de couleurs, de par
fums et la description subtile de plats
piquants et savoureux. L’essence d’un
pays, en somme, loin des contingences et
des accidents de son histoire.
CHARIF MAJDALANI

Récifs - Romesh Gunesekera, Le Serpent à
plumes Éditions, Paris, 1995.
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’ œ u v r e d e P a t r i c k M o d i a n o pour
rait plus qu’aucune autre illustrer le
curieux adage qui veut qu’un romancier
ne cesse, de livre en livre et sans se lasser,
d’écrire toujours le même roman. Depuis
La Ronde de nuit et jusqu’à Dimanches
d’août en passant par Rue des Boutiques
obscures ou De si braves garçons, tous les
romans de Modiano sont hantés par des
personnages sans identité, sans passé et
sans attaches, presque toujours fugitifs et
souvent confrontés à d’étranges mystères
dont parfois l’objet n’est rien d’autre
qu’eux-mêmes.
Du plus loin de l’oubli, paru tout récem
ment, ne déroge pas à la règle. Avec un
recul de plus de quinze ans, un person
nage qui est aussi le narrateur se souvient
du temps où, jeune garçon sans feu ni
lieu, vivant à l’hôtel et vendant pour sub
sister de vieux livres aux bouquinistes, il
rencontre dans Paris un couple étrange
dont la seule occupation connue est de
tricher à petite échelle dans les casinos de
Normandie. Au bout de quelques mois, il
finit par s’enfuir avec la femme dont il ne
connaîtra jamais que le prénom - Jacque
line - et ils iront tous deux errer dans
Londres après avoir erré dans Paris.
Comme toujours chez Modiano, et plus
que jamais ici, le monde et les hommes
apparaissent comme des ombres, des fan
tômes, des illusions. De Jacqueline et de
son ami Van Bever, le narrateur ne saura
jamais rien, pas même si leurs noms sont
bien leurs noms. Il ne saura rien non plus
de ce médecin répondant au nom (véri
table?) de Cartaud, et qui est leur seule
fréquentation, sinon qu’il n’est pas très
net. À Londres, les gens rencontrés,
Linda, Savoundra ou Lachman resteront
des êtres ambigus, aux activités et à
l’identité incertaines. Il n’est pas jusqu’au
narrateur lui-même qui n’en vienne à se
poser des questions sur sa propre réalité.

fj'anscidtures
De livre en livre, de vie en vie,
les personnages de Modiano
poursuivent un parcours
erratique dont ils prennent
plaisir à ne jam ais atteindre le
terme. Nous aussi.
Voyage au bout de l’enfoui.

Jusqu’au jour où, au milieu de cet inquié
tant ballet de fantômes, comme par une
fatale et étrange force des choses, comme
l’aboutissement d’une irrémédiable pente
douce, Jacqueline finit par disparaître.
La disparition est un des thèmes récur
rents des livres de Modiano. Elle en
constitue comme l’inévitable point d’at
traction, le point d’aspiration et fait de
chacun une espèce de roman policier.
Mais un roman policier tronqué. Car la
règle du roman policier est que toute
énigme s’y trouve tôt ou tard résolue, que
l’ordre rationnel et rassurant des choses
est rétabli et que le monde et le sens du
monde retrouvent leurs transparences.
Or, chez Modiano, le mystère ne se dis
sipe jamais, l’énigme ne trouve pas de
solution, la disparition demeure inexpli
quée et se transforme généralement en
une absence à laquelle il faut nécessaire
ment que les personnages qui restent s’ac
coutument mais qui confère immédiate
ment à l’univers quelque chose
d’étouffant et d’insupportable. Puis, cette
absence incompréhensible, ce trou inex
plicable dans le tissu de l’existence se met
à macérer avec le temps, à prendre de la
bouteille, à devenir une sorte de chancre
dont les survivants doivent absolument se
débarrasser par la réactivation des souve
nirs, de la mémoire, du combat contre
l’oubli. La reconstitution du passé par
chacun des personnages de Modiano ne
ressemble nullement, comme on le pré
tend, à une célébration, à une quête de
l’identité mais à un terrible jeu de conju
ration. Un jeu qui lui non plus, n’aboutit
jamais, qui reste en suspens. Tout, dans
les livres de Modiano, reste en suspens,
inachevé. Modiano, c’est en définitive
l’anti-policier, le roman où l’énigme
ancienne, à force de n’être pas résolue,
finit par pourrir comme un fruit oublié, et
par contaminer et pourrir même le pré
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sent. À tel point que le présent paraît
hanté, au sens le plus vilain du terme, par
le passé, et devient quasiment invivable,
comme une pièce mal aérée où achèverait
de se décomposer quelque chose qui fut
vivant.
A force de présenter Modiano comme un
romancier de la mémoire, de la quête de
l’identité et donc de la quête de soi, on
finit par oublier qu’il est l’un des roman
ciers les plus sombres et les plus pessi
mistes de la littérature française d’aujour
d’hui. Son univers est celui de la solitude
la plus extrême, celle dans laquelle crou
pissent des personnages ligotés par un
passé pas très clair et qui petit à petit
finissent par conclure que le monde tout
entier et le présent sont aussi instables et
peu dignes de confiance qu’un rêve. Aussi
incertains que des bribes de souvenirs
lointains.
Que penser d’une telle morale? Et com
ment sort-on après ça d’un roman de
Modiano? Généralement avec l’impres
sion vaseuse et désagréable que le monde
n’est que sable fuyant. Avec la sensation,
aussi, d’une légère nausée. Et l’on a aussi
tôt envie de se secouer, de crier, de se
crier que ce n’est pas ça, qu’il y a bien
encore de la réalité palpable, tangible, de
la chair, de la beauté. Comme au sortir
des romans de Céline, on a envie de se
dire que tout n’est pas aussi exagérément
noir, qu’il y a là trop de complaisance à
l’égard de la noirceur. Et plus que de tout
autre, n’était son beau final sur cette nuit
d’été durant laquelle le monde entier
semble fugacement disponible et ouvert,
on serait sorti de Du plus loin de l’oubli
avec l’envie de crier comme Nietzsche: de
l’air ! de l’air!
CH. M.

Du plus loin de l’oubli - Patrick Modiano
Gallimard, 1995.
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G. Schéhadé à

«bonne école»
De Monsieur Bo’ble à

L ’Émigré de Brisbane,
une rigoureuse analyse

A

(en arabe!) signé Issam
Mahfouz sous le titre L ’ange de la
poésie et du théâtre (1989), et quelques
articles de fond dont les plus consistants
sont signés Jean-Pierre Richard (dans
Onze études sur la poésie moderne,
1964) et Pierre Robin (L’insolite et le
rêve dans le théâtre de Schéhadé, 1974),
l’étudiant est invité à consulter l’œuvre
du père de Vasco dans les textes. (Quelle
visite!). L ’étude que publie Victor
Hachem sous le titre Georges Schéhadé,
Poète-Dramaturge (F.M.A., 1995) vientelle combler cette «lacune»?
Trop près de ses références théoriques
parfois, ce professeur de lettres à Jamhour n’en fait pas moins, avec beaucoup
d’éclectisme dans la méthode, le tour de
l’œuvre du poète. «Structuraliste» dans
son approche de l’univers théâtral de
Schéhadé, il dépiste tantôt un mouve
ment giratoire «qui fait tourner l’action
sur elle-même» (L’Émigré de Brisbane,
Histoire de Vasco), et tantôt une gravita
tion autour d’une absence (Monsieur
Bo’ble) ou un emboîtement labyrinthique
(Le Voyage). Pour prouver que tout
poète à l’état pur qu’il est, Schéhadé a pu,
au fil de ses pièces, adapter son côté
«oiseau aérien» aux exigences d’une cer
taine théâtralité. Justement, un éclairage
original amène Victor Hachem à s’inté
resser, et dans un chapitre complet, aux
«didascalies» (comprenez «indications
scéniques») qui, malgré leur abondance
dans le théâtre de Schéhadé, ne seraient
point contraignantes pour le travail créa
teur du metteur en scène.
Le relevé des procédés poétiques dans le
langage théâtral semble plus convention
nel alors que les personnages et les
«thèmes récurrents» ont droit à une
étude plus étoffée. Hachem donne là une
bonne contribution en prévision de l’in
troduction de l’œuvre de l’auteur des
Violettes dans les programmes au Liban.
pa r t

UN

du théâtre de Georges
Schéhadé qui compense

essa i

J. D.

la rareté des ouvrages
sur la question.
Nous re-publions ici un poème «Le Chat» et un texte dramatique «Bruyère» très peu
connus et qui ont paru dans la revue des Presses Universitaires de France, Corps écrit
aux numéros 6 (1983) et 10 (1984). Schéhadé y a fait une nouvelle fois preuve de son
génie ludique et de son incomparable tendresse:

Le cha t
Pour la petite Marielle
Au royaume des gravures
il était un chat pervers
excentrique et multiple
le poil noir et le poil clair

Puis visitant les logis
il soufflait l’or des lampes
et buvait le lait des petits
Avec l’ombre pour complice
le voici tigre persan
poursuivi par la police
une police à turban

Entre souris et sirène
il était juste couché
avec une nonchalance de laine
dans un livre d’animalier
Contrairement aux usages
à la pleine lune parfois
d’un bond il quittait sa page
et s’en allait courir les toits
les toits et les mansardes

Reprenant sa bonne mine
Maître chat est jardinier
il cueille avec ses canines
le bouton vert des rosiers
Après toutes ces fredaines
à l’aube il regagnait le papier
et entre souris et sirène
il s’endormait les yeux ouverts

u yèr e
PREMIER TABLEAU
Intérieur d ’une chambre en plein
désordre. Meubles excentriques. Au mur,
une pancarte:

sa gauche, un perroquet, lui aussi
empaillé, M. Spinder. Elle prédit la fin du
monde.

MADAME PANAMA
Voyante
Au lever du rideau, Mme Panama, outra
geusement fardée, est assise à sa table. A
sa droite, une oie empaillée, Victoria. À

MADAME PANAMA, puis MICHEL

Br
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SCÈNE I

MADAME PANAMA (les mains posées
sur une mappemonde)
Pauvre Univers!... Un jour, venus d’Asie,

Jjnnsculhires
souffleront les vents aux grandes cui
rasses qui balaieront tes ruelles, tes édi
fices et tes maisons. Adieu tes gloires
patriotiques, tes génies enfermés dans des
pots de moutarde et les sexes entremêlés
comme les mailles d’un tricot! Pauvre
Univers!... Les lacs alors hurleront de
soif, les oiseaux brûleront et la lune
vomira. Une étrange lumière aveuglera la
lumière et le soleil sera dans ses petits
souliers. Tout finira, tout disparaîtra... à
l’exception d’un crabe hébreu et
archaïque et le Temps sera comme les
aiguilles d’une grande horloge vide!...
Ah, qu’il me tarde que ces choses arrivent
et que je sois là! (S’adressant à l’oie
empaillée.) N ’est-ce pas, Victoria!
(S’adressant au perroquet.) N ’est-ce pas,
Monsieur Spinder!... Jérémie! Jérémie,
où es-tu?... sur les terrasses de Jérusalem
appelant la dévastation et le feu... et sau
tant à cloche-pied comme un Tartare.
(Elle appelle.) Jérémie!... Jérémie! (Sou
dain on frappe à la porte, Mme Panama
bondit de peur et s ’écrie.) Qui est-ce
avant tout?...
UNE VOIX (derrière la porte)
Michel, M. Michel, votre voisin.
Mme Panama ouvre la porte avec pré
caution. Entre alors un jeune homme
timide et charmant.
MADAME PANAMA (à brûle-pour
point)
Avec quelle main avez-vous frappé à
cette porte?
MICHEL (il montre vaguement la main
droite)
MADAME PANAMA
Oh, mon Dieu, ça commence très mal!...
Sachez que la main droite est celle des
faussaires et des assassins. Celle qui tri
pote. La main des comptables et des faux
serments. Elle a tué des milliers de gens
au combat... Des militaires vous le diront
mieux que moi... Tandis que la gauche
est le prolongement naturel du cœur, elle
est propre à rien, c’est-à-dire avant tout
propre. (Montrant la main droite de
Michel.) Frapper à ma porte avec cette
main-là!...
MICHEL (il proteste, surpris)
La main du signe de la croix!
MADAME PANAMA
Je vous en prie, ne mêlez pas les chassemouches de l’église à votre entrée chez
moi.

Après son Rxnaudot pour La Séparation,
D an Franck f a i t un Tabac.
Histoire d ’une vie,
à pleins poumons.

A v a n t j e n e f u ma is q u e l a pipe .
^ Maintenant je procède par roulement:
tantôt la pipe, tantôt le cigare, toujours
les cigarettes (...) Mon vocabulaire est en
crue: j ’avale, j ’allume, j ’inspire, je tasse,
je bourre, je vide, j ’éteins, je tire, je
culotte, je déculotte, je coupe, je rallume.
Je fume. Je commence tôt et je finis tard.
Chaque matin, irrémédiablement, me tra
verse une des grandes pensées de la qua
rantaine: qu’il serait doux de ne plus
fumer».
Jadis, macho ou sulfureuse, elle fut l’em
blématique compagne des stars, de
Bogart à Dietrich. Aujourd’hui, la ciga
rette n’a plus le vent en poupe. C’est
devenu un archaïsme, une survivance
déplorable qui va à l’encontre de l’hygiéniquement correct moderne. On l’associe
plus volontiers à un genre mineur de
toxicomanie, à une accoutumance détes
table et dangereuse, qu’à un imaginaire
valorisant. Et c’est mieux ainsi. C’est
entendu: fumer nuit gravement à la santé.
Dan Franck est un fumeur. Il est aussi
écrivain. Il est français et a reçu le prix
Renaudot en 1991 pour son roman La
Séparation. Avec Tabac, son dernier
récit, il fait sa confession de fumeur, et
nous livre son parcours dans cette patho
logie de la cigarette, de la pipe et du
cigare qui intrigue et agace tant les non
fumeurs. Tabac est un petit livre qui se lit
vite, le temps d’en griller quelques-unes
(pour les lecteurs atteints du virus taba
gique bien sûr).
Délectable, drôle, pétillant d’ironie mor
dante et de joie de vivre douce-amère (en
existe-t-il une autre qui tienne la route?),
ce petit récit insolite nous fait suivre le
cours d’une vie, sous l’angle du tabac qui
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se consume, sous toutes ses formes, dans
tous ses rituels, et dans ses multiples
fonctions sociales.
Des premiers flirts estivaux où on s’es
saye (en toussant à pleine gorge) à la
cigarette pour se donner des airs virils,
comme des grands, en passant par les tri
bulations fiévreuses et enfumées des évé
nements de mai 68 (il est interdit d’inter
dire,
soyez
réalistes:
demandez
l’impossible, etc.) jusqu’à la maturité
anxieuse de saines résolutions (demain,
j’arrête de fumer) qui piétinent irrémédia
blement au stade du vœu pieux, Dan
Franck finit par donner corps à une véri
table mystique du tabac, vécu comme une
ponctuation existentielle.
Mystique sereine et jouisseuse, pacifique
et goguenarde, mais aussi (et surtout)
derrière la façade mélancolique et désa
busée qui, de volute en volute, toute à son
vice, à son optimisme pervers, permet
d’observer les gens et les choses, les
affects et les modes, sans jamais se dépar
tir de son quant à soi salvateur.
C’est une éthique de vie que nous dévoile
l’auteur à travers cette cigarette qui per
met de différer les montées d’adrénaline,
de garder du recul aux moments conflic
tuels, de prendre le temps de se scruter
soi-même sans ménagement (mais avec
un sourire compréhensif) entre deux
bouffées.
La tabagie de Dan Franck n’est certes pas
celle de tous les fumeurs. C’est un mal
aggravé qui participe d’une longue his
toire, faite de névrose et d’insomnie: la
tabagie des écrivains, cette tabagie litté
raire trempée de caféine et d’angoisse de
la page blanche.
Le rapport à la fois charnel et intellectuel,

DAN FRANCK
presque métaphysique, de
l’auteur au tabac n’est pas
sans rappeler, dans un tout
autre style, ces superbes
pages de Mahmoud Darwiche dans Une Mémoire
pour l’oubli. Quand, par
l’une de ces aubes terribles
de l’été 1982, terré dans son
appartement beyrouthin, le
poète palestinien, ne se sou
cie plus de mourir sous un
RÉCI T
obus israélien, pourvu qu’il
puisse traverser le couloir, se
faire son café turc et allumer la première
cigarette de la journée. Histoire, malgré
l’arbitraire de canons, de mourir sans
avoir perdu sa dignité de jouisseur scep
tique, d’honnête homme en somme.
Les cigarettes de Dan Franck se consu
ment autrement bien sûr, dans une
France paisible et espiègle, celle des
Quatre cents coups et de Rouge baiser,
mais la pulsion, sensuelle et cérébrale en
même temps, est la même assurément,
par-delà les univers de chacun.
Dans Tabac, le regard et surtout la patte
de Dan Franck, tout en clins d’œil, sont
pleins de cette gauloiserie (ce n’est pas un
jeu de mot) typique d’un certain esprit
français. Avec des accents à la Brassens,
à la Boris Vian, à la Gainsbourg, à la
Bobbie Lapointe: un mélange d’huma
nisme et d’anarchisme bonhomme, d’hé
donisme et de fatalisme, de sophistica
tion
et
de
gouaille
empreints
d’irrevérence courtoise où se chevau
chent civilité et grivoiserie.
Le style de l’auteur, par moments argo
tique, frondeur et rafraîchissant, regorge
de savoureuses envolées: «On disait une
Gauldo, une sèche, une tige, cloper, une
bouiffe, une cibiche.» Toute une époque
qui revit à travers ce mea culpa tabagicoautobiographique.
Du point de vue de la stricte tabacmania,
celle des «Boyard et des Gitanes mais, du
Scaferlati et des Parisiennes (les P4), (...)
des briquets Ronson et Silver Match, des
Sylex Flaminaire et des Cricket avec
molette verrouillable»... plus largement
celle de Gagarine dans l’espace, du
France, «le plus beau bateau du monde»,
de la crise du Katanga, de Piaf et Coc
teau, de la DS 21 Pallas, du général De
Gaulle, et de la chienlit.
Bref, Tabac est un petit plaisir à consu
mer d’une traite, avec un attendrissement
complice pour les fumeurs, avec la curio
sité qu’on porte à un phénomène patho
logique pour les autres.

Le charme discret
de la Phénicie
Les treize numéros
de Phénicia, la
revue francophone
des années trente,
ressurgissent du
passé.
Réminiscences
d ’un autre «âge
d ’or» où les salons
bruissaient encore
du taffetas des
robes de bal.

PHENICIA

14 Juillet 1939 ; Fête de la plu» grande France

O. B.

Tabac - Dan Franck, Le Seuil, 1995.
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OUS PRENEZ UN NUMÉRO AU HASARD

et vous l’ouvrez. Vous tombez sur la
photo de quatre personnages en smoking
blanc, carcan amidonné et nœud
papillon. L’attitude est indéniablement
théâtrale. Vous pensez à une troupe de
chansonniers accoutrés en la troïka de
l’époque et en un inconnu alors illustre.
Mais la lecture du texte et un regard plus
attentif vous obligent à vous déjuger: ce
sont là les Originaux, le président du
Conseil, Khaled Chéhab, dépaysé et
dépaysant sans son tarbouche, le prési
dent de la Chambre, Pétro Trad avec sa
coiffure fantasque, le président de la
République, Emile Eddé, ne manquant
jamais de superbe et le haut-commissaire
français, le comte de Martel, pesant et
grincheux. Sur la page d’en face, vous
devinez sur une photo sans légende
Camille Chamoun assis aux pieds de
Georges Schéhadé, tous deux à l’aube de
leur carrière au milieu de ces dames.
C’est que la générale Huntziger donnait
le 11 juin 1938, au quartier général, sous
le titre «Rythmes d’Asie et d’Afrique» un
«Spectacle inoubliable» de troupes de

Jjrmscultures

danse venues des colonies. «En face de ce
fastueux folklore, les spencers unifiaient
l’assistance et doublaient les toilettes
luxueuses des femmes et les étincelants
décolletés d ’une même ombre blanche.»
L’auteur de ces lignes n’oublie pas les
relents cosmiques de l’événement:
« Quelque part, dans la brousse de
l’Afrique, les frères de ces grands diables
dansent peut-être ce soir cette même
bamboula
effrénée autour d ’une
pitoyable victime.» Mais cela va heureu
sement sans racisme: «Et il n’y a pas si
longtemps les aïeules de nos belles amies
qui, ce soir, regardent...»
La nostalgie de l’époque du Mandant estelle permise? L ’est-elle déjà? La revue
Phénicia, oubliée, introuvable, qui était
éditée à Beyrouth à la fin des années 30
par Mme Aurore Oughourlian, née Trad,
et dont l’intégralité des numéros est res
suscitée en fac-similés d’une qualité très
soignée grâce à Ghassan Tuéni et Dar anNahar pose la question. Le texte prête
parfois à sourire, mais le lecteur, quelles
que soient ses appréhensions et les com
paraisons qu’il peut faire entre mandats
périmé et actuel, est entraîné par une
volupté presque coupable et ne peut que
tomber sous le charme d’un style affirmé,
d’un goût raffiné et d’un savoir-faire
avancé.
Publiée à 1 500 exemplaires et imprimée
sur les presses de l’Imprimerie catholique,
Phénicia fut mensuelle en 1938 et bimes
trielle en 1939. Elle n’alla jamais au-delà
du treizième numéro et fut une des pre
mières victimes de la Seconde Guerre
mondiale. Elle se proposait d’être «le lieu
de rencontre d’une grande amitié», «de
faire rayonner en France la lumière des
montagnes de notre pays...» et de mieux
faire connaître «le vrai visage de la

France.» Elle ne dédaignait pas un public
féminin auquel elle s’adressait sous des
titres baudelairiens («Ordre et beauté»)
et dans une langue précieuse qui rappelle
le Mallarmé de «La Dernière Mode»
(«L ’Art d’être parée», «Madame, en flâ
nant pour vous», «Gourmandises»...).
Elle couvrait aussi les activités du «tout
Beyrouth franco-libanais», les bals, les
thés... sans se cantonner aux frivolités.
Ainsi apprend-on qu’à la distribution des
prix de l’USJ, en 1939, «les discours ne
furent pas nombreux, mais parfaits de
forme et d ’esprit, semblèrent trop
courts»; que le sujet proposé au prix
d’honneur de langue française était cette
pensée de Lavelle: «Le signe de l’homme
libre, c’est de faire coïncider la joie avec
son activité la plus habituelle; le signe de
l’esclavage, c’est de les séparer», et qu’il
fut obtenu par M. Jaber al-Attrache du
Djebel Druze auquel il fut décerné en pré
sence de dignitaires sunnites et alaouites.
Si les Éditions Dar an-Nahar republient
Phénicia à la confluence de deux collec
tions, les livres d’étrennes (tel Baalbeck,
les riches heures du festival) et les facsimilés de la presse libanaise d’antan (AlAhrar al-moussawara, 1926-1927), c’est
probablement pour son triple intérêt his
torique, culturel et esthétique.
Les années 30 semblent avoir été beau
coup plus sereines pour la présence fran
çaise au Levant que ne l’avait été la
décennie précédente. L ’influence de la
France porte ses fruits dans les domaines
économique, politique, et culturel. Le
label tricolore signe la quasi-totalité des
annonces publicitaires et le haut-commis
saire Puaux est bien reçu par les commu
nautés et régions de.la Syrie et du Liban.
Charles Corm et son groupe continuent à

PHENICIA

se réclamer de la Phénicie pour affirmer
l’identité du Liban et pour entretenir un
rapport horizontal avec l’Occident.
Michel Chiha, à l’heure où «le bruit des
bottes» hitlériennes «couvre jusqu’aux
harmonies immenses de Wagner et la
“Mélancolie” de Dürer», affirme la voca
tion de la mer intérieure. «Méditerranée,
mère des arts, de l’humanisme et de la foi,
les grands Européens sont en péril, nous
le savons.» Edmond Rabbath, député
d’Alep moderniste mais très au fait des
réalités syriennes, parle avec une égale
érudition des communautés historiques et
des nouvelles classes sociales.
Sur le plan culturel, on peut lire des
poèmes d’auteurs restés célèbres ou pas
sés dans l’ombre. Des œuvres de Michel
Trad, Faouzi Maalouf et Khalil Moutran
sont traduites par Hector Klat, Evelyne
Bustros et Edmond Saad. La revue
accorde, par ailleurs, une large place aux
arts. Les salons de peinture de 1938 et
1939 où l’on pouvait voir côte à côte Farroukh, Douaihy, Onsi, Cyr, Mourani,
Michelet, Marie Haddad, Habib Srour,
sont présentés avec un vaste choix
d’œuvres et accompagnés de commen
taires sans platitude et souvent perspi
caces. Wadi Sabra parle longuement des
influences d’al-Farabi et d’Avicenne sur
la musique occidentale. Et quant un
numéro nous parle d’une pièce (reniée?)
de Schéhadé intitulée Chagrin d ’Amour
et jouée dans des décors de Georges Cyr,
on croit rêver.
Enfin, le grand mérite de Phénicia est le
soin et le goût apportés à la création des
numéros. Les couvertures, la mise en
page, le choix des photos et des caractères
t:yP°graphiques, l’usage des couleurs,
tout contribue à faire de chaque pièce une
œuvre d’art.
Dans son dernier numéro et avec une
inconscience toute mondaine, Phénicia
décrivait ainsi la parade du 14 juillet à
Beyrouth: «La puissance de l’Empire
français était inscrite sur ces visages de
bronze, de cuivre, de jade et de jais, dans
le tonnerre des tanks aveugles et neufs,
dans le profil luisant des cations et sur les
ailes.» Hitler était à quelques mois de
Paris; mais des cercles qui ont donné nais
sance à la revue allaient bientôt naître
« Monsieur Bob’le, La Description de
l’Homme, du Cadre et de la Lyre, juin et
les Mécréantes»...
FARÈS SASSINE

LE TRICENTENAIRE DE L O U IS X IV
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Phénicia, 1996 (reprint), Éditions Dar anNahar. Deux formules sont proposées: la
collection sans coffret et la collection reliée.
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THE CATS

John Coltrane

TOMMY
FLANAGAN
JOHN
COLTRANE
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RÈS DE TRENTE ANS APRÈS SA MORT, lïnCO ntO Ur-

nable John Coltrane a été ressuscité à la
suite de la parution plus que posthume de son
dernier album Stellar Régions correspondant à
la dernière séance datée du 15 février 1967.
Histoire d’une vie violente, autodestruction
poussée à son paroxysme. John Coltrane a été
à lui seul la symbiose de figures telles que
Morrisson, Jimmy Hendrix, Charlie Parker et Fats
Navarro.
Pourtant, rien ne laissait supposer que ce fils de
tailleur né à Hamlet en Caroline du Sud allait
être l’un des maillons les plus brillants de l’his
toire contemporaine du jazz. C’était sans
compter une mère pianiste à l’église du
quartier, un père s’essayant aux joies de la clarinette et du vio
lon et le gospel tous les dimanches... Par la suite ce sera une
brève fonction de musicien dans l’US Navy pendant la
Seconde Guerre mondiale. Il sera libéré en 1946 et retourne à
Philadelphie où il découvre Charlie Parker. «Aussitôt que j'a i
découvert Bird, j'a i voulu m ’identifier à lui». Cette assimilation
n’en restera pas aux innovations parkeriennes dans la musique.
Soultrane la complétera par des injections plus que quoti
diennes d’héroïne. Il faut dire qu’à l’époque tout le monde se
shootait, de Billie Holliday à Stan Getz en passant par Fats
Navarro, Dexter Gordon, Sonny Rollins et Art Blakey. Le tout ira
crescendo par l’absorption d’énormes quantités d ’alcool et de
drogue.
Vient ensuite la collaboration entre Miles Davis et Trane
(comme on avait coutume de l’appeler à cette époque), mais
leur association sera vite mise au grenier. Miles Davis, en plus
des problèmes liés au financement de son quintette, était
exaspéré par les moult frasques de son acolyte. Il rejoindra
Thelonious Monk (autre grand barjot devant l’éternel) et en
1957, ils se produisent pour la première fois. Et voilà que le
ténor (il a abandonné l’alto suite aux conseils de Parker) et le
pianiste jouent ensemble. Leur union obtient un franc succès.
Ayant pris la ferme résolution d ’en finir avec la drogue, il conti
nue après quinze jours à fumer des cigarettes au contenu plus
que douteux.
Miles Davis, pas rancunier pour un sou, et devant l’incontes
table talent du ténor, lui demande de le rejoindre à nouveau. Il
dira «Coltrane était le saxophoniste idéal pour la musique de
Monk, il pouvait rem plir l’espace avec les sons et les accords
qu’i l produisait». Il s’ensuivra le non moins génial Kind o f Blue,
ballades et variations où tous deux placent leur art dans les
plus hautes sphères du blues et du jazz.
John Coltrane ira jusqu’à créer de nouveaux canons pour le
jazz, transgressera toutes les lois établies, s’inspirant de
musiques orientales et indiennes, remodelant sans cesse une
L’ORIENT-EXPRESS
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matière sonore puisée aux quatre coins du globe. Il sera élu
meilleur musicien de l’année en 1967. Agé d’à peine quaranteet-un ans, il succombera d’un cancer du foie, laissant derrière
lui de quoi occuper pendant plusieurs générations encore les
coulisses du monde du jazz en général et du saxophone en
particulier.
De quoi désespérer tous les épigones: un jour, après avoir
passé une bonne partie de sa vie à apprendre la technique de
Charlie Parker, le saxophoniste Jimmy Wilson découvre
Coltrane et se suicide dans l’instant qui suit...

RIAD KAMEL
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OUM KOULSOUM ENCORE
ET TOUJOURS.

La HAINE
Delabel 1995

C'est parce que «tout n’est pas si facile»
que la bande originale du film «LA
HAINE» de Mathieu Kassowitz (Prix
spécial du jury à Cannes et césar du
meilleur film) resroupe ce qui se fait de
mieux en matière de rap français. De
MC Solaar à FFF en passant par Assassin,
Ministère amer et bien d’autres.
Dans la catégorie «Ce soir on vous met
le feu», autre hit d ’une des banlieues
nord de Marseille, qui par ailleurs a
gagné ses galons dans les rangs du régi
ment de l’armée française établi à Metz,
cette musique issue des cités des
muguets et autres hortensias est un combat pour le droit à la cité dont ils ne veulent
plus, enfin qu'ils ont déjà, bref on ne sait plus. (C’est devenu plus compliqué que des
démêlés de serbo-croates...)
Pourquoi?
Ils ne savent pas exactement, l’essentiel étant de sacrifier du poulet, de faire la fête à la
caissière de Félix Potin, de dealer du shit à Stalingrad, de pointer ANPE et de commé
morer le troisième anniversaire de la mort de leurs frères, en l’occurrence Malik, Djamel,
Mouloud et j ’en passe...
DEALER POUR SURVIVRE du groupe Expression Direkt émet des SOS sous forme de
«Plus de vailltra, je deale le techi, chanmé
C’est la lergua mec et j ’en suis trop goutdé» *
Le rap français n’a plus rien à envier aux banlieues de New York et de Los Angeles, à
Sugarhill gang et Snoop Doggy Dog. Les arrangements musicaux, scratch, mixages sont
dignes de groupes comme Public Enemy, et sauvent un temps soit peu, radicalismes
et clichés de banlieues.
Les poètes de la rue ont investi les lieux et ne sont pas près de déménager.
«Ainsi va le vague à l’arme,
Ainsi vont les hommes s’en vont
En nous laissant le choix des armes...»
* À l’a ttention des habitués de Sully Prudhomme, il faut inverser les syllabes

Décidément, on n’en finit pas de
célébrer le mythe Oum Koulsoum.
La diva du monde arabe aurait eu 92
ans aujourd’hui, et elle reste plus
que jamais dans l’air du temps.
Jusqu’à dénicher et ressortir ses
tout premiers airs, à l’époque où
elle n’était qu’une débutante
habillée en garçon, initiée dans son
enfance à l'art de la diction et de la
rythmique arabe par un père réci
tant du Coran dans un petit village
du Delta. La compagnie EMI vient
en effet de faire paraître en CD et en
cassette une compilation de ces
tout premiers enregistrements pro
duits par la Gramophone Company
of Alexandria (toute une époque!) à
partir de 1926. Des enregistrements
qui croupissaient bien loin du Nil,
dans les labyrinthiques archives
d ’EMI à Hayes, en Grande-Bretagne.
Remixés numériquement aux stu
dios d ’Abbey Road (ceux des
Beatles), ces trésors dormants sont
donc à nouveaux disponibles pour
tous les inconditionnels, de
Casablanca à Bagdad, de la grande
dame de la chanson arabe.

o . B.

R. K.

chier dans un bol de corn
flakes avant de le servir à
Mushroom Records, 95
l’amant
d’un
soir
(Véridique!
En
tout
cas,
La première fois que Garbage fait une apparition sur la scène
musicale (il faut remonter à janvier 1995), le groupe post-néo c’est elle qui le dit).
grunge est accueilli avec une certaine appréhension. Il faut dire On en redemande encore
que l’un des fondateurs n’est autre que Butch Vig, un des plus (pas du bol). Leur pre
grands producteurs de rock alternatif. Celui-là même qui a pro mier hit «l’m only happy
duit l’album Nevermind des Nirvana, les Smashing Pumpkins et when it rai ns» est dans le
autres Sonic Youth. Il s’associe à Steve Marker et Duke Erikson top 30 dès sa sortie, le
qu’il a rencontrés sur les bancs de l’université de Madison dans single «Queer» oscille
la première et la
le Wisconsin. Il ne manque plus qu’une voix féminine, le trio ira entre
dixième
place depuis quelques semaines.
la chercher en la personne de Shirley Manson découverte au
Le
tout
donne
un album puissant, la voix de Shirley Manson est
détour d’une émission sur MTV. Pourtant, ce n'est pas pour son
résolument
agressive,
un je-ne-sais-quoi suave. Au milieu de
look provocateur qu’ils vont la prier de les rejoindre (c’est ce
cette
décharge
de
décibels,
elle tranche parfaitement et apporte
qu'ils prétendent), ils sont carrément tombés amoureux de sa
à
sa
manière
un
brin
de
féminité
dans un milieu décidément bien
voix.
Ceci dit, le groupe sort des rangs et produit une musique pop phallo.
bien trash. Il cultive un look pervers et cynique, un pseudo Et si vous n’êtes pas d’accord, ben ce sera corn flakes pour
mélange caoutchouc-métal. Les Garbage ne sont pas encore des demain matin...
R. K.
adeptes du marquis de Sade, même si Shirley est du genre à
GARBAGE
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Taïga: Le Cosaque,
(tome 1)
Franck GIROUD et
Joëlle SAVEY.
Éditions Glénat – Octobre 95

Il s’appelle Roslav, il est né
des amours du comte
Terekline et d’une jeune
paysanne, et c’est le héros
d’une nouvelle série, «Le
Cosaque».
L’ouverture
semble banale: vu leur
ressemblance,
«Gospodine»
(Monsieur)
Vsevolod, demi-frère de
Roslav, lui demande de le
remplacer lors de la revue de son «strélitz» (régiment), parce
qu’il a lui-même l’intention de rendre une dernière visite à son
amante. Mais les «moujiks» (paysans) manifestent des velléités
d’indépendance et la rébellion menace: la revue est oubliée, et
le 8e strélitz rejoint le front, avec Roslav à sa tête. Ce dernier, refusant d’écraser un peuple dont il est (à moitié) issu, déserte et se
réfugie chez les Cosaques, ces hommes qui, tout en se voulant

libres, se mettaient au service du plus offrant (du turc Kazak qui
signifie «homme sans lien»). Roslav y rencontrera Kalila, une
superbe odalisque perse (qui n’est pas sans rappeler celle de
Matisse). Quant au reste...
Sans doute retrouvera-t-on ici quelques clichés: le sympathique
héros, jeune, fort, honnête, intelligent, et même doté d’un cheval blanc; son fidèle serviteur; la belle esclave, une musulmane
type aux yeux troublants (entre autres charmes), un brin rebelle,
traînant derrière elle un parfum d’Orient, etc. Mais après tout, les
innovations sont rares, et le livre a au moins l’avantage de représenter subtilement les choses, dans un décor nouveau, peu
commun et, pour une fois, loin de l’Amérique (moderne ou
antique) et de la France (de tous les siècles). La Russie du XVIIe
a quelque chose de grandiose, l’amour et la haine s’y disputent
violemment (n’oublions pas Tarass Boulba) et le climat de l’extrême semble y déteindre sur les personnages: ils sont joyeux,
énergiques, portés à tous les excès et donc pas toujours raisonnables. Que demander de mieux?
Le début s’annonce bien pour Taïga, les séquences sont souvent
réussies et un admirable jeu de regards s’établit tout au long de
l’histoire. Joëlle Savey n’a-t-elle pas d’ailleurs déjà fait ses
preuves dans une adaptation de la vie de Balzac?
NADINE CHEHADÉ

PUB ALFA
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Unis se trouve
maintenant sur CD-ROM. Sous l’égide de la haute et
honorable institution qu’est la NBA (encore un moyen
pour elle de s’en mettre plein les fouilles), la nouvelle ver
sion de ce jeu regroupe, une fois de plus, les plus
grandes équipes de basket (Chicago Bulls, Orlando
Magic, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Houston
Rockets, New York Nicks).
Retrouvez donc vos stars préférées, Shak’Attak, Clyde the
Glyde, Hakeem the Dream et menez les à la victoire dans
des matchs au sommet. On notera l’absence inexplicable
de Michael Jordan et celle, plus justifiée, de Rony Saïkali.
Bizarrement (?), depuis qu’il passe ses vacances à
Beyrouth, il brille nettement moins et l’entraîneur des
Golden State Warriors a préféré l’exclure pour un moment
du cinq majeur.
Ce jeu reste très fidèle aux caractéristiques techniques de
chaque joueur, vous ne verrez jamais Reggie Miller (des
Indiana Pacers) rater un panier à trois points, Shaquille
O ’Neal a toujours la main qui tremble quand il s'agit de
tirer un lancer franc. Les règles du jeu sont bien restituées
(retour en zone, pénalités, etc).
Vous pouvez aussi configurer vos équipes, les coacher,
opter pour un changement de joueur. Dans des moments
critiques, demandez un temps mort, prenez votre petite
tablette et modifiez votre stratégie.
Par rapport à la version précédente, un effort sur le plan
graphique a été réalisé, le Summit de Houston par
exemple, est réussi. On notera cepandant une forte agita
tion au niveau des caméras (dans un premier temps, une
boîte de Dramamine, à portée de main, est plus qu’indis
pensable).
Il n'en reste pas moins que les férus de basket apprécie
ront. L’équipe de La Sagesse aurait intérêt à se le procu
rer. Les autres aussi d'ailleurs.

AYRTONSENNA
Sillage Interactif 95

Deux ans après sa mort, Ayrton Senna da Silva demeure et
pour toujours, le pilote le plus doué de sa sénération.
Découvrez le triple champion du monde à travers ce CDROM: sa vie, son oeuvre, c’est-à-dire son palmarès, ses coups
de colères, sa fougue, etc.
Ce sont dix années magiques que vous invitent à explorer les
éditeurs de cet excellent titre. Depuis ses débuts en formule
1 avec l’écurie Toleman-Hart, jusqu’à sa mort sur le circuit de
San Marin, à Irmola, le premier mai 1994, au volant de sa
Williams-Renault.
Au total, plus de 161 grands prix disputés, 41 victoires, 65
pole-positions.
Ce CD-ROM couvre une à une les années de gloire de Senna,
avec un résumé à l’appui sur les enjeux de la saison, les prin
cipaux prétendants au titre, les pronostics. Chaque course est
détaillée, il y a une floppée d’informations sur la position de
chaque pilote dans la grille de départ, la longueur du circuit,
les conditions météo, la distance parcourue, les spécifications
de la voiture sur laquelle court Senna (moteur, châssis, empat
tement, pneus, carburants utilisés...)
Quatre écuries auront participé à la brillante carrière d’Ayrton,
une rétrospective complète retrace à travers chacune d ’elles
l’évolution technique de ce pilote d ’exception. Agrémentée
de superbes photos, prises dans les stands, dans le feu de
l’action, sur le vif, immortalisant à jamais ces instants de cou
rage, de talent.
À la fin, une seule réflexion reste sur toutes les lèvres, Ayrton
Senna est parti comme à son habitude, vite, trop vite même.

NB: Une bonne carte vidéo est vivement recomandée
afin de permettre des résultats graphiques probants.

GRAPHISME: W W W
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PANZERGÉNÉRAL2

Panzer Général 2 nous renvoie d ’un double click sur la souris en pleine Seconde Guerre
mondiale. Cette nouvelle édition promet d’être un des meilleurs jeux de stratégie de
I année. Menez trois campasnes militaires contre l'Allemagne dans le rôle d’un général
américain, britannique ou soviétique. Vous pouvez aussi choisir le théâtre des opéra
tions: Afrique du Nord, Europe de l’ouest et Russie, avec plus de trente-cinq scénarios
différents.
Vous pourrez commander les armées britanniques et ses alliés contre les forces ita
liennes et germaniques afin de déloger Mussolini des déserts éthiopiens et empêcher
une fois pour toutes le développement des forces de l’Axe en Afrique du Nord.
Quand vous en aurez fini, vous pourrez entreprendre la croisade pour libérer l’Europe
(Opération Torch en direction de Allemagne). Envoyez vos troupes aéroportées pour
anéantir l’ennemi et ses positions le long de la ligne Maleth.
De l’autre côté, l’Armée rouge se bat sur tous les fronts, au début de l'invasion alle
mande, elle essaiera de ralentir la guerre éclair dans le nord à Pskov. En bon tacticien,
vous reprendrez peu à peu du poil de la bête et vous donnerez l’assaut final contre
Berlin assiégée.
Chaque scénario comporte un briefing complet (date, principaux objectifs à neutrali
ser, rapport météorologique, état du sol). Sur votre écran, une barre d ’outil s’affiche,
avec une tapée d’informations concernant vos munitions, votre carburant, les positions
prises, celles que vous avez perdues, etc....
Regardez vos troupes s’améliorer au fil des batailles, accumulez les devises et bénéfi
ciez d’un armement de plus en plus perfectionné, bientôt, vous sauverez la démocra
tie, et serez le catalyseur du nouvel ordre mondial. Pour ma part, j ’ai préféré perdre...
Ce jeu peut paraître un peu barbant au départ, surtout pour les non initiés aux jeux de
stratégie, mais on devient rapidement accro. Les défenseurs de Mortal Combat 3 n’au
ront qu’à bien se tenir.
Version PC : recommandée 486 DX266
8 MO RAM
W indow s 95 ou 3.1

JOUABILITÉ: W W W W
GRAPHISME: W W W W
SCÉNARIO: W W W W W
PRÉSENTATION: W W W W W

Loin de renfermer un savoir
encyclopédique sur la poésie
du XIXe siècle, ce titre propo
se une lecture expliquée
(introduction, vocabulaire,
figures de style, versification).
Il comprend une sélection de
vingt-six textes attribués à 14
poètes du siècle dernier. De
Guillaume Apollinaire à
Alfred de Vigny, de Charles
Baudelaire à Paul Verlaine,
sans oublier: Arthur Rimbaud,
Alfred de Musset, Victor
Hugo, et le non moins
«impressionnant» bien que
justement oublié, premier
prix Nobel de littérature, j ’ai
nommé: Armand Sully
Prudhomme.
Cet ouvrage didactique, opte pour une
touche assez scolaire: Une introduction
replace le poème dans son contexte,
vous pourrez savoir pour quelles raisons
il a été écrit et dans quel style. LE PONT
MIRABEAU par exemple va naître à la
suite d’une dispute entre Apollinaire et
Marie Laurencin. Cette dernière a vécu
pendant plus de quatre ans avec lui et
c’est à la suite des multiples frasques du
poète qu'elle décide de le larguer.(C’est
encore mieux que Voici, il manque une
photo de la belle et le tour est joué...)
Une rubrique «vocabulaire» explicite les
métaphores, les corrélations, les thèmes
évoqués, les rapports de style qu’entre
tiennent deux poètes, etc. La rubrique art
poétique, opère une analyse sur l’agen
cement des strophes, la disposition des
rimes, le rythme et les figures de styles.
Du point de vue graphique, les illustra
tions restent cependant très pauvres, il
faut un certain temps pour s’habituer aux
icônes et repérer leurs fonctions respec
tives. Mais là où ça commence vraiment à
se gâter, c’est dans l'interprétation des
poèmes. En effet, deux lectures s’offrent
à vous, l'une classique et une autre plus
théâtrale. Pour la seconde, des artistes un
peu plus chevronnés, dans la lignée des
Serge Regianni, Brassens et Ferré auraient
pu être pressentis. On aurait pu aussi
penser à Fabrice Luchini, qui avait décla
mé à sa manière les Fables de La Fontaine
en verlan.
GRAPHISME: « «
SCÉNARIO: W W
INTÉRÊT GÉNÉRAL: W W W
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î)e la
datte
l’égal de l’olivier, plus au
nord, le dattier est depuis
des millénaires l’arbre de la
HOUDA KASSATLY

vie du Golfe à l’océan.
(Palmes et volupté.

I

au prix de
laborieuses recherches sur les fossiles, ont réussi à prou
ver que le dattier, ou, plus précisément, son ancêtre le pal
mier sauvage, est né dans le Bassin parisien. Cette étonnante
découverte, si elle venait à être convenablement médiatisée,
comme on dit de nos jours, pourrait inciter les Français à
consommer plus de dattes, et c’est tout bénéfice pour eux,
mais aussi, par contrecoup, pour l’Algérie et la Tunisie!
Il n’en reste pas moins qu’aux austères rapports de fouille,
je préfère les légendes populaires, et il n’en manque pas,
heureusement, dès que l’on aborde le chapitre des dattes.
Selon la plus savoureuse, authentifiée par un hadîtb du Pro
phète, Dieu créa le dattier avec le même limon dont il avait
fait Adam. D’où l’on a conclu, un peu partout en terre d’is
lam, qu’il s’agissait d’un arbre à part, plus proche des
humains que tous les autres puisqu’il serait leur oncle, ou
plutôt leur tante paternelle, comme le désignent d’ailleurs
plusieurs propos attribués au Prophète. Mais, en cela,
quoique avec davantage d’affection, les musulmans ne fai
saient qu’assumer l’héritage des peuples anciens du ProcheOrient qui, les premiers, avaient apprivoisé le palmierdattier. En Mésopotamie d’abord, comme il se doit, d’où
nous sont parvenus des témoignages proprement extraordi
naires qui remontent au troisième millénaire. Tel ce sceaucylindre qui évoque à s’y méprendre, deux mille ans avant*

*

L FAUT SAVOIR G R É A U X SAVA N TS ÉM ÉR ITES Q U I,

la Bible, la scène du péché originel avec, au centre, entre
l’homme à droite, la femme et le serpent à gauche, un
magnifique dattier...
Arbre sacré chez les Sumériens, puis chez les AssyroBabyloniens, le dattier fut en Égypte l’arbre de la vie, assi
milé de surcroît, sous le nom de bennou, à l’oiseau qui
renaît chaque jour comme le soleil levant. Les Grecs s’en
inspirèrent tant et si bien qu’ils nommèrent le dattier Phoinix, autre oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres. Quant
aux Hébreux, ils en firent le symbole du Juste, tout en lui
gardant, et notamment à sa palme, leurs vieilles significa
tions: régénération, résurrection, immortalité. Ainsi, suivant
l’Évangile de saint Jean, les habitants de Jérusalem accueilli
rent-ils Jésus, lors de son ultime entrée dans la ville Sainte,
en agitant des palmes. Or c’était aussi bien une expression
de joie qu’une préfiguration de la mort du Christ et de sa
résurrection.
Les Arabes ont donc de qui tenir s’ils honorent le dattier
comme ils le font. D’autant que, sur les 93 millions de
plants que compte le monde, 75 millions poussent chez eux,
dont 32 millions en Irak seulement - avant que la folie guer
rière des hommes n’en décime un grand nombre. Il faut dire
ici que les pays arabes, généralement arides ou semi-arides,
offrent au dattier son climat idéal dans la mesure où les
fruits, au cours des six mois ou plus qui séparent la nouai-
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son de la pleine maturation, y peuvent se gorger de lumière
et, à l’abri de la pluie, se débarrasser peu à peu de l’humi
dité qui est en eux et transformer leur astringence en sucre.
Par ailleurs, en raison sans doute de l’ancienneté de leur
implantation sous ces latitudes, les palmeraies d’Algérie ou
d’Égypte, comme ceux du Hidjaz ou d’Irak, ont eu tout loi
sir de se diversifier, et leurs arbres, pourrait-on dire, de se
singulariser. Aussi abritent-elles une foule considérable de
variétés, dites cultivars par les spécialistes, ayant chacune sa
propre personnalité. Rien que dans la région de Basra, il y a
douze siècles, Jâhiz en dénombrait 360. Et l’on peut diffici
lement, aujourd’hui encore, à moins de s’y consacrer,
connaître les noms et les caractéristiques des dizaines, voire
des centaines de cultivars qui existent dans chaque pays,
même si le dattier, comme toute chose en ce monde, subit la
dure loi du marché capitaliste dont les effets seront, tôt ou
tard, la sélection et la standardisation.
Je ne citerai par conséquent, on le comprendra, qu’une dou
zaine de noms, et je commencerai par le plus célèbre entre
tous, à savoir Deglet Nour. On raconte que cette variété fut
ainsi appelée en souvenir d’une princesse qui, à la fin du
XIIIe siècle, dans des conditions assez particulières, aurait
semé des noyaux dans la palmeraie d’al-Harira, près de
Touggourt en Algérie. Un planteur de Tozeur, trois siècles
plus tard, 1introduisit en Tunisie où elle aura la fortune que
1on sait. Quoique moins fines, il ne faut quand même pas
oublier la Ghars et la Degla beïda d’Algérie, la première
étant molle et la seconde sèche, ni la ‘Allîg de Tunisie qu’on
utilise surtout dans la pâtisserie. Les Égyptiens, de leur côté,
vous diront qu’il n’y a pas mieux que leur datte Zaghloul
dont ils font une bonne confiture, parfumée à la girofle,
mais qui se mange encore verte tant elle est sucrée. Et les
Saoudiens que les dattes d’al-Ahsâ’, comme la Khulâs et la
Ruzeiz, et plus encore celles de Médine, surpassent toutes
les autres. Les variétés Anbara et Shalabî leur donnent rai
son, ainsi que la Hulwd, la belle, qui se laisse consommer
verte, fraîche ou mûre, et toujours avec le même plaisir.
Cependant, les pèlerins préfèrent la ‘Ajwa, non seulement
en raison de son goût, fort délicieux, mais aussi parce
qu’elle proviendrait de dattiers que le Prophète lui-même
aurait plantés. Cela dit, en cette matière, c’est l’Irak, bien
entendu, qui dispose des arguments les plus convaincants,
tant par l’extrême diversité de sa production que par la qua
lité des dattes Hallâwî et Khadrâwî, naguère les plus ven
dues à l’étranger. Mais on n’en trouve plus, hélas!, même
dans les pays qui en raffolaient voilà quelques années, et
1on est sans nouvelles des Barbî et Huwayz qui avaient
pour nous, encore enfants, le goût du bonheur.
La place me manque pour dire tout le bien que je pense
d autres variétés, mais je ne peux taire mon admiration pour
les dattes de Tafilalet, au Maroc, que certains considèrent
comme les meilleures de tout le Maghreb. Quoi qu’il en soit,
sachez qu entre la Mauritanie et le Golfe, les palmeraies
vous réservent toujours de bonnes surprises et que le dattier,
dans ces contrées, est l’emblème de toute une civilisation, à
l’égal de l’olivier un peu plus au nord. On se sert du tronc
en maçonnerie, des palmes, dépouillées de leurs folioles,
pour fabriquer des lits et des tables, de ces mêmes folioles,
pour faire des couffins, des fibres pour tisser des cordes...
On se régale surtout du fruit, tel quel, frais ou mûr, mais on
en fait aussi mille usages: dattes confites ou farcies, confi

tures, beignets, biscuits fourrés, galettes, croustillants, nou
gats, à quoi s’ajoutent, en Irak ces préparations typique
ment britanniques que sont les cakes, les puddings, les toffees... D’autres emplois sont à l’honneur dans les cuisines
maghrébines, tels que le mesfouf de Constantine ou la rfîsa
de Tunisie, qui sont des couscous sucrés aux dattes, ainsi
que les tajines et les ragoûts avec viande d’agneau, de veau
ou de volaille. En Irak et dans le Golfe, les dattes sont
accommodées de diverses manières aussi, allant de la plus
simple, sous forme d’omelette par exemple, à la plus com
pliquée, comme la kebbé de Mossoul apprêtée avec de la
mélasse de dattes. Vous trouverez ci-dessous, utilisant cette
mélasse, une recette beaucoup plus facile, le m ’hammar,
qu’apprécient tout particulièrement les pêcheurs de perles.
Ayons enfin une pensée pour deux autres dons du dattier:
son «cœur», que les amateurs mangent cru ou cuit, salé ou
sucré, et sa sève. On en buvait jadis à satiété, surtout fer
mentée, sans délaisser pour autant le «vin» de dattes, aro
matisé à la cannelle et à la girofle, ni l’alcool, à présent anisé
à la façon levantine. Si vous en trouvez, laissez-vous tenter
en rêvant, à l’instar du poète irakien Sayyâb, d’une belle aux
yeux mélancoliques «comme deux palmeraies au crépuscule».
ZYRIAB

M ’h am m ar (4 personnes)
2 verres de riz basmati
1/2 verre de mélasse de datte
1/2 cuillerée à café de safran en poudre
1/2 cuillerée à café de poudre de cardamome
2 cuillèrées à soupe d ’eau de rose
1 cuillerée à café de sel
2 cuillerées à soupe de samn ou de beurre
6 verres d’eau
Mélangez safran, cardamome et eau de rose
davez le riz à l’eau froide plusieurs fois, hdans une cocotte
faites bouillir l’eau, ajoutez le sel et le riz, et laissez cuire à
découvert 8 minutes, puis passez.
Ajoutez la mélasse et mélangez bien avec une fourchette
Chauffez le samn, ajoutez le riz, puis le mélange aroma
tique.
■d'ailes quelques trous dans le riz avec une cuillère en bois,
couvrez les bords de la cocotte etfermez-la hermétiquement,
paissez cuire àfeu très doux pendant 20 minutes.
Servez avec le poisson ou l’agneau grillés.
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B y Jove!
Descendre verv Le Sud
pour remonter vera la
Haute-Égypte, c'était
donc cela la clé de
l'énigme! Mai* ce
n'edtpa<t là le
moindre paradoxe
quand on va à la
découverte dev donv
du N il.

T

6 e. Notre
professeur d’Histoire m’avait fait découvrir en même
temps que le concept d’Antiquité les termes de «crue» et
«décrue» du Nil, d’«embaumer» et de «momie», première
approche de la mort en tant que rituel sacré et fascinant. Je
me rappelle aussi que j’avais découvert alors l’existence du
«scribe accroupi», personnage qui m’a longtemps habitée et
que j’ai fini par rencontrer au musée du Louvres, quelques
décennies plus tard, quand ma fille à son tour «tombait en
amour» d’Égypte. Il a toujours les yeux aussi bleus.
Plus tard encore ou avant, qu’importe, il m’est arrivé de
croiser pêle-mêle Champoliion et les hiéroglyphes, Cléo
pâtre et son nez (qui, s’il eût été plus court...), Blake et Mor
timer et Akhénaton, la malédiction des Pyramides et Lord
Carnavon, le roi Farouk, Oum Koulsoum, Cheikh Imam,
Omar Shariff, et le foui, et le Nil, le musée du caire, les
Libanais d’Égypte qui se sont par la suite transformés en
Égyptiens du Liban mais je m’égare... et m’y retrouve. Le
voyage en Égypte c’est un voyage dans le temps. Ou plutôt
une halte dans le temps. Un arrêt sur images.
Images du caire d’abord, sonores, poussiéreuses, poussières
de lumières et de couleurs estompées. Le Caire est assez
«grand» (au sens arabe) pour tout se permettre: Les Hilton,
Sheraton, Méridien ou tout autres incongruités banalisées,
les taxis fous - mais fous: Beyrouth à côté c’est Genève! qui vous transportent bruyamment et inexplicablement
pour 5 ou 30 guinées (ah, ce gu qui me chante encore aux
oreilles) de Khan al Khalili jusqu’à la Citadelle de Salah el
Din en passant par les cimetières.
o u t a c o m m e n c é q u a n d j ’ é t a is e n classe d e
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Images de Louxor ensuite. Louxor
puis Esna, Edfou, Kom Ombo,
Assouan. Le rythme du fleuve. Le
temps immobile où rien ne s’arrête.
Le présent de vérité éternelle. C’est
là que la grammaire se réconcilie
avec la vie. Le Nil est. Les paysages,
le paysage du Nil vit à l’infini du regard, des battements du
cœur et de sa propre respiration. À Louxor, on est en même
temps devant et dans une aquarelle de David Roberts. Le
bleu méditerranée du Nil y éclabousse la terre ocre où
quelques bouquets de palmiers mettent des volumes à
dimensions humaines - le gigantisme pathologique de Ram
sès II a rendu par contre-coup la nature plus proche des
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hommes. Plus loin, dans le fond du tableau, les collines
claires dessinent une longue ligne courbe sur un ciel bleu
ciel. Quelquefois les rives se rapprochent; le fleuve aussi
s’humanise. À gauche ou à droite, quelques «fellahs» (Clic!
un cliché) rouge ou bleu orientaliste, me regardent de pro
fil et me parlent en hiéroglyphe. Mais non. Que m’arrivet-il? C’est le soleil. La lumière blanche, crue, sèche. AmonRê sévit. Encore et toujours. C’est un dieu qui nivelle, qui
égalise. Nous sommes écrasés mais vivants. Tous. Sur le Nil
qui s’élargit à nouveau, les voiles blanches des felouques,
pointées élégamment vers les nuages, balancées par les
ondulations du fleuve, rythment harmonieusement le mou
vement de la procession. Nous célébrons la «Belle Fête de la
Vallée.» Les prêtres portent avec dévotion la barque sacrée
d’Amon-Rê. Mais le chant qui fuse tout à coup n’est pas
une incantation pharaonique. C’est la mélodie douce amère d’un Nubien beau comme la tristesse qui avance
nonchalamment, les yeux pleins de rires, dans une felouque
où d’autres égypto-malades remontent, en même temps que
le Nil, le temps.
Thèbes, ville sacrée d’Amon-Rê. Le Nil la partage: rive-est,
rive-ouest. Sur la rive orientale, la ville. Les temples y sont
des demeures. Le temple de Louxor, c’est la résidence du
dieu entouré, choyé, servi par ses prêtres. À Karnak ou le
«centre du monde», soixante-dix mille prêtres vivaient,
s’occupant de toutes les tâches matérielles ou intellectuelles,
évoluant entre le lac sacré et les chapelles d’Achoris, de
Khonsou, de Moût...
Traversée du fleuve. La Rive ouest c’est la rive des Morts.
La Vallée des Rois d’abord. Descente vers le centre de la
terre; creusées dans le roc, les tombes de Ramsès IX, Ram
sès VI où la déesse du ciel, Nout, avale chaque soir le soleil
et le ré-enfante chaque matin, Aménophis II, Thoutmosis
III. Puis, la Vallée des Reines. Arrêt sur image. Néfertari,
épouse de Ramsès IL
Pour visiter la tombe de Néfertari, il faut se lever de bonne
heure. Au sens propre. Traverser le Nil en felouque et se
mettre dans la file des postulants avant 6 heures du matin
pour espérer faire partie des 150 privilégiés qui auront la
chance ce jour-là de voir ce qu’étaient tous les textes hiéro
glyphiques jusque-là couleur de sable. Plus tard, entre 8 et
10 heures, j’aurai 10 minutes, pas plus, pour imprimer sur
ma rétine les couleurs du temps. Couleurs minérales que je
ne peux désigner que par leur propre dénomination ou
alors voler Rimbaud lui-même «voleur de feu», I bleu, M
Vert, D rouge et le jaune est jaune, couleur de terre et de
lumière... Flash-back pour tout recolorier: la salle hypostyle
du temple de Karnak et ses douze colonnes papyriformes, la
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grande obélisque devant le temple de Louxor dont les
parois représentent des épisodes de batailles livrées par
Ramsès II, la grande colonnade datant du règne éphémère
de Toutankhamon... Tout à coup, un éclair de lumière,
éclat d’or des cheveux de Mathilde, petite Hatchepsout
venue d’ailleurs à la recherche du crocodile. La Vallée des
Reines c’est l’espace dans lequel s’inscrit le temps. Quatrevingt tombes, histoires de reines, de femmes, histoires de
vie: au fond d’une tombe, le sarcophage et les restes d’un
enfant mort-né.
Retour vers la lumière d’aujourd’hui. Dans le prolongement
de la nécropole royale, une suite de villages accrochés à
flanc de montagne. Des grappes de maisons multicolores,
décorées, truffées d’inscriptions, hiéroglyphes modernes
aussi riches de symboles que de fantaisie.
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Plus tard, plus loin, d’autres arrêts: Esna et le temple dédié
au dieu-bélier Khnoum, dieu de la poterie qui modela le
monde sur son tour, avec le limon du Nil, le limon encore
et toujours à l’origine de la vie; Edfou et le temple d’Horus,
le dieu-faucon qui recevait chaque année sa femme, la
déesse Hathor pour la «Fête de la Bonne Réunion»; Kom
Ombo, la «ville de l’or» où nous allons enfin trouver Sobek,
le dieu-crocodile.
Et voilà Assouan. Comment définir Assouan? Le barrage
qui permet trois récoltes par an ou le barrage qui a noyé une
grande partie de la Nubie? Abou-Simbel sauvé grâce à la
technologie moderne ou Abou-Simbel «déplacé» à cause de
la technologie moderne? Sommes-nous en 1250 avant J-C
quand Ramsès II entreprend la construction d’un temple
fabuleux et gigantesque ou en 1971 lorsque Nasser inau
gure un barrage gigantesque et fabuleux? Qu’importe? Je
ne veux pas le savoir. À Assouan, comme partout ailleurs le
long du Nil, les mots n’ont pas le même sens, le temps n’a
pas la même densité ni les parfums la même fragrance.
Déambulation dans le souk d’Assouan. Arômes d’épices,
jaune safran, pyramides de curry ou de curcuma, parfum de
cardamome et bleu du Nil, un bleu fort qui blanchit le linge.
La voix d’Oum Koulsoum chantant les «Mille et une
Nuits» surgit, à travers un barrage de robes en acrylique et
de nappes en coton. Deux ruelles plus loin, on marchande
le prix d’un carré de soie. Attention. Le marchandage obéit
à des règles précises. Celui qui les devine saura acheter à 20
guinées une gallabieh proposée à 80 mais ne vous essayez
pas à offrir 40 guinées pour un collier d’ambre qui en vaut
au moins 400. Vous vous attireriez le regard méprisant et
vaguement apitoyé d’un prince aux pieds nus.
Assouan. El Sultan Palace Perfumes. C’est toute l’histoire,
toutes les histoires du cinéma égyptien que je hume en
même temps que les essences d’héliotrope ou de fleur de
lotus. Les mélanges s’y disent «Scent of Araby», «Queen of
Egypt», «Elarem Perfumes»...
Assouan. L’hôtel «Old Cataract». Anciennement résidence
d’été du roi Farouk. Ambiance feutrée du chic british.
Brouhaha des touristes impudents que nous sommes.
Nous l’avons cherché partout. Dans les jardins qui dégrin
golent vers le Nil, à travers les salons au luxe non-tapageur
(dépaysement!), au bar de l’hôtel où j’aurais bien salué,
toutes époques et géographies confondues, Lawrence Durrell et Agatha Christie. Rien. Personne.
J’ai appris plus tard qu’il était au premier, confiné dans sa
chambre et ses futurs souvenirs, cherchant une dernière fois
à Assouan, anti-chambre de l’après-vie, à fixer quelques
litho personnelles dans son désir d’éternité. Quelques jours
plus tard, le 8 janvier 1996, quand P. me dit
- Il est mort
-Q ui?
- Ramsès. Ramsès II,
j’ai compris. Qu’il était allé avant-mourir à Assouan, parce
qu’en Egypte la mort est grave mais pas triste.
«Elle est retrouvée.
Quoi? - L ’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.»
Merci Arthur.
H. A.
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B i s i
La publication récente de,i
œuvreo méconnueo d A
’ hm ad
Farè'f al-C hidyaq rem et en
lumière la f igure la pliai
originale de la N ahda du diècle
dernier, l a w a z Trabouloi, qui
a préparé et édité, avec A ziz
al-Azm ah, ce volume (paru
chez R iad R ayeo), retrace
l ’itinéraire d ’un intellectuel
toujours d ’actualité

Ahma d Fa r ès a l -Ch id y a q

De la modernité
en tant que femme
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n c e t t e a n n é e 1887, u n e d é p o u il l e a r r iv e à B e y
r o u t h par mer venant de Constantinople. Curieuse

dépouille, à vrai dire, qui soulève aussitôt les passions. Les
autorités cléricales chrétiennes et musulmanes se la dispu
tent. Chacun veut s’approprier le cadavre pour l’enterrer
selon ses propres rites. Un compromis finit par associer les
deux parties à la cérémonie funéraire, et le corps - tout
autant chrétien que musulman et peut-être ni l’un ni l’autre
- fut inhumé, selon le testament du défunt, dans un petit
cimetière surmonté d’un croissant à Hazmieh, espace
neutre entre les deux parties du pays, où reposent les gou
verneurs ottomans chrétiens qui ont gouverné le mont
Liban durant la Mutasarrifiya.
Assurément, Ahmad Farès Chidyaq ne peut pas être
enfermé dans une classification. Déroutant par son itiné
raire, ce marginal ne l’est pas moins par ses idées. Né
maronite, il flirte avec les protestants, les quitte et, au
moment où il arrive à une position agnostique en matière
de religion, le voilà qui se convertit subitement à l’islam. Et
quand cela? En 1860, pendant que son pays est plongé
dans une guerre civile confessionnelle! Membre d’une
famille d’intellectuels et de petits notables, Chidyaq est un
révolté contre l’ordre muqata‘ji, l’Église et les privilèges des
riches, qui se range aux côtés des paysans et ouvriers et
devient le pionnier des socialistes arabes. Libanais de nais-
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sance, naturalisé britannique, il est ottoman de cœur et
d’intérêt, mais suscite la rage de la Sublime Porte à cause
de ses affinités politiques avec les khédives d’Égypte et ter
mine sa vie par une profession de foi vibrante en une arabité fondée sur la communauté de langue.
Grande figure de la Nahda, la renaissance arabe du XIXe
siècle, Chidyaq était homme de lettres, poète, grammairien,
lexicologue, philologue, traducteur, chroniqueur, éduca
teur et éditeur du premier journal moderne en langue
arabe. Il est surtout connu pour son chef-d’œuvre, al-Sâq
’alâ al-Sâq (La Jambe sur la jambe), qui constitue un texte
fondateur de la modernité dans la langue et la littérature
arabes. Écrit et publié à Paris en 1855, ce texte impudent,
subversif par ses idées sociales radicales, la satire et l’ironie
corrosives et les chapitres dans lesquels l’auteur renoue
avec la littérature érotique arabe classique, est pratique
ment introuvable sur le marché du livre, sauf en des ver
sions expurgées (la dernière édition intégrale date de
1966). En fait, les œuvres de Chidyaq, dont une partie est
toujours sous forme de manuscrits, souffrent d’un silence
imposé et de la censure. Au Liban, on ne lui a pas encore
pardonné ses attaques contre le confessionnalisme, son
anti-cléricalisme et sa conversion à l’islam. Même en
France, la traduction récemment parue d'Al-Sâq a été
amputée du chapitre dans lequel Chidyaq fait porter au
patriarche maronite la responsabilité de la mort de son
frère Assaad et où il illustre les «mille outrages à la religion
commis par les gens mêmes qui prétendent la servir» en
s’attaquant aux Papes et hauts dignitaires de l’Église catho
lique.
F a r è s C h id y a q , n é à ‘A c h q o u t e n 1804, v é c u t à
H a d a t h , près de Beyrouth, dans une famille qui eut beau

coup à souffrir des divisions politiques et de l’oppression
féodale et cléricale. Son grand-père, son père et son frère
mourront «martyrs pour la liberté de la pensée et de l’in
clination». Le père, opposé au prince de la Montagne,
Bachir Chéhab, est contraint de s’exiler et meurt à Damas.
Le jeune Farès abandonne alors ses études à ‘Ayn Waraqa,
travaille à copier les manuscrits pour gagner sa vie et pour
suit ses études sous l’égide de son frère aîné Assaad, pro
fesseur d’arabe et de syriaque. Puis la mort d’Assaad vien
dra bouleverser de fond en comble la vie et le sort de son
frère cadet.
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Nous sommes dans les années 1820 dans un mont Liban
livré à l’arbitraire du pouvoir des muqata‘ji et de l’Église.
Une grande révolte de paysans venait d’être écrasée dans le
sang par les forces de Bachir Chéhab, aidé par son allié
druze, le cheikh Bachir Joumblatt. D’autre part, l’Église
maronite se mettait à l’heure de Rome qui avait lancé sa
contre-offensive contre les idéaux de la Révolution fran
çaise et le protestantisme. Le patriarche Hobeiche émit
deux édits contre l’«hérésie protestante», prohibant à ses
sujets tout commerce avec les évangélistes sous peine d’ex
communication. Il y aura plus qu’une excommunication
pour Assaad Chidyaq, acquis aux idées de la Réforme, qui
critiquait publiquement l’adoration des images saintes et
considérait la Bible, et non pas l’Église comme l’autorité
suprême en matière de foi. Sur les ordres du patriarche,
Assaad fut incarcéré quatre ans durant dans les cachots du
siège patriarcal à Qannoubine, dans le Nord du Liban, où
il mourut en 1830.
Toute une génération d’intellectuels fut marquée par ce
premier martyr de la liberté de la pensée et de la parole, et
nombre d’entre eux trouvèrent le courage d’exprimer leur
colère et leur révolte contre l’acte inquisitorial. Ainsi de
Boutros al-Bustani et Mikhaïl Machaqqa. Farès, quant à
lui, s’adressa au patriarche avec ces mots: «À supposer que
mon frère ait argumenté et polémiqué dans les affaires de
la religion et maintenu que vous étiez dans l’erreur, vous
n’aviez pas à le tuer pour cela. Vous auriez dû réfuter ses
preuves et ses arguments par la parole ou l’écrit.» Un siècle
plus tard, l’histoire d’Assaad Chidyaq circulait toujours
dans les villages et hameaux de la montagne libanaise.
Gibran Khalil Gibran, l’auteur du Prophète, s’est sans
doute inspiré de ce personnage rebelle à l’arbitraire féodal
et à l’obscurantisme religieux dans deux de ses ouvrages de
jeunesse écrits en arabe, Khalil l’apothéiste et Youhanna le
fou.
Après l’incarcération de son frère, Farès quitte le pays pour
un exil dont il ne reviendra jamais. Au Caire, il enseigne la
langue arabe aux missionnaires protestants américains,
perfectionne sa propre connaissance de l’héritage culturel
arabe auprès des érudits d’al-Azhar et épouse une fille de
la famille al-Souli, riches notables chrétiens d’origine
syrienne. Convoqué par le Foreign Office britannique pour
la traduction du Livre des Prières et de la Bible, il s’installe
à Malte puis à Londres (dès 1848). Lors de son séjour

L’éditeur et le traducteur de la version française ne se sont pas révélés aussi indul
gents que le mécène qui avait financé la publication arabe originale. Ce dernier vou
lait au départ supprimer le chapitre sur les responsabilités cléricales dans la mort
de son frère mais il s’était rétracté devant l’insistance de l’auteur. Que les mêmes
pages, parues dans l’original arabe en 1855, soient purgées de la traduction publiée
à Paris en l’an 1991 nous semble un acte de censure troublant. Pire, le traducteur
ne trouve d’autre explication que le fait que ces pages autobiographiques ne
concordent pas avec le genre littéraire du texte en tant que «roman». Roman, le
texte ne l’est pas. L’épisode autobiographique concerné n'est que l’une des cen
taines de relations de vrais événements, anecdotes et épisodes de la vie de l’auteur
qui constituent le livre. Et quand bien même ce serait un roman, cela donne-t-il le
droit à quiconque de l’amputer de pages jugées «autobiographiques»?
F. T.

La Jambe sur la jambe, roman, traduit de l’arabe par René R. Khawam, Paris, Phébus, 1991, 742 p
L'ORIENT-EXPRESS
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faits. L’attrait de la civilisation, du progrès, de la démocra
tie et des libertés ne lui cache pas la misère de la majorité
de la population en cette Europe de la deuxième moitié du
XIXe siècle. Surpris de découvrir que la situation des
ouvriers et des paysans n’était pas meilleure que celle qui
prévalait dans son pays, il ne se contente pas de décrire,
mais cherche à comprendre et découvre qu’à la base de la
misère paysanne réside le monopole de quelques milliers de
familles sur la propriété terrienne. De la condition
ouvrière, il écrit: «Le monde entier repose sur le travail de
ceux qui l’ont produit mais eux en sont dépourvus.» Il
s’oppose aux fortunes héritées, rejette la logique des riches
qui dit que donner au pauvre ses droits le rendrait plus
avide, et se méfie de l’idéalisation de la pauvreté propagée
par les religions, méditant longuement sur la corruption et
la dégradation des relations humaines par l’argent. Dans le
Londres de l’ère victorienne, où se côtoient quartiers riches
et quartiers pauvres «comme se côtoieraient paradis et
enfer», Chidyaq observe que la pauvreté est à la base de la
plupart des maux sociaux: le crime, le suicide des jeunes, la
prostitution des adolescentes et l’avortement. Il y a plus. Le
malheur des uns faisait le bonheur des autres: «Comment
ce monde peut-il être bâti tout entier sur la corruption?
Comment mille hommes, voire deux mille peuvent-ils pei
ner pour le bonheur d’un seul?» Chidyaq opte pour un
socialisme radical (on lui doit la traduction arabe de ce
terme en ichtirâkiyya dès 1878) car il trouve plus conce
vable qu’il y ait une «société de paysans et d’ouvriers,
qu’une société composée entièrement et exclusivement de
riches. L ’État des pauvres, c’est-à-dire des paysans et des
ouvriers, serait plus proche de la réalité et de la justice que
l’État des riches.»

O n ne lu i a pus encore pardonné ses
attaques contre le confessi on a l i sm e,
son anticléricalism e, sa conversion
à VIslam
anglais, Chidyaq perd un enfant dans un petit village près
de Londres et essaie sans succès de devenir professeur à
l’université d’Oxford. Frustré par le puritanisme des mis
sionnaires protestants, il abandonne l’Angleterre pour
Paris où il mène une vie de liberté et d’intense créativité lit
téraire et linguistique, rencontre Lamartine, se lie d’amitié
avec l’émir Abdel-Kader et subit l’influence des saint-simoniens. Après un court séjour à Tunis, 1857-1860, au cours
duquel il se convertit à l’islam prenant pour nom Ahmad
Farès, il s’installe à Istanbul sur l’invitation du Sultan. Il y
passera le reste de ses jours.
C h id y a q e s t u n c a s à pa r t pa r m i l e s in t e l l e c t u e l s d e l a
N a h d a quant au rapport à l’Occident. Parce qu’il part

d’un Orient conçu comme conflictuel et pluriel, il envisage
un Occident tout aussi pluriel et conflictuel. Son disciple
Maroun Abboud dit de lui que c’était un occidentalisé qui
sut découvrir les méfaits de l’Occident autant que ses bien-
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Ce r e g a r d c r it iq u e j e t é s u r l a s o c ié t é e u r o pé e n n e de
son temps se déplace vers un autre champ quand il s’agit
de faire face aux problèmes de nos pays. Chidyaq accepte
la problématique de la Nahda - progrès de l’Occident/retard des Arabes - et s’interroge sur la manière de
combler les différences: «Quand serons-nous, fils d’Adam,
des êtres humains comme eux? Quand apprendrons-nous
enfin nos droits et nos obligations?» Ses réponses, rigou
reuses et radicalement différentes de celles de ses contem
porains, s’articulent autour de quatre axes: travail, temps,
liberté, femme.
Alors que la tradition de la Nahda privilégie l’éducation,
en tant que mode principal d’accès à la modernité et au
progrès, Chidyaq accorde la priorité au travail et à la pro
pagation de ses valeurs. Outre qu’il constitue un plaisir en
soi, le travail est une façon de se préparer pour l’avenir,
d’où son ouverture sur la notion de progrès. Il met en
garde ses lecteurs: modernité et progrès ne se réduisent pas
à habiter les villes ni à apprendre une langue étrangère.
Bien au contraire, la maîtrise d’une langue étrangère pour
rait devenir un obstacle qui empêche l’acquisition d’un
métier et pousse au rejet du travail manuel jugé répugnant.
Justement, il n’y a pas plus dangereux que l’illusion éduca
tionnelle et intellectuelle qui se veut synonyme de progrès
et de modernité: «L’éducation sans travail, dit-il, est
comme un arbre sans fruit ou une rivière sans eau.» Inti
mement liée à la valeur du travail est la valeur du temps.
Lors de son séjour à Istanbul, Chidyaq ne laisse passer
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aucune occasion de s’attaquer aux mille façons par les
quelles le temps est perdu en Orient ainsi qu’à la paresse et
à l’inefficacité dans l’administration.
Toutes les tribulations biographiques et intellectuelles de
Chidyaq ne sont que fervente quête de liberté. Mais cet
homme épris de liberté ne se contente pas de lutter pour la
sienne, il revendique une liberté fondée sur l’égalité des
droits entre les hommes et soucieuse du bien public. «La
tête du pauvre n’est ni plus étroite ni plus petite que celle
de l'émir, même si celui-ci porte un turban plus large»,
écrit-il contre les privilèges sociaux hérités. S’il prêche la
tolérance religieuse et s’oppose au confessionnalisme - «la
différence d’opinion dans les religions n’empêche pas la
concorde et la fraternité» -, il considère la religion comme
une affaire personnelle et refuse de l’accepter pour fonde
ment d’une nation ou d’un État. Partisan de la séparation
entre l’Église et l’État et de la souveraineté de l’État sur les
\

A Paris, il mène une vie de liberté,
rencontre L a m a rtin e, se lie d ’a m itié
avec l ’ém ir A b d el-K a d er et subit
l ’influence des saints-simoniens
institutions religieuses, il croit pourtant que tout État doit
s’inspirer de la religion en tant que source de justice et
d’équité.
Sous l’effet de la Commune de Paris (1871), un Chidyaq
âgé, aigri par l’exil et les expériences douloureuses, modi
fie radicalement ses conceptions démocratiques et socia
listes. Bouleversé par la violence des foules et des masses
déchaînées, il devient adepte d’un pouvoir fort, capable de
vaincre les citoyens, car «la masse des sujets ne peut être
menée que par la racaille». Réformateur modéré, il défend
les Tanzimat et cherche un équilibre entre choura et sou
veraineté populaire sans abandonner sa quête pour récon
cilier liberté et égalité.
Pl u s d ’u n e q u a r a n t a in e d ’a n n é e s a v a n t K a s e m A m in

(dont l’ouvrage, Tahrir al-Mar’a , est paru en 1899), Chi
dyaq écrivait: «Il n’y aura pas de libération ni de renais
sance en Orient sans une libération et une renaissance de
la femme orientale.» Mais à la différence des autres pion
niers du féminisme (Tahtawi, Boustani ou Amin) qui
rêvent d’une femme orientale idéale, instruite mais confi
née au foyer, Chidyaq est partisan de l’égalité complète
entre femmes et hommes. Il s’oppose à la ségrégation
sexuelle - qui réduit la femme à un objet sexuel - et reven
dique le droit de la femme de choisir son époux de même
que son droit égal au divorce. Il considère cependant que le
droit de la femme à l’éducation et au travail reste incom
plet tant que l’homme ne prend pas la responsabilité de
l’aider dans ces domaines, qu’il ne fait pas participer sa
compagne à ce qui l’intéresse et ne contribue pas à son épa
nouissement et au développement de sa personnalité.
Mais il y a plus chez Chidyaq. Le Sâq est le voyage initia
tique d’un mâle arabe dans le monde des femmes où la
curiosité prime le machisme. Le texte qui a pour but de
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P artisa n de Légalité complète entre
les sexes, Chidyaq va ju s q u ’à
revendiquer le d ro it de la fe m m e
a u plaisir
«dévoiler les merveilles de la langue arabe... et de faire
l’éloge des femmes», délire sur ces deux féminins: des plus
beaux mots sur l’amour, aux différentes dénominations
des serviettes hygiéniques, des mœurs sexuelles des riches
et des débauches des hommes de religion jusqu’aux
diverses prestations qu’offrent les prostituées parisiennes,
le tout ponctué par ces interminables lexiques sur les par
ties du corps féminin et sur l’acte sexuel. La femme inter
pelle la langue. Le corps de la langue se féminise. Langage
du corps, plaisirs des mots.
En fait, la curiosité de l’auteur est suscitée et aiguisée par
une expérience personnelle: à Malte, Chidyaq soupçonnait
sa femme d’infidélité conjugale pendant ses absences. Mais
cette expérience, au lieu de l’éloigner violemment de l'uni
vers féminin, le pousse à y pénétrer et à chercher à com
prendre au point qu’il dira avoir écrit son livre «comme s’il
avait été lui-même une femme durant une période de sa
vie». Plus d’un siècle avant les féministes de l’Occident, un
homme arabe cherchait à découvrir la femme en lui...
Toutefois, l’apport le plus original de Chidyaq à la ques
tion féminine est sa revendication du droit au plaisir de la
femme. Au cours de ces nombreux dialogues avec sa
femme sur les questions les plus intimes de la vie émotion
nelle et sexuelle comparée des hommes et des femmes, sur
git une nouvelle approche qui traite du fond du problème:
l’instinct entre liberté et refoulement; le comportement de
la femme vis-à-vis des traditions et des interdits. Quand le
couple aborde l’infidélité, l’épouse, avec la complicité
totale de l’époux, fustige la logique des deux poids deux
mesures utilisée pour juger l’infidélité de la femme et celle
de l’homme: «Une femme mariée qui aimerait quelqu’un
d’autre, voilà une histoire qu’on repousse de toutes les
forces de son imagination et qu’on condamne de toutes
celles de sa morale. Quand la nouvelle est vraie, entends
battre le tambour, résonner la trompette et rouler la litté
rature; alors, oui, il n’est pas un habitant de la ville qui
n’ait son mot à dire: elle a fait ceci, cela tel jour. Mais
quand il s’agit d’un homme, tout le monde l’excuse, il a
bien fait..» L’épouse s’étale sur ce qui pousse la femme à
aimer un autre que son mari: son indifférence, son
«absence» à la fin de la journée - quand il ne sait plus «si
le travail l’a fatigué ou si la fatigue l’a travaillé» - et son
incapacité à la satisfaire sexuellement. Et de conclure en
exprimant l’envie de lui «dicter un ouvrage sur les droits
des femmes et des hommes. Il n’y a pas à dire, un jour, il
faudra que je m ’y mette.»
C’était au mitan du siècle dernier! Dirons-nous que
Chidyaq est notre contemporain? Il est beaucoup plus que
cela. Par les temps qui courent, ses mots incisifs et frais ren
dent le présent plus supportable et entretiennent l’espoir de
pouvoir imaginer et créer un autre avenir.
FAW AZ TRABOULS1
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R E IN A SA R K IS

Jean qui aroane et
Je a n qui rit

Le printemps a commencé; pour certains c’est la plus belle saison de l’annee:
renaissancey beauté, marguerites et toute cette sorte de choses. Pour d ’autres
c’est la saison du grand ménage, des examens et des allergies multiples au
pollen, poussière et autres.
Est-ce qu’une hirondelle su ffit pour fa ire votre printemps ou vous fa u t-il
beaucoup plus que ça pour y croire? Etes-vous un éternel optimiste qui voit la
vie en rose ou un être égaré qui s’arrête pour demander au bon Dieu: Why me?
1 - À p r o p o s d e g ib o u lée s:

a. Il pleut parce que j’ai lavé ma voiture.
b. Il est pas question que je lave ma voiture, il pleuvra à
coup sûr.
c. Sympa, il pleut: ça va nettoyer ma voiture.
2 - V o u s l ’a v e z c ro isé a u B istro t. B iza rre , a u cu n e réa ctio n !
a. C’est bon signe: je l’impressionne.
b. S’en fout de moi. Snif.
c. Heureusement, j’ai un bouton sur le nez.
3 - A u x je u x d e h a sa rd vo u s êtes:
a. Malchanceux mais heureux en amour.
b. Chanceux et heureux en amour.
c. Malchanceux et cocu par-dessus le marché.
4 - V o tre c o iffe u r vo u s a lo u p é.

a. Avec ma tête, c’est vraiment un détail.
b. Quoi ma gueule? Qu’est-ce qu’elle a ma gueule?
c. Ben quoi, mauvaise herbe croit toujours.
5 - V ou s êtes à l ’a rtic le d e la m ort.
a. Vous avez 90% de chances de prendre l’ascenceur.
b. Vous n’avez pas lu L’Enfer de Dante pour rien.
c. C’est fifty fifty, la garde est accordée aux 2.
6 - E lles v ie n n e n t d e s o r tir en (p seu d o ) a rg e n t, (p seu d o )
c u iv re e t (P S E U D O ) or.

a. Je me demande si ça va sentir aussi bon que le parfum
Montana.
b. Pfff. Ça va alourdir mes poches.
c. Pour les grandes décisions, il n’y a rien de mieux que pile
ou face.
7 - 14h, a p rè s un d é je u n e r b ie n a rrosé:
a. Vous commencez à rigoler malade et on doit vous sortir
du restau.
b. Vous fondez en larmes en racontant votre enfance mal
heureuse.
c. Vous cuvez votre vin sous une bonne couette.
8 - P a r un sim p le ca lcu l, v o u s ré a lise z q u e le p è se-p erso n n e

d e v o tre m é d ec in a ffich e u n e p ris e d e p o id s d e 5 kilo s.

a. Direction Marina Rinaldi (Max Mara grande taille).
b. Vous achetez un 501 deux tailles plus petites qui vous ira
à merveille dans trois semaines.
c. La balance déconne.

9 - Q u ’elle e s t v o tre p h ilo so p h ie d e la vie?
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a. Life is a bitch and then you die.
b. Life is a bitch and then you marry one.
c. Life is a bitch, then you marry one and then you die.
1 0 - C ’e s t l’un d e ces d im a n ch es p lu v ie u x e t en n u yeu x :

a. Today is a good day to die.
b. Tomorrow the sun will rise, the birds will sing and everything will be O.K. again.
c. J’en profite pour faire mon test, ranger mon bureau et me
limer les ongles.

11 - V o u s v o u s ré in c a rn erie z en:

a. Aï.
b. Superbe bégonia.
c. Fils de Salman Ruchdie.

12 - V ou s a p p r é c ie z p lu tô t les ro m a n s à la:

a. Franz Kafka.
b. Pierre Daninos.
c. Daniel Pennac.

13 - Q u a n d vo u s a v e z le b lu es, v o u s êtes d ’h u m e u r à éc o u ter
du :

a. Pierre Perret.
b. Barbara.
c. Gérard Lenorman.

1 4 - É ch éan ce d e m a in m a tin 8 h e t 2 0 p a g es à p o n d r e d ’ic i là:

a. Trop tard c’était pour avant-hier.
b. La nuit est jeune.
c. Vous négociez un délai.

1 5 - O n vo u s in v ite à u n e so irée où vo u s ne co n n a isse z p e r 
so n n e; vo u s vo u s h a b ille z en so n g ea n t:

a. Je vais me faire chier à coup sûr.
b. Il y aura toujours quelqu’un que je connais.
c. Chouette on va s’éclater.
1 6 - V ou s vo u s m e tte en tê te q u e lq u ’un q u e v o u s

L ’a u re z-v o u s?

a. Il y a loin de la coupe aux lèvres.
b. Les beaux esprits se rencontrent.
c. Paris ne s’est pas fait en un jour.
1 7 - lz n o g o u d :
a. Is not so bad.
b. C’est génétique: cas désespéré.
c. Il est né bon, la société l’a corrompu.
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désirez.

QD
-t-j
Y
CD
CO
CO

variable contrôlable qui ne viendra pas
fausser vos calculs. Vous n’aimez pas les
risques et vous n’êtes pas spécialement
superstitieux. Si la chance est effective
ment de votre côté, vous ne demandez
pas mieux et si des fois elle n’est pas au
rendez-vous ce n’est pas la mer à boire
non plus. Vous êtes logique et fonction
nez selon le schéma cause —> effet. Vous
êtes somme tout un optimiste raison
nable.
Conseil du psy: vous n’avez pas besoin de
moi, bougez pas.

Compter pour chaque:
: 2 points

: 0 point
4 -*

1 point

1

c

a

b

2

a

b

c

3

b

c

a

4

c

a

b

5

a

b

c

6

c

b

a

7

a

b

c

8

b

c

a

9

b

c

a

10

b

a

c

11

b

c

a

12

b

a

c

13

a

b

c

14

b

a

c

15

c

a

b

16

b

a

c

17

a

b

c

De 0 à 12 points
Vous êtes vraiment très pessimiste, le ciel
va vous tomber sur la tête immanquable
ment et la fin du monde c’est sûrement
dans 4 ans et peut-être même un peu
avant. Vous maudissez votre chance et
sentez que vous êtes à votre tour maudit
par les dieux. Vous êtes persuadé qu’une
méchante sorcière vous a lancé un mau
vais sort et que votre ange gardien est très
grippé et s’est fait remplacer par l’infor
tune en personne. Vous voyez en Peter
Sellers une âme sœur et l’illustrateur par
fait de vos mésaventures. Seriez-vous au
bord de la crise de nerfs?
Perdre vos clefs, découvrir que votre pas
seport est périmé alors que vous aviez
l’intention de partir en voyage le lende
main matin, oublier votre manteau chez
votre grand-père sourd et crever les 2
pneus arrières de votre voiture en reve
nant le chercher, sont des choses qui vous
arrivent souvent et qui, vous êtes ferme
là-dessus, n’arrivent qu’à vous.
Vous trimbalez souvent l’humeur de la
mouette rieuse surtout dans ses accès de
mauvaise humeur. Si la chance vous sou
rit vous lui faites remarquer qu’elle a des
caries. Vous êtes cynique et avez une
nette tendance à ne voir que la moitié
vide du verre.
Qu’est-ce qui fait que vous ne vous êtes
pas encore suicidé? Vous vous remontez
le moral en vous disant: «Ça ne peut pas
être pire et puis avec la chance que j’ai, je
suis sûr de rater mon suicide.»
Conseil du psy: Prozac, 1 comp. tous les
matins.
Vous avez entre 13 et 21 points.
Vous êtes réaliste et raisonnable. Vous
vous montrez réceptif ouvert et vous
essayez de mettre la chance de votre côté.
Votre prévoyance vous évite les trop
mauvaises surprises et vous êtes
convaincu que si vous souriez à la vie elle
vous le rendra. Vos projets, vous préférez
bien les planifier pour laisser au hasard
peu d’espace. Vous préférez en faire une
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Vous avez entre 22 et 34 points
11 y a constamment un arc-en-ciel dans
votre monde. La vie est belle, tout va bien
tout le monde il est beau, tout le monde il
est gentil. Vous aimez la vie, vous êtes
confiant et vous respirez la joie et l’espoir
à pleins poumons. Pour vous, tout est
possible, toutes les espérances sont per
mises et le miracle de la vie peut se pro
duire à chaque instant et en tout lieu.
Votre refrain préféré: A part ça Madame
la Marquise tout va très bien. Vous avez
un examen dans 2 jours? Y a pas d’iézard, si ça se fait ça va être jour de grève.
Vous êtes relax, cool, rares sont les
choses qui vous stressent. Vous êtes

confiant, tout se passera bien, la chance
est votre plus grande complice. Mais en
vous reposant trop sur elle vous omettez
de prendre en compte les risques que
vous courez. Vous êtes convaincu d’être
né sous une bonne étoile. Vous partez à
l’aventure souriant et vous vendez la
peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Quand vous serez grand, vous allez être
président de la République et si ça ne
marche pas, en tout ca,s le Hara-kiri n’est
pas une alternative.
Conseil du psy: Ne décidez pas en même
temps d’arrêter la cigarette, de perdre 10
kilos et de faire du sport 4 fois /semaine.

les m o t s .
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croises

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement:

10 11 12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

■

■

nid
■ ■
■

IX
X

■

1

a

■

■ a
. ■

\

.

XI
XII

1. Divinement épineux.
2. Suivis à la règle. Mis de l’ambiance.
3. Ressassés. Signe de réplétion. Agitation ancestrale.
4. Repos littéraire. Met vraiment les points sur les i dans un
sens.
5. Sujet absent. Pariétales.
6. Surexcités. Pointe de rose.
7. Renie I et IV.
8. Aller sans retour. Sort du cœur sans affection.
9. Faire écho. A subi I et réussi IV. Dirigés en cours.
10. Ombre plus eau. Utilisée littérairement.
11. Fait souvent écho. Aube de l’écriture. Carrés.
12. Habit d’un seul week-end.

grille1

I. L’Orient-Express. II. Émission. R apa. III. Digital. Sodium. IV. Isolationniste.
V. Tel. Sets. Antan. VI. El. Séant. VII. Rires. VIII. Io. Met. Sériais. IX. Ana.
Rive. lia. X . Liberté. Fibre. XI. Iso. Aureolee. XII. Sensibilise. Au. XIII. Ten.
Seton. Rage. XIV. Esau. Seismales.

Verticalement:

1. Leditorialiste.
5. Estas. Serrais.
Sn. Noe. Foins.
Sauta. Elle. Age.

2. Omise. Ionisées. 3. Rigoler. Abonna. 4. Isll. Lem.
6. Niâtes. Titubes. 7. Tolites. Vérité. 8. En. Osassé. Eloi. 9.
10. Pronat. Rails. 11. Radin. Béera. 12. Epistolaire. Al. 13.
14. M enassa. Vues.

Horizontalement:

grille 2

Horizontalement:

I. Très précise mais oh combien litigieuse.
II. Critique. «Sabotait».
III. Grand écart. Siège d’une vraie partie de Risk. Faisait
piquer un fard.
IV. Ajusta l’ouverture. Solitaires chaleureux.
V. Sans lumières. Fait et est le mort. Précède un joint.
VI. Personnel. Indubitables. Papillon avec son bois.
VII. Auxiliaire conjugué. Coule de source. Résidence com
mune.
VIII. Usagers du I.
IX. Travaille en chaîne. Cardinaux.
X. Seul au bout. Tire-bouchons.
XI. Rapporteur universel. Donax. Défend le client.
XII. Indispensables au VIII. Fils de Rê dans le nouveau
monde.
XIII. Protège-pied. Etre père.

I. Circonscription. IL Ope. Recuira. O ro. III. Nécessite. Ridas. IV. Fauve.
Einottel. V. El. Ictus. Rien. VI. Sept. Hr. Abc. Tôt. VIL Aede. Obéit. Pr. VIII.
Ivresse. Palpe. IX. Oil. Pénétration. X . Nees. Seita. Sn. XI. Nim es. Noircie. XII.
Electorat. At. XIII. N t. Usaient. II. XIV. Loterie. Ou. XV. Ers. Recensement.

Verticalement:

1. Confessionnelle. 2. Ipeale. Vieil. Or. 3. Reçu. Parlements. 4. Évitée. Secte. 5.
Orsec. Dsp. St. RR. 6. Nés. Theses. Ouie. 7. Scieur. En. Arsec. 8. Cutis. Es. AA.
9. Rien. Abstention. 10. Ir. Orbe. Rio. Eus. 11. Participation. 12. Ite. Tatar.
Tom . 13. Iodent. Li. Ca. Oe. 14. Oral. Opposition. 15. N os. Étrenne. Lot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ba d a w i

Verticalement:

Solution des m ots croisés du n° 4
Horizontalement:

d e n a b ih

I. Punitions orthogonales.
II. Viser la gent ailée. Araignée de mer.
III. Réservés. Obéis proverbialement à tout le monde.
IV. Retour dominical après le I.
V. Manque aux vers. Bouchées.
VI. Coin intime. Maître.
VII. Cap espagnol. Vieille sur le retour. Symbole théâtral de
cruauté.
VIII. Mettions en vrac.
IX. Note. Mot aphone. Pape et conspirateur.
X. Pulvérisèrent. Encore bis.
XI. Contes. Guillotiné.
XII. Inductrices de rêves. Ne comptent que jusqu’à six.

10 11 12 13

Verticalement:
1. Entrées dans l’ordre.
2. Cauchemar de potache. Vante et signe le bail. Innovateur.
3. Carnassiers stagnants. Voix ferrée. Fa Nationale.
4. Sert sous les étoiles. Secondaire en secours. Fait la diffé
rence.
5. Oriental catholique. Etre apte à donner la vie.
6. Lettre de Démosthène. Etat plus que second.
7. Zaïrois. Fais la lumière. Nippe.
8. Produis de cendres. Ailles.
9. Gonfle les lacrymales. Sifflons.
10. Ouvre une autre porte. Protiste flagellé. Second groupe.
11. Défini, c’est un peintre mais géant. Mal déroutant.
Assombrie par la peine.
12. Nous met à l’heure des autres. Finit en levée.
13. Aération estivale. Glorifie l’incarnation.
L’ORIENT-EXPRESS
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DE LA FO LIE O RDINAIRE

L e rêve d’un croyant, Achille Z o

Hommes, je vous aime
N

EUVIÈM E CO M M AN DEM EN T du Décalogue: «Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain», dit-Il à la moitié des
êtres humains, l’autre moitié étant libre de convoiter qui bon
lui semble. M ais était-ce à tous les humains que Dieu s’adressa
ce jour-là? Probablement, puisque tous, c’est-à-dire la moitié,
les autres étant considérés comme une sorte de sous-humains,
de «meilleurs amis de l’homme». M ais non, je n’ai rien contre
les races inférieures.
Aucun homme n’hésitera entre Diane et Vénus, surtout s’il a
la foi. S’il sait se montrer sage et patient une fois au Paradis il
pourra avoir les deux. Pour la femme c’est une autre histoire:
elle essaiera d’adapter tant bien que mal Sa Parole à son
humble vie, mais ça risque d’être dur – Dieu écrivait beaucoup
– parce que tout n’est pas applicable à tout le monde et pas de
la même façon. Par exemple si une femme, jalouse de l’homme
de O z mais partageant la même ferveur dans la foi se met à
faire le même rêve, le lendemain, elle sursaute toute moite (surtout du front!) et, prise de remords, se dirige d’un pas coupable vers l’église pour se confesser:
– Père, pardonnez-moi! J’ai eu des idées impures.
– Et vous les avez entretenues?
Il faut dire que sa foi était grande. Le troc est juste:
– Je te donne le Pardon tu nourris mes rêves. Va et ne pêche
plus.
Ce soir-là notre ami a eu une pollution nocturne. La femme
aurait bien voulu se confesser chez une prêtresse mais Londres
c’est un peu loin.
D’ailleurs, pourquoi laisse-t-on les femmes entrer à l’église?
«Q uelle conversation peuvent-elles tenir avec D ieu?» O u ses
représentants sur terre?
M ais c’est un fait, elles existent et faut bien faire avec, c’est
comme qui dirait, un mal nécessaire et l’homme l’a entendu:

L’O RIEN T-EXPRESS

tout entière mauvaise et pire que ça puisqu’indispensable. Pas
d’accord monsieur, il est médicalement prouvé qu’on peut
facilement se passer d’une côte. N ietzsche, plus sympa, quand
même déclarera haut et fort: «L ’hom m e est m échant m ais la
fem m e elle, est m auvaise».
Q uelles ambitions peut-elle projeter dans l’au-delà, et quels
espoirs peut-elle se permettre de nourrir? Combien de marches
a-t-elle le droit de gravir sur le grand escalator qui mène droit
au Paradis avant qu’elle ne plafonne? En chemin, déjà, il faudrait qu’il y ait déjà plusieurs paliers, question de décompresser: il est sage de ne pas risquer lorsqu’on vient de très bas, un
faux pas et c’est la chute libre; Dieu est miséricorde mais les
hommes eux, ne pardonnent pas.
La femme pense que le coup en vaut la chandelle: les bénéfices
secondaires pèsent lourds dans la balance. Puisque faible de
corps elle sera protégée; faible d’esprit, on lui fout la paix; elle
fait des bêtises, trahit et ment, on s’y attendait, c’est dans sa
nature. Toutes des salopes, tous sont d’accord. Donc il faut
faire taire, réprimer, contrôler et commander.
D’un autre côté, la femme veut gagner du terrain sur l’homme
et jouer au football. Tout cela doit être obtenu officiellement,
par écrit et signé par des hom m es. Ce sont eux qui donnent le
feu vert pour imprimer les nouveaux textes. Dieu est un
homme, il a écrit par les hommes et pour eux, d’ailleurs tout
ce qu’ils veulent, c’est faire à son image.
D’un autre côté et de l’autre côté, de la planète elles ont effectivement gagné du terrain dans la question de l’égalité: elles
avancent torse nu. Ça leur a fait perdre quelques centimètres,
parce que sans soutien... surtout si elles sont ménopausées.
Q uant à l’andropause... M ais ça c’est une autre histoire.
REINA SARKIS
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MOTS
DES LIVRES

in vivo

Il mettait en valeur la pâleur discrètement retouchée
de son teint et le blond subtil de ses cheveux. Elle se félicitait intérieurement
de cette nouvelle teinte «doré cendré» qu’elle avait fini par adopter sur l’insistance de son coiffeur. Elle trouvait qu’elle la rajeunissait. À quarante ans passés,
elle ne pouvait plus se permettre de négliger de tels détails. Son brushing était
encore tout frais quand on l’avait appelée de l’hôpital avec une voix de circonstance. Elle avait tout de suite compris. Bien sûr, elle avait un peu pleuré. Il avait
été pour elle un bon mari, raisonnablement jaloux vu leur différence d’âge. Bien
vite, ses réflexes de ménagère de luxe avaient repris le dessus: en somme il y avait
autant à faire que pour une invitation. H eureusement, elle avait fait nettoyer les
rideaux quelques jours auparavant, quand elle l’avait senti «fatigué», «alourdi»,
comme on dit ici pudiquement pour parler des agonisants.
Elle pouvait se détendre à présent, tout se déroulait comme il le fallait: les fleurs
avaient été enlevées des vases, l’argenterie brillait et les chaises de louage ne
déparaient pas trop le salon élégant. Un serveur onctueux évoluait silencieusement portant l’inévitable plateau d’argent à napperon brodé et les coupes à eau
et sucre en cristal aussi indispensables au deuil que le cadavre lui-même. Le
salon bruissait doucement: du coin des hommes, des éclats de voix, des exclamations et quelques rires étouffés montaient parfois. Les élections étaient toutes
proches. Côté femmes, une ambiance animée s’installait insidieusement: c’est
que la guerre et, il fallait bien le dire, la baisse des revenus des bourgeois d’autrefois avaient raréfié les rencontres et les dîners. O n s’était perdu de vue. Et là
on se retrouvait – gratis – entre amies de classe, glosant avec une délectation feutrée sur les rides de l’une qui la rendaient méconnaissable et les déboires conjugaux de l’autre qui produisaient sur elle le même effet.
La famille de la veuve était largement représentée: à côté de ses sœurs toutes
«distinguées» et bien mariées, il y avait la petite jeune fille qu’on exhibait dans
l’espoir de... et qui visiblement, vu son accoutrement, aurait préféré aller à son
concert de rock. Le grand-oncle nanti était à la place d’honneur, objets d’égards
des neveux prévoyants. Bien entendu, il y avait aussi la tante à goître, une espèce
mystérieuse qui existe dans toutes les familles mais qui n’apparaît que les jours
de condoléances, et la vieille cousine, bibelot inutile et larmoyant qui, se trouvant enfin un rôle, campera ici pendant une semaine au moins. L’oncle presque
centenaire soutenu par sa fille, plus vieille encore, qu’il n’arrêtait pas de houspiller avait insisté pour venir. Il considérait le fait d’avoir survécu au défunt
comme un triomphe personnel. C’est à peine s’il ne distribuait pas ses recettes
de jouvence à la ronde.
O ui vraiment, tout était dans les normes. Certes le riz au poulet servi à midi était
un peu salé, mais dans l’ensemble, on avait bien fait les choses. C’est que le
défunt, paysan parvenu, avait quand même laissé une fortune considérable. Elle
irait en majeure partie à sa veuve, puisqu’ils n’avaient pas d’enfant.
L’arrivée des députés de la région coupa court à des spéculations successorales
passionnantes. Comme des potaches à l’arrivée de leur professeur, les hommes
se turent brusquement. D’un même mouvement, ils se mirent debout pour
accueillir d’un air accablé la formule banalisée des condoléances à laquelle les
élus de la N ation tentaient de donner un relief particulier par des regards
appuyés. O n sentait que c’était le clou de ce deuil, la récompense méritée d’une
vie de labeur et de stricte observance des règles de convenances.
C’est le moment qu’elle choisit pour arriver: énorme, échevelée, engoncée dans
une robe noire luisante par endroits qui moulait disgracieusement ses formes.
Avec son accent du terroir, elle se lamentait à voix haute, ne pouvant croire que
son frère, qui avait toujours été si bon avec elle, était mort. Et d’abord pourquoi
ne lui avait-on pas dit qu’il était malade? Elle serait accourue à son chevet. Et
où était-il? Elle voulait le voir, lui dire adieu. Elle était trempée de sueur, ses
chaussures vernies à talons trop hauts la faisaient visiblement souffrir. Pesamment, elle s’était effondrée sur le premier fauteuil trouvé. Et, chose totalement
inconvenante dans ce deuil urbain si lisse, elle s’était mise à pleurer.
NADA NASSAR-CHAOUL
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ES M O TS DES LIVRES SO N T TRÈS M ALI-

CIEUX . Ils
disparaissent parfois,
désertent sans prévenir. O u bien il se
vident de leur sens, se ferment. O n s’apprête à relire une phrase qu’on avait
aimée, mais justement ce jour-là les mots
sont hermétiquement fermés. Ils sont là
sans leur sens. Les mots jouent de mauvais tours. Ainsi, il arrive que l’on offre
un livre vide à quelqu’un. Ceci est très
gênant. Il arrive aussi que toute une étagère de notre bibliothèque devienne
inutile.
L’humeur des mots est imprévisible. O n
ne peut les obliger à être présents quand
on le veut. Ils changent selon les
périodes. Le sens s’en va, revient. À nous
d’ajuster les rencontres.
Il arrive aussi qu’une phrase que l’on
avait négligée jusque-là modifie nos vies.
Il y va des mots comme des êtres, certaines rencontres se font trop tôt, trop
tard, ou au moment opportun. Il se tisse
alors un bel accompagnement.
Q ue serions-nous sans ces rencontres
réussies avec des êtres? avec des mots?

NADA MOGHAIZEL-NASR

