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Seize jours, 165 tués, 351 blessés, 400 000 personnes jetées hors de leurs 
foyers. Et des dégâts pour Dieu sait combien de dizaines de millions de 
dollars. Mais surtout des images inoubliables: des enfants incendiés par la 
technologie, des cadavres entassés.
Et une fosse commune à Cana.
Devant ce déchaînement de cruauté froide, certains réclament un tribunal 
pour juger des crimes de guerre. Non, c’est encore plus grave: des crimes 
de paix! Cinq ans et six mois après l’ouverture de la conférence de 
Madrid, est-il tolérable que des gens continuent de mourir du conflit 
israélo-arabe?
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IL EST DES SITUATIONS QUI NE 
SUPPORTENT PAS d’être rationa

lisées. Ces centaines de milliers de 
réfugiés jetés une énième fois sur 
les routes, ces vies anéanties ou 
gâchées pour toujours, ces ruines où pleure une vieille femme, 
ces enfants de Nabatieh encagés sous les décombres, ce spec
tacle de fin du monde à Cana, autant d’images qui ne devraient 
faire parler que l’émotion.
Autant d’images qui, pourtant, échappent déjà au registre du 
cœur. Non pas tant parce qu’il a fallu en commenter les impli
cations et qu’il le faudra encore. Mais parce que, dans le fond, 
elles ont été voulues, reçues, gérées dans la froideur des calculs 
tactiques et des équations stratégiques. Froideur des paris élec
toraux de Shimon Pérès et de ses projections postélectorales, 
assurément. Froideur de la guerre technologique, adaptation 
bigh tech d’une véritable tradition israélienne de la terreur 
d’Etat, ellemême toujours manipulée avec préméditation et 
sangfroid, sans doute aussi. Malheureusement, dans cette 
affaire, il n’y a pas eu que le cynisme israélien, et c’est bien cela 
qui sonne faux dans le concert de l’unité nationale enfin réali
sée et de la fierté arabe restaurée.
Quand Israël pratique la politique de la terre brûlée chez les 
autres, il est après tout conforme à son histoire, consubstan
tielle de la violence depuis un demisiècle. Pire, il est dans son 
rôle: conquérant en temps de guerre, hégémonique en temps de 
paix. On peut ne pas l’accepter, mais il faut au moins en 
prendre acte. Parce que l’ignorer en crânant ne fait qu’aggra
ver les dangers. Et les responsabilités.

On  a  bea u  ê t r e  h a b it u é , d a n s  c e t t e  r é g io n  d u  m o n d e , aux 
victoires rhétoriques, on reste un peu perplexe devant une 
guerre qui, à en croire les déclarations d’autosatisfaction des 
uns et des autres, n ’aurait fait que des gagnants, à défaut de 
vainqueurs.
Et si c’était vrai? En la matière, il ne s’agit pas de vérifier l’adé
quation des résultats aux objectifs initiaux de chacun, ni même 
de décider pour qui l’arrangement d’avril ressemble plus à un 
compromis, mais de se demander si toutes les parties n’ont pas 
trouvé des avantages dans le nouveau modus vivendi ou dans 
le bras de fer multilatéral qui a précédé.
Gagnant incontestable: Jacques Chirac qui a brillamment ren
tabilisé, par sa promptitude à engager la diplomatie française 
et l’assistance humanitaire, sa visite historique de la semaine 
précédente au Liban pour matérialiser le renouveau d’une 
«politique arabe». Encore ne fautil pas se laisser abuser par 
des réactions américaines excessives: Paris a certes contribué à 
faire bouger Washington, et sa contribution à l’arrangement 
final n’est pas négligeable, mais de là à conclure que la nou
velle «politique arabe» de la France va renverser la donne au 
ProcheOrient, il y a un pas que la réaffirmation du pouvoir 
d’arbitrage américain interdit de franchir. Au surplus, l’abs
tention française à l’Assemblée générale de l’ONU et la rapide 
visite de Shimon Pérès à Paris, le 1er mai, interdisent tout mal
entendu: même si elle cherche   et réussit   à se trouver une 
place, la France souscrit au processus de paix tel que le condui
sent les Américains.

Gagnants non moins évidents: les 
ÉtatsUnis. Le processus de paix, 
loin d’être remis en question, va 
maintenant redémarrer dans son 
volet syrien. En outre, Washington

/
Gagnant l’E tat libanais? Oui, mais seulement 
à condition d ’oublier le discours qui a précédé, 

ou de le considérer comme mensonger.

n’a pas eu à chambouler sa politique syrienne   et libanaise   
et il n’a pas eu à forcer la pression pour obtenir de Damas une 
suspension au moins provisoire de l’appui donné aux forma
tions intégristes hostiles au règlement pacifique. Mais il y a 
mieux: toutes les parties ayant sauvé la face, Washington garde 
la possibilité d’une relance rapide du processus de paix au 
grand profit de Shimon Pérès.
Gagnant, Shimon Pérès? On ne le saura vraiment qu’au soir du 
29 mai. Ce qu’on sait déjà, c’est qu’il garde toutes ses chances 
d’être réélu. Il les a peutêtre même améliorées. Voilà bien une 
autre illusion qu’une lecture pas assez circonstanciée de la 
presse israélienne produit: à savoir que la décision de lancer 
cette guerre pourrait devenir un enjeu des élections israé
liennes. C’est oublier trois éléments. Le premier est que le 
marais des électeurs hésitant encore entre Likoud et tra
vaillistes est séduit par une opération militaire, quelque san
glante qu’elle soit, dans la mesure où il est par là démontré que 
la paix proposée par Pérès, si avantageuse à bien des égards, ne 
signifie pas l’abandon du culte de la force. Les dérapages de 
l’armée en campagne n’affectent en rien cette formule 
magique, du moins tant qu’il n’y a pas de tués israéliens. Pour 
une large partie du public israélien, qui est, on l’oublie trop 
souvent, nettement plus à droite que son intelligentsia, les 
enfants de Cana auront payé pour les victimes des attentats de 
TelAviv et Jérusalem, et peu importe l’explication de ce crime 
(préméditation, erreur, manipulation). Deuxième élément, la 
marge de manœuvre très réduite pour les électeurs de gauche. 
Quelque critiques qu’ils puissent être envers Pérès, ils n’hésite
ront pas entre lui et Netanyahu. Enfin, troisième élément, le 
Likoud ne peut reprocher à Pérès son intervention. Tout au 
plus peutil discuter la qualité de l’arrangement obtenu. Mais, 
en la matière, on atteint un degré de sophistication qui échappe 
à l’électeur moyen pour qui la «zone de sécurité» dans le Sud 
du Liban reste un enjeu abstrait. En contrepartie, Pérès a bien 
des arguments à faire valoir: l’engagement syrien à garantir le 
Nord d’Israël, perçu comme une anticipation du traité de paix 
à venir. Cela ne veut pas dire que Pérès est déjà réélu   il reste 
à la merci d’un attentat du Flamas   mais plus simplement, et 
très cyniquement, que les exactions de son armée au Liban lui 
généreront probablement plus d’appui que de défiance. 
Gagnant donc, Israël? Si l’on admet un instant que l’opération 
israélienne ne se réduit pas aux calculs électoraux, le bilan est 
encore plus net. Sans doute Israël n’atil pas détruit le Hez
bollah   d’ailleurs, il n’a pas cherché à le faire. Il n’en a pas 
moins marqué des points capitaux. D’abord parce que, comme
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d’habitude, le Liban lui sert à la fois de champ de démonstra
tion de sa suprématie stratégique et d’espace d’entraînement 
grandeur nature. Il ne faut pas oublier que chaque guerre limi
tée de ce genre est l’occasion d’expérimenter dans les condi
tions réelles du combat les nouvelles acquisitions de l’arsenal 
israélien. Or, il est à craindre qu’abstraction faite de Cana les 
stratèges israéliens aient tout lieu d’être satisfaits des résultats 
de laboratoire de leur arsenal technologique après cette mini 
Tempête du désert qui, fautil le rappeler, ne leur a pas coûté 
un mort. Quant au coût matériel, il est déjà couvert par les 
EtatsUnis. Et, sur le plan diplomatique, le gouvernement 
israélien a la satisfaction d’avoir obtenu l’une de ces mesures 
de construction de la confiance (confidence-building measures) 
qu’il réclamait à la Syrie au moment de Madrid, à travers la 
formation du comité de surveillance de la trêve. Déjà, Pérès a 
parlé de «brouillon» du traité de paix et fait valoir que la Syrie 
est devenue, avec le Liban, un «partenaire» d’Israël.
Gagnant, alors, le président Assad? Oui, dans la mesure où il 
ne situe pas ses calculs au plan stratégique mais cherche encore 
et toujours à compenser par des mouvements tactiques la 
suprématie israélienne. Gagnant donc, si l’on se concentre sur 
la forme des tractations diplomatiques ou leur localisation. 
Comme l’a si bien décrit la manchette du Safir (sans malice?), 
le 20 avril, soit le surlendemain du massacre de Cana, «le sang 
du Liban convoque le monde entier à Damas». À cette aulne 
tactique ne pèsent guère les deux concessions présentées par la
Syrie: la garantie de la frontière israélienne 
vue comme une confidence-building mea- 
sure et l’abandon du monopole syrien sur 
l’un des dossiers libanais au moins, du fait 
de la cohabitation avec trois autres pays et 
l’État libanais au sein du comité de suivi.
Car, là, elle pourra continuer à jouer, fût 
ce sous haute surveillance et de manière 
partielle, la carte du Hezbollah.
Gagnant aussi, dès lors, le Hezbollah?
Oui, parce qu’il lui est donné de sauver la face. Il aura donc le 
temps d’exploiter la légitimité acquise de par la résistance pour 
terminer sa conversion en parti politique, sans plus pouvoir 
compromettre de son propre chef ou sur commande de ses 
patrons régionaux l’équilibre instable de la politique libanaise. 
Gagnant, du coup, l’État libanais? Oui, mais seulement à 
condition d’oublier le discours qui a précédé. Ou de le consi
dérer comme mensonger. Si la présence du Liban dans ce 
comité est jugée précieuse, c’est bien parce qu’elle a valeur de 
restauration. Cela signifie, a contrario, que les arguments sur 
l’absence de contradiction entre résistance et logique d’État ou 
sur l’indissociabilité des volets libanais et syrien n’étaient que 
des alibis d’impuissance. Mais cela signifie aussi qu’il faut arrê
ter de se goberger de mots pour enfin affronter les vrais pro
blèmes. La 425 par exemple. Il n’échappe à personne que le 
chiffre magique manque dans l’arrangement d’avril. Une telle 
omission ne compromet évidemment pas le principe du réta
blissement de la souveraineté libanaise jusqu’à la frontière. Elle 
induit cependant le recours à un mécanisme plus complexe 
pour obtenir ce rétablissement et, il faut l’espérer, un abandon 
du fétichisme diplomatique. De même qu’il faudra bien en arri
ver à s’extraire de l’ivresse de la résistance.

Les
de la résistance révèlent 

combien peu exact 
était le discours tenu 

par les dirigeants libanais.

La  t h é m a t iq u e  d e  l a  r é s is t a n c e  e s t  in c o n t e s t a b l e m e n t  
propre à susciter l’enthousiasme, surtout en ces temps 
d’unité nationale. N’estil pas temps, pourtant, de regarder 
ladite résistance en face? Non pas pour établir une équiva
lence entre résistants et terroristes, comme le voudrait la pro
pagande israélienne. Mais pour se demander si, davantage 
qu’un instrument de lutte contre l’occupation, elle n’est pas 
un levier idéologique et politique qui prend sens à l’intérieur 
du champ libanais et de l’espace arabe. Un peu d’histoire, ici, 
ne ferait pas de mal. Ne seraitce que pour rappeler qu’il y a 
eu deux moments de la résistance, voire deux résistances. Le 
premier moment, ce sont les années 1982 à 1985 quand la 
résistance armée est exercée par des militants de partis 
laïques (communistes du PCL et de l’OACL, PSNS, nassé 
riens de Saïda), en même temps que pour une part plus mar
ginale, fûtelle plus spectaculaire, par des miliciens du mou
vement Amal et des membres des formations intégristes 
chiites qui se réuniront en 1986 sous le label Hezbollah. 
Simultanément, une résistance populaire massive, une inti-
fada en quelque sorte, agite l’ensemble des villages occupés, 
encadrée par Amal et des religieux d’obédience intégriste, 
comme cheikh Ragheb Harb, l’imam de Jibchit assassiné par 
les Israéliens en 1984. Cette résistance, dans ses deux 
formes, va cesser après le retrait israélien de 1985 de Saïda, 
Tyr, Nabatieh, et la constitution d’une «zone de sécurité» 
maintenue sous occupation déguisée. Et c’est dans le vide fait
  par le mouvement Amal, autoproclamé

patron du Sud à grands coups de net
toyages violents, que le Hezbollah va 
reprendre le flambeau de la résistance. En 
plus voyant mais moins efficace, il faut 
bien le dire. Rançon de cette notoriété, en 
même temps que prix des services rendus, 
la formation proiranienne entrera au 
Parlement en 1992.
Ces métamorphoses de la résistance révè

lent combien peu exact était, pendant la dernière crise, le dis
cours tenu par les dirigeants libanais dans les médias. Peu 
exact, parce qu’au motif de réaffirmer le droit sacré à la 
résistance on cautionne une stratégie de consolidation poli
tique. Peu exact, parce que le Hezbollah ne saurait être défini 
simplement comme un mouvement d’opposition au gouver
nement quand il est devenu partie intégrante de la structure 
du pouvoir. On ose espérer une plus grande sincérité, main
tenant que l’on connaît le coût de l’imprévoyance et de la 
légèreté.

Tous GAGNANTS ALORS? Pe u t ê t r e . Mais certainement pas 
tous innocents. Car ces cris de victoires si contradictoires ne 
sontils pas les signes que, derrière les drames humains, l’af
faire s’est jouée dans le cynisme de tous?
Tous cyniques? Ce serait plus près de la vérité. Tous, sauf ces 
vrais innocents qui ont payé dans leur chair et dans leur 
biens. Tous, sauf cette majorité nouvelle de citoyens qui a 
enfin forgé les conditions d’une unité nationale réelle. 
Gagnante, au moins, l’unité nationale? Elle peut l’être. A une 
condition: que les cyniques, tous les cyniques, soient pris 
pour ce qu’ils sont.
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Une journée 
comme les autres

TAMIMA D A H D A H

IL FAIT BEAU CE VEN DREDI. Pendant un 
instant, on se laisse prendre par la 

beauté paisible des bananiers et des oran
gers qui bordent la route côtière vers Tyr. 
Mais les vedettes israéliennes ne l’enten
dent pas ainsi, et ponctuent le parcours 
de salves d’obus qui s’abattent tout 
autour, à hauteur du village de Rmeilé et 
du pont de l’Awali.
L’offensive israélienne contre le Liban est 
entrée dans sa phase la plus meurtrière 
hier. Après avoir inlassablement pilonné 
des régions entières du Sud et de la 
BékaaOuest, l’artillerie israélienne a 
commis l’inacceptable aux yeux du 
monde. Pour les habitants des régions 
visées, qui paient de leur vie la folie meur
trière des dirigeants israéliens, l’inaccep
table était atteint dès le premier jour. 
Mais frapper de plein fouet la base de la 
FINUL à Cana alors que des centaines de 
civils s’y étaient réfugiés dépasse l’enten
dement: le bilan s’élèvera à 98 victimes, 
dont des enfants en bas âge, fauchées sur 
le coup par une mort atroce faite de feu et 
de flammes.
La guerre technologique, on le découvre 
depuis hier, est une arme à double tran
chant. Parfaitement adaptée aux médias, 
il vient un moment où pourtant elle

dénonce l’agresseur. Quelques minutes 
après le drame, les télévisions locales et 
internationales ont transmis au monde les 
images de l’insoutenable. On a pu voir 
aussi les journalistes, les cameramen, et 
les soldats de l’ONU sangloter de déses
poir.
Devant l’émotion internationale, on 
aurait pu croire que les Israéliens s’impo
seraient une pause pour laisser passer la 
vague. Il n’en fut rien. L’armée israé
lienne poursuit son offensive. On peut le 
voir sur la route du Sud dès le début de la 
matinée. L’aprèsmidi, ce sera pire. Les 
Israéliens coupent la route, et il faudra 
des heures pour regagner Beyrouth.

L’a c t iv it é  e s t  t r è s  r é d u it e  à  Sa ïd a  ce 
matin, seules quelques échoppes et deux 
pharmacies sont restées ouvertes, comme 
si elles voulaient conjurer le sort. Il y a 
une pizzeria et un snack aussi, accueillant 
les secouristes de la CroixRouge et les 
journalistes qui tentent de prendre un peu 
de répit, après avoir subi l’enfer israélien 
pour avoir voulu arriver jusqu’ici. C’est 
aussi l’occasion d’échanger des informa
tions sur l’étendue des bombardements, 
l’état des routes et l’itinéraire plus ou 
moins sûr qu’il faudrait emprunter.

Pour aller jusqu’à Tyr, qui est, avec sa 
région, la cible directe de l’armée israé
lienne, il faut faire un crochet par le vil
lage de Babliyeh, car la route de Sarafand 
est en réfection. Comme il apparaît loin, 
le temps de la reconstruction, on a des 
frissons quand on y pense. Pause dans le 
village de Adloun, traditionnellement 
connu pour ses pastèques. Les paysans 
rencontrés restent incroyablement 
calmes. Malgré la proximité du danger, 
ils travaillent leurs champs. Ils n’ont 
aucune intention de quitter leur terre. 
Malheureusement, on est très loin de 
cette sérénité à Tyr, à moins de dix kilo
mètres de là. Dès que l’on arrive au poste 
de la FINUL qui accueille des centaines 
de réfugiés venus des villages avoisinants, 
le monde bascule dans l’horreur. Les 
avions israéliens crèvent inlassablement le 
mur du son à très basse altitude, mainte
nant une chape de tension et de terreur 
sur toute la région. Leurs bangs sont si 
forts qu’ils font perdre l’équilibre aux 
enfants. Pendant ce temps, deux héli
coptères Apache s’immobilisent dans le 
ciel. En vol stationnaire, ils ratissent la 
région de leurs bombes et tirent sur tout 
ce qui bouge. Leurs yeux électroniques 
sont capables de distinguer la couleur 
d’une robe s’il le faut, 
tout le monde au sol 
sait cela, mais ils frap
pent encore et toujours 
sans discrimination.
Pour les habitants, c’en 
est trop. Il faut quitter, 
à contrecœur, sa mai
son et son village. Pour 
les journalistes qui les 
accompagnent d’un 
camion à l’autre, il est 
difficile d’échapper à 
un sentiment de pro
fonde humiliation. Un 
habitant de Majdel 
Zoun a tenu neuf jours 
chez lui. Sa femme et 
deux de ses enfants
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étaient allés rendre visite à des parents à 
Tyr et n’ont pas pu rentrer. Aveugle, il 
n’a que son ouïe pour estimer le danger. 
Pour épargner la frayeur à son jeune fils 
Moustafa, il devait lui expliquer qu’au 
dehors ce n’étaient que des tirs de joie 
pour un mariage. Plus tard, quand la 
situation s’est prolongée, il a raconté à 
Moustafa que, cette fois, les gens du vil
lages étaient partis à la chasse pour lui 
rapporter de bons oiseaux à manger. 
Aujourd’hui Moustafa et son père errent 
dans le camp des réfugiés, à la recherche 
d’un visage ami ou d’un parent.
14 heures: plusieurs personnes font le 
tour des blessés à l’hôpital Najm, au sud 
de Tyr, pour essayer de trouver des 
membres de leurs familles. Là, il n’y a 
plus de mots devant le drame humain. 
Dans les yeux des survivants, il y a toute 
la détresse du monde: l’inquiétude de ne 
pas revoir l’être cher, la douleur insur
montable de le retrouver blessé, déchi
queté, amputé.
Un enfant pleure, assis sur les marches 
d’un escalier. Paul, le correspondant 
d’une chaîne locale, le prend dans ses 
bras. Ici, la guerre attrape tout le monde 
aux tripes. Même les journalistes les plus 
endurcis ne réussissent pas à garder tout 
le temps leur distance. Dans ces condi
tions d’urgence, l’humain prime le 
métier, les destins se croisent avec une 
rare intensité.
Parce que toutes les technologies du 
monde dont Israël s’est bardé ne peuvent 
effacer les réactions humaines, à l’heure 
où les puissants cherchent à livrer des 
guerres «propres» à l’opinion publique, 
on se prend à souhaiter que le pilote de 
Y Apache quitte un instant les com
mandes de son engin de mort, pour 
redescendre sur terre et voir de ses 
propres yeux, les ravages qu’il cause.

VICTOR FERNAINf.

Vendredi 5 avril
Jacques Chirac à Nakoura rend hom
mage aux soldats et aux officiers de la 
FINUL, tombés pour la paix, dont 26 
militaires français morts sous la ban
nière de l’ONU au Liban depuis 1978. 
Outre les Français, il y a aussi des 
Ghanéens, des Hollandais, des Fid 
jiens, des Irlandais, des Finlandais, des 
Norvégiens, des Népalais, des Sénéga
lais et des Suédois.

Lundi 8 avril
L’armée israélienne en état d’alerte à la 
frontière libanaise. Un adolescent de 
quatorze ans, Mazen Imad Farhat, est

touristes évacuent les hôtels de la 
région.
Aussitôt après les tirs de roquettes, 
l’aviation et l’artillerie israéliennes 
entrent en action. Quatre raids aériens 
sont lancés contre des positions du 
Hezbollah proches des villages de 
MajdalSelm, Sawwaneh, Ghandou 
riyeh et KhirbetSelm, également 
pilonnés par l’artillerie lourde israé
lienne.
Polémique en Israël sur les arrange
ments de 1993 (non écrits, en vertu 
desquels les populations civiles liba
naises devaient être épargnées par 
Israël, en échange de quoi, le Hezbol

tué et trois autres personnes, dont 
deux enfants de trois et cinq ans, sont 
grièvement blessés par la triple explo
sion d’une charge sur une route au 
nord de Baraachit.

Mardi 9 avril
De nouveau l’angoisse dans le Sud du 
Liban alors que Pérès affirme que le 
président Assad a accepté le principe 
d’un sommet israélosyrien.
En signe de représailles après la mort 
de Mazen Farhat, le Hezbollah tire 
trois salves de Katiouchas sur les loca
lités israéliennes de Kiryat Shmona et 
Nahariya: une trentaine de blessés et 
de nombreux immeubles, voitures et 
pylônes électriques endommagés. Les

lah s’engageait à limiter son action 
militaire à la bande frontalière occu
pée et à s’abstenir de tirer sur le nord 
d’Israël).
Tandis que Pérès déclare qu’il réagira 
avec pondération, plusieurs autres res
ponsables israéliens brandissent la 
menace d’une opération d’envergure.

Mercredi 10 avril
Opération du Hezbollah dans la 
région de Blat, dans le bande fronta
lière occupée. Un missile Sagger frappe 
un blindé israélien, tue un soldat et en 
blesse deux autres. Riposte de l’armée 
israélienne et de l’Armée du LibanSud 
qui pilonne les villages de Yater, 
Kafra, Siddikin et Jibal alBatm.
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CARMEN ABOLI-JAOUDÉ

Une chaîne 
de solidarité inédite

POUR LES HABITANTS DU SUD, le scénario 
est malheureusement éprouvé: bom
bardements israéliens, exode, installation 

précaire dans les écoles et les bâtiments 
publics à Saïda et à Beyrouth... Cette fois 
ci, ils étaient plus de 400 000 réfugiés, 
voire 500 000 selon certaines sources. 
Mais, dans ce scénario trop souvent 
répété, il y a eu heureusement quelque 
chose d’inédit: une formidable chaîne de 
solidarité qui s’est formée spontanément 
à travers tout le pays.
L’exode commence le 12 avril, avec le 
premier ultimatum de l’armée israélienne. 
Direction Tyr et Saïda. Le mouvement 
s’amplifie le lendemain quand les Israé
liens adressent un ultimatum aux habi
tants de Tyr. Ils sont alors des dizaines de 
milliers à prendre la route du nord. On 
frappe aux portes des parents ou des amis 
et, quand on n’a personne, on se dirige 
vers le poste de police le plus proche où 
les familles déplacées sont prises en 
charge, recensées puis envoyées dans des 
centres d’accueil, en particulier dans les 
écoles publiques. Quelques professeurs 
sont là avec les responsables administra
tifs pour assurer une présence et soutenir 
les déplacés. Les associations caritatives 
mettent aussi leurs locaux à la disposition 
des réfugiés. Les premiers jours, on dort à 
même le sol, sans matelas ni couverture, 
les secours tardent à arriver. C’est grâce à 
des initiatives privées que les besoins de 
première nécessité sont assurés. Les voi
sins apportent leurs réserves de produits 
alimentaires et des couvertures, le super
marché du coin se montre généreux. Des 
comités de bénévoles se forment un peu 
partout pour assister les familles, à Bey
routh, dans les deux Metn, le Chouf, le 
Kesrouan, Jbeil et le Nord. Puis, à la 
confusion des premiers jours succède une 
organisation orchestrée par le Haut 
comité de secours.
Créé le 15 décembre 1976 et régi par le 
décretloi n° 92, le Haut comité de 
secours a pour mission de venir en aide 
aux sinistrés des catastrophes naturelles 
et aux victimes de guerre. En vertu du 
décretloi n° 92 de 1977, il relevait à 
l’origine du ministère des Affaires

sociales. Après la guerre aérienne de sept 
jours lancée par Israël en juillet 1993, il a 
été placé sous la tutelle directe de la pré
sidence du Conseil. Mais, quand com
mence l’exode, aussi bien le ministère des 
Affaires sociales que les autres adminis
trations sont à court de moyens et de per
sonnel. On fait alors appel à l’armée. Le 
15 avril, une réunion interministérielle, 
présidée par le viceprésident du Conseil, 
Michel Murr, en l’absence de Rafic 
Hariri, confie à l’armée l’organisation et 
la distribution de l’aide. Le général Yehia 
Raad est nommé secrétaire général du 
HCS qui siège en session permanente à la 
présidence du Conseil à Sanayeh. Un 
comité d’urgence rassemble des représen
tants des ministères des 
Affaires sociales, de la 
Défense, de l’Éducation 
nationale, des Déplacés, 
de la Santé, de l’Inté
rieur, de l’Habitat, des 
Travaux publics, des 
Ressources hydrauliques 
ainsi que du Conseil du 
Sud, du commandement 
de l’armée et des FSI.
Le ministère de la Santé 
envoie des équipes 
mobiles, formées de 
médecins et d’infir
mières, dans les centres 
d’hébergement. Des 
médicaments sont distri
bués dans les dispen
saires et les hôpitaux 
publics. Un poste d’ur
gence est créé pour rece
voir les doléances des 
réfugiés. Les consulta
tions médicales en 
urgence et les hospitali
sations sont assurées 
dans tous les hôpitaux, 
même si les réfugiés ne 
sont pas couverts par le 
ministère de la Santé ou 
par un régime d’assu
rance. Le ministère des 
Affaires sociales met ses 
centres polyvalents pour

le développement dans toutes les régions 
libanaises au service des réfugiés. En 
coordination avec les ONG, ces centres 
polyvalents se chargent des handicapés, 
des femmes enceintes et des nourrissons. 
Le ministère des Ressources hydrauliques 
et électriques affrète des camionsciternes 
pour assurer une alimentation en eau 
ininterrompue des centres d’accueil, avec 
l’assistance des FSI.
Bientôt, les dons en produits alimen
taires, matériel médical, couvertures com
mencent à affluer de l’étranger. Les mili
taires se chargent de l’emballage et de la 
distribution des rations. Les opérations 
sont centralisées, corniche du Fleuve pour 
les matelas et les couvertures, place des



Martyrs pour les denrées alimentaires. 
Mais la distribution ne va pas sans 
débordements, et certains hommes poli
tiques tentent de récupérer le mouve
ment. Le gaspillage n’est pas totalement 
contrôlé; certains lots distribués par l’ar
mée sont retrouvés dans le commerce. 
D’un autre côté, le Haut comité de 
secours n’a pris en charge que les dépla
cés accueillis dans les centres d’héberge
ment répertoriés. Il délaisse donc les réfu
giés installés chez des proches ou des 
amis (plus de la moitié des déplacés) ou, 
pire, ceux qui squattent des apparte
ments délabrés ou des chantiers de 
construction.
Changement de cap, le 25 avril. Le 
Conseil des ministres, réuni sous la prési
dence de M. Hariri, «rend» le HCS au 
ministère des Affaires sociales. La salle 
des opérations est réinstallée à Badaro. 
L’armée reste associée à l’action de 
secours mais comme instrument d’exécu
tion, le pouvoir de décision revenant au 
ministre des A. S. Mieux équipé qu’au 
début de la crise et fort de l’appoint de 
plus de 300 volontaires, le ministère 
commence à s’organiser pour venir en 
aide aux familles installées hors des 
centres.

Au d e l à  d e  l ’a c t io n  d e s  po u v o ir s  
PUBLICS, par le biais du Haut comité de 
secours et des différents ministères, la 
solidarité nationale s’est surtout incarnée 
dans la société civile, à travers les actions 
des ONG, des associations caritatives, 
des syndicats et même de simples volon
taires. La CroixRouge libanaise, natu
rellement, s’est dépensée sans compter. 
Outre que ses ambulances n’ont pas 
arrêté de sillonner les routes, elle s’est 
occupée de traiter les demandes des 
familles hors des centres d’hébergement 
répertoriés. Pour éviter les abus, la CRL 
leur faisait remplir des formulaires avant 
de procéder à une ultime vérification sur 
les lieux. CaritasLiban a également mis 
tous ses moyens à la disposition des réfu
giés. Ses représentants n’ont pas cessé de 
tourner dans les écoles et les centres pour 
s’enquérir des besoins des familles. Du 
côté de l’association des Makassed, entiè
rement mobilisée elle aussi, c’est l’équipe 
de défense civile qui a eu la charge de 
visiter les centres des réfugiés pour assu
rer les premiers secours.
Des associations beaucoup plus modestes 
n’étaient pas en reste. Recherchant un 
surcroît d’efficacité, certaines ont choisi 
de se regrouper dans l’urgence. C’est le 
cas d’une vingtaine d’associations basées 
à Sin alFil, Dora, BourjHammoud, 
Bauchrié et Jdeidé qui ont formé un

Jeudi 11 avril
L’opération «Raisins de la colère» 
commence.
Série de raids israéliens contre des 
positions du Hezbollah, au Sud, à 
Baalbeck, dans la Békaa et, pour la 
première fois depuis 1982, sur la 
banlieuesud de Beyrouth.
Le secrétaire d’État américain, Warren 
Christopher, fait porter au Hezbollah 
toute la responsabilité des attaques 
israéliennes.
S tués dont un soldat libanais et 13 
blessés.

Vendredi 12 avril
Avec l’appui désormais déclaré de 
Washington, Israël intensifie ses opé
rations contre le Sud, en représailles 
aux tirs de roquettes Katioucha du 
Hezbollah sur la Galilée. Une position 
de l’armée syrienne, dans la banlieue 
sud de Beyrouth est touchée (un mili
taire tué, onze blessés). Israël somme 
les civils de quitter une cinquantaine 
de localités du Sud. Des dizaines de 
milliers de civils prennent la route de 
l’exode, alors que le président du 
Conseil, Rafic Hariri, dénonce l’appui 
américain à Israël.
13 tués et 39 blessés.

Samedi 13 avril:
Quelques 200 000 civils fuient les 
bombardements. Six civils libanais, 
dont des enfants en bas âge, sont tués 
par un tir israélien sur une ambulance 
à Mansouri, près de Tyr; les images du 
carnage font le tour du monde. Un 
quart de million de personnes sont 
poussées à l’exode par les ultimatums 
d’Israël.
Blocus des ports de Beyrouth, Saida et 
Tyr pour empêcher, selon Israël, le 
Hezbollah d’acheminer des armes.
Le Hezbollah fait appel à son «unité 
de kamikazes».
Hariri entame une tournée à Damas, 
Le Caire, Paris, Djeddah et Londres.
7 tués et 38 blessés.

Dimanche 14 avril
Raids intensifs sur le Sud, la Békaa et 
les banlieues de Beyrouth, où un 
important relais de distribution du 
courant électrique à Jamhour est forte
ment endommagé.
400 roquettes ont été tirées sur le nord 
d’Israël, selon le Hezbollah, 45 selon 
Israël.
Après un entretien avec Hariri,

Jacques Chirac décide d’envoyer son 
ministre des Affaires étrangères, Hervé 
de Charrette, au ProcheOrient, afin 
d’obtenir un cessezlefeu.
L’aviation israélienne a effectué 242 
opérations en 24 heures.
5 tués et 38 blessés.

Lundi 15 avril
Hervé de Charrette entame sa navette 
diplomatique par une visite à Jérusa

TAMIMA DAHDAH

lem. Les bombardements s’étendent à 
Tyr. L’artillerie vise des localités 
proches de Nabatiyé et du massif de 
l’Iqlim alTouffah. Un deuxième relais 
électrique est touché à Bsalim, dans le 
MetnNord.

Six salves de trois ou quatre roquettes 
chacunes sont tirées sur le nord d’Is
raël. Le Hezbollah perd un milicien. 
Perès fait valoir qu’il est «trop tôt» 
pour arrêter les bombardements. Le 
Conseil de sécurité de l’ONU ouvre un 
débat spécial sur le Liban, et Washing
ton menace d’opposer son veto si un 
projet de résolution hostile à Israël 
était déposé.
3 tués et 17 blessés.
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Nouvelle
frontière

ZIAD N. ABDELN OUR

comité de coordina
tion pour venir en aide 
aux réfugiés hébergés 
dans les écoles de leur 
région. Dès les pre
miers jours, ce comité 
a assuré le nécessaire, 
en coordination avec 

le HCS et les municipalités. Une assis
tance sociale et médicale a été fournie et 
des animations pour les enfants organi
sées. L’efficacité du comité de coordina
tion, installé dans les locaux de l’une des 
associations, en a fait un centre de recueil 
d’informations pour les ministères et le 
HCS. Il attire les volontaires et les asso
ciations qui souhaitent soutenir les réfu
giés. «Ils ont confiance en nous», 
explique Siham, une assistante sociale 
attachée au ministère des Affaires 
sociales, qui coordonne les actions entre 
les différents organismes. Elle confirme 
que les initiatives privées sont nom
breuses: les voisins, les scouts, les petits 
commerçants, les sociétés et les entre
prises offrent leur soutien. Les associa
tions, les paroisses et les clubs sportifs se 
veulent utiles. Le Restaurant du cœur à 
Sin alFil prépare des plats chauds pour 
les écoles les plus proches.
C’est assurément là la dimension la plus 
marquante de cette chaîne de solidarité: 
l’engouement des volontaires, à tous les 
niveaux, pour contribuer aux secours. À 
la CroixRouge, plusieurs centaines de 
volontaires se sont ajoutés aux trois mille 
membres mobilisés. Au ministère des 
Affaires sociales, à Badaro, les effectifs 
ont été grossis par l’appoint de près de 
trois cents bénévoles: fonctionnaires, 
professeurs d’université, étudiants, sans 
parler d’un nombre non négligeable de 
réfugiés qui souhaitaient apporter leur 
aide.
Ce volontariat va aussi audelà de l’enga
gement humanitaire personnel, comme le 
montre la création, dès le 13 avril, d’un 
Mouvement national pour le soutien à la 
survie du Liban, à l’initiative de deux 
ONG libanaises. Basé à Verdun, dans des 
magasins offerts par un particulier, et 
disposant de bureaux à Antélias, Baabda 
et Tripoli, le mouvement rassemble plus 
de trente organisations, pour la plupart 
formées de jeunes étudiants de différents 
horizons et de différentes régions. Plus de 
quatre cents volontaires y ont participé 
pour assurer la distribution de l’aide. 
Mais le mouvement ne s’est pas contenté 
de l’action humanitaire et a voulu agir 
aussi sur l’opinion internationale. Par le 
biais d’Internet, des rapports et des pho
tos ont été envoyés aux ONG internatio
nales pour les informer de la situation.

S ’ il  est u n e  c o n s é q u e n c e  in a t t e n d u e  
de l ’ag r ess io n  is r a é l ie n n e , c’est bien 

la transformation de l’opinion d’une par
tie des Libanais chrétiens visàvis d’Is
raël. Longtemps habitué à balayer ces 
agressions par l’indifférence, ce qu’on 
appelle «l’Est politique» s’accommodait 
d’une sorte d’extraterritorialité du Sud. 
Pour bon nombre de chrétiens, en effet, le 
Sud, c’est loin, presque un territoire 
d’outremer. Les réflexes hérités de la 
guerre qui avaient implicitement dessiné 
des frontières géographiques audelà des
quelles on n’était plus concerné, ont pu 
conforter cette réaction. Le sentiment 
communautaire n’était pas seul en cause, 
il y avait aussi l’éloignement géogra
phique: on ne sentait guère le danger phy
sique de l’agression puisque celleci pre
nait pour théâtre d’opérations des zones 
situées hors de sa propre zone de vie. Une 
zone devenue close: on y dormait, on y 
travaillait, on y sortait mais on n’en sor
tait guère bref, on y vivait totalement. 
L’effet de ghetto avait donc largement 
dépassé le cadre géographique pour 
enserrer dans son étau les esprits.
De surcroît, l’idée selon laquelle le Sud 
représentait une cause confisquée par les 
formations chiites qui en avaient fait la 
principale source de leur dynamique poli
tique restait ancrée. Plus même, le Sud 
apparaît comme la chasse gardée du Hez
bollah et la résistance comme son mono
pole. Il en découle naturellement un sen
timent d’extranéité par rapport à cet 
enjeu. À quoi il faut ajouter la dimension 
syrienne: estil sérieusement envisageable 
de songer à porter des coups à Israël sans 
adhérer étroitement à la logique syrienne

avec tout ce qu’elle peut comporter 
comme calculs propres?
Mais il y a plus. Peuton oublier, en effet 
que les Israéliens ont été, à la faveur de la 
guerre du Liban, acceptés par un bon 
nombre de Libanais chrétiens? Acceptés 
au point d’être admis comme partenaires 
possibles des coups de force contre les 
Palestiniens, comme pôle d’équilibre 
contre l’influence syrienne et aussi 
comme alliés contre divers concurrents 
libanais. Il est vrai aussi que, vue de loin, 
la société israélienne a pu faire figure de 
modèle, avec sa démocratie interne à la 
Spartiate et son mode de vie occidental. 
Mais on ne saurait oublier non plus que 
ces chrétienslà ont perdu beaucoup dans 
ces illusions. Et dans les désillusions qui 
ont suivi. Le projet de Liban fort a 
avorté. Et, depuis les compromis de Taëf, 
ils essaient de réadapter tant bien que mal 
leur mental politique.
Il y a eu la déprime, il y a maintenant l’ai
greur, une aigreur qui a besoin d’être 
canalisée d’autant qu’elle a engendré un 
besoin implicite de réponses qui se doi
vent au moins d’indiquer un semblant 
d’ordre idéologique. Car les chrétiens ont 
besoin de croire en quelque chose, et en 
quelque chose qui ne les isole pas. Ils ont 
besoin d’avoir un ennemi crédible que 
l’on peut désigner du doigt. Or, d’en
nemi, il n’y en avait plus: les adversaires 
de jadis étaient trop rapidement devenus 
les amis officiellement proclamés par la 
nouvelle philosophie de la IIe Répu
blique. Sans ennemi à portée de haine 
publique, que restetil? De la déprime, 
de l’aigreur. Et de l’indifférence.
Viennent les «Raisins de la colère»... Si la
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paix civile a réussi à rapprocher les habi
tants de «l’Est politique» de ceux de 
Nabatieh en permettant à chacun de cir
culer librement et de sortir de son ghetto, 
elle a aussi rendu Bsalim et Jamhour 
indispensables. Ils étaient devenus en 
quelque sorte les tributs de la paix. Et 
c’est le genre de tributs que l’on n’a pas 
envie de perdre.
Quand on voit l’horreur de Cana, que 
l’on assiste impuissant à la destruction de 
l’infrastructure du pays, comment ne pas 
manifester sa colère? Et c’est justement 
dans cette colère contre l’agression israé
lienne que s’exprime la solidarité des 
chrétiens. C’est à travers elle que les 
Libanais chrétiens participent aujour
d’hui de l’hostilité historique des Arabes 
contre l’Etat d’Israël.
Faudraitil en remercier Israël? Cela reste 
difficile. Mais on ne peut ignorer que ce 
dernier a réussi à cimenter en partie la 
société libanaise. Et c’est là un beau para
doxe. Car durant de longues années 
Israël n’a cessé d’être le promoteur de 
l’idée des miniEtats confessionnels, assez 
réduits pour rester faibles. Or, en frap
pant aveuglément le Liban, il devient le 
promoteur indirect de l’union libanaise. 
Enfin un ennemi, clair, identifiable qui 
dépasse les calculs politiques. Enfin un 
ennemi qui se lève, un bel ennemi, assez 
violent pour être haï. C’est peutêtre ce 
sentiment qui est aujourd’hui répandu 
dans le segment chrétien de la société 
libanaise.
Si les chrétiens se sentent solidaires de 
leurs compatriotes du Sud et de Bey
routh, c’est parce qu’audelà du drame 
humain vécu chaque jour c’est de leur 
propre avenir dont il est question. 
Aujourd’hui, il n’est plus question d’Est 
et d’Ouest mais d’un pays unifié, d’une 
économie unifiée et d’un avenir unifié. 
«La perte de nos ressources en électricité, 
c’est nous tous qui allons la payer, les 
dommages à notre économie, c’est nous 
tous qui allons la subir.» Les chrétiens 
savent, comme l’ensemble des Libanais, 
qu’il y aura des dépenses pour recons
truire le Sud et qu’ils seront appelés à 
soutenir ces efforts, directement ou indi
rectement.
Mais cette unification est aussi celle de 
l’impuissance. Le sentiment d’impuis
sance qu’éprouvaient les Libanais chré
tiens à maîtriser leur sort s’inscrit à leurs 
yeux dans une impuissance générale qui 
le conforte. En ce sens peutêtre, ils ont 
conscience de partager le sort commun 
de tous les Libanais, tel qu’il se reflète 
dans le discours d’un Exécutif qui clame 
ouvertement son impuissance à maîtriser 
les événements.

Mardi 16 avril:
Poursuite des attaques au Sud: trois 
civils et deux militaires libanais sont 
tués à Tyr et dans sa banlieue. 
L’aviation israélienne vise pour la pre
mière fois le camp palestinien de Aïn 
alHéloué (banlieue de Saïda) et 
touche de plein fouet l’appartement de 
Mounir Maqdah, un dissident du 
Fath.
Une dizaine de salves de roquettes sont 
tirées sur le nord d’Israël.
Les efforts diplomatiques tournent 
essentiellement autour d’un projet 
américain et d’une initiative française. 
Hervé de Charrette s’entretient à Bey
routh avec les responsables libanais.
6 tués et 24 blessés.

Mercredi 17 avril
Un projet d’accord américain en sept 
points prévoit un arrêt des attaques du 
Hezbollah contre Israël et un engage
ment israélien, à négocier son retrait du 
Sud. Israël exige qu’il soit garanti par 
écrit par la Syrie. Une proposition 
française prévoit un cessezlefeu, des 
garanties écrites   contrairement aux 
accords de 1993   et la supervision de 
pays tiers. Le Hezbollah rejette le plan 
américain, qualifié de «diktat israé-
lien». Beyrouth et Damas se déclarent 
plutôt favorables à l’initiative fran
çaise.
Israël continue de pilonner le Liban 
Sud. Treize salves de roquettes sont 
tirées par le Hezbollah sur le nord d’Is
raël.
Le courant électrique est rationné à 
raison de quatre heures par jour. La 
France annonce qu’elle va dépêcher un 
navire militaire transportant des pièces 
de rechange pour les stations de Jam
hour et de Bsalim.
3 tués et 15 blessés.

Jeudi 18 avril
Le massacre de Cana: 98 civils sont 
tués et 101 autres blessés (dont trois 
Casques bleus fidjiens) par cinq obus 
qui ont frappé de plein fouet un poste 
de la FINUL qui hébergeait des réfu
giés. Selon la FINUL, Israël aurait 
riposté à des tirs du Hezbollah menés 
d’une position située «à 300 m du 
quartier général du contingent fid- 
jien». Ultérieurement, une autre 
source de l’ONU soutiendra qu’il n’y 
avait pas eu de tirs.
À Nabatiyé, neuf civils d’une même 
famille sont tués et huit autres blessés,

dans le bombardement de leurs mai
sons. Deux combattants du Hezbollah 
sont tués.
Dans une résolution votée à l’unani
mité, le Conseil de sécurité de l’ONU 
demande «la cessation immédiate des 
hostilités». Un autre projet de résolu
tion présenté par les pays arabes, 
notamment le Liban et la Syrie, a été 
rejeté.
Le président Clinton présente ses 
condoléances au gouvernement

libanais, aux familles des victimes et 
au gouvernement des îles Fidji. Il 
envoie Warren Christopher et Denis 
Ross au ProcheOrient. Le Cabinet 
israélien donne son feu vert à Pérès 
pour négocier un cessezlefeu au 
Liban.
109 tués et 116 blessés.
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MICHAEL YO UN G

Washington:
L’émotion et les intérêts

U N VAGUE SENTIMENT DE MALAISE se 
dégageait de la photo de MM. Elias 

Hraoui et Bill Clinton, prise dans le 
bureau ovale de la MaisonBlanche, le 23 
avril. Assis côte à côte, raides, sérieux 
comme des mannequins de cire, les deux 
chefs d’Etat illustraient parfaitement l’in
communicabilité qui a marqué les rela
tions américanoarabes depuis des décen
nies. M. Clinton avait beau exprimer son 
très officiel chagrin pour les pertes 
humaines au Liban, il était difficile de 
l’imaginer dans les mêmes affres que lors
qu’il s’en était allé pleurer sur la tombe de 
Yitzhak Rabin ou qu’il avait condamné 
fermement les attentats contre les auto
bus en Israël. On a là le reflet de la 
contradiction centrale du processus de 
paix au ProcheOrient: si les ÉtatsUnis 
voient dans un règlement régional un 
intérêt vital, le registre de l’émotion, 
s’agissant de cette région du monde, ne 
leur est pas naturel, abstraction faite d’Is
raël bien sûr. Mais les États arabes, bien 
que toujours un peu suspicieux à l’égard 
des ÉtatsUnis, n’ont d’autre choix depuis 
la fin de la guerre froide que de regarder

en direction de Washington.
Pendant un court moment, cette incom
municabilité avait semblé se dissiper dans 
la foulée de l’invasion irakienne du 
Koweït. Et, dans l’euphorie qui suivit le 
succès militaire contre l’Irak, les condi
tions se trouvèrent réunies pour qu’une 
conférence de paix régionale se tienne à 
Madrid sous le parrainage des ÉtatsUnis 
et accessoirement de l’URSS. Naturelle
ment, le cadre fourni par la conférence de 
Madrid était un compromis entre deux 
formules contradictoires énoncées depuis 
longtemps: d’un côté, celle d’une confé
rence internationale de paix réclamée par 
les pays arabes, l’Union soviétique et plu
sieurs pays européens; de l’autre, celle de 
négociations bilatérales voulue par les 
ÉtatsUnis et Israël. Madrid a combiné 
des éléments des deux formules: une 
conférence internationale qui servirait à 
lancer le processus et qui serait suivie de 
négociations bilatérales séparées à 
Washington, mais dans un cadre général 
qui a permis aux Arabes, encore que de 
manière limitée, de coordonner leurs 
positions.

Avec l’effondrement de l’URSS, les États 
Unis ont pris le contrôle exclusif des 
négociations au ProcheOrient. Depuis, 
ils ont été largement récompensés de leurs 
efforts par les différentes parties. Les 
Européens, de leur côté, se virent attri
buer le rôle ingrat de financer les arran
gements israéloarabes, cependant que 
Washington en recueillait seul les divi
dendes politiques. Cela n’a pas empêché 
des tierces parties de jouer un rôle signifi
catif pour faire avancer les pourparlers de 
paix. Ce fut le cas des Norvégiens avec 
l’accord d’Oslo, signé en grande pompe à 
Washington le 13 septembre 1993.
Avec Oslo, l’esprit de la conférence de 
Madrid s’est pratiquement évanoui. Bien 
que manifestement destiné dès l’origine à 
laisser la place à des contacts bilatéraux 
plus flexibles, le format Madrid 
Washington ne doit pas être mésestimé. 
C’est dans ce cadrelà, en effet, qu’Israël 
et la Syrie ont fait quelques pas en avant, 
même si les événements ultérieurs ont 
durci leurs positions respectives. Il faut 
également se rappeler que le 14 sep
tembre 1993, au lendemain de la signa
ture de l’accord israélopalestinien, la 
Jordanie et Israël se mettaient d’accord 
sur un agenda de négociations, ce qui a 
démontré que les deux parties étaient 
préparées à avancer sur le chemin de la 
paix bien avant Oslo.
Quoi qu’il en soit, les ÉtatsUnis qui sem
blaient écartés des négociations d’Oslo 
eurent tôt fait de rétablir le contrôle sur le 
processus de paix israéloarabe, ce qui se 
traduisit par la cérémonie organisée sur 
les pelouses de la MaisonBlanche. Mais 
le rôle de Washington s’en trouva fonciè
rement modifié dans la mesure où il lui 
était désormais possible de jouer chaque 
volet bilatéral contre l’autre. C’est ainsi 
que l’on est passé de l’« honnête courtier» 
tel que défini à Madrid au «participant 
actif».
Dans cet esprit, les ÉtatsUnis s’employè
rent au cours de l’année qui suivit à faire 
progresser simultanément tous les volets
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bilatéraux. L’engagement américain était 
sérieux comme le montra la rencontre 
ClintonAssad à Genève en janvier 1994. 
C’était le signe clair que les EtatsUnis 
considéraient la Syrie comme une partie 
essentielle dans les négociations régio
nales. En particulier, l’administration 
Clinton était de plus en plus convaincue 
que les négociations israélolibanaises 
devaient venir après les négociations 
israélosyriennes. Le Washington Post et 
Newsweek l’avaient bien compris en 
décembre 1993, quand ils reprirent les 
propos de responsables américains disant 
que Washington avait tacitement accepté 
la primauté syrienne dans les affaires 
libanaises. L’attitude conciliante de l’ad
ministration Clinton envers Damas dans 
la tourmente de l’opération «Raisins de 
la colère» a confirmé que, pour le 
moment, les bonnes relations avec le pré
sident Assad demeurent une constante de 
la politique américaine. De fait, à aucun 
moment les propositions américaines 
pour régler cette crise n’ont tendu à iso
ler la Syrie, bien au contraire.
L’ouverture de Washington en direction 
de la Syrie en 1993 et 1994 a occulté les 
progrès rapides qui se faisaient sur un 
autre plan, entre la Jordanie et Israël. 
Après avoir passé un an à ne pas vouloir 
dévoiler ses cartes afin de ne pas être 
accusé de briser les rangs arabes, le roi 
Hussein de Jordanie a accepté une ren
contre publique avec le premier ministre 
israélien Yitzhak Rabin, en juillet 1994 à 
Washington. Le lendemain, les deux 
hommes annonçaient la fin de l’état de 
guerre entre leurs deux pays. Les États 
Unis, en guise de récompense, effacèrent 
les dettes de la Jordanie. La normalisa
tion israélojordanienne fut officialisée à 
Wadi Araba en octobre, la Jordanie 
devenant ainsi la seconde partie arabe à 
signer la paix avec Israël. De la même 
manière que l’OLP avait intérêt à être la 
première partie arabe à signer avec Israël 
pour conserver une chance de préserver 
l’avenir palestinien, la Jordanie ne pou
vait pas non plus se permettre de laisser 
la Syrie trouver des arrangements avec 
Israël avant elle. Depuis, la relation nais
sante entre la Jordanie et Israël s’est 
muée graduellement en une relation stra
tégique inquiétant ainsi les deux leaders 
du monde arabe, Le Caire et Damas. 
Pour le moment cependant, les États 
Unis continuent d’adhérer au principe 
qui veut qu’une paix optimale ne peut se 
faire sans la Syrie. Les relations 
américanosyriennes demeurent solides, 
en dépit du rapprochement qu’on a 
observé ces derniers mois entre les États 
Unis et Israël. On peut comprendre cette

Vendredi 19 avril
Le camp palestinien de Rachidiyé près 
de Tyr, est touché pour la première 
fois. Une roquette provoque un gigan
tesque incendie dans une usine à 
Kyriat Shmona.
Hariri annonce des concertations entre 
Beyrouth, Damas et le Hezbollah, 
pour que celuici accepte un cessezle 
feu. Téhéran appelle le Hezbollah à 
«porter des coups» contre Israël. Israël 
se dit prêt à un cessezlefeu immédiat 
si le Hezbollah arrête ses tirs. Celuici 
réclame d’abord l’arrêt des bombarde
ments israéliens.
Branlebas diplomatique: le ministre 
des Affaires étrangères italien, 
Susanna Agnelli, au nom de l’UE et 
son homologue russe, Evgueni Prima
kov, sont dépêchés dans la région. Le 
chef de la diplomatie iranienne, Ali 
Akbar Velayati, campe à Damas. 
Appel à un «cessez-le-feu immédiat» 
des participants au sommet du G7 et 
de la Russie, réunis à Moscou.
4 tués et 4 blessés.

Samedi 20 avril
Deux militaires libanais sont tués et 
trois blessés, dont deux grièvement, 
par un missile antichar tiré par un héli
coptère israélien. L’artillerie israé
lienne utilise pour la première fois des 
obus de 240mm.
Réunion à Damas des ministres des 
Affaires étrangères américain, français 
et italien. Primakov rencontre le prési
dent Assad.
Le Hezbollah refuse toute participa
tion américaine à un mécanisme de 
garantie d’un éventuel cessezlefeu et 
entend lutter «jusqu’à la fin de l’occu-
pation israélienne» au Sud. Velayati 
réitère de Damas le soutien de Téhéran 
au Hezbollah et appuie l’initiative 
française pour un cessezlefeu. 
Beyrouth annonce la tenue à sa 
demande, le 23 avril, d’une réunion 
extraordinaire de l’Assemblée générale 
de l’ONU.
Sitin des jeunes Place des Martyrs en 
solidarité avec le Sud.
4 tués et 12 blessés.

Dimanche 21 avril
Baisse relative de la tension au Sud. 
Poursuite d’intenses tractations diplo
matiques. Pérès se déclare prêt à une 
trêve immédiate, avant la mise au 
point d’arrangements de sécurité à 
plus long terme avec le Hezbollah.

Agnelli, de Charette et Primakov se 
rendent séparément à Beyrouth pour 
faire le point avec le président Élias 
Hraoui. Après un entretien avec Chris
topher à Jérusalem, Pérès critique les 
médiations multiples.
Levée du blocus du port de Beyrouth. 
L’armée israélienne annonce la pour
suite des attaques contre le Hezbollah. 
Sitin de soutien au Musée national de 
Beyrouth.
13 blessés.

Lundi 22 avril
Journée de deuil national pour les vic
times tombées au Sud.
Recrudescence de bombardements. 
Destruction du château d’eau de Sulta 
nieh (Tyr), qui alimente plus de vingt 
villages. Raid israélien contre une 
position du EPLPCG, hostile au pro
cessus de paix.
Multiplication des contacts diploma
tiques pour mettre sur pied un méca
nisme garantissant un cessezlefeu 
durable.

1 tué et 4 blessés.
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situation quand on 
examine les objectifs 
que poursuivent les 
EtatsUnis en soute
nant le processus de 
paix. Mais il faut gar
der à l’esprit que ces 
objectifs ne sont 

valides que dans la mesure où la Syrie ne 
bloque pas la conclusion d’un règlement 
avec Israël.
Premièrement, Washington tient à un 
règlement global dans la mesure où cela 
réduirait les risques d’instabilité politique 
et permettrait tout à la fois un développe
ment économique favorable aux États 
Unis. C’est devenu pratiquement un 
axiome de la politique étrangère améri
caine: le développement économique est 
promoteur de stabilité. Or, il est difficile 
pour Washington d’envisager une paix 
régionale réelle sans la participation d’un 
acteur principal comme la Syrie et, par 
extension, du Liban.
Deuxièmement, pour Washington, une 
paix réussie doit être, par définition, 
«chaleureuse». L’administration Clinton 
est parfaitement consciente de la pro
fonde réticence qu’éprouve le président 
Assad à entreprendre une ouverture éco
nomique et politique en Syrie à travers la 
conclusion d’un accord avec Israël. Mais 
les ÉtatsUnis ne veulent rien de moins 
qu’un accord qui mènerait à une norma
lisation totale entre les deux pays. Cela 
n’est pas seulement nécessaire pour justi
fier à l’opinion publique américaine un 
éventuel envoi de troupes sur les hauteurs 
du Golan, mais aussi parce que tout ce 
qui serait en deçà d’une paix chaleureuse 
pourrait compromettre les fondements du 
règlement régional. Dans ce contexte, on 
peut s’attendre à ce que l’administration 
Clinton maintienne son engagement

envers la Syrie tant qu’il 
lui sera profitable, étant 
entendu que la patience 
américaine n’est pas 
acquise à jamais.
Troisièmement, la Syrie a 
une place centrale dans le 
«double containment», 
tel qu’énoncé par le 
conseiller du président 
Clinton à la sécurité 
nationale, Anthony Lake, 
en mars 1994. Cette poli
tique stipule un contrôle 
simultané de l’Iran et de 
l’Irak, tous deux perçus 
par Washington comme 
une menace pour le Golfe 
et pour le reste du Proche 
Orient. Or, pour devenir 
réalisable, cette stratégie ambitieuse, et 
d’ailleurs quelque peu irréaliste, exige 
une participation syrienne. Washington 
craint aussi qu’en écartant la Syrie d’un 
règlement régional on ne la pousse dans 
les bras de l’Iran. La précarité de l’axe 
DamasTéhéran est apparue clairement 
au début de cette année: la tension entre 
les deux pays s’est dangereusement 
accrue quand Damas a décidé de 
reprendre les pourparlers avec Israël à 
Wye Plantation fin 1995. Inversement, 
les relations bilatérales de la Syrie et de 
l’Iran, se sont naturellement réchauffées 
quand il fut clair que les discussions du 
Maryland ne menaient nulle part. 
L’alliance syroiranienne, en retour, se 
répercute sur une série d’autres facteurs, 
parmi lesquels la puissance du Hezbollah 
au Liban. La conviction américaine per
sistante que seule la Syrie est en mesure 
de contrôler et d’affaiblir le Hezbollah 
explique dans une large mesure que 
Washington ait choisi de prendre la route

de Damas quand Israël a lancé son opé
ration «Raisins de la colère». Le souhait 
de Washington de voir le Hezbollah 
désarmé et contrôlé procède également 
d’un refus plus général des ÉtatsUnis de 
permettre à la violence islamiste de mena
cer la stabilité de l’ordre régional qu’ils 
promeuvent.
Il reste qu’on ne saurait voir dans la rela
tion américanosyrienne une chose qui va 
de soi. D’autres calculs soustendent la 
politique américaine au ProcheOrient et 
continueront d’alimenter une tension 
entre Washington et Damas.
Une première source de tension réside 
dans la volonté   et la capacité   des 
ÉtatsUnis de se détourner des pays qui 
n’adhèrent pas à leurs plans pour la 
région. Si les ÉtatsUnis maintiennent 
leurs bons rapports avec la Syrie, ils ont 
aussi soutenu des initiatives tendant à iso
ler cette dernière: ils ont appuyé active
ment la relation israélojordanienne et, 
plus récemment, l’accord militaire signé 
entre Israël et la Turquie. Le sommet 
réuni à Charm alCheikh sous leur égide 
en mars tendait d’ailleurs, entre autres 
objectifs, à rappeler au président Assad 
que les États arabes avancent lentement 
mais sûrement sur la voie de la normali
sation avec Israël. Le message délivré est 
que les ÉtatsUnis peuvent en arriver à 
restreindre graduellement leurs relations 
avec Damas, à moins qu’israéliens et 
Syriens fassent des progrès significatifs 
dans leurs négociations. Dans cette pers
pective, les relations américanosyriennes 
sont importantes uniquement dans la 
mesure où elles contribuent au succès 
d’un règlement régional.
Une deuxième source de tension entre 
Washington et Damas réside dans la rela
tion revigorée entre les ÉtatsUnis et 
Israël. Depuis l’assassinat du Premier
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ministre israélien, Yitzhak Rabin, et 
même avant, l’administration Clinton a 
renforcé ses relations avec Israël. Cela 
s’est reflété de manière flagrante dans le 
processus de négociations israélo 
palestinien, mais aussi, tout récemment, 
dans l’appui américain à l’offensive israé
lienne au Liban. On invoquera assuré
ment les contraintes de l’année électorale 
aux EtatsUnis. Mais cela va bien plus 
loin. Cette relation n’a pas seulement une 
longue et solide histoire. Elle s’accom
pagne d’une incompréhension profonde 
des motivations de nombreux leaders 
arabes, une incompréhension qui conti
nuera de brouiller les relations entre la 
Syrie et les EtatsUnis comme entre le 
Liban et les EtatsUnis. En contrepartie, 
la capacité des dirigeants israéliens, de 
Golda Meïr à Yitzhak Rabin à communi
quer avec succès avec leurs interlocuteurs 
américains a donné, à plusieurs reprises, 
une dimension personnelle vitale et très 
bénéfique pour eux à la relation straté
gique liant Israël aux ÉtatsUnis. Il faut 
garder cela à l’esprit dans le cas d’une 
victoire du chef du Likoud, Benjamin 
Netanyahu, lors des prochaines élections 
israéliennes: si la tension entre le Likoud 
et l’administration Clinton est au départ 
forte, Netanyahu reste une figure beau
coup plus accessible aux responsables 
américains que ne l’étaient Menahem 
Begin ou Yitzhak Shamir.
A mesure que l’échéance électorale se 
rapproche aux ÉtatsUnis, on doit s’at
tendre à ce que l’administration Clinton 
augmente la pression sur la Syrie et Israël 
pour qu’ils paraphent un accord avant le 
mois de novembre. Mais, si cela échoue, 
les ÉtatsUnis ont la possibilité de se 
tourner vers d’autres centres d’intérêt 
dans la région, en particulier vers la 
conclusion d’accords de paix entre Israël 
et d’autres États arabes. Car si un règle
ment pacifique au ProcheOrient reste 
vital pour Washington, quelle que soit 
l’équipe au pouvoir, les priorités peuvent 
fort bien changer. La Syrie et le Liban 
n’ont pas un crédit de temps indéfini 
pour conclure la paix avec Israël. De leur 
côté, les Israéliens ne sont intéressés que 
par une paix chaleureuse avec la Syrie. À 
défaut, ils préféreraient isoler Damas plu
tôt que de lui offrir un accord qui le ren
forcerait. Obligés de naviguer entre les 
intérêts contradictoires de la Syrie et d’Is
raël, les Américains auront toujours l’op
tion de geler, une nouvelle fois, les volets 
syrien et libanais, tout en poursuivant 
leurs efforts pour conforter les autres 
dimensions d’un règlement pacifique 
qu’ils ont passé cinq ans à préparer.

VICTOR FERNAINÊ

Mardi 23 avril
Devant l’Assemblée générale de P ONU 
en session extraordinaire, le président 
Hraoui demande la condamnation 
d’Israël pour «crimes contre le Liban 
et l’humanité».
Paris propose qu’une force multinatio
nale remplace l’armée israélienne à la 
frontière libanoisraélienne. Refus 
israélien. Pas de cessezlefeu «avant 
deux ou trois jours», annonce Pérès. 
Le plan américain n’aboutira qu’à «un 
cessez-le-feu précaire», selon Damas. 
51 raids sont menés par la chasse 
israélienne contre les localités de Tyr, 
Nabatiyé et l’Iqlim elTouffah. 900 
obus sont déversés sur la région de Tyr 
et 700 sur la zone FINUL.
3 tués et 4 blessés.

Mercredi 24 avril
Première visite au Liban depuis 1993 
de Christopher qui rencontre Rafic 
Hariri et Nabih Berry à Chtaura. «Des 
problèmes difficiles subsistent», selon 
lui, même si Bill Clinton fait état de 
«nouvelles encourageantes». 
Nouveaux raids israéliens dont les tirs 
frappent deux convois de l’ONU.
Le Conseil national palestinien, réuni 
à Gaza, abroge les clauses de la charte 
de l’OLP faisant référence à la lutte 
armée et à la destruction de l’État d’Is
raël.
1 tué et 1 blessé.

Jeudi 25 avril
Warren Christopher rencontre Shimon 
Pérès, qui espère un cessezlefeu avant 
son départ pour Washington. Selon 
M. Velayati, un corps d’observateurs 
du cessezlefeu sera crée.
Israël poursuit ses attaques contre les

voies de communication au LibanSud 
et coupe la route menant à Cana. 
L’aviation israélienne détruit un dépôt 
de munitions du FPLPCG, à 10 km de 
la frontière libanosyrienne. 
L’assemblée générale de l’ONU 
«condamne» Israël et lui demande de 
cesser «immédiatement» ses opéra
tions, par 68 voix contre 3 et 65 abs
tentions.
11 blessés.

Vendredi 26 avril
Un accord de cessezlefeu entre Israël 
et le Hezbollah est annoncé simultané
ment à Jérusalem par Pérès et Christo
pher et à Beyrouth par Hariri et de 
Charrette.
1 mort et 2 blessés.

Samedi 27 avril
Entrée en vigueur du cessezlefeu à 4h 
du matin. Aussitôt, les centaines de 
milliers de familles commencent à 
regagner leurs foyers.

B ilan  d e  l ’agression  israélienne  
con tre le L iban :
165 tués, 351 blessés, 23500 obus et 
600 raids aériens en 16 jours de folie 
meurtrière.
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Simon Karam:
Le souffle court
de la diplomatie libanaise

L'ancien ambassadeur 
du Liban à Washington 
retrace le cheminement 
heurté des négociations 
depuis Madrid.

L e L iba n  a  a d h é r é  a u  pr o c e s su s  d e  
pa ix  l a n c é  À Ma d r id  sur la base de 

la 425, c’est-à-dire qu’il envisageait sa 
participation sans marchandage. Mais ce 
processus, parce que tendant à un règle-
ment global, signifiait-il un marchandage 
sur tous les fronts? N ’y avait-il pas là une 
contradiction insurmontable?
L’insistance du Liban sur la 425 à l’occa
sion de la conférence de Madrid était le 
moyen de faire revivre, après Taëf, un 
principe cher à la diplomatie de la Ire 
République, à savoir que la crise libanaise 
ne peut être réglée que si elle est envisagée 
en dehors du conflit du ProcheOrient. La 
425 était devenue l’emblème de l’action 
continue de la diplomatie libanaise. Je 
parle de l’époque où Fouad Boutros était 
ministre des Affaires étrangères et Ghas
san Tuéni ambassadeur aux Nations 
unies, sous l’égide du président Sarkis. La 
425 ne figurait pas parmi les résolutions 
des Nations unies qui ont constitué le 
fondement de Madrid et le gouvernement 
libanais s’était battu vaillamment pour 
obtenir l’incorporation de la 425. Cette 
vaillance libanaise avait agréablement 
surpris les diplomates américains de 
l’époque qui avaient récompensé la téna
cité libanaise en acceptant la 425 comme 
fondement pour la participation du Liban 
à la conférence de Madrid. Mais ils 
avaient ajouté une condition: que les 
modalités d’application de la 425 soient 
négociées avec les Israéliens au cours des 
séances qui devaient se tenir ultérieure
ment à Washington.

Dans quelle mesure y a-t-il eu effective-
ment négociation au cours des douze ses-
sions de Washington?
Les premières sessions ont servi à une pré
paration technique du dossier et à des 
négociations préliminaires qui ont servi 
aux uns et aux autres à tâter le terrain, 
après avoir pris connaissance de la posi
tion de base de l’autre partie. Pour les 
Libanais, cette position se résumait à l’ap
plication de la 425 avec une insistance 
marquée sur le caractère inconditionnel 
du retrait israélien. Du côté israélien, la 
position de base était la signature d’un 
traité de paix, avec l’accord du 17 mai 
posé comme précédent des relations entre 
le Liban et Israël, un étalon de mesure en 
quelque sorte.
À la sixième session, les Syriens ont acca
paré l’attention en présentant un docu
ment de travail qui fut considéré comme 
un document avantgardiste et qui consti
tua un progrès certain dans les négocia
tions araboisraéliennes en général. Il ne 
faut pas oublier qu’à l’époque, les quatre 
parties arabes concernées par les bilaté
rales acceptaient le principe de la coordi
nation entre elles et le mettaient en œuvre

tant au niveau des délégations qu’à celui 
des ministres, avec plus ou moins de 
bonne volonté mais néanmoins beaucoup 
d’arrièrepensées. Il ne faut pas oublier 
non plus les changements du côté israé
lien: la défaite de Shamir et l’arrivée au 
pouvoir de Rabin et des travaillistes. Ce 
changement fut lui aussi jugé positif. Tout 
cela pour arriver à la neuvième session, au 
printemps 1993, qui fut celle du Lebanese 
track: les Israéliens y présentèrent, en 
effet, un document de travail intéressant 
dans la mesure où, pour la première fois, 
ils prenaient en compte la 425. C’était le 
signal qu’ils voulaient avancer sur le volet 
libanais. Vous connaissez la suite: le docu
ment israélien a trouvé son chemin jusqu’à 
la presse par le biais d’un ministre liba
nais, ce qui a ôté au gouvernement toute 
crédibilité quant à sa capacité à maintenir 
le niveau de secret minimal inhérent à une 
négociation internationale. Cela s’est 
accompagné bien sûr du tollé habituel de 
déclarations hostiles qui rejetaient non 
seulement le contenu du papier mais aussi 
le principe même de la négociation et 
accusaient les EtatsUnis d’ourdir des 
conspirations contre le Liban et la Syrie.
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Quelle était la nouveauté dans ce docu-
ment?
Dans le contenu, c’était la première fois 
qu’Israël se référait à la 425, bien que 
d’une manière encore très incomplète. 
C’était d’ailleurs normal, on ne pouvait 
pas attendre des Israéliens qu’ils abattent 
toutes leurs cartes d’une seule fois. Mais 
il y avait là quand même un pas en avant 
important que les Libanais se devaient de 
développer à travers la négociation et en 
ayant recours à l’influence des ÉtatsUnis. 
Ceuxci avaient manifesté leur désir de 
participer positivement au développe
ment du dossier libanais sans pour autant 
l’utiliser de manière à provoquer la colère 
de la Syrie. Mais ils voulaient voir le 
Liban avancer dans la préparation de son 
dossier et l’élaboration de ses positions. 
Les choses se sont passées autrement. 
MM. Hariri et Boueiz étaient allés alors à 
Damas avec un projet de document qui 
devait constituer la réponse libanaise au 
papier israélien. Us en étaient revenus 
avec ce projet charcuté jusqu’à ne plus 
constituer une réponse acceptable selon 
les normes d’une négociation internatio
nale. Néanmoins, ce projet a été présenté 
par la délégation libanaise.
Entretemps, le gouvernement avait 
constaté qu’il avait des problèmes sérieux 
avec la délégation libanaise qui négociait 
en son nom à Washington. M. Hariri y 
réagit en nommant un nouveau membre 
en la personne de l’ambassadeur Khalil 
Mekkaoui. Mais ce dernier fut mal 
accueilli par ses collègues qui, par la 
suite, se sont comportés davantage 
comme une faction révolutionnaire que 
comme une délégation obéissant aux ins
tructions d’un gouvernement central. Les 
Américains ont tenu bon et Jonathan 
Shwartz, leur officier de liaison sur le 
Lebanese track, a trouvé quinze points de 
convergence entre le papier libanais et le 
papier israélien, invitant les deux parties 
à s’y pencher. C’est là le point où le Leba-
nese track s’est arrêté.

Quand n’y a-t-il plus eu, dans les faits, de 
négociation?
Lors de la session qui a suivi ce neuvième 
round dramatique, les Israéliens ont 
savamment exploité le flottement libanais 
en présentant, à la dernière minute, un 
document qui se rapprochait encore plus 
de la 425. À ma connaissance, le gouver
nement libanais n’y a jamais répondu. 
L’accord d’Oslo était alors secrètement 
en gestation, et j’avais moimême indiqué 
au gouvernement une convergence et 
même un contact entre Arafat et Rabin, 
en mettant en garde contre les consé
quences incalculables que cela allait avoir

sur le futur de la négociation. Vous 
connaissez la suite.

Après Oslo, il y a eu encore deux ses-
sions. Ont-elles été inutiles ?
C’étaient deux sessions «cosmétiques». 
Juste pour la forme. Outre l’impact 
énorme d’Oslo, il y avait chez les Améri
cains la conviction grandissante que les 
sessions de Washington ne servaient plus 
à rien et qu’il fallait les remplacer par un 
autre format de négociation.

Peut-on dire que la négociation a prati-
quement cessé ensuite?

cependant brisées l’une après l’autre. 
Pour commencer par la fin, je crois que la 
dernière tournée du président du Conseil 
représente l’une de ces tentatives, bien 
qu’elle soit restée incomplète en ce sens 
qu’elle aurait dû le mener jusqu’à 
Washington et qu’elle n’est pas porteuse 
d’un discours convaincant. Pourquoi 
avoir retardé le contact avec les États 
Unis, jusqu’après l’attaque israélienne. 
Avant cela, M. Boueiz avait essayé, à un 
moment où il se trouvait à Washington, 
d’exprimer à son homologue américain 
une formulation des intérêts libanais que 
les ÉtatsUnis pouvaient prendre en

TAMIMA DAHDAH
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C’est chacun pour soi depuis. Les Palesti
niens ont cheminé sur la route ouverte 
par Oslo pour obtenir ce qu’ils ont 
obtenu. Les Jordaniens ont signé leur 
traité de paix et forgé une alliance solide 
avec Israël. Et les Syriens ont continué 
leur difficile négociation. Mais le Liban 
était redevenu une arène où toutes les ten
sions inhérentes à cette phase troublée de 
l’histoire du ProcheOrient sont en train 
d’être vidées. La première fois en juillet 
1993 et maintenant en ce printemps san
glant.

Quand on considère toute la période 
écoulée, on perçoit comme une tension 
permanente dans l’action de la diploma-
tie libanaise entre une recherche d’une 
efficacité immédiate et la volonté de pré-
server coûte que coûte la coordination 
avec la Syrie. Cette volonté maintes fois 
affichée fait dire à certains qu’il n’y a pas 
de diplomatie libanaise.
Il y a eu depuis Madrid plusieurs tenta
tives libanaises pour exprimer des intérêts 
proprement libanais. A chaque fois, la 
communauté internationale a répondu 
favorablement à ces tentatives qui se sont

compte.
Il faut parler aussi, en ce sens, de l’épi
sode de Marj alZouhour, à l’automne 
1992, et de la position prise à ce moment 
là par le gouvernement libanais. La diplo
matie libanaise avait alors obtenu le suc
cès de la résolution 799 stipulant le 
retour des expulsés palestiniens. Laissez 
moi vous rappeler que la 799 était une 
résolution obtenue dans le cadre d’une 
coordination intense et intime avec les 
ÉtatsUnis en même temps que dans le 
contexte d’un antagonisme entre 
Washington et TelAviv qui avait mené 
Warren Christopher à menacer Rabin, 
l’allié stratégique, des sanctions du cha
pitre VII de la Charte. Mais il faut dire 
que, quand vint le moment de l’applica
tion de la 799, le gouvernement libanais 
n’était plus dans l’arène. En vertu d’un 
arrangement ChristopherRabin, il y 
avait un délai d’un an pour le retour des 
expulsés. Nous n’avons pas eu le souffle 
et nous avons raté la récolte. Mais nous 
avons été bien récompensé. Le secrétaire 
d’État est venu à Beyrouth brisant une 
absence qui avait duré neuf ans.
On doit citer également les tentatives du
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président Hraoui de 
formuler vers la fin de 
son premier mandat 
des initiatives qui sont 
demeurées des velléi
tés. Et avant tout cela, 
il y eu, juste après la 
tenue de la conférence 

de Madrid, la proposition américaine 
d’un retrait partiel de Jezzine, ce qu’on a 
appelé la jezzine first proposition. Tout 
au long de ce parcours, la diplomatie de 
la IIe République s’est caractérisée par un 
souffle court, un manque de ténacité et 
une incapacité chronique à garder le 
secret. Les procèsverbaux de nos entre
tiens avec Christopher étaient chaque fois 
dans la presse du lendemain.

Vous aviez été associé aux discussions sur 
jezzine. Vous étiez alors mohafez de la 
Békaa et, par intérim, de Beyrouth et 
c’est, dit-on, en raison du rôle que vous 
aviez joué dans cette affaire que vous êtes 
devenu ambassadeur à Washington. 
Etait-ce une proposition sérieuse?
C’était une initiative importante des 
EtatsUnis, l’une des premières après

Madrid, puisqu’elle fut prise dès 
novembre 1991 quand Washington pro
posa, au niveau de James Baker et du pré
sident Bush, un retrait israélien partiel du 
SudLiban, comme prélude à un grand 
désengagement régional syroisraélien. 
Ce qui était intéressant dans cette initia
tive, c’est qu’elle prenait en considération 
la primauté syrienne au niveau arabe, 
fruit direct de la participation de la Syrie 
à la guerre du Golfe et du statut qu’elle 
obtint subséquemment à Madrid. 
Comme je suis originaire de Jezzine, le 
président Hraoui m’avait demandé d’aller 
voir ce qui pouvait être fait. Cela dura 
longtemps dans le plus grand secret. Des 
résultats positifs furent obtenus, dans des 
conditions difficiles. En tout cas, les 
résultats ont dû paraître satisfaisants au 
gouvernement libanais qui a pensé m’en
voyer à Washington pour les compléter 
comme ambassadeur   le poste était 
vacant depuis plusieurs mois. J’y suis 
arrivé en juin 1992. Mais le contexte 
régional et la volonté syrienne de ne pas 
aller plus avant dans la négociation, en 
plus d’une mauvaise volonté certaine de 
la part d’Israël, ont fait que cette initia

tive est morte doucement, prolongeant de 
cinq ans   jusqu’à présent   le maintien 
d’une partie au moins du SudLiban sous 
l’occupation israélienne.

L’arrivée au pouvoir de Rafic Hariri, à 
l’automne 1992, a-t-elle donné une 
impulsion à la diplomatie libanaise?
Je crois que le président du Conseil était 
intéressé au départ par une politique 
étrangère autonome. C’est une conclu
sion que je retire de son comportement 
avec l’ambassadeur à Washington que 
j’étais. Il comprenait que c’était là la seule 
fondation susceptible d’assurer la solidité 
nécessaire à son édifice économique et 
politique. Son action en ce sens a culminé 
au cours de la première phase de la crise 
de Marj alZouhour quand il avait sou
tenu avec enthousiasme et vigueur la 
bataille diplomatique qui s’était déroulée 
à Washington et qui avait abouti à 
l’adoption de la résolution 799. Harcelé 
intérieurement, il a cru bon d’abandon
ner le volet politique étrangère après 
avoir commis luimême des fautes comme 
celle, par exemple, de sa prise de bec pro
longée avec son ministre des Affaires

LA 425 OU COMMENT EN SORTIR

L E GOUVERNEMENT LIBANAIS n ’a  CESSÉ DE LE RÉPÉTER: il 
ne négociera avec Israël que sur la base de la résolution 

qui appelle à un retrait israélien inconditionnel du Sud 
Liban. En contrepartie, le gouvernement Pérès, en déclen
chant l’opération «Raisins de la colère» pour définir ou 
  redéfinir   des arrangements de sécurité au Sud, visait 
aussi à affirmer que, pour lui, la 425 était dépassée. Mais 
ce n’est pas forcément approuver le raisonnement israélien 
que de se demander si cette résolution demeure véritable
ment pertinente comme base de négociation. Surtout dans 
un contexte régional qui tend à la conclusion d’accords de 
paix entre Israël et tous les pays arabes.
Pourquoi s’offusquer alors de ceux qui remettent en doute 
la pertinence de la 425? Après tout, celleci ne saurait avoir 
une valeur plus grande que son utilité. À cet égard, il n’est 
pas inutile de rappeler qu’il y a eu au moins trois tentatives 
de la part des autorités libanaises de la IIe République pour 
arriver à des arrangements intérimaires au Sud et qui 
toutes consistaient à contourner le caractère inconditionnel 
de la 425: l’option «Jezzine d’abord» de 19911992; la 
proposition Boueiz d’octobre 1993; et la proposition 
Hraoui d’octobre 1994. Toutes ont échoué parce qu’elles 
ne prenaient pas suffisamment en considération les priori
tés syriennes au Liban.
L’option «Jezzine d’abord» qui a vu le jour dans la foulée 
de la conférence de Madrid en 1991, était une proposition 
américaine pour un retrait des éléments de l’Armée du 
LibanSud de Jezzine. Ce devait être une première étape à 
un retrait total israélien du territoire libanais. Le gouver
nement libanais s’était intéressé de près à cette option. Sur
tout, il n’avait pas écarté la possibilité d’intégrer des élé

ments de l’ALS dans l’armée libanaise. Les pourparlers, 
conduits en partie à Washington par le mohafez de la 
Békaa et de Beyrouth, Simon Karam, réputé proche du pré
sident Hraoui et luimême originaire de Jezzine, furent 
interrompus sous la pression de Damas, qui y vit une 
menace contre ses intérêts.
La proposition Boueiz, rendue publique à Washington le 9 
octobre 1993, se présentait différemment. En réalité, c’était 
plus une tentative de clarifier le contexte des négociations 
israélolibanaises qu’un plan de règlement. Le ministre des 
Affaires étrangères avait suggéré que le Liban pouvait 
négocier les aspects «techniques» d’un accord israéloliba
nais, sans compromettre son engagement «stratégique» de 
ne signer un accord de paix avec Israël qu’au même 
moment que les autres pays arabes. La difficulté de la pro
position était qu’elle ouvrait la voie à une discussion de 
mesures de sécurité bilatérales, ce qui contredisait l’aspect 
inconditionnel de la 425. Le président du Conseil, Rafic 
Hariri, désavouera publiquement la proposition devant le 
Parlement qui la coulera aussitôt.
La proposition Hraoui aussi fera long feu, un an plus tard. 
Le président de la République avait appelé Israël à établir 
un calendrier de retrait du LibanSud, en contrepartie 
duquel le Liban garantirait l’arrêt des attaques anti 
isréaliennes pendant une période de six mois. Cependant, 
la proposition était impraticable du fait qu’elle aurait 
enlevé des mains syriennes la carte de la résistance liba
naise. L’ambiguïté de la proposition, sans doute intention
nelle, permit d’ailleurs à la Syrie de la réinterpréter pour la 
vider de son contenu.

M. Y.
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étrangères. Depuis, le président du 
Conseil s’est aligné totalement sur la 
position syrienne en matière de politique 
étrangère, y compris dans l’interprétation 
de la 425 comme devant impliquer une 
coordination totale et absolue des deux 
tracks. Souvenezvous de sa position au 
Parlement! «Nous avançons s’ils avan
cent, nous reculons s’ils reculent.» Il était 
évident que cela devait nous mener plei
nement à la catastrophe actuelle.

Dans le contexte de la recherche d’une 
paix globale, la 425 pouvait-elle être 
autre chose qu’un emblème?
La résolution 425 a deux dimensions 
principales. Outre la stipulation du 
retrait israélien, il y a une autre dimen
sion qui a été revendiquée avec insistance 
par la diplomatie libanaise depuis l’adop
tion de la résolution, en 1978, et qui 
consiste à séparer la question libanaise du 
règlement du conflit du ProcheOrient, 
par crainte que les implications de cette 
crise n’amènent à un enlisement indéfini. 
C’était à l’époque où le conflit israélo 
arabe était lourdement présent au Sud du 
fait de la présence armée de l’OLP. Cette 
terreur du linkage soustendait la posi
tion de figures éminentes de la IIe Répu
blique, comme le président Hoss et le pré
sident Husseini qui allaient jusqu’à 
penser qu’il ne fallait pas participer à la 
conférence de Madrid. Mais, ces der
nières années, un glissement continu et 
très sournois s’est opéré: le caractère le 
plus important de la 425 est devenu non 
plus l’autonomie de la question libanaise 
mais l’inconditionnalité du retrait israé
lien. Et l’Etat a fini par ne plus mettre en 
valeur que ce caractère d’inconditionna
lité, pendant qu’il cherchait, à travers 
l’activité résistante du Elezbollah et les 
mesures d’encerclement de la «zone de 
sécurité», à amener Israël à retirer ses 
troupes ou, du moins, à opérer un redé
ploiement unilatéral. C’était là la position 
maximale du négociateur syrien. Le lin-
kage est maintenant accepté et pleine
ment assumé.

Mais le refus du linkage est-il tenable au 
moment où se négocie la paix globale?
Le nœud gordien a été tranché au 
moment où le Liban a accepté d’aller à 
Madrid en vertu de la letter of assurances 
qu’il avait reçue du département d’Etat et 
qui a été le résultat d’une négociation 
libanoaméricaine ardue. Et comme les 
règles du jeu établies par M. Baker vou
laient que les letters o f assurances adres
sées aux uns et aux autres soient commu
niquées à toutes les parties, les Israéliens 
avaient pris connaissance de cette lettre,

de même que le Liban avait été notifié de 
la lettre adressée aux Israéliens et qui for
mait avec la lettre libanaise l’acte consti
tutif du track libanoisraélien.

Y a-t-il une contradiction entre ce qu’on 
appelle la «conjonction des deux volets» 
syrien et libanais et la résolution 425?
La contradiction existe en effet. La posi
tion libanaise, difficile au départ puisqu’il 
s’agissait d’allier la philosophie et la lettre 
de la 425 avec les règles de Madrid, elles 
mêmes fondées sur les résolutions 242 et 
338, a été aggravée par la pratique liba
naise qui consiste à miser sourdement sur

le talazum al-massarayn. Les puristes de 
la 425 vont en général jusqu’au rejet pur 
et simple de Madrid et l’attente de l’avè
nement du royaume des cieux.

Mais si on s’en tient à la lettre de la 425, 
il n’y a pas de contradiction avec la posi-
tion libanaise sur la coordination.
Sauf que la 425 et la conférence de 
Madrid appartiennent à deux mondes 
différents. La 425 a été obtenue en 1978 
dans un monde bipolaire qui n’était plus 
là quand la conférence de Madrid s’est 
tenue. Entre 1978 et le moment où la 
puissance soviétique s’est effondrée, on 
pouvait penser que les Arabes, appuyés 
par Moscou, pouvaient, si la bonne 
volonté était assurée, obtenir un retrait 
israélien inconditionnel de l’un de leurs 
Etats. Et puis il ne faut pas oublier que 
l’attaque de 1978 avait servi aux Israé
liens comme écran de fumée pour leur 
négociation avec l’Egypte. Mais, dans le 
monde actuel, unipolaire, il n’est pas pen
sable d’obtenir la concrétisation de l’es
sence de la 425 si on ne l’adapte pas à son

environnement régional et mondial 
contemporain ainsi qu’aux règles du jeu 
qui régissent le ProcheOrient au moment 
où le processus de paix est en voie d’être 
complété. La IIe République a choisi de 
lui donner le contenu de la position maxi
male du négociateur syrien.

En quoi consiste l’arrangement de juillet 
1993? Qui l’a négocié? Pourquoi Israël 
veut-il le changer? Pourquoi aujourd’hui? 
Il faut rappeler d’abord que c’est dans le 
contexte des batailles et des bombarde
ments de juillet 1993 que l’accord d’Oslo 
a vu le jour. Les Israéliens, en frappant

lourdement le Liban pendant sept jours, 
ont signifié à la Syrie qu’elle ne devait pas 
et ne pouvait pas s’opposer à Oslo.
Avec l’arrangement de juillet, les règles 
du jeu pour la confrontation au Sud ont 
été fixées. Les Israéliens s’imaginaient 
qu’avec ces règles ils pouvaient sans 
beaucoup d’efforts ni trop de dégâts, 
contenir la situation. Il n’en fut rien. 
Mais je voudrais insister sur la situation 
infernale dans laquelle les habitants du 
Sud ont vécu depuis cet accord. Aussi 
bien le Sud occupé que la périphérie de la 
«zone de sécurité» se sont ainsi vidés de 
leurs forces vives. C’est la même hémor
ragie à BintJbeil, à Marjeyoun, à Jezzine 
et à Hasbaya.
S’étant vidée de sa matière humaine, la 
«zone de sécurité» est devenue très vulné
rable. Du coup, on s’est trouvé face à un 
paradoxe: les Israéliens, qui étaient 
gagnants stratégiquement, se voyaient 
perdre sur le plan tactique, à cause de 
l’activité résistante et de l’action de l’Etat 
qui se manifestait par l’encerclement de la 
«zone de sécurité». Durant les derniers
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mois, le couple Hez
bollahgouvernement 
était en train d’essayer 
la formule hasardeuse 
qui consiste à transfor
mer un avantage tac
tique en victoire straté
gique. Par là, je 

n’entends pas parler seulement des coups 
portés à l’armée israélienne et à l’ALS, 
mais aussi d’un bouleversement dans la 
configuration humaine qui, privant la 
milice de Lahad de conscrits potentiels, 
obligeait l’armée israélienne à monter au 
créneau. La réponse israélienne était 
inévitable. Ce qui l’a rendue plus immi
nente fut une accélération du rythme de 
l’action islamiste dans la région qui a cul
miné avec les quatre attaquessuicides en 
Israël et les bombardements de Katiou 
chas sur la Galilée.

Revenons à l’arrangement de juillet 1993. 
Que prévoyait-il?
C’est un chefd’œuvre d’ambiguïté. Vous 
avez sans doute constaté qu’au cours de 
la dernière phase de sa vie cet accord mal
heureux a été renié successivement par

une série de pères. Ainsi, le président 
Assad, en recevant le président Mouba
rak, a dit que la Syrie n’avait rien à voir 
avec l’arrangement de juillet. Et pourtant, 
son autre nom est l’accord de Damas. Le 
président Hariri, durant la crise de mars 
qui a précédé l’explosion actuelle, a 
déclaré que le gouvernement libanais 
n’assumait aucune responsabilité dans ce 
qui se passait au Sud. Et cela est vrai dans 
la mesure où les Libanais ont été gardés 
dans le vague au moment de l’arrange
ment de juillet. Mais cela a été exploité 
par MM. Pérès et Barak pour fonder leur 
action militaire dévastatrice. 
Concrètement, cet arrangement implique, 
primo, que l’Etat d’Israël ne vise pas les 
agglomérations civiles dans le cadre de

son activité militaire au SudLiban, deu- 
zio, qu’en contrepartie, le Hezbollah 
s’abstient de tirer des Katiouchas sur la 
Galilée. Il en résulte que les deux parties 
ont les coudées franches dans la «zone de 
sécurité». En fait, ces dispositions ont eu 
une application difficile qui s’est heurtée 
à plusieurs revers avant l’explosion 
d’avril. Maintenant, le statut de la «zone 
de sécurité» est l’enjeu véritable de la 
négociation en cours.

L ’attaque israélienne tend-elle simple-
ment à changer les règles fixées en juillet 
1993 ou cela va-t-il plus loin?
Bien que devenues de plus en plus diffi
ciles, les règles du jeu au Sud restaient 
acceptables pour Israël. On dira toujours 
que Pérès voulait améliorer ses chances 
électorales et ceci est un peu vrai. Mais 
n’oublions pas une chose très importante, 
c’est que l’état de la sécurité au Sud est le 
sousproduit d’une équation stratégique 
dans la région. Il la subit puis il l’exprime. 
Cette fois, elle va exprimer une supréma
tie stratégique israélienne incontestable, 
que les Syriens vont essayer de relativiser 
en profitant du tollé médiatique et diplo

matique provoqué par le drame de Cana, 
ainsi que de la vulnérabilité d’un Premier 
ministre qui s’en va aux urnes.

Vous aviez démissionné de votre poste 
d’ambassadeur à Washington tout de 
suite après l’arrangement de juillet. Était- 
ce pour exprimer votre désapprobation? 
Oui, c’était la culmination d’une diver
gence avec la politique officielle qui était 
allée grandissant depuis ce développe
ment diplomatique de taille que fut l’ef
fondrement de notre position dans les 
négociations à la suite du neuvième 
round et le refus du gouvernement de 
m’écouter quand j’avais prévu la conver
gence palestinoisraélienne et le coup 
israélien de juillet. Si vous ajoutez à cela

que j’avais ramené des ÉtatsUnis les élé
ments d’une solution qui pouvait à mon 
sens être plus adéquate que les fameux 
arrangements et qui tenait compte de nos 
problèmes dans la négociation et de la 
relation bilatérale avec les ÉtatsUnis, 
vous comprendrez que ne je pouvais plus 
en toute décence rester au service de ce 
gouvernement.

Y a-t-il à votre sens des risques dans l’ar-
rangement d’avril?
Il faut se méfier de ces arrangements. 
Celui de juillet 1993 nous a déjà valu un 
désastre, sans parler du train de vie infer
nal des Libanais du Sud sous son régime 
qui a duré presque trois ans. Rappelez 
vous: à sa naissance, tout le monde le 
trouvait fantastique et revendiquait la 
paternité du monstre. Même le gouverne
ment libanais avait gardé le silence sur sa 
nonparticipation, laissant la région et ses 
habitants sous la coupe de l’équation 
infernale. L’arrangement d’avril n’est pas 
plus rassurant. Sur le plan diplomatique, 
Pérès le qualifie à partir de Washington 
de brouillon de l’accord final, ce qui veut 
dire qu’on obtiendra un accord en deçà 
du 17 mai. Par ailleurs, la menace plane 
toujours sur les quatre cazas libanais qui 
constituent la «zone de sécurité» et qui 
serviront de détonateur quand les choses 
se compliqueront au niveau du processus 
de paix. En plus, l’État n’a pas l’air de 
vouloir envoyer l’armée au Sud et nous 
voilà en train de reprendre partiellement 
la rengaine de la 425 après avoir officiel
lement accepté des arrangements où il 
n’en est pas question, ni de près ni de 
loin. C’est absurde.
Audelà de cet état de choses, il faut tirer 
les leçons du malheur. La première et la 
plus importante à mon avis est que le 
Liban ne peut se désister d’une option 
diplomatique indépendante sans appeler 
sur lui la foudre. Le Liban doit rester pré
sent, vigilant et actif sur la scène interna
tionale. Il en va de sa sécurité et de sa sur
vie. Une option diplomatique ne peut se 
matérialiser sans ténacité. Les navettes à 
la hâte sous l’impact des coups de boutoir 
israéliens ne suffisent pas. Il faut retenir 
que nous avons cédé, et que cela ne nous 
a pas protégé. Bien au contraire, les aquis 
de la IIe République ont volé en éclats en 
quelques jours. Seule la réaction sponta
née des Libanais de se serrer les coudes a 
sauvé le pays. La seconde grande leçon 
est que seule une République fondée sur 
l’équilibre national peut soutenir une 
pareille action. Au fond, c’est l’applica
tion tordue de Taëf qui a mené le pays à 
l’impasse actuelle.
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i  r s J e a
Pa u l  A c h k a r

Bi e n  a u  c o n t r a i r e , s u r t o u t

POUR LES PLUS JEUNES, qui 
ont donné une leçon de patrio
tisme spontané, qui ont écrit une 
page de citoyenneté naissante 
(renaissante?). Pour leur dire d’abord que, depuis qu’elle 
est libanaise, la région du Sud est abandonnée comme un 
terrain vague par les autorités: avanthier aux proprié
taires terriens, hier aux Palestiniens, aujourd’hui à 
l’«Etat» d’Arnal et, sur le front, aux forces du Hezbollah. 
Pour qu’ils sachent aussi que, face à une stratégie israé
lienne sophistiquée et complexe (fondée depuis près de 
vingt ans sur la logique d’une zonetampon qui a conduit 
par exemple Uri Lubrani directement du cordon dit de 
sécurité aux salles de négociations à Washington), il n’y a 
malheureusement pas de stratégie libanaise. Tout au plus, 
deux tactiques, «la 425, et point final» pour la diploma
tie, la Katioucha pour la résistance, qui s’annulent 
mutuellement, et oublient toutes deux qu’elles devraient 
être des moyens et non des fins. Exemple aveuglant et 
humiliant de l’inexistence de la réponse nationale: depuis 
vingt ans, tant les guerres totales menées par le Likoud 
(1978: 1168 morts, 1982: 19085 morts) que les guerres 
aériennes menées par les travaillistes ont eu en commun 
d’utiliser le levier du déplacement de la population 
sudiste; et pourtant, vingt ans après, il n’y a toujours pas 
d’abris au Sud...

E s t  c e  t o u t ? P a s  e n c o r e . S i L ’i n s t r u m e n t  d e  l a  s t r a t é 

g i e  ISRAÉLIENNE de l’occupation est la division du Sud, le 
corollaire de la stratégie libanaise de libération doit être 
son unification. Ce n’est pas le fait que la «diplomatie» ne 
recherche pas un accord intérimaire qui pose problème, 
ce n’est pas la compétence militaire de la «résistance» 
reconnue par les Israéliens euxmêmes qui est en cause, 
c’est le fait qu’il n’y a pas de stratégie libanaise fondée sur 
l’unification du Sud qui rend cette «diplomatie» verbeuse 
et cette «résistance» contreproductive. La stratégie liba
naise d’unification du Sud (qui ne supporte ni neutralité, 
ni surenchère, ni monopole) doit être pensée par l’État et 
exécutée par le peuple. Elle doit être conçue comme une 
articulation de trois secteurs d’intervention: la région 
occupée, la région limitrophe nonoccupée, le reste du 
pays. Dans le premier, L’État doit être attirant et résis
tant, le peuple rassuré et révolté; dans le deuxième, l’État 
doit être «développementiste» et disponible, le peuple 
unitaire pour deux et enraciné; dans le troisième, l’État 
doit être nationalsudiste et mobilisateur, le peuple mili

tant et citoyen. C’est cette stra
tégie du Liban qui aurait dû par
ticiper au carroussel vertigineux 
de Damas, et non pas la «diplo
matie» et la «résistance» en

Face à une stratégie israélienne 
sophistiquée, complexe, 

il n ’y a malheureusement 
pas de stratégie libanaise.

Tout au plus deux tactiques qui 
s’annulent mutuellement

train de tenter d’accorder leurs violons. C’est la stratégie 
du Liban et la stratégie de la Syrie qui auraient dû, 
comme en 1946 pour l’évacuation des troupes du Man
dat, coordonner le retrait de l’armée d’occupation. S’il y 
avait une telle stratégie, et par conséquent un tel État et 
un tel peuple, la «diplomatie» et la «résistance» ne 
seraient pas ce qu’elles sont aujourd’hui, aussi incapables 
d’effacer les frontières intérieures creusées par l’occupa
tion, que capables de faciliter des massacres toujours pro
grammables par l’occupation au moment de son retrait.

Si L ’o n  a v a i t  s i l e n c i e u s e m e n t  t r a v a i l l é  à  j u m e l e r  

S a i d a  e t  J e z z i n e , Rachaya et Hasbaya, Nabatieh et Mar 
jeyoun, ainsi que tous les villages des régions occupée et 
limitrophe, et tous ceuxci à des villes et villages du Nord, 
de la Békaa, du MontLiban, à des quartiers de Beyrouth, 
ni Pérès dans ses habits trop larges de Monsieur Défense, 
ni Barak dans ses habits trop étriqués de Monsieur Diplo
matie n’auraient pu parler de jumeler la sécurité de Bey
routh à celle de KyriatShmona ou de Nahariya. Si l’on 
avait pu anticiper les «Raisins de la colère» par une stra
tégie basée sur les grappes de l’unité, la vraie diplomatie 
et la vraie résistance n’auraient aujourd’hui qu’à ramasser 
les fruits. Plutôt que l’autosatisfaction aussi déplacée 
qu’insupportable quant au supposé échec des buts de 
l’opération israélienne, et ceci au moment (d’écrire ces 
lignes) où l’armée israélienne détruit systématiquement 
toutes les voies de communication avec le Sud, on aurait 
pu alors dormir tranquille, rassuré quant au sort de la 
région occupée. Ce n’est pas encore le cas, et s’il n’est pas 
l’heure de cueillir, qu’il soit au moins l’heure de planter.
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Égypte:
le géant paralysé

LE CAIRE. CHRISTOPHE AYAD

Ra r e m e n t  l a  d i p l o m a t i e  é g y p t i e n n e  

aura été aussi silencieuse qu’en ces 
jours dramatiques de bombardement du 
Liban par les avions et l’artillerie de l’État 
hébreu. Bien sûr, le massacre de Cana a 
été sévèrement condamné par le président 
Hosni Moubarak. Bien sûr, la presse s’est 
déchaînée. Comme d’habitude, on a 
chargé le brillant Oussama alBaz, 
inamovible conseiller du président pour 
les affaires politiques, de faire l’impos
sible: c’estàdire d’expliquer l’inexpli
cable silence de celui qui se considère 
encore comme le premier des États 
arabes. Comme d’habitude, Amr Moussa 
a usé de sa verve tranchante et de ses for
mules à l’emportepièce pour habiller le 
vide sidéral de la diplomatie cairote. 
Mais la réalité est là: depuis le début de la 
crise, Le Caire ne répond plus, le géant est 
paralysé. Pas l’esquisse d’une proposi
tion, aucune initiative, aucune idée, pas 
même une navette diplomatique. L’opé
ration «Raisins de la colère» a mis à nu 
les contradictions de la politique exté
rieure égyptienne au ProcheOrient avec 
une cruauté inégalée.
Pourtant, un mois auparavant, le prési
dent Hosni Moubarak pensait avoir 
réussi un tour de force exemplaire en 
convoquant en un temps record le som
met de Charm alCheikh, le rassemble
ment diplomatique le plus important 
jamais réuni au chevet du processus de 
paix israélopalestinien. Raout antiterro
riste ou sommet des bâtisseurs de paix? 
L’ambiguïté allait provoquer quelques 
frictions entre Américains et Israéliens 
d’une part, Égyptiens, Palestiniens et 
Français de l’autre. Mais l’important 
n’était pas là pour Hosni Moubarak: 
l’important était dans le fait d’avoir réuni 
autour de Shimon Pérès, le fragile père du 
processus de paix, une coalition arabe 
sans précédent. Et cela, se félicitait Mou
barak, seule l’Égypte pouvait le faire. 
C’est vrai. Mais il restait une ombre au 
tableau: les absences remarquées de Bey

routh et de Damas. Durant la semaine 
précédant le sommet, le raïs a même 
effectué un voyageéclair dans la capitale 
syrienne espérant arracher l’accord de 
Hafez alAssad et s’assurer par làmême 
la reconnaissance d’Israël et des États 
Unis. Peine perdue.
Un mois plus tard, l’analyse syrienne était 
la bonne: grand absent de Charm al 
Cheikh, il est aujourd’hui l’incontour
nable acteur chez qui tout le monde se 
presse. Le pari de Moubarak pouvait se 
justifier tant que l’atmosphère était à la 
«désescalade» et à l’apaisement. Mais il 
s’est heurté aux préoccupations électo
rales de Shimon Pérès. Désireux de ren
forcer une image publique relativement 
faible en matière de sécurité et de déblo
quer par la force le verrou pesant sur les 
volets israélosyrien et israélolibanais du 
processus de paix, il a fait un choix ris
qué: ça passe ou ça casse. Le carnage de 
Cana a fait basculer son pari dans l’hor
reur et lui a fait perdre par la même occa
sion l’initiative. L’Égypte a eu le tort en la 
matière de croire qu’elle pouvait peser 
sur le cours des choses, de ne pas réaliser

qu’elle n’était qu’un lieu, pas un acteur: 
un endroit où il est acceptable pour tout 
le monde de se rendre, pas une force 
motrice. Aujourd’hui, Le Caire paye cette 
erreur d’appréciation et Damas, qui n’a 
toujours pas digéré Charm alCheikh, ne 
s’est pas gêné pour l’écarter de tout règle
ment.
Ce n’est pas la première fois que les deux 
capitales jouent à «je t’aime moi non 
plus» depuis la normalisation de leurs 
relations à la fin des années 1980. La 
guerre du Golfe a scellé une communauté 
d’intérêts qui n’empêche pas de régulières 
brouilles. Ainsi, lorsque le secrétaire 
d’État américain James Baker préparait 
avec l’aide du Caire la conférence de 
Madrid à laquelle Damas était très réti
cent, la presse égyptienne ne se privait pas 
de dénoncer la «mainmise de la Syrie sur 
le Liban.» Dès que le différend s’est 
aplani, les reproches ont instantanément 
disparu des colonnes. Nouvelle brouille 
l’année dernière, lorsque quelques 
semaines seulement après le minisommet 
arabe d’Alexandrie (Égypte, Syrie, Arabie 
Saoudite), Le Caire accueillait un sommet
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quadripartite (Égypte, Israël, Jordanie, 
Autorité palestinienne) pompeusement 
surnommé par Shimon Pérès «la coalition 
de la paix.» Ainsi vont les relations 
égyptosyriennes, au gré de la diplomatie 
à géométrie variable du Caire qui ne veut 
renoncer à aucun de ses rôles: faiseur de 
paix, leader des Arabes, ami des Améri
cains et mètreétalon d’une normalisation 
mesurée avec Israël, etc. Au risque par
fois de ne plus trop savoir où donner de 
la tête...
La deuxième erreur de l’Égypte a été de 
donner une carte blanche implicite à 
Israël lors du sommet de Charm al 
Cheikh pour éradiquer le «terrorisme», 
concept aussi flou que dangereux qui 
recouvre toute forme d’opposition armée 
au processus de paix tel qu’envisagé par 
les Israéliens, les Américains et Yasser 
Arafat. Le processus infernal enclenché, 
Le Caire ne peut plus que constater les 
dégâts, impuissant et les mains liées. Ous
sama alBaz ne reprochaitil pas à la 
direction israélienne au plus fort des 
bombardements israéliens: «Cette opéra-
tion est mal conçue. Elle intervient au 
mauvais moment et elle est dispropor-
tionnée»? Il n’a pas dit qu’elle était injus
tifiée. En fait, l’Égypte n’est pas la seule à 
avoir parié sur la capacité d’Israël à 
débarrasser la région des «perturbateurs» 
que sont le Hamas, le Jihad islamique ou 
le Hezbollah. Tous les États du Golfe, de 
plus en plus en délicatesse avec des oppo
sitions islamistes violentes, à commencer 
par l’Arabie Saoudite, ont pensé eux aussi 
pouvoir bénéficier de la force de frappe

de la CIA mise au service d’Israël par Bill 
Clinton en personne.
Au début de l’opération «Raisins de la 
colère», l’Égypte se croyait au moins 
épargnée par une violence à laquelle elle 
ne pouvait mettre fin. Las, elle aussi est 
prise dans le tourbillon. L’attentat des 
Gamaat alIslamiya, le principal groupe 
armé égyptien, dans lequel 18 touristes 
grecs ont trouvé la mort à la sortie d’un 
hôtel de l’avenue des Pyramides visait 
bien des Israéliens. Tragique coïncidence, 
l’opération a eu lieu le même jour que le 
bombardement des civils réfugiés dans un 
camp de la FINUL. L’effet a été radical 
sur l’opinion publique égyptienne qui a

AFP

seulement regretté que la véritable cible 
n’ait pas été atteinte. D’où le relatif 
silence et la véritable stupeur qui ont 
frappé les plus hautes autorités de l’État 
qui se voient entraînées dans un conflit 
qu’elles désapprouvent mais sur lequel 
elles n’ont plus aucune prise.
Troisième et dernier mauvais calcul de la 
diplomatie égyptienne: elle agit comme si 
elle avait l’entière maîtrise de ses options. 
En particulier lorsqu’elle dit clairement 
«préférer» l’initiative française au plan 
américain pour un cessezlefeu. Rien ne 
l’en empêche mais il ne faut pas oublier 
que Le Caire ne dispose pas de la marge 
de manœuvre souhaitée visàvis de 
Washington. Le pays peut difficilement se 
passer des 2,1 milliards de dollars d’aide 
annuelle américaine, dont deux tiers sont 
consacrés à l’aide militaire. En réalité, si 
la France peut prouver qu’elle a les 
moyens d’avoir une vraie politique origi
nale dans la région, l’Égypte en profitera 
assurément. Mais il reste à savoir si la 
France a les moyens, et non si l’Égypte la 
soutient. Là encore, les choses se décident 
à Paris, pas au Caire. Il y a fort à parier 
que l’Égypte rentrera dans le rang dès que 
les ÉtatsUnis jugeront ses écarts trop 
outrecuidants.
De tout cela, les diplomates égyptiens 
sont bien conscients, même s’ils répu
gnent à l’avouer. Cela se traduit par une 
franche nervosité à l’égard de l’accord 
militaire turcoisraélien ainsi que dans les 
violentes critiques adressées à la Jordanie 
pour avoir accepté d’accueillir des avions 
américains chargés de surveiller l’Irak. 
Les Égyptiens semblent découvrir que le 
«nouveau Moyen-Orient» appelé de ses 
vœux par Shimon Pérès n’est pas qu’un 
concept économique: c’est aussi l’émer
gence de nouveaux axes sécuritaires. Ces 
deux coups supplémentaires portés à la 
place de l’Égypte dans la région peuvent 
paradoxalement lui servir à opérer un 
énième rapprochement avec Damas, déjà 
en froid avec Ankara sur la question du 
partage des eaux de l’Euphrate et de plus 
en plus irrité par la marche forcée à la 
«normalisation» menée par le roi Hus
sein de Jordanie. Damas et Le Caire ne 
sontils pas d’accord pour mettre en 
garde contre toute tentative de démantè
lement de l’Irak et pour appeler à un 
retour progressif de Bagdad dans le 
concert arabe? Mais Le Caire semble une 
nouvelle fois oublier que le fait d’avoir 
des craintes partagées n’a jamais été le 
meilleur ciment des coalitions. Certes, 
«personne ne peut isoler l’Egypte» 
comme le proclame fièrement Oussama 
alBaz. Personne sauf peutêtre elle 
même...
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Service public 
et professionnalisme

D an s le  b r a n le - bas m é d ia t iq u e  qu’a 
provoqué l’agression israélienne, les 

télévisions libanaises ont rivalisé d’ef
forts. Mais c’est incontestablement Télé 
Liban qui s’est imposée par l’ampleur de 
sa couverture et la rapidité avec laquelle 
elle a réussi à monter son dispositif d’ur
gence.
Ce n’est pas la première fois, il est vrai, 
que TéléLiban travaille à cette échelle 
dans les conditions du direct. «Nous 
avons déjà eu trois expériences de cou-
verture avec duplex ou triplex, dit Aref 
alAbed, le directeur de l’information. En 
1992, Télé-Liban avait assuré la couver-
ture des élections dans toutes les régions 
du pays. Il y a eu aussi le Téléthon et la 
guerre aérienne de 1993. Nous avions 
alors déjà assuré une couverture en 
direct. Nous savons donc quoi faire, et 
nous connaissons les carences à corri-
ger. »
En temps normal, TéléLiban a trois cor
respondants permanents au Sud: Jihad 
Saklaoui à Tyr, Rachid Fahs à Nabatieh 
et AbdelMawla Khaled à Saïda. Mais 
dès que la mesure de l’attaque israélienne 
a été prise, jeudi 11 avril, il a été décidé 
d’étoffer le «terrain» en dépêchant des 
envoyés spéciaux dans tout le Sud. La 
première à y arriver, dès l’aprèsmidi, est 
Saada Abdallah. Simultanément, décision

est prise de commencer les retransmis
sions en direct dès le lendemain. Effecti
vement, vendredi matin, Zahira Harb 
prend l’antenne à partir du sérail de 
Saïda. Par son sangfroid et son profes
sionnalisme, elle donne le ton et devient 
la figure emblématique de la couverture 
de TL.

Une équipe d’une vingtaine de 
personnes travaille dans ce stu
dio improvisé. Le montage et la 
réalisation se font en temps réel 
sous la direction du réalisateur 
Safi Ariss. Dès lors, et pour 
toute la durée de l’agression 
israélienne, la rédaction de Télé 

Liban dispose de deux studios en perma
nence,   Beyrouth et Saïda   où l’équipe 
a été hébergée par l’hôpital Hammoud. 
Mais c’est toujours à partir de Beyrouth 
que ce dispositif est activé. De son 
bureau, au deuxième étage du siège de 
TL à Tallet alKhayat, Aref alAbed est 
en prise directe avec tous les envoyés spé
ciaux. Même quand ils sont à l’antenne, 
il peut intervenir à tout moment, pour 
demander une mise à jour ou un change
ment d’angle ou encore pour tenter de 
retenir un cameraman suicidaire.
Pour faire fonctionner le dispositif de TL, 
toute la rédaction, soit 130 journalistes 
et 18 caméras, est mobilisée. Il n’y a plus 
de roulement. Tout le monde travaille 
tout le temps. Et il faut parfois que le 
directeur de l’information fasse acte 
d’autorité pour obliger ses journalistes à 
se reposer.
Mais l’effort est payant. Grâce à son 
déploiement, TL a pu fournir très rapide
ment les images du massacre de Cana et 
de celui de Nabatieh, reprises ensuite par 
toutes les télévisions étrangères qui, au 
cours de ces journées noires, ont pris 
l’habitude de faire leur «marché» dans 
les studios de Tallet alKhayat.
Comme quoi on peut concilier service 
public et professionnalisme.

S. K.

L ’indéfendable

Qu e l q u e f o i s  l e s  m o t s  r é c u p è r e n t  l e u r  s e n s . Violem
ment.

insoutenable: indéfendable, injustifiable, qu’on ne peut sup
porter.
Je l’ai pratiquée cette impossibilité de supporter, de respirer, 
de regarder ces images. Mais j’ai du mal à en parler. J’ai 
honte de le dire. Car il y a ceux qui ont vu la réalité de ces 
images. Il y a surtout ceux qui l’ont vécue, cette réalité.
Je ne parlerai pas de ceux qui l’ont faite.
Non. Plutôt de ceux qui nous l’ont montrée. Et nous la mon
trent encore. Qui en ont fait des clips, des jingles, des courts 
métrages et qui, de plus en plus, le temps et la répétition 
aidant, en font des archives que l’on ressort pour meubler des 
creux, accompagnées de chants ou alternées avec d’autres 
images censées être elles aussi «chaudes»: Marcel Khalifé, 
Majida alRoumi, Julia Boutros ou autres...
La réalité n’estelle donc pas en ellemême assez atroce, assez 
mobilisatrice qu’ont ait besoin de la refabriquer, retravailler,

remettre en scène? Ne craignezvous pas l’accoutumance ou 
la lassitude? Qui ne zappe pas aujourd’hui en revoyant pour 
la énième fois les images de l’enfer rwandais, de l’horreur 
tchétchène, des charniers bosniaques? Finironsnous par zap
per en voyant Cana ou Nabatieh? Il ne faudrait pas écrire 
ceci? Et pourtant si, il faut le faire. Il faut l’écrire maintenant 
pour n’avoir pas à le «faire» plus tard. Si c’est pour nous 
émouvoir ou nous mobiliser que vous nous remontrez tout 
cela, alors stop. Il est temps d’arrêter, cela commence à faire 
l’effet contraire. Si c’est par amour de la vérité, alors montrez 
tout, tout le temps. Toutes les horreurs que tout le monde 
fait. Les grandes, les petites. Les horreurs quotidiennes (il y 
en a). Nationales ou internationales. Les injustices, les impos
tures, les mensonges. Ça serait génial non? si vous arriviez à 
être aussi solidaires, aussi d’accord les uns avec les autres 
toutes chaînes et radios confondues pour nous montrer la 
vérité. Mais alors vraiment toute la vérité!

HANANE ABBOUD
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Taxi pour le Sud

L ’AGRESSION i s r a é l i e n n e  à  PEINE c o m m e n c é e , les correspondants des médias inter
nationaux ont afflué vers le Liban. On les trouvait partout, sur tous les fronts, nar

guant le danger en sillonnant les routes exposées au feu israélien. A se demander com
ment ils font pour y arriver. Auraientil des voitures blindées fournies par leurs 
ambassades respectives? Pas du tout, Lebanon Taxi le bien nommé, veille à assurer de 
jour comme de nuit, les trajets les plus saugrenus sur l’ensemble du territoire depuis 
plus de quarante ans.
C’est en 1955 que Dib Nsouli a installé son bureau de la rue de Rome, au carrefour de 
Hamra. Il y avait alors trois voitures: une Mercedes, une Desoto et une vieille Ford. 
Déjà, il avait opté pour le principe de la continuité dans le service, que son fils Rafic 
s’est employé à maintenir depuis qu’il a succédé à son père en 1966. Pourtant, ce fut 
rien moins qu’évident quand la guerre a éclaté. Mais c’est ce service continu pendant 
quinze ans de guerre qui a forgé la réputation de Lebanon Taxi. Pour n’avoir jamais 
refusé une course quel que soit le danger, le petit bureau, à l’angle où se dresse l’im
meuble du Nabar et de L ’Orient-Le jour, à quelques encablures de l’A.F.P., est devenu 
l’escale obligée des journalistes. «Quand les points de passages étaient trop chauds 
pour les voitures, nous prenions nos clients à moto», explique fièrement Ghassan, l’un 
des neuf chauffeurs de la compagnie qui ont desservi le Sud à chaque jour de la der
nière offensive israélienne. «Nous avons une réputation à tenir», renchérit Khalil. « Il 
faut être de tous les coups, les bons et les mauvais», poursuit Muhieddine sur un ton 
volontaire.
Quand on entre au bureau de la rue de Rome en temps de guerre, on a l’impression 
d’être dans le Q. G. d’une unité combattante. Les téléphones n’arrêtent pas de sonner, 
les bons de commande de se
remplir de noms de villages qui 
dessinent un parcours très ris
qué, alors que les chauffeurs se 
relaient comme des soldats qui 
prennent leur tour de garde. Pas 
un ne fera défection. À l’heure 
où d’autres compagnies vous 
répondent prudemment que le 
trajet n’est pas sûr, qu’il faut 
attendre... les soldats anonymes 
de Lebanon Taxi sont fin prêts. 
Les agences de presse AFP, Reu
ter, United Press, les télés brési
lienne, italienne, autrichienne, 
belge ainsi que CNN ont pu 
toutes apprécier la valeur de 
leurs services.
Courageux sans être téméraires, 
les chauffeurs de Lebanon Taxi 
ont surtout une parfaite 
connaissance du terrain, ce qui, 
dans les régions mal balisées, 
peut éviter les mauvaises sur
prises. Parfois, cela permet 
même aux journalistes convoyés 
d’obtenir leur scoop et, plus 
important encore, de le ramener 
à temps à leur rédaction. Mais à 
la différence du journaliste qui 
se sera fait sa renommée avec le 
salaire de la peur, eux savent 
que leur bravoure ne sera consi
gnée nulle part. Et, pourtant, 
demain, ils seront encore là.

T. D.

Le malheur des uns

L’ idée est b o n n e  certes. Diffuser dans 
le monde entier par satellite les 

images parlantes de l’agression israé
lienne, qui ne serait pas d’accord? Fallait 
il pour autant faire prévaloir, en ces 
heures si dramatiques, les réflexes d’une 
privatisation sauvage? N’étaitil pas 
beaucoup plus simple, et infiniment plus 
correct, de mettre en œuvre enfin la déci
sion du Conseil des ministres, vieille de 
plus de deux ans, qui autorise théorique
ment TéléLiban à passer sur satellite? 
Mais l’occasion était trop belle sans 
doute pour que la NBN, la chaîne que 
Nabih Berry s’efforce de monter, cesse de 
jouer les Arlésiennes et pour que Futur 
TV retrouve l’ivresse des hauteurs, fuga 
cement éprouvées à l’automne 1993.

Hors-sujet

C’e s t  e n  c e l a  a u s s i  q u e  l a  g u e r r e

EST CRIMINELLE. Dans le fait de 
tuer nos gestes quotidiens. De vider de 
son sens ce qui fait une vie et un pays: 
un travail, des activités sociales et cul
turelles, des apprentissages, des pro
jets et des plaisirs.
Tout devient impudique, horssujet, 
mal à propos.
Devant ces villages, ces corps et ces 
vies saccagés, devant l’image folle de 
la queue de cheval d’une petite fille à 
la fenêtre d’une ambulance, tout perd 
son sens.
On se met à avoir honte d’être soi 
même en vie. On voudrait presque 
s’excuser de nos corps indemnes, de 
nos maisons éclairées par des enfants, 
de la vue de la mer.
C’est cela aussi qui est triste, cette 
honte de vivre, et l’arrêt évident de 
tout ce qui n’est pas le deuil. L’énergie 
d’un peuple de nouveau déployée pour 
survivre, au lieu d’être investie pour 
vivre mieux. L’annulation des activités 
qui avaient été prévues, organisées et 
qui étaient une façon qu’avait le pays 
de se reconstruire.
Ce papier est si dérisoire. Tout est 
dérisoire face à une queue de cheval 
châtain, tenue par un élastique, à la 
fenêtre d’une ambulance.

NADA MOGHAIZEL NASR
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Dessins de
Michael Young

HOMMES DE TÊTE
ici et maintenant
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ici et maintenant

LA MÉTAPHORE ÉTAIT PROBABLEMENT FORTUITE, mais elle tombait malheureusement à
point: le temps suspendu comme en deuil de la reconstruction. Allons, ce n’était
qu’une coïncidence. Si on démonte l’horloge, ce n’est que pour remonter le temps.

Back  to the future, dirait-on à SOLIDERE: Little Ben, Sa‘at al-‘Abed de son vrai nom, doit
réintégrer la place de l’Étoile d’où elle avait été déracinée un peu avant la guerre. Reste à
espérer qu’elle sera vite remontée devant le Parlement, manière de rappeler aux élus qu’il
est l’heure des élections.

p l a n
f i x e

PHOTOS VICTOR FERNAINÉ



C e t t e  a n n é e  p l u s  q u e  d ’h a b i t u d e , l e s

TRAVAILLEURS ONT FÊTÉ LE 1er  MAI DANS LE 

DÉSARROI: POUVOIR D’ACHAT EN CHUTE LIBRE, 

REVENDICATIONS INSATISFAITES, MANŒUVRES 

POLITIQUES DE TOUTE PART, C’EST BIEN DE 

MALAISE QU’IL SAGIT.

MAIS, DEPUIS SA NAISSANCE, LE MOUVEMENT 

SYNDICAL AU LIBAN N*A TIL PAS EU À LUTTER EN 

PARALLÈLE POUR LE DROIT DES TRAVAILLEURS 

ET POUR SON UNITÉ? E n  MÊME TEMPS QUE POUR 

CELLE DU PAYS?

CGTL
T r a d e -u n i o n s
ET TRAIT D’UNION

1ER MAI 1923. Des ouvriers enthou
siastes sont réunis dans une pinède sur 

les bords du Nahr alKalb. Ils viennent 
du Metn, du Kesrouan, du Chouf, de 
Beyrouth et de Saïda pour célébrer, pour 
la première fois dans ce qui allait devenir 
la République libanaise, la fête du Tra
vail.
Cette célébration organisée discrètement 
à l’appel de l’Association des ouvriers du 
tabac de Bikfaya marque le début de la 
prise de conscience des travailleurs. Il 
faut revenir quinze ans en arrière pour 
trouver les premières traces d’une organi
sation à caractère syndical. En 1908, sous 
l’Empire ottoman, est créée la Coopéra
tive des salariés des chemins de fer D. H. 
P. (Damas, Homs et prolongements). Des 
ouvriers européens travaillant dans la

PAUL KHALIFEH

société jouent un rôle déterminant dans 
la concrétisation de ce projet. Forts d’une 
longue expérience dans le domaine de la 
lutte syndicale, ils prodiguent leurs 
conseils et apportent leur aide à leurs 
camarades syriens   et libanais   qui veu
lent s’organiser pour défendre leurs inté
rêts.
Depuis 1908, un long chemin a été par
couru. Au prix d’efforts considérables 
étalés sur plusieurs décennies, les tra
vailleurs du Liban ont réussi à se consti
tuer une personnalité juridique et morale 
représentée par la Confédération générale 
des travailleurs au Liban (CGTL). L’ac
tion de la centrale syndicale peut bien 
être contestée, parfois à juste titre. Mais 
une chose est sûre: elle demeure une des 
rares organisations transcommunautaires
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E lias A b o u -R izk  lors d e  la

dans une société où le confessionnalisme 
se renforce de jour en jour. Même durant 
les pires moments de la guerre, son unité 
n’a pas été sérieusement menacée. La 
CGTL a su garder, en outre, une certaine 
indépendance visàvis des différents par
tis politiques. Elle regroupe, y compris au 
niveau de son instance dirigeante, des 
syndicalistes réformisteslibéraux, des 
communistes, des phalangistes, des 
membres du mouvement Amal et des 
anciens des Forces libanaises, sans comp
ter les indépendants. Mais, avant d’en 
arriver là, le mouvement syndical libanais

a dû se frayer un chemin dans des condi
tions particulièrement difficiles.
Entre 1908 et 1919, les associations à 
caractère syndical s’étaient multipliées 
dans diverses régions. L’Association des 
ouvriers des chemins de fer de Beyrouth, 
voit notamment le jour en 1912 et celle 
des ouvriers des imprimeries de Beyrouth 
en 1914. C’est probablement pour mieux 
contrôler cette floraison d’associations 
que les autorités d’occupation françaises 
cherchent à les regrouper dans une 
Confédération générale des travailleurs 
créée en juin 1919. «Certains des respon-
sables de cette CGT étaient liés aux ser-
vices français et travaillaient pour eux», 
écrit Elias Boueri dans son Histoire du 
mouvement ouvrier et syndical au Liban. 
De toute façon, cette première confédéra
tion ne connaît qu’une existence éphé
mère. Après l’entrée en vigueur du man
dat, elle se transforme en 1921 en Parti 
général des ouvriers du GrandLiban qui 
jure, dans le premier point de son pro
gramme politique, de «défendre la souve-
raineté de la France en Syrie». Leur ten
tative d’absorption ayant échoué, les 
autorités mandataires changent d’ap

proche et optent pour le noyautage des 
syndicats.
Les syndicalistes en profitent pour réacti
ver leurs «associations». Ils essaient en 
même temps de les mettre à l’abri des 
infiltrations des personnalités connues 
pour leur sympathie envers les autorités 
françaises. Au début des années 20, les 
chemins de fer, les ouvriers du tabac et les 
employés des imprimeries sont les plus 
actifs. Ils multiplient les grèves et rempor
tent à l’arraché quelques victoires en 
obtenant des améliorations des condi
tions de travail. Cependant, l’action du

mouvement syndical est fragmentaire et 
la coordination entre les différentes orga
nisations pratiquement inexistante.
En 1922, le mot «syndicat» apparaît 
pour la première fois sur un document 
officiel délivré par les autorités manda
taires. Le Syndicat des chefscuisiniers de 
la République libanaise obtient une 
licence en tant qu’«association» confor
mément à la loi ottomane de 1909 qui 
réglemente les associations à caractère 
syndical. Mais les chefscuisiniers insis
tent pour maintenir le mot «syndicat» 
dans leur statut.
Les années 20 sont caractérisées aussi par 
l’émergence de figures syndicalistes com
munistes influencées par la Russie bol
chevique. Ainsi, en 1928, le Syndicat 
général de la coopération ouvrière est 
réactivé à Zahlé par un groupe de mili
tants communistes libanais et arméniens. 
Il s’agit de Louis Saab, Rachid Assi, 
Halim Fakhoury, Toufic Jabbour, 
Mikhaël Trad, Elias Karaouni et Hikazon 
Poyagian.
Un tournant est amorcé en 1930 avec 
l’émergence du concept de solidarité 
ouvrière. Le syndicat des ouvriers des 
imprimeries   qui s’est distingué par sa 
lutte contre la suspension administrative 
des journaux   appuie les revendications 
des ouvriers du tabac au Liban pour l’ar
rêt des licenciements collectifs. Dans les 
deux années qui suivent, les ouvriers des 
imprimeries seront divisés en deux cou
rants: les réformistes, qui veulent limiter 
leur action au secteur qui les concerne et 
les radicaux qui veulent au contraire ren
forcer la coordination avec les autres syn
dicats.
L’arrivée du Front populaire au pouvoir 
en France en 1936 ne se traduit pas par 
une plus grande liberté d’action des syn
dicats au Liban. Les autorités manda
taires refusent d’autoriser une manifesta
tion de «défense des libertés 
démocratiques et syndicales». Préparée 
dans le plus grand secret, celleci a quand 
même lieu. Elle est marquée par des 
affrontements entre les manifestants et les 
forces de l’ordre. Des coup de feu sont 
tirés, faisant plusieurs blessés. Il s’agit de 
l’incident le plus grave depuis la nais
sance du mouvement syndical au Liban. 
Ce mouvement connaît un nouvel élan 
avec l’effervescence politique liée à la 
revendication par les Libanais de leur 
indépendance. Les syndicats formés avant 
la guerre sont réactivés et de nouvelles 
organisations syndicales sont créées à la 
Régie des tabacs et dans les secteurs de 
l’électricité et du transport (tramway)... 
En 1943, la célébration du 1er mai au 
Parisiana, place des Canons, se trans
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forme en un meeting politique, 
la circulation est bloquée pen
dant des heures par la foule.
Dans la même période, le gou
vernement libanais autorise la 
création de l’Association des 
employés de banques, une des 
premières au ProcheOrient.
Après l’Indépendance, le mou
vement syndical entend obte
nir du gouvernement une amé
lioration des conditions 
socioéconomiques des tra
vailleurs. Le 28 décembre 
1943, le président Béchara al 
Khoury reçoit une importante 
délégation représentant les dif
férents syndicats actifs dans le 
pays. Leurs doléances sont simples: éla
boration d’un code du travail, augmenta
tion des salaires, journée de huit heures, 
congés payés, quatorzième mois...
Ces revendications constituent en fait un 
programme syndical exhaustif dont la 
réalisation va nécessiter une longue lutte. 
Début janvier 1944, plusieurs syndicats 
décident d’unir leurs efforts en créant la 
première Confédération générale des syn
dicats des travailleurs et des salariés au 
Liban (CGTSL). Elle est présidée par un

militant communiste, Moustapha Ariss, 
une des grandes figures de l’histoire 
ouvrière au Liban. Ariss, qui dirige le syn
dicat des ouvriers des imprimeries, réussit 
à regrouper au sein de la confédération 
quatorze organisations syndicales. Le 
gouvernement n’accorde pas de licence à 
la CGTSL. Toutefois, il tolère son action. 
Dans le même temps, il tente d’affaiblir le 
mouvement syndical en accordant des 
licences à des syndicats dirigés par des 
hommes proches du pouvoir, comme le

syndicat des ouvriers mécaniques.
La CGTSL et les autres syndicats multi
plient leurs efforts dans les mois qui sui
vent pour l’élaboration d’un code du tra
vail. Le 20 mai 1946, le pays est paralysé 
par une grève générale pour faire pression 
sur le gouvernement afin qu’il soumette à 
la Chambre le texte préparé quelques 
mois plus tôt. Le 23 septembre 1946, le 
Parlement vote le code du travail, consa
crant ainsi la première victoire impor
tante des syndicats.

INTERVIEW: ANTOINE BÉCHARA
Vous êtes un militant syndicaliste depuis 
plus de 30 ans. Comment voyez-vous la 
situation du mouvement syndical au 
Liban?
Le mouvement syndical se développe 
pendant les périodes de croissance éco
nomique et se replie sur luimême 
lorsque le pays traverse une période de 
marasme. Aujourd’hui, nous sommes en 
période de crise et les syndicats ont 
beaucoup de revendications qu’ils ne 
sont pas en mesure de satisfaire. D’où la 
désunion entre les principales compo
santes du mouvement syndical. De plus, 
les orientations et les méthodes de tra
vail actuelles de ce mouvement l’ont 
placé au centre de surenchères poli
tiques. Cela l’a affaibli et a nui à son 
efficacité.

Qu'entendez-vous par «orientations et 
méthodes de travail»?
Les revendications, telles qu’elles sont 
formulées aujourd’hui, sont impossibles 
à satisfaire. La CGTL est parfaitement 
consciente que, dans la période actuelle, 
avec le marasme économique, elle ne 
peut pas obtenir un réajustement des

salaires de 76%. Nous sommes confron
tés à un choix difficile: ou bien accorder 
l’augmentation de 76%, ce qui va pro
voquer la faillite d’un grand nombre 
d’entreprises et gonfler le nombre de 
chômeurs, ou bien ne pas majorer les 
salaires, ce qui aura de graves répercus
sions sur le plan social.
En outre, l’option de la grève et des 
manifestations ne doit être utilisée qu’en 
dernier recours. La direction de la 
CGTL sait très bien que le mouvement 
syndical est divisé. Un grand nombre de 
secteurs ouvriers, voire les principaux 
secteurs, ont quitté la centrale syndicale. 
La grève et les manifestations ne peuvent 
réussir que s’il y a consensus entre les 
différentes composantes du mouvement 
syndical. Mais c’est avec l’appui de 
forces politiques que la CGTL veut 
mener son action. Nous nous opposons 
à ce genre d’agissement.

En 1987 et en 1992, lorsque vous étiez à 
la tête de la CGTL n’aviez-vous pas 
appelé à des manifestations avec le sou-
tien de forces politiques?
À cette époque je n’avais pas demandé

aux forces politiques de participer. 
J’avais appelé les gens à descendre dans 
la rue pour exprimer leur soutien à des 
revendications nationales et je pense que 
c’est le devoir de tous les citoyens de 
prendre part à ce genre d’action. 
D’ailleurs, leur participation était spon
tanée. Les politiciens de l’époque, c’est 
àdire les chefs de milices, étaient oppo
sés à cette action qui visait à mettre un 
terme à la guerre, à réclamer le retour de 
l’Etat et le renforcement de la monnaie 
nationale, ainsi que la préservation des 
réserves d’or de la Banque du Liban. De 
toute façon, nous ne sommes pas oppo
sés par principe aux revendications de la 
CGTL concernant la sauvegarde des 
libertés, mais nous avions réclamé la for
mation d’un comité conjoint regroupant 
les différents secteurs ouvriers. La 
CGTL a refusé. Nous avons alors décidé 
de ne pas appuyer la centrale.

Vous dites que le mouvement syndical 
est divisé aujourd’hui. N ’êtes-vous pas 
un peu responsable de cette situation? 
Non. Je ne le suis pas du tout. Quand la 
nouvelle direction de la CGTL a été 
élue, je me suis mis à sa disposition. 
Mais elle n’a pas su cueillir les fruits de 
mon initiative. Au contraire, les diri
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Vers la fin des années 40 et le début des 
années 50, la CGTSL est tiraillée par 
deux courants: les radicaux (commu
nistes) et les réformisteslibéraux. Les 
divergences portent sur les méthodes 
d’action et la nature des revendications. 
Le gouvernement se faufile évidemment 
dans cette brèche qu’il tente d’élargir par 
n’importe quel moyen. En 1948, quatre 
syndicats (chauffeurs de voitures privées, 
cardeurs, employés des boulangeries et 
couturiers) quittent la CGTSL. Ils obtien
nent quelques mois plus tard une licence 
pour créer une nouvelle Confédération 
qui s’appellera Union des ouvriers et des 
salariés au Liban. Son président d'hon
neur n’est autre que Khalil alKhoury, le 
fils du président de la République. Saëb 
Salam est, quant à lui, président d’hon
neur du syndicat des chauffeurs privés. 
Bientôt, le siège de la CGTSL est mis sous 
scellés.
Le bras de fer entre le gouvernement et la 
CGTSL d’une part et entre la confédéra
tion et l’Union des ouvriers d’autre part, 
se poursuit pendant plusieurs années. En 
1953, la CGTSL (qui compte quatre 
organisations) et les syndicats des cuisi
niers et du secteur hôtelier unissent leurs 
efforts et constituent le «Bloc des six syn

dicats» qui deviendra le «Bloc des syndi
cats séparés» après l’adhésion d’une nou
velle formation.
Durant ces années, le mouvement syndi
cal est divisé grosso modo en deux ten
dances: la mouvance libérale et la gauche, 
laquelle se regroupe autour des commu
nistes. Evidemment, le pouvoir déploie 
d’intenses efforts pour affaiblir l’in

V o t é  l e  23  s e p t e m b r e  
1946 , l e  c o d e  d u  
t r a v a i l  c o n s a c r e  

la  p r e m i è r e  
v i c t o i r e  im p o r t a n t e  

d e s  s y n d i c a t s

fluence des seconds. Ce qui ne veut pas 
nécessairement dire que les syndicalistes 
réformistes manquent de crédibilité.
Le 14 mars 1958, trois fédérations libé
rales obtiennent une licence pour former 
la Confédération générale des travailleurs 
au Liban (CGTL): la Fédération des syn
dicats unis, l’Union des syndicats des

ouvriers et des salariés et la Fédération 
des syndicats ouvriers du LibanNord. 
Toutefois, les activités de la CGTL reste
ront longtemps gelées en raison des diver
gences qui opposent ses principales 
figures au sujet de la distribution des 
postes au sein des instances dirigeantes. Il 
faut attendre le 2 mars 1962 pour voir un 
accord intervenir: Gabriel Khoury est élu 
président, Hussein Ali Hussein et Mous 
tapha Hamzé viceprésidents. Trois 
semaines plus tard, la CGTL tient son 
premier congrès en présence de 150 délé
gués représentant 51 syndicats. 
Parallèlement, les syndicats de gauche se 
rassemblent en participant à un front qui 
regroupe des partis et des personnalités 
politiques de divers horizons. On y 
trouve notamment le «Bloc des syndicats 
séparés», la Fédération des syndicats 
indépendants et le Front de libération 
ouvrière, dirigé par Assaad Akl, proche 
du Parti socialiste progressiste de Kamal 
Joumblatt. C’est d’ailleurs Joumblatt qui, 
en tant que ministre de l’Intérieur, 
accorde une licence à cette organisation le 
24 décembre 1962.
L’année 1966 est riche en événements. Le 
ministre du Travail et des Affaires 
sociales, Jamil Lahoud, est un chéhabiste

géants élus de la centrale ont tout fait 
pour m’écarter de la CGTL.

Ne pensez-vous pas qu’il est dans l’inté-
rêt des travailleurs de maintenir l’unité 
du mouvement syndical?
Certainement.

Vous avez pourtant réactivé la Confédé-
ration générale des syndicats sectoriels 
(CGSS).
L’ultime objectif du mouvement syndi
cal libanais doit être la CGSS, ou plus 
précisément l’organisation sectorielle 
des fédérations. Lorsque nous avons 
créé la CGSS en 1970, notre but était de 
faire pression sur la CGTL afin qu’elle 
accepte d’intégrer dans ses rangs le bloc 
des fédérations de gauche proches des 
communistes. Après avoir obtenu gain 
de cause, nous avons gelé les activités de 
la CGSS et réintégré la centrale syndi
cale, à condition que celleci soit réorga
nisée sur une base sectorielle et suivant 
le principe de la représentation propor
tionnelle. Mais cela n’a pas été fait, 
notamment à cause de la guerre. Dès la 
fin de celleci nous avons préparé un 
nouveau plan de restructuration du 
mouvement syndical que nous avons 
soumis en 1993 au ministère du Travail,

mais la direction actuelle de la CGTL l’a 
retiré.

Etes-vous donc favorable à l’intégration 
au sein de la CGTL des fédérations qui 
ont été légalisées par Abdallah al-Amine 
lorsqu’il était à la tête du ministère du 
Travail?
Certainement. Dans le cadre d’une réor

ganisation qui se ferait sur la base de 
secteurs syndicaux, je ne vois pas pour
quoi ces fédérations seraient exclues. Et 
ce n’est pas vrai que ces syndicats ont 
une connotation confessionnelle. Elles 
regroupent des ouvriers de toutes les 
communautés.

Y aurait-il un problème personnel entre 
vous et M. Abou Rizk?
Oui. Il m’a intenté un procès pour abus 
de confiance. Si c’était un homme rai
sonnable, il n’aurait pas fait une telle 
chose. Cela a provoqué un rejet de ma 
part envers sa personne.

De tout temps, la stratégie du pouvoir 
était de diviser le mouvement syndical. 
Ne pensez-vous pas que vous faites son 
jeu par votre attitude?
Nous sommes disposés à œuvrer pour 
réaliser l’unité de ce mouvement. Mais je 
pose une condition essentielle: la CGTL 
doit soumettre de nouveau au ministère 
du Travail le projet de restructuration 
syndicale que nous avions préparé en 
1993. Les relations entre les différentes 
fédérations ne peuvent plus être régies 
par un système archaïque et injuste qui 
date de 1958.

p. K.
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convaincu qui, de surcroît, entretient de 
bonnes relations avec Kamal Joumblatt. 
Il accorde une licence à ce qui allait deve
nir la plus importante fédération syndi
cale de gauche: la Fédération nationale 
des syndicats des ouvriers et des salariés 
au Liban (dirigée par Elias alHabre). La 
situation de deux autres organisations 
syndicales est légalisée: la Fédération des 
syndicats ouvriers des offices autonomes 
et des entreprises publiques et la Fédéra
tion des syndicats ouvriers du LibanSud. 
En 1968, un autre syndicat des offices 
autonomes obtient une licence: il est 
dirigé par Antoine Béchara. «Assaad Akl, 
qui dirigeait la Fédération des offices 
autonomes a refusé de nous intégrer dans 
ses rangs. Aussi, avons-nous décidé de 
créer notre propre fédération», se rap
pelle Béchara.
À cette époque, il y a au Liban neuf fédé
rations syndicales et une Confédération 
générale des travailleurs. Ce n’est que le 
25 avril 1970 que toutes les fédérations 
syndicales se regroupent au sein de la 
CGTL. Pour la première fois au Liban, le 
mouvement syndical est représenté par 
une seule organisation.
Antoine Béchara affirme avoir été l’un 
des artisans de cette unification: «Pour 
faire pression sur Gabriel Kboury, qui 
refusait d’intégrer à la CGTL les syndi-
cats de gauche, j’ai créé avec Georges 
Sakr (président de la Fédération des syn
dicats pétroliers) la Confédération géné-
rale des syndicats sectoriels (CGSS)...» 
Six mois après, Khoury cédait à la pres
sion.

B i e n  q u ’e l l e  a i t  p r o f o n d é m e n t  d i v i s é  

l a  SOCIÉTÉ, l a  g u e r r e  n’a pas eu sur la 
CGTL des répercussions susceptibles de 
menacer son unité. En 1977, la confédé
ration profite de l’accalmie et décide 
d’organiser des élections après que 
Gabriel Khoury eut vainement cherché à 
reporter l’échéance. Deux candidats s’af
frontent: Georges Sakr et Antoine 
Béchara. Sûr de son échec, ce dernier pré
fère se retirer avec ses alliés... non pas de 
la bataille, mais de la CGTL. Après les 
élections, il restera pendant un certain 
temps en dehors de la centrale syndicale 
avec sept autres fédérations.
En 1983, M. Béchara, qui appartient au 
même parti que le président Amine 
Gemayel, est élu d’office. Il va diriger la 
CGTL durant dix ans. Bientôt les tra
vailleurs vont être confrontés à l’effon
drement de la monnaie nationale et à la 
grave crise économique qui s’ensuit, 
cependant que le pays connaît la division 
la plus extrême. La confédération se 
mobilise dans le cadre du mouvement

antiguerre qui apparaît dans ce 
contexte. En 1987 et 1988, elle organise 
d’importantes manifestations dirigées 
contre le règne des milices et les menaces 
de cession des réserves en or de la Banque 
du Liban. L’espace d’un moment, les 
Libanais oublient que leur capitale est 
divisée par une ligne de démarcation et 
les habitants des deux secteurs de Bey
routh se retrouvent pour crier leur'colère. 
Quand la guerre prend fin, la CGTL est

Quand la guerre 
prend fin, la CGTL 

est redevenue  
un acteur important 

de la vie publique

donc redevenue un acteur important de 
la vie publique. En 1992, alors que le 
pays se prépare aux premières élections 
législatives depuis vingt ans, elle intensi
fie son action. Elle est alors à l’origine de 
la chute du gouvernement Karamé: le 6 
mai, journée de grève générale, les mani
festations auxquelles elle avait appelés 
tournent à l’émeute et le gouvernement 
démissionne.
C’est apparemment après cet épisode, 
que le pouvoir décide de mettre au pas la 
CGTL. Le ministre du Travail, M. 
Abdallah alAmine, s’attelle à cette tâche. 
Il tente d’abord de faire adopter un pro
jet de restructuration syndicale qui, selon 
un responsable de la confédération, 
devait lui permette de «mettre la main

sur la CGTL». Celleci rejette le texte 
présenté par le ministre en 1993 et lui 
soumet son propre projet qui est oublié 
pendant des mois dans les tiroirs du 
ministère.
Mais le ministre ne désarme pas. Il tente 
de convaincre Antoine Béchara d’éloi
gner les fédérations turbulentes (généra
lement de gauche) de la direction de la 
CGTL. Béchara décide d’organiser les 
élections en juillet 1993. Entretemps,

Q u a n d  la C G T L  fo rça it le passage du  M u s
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Les fédérations affiliées à la CGTL
Vingtdeux fédérations, regroupant 
environ 170 syndicats, sont affiliées à la 
CGTL. Chaque fédération, quelle que 
soit son importance, est représentée au 
Comité exécutif, la plus haute instance 
de la centrale, par deux délégués.
•  Fédération des syndicats unis des 
ouvriers et des salariés: Elias Abou Rizk 
et Moussa Féghali.
•  Fédération des syndicats des ouvriers 
et des salariés du LibanSud: Hassib 
AbdelJawad et Wafic Hawari.
•  Fédération des syndicats des employés 
de banque: Georges Hajj et Ma’moun 
Mansour.
•  Fédération professionnelle des pro
duits chimiques: Sleimane Hamdane et 
Samih Soueidane.
•  Fédération des syndicats du secteur de 
l’imprimerie et de la presse: Halim 
Matar et Yasser Nehmé.
•  Fédération des syndicats des ouvriers 
et des salariés du secteur commercial: 
Nicolas Berbéri et Pierre Razzouk.

•  Fédération des syndicats du secteur 
sanitaire et pédagogique: Saadeddine 
Harnidi Sakr et Joseph Youssef.
•  Fédération des chauffeurs de taxis col
lectifs pour les transports terrestres: 
AbdelAmir Najdé et Ali Muhieddine.
•  Fédération nationale des syndicats des 
ouvriers et des salariés: Sleimane Bacha 
et Ismaïl Badrane.
•  Fédération libanaise des syndicats 
ouvriers: Georges Alam et Roland 
Adouane.
•  Fédération des offices autonomes et 
des entreprises publiques: Kamel Hijazi 
et Moussa Nasser.
•  Fédération des syndicats de la Békaa: 
Jihad alMoallem et Nicolas Geha.
•  Fédération des ouvriers et des salariés 
du secteur pétrolier: Issam Ghamraoui 
et Abdallah Ghazal.
•  Fédération des syndicats du secteur 
des transports aériens: Elias Chaya et 
Farès AbouAkrouche.

•  Fédération des syndicats des ouvriers 
du bâtiment et de la menuiserie: Morsel 
Morsel et Castro Abdallah.
•  Fédération des ouvriers et des salariés 
des produits alimentaires: Ghassan al 
Lammaa et Kamel Faqih.
•  Fédération des syndicats des ouvriers 
et des salariés au LibanNord: Fouad 
Flamzé et Chaabane Khaddour.
•  Fédération libanaise des syndicats 
libres: Raymond Irani et Pierre Abou 
Fayçal.
•  Fédération des offices autonomes et 
des entreprises publiques et privées: 
Antoine Béchara et Ghoneim Zoghbi.
•  Fédération de l’union des syndicats: 
Flussein Ali Hussein et Fouad Kara 
nouh.
•  Fédération du secteur hôtelier et des 
lieux de restauration et de loisirs: 
Béchara Chaya et Fawzi Hachem.
•  Fédération des syndicats ouvriers des 
transports maritimes: Mohammed al 
Assir et Ali Houmani.

quatre nouvelles fédérations sont inté
grées à la centrale: la Fédération libanaise 
des syndicats ouvriers, la Fédération liba
naise des syndicats libres (proches des 
Forces libanaises), la Fédération des 
chauffeurs de taxis collectifs et la Fédéra

tion professionnelle des produits chi
miques (indépendante, proche de la 
gauche). Ce qui porte à vingtdeux le 
nombre de fédérations affiliées à la 
CGTL.
Abdallah alAmine s’implique directe
ment dans la préparation des élections. 
Selon AbdelAmir Najdé, le ministre 
tente de mettre sur pied une alliance 
excluant les fédérations de gauche et 
appuyant la candidature de Béchara. Ce 
dernier peut déjà compter sur le soutien 
indéfectible de l’Union des syndicats, de 
la Fédération des transports maritimes, 
des fédérations proches des FL, en plus de 
celle qu’il dirige personnellement (Offices 
autonomes). En face de lui, il y a un can
didat que personne ne connaît, Elias 
AbouRizk, mais qui dispose d’emblée de 
sept voix. (Le collège électoral est com
posé des quarantequatre membres du 
Conseil exécutif, deux par fédération). 
Apprenant à la veille des élections le pro
jet d’alliance de Béchara, huit fédérations 
dépêchent Halim Matar chez AbouRizk 
pour conclure une alliance de dernière 
minute. «Je ne vous promets rien, mais je 
vous resterai fidèle», lui répond le candi
dat. Le lendemain, il est élu, à la surprise 
générale, par 23 voix contre 22 pour son 
rival.
Cela ne suffit pourtant pas à venir à bout 
de la détermination de M. alAmine qui 
semble bénéficier de l’appui de la Syrie 
dans son projet d’affaiblissement de la

CGTL. En l’espace de quelques semaines, 
en 1994, le ministre accorde des licences 
à huit fédérations syndicales. Plusieurs 
d’entre elles sont plus ou moins liées au 
mouvement Amal: la Fédération de Jabal 
Amel, la Fédération nationale des syndi
cats ouvriers, la Fédération alRissaia, la 
Fédération de la mécanique. En outre, la 
Fédération des industries du carton est 
contrôlée par un baassiste, Ibrahim Issa 
tandis que la Fédération des ouvriers élec
triciens et mécaniciens à Beyrouth et au 
MontLiban dirigée par Georges Harb est 
liée au parti Waad d’Elie Hobeika. De 
son côté, Antoine Béchara boycotte, avec 
ses alliés de la Fédération des transports 
maritimes, les réunions du nouveau 
Conseil exécutif. Quelques semaines plus 
tard, il réactive sa fameuse CGSS et tente 
d’être reconnu par le pouvoir comme un 
interlocuteur.
Pour les milieux proches de la CGTL, il 
ne fait aucun doute, M. Béchara jouit du 
soutien «du pouvoir qui voit en lui un 
partenaire susceptible de diviser le mou-
vement syndical». «Pourquoi les pour-
suites qui avaient été engagées contre lui 
pour mauvaise gestion et abus de 
confiance au port ont-elles été suspen-
dues? Pourquoi est-il toujours en poste 
alors qu’il est passé à la retraite il y a 
presque un an?», s’interroge un dirigeant 
de la CGTL.
On a l’impression que l’histoire ne fait 
que se répéter. p. K.
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L e  s pe c t a c l e  e s t  d e v e n u  
b a n a l . Tous les jours, 
matin et aprèsmidi, et 

particulièrement les jours de 
paie, des dizaines d’ouvriers 
s’agglutinent autour du siège de 
Sukleen, la société en charge du 
ramassage des ordures ou, plu
tôt, comme on dit maintenant, 
du Greater Beirut Cleaning 
Project. Pardelà les réflexions 
passablement racistes   la plu
part sont des étrangers, n’estce  
pas?  , que cette situation sus
cite chez beaucoup de gens il 
serait peutêtre temps de se 
demander si une mission de 
service public est vraiment com
patible avec des conditions de 
travail aussi dégradantes.
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L ’IMAGE DE LA «FRONTIÈRE» est l’une 
des plus puissantes de l’histoire des 

EtatsUnis. Autant dans la mythologie 
que dans l’historiographie américaines, 
l’apprivoisement de la «frontière» a 
représenté un des principaux moteurs 
d’expansion qui aura permis aux colons, 
pour la plupart d’origine européenne, de 
s’étendre sur le continent américain. Or, 
la «frontière» a toujours contenu ce para
doxe: à savoir que là où elle se fixait, il y 
avait une absence, partielle ou totale, de 
la loi   et donc de l’État   et, en même 
temps, elle n’avait de sens que dans la 
mesure où elle était dépassée par un ordre 
étatique.
Il y a un an, l’attentat à la bombe contre 
un bâtiment gouvernemental à Okla 
homa City montrait qu’il se trouvait des 
Américains pour continuer à rejeter cette 
logique. Oklahoma City a focalisé l’at
tention sur le grand nombre de groupus
cules marginaux qui, aux ÉtatsUnis, 
rejettent le concept traditionnel de l’État. 
Souvent, ces groupes manifestent leur

refus en définissant un territoire auto
nome où une législation propre au groupe 
est imposée, ce qui justifie le recours à 
l’autodéfense. Cette situation mène la 
plupart du temps à un isolement géogra
phique qui reflète un désir de retour vers 
la nature. À un niveau microscopique, 
donc, ces groupes se rabattent sur deux 
piliers de la souveraineté, une loi et un 
territoire indépendant.
Durant ces dernières semaines, deux évé
nements survenus dans l’État du Mon
tana ont renforcé le sentiment   sans 
doute erroné   que la campagne améri
caine était une ruche d’aliénés: fin mars, 
près de la ville de Jordan, le FBI encerclait 
un ranch où s’était retranché un groupe 
de personnes qui ont choisi de se nommer 
les «Freemen»; et début avril, le même 
FBI arrêtait Théodore Kaczynski, soup
çonné d’être la personne recherchée 
depuis dixhuit ans sous le nom de Una 
bomber.
Sans ambiguïté, les Freemen annoncent 
qu’ils ont établi sur leur ranch un État

souverain. Le FBI, pourtant, fait preuve 
de patience, voulant éviter une confronta
tion militaire qui pourrait mener à un 
fiasco comme ceux de Waco ou de Ruby 
Ridge. Pour Mike Tharp et Gordon Wit 
kin, écrivant dans U.S. News and World 
Report (8 avril 1996), le FBI a décidé 
d’encercler le ranch des Freemen parce 
qu’il craignait qu’une confrontation entre 
le groupe et le procureur Nick Murnion, 
ne dégénère en un affrontement violent. 
Murnion s’était opposé aux Freemen et 
avait émis des mandats d’arrêt contre cer
tains de leurs chefs. Mais la patience du 
FBI n’a pas été appréciée par les habitants 
de Jordan: certains ont essayé de former 
un «posse»   sorte de bande vengeresse 
dont l’histoire de l’Ouest est truffée   
pour accélérer l’élimination des Freemen. 
Pris entre les Freemen et les habitants de 
Jordan, le FBI a sans doute pu sentir à 
l’aube du XXIe siècle le vent anachro
nique de la frontière.
C’est un autre genre de personnage qui 
habitait à 480 kilomètres de Jordan:

L'ORIENT-EXPRESS MAI 1996

A
FP



brillant mathématicien, diplômé de Har
vard, Théodore Kaczynski avait choisi de 
vivre dans le Montana sans doute en par
tie parce que, comme le souligne Timothy 
Egan dans le New York Times (Interna-
tional Herald Tribune, 8 avril 1996), 
c’est un endroit où les gens se mêlent de 
leurs propres affaires. Cela était impor
tant pour Kaczynski parce qu’à partir de 
sa cabane isolée il préparait les paquets 
piégés qui, depuis 1978, ont causé la 
mort de trois personnes et blessé une 
dizaine d’autres. Les autorités avaient 
choisi de l’appeler Unabomber parce que 
la plupart de ses attentats étaient dirigés 
contre des universités. En réalité, ses 
attaques visaient surtout des centres de 
recherche scientifique ou des associations 
dont les activités nuisaient à l’environne
ment.
Kaczynski vivait dans l’anonymat. Mais 
l’ironie du sort veut qu’il ait été démas
qué parce qu’il avait cherché la notoriété. 
Le 19 septembre 1995, le Washington 
Post et le New York Times avait simulta
nément publié un manifeste de 35 000 
mots, signé par Unabomber, dans lequel 
il expliquait son opposition aux progrès

technologiques. C’est en comparant ce 
texte à d’autres écrits par Kaczynski   
tous fournis par le frère de l’accusé   que 
le FBI a pu enfin l’identifier et l’arrêter. 
Dans son manifeste, Unabomber arguait 
qu’il y a une contradiction intrinsèque 
entre le progrès et la liberté. Il notait, 
dans une phrase révélatrice, que 
«l’homme moderne a le sentiment (en 
grande partie justifié) que le changement 
lui est imposé, tandis que l’homme de la 
frontière (frontiersman) du XIXe siècle 
avait le sentiment (lui aussi en grande 
partie justifié) qu’il avait lui-même créé le 
changement, de son propre gré». A la 
place du changement, Unabomber propo
sait un «idéal positif»: la nature sauvage, 
libre de l’ingérence et du contrôle 
humains. En somme, il exigeait l’impos
sible: la subversion de la raison d’être de 
tout Etat, sa capacité à s’améliorer.
Il serait abusif, en se fondant sur le cas de 
quelques extrémistes, de dire que les 
ÉtatsUnis font face à une crise de l’Etat. 
En fait, si l’État est de plus en plus remis 
en cause, c’est pour une raison plus spé
cifique: son incapacité à garantir la sécu
rité des citoyens. Cette préoccupation

sécuritaire s’est d’ailleurs insinuée dans 
les domaines les plus divers. Récemment, 
par exemple, le gouvernement américain 
a annoncé l’émission d’un nouveau billet 
de 100 dollars, qui sera bien plus difficile 
à falsifier qu’auparavant. Pour Charles 
Paul Freund, écrivant dans le Washington 
Post (International Herald Tribune, 3 
avril 1996), le nouveau billet va à l’en
contre de l’image jadis projetée par la 
monnaie américaine, celle de la stabilité 
et du pouvoir. Pour Freund, le nouveau 
billet, criblé de mécanismes anti
falsification, montre que «l’expérience 
visuelle de l’Amérique se reflète de plus 
en plus par une esthétique d’insécurité». 
Cette tendance est également visible, 
notetil, dans d’autres domaines comme 
l’urbanisme et l’architecture: a été systé
matiquement effacé tout ce qui pouvait 
avantager les criminels, tels les arbres, les 
recoins intimes, et les bancs dans les 
parcs, «les traits mêmes qui adoucissaient 
l’environneinent visuel». Le paradoxe est 
flagrant: la «frontière» s’est replacée au 
centre de la ville.

MICHAEL YOUNG
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endans le texte
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B e a u c o u p d ’a c c o r d s  auront été conclus 
durant la visite de Jacques Chirac au 
Liban. Avec, en guise de rab, un accord 

qu’on n’attendait pas, celui du participe passé. 
Remarquez, il y avait une bonne intention. L’hôte 
de marque étant un homme, il fallait bien lui dire 
bienvenu Monsieur, pardon Mister (Mr).
A quelque chose malheur est bon. Les respon
sables libanais de la francophonie auront quand 
même eu au moins deux motifs de satisfaction. 
D’abord parce que le bon peuple a montré un 
attachement émouvant au français. Mais surtout 
parce que les responsables français, eux, auront 
pu vérifier de visu qu’il y avait encore du travail 
à faire. On ose espérer des crédits pour la pro
motion de la grammaire.
Pour l’inspiration, on attendra que l’imagination 
soit au pouvoir. j. a .

L’ UNION LIBANO. ALLEMANDE
SALUE LE GRAND AMI * 

DE L’ALLEMAGNE ET DE L'EUROPE

L’ORI ENT-EXPRESS ^ ~ J MAI 19%



L'ORIENT-EXPRESS ^ O MAI 1996

R
O

G
ER

 M
O

U
K

A
R

ZE
L



R afic  T am ba  en tou rnage

À  CHEVAL ENTRE 

LA CRÉATION ET LES 

BONNES AFFAIRES,

LA PRODUCTION 

PUBLICITAIRE AU LIBAN 

SOUFFRE D’UNE LARGE 

INSUFFISANCE EN 

RESSOURCES HUMAINES 

ET TECHNIQUES

s p é c i a l i s é e s . M a i s

IL FAUT A TOUT PRIX 

QUE LE TRAVAIL 

TOURNE ET À TOUS 

LES PRIX.

CHANTAL RAYES ET JOËLLE TOUMA

1 50 000 d o l l a r s , c’est ce qu’a coûté le 
film publicitaire d’Aïchti. Même bud

get pour Libancell, l’année dernière. Bien 
sûr, on n’atteint pas toujours ces chiffres 
là. Beaucoup de publicités continuent 
d’être réalisées à l’économie et ça se voit. 
Il n’empêche que la production locale en 
matière publicitaire connaît un début 
d’expansion, ce qui en fait l’un des sec
teurs les plus actifs de l’économie liba
naise. S’il est encore impossible d’accéder 
à des données sur le chiffre d’affaires des 
sociétés de production et du secteur de la 
publicité en général, il y a lieu de croire 
que, la plupart du temps, de grosses 
sommes sont en jeu.
De fait, l’investissement nécessaire à la 
création d’une société de production est 
loin d’être négligeable. «Cela peut aller 
jusqu’à un million de dollars, dit Michèle 
Tyan qui vient de fonder Djinn House 
Productions avec Pierre Salloum, mais on 
peut aussi se contenter d’acheter une par-
tie du matériel en louant le reste quand 
on en a besoin. L ’essentiel, c’est de pou-
voir travailler, montrer de quoi on est 
capable et constituer un showreel» 
(entendre par là l’ensemble des réalisa
tions de la maison de production).
Pour les agences de publicité autant que

pour l’annonceur, c’est bien cela qui 
compte: l’expérience et la notoriété qui 
en découle. C’est ce que l’on appelle la 
«signature». «Etant donné l’importance 
de l’enjeu et des sommes engagées, sou
ligne Gabriel Chamoun qui dirige la 
société de production Talkies, on est 
obligé de réduire au maximum la marge 
de risques et de recourir à des signa-
tures.» Dans l’addition, ces dernières se 
paient cher, et cela se traduit par un sur
coût pour les clients qui va parfois jus
qu’à 40%. Selon Eli Khouri directeur de 
la création de l’agence de publicité Saat 
chi & Saatchi, «le réalisateur doit impé-
rativement saisir la “couleur” à donner 
au film publicitaire et, pour cela, on ne 
dira jamais assez l’importance de l’expé-
rience».
La chance est donc difficilement donnée 
aux nouveaux venus. Censée être le sec
teur de l’économie le plus moderne, la 
publicité privilégie les valeurs sûres. Le 
paradoxe s’explique par le fait que la 
publicité ne saurait être uniquement de 
l’art pour l’art, selon Eli Khouri. «D’ac-
cord, le créatif est un artiste, observetil, 
mais il sait que son art est régi par la 
logique du marketing». Ce mariage est 
d’ailleurs le fondement du concept.
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ABOU FOUAD, 
THE RETURN

Robert Hélou, vous connaissez? 
Non.
Et Abou Fouad? Yes of course!
À soixante ans passés, Abou Fouad 
n’est pas dépassé. Sans prendre une 
ride, il a traversé la guerre. Il conti
nue de faire recette et ce n’est pas 
Procter & Gamble qui commercia
lise le détergent YES qui s’en plain
dra.
Tout a commencé dans les années 
soixante, YES était alors le seul pro
duit sur le marché à offrir une for
mule de trois en un, le fameux Tlété 
biwabad qui fait aujourd’hui partie 
de l’inconscient collectif libanais. 
Comme les grandsmères qui racon
tent leurs histoires au coin du feu, 
Abou Fouad transmet son savoir à 
son fils, Fouad. Mais les histoires, ça 
s’oublie, et il n’y a pas comme les 
grandsmères pour les raconter. 
C’est leur voix rassurante qu’on veut 
entendre quand plus rien ne va. 
Abou Fouad reprend donc du service 
(appelé de Suisse où réside Robert 
Ffélou), et cette fois, il apparaît pour 
venir à la rescousse de la ménagère 
affolée, lui rappelant avec son calme 
olympien et son humour bonhomme, 
que même en 1994, YES, c’est tou
jours Tlété biivabad. Une trilogie 
gagnante: un bon produit, un budget 
pas forcément astronomique et le 
personnage.
Ne passons pas à côté des choses 
simples, comme dit cet autre slogan 
publicitaire. Comme quoi, messieurs 
les producteurs, Tlété biwabad, c’est 
aussi rkbayiss, kwayiss et quand 
même ibn ‘ayleh.

Khouri explique: «Pour définir la straté-
gie de communication publicitaire, il est 
indispensable d’avoir le flair pour sentir 
le climat général du message publicitaire 
à transmettre.»
A la base, il y a théoriquement l’étude 
marketing qui permet une connaissance 
précise du produit et de la cible à 
atteindre. Le message publicitaire doit 
véhiculer la satisfaction du besoin du 
consommateur, mais aussi combler une

certaine aspiration déterminée par l’étude 
de la cible. Le type de campagne publici
taire dépend également du produit et de 
la cible. Elle prend la forme d’une 
annonce presse, d’un spot radio, ou d’un 
film publicitaire. L’exécution est du res
sort de la boîte de production.
Dans le cas de l’annonce presse, l’exécu
tant est le photographe, «une mini-boîte 
de production», dit Roger Moukarzel, 
qui exerce cette profession. Autour du 
photographe gravite, en effet, toute une 
structure. Rien que pour le matériel, l’in
vestissement de départ peut aller jusqu’à 
200 000 dollars, auxquels doivent s’ajou
ter des frais de locaux, de personnel et de 
fonctionnement: pellicule, développe
ment, etc. Le processus est donc plus 
complexe qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas 
d’une simple exécution: «le photographe 
interprète le concept de l’agence selon sa 
propre conception de la lumière et ses 
valeurs artistiques», observe Roger Mou
karzel.
Cette marge de manœuvre est encore plus 
importante pour les films publicitaires. 
Selon Rafic Tamba qui dirige VIP Films,
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une des premières sociétés de production 
sur le marché, «il y a tout un apport qui 
provient du réalisateur, son propre style, 
son goût, ses connaissances filmogra- 
phiques, autant d’atouts qui enrichissent 
le story-board». L’ampleur du rôle joué 
par le réalisateur est pourtant nuancée. 
Làdessus Eli Khouri est catégorique: 
«L’exécutant doit adhérer au concept, il 
est tributaire du script et des directives du 
département créatif de l’agence.» De quoi 
remettre en question le rôle du réalisateur 
qui est de «donner la vie au film», selon 
Alain Sauma, jeune réalisateur free 
lance. «Idéalement, poursuit ce dernier, la 
production est un système de relais. Le 
réalisateur, à son tour, doit déléguer au 
monteur. A chaque étape, l’apport créatif 
est important et enrichissant pour le 
film.» Encore fautil trouver des spécia
listes. Car, pour beaucoup de profession
nels, le personnel qualifié est une denrée 
rare. «Même au niveau de la formation 
académique, déplore Rafic Tamba, la 
spécialisation n’existe pas, les universités 
ne forment que des réalisateurs. Où sont 
les monteurs, les machinistes, les techni-
ciens de l’image et du son indispensables 
à la bonne marche de la machine de pro-
duction?»
Cette carence en ressources humaines 
qualifiées oblige les sociétés de produc
tion à recourir à des professionnels étran
gers, les directeurs photos par exemple, 
must des films tournés en 16 ou 35 mm. 
Or, la technique cinéma reste prisée parce 
qu’elle procure une qualité d’image supé
rieure. Dans ce cas, la postproduction, 
qui intervient en aval de la production, se 
heurte à l’insuffisance technique des labo
ratoires de développement. On loue donc

encore une fois les services des labora
toires de Londres ou de Paris. De toute 
évidence, cette soustraitance coûteuse se 
répercute sur les devis de la production. 
En retour, les surcoûts générés par la 
recherche de la qualité et le recours à une 
expertise étrangère permettent une guerre 
des prix. Certaines agences, se plaint 
Rafic Tamba, «privilégient le critère 
financier au détriment de toute considé-
ration artistique». Les grosses sociétés de 
production se trouvent alors acculées à 
participer à cette course au prix le plus 
bas, incompatible avec l’objectif de qua
lité. Mais certaines préfèrent rester à 
l’écart, il y va de leur image de marque et 
de leur crédibilité. Selon Rafic Tamba, 
VIP Films est de cellesci, elle a résolu

ment pris le parti de privilégier la qualité 
plutôt que la quantité. Même son de 
cloche chez Djinn House Productions: 
«Notre but, affirme Michèle Tyan, c’est 
d’abord de faire différent et de donner 
leur chance aux jeunes talents, leur per-
mettre d’exprimer leur art. Sortir des sen-
tiers battus de la production; c’est cette 
expérience que nous voulons, pas une 
accumulation de productions d ’une qua-
lité discutable.» D’autres, par pragma
tisme, acceptent les compromis, augmen
tant ainsi leur volume de travail. Ils 
réalisent alors l’économie d’échelle qui va 
réduire leurs coûts et leur permettre de 
casser les prix.
Cette guerre des prix laisse peu de place 
pour les freelancers, surtout les plus

V ic to r  F em a in é  dan s ses œ uvres
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«Silence, on tourne!»
Les acteurs sont unanimes, cette
phrase est une bénédiction pendant
les tournages. Peut-être encore plus
dans la publicité qu’au cinéma. Pour
Johnny, «ce qu’il y a de pire c’est
l’attente. Dans la publicité, chaque
plan est très travaillé, on ne peut pas
se permettre d’avoir une image qui
ne soit pas parfaite, alors entre les
éclairages et la com position du
cadre, ça prend un temps fou et l’ac-
teur doit attendre. Parfois on est
même tributaire des nuages ou du
soleil qui refuse obstinément de se
montrer». Carine de renchérir: «La
vertu indispensable dans ce métier
est la patience et une certaine maî-
trise de ses nerfs. Q uand, au bout
d’un long moment l’équipe est prête
à tourner, l’actrice, même si elle n’en
peut plus, doit être prête à sourire et
à donner le meilleur d’elle-même.»
Les équipes de tournage le savent,
c’est pour ça que le talent (l’acteur)
est très chouchouté: dans les pires
moments de tension, quand rien ne
marche et que tout le monde crie, on
continue à s’adresser à l’acteur avec
beaucoup de calme, voire avec le
sourire. «C’est que, reconnaît un
jeune réalisateur, on aura beau avoir
une technique parfaite et un cadre
impeccable, si l’actrice est énervée ou
vex ée et qu’elle est censée faire
‘CHEESE”, bonjour les dégâts, elle ne
pourra pas être convaincante.» C’est
vrai qu’il n’est pas toujours évident
d’avoir l’air heureux et enthousiaste
comme cela est demandé dans la plupart

des pubs, quand en réalité, on est fati-
gué, tendu et parfois affublé de déguise-
ments inconfortables. Pire, il arrive que
l’on soit obligé de tourner en vêtements
d’été en plein hiver ou l’inverse.
Les talents en voient de toutes les cou-
leurs. Mais qu’est-ce qui les stimule
donc? «C’est une partie de plaisir, dit

Nada, malgré tout ce que l’on doit
prendre sur soi, c’est contrebalancé
par tous les soins qu’on nous donne,
le maquillage, la coiffure, les habits.
O n est une star pour un moment et,
en plus, c’est de l’argent facile.». En
effet, les cachets des talents peuvent
aller de 150 à 1000 dollars par jour-
née de tournage ou de shooting, tout
dépend du rôle que l’on joue dans la
pub, de la notoriété que l’on a déjà,
et évidemment du budget de la pro-
duction. Mais, dans tous les cas,
c’est un travail plutôt «bien payé».
Malheureusement, il n’est pas donné
à tout le monde de pouvoir faire de
la pub. Même si la barre est placée
moins haut qu’en Europe ou aux
États-Unis, les critères physiques res-
tent incontournables. Mis à part
quelques cas spécifiques, il faut être
beau pour faire de la pub. Les talents
sont donc pour la plupart du temps
recrutés dans les agences de manne-
quins. Résultat, le potentiel n’est pas
très grand, déplore Roger Moukar-
zel, «ce sont toujours les mêmes
visages qui reviennent».
Où se cachent donc les beautés liba-
naises? Pour Myrna, chargée du cas-
ting dans une société de production,
la réponse est simple: «Dans les
endroits publics, les supermarchés,

par exemple. C’est là que je vais à la
chasse aux  visages intéressants.» Vous
savez ce qu’il vous reste à faire. Mais
évitez de mettre votre plus vieux jean
pour aller faire les courses, la chance
vous attend peut-être au coin du rayon
lessive!

CHEESE, TOUT UN FROMAGE

jeunes. Malgré les frais fixes inhérents à
une grosse structure, certaines sociétés en
arrivent à être aussi compétitives que les

indépendants, la notoriété en plus. À
devis égal, «c’est souvent, déplore un
jeune réalisateur free-lance, la boîte de

production qui
l’em porte» . M ais
quand le free-lan-
cer a lui-même une
«signature», il
peut tirer son
épingle du jeu.
Pour Tony Kah-
waji, réalisateur de
télé qui travaille
également sur des
films publicitaires,
«le contact person-
nel et la reconnais-
sance du travail
déjà accompli font

souvent pencher la balance, surtout dans
un marché aussi réduit que le L iban.»
La guerre des prix n’est pas circonscrite
au marché local. Or, du fait de l’étroitesse
de son marché intérieur, le Liban n’est
pas forcément compétitif. Du moins par
le coût. Si la production publicitaire reste
moins chère qu’en Europe, elle est
concurrencée dans le monde arabe par la
production égyptienne. Une production
bon marché, mais où la qualité est sou-
vent absente. Mais quand on considère le
rapport qualité/prix, la production liba-
naise devient concurrentielle. Et, de fait,
observe Ramzi Najjar, président de l’IAA
et PDG de Saatchi &  Saatchi, «le retard
pris du fait de la guerre n’a pas pénalisé le
Liban qui recommence à attirer les bud-
gets des pays arabes».              C. R. & J. T.

PUB



Qctrêmes

Nous sommes en Pan 1996 après J.-C.
Toute la ville est oceupée par la spéculation et 
la vulgarité. Toute? NonCar un petit café 
résiste encore et toujours aux promoteurs.
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L e s  p l u s  â g é s  l e  c o n n a i s s e n t  s o u s  l e  

n o m  d e  C h a t i l a . Mais la dénomina
tion la plus usitée est celle de Rawda, le 
jardin, comme le veut sa raison sociale 
que rappelle une affiche défraîchie au 
dessus du portail. Avec ses tables à la 
peinture décapée, ses nappes de grand 
mère délavées et trouées deci delà, ses 
chaises en plastique que l’on cale dans la 
terre battue, il ne paie pas de mine. Lové 
dans une anse entre le Bain militaire et le

Long Beach, dominé par la grande roue 
du Luna Park, et ouvert sur le grand 
large, le café Rawda fait figure d’îlot de 
sérénité dans une ville secouée par les 
bulldozers. Même quand il y fait foule, 
on s’y sent encore un peu à l’écart. Certes, 
ce n’est pas l’endroit indiqué si vous avez 
décidé de vous mettre aux abonnés 
absents. On a tôt fait de vous repérer et 
de situer la ou les personnes avec qui 
vous avez choisi de vous installer. Mais

un pacte de nonagression tacite vous 
garantit au moins la discrétion de la 
conversation. C’est que, avec sa cinquan
taine de tables clairsemées, le Rawda a 
assez d’espace pour contenir tout son 
monde. Ou plus exactement tous ses 
mondes.
Car c’est bien ce qui fait la différence et 
probablement le charme de ce café à l’an
cienne. Quand viennent les beaux jours, 
les familles étendues, avec grands
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Qxtrêmes
parents, petitsenfants et voisins, sans 
compter les domestiques, y côtoient le 
toutBeyrouth intellectuel aussi bien que 
les Hariri boys et, depuis une ou deux 
saisons, une jeunesse dorée en quête 
d’authenticité. Et tous de suçoter avec 
application ou désinvolture   ça dépend 
de la pratique   le bec en plastique blanc 
jetable d’un narguilé. Signe des temps, le 
mit‘assal (tombac miellé) fait des ravages, 
au grand désespoir des puristes. Mais les 
suaves effluves qui flottent dans l’air 
ajoutent encore à l’attrait des lieux aux 
yeux et au nez des nouveaux venus.
Le Rawda, au début, c’était un café 
restaurant traditionnel pour les familles, 
comme le ‘Aroussat al-Bahr, quelques 
encablures plus haut, comme Dbaibo sur 
la falaise de Raouché, comme naguère 
Gbalayini (disparu pour laisser place au 
chantier du Méridien). Puis vinrent les 
intellos. Quand, dans les années 80, la 
rue Hamra, désertée à partir d’une cer
taine heure de l’aprèsmidi, devint déci
dément trop rébarbative, la gent intellec
tuelle de BeyrouthOuest, du moins ceux 
qui tinrent bon contre la tentation du 
départ, fut tout heureuse de pouvoir se 
replier sur ce point de chute, à quelques 
dizaines de mètres du Sporting, autre 
passage obligé de l’été beyrouthin. La 
paix enfin venue, le Rawda s’enrichit 
encore d’une nouvelle clientèle: les expa
triés de retour. Mères de familles 
«modernes» soucieuses de compenser 
l’absence d’espaces verts par une aire de 
jeu pour leurs enfants et anciens piliers



de bistrots parisiens y trouvèrent égale
ment leur bonheur.
Dans une ville devenue très pauvre en 
lieux de rencontre, le Rawda s’impose 
comme une référence en ces années 
d’aprèsguerre. À la fois in et peuple, c’est 
l’endroit idéal, huit mois par an, pour un

rendezvous de palabres. Et puis, c’est tel
lement pratique d’avoir un point de 
repère pour retrouver quelqu’un. 
Chercheton Rafic Ali Ahmad? Il sera là 
forcément, à un moment ou à un autre de 
la journée, gardien du temple sans lequel 
le Rawda ne serait pas ce qu’il est. Veut

Avee les beaux jours 
déferle une inquiétante  

peuplade qui s^évertue à 
en fa ire  un lieu huppé

on se faire présenter à Ali Jaber? Inutile 
d’aller se compromettre dans les locaux 
de la Future TV; devant un narguilé, c’est 
bien plus innocent. Et là au moins, pas de 
secrétairecerbère, on est sûr qu’il y sera. 
Revienton de l’étranger pour quelques 
jours de vacances? Un passage au Rawda 
économise bien des litres d’essence: en 
quelques minutes, ceux qui doivent 
savoir savent.
Fort heureusement, tout le monde ne se 
connaît pas. Mais même ceux qui se 
connaissent s’astreignent à un code de 
conduite salutaire: entre habitués, nul 
n’essaie de s’imposer à l’autre. On peut 
fort bien partager un narguilé un jour et 
le lendemain se contenter de se saluer des 
yeux. On peut aussi quitter la table où on 
a fait halte pour discuter cinq minutes et 
aller s’installer ailleurs. Vos amis n’y ver
ront aucune discourtoisie et le serveur 
saura faire suivre la note. Rempart de la 
convivialité du lieu, cette distance permet 
à qui veut de s’isoler pour lire, écrire ou
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extrêm es
simplement cogiter. D’autant qu’aucun
des serveurs ne vous lancera de regard en
coin si vous vous installez seul à une table
de quatre, en vous contentant d’un café.
C’est là sans doute un autre charme du
Rawda. Les serveurs (égyptiens), s’ils font
raisonnablement diligence pour servir, ne
sont nullement pressés de vous voire
déguerpir. À l’inverse de ces cafés plus
«modernes» dont le décor de cantine ne
fait que mettre en valeur l’absence d’âme,
ici on ne dessert pas avant le départ des
consommateurs. Mais il est vrai que l’ap-
pât du gain ne semble pas obséder outre
mesure le vieux monsieur Chatila qui

dirige l’établissement. Là où d’autres
auraient vite fait de raser tonnelles et ter-
rasses pour creuser quelque piscine
entourée de cabines ou pour installer un
restaurant de poissons clinquant, il tient
bon. Pour tout aménagement, il se
contente de faire repeindre chaque année,
rouille et embruns obligent, les montants
métalliques des tonnelles et les rembardes
d’une mezzanine inutilisée sauf par les
enfants. Seule concession au progrès, les
toilettes ont été refaites il y a deux ans.
Mais pas question de marbre ou de tables
design, comme le voudrait l’air du temps.
Le Rawda résiste à la vulgarité. S’il a assi-
milé les téléphones cellulaires, devenus
aussi indispensables à l’ambiance que le
parfum du miel, il reste résolument ana-
chronique, reflet d’un vieux Beyrouth
qu’on ne rencontre plus que dans
quelques rares quartiers.
Pourtant, les habitués s’alarment. Non
que le Rawda risque de disparaître. Mais
parce que, depuis deux ou trois saisons,
une inquiétante peuplade y déferle avec
les beaux jours. Affublés d’un problème
de prononciation accusé qui leur fait
appeler «Ghawda» ce qu’ils imaginent
être un O ptions de l’après-midi, ces hôtes
intempestifs s’ingénient à en faire un lieu
huppé, à grands renforts de «C’est
ex tra», «C’est excellent», «C’est génial»
et autres «C’est super-sympa». Ce qui ne
les empêche pas de prendre une mine cir-
conspecte devant l’assiette de lupin qui
accompagne la bouteille de bière. Par
bonheur, le danger a été jusque-là cir-
conscrit aux premières semaines du prin-
temps: quand viennent les grosses cha-
leurs et le temps de la bronzette exclusive,
ces drôles d’oiseaux regagnent leurs bases
à Kas. Et le Rawda retrouve alors la séré-
nité de sa foule.

J.  A.

Rafic
Ali
Ahmad
à son
«bureau»
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U RBANISME ET GUERRE ONT
TOUJOURS EU PARTIE LIÉE:

sous l’apparente neutralité des
règles de composition urbaine,
les différentes formes d’aména-
gement de l’espace peuvent se
lire et se comprendre au travers
d’enjeux guerriers. Paris, ville-
capitale, ne doit-il pas une part
essentielle de sa morphologie
aux enceintes successives qui ont rythmé sa croissance,
avant que les aménagements haussmaniens ne se fondent sur
les tracés des artilleurs? Et le plan de la Rome baroque n’est-
il pas issu de cette géométrie centrifuge où la distribution des
rues rayonnantes avait pour but d’assurer la défense des
centres symboliques du pouvoir? Partout, le paysage urbain
porte en lui les marques mêmes de la guerre: des ombres s’y
combattent encore.
Mais ce qui, ailleurs, apparaît sous forme de traces, de
signes, ou d’évocations métaphoriques, doit être pris à Bey-
routh aujourd’hui dans son sens le plus littéral: la guerre est
l’acte fondateur de l’urbanisme. Déjà, le projet de recons-
truction du centre-ville de Beyrouth s’était appuyé sur les
destructions provoquées par quinze années de violence, pour
justifier une table rase radicale: la mort de la ville permettait
de détruire la mort dans la ville et d’en préfigurer la résur-
rection.
Le débat auquel ce projet avait donné lieu avait permis d’en
atténuer les aspects les plus destructeurs. SOLIDERE sem-
blait jouer le jeu, qui cherchait à se donner une image moins
rébarbative en se lançant dans la réhabilitation des bâti-
ments préservés. On pouvait même espérer étendre la
logique de préservation aux quartiers péri-centraux, frappés
de plein fouet par la spéculation immobilière.
Ce qui s’est passé dans les dernières semaines semble devoir
tout remettre en cause: alors que la violence israélienne
s’abat sur les villes et les villages du Sud et que le bombar-
dement des infrastructures routières et électriques du pays
indique que la reconstruction est devenue une cible privilé-
giée, SOLIDERE entreprend, au même moment, la démoli-
tion des édifices historiques du quartier de Wadi Abou-Jmil.
Édifices protégés par le Plan directeur de Reconstruction du
centre-ville de Beyrouth, préservés pour leur intérêt patri-
monial, édifices classés historiques pour lesquels des cahiers
des charges de réhabilitation avaient même été préparés.
Bien que les deux événements soient de nature différente,
destruction guerrière et démolition reconstructive, leur
concomitance ne nous semble pas entièrement fortuite: en
témoigne la destruction des vieux souks à l’ouest de la place
des Martyrs en octobre 1982, alors que la ville commençait
à peine à se réveiller du cauchemar de l’invasion israélienne.
Dans les deux cas, on retrouve la même idée, celle de la
nécessaire abolition des traces de la mémoire. Quand tout
est cendre, toute chose ressemble à toute autre. Plus de dif-
férence, plus de trous, plus de creux. L’humus est préparé,

pour repartir de zéro et c’est
presque aussi beau qu’un plan
d’urbanisme!
On s’était habitué au spectacle
du centre-ville transformé en
champ de bataille. M ais du
moins trouvait-on, dans
quelques points préservés, à
Wadi Abou-Jmil, à Saïfi,
quelque chose qui permettait

d’espérer qu’une greffe pouvait se produire entre la ville
neuve et celle du passé. Comprenons-nous bien: ce n’est pas
la nostalgie d’une image idéale de la ville ancienne, ni le fait
que cette image s’effondre, qui pose problème ce n’est pas de
cela qu’il s’agit: il n’y a pas eu ici de Paradis perdu. Mais
l’image scintillante de la ville future où on veut nous trans-
porter sur les ruines des bâtiments détruits, n’est qu’un
leurre: entre destruction et reconstruction, permis de deuil et
permis de construire, il y a cet acharnement à creuser les
tombeaux pour y trouver de l’or et à n’investir le passé que
lorsqu’il paraît rentable.
En ne conservant de la ville ancienne que quelques monu-
ments isolés, en arrachant ces monuments au contexte bâti
dans lequel ils s’insèrent, en coupant les racines qui les
relient au tissu urbain, même le plus banal, qui les entoure,
on fait plus que les mutiler: on annihile en eux tout pouvoir
de témoigner. Cercueils vides, tombes profanées, ils ne
disent plus rien. Ils ne témoignent plus que de la mort de la
ville et de leur propre mort.
Au-delà des bâtiments détruits (douze de plus, douze de
moins, diriez-vous) ce qui est en cause c’est la crédibilité
même du Plan directeur, et ce mince argument juridique qui
permettait encore de dire que SOLIDERE, finalement, ne
faisait qu’appliquer un plan approuvé par l’État libanais. Si
un opérateur privé se permet de détruire des bâtiments clas-
sés, que fera-t-il demain des vestiges archéologiques et
qu’est-ce qui l’empêchera de transformer, à sa guise, le parc
archéologique en terrain à construire, les espaces publics en
espaces privés et les plages prévues en front de mer en mari-
nas de luxe?
À travers le problème spécifique du patrimoine et de la
guerre, c’est toute la question du rapport des citoyens à leur
histoire qui est posée, c’est celle de leur droit à refuser
l’amnésie et à lutter pour participer à la reconstruction de
leur cité. Car, encore une fois, reconstruire c’est formuler les
cadres du «principe commun» sur lequel on entend faire
reposer la cité qu’on bâtit.

poi nt  de  f ui t e
JAD E TABET

Cercueils vides, tombes profanées,
ils ne témoignent plus que de la mort

de la ville et de leur propre mort

Fragments ruinés
pour une destruction

inconvenante
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Qu’est-ce qui vous a amené à l’audiovi-
suel?
C’est arrivé de manière tout à fait acci
dentelle. Mon métier est le génie civil, 
mais je suis un friand de radio amateur. 
Fin 1975, j’ai installé mon antenne émet 
trice sur notre chantier de la station de 
ski de Zaarour, et j’ai commencé à diffu
ser sur la fréquence F.M. 100.7 des infor
mations concernant les skieurs. Cela 
allait de l’état des routes à la qualité de la 
neige en passant par une description des 
hôtels et des boîtes de nuit. C’était une 
expérience amusante qui a dû prendre fin 
avec le début de la guerre, quand j’ai 
démonté le matériel pour le mettre en lieu 
sûr.
Plus tard, en 1979, je suis tombé par 
hasard sur une émission de radio PAX 
qui utilisait une fréquence très proche de 
la mienne. J’ai contacté alors le directeur 
de la station, mon ami Walid Assi, qui

GABRIEL AL-MURR:

LE CIEL
PEUT ATTENDRE

m’a aussitôt cédé la place. Radio Mont 
Liban voyait le jour, en émettant de la 
musique de 16 heures à 20 heures, à par
tir de la place Sassine. En 1980, mon fils 
Jihad a pris les choses en main. En 1981, 
Jabal Loubnan a commencé à émettre et, 
dès 1987, nous avions deux radios de 
plus: Nostalgie et Hit F.M.

Vous êtes le président du syndicat des 
propriétaires de radios F.M., quelle est 
votre position à l’égard de la nouvelle loi 
qui se propose de réduire à douze le 
nombre des stations?
J’ai pris position en demandant que le 
quota soit relevé. D’un point de vue tech
nique, il y a au Liban la place pour beau
coup plus de radios. En Europe, les 
radios sont légion dans des régions qui ne 
sont pas plus grandes que le Liban. À 
Paris et en région parisienne par exemple, 
on en dénombre quarantequatre.
De toute manière, même si le quota de 
douze stations est retenu, nous avons l’in
tention, après l’acceptation du premier

Venu a l’audiovisuel 
par la radio amateur; 
le père de la M TV  
a monté en quinze 
ans un petit empire 
médiatique qu’il 
laisse à ses enfants le 
soin de diriger.

lot, de continuer à revendiquer un espace 
radiophonique plus large.

Pour le moment, laquelle de vos radios 
avez-vous soumise au cahier des charges? 
Toutes les quatre. J’aimerais avoir une 
licence pour chacune d’elles, les chiffres 
que nous donnent les sondages réalisés 
par STAT, ou Statistiques Radios par 
exemple, nous y encouragent. Nous 
sommes constamment dans les vingt pre
mières places avec Jabal Loubnan en tête, 
qui dispute la première place à la Voix du 
Liban.

Pourquoi avez vous attendu 1991 pour 
lancer la MTV?
Dès 1988, nous avions pensé élargir le 
champ de nos activités à l’audiovisuel, et 
nous avions entamé des contacts en 
France, notamment avec TF1, pour 
acquérir certains de leurs programmes.

* Avec mon fils Michel qui est le P.D.G. de 
MTV, nous étions prêts en septembre 
1991. A ce momentlà, la C33 connais
sait des problèmes techniques, nous leur 
avons prêté notre émetteur ainsi que 
notre canal pour les dépanner. Début 
novembre, la C33 a été réparée, et la 
MTV commençait ses émissions.

Il y a eu dès cette époque, des rumeurs 
persistantes portant sur un désaccord 
avec votre frère le ministre Michel al- 
Murr, qu’en est-il aujourd’hui?
Les rumeurs se sont tues, et Michel sait 
mieux que personne qu’avec moimême, 
ma famille, ou la MTV, il n’y a aucun 
problème.
Nos seules discussions ont eu lieu quand 
nous étudiions la possibilité d’inclure un 
journal télévisé dans nos programmes. Il 
fallait devenir une chaîne au sens strict du 
terme, ce qui imposait la diffusion d’un 
journal télévisé.

N ’est-il pas associé à votre groupe?
Nous l’avons prié de s’associer à nous. 
Mes deux fils, ma fille Carole, qui est 
dans l’administration, et moimême 
avons longuement discuté avec lui pour 
ce faire. Mon frère a refusé car il consi
dère que s’il entre effectivement dans 
notre groupe, cela risque de susciter des 
réactions négatives de la part des autres 
médias à son égard. Il a préféré rester à 
équidistance de toutes les chaînes, tout en 
étant moralement proche de nous.

Qui a dessiné le look de votre journal? 
J’ai fait appel à Camille Menassa qui est 
comme on le sait un spécialiste en la 
matière, c’est le pionnier du journal télé
visé. Nous avons convenu de privilégier
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l’information tout en présentant un jour
nal concis. Le département de l’informa
tion est totalement indépendant du reste 
de la chaîne, l’équipe «met en boîte» le 
journal et prend l’antenne une demi 
heure pour le présenter. Nous voulons de 
cette manière nous rapprocher le plus 
possible du modèle international, qui dis
socie l’information de la politique. Nous 
laissons la politique aux programmes qui 
y sont consacrés. Quand un homme poli
tique vient à l’émission de Magy Farah, le 
débat est politique. Nous tenons à offrir 
de l’information à nos spectateurs sans 
qu’ils soient conditionnés par une analyse 
préalable. Une telle démarche serait le fait 
d’une télévision partisane ou religieuse

dont le rôle serait de diffuser une idéolo
gie précise ou de passer des prières et des 
extraits de l’Évangile ou du Coran.

Avez-vous à la MTV des cadres de TF1 
qui travaillent avec vous? Bénéficiez-vous 
d’une aide technique de la chaîne fran-
çaise?
Nous n’avons pas une équipe permanente 
de TF1, mais les échanges sont fréquents. 
Souvent, ils utilisent notre antenne pour 
effectuer des duplex avec Paris   ce que 
France 2 fait aussi   et nous avons déjà 
envoyé à trois reprises des membres de 
l’équipe de MTV passer un mois dans les 
studios de TF1. Mes fils Jihad et Michel 
ont été les premiers à y aller. Entourés des 
professionnels de TF1, ils ont pu observer 
le déroulement du travail dans une télévi

sion internationale et s’enquérir de leur 
manière de procéder. Ce n’était pas des 
stages proprement dits, mais plutôt un 
travail d’observation. Cela devrait conti
nuer puisque nous allons envoyer des 
journalistes en septembre dans la rédac
tion de TF1.

Pensez-vous étendre vos activités à 
l’émission par satellite ?
Oui, bien sûr, mais nous prenons tout le 
temps qu’il faut pour nous organiser et 
présenter un programme complet. Nous 
ne voulons pas faire comme d’autres qui 
se sont précipités sur le satellite pour 
«cueillir» le marché publicitaire, et qui 
n’émettent finalement que quelques

heures seulement. D’ailleurs, ceux qui 
sont déjà sur satellite nous sollicitent for
tement pour acheter nos productions afin 
de compléter leurs programmes.

Quelles sont vos production les plus 
demandées?
Le programme de Maguy Farah, Mini 
Studio, les jeux de Ou‘a Tinsa, ou encore 
S.L.CHI. Mais comme il s’agit de les dif
fuser dans les pays arabes, nos clients 
nous demandent de les retravailler. Mini 
Studio est ainsi traduit en arabe, et les 
scènes représentant des jeunes filles en 
tenue légère dans S.L.CHI sont coupées. 
Nous sommes par ailleurs en train de pré
parer nombre de nouveaux programmes. 
La nouvelle loi sur l’audiovisuel exige 
sept cents heures de production, mais

nous en préparons mille.

Qu’est-ce qui retarde donc votre abonne-
ment à un satellite?
Nous tenons à émettre à partir du Liban, 
or il n’y a pas encore de loi ici qui nous 
permette de le faire. Quand il y en aura 
une, nous créerons une société indépen
dante de la MTV, qui sera basée à Bey
routh. Nous avons le temps, notre télévi
sion est jeune, elle n’a que cinq ans. 
Avez-vous commencé à vous réorganiser 
en fonction de la loi sur l’audiovisuel? 
C’est déjà fait. Nous avons subdivisé et 
vendu l’ensemble de nos actions en 
paquets d’un maximum de 10% comme 
l’exige la loi.

Est-ce que le prince al-Walid Ben Talal en 
a eu plus? A-t-il amené un groupe avec 
lui?
Il aurait voulu avoir plus que 10% des 
parts, mais la loi ne l’y autorise pas. De 
toute façon nous avons voulu ouvrir la 
porte à plusieurs personnes de différentes 
communautés religieuses, à la seule 
condition qu’elles détiennent la nationa
lité libanaise ce qui est le cas d’ailleurs du 
prince alWalid.

Si ce n’est pas ça la coexistence...
Les orthodoxes du Liban ont toujours été 
ouverts aux autres communautés. Ils 
étaient de tous les courants et ont souvent 
pris la tête de partis laïques. C’est avec la 
guerre que les distinctions communau
taires ont pris corps.

Avez-vous pris des actions?
Pas moimême, afin de pouvoir, ainsi que 
le veut la loi, me «dissocier» de mes 
quatre enfants qui peuvent de cette 
manière avoir chacun 10%.

Avec quelles autres télévisions pensez- 
vous que la MTV se dispute le marché 
libanais?
Si l’on écarte les sondages commandités 
et faussés, on distingue quatre stations 
qui sont, dans tous les cas de figure, régu
lièrement en tête. C’est TéléLiban   je 
commence par elle, préséance de l’État 
oblige   Future TV, LBC et MTV. 
D’après nos propres statistiques, il appa
raît que seule la LBC nous devance. Nous 
espérons que notre grille de programmes 
continuera de s’améliorer pour que nous 
puissions assurer un meilleur taux d’au
dience. Quand nous avons lancé la MTV, 
la LBC était à 60% d’audience, aujour
d’hui nous avons gravi les échelons et 
nous sommes arrivés à la seconde place.

TAMIMA DAHDAH
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La  L B C  a u r a  é t é  l a  pr e miè r e  à  s ’e n v o y e r  e n  l ’a ir . D e p u is  le I er avril, 

la cha îne  é m e t s u r  satellite. M a is  il ne s ’agit pas du  m ê m e  p ro 

g ra m m e  q u e  s u r  les o n d e s  he rtz ien ne s. P o u r  ce  lancem ent, la Fada'iyya 
al-lubnaniyya, c o m m e  dit so n  logo, a re s so rt i un b o u q u e t  de  p ro 

g ra m m e s  anc iens, en  p lu s d ’un  film  qu i re trace  à l’in te n t ion  de s  té lé 

sp e c ta te u rs  du  m o n d e  a rabe  l’h is to ire  de  la chaîne. Le to u t  e st diffusé 

à p a rt ir  de  R o m e . En a tten dan t la loi s u r  l’aud iov isue l.

Le M onde a la bougeotte. Le s  jo u rn a 

listes du  Monde se m b le n t s ’a c c o u 

tu m e r  au nom ad ism e. A p r è s  quarante - 

cinq ann ée s de sé den da rité  dan s la 

petite rue  des Italiens, s u r  le bou leva rd  

du m êm e  n o m  ( IX e a rro n d isse m e n t),  

o ù  il avait su ccé d é  à la L ibé ra t ion  au 

véné rab le  Le Temps, c ’e st le d e u x iè m e  

d é m é n age m e n t en s ix  ans. É v id e m 

m ent, cette  p ro p e n s io n  am bu la to ire  

d e m e u re  c irco n sc r ite  a u x  a le n to u rs  de

la Seine, p a ris ian ism e  de la m a ison  

oblige. P o u r  des ra iso n s  d ’é con om ie , 

le qu otid ie n  du s o ir  a ab a n d o n n é  se s 

lo cau x  de la ru e  Falguière, dans le X V e 

o ù  le local d ’un garage  avait été fo n c 

t io n n e lle m e n t am énagé  (en location ) 

ap rè s la vente  de  l’im m eub le  de  la rue  

de s Italiens, déc idée  du te m p s d ’A n d ré  

Fonta ine  p o u r  a m é lio re r  la t ré so re r ie  

de la société. Pendan t ce tem ps, l’ad 

m in istra tion  s ’installait à Ivry, dan s la 

p ro c h e  banlieue, en m ê m e  te m p s que 

la nouve lle  im p rim erie , s u r  une  place 

b ien tô t o ffic ie llem ent baptisée  du n o m  

de H u b e r t  B euve -M é ry.

A v e c  le d é p a rt  de la ru e  Falguière, 

réd actio n  et adm in istra t io n  se  re t ro u 

ve n t de nou veau  s o u s  un m êm e  toit, 

au 21 bis rue  C la u d e -B e rn a rd ,  à d e u x  

pas de  la C o n tre sc a rp e .  La ru e  d ’U lm  

n ’e st pas loin n o n  plus. P ra tique  p o u r  

a lim en te r le v iv ie r du  journal. M a is  si le 

V e a rro n d is se m e n t  de  Paris à la trad i

t ion  inte llectue lle  c o n sa c ré e  sied  bien 

à l’augu ste  m a ison  de te in te  cen tre - 

gau che  feutrée, to u t  ça fait un peu 

d é so rd re  quand  m êm e, su r t o u t  p o u r  

un qu otid ie n  au sé r ie u x  indéracinable. 

A u x  d e rn iè re s  nouvelles, h e u re u se 

m ent, les vente s se ra ien t en tra in  de 

rem onter.

La  t â c h e  n e  s ’a n n o n c e  pa s a isé e  

p o u r  le su c c e s se u r  de  R o b e r t  

H e rsan t, décédé  à Paris, le 21 avril 

dern ier, à 76  ans. C o n fo rm é m e n t  au x  

so u h a it s  du  défunt, c ’e st  Y v e s  de 

C h a ise m a rt in , so n  h o m m e  de 

con fiance, qui p re n d  la tê te  d ’un 

e m p ire  m éd ia tique  c o m p re n a n t  en tre  

au tre s  f le u ro n s  Le Figaro, France-Soir 
et n o m b re  de q u o t id ie n s  ré g io n a u x  

m ais en p ro ie  à de s  difficultés c ro is 

san te s dep u is  qu e lqu e s années. Et le 

m ic ro c o sm e  m éd iatique  frança is de 

s ’in te r ro g e r  s u r  l’aven ir du g ro u p e  

d o n t  les de tte s s ’é lèven t à p lu s de  4  

m illia rds de  francs.

P e rso n n a g e  c o n t ro v e r sé  p o u r  so n  

passé  po lit ique  s o u s  l’O c c u p a t io n  et 

fo rte  pe rsonna lité , H e r sa n t  avait 

c o m m e n c é  sa ca rr iè re  de  p a tro n  de 

p re sse  en 1950  en c ré an t L’Auto- 
Journal. M a is  c ’e st dan s les ann ée s 70, 

s o u s  G isc a rd  d ’Estaing, que  ce  C it ize n  

K a n e  à la frança ise  était devenu  la 

figure  cen tra le  du m o n d e  de  la p re sse , 

ache tan t à t o u r  de  b ra s titre s p a ri

s ie n s  (Le Figaro, L’Aurore, France-Soir) 
et jo u rn a u x  de p rov in ce . C e lu i q u ’o n  

appe la it le « p a p ivo re »  avait éga lem en t 

un pied dan s la politique. D é p u té  à 

p lu s ieu rs  rep rise s, s o u s  la IV e R é p u 

b lique pu is s o u s  la V e, il s iégea it au 

P a rle m e n t e u ro p é e n  san s  in te rru p 

t io n  dep u is  1984.
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Le Christ recrucifié

Il y  a de s  fo is o ù  l’o n  so u h a ite  que  n o t re  p ro d u c t io n  aud io v isue lle  locale  n ’ait jam ais eu les m o ye n s  de  s ’exp rim er. C e  

n ’e st  pas q u ’elle so it  sy sté m a t iq u e m e n t nulle, m ais elle dev ra it  p eu t-ê tre  p re n d re  la p ré cau t io n  d ’é v ite r les sujets qui 

e x ige n t un tra ite m e n t inte lligent p o u r  ne pas p re n d re  le r isq ue  d ’o ffr ir  l’a m a te u rism e  en spectacle. C e u x  qui a u ro n t  

vu  le d e rn ie r  clip de  C h a r le s  Saw aya  à la L B C I  l’a u ro n t  co m p ris .  A p r è s  a vo ir  ( in vo lo n ta ire m e n t?)  m a ssa c ré  M a rce l K h a -  

lifé dan s sa  d e rn iè re  c h a n so n  qui au ra it a s su ré m e n t  m é rité  un m e illeu r so rt,  le vo ic i qui s ’en  p rend , c ’e st  le cas de  le 

d ire, à Jé su s-C h r is t .

M a n q u e  de savoir-faire, peu t-être . M a n q u e  de  sensib ilité, ce rta inem ent. Le s  q u e lq u e s artifices a rt ist iq u e s  utilisés, 

c o m m e  la lum iè re  qui pa sse  inexp liq uab le m e n t du bleu à l’o ra n g e  o u  les c o s tu m e s  qu i rappe llen t é t ra n g e m e n t c e u x  de 

Caracalla, lo in  de  m a sq u e r  se s  m a lad re sse s  les m ettent, p a r le u r c h o ix  anach ron iqu e , en év idence . À  fo rce  d ’o sc ille r  

en tre  la d im e n s io n  d ram atique , que  Saw aya  s ’e fforce  pén ib lem en t de  re n d re  en abu san t de c lo se -u p  s u r  le v isage  du 

C h r i s t  p e n d an t la c ru c ifix ion , et l’e sp r it  clip qu i joue  la ca rte  de  la facilité s u r  fo nd  de m u siq u e  m éli-m é lo, la tentative  

pe rd  to u te  crédib ilité.

A u t r e  ab e rra t io n  e st  le c h o ix  de  l’acteur. Lo in, t rè s  lo in  d ’ê tre  con va in can t dan s so n  rô le , il rate to u te  la d im e n s io n  

m yst ique  de  Jé su s et tr im ba lle  sa bou ille  joufflue et so n  co llie r  de  ba rbe  é to n n a m m e n t  taillé au poil p rè s  san s l’o m b re  

d ’une  e x p re s s io n  dan s les yeux. N o t r e  J é su s -C h r is t  national ne réa lise  pas n o n  p lus q u ’au m o m e n t  du pa rtage  du pain 

et du vin  avec se s  d iscip les, c ’e st de  Sa  ch a ir  e t de  S o n  sang  q u ’il s ’agit. Il p a sse  la c o u p e  et la galette de pain san s  g ra 

tifier se s  c o m p a g n o n s  d ’un  seul regard. M a is  c ’e st  p eu t-ê tre  l’abnéga tion  du C h r i s t  que  C h a r le s  Saw aya a ch e rch é  pa r 

là à m ontre r. O n  ne sa it jamais. C e  q u ’o n  sa it m o in s  e n co re , c ’e st  p o u rq u o i la L B C I  a c ru  b o n  de  n o u s  infliger un  tel 

navet p en dan t la Sem a ine  sa in te  ni p o u rq u o i Sawaya, se  vo ya n t  si peu insp iré, n ’a pas céd é  la cam éra  à q u e lq u ’un 

d ’autre.

TAMIMA DAHDAH

Les pirates du rail
Moments Historiques.

Peugeot souhaite la bienvenue 
au Président de la République

M. Jacques Chirac

Ainsi qu’aux délégués pour la 
Convention 96  des concessionnaires 
Peugeot Moyen-Orient.

Beyrouth les 10 et II Avril

m

PEUGEOT
Pour que l'automobile 
soit toujours un plaisir

T ou t fou t le camp, déc idé 

m ent. M ê m e  n o tre  c o u v e r 

ture. La vo ilà  qui se  m et à 

ro u le r  p o u r  Peugeot. O n  

v o u s  l’avez-b ien dit, L’Orient- 
Express, ça dém énage. N o te z ,  

c ’e st flatteur p o u r  nous. Mais, 

p o u r  des créatifs, ça m anque  

un peu de... créativité. Et 

puis, ça bran le  un peu du 

concept, n o n ?  Franchem ent, 

une p h o to  aé rienne  p o u r  une 

m arque  de vo itu re!

La photo , justem ent, p a rlon s- 

en. P o u r  rappe le r q u ’elle est due  à la soc ié té  M A P S  

qui n o u s  avait ob ligeam m en t cédé  le d ro it  de  re p ro 

duction  p o u r  le n u m é ro  4  m ais d o n t  le n o m  ne  se 

re tro u ve  nulle p a rt dan s la publicité. B ien sûr, nul n ’est 

parfait et il n o u s  arrive, n o u s  aussi, d ’o u b lie r  les c ré 

dits p h oto s. M a is  c ’e st a ssu ré m e n t m o in s  excusab le  

quand  tou te  la pub  re p o se  s u r  l’orig inalité  de la photo.
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LES PROBLÈMES ONT COMMENCÉ EN AOÛT DERNIER, lors de
mon voyage d’agrément en Inde. Tout le monde va en

Inde, il paraît que l’on en revient changé et que l’on y fait des
rencontres extraordinaires. Comment diable ai-je réussi à
m’attirer des ennuis là-bas? Pourtant, j’avais tout préparé, le
sac à dos, le guide du routard pour les bonnes adresses, et puis
toutes les copines avec qui j’avais rendez-vous... Enfin, il est
vrai que je n’arrive jamais à passer inaperçue. En Inde, c’était
pire, j’étais nettement plus dodue que les Indiennes (d’ailleurs,
je devrais arrêter de brouter à n’importe quelle heure, on dit
qu’il faut juste faire trois repas). Mais de là à faire la «une» de
la presse du monde entier!
Je sais que je suis née pour la gloire, mais j’avoue que ce coup-
là, c’était pour le moins une mauvaise gestion de mon image
de marque. Quelle idée de faire la sieste sur cette voie ferrée.
En fait, cela ne m’étonne pas de moi. Quand j’étais petite, on
disait que je n’avais pas la tête devant les épaules, certains
assuraient même (déjà!) que j’étais folle. Maintenant que j’y
pense, j’aurais pu me renseigner sur les horaires des trains mais
il est trop tard. Le train est arrivé, le conducteur m’a vue, il a
juste eu le temps de freiner. Résultat: des centaines de morts
parmi les passagers. Ouf, je l’ai échappé belle!
J’admets que tout cela m’a secouée, mais la gloire, ça se paie
cher; les jours qui ont suivi, le monde entier était au courant
de cet accident, j’avoue que ça ne m’a pas déplu outre mesure.
C’est de famille, cette tendance à faire parler de soi. On
raconte que ma grand-mère, une vache de caractère, avait
aussi mené une vie mouvementée. Ses idées trop larges pour
l’époque effarouchaient son entourage. On la menaça même
de l’asile. Elle ne s’en laissa pas conter et prit le large sur un
immense paquebot, très luxueux, le nec plus ultra (c’est tout

grand-maman ça). Un soir où elle s’était perdue dans le dédale
des coursives, elle déboucha sans le savoir dans la cabine de
contrôle et bouscula le monsieur tout galonné qui manœuvrait
le gouvernail. Le Titanic heurta alors un iceberg. Bilan: 900
morts. Pauvre grand-mère, elle faillit en perdre la raison! Mais
cette petite maladresse ne la découragea pas. Dans ma famille,
nous refusons d’être juste des vaches-objets. Nous ne sommes
pas nées que pour ça. Dans mon cas, c’est évident. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai décidé de réintégrer l’Europe, un conti-
nent où l’on a quand même une certaine ouverture d’esprit.
Mais je me demande maintenant si j’ai bien fait de choisir
Londres. J’y suis loin des bons petits repas bien verts que l’on
m’offrait en Inde. Au début pourtant, la cuisine anglaise me
convenait tout à fait. Par la suite, je me suis mise à manger de
la viande mélangée à Dieu sait quoi. Cela avait un arrière-goût
douceâtre, de la cervelle de mouton m’a-t-on dit, pouah! Et
puis, les grandes villes, c’est l’anonymat, le quotidien gris et
morne, le ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle, la
promiscuité, le stress et ce fog, my God. Je crois que tout cela
m’est un peu monté à la tête et les nerfs ont lâché. J’ai fait une
petite crise d’hystérie. Il n’en a pas fallu plus pour que l’on me
traitât de folle et que l’on me rendît responsable de toutes
sortes de maux qui affligent le monde. J’ai vraiment eu tort de
venir m’installer ici. Le flegme des Anglais m’a rendue mad. Je
suis devenue le bouc émissaire – si j’ose dire – de toute l’Eu-
rope. Quel triste sort pour une vache hollandaise. D’ailleurs,
c’est décidé, je repars. J’ai entendu parler d’un pays où il fait
bon vivre, où l’hospitalité est proverbiale, l’accueil, chaleu-
reux, le Liban. Là-bas, je serai enfin appréciée à ma juste
valeur. Il paraît qu’un président de la République y aurait
déclaré que l’État c’était moi.                               JOËLLE TOUMA

It inéraire d’une vache gâtée

CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
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E
n  e x p l o r a n t  u n  « i n t e r e s p a c e » 

indéfini à la lisière du texte et de 
l’image, les artistes graphistes 
tchèques exposés au CCF en avril 
créent un univers à part: un champ 

d’intersignes à la marge de deux modes 
d’expression. Leurs œuvres   lithogra
phies, gravures, sérigraphies, images de 
synthèse  , par le trouble qu’elles déga
gent, stimulent notre imaginaire hémi
plégique, engourdi, morcelé, frustré, 
par l’écartèlement entre l’objectivité 
formelle du texte linéaire et la pure 
subjectivité plastique du visuel. Elles 
déstabilisent les frontières artificielles 
entre logique et perception sensorielle, 
raison et intuition et, pardelà l’arbi
traire convention entre linéaire écrit et 
expression picturale, tentent de libérer 
lettres et graphismes du corset qui les 
étreint pour les faire mieux s’interpéné
trer en une synergie retrouvée. Un plai
sir pour l’œil et l’esprit. o. B.
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transcultures

Rien n’y fait. Ni la scénographie à deux
étages où Gibran à l’âge adulte (un Rif’at
Tarabay par trop iconique) regarde, à
partir de son gîte new yorkais, défiler au
rez-de-chaussée les grands moments de sa
vie dans une chronologie bien studieuse.
Ni les costumes sur commande, et pas
toujours sur mesure, de Sylvie de Segon-
zac. N i la bonne volonté de Roula
Hamadé campant avec juste quelques
moments de conviction le désarroi de
Barbara Young face à son «maître» (pro-
noncez «mââster») froid et présenté hâti-
vement comme impuissant, la même
Hamadé sachant heureusement donner la
réplique pulpeuse d’une autre admiratrice
de l’auteur du Prophète, l’aristocrate bos-
tonienne Pussy Peabody. Ni la gestuelle
comique et déjà trentenaire d’Elias Elias
dans le rôle du curé de village, revêtant
du coup de trop de légèreté un clergé

maronite que Gibran voulait, dans ses
récits de jeunesse, sombre et despotique.
Rien n’y fait, il émane de la pièce de
Gabriel Boustany – traduite par Jalal
Khoury et vaillamment mise en scène par
Berge Fazlian qui signe là son retour de
l’exil Canadien –  qui est jouée depuis le
3 avril sur la scène de l’Athénée à Jounieh
(*) une increvable béatitude.
C’est tout à fait du Gibran par lui-même,
un portrait d’ailleurs «fabriqué» devant
nos yeux dans cet entresol (Tarabay
semble bien s’y ennuyer!) où il peaufine
les détails de sa biographie post-mortem
avec sa secrétaire, Mlle Young, promue
ici, pour des raisons de mise en scène,
personnage principal de la vie de Gibran.
L’itinéraire de Bécharré à New York via
Beyrouth, Boston et Paris (pour quelques
mois en compagnie du sculpteur Youssef
H oyek), la place qu’ont occupée les
femmes dans la vie de Gibran ainsi que
son attitude envers sa culture natale et
son pays d’adoption, ont suscité telle-
ment de polémiques et ouvert tellement
de perspectives qu’il était vraiment sim-
pliste de se contenter d’une lecture aussi
«officielle» du personnage. Cet homme si
imbu de lui-même et du rôle qu’il croyait
pouvoir et devoir jouer entre l’Orient et
l’Occident offrait des possibilités autre-

ment plus agitées. C’est donc à la chro-
nique sage, théâtralement s’entend, d’un
poète fou que nous avons eu droit.
On aurait par exemple souhaité voir,
grandeur nature, la relation tant contro-
versée qu’entretenait Gibran avec cette
mi-mère mi-amante qu’était pour lui
Mary Haskell, surtout après la publica-
tion de sa correspondance avec elle. Mais
c’est peine perdue, nous n’avons même
pas retenu le visage de l’actrice tellement
le passage sur scène de la célèbre protec-
trice de l’auteur est peu souligné et son
rôle évacué en quelques stéréotypes sur le
mécénat littéraire.
Linéaire donc, la pièce ne génère aucun
conflit central, posant au passage le pro-
blème délicat de la biographie théâtrale.
Et si la pièce de Boustany s’avance en
béatitude, elle se termine, comme prévu,

en imprécations, ces inévitables «Malheur
à...» gibraniens toujours d’une étonnante
actualité et qui viennent à point pour
arracher l’applaudissement final. Et pour-
tant il faut conseiller à toutes les écoles
bien-pensantes de montrer cette pièce à
leurs élèves: la révision pédagogique, cor-
recte et bien soignée, d’un auteur au pro-
gramme.

J. D.

(*) Avec notamment: Rif’at Tarabay, Roula
Hamadé, Paul Suleiman, Maguy Badaoui,
Elias Elias, Antoine Balabane, Joëlle Touma et
beaucoup d’autres. Costumes: Sylvie de
Segonzac. Décor: Georges Tabet. Musique:
Harout Fazlian.

HISTOIRE SAGE
D’UN POÈTE FOU
Bécharré-New York via
Beyrouth, Boston et
Paris, i tinéraire
scénique d’un auteur
au programme.
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l’histoire de sa famille, constituent sans 
conteste, au milieu d’un foisonnement 
incroyable de personnages, la triade cen
trale du roman. Figures complexes, d’une 
beauté mythique mais aux nombreux 
pans d’ombre et aux comportements 
démesurés, Aurora de Gama et Abraham 
Zogoiby comme deux astres brûlants, 
attirent et laissent graviter autour d’eux 
des constellations infinies de personnages 
qui sont toute l’Inde contemporaine. 
Pour Salman Rushdie, l’Inde a un centre, 
un cœur, c’est Bombay. Et au cœur de 
Bombay, sur la célèbre colline de Mala
bar Hills, il invente Elephanta, la splen
dide résidence où les GamaZogoiby 
s’installent après avoir quitté Cochin et 
d’où Aurora règne sur le monde intellec
tuel et politique de l’Inde du temps de la 
lutte pour l’indépendance et aux époques 
qui suivirent, qu’elle ne cesse par ailleurs 
de peindre dans une œuvre plastique pro
lixe et baroque. En face d’Elephanta, 
Rushdie invente aussi la tour Cashondeli 
veri, du trentetroisième étage de laquelle 
Abraham va petit à petit construire l’un 
des empires commerciaux et financiers les 
plus puissants et les plus douteux du 
monde, bâti sur des trafics d’épices, de 
drogues, de matières nucléaires et de tas 
d’autres produits inavouables. À ce 
couple explosif, image de l’Inde pro
fonde, passionnée, possessive, dévorante 
(Aurora) et de l’Inde affairiste, corrom
pue, vénale, piétinant et exploitant sans 
scrupules et jusqu’à la moelle ses classes 
laborieuses et ses déclassés (Abraham), à 
ce couple qui ne pouvait que donner le 
jour à un fils aux pouvoirs étranges, vien
dra bientôt s’ajouter, sur le devant d’une 
scène grouillante, le personnage inquié
tant de Raman Fielding, leader nationa
liste hindou, fanatique intrigant, violent

TOUS LES DÉMONS
d e  l 'In d e

Dans un roman aux 
dimensions épiques, 
l’intouchable de la 
littérature qui est aussi un 
des très grands écrivains 
d ’aujourd’hui raconte le 
pays le plus complexe et le 
plus bouillant du monde et 
fa i t  du même coup le 
portrait impitoyable de cette 
f in  de siècle.

S
a l m a n  R u s h d i e  d é c l a r a i t  u n  j o u r

qu’il n’est rien de plus difficile à sup
porter pour un écrivain que de devenir 
célèbre pour autre chose que ses livres. 
On pourrait croire à première vue, que 
cette réflexion, Rushdie l’applique à lui 
même. En effet, qui aujourd’hui ne 
connaît pas Salman Rushdie? Qui n’en a 
pas entendu parler au moins une fois 
durant ces dernières années et qui, à un 
moment ou à un autre, n’a pas eu une 
opinion sur lui parfois sans avoir ouvert 
un seul de ses livres? Or, paradoxale
ment, et avant cette intempestive célé
brité, Salman Rushdie était loin d’être un 
inconnu. Révélé en 1983 grâce aux 
Enfants de Minuit, un extraordinaire 
roman sur l’Inde et sur Bombay mais qui 
n’était pas son premier livre, lauréat à 
deux reprises du Booker Prize, le plus 
prestigieux des prix littéraires anglais, 
Salman Rushdie était considéré, au 
moment de la sortie des Versets sata-
niques et avant l’«affaire», comme le plus 
brillant des romanciers anglais d’aujour
d’hui. Mais l’affaire des Versets sata-
niques est venue brouiller l’image de cet 
immense écrivain tout en lui gâchant la
Sffti dernier roman, publié il y a quelques 
mois et immédiatement traduit en fran
çais va enfin permettre de resituer Rush
die à l’intérieur de la littérature, d’où il 
aurait aimé luimême ne jamais sortir. 11 
est même probable que Le Dernier Soupir 
du Maure ne fera que confirmer la place 
que tient Salman Rushdie dans l’histoire 
du roman de cette fin de siècle, c’està 
dire incontestablement l’une des toutes 
premières.

Le Dernier Soupir du Maure, c’est l’his
toire de la grandeur, des frasques et de 
l’incroyable effondrement d’une grande 
famille indienne, les GamaZogoiby, dont 
l’invraissemblable et folle saga se trouve, 
durant un siècle, liée à l’histoire tourmen
tée et violente de l’Inde. Tout commence 
au début du siècle, à Cochin, sur la côte 
Malabar, où la fortune des De Gama, qui 
prétendent descendre de Vasco luimême, 
est établie depuis des lustres sur le com
merce immémorial et mythique des 
épices. Et au commencement, il y a l’ar 
rièregrandpère, Francisco, qui épouse 
l’infernale Epifania et qui fait construire 
dans les jardins de son palais des 
pavillons incongrus par un jeune archi
tecte français appelé Le Corbusier. Puis 
viennent ses deux fils farfelus et sans 
autorité, Camoëns et Aires, qui assistent 
sans les voir aux conflits ubuesques et 
meurtriers entre leur mère et leurs 
femmes, entre bellesmères et bellesfilles 
pour le contrôle du palais des Gama, de 
leur île et de leur empire des épices. Puis 
c’est le temps de la belle Aurora, la fille 
de Camoëns et la seule héritière de la 
famille, peintre de génie qui livre la for
tune des Gama à Abraham Zogoibi, le 
juif de Cochin qu’elle épouse sur un coup 
de foudre et qui, en quarante ans, trans
forme les millions des épices en milliards 
grâce à d’innombrables et obscurs trafics.

A u r o r a  e t  A b r a h a m  p u is  l e u r  f i l s  

Moraes dit «le Maure», dernier descen
dant de l’impossible lignée et narrateur de
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et bientôt maire de Bombay. Reproduc
tion très fidèle du personnage de Bal Tha 
keray, l’authentique leader du parti fon
damentaliste hindou Shiv Sena, le 
portrait de Fielding dans Le Dernier Sou-
pir du Maure a failli causer à Rushdie des 
problèmes en Inde même cette fois. Créa
ture passionnante et redoutable au sein 
de l’univers de l’écrivain, Raman Fielding 
entrera en collision avec le monde des 
GamaZogoiby et cette confrontation 
entraînera l’effondrement cataclysmique 
de la puissance d’Abraham, de Fielding 
luimême, de Bombay et de l’Inde tout 
entière.
Cette fin apocalyptique et superbe n’est 
qu’à moitié imaginaire, comme tout ce 
qui défile à vous tourner la tête dans ce 
livre somptueux. Le destin de Bombay et 
de l’Inde tel que le raconte Rushdie est 
l’une des figures possibles du devenir de 
ce pays et du monde en cette fin de siècle. 
Car aucun événement raconté dans ce 
livre ne parle de l’Inde sans renvoyer aus
sitôt à l’universel. Immense roman sur un 
pays qui sombre petit à petit dans les 
nationalismes étroits et les fanatismes 
religieux les plus meurtriers, Le Dernier 
Soupir du Maure ne fait que raconter ce 
qui se produit dans la plupart des pays du 
monde aujourd’hui. À travers la lutte 
sans merci entre Abraham Zogoiby et 
Raman Fielding, c’est la lutte partout 
engagée entre les hyperlibéralismes éco
nomiques capables du pire et les hyper

nationalismes aux brutalités innom
mables qui se trouve racontée.
Le Dernier Soupir du Maure est le grand 
roman de notre époque et il est écrit à 
partir d’une si grande variété de procédés 
qu’il faudrait pour les décrire que la nar 
ratologie s’invente de nouvelles catégo
ries. Il n’est pas une page, une image, un 
fait, un événement dans le roman qui ne 
soient chargés d’une dose puissante de 
signes, d’allusions, de symboles qui tis

sent les uns avec les autres un magnifique 
labyrinthe de sens que l’on ne parcourt 
jamais du premier coup d’œil, ni à la pre
mière lecture. Et ces récurrences elles 
mêmes jouent sur plusieurs niveaux. 
Chaque page du Dernier soupir du 
Maure est, pour faire un mauvais jeu de 
mots, un véritable millefeuilles. Les sens 
s’y superposent du plus visible au plus 
enfoui. Chaque lieu, chaque personnage 
est investi d’un sens supplémentaire 
«symbolique» pour que s’écrivent, en 
même temps que l’histoire de l’Inde et ses 
conflits séculiers, d’autres histoires, 
comme celle des faux Eden, celle des per
sonnages démoniaques sans fin réincar
nés ou encore celle du Maure luimême et 
qui confèrent toutes ensemble au roman 
son indubitable dimension mythique. 
Comme tout roman de Rushdie, Le Der-
nier Soupir du Maure est un univers en 
luimême. Il développe une quantité de 
significations qui se ramifient sans fin de 
tous côtés. On est ébloui, on va de sur
prise en surprise. Comme Moraes dit «le 
Maure» qui à trente ans en paraît 
soixante et à quarante en paraît quatre 
vingt, le lecteur qui lit trois cent pages de 
Rushdie a l’impression d’en avoir lu 
mille. Et en redemande.

CHARIF MAJDALANI 
L e d e r n ie r  s o u p ir  d u  M a u r e    S a lm a n  

R u s h d ie ,  c o l le c t io n  V e u x  c r o isé s , P lo n , 1 9 9 6 ,

4 1 1  p a g e s .

Kitâb al-Kuttâb

E
n f i n  u n  o u v r a g e  EN FRANÇAIS qui recense et présente 
succinctement les auteurs arabes ou d’origine arabe, 
des classiques anciens aux modernes (de Mutannabi à 

Mahmoud Darwiche) publiés en France. Les œuvres ano
nymes comme les Mille et une nuits ou la Geste hilalienne 
sont également incluses dans le répertoire. L’initiative, à 
laquelle on attribuerait volontiers le label d’utilité 
publique, en revient à Farouk MardamBey, conservateur 
de la bibliothèque de l’Institut du monde arabe et directeur 
littéraire des éditions Sindbad, la maison fondée par le 
regretté Pierre Bernard. Ce précis n’est certes qu’une com
pilation restreinte de la partie émergée de l’iceberg   
nombres d’écrits arabes de grande valeur attendent encore 
d’être traduits dans la langue de Massignon   mais il était 
déjà plus que nécessaire de faire le point sur le sujet eu 
égard à la vague d’intérêt croissante du public français 
et/ou francophone pour la culture arabe. Un public fran
cophone qui comprend paradoxalement, et pour des rai
sons diverses (justifiables ou non), de nombreux Arabes 
(eh oui!) à l’arabophonie sensiblement limitée. Un certain 
nombre de Libanais (dont l’auteur de ces lignes) souffrent 
de cet handicap qui les pénalise dans leurs activités (et plai
sirs) intellectuels. S’il est assurément malheureux d’aborder

Ibn Hazm, Abou Nawas ou Naguib Mahfouz en français, 
ce sera toujours ça de gagné et de lu (avec délectation) pour 
les déculturés arabes de tout acabit.
Une partie de cette biobibliographie est justement consa
crée aux auteurs d’origine arabe mais d’expression fran
çaise (comme quoi on n’est pas les seuls). On y trouvera au 
hasard Mohammed Dib, Georges Schéhadé, Georges 
Henein, Kateb Yacine, Albert Cossery, Joyce Mansour, 
Nadia Tuéni, Rachid Boudjedra, Tahar Ben Jelloun, 
Abdellatif Laâbi, Dominique Eddé et bien d’autres... 
Exhaustivité oblige, figurent à leurs côtés Désirée Aziz, 
Leyla Barakat, Jocelyne Awad et quelques autres, pas vrai
ment des voisins de la même envergure.
Polémique à part, voilà un ouvrage des plus utiles (il com
prend même un index des traducteurs arabe/français qui 
ont permis une si abondante bibliographie arabe en 
France) pour se retrouver dans les labyrinthes des biblio
thèques ou pour commander un ouvrage à un libraire peu 
éclairé.

O. B.
É c r iv a in s  a ra b e s  d 'h ie r  e t  d 'a u j o u r d ’h u i    Sous la d irec tio n  de 

F a ro u k  M a rd am B ey
In s titu t d u  m o n d e  a ra b e  et S in d b ad , 1 9 9 6 , 1 4 4  pages.
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D e s  a r a b e s
ET D E LEU R (S) H ISTO IR E(S)

En restituant l ’étendue et la multiplicité des destinées 
arabes, cet ouvrage collectif d ’universitaires fa i t  le 
point sur le sujet. E t opère une mise en perspective riche 
en in terrogations de fond.

Re t r a c e r  l ’e n s e m b l e  d e s  t r a j e c 

t o i r e s  a r a b e s  dans la pluralité des 
expressions qu’elles ont pu emprunter, 

dans les champs du penser et de l’agir, de 
l’architecture à la théologie, des sciences 
au politique, de la littérature à l’historio
graphie, voilà la vocation d’un ouvrage 
qui se pose comme une somme réunissant 
les interventions d’un certain nombre de 
spécialistes de l’histoire et de la civilisa
tion arabes.
Paru aux éditions Fayard, vénérable insti
tution en matière d’ouvrages historiques, 
et conçu sous la direction de Dominique 
Chevallier et d’André Miquel, éminents 
arabisants de l’Université française, Les 
Arabes, du Message à l’Histoire, explore 
en profondeur les mythes fondateurs, les 
mutations et les enjeux auxquels sont ou 
ont été confrontés les peuples du monde 
arabe. En abordant aussi bien la période 
antéislamique de la Jahiliya que la geste 
du prophète Muhammad, confiées au 
penseur tunisien Mohamed El Aziz Ben 
Achour, la gestation et la cristallisation 
de la langue arabe avec un chapitre délec
table sur «Les gens du Dad» par Miquel 
luimême (qui signe également les cha
pitres sur les développements des 
sciences arabes, humaines et exactes, 
d’Ibn Khaldoun à Khawarizmi), l’histoire 
à la fois particulière et intégrée du chris
tianisme et du judaïsme dans le contexte 
islamique médiéval avec des spécialistes 
comme Haim Zafrani et Gérard Trou
peau, les cheminements novateurs de la 
littérature et du théâtre arabes, avec une 
remarquable analyse de LucWilly 
Deheuvels, la géopolitique tourmentée 
des affrontements israéloarabes mêlée 
aux realpolitiks de la guerre froide et aux 
aspirations unitaires formelles, comme la 
Ligue Arabe, ou concrètes comme l’ont 
incarné le nassérisme, le baasisme ou la 
Révolution palestinienne, analysée par 
Samir Kassir, l’ensemble des travaux finit 
par constituer une fresque géante et pro
lifique du fait arabe. On notera égale
ment dans le lot, une analyse extrême
ment posée et rigoureuse de la crise

algérienne établie par Nadji Safir et un 
gros plan sur les enjeux du pétrole arabe 
par le grand spécialiste de la question, 
l’économiste libanais Nicolas Sarkis. 
Autant d’analyses qui posent des jalons 
pour d’éventuelles nouvelles prospections 
de l’histoire arabe et qui additionnées les 
unes aux autres permettent de cerner une 
éventuelle définition de ce qui fonde et 
perpétue l’arabité.
Deux dimensions dessinent ici les 
contours d’une définition de l’identité 
arabe: la dimension religieuse qui, avec 
l’Islam, a fait surgir les tribus arabes sur 
la scène de l’Histoire et qui continue de 
représenter un dénominateur commun 
transcendant les destinées locales, et la 
dimension linguistique qui, avec la langue 
arabe sublimée par la révélation cora
nique, accompagne et ensemence les 
prises de parole et la créativité arabes 
sans discontinuer depuis son éclosion. 
Ainsi circonscrite, cette civilisation 
arabomusulmane à laquelle participent 
pleinement chrétiens et juifs aux côtés des 
musulmans, apparaît, aussi bien dans ses 
contradictions que dans son harmonie, 
comme le fruit d’une synthèse entre des

sous la direction de
D om inique Chevallier 

ci, André M iquel

LES ARABES
DU MESSAGE A l ’HISTOIRE

héritages sémitiques millénaires et un 
message unificateur à vocation univer
selle. Avec l’irruption progressive de l’Eu
rope et de ses systèmes de valeurs dans 
l’espace arabe, les Temps modernes, par 
le défi de l’altérité qu’ils posent, consa
crent à la fois la permanence de cette 
identité tout en déstabilisant ses fonde
ments en un cycle sans cesse renouvelé de 
tension entre mémoire et modernité.
Là est la véritable question qu’articule cet 
ouvrage pardelà les propos fragmentés 
de chaque intervenant, celle d’une moder
nité qui se fait au mieux pressante, au 
pire oppressante, mais qui demeure tou
jours en formulation. Endogène ou exo
gène, enracinée dans le patrimoine arabe, 
ou universelle, mais issue de processus 
spécifiques à l’histoire européenne, la 
problématique de la modernité se dis
cerne en filigrane tout au long de l’ou
vrage qui met en lumière les terreaux sub
strats à partir desquels elle pourrait se 
résorber.
De la démarche rationaliste des mu'tazi 
lites au modèle de tolérance incarné par 
l’exemple d’alAndalus, de l’assimilation 
de l’héritage grec par les érudits de Bag
dad aux quêtes initiatiques du soufisme, 
jusqu’aux aspirations positivistes et évo
lutionnistes de l’époque de la Nahda 
aboutissant aux volontarismes unitaires 
et socialisants du nationalisme arabe des 
années cinquante et soixante, nombreux 
sont les cadres potentiels d’accomplisse
ment d’une modernité originalement 
arabe qui sont évoqués ici avec le doigté 
le plus scientifique.
Mais si Les Arabes, du Message à l’His-
toire est un ouvrage riche en apports et en 
réflexion, l’enchaînement hétéroclite et 
quelque peu chaotique des interventions, 
sans lien clair dans la progression, révèle 
un vice de structure dans la conception 
globale de l’ouvrage par rapport à l’ob
jectif escompté. En comparaison avec le 
très classique, encore que récent, Histoire 
des peuples arabes d’Albert Hourani, on 
est obligé de constater qu’un tel ouvrage, 
même s’il se fait plus pointu et plus nova
teur sur nombre de points, n’a pas pour 
autant le souffle ni la cohérence d’en
semble de l’épopée rationnelle du regretté 
professeur d’Oxford. Hormis les mordus 
passionnés par tel ou tel domaine de 
l’Histoire arabe, Les Arabes, du Message 
à l’Histoire risque de paraître un tantinet 
austère au plus grand nombre.

O. B.

L e s  A r a b e s , d u  M e s s a g e  à  l ’H is to ir e  -  so u s la 

d ire c tio n  de D o m in iq u e  C h ev a llie r e t A n d ré  
M iq u e l.

F a y a rd , P aris , 1 995 , 6 0 0  pages.
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L’univers médiatique 
n’est pas né en un jour. 
De Renaudot aux chaînes 
câblées, en passant par 
Le  M o n d e  et 
le W a sh in g to n  P os t, 
l’ancien président de 
Radio-France raconte 
les aventures historiques 
du quatrième pouvoir.

LE JOURNAIXSiME N ’AVAIT PAS «BONNE 
PRESSE» à  SES DÉBUTS. C’est le moins 

qu’on puisse constater en feuilletant Une 
histoire des médias des origines à nos 
jours par JeanNoël Jeanneney (Seuil, 
1996, 380 pages). Écoutons plutôt Vol
taire déclarer sans état d’âme que le 
presse «est devenue un des fléaux de la 
société et un brigandage intolérable» ou 
Rousseau plaindre un ami pour avoir 
lancé un journal, regrettant de voir des 
hommes «faits pour élever des monu-
ments se contenter de porter des maté-
riaux, et des architectes se faire 
manœuvres.» La palme revient pourtant 
à l’abbé Galiani qui s’écriait: «Dieu nous 
préserve de la liberté de la presse établie 
par édit! Rien ne contribue davantage à 
rendre une nation grossière, détruire le 
goût, abâtardir l’éloquence.»
Tout cela a été peutêtre dit dans un 
contexte mal défini, mais la presse occi
dentale naissante fut sujette à la corrup
tion, à la publicité déguisée, aux coteries 
et autres renvois d’ascenseur avant de 
devenir avec la Révolution française un 
grand instrument de liberté et de démo
cratie.
Jeanneney, en bon professeur d’histoire 
politique, nous restitue tout ça et bien 
d’autres aspects de la vie des journaux à 
travers l’histoire, dans une série de quinze

Paris, l’âge d’or de la presse écrite dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle, le duel 
avec la radio puis avec la télévision ainsi 
que deux monographies exemplaires sur 
Le Monde et le Washmgton Post, pour 
dire que le déclin d’un certain journa
lisme libre et de qualité n’est pas inévi
table.
Enfin, Jeanneney entend faire profiter le

JEANNOËL
JEANNENEY

Une histoire 
des médias

D E S  O R I G I N E S  

À  N O S  J O U R S

SEUIL

lecteur d’une expérience personnelle à 
une période de mutation du «paysage 
audiovisuel français» puisque l’auteur a 
occupé le poste de présidentdirecteur 
général de Radio France et de RFI de 
1982 à 1986 et celui de secrétaire d’État 
à la Communication entre 1991 et 1993. 
Il reste également optimiste quant au rôle 
que peut toujours jouer le secteur public 
(le culturel concurrentiel) face à l’inva
sion du privé version toutauprofit. La 
conclusion soulève des ihquiétudes 
concernant l’identité nationale et l’in
fluence «réductrice» de l’audiovisuel sur 
la vie politique, et partant sur la démo
cratie.
Les Libanais trouveront facilement dans 
cet ouvrage de quoi alimenter substan
tiellement la polémique toujours en cours 
autour de la nouvelle loi sur l’audio
visuel. Comme quoi, pour bien situer le 
problème des images, il faut revenir à la 
bonne vieille lecture.

JABBOUR DOUAYHI 

U n e  H is to ir e  d e s  m é d ia s  d e s  o r ig in e s  à  n o s  

jo u r s    Je a n N o ë l Je an n en ey , E d itio n s du  

Seuil, P aris, 199 6 .

CHRONIQUE
DES ANNEES DE PRESSE

leçons données à l’Institut d’études poli
tiques à Paris en 19911992. Nous 
sommes d’abord initiés à la poste inca du 
Pérou avant la conquête espagnole: l’em
pereur qui avait besoin d’une circulation 
rapide des nouvelles secrètes avait 
construit une route dallée de 2 500 kilo
mètres dans un pays qui ignorait le cheval 
et l’écriture; il fallait donc dix jours pour 
que des coureurs à pied se relaient après 
s’être bien récité le message.
Ailleurs, nous apprenons que dès 1712, il 
se diffusait 44 000 exemplaires par jour 
pour les dix quotidiens de Londres, 
chiffre considérable pour un pays qui a 
inventé la liberté de la presse et... la véna
lité des plumes.
Bien sûr, tout y passe: 1’«efflorescence» 
unique des journaux en 17881789 à
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LE LECTEUR QUI DÉCOUVRIRAIT AUJOURD’HUI tout d’un coup la
série des Blueberry dans sa totalité se rendrait compte aisé-

ment de l’évolution qu’elle a connue dans le graphisme comme
dans la texture des scénarios. Mais il lui serait probablement dif-
ficile de mesurer combien, par cette évolution même, Charlier et
Giraud auront contribué à changer le regard de l’amateur de B. D.
Car s’il est une série qui incarne le passage de la B. D. du statut de
lecture pour adolescents à celui d’art à part entière, à la frontière
entre littérature, peinture et cinéma, c’est bien celle-ci. Toute une
génération de privilégiés en garde le souvenir ému qui a vu gran-
dir avec elle ce soldat inclassable.
Quand, cavalier un peu fleur bleue – forcément, Blueberry, c’est la
myrtille –, il fait son apparition dans le journal Pilote (1963), on
est à cents lieues de l’imaginer faisant l’amour avec une garce de
la trempe de Chihuahua Pearl. On imaginait encore moins que la
salope le plaquerait aussitôt. C’est dire le chemin parcouru en
vingt-sept ans. Mais, si le personnage s’est considérablement étof-
fé durant ce parcours, si les sentiments sont devenus presque aussi
complexes que l’action, ce qui n’est pas rien, l’émotion restait
intacte. Disons-le net, cette scène d’Arizona Love (1990) a fait
chavirer de plaisir les Emma Bovary qui sommeillent en nous.
L’aura-t-on assez attendu cet épilogue qui ne fut pas un happy
end? Dix-sept ans s’étaient écoulées – pour le lecteur – depuis le
début de la saga Chihuahua Pearl, quand Blueberry, parti au
Mexique en mission secrète pour ramener au gouvernement amé-
ricain le trésor de guerre confédéré, commence à jouer avec la
blonde volcanique à je t’aime moi non plus. Dans l’intervalle, il est
vrai, on a pu prendre le temps de savourer, avec toujours un rien
de frustration, les épisodes successifs de sa descente en enfer, parus
entre 1973 et 1975, puis entre 1980 et 1982. Enfin, ce fut un véri-
table bonheur de voir Blueb jouer et gagner sa Dernière Carte
(1983) puis s’ouvrir Le Bout de la piste (1986). Mais il fallut
encore patienter quatre ans – pendant que Giraud était occupé à
être Moebius –  avant qu’il réussisse à mettre Pearl dans son lit de
fortune l’espace d’une nuit.
On conçoit donc combien agréable fut la surprise de découvrir
que la série allait survivre à la disparition de Jean-Michel Charlier,
mort avant la parution d’Arizona Love. Mieux que ça, on s’aper-
çut qu’on n’aurait pas seulement la vie de Blueberry après son
départ de l’armée, que Charlier avait d’ailleurs anticipée et annon-
cée dans le long texte introductif à Ballade pour un cercueil
(1974), mais presque simultanément toutes les vies de Blueberry.
Scénariste injustement éclipsé par Giraud alias Gir alias Moebius,
Charlier avait été d’abord regardé avec condescendance pour sa
veine militariste exploitée dans la série des Buck Dany à la gloire
de l’U. S. Navy (qui plus est en pleine guerre froide). C’est pour-
tant lui qui, avec Blueberry, donne à la B. D. son premier anti-

héros, comme par hasard un militaire rebelle. Avec en prime le
souffle d’un auteur de saga. Car Charlier, c’est un peu le Balzac de
la B. D. En mettant bout à bout ses personnages, on devrait rem-
plir un annuaire – il a créé entre autres Barbe-Rouge. Pour
Blueberry, en particulier, Charlier avait bien fait les choses, et les
éditeurs se chargeront du reste. Dans le texte déjà cité puis dans
trois albums dits de «La jeunesse de Blueberry», il avait ouvert un
premier tiroir dont il poursuivit la prospection non plus avec
Giraud mais avec Wilson. Charlier disparu, Corteggiani prit le
relais, non sans brio d’ailleurs. Et ce n’est pas tout: quelques mois
après le redémarrage du cycle principal avec Arizona Love,
Giraud se fait lui-même scénariste, en laissant le dessin à Vance,
pour ouvrir un deuxième tiroir avec le cycle «Marshall Blueberry»
(1991) qui, dans la vie de l’officier toujours décavé, doit s’interca-
ler entre Général Tête-Jaune et La Mine de l’Allemand perdu.
Pour autant, il n’abandonne pas le cycle central, puisque le voici
qui nous donne un Mister Blueberry (1995) dont il a signé, pour
la première fois, scénario et dessins. Résumons-nous, Blueberry,
c’est maintenant trois cycles. On devrait y applaudir triplement.
Las! Si l’on continue d’ouvrir chaque nouvel album avec fébrilité,
on le referme parfois dans la déception.
Rançon du succès, les trois cycles fonctionnent désormais sur l’au-
tocitation, voire le pastiche. Dans cet
exercice, Cortegianni s’en sort paradoxa-
lement mieux que Giraud et prend le
temps de construire ses personnages.
Giraud, lui, ne travaille plus que sur la
légende qu’il a créée avec Charlier. Déjà,
dans le cycle «Marshall Blueberry», il
délayait énormément l’action: il y a plus
d’événements dans trois pages d’un
Blueberry classique que dans l’ensemble
de ces deux albums. Oubliant de creuser
la trame, il laisse Vance abuser des gros
plans et des ralentis et ne trouve rien de
mieux, au terme de Mission Shermann
(1993), que de faire abattre Blueberry, en
attendant une inévitable résurrection
dans l’épisode ultérieur – qui se fait
d’ailleurs attendre. Mais, là où ça devient
gros, c’est quand, deux ans plus tard, il
remet ça dans le cycle principal. Ici, le tra-
vail sur la légende est assumé: l’album
met en scène un écrivain qui, ayant enten-
du parler de la réputation de l’ex-lieute-
nant de la bouche de Mme Grant (oui, la
femme du président), vient chercher Blueberry à Tombstone, la
ville de Wyatt Earp et de Doc Holliday. Décidément, c’est la
mode. Et d’ailleurs, Doc Holliday, Wyatt Earp et son frère Virgil,
on les voit davantage que Blueberry qui, de toute la moitié de l’al-
bum où il apparaît, ne se lève de sa table de poker que pour se faire
abattre, de dos évidemment. (Qu’on se rassure: Charlier l’a déjà
écrit, Blueberry mourra dans son lit, à Chicago, au temps de la
Prohibition.)Tout ça vous a un petit air de Sergio Leone, plans très
travaillés, séquences ralenties au maximum, gros plans sur les
mains, on manque d’entendre la musique d’Ennio Morricone,
sauf qu’il n’y a pas de crescendo.
Reste à espérer pour l’épisode à venir que Jean-Michel Charlier
aura vu cela du haut des prairies éternelles et qu’il réussira à
convaincre le Grand Esprit d’insuffler un peu d’inspiration à son
ancien acolyte en même temps qu’il ressuscitera Nez Cassé.

SAMIR KASSIR
Mister Blueberry – Scénario et dessins de Giraud,

Paris, Éditions Dargaud, 1995

transcultures
On ne meurt
que deux fois
Blood’n’guts! Pour la deuxième fois en
trois ans, Blueberry est laissé pour mor t
à la fin d’un album. Mais i l est
indestructible et Giraud le sai t bien qui
se pique peut-être un peu trop au jeu.
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LA RACE DES SEIGNEURS, LA MÉMOIRE BRÛLÉE
(TOME 1), 
Lapière et Courtois.
Éditions Dargaud, 1995

Encore une histoire qui se passe aux États-Unis! Et question
encore, ce n’est pas fini: encore un jeune héros très fort (en
blue-jean et blouson de cuir, baskets et T-shirt blancs, bien
entendu), chef de gang; encore un gang rival; encore la belle
blonde aux yeux bleus, accusée de meurtre – à tort –, qui
détient des informations de la plus haute importance; encore
un illustre professeur (le père de la jeune fille) qui meurt après
avoir fait «la» découverte scientifique; encore une journaliste
curieuse, (trop) jolie, maîtresse du colonel des services spé-
ciaux (le méchant!); encore des ordinateurs super-modernes
qui vont menacer l’humanité; encore des programmes qui s’au-
to-programment, etc.
Un peu fatigant en somme.
N’oublions pas toutefois que Lapière a repris Tif et Tondu après
Desberg, qu’il a animé Alice et Léopold, et surtout, qu’il a bien
su nous étonner avec Charly en mêlant de très près fantastique
et science-fiction. Il faut d’ailleurs le remercier de n’avoir pas
fait cette fois, étalage de force armée (malgré les hélicos et les
services spéciaux), ni de drapeaux américains. Et on ne sait
même pas si l’on se trouve à NY, LA, SF ou autre métropole, ni
si les jeunes boivent du Coca ou du Pepsi. Mais on ne peut que
déplorer ces informations livrées au compte-goutte, et d’une

manière obscure: il est
certes original de mettre
en scène un gang de trafi-
quants... de P.C.! mais
tout de même, cette
fameuse découverte qui
consiste à avoir stabilisé
un rat sur une cellule,
combien de simples mor-
tels vont en apprécier
l’importance? Et puis
cette micro-carte faite
d’onyx-omnium (de

l’onyx vieilli en d’autres termes) cachée dans la gorge d’un offi-
cier mort que l’on a passé au four crématoire – mais, bien sûr,
la carte est ininflammable; on le saura dans le prochain tome
sans doute!
Il faut cependant reconnaître que le dessinateur, quelque peu
inconnu, maîtrise bien son crayon: les traits sont nets, précis et
réguliers, et même les détails de l’arrière-plan ne sont pas
négligés. Le passage d’une séquence à l’autre se fait souvent
d’une manière un peu anarchique, et les cases sont parfois –
sciemment – non encadrées. De quoi défier les règles clas-
siques de la B. D.!
En bref, un livre qui peut promettre aussi bien un chef-
d’œuvre qu’un navet: un crédit jusqu’au prochain tome?

NADINE CHÉHADÉ

bd

LES FEMMES EN BLANC, DES CORPS ROMPUS, 
Cauvin et Bercovici.
Éditions Dupuis, 1996

Ceux qui ne connaissent pas cette série y découvriront un
milieu assez «hospitalier»: infirmières, médecins, patients et vie
quotidienne s’y côtoient, à travers de petits récits humoris-
tiques qui font le bonheur du lecteur. Les gags se succèdent,
et le tragique même de certaines situations disparaît devant le
comique qui s’en dégage.
Et pourtant, ce tout dernier album des Femmes en blanc est
quelque peu décevant: Cauvin a l’habitude de faire preuve de
plus de finesse et d’originalité. Ici, les gags traînent en lon-
gueurs inutiles et ne sont pas aussi «aiguisés» que ceux des
précédents numéros: il y a même un récit qui traite de vaches
enragées; décidemment, tout le monde s’y met! Cauvin com-
mencerait-il à se satisfaire d’avoir bien assis sa réputation? Car
c’est un scénariste pour le moins prolixe qui a fait du chemin
depuis la première parution, en 1968, des Tuniques Bleues:
Caline et Calebasse, Mir Liton, Sammy, Pauvre Lambil, l’Agent
212, Cédric, Cupidon, les Psy, Pierre Tombal, etc. ont suivi.
Mais, dernièrement, les bons albums semblent être édités en
séries alternées, comme s’il ne s’agit plus que de perpétuer la
tradition en sortant chaque quelque temps un nouvel album,

merci d’avance... Parce
qu’après tout, le bédé-
phile n’est pas aveugle
(ou serait-ce trop lui
demander?) et s’il lui faut
attendre patiemment la
dernière planche pour
retrouver, dans tout son
éclat, cet humour si parti-
culier à Cauvin, tout le
charme est perdu.
Bercovici demeure, en
revanche, égal à lui-
même: ses dessins sym-
pathiques aux traits fins se
retrouvent ici; les figures
sont toujours aussi
expressives, du docteur

impassible au malade agonisant en passant par l’infirmière
affolée.
Mais que peut donc faire le génie du graphisme face à un scé-
nario qui ne pèche – hélas ! – que trop souvent par sa-
platitude?

N . C.
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NUSRAT FATEH ALI KHAN

La nouvelle voix du Qawwali (un art musical bercé de poésie 
soufie vieux de 700 ans) ne cesse d ’attirer ce qui se fait de plus 
contemporain dans la musique. Et pour cause, depuis qu’il 
enresistre ses cantiques sous le label Real World de Peter 
Gabriel, Nusrat Fateh Ali Khan n’a cessé d ’intéresser des musi�
ciens aussi talentueux que Bono des U2, Brian Eno, Bjôrk, Joan 
Osborne, Trent Reznor des Nine Inch Nails et Eddie Veder des 
Pearl Jam avec qui il a enresistré deux duos sur la bande ori�
ginale de Dead Man Walking.
Né en 1948 au Pakistan, Nusrat est le digne héritier de son père 
Ustad Fateh Ali Khan, maître vocaliste familier de la cour royale.

Ce dernier avait encouragé son fils dès sa plus tendre enfance 
à s’éloigner de la musique, il le voulait médecin. Mais l’enfant 
ne voyait pas sa destinée de cet oeil et s’exerçait en cachette 
à l’harmonium, en pratiquant le chant la nuit. Finalement, le 
père cède devant sa détermination et le recommande comme 
joueur de tabla au Pandith Dina Nath de Calcutta lors de la tour�
née de ce dernier au Pakistan.
Nusrat Fateh Ali Khan s'initie alors aux mystères de la musique 
indienne, et se lance dans une recherche sur la modernisation 
du Qawwali dont il va accélérer le tempo, en donnant une

grande place à l’improvisation. Pour lui, l’improvisation est ce 
qui peut tenir le public en haleine, c’est en entretenant l’émo�
tion que le Qawwali nourrit simultanément les musiciens et 
l’auditoire, les menant à l’extase,- l’essentiel est de pouvoir 
communiquer la spiritualité, de transcender les esprits dans 
une expérience mystique.
Le dernier album de Nusrat, en l’occurence NightSong, est d if�
férent des précédents. Il marie de plus en plus technologie de 
pointe en studio et instruments traditionels et rompt avec la 
logique de groupe de Nusrat ( l’album a été dans sa majeure 
partie retravaillé et construit en studio, multipliant les couper- 

coller et les effets de mixages). Comme 
pour Musst Musst, premier album de la 
série et fruit de la collaboration entre le 
chanteur pakistanais et Michael Brooke, 
on retrouve la sérénité de ce génie de la 
voix. Brooke s’efforce de donner au tout 
un caractère un peu occidental 
presque dansant, sapant un peu de la 
force qui aurait pu s’en dégager. Cela 
reste, fort heureusement d ’ailleurs, loin 
des tentatives ushuaïesques de groupes 
comme Deep Forest ou autres Indian 
Spirit.
Mais que penser de ce nouvel engoue�
ment pour la musique ethnique, 
héritière de traditions séculaires? Il est 
vrai que Ravi Shankar était adulé des 
hippies dans les années soixante, que 
Katmandou représentait le sanctuaire où 
venaient se ressourcer des charters rem�
plis de babs en mal de fumées vapo�
reuses. À  l’époque les Beatles avaient le 
Maharishi Yogi, John Lennon se libérait 
dans des contrées inexplorées -  il s’en�
suivra une liaison avec Yoko Ono plus 
que sulfureuse...
La nouvelle destination de cette généra�
tion post-grunge serait-elle Lahore, 
capitale culturelle du Pakistan? Qu’on 
se rassure, Lahore est une ville où on ne 
plaisante pas avec la loi, pas question 
de trouver acides, ectasy, et tout autre 
genre de stupéfiants. Ce que pense 
Nusrat de tout ce beau monde? Il y 

répond avec une certaine désinvolture: «Les musiciens occi�
dentaux ont leur propre style, je  ne condamne pas leur travail 
et s ’ils veulent me suivre j'en  serai très touché.» Autrement dit, 
pas question de ramener ce géant, ce corps de sumotori à la 
voix d'ange enrouée à une espèce d ’artiste pop, même au 
nom d ’un pseudo-échange Orient-Occident. N’en déplaise 
aux adeptes de la World Culture, du village planétaire et autres 
tours de Babel modernes. Leurs prédécesseurs, eux, auraient 
rendu à Nusrat ce qui est à Nusrat, sans tergiversation aucune.

RIAD KAMEL
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T rainspotting

M U SIC  FROM  THE

Dam on Albarn 
Bedrock
featuring KYO

Blur 
E lastica 
Brian Eno  
Leftfield 
New Order 
Iggy  Pop 
Primai Scream

TRAINSPOTTING
EMI 96

La bande à Glascow est de retour. Elle signe son deuxième 
film. Après le cynisme exquis et délirant de Petits meurtres 
entre amis, Danny Boyle récidive en faisant sauter la baraque 
moraliste post-victorienne de l’establishment british. Mais les 
Anglais adorent ça. Depuis sa sortie, Trainspotting, histoire

acide, forcément acide, de junkies écossais disjonctés, défraie 
la chronique en Grande-Bretagne.
Même débauche, même combat, la bande originale de 
Trainspotting sonne comme une locomotive. Puissante, débor�
dante d ’énergie, calme par moments... Le temps d ’activer le 
charbon. S’ensuivent vapeurs et émanations en tout genre, le 
machiniste adore. À  son bord: Iggy Pop, Brian Enno, Lou Reed, 
Pulp.
Crack, les freins grincent, halte sauvage sur la bande d ’arrêt 
d'urgence, sans tact aucun. Flashback sur Perfect Day de Lou 
Reed (1972), puis comme un TGV, cap sur Elastica, Leftfield, 
Underworld (ça boume bien la techno à l’arrière des wagons). 
Ils enclenchent une correspondance sur fond de New Order et 
de Blur. On ne s'est jamais senti aussi bien depuis la B.O. de 
Pulp Fiction. Le tout à écouter de préférence assis sur votre 
trois-places, junk food, jus d ’orange, zapping tous azimuts et, 
en attendant de fixer la pellicule dans le projecteur, pose B...

R. K.

FA ROMEO EST FIERE DE PRESENTER SES NOUVELLES SPORTIVES, NÉES 
DROITE LIGNE DE LA GRANDE LÉGENDE DE LA MARQUE: LA ALFA GTV 

LA ALFA SPIDER.
S LIGNES À COUPER LE SOUFFLE DESSERVIES PAR UNE TECHNOLOGIE DE 
•INTE ET ANIMEES PAR UN JOYAU DE MOTEUR. UNE COMBINAISON

UNIQUE, CAPABLE DE SUSCITER LA PASSION DANS UN COCON DE SÉCURITÉ 
ET DE CONFORT: SELLERIE CUIR, JANTES ALUMINIUM, AIR CONDITIONNÉ, 
ABS, AIR BAG, DIRECTION ASSISTEE, VITRES ELECTRIQUES ET TEINTÉES, 
CONDAMNATION CENTRALISEE DES PORTES, ANTI-DÉMARRAGE ALFA CODE. 
ALFA GTV, ALFA SPIDER: CŒUR SPORTIF, DÉGAINE AFFOLANTE.

Versions disponibles: Alfa GTV 2.0 L Twin Spark 16 V.
Alfa Spider 2.0 L Twin Spark 16 V. 
Alfa Spider 3.0 L.

Reprises et facilités de paiement jusqu'à 48 mois.

C o n ce ss io n n a ire s  exc lu sifs:

Bassoul, Heneiné & CoGarantie  2 an s
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FRANK CAPRA
It happened one night (1934), Colombia TriStar Home Video.

Ellen Andrews (Claudette Colbert), jeune héritière riche et
capricieuse, fuit son père et ses milliards et prend l’autobus
pour New-York. Pendant le voyage, elle se retrouve assise à
coté de Peter Warne (Clark Gable) un journaliste mis à la porte
par son patron. Ce dernier la reconnaît parce qu’elle fait la une
des journaux. Elle lui propose de l’argent contre son silence
mais lui s’empresse de télégraphier au journal pour donner le
scoop. S’il continue le chemin avec elle c’est uniquement pour
l’article exclusif qu’il prépare. Dans le motel où ils passent la
nuit en tant que mari et femme, Peter installe entre les lits une
couverture tendue sur un fil qu’il surnomme «Le Mur de
Jéricho». Mais entre eux vont naître des liens d’amitié qui ne
tarderont pas à laisser place à l’amour. It happened one night
est sans doute le premier «road-movie» jamais réalisé. Cette
comédie loufoque mise en scène en 1934 par Frank Capra,
l’auteur de It’s a wonderful life et de Mr Deeds Goes to town,
n’était à l’origine qu’un film à petit budget auquel personne ne
croyait mais qui allait obtenir les cinq oscars les plus presti-
gieux et faire de Capra une star de la mise en scène. Avec It
happened one night, Capra parvint à obtenir un naturel inéga-
lable dans l’interprétation de ses acteurs (Colbert et Gable).
On n’est pas près d’oublier la fameuse scène de l’auto-stop:
Gable qui indique à Colbert que «tout est dans le pouce»alors
qu’elle préfère relever sa jupe et rajuster ses jarretelles.

S. D.

JOHN HUSTON
The African Queen (1951), CBS Fox Video.

Au cinéma, les guerres ont parfois du bon. Si la Première
Guerre mondiale n’avait pas éclaté, elle n’aurait pas atteint le
Congo et Miss Rosie serait restée la même vieille fille. Mais c’est
grâce à cette guerre qu’elle s’enfuit à bord d’un rafiot The
African Queen avec un certain aventurier et qu’elle connaît
enfin l’amour. Ensemble, ils pourront même couler un bâtiment
de guerre allemand.
En réalisant cette comédie en 1951, John Huston se risquait
pour la première fois dans ce genre. Huston tourne The African
Queen en Afrique même pour assouvir son obsession: chasser
l’éléphant. Le film n’en souffrira pas. Il confie les rôles princi-
paux à deux monstres sacrés du 7e art: Katharine Hepburn et
Humphrey Bogart. John Huston, que Hepburn décrit dans son
autobiographie comme ayant souvent des «éclairs de génie»,
lui demandait de s’inspirer d’Eleanor Roosevelt qui visitait les

blessés dans les hôpi-
taux, le sourire aux lèvres.
Il trouvait que l’actrice
rendait le personnage de
Rosie trop sérieux alors
qu’elle devait constam-
ment sourire puisque
Rosie est la sœur d’un
pasteur et qu’elle devait
naturellement semer l’es-
poir dans le cœur des
gens qu’elle abordait.
Quant à Bogart, qui avait
déjà travaillé avec Huston
dans The Maltese Falcon
et Key Largo, son interpré-
tation lui valut l’Oscar du
meilleur acteur de l’an-
née.

SOPHIE DICK

n otes cdv

WOODY ALLEN
Manhattan Murder Mystery (1992),  Colombia TriStar Home Video.

C’est pour ne plus voir sa vie privée étalée dans les médias et
se retrouver dans les pages cinéma des journaux que Woody
Allen tourne en 1992, Manhattan Murder Mystery, après sa rup-
ture avec Mia Farrow. Ce film est aussi le dernier long métrage
du cinéaste new-yorkais produit par la TriStar au terme d’une
collaboration qui ne fut pas pleinement satisfaisante. Ce ne
furent donc pas des circonstances simples pour un cinéaste
enclin aux dépressions nerveuses et voué à la psychanalyse.
Choisissant un scénario qu’il avait écrit à l’origine pour Mia
Farrow, avec son ami Marshall Brickman, il réalise une œuvre
hybride entre la comédie et le thriller, renouant avec des
thèmes qui lui sont chers: Manhattan, le cinéma et les relations
amoureuses.
On retrouve dans Manhattan Murder Mystery le couple formé
par Woody Allen et Diane Keaton à l’époque de Annie Hall et
de Manhattan. Le duo atteint une fois de plus la perfection.
Diane Keaton est Carol Lipton, l’épouse enthousiaste soupçon-
nant le voisin d’avoir assassiné sa femme alors que Woody
Allen prend plaisir à jouer Larry, l’époux maladroit qui s’em-

brouille dans ses gestes et dans ses
mots. D’une tentative de récupérer
les lunettes oubliées sous le lit de
l’assassin présumé, à la vision
rapide de la victime à bord d’un
autobus, le couple va s’embarquer
dans une série d’équivoques hila-
rants. Le personnage d’Allen l’ac-
teur, convaincu que «l’art imite la
vie», permet aussi à Allen le
cinéaste de prouver le processus
inverse. Si l’héroïne de The Purple
Rose of Cairo fuyait la réalité pour
rechercher le bonheur au-delà de
l’écran, les protagonistes, qui ne sont pas ici sans rappeler cer-
tains héros du grand écran, mettent la vie en scène. C’est ainsi
que Woody Allen, assumant sa condition de témoin dans un
monde basculant entre la réalité et la fiction, nous comble de
citations et d’extraits de Resnais (L’année dernière à
Marienbad), de Wilder (Double Indemnity) et de Welles (The
Lady from Shanghaï). Un régal pour les cinéphiles.

S. D.



MOI, PAUL CÉZANNE
TÉLÉRAMA 95 
FORMAT: PC

Suite à l’exposition Cézanne au Grand Palais à Paris, trois CD- 
Rom ont été diffusés presque simultanément par trois éditeurs 
différents. En voici un, fruit de la collaboration du magazine 
Télérama et des Musées nationaux.
Véritable parcours initiatique à travers l’oeuvre du peintre, ce 
CD-Rom se présente sous la forme d ’un jeu déambulatoire. Le 
point de départ, comme celui d'arrivée, est un tableau de 
Cézanne, Les Grandes Baigneuses. La boucle est composée de 
cinq scènes: la gare, le paysage, l’atelier, le musée, le café. 
Cliquez sur le thème café et vous aurez des informations sur la 
période durant laquelle il a réalisé Les Joueurs de cartes, des 
commentaires du patron sur sa vie, ses fréquentations, ses 
habitudes, etc.
Plusieurs lectures vous sont offertes et, innovation, vous pour�
rez mémoriser votre parcours. Chaque époque que vous 
consultez renvoie à une autre à travers une clé dans l’univers 
de l’artiste. Cette balade dans l’univers virtuel du peintre per�
met d ’aller à la rencontre des baigneuses, de L’Assiette aux 
poires, ou des multiples «fresques» de la montagne Sainte- 
Victoire. Une biographie très complète et un index aident à se 
repérer.
Ce titre s’appuie sur un gigantesque travail d ’archivage, il 
réunit, en outre, un extraordinaire fonds iconographique. Le 
tout offre plus d ’une quarantaine d ’heures de consultation, 230 
tableaux, cinq scènes en trois dimensions (dont on aurait pu 
s'abstenir tant elles sont grossières sur le plan graphique), plus 
de 200 photographies et images d ’archives, une heure de 
musique et d ’ambiance (là aussi, il y a à faire). Bref, un impres�
sionnant trésor caché. Après Le Louvre, Peintures e t Palais-, c’est 
l’un des meilleurs CD-Rom de l'année, du moins par la masse 
d ’informations qu’il contient.

R. K.
PRÉSENTATION: WW 
SCÉNARIO: WW 
GRAPHISME: WWW 
INTÉRÊT GÉNÉRAL: WWWW

CD-ROM disponibles chez ADCO, 
Achrafieh, Rue Zahar, Tel: (01) 33 08 48

GRAND PRIX MANAGER
MICROPROSE 96 
FORMAT: PC

La plupart des jeux qui ont traité de la formule 1 se limitaient à 
la course et à vos talents de pilote. Grand Prix Manager vous 
fait découvrir les coulisses de ce sport mécanique.
Choisissez votre écurie et expérimentez vos talents de mana�
ger à la manière d ’un Frank Williams où d ’un Ron Dennis.
La première chose que vous verrez apparaître à travers l’écran 
d'introduction est le menu prinipal. C’est le commencement et 
l’aboutissement de toute opération dans Grand Prix Manager. 
Le financement de votre voiture et sa construction font partie 
des tâches principales que vous devrez accomplir. Plusieurs 
options s'offrent à vous. La première est le menu de recherche 
et de développement. Dans celui-ci, vous pourrez mettre en 
place et adapter votre voiture de course avec l’aide des desi�
gners et des ingénieurs dans le but de développer de nou�
velles composantes. Vous pourrez aussi élaborer une voiture 
pour la saison qui suit, afin de rester au top et de réussir à 
concurrencer les autres équipes.
Tout cela ne pourra se faire sans une bourse assez 
substantielle. Vous devrez alors emprunter aux banques, trou�
ver des sponsors. Vous pourrez aussi vendre des ours en 
peluche, des calendriers et des jeux vidéo pour maximiser vos 
rentrées d ’argent. Attention, vous devrez gagner plusieurs 
courses avant que les sponsors ne soient vraiment intéressés, il 
faudra donc gérer votre budget en conséquence.
Après avoir mis en place votre équipe, organisé votre budget, 
configuré tous les paramètres de votre voiture, vous pourrez 
vous lancer dans la grande course. C’est la partie la moins 
importante de ce jeu. Dans cette phase, l’action n'est pas vrai�
ment au rendez-vous, le graphisme non plus (dommage!).
Il n’en demeure pas moins que Grand Prix Manager est une 
simulation très détaillée de tous les paramètres qui régissent la 
formule 1 qui, comme on le sait, est plus une affaire d ’argent 
que de vitesse.

R. K.

PRÉSENTATION: WW 
SCÉNARIO: WWWW 
GRAPHISME: WWW 
JOUABILITÉ: WWW
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carte postale 
O m a r  Bo u s t a n y

« I l y  a  d e u x  f a ç o n s  d e  m o n te r  le s  m a r c h e s  

d u  p a la is :  à  je u n  o u  b o u r r é .»
BERTRAND BLIER

Le F estiva l de C annes', c’est chaque année le g r a n d  
happening  d u  to u t-c iném a , avec strass e t crép item ent des 

flashes a u  program m e. P o u r les habitués, stars ou tycoons, 
les f e u x  de la  Croisette, c’est la  rou tine . P our les autres, 

sm o kin g  de location, c’est l ’ép u isa n t parcours d u  débu tan t, 
de C arlton  en M ajestic e t de cravate no ire en n u i t  blanche. 

F a u t s’accrocher. M ais, heureusem ent, i l  y  a le rosé d ’Ott.
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Séquence I -  Intérieur nuit -  gros plan sur 
insage pensif  -  voix off

Quand mon père, producteur de films de son état, me pro
posa, voyant que j’étais apparemment devenu un grand gar
çon, de l’accompagner au Festival de Cannes, événement 
paillettes ô combien tentateur pour un amateur de ciné, 
mon enthousiasme fut curieusement mitigé. Cultivant l’as
pect antisocial, frondeur, désabusé voire ténébreux qui sied 
à cet âge dont certains prétendent (assurément à tort, Nizan 
l’a déjà dit) que c’est le plus beau, je considérai avec un 
mélange d’appréhension, de réprobation puritaine et de 
curiosité anthropologique l’idée de me voir, fûtce très fuga 
cement, projeté dans cet univers au temps accéléré fait de 
bulles de champagne et d’esbroufes en tout genre.
Ayant conservé quelques velléités de mauvais esprit, je 
m’embarquai donc pour douze jours, dans le rôle facile, 
mais obscur et castrateur, de rejeton docile (c’est le fils de 
...) vers une Croisette en pleine ébullition, artère magique 
d’une saisonnière capitale mondiale du cinéma.

Séquence 2 -  Extérieur jour  -  Cannes

La Croisette? Loin de trouver ce paradis du septième art où 
critiques, créateurs et comédiens communieraient, visionne
raient des chefsd’œuvre et feraient le bilan de la cinémato
graphie contemporaine, je découvris (ce qui corroborait 
mon cynisme contemplatif) que Cannes, c’est d’abord, der
rière les flashes et le vernis cinéphilique, le carrefour de 
toutes les affaires, de toutes les cuisines financières avec 
leurs cortèges de sourires mielleux et de babillage mondain: 
l’endroit indispensable où il faut se trouver au mois de mai 
pour faire du cinéma. Et pour se faire son cinéma.
Voir et être vu, voilà l’exercice de rigueur de tout festivalier 
sérieux. Un exercice qui a ses rites, ses symboles, sa sémio
logie et toute sa gamme de must et d’impairs, de couacs et 
de coups d’éclat.
Au commencement se trouve l’hôtel, point de chute tactique 
du festivalier.

Séquence 3 -  Extérieur jour -  hall d ’un

frand hôtel -  travelling très très long (genre 
corsese)

Quartier général vital pour déployer ses tentacules mon
dains et son dispositif d’infiltration et de communication. 
Le nec plus ultra, c’est le Majestic, position hautement stra
tégique où l’on risque à tout moment de se retrouver nez à 
nez avec, qui sait, Sophia Loren, Christophe Lambert, 
Nasstasia Kinski, Gérard Depardieu, Emir Kusturica, voire 
le Commandant Sylvestre himself (alias Sylvester Stallone). 
Lin point de détail à ne pas négliger: le Majestic est quasi
ment mitoyen au nouveau palais du Festival que les mau
vaises langues ont baptisé, non sans quelque pertinence, le 
«bunker». Le palais en question aurait très bien pu, en effet, 
abriter un Somoza ou un Bokassa aux abois. Mais c’est le 
cœur battant de l’activité festivalière, le temple du vision
nage de films, le forum des stars. C’est la cathédrale de 
l’événement cannois. On y reviendra (avec un nœud pap, 
comme il se doit).
On comprendra donc aisément que la géographie de la fré
nésie festivalière s’articule en fonction de la proximité du 
lieu suprême de célébration nocturne. À ce titre, l’hôtel 
Gray d’Albion, que nos compatriotes affectionnent particu
lièrement   il est l’un des fleurons d’un éminent magnat 
libanais de l’hôtellerie   se situe lui aussi dans une aire joux
tant le nouveau palais et jouit donc d’une position tout à 
fait intéressante. Le Carlton, un peu plus loin sur la 
Croisette, demeure un grand classique. Il est par ailleurs, et 
quelle que soit votre situation cannoise, un lieu où il 
convient impérativement d’apparaître à certaines heures de 
la journée. Le Martinez, qui ferme la boucle des grands 
hôtels homologués du Festival, est lui aussi une valeur sûre 
quoique un tantinet moins empreint de prestige que le Carl
ton, son auguste voisin à l’aura inentamable.
Nouveau venu aux allures de nouveau riche, le Noga Hil
ton, qui a remplacé l’ancien palais du Festival, se distingue 
par un luxe ostentatoire. Son atmosphère stérilisée, ano
nyme, sans véritable personnalité, n’a pas le charme feutré 
et cossu de ces palaces fin XIXe pour Anglais en villégiature 
sur la Riviera que sont le Majestic et le Carlton. Un outsi
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der: le Grand Hôtel. Sur la Croisette toujours, mais légère
ment en retrait, il a l’avantage d’une certaine tranquillité 
agrémentée d’une pelouse. Avec un peu de chance, on 
pourra, tout en sirotant, débonnaire mais l’œil aux aguets, 
un thé glacé (évitez le demi de Kronenbourg, ce n’est pas ce 
qu’il y a de plus Smart pour une matinée cannoise) voir se 
prélasser la très blonde et très bergmanienne Liv Ulmann 
assise fortuitement à côté de la superbe formule 1 Ligier de 
l’année, régulièrement exposée en période de festival sur la 
pelouse susmentionnée.
Arrêtonsnous là. Il ne s’agit pas, dans ce tour des grands et 
vénérables hôtels cannois, de concurrencer le guide Miche
lin mais simplement de poser l’organigramme hôtelier indis
pensable pour maîtriser la configuration festivalière.
Bien sûr, ces points de chute emblématiques ne concentrent 
pas entièrement la foule des aficionados. Tout est bon pour

se loger, de l’appartement loué quinze jours et situé sur la 
Croisette (le must dans le genre) à la chambre de bonne 
excentrée dans une région «marginale», pour ceux qui ne 
sont pas en mesure de jouer le grand jeu. Outre les stars, les 
financiers et les décideurs du cinéma, le festival attire tous 
ceux qui veulent percer, se faire connaître et user de l’évé
nement comme d’un tremplin pour leurs projets. Et chacun 
de mener sa barque au gré de ses potentialités relationnelles 
et pécuniaires... Du moment que l’on arrive à se trouver aux 
endroits sensibles et aux bonnes heures, peu importe où 
l’on pose ses cliques et ses claques et si votre smoking est de 
location ou pas. C’est le royaume des fauxsemblants et de 
l’illusionnisme. À Cannes, tout est possible ou presque à 
condition d’avoir quelque chose de vraiment intéressant à 
proposer. L’argent restant le moteur d’un septième art qui 
est de plus en plus une industrie, il faut se faire connaître et 
convaincre... Pas une mince affaire! Quant à moi, incrusté 
de la dernière heure dans ce branlebas de combat, j’obser
vais les conciliabules et les apartés, les coup de bluff et les 
starlettes. Me sentant plus que jamais inutile, je grillais des 
cigarettes sur la terrasse du Carlton en prenant des airs de 
trotskiste enfiévré mais néanmoins dandy, espérant attirer 
l’attention de quelque jeune midinette en mal de conversa
tion. Rien à faire, étranger à tous les rouages du gigan
tesque Monopoly qui se jouait là, j’étais désespérément 
inintéressant, inexistant.

Séquence 4 -  Ext. jour -  Plongée sur pro-
ducteur bien sapé et sur volutes de cigare.

C’est le personnage clé, le géniteur des entreprises cinéma
tographiques: le producteur. Autour de lui s’organise 
depuis toujours la hiérarchie cannoise. Mais même ce per
sonnage cliché et magique du monde du cinéma, immorta
lisé dans l’imagerie courante par les lunettes de soleil et le 
cigare, est amené aujourd’hui à composer. Lui aussi doit 
faire sa parade sur la Croisette, soigner son image, ses par
tenaires, ses financiers. Son banquier l’observe. À lui d’être 
à la hauteur de son rôle. Même s’il se doit de participer à la 
poudre aux yeux générale pour complaire à ceux qui ont 
misé sur lui, il cristallise autour de sa personne les jeux 
sociaux du Festival.
Il y a les producteurs qui sont de véritables institutions, 
incontournables, et qui pèsent lourd sur la place. Ceuxlà 
présentent un film dans la sélection officielle. Ils sont offi
ciellement invités par les organisateurs du Festival et pris en 
charge du début à la fin des festivités. D’autres sont venus 
mettre la dernière touche à un contrat, rencontrer leurs par
tenaires américains, canadiens, italiens ou allemands, les 
représentants des télévisions etc. Enfin, il y a ceux qui sont 
venus tenter leur chance, qui rêvent de monter un film 
hypothétique et qui se baladent avec un scénario sous le 
bras dans les bars des grands hôtels.
Pour les gros producteurs, tout est facile, paradisiaque 
même. Dès avant leur réveil, Georges du Carlton ou Fer
nand du Majestic ont glissé sous la porte de leur chambre 
un volumineux courrier: deux ou trois paquets de lettres 
pleines de sollicitations diverses, quelques scénarios sans 
grand avenir, le tout agrémenté d’un mot suave qui frise la 
servilité. Sans parler de la tonne de journaux divers, genre 
Le Film français, Variety, Screen, The Britisb Film Diary,
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des invitations de tout acabit, des listes d’hôtels, de restau
rants etc., en tout, deux ou trois kilos de papier. Ensuite, 
lever du roi, plus ou moins vaporeux pour cause de nuit 
éventuellement passée   pour les 
plus dynamiques   avec une starlette 
plantureuse. 8h30 pour les tra
vailleurs acharnés, 10/11 heures 
pour les plus indolents.
La journée commence, pleine de pas
sages obligés, prestige de producteur 
aidant. Celuici fait son apparition 
sur la Croisette, rasé de près mais 
look débraillé, enfin, plutôt sport 
chic que grunge, dans le style jean et 
chemise polo. Un détail qui en jette: 
le producteur en vue ne met pas 
n’importe quelle eau de toilette, il a 
le privilège d’exhaler le dernier after 
shave de chez Guerlain, ou d’une 
autre grande maison, pas encore 
sorti sur le marché et qui a été gra
cieusement envoyé aux gens de 
cinéma   le lancement des nouvelles 
fragrances coïncide avec le déchaîne
ment des froufrous cannois.
Paré pour une rude journée, le pro
ducteur en vue, une fois le petit 
déjeuner avalé et la cohue des 
badauds massés devant l’hôtel (dans 
l’espoir d’entrevoir Sharon Stone ou 
Dirty Harry, alias Clint Eastwood)

habilement contournée, se dirige vers le palais du Festival. 
Pas pour gravir les marches ou visionner un film de la sélec
tion, mais vers l’immense espace de stands, de bureaux et de 

salles de conférence de presse amé
nagé à l’intention des professionnels 
du monde entier. Pour y pénétrer, le 
badge d’accréditation du Festival 
(fourni dès l’arrivée à Cannes) est de 
rigueur. Et il convient de l’arborer 
ostensiblement sur son torse pour 
bien montrer que l’on n’est pas un 
notable niçois ou un résident moné
gasque en vadrouille, et que l’on fait 
bien partie de la «grande famille du 
cinéma». Là, dans le dédale de cou
loirs du palais, la première étape, 
c’est le siège du syndicat des produc
teurs auquel est affilié notre capi
taine d’industrie de la pellicule. Non 
contents d’avoir reçu à leur hôtel 
des sollicitations épistolaires à foi
son, les producteurs ont la surprise 
renouvelée de constater que leur 
chambre syndicale a, elle aussi, servi 
de boîte aux lettres: missives, scéna
rios, prospectus, etc.
C’est au siège du syndicat que l’on 
retire ses billets d’invitation pour les 
projections de la journée. Cellesci 
débutent dès 8 heures, mais celle qui 
compte, la plus courue, c’est la
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séance de gala, avec l’un des films les plus importants en 
compétition, le soir à 20h30, «cravate noire» exigée, com
prenez smoking comme de bien entendu. C’est là que s’in
carne toute la mythologie du festival, avec tapis rouge, 
Garde républicaine, ministre de la Culture, groupies agglu
tinés et photographes à l’appui. Au syndicat, le contrôle des 
billets est donc très strict, car même pour un producteur 
d’importance, il n’est pas évident d’avoir tous les soirs trois 
ou quatre places à l’orchestre (la classe optimum, à côté du 
ministre et des stars!). Ces placeslà sont délivrées au 
comptegoutte. Y être présent un soir sur deux est hono
rable, autrement on se contentera d’une place d’orchestre, 
pas moins confortable, mais moins prestigieuse. Ce qui 
n’empêche pas les préposés à la difficile tâche de répartition 
des billets d’avoir à gérer les susceptibilités bruyantes de 
producteurs plus ou moins égocentriques et soupe au lait. 
S’il est cinéphile (ce n’est pas si évident) le producteur se 
dirigera en catimini vers la projection de dix heures pour la 
satisfaction morale d’avoir vu le film hongrois ou burki
nabé. Sorti de là, il pourra gloser savamment sur les nou
velles tendances du cinéma postchute du mur de Berlin, ou 
sur le devenir désespérant du tiersmonde, 
devant des collègues passablement impres
sionnés. Plus probablement, il évoquera 
au cours du déjeuner une jeune première 
des bords du Danube, sensuelle et dia
phane, qu’il vient de voir à l’écran et à 
laquelle il songe pour un scénario, ce qui 
fera frémir d’intérêt l’assistance mascu
line. Sinon, il parcourra négligemment un 
résumé symbiotique dans Le Film Français 
qui fait paraître tous les jours une édition 
spécial Festival. En attendant midi.
A midi, justement, il est de bon ton de se 
rendre à un cocktail. Au choix: dans une 
salle quelconque du palais, sur un yacht en 
rade, au service VIP d’Air France, chez 
Unifrance (qui promeut le cinéma français 
à travers le monde et qui invite tous les 
jours des professionnels du monde entier) 
et dans plein d’autres merveilleux 
endroits. Ici ou là, il croisera avec plaisir 
son banquier, qui sera luimême fort satis
fait de constater que son producteur est là 
où il faut être et qu’il se porte comme un 
charme. Après un petit verre et un coup 
d’œil averti sur la terrasse du Carlton, 
notre homme s’en va déjeuner, sans avoir 
omis de faire une apparition furtive au bar 
du Majestic grouillant de beau monde à cette heure. On 
déjeune sur une plage (il faut bien que la mer serve à 
quelque chose), celle du Carlton ou du Gray d’Albion de 
préférence. Autour de la piscine du Majestic, c’est bien 
aussi. C’est l’occasion de traiter des affaires en gestation ou 
en voie d’aboutissement. Pour une affaire sérieuse, on 
pourra faire bombance avec le patronproduction d’une 
télévision, un producteur italien ou canadien, bref entre 
gens d’argent. Pas question ici de parler de Wenders ou de 
Tarkovski, on est là pour comploter, pour élaborer un 
montage financier opératoire. Pour ce faire, il vaut mieux 
s’éloigner de la vie trépidante de la Croisette au profit d’un

dérisoires, à la limite du mesquin. Une ou deux bouteilles de 
rosé d’Ott (entre 260 et 420 F la bouteille selon les crus) 
achèveront de dérider l’atmosphère et d’installer une convi
vialité bon enfant débouchant tout droit sur un solide 
contrat en bonne et due forme.
Ici, on pourra suggérer une sieste bien méritée. Orientaux et 
méditerranéens auront de toute façon du mal à s’en passer; 
Canadiens, Scandinaves et Japonais, eux, seront à même de 
poursuivre leurs activités sans coup férir. Ils pourront 
prendre de l’avance sur leurs confrères adeptes de la sieste 
et donc hors d’état de nuire jusqu’en fin d’aprèsmidi, en 
prenant des rendezvous vers 16 ou 17 heures. Le risque de

endroit qui sied davantage aux négociations subtiles: un 
restaurant gastronomique, loin de la foule, aux abords de 
l’arrièrepays.

Séquence 5 -  Panoramique arrière-pays 
cannois -  grand restaurant

L’idéal, ce sont des endroits comme le très renommé Mou
lin de Mougins ou le très charmeur Péché de la Vigne 
Flaute. Là, on pourra palabrer d’affaires de haut vol entre 
grands plats et petits crus, en gardant bien sûr un air 
dégagé, serein, comme si l’on pouvait à tout moment se reti
rer de l’affaire pour se reconvertir dans les céréales macro
biotiques ou les revêtements en fibres compensées. Si 
d’aventure l’un des investisseurs pressentis, rabatjoie sans 
vergogne, fait montre de quelque réticence, on peut glisser 
nonchalamment une réflexion blasée sur la soirée que 
donne un vieil ami, le prince Ben ... sur son tout dernier 
bateau ancré dans la baie de Cannes... une soirée où l’on 
aurait aimé convier ses relations privilégiées. Les enjeux 
financiers problématiques apparaîtront alors subitement
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surmenage est grand, et la sieste peut se révéler bénéfique si 
l’on veut éviter d’être surpris dans un sommeil béat au 
cours d’une projection des sections parallèles, les très éclec
tiques «Quinzaine des réalisateurs» et «Un certain regard».

Séquence 6 -  Travelling circulaire sur Bar 
Majestic  -  gros plan sur verre de whisky

À partir de 18 heures, fignolage d’affaires, dans un lieu 
fermé, agrémenté de la présence tonifiante d’une «star» ou 
d’un comédien tête d’affiche pressenti pour la distribution 
du film qui se trame. Peu importe le sexe, l’aura séduisante 
et sympathique d’un grand professionnel arrondit imman
quablement les angles. En général, le bar de l’hôtel Majes
tic est le lieu le plus prisé par le toutCannes en cette fin 
d’aprèsmidi. On y arrive déjà en smoking pour la projec
tion du soir. Les épouses, petites amies, maîtresses, etc., 
rejoignent alors leurs compagnons en rivalisant de grands 
décolletés et de somptueuses tenues de soirée. Un spectacle 
difficilement supportable pour l’équilibre psychomoteur 
d’un mâle moyen. Décidément, à moins d’y être dûment

D. R.

entraîné, le Festival n’est pas une partie de plaisir. À décon
seiller aux âmes sensibles.
C’est pas tout de se rincer l’œil. Après une petite coupe de 
champ et deux ou trois mots d’esprit pour ne pas passer 
pour un esprit chagrin, il faut maintenant y aller. À la soi
rée de gala, bien sûr, le moment fort de la journée (c’est 
épuisant!). C’est parti, Messieursdames: bousculade   cris
  applaudissements   strass   cohue   nœud pap   on vous 
marche sur le pied   souliers vernis   poitrine de déesse   
smoking de travers   groupies   salutations   flashes   stars
  photographes   Garde républicaine   gravir les marches   
ouf, c’est fini... une cigarette et on peut mater un beau film

tranquille, presque aussi relax que dans une salle pourrie de 
sorbonnards au Quartier latin. Avec tout ça, le pire, c’est 
qu’on a l’impression d’être quelqu’un de connu. On vous a 
pris en photo et tout et tout. On vous a acclamé à côté de 
Depardieu Gérard. Quelle déception plus tard quand on 
s’aperçoit qu’on ne sera pas dans Première ou dans Paris- 
Match. C’est un photographe professionnel qui vous a pris 
et qui veut vous revendre cinquante francs la photo
souvenirfestival. Une sacré descente pour un ego qui com
mençait à se piquer au jeu!
Il est 22 heures et, pour se remettre d’aplomb après la 
gloire, on va dîner. Pas n’importe où, vous commencez à 
connaître la musique. Chez Félix, sur la Croisette par 
exemple. Même s’il y a réservation, il va y avoir queue. 
C’est bien aussi de poireauter en smoking chez Félix. On 
vous voit, vous êtes là. Poignées de mains: Comment vas 
tu? T’as aimé le film? Qu’est ce que tu deviens? et tout le 
tralala. Une fois le postérieur bien calé, on pourra déguster 
les fameuse asperges mousseline de Félix, son loup grillé et 
encore du rosé d’Ott (y a pas à dire, ça désaltère son 
homme, producteur ou pas). Pour une ambiance plus cosy, 

on pourra essayer La mère 
Besson, du côté de la rue d’An
tibes. Pas mal aussi: gastronomie 
provençale, très prisée par les 
Américains (vous savez, ceux qui 
parlent fort et disent tout le temps 
It’s great, it was great, it ivonld be 
great et variantes).
L’estomac repu, on pourrait peut 
être aller dormir. Eh bien non! 
Parce qu’à Cannes, durant le Fes
tival, il se donne des soirées (quel 
enfer!). Certains n’ont même pas 
pris la peine de se rendre à la 
grande projection de gala pour y 
aller directement. Selon l’impor
tance de la soirée, on peut sacri
fier le film (le ciné, c’est barbant, 
après tout on est pas là pour ça). 
Les grandes maisons devenus des 
«majors» (Gaumont, Ffachette, 
UGC, tout ça...) ont leur cour de 
producteurs indépendants. Les 
maisons de productions des 
grandes télés aussi (Films A2, Stu
dio Canal+...). Elles organisent 
des soirées de grand prestige avec 
piscine, petitsfours, superbes 

créatures, gin, vodka, whisky, champagne, cigares, tequila, 
cognac, rhum... dur, dur. Ça tourne la tête! et blabla, bla
bla bien sûr, inévitable, comme au cinéma!
Après, et seulement après, on peut dormir. Mais pas trop, 
parce qu’il faut se lever tôt pour prendre le petit dèj avec des 
producteurs canadiens. Il paraît qu’ils se lèvent toujours 
aux aurores ceuxlà. L’influence du Grand Nord peutêtre. 
Ensuite, une nouvelle journée de rêve commencera.... c’est 
reparti!
Demain, c’est décidé, j’aborderai Altman et Jane Birkin me 
sourira.

O. B.
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Un AMOUR

De*i p a la  'u de Chine au x  karkh an é du m ont L iban, 
F aw az TrabouLi raconte comment le*) fem m e*), quelle*) soient 

prince*)*)e*), « f  ille*)» ou veuve*) *)oyeu*)e*) on t 
partic ipé de tou t leur corp*) à  la  fabrication  de la  *)oie. 

D'autre*) l'ont portée. L a  p a rtie  n'a pa*) toujour*) été de plai*)ir.
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Il I S ï  1 1 I  s

CURIEUSE RELATION QUE CELLE QUI A EXISTÉ ENTRE LA 

FEMME e t  LA SOIE DEPUIS TOUJOURS. C’estàdire depuis 
la première fois que le bombyx, en Chine, a servi à pro
duire la soie. Selon la légende, l’impératrice Si Ling Chi, 
épouse de Huang Ti, fut au troisième millénaire avant J.C. 
la première à élever des vers à soie et à dévider leurs 
cocons. Pour cela, elle fut élevée au rang de déesse dans 
l’Empire céleste.
Pendant plus de vingt siècles, les Chinois ont eu le mono
pole de la production de la soie, monopole protégé par des 
lois sévères qui exposaient à la prison, aux sévices, voire à 
la mort ceux qui auraient eu la mauvaise idée de révéler les 
secrets de l’élevage et du dévidage ou de faire sortir de 
Chine la précieuse graine.
La soie restera une affaire de femmes, apanage des impéra
trices et des femmes de la noblesse. L’empereur King Ti 
avait même commandé que l’impératrice se chargeât en 
personne de cueillir les feuilles de mûrier pour nourrir les 
chenilles. Même quand le secret de la soie sortit de Chine, 
ce fut par la faute d’une femme, une princesse qui, ayant 
épousé un prince de Bukharie, décida de faire don à son 
nouveau royaume du trésor inestimable de son pays natal. 
Encore lui fallaitil sortir en secret les œufs de ver à soie. 
Elle y réussit en les cachant dans sa chevelure.
Au Japon aussi, la soie fut une affaire de femmes dès 
qu’elle y fut connue, soit au Ve siècle de l’ère chrétienne. 
Comme King Ti en Chine, plusieurs siècles auparavant, le 
Mikado YouLaïk ordonna en l’an 462 que son épouse 
s’occupât personnellement de l’élevage des vers et du dévi
dage des cocons. Bientôt, les princes du Japon encouragè
rent le peuple à s’y mettre. L’un d’eux recommanda: «Ayez 
pour le ver à soie l’attention et la tendresse qu’un père et 
une mère consacrent à l’enfant dans son berceau. De la 
même manière que vous vous occupez de vos enfants, 
occupez-vous de ces créatures délicates.» Et, aux femmes, 
il prescrivit: «Que vos corps donnent la mesure du chaud 
et du froid dans l’élevage de la chenille.»
Si l’élevage du bombyx du mûrier resta longtemps un 
secret bien gardé de la Chine, la soie qu’on en tirait fut très 
vite prisée partout et devint l’objet d’un grand commerce. 
À ce commerce l’on doit la première route commerciale 
entre l’Orient et l’Occident dans l’Antiquité. Cette route de
la soie, qui reliait la Chine au littoral  .
méditerranéen, date d’avant l’ère 
chrétienne. Parties d’Antioche ou de 
Saïda, les caravanes traversaient la 
Perse et l’Afghanistan avant d’arriver 
au Pamir où, devant un monument 
de pierre, elles rencontraient celles 
qui venaient de l’est. C’est là que se 
déroulaient les échanges. La route rayonnait ensuite en 
direction de l’Inde, du Turkestan et de la Chine. Mais, sur 
la route de la soie, les peuples ne se contentaient pas 
d’échanger les marchandises. Ils échangeaient aussi les phi
losophies et les religions. Le boudhisme, en particulier, se 
répandit à partir de cette première autoroute de l’informa
tion. Les techniques d’élevage aussi, après la «trahison» de 
la princesse chinoise de Bukharie. Par là, la soie passa dans 
l’Empire romain au IVe siècle après J.C.
C’est aux Arabes cependant qu’il revint de généraliser l’éle
vage du ver à soie, qu’ils répandirent dans tous les coins du

Vieux Monde, de la Perse à l’Espagne, en passant par le 
Caucase et la Sicile, au début du VIIIe siècle. En Sicile, des 
artisans grecs avaient été à l’origine de la sériciculture. 
Appelés par le roi Roger, ils firent de Palerme l’une des 
capitales de cette industrie. De là, elle se répandit avec les 
Arabes dans la péninsule ibérique, à Grenade, Séville, 
Tolède et Valence avant de parvenir en France, et plus pré
cisément à Tours qui devint le principal centre européen de 
la soie. En France, la soie trouva un terrain de prédilection 
et, à la fin du XVIe siècle, en 1599 exactement, l’importa
tion de la soie étrangère y fut interdite. À partir du XVIIIe 
siècle, ce fut Lyon qui s’imposa comme la capitale de la 
soierie. Lyon, d’où justement les soyeux allaient nouer 
mille liens avec le Levant, et tout particulièrement avec le 
mont Liban.

C’est dans la tiédeur 
des seins qu éclosaient 

les chenilles

L a  V e u v e  G u é r i n  é t a i t  d e  L y o n , e t  c ’ é t a i t  u n e  f e m m e . 

Mais c’était aussi le nom de la plus grande société française 
opérant dans l’économie de la soie libanaise: Veuve Guérin 
et Fils. Qu’estce qui ne passait pas par elle? Elle vendait 
aux paysans les graines de ver à soie, produites à partir de 
ses installations de Lyon. Elle possédait la plus grande 
magnanerie de toute la Syrie, à Qrayyé, près de Bhamdoun. 
Son comptoir commercial à Beyrouth s’occupait d’envoyer
  la soie grège libanaise à la maison

mère qui, à son tour, exportait vers le 
Liban les textiles manufacturés. Et ce 
n’était pas tout. Il y avait aussi la 
banque de Veuve Guérin et Fils qui 
s’occupait du financement de toutes 
les activités industrielles et commer
ciales liées à l’économie de la soie. 

Lyon, Paris, SaintEtienne, Milan, Moscou, New York, 
Beyrouth, Veuve Guérin et Fils avaient des succursales un 
peu partout.
La Veuve Guérin était certes une femme. Mais elle n’avait 
pas été obligée de faire éclore les œufs de vers à soie entre 
ses seins pour gagner son pain. Cela, c’était bon pour les 
paysannes du mont Liban. Au XIXe siècle, cellesci ne fai
saient pas seulement des enfants. Elles «couvaient» aussi 
les œufs de vers à soie. C’étaient des femmes pauvres, évi
demment. Se débrouillant comme elles le pouvaient pour 
acheter quelques grammes d’œufs de bombyx, elles les
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après la quatrième rupture de jeûne. La chenille mesure 
alors 8 à 9 centimètres, elle commence à bouger verticale
ment. Les magnanières disposent alors des brindilles 
d’ajonc et de pimprenelle pour qu’elle s’y adosse. Une fois 
dans cette position, la chenille bouge la tête dans tous les 
sens tout en bavant. Cette bave, sécrétée par les deux 
glandes séricigènes situées à l’extrémité de son corps, se 
transforme une fois sèche en solides fils de soie. Pendant 
deux ou trois jours, le ver va tisser autour de luimême des 
fils selon un mouvement cylindrique. Ce sont les cocons, 
qui pèsent entre un et quatre grammes chacun et dont la 
couleur varie selon le type de ver qui les fabrique: blanc 
argenté, rose pâle ou jaunâtre, doré, vert.
Huit jours après la formation des cocons arrive l’étape de 
l’étouffage: les cocons sont exposés à l’air chaud dans une

accrochaient ensuite dans de petits sacs de gaze autour de 
leur cou. Et dans la tiédeur des seins éclosaient quelques 
jours plus tard les œufs.
C’était là la technique la plus rudimentaire pour provoquer 
l’éclosion, une technique remontant aux débuts de l’écono
mie de la soie en Chine. Qazwini, qui cite ce procédé, le 
déconseille, non pour une raison morale, mais parce que 
ses résultats n’étaient pas garantis, étant donné le grand 
nombre d’œufs qui s’avariaient. La recommandation de 
Qazwini est de fait fondée scientifiquement puisque la tem
pérature à laquelle doivent éclore les œufs de ver à soie ne 
doit pas dépasser 25° C, alors que celle du corps humain 
est de 35 à 37° C. Mais qu’y pouvaient les femmes pauvres 
du mont Liban? Elles n’avaient pas les moyens ni d’ailleurs 
la quantité suffisante d’œufs pour les envoyer dans des 
«couveuses» plus réglementaires.
La saison de la soie commence avec 
l’éclosion des œufs. Dans le mont 
Liban, c’était très précisément le 25 
avril, jour de la fête de l’Annonciation.
Pendant l’hiver, les œufs ont été 
conservés dans des endroits élevés où la 
chaleur ne dépasse pas 8° C afin d’évi
ter une éclosion prématurée. Pour 
éclore, l’œuf a besoin de chaleur et 
d’air pur. C’est pour cela qu’il est 
transporté par la suite, des hauteurs 
montagneuses vers des zones plus tem
pérées.
Après le 25 avril, les œufs sont placés 
dans une couveuse. Il s’agit d’une pièce 
commune au village où le feu est entre
tenu pour garder la température à 23 
ou 24° C. L’air y est changé dix fois 
par jour. Les œufs sont disposés sur des 
planches de bois qu’on appelle kbarita.
L’éclosion nécessite trois à quatre 
jours. Quelques jours après l’éclosion, 
les larves sont retirées des kbaritas et 
placées sur des planches de rotin ou des 
planches de bois recouvertes de bouse 
de vache, lesquelles sont remisées sur 
des étagères soutenues par des échafau
dages de bois de pin ou de peuplier.
C’est là que la chenille peut entamer sa 
croissance, nourrie de feuilles de 
mûrier, de préférence des feuilles de 
mûrier blanc.
La chenille est vorace, surtout quand il 
fait chaud. Elle dévore de grandes 
quantités de feuilles puis jeûne puis 
mange de nouveau et ainsi de suite pen
dant quarante jours au cours desquels 
elle aura dévoré quotidiennement 
l’équivalent de son poids. Bien 
entendu, elle dépense une partie de 
l’énergie absorbée durant sa croissance 
mais emmagasine le reste en prévision 
de son jeûne durant sa mue en chrysa
lide puis en papillon.
La phase de l’alimentation se termine

L’ORIENTEXPRESS MAI 1996



Le papillon libidineux
Le cycle de vie du ver à soie commence avec la féconda
tion par le bombyx mâle de la femelle. Celleci pond des 
œufs qui vont éclore au bout d’un certain temps sous la 
forme de chenilles qui se nourrissent de feuilles de 
mûrier. Au bout de quelques semaines, la chenille tisse 
autour d’ellemême un cocon de fils de soie à l’intérieur 
duquel la chrysalide vit en hibernation avant de se muer 
en un papillon qui quitte le cocon pour se féconder de 
nouveau.
À l’intérieur du cocon, la larve se mue en une chrysalide 
aveugle puis se métamorphose en un papillon, toujours 
aveugle, qui vit ainsi près de vingt jours. Quand vient le 
moment de quitter le cocon, il sécrète une bave qui lui 
permet de percer le cocon. Des papillons mâles et 
femelles en sortent. Mais le papillon à soie ne vole pas 
et ne se nourrit pas. Ce n’est qu’un appareil génital fait 
pour la fécondation et rien d’autre. La femelle est d’ha
bitude plus grande que le mâle et elle vit plus longtemps: 
15 jours en moyenne contre 12 pour le mâle. Un mâle 
s’accouple avec plusieurs femelles, jusqu’à six. L’accou
plement dure un quart d’heure, au cours duquel le mâle 
agite ses ailes en signe d’excitation sexuelle. La femelle 
pond entre quatre cents et huits cents œufs. Leur taille 
ne dépasse pas un millimètre et il en faut un millier pour 
faire un gramme. Cinq jours après la ponte, l’œuf ne 
bouge plus, il entre dans une période d’hibernation qui 
va durer tout l’été, l’automne et l’hiver, jusqu’à l’éclo
sion au printemps.

étuve puis séchés   pour empêcher la fermentation de la 
chrysalide   avant d’être plongés pendant quinze minutes 
dans de l’eau chaude, maintenue à une température de 75 
à 90° C, pour ramollir le grès qui cimente les fils. On peut 
alors dévider le fil de soie dont la longueur peut varier de 
300 à 1500 mètres selon le cocon. Les fils sont ensuite 
étendus pour sécher à l’air libre puis sont filés en éche 
veaux. 12 kilos de cocons, soit près de 12 000 cocons, don
nent un kilo de soie crue.
Dans toute cette chaîne, les femmes n’ont cessé de tra
vailler. «Quand fleurit la pimprenelle, le pouvoir est aux 
femmes», dit un adage populaire du mont Liban. Elles sont 
là à toutes les étapes: elles couvent ou font marcher la cou
veuse, elles surveillent l’éclosion, elles cueillent des feuilles 
de mûrier, les transportent et les découpent au hachoir, 
elles nourrissent les chenilles, chaque jour selon un rythme 
différent, comme le veut le dicton, elles suivent la forma
tion des cocons sur les brindilles d’ajonc et de pimprenelle, 
etc. Le seul maillon qui manque, c’est celui qui clôt la 
chaîne. La soie, elles ne la portaient pas.
Pendant ce tempslà, d’aucuns continuaient de prétendre 
que la soie était une matière licencieuse.

J a d i s , l e s  p r i n c e s  i n t e r d i s a i e n t  a u x  f e m m e s  des basses 
classes de porter la soie, de peur que celleci ne les incite à 
la licence. À croire que la vertu des femmes de la haute ne 
craignait rien, même si elles nageaient dans une débauche 
de soies. Mais ceci n’était pas toujours vrai. Parfois, les

femmes riches n’étaient guère mieux loties que leurs sœurs 
du commun. De toute façon, avec ou sans soie, la femme 
est une créature dangereuse. Comment faire pour la 
détourner de la licence? Quelques mâles ont trouvé la solu
tion: le travail. Ibn Hazm alAndalûsi rapporte, par 
exemple, que les rois du Soudan taxaient leurs femmes sur 
le tissage de la laine. Comme la taxe était exorbitante, les 
femmes des rois du Soudan se trouvaient condamnées à 
travailler ad vitam eternam. Le travail de la laine pour 
détourner les femmes, c’était la trouvaille du désir des rois 
du Soudan, convaincus que «la femme, quand elle reste 
oisive, cherche le mâle et désire la copulation». Étonnante 
hiérarchie des textiles: la soie exciterait la libido alors que 
la laine tuerait le désir.
Ce n’était pas pour protéger leur vertu que les paysannes

Étonnante hiérarchie deo 
textilej : la Joie excite la libido 
a l orj  que la laine tue le déjir

de la montagne libanaise travaillaient. Nul n’avait besoin 
de leur interdire de porter la soie. Celles qui œuvraient au 
dévidage des cocons et au filage de la soie n’avaient pas les 
moyens de la porter. Le seul élément de «soie» qui touchait 
leur corps, c’étaient les œufs de bombyx qui piquaient leurs 
seins à travers ces petits sacs accrochés au cou. Et pourtant, 
on continuait à prétendre que la soie était licencieuse. Pire 
que ça: que le travail de la soie luimême était une incita
tion à la débauche. Décidément, la soie était une affaire 
dangereuse pour la femme. Dangereuse quand elle restait 
oisive, dangereuse quand elle travaillait!
Dans les karkha?ié du mont Liban et du vilayet de Bey
routh travaillait une majorité écrasante de femmes. Venu 
du persan en passant par le turc, où il désignait la manu
facture, karkhané, de kâr ou métier   dans le parler arabe 
du Liban, le kâr est resté synonyme de métier   était l’ap
pellation locale de la magnanerie. Dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle, les karkhané du mont Liban n’employaient 
pas moins de dix mille travailleuses pour guère plus de 
deux mille ouvriers mâles. Les conditions de travail y 
étaient éprouvantes: treize heures de travail par jour l’été, 
dix heures l’hiver. Encore fautil préciser que, si l’on parle 
de femmes, c’est par abus: on devrait parler d’enfants 
puisque l’âge des travailleuses se situait en général entre 7 
et 13 ans. Leur salaire quotidien était d’une piastre, cinq 
pour les ouvrières expérimentées. Bref, le travail dans la 
magnanerie était proche de la corvée, comme l’écrivit l’un 
des assistants du consul de France à Beyrouth dans un rap
port sur les conditions de travail dans les magnaneries du 
mont Liban. A quoi il faut ajouter les émanations mal
saines de vapeurs et de produits chimiques. Licencieuse, la

Une once (awqiyya) d’œufs, soit 25 grammes, donne 
30 000 chenilles, qui produisent à leur tour 63 kilos de 
cocons. Leur élevage exige 1100 à 1200 kilos de 
feuilles de mûrier. Un mûrier en bon état (entre 15 et 
20 ans) produit cent kilos de feuilles par an.
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Les mésaventures de louvrière Louise Brunet et de ses compagnes 
dans les filatures du mont Liban

Les deux frères Portalis qui arrivent à Beyrouth en 1838 
avaient décidé de choisir un métier différent de celui de 
leur père et de leur frère aîné. Le père, Jean Etienne Marie 
Portalis d’Aix (17461807), fut maître des Sceaux sous 
Napoléon et responsable de la rédaction d’une grande 
partie des législations du Code Napoléon. Quant au frère 
aîné, JosephMarie (17781858), il suivit les traces de son 
père et occupa des postes importants dans la justice et 
l’administration. Signataire du Concordat entre la France 
et le SaintSiège en 1817, il fut ministre de la Justice et des 
Relations extérieures avant d’être nommé sénateur sous 
Napoléon III.
Nicolas et Georges Portalis avaient choisi le négoce avec 
l’Orient. Etablis à Alexandrie, ils avaient décidé d’ouvrir 
une usine de filature de soie au mont Liban. Leur 
démarche auprès du Prince de la Montagne, l’émir Bachir 
Chéhab II, se solde par un refus net. C’est un cheikh 
druze, Yussef ‘Abd alMalek, qui leur offre un lopin de 
terre dans le village de Btater, près de Bhamdoun sur 
lequel les Portalis fondent une filature pilote qui initia 
l’entourage aux procédés modernes de filage, ce qui 
devait servir à la généralisation du métier à tisser Jac
quard. Fini le filage traditionnel, dit «arabe», qui produit 
un fil cru et irrégulier. Selon le nouveau système Cham 
bon, une seule fileuse filait à deux bouts, elle réunissait 
deux fils grèges par une croisure pour produire un fil à 
soie plus dense et plus solide. En 1840, Nicolas et 
Georges vendent la filature à leur frère Fortuné qui s’ins
talle à Btater et développe la firme familiale.

soie le restait pourtant. Non pas pour celles qui la por
taient, mais pour celles qui la produisaient dans la promis
cuité des sexes.
Très vite, le clergé s’émut de la mixité dans les magnaneries 
et l’Eglise prohiba le travail des femmes pour protéger leur 
vertu et les bonnes mœurs. Pour les rois du Soudan, la 
femme cherchait le mâle et désirait la copulation quand elle 
restait oisive. Les hommes du clergé craignaient, eux, que 
la femme ne cherche le mâle et désire la copulation si elle 
travaille. Mais l’Eglise dut bientôt composer et atténua ses 
interdits. Des dignitaires ecclésiastiques autorisèrent le tra
vail des filles dans les manufactures, même si certains 
recommandèrent de disposer des cloisons en bois entre les 
deux sexes. Puis les contraintes tombèrent.
Le clergé avaitil capitulé devant la loi d’airain du Progrès? 
Il est plus juste de dire qu’il avait capitulé devant les inté
rêts de l’Eglise, le plus gros propriétaire foncier dans le 
mont Liban. Les couvents élevaient le ver à soie. Ils se sont 
mis à construire ou à exploiter les magnaneries. Un parte
nariat s’établit entre l’Eglise et les négociants, étrangers 
surtout. Veuve Guérin et Fils, toujours elle, établit près de 
sa manufacture du Qrayyé un orphelinat confié aux sœurs 
de Besançon. L’orphelinat comptait 118 filles qui tra
vaillaient toutes à la magnanerie où deux sœurs les for
maient et les contrôlaient. Une maind’œuvre docile et

C’est en cette année 1840 que Portalis décida de faire 
venir de France des fileuses pour initier les libanaises aux 
nouvelles techniques de la filature. Il s’entend avec un 
contremaître, Clément Dreveton, pour amener seize 
fileuses du département de la Drôme, région séricicole de 
la région lyonnaise. En mars de cette année, les fileuses 
embarquent pour Beyrouth sur le brick français Héliopo-
lis. Nous connaissons les noms de cinq d’entre elles: 
Marie Gay, Clotilde Damar, Louise Brunet, Madeleine 
Roches et Clotilde Dumas.
Le voyage commence mal. Un désaccord survient entre le 
capitaine Trambouline et le contremaître quand dixhuit 
personnes embarquent au lieu de seize. On ne l’avait pas 
prévu: deux des fileuses étaient accompagnées chacune 
d’un enfant (de 9 et 12 ans). Le tribunal consulaire de 
France à Beyrouth est saisi de l’affaire: qui doit payer les 
frais de transport des deux enfants?
Le séjour des fileuses françaises, qui ne dura qu’un peu 
plus de dixsept mois, ne fut ensuite qu’une série de mésa
ventures dans lesquelles le consul français et le tribunal 
consulaire de France furent fréquemment sollicités. 
Quelques mois après leur arrivée, trois filles succombent 
à la peste (octobre à décembre 1840). L’une d’elles, Marie 
Gay (18 ans), qui décède à Beyrouth, était endettée 
auprès de Dreveton. Ce dernier porte l’affaire auprès du 
consul de France à Beyrouth, M. Bouré, réclamant que 
Portalis lui remette le montant de la dette contractée par 
la défunte.
D’autre part, les difficiles conditions de travail dans la

presque gratuite était ainsi assurée. À Hammana, la manu
facture de Monsieur Palluat, un autre Français, employait 
les filles sous l’égide d’un évêque. Ce dernier tira profit des 
événements de 1860, au cours desquels les étrangers s’en
fuirent, pour devenir luimême un industriel. Il mit la main 
sur la karkbané et y fit travailler pour son propre compte 
les filles qu’ils parrainaient jusquelà. En somme, bien des 
liens s’étaient noués entre le clergé et les soyeux. Et à Bey
routh même, l’évêque maronite Toubia Aoun était person
nellement associé aux Asfar, une famille engagée de longue 
date dans le commerce de la soie.
Les femmes dans le mont Liban ne s’occupaient pas seule
ment de l’élevage des vers, du dévidage des cocons ou du 
filage. Elles avaient également une tradition de tissage   
même si celles qui tissaient la soie n’étaient pas celles qui la 
portaient. Mais, pour se vêtir, les habitants du mont Liban 
faisaient de plus en plus appel aux tissus d’importation. 
Résultat: une accumulation de dettes auprès de Veuve Gué
rin et Fils et d’autres négociants, locaux ou étrangers. Effet 
latéral de la croissance de la production de soie grège, l’in
dustrie du tissage fut détruite. Des milliers d’artisans se 
retrouvèrent au chômage et des milliers de métier à tisser 
furent abandonnés. Comme le dit un cheikh druze à un 
négociant anglais: «Vos navires nous arrivent chargés de 
tissus et repartent chargés d’or. Naguère, nous vous ven-
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filature poussent les travailleuses françaises à l’agitation, 
menées par Louise Brunet, qui semble avoir aussi incité 
les fileuses libanaises à la révolte. Accusée par Dreveton 
de «semer la désunion», Brunet s’enfuit de l’usine et se 
réfugie à Btater avec trois de ses compagnes. En 
décembre 1840, on la retrouve à Beyrouth. Portalis 
demande au consul Bouré de la faire mettre «aux arrêts» 
jusqu’à son embarquement pour que cela «serve 
d’exemple aux autres» et «qu’elle ne fasse pas la fille à 
Bairuth». Toujours la relation entre soie et sexualité! 
L’affaire ne s’arrête pas là. Un nouveau litige entre 
Devreton et Portalis concerne le paiement des frais de 
rapatriement de Louise Brunet. Dreveton porte le cas 
devant le tribunal consulaire de France à Beyrouth et 
l’affaire dure des mois. Finalement, il obtient gain de 
cause et le tribunal décide de réclamer trentecinq talaris 
aux «sieurs Nicolas Portalis et Cie» pour le passage de 
«la fille Louise».
Une à une, les fileuses reviennent en France dans des 
conditions déplorables. Le 20 mars 1841, une lettre du 
consul de France à M. Blomen, commandant du vapeur 
L ’Action, l’invite à ramener la femme Roches Madeleine 
et son fils Joseph car «ils se trouvent sur l’échelle sans 
moyens».
Enfin, Dreveton luimême est renvoyé. Il ne restait dans 
la filature que deux fileuses françaises. Dans une lettre 
datée du 28 août 1841, Nicolas Portalis écrit, au nom de 
son frère Fortuné, au consul Bourré exigeant que Devre
ton «s’engage à nous laisser ses deux filles sans lesquelles 
notre filature ne peut marcher» et prie le consul de 
«nous débarrasser d’un homme qui ne nous a donné que 
des ennuis et des désagréments....»

dions du tabac et de la soie et nous fabriquions nos habits 
par nous-mêmes. Maintenant, nous vous achetons tous nos 
vêtements, sauf les abayas et vous ne ne nous achetez plus 
rien».

L e s  k h a w a j a s  d e  B e y r o u t h  é t a i e n t  é v i d e m m e n t  des 
hommes. Ce qui ne les empêchait pas de s’occcuper de soie 
et de s’associer à la Veuve Guérin ou à ses pairs. Où s’ar
rêtaient les intérêts de ces khawajas? Cinq ou six familles 
monopolisaient l’importation des œufs de bombyx aussi 
bien que l’exportation de la soie grège. Et comme ils prê
taient de l’argent aux intermédiaires et aux paysans en 
échange d’une hypothèque sur les récoltes, ils se transfor
mèrent vite d’usuriers en banquiers. Le capital soyeux éten
dit sa domination sur la production et les messieurs de Bey
routh se mirent à créer euxmêmes magnaneries et 
filatures. Dans le vilayet de Beyrouth, qui s’étendait jusqu’à 
Lattaquié au nord et Naplouse au sud, une seule famille 
possédait 80% des magnaneries. Avec les progrès de l’in
dustrie, les magnaneries commencèrent à utiliser le char
bon au lieu du bois. Le chauffage au bois avait déjà consi
dérablement contribué à déforester la montagne. Mais les 
khawajas de Beyrouth contrôlaient aussi le commerce du 
charbon, monopolisant son importation d’Angleterre et 
des autres pays européens. Puis ils achetèrent des navires

pour transporter le charbon. Et, s’occupant de transport 
maritime, ils jugèrent utile de devenir agents des compa
gnies d’assurance et d’étendre leur emprise sur le port de 
Beyrouth.
Brusquement, quelques années avant la Première Guerre 
mondiale, l’économie de la soie s’effondra. La découverte 
de la soie artificielle (d’origine végétale) avait abouti à une 
baisse dramatique de la demande dans les métropoles euro
péennes. Les manufactures fermèrent leurs portes, la pau
vreté et la faim gagnèrent du terrain et un nombre croissant 
de Libanais prirent le chemin de l’émigration. Mais les 
acteurs de l’économie, de la soie surent très vite s’adapter. 
Veuve Guérin et Fils se convertit à l’importation des tex
tiles manufacturés. Et les khawajas de Beyrouth devinrent 
les agents des produits de la manufacture française et euro
péenne en même temps que des compagnies maritimes, 
sans oublier leurs activités bancaires.
Mais, en France, chez la «doulce mère», la soie du Levant 
gardera un peu de son chatoiement. A la veille de la cam
pagne française en Syrie et au Liban, en 1918, les indus
triels et les commerçants de Lyon, capitale française de la

soie, donnèrent un banquet en l’honneur du général Gou
raud. Répondant à ses hôtes qui venaient de boire à ses vic
toires à venir, le général promit: «Messieurs, l’affaire 
paiera.» L’affaire fut effectivement payante, du moins pour 
les hommes d’affaires de Lyon et leurs agents et partenaires 
libanais.
Entretemps, le corps de la femme dans le mont Liban était 
passé de la production au commerce. Les paysannes 
pauvres ne faisaient plus éclore les œufs entre leurs seins. 
Elles louaient leur corps dans les karkhané désertes. Elles 
cherchaient le mâle et désiraient la copulation, pas parce 
que la soie est licencieuse mais pour gagner leur vie. Il y 
avait bien 28 millions de mûriers dans le mont Liban. Mais 
s’il nourrit les vers et les bêtes, à quoi sert le mûrier quand 
ce sont les hommes qui ont faim? De «moyen de produc
tion», le corps de la femme était devenu produit de 
consommation. Et la karkhané l’autre nom du bordel.

FAWAZ TRABOULSI
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b)e
l aubergine

Ceux qui se nourrissent de mots ont longtemps craint son ardeur 
sombre et ses émanations occultes, d ’autres, pour éviter les maux de 
l’hiver ont su apprécier son âpreté sans broyer du noir.

Le s  h o m m e s  d e  l e t t r e s  o n t  a s s e z  s o u v e n t  a c c a b l é  l ’a u -
b e r g i n e  d e  l e u r s  s a r c a s m e s . Par snobisme d’abord, me 

sembletil, car la belle baie noire a de tous temps été prisée 
par les pauvres. Je n’en veux pour preuve que cette anecdote, 
rapportée par plusieurs ouvrages classiques, selon laquelle un 
lettré à qui un homme du commun vantait les mérites de l’au
bergine, surtout lorsqu’elle est farcie de viande, répondit qu’il 
n’en mangerait pas même farcie de miséricorde! Mais il faut 
voir aussi, dans cette attitude, l’influence pernicieuse de cer
tains médecins, dont le grand Razès luimême. Celuici, en 
effet, dans son Livre des correctifs des aliments, prétend que 
l’aubergine «ne vaut rien pour la tête». Certes, en homme de 
goût, il lui reconnaît simultanément quelques vertus, et 
d’abord celle de convenir aux estomacs les plus délicats. Mais 
il ajoute aussitôt que son usage en abondance entraîne des 
ophtalmies et des affections atrabilaires. Et ce n’est rien par 
comparaison avec les assertions des épigones qui, moins sub
tils, iront jusqu’à l’accuser d’engendrer la mélancolie, voire la 
folie.
De là à considérer l’aubergine comme un légume maléfique, 
il n’y avait qu’un pas que certains n’hésitèrent pas à franchir. 
Ils firent ainsi dériver le mot bâdhinjân, qui désigne l’auber
gine en arabe, de bâd al-jân, c’estàdire «le djin a fait des 
oeufs». Cette mauvaise réputation traversera la Méditerranée 
avec l’aubergine, si bien que celleci sera même interdite au 
XVIe siècle en Angleterre. Il y aura par la suite d’autres récri
minations contre elle, notamment en Turquie où on lui

reprochera d’être à l’origine des quelque cinq cents incendies 
qui ravagèrent Istanbul à l’époque ottomane. On raconte, en 
effet, qu’à la saison des aubergines, en plein été, tous les habi
tants allumaient des braises aux portes de leurs maisons pour 
griller leur légume préféré, sans se soucier du vent qui balaie 
alors la grande métropole. Ce vent porte d’ailleurs, jusqu’à 
nos jours, le nom de patlican meltemi, vent d’aubergine!
De cette dernière indication on peut conclure au pire que le 
mauvais sort s’est toujours acharné sur l’aubergine, au mieux 
qu’elle est restée, malgré tout, pour le peuple, la princesse des 
légumes. Pour ma part, en tout cas, je n’en connais pas 
d’autres qui se prêtent à autant de préparations. Car l’auber
gine, fautil le préciser, se consomme grillée ou frite, bouillie 
ou braisée, en entrée ou en plat principal, salée ou sucrée. 
C’est probablement ce qui justifie cette expression, que j’ai 
entendue à Alep, «elle est comme l’aubergine», pour signifier 
que la personne concernée est toujours disponible pour les 
autres ou même, peutêtre, qu’elle tend à la perfection...
Les cuisiniers arabes de l’âge classique ne s’y sont donc pas 
trompés qui ont réservé à notre légume, dans leurs traités, 
une place de choix. Ainsi en estil, par exemple, de Baghdâdî 
ou de son contemporain anonyme de l’Empire almohade ou 
encore d’Ibn Razîn, un Maghrébin aussi, mais de l’époque 
mérinide. D’autres cuisiniers des pays méditerranéens, 
musulmans, juifs ou chrétiens ne furent pas en reste. Mais je 
me permets d’affirmer que l’aubergine n’a nulle part au 
monde été mieux traitée que dans les pays arabes, même si les

A v e c  l a im a b le  a u to r is a tio n  d e  Q a n ta ra , le m a g a z in e  d e  l 'I n s t i tu t  d u  m o n d e  arabe.
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Turcs, je 
l’avoue, ont 
bien des titres 
à faire préva
loir dans ce 
domaine. On 
s’en convain
cra aisément 
rien qu’en 
voyant les 
ma r c h a n d s  
ambulants de 
Damas, le 
visage épa
noui, vanter 
m élodieuse
ment la cou

leur «plus sombre que la nuit» de leurs aubergines, le volume 
«aux mesures de la poêle» de chacune d’elles et leur chair 
pulpeuse qui «se laisse frire à l’eau».
Pour accommoder une telle merveille, les recettes ne se comp
tent évidemment pas. Au Maghreb, le tajine marocain me 
semble tout de même indépassable, que l’aubergine frite soit 
apprêtée avec de l’épaule d’agneau, du jarret de veau ou du 
poulet. Si vous en préparez, veillez d’abord, avant de frire les 
aubergines, à les mettre au sel pendant une heure afin de les 
faire dégorger. C’est là d’ailleurs un principe de base que l’on 
doit absolument respecter chaque fois qu’on veut frire des 
aubergines. Et n’oubliez pas, dans le tajine, le safran et le gin
gembre. Je vous conseille tout autant le mderbel algérien, un 
délicieux ragoût d’aubergines frites, de viande d’agneau et de 
pois chiches, le tout parfumé au poivre noir, à la cannelle et 
au carvi. Le basilic haché qu’on y ajoute parfois le rend 
encore meilleur. Le même plat se fait en Tunisie, mais avec en 
plus des tomates pelées et épépinées, ainsi que du piment 
frais. C’est aussi bon à condition de ne pas tout gâcher avec 
la harissa.
Si vous me demandez maintenant de choisir parmi les recettes 
orientales, je vous avouerai sans honte mon embarras. Car, 
au ProcheOrient, l’aubergine est pour ainsi dire chez elle. 
Mais s’il faut à tout prix établir un palmarès, j’inscrirai en 
premier le makdous, parce qu’on en mange dès le matin, au 
petit déjeuner. Cet incomparable confit est préparé avec de 
petites aubergines fendues de côté, farcies de noix, d’ail et de 
sel, et conservées ensuite dans de l’huile d’olive. J’ajouterai, 
pour l’entrée, le baba ghannouj, grosse aubergine grillée 
dans sa peau, de préférence à la braise, puis épluchée, écrasée 
et mélangée avec de l’ail pilé au sel et un peu de jus de gre
nade acide. Apprêté ainsi, ce plat si populaire est un vrai 
régal pour le palais. Et il peut l’être pour les yeux si, avant de 
l’arroser d’huile d’olive, vous le décorez avec des noix et des 
grains de grenade. Toujours pour mettre en appétit, je citerai 
ensuite le moutabbal, la purée d’aubergines frites que l’on 
mélange avec du yaourt salé et aillé, de la crème de sésame 
(tahina) et du persil haché très fin. Et je n’oublierai pas, bien 
entendu, dans la même catégorie, le fameux imam bayildi, ou 
«imam évanoui», ainsi nommé parce qu’un docte imam se 
serait évanoui de plaisir en en mangeant pour la première 
fois. Il consiste en petites aubergines fendues dans le sens de 
la longueur et farcies d’un mélange déjà cuisiné de tomate, 
d’oignon coupé en demilune, d’ail et de sel. On dispose l’en

semble dans une casserole, on y verse de l’eau et de l’huile 
d’olive, et on laisse cuire sur feu vif, puis sur feu réduit pen
dant une trentaine de minutes. Je ferai aussi figurer dans la 
liste, en bonne place, comme plat principal, la moussaqa’a 
bien connu en France, sans cependant la sauce béchamel ni le 
fromage râpé, ensuite deux ou trois types de ragoût, enfin la 
maqlouba, si prisée par les Palestiniens, savante architecture 
de riz, d’aubergine et de souris d’agneau, parfumée aux sept 
épices et décorée de viande hachée, d’amandes et de pignons. 
Restent les aubergines farcies de riz, ou de riz et de viande, 
ou de viande et de pignons. Mais il s’agit de chefsd’œuvre 
absolus de la cuisine procheorientale, peutêtre même de la 
cuisine tout court.
J’allais oublier, pour le petit déjeuner ou pour le dessert, la 
très étonnante confiture d’aubergine. Pour la préparer, il faut 
de très jeunes et tendres baies qu’on ne trouve guère sur le 
marché. Si vous arrivez à en acquérir, souvenezvous que les 
aubergines doivent d’abord être cuites à moitié dans de l’eau 
bouillante. Et qu’on doit les piquer chacune d’un clou de 
girofle avant de les plonger dans le sirop de sucre.
Bon appétit!

ZIRYAB

A u b e r g in e s  fa rc ie s , à  l ’huile

1 kg de petites aubergines 
400 g de riz
200 g d’oignons hachés très fin 
150 g d’huile d’olive 
1 veire et demi de jus de tomate 
50 g de pignons 
une poignée de raisins secs, 
sel, poivre, cannelle

■faites revenir les oignons dans l’huile d’olive, ajoutez le riz 
et laissez-le dorer, puis le jus de tomate avec un peu d’eau. 
Gardez sur le feu jusqu’à l’absorption totale du liquide. 
Jjaissez refroidir.Ajoutez sel, poivre, cannelle, raisins secs et 
pignons. Mélangez.
Retirez, lavez et épluchez les pédoncules des aubergines, 
f  viciez et lavez les aubergines, farcissez-les aux 2/3 et fer- 
mez-les avec les pédoncules. -Rangez les aubergines bien 
serrées dans une marmite. Couvrez d’eau bouillante et por-
tez sur le feu jusqu’à cuisson. Servez froid.

A u b e r g in e s  fa rc ie s  à  la  v ia n d e  
(recette sim plifiée)

1 kg de petites aubergines 
3 vetres de jus de tomate
2 gousses d'ail pilées
400 g cl’épaule d’agneau hachée 
50 g de pignons
3 cuillerées à soupe de beutre 
sel, poivre.

faites dorer les pignons, faites frire la viande, ajoutez sel et 
poivre, et mélangez avec les pignons, épluchez les auber-
gines et faites-les frire à moitié, avant de les fendre avec un 
couteau dans le sens de la longueur. Retirez les pépins, far-
cissez les aubergines du mélange viande et pignons et ran- 
gez-les dans un plat à four.Ajoutez le jus de tomate et l'ail, 
puis mettez au four. laissez cuire à feu moyen pendant 30 
minutes. Servez chaud avec un riz au vermicelle.

L’ORIENTEXPRESS | Q j ^ MAI 1996



(\i
ss

e-
tê

te psyshow
REINA SARKIS

A t t e n d e z - v o u s  m a i  p o u r
FAIRE CE QUI VOUS PLAÎT?

Redresseur de torts ou transgresseur de lois, comment 
réagissez-vous aux interdits? Avez-vous intériorisé les lois? 
Les appliquez-vous? Ou les auriez-vous suffisamment 
intégrées pour pouvoir les manipuler et les contourner?

1. V ous êtes pour:
a. Tout ce que fait Lolo Ferrari.
b. Tout ce que dit le Pape.
c. a et b.

2. Q u e l gen re d e  fleurs o ffr ir iez-vo u s à celu i ou celle que vous 
a im e z ?

a. Des roses.
b. Des tulipes.
c. Un bonzaï.

3. Q u e l n om  do n n eriez-vo u s à un b o x e r?
a. Beauty.
b. Boris.
c. Max.

4. Q u ’est-ce qu i vou s em pêch era it d e  fa ire des g ra ffitis  su r la 
cage d ’ascenceur?

a. Les voisins.
b. Votre conscience.
c. Vous n’avez rien de spécial à marquer.

5. L a  m aison  de  vos rêves.
a. La MaisonBlanche.
b. La maison de Dieu.
c. La maison bleue (de Maxime Le Forestier).

6. L e piercing.
a. C’est génial, vous en avez une demidouzaine.
b. Ça dépend où c’est fait.
c. C’est complètement impensable.

7. V otre m eilleu r a m i c ’est:
a. Un poisson rouge.
b. Votre mère.
c. Aussi votre ennemi.

8. V ous a im eriez  d în er  un so ir  avec:
a. Le Petit Prince.
b. Le président de la République.
c. L’hologramme de Marilyn.

9. L ’aven tu re  c ’est:
a. Essayer une nourriture bizarre.
b. Un blinddate.
c. Entrer dans la twilight zone.

10. L e con tex te  id é a l p o u r  l’am our.
a. Neige et cheminée.
b. Un laboratoire de chimie.
c. Le coup de la panne en plein campagne.

11. L e m ariage  c ’est:
a. Une institution en voie de disparition.
b. Une série de concessions.

c. Un mal indispensable.
12. V ous év itez:

a. Les programmes de ciné un dimanche soir.
b. Les boîtes de nuit un samedi soir.
c. Les déjeuners de famille le dimanche.

13. Si vou s d ev ie z  réécrire la fin  d e  la  fab le  Le L ièvre e t  la  
T ortue, laqu elle  vou s con vien dra it?

a. La tortue a un infarctus en plein parcours et tombe raide 
morte. C’est le lièvre qui gagne.
b. Le lièvre se réveille juste à temps et arrive à la même 
seconde que la tortue.
c. Vous gardez la fin initiale.

14. C ’es t p a s  g rave  de:
a. Rouler à contresens.
b. Doubler à droite.
c. Bifurquer sans clignotant.

15. F um er un jo in t.
a. Ça fait style.
b. C’est pas cool.
c. C’est illégal.

16. Il y  a  une file  énorm e d e v a n t l ’en trée du  théâtre:
a. Vous attendez patiemment votre tour.
b. Vous refilez un bakhchich au guichetier.
c. Vous essayez de vous faufiler.

17. L ’a c tiv ité  que vou s a im ez  b ien  fa ire p o u r  vou s changer les 
idées.

a. Regarder la télé.
b. Trois heures de marche.
c. Un tour en voiture.

18. Une personn e qu i se  déclare athée.
a. Fait sa crise d’adolescence
b. Est certainement malheureuse
c. A tout compris.

19. Signe p a r ticu lie r  que vou s appréciez:
a. Grain de beauté.
b. Tatouage.
c. Crâne rasé.

20. Vous vou s h ab ille z  le p lu s so u ve n t p lu tô t  en:
a. Noir.
b. Bleu.
c. Marron ou beige.

21 . I l vou s es t a rr ivé  de:
a. Faire une fugue.
b. Rater un avion.
c. Torturer un insecte.
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Sc X

1 b c a
2 a b c
3 c b a
4 b a c
5 b a c
6 c b a
7 b c a
8 b c a
9 b a c

10 a c b
11 b c a
12 b a c
13 c b a
14 c b a
15 c b a
16 a c b
17 a c b
18 b a c
19 a b c
20 c b a
21 c b a

Comptez pour chaque 
x  = 1 point 
1 = 2 points 
X = 3 points

Jusqu’à 33 points.
Vous êtes un authentique traditionnel. Les 
lois, les règles, les conventions sont toutes 
des références sacrées et vous les appliquez 
à la lettre. Vous n’aimez pas les transgresser 
ni voir les autres le faire.
Les règles sont faites pour être respectées et 
vous servent souvent de ligne de conduite 
claire et indiscutable.
Vous n’êtes pas prêt à remettre tout cela en 
question ni à refaire le monde. Vos prin
cipes sont irréprochables et vous n’acceptez 
sous aucun prétexte les comportements fan
taisistes.
Vous êtes exigeant envers les autres autant 
qu’envers votre propre personne. Des cir
constances atténuantes? Vous ne voulez 
rien entendre: La loi, c’est la loi.
La vertu, la morale, les principes et les tra
ditions sont donc des valeurs intouchables 
et vous faites en sorte qu’elles restent 
intactes. Vous êtes droit et hon
nête par conviction mais aussi 
parce que vous avez tendance à 
trop culpabiliser en cas d’infrac
tion.
Vous manquez de tolérance 
envers ceux qui mènent leur vie 
différement de la vôtre et vous 
avez tendance à être un peu 
moraliste. Vous avez un sens du 
devoir et des obligations très 
fort et vous aspirez toujours à 
bien faire les choses selon les 
normes.
Vous pensez que les relations 
humaines sont fondées sur le 
rapport droits et devoirs.
Conseil du psy: Take it easy!

Vous avez entre 34 et 44 points.
Vous êtes un jongleur profes
sionnel. Un vrai Libanais quoi!
Si vous connaissez bien la loi, c’est pour 
mieux la détourner mais toujours discrète
ment et parfois dans les normes de l’éthique. 
Vous aimez bien jouer et déjouer. Vous êtes 
un malin. Vous avez bien intériorisé les 
règles et vous avez beaucoup de principes 
mais si ça ne paie pas, vous saurez à l’occa
sion vous montrer débrouillard et coquin. 
Vous n’êtes pas un outlaw mais vous avez 
bien appris la loi physique de la dilatation et 
vous êtes un grand testeur de l’élasticité des 
lois. Vos convictions sont bien là mais elles 
sont aussi circonstancielles. Vous n’êtes pas 
rigide le moins du monde et vous savez très 
bien mettre de côté les grands principes lors
qu’ils deviennent un obstacle plutôt qu’un 
moteur. Vos détours, vous les effectuez dis
crètement parce que vous avez vraiment des 
principes et vous ne voulez pas non plus

perdre votre crédibilité ni passer pour le 
marginal que vous n’êtes pas.
Etre droit et honnête n’exclut pas une cer
taine «souplesse» d’esprit qui vous permet 
de vous adapter à toute situation.
Conseil du psy: Vous pouvez écrire un livre 
en lui donnant pour titre: «Comment sur-
vivre au Liban» (en 3 tomes).

Vous avez plus de 45 points.
Vous avez une âme de gitan. Toute conven
tion vous contraint. Vous commencez rare
ment vos phrases par: «Je dois» ou «Il faut 
que». Vous êtes pratiquement allergique 
aux règles et vous pensez que les lois autant 
que les traditions sont des poids qui alour
dissent votre marche et ralentissent vos pro
jets. Vous êtes un grand provocateur ne 
seraitce que par principe. Vous êtes un 
anticonformiste qui ne se cache pas et c’est 
l’impression première que vous produisez

sur votre entourage. Ça se voit à votre 
apparence, votre look, mais aussi dans tout 
ce que vous dites et faites.
Vous êtes donc loin de cacher vos idées, 
souvent mal acceptées et mal interprétées 
par les autres qui voudraient vous exclure, 
vous marginaliser. Mais vous ne vous en 
portez pas plus mal puisque de toute façon 
vous n’êtes jamais très à l’aise en société. 
Vous n’aimez pas le système, les institutions 
quelles qu’elles soient (armée etc.) et vous 
sentez que vous êtes incapable d’y apparte
nir.
Pourtant, vous avez beaucoup d’amis qui 
savent apprécier votre différence et votre 
compagnie. Mais pourquoi ce refus marqué 
pour les règles et les lois?
Conseil du psy: Il est difficile de se moucher 
avec une boucle au nez.
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HORIZONTALEMENT:

I.  On y laisse sûrement ses empreintes.
II. Inutile et même superflu ici Oléifère.
III. Lèvres à lèvres et tête à tête.
IV. Sacré chapître. Pas toujours approuvé.
V. Ses images n’y sont pour rien. Cèdes. Symbôle .
VI. Ici, on tombe dessus avec plaisir. Surtout pas pour nos
culottes. Petit carnet.
VII. Bouts de fesses. Starter. 
VIII. Se jette au panier. Préparent pour cette grille.
IX. Annulant. Nouvelle communauté bouillonnante.
X.  Entrées en matière. Partie biblique.
XI. Tout le monde y va. En pleine coït. C’est fini!
XII. Ses pompes sont inutilisables dans cet état. Très sollicités
dans cette grille. Se chantait.
XIII. Nous tiennent à la gorge. Il en a vu.

VERTICALEMENT:

1. Religieux mais banales.
2. Changent de genre en se multipliant. Zoophile? Inconnu pour
l’oncle Sam.
3. Cercle non vicieux et non fermé. Bien venu ici.
4. Littéralement filles-vaches. Réaction passagère.
5. Bases de calcul. Fait. Transcendant.
6. A compter dorénavant. Figé et plutôt réac.
7. Ce pied va autre part. Sans paroles.
8. Omission volontaire. Régicide.
9. Eve y est bien dans sa peau. Fait boum. Crack.
10. Entre côtes. Étouffe les ladies. Indicatif d’ère.
11. Ancêtre universel. Évidente.
12. Ainsi, ne justifie pas les moyens. Acide peut-être. Palyn-
drôme nigérien.
13. Religieux, militaire ou social. A une activité louable.

ca
ss
e-
tê
te les motscroisés

Solution des mots croisés du  n° 5

HORIZONTALEMENT:

I- Médicalement bénéfique, sinon...
II- Noircissai pour blanchir. Trop tard.
III- Font du piano. Produits de bain.
IV- Clef des chants. Guide antérieur.
V- Médicalement bénéfique, sinon...
VI- Piétonnier possible. Donc fut.
VII- Oui ou non? la question se pose. Alias Hercule Poirot.
VIII- Lueur. Centralisa. Le bon mot lui donne plus de volume.
IX- Coup tranchant. Gaulois canin.
X- Diminue en augmentant. Vision céleste. Pointe de rose.
XI- Devis. Indiscutable. Ne peuvent se suivre muettement.
XII- Poussent à résister.

VERTICALEMENT:

1- État agressif.
2- Fait la différence. Périodique et axiale.
3- Illumine les cages. Utiles pour I.
4- A un son macabre. Asservit.
5- Sudiste. Titre religieux. «Pianistes».
6- Dieu du bronze. Parfois tendres. Oblige à choisir.
7- Pullulent en pleine campagne.
8- Poseur de colle. Des idées sans tête.
9- Pas du tout civil. Colle au mur.
10- Substance propre. Fruit de la ketmie.
11- Hôtesse de parvis. Éliminer l’homme.
12- Piémontaise par excellence. Ont subi un revers.

DE NABIH BADAWI

grille 1
HORIZONTALEMENT:
I.Crucifixions. II. Oiseeler. Maia. III. Utes. Brais. IV. Resurrection. V. Os. Rui-
lées. VI. Repli. As. VII. Nao. Eega. Ubu. VIII. Entassions. IX. Mi. Mt. Orsini.
X. Emierent. Ter. XI. Narres. Etete. XII. Tsetses. Des.

VERTICALEMENT:
1. Couronnement. 2. Rites. Animas. 3. Uses. Rot. Ire. 4. Cesure. Amert. 5. Il.
Rupestres. 6. Febriles. Ese. 7. Irreligion. 8. Ace. Aorte. 9. Imiter. Ns. Td. 10.
Oasis. Usitée. 11. Ni. Ab. Nets. 12. Saint suaire.

grille 2
HORIZONTALEMENT:
I. Longueuredonde . II. Ereinte. Ruait. III. Gap. Ialta. Ire. IV. Alesa. Eumenes.
V. Sots. Feu. Ci. VI. Il. Réels. Gate. VII. Sont. Ru. Hlm.  VIII. Audiovisuels. IX.
Télévision. Eo. X.  Ul. Enemas XI. On. Olives. Inca. XII. Nettetés. Inca. XIII.
Soleret. Créer.

VERTICALEMENT:
1.  Légalisations. 2. Oral. Loué. Néo. 3. Nepes. Ndlr. Tl. 4. Gi. Sortie. Ote. 5.
Uniate. Ovuler. 6. Eta. Servilité. 7. Uele. Luis. Vet. 8. Tufs. Siées. 9. Drame.
Huons. 10. Ou. Euglene. Ir. 11. Nain. Aml. Mine. 12. Direct. Séance. 13. Ete-
sien. Oscar.

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

I
II
III
IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

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

I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

XIII
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C’ÉTAIT L’AGITATION LA PLUS TOTALE
DANS LA RUE. Des sirènes de motards

en série. C’était une agitation hystérique
et ridicule. Ces vitres fumées qui agres-
saient les vôtres, transparentes. Cette
bousculade qui disait qu’il y avait deux
catégories de gens.
Elle en avait connu pourtant, qui avaient
occupé des postes importants, et qui à
cause de cela se sentaient plus respon-
sables encore. Responsables d’être avant
tout citoyens, comme les autres, mais
avec des charges supplémentaires.
D’ailleurs le chauffeur qui les conduisait
s’en plaignait. On ne pouvait pas klaxon-
ner, doubler, prendre des sens interdits,
engueuler, resquiller. On devait se com-
porter non seulement comme les autres,
mais aussi donner l’exemple.
Le chauffeur était vraiment outré.
Et puis quoi encore? Quel intérêt d’occu-
per des postes importants si l’on n’en
tirait aucun privilège? Que des responsa-
bilités supplémentaires? Était-ce normal
de n’envisager que sous cet angle un
poste de pouvoir?
Cependant, une chose que le chauffeur
n’arrivait pas à s’expliquer. Sa femme le
lui avait fait remarquer. Depuis quelque
temps, depuis quand au juste, il ne sau-
rait dire, mais depuis quelque temps, on
dirait que lui-même avait un peu changé.
Il avait comme un plus grand calme, une
politesse intérieure, une forme de respect
de l’autre. Comme un changement dans
sa façon de conduire, de se conduire
aussi et d’être. Tout cela serait-il donc
lié?

NADA MOGHAIZEL-NASR

ELLE L’AVAIT REPÉRÉ DÈS LES PREMIERS JOURS. Un peu lourdaud, il était assis au
premier rang et buvait ses paroles avec une attention qui en devenait presque

gênante. Il détonnait vraiment parmi la «Pepsi Generation» colorée qui l’entou-
rait. Entre le blouson de cuir griffé du fils Untel et les boucles blondes à la «Bay-
watch» de la star de la fac, il n’était visiblement pas à sa place. Il le savait et sem-
blait s’y résigner à l’avance. Ses camarades le savaient aussi, qui tacitement le
boudaient. Sa singularité tenait à des détails infimes, mais pourtant cruciaux
dans ce microsome cruel d’une classe d’université chic: c’était un teint rougeaud
de montagnard qui  était tout sauf un bronzage, de drôles de souliers faits pour
durer et des habits suspects comme ce pantalon qui n’était pas un jean. Alors
qu’il faisait encore chaud, il abordait déjà innocemment un gros pull marron-
nasse et informe tricoté main. C’était le genre de type à porter de la laine toute
l’année. On imaginait une vieille mère, veuve méritante et économe, lui en tri-
cotant amoureusement des milliers dans une méchante cabane glacée de mon-
tagne. Mais c’est une image d’Épinal, ce genre de mère n’existe plus que dans les
feuilletons télévisés locaux. C’est dommage. Indéniablement, il avait l’air plus
vieux que les autres. Dans son milieu, on ne peut pas se payer le luxe de la jeu-
nesse. On passe directement de l’enfance à l’âge adulte. D’ailleurs, à la noncha-
lance élégante des autres étudiants, il opposait une soif d’apprendre touchante
et une quasi-imperméabilité à tout ce qui pouvait l’en distraire, de l’humour
troupier des garçons au charme ravageur des filles.
Au début, le suspectant de francophonie boîteuse, elle évitait charitablement de
l’interroger, persuadée que, ne comprenant rien, il ne saurait  répondre. Presque
inconsciemment, elle cherchait à le protéger des risques de quolibets, tout
comme on le fait pour le cousin de province un peu bêta qu’on évite de ques-
tionner en public. Plus tard, elle se surprenait à reprendre, à son intention, les
passages les plus difficiles de son cours avec des mots plus simples pour être bien
sûr qu’il avait compris, ou encore à utiliser, pour illustrer ses idées, plus souvent
l’arabe, sentant confusément que la langue natale est à la fois celle du cœur et
de l’esprit. Au fil des jours, il s’était enhardi à intervenir plus souvent. Et der-
rière l’inélégance de l’expression et la maladresse des mots, il lui réservait tou-
jours de belles surprises: un éclair d’intelligence, une question pertinente, une
remarque inattendue ou encore un rapprochement auquel personne n’avait
songé. Les rires étouffés qui accueillaient ses paroles au début s’étaient de plus
en plus espacés. Car si son accent de là-haut était toujours rude, ses idées, elles
s’affinaient. Peu à peu, il devenait moins étranger à la classe, comme plus fami-
lier. Et on ne savait pas si c’était l’effet des premiers beaux jours, mais il avait
maintenant un teint moins rouge, plus urbain.
Elle continuait secrètement à le soutenir. Ses premiers résultats étaient promet-
teurs et elle en était fière. Pour elle qui avait reçu une éducation conformiste
dans une «bonne école» et qui n’avait jamais participé à une manif de sa vie,
cette résistance aux idées reçues et à l’intolérance relevait presque de l’anar-
chisme.
Depuis un certain temps, une étudiante plutôt timide et moyennement jolie s’ins-
tallait toujours à côté de lui en classe.
Le jour où elle l’interrogea et que, l’air plutôt rêveur, il ne sut pas répondre, elle
comprit qu’il était sauvé.
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