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Les nuits
avec l’ennemi

alors que vous croyez en être sorti
après une épuisante thérapie. La
maladie incurable, c’est ce sionisme conquérant, dominateur,
qu’on avait cru amadoué parce
que rassasié. M ais les victimes, ce
sont bien nous, les Arabes du
Proche-O rient: Libanais, Palestiniens, Syriens, Jordaniens.
Comme les animaux de la fable, nous voici donc tous frappés
d’un mal d’autant plus aveugle qu’il naît et grandit ailleurs.
Le plus dur est probablement là, dans ce sentiment que votre
destin est écrit par d’autres: des N ew-Yorkais en mal de mystique, des Russes en quête d’emplois, tout un monde désespérément étranger et qui entend le rester. En un sens, la leçon
n’est pas inutile. Cent ans après la parution de D er Judenstaat, n’est-ce pas toute l’essence du conflit israélo-arabe que
la nuit du 29 mai vient de nous jeter à la figure?
Il serait pourtant trop facile d’incriminer seulement l’évidente
mauvaise volonté des Israéliens ou leur haine avérée des
Arabes. Si une occasion a été manquée, la faute en incombe
aussi au côté arabe. Pas aux Arabes en bloc, mais certainement à des Arabes, ceux-là qui ont méprisé les opportunités
historiques qu’offrait la paix, si léonine soit-elle, pour retrouver un souffle perdu depuis trop longtemps, repenser l’avenir
du Proche-O rient et in fine renouveler les termes du conflit
israélo-arabe en prenant les Israéliens à leur propre piège.
Une occasion perdue? Souvenons-nous, il y a à peine
quelques mois, c’était en Israël que siégeait la confusion. Un
Premier ministre ancien héros des guerres d’Israël abattu à
cause d’une paix qu’il n’acceptait lui-même qu’avec réticence,
la droite stigmatisée et une proportion croissante d’Israéliens
favorables à l’indépendance palestinienne ou résignés à l’accepter. Illusions que tout cela? Certes pas. Q uelques jours
avant le renversement électoral, l’un des négociateurs israéliens n’allait-il pas jusqu’à envisager l’inenvisageable: Jérusalem comme capitale, fût-elle symbolique, de l’État palestinien? Et le parti historique du sionisme, qui est tout sauf
aventuriste, ne pensait-il pas que la société israélienne avait
suffisamment apprivoisé l’idée d’un État palestinien et qu’il
lui devenait donc loisible de retirer de son programme de
gouvernement son opposition de principe à une telle éventualité? Q u’il ait ensuit perdu l’élection ne diminue d’ailleurs
en rien l’importance de l’évolution intervenue dans les mentalités. Car la campagne électorale ne s’est pas jouée sur la
paix, mais sur la sécurité, et c’est bien là le malheur.

S’IL EST UN M O T AM BIGU DAN S LE VO CABULAIRE du conflit
israélo-arabe, c’est bien celui-ci: sécurité. Les observateurs
des relations internationales – et les stratèges israéliens euxmêmes – ont beau savoir qu’avec ses plus de trois cents armes
nucléaires, ses capacités balistiques, sa technologie de pointe
et, plus que tout, son alliance avec les États-Unis, sans parler
du rempart de la question juive et de la mauvaise conscience
européenne, Israël n’a rien à craindre pour sa sécurité, encore
moins pour sa survie, dans un avenir prévisible, la psyché
israélienne restera habitée par l’obsession de la sûreté indivi-

L’O RIEN T-EXPRESS

duelle. O r, c’est sur ce terrain, si
propice à l’irrationnel, que les
Israéliens ont été conviés à
demeurer. Par le Likoud et les
autres partis de droite, bien sûr.
M ais, avant cela, par quelques
attentats bien sanglants dont
l’inocuité stratégique n’a d’égal

Si une occasi on a
été manquée, la faute en i ncombe

que l’impact psychologique. Et, pour finir, par Shimon Pérès
lui-même, incarnation parfaite de ce paradoxe de la sécurité:
homme de la sécurité stratégique par excellence, puisqu’après
avoir été le père de l’armement nucléaire d’Israël il se proposait d’être le prophète de sa domination pacifique sur les
Arabes, il se sait si peu rassurant qu’il a tôt fait de remiser son
grand dessein pour se battre avec les armes de l’adversaire.
Q ue, dans ses conditions, il se soit trouvé quand même un
peu moins de la moitié de la société juive israélienne pour
appuyer l’option de la paix devrait inciter tous ceux qui ont
dédaigné les perspectives ouvertes par O slo à méditer sur
l’occasion manquée. Peut-être aussi à s’appliquer à ne plus
manquer les occasions, le jour où il s’en présentera de nouvelles et soyons sûrs qu’il s’en présentera. Le coup de frein
brutal que représente la victoire de Benjamin N etanyahu
n’est pas le point final de l’H istoire, et trop de contradictions
travaillent la polité israélienne pour qu’elle puisse se maintenir longtemps dans la fermeture. En attendant, il y aura du
sang et des larmes. En attendant, il y aura... l’attente, ce
retard insupportable qui figera encore un peu plus nos
propres sociétés et les confortera dans des logiques manichéennes passées de saison, quand il devient si nécessaire
d’apprendre à manœuvrer à travers les nuances du gris.
Là aussi, l’exemple pourrait bien venir de là où on ne l’attend
point, c’est-à-dire d’Israël. L’art des nuances, N etanyahu
risque, en effet, de devoir l’apprendre plus tôt que prévu, lui
qui a tant besoin de montrer aux États-Unis – et à la communauté juive américaine – qu’il n’est pas que le va-t-enguerre dont il s’est longtemps composé l’image télévisuelle.
O h! certes, l’autonomie palestinienne ne va pas être rose dans
les mois qui viennent, et les négociations du statut final
seront probablement éprouvantes pour autant qu’elles se
poursuivent. Toutefois, les fondations déjà posées de l’indépendance palestinienne peuvent difficilement être démantelées aussi vite et N etanyahu devra lui-même cohabiter avec
l’ennemi, voire passer des nuits entières avec lui à négocier.
De cette cohabitation forcée, on peut prévoir dès à présent
qu’elle sera l’un des épisodes les plus difficiles du combat
palestinien. M ais ce que nul ne peut prédire aujourd’hui, c’est
la manière dont elle se répercutera sur la société israélienne,
et tout particulièrement sur la base électorale de N etanyahu.
Et ce que l’on peut encore moins savoir, c’est la réaction
qu’aura cette droite fanatisée si, à défaut de pouvoir tuer
Yasser Arafat, son chef doit se résigner, après Rabin et Pérès,
à lui serrer la main à son tour.
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comme chaque année, a été l’occa
sion de grandes manœuvres sur la scène
«intérieure» chiite. La nouveauté, c’est le
succès de la célébration qu’Amal a réussi
à organiser à Bir al-Abed, huit ans après
son éviction de la banlieue sud. Quelques
jours auparavant, le Hezbollah avait
essuyé un autre revers quand cheikh
Hussein Fadlallah, qui avait été consi
déré à une époque comme son chef spiri
tuel mais qui a pris ses distances depuis,
a rassemblé des milliers de fidèles pour la
première «vraie prière du vendredi» qu’il
a décidé de restaurer, à l’instar de l’Iran
- la prière du vendredi n’était plus célé
brée dans la tradition chiite depuis des
siècles. ■
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s’apprête à enta
mer serait une manière de montrer aux
autorités libanaises et françaises qu’il
peut retrouver sa liberté de mouvement.
Après les États-Unis, le général Aoun
pourrait se rendre à Londres, peut-être en
prélude à une installation dans la capitale
britannique qui tente certains de ses par
tisans.
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SEINI semble avoir donné ses fruits. Tra
duction audiovisuelle: la NTV, contrôlée
par Tahsin Khayat, un proche de l’ancien
chef du Législatif, aurait été réintégrée
dans le cercle des télés «licenciables».
C’était du moins la tendance avant que la
mise en application de la loi ait été une
nouvelle fois ajournée, i

A la veille des élections législatives de 1996, on
l’impression de se retrouver dans la même situa
tion qu’en 1992.
Ou pire. Mais c’est une impression nouvelle. Il y a
quelques jours encore, on pouvait penser qu’avec
une loi équitable, la participation aurait pu être
bien plus élevée qu’en 1992. Il reste que beaucoup
de gens, qui ne sont pas des militants d’opposition mais de simples sympa
thisants sont toujours prêts à y participer pour de multiples raisons: notam
ment la conviction que le boycott est inefficace et qu’il a conduit en 1992 à
une marginalisation politique quasi-totale de ceux qui l’ont pratiqué. Et puis
il y a le sentiment que ce Parlement n’a finalement pas été pire qu’un autre.
Au contraire, il a accompli beaucoup d’actions positives.
Lesquelles, par exemplef
D’abord une action constante en faveur des libertés publiques et des droits
de l’homme, même si elle n’est pas toujours couronnée de succès. Ensuite la
bataille menée autour de l’audiovisuel et la reprise des émissions politiques
dans les radios et les télévisions. Cette bataille, je crois que nous l’avons
gagnée. À ceci, il faut ajouter l’impressionnant travail législatif indispen
sable au redressement du pays, et dans tous les domaines. Sans compter une
participation quotidienne à l’élaboration des décisions et qui n’est pas tou
jours apparente. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’à travers ce Parlement,
des représentants sont en train d’émerger. Cela prend du temps. D’ailleurs,
les leaders d’envergure nationale ont eux-mêmes bâti leur réputation et leur
popularité petit à petit, au terme d’une action politique de longue durée. À
notre tour, nous essayons d’obtenir une confiance croissante des citoyens.
Pourtant si la loi électorale qui sera adoptée n ’est pas jugée équitable, cer
taines parties ne menaçent-elles pas de recourir une nouvelle fois au boycott
du scrutin?
Je ne sais pas comment finira par être la loi électorale. Pour ma part, ma
position est claire, il est indispensable de découper les circonscriptions élec
torales selon un critère unique pour l’ensemble du territoire. Je reste
convaincu en tout cas qu’il ne faut pas laisser la place vide.
On ne choisit pas le terrain de la bataille, ni ses conditions. Il faut continuer
de lutter, c’est notre destin. Rester à l’écart serait un suicide. L’appel du
synode pour le Liban est clair à ce sujet. En dépit de toutes les réserves que
nous pouvons avoir, il faut livrer la bataille.
Est-ce pour cette raison que vous vous êtes porté candidat aux élections de
1992, en dépit du boycott chrétien?
J’avais déjà présenté ma candidature en 1972. C’est-à-dire que j’avais décidé
depuis longtemps de faire de la politique. En 1992, le mandat de la chambre
ayant été prorogé à cinq reprises, il fallait renouveler la classe politique.
Alors que pendant la guerre, celle-ci était renouvelée par les armes, il m’a
semblé que les élections étaient le meilleur moyen d’effectuer un changement
démocratique. Évidemment, les élections de 1992 se sont déroulées dans des
conditions qui n’étaient pas satisfaisantes. J’avais d’ailleurs émis de nom
breuses réserves à ce sujet. Mais j’étais convaincu qu’il fallait y aller quand
même, d’autant que le processus démocratique est évolutif.
Quatre ans plus tard, pensez-vous avoir comblé le vide laissé par l’absence
des représentants traditionnels de cette communauté?
Je n’ai peut-être pas comblé le vide mais je ne crois pas que cela soit possible
par l’exercice d’un seul mandat parlementaire. On ne devient pas représen
tatif en quatre ans. Il faut faire ses preuves et gagner petit à petit la confiance
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208,9 milliards
des citoyens. Nous nous y employons. Sans cette action, je crois que davan
tage de batailles auraient été perdues. Quelques uns d’entre nous ont, par
leur action, gagné une crédibilité certaine. Et le Parlement, qui traîne depuis
son élection le boulet du boycott, a fini par acquérir une certaine légitimité
populaire.
En 1992, vous avez été élu alors que les chrétiens boycottaient les élections.
Si cette fois-ci, ils décident d’y participer massivement, remporterez-vous
quand même la victoiref
J’ai suffisamment insisté, au cours des quatre années écoulées, sur la néces
sité d’une participation massive des citoyens au processus électoral pour
appréhender maintenant leur vote. Je suis convaincu qu’il y a une place pour
ceux qui mènent une politique réaliste, sans transiger sur les principes, des
personnes compétentes, sincères, transparentes et donc crédibles. Certes, en
politique, on ne fait pas toujours ce que l’on veut. Mais il faut savoir choi
sir ses compromis sans compromission.
La rumeur persiste quant à une éventuelle prorogation du mandat de la
Chambre...
Pour ma part, je crois que les élections se dérouleront dans les délais. En
tout cas, il le faut. Sinon, ce serait un coup très dur pour notre système
démocratique. De toute façon, je voterais contre une telle proposition.
Vous avez déjà voté contre la prorogation du mandat du Président et cela
n’a rien changé...
C’est vrai, mais il ne faut pas croire que les votes de principe sont sans
conséquences.
Les Kesrouanais se sentent négligés par l’Etat...
Je ne crois pas que ce sentiment, s’il existe, soit justifié. Le Kesrouan a béné
ficié sous les régimes antérieurs d’une attention spéciale de l’Etat. Mais
aujourd’hui encore, il est loin d’être délaissé. Le réasphaltage de la majorité
des routes a eu lieu ou est en cours. L’élargissement des routes JouniehBkerké, Jeïta-Shailé et Kattine-Kfour a commencé. Pour d’autres routes, les
formalités d’expropriation ont été entamées (route de Ghazir, 3 milliards de
livres, route de Yahcouch-Nahr-Ibrahim, 800 millions, route de FarayaOuyoun al-Simane, 2 milliards). D’autre part, les centraux téléphoniques et
le réseau électrique sont en train d’être réhabilités. Ensuite, le dossier de
l’hôpital gouvernemental de Bouar est en voie de constitution. Le Parlement
a voté deux lois qui ont permis au Casino du Liban de reprendre ses activi
tés. Des travaux de réhabilitation et d’agrandissement sont en cours et l’ou
verture est prévue pour la fin de l’été. Le Palais de Justice de Jounieh a été
agrandi par la construction d’un deuxième étage. Les crédits ont été affectés
pour les ports de Okaibé, Bouar, Tabarja et Jounieh et les travaux ont com
mencé... Tout cela pour dire qu’un grand travail a été accompli même s’il
reste encore beaucoup à faire, notamment au niveau de l’environnement
(l’usine de Zouk, les égoûts, le déboisement de la montagne...).
S.H .

Vrai onFait

«Pourquoi le général Aoun ne rentre-t-il pas au Liban? Le Liban a r
grand besoin de ses enfants. Qu’ils rentrent chez eux pour exercer
leurs activités politiques et que l’opposition s’exprime à partir du ' —Z
Liban.»
_
Mohsen Dalloul, L ’Orient-Le Jour, 27 mai 1996.
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de livres libanaises, c’est l’augmenta
tion de la dette publique enregistrée
au cours du mois de mars, selon la
Banque du Liban. Ce qui donne un
total de 12 302,8 milliards de livres.

10000
barils de déchets toxiques demeure
raient au Liban, selon Fouad Hamdane le porte-parole de Greenpeace.
L’organisation, qui a décidé de rou
vrir ce dossier, affirme que 77 tonnes
de déchets toxiques ont été
envoyées dans le plus grand secret en
France, à bord du bateau Varna, le 4
avril 1996.

5 0 mutions
de dollars, c’est le montant du prêt
accordé par un consortium de dix
banques libanaises à la Société du
Casino du Liban pour réhabiliter les
salles de jeu et construire un hôtel.
%

c’est la hausse de la production des
réseaux de l’Electricité du Liban
notée en mars, soit 615 millions de
kWh de plus que le mois précédent.
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NOM: ADDOUM
PRÉNOM: ADNANE
NÉ EN 1941
SIGNE PARTICULIER: PHYSIQUE
CARRÉ JUSQU’AU BOUT DES
ONGLES.
Comment peut-on être procureur général
de la République? se demandent bien des
gens, tant cette fonction est synonyme de
dureté. Sous couvert de défendre la
société contre ceux qui menacent la paix
civile, le procureur général n’est-il pas
celui qui charge les inculpés, sans pitié
pour leurs motivations ou leurs fai
blesses? Nommé en juillet 1995 à cette
fonction, Adnane Addoum ne voit pas les
choses ainsi. S’il refuse de transiger avec
la procédure - l’ancien chef des FL n’est
pour lui que l’inculpé Samir Geagea - il
n’en demeure pas moins très humain,
bien qu’il essaye de le cacher. Profession
nel jusqu’au bout des ongles, il ne se
laisse pas aller à des états d’âme.
La réputation de ce magistrat de carrière
- qui souhaitait se lancer dans des études
de médecine en France, mais qui s’est
rabattu sur le droit devant le refus de son
père de l’envoyer à l’étranger - n’est plus
à faire. Réputation d’intégrité et d’équité
qui s’est bâtie alors qu’il était président
de la cour d’assises du Mont-Liban, puis
président du tribunal de la faillite des
banques. Pour lui, l’essentiel est de bien
faire son travail. Il n’a pas choisi d’être
procureur général près la Cour de cassa
tion, mais une telle charge, l’une des plus
importantes du pays, en tout cas la plus
élevée pour un magistrat sunnite, ne se
refuse pas. Addoum, qui affirme n’avoir
aucune accointance avec les politiciens et
n’avoir jamais adhéré à une formation ou
à un parti, mettant toujours la loi audessus de tout, pense que c’est sa réussite
dans les deux domaines pénal et civil
ainsi que sa crédibilité qui lui ont valu ce
poste. De fait, la plupart des avocats
estiment que si l’État veut réellement

rebâtir ses institutions sur des bases
solides, il ne pouvait mieux choisir que
Adnane Addoum pour ce poste.
L’homme n’est pourtant pas d’un abord
facile. Le physique rude et les yeux per
çants, il a, à plusieurs reprises au cours
du procès de l’attentat contre l’église de
Zouk, fait trembler, au point de le faire
hésiter et de le pousser à se contredire,
l’insaisissable Gergès Khoury, qui avait
épuisé son prédécesseur, Mounif Oueidate. Rigueur, austérité, on est loin de la
courtoisie bienveillante du président de la
Cour de justice, Philippe Khairallah, qui
préfère lui, mettre en confiance tous ceux
qui comparaissent devant lui. Addoum
n’hésite pas à tenter d’impressionner cer
tains témoins lorsqu’il est convaincu
qu’ils ne disent pas la vérité. L’homme
n’est cependant pas un bourreau insen
sible. Aux journalistes qui lui deman
daient, à l’issue d’une audience, pourquoi
il n’engageait pas de poursuites contre un
témoin qui déformait visiblement la
vérité, il s’est écrié: «C’est terrible de traî
ner quelqu’un en justice. Cela peut le
détruire. Il ne faut donc y recourir que
dans les cas extrêmes.»
Quand il est en charge d’un dossier,
Addoum s’y consacre entièrement. Il lit
beaucoup, s’enferme de longues heures
dans son bureau à consulter les lois et la
jurisprudence et souvent, il emporte ses
dossiers chez lui. Exigeant avec luimême, il l’est aussi avec les autres. Et,
une fois sa conviction faite, il ne se pose
plus de questions. Son ultime recours,
c’est sa conscience. Lorsqu’il requiert la
peine de mort contre un inculpé, c’est
qu’il est pleinement convaincu de la cul
pabilité de ce dernier et qu’il est persuadé
que son crime mérite la peine capitale.
Cette peine exécutée, n’éprouve-t-il
aucun regret? «Pas du tout, répond-il. Je
suis soulagé d’avoir délivré la société
d’un criminel irrécupérable. Mais si la
Cour l’innocente, c’est tant mieux. Je ne
suis pas sanguinaire...»
Addoum est convaincu que la peine capi
tale est nécessaire au Liban, du moins
pour un certain temps. Selon lui, c’est le
meilleur moyen de réduire la criminalité.
D’ailleurs, affirme-t-il, les crimes, confir
mant sa théorie, ont nettement baissé
depuis la réactivation de la loi sur la
peine de mort et l’abolition des circons
tances atténuantes.
Sa fonction ne se limite cependant pas à
charger des inculpés dans les procès, fus
sent-ils aussi célèbres que ceux de l’af
faire de Zouk ou des assassins de cheikh
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Nizar Halabi. Depuis sa nomination, il
s’est fermement attelé à la lutte contre le
trafic de drogue qui, selon les rapports de
sécurité, a nettement baissé. Il s’est égale
ment attaqué au lourd dossier de la
police judiciaire dont les pratiques ont
été sévèrement dénoncées par certains
députés. Et il s’est empressé de poser des
conditions très strictes à l’action des
membres de cette police.
Avec le président Khairallah, il entretient
des rapports respectueux, mais formels.
Les deux hommes se vouent une estime
réciproque, depuis l’époque où l’un était
président d’un tribunal de première ins
tance et l’autre, président de la Cour
d’appel. Et de l’avis de la plupart des
avocats, les deux hommes, dans leurs
postes actuels, constituent un exellent
tandem pour l’avenir de la justice au
Liban. Conscient de l’importance des
médias, Addoum est un homme acces
sible, ouvert au dialogue et aux sugges
tions, tout en fixant les limites de la
conversation. S’il veut bien communi
quer, il se livre peu, pris d’une soudaine
réserve, lorsqu’il s’agit de sa personne.
Ce qui ne signifie certainement pas qu’il
manque d’assurance ou de confiance en
soi. Seulement, aussi inattendu que cela
puisse paraître, l’homme est pudique qui
cache l’immense affection qu’il porte à sa
famille sous ses airs de dur.
Ambitieux, cet homme jeune et alerte, au
sourire prompt et à l’esprit vif, l’est cer
tainement. Mais ce qui compte par
dessus tout pour lui, c’est l’idée que ses
deux enfants, qu’il écoute toujours atten
tivement se font de lui. Et c’est finale
ment à sa famille que va sa priorité.
Il a beau paraître intimidant, voire
effrayant face à un inculpé qui se fait tout
petit dans le box des accusés, au fond
c’est un homme dont l’objectif unique est
d’être juste. Il ne craint pas de faire l’ob
jet de pressions, même si sa fonction
actuelle est à la fois politique et judi
ciaire. «Car, dit-il, on ne peut exercer de
pressions que sur celui qui est susceptible
d’y céder.» Et, depuis qu’il a été nommé
procureur général, il n’a fait l’objet d’au
cune initiative de ce genre. Ce dont il tire,
à juste titre, une grande fierté. Et, si dans
14 ans, lorsqu’il prendra sa retraite, on
dira de lui qu’il a rempli honnêtement
son rôle, il estimera avoir réussi. Même
s’il n’encourage pas ses enfants à embras
ser la carrière juridique. Car, au fond, ce
représentant du ministère public a beau
coup de respect pour les autres. Et, à sa
manière bourrue, il est peut-être en train
de redonner ses lettres de noblesse à une
fonction trop souvent dénigrée.
SCA R LETT HADDAD

jci ut uiitiiiit

E m p ru n te r le c a rre fo u r de V erd u n , au -dessus d u tu n n e l de M a z ra a o u v e rt
au p u b lic en g ra n d e p o m p e en ju ille t dernier, reste u n v rai supplice. M ais,
p o u r un e fois, ce n ’est p as ta n t un p ro b lèm e de tra fic q u ’u n e q u e stio n de...
reg ard s. Les a u to m o b iliste s q u i se h a s a rd e n t p a r là o n t in térêt à se p ré m u 
n ir d ’u n lo t im p o rta n t de p n e u m a tiq u e s p o u r en c h a n g e r a u ta n t de fois
q u ’il le fa u d ra , en a tte n d a n t que ces reg ard s p ro tu b é ra n ts s’avisent de s’a li
g n e r su r le b itu m e.
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’e s t c o m m e s i l a v il l e
RÉCUPÉRAIT SES RÉFLEXES.

Quelques mois ont suffi
après le départ des squatters
pour que la rue de Phénicie
retrouve son ancienne vocation.
Bien sûr, ce n’est pas tout à fait
«comme avant». Mais qu’im
porte? Même si le Phoenicia n’a
pas encore suivi l’exemple du
Cadrnos, déjà restauré, et du
Martinez, en voie de l’être, la
rue de Phénicie s’arrange comme
elle peut pour qu’on se remette à
dire: c’est beau, une ville, la nuit.

CLUB-B

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

I

. IM AGIN EZ

UN E CO M PÉTITIO N

CO M M E LA CO UPE DU M O N DE,

Les dix
commandements

comme les Jeux olympiques
pour être in, et, soixante jours
avant l’échéance, les sportifs ne
savent pas encore quand auront
lieu les compétitions et quelles
disciplines seront au programme. Le désistement des
favoris (et de «leurs parents et amis») ne m’a pas rassuré. Une façon de signifier par ricochet que le pouvoir
n’émane plus du peuple...

II. IL Y A BELLE LURETTE Q UE LA LO I ÉLECTO RALE aurait
dû être en place. Pourtant, leurs prétextes sont tout un
programme: avant, c’était l’agression israélienne; et
avant l’agression c’était quoi? Après, ce fut le résultat
des élections israéliennes ; et après les élections, ça sera
quoi? O n est créatif au Liban: le lien avec Israël comme
voisin, il est transitif direct ou transitif indirect?
III. D AN S

LE VILLAGE GLO BAL, C ’EST UN BEAU SUJET DE

M ÉDITATIO N ,

la démocratie de l’attente. Vous avez
pensé aux conséquences si les Espagnols attendaient les
Italiens qui lorgneraient encore le résultat des
Russes...?En attendant, quel est le programme? Il a été
bête Arafat de se presser comme ça. Chirac aurait dû
laisser M ajor partir avant. M onsieur, je vous en prie,
passez le premier.
IV. SI, AU M O IN S, C ’ÉTAIT ISRAEL Q UI AVAIT EU CETTE IDÉE,
si Bibi du Likoud attendait l’élection disons de H abibi
H akim pour décider de se porter candidat et révéler
son programme, si H aïm Ramon proposait de modifier
leur loi électorale pour riposter au découpage inique
du M ont-Liban, il y aurait là au moins un petit sujet de
fierté, quelque chose de frais à raconter à nos enfants...
V. PUISQ UE Q U’ISRAEL N ’EST PLUS UN SUJET TABO U (M ERCI
EM ILE H ABIBI), dire au moins dire qu’il y a, oh pas
beaucoup, trois ou quatre choses que je leur envie. Par
exemple, leur démocratie qui marche, leur campagne
électorale, leur proportionnelle des listes. C’est bien la
proportionnelle, ça représente les nuances, ça stimule
les programmes, ça assainit les électeurs et les candidats.
VI. SI

TO US LES CAN DIDATS VEULEN T ÊTRE SÛRS DE

GAGN ER , ILS DEVIEN N EN T

autre chose que des candidats.
Pour les satisfaire tous, il n’existe en démocratie
qu’une méthode garantie: celle des listes uniques. Cer-
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tains esprits chagrins pensent
toutefois que c’est le plus sûr
moyen d’enterrer les institutions et que cela ne s’appelle
plus la démocratie. Alors
quoi? Des élections programmées d’avance...

Depuis qu’il y a eu la guerre,
il faut un enjeu qui ne soit pas pareil
et des listes qui ne soient pas uniques...
VII. PO UR

Q U’IL Y AIT DÉM O CRATIE, IL FAUT Q U’IL Y AIT

de rivalité, de concurrence: deux listes au
programme presque pareil, pareil même, vaudront toujours mieux qu’une grande coalition. C’est le raccourci
de notre histoire électorale hormis 1992: avant l’Indépendance, les élections étaient faites de listes uniques;
après l’Indépendance, de listes presque pareilles...

UN M IN IM UM

VIII. LAISSO N S L’IN DÉPEN DAN CE DE CÔ TÉ. DEPUIS Q U’IL Y
faut un enjeu qui ne soit pas pareil
et des listes qui ne soient pas uniques. Il faut des
«centres» repérables, des projets prêts à perdre au
moins une fois, des modesties disposées à assumer la
continuité pour prétendre l’améliorer, des destins
capables de s’inscrire dans la durée. Achetez le programme, achetez...
A EU LA GUERRE, IL

IX. LE PRO GRAM M E, UN CO N TRAT Q UI O BLIGE LES CAN DIDATS à ne pas être que bonnet blanc et blanc bonnet, à
rendre des comptes; un instrument de mesure qui
pousse les électeurs à jauger, à synchroniser leurs
options politiques avec leurs empathies. M ais il faut
pour cela que les uns et les autres abandonnent des
petites «libertés». Vous la trouvez fondamentale, vous,
la liberté de panacher?
X. S’IL FAUT

ÉVITER DES ÉLECTIO N S-ALIBI, IL N E S’AGIT PAS

de préparer des élections-dynamite. L’enjeu réaliste pour 1996 est de faire mieux qu’en 1992,
de commencer la cicatrisation, si possible aussi la correction. Des critères objectifs? Participation, concurrence, programme... et éviter la prorogation. Ça peut
arriver? O ui, ça peut arriver. Si la Turquie envahit la
Békaa...

PO UR AUTAN T
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LA GRANDE VOLTIGE
Six ans après la guerre, le transport aérien libanais n’est toujours
pas sorti de la crise. Exsangues, les deux compagnies aériennes
nationales, la Middle East Airlines et la Trans Mediterranean Air
ways, ont besoin d’être modernisées et réclament désespéré
ment un renflouement. Dans les deux cas, ingérences politiques
et luttes d’influences ne font qu’aggraver les problèmes propre
ment économiques tout en retardant la recherche de remèdes.
Pour la MEA, toutefois, une solution est maintenant en vue qui
passe par une augmentation du capital. Une entreprise qui n’est
DO SSIER RÉALISÉ PAR CARM EN A BO U -JA O U D É
P H O TO S V IC TO R FERNAINÉ

L e s a il e s d u d é s ir
o n d é e e n 1945 p a r Sa ëb S a l a m , la
Middle East Airlines commémore
cette année le cinquantenaire de son pre
mier vol, une liaison Beyrouth-Alep effec
tuée en janvier 1946. Mais c’est un anni
versaire bien peu joyeux au moment où la
compagnie aérienne libanaise paraît à
bout de souffle. L’augmentation de capi
tal qui aurait permis une relance a été
trop longtemps retardée, et ce n’est que
maintenant que la situation commence à
se débloquer.
Les problèmes de la MEA ne datent pas
d’hier. La guerre lui a porté un coup très
dur. Outre les pertes consécutives aux
800 heures de fermeture de l’aéroport de
Beyrouth, la modernisation de la compa
gnie a été rendue impossible. Pendant de
longues années, le temps est resté sus
pendu et la MEA n’a pu suivre l’énorme
progrès que l’industrie de l’aviation a
connu dans le monde. «Nous sommes
sortis de la guerre avec un besoin de
7nodernisation radical à tous les taines administrations publiques, a pro
voqué un gonflement de la charge sala
niveaux»,
assure
Abdel-Hamid
Fakhoury, PDG de 1992 à 1995. Et, pour riale.
aggraver la situation, l’embauche poli À la fin de 1990, toutes ses réserves en
tique qui s’est généralisée dans la der liquidités épuisées, la MEA s’est tournée
nière phase de la guerre, comme dans cer vers l’Etat pour survivre. La Banque du

F
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Liban qui détient 35% des actions de l’Intra Investment - l’actionnaire principal
de la compagnie (à 62,5%) - prête alors,
à cette dernière, par le biais du Crédit
libanais dont elle possède 90% des
actions, 85 millions de dollars et 25 mil-

DU TRANSPORT AERIEN
d’ailleurs pas sans risques. Autant pour la compagnie elle-même
que pour son principal actionnaire, l’Intra.
Mais la crise du transport aérien ne calme pas les appétits des
uns et des autres. Il faut dire que de nouvelles perspectives
devraient s’ouvrir grâce au projet d’extension de l’aéroport de
Beyrouth, prévu pour accueillir six millions de passagers par an
à l’horizon 2000. En attendant, il faut continuer de vivre avec un
aéroport vétuste qui est à l’image de toutes les administrations
publiques.

h*
-"

St

T i m îm n p i

i

lions de dollars par l’intermédiaire même
de l’Intra. Mais les emprunts sont avan
cés au compte-gouttes, et la MEA arrive à
peine à respecter ses engagements en
salaires et à compenser son déficit, encore
moins à entreprendre les restructurations

i

t

i

nécessaires. Les tentatives successives de
la direction pour redresser la compagnie
sont mises en échec. En cinq ans, la MEA
accumule une perte de 200 millions de
dollars et s’endette à plus de 110 millions
pendant que les interférences politiques
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bloquent toute velléité de réforme.
Dans le partage clientéliste hérité des der
nières années de la guerre et plus ou
moins consacré lors des débuts de la IIe
République, la MEA était tenue pour une
place forte du mouvement Amal et de son
chef, Nabih Berry. Le fait est que ce der
nier y pèse lourd, de par le nombre d’em
ployés qu’il a fait embaucher. De plus,
une répartition confessionnelle non dite
après Taëf a attribué la présidence de l’In
tra Investment à un chiite ce qui, étant
donné une autre règle non écrite, permet
au chef du Législatif d’imposer à ce poste
un candidat de son choix. Avec la nomi
nation de Mahfouz Skayni à la tête de
l’Intra, en 1993, le président de l’Assem
blée pouvait donc verrouiller doublement
la situation à la MEA. Entre-temps, Rafic
Hariri est devenu président du Conseil, et
il entend avoir voix au chapitre. Il s’en
suit un grippage politique, aggravé par
l’incompatibilité d’humeur entre le chef
du gouvernement et le PDG de la compa
gnie, Abdel-Hamid Fakhoury.
Quand Hariri arrive au pouvoir, la MEA
venait juste de connaître une relève. PDG
depuis 1976, Salim Salam, le neveu du
fondateur, partait à la retraite après une

carrière passée tout entière au sein de la
compagnie. Abdel-Hamid Fakhoury qui,
lui aussi, a fait sa carrière à la MEA,
apparaît alors comme son successeur
naturel, tout comme Salam avait été le
successeur naturel d’Assaad Nasr. Mais il
a le tort de ne pas être sur la même lon
gueur d’ondes que le nouveau président
du Conseil - lui-même réputé proche de
Salim Hoss - et cela a certainement joué
en sa défaveur. Les pouvoirs publics, qui
sont par ailleurs paralysés par une sourde
lutte d’influence, font la sourde oreille
aux demandes de renflouement de la
compagnie qui a un besoin urgent d’ar
gent frais. « N o ms avons présenté un plan
de restructuration à l’Intra et recom
mandé une augmentation du capital de la
MEA de l’ordre de 150 millions de dol
lars», rappelle l’ancien PDG en ajoutant
que des «obstacles politiques» n’ont pas
permis cette augmentation. Résultat: la
MEA a subi des pertes supplémentaires et
au lieu de voir augmenter son capital, elle
a dû s’endetter auprès de la BDL. Et,

Lu c i e n D a h d a h : L’In t r a

P

DG d e l ’I n t r a e n t r e 1970 e t 1977,
quatre ans après le fameux krach de
la banque, Lucien Dahdah se voit solli
cité une nouvelle fois en 1989 à la suite
de la seconde faillite de la société en
1988. Aujourd’hui, il manifeste des
appréhensions devant le mécanisme
d’augmentation de capital de la MEA.

Comment évaluez-vous la situation
financière de la MEA ?
En 1977, la compagnie était estimée à
300 millions de livres libanaises.
Aujourd’hui, en raison du montant
élevé de ses pertes qui tous les jours
alourdissent un peu plus son bilan, on a
du mal à l’évaluer. Pour la seule année
1995, le déficit a atteint 32 millions de
dollars. Sans parler de ses dettes, 110
millions de dollars exigibles par la BDL.
Outre ses obligations financières, la
MEA aurait besoin de plus de 150 mil
lions de dollars pour renouveler sa
flotte et restructurer son activité. L’aug
mentation de son capital est donc
urgente sans quoi la compagnie devra
déposer son bilan.
En tant que membre du conseil d'admi
nistration de l’Intra Investment vous
vous êtes opposé à l'augmentation du
capital de la MEA par le biais de l'Jntra
qui détient pourtant 62,5% des actions
de cette compagnie, pourquoiI

a u b o r d d ’u n t r o i s i è m e k r a c h

Aujourd’hui, avec un actif de 200 mil
lions de dollars, I’Intra Investment ne
peut pas et ne doit pas souscrire à l’aug
mentation du capital de la MEA
laquelle serait de l’ordre de 225 mil
lions de dollars. En l’absence des fonds
nécessaires, la souscription de l’Intra au
capital de la MEA va nécessiter en pre
mière étape une augmentation de son
propre capital. Si le Koweït et Qatar qui
détiennent respectivement 32% et 4%
des actions de l’Intra ne reviennent pas
sur leur décision de ne pas souscrire,
c’est la BDL - l’actionnaire principal
avec 35 pour cent des parts - qui cou
vrira intégralement l’augmentation du
capital. Auquel cas la BDL finira par
jouir d’une majorité absolue dans l’Intra. L’un des buts initiaux de l’opéra
tion étant de permettre à la MEA de se
libérer de ses dettes envers la BDL, il
faut craindre que cette dernière ne soit
en train de recouvrer ses créances - irré
cupérables - en augmentant massive
ment sa participation dans l’Intra. De
surcroît, l’Intra risquerait gros car
aujourd’hui rien ne dit que la MEA
parviendra un jour à rentabiliser son
activité et à assainir une gestion infestée
par les ingérences politiques. Autrement
dit, si la MEA poursuit sa fuite en
avant, non seulement elle court à la
faillite, mais elle entraînera dans sa
chute la société Intra. L’Intra serait au
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bord d’un troisième krach.
Dans ces conditions, quelles solutions
préconisez-vous?
D'abord que la BDL et l’Intra se désis
tent de leurs dettes envers la MEA pour
alléger le bilan de cette dernière. Après
quoi, l’Intra pourrait offrir 50% du
capital de la MEA au public. Faute de
dividendes, les nouveaux partenaires
bénéficieraient d’un autre genre de
motivation, loteries entre actionnaires,
upgrading selon les disponibilités... En
renonçant à participer à l’opération
d’augmentation du capital de la MEA,
l’Intra conserverait intacte la part de
chacun de ses actionnaires. Et l’État
libanais n’aurait plus de raison d’aug
menter sa participation dans l’Intra, au
détriment de celle des autres parte
naires, notamment les États de Koweït
et de Qatar. Du reste, c’est à l’État liba
nais qu’incombe la responsabilité de la
compagnie d’aviation nationale. Il
pourrait alors la subventionner pour lui
permettre de couvrir ses pertes, ou déci
der de la reprendre. En tout état de
cause, le conseil d’administration de la
MEA doit se libérer des pressions poli
tiques qui l’empêchent d’exercer ses
prérogatives. Et exécuter le plan de
restructuration de la compagnie. Mais
on ne peut pas ruiner l’Intra pour sau
vegarder une MEA sans espoir.

faute de financement, la restructuration
n’a pu être menée à bien. Le redresse
ment de la compagnie est rendu encore
plus difficile par la tension persistante
entre le gouvernement et la direction. La
précarité de sa position mine l’autorité
du PDG mais Fakhoury réussit à termi
ner son mandat, en partie parce que les
pôles du pouvoir se neutralisent mutuel
lement.
La donne change en septembre dernier
avec la mise en place d’un nouveau
conseil d’administration, plus conforme
aux pratiques de partage de la IIe Répu
blique. Alors que le conseil sortant avait
une dominante professionnelle - les prin
cipaux managers de la compagnie y siégaient - le nouveau conseil ressemble
plus à une assemblée de délégués prési
dentiels. Chacun y a sa part, le président
de la République, le président de l’As
semblée, le président du Conseil ainsi que
le ministre Walid Joumblatt. Mais c’est le
chef du gouvernement qui y est en posi
tion de force et qui entend choisir le nou
veau PDG. Le candidat naturel à ce poste
était Youssef Lahoud, le plus ancien des
managers de la MEA dans le grade le
plus élevé et qui, de surcroît, bénéficiait
d’un appui tacite de Berry. Le partage
confessionnel non écrit et la volonté du
président du Conseil finissent cependant
par prévaloir. Avec l’appui du président
Hraoui, dont l’un des proches parents est
membre du conseil d’administration, le
choix tombe sur Khaled Salam. Ce der
nier n’était pas le seul candidat haririen,
ni le plus évident. Ingénieur de forma
tion, Salam n’a pas une grande expé
rience en matière de transports aériens,
bien qu’il ait été membre du conseil d’ad
ministration de la MEA pendant trois ans
sous le mandat d’Amine Gemayel. Il peut
néanmoins se prévaloir d’une sorte de
légitimité familiale: c’est l’un des neveux
du fondateur et le frère cadet de Hani
Salam, un homme d’affaires bien intro
duit dans les milieux dirigeants à Bey
routh et à Damas. C’est là d’ailleurs que
se fera la décision. Une médiation
syrienne convaincra Berry de se rallier au
choix de Hariri que le président de la
République, de son côté, soutient. De
toute façon, le chef du Législatif gardera
un atout maître puisqu’il contrôle la pré
sidence de l’Intra, principal actionnaire
de la compagnie.
Le nouveau partage d’influence arrange
apparemment tout le monde. La recapi
talisation qui fut refusée à Abdel-Hamid
Fakhoury est de nouveau à l’ordre du
jour et l’Intra demande à la MEA de
mettre au point un plan exposant les
problèmes de la compagnie et proposant

Bo e in g
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Air bu s ?

MEA s e c o m p o s e d e
16 AVIONS: 11 Boeing (3 B707 et 8
B747) dont la compagnie est la proprié
taire et 5 Airbus loués. Les Boeing ont
entre 20 et 25 ans et coûtent trop cher
en essence et en entretien (8000 dollars
l’heure de fonctionnement). Ils revien
nent plus cher que les Airbus dont la
location est estimée pourtant entre
250 000 et 300 000 dollars par mois!
L’augmentation du capital permettra à
la MEA de renouveler cette flotte, donc
et à long terme, de la rendre plus éco
nomique.
Depuis que l’on parle de ce renouvelle
ment, la question est de savoir qui rem
portera le contrat: Airbus ou Boeing?
Selon Khaled Salam, la MEA attendrait
les offres des uns et des autres avant de
trancher, chaque avion ayant ses carac
téristiques et ses avantages propres.
Mais un ancien de la compagnie
aérienne rappelle que depuis toujours,
l’achat des avions à la MEA, a été «une
a fl ot t e de la

affaire de commissions». Les intermé
diaires, si nombreux aujourd’hui, ne
vont pas s’en priver...
Dans le choix final, des considérations
politiques joueront aussi. L’état de
grâce que connaissent les relations
libano-françaises favorise apparem
ment le consortium européen. Mais le
constructeur américain est loin d’être
écarté, même si les Etats-Unis restent
très peu présents sur les grands marchés
de la reconstruction au Liban. À cet
égard, il se dit que les tractations
autour d’une levée de l’embargo améri
cain portent entre autres sur l’achat de
Boeing.
Autant dire que le choix politique est
aussi peu évident que le choix tech
nique. C’est pourquoi on s’orienterait
vers un partage du marché: la MEA
achèterait des Airbus 310 pour les
moyens et longs courriers, des Boeing
737 et Airbus 320 pour les lignes
courtes.

PASSAGERS: LE RECUL
v

A

1a v e il l e d e l a g u e r r e , la MEA
transportait chaque année, environ
un million et demi de passagers. À par
tir de 1975, le nombre a diminué pour
atteindre en 1987, les 400 000 passa
gers. Ces dernières années ce chiffre a
doublé pour arriver en 1995 à environ
800 000 mille voyageurs, 48% du total
des passagers qui utilisent l’aéroport de
Beyrouth. Pourtant cette année a vu un
recul du nombre de passagers par rap
port à 1994, d’environ 5% du trafic
aérien. Cette diminution est due essen
tiellement à la venue de nouvelles com
pagnies aériennes (32 au total), malgré
les accords qui limitent l’autorisation
accordée aux compagnies étrangères de
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desservir l’AIB. En outre, la MEA
souffre de ne pas pouvoir atteindre le
marché de l’Amérique du Nord à cause
de l’embargo américain. La stratégie
actuelle de la MEA étant de suivre les
Libanais dans les pays de l’émigration,
en Afrique, en Australie et au Brésil.
Mais, la ligne vers l’Amérique du Nord,
où se trouve une importante diaspora
libanaise, lui est défendue. Les compa
gnies aériennes étrangères profitent
elles de la situation et tous les Libanais,
résidant aux USA ou au Canada, n’ont
pas le choix. «Si seulement une partie
de ces Libanais venaient avec nous,
notre situation serait meilleure» assure
Khaled Salam.

des solutions. En octobre, S. H. & E., une
société internationale anglo-américaine,
consultant spécialisé dans les questions
liées à l’aviation - elle a restructuré Air
France - se voit confier cette étude. Le
plan de restructuration de la MEA s’ins
pire de ses conclusions. Il prévoit qu’une
fois le financement assuré d’autres com
pétences étrangères seront sollicitées pour
étudier le management et la stratégie de
gain de la compagnie. Selon Khaled
Salam, la deuxième étape après le rapport
de S. H. & E. devrait être la «reconstruc
tion de l’orgaingramme de l’entreprise».
Le 6 mars dernier, un plan de restructu
ration en main, le conseil d’administra
tion de la compagnie recommande une
augmentation de capital de la MEA de
l’ordre de 225 millions de dollars et
demande la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire appelée à approu
ver cette opération. La date est fixée au
17 avril mais, faute de quorum, l’assem
blée ne se tient pas. Khaled Salam
explique que l’agression israélienne a
empêché Air France (28% des actions)
d’être représentée et que l’assemblée se
réunira le 22 juin prochain, même si le
quorum n’est pas atteint. Mais un
employé présent lors de l’assemblée avor
tée du 17 avril (les employés possèdent
5% des actions de la MEA) affirmait ce
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l i n e s depuis la
fusion entre cette dernière et Air
Liban, en
1963.
Aujourd’hui
deuxième actionnaire (28% des
actions), elle a deux sièges au conseil
d’administration de la compagnie
aérienne libanaise. Pour Jean-Jacques
Cocquet, délégué d’Air France au
Liban, mais qui ne représente pas l’ac
tionnaire Air France, tient-il à préci
ser, «l’état de la MEA n’est pas catas
trophique» et la compagnie française
est favorable à l’augmentation de
capital. Elle préfère cependant ne pas
verser de liquidités, surtout au
moment où sont envisagées une reca
pitalisation et même une privatisation
de la compagnie française. La contri
bution d’Air France devrait être donc
d’ordre technique. La MEA pourra
notamment bénéficier d’une assistance
par son système informatique: «Nous
avons une grande avancée par rapport
à la MEA et notre stratégie locale est
supérieure», affirme Cocquet. Air
France aurait également proposé à la
MEA de lui fournir d’anciens Airbus
comme participation au capital de la
compagnie mais l’offre aurait été
rejetée.
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jour-là que ce sont des «querelles poli
tiques au sommet» qui ont fait échouer
la réunion. Pour lui, «des conflits au sein
de la troïka ne permettront pas un ren
flouement prochain de la MEA». Mais si
conflits il y a, ils ont été apparemment
résorbés puisque la Banque du Liban s’est
clairement prononcée depuis pour la
recapitalisation.
Le mécanisme de ce renflouement prévoit
que la Banque du Liban augmente le capi
tal de l’Intra Investment, l’actionnaire
principal de la MEA, qui sera donc en
mesure d’augmenter celui de la compa
gnie aérienne. Selon Riad Salamé, le gou
verneur de la BDL, l’Intra devrait exami
ner le plan de restructuration de la MEA
le 17 juin. Si le plan présenté est convain
cant et que le conseil d’administration de
l’Intra approuve l’augmentation du capi
tal, elle se fera suivant un plan mis au

point entre l’Intra et la BDL, sur deux
étapes: une première pour éponger les
110 millions de dollars de dettes qui
seraient transformées en actions, ensuite
une deuxième augmentation, en liquidités
celle-là, pour permettre la mise en œuvre
de la restructuration de la compagnie. Le
22 juin prochain et à la demande du
conseil d’administration de la MEA, une
assemblée générale extraordinaire devra
se tenir pour approuver l’augmentation
du capital de la compagnie.
À l’Intra, toutefois, ce scénario n’est pas
du goût de tout le monde. Certains crai
gnent que l’opération se limite à couvrir
les dettes et les pertes de la MEA et ne
serve pas à la renflouer effectivement.
Selon Lucien Dahdah, ancien PDG de
l’Intra Investment, aujourd’hui l’un de ses
administrateurs, cette opposition se justi
fie par une crainte de voir l’Intra aug
menter son propre capital pour servir à
augmenter celui d’une MEA qui resterait
déficitaire. La recapitalisation de l’Intra
elle-même apparaît comme probléma
tique dans la mesure où elle donnerait
trop de pouvoir à la BDL. Les autres
actionnaires seraient incapables, ou non
désireux, de suivre. Il faut savoir, en par
ticulier, que le Koweït (32% des actions)
et Qatar (4%) ont décidé de boycotter le
conseil d’administration de l’Intra en

Em p l
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bien réel à la MEA qui est d’ailleurs le
l a f i n d e l a g u e r r e , l’atmo
sphère au sein de la MEA reste deuxième employeur au Liban après l’E
tat. Fin 1995, elle comptait plus de
assez lourde. Les employés sont démoti
vés et même dégoûtés, selon les propres quatre mille employés. Mais les avis
termes d’un certain nombre d’entre eux. divergent sur le nombre d’employés non
Ils ont le sentiment d’être le bouc émis productifs. Certains avancent le chiffre
saire à chaque fois qu’on mentionne les de milles salariés, d’autres parlent d’un
sureffectif de 400 à 500. Selon une
problèmes de la MEA.
Le fait est qu’on ne parle que de cela: le source de la MEA, la compagnie a
sureffectif de la compagnie. Mais, pour recruté, entre 1984 et 1992, 350 per
seulement.
Abdel-Hamid
le syndicat des employés et des tra sonnes
vailleurs de la MEA, c’est un faux pro Fakhoury, son PDG de 1992 à 1995,
blème. «Comment expliquer autrement assure que tout ce qui a été avancé sur ce
les 400 journaliers recrutés par la com sujet a été exagéré et médiatisé mais que
pagnie pour compenser un manque le problème de la compagnie est ailleurs.
d’employés à l’aéroport de Beyrouth?», Khaled Salam affirme, de son côté, que
s’interroge Mohammed Issa, le président s’il y a bien un surnombre dans dans les
du syndicat. Selon lui, c’est pour que la services administratifs, d’autres départe
compagnie n’ait pas à payer de taxes ments, à l’aéroport surtout, souffrent
supplémentaires que de nombreux d’un manque d’employés.
contractuels qui y travaillent depuis La formule idéale qu’il préconise et que
trois ou quatre ans n’ont pas été titulari soutiennent certains responsables syndi
sés. Mais les craintes sont réelles parmi caux serait de recycler les employés en
les employés. La suspension en avril der trop pour les intégrer là où on en a
nier, pour un an, des contrats de travail besoin. Un ancien de la compagnie juge
de 195 employés de la TMA, a confirmé toutefois que le recyclage ne fait pas l’af
leurs certitudes et leurs craintes. «Nous faire. «La MEA manque de cadres et de
serons les suivants» assure Mohammed techniciens, souligne-t-il, et il lui faut
Issa, qui est par ailleurs président de la mettre en œuvre une nouvelle politique
Fédération du transport aérien. Et de recrutement pour attirer des spécia
d’ajouter, excédé: «Il y a toute une théo listes et de jeunes cadres diplômés. Il
rie en ville qui dit: pour qu’une société faut pouvoir remplacer ceux qui ont
soit rentable il faut qu’elle licencie ses accompagné la MEA depuis sa création
employés. Comme si tous les problèmes et qui partent à la retraite. Déjà, le
de la MEA se résumaient à celui des départ de ces anciens qui ont fait de la
employés! Ils oublient que pendant la MEA une compagnie mondiale, contri
guerre, la MEA n’a pu survivre que bue à sa régression.» D’autres sont
grâce à ses salariés.»
encore plus pessimistes et estiment qu’il
Il reste que le problème de sureffectif est faut même licencier des anciens, parce
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1985, à l’époque où le président en était
Roger Tamraz et qu’ils maintiennent leur
boycott en signe de protestation contre la
lenteur des poursuites engagées contre
l’ancien PDG pour détournement de
fonds (environ 200 millions de dollars).
Le ministère des Finances qui possède
10% des actions et les petits actionnaires
de l’Intra (16%) ne seraient pas prêts non
plus à souscrire à l’augmentation du capi
tal de la société.
Devant ces craintes et le début de polé
mique qu’elles suscitent, Riad Salamé, le
gouverneur de la Banque du Liban, se
veut rassurant. «Le seul intérêt de la
BDL, dit-il, est de relever la MEA.» À cet
égard, il précise que la décision de la BDL
d’augmenter le capital de la MEA a été
prise à la suite de discussions avec les
pouvoirs publics. Il est vrai que chacun

dans les hautes sphères y trouve son
compte. La BDL étend son emprise sur
l’Intra et par ce biais le chef du gouverne
ment peut mieux contrôler l’évolution de
la MEA. Pour autant, le président Berry
ne serait pas pénalisé dans la mesure où
l’augmentation du capital de l’Intra
donne à cette dernière encore plus de
poids. En revanche, les autres action
naires de la MEA pourraient s’estimer
lésés. Abdel-Hamid Fakhoury s’étonne à
cet égard que «la réévaluation de la MEA
ne soit pas à l’ordre du jour de la pro
chaine assemblée générale. Parce que si
elle est effectuée, explique-t-il, l’augmen
tation de capital ne se ferait plus alors au
détriment des autres actionnaires qui
pourront alors maintenir leur rang».
Selon lui, la MEA, avec les terrains
qu’elle possède et son droit exclusif sur la
L’ORIENT-EXPRESS
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que «l’esprit de la MEA a disparu» et
que la compagnie a besoin d’un «sang
nouveau», d’autant que la moyenne
d’âge y dépasse la cinquantaine.
Entre 1992 et 1993, la MEA a bien
recruté de jeunes diplômés. Depuis, les
deux tiers auraient démissionné, parfois
quelques mois seulement après l’em
bauche. Pour Khaled Salam, la raison
principale en est le faible niveau des
salaires. Mais l’une de ceux qui ont fait
cette expérience, recrutée il y a près de
deux ans après un diplôme d’une grande
université, affirme que sa décision
n’était pas liée seulement à un salaire
modique. «On sent qu’on n’avance
pas», ajoute-t-elle. Elle parle d’une
ambiance «étouffante et démotivante».
La démotivation s’est encore aggravée
après les dernières promotions et nomi
nations contestées par le personnel, sur
tout par les plus anciens, et le syndicat,
parce qu’elles auraient été déterminées
non pas en fonction des compétences
mais des liens avec les hommes du pou
voir. Il est clair en tout cas que la plu
part des employés viennent maintenant
à leur travail sans enthousiasme. Il est
loin le temps où le personnel acceptait
une réduction de salaire par solidarité
avec leur compagnie en difficulté,
comme en 1966 lors du krach de l’Intra
ou en 1968 après le raid israélien sur
l’aéroport de Beyrouth. Aujourd’hui, dit
clairement cet employé, plus personne
n’est prêt à accepter des sacrifices en
attendant le redressement de la
compagnie.
ligne de Beyrouth pour les 20 ans à venir,
peut valoir 100 millions de dollars net.
Mais, abstraction faite des critiques
contre le mécanisme de la recapitalisa
tion, la grande question est de savoir si
les 115 millions de dollars en liquidités
qui doivent être versés à la MEA seront
suffisants, surtout s’ils sont versés au
compte-gouttes, pour couvrir tous ses
besoins en matière de modernisation de
l’infrastructure et la flotte et de réhabili
tation de l’administration. Non moins
importante est la question du fonctionne
ment futur de la compagnie: le partage
d’influence qui a ouvert la voie à la reca
pitalisation ne laisse-t-il pas craindre que
la MEA renflouée continue de fonction
ner comme une administration publique
et qu’elle ne soit donc jamais en mesure
de rentabiliser?

La TMA, elle aussi
L
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N ATIO N ALE, la Trans M editerranean
Airways, qui est spécialisée dans le fret,
ne se trouve pas dans de meilleurs draps
que la M EA. Déjà avant la suspension des
contrats de 195 employés, le 26 avril dernier, la situation de la TM A paraissait
intenable. Et la grève de 24 heures observée par les pilotes et les employés de la
TM A, en même temps que par ceux de la
M EA, le 20 mai dernier, pour protester
contre ces licenciements décidés sans
indemnités, n’a fait que confirmer une
crise qui couve depuis de longues années.
Créée en 1953 par M ounir Abou-H aïdar,
qui en possédait l’intégralité, la TM A
éprouve ses premières difficultés avec la
guerre. Les nombreuses fermetures de
l’AIB lui font perdre une part des taux de
trafic aérien et ses employés spécialisés
partent à l’étranger, pour des raisons de
sécurité ou pour des conditions de travail
meilleures. En 1977, le bureau des opérations quitte Beyrouth pour
s’installer à Dubaï et, en
1979, la compagnie ouvre des
bureaux à l’aéroport de Sharjah. M ais, pendant des
années, elle va dépenser plus
que ce qu’elle gagne, ce qui
entraîne déjà des problèmes
avec les salariés. Après une
grève des pilotes, en juillet
1985, elle ferme ses bureaux à
Beyrouth où elle ne reprend
ses activités qu’en septembre
1986 avec le rachat de la compagnie par la Banque alM achrek (du groupe Intra),
alors dirigée par Roger Tamraz.
Le conseil d’administration
qui préside aux destinées de la
TM A après ce rachat est à
l’image du pays puisqu’il
comporte plusieurs chefs de
guerre. Cela ne règle évidemment pas les difficultés économiques de la compagnie, qui
commence à saigner à partir
de 1988. En 1993, nouveau
changement de propriétaire.
Un groupe que dirige l’ancien
ministre Farid Raphaël, le
patron de la Banque libanofrançaise, mais derrière lequel
d’aucuns voient l’ombre de
Rafic H ariri, prend le contrôle
de la compagnie pour 9 mil-

lions de dollars. M ais malgré les moyens
importants des repreneurs, la TM A n’a
pas pu se remettre sur pieds.
Le redressement de la compagnie passe
évidemment par une restructuration et un
renouvellement de la flotte. M ais ni son
ancien propriétaire ni son nouvel acquéreur n’ont assuré les liquidités qu’il fallait, souligne le vice-président, Jamil
Fanous. Pour le PDG de la TM A, Philippe Tabet, c’est la crise mondiale du fret
aérien qui a obligé la compagnie à fermer
certaines lignes, ainsi qu’il l’explique
dans un communiqué de presse, publié le
20 mai. Selon lui, le déficit financier a
contraint la TM A à réduire sa flotte de
moitié et donc à diminuer le sureffectif
non productif.
Selon Jamil Fanous, le sureffectif constitue un «problèm e chronique» et un «véritable fardeau adm inistratif et financier».
En 1988 déjà, des compensations furent
proposées pour inciter un certain nombre
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d’employés à démissionner, ce que 250
d’entre eux firent effectivement. M ille
autres partirent en 1993, après un nouveau rachat, quand l’expérience fut rééditée. Actuellement, TM A emploie 467 personnes à terre, en plus d’un personnel
naviguant de 91 pilotes et ingénieurs. Du
moins avant la suspension de contrat
dont 195 personnes ont fait l’objet.
La mise en cause du sureffectif n’est naturellement pas acceptée par les employés.
Le président du syndicat des employés de
la TM A, M ohammed Kabalan, soutient
même que la situation économique de la
compagnie n’est pas aussi mauvaise que
les responsables le prétendent. La location de deux avions de la TM A au Koweït
rapporterait à elle seule 1,2 million de
dollars par mois. Les salaires des
employés ne dépassant pas les 600 000
dollars par mois, il resterait donc à la
compagnie la moitié de ce seul revenu.
«Q ue fait la T M A de tout cet argent?», se
demande le responsable
syndical.
D’argent, le PDG soutient
pourtant qu’il n’y en a pas du
tout. Dans une interview au
N ahar (19 mai), Philippe
Tabet va jusqu’à suggérer
que, par manque de liquidités,
la TM A serait même en faillite
et qu’après s’être endettée
pour continuer à payer ses
salariés, elle se retrouve dans
l’impossibilité d’indemniser
les employés licenciés. Pour
sortir de sa crise, estime-t-il,
elle aurait besoin de 20 à 30
millions de dollars. Autrement
dit, une recapitalisation est
nécessaire. M ais, comme les
actionnaires ne sont plus disposés à verser de l’argent à
une société qui en perd, le
PDG demande à l’État de
soutenir la TM A à l’instar de
la M EA. Ainsi, selon le président de la Fédération du
transport aérien M ohammed
Issa, la suspension des
contrats de 195 employés de
la TM A n’aurait été qu’une
mesure spectaculaire pour
faire pression sur l’État. O u,
comme d’aucuns le soutiennent, pour remettre à l’ordre
du jour l’idée d’une fusion
entre la TM A et la M EA.

LIFTING DE RIGUEUR
t o u r i s t e s , hommes d’affaires
ou Libanais de l’émigration débar
quent à l’aéroport de Beyrouth pour
première fois, il ne leur faut guère
temps pour constater que ce n’est décidé
ment pas un aéroport moderne. Des
marches de l’escalier qu’ils empruntent à
leur sortie de l’avion au tapis roulant où
ils récupèrent leurs valises, il est vite évi
dent que si l’Aéroport «international» de
Beyrouth mérite encore ce qualificatif
pour sa fonction - il accueille actuelle
ment trente-deux compagnies -, rien dans
le niveau des services ne le justifie plus.
Certes, des améliorations sont interve
nues depuis la fin de la guerre mais on
reste loin du compte: exiguïté du bâti
ment, vétusté des équipements, étroitesse
et éloignement du parc de stationnement
et, plus que tout, une médiocrité généra
lisée qui commande le traitement des usa
gers - en dehors de cette infime minorité
de privilégiés qui passent directement de
la voiture au salon d’honneur.
Le directeur général de l’Aviation civile,
Riad Abdallah, qui chapeaute l’organi
gramme de l’AIB, reconnaît lui-même cet
état de choses. Pour y remédier, et en
attendant la réalisation du plan d’expan
sion de l’aéroport, il préconise surtout
des mesures d’ordre administratif. Le fait
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est que la gestion de l’AIB est marquée
par une confusion administrative cer
taine. Les prérogatives sont dispersées. Il
la
y a quatre pouvoirs qui cohabitent: la
de
direction de l’Aviation civile, les diffé
rents services de sécurité de l’aéroport, la
douane, le Conseil de développement et
de reconstruction secondé en la matière
par l’IDAL (Investment and développe
ment agency for Lebanon), créée par
décision du Conseil des ministres en
1994. «Il n’y a pas de pouvoir de décision
et la coordination est difficile», assure un
des responsables de l’aéroport.
Même son de cloche chez Jean-Jacques
Cocquet, responsable au Liban d’Air
France, l’une des premières compagnies à
avoir repris ses vols après la guerre. S’il
constate une«forte reprise», il fait valoir
que l’organisation «n’est plus à l’image
de ce qu’on attend d’un aéroport interna
tional». En tant que locataire, Air France
signale des difficultés à l’enregistrement
et aux arrivées. Elle se plaint de salles
d’attente peu convenables et demande
une amélioration de l’aspect extérieur de
l’aérogare. Pour Cocquet, il faut faire vite
avec le plan d’extension, c’est-à-dire que
«l’aéroport naisse avant même le centreville de Beyrouth, avant l’an 2000».
Mais, en attendant, il lui paraît essentiel
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de procéder dès à présent à un «lifting»
pour donner un coup de jeune à l’aéro
port.
De fait, quelques réalisations provisoires
sont prévues, en attendant l’exécution de
tout le projet d’expansion de l’AIB, pour
améliorer les prestations. Ainsi, fin juin,
un hall d’accueil, avec salles d’attente et
nouveau tapis roulant, sera prêt pour
faciliter les départs et les arrivées des pas
sagers. Pour le parking, cela paraît plus
difficile. En plus du problème d’espace,
tout réaménagement se heurte aux exi
gences de sécurité.
En la matière, les réflexes acquis des res
ponsables locaux rejoignent les préoccu
pations des compagnies étrangères.
«Nous sommes le plus sensibles aux pro
blèmes de sécurité», souligne JeanJacques Cocquet, tout en reconnaissant
que la compagnie française est satisfaite
de ce point de vue. Les missions de sécu
rité envoyées de Paris ont été rassurées.
La multiplicité de ces services ne gêne pas
Air France: «Nous préférons une sécurité
importante que moins de sécurité»,
admet-il.
Plusieurs services de sécurité coexistent à
l’aéroport: outre le service de l’aéroport
tenu par l’armée, on trouve les agents de
la Sûreté générale, les Forces de sécurité
intérieure et les services de renseigne-
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contrôle tout ce qui se
rapporte au transport aérien. Elle sur
veille la sécurité de la navigation
aérienne, les communications aériennes
et la météo. Elle est chargée également
de la direction de l’aéroport. Signataire,
depuis le 2 avril 1947, de l’accord de
Chicago sur l’aviation civile internatio
nale, elle supervise l’entretien des
avions, ainsi que le travail des pilotes,
hôtesses, stewards et techniciens.
Selon la réglementation de l’Aviation
civile, le cadre administratif et le per
sonnel technique devraient compter au
nombre de 894 employés. Or, d’après le
directeur général, on n’en est actuelle
ment qu’à 70% de l’effectif nécessaire.
Et encore, nombre de fonctionnaires ne
sont pas loin de la retraite. Pour Riad
Abdallah, ce qui fait surtout défaut,
c’est l’encadrement spécialisé. La four
niture des équipements nécessaires au
bon fonctionnement de l’aéroport n’a
d’ailleurs fait qu’accentuer le besoin de
main-d’œuvre spécialisée. Les départe
ments où les besoins sont les plus
grands sont ceux du contrôle de la navi
gation aérienne, des télécommunica
tions, de la météo et de l’entretien des
appareils.
Pour pallier ce manque, il y a bien
entendu les stages de formation à
l’étranger. Un accord avec l’OACI et le
PNUD a permis à un grand nombre de
techniciens de suivre, entre 1991 et
1994, des stages de réhabilitation.
Récemment, par exemple, une ving
t io n
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taine d’employés ont été envoyés au
Canada et en Grande-Bretagne pour
être initiés au fonctionnement du nou
veau radar de surveillance qui doit être
installé à la fin de l’année. Mais pour
que ces stages soient utiles, encore fautil que les techniciens existent. C’est la
raison pour laquelle le Conseil des
ministre a autorisé en 1995 l’embauche,
sur une période de trois ans, de 210
agents qui devront naturellement suivre
des sessions de formation avant de se
voir confier les postes à pourvoir. Pour
ce faire, le gouvernement a décidé de
rétablir l’école technique de l’aviation
civile (fermée en 1975). Un accord a été
conclu avec l’OACI pour moderniser
cette institution et former les forma
teurs capables de prendre la relève.
L’école, qui accueillera les bacheliers
sur concours, proposera une formation
de trois ans.
La décision d’embaucher et de former
les techniciens n’est pas tout, il faut
encore qu’il y ait des candidats. Or,
avec le niveau de salaire pratiqué à
l’AIB, Riad Abdallah estime qu’il est
impossible de recruter des techniciens
spécialisés, et notamment des jeunes
diplômés qui ont fait leurs études à
l’étranger. De ce point de vue, les
choses ne sont pas près de s’améliorer
puisque le budget de fonctionnement de
l’AIB - environ 8 milliards de livres - a
été diminué de 10% en 1996, compte
non tenu évidemment du projet de
réhabilitation auquel 63 milliards de
livres ont été alloués cette année.

LE P LAN 6 MILLIONS
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ments syriens. «O n confond la sécurité
de l’aéroport avec sa défense», remarque
un responsable à l’AIB. D’autant plus
que les agents des divers organes n’ont
pas forcément la formation nécessaire.
«O n a à peine le tem ps de form er les
m em bres des services de sécurité au fonctionnem ent de l’aéroport qu’ils sont
appelés ailleurs», se plaint-il. Q uant à
l’Aviation civile qui, avant la guerre,
avait la charge de la sécurité de l’AIB, elle
est marginalisée dans ce domaine.
Devant la confusion administrative qui
marque le fonctionnement quotidien de
l’AIB, Riad Abdallah estime que le plus
urgent est de transformer la direction
générale de l’Aviation civile libanaise,
considérée comme une administration
publique, en entité autonome. Selon lui
seule une administration autonome peut
assurer le savoir-faire et le dynamisme
conformes aux règles d’exploitation d’un
aéroport. Déjà préconisée par une étude
de l’O rganisation de l’aviation civile
internationale (O ACI) en avril 1993, la
création d’une administration autonome
à l’aéroport serait l’une des conditions
d’un accord signé entre l’État libanais et
la Banque européenne d’investissement,
pour le financement de l’aérogare de
l’AIB, et approuvé par le Parlement. Un
emprunt de 110 millions de dollars a été
accordé pour cela. M aintenant, «l’État
doit s’ex écuter au m oins m oralem ent»,
affirme Abdallah, avant de préciser
qu’autonomie ne signifie pas privatisation. «Il n’est plus perm is à l’A IB de
continuer à fonctionner com m e aujourd’hui», répète-t-il. Le plan d’extension de
l’aéroport rend cette perspective encore
plus urgente. Pour Riad M neinmé, responsable des opérations à Dar al-H andasah, il n’est pas imaginable que le futur
aéroport reste dirigé de la même
manière:«Il faut une gestion com m erciale
autonom e, souligne-t-il. Et tôt ou tard,
ils seront obligés de changer les choses.»

LEN DEM AIN
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D EUX AN S, le gouvernement charge la société des Aéroports de
Paris d’établir les plans d’agrandissement de l’AIB pour faire face à une
croissance continue du trafic aérien. Les
travaux commencent en 1980, mais il
n’y aura pas le temps avant l’invasion
israélienne pour autre chose que la restauration des pistes est et ouest. En
1983, le CDR reprend les travaux en
approuvant un nouveau programme de
reconstruction de l’AIB qui prévoit
l’amélioration et l’extension du terminal en ajoutant de nouvelles ailes, des
ponts mobiles. Étaient également prévus l’aménagement d’une nouvelle zone
pour l’entretien et le fret, un bâtiment
de trois étages pour garer les voitures,
des secteurs de catering... M ais le projet
a été interrompu avec la reprise des
combats jusqu’en 1989. Durant cette
période, l’AIB a souffert de dégâts et de
pillages qui ont profondément diminué
son rendement et le niveau des services
fournis.
Avec la fin de la guerre, le CDR charge
en septembre 1991 le consultant Dar alH andasah (Shair & Partners) de préparer une nouvelle étude pour l’extension
de l’AIB avec pour objectif de lui redonner la première position au Liban. En
association avec Perkins & Will, Dar
al-H andasah met au point un plan
directeur qui prévoit une capacité de 6
millions de passagers par an vers l’an
2000 et une capacité maximale de 16
millions en l’an 2035. L’AIB reçoit
aujourd’hui 1,6 million de passagers
par an.
L’étude reprend le projet d’Aéroports
de Paris concernant l’aménagement de
deux pistes, l’une à l’ouest au-dessus de
la mer et l’autre à l’est, parallèle à l’actuelle piste, de manière à permettre
GUERRE DES
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l’augmentation de la capacité de l’aéroport tout en éloignant le trafic aérien de
la ville et en minimisant les nuisances
sonores. M ais si le plan s’inspire en partie du projet d’Aéroports de Paris, la
conception de l’aérogare est complètement modifiée, ce qui amène à la destruction de tout le gros œuvre construit
depuis 1983. N ’était-il pas possible de
faire des économies en adaptant le bâti?
À Dar al-H andasah, on assure que non.
Chiffrée à 446 millions de dollars,
l’exécution du plan directeur, dont le
CDR est le maître d’ouvrage délégué et
Dar al-H andasah le consultant en
charge de la supervision des travaux, a
été divisée en deux parties. L’entreprise
Fahmi Karagulla est chargée de la nouvelle piste est et emploie 360 personnes,
pour un contrat de 59 millions de dollars, tandis que le groupement H ochtief-CCC (Consolidated Contractors
Company) s’occupe de la piste ouest et
de la nouvelle aérogare, pour un
contrat de 387 millions de dollars.
Entamés fin 1993, les travaux sur la
piste est ont connu un petit retard,
admet N aëf Germani, responsable du
projet au CDR:«N ous som m es en train
d’étudier de nouveaux délais. O n sait
déjà que la piste est ne sera pas prête
avant juin 1997, alors que la fin des
travaux était prévue pour cette année».
Selon Riad M neinmé, responsable des
opérations à Dar al-H andassah, des
problèmes d’expropriation au niveau
du détournement de la route de O uzaï,
seraient derrière ce retard. Selon lui, les
expropriations pourront retarder le
projet mais pas l’arrêter. Elles coûteraient environ 50 millions de dollars,
un budget spécial devrait donc être
assuré pour indemniser les expropriés.
Avec la réalisation de la première
étape, qui englobe une partie du terminal et la tour de
contrôle, l’AIB serait
en mesure de recevoir,
fin 1997, 3 millions de
passagers. Les étapes
suivantes seront terminées vers l’an 2000.
Selon N aëf Germani,
c’est en 2010 que le
nouveau bâtiment de
l’AIB pourra accueillir
les 6 millions de voyageurs espérés. Il ne restera rien alors du bâtiment actuel.

le seuil de tolérance
M ARI E M ATAR

À

PEIN E PLUS DE Q UARAN TE JO URS
APRÈS LE TERRIBLE M ASSACRE,

Nos morts
en otage

après l’innommable atrocité, après
cette journée de printemps qui a jeté
dans une stupeur horrifiée tous les
Libanais, il peut paraître iconoclaste
de s’essayer à regarder avec froideur, non pas l’événement en lui-même (cela est impossible, inhumain et malvenu) mais ce qui en a été fait et
ce qui continue à l’être.
Aujourd’hui, qui pense vraiment aux disparus de Cana,
à ces hommes, ces femmes et ces enfants, à leurs vies
soufflées, à ce qu’ils auraient fait ou dit en ce moment,
aux centaines de matins de printemps qu’on leur a
volés, à toutes les nuits peuplées de rêves qu’ils n’auront pas dormies, à toutes les souffrances qu’ils n’endureront pas et à toutes les joies que jamais ils ne partageront avec les vivants. Q ui essaye d’imaginer
l’avenir qu’ils ne vivront pas? Sans doute, ceux qui les
aimaient et qui sont restés, mais combien sont-ils ceuxlà, à comparer avec ceux qui sont partis en compagnie
de tous les leurs, ne laissant que l’image de leurs corps
déchiquetés, devenus la proie des vautours de toutes
sortes, dont l’empressement à se les approprier n’a eu
d’égal que la course qu’ils se sont livrée, et se livrent
encore, pour le faire?

AUJO URD ’H UI, LA DO ULEUR EST PRISO N N IÈRE DE LA M ÉDIATISATIO N de la douleur, qui ne laisse dans son sillage
qu’une image distordue, irréelle, «filmique» de la violence et de la mort. Et l’on se demande si les champs
dévastés, les villages bombardés, le sang répandu, les
membres mutilés, les âmes fauchées ne devaient servir
que de prétexte, Dieu nous pardonne, aux larmes hypocrites et aux collectes organisées, aux interdits de discuter un consensus figé, à la solidarité superficielle
basée sur de rudimentaires mensonges , et enfin, à
l’état de «tromperie» mentale, physique, économique,
morale et politique dans laquelle le pays – État, gouvernement, institutions et citoyens confondus – se prélasse aujourd’hui.
Les morts ne sont-ils morts que pour faire remonter M . Pérès dans les sondages et lui faire quand même
perdre les élections, que pour permettre à la France
d’opérer dans la région une rentrée théâtrale, mais sans
autre conséquence qu’une commission de surveillance
en danger d’être mort-née, que pour redorer le blason
du gouvernement de M . H ariri et lui assurer un baptême politique sans noyade, que pour donner au H ezbollah un semblant de légitimité nationale?
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Les morts ne sont-ils morts que
pour faire larmoyer les spectateurs
de CN N , que pour nous octroyer
une journée de deuil national de
plus, que pour nous faire assister en
direct à une cérémonie funèbre pour

Les N oces de Cana, un festival dont
le titre à lui seul donne la nausée
tant il va loin dans l’impudeur
laquelle le ban et l’arrière-ban de l’État s’étaient déplacés, que pour faire pénétrer les drapeaux libanais
entourant leurs cercueils dans des régions qui n’en
avaient pas vu autant depuis bien longtemps?
Les morts seraient-ils morts pour donner à certains
l’occasion de nous asséner de ronflants discours à partir du village martyr et à d’autres l’opportunité de se
faire valoir en distribuant au compte-goutte des denrées
qui leur ont été confiées sans rien leur coûter?
Les morts seraient-ils morts pour couvrir les vilaines
actions des démolisseurs de SO LIDERE se glissant à la
faveur du massacre, tels de vulgaires cambrioleurs par
une nuit sombre, dans Wadi Abou-Jmil pour détruire
les rares demeures classées qui y restaient, effaçant un
peu plus de notre passé et de notre mémoire? M ême si
l’on nous dit maintenant que, sous les pressions exercées, la compagnie va devoir reconstruire (mais comment?) ce qu’elle a délibérément rasé.
SERAIT-CE

PO UR Q U’AU N O M

DE CETTE FRAGILE SO LIDA-

RITÉ N ATIO N ALE ET IN TERCO N FESSIO N N ELLE,

plus affichée
que réelle, l’on tienne un nombre incalculable de conférences, séminaires, collectes, ventes aux enchères, expositions de photos, de tableaux et de reliques? O u juste
pour qu’on puisse organiser un festival dont le titre à
lui seul donne la nausée tant il va loin dans l’impudeur?
Les N oces de Cana... Pourquoi pas «N oces de sang à
Cana» tant qu’on y est?
Serait-ce enfin pour qu’on fasse taire les voix qui s’élevaient pour protester contre les atteintes aux libertés,
contre la légèreté de la politique économique et sociale,
contre les abus de pouvoir et les champs de bananiers
qui occupent sans vergogne le peu d’espace qui avait
été laissé aux institutions?
N os morts seraient-ils morts pour qu’une loi électorale
tardive et injuste tue impunément la démocratie?
N os morts resteront-ils lettre morte?
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Le voile a remplacé le tob, la porte de
l’université sépare les étudiants des
étudiantes, et pourtant Khartoum n’est pas
le Téhéran de l’Afrique. Le régime l’a
compris qui ne manque pas de se prévaloir
de la «souplesse» de l’islamisme soudanais.
K H A R TO U M , CH RISTO PH E A Y AD

V

A

dès les années 70 leur longue marche vers
d e l ’u n i v e r s i t é d e K h a r 
un cerbère est chargé d’exa le pouvoir et c’est là qu’ils comptent,
miner les jeunes filles, qui doivent passeraujourd’hui encore, les militants les plus
par une porte, séparées des garçons, afin actifs: on y recrute nombre de moujahide vérifier si leur tenue est bien conforme dines volontaires pour la guerre sainte
aux canons islamiques en vigueur: jupe contre la rébellion sudiste.
longue, voile serré sur la tête et bras cou Il semble pourtant que la conscience reli
verts. Quelques mètres plus loin, les gieuse des étudiants soit un peu tiède. En
voiles glissent sur les épaules, les couples tout cas, les autorités de l’université ont
se reforment. Salma, qui termine une jugé nécessaire de publier une circulaire
thèse, a toujours porté le voile. Mais elle ces dernières semaines rappelant que
«garçons et filles doivent s’asseoir séparé
ne se fait pas d’illusions pour autant:
«L’important, c’est les apparences. L ’uni ment en cours», que «les filles doivent
versité n’est pas plus islamique qu’en respecter une tenue pudique» et qu’il était
«déconseillé de rire trop fort (sic) par res
1989, lorsque les islamistes sont arrivés
au pouvoir. De toute façon, l’islam ce pect pour les martyrs de la guerre sainte»
dont les portraits sont affichés à l’entrée
n’est pas ça. Ça, c’est de la politique»,
souligne-elle catégorique. C’est pourtant du campus. Pour Salma, «c’est à la fois
là que les Frères musulmans ont entamé risible et terrible. Risible parce qu’ils
l
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nous traitent comme des gosses: alors
nous, on joue à cache-cache. Mais en
même temps, on finit par culpabiliser, par
se dire que contester le régime, c’est com
battre l’islam. Or ça, personne n’est prêt
à le faire. Nous sommes aussi musulmans
qu’eux après tout.» Salma a beau être
d’un naturel plutôt enjoué, elle aussi a été
tentée un moment par la propagande.
«Toute cette publicité morbide pour le
martyre, ça finit par vous porter sur les
nerfs. Tout va tellement mal autour de
nous. Alors, il y en a qui se disent: ça
donnerait un sens à ma vie, pourquoi ne
pas m ’engager moi aussi?» S’engager
dans les Forces de défense populaire, une
milice paramilitaire et islamique officiel
lement forte de 200.000 hommes et
femmes.

Mais là encore, là où le régime voit le suc
cès de son prosélytisme et ses opposants
un lavage de cerveau pur et simple, il n’y
a bien souvent que le dénuement et l’ab
sence de débouchés d’une jeunesse vouée
au chômage. Comme de nombreux
autres, Omar Mohamed Ahmed, institu
teur dans la région de Jézira, a cru trou
ver dans le credo islamiste une occasion
de gravir quatre à quatre les échelons
d’une société très hiérarchisée. En atten
dant, il se familiarise avec l’utilisation
d’un kalachnikov par 40° à l’ombre dans
le camp d’entraînement d’al-Markhiat, en
plein désert, à 30 km au nord de Khartoum. Sur un ton mécanique et sous la
surveillance de ses chefs, il explique qu’il
«n’a pas peur de mourir car le paradis
l’attend» et que «la vie au paradis est
meilleure qu’ici-bas.» Un jour, ce sera
son tour d’aller combattre les rebelles en
première ligne. Avec beaucoup de
chances, il rentrera couvert de gloire et
sera récompensé par une voiture, un
emploi ou un appartement. Mais la plu
part n’ont pas cette chance.
Lorsqu’on ramène les corps, on demande
aux familles de ne pas pleurer mais au
contraire, de célébrer le «mariage» de
leurs fils avec sa bouri, la vierge qui l’at
tend au paradis. C’est ainsi que les Sou
danais ont eu droit aux surréalistes épou
sailles célestes et télévisées du propre
frère du général-président Omar alBéchir, tombé au combat. En fait, la plu
part du temps quand on donne les corps
aux mères, ça se passe très mal: elles se
mettent à hurler, à insulter les officiels.
«Ici, ça va bientôt être la Palestine:
les hommes morts ou en prison et les
femmes à la maison», ironise une
Soudanaise. D’autres, trop pauvres,
acceptent les sacs de farine et de sucre
que l’on amène au moment de l’an
nonce du décès pour amadouer les
familles. Les jeunes les moins témé
raires se casent dans les nombreuses
et puissantes organisations isla
miques non-gouvernementales qui
prospèrent à l’ombre bienveillante du
régime: Organisation de la prédica
tion islamique, Fonds de soutien à
l’application de la cbaria... Quant
aux plus malins, ils vont grossir les
rangs de l’énorme appareil de sécu
rité du régime, souvent mieux armé
et mieux payé que l’armée régulière.
L’islamisme a beau être omniprésent
à la radio, à la télévision sur les slo
gans affichés aux murs entre deux
publicités pour l’omniprésente bou
teille de Coca-Cola, il reste surtout de
l’ordre du discours, de l’idéologie.
«Je n’ai jamais vu un pays aussi éloi

gné que l’image qu’il cherche à donner de
lui à la télé», s’étonne un diplomate occi
dental évoquant les incessants défilés et
chants islamiques qui tiennent heu de
programmes. «Or, ici, ce n’est tout de
même pas Téhéran.» Ce n’est pas Ryad
non plus au rigorisme wahabite, ni Le
Caire et sa piété si ostentatoire. Faut-il
vraiment s’en étonner dans un pays telle
ment marqué par son identité africaine et
une liberté de mœurs peu commune en
terre d’islam?
«Le Soudan est un cas de figure unique.
Alors que dans la plupart des pays du
Proche-Orient, les islamistes seraient
majoritaires en cas d ’élections libres, ici
c’est le contraire. Et pourtant, ils sont au
pouvoir», résume Marc Lavergne, un
chercheur français au CNRS. Conscients
de l’immaturité religieuse de la société
soudanaise, les dirigeants de la Révolu
tion de salut national ont donc décidé de
l’islamiser par un mélange de cœrcition et
de propagande. Sept ans plus tard, le
bilan est plus que mitigé. Certes, les
opportunistes portent la barbe avec
ostentation. Certes, les femmes tra
vaillant dans la fonction publique ont
remplacé sous la contrainte le tob, la
grande tunique de soie légère dans
laquelle elles s’enroulent avec coquetterie
et un brin de volupté, par le voile isla
mique. «La pudeur a bon dos, s’emporte
une Soudanaise attachée à son vêtement
traditionnel qu’elle juge bien plus sédui
sant. En fait, un beau tob coûte un mois
de salaire moyen tandis que les voiles isla
miques sont distribués quasi-gratuite-
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les sanctions
de l’ONU
À la suite de la résolution 1054 du
Conseil de sécurité de l’ONU, le Sou
dan doit, depuis le 10 mai dernier,
réduire significativement le niveau et
l’effectif de ses représentations diplo
matiques à l’étranger. Ses diplomates
et leaders politiques sont soumis à des
restrictions de voyage. Enfin Khartoum n’a plus le droit d’organiser de
conférence internationale au Soudan.
Ces sanctions, qui pourraient être
alourdies à partir du 10 juillet, visent
à faire pression sur le Soudan afin
qu’il expulse trois islamistes égyptiens
recherchés dans le cadre de la tentative
d’attentat contre le président égyptien
Hosni Moubarak, le 26 juin 1995 à
Addis Abeba.
ment.» De même, le sacro-saint mariage
traditionnel (trois jours de fêtes et de
danses) n’est pas en régression à cause des
injonctions du régime qui le juge peu
«islamique» mais parce que c’est devenu
un luxe inabordable. L’islamisation par
la paupérisation en somme.
Mais, ce sont les nouveaux riches rentrés
du Golfe qui donnent le ton. Leurs quar
tiers portent des noms évocateurs: Ryad,
Taëf...
Finalement, c’est encore dans l’aménage
ment urbain que l’on retrouve le plus
l’idéal d’ordre et de propreté du régime,
un peu à la manière hygiéniste de l’Italie
des années 1930. Progressivement,
les squares proprets sont agrémentés
de bacs à fleur, les routes goudron
nées, comme pour trancher avec la
gabegie et le laisser-aller du gouver
nement démocratique de Sadeq alMahdi renversé par le coup d’Etat de
1989. Dans le même temps, les men
diants et enfants de rues ont été chas
sés du centre-ville de Khartoum,
considéré comme la vitrine du
régime. En revanche, s’il est un
domaine où l’échec est flagrant, c’est
bien celui de la consommation d’al
cool. Bien sûr, on risque quarante
coups de fouet si l’on se fait prendre
en train de boire par un policier
retors. Mais cela n’empêche pas de
boire. Beaucoup: du whisky importé
racheté aux diplomates étrangers ou
aux trafiquants éthiopiens jusqu’à
Yaragui, un alcool de datte distillé
localement. Et il n’est pas rare, au
hasard de soirées privées, de croiser
\ tel ou tel proche d’un dignitaire du
régime, un verre à la main et fumant

ici et ailleurs

AFP

du bango, la marijuana locale. «Q uand
on a de l’argent ou des relations, la police
sait ferm er les yeux , que l’on soit chrétien
ou m usulm an», observe un Soudanais
mais elle ne manque jamais de saisir la
marchandise qu’elle revend au marché
noir.
Autant de petits arrangements qui font
dire à un intellectuel: «Je ne sais pas bien
si la dictature dans laquelle on vit est
vraim ent islam ique m ais ce dont je suis
sûr, c’est que c’est une dictature.» La
preuve? Aux dernières élections universitaires, les islamistes ont failli perdre: ils
ont réussi à annuler le scrutin au dernier
moment. Bilan des émeutes qui ont suivi:
trois morts. M ême des islamistes
convaincus comme l’éditorialiste Ahmed
M ohamed Taha estiment que la révolution a été dévoyée. Tous les jours, ce dernier fustige en termes voilés dans A k hbar
al-Y om la corruption et l’absence de principes de la nouvelle nomenklatura.
Il est vrai qu’on ne coupe pas de main au
Soudan, que les hudûd (châtiments corporels) y sont beaucoup moins pratiqués
qu’en Arabie Saoudite. M ême si des organisations para-gouvernementales comme
le Fonds pour l’application de la charia
poussent à une lecture maximaliste de la
loi islamique, H assan al-Tourabi, le penseur du régime, ne se prive jamais de faire
remarquer la «souplesse» de l’islamisme
soudanais à ses interlocuteurs occidentaux. Celui qui se présente comme «le

produit de l’O ccident», allusion à ses
années d’études à la Sorbonne et à
O xford, a compris qu’il ne fallait pas
heurter la société de front: «G râce à
nous, la charia est devenue un fait incontournable au Soudan. Elle fait partie des
choses non négociables. M ais nous
veillons à ne pas heurter la société dans
son application.» Il ne manque jamais
non plus d’évoquer la promotion de la
femme. Tourabi n’a pas répété son erreur
de 1983 lorsque, ministre de la Justice du
général Jaafar al-N imeiry, il fit appliquer
une version intégraliste de la charia.
Deux ans plus tard, N imeiry était renversé par une population excédée par tant
de mains coupées et de têtes tranchées au
nom de la pureté islamique. Tourabi, renvoyé du gouvernement quelques mois
auparavant, échappait par chance à la
débâcle.
La génération au pouvoir, celle d’Ali
O sman Taha, le sémillant ministre des
Affaires étrangères, de Ghazi Salaheddine, le glacial n°3 du régime, porte l’empreinte de ce pragmatisme sans lequel elle
n’aurait jamais accédé au pouvoir. Et
d’ailleurs, lorsqu’on flâne dans les rues de
Khartoum, on finit par perdre ses certitudes: et si l’islamisme soudanais, ce
n’était rien d’autre qu’un peu de charia et
beaucoup de Coca-Cola? Apparue il y a
seulement deux ou trois ans, la petite
bouteille impérialiste peinte au pochoir a
envahi les moindres recoins de la ville
L’O RIEN T-EXPRESS
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d’ocre et de sable. À tel point qu’elle est
plus omniprésente encore que les slogans
islamiques affichés aux murs.
En fait, c’est le nationalisme qui semble
être encore le socle idéologique le plus
ferme de cet étrange régime. D’où l’omniprésence des militaires dans les cercles du
pouvoir. D’où l’obsession du complot
étranger et de la guerre civile au Sud qui
semblent tenir lieu de seule politique.
D’où, enfin, l’image de patriote bon
vivant du général-président O mar alBéchir: une image qui le rend un peu plus
sympathique que les idéologues du
régime aux yeux de ses compatriotes.
C’est peut-être dans ce mélange de
rigueur doctrinale, de pragmatisme
cynique et de nationalisme atavique que
réside le secret de la longévité du régime
au pouvoir. Une longévité qui fait dire à
un intellectuel pessimiste: «D epuis le
début, tout le m onde dit que ce régim e ne
tient qu’à un fil. Je veux bien m ais c’est la
corde à laquelle, nous les Soudanais,
som m es pendus!»
C. A.

— Superficie: 2,5 millions de km2.
— Population: 30 millions d’habitants
(70% de musulmans, 10% de chrétiens,
20% d’animistes).
— Dette extérieure: 16 milliards de dollars.
— Espérance de vie: 52 ans.
— Analphabétisme: 75% .
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Warren
Peace
1981: W a r r e n C h r i s t o p h e r ,
j! le numéro deux du département d’État
dans l’administration Carter, se trouve à
Alger avec d’autres diplomates pour
négocier la libération des otages améri
cains retenus en Iran. Après treize jours
de pourparlers, les otages sont libérés, le
jour même où Ronald Reagan devient
président. La nouvelle administration
renvoie aussitôt les négociateurs, encore
en Algérie, et coupe leurs salaires. La
courte carrière diplomatique de Christo
pher semble alors se terminer dans la dis
grâce.
Pourtant, treize ans plus tard, Warren
Christopher sera nommé secrétaire d’Etat
dans l’administration de Bill Clinton.
C’est un signe de son pouvoir revivifié
que l’une de ses premières initiatives, en
avril et mai 1993, sera d’essayer de retirer
la Bosnie de l’agenda présidentiel pour
permettre à Clinton de traiter des pro
blèmes intérieurs. Dans la hiérarchie poli
tique américaine, le pouvoir d’un secré
taire d’État se définit d’abord par sa
capacité à intéresser le président aux dos
siers qui le concernent. La tentative de
Christopher de faire le contraire en dit
long sur les atouts de l’homme, mais aussi
sur ses faiblesses.
Ses atouts d’abord: ayant joué un rôle
central dans la transition présidentielle de
1992, Christopher s’est rapidement taillé
la réputation d’être l’éminence grise de
Bill Clinton. C’est cet accès, bien plus que
les dossiers étrangers, qui a garanti au
T a n v ie r

secrétaire d’État l’attention du président.
Mais Christopher est aussi un libéral, et il
vient de l’un des États les plus impor
tants, la Californie. Avocat éminent de
Los Angeles, il y est fort apprécié du fait
que, comme le souligne The Economiste il
possède ce qui manque à sa ville: du
poids. C’est d’ailleurs de là que cet
homme apparemment sans saveur avait
lancé une campagne courageuse dans les
années 50 contre le sénateur anticommu
niste Joseph Mc Carthy.
Ses faiblesses ensuite: la réaction de
Christopher envers le conflit bosniaque
semble confirmer que le secrétaire d’État
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n’est pas l’homme des grandes décisions.
Depuis longtemps, il est dit de Christo
pher qu’il réfléchit trop comme un avo
cat. Pour Zbigniew Brzezinski, l’ancien
National Security Adviser de Jimmy Car
ter, Christopher aurait le défaut «de plai
der sans fin, tout en évitant l’usage de cet
ingrédient nécessaire qu’est la force pour
traiter des réalités internationales
contemporaines». En cherchant trop le
compromis, Christopher crée l’impres
sion que la négociation est une fin en soi.
En la personne de Hafez al-Assad, il a
trouvé un autre amateur de négociations
interminables. James Baker a choisi de

décrire ses longues heures avec le prési
dent syrien comme une «diplomatie de la
vessie», chose que ferait sans doute plus
difficilement Christopher. Exemple
suprême de son influence, le secrétaire
d’Etat a réussi à convaincre le président
Clinton de se déplacer deux fois à l’exté
rieur des Etats-Unis pour rencontrer le
président syrien. Mais, pour n’avoir mené
à rien, ces deux rencontres ont fini par
amoindrir le prestige présidentiel. Ce pro
blème, Christopher semble l’ignorer: sa
propre crédibilité souffrira du fait qu’il
n’a pas réussi à débloquer les négocia
tions syro-israéliennes, malgré une ving
taine de voyages au Moyen-Orient.
C’est une erreur que Christopher ne fera
plus. Humilié par Assad en avril dernier le président syrien avait refusé de le rece
voir pendant les négociations pour l’ar
rangement d’avril - le secrétaire d’État a
certainement retenu la leçon. Le président
Assad aussi, peut-être: il aura pu lire
maintes déclarations et articles de Chris
topher exprimant sa colère à la suite du
camouflet syrien.
C’est d’abord dans le Los Angeles Times
(Herald Tribune, 4-5 mai, 1996), son
journal local, que Christopher annonce
qu’il «n’est plus sûr que les relations
[entre lui et le président Assad] pourront
être ce qu’elles étaient». Il exprime aussi
ses doutes grandissants sur le véritable
désir du régime syrien d’arriver à un
accord de paix avec Israël. C’est ce même
message que Christopher répète à CNN,
à National Public Radio, et au Washing
ton Times, le journal conservateur de la
capitale. À Stephen Rosenfeld, l’un des
principaux éditorialistes du Washington
Post, Christopher affirme, menaçant,
qu’en cas de victoire du Likoud en Israël,
les Etats-Unis n’auront aucune difficulté
à traiter avec Benjamin Netanyahu, qui
est un «politicien très intelligent qui
cherche à réduire les différences» (Herald
Tribune, 6 mai 1996).
A travers ses déclarations, Christopher
adressait aussi ses critiques aux améri
cains qui lui reprochent un manque
d’élan dans sa politique étrangère. Il est
vrai que le secrétaire d’État n’a défini
pendant son mandat aucune nouvelle
doctrine pour gérer les relations entre
l’Amérique et le monde. Les quelques ini
tiatives dans ce domaine sont venues du
National Security Advisor, Anthony
Lake, successeur possible de Christopher
si, comme on le dit, ce dernier prend sa
retraite à la fin de l’année. De surcroît, la
seule possibilité pour Christopher d’enre
gistrer un véritable succès se situe au
Proche-Orient. Or, on est toujours loin
d’un accord. C’est dire que, pour le

moment, Christopher n’a pas encore sa
place dans la postérité.
On ne peut dire la même chose de Henry
Kissinger qui a déjà réservé sa place dans
le panthéon des secrétaires d’État. À la
différence de Christopher, Kissinger a mis

en application une doctrine géostraté
gique fondée sur le principe de l’équilibre
de la puissance énoncé au XIXe siècle.
Admirateur de Metternich, Kissinger
cherchait à être le penseur d’un nouvel
équilibre mondial dans lequel les ÉtatsUnis pourraient jouer l’Union soviétique
contre la Chine. C’est de son Schônbrunn
new-yorkais qu’il a récemment envoyé un
éditorial au Los Angeles Times expli
quant son désaccord avec la politique
chinoise de l’administration Clinton
(Herald Tribune 13 mai 1996).
Pour Kissinger, le défaut principal de
l’administration actuelle est de vouloir
utiliser sa politique étrangère pour chan
ger la société chinoise. Cela risque, à ses
yeux, d’affaiblir la position américaine en
menant à un rapprochement entre Mos
cou et Pékin. Tout en reconnaissant que
les Américains restent méfiants à l’égard
de l’équilibre de la puissance, perçu
comme une notion européenne, Kissinger
insiste sur le fait que «les réalités fonda
mentales du triangle stratégique demeu
rent». En refusant de l’accepter, l’Amé
rique risque de se marginaliser par
rapport aux grands changements mon
diaux. Faut-il voir là un appel au retour
de Henry Kissinger, devenu un Dieu mais
jamais encore roi?
M ICHAEL Y O U N G
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Tiraillée

entre

un

désir

de participation

à

la

reconstruction du pays et les enjeux commerciaux,
indécise entre un retour aux sources mal assimilé et une
inspiration moderniste tous azimuts, la production
architecturale d ’après-guerre a du mal à trouver ses
repères dans un paysage urbain où la planification n ’a
jam ais eu sa place.
Devant l ’ampleur des

dégâts,

des professionnels

s ’alarment qui déplorent à la fois le manque de
compétence et de déontologie. Notamment par la voix de
Assem Salam, président de l ’Ordre des ingénieurs et des
architectes, qui s'insurge contre les trop nombreuses
exactions com mises par SOLIDERE: dern ièrement encore,
n eu f maisons classées étaient rasées sans autre forme de
procès. Mais plus que d ’autres, ce sont les jeunes
architectes qui éprouvent aujourd'hui les difficultés
d ’une pénible adaptation à un contexte urbain qui leur
échappe. Et s ’e nferment dans un discours toujours
critique à l ’égard de leurs aînés. De la confrontation
entre ces exigences parfois intellectualisantes et une
réalité complexe, quel débat peut-il émerger?
R EPO RTAG E P H O T O S H O U D A KASSATLY
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Le blues
des jeunes architectes
CARO LIN E D O N ATI

P

plus que
pour quiconque, la reconstruction
devait être une aubaine. Reconstruire un
pays, une ville, participer à tous les
débats qui vont avec, que pouvait-on
espérer de mieux pour former une géné
ration d’architectes? Plus dure sera la
chute. A l’euphorie de la reconstruction
succède le spleen. Il ne s’agit plus que de
frustrations, de déceptions et de décou
ragement.
Les uns cherchent alors une échappatoire
dans la poursuite de leurs études - un
master aux Etats Unis, un DESS en
France -, les autres ont déjà entamé leur
reconversion professionnelle - dans la
recherche ou le design - quand ils ne se
sont pas tout bonnement résolus à l’exil.
Pour ces derniers, le retour aura été de
courte durée... Quant à ceux qui restent,
ils ne peuvent qu’être déprimés par l’en
vironnement architectural qu’ils côtoient
tous les jours.
«Etre architecte au Liban, c’est d’abord,
une très grande frustration, confie Habib
Debs, architecte et urbaniste. Une frus
tration par rapport à ce qui est en train
de se construire et surtout parce que
nous n’avons aucune prise sur la
construction du tissu urbain. Et lorsque
l’on prend conscience de l’ampleur de la
catastrophe on ne peut que ressentir un
grand découragement.» La «catas
trophe», c’est qu’il n’y a pratiquement
pas d’architecture bien pensée: 1% de ce
qui se construit disent certains. Encore
plus grave est l’absence de planification
urbaine. Car, quand bien même on arri
verait à construire de beaux bâtiments, le
paysage urbain reste brouillé.
La frustration ne fait que grandir quand
on fait la comparaison avec d’autres
situations ou qu’on consulte des revues
étrangères d’architecture. «Quand on
voit ce qui se fait à l’étranger et ce que
l’on construit ici, le décalage apparaît
énorme», souligne Rim, diplômée de
PESA à Paris, architecte à l’agence Bassil
& Homsi. Mais ce qui est encore plus
insupportable, dit Bernard Khoury,
diplômé de Harvard qui accumule depuis
deux ans les frustrations et les aigreurs
au point d’envisager de partir, c’est que
l’on répète les erreurs qui ont été faites à
l’étranger:«On perpétue des modèles,
O U R LES JE U N E S A R C H IT E C T E S
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des idéaux sans jamais les critiquer alors
qu’ils ont été remis en question ailleurs
pour avoir mené à des catastrophes»
Déjà, par exemple, l’on voit poindre ici
et là des semblants de villes nouvelles,
celles-là mêmes que l’on déconstruit en
Europe.
«Ce qui est frustrant, ajoute Bernard
Khoury, c’est que Beyrouth, au lende

main de la guerre offrait une mine de
problèmes architecturaux, on aurait pu
en faire un véritable laboratoire de
recherche.» En fait, ce n’est pas tant la
guerre qui est incriminée dans cette
catastrophe que l’après-guerre. La triade
ingénieur-promoteur-entrepreneur ayant
été consacrée dans la frénésie de la
reconstruction, l’architecte a été margi
nalisé. Et c’est bien l’ingénieur civil et le
promoteur - parfois ils n’en font qu’un
-, qui sont tenus pour responsables du
gâchis architectural.
«Ce sont les promoteurs avec la compli
cité des ingénieurs, des municipalités et
parfois même des architectes qui ont tout
bouffé», s’insurge Fadlallah Dagher,
directeur de l’agence Ferdinand & Fad
lallah Dagher, Architectes. Même ana
lyse pour Michel qui travaille chez Bassil
8c Homsi: «Le paysage architectural est
défiguré parce qu’il a été conçu par des
ingénieurs civils.» Le Liban a, en effet,
cette particularité unique au monde d’ac-

corder le droit de signature d’un projet et
par suite le droit de construire à un ingé
nieur civil qui n’a pourtant pas compé
tence en la matière. De par sa formation,
l’ingénieur civil est simplement habilité à
concevoir techniquement un édifice, à
«faire tenir» le bâtiment sans préoccupa
tions esthétiques ni souci d’intégration
dans le site. Mais, pour un promoteur
pressé ou économe, ce ne sont pas là des
arguments valables. Résultat de cette
anomalie juridique, la majorité des
constructions sont l’œuvre d’ingénieurs
civils.
Le mélange des rôles est encore accentué
par le fait qu’il n’existe pas au Liban une
association professionnelle propre aux
architectes. L’Ordre des ingénieurs com
prend aussi bien des architectes que des
ingénieurs, d’ailleurs pas seulement civils
(il regroupe les agronomes, électroni
ciens, etc.). De là vient sans doute la
mauvaise perception que l’on a au Liban
du rôle de l’architecte.
«Très peu de gens savent ce qu’est un
architecte, déclare cette jeune architecte
qui travaille dans un grand bureau. On
nous confond avec l’ingénieur mais aussi
avec le décorateur c’est-à-dire l’archi
tecte d’intérieur.» C’est d’ailleurs pour le
démarquer du décorateur qu’il en vient à
être appelé grossièrement «architecte
d’extérieur». De quoi faire hurler plus
d’un! Simple décorateur de façade, l’ar
chitecte est confiné dans l’esthétique au
détriment du rôle social qui lui est
imparti: «On fait appel à lui quand on
veut faire beau alors que son rôle dépasse
de loin le simple côté esthétique: organi
sateur d’espace et de cadre de vie, c’est
un activiste au sens social», constate
Georges Arbid qui enseigne à l’ALBA.
Mal perçu, l’architecte n’est même pas
maître dans le domaine qui lui a été attri
bué puisque tout le monde donne son
avis à commencer par l’architecte d’inté
rieur qui bénéficie d’une aura inatta
quable. Sur ce point, Fadlallah Dagher
est catégorique: «L’influence du décora
teur est incontestable, le client lui voue
une confiance totale et l’on s’entend dire:
fais-moi ça comme ça, le décorateur
arrangera! Mais le plus tragique, c’est
qu’une maison construite dans un esprit
donné peut être totalement défigurée par
les rajouts du décorateur.» Or une archi
tecture bien pensée se suffit à elle-même
puisque l’architecte intervient également
sur l’espace intérieur. «Mais ici, comme
le fait remarquer à juste titre cette jeune
architecte, le niveau d ’architecture est
tellement faible et les immeubles si uni
formes que l’on fait appel à un décora
teur pour personnaliser son intérieur.»

Lego et les
couleurs

Coincé entre l’ingénieur civil et le déco
rateur, l’architecte souffre d’un manque
d’audience qui ajoute à son sentiment
d’impuissance. Il se retrouve en marge de
la société et du goût régnant.
Le goût du public, justement, c’est bien le
problème majeur pour beaucoup de pro
fessionnels qui se plaignent du manque
de références culturelles des clients. «Le
niveau culturel est tel, déplore Kamel
Abboud, architecte associé chez Bassil &
Homsi, qu’il ne permet pas d’apprécier
l’esthétique». Dans ces conditions, il
devient difficile de convaincre le client
qui, dans la plupart des cas, n’a aucune
vision esthétique, surtout quand il hésite
déjà à faire confiance à l’architecte. Il est
vrai que la relation client/architecte a
toujours été une relation de force mais ici
plus qu’ailleurs le rapport bascule en
faveur du premier. Entre les deux le
décalage est trop important et c’est sou
vent un dialogue de sourds. «Le client
n’a aucune cidture architecturale, il veut
des arcades, de la tuile, du pastiche,
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parce que c’est ce qui se fait. Si on lui
propose d ’autres matériaux
plus
modernes ou d ’autres idées plus fonc
tionnelles, il est très rare qu’il accepte»,
regrette Rim qui conserve malgré tout un
espoir d’arriver un jour à sensibiliser le
client.
Mais tout le monde n’est pas d’accord
pour rejeter les torts sur le public. «S’il
n’y a aucune sensibilité architecturale,
fait valoir Jean-Pierre Zahar, jeune asso
cié de l’agence D&A, c’est que les archi
tectes n’ont jamais rien fait dans ce sens,
il n’y a aucune critique de l’architecture
ni même de débat. Avant la guerre, il y
avait une culture architecturale. Aujour
d’hui, même les professionnels n’ont plus
aucune sensibilité. Comment voulezvous alors que les non-initiés en aient
une?» Pour Zahar, l’architecte ne doit
pas seulement savoir dessiner et
construire mais avant tout «apprendre à
regarder les matériaux, les trottoirs, la
configuration de la rue. Or, la plupart ne
savent même pas regarder, regrette-t-il,
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ils n’ont aucune conscience de leur héri
tage culturel architectural».
L’héritage architectural, c’est pourtant la
mode du moment. En apparence du
moins. Car, le plus souvent, on n’a qu’un
pastiche. «Sous prétexte d'intégrer la
réalité contextuelle, se révolte Georges
Arbid, ils vous dessinent des arcades en
béton surbaissées plaquées en pleine
façade, des octogones et des cylindriques
dans un coin ou bien des pseudo
kiosques... Et, pour eux, c’est de la
grande architecture!» Le constat va bien
au-delà de la critique architecturale, il
met en cause la société tout entière par
rapport à laquelle ces jeunes architectes
se sentent décalés. La conclusion de
Georges Arbid est sans appel: «Notre
architecture est à l’image de notre société
et de notre mode de vie pris entre
l’Orient et l’Occident, c’est du “hambur
ger au falafel” pour reprendre l’expres
sion de Ziad Rahbani.»
De cette culture hybride aurait peut-être
pu naître une synthèse intéressante.

Mais, oscillant entre la caricature du
style traditionnel et le style pseudo
international, des arcades en béton aux
murs-rideaux, la production architectu
rale est rarement adaptée au contexte
méditerranéen de la ville.
Co n t r e

c es

d é f o r m a t io n s

, l es

je u n e s

se retrouvent trop souvent
démunis. Marginalisés, sans prise sur la
société, tout leur échappe à commencer
par l’exercice de leur profession. Car la
ville de demain est dessinée par des
conglomérats d’intérêts privés qui ont
imposé leurs normes, leur langage archi
tectural, le critère du coût minimum et
qui ont mercantilisé la profession. Leur
credo? La construction «super de luxe» à
moindre coût pour une clientèle aisée. En
dehors de ce créneau, vous dit-on par
tout, on ne vend pas. Du coup, l’archi
tecte finit par composer. «La plupart
d’entre eux, constate Fadlallah Dagher,
ne sont que des commerçants sans
éthique professionnelle dont le seul but

A R C H IT E C TE S
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est de faire de l’argent. Ce sont eux qui
produisent de la mauvaise architecture.»
Mais derrière le «super de luxe» se cache
parfois du bas de gamme. «Le plus
grave, poursuit Fadlallah Dagher, c’est
que certains architectes bradent la pro
fession en pratiquant des taux d ’hono
raires très bas. Alors que l’Ordre des
ingénieurs fixe ce taux d’honoraires à
7%, ils prennent 2 à 3% car ils trouve
ront leur compte avec les commissions
prélevées auprès des entreprises de
construction. Or à ce prix on ne peut pas
faire de chefs-d’œuvre» Les matériaux
sont choisis en fonction de l’entreprise de
construction qui proposera la commis
sion la plus élevée ou parce que l’entre
prise appartient au propriétaire foncier
ou au promoteur et cela, on s’en doute,
au détriment de la qualité architecturale.
En fait, l’architecture est devenue une
véritable industrie de la construction
tenue par des ingénieurs-promoteursentrepreneurs qui produisent une archi
tecture aseptisée et stérile. Les immeubles
sont de simples copies conformes au style
architectural décrété vendable. «Il n’y a
pas de variété dans la programmation
des ensembles architecturaux, se plaint
Jean-Pierre Zahar, l’architecture se per
çoit comme un étage typique répété sur
quinze niveaux. C'est une architecture
sans vie.» Même constat pour Rim et
Michel qui ne cessent de déplorer le
manque de réflexion derrière le bâti.
Sous prétexte de rentabilité commerciale,
le concept est renvoyé au second plan,
l’architecte aussi. On investit dans la
construction, pas dans la réflexion. Cela
prendrait trop de temps et puis on ne
voit pas la nécessité de ces études. Du
coup, on oublie que tout le travail réalisé
en amont par l’architecte permettrait une
bonne exécution du bâti et ferait réaliser
des économies par la suite.
«Dans bien des cas, fait remarquer Raed
Abillama diplômé de Columbia et que le
spleen n’a pas encore gagné, on s’em
presse de donner congé à l’architecte
alors que tout doit cheminer par lui,
depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la
livraison du chantier. En principe, il a un
droit de regard sur tout le processus dans
lequel les différents corps de métier sont
secondaires. Or cela n’est pas le cas ici,
c’est l’entrepreneur qui invente et
construit selon ses propres méthodes.
Les projets sont expédiés et l’on règle les
détails après.» Mais, à ce stade, les
rajouts dûs à ces «négligences» faites en
amont coûteront bien plus cher que si
l’on avait pris le temps de consulter un
architecte. Sans parler des vices de
construction que l’on aurait pu éviter.

Déjà aux prises avec le promoteur, l'ar
chitecte se heurte aussi à l’incompétence
et au manque de responsabilité au niveau
de la construction et de la finition. «Les
corps de métiers sont formés sur le chan
tier, ils ne savent même pas lire un plan,
souligne Raed Abillama. Quant aux
normes de sécurité, elles ne sont jamais
appliquées.» Résultat: ces immeubles
«qui sont des caricatures de toutes les
absurdités commises ne tiendront même
pas 10 ans» ironise-t-il, préconisant de
garder ces constructions en exemple de
tout ce qu’il ne faut pas faire.

Pour prévenir ces dérives, la législation
n’est pas d’un grand secours. Pour Fadlallah Dagher, «le règlement de construc
tion est complètement inadapté. Les
seules contraintes posées ont trait au
gabarit, à la superficie et ceux qui l’ap
pliquent ont une vision obtuse de la léga
lité.» En effet, un projet qui n’a aucune
cohérence architecturale peut être
accepté parce qu’il respecte simplement
ces normes. La loi permet de construire
des immeubles qui ne correspondent pas
à l’expression architecturale du site. Car
il manque l’essentiel: une commission
technique chargée de contrôler l’esthé
tique d’un bâtiment et son intégration
dans le site et par suite une réelle planifi
cation urbaine qui prenne en compte
l’aménagement du territoire. A cet égard,
l’urbaniste a de quoi être bien plus
déprimé qu’un architecte.

ration s’est arrêtée au discours. «Le dis
cours n’est qu’une couverture, on philo
sophe a priori et l’on construit les mêmes
choses que l’on a critiquées», s’insurge
George Arbid. C’est surtout le cas dans le
centre-ville. Il est vrai que la tentation est
grande d’imprimer sa marque. «Si on ne
construit pas dans le centre-ville, on
n’existe pas, c’est le complexe du centreville», ironise Fadlallah Dagher. Or
construire dans le centre-ville c’est déjà
pour certains une démission puisque l’on
doit se soumettre aux normes architectu
rales décrétées par SOLIDERE. «L’archi
tecte qui travaille pour SOLIDERE est
un simple accessoire, soutient Bernard
Pièce montée
Khoury. Il vient illustrer une carte pos
tale totalement rédigée dans son fond.»
Déçus par l’ancienne génération, ces
jeunes architectes ne mettent pas pour
autant beaucoup d’espoir dans la relève.
Responsable désigné, la mauvaise forma
tion. «Le système d’enseignement, cri
tique Bernard Khoury, est une véritable
catastrophe car il cloisonne l’architecture
dans des dogmes révolus et bannit toute
réflexion. Il donne des sous-produits qui
iront pointer à l’Ordre et présenteront
des permis de construire.» A ses yeux,
seule l’AUB est «récupérable». Et il sont
nombreux à partager son avis, même
ceux qui font partie du corps enseignant.
Au total, c’est tout le système qui est
remis en cause, des professionnels aux
grands noms de l’architecture, des insti
tutions à la formation. De là vient ce
spleen des jeunes architectes. Rares sont
ceux qui parviennent - ou parviendront
un jour - à faire de l’architecture avec un
grand A. Mais on se console en pensant
que ce n’est pas spécifique au Liban et
qu’à l’étranger aussi être un jeune archi
tecte cela ne va pas toujours de soi. Au
Liban, au moins,
tout le monde connaît.
À commencer par les Pourprévenir les dérives, conclut Rim - et
beaucoup
d’autres
«maîtres». «Lorsque
l’on voit des archi
la législation n ’est pas avec elle -, «on peut
travailler dans un
tectes
réputés
grand bureau et y
construire des aberra
d ’un grand secours
avoir des responsabi
tions architecturales à
flanc de montagne, des villes-champi lités, suivre un projet tout au long du
gnons qui sont de véritables cités-dor processus, de l’avant-projet ait chantier.
toirs, on ne peut qu’être choqué», avoue Et puis, on peut facilement monter sa
ce jeune architecte DPLG de Paris. «Ils propre agence et surtout construire une
villa pour un oncle ou un ami, ce qui
sont ex-ministres, doyens d’université,
présidents de jury, voilà les grands archi n’est pas le cas ailleurs.» À cet égard, le
tectes d’aujourd’hui, des “gratteurs” qui modèle libanais de l’entreprise familiale
ne font que “gratter” ce qu’on leur et le réseau de relations mondaines ne
demande, s’insurge Bernard Khoury. Ce sont pas sans avantages, même s’il est
sont eux qui ont bradé la profession et difficile alors de conserver de grandes
ont habitué les clients à la soumission ambitions architecturales...
C. D
inconditionnelle des architectes.»
Aux yeux de beaucoup de jeunes archi
tectes, la «résistance» de l’ancienne géné
«Si nous n ’avons pas prise sur la consti
tution du réseau urbain, note Habib
Debs, c’est bien parce que nous ne dispo
sons mê?ne pas des outils de l’adminis
tration publique à l’instar des urbanistes
et des professionnels français.» L’Etat
reste désespérément absent. «La direc
tion supérieure de l’urbanisme fait bien
quelques efforts, observe Kamel Abboud,
mais ils sont voués à l’échec car les
racines sont pourries.»
Mais le plus choquant peut-être, pour
cette génération, c’est que rien n’est fait
pour remédier à cet état de choses que
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Etre architecte à
SOLIDERE

ailleurs, avoue cet architecte, sont aussi
O N T ÉTÉ C O N T R E SOLIDERE, contre
le schéma directeur qui entérinait la celles qui étouffent notre action, à com
politique de tabula rasa dans le centre- mencer par la densité du schéma direc
ville et les voilà maintenant salariés de teur qui répond à des intérêts privés,
cette société. Une situation pour le moins d ’autant qu’aucune révision, pourtant
délicate, non seulement parce qu’étant normale, n’est envisageable.» Celui-ci
devenus employés ils ne peuvent évidem apparaît comme un carcan dont on ne
ment plus s’exprimer librement - d’où peut sortir alors qu’il est entièrement
leur insistance sur la préservation de leur orienté sur la rentabilisation et le critère
anonymat - mais aussi en raison de du profit souvent aux dépens de l’archi
l’image somme toute négative que la tecture. «Les projets que l’on fait sont
société continue d’avoir et qui leur est toujours liés à la vente du terrain, car ici
rappelée à chaque fois qu’ils ont à décli on achète le squelette du terrain.» Dès
ner leur identité professionnelle. «Lors lors, le travail de l’ar
qu’on vous demande votre profession et chitecte à SOLIDERE
que vous répondez que vous êtes archi se résume à dessiner
tecte chez SOLIDERE, cela n’est pas évi l’enveloppe du bâti en
suivant des directives
dent», reconnaît d’emblée cet employé.
Derrière ce choix qui est souvent inter bien précises. Il veille à
prété comme une compromission, il y a l’application du règle
pourtant toute une démarche. Travailler ment et dans ce cadre
pour SOLIDERE, c’est d’abord vouloir très peu de variations
comprendre la machine de la reconstruc sont possibles. «Vous
tion. «Si je suis entrée à SOLIDERE, pouvez certes imposer
déclare cette jeune femme qui travaille vos conceptions mais
depuis près d’un an et demi au sein de la alors vous risquez de
société, c’est pour mieux connaître le pro perdre le client. Ce
jet, avoir une idée générale de ce qui se serait alors desservir
passe, avoir des contacts avec les archi les intérêts de la
tectes tout en restant ouvert sur l’étran société», constate cette
ger.» Et de fait, reprend un autre employée soulignant le
employé «lorsque l’on travaille pour dilemme majeur: servir
SOLIDERE, on est confronté à toute la les intérêts de son
réalité urbaine, à tous les corps de métier, entreprise qui n’est
on apprend comment une ville se fait, on qu’une énorme société
vit la réalité d’une cité». SOLIDERE de promotion immobi
lière et donc sacrifier
apparaît ainsi comme un mini-laboratoire
de recherche urbaine mais surtout la seule l’intérêt public.
Comment
œuvrer
chance au Liban de faire de l’urbanisme.
Il est vrai que dans une ville où il n’est pour le bien public
point de planification urbaine, le schéma sans trop heurter les
directeur établi par SOLIDERE offre un intérêts des uns et des autres? Autrement
«semblant de ville» sur lequel travailler. dit, comment parvenir à ce qu’une auto
«Faire de l’aménagement urbain, c’est rité privée puisse se comporter comme
d’ailleurs le seul avantage de SOLI une autorité publique, tel est «le chal
lenge» de ces jeunes architectes-urba
DERE, déclare cet architecte-urbaniste,
surtout lorsque l’on voit comment cela nistes qui veulent apporter un plus à la
ville, ou du moins au centre-ville. Or
fonctionne dans le reste du pays.»
En ce sens, le schéma a au moins le mérite force est de constater que pour arriver à
d’imposer des normes qui sont garantes cette fin, les recours sont limités. «Notre
d’un certain ordre. L’alignement des marge de manœuvre est extrêmement
constructions est exigé et la hauteur des réduite, d’ailleurs nous ne sommes
bâtiments limitée, ce qui permet de res qu’une minorité qui cherche à représenter
pecter la perspective d’une rue et de don l’intérêt public: 20 architectes-urbanistes
ner une cohérence à l’ensemble. «Mais sur 350 employés», reconnaît d’emblée
ces mêmes normes qui nous protègent des cet employé qui remet en cause le concept
effractions majeures commises partout même de la société foncière.

I
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II leur reste alors à adopter le langage de
la rentabilité commerciale en mettant de
côté les arguments esthétiques qui n’ont
aucune valeur marchande et faire valoir
l’autorité que représente SOLIDERE. En
d’autres termes, il s’agit de convaincre le
promoteur-acheteur de l’importance de la
plus-value qu’il réalise en achetant un ter
rain jouxtant un édifice ancien et de
mettre en avant l’image de marque. Mais
s’il est aisé «d’agir sur» le client, il est
beaucoup plus ardu d’influer sur les
choix de la société. La destruction des
édifices dans le quartier Wadi Abou-Jmil,
qui avaient pourtant été préservés dans le
schéma directeur, et «la privatisation du
littoral» sont à cet égard révélateurs.
C’est alors tout l’édifice qui tombe, l’ar
gumentation utilisée par ces architectes et par suite eux-mêmes -, est désavouée

par la société pour laquelle ils travaillent.
Comme le dit l’un d’eux, «face à la
?nachine de reconstruction et à la vision
de la ville qu’elle promeut, nous sommes
impuissants; améliorer et intervenir col
lectivement dans cette vision est impos
sible. »
Dès lors est-il possible de rester dans cette
structure alors que l’engagement premier
était de changer les choses et que «l’op
position du dedans» que l’on voulait
mener est compromise? Une question qui
se fait chaque jour de plus en plus pres
sante voire oppressante.
C. D.
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Les dessous de la façade
superposées. Pour les découvrir, on a
donc forcément recours au creusement
systématique des routes, d’où la pléthore
de trous. Il y en a de toutes les tailles: des
petits, des grands, des ronds, des ovales,
des carrés, des rectangulaires voire des
longitudinaux, qui s’étendent perpendi
culairement aux routes, invisibles de loin
et capables d’endommager gravement les
pneus des voitures. Pour résorber le pro
blème, on les remplit de sable, de gravats
et autres remblais qui disparaissent à la
première rafale de vent et aux premières
pluies. Bien plus tard, ils seront escamo
tés et transformés en bosses par un débit
généreux d’asphalte étalé à la pelle.
La prolifération des trous vient aussi du
revêtement déplorable des chaussées.

au fil des jours, servi de compacteurs:
c’est bien plus économique que d’en
louer; il nous suffira plus tard d’apposer
l’asphalte, et le tour est joué.»
Pendant ce temps, les conduits d’eau
potable sont cassés «par négligence» à
coups de bulldozers. «On ne savait pas
où ils étaient localisés», vous dira-t-on.
On attend que les plaintes fusent de par
tout avant de recourir aux techniques
usuelles de colmatage. Tous les moyens
sont bons pour économiser de l’argent et
faire vite. La négligence dans l’utilisation
des câbles électriques existants n’est pas
moins révélatrice. Il faut savoir que, si un
équipement lourd casse un câble élec
trique de haute ou moyenne tension, le
choc peut provoquer une explosion spec
taculaire et la mort des ouvriers. Mais
cela peut être évité si l’on a pris soin de
couvrir ces câbles de gaines protectrices
en béton. Si elles existent, le manipula
teur de «Poclain» peut s’estimer heureux.
Cependant, au moment du remblayage,

Afin de respecter les échéances imposées
pour les grands projets et ouvrages d’art
et donc pour se forger une solide réputa
tion, les grands entrepreneurs bâclent
une chaussée en négligeant le compactage
soigné des graves et sable posés sous l’as
phalte. Et si, par aventure, ces remblais
se bourrent d’eau, la maigre couche d’as
phalte déployée sera sujette à un décol
lage au design très fantasque. Cela n’em
pêche pas les cérémonies d’inauguration
grandiloquentes et l’octroi des honneurs.
«Ce n’est pas grave, les chaussées seront
réaménagées, dès que les voitures auront,

après un travail «minutieux», ces
plaques protectrices sont complètement
ignorées et gare au prochain manipula
teur de «Poclain» qui réitérera la même
manœuvre deux semaines plus tard car
on n’a jamais fini d’excaver et de rem
blayer au même endroit - pour diffé
rentes raisons s’entend. Celui-ci n’y
échappera pas faute de prévention pro
tectrice.
La protection, parlons-en. Si elle existe
sur les chantiers, elle est archaïque et tout
à fait aléatoire. Le safety engineer repré
sente le parti contestataire. C’est qu’il

DIMA F. ZEIN
Reg a r d ez
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les nouveaux tunnels, les nou
veaux ponts, les nouvelles routes et auto
routes. Tout nouveau, tout beau,
Beyrouth ressuscite.» Le pays est un
chantier, comme on dit, et le ïmar com
pose un tableau optimiste sans que nul ne
cherche à s’enquérir des détails. Pour
tant, il y a bien des questions à se poser,
bien des pièces manquantes sans les
quelles le puzzle géant pourrait un jour
s’effondrer.
Le planning à long terme d’abord. Il
n’existe pas, tout se décide sur le champ,
sans préparation préalable. Les conduits
d’eau potable passent à l’intérieur des
conduits d’égouts. L’excuse: tout ceci a
été installé durant la guerre. Pour achever
leur travail et construire les
routes de sorte à respecter
les échéances imposées, les
entrepreneurs remplacent les
constructions infrastructurales d’avant-guerre par des
colmatages d’après-guerre
en faisant valoir que là n’est
pas leur affaire, qu’ils ne
détiennent pas les plans adé
quats et que l’Etat ne contri
bue pas efficacement, faute
de fonds - on l’aura compris
et retenu. Ils pourraient
quand même noter les ajus
tements et autres modifica
tions provoquées, et les pré
senter à l’Etat pour un
éventuel usage futur. Mais
les bénéfices à court terme
sont grisants. «L’avenir, nos
enfants s’en occuperont.» Le
carpe diem version recons
truction frôle le désastre à
long terme.
Pour changer l’orientation
d’un canal d’égout à Beyrouth, il a fallu
recourir à des plans d’infrastuctures
fournis par l’Etat complètement désuets:
les dimensions étaient erronées, le
nombre de regards diminué de moitié, les
uns éliminés, d’autres omis, et le reste
toujours en pseudo-fonctionnement dans
des situations déplorablement «bou
chées». Les ingénieurs se heurtent
constamment à de malencontreuses sur
prises: c’est le cache-cache quotidien et
les regards de canalisation s’y prêtent
formidablement bien puisqu’ils ont tous
été engloutis sous des couches d’asphalte
^
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recherche avant tout la sécurité et les
conditions nécessaires au bon déroule
ment du travail, conformément aux
normes. Mais sécurité est synonyme de
dépenses supplémentaires inutiles, car
tout compte fait, en cas d’accident ce
sont les compagnies d’assurance qui s’en
chargent et cela revient moins cher que
d’investir en casques, bottes incorporées
de métal, gants et autres éléments de
sécurité individuelle propres au chantier.
Il reste que l’argent gagné en bâclant un
job est dilapidé ailleurs faute de planifi
cation et de clairvoyance. Les conditions
d’entreposage sont dérisoires et les éco
nomies réalisées sont gaspillées en déper
dition de matériaux de construction,
notamment sable, gravats et pierrailles
qui, bien dilués dans l’eau de pluie, com
blent les rues. On est loin de la théorie
japonaise du just in tune. Les com
mandes sont exécutées dans un délai
minimal de quatre à cinq heures, mais
qui peut s’étendre jusqu’à deux ou trois
jours. Pour prévenir le retard, il faut
commander à l’avance. Quand c’est le
cas, ironie du sort, la commande est
rapidement exécutée, mais le terrain
n’est pas encore prêt pour recevoir la
marchandise.
Les équipements et matériaux utilisés,
quand ils sont encore en état, sont deve
nus obsolètes et défectueux, et comme la
nécessité est mère de toute invention, on
s’évertue à imaginer des solutions pré
caires qui remédient aux besoins du
moment. Une planche de bois rempla
cera bien un vibrateur détraqué, une
pioche, un driller à la lame érodée, une
pelle et un seau feront office d’une
pompe à béton, et pour couronner le
tout, la main d’œuvre extrêmement bon
marché est exploitée au maximum pour
économiser l’emploi d’équipement lourd
par trop onéreux! Les panneaux de bois
destinés au coffrage du béton sont utili
sés bien au-delà de leur seuil de tolérance
et sont donc sujets à des déformations
accentuées, quand ils sont soumis à la
charge du béton contenu. Ces déforma
tions lèguent au béton, ultérieurement
sec, de belles surfaces courbes voire dif
formes. Arrêtons là car la liste pourrait
s’allonger indéfiniment.
Pour ces ingénieurs qui se trouvent
confrontés sur le terrain à ces difficultés,
le sentiment d’impuissance est grand et
l’initiation délicate. Car l’impuissance et
la frustration évoluent vite en je-m’enfoutisme: «C’est le système, on n’y peut
rien, on fait ce qu’on peut, c’est trop
compliqué, il faut s’y faire, en quelques
mois, vous comprendrez et vous vous
d . F. z.
accommoderez».

Pour un
urbanisme citoyen
MYRA PRIN CE
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par la reconstruction de sa cen
tralité et de sa mémoire alors que
pose avec acuité la notion de «déve
loppement durable» en matière de
planification urbaine. Un concept
puisé dans la prise de conscience de
plus en plus aiguë de la nécessaire
évolution de l’espace urbain, et dont
le sommet écologique de Rio en 1992
et la charte d’Aalbord (Danemark) en
1994 sur les villes urbanisées se sont
faits l’écho. Cette préoccupation
trouvera d’ailleurs une nouvelle illus
tration lors des deux prochains
forums internationaux - le sympo
sium Habitat qui se tient à Istanbul ce
mois et la deuxième conférence des
villes urbanisées à Lisbonne à l’au
tomne prochain.
Que signifie dans ce contexte la
notion de «développement durable»?
Le développement durable se pose, en
priorité, en termes éthiques. F.n
matière urbaine, ce concept introduit
la notion d’évolution dans la dialec
tique entre le long et le court terme.
Plus fondamentalement, il s’agit de
savoir comment concilier le présent et
l’avenir, comment répondre aux
besoins du présent sans compro
mettre les capacités des générations
futures à satisfaire leurs propres
besoins.
De ce postulat découle toute une série
de considérations. En premier lieu, le
problème de la mise en œuvre des
outils juridiques et financiers pour
l’aménagement de l’espace urbain
mais aussi la question de l’espace en
tant que lieu du débat politique. La
construction immobilière n’est pas en
effet une fin en soi. Reconstruire, oui.
Mais bâtir pour bâtir, non. La recons
truction n’est pas exclusivement
réductible à l’aménagement et à la
construction, c’est une évidence.
Dans le construit, il y a l’humain.
Doublement: l’homme constructeur
et l’homme habitant. Ce qui soustend la notion de démocratie
citoyenne et ce qu’elle implique
comme concertation, arbitrage,
consensus, négociation, participation.
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C’est aussi et surtout la notion de
solidarité par l’aménagement d’une
sepéréquation entre les générations.
D’où la nécessité de politiques locales
qui correspondent à des échelles terri
toriales différentes. Sur le plan tech
nique, le développement durable,
parce qu’il prévoit les fonctions
futures des bâtiments, les coûts de
gestion et de maintenance, de réhabi
litation et de reconversion induit une
capacité de renouvellement. En un
mot, la ville doit être «recyclable» de
manière à moduler en continu son
tissu et ses fonctions. Dans cette pers
pective, le rôle du schéma directeur se
révèle d’une importance capitale.
Cette dextérité dans la performance
est conditionnée par une argumenta
tion permanente entre innovation et
conservation, modernité et tradition.
La durabilité implique aussi la
construction d’un partenariat entre
les différents acteurs du développe
ment urbain: instances publiques et
privées, associations d’habitants. Car
au-delà de la gestion stratégique et
technique de l’espace urbain qui s’ar
ticule autour de quatre concepts-clés
(ville compacte, ville mixte, ville
verte, ville active) apparaît - s’agis
sant a priori d’un cadre de vie
humain -, le problème plus général
du politique dans son acception éty
mologique grecque: la polis, c’est-àdire l’aménagement de la vie dans la
cité tant au niveau humain qu’au
niveau structurel.
La ville moderne, lieu d’enracine
ment, d’identité et de coexistence par
vocation, doit pouvoir maximaliser la
notion d ’urbt et constituer un
condensé d’harmonie entre urba
nisme pour le présent et l’avenir, pour
les générations contemporaines et
futures.
Beyrouth, au sortir d’une longue
guerre et qui plus est, dans un ProcheOrient en pleine mutation, devrait
être le terrain privilégié d’un dévelop
pement durable et, en accord avec la
tradition, le heu exemplaire d’un
urbanisme civique et d’une démocra
tie citoyenne.

Dites,
M.Varchitecte,
dessine-moi une ville...
RIAD KAMEL

L

e s d é b a t s s e s u iv e n t

e t se r e c o u p e n t .

Signes extérieurs d’une pathologie
ambiante, intellectualisme en mal de
prose ou bien réel malaise concernant
une approche du métier qui de plus en
plus frise la caricature et cela tant au
niveau du discours que de la forme. L’ar
chitecte incarne, semble-t-il, «renouveau

et prise de conscience» - non seulement
au niveau de ses progénitures -, mais,
innovation, il porte une réflexion sur la
ville. Absence de souci pédagogique
aidant, il se lance à cœur ouvert dans cet
exercice qui se limite pour la plupart du
temps à des états d’âmes de salons mon
dains.
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Très peu d’articles parus dans la presse
locale ces dernières années ont eu en effet
le souci d’expliciter ce que sont pour un
professionnel de l’architecture ou de l’ur
banisme, les enjeux, les techniques, les
moyens, etc. Et la profession entretient ce
flou au nom d’une certaine immunité
acquise (non loin d’être déficiente, ceci
dit). Elle est seule et s’accommode de sa
solitude, n’ayant de compte à rendre à
personne, elle évolue asseyant ses bases
selon un triumvirat bien établi: archi
tecte, promoteur, client.
Bien que l’architecture soit un paramètre
omniprésent dans notre quotidien, on ne
verra que très rarement la médiatisation
d’un projet dans sa phase conceptuelle.
Au nom d’une certaine démocratisation,
on ramènera le débat sur des terrains
extrêmement naïfs comme l’écologie,
détournant au passage toute critique per
tinente au profit de discussions stériles
où l’émotivité de tout un chacun peut
être facilement identifiable et par làmême récupérée. L’expression «noyer le
poisson» ayant eu ses lettres de noblesse
depuis bien longtemps, tout le monde y
trouve son compte, aussi bien le poli
tique, le promoteur que l’architecte. De
ce fait, la ville n’appartient plus à ses
citadins mais à un ensemble de pouvoirs
corporatifs et politiques. Ces affranchis,
mis à part le mercantilisme exacerbé lié à
leurs positions, parlent de reconstruction
à coups d’opérations immobilières et de
contrats B.O.T sans qu’un seul instant
l’idée de diversité culturelle et d’identité
n’effleure leurs esprits. S’appuyant sur
des phénomènes de représentations géné
rales, ils rêvent de puissance. Mégalo
manes, il expriment leur nature humaine
au moyen de gestes imbéciles, de tour
nures mal digérées. Cela va de la Cité
sportive où l’on assiste à l’édification
d’un pseudo-Colisée golfisé aux mul
tiples immeubles résidentiels et autres
centres commerciaux qui, loin de
répondre aux exigences d’une politique
d’habitat sérieuse instituent le médiocre
comme référence.
Un petit zapping s’impose.
Certains prônent un retour aux valeurs
sûres, une codification pour améliorer
notre modèle urbain déduisant par làmême une unité simplificatrice au sein de
laquelle la bonne marche des sujets pour
rait être menée à terme. Alors que la ville
dans sa terminologie objective exprime
une complexité sociale, une matérialisa
tion des rapports humains, ils s’évertuent
à se soucier des rapports qu’entretiennent
la pierre de taille et le béton, l’arcade en
plein cintre et la dernière réalisation du
groupe Murr.

De là découle un problème de représenta
tion et de choix auxquels les architectes
doivent faire face. Mais, pour cela, il fau
drait qu’ils cessent de plaire, qu’ils aban
donnent leurs prérogatives de bâtisseurs,
d’érigeurs en puissance pour se pencher
de façon plus clinique sur les problèmes
en présence. Reconstruction oblige, ils
diront que ce n’est pas le moment, que la
masturbation intellectuelle n’a d’autre fin
qu’une architecture de papier, que la ville

est insaisissable, qu’elle entretient la
confusion et que le seul moyen d’échap
per à ce chaos ambiant est de fournir
enfin une homogénéisation, une unité
réfutant de facto toute altérité. Or le
Liban n’échappe pas à des probléma
tiques régionales fragilisées, à une préca
rité de sa population, à une fragmentation
de ses groupes socio-communautaires et
surtout pas à une surpopulation de son
milieu urbain. La clé de l’architecture
résidant dans la compréhension du
contexte auquel elle est confrontée, l’es
thétique urbaine ne peut pas découler
d’une cohérence harmonique entre diffé
rents matériaux. Cette dernière démarche
ne fait que préserver une enveloppe dont

le message est vide. De plus, l’esthétique,
quand elle répond à des règles de droit se
confine dans des critères subjectifs dont
on ne peut rien tirer de sérieux. C’est-àdire qu’un code urbanistique ne peut se
livrer à la construction d’un tableau en
perspective, à des tracés régulateurs dont
le sujet vivant est absent. Pour cela il fau
drait substituer à une esthétique décou
lant de systèmes normatifs une approche
aussi bien éthique que contextuelle. L’ar
chitecture se voudra alors,
pour reprendre Jean Nou
vel, «paramètre d’une esthé
tique de l’existence».
D’autres font l’apologie de
la beauté dont le critère
serait l’ancienneté. Ce
concept étant facilement
identifiable, son pastiche
élabore le degré zéro de
l’adhésion. Discours pure
ment démagogique car il
tire sa reconnaissance d’une
mémoire collective en déca
lage avec les réalités en pré
sence. Apparaît ici l’éternel
conflit entre le nouveau et
l’existant issu de l’appré
hension de l’autre. Quand
on essaye de parler de son
voisin, un sentiment de peur
s’installe, une remise en
question émerge et à partir
de là fusent toutes sortes de
clichés du style «je m’in
tégre où je ne m’intègre
pas». Et ce n’est pas une
blague. Il y a jusqu’à main
tenant des écoles d’architec
ture qui donnent comme
thème pour un projet: Inté
gration... Par là, s’établit de
fait une fausse probléma
tique, un sentiment diffus
qui consiste à choisir entre
la pérennité, la continuité
du passé par le biais d’une connivence
esthétique et le rejet de celui-ci.
Pas une seule fois, cependant, on ne se
posera la question de savoir ce qui nous a
amenés à parler d’intégration, de recon
naître une sorte de chute, une ruine de la
raison et surtout d’évoquer une nouvelle
définition de notre rapport à l’histoire.
Pourtant, le Liban au sortir de la guerre
présentait les conditions idéales d’une
rupture, c’était un terrain d’expérimenta
tion qui regorgeait de richesses, de signes,
d’interfaces, d’interconnexions.
Voilà l’architecture avec une liberté
qu’elle n’a jamais eue! Cela peut ne pas
paraître très rassurant. Cependant, tout
aussi inquiétante serait une lecture
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linéaire fondée sur la reconstitution de
liens formels avec l’histoire. C’est en uti
lisant l’autre comme contre-pouvoir que
l’on arrive à se défaire d’une vision fascisante, de dogmes apparentés et de figures
de style transposées. C’est en assimilant
son mode de représentation, sa signalétique, en décortiquant sa grille de lecture
que l’on cessera d’exister pour enfin
coexister.
Si le dialogue avec l’autre n’arrive pas à
créer un événement intéressant, il aura
manqué d’une certaine façon son rendezvous avec l’histoire. C’est exactement le
cas dans lequel s’est trouvé Solidere. En
achevant de liquider les souks de Bey
routh, ils ont évité leur rendez-vous avec
l’histoire. Devant l’impuissance à trouver
un discours pertinent, ils ont joué un air
de table rase, ils ont décrété la loi mar
tiale, le couvre-feu. Pour le reste, ils se
sont contentés d’un simulacre bien
tourné.
Le tout va donner une telle indigence que
tout commentaire devient pénible.
A partir de là, les exemples suivent et ils
sont nombreux. Les nouveaux cantonne
ments que l’on voit fleurir sur les collines
reprennent les schèmes esthétiques de la
tradition (tuile rouge, pierre de taille)
comme un moyen de détourner l’atten
tion des problèmes sous-jacents beaucoup
plus épineux. Us incitent une certaine
classe à accéder à la propriété en blan
chissant les acteurs politiques de leurs
responsabilités (politique de l’habitat
quasiment inexistante, affairisme).
De plus, ces réalisations, en s’addition
nant une à une ne font qu’établir une
fracture sociale grandissante car elle
reporte vers des zones plus sécuritaires
des tranches entières de population, sys
tématisant au passage un ordre invisible,
insensible. Vu sous cet angle, le recours à
l’histoire n’est qu’un faux fuyant qui per
met de cerner la propension à la violence
que chaque ville possède intrinsèque
ment. En ne dévoilant pas une réalité
existante, il a un effet temporisateur. Paul
Virilio explicitait dans Vitesse et Politique
le passage du droit à la rue au droit à l’E
tat. C’est en excluant les citadins du
débat urbain que les pouvoirs annulent ce
droit, le remplaçant avec l’aide des archi
tectes par un droit subjectif à la beauté.
En axant leurs préoccupations sur des
concepts révolus de places, de rues, de
perspectives, en se présentant sous un
label d’esthètes, les architectes «se met
tent le doigt dans l’œil», se faisant par làmême les exécuteurs serviles d’intérêts
plus que douteux.
R. K.

Et pourtant
quand on veut
on peut
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Pour une architecture humaniste

Élu à la tête de l’ordre des ingénieurs au terme
d ’une bataille rangée qui avait neutralisé le
candidat du pouvoir, Assem Salam représente
pour de très nombreux architectes une référence,
de même que l’espoir d’une action concrète pour
la préservation du patrimoine urbain. Il expose
ici sa vision d ’une profession dont le rôle est
souvent mal compris.
Les architectes ont mis beaucoup d’espoir
dans votre élection comme président de
l'Ordre des ingénieurs.
Je ne suis pas le premier architecte à avoir
été élu à la tête de l’Ordre des ingénieurs.
En 1954 déjà, il y a eu Antoun Tabet,
mais à l’époque il y avait peu d’archi
tectes au Liban, et l’environnement phy
sique n’avait pas subi autant de dégrada
tions qu’aujourd’hui. De nos jours, le rôle
d’un architecte à la tête de l’Ordre revêt
une importance particulière, du fait
même du nombre des architectes et de la
dégradation profonde du paysage tant
urbain que rural.
Mon élection a donc pu donner un
souffle aux architectes bien que je n’aie
pas été élu par eux seuls. Je ne représente
pas seulement les architectes. J’insiste làdessus, parce qu’on a d’abord cru que
j’allais favoriser les architectes au détri
ment des ingénieurs. En réalité, mon rôle
est de maintenir un équilibre au sein de
l’Ordre. Au-delà du problème de l’archi
tecture, la protection de l’environnement
et la préservation du patrimoine me sem
blent être la priorité absolue dans l’exer
cice de la profession aujourd’hui. C’est là
que l’architecte a un rôle à jouer dans la
société. J’ai le devoir d’encourager les
architectes à l’intérieur de l’Ordre à jouer
ce rôle.
Comment allez-vous encourager les
architectes à jouer ce rôle?
Il existe aujourd’hui au sein de l’Ordre
une ligue d’architectes mais elle n’a pas
les compétences de l’Ordre. C’est de
celui-ci en effet que relèvent les questions
inhérentes à l’exercice de la profession,
les honoraires, les relations entre archi
tectes et ingénieurs, les problèmes juri

diques et sociaux, enfin, la retraite. Cette
ligue ne peut pas non plus exiger que le
droit de construire soit limité aux archi
tectes. Mais elle peut valoriser la profes
sion d’architecte, mettre en relief ses
particularités, bref, promouvoir la pro
fession. Je la soutiens dans cette action.
Petit à petit, le nombre de ses membres
augmentera, elle pourra faire pression de
l’intérieur même de l’Ordre et faire valoir
ses revendications. C’est comme cela
qu’elle parviendra à s’imposer et à gagner
en puissance.
Pourquoi ne pas créer pour les architectes
une association professionnelle indépen
dante de celle des ingénieurs?
C’est un problème juridique. La question
est délicate, dans la mesure où un grand
nombre d’ingénieurs exercent la profes
sion d’architecte. Il faut replacer les
choses dans leur contexte historique:
quand l’Ordre a été créé, il n’y avait pas
d’architectes à proprement parler. Ceux
qui construisaient étaient des ingénieurs
civils qui avaient une expérience dans
l’architecture des bâtiments. Créer
aujourd’hui un Ordre des achitectes
aboutirait à interdire aux ingénieurs de se
mêler d’architecture et de pouvoir conti
nuer à exercer leur métier comme ils le
font. Or, dans le bâtiment travaillent
aujourd’hui dix à douze mille membres
de l’Ordre. 30% seulement sont des
architectes, les autres des ingénieurs
civils.
Les architectes se sentent frustrés, margi
nalisés par rapport aux ingénieurs...
Qu’ils arrêtent d’exagérer! La plus
grande partie des constructions d’aujour
d’hui sont l’œuvre d’architectes, avec plus
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ou moins de bonheur d’ailleurs. Mais cer
tains bâtiments construits par des ingé
nieurs sont largement supérieurs à
d’autres qui ont été conçus par des archi
tectes. Il ne faudrait donc pas nier la
contribution de ces constructeursingénieurs au patrimoine architectural
libanais. Je récuse une telle attaque contre
les ingénieurs. Et puis les architectes ont
eux aussi commis de grossières erreurs en
matière d’architecture. Ils sont tout aussi
responsables que les ingénieurs de la défi
guration du paysage architectural. C’est
pourquoi conférer un rôle privilégié aux
architectes n’offrirait pas forcément une
garantie de niveau pour la construction
au Liban. En Europe aussi, d’ailleurs,
certains architectes n’auront pas manqué
de commettre des dérapages. Il faudrait
rappeler aussi que les chefs-d’œuvre du
patrimoine architectural, tant libanais
que mondial ne sont pas dûs à des archi
tectes de formation, mais bien à des
constructeurs. Des villes comme Alep,
Damas ou Jérusalem ne sont pas l’œuvre
d’architectes. Allez savoir si ces gens
n’étaient pas des maçons! Ce n’est qu’au
XXe siècle, avec la croissance urbaine et
démographique, les nouvelles exigences
en matière d’infrastructure et d’équipe
ment, que le rôle de l’architecte prend le
sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Et
toute sa dimension. Quoiqu’il en soit,
tout édifice requiert les compétences d’un
ingénieur, en complément de celles de
l’architecte. Il s’agit donc d’une complé
mentarité de métiers.
Quelle est pour vous la spécificité de l’ar
chitecte?
Toute la différence avec l’ingénieur se
situe au niveau de la formation. Même si
des universités comme l’ESIB, par
exemple, initient les futurs ingénieurs à la
construction et à l’architecture. L’archi
tecture est une discipline très vaste qui
déborde le cadre de la technique. Elle se
situe dans une perspective humaniste qui
prend en ligne de compte les critères
esthétiques, les mœurs, les habitudes
sociales, les modes de pratique de l’es
pace, l’environnement. Malheureuse
ment, la formation universitaire dispen
sée au Liban ne prédispose pas les
architectes à jouer pleinement leur rôle.
Ni même d’ailleurs celle des jeunes diplô
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més des universités étrangères qui défer
lent sur le marché. Il s’agit le plus souvent
d’universités de second rang et c’est cela
qui nivelle aujourd’hui la profession au
Liban.

/M

Q u’est-ce qui est à faire au niveau de la
formation au Liban?
Nous avons, avec le ministère de l’Ensei
gnement supérieur, un projet sous étude
qui vise à relever le niveau de la profes
sion. Il y aurait par exemple un niveau
minimum requis pour l’entrée à l’univer
sité. Et tous les diplômés des universités
étrangères devraient subir des tests afin
de mesurer leur aptitude à exercer.
Devrait-il y avoir un stage pour les archi
tectes comme il y en a pour les avocats?
Un projet de loi avait été élaboré dans ce
sens. Il s’agissait d’imposer un stage
d’une durée de deux ans avant le plein
exercice de la profession. Mais le projet
n’a pas été adopté. D’abord parce que les
étudiants ont protesté en faisant valoir
que cela limiterait leur liberté d’exercice.
Plus tard, la politique est intervenue dans
l’affaire. Il faut dire aussi que ce projet
n’était pas adapté à la nature de la pro
fession d’ingénieur, surtout avec toutes
les spécialisations. En fait, le stage ne
devrait s’appliquer qu’aux architectes.
Mais il y a tant d’ingénieurs qui exercent
aussi la profession d'architecte que ce
serait injuste. Par ailleurs, généraliser le
stage reviendrait à pénaliser toutes les
autres branches sous prétexte de relever
le niveau. Soyons réalistes, un ingénieur
du son ou un ingénieur agronome ont-ils
vraiment besoin de faire un stage avant
d’exercer? Néanmoins, on pourrait adop
ter une solution intermédiaire au niveau
du règlement interne de l’Ordre. On
pourrait alors imposer à tout ingénieur
civil deux années d’exercice avant de
pouvoir signer un permis de construire.
Mais il faudrait vraiment limiter ce genre
de mesure aux branches concernées par le
bâtiment.
La profession d’architecte reste mal per
çue dans la société. Comment faire pour
que le travail de l’architecte soit reconnu
tant par le public que par le client poten
tiel?
Quand je suis rentré au Liban après mes
études en 1952, il y avait à peine une
demi-douzaine d’architectes. Tout le
monde regardait l’architecte comme un
décorateur d’intérieur. J’étais pénalisé
parce que les grands projets étaient
confiés aux ingénieurs-constructeurs, pas
aux architectes dont on disait qu’ils ne se
préoccupaient que d’esthétique.

Certes, la profession reste mal perçue.
Mais je crois que les choses ont changé
par rapport au temps de mes débuts. Pour
les raisons que j’ai évoquées au début de
notre entretien, on réalise mieux aujour
d’hui, l’importance et l’utilité de l’archi
tecte. Il y a encore certainement beau
coup à faire pour que se dissipe la
confusion entre ingénieur et architecte.
Comme je l’ai dit, le tout est d’encourager
les groupements professionnels à s’affir
mer. Déjà, l’Ordre des ingénieurs est
devenu il y a dix ans Ordre des ingénieurs
et des architectes.
Peut-on envisager une réforme qui limite
rait le droit de signature de l’ingénieur?
L’ingénieur civil n’a un droit de signature
que pour des surfaces inférieures à
250 m2. Changer les lois pour des sur
faces en deçà de 250 m2 ne vaut pas la
peine dans la mesure où n’importe qui
pourrait entreprendre la construction de
tels gabarits. Mais, au-delà de ce seuil, les
deux signatures, celle de l’ingénieur et
celle de l’architecte sont obligatoires. Evi
demment, le respect de la norme tient à la
conception que chacun se fait de
l’éthique. Si certains architectes choisis
sent de se prostituer, il est difficile de les
contrôler.
Existe-t-il un organisme capable d’effec
tuer un contrôle?
Il existe au sein de l’Ordre un départe
ment technique chargé de contrôler la
validité des diplômes, des plans et leur
exécution sur le terrain. Mais il manque
l’effectif nécessaire pour une couverture
exhaustive des régions.
Comment cela se passe-t-il à l’étranger?
Le problème ne se pose pas parce que la
déontologie est inculquée dans le cadre de
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la formation universitaire. Mais il n’y a
pas que ça à l’étranger. Dans certains
pays, lorsqu’un bâtiment doit être
construit, on en soumet les plans aux
citoyens qui vivent dans la zone en ques
tion. Un comité étudie ensuite leurs pro
positions et modifie le projet en consé
quence. Cette démocratisation dans le
système urbain n’existe pas au Liban.
Aujourd’hui c’est de la direction générale
de l’Urbanisme que relèvent les projets.
Elle nous demande de faire de l’autocen
sure et de contrôler les projets supérieurs
à 4000 m2. Mais l’avis de trois ou quatre
architectes sur une construction n’est pas
suffisant, il faut aussi consulter les habi
tants tout autour. Même si l’édifice est
beau en soi, il faut tenir compte du site
dans lequel on veut l’intégrer. Malheu
reusement, le règlement de la construc
tion ne prévoit rien de tel et de fait, le
contrôle de l’Ordre ne sert à rien puisqu’il
ne bénéficie pas de la force exécutoire de
la loi. Car c’est bien au niveau de la loi
que se situe le problème: les lois sur la
construction sont désespérément rigides.
Il y a donc des changements à apporter
au règlement de construction?
Certainement. Il suffirait pour cela d’une
simple décision que le Conseil des
ministres ne se résoud pas à prendre.
Contrairement à une idée reçue, une très
grande majorité des constructions défec
tueuses ne résultent pas de violations de
la loi. Elles sont tout à fait conformes à
la loi, et c’est bien là le problème. Non
seulement la législation en vigueur
remonte à 1954, mais elle a été conçue
dans une optique de planification urbaine
tout à fait erronée: les coefficients d’ex
ploitation ont été fixés à l’inverse de ce
qu’ils auraient dû être. Ce coefficient est
de l’ordre de 5 dans le centre-ville, autre
ment dit l’on peut construire jusqu’à 500
m2 sur un terrain de 100 m2. Le coeffi
cient baisse à mesure que l’on s’éloigne
du centre, alors qu’il aurait fallu préser
ver ce dernier de la densité urbaine, et
favoriser le développement des régions
périphériques. Et c’est quand même aber
rant qu’en dépit des changements urba
nistiques intervenus depuis ces mêmes
coefficients d’exploitation s’appliquent
encore aujourd’hui sur Beyrouth!
Dans ces conditions, quelles solutions
proposez-vous?
Certes, la propriété est protégée par la loi,
sauf lorsqu’elle doit servir l’intérêt public.
Mais l’utilisation du sol reste tributaire
des coefficients d’exploitation affectés
aux différentes zones. C’est pourquoi je
propose de baisser ces coefficients même

si cela va se faire au détriment du pro
priétaire. En France, par exemple, c’est la
démarche inverse qui a cours: on élève
progressivement les coefficients d ’exploi
tation, et les impôts suivent proportion
nellement. Mais l’étau s’est refermé sur le
Liban, où le secteur foncier est particuliè
rement dynamique. Si l’on avait adopté le
même système qu ’en France, on aurait
évité bien des dégâts, tant au niveau urba
nistique qu’au niveau financier. M ainte
nant que le mal est fait, il n’y a plus plus
d ’autre moyen que de baisser les coeffi
cients d ’exploitation quitte à ce que les
propriétaires fonciers voient leurs biensfonds se déprécier. Après tout, ils ont
bien assez spéculé comme cela! Du reste,
la dépréciation d’un terrain n ’est pas
imputable à la seule baisse de ces coeffi
cients. Si l’immeuble est squatté, non seu
lement le terrain perd de sa valeur, mais
aussi toute la zone où il se trouve car plus
personne ne voudra venir y habiter.
P eu t-il y a v o ir une architecture spécifiq u e
au L ib a n en d eh ors du pastiche qu e l’on
assim ile volon tiers à la tradition?

Bien sûr! C ’est d’ailleurs l’un des défis de
l’architecture libanaise d ’au jo u rd ’hui:
parvenir à développer un style qui conci
lie modernisme et tradition sans tom ber
dans le pastiche. On ne peut pas traiter
les espaces d’aujourd’hui à la manière
d ’autrefois: un immeuble de dix étages ne
se conçoit pas comme une construction
de deux étages avec arcades, ce serait ridi
cule. Et puis il ne faut pas être réaction
naire. Aujourd’hui, on utilise de nou
veaux matériaux, la société a de nouvelles
habitudes, de nouvelles exigences. Il faut
que l’architecture suive résolument le
mouvement.
V o u s ne trou vez pas qu e les architectes
relèvent m a l le d éfi?

Oui, ils le relèvent très mal. C ’est, encore
une fois, dû à la form ation tronquée
qu’ils ont reçue. Comment voulez-vous
qu ’ils sachent appréhender l’architecture
dans une optique humaniste quand on ne
leur a pas inculqué la moindre notion
d’adaptation? Seuls quelques-uns le font.
O r le progrès est le propre de l’architec
ture, on peut l’observer à travers son his
toire. L’architecture n ’a jamais été une
discipline statique, elle est évolutive. Il y a
eu des styles, des innovations. Je suis
contre le retour en arrière et c’est en cela
que je m ’oppose à la vision de Hassan
Fathi, l’architecte égyptien ou de son dis
ciple Abdel-W ahad al-Wakil. Ils ne font
que du pastiche de l’ancien et en appel
lent aux émotions. On peut com parer
cela à de l’intégrisme religieux. C ’est de

l’intégrisme architectural qui va à l’en
contre de l’évolution intellectuelle et de
l’essor technologique. Il ne faut pas per
pétuer des modèles qui ne correspondent
plus aux modes de vie modernes. Il y a un
aspect socio-économique et socio-culturel
à prendre en compte par l’architecte. Les
espaces doivent être fo n ctio n n e ls, on ne le
dira jamais assez. D ’ailleurs, quelle est
cette idée de cantonner la beauté en archi
tecture au style ottoman? Il y a de très
beaux bâtiments dans le monde qui ne
répondent pas à ce style. Pour en revenir
à votre question, développer un style
propre se ferait par un choix de m até
riaux traditionnels qu’il faudrait agencer
dans des espaces qui s’inspirent des habi
tudes libanaises. Tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, c’est-à-dire en tenant compte
de l’environnement. C’est en cela que le
projet du centre-ville
rom pt totalem ent avec
les traditions libanaises
et la mémoire de la
ville. Ne me comprenez
pas mal, je ne veux pas
dire q u ’il fallait recons
truire la ville exacte
m ent
comme
elle
l’était, loin de là. Mais
il aurait fallu préserver
un m aximum de zones
et développer le reste
dans le respect des
habitudes culturelles et
de
l’environnem ent
libanais. Il ne faut pas
que
le centre-ville
reproduise un H ong
Kong, un Singapour ou
un M anhattan. Ça, c’est du pastiche!
V o u s avez été un op p o sa n t de la prem ière
heure à
S O L 1 D E R E . O n sait q u ’en
m atière de destruction p lu s rien ne peu t
être fait. M ain ten an t qu e vo u s êtes en
situ a tion de p o u v o ir, qu e p en sez-v o u s
p o u v o ir faire?

Vous avez répondu vous-même à la ques
tion, il n ’y a plus rien à faire et pas grandchose à espérer. Les directives ont été
données, et 90% de la ville a été rasé. Les
seules traces qui nous restent de la ville
sont quelques artères principales comme
Allenby ou Foch.
F a u t-il craindre d ’autres d estru ction s?

Il y en a qui sont encore prévues. Dans le
quartier de Wadi Abou-Jmil par exemple,
où des bâtiments non préservés par le
shéma directeur vont être démolis. Mais
c’est aussi le sort qui a été réservé à cer
tains édifices qui avaient été conservés
dans le plan. Je pense à ces neuf maisons
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détruites récemment à Wadi Abou-Jmil.
N ’a u riez-vou s pas pu p ré vo ir la d estru c
tion des ces n eu f m a iso n s?

C om m ent prévoir alors que ces
immeubles étaient censés bénéficier d ’une
protection? Du reste, la destruction a été
effectuée en vingt-quatre heures. Ils vou
laient aller plus loin mais ils y ont
renoncé.

À d éfau t de prévoir, l ’O r d r e aurait-il pu
p o u rsu iv re en ju stice S O L I D E R E p o u r la
d estru ction des n e u f m a iso n s?

Ce sont les ayants droit qui auraient dû le
faire ou encore les actionnaires de SOLI
DERE qui auraient pu invoquer le fait
que le plan directeur avait protégé ces
immeubles. Com m ent l’O rdre peut-il
intervenir dans une affaire où il n’a pas

d’intérêt direct? Je pense à cette maison
rose qui a été détruite à Wadi Abou-Jmil.
SOLIDERE avait proposé au propriétaire
de la reprendre et de la restaurer, en lui
imposant des conditions draconiennes,
notam m ent un délai de deux ans. L’opé
ration était trop coûteuse, il a dû y renon
cer. Une fois devenue la propriété de
SOLIDERE, elle a été détruite, contraire
ment à la loi. Le propriétaire est venu me
voir. Il affirmait que s’il savait qu’il était
possible de détruire la maison, il aurait
profité de son terrain. M ais quand la
commission parlementaire des Travaux
publics lui a demandé de venir témoigner,
à notre demande, il s’est défilé. Vous
pouvez imaginer pourquoi. Que puis-je
faire dans ces conditions?
M a is l’ O r d r e n ’a-t-il pas un rôle à jo u er
dans la préservation du p a trim oin e?

Certes, mais l’O rdre n ’a de pouvoir que
sur ses membres. En dehors de ce cadre il
n ’a ni pouvoir de décision ni préroga-

tives. Bien sûr, il est représenté par son
président au conseil d ’adm inistration de
la direction générale de l’Urbanisme,
mais il n ’a q u ’une voix sur dix. Il y a des
décisions qui sont prises en dépit de son
opinion. L’O rdre n ’est q u ’un groupe de
pression qui bénéficie d’une certaine cré
dibilité. C ’est tout. Q uand il s’agit de la
préservation du patrimoine ou de l’exer
cice de la profession, l’O rdre peut
dem ander à l’Etat de prendre les disposi
tions nécessaires. Sa voix devrait être
entendue. Nous ne pouvons que proposer
des projets de lois ou de décrets pour la
réforme de l’enseignement ou des règle
ments d ’urbanisme.
D a n s ce cas p o u rq u o i l ’O r d r e n ’a-t-il pas
fa it p ressio n su r S O L I D E R E lors d e la
d estru ctio n d e ces n e u f m a iso n s?

T out un dossier a été préparé et envoyé.
Qui d’autre que nous a dévoilé cette his
toire-là? C ’est moi qui l’ai fait en tant que
président de l’Ordre. J ’ai publié un com
muniqué et j’ai demandé une enquête. J ’ai
écrit à tous les députés, au ministre de la
Culture, à la Société nationale pour la
préservation du patrimoine. J ’ai demandé
à la commission parlementaire des T ra
vaux publics d’aller vérifier sur le terrain,
mais en l’absence de Michel Eddé, la
réunion a été ajournée. Plus récemment,
s’il y a eu un tollé à cause de la maison
rose, une autre, à M anara celle-là, c’est
bien grâce à nous. C’est aussi grâce à
nous que les médias ont réagi.
M a is les a u torités, elles, n ’o n t pas réagi.

Qui va réagir? Rafic Hariri? M ais Hariri
a détruit to u t le pays. Dans le centre-ville,
c’est un massacre. Et il n ’y a pas qu ’au
centre-ville. Tous les jours, deux ou trois
maisons sont détruites, sans que cela ne
fasse de bruit. On en parle, mais on ne

peut rien faire de plus.
E t l ’im m eu b le q u i s ’est effo n d ré su r ses
habitants. P erson n e n ’en parle p lu s.

C’est là aussi une étrange histoire. SOLI
DERE voulait se débarrasser des squat
ters coûte que coûte. Soit en leur donnant
des incitations financières soit en les inti
midant. Dans le centre-ville, des sommes
énormes ont été versées, contrairem ent à
ce qui se fait dans d ’autres régions.
Q uand, p arto u t ailleurs, le m ontant
moyen était de 5000 à 7000 dollars par
famille, à SOLIDERE, il a atteint 40 000
à 50 000 dollars par famille pour que la
société puisse récupérer rapidem ent les
terrains. Les gens ont alors voulu profi
ter de la situation. La politique s’en est
mêlée. Il y a eu aussi des falsifications. Et
SOLIDERE est tombée dans son propre
piège. La politique de
SOLIDERE, c’est cela:
celui qui n ’est pas d’ac
cord avec m oi, je
l’achète. Le squatter
demande 7000 dollars,
je lui en donne 10 000
et je m ’en débarrasse.
Mais quand le piège
s’est refermé sur eux,
ils ont eu recours à des
moyens autrem ent vils
pour acculer les gens à
partir. Ils ont fermé les
rues, ouvert les égoûts,
coupé l’eau et l’électri
cité. Il n’y a pas que les
squatters qui ont dû
subir ces bons traite
ments, mais aussi des
ayants droit qui occupent encore leurs
maisons ou
leurs boutiques dans le
centre-ville. Dans le bâtiment qui a été
détruit sur la tête de ses habitants, deux
étages avaient été vidés, mais une seule
famille était restée, toujours en négocia
tion avec SOLIDERE sur le m ontant des
indemnités. SOLIDERE a cherché à l’inti
mider, en menaçant de commencer la des
truction. En fait, ils ont commencé à
démolir alors que les gens habitaient
encore dans l’immeuble. M ais ils ont
envoyé des gens inexpérimentés. Au lieu
de simplement leur faire peur, ils ont vrai
ment démoli les structures et c’est comme
ça que l’immeuble s’est effondré. Qui est
responsable? L’entrepreneur a été arrêté,
ainsi qu ’une autre personne. L’entrepre
neur est venu me m ontrer le contrat avec
SOLIDERE. Son travail consistait à four
nir un camion avec six ouvriers et les
directives lui venaient quotidiennement
de SOLIDERE. C’est lui qui a été arrêté
alors que cela aurait dû être le respon
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sable qui donnait les ordres sans sur
veillance technique. Et puis, une solution
a été trouvée: des indemnités ont été ver
sées à la famille des quatorze tués pour les
faire taire et l’entrepreneur a été libéré. Le
dossier a été refermé. Personne n ’a
intenté un procès à quiconque. C ’est le
moyen utilisé partout.
V o u s avez participé à des m an ifestation s
q u i d éb ord en t le cadre p ro p re de l ’archi
tecture com m e la p réservation de l ’en vi
ron n em en t et l ’am énagem ent d u littoral.

Pour moi, l’environnement, la côte, l’ur
banisme font partie de l’architecture.
N otre rôle est de parvenir à une meilleure
qualité de vie. Il y a une confusion entre
les organismes qui s’occupent d ’environ
nement et d ’urbanisme. Qui s’occupe de
quoi? Le ministère des Affaires rurales et
municipales, le ministère de l’Environne
ment et celui des Travaux publics, autant
de ministères, mais qui est responsable? Il
y a aussi le ministère de la Culture qui est
responsable de la préservation du patri
moine.
Toutes ces affaires devraient être concen
trées aux mains d ’un seul organisme.
C ’est un problème dont le Liban souffre
depuis les années 50. Sous Chéhab, il est
vrai, il y a eu la création de la direction
générale de l’Urbanisme, puis les préroga
tives se sont effilochées à nouveau. Tout
devrait passer par la direction générale de
l’Urbanisme. Mais chacun travaille pour
son compte et il n’y a pas de coordina
tion.
V o u s allez participer au co llo q u e d ’Ista n
b u l su r l ’habitat. Y a-t-il u ne réflex io n sur
l ’h abitat pro pre au L ib a n ?

Au Liban, l’Etat ne s’est pas beaucoup
préoccupé des problèmes de l’habitat. Le
ministère de l’H abitat n’a pas vraiment
réussi jusqu’à présent. L’expérience en
matière de logements populaires n’est pas
probante. Le secteur privé est plus dyna
mique mais il ne rentre pas dans des pro
jets d ’habitat populaire. M aintenant,
avec le projet Elyssar, on recommence à
parler d’habitat populaire. Il y a là un
effort puisque 2400 unités sont prévues.
Mais la conception du projet est infecte,
elle repose sur une stratification des loge
ments alors que les gens qui vont y habi
ter n’ont pas l’habitude de pareils loge
ments. Ils viennent en m ajorité d’un
milieu rural. Même là où ils vivaient, à
Ouzaï, c’était comme dans un village,
alors que les nouveaux logements vont
ressembler à des boîtes de sardines.
C H A N TA L RAYES
ET CARM EN A BO U -JA O U D É

In memoriam

A

u s o i r d u v e n d r e d i 3 m a i , des archi
tectes, des étudiants, des intellectuels
et des ayants droit se sont rassemblés
devant l’une des m aisons récemment
détruites par SOLIDERE dans le quartier
de W adi Abou-Jmil pour exprimer leur
indignation devant le massacre urbain en
cours.
Au-delà de la protestation elle-même,
cette initiative n ’inaugure-t-elle pas une
période nouvelle? Désormais, une levée
de boucliers accompagnera im m anqua
blem ent la destruction d ’immeubles
anciens de Beyrouth. Cela console quand
on pense q u ’il fut un temps où les plus
beaux édifices pouvaient tom ber sans
que l’opinion publique ne se manifeste.
C’est sans doute l’hémorragie continue
qui nous appauvrit chaque jour davan
tage et nous prive de ce qui reste de l’an
cien tissu urbain qui provoque des réac
tions d ’indignation unanimes.

Certains ont cru ou voulu croire au sau
vetage des deux quartiers historiques de
Bab Idriss et de M ar M aroun. Mais on
voit aujourd’hui comme ils sont couturés
par des routes, éclatés en de telles
béances que les repères anciens sont
devenus caducs et ne renseignent plus
que sur le vide.
Quelle que soit la date de la destruction
des neufs maisons (avant, pendant ou
après l’opération «Raisins de la colère»),
le résultat demeure inchangé: l’applica
tion d’une politique de tabula rasa.
En témoigne la destruction irrémédiable
et aujourd’hui pratiquem ent achevée du
centre. Les quelques immeubles q u ’on
aura l’obligeance de préserver comme un
pâle lot de consolation ne sauraient nous
aider à oublier et à occulter de notre
m ém oire ce que furent les autres.
Quelques photographies vous le diront.
H O U DA KASSATLY

Derme, épiderme
ou urbanisme
AM INE J. ISKANDAR
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et ceux empreints de la logique
et du style haussmanniens, révèlent à plu
sieurs niveaux l’héritage socio-architectu
ral libanais. Dans leur mode d ’ouverture,
ils reflètent des éléments architectoniques
devenus iconographiques, tel le triforatum (triple baie) autour duquel se recom
pose la façade. Mais la véritable architec
ture libanaise ne réside pas dans les
grands boulevards tels que les rues
Allenby, Foch ou Weygand qui tradui
sent la gloire du Beyrouth de la belle
époque et dont se vantent tant les suppo
sés «restaurateurs» du centre-ville.
C ’est précisément dans les quartiers de la
«honte» que certains se sont empressés
de voir disparaître, que se déploie l’art de
l’urbanisme libanais dans toute sa subti
lité. La zone du port et d ’autres rues
populaires de la classe ouvrière sont
d ’une richesse incontestable et consti
tuent avec le quartier des maisons closes,
un témoignage d’architecture spécifique
m ent libanaise dans le centre de cette
capitale cosmopolite.
Le milieu de la prostitution résume m er
veilleusement le principe architectural et
urbain qu’un tableau de l’ar
tiste Claire Sounounou, nous
perm et de regarder, d’expéri
m enter et de vivre de l’intérieur
vers l’extérieur. Là, apparaît
toute la logique de la cage d ’es
calier à découvert, et les
arcades libanaises s’exprim ent
à pleine voix. Les prostituées
peuvent se promener au dehors
en pren an t pour seul habit
l’architecture-m êm e. Si, dans
d’autres villes de la M éditerra
née l’intimité est recherchée par
un renfermement complet sur
la cour, au Liban, la cour pro
prem ent dite est inexistante.
C ’est plus une succession de
plans de façades qui filtre le
dehors vers le dedans et vice
versa. Mais cela ne se fait nul
lem ent dans l’optique d ’une
rupture entre les deux mondes.
L’arcade prend au contraire
to u t son sens de cadre et de lien
entre les différents éléments
d’un ensemble. Elle projette le
m a n s

passant au cœur de l’édifice lui faisant
deviner la quantité des secrets qui com
posent son environnem ent sans pour
autant les lui livrer. Pour reprendre les
termes de Camille Aboussouan «n ou s
c o n n a isso n s p eu d ’a rc h ite ctu re s q u i
so ien t autant extérieures à elles-m êm es».

Le même phénomène qui invite le pay
sage au cœur de la maison, devient le lieu
incontestable entre l’intérieur de l’im
meuble et le reste du tissu urbain. Cette
logique joue alors le rôle de filet étendant
son emprise sur toutes les composantes et
les divers aspects de la ville. La rue, le
passage ou l’impasse ne sont plus prison
niers de la seule dimension horizontale.
La verticalité intervient faisant de l’esca
lier un espace public qui s’infiltre au
cœur de l’édifice. La circulation à Bey
routh possède pour ainsi dire cette qua
lité unique qu ’est la voie publique verti
cale.
Les paliers consistent dès lors, en une
succession de terrasses inspirées du sys
tème d ’accès des m aisons libanaises.
Chaque appartem ent se trouve donc des
servi directement depuis l’extérieur selon
un principe que les architectes contem po
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rains appellent «l’immeuble-villa». Ce
modèle socio-architectural qui se déve
loppe de plus en plus en Occident tend à
bannir la cage d’escalier perçue avant
tout comme une cage. Au même m om ent
les barons Haussm ann du Beyrouth de
l’an 2000 suppriment les terrasses sus
pendues pour les rem placer p ar une
architecture épidermique qui renie le
monde de l’intermédiaire et dont la seule
chance d ’éviter la m onotonie, serait
d ’être - pourquoi pas? - quelque peu
acnéique.
Beyrouth dans sa philosophie et son
architecture exprime p ourtant si bien ce
que Gaston Bachelard désignait par le
m onde de l’intermédiaire, cette entité ou
plutôt, cet intervalle entre deux entités
qui transforme la cassure en lien, et la
frontière en continuité et harmonie.
La façade libanaise n’est donc pas une
peau mais un tiers espace constitué de
lieux offrant des qualités introuvables
ailleurs. L’escalier en est l’un des princi
paux éléments architectoniques et parti
cipe à la concrétisation de cette philoso
phie socio-urbanistique. Révéler sans
dévoiler, c’est en cela que consiste son
pari, sa raison d ’être et sa force qui trans
form èrent la cage d ’escalier en monde de
l’intermédiaire, du passage intemporel et
de l’inclassable.
M ais c’est justement cette imprécision,
cette marge de liberté qui perm et à l’im a
gination, à la fantaisie et à la créativité de
tout un chacun de se livrer, que nos petits
et grands prom oteurs, publics et privés,
voudraient éviter. La ville telle
qu’ils la conçoivent eux, devra
briller sous ses crèmes solaires
m iroitant toutes ses richesses
sur des m urs-rideaux au bron
zage irréprochable. La dém o
lition de cette architecture au
centre-ville et bien entendu
au-delà, entraînera la dispari
tion d’un élément essentiel de
la ville libanaise et heurtera le
monde de l’extérieur à celui de
l’intérieur sans tran sitio n ,
sans l’élém ent tam pon qui
donnait à la cité sa douceur de
vivre et le souvenir du passé.
Plus de place à l’architecture
du hasard, celle qui évolue
avec l’imprévu d ’une plante,
au gré des rencontres, et pour
répondre aux exigences et aux
nécessités de la ville avec tout
ce que cela com porte d ’har
monie et de paradoxes, de
m ontrable et de dissimulable,
d ’officiel et d ’officieux, de
sentimental et de sensuel.

i i 11
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es c o u l eu r s c er n ées à

fi ite
Ja d e T a b e t

Cette situation paradoxale où la théorie
semble définitivem ent coupée d ’un
«métier» devenu de plus en plus utili
taire,
rend
problém atique
toute
démarche pédagogique. Elle se double
chez nous d’un décalage entre la généra
tion des enseignants et des «maîtres»,
attachés aux certitudes d’une pratique
qui a traversé les vicissitudes de la
guerre, et celle des étudiants et des
jeunes professionnels, qui vivent les
yeux tournés vers «ce qui se fait

d o m in a n t e

vert et bleu composent des
formes qui s’emboîtent. T antôt on y lit
un visage humain, tantôt un chien, tan
tôt un poisson, ou des corps qui dan
sent. Dans ce fatras de lignes et de
formes, un leitmotiv revient qui forme
une constellation de points lumineux
sur une surface ironiquement glaciale:
des mains qui tiennent une orange.
Ce tableau de M ax Ernst qui date de la
fin des années 50 s’appelle U n tissu de
m en son g es. En le regardant, je pense
souvent au discours sur l’architecture aujourd’hui: des for
mules vraies mises à côté l’une de l’autre, articulées par des
traits et des couleurs, qui forment un ensemble-tissu portant
en lui le mensonge. Les oranges éclatantes sont là pour mas
quer la réalité glaciale et l’embellir, mais ce n’est pas chaque
part ou chaque morceau du tableau qui ment. C ’est l’en
semble des vérités enfermées dans un cadre qui constitue le
mensonge final: le tableau lui-même.
Autant pour le discours sur l’architecture aujourd’hui: un
ensemble de vérités partielles qui, mises toutes ensemble,
semblent ne devoir former qu ’un magma chaotique. Pour
tant, lorsque j’ai commencé mes études d ’architecture au
milieu des années 60, les choses semblaient relativement
simples: il suffisait de décréter son affiliation à l’un des
«grands maîtres» de l’avant-garde vieillissante (Le Corbusier, Mies van der Rohe ou Frank Loyd Wright) pour décou
vrir un corpus théorique et pratique achevé qui perm ettait
de ne plus se poser trop de questions. Le divorce entre théo
rie et pratique était masqué par la cohérence apparente d ’un
discours «globaliste»: les incertitudes qui se manifestaient
déjà chez les architectes praticiens semblaient s’arrêter aux
portes des écoles d ’architecture.
Les bouleversements qui ont secoué depuis le champ archi
tectural témoignent tout à la fois de la crise des modèles
théoriques antérieurs et de leur incapacité à résoudre les pro
blèmes posés par le développement des sociétés urbaines
partout dans le monde: crise du système productif, crise de
légitimité sociale, crise des systèmes conceptuels. Dans un
monde théoriquement désenchanté, dans lequel le désir
d ’utopie est constamment refoulé par l’incertitude des len
demains, les architectes semblent avoir perdu tous leurs
repères.
Après les projets d ’aménagement «progressistes» ou fonc
tionnalistes de la première moitié du siècle, après les jeux
complexes des trames où les mégastructures futuristes postsoixante-huitardes, après le post-modernisme historiciste
des années soixante-dix, l’heure est aujourd’hui à
la
consommation d ’images, qu ’elle se réfère à un passé m ythi
fié ou à un plasticisme néomoderne ou déconstructiviste. La
démarche des architectes semble s’apparenter à celle de cet
artiste, évoquée par Bertolt Brecht, qui décore méticuleuse
ment sa cabine alors que le navire fait eau de toute part.
JA U N E ,
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Le discours sur F architecture
a u jo u rd ’hui: un ensemble de vérités
partielles qui semblent ne devoir
fo rm er q u ’u n m agm a chaotique
dehors» tout en dévorant avidemment les images scin
tillantes que leur donnent à voir les revues d ’architecture. Et
pourtant, au-delà de ce divorce, il nous faut am orcer un
débat qui seul perm ettrait de sortir le discours architectural
d ’un enfermement stérile. Car, si ce discours est un «tissu de
mensonges» comme le tableau du peintre, il porte en lui des
vérités partielles qui, mises ensemble, pourraient composer
un «tableau» dont les différentes facettes se renouvelleraient
par le regard qu’on porterait sur elles.
Q u’on nous comprenne bien: il ne s’agit pas de gommer des
différences derrière un unanimisme de façade ou de taire les
antagonismes par la recherche d’un compromis boiteux.
Bien au contraire. Ce dont il s’agit et qu’il faut appeler de
ses vœux, c’est la mise en forme cohérente de positions clai
rement définies et la constitution de tendances qui, par leurs
contrastes et leurs oppositions, permettraient de développer
un discours critique. C ’est aussi l’abandon d’une attitude
étroitement corporatiste qui, sous prétexte de ne pas blesser
les collègues, s’interdit toute critique architecturale sérieuse,
tout en se laissant aller dans le privé à des insinuations qui
frisent le commérage.
Une telle démarche perm ettrait de relever le niveau du débat
architectural, de dépasser des clivages qui ne s’expriment
aujourd’hui qu’en termes de générations et d ’aller à l’en
contre de cette banalisation de la médiocrité et du provin
cialisme qui menacent aujourd’hui l’ensemble de notre uni
vers culturel. Elle aiderait peut-être à établir les bases d ’une
pédagogie de l’architecture qui, sans taire les questionne
ments, donnerait aux étudiants les outils nécessaires pour
retrouver leur chemin dans la jungle de la production
actuelle.
Alors, ce qui apparaît aujourd’hui comme un «tissu de men
songes» pourrait se transform er en mentir-vrai.
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Qxtrêmes

J'e corps
comme
grimoire
L’ORIENT-EXPRESS

Symbole identitaire d’appartenance
à un groupe, code d’accès à des pratiques
parfois inavouables, le tatouage, indélébile
par définition, est inexorablement gommé
par le temps et la modernité. Nos artistes
tatoueurs d’aujourd’hui bien que
perfectionnant la technique du daqq le
dénaturent quelque peu en le réduisant a
un simple make-up longue durée.
TE X TE ET PH O TO S DE H O U D A KASSATLY
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Qxtrêmes

L

’u t il is a t io n d u c o r p s c o m m e u n s u p 

po r t
p our exprim er le lien de
l’homme avec le monde extérieur est un
phénom ène universel. Selon diverses
modes et à des degrés différents, l’homme
est intervenu sur sa surface tégumentaire
pour en faire un intermédiaire entre lui et
l’univers auquel il est confronté. Les
modifications de la forme du corps (élon
gation du cou ou du crâne, déformation
de la tête, élargissement des lèvres...), les
tatouages et les scarifications sont autant
de manières par lesquelles une société
exprime sa façon d’être dans le monde.
Parmi ces pratiques, le tatouage s’est
m aintenu dans notre monde moderne où
il est utilisé dans un but décoratif mais
aussi comme signe d ’affiliation et de fidé
lité (à un am our, à un groupe social, à
une com m unauté religieuse...) ou un
moyen de se démarquer voire de choquer
(l’un des exemples les plus typiques étant
celui du basketteur am éricain Denis
Rodman).

Les religions révélées prohibent unanime
ment cette pratique considérée comme
offensante. L’homme a été créé à l’image
de Dieu et son corps, œuvre et don
divins, ne devrait pas subir d’altération.
Pourtant, en dépit de sa condamnation
par les instances religieuses, le tatouage
s’est largement répandu dans le monde
arabe. O n en trouve les plus beaux
exemples à Bagdad. Le tabou qui l’en
toure est d ’ailleurs souvent brisé par ceux
qui le pratiquent par l’évocation de
motifs thérapeutiques qui justifient son
utilisation. D ’autres tatoués se sous
traient à la critique en évoquant le feu
par lequel tout homme sera purifié avant
son entrée au paradis et qui fera dispa
raître les marques interdites.
Au Liban, c’est surtout chez les popula
tions bédouines, sédentaires, semi-séden
taires ou nomades que l’on retrouve les
traces les plus visibles d ’une pratique en
voie de disparition. Le tatouage ayant
largement cours au sein d’une population
qui a entretenu avant sa sédentarisation
un rapport distant avec la religion. Les
personnes âgées des tribus du Liban ou
celles qui viennent de Syrie participer aux
travaux agricoles saisonniers, sont
tatouées sur les différentes parties de leur
corps. Les mains, les pieds et la bouche
restent cependant les surfaces privilégiées
puisque ce sont celles par lesquelles
l’homme entre le plus souvent en com
munication avec le monde. Les étranges
marques noires, les points, lignes, arcs,
courbes, spirales, arabesques, les gra
phiques produits possèdent une sémio
tique sous-jacente q u ’il faut savoir

déchiffrer. Sous l’apparence se cache un
sens multiple: thérapeutique, prophylac
tique ou simplement esthétique.
Le m otif thérapeutique est celui qui est le
plus souvent invoqué. Le tatouage donne
rait de la force, calmerait les douleurs,
guérirait entorses et rhum atism es. Il
écarterait la maladie et offrirait un bienêtre tant moral que physique. Pour être
efficace, le tatouage doit être directement
tracé sur la partie douloureuse. Ainsi une
migraine est guérie par un tatouage sur la
tempe, une cataracte à l’œil par un
tatouage du côté touché, une entorse par

un dessin sur le pied ou le poignet dou
loureux... Et tant que la marque reste
visible le mal est endigué et ne peut
réapparaître.
Le m otif prophylactique le plus souvent
évoqué est la capacité de l’opération à
éloigner l’action du mauvais œil. Le
tatouage serait alors une sorte d ’amulette
perm anente à la signification magique
qui détourne les attaques des puissances
du mal. La maladie étant considérée
comme un accident résultant de phéno
mènes surnaturels, on se tatoue et surtout
on tatoue les enfants pour les protéger de
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la mort, pour écarter les mauvais esprits
et faire fuir le démon. Le tatouage est
aussi utilisé à des fins moins avouables, il
servirait à contrecarrer le sortilège et le
charm e d ’une concurrente. Par le
tatouage de trois ou quatre points sur la
paume de la main droite, les femmes qui
craignent une rivale espèrent annuler et
rendre inefficace son pouvoir.
Dans un grand nombre de sociétés, on
porte des dessins sur le corps pour le
rendre adéquat à un idéal de beauté, et les
marques tracées ne sont autres que le
reflet d ’une conception esthétique. Les
motifs ornem entaux sont censés accroître
le pouvoir de séduction de leur porteur et
son attirance sexuelle, préserver sa jeu
nesse et prévenir ses rides. Un proverbe
arabe confirme l’aspect ornemental du
tatouage qui serait «les bijoux d ’une
femme pauvre». D ’autre part les décora
tions effectuées servent à corriger ou à
m asquer certains défauts comme une
tache de vin, des yeux trop petits...
Dans de nom breux cas, les dessins tracés
ont une forme et une signification expli
cites. Le croissant sur le front élimine les
m aux des yeux, le point sur le nez protège
de la m ort les nourrissons enfantés par
des femmes qui ne donnent naissance
qu’à des enfants dont l’espérance de vie
est limitée, le poisson libère l’homme pos
sédé par un démon, un gant conjure le
m auvais œil, le dessin d ’un serpent
empêche la morsure de l’animal et offre
l’immunité à son porteur... Alors que
d ’autres tatouages restent obscurs et her
métiques et laissent penser qu’il existe

derrière la m ultitude de dessins un signi
fiant perdu qui serait issu de pratiques
rituelles
héritées
de
la
période
antéislamique.
L’opération de tatouage à laquelle se sou
m ettent
périodiquem ent
certains
membres du groupe social est considérée
comme indispensable à tout individu qui
souhaite vivre en harm onie avec les
valeurs de sa société. En acceptant de se
faire tatouer, l’homme inscrit sur son
corps l’empreinte particulière du groupe
auquel il appartient et les signes qu’il

porte sont les marques de son intégration.
Le mot employé par les bédouins pour
nommer la pratique du tatouage est celui
de daqq qui signifie frapper et qui n’est
pas sans rappeler l’origine du terme
tatouage, c’est-à-dire le mot tahitien tatu
qui a la même signification. Ces termes
font référence au procédé utilisé à savoir
l’emploi d’instruments pointus (générale
ment des aiguilles) pour percer la peau
qui est alors frappée avec un petit maillet.
Les artistes tatoueurs sont habituellement
des femmes qui emploient une prépara
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tion à laquelle est souvent ajouté le lait
d ’une femme qui allaite et de préférence le
lait d ’une femme qui allaite une fille. Plus
froid, plus rafraîchissant et plus apaisant,
il contient des qualités fortifiantes qui
aident l’enfant à grandir et à s’épanouir et
qui seraient, par le biais du tatouage,
transmises au tatoué. Les femmes offi
cient en été car, en hiver, la blessure enfle.
La preuve d’un bon tatouage est sa per
manence et la vivacité de ses couleurs qui
ont tendance à se défraîchir lorsqu’elles
ne sont pas correctement appliquées.

Quelles que soient les raisons pour les
quelles le corps est dessiné, il est clair
qu’à sa façon le tatouage est un langage.
C ’est un processus social qui permet à
l’homme d’arborer directement sur sa
surface tégumentaire, les m arques de son
statut, de son rang et de sa classe d ’âge.
Décorer son corps sert au même titre que
d ’autres pratiques rituelles à m arquer son
identité. En se tatouant selon des règles et
des modèles précis, les tatoués manifes
tent leur différence. Et p ourtant à partir
d ’un certain m oment cette pratique com
mence à subir une dépréciation et se perd
peu à peu pour disparaître à jamais. Ce
processus est celui q u ’a connu le
tatouage bédouin: la jeune génération en
est totalement dépourvue. La disparition
de cette pratique serait une des consé
quences de la sédentarisation. Le contact
avec un monde nouveau, avec les villes et
la modernité ont sans doute fait évoluer
les critères esthétiques mais il a surtout
ouvert une brèche dans le respect des
règles. Cette dérobade devant les pra
tiques traditionnelles qui n ’était pas envi
sageable avant ce contact est signe d ’un
changement de fond du mode de vie
archaïque. L’abandon de l’ancien idéal
de beauté et la dém ission face aux
croyances et aux valeurs thérapeutiques
et prophylactiques du tatouage ne sont
que des signes de l’effacement de la sin
gularité de la société bédouine. Et il est
désormais certain que la disparition des
derniers tatoués em portera à jamais les
traces d ’une technique a u jo u rd ’hui
déconsidérée, voire niée.
Si, dans les sociétés où le tatouage avait
largement cours, nombre de techniques
et de procédés tendaient à transform er le
corps, altérant sa forme initiale pour le
rendre conforme à l’idéal de beauté du
groupe, dans le monde moderne la chi
rurgie plastique vient rem placer les
tatoueurs d ’antan. L’engouem ent des
femmes pour les chirurgiens esthétiques
les plus en vogue de la place beyrouthine
en témoigne. Nos concitoyennes se pres
sent pour se faire tracer de manière indé
lébile le contour des yeux d ’un noir de
jais et le contour des lèvres d ’un rouge vif
qui ne sont pas sans rappeler les couleurs
privilégiées du tatouage des peuplades
traditionnelles. À leur insu, les femmes
d ’aujourd’hui en se soum ettant à ces opé
rations réactualisent la geste tradition
nelle du tatouage et l’une de ses fonctions
m ajeures: sculpter son corps pour
accroître son pouvoir de séduction.
H. K.
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Le marché du cinéma au Liban:

•NQU ETE REALISEE PAR O M A R U U U M A i M
U PORTAGE PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

N ouvelles salles , choix de f i l m s de p lu s en p lu s
riche , fré q u e n c e de sortie de p lu s en p lu s
ra p id e, te n d a n t vers la s im u lta n é ité avec
l ’E urope e t l ’A m é r iq u e d u N o rd , nouvelles
approches de m a r k e tin g de la p a r t des profes
sionnels , in té r ê t de plus en p lu s a ig ii d a n s la
je u n e g é n é r a tio n , p o u r q u i la sortie a u
c in é m a est devenue p lu s q u ’u n e h a b itu d e , u n
besoin... T o u t semble in d iq u e r u n développe
m e n t croissant d u m arché d u c in é m a a u
L ib a n . Les investissem ents se m u ltip lie n t en
e n t r a î n a n t u n e d y n a m iq u e d ’é m u la tio n
en tre les p r in c ip a u x d istrib u te u rs e t exploi
ta n ts de salles de la scène libanaise. U ne
d y n a m iq u e destinée à p re n d re de l ’a m p le u r
s’est donc m ise en branle. D a n s quelle m esure
p e u t-o n
c r a in d r e
u n phénom ène
de
su rch a u ffe, il est trop tô t p o u r le d ire y m a is la
m a c h in e est lancée d a n s u n e o p tiq u e
de développem ent e t de re n d e m e n t o p tim u m .
L'O RIENT EXPRESS
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DES SALLES, ENCORE DES SALLES!

K

, J o u n i e h , B e y r o u t h , et récem
ment Tripoli et Saïda, les salles de
première vision deviennent de plus en plus
nombreuses et de plus en plus modernes.
Si Jounieh et Kaslik continuent d ’assurer
le lancement d ’un film, les distributeurs
s’attaquent depuis peu à de nouveaux
centres d’exploitation en province. Et l’on
peut constater depuis quelque temps que
les nouveaux films sont lancés simultané
ment dans une demi-douzaine de salles.
A Saïda, le Shéhérazade restauré est
devenu une salle de première vision, et
d ’autres projets sont en cours. À Tripoli,
où existaient de nombreuses salles de
deuxième vision tombées en désuétude,
deux cinémas récemment réhabilités, le
Colorado et le Palladium, programment
des films en première exclusivité. Et, pour
son lancement à l’échelle nationale, le cir
cuit Planète y a inauguré en décembre der
nier, en même temps que ses salles de
Zouk, un complexe de salles flambant
neuf dans l’ensemble commercial City
Complex.
La géographie du cinéma se fait donc plus
dense. Et les possibilités qu ’elle offre plus
variées. À Tripoli comme à Z ouk déjà, à
Sodeco comme à Furn al-Chebbak dans
quelques mois, les complexes multisalles
commencent à fleurir un peu partout. Ces
multiplex présentent l’avantage évident de
concentrer les sorties ciné du public. Avec
un choix de films varié et une localisation
aisée, c’est le type de salles privilégié à
l’heure actuelle parce que cette structure
semble correspondre aux besoins du
public libanais.
a s l ik

Mais y-a-t-il un réel manque de salles?
Toute la question est là. Antoine Kassabian, concepteur de l’émission «Cinéma
96» sur la LBCI et anim ateur du ciné-club
du CCF, note à ce propos qu’en 1993 la
moyenne libanaise était de quatre salles
pour 1000 personnes, contre neuf en
France, huit aux États-Unis et sept au
Royaume-Uni. Émile Chahine, critique et
professeur de cinéma estime lui aussi que
Beyrouth manque de salles de cinéma et
que de nouvelles ouvertures seraient sou
haitables. Mais il remarque que si les
salles sont très fréquentées le soir, elles
sont quasiment vides l’après-midi.
Alors, le public suivra-t-il? Nul ne peut
prédire à l’heure actuelle les perspectives
de rentabilité à court terme des nouveaux
circuits de distribution. En tout cas, les
principaux distributeurs sur la place ne
sem blent pas s’en préoccuper outre
mesure. Leurs initiatives se m ettent en
place dans une logique d ’amortissement à
long terme. Ainsi, un responsable du cir
cuit Planète - l’un des plus dynamiques à
l’heure actuelle - insiste lui aussi sur le
«m an qu e co lo ssa l de salles de ciném a un
p eu p a rto u t» , «m êm e à Jo u n ie h et K a slik»
qui sont devenus selon lui les «bases de ce
tourism e nocturne» qui allie sortie au
cinéma et sortie au restaurant. « Jo u n ieh
est d evenu une habitude» selon lui et
«p u isq u e le ciném a n ’est p lu s une sortie
p o u r cinéphile, les gens v o n t au ciném a
p o u r sortir, ils Ihnitent leurs déplacem ents
à une localisation où ciné-resto-bar so n t à
p r o x im ité » .

La zone Zouk-Kaslik-Jounieh-M aamel-
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tein a donc encore de beaux jours devant
elle et ne risque toujours pas un phéno
mène de saturation. Reste à savoir si de
réelles études de marché sont entreprises
dans ce domaine. Si Émile Chahine en
doute, le son de cloche n ’est pas le même
chez les responsables du circuit Planète
qui, démonstration sur ordinateur à l’ap
pui, suivent au jour le jour le taux de fré
quentation des salles et établissent des sta
tistiques com paratives
quant
aux
habitudes du public. Ici, l’enthousiasme
est de rigueur, on estime qu’il faut fran
chir le pas et «faire confiance au p a y s» .
Le circuit Planète a fait une entrée rem ar
quée et ambitieuse en décembre dernier
avec l’ouverture de plusieurs salles impec
cables en termes de confort, de sonorisa
tion et de qualité de vision. L’un des deux
premiers complexes de ce nouveau réseau,
celui de Planète Kaslik (trois salles) cor
respond en réalité à l’ancien réseau de
H ikm at Antypas remis à neuf et moder
nisé. Après Tripoli où G o ld e n E y e , le der
nier Bond, James Bond, a été lancé à
grand fracas publicitaire, les projets du
circuit Planète sont légion: salles de pre
mière vision à Zahlé et Nabatieh (un pro
jet envisagé avant l’opération «Raisins de
la colère» mais qui est maintenu), sans
parler de l’ouverture courant 1996 du
centre multiplex Abraj avec sept nouvelles
salles à Furn al-Chebbak.
Le circuit Empire s’est lui aussi lancé dans
la mêlée avec l’inauguration prochaine
des quatre salles Élite à l’hôtel M ariott
(Jnah), de cinq salles à Verdun et de six
autres à Sodeco dans le complexe Sodeco

Square de l’entrepreneur Jamil Ibrahim.
Michel N asr, directeur de ce circuit,
considère à l’inverse de l’analyse des res
ponsables du circuit Planète que cette
dynamique est motivée par une volontée
de désenclavement des salles: « L a région
de Jo u n ie h est saturée. N o u s tentons alors
l’expérien ce ailleurs. N o tre bu t est de p ro
m o u vo ir le ciném a au L ib a n .»

Opportuném ent, cette «mission» de pro
motion tout à fait bienvenue redevient
une bonne affaire. Le public est en effet de
plus en plus nom breux à se presser aux
guichets des salles. Edouard M auriat,
chargé de la prom otion du cinéma fran
çais à l’ambassade de France, relève une
hausse de 25% du total des entrées de
l’année 1995 par rapport à 1994. La
hausse était équivalente l’année précé
dente. Selon M auriat, les prévisions pour
1996 laissent envisager un nouvel accrois
sement de la demande. Tony C hakra, l’un
des responsables du groupe du même
nom, agent de la W arner Bros au MoyenO rient et l’un des trois principaux
groupes de distribution libanais, qui gère
le complexe Les Ambassades, estime lui
aussi que le marché du cinéma connaît un
regain de vigueur au Liban. M ais, tout en
constatant que le public se fait plus nom 
breux, il estime que la sortie au cinéma
n ’est toujours pas une attitude massive
dans le pays. À ses yeux, la boulimie de
films n ’est pas entrée dans les mœurs, et
c’est le prestige et l’intérêt qui s’attachent
à un film particulier qui attirent ponctuel
lement le public, comme pour H e a t qui a
totalisé 14600 entrées dans quatre salles
dès les quatre premiers jours de sa sortie.
Pour Antoine Kassabian également, le
public libanais traîne encore la patte.
C’est la raison pour laquelle il souhaite à
ce titre le lancement d’une carte de fidé
lité, de manière à ce que les intoxiqués
des salles obscures jouent un rôle de loco
motive...
De fait, de nouvelles techniques de m ar
keting commencent à être mises en œuvre
pour accentuer la dynamique de crois
sance du marché. Au circuit Planète, en
particulier, où l’on parle d ’un «retour du
p ro fessio n n a lism e », toute une stratégie
est mise en place dans ce sens: prix du
billet moitié moins cher le lundi (5000
livres) - une première initiative du genre
au Liban qui a été suivie peu après par le
circuit Les Ambassades - , lancement de
G ra n d É cra n , une revue trimestrielle gra
tuite tirée à 100 000 exemplaires, cou
vrant l’actualité des films en diffusion ou
à sortir (sur le circuit Planète exclusive
ment, comme de bien entendu, les initia
teurs de ce projets ne perdent pas le nord),
conception d ’une carte Junior - encore la

première initiative du genre dans le pays gratuite pour les moins de 25 ans... on se
rapproche ici des méthodes de marketing
pratiquées en Europe. Ce même circuit
envisage également de réduire le prix du
billet de moitié à Tripoli en partant du
principe que la vie y est moins chère qu’à
Beyrouth. Autant d’atouts pour inciter le
plus grand nombre à se rendre au cinéma
et pour fidéliser durablem ent le public.
Dans une logique similaire, le distributeur
Colombus, de son côté, fait maintenant
passer des annonces publicitaires pour des
films américains avec v o ice-o ver en arabe
pour atteindre un plus large public, ce qui
est une nouveauté au Liban puisque la
prom otion de ces films se faisait jusque-là
en anglais.
Sur le plan plus spécifique de la décentra
lisation des salles de première vision, en
particulier pour Tripoli et Saïda, on
observe également des changements. Des
politiques promotionnelles moins centrées
sur la mégalopole beyrouthine accompa
gnent le phénomène de multiplication des
salles. Le m atraquage
publicitaire
sur
les
grandes chaînes de télévi
sion nationales stimule
désormais le lancement
d’un film dans tout le
pays. A uparavant la
publicité se pratiquait
uniquem ent pour Bey
rou th et Jounieh, les
autres villes se contentant
le plus souvent du
bouche à oreille. M ainte
nant, la clientèle est sans
cesse relancée, on ne se
contente plus de l’a t
tendre au coin de la rue.
Dans des zones de plus
en plus larges du pays, on
la cible. Du coup, les
budgets prom otionnels
gonflent jusqu’à atteindre parfois des
sommes colossales, comme pour G o ld e n
E y e , il y a quelques mois.
Le cinéma étant aussi une industrie, il
serait difficile de ne voir dans l’efferves
cence actuelle qu’une simple mode. Les
sommes en jeu sont considérables et il est
évident que les investisseurs dans ce
domaine comme ailleurs en attendent des
dividendes. Comme on le dit avec assu
rance au circuit Planète, « le ciném a va se
dévelop per con sid érablem ent au L ib a n
dans les d eu x ou trois années qu i vien
nent, et le n om bre des entrées est appelé à
d o u b ler» . On ne demande qu’à y croire.
OM AR BOUSTANY
AVEC jO Y A MOAW AD
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CIRCUITS DE BOBINES
dollars pour N ix o n par exemple), mais il
peut être beaucoup plus élevé pour une
superproduction au grand potentiel de
succès. Pour un grand film américain, le
minimum garanti tourne autour de cent
mille dollars. Seven aurait été négocié par
l’indépendant Colombus dans une four
chette allant de 100 000 à 120 000 dol
lars.
C ’est dans le cadre des grands marchés
internationaux où les professionnels de la
distribution se retrouvent, comme l’American Film M arket ou le Mifed Sfp qui se
tient en parallèle du Festival de Cannes,
que ces distributeurs indépendants assu
rent leurs réseaux, nouent des contacts et
signent les contrats pour le Liban mais
aussi pour le Proche-Orient. Là, se négo

Prochainement
sur les écrans:
Evita avec
Madonna et
Antonio
Banderas

D

cient ce qu’on appelle des package d eal,
d a n s l e p a y s d ’o r i 
imposés par les grandes compagnies aux
les États-Unis dans l’écrasante
indépendants, à savoir l’obligation d’ac
majorité des cas, à la distribution en cir
quérir les droits d ’un certain nombre de
cuit commercial au Liban, un film est
films aux potentiels commerciaux limités
confronté à toute une série d ’étapes au
pour avoir dans le lot, une superproduc
cours desquelles il est sujet à nombre
tion à la carrière supposée juteuse.
d ’aléas dont la censure libanaise n’est pas
Les agents, quant à eux, sont directement
la moindre.
en liaison avec une major américaine qui
Pour bien com prendre les mécanismes de
les tient régulièrement au courant des
ce marché, il convient de distinguer deux
dernières productions. Ils n ’ont pas à ver
catégories de distributeurs: les agents de
ser de minimum garanti, mais se réser
grandes compagnies liés par un certain
vent un pourcentage sur les bénéfices et
nombre de contraintes (entre autres, ils
reversent le reste à la major qu’ils repré
ne peuvent pas céder les droits d ’un film
sentent. C’est dire si la position d ’un
pour une diffusion télévisée), mais qui
agent est plus assise en cas de coups durs
ont une position stable et les indépen
commerciaux que celle d’un distributeur
dants. Ces derniers ont souvent des rap
indépendant.
ports privilégiés avec telle ou telle com pa
Le groupe Chakra, agent de la W arner
gnie mais ils gardent une autonomie qui
Bros au Liban et au Proche-Orient, a le
ne va pas sans risques. Contrairem ent
profil type du distributeur libanais agent
aux agents, ces indépendants achètent les
d’une major américaine. Joseph Chakra,
droits de diffusion d ’un film au prix fort,
le patriarche et fondateur du groupe a,
c’est ce q u ’on appelle le minimum garanti
depuis l’époque où il était simple employé
qui évolue en général entre 40000 et
à la W arner Bros Fe (Inc.) derrière lui 46
80000 dollars le plus souvent (60000
e l a

p r o d u c t io n

g in e

,
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ans de relations avec la W arner. Successi
vement directeur général au Liban, puis
au Proche-Orient, il devient agent exclu
sif de W arner Bros et de Disney, avant
que Disney se sépare de W arner aux
États-Unis et prenne la société Italia Films
de Joseph V incenti comme agent...
Autant dire q u ’être agent exclusif d’une
m ajor am éricaine est une position
convoitée.
Pour la distribution d’un film, l’agent
procède d ’une manière différente de celle
des indépendants. Les films lui sont pro
posés longtemps avant leur diffusion sur
le marché par la compagnie qu ’il repré
sente. Si les copies ne peuvent pas être
encore visionnées, le choix se fait à partir
du scénario ou du synopsis. Le casting
pressenti ou établi est également un cri
tère im portant de la décision en fonction
du public auquel s’adresse le film.
Une fois parvenu au Liban, le film sélec
tionné passe par les fourches caudines de
la douane et de la censure, avec un certain
nombre de taxes incontournables. Pro
portionnels au poids de la bobine (de 20
à 30 kg ou plus), les frais de douanes
oscillent entre un million et un million et
demi de livres. De son côté, la censure fait
payer la somme de cinquante mille livres,
quel que soit le sort qu’elle attribuera au
film. On sait q u ’elle se réserve le droit
d ’interdire un film ou d ’en couper les
scènes contraires aux «bonnes mœurs».
C’est donc à leurs risques et périls que les
distributeurs, en particulier les indépen
dants, investissent sur certains films pro
blématiques. S h o w G irls de Paul Verhoven (le réalisateur de B asic in stinct), qui
traite du milieu des danseuses et entraî
neuses des shows de Las Vegas, semble
ainsi empêché de sortie au grand dam de
Sami Khoury, le distributeur qui en avait
acquis les droits. On se souvient aussi de
la version présentée au public libanais du
film T h reeso m e, charcuté au point d’en
être inintelligible... A signaler que la cen
sure vise aussi les photos des films expo
sées dans les salles. Celles-ci doivent avoir
reçu un tam pon d’accréditation.
Une fois passée avec succès cet examen de
passage subjectif et désagréable, la copie
d ’un film doit être sous-titrée, en arabe
mais aussi en français. Le coût du tirage
et du sous-titrage en deux langues est de
3000 dollars.
Ce parcours de routine obligé effectué, le
distributeur peut élaborer sa stratégie de
lancement. Primordiaux sont le timing et
le choix de la salle, souligne Sadek Sabbah, distributeur indépendant. Il faut

bien cibler son public, savoir quels autres
films susceptibles de lui porter ombrage
sortent au même moment. D ’une manière
générale, l’ensemble des praticiens du
marché considèrent l’hiver comme une
période idéale, alors que la saison estivale
n ’est guère propice. Un détail qui a
contribué à façonner les habitudes: long
temps au Liban les salles n ’étaient pas cli
m atisées d ’où leur désertion massive
lorsque viennent les grandes chaleurs.
D ’où aussi l’insistance dans les publicités
actuelles sur la climatisation.
Intervient alors l’élaboration de la poli
tique promotionnelle, campagne de com 
m unication essentielle aux dires de l’en
semble des acteurs du marché. H orm is le
circuit Empire, où l’on estime que la posi
tion incontournable du cinéma Empire,
au cœ ur d’Achrafieh et sa notoriété sont
d ’une telle efficacité que les films qui y
sont projetés n ’ont pas vraim ent besoin
de prom otion, tous préconisent à ce stade
un investissement conséquent dans des
campagnes de prom otion. D ’après cer
tains observateurs, ces investissements
publicitaires s’élèvent au minim um à
5000 dollars et à 25000 dollars au m axi
m um , mais à la direction du circuit Pla
nète, on affirme que le coût d’une cam 
pagne prom otionnelle peut se révéler
beaucoup plus élevé, jusqu’à 50000 dol
lars. On donne aussi l’exemple de la cam 
pagne de G o ld e n E y e qui a coûté pas
moins de 135 000 dollars - mais Smirnoff
y a contribué comme sponsor.
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Les supports utilisés sont nombreux. En
premier lieu, les spots télévisés sur les
cinq chaînes qui dominent le paysage
audiovisuel libanais. C ’est le support
num éro un pour la plupart des distribu
teurs. Le coût d ’un achat d ’espace est de
1000 dollars pour trente secondes en
prime time. Avec les télévisions se p ra
tique souvent, ce qu’on appelle dans le
jargon du milieu, un troc deal. Devant
l’accès très onéreux à ce média privilégié,
beaucoup de distributeurs indépendants
échangent les droits de diffusion d ’un
film contre un certain nombre de spots
publicitaires gratuits. De plus, plusieurs
chaînes disposent d ’émissions spécifique
ment consacrées à l’actualité ciném ato
graphique, comme «Cinéma 96» sur la
LBCI, «Ciné Cinéphile» sur la MTV ou
«Cinéma jalleh» sur Future TV, et il est
bien sûr très intéressant d ’entretenir des
relations privilégiées avec tel ou tel pro
ducteur ou concepteur de ces émissions.
À ce sujet, beaucoup ont leurs préfé
rences, leurs connections et leurs habi
tudes. Au circuit Planète, on affirme par
exemple travailler exclusivement avec
M TV et Future TV. Ensuite viennent les
grands quotidiens de la presse nationale,
puis les panneaux. Certains comme
Sadek Sabbah placent ce dernier support
au premier plan même si leur nombre a
été drastiquement limité. On ne peut
négliger non plus l’importance des spots
radio et des bandes-annonces dans les
salles. Nouveau venu, l’affichage électro-

O

N PEUT DISTINGUER SUR LE MARCHÉ

La distribution

actuel trois grands
groupes de distributeurs/exploitants. Au Liban, les proprié
taires de salles sont très souvent, en parallèle, agents de
m ajors am éricaines ou distributeurs indépendants. On
mélange donc couram m ent l’activité d ’exploitant de salles
et celle de distributeur. Dans leur fonctionnem ent concret,
ces groupes sont des nébuleuses qui ont l’habitude de col
laborer en vase clos et qui tendent à se constituer en trois
pôles stables. M ais ces micro-empires du m arché libanais se
livrent aussi une concurrence très dure où tous les coups
sont perm is, en particulier dans les rapports avec les
exportateurs de films américains et européens.
Cette anim osité entre les opérateurs du m arché libanais se
répercute sur les prix à l’achat des films à l’extérieur.
D urant la guerre, les prix des films pratiqués en direction
du m arché libanais étaient très bas. Par la suite, au lieu
d ’établir une coordination pour se préserver d ’une hausse
abrupte des prix, les distributeurs locaux se sont livrés à
une surenchère effrénée vis-à-vis de leurs partenaires étran 
gers pour s’arracher les uns aux autres tel ou tel contrat:
l’aboutissem ent logique de cette anarchique rivalité est
l’im portante hausse des prix des films négociés pour le m ar
ché libanais. Les difficultés de ce m arché aidant, un m o d u s
v iv e n d i sera certainem ent trouvé pour m odérer les ardeurs
rivales des opérateurs. Déjà des blocs stables tendent à se
constituer en fonction des affinités financières et d ’une
l ib a n a is

nique, ne fait pas encore l’unanimité.
D ’autres techniques promotionnelles sont
envisageables dans des cas bien ciblés
comme des opérations sur les campus et
dans les écoles.
Après ce cheminement délicat, le film
peut enfin sortir en salle. Pour le meilleur
ou pour le pire... on estime en général à
20000 entrées le seuil minimum de renta
bilité d ’un film (mais cela reste tributaire
des coûts d ’achat du film), sachant que le
prix d ’un billet est de 10000 livres. Il
existe des accords avec les salles qui font
qu’un film sera très vite retiré de l’affiche,
au bout d ’une semaine ou deux, si ses
résultats sont en dessous du seuil
escompté. Le partage des bénéfices est, en
effet, arrêté à l’avance entre distributeurs
et exploitants (même si au Liban il arrive
souvent que les mêmes personnes portent
les deux casquettes), avec un pourcentage
évolutif: par exemple, 60/40 en faveur de
l’exploitant en première semaine, puis
50/50 en deuxième semaine, puis 60%
pour le distributeur ensuite... Une fois
retiré des circuits de distribution de pre
mière vision, un film pourra alors, s’es
sayer à une nouvelle carrière moins relui
sante, dans des salles dites de deuxième
vision: à Zahlé, Bourj-Hammoud, Borj el
Brajneh, Baalbeck, N abatieh ou Tyr.
Bide commercial ou pas, un distributeur
indépendant pourra toujours céder

meilleur efficacité de rendement.
Le prem ier des poids lourds de la distri
bution et de l’exploitation est en termes de volume écono
mique le circuit Empire. Im planté dans le quartier d ’Achrafieh ainsi q u ’à Kaslik, et bientôt à Jnah et Sodeco, il est
dirigé par des vétérans du cinéma au Liban, M ario et
Michel H addad qui sont en même temps les distributeurs
exclusifs des com pagnies am éricaines Fox, Colum bia et
TriStar.
Vient ensuite le réseau La Cité-Les Am bassades qui
regroupe des sociétés autonom es mais aux intérêts conver
gents: le groupe C hakra, agent de la W arner Bros, la société
d ’Antoine Khazen, propriétaire du complexe La Cité, le
plus rentable à Jounieh, et de trois salles à Achrafieh, et
Colombus Films, filiale de la LBCI dirigée par Sélim Azar
et qui distribue des films indépendants.
N ouveau venu et troisième larron dans le pré carré de l’exploitation/distribution: le circuit Planète qui résulte de l’as
sociation entre H ikm at A ntypas, un distributeur installé de
longue date sur la place ainsi q u ’à Chypre, et la famille
Chammas. Le groupe Planète qui, en plus des huit salles de
Z ouk et Kaslik, prépare l’ouverture de sept autres salles à
Beyrouth en 1997, s’est lui aussi réservé sa part du gâteau
de la distribution puisqu’il représente les films UIP (Uni
versal, M G M , Param ount, United Artists) mais aussi de
grandes com pagnies du cinéma français comme G aum ont
et Président films.

contre espèces sonnantes et trébuchantes
les droits du film en question pour la dif
fusion télé mais aussi le revendre sur les
divers marchés du Proche-Orient qui sont
quasi systématiquement approvisionnés
par les distributeurs libanais (les droits
d ’exploitation se négocient pour tout le
Proche-Orient). Colombus revend même
les droits de ses films sur les marchés
libyen, iranien et éthiopien, sans parler
des circuits classiques de revente, bien
connus par tous les indépendants, que
sont d ’abord l’Egypte, puis la Jordanie et
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les pays du Golfe et en dernier lieu la
Syrie.
Si un tel itinéraire peut paraître difficile et
chaotique, il n ’empêche que malgré les
seize années de guerre, le Liban est tou
jours un pôle m oteur de la distribution
cinématographique pour tout le ProcheO rient et même au-delà. Une raison de
plus pour espérer que la qualité tech
nique des salles et des conditions de pro
jection (ainsi que du sous-titrage!) s’amé
liore et que certaines pratiques par trop
mercantiles s’assainissent.

être corroborée par le sort d ’un film
comme B a b ie ’s D a y ou t. Ce film qui a été
un four, même aux Etats-Unis, avec 15
millions d ’entrées, ce qui représente le
chiffre le plus bas pour une grande p ro 
duction hollywoodienne, a fait un tabac
au Liban avec près de 114 000 entrées...
Autre illustration de cet état de fait, avec
150 000 entrées, B o d y g u a rd , a été un
record absolu de succès en salle au Liban.

D U PUBLIC
ET D E SES GOÛTS

« C ’est l ’im p o rteu r q u i su it le p u b lic » ,

soutient K assabian. O r que veut le
public? Chez les responsables du groupe
Chakra, on observe que le créneau le plus
demandé est le film d ’action qui ne remue
pas trop les méninges dans la veine de
U n d er Siégé (avec un très rem uant Steven
Segal ou, mieux encore, Sylvester Stallone). Au Liban comme ailleurs, les dis
trib u teurs m isent sur l’im pact d ’une
vedette de l’écran pour s’assurer un suc
cès commercial. A c e V en tu ra , projeté
dans six salles (et notam m ent à Tripoli et
Saïda) a ainsi enregistré 43 000 entrées
dès les deux premières semaines grâce à
l’effet Jim Carrey. Sadek Sabbah, distri
buteur indépendant sur la place de Bey

A

AU c i n é m a ? Pourquoi p a s ?
Encore faut-il qu ’il y ait un bon film
à se mettre sous la dent, ce qui est loin
d’être évident dans un pays comme le
Liban. Entre U n d er Siégé 2 et D u m b an d
D w n b e r , les perspectives cinéphiliques
sont plutôt déprimantes et c’est un euphé
misme. Le moins qu’on puisse dire est
qu’il y a encore des progrès à faire pour
rendre plus attrayante et plus intéressante
la palette de films proposée au public
libanais. Simple divertissement de samedi
soir, ou septième art effectif? Comment
répondre à l’interrogation qui revient
inévitablement dans les conversations des
cinéphiles beyrouthins: est-ce la logique
commerciale de nivellement par le bas qui
conditionne et prédispose les goûts, les
canons et la sensibilité du public libanais,
un public qui aspire à un meilleur cinéma,
plus fin et plus en profondeur? Ou bien
est-ce le goût de ce public qui impose aux
distributeurs une certaine gamme de films
holyw oodo-stéréotypés, avec person
nages clichés et scénario linéaire prévi
sible dès les premières images?
Pour le critique Emile Chahine, «le
l l er

ciném a d e qu alité n ’est pas en train d ’être
d istribu é au L ib a n » mais il reproche aussi
aux cinéphiles de «n e pas tenir leur rôle
en tant qu e p u b lic » . Même son de cloche

chez Antoine Kassabian, anim ateur du
ciné-club du Centre culturel Français et
producteur de Cinéma 96 sur la LBCI,
qui met résolument l’accent sur l’indiffé
rence latente du public. Pour lui, «le

p u b lic libanais réclam e de m eilleurs film s,
triais qu a n d ils so n t, par m iracle, à sa p o r
tée visu elle, il ne va pas les v o ir » . Ainsi

en a-t-il été des deux films récents de
W oody Allen, M a n h a tta n M u rd e r M ysteries et H u sb a n d s a n d W ifes. Ce dernier a
été retiré des deux salles où il était projeté
au bout de deux petites semaines de dif
fusion avec le ridicule score de deux mille
entrées. Q uant à Forrest G u m p , m ondia
lement célébré, et qui n ’est quand même
pas à proprem ent parler un film intello
(ce qu’on pourrait arguer pour les varia
tions new-yorkaises de W oody Allen), il
n ’a réalisé au Liban qu ’un modeste score
de 30 000 entrées, d ’après Kassabian.
L’analyse qui veut que le public soit à
l’origine de ce genre de demande tend à
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routh, estime quant à lui que la demande
du public est claire et peut être ciblée sans
ambiguïté: principalement ce qu’il appelle
le « fa m ily p ic tu re » , une comédie qui
amuse toute la famille, et en particulier
les 12-14 ans, une démarche dont B a b ie ’s
D a y o u t est le parfait paradigme, et le
film sirupeux et plein de bons sentiments,
le genre lo ve sto ry à l’américaine à fort
taux de trémolos. Le timing de lancement
d ’un film participe de la même logique,
souligne Sabbah. Pour un «fa m ily p ic
tu re», les périodes idéales sont celles des
grandes fêtes religieuses comme Noël, le
Fitr, Pâques ou l’Adha.
Autre élément décisif, qui n ’a plus rien à
voir avec une logique familiale, dans l’at
trait d ’un film pour le grand public (dans

Classement des films (non arabes) sortis en 1995
1

First Knight

90 286

2

Dumb And Dumber

82 000

3

Braveheart

74 826

4

Die H ard III

74 600

5

Monkey Trouble

60 000

6

The Specialist

50 340

7

Color Of Night

47 040

8

Stargate

46 496

9

House O f The Spririt

40 009

10

Don Juan De M arco

40 000

ce cas, masculin et célibataire), la pré
sence, plus ou moins dénudée de préfé
rence, d ’une star féminine sulfureuse,
genre Sharon Stone dans B a sic In stin ct.
Les distributeurs de C a sin o de Scorsese
adm ettent ainsi que, pour une certaine
catégorie de spectateurs, le nom de
Robert de Niro a été négligé pour vanter
les mérites non pas d ’interprétation mais
uniquement corporels de ladite Sharon
Stone. Interrogé au moment de la sortie
de T o die fo r de Gus Van Sant, Georges
Oueiss, contrôleur au cinéma Présidence
de Kaslik observe que nombre de jeunes
et virils spectateurs, venus voir le film en
raison de la posture suggestive de Nicole
Kidman sur l’affiche, quittent la salle au
milieu de la projection, après avoir
constaté que le film n ’a rien de libidi
neux.
Le sex-appeal américain charrie donc
plus que jamais les phantasmes de jeunes
gens en mal d’épanouissement sexuel et
am oureux. Une fonction qu’ont long
temps occupée au Liban les plantureuses
vamps égyptiennes des studios M isr (rap
pelez-vous Hind Rustom!). Ce n ’est plus
le cas: depuis la guerre le cinéma égyptien
est tom bé en désuétude. En ce qui
concerne la production arabe, aussi bien
Sadek Sabbah que Tony Chakra considè
rent q u ’elle n ’a plus qu’un impact très
limité sur la société libanaise, résolument
orientée vers le cinéma américain. Seul
Adel Imam tire son épingle du jeu en
assurant le succès par sa seule présence à
l’affiche comme ce fut le cas avec
l’énorme popularité de B a k h it et A d ila .
Mais même l’effet Adel Imam décroît
puisque A l-n o m fi- l- ‘A ssa l, lancé après
B a k h it et A d ila n ’a pas connu un engoue
ment similaire (entre 25 000 et 50 000
entrées).
Q uant au cinéma égyptien plus exigeant,
celui de Youssef Chahine par exemple, il
ne fait plus recette. Le dernier film de

Chahine, L ’É m ig ré, malgré les éloges de
la critique et une prestigieuse distribution
com prenant Yousra et Michel Piccoli, n ’a
pas tenu plus d ’une semaine à l’affiche de
l’Espace. Le film, qui a été distribué en
France, n ’a pu continuer sa fugace car
rière libanaise qu’au cinéma Saroulla de
H am ra - et ce pour un temps très court grâce au soutien cinéphile du propriétaire
de la salle, Khaled Itani. Si le cinéma
égyptien est m oribond, quid des tenta
tives cinématographiques libanaises? Il y
a deux ans, A l - I ‘ssar de Samir H abchi, a
connu un étonnant succès au cinéma La
Cité, ce qu’aucun distributeur n ’avait
prévu. Antoine Khazen, propriétaire de
la salle avait accepté de le sortir surtout
pour encourager un film libanais. Cet
exemple donne des raisons d ’espérer
dans l’émergence d ’un cinéma libanais.
M ais A n a a l-A w a n de Jean-C laude
Codsi, sorti à la même époque, s’est soldé
par un échec commercial, de même que II
était une fo is B e y ro u th , de Jocelyne Saab,
l’année dernière. Tout récemment, le film
C h eik h a de Leyla Assaf, dans la veine
d ’un néoréalisme libanais à la Gary
Garabedian, ou à la Georges Nasser,
s’est bien défendu à l’affiche. L’impact
des quelques créations
libanaises
demeure cependant microscopique sur
une société libanaise obnubilée par les
sirènes hollywoodiennes.
La place est donc plus que jamais inves
tie par un cinéma américain qui a pulvé
risé l’intérêt du public pour les sirupeuses
et enjouées productions nilotiques si pri
sées dans le Beyrouth d ’avant-guerre. Le
cinéma européen, de son côté, fait de
timides apparitions de-ci de-là, mais can
tonné à un public très restreint, il reste à
la portion congrue. Il semble toutefois
que les distributeurs commencent à se
montrer plus enclins à prendre des initia
tives audacieuses en direction du cinéma
européen ou autre qu’américain. La dif
fusion récente à l’Empire de N e lly et
M o n sie u r A rn a u d de Claude Sautet, ou
du film mexicain L ik e w ater fo r c h o c o
laté de Alfonso Arau laisse présager une
plus large ouverture vers autre chose que
le to u t H ollyw ood, d ’a u tan t q u ’on
pourra bientôt, grâce à Colombus films,
voir en salle le film lauréat de la Palme
d’or de Cannes 95, U n d erg ro u n d du
Yougoslave Emir Kusturica et le très
espiègle L a fleu r de m o n secret de l’Espa
gnol Pedro Almodovar mais aussi grâce à
Italia Films, le merveilleux II p o stin o .
Reste à savoir, une fois de plus, si le
grand public sera au rendez-vous. Ce qui
apparaît malheureusement toujours très
aléatoire.

L’OFFENSIVE
D U CINEMA FRANÇAIS

O

M N IPR ÉSEN T SUR

LE M A R C H É LIBA

N A IS, le cinéma américain laisse peu
de place aux expressions ciném atogra
phiques d ’autres pays, mêmes arabes.
Depuis quelques années, le cinéma fran
çais fait p o u rta n t de régulières mais
timides apparitions: L a reine M a rg o t,

In d o ch in e , C y ra n o de Bergerac, L e s V isi
teurs, E lisa , et tout dernièrement N e lly et
M o n sie u r A rn a u d ou G a z o n m a u dit. Il

reste que, depuis la fin de la guerre, seul
un film français par an réussi à dépasser
les 15000 entrées. Dans son ensemble, le
nombre de films français distribués au
Liban ne représente que 2 a 4 % du
nombre total des films distribués.
Devant cet état de fait, les professionnels
Meilleurs scores des films français pour les 4 dernières années:
1994

L a re in e M a r g o t

17 000

1993

L e s v is ite u rs

15 000

1992

I n d o c h in e

20 000

1991

C y ra n o d e B e rg e ra c

14 000

français du cinéma et les services cultu
rels de l’Ambassade de France se mobili
sent. Récemment, une délégation d ’Unifrance, l’institution chargée de la
prom otion du cinéma français à travers le
monde, est venue à Beyrouth pour étu
dier les actions à mener, notam m ent la
possibilité d ’organiser un festival du
cinéma français. Une telle m anifestation
serait conçue dans l’esprit des festivals
organisés par Unifrance chaque année à
Sarasota en Floride, à Taïw an et à Y oko
hama au Japon. Selon Antoine Khalifé,
responsable des festivals à Unifrance, le
Liban reste le seul marché arabe virtuelle
ment prometteur pour le cinéma français.
Une décision de principe a été prise.
Le choix du site central n’est pas encore
arrêté, les responsables d’Unifrance hési
tent encore entre Achrafieh et Kaslik mais
ils prévoient d ’ores et déjà des projections
à H am ra. Ce festival, qui est prévu à
l’heure actuelle pour le mois de décembre
prochain, serait conçu comme un événe
ment qui drainerait vedettes de l’écran,

F ilm s fra n ça is so rtis au L ib an en 1 9 9 5 :

Léon

4 s a lle s

9 sem .

24 170

Élisa

4 s a lle s

6 se m .

9 102

La vengeance d ’une b lo n de

2 s a lle s

3 sem .

1 200

Le colonel C h a b e rt

2 s a lle s

2 sem .

1 782

La fille de d ’A rtag n an

2 sa lle s

2 se m .

1 200

Le n o u v eau m o n d e

1 sa lle

4 se m .

500

Elles n ’o u b lien t jam ais

1 sa lle

2 sem .

500
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grands réalisateurs et professionnels des
finances du septième a rt français, et
serait prolongé par des opérations média
tiques autour de tel ou tel film: visite à
Beyrouth de grands comédiens, de réali
sateurs (la venue de Claude Sautet était
prévue à Beyrouth pour la prom otion de
N e lly et M o n s ie u r A rn a u d mais elle a été
annulée pour des raisons de disponibi
lité), organisation de concours, de m ani
festations comme le Festival Cannes
Junior dont la deuxième édition va se
tenir à Beyrouth dans les jours qui vien
nent, etc.
En outre, Unifrance compte inviter des
journalistes libanais en France pour que
le public libanais soit mieux informé de
l’actualité cinématographique française.
C ’est donc toute une stratégie de com
munication et de séduction qui est mise
en place pour redorer le blason du film
français et le rendre à nouveau attractif.
Pour Antoine Khalifé, en effet, «les L ib a
nais, q u i se so n t habitués a u x film s am é
ricains, p erço iv en t le cm ém a français
co m m e un ciném a d ’au teu r ba vard ».

Dans les mois à venir, plusieurs films
français comme L e H u ssa rd sur le toit de
Jean-Paul Rappeneau, L a C érém o n ie de
Claude Chabrol, ou U n divan à N e w
Y ork de Chantal Ackerman sont en ins
tance de sortie sur les écrans libanais. On
devrait donc avoir autant d ’expériencestests qui serviront à mieux appréhender
les problèmes spécifiques du cinéma fran
çais pour tenter de renverser la vapeur.
Les distributeurs libanais sont, d ’après
Khalifé, conscients du manque de mise en
valeur du cinéma français et souhaitent
recevoir de la part des professionnels
français aide et promotion. Du côté fran
çais, on s’y emploie et de nombreux
contacts sont donc en train d ’être établis
dans ce sens. Aux services culturels de
l’Ambassade, on déplore la mauvaise
stratégie pratiquée jusque-là qui consis
tait, contrairem ent aux majors améri
caines, à mettre «tous ses œ ufs dans le
m êm e panier» (comprendre le même dis
tributeur) ce qui annule l’effet d’émula
tion entre les différents opérateurs du
marché. Du reste, les responsables fran
çais concernés continuent d ’être hostiles à
l’idée d ’une salle exclusivement vouée
aux films français, ce qui aurait pour effet
de «ghettoïser» ce cinéma et de standar
diser d’une manière absurde une produc
tion beaucoup plus diverse qu’on ne veut
bien le croire d ’habitude. Les intéressés ne
se découragent donc pas et semblent
déterminés à rendre véritablement popu
laire le cinéma français au Liban. Un pro
gramme de longue haleine mais qui méri
terait de porter ses fruits à moyen terme.

D R KH EIR
ET MISTER ALFREDO
V

A

LA t o m b é e d u JO U R , la demeure
paraît un peu inquiétante sur la col
line où elle est perchée, illuminée par une
pleine lune venue se faufiler entre quelques
nuages qui annoncent l’orage à venir. Mais
ce n ’est ni la maison Usher ni le manoir de
Dracula. C ’est une villa libanaise typique
ne serait-ce que par son toit couvert de
tuiles mauves. Mais, à côté de cette mai
son, là où d ’autres auraient construit une
aile pour les invités, le Dr Nabih Kheir a
préféré bâtir son «Cinéma Paradiso», un
petit coin paradisiaque qui accueille au
moins deux fois par semaine des cinéphiles
et des amis venus franchir le seuil du réel
pour s’évader le temps d ’un film.

T out a commencé par une promesse. Que
prom et-on d ’ordinaire à un enfant lors
qu’il a de bonnes notes à l’école? Des
friandises. Au petit Nabih Kheir âgé de
sept ans, un voisin prom ettait de l’ac
com pagner au cinéma les après-midi.
C’était à Damas. La famille Kheir y tra
vaillait. Très vite, Nabih Kheir est atteint
de cinéphilie aiguë et rejoint le clan de
Riccioto Camudo - le premier à porter le
label de cinéphile. Pensionnaire ensuite
au collège de la Sagesse, à Beyrouth,
N abih sort les jeudis et parfois les
dimanches pour aller voir les derniers
films sortis en salle, au Roxy, à l’Empire,
au Capitole ou au Rivoli, ces fameuses

Un film de
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salles de l’âge d’or de Beyrouth. Il lui arrivait même d’assister à plusieurs séances
dans la même journée. M ais lorsqu’on
l’oriente vers des études de médecine et
qu’il entreprend une spécialisation d’endocrinologie en France, il est contraint de
mettre de côté sa passion et de ne plus
fréquenter les salles obscures qu’une fois
par semaine.
5500 cassettes vidéo. C’est la collection
que possède à ce jour le Dr N abih Kheir.
Des longs métrages, des documentaires,
des concerts... et pas des moindres. Du
premier tour de manivelle effectué par les
frères Lumière à la première véritable
œuvre d’art cinématographique T he Birth
of a N ation de D. W. Griffith, un
immense choix des meilleurs classiques
du 7 e art qu’il fournit parfois lui-même
aux quelques vidéothèques respectables
du pays. Pour lui, l’apparition de la vidéo

en 1978 est un «m iracle» puisqu’elle a
permis à tout un chacun de s’approprier
des copies de films et de les revoir à
volonté chez soi. C’est à cette époque
qu’il entame sa chasse aux cassettes à la
FN AC à Paris. Il continue de s’y approvisionner en même temps qu’au Virgin
M égastore sur les Champs-Élysées en
raflant systématiquement les dernières
parutions, de préférence en V.O .S.T.
(version originale sous-titrée).
La cinéphilie, cette «m aladie galopante»
comme l’a décrite Woody Allen, ne pouvait que susciter dans l’esprit de N abih
Kheir l’idée de fonder un ciné-club. Surtout lorsque les combats dans la capitale
obligèrent notre médecin et deux de ses
confrères de l’hôpital Jeitawi à se cloîtrer
dans leur village à Wadi-Chahrour. C’est
ainsi que trois couples commencèrent à se
retrouver pour satisfaire leur engouement
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pour les grands classiques du cinéma.
Cela leur valut d’ailleurs la visite inattendue de quelques miliciens qui envahirent
les lieux croyant que l’on y projetait des
cassettes pornographiques. Q uelle ne fut
leur déception! Puis il a fallu à notre boulimique collectionneur emporter ses cassettes dans sa Jeep vers son appartement
à Adonis, sa demeure ayant été transformée en caserne. C’est là que le clan des
cinéphiles allait se retrouver jusqu’à la
fin de la guerre.
En 1989, sort en salles Ciném a Paradiso
de Giuseppe Tornatore, sans doute, la
plus belle preuve d’amour et de passion
qu’un cinéaste et cinéphile ait jamais donnée au cinéma. Elle sera l’inspiratrice du
Dr Kheir qui inaugure en 1992 sa propre
salle, forcément baptisée «Cinéma Paradiso». Un lieu à ravir tous les amoureux
du 7e art qui commencent à gravir les
marches menant à ce petit paradis une
demi-heure avant la projection du film.
Ils sont accueillis par les affiches de
G ilda, le film préféré de N abih Kheir,
G one w ith the w ind ou Casablanca,
autant de titres qui apportent leur touche
de magie à «ce lieu sacré» comme l’a surnommé le maître de cérémonies qui dit
avoir équipé sa salle de sorte à atteindre
«la perfection dans l’im age et le son». Le
son, parlons-en justement. Il est vivement conseillé de se fourrer du coton
dans les oreilles et de se cramponner à
son fauteuil lorsqu’apparaît sur un coin
de l’écran «volum e up», parce que l’hôte
des lieux s’amuse à hausser le volume
pendant les scènes d’action.
Pour éviter toute dérive, le Dr Kheir a pris
soin de rédiger un règlement strict que
tous suivent à la lettre au Cinéma Paradiso: ne pas fumer, ne pas parler, ne pas
manger. Deux jeunes filles qui avaient eu
le malheur de se présenter avec leur sac de
pop-corn n’eurent ainsi qu’à faire demitour. M ais parmi les dix commandements
de M ister Alfredo, le plus frappant est
certainement: «T u apprécieras le film qui
t’a em porté au pays des rêves». Tous les
cinéphiles présents ne réagiront certainement pas de la même façon au film projeté mais tous accourent chez ce médecin,
guérisseur non seulement des corps mais
aussi des âmes. Le remède qu’offre - gratis - N abih Kheir est un petit voyage à
travers les images, une échappée
relaxante, une belle leçon de cinéma qu’il
choisit de donner à la «jeunesse qui ne
connaît pas le vrai ciném a», à travers
Welles, Wilder, Lubitsh ou M ankiewicz,
ses réalisateurs préférés.
SOPHIE DICK
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L e p a la is de
B e ite d d in e a c c u e ille ,
d u 2 3 j u i n a u 15
j u i l l e t , l ’e x p o sitio n
i t i n é r a n t e W o rld Press
P hoto. C ette
m a n ife s ta tio n ,
p résen té e d a n s de
n o m b re u se s v ille d u
m o n d e , d o n n e à v o ir
les photos de V a n n é e
1 9 9 5 récom pensées p a r
les p r i x de la
f o n d a t i o n W o rld Press
Photo. O u tr e le P r i x
de la ph o to de V a n n é e
e t le P r i x W o rld Press
P hoto des e n fa n ts ',
s e r o n t exposées les
œ u v re s la u r é a te s des
tro is p r e m ie r s p r i x
d a n s c h a c u n e des
ca tég o ries a i n s i q u e les
m e n tio n s honorables.
L ’e x p o sitio n est
o rg a n isée a vec le
co n co u rs d u m in is tè r e
de la C u l tu r e e t le
s o u tie n de L ’O rientExpress e t d u N ah ar

a. S holihuddin, q u o tid ien J a w a P o s, Indonésie,
«C am ion surchargé de su p p o rters de fo o t se
ren v ersan t, d an s l’Est de Ja v a, le 17 m ai».
1er prix : S pot d ’actualité.

al-C habab e n p lu s des

b. D avid C . T u rn ley , D e tr o it Free /Vess/Black

sponsors tr a d itio n n e ls
de la f o n d a t i o n W o rld
P ress P hoto, C a n o n ,
K odak et K LM .

Star p o u r T im e , USA, «Réfugiée de Srebrenica»
Prix W o rld Press P h o to des enfants.
c. Bill B elknap, B o s to n H e r a ld , USA, «John
V alentin des Red Sox évite son élim ination,
F enw ay P ark , B oston»
1er p rix: Sport.
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a. L ucian Perkins, T h e W a sh in g to n P o st, USA,
«Jeune g arço n d an s un bus fu y an t la zone des
co m b ats, T chétchénie, m ai».
W o rld Press P h o to de l’an n ée 1995.
b. T h o m a s K ern, L o o k at P h o to s p o u r D u
M a g a z in e , Suisse, «Ecole p rim aire à M asoleh,

Iran » .
1er p rix : Vie quotidienne.
c. Ju rg en G eb h ard t, S te m , A llem agne,
«Le R eichtstag de Berlin d ’ap rès C hristo » .
2 e prix : Arts.
d: O livier Biaise; F rance, « éléphant à la nage,
G olfe du Bengale».
1er prix : N a tu re et environnem ent.
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a. B a rb a ra K inney, La M aiso n Blanche, USA,
«A vant la sig n atu re de l’acco rd de p aix au
M o y e n -O rien t, W ash in g to n D C , le 28
septem bre».
1er prix: P ro ta g o n istes et faits divers.
b. Eric B ouvet, Le F igaro M ag azin e, France,
«Les forces spéciales russes en T chétchénie».
3 e p rix : In fo rm a tio n générale - reportages.
c. M a n fred L inke, L a i f P h o to s & R e p o r ta g e n ,
A llem agne, «C liniq ue p o u r ch am eau x , D u b aï» ,
2 e prix: Sciences et technologies - reportages.
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Le directeur de la
Future s’est fixé pour
tache de valoriser les
réalisations du pays
pour contrebalancer
les critiques des
autres médias.

ALI JABER:

POSITIVER...
C o m m e n t a v ez-vo u s été c h o isi p o u r d iri
ger Fu tu re T V ?

Q uand j’ai été contacté pour diriger la
Future, elle n ’existait pas encore. J ’étais
journaliste à l’agence de presse allemande
DPA, et je travaillais également pour le
N e w Y o rk T im es et pour le T im es de
Londres. C’est par ces organes de presse
que j’ai rencontré le président H ariri, qui
n ’était pas encore Premier ministre, ainsi
que son équipe dont N ohad M achnouk
et Abdellatif Cham aa qui est devenu le
PDG de la Future.
Comme je suis diplômé en com m unica
L’ORIENT-EXPRESS
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tion publique de l’université de Syracuse
à New York, j’ai enseigné aussi la gestion
et la production télévisée pendant neuf
ans au BUC. Alors, quand le président
H ariri et son équipe ont décidé de m on
ter une télé, me connaissant déjà, ils ont
proposé que je la dirige. En août 1992 on
a commencé à s’organiser et, en février
1993, Future TV ém ettait ses premiers
programmes.
V o u s avez rap id em ent u tilisé le satellite.

En novembre 1993 nous avons émis par
satellite pendant un peu plus de deux

fyyxecl yy
mois mais nous avons dû nous arrêter car
nos concurrents, Télé-Liban et surtout la
LBC, ont soulevé un tollé contre nous et
utilisé des pressions politiques contre
notre groupe. Il a donc été décidé d ’em
pêcher l’accès au satellite à to u t le
monde.
P o u r q u o i le p résid en t H a riri n ’a -t-il pas
réagi?

Le président H ariri a visiblement fait sien
le dicton qui dit: «Si une fenêtre te fait
entrer trop de vent, referme-la et tu seras
tranquille».
Q u e l satellite a v iez -v o u s u tilisé ?

N otre transpondeur est sur A rabsat, il y
est toujours et nous l’avons prêté au
ministère de l’Inform ation dès le début de
la dernière agression israélienne, pour
diffuser les «Nouvelles du Liban» réali
sées par toutes les chaînes libanaises. Ce
program m e d ’inform ation continue
d ’être émis à partir de nos studios.
Q u a n d la n o u v elle lo i su r l ’a u d io v isu el
sera entrée en vig u eu r, co m p te z -v o u s
relancer v o s ém issio n s p a r sa tellite?

Bien sûr, car nous avons, dès le premier
jour, beaucoup investi dans ce projet.
N ous avons dépensé dix-huit millions de
dollars rien que pour acheter les droits de
retransmission d’un certain nom bre de
programmes. À cela il faut ajouter dans
les dix millions de dollars d ’achat de
matériel que nous n’utilisons pas actuel
lem ent, ce qui constitue une perte
annuelle pour nous. Le problème, c’est
q u ’il y a des groupes qui ont échoué dans
ce métier et qui mettent des bâtons dans
les roues de ceux qui réussissent, en
attendant qu ’eux-mêmes percent enfin. Il
y a des télévisions qui ne sont pas encore
prêtes pour émettre par satellite, elles
nous com battent avec des lois futiles et
des tracasseries politiques, en faisant
rater au Liban l’occasion de tirer profit
du marché que cela représente.
E st-il p o ssib le qu e le p résid en t H a riri,
avec tou te l ’infrastructure avec la qu elle il
p eu t com p ter, p u isse être a u ssi fa cilem en t
g êné dans so n a c tio n ?

Depuis la création de la Future nous
avons soumis une demande d ’octroi de
licence. N ous avons à ce jour un total de
150 actionnaires pour un capital de 50
milliards de livres, et ce n ’est pas encore
fini. La liste des actionnaires n’est pas
close car nous voudrions avoir un m axi
mum de participants.
Fu tu re T V est-elle déjà ren ta b le?

N on, pas encore. Aucune télé ne peut être
rentable en trois ans, à moins qu ’elle n ’ait
piraté ses programmes. Dès le premier
jour, nous avons tenu à fonctionner léga
lem ent et nous achetions nos p ro 
grammes alors que les autres télés, y com
pris la télévision d ’Etat, ne se privaient
pas de pirater les médias étrangers. Notre
attitude ne relève pas seulement d ’un
souci d’honnêteté, il y va aussi de la répu
tation du président H ariri. C ’est un
homme d’envergure internationale, il a
des affaires partout dans le monde et
nous ne voulons pas l’embarrasser avec
d ’éventuels procès qui pourraient être
intentés contre nous. Cela dit, si l’on
prend l’exemple de n ’importe quelle télé
vision en Europe ou aux Etats-Unis, on
voit qu’il faut sept à dix ans pour am or
tir les investissements et générer des béné
fices. D ’après nos prévisions, dès la fin de
1997, nous aurons atteint notre breakeven p o in t.
Q u e l est votre d éficit a n n u e l f
Il s’élève aux alentours de deux millions
de dollars.

Le p résid en t H a riri co m b le-t-il lu i m êm e
ce d é ficit?

Ce sont les actionnaires qui com blent le
déficit. Le plan d ’action ne prévoit pas de
profits avant 1997.
D o n c v o u s êtes une so ciété a n o n ym e
depu is le d é b u t f

Oui. Cette année, nous avons haussé le
capital en augm entant le nom bre de par
ticipants. Je peux aussi vous dire que j’ai
pris moi-même des actions quand nous
avons créé la Future.
Le p ré sid e n t
action na ire?

H a r ir i

e s t-il

lu i-m ê m e

Oui, il a été com battu dès le début et s’est
résigné à cesser d’émettre par satellite
pour ne pas susciter de remous. N ous
avons attendu que la LBC soit en mesure
d ’émettre par satellite. Faut-il attendre
que toutes les autres télés soient prêtes
pour pouvoir émettre à notre tour? Cela
ne devrait pas être permis.

Les am is d o iv e n t être n o m b re u x aussi.
Sûrement. Les amis sont nom breux, mais
ça, c’est une autre histoire.

A v e z -v o u s restructuré Fu tu re T V en fo n c
tio n d e la n o u v elle lo i su r l ’a u d io v isu e l ?

E n regardant v o s pro g ra m m es, on voit
q u ’il y a une sp é cificité dans la présenta-

Il n’a rien en son propre nom mais au
nom de sa femme, de sa sœur et de son
frère.
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tion. L a troupe des T arab ich q u i fait la
p u b licité de la Future en est la m eilleure
illustration: c ’est un m élange d e m oder
n ism e et d ’im ag erie b e y r o u tb in e des
années 3 0 et 4 0.
Les Tarabish sont tous des employés de la

Future. Nous voulons évoluer dans un
contexte moderne tout en ne reniant pas
nos racines orientales, c’est l’image que
nous voulons véhiculer à la Future grâce
à un ensemble de facteurs. Cela vaut non
seulement pour la troupe des T arabish,
mais aussi pour le choix de notre gra
phisme. En somme, nous ne voulons pas
leurrer nos spectateurs comme le font
d ’autres télés. N ous ne voulons pas leur
faire croire qu’il sont en Occident, à Paris
ou ailleurs, ni qu’ils sont des Orientaux
arriérés qui n’ont droit q u ’aux danseuses
du ventre, au tabel et aux chanteurs
populaires.
Q u i cib lez-vo u s en général, q u el genre de
p erson n es fo rm e votre a u d ien ce?

N otre cible est la famille libanaise. Nous
sommes une télé de divertissement fami
lial, nous concilions le souci commercial
et l’éthique. N ous voudrions q u ’une
famille puisse s’installer devant la télé
sans que les parents soient à aucun
moment embarrassés vis-à-vis de leurs
enfants. C ’est cela le rôle d ’une télévision
publique, sinon ce serait un travail de télé
câblée ou de vidéo. La violence, le sexe et
les term es vulgaires sont sévèrement
contrôlés.
Q u i est resp onsa ble de l ’habillage des
pro gram m es?

Moi-même. Dans le budget général, j’ai
réservé une large part pour améliorer
sans cesse le côté technique de la produc
tion, c’est le seul moyen de conserver un
leadership dans l’audiovisuel.
V o u s aviez a n n o n cé la d iffu sio n de la
série Ikhwat al-tourab q u i est u n e p ro
d u ctio n syrien n e su r la p ério d e ottom ane
au L ib a n . P o u rq u o i ne l ’a -t-o n p lu s vue?

Il y a eu des protestations de la part de
l’ambassade de Turquie qui avait aussi
demandé au Koweït de ne plus la diffu
ser, car le film com porte des scènes qui
ont dérangé les Turcs. C ’est p ourtant une
très belle série, d ’envergure internatio
nale mais nous avons décidé de ne plus la
programmer.
Q u e lle im po rtan ce d o n n e z -v o u s au jo u r
nal télévisé?

N otre journal est techniquement très per
fectionné, c’est une édition clean que
nous livrons à nos téléspectateurs. Mais,
dans la parodie de démocratie que nous
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vivons, les gens sont devenus cyniques et
donc friands d’avis contradictoires et de
prises de position opposantes. Dans nos
nouvelles, nous essayons d’être très positifs, c’est peut-être une erreur, mais c’est
ce que nous avons choisi de faire car la
plupart des médias adoptent une attitude
négative et cherchent à faire dans le sensationnel pour attirer l’audience. Ils font
beaucoup de bruit mais occultent les réalisations positives du pays. N otre choix
est différent, nous avons placé l’angle
positif en tête de nos priorités, c’est peutêtre un peu trop lisse, un peu ennuyeux,
mais c’est ce que nous nous devons de
faire.
O n com prend que vous
vouliez contrebalancer les
autres m édias, m ais journalistiquem ent
parlant
c’est dom m age, si l’on
vous en
croit que les
m édias ne puissent équilibrer eux -m êm es la critique
et l’appréciation.
L’ennui, c’est que l’information est très politisée
dans notre pays. Les
médias font des campagnes
politiques. Q uelquefois ça
a un effet désastreux,
comme lors de la hausse
du prix de l’essence
lorsque les gens ont été
alarmés et ont fait la queue
devant les stations d’essence. C’était l’un des
spectacles les plus durs
tant il ressemblait aux
périodes de pénurie des
années de guerre. Beaucoup de bruit pour rien,
puisque le lendemain tout
rentrait dans l’ordre.
O ui, m ais le bidon d’essence a renchéri de m ille
livres. L e choix de positiver est-il valable pour vos
program m es politiques?
Est-ce que là aussi vous
préférez éviter la polém ique en n’invitant pas les
personnes de l’opposition sur le plateau?
N on, pas du tout. D’ailleurs beaucoup de
personnes appartenant à l’opposition ont
été les invités de nos programmes comme
N assib Lahoud, M ichel Samaha, l’économiste Kamal H amdan ou encore Yasser
N ehmé de la CGTL. Il s’agit bien sûr de
l’opposition compréhensible pas de l’opposition à la N ajah Wakim ou à la Z aher
al-Khatib.

L e président H ariri vous donne-t-il les
directives politiques?
Il a chargé des responsables de s’occuper
de cela. Je peux vous dire que depuis
quatre ans que je dirige la Future, le président H ariri n’est jamais intervenu sur ce
plan lors des réunions que nous tenons.
Alors que beaucoup de gens sont tentés
d’intervenir dans l’information en général, le président H ariri se comporte vraiment en homme d’État, il va parfois jusqu’à sacrifier ce qu’il a pour l’intérêt
général. L’abandon des émissions par
satellite en est un exemple, il y a perdu
d’énormes bénéfices.
Q uelles sont les personnes que le prési-

avez eu du m al à trouver votre voie?
Je me souviens que L ’O rient-Ex press
nous avait lancé à ce sujet une pique...
Laissez-moi vous expliquer une chose: le
travail audiovisuel repose sur une
conception cohérente, pas sur un amalgame de différentes visions des choses. Le
président H ariri n’a pas une constitution
écrite de ce qu’il veut, ni de manifeste à
appliquer à la règle. Il a une conception
générale qui ne demande qu’à être respectée dans son essence. La politique du
président H ariri est fondée sur l’idée du
développement et de la reconstruction,
certaines personnes arrivent à mettre en
valeur ce concept, d’autres pas. C’est un
sujet vital dont le traitement est délicat
parce qu’il n’y a justement
pas de directives précises et
rigides. Tout le monde
n’est pas en mesure de
l’appliquer.
V ous-m êm e, êtes-vous sûr
d’avoir la durée pour
vous?
Cette télévision est inhérente à ma vie, c’est mon
bébé en quelque sorte. Le
président H ariri et tout le
groupe le perçoivent ainsi,
c’est également pour cela
que j’ai eu des parts dans
la Future depuis le début,
pour créer un lien et m’investir jusqu’au bout. Cette
osmose fait que le travail
que nous fournissons a une
âme, une identité.
Com bien de sites avezvous?
Dans les deux bâtiments
de la rue Spears, il y a l’administration, la production
et le matériel d’émission.
Le département de l’information est à Raouché,
nous avons aussi des studios de production à Kantari et à Saïda.

dent H ariri a chargées de la politique de
la station?
Le PDG de la Future, Abdellatif Chamaa,
donne l’orientation générale tandis que
N ohad M achnouk s’occupe des relations
politiques et des directives au journal
télévisé.
V ous avez souvent changé de directeur de
l’inform ation, cela veut-il dire que vous
L’O RIEN T-EXPRESS
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Cela ne facilite pas le travail. Pensez-vous centraliser l’ensem ble des départem ents en un
seul endroit?
La situation n’est pas aisée en effet, elle
complique la vie des employés et toutes
les cassettes doivent être duplicatées ce
qui prend beaucoup de temps. N ous
espérons pouvoir nous regrouper un jour,
mais rien n’est encore prévu. Il y a
d’autres priorités pour le moment.
TAMIMA DAHDAH

r r v ^ m d ia

Noces d’argent

pour

L V rient-Le J our

îTtëritnt-LEj o u r
A NOS LECTEURS

N

EST-CE p u un alEnc des
temps ? Le seul rapprochement
de ces doux noms, cette coajonction explosive do «L'ûRIENT» et du «JOUR», — ---nous-mêmes, eommo une Idîo absurde,

rouchu des maronites so potier 6 la
pointe du combat. « Nous sommes te
des Fedaylno... Dm mots ? Ces moi
à force d’être répétés, ont Uni a
------------------- '
conseil

pu être annonce», et^qu'elle s'aeeomaujourdhul, eeU suffit à Fa vocation

Après l'attaque du pétrolier libérien A l'entrée de la Mer Rouge

DAYAN:“La lierre est
peut-être imminente”

I

le 15 ju in
1 9 7 1 , les d eu x titre s fra n c o p h o n e s
d u L ib a n fu sio n n aien t. L ’ O r i e n t de
G eorges N ac c a ch e , p h a re d u jo u rn a 
lism e d ’e x p re s s io n fra n ç a is e a u
L Y A V IN G T -C IN Q A N S,
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L ib an , s’é ta it associé à la société éd i
tric e de so n c o n c u r r e n t L e J o u r
q u elques m ois a u p a ra v a n t m ais déci
sion fu t p rise d ’u n ir les d e u x n o m s en
tête d u n o u v eau jo u rn a l, p a r fidélité
à u n héritag e pluriel.
«Signe des te m p s» , d isait l’éd ito rial
de ce p rem ier n u m éro . Il fa u t dire
que le L ib an v e n a it de c o n n a ître un
c h a n g e m e n t p o litiq u e de taille, avec
l’élection de Sleim an F rangié et la fin
d u ch éh ab ism e, d o n t L e J o u r , relan cé
en 1965, av a it été l’ad v ersaire résolu
et L ’O r ie n t l’a v o c a t ta le n tu e u x .
C ette b ataille est év id em m en t oubliée
a u jo u r d ’h u i. D e p u is , le L ib a n a
c o n n u d ’a u tre s ép reu v es, d ’a u tre s
c o m b a ts, bien m o in s ré jo u issa n ts et
L ’O r i e n t - L e J o u r co m m e d ’a u tre s en
a pay é le p rix : il y a v in g t an s, en m ai
1 9 7 6 , il p e rd a it son ré d a c te u r en
chef, E d o u a rd S aab, a b a ttu p a r un
tire u r em b u sq u é alo rs q u ’il tra v e rsa it
le passage du M u sée. M a is L ’ O r ie n t L e J o u r a m a in te n u le cap. P en d an t
les années n o ires, et m alg ré les plus
g ra n d e s diffultés, il a p u , avec ses
co n frères de la presse a ra b e , g a rd e r
bien h a u t le fla m b eau de la liberté
d ’e x p re ssio n . Il c o n tin u e r a de le
faire.
CAM ILLE MENASSA
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N T É L É T H O N E N CH ASSE l ’ a u t r e . Alors que Mme H raoui vient d’annoncer
l’ajournement du téléthon qu’elle organise avec Télé-Liban au profit du Chronic Care Center, Future TV en prépare un pour venir en aide au Sud. En partena
riat avec la MBC, la chaîne arabe de Londres, la Future consacrera son antenne, le
14 juin, à partir de 15 heures au thème de «l’aide au Liban».
Pour ce téléthon qui sera également retransmis par satellite, un studio sera spécia
lement monté à Cana, qui fonctionnera en multiplex avec ceux de la Future à Bey
routh, de la MBC à Londres et de l’ANA à W ashington. Des appels seront lancés
aux téléspectateurs pour faire des donations aux banques, afin d ’aider à recons
truire ce que l’offensive israélienne à détruit au Liban-Sud. Les présidents de la
République, du Conseil, de la Chambre, les ministres, les députés et leurs épouses
participeront à l’appel. Des artistes et des intellectuels seront mis à contribution.
Des personnalités internationales comme Nelson M andela, le prince Charles, Lady
Di ou Luciano Pavarotti devraient également prendre la parole.

G u e r r e d e s M is s : a c c a l m ie o u r e p r is e ?

Après avoir fait rage l’été dernier, la
bataille entre la MTV et la LBCI sur le
front de la beauté semble connaître de
nouveaux développements, comme on a
pu le constater à travers la couverture de
l’élection de Miss Univers, à Las Vegas.
Alors que la MTV faisait le battage usuel
a u to u r de la participation de Julia
Syriani, sa reine de beauté, au concours,
pour la soirée de gala, c’est la C33 qui a
eu la primeur de la retransmission. La
MTV a rediffusé le programme le lende
main. Mais, derrière les apparences d ’un
nouvel affrontement, la tendance serait
plutôt à l’accalmie. Un modus vivendi
aurait été trouvé pour l’élection de cette
année. Pour la retransmission de la soirée
de gala, la C33 aurait même prêté la cas
sette à la MTV.

T é l f .- L i b a n e n n u m é r i q u e . La chaîne publique a commencé à recevoir l'équipement
numérique commandé il y a quelques mois à Sony. La priorité a été donnée au
département de l’information qui sera donc entièrement équipé en numérique avant
fin juin. Après le réaménagement du studio de l’information, qui permet d ’utiliser
des incrustations, voilà un atout supplémentaire pour un journal qui s’améliore
sans cesse, malgré les nombreuses contraintes politiques qui entravent le renouvel
lement de Télé-Liban.

L ’a c t i o n n a r i a t

d e

l a

MTV

La MTV est en voie de compléter la répartition de son actionnariat en prélude
à la mise en œuvre de la loi sur l’audiovisuel. Les quatre enfants de Gabriel AlM urr, Michel (actuellement directeur de la chaîne), Jihad, Carol et Cari pos
séderont chacun 10% du capital. Il en va de même pour le nouveau gros p ar
tenaire des M urr, Walid Reda al-Solh, autrem ent dit le prince Walid ibn Talal
qui, on le sait, possède la double nationalité libanaise et saoudienne.
Les 50% restants se répartissent entre deux douzaines d’actionnaires, qui pos
sèdent entre 1 et 4% du capital et parmi lesquels on devrait retrouver deux
ministres, W alid Joum blatt et Farès Boueiz, mais aussi des professionnels et
des hommes d ’affaires, comme M arouan Assaf, Elie M erched Baaklini, Abdal
lah Bandali, Tony Boustany, Gilbert Chaghoury, Lucien Chammas, Michel de
Freige, Sleiman H addad, Raymond H arfouche, Khalil Khazen, Joseph
Khoury, Camille M enassa, Om ar M ojahez, Kamal M ojahez, Georges N ajjar,
Marie Rouss, Jean Saliba, Boulos Samaha, Joseph Sarkis, Maurice Sehnaoui,
Youssef Nehmé Tohmé, N adim Tewtel.
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, a s - t u d u c œ u r ? Corps
dénudés, à la fois fragiles et pervers,
qui s’exhibent avec une pudeur toute
impudique, face lisse d’une eau-miroir,
spleen annoncé de la perpétuelle interro
gation sur soi - suis-je beau en ce miroir?
-, profils de doute, d’une nausée égocen
trique quand ce je qui est un autre s’insi
nue insidieusement dans notre bien-être,
dans notre paraître si peu étanche, tout
dans les photographies retouchées, retra
vaillées, amputées, fardées, de Ghassan
Kitmitto, tryptiques ou portraits simples,
instants saisis hors de toute temporalité
palpable, tout dégage une inquiétante
étrangeté qui séduit, qui rebute, qui
trouble, qui attire... Obscurs objets de
désir latent: la pierre, l’eau, la chair inter
pellent la quintessence de nos fantasmes
refoulés tout en gardant un côté loitain,
inaccessible. Kitmitto marie la photogra
phie et l’illustration, associe négatif Pola
roid et papier aquarelle, élabore une
technique par l’application de la couleur
au crayon pour capter les sens dans ce
qu’ils ont de plus opaque. En les regar
dant, l’intuitif-roi brimé qui est en nous
se dit que, décidément, le monde exté
rieur et une réalité intérieure.
a r c is s e

« U n m o n d e N a r c is s e » , d e G h a s s a n K i t m i t t o ,
C e n tr e c u ltu r e l fr a n ç a is , d u
ju ille t.
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G a b r ie l à R a c b a n a
gUmobi tfJCrrtïxXh

G a lerie
V ivie n n e

IJ. _ |o - 3 h .
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Le Pe

Avec la disparition d ’Êmile H abibi,
la littérature arabe vien t de perdre sa figu re
la plus haute en couleurs. La plus

,

dérangeante aussi à force d ’être inclassable:
communiste p u r et du r mais nationaliste a
sa manière, tout à la fois citoyen israélien et
Palestinien intégral. De H aïfa qu ’il n ’a

;

cessé d ’aim er le père du Peptimiste f u t celui

,

qui avec sa veine inim itable à mi-chemin
entre la culture populaire et le conte

,

philosophique révéla aux Arabes cette partie
d ’eux-mêmes perdue de vue depuis 1948.

J

E m e suis t o u j o u r s

Ha

pt im is t e r e s t e à

de «porter deux pastèques
dans une seule main», ce qui est une aberration dans notre
sagesse populaire. Je veux parler de «la pastèque» de l’activité
politique et de celle du travail littéraire. Mais quand j’ai failli
laisser tomber les deux «pastèques», j’ai préféré sauver celle de
la littérature.
Dans ma vie d’homme conscient, j’ai commencé par m’inté
resser à l’écriture, surtout à la nouvelle. Et je suis venu à l’ac
tivité politique quand le groupe politique auquel j’appartenais,
a promis de publier mes nouvelles. Finalement, je me suis
convaincu que si, moi, je sacrifiais le don de la création litté
raire, d’autres sacrifiaient leur vie. J’ai essayé d’analyser tout
cela dans mon roman la fable de Sarâyâ, fille de la goule.
Plus tard, je ne suis revenu au travail d’écriture que parce que
j’étouffais dans les labyrinthes de l’activité politique. J’avais
parfois l’impression d’être une mouche prisonnière d’une toile
d’araignée, dont rien ne pouvait me sauver sauf l’exercice de
la littérature.
se n t i c a pa bl e

La s a t i r e e s t u n e s p é c i f i c i t é d e n o t r e p a t r i m o i n e littéraire
dans la mesure où ce genre a su s’imposer et défier la répres
sion culturelle que nous ont infligée les tyrans à travers les
siècles. Pour échapper aux ciseaux du censeur, l’écrivain clas
sique oscille entre le style de Kalîla et Dimna [d’Ibn Al Mouqaffaa, VIIIe siècle 1et celui de L ’Épître du pardon [Risâlat Al
Ghofrân d’Aboul Alà Al Ma’arrî, VIe siècle]. Dans les deux
cas, il prend son élan à partir du moment où il a, d’une part,
démasqué la folie du tyran et, d’autre part, découvert que ceux
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qui pousse certains let
tres sollicités à l’occasion de la mort du
romancier palestinien Émile Habibi, à
déclarer sans sourciller qu’ils préfèrent le
Peptimiste (ou dans une traduction plus
sonnante l’Optissimiste) à son auteur?
Autant trouver à l’empereur Hadrien des
qualités morales supérieures à celles de
Marguerite Yourcenar, ou demander à
Camus de s’aligner sur le comportement
de Meursault, le héros de L ’Étranger.
Convenons pourtant qu’au-delà du débat
sur les prises de position politiques ou
nationales du romancier arabe israélien
(comment le désigner en périphrase, au
fait?), il y a un phénomène «Moutachâ’il». Au moment où d’autres préfé
raient le Kalashnikov et plus efficace
ment sans doute, le lance-pierre, Émile
Habibi allait brandir la dérision dans un
paysage littéraire arabe tourmenté par un
militantisme béat ou saturé de lyrisme
élégiaque.
Mais qui est donc cet oiseau rare dont la
chronique fut traduite deux fois en franET D ÉR ISO IR E

qui constituent la majorité silencieuse, comme on l’appelle,
sont en éveil et à l’écoute. Le rôle de la satire en littérature est
de détruire les idoles et de disperser cette aura suspendue audessus de la tête des gens de pouvoir, afin de les remettre à leur
vraie place parmi les autres humains. Un adage populaire
résume parfaitement bien cette tâche et c’est celui-ci: «Nous
avons cru le pacha pacha, il s’est révélé être un simple
esclave», c’est-à-dire une simple créature de Dieu. Je pense que
le genre satirique est une arme redoutable pour les opprimés.
Il a évolué et fait ses preuves dans notre patrimoine littéraire à
travers l’Histoire qui est, en réalité, celle des opprimés. C’est
pour cela que l’ironie est un trait caractéristique de notre
folklore et le fil conducteur des Mille et une Nuits et c’est tout
ce que notre culture populaire a transmis à la littérature. Si j’ai
choisi le ton mordant de la dérision, c’est certainement à cause
de la situation tragique dans laquelle nous nous sommes trou
vés au sein de l’État d’Israël. À savoir celle d’une minorité en
péril, du seul fait qu’elle continue d’exister dans son propre
pays, et ne possédant aucune arme, pas même des pierres!
Dans ces conditions, il n’a pas toujours été facile de se moquer
de celui qui impose l’injustice, ni de celui qui se résigne à la
subir. Je ne sais toujours pas qui, de l’Israélien oppresseur ou
du Palestinien opprimé, est le plus aliéné! C’est par la dérision
que nous avons levé le voile de peur qui couvrait le soldat
israélien de l’armée d’occupation. Nous avons montré à notre
peuple et à nos enfants que l’uniforme redouté du militaire
cachait un être humain comme nous, avec toutes ses faiblesses.
À mon avis, c’est à la faiblesse des êtres qu’on mesure le mieux

g g

JUIN 1996

franscultures
çais (la première fois chez Sindbad, la
seconde chez Gallimard en 1987 par
Jean-Patrick Guillaume) et qui occupe
toujours aux côtés de Mustapha Saïd (le
héros du célèbre roman du Soudanais
Tayyeb Saleh, Saison de la migration vers
le Nord) un quart de siècle après leur
mise au monde, la tête du palmarès des
personnages de romans arabes? Pour la
facture, c’est le Shveik du tchèque Jaro
slav Hasek, en plus lucide peut-être, ce
qui n’est pas forcément une qualité dans
le genre, ou plus proche de nous, c’est un
peu l’éternel Goha, ou le petit coiffeur
Vasco imaginé par Georges Schéhadé
pour faire le pied de nez à la guerre. C’est
aussi, de toute évidence, la réplique arabe
du Candide de Voltaire, sous-titré
d’ailleurs «L’Optimisme», parenté à
laquelle Habibi consacre un petit chapitre
«explicatif» dans son roman intitulé litté
ralement: Les circonstances étranges de la
disparition de Saïd (l’heureux) Aboul
Nabs (de mauvais présage) Al-Moutachâ’il (le ci-devant peptimiste). Rappe
lons au passage que P «intertextualité» ne
se limite pas au conte philosophique de
Voltaire ni à Antoine et Cléopâtre de Sha
kespeare mais que le récit «dialogue»
avec tout le répertoire poétique arabe, du ami Mahmoud Darwiche, cet autre
classique au contemporain poussant l’élé «Arabe d’Israël» qui, élégance suprême,
gance jusqu’à citer, en 1974, son jeune décide de se réinstaller dans sa terre

leur humanité. En outre, le rire étant le propre de l’Homme,
c’est aussi le plus sûr moyen d’évaluer sa propre confiance en
soi. Certains critiques ont accusé mes écrits satiriques de servir
de «soupape de sécurité». Ils ont prétendu que j’utilisais l’iro
nie pour apaiser la colère du peuple et l’empêcher d’exploser
contre l’oppresseur. Mais pour moi, la littérature joue le même
rôle que le paratonnerre qui absorbe la charge électrique de la
foudre, préservant ainsi de l’incendie l’édifice et ses habitants.
Mon rôle est plutôt de sauver mon peuple de l’effondrement et
de l’embrasement!
L a l i t t é r a t u r e q u i s ’a b r i t a i t e x c l u s i v e m e n t s o u s l ’ a u r a de
la question palestinienne est vouée à l’épuisement. Celle qui
incarne, dans le plus vaste cadre humain, le drame du peuple
palestinien et l’être palestinien, doit nécessairement durer, se
répandre et se transmettre aux générations futures afin qu’elles
se rendent compte de l’amélioration de leur situation en la
comparant à la réalité tragique du passé. J’espère que nos col
lègues israéliens comprendront la nécessité pour nous de pro
mouvoir cette littérature qui permettra à notre peuple de
mesurer les acquis de la réconciliation historique, aussi
modestes soient-ils. La théorie selon laquelle il faut faire table
rase du passé est stérile et ne peut satisfaire que les ennemis de
la réconciliation de nos deux peuples. Certains confrères israé
liens nous demandent de «revoir» notre parcours littéraire
palestinien qu’ils considèrent comme extrémiste, rejetant et
niant les droits des juifs. À ceux-là, nous disons: «Avant de
nous faire remarquer la poussière qui est dans notre œil, ôtez
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natale à l’occasion de la mort du même
Habibi, en 1996.
Descendant d’une famille dont les

donc la poutre qui est dans le vôtre!» Les premiers qui doivent
«revoir» les choses sont les tenants d’un cheminement litté
raire sioniste et d’une culture sioniste foncièrement anti-arabe,
qui, malheureusement, demeure encore la tendance dominante
dans la culture israélienne - du berceau au tombeau! Cela ne
signifie évidemment pas que nous affectons d’ignorer l’exis
tence passée et actuelle de failles d’extrémisme et de rejet dans
nos orientations culturelles.
c r o i s q u e j e n e s e r a i p a s s e r e i n ' d a n s m o n t r a v a i l de créa
tion littéraire tant que je ne serai pas assuré du résultat du pro
cessus de paix en cours. J’ai promis à mes lecteurs d’achever la
trilogie que j’ai entreprise sur ma ville natale, Haïfa. J’en ai
déjà écrit deux volets, les romans Ikhtiyya et La fable. J’espère
vivre assez longtemps pour tenir ma promesse. Actuellement,
j’écris une pièce de théâtre sur le village de Ain Haoudh,
«vidé» de ses habitants arabes durant la tragédie de 1948.
Ceux-ci se sont alors installés à proximité en n’emportant de
leur village que son nom: Ain Haoudh. Aujourd’hui, Aïn
Haoudh s’est transformé en cité pour les artistes juifs et a été
rebaptisé Ain Houd. Cette pièce va traiter des relations entre
les habitant de Ain Houd et leurs voisins de Aïn Haoudh. Je
l’ai commencée avant le traité de reconnaissance mutuelle,
mais j ai constaté que les conséquences de ce traité n’apportent
aucune modification à ce que j’ai déjà rédigé. Cela dit, Dieu
seul est maître de nos vies...

Je

E x tra its d ’u n e n tr e tie n av ec K e n n e th B ro w n ,
M é d ite r r a n é e n n e s , n ° 6 , 1 9 9 4
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La Haïfa où est née Émile Habibi, telle qu’on pouvait la voir du mont Carmel avant qu’elle soit le théâtre du peptimisme

hommes marchent les yeux rivés au sol
dans l’espoir de trouver quelque argent
tombé de la poche d’un passant, répudiateurs invétérés, éparpillés dans les pays
arabes «encore non occupés», l’un capitaine en Syrie (!), l’autre spécialiste de
l’allumage des cigares auprès d’un
monarque d’Arabie, Saïd déclare devoir
la vie à un âne errant, lors d’une embuscade en 1948 où son père trouva la mort
juste après lui avoir soufflé d’aller voir,
de sa part, l’officier israélien Sifsarashk.
N otre héros aux contours picaresques est
donc, nous l’avons bien deviné, collaborateur de père en fils: il dénonce les militants communistes – dont H abibi fut l’un
des plus en vue – et meuble sa maison
avec les biens que ses compatriotes abandonnèrent dans leur fuite en 1948, trouvant même «des tasses de café toutes versées qu’ils n’avaient pas eu le tem ps de
boire.» Collaborateur et philosophe, par
la même voie génétique puisque la tribu
des peptimistes accepte toujours le malheur se félicitant que le pire n’est point
arrivé.
C’est donc à un vaincu total, politique et
moral, que H abibi donne la parole, un
anti-héros que tout le procédé du récit
cherche bien sûr à ériger en contreexemple. Coincé entre cette culture de
soumission et une sorte de Cunégonde
patriote (Baqiyyeh ou celle qui est restée)
qui lui donne un fils tôt engagé dans la
résistance, Saïd n’a plus d’autre issue que
de... disparaître, de passer chez les extraterrestres d’où il écrit les trois lettres-

«N ous nous sommes
tant penchés sur cette
ter re qu’elle a fi ni
par nous prendre en
affecti on»
chapitres qui forment le roman.
L’argument, de même que toute la
construction
romanesque
peuvent
paraître quelque peu alambiqués voire
paresseux, certaines allégories seraient
trop voyantes comme cette caverne sur la
côte de Tantura où s’est barricadé le fils
de Saïd qui y respire plus librement que
ses parents restés à l’extérieur mais étouffant dans leur résignation, ou cette
image-cauchemar du pal sans pointe sur
lequel se retrouvait Saïd dans ses
moments de détresse.
Ceci n’entame en rien une écriture
bouillonnante qui met à contribution
tous les registres. Tantôt c’est l’ancien
élève qui confond le clignotement du
phare d’Acre avec l’œil gauche de son
professeur, et autres espiègleries insouciantes, tantôt c’est le quotidien grinçant
d’humour noir de l’ouvrier arabe qui veut
demander l’heure tout en paraissant
«correct»: «M ais en quelle langue
dem ander l’heure aux passants? Si je la
dem andais en arabe, je m e trahissais ausL’O RIEN T-EXPRESS
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sitôt. En anglais, je risquais d’attirer les
soupçons. Je tâchais de m e rem ém orer les
quelques m ots d’hébreu... «M â Sha’a?»
Cette question, je l’avais adressée un jour
à une fille, du côté du ciném a A ram on;
elle avait répondu en m entionnant
diverses choses sur les parties sex uelles de
m a m ère, le tout en ex cellent arabe»...
pour tomber enfin sur un ouvrier israélien qui lui répond... en allemand! Plus
tard, le ton devient plus poignant avec ces
jeunes gens à la fleur de l’âge venus de
Khan Yunis, de Jabalia ou d’ailleurs,
«penchés sur la voiture de m onsieur l’Entrepreneur, com m e les stèles sur le corps
des m artyrs au cim etière de G aza», ou
dans la même inclinaison: «N ous nous
som m es tant penchés sur cette terre
qu’elle a fini par nous prendre en affection.»
Cette métamorphose du collabo ne se
cantonne pourtant pas dans un patriotisme exigü: H abibi, et c’est sa trempe
d’homme, lorgne vers une fraternité
transcendante, en donnant la parole à ses
extraterrestres: «Sur notre stèle, il y a
deux nom s de T erriens qui précèdent tous
les autres: celui du prem ier hom m e qui ait
fait du feu, et celui du prem ier hom m e
qui ait serré la m ain à son frère.»
Un bel acte de foi dans la terre de toutes
les religions et de toutes les guerres. M ais
c’est de quoi qu’on parlait? Du roman ou
de la réalité? L’amalgame semble en la
matière, un défaut partagé!
JABBOUR DOUAIHY
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LE M O N D E
SELO N ROUCH
Jean Rouch éta it
dernièrem ent au
Libaiv pour présenter
au Théâtre de
Beyrouth ses œuvres
les plus marquantes.
Avec cent vin g t film s
à son a c tif il est le
symbole d ’un cinéma
à la frontière du
documentaire de la
fable sociologique et
du conte surréaliste
qui a profondément
influencé les années
de la Nouvelle Vague.
Q uand on rencontre
cet amotireux de
P A frique à l ’œil
m alicieux on tombe
sous le charme tout
en finesse d ’un
baroudeurvisionnaire de
l ’image.

,

,

UN DEMI-SIÉCLE
DE REGARD SUR LES HOMMES
]ean Rouch, vous avez connu Beyrouth
avant la Seconde Guerre mondiale, et
vous en parlez avec beaucoup de nostal
gie? Quel souvenir avez-vous du Liban et
de cette époque?
J’étais alors étudiant à l’École nationale
des ponts et chaussées à Paris et j’étais
venu suivre un stage à l’IPC, l’Iraq Petro
leum Company, en 1938. J’étais arrivé à
bord d’un pétrolier venu du Havre sans
escale jusqu’à Tripoli. De là, nous étions
partis pour suivre le pipe-line, bien sûr
avec des détours par Baalbeck, Palmyre,
le Krak des chevaliers.
C’est à Palmyre que j’ai été rappelé par le
gouvernement de l’époque. C’était le
Mandat. Le haut-commissaire m’a
demandé de rejoindre Beyrouth dans les
meilleurs délais, car on sentait la guerre
imminente, et j’étais mobilisable. A un
L'ORIENT-EXPRESS
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moment, j’ai obtenu la possibilité d’aller
jusqu’à Damas pour une visite rapide et
puis j’ai été forcé de revenir à Beyrouth.
J’ai appris que Munich se préparait, au
moment de partir. Nous avions attendu
un paquebot des messageries maritimes.
Et je me suis embarqué en vue de
rejoindre l’armée française, en France. Je
me souviens d’une scène étonnante. On a
fait escale à Naples où les marins fascistes
nous insultaient, puisqu’on était sur un
bateau français. Ils étaient en train d’ins
taller des filets pour protéger le port de
Naples contre des torpilles. Arrivés à
Marseille, nous avons appris ce
qu’avaient fait Chamberlain et Daladier.
Mais on sentait que tout cela allait cra
quer.
C’est un souvenir important pour moi,
parce que c’était la fin de mon adoles-

cence, la fin d’un temps merveilleux passé
à Paris ou ailleurs dans un monde irrem
plaçable qui était le paradis parisien, le
paradis français, le paradis de l’époque
où on pouvait tout inventer. Les héros
étaient ceux qui étaient revenus de la
guerre de 14-18, les survivants qui
avaient choisi la vie comme Rimbaud.
Ceux-là ne parlaient jamais de la guerre,
mais inventaient un autre monde. J’ai été
élevé dans cette création qui était à la fois
politique et culturelle, dramatique avec
l’histoire de la guerre d’Espagne, et dans
laquelle il semblait que tout était pos
sible. Pour donner un exemple, pendant
qu’on attendait, ici, à Beyrouth, je faisais
de la peinture dans une maison sur les
hauteurs.
Beyrouth, c’était la découverte d’un site
extraordinaire, pour moi irremplaçable.
Je n’y suis pas revenu depuis cette
époque. C’est un retour un peu étonnant.
Tout ce que j’avais connu a complète
ment disparu.
Après plus d ’un demi-siècle, ça fait quel
effetf
Il y a cette sensation d’arriver dans l’hor
reur de choses qui auraient dû être à
jamais bannies et qui continuent à exis
ter, le massacre, etc... Bien sûr, on les
connaissait par les films, les témoi
gnages mais les derniers épisodes
étaient au-delà de toute monstruo
sité. Mais, là, je suis très heureux de
retrouver Beyrouth avec des entra
perçus fulgurants d’un demi-siècle.
Vous parlez des années de guerre au
Liban?
Oui, mais le monde entier est comme
ça! Je pense qu’il est temps d’inven
ter de nouvelles manières de vivre, de
nouvelles politiques, et de reprendre le
chemin. Nous sommes dans un monde
composé de choses différentes. Léopold
Sédar Senghor, quand il était jeune et très
intelligent disait: Vive le métissage, seules
les populations métisses peuvent vivre.
Pour moi, le Liban est un peu ce lieu, très
étrange, très singulier, à l’extrémité orien
tale de la Méditerannée, là où est née
toute notre civilisation. Avec toutes les
erreurs, toutes les catastrophes, toutes les
choses très belles qui peuvent se passer.
Donc, ce retour pour moi, c’est un peu un
retour à des sources que je connais mal
mais qui ont été marquantes pour moi.
Beyrouth, c’étaient mes dernières
vacances, en quelque sorte, avant la
guerre.
Après Beyrouth, j’étais donc retourné à
Paris où j’ai passé un an. C’était encore
une année extraordinaire. Nous décou

vrions la Cinémathèque française, Henri
Langlois, les films, la peinture. Et puis la
fin de la guerre d’Espagne. André Gide
était revenu d’URSS en nous révélant ce
secret intolérable que le paradis commu
niste n’existait pas. Il était parti avec
Marcel Carné, qui est mort là-bas à l’hô
pital dans des conditions déplorables et
qui était lui aussi un marxiste désespéré.
André Gide, nous le rencontrions aux
séances de la cinémathèque quand Henri

,

Qui est à l’origine de cette mini-rétros
pective de votre œuvre à Beyrouth?
C’est l’une de mes étudiantes libanaises
que j’ai connue quand je donnais mes
cours de cinéma à l’École pratique des
hautes études à la Sorbonne. Elle rêvait
d’amener au Liban ce cinéma que nous
montrions et que je faisais en toute
liberté. Elle m’a demandé de venir ici. On
a commencé à en parler l’année dernière.
Je tenais à venir, à essayer d’éveiller les
gens à un autre cinéma. Je voulais mon
trer aux jeunes cinéastes libanais que le
cinéma n’est pas un monstre et qu’il peut
se faire avec relativement peu de moyens,
en donnant l’exemple de tous les films
que j’ai pu faire.
Il y a donc un essai qui va être fait avec la
FEMIS à Paris et les jeunes cinéastes ici à
Beyrouth. Il y a deux universités qui sont
intéressées par un tel projet. Quant à moi
je suis passionné par tout ce qui est ensei
gnement en université. J’ai enseigné à
Harvard, au Japon, en France, au Brésil,
etc.
J’aime éveiller la curiosité des gens et sur
tout leur enthousiasme.
J ’ai travaillé avec des étudiants de
deuxième année de la FEMIS, en leur
disant: voilà, l’un de vous sera le caméra
man, il sera seul et un autre sera preneur
de son, il sera seul. Je leur ai
demandé s’ils connaissaient Paris, ils
m’ont dit: Paris on connaît, c’est
dégueulasse. Je leur ai dit: mainte
nant vous allez à la découverte de
Paris, celui qu’on ne connaît pas, le
Paris qui vit, celui d’Aragon, des
surréalistes, d’Apollinaire, d’Eluard,
de Breton. Je leur ai acheté en livres
de poche tous ces poètes merveilleux
et je leur ai dit: lisez! Et on a choisi
des endroits à partir des textes... pas
de scénario, pas de texte, et on invente au
fur et à mesure! C’est devenu un film qui
s’est appelé Paris Poème. J’étais un peu
gêné, parce que quelque part, ça voulait
dire pourquoi suivre les cours de la
FEMIS quand on peut faire un film de
cette manière!
Ce que je propose maintenant, c’est de
revenir à Beyrouth avec ce film-là et les
quelques étudiants qui l’ont réalisé pour
entrer en contact avec les étudiants et les
universités en leur disant: voilà ce que
vous pourriez faire tout de suite sur Bey
routh. Tout ceci pour essayer de faire une
sorte de ciné minimum. Ne plus avoir
peur d’une table de montage, d’une
caméra, de professionnels qui leur diront:
il faut faire comme ça, il faut faire ça...
C’est en même temps rétrograde et avantgardiste. Rétrograde par rapport à la
vidéo, à l’image numérique, et avant-

«Après tout le cinéma est
pour les ethnographes
le seul moyen d ’avoir
un vra i feed-back»
Langlois nous projetait des films, comme
Au loin une voile, un film sur les pre
mières révoltes de marins de la mer
Noire. Et il disait: oui ça a été comme ça,
mais après, Maïakovski s’est suicidé.
Avec en plus l’Italie fasciste, la défaite de
la guerre d’Espagne... J’étais dans cet
esprit quand je suis passé par Beyrouth.
C’était l’époque des désillusions. La
guerre d’Espagne a été gagnée par
Franco, Mussolini et Hitler bien sûr mais
aussi par Staline qui a éliminé tous les
rêves extraordinaires de mes chers anar
chistes catalans.Tout ça, pour moi c’est le
passage d’une époque à une autre. Et je
me retrouve maintenant à Beyrouth, qui
était ce tournant dans ma vie et dans mes
convictions, il y a un demi-siècle... Il y a
pour moi une recherche des sources et ces
sources, elles passent par Beyrouth et les
illusions d’adolescence cassées.
L’ORIENT-EXPRESS
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gardiste dans le sens qu’avec n’importe
quel matériel, on peut inventer une his
toire. Ce serait un travail ouvert mais en
liaison avec les universités. Comme lors
qu’on a fondé à l’École pratique des
hautes études un laboratoire audiovisuel
avec Lévy-Strauss et quelques autres...
Après tout, le cinéma est pour des ethno
graphes le seul moyen d’avoir un vrai
feed-back. Ce qui n’existe jamais avec
l’ethnographie écrite. Aucun prêtre amé
rindien n’a jamais lu Lévy-Strauss. Mais
ils voient les films qu’on a faits.
Ce sera formidable de voir de tels films
dans vingt ans, trente ans. Comment de
jeunes intellectuels ont vu, ont pensé une
ville comme Beyrouth. Ce à quoi ils ont
rêvé.
Vous êtes l’ancien président de la Ciné
mathèque française. Y a-t-il des projets
que cette institution envisage au Liban?
Pascal Leclerc, un ancien directeur de la
cinémathèque est venu ici, il y a six ans,
pour essayer de savoir s’il y avait des
films à sauver, donc un vrai travail de
cinémathèque, et créer un lieu pour pro
jeter éventuellement au Liban. C’est un
projet à reprendre.
Dans le lot de films projetés cette semaine

y en a-t-il un pour lequel vous avez une
tendresse particulière?
Oui, j’ai un tendresse particulière pour le
film que j’ai tourné en Iran avec mon ami
le cinéaste Farrokh Gafary sur la mos
quée du Chah à Ispahan. C’est un film
que je vois très peu. Je l’ai tourné juste
avant la révolution en Iran. Nous avions
voulu le centrer sur une architecture
remarquable, celle de cette mosquée
décalée, parce qu’elle était au beau milieu
d’une cour de polo. C’est un film qui a
servi d’expérience aux jeunes caméramen
de la télévision iranienne qui ont vu com
ment on pouvait tourner un film de ce
genre en une demi-journée avec trois
bobines d’hexachrome.
Dans Maîtres fous, vous abordez une
cérémonie de possession africaine, c’est la
rencontre du sacré africain mais aussi le
symbole de l’aliénation coloniale.
Il s’agit d’un rituel de possession qui vient
du Niger. Ces rituels sont très courants en
Afrique. C’est un contact direct avec les
esprits de la nature, avec d’autres esprits.
Ils correspondent à tout un mouvement
qui a passionné les ethnographes dont
Grobenius, le premier à avoir retracé le
trajet de rituel de possession, partant du
culte de Dyonisos, descendant par l’Abys

S o u v e n i r d 'u n e s c è n e d e
À l ’h o m m e b l a n c
Jean Rouch est à Beyrouth. Son nom, son histoire, ses récits
me ramènent au musée de l’Homme, place du Trocadéro à
Paris. Temple de l’ethnographie que nous avons un jour pro
fané. Je crois qu’il nous l’a pardonné, n’étant pas de ces
conservateurs qui vouent leur âme au silence des objets. Il lui
a toujours préféré le vacarme de leurs histoires.
Nous en avons écrit une page en 1969. Nous étions quelquesuns, au laboratoire d’ethnologie de l’université de Nanterre,
en banlieue parisienne, à chercher le moyen de nous opposer
aux vigiles dépêchés par les autorités sur le campus contre les
contestataires. Le sang avait déjà coulé dans les couloirs. Les
étages étaient encore préservés. Il nous fallait y organiser
l’auto-défense (légitime celle-là), contre cette violation des
franchises universitaires. Le musée de l’Homme nous en four
nirait les armes.
Dans les sous-sols du Musée gisent par milliers les traces des
civilisations humâmes. Nous choisîmes celles de la chasse et
de la guerre, filets, sarbacanes, lances, masses, pieux, que
sais-je encore? Si, j’oublie les pieds de table et barreaux de
chaises comme les dignes objets d’un musée de l’avenir. Le
tout fut placé dans le coffre de la voiture (une autre pièce de
musée, une 4CV si mes souvenirs sont justes). C’est en bons
chercheurs consciencieux que nous avons franchi les barrages
qui cernaient le campus.
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sinie, arrivant à Tripoli, à Tunis, descen
dant chez les Haoussas, passant par le
pays Songhay et remontant vers Alger
avec les mouvements des Gnawas de
Marrakech...
Ces rituels de possession sont d’autant
plus mythifiés à mes yeux qu’après tout
c’est Dyonisos qui a inventé le cinéma.
Enfin, le théâtre, donc le cinéma. Dans
ces rituels, chacun est quelqu’un
d’autre...
L’aspect colonial de ce rituel-là en parti
culier est très intéressant. Ceux qui ont
inventé ce rituel étaient d’anciens com
battants de l’armée française de la guerre
de 14-18 qui sortaient de l’horreur. L’un
d’eux est parti à La Mecque où il a
découvert des rituels de possession. Ce
qu’il en est exactement à La Mecque,
nous l’ignorons. Ça l’a beaucoup mar
qué, et quand il est rentré au Niger, le
culte est né comme manifestation de l’ar
mée et du corps colonial français. J’ai
commencé ma thèse sur ces rituels de pos
session, à cette époque, et je suis allé pas
ser un an à Kumasi et à Accra au Ghana,
qui était alors la Gold Coast anglaise.
Après avoir vu un film que j’avais pré
senté à Accra, les représentants de la secte
des Haukas d’Accra m’ont demandé de
faire un film sur leur prochain rituel. Et

c h a sse

Il fallait s’organiser. Nos maîtres avaient décampé. Les plus
instruits d’entre nous aux œuvres de Leroi-Gourhan nous ini
tièrent au maniement des armes. Ne riez pas. Lancer un filet
de chasse n’est pas chose aisée. L’arsenal fut réparti, des tours
de garde organisés, les plus vaillants lancèrent quelques raids.
Un objet fut perdu dans l’action. Nous optâmes alors unani
mement pour la défense du bâtiment C, étage de l’ethnologie
où nous attendîmes l’assaut. Il ne fut jamais donné. Les gré
vistes de la faim, à l’étage sociologie que nous étions nom
breux à avoir quitté un an auparavant pour rejoindre la cause
tiers-mondiste, avaient emporté la victoire par médias inter
posés. Les vigiles furent retirés. L’honneur était sauf.
Mais il y a une autre morale à cette histoire vraie. Car à la
tête de notre petit commando, il y avait Dieu. C’est lui qui
nous a montré la voie et ouvert la porte du temple gardée par
un de ses amis africains. Michel Dieu était un ethno-linguiste
africaniste de grand talent. Un bon ami. Ses jeux de mots
nous pliaient de rire. Jean Rouch l’a bien connu, il me le
confirma hier. Nous le pleurons ensemble, car Dieu est mort
voilà déjà quelques années, quelque part en Afrique. Du fond
de sa brousse me parvient encore l’écho de son rire éclatant.
À croire que la vie continue.
S’il te plaît Jean Rouch, filme-nous encore des histoires.
JEA N HAN NOYER
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j’ai réalisé ce film en trois jours avec un
son qui n’était pas synchrone et une
caméra Bell-Owell qu’il fallait remonter
toutes les 25 secondes. Ce film a obtenu
le grand prix du documentaire au Festival
de Venise et il est sorti à La Pagode à
Paris en même temps que le premier Ingmar Bergman, La Nuit des forains. André
Bazin a aussitôt écrit un article formi
dable dans Les Cahiers du cinéma. Par la
suite, ce film a eu des ennuis partout, il a
été interdit dans tous les pays d’Afrique
concernés. C’est un film dur, difficile,
mais je crois que c’est un film prémoni
toire du culte de la modernisation
dans un contexte animiste. Le
culte des Haukas a joué un rôle au
cours des guerres d’Indochine et
yd’Algérie dans lesquelles il y avait
des soldats africains. Il continue à
jouer un rôle actuellement au
Niger dans la guerre avec les
Touaregs. Aussi bien du côté Touareg
que du coté Songhay. Ces cultes sont à
mon avis prémonitoires de 80% des gou
vernements africains d’aujourd’hui.

fluence de la culture occidentale sur les
autres cultures dans le monde?
On est dans une période de changement
complet. J’ai repassé dernièrement à la
Cinémathèque, au cours d’un séminaire,
Chronique d’un été qu’on avait réalisé en
1960 avec Edgar Morin. Régis Debray
était là. Et on a passé la semaine suivante
le film sur Che Guevara auquel Régis par
ticipait. On découvre à ce moment que
quelqu’un comme Che Guevara qui a été
le héros de toute une jeunesse n’était pas
vraiment fiable. On ne fait pas une révo
lution agraire en demandant à des intel

mon film Chronique d’un été. C’était la
leçon du film qui a été censuré puisqu’il
demandait aux jeunes français de déser
ter, pour ne pas prendre part à la guerre
d’Algérie. Ce film pour moi annonce Mai
68 puisque les Parisiens s’expriment véri
tablement sans artifices, devant la
caméra.
Vous êtes donc à l’opposé de la pratique
des médias?
Certainement, la manière dont procèdent
les médias n’est pas la bonne, elle est par
fois scandaleuse. Alors, peut-être qu’une
des réponses à apporter serait ce
que je disais tout à l’heure: de
petits films amateurs. En tout cas,
il faudrait trouver le moyen pour
que les gens puissent dire ce qu’ils
pensent. Un film comme Maîtres
Fous a fait scandale parce qu’il
était sans scénario, sans idéologie
déterminée, et qu’il montrait un fait brut.
Malheureusement, le film a été considéré
en France comme un film de psychothé
rapie. Il intéressait surtout les psy
chiatres. Mais ce n’était pas vrai, c’était
un film de sociothérapie. Je l’avais mon
tré à Lacan qui n’avait pas été vraiment
intéressé.

«Une bonne histoire est une
histoire sans queue n i tête,
mais la queue vien t avant»

Pressentiez-vous à l’époque l’évolution
des Etats africains dans le sens de ce
qu’ils sont aujourd’hui?
Non, pas du tout. C’est plus tard qu’un
historien africain a écrit un article formi
dable qui s’intitulait «Voici le temps des
colonels». Tous ces colonels qui avaient
pris le pouvoir étaient des Haukas, depuis
qu’ils étaient en Indochine dans l’armée
française. Le capitaine Sankara, qui a été
à un moment l’homme fort du BurkinaFaso en était probablement un. Ce rituel
de possession que montre Maîtres fous
est à mon avis une image irremplaçable
de l’évolution politique de cette époque.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur
le processus de décolonisation en particu
lier sur le plan culturel ?
Je pense que c’est raté. C’est l’une des
grandes erreurs de de Gaulle. Il était allé
faire un numéro de séduction en Afrique
occidentale et lorsqu’il s’est aperçu que
certains de ces territoires ne voteraient
pas pour lui, la Guinée par exemple, il a
cassé un ensemble extraordinaire qui
était la fédération de l’Afrique occiden
tale. La Guinée de Sékou Touré a peutêtre beaucoup souffert de cette opération
à l’époque mais ce qui est certain c’est
qu’aujourd’hui, aucun de ces pays, sauf
peut-être la Côte d’ivoire, n’est capable
de vivre économiquement alors que l’en
semble Afrique occidentale pouvait très
bien fonctionner.
Comment percevez-vous aujourd’hui l’in

lectuels ou à des étrangers de venir la
faire. Il faut d’abord avoir les paysans
avec soi. On le voit bien dans ce film, ce
sont les paysans qui ont dénoncé Che
Guevara. Régis savait que c’était foutu et
c’était une des raisons pour lesquelles il a
abandonné. Il y a là un élément capital.
Dans tout ce système, est-ce qu’on a
encore des idéologies à proposer? Est-ce
qu’on a encore des religions à proposer?
Des systèmes de pensée à proposer? Estce qu’il n’y a pas une peur de l’an 2000
comme nos ancêtres ont eu peur de l’an
mil? On assiste un peu partout à une mul
tiplication de gouvernements de maîtres
fous. Mon film, comme je l’ai dit, est pré
monitoire, il montre l’image d’un proto
type de gouvernement mondial, plein de
respect, d’armées, de violence, qui est à
mon avis comdamné d’avance à cause de
tout cela. Il y a là toute une interrogation
à avoir. On va continuer à travailler avec
Régis Debray sur toute cette interroga
tion. Il disait récemment dans le cadre du
séminaire: «Je suis toujours marxiste
parce que j ’ai été formé par Althusser,
mais...». Ca veut dire quoi «mais»? Il y a
là toute une crise de la pensée. Peut-être
qu’il n’y a plus en France de philosophes
et de penseurs qui n’ont pas su virer leur
cuti.
Régis Debray est justement le concepteur
de la médiologie, l’étude des médias. Et
vous, vous parlez de réaliser des films
comme la vie même. Spontanés. Vous
estimez que la caméra est un stimulant
pour l’expression des gens et non un obs
tacle. Par rapport à tout cela quel regard
portez-vous sur la pratique des médias
aujourd’hui?
Régis Debray avait déjà commencé dans
L'ORIENT-EXPRESS
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Vous avez écrit qu’un film, c’est une série
d’approximations successives, que vous
n’écrivez jamais au préalable un scénario.
Oui, dans ce que je fais aujourd’hui avec
ces petites écoles de cinéma, on ne sait
pas ce qui va se passer. C’est merveilleux!
On est libre.
En 1953, quand vous fondez avec André
Leroi-Gourhan, le comité du film ethno
graphique, votre but était d’avoir un
regard différent de la perception colo
niale de l’époque?
Cela partait d’un slogan que je lançais à
l’époque. Je disais que quand les cinéastes
font des films ethnographiques, ce sont
des films, et que quand des ethnographes
font des films, ils sont ethnographiques,
mais ce ne sont pas des films. Il s’agissait
donc de réunir les uns et les autres, pour
que les uns apprennent l’art cinématogra
phique aux autres, et les autres la rigueur
scientifique aux premiers. Ça n’a pas
abouti à des résultats fabuleux.
Vous vivez à la lisière de deux civilisa
tions; est-ce que c’est le plus souvent un
enrichissement ou y a-t-il des moments
de déchirement très forts?
II n’y a pas de déchirement puisque le
Niger est un pays que j’ai beaucoup aimé,
que j’aime beaucoup. C’est là que j’ai
démarré comme ingénieur. C’est là que

j’ai découvert les rituels de possession.
C’est de là que j’ai été expulsé comme
gaulliste par un gouverneur vichyste j’étais pour les Nigériens une des pre
mières victimes de l’impérialisme fran
çais. C’est là que je suis revenu après la
guerre. C’est là que j’ai fait mes premiers
films avec mes amis Lam, Damouré, Tallou. C’est là encore que j’ai trouvé une
base économique sérieuse, en considérant
que dans tous ces films que je fais, les
auteurs, ce sont aussi bien les gens que je
filme que moi-même. Quand mes films
passent à la télévision, je partage donc les
bénéfices sous le couvert de la société des
auteurs de l’image multimédia. En trois,
en quatre, en fonction du nombre de gens
qui avaient participé au film. Ce qui per
met, sans appartenir à aucune institution
caritative - je ne crois pas aux cadeaux
empoisonnés -, de faire vivre une famille
ou un petit village en période de séche
resse, par leur participation au film. Ce
n’est que justice. L’histoire du film est
inventée par mes copains et moi, les dia
logues par eux, la musique par eux, ils
ont donc des droits d’auteur. C’est la
règle du jeu. Malheureusement, ce n’est

pas appliqué en général. À la télévision,
par exemple. Si vous interrogez une bou
langère, vous lui faites perdre deux
heures de son temps, et après, le film a un
succès formidable, avec une audience
maximum à la télévision. Qu’est-ce qui
rentrera dans son escarcelle? Même pas
de quoi acheter un sac de charbon de
bois. Là, nous faisons un art populaire,
eh bien, le peuple est auteur. Il faut
l’assumer.
]ean-Luc Godard, s’était enthousiasmé à
la première projection de Moi, un Noir.
Estimez-vous avoir été un précurseur et
avoir eu une influence prépondérante sur
tout le mouvement de la Nouvelle Vague?
Oui, Moi, un Noir, c’était le scandale qui
venait d’ailleurs. Moi, je pouvais me per
mettre de faire des choses de ce genre.
Avec jaguar, avec Moi, un Noir, je mon
trais aux gens que nous les fils d’Henri
Langlois, on pouvait établir un cinéma
vrai. C’était l’époque où on fréquentait
tous la Cinémathèque au premier rang.
On ne se connaissait pas. Je ne savais pas
que tous ces gens, c’était la Nouvelle
Vague. Par la suite, après les aventures de

mes films, nous sommes restés très liés.
C’est devenu une aventure formidable
avec de véritables ateliers de cinéma: on
se montrait les rushes, on discutait de
tout. Malheureusement, ça s’est perdu,
parce que tous ces cinéastes ont voulu
très vite devenir producteurs. C’était une
erreur. Moi, j’ai compris assez vite qu’il
ne fallait pas mélanger le fric et la créa
tion. Ce n’est pas bon. Léonard de Vinci
n’a jamais ouvert une galerie d’art. Truffaut, Godard, Rivette, Chabrol, sont mal
heureusement devenus très vite produc
teurs de leurs films. On se réunissait
quand même lors des montages, et c’était
une très belle expérience.
Vous prônez l’abolition du montage aca
démique, vous dites que c’est «vouloir
lier artificiellement des instants privilé
giés.» Quelle est votre conception du
montage?
Non, ce n’est pas tout à fait mon système
parce que j’ai quand même appris beau
coup de choses de la part des monteurs
professionnels. Dans Maîtres fous, il n’y a
pas un plan qui dure plus de 25 secondes.
Quand on voit le film agrandi en 35mm,

CAMÉRA-VÉRITÉ
Chronique d’un été, d’initiés Haukas, tra
vailleurs nigériens tout aussi ordinaires
f i l m d f . J e a n R o u c h , comme ce fut
en dehors de leurs rituels dans Maîtres
mon cas au cours de la mini-rétrospective
fous,
ou de loosers de Treichville, ban
qui lui a été consacrée au Théâtre de Bey
lieue
populaire
d’Abidjan dans Moi, un
routh (Maîtres fous, Jaguar, Moi, un
Noir,
Jean
Rouch
ne se pose jamais en
Noir, Chronique d’un été, La mosquée
du Chah à lspahan, Madame l’eau ), on détenteur du regard objectif, en Com
finit par prendre goût au ronronnement mandeur de la caméra. Il se contente de
suivre sans en avoir l’air ses personnages,
de la caméra 16 mm, ronronnement
annonciateur de nouveaux voyages, de de les écouter vivre, de traquer un réel en
nouvelles découvertes. C’est que, depuis apparence banal pour en faire apparaître
une quarantaine d’années, Caméra Bell à la fois le merveilleux et l’absurde, pour
montrer l’équilibre improbable des
and Owell à l’épaule, ou plutôt à la main,
choses
qui le composent en même temps
celui qu’on appelle un peu pompeuse
que
ses
contradictions drolatiques. L’œilment cinéaste-ethnologue ou maître du
cinéma-vérité n’a pas arrêté de parcourir caméra de Rouch n’est jamais autre chose
le globe sous toutes ses latitudes - avec que le témoin attentif des choses de la vie.
une prédilection pour les brousses, les vil Un témoin tellement discret qu’il en
lages et les villes chaotiques d’Afrique devient presque invisible et qui se fait, au
occidentale - pour lire le monde, saisir la fur et à mesure de l’initiation à l’univers
vie, fondre sa caméra dans le regard de qu’il retranscrit, toujours plus précis,
impossiblement précis.
personnages qui n’en sont pas.
D’aucuns
peuvent cantonner cela à une
S’il fallait absolument définir quelqu’un
comme Jean Rouch, on devrait plutôt acception réductrice du cinéma ethnolo
parler de poète expérimentateur du réel. gique pour mieux évacuer dans l’altérité
Avec un tel personnage, pas de définition ce qui pourrait les concerner, les interpel
académique: cela réduirait son travail et ler, tant il est vrai que ce qu’on veut bien
sa démarche qui se passent de toute caté penser sous le label «ethnologique», c’est
en général la vie de l’autre, jamais la
gorisation théorique ou intellectuelle.
sienne que l’on conçoit comme normale,
Qu’il s’agisse de Parisiens ordinaires dans
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banale, exemplaire, civilisée, à mille
lieues de toute ethnologie possible. Il est
vrai que les films de Jean Rouch sont le
plus souvent ancrés dans des sociétés afri
caines encore colonisées ou fraîchement
décolonisées. Et pourtant, dans Moi, un
Noir, quel étrange similitude entre la
frime de Sugar Ray Robinson, Eddie
Constantine et leurs copains de la popu
leuse Treichville, émigrés du Niger qui,
pour s’offrir du rêve et de la contenance
dans un monde dont ils subissent, impuis
sants, les rapports de forces, s’affublent
de surnoms empreints du prestige et de la
toute-puissance sociale des stars de la
boxe ou du cinéma, et nos jeux sociaux,
il est vrai plus hypocrites, plus sournois,
plus policés, mais à la fonction sem
blable: se donner de la légende, de l’aura,
pour affronter un réel toujours aussi
indéchiffrable et castrateur. La portée
humaine et sociale de Moi, un Noir a
d’ailleurs largement dépassé le cadre
scientifique d’un film ethnologique stricto
sensu puisqu’il a été en 1958 lauréat du
prix Louis-Delluc, l’un des plus presti
gieux du cinéma français habituellement
décerné à du cinéma de fiction classique.
Arrivé en plein boom de la Nouvelle
Vague, Moi, un Noir fut, pour son style

on se dit merde, comment c’est fait? Parce
que c’est monté avec d’admirables rac
cords. J’ai vu travailler ces monteurs et
monteuses comme Suzanne Baron. Ils tra
vaillaient comme on voyait Eisenstein
travailler. On avait le film en 35mm et on
le montait par la fin. On choisissait tou
jours la dernière image. On défilait jus
qu’à ce qui allait être la première image.
On ne bougait pas la dernière, c’était la
bonne. On choisissait la première image
qui rentrait dans le cadrage. En fait, je l’ai

dit souvent dans de petits textes, c’est la
règle de la poésie, c’est la règle de Rim
baud, de Baudelaire qui faisaient de la
versification latine. Or la versification
latine, encore plus que la versification
française, est condamnée par le dernier
mot. La rime, c’est la boîte à surprises qui
vous sort le visiteur du soir, un mot qui
vient d’ailleurs et qui tombe très bien.
Partant de ce principe-là, j’applique tou
jours ces méthodes et en particulier dans
le montage. Je refuse le montage vidéo

de chronique épurée et antidramatique
qu’on allait bientôt baptiser CinémaVérité, l’objet d’un véritable engouement.
Mais c’est dans Maîtres fous qu’éclatent
toutes les contradictions humaines, celles
bien cachées, enfouies, dissimulées, dans
nos sociétés et assumées crûment dans un
jeu de rôle halluciné par les initiés du
rituel Hauka. Par la force et le malaise
qu’il dégage, le rituel Elauka de Maîtres
fous fait tomber les masques. Ceux de
l’aliénation sociale et coloniale d’abord,
ceux de la toute-puissante rationalité
technico-scientiste moderne ensuite. Ici,
dans ce coin de brousse égaré quelque
part aux alentours de l’industrieuse
Accra, capitale du futur Ghana, ces mar
ginaux du lumpen-prolétariat retrouvent
à chacune de leurs réunions rituelles les
intuitions et extases enfouies dans les tré
fonds de l’âme humaine. Il ne s’agit pas
ici de quelque mascarade satanisante, et
ce qui est appelé possession est un état de
transe où l’esprit laisse exploser par une
substitution de la personnalité à une per
sonnalité sublimée et fantasmatique, le
trop-plein de frustrations et de soumis
sion. Car, si dans leur vie de tous les
jours, les initiés Elaukas, sont de parfaits
petits employés, colporteurs, ouvriers,

dockers ou soldats, sous l’effet de la
transe ils deviennent le gouverneur bri
tannique de l’époque, le général, le
méchant commandant, la femme d’un
gouverneur français ou même une loco
motive! Magistral symbole d’une moder
nité industrielle dont la puissance et la
vitesse fascinent et dépassent la sagesse
intuitive de l’entendement humain. Ce
film de 1958 n’est pas sans faire penser
aux analyses que fait Frantz Fanon de
l'aliénation du colonisé dans ce qui fut le
livre-culte de ces années de tiers-mon
disme militant et de décolonisation, Les
Damnés de la Terre.
Si
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, il n’a pas cantonné ses tra
vaux ciné-ethnologiques au seul bassin
du Niger ou aux faubourgs d’Abidjan.
Dans Chronique d’un été réalisé en 1960
avec son complice Edgar Morin, c’est à la
tribu parisienne qu’il s’attaque en se
situant toujours à l’ambiguë limite du
documentaire et de la fiction, entre
improvisation, micro-trottoir et tableau
de moeurs. L’exercice, annonciateur de
Mai 68 et des tentatives filmiques futures
de Jean-Luc Godard, brosse le portrait
d’une jeunesse parisienne bohème et
i
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qu’on ne peut pas monter à l’envers.
C’est la règle du jeu d’un vieux proverbe
que Godard m’a appris: «Une bonne his
toire est une histoire sans queue ni tête,
mais la queue vient avant!»
Quand je montais Maîtres fous avec
Suzanne Baron, j’avais à ma disposition
la salle de montage où juste auparavant
Jacques Tad venait de finir le montage
des Vacances de Monsieur Hulot. Or
Jacques Tati me demande s’il peut utiliser
à nouveau le soir ma salle de montage
avec Suzanne Baron qui était aussi sa
monteuse. Etonné, je lui demande pour
quoi? Il me dit que c’est pour monter Les
Vacances de Monsieur Hulot. Je lui dis:
«Mais enfin, ça fait quatre mois que le
film est sorti en salle» et il me répond:
«Monsieur Rouch, le travail d’un réalisa
teur de films est comme celui d ’un ébé
niste: il n’est jamais fini.» Là, j’ai appris
que Jacques Tati et Suzanne ont gardé
trois copies du film, qu’ils se rendent dans
les salles et qu’ils observent les réactions
des gens. Et le soir ils corrigent, ils
remontent le film en fonction de ce qu’ils
ont vu... Ça c’est de l’ébénisterie!
o . B.

intello, partagée entre insouciance tropézienne, débats sur la guerre d’Algérie
alors à son paroxysme et spleen existen
tialiste. Des caractères attachants émer
gent et forcent l’émotion: Angelo, le jeune
ouvrier révolté et généreux, Marceline,
ancienne déportée d’un camp de concen
tration, des étudiants africains au regard
très ironique sur le racisme de l’époque...
Ces films et quelques autres, par leur ton
direct et improvisé, par ce qu’il posent
comme interrogations implicites sur le
sens de la vie, ont été des films-cultes, des
symboles, à l’avant-garde de la grande
contestation stylistique des années de la
Nouvelle Vague.
Aujourd’hui l’époque de la contestation
est loin mais Jean Rouch, avec 120 films
à son actif, demeure l’esprit frondeur
qu’il a toujours été. A quatre-vingts ans,
ce puriste de la caméra aux allures de
gentleman vieille France n’a pas désarmé.
Quand il parle de son prochain film, La
vache merveilleuse, un conte africain sur
fond de tribulations d’une vache sacrée
indienne dans un village du Niger, l’ex
pression village planétaire prend une
dimension insoupçonnée...
OM AR BOUSTANY
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Fenêtre sur poésie
Lorsque la poésie est
arrachée de son
univers pour
s’am a rrer à la
photographie-, le face
à face est troublant.
D e m a f e n ê t r e s a n s m a i s o n . . . » , ce
SS. vers nous semble d’une réalité rebelle
au regard. Il faut toucher, dans une simpli
cité où l’image se cache et se donne et où
l’être et l’habiter se confondent, la conti
nuité d’un élément quand s’éclipse le tout,
la permanence d’une ouverture quand l’as
sise vient manquer, une ouverture ceinte et
soutenue par l’identité sauvée et affirmée:
la brèche n’est que fenêtre et elle est
mienne. Lorsque nous voyons ce vers sur
la couverture luisante d’un livre reprodui
sant sur une pleine page la photo précise et
en couleurs d’un mur gratté par les intem
péries au point de ressembler à la plus pure
et à la plus audacieuse des toiles abstraites
et laissant pénétrer par un rectangle décalé
et dépouillé (au propre comme au figuré)
la lumière d’un ciel, d’une végétation et
d’une ruine, avons-nous peur de perdre la
poésie ou le désir de la mieux percevoir et
recevoir? Sommes-nous rassurés par la
pérennité du paysage ou effrayés par le jeu
de miroirs: les fenêtres sans maison don
nent sur des maisons sans fenêtres?
Ces questions vont à l’essentiel. Il y va de
la réussite d’un ouvrage et des enjeux obs
curs où les arts se saisissent du destin d’une
terre pour le mieux porter. Qu’importe,
après elles, la genèse effective du livre. On
la devine d’ailleurs sans peine, par-delà
méandres et détails: les photos de Laurent
Abad, prises dans le Liban des années 90
pas encore relevé des blessures de la
guerre, sont allées pêcher dans les recueils
de Nadia Tuéni des vers écrits dans la
tourmente et ses présages (1963-1983)
pour vivre à leur voisinage, s’éclaircir à
leur lumière, s’épaissir à leur ombre mais
aussi pour les illustrer, les incarner, les
interpréter, en étendre le domaine. Dans
cette rencontre, les choix ne se sont pas
faits à sens unique: on peut facilement
imaginer la poésie tuénienne se refusant à
certaines proximités et le photographe, la

tête imbue d’une atmosphère et pleine de
réminiscences, repartir pour de nouveaux
cadrages. L’unité des poèmes auxquels les
vers sont arrachés s’est aussi montrée
récalcitrante. Ils furent intégralement
inclus dans le volume et les vers choisis
démarqués par un trait qui souligne.
Enfin, la page de gauche, blanche et gla
cée, pouvant paraître un trop froid par
terre pour les mots, il y fut remédié par
deux inventions: répéter en grands carac
tères d’un bleu opalin (quelle attention aux
tropismes du poète!) les vers soulignés et
diluer un fragment des photos de fenêtres
sous les poèmes, ce qui a pour effet de per
sonnaliser les pages et de leur donner la
surface lisse des pierres rares et coutu
mières.
Les photos sont indéniablement belles,
leur impression d’une netteté presque par
faite. Mais c’est peut-être pour cette raison
que l’on se demande: l’entreprise est-elle
gratuite? est-elle périlleuse? Les artistes
sont des «alliés substan
tiels», toute grande ren
contre nous en apporte la
preuve. Mais la poésie de
Nadia Tuéni qui semblait si
naturellement en confiance
avec les œuvres pricturales
d’Amine El Bacha, de Mah
moud Zibawi, de Aref
Rayess, de Paul Guiragossian..., qui s’accorda si bien
avec les improvisations sur
oud de Charbel Rouhana, ne prend-elle
pas des risques en s’amarrant à la photo
graphie? La question d’ailleurs n’est pas
particulière à une œuvre, elle concerne la
poésie en général. Celle-ci supporte-t-elle
la «conversation» avec un art dont la pré
cision et la luxuriance sont sans appel? En
ce domaine, la réussite d’un précédent, la
rencontre saint-John Perse-Lucien Clergue
(Genèse, Belfond, 1973) ne pouvait être
tenue pour probante: elle n’était due qu’à
un double sacrifice du photographe, celui
de la couleur (les photos étaient en noir et
blanc) et celui de la diversité mondaine (le
nombre d’éléments retenus était très res
treint: la mer, la plage et des femmes sans
visage).
Un mot, son référent et sa symbolique
tranchent la question et ouvrent l’une sur
l’autre la photo d’Abad et la poésie de
Tuéni: la fenêtre. Il ne faut pas être spécia
liste du poète libanais pour soupçonner, à
la lumière des vers cités, la place capitale
que tient ce terme dans son œuvre:
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Fenêtre ouverte sur la guerre
Et dessus l’horizon un duel de couleurs (p.
58).
Quelque part une fenêtre oublie la pré
sence du ciel (p. 82).
Où l’on ouvre la terre comme une fenêtre
(P- 70).
Revenant comme un leitmotiv dans le
livre, les photos de fenêtres introduisent
ses six parties. Chacune baigne dans une
couleur (celle-ci est donc apprivoisée!),
chacune ouvre un site ou est close par une
trop grande proximité. La fenêtre est
même, par des voies différentes, omnipré
sente: elle est ou plafond, dans les arcades
ou à l’arrière-fond; dans les yeux de la sta
tue ou les petits trous de sa main {«Béni
soit l’outrage des mains!»)-, elle peut être
dressée par les branches d’un banyan ou
par les deux cèdres du seuil... Les murs les
plus clos sont ouverts par la végétation qui
en jaillit (p. 41) et par les escaliers qui
sont... des issues d’une autre espèce:
Vers les hauts de nulle part (p. 12)
Qu’on me donne un chemin et j’en ferai un
monde (P. 20).
La fenêtre n’est évidemment pas le seul
point de passage entre les deux arts et les
deux artistes. On peut citer
telle ou telle affinité et
répertorier les accès d’une
œuvre
à l’autre
de
«l’étrange norme des cou
leurs» (pp. 52 et 53) à l’ins
cription des «formes» dans
le paysage (pp. 30-31 et 4647) en passant par l’extrême
densité de l’humain non
dépourvue d’humour (pp.
53 et 55). On peut même
trouver cette image d’errance sur un ter
rain totalement ouvert et nu face au poème
«Beyrouth étrange capitale...» (pp. 66-67)
d’une beauté aux limites du terrible.
«...Car le beau n’est que ce degré du ter
rible qu’encore nous supportons» (Rilke).
Il n’en reste pas moins que c’est sous le
signe de la fenêtre qu’ont eu lieu les fian
çailles du verbe et de l’image, et que cette
fenêtre donne, par delà les ruines, sur l’es
poir, l’enfance, l’ancestralité des tradi
tions, la fugacité des destructions, la
pureté des sites. On peut ne pas être d’ac
cord avec certains choix d’Abad, lui repro
cher parfois une absence de rigueur due à
la fascination des objets et à un profes
sionnalisme certain. Mais on ne peut pas
ne pas être heureux de voir tracée une belle
voie dans une œuvre et pour un pays.
F ARÈS SASSINE
D e m a f e n ê t r e s a n s m a is o n ... - p o è m e s de

N a d ia T u é n i, p h o to g r a p h ie s de L a u re n t
A b a d , É d itio n s d u C h ê n e - É d itio n s D a r A nN ah ar, 1996.
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Rouge Cœur
Ou comment un jeune professeur libanais à
Johns Hopkins University retrace avec brio>
et à travers une «dêconstruction» bien
française des textes>le «périple malheureux»
du cœur hum ain objet de représentation et
de consommation de Plutarque à S aint
François de Sales.

,
,

L

e c œ u r y a t o u j o u r s é t é . Dans les
tive rebelle à la raison et supérieure à elle
théologies orphique et pythagori en même temps: c’est l’ordre pascalien du
cienne, c’était la clé des interdits quicœur qui reste le «domaine de coopéra
ordonnaient la relation de l’homme à son tion privilégié du divin et de l’humain.»
corps et c’était le principe de la régénéra L ouvrage de Milad Doueihi ne se réduit
tion: le jeune Dionysos renaît grâce à son pourtant pas à une revue «innocente» de
seul cœur, son corps ayant été dévoré par l’histoire des figures et des métaphores
les Titans. Le conte égyptien «Les deux profanes ou surtout sacrées relatives au
frères», le plus ancien conte écrit au cœur humain. Dès le début, la recherche
monde, fait aussi du cœur
«une condensation de la vie et
son ultime représentation
métaphorique». Chez Aris
tote, il est perçu comme l’ana
logie directrice de la vie (biolo
gique) et de la Cité (politique).
Pour Francis Bacon, le cœur
est le siège de l’être vital,
ouvert à l’autre dans un
échange discursif appelé
l’Amitié. Mais c’est surtout la
théologie chrétienne qui a
abondé dans le sens du cœur,
le Sacré-Cœur de Jésus, lieu de
l’échange entre l’humain et le
divin, le fini et l’infini, Christ
cœur et centre, selon Saint
Bonaventure. Pourtant, bien
tôt (à partir de 1628), avec la
découverte de la circulation du
sang par Harvey (le cœur
simple pompe mécanique) et la
physiologie de Descartes, le
système figuratif et symbo
lique du cœur va connaître un
grand bouleversement, et sur
tout un déplacement vers le
cerveau où l’auteur du Dis
cours de la méthode placera
l’âme, dans la glande pinéale
sise à la base de ce cerveau. Au
cœur incombera dorénavant
un rôle de connaissance intui
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de ce professeur libanais aux États-Unis
se focalise sur le cœur comme organe
mangeable (ou dont la consommation est
frappée d’interdit), et il annonce la cou
leur rouge cœur de son livre par des ques
tions du genre: qu’est-ce qui permet de
transformer le cœur en nourriture et de
fonder les mécanismes de substitution et
d’identification par lesquels il devient une
nourriture humaine? La réponse vient
surtout des textes de la littérature
(mythologique, philosophique et médi
cale) de la Grèce ancienne et de leur pos
térité chrétienne et médiévale. Du «Lai
d ’Ignaure», l’un des premiers récits
connus de la légende du cœur mangé, au
conte «Le Cœur mangé» de Jean-Pierre
Camus (1630) en passant par Le Roman
du Châtelain de Coud et des nouvelles du
Décaméron de Boccace, le même scénario
revient ou presque: le mari jaloux tue
l’amant de sa femme et donne à celle-ci le
cœur de son rival à manger dans un assai
sonnement trompeur. Sexualité et nourri
ture se rejoignent d’ailleurs dans l’un des
thèmes fondateurs de la tradition judéochrétienne où la consommation du fruit
défendu précipite l’homme dans le sexe et
dans la mort (récit de la Chute). La
réponse eucharistique chrétienne s’articu
lerait ainsi: «Tout se
passe comme si le seul
antidote efficace aux
désastreux effets de la
consommation du fruit
ne pouvait venir que
d’une autre nourriture:
la
consommation
magique et mystérieuse
du corps du Christ» (p.
36). Mais contrairement
à la mise en scène
mythologique ou litté
raire, l’Eucharistie incor
pore un corps mystique
dans le corps humain,
grâce au pouvoir de la
parole. Toute la «perver
sité» de l’entreprise de
M. Doueihi est d’avoir
mis bout à bout, ou face
à face, deux traditions
et, partant, deux cœurs:
le visible païen et l’invi
sible (image) chrétien. Si
le cœur vous en dit.
J. D.
H i s to ir e p e r v e r s e d u C œ u r
h u m a i n - M ila d D o u e ih i,

E d itio n s d u S eu il, C o lle c 
tio n «La lib ra irie d u X X e
siècle» , P a ris, 1 9 9 6 , 2 2 4
p ag es.
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E M a i d u l iv r e d ’ a r t se tient pour la première fois
cette année simultanément en France et au Liban,
premier pays non européen à y participer. Mais, événe
ments du Sud obligent, au Liban, mai sera en juin.
Cette opération de promotion et de communication en
faveur de ce que l’on appelle les beaux livres est destinée
à mieux faire connaître au grand public l’étendue et la
richesse des ouvrages artistiques qui paraissent chaque
année. Huit librairies beyrouthines prendront part en
même temps que leurs consœurs françaises, tout au long
du mois de juin, à cette célébration du livre d’art en pré
sentant 25 livres d’art publiés nouvellement - on remar
quera au passage le très bel ouvrage consacré à Balthus
par le poète Claude Roy - dont le prix de lancement sera
20% moins cher pendant la durée de l’événement. L’oc
casion, c’est le cas de le dire, de se faire plaisir et d étof
fer sa bibliothèque!
D u 3 a u 3 0 ju in a u x lib ra irie s A n to in e , D é d ic a c e , G a la x ie , L a
P h én icie, L a L ib ra irie d u L ib a n , L a L ib ra irie o rie n ta le , S té p h a n
e t T a ra z i.
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CLAUDE ROY

Balthus

Gallimard

LE S T U D I O D E S D I X B A M B O U S
estam pes et poèm es

Iram cult ares

émotions, il s’impose comme un très
grand artiste. Du coup, la série devient
(L ’INTÉGRALE) une B.D. entre «deux chaises». Elle
HISLAIRE
déçoit les enfants et les adultes, les
Glénat, 1996.
premiers ne comprenant pas pourquoi
deux personnes restent si longtemps
Timide et naïf, adolescent complexé
sans parler sur un banc et les seconds
par son corps «carré», Bidouille aime
se demandant pourquoi sans rien faire.
d'amour tendre la mignonne Violette.
Ce n’est ni l’humour à gorge déployée
Cette charmante personne n’est par
ni l’émotion à gorge nouée mais une
ailleurs pas indifférente aux poèmes
sorte de no man's land entre le sourire
que lui écrit le jeune homme.
et le mélodrame, la gentillesse revendi
Véritable bain de jouvence, Bidouille
quée et la poésie douce-amère.
et Violette s’impose d’emblée auprès
Après l’épisode La ville de tous les
des lecteurs de l’hebdomadaire
jours, publié en 1985, Hislaire accapa
Spirou, dès sa première apparition en
ré par sa nouvelle série «Sambre»,
1978. À l’époque, le défi était de
Glénat
délaisse ses deux amoureux. Quatre
raconter une histoire gentille et opti
albums édités chez Dupuis négligent
miste qui plaise aux enfants sans
une quantité de dessins, d’illustrations ou de planches que
paraître ridicule aux parents. Après quelques épisodes tout en
cette intégrale reproduit.
tendresse, cette série va pourtant prendre un tour dramatique
En bref, on ne pouvait pas espérer mieux...
et fantastique inattendu. Par là, Bernard Hislaire renouvelle une
MAZEN KERBAJ
bande dessinée par trop sclérosée. Jouant sur le registre des
BIDOUILLE ET VIOLETTE

S A R A J E V O - T A N G O -

HERMANN,

Dupuis («Aire Libre»;, 1995.

Un nouvel album de Hermann est tou
jours un événement; celui-ci encore
plus car c’est la première fois qu’il
exprime si vertement ses idées et ses
convictions.
Déjà dans l’introduction (pas très gen
tille, il faut dire) Hermann tient ces pro
pos: «Ce ne fut qu'une succession de
promesses non tenues (...)
Bombardements des zones de sécurité
sans aucune réaction de l’ONU. Ah, si,
pardon: Boutros Boutros-Ghali envoya
une lettre de protestation. La boucherie
continuait. Je suivais, atterré, l’o dieuse
farce de l’O NU (...). Les interviews du
genre Je-te-tourne-autour-du-pot des
généraux bleus (...). Je ne suis pas naïf au point de croire que
Sarajevo-Tango puisse changer quelque chose (...). On m ’a
laissé entendre que j ’avais une grande gueule, et je me suis dit
que c ’e st le moment de l’ouvrir.»
L'ORIENT-EXPRESS

Bref, Hermann est dégoûté par la guerre
serbo-croate, et il ne se gêne pas pour
le faire comprendre. Et le coup de
génie de l'auteur est non point de faire
un album sur cette guerre mais sur un
jeune homme mi-détective, mi-merce
naire qui est à la recherche d’une jeune
fille qu’il doit ramener à sa mère,- et
cette fille se trouve à... Sarajevo! Hélas!
malgré les arrière-plans montrant la sau
vagerie de cette guerre, le scénario
reste un peu décevant... On s’attendait
à mieux. Mais ce handicap est large
ment rattrapé par un dessin sublime.
Du Hermann au meilleur de sa forme.
Un dessin retouché de couleurs
superbes exécutées aussi par l'auteur,ce qui amène à s’étonner que Hermann
se soit toujours obstiné à confier ses
planches à un coloriste (Fraymond).
Donc, un album à lire, surtout qu’aujourd’hui la situation s’est
(un peu) arrangée en ex-Yougoslavie, ce serait drôle de penser
que ce livre y a contribué...
M.K.
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SO YO N S FOUS -

LES SALES BLAGUES DE L’ÉCHO (TOME 5)

LARCENET

- VUILLEMIN
L'Écho des Savanes, 1995.

Fluide Glacial, 1996.

Larcenet, un nom encore très peu connu dans le monde de la
bande dessinée. Et ce n’est pas parce qu’il ne mérite pas d ’être
connu, c'est tout simplement parce que Soyons Fous est son
premier album. Larcenet est un type qui «déconne partout,
dans la vie comme dans ses B.D.» Il suffit de lire ses histoires
pour s'en convaincre. Un titre au hasard: «Comment différencier
les voyous des hon
nêtes sens, (Guide à
l'usage des voyous,
des honnêtes sens et
accessoirement du
gendarme de SaintTropez).» Larcenet
entre par la grande
porte dans le monde
des grands humo
ristes de la B.D; dès
son entrée dans
Fluide Glacial il y a un
peu plus d'un an, il se
place d'office dans la
lignée des grands
auteurs de ce magazi
ne (Edika, Gotlib,
Goossens, Binet...).
Cet album regroupe
huit des histoires parues dans Fluide, et je défie quiconque de
pouvoir en lire une sans se retrouver sous la table en train de
baver de rire.
Quant au dessin de Larcenet, il est très particulier, très drôle et
- et ça fait plaisir à voir -, ne ressemble à absolument rien de
connu.

Le voilà. Il est là. Enfin. Le cin
quième tome des Sales
blagues de l ’É cho est là,
encore plus osé, encore plus
fort, encore plus fou, encore
plus vitriolé. Bref, encore
plus... sale!
Ce recueil rassemble les
pages parues dans L'Écho des
Savanes en 1994 et 1995. On
l’attendait depuis longtemps
(enfin, pas tout le monde).
Connaissant le slogan de
Vuillemin qui tient les deux
premières pages du magazine
(«Vous venez d ’o uvrir ce jour
nal, vous n ’a llez pas tarder à le
refermer»), on comprend bien
que cet ouvrage n’est pas à mettre entre toutes les mains. En
effet, Vuillemin, qui n’a jamais épargné personne (pas même le
pape ni le bon Dieu!) depuis ses débuts en 1977, n’a pas fai
bli d’un pouce. Bien au contraire, son dessin se fait de plus en
plus déjeté (en ce qui le concerne, c’est un compliment), et
ses histoires de plus en plus hilarantes. Il ne rate personne, des
Noirs aux éjaculateurs précoces, des curés aux cocus... Que
dire de plus, sinon qu’avec le grand prix d’Angoulême 95
pour son oeuvre, Vuillemin a fait taire tous ceux qui l’accu
saient de dégrader la B.D., et qu’il prouve une fois de plus
avec cet album qu’il est le digne héritier de Reiser?
M.K

M.K.

Tfencwer
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JEAN-CLAUDE TERGAL DÉCOUVRE
LES MYSTÈRES DU SEXE (TOM E 5)
-

TRONCHET

Fluide Glacial, 1995.

Cet album est un recueil des gags parus
dans Fluide Glacial entre 1994 et 1995, il
représente le cinquième volume de la série
et le deuxième à raconter l’enfance de
Jean-Claude Tergal, l’homme le plus
minable sur terre.
En effet, J-C. Tergal est un type poursuivi
par la poisse dans tout ce qu’il entreprend,
surtout avec les femmes. Vous me direz: il
y a les personnages de Lauzier ou de Martin
Veyron... Je vous rétorquerai avec un souri
FLUIDE fiLRCHlL
re narquois qu’il les dépasse de très loin:
aucune femme au monde ne peut résister à
se payer sa tête, et ce n’est rien devant les coups que lui font
L’ORIENT-EXPRESS
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ses amis (cf les 3 premiers tomes).
Dans les deux derniers albums de la série,
Tronchet commence à s’intéresser à l’en
fance (martyre) de son héros (?) et je peux
vous assurer que ce dernier a bien fait de
grandir (enfin bien fait, bien fait...); on y
voit un jeune garçon qui découvre les mys
tères du sexe dans les pages de lingerie de
La Redoute, qui essaye de rater les cours en
disant au prof qu’il est indisposé, qui dit à
sa mère, au lieu de «tu me brouilles l ’é cou
te», (je vous le donne en mille) «tu me
broutes les couil les»...
Malgré un trait encore un peu hésitant que
Tronchet compense avec un humour
incroyable, cette B.D. est l’une des plus
(sinon la plus) drôles de son époque... À
ne pas manquer (de lire!).
M.K

otes
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UNE VIE DE SAINT
A. Lopez & M. Fontdevila
Fluide Glacial, avril 96

Au sommaire de Fluide Glacial, deux nouveaux noms: Lopez et Fondevila. Heureuse
association que la leur: Apapucio en est né!
À l’âge de la féodalité et du droit de cuissage, ce fils de grand seigneur n’a qu’un
seul défaut: «Je suis bon», déclare-t-il.
Abstraction faite de ce petit plagiat,
Apapucio se montre fort sympathique en
suivant le chemin de la sainteté (sur lequel
il devrait, au passage, retrouver le briquet
que le Bon Dieu a perdu...). Au grand
désespoir de son père, véritable homo virilis, il quitte le foyer familial et se fait moine. Ses véritables
«assises» ainsi retrouvées, il accomplit, à quelques années de
là, miracle sur miracle, même s’il ne vise pas toujours juste et
qu’il lui arrive de transformer une jolie princesse en grenouille!
Le célèbre «abracadabra» est ici remplacé par la formule «Hey,
Mc Key!» (que la Sainte Mère trouve toutefois peu élégante).
Comme quoi l’on n’avait pas même besoin de Christophe

PIERRE TOMBAL: LA PELLE AUX
MORTS (TOME 13)
Cauvin - Hardy
Éditions Dupuis, avril 96.

Pierre Tombal: encore une invention signée
Cauvin! Prolixe, avions-nous dit? 1996
semble en tout cas être son année (et celle
des éditions Dupuis!): trois nouveaux
albums depuis janvier!
Bottes, salopette en jean’s, blouson informe, casquette à l’énorme visière dont, très
précisément, cinq cheveux débordent, un
nez encore plus impressionnant que ceux
de Gaston et Cyrano réunis, l’ex-éternelle
cigarette de Lucky Luke remplacée par un
brin d’herbe aux lèvres depuis que les
fumeurs sont mal vus, et la pelle à la main,
tel est le portrait de Pierre Tombal, fossoyeur de son état. Dans le cimetière dont il a la garde, les
morts s’agitent souvent dans leurs tombes, continuant à vivre
dans un univers souterrain, inconnu, impénétrable, et qui
semble pourtant si proche du nôtre. À cette différence près
qu’ils n’ont plus de peau sur les os, les morts n’y sont privés de
rien, pas même de projections cinématographiques (en plein
air!). Au grand effroi des mortels encore vivants, ils s’amusent à
faire des farces, prennent des vacances, jouent au foot (les
hommes du moins), font même des cauchemars...
L’O RIEN T-EXPRESS

Colomb pour se faire envahir par les produits américains!
Les récits s’imprègnent donc de l’esprit du
XXe, le Saint Père enregistrant sur vidéo certains événements cocasses, et le Diable
guettant les futurs données sur ordinateur!
Notre cher saint est ainsi soumis à de multiples tentations, et se retrouve souvent
dans des situations scabreuses, drôles,
tiraillé entre son désir des femmes et son
vœu de chasteté, entre son ambition et son
salut, entre sa paresse intrinsèque et son
courage de fanfaron.
Le noir et blanc est bien sûr de rigueur, les
détails superflus sont entièrement gommés
de la scène, et l’arrière-plan se dessine
flou, lointain, rarement clair ou privilégié. La particularité (physique) des personnages semble surtout résider dans leur nez
qu’ils ont tous fort long, gros, pointu ou même crochu.
Du Glacial typique en somme, léger, avec un brin de pudeur
(pourtant inhabituelle) frisant parfois l’autocensure avec clins
d’œils à Gotlib et à Maëster.
NADINE CHÉHADÉ

Heureusement que Tombal, lui, y est habitué! Il se fait une joie d’assister à des défilés de mode pour suaires et linceuls ou à
des expositions de tombeaux révolutionnaires, pour venir en rendre compte à ses
protégés du cimetière. Ce qu’on peut
d’ailleurs découvrir comme nouveautés est
étonnant: tombeaux superposés pour
quintuplés, en or pour pays développés,
en bois pour PMA (pays les moins avancés), plats pour parachutistes... Le progrès
technique, il n’y a rien de tel! Tombal, toujours prêt à rire, flegmatique, coule ainsi
une vie heureuse, surveille paternellement
ses petits pensionnaires et côtoie parfois la
mort en personne, cette horrible faucheuse
toute verte à la cape sombre et à l’aspect
menaçant.
Gags courts et mini-récits se succèdent
rapidement dans un album souvent drôle, où humour, imagination et talent se mélangent agréablement. Les dessins ne sont
pas sans rappeler ceux de Bercovici: même trait fin, même fluidité des lignes qui s’étirent au gré des expressions, etc. Toutes
les pensées-types et dictons célèbres touchant au domaine
funèbre sont passés au crible, et, bien que l’ensemble présente quelques failles, il s’en dégage un esprit fort comique.
Quelqu’un a-t-il dit qu’il ne fallait pas rire de la mort?
N. C
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RABIH ABOU KHALI L
Celui qui évolue aux frontières du jazz est de retour. Natif du
Kesrouan, Rabih Abou Khalil, comme tant de ses prédéces
seurs, est l’un de ces émigrants libanais à avoir fait de son exil
un moyen d’exprimer sa culture, de signifier ce que peut être
un attachement, un héritage. Et pour cause! Depuis qu’il s’est
installé en Allemagne, il n’a eu de cesse de travailler sa
musique, de l’enrichir, de la nourrir de ses racines et de diffé
rentes cultures aussi.
Rabih Abou Khalil suit tout d’abord des études de science
politique et de flûte classique. Victime au début d'un énorme
complexe tiers-mondiste, il a cru en la supériorité de la
musique occidentale, notamment de la musique classique.
Mais au fil des années, la flûte, à son sens, se figeait dans un
occidentalisme dont il avait du mal à saisir l’authenticité. I!
opta pour le oud, s’ingéniant à l’improvisation, dépassant les
idiomes de la musique classique. Tout au long de cette phase
expérimentale, il fera évoluer sa musique horizontalement. Ses
improvisations reposeront sur un dialogue entre les musiciens,
rejetant l’harmonie sans pour autant briser la cohérence, expri
mant seulement les tensions, les différents styles et moyens
d’expression.. Loin de tomber dans l’exotisme, Abou Khalil
s’intéresse à la diversité, il ouvre par là même de nouvelles
voies à la musique arabe instrumentale. Sa parfaite connais
sance de cette dernière et sa relation spirituelle restent pré
sentes dans toutes ses interprétations, et c’est bien du tarab
qui s’en dégage, une mise en mouvement où, comme il se
doit, la plainte et le désir se trouvent intimement liés.
De plus, il a su trouver dans ses musiciens l’énergie nécessaire
pour renflouer une perpétuelle quête d'absolu. Sélim Kussur

MILES DAVIS

LIVE AROUND THE WORLD
Warner Bros 1996

La première chose dont se
souvient Miles Davis dans
son enfance est une flamme
bleue qui émergea d'un
bec à gaz que l’on venait
d’allumer. Il avait été cho
qué par l’intensité du bleu,
par une sorte d'éclair. À ses
yeux, un mystère venait de
prendre forme. Cette flam
me était aussi claire que la
musique qu’il a dans la tête. Il avait trois ans.
La plus grande sensation de Miles Davis au cours de sa vie fut
d’écouter un soir de l’année 1944 Diz et Bird ensemble. Il avait
L’ORIENT-EXPRESS

et Nabil Khaiat sont deux de ses plus proches collaborateurs.
Le premier, joueur de raya acompagné les plus grandes voix
de la musique arabe comme Oum Koulsoum, Feyrouz, Warda,
Wadih al-Safi... Le second reste un des meilleurs percussion
nistes du monde arabe. Sans oublier l’Américain Glen Moore,
bassiste de jazz, et le maître percussionniste du sud de l’Inde,
Ramesh Shotham.
Rabih Abou Khalil aime la diversité, son nouvel album, Arabian
Waltz (Enja, 1996), en est empreint. Il est accompagné cette
fois d’un quatuor à cordes, rêve de tout musicien de jazz
accompli. Ce dernier titre pourrait largement se passer de
commentaires tant il est riche en translations, en résonances
envoûtantes. Les échos d’une approche propre à Thelonious
Monk apparaissent ici. En deux mots, écrire la musique comme
si elle devait être idéalement perçue, sans concessions
aucunes. Abou Khalil réussit ici à défier la seule frontière qui
l'intéresse: celle du possible...
Quant à moi, j ’attends de le voir bientôt parmi nous.

RIAD KAMEL

18 ans et venait de passer son bac. La façon dont jouait la
bande était tout ce qu’il voulait entendre, la musique était dans
tout son corps.
1968 a été une année riche en événements. Les changements
qui se produisirent dans sa musique étaient très excitants et la
musique qui se jouait à cette époque était incroyable. Ce sont
ces choses qui l’ont amené dans le futur, In a silent way.
Beaucoup de gens lui demandent où va la musique aujour
d’hui. Il pense qu’elle évolue par phases très courtes. La
musique pour lui est une perpétuelle évolution. Elle change
suivant le temps et la technologie disponible, les matériaux à
partir desquels sont fabriquées les choses, comme les voitures
en plastique à la place du métal. De nos jours, quand vous
entendez un accident de voiture, ça sonne différemment, plus
de bruit de métal froissé, comme dans les années cinquante.
Live around the w orlden est la plus pure démonstration...
R. K
JUIN 1996

THE CURE

WILD MOOD SWINGS
Electra 1996

Les Cure nous reviennent avec un nouvel album intitulé Wild
M ood Swings. Un titre que Robert Smith avait réservé pour un
album solo.
Les deux derniers compacts, l’intense et moody Désintégration
et le non moins drôle Wish avaient fait un tabac aux Etats-Unis
lors de leur parution. Leur premier album depuis quatre ans est
à la hauteur des pronostics. Un mélanse pop tout aussi inten
se, moody et drôle. Smith un brin Meursault, un brin gothique
explique le succès du groupe par leur souci constant de
répondre à une attente sans être pour autant un phénomène
de mode. En effet, depuis les Siouxies & the Banshees, Smith
a fait du chemin, évitant les multiples pièges de la profession,
prenant son temps entre chaque album, refusant des proposi
tions purement commerciales.
Wild Mood Swings est à la fois une quintessence de Cure et un
départ. Le résultat est un album fou alternant une misère pas
sionnée et une euphorie exacerbée. Il incorpore l’incontour
nable synthétiseur, une batterie à vous donner la migraine ainsi
qu’une bonne gratte pop-rock. Mais la surprise réside dans les
paroles qui sont bien plus sexuelles qu’un de leur premier
album dont le seul titre en disait long (Pornogranphy).
Les inconditionels du groupe apprécieront, les autres trouve
ront dans ce titre meilleur une bonne entrée en matière.
R. K.

JO H N MC LAUGHLIN

THE PROMISE
Verve 1996

Depuis un certain samedi soir à San Francisco, on n’avait jamais
vu autant de beau monde autour de John Mc Laughlin. Outre
ses deux acolytes de toujours Al Di Meola et Paco De Lucia,
une fourmilière acompagne ce génie dont Kandinsky aurait dit
qu’il est «l'abstraction de Django Reinhardt». Et Alvaro de
Campos de Pessoa de rajouter qu’il est la «sève de la sève des
arbres».
Ils sont là, aussi nombreux, tout aussi différents, ajoutant cha
cun à son tour une ultime touche colorée,- variations au goût du
tout poly-ethnique. Les noms ne manquent pas: Sting à la bass,
Zakir Hussain à la tabla, Trilok Gurtu aux percussions, David
Sanborn à la guitare, pour ne citer qu’eux. Le tout est une
image qui s’étend de Bombay à Caracas, une nébuleuse dont
le fruit est The Promise. Certainement l’album le plus abouti, le
plus complet de Mc Laughlin.
Sa guitare porte loin, très loin même, donnant aux versets de
Dante et Garcia Lorca toute l'effervescence souhaitée. On
aurait pu cependant se passer des quelques entourloupes de
synthétiseur bas de gamme, mais très vite réapparaît une autre
dimension à ce qui tient presque du miracle, d ’un subtil
mélange d’exubérance et de spiritualité.
À se procurer absolument!
R. K.
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LE CINÉMA FRANÇAIS E T FRANCOPHONE
DE 1929 À N O S JOURS

CANAL + MULTIMEDIA, 1995
VERSION MAC & PC

Contrairement à la plupart des CD-ROM à caractère éducatif et
culturel, ce titre présente un graphisme irréprochable, tant au
niveau de la mise en scène que de la typographie, et c'est un
vrai bonheur que de parcourir ce volume tant il est bien réalisé.
Quant au contenu, c’est une vraie mine d’or, une caverne d’Ali
Baba. Il est composé de cinq périodes qui, sur l’écran, se pré
sentent sous forme de tickets de cinéma. En cliquant sur l’un
d’eux vous accédez à cinq minutes de spectacle. Les points
de vue historiques et critiques sont donnés par un spécialiste
en la matière (Jacques Siclier).
Le choix de l’époque est délibéré, l’année 1929 correspond
aux premiers débuts du cinéma parlant, révolution technique
considérable introduite en France après ses premiers essais aux
États-Unis en 1927 dans Le Chanteur de jazz. Cette première
période a pour titre l’avant-guerre; elle relate les difficultés
qu’ont eues la majorité des cinéastes à passer du muet au par
lant. C’était une période où, d'Abel Gance à Marcel Pagnol en
passant par René Clair et ses comédies populistes, Julien
Duvivier dit l’artisan, Jean Renoir qui, à travers La Règle du jeu,
a inventé une nouvelle écriture cinématographique, le souci
dominant des cinéastes était d’établir un équilibre harmonieux
entre la parole et l’image.
La deuxième période correspond à l’occupation allemande.
Ce sont les années noires et une situation de monopole avec
une société de droits français à capitaux allemands,
Continental Films. Cette dernière s’empare des circuits de salles
et organise tout un réseau de distribution. Cependant, à aucun
moment, un film n’a servi l'idéologie nazie, même ceux de
Continental. Cette époque sera couronnée par des chefsd’œuvre comme Les Enfants du paradis de Marcel Carné,
L’Éternel Retour écrit par Jean Cocteau, Dernier A tout de Jean

Becker, L’Assassin habite au 21 d’HenriGeorges Clouzot.
Le troisième ticket nous emmène dans les
années 50. Création du CNC (Centre natio
nal de la cinématographie), dont le rôle
était de réglementer la profession et d’as
surer une mission culturelle. Les Cahiers du
cinéma naissent en 1951 grâce à Lo Duca et
Hervé Bazin. Des réalisateurs comme René Clair reviennent de
leur exil et renouent brillamment avec leur passé. Ce sont aussi
les années Gérard Philippe, Fernandel, Danielle Darrieux, Gabin
sans son mythe.
Une nouvelle époque commence avec la Nouvelle Vague, l’ex
pression apparaît dans le numéro du 3 octobre 1957 de l'heb
domadaire l'Express. On en retiendra: Melville, Truffaut, Rouch,
Chabrol, Resnais, Rivette, Demy, Les 400 coups, Les Cousins,
Dragueurs, Les Parapluies de Cherbourg, La Religieuse, Jules et
Jim, Paris nous appartient, Jean-Louis Trintignant, Alain Delon,
Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo,
Bernadette Lafont, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Marielle...
Enfin le dernier spectacle apparaît sous le titre de «cinéma
contemporain», il s’étend de 1968 à nos jours. C’est la période
des tumultes, de la récupération politique (Mai 68), des films
comme Attentat, Dupont-Lajoie, La Femme-flic voient le jour.
Le cinéma est en crise au début des années 80, cette chute est
due notamment à l’expansion de plus en plus rapide de la
télévision. François Truffaut meurt en 1984 après l’immense
succès du Dernier métro (1981). Une nouvelle génération
prend la relève: Luc Besson,Jean-Jacques Beineix, Léo Carax,
Jean-Jacques Annaud.
Ce n’est pas tout, si vous êtes fatigué, grillez une cigarette, un
entracte est prévu, par ailleurs une autre salle projette des dia
positives.
Rassurez-vous, il est possible de quitter à tout moment en cli
quant sur l'icône Fin. Mais est-ce bien nécessaire...
R. K.

PRÉSENTATION: @@@@@
SCÉNARIO: @@@@@
GRAPHISME: @@@@@
INTÉRÊT: @@@@@

CD-ROM disponibles chez Ol\DCO
Achrafieh, Rue Zahar, Téh (01) 33 08 48
L'ORIENT-EXPRESS
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LA LÉGENDE FERRARI

Arborescence, 1995
VERSION PC
FORMAT WINDOWS 3.11 OU 95

À travers les lunettes fumées d ’Enzo Ferrari se dévoile tout un
mythe. Celui qui avait été éconduit par la Fiat sera, ironie du
sort, racheté par elle des années plus tard. Depuis la première
166 Inter en 1949, date à laquelle la véritable histoire des Ferrari
débute jusqu’à la sortie de la 355, presque cinquante années
de lésende se sont écoulées que ce CD-ROM, développé par
le service des sports mécaniques de la chaîne M6 en collabo
ration avec la marque au cheval, donne à découvrir. Les
modèles successifs de Ferrari sont évidemment présentés à tra
vers un album photo et un montage vidéo, et des informations
très précises sont données sur les caractéristiques techniques
de chaque voiture (puissance, moteur, régime maximal, châs
sis, empâtement, etc). Quand vous aurez fait un tour d'horizon
de toute la gamme, vous pourrez procéder à un comparatif. La
rubrique «Actualité» permet en outre de situer les voitures
dans l’histoire de la Scuderia (période de fabrication, nombre
d ’exemplaires) et les changements opérés d’un modèle à
l’autre.
Malheureusement, la qualité du CD-ROM n’est pas à la hauteur.
La résolution vidéo est de piètre qualité, la bande-son vaut
celle d ’un film porno de troisième catégorie. Heureusement
qu il reste les voitures. Elles, on ne s’en lasse pas...
R. K.

THE LAST DYNASTY

Sierra 1995
VERSION PC
FORMAT WINDOWS 3.11 OU 95

PRÉSENTATION: @@
SCÉNARIO: @@
GRAPHISME: @@
INTÉRÊT: @@@
Un jeune Terrien se voit soudainement propulsé dans une
guerre intergalactique. Sa mission: sauver l’ultime connaissance
des maîtres du mal. Voilà pour l’histoire. Quant au jeu, il alter
ne des phases narratives (celles-ci constituent le corps du jeu
et délivrent peu à peu le fil de l’histoire), des phases d’aven
tures (une interface est disponible en plein écran, elle vous
permet de découvrir l’environnement d ’aventure et d’agir sur
celui-ci). Enfin, les phases de combat permettent à travers les
multiples péripéties de piloter des vaisseaux spatiaux munis
d’un armement très sophistiqué (laser, missiles téléguidés,
roquettes, mines arrière). À noter que la difficulté des
séquences de combat est progressive. Tout au long du jeu
vous pourrez évoluer dans des navettes ayant chacune des
caractéristiques différentes.
Côté graphique, une approche cinématique du jeu a été réali
sée, ce qui lui confère une dimension assez réaliste.
Néanmoins le graphisme des simulations de combat laisse à
désirer (barre d’outils, vaisseaux, tableau de bord). La bande
sonore mixe la musique et les images en temps réel.
Ce jeu offre un environnement de combat entièrement modu
lable, ainsi que des actions à vous couper le souffle. Amateurs
de jeux d’arcade, cette version reste une des meilleurs sur le
marché actuellement.
R.K.

PRÉSENTATION: @@@@
SCÉNARIO: @@@
GRAPHISME: @@
JOUABILITÉ: @@@
L'ORIENT-EXPRESS
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T O T O LE HÉROS

JACO VAN DORMAEL (1990),
Pioneer Video.

CHARLES VIDOR (1944),
Colombia TriStar Home Video.

Le 20 mai dernier, Daniel Auteuil et Pascal Duquenne rempor
taient le prix d’interprétation masculine dans le film de Jaco
van Dormael Le huitième jour. Déjà, en 1991, le cinéaste belge
avait décroché pour son premier long métrage Toto le héros,
la caméra d’Or.
Toto le héros, un titre enfantin pour un film sur l’enfance et le
destin. Et de fait, Jaco van Dormael y présente un héros en mal
de connaître la vérité sur sa venue au monde. Thomas (Michel
Bouquet) est persuadé d’avoir
été échangé à sa naissance avec
Alfred (Peter Bôhlke) son voisin.
Enfant, il rêve d’être agent secret
et se surnomme Toto le héros.
Adulte, il s’évade de sa maison
de retraite pour retrouver les
lieux de ses souvenirs et revivre
ce qu’Alfred a vécu. Il rencontre
alors Evelyne (Mireille Perrier)
qui lui rappelle sa propre sœur
décédée et dont il était amou
reux. Mais Evelyne n’est autre
que la femme d’Alfred. Un scé
nario qui paraît de prime abord
compliqué et que Jaco van
Dormael a monté comme un
puzzle en suivant les traces de
la mémoire de son héros mais
au final un film émouvant et débordant d'imagination.

C’est avec cette comédie
musicale réalisée par
Charles Vidor que la
Colombia permet à Gene
Kelly qu’elle avait «loué» à
la Métro Goldwyn Mayer,
de concevoir et de régler
lui-même les séquences
musicales. Dans la scène la
plus réputée du film, Gene
Kelly est confronté à son
double descendu du reflet
d'une vitrine, la nuit, sur un
trottoir. À elle seule, cette
scène avait exisé un mois de préparation; elle fut réalisée en
quatre jours par Stanley Donen alors âsé de 20 ans et qui
demeurera le complice de Kelly pendant de lonsues années.
Dans Cover Girl, Kelly interprète le rôle de Danny Mc Guire, le
patron d’un petit cabaret à Brooklyn, amoureux de l’une de ses
danseuses. Et quelle danseuse! C’est Rita Hayworth qui tient le
rôle de cette charmante jeune fille qu'un célèbre producteur
de Broadway ne tardera pas à découvrir suscitant la jalousie de
son fiancé.
Kelly et Hayworth ne manquent pas de faire leurs preuves de
danseurs et de chanteurs, ne serait-ce que dans la très roman
tique interprétation de «Long ago and faraway». Deux ans plus
tard, en 1946, Rita Hayworth sera de nouveau dirigée par Vidor
dans le fameux Gilda, le film qui lui vaudra son statut de mythe.

Sophie Dick.

SD

PULP FICTION

QUENTIN TARANTINO (1993),
Miramax Home Entertainment.

Deux tueurs œuvrant pour le compte d’un caïd,
Vincent Vega (John Travolta) et Jules (Samuel
L.Jackson), croisent sur leur chemin un boxeur
Butch (Bruce Willis) et sa fiancée française un peu
simple (Maria de Medeiros), un couple d’amou
reux auteurs d’un hold-up, un nettoyeur de
cadavres, une vamp junkie, Mia (Una Thurman),
qui n’est autre que la copine du caïd... Le tout
mêlé aux situations les plus absurdes, aux dia
logues les plus subtils, au somnambulisme permanent des
héros qui semblent à la fois très impliqués dans leurs actes de
violence et dans leurs gestes affectueux.
Quentin Tarantino a bel et bien mérité sa Palme d’or au festival
de Cannes en 1994! Avec Pulp Fiction il signe son second long
métrage comme réalisateur après Réservoir Dogs en 1992, et le
quatrième comme scénariste (Natural Born Killers et True
L'ORIENT-EXPRESS

Romance). Il s’inspire ici de la culture pop et des
«pulp magazines» dont il s'est nourri dans les
années 70 et monte son film comme on bat un
jeu de cartes optant pour un enchaînement ana
chronique des séquences où l’on note un déca
lage entre ce que font et ce que disent tous ces
personnages imprévisibles, ce qui accentue la
touche d’humour qui plane sur le film: arrivant
devant la porte du type qu'ils doivent exécuter
Vincent et Jules repartent en discutant de mas
sage de pieds sous prétexte qu’il n’est pas
l’heure! Tout cela donne un polar exceptionnel
basé sur une série de seconds rôles dont un qui
ressuscite John Travolta que Ion peut voir sauto-parodiant
dans un numéro dansant avec Uma Thurman pour laquelle
Tarantino a choisi une perruque noire en hommage à Anna
Karina, l'actrice fétiche de Godard, Tarantino qui se qualifie
comme l’auteur d'un «cinéma qui divise plus qu i! ne ras
semble».
s. D.
^ Q g
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THE LIO N KING

ROGER ALLERS - ROB MINKAFF (1994),
Walt Disney Home video.

Loin d’être un conte de fée de
plus produit par Disney, The Lion
King est un ingénieux cocktail de
tradition et de modernisme qui
nous introduit dans le monde des
animaux africains, où l’on devine
des éléments propres au compor
tement humain et plusieurs réfé
rences à la dramaturgie classique.
Les scénaristes de ce long métra
ge animé s’acharnant à recycler les
mythes les plus anciens de l’hu
manité se seraient notamment ins
pirés de Hamlet: le sujet du film
tourne en effet autour du coup
d’État mené par le lion Scar contre
son frère Mufasa, légitime monarque de l’A frique animale, alors
que ce même roi décédé exige de son fils, le lionceau Simba,
de le venger lors d ’une apparition d’outre-tombe. Un autre
thème que Disney avait eu l’occasion de développer dans l’un
de ses célèbres classiques «Bambi» en 1942 est réédité ici: la
traditionnelle hiérarchisation des animaux en classes sociales
de la condition aristocratique des lions à la bassesse institu
tionnelle des hyènes.
The Lion King est le premier film de Disney où n’apparaissent

PARIS BRÛLE-T-IL?

René Clément (1966),
Paramount Home Video.

Francis Ford Coppola avait 25 ans à l’époque et travaillait en
tant que scénariste à la compagnie Seven Arts lorsque celle-ci
lui proposa de s’installer à Paris avec sa famille, pour aider
Anthony Veiller à écrire le scénario de Paris brûle-t-il? Pour
Veiller, Coppola n’était qu’un simple assistant et il se moquait
constamment de son travail. Au bout de cinq semaines, Veiller
meurt, Gore Vidal le remplace. C’est alors que Coppola et
Vidal apprennent que trois autres scénaristes travaillent sur le
LORIENT-EXPRESS

pas des êtres humains et c'est tout d’abord un mélodrame.
Mais les réalisateurs Roger Allers et Rob Minkoff décidèrent
d’équilibrer ce récit tragique en infiltrant de très bons numéros
musicaux composés par Tim Rice et Elton John, «I Just can’t
wait to be king», «Be prepared» mais surtout la chanson d’ou
verture du film «Circle o f life» où tous les animaux rendent
hommage au lion nouveau-né dans une superbe démonstra
tion de la maestria des animateurs de Disney. Tout cela ne le
destine donc pas forcément aux plus petits.
s. D.

même projet. Coppola finira par engager un traducteur pour
que René Clément, le réalisateur du film qui ne comprenait pas
un mot d ’anglais, puisse lire le scénario et donner son avis.
Mais le producteur Paul Graetz renvoie Coppola. Les noms de
Gore Vidal et de Francis Ford Coppola seront in fine retenus au
générique grâce à l’intervention du syndicat des écrivains aux
États-Unis. Le résultat final, une mixture des quatre scénarios. Le
gouvernement français avait autorisé le tournage dans les rues
de Paris à la seule condition que le mot «communiste» ne soit
jamais prononcé et René Clément avait disposé de l’aide de
l’armée. Ce cinéaste français disparu en mars dernier, pouvait
décrire alors le cinéma comme un «tressaillement Interne»
auquel se sacrifie le réalisateur. Avec Paris brûle-t-il? interprété
par plus de 25 grands noms du cinéma français et étranger
(Alain Delon, Yves Montand, Simone Signoret, Orson Welles...),
René Clément signe son cinquième long métrage consacré à
I occupation et à la libération de Paris. Rappelons que le titre
Paris brûle-t-il?renvoie à l’ordre que Hitler avait donné de faire
sauter les principaux monuments de la capitale française si les
alliés y pénétraient.
s. D.
|Q C )
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l’abricot
O ù l’on déco uvre que la chai r n ’est pas triste, avec
les tenta tion s écléniques de Vapricum, cet éclat
fu g itif d ’un fra g m en t de soleil qui, à l’inve rse de
l’hiro ndelle, a toujours fa it le prin temp s.

Q

: malgré son
nom, le prunus armeniaca, autrement dit 1abricot,
n'est pas originaire d’Arménie, mais de Chine, ainsi
d’ailleurs que la pêche, autre délice, que les botanistes per
sistent à attribuer à la Perse. Et le meilleur des abricots, n en
déplaise aux Français, n’est pas celui du Roussillon, qui a
pourtant du mérite, mais le fruit de miel et d’or que 1 on ne
trouve qu’au Levant. C’est là, assurément, tant en Turquie
qu’en Syrie, que l’abricotier, réputé difficile, semble avoir
élu domicile, si l’on peut dire, et qu’il se sent à 1aise, comme
on l’est seulement parmi les siens. Je soupçonne même les
Syriens, et notamment les Damascènes, peu portés d’ordi
naire sur la spéculation métaphysique, d’avoir diffusé, sinon
inventé, la légende selon laquelle l’arbre d’Adam et Eve, créé
exprès pour nous apprendre à distinguer le Bien du Mal,
serait l’abricotier et non le pommier ou le figuier. Manière
comme une autre d’insinuer que l’on ne peut résister à la
tentation de l’abricot. Peut-être aussi, par un habile subter
fuge, de situer en Syrie le jardin d’Eden!
Il faut dire qu’à Damas, avant les ravages de l’urbanisation,*
u e m e s a m is a r m é n ie n s m e l e p a r d o n
n e n t

l’art de vivre s’accordait en quelque sorte, au moins pendant
quelques mois, au cycle de l’abricot. Très tôt, dès mars, c est
la floraison de l’abricotier qui annonce le printemps, atti
rant vers les jardins de la Ghouta une foule bigarrée de pro
meneurs. Mais l’émerveillement devant la délicate beaute
des fleurs, corolles blanches soutenues de rose tendre, ne va
pas sans inquiétude, et les Damascènes redoutent déjà,
comme pour toute chose précoce, les coups imprévisibles du
destin: une pluie trop abondante, un vent un peu violent, la
gelée tardive. Seuls les cris des marchands ambulants, à par
tir de juin, sont à même de les rassurer, dès lors qu’il y est
question du mishmisb baladi, «boulettes d eau de rose», ou
du hamawi, «auquel sied la coquetterie» et qui, en plus,
mérite d’être transporté «dans des mouchoirs de soie».
Commence ainsi la saison de l’abricot, si courte, hélas!,
après tant d’attente, qu’on en a tiré, en langage parlé, une
expression qui désigne tout ce qui est furtif ou improbable.
On se met donc à manger de l’abricot, consciencieusement,
jusqu’à satiété, de peur d’en manquer l’année suivante. Et
l’on voit aussitôt, sur toutes les terrasses de la ville, reposer

* A v e c l’a im a b le a u to r is a tio n d e Q a n ta r a , le m a g a z in e d e l
I n s titu t d u m o n d e ara b e .
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deux mètres, exposées au soleil. Une fois sec, l’abricot est
badigeonné d’huile de sésame, afin qu’il garde son brillant
et son moelleux, avant d’être plié comme un tapis. Il se
laisse déguster tel quel ou, mieux, trempé dans de l’eau
fraîche (cf. recette ci-contre).
Il y a aussi le nuqû’, ou abricots secs. Il en existe deux
espèces, 1 une blonde, acide et traitée au soufre, que je vous
conseille d’éviter, l’autre charnue et de couleur foncée, qui
est une vraie merveille. En en consommant, vous profiteriez
tout à la fois de son goût muscaté et de ses multiples bien
faits, dont le moindre n’est pas de développer la mémoire.
Pour autant, ne vous privez pas d’abricots frais, qui ont
d’ailleurs les mêmes vertus diététiques, à condition qu’ils
aient été cueillis mûrs. Ce qui exclut forcément les fruits
hors saison, conservés au froid avant maturation, et de ce

HOUDA KASSATLY

au soleil, à l’air libre, marmelades et confitures, dans des
récipients de diverses tailles, juste recouverts d’une toile fine
afin de les protéger de la poussière et des insectes. Cueilli à
point et gorgé de lumière, jamais l’abricot n’a été plus
conforme à l’une de ses dénominations latines, apricum,
l’ensoleillé.
Mais, à Damas, l’engouement de nos contemporains pour
l’abricot n’est rien par comparaison avec celui de leurs
ancêtres. Il est vrai qu’à l’époque mamelouke, à en croire le
voyageur égyptien Badrî, lui-même gourmand impénitent, la
Ghouta produisait vingt-et-une variétés d’abricot, dont neuf
seulement sont parvenues jusqu’à nous. Et pour les appré
cier toutes à leur juste valeur, en peu de temps, il fallait bien
entendu s’y consacrer corps et âme. Aussi les oulémas n’hé
sitaient-ils pas à se mettre en congé, durant la saison de
l’abricot, délaissant sans vergogne leurs chaires et leurs
livres. Ils se pliaient de la sorte à une agréable coutume, ins
taurée dès le milieu du XIIIe siècle par un auguste cadi, jar
dinier à ses heures, que le sultan Baybars avait nommé au
poste envié de Damas. Saison bénie de Dieu, à plus d’un
titre, où les muses aussi étaient de la fête, inspirant aux let
trés quelques unes de leurs métaphores les plus frivoles. Il
n’y manquait apparemment, pour satisfaire tous les goûts,
que le «vin» d’abricot, évoqué jadis par Isfahânî dans le
Livre des chansons, et dont raffolait, selon lui, le musicien
Ishaq al-Mawsilî.
De nos jours, on ne tire de l’abricot ni «vin» ni alcool, et
l’on ignore même certains usages moins problématiques,
telle que la mishmishiyya, ragoût d’abricot et de viande
d’agneau, disparue depuis longtemps des tables de Damas,
à l’instar des autres plats aigres-doux. En fait, ce qu’on
désigne à présent sous cette appellation n’est pas apprêté
avec des abricots, mais, curieusement, avec des fèves. Il n’en
demeure pas moins que c’est à Damas, et nulle part ailleurs,
que l’abricot confit atteint au sublime. Et que seuls les abri
cots secs de Turquie pourraient se mesurer aux siens, qui
consistent en de succulents baladî aplatis avec leur noyau et
séchés au soleil. On en consomme surtout au mois de Rama
dan, sous forme de khoshâf, pour étancher la soif (cf. recette
ci-contre). Quant au qamar al-dîn, littéralement la lutte de
la religion, dont le nom renvoie à une ancienne variété
turque fort appréciée par Ibn Battûta, il est à n’en pas dou
ter le bien exclusif de Damas jusqu’à la fin des temps. On
l’obtient en malaxant des abricots, dénoyautés au préalable,
puis en étalant la pâte sur des planches de bois longues de

fait sans goût ni arôme. Laissez-vous tenter aussi par les
compotes et les confitures. Le comble du raffinement est de
les parfumer après cuisson avec leurs propres amandes,
extraites des noyaux, ébouillantées et pelées. Si vous en
redoutez l’apport calorifique, surtout à l’approche des
vacances d’été, souvenez-vous que l’abricot, sous cette
forme aussi, reste le fruit le plus riche en provitamine A.
C’est-à-dire, en l’occurrence, qu’il favorise le bronzage.
ZIRYAB

M o u h a ll a b iy a t Q a m a r a l-d în

f e k h o sh â f

500 g de q a m a r al-dîn
3 /4 l. d ’e au
ciu
2 cuillerée s à soupe d ’a m id o n dilué d a n s un d em i verre d ’e
sucre
de
1 verre
100 g de cerneau x de n oix

500 g de raisin sec san s pépins
100 g d e sucre en poudre
25 g d ’e au de rose
50 g d'eau d e fleurs d ’oranger
500 g d ’e au
2 5 0 g d ’a bricots secs dénoyau tés
2 0 0 g d ’a m a n d es et pistache s pelées, p ign on s trempés , noix.

T rem per le q a m a r al-dîn dan s l ’e au p en d a n t 15h. touiller, ajou
ter le sucre ju s q u ’à ce q u ’ilfo n d e totaleme nt.

Mettre dans une marmite et ajouter l’amidon dilué.
Mettre au feu en tournant sans cesse jusqu’à ébullition.

A jo u te r les n oix ou les p ign on s et tourner.

Consommerfroid.
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T arer raisins et abricots secs et les trem per lOh
Q ljouter sucre, eau de rose et eau de fleurs d ’o ranger.
M ettre au fra is et servir le k h osh âf après y avoir ajouté les autres
ingrédie nts.
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E PACIFIQUE
D u plus loin de l ’Ouest, de Sun
Francisco, le regard noyé dans les
brumes oeéanes laisse échapper le
rêve. Le Nouveau Monde, revisité,
s’accroche à ses vieux souvenirs: le
ja z z des thirties, l ’«été de l ’am our»,
A\ l d Alcatraz...
au présent éternel.
Mon cher Ami,
C’est du plus loin que j’aie jamais été vers l’ouest que je vous écris
aujourd’hui. Là où, les épaules adossées à l’est, le regard porte au loin
vers le pays du Soleil levant, là où les terres se plient telle une enve
loppe pour basculer dans l’Orient,
C’est de cette mythique «porte d’or» qui emprisonne une infime par
celle du grand Océan (le seul, le vrai, le Pacifique) dans la baie du
même nom, et dont l’océan se venge en la noyant sous un brouillard
tellement dense qu’elle n’a été découverte qu’en 1769, deux siècles
après que sir Francis Drake eut longé, pour la première fois, la côte
ouest du nouveau continent,
C’est du fort établi par les Espagnols en 1776, le Presidio, bientôt suivi
d’une mission de christianisation nommée, en hommage au fondateur
de l’ordre qui la créa, San Francisco de Asis, la croix et l’épée se com
plétant pour étendre l’autorité temporelle de Sa Très Chrétienne
Majesté le roi d’Espagne, ainsi que la suprématie spirituelle de la Très
Sainte Église Catholique et Romaine, aux tribus indiennes des Miwok
et des Ohlone,
C’est à l’endroit où la dérive des continents fait que la plaque pacifique
et la plaque nord-américaine se rencontrent, se fracturant l’une l’autre
en plusieurs failles qui coupent la baie et provoquent, à intervalles plus
ou moins réguliers, des secousses sismiques qui ont plusieurs fois
détruit les villes qui la bordent,
C’est du bord de l’une de ces failles, du nom de San Andrea, qui passe
pratiquement sous la ville, vouant celle-ci (après le tremblement de
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terre de 1906 qui, non content de l’abattre comme un châ
teau de cartes, la livra au feu n’en laissant que ruines calci
nées) à la disparition totale qu’entraînera «the Big One»
dont tout un chacun ici sait qu’il frappera dans les trente
ans à venir,
C’est donc de San Francisco-en-sursis que je vous écris
aujourd’hui.
San Fran pour les intimes, et pour notre guide de quelques
heures, Roberto Rodrigo quelque chose, né en Martinique,
grandi en Argentine, formé en Italie, revenu au Nouveau
Monde par l’Ohio, échoué sur la Côte Ouest dans la fleur
de l’âge, conducteur polyglotte d’un bus touristique, la tête
surmontée d’une casquette et la casquette surmontée d’une
pancarte sur laquelle on peut lire, en américain, que «les
pourboires sont les bienvenus» et même recommandés
pense-t-on après quelques minutes de montées-descentes à
la Bullit (ô Steve!) et de virages à 90 degrés auxquels le
véhicule semble aussi étranger qu’une felouque égyptienne
le serait aux chutes du Niagara.
San Fran et pas Frisco comme l’appellent les étrangers mal
élevés, ce que les San-Franciscains (les appelle-t-on ainsi?)
honnissent, San Fran donc est bouleversante, paradoxale,
verdoyante, colorée, jeune et vieillote à la fois, mignonne
comme une vieille dame d’arsenic et dentelles, speedée et
cool, dépassée et branchée, européenne et asiatique, noire
et jaune, américaine enfin.
d e r a c e s e t d ’ i d é e s , d ’ a r t i s t e s et d’inven
teurs, de retraités et de visiteurs, déjà désuète dans sa
modernité, elle gravit ses collines en petites maisons bor
dées de petits jardins, qui voisinent avec les tours et gratteciel du quartier des affaires. C’est sur l’une de ces collines,
Nob Hill, que se trouve l’hôtel Fairmont où nous sommes
descendus et qui a tout de la décadence dix-neuvième, avec
un côté plouc à l’américaine. Dorures, miroirs, velours
rouges, faux marbres et stucs, acajou et plafonds peints
font de son hall une attraction pour touristes, si bien que
l’on peut y voir, à toute heure du jour et de la nuit,
d’énormes cars déversant des animaux à deux pattes, en
bermudas ou robes du soir, qui y pénètrent comme un seul
homme, armés de caméras et de caméscopes, arpentent le
lobby au pas de course et en ressortent à cent à l’heure pour
s’engouffrer à nouveau dans leur cage roulante. C’est dans
cet hôtel que se trouve la New Orléans Room, témoin
révolu des nuits interminables du jazz des thirties, et dont
les murs tapissés de fresques ont vu, à l’instar du légendaire
Blackhawk Bar, défiler les plus grands, les Miles Davis,
John Coltrane et Thelonius Monk qui y ont laissé des échos
impérissables.
De notre chambre, que le réceptionniste nous avait promise
«avec vue de première classe», le regard s’étale, à condition
de se plier en deux, la tête bien sortie et penchée sur la
droite à travers la grande baie vitrée, sur la Marina et
Fisherman’s Wharf qui la prolonge, et après avoir tourné la
tête de 180 degrés sur la gauche, sur les ruelles colorées et
enchevêtrées de Chinatown qui gravit allègrement les
pentes raides de Nob Hill à la conquête des fiers sommets
réservés aux «persons of importance», ces nobs qui donnè
rent leur nom à la colline. Chevaliers d’industrie enrichis
dans la saga du chemin de fer (les premiers immigrants chi-
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Vous souvenez-vous de Jack
Kerouac et du Beat
movement des Flower powers,
des be-ins et des love-ins?

,

nois furent «importés» pour travailler à la construction de
la voie ferrée), puis dans les mines d’or et d’argent, les
Bonanza Kings des mines et les Big Four du Central Pacific
Railroad érigèrent ici de somptueuses demeures dont l’hô
tel Fairmont reste un des rares exemples. Presque tout ici a
été construit après 1906 et les vieilles vieilles choses datent
de la fin du siècle dernier. Et pourtant, tout a un petit par
fum de has-been, nostalgique et éphémère à la fois.
Dans l’océan, à quelques centaines de mètres à peine de la
côte, une île en forme de haricot qu’on regarde à la longuevue à partir de Fisherman’s Wharf avec une impression de
déjà-vu, en plan éloigné, en gros plan, en panoramique,
sous tous les angles: Alcatraz se dresse à portée de main,
sous les feux des projecteurs qui éclairent ses murs infran
chissables et qui ne sont plus allumés que pour les specta
teurs, la prison ayant fermé ses portes aux criminels de
toutes sortes qu’elle logea de 1934 à 1963 pour ne plus
recevoir que de débonnaires visiteurs à 5 dollars l’unité.
Drôle de pays, qui, malgré son immensité et la diversité de
ses régions, avait jugé bon de restituer le modèle du bagne
des envahisseurs de l’Ancien Monde pour parquer ses cri-
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minels le plus à l’ouest possible et les pieds dans l’eau. Alcatraz, après avoir été squattée, pendant quelques mois, par le
mouvement des Indiens d’Amérique qui en revendiquaient
la propriété, s’est vu accorder le titre de musée et fait
aujourd’hui partie de l’aire de loisirs du Golden Gâte. Drôle
de fin pour les murs qui ont vu Al entrer et sortir tant de
fois...
Mon cher Ami,
Vous souvenez-vous de Jack Kerouac et du Beat movement,
des Flower powers, des be-ins et des love-ins, de la politique
de dissidence, des premiers processeurs d’Apple, du blues de
San Fran et de Janis Joplin, des premiers balbutiements des
mouvements gay, du meeting des 25000 hippies de 1’«été de
l’amour» et des manifestations-fleuves contre la guerre du
Vietnam? Tout ceci fait la grandeur de la Baie mais aussi
son passé. C’est d’ici que sont partis en chantant un peu
plus d’un million et demi de recrues pour le volet pacifique
de la Seconde Guerre mondiale, c’est ici qu’on a célébré
dans la liesse le retour en 1945 d’un peu moins d’un million
et demi de soldats. C’est ici que l’une des plus grandes bases
militaires américaines bordait l’Océan. Aujourd’hui, les
baraquements sont démantelés, et la plage livrée aux pro
meneurs dont la majorité écrasante se déplace (si je dis
hélas, me ferai-je épingler par la SPA?) à quatre pattes,
tenus deux par deux ou même trois par trois, au bout d’une
laisse à l’extrémité de laquelle on peut voir un bipède en
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reebocks, armé d’une petite pelle et d’un petit sac destinés à
faire disparaître les petits résidus laissés par nos-amis-les
bêtes.
Mais quelle belle promenade entre le fort et la marina sur
des kilomètres, tantôt dans des allées arborées, tantôt sur
des récifs noircis par le ressac, parfois entre des habitations
à deux étages en état de grande vétusté et de charme déglin
gué, quel soleil, entravé par des plages de brume, quelle vue
sur le Golden Bay Bridge, cet ouvrage de l’art qui dresse fiè
rement sa structure rouge au-dessus des nappes de
brouillard, le plus grand édifice de son temps, aujourd’hui
dépassé par plusieurs ponts qui enjambent la baie dans tous
les sens!
Et surtout, l’Océan, à l’eau tellement refroidie ici par un
courant venant d’Alaska qu’on peut rarement s’y baigner
même en plein été, mais où j’ai trempé les doigts avec
recueillement comme dans un bénitier, le Pacifique, parfois
si calme qu’il semble être immobile de toute éternité, et
dont, souvent les vagues hautes comme des dinosaures
s’acharnent avec violence sur les récifs déchiquetés.
Cher Ami,
Je vous écris de San Francisco et je ne vous ai pas encore
parlé des cable-cars, ces wagons peints avec naïveté dans
des couleurs éclatantes, qui arpentent vaillamment les
pentes de la ville, montent de Market Street, pour dégrin
goler sur les quais et qui freinent grâce au frottement au sol
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d’un énorme bout de bois que deux hommes font descendre
à travers le plancher de la voiture et maintiennent solide
ment, le corps arqué vers l’arrière, les bras tendus et les
jambes bien en place, au mileu d’un grincement à faire dres
ser les cheveux sur la tête du plus accroché des touristes.
Je vous écris de San Francisco et je ne vous ai pas encore
fait venir l’eau à la bouche en vous décrivant les crabes
géants qu’on déguste dans la rue, ou mieux, chez Jimmy’s
au Ghiradelli Square, du chocolat de l’usine qui a donné
son nom au square et qui fabrique, depuis un bon bout de
temps, ses friandises ailleurs. Je ne vous ai pas décrit les
sushi-bars du Japan Center et ses pagodes en béton et stuc,
où nous avons mangé à une table qui, quelques jours ou
quelques années plus tôt, avait accueilli Francis Ford Coppola, récemment converti à la viticulture et propriétaire
d’un des plus beaux vignobles de la région. Je ne vous ai pas
adressé un poème lyrique sur les poissons d’Aiolo’s ou sur
les pâtes en tous genres de Little Venice et de ses trattorias
et je n’ai rien dit des jambes des vins californiens.
Je n’ai fait que vous laisser entrevoir Chinatown qui com
mença par être un ghetto où devait obligatoirement habiter
tout Chinois. Je vous ai laissé deviner le mélange des races
et des cultures, une certaine forme de tolérance et le droit à
la différence. Je ne vous ai pas parlé des artistes de la rue,
qui chantent, jouent peignent et sculptent partout dans la
ville et forment une communauté fière du lieu où elle s’ex
hibe: la ville et ses rues. Je ne vous ai pas dit que la grande
parade des homos se tient tous les ans en juin à San Fran et
que l’Organisation des Nations unies y a été créée en 1945.
Et puis, je ne vous ai pas dit que le climat y est pourri alors
qu’à quelques miles, il fait beau et chaud tout le long de
l’année. Ce qui donne pour citation favorite cette phrase de
Mark Twain: « L ’h iver le p lu s ru de qu e j ’aie ja m a is p a ssé
c ’é ta it cet été-là à San F rancisco».
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Chute de reins
ou chute de seins?
;

Votre façon de vous habiller de vous asseoir\ de vous
tenir tous cesgestes que vous faites automatiquement
sans trop y penser et depuis toujours sont en fa it une
infinité de signaux qui composent votre attitude gene
rale et qui peuvent vous trahir! Si si.
Seriez-vous mal dans votre peau sans le savoir?.

;

R E IN A SA R KIS

1. Q u a n d vo u s êtes assise:

2.

a. vous prenez souvent un coussin entre les bras.
b. pas spécialement.
V g ms

p ré fé rez v o u s in sta ller:

a. vous appelez quelques amis.
b. vous faites des exercices de respiration.
14. V ou s êtes seule:
a. vous lisez.
b. vous allez rejoindre des amis.
15. V ou s p référez vo u s s a o u le r au:

a. vin rouge.
b. champagne.

a. sur une chaise.
b. dans un fauteuil.

16. L a sa iso n q u i vo u s s ie d le m ieu x :

3. L e p lu s s o u v e n t v o s p o r te z v o tre ch em ise:

4.

,

a. l’automne.
b. le printemps.
17. P o u r fa ire un p eu d ’ex ercice v o u s
a. pour des longueurs à la piscine.
b. une randonnée en montagne.

a. par-dessus le pantalon.
b. vous la rentrez dans le pantalon.

V os ch eveu x s o n t la p lu p a r t du tem ps:

a. attachés
b. libres.

o p te z p lu tô t:

18. Si vo u s d e v ie z m o d ifie r q u e lq u e ch o se en vo u s ce sera it:

5. Q u a n d vo u s vo u s se n te z m al:

a. la couleur des yeux.
b. le nez.

a. vous vous maquillez.
b. vous vous laissez aller.
6. Il vous arrive de dormir nue:
a. des fois.
b. jamais.

19. C h o isissez e n tre ces d e u x fleurs:

a. œillets.
b. marguerites.
20. V ou s vo u s se n te z b elle a u jo u r d ’hui:
a. vous vous habillez décontracté.
b. vous mettez un tailleur.

7. À la p la g e:
a. vous marchez toujours pieds-nus.
b. vous ne marchez jamais pieds-nus.
8. V ou s vo u s d ir ig e z vers la p isc in e p o u r fa ire trem p ette:

2 1 . P o u r ch asser le ca fa rd :

9. D a n s v o tre sa c d e p la g e on tro u ve:

a. vous faites du shopping.
b. vous l’aspergez de Pif-Paf.
22. Vous a id e z p e n d a n t d es co n d o lé a n c e s
a. faisant la vaisselle.
b. servant le café.

10. P o u r a tte in d r e v o tre p o id s id é a l vo u s e s tim e z q u ’il vo u s

2 3 . V os a m is s o n t en m a jo rité :

a. vous posez votre serviette au bord de la piscine.
b. vous la laissez sur la chaise-longue.
a. un deux-pièces avec le paréo assorti.
b. votre une pièce de sport.

f a u t perd re:

a. 2 à 3 kg.
b. 8 à 10 kg.

11. L a m u siq u e v o u s la m e tte z:

a. volume 10.
b. volume 2.
12. A u ciné:
a. vous vous taisez.
b. vous discutez avec votre compagne.

a. des femmes.
b. des hommes.
24. V o tre m e ille u r a m ie se fian ce; d e v o tre côté:
a. vous appréciez votre liberté.
b. vous vous grouillez pour vous en trouver un.
25. Q u ’est-ce q u i vo u s a v a n ta g e le p lu s:
a. la lumière du jour.
b. la lueur des bougies.
2 6 . V o tre g y n é c o c ’est:

a. «une» docteur.

13. Q u a n d vo u s êtes d ép rim é e:
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Qisse-tête

Jaune Bleu

Jaune Bleu

Jaune

Bleu

1

a

b

12

b

a

23

a

b

2

b

a

13

a

b

24

b

a

3

a

b

14

b

a

25

b

a

4

b

a

15

a

b

26

a

b

5

b

a

16

a

b

27

b

a

6

b

a

17

b

a

28

b

a

7

b

a

18

b

a

29

a

b

8

a

b

19

a

b

30

b

a

9

a

b

20

b

a

31

b

a

10

b

a

21

a

b

32

b

a

11

b

a

22

a

b

33

a

b

b. un docteur.
2 7. Les sandales:
a. vous adorez.
b. jamais de la vie.
28. Quelles toiles vous touchent le plus,
celles de:
a. Toulouse-Lautrec.
b. Camille Corot.
29. Quel personnage de dessins animés
vous amuse le plus:
a. Duffy Duck.
b. Road Runner.
30. C’est sexy de s’habiller en:
a. mini-jupe.
b. longue jupe fendue.
31. La monture de vos lunettes est:
a. métallique.
b. autre.
32. Vous appréciez mieux la compagnie
d’un:
a. chat.
b. chien.
33. Ça vous arrange mieux:
a. d’aller au cinéma.
b. d’aller danser.
Entourez toutes vos réponses dans le
tableau ci-dessus puis faites votre
compte pour voir si vous avez une
majorité de jaune ou de bleu.

Vous êtes dans le jaune:
Vous avez déjà probablement
recommencé votre régime annuel
d’avant la plage mais sans trop
d’entrain et sans grande convic
tion. D’ailleurs à la plage, vous
choisissez les endroits un peu dis
crets, loin de la foule et vous avez
tendance à bronzer plus souvent à
plat, sur le dos parce que vous
n’arrivez pas à vous laisser aller
suffisement pour tourner le dos. Il
vous faut avoir les yeux ouverts
afin de pouvoir contrôler l’espace
qui vous entoure et suivre le
regard des autres qui vous embar
rasse et vous met facilement mal à
l’aise. Quand vous vous asseyez
c’est en calculant le jeu de jambes:
certains croisements avantagent la
cellulite. Quand vous riez, vous
avez tendance à porter la main à
la bouche. Vous n’osez pas vous
déployer vraiment, ni vous décon
tracter tout à fait.
Quand vous faites du shopping,
vous n’achetez pas ce qui vous
plaît, mais ce qui vous va. Si un
matin vous vous hasardez à
mettre un T-Shirt un peu trop près
du corps ou une jupe un peu plus
courte que ce que vous avez l’ha
bitude de porter, une fois hors de
chez vous, vous regrettez aussitôt
votre audace et vous passez une
sale journée accompagnée d’un
sentiment continu de malaise et de
gêne, d’ailleurs vous passerez le
plus clair du temps à tirer la jupe
vers le bas. Vous voulez bien mai
grir mais le sport n’est pas votre
tasse de thé et ce bouton n’ar
range pas les choses. D’ailleurs, ça
fait une semaine que vous plani
fiez de vous épiler les jambes.
D’un autre côté vous devez bien
savoir - ose espérer le psy - que
vous avez des avantages, du
charme, une belle peau par
exemple, et que vous ne faites pas
nécessairement lm40 les bras
levés. Il vous suffit de regarder ce
qu’il y a de beau en vous pour que
les autres le voient aussi!
Conseil du psy: c’est vrai! Les
rayures en largeur ça fait effecti
vement grossir, comme dirait
Obélix. Mais finalement tout est
dans la tête. N ’est-ce pas?
Vous êtes dans le bleu:
Vous aimez vos couleurs et le
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corps qui les porte. Vous êtes très
à l’aise dans vos gestes et vos
mouvements sont légers, agiles et
insouciants. Vous ne vous sentez
aucune lourdeur, aucun poids.
Votre attitude envoie partout
autour de vous des ondes posi
tives et ceux qui vous abordent
ressentent tout de suite votre
aisance. Vous aimez plaire et vous
plaisez, de façon naturelle parce

'
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que être bien est votre façon d’être
et non une attitude superficielle.
N ’empêche que vous êtes
consciente de votre charme et sûre
de vos attraits. Vous êtes donc
bien armée, cela vous donne du
punch et une certaine légèreté
aérienne qui vous permet de bou
ger en liberté. Vous préférez sans
doute danser et vous exprimer par
le corps. Vous n’essayez peut-être
pas de vous habiller spécialement
sexy ni de vous maquiller mais ce
que vous portez, vous le portez
bien et, fière de votre ventre (s’il
est plat bien sûr!) vous aimez bien
les tailles basses sur une belle peau
bronzée. Quand vous êtes quelque
part vous aimez bien montrer que
vous là, vous vous déhanchez,
vous riez aux éclats et vous faites
plusieurs aller-retour aux toilettes
ne serait-ce que pour le trajet et
bien sûr pour les regards qui vous
accompagnent.
Conseil du psy: Votre réel subjec
tif peut ne pas correspondre à la
réalité objective. Attention aux
excès.

-
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DE NABIH BADAWI

HORIZONTALEM ENT:
I — Une telle politique est actuellement indispensable.
II — Bruit de caisse. Ouvrage gondolant. 86.
III— À eau, à table. Encadrent.
IV — Edificateurs.
V — Dur. Possessif.
VI — Espiègle. De père en fils.
VII — Dits et non émis.
VIII — C’ent est trop. Délai le plus long.
IX — 1er étage d’un immeuble. Paradis spéléo. Défient les flammes.
X — Vicier. Source d’embouteillage parisien.
XI — Alternative. Émeut la mousmé. Roulée. Cancanier.
XII — Affectation de garantie.

5
i
ii

ni

IV
V
VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII

Solution des mots croisés du n° 6

grille1

H O R IZ O N T A L E M E N T :
I. B om b ard em en t. IL É tiolai. In d u . III. L ents. Sels. IV. Ut. A
p rio ri. V. In terv en tion. VI. G ue. P ensa. VIL Etre. U stinov. VIII.
R ai. A xa. R ate. IX. A tem i. Idefix. X . N i. A stre. Ese. XI. C oût.
Réel. Ee. XII. E nvahisseurs.

VERTICALEMENT:
1 — Souvent ignorée en faveur de la rentabilité.
2 — Conte. On y tombe malheureusement. Bigarra.
3 — Tel l’iléus.
4 — Mal.
5 — Redites. Muet de stupeur.
6 — Réservoir intime. Tins n’importe comment. Grégorienne.
7 — Enceintes.
8 — Roulent malgré la panne. Change de nom à chaque coin.
9 — Le reggae en est une manifestation. As des touches. Q.G.
10 — Vague aperçu. Fixés sur un pied.
11 — Erection.
12 — Pas net du tout. Dessus de panier. Partie de Bible.

V E R T IC A L E M E N T :
1. Belligérance. 2. O te. N u ta tio n . 3. M in u terie. Uv. 4. Botte.
M a ta . 5. ALS. Rp. Ais. 6. R a. A veux. T ri. 7. D ispensaires. 8.
E rnest. Dées. 9. M ilitaire. Le. 10. E n soi. N afe. 1 1. N d . R o b o ti
ser. 12. T urin. V exées.

grille2

H O R IZ O N T A L E M E N T :
I. M a stu rb a tio n s.il. Im per. Eleis. III. S oixante-neuf. IV. Surate.
Lu. V. Irène. Fies. Ar. VI. O s. Esses. M é m o . VIL FS. C litoris. VIII.
N b a. A llongent. IX. A bro g ean t. CEI. X . Flirts. AT. XI. Ruée.
O i. A dieu. XII. Efl. Psoas. O de. XIII. S outiens. Enée.
V E R T IC A L E M E N T :
1. M issio n a ire s. 2. A m o u rs. BB. U fo . 3. Spire. F arfelu . 4.
T ex an es. O le. 5. U rates. Agi. Pi. é . N e. Sclérose. 7. Bot. F ellation.
8. Elisions. As. 9. T enue. T N T . As. 10. Ile. Sm og. Ad. 11. Œ uf.
É rection. 12. N if. A m ine. Éde. 13. SS. P rostitu tée.
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HORIZONTALEM ENT:
I — Fruit uval.
II — Améliorée par l’œil. Communiqua
III — Attitude israélienne chez nous.
IV — Il a perdu le sud. Neige estivale. Vous mon pote!
V — Veste d’obèse. A des limites floues.
VI — Tut. Frustrée.
VII — Ancien bloc. Fait des ronds dans l’eau.
VIII — Symbole. Jeu amusant.
IX — À falaise. Réponse vive.
X — Du chœur au narthex. Préposition. Achoura par exemple.
XI — Telle la sudiste.
VERTICALEMENT:
1 — Populairement dramatique.
2 — Mal placée. Faire la différence.
3 — Par haies et obstacles. A sauté le mur.
4 — Ne craint pas le feu. De guerre à bout.
5 — Voisine du fou. Animal d’homme.
6 — A compter dorénavant. La marié y est en noir.
7 — Le monstre le ferait à l’écran.
8 — Indispensable pour résister. En faire c’est délaissé.
9 — Ses horizons sont limités. Effrite la terre.
1 0 — Huilé. «Philosophus».
11 — Galopant. Nouvellement amie!
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Je veux
épouser un
architecte

L FAUT Q U’IL SO IT BIEN BÂTI,

sur mesure et à la hauteur
bien que, paraît-il, c’est la largeur qui compte. Il faut
aussi et surtout qu’il n’ait construit aucun immeuble au
Liban et qu’il ait entendu parler de Friedrich Stowasser
H undertwasser. J’exige qu’il soit d’une urbanité impeccable. Alors seulement il pourra toucher deux mots à
mon père.
Si mon père accepte, je refuse.
Ceci n’était pas une annonce mais
je veux quand même épouser un
architecte. Ce n’est peut-être pas
non plus une preuve d’excès d’imagination indubitable mais, vouloir
un dentiste, là c’est carrément la
pénurie.
En fait, si j’en suis arrivée là, c’est
par une technique bien simple et
qui ne faillit jamais: j’ai procédé
par élimination. En y repensant je
voudrais bien à la rigueur d’un
médecin voire même d’un avocat;
enfin, vous avez une idée du
calibre. Je veux quelqu’un – en
deux mots comme en cent – qui soit
classe. Politiciens et candidats
s’abstenir formellement.Car voyezvous le cœ ur a des raisons que la
raison connaît.
Je l’aimerai beaucoup si et seulement si il a ce profil et nous aurons
tout plein d’enfants qui feront
L’O RIEN T-EXPRESS

architectes, avocats ou médecins et, selon le Q I, business. Accessoirement j’insiste. J’ai un statut socio-culturo-économique à maintenir, moi. Le mot du milieu,
celui qui est pris entre deux traits d’union peut sauter: je
paierai quand même 5 chameaux pour le deal. Pourvu
au moins qu’il n’ait pas un dérèglement significatif des
glandes crétinoïdes.
Il faut qu’il soit capable de me citer cinq noms de grands
architectes très connus, avec un T
L (temps de latence) n’excédant
pas la moyenne des moyennement intelligents, excepté Le Corbusier à moins que, si je lui dis
Charles Édouard Jeanneret, il ne
tombe pas dans le piège.
Ça serait sympa qu’il ait des
connaissances dans d’autres
domaines aussi, touchant de près
ou de loin à l’architecture. Si je
lui dis par exemple:
– Chéri tu n’as pas envie de rencontrer Jean N ouvel?
– O n dit Jean nouveau H ayété.
ou encore:
– Sinan, tu apprécies?
– Sinon ouais, je trouve qu’il est
pas mal.
Je fais souvent ce rêve étrange et
pénétrant... Je sens que je ne vais
pas me marier de sitôt. Et vous?

2
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HAPPY BIRTHDAY

in vivo

T

Pe u t
m ie u x f a ir e

O UT ÉTAIT FIN PRÊT : le jello rouge tremblotant garanti avec colorant et le
tabboulé trop acide que ces chers petits touilleront ensemble tout à l’heure
dans une même assiette, les ballons multicolores qui se suicideront juste avant
l’arrivée des invités et le gâteau de circonstance en forme de train à peine moins
grand que l’O rient-Express.
(L’affreux) Jojo dont c’était l’anniversaire, quatre ans déjà, comme le temps
passe, comme ça grandit vite, – martyrisait la malheureuse Soma de service en
refusant obstinément de mettre ses souliers neufs et en prétendant arracher une
sucette du savant échafaudage décoratif qui avait coûté à sa mère deux jours de
labeur. Dans la cuisine, les deux belles-mères échangeaient des propos aigresdoux sur la quantité de beurre nécessaire pour tartiner «convenablement» des
pains au lait d’une originalité folle «au jambon-fromage-poulet-rôti.» Avec
commisération, elles comparaient les anniversaires d’aujourd’hui avec ceux
d’antan où «tout était plus simple ma chère» (entendre plus économique). L’arrivée de l’animatrice – à thème, avait-elle précisé – coupa court à ces digressions.
Accueillie avec déférence par la maîtresse de maison plus pour ses tarifs – 300
dollars l’après-midi – que pour ses talents présumés d’amuseur infantile, elle
demande immédiatement à voir le lieu où elle est supposée officier. Froidement,
elle décrète à la maîtresse de maison atterrée que celui-ci ne conviendra jamais.
Faute de salle de spectacle à la maison (!), on vide le balcon pour loger son
théâtre de marionnettes. Elle s’y résigne non sans une moue de dédain.
Les premiers petits invités arrivent, flanqués chacun d’une Asiatique en ballerines et d’un gros cadeau que Jojo s’empresse de déchiqueter, contenant et
contenu. Les jouets, en majorité chinois, se désintègrent rapidement, les usines
de Taïwan n’ayant pas prévu pour eux un usage aussi intensif. Délaissant les
marionnettes trop mièvres et bébé à leur goût, les petits copains ont vite fait de
rappliquer et se lancent joyeusement dans la bataille des papiers d’emballage.
Bientôt l’animatrice n’a plus pour toute claque que deux petites filles échappées
d’un conte de cette chère comtesse et qui restent avec elle par pure solidarité
féminine.
Alors que la maison bascule dans le chaos, la maîtresse de maison annonce
triomphalement le buffet. Jojo accourt et plante son doigt dans le wagon de tête
pour le lécher ensuite bruyamment. O n entonne hâtivement le «happy» d’usage
pendant que Téta, émue, écrase une larme. Le papa qui avait décrété qu’il ne
participerait pas au délire collectif apparaît, hagard, au lever d’une sieste méritoire. Il tient quand même à assister l’héritier du trône des M achins-chouettes en
ce moment crucial de sa vie. Re-happy Birthday.
Pendant qu’elle distribue sourires aux chers petits et assiettes, la maîtresse de
maison surveille son nouveau canapé blanc avec la vigilance d’un gardechiourme. C’est ainsi qu’elle arrive à le sauver in ex trem is d’un soda orange vif
et d’une belle tranche de gâteau au chocolat. Pour plus de sécurité, elle distribue
rapidement les cadeaux-souvenirs et les cotillons, ce qui est supposé donner le
signal du départ. Il n’en est rien. Les enfants refusent de partir, ayant entamé la
plus belle partie de l’anniversaire: la bataille des confettis et des pop-corn mélangés. Des Soma impuissantes les traînent vers la sortie en marmonnant des
excuses à la maman qui excédée, flanque une gifle à Jojo après leur départ. Il
braille encore puis, soulagement, s’endort.
En frottant le balcon poisseux le lendemain, Soma résume avec sa sagesse ancestrale la situation à Rami sa copine d’en face. «Baby happy birthday, baby happy
no.»

NADA NASSAR-CHAOUL
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L SUFFISAIT Q U’O N LUI DISE «peut mieux
faire» pour qu’il n’ait plus envie de
rien faire du tout.
«Peut mieux faire». Il avait rarement
entendu phrase plus creuse. Phrase qui
suscite autant de désinvestissement.
Elle disait d’abord que l’on n’était pas
content de lui, alors qu’il avait fourni
beaucoup d’efforts ce trimestre. Il avait
particulièrement bien soigné ses devoirs,
étudié ses leçons de sciences, il avait
même appliqué dans la dictée les règles
apprises en grammaire, ce qui n’est pas
peu dire.
Il n’aimait pas qu’on l’aborde ainsi,
qu’on le regarde d’une façon si peu attentive. Sait-on ce qu’il en coûte d’efforts
pour arriver à ce soin dans la présentation des cahiers? Est-il possible qu’ils
n’aient pas été relevés?
Comment continuer à avancer lorsqu’on
est si mal regardé?
Il aurait préféré qu’on lui dise d’abord en
quoi il avait un peu avancé, ce qu’il avait
appris, ce qu’il avait réussi. Q u’on lui
dise ensuite ce qu’on attendait de lui, ce
qu’il devait améliorer. Ce dont il avait
surtout besoin c’était qu’on lui dise comment: par quels gestes mentaux, par
quels moyens.
Il avait besoin qu’on lui signale une
démarche concrète.
«Peut mieux faire», il ne supportait pas
le vague de ce jugement. Et puis c’est une
phrase applicable à tous les élèves de son
école, aux professeurs, au directeur, aux
parents, au président de la République, à
l’O N U, ce qui fait qu’elle n’avait plus
aucun sens.
Il n’y a qu’à ceux qui ne font rien qu’elle
ne pouvait s’appliquer.
Cette phrase sur son bulletin, après tout
le travail fourni, l’avait beaucoup déçu.
Le professeur qui l’avait écrite aurait
vraiment «pu mieux faire».

NADA MOGHAIZEL-NASR
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