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Anticonstitutionnellement

O n est
si émerveillé de découvrir ces
vingt-cinq lettres qu’on se les
refile avec délectation à la récré.
Pensez, c’est le-mot-le-plus-long-de-la-langue-française. Puis
passent les années et l’on ne trouve jamais l’occasion de s’en
servir. Eh bien, l’occasion, on l’a maintenant au Liban. Plutôt trois fois qu’une. Répétez après moi l’exemple: La troïka
gouverne, pardon gouvernait, anticonstitutionnellem ent.
Voilà, c’est dit. Et si ça ne fait pas vraiment de bien, ça fait
au moins plaisir à M aïssa.
Il n’était certes pas besoin d’attendre le coup de sang de
N abih Berry pour se rendre compte des aberrations qui régissent la vie publique du pays, qui en alimentent l’ingouvernabilité, qui en ferment le devenir. La prorogation du mandat
présidentiel, à l’automne 1995, a d’ailleurs montré avec suffisamment de clarté – et beaucoup d’outrecuidance – le peu
de cas que les gouvernants et leurs parrains d’à côté faisaient
de la Loi fondamentale. C’est dire combien peu convaincantes sont les récriminations constitutionnelles que s’envoient à la figure le chef de l’État et le président de l’Assemblée. M ais nul ne s’y trompe tant l’incrédibilité des
gouvernants a bétonné l’incrédulité des gouvernés.
Q ue la Constitution de la IIe République appelle d’urgence
un ajustement, aucun citoyen de bonne foi ne songerait à le
contester. M ais que les amendements proposés par l’un et les
critiques formulées par l’autre soient guidés par un souci sincère de réforme, aucun citoyen de bon sens ne se risquerait à
le croire. N e serait-il pas plus utile, en la matière, de jeter une
fois pour toutes le masque pour confesser la querelle de pouvoir? Les jouteurs y trouveraient eux-même avantage; ils
s’éviteraient la schizophrénie tout en nous épargnant la catatonie institutionnelle qui guette le pays.
M AIS IL Y A AUSSI AUTRE CH O SE DAN S CETTE DISPUTE et qui n’est
pas moins inavoué que la voracité des personnes, c’est l’intranquillité des communautés devant le régime issu de Taëf
qui, sept ans après, n’a toujours pas trouvé son point d’équilibre. Q u’elles cherchent à pérenniser une position de force,
récemment conquise ou retrouvée, ou qu’elles veuillent éviter
la perpétuation d’un repli, il est sûr que l’insatisfaction des
communautés religieuses au Liban est l’un des facteurs qui
énervent l’action des élites politiques, surtout celles qui prétendent trouver dans l’allégeance confessionnelle une source
de légitimité.
Encore faut-il bien voir qu’il n’y a pas d’automatisme dans
cette affaire. Si Elias H raoui et N abih Berry sont aujourd’hui
en bisbille, ce n’est pas forcément parce que la contradiction
entre maronites et chiites a atteint un degré d’exacerbation
irrémissible. Ce serait plutôt entre chiites et sunnites que ça
chiffonne. O n voit bien là à quel jeu de billard se prête la
configuration à trois, qu’elle s’appelle troïka ou pas. Q ui plus
est quand celui qui tient la queue s’amuse à varier les combinaisons pour rester seul maître du tapis.
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O n ne saurait cependant tirer
argument de cette intrication des
susceptibilités
confessionnelles
pour mélanger les situations et

N e serait-il pas plus utile de jeter
une fois pour toutes le masque et
confesser la querelle de pouvoir?

négliger de reconnaître la gravité particulière du problème
qui, en matière de géopolitique communautaire, domine
l’après-Taëf: le désarroi maronite. M ais on se leurre aussi
quand on croit que c’est par la fixation obsessionnelle sur les
compétences perdues du chef de l’État qu’on pourra guérir le
mal.
LA PREM IÈRE CO N DITIO N D ’UN E CURE, O N LE SAIT BIEN , c’est que
le patient ait le désir de guérir. M ais, en l’occurrence, rien
n’est moins sûr, comme le laissent penser l’attitude amorphe
des représentants autoproclamés de la communauté maronite
aussi bien que les gesticulations désordonnées de la plupart
de ses élus. O n ne saurait pour autant tenir l’effet pour la
cause, tout en s’acharnant par ailleurs à favoriser la progression de la maladie. Las! C’est bien à cela que s’appliquent,
chacun à sa façon, les différents réseaux du pouvoir. C’en est
même devenu un réflexe. Comment comprendre autrement
les rafles automatiques auxquelles les services de sécurité,
visiblement déboussolés par l’attentat de Tabarja, se sont
laissés aller? Ce réflexe, il est vital de très vite le désapprendre, et pas seulement parce que la précipitation s’est soldée par une magistrale perte de face pour toutes les composantes du pouvoir.
M ais, par-delà l’indispensable décrispation de la logique policière qui commande la perception politique des chrétiens par
l’État, il y a des mesures urgentes à prendre pour faire cesser
l’exception. Tout d’abord l’élargissement de Samir Geagea
après extension de la loi d’amnistie à tous les crimes de
guerre et à l’ensemble de la période allant jusqu’à la dissolution des milices (30 avril 1991) ainsi que la levée de l’hypothèque judiciaire pesant sur le retour du général Aoun. Ce
faisant, le pouvoir et ses parrains se mettraient enfin en position de fonder le compromis communautaire de Taëf sur une
réelle réconciliation nationale.
En revanche, s’il y a bien une chose qu’il convient d’éviter,
c’est l’illusion qu’on redonnerait aux chrétiens le sentiment
d’un avenir avec un «homme fort», que ce soit un président
à re-reconduire, un militaire à recycler ou un paramilitaire
déjà bien recyclé. O n ne ferait par là que réveiller des fantasmes qu’on sait dangereux. Et l’on ne réglerait en rien la
panne institutionnelle. Et, pour couronner le tout, on n’aurait
même plus la satisfaction d’employer le mot le plus long de la
langue française, puisque l’un des plus courts suffit à qualifier le parti pris de la facilité.
N ul.
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E N ’EST PAS SIM PLEM EN T PARCE Q UE

ALI EID A ÉTÉ BATTU AUX ÉLECTIO N S
de l’été dernier que son frère et d’autres
membres de sa famille ont demandé
l’asile politique au Canada. O n se rappelle que l’ancien député alaouite, après
vingt ans de bons et loyaux services, a été
éjecté du siège parlementaire de Tripoli
que l’on croyait pourtant taillé à sa
mesure, au profit d’un homme d’affaires
bon teint débarqué du... Canada. Depuis,
Eid a bien tenté de se remettre en selle
avec les méthodes traditionnelles. M ais la
petite manifestation que ses anciens
«Chevaliers rouges» ont tenté d’organiser récemment devant le domicile de son
successeur, Ahmad H bouss, a été perçue
comme une provocation inspirée par
l’entourage de Rifaat al-Assad, aujourd’hui en disgrâce aggravée.

S

I

R AFIC H ARIRI

VEUT EN FIN IR AVEC LE

M ICH EL AO UN ,
ce n’est pas pour quelque raison cachée.
N on, c’est tout simplement parce qu’il a
été convaincu par les arguments que le
bâtonnier Cortbawi a donnés lors d’un
talk-show. C’est du moins ce qu’il a dit
lors d’un iftar «chrétien», à Koreytem. Le
flirt date pourtant de l’été dernier, on
l’avait bien vu lors d’un autre talk-show,
juste à la veille des élections de Beyrouth.
Le lendemain, Aoun avait d’ailleurs
rendu la politesse au président du
Conseil.
DO SSIER JUDICIAIRE DE

MOHAMED A. BEYDOUN
N abih Berry a annoncé la fin de la troïk a. Pourquoi ce tim ing après quatre ou cinq ans de cohabitation? Q uel est le déclic qui a provoqué une
telle décision? Q ue reproche le chef du L égislatif
au président de la R épublique?
D’abord nous ne pouvons pas dire que la troïka
vit dans l’entente parfaite depuis quatre ou cinq
ans. Il y a eu une entente sur les questions fondamentales qui concernent le
pays. Tout sujet proposé exige un minimum d’accord, surtout quand il s’agit
d’un projet de loi. M ais la loi électorale, par exemple, a soulevé des oppositions et des polémiques et les Libanais n’étaient pas satisfaits parce que justement, il n’y a pas eu une entente au niveau de la troïka. En principe, cette
dernière était là pour éviter les crises. Parfois, elle a joué ce rôle mais souvent, elle n’a pas été efficace. Les gens doivent recourir à l’arbitrage des institutions de ce pays selon les prérogatives de chacune et selon les principes
démocratiques. Se référer à la troïka n’était plus juste. Elle n’était plus efficace pour gérer le pays.
Q uant au timing de la décision du président Berry, c’est le fait de plusieurs
facteurs accumulés. C’est d’abord les questions sur lesquelles la troïka se
mettait d’accord et qui ne débouchaient pas. M ais le détonateur a été la proposition d’amendements constitutionnels avancée par le président de la
République. Il est inconcevable d’accepter une idée qui satisferait une partie
au détriment d’une autre! La question des amendements a été posée il y a
environ un an, mais elle a été écartée, puis elle a été posée de nouveau
comme pour confirmer que la collaboration au sein de la troïka n’était plus
efficiente. Il est inacceptable que les communautés religieuses marginalisent
les institutions étatiques. Q uand le président Berry a proposé l’abrogation
du confessionnalisme politique, une partie des Libanais l’a rejetée et le président de l’Assemblée a préféré remettre à plus tard cette question en attendant qu’elle soit acceptée par tous. La troïka n’était plus cette cellule de gestion des crises, elle était devenue génératrice de crises. Ce n’était plus un
terrain d’entente. La présidence de la République doit effectuer la synthèse
des différents avis et faire œuvre de conciliation. En somme, la méthode qui
consiste à gérer le pays à travers la troïka est devenue inutile.
Q uand N abih Berry annonce la fin de la troïk a, il adm et qu’elle a bien ex isté
alors qu’il avait toujours nié son ex istence.
La troïka n’existait pas dans les textes constitutionnels, c’était un état de
fait. Elle était là pour assurer l’entente nationale. M ais il faut avouer que le
niveau minimum d’entente n’existait plus, que les sensibilités confessionnelles se sont exacerbées. Tout finit par s’expliquer par une optique confessionnelle. Une partie des Libanais a peur de sortir de sa communauté confessionnelle parce que l’État est fragile. Les Libanais n’ont pas confiance en
leurs institutions. Il vivent un dilemme. Il faut promouvoir les institutions
pour que les gens reprennent confiance et se détachent du confessionalisme.
Actuellement, cela ne fait aucun doute, les communautés confessionnelles
empiètent sur les droits de l’État.
La troïka n’a pas pu jouer un rôle conciliateur. Le Conseil des ministres n’a
pas pu jouer son rôle et l’Assemblée nationale n’a pas pu exercer sa fonction
de contrôle de l’Exécutif. Le chef du gouvernement et le président de la
République ne répondaient plus devant personne de leurs actes. Le président
Berry a craint que de nouvelles crises éclatent et a préféré se retirer de la
troïka.
L a fin de la troïk a, voudrait-elle dire que N abih Berry, en pratique, ne sera
plus partie prenante de l’Ex écutif? Q u’il ne sera plus consulté lors des nom inations adm inistratives ou lors des grandes décisions?
L’O RIEN T-EXPRESS
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SALIM H O SS A M IS DE L’EAU DAN S LE
d’une commission parlementaire
d’enquête pour juger les malversations
constitutionnelles ou financières de feue
(?) la troïka, ce n’est pas qu’il ait été subitement convaincu de l’angélisme de nos
présidents, mais plutôt parce qu’il a été
échaudé des réactions enthousiastes des
présidents H raoui et Berry. L’exemple de
la commission d’enquête parlementaire
sur l’achat des Puma est encore vivace, et
le président Gemayel ne manque pas une
occasion d’y voir la preuve que sa gestion
fut irréprochable. Plutôt que de mettre en
place une commission qui n’aurait
d’autres choix que rien faire ou donner
un blanc-seing à la troïka, la rencontre
des Six a finalement préféré demander au
ministre de la Justice de saisir le parquet,
et à ce dernier d’écouter la déposition du
président de la Chambre.
I

VIN

interview
express

ici et maintenant

Le président Berry n’a jamais fait partie de l’Exécutif. O n lui a imposé un
rôle, parler au nom d’une communauté, alors qu’il n’en a jamais voulu.
Certes, il représente un large courant populaire et politique et pas seulement
une communauté. L’essentiel aujourd’hui, c’est que l’Exécutif devra désormais répondre de ses actes devant l’Assemblée nationale. Le gouvernement
doit justifier objectivement chaque nomination administrative. Le président
Berry s’est plaint des nominations faites sur la base du copinage. Le gouvernement a eu les mains libres dans les nominations de première catégorie et
n’a pas pris en compte l’avis du Conseil de la fonction publique qui est seul
habilité à trancher dans ce domaine. La complaisance n’est plus acceptable.
Tous les Libanais doivent bénéficier des mêmes opportunités. Jusqu’à présent le tribalisme primait. La fin de la troïka est un petit pas vers une
meilleure justice.
L e président Berry et le m ouvem ent A m al sont contre la troïk a m ais ils ne
peuvent pas nier le fait qu’ils ont profité de cette situation. Ils ont eu leur
part du gâteau, notam m ent dans le partage du paysage audiovisuel. Ils ont
obtenu la licence de diffusion pour la chaîne de télévision N BN qui n’ex iste
m êm e pas encore.
Le président Berry s’est dit que tant qu’il y avait un partage, il était tenu de
réclamer sa part, notamment en ce qui concerne les nominations administratives. Étant donné sa position, on lui a conseillé de renoncer à avoir un
média. M ais il a pensé que tant que les autres en avaient, et parce qu’il représente un courant populaire et politique non négligeable, il était de son droit
d’acquérir lui aussi un média. Actuellement la N BN regroupe une quarantaine d’actionnaires de toutes les confessions, le mouvement Amal n’en est
qu’un actionnaire minoritaire. Cette chaîne, dont le ministre Yassin Jaber
est le président du Conseil d’administration, sera lancée bientôt et sera une
tribune pour l’opposition.
L e m ouvem ent A m al est-il aujourd’hui, un parti politique, un appareil de
pouvoir ou toujours une m ilice?
Le mouvement Amal est définitivement un parti politique. Certes, les problèmes existent, surtout ceux qui se posent quant au risque d’une guerre. La
conversion n’a pas été aisée bien que le mouvement Amal ne soit pas seulement formé de miliciens. M ais reconvertir ses cadres militaires en cadres
politiques a exigé beaucoup d’efforts. D’ailleurs, on y travaille toujours. La
situation du pays, la situation confessionnelle en particulier, ne facilitent pas
les choses. Amal n’est pas une milice. Il faut rappeler que nous avons remis
toutes nos armes à l’armée libanaise, sauf celles de la Résistance. N ous
avons préparé un projet d’action qui devrait favoriser la démocratie au sein
de Amal, notamment par l’organisation d’élections. N otre but est d’éliminer
la couleur confessionnelle de notre parti. N otre ambition est de devenir le
noyau d’un courant politique national qui fera que la vie politique au Liban
sera fondée sur une majorité politique et une minorité confessionnelle, et
non sur une majorité confessionnelle et une minorité politique.
L e chef du gouvernem ent a-t-il opposé un veto à votre présence au gouvernem ent?
Le président H ariri n’était pas d’accord dans le passé, avec mes positions. Je
ne pense pas que mes positions futures lui plairont davantage. J’ai d’excellentes relations personnelles avec lui mais je suis quelqu’un de franc. Les
relations personnelles ne doivent pas influer sur nos opinions politiques. Au
début de son expérience gouvernementale, le président H ariri n’était pas
habitué à séparer les relations personnelles de la pratique politique. Aujourd’hui, il fait la distinction. Dans une certaine mesure.
C. A.

L’O RIEN T-EXPRESS
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boukra

Le compte à rebours a commencé, mais à moins de quatre
mois des municipales, on
attend encore la campagne de
sensibilisation – pourtant claironnée par le ministre de l’Intérieur, Michel Murr – qui doit
inciter les citoyens à participer
à la remise à jour des listes
électorales. Peut-être attend-il
la dernière semaine, à moins
que ces élections ne soient,
une fois de plus, reportées aux
calendes grecques (orthodoxes?). Mais peut-on sérieusement avoir des doutes
lorsque le ministre a pompeusement
annoncé
qu’elles
auront lieu dans les temps? Il
est vrai que dans un élan de
générosité (inhabituelle), il
avait aussi promis l’informatisation du processus et la
fameuse carte électorale, dont
– est-il besoin de le dire? – il
n’y a toujours pas trace. Ce
n’est pourtant pas faute de
moyens puisque le budget
requis, 15 milliards de livres
libanaises, lui a été consenti.
Répondra-t-il de ces manquements, lui qui a été jusqu’à se
porter garant de ses promesses dans les délais prévus?
Encore faut-il, bien sûr, qu’on
puisse lui poser la question. Le
chef du gouvernement, Rafic
Hariri, lui, a récemment donné
sa parole: oui, les municipales
auront lieu. Et même, il n’y
aura pas de nominations!
Quant à Nabih Berry, il semble
qu’il n’y croit pas trop et
réclame le report pur et
simple du scrutin. Mais depuis
que la troïka a rendu l’âme,
son scepticisme ne devrait plus
poser problème.

ici et maintenant

plan fixe

V

O ILÀ UN SCO O P Q U’O N N ’A

PAS

CH ERCH É

À

AVO IR .

L’heureux bénéficiaire de
l’affection a donné l’ordre à ses
«amis» de retirer ces témoignages
publics d’allégeance avant que les
photographes aient eu le temps de
les saisir. Faut-il s’inquiéter de
l’audace? M eûh non... L’homme
vomit le am n maintenant. Il l’a
dit. Et c’est là qu’on tremble de
rire. Puis d’effroi.
J. A.

Vrai ou Faux

?

«M oi-m êm e et les autres présidents som m es uniquem ent attachés aux prérogatives qui nous sont conférées par la L oi fondam entale.»
Elias H raoui, L ’O rient-L e Jour, 16 janvier 1997.
«Je suis presque convaincu que la troïk a est responsable pour
beaucoup de la corruption de l’adm inistration car la dernière
fournée de nom inations, dont les résultats ne sont aucunem ent
brillants, a été son œ uvre.»
M ohsen Dalloul, L ’O rient-L e Jour, 13 janvier
1997.
«Sans l’intervention des Syriens au m om ent de la constitution du dernier gouvernem ent, ce gouvernem ent n’aurait pas
vu le jour.»
Elie H obeika, L ’O rient-L e Jour, 13 janvier 1997.
L’O RIEN T-EXPRESS
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AN S SO N FABULEUX CO M M UN IQ UÉ RÉDIGÉ AU LEN DEM AIN DE

e-mail

LA FUSILLADE DE T ABARJA, Lubrani
nous fait savoir, par voie de presse,
qu’il a repris du service. La façon d’un seul trait et comme si
de rien n’était qu’il a eu de nous balancer les titres honorifiques et ottomans de nos responsables, de celui du Président, à celui des deux autres présidents et de leurs vice(s), à
celui des ministres, puis à celui des députés et des hauts fonctionnaires, ça prouve qu’il est en pleine forme: une connaissance certaine de la politologie de chez nous et peut-être la
reprise d’un certain dialogue. La prochaine fois, il nous récitera – qui sait? – la non moins longue liste des titres de nos
dignitaires religieux. Laissons à Lubrani ce qui revient à
Lubrani. M oi, j’ai pas envie de dialoguer avec lui, mais ça
m’a rappelé que le protocole libanais fait mal son boulot,
puisque, continuité oblige, il faudrait donner aussi du daw lto
à Ghassan Tuéni, Albert M oukheiber, M ichel M aalouli,
Fouad Boutros et j’en oublie certainement d’autres... Ça m’a
fait surtout penser qu’il pourrait aussi nous prévoir, vu que
la suppression des titres n’est pas pour demain, un titre pour
nous autres les sans-titres, une espèce d’astérisque qu’on
pourrait mettre avant nos noms.

R ESTO N S À T ABARJA, AVAN T Q UE JE N ’O UBLIE. C’est drôle comment les enquêteurs ont carburé pour dénouer l’imbroglio de
la fusillade. Eux, ils procèdent systématiquement, avec de la
méthode, et elle n’aurait pas déplu à ce vieil Uri: considérant
statistiquement que les «terroristes», probablement des
automobilistes, habitent les régions-est, ils ont installé des
barrages aux entrées et aux sorties. Après, ce n’était plus
qu’un jeu d’enfants: il suffisait de trier l’opposition chrétienne des autres et de débusquer les «terroristes». Et l’affaire était dans le sac. Si ça a fait couac, c’est peut-être parce
que les postulats étaient faux, ou alors que des journaux ont
informé les gens du pourquoi de leur encerclement et que les
«terroristes» en ont profité pour garer leurs voitures, ou bien
que les inspecteurs ont trop respecté les droits de l’H omme.
Au choix. En tout cas, depuis, je conduis lentement, histoire
de ne pas cogner par mégarde un travailleur immigré: si, de
toute façon, je suis encerclé et n’ai d’autre choix que d’aller
au boulot en voiture, faute de transport public digne de ce
nom, je préfère ne pas être catalogué comme faisant partie de
l’opposition chrétienne.
C’EST DO M M AGE, CETTE DISCUSSIO N SUR LE STATUT PERSO N N EL.
Un bien grand mot discussion. Il n’y a eu qu’ululements
incantatoires chez les dignitaires religieux musulmans. Leurs
confrères chrétiens, qui n’en pensent pas moins, les ont laissé
monter en première ligne. Pauvre César. N ous, on a pensé lui
faire une quête puisque finalement tout est à Dieu. O K, le
mariage c’est impossible, l’héritage c’est pas possible, l’enterrement c’est différent, mais un club? Comme des philatélistes ou des numismates, mais qui auraient envie de se rencontrer pour comprendre pourquoi un maronite, bien qu’il
ait épousé une maronite, ou un sunnite une sunnite, ont senti
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le besoin de ne pas faire ratifier
cela par des religieux, ou bien
pour ouvrir une ligne de communication directe avec l’État,

L’idéal serait onze mois de politique
et un douzième mois de jeûne
même si ce dernier ne veut pas de nous. Un groupe en soi, un
parti. Un quoi? rugit la voix du ministre de l’Intérieur. Vous
avez une licence, vous avez déposé la liste des suspects, euh...
des membres affiliés? – Attendez, attendez, ce n’était qu’une
idée, et d’ailleurs vous avez raison, c’est pas malin cette idée
de faire un club de parias. Pardon vous avez toujours raison:
on ne fera pas un club, on ne sera pas un groupe, seulement
des sous-groupes. C’est permis ça?
C’EST PAS N ET N ET , CETTE PO LÉM IQ UE LARVÉE SUR LES TEN TES
DE R AM ADAN . Et si les tantes ont envie d’aller sous les tentes?
Ceux à qui ça ne plaît pas n’ont qu’à ne pas y aller ou à
éteindre le poste ou à jouer à saute-mouton sur le sattelite.
M oins drôles, ces flambées d’occlusion intestinale pour
cause d’indigestion provoquant des tachycardies que recensent les internes de nuit dans les hôpitaux de la ville. Si j’étais
Dieu, cette façon de jeûner, je dispenserais. À propos de
satellite, il paraît que les frères du Golfe (moi de même
d’ailleurs) avaient déjà des accès de libido rien qu’en voyant
les speakerines annoncer les programmes, c’était pas la peine
de faire en plus un croquis. À ce jeu-là, si on joue, on risque
de perdre. Un iftar chez H ariri, c’est autrement classe. Et je
le dis sans jalousie même si je n’ai pas encore été screené.
C’est comme ça, un petit carton blanc, et les portes du Palais
s’ouvrent à vous. O n sort la vaisselle, vous mangez avec le
Prince et vous posez des questions. Les garçons, qui sont très
habiles, ramassent le tout, puis trient les questions des plats.
Et vous pouvez aussi remplir une petite fiche supplémentaire
où vous indiquez vos nom, adresse et profession et «autre
remarque». C’est quoi, par exemple, «autre remarque»
parce que le reste, il le sait sinon vous ne seriez pas assis à
manger et à poser des questions. Le mois du jeûne n’a pas
l’air d’être idéal pour faire un régime. Peut-on suggérer
qu’on y cesse au moins de parler politique et qu’on en parle
un peu plus les onze autres mois? Ça, ce serait l’idéal et à ce
jeu, on risque tous de gagner gros.
R ÉCAPITULO N S. C E N ’EST

PAS CO M PLIQ UÉ Q UO I Q UE VO US PUIS-

SIEZ IN SIN UER SUR CETTE CH RO N IQ UE.

Ça s’appelle Internet, il
faut installer un modem et prendre une adresse: moi c’est
pa@st.ea/mssp/jni+P. Pour ceux qui ont compris et ceux qui
n’ont pas compris, cela fait: mon nom, @, sans titre, encerclé (ou région-est), automobiliste, maronite souhaite statut
personnel, jeûne non-iftar, plus de politique. M aintenant que
vous avez tous compris, si vous n’êtes pas d’accord, c’est que
vous méritez vraiment Elie H obeika.
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ici et maintenant

PÉRIL EN LA DEMEURE

Le gel jusqu’au 3 jui llet prochai n des 1016 bâti ments recensés sur
Beyrouth ri sque d’abouti r à leur démoli ti on pure et si mple si aucune
poli ti que urbani sti que ne se dessi ne. Mai s c’est là de poli ti que tout
cour t qu’i l s’agi t.

V

O ILÀ Q UE REPREN D LA GUERRE SUR LE
FRO N T DE LA PRO TECTIO N DU PATRI-

D’un côté, une poignée
d’architectes-urbanistes – toujours les
mêmes – qui n’ont de cesse de militer
pour la «mise en valeur» de ce patrimoine, comme on dit maintenant par
euphémisme pour ménager la sensibilité
de tous ceux que cette histoire dérange,
de l’autre, les propriétaires fonciers et les
promoteurs, ceux-là, justement, que ça
dérange. Pour la première fois cependant,
le gouvernement a fait preuve – non pas
de volontarisme, on n’y est pas encore –
mais d’un historique «sem blant d’intérêt», la nuance est du président de
l’O rdre des ingénieurs et des architectes,
Assem Salam. Il est vrai qu’après les
démolitions en chaîne qui ont rythmé les
développements urbanistiques, la guerre
et la fièvre de la reconstruction dans l’indifférence quasi-générale, il était temps.
N ous sommes à l’été 1995, et le ministre

H O UDA KASSATLY

M O IN E URBAIN .

H O UDA KASSATLY

de la Culture, M ichel Eddé, veut réagir.
L’APSAD (l’Association pour la protection des sites et anciennes demeures du
Liban) est alors chargée par la direction
générale des Antiquités
d’une mission de recensement des bâtisses du
Beyrouth municipe –
compte non tenu du
centre-ville dont le sort
a été réglé vite fait bien
fait (?) par Solidere –
construites dans un
style
architectural
typique
des
deux
périodes de l’histoire
du pays qui offrent la
contribution la plus
importante au patrimoine urbain: celle de
la fin de la période
ottomane, et celle du
M andat.
L’objectif
final du projet: aboutir
à la préservation d’un
tissu urbain représentatif de ces deux périodes
et non d’édifices coupés
de leur contexte, sauf
dans le cas de bâtiments d’exception.
Étape
préliminaire
L’O RIEN T-EXPRESS
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avant l’inventaire général et, plus tard, le
classement de ces édifices, le recensement
est une mission en deux phases (du moins
aurait-elle dû l’être), que la DGA a soustraité à contre-cœur à l’APSAD. Elle
n’avait ni les effectifs ni, semble-t-il, les
compétences nécessaires pour opérer, ni
surtout la volonté de le faire. Le ministre
a dû, dit-on, lui forcer la main pour
qu’elle débloque les fonds nécessaires à
l’exécution de la première phase, soit 24
millions de livres libanaises, «une som m e
dérisoire», commente l’architecte Fadlo
Dagher membre de l’APSAD et responsable des opérations. M ais là n’est pas le
problème. Alertés, les propriétaires qui
avaient obtenu un permis de démolition
de la municipalité se sont aussitôt
empressés d’en profiter tandis que
d’autres ont démoli illégalement avec
pour seule pénalité... le paiement d’une
amende ridicule. Pourtant, tout le long
de la période d’étude (qui a duré 8 mois),
une commission désignée par le ministre
Eddé avait pour seule tâche d’examiner
les dossiers de demandes de démolition
que lui a transférés pour l’occasion la
municipalité de Beyrouth.
Livrée en juin 1996, l’étude de l’APSAD
recense, sur une première couronne
autour du centre-ville, 1016 bâtiments
dont l’importance a été évaluée suivant

ici et maintenant
une échelle à trois grades: intérêt faible,
moyen ou fort, ce dernier grade concernant les édifices qui, en plus d’une valeur
intrinsèque, s’intègrent dans une trame
urbaine. M ais, souligne Fadlo Dagher,
«que les choses soient bien claires: tous
les bâtim ents recensés dans le cadre de
cette étude ne sont pas forcém ent à retenir. Il ne s’agit là que d’un travail prélim inaire destiné à déblayer le terrain en
vue d’une sélection finale qui reste im pérative».
Pourtant, le ministre choisit en juillet
1996 de transférer tel quel le dossier au
mohafez de Beyrouth lui demandant
expressément par courrier de geler l’intégralité des 1016 bâtiments recensés, sans
tenir compte de l’évaluation de l’APSAD.
En pratique, cela veut dire que toute
démolition ou augmentation de gabarit
est strictement interdite pendant une
période de six mois renouvelable une fois
seulement. Résultat: aujourd’hui, sont
gelés pêle-mêle, des merveilles architecturales, certes, mais aussi des terrains libres
de construction (parce que l’édifice a été
rasé entre-temps), des ruines irrécupérables et des bâtisses insignifiantes. C’est
l’imbroglio total, le «scénario idéal du
m arasm e», conclut Fadlo Dagher qui
accuse les autorités compétentes de désinformation voire même d’intox. O n peut
donc concevoir que la colère des propriétaires fonciers, qui se sont constitués en
comité, soit parfois justifiée, d’autant
qu’au bout du compte, jugent les spécialistes, seuls les deux tiers des bâtiments
recensés mériteraient d’être classés.
M ême le jeune et sémillant mohafez l’a
noté: dans bien des cas, la mesure est
injustifiée, et, martèle Fadlo Dagher, «il
est tem ps que cesse cette m ascarade».
M ais, dans la foulée, Eddé a dissous la
commission chargée d’examiner les
demandes de démolition, jugée désormais
inutile. M algré les promesses, à la veille
du remaniement ministériel, la deuxième
phase initialement prévue au programme
de recensement semble avoir été relégué
aux oubliettes, et déjà, les démolitions
ont commencé dans les secteurs concernés. C’est aussi le sort qui menace une
grande partie des bâtiments retenus par
l’APSAD lorsque sera levée l’interdiction
qui a été reconduite jusqu’au 3 juillet prochain. Bref, c’est «l’effet pervers» pour
reprendre les termes de Assem Salam
pour qui, le timing de la décision ministérielle – peu avant le changement de gouvernement – ne semble pas anodin. Accusant le ministre Eddé d’avoir «voulu faire
bonne figure à peu de frais» auprès des
tenants de la préservation du patrimoine
– même s’il est loin de s’être attiré leur

bienveillance –, le président de l’O rdre
des ingénieurs et des architectes estime
que «si le m inistre a laissé les choses en
suspens, c’est bien pour se défiler et renvoyer la responsabilité d’une décision
concrète à son successeur». À moins que,
comme le soutiennent d’autres, la mesure
ait été allégée pour tenir compte des interférences imaginables. En tout cas, le nouveau ministre de la Culture, Fawzi
H obeiche, ne cache pas, lui, qu’il envisage de se «débarrasser» de la plupart des
maisons recensées par l’APSAD...
La décision de l’ancien ministre de la Culture suscite aussi d’autres critiques. O utre
que, ne bénéficiant d’aucune
assise légale, elle pourrait être
aisément attaquable en justice,
elle est jugée inadaptée pratiquement. La procédure de l’inventaire général suppose, en effet,
des subventions de la part de l’État pour la restauration des édifices qui pourraient être frappés
de servitude. O r, le ministère de
la Culture ne dispose pas du
budget nécessaire.
Les propriétaires, eux, voient là
une atteinte à la liberté d’utilisation de la propriété privée et
réclament l’annulation pure et
simple de la mesure. Face aux
pressions multiples, surgit la
«solution» ou, ce qui du moins
est présenté comme tel. C’est le
transfert du CO S (coefficient
d’occupation des sols) ou le droit
pour le propriétaire de vendre à
toute parcelle située dans la
même emprise municipale, donc
aussi à la parcelle adjacente le
reliquat du coefficient d’exploitation dont il est privé du fait de
la préservation de son bâtiment.
C’est la réponse de Saad Khaled,
directeur général de l’Urbanisme
– que lui a «soufflée» le chef du gouvernement, assure Assem Salam – à la polémique que suscite la question du dédommagement. L’enjeu serait – comme l’idée
en a déjà été avancée – d’éviter à l’État de
débourser le moindre sou pour les expropriations que va occasionner le percement de l’autoroute arabe.
Q ue le transfert du CO S risque de déchaîner la spéculation foncière apparaît
comme un moindre mal en regard de son
impact sur l’environnement urbain. Pour
Jade Tabet, comme pour Assem Salam et
Fadlo Dagher, «appliqué tel quel, de surcroît sur l’ensem ble du territoire et sans
schém a d’am énagem ent qui prévoierait
un épannelage des hauteurs, le transfert
du CO S est une hérésie qui aboutira à un
L’O RIEN T-EXPRESS
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urbanism e sauvage où l’on verra des îlots
préservés enserrés par des buildings». Et
de s’interroger, avec quelque lassitude:
«D ans ces conditions, à quoi bon préserver?» M ais le pire pourrait être encore à
venir, puisque le projet de décret,
approuvé en Conseil des ministres sans
être passé au conseil supérieur de l’Urbanisme, a été déféré au Parlement.
Selon les urbanistes, le mode d’intervention adéquat serait la mise de zones de
préservation sous étude en vue de leur
aménagement. Les professionnels n’ont
eu de cesse de le répéter aux instances
concernées. M ais il est vrai qu’ils ont
H O UDA KASSATLY

l’avantage de ne pas être impliqués dans
la chose publique où les pressions politiques l’emportent. La DGU, pourtant
forte des prérogatives que lui confère la
loi sur l’urbanisme, s’acharne à refuser de
mettre des zones sous étude et le ministère de la Culture qui pourrait le lui
demander s’en est abstenu. «D evenez un
second M alraux », avait lancé un jour
Jade Tabet à M ichel Eddé pour l’encourager. M ais, à l’évidence, toute décision
en la matière se heurte aux calculs des
hautes sphères. «En clair, c’est le président du Conseil qu’il faut convaincre»,
résume Jade Tabet tant il est vrai qu’ici,
urbanisme et politique restent intimement
liés.
CHANTAL RAYES

eco &co
L’AUTRE CHEMIN DE DAMAS
C’est peut-être à travers l’économi e que le Li ban et la Syri e vont
réapprendre à di scuter nor malement, sans contrai nte ni excès de zèle.

O

N A M ÊM E EU PEIN E À EN CRO IRE SES

lorsque l’on a entendu des
officiels libanais (et non des moindres)
suggérer à mots à peine voilés que le système économique syrien devrait évoluer
pour que l’on puisse parvenir à une
entente réelle sur tous les dossiers en
cours entre les deux pays. Il est vrai que
les pourparlers bilatéraux des 11 et 12
janvier détonnaient un peu sur le cours
habituel des relations libano-syriennes.
Échappant au tout-politique qui en
constitue la texture quotidienne, ils sont
restés centrés sur des dossiers économiques et techniques: l’agriculture, l’inO REILLES

a lter éco

dustrie, le pétrole, les échanges commerciaux, la circulation des travailleurs et la
double imposition, ainsi que les problèmes de l’eau avec, en particulier, le
dossier de l’O ronte.
Les pourparlers se sont naturellement
situés dans la lignée de l’Accord de fraternité, de coopération et de coordination
signé par les deux États en mai 1991.
Cela ne veut pas dire pour autant que
l’entente a été totale; une fois n’est pas
coutume, les deux parties se sont séparées
sans être parvenues à un accord sur bon
nombre de sujets, dont les échanges commerciaux, mais aussi le pétrole et la

coopération industrielle et agricole. Cela
sans parler de l’écart pour ainsi dire philosophique qui sépare les conceptions de
l’économie à l’œuvre dans les deux pays.
Bien sûr, on sent déjà que la partie libanaise vise à se positionner en acteur
potentiel important dans le cas d’un
début de libéralisation en Syrie. Il est tout
aussi clair que les entreprises libanaises
lorgnent d’un œil gourmand le marché
syrien comme étant un espace vital naturel pour elles. Il est également évident que
les nombreuses banques libanaises espèrent jouer les pionnières dans un pays
relativement vaste qui ne compte à ce

Ato ut: Trè fle ... à quatre fe uille s

S’i l fallai t
résumer en une
phrase l’approche
économi que des troi s
gouver nements
H ari ri , ce serai t
probablement
«les rati os d’abord,
le soci al ensui te».
En i ra-t-i l toujours
ai nsi après la
réuni on des Fri ends
of Lebanon?

L

’ÉTAT

A M AN IFESTEM EN T CH ERCH É À

DO N N ER DES AVAN TAGES AUX EN TRE-

PRISES, notamment par le biais d’allègements fiscaux, ce qui devait avoir pour
conséquence théorique d’attirer les compagnies étrangères et de soutenir les
entrepreneurs locaux. Dans la pratique,
le marché interne a été quasiment monopolisé par un groupe restreint de sociétés, et la grande majorité des entreprises
libanaises sont entrées dans une période
de tourmente alors que l’on demandait
précisément aux ménages de faire toutes
sortes de sacrifices pour le bien-être des
sacro-saintes entreprises. Fiscalement
parlant, les ménages se sont vu imposer
des taxes indirectes amenant le taux réel
d’imposition aux alentours de 40% , de
manière totalement inégalitaire de surcroît.
L’avantage de l’imposition indirecte
généralisée est la simplicité de sa mise en
œuvre. En contrepartie, on trouve l’accroissement des clivages, l’inégalité, la
baisse du pouvoir d’achat, et à terme, on
reboucle sur le ralentissement de l’activité économique. Le paradoxe de la
politique suivie est que la relance ayant
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été favorisée au détriment du niveau de
vie, le retard pris par le redémarrage
escompté a suscité une baisse des liquidités des ménages (qui supportent l’essentiel de l’effort) et donc de la consommation, ce qui à son tour touche les
entreprises de plein fouet, alors même
qu’il s’agissait de les favoriser. Le Libanais vivait déjà de son épargne. Il a
immobilisé ce qui en restait dans les
bons du Trésor, l’immobilier et Solidere, et le reste est englouti par les taxes
indirectes qui l’assaillent. Avec cela, il
n’est plus de mise de s’étonner de la
stagnation. Plus grave encore, ce frein
donné à l’économie continue de retarder
un rééquilibrage nécessaire sur le marché entre prix et salaires, ce qui entraîne
un appauvrissement des ménages au fur
et à mesure que le temps passe, donnant
encore plus de vigueur au maelström
dans lequel s’engouffre l’économie
nationale. N otons au passage que le système de taxation indirecte touche les
entreprises à tous les niveaux de leurs
activités avec un impact néfaste sur leurs
marges, ce qui est douloureux dans une
période où le marché est étroit, alors

jour qu’une seule et malheureuse banque
commerciale. M ais ce qu’on retiendra
surtout, c’est que la partie libanaise s’est
autorisée à paraître en position de donner
des conseils à la partie syrienne, ce qui
nous place aux antipodes de la pratique
actuelle, au niveau politique notamment.
Il n’est pas inutile à cet égard de comparer les derniers pourparlers à l’«accord
minimum» signé entre le Liban et la Syrie
en 1953. Après la période d’union économique, héritée de l’Empire ottoman et qui
a survécu au M andat, les deux pays
s’étaient engagés dans des systèmes économiques qui devinrent rapidement
incompatibles. La Syrie imposait de plus
en plus de barrières à l’entrée de son marché alors que le Liban flirtait avec un
extrême libéralisme. D’où un début d’escalade entre les deux États, partiellement
désamorcée par l’accord de 1953. Les
pourparlers de janvier 1997 sont également à mettre dans un contexte modérateur, bien que de nature totalement différente. C’est en fait une approche modérée
qui tranche avec les sanglantes explications qui eurent lieu durant les années de
guerre d’une part, mais aussi avec l’excès

qu’une fiscalité plus équilibrée le leur
éviterait.
M ais alors, pourrait-on objecter, que
reviennent faire malgré tout cela les
étrangers au Liban? La question mérite
d’être posée, et la réponse nécessite
d’observer la forme sous laquelle ils
reviennent. D’abord, écartons la main
d’œuvre qui, pour une raison mystérieuse, a la chance d’être exemptée d’imposition. Les chaînes qui réapparaissent
– la plupart dans la restauration – et qui
sont souvent franchisées font porter le
risque aux locaux. À part elles, il y a, à
côté des rares téméraires qui jouent aux
éclaireurs, des bureaux de représentation. Ces derniers compriment les coûts
de par leur structure en attendant, à
l’occasion, des spot deals leur permettant de rentabiliser leur présence en l’attente de jours meilleurs. Enfin, il y a les
compagnies qui comptent faire de Beyrouth leur pied-à-terre pour une activité
franchement régionale. Ces dernières
choisissent le Liban parce qu’elles peuvent bénéficier de son régime sans
contrainte, et surtout parce qu’elles y
trouvent des cadres et des employés
maîtrisant plusieurs langues, en contrepartie de salaires relativement bas, ce
qui leur permettrait de s’installer avec

eco &co

de «coordination» et de «coopération»
qui a régi les relations bilatérales depuis
1991, d’autre part. C’est donc à travers
l’économie que les deux pays semblent
devoir réapprendre à discuter normalement, sans recours à la force brutale, ni
excès de zèle dans l’altruisme.
Le volet économique présente cette vertu
non seulement parce qu’il s’agit là d’inté-

un minimum d’expatriés et rendrait leur
investissement rentable. Bizarrement,
cette bonne raison n’a pas encore eu raison de la lenteur des autorités à donner
la priorité à une remise à niveau de l’Éducation nationale afin que cet avantage
ne disparaisse pas dans la foulée, surtout qu’une partie substantielle des
jeunes continue de choisir l’émigration,
dégarnissant un peu plus les rangs des
cadres potentiels.
C’est dans ce contexte difficile que la
bouffée d’air de Friends of Lebanon est
arrivée. Il est indéniable que, pour un
moment, la rencontre a renforcé la position du Liban et qu’on a cru à un changement d’attitude des États-Unis. Les
salves de Katioucha qui s’étaient abattues sur le nord d’Israël, la veille, semblaient indiquer une inquiétude certaine
de la part des maîtres artificiers, ce qui
donnait encore plus d’espoir vis-à-vis de
l’ampleur de ce qu’il était permis d’attendre des «Amis du Liban».
O r, après la rencontre, c’est une translucidité parfaite qui s’est imposée. Tout
est resté dans le flou: le montant des
enveloppes, les modalités de versement,
les conditions s’il y en a, les délais à prévoir, les suites qui seront données à
l’événement. Plutôt que de commenter
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rêts matériels pour les négociateurs (le
portefeuille étant par essence imperméable à l’altruisme), mais également
parce que cette catégorie d’accords économiques déterminera la place de chacun
sur l’échiquier régional après la signature
de moins en moins hypothétique de la
paix, et encore parce qu’il y aura des
négociations similaires à mener avec les

la rencontre en termes précis, le président de la République s’occupait de rappeler aux Arabes leurs promesses sur un
ton de reproche. En même temps, la
Syrie se félicitait des Friends of Lebanon
à l’issue de la rencontre, ce qui pourrait
être significatif quant aux résultats. Les
États-Unis octroyaient une aide aussi
petite que symbolique. Les questions sur
la véritable raison d’être de l’événement
continuent de fuser de toutes parts, certaines allant jusqu’à en réduire la portée
à la mini-confrontation franco-américaine.
Il y a quelques jours, Warren Christopher annonçait un mois à l’avance la
prolongation pour une durée de six
mois de l’interdiction faite aux ressortissants américains de se rendre au Liban.
Le secrétaire d’État sortant laisse ainsi
du champ à M me Albright, et surtout, il
ne semble pas pressé de fournir des
otages potentiels à un moment où la
région entre en zone de turbulence. La
levée de cet embargo, tellement réclamée
par M . H ariri, risque donc d’attendre ce
sur quoi se base toute l’approche de ce
dernier: la paix. En se faisant attendre,
cette dernière continue à lui faire échec
sur toute la ligne. Q uant au social, il
attendra.
ALAIN BIFANI

eco &co

Israéliens. Il s’agit par conséquent de
prendre du métier, et de savoir doser ses
acquis, une attitude trop gourmande de
l’une des parties pouvant aisément inspirer les négociateurs israéliens. Cette sorte
de considération a sans doute donné une
plus grande marge de manœuvre aux
Libanais, qui ont eu pour une fois la latitude de demander, par exemple, une
ouverture franche du marché syrien pour
les produits nationaux, dans l’espoir de
voir se réduire le déficit de la balance
commerciale actuellement en faveur de la
Syrie. Le débat sur ce sujet a toutefois été

ajourné, et il semble que la réciprocité ne
soit pas encore chose acquise.
Reste à savoir pourquoi les Libanais et
les Syriens ont choisi ce moment précis
pour discuter de relations économiques
alors que l’incertitude qui pèse sur la
région ne s’est pas encore dissipée et que
les tractations diplomatiques occupent
les deux bords. Certes, la Syrie est un
marché extrêmement important pour le
Liban, et inversement, les Syriens bénéficient substantiellement du système en
place dans notre pays et de l’absence de
barrières entre les deux. Certes, aussi, les
secteurs primaire et secondaire syriens
ont beaucoup à donner à leurs vis-à-vis
libanais alors que, de manière complémentaire, c’est le Liban qui peut faire
bénéficier la Syrie du développement de
son secteur tertiaire. M ais tout cela pouvait attendre que la paix soit sur les rails.
À moins que ce soit le groupement économique qui se dessine entre Israël, la
Jordanie et la Palestine et auquel pourrait
se joindre l’Égypte qui inquiète déjà la
partie syrienne. Les relations actuellement tendues avec la Jordanie y trouvent
sans doute en partie leur source. La
réponse syrienne passe nécessairement
par la préparation d’un autre espace
groupant le Liban et la Syrie, et pourquoi
pas l’Irak avec qui Damas semble actuellement soucieux de resserrer les liens.
Après tout, c’est la tendance mondiale
qui est aux groupements économiques.
A. B.

To rnade s ur l’archipe l
Le paysage bancaire du Liban ne manquait pas de particularités, avec sa centaine de petites banques ayant pour la
plupart une clientèle restreinte mais
fidèle gravitant autour de leurs services
avec l’appétit des naufragés. M ais avec
le retour des opérations de taille raisonnable, les banques ont progressivement renoué des liens entre elles, et le
paysage éclaté que composaient ces
îlots semble devoir disparaître, surtout
quand se mettra en place la législation
capitale (c’est le cas de le dire) qui se
fait toujours attendre.
Entre-temps, la guerre du capital s’est
engagée, et les armadas ont ouvert le
feu. Après avoir porté son capital de
47 millions de dollars à 102 millions
en décembre 1995, la Banque de la
M éditerranée vient encore de le doubler en l’augmentant à 212 millions en
janvier 1997, avec l’objectif d’atteindre les 500 millions en l’an 2000.
Dans cette perspective, il se dit que la
banque M éditerranée va bientôt
émettre 100 millions de dollars de certificats de dépôt sur cinq ans, portant
ainsi le total émis à 300 millions. La

banque du président du Conseil prend
ainsi le large et accentue la pression sur
les autres établissements de la place –
notamment ceux qui sont de taille
modeste – et il n’est pas impossible que
les lois attendues se fassent attendre
davantage pour que le temps soit
donné aux plus grosses boîtes de faire
monter les enchères.
La Banque du Liban et d’O utre-M er
semble avoir reçu le message, en tout
cas, puisqu’elle vient d’annoncer l’augmentation de son capital de 77 millions de dollars à plus de 150 millions
de dollars, dans un effort pour rester
dans la course au leadership. Q uant à
la banque Audi, troisième en terme de
capital, elle a annoncé une prochaine
entrée sur le Beirut Stock Exchange. Il
semblerait aussi que la Banque Libanaise pour le Commerce s’apprête à se
lancer sur le BSE. À terme, donc, une
normalisation du paysage bancaire
commence à être envisageable si cette
pratique de recapitalisation devient
courante, avec peut-être, qui sait, de
belles opérations de prise de contrôle à
venir.

Banana s plit
C’était il y a quelques semaines: l’action
Solidere a été divisée par 10. Cette opération «split» sur la structure du capital
de la société qui n’apporte dans l’immédiat aucune modification de propriété ou de richesse, vise uniquement à
rendre l’action plus liquide. Cette
mesure a été envisagée afin de permettre un plus grand échange de l’action, étant donné qu’il y a une plus
grande probabilité de réunir dix
demandes à 10 dollars pièce qu’une
seule à 100 dollars. Cette souplesse
supplémentaire était envisagée pour
donner un coup de pouce à l’action
Solidere, mais elle n’a pas empêché

jusque-là un effet inverse, l’action A
ayant atteint son plus bas niveau
depuis. Il est vrai que dans un contexte
où le marché n’attire toujours pas les
petits épargnants et où le taux de marchéisation reste faible, il était prévisible
que le split n’aurait pas les effets
escomptés sur le court terme malgré le
potentiel de Solidere. Il reste aux autorités à imaginer le moyen d’arrêter cet
effet peau de banane avant que l’action
n’atteigne le cours symbolique des dix
dollars et que les investisseurs ne se
décident à prendre leur perte. À ce
moment-là, l’action n’aura plus besoin
d’un nouveau split pour plonger à un $.

Ely s s ar, re ine du partage
Le projet de réhabilitation de la banlieue sud-ouest de Beyrouth connu
sous le nom d’Elyssar semble s’être
finalement mis en marche. Après de
multiples reports, un appel d’offres
vient d’être lancé pour 1150 unités à
construire, ainsi que 64 boutiques. Le
projet s’étend sur 5,6 millions de
mètres carrés. Les raisons du retard
pour le commencement des travaux
L’O RIEN T-EXPRESS
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n’ont jamais été clairement expliquées,
mais on peut faire confiance à la
sagesse des membres du conseil d’administration de la société, puisque le
déblocage a été annoncé en même
temps que la présence du mouvement
Amal et du H ezbollah en son sein, en
application d’un partage du gâteau
déjà ancien. Enfin des nominations
fondées sur la compétence!

ersion
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REN CES AN IM ALES: le mot pork (porc), par
exemple, désigne toute clause inutile ajoutée par un membre du Congrès à un projet de loi dans le but d’avantager sa circonscription électorale. C’est pourtant le
nom d’un autre animal qui sera entendu à
mesure que le deuxième mandat du président Bill Clinton avancera: celui du
canard. Dans le manège washingtonien,
un lam e duck (canard boiteux) décrit l’élu
dont le pouvoir diminue par le fait que
son mandat touche à sa fin. Dans un peu
plus de deux ans, Bill Clinton, jadis traité
de serpent et pire encore, deviendra à son
tour un canard boiteux.
Jusqu’à l’élection de Franklin Roosevelt
en 1940, il était de tradition qu’un
président américain refuse un troisième mandat, comme l’avait fait
le premier chef de l’État, George
Washington. Cette coutume, qui
par ailleurs n’avait aucune base
constitutionnelle, fut transgressée
par Roosevelt à deux reprises,
avant que l’amendement 22
(1951) de la Constitution ne
limite la présidence à deux
mandats.
Il est clair que cette limitation,
tout en étant plus démocratique, a
réussi à neutraliser les présidents
vers la fin de leurs mandats. En
effet, un président n’a véritablement qu’une échéance majeure
pour user de son influence après sa réélection, les législatives, qui surviennent deux
ans après les présidentielles. Dès qu’elles
sont terminées, une nouvelle dynamique
prend le dessus sur les activités de la M aison-Blanche, à savoir la recherche d’un
nouveau président. Le pouvoir du président sortant est alors fortement amoindri.
Pour David Broder, écrivant dans le
W ashington Post (International H erald
T ribune, 20 janvier 1997), les seconds
mandats présidentiels depuis Roosevelt
sont «une histoire de naufrages». Des
cinq présidents qui ont été réélus depuis
1945, «tous ont eu un second m andat
trouble [… ] et tous ont vu l’opposition
gagner du terrain vers la fin de leurs m andats». Conscient de cet héritage, Bill Clinton affirme qu’il a compris ce qu’il fallait
faire pour y échapper. Premièrement, ditil, il s’abstiendra de surestimer ses capacités pour éviter de s’affaiblir trop vite.

Manège à
Washington

Ensuite, il cherchera à coopérer avec le
Congrès pour «form er un centre vital»
dans la vie politique tout en choisissant
des collaborateurs qualifiés pour réaliser
ses promesses électorales.
En réalité, la formule magique de Clinton
lui est en grande partie imposée. Il est difficile pour le président de surestimer son
mandat populaire alors qu’il a été élu
avec moins de 50% des suffrages. Il est
naturel aussi que Clinton veuille travailler
avec le Congrès; cela ne représente nullement une concession étant donné la victoire républicaine aux dernières législatives. Enfin, il est inévitable que le
président choisisse des cadres expérimentés pour son second mandat, car l’administration aura très peu de temps pour

permettre à de nouveaux venus à la politique de se roder.
Pour reprendre quelque peu l’initiative
politique, le président a essayé de mettre à
profit son investiture et les cérémonies qui
l’ont entourée. Dans son discours d’investiture, Clinton a surtout joué sur le
registre de l’avenir, soulignant la grandeur de l’Amérique tout en expliquant les
défis auxquels la République devra faire
face à l’aube du XXIe siècle. Dan Balz du
W ashington Post n’est pourtant pas
convaincu. Il écrit qu’il «ex iste des
lacunes dans la tentative [de Clinton] de
décrire l’avenir» puisque le président n’a
proposé rien de pratique (International
H erald T ribune, 21 janvier 1997).
Cependant, Balz est à côté du sujet. Premièrement, ce discours est, pour le président, l’occasion par excellence où il peut
se permettre de lancer des mots rêveurs,
sans pour autant avoir à définir une poliL’O RIEN T-EXPRESS
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tique précise. Le célèbre discours d’investiture de John F. Kennedy en est un
exemple flagrant. Deuxièmement, Clinton a assurément développé un thème
tout à fait pratique dans son discours, en
l’occurrence l’étendue du rôle du gouvernement fédéral. Continuant sur sa lancée
centriste de la campagne électorale, le
président a affirmé: «N ous avons besoin
d’un gouvernem ent nouveau pour le siècle
nouveau, un gouvernem ent assez hum ble
pour ne pas croire qu’il peut résoudre
tous nos problèm es, m ais assez fort pour
nous aider à le faire nous-m êm es.» En se
démarquant autant de la gauche de son
parti que de la droite républicaine, Clinton a clairement montré qu’il avait l’intention de continuer la politique qui avait
si magistralement divisé ses ennemis durant la campagne.
L’investiture présidentielle a aussi
permis à Clinton de faire ce qu’il
fait le mieux: attirer l’argent. La
semaine de l’investiture est, en
réalité, une période de fête à
Washington pendant laquelle soirées et réceptions se succèdent
tandis que des millions de dollars
sont dépensés par ceux qui veulent attirer l’attention de l’administration. Pour Peter Beinart du
N ew R epublic (3 février 1997),
l’investiture est principalement
devenue un moyen d’acheter de
l’influence au sein du gouvernement tout en évitant les contrôles
AFP
limitant les dépenses électorales durant la
campagne.
En réalité, deux dynamiques complémentaires étaient en jeu lors de cette cérémonie. Leur interaction pourrait permettre à
Clinton d’accroître son pouvoir pendant
une bonne partie de son deuxième mandat. Certes, le président aura à tenir
compte des intérêts de ses plus gros financiers. Cependant, tant qu’il pourra récolter des fonds avec succès, il gardera un
ascendant sur le parti démocrate, qui a
rarement pu concurrencer les républicains
quand il s’agissait d’attirer l’argent. Cela,
à son tour, renforcera le pouvoir du président aux législatives de 1998 et augmentera son influence pour le choix d’un
successeur. En quelque sorte, le pari de
Bill Clinton est d’éviter de devenir un
canard boiteux en se transformant en une
poule aux œufs d’or.
MICHAEL YOUNG

ici et ailleurs

Bagdad qui rit,
Bagdad qui pleure

BAGDAD – CHRISTOPHE AYAD

L

ES SEM AIN ES SE SUIVEN T ET SE RESSEM -

BLEN T PO UR LE DO CTEUR YÉH IA ALESSAWI. À l’hôpital pédiatrique Saddam
H ussein où il exerce, il a signé sept certificats de décès, «tous des cas qu’on aurait
pu sauver avant l’em bargo.» À la maison,
ce n’est pas brillant non plus: «A près un
frigo l’année dernière, j’ai dû vendre m a
télévision pour joindre les deux bouts.
L ’argent que m on frère vivant aux EtatsUnis m ’envoie régulièrem ent n’est pas
arrivé à tem ps.» À l’image de la majorité
des Irakiens, le médecin trouve l’attente
interminable. Lorsque
Bagdad
avait
annoncé l’entrée en vigueur de la résolution 986, à la fin du mois de novembre
dernier, on avait tiré de joie toute la nuit
dans les rues de la capitale. La résolution
dite «pétrole contre nourriture» autorise
en effet Bagdad à vendre pour 2 milliards
de dollars de pétrole tous les six mois afin
d’acheter des vivres et des médicaments.
Les Irakiens entrevoyaient le bout du tunnel de six ans d’embargo.
M ais l’enthousiasme est vite retombé. Au
souk Chorja, les changeurs, l’oreille collée
au transistor, donnent le ton. Le cours du
dollar au marché noir, qui traduit mieux
que tout les attentes des Irakiens et qui
varie parfois d’heure en heure, est remonté
à 1300 dinars après avoir plongé à 500
début décembre. Les prix ont suivi: dans
les allées bondées du marché, on peut s’offrir, au choix, deux kilos et demi de
viande, une paire de chaussures ou huit
paquets de cigarettes importées pour... un
mois de salaire moyen, soit 5000 dinars.
Alors que le Ramadan bat son plein, les

Bagdadis regardent plus qu’ils n’achètent
les denrées exposées. Les premiers effets
positifs de la résolution 986 ne se feront
pas sentir avant mars, le temps que l’argent de la vente du pétrole soit encaissé.
Le temps que les contrats d’achat soient
approuvés par le comité des sanctions. Le
temps enfin que les 151 inspecteurs de
l’O N U, chargés de superviser une distribution équitable sur l’ensemble du pays,
se mettent en place.
«Bien sûr, on se dit que ça ne peut aller
que m ieux , que le plus dur est passé. M ais
il ne faut pas rêver, ce ne sera pas suffisant. À l’hôpital, on m anque de tout. Cela
fait cinq ans que l’adm inistration ne nous
a pas acheté de blouses neuves. Q uant aux
m édicam ents, on ne sait pas par quoi com m encer tellem ent les carences sont
criantes. Il va falloir faire des choix terribles», se lamente Yéhia al-Essawi. Son
établissement est pourtant un fleuron de
ce qui a été l’un des meilleurs systèmes de
santé du monde arabe: aujourd’hui, on
dirait un mouroir. N ouveaux-nés rachitiques, couveuses en panne faute de pièces
de rechange, cathéters inadaptés, la mortalité infantile a triplé en six ans. La plupart des enfants souffrent de malnutrition
dès la naissance. Des maladies éradiquées
depuis nombre d’années ont fait leur réapparition comme la poliomyélite, la malaria
ou la typhoïde. Faute d’anesthésiques, les
opérations qui ne relèvent pas de la vie ou
de la mort sont reportées. Au-delà de la
stérile querelle autour des chiffres, tous les

AFP

La levée par ti elle de
l’embargo n’a
toujours pas améli oré
les condi ti ons de vi e
dramati ques des
Iraki ens. Et le fossé
soci al se creuse encore
plus tous les jours.

spécialistes s’accordent à dire qu’un minimum de 4500 enfants de moins de 5 ans
meurent chaque mois en Irak à cause des
effets induits par l’embargo. À l’évidence,
la 986 ne permettra pas un retour à la normale.
L’approvisionnement reste l’obsession de
la majeure partie de la population. Les
besoins minimums sont couverts par le
système de cartes de rationnement mis en
place par l’État: elles offrent 1,25 kg de
riz, 7 kg de farine, 500 g de sucre, 750 g
d’huile, 100 g de thé par personne et par
mois. Le docteur Yéhia al-Essawi exhibe
sa nouvelle carte: 2 kg de farine supplémentaires, 1,5 kg de sucre en plus. Ce
n’est pas le Pérou. La 986 correspond à
une amélioration de 0,35 dollar par jour
et par Irakien. Dans tout le pays, des
nuées d’enfants ne vont plus à l’école; ils
vendent des cigarettes au bord des routes,
travaillent aux champs ou mendient aux
carrefours. Tous les moyens sont bons
pour compléter des salaires mensuels qui
suffisent à tenir une semaine au mieux.
Ceux qui ont une voiture font taxis clandestins. À Bab Charji, en plein centre-ville,
des hommes accroupis vendent ce qu’ils
peuvent: un service à thé, quelques cassettes vidéos, une montre, des chaussures,
des boulons...
Pourtant, rien ne manque à Bagdad. Dans
certains quartiers chics de la capitale,
comme Kerrada ou al-M ansour, on a
même du mal à croire qu’un embargo
sévit. O n y trouve absolument tout, surtout des produits turcs et iraniens entrés
en contrebande du Koweït! Le concessionnaire M ercedes n’a pas à se plaindre. M ais
qui peut s’en payer? Ceux que l’embargo a
enrichis: contrebandiers, gros exploitants
agricoles, affairistes, médecins du secteur
privé ou caciques du régime qui manipulent à volonté le cours du dollar. O udaï
Saddam H ussein n’est pas le dernier servi:
le fils du président, pour lequel travaillent
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dans tout le pays trois cents camions M ercedes flambant neufs, s’est attribué le
commerce des œufs et des poulets. O udaï,
auquel est consacrée tous les soirs une
«fête populaire» à l’endroit même où un
attentat a failli lui coûter la vie, le 12
décembre dernier: les chanteurs de variétés
qui se succèdent sur le podium tressent des
lauriers à la gloire du père – on n’est
jamais trop prudent – pompeusement surnommé «fils de H ussein», le martyr des
chiites. Les jeunes Bagdadis, qui meurent
d’ennui et ne rêvent que de fuir le pays,
viennent se défouler sous l’œil vigilant des
officiels du Baas, le parti unique. Les premiers soirs, on égorgeait même des
moutons.
«D ites, vous ne croyez quand m êm e pas
toute cette propagande en O ccident?»,
s’inquiète une Irakienne en privé. «O n
n’aim e pas Saddam H ussein. Seulem ent,
on n’a pas le choix . Q u’est-ce qu’ils
croient, ceux qui ont im posé l’em bargo,
qu’on allait se soulever et le renverser? Ça
ne se fait pas ici. Et puis, on a tous le
ventre vide. L es dirigeants, eux , ils ne
m anquent de rien.» En fait, la principale
crainte de la population, prise entre le
marteau de l’embargo et l’enclume d’un

L

régime impitoyable, c’est qu’avec l’application de la résolution «pétrole contre
nourriture», la perspective d’une levée
totale des sanctions s’éloigne encore un
peu plus. Les négociations avec l’UN SCO M achoppent depuis six mois sur plusieurs dizaines de missiles que la Commission spéciale de l’O N U chargée du
désarmement soupçonne l’Irak de cacher.
D’après plusieurs sources fiables, le pays
n’a plus la possibilité de produire de missiles d’une portée supérieure à 150km:
même Rolf Ekeus, le chef de l’UN SCO M
l’a avoué récemment. «A ttention, il ne
faut pas oublier qu’après le dossier balistique, il faudra encore régler ceux du
nucléaire, du chim ique et du bactériologique», tempère Roger Knight, porteparole de l’UN SCO M . Plusieurs mois
voire plusieurs années en perspective.
«Il faut qu’un jour soit dressé le bilan de
l’échec com plet de cet em bargo qui n’a pas
affaibli le régim e irak ien, bien au
contraire», juge un observateur indépendant. La résolution 986, concoctée par la
France et la Russie, sonne d’une certaine
façon le glas de la stratégie d’étouffement
du régime irakien. Elle vient à point
nommé écarter les risques d’émeutes de la

La résolution 986

A RÉSO LUTIO N 986 DU C O N SEIL DE SÉCURITÉ DE L’O N U permet à l’Irak de vendre
du pétrole à hauteur de 2 milliards de dollars pour une période renouvelable de
six mois. Sur ces 2 milliards de dollars, 30% sont prélevés par l’O N U: ils seront
consacrés aux réparations des dommages et préjudices causés par l’invasion du
Koweït et la guerre du Golfe ainsi qu’au financement des activités de l’UN SCO M ,
la Commission spéciale chargée du désarmement de l’Irak. 260 à 300 millions de
dollars sont directement affectés aux populations kurdes vivant dans la zone de protection alliée au nord du pays. Avec la somme restante, Bagdad pourra acheter de
la nourriture (800 millions), des médicaments et équipements médicaux (320 millions), des équipements électriques, du matériel d’assainissement des eaux, du matériel scolaire, etc.
L’ensemble des transactions liées à la résolution 986 font l’objet d’un strict contrôle
des N ations unies. Les contrats de vente de pétrole comme d’achat de biens et denrées doivent être approuvés par le Comité des sanctions des N ations unies. En ce qui
concerne le pétrole, une dizaine d’inspecteurs de la société néerlandaise Saybolt postés à Kirkouk au nord et à M ina al-Bakr dans le sud sont chargés de vérifier que les
quantités autorisées à la vente ne sont pas dépassées. Pour ce qui est des biens achetés par l’Irak, ils feront l’objet d’un contrôle à leur entrée sur le territoire aux points
de passage de Trebil avec la Jordanie, de Z akho avec la Turquie et d’O um Q asr sur
le Golfe: trente inspecteurs de la Lloyd’s sont chargés de cette tâche. Dans le Kurdistan, les vivres et médicaments seront directement distribués par les agences de
l’O N U. Dans le reste du pays, sous le contrôle du gouvernement de Bagdad, l’O N U
disposera de cent cinquante et un observateurs chargés de vérifier que la distribution est équitable et ne fait l’objet d’aucun détournement.
De l’aveu même de Gualtiero Fulcheri, le coordinateur humanitaire de l’O N U pour
l’Irak, cette dernière tâche est la plus délicate: «A utant il est facile de vérifier que
chaque fam ille a touché une nouvelle ration alim entaire, autant l’évaluation de la
notion d’équité en m atière m édicale est délicate. Cette opération est une prem ière
dans l’histoire de l’O N U.»
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faim et remplir les caisses du régime qui a
cruellement besoin de devises. Et c’est
pour ça que Saddam H ussein l’a acceptée
malgré ses réticences liées aux atteintes à
la souveraineté qu’elle implique. Adossé à
sa garde présidentielle et à un appareil de
sécurité omniprésent, les deux seules institutions encore valides du pays, le pouvoir
offre désormais toutes les apparences de la
solidité. D’autant plus que Saddam H ussein a profité de «l’affaire des gendres»,
qui s’est terminée dans un bain de sang au
printemps dernier, pour inviter sa turbulente famille à un peu plus de discrétion au
profit des vieux fidèles du Baas.
Sur le plan extérieur, le président irakien a
réussi à creuser de sérieuses brèches dans
la coalition anti-irakienne à l’occasion de
l’offensive de son allié du moment, le PDK
de M assoud Barzani, en septembre au
Kurdistan, et du retrait de la France de
«Provide Confort», la mission de surveillance aérienne du nord du pays en
décembre. Dans le monde arabe, de plus
en plus de voix s’élèvent pour demander
une levée de l’embargo. En O ccident, particulièrement en France, ce sont les
milieux d’affaires qui poussent dans le
même sens quand ils ne violent pas déjà
l’embargo, alléchés qu’ils sont par les
immenses réserves pétrolières du pays – les
deuxièmes au monde – et les mirifiques
contrats que promet la reconstruction de
l’Irak. Finalement, six ans après la guerre
du Golfe, Saddam H ussein, le «vainqueur
par la volonté d’A llah» comme le surnomment les médias officiels, peut se faire édifier un énième palais des M ille et une nuits
à Bagdad et appeler son peuple épuisé au
jihad.
C. A.
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S I L’ON

DEVAIT ÉTABLIR UNE ÉCHELLE DES PRIORITÉS POUR
LES QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC, LA CONDITION CARCÉRALE
SERAIT SANS DOUTE DANS LE PELOTON DE QUEUE POUR LES
GOUVERNANTS COMME POUR UNE OPINION PUBLIQUE BLASÉE,
SURTOUT QUAND IL S ’AGIT DES PRISONNIERS DE DROIT COMMUN. MAIS IL FAUDRA BIEN
FINIR PAR BOUSCULER LES
MENTALITÉS QUI VEULENT
QU’UN PRISONNIER N’A
QUE CE QU’IL MÉRITE. ET
C’EST PEUT-ÊTRE BIEN PAR
LÀ QU’UN PAYS QUI SE
VEUT
EN
PROGRÈS
DEVRAIT COMMENCER: LE
RESPECT DES DROITS DE
L’HOMME. S INON, RIEN NE
SERT D’OFFRIR UN DÉCOR
DE FAÇADE, LÉZARDÉ PAR
LES MANQUEMENTS , INDÉCENTS , À LA DIGNITÉ
HUMAINE, COMME CETTE
PRISON DE ROUMIÉ QUI
SERT SOUVENT D’EXEMPLE
MALGRÉ SA DÉCRÉPITUDE.
AUTANT ENDOSSER ALORS
LE LABEL TOTALITAIRE ET
JETER LES GENS AU TROU
PÊLE-MÊLE ET POUR LA
MOINDRE INCARTADE OU,
POURQUOI PAS , LES PAS SER CARRÉMENT TOUS AU
FIL DE L’ÉPÉE. COMME ÇA,
ON N’EN PARLERAIT PLUS .
CE PAS , BIEN DES GENS SE
REFUSENT HEUREUSEMENT
À LE FRANCHIR. ET L’ON
COMMENCE À ENVISAGER
ENFIN LA RÉFORME LONGTEMPS RETARDÉE DE L’UNIVERS
CARCÉRAL.
LE
MINISTRE DE LA JUSTICE, BAHIGE TABBARA, S ’EN EXPLIQUE
ICI, TANDIS QUE FADI MOGHAYZEL, AVOCAT ET MILITANT
DANS DE NOMBREUSES ONG QUI ŒUVRENT POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DE L’HOMME, RAPPELLE LA NÉCESSITÉ DE
RETROUVER LA FONCTION PREMIÈRE D’UNE PRISON: LA RÉHABILITATION DU PRISONNIER.

P RISONS :
SURVEILLER
ET LAISSER
POURRIR

ENQUÊTE RÉALISÉE PAR
TAMIMA DAHDAH
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D

E PRIM E ABO RD , L’IM PRESSIO N

EST

que ce qu’on s’attendait à découvrir et, une fois franchie l’enceinte de la prison centrale de Roumié,
on est, si l’on peut dire, agréablement
surpris. N ’étaient les murs, très hauts,
sur lesquels se dressent quatre rangées de
barbelés parsemés de sacs en plastique,
on se croirait dans n’importe quel camp
d’entraînement militaire, austère et
froid. La confusion est d’autant plus
aisée qu’à l’entrée, on peut voir des rangées de camions kaki. Des soldats en
short font leur jogging entre les familles
des détenus, sur les routes menant aux
bâtiments longitudinaux qui dessinent
une étoile à trois branches. Car l’armée
qui y avait pris position pendant la
guerre, utilise encore comme caserne une
partie de la prison, réduisant d’autant
l’espace pénitentiaire proprement dit.
Conçue initialement pour accueillir
moins d’un millier de détenus, la centrale
de Roumié, amputée du tiers de ses
locaux encore occupé par l’armée, abrite
aujourd’hui quelque trois mille pensionnaires. De ce fait, la cellule «individuelle» en reçoit six à dix, dont un seul
dort sur un lit tandis que les autres sont
réduits à étendre leurs jambes au-dessous pour pouvoir s’allonger. Dans les
cellules dites collectives, ils sont parfois
vingt-deux pensionnaires pour cinq lits.
Inutile de préciser que, dans cet entassement, aucune distinction n’est faite entre
les détenus condamnés pour meurtre et
ceux qui sont là pour un simple délit.

Roumié: la façade des prisons libanaises

LIVRÉS À EUX -M ÊM ES DAN S LEURS CO M PAR les détenus, du moment que
l’accès est contrôlé, doivent se
débrouiller tout seuls. En dehors des
repas réglementaires, il ne faut pas

compter sur l’administration pour le
ravitaillement. Les familles apportent du
linge propre, des biscuits et surtout des
cigarettes, denrée particulièrement précieuse en prison puisqu’elle sert de mon-

M O IN S SIN ISTRE

TIM EN TS,

L

ES PRISO N S SERAIEN T -ELLES CO UVERTES PAR LE SECRET
D ’ÉTAT ?

À en juger par le comportement du ministère
de l’Intérieur, on a toutes les raisons de le croire. Veut-on
établir ne serait-ce qu’un état des lieux des prisons? C’est
une fin de non-recevoir sèche.
Pourtant, lorsqu’on effectue les premières formalités
auprès du palais de Justice, rien ne laisse présager d’un
manque quelconque de transparence. Les fonctionnaires
du bureau du procureur général, courtois et entreprenants,
ne s’étonnent pas qu’un journaliste veuille visiter les prisons. Et de fait, le formulaire est dûment signé autorisant
le demandeur à se rendre sur les lieux «conform ém ent à la
loi régissant la discipline des prisons». M ais l’on n’est pas
plus avancé pour autant, puisque le ministère de l’Intérieur, lui, a décidé d’interdire l’accès des prisons aux
empêcheurs d’enfermer en rond: entendre par là les journalistes, les organisation humanitaires, les associations
pour la défense des droits de l’H omme et tout le toutim
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naie d’échange pour le troc de produits
tels que le savon, le dentifrice ou encore
un comprimé de Panadol (trois cigarettes). Lina, rencontrée près du kiosque
à rafraîchissements et dont le frère est

humaniste. La formalité ne sera donc pas agréée et le formulaire ne sera pas rendu. O n se croirait en pleine guerre,
en train de négocier ardument avec quelque chef de milice.
Alors, secret d’État? Pas vraiment. Q ue les conditions de
détention soient mauvaises, et même particulièrement
humiliantes, tous ceux qui ont effectué des séjours plus ou
moins longs en prison peuvent en témoigner. Certes, la
torture physique n’est pas de mise une fois incarcéré.
C’est, paraît-il, l’apanage des enquêtes préliminaires. M ais
quand on est stocké comme du bétail et traité comme tel,
nul besoin de baffes, de décharges électriques ou de coups
de pieds. Difficile de rester humains à cinquante dans une
cellule pour dix, où l’on doit attendre son tour pour s’accroupir, où le plus faible doit mendier une place pour dormir. O n deviendrait réellement criminel pour moins que
ça.
Voyons, c’est peut-être justement cela qu’il faut éviter de
montrer.
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«là-dedans», rapporte que la nourriture
n’est pas trop mauvaise à Roumié:
«Jihad ne s’en plaint pas vraim ent, c’est
la m êm e nourriture que pour les
soldats» dit-elle. De toute évidence, la
situation s’est améliorée. En décembre
1995, Scarlett H addad écrivait dans
L ’O rient-L e Jour au retour d’une visite
effectuée avec les membres d’une association: «À l’entrée de l’aile occupée par
les jeunes, trois im m enses tonneaux
dégagent une odeur nauséabonde. N ous
croyons qu’il s’agit des poubelles. En
fait, c’est le déjeuner...» O n peut le
croire. Un des agents de la prison qui
préfère,
naturellement,
l’anonymat
énumère les arrangements
effectués:
«L ’hygiène s’est am éliorée, la nourriture
est m ieux équilibrée.
Il y a m aintenant un
vrai dispensaire et les trois prisonniers
atteints du Sida sont isolés des autres».
Ces réaménagements ont été facilités par
le fait que l’armée a évacué une partie
des locaux qu’elle occupait il y a deux
ans.
M ais le principal effet du manque de
moyens pour l’amélioration des conditions pénitentiaires, c’est l’absence d’encadrement. Ici, ce sont des détenus qui
font office de geôliers. Un seul gendarme, évidemment désarmé, circule
dans les couloirs et, en l’absence d’un

corps de gardiens de prisons, quelques
«élus» sont chargés de la distribution
des rations alimentaires et de la gestion
du quotidien, avec tous les abus qui peuvent en découler quand le «maton» n’a
pas un détenu à la bonne. Car même si
on les appelle k hadam , ces détenus privilégiés servent moins les autres qu’ils ne
se font servir. Ainsi, pour avoir refusé
d’être l’homme à tout faire du «maton»
de son aile, Samer, qui a passé deux ans
à Roumié, a vu les conditions de sa
détention empirer. À part la promenade
– c’est l’un des «privilèges» offerts par
cette prison – il n’a plus pu, ni s’isoler
avec son avocat, ni
voir tranquillement
sa famille. Ses visites,
il les recevait dans le
corridor à l’épais
grillage en même
temps que vingt-cinq
autres détenus, sans
aucun droit à la confidentialité et toujours, les matons qui rôdent.
Les méfaits du surpeuplement sont particulièrement sensibles pour les détenus
qui attendent de passer en jugement et
qui devraient pouvoir s’entretenir tranquillement avec leur avocat pour préparer les audiences. H abib est de ceux-là.
«N on seulem ent on était à l’étroit dans
les cellules, raconte-t-il, m ais aussi dans
les cam ions qui nous em m enaient de la
prison au tribunal. O n arrivait com plètem ent groggy devant le juge et parfois

Ici, ce sont des
détenus qui font
office de geôliers

Les bâtiments de la prison centrale de Roumié

on finissait par se planter dans les
réponses.»
M ALGRÉ L’EN TASSEM EN T , LA CEN TRALE DE
R O UM IÉ RESTE, cependant, beaucoup
mieux lotie que les autres prisons de la
République. Samer admet par exemple
qu’il y était mieux qu’à Tyr où «les m urs

Les débo ires d’un Englishm an à Beyro uth

«

M O I JE V EN D S D ES V A CA N CES»,
répondit-il à l’un de ses compagnons de cellule qui s’enquérait de la
raison pour laquelle il avait été incarcéré. Lui, c’est M organ, un Anglais
qui avait cru bon venir au pays de sa
femme pour y continuer ce qu’il faisait depuis 18 ans à travers le monde :
le tim e share, mais qui va finir au trou
à la suite d’un malentendu. Pendant
un mois et deux semaines, lui et ses
deux
compagnons
d’infortune,
Richard et Tom, qui s’étaient laissés
tenter par l’expérience libanaise, ont
attendu, dans l’impuissance la plus
totale, que soit réglé leur cas par... un
non-lieu.
Au dépôt du Palais de justice de
Baabda où M organ a croupi deux
semaines, les chambres sont conçues
pour quatre personnes mais en
contiennent quarante. Pas de place

pour bouger. Et pour se laver et faire
ses besoins, il faut se débrouiller dans
une espèce de placard, les pieds sur le
rebord de la fosse septique. Q uand il a
été transféré à Roumié, M organ a
presque cru au Père N oël en découvrant qu’ils ne seraient que six par cellule avant de réaliser que là-bas, le
«placard» n’avait même pas de porte.
«D ans un prem ier tem ps, raconte-t-il,
j’ai certes essayé de m e laver dans les
douches de la prison aux quelles on
nous donnait accès deux fois par
sem aine, m ais j’ai vite déchanté. O n
devait se ranger à la queue-leu-leu et
attendre que le préposé aux lieux nous
pousse un à un pour aller sous l’eau et
se nettoyer en un tem ps record.»
M ême chose pour la promenade:
M organ a préféré s’en abstenir et passer l’heure impartie à prendre l’air,
enfermé dans la bibliothèque, plutôt
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que de frayer avec ses codétenus –
souvent condamnés à de lourdes
peines – qui le harcelaient de questions ou qui, au contraire, tenaient à
lui narrer dans le détail les «exploits»
qui leur avaient valu d’être en ces
lieux. Il a ainsi eu droit à la description minutieuse de crimes commis à
l’acide sulfurique, par un homme
d’une trentaine d’années. Q uant aux
visites, elles ont lieu dans des «conditions épiques». «N ous étions tous
m assés sur le grillage à hurler com m e
des fous en s’interrom pant les uns les
autres, se remémore-t-il, m ais il fallait
quand m êm e essayer de com prendre
un m inim um avant que les gardes
nous ram ènent à nos cellules».
Tout cela pour finir par un non-lieu.
Professionnel des vacances, notre
Englishman aura sûrement apprécié
celles qu’il a été obligé de prendre.

source d’un surplus de confort obtient
ipso facto un ascendant sur les autres.
Un des privilèges que Kiko s’est accordé,
c’est de n’avoir «que» sept compagnons
pour une cellule de cinq lits: «À l’étage,
dit-il, m es com pagnons ont bien com pris qu’ils avaient intérêt à m e laisser
tranquille sinon, basta, je leur coupais
les vivres.»
Si ses propres moyens financiers ont
protégé Kiko et lui ont même donné un
statut à part, il n’en va pas de même
pour d’autres pensionnaires de Roumié
qui doivent subir l’humeur de leurs
codétenus, parfois portés à la violence.
Ainsi, Samer, déjà cité, se plaint d’avoir
dû cohabiter avec des criminels endurcis
alors que lui-même n’était là que pour
un délit. Il n’est pas le seul, loin s’en
faut. La plupart des anciens prisonniers
qui purgeaient des peines légères à Roumié en sortent avec un profond ressentiment vis-à-vis d’un système pénitentiaire qui aggrave la punition qu’est en
elle-même la détention, par le voisinage
souvent dangereux de criminels violents. Car lors de l’incarcération, aucun

étaient tellem ent hum ides qu’il en poussait des cham pignons verdâtres». Pour
«Kiko», qui y a passé cinq mois et demi
pour une sombre affaire de chèques falsifiés, pas d’hésitation: «R oum ié c’est le
lux e com paré aux autres prisons. M ais
avant d’arriver là, j’ai dû endurer
Baabda où je suis resté une sem aine au
prem ier sous-sol dans une petite
cham bre avec quarante-neuf autres personnes à coucher com m e on pouvait sur
des nattes» Et de raconter comment,
pour punir les détenus qui ont dernièrement tenté de s’évader (trois au total
mais l’un deux s’est blessé à mort lors de

l’évasion), il a suffi de les envoyer à la
prison de Tripoli. Pour Kiko, l’amélioration est d’autant plus évidente qu’à
Roumié il était en quelque sorte maton
en chef de son étage. Doté de moyens
financiers importants, il a entretenu à
son propre compte une grande partie de
l’aile où il se trouvait: «Com m e j’envoyais m on chauffeur acheter des serpillères, du désinfectant, des sacs de glaçons, des m édicam ents, de la nourriture
pour toute m a cham brée, j’étais craint et
respecté». Facile à croire: dans cet univers fermé et surpeuplé où le moindre
apport est bienvenu, celui qui est la
L’O RIEN T-EXPRESS
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tri n’est effectué. Les meurtriers sont
mélangés aux voleurs à la tire, et ceux
qui sont condamnés à de lourdes peines,
à des personnes placées en garde à vue.
Dans une telle promiscuité, il est difficile d’éviter l’osmose des vases communicants qui font d’une graine de délinquant un meurtrier en herbe. Pour y
échapper, certains en arrivent à ne plus
voir d’autre moyen que l’auto-mutilation, comme ce détenu qui a avalé
quatre lames de rasoir Bic et deux piles
électriques.
Avec l’espoir de gagner quelque répit à
l’hôpital!

BAHIGE TABBARA:

V

L’INDISPENSABLE RÉFORME

ous avez présenté dernièrem ent un
projet de prise en charge des prisons
par le m inistère de la Justice. Peut-on parler d’une vaste réform e carcérale?
O ui, sans doute. L’administration pénitentiaire au Liban a depuis toujours été
confiée au ministère de l’Intérieur. Il en a
été ainsi pendant longtemps en France où
ce n’est qu’en 1911 que cette administration a été intégrée au ministère de la Justice. Au Liban, la réglementation de 1949
l’a confiée au ministère de l’Intérieur et
c’est avec la gendarmerie que la gestion, la
garde et la sécurité sont assurées. En
1964, une nouvelle administration a été
créée au sein du ministère de la Justice
par un décret daté du 28 août 1964, mais
les décrets d’application ne sont jamais
parus. Le rattachement de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice n’est donc pas une idée nouvelle, il est
prévu depuis plus de trente ans. L’an dernier, j’avais demandé au ministre de la
Justice français, Jacques Toubon, de pouvoir bénéficier de l’expérience française
en la matière, il s’est montré très coopératif et, en avril 1996, il nous a envoyé
une délégation. La mission a coïncidé
avec l’agression israélienne au Sud, mais
elle a été quand même maintenue.
Q uel est le nom bre de détenus au L iban?
N ous avons aujourd’hui 4972 détenus
dont 200 femmes et 120 mineurs. 1550
d’entre eux purgent une peine et 3422
sont en état d’arrestation en vertu de
mandats d’arrêt, ou attendent d’être jugés
en cour d’assises car la loi exige qu’ils
soient en état d’arrestation au moment du
procès.
Si l’on considère que sur le territoire libanais il y a quelque cinq millions de personnes, Libanais et étrangers confondus,
cela fait un taux de détention de un pour
mille, ce qui correspond à peu près au
taux de détention en France qui est de 0,9
comme nous l’avait indiqué la délégation
française. Sur l’ensemble des détenus, un
cinquième est de nationalité étrangère.
O ù en est ex actem ent la réform e?
N ous avons établi un projet de décret qui
définit la mission et le rôle de l’administration pénitentiaire, ainsi que son organisation selon les besoins actuels. Il s’agit
maintenant de prévoir les étapes du transfert, ce qui va d’abord exiger un transfert
d’effectifs. Selon l’étude de la délégation

française, le taux d’encadrement devrait
être d’un fonctionnaire (tous corps
confondus) pour trois détenus. Autrement
dit, nous avons besoin de quelque 1700
agents, qu’on peut avoir par un transfert
de postes du ministère de l’Intérieur au
ministère de la Justice, ou par la création
de nouveaux postes.
Y a-t-il eu un accord à ce sujet au sein du
gouvernem ent?
N on, pas encore. Il y a aussi la question
des moyens financiers qui doivent passer
du ministère de l’Intérieur au ministère de
la Justice après réévaluation, étant donné

qu’ils sont manifestement inférieurs aux
besoins. Il faut savoir que les établissements pénitentiaires ont besoin d’être
rénovés. En dehors de Roumié qui est la
prison centrale et qui est conçue à l’image
de certaines prisons françaises, ces établissements ne remplissent pas les conditions
normales d’une prison. Il y en a qui sont
mieux entretenus que d’autres mais ils ont
besoin d’être reconstruits sur d’autres sites
que ceux où ils se trouvent pour le
moment. Étant donné les priorités
actuelles, il faut prévoir un échelonnement
sur un certain nombre d’années pour l’application des résolutions et l’exécution des
travaux de construction et de rénovation
des prisons afin d’avoir un système pénitentiaire correct.
Com bien d’années prévoyez-vous pour
cela?
D’après nos estimations et celles des
L’O RIEN T-EXPRESS
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experts et étant donné les priorités et les
besoins du pays, les moyens financiers
requis, il faut prévoir cinq ans. N ous
avons besoin en fait d’un plan quinquennal pour mettre en place les effectifs, réhabiliter les bâtiments et les équipements.
M ais, dans le budget 1996 le m inistère des
Finances avait déjà refusé d’allouer 80
m illiards de livres au m inistère de l’Intérieur pour la réhabilitation et l’élargissem ent des prisons.
C’est exact, mais par la suite, il a été
décidé en Conseil des ministres d’accorder
ce crédit de 80 milliards de livres. Je ne
sais pas s’ils ont trouvé le moyen de le
financer, mais le principe du crédit a été
approuvé.
A llez-vous dem ander cette année la
construction de nouvelles prisons? Selon
toutes les estim ations, une grande prison
par m ohafazat est nécessaire.
C’est nécessaire, bien sûr, mais il revient
au ministère des Travaux publics de
construire de nouvelles prisons à la
demande du ministère de l’Intérieur qui
en a aujourd’hui la charge et auquels les
crédits ont été alloués. Pour moi, l’essentiel est pour l’instant de poser les bases
qui permettront le transfert de la responsabilité de la gestion et l’administration
des prisons, tout en laissant bien sûr au
ministère de l’Intérieur, la protection et la
sécurité des lieux, en attendant que nous
ayons formé le personnel qualifié et les
gardiens de prisons. Ces gardiens ne
devraient pas être des gendarmes. L’administration des prisons n’est pas un métier
pour gendarmes. Cette conception est
d’ailleurs partagée par les responsables
actuels des prisons qui ont fait un effort
très louable. Q uand on compare l’état de
Roumié à ce qu’il était auparavant, on
voit une nette différence. Il y a aujourd’hui un lieu spécial pour les mineurs, un
dispensaire, une quarantaine pour les
sidéens. L’effort est donc certain. M ais il
faut compter avec le manque de moyens
financiers et la présence de l’armée qui
occupe le tiers des bâtiments de Roumié.
Si l’armée évacue les lieux, cela permettra
à la prison de Roumié de recevoir un millier de détenus supplémentaires ou de
mieux répartir les prisonniers sur l’ensemble de l’établissement. Actuellement,
les détenus sont en surnombre. Ils sont
deux fois plus nombreux que ne le permet

l’espace qu’ils occupent.
Com bien de prisonniers y a-t-il à R oum ié?
La moitié, même un peu plus, de l’ensemble de la population carcérale.
Q uand l’arm ée va-t-elle quitter R oum ié?
Il y a deux ans, l’armée occupait les deux
tiers des lieux. Des démarches ont été
entreprises auxquelles elle avait réagi très
positivement, mais l’armée a aussi un problème de place et de casernes à construire,
ce qui fait que son retrait total a été
retardé et qu’il se fait par étapes. Aujourd’hui, l’armée a dégagé le tiers qu’elle
occupait il y a deux ans, il a été réhabilité
et sert de nouveau de lieu de détention.
V ous avez déclaré récem m ent vouloir
réform er la loi sur l’enquête prélim inaire,
pour les crim es qui ne sont donc pas de
flagrant délit, afin de com bler les lacunes
qui suscitent des lenteurs et parfois des
dérapages dans le procédé. Q ue proposezvous?
Q uand il y a crime de flagrant délit, l’enquête est réglementée par le Code de procédure pénale, chacun connaît son rôle,
chacun sait dans quelles limites il
peut agir. M ais pour ce qui est des
crimes qui ne sont pas de flagrant
délit, il y a une lacune dans la loi et
nous allons proposer une codification
pour contenir les abus. Dans un flagrant délit, il n’y a pas de doute sur
l’identité du criminel mais pour le reste, il
faut une enquête et c’est théoriquement le
Parquet qui doit s’en charger: le procureur
général, ses adjoints ou les juges d’instruction. Dans la pratique, ce n’est pas possible. Avec le nombre de plaintes et de cas
qui sont soumis à la justice, le recours à
des assistants de la Police judiciaire est
nécessaire. Cela va du mohafez au moukhtar, en passant par le caïmacam, les
gendarmes, les détectives et la Sûreté
générale.

part, nous voulons aussi prévoir comment
une enquête doit être menée et par qui. À
quel organisme, au sein de la Police judiciaire, doit-on confier la mission de procéder à un interrogatoire. Dans le texte, la
Police judiciaire ne peut pas interroger
une personne contre laquelle l’action
publique a été mise en marche, c’est-à-dire
quelqu’un qui est considéré comme étant
défendeur à l’action publique, car à partir
de ce moment, elle ne peut être interrogée
que par un magistrat. Il y a eu au Parlement une proposition de loi pour permettre aux avocats d’être présents dans
les commissariats de police lors des interrogatoires. À mon avis, cela ne peut être
accepté, parce que dans notre code de
procédure, on ne peut pas confier à la
Police judiciaire le soin d’interroger une
personne contre laquelle une action
publique a été entamée. Si la réforme
devait consister à accorder à la Police
judiciaire le droit d’interroger les défendeurs, ce serait à mon sens un pas en
arrière, pas une amélioration.
A u stade des interrogatoires dans les comm issariats, une personne interpellée ne

ral. Il a une licence en droit et il a dû faire
un stage de trois ans à l’École de la magistrature avant de pouvoir être chargé d’une
enquête. Il faut donc prévoir aussi des
conditions objectives pour le choix de
ceux qui mènent les enquêtes préliminaires, comme une licence en droit, un
stage de préparation à cette mission pour
qu’ils sachent ce qui est attendu d’eux,
quels sont leurs pouvoirs, sans oublier
qu’ils devraient toujours être placés sous
le contrôle du Parquet c’est-à-dire du procureur général et de ses adjoints. C’est
comme cela que l’on peut éviter les abus à
ce stade. Parfois, pour aboutir à la vérité,
les droits de l’H omme sont outrepassés.
Il y a aussi la question de la lim itation de
la garde à vue.
N ous avons préparé, au ministère de la
Justice, un texte qui va bientôt être soumis
au Conseil des ministres dans lequel nous
avons prévu les cas pour lesquels le juge
d’instruction peut décerner un mandat
d’arrêt. M ême si le juge d’instruction est
un magistrat, il faut quand même un texte
de loi qui lui serve de guide, car le mandat
d’arrêt est une mesure exceptionnelle,
c’est une atteinte à la liberté individuelle qui est pourtant nécessaire à
l’enquête. Il y a un équilibre à établir
dans la définition des besoins de l’enquête, de ce que l’on entend par les
besoins d’une enquête. C’est ce qui
est précisé dans notre projet de loi:
nous avons énuméré les cas dans lesquels
le juge d’instruction peut user du pouvoir
qui lui revient d’arrêter une personne et
pour combien de temps. Actuellement il
n’existe pas de limitation. Une personne
arrêtée peut présenter une demande de
mise en liberté sous caution ou sans caution, mais, en dehors de cela, il n’y a
aucun plafond. Dans notre texte, nous
avons fixé des plafonds variables en fonction de la nature du crime, ou du délit de
façon à ce que le juge d’instruction ait à
renouveler le mandat d’arrêt si l’enquête
se prolonge.

«Parfois, pour aboutir
à la vérité, les droits de
l’Homme sont outrepassés»

Pas la Sûreté d’Etat?
Q uand la loi a été faite, cet organisme
n’existait pas. M aintenant, il demande à
faire partie de la Police judiciaire. N ous
avons répondu que nous étions en train de
réorganiser ce domaine. Le recours à la
Police judiciaire se fait actuellement sans
réglementation, sans textes qui définissent
les rôles ou qui déterminent la durée d’interpellation et de garde à vue. En France
par exemple, la garde à vue est une
mesure prise par la Police judiciaire ellemême, et elle se fait en rapport avec la
nature du crime. La durée est variable
selon qu’il s’agisse de terrorisme, de trafic
de drogue ou d’un autre crime. Pour notre

devrait pas avoir l’assistance d’un avocat
puisqu’elle n’est pas encore défendeur.
C’est exact, elle est soupçonnée d’un délit
ou convoquée en tant que témoin, mais
tant qu’elle n’est pas impliquée elle n’aura
pas l’assistance d’un avocat. Il s’agit donc
de réglementer cette période de la procédure qui est cruciale parce qu’elle est faite
sur le vif, tout en préservant les droits des
interpellés selon le principe que tout
homme est innocent jusqu’à preuve du
contraire. Il faut arriver à la vérité lors de
l’enquête préliminaire, mais on doit le
faire dans les règles pour ne pas empiéter
sur le droit des personnes. D’où la nécessité d’établir des critères pour le choix de
ceux à qui on peut confier le soin de procéder à une enquête préliminaire. Ce n’est
pas n’importe quelle personne qui peut
être chargée d’une enquête à ce stade.
D e quel genre de critères s’agit-il, des critères professionnels ou hum ains?
Ce qui est demandé, c’est surtout des spécifications humaines. Aujourd’hui, c’est
parfois son grade qui donne à un officier
le droit de mener l’interrogatoire. M ais ça
ne suffit pas, il faut d’autres qualités pour
cela. Prenons le cas d’un procureur généL’O RIEN T-EXPRESS
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Peut-être qu’à ce m om ent, les détenus placés en garde à vue ne seront plus incarcérés avec les crim inels.
Les textes qui régissent les prisons font la
distinction entre ceux qui purgent une
peine et ceux qui sont en cours de jugement et qui peuvent donc se révéler innocents. Il y a une autre distinction à faire
entre les condamnés eux-mêmes, entre
ceux qui purgent une peine pour homicide
involontaire, par exemple pour avoir
écrasé quelqu’un en voiture, et ceux qui
ont été reconnus coupables d’homicide
volontaire.

L orsque vous avez fix é les plafonds en
fonction de la nature des crim es, lesquels
vous sont apparus com m e les plus graves?
Ce n’est pas seulement une question de
degré, c’est parfois la nature même du
crime ou du délit qui est importante. Il
faudrait aussi faire le tri des personnes
que l’on place dans une même cellule.
En attendant la réform e, que pouvez-vous
faire dès aujourd’hui pour lim iter les
dégâts en cessant de m élanger les cas, de
garder dans un m êm e lieu des condam nés
et des personnes en garde à vue?
C’est l’espace qui manque. Il y a les
locaux qui relèvent des Palais de justice et
qui sont en principe faits pour les personnes en cours de jugement ou pour
celles à l’encontre desquelles un mandat
d’arrêt a été émis par le juge d’instruction
et qui ne devraient s’y trouver que pour
une journée, maximum deux. À Saïda, par
exemple, nous avons pris un bâtiment qui
appartient à l’État, nous l’avons restauré
et nous l’avons transformé en annexe du
Palais de Justice. Je l’ai choisi pour les
arrestations temporaires mais à cause du
manque d’espace, il a été utilisé comme
prison, c’est-à-dire que les gens y restent
plus longtemps, beaucoup plus longtemps, que pour une enquête ou pour
attendre un jugement des tribunaux. C’est
cela qui n’est pas normal.
Ce que vous avez fait à Saïda, ne pouvezvous le faire aussi dans d’autres régions
pour dégorger les lieux de détention?
Si ces locaux doivent finir par être utilisés

comme prisons, je ne le ferai pas. Lors de
ma première visite au Palais de Justice de
Saïda, je me suis rendu compte que les
locaux étaient exigus, non éclairés, qu’ils
ne remplissaient pas les conditions pour
une détention même de courte durée.
C’est ce qui nous a poussés à chercher des
locaux plus spacieux et mieux éclairés.
Puis je me suis rendu compte qu’à cause
de ce fait, il y a eu un taux d’occupation
encore plus élevé dans des conditions qui
ne conviennent pas aux personnes détenues pour longtemps. La promenade leur
est impossible, il n’y a pas de cour, une
fois dehors ils sont dans la rue, les conditions élémentaires d’une prison n’existent
pas. Les locaux qui relèvent des Palais de
Justice ne sont pas des prisons.
V ous avez choisi de garder le silence lors
de la dernière vague d’arrestations, à la
veille des fêtes, alors que le procureur
général de la R épublique, A dnan
A ddoum , s’est souvent adressé au public
par voie de presse. Pourquoi?
Je n’ai pas gardé le silence mais normalement je ne suis pas très loquace, et lorsqu’il s’agit de matières qui relèvent de la
justice, je laisse faire la justice. J’ai fait des
déclarations dans lesquelles j’ai dit qu’au
Liban nous jouissons d’un état de sécurité
qui est très louable. Pour un pays qui vient
de sortir d’une longue guerre civile, nous
pouvons dire que la sécurité est assurée.
Cette sécurité ne devrait évidemment pas
se faire au détriment des libertés fondamentales et des droits de l’H omme, il y a
un équilibre qu’il s’agit toujours de main-

tenir entre le besoin de sécurité et le
besoin de conserver et de protéger les
libertés individuelles. C’est un équilibre
qui n’est pas toujours très facile à établir,
j’ai aussi dit que les enquêtes préliminaires
devraient être menées dans les normes et
dans les formes exigées par la loi et que les
personnes qui commettent des abus
devraient être poursuivies. Il faut faire en
sorte que les textes qui régissent cette
période d’enquête soient tels que pareils
abus n’aient pas lieu. C’est ainsi que nous
essayons d’établir l’équilibre. En réorganisant, en réformant, en instaurant cette
réglementation dont j’ai parlé, on pourrait peut-être parvenir à réduire les abus.
V ous auriez pu condam ner les arrestations m assives.
Vous savez, il existe un besoin de découvrir la vérité. Q uand un crime est commis,
que ce soit ici ou ailleurs, il y a un temps
de flottement durant lequel personne ne
connaît encore les détails et les mobiles,
l’opinion publique se pose alors des questions sur l’état de la sécurité, sur l’action
de la justice, elle demande des réponses. Si
les choses sont laissées à elles-mêmes, sans
qu’une action soit entreprise, c’est donc
aussi un problème. Dans notre pays, il
faut dire qu’il est devenu rare qu’un crime
soit commis sans être découvert. M ais
quand, comme cela s’est vu dernièrement,
il y a une exception, les questions fusent
sur le quand, le pourquoi et le comment
du crime. Il faut donc concilier la
recherche de la vérité avec la méthode
employée dans cette recherche

FADI MOGHAYZEL:

LE DEVOIR DE RÉHABILITATION

L

a situation dans les prisons du L iban
est théoriquem ent conform e aux stipulations de la loi de 1949. A u-delà des
écarts observés dans l’application de
cette législation, faut-il changer l’esprit
m êm e de la loi?
C’est effectivement le décret 14310 du 11
février 1949 qui énonce les règles organisant l’univers carcéral. Depuis, bien sûr,
la perception du prisonnier dans les doctrines juridiques a évolué chez les
juristes. Le prisonnier n’est plus quelqu’un qu’il faut punir, qu’il faut incarcérer uniquement parce qu’il est dangereux
pour la société, c’est une personne qu’il

faut aussi réhabiliter afin qu’elle puisse
être de nouveau intégrée dans cette
société. C’est surtout vrai pour les prisonniers qui purgent une peine légère et
qui représentent la plupart des cas. Il faut
aussi protéger la société du prisonnier
une fois qu’il sera libéré. C’est-à-dire
qu’une fois sorti de prison il ne doit pas
se retrouver plus amer et plus aigri que
lorsqu’il y est entré, ni avoir davantage
de haine du fait des conditions de son
incarcération.
Au Liban, les textes n’ont malheureusement pas suivi, ceci sans compter le fait
que les lois existantes ne sont pas touL’O RIEN T-EXPRESS
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jours scrupuleusement respectées. N on
seulement les prisonniers ne sont pas
réhabilités mais ils sont, de surcroît, souvent incarcérés dans des conditions inhumaines. O n ne connaît que trop bien les
deux principaux problèmes: la surpopulation due au nombre insuffisant de cellules et le mélange dans un même espace
de détenus arrêtés pour des raisons très
différentes, ce qui engendre une influence
néfaste des uns sur les autres. Il arrive
même aux autorités compétentes, de
mettre côte à côte un suspect dans une
affaire donnée et un criminel qui a déjà
été jugé. Les personnes arrêtées et les per-

sonnes jugées et incarcérées sont souvent
placées dans une même cellule, ce qui
peut avoir un impact très négatif sur les
personnes arrêtées.
Q uels sont les dangers réels que présente
ce m élange physique des cas?
Q uand vous mettez dans un même lieu et
pendant longtemps, quelqu’un qui a
commis un homicide volontaire, qui a
sciemment tué et qui est donc une personne dangereuse, en compagnie d’un
autre qui a tué par inadvertance, au
volant de sa voiture par exemple, à cause
de freins qui n’ont pas répondu, elles
vont forcément avoir de l’influence l’une
sur l’autre. C’est en général la plus dangereuse qui prend le pas. Cela s’aggrave
quand les deux détenus sont incarcérés
dans des conditions lamentables, car
l’homme qui a commis un homicide
involontaire, et qui ne se sent donc pas
criminel, est sensibilisé par des conditions particulièrement difficiles. Il peut
cultiver des sentiments de haine et de
vengeance vis-à-vis de ces conditions-là
et risque, à sa sortie, d’avoir des comportements criminels. L’accès à des soins
médicaux, la promenade deux à trois
heures par jour, un cadre adéquat pour
les visites des avocats et de la famille,
tout cela facilite la possibilité de réhabilitation et de réintégration du prisonnier
dans la société. Ayant été incarcéré dans
des conditions humaines, il pourra, à sa
sortie, se mettre tout de suite au travail et
s’occuper de sa famille s’il en a une. Il
faut aussi occuper le prisonnier, lui donner quelque chose à faire pour qu’il se
sente productif ou pour qu’il apprenne
un métier. Il y a une multitude de conditions nécessaires à la réhabilitation qui
ne sont malheureusement pas réunies au
Liban. M ais ce qui est encore plus grave,
ce sont les conditions d’arrestation et de
détention qui sont loin d’être humaines.
Y aurait-il une action à entreprendre au
niveau des tex tes pour am éliorer les
conditions de détention?
Il est certain que les textes de loi peuvent
être rendus encore plus humains, ils peuvent prendre en compte les développements législatifs et réglementaires en
vigueur dans des pays plus développés
que le Liban. M ais je pense qu’il faut
commencer par une première étape qui
est l’application des textes déjà existants,
qui prévoient par exemple les visites
régulières d’un médecin, le droit à la promenade dans la cour de la prison... Un
grand nombre de conditions contenues
dans la réglementation actuelle ne sont
pas appliquées. Il faut une application

stricte des textes, surtout en ce qui
concerne les jeunes délinquants qui n’ont
pas de lieu approprié à leur détention.
C’est très important car lors de leur
remise en liberté ils seront encore jeunes,
et il est préférable qu’ils veuillent alors
continuer leur éducation au lieu de ne
chercher qu’à se venger. La plupart
d’entre eux ont quitté l’école pour la prison, ils devraient pouvoir y poursuivre
leurs études, cela est prévu par la loi. Les
textes existants prévoient également des
conditions sanitaires acceptables.
La deuxième phase qui peut aller de pair
avec celle-ci, est la mise à jour de la législation par rapport aux réformes adoptées
dans d’autres pays, comme la possibilité
d’avoir régulièrement accès à son avocat
et ce, dès l’arrestation, ce qui pose encore
un autre problème, celui de la garde à
vue. Il y a énormément de réformes à
faire, mais je pense que dans notre pays,
pour pouvoir arriver à une réforme il
faut la réclamer, insister, il faut un
groupe de pression. Au Liban les associations pour la Défense des droits du prisonnier ne sont pas encore suffisamment
puissantes pour imposer une réforme. De
même, comme nous l’avons constaté plusieurs fois ces dernières années, il arrive
qu’un ministre propose au gouvernement
un texte qui ne passe pas, il est mis de
côté jusqu’à l’éventuel établissement
d’un rapport plus complet. Donc il n’y a
pas de lobbying suffisant pour que ces
réformes soient appliquées.
En quoi la question des prisonniers et des
conditions de détention dans l’univers
carcéral constitue-t-elle pour vous une
priorité?
C’est qu’elle relève du respect des droits
de l’H omme. Les personnes incarcérées
sont des êtres humains. De plus, le priL’O RIEN T-EXPRESS
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sonnier a des droits qui lui sont propres.
Ce que les associations et les organisations s’occupant des droits de l’H omme
exigent, c’est le respect du droit du prisonnier, comme la loi libanaise le prévoit
d’ailleurs. Le but en est la réhabilitation,
pour qu’une fois libre, l’ancien prisonnier ne constitue plus un danger pour la
société. La nourriture et la santé en prison sont aussi de son droit alors qu’en
l’état actuel des choses les prisonniers
n’ont même pas de place pour dormir.
Certains couchent dans les toilettes et la
promiscuité crée des problèmes d’hygiène qui génèrent des maladies, dont
seules les plus graves sont traitées. Ce
n’est que quand la dégradation de l’état
de santé d’un détenu devient gênante
pour les gardiens et les responsables de la
prison, que l’on pense à le traiter. Il est
même arrivé que des prisonniers décèdent de leurs maux. Il n’y a pas, en tous
cas, de suivi médical suffisant.
Il est question en ce m om ent de confier la
gestion des prisons au m inistère de la
Justice au lieu du m inistère de l’Intérieur.
Q uels pourraient en être les avantages?
Plusieurs ministères devraient assurer
leurs services aux prisons, mais il est certain que c’est le ministère qui est en
charge de la justice et non pas de la
police qui doit gérer la prison. Ce ministère est conscient des textes, des réformes
à faire. Le ministère de l’Intérieur est responsable du maintien de l’ordre or, en
prison, il ne s’agit plus de maintenir
l’ordre, il est plutôt question d’assurer les
conditions que nous avons mentionnées
plus haut, et notamment la réhabilitation. Ceci n’a donc pas de lien direct avec
le maintien de l’ordre. Le ministère de
l’Intérieur a pour mission d’arrêter les
suspects, les coupables et les criminels,
mais ceci fait, l’affaire devient la responsabilité du ministère de la Justice.
Q uitte à faire appel au renfort des forces
de l’ordre en cas de problèm es de sécurité
ou de m utinerie.
O ui bien sûr, s’il y a une émeute dans une
prison, cela devient un problème d’ordre
public que les forces de sécurité doivent
circonscrire. M ais pour ce qui est de la
gestion, de l’administration, de la correcte application de la loi, le ministère de
la Justice devrait s’en occuper. Pour revenir au rôle des autres ministères, la Santé
et l’Éducation ont des services à offrir
aux prisonniers et doivent donc être mis
à contribution en collaboration étroite
avec le ministère de la Justice. Ce serait la
situation idéale, mais c’est aussi un minimum à exiger.
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Bambins sous haute surveillance.

FALLAIT PAS JOUER

LE MAUVAIS DROMADAIRE!
L’O RIEN T-EXPRESS
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MOHDAD, NÉ AU LIBAN EN 1964, vit et travaille à Lausanne. Membre
de l’agence Vu (Paris), il est chargé des relations avec le Monde arabe
pour la fondation de l’Élysée (Lausanne), et a créé la Fondation arabe pour
l’image (Beyrouth). Membre du jury World Press Photo en 1996, son travail, depuis 1985, couvre essentiellement le monde arabe (Algérie, Maroc,
Égypte, Liban, Syrie, Palestine, Yémen, Émirats Arabes Unis...) et en particulier la guerre au Liban, les enfants et la guerre et les expulsés de Gaza.
Ses reportages ont donné lieu à des expositions ( Un Proche-Orient, Un certain monde arabe , Retour à Gaza, au musée de l’Élysée à Lausanne, Les
enfants et la guerre, Retour à Gaza au musée de la photographie et au palais
des Beaux-Arts pour la IVe triennale à Charleroi) à deux éditions Retour à
Gaza, (collection musée de l’Élysée, Musée de la photographie - Charleroi)
et, Les enfants, la guerre, (collection du musée de l’Élysée, Lausanne) et lui
ont valu de nombreux prix (Prix Nikon, communauté française de Belgique,
Kodak; mention d’honneur au World Press Photo, catégorie reportage,
general news; prix Fondation Hachette, Paris).
AMER

Sous la télé, la plage.

REPORTAGE PHOTO SAMER MOHDAD

A ux Émi rats, la tradi ti on des courses de
dromadai res se perpétue depui s la nui t
des temps. Pour évi ter de tomber sur une
bosse, on s’y plaî t à dorloter l’ani mal
par toutes sor tes de médeci nes. Sables
mouvants.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Allons z’enfants!

T

RADITIO N PRÉ-ISLAM IQ UE REPRISE PAR

LE PRO PH ÈTE M O H AM M AD , la course
de dromadaires persiste encore aujourd’hui dans toute la péninsule arabique.
Des compétitions sont organisées quotidiennement et retransmises en direct à la
télévision pendant toute la saison. À l’occasion des grandes fêtes, le premier prix
se chiffre à plusieurs millions.
Le but de ces courses? Élire, parmi tous
les dromadaires, le plus noble. La bête
doit donc être impérativement montée
par une âme pure.
Les jockeys ont entre 10 et 14 ans et
vivent souvent avec leurs parents dans les

Pause caoua...

L’O RIEN T-EXPRESS
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Il a bon dos.

écuries qui louent leurs services. Passé cet
âge, les meilleurs d’entre eux deviennent
entraîneurs, les autres retrouvent une vie
normale d’ouvrier ou de berger. À aucun
moment ils ne subissent de traitement
pour empêcher leur croissance, pratique
courante dans les milieux des courses
hippiques mondiales. Salariés, certains
d’entre eux gagnent assez d’argent, pendant les quatre années de leur activité
professionnelle, pour mettre leurs
familles à l’abri du besoin.
Dans les coulisses de l’hippodrome, juste
avant le départ de la course, les petits
bonshommes casqués attendent impa-

tiemment leur tour, pleins d’espoir de
gagner et de recevoir les honneurs. Les
dromadaires, eux, restent patients: leur
fierté est en jeu. Gravement, ils attendent
d’être conduits par l’entraîneur jusqu’à la
ligne du départ.
Le rideau se lève, le claquement des
bâtons sur la croupe des dromadaires
retardataires résonne, et c’est parti. Une
fois lancés, les petits cavaliers se cramponnent: ils doivent tenir bon pendant les
600 mètres de la course. Très souple, le
dromadaire bondit, son poids et sa foulée
lui permettant d’atteindre, progressivement, une très grande vitesse.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Esthétique de la chute.

Les courses se déroulent sur plusieurs
tours et seuls les dix premiers de chaque
tour sont classés. Régulièrement, des
tests anti-dopage sont effectués, si le
résultat est positif le dromadaire est disqualifié, et l’écurie doit payer une
amende. Un dromadaire qui passe la
ligne d’arrivée sans jockey n’est pas
classé; il arrive en effet qu’un jockey
tombe de sa monture, dès le départ ou
pendant la course. Une ambulance est
d’ailleurs toujours présente sur les lieux
et le port du casque est obligatoire. La
chute est impressionnante et la peur, souvent plus forte que les dégâts.
Phénomène rare dans les milieux de comL’O RIEN T-EXPRESS
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pétitions, il n’y a pas de star chez les jockeys même lorsqu’ils gagnent plusieurs
courses. En revanche, les cheikhs leur
accordent des avantages appréciables,
dont la nationalité émiratie.
La seule star dans cette histoire c’est le
dromadaire. Il est cajolé, chouchouté et
l’entraîneur passe plus de temps avec lui
qu’avec sa propre famille. C’est que le
prix d’un champion peut atteindre plusieurs millions de francs. Un peu partout,
des cliniques spécialisées sont installées.
Les dromadaires suivent un régime alimentaire et font leurs 100 mètres de nage
quotidienne. À côté de la médecine
moderne, une autre, ancestrale, est prati-

V
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Des airs de course.
La solitude du dromadaire au moment de l’arrivée...

quée dont les secrets sont transmis de
père en fils.
Situés hors des villes, les «camelodromes» se dressent en plein désert. Tout
autour, les campements des écuries rappellent la vie traditionnelle bédouine.
Chaque Cheikh possède une ou plusieurs
écuries dans lesquelles les bêtes sont sous
la responsabilité d’un homme de
confiance, un énorme budget étant
consacré à l’entretien et à l’achat des
montures. Élitisme oblige: les dromadaires des cheikhs ne se mélangent pas
avec ceux du peuple.
SAMER MOHDAD
L’O RIEN T-EXPRESS
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La guerre...

S'il fallait prendre au sérieux tout ce qu'écrivent les journaux, nous serions probablement en guerre à
l'heure qu'il est. Car il n'est de bruit que de cela depuis plus de quatre mois. Des bruits de bottes, donc?
Que non. Pas encore en tout cas. Pour l'heure, on en reste à un bruit de fond. Car c'est bien de cela qu'il
s'agit: une musique d'accompagnement pas très harmonieuse et dont on ne sait pas trop ce qu'elle
accompagne. Une véritable escalade? Ou la préparation un peu dramatisée d'une reprise des négociations? Il faudra sans doute attendre le retour du printemps pour avoir la réponse. Dans l'intervalle, il
n'est pas interdit de s'interroger sur les ressorts d'une rumeur qui obsède peut-être plus les politiques
que les états-majors.
CARTES ET INFOGRAPHIES ALEXANDRE MEDAWAR ET TRISTAN KHAYAT

Les budgets défense
au Proche-Orient
Les sommes investies (1993) et la
quote-part de ces dépenses sur le
budget des Etats
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Om an

Quelle guerre?
SAMIR KASSIR

D

posé des motifs par lesquels Pérès justifiait son «N ouveau
EPUIS DEUX SEM AIN ES, O N EN PARLE BEAUCO UP M O IN S. PeutProche-O rient», dans le livre paru sous ce titre. Derrière une
être parce que la signature de l’accord sur H ébron a monarrogance toujours aussi insupportable à digérer que par
tré que même un Benyamin N etanyahu pouvait finalement être
devant, il y avait là toute une pédagogie de la concession tacgagné au langage de la raison. Probablement aussi parce que la
tique adressée au public israélien, convié à méditer que «la
fin de la période de transition à Washington entre les deux
guerre n’a pas de vainqueurs», dans la mesure où aucune opéadministrations Clinton et l’installation d’un nouveau secrération militaire, quelle qu’en soit l’ampleur ou la durée, ne
taire d’État en la personne de M adeleine Albright ont remis la
pourrait venir à bout du monde arabe. En échange de ce réadiplomatie américaine sur les rails et relancé les manœuvres
lisme, Pérès brossait le tableau idyllique d’un Proche-O rient
préparatoires d’une éventuelle reprise des négociations syrointégré où l’Israélien tant soit peu rationnel pouvait déceler
israéliennes. Également, sans doute, parce que la Syrie, légitil’image d’une réussite finale du projet sioniste mais où l’intermement inquiète, a entrepris de solliciter une solidarité arabe
locuteur arabe avait, pour sa part, bien des chances de repérer
bien aléatoire mais néanmoins génératrice d’apaisement.
les failles qui lui permettaient de monnayer cette réussite et, in
Cela suffit-il pour autant à annuler les effets déstabilisateurs de
fine, d’en limiter l’ampleur.
plusieurs mois de tension, ne fût-elle que rhétorique? Car, à
Q u’il ne se soit pas trouvé du côté arabe un visionnaire capable
défaut de faits, les paroles sont là. Depuis septembre, il ne s’est
de dépasser un instant la problématique territoriale pour mieux
guère passé de jour sans que le mot «guerre» soit imprimé à la
contenir Israël, pour lui imposer par la logique de la négocia«une» des journaux, arabes comme israéliens (voir la chronotion des conditions inenvisageables en termes de rapport de
logie ci-contre). Q ue ce soit, dans la majeure partie des cas,
forces militaires, bref pour le norm aliser, est peut-être le ratage
pour nier la possibilité d’une guerre n’y change rien; la tension
le plus grave de cette fin de siècle. Au lieu de quoi on prolonge
entre États se nourrit aussi de dénégations.
pour rien le spectacle d’une «fermeté» intangible mais en tout
Il y a cinq ans, la simple évocation d’une guerre au Prochecas inapte à produire un changement de posture stratégique
O rient aurait prêté à rire tant une telle possibilité paraissait
finalement stérile en même temps que celui d’une précipitation
devenue anachronique. Après la guerre du Golfe, les espoirs
de mauvais aloi à accepter la normalisation en sens unique vouarabes d’une parité stratégique avec Israël, déjà passablement
lue par l’establishment israélien. M ais sans doute payons-nous
rabotés, se sont effondrés. La fin de la bipolarité à l’échelle
ici le prix de cette légitimité défaillante qui fragilise tant les
internationale et l’effondrement de l’Union soviétique ont tari
pouvoirs établis du monde arabe et les prémunit si bien contre
la principale source d’armement et instauré de facto un système
le changement qu’ils se gardent de toute audace. H eureusede surveillance internationale des acquisitions militaires des
ment, entre-temps, les Palestiniens auront su tirer le maximum
pays du tiers-monde, comme vient encore de le montrer la trande profit de la «fenêtre de tir» ouverte par la conjonction de la
saction avortée entre la Syrie et l’Afrique du Sud. M ais c’est
volonté américaine et de la transition gouvernementale de
surtout l’ouverture de la conférence de M adrid qui a semblé
1992 en Israël, pour semer une graine qui, en dépit des reculs
reléguer dans quelque préhistoire l’utilisation de la force armée
ponctuels et d’épuisants surplaces, n’a pas cessé de croître. Il
dans le conflit du Proche-O rient. Avec le démarrage d’un proest vrai que Yasser Arafat, lui, ne souffre pas d’un problème de
cessus de paix, si cahoteux, si fondé sur le malentendu soit-il,
légitimité et qu’il a pu, par conséquent, trouver dans son pragles États-Unis se montraient désireux d’une normalisation d’Ismatisme forcé les ressorts d’une vision. Q ue ce maximum de
raël qui, en échange de bien des avantages, notamment de la
profit ne soit en réalité qu’un minimum, voire moins, n’atténue
préservation de son avance stratégique, était invité à mettre
pas la portée du bouleversement: pour la
entre parenthèses son appétit de
première fois depuis un siècle, la dynaconquête et, par là, à renoncer à la
«Q uelque critiques que puissent être
mique du projet sioniste en Palestine est
guerre.
la situation et les circonstances où
inversée. Et désormais, il faudra tenir
C’est ce que comprendra mieux que quivous vous trouvez, ne désespérez de
compte d’une nouvelle réalité géopoliconque Shimon Pérès. Porté par son
rien; c’est dans les occasions où tout
tique, qui plus est en devenir, dans toutes
expérience passée à privilégier la vision
est à craindre qu’il ne faut rien
les hypothèses. De paix ou de guerre.
stratégique du long terme davantage que
craindre; c’est lorsqu’on est enviles calculs militaires classiques, l’ancien
ronné de tous les dangers qu’il n’en
L’IM PASSE DÉJÀ AN CIEN N E DU PRO CESSUS
directeur général du ministère de la
faut redouter aucun; c’est lorsqu’on
Défense perçoit l’occasion historique
DE PAIX dans ses deux volets syro-israéest sans ressource qu’il faut com pter
unique qu’offre pour une intégration
lien et libano-israélien n’a pas automatisur toutes; c’est lorsqu’on est surpris
définitive d’Israël dans la région le comquement engendré d’escalade. Si l’on a
qu’il faut surprendre l’ennem i luipromis de la paix. Car il s’agit bien d’un
bien entendu, à un moment de l’automne
m êm e.»
compromis dans l’esprit des Israéliens. Il
1995, un bruit de bottes, ce n’était
SUN TZU
suffit pour s’en convaincre de lire l’exsomme toute que manœuvres à finalité
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palestinien et syrien, le deuxième moment dans cette dégradadiplomatique. La logique de la négociation, même intermittion viendra de la Cisjordanie, avec l’affaire du tunnel sous
tente, continuait de prévaloir. La configuration géopolitique
l’Esplanade des mosquées. Tout en donnant une impulsion
née de la guerre du Golfe et de la conférence de M adrid mainbienvenue à l’autonomie palestinienne, les affrontements armés
tenait ses effets contraignants et, pour les États-Unis, c’était en
entre la «police» palestinienne et l’armée d’occupation, qui
soi une source de satisfaction.
correspondent probablement à une hypothèse de «guerre» étuPour autant, il ne serait pas raisonnable d’imaginer que la
diée par les stratèges israéliens – et en tout cas évoquée par
guerre était pendant ce temps rayée des esprits. Du moins ceux
Cordesman quoique à une échelle bien plus large –, se répercudes militaires, dont le rôle est, après tout, d’anticiper les
tent indirectement sur la sphère des relations israélo-syriennes.
conflits possibles pour mieux s’y préparer. En Égypte même, où
N on seulement parce qu’ils alimentent la
l’état de paix avec Israël entrera bientôt
tension régionale d’une manière génédans sa vingtième année, la doctrine strarale. M ais aussi parce que le divorce
tégique inculquée aux officiers situe tou«T oute cam pagne guerrière doit être
grandissant qu’ils révèlent entre N etajours la menace sur le flanc oriental,
réglée sur le sem blant; feignez le
nyahu et l’état-major israélien commence
c’est-à-dire sur la frontière pacifiée par
désordre, ne m anquez jam ais d’offrir
à suggérer la possibilité d’une fuite en
Camp David. Q ue serait-ce alors en
un appât à l’ennem i pour le leurrer,
avant du Premier ministre qui pourrait
Israël où les stratèges, en plus de justifier
sim ulez l’infériorité pour encourager
chercher à se concilier les militaires sur le
leur beefsteak, doivent motiver les
son arrogance, sachez attiser son
seul front susceptible de lui apporter leur
demandes incessantes d’armement amécourroux pour m ieux le plonger
adhésion: la Syrie.
ricain? Ces élaborations martiales, on
dans la confusion: sa convoitise le
De là à parler d’escalade, il reste quand
peut justement en trouver l’écho chez un
lancera sur vous pour s’y briser.»
même un pas qu’on ne peut franchir
stratège américain, Anthony Cordesman,
SUN TZU
qu’avec la plus extrême circonspection. Il
dont l’ouvrage, paru en 1996, énonce
faut garder à l’esprit la lente montée aux
une série de scénarios guerriers. Ancien
extrêmes qui, dans les trois cas où Israël a pris l’initiative d’une
responsable au Pentagone, Cordesman a apparemment pour
attaque de grande ampleur (1956, 1967, 1982), a balisé le cheseul souci de prouver que la suprématie actuelle d’Israël ne le
min de la guerre, parfois pendant des années: menaces expliprémunit pas totalement contre l’irrédentisme arabe, avec en
cites, accélération des acquisitions d’armes, gesticulations milifiligrane l’idée que les États-Unis devraient perpétuer et consotaires, affrontements limités. Rien de tout cela ici. Effet en
lider cette suprématie. Pour ce faire, il élabore une série d’hytrompe-l’œil de la logique de paix prônée par les États-Unis ou
pothèses plus ou moins graves mais assez improbables puisprotestations sincères d’innocence, les menaces ont fait place,
qu’elles ont toutes en commun de commencer à l’initiative
question rhétorique, aux dénégations. Et les gesticulations milid’une partie arabe ou de plusieurs (Voir par ailleurs). D’une
guerre lancée par Israël, il n’est pas question chez Cordesman.
C’est pourtant de cela qu’il s’agit dans les insinuations que l’on
ne finit pas d’entendre depuis quelques mois.
Cette hypothèse de guerre israélienne a été incontestablement
remise à l’ordre du jour des opinions publiques par le retour au
M ême dans une région du monde où le climat reste très
pouvoir de la droite israélienne la plus obtuse. Le come-back
clément, la question des saisons n’a rien de fantaisiste et ce
d’Ariel Sharon, fût-ce à un ministère secondaire, et l’entrée au
n’est pas par fétichisme si l’armée israélienne a toujours
gouvernement de Benny Begin, fils de l’autre et héritier de son
préféré le mois de juin. L’histoire militaire dans cette parintransigeance hystérique, pesaient particulièrement dans le
tie du Proche-O rient révèle à cet égard une constante: à
registre du symbole. M ais le nouveau chef du Likoud, malgré
commencer par la campagne de Syrie des troupes britanson sourire de réclame et sa surface américaine, n’avait pas
niques et françaises libres en mai 1941, aucune opération
vraiment besoin de leur apport pour réveiller les démons de
d’envergure n’a eu lieu durant la mauvaise saison. M ême
l’aventure. Déjà sous Yitzhak Shamir, Benyamin N etanyahu
si l’aviation israélienne a acquis une capacité opérationavait réussi l’appréciable exploit d’être encore plus extrémiste
nelle d’attaque sans visibilité, la réussite d’une guerreque son Premier ministre au point de devenir persona non grata
éclair, la seule que puisse se permettre Israël, dépend de
au département d’État dont James Baker ira jusqu’à le faire
conditions optimales qu’il serait inconsidéré de laisser
proprement virer (par Dennis Ross) un jour de négociation
gâcher par des impondérables climatiques. L’avancée des
israélo-palestinienne.
blindés en altitude, et le Golan est en altitude, est nécesM ais il n’y a pas que les symboles. D’emblée, N etanyahu joue
sairement retardée en hiver, sans parler de la difficulté
l’impasse sur le volet palestinien, où il revient sur les engagequ’il y aurait à livrer combat sur des crêtes, même par héliments du gouvernement travailliste. Et la provocation sur le
coptère. Q uant aux opérations navales, elles sont rendues
volet syrien. C’est le sens de sa proposition dite «Liban
totalement hasardeuses, la M éditerranée orientale étant
d’abord», très tôt formulée. Seulement voilà: au lieu que cette
réputée trompeuse. Il suffit de se rappeler le naufrage, en
provocation, perçue comme un piège, soit délicatement désapleine guerre du Golfe, d’un bâtiment américain qui se
morcée par une demande d’explicitation qui, au demeurant,
trouvait à quelques encablures au large de H aïfa. O r,
aurait ménagé les susceptibilités libanaises, elle est traitée
même si la mer n’a jamais été un champ de bataille privicomme une provocation, entraînant raidissement sur raidisselégié dans le conflit israélo-arabe, on ne voit pas l’étatment. L’oubli du monde propre aux élections américaines
major israélien se priver de la possibilité de recourir à cette
aidant, le pourrissement peut s’installer, bientôt entretenu par
sphère d’action où il possède également une large supréla mise en alerte des opinions publiques. Le redéploiement des
matie. Sauf cas de force majeure donc, on attend les beaux
troupes syriennes au Liban viendra très vite alimenter les spéjours.
culations, en signalant le sérieux des inquiétudes syriennes.

Le Général Hiver

M algré le découplement de plus en plus évident entre les volets
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La guerre... Quelle guerre?
taires comme les affrontements limités demeurent confinés à
leur théâtre habituel, en l’occurrence le Sud-Liban, où ils sont
d’ailleurs circonscrits en deçà du seuil d’alerte. Autant dire
qu’ils n’apportent aucune valeur ajoutée. Tout au plus peut-on
parler pour l’instant d’une dérive en apparence incontrôlée.
Q uoi qu’il en soit, avec la baisse de la tension régionale consécutive à l’accord sur H ébron, l’un des adjuvants possibles d’une
fuite en avant israélienne cesse d’agir. Pas pour toujours cependant. M ême si le Likoud vient, dans la pratique, d’abjurer
l’idéologie du Grand Israël, il n’est pas exclu que de nouveaux
grincements se fassent sentir quand viendra, dans quelques
semaines, le moment d’entamer le retrait israélien des zones
rurales de Cisjordanie. Certes, maintenant que l’on sait N etanyahu susceptible de céder au pragmatisme – et d’y contraindre
son gouvernement et son parti –, les Palestiniens peuvent envisager les futures épreuves de force avec encore plus de sérénité
que celle, déjà remarquable, montrée lors des négociations sur
H ébron. M ais, pour peu qu’un incident remette en question la
«sécurité» des colons, un nouveau blocage peut très vite surgir.
Et l’on verra alors les fanatiques dans la coalition gouvernementale encourager le Premier ministre dans sa propension
naturelle au cafouillage. Et si, pendant ce temps, l’impasse persiste sur les volets syrien et libanais, on risque fort d’encourir
de nouveau les effets d’une dérive incontrôlée.
Tout cela fait naturellement beaucoup de «si», avec pour corollaire que les États-Unis auront la possibilité d’intervenir à
divers moments pour empêcher la dérive d’évoluer en escalade.
M ais, à bien y réfléchir, est-ce bien sûr? Ce n’est pas parce
qu’elle est débarrassée des contingences électorales que l’administration Clinton va cesser d’entretenir le flou qui, au ProcheO rient, lui tient lieu de doctrine. O r, c’est dans ce flou que
viennent se réfracter les intentions des uns et des autres pour
aller ensuite brouiller des calculs déjà alétatoires et, de ce fait,
d’autant plus dangereux. Q ui plus est quand le nouveau secrétaire d’État entre en fonctions avec un mépris aussi clairement
affiché pour la performance de son prédécesseur, et tout particulièrement au Proche-O rient.
Q UAN D

O N EN VISAGE LES SCÉN ARIO S DE GUERRE, UN E CH O SE AU

M O IN S EST CERTAIN E:

ce ne sera pas un État arabe qui déclenchera l’offensive. La liste des candidats possibles est vite épluchée. L’Égypte, en état de paix froide avec Israël, ne prendra
jamais le risque, dans un horizon prévisible, de renoncer à l’assistance américaine qui permet d’équiper son armée, sans
compter qu’elle est pénalisée par le système de sécurité mis en

À

L A G UER R E D ES SIX JO UR S, il était caporal. À la guerre
des Q uatre Jours, durant laquelle le Sud-L iban, la Jordanie et le Sud syrien furent conquis, il était déjà capitaine.
À la guerre des D eux Jours, qui nous am ena jusqu’au delta
du N il, il fut grièvem ent blessé. Il était alors com m andant. A
la D eux ièm e guerre des D eux Jours, il est arrivé, à la tête de
sa brigade blindée, jusqu’au Kow eït. Et c’est là, dans la
bataille du Kow eït, qu’il a conçu pour la prem ière fois l’idée
du com bat en spirale. (...)
M alheureusem ent, dans l’avantage m êm e de ce systèm e de
com bat réside son désavantage. T oute spirale aspire à l’infini, ou au centre, autrem ent dit: elle peut être une spirale
centrifuge ou centripète. Et bien entendu, plus le diam ètre de
la spirale est grand, plus il est difficile de discerner si elle est
centrifuge ou centripète, et il devient alors ardu de savoir si
on va du com m encem ent vers la fin ou de la fin vers le
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place dans le Sinaï. La Jordanie, également en état de paix,
n’est pas en mesure de soutenir un effort de guerre, même si elle
le voulait. L’Irak, qui n’est pas l’un des «États de l’étau»
(duw al al-taw q) mais qui a montré qu’il pouvait participer, de
près comme en 1948 et 1973 ou de loin comme en 1990, à la
guerre contre Israël, a probablement besoin de plusieurs années
pour retrouver la capacité de mener des opérations combinées
de grande ampleur aussi bien que ses pouvoirs de dissuasion.
Le Liban, évidemment, ne compte guère dans ce calcul. Et, sur
son territoire, le H ezbollah qui ne possède qu’un potentiel de
nuisance limité a apparemment perdu la faculté d’entraîner la
Syrie dans la guerre, si tant est qu’il l’ait jamais eue. Q uant à la
Syrie, qui est le pays directement concerné par la dérive verbale
observée ces derniers mois, elle n’a jamais été plus loin de l’objectif de la parité stratégique avec Israël, énoncé à la fin des
années 70 mais resté hors d’atteinte et maintenant visiblement
oublié. Au surplus, il serait pour le moins étonnant qu’elle se
prépare à une escalade sans qu’on s’en rende compte au Liban
même. O r, il est loisible de constater que les quelques militaires
syriens qu’on peut encore apercevoir à Beyrouth et dans sa
banlieue n’ont perdu ni leur placidité ni leur débraillé.
Assurément, il y a le précédent de 1973 qui, pour bien des historiens militaires occidentaux pas vraiment amicaux, reste inscrit dans les annales guerrières de ce siècle. M ais le contexte est
radicalement différent: l’Égypte est pour longtemps hors du
coup, il n’y a plus le soutien soviétique, le complexe pétrolier a
été réannexé par les États-Unis, l’argent manque dans les
caisses et, plus que tout, le régime a lui-même changé. Là où
l’on avait, en 1973, un pouvoir encore jeune, on retrouve maintenant un personnel dirigeant rompu à la dialectique de l’attente qui, au demeurant, lui a fort bien réussi jusqu’ici. Autant
dire que les scénarios qui postulent une offensive syrienne semblent assez fantaisistes, au moins pour ce qui reste du vingtième
siècle.
N on, décidément, s’il doit y avoir une guerre, ce sera encore
une fois Israël qui l’aura déclenchée. Il en a la capacité militaire, il peut en avoir la volonté. O u le besoin. O utre les conditions diplomatiques ou les impératifs de politique intérieure qui
peuvent justifier une action diplomatique, il faut plus que
jamais se rappeler la vieille théorie de Ben Gourion qui voulait
qu’il y eût une guerre toutes les quelques années pour aider à
intégrer les vagues d’immigrants les plus récentes. N euf ans
après l’arrivée massive des immigrants soviétiques, un Ben
Gourion au petit pied pourrait fort bien se dire qu’il en est
temps, surtout quand on entend, de surcroît, autant de comcom m encem ent.
Et c’est ce qui est arrivé à H alam ish. N om bre d’historiens
ont avancé que la défaite a eu pour cause des difficultés logistiques résultant de l’ex tension des ax es d’approvisionnem ent.
Q ue les m unitions n’étaient pas ajustées. Q ue H alam ish dans
sa ruée vers l’avant a laissé derrière lui des poches vulnérables à l’encerclem ent. M ais je proclam e, m essieurs, que ce
sont là d’irrelevantes insanités. H alam ish a dirigé la bataille
de la façon la plus m agistrale, et ce fut peut-être sa plus belle
cam pagne. L e seul m alheur fut que cette bataille se déroulait
de la fin vers le com m encem ent, et lorsque H alam ish a donné
l’assaut à T obrouk , c’est Tel-Aviv qui est tombée.
AMOS KENNAN

Extrait de H olocauste II, récit, Flammarion, 1976
(traduit de l’hébreu par l’auteur et Christiane Rochefort).
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plaintes sur le relâchement de la disciDamas
LE GOLAN
pline au sein de l’armée israélienne et
depuis le désengagement
l’usure des valeurs martiales qui
SYRIE
firent, en O ccident, la réputation des
de 1974
Mont Hermon
(2814
(2814 m.)
m.)
soldats «pionniers».
Voilà, au demeurant, une raison de
LIB AN
plus pour supposer que le non-dit
dans les menaces israéliennes, ou plus
exactement encore dans la posture de
menace israélienne, ne concerne pas le
seul Liban. Bien entendu, une nouKiryat
She mona
velle attaque contre le Sud-Liban est
toujours envisageable, sur le modèle
de «l’invasion aérienne» de juillet
1993 ou des «Raisins de la colère» en
Kun eitra
avril dernier. M ais s’agirait-il dans ce
cas de LA guerre, telle que le spectre
en est agité depuis des mois? O n sait,
Har A
Avital
vital
et les Israéliens le savent aussi, qu’une
(1204)
(1204)
telle opération ne peut déboucher sur
ISRAËL
un changement radical de la configuration régionale, ni même neutraliser
durablement le H ezbollah. Au
Zefat
contraire, elle risque, l’expérience l’a
prouvé, d’avoir des effets démoralisants sur Israël quand celui-ci cherche
avant tout à réaffirmer sa suprématie
stratégique.
Pour répondre à cet objectif, il n’y a
que deux scénarios de base possibles –
si l’on écarte celui, pour l’instant fort
improbable, d’une opération poncLac
Lac
de
de
tuelle contre l’Iran: une attaque au
TT ibériade
Liban mais qui serait clairement diriTibériade
Af iq
gée contre les positions syriennes et
une offensive à travers le Golan. En
clair, il ne s’agirait pas d’autre chose
qu’une guerre israélo-syrienne même
10 K m
si le point de départ devait en être une
JORDA NIE
escalade au Sud-Liban. C’est là une
Zone s de l imit at ion d' arm em ent
différence d’échelle considérable avec
Zone démilit arisée en
mai 19 74
tout ce que l’on a vu depuis l’invasion
Syriennes
Zones démilitarisées en
de 1982 – qui, pour six jours au
juille t 1 949
Israélienne s
moins, fut aussi une guerre syro-israéFrontière interna tionale
lienne. Une telle aventure ne manque6 000 San s limite
Solda ts
ent re I sraël et la Syrie
rait pas de séduction pour l’étatChars
75
450
major israélien, ne serait-ce que parce
Bat teries
Colonies isra élie nnes
36
160
d' artillerie
qu’elle devrait, dans l’esprit de nomDénivella tion
Rampes de
breux stratèges, mettre fin au déca0
0
missiles
lage existant entre le potentiel stratégique de la Syrie et sa posture de
Certes, une initiative unilatérale israélienne ne saurait être exlue
négociation.
en théorie. M ais, dans ce cas, le passage à l’acte dépend d’une
Dans les choses militaires, il ne suffit pas d’avoir envie d’une
passivité américaine, qu’elle soit volontaire ou imposée. Par une
chose pour la faire. Si Israël a la capacité de mener une telle
crise mondiale ailleurs, des préoccupations d’ordre intérieur,
offensive et s’il peut en cultiver la volonté, il n’est pas sûr qu’il
voire une perplexité paralysante comme celle qu’on devine deraura la latitude d’y recourir. Pour qu’il y ait guerre, il faut que
rière l’absence d'une véritable doctrine américaine sur l’avenir
les États-Unis le veuillent ou, en tout cas, qu’ils ne le refusent
du Proche-O rient. En ce sens, il est heureux que l’hiver soit
pas. M ais, pour qu’ils prennent le risque d’un bouleversement
arrivé avant que la tension syro-israélienne diffuse ait débouché
régional, il faudrait qu’ils sachent déjà de quoi l’avenir sera fait
sur une véritable escalade. Et d’ici que revienne le printemps,
à Damas. À tout le moins de quoi eux-même voudraient qu’il le
l’administration Clinton aura tout le loisir de méditer sur les
soit. M ais l’on est toujours loin du compte. M ême si les Étatsrisques d’une conflagration.
Unis semblent manifester une certaine irritation à l’égard de la
M ais il faut espérer qu’elle ne soit pas la seule à le faire.
Syrie, on ne les voit pas, ou pas encore, envisager sereinement la
responsabilité de ce qui serait pour eux un saut dans l’inconnu.
S. K.
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Les leçons des précédents conflits
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Flawored Victory. The ArabIsraeli Conflict and The 1982
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Direct ion Frontières Localité

Scénarios-fantaisie

H . C O RDESM AN PEUT DIFFICILEM EN T ÊTRE PRIS
Consultant de la chaîne ABC pour
les affaires militaires et senior fellow au Center for Strategic
and International Studies, cet expert en problèmes stratégiques a occupé des fonctions importantes au secrétariat
américain à la Défense, au Sénat et à l’O TAN . C’est aussi un
homme très bien documenté, comme le montrent les chiffres
détaillés à l’extrême sur le potentiel militaire des pays du
Proche-O rient qu’il cite dans Perilous Prospects. T he Peace
Process and the A rab-Israeli M ilitary Balance, le livre qu’il
a fait paraître l’an dernier (Westview Press, Boulder, Colorado, 317 pages). M ais passé la description parfaitement
méthodique des types d’armements que possède chacun des
acteurs et l’analyse de leur comportement dans les guerres
précédentes, et quand vient le moment de détailler ces
«périlleuses perspectives», Cordesman quitte le concret pour
tirer des plans... sur la comète.
Sans doute est-ce là le propre de ceux qui s’occupent de stratégie. En l’occurrence, le chercheur américain ne fait,
semble-t-il, que répercuter les scénarios-catastrophe et
autres «contingency plans» qui dorment dans les tiroirs
d’état-major, à Washington comme à Tel-Aviv. Il n’empêche
N TH O N Y

PO UR UN FAN TAISISTE.
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qu’on a bien du mal à voir dans ces hypothèses de travail de
véritables périls.
Les cas étudiés par Cordesman sont au nombre de huit mais
chacun se prête à plus d’un scénario:
– Une nouvelle Intifada en Cisjordanie et Gaza.
– Une attaque syrienne à travers le Golan (avec deux scénarios: avant un traité de paix et après un règlement pacifique
qui aurait rendu les hauteurs à la Syrie)
– Une guerre entre la Jordanie et Israël (avec comme scénarios une aide jordanienne aux Palestiniens et une réoccupation de la Cisjordanie par l’armée jordanienne)
– Une alliance syro-jordanienne sur tout le front oriental
– Une crise égypto-israélienne dans l’hypothèse d’un «soulèvem ent islam ique»
– Un «large soulèvement islamique» qui rallierait à l’Égypte,
à la Syrie et à la Jordanie les forces des autres pays arabes
– Une implication de la Libye, de l’Irak et de l’Iran
– Un «échec de la dissuasion» menant à un emploi des armes
de destruction de masse
Dans tout cela, pas question naturellement du seul cas de
figure qui soit réellement envisageable à moyen terme: une
offensive israélienne contre la Syrie.
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Petite chronologie polémique
Polém ique: du grec polemikos
«relatif à la guerre»
CARMEN ABOU-JAOUDÉ

20 août 1996: Pour la première fois
depuis l’arrivée au pouvoir de N etanyahu, la presse officielle syrienne fait
état d’un risque de conflit armé avec
Israël. Le quotidien A l-Saoura affirme
que le gouvernement israélien est «prêt»
pour une «agression» contre la Syrie
«dont seule la date n’a pas été fix ée». La
Syrie, ajoute le journal, est «prête à toutes
les éventualités que lui im posent les défis
israéliens».
25 août: Le Front national progressiste
(FN P) syrien, qui regroupe sept partis
dont le Baas au pouvoir, affirme: «L a
politique de provocation, d’escalade et de
m enaces suivie par le gouvernem ent
israélien est une tentative ouverte de se
dérober aux ex igences du processus de
paix .»
26 août: Interrogé sur les mouvements de
troupes syriennes observés au Liban,
N etanyahu appelle «à ne pas sortir les
choses de leurs proportions».
27 août: Le ministre israélien de la
Défense, Yitzhak M ordehaï s’efforce
d’apaiser les craintes suscitées en Israël
par les mouvements de troupes syriennes
au Liban: «Israël aspire à la paix au
Proche-O rient. N ous ex am inons en perm anance toutes les
m enaces ex istantes et nous ne
voulons absolum ent pas ex agérer les risques ou déraper vers
un conflit arm é.»

Farouk al-Chareh: «En cas d’agression
israélienne, la Syrie sera en position de
légitim e défense». Selon lui, les mouvements de troupes syriennes au Liban
constituent une question libano-syrienne
«qui ne regarde pas Israël».
13 septembre: N etanyahu: «N ous suivons de très près les m ouvem ents de
troupes syriennes et bien entendu, nous
ne pouvons pas faire preuve d’insouciance en la m atière».
Le chef d’état-major adjoint de l’armée
israélienne, le général M atan Vilnaï,
estime que ces mouvements de troupes ne
menacent pas à ce stade Israël et qu’il n’y
a qu’une «faible probabilité» de conflit
avec la Syrie.
16 septembre: Le ministre israélien de la
Sécurité intérieure, Avigdor Kahalani,
affirme que les mouvements de troupes
syriennes «ne sont pas d’une am pleur
telle qu’ils représentent un danger de
conflit entre Israël et la Syrie».
17 septembre: L’administration américaine appelle les deux parties à la prudence. Le secrétaire d’État américain,
Warren Christopher, cherche à apaiser
l’ambassadeur d’Israël à Washington,

11 septembre: Le chef de l’ALS,
le général Antoine Lahd, lors
d’une conférence de presse à
M arjeyoun, appelle le Liban à
accepter
l’option
«Liban
d’abord».
«D ans
le
cas
contraire, le L iban sera placé
devant cette alternative: soit le
m aintien du statu quo au L ibanSud avec son cortège d’actes de
violence soit l’ex acerbation de
la tension qui pourrait m ener à
une nouvelle opération m ilitaire
de vaste envergure.»

19 septembre: Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères,
Jacques Rummelhardt: «Il résulte de nos
observations et des contacts avec les
autorités syriennes qu’il s’agit
de redéploiem ent de routine et
qu’aucun de ces m ouvem ents ne
sem ble avoir de caractère offensif.»
N etanyahu:
«N ous
avons
échangé des m essages [avec la
Syrie] pour calm er le jeu. L a
situation est désorm ais sous
contrôle.» Il affirme que le président H afez al-Assad ne devrait
pas recourir à l’option militaire,
déclarant à ce propos: «L es
m enaces m ilitaires ne sont pas
un m oyen de diplom atie. Il
n’ex iste pas d’option m ilitaire.
L a paix est la seule option réelle
au Proche-O rient»
Le chef d’état-major israélien, le
général Amnon Shahak, minimise la tension avec Damas,
estimant que les mouvements de
troupes ne constituent pas un
développement «dram atique».
AFP

12 septembre: Le ministre
syrien des Affaires étrangères,

Eliahu Ben Elissar, affirmant que les
«Syriens étaient revenus à la routine».
Shimon Pérès s’en prend aux déclarations
apaisantes de N etanyahu: «A vant la
guerre de 1973, personne ne savait ce qui
se passait, c’est pourquoi il faut faire
attention».
Yitzhak M ordehaï prévient: «L es m ouvem ents de troupes syriennes ont été pris en
com pte par l’arm ée israélienne qui a pris
les m esures nécessaires, car nous ne pouvons pas rester les bras croisés.»
Le ministre israélien des Affaires étrangères, David Lévy assure qu’Israël n’a
«aucune intention d’attaquer la Syrie».
L’ambassadeur des États-Unis au Liban,
Richard Jones, tout en reconnaissant
qu’il existe actuellement une tension dans
la région, exclut la possibilité d’une
confrontation militaire syro-israélienne et
qualifie les mouvements de troupes
syriennes de «non inquiétants».
Le ministre syrien de l’Information,
M ohammad Salman, explique que le
redéploiement vise à «regrouper nos
forces en des endroits stratégiques».
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«Bien entendu, nous suivons de près les
m ouvem ents de troupes, en état d’alerte
s’il le faut.»
Le coordinateur des activités israéliennes
au liban, Uri Lubrani: «L e président
A ssad connaît bien nos capacités et les
siennes. Je pense que son objectif est politique et non m ilitaire.»
20 septembre: Le commandant des forces
de l’O N U déployées sur le Golan
(FN UO D), le général Johannes Kosters,
affirme qu’Israël et la Syrie «respectent
vraim ent les règles du jeu et de m on point
de vue, il n’y a pas eu de renforts de
troupes ou une aggravation de la tension
sur le G olan».
22 septembre: Yitzhak M ordehaï met en
garde la Syrie, suite aux récents mouvements de ses troupes: «J’adresse cette
m ise en garde au président syrien H afez
al-A ssad: sachez qu’Israël est fort et que
son arm ée est prête à accom plir les tâches
qui lui seront assignées (… ) Je vous propose de prendre une autre voie.» Il écarte
toutefois les risques de guerre «à court
term e». La Syrie ajoute-t-il, «a com pris
que nous n’avons aucune intention agressive».
M ohammad Salman: «L e redéploiem ent
des forces syriennes au L iban n’est pas
étranger aux m enaces proférées par les
dirigeants israéliens et la Syrie a le droit
de prendre toute m esure visant à
accroître le potentiel défensif de ses
forces».
23 septembre: Le vice-ministre égyptien
des Affaires étrangères, Fathi Chazli:
«L es roulem ents de tam bour guerriers
des responsables israéliens et leurs
m enaces de recourir à l’option m ilitaire
n’aideront pas à préparer le terrain à des
efforts de paix , quels qu’ils soient, car ils
susciteront sans aucun doute des réactions à leur m esure.»
24 septembre: N etanyahu affirme avoir
obtenu des assurances sur le caractère
«défensif» des mouvements de troupes
syriennes au Liban: «Il est faux que la
Syrie m obilise des réservistes».
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Amr M oussa accuse N etanyahu
d’avoir «fait m onter la tension» depuis
son élection en mai. Il exclut «les possibilités de déclenchem ent d’une nouvelle
guerre au Proche-O rient».
25 septembre: T echrine relève que la
tournée de N etanyahu en Europe intervient «alors que la tension prévaut dans
la région à cause des m enaces israéliennes

AFP

et des m ouvem ents de troupes israéliennes dans le Sud du L iban et au
G olan».
1 er octobre: Le ministre libanais des
Affaires étrangères, Farès Boueiz, devant
l’Assemblée générale des N ations Unies à
N ew York: «A lors que le m onde croyait
presque à la possibilité de voir la paix
s’installer au Proche-O rient, nous voilà
face à l’inconnu, voire face au pire.»
Le président d’Israël, Ezer Weizman:
«J’espère que toutes les parties com prendront que si nous n’allons pas dans la
voie de la paix nous allons à la guerre et
ce sera beaucoup plus dur pour tous.»
2 octobre: Farouk al-Chareh, devant
l’Assemblée générale de l’O N U, prévient
N etanyahu que «la voie de la confrontation avec les A rabes coûtera très cher» à
Israël.
6 octobre: Le ministre syrien de la
Défense, M oustapha Tlass: «Si N etayahu
venait à ex écuter ses m enaces d’agression
m ilitaire, il le regretterait certainem ent
car Israël essuierait de lourdes pertes qu’il
ne pourrait supporter».
8 octobre: Le roi H ussein de Jordanie: «Si
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nous n’avançons pas à m arche forcée
pour instaurer la paix dans la région, le
danger de revivre les ex périences [de la
guerre du Golfe contre l’Irak] ex iste.»
9 octobre: Yitzhak M ordehaï: «N os
troupes sont prêtes. J’espère qu’A ssad
com prend la situation et n’essaie pas de la
détériorer.»
20 octobre: N etanyahu: «L a Syrie doit
com prendre que l’escalade ne sert aucune
des deux parties et qu’il est donc préférable de retourner à la table des négociations.»
21 octobre: Le président français, Jacques
Chirac, en visite en Israël, se dit «persuadé» que les dirigeants syriens ont «fait
le choix de la paix ».
27 octobre: La presse syrienne qualifie d’
«escalade dangereuse» la décision israélienne d’autoriser la Compagnie nationale du pétrole à entreprendre des forages
sur le Golan.
28 octobre: L’ambassadeur de Russie en
Syrie, Victor Goguitidze: «L a R ussie établit des contacts et déploie des efforts
quotidiens pour em pêcher que l’im passe

La guerre... Quelle guerre?
politique ne se transform e en une
confrontation m ilitaire entre D am as et
T el-A viv».

31 octobre: Primakov transmet aux dirigeants israéliens un message syrien «rassurant».

29 octobre: Farouk al-Chareh, lors d’une
conférence de presse conjointe avec son
homologue russe Evgueni Primakov:
«L es allégations du Prem ier m inistre
israélien selon lequel la Syrie accroît la
tension, procède à des concentrations de
troupes et se prépare à une attaque-surprise sont dénuées de tout fondem ent».
Le quotidien A l-Baas appelle les Arabes à
agir pour faire face à «l’option de guerre»
choisie par le gouvernement N etanyahu.
Le président égyptien H osni M oubarak
«ex horte le gouvernem ent israélien à ne
pas faire d’allusion à la guerre [avec la
Syrie] de tem ps à autre car il s’agit d’une
affaire m eurtrière qui nuit aux deux parties».
Evgueni Primakov, en visite au Liban:
«N ous espérons qu’il n’y aura pas
d’agression dans l’im m édiat contre le
L iban et la Syrie.»

4 novembre: Assad, lors d’une conférence
de presse tenue à l’issue d’une rencontresurprise avec son homologue égyptien à
Damas, évoque une éventuelle opération
militaire israélienne contre le Liban et la
Syrie: «Il ne faut pas qu’une opération
m ilitaire [israélienne] ait lieu, m ais personne ne peut dire qu’elle n’aura pas lieu
et une telle éventualité ex iste. (… ) L es
tensions sont parfois basées sur des illusions, m ais à certains m om ents ces tensions ne relèvent pas de l’illusion.»

7 novembre: David Lévy, après une visite
au Caire, en retire l’impression que «le
président H afez al-A ssad veut une
détente avec Israël».
8 novembre: Bill Clinton, dans un message au président Assad, exprime le souhait «d’œ uvrer ensem ble en vue de m ettre
un term e aux possibilités de guerre et de
réaliser la paix et la prospérité pour la
Syrie, Israël et tous les pays de la région».
17 novembre: Farouk al-Chareh: «Si
N etanyahu réussit à faire chanter les
A rabes et à spolier leurs droits, la paix
s’effondrera, ce qui replongera la région

AFP

30 octobre: T echrine dénonce la politique
de N etanyahu qui veut «annuler le processus de paix et préparer le clim at à une
attaque contre la Syrie par des
m anœ uvres m ilitaires qui ont pour objectif de provoquer la Syrie et d’accroître la
tension». A l-Baas fustige «le langage
m enaçant et belliqueux de N etanyahu» et
souligne que les manœuvres effectuées la
veille sur le Golan sont les cinquièmes en
six mois.

5 novembre: Yitzhak M ordehaï prévoit
une «hausse de la tension» au Sud-Liban
ou avec la Syrie après les élections américaines.
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dans le cercle de la violence».
Yitzhak M ordehaï: «L a Syrie produit
près de D am as avec l’aide de savants
russes des arm es chim iques, notam m ent
des gaz innervants. (… ) Si quelqu’un
s’avise de vouloir se servir de ces arm es
contre nous, il doit savoir qu’Israël se
tient prêt à toute éventualité et utilisera
les m oyens à sa disposition, m ettant ainsi
en danger la survie du régim e actuel en
Syrie.»
18 novembre: A l-Baas: «Il sem ble qu’Israël soit prêt à m ettre à ex écution sa politique provocatrice et les m enaces proférées contre la Syrie par le nouveau
m inistre de la guerre, Y izthak M ordehaï
en sont une preuve.»
M oustapha Tlass accuse Israël de vouloir
«m aintenir le Proche-O rient au bord de
l’ex plosion».
M ohammad Salman: «L e fait que la Syrie
a décidé de ne pas choisir la guerre ne
signifie pas qu’elle ne se battra pas si elle
fait face à une agression.»
24 novembre: M ohammad Salman: «L a
Syrie n’a jam ais annoncé qu’elle allait
déclencher une guerre contre Israël, m ais
ceci ne l’em pêche pas d’accroître les capacités de com bat de son arm ée.»
25 novembre: N etanyahu assure que les
quatre prochaines années verront la
conclusion d’une «paix totale» avec la
Syrie et le Liban.
A l-Baas: «L e gel du processus de paix , les
m esures provocatrices de colonisation et

26 novembre: L’ambassadeur de Syrie en
Égypte, Issa Darwiche: «L a réponse sera
sévère si Israël va plus loin dans ses
m enaces de frapper la Syrie avec des
arm es nucléaires. D am as répondrait par
l’arm e chim ique.»
27 novembre: N etanyahu: «L a Syrie ne
peut et ne doit pas vouloir m aintenir une
position de belligérance avec Israël. Ce
n’est pas dans son intérêt et c’est certainem ent notre désir de faire la paix avec
la Syrie.»
28 novembre: Chareh refuse de spéculer
sur les circonstances qui pourraient éventuellement conduire à une guerre: «Je
préfère m ettre en avant un scénario pour
la paix ».
Tlass accuse Israël de battre «les tam bours de la guerre» au Proche-O rient en
torpillant le processus de paix.
29 novembre: Le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince Séoud alFayçal: «Si le blocage actuel persiste, il
s’agira d’une crise sérieuse (… ) M aintenant les parties se préparent à la guerre.»
1er décembre: Yitzhak M ordehaï:
«J’ex ige que les pays arabes baissent le
ton guerrier qu’ils ont adopté contre
Israël, car cela ne leur rapportera rien.
(… ) N ous avons réussi à faire baisser la
tension avec la Syrie et nous continuerons à le faire, il faut négocier pour éviter
que les choses tournent m al.»
6 décembre: Le conseiller du ministre de
la Défense, le général de réserve Yisraël
Tal: «N ous devons m aintenir le
brouillard sur notre degré de préparation
à la guerre.»
Selon un sondage publié par le quotidien
M aariv, plus de 60% des Israéliens
appréhendent une guerre entre Israël et
les pays arabes.
9 décembre: M ohammad Salman: «N etanyahu est en train de m asser des troupes
sur les territoires syriens occupés. (… ) L e
gouvernem ent N etanyahu a entrepris et
continue d’entreprendre des actions
visant à l’escalade qui pourraient constituer une indication d’intention belliqueuse, ce qui nous pousse à la vigilance.»

«Car la guerre ne consiste pas seulem ent dans la bataille et dans les com bats effectifs; m ais dans un espace de
tem ps où la volonté de s’affronter
dans des batailles est suffisam m ent
avérée: on doit par conséquent tenir
com pte, relativem ent à la nature de
la guerre, de la notion de durée,
com m e on tient com pte, relativem ent
à la nature, du tem ps qu’il fait. D e
m êm e en effet que la nature du tem ps
ne réside pas dans une ou deux
averses m ais dans une tendance qui
va dans ce sens, pendant un grand
nom bre de jours consécutifs, de
m êm e la nature de la guerre ne
consiste pas dans un com bat effectif,
m ais dans une disposition avérée,
allant dans ce sens, aussi longtem ps
qu’il n’y a pas d’assurance du
contraire.»
THOMAS HOBBES

10 décembre: Le vice-président syrien
Abdel-H alim Khaddam: «L a politique
agressive et fanatique de N etanyahu a
ram ené le Proche-O rient dans la sphère
de tensions qui régnait avant le début du
processus de paix .»
Le chef d’état-major adjoint israélien, le
général M atan Vilnaï: «A ssad ne doit pas
se bercer d’illusions: s’il engage la guerre
il en prendra plein la figure et ne sait pas
com bien cela fera m al.»
31 décembre: Khaddam: «W ashington
nous a assuré qu’Israël n’avait pas l’intention de faire la guerre à la Syrie. M algré notre désir et notre engagem ent en
faveur de la paix , nous ne ferons preuve
d’aucune m ollesse face à toute agression.»

la guerre au L iban.»
19 janvier: N etanyahu: «N ous avons
beaucoup de travail à faire au L iban
(avec la Syrie) nous avons un intérêt
com m un à réduire les tensions.»
21 janvier: H ariri: «Il ne fait pas de
doute que les pressions contre le L iban et
la Syrie ont com m encé. S’agira-t-il de
pressions m ilitaires? L es ex périences du
passé ont prouvé que ce genre de pressions n’a pas donné de résultats (… ) L a
solution est donc politique et doit se
baser sur les principes de la conférence de
M adrid.»
22 janvier: Le chef du M ossad, le service
extérieur de sécurité, Danny Yaton,
estime que dans un rapport approuvé il y
a deux semaines par le gouvernement
israélien, le potentiel militaire nonconventionnel de la Syrie constituait la
principale source de menaces pour la
sécurité d’Israël. Selon le rapport, une
conflagration militaire peut déboucher
sur une guerre totale avec ce pays dès
1997 si le dialogue de paix n’est pas
relancé.
27 janvier: N etanyahu, récusant un rapport du Sénat américain qui soutient
qu’Israël et la Syrie se sont rapprochés de
la guerre depuis l’arrivée au pouvoir de la
droite israélienne en juin dernier: «N ous
avons nos rapports et ils sont différents.
Il y a eu des tensions depuis quelques
m ois, m ais elles se sont atténuées et il n’y
a pas de signes d’un danger im m inent.»

6 janvier 1997: Yitzhak M ordehaï:
«Israël n’a aucun intérêt à faire m onter la
tension sur le front avec la Syrie et souhaite tout au contraire réduire les frictions.»
13 janvier: Le directeur du département
du M oyen-O rient et de l’Afrique du
N ord au Foreign O ffice, John Sheperd
exclut une escalade militaire au SudLiban et estime que «les inform ations faisant état d’une m ontée de la tension sont
ex agérées».
17 janvier: Le secrétaire général du H ezbollah, H assan N asrallah: «L a société
israélienne sera divisée dans le cas où
N etanyahu prendrait la décision de faire
L’O RIEN T-EXPRESS
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de judaïsation des territoires arabes
occupés prises par le gouvernem ent
N etanyahu et les m enaces proférées
contre les A rabes par des dirigeants
israéliens (...) signifient que la région se
dirige vers la guerre.»

La guerre... Quelle guerre?

Le dilemme égyptien
CHRISTOPHE AYAD

L

’ADAGE EST BIEN

H EN RY KISSIN GER
touristes grecs le 18 avril dernier avaient atteint leur cible,
c’est-à-dire des Israéliens, ils auraient à coup sûr été élevés au
«Pas de paix (possible au Proche-O rient)
sans la Syrie, pas de guerre sans l’Égypte». Les responsables
rang de héros de la nation. N e pas prendre position pour la
égyptiens le connaissent par cœur et c’est sûrement en y penSyrie reviendrait aussi à coup sûr à ruiner le patient travail de
sant que le président H osni M oubarak
réintégration du camp arabe qui a
demandé une bonne décennie d’efforts à
peut assurer régulièrement à ses visiteurs
H osni M oubarak.
qu’il n’y aura pas de guerre dans la
«L orsque l’ennem i est uni, divisez-le;
L’armée égyptienne, forte d’un demirégion même si en public il lui arrive de
et attaquez là où il n’est pas préparé,
million d’hommes, est la plus noms’alarmer de l’intransigeance de Benjaen surgissant là où il ne vous attend
breuse de la région. D’autre part, elle est
min N etanyahu afin de mettre la prespoint. T elles sont les clefs stratésûrement mieux équipée qu’en 1973.
sion sur le gouvernement israélien. En
giques de la victoire, m ais prenez
L’Égypte reçoit pas moins d’1,3 milliard
fait les choses ne sont pas si simples:
garde de ne point les engager par
de dollars par an au titre de l’aide milil’Égypte a beau ne vouloir d’une guerre
avance.»
taire américaine. Les cartes quant à elles
à aucun prix, elle sait bien que depuis
SUN TZU
sont prêtes: un officier supérieur occiquelques mois le pouvoir de décision lui
dental de passage au Caire s’étonnait
a échappé. En effet, depuis l’arrivée au
récemment que tous les plans d’attaque
pouvoir d’une coalition ultra-nationaou de défense de l’état-major égyptien soient uniquement tourliste en Israël, la situation est plus que jamais volatile dans la
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Deux visions pour une autonomie
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La guerre... Quelle guerre?

Liban: le pas de deux
des «vainqueurs» d'avril
ZIAD MAJED

E

N TRES AUTRES CO N SÉQ UEN CES SUR L’ÉTAT LIBAN AIS, L’O PÉRA-

«R AISIN S DE LA CO LÈRE», en avril dernier, a mis en
relief deux dynamiques fortes: celle du H ezbollah consacré
comme parti résistant qui défend «l’honneur national», et celle
du président du Conseil, Rafic
H ariri, qui pour beaucoup s’est
révélé à ce moment-là comme un
«homme d’État» possédant un
poids international exceptionnel.
En tout cas, aussi bien le H ezbollah que le chef du gouvernement
sont sortis de la crise, et malgré
tous les inconvénients, plus crédibles, même si leurs stratégies
étaient différentes, voire contradictoires.
Pour le H ezbollah, l’argument
était clair: nous combattons l’occupant et l’ennemi historique – et
religieux –, et nous cherchons à
protéger nos civils. Pour H ariri,
la question n’avait pas la même
clarté, bien que le combat ne fût
pas moins dur. En la matière, il
cherchait aussi à défendre son
TIO N

AFP

Q

PRO CH E-O RIEN T DEPUIS
soit réellement porteuse de menaces ou qu’elle ne
serve qu’à préparer une relance des négociations, le nouveau
livre de Ghassan Tuéni, paru en décembre dernier, est venu
à point nommé rappeler ce qui reste,
pour le Liban, le fond du problème: l’inapplication de la résolution 425 du
Conseil de sécurité, adoptée il y a bientôt dix-neuf ans.
Certes, on peut penser qu’en liant indissolublement la question du Sud-Liban
aux négociations sur le Golan, le pouvoir libanais a pratiquement fait une
croix sur la 425, puisqu’en vertu de ce
fameux «talazum al-m asârayn», c’est
finalement le principe directeur de la
242 (la terre en échange de la paix) qui
prévaut. La 425 n’en est pas moins précieuse. À défaut de servir comme mécanisme de règlement, elle constitue toujours le référent doctrinal de la position
libanaise, légitimement attachée à un
texte où la plus haute instance internationale réaffirme le droit du Liban à
recouvrer son intégrité territoriale. En
prenant l’initiative de publier ses
UE LA TEN SIO N Q UI CO UVE AU

L’ÉTÉ
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image et celle de «son» pays, puisque tout son projet politicoéconomique est fondé sur la notion du «rôle médiateur», un
rôle que le Liban ne peut jouer que si la paix régionale est
signée. Tout l’intérêt de l’arrangement d’avril fut donc de profiter en même temps à ces deux
dynamiques: tout en préservant
sa différence, chacune des deux
parties pouvait, au vu des résultats, enregistrer, absorber une
bonne partie des critiques et des
attaques qui la touchaient.
Depuis, bien des choses ont
changé. Les élections de l’été ont
presque balayé la crédibilité du
H ezbollah et en même temps
approfondi le fossé entre H ariri
et ses différents opposants. M ais
la contradiction latente entre le
H ezbollah et H ariri n’a pas
varié. M algré la position dominante que les élections ont donnée au chef du gouvernement, la
formation islamiste a été la seule
force «d’opposition» à échapper
à la loi sur l’audiovisuel, en par-

archives, l’ancien représentant du Liban à l’O N U permet
précisément de comprendre les enjeux qui s’attachaient à
cette confirmation et, par conséquent, de saisir les significations qu’elle peut toujours avoir pour la communauté internationale.
Couvrant la période qui va de la date de
son installation à N ew York, en septembre 1977, à la fin 1978, ce premier
volume contient les échanges diplomatiques entre l’administration centrale à
Beyrouth et la délégation à l’O N U. Et
l’on peut y découvrir, pour ainsi dire au
microscope, la genèse de la 425. Particulièrement intéressante est, à cet égard,
la confirmation que l’idée d’envoyer des
Casques bleus au Sud-Liban était antérieure à l’invasion israélienne de mars
1978, ainsi que le souligne dans sa préface Farès Sassine, maître d’œuvre de
cette édition. M ais l’historien y trouvera
bien davantage: un parcours de la
dérive qui va progressivement vider la
425 de son efficace pour n’en faire plus
qu’un document de référence.
S. K.
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tanément une offre sérieuse, ce qui paraît exclu après l’accord
sur H ébron qui a libéré N etanyahu d’une pression internationale gênante. Dans ces conditions, il serait extrêmement difficile pour H ariri de pouvoir se démarquer du H ezbollah et se
montrer à l’étranger sous l’aspect d’un homme d’État modéré,
comme en avril 1996.
Q uant au H ezbollah, on conçoit que, malgré une certaine
«nostalgie» pour la solidarité dont la société libanaise a fait
montre à son égard lors de l’attaque d’avril, il se montre inquiet
SI LE CH EF DU GO UVERN EM EN T AUSSI BIEN Q UE LE H EZ BO LLAH ont
des divers scénarios israéliens possibles. Certes, le H ezbollah
pu tirer leur épingle du jeu en avril dernier, les choses risquent
est toujours capable d’absorber un coup militaire «modéré».
d’être beaucoup plus difficiles pour les deux parties si la tenEn pareil cas, il compte aussi sur la
sion actuelle débouche sur une opération
mobilisation qu’il pourra susciter au
militaire israélienne, que celle-ci soit diri«Une fois que vous serez cam pé avec
Liban (et peut-être ailleurs) et sur la difgée directement contre les troupes
tout l’avantage du terrain, attendez
ficulté qu’aurait N etanyahu à justifier
syriennes, notamment dans la Békaa, ou
tranquillem ent que l’ennem i fasse les
longtemps la poursuite d’une opération
qu’elle suive le schéma des «Raisins de la
prem ières dém arches et qu’il se m ette
qui ne mènerait à aucun changement
colère».
en m ouvem ent. S’il vient à vous en
décisif dans la zone d’opérations. En ce
Pour H ariri, les effets d’une opération
ordre de bataille, n’allez au-devant
sens, une réédition des «Raisins de la
militaire israélienne, quelqu’en soit la
de lui que lorsque vous verrez qu’il
colère» n’est pas réellement perçue
cible, pourraient difficilement cette fois
lui sera difficile de retourner sur ses
comme une menace tant qu’elle n’est pas
ne pas être négatives. Dans un scénario
pas.»
portée à un degré qui mettrait en danger
israélien «réussi» contre les Syriens au
Sun Tzu
l’infrastructure militaire du H ezbollah
Liban, et même si H ariri parvient à se
dans son ensemble. La situation serait
libérer du poids politique (et financier!)
tout autre s’il s’agit d’une opération susceptible d’affecter
des autres alliés de la Syrie, un bouleversement dramatique de
l’ordre régional. Là, le H ezbollah risque de se retrouver sans
la situation ne veut pas nécessairement dire que les nouveaux
véritable appui ni alliés, ce qui pourrait fortement comproéquilibres seront en sa faveur. Il est probable, en tout cas, que
mettre son avenir. Car s’il est vrai que le parti a prévu, à trale président du Conseil préférerait ne pas prendre de risque, si
vers le processus de «libanisation» entrepris il y a quelques
cela revenait à lui. M ais le scénario d’une offensive israélienne
temps, la possibilité d’arrêter un jour ses opérations militaires,
moins ample, qui viserait seulement le H ezbollah, n’est pas
il ne l’envisage pas comme le résultat d’une neutralisation formoins inquiétant pour H ariri. Ce dernier sait mieux que quicée de son bras armé.
conque que la Syrie ne peut pas se laisser déposséder de ce qui
Le H ezbollah partage donc au moins une chose avec H ariri: la
reste l’une de ses cartes les plus importantes; même si elle n’est
crainte d’une offensive tendant à un changement dramatique
pas en position d’intervenir, elle fera tout pour protéger la fordans la région.
mation islamiste. À moins évidemment qu’elle ne reçoive simulvenant à conserver sa chaîne de télévision et sa station de radio
sous couvert de résistance. Et, pendant que H ariri, dopé par le
succès de la réunion des Friends of Lebanon à Washington,
mise plus que jamais sur la confiance internationale, la direction du H ezbollah a choisi de concentrer tous ses efforts sur les
opérations militaires au Sud en vue de reconquérir les esprits,
ce qui ne peut manquer d’exacerber la nervosité israélienne.
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ex trêm es

le faste

des privation s

Péri ode de ressourcement et d’ascéti sme, le
moi s du jeûne symboli se également pour la
communauté une tradi ti on de convi vi ali té
où elle cri stalli se sa mémoi re et son i denti té.
Ce qui n’empêche pas les polémi ques.
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TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

M

L’APAISEMENT PAR EXCELle Ramadan aura été, cette
année, un mois de controverses. Avec la
floraison des chapiteaux estampillés Tradition, à Beyrouth mais aussi dans les
autres villes, le mois sacré aura été rattrapé par le marketing, suscitant des réactions pour le moins réservées des dignitaires religieux, inquiets de cette
folklorisation qui, à leurs yeux, vide le rite
de sa signification. Ces réactions n’ont pas
entamé, toutefois, le succès de ces «tentes»
où les jeûneurs, mais pas seulement eux,
se sont pressés dès le premier soir.
OIS DE
LENCE,

ex trêm es

Période d’effort où l’on se prive de nourriture et où les appétits charnels sont bridés pour les adultes, le Ramadan est associé pour les jeunes enfants, non astreints
au jeûne avant leur quinzième année, à
une période d’opulence au cours de
laquelle ils profitent de l’abondance des
mets sans subir de privations. C’est aussi
le mois où la surveillance se relâche et où
ils peuvent se coucher à une heure tardive. M ais c’est surtout un mois initiatique: année après année, ils seront progressivement instruits de la signification
du jeûne et de la Révélation. Avant
qu’advienne l’ère de l’audiovisuel, ce rôle

initiateur du Ramadan était encore plus
marqué. Les enfants, rassemblés autour
d’une femme âgée, écoutaient des récits
de l’histoire religieuse: divers épisodes de
la vie du Prophète, ses faits et gestes et,
pour les chiites, la vie de l’imam Ali et de
ses descendants. L’évocation répétitive et
continue des tragédies et des drames qui
jalonnent leur histoire forgeait leur identité. Et si, dans les récits, nombre de faits
et de détails inventés, pur produit de
l’imagination et des superstitions locales,
étaient surajoutés pour enjoliver le récit,
ils constituaient néanmoins une manière
essentielle de mettre en avant leurs partiL’O RIEN T-EXPRESS
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cularismes, surtout quand le conteur établissait des parallèles avec d’autres événements plus récents.
O n sait qu’il existe dans l’Islam des
jeûnes expiatoires offerts en réparation
d’une faute commise et des jours où le
jeûne est recommandé. Cependant, si le
jeûne du mois de Ramadan a une telle
importance, c’est qu’il constitue pour le
groupe social une profession de foi. C’est
collectivement que la communauté
entière regroupée autour de ce rite, manifeste son appartenance à l’Islam. Petits et
grands y participent, chacun en fonction
de ses moyens. M ais au-delà du strict res-

ex trêm es

pect de l’un des cinq piliers de la religion,
le jeûne trouve sa pleine signification au
niveau social. M oment de grandes
retrouvailles familiales et sociales, le
Ramadan est l’occasion de sortir de chez
soi et de soi, de retrouver amis, connaissances, parents et alliés autour d’un iftar,
dans des soirées que l’on souhaite gaies et
légères.
LES

SO IRÉES

DU

R AM ADAN

SERAIEN T

IN CO M PLÈTES SAN S LES RÉJO UISSAN CES ET
LA FÊTE.
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Des récits du dix-neuvième siècle

décrivent déjà la nuit du jeûne dans les
villes syriennes comme une nuit essentiellement consacrée aux distractions. La soirée commence avec la levée du jeûne
copieusement rompu, se poursuit par les
visites et les sorties dans les cafés, se prolonge dans les coulisses du Karakuz et
s’achève avec l’aube parfois, au son de la
musique et des chansons populaires.
À cette occasion, on renoue avec son
milieu et son groupe social. Ceux qui ont
définitivement élu domicile dans la capitale se rendent régulièrement
au cours de ce mois dans
leurs villages d’origine. La
solidarité économique fonctionne par excellence: dans
la mesure de leurs moyens,
ils viennent en aide à leurs
parents, grands-parents frères et sœurs
restés dans la maison familiale en leur
procurant les moyens de faire face aux
dépenses considérables du mois.
Car la nuit doit compenser les privations
du jour et devient alors synonyme de profusion. Dès que le canon a tonné, la
famille élargie consomme les mets préparés par le groupe féminin au cours de la
journée. Jullab, souss, tam r hindi, les
boissons d’usage aux vertus bénéfiques
inaugurent un repas composé de soupes,
d’incontournables salades et de plats de
résistance qui varient d’un jour à l’autre.
Les mets festifs et les douceurs ne manquent pas de clore le repas; ils sont l’indispensable support de l’effort et des pri-

vations diurnes. Il y a ceux qui sont
confectionnés spécialement pour l’occasion et auxquels on ne goûte qu’en cette
période comme le k ellage du Ramadan. Il
y aussi les pâtisseries habituelles qui
seront, en ces jours, particulièrement prisées: hadf, znoud al-sitt, k atayef et
chu‘aybiyat. Bien plus tard dans la nuit,
les m anak ich et surtout les m achatih
composent le menu préféré du suhur,
d’où l’affluence nocturne considérable
devant les boulangeries quand passe le

m ousahir avec son tambour.
Si, pour de nombreux musulmans, le
jeûne est un effort ponctuel limité au jour
et compensé par les festivités de la nuit,
certaines voix réformistes s’élèvent et
mettent l’accent sur ses vertus ascétiques.
Elles dénoncent ce «gavage», le croyant
devant se contenter de ce qui est nécessaire pour maintenir l’activité journalière,
ne manquant pas de rappeler que le jeûne
signifie une soumission des appétits de
l’homme à la volonté divine, un apprentissage
de
la
patience, de l’endurance et de la maîtrise des passions.
Période de miséri-

Moment de grandes retrouvailles familiales et
sociales, le R amadan est l’occasion de sortir de
chez soi et de soi
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corde et de fraternité, le Ramadan doit
souligner l’égalité de tous, riches ou
pauvres, c’est une éducation de l’esprit à
la charité et à la compassion. D’ailleurs,
pour que le jeûne soit recevable, le
croyant doit faire l’aumône aux nécessiteux, parce que le Ramadan est d’abord
le mois du don.
PO UR

TO UTES CES RAISO N S ET PO UR CER -

TAIN S PURISTES, FAIRE BO N N E CH ÈRE DES

dans des restaurants et
sous les tentes de Ramadan au son de la
musique «profane» et des danses, contredit, en quelque sorte, la leçon de ce mois.
Ces divertissements s’opposeraient à l’esprit du Ramadan. M ais c’est la nouvelle
mode des tentes qui provoque particulièrement leur courroux. La sacralité du
mois serait mise en défaut dans ces lieux
considérés comme des lieux de perdition.
Le Ramadan ne peut se voir réduit à cet
excès de chère et de plaisirs sur fond
sonore «profane» surtout lorsque l’on
sait que le but du jeûne est le détachement
des choses matérielles en vue de se rapprocher de Dieu.
Ces tentes que l’on voit se dresser, depuis
quelques années seulement, à l’approche
de la lunaison du Ramadan mais qui se
sont surtout multipliées cet hiver, offrent
aux jeûneurs des soirées particulières où
le repas se déroule au son d’instruments
de musique, dans un décor composé d’artefacts traditionnels. De grands chapiteaux abritent des tables, des chaises et
des tabourets qui font couleur locale et
populaire. Leur aspect rudimentaire

N UITS EN TIÈRES
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décrivent déjà la nuit du jeûne dans les
villes syriennes comme une nuit essentiellement consacrée aux distractions. La soirée commence avec la levée du jeûne
copieusement rompu, se poursuit par les
visites et les sorties dans les cafés, se prolonge dans les coulisses du Karakuz et
s’achève avec l’aube parfois, au son de la
musique et des chansons populaires.
À cette occasion, on renoue avec son
milieu et son groupe social. Ceux qui ont
définitivement élu domicile dans la capitale se rendent régulièrement
au cours de ce mois dans
leurs villages d’origine. La
solidarité économique fonctionne par excellence: dans
la mesure de leurs moyens,
ils viennent en aide à leurs
parents, grands-parents frères et sœurs
restés dans la maison familiale en leur
procurant les moyens de faire face aux
dépenses considérables du mois.
Car la nuit doit compenser les privations
du jour et devient alors synonyme de profusion. Dès que le canon a tonné, la
famille élargie consomme les mets préparés par le groupe féminin au cours de la
journée. Jullab, souss, tam r hindi, les
boissons d’usage aux vertus bénéfiques
inaugurent un repas composé de soupes,
d’incontournables salades et de plats de
résistance qui varient d’un jour à l’autre.
Les mets festifs et les douceurs ne manquent pas de clore le repas; ils sont l’indispensable support de l’effort et des pri-

vations diurnes. Il y a ceux qui sont
confectionnés spécialement pour l’occasion et auxquels on ne goûte qu’en cette
période comme le k ellage du Ramadan. Il
y aussi les pâtisseries habituelles qui
seront, en ces jours, particulièrement prisées: hadf, znoud al-sitt, k atayef et
chu‘aybiyat. Bien plus tard dans la nuit,
les m anak ich et surtout les m achatih
composent le menu préféré du suhur,
d’où l’affluence nocturne considérable
devant les boulangeries quand passe le
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et compensé par les festivités de la nuit,
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mettent l’accent sur ses vertus ascétiques.
Elles dénoncent ce «gavage», le croyant
devant se contenter de ce qui est nécessaire pour maintenir l’activité journalière,
ne manquant pas de rappeler que le jeûne
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de
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S ANAA–LE CAIRE–BEYROUTH

RAMADAN YA RAMADAN

D’UN OCÉAN À L’AUTRE, LE RAMADAN SE DÉCLINE SELON L’ESPRIT DES LIEUX.
P LUS RELIGIEUX À S ANAA, PLUS EN COULEURS AU CAIRE. ET BEYROUTH QUI
N’EN FINIT PAS DE S ’EXTRAVERTIR... P ÉRÉGRINATION DANS UN MOIS OÙ LE
TEMPS SE RETROUVE PARFOIS SUSPENDU.

CAROLINE DONATI

S

AN AA, M ERCREDI 8 JAN VIER , 21 H EURES.
Près de M idan Tahrir, centre postrévolutionnaire de la capitale yéménite, la
rue Gamal Abdel-N asser, une des
grandes artères commerçantes de la ville
avec l’avenue Abdel M ughni, est bien animée pour l’heure tardive. Les portes
bleues des échoppes de tissus, d’or et de
produits de luxe, sont grandes ouvertes.
Surtout, des femmes s’y hasardent. Rien
d’étonnant à cela, le Ramadan est proche.
Les habitants de Sanaa et le pays entier
attendent les consignes du «grand frère»
saoudien qui doit annoncer le début du
jeûne. Pour l’heure, c’est le rituel des préparatifs: allers et retours de voitures, du
village à la capitale, du nord au sud, pour
rapporter toute la marchandise que l’on
pourra vendre en surplus pour ce mois de
fastes, ou pour retrouver les siens en province. En cette période, les vols de la

Yemenia, une des deux compagnies
aériennes nationales, sont d’ailleurs complets. M ieux vaut réserver à l’avance sa
place, et plutôt deux fois qu’une, si l’on
veut être sûr de partir. O n effectue aussi
tous les achats domestiques que l’on veut
éviter de faire durant le Ramadan où tout
effort est double.
Jeudi 9 janvier, Y oum ya nafass m a tachtiq.
Les ulémas l’ont décidé, on entrera dans
chahr ram adan vendredi. Le jour qui précède, ce jeudi, est donc le jour où l’on
doit être comblé et «ne plus rien désirer».
Pour aborder les premières privations, on
fait bombance la veille. Le déjeuner,
comme à l’accoutumée, sera copieux
mais surtout le dîner. Au nord-ouest de
Sanaa, à plus d’une heure de la capitale,
sur le Jebel Kawkabân, du nom du village
perché sur la falaise – un des villages des
L’O RIEN T-EXPRESS
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M ille et une nuits –, un grand feu est
allumé. O n porte la bonne nouvelle aux
alentours. Plus bas, les enfants de Shibâm
imitent leurs aînés aux cris de R am adan,
Y a R am adan. Le souk du village est
déserté pour la séance de qât, ces feuilles
que les Yéménites «emmagasinent» des
heures entières et dont les effets les rapprochent des amphétamines. Salem
résume bien la situation: «Il faut en profiter. D em ain, c’est R am adan, ils ne
pourront plus em m agasiner pendant la
journée.»
M ais il faut rentrer à Sanaa pour les derniers achats qui serviront à préparer ce
dernier repas qui, on l’a dit, doit être
copieux. Là-bas, l’annonce du Ramadan
est vécue avec la même gaieté qu’à Kaw-

kabân ou Shibâm. Un peu partout des
brasiers sont allumés et l’on vient à se
demander si la ville n’est pas en train de
brûler toute entière. Serait-ce l’extrême
religiosité des Yéménites? O u profitent-ils
tout simplement de ce rituel pour se
débarrasser des ordures encombrantes?
Une chose est sûre: on est déjà entré dans
le mois de Ramadan.
Cette nuit, du Toit de l’Arabie, les muezzins se font entendre encore plus fort que
d’habitude. Difficile, dans cette fusion
sonore sacrée, pure et rigoriste, de ne pas
céder à l'appel de ces prières psalmodiées.
La Récitation du mois de la Révélation a
commencé et c’est par elle que les habitants de Sanaa entament leur première
journée de jeûne, avec la prière de l’aube.
15h30, Bâb al-Yemen
l'entrée-sud de la vieille ville

O n célèbre la bonne nouvelle.
Les enfants aussi
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Dès 5 heures, les rues encore plongées
dans l’obscurité offrent ce surprenant
spectacle de silhouettes sorties de toutes
parts pour rejoindre un seul point: le lieu
de prière. Sanaa et le Yémen tout entier
vivent à présent, et pour un mois, à
l’heure des prières et de l’iftar. Inutile de
préciser qu’ici, l’obligation sacrée du
jeûne est respectée de facto par tous.
Fallait-il les en dissuader? Une peine
d’emprisonnement est prévue à l’encontre
de tous ceux que la police des mœurs
prendraient en flagrant délit. L’Arabie
saoudite n’est pas loin.
La ville s'abandonne au calendrier sacré
du Ramadan. Suspension du temps. Les
rues sont vides, le Palestine R estaurant
tout comme les autres endroits qui ser-

d’écorces de moka grillées que l’on utilisera ajoutées à de la cardamome et à des
clous de girofle, pour faire cette décoction avec laquelle le jeûne est rompu.
C’est dans le souk du qât que l’excitation est à son comble. En fin de mois, il
n’est pas rare d’assister à une rixe au
cours de laquelle les habitants de Sanaa
font usage de leur jenbiya, cette dague
portée par les hommes à la ceinture,
signe distinctif de leur tribu et de leur statut social. Ici, les tractations sont intenses
pour choisir et acheter au meilleur prix
les meilleurs bouquets, et ne sont pas
sans rappeler celles d’une place boursière
à son plus fort moment. O n fait le plein
de ces feuilles qui permettront de rester
éveillé une grande partie de la nuit et de
ne dormir qu’au petit matin, rendant la
journée de jeûne moins pénible. L’Arabie

Sanaa, brève suspension du temps

Juste avant la rupture du jeûne, l’effervescence

Les enfants occupent l'espace déserté
par leurs aînés

vent à boire et à manger sont fermés.
Seuls les enfants et des vieillards occupent l’espace déserté. Il le sera jusqu’au
début de l’après-midi lorsque la foule
réinvestira les lieux. Et à 15h30, aux
abords de Bâb al-Yemen, l’entrée-sud de
la vieille ville et du souk, la foule est
effectivement là. Plus l’heure avance, plus
la masse humaine se densifie, venue s’approvisionner pour l’iftar et le dîner. En
dattes concassées, qui débordent de leur
conteneur en aluminium, en douceurs, en
fruits et légumes. O deurs de poisson
grillé, odeurs d’encens, plateaux de
myrrhe, particulièrement prisée en ces
temps de fête. L’ancienne route de l’encens est intacte dans le Wadi H adhramawt toujours producteur de ces résines
que l’on ne trouvait alors que sur les
côtes du sud de l’Arabie. O deurs encore

Dans le souk du qât, l'excitation est à son comble
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saoudite est déjà plus lointaine – le qât y
est interdit. O n reste dans l’Arabie heureuse. Ceux qui ont fini se dirigent tranquillement vers le souk des tissus et des
futas, pans de tissus M ade in Indonesia
que les hommes portent dans le Sud
comme un pagne. Les stocks ont été soigneusement refaits pour l’occasion, les
futas de Ramadan se déclinent haut en
couleurs.
R am adan, Y a R am adan. Au fur et à
mesure qu’approche l’heure de l’iftar, se
multiplient ces exclamations. M ais surtout, l’imminence de la fin du jeûne provoque un vaste et dense mouvement de
retour où sont échangés moult sourires et
regards de satisfaction. Communion des
jeûneurs.
«R am adan helou», lance tout sourire un
habitant de Sanaa. Dans la rue du 26 septembre, devant ‘A sirât al-Y em en alM ow ahhad, le marchand de jus de fruits,
les clients attendent leur tour en montrant des signes d’impatience. Retour à
Bâb al-Yemen: des silhouettes féminines
drapées dans d’amples tissus qui les masquent entièrement jusqu’à leur faire
perdre toute forme humaine tentent de
vendre leurs dernières galettes de pain
tandis que les portes bleues se referment
et que les marchands de la place recouvrent d’une bâche bleue leurs étals à
même le sol. Et quand montent les premières paroles sacrées, l’endroit est à
nouveau désert mis à part quelques retardataires et des chiens, particulièrement
nombreux. L’iftar sera consommé après
le premier A llah A k bar, en tout hâte – se
conformant ainsi à l’origine étymologique du terme –, les plus pieux retournant à la prière avant le dîner que l’on va
prendre chez soi.
La séparation du monde du dedans et du
dehors est totale en ce temps suspendu.
L’extérieur n’est entrevu que par fragments, par ces ouvertures qui ornent les
demeures et dont les dimensions ne
dépassent parfois pas trente sur cinquante centimètres. Au dehors, on ne
peut qu’imaginer ce qui se passe dans ces
intérieurs, à travers les vitraux, deviner
ces soirées de Ramadan entre femmes où
l’on se passe encens, parfums et huiles
pour cheveux, où l’on qâtte entre soi.
R am adan, Y a R am adan.
D O KKI, JEUDI 16 JAN VIER , 16 H EURES, LE
C AIRE. Pour gagner le centre de la ville, le
pont d’O ctobre est complètement saturé.
Ici aussi, le temps a perdu sa linéarité et
reste conditionné par le Ramadan. Deux
heures avant l’iftar, la ville aux plus de 16
millions d’âmes – 18 millions disent certains – se retrouve entièrement paralysée.

Au Caire, le Ramadan se vit comme une fête populaire et nationale

Les tables de la Miséricorde

«Y a R am adan, les gens rentrent chez eux ,
im possible de passer par là», s’exclame le
chauffeur de taxi qui poursuit amusé:
«L e seul m om ent où vous pouvez traverser la ville et gagner la route de l’aéroport
en dix m inutes, c’est pendant le R am adan
à l’heure de l’iftar.» Il ne jeûne pas. Copte
peut-être mais peut-être aussi musulman.
Cette année, le jeûne serait apparemment
moins respecté que les années précédentes. De fait, dans les rues de la ville,
près de la place Tahrir, ou dans le Vieux
Caire, il n’est pas rare de voir une cigaL’O RIEN T-EXPRESS
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rette allumée ou un café ouvert avec des
clients qui ne se cachent pas forcément.
Les prix pratiqués sont d’ailleurs des prix
de fête, c’est-à-dire extrêmement élevés.
Les chaînes de restauration rapide et occidentale telle Pizza H ut n’ont pas fermé
non plus leurs portes et proposent des
menus de Ramadan. Le jeûne reste toutefois un sujet sensible et l’on est prudent:
dans les cafés, on ne sert plus de boissons
alcoolisées et le bar, quand il est ouvert,
l’est seulement pour les étrangers. Le gouvernement, pour sa part, a lancé une

Rencontre de la pensée
islamique à Al-Hussein

vaste campagne de sensibilisation
déployant 3650 prêcheurs qui doivent
agir sur plus de 1600 mosquées réparties
sur tout le territoire sous le contrôle de
600 responsables du ministère des
Waqfs... O n ne saurait être trop prudent.
«Y a R am adan!», fustige cette Cairote
devant les sollicitations des nombreux
mendiants. En ce mois où l’aumône rapporte à celui qui la fait des bienfaits décuplés, la générosité peut être éprouvante
pour certains. Pas pour les commissions
de la zakât des mosquées qui font recette:
sur les 8 millions de livres égyptiennes
récoltées par la mosquée M ustapha-M ahmoud en 1996, 2 millions l’ont été
durant le mois de Ramadan. R am adan,
Y a R am adan k arim ...
Générosité et miséricorde. Les tables de la
miséricorde, m â’idât al-R ahm an, ont
envahi les rues qui offrent ce spectacle de
rangées de planches sur lesquelles ont été
déposés les repas offerts: qam ar al-din,
chourba, foul et riz. Q uelques jeûneurs
impatients y sont déjà attablés. Autour de
la mosquée Sayyida-Z einab, d’autres,
plus pauvres encore, déballent modestement, et à même le sol, leur maigre iftar:
soupe, salade et thé.
La ville s’arrête, et dans ce silence imposant, le jeûne est rompu. En dix minutes
la collation est avalée, les tables rangées,
les chaises empilées les unes sur les autres.
La parenthèse est vite refermée, brève
suspension du temps. M ais ici la séparation entre le dedans et le dehors est moins

formelle. L’Égyptien vit dans la rue et,
dans une heure, ce sera tout le Caire qui
se déversera dans ses vieilles hârât. Aux
abords d’Al-H ussein justement, des barrières sont diposées par les forces de
l’ordre pour interdire toute circulation et
prévenir la prochaine déferlante humaine.
Des pans de tissus aux dessins géométriques que l’on sort en toutes occasions,
religieuses ou populaires, un deuil, un
m ouled, un mariage, sont dressés ici et là
pour former ces tentes dans lesquelles on
passera ses soirées, à écouter les
«prêches» d’un M ahmud Fathi Sourûr à
Sayyida Z einab, ou les débats sur «la
pensée islamique» à Al-H ussein.
Le Ramadan se vit d’abord dans la rue,
comme une fête populaire, nationale, et
les ruelles ont été décorées comme il se
doit: guirlandes d’ampoules et de papiers
multicolores, guirlandes de fanous, ces
lanternes colorées avec lesquelles enfants
et grands déambulent dans les rues de
Ramadan. «C’est pire que le M ouled
d’A l-H ussein!», s’exclame une Cairote
qui n’en croit pas ses yeux devant pareille
foule. Il est 9 heures ce vendredi, et l'artère qui mène au quartier d’Al-Azhar ne
tarde pas à être totalement engloutie par
un flot de voitures, des taxis pour la plupart. Les Cairotes viennent en masse dans
le vieux quartier, les cafés sont pris d’assaut par des familles entières ou par de
jeunes couples venus boire un sahlab, un
thé, et fumer une chicha, en croquant des
graines de pois chiche et de fèves achetées
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auprès des vendeurs ambulants. R am adan bi hom m os ou R am adan bala hom m os.
Ambiance colorée et sonore de fête
foraine. Dans le tintamarre de klaxons et
de magnétophones qui laisse entendre et
réentendre Georges Wassouf, le timbre
du muezzin d’Al-H ussein a bien du mal à
percer.
R am adan, Y a R am adan.
BEYRO UTH , RUE H AM RA, 24 JAN VIER , 17
Les devantures des magasins sont
sombres, la rue se vide pour une heure. Ici
aussi, le temps s’arrête. La ville, pas totalement. Suspension du temps dans un territoire fragmenté. Pour sentir le Ramadan, il faut se trouver dans ce qu’on
appelait l’O uest. À l’Est rien de nouveau.
M ais à mi-chemin du N ord, peut-être que
si: une tente de Ramadan à l’orée du Kesrouan, à N ahr al-Kalb.
À l’O uest donc, les rues sont désertées.
Dans deux heures, les magasins rouvriront, les rues se rempliront aussi, mais
passées 20 heures, elles seront à nouveau
vides. Pas plus que d’habitude pourraiton dire. Tout se passe dans les intérieurs.
En cela, le Ramadan ne change rien. Peutêtre, le manque d’espaces populaires est,
un temps, comblé par ces k hiyam installées pour l’occasion et qui font office de
cafés-restaurants. Pendant un mois, elles
remplacent les lieux de sortie habituels,
non seulement pour les jeûneurs, mais
aussi pour les autres, y compris des chréH EURES.

tiens, nombreux à fréquenter ces nouveaux lieux de distractions et à vouloir
pratiquer le pseuso-folklore qui leur est
proposé. M ais en aucun cas, ces lieux ne
sauraient restituer l’ambiance populaire
des soirées de Ramadan, que ce soit en
recomposant les souks de Beyrouth ou en
empruntant à l’Égypte, ses k im âchs
k hyâm is. Pas plus que les restaurants qui
se sont eux aussi folklorisés et qui proposent des menus plus adaptés comprenant entre autres des plats conviviaux sur
fond de musique arabe. À Beyrouth, le
Ramadan est bien plus une exploitation
commerciale qu’un rituel que l’on célèbre
dans la rue, même si, de l’avis de certains,
il est plus ressenti et suivi que les années
précédentes.
Les banderoles dressées ici et là ont beau
souhaiter aux pieux musulmans A hlan bi
chahr ram adan et les guirlandes de la rue
H amra célébrer le R am adan k arim , il
manque quelque chose pour que ce mois
soit vécu comme une fête religieuse et
populaire. La foule et le vacarme, certainement. La décoration aussi. Cette
année, elle paraît particulièrement
pauvre, et se fond le plus souvent dans les
restes de celle de N oël. Dans le quartier
populaire de Z eitouneh, c’est seulement
sur quelques mètres qu’ont été tendues
des lignées de guirlandes de papier. Trois
voire cinq rangées puis, plus rien. À
Sabra et Chatila, les étals des marchands
de légumes, les vitrines illuminées de
divers commerces, la musique provenant
d’un vendeur de cassettes donnent l’illusion d’une animation nocturne. Rien de
plus en fait qu’une soirée banale d’un village-camp replié sur lui-même et autosuffisant. M ême constat de désolation dans
la banlieue-sud: quelques décorations

annoncent un lieu de prière, telle la mosquée al-Rawda qui organise chaque soir,
pour les fidèles, un iftar; un haut-parleur
fixé sur le toit d’une voiture et des
enfants qui arrêtent les rares passants
pour leur réclamer des fonds pour les
enfants de martyrs; une lanterne géante
de l’Association pour le martyr plantée
en plein carrefour, affiches et panneaux
de la Jama’a al-islamiyya qui œuvre pour
les orphelins.
Le mois de la générosité et du don. Y a
R am adan k arim , chahr al-k hayr w a al
‘atâ’. Et pour le rappeler, voici que la télé

s’y met avec cette fabuleuse invention
nouvelle: le don télévisé, offert en direct.
C’est ce que promettent les programmes
élaborés pour le Ramadan: Si tu ne joues
pas, tu perds... Suffisamment convaincant pour que la LBCI capte des millions
d’appels en provenance du monde arabe
et bloque à Beyrouth les réseaux téléphoniques pendant l’heure d’émission. Suspension du temps...
En direct toujours, des Tentes de la félicité (k hiyam al-H anâ), la présentatrice de
la Future congratule les heureux
gagnants de la tombola – Libanais,

Beyrouth, lieu
de folklore
extraverti

Syriens, Libyens, Saoudiens ou Yéménites – saluant au passage ce mois généreux: deux mille cent cinquante dollars
de présents ce samedi soir... Et dans ce
merveilleux show télévisé, le mythe de
Beyrouth, terre arabe libre et libérée,
capitale arabe des réjouissances, fonctionne à merveille, grâce au filtre du petit
écran et du dish. A hlan m in Beyrouth lik oul al-‘âlam al arabi, lil-Um m a alw ahida. Avec documentaire à la clé sur
l’Arabie wahabite. L’unité de la Um m a
via le satellite. Il fallait y penser...
T ARIM ,

YÉM EN , SAM EDI 11
23 H EURES. Dans le centre religieux de l’islam chaféite, c’est devant les
programmes des télés libanaises que l’on
passe la soirée de Ramadan.
AU SUD DU
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L’AMOUR DANS

COMMENT PARLER D’AMOUR SANS DIRE LES POUVOIRS DE LA HAINE?
L’AMOUR EN CRISE OU L’AMOUR COMME CRISE? MAIS L’AMOUR NE RÉPONDRA
DE RIEN, IL RESTERA AVEUGLE... LES MAUVAISES LANGUES AURONT BEAU HUR-

SECRETS DE COUPLES
Secrets de l’un?
Secrets de l’autre?
N on. Secret commun,
scène si lenci euse à
deux, toujours jouée
et rejouée... Peti t
voyage dans les
couli sses de la
relati on amoureuse.

N

UL DO UTE, LE CO UPLE S’IM PO SE. Tout
un ensemble de liens affectifs autrefois répartis dans de multiples rapports
familiaux et communautaires cèdent progressivement aux vagues de l’occidentalisation. O n débouche alors sur ce sentiment qui tend à être total, synthétisant les
multiples figures de l’amant(e), de

l’ami(e), de l’âme sœur, de l’enfant, de la
mère, du père, etc. La relation de couple
constitue aujourd’hui le noyau de l’existence, selon l’éthique de l’individualisme
privé.
«A m our fait vivre et Crainte fait m ourir», dit le poète; mais si l’amour est le
fondement nécessaire et évident de toute
vie personnelle, il peut tout aussi bien être
motivé par la recherche de la sécurité
intérieure que par celle... de l’insécurité.
L’amour unique est mis en cause, tout
amour devenant d’autant plus relatif qu’il
veut se maintenir dans l’absolu. Et l’absolu ce n’est plus l’autre, mais la
recherche de l’amour. Si donc le mariage
est en crise, les couples, eux, se portent
très bien. M ais comme la relation amoureuse est aujourd’hui censée porter beaucoup (c’est-à-dire l’ensemble de ce que,
souvent, ni la famille, ni l’école, ni la
société n’ont pu porter), toute crise à l’intérieur du couple peut prendre des dimensions inattendues. Et cela d’autant plus
L’O RIEN T-EXPRESS

62

FÉVRIER 1997

que le pop corn de l’imaginaire ambiant
rafistolera encore, sur grand et petit
écran, le mythe pastellisé du couple en
bonne santé.
M ais la relation repose d’abord sur un
autre imaginaire, essentiel au couple, et
qui se déploie dès la première rencontre:
c’est le moment de l’idéalisation, on aime
d’abord une création imaginaire qui
trouve son origine dans l’être aimé mais,
très vite, n’en a plus ni la taille, ni la
forme, jusqu’à l’illusion démesurée.
L’autre est tout bon, tout le reste est mauvais. O n perd la voix de l’autre dans
l’hypnose de la séduction; le visage de
l’autre est ici surtout miroir, écran de
projections.
C’est alors comme le bonheur de la
dégringolade à deux. Tout est bon pour
rêver et rétablir la fusion; sur ces bases de
rêve, l’enfant trouve toujours son conte:
idéaliser l’autre peut revenir à lui donner
un rôle parental ou encore à le traiter
comme un enfant devant être protégé. Au

TOUS SES ÉTATS

LER, LA PSYCHANALYSE SCRUTER LES IMPASSES OU DÉPLIER LE COUPLE,
L’AMOUR JAMAIS NE RÉPOND DE RIEN... À GRATTER L’ÉCORCE RELUISANTE DE
LA S AINT-VALENTIN, ON TROUVERA, PEUT-ÊTRE, UN PEU D’AMOUR.

départ, ce qui lui est souvent demandé,
c’est de représenter ce dont on a besoin
pour soi ou alors d’aider à réprimer
quelque chose en soi. Ainsi, lorsque les
conflits intérieurs de chacun sont plus ou
moins analogues mais gérés différemment, l’attraction peut être très forte.
C’est là que le couple porte sa faille,
comme son secret le plus intime, dans la
communauté de son rêve d’origine, dès
les premiers regards du tout premier
choix.
À l’étape suivante, c’est la tentative de
faire coïncider l’image avec l’être qui lui a
donné naissance. Dans le décalage entre
l’idéalisation et la «réalité», la déception
sera à la mesure de la projection. Dans le
mot amour, il y a le mot mur, dit-on, et
devant le mur de cette différence entre ce
qu’on a rêvé et ce qui s’impose, le sentiment de trahison éprouvé peut pousser à
la rupture – on ira chercher la même
image ailleurs.
M ais la déception peut tout au contraire
jouer un rôle dynamique: faire en partie
le deuil de cet objet imaginaire qui prend
les devants de la scène, tuer l’enfant imaginaire en soi est la seule condition pour
pouvoir parler et pour pouvoir aimer,

Les vieux ne parlent plus.

© RICH ARD KALVAR/M AGN UM PH O TO S, IN C.

c’est aussi le premier travail du couple.
Toute authentique relation à deux alterne
mouvements d’idéalisation et mouvements critiques. Sans crise, pas de rencontre.
O r, la plupart fonctionnent longtemps
dans l’évitement de la crise. Le couple se
retrouve alors dans l’impossibilité d’exprimer ses désirs profonds par peur d’affronter le conflit. Entre-temps l’insatisfac-

LES MAUVAISES LANGUES DE L’AMOUR

A COMME AVENTURE
L’amour: «La seule aventure privée du
monde bureaucratique – ce qui effectivement dans le langage bourgeois se nomme
“aventure”». Edgar Morin. L’amour
privé contre l’aventure publique?

B COMME BOURGEOISIE
Encore amour et politique ? «J’appelle
bourgeoisie quiconque renonce à soi-même,
au combat et à l’amour, pour sa sécurité.»
Léon-Paul Fargue... N ous entrons dans
une grande ère de Paix.

C COMME COM PLICE
«Ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour c’est
que c’est un crime où l’on ne peut se passer
d’un complice.» Charles Baudelaire. Oui,
mais où est la victime?

D COMME DURER
Place à l’ironie: «La seule différence entre
un caprice et une passion éternelle est que
le caprice peut durer.» Oscar Wilde...
Vous restez sans réponse? Mais non!
«L’éternel amour peut durer une seule nuit,
parce que l’éternité n’est pas ce qui fait
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tion augmente et, ligotement institutionnel ou pas, la crise passe. C’est la phase
importante, débouchant sur la séparation, le malentendu, ou une réorganisation de la structure du couple. Q uerelles
d’amants, renouvellement d’amour: la
crise cimente le couple – on peut beaucoup souffrir l’un de l’autre et demeurer
inséparables.
Toute cette dialectique se joue sur le

durer, mais ce qui abolit la durée». Emmanuelle Arsan. Dans le mille: il fallait
une femme pour Oscar...
E COMME ESPÈCE
C’est pas facile, c’est cher, mais ça peut
rapporter gros: «Les mariages d’amour
sont conclus dans l’intérêt de l’espèce, non
dans celui des individus». Arthur Schopenhauer, concepteur du mariage à
trois (deux hommes, une femme).

même axe: entre désir de fusion d’un
côté, et travail d’individuation et de différenciation de l’autre. M ais dans la
fusion, il s’agit aussi de se défendre de
l’absorption par l’autre, c’est le versant
agressif de la fusion qui limite les possibilités d’individuation dans l’expression
des désirs de chacun. Sur cet axe fusionséparation s’ouvre le jeu de la distanciation propre à chaque couple – ce va-etvient est corps à corps, c’est le «rapport
amoureux», dont le rapport sexuel ne
peut être, tout au plus, que la caricature.
Parfois, une dispute effrayante, juste
pour affirmer les différences en protection de la fusion; c’est la haine qui sauve
de la captation par l’autre, qui permet de
ne pas être envahi. Ainsi, à petits coups
de haine, le couple restructure son fonctionnement autour de son secret et entretient l’amour.
Dans les années 70, Jürg Willi forge le
concept de «collusion fantasmatique»: il
y a jeu inconscient des attitudes des deux
partenaires autour d’un conflit intérieur
commun et non résolu. Cela se traduit
par des rôles différents assumés par chacun, l’union autour de ce même conflit
fondamental favorisant la divergence des
comportements. M ais, dans ce jeu,
l’autre est toujours une partie de soi,
qu’elle soit idéalisée ou «en négatif»: on
peut aimer en l’autre la réalisation de soimême; on peut aussi s’y décharger d’une
mauvaise représentation que l’on a de soi
(principe de la paille et de la poutre).
Dans certains scénarios, l’un est chargé
de réprimer, l’autre prêt à recevoir tensions et reproches – l’un projetant sur
l’autre les aspects récusés de lui-même.
Dans ce contexte de la collusion, un passage à l’acte impulsif dans une aventure
extra-conjugale peut parfois constituer
une tentative d’échapper à l’invasion de
l’amour du partenaire: on ira chercher
ailleurs ce qu’on avait chargé l’autre de
réprimer en soi... M ais l’infidélité ne peut
pas être une simple affaire «physique»,

F COMME FI!
«La passion fait fi de la liberté et trouve plaisir et satisfaction dans l’esclavage.» Emmanuel Kant. Mais, dans quoi Emmanuel a- t- il trouvé satisfactions?
G COMME GARCE
La garce fait grincer les dents...La garce
gouverne-t-elle le monde? «Tel qui se tue
pour une garce fait une expérience plus profonde que le héros qui bouleverse le
monde.» E-M. Cioran. Laboratoire de
couples: DAN GER!

Pour sortir du train-train!

© VALERIE KRUPSKY AN D WALKER.

car le véritable corps à corps se joue
d’abord autour de la com plicité – et cette
dernière, on l’aura compris, n’est pas seulement affaire de transparence. Les
centres d’intérêts communs cohabitent
avec les zones de vie personnelle, autour
du secret à deux: le besoin d’être aimé
trouvera satisfaction entre l’affection du
partenaire et la reconnaissance sociale,
entre amour de l’autre et ambition personnelle. Dans ce cadre global, un problème sexuel n’est jamais qu’un problème
traduit dans la langue sexuelle. N ier alors

H COMME H UM ANITÉ
(Direct du gauche): «L’amour d’une
femme est incompatible avec l’amour de
l’humanité.» Lautréamont. Mais si la
femme est humaine, l’humanité
est- elle femme?
I COMME INFINI
Le coup de Grâce?
«L’amour c’est l’infini à la portée des
caniches.» Louis-Ferdinand Céline.
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l’agressivité au nom de la non-violence,
c’est oublier le rôle positif qu’elle peut
jouer dans la différenciation.
S’agit-il de se perdre dans l’autre ou de se
trouver avec lui? Dans tous les cas, au fil
des remaniements, on se rechoisit, régulièrement. Touchant à l’impasse, Stendhal
écrivait: «O n n’a du courage envers ce
qu’on aim e qu’en l’aim ant m oins».
Comme l’amour, le courage passe par le
cœur, mais c’est déjà une autre histoire.
JEAN-MARC TOUMA

J COMME JULIETTE
Mais que faire de Shakespeare? «Roméo,
c’est une légion de gamètes mâles qui montent à l’échelle pour rejoindre la gamète
femelle qui les attire avec une force irrésistible.» René Barjavel. (Il ne reste que
l’échelle...)
K COMME KUNDERA
Pour dire les choses clairement: «Elle était
folle de Bernard et pour cette raison même
elle ne s’intéressait pas à lui.» Milan KUNDERA, tchèque sans provisions.

L’AMOUR AU RISQUE
DE LA PSYCHANALYSE ?
«N e vous souvient-il plus que l’am our
est, com m e la m édecine, seulement l’art
d’aider la nature ?»
Choderlos de Laclos L es L iaisons D angereuses, Lettre X, (L a M arquise de
M erteuil au V icom te de V alm ont.)

N

O US SO M M ES AU DÉBUT DU SIÈCLE.
ÉTEN DUE SUR UN DIVAN , Dora
raconte une histoire de famille à rebondissements. L’homme à la barbe grise,
silencieusement assis derrière, écoute. Au
fil des rencontres, il écrit. M ais peu à peu
l’affaire se gâte, devient passionnelle et
tourne court: Dora s’en va claquant la
porte! Sigmund ne comprend pas. Il n’y a
pas longtemps qu’il a renoncé à l’hypnose et là, il tombe sur... l’amour!
L’amour comme résistance qui court-circuite le travail de la cure. Encore l’hypnose? «M ésalliance!», s’exclame-t-il
d’abord. Puis, comme sous l’effet de la
grâce, Freud énonce: l’ensemble des sentiments avoués et inavouables que l’analysant éprouve vis-à-vis de l’analyste sont
en fait la répétition dans l’acte des
amours de l’enfance. CQ FD! La psychanalyse se découvre le ressort de l’amour.
M ais cela va plus loin: «L a répétition des
am ours infantiles est le propre de tout
am our», dit Freud, on y repassera toujours. Cette répétition est mémoire, mais
c’est aussi un pouvoir de mort en chacun.
Tout au long d’une vie, réécrire continuellement un même échec amoureux sur
plusieurs partenaires, c’est retracer le
contour des frustrations qui limitent
chaque sujet dans son histoire: «O n
tom be m alade lorsqu’on ne peut aim er,
par suite de frustration».

L COMME LAISSER-ALLER
Les exilés de l’amour?
«Tel est hélas, le malheur d’une excessive
civilisation! À vingt ans, l’âme d’un jeune
homme, s’il a quelque éducation, est à mille
lieues du laisser-aller, sans lequel l’amour
n’est souvent que le plus ennuyeux des
devoirs.» Stendhal.
Faut- il aimer devoir se laisser aller
ou se laisser aller à aimer devoir?

© ÉDITIO N VEN TS D’O UEST

© ÉDITIO N VEN TS D’O UEST

La psychanalyse désigne
alors la haine au cœ ur de
l’amour comme sa part
d’ignorance.
Freud croit donc au pouvoir de l’amour,
mais toujours associé à celui de la haine.
D’un grand geste, il récupère chez Empédocle le couple Amour-H aine qui gouverne le monde et oppose pulsion de mort
et pulsion de vie. La mort est un principe
de séparation qui découpe la mémoire à
vif; cette mémoire de douleur est ce qui se
remet en scène dans toute rencontre
amoureuse. L’imprévu qui fait le suc de
toute relation d’amour est alors souvent

M COMME M ONDE
Nouvelles révolutions pour un amour de
Marx?
«Pour réformer le monde, il ne suffit pas de
tuer le capital, il faut tuer l’amour.» Roland
Dorgelès.
O COMME RIM BAUD
En toute franchise:
«Ô mes petites amoureuses / Que je vous
hais!»
Arthur Rimbaud, cueillies en Enfer...
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prévu...
M ais le principe de mort est également
pouvoir agressif de la haine : «L ’am our
ne doit guère être m oins ancien que le
penchant au m eurtre». La haine aussi est
à la base; ce qui, reconnaît Freud, «donne
immédiatement au monde un aspect plus
attristant»! La psychanalyse désigne alors
la haine au cœur de l’amour comme sa
part d’ignorance; l’amour est aveugle...
sur sa haine.
LE

M ÉLAN IE KLEIN EST SO UVEN T
N ormal, elle travaille assise par
terre avec les tout-petits. Pour M élanie
Klein, la jouissance d’aim er est à la base
de toute gratitude; l’enfant en fait pour la
première fois l’expérience dans sa relation avec sa mère. Dans cette intimité priDIVAN DE

VIDE.

P COMME PEU PLE
ou comme Perspectives? ou comme Pèreversion?
«Quant à stériliser le milieu culturel où la passion plonge ses racines, il est probable que l’État s’en chargera, c’est son hygiène (...) sauveur anonyme qui assumera le poids de toutes
nos fautes, et de la faute initiale de vivre, pour
les glorifier dans la guerre au nom de l’innocence du peuple!» Denis de Rougemont.
Le couple, première drogue licite
au service de l’État?

mitive, le nouveau-né est comme une
feuille blanche, sous la première écriture,
le premier «modèle»... Il y en aura
d’autres, c’est la loi.
M ais ce tout premier modèle d’amour est
loin d’être «tout-sucre-tout-miel»: en fait,
il semble que le nourrisson ne perçoive
pas une mère, mais des morceaux de
mère, bons ou mauvais et cela, parce qu’il
est exposé sans défense aux mouvements

© ÉDITIO N VEN TS D’O UEST

contradictoires d’amour et de haine qui
hantent l’humain. Il aime et déteste
d’abord sans comprendre puis, au bout
de quelques mois, il réalise que ces morceaux de mère constituent une même personne, bonne et mauvaise, à la fois gratifiante et frustrante. Grand moment
d’angoisse: la mère n’est pas toute bonne!
M ais en même temps que les morceaux
de mère se rassemblent, un horizon se
lève, l’enfant sort de l’hypnose et prend la
parole. Il a commencé à m ourir d’am our
– il est déjà nostalgie.

R COMME ROM ANS
L’art de vivre des histoires sans faire
d’Histoire: «L’amour plaît plus que le
mariage pour la raison que les romans sont
plus amusants que l’Histoire.» Chamfort.
S COMME SOLLERS
ou comme Le Secret en Folio-Gallimard:
«L’inversion des valeurs évolue vers des
formes de plus en plus comiques. Votre partenaire sexuel, par exemple, après vous
avoir déversé dans les oreilles un tombereau

Jacques Lacan en 1976.

© RAGEM O N T - GAM M A

«D O N N ER PA R O L ES, A CT E D ES A M O U R EUX », DIT R ABELAIS; l’amour doit beaucoup au symbole: «D e l’am our, écrit
Jacques Lacan, ce n’est pas le sens qui
com pte m ais bien le signe com m e ailleurs.
C’est m êm e là tout le dram e.» L’enfant
prend la parole et il est pris par elle. O n
n’est donc jamais sujet de l’amour, on est
toujours sa victime. Reste l’impuissance
de l’amour, parce qu’il tend surtout à
ignorer les désirs qui le trament. D’où
ravages.
En somme, quand on aime il ne s’agit pas

d’obscénités, rougira brusquement en vous
disant à voix basse “j’ai de la tendresse pour
vous”. La litote est redevenue, mais à l’envers, un ressort érotique. Avant, quel trouble,
quelle excitation contenue dans “Va, je ne te
hais point!”. On pouvait en déduire qu’un
jour ou l’autre cela pourrait se traduire par
“j’ai envie de baiser”. Désormais le “j’ai
envie de baiser” risque d’annoncer un événement beaucoup plus important et grave:
“Ah, je ne te hais pas”. Ce qui, d’ailleurs, est
une bonne façon de souligner qu’on baise
surtout parce qu’on se déteste et que rien
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de sexe, mais plutôt de cet étrange tour de
passe-passe en miroir : «À persuader
l’autre qu’il a ce qui peut nous com pléter,
nous nous assurons de pouvoir continuer
à m éconnaître précisém ent ce qui nous
m anque». Et puisque c’est toujours de
manque qu’il s’agit, Lacan conclut en une
formule: «A im er, c’est donner ce qu’on
n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas».
La psychanalyse est histoire d’amour,
belle histoire d’amour déçu, comme tout
amour digne de ce nom.
SERGE SABA

n’est plus rare que l’abstention de la haine
entre humains.» Philippe Sollers. No
comment .
V COMME VITALITÉ
Une note d’espoir?
«Vitalité de l’amour: on ne saurait médire
sans injustice d’un sentiment qui a survécu
au romantisme et au bidet.» E-M. Cioran.
Intelligences de l’amour.
S. S.

m ix ed m edia

ON NOUS CACHE TOUT,
ON NOUS DIT RIEN
De mémoi re de téléspectateur, on n’avai t plus vu
depui s Twi n Peaks et The Twi li ght Zone une
séri e-culte aussi bi en fi celée. Leur succès toujours
grandi ssant fai t des X-Fi les le phénomène télévi sé
majeur des années 90. Ou comment entrer de plai npi ed dans la très lézardée quatri ème di mensi on.
LE FEUILLETO N AM ÉRICAIN X FIL ES (diffusé tous les mardis à
20h30 sur M TV) on a, en quelque sorte,
l’exemple parfait de l’idéologie du Spectacle. Sans rire. Les agents du FBI Fox
M ulder (David Duchovny) et Dana Scully
(Gillian Anderson) y sont en charge des
dossiers secrets et ultra-sensibles de l’administration américaine relatifs au paranormal, à l’étrange et aux manifestations
extra-terrestres. D’un épisode à l’autre,
ils se retrouvent tous deux confrontés et
parfois mêlés à des phénomènes inexpliqués. Il y croit, elle n’y croit pas. Le
mécanisme scénaristique de base est
désormais huilé à la perfection, la «quatrième saison» battant son plein: on ne
fait plus que poser des questions, sans
jamais donner de réponses. Et on ne
répond jamais à une question que par une
autre, qui la relance. De quoi rester
bouche bée (non pas d’effarement, mais
d’admiration) devant le savoir-faire de
Chris Carter, producteur et réalisateur de
la série télévisée.
Carter, qui a lancé depuis M illenium , une
série tout aussi catastrophiste, a réussi à
tomber pile sur le point névralgique des
angoisses occidentales de notre époque: le
corps propre et l’ennemi intérieur. Il faut
ici garder à l’esprit la foule des téléspectateurs qui voient les X -Files au tout premier degré et les cinq millions d’Américains convaincus d’avoir été enlevés par
des extra-terrestres. Et ne pas oublier la
nécessité vitale de se trouver coûte que
coûte des ennemis, fussent-ils partie intégrante de la nation. Des épisodes comme
l’attentat d’O klahoma et le siège de
Waco, la prolifération des milices américaines anti-gouvernementales et la publiVEC

cité grandissante qui leur est accordée ou
les accusations portées par l’ancien porteparole du président Kennedy, Pierre
Salinger, sur la responsabilité de l’US
N avy dans l’explosion du TWA, en juillet
dernier, vont tous dans le même sens: le
gouvernement fédéral n’est pas fiable. Il
nous ment. Donc, «trust no one»! Les X Files ne se privent bien évidemment pas
de ce court-circuit dans la chaîne de la
logique élémentaire. O n ne peut qu’applaudir au tour de force. La série fait, sur
le même thème, plus fort que Eraser, M ission: Im possible, et T he R ock réunis.
M ais peut-on accréditer la thèse du complot intérieur relayé à l’échelle mondiale
sans risquer de tomber dans des manipulations dont les exemples historiques (on

La bonne Scully
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pense, entre autres, au faux bien connu
qu’est les Protocoles des Sages de Sion)
sont de sinistre mémoire?
Les scénaristes n’en ont cure, qui ont lu,
vu et assimilé leurs classiques: Dante (pas
Joe, l’autre, le vrai), Carpenter (notamment T he T hing), Lovecraft, Stephen
King, David Vincent et ses Invaders, la
trilogie A lien, Star T rek , et... même Walter Benjamin! Ainsi cette «histoire des
vaincus» version indienne formulée, au
détour d’un épisode, par un vieux sage
indien dans le désert N avajo. La série
peut alors jouer, jusqu’à la nausée, sur la
paranoïa fin de siècle («trust no1» est le
mot de passe informatique de M ulder) et
sur la vogue des sectes, du new age et de
l’aseptisation des relations humaines. Pas

Scully la bonne
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DR.

A

la moindre trace de trouble entre M ulder
et Scully, ces deux agents asexués qui
nous font pourtant toutes les semaines
une nouvelle version de «toi et moi
contre le monde entier». O ù est passé le
sexe? À côté de la série. Pour preuve, les
pornos soft tournés par Duchovny et
Anderson, chacun de son côté, avant leur
apparition dans le premier épisode des
X -Files, en septembre 1993. Pour preuve
aussi, tout le travail sur l’image de la
banale Gillian Anderson, transformée
dans les magazines en femme fatale ultralascive et sacrée femme de l’année 1996
par le mensuel Esquire. C’est, avec la
mutation de la très frigorifiante Sandra
Bullock en bombe sexuelle, l’exemple
récent le plus abouti de manipulation en
termes d’image.
O n y est... La manipulation est à la fois
le principal thème de la série et l’explication la plus convaincante de son succès.
«T he truth is out there», la vérité est
ailleurs, nous dit-on. Ailleurs que dans la
version officielle des autorités, ailleurs
que dans l’histoire dominante. O ù estelle alors, cette vérité? Dans la fiction
télévisée! Scully est présentée comme
pragmatique, rationnelle et sceptique.
Elle n’y croit pas. Tout le problème tient
dans le fait que ses traits de caractère
sont figés d’un épisode à l’autre. C’est-àdire que Scully restera, quoi qu’il
advienne, «pragmatique, rationnelle et
sceptique». Les stupéfiantes découvertes
auxquelles le téléspectateur a droit
chaque semaine ne viennent jamais lui
donner tort de ne pas croire. Les scénaristes ont beau aller jusqu’à la faire
engrosser par des aliens, Scully redeviendra, la semaine d’après, telle qu’en ellemême, pour les besoins impérieux de sa
viabilité dans la série.
Prenez encore le personnage de Fox M ulder. Il y a, à son sujet, une question lancinante qui devrait tourmenter chaque
téléspectateur sensé: si M ulder est à ce
point gênant, si les intérêts qu’il bouscule
par sa curiosité sont tellement importants
et protégés par le fameux conglomérat
international occulte, pourquoi diable ne
l’élimine-t-on pas? La réponse est donnée
par Cancer M an (l’homme à la cigarette,
toujours dans l’ombre): «Elim inating him
w ould m ak e from one m an’s religion a
collective crusade». O n suppose donc que
M ulder est quelqu’un de connu du
public, ce qu’il n’est absolument pas. S’il
est connu par un public, ce n’est que par
celui des téléspectateurs X-philes, qui le
plébiscite à grands coups d’identification.
Toute la série se résume dans ce paradoxe. Le public dans la fiction est le
public tout court. La fiction est la seule

m ix ed m edia
Avec Mulder et Scully,
ça ne rigole pas

DR.

réalité. Ce que vous voyez (à l’écran),
c’est ce que vous devez croire. C’est ce qui
est. Sinon, c’est la mort de la série... M ais
mieux vaut assassiner le réel, semble-telle suggérer.
Ce n’est donc pas pour rien qu’un des slogans publicitaires des X -Files emprunte
au vocabulaire des drogues: «Ex posure
m eans addiction.» Regardez, ne serait-ce
qu’une fois, et vous serez happé par la
réalité absolue et exclusive de l’image.
Regardez, ne serait-ce qu’une fois, et vous
comprendrez, comme James Woods-M ax
Renn dans V ideodrom e (David Cronenberg, 1982), comme Sam N eill-John
Trent dans In T he M outh of M adness
(John Carpenter, 1995), que l’image peut
L’O RIEN T-EXPRESS
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ingurgiter la vie et s’y substituer. Jamais
autant que dans les X -Files suspense
n’aura tourné à vide, à une vitesse
effroyable. Jamais musique sirupeuse
pour ventres mous et oreilles lâches (celle
de M ark Snow) n’aura été aussi prenante.
Au fond, ces X -Files, c’est d’abord ce que
veut l’époque: le mystère de l’autre, de
l’ailleurs et de la divinité reliftés à la sauce
pavillon de banlieue. O n touche là à ce
qu’il y a de plus grave dans le propos de
la série: l’entretien subreptice du fantasme de la Vérité, qui plus est quand elle
est cachée. «Y ou can’t deny the truth»,
vous ne pouvez nier la vérité. Sans doute,
mais laquelle?
KARIM ANTOUN

m ix ed m edia

L’APPEL
DU JAGAL

His to ire
d e Pu b

C

25 À 30 AN S plutôt que les ménagères de 30 à 50 ans,
pour un producteur de tabac, c’est
aujourd’hui le B.A.BA du marketing.
Pour British American Tobacco, c’est
cependant une nouveauté tant son produit vedette, Kent, était jusque-là associé,
en tout cas au Liban, à une sobhiyyé de
dames plutôt qu’à une virée de motards.
Le macho libanais, c’est dit, ne fume pas
de lights, encore moins des Kent. Conclusion logique du marketeur bien né: Ben,
on change de concept. Et voilà deux films
de 30 secondes qui axent la nouvelle
campagne de la marque sur la jeunesse
libanaise dans son quotidien, entendre
celui de ses loisirs. Évidemment.
Conçus par Philippe Skaff, co-propriétaire et directeur créatif de CSS (Camp,
Saadeh and Skaff) and Grey, les films
pour Kent ont eu la subtilité de savoir
viser juste la jeunesse «dorée» libanaise.
Trilinguisme et cheveux longs, machos et
jeunes filles, ciné et café, boîte de nuit et
bowling, le profil du consommateur futur
que traque Kent est tracé. L’identification
devrait d’autant mieux fonctionner que
les films désamorcent soigneusement les
IBLER LES JEUN ES DE

idées reçues en matière de fumeur.
«Q ui a dit que les cheveux longs, c’était
pour les filles?», «O n dit que si tu veux
être un jagal, tu dois fum er des cigarettes
fortes... dem ande-leur... (aux filles, évidemment)», «Kent, super légère»... Les
slogans de la pub sont soigneusement
choisis pour coller à ces jeunes Libanais
«cool et relax » que dépeint Philippe
Skaff... CSS & Grey a délibérement utiL’O RIEN T-EXPRESS
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lisé leur langage et choisi
les endroits «in»: Fidelio
Café, In vogue, D eir alKalaa, Ciné Kaslik ... sans
pour autant les tourner en
ridicule. Les cinquante
acteurs des films ont été choisis parmi
deux cents personnes lors d’un casting
qui a duré deux mois. Pour avoir été
selectionné, il fallait avoir plus de vingtcinq ans, d’après une loi concernant les
apparitions de figurants dans des pubs
pour cigarettes.
N i hyper-beaux ni hyper-classe, ils sont
simples et naturels. Le réalisateur de la
campagne, qui n’est autre que Roger

Alexander (le dernier spot de N utella
avec Boris Becker) a d’ailleurs été frappé,
comme beaucoup, par cette façade
«techno-grunge» d’une certaine classe
libanaise, pourtant bien plus coincée
qu’on ne le pense: un des figurants qui
devait, lors d’une séquence prendre une
fille dans ses bras, s’est retrouvé excessivement embarrassé, il a du attendre que
sa copine, présente dans la salle, lui
donne le feu vert. Du coup, il n’a plus
lâché sa partenaire...
Tournés en 35 mm pour garder l’image
cinéma, les deux films ne contiennent pas
une seule image fixe. «Pendant les cinq
jours du tournage, aucune im age n’a été
film ée par une cam éra sur trépied»,
explique Philippe Skaff. «Entre deux
séquences, un ex trait de film ou de spot
publicitaire a été inséré (footage), selon
une certaine suite logique, évidem m ent,
pour coller à la culture M T V (l’autre,

m ix ed m edia
On demande traducteurs
«L a courtoisie, c’est un service.
L e confort, c’est un désir.
La familiarité, c’est un destin.
Le désir, le service et le destin, c’est notre monde, notre ...
C’est dans le ... que se déroule cette scène.
Au ..., c’est notre dérivé(e?).
..., un coin familier dans notre vie.»
Q ui n’a pas entendu seriner ce spot à la radio pendant les semaines de fêtes?
M ais qui peut prétendre avoir saisi toutes les subtilités du message? N ous,
en tout cas, on y entrave que dalle. Au secours: les dix premiers qui se montreront capables de traduire ce texte en français se verront offrir un abonnement d’un an à L ’O rient-Ex press... Attention, les exégèses ne sont pas
acceptées.

G

rande manœuvre dans le milieu de la pub, GEM IN I et IN TERM ARKETS
ont fusionné. Tylda Ghosn retrouve ainsi Erwin Guerrovich, le PDG d’Intermarkets qui était lui-même associé, à titre personnel de Gemini. Ce dernier
label va donc disparaître. M ais Guerrovich refuse de parler d’absorption. Pour
lui, il s’agit, en unissant «la créativité de G em ini à la stratégie d’Interm ark ets»,
de donner aux clients «une nouvelle dim ension». Dans la pratique, Tylda Ghosn
devient directeur créatif d’Intermarkets, à la place d’Amin Khalil. Elle siègera
également au conseil d’administration.

LBC(I)
L’arme absolue! Pas moyen d’attraper une ligne pour gloser avec les copains
sur le babillage de l’animateur de Si tu ne joues pas, tu perds ni sur la gestuelle des hôtesses (gracieusement offertes par le White...), encore moins sur
la débilité des questions et le ridicule des réponses. La LBC a pensé à tout:
N etw ork busy, netw ork busy.
Impossible d’obtenir un seul numéro de téléphone entre 18h et19h, pendant
le Ramadan. Le réseau libanais dans son ensemble, cellulaire et national, est
totalement saturé. Il vaut mieux pour vous n’avoir rien de grave ni d’important à communiquer, impossible de se connecter. Bravo LBC(I)! C’était
le bon moyen pour que personne ne puisse appeler pour se plaindre du
niveau (très avancé) du programme proposé. Au fait, le I, c’est pour Indigence, pour Indigeste ou pour Imbéciles de téléspectateurs.
bien sûr)». C’est ce qu’on appelle dans le
jargon publicitaire un quick addit.
D are to change, w ak e up... and sm ok e
Kent... M ême si on est accro de M albiches, on peut toujours essayer. Après
tout, D ieu est un fum eur de havanes et il
a pourtant essayé les Gitanes...
MÉDÉA AZOURI
Agence: CSS & Grey
Production: Spice (une division de CSS &
Grey)
Post-production: Signature
Réalisation: Roger Alexander

E

nfin du nouveau dans l’affaire des panneaux publicitaires. Après un an et
demi d’interdiction, les afficheurs vont pouvoir reprendre leurs activités et
les annonceurs, utiliser ce «télégram m e cérébral» qu’est l’affiche, selon les
termes du président de l’IAA, Ramzi N ajjar. Entre-temps, les règles du jeu ont
changé, et un décret-loi adopté en septembre 1996 est venu remplacer la loi
désuète des années 60 qui régissait jusque-là la profession. Les législateurs y
auront mis du temps, mais pour une fois, ils ont fait du bon boulot. D’après la
nouvelle réglementation, il faudra compter pas moins de 100 mètres de distance
entre deux panneaux et on ne pourra pas en juxtaposer plus de deux, la cerise
sur le gâteau étant l’interdiction formelle d’implanter des panneaux près des
sites touristiques et religieux. Une réserve tout de même de la part de certains
afficheurs qui estiment peu adapté aux données topographiques l’article qui
impose un recul de 3 à 5 mètres par rapport à la chaussée. Reste à espérer que
le long intervalle qui a séparé l’interdiction abrupte de l’affichage de sa légalisation n’aura pas été l’occasion de concentrations forcées dans ce secteur.
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Controverses
en sous-sol

La vaste fresque hi stori que d’Emi r K usturi ca
déchaî ne encore les passi ons. Palme d’or à Cannes en
1995, Underground sor t enfi n sur les écrans
li banai s. Magi strale leçon de ci néma ou par ti pri s
malsai n dans le drame yougoslave?
Le pour et le contre.
POU R

Q UAND ÇA FAIT BOUM BOUM,
C’EST LA TÊTE , LE CŒUR OU LA PORTE ?
N e vous arrêtez jam ais à la surface des
choses
Emir Kusturica

D

’EM BLÉE,

C ’EST UN

FILM

PREN D LA TÊTE À L’EN VERS.

Q UI VO US

Q ui vous
prend à la tête comme seul le cinéma peut
encore le faire. Q ui vous prend la tête et
la secoue jusqu’à ce que rien ne reste en
place. O n raconte comment les premiers
spectateurs du cinématographe prenaient
peur lorsqu’ils voyaient sur l’écran le
train foncer vers eux. Ce n’est pas exactement la même chose que vous ressentez
durant cette première scène du film qui
éclate comme un coup de tonnerre, mais
cela a quelque chose à voir, et cela va
durer deux heures quarante-sept. N on
pas tellement des scènes de peur, mais des
scènes surprenantes. N on pas au sens
tiède que le mot a fini par prendre, mais
à son sens fort, premier. De bout en bout,
de plan en plan, de surprise en surprise.
Impossible à raconter. Allez, on va quand
même essayer. M arko (M iki M anojlovic)
et Blacky (Lazar Riztovski) sont deux
résistants communistes anti-nazis qui
font aussi du marché noir dans une Yougoslavie qui a éclaté. Le premier est une
sorte de petit intellectuel malin, le
deuxième un colosse électricien, une sorte
de Walesa rouge doublé d’un combattant
en armes et follement amoureux de N atalija (M irjana Jokovic), une actrice de

théâtre par ailleurs amante de Franz
(Ernst Stötzner), officier allemand bête et
méchant. Pour cause de rafle, Blacky vit
dans une cave avec sa nombreuse famille,
entre autres, son fils Jovan (Srdan Todorovic) dont la mère est morte, et le frère
de M arko, Ivan (Slavko Stimac), un boiteux, ex-gardien du zoo et qui protège un
singe rescapé d’un bombardement.
M arko qui, entre-temps, s’est mis avec
N atalija, ne prévient pas les cavistes que
la guerre est finie, et continue de les

Emir Kusturica.
Né à Sarajevo en 1954, Emir Kusturica
fait ses études de cinéma à la FAMU
|(Prague). Deux courts-métrages (Une
partie de la vérité et Automne). Entre 1978
et 1980, il met en scène un courtmétrage, Guernica, et deux moyensmétrages pour la télé (Les jeunes mariés
arrivent et Buffet Titanic).
1981: Te souviens-tu de Dolly Bell? Lion
d’or de la première œuvre à Venise
1985: Papa est en voyage d’affaires. Palme
d’or à Cannes
1989: Le Temps des Gitans. Prix de la mise
en scène à Cannes
1993: Arizona Dream. Ours d’argent à
Berlin
1995: Underground. Palme d’or à Cannes
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«entretenir» pour vendre les armes qu’ils
fabriquent. Il devient un notable du système communiste, et le temps passe...
Années 60: Blacky et son fils, qui n’a
connu que l’underground, sortent au
grand jour. Trente ans après, Tito ayant
rendu l’âme dans l’intervalle, la Yougoslavie cesse définitivement d’exister, et
Ivan rattrape son salaud de frère en pleine
guerre de Bosnie, alors que Blacky, officier serbe, fait une guerre de remplacement...
Dans Underground qui est le cinquième
film (tous primés) d’Emir Kusturica, vous
êtes sollicités par un créateur de cinéma
intégral. En soi, c’est une espèce rare, et
en cette fin de siècle, elle est quasiment
éteinte. À ce banquet-là, fascinant même
pour grand public à condition d’être
averti qu’on ne va pas assister à une quelquonque mièvrerie hollywoodienne, il
faut accepter d’aller plus loin. Voilà, vous
êtes prévenus; maintenant, vous faites ce
qui vous plaît. M ais, dans la salle noire
de Kusturica, c’est lui qui fait ce qui lui
plaît, c’est lui qui édicte les règles, c’est lui
qui jette sans arrêt des objets, des situations, des sentiments, des événements,
dans l’ordre ou dans le désordre. Au spectateur d’en attraper au vol ou d’en ramasser sur le sol jonché. Autant qu’il veut ou
qu’il peut. En technique de caméra ou en
lumière, en musique ou en interprétation
(M arko-cinéma & Blacky-théâtre?), en

couleurs ou en noir et blanc, en documentaire ou en BD. Sans le vouloir vraiment, Kusturica est exigeant avec le spectateur. Et il est ainsi parce qu’il ne fait
pas de concessions à ce qu’il veut faire ou
montrer; c’est parce qu’il se respecte que
Kusturica ne vous montre pas exactement ce que vous avez envie de voir ou ne
vous donne pas exactement ce que vous
avez envie de penser. À votre place, je lui
en serais reconnaissant. Pour la vie, celle
qui défile à toute allure, et pour le
cinéma.
Reste... le reste. C’est-à-dire cette polémique qui a fleuri dans la presse (parisienne?) sur l’ambiguïté de Kusturica, sur
je ne sais quelle complaisance du film à
l’égard de certaines thèses (pan-serbes?).
M ais d’abord s’agit-il d’un film politique? O ui, dans la mesure où tout l’est.
N on, pas sûr, parce que too late. Underground
est un film sur la nature
humaine, mais dans un pays qui n’existe
plus. Bien que le film se passe à Sarajevo,
bien qu’il ait été tourné de 1993 à 1995,
il ne parle pas au fond de la Bosnie. C’est
l’histoire d’une famille,
d’une grande famille de
parents et de copains, et
c’est la saga de la Yougoslavie, quand elle
était encore en pointillés
et qu’ elle existait vraiment. Avec Tito (de son
vrai nom Josip Broz),
avec la direction collégiale qui lui a succédé et
qui a duré une douzaine
d’années. Treize à la
douzaine. Treize nationalités distinctes (première différence avec le
pays du k oullouna lil
w atan ) qui vivront
dans six républiques,
dans un pays où les
Serbes sont la première
minorité nationale, suivis par les Croates.
Formé
sur
les
décombres des deux
empires ottoman et austro-hongrois,
le
royaume proclamé de
Serbie en 1918 devient
en 1928 la Yougoslavie.
Celle-ci va être détruite
pendant la Deuxième
Guerre mondiale et renaître socialiste
(deuxième grande différence avec le
Liban) sous l’autorité du chef des Partisans. Dans la Yougoslavie moderne de
Tito, les nationalismes sont combattus,
mis sous le boisseau, et surtout le pays

tran scultures

participe d’une grande aventure. La
guerre civile des années 90 n’aide pas
vraiment à comprendre cette utopie d’un
peuple et d’un pays en construction. Car
si la Yougoslavie n’existe plus, il est difficile de nier que son utopie –d’alors– en
L’O RIEN T-EXPRESS
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valait la peine: des mots comme le M ouvement des pays non-alignés, l’autogestion, Djilas, le révisionnisme, montrent
combien grande était la vitalité, combien
le processus d’intégration, s’il avait fonctionné, eût pu être créateur. Q ui connaît
la nationalité de Tito? Bref. En revanche,
il y a, par le biais du personnage central
du film, une métaphore sur la nature
humaine (peu importe qu’elle soit résistante, notable ou trafiquante) décapante.
Et là, il faut être infantile (sénilement ou
juvénilement) pour s’en outrer. M ieux
vaut le savoir, surtout si l’on tient à son
intégrité morale sur le long terme.
Revoir la guerre et certains de ses gestes,
et certaines de ses phrases, fait mal. Kusturica sait de quoi il parle et où il faut
frapper pour faire mal. Ce n’est pas seulement la distance parcourue par chacun
des personnages qui laisse rêveur, c’est
aussi la distance simultanée entre le rôle
qu’on joue dans la vie et la vie qui continue pour chacun. Encore un petit mot: en
voyant le «pays» se craqueler et nos amis
(ils sont tous morts mais ils revivent le
temps de la scène finale) s’en éloigner
comme sur un radeau ou une île, on respire en pensant que la guerre du Liban
s’est refermée (peu importe comment)
juste avant que les entrailles balkaniques
ne revomissent la Bête. Des fois que certains auraient voulu remettre ça. Faut-il
le dire? O n n’est pas pour autant fier du
destin de l’armement «évacué» par nos
milices.
PAUL ACHKAR
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C ON T R E

LORSQUE L’ÉCRAN

T

O UTE ESTH ÉTIQ UE EST D ’EM BLÉE PO LITIQ UE; TO UTE PO LITIQ UE EST D ’EM BLÉE

UN E ESTH ÉTIQ UE. Cet enseignement – sans
doute l’un des plus importants du siècle –,
Underground en fait le plus mauvais
usage qui soit. C’est en ceci que sa responsabilité est le plus lourde, en ce que
son réalisateur, Emir Kusturica, s’inscrit
dans le droit fil du mariage le plus désastreux de notre époque: celui de l’Utopie et
de l’H istoire. Son projet apparent
consiste en effet dans la rencontre du
cinéma onirique et de l’événement tragique, dans la confrontation de l’H istoire
et du politique avec la farce, la parodie et
le rêve.
Il revient à chacun de juger ce film (saturé
de musique tzigane) assourdissant ou
trop peu bruyant, indigeste ou très léger,
lassant par ses incessants changements de
rythme ou monté à la perfection. D e gustibus et coloribus... M ais ce ne serait que
naïveté tout à fait stupide de supposer,
alors même que le siège de Sarajevo
n’était pas encore levé, que le jury cannois qui a décerné à Underground sa
Palme d’or en 1995 l’a fait sur des critères
exclusivement esthétiques. Au prix d’une
effarante immaturité politique, on a
voulu, à Cannes, se donner bonne
conscience. Pour autant, le jury cannois
n’a pas récompensé le film qu’il a vu,
mais le film qu’il aurait voulu voir.
Underground couvre un demi-siècle
d’histoire de la Yougoslavie, de la
Seconde Guerre mondiale jusqu’à la
guerre qui a fait éclater la Fédération. Il
nous relate l’itinéraire de deux amis,
M arko l’affairiste et Blacky l’idéaliste,
amoureux de la même femme, N atalija.
Après la défaite des nazis, M arko maintient Blaky et ses camarades dans l’illusion de la guerre en les enfermant dans
une cave où ils fabriquent des armes
qu’ils croient destinées à la résistance.
M arko, devenu apparatchik du régime
titiste, n’utilise en fait ces armes que pour
un marché noir personnel, et impose à la
population la figure d’un Blacky mort en
héros-martyr de la résistance. Q uand ce
dernier finit par sortir de son souterrain,
ce n’est que pour se retrouver dans une
autre guerre.
L’attribution de la Palme au film a soulevé chez une certaine intelligentsia parisienne (Jacques Julliard, Alain Finkielkraut, Bernard-H enri Lévy, ...) engagée
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du côté des Croates ou des Bosniaques
des réactions très violentes et le plus souvent injustifiées. Finkielkraut, pour ne
prendre que lui, se ridiculise dès le 2 juin
1995 en signant dans le quotidien L e
M onde un article intitulé «L’imposture
Kusturica». Sans m êm e avoir vu le film , il
y accuse le cinéaste d’avoir «porté aux
nues la version rock , postm oderne,
décoiffante, branchée, am éricanisée (...)
de la propagande serbe la plus radoteuse
et la plus m ensongère»! M ais qui soutiendrait aujourd’hui l’idée que ces écarts de
langage parisiens, ainsi que d’autres
contrevérités diffusées à propos d’Underground, empêchent toute lecture critique
du film?
C’est qu’Emir Kusturica n’a pas été avare
de déclarations sur la guerre en Yougoslavie, dans ses interventions avant le
tournage du film et pendant sa promotion. Q uand Kusturica confie au Figaro:
«Je refuse de prendre parti, sinon en
faveur d’une union perdue: la Y ougoslavie», il renvoie au sous-titre de son film,
Il était une fois un pays. Underground
n’est pas une dénonciation objective de la
guerre et de sa vanité, mais un regard
nostalgique porté sur la Yougoslavie perdue. O r, on en était, en 1995, à un point

L’O RIEN T-EXPRESS

74

FÉVRIER 1997

où dire «la Yougoslavie, c’était bien»
posait un faux problème et rejoignait la
position affichée du pouvoir de Belgrade,
qui se parait du «yougoslavisme» pour
asseoir la prédominance serbe. Dire de
cette guerre qu’elle n’était qu’interethnique (comme toutes les guerres balkaniques vues à partir de l’O ccident) et non
entre plusieurs nations, c’était se positionner contre les Croates, contre les
M usulmans et contre leur droit à l’autodétermination. Défendre encore la Yougoslavie, ce monstre hybride surgi des
méandres de l’Europe balkanique, improbable réunion de plusieurs nationalités,
revenait à éluder la purification ethnique
en cours. Il serait, à ce titre, utile de noter
qu’Underground a été co-produit par la
télévision serbe et ovationné lors de
l’avant-première du film à Belgrade, à
laquelle étaient invités toute une palette
de généraux et d’officiels ainsi qu’Arkan,
chef de milice de sinistre mémoire et criminel de guerre recherché par le Tribunal
international de La H aye. Kusturica a
d’ailleurs insisté pour que cette avantpremière ait lieu à Belgrade et nulle part
ailleurs, ce qui, en temps de guerre, revenait à une profession de foi politique.
Les grands pontes du régime de M ilosevic

ne pouvaient qu’applaudir au détournement honteux des images d’époque (alors
que ce même procédé était inoffensif dans
Forrest G um p de Robert Z emeckis, ou
brillamment mis en perspective dans
Z elig de Woody Allen): dans le film de
Kusturica, les habitants en liesse de Ljubljana (Slovénie) et de Z agreb (Croatie)
accueillent les troupes allemandes, en
1941, alors que les rues de Belgrade (Serbie) sont vides. La réalité historique est
loin d’être aussi tranchée: si les O ustachis
croates ont collaboré avec les Allemands,
la résistance croate à l’occupation
précède la résistance serbe et la
surclasse en importance. Dès lors,
on comprend mieux que Kusturica ait tout intérêt à se présenter
comme un adversaire acharné du
réalisme... M ais il ne suffit pas de
vouloir se déresponsabiliser pour
s’en sortir politiquement vierge,
comme il ne suffit pas de prendre
prétexte de l’onirisme pour évacuer les échos politiques de
l’œuvre. Ce n’est pas par hasard
que le seul personnage ouvertement musulman du film – M oustafa – est un mafieux notoire qui
traîne autour d’une table de
billard; ce n’est pas par hasard
que le soldat de l’O N U trafiquant
d’armes est noir; ce n’est pas par
hasard que certains des habitants
de la cave retrouvent l’air libre et
sortent des poubelles de l’H istoire
en empruntant un tunnel qui les
mène tout droit à l’Allemagne
contem poraine (il faut bien, n’estce pas, souligner la continuité
entre l’Allemagne d’hier et celle
d’aujourd’hui...). N ul besoin
d’être politiquement correct pour noter
tous ces détails, ils fonctionnent d’euxmêmes, de manière insidieuse, et montrent à quel point l’approche de Kusturica
n’est pas innocente.
Le cinéaste s’est d’ailleurs toujours
refusé, malgré les faits avérés, à qualifier
les Serbes d’agresseurs en Bosnie. Il ne se
prive d’aucun court-circuit historique: «Il
faut être stupide pour refuser de com prendre que la chute du m ur de Berlin a
com plètem ent bouleversé (...) tous ces
petits pays satellites des nazis com m e la
Slovénie, la Croatie, la H ongrie ...et la
Bosnie! Il y a un term e com plètem ent stupide qu’on entend partout, celui de
“G rande Serbie”. Com m ent un pays de
neuf m illions d’habitants peut-il être qualifié de “G rand”? En m êm e tem ps, il y a
l’A llem agne unie, avec quatre-vingt m illions d’habitants, et qui est vraim ent
grande, et que personne ne rem arque.»
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(Propos rapportés par les Cahiers du
Ciném a, n°492, juin 1995). Passons sur
la germanophobie ouverte dont Kusturica
fait ici preuve, pour ne souligner que
l’identité entre ce type de réflexion et
celui des tenants du «Grand Israël», noyé
dans ce qui serait l’océan arabe uniforme...
M ais Underground est d’abord confectionné sur mesure (et, en ce sens, à merveille) pour le public occidental. Il perpétue l’image fantasmatique du Slave du
sud, brouillon, fourbe, agité, paillard,

tuer, dans le droit fil des grands mythes
guerriers serbes, leur existence en autarcie.
Q u’est-ce que la guerre? For Ever M ozart
propose une réponse: «Ce n’est rien
d’autre que la rencontre d’un m orceau de
fer et d’un m orceau de chair». Sur l’impossibilité de filmer cette rencontre, sur
le danger de la parodier, sur l’improbabilité de se réfugier dans la poésie pendant
et après Sarajevo, Vukovar, Gorazde,
Srebrenica, le dernier film de Jean-Luc
Godard est autrement plus remarquable

«primitif», irrationnel mais, au fond,
bien sympathique. Autant de traits de
caractère
auxquels
correspondent
presque tous les personnages du film, qui
baignent le long des trois heures dans une
insupportable ambiance carnavalesque.
N ’est pas Fellini qui veut. Et on ne fait
pas sans risque du «balk anism e sentim ental» (selon l’expression de Drazen Katunaric). Dans son film, Kusturica ne rate
pas une occasion de verser dans le «yougoslavisme», jusqu’au détachement final
du morceau de terre sur lequel se retrouvent les habitants de la cave. Cette île
inopinément formée, et dont les contours
correspondent à s’y méprendre aux frontières de l’ex-Yougoslavie, leur permet de
faire encore la fête et de perpétuer leurs
illusions. Ils sont désormais les seuls à ne
pas vouloir voir en face la catastrophe
historique sur laquelle a débouché leur
pays. Ils sont les seuls à vouloir perpé-

que celui de Kusturica. Q u’on nous permette aussi de préférer le cinéma politique d’un Ken Loach (L and and freedom ; Fam ily L ife; L adybird; Carla’s
Song), d’un Théo Angelopoulos (L e
R egard d’Ulysse; L e Pas Suspendu de la
Cigogne; A lex andre le G rand) ou la véritable réflexion sur l’histoire et l’identité
nationales entreprise par un Fassbinder.
Il ne reste qu’à espérer qu’Underground
soit l’ultime ersatz d’une série d’œuvres
artistiques dans lesquelles l’onirique sert
à cautionner les pires atrocités. Q u’il soit
irresponsable ou de mauvaise foi, ce film
ne peut pas être défendu. C’est-à-dire
qu’au fond, «l’écran fait écran » (Serge
Daney), qu’Underground enjolive les
ornières plutôt que de s’en débarrasser,
qu’Emir Kusturica laisse, sans sourciller,
les spectateurs de son film enfermés dans
la cave.
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L’Art
où ça fait mal

À Pari s, le Centre Georges-Pompi dou propose
un large panorama de l’engagement des
ar ti stes dans le tumulte du si ècle.
De l’accessi on des nazi s au pouvoi r à la chute
du mur de Berli n, de la guer re
d’Espagne à la tragédi e r wandai se,
l’exposi ti on suggère une relecture de notre
époque à travers le pri sme ar ti sti que. Quand
l’ar t ne se voi le pas la face.
PARIS – OMAR BOUSTANY

S

«FACE

1933-1996,
la
dernière en date des grandes expositions
du Centre Georges-Pompidou, est dédiée
à André M alraux, c’est bien que, en
dehors de l’effervescence commémorative
liée à la récente panthéonisation de l’écrivain, il demeure un symbole. L’auteur de
L a Condition hum aine n’a eu de cesse de
se placer dans cette aire d’écartèlement
entre engagement-résistance, témoignagecommentaire, et création enracinée dans
les enjeux du réel. M ais, ce croisé de la
culture comme dimension salvatrice de
l’humanité, se piquait d’aller au-devant
de l’H istoire, de prendre les devants dans
un face à face continu avec son époque.
Et c’est précisément là que le débat sur la
nature de l’engagement artistique et littéraire peut s’installer. Au siècle de l’extermination de masse, du totalitarisme le
plus anthropophage et des faux-semblants politico-médiatiques, comment
intervenir, comment témoigner, comment
ne pas se voiler la face?
En essayant de replacer le débat sur l’art
dans un contexte dégagé des contingences
du marché et de le confronter à des
enjeux éthiques et politiques qui induisent la prise en compte d’une recherche
esthétique, cette exposition au concept
encore inédit en France mais pas dans
d’autres pays d’Europe, et qui rassemble
quelque quatre cent cinquante œuvres
(peintures, dessins, sculptures, photomontages, installations, vidéo) de deux
cents artistes et deux cent cinquante
I

À

L’H ISTO IRE,

EN GAGEM EN T , TÉM O IGN AGE, VISIO N »

œuvres littéraires (éditions originales,
revues, documents, clandestins de résistance), peut faire œuvre utile. À ce titre
l’itinéraire, divisé en trois grands chapitres: 1933-1945, «la vision de l’apocalypse», 1945-1960, «l’Infigurable ou la
crise de représentation du sujet historique» et 1960-1980, «critique politique,
critique de l’im age, utopie artistique», ne
s’arrête pas à ce qu’on pourrait tenir pour
l’H istoire passée, mais touche à une

actualité très immédiate dans une autre
salle couvrant la période 1980-1996 et
intitulée «de la recherche des racines
identitaires au renouveau du Protest
A rt».
L’exposition démarre là où ça fait mal: en
1933, année-charnière des bouleversements à venir dans une Europe ivre de
chercher une fin à l’H istoire. Parallèlement aux œuvres plastiques, un parcours
sous vitrine des «écrivains face à l’H is-

Pablo Picasso, Le charnier, 1945. Museum of Modern Art, New -York.
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M anzu et ses Crucifix ions (celle de 1939
et celle de1942).
L’Espagne, puis l’Europe. M onde en
ruines, découverte des camps d’extermination... O n retiendra ici M ax Ernst,
Picasso et son Charnier, ou son M onum ent aux Espagnols m orts pour la France
(1947), la sculpture-hommage aux victimes d’O ssip Z adkine, L a V ille détruite,
(1947), les dessins de Z oran M usic sur les
camps de concentration. Et toujours, à
côté des œuvres plastiques, le couloir de
l’H istoire conçu comme un squelette de
référence historique à l’usage du visiteur
et où cohabitent revues, films, affiches
relatant l’actualité de manière brute. O n
peut voir, entres autres, pour la première
période: le magazine V u qui présente les
célèbres photographies de Robert Cappa
sur la guerre d’Espagne et plus tard l’horreur des camps nazis, les affiches de la
Révolution nationale vichyste («Ils donnent leur sang, donnez votre travail», Service du Travail O bligatoire en Allemagne), des tracts de la Résistance.
Rassemblées aux côtés de la production
littéraire, les éditions originales de L ’Espoir de M alraux, du Silence de la m er de

Ladislav Sutnar et August Tscninkel, IIIe O lympiades ouvrières tchèques, 1934.
Affiche, 94x63cm. Musée des arts décoratifs, Prague.

toire» permet de se rendre compte, à travers nombre d’éditions originales et de
manuscrits, des débats d’idées qui structuraient l’encore manichéenne géographie
intellectuelle de l’époque. Une intelligentsia prise entre les H ourras du communisme et le très agressif volontarisme des
fascismes. De Robert M usil à Thomas
M ann, de Klaus M ann à H ermann Broch
ou Arthur Schnitzler, ce sont d’abord les
écrivains allemands et autrichiens qui
mènent leur combat contre le nazisme,
aux côtés d’artistes comme O tto Dix (on
retiendra entre autres, L es Sept Péchés
capitaux , son chef d’œuvre de1933),
M ax Ernst, ou George Grosz. En France,
surréalistes et compagnons de route
jouent à Je t’aime moi non plus avec le
communisme, dans sa déclinaison Petit

D.R.

Père des Peuples. L’édition originale du
R etour d’UR SS d’André Gide offrira
bientôt l’illustration la plus emblématique du désamour en gestation avec le
régime stalinien. Régime dont l’ire s’est
abattue déjà sur les avant-gardes dénoncées comme «formalistes», quand M alévitch crée L ’hom m e qui court (1933-34),
présenté dans l’exposition, métaphore
glacée de la permanence de la tragédie du
peuple russe entre tsarisme et stalinisme.
M ais l’odeur du désastre ne commence à
poindre qu’avec la débâcle de la République espagnole. O n verra ici Picasso,
bien sûr (avec Étude n°5 pour G uernica),
M iro, (N ature m orte au soulier, 1937),
O skar Kokoschka, André M asson (L es
M oissonneurs andalous, 1935), M agritte
(L e D rapeau noir, 1937), Gonzalès,
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O skar Kokoschka, Aidez les enfants basques,
1937. Affiche litho couleur crayon et encre,
118x 84,5cm. Fondation Kokoschka, Musée
D.R.
Jenisch,Vevey.

Vercors, ou du poème «L iberté» de Paul
Eluard imprimé sur tract et lancé sur
Paris par les avions de la Royal Air Force
en 1944. Et rien moins que la fameuse
Affiche rouge, qui proclame l’exécution
des «terroristes» du Groupe M anoukian,
celle d’Aragon et de Léo Ferré.
Ainsi, ce grand couloir donne à suivre
l’H istoire telle qu’elle se représente, entre
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propagande et discours dominants,
actualité «objective» et commentaires à
chaud. À l’inverse des pièces contiguës
où sont exposées les interventions d’artistes en marge de tel ou tel événement. Le
temps n’est pas le même ici et là. Celui du
couloir est linéaire, chronologique,
continu, tout en dialectique idéologique,
c’est celui d’un temps venant de quelque
part et menant quelque part, où le discours politique prétend faire sens, se
poser en étape dans une vision eschatologique de l’H istoire. Il devient vite indigent et indigeste, à force de se prendre au
sérieux alors même qu’il n’est que gesticulation. Course pathétique pour rattraper un réel qui lui échappe irrémédiablement. Celui des salles est atemporel,
arrêté dans un hic et nunc traumatique,
qui ne mène nulle part sinon au plus profond d’un espace-temps où l’absurde
règne en démiurge absolu. Et c’est face à
l’implacable ricanement de cet absurde
roi que les diverses œuvres semblent vouloir faire une brèche et imposer ne seraitce qu’un bref instant de silence. Après
avoir hurlé quelque chose d’inaudible.
La distorsion fonctionne en miroir
déformé, en une saisissante synergie.
Entre la couverture d’un magazine où le
choc des photos n’a d’égal que le peu de
poids des mots et dont les gros titres jettent en pâture un événement à une foule,
et la présence insidieuse d’une toile ou
d’une sculpture enracinées dans le même
événement, il y a un incessant aller-retour
cognitif.
La guerre froide et l’écartèlement du
monde en deux blocs, le paysage de désolation et de menace nucléaire laissé par la
Seconde Guerre mondiale ne font qu’accentuer ce phénomène. Si la rhétorique
des médias paraît de plus en plus orientée, les œuvres présentées sont grosses
d’une lancinante angoisse, moins ciblées,
moins évidentes qu’auparavant. De «l’Infigurable ou la crise de représentation du
sujet historique» qui couvre la période
1945-60, on retiendra la résistance de
certains artistes engagés à se voir imposer
le dogme stalinien du réalisme socialiste
comme unique forme de communication
avec les masses. C’est dans ce contexte
qu’il faut considérer le M assacre en Corée
de Picasso (1951) ou Étude pour les
constructeurs de Fernand Léger (1950).
D’autres s’orientent vers l’abstraction
pure pour retranscrire les déchirements
du siècle comme l’Américain M otherwell
avec sa série d’Élégies à la R épublique
espagnole qu’il poursuivra durant toute
sa carrière. Un surréalisme révolutionnaire comme celui de Roberto M atta
s’implique dans ses mêmes années dans le

projet de«visualiser l’H istoire». Ainsi de
la torture en Algérie (L a question, 1957)
ou de l’affrontement entre les deux blocs
qu’interrogent les «peintures nucléaires»
et apocalyptiques de l’Italien Enrico Baj
aux alentours de 1950. Les traces de
l’H istoire, on peut aussi les «donner à
voir» en récupérant les déchets qu’elle
abandonne sur son chemin, comme ces
murs graffités du Catalan Antoni Tàpies.
À partir des années 60, le développement
massif des médias, et tout particulièrement la surabondance d’images télévisées, suscitent de nouvelles approches
d’expression. En O ccident, mass media
et marketing à grande échelle s’imposent
comme la culture populaire dominante.
Le discours qu’ils véhiculent repose sur
un consensus ronronnant qui arrondit
systématiquement les angles, qui nivelle
et conditionne idéologiquement la
société. L’ère du Spectacle commence.
Celle du détournement aussi: «Critique
politique, critique de l’im age, utopie
artistique». Cette pénultième partie de
l’exposition, qui couvre la période 19601980, fait place, entre autres, au Pop Art
et aux actionnistes viennois à travers leur
figure charismatique O tto M uehl (Konrad A denauer, 1967). Détournements
ludiques des signes de l’univers visuel
familier, de portraits d’hommes politiques, de symboles politiques (cartes,
drapeaux, etc.). Il s’agit ici d’interpeller

Gustav Klucis, Sous la bannière de Lénine
pour la construction du socialisme, 1930.
Affiche, 103 x68cm © GALERIE GM URZ YN SKA, CO LO GN E.

Marina ABRAMO VIC, Rythme 5, 1974. Fondation Marina Abramovic.
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les images essentielles du pouvoir.
Warhol (N ine Jackies, 1964, Atomic
Bomb, 1965), Rosenquist, Vostell, Rauschenberg... Images médias qui participent de la consommation de masse, récupérées et mises en scènes, font un pied de
nez à la Société du Spectacle que Guy
Debord dénonce dans ces mêmes années.
Dans cette perspective, artistes et penseurs deviennent le fer de lance d’une
contre-culture qui s’insinue dans les
brèches du système. O n peut se remémorer à cet égard «La révolution c’est nous»
de Joseph Beuys. C’est la guerre du Vietnam et les luttes anti-impérialistes du
Tiers-M onde qui vont constituer les
points de focalisation contestataires de

l’époque. N otamment, pour les Français
du mouvement de la «figuration narrative»
(Cueco,
Rancillac,
Aillaud,
M onory...) qui culmine avec M ai 68. À ce
point du parcours, on peut revenir au
couloir de l’H istoire pour découvrir,
entre deux posters cubains «H asta la victoria siempre» à la gloire du Che, les
affiches de M ai, «La chienlit c’est lui»,
«Sous les pavés la plage» et autres slogans rafraîchissants.
Des actions ou «gestes exemplaires» qui
interrogent phénomènes politiques et
sociaux, comme ceux de Beuys ou de
M arina Abramovic, sont également relatés à travers photographies et installations. Irlande du N ord, régime de Pino-

O tto MUEHL, Konrad Adenauer, 1967. Samlung Friedrichshof.
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chet au Chili, impérialisme américain...
les questions brûlantes du moment sont
représentées par le recyclage d’éléments
empruntés aux médias ou aux discours
des acteurs politiques, insérés dans des
structures mixtes au message choc (installations, collages...). Enfin, cette aire de
l’exposition aborde, à travers les travaux
des groupes espagnols Equipo Réalidad
et Equipo Cronica, du groupe anglais Art
and Language, des artistes russes, comme
Ilya Kabakov, issus du Sots Art(art
social), le pendant du Pop Art dans le système soviétique, des problématiques
écloses dans les années 70: déconstruction de l’H istoire par une réflexion critique sur les productions artistiques antérieures, réappropriation d’une histoire
exorcisée par un travail sur la mémoire
(avec notamment Anselm Kiefer).
La dernière partie du parcours-marathon,
consacrée aux années 80 et 90 est séparée
du corps central de l’exposition puisque
située dans une salle à un autre étage.
C’est une mini-expo d’art contemporain
qui fonctionne un peu à part puisque le
Centre Pompidou a donné «carte
blanche» à Chris Dercon, directeur du
musée Boymans van Beuningen à Rotterdam pour sa conception. Guerre en Bosnie-H erzégovine (avec, principalement, la
projection continue d’un film de Chris
M arker), guerre du Golfe, Rwanda, Kurdistan irakien, chute du mur de Berlin,
l’actualité est ici scrutée, remise en question, reformulée, déstabilisée dans son
discours normatif consacré, à travers installations et collages, travaux de
vidéastes. O n pourra cependant s’étonner
de l’absence complète de travaux ayant
trait aux conflits du Proche-O rient. En
sortant de l’exposition, on a l’impression
fugace que la tragédie palestinienne, les
guerres israélo-arabes ou la guerre du
Liban n’ont jamais eu lieu... C’est peutêtre là que, plus globalement, pèche cette
vertigineuse relecture du siècle qu’est
«Face à l’H istoire», quand on considère
le caractère universel de son énoncé, dans
son occidentalo-centrisme par trop prégnant.
1933-1996... la boucle est bouclée. Édifiante. Féconde, dense en questionnements et en émois. Pour autant, on a du
mal à cerner quel fut au départ le dessein
des concepteurs de l’exposition. Poser un
jalon dans la réflexion sur art et engagement, en restituant dans une perspective
unique les approches multiples qu’ont
empruntées les artistes du XX e siècle, ou
simplement concocter un vaste panorama
historique à vocation pédagogique?
O.B.
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La Montagne oubliée
Comment voyai t-on
Ehden, Zahlé ou les
pri ncesses druzes i l y
a un si ècle?
Le remarquable
por tfoli o de Fouad
Debbas est une
i nvi tati on à
réfléchi r sur
«l’authenti ci té».

A

B EYRO UTH N O TRE
voilà Fouad Debbas qui
s’intéresse au M ont-Liban, en publiant 60
reproductions de photographies anciennes
sous forme de portfolio. O n échappera
donc ici au regret accusateur qui accompagne chaque publication sur la ville de
Beyrouth en regardant un M ont-Liban
évoluer vers le moment où les personnages
et les sites seront devenus totalement
étrangers à eux-mêmes.
Présentées dans un coffret marron, les
planches de 30x40 cm sont précédées
d’une introduction succinte qui tente de
retracer l’histoire de la photographie au
PRÈS LE SUCCÈS DE

M ÉM O IR E ,

Liban à travers l’identification d’une partie des auteurs des documents. Les clichés
reproduits sont pour moitié pratiquement
l’œuvre de Bonfils, le reste étant de Brogi,
Dumas, Sarrafian, Charlier, H art, ElFirkh, Good, Blanche, Bedford, Benecke,
Sabounji, Le Gray, Von O stheim, De
Champlouis et quelques anonymes. Certains de ces photographes étaient des amateurs qui exerçaient des métiers annexes
comme Ernest Benecke ou Tancrède
Dumas, tous deux banquiers, Jean-Baptiste Charlier, libraire à Beyrouth, Daoud
Farès El-Firkh menuisier et horloger ou
Paul Blanche employé de la société de chemin de fer D.H .P. D’autres ont sillonné le
M ont-Liban à l’époque des événements de
1860 (comme Le Gray) ou participé à des
expéditions photographiques (comme
Francis Bedford qui accompagna le prince
de Galles dans la région en 1862). Q uant
à Bonfils, installé en France, il revendait à
ceux qui désiraient connaître la Terre
Sainte les clichés qu’il avait réalisés dans la
région sous le nom de «Souvenirs
d’O rient». Les frères Sarrafian, eux, vendaient leurs œuvres sur place sous forme
de cartes postales.
Il est vrai que les paysages que les photographes du siècle dernier ont choisi de
fixer sont marquants: Ehden en 1867, le
paysage sauvage de Jounieh en 1874, Jisr
al-H ajar en 1875, les champs de Sin al-Fil
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en 1881, H asroun, Becharré, Dimane, la
Kadicha en 1893, les chutes de N ahr Ibrahim en 1895, la cascade de Jezzine en
1900, les terrassements fabuleux dans la
montagne de Aïn Warka en 1905, le café
de la cascade du Fleuve du chien qui rappelle étrangement un café sur les sources
de l’O ronte..., toutes scènes parfaitement
servies par la qualité générale de la reproduction. O n trouve certes quelques
planches de piètre qualité (Abey en 1886

ou Broumanna en 1897), peut-être à
cause des aléas de l’impression, mais l’on
relève à peine ces petites imperfections
tant elles sont masquées par la finesse et la
sobriété de l’ouvrage.
Si les photographes d’alors, avec les
moyens dont ils disposaient, pouvaient
difficilement intervenir sur le paysage, il
n’en allait pas de même en ce qui concerne
les portraits. Les photographies de personnages semblent avoir été spécialement
réalisées pour un public étranger avide de
découvrir un O rient de rêve logé dans son
imaginaire. Ces images de princesse, de
mariée en tantour, de femme allaitant, de
paysans jouant au tric-trac, de moucres,
de drogmans ont certainement fait l’objet
d’une mise en scène étudiée. Souvent réalisées dans des studios où se trouvaient
déjà l’ensemble des accessoires vestimentaires et des décors propres à restituer cet
O rient particulier des porteuses d’eau, des
princesses druzes et des mariées des M ille
et une nuits, certaines de ces photographies sont donc factices. Images trop
nettes pour avoir été prises sur le vif, elles
nous laissent cependant admiratifs devant
les visages de ces femmes-enfants fixés en
1876 et 1878 par Sabounji.
M ais, par-delà l’esthétique de la carte postale, ce corpus de photographies apparaît
rapidement comme le constat ethnographique d’un continent englouti. H ormis
dans les quelques vues de monuments
comme le palais de Beiteddine (en 1868 et
1880), il est difficile de s’y reconnaître
tant les paysages et les hommes ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient et l’on est
saisi par la rapidité de la transformation
qui a eu lieu et par la facilité avec laquelle
s’est opéré le passage d’une tradition
architecturale à une autre. Ainsi de ces
images impressionnantes de Z ahlé en
1875 et 1898 qui donnent à voir une prédominance de l’architecture en terre,
aujourd’hui totalement disparue du paysage réel et seulement attestée par

quelques images éparses. Q uant à ces
photographies de villages qui semblent
avoir des dimensions humaines (Choueifat 1864, Souk al-Gharb 1900, Sofar sa
gare et son Grand H ôtel 1899, Baabda et
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sa gare en 1895), elles montrent des îlots
de vie épousant les contours de la montagne qui les abrite là où l’on n’a plus,
depuis des années, que de banales agglomérations, sans parler des ravages de la
guerre. Seul Choueir est resté fidèle à
l’image qu’il donnait de lui-même en
1897, exactement cent ans plus tôt.
L’évolution du paysage urbain et montagnard que révèlent les photographies
publiées par Fouad Debbas permet de
dépasser certaines idées reçues, fort
tenaces parfois. Les images de Deir alKamar en 1880, qui nous montrent un
village où les habitations étaient dépourvues de toute tuile, laissent entrevoir, en
particulier, le danger qu’il y aurait à
revendiquer comme nôtres des traditions
architecturales qui ne peuvent prétendre à
aucune «pureté». Encore une fois, on
constate que notre architecture n’est
qu’une somme d’emprunts successifs.
Belle leçon pour ceux qui appellent à bannir ce qui ne serait pas exclusivement soi,
un soi souvent noyé dans un flou qu’il
faudrait ressentir comme constructeur et
non réducteur.

Une raison de plus d’espérer que le nouvel
ouvrage de Fouad Debbas, premier titre
d’une nouvelle collection des Éditions
Folios sur les photographies anciennes,
inaugure une série de publications susceptibles de nous restituer un patrimoine
photographique encore mal connu et de
nous livrer cette part fascinante d’un
passé proche et pourtant gommé par une
modernité outrageante tant elle fut tentaculaire.
H. K.
Le M ont-Liban. Photographies anciennes –
Fouad Debbas
Éditions Folios, «Photographies anciennes du
Proche-O rient», Londres, 1996.
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Le Mandat en images

L’album photo du mandat français au Levant vient de sor tir. On y
trouve des Gouraud, Sultan al-A trache, H elleu... encore inédits.
Iconographie d’un passé par fois flou.

O

N AURAIT PU PEN SER Q UE L’EN GO UE-

– particulièrement bien servi par les clichés anciens –
qui s’est emparé de nos concitoyens
depuis quelques années, était leur apanage exclusif. Il faut croire qu’il n’en est
rien comme en témoigne la récente
publication d’une vaste chronique photographique de la présence française au
Levant à l’époque mandataire, dont les
auteurs respectifs sont Pierre Fournié
(conservateur du patrimoine aux
Archives diplomatiques et responsable des collections iconographiques) et le lieutenant-colonel
Jean-Louis Riccioli (professeur
d’histoire militaire).
Comme son titre l’indique ce livre
est une chronique illustrée de la
période du M andat. M ais, à la différence des corpus de photographies publiés ces dernières années
(Debbas, Daher, Fani), chaque cliché y est accompagné, voire soutenu par un texte dense qui comporte de précieux détails sur
l’époque étudiée, fruit d’un minutieux travail de documentation.
L’ensemble de l’histoire du M andat est
ici présenté: depuis les accords de SykesPicot, en passant par le proconsulat du
général Gouraud, de Weygand et de Sarrail, la révolte druze et le soulèvement
nationaliste, la période de la guerre de
39-40 jusqu’à l’Indépendance et le
départ des derniers Français en 1946. Un
dernier chapitre est consacré au legs du
M andat.
Les photographies présentées ont été
puisées dans les archives officielles du
ministère des Affaires étrangères, de l’armée, de l’institut Charles de Gaulle, dans
les collections du musée Albert Kahn et
surtout dans les archives privées de soldats, diplomates, ingénieurs, missionnaires, enseignants et archéologues,
témoins de la période mandataire. Les
auteurs les ont exhumées pour nous donner à voir, à travers des images inédites,
la chronique photographique de la rencontre entre la France et le «Levant».
M EN T PO UR LE PASSÉ

L’identification des personnages présents
sur ces photographies a servi de prétexte
aux auteurs pour développer les biographies des principales personnalités, tant
les hauts-commissaires qui se sont succédé que les personnalités locales mal
connues du public français. Définition
du rôle et description de la carrière de
ceux qui ont contribué à écrire l’histoire
politique du M andat. Il en est ainsi, pour
ne citer qu’eux, des généraux Gouraud,

Weygand, Sarrail, Catroux et d’autres
moins connus comme les généraux
Andréa, Desmaires, H untziger, M ittelhauser, des capitaines Carbillet et Philibert Collet, du lieutenant M üller, des
hauts-commissaires civils H enri de Jouvenel, Damien de M artel, H enri Ponsot
et Gabriel Puaux, du délégué général de
la France libre Jean H elleu, de Gabriel
Bounoure, de personnalités arabes
comme le chérif H ussein, le roi Fayçal et
Sultan al-Atrache, sans parler du général
de Gaulle. Une place est réservée à ceux
qui ont écrit l’histoire sociale du M andat
et qui ont contribué au développement
urbain des villes sous contrôle français
dont le plus illustre est M ichel Ecochard.
Les hommes, mais aussi les événements
(réunions, rencontres, signatures d’accords, batailles) figés par la caméra obscura?, ont donné lieu à des commentaires circonstanciés. Une place non
négligeable a été réservée à la description
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des différents corps de troupes du Levant
(escadrons druzes, escadrons tcherkesses, compagnie méhariste, escadrons
légers, troupes spéciales, bataillons de
chasseurs libanais...), à l’historique de
l’aviation française, aux apports de l’administration française, son œuvre
sociale, économique et culturelle, aux
travaux publics (infrastructure, électrification, téléphone, télégraphe, élaboration de plans cadastraux, canalisations
d’égouts, tracé et rectification de
la voirie, chemins de fer, tramway,
plans des nouvelles localités, nouveaux quais dans le port de Beyrouth), à la modernisation des
villes (Damas, Alep, Beyrouth...)
et à l’exploitation archéologique
(nettoyage des grands sites,
fouilles...).
Au-delà de ce que ces photographies représentent, le grand mérite
des auteurs de ce livre est d’avoir
accompli une histoire de la photographie sous le M andat. Documents destinés à l’origine à modeler la conscience coloniale, ces
clichés sont nés du désir des autorités mandataires de diffuser et de véhiculer une certaine image de leur présence
au Levant. La photographie a constitué
un des instruments privilégiés de la propagande coloniale et a servi à propager
une image de marque particulièrement
bien soignée. Le général Gouraud avait
son propre service de propagande, très
actif, chargé de la rédaction d’articles, de
l’accueil des journalistes de passage, des
contacts avec la presse locale. Les
contingents français étaient accompagnés dans leurs déplacements par des
photographes militaires dépendants de la
section photographique de l’armée.
Q uant à l’office du Levant, il avait créé
un organe destiné à servir de lien entre
les services d’information du haut-commissariat et les grands journaux français.
Pour les partisans d’une implantation
durable de la France au Levant, le but
était de rallier à cette idée l’opinion
publique de la métropole qui oscillait
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entre ignorance et désintérêt. D’où la
nécessité de publier le plus grand
nombre de reportages dans les organes
de presse métropolitains, principalement
dans L ’Illustration et L e M onde colonial
illustré mais aussi dans L ’Ex celsior,
L ’Écho de Paris, L e T em ps, L e Petit
Parisien.
En dépit des restrictions budgétaires qui
aboutirent en 1922 au démantèlement
du service de presse du haut-commissariat, l’activité photographique fut maintenue. Elle connut d’ailleurs, à certaines
périodes, un renouveau dû au besoin
d’intensifier la propagande. Le renouvellement des stocks fut particulièrement
encouragé au cours des années 30 et lors
de l’exposition coloniale de 1931. Les
autorités mandataires avaient cependant
pris l’habitude de faire appel, pour réali-

ser leurs reportages, à des photographes
privés présents sur le terrain, des Français, des Italiens et surtout des Syriens,
des Libanais et des Arméniens.
Très critiques à l’égard de cette production iconographique qu’ils savent être
dépendante des décisions politiques, les
auteurs du livre soulignent l’aspect fragmentaire, stéréotypé et parfois trompeur
de ces photographies. Affirmant le
caractère volontairement ethnocentrique
de leur approche, ils relèvent que c’est
une France qui se cherche dans ces pages
et qui cherche à lever le voile sur une
partie de son passé, celle de ses relations
avec le Levant. Ce livre viendrait mettre
fin au silence qui entoure cette époque.
Car à la différence des Anglais, prolixes
sur cette période de leur histoire, l’intérêt des Français est resté distant d’une

réalité «ém inem m ent approx im ative et
fuyante». Sans doute faudrait-il chercher
l’explication de cette réticence à évoquer
cet événement dans la manière dont s’est
achevé le M andat et qui aurait entraîné
sentiment de culpabilité et, en conséquence, volonté de refoulement.
Cette histoire du M andat nous offre
l’occasion unique de suivre pas à pas le
film des événements qui ont touché le
Levant de 1916 à 1946. Souhaitant donner de cette histoire une lecture différente de celle proposée jusque-là, les
auteurs ont élevé les photographies au
rang de source historique à part entière,
permettant ainsi de dégager la sémiotique de l’imagerie et de l’imaginaire de
l’empire colonial. Le commentaire structuré qui est venu se greffer sur les photographies témoigne d’une complémentarité exemplaire. Q uant à la qualité –
remarquable – des photographies, elle
ajoute à l’ensemble de la publication un
atout de taille. Grâce à cet apport, où la
précision de la documentation est conjuguée à des images inédites, l’histoire du
M andat, qualifiée par les auteurs de
«vaste terrain en friche», se trouve en
partie défrichée et déchiffrée.
HOUDA KASSATLY
L a France et le Proche-O rient 1916-1946.
Une chronique photographique de la présence française en Syrie et au L iban, en
Palestine, au H edjaz et en Cilicie – Pierre
Fournié et Jean-Louis Riccioli
Casterman, 1996.

La Revue Phénicienne

L

A RÉÉDITIO N , IL Y A Q UELQ UES M O IS, de
L a R evue Phénicienne (Dar anN ahar, quatre numéros en tout, de juillet
1919 à décembre de la même année) ne
doit pas troubler la quiétude idéologique
qui s’est emparée des Libanais avec la
signature des accords de Taëf. Le rééquilibrage du pouvoir, agrémenté des expériences fort peu concluantes de «fraternité»
libano-palestinienne
ou
libano-syrienne, aurait-il suffi à désamorcer le boulet identitaire, ou est-ce tout
simplement l’air du temps où le débat
idéologique a soudain pris un sacré coup
de vieux? Autrement dit, les musulmans,
acquis de jour en jour à l’idée de l’entité
libanaise, semblent ranger au placard la

panoplie argumentaire qui leur avait toujours servi pour dénigrer le Liban de
Gouraud alors que les chrétiens, en mal
de perspectives, se résignent à une petite
guérilla défensive qui ne remet pas en
cause le consensus encore brumeux dans
les textes et les institutions mais tenace
dans la «société civile» autour de la définition et du rôle du Liban, patrie déclarée
«définitive».
Si la petite idée du Grand Liban, et sur les
décombres bruyants et sanglants de sa
première réalisation, triomphe donc à vue
d’un arabisme trop sommaire pour être
de cet O rient et d’un pan-syrianisme figé
en doctrine par Antoun Saadé, dont les
héritiers font preuve d’un pragmatisme
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qui n’était pourtant pas inscrit dans leurs
lettres de créance idéologique, autant
s’éduquer, et pourquoi pas s’amuser, à
revoir comment fut bricolée cette idée du
Liban, à la veille de sa venue au monde
dans ses frontières actuelles. La revue de
Charles Corm (il avait 25 ans, M ichel
Chiha, 28...) nous donne l’occasion de
consulter, dans la détente pour une fois,
quelque chose comme l’archéologie du
libanisme.
Dès les premières lignes et sous une signature pas moins ostentatoire que «L’H istoire», la revue met le cap, un nom ça se
mérite, sur Tyr, Sidon, Byblos et leurs
colonies méditerranéennes comme Carthage mais aussi H ippone, Utique ou
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Andrumète... Les détails sont fournis par
un... poète, Jacques Tabet («Ce qu’était
notre patrie, neuf siècles avant JésusChrist»). Saïd Akl n’est donc pas le premier à confondre Calliope et Clio. M ais
Charles Corm met le paquet en publiant
dans le quatrième numéro une étude du
promoteur du «phénicianisme», le P.
H enri Lammens, autour de l’évolution de
la «nationalité syrienne» où il prouve de
façon «pérem ptoire», comme dit l’éditeur, un «ax iom e qui fait la base de notre
catéchism e politique, savoir que les
Syriens ne sont pas des A rabes». Remplacez Syriens par Libanais, comme le sousentend d’ailleurs Lammens, et vous comprendrez mieux. Ainsi définie à contrario,
la nation naissante («Q uand serons-nous
une nation?» soupire Cédar, pseudonyme
probable de Ch. Corm, sans se douter
que sa plainte est encore à l’ordre du jour
quatre-vingts ans plus tard) voit dans la
France libératrice du «joug ottoman» un
tuteur tout désigné, et L a R evue phénicienne se fait bien sûr l’écho d’un engouement dont on a peine à lire l’expression
poétique sous la plume d’un H ector Khlat
ou de ce francophile zélé qui décrit ainsi
un petit défilé militaire des Alliés à Beyrouth: «Un petit bataillon de cavaliers
français fit son apparition. Fringants sur
leurs chevaux cabrés, ils vibraient de bravoure contenue, de m âle audace et d’intrépidité. Ils avaient le feu sacré, il donnaient le feu sacré! Ces gens là, n... de
D ...! étaient les dieux qu’il faut». Des
accents que ne renierait pas un M aurice
Barrès. Et pour cause, la plupart de ces
publicistes ont été formés au monde barrésien, voire maurrassien. Le décor est

planté en tout cas: Carthage, Beyrouth,
Paris. Souffre-douleur de toutes les
contestations, ce triangle fera long feu,
mais l’abaya arabe dont s’est enveloppé le
Liban d’après-guerre s’accomodera facilement d’une préhistoire phénicienne
peut-être bonne à attirer touristes et
devises et les musulmans du Liban comprennent mieux comment un président
français qui sait choisir ses mots et ses
prises de position a droit à un bain de
foule à... Beyrouth-O uest.
M ais L a R evue Phénicienne était occupée
surtout à répondre à une question qui
nécessite beaucoup plus d’ingéniosité: un
Liban bien plus petit que la Syrie historique réclamée par Fayçal et au moins le
double du petit Liban de la M outasarrifia
est-il possible, est-il surtout viable? C’est
donc à un véritable exercice de faisabilité
que s’attellent un Paul N oujaim (qui
signait ailleurs Jouplain) pour démontrer,
chiffres à l’appui, l’importance démographique et économique des «tronçons»
réclamés ou Albert N accache qui voit
dans le Liban à venir un pays «riche, actif
et industriel» qui trouvera dans la «Syrie
Est» (classée pays agricole) un débouché
naturel pour l’écoulement de ses produits
manufacturés. Ensuite les monographies
se suivent: la culture du tabac au Liban
par Joseph Gemayel, en quatre épisodes
interrompus par l’arrêt de la revue, l’industrie hôtelière (Fouad El Khoury) et sa
variante l’«industrie de la villégiature»
(Albert N accache) dont l’une des conditions de prospérité serait «le développem ent rapide de l’autom obilism e (!)», la
mise en valeur des sites historiques
(Robert Du M esnil) dans «la plus grande
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Syrie» cette fois-ci, ou tout bonnement
l’agriculture au Liban (Assad Younès) et
l’avenir de la sériciculture. Un système
électoral («plural» puisque l’expérience a
démontré que le suffrage universel est
«vicié dans son principe») est même proposé par Jacques Tabet et des idées sont
avancées pour promouvoir le petit commerce ou les échanges avec la France.
Tout, jusqu’aux conseils d’hygiène.
Après le terrible traumatisme de la Première Guerre mondiale, cette élite chrétienne du Liban était consciente d’avoir
un pays à construire et elle semblait le
faire dans l’optimisme, plaçant la barre
assez haut et rêvant d’une «indépendance
économ ique» et d’un «respect intégral
des libertés individuelles et de la distribution de la Justice»..., ce qui ne manque
pas de faire penser à une renaissance bien
plus résignée après une guerre tout aussi
cauchemardesque.
M ais il ne s’agit là que de revue, et les
problèmes de financement et d’indépendance ne tardent pas à faire surface. Dès
le troisième et avant-dernier numéro, la
«Direction» est obligée d’intervenir pour
rappeler que L a R evue Phénicienne persistera «aussi longtem ps qu’elle pourra y
com pter sans avoir recours à l’Etranger.
Elle restera libre envers qui que ce soit.
Sinon elle cessera d’être». Et elle cessera
d’être trois mois plus tard.
Le Liban réel a commencé.
Vous connaissez la suite!
JABBOUR DOUAIHY
L a R evue Phénicienne, quatre numéros
(juillet – décembre 1919), Dar an-N ahar)
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Luxe, vices et vanités
Bret Easton Elli s est
obsédé par les maux
qui rongent l’upperclass de l’État le plus
pui ssant du monde.
Dans Zombi es,
l’auteur d’A meri can
Psycho s’i mmerge
à nouveau dans la
très toxi que oi si veté
de la côte Ouest.

B

EASTO N ELLIS est sans doute
l’écrivain qui aura causé le plus
retentissant scandale littéraire de ce
siècle. Au début des années 80, Ellis est
un jeune romancier plein de talent qui
vient de publier M oins que zéro, un
roman très remarqué et impitoyable sur
la jet-set de Los Angeles et de H ollywood. Simon & Schuster, le célèbre éditeur new-yorkais, lui propose alors
d’écrire un livre sur un phénomène de
société de cette époque, le phénomène du
serial k iller. Bret Easton Ellis s’y attelle
mais, à partir d’une simple commande
aux arrière-pensées commerciales évidentes, il va faire un livre-procès sur les
années 80 et sur le reaganisme triomphant.
Le personnage qu’il choisit pour être son
serial k iller n’est pas n’importe qui. Ellis
l’imagine comme l’un des membres de
cette nouvelle caste d’enrichis générés par
l’idéologie reaganienne, un de ceux que
l’on appelle à cette époque les golden
boys, ou yuppies, ces jeunes loups de la
finance qui, par d’invraisemblables spéculations boursières accumuleront d’insolentes et énormes fortunes en quelques
années et généralement avant d’avoir
dépassé les trente ans. N ouveaux riches
sans scrupules et sans la moindre espèce
de valeur morale, ces hommes défraieront la chronique des années 80 par leur
mode de vie scandaleux et leur impitoyable vision de la société avant qu’un
minimum de remise en ordre n’interrompe leur domination rapace du monde
des affaires américain. Dans un style
RET

désormais célèbre, d’une froideur et d’un
détachement terribles, Ellis va faire l’effrayant portrait du milieu des golden
boys à travers son personnage principal
qui aura l’inhumanité de ses pairs, leur
snobisme sans nom, leur goût exclusif
pour la consommation de produits d’hyperluxe et de vêtements aux prix faramineux et qui, de surcroît, devient serial
k iller la nuit venue.
C’est là que le scandale éclate. Car, avec
la même minutie froide et détachée, Ellis
va raconter dans son livre les atroces tortures que son personnage fait subir à ses
victimes, produisant sans doute l’un des
livres les plus violents et les plus insoutenables de l’histoire de la littérature, un
livre d’un pessimisme noir. Lorsqu’il présentera son travail à son éditeur, celui-ci
n’en voudra pas et, dit-on, abandonnera
les centaines de milliers de dollars
d’avance offerts à Ellis à condition qu’on
ne lui reparle plus de ce livre. Un autre
éditeur important, Vintage, acceptera de
publier le roman et A m erican Psycho,
sorti en 1991, connaîtra un succès
immense tout en provoquant un scandale
inouï. N on seulement à cause de la crudité de ce qu’il décrit et qui est réellement
insupportable mais parce que, par ce
biais, Ellis dénonce la violence rentrée,
toujours dangereusement mal refoulée,
que porte en elle la société américaine en
cette fin de siècle.
Assailli par le doute, éreinté par le scandale et les menaces de mort, Bret Easton
Ellis, qui n’a pas vingt-sept ans à la sortie
du livre, ne parviendra que difficilement
à se remettre de cette affaire. Il travaille
aujourd’hui à un roman sur le monde de
la mode et de la haute couture et, en
attendant, son éditeur lui a proposé de
publier quelques nouvelles écrites au fil
de ces dernières années. Rassemblées
dans un livre intitulé T he Inform ers, elles
ont été presque aussitôt traduites en français sous le titre général de Z om bies.
Avec ce livre, Bret Easton Ellis revient sur
le thème qui fut celui de ses premiers
romans, la description de la vie quotidienne des membres de la haute société
de la côte O uest des États-Unis, notamment celles de Los Angeles et de H ollywood. Les personnages de Ellis sont ici
des femmes ou des filles de riches producteurs, des stars de la télévision, des
chanteurs célèbres, des rejetons oisifs de
grandes fortunes. M ais ce qui est remarquable, c’est qu’ils sont, chacun à son
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tour, narrateurs de l’une des treize nouvelles. Ellis nous installe ainsi à l’intérieur
de ses personnages et nous permet d’assister du dedans au mal redoutable qui les
ronge et dont les symptômes sont les
mêmes, inlassablement ressassés d’une
nouvelle à l’autre. D’abord l’ennui, un
insurmontable et viscéral ennui que rend
encore plus insupportable l’étouffant
conformisme de l’une des sociétés les plus
huppées du monde, vivant en vase clos
tout en se sachant regardée par le monde
entier, un conformisme allant jusqu’à
l’uniformité la plus caricaturale: dans
Z om bies, tous les hommes sont beaux,
blonds et bronzés (trois adjectifs qui sont
comme le leitmotiv le plus ironique du
livre), tous les rejetons oisifs des grandes
fortunes roulent en Porshe, les femmes,
délaissées, divorcées ou entretenues par
leurs amants, en Jaguar et les hommes, en
Ferrari.
Au sein de cette indifférenciation générale, l’épreuve de l’inutilité de tout aboutit fatalement chez les personnages de
Ellis à une insensibilité à l’égard de tout,
qui s’accompagne, dans son paroxysme,
d’un désir de ne plus rien voir ni rien
entendre, ce dont, par exemple, le port
des lunettes de soleil même la nuit ou
pendant que l’on discute avec ses parents
ou ses amis est le symbole le plus fort.
Cette indifférence, qui finit par être érigée
en mode de vie, entraîne aussi une définitive incommunicabilité entre les êtres
dont le symptôme le plus évident est
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l’impossibilité de la moindre relation
familiale ou filiale et donc un sentiment
de solitude extrême et irrémédiable. Dans
cet univers, on s’en doute, les seules possibilités de fuite ou de distraction sont,
d’une part, une consommation effrénée et
généralisée de drogue et, d’autre part, le
sexe. M ais les rapports sexuels euxmêmes deviennent uniformes et mécaniques, tout le monde couchant avec tout
le monde dans une sorte d’indistinction
d’âge, de genre ou de nombre, la
débauche prenant dès lors et, pour être
encore supportable, l’allure de scènes
pornographiques lorsque ce n’est pas la
prohibition de l’inceste elle-même qui
semble à la limite de céder tant les
femmes, dans l’univers décrit par Ellis,
ont une propension à prendre pour
amants des hommes de l’âge de leur fils.
Et comme, dans une société blasée, tout
finit par perdre de son pouvoir d’attraction, c’est, en dernier ressort, avec les calmants ou les antidépresseurs que les personnages de chaque nouvelle finissent
toujours par s’obliger à supporter leur vie
plus aride que le désert.
C’est donc à un terrible et lent processus
de décomposition, de déshumanisation
que nous fait assister Bret Easton Ellis
dans Z om bies, mais une décomposition

qui ne touche que la vie intérieure des personnages. Extérieurement, les hommes et
les femmes des nouvelles de Ellis sont
beaux comme des statues grecques ou
comme des modèles de magazines. M ais
leur beauté n’est qu’une enveloppe vide
et ce qui est très frappant, c’est de constater que le processus de dégradation intérieure auquel ils sont soumis semble
comme s’affiner de génération en génération pour atteindre son accomplissement
avec la dernière. Lorsque les femmes
d’âge mûr couchent avec des hommes de
l’âge de leur fils, ce qu’elles cherchent
toutes, de manière obsédante, c’est le
vide, le tourbillon de néant dans lequel
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ces derniers semblent les attirer et qu’elles
lisent déjà dans leurs yeux inexpressifs.
Ce sont les jeunes qui sont les véritables
morts-vivants, les zombies qui donnent
son titre au livre et il n’est pas étonnant
que, dans l’une de ces nouvelles, Ellis en
fasse des vampires. Le basculement
momentané du livre dans le fantastique
n’est pas le fruit d’un jeu littéraire. Les
vampires sont partie intégrante de l’univers d’Ellis. Ils en sont l’élite, l’avantgarde, la déduction logique. Ce sont les
spécimens de l’étape ultime du développement de l’espèce dont parle le romancier,
ceux chez qui le processus de décomposition a atteint son point d’accomplissement final. Beaux comme des dieux, roulant en Porshe et superbement dragueurs,
les vampires ne sont encore que quelquesuns, mais ils hantent les imaginations et
les discussions entre Sunset Boulevard et
Palm Spring. Q ue Bret Easton Ellis en fassent des immortels qui se sentent appelés
à devenir la race humaine de demain procède de l’implacable cohérence de son
propos, et démontre une fois de plus son
profond pessimisme quant à l’avenir de la
société américaine.
CHARIF MAJDALANI
Z om bies – Bret Easton Ellis,
Robert Laffont, 276 pages.

Paul Feyerabend
ou l’artiste des Sciences
Il dérange au possible.
Son «anarchisme
épi stémologi que» se
déploi e en marge de
toute phi losophi e, i l
le mènera droi t au
si lence, pour mi eux
ri re et mi eux ai mer,
sans savoi r.

D

y prendre garde les courbes et les quinconces et s’exprime en toute bonne foi et
avec conviction aux lieu et place de l’indicible.
Pas plus d’ailleurs, le savant n’éprouve
la soif ni la faim. Il n’aime pas beaucoup
ou rarement, ne désire rien ou pas
grand-chose et reste imperturbable, frémissant à peine. Lui manque toute une
physiologie des humeurs, fatalement
vagabondes, en un mot la vie, ses incartades et soubresauts, ses clartés et ses
obscurités abyssales, ses mouvements
tourbillonnaires et sa «rareté» inhérente, qui veut que nos actes comme nos
volontés, nos sentiments comme notre
imaginaire soient mêlés d’inconnu,
imprégnés d’inqualifiable. À l’encontre
de ce vieux sage éternellement moribond, le portrait d’un philosophe-poète
tel qu’en lui-même.

LE

AFFIRM AIT CLO RE
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O n savait peu sur Paul Feyerabend,
sinon qu’il avait composé, par la
réunion de différents articles précédemment parus dans divers périodiques et
journaux scientifiques, un recueil dont le
titre, Contre la M éthode, était d’une
magistrale provocation, un pavé lancé
dans la mare superbement encalminée
du monde de la philosophie et de l’histoire des sciences. Pavé qui fit alors
remous et moult vagues, qui provoqua
cascades de surprises et indignations, et
qui valut à son auteur toutes sortes de
sobriquets: rebelle intempestif, rustre,
moqueur sarcastique, franc-tireur de
l’anticonformisme scientifique, extrémiste aigre-doux et patenté, loufoque
iconoclaste et frivole. D’aucuns, rares,
ont vu la gaieté explosive de cet
ouvrage, et sa charge, son désir toniturant de liberté. Feyerabend y défendait
un «anarchisme épistémologique», thèse ou
thème à discussion et
variations faisant l’objet,
ici, des D ialogues sur la
Connaissance.
Il n’existe pas selon «l’indélicat» historien des
sciences, de hiérarchie
entre les savoirs scientifiques et les théories de
toutes origines et de
toutes natures, qu’elles
soient
religieuses,
magiques, délirantes ou
poétiques et littéraires.
Selon un certain sens, un
certain
regard,
la
«connaissance» est une
vaste clairière où toutes
les conceptions se touchent, se coudoient, se
valent. Aucun fait n’a
jamais existé par luimême et pour lui-même.
Tous les faits sont les
résidus d’un contexte, les
résultats d’une pratique,
les morceaux épars d’une
histoire. Ils dépendent
d’une explication donnée, d’une culture ou
d’une vision toujours
autre du monde. Ainsi le
© M ICH EL DUBRÉ

G AI SAVO IR , N IETZ SCH E
le livre d’un savant
en poussant soupirs d’impatience et de
soulagement. Il constatait
que ledit savant dont il
venait au demeurant
d’achever l’ouvrage ne
savait ni marcher, ni bouger, encore moins virevolter ou danser. L’aérien, le
léger, le transparent faisaient immanquablement
défaut au pontifiant sûr
de son savoir. Le savant
assène en effet ses vérités
et ses hypothèses, affirme
et énonce ex cathedra,
relate, grandiloquent, le
pourquoi et le comment.
Il discourt, triture, interprète à perte de vue et
voit clair dans l’écheveau
le plus embrouillé, le plus
emmêlé. Seul, le savant a
traversé les empyrées. Icibas, la terre, le monde, il
ne connaît pas, ou si peu,
ou de biais. M ais il a une
ou deux théories-miracles
sur la chose, une méthode
infaillible et passe-partout. Ainsi, de quelques
tâtonnements il fait des
gestes précis et calculables, de quelques bribes
éparses des architectures
Michel Dubré, «Altitudes», 1984
structurées, redresse sans
AN S
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Robert Longo, «Johnny Painting n°5», 1994

grand mérite des élucubrations dites irrecevables est qu’elles nous aident à combattre le dogmatisme, qu’elles nous font
voir des faits inaperçus et qu’elles nous
rendent enfin malléables et fluents, plus
libres pour nous-mêmes et pour les
autres.
Elles nous mettent par ailleurs dans l’impossibilité de saisir ou d’appréhender un
sujet, une chose, et encore moins un être
ou une culture, par le biais d’une logique
économique et linéaire, sans incartades ni
escapades, sans hésitations ni fluctuations, qui va d’un point vers l’autre en
empruntant toujours la même voie, la
plus courte, la moins coûteuse, sans
égards pour les alentours, les chemins que
l’on dit mal fréquentés, les déserts aux
latences pourtant pléthoriques. La
méthode est ici randonnée et se rattache à
ce qui, créé par M ichel Serres dans L es
Cinq Sens, devrait être à coup sûr, une
sorte d’adage: «L a m éthode repose le
dim anche, la randonnée tous les jours
sauve la vie».
Pour Feyerabend cependant, «l’anarchisme épistémologique», contiendrait les
germes de sa propre annihilation. Soutenir m ordicus une thèse de quelque nature
qu’elle soit, c’est proclamer une souscription, fonder une obédience. Cela reviendrait à remplacer une théorie par une
autre, et à glisser derechef, dans le dog-

matisme. Peu importe, en somme, l’appellation ou le titre. «L’anarchisme épistémologique» est moins une thèse, un
programme précis avec tenants et aboutissants, qu’il n’est affaire de style,
manière de dire, de penser, de faire et
d’agir. Un mot, des bribes de phrase n’ont
pas toujours, peu s’en faut, le même sens,
ou la même valeur selon qu’ils sont énoncés de telle ou telle façon, selon qu’ils
sont trempés dans telle ou telle eau. M ais
il est une manière de style majeure, transcendante et ludique, celle du rire narquois, de l’intelligence subtile.
Pour Feyerabend, le tout est de dire sans
en avoir l’air, d’exprimer par amorçage et
désamorçage successifs, de discourir en
vertu de l’hum our, qui est l’art de tout
mettre à distance, de tout mettre en perspective. Q uoi d’autre en effet que l’humour, pour distordre, sans y toucher véritablement, les hégémonies et l’esprit de
sérieux, pour effilocher d’un revers, à la
limite de la douceur, les raisons raisonnantes et musclées, pour déshabituer,
sans guerre, les us et coutumes, pour fragmenter, le sourire aux lèvres, les rapports
obsessionnels que nous établissons, sans
y prendre garde, avec les idées et les êtres.
Sans l’humour rien ne va, et a fortiori
sans l’amitié, l’amour, les désirs, les
humeurs, la vie. L’autobiographie, dont
Feyerabend a rédigé les dernières lignes
L’O RIEN T-EXPRESS
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au cours de son agonie, à la fin de 1993,
nous révèle la face cachée de celui qui
professait à haute et claire voix qu’il n’y
avait en somme rien à savoir. Voilà que
sous le philosophe des sciences, apparaît
l’homme à fleur de peau, que derrière le
chenapan houspilleur et effronté, git le
sensible en mal d’affection, et qu’à
l’ombre de l’affreux, du sale et du
méchant, se tient le tendre et l’amoureux.
Enfant rêveur et solitaire, Paul Feyerabend est hanté jusqu’à l’obsession, par
l’ennui et par la poussée insolite du
temps. Il va aimer éperdument la musique
et le chant, et s’initier très tôt, avec talent,
aux arcanes de la science. Sa mère, femme
mélancolique, se suicide, alors qu’il fait la
guerre sans comprendre dans l’armée
allemande, et, pendant qu’il y est, reçoit
dans la colonne vertébrale une balle perdue qui le rendra impuissant. Il termine
ensuite ses études et s’engage, infatigable,
dans un tour du monde, professant et
répandant la bonne comme la mauvaise
parole de l’histoire et de la philosophie
des sciences. Il rencontre Grazia, l’épouse
et vit enfin des années heureuses. Et puis
viennent la tumeur, l’agonie et la fin. Et
ces lignes: «M on souci, c’est de laisser
quelque chose après m on départ, non pas
des articles, non pas d’ultim es déclarations philosophiques, m ais de l’am our».
L’homme qui aime, qui rit, l’homme qui
pleure à l’encontre de l’homme qui pense
et qui sait, ou les deux à la fois et de
concert? La vie contre le savoir, ou bien
l’une dans l’autre? Faut-il encore et toujours les séparer? O u bien faut-il que les
frontières tombent, que les sentiments se
mêlent aux philosophies et que les désirs
apprennent enfin à réfléchir? En dépit des
exclamations de quelques esprits fâcheux
et de quelques natures imprécises qui
aiment à diviser et à séparer, la connaissance et le savoir sont inséparables du
vécu, de la réalité immanente des choses
de la vie. Le cœur ne se conçoit pas sans
la raison, et la chaleur humaine est mille
fois plus intense avec la richesse et la
complexité des idées et des pensées. Q ue
les uns soient l’ubac, les autres l’adret
d’un même versant. Q ue les uns coupés
des autres périssent inévitablement. Et
admettre enfin les uns sans les autres,
c’est consentir sans ciller, à contempler
les deux faces séparées et hideuses de la
niaiserie et de la stérilité. O n y est encore
et déjà, pourtant. Au secours.
FADI BACHA
Paul Feyerabend, T uer le T em ps, Une autobiographie, Seuil, 1996, 228 p.
Paul Feyerabend, D ialogues sur la Connaissance, Seuil, 1996, 278 p.
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Bema enno
Joseph Sakr...
Joseph et Zi ad, c’étai t
les copai ns d’abord.
Le talent ensui te.
A ux rendez-vous des
deux copai ns, i l n’y
avai t pas souvent de
lapi ns. Quand l’un
d’entre eux manque
à bord...

J

O SEPH

SAKR

N ’AURAIT PAS AIM É Q U’O N

sans qu’on parle de Z iad
Rahbani. Ç’eût été difficile d’ailleurs.
Lorsque Z iad remarque la voix chaude
de ce choriste des frères Rahbani il y a un
quart de siècle, il essaye de s’en rapprocher. Et Joseph, son aîné d’une douzaine
d’années, se laisse prendre sans trop
résister au charme de ce jeune homme
qui ne s’est pas encore fait un prénom.
Toutes les pièces de Z iad verront évoluer
Joseph, et c’est encore lui qui chantera
l’essentiel de son répertoire parolier, en
général issu du théâtre.
Pour Joseph, Z iad créera des personnages sentimentaux, un peu comme le
modèle original: N akhlé al-Tannine, le
vieux chanteur qui veut faire le vide des
PARLE DE LUI
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belles voix autour de son café, ne résistera pas aux premiers émois de sa fille
dans Sahriyé; Barakat, le chanteur de
N azl al-sourour sait s’adapter à toutes les
situations; Ramez, le livreur de légumes
du bar de Bil nisbi la bouk ra chou?
oubliera sa grivoiserie rurale pour s’occuper des problèmes de ses amis; Abou
Leyla, le défoncé de Film am erik i taw il,
est un peu trop farceur, mais il n’aime
pas qu’on touche à ses potes. Joseph Sakr
sera encore la vedette masculine aux
petits soins de son metteur en scène,
jouant le rôle du m ouk htar dans cette
parodie de l’opérette rahbanienne qu’est
Chi fachel ; et même dans les deux dernières pièces de Z iad, après dix ans d’arrêt, Joseph ne parviendra pas vraiment à
être aussi méchant que son rôle de
«changeur» l’exigeait. La gentillesse, l’attention, la tendresse, le bon temps, tout
cela faisait Joseph, tout cela était plus
fort que lui.
Lorsqu’il a chanté al-Bosta, Joseph ne
sait pas encore que cet autobus-là ne
connaîtra plus d’arrêt. Avec la guerre qui
traîne un peu trop longtemps, il va aller
chanter un peu en Jordanie. À son retour,
le paysage audio-gestuel avait changé.
Pourtant, il n’a pas envie de devenir une
grande vedette si cela doit l’emmener loin
de ses amis et des gens qu’il aime, s’il ne
peut plus aller s’installer à déconner sur
la place de Kartaba. Toujours partant
pour un verre, une virée ou un gueleton,
pour peu que Z iad en soit, il avait l’air
d’être tout le temps à son attente, à son
écoute. Sachant que son destin sera plus
subtil que les vidéo-clippeurs de la sérénade roucoulante. Finalement, en 1995,
ils feront ensemble ce CD, Bem a enno,
plein de trouvailles et où Joseph montre
enfin l’étendue de son talent. Inquiet,
timide, modeste, il craignait que sa voix
ne soit pas plus docile aux fantaisies de
son ami qui lui fera même chanter de la
bossa-nova et cet étonnant T alfan
A yyash. M ais le résultat est là (voir
L ’O rient-Ex press numéro 1). Il y a dans
la pochette de l’album une série de photos où ils sont tous les deux au studio,
hilares, pris de fou rire. Ils étaient vraiment comme ça: quand ils étaient
ensemble, ils commençaient par rire, et
puis ils parlaient ou ils travaillaient.
Un baiser sur ton front dégarni de vieux
guerrier. Et du courage à tous ceux qui
avaient encore besoin de lui. Bem a enno
Joseph Sakr est mort un premier janvier,
et pour ceux qui en doutaient encore, la
Saint-Sylvestre, c’est vraiment de la
merde.
P. A.
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D’un polar l’autre
Coup double pour le père Tardi
qui ressusci te Bur ma et Gri ffu.
Sale temps pour les pri vés.

L

ES LECTEURS ASSIDUS DE JACQ UES T ARDI

vont pouvoir se réjouir. Casterman a
publié, fin 96, deux nouveaux albums:
Casse–Pipe à la N ation et G riffu (notez
que le second est une réédition). C’est
que, mine de rien, le dernier Tardi, (T ous
des m onstres, la suite des A ventures
ex traordinaires d’A dèle Blanc-Sec) commençait à dater. Deux ans déjà.
Tardi, voilà un auteur de bédés comme
on n’en fait plus: il restitue à merveille des
atmosphères historiques remontant pour
la plupart au début du siècle ou à la
Deuxième Guerre, mêle décors crédibles
et personnages caricaturaux. Le signe de
reconnaissance des créations de Tardi?
Des personnages au gros nez, évoluant
dans un milieu interlope et populaire, le
tout baignant dans le meilleur rendu
d’ambiance qui soit (d’ailleurs il est
connu pour la précision maniaque de ses
documentations). Seconde particularité
de ses récits, les deux thématiques chères
à Tardi: une histoire traitant de la guerre
(n’importe laquelle, il les hait toutes) ou
une énigme policière. Sans pour autant
jamais tomber dans une quelconque
redite. Avec ces nouvelles parutions, on a
aujourd’hui droit à deux énigmes, deux
privés, deux pardessus... En somme, déjà

des classiques, et pas des moindres!
Q ui ne connaît pas l’agence Fiat Lux? Et
le détective de choc N estor Burma
(L ’hom m e qui m et le m ystère K.O !)?
Tous les amateurs de polars s’en délectent depuis la deuxième guerre mondiale,
tant en littérature qu’au cinéma, tant à la
télévision qu’en... bédé, depuis que Tardi
a décidé d’adapter les romans de Léo
M alet. Il commence en 1981 avec
Brouillard au pont de T olbiac pour récidiver quelques années plus tard avec 120,
R ue de la gare, sombre énigme policière
sur fond d’occupation allemande. Après
un troisième N estor Burma, Une gueule
de bois en plom b, qui met en scène les
personnages de M alet, Tardi remet ça.
Casse-Pipe à la N ation, album paru après
la mort de M alet, est un de ces polars piégés où l’on se perd dans la mouise, de
même que le héros, jusqu’à la dernière
page. N estor n’est pas ce genre de détective sans peur et sans reproches, qui
résoud les mystères avec une aisance
déconcertante. Il est plutôt cynique, désabusé, et n’arrête pas de balancer des
vannes à qui en veut. Tenez, par exemple,
à un type qui le voit sortir son flingue et
lui demande ce que c’est, il répond: «un
m orceau de la vraie croix du Christ».
L’O RIEN T-EXPRESS
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Sacré Burma, va! Et pour corser le tout, il
est pas ben beau, l’N estor! Il a même une
de ces sacrées trognes! Ajoutez à cette
gueule d’enfer l’inévitable pardessus, le
galuron et la bouffarde, comme tout
privé qui se respecte... N otez que ça lui
prend de changer de costard de temps en
temps. H ormis l’énigme qui rôde entre les
pages et la virtuosité du dessin qui l’accompagne, on se délectera des dialogues,
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merveille d’argot à la verve toute célinienne. Les violentes, d’abord: m andale
ou
m ornifle (gifle), gnon (coup de
poing). Ensuite les anatomiques: blair
(nez), cafetière (tête), ratiches (dents),
coffre (poitrine, thorax), grelots ou
burnes (...), etc. Léo M alet peut alors
retrouver, dans l’adaptation et le dessin
de Tardi, le double de ses propres personnages.

Ceux qui ont lu les premiers N estor
Burm a et qui croient en connaître un
rayon en matière de cynisme et de sarcasmes seront comblés par la réédition de
G riffu. Dans le rôle du flic pourri, Griffu
surpasse son cousin Burma. Q ue penser
d’un personnage qui retourne sa veste
aux premiers quinze milles francs venus?
O pportuniste? Certes. M ais pas forcément malhonnête. Pas le genre Eliot N ess
L’O RIEN T-EXPRESS
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non plus. Pourtant, Griffu se montrera, à
la fin de cet épisode, lors d’un bain de
sang entre gens du beau monde, aussi
intègre que possible. Picoleur impénitent
de vodka Smirnoff, fumeur invétéré de
Gitanes sans filtre – le mégot toujours
aux lèvres, alors même qu’il agonise
entre deux poubelles –, décidément, ce
type a tout pour plaire. L’album aussi. Il
faut dire qu’il doit beaucoup à la touche
du chef de file du néo-polar, Jean-Patrick
M anchette, aujourd’hui disparu, et qui
se lançait en 1977, pour la première fois,
dans cet exercice. Tout en gardant la
veine de la série noire avec l’inévitable
femme fatale, trouble et plantureuse
selon les lois du genre, M anchette
s’adapte parfaitement au rythme narratif
de la bande dessinée et compose un récit
et un découpage de haute volée. Q uant à
Tardi, il nous plonge dans la maussaderie
française des années 70, dans des décors
où chaque détail est disposé avec une
jouissive minutie. Ainsi des affiches et
graffitis d’époque: L ’A m i A m éricain de
Wim Wenders, le Padre Padrone des
frères Taviani, ou encore les slogans vindicatifs du Parti Communiste et du
défunt P.S.U.... Du beau boulot, noir et
nauséeux à souhait. Si on en redemande?
Ben voyons...
MAZEN KERBAGE
Casse–Pipe à la N ation
M alet-Tardi
Casterman 1996
G riffu
M anchette–Tardi
Casterman 1996
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Rogntudjuuu...
Le père de Gaston di sparaî t après le retour
i nattendu du gaffeur sachant gaffer, dans
un ulti me album. M’enfi n!

C

E N ’EST PAS UN GAG . AN DRÉ FRAN Q UIN EST M O RT .

Ce créateur attachant s’acharnait à nous faire rire
depuis 1947, date à laquelle il reprenait le personnage, délaissé, de Spirou.
Le petit groom, symbole des éditions
Dupuis, va voir fleurir autour de lui
des personnages aussi différents que
complémentaires: le célèbre inventeur,
Pacôme H égésippe Adélard Ladislas,
comte de Champignac, aristo foldingue
comme on n’en fait plus; le marsupilami, l’animal le plus excentrique de
l’histoire de la bande dessinée; Z orglub, savant fou et machiavélique, dont

les complots ont des ramifications aux
quatre coins du globe; l’abominable
Z antafio, «fouteur de merde» de service... De 1955 à 1959, Franquin collabore au journal T intin avec M odeste et
Pom pon, mais il faut attendre 1957
pour qu’il fasse sa première gaffe. Cette
année-là, un personnage qui va bouleverser la bande dessinée apparaît dans
les marges de Spirou. À ses débuts, rien
d’autre qu’un type hagard, gros
fumeur, juste là pour remplir les
vides... jusqu’au jour du dialogue historique entre Spirou et l’énergumène:
«– Q ui êtes–vous?
– G aston.
– Q u’est-ce que vous faites ici?
– J’attends.
– V ous attendez quoi?
– J’sais pas... j’attends...
– Q ui vous a envoyé?
– O n m ’a dit de venir...
– Q ui?
– Sais plus...
– D e venir pour faire quoi?
– Pour travailler...
- T ravailler com m ent?
– Sais pas... on m ’a engagé...
– M ais vous êtes bien sûr que c’est ici
que vous devez venir?
– Beuh...»
Ainsi est né Gaston Lagaffe, parasite
de génie Il représente pour toute une
génération de potaches, de leurs
parents, de leurs grands-parents et, à
n’en pas douter, de leur descendance
l’antihéros par excellence. Et de la série
des G aston Franquin fera un inébranlable monument à la gloire de la dérision. M ais qui se douterait un moment
que, derrière cet humour décapant, se
cache un homme très souvent triste,
plusieurs fois soigné pour dépression?
Le côté obscur de Franquin prend
toute son ampleur dans les Idées
L’O RIEN T-EXPRESS
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N oires, série de gags morbides,
cyniques, sadiques et parfois métaphysiques qu’il conçoit dans À Suivre en
1977 et qu’il poursuit dans Fluide G lacial . Il en tire deux albums (indispensables), publiés en 1981 et 1984. En
1982, Franquin a pratiquement abandonné toute activité graphique (hormis
la série du M arsupilam i qu’il met en
place en 1987, en collaboration avec
Batem pour le dessin et avec Greg puis
Yann pour le scénario) pour se consacrer à la Chronique des T ifous, et à
A rnest R ingard, illustré par Jannin...
M ais voilà que réapparaît, en
novembre dernier, G aston, dans son
seizième album (le numéro 15, en l’occurrence). C’est là que tout se gâte: le
dernier G aston aurait presque pu être
l’un des premiers. En effet, il n’est pratiquement constitué que de fonds de
tiroirs étalés sur une période de trente
ans, retouchés ici et là par un petit
coup d’aérographe, pour le fond. Dans
cette ultime livraison, on trouve quand
même quelques planches remarquables
qui évoquent le bon vieux Franquin.
Ainsi de la série L e bal à G aston, dispersée dans tout l’album, où le flemmard magnifique regorge d’idées de
déguisement pour un bal masqué.
G affe à L agaffe! n’égale tout de même
pas les précédents albums. Eu égard à
ses états de service antérieurs, on n’en
voudra pas trop à Franquin pour cette
dernière gaffe.
M. K.
G affe à L agaffe!,
André Franquin,
M arsu productions, 1996.

LES MAÎTRES DE L’ORGE: JULIENNE, 1950
(TOME 5)
VAN HAMME & VALLÈS
éditions Glénat, 1996.

Il n’y a rien à dire, Van Hamme aura décidément marqué l’année 1996 dans le monde de la bédé: sortie du dernier Winch
en juin tout d’abord, reprise (avec succès semble-t-il) de Blake
et Mortimer en septembre ensuite, et parution du cinquième
tome des Maîtres de l’Orge, enfin!
Julienne: c’est le nom de l’héroïne de ce nouvel album d’une
série déjà récompensée par le prix d’Angoulême. Fille cadette
d’Adrien, petite-fille de Noël, et arrière-petite-fille du célèbre
Charles Steenfort, elle semble marquer le retour des grandes
dames dans le récit. N’est-il pas en effet difficile d’effacer le
souvenir de Margrit (Margrit, 1886), Margrit-la-putain pour certains, Madame Steenfort pour d’autres, épouse de Noël Steenfort, concubine de son oncle Charles, amante
d’un soir de Pieter Texel (fils du premier amour
de Charles), maltraitée lors de la Grande
Guerre (Adrien, 1917) alors même que son fils
Adrien, découvrait son identité réelle, Margrit
enfin, véritable fondatrice de la brasserie
Steenfort…
Les fils de cette gigantesque saga s’enchevêtrent à chaque fois un peu plus, les destins
des personnages se déchirant autour d’une
brasserie dont la survie semble conditionner
l’existence. L’histoire de Dorp, petit village
belge, couvre les bouleversements de l’Histoire depuis la seconde moitié du XIXe siècle
(Charles, 1854), et plus particulièrement celle
du monde occidental. La montée du socia-

BRUCE J. HAWKER: LE ROYAUME DES
ENFERS (TOME 7)
VANCE & DUCHÂTEAU
éditions du Lombard, 1996.

Enfin le septième tome! Ça faisait quand même
depuis 1991 qu’on l’attend!
Rappelons: Bruce J. Hawker, lieutenant de l’exH.M.S. «Lark» (her majesty ship), ex-lieutenant
de la Royal Navy, réhabilité pour avoir réussi à
sauver le Thunder, définitivement excusé après
avoir récupéré les plans d’une nouvelle arme
secrète de chez les Dons, notre héros en bref,
se voit confronté à une situation délicate. Son père (adoptif,
pour le cas où l’on serait en manque d’inspiration) est en effet
tombé entre les mains des fameux «bourreaux», lesquels
menacent de le pendre (entre autres) si une rançon (faramineuse) n’est pas versée. Toutes les données manquent, et le
lecteur va ainsi de surprise en surprise tandis que surgissent de
nouveaux personnages (des femmes comme cette mystérieuse
Red Lady par exemple qui, gageons-le, lèvera bientôt le voile
sur la non moins mystérieuse enfance de notre héros). Ce tome
L’O RIEN T-EXPRESS
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lisme, les mouvements ouvriers, la première guerre mondiale et
l’émergence du nazisme n’empêchent toutefois pas la vie de
continuer, souvent plutôt mal que bien d’ailleurs. La brasserie,
sorte d’araignée géante, se nourrit jusqu’à présent de la destruction de tous ceux qui l’approchent, les sorts d’Adrien et de
sa fille Julienne en étant ici la preuve la plus flagrante. Peut-être
que la malédiction lancée par Adrienne lors du traître mariage
de Charles agit-elle effectivement sur la réalité. Ou peut-être
qu’un bonheur ne peut pas se fonder sur tant de malheurs.
Mais peut-être aussi est-ce tout simplement ainsi que va l’humanité, au gré des passions des uns et de la haine des autres.
La clôture de ce tome, marquée par l’amère vengeance
d’Adrien contre l’assassin de son fils, ressemble à celle du premier: un «oui» déchiré, murmuré dans une église, unit deux
vies que seul l’intérêt de la brasserie a réunies, à quelque
temps de la mise en échec d’une tentative d’O.P.A. menée par
le groupe Texel (celle du fameux Pieter) contre la société
Steenfort. L’emprise des caractères de Margrit
et de Charles sur le déroulement des choses
semble plus forte que jamais, tandis qu’en
cette année 1950, la mondialisation naissante
impose de lourdes contraintes à cette brasserie rivale de Heineken et de Carlsberg. La structure financière de la société Steenfort est présentée dans ses détails (n’oublions pas le
passé de Van Hamme chez Philips), préparant
sans doute les répercussions du choc pétrolier
pour Jay, 1973 (à paraître). Mais espérons que
Van Hamme livrera, comme promis, le dernier
tome (Frank, 1997) avant la fin de l’année.

NADINE CHÉHADÉ

fait perdre au lecteur le plaisir qu’il prenait à
contempler dans les anciens ces magnifiques
batailles navales entre vaisseaux anglais et frégates espagnoles. On n’assiste hélas plus ici à
cette minutieuse description de la vie des
marins, matelots et officiers au service de la
Couronne britannique, ni à l’établissement de
ces géniales stratégies de guerre. Certes le dessin reste typiquement vancien, éblouissant de
réalisme et de vigueur, (cf. Bruno Brazil, XIII...)
et l’on peut même sourire à l’évocation d’un
cocher prénommé James, mais il est impossible de fermer l’œil sur le scénario, qui non
seulement ignore le thème de l’histoire mais ne suffit même pas
à remplir entièrement les quarante-huit pages de l’album. Aussi
les dix dernières sont-elles consacrées à une historiette légère,
où Bruce s’en va à la rescousse d’une jolie dame vouée,
comme toutes les autres, à la disparition, espionne au service
de Sa Majesté… Dommage qu’une telle collaboration n’ait pas
porté de meilleurs fruits!
N. C.
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Brian Eno

L’éminence grise

L SERAIT HASARDEUX DE SUIVRE LA TRACE DE BRIAN ENO,

tant son parcours est éclaté et semé d’embûches. Lui-même se définit d’ailleurs comme
un «non-musicien» ou encore comme «le premier musicien totalement incompétent de l’histoire du rock.» Une «incompétence» qui lui a
quand même valu d’être le mentor des Talking
Heads, de Devo, de John Cale, de U2 sur The
Joshua Tree, etc. Sans parler de la magistrale
production de la trilogie berlinoise de Bowie et
d’Outside.
Son itinéraire est aussi tarabiscoté que son nom
complet: Brian Peter Georges St. John le Baptiste de la Salle Eno! Auteur de l’ouvrage théorique Music for Non-Musicians, il s’est très tôt
piqué au jeu de la polyvalence. Il faut dire que
le milieu des art-schools anglaises dans lequel il a baigné
durant les années 60 y est pour quelque chose. Il en tire une
approche de la musique comme processus, comme mélange
sans cesse mouvant de couleurs, très influencé en cela par les
recherches de compositeurs comme Erik Satie, John Cage,
Steve Reich et Philip Glass, mais aussi par les Who et le Velvet.
Eno a d’ailleurs sur la formation de Lou Reed un avis qui souffrirait difficilement la polémique: «Il n’y a peut-être que mille
personnes qui ont acheté le premier disque du Velvet Underground, mais chacune a fait un groupe.»
La période Roxy Music (qui s’arrête en 1974, quand il rompt
avec Brian Ferry) lui permet d’utiliser le synthétiseur pour toutes
sortes d’assaisonnements et de traficotages sonores. Le clavier
est alors moins un instrument en tant que tel que le moyen d’investir les autres instruments du groupe. Gageons en tous cas
que c’est depuis cette époque qu’Eno aspire à être l’artiste
total. «J’étais tout aussi heureux de passer une journée à
peindre qu’à teindre mes chaussettes de différentes couleurs.»
Il est l’un des premiers à imposer la théâtralité des costumes et
des maquillages comme un élément indispensable au rock.
Tenu pour l’un des pères les plus influents du mouvement
punk, Eno joue alors sur l’ambiguïté sexuelle de la figure de la
rock star, tout comme Bowie, qui invitera plusieurs fois Roxy
Music en première partie de ses concerts.
Mais c’est après Roxy Music que le travail d’Eno prend toute
son ampleur, avec l’invention de nouveaux sons très éloignés
de la pop dans l’album Before and After Science (1975). L’ambient est née. Pas grand-chose à voir avec ses déclinaisons
industrielles et techno-dance, qu’on peut aujourd’hui trouver
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sur le marché. Même la musique de Massive Attack, Tricky ou
Aphex Twin, dont Eno est sans conteste le précurseur, n’atteint
pas la complexité de ce qu’il entreprend à la fin des années 70.
Autre chose le préoccupe alors: donner ses lettres de
noblesse à la musique d’ambiance, la discreet music. Eno est
le premier compositeur à oser s’attaquer à la musique d’aéroport, par essence éphémère; il est le premier à réfléchir à la
possibilité d’occuper l’espace sonore de l’aéroport, ce nonlieu qui n’est jamais envisagé autrement que comme passage.
Eno compose ainsi, en 1977, une musique pour l’aéroport de
Cologne: It’s Not That Big a Deal if I Die. À la même époque,
son frère Roger est... thérapeute musical!
Ainsi va la vie de Brian, dans laquelle une réflexion théorique
très élaborée précède toujours les réalisations musicales. Eno
parle beaucoup, réfléchit beaucoup et s’exprime dans différents endroits. Il est presque partout! Littérature? Eno n’est pas
en reste, puisqu’il vient de publier son journal de l’année 1995:
A Year with Swollen Appendices (Faber&Faber). Prenez
encore le Net, où deux sites d’Eno sont déjà disponibles: le
premier n’est consacré qu’à son itinéraire (http://www.hyperreal.com/music/artists/brian_eno/),
mais
le
second
(http://ww.sseyo.com/) pousse à bout le concept d’interactivité musicale. L’internaute peut alors élaborer ce qu’Eno
appelle, dans le droit fil des travaux de Steve Reich (Come Out
et It’s Gonna Rain) la generative music. Il avait, au reste, conçu
en 1994 un CD-ROM, Head Candy, succession de séquences
visuelles et sonores à l’esthétisme visionnaire et «bio-technoïde» (comme on dit). À l’orée du prochain siècle, Brian Eno
donne donc encore le la.
ANTHONY KARAM
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THE ROLLING STONES
ROCK AND ROLL CIRCUS
Abkco Records, 1996.

Bientôt trente ans... De l’aveu de
tous les participants à The Rolling
Stones Rock and Roll Circus, il s’est
passé quelque chose d’inoubliable
durant les deux jours de ce concert
légendaire, en décembre 1968. Un
tout petit peu comme, huit ans plus
tard, le miracle de The Band dans
leur Last Waltz. Quelque chose qui
ressemble à une «time capsule»,
prennent soin d’indiquer l’album
(en forme de coffret) et la vidéo des
Stones, qui paraissent enfin.
Les Stones en live? On est toujours
preneur. D’autant qu’ici, atmosphère intimiste oblige, le rythme
est bien plus musard que d’habitude. De quoi se laisser aller à
écouter Jagger ramollir Jumpin’ Jack Flash, opiacer No Expectations (ce qui s’accorde bien mieux avec le propos de la
chanson que la plupart des autres versions disponibles) ou
assagir You Can’t Always Get What You Want. Le rythme est
serein et contamine même Brian Jones, dont la guitare semble
aussi bon enfant que toute l’ambiance dans laquelle a baigné
le concert. Lunaire. Hors du temps, c’est bien ça... À elle seule,
l’interprétation de Salt Of The Earth mérite le détour. De quoi
patienter en attendant la sortie de leur prochain album, qu’ils

MORCHEEBA
WHO CAN YOU TRUST?
China-Wea, 1996.

Encore du Bristol Sound ? Pas vraiment. Mais, comme toutes les réussites trip hop, le premier album de
Morcheeba s’installe, au bout de
quelques écoutes, dans le paysage
familier. On se demande alors comment, tout ce temps, on avait pu
faire sans. Dès le premier morceau,
Moog Island , les règles du genre
sont confirmées: «The music that we
hear/ Is always standing near to feed
us.» Le recyclage désespéré et vampirique de toutes les musiques passées peut continuer... Il en ressort un album homogène et brumeux, à la musique sourde et à la basse démesurée. Mais la
patte des frères Godfrey et leur songwriting assez classique ne
seraient rien sans Skye, vocaliste noire langoureuse, élastique, à
fleur de peau, parfois tout à fait enfantine. Et, comme il se doit,
esseulée à faire pleurer: «You think I’ve learned by now/ It’s
never an easy way/ I’ll get through somehow/ I’m on my knees
to pray.»
Portishead, dont on attend toujours la suite des tribulations, n’a
L’O RIEN T-EXPRESS

enregistrent actuellement dans le
Connecticut.
S’il n’y avait que les Stones... Mais
non, ils avaient convié à ce banquet
musical leurs petits camarades:
Jethro Tull (Song For Jeffrey), The
Who (A Quick One While He’s
Away), et Marianne Faithfull, très en
forme sur Something Better. Le tout
ponctué par de longues interventions de Jagger qui, au gré de l’inspiration,
palabre,
commente,
s’amuse d’un rien. Il y a surtout, dans
cet album, deux morceaux d’anthologie: Yer Blues, interprété par une
formation de rêve (comme on dirait
d’un cas qu’il est d’école), The Dirty
Mac: Lennon, Clapton, Keith
Richards, Mitch Mitchell (de la Jimi Hendrix Experience). Excusez du peu... Et Whole Lotta Yoko, une tranche musicale surréaliste sur laquelle s’excitent Yoko Ono (qui n’a pas pu rester
à la maison attendre le retour de son homme) et les mêmes
Dirty Mac. On a droit à une Yoko qui pète la forme. Pas besoin
de chanter, donc. Non, elle va plutôt pousser des hurlements.
Un seul hurlement, en fait, continu et strident, qui dure plusieurs minutes. Et le fond musical saturé n’y change rien: on
n’écoute qu’elle. Impossible de passer à côté.
A.K.

plus qu’à bien se tenir. D’autant que
Morcheeba n’arrête pas et sort déjà,
ce mois-ci, une version de Moog
Island remixée par Arthur Baker.
Parmi les douze plages de leur
album, on peut tout de même préférer Trigger Hippie, Almost Done
ou le crépusculaire Col qui, grâce à
un arrangement de cordes des plus
subtils, atteint la grâce, ou quelque
chose d’approchant: «I’m on the
rocks and lookin’ down/ I can’t see/
With all the darkness ‘round here.»
Après ça, un solo de saxo peut
conclure le morceau, mais un saxo
mis à distance, lointain et à peine
perceptible. Comme s’il n’était plus
possible de faire du jazz aujourd’hui. Comme s’il n’était plus
possible que d’en consommer.
Assaillis de toutes parts, nous voilà donc revenus de nos illusions. Étrange malaise. Who can you trust? est bien cet album
paranoïaque jusqu’à la moelle. On en devine aisément la raison: le peuple de l’herbe a des antennes plus chercheuses
qu’on ne le croit.
A.K.
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Saveurs

Du
couscous

M on tre-m oi ta m erguez , tu verras m a sem oule! Sur des siècles de
M éditerran ée, les vapeurs du couscous roucoulen t leurs am ours
gran ulées...

O

existé en Égypte sous différentes formes, la plus curieuse
étant la sak sak iyya, une sorte de pâte hachée cuite à la
vapeur, que Jacques Berque a découverte, par hasard, dans
un petit village. Elle aurait été ramenée de Tunisie par des
nomades hilaliens rentrés en H aute-Égypte au XIIe siècle,
après en avoir été chassés par les Fatimides deux siècles plus
tôt. Tout cela pour dire que les Arabes d’O rient n’ont pas
été totalement étrangers à l’aventure du couscous. Pour eux,
sans doute, comme pour les M aghrébins et les Andalous, il
s’agissait d’une variété de tharîd (panade), préparation
qu’ils ont toujours appréciée, combinant miettes de pain et
bouillon de viande et de légumes. Selon un hadîth jugé
authentique, le Prophète lui-même, qui en raffolait, aurait
dit qu’elle était aux mets ce que sa femme bien-aimée ‘Aïsha
était aux femmes...
Il me faut ici, à mon corps défendant, tordre le cou à une
vieille légende. N on, le couscous n’est pas aussi ancien
qu’on le prétend généralement, même si la cuisson à la
vapeur remonte aux temps les plus reculés. Tout simplement parce qu’un couscous digne de ce nom doit être
confectionné avec du blé dur. O r, celui-ci, né en Éthiopie,
n’a vraisemblablement été introduit au M aghreb qu’au X e
siècle d’où il traversa la M éditerranée vers l’Espagne. Aussi,
est-il tout à fait normal de ne trouver aucune indication sur
le couscous dans le fameux L ivre des alim ents du médecindiététicien juif Isaac Israelicus, mort en 932, qui, pourtant,
vécut à Kairouan et s’intéressa de près au froment et à ses
dérivés. Pour la Tunisie, en fait, nous ne disposons d’aucune
référence au couscous datant de l’époque ziride, donc jusqu’au milieu du XIIe siècle, non plus de l’époque almohade,
et c’est seulement sous les premiers H afsides (1228-1574)
qu’il en sera fait mention. N otre précieuse semoule roulée
était également inconnue en Espagne pendant le califat de
Cordoue et sous les reyes de taifas; en revanche, elle y sera
à l’honneur, de même qu’au M aroc, sous les derniers Almohades, toujours au XIIIe siècle, et sous leurs successeurs nas-

N M E L’A ASSEZ DIT , M ÊM E AU SEIN DU CO M ITÉ DE RÉDAC -

Q A N T A R A : «L aissez tom ber, n’y allez pas.
L ’O rient, c’est l’O rient, et l’O ccident, l’O ccident; libre à
vous de célébrer le riz, de vanter les m érites du bourghol,
d’ex alter les panades de Bagdad ou les börek s d’Istanbul,
m ais, quelque forte que soit la tentation, ne touchez pas à
notre couscous.» Pour m’en dissuader, certains amis, tant
maghrébins que français, qui ne reculent pas devant les plaisanteries faciles, sont allés jusqu’à me prédire que j’allais
pédaler dans la semoule, voire, si je m’obstinais, prendre un
sacré bouillon!
O r, il se trouve que je m’appelle Z iryab. C’est dire qu’en
matière de relations entre le M achrek et le M aghreb, on ne
peut pas me raconter n’importe quoi. Je suis persuadé, en
tout cas, qu’en dépit des divisions politiques, il n’y a jamais
eu rupture entre Damas ou Le Caire d’une part, Tunis ou
Cordoue de l’autre, pas plus dans le domaine de la gastronomie que dans celui de la musique ou de la littérature.
C’est ainsi qu’au XIIIe siècle, alors que le k usk usû venait à
peine de s’imposer dans les pays de l’O ccident musulman,
l’Alépin Ibn al-’Adîm était déjà en mesure d’en traiter fort
honorablement. Dans son livre de cuisine, en effet, il ne
donne pas moins de quatre recettes, dont une, la meilleure
évidemment, est attribuée par lui au M aghreb. Il y insiste
sur l’art de rouler les grains, mais aussi sur les conditions
requises pour une bonne cuisson à la vapeur, notamment la
fermeture hermétique des deux parties du «couscoussier».
Si, par la suite, ce couscous-là disparut presque des tables
syriennes, ce fut au profit d’un autre, d’origine maghrébine
aussi, dit d’ailleurs m oghrabiyya, et parfois k usk usûn, qui
ressemble au m uham m as à gros grains bien connu de nos
jours. C’est lui dont il s’agit probablement dans l’histoire
que rapporte M aqqarî, l’historien de l’Espagne musulmane.
Le prophète M uhammad apparut en rêve à un lettré oriental pour lui conseiller de soigner son hôte maghrébin, qui
avait le mal du pays, avec du k usk usûn. Le même mets a
TIO N DE

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
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rides, tirant parti de l’excellent blé dur du pays. Deux traités de cuisine, celui d’Ibn Razîn de M urcie et d’un anonyme
qui lui est pratiquement contemporain, attestent alors la
nouvelle importance acquise par le couscous dans l’alimentation de l’Extrême-O ccident musulman. Au premier, outre
la recette courante aux légumes variés (navet, carotte, fève
verte, aubergine, courge, etc.), nous devons un couscous
aux noix broyées, un autre aux fèves sèches, ainsi qu’un
étonnant agneau farci de couscous et cuit au four. Q uant au
second, il classe judicieusement le couscous dans la famille
des panades, nous offrant la recette d’un ragoût aillé et
vinaigré, parfumé au safran et au cumin, dont on peut arroser indifféremment pain émietté ou semoule.
Le couscous est donc un «potage», au sens ancien du mot,
comme l’a bien noté Jean-François Revel, décidément mieux
inspiré en gastronomie qu’en politique. D’une part, il est
composé du couscous lui-même, c’est-à-dire des grains qui
doivent être légers, réguliers, séparés, mais gorgés de sucs et
de parfums. O n ne les obtient pas sans beaucoup de dextérité et de patience, en commençant par rouler au fond d’une
bassine, avec la paume de la main, de la semoule et de la
farine que l’on passe aux deux tamis, gros et fin, pour calibrage et réduction des grumeaux. O n fait ensuite cuire les
grains à la vapeur d’eau pure, et on les sèche sur un drap,
au soleil, en remuant de temps à autre.
D’autre part, s’agissant du bouillon, on a
l’embarras du choix, mais le plus classique
(voir ci-contre), qui réunit des légumes
frais et de l’agneau, me semble le meilleur.
Cela, je l’espère, ne vous empêchera pas
d’essayer d’autres combinaisons, par
exemple le couscous aux oignons et raisins
secs, au lait fermenté, au miel, au poisson,
à la panse ou au poulet farci, aux légumes
secs, aux abats de mouton, à la viande de
bœuf séchée, ni les m esfoufs sucrés, avec
ou sans viande, qui peuvent être sublimes.

Couscous aux légum es (8 à 10 personnes)
2 kg d’épaule d’agn eau coupée en m orceaux
1 kg de couscous m oy en
500 g de carottes
500 g de n avets
500 g de potiron
500 g de courgettes
500 g d’aubergin es
500 g de fèves fraîches
500 g de pois chiches trem pés
4 oign on s ém in cés
2 tom ates bien rouges m on dées et épépin ées
2 pim en ts piquan ts (facultatif)
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
Huile d’arachide
100 g de beurre
1/ 2 cuillerée à café de safran
1/ 2 cuillerée à café de gin gem bre
1/ 2 cuillerée à café de poivre
1 bouquet de corian dre et de persil
sel
D an s la m arm ite, m ettez la vian de, les épices, les oign on s ém in cés et l’huile d’olive. F aites reven ir, puis couvrez de trois litres
d’eau, salez et portez à ébullition . A joutez pois chiches, carottes,
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Pour préparer un couscous, le principe de cuisson est de le
passer deux ou trois fois à la vapeur d’un bouillon de viande
et de légumes, en alternance avec une opération capitale qui
consiste à humecter les grains d’eau froide et à les aérer à la
main. Je garde un souvenir ému d’une seffa préparée il y a
trente ans par de lointains parents marocains, avec beurre,
raisins secs, amandes mondées, cannelle, sucre et eau de
fleur d’oranger. Je n’ai pas mangé depuis meilleur couscous,
sauf peut-être celui de M iloud, un petit restaurateur kabyle,
et, curieusement, celui de l’ami H abib, un Libanais qui a eu
l’incroyable audace de repenser la question, sans toutefois
enfreindre les fondements de la doctrine maghrébine.
Si je cite l’exemple de H abib, c’est pour qu’on ne me dise
plus que les Arabes d’O rient sont incapables d’apprécier le
couscous à sa juste valeur. C’est aussi parce qu’il me plaît de
rappeler, chaque fois que l’occasion s’en présente, que les
choses simples sont inépuisables. Le couscous n’est-il pas
devenu en France le plat convivial par excellence, en
quelque sorte le cousin arabo-berbère du pot-au-feu et de la
choucroute? J’ai été ravi d’apprendre, grâce à Rabelais,
qu’en Provence, au XVIe siècle, il était déjà prisé sous le
nom de «coscoton à la moresque». M ais la première recette
que j’ai pu trouver en langue française date du XIX e siècle,
consignée par George Sand en personne qui, manifestement,
aimait le «kouss-kouss» bien épicé, au
mouton ou au poulet, jamais au bœuf. La
seconde est celle du célèbre ingénieur des
M ines H enri Babinsky, dit Ali-Bab, qui
publia sa G astronom ie pratique en 1907.
Son seul défaut, c’est que l’auteur attribue
au couscous «le développem ent invraisem blable que présentent par derrière
com m e par devant certaines fem m es
arabes». Ce qui ne le regarde absolument
pas.
Bon appétit!
ZIRYAB

n avets, fèves et le bouquet de persil et corian dre.
M ettez le couscous dan s un e bassin e, im prégn ez -le d’huile
d’arachide en le faisan t rouler en tre les paum es, hum ectez -le
d’eau, séparez les grain s à la m ain et laissez gon fler quelques
m in utes avan t de m ettre à cuire à la vapeur dan s le haut du
couscoussier.
A près échappem en t de la vapeur, laissez cuire pen dan t 15
m in utes. Ren versez en suite le couscous dan s la bassin e, séparez
les grain s à l’aide d’un e cuillère et laissez refroidir avan t d’arroser d’eau froide salée; aérez à la m ain et laissez reposer jusqu’à
absorption de toute l’eau.
M ettez à cuire dan s la m arm ite tom ates, aubergin es, courgettes
et potiron , ajoutez éven tuellem en t les pim en ts.
Rem ettez le couscous dan s la passoire et reposez celle-ci sur la
m arm ite. A près échappem en t de la vapeur, laissez cuire 15
m in utes avan t de verser de n ouveau dan s la bassin e; arrosez
d’eau n on salée et aérez les grain s.
Vérifiez la cuisson et l’assaison n em en t.
15 m in utes avan t le repas, rem ettez le couscous dan s la passoire
et celle-ci sur la m arm ite jusqu’à ce que la vapeur s’en échappe.
Versez le couscous dan s la bassin e, ajoutez le beurre et m élangez délicatem en t. A rrosez de bouillon jusqu’à saturation .
D ressez le couscous en py ram ide dan s un gran d plat ron d et
profon d. Creusez un cratère et déposez -y vian de et légum es
après en avoir retiré le bouquet.
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Mohammad,
sceau des prophètes:
des écritures aux images

Le sermon d’adieu, Chronologie des anciens peuples d’al-Biruni, 1307, Edinburgh University Library

Contrairement à une idée reçue, l’iconographie musulmane
a réservé, au fil des siècles, une part centrale au Prophète.
Tout en s’enrichissant d’apports helléniques et asiatiques,
elle développe très tôt sa singularité et ses propres styles.
De la peinture religieuse à l’illustration d’ouvrages
théologiques, de l’art cultuel à l’art populaire, Mahmoud
Zibawi explore un Islam des images souvent oublié.
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Nativité du Prophète, Histoire universelle de Rachid al-Din, 1310, Edinburgh University Library

L

’ART

CULTUEL DE L’ISLAM ACCO RDE À L’IM AGE UN E

soit le côté vers lequel vous vous tournez, la face de D ieu
Les mosaïques de la M osquée du
est là» (2, 115). Sur les tapis de prière, une niche vide
Dôme du Rocher de Jérusalem et de la Grande M osquée
désigne la direction de la Kibla. Le vide symbolise la
O meyyade de Damas adoptent les motifs ornementaux
non-connaissance de Dieu. En haut de la niche, une lande l’antiquité tardive. Fleurs, arbres, couronnes, diaterne, image iconique des versets de «la Lumière»: «D ieu
dèmes, vases et cornes. O liviers, amandiers et palmiers.
est la lum ière des cieux et de la terre. Sa lum ière est com H ippodromes, pavillons
parable à une niche où
et portails: les décors
se trouve une lam pe. L a
offrent une oasis verlam pe est dans un verre;
doyante élevée sur fond
le verre est sem blable à
d’or inspiré des payune étoile brillante.
sages riverains romanoCette lam pe est allum ée
byzantins
stylisés.
à un arbre béni: l’olivier
L’image de l’homme en
qui ne provient ni de
est absente. Le fidèle est
l’O rient, ni de l’O ccile protagoniste de cet
dent et dont l’huile est
espace pictural. L’Islam,
près d’éclairer sans que
on le sait, ignore les hiéle
feu
la
touche.
rarchies cléricales et les
L um ière sur lum ière»
sacrements. L’Économie
(24,
35). Arbres
et
se réduit à une prière
arrangements végétaux
qui lie le fidèle à son
viennent se greffer sur
Créateur. Ici, c’est sans
ce vide apophatique.
autel que Dieu est tout
N ulle figure anthropoL’annonce faite au Prophète sur le mont Hirra, Histoire universelle de
en tout. «T out orant est
morphe ne peut s’y
Rachid al-Din, 1310, Edinburgh University Library
un im am , affirmera Ibn
trouver. L’orant est seul
Arabi au XIIIe siècle,
devant le Seigneur et
car les anges prient derson «voyage ne se fait
rière l’adorateur lorsqu’il prie seul. A lors sa personne est
plus vers D ieu, m ais en D ieu».
prom ue pendant la Prière au rang des envoyés divins».
Les figures humaines se retrouvent hors des lieux de
Le musulman prie sur un tapis en direction de la Ka’aba,
culte. L’art pictural omeyyade prolonge l’hellénisme
petit temple cubique dont la construction est attribuée à
oriental. Un style figuratif original s’affirme au temps
Abraham. Géométriquement, le cube est la forme égale à
des Abbassides. O n le retrouve dans les divers modes
soi, immuable quel que soit l’angle d’où on la considère.
d’expression artistique, tels le métal, la tapisserie, la
«L ’O rient et l’O ccident appartiennent à D ieu. Q uel que
faïence et la pierre. L’art du livre l’assied et fait de la
PLACE PARTICULIÈRE.
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La reconnaissance du Prophète par Bahira, Histoire universelle De Rachid al-Din, 1310, Edinburgh University Library

La remise de la pierre noire, Histoire universelle de Rachid al-Din, 1310, Edinburgh University Library

miniature son type majeur. Comme
dans l’art chrétien oriental, la sculpture dans l’espace et la peinture
naturaliste sont ici écartées. L’apparent n’est qu’un voile. L’image
devance la perception empirique.
Transfigurative, elle puise dans le
monde de l’idée pure comme dans le monde de la perception sensible et révèle le visible de l’invisible.
Les ouvrages littéraires et les traités scientifiques s’ornent d’images illustratives. Fables, contes ou récits, la

thématique change, un seul climat
règne. Profondément religieux, le
traitement stylistique spiritualise les
thèmes profanes. L’action prend
place comme dans un jardin, image
du paradis. «A u paradis, il y a un
m arché où l’on vend des im ages»,
Prophète. C’est un jardin intérieur que l’on
dans les miniatures. L’influence asiatique est
toutefois, nous sommes loin de ces jardins chicomme l’écrit Pierre-Jean Jouve, «tout est

«Au paradis, il y a un
marché où l’on vend
des images»
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brouillé, et derrière, à pas feutrés, le
tonnerre», où tout est «perte, fantôm e, absence après la m ort». Ici, le
ciel est d’or, l’eau d’argent. Le dessin est précis, la couleur pure. Il n’y
a pas d’ombre. Tout baigne dans la
lumière. «L um ière sur lum ière».
Anges, hommes et femmes sont
d’une même nature. L’universel
prime le particulier. L’homme, le
cheval, l’arbre et la fleur sont
comme uniques en leur espèce. C’est
le monde des essences immuables,
archétypes des êtres et des choses
que perçoit l’œil de l’esprit à travers
l’imagination contemplative.
Absente au XIIIe siècle, l’iconographie religieuse musulmane apparaît
dès le début du XIVe siècle sous le
règne des Ilkhans mongols. Alors
que les manuscrits du Coran et des
hadith demeurent dépouillés de
toute représentation humaine, les
ouvrages littéraires religieux n’hésitent plus à mettre en images les prophètes de Dieu, sans pour cela susciter la désapprobation des grands
juges musulmans de Tabriz. L’illustration de la Chronologie des
anciens peuples d’al-Biruni et de
l’H istoire universelle de Rachid alDin offre à M ohammad ses premières représentations picturales.
Un premier cycle iconographique se
constitue. Encore nourrisson, le
Prophète arabe est bercé par un
ange sous le regard attendri de sa
mère. Jeune homme, il est reconnu
prophète par le moine Bahira et
consacré par un ange du haut des
cieux. H umble et pieux, il vient
remettre dans la Ka’aba la précieuse
Pierre N oire. Pensif et méditatif, il
s’entretient avec l’archange Gabriel
sur le mont H ira. Rejeté par les
siens, il se recueille avec Abu Bakr
sur le chemin de M édine. Chevauchant le fabuleux Boraq, il reçoit
des mains d’un ange la coupe de lait
céleste. Trônant
triomphalement
L’ascension du Prophète, Vie du Prophète, 1594, Top Kapi, Istanbul
sur son cheval, il négocie la soumission de la tribu juive de Bani N adir.
Assisté de Ali et de H amza, il s’apprête à mener la bataille de Badr. Assis sur sa chaire dans
«Sur la tour de guet, Seigneur, je m e tiens tout le long du
la mosquée, il prononce devant les fidèles son sermon
jour, à m on poste de garde, je suis debout toute la nuit.
d’adieu. Le parcours historique s’ouvre sur une perspecEt voici que vient la cavalerie, des cavaliers deux par
tive métahistorique. Installés respectivement sur un chadeux » (Is 21, 8).
meau et sur un âne, M ohammad et Jésus se côtoient sur
Élaborée au XIVe siècle, la peinture religieuse islamique
donne ses plus beaux fruits aux XVe-XVIe siècles. Une
un même chemin. Du haut de sa fenêtre, le prophète juif
abondante iconographie retrace l’histoire des prophètes.
Isaïe témoigne de l’accomplissement de sa prophétie:
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bénédiction de H assan et H ussein.
Avec le Voyage N octurne, la thématique religieuse atteint son apothéose. Le Coran évoque la fantastique ascension dans la sourate
d’al-Isra’. «G loire à Celui qui a fait
voyager de nuit son Serviteur de la
M osquée sacrée à la M osquée très
Éloignée de Jérusalem et dont nous
avons béni l’enceinte, et ceci pour
lui m ontrer certains de nos signes»
(S. 17, 1). La Tradition y reconnaît
le voyage mystique de M ohammad
de la M ecque à Jérusalem. Les interprétations théologiques et les commentaires mystiques enrichissent le
récit littéraire du M i‘raj. Raconté en
miniatures, le Voyage mystique se
poursuit et se développe d’un
manuscrit à l’autre. Transporté sur
une jument ailée à tête d’ange
conduite par l’archange Gabriel,
M ohammad traverse les cieux en
montant sur une échelle de lumière
jusqu’au lotus de la limite. Dans le
ciel le plus rapproché, il rencontre
Adam, Abraham dans le sixième,
dans les autres, Idris, M oïse et
Jésus. Une armée d’anges accompagne le Prophète dans son ascension jusqu’au Paradis, là où les coupoles sont faites de perles et le sol
formé de musc. Le voyage culmine
devant le Trône divin où l’Élu d’Allah est admis à la contemplation
extatique de l’Essence divine.
Une première tradition laisse voir le
visage du prophète. Une autre le
couvre d’un voile. Il est absurde de
parler d’iconoclasme partiel quand
les visages des autres prophètes, des
archanges et des anges sont pleinement dévoilés. Dans la croyance
islamique, M ohammad est le plus
grand des prophètes. «D ieu dit à
M oham m ad, lors du voyage nocturne: “D em ande, il te sera
donné”». Le Prophète répondit:
«Seigneur! T u as pris A braham
pour am i et tu t’es adressé à M oïse
en lui parlant». Dieu dit: «N e t’ai-je
pas donné m ieux que cela? Je t’ai
choisi com m e bien-aim é». La
La transfiguration du Prophète, Vie du Prophète, 1594, Top Kapi, Istanbul
beauté du Prophète est ineffable,
«son visage brillait com m e une partie de la lune», raconte Abdullah
D’Adam à Jésus, le cycle biblico-coranique se forme et se
Ben Kab. Le visage voilé, M ohammad ressemble au
cristallise. Les apparitions de M ohammad se multiplient.
M oïse de la Bible qui, sur le Sinaï, ne voit Dieu que de
La sira s’enrichit de nouvelles images, telles la rencontre
revers; transfiguré, il voile son visage illuminé par le
avec Khadija, l’onction de Ali à Ghadir al-Khumm ou la
reflet insoutenable de la gloire de Dieu.
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La mort du Prophète, Vie du Prophète, 1594, Top Kapi, Istanbul

La famille du Prophète, peinture iranienne populaire, XXe siècle

De l’Empire séfévide chiite à l’Empire ottoman sunnite,
les épiphanies du Prophète se multiplient. Commandée
par le sultan M urad III vers la fin du XVIe siècle, une
copie illustrée de Siyer-i-N abi réunit, en six volumes,
814 miniatures racontant la vie et
les miracles du Prophète. La compilation s’ouvre sur l’image de
M ohammad
encore nourrisson
assisté de trois anges venus lui apposer le sceau de la prophétie et se
ferme sur l’image du héros sur son
lit de mort réconforté par l’archange
Gabriel. Aux événements traditionnels évoqués par Ibn
H icham, s’ajoutent les innombrables épisodes développés au cours des siècles, hissant le M essager d’Allah au
rôle de thaumaturge et de surhomme. Les miniatures
s’enchaînent comme dans un long métrage. Entouré
d’une auréole radieuse, le Prophète transfiguré s’érige
comme une colonne de lumière sur le mont H irra. Lutteur infatigable, il marche vers la M ecque accompagné
des anges Gabriel, M ichel, Israfil et Asrail. La voix

céleste le nomme «élu de Dieu» et les anges le proclament: «N ous rendons tém oignage que le Seigneur T rèsH aut est l’Unique et le V ivant, qu’il n’y a pas d’autre
D ieu que lui. N ous tém oignons, en outre, que M oham m ad est Son serviteur et Son
envoyé».
Au XVIIIe siècle, alors que le grand
art islamique semble perdre ses
formes et ses énergies créatrices, les
images du M essager d’Allah continuent à faire leur apparition çà et là.
De la création pseudo-occidentalisante à la production que l’on dit populaire, la représentation iconographique évoque et célèbre la mémoire du
dernier des prophètes. Le visage tantôt voilé, tantôt
découvert, M ohammad interpelle les fidèles et les dévots.
L’écho de la dernière âya révélée se répète et se perpétue:
«A ujourd’hui, j’ai rendu votre R eligion parfaite; j’ai parachevé m a grâce sur vous; j’agrée l’Islam com m e étant
votre R eligion» (S. 5, 2).

Entouré d’une auréole
radieuse, le Prophète
transfiguré s’érige comme
une colonne de lumière
sur le mont Hirra
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carte postale

AN TH O N Y KARAM

VENISE,

La place Saint-Marc, dont le niveau est plus bas que d’autres quartiers, se retrouve fréquemment inondée.

© A.F.P.

QUI D ISPENSE D U VOYAGE
En février, dans les jours
qui précèdent le MardiGras, le Carnaval bat
son plein. Mais rien n’y
fait, le mystère de la
Sérénissime reste entier
et l’eau diaprée de la
lagune, propice à toutes
les rêveries.

Au premier plan, la Douane de Mer et l’église de la Salute, dans le sestiere du Dorsoduro.
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«Q ui arrêtera, dis-je, l’esprit de l’hom m e afin qu’il
dem eure ferm e, et qu’il considère de quelle sorte
cette éternité qui n’est ni passée ni future, form e
tous les tem ps passés et futurs en dem eurant toujours im m obile?»
Saint Augustin (Confessions, Livre XI, Chapitre
XI)

Ç

A DO IT ÊTRE ÇA,

VEN ISE: UN E VILLE PO UR TEN IR
La seule qui dispense du
voyage. Le seul rivage qui ose, dans sa sublime
prétention, annuler tous les autres.
Jusqu’au détour de chacun de ses canaux, de chacune de ses failles, Venise est une femme. La cité
fluide ne s’offre que dans ses sinuosités, dans ses
béances. Le canal y règne en Grand M aître. Il est
ici comme une séparation perpétuelle, comme une
rainure mille fois répétée qui n’arrête pas de morceler l’espace, d’exploser la topographie de la
ville. Avoir alors le courage de se berner par de
fausses évidences: une île, ça flotte sur l’eau. Un
peu comme la terre dite – par leurre – ferme. M ais
d’office, à chaque retour sur la lagune, on y noie
toutes ses illusions: impossible de substituer une
religiosité à une autre; impossible de se mettre à
idolâtrer Venise. Elle est, par excellence, la ville
imparfaite, chancelante. Par bonheur, elle va, ici
ou là, à tel ou tel moment de la journée et de l’année, empester. Vétusté du système de canalisations, nous dit-on. Bien sûr... O n aime quand
même à penser que cette ville offre dans le même
mouvement sa saleté et ses merveilles. Sans
camouflage ni rafistolage. Les antipodes seraient
alors Paris, l’anti-Venise, propret, récuré au milliVue aérienne de la place Saint-Marc: la basilique, le Palais des Doges et le
mètre, qui n’empeste que de l’intérieur.
grand campanile.
© GIAN N I DAGLI O RTI
Et tous ces murs vénitiens qui n’arrêtent rien, qui
laissent filer la lumière. Toutes ces façades qui
Des six sestieri (quartiers) de la ville, on pourrait presque
pourraient être en carton-pâte. Sauf que dans ses cours,
n’en garder qu’un seul: le Dorsoduro. Autour de l’église
dans ses immeubles, sur ses marchés et ses cam po, le peuple
Santa M aria dei Gesuati, une autre Venise s’offre au viside Venise vit, en toute simplicité, insouciant. C’est que
teur, déjà plus à l’écart des itinéraires balisés. S’arrêter
Venise rate de peu l’inhumanité du décor de cinéma: elle est
alors, comme le vieil Ezra Pound, sur les Z attere, ces quais
artifice, elle en jette plein la vue, c’est sûr. M ais elle est
qui tournent le dos au Dorsoduro, de l’autre côté du Canal
d’abord autre chose; l’essentiel s’y passe en intérieur.
Grande. Rester là, fixe, hors du temps. En face, un autre
M ajestueux quant-à-soi de son insularité: parce qu’elle rengroupe d’îles: la Giudecca. Récapitulons: en face donc, la
voie à la vanité de tout le reste, on ne peut qu’échouer à
G iudecca. Ici, les Z attere. Entre les
Venise. O n se retrouve alors à
deux, l’EAU. Le large est en génémême les flots, dans ces îles
ral si angoissant après quelques
aériennes. Et l’eau qui, de partout,
centaines de mètres, quand il
revient sans cesse sur le quai, sans
devient sombre et noir. À Venise,
que jamais un seul clapotis ne soit
le large, c’est encore la m êm e ville.
semblable à un autre... N ul arbiIl ne peut plus être étranger.
traire pourtant dans ces brisements
de vaguelettes, mais comme une impérieuse nécessité,
PREM IÈRE N UIT À VEN ISE. UN SO IR DE CARN AVAL, LE SO IR DU
comme un inexorable sentiment d’altitude qu’accompagne
le bruit sourd de l’eau. M adame de Pompadour, à CasaM ASQ UE. M ettre un masque, comme toute l’année durant.
nova: «De Venise? Vous venez vraiment de là-bas?» Casa:
M ais, pour une fois seulement, l’assumer. Le choix n’en est
«Venise n’est pas là-bas, madame, mais là-haut.» Comme
d’ailleurs guère laissé. Chacun le porte. Le théâtre est en
l’eau, comme l’air. Pas de commencement possible à Venise.
plein air; chacun est acteur, enfin partie intégrante de la
LIEU DE TO UTE VILLE.

Parce qu’à Venise, le large, c’est
encore la même ville, il ne peut
plus être étranger
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grande comédie de la vie. Comme cette ville dont l’eau
ronge les fondations, comme cette ville qui a besoin de millions de pieux pour ne pas s’effondrer, les individus peuvent
alors osciller. Le «je» peut alors jouer. Après tout, ça tient
toujours debout: Venise est la seule ville dont le maire,
M assimo Cacciari, est philosophe... C’est la seule ville qui
peut se permettre de mentir puisqu’elle le crie sur tous les
toits. Élégance de ce masque-là. De secret, Venise regorge.
M ais la révélation ne vient jamais; elle est toujours dans ce
«sur-le-point-d’être-dite». Tout le mystère du masque tient
dans cette oscillation continue, dans laquelle n’est montré
que ce qui est caché. À croire que le Vénitien est le seul à
assumer sa comédie. Guetter alors les ombres furtives des
Vénitiennes masquées, en habits du XVIIIe siècle, qui s’engouffrent et disparaissent dans les petites ruelles, les calli,
tel campo ou telle cour ou, plus simplement, au café Florian
ou au Q uadri.

étroites des quartiers de prédilection du sight-seeing international, lieux aujourd’hui dévastés: San M arco, San
Rocco, Rialto, Frari, San Polo et même les gondoles... Tombés au champ d’honneur. H oraires, parcours convenus,
indiqués par des flèches. À croire que les gens n’ont plus
d’yeux pour voir. Comme si l’instant figé de la photographie et le leurre de l’image animée pouvaient ici capter quoi
que ce soit. Comme si le temps de Venise pouvait en

Francesco Guardi, L’île de San Giorgio Maggiore, vers 1780.
© EDIZ IO N I STO RTI

Giorgione, La tempête, vers 1507.

© EDIZ IO N I STO RTI

«V enise, m asque de l’Italie», écrit Byron. M ais qu’est-ce
que l’Italie en face de Venise? Une miette âgée d’un siècle et
des poussières. Disons alors: Venise, masque de l’O ccident
tout entier. Et sa part la plus humaine, la seule qui se soit
pour toujours départie de ses griffes et de ses armes. Elle est
alors pure Beauté, sans grande défense, livrée en pâture au
goût. À chacun d’apprécier, ou de ronger. Tout dépend de
l’espèce.
Parfois, par erreur, le pire arrive: embouteillages, bouchons
de touristes marchant sur Venise, envahissant les rues
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Dans le quartier Santa Croce.

© PAO LO GIAM BO N E

quelque manière correspondre à leur calendrier. Arrêtons
là. Après tout, Venise doit aussi leur plaire, se farder pour
eux. Comme une putain, elle se donne au premier venu.
M ais, comme une putain, on peut l’aimer ailleurs que dans
l’exercice de son métier. Et elle aussi aime parfois d’un
amour hors professionnel. Une chance à la portée de tout le
monde: chaque touriste est ici dans
son bon droit quand il se met à détester tous les autres. La raison en est
simple: comme l’envers de la démocratie, Venise est à chacun, mais elle ne
peut pas être à tous. Chacun est seul
en face d’elle. Debout sur ses deux pieds.
Venise: des pieds et des ponts. N aturellement pas de voitures sauf au Lido qu’il faut, été comme hiver, oublier. Et
peu importe que la cité soit, depuis 1931, reliée à M estre
par un pont. O n peut y arriver par train ou en voiture, pour
déboucher sur la Piazzale Roma, immense parking, dépotoir de carcasses, et puis basta cosi ! O n se retrouve à pied.
Le mouvement à l’échelle humaine et le rythme intérieur
peuvent reprendre le dessus.
H arry’s bar. De nuit. Sur les traces d’H emingway et d’O rson Welles. Y ingurgiter Bellini (à base de jus de pêche et de

Venise aussi sèche son linge...

champagne) après Bellini. Jamais le Canalazzo (ou Canal
Grande) ne s’assagit autant que quand tout devient noir.
Tout, sauf le bruit de l’eau, la Douane de M er (à l’extrémité
du sestiere Dorsoduro), quelques maisons au loin, sur la
Giudecca, Santa M aria della Salute et, surtout, San Giorgo
M aggiore, qui semble sorti droit de nulle part. Comme la
lumière d’une barque de pêcheurs au
large, mais qui aurait les dimensions
d’une cathédrale. M irage dont on
pourra, dès le lendemain, s’empresser
de vérifier la réalité. Plus à droite, l’œil
va à l’intérieur du Canal Grande,
avant que, comme une route, celui-ci ne bifurque au Ponte
dell’Accademia pour s’engouffrer, sur quatre kilomètres,
dans la ville. O n peut attraper, en diagonale, les faibles
lumières du plus beau palais de Venise, inachevé: le palazzo
Venier dei Leoni. Il abrite, sur un seul étage, la collection
d’art contemporain de l’Américaine Peggy Guggenheim.
M ystère du Canal Grande, cette longue avenue dépeuplée,
ondulée, serpentine, bordée de palais et d’églises dont la
façade principale se jette dans l’eau. Ca’ Rezzonico, Ca’
Pesaro, Fondaco dei Turchi, Ca’ d’O ro... C’est bien ce qu’il
y a de plus ardu à Venise: imaginer que l’homme ait pu en

Jamais le Canalazzo
ne s’assagit autant que
quant tout devient noir
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insouciant des contingences élémentaires. O n ne comprend
que trop Rome: Venise, cette part de Byzance venue se
ficher à l’ouest de Byzance, était intolérable. Les coupoles
de Saint-M arc, merveilleux contrepoint à ceux de SainteSophie, ou des Saints-Apôtres – l’autre basilique de
Constantinople – devaient sombrer.
BEAUCO UP SE CRO IEN T DISPEN SÉS D ’ALLER JUSQ U’À VEN ISE.
Après tout, sur cette ville, il y a toute une théorie, carrée et
imparable: LA M O RT. Venise serait l’autre visage de la
mort. Le lieu idéal pour se consumer. Après tout, elle s’enfonce, n’est ce pas? Dans quelques siècles, tous les campaniles seront sous l’eau. Remarquez, ça arrange tout le
monde. Toute l’armada des Wagner, M ahler, M ann...
Venise l’Allemande, on la leur laisserait volontiers. Il suffit
pourtant de chercher la vie pour la trouver au détour de
chacun de ces petits ponts, de ces petits quais, autour de
chacun de ces puits. De même que les lions, blason de la cité
des Doges. Et les chevaux de Saint-M arc. Pas question d’y
quêter, comme un miroir de soi, la décadence et la pourriture. Pas question de laisser le fard couler sur nos tempes,

Tintoretto, Le vol du corps de Saint Marc, 1562.
© EDIZ IO N I STO RTI

arriver à une telle intelligence de l’essentiel qu’il ait rêvé et
bâti le superflu à l’endroit pile où l’espace est le plus
contraint, le plus précaire.
O u encore, déboucher dans le noir sur la piazza San M arco,
le «salon du m onde» comme l’appelait M usset. M ais pas
n’importe quel salon. Celui-ci est public et à ciel ouvert.
Vertiges des ciels de Giambattista Tiepolo, ce peintre vénitien et heureux. Rien à faire, ses plafonds bleus, à la fois
liquides et aériens, percent les cieux et se confondent avec
la ville. Le ciel de la piazza San M arco la happe vers le haut
et, dans le même temps, l’eau l’attire, chaque année un petit
peu plus, vers le bas. Dans cet entre-deux, on se sait dehors
mais on se sent chez soi. Ici, chacun peut se dire, comme
une évidence intime: ceci a été conçu pour moi. La Sérénissime, malgré toute sa grandeur, n’est jamais que trop fam ilière. À croire que c’est un enfant désordonné qui a posé là
la basilique Saint-M arc, collée au palais des Doges, à
quelques mètres du grand campanile et de la tour de l’H orloge. Concentré de splendeurs entre la piazza et la piazzeta.
O n dirait que tout cet assemblage a été conçu à la hâte.
Essence du génie, c’est bien ça. Les coupoles de Saint-M arc
ne se préoccupent pas du visiteur; elles ne semblent être là
que pour adoucir le ciel. Et l’intérieur de la Basilique, tout
en mosaïques, n’est pas là pour renforcer la foi. Les innombrables églises de Venise ne semblent pas être là pour ça
non plus. N on vraiment, pas besoin de Dieu à Venise. Ce
qui a préoccupé ses bâtisseurs est ailleurs: tenter d’approcher l’essence de l’art.
C’est que Venise ne s’est posée qu’en s’opposant au continent, aux ancêtres de l’Italien de terre ferme. Le Continental, voilà l’ennemi! Trop assis, trop sûr de son fait, trop
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La basilique Saint Marc, chiesa d’oro. Marbres polychromes et mosaïques du narthex.

tel Dirk Bogarde dans la M ort à V enise de Visconti. Pas
question de n’y voir qu’un immense musée de splendeurs
révolues, en voie de disparition. La vraie vie n’est nulle part
ailleurs.
Prenez le fastueux théâtre de La Fenice, qui, le 29 janvier
1996, n’en était pas à son premier incendie dévastateur.
Parti en fumée. Q uelle ironie pour une ville qui ne manque
pas d’eau... M ais il s’en remettra,
comme tout Venise, au reste, qui ne
fait jamais que s’en remettre, depuis
des siècles. Après tout, on ne trouve
les catastrophes que quand on veut
bien les chercher. Comment? Ça s’enfonce? Venise se noie? Catastrophe
chaque année renouvelée des acque
alte ? 194 centimètres d’eau submergeant la piazza San
M arco, en novembre dernier? Le grand désastre que voilà!
O n peut aussi bien se dire que, dans d’autres contrées, la
terre tremblera... Et qu’au final, tout disparaîtra... Sans nul
doute. M ais ce n’est jamais qu’une question de point de
vue. Restons fermes: ici, rien ne changera. Venise est
d’abord intemporelle. Et, même quand leurs proportions
s’aggravent, les inondations font partie intégrante du paysage. Si les rez-de-chaussée sont souvent inondés, n’est-ce
pas parce que les maisons vénitiennes ont des «nostalgies de

© GIAN N I DAGLI O RTI

bateaux », disait Paul M orand?
Et cette impression qu’ici finissent tous les voyages, qu’ici
tout s’arrête enfin. Tout bruit, toute vitesse. Toutes les
avancées – qu’on croyait irrépressibles – de la Technique,
ici endiguées. Dans leurs fantasmes d’accélération, les futuristes italiens voulaient engloutir Venise dans la lagune.
Rien n’y a fait. Aujourd’hui encore, tout y flotte et rien n’y
roule. Il n’y a qu’un m otoscafo, un
vaporetto ou une gondole pour passer
et tenter des mouvements plus rapides.
M oyens de déplacement, vous comprenez. M ais ça, c’est pour les autres.
O u pour moi, un autre jour. Un jour...
ou deux, peut-être. Le départ en arrive
à ne même plus terrifier. Serait-il
imminent, il resterait à l’état de projet évanescent. Désormais, rien n’est plus jamais sûr.
Fièvres redoutées du départ. M ais alors, c’est décidé:
Venise, une fois par an, jusqu’à ce que séparation s’ensuive.
Jusqu’à qu’à ce que mort s’ensuive. Voir et revoir Venise
jusqu’à ne même plus la regarder. Jusqu’à que ce ne soit
plus autre chose qu’un état.
– Viens, mais lentement... Un jour, nous boirons ensemble
à Venise... Encore.

Et cette impression qu’ici
finissent tous les voyages,
qu’ici tout s’arrête enfin
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Horizontalement:

DE NABIH BADAWI

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

I — Voilées, elles suivent actuellement le régime forcé.
II — Sauf en pension, cette activité est prohibée du lever au coucher.
III — Mater pour l’hymne. Conduite de fer.
IV — Parigot par excellence. Est tom bé du ciel. Ordre canin.
V — Romanise toute sa suite. Remplit le bol.
VI — D ons à éviter actuellement en période diurne.
VII — Préfixe additif. Recherches la ressemblance.
VIII — M angea pour la l è" fois. Assise m obile.
IX — Refuser de mettre au courant. Suffixe contenu.
X — Ceinture verte. As du piano.
XI — Edentés primaires.

11

I
II
III

1i B " .

IV
V

B

VI

Verticalement:

~ m

V II

1■ a
a
1i ■ :: B ■ "

V I II
IX
X
XI

Solutiondesmotscroisésdun°14
g rille 1

Horizontalement:

1 — Activité actuellement prohibée en présence du soleil.
2 — Les hautes manquent d ’oxygène.
3 — Qualifie un orifice. Baume.
4 — Cordon de dépendance totale.
5 — N o s ailes. Position géographique. Vise les étoiles.
6 — Pose l’œil sans voir. Venu à l’onde.
7 — Permet une circulation provisoire. V oyages oniriques. Pour cer
taines lettres.
8 — La l™à couler en Suisse. Unies par l’érosion.
9 — Digne des oies.
10 — Souverain nordique. Il faut être sir pour voir ainsi. N ouveauné.
11 — O ttom an supprime. Ils sont sûrement à la diète.

I. Séismographes. — II. Ennéade. Plant. — III. Net. Rira. Anar. — IV. Trem
blement. — V. Ignore. Priées. — VI. Musée. Mers. PS. — VII.
Émir. Agraphie. — VIII. Neeves. Me. Hics. — IX. Tnes. Mie. — X. Aem. Enterrent. —
XI. Entretient. — XII. Ein. Asers. Ers. — XIII. Sitôt. Se. Nées.

Verticalement:

1. Sentimentales. — 2. Énergumène. II. — 3. Intensivement. — 4. Se.
Moeres. — 5. Marbre. État. — 6. Odile. Cnrs. — 7. Gère. Mgm. Tées. — 8.
Ampèremètre. — 9. AP. Erra. Iris. — 10. Planisphère. — 11. Hante. HI.
Enée. — 12. Enna. Épicentre. — 13. Stressés. SS.

g rille 2
Horizontalement:

I. Paupérisation. — II. Rubicon. Nue. — III. Étuvat. Trafic. — IV. PO. Élas
ticité.— V. Octrois. Mon. — VI. NR. Tnt. Potins. — VII. Dio. Manet. —
VIII. Être. Épuisent. — IX. Rinces. VE. Sue. — X. Aqdun. Bruni. — XI. Nu.
Millésimes. — XII. Tête à tête. Are. — XIII. Ester. Désolés.

Verticalement:

1. Prépondérante.— 2. Autocritiques. — 3. Ubu. Ornd. TT. — 4. Pivert.
Écumée. — 5. Écalons. Enira. — 6. Rotait. ES. LT. — 7. IN. SS. MP. Bled.
— 8. TT. Pauvreté.— 9. Acrimonieuses.— 10. Acotés. N I.— 11. Infinitési
mal. — 12. Ouit. Nu. ère. — 13. Nécessiteuses.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

I
II

H orizontalem ent:

I — Avec ou sans mandat, elle fout tous vos programmes en l’air.
II — Pareille à I mais beaucoup plus agréable.
III — Instruments hétéroclites.
IV — Témoins aidants.
V — Le onze à Marseille. Iras bien.
VI — Si elles sont romaines elle ne sont pas ratées. Une sacrée échan
crure nipponne.
VII — Végétal ou animal bleu. Mesure rotatoire.
VIII — Fit la navette au N ouveau M onde. Retourner pour pourrir.
IX — Grave pour la femme. Cônes et bâtonnets font sa particularité
à capter.
X — A les bras croisés. Banal en série ou spécialement unique.
XI — Initiales macabres. Imitations parfaites.

Verticalement:

1 — Leurs auteurs subissent I en cas de prise.
2 — Avec un point en plus, ces lumières finissent par diriger Misr.
Leurs droits sont politiques.
3 — Dorent au feu mais pas de Râ.
4 — Mesures imprécises en attendant d ’être officialisées.
5 — Sujets méritants de H R M . A gauche toutes.
6 — Bêtes de som me. Antenne périphérique.
7 — Généralement lento. Dépasse parfois le fictif.
8 — Possessif. Echu après travail. N ouvellem ent ancien.
9 — Indispensable aux membres.
10 — Suffixe de petitesse. C ’est avec un T au cœur qu’il fonda
Kodak.
11 — Frontière européenne coulante. On.
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C O NTE

DE LA FO LIE O RDINAIRE

Tremblements délétères
“Car les m aisons étaient tellem ent ébranlées par les violents trem blem ents de terre qu’elles sem blaient arrachées
de leurs fondem ents, poussées tour à tour dans tous les
sens, puis ram enées à leur place...D ’un autre côté, on avait
à craindre, hors de la ville, la chute des pierres, quoiqu’elles fussent légères et desséchées par le feu. D e ces
deux périls, on choisit le dernier.”
Pline le Jeune à Cornelius Tacite.
– T’as toujours ton sourire béat du crétin satisfait... pour une
soirée de réveillon ça tombe plutôt bien! Allez... te fâche pas
vieux, bonne année quand même!
– Pareillement, merci! En tout cas, ça s’annonce assez jovial
97...t’as vu l’ambiance?
– M ouais...
– Enfin, après 96, on ne peut que faire surface tu trouves pas?
– N on...C’est plutôt 97 la vraie fin de tout.
– Ah?
– T’as pas vu ce qu’ils ont dit à
CN N sur les tremblements de
terre au Liban?
– N on.
– M ais si! Une émission avec
tout : géologues, géophysiciens,
astrologues, sismologues... tous
d’accord qu’on est au bord du
gouffre.
– Encore!
– M ais oui! Il y a une faille tu
comprends, une faille quelque
part au Proche-O rient –, on sait
pas où exactement, bref, deux
plaques tectoniques qui se frottent...
– Tectoniques?
– O ui... et qui se frottent! À 70
kilomètres sous terre! Tu t’imagines?
– O uf!
– D’où les nombreux microtremblements depuis cet été.
– Ah d’accord...M ais tu es sûr
que...
– Parfaitement! Y’a même un
spécialiste japonais qui certifie
que d’ici deux-trois ans, on a
70% de chances d’avoir soudain
un truc du genre huit et demi à
neuf sur l’échelle... La catastrophe quoi, avec les immeubles qui s’écroulent, les raz-demarée et tout!
– Q uelle époque!
– Je te le fais pas dire! O n avait oublié avec la guerre...C’était
plutôt prévu en Californie les tremblements, une histoire
Japon et Pacifique, mais pas un truc de chez nous ça!
– Alors il resterait rien de Beyrouth?
– Rien... ou presque.
– Remarque, c’est déjà arrivé plusieurs fois. Y’en a même qui
étaient prêts à remettre ça, et qui ont réussi... ou presque!
L’O RIEN T-EXPRESS

– O ui, mais c’est de l’histoire tout ça...M aintenant, on reconstruit.
– Et... que pourraient nos ministres face au sinistre?
– Rien... ou presque.
– M mh...je comprends. M ais... dis-moi : il était très angoissé
ton Japonais?
– O ui, très.
– 70% il a dit?
– O ui.
– C’est gros!
– Plutôt oui.
– Et tu vas faire quoi toi?
– Ben, je continue comme tout le
monde. La roulette tourne
encore... Et si le tapis se déchire,
il n’y a plus de jeu. Alors c’est
très simple: soit tout le monde
perd demain, soit j’aurai gagné
aujourd’hui!
– Tu veux dire que vous couvrez
aussi les tremblements de terre?
– Euh... oui quoique c’est un
peu plus cher.
– M ais à 70% de chances, t’es
pas perdant d’avance?
– O h non enfin! C’est pas nécessairement 70! Et puis tout le
monde ne tombe pas dans le
panneau! Tu proposes pas ça à
n’importe qui, il y a un quota de
clients limité... ça les rassure.
– Tu veux dire que tu te vends
responsable de l’Apocalypse?
– Façon de parler voyons... plutôt «97 assurée», c’est tout.
– N on? Sérieux...Tu proposes
une clause «tremblements» dans
tes contrats?
– Ben oui...
– Tu rigoles!
– M ais non, je t’assure...
– Ah non pas ça! surtout pas ça!
– M ’enfin calme-toi! C’est juste une forme de couverture...
– Couvre-feu oui! M erci! J’ai eu ma dose... reconstruire,
recouvrir, recontrôler, reconquérir... tous ces verbes à soussols! Et au plus-que-parfait de l’Exécutif! M ais de toute
manière, ça n’arrête pas de trembler. Alors pas besoin de géologue pour trouver la faille coco...
SERGE SABA
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RÉUNION

DE PARENTS

S

Un g r a in
d e r a isin

in vivo

UR LA CO N VO CATIO N APPO RTÉE TRIO M PH ALEM EN T PAR L’AÎN É, c’était marqué
vendredi 13h30 précises. Sous peine d’être taxée de mère indigne, elle ne
pouvait raisonnablement rater une RÉUN IO N DE PAREN TS, occasion unique
de s’enquérir des résultats de ses chers petits. Elle avait donc fait mille acrobaties pour décaler ses rendez-vous et ses cours à la fac et s’éclipser du bureau plus
tôt. Sous les trombes de pluie et de boue, l’autoroute était plus hospitalière que
jamais. Il lui avait fallu près de deux heures pour en faire la «traversée», sous les
jurons d’automobilistes hargneux et excédés. Sa voiture fumante était menacée
de mort imminente. Bravement, elle avait continué et s’était enfin garée dans le
parking de l’école qui ressemblait à celui du R abelais un soir d’invitation «en
l’honneur du Prem ier m inistre», avec berlines noires à chauffeurs ensommeillés
et Jeeps de plus en plus géantes et étincelantes.
H agarde, essoufflée, trempée (elle avait encore oublié son parapluie), elle avait
fait une entrée remarquable et remarquée dans la salle de réunions à l’ambiance
feutrée, peuplée presque exclusivement de femmes. Il y avait là quelques classiques du genre: la tout faux, fausse blonde, faux yeux bleus, faux nez, fausse
mince, fausse douce et fausse culture et la vraie vulgaire, décolletée et court
vêtue (Brrr!), si bijoutée qu’à chaque mouvement elle cliquetait avec un bruit
étrange de carillon. La jeune maman sportive, simple et concernée était aussi un
type communément répandu dans les écoles chic: citadine, en baskets, jeans et
blouson, frange brune et allure hyper cool, elle était généralement assise en
tailleur par terre, jouant à la suffisamment-riche-pour-ne-pas-avoir-à-le-montrer. La «décalée», elle non plus, ne manquait pas à l’appel: tailleur mémère couleur fraise (!), double rang de perles et mise en plis empesée, on la prenait souvent pour la grand-mère du petit. Enfin les provinciales se groupaient en blocs
régionaux compacts: N ordistes, Z ahliotes et autres, avec pour cheftaine une
célébrité locale totalement inconnue à Beyrouth. Vertueuses, elles vilipendaient
à voix basse l’allure trop délurée des beyrouthines «modernes» qui ne portaient
le noir «sur leur propre père» que 15 jours!
Tout ce petit monde bruissant se tut lorsqu’on annonça «des scènes de la vie
quotidienne à l’école», à savoir une exposition de photos floues, représentant le
fils Untel dans une pose historique... de croqueur de pomme, la fille Untel songeuse et romantique... (par ignorance) devant une copie blanche ou encore un
groupe de grands dadais adolescents suant en pleine course d’obstacles.
Palpitant. Pourtant les parents poussaient de petits cris de ravissement en reconnaissant leurs rejetons. Chaque photo était sous-titrée d’un commentaire fort
rassurant du genre: «l’éducation c’est savoir qu’on ne sait rien», ou obscur
comme «éduquer l’enfant c’est le reconnaître». Après cette séance édifiante, les
parents furent invités à «com m uniquer visuellem ent avec l’espace éducatif de
leurs enfants», comprendre visiter des salles de classes vides et poussiéreuses, le
meilleur étant laissé pour la fin, un café réconfortant avec des petits fours tout
frais. C’était le moment qu’elle attendait pour se rapprocher sournoisement des
profs: Et les problèmes de trigonométrie de l’aîné? Trop tôt pour juger. Et les
difficultés du petit en grammaire arabe? O n verra plus tard et d’ailleurs ça s’arrange avec le temps. Q uant au 5/20 en physique, on la regarde offusqué, ce
n’était pas important, il fallait d’abord que l’enfant s’exprime...
S’excusant presque de la trivialité de ses préoccupations, elle s’éclipsa consciente
de sa ringardise, se promettant d’inscrire ses enfants à un cours d’expression
manuelle. La poterie, peut-être.

NADA NASSAR-CHAOUL
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L AVAIT UN AN . Il était hospitalisé. Il
était très fiévreux, il ne pouvait relever
la tête. Il était las, sans désir, sans
manque, il ne voulait rien. C’était cela le
plus terrible, il ne se plaignait pas, il ne
demandait rien.
O n lui apporta le plateau du déjeuner, on
le lui plaça sous les yeux. Il jeta un coup
d'œil furtif vers le plateau, vers sa mère,
vers les murs blancs.
Il rassembla ses forces et tendit un bras,
prit un grain de raisin, le porta à la
bouche de sa mère. Il n’avait aucune
énergie, sinon pour dire cette relation. Il
ne voulait dire que cette présence, tout le
reste n’existait pas à cause de la fièvre.
Il porta d’un geste précis le grain de raisin vers la bouche de sa mère. Elle l’avala
avec lenteur, sachant qu’elle venait ainsi
de le nourrir.

NADA MOGHAIZEL-NASR

