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Et si on changeait?

Puis
on y a cru un peu plus sérieusement un moment. M ais la page
semble avoir été vite tournée. N on, il n’y aura pas de
changement de gouvernement pour l’instant.
Il serait temps pourtant.
Q u’on ne s’y trompe pas: si le gouvernement et son chef
partent, c’est parce que la Syrie l’aura bien voulu. Et si
l’hypothèse de leur départ a été envisagée, c’est parce
qu’en Syrie même on y a songé. M ais qu’importe désormais? Syrie ou pas, l’équipe aux commandes à Beyrouth
en est arrivée au point où elle fait incomparablement plus
de mal que de bien. Et qu’on ne vienne plus nous seriner
que le succès de la reconstruction est le plus sûr moyen de
consolider l’autonomie de l’État libanais. Il n’est même
pas besoin d’observer l’état de la politique étrangère pour
s’apercevoir que ce n’est pas vrai; la situation des marchés
publics et le partage des prébendes suffisent pour le
montrer.
Pourquoi la Syrie voudrait-elle alors changer une équipe
qui, à défaut de gagner, fait gagner? La question pourrait
présenter un intérêt pour la compréhension de la scène
intérieure syrienne et du rôle qu’est appelé à y jouer – qu’y
joue déjà – le commandant Bachar al-Assad. M ais, s’agissant de ce qui fait le quotidien des Libanais, elle ne devrait
nous concerner que dans la mesure où elle constitue une
opportunité à saisir.
EN

M ATIÈRE DE PO LITIQ UE LIBAN AISE, LES CH O IX Q UI S’O F-

SYRIE N E SO N T PAS IN FIN IS. Ils sont au nombre
de trois exactement: le maintien du désordre institutionnel
actuel avec la persistance du jeu qui consiste, suivant les
jours, à privilégier l’un ou l’autre des pôles du pouvoir; la
mise en place d’un pouvoir en apparence plus musclé mais
qui ne serait en fait que le vecteur d’un interventionnisme
encore plus direct dans les affaires du pays «protégé»;
l’installation d’un gouvernement crédible et un tant soit
peu représentatif qui aurait pour priorités la réconciliation
nationale et la restauration d’une autorité sans autoritarisme.
Rien ne dit certes que cette dernière option puisse prévaloir. M ais il est déjà remarquable qu’elle ait été mise sur la
table. Comme si la Syrie commençait à prendre conscience
que l’impasse libanaise est aussi la sienne, comme si elle se
faisait à l’idée, salutaire, qu’un desserrement des liens
informels qui structurent, à l’heure actuelle, les rapports
de «protecteur» à «protégé» serait finalement bénéfique
pour des relations véritablement privilégiées entre les deux
pays.
Tel serait, en définitive, l’enjeu d’un changement de gouvernement à Beyrouth: sortir de l’enlisement à la fois la
FREN T À LA

politique libanaise et les relations libano-syriennes, redonner
au pays une normalité qui ne
serait pas normalisation, bref
réhabiliter Taëf. O n le com-

Et si la Syrie prenait conscience
que l’impasse libanaise
est aussi la sienne?

prend, il ne s’agit donc en aucun cas de revenir au petit jeu
d’avant l’ère H ariri, de remplacer un désordre institutionnel devenu structurant par une instabilité gouvernementale organisée. M ais on n’en est heureusement pas réduit à
choisir entre deux maux.
Une troisième voie existe, ne serait-ce que comme une promesse. Les hommes qui pourraient l’expérimenter sont
connus; ils ne sont pas très nombreux. S’agissant de la tête
du gouvernement, il n’y en a même qu’un seul qui soit
envisageable, c’est Salim H oss. C’est vrai, il n’a pas de
charisme. M ais il a la rigueur, l’honnêteté et, surtout, la
conscience aiguë des équilibres, sociaux et communautaires, sans lesquels le Liban est voué à la déréliction. Il a
aussi, à défaut d’une équipe déjà prête, des alliés susceptibles d’inspirer la confiance des milieux financiers et des
partenaires étrangers. Parce que si un gouvernement H oss,
comprenant par exemple des hommes comme M ohammed Youssef Beydoun, N assib Lahoud, Boutros H arb,
Fouad Boutros et H ussein H usseini, ne parvenait pas à
maintenir en 1997 le taux de la livre, c’est qu’il y aurait
tout simplement du sabotage. L’hypothèse n’est d’ailleurs
pas à négliger et l’on conçoit que les hommes capables de
promouvoir une autre politique puissent être eux-mêmes
réticents à se brûler, conscients qu’ils sont des limites
imposées à l’action gouvermentale dans l’état actuel des
rapports de forces. M ais ils doivent savoir, et l’opinion
avec eux, que si d’aventure ils étaient appelés au pouvoir,
ils n’auraient pas forcément le loisir de mettre en œuvre
toutes les réformes souhaitées et souhaitables. Il ne s’agit
plus, ou pas encore, de cela.
SO YO N S DO N C RÉALISTES ET , PAR LÀ, D ’AUTAN T PLUS AM BITIEUX . Avant la réforme, il y a le coup de frein à donner à
cette dégringolade générale de la vie publique. Il y a la
preuve à faire que le mépris des institutions, le dépeçage
de l’État et l’attentat permanent contre l’intelligence des
citoyens ne sont pas une fatalité. Il y a à prévenir la répétition d’un coup de force contre la Constitution, l’année
prochaine, au terme du mandat prorogé du chef de l’État.
Il y a à démentir la croyance que le Liban n’est que le siège
social d’un milliardaire en mal de puissance.
Il y a à montrer que la Syrie n’a pas condamné le Liban.

Un si riche
Orient

Jour nali ste, homme de lettres, mi ni stre, ambassadeur,
grand esthète et amoureux de la langue françai se, le
fondateur de L’Ori ent a bi en rempli sa vi e. Si son
parcours poli ti que et personnel est plus ri che qu’on n’a
par foi s bi en voulu le di re, Georges N accache reste,
vi ngt-ci nq ans après sa mor t, le modèle d’une cer tai ne
i dée de la presse. En voi e de di spari ti on.
L’O RIEN T-EXPRESS
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N ITIN ÉRAIRE LIM PIDE.

À croire que,
dans la biographie de Georges
N accache, il n’y a quasiment qu’un seul
secret (de polichinelle): celui qui entoure
sa date de naissance. 1902 plutôt que
1904!
Le père du journalisme libanais
moderne n’est, pour commencer qu’«un
L ibanais d’Égypte, entre cent m ille
autres». Si son parcours apparaît,
rétrospectivement, dans toute sa cohérence, c’est qu’il recèle au moins trois
solides constantes: une fidélité à un
«christianisme social» dans la droite
lignée de Charles Péguy; le souci permanent de la lucidité, érigé en véritable
éthique; enfin, la fascination devant la
magie du verbe.
Grand esthète à la M alraux, N accache
tient sans doute de son éducation jésuite
son admiration pour le juste maniement
du verbe et pour les grands orateurs.
Pensez: il a 15 ans à Alexandrie, en
1917. Au collège Saint-François-Xavier
et dans les autres, le climat politique des
jeunes lettrés est on ne peut plus monarcho-maurassien, et leurs engouements
littéraires sont barrésiens. Séduit par les
idées de son examinateur au baccalauréat, H enri M assis (proche de M aurras),
Georges N accache fait partie de la

branche locale du mouvement des
Camelots du Roi et porte le plus vif attachement à Léon Daudet, houleux éditorialiste à l’A ction Française. Un attachement qu’il ne reniera jamais. Comme
Proust, qui admirera jusqu’au bout chez
Daudet la faconde du polémiste.
Si N accache rêve alors d’un vice-roi de
France au Liban et en Syrie, c’est peutêtre parce que «les Jésuites sont des
techniciens de l’enseignem ent». Et de
l’idéologie, mais il se garde bien de le
dire. Q uand N accache offre à son professeur de rhétorique, Poucel, un exemplaire des Fleurs du M al, celui-ci lui
réserve cette phrase terrible: «M on cher
G eorges, j’ai lu votre livre et je l’ai

brûlé». L’argument de Poucel vaut son
pesant d’or: Baudelaire est triste et la
tristesse est stérile. Pis: elle tue. Le jeune
Georges s’en trouve t-il contrarié? En
apparence seulement, lui qui conciliera
toute sa vie les contradictions inhérentes
à son personnage. Ainsi de l’atmosphère
droitière de l’Alexandrie européenne et
du libéralisme des mœurs de la cité cosmopolite aux nurses grecques, aux responsables de la poste italiens, aux professeurs français, etc. Une conscience
méditerranéenne et orientale encore diffuse à l’époque, qui n’avait pas besoin
de se dogmatiser, de se formuler.
La magie du verbe, on la retrouve d’évidence dans les goûts littéraires de N ac-

«L’Argent gouvernant
l’Intelligence»
«On trouvera une signature au bas de
ces lignes:
Je ne m’appelle pas Jean Prouvost ni
Bloch-Dassault; et mon nom ne rappelle pas davantage celui de Roy
Thompson. En d’autres termes, je ne
suis pas l’Argent gouvernant l’Intelligence.
Ce que je suis? Ce que je n’ai jamais
cessé d’être: un travailleur du journalisme. Comment s’est fait, comment a
grandi cet «Orient», au prix de quel
opiniâtre labeur et de combien
d’éprouvants combats, le lecteur le
sait. Pour faire ce journal, nous étions
au départ, deux ou trois. L’équipe des
rédacteurs s’est élargie au fil des ans; je
suis demeuré à leur tête, mais comme
l’un d’entre eux – et travaillant avec
eux – dans la chaleur de cette concertation permanente qui est la première
condition du journal bien fait (...)»
4 mai 1971, L’Orient.

Naccache, grand esthète à la Malraux.

cache: Pascal (parce que personne n’est
jésuite dans le vide), Racine (pour la
langue et la forme concise), Chateaubriand. Plus tard, il y aura les Blocnotes de M auriac (le moraliste s’exprimerait bien plus à travers ses écrits
journalistiques que par son œuvre littéraire) et M alraux, bien sûr. Surtout le
M alraux grand orateur du RPF puis du
gaullisme institutionnel.
T O UT L’ATTACH EM EN T

DE N ACCACH E À
et au journalisme
vient de cette société alexandrine.
L’éducation, mais aussi la famille avec
cet oncle propriétaire de journal qui
comptera tellement dans son imaginaire.
Au lendemain de la mort de Georges
N accache, en 1972, Fouad Boutros
trouve la formule juste («L ’hom m e que
j’ai connu»): «[Il] était le représentant le
LA LAN GUE FRAN ÇAISE

Un francophile militant.
L’O RIEN T-EXPRESS
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Naccache
25 ans après
plus illustre d’un m onde pour qui la
langue française est le véhicule le plus
adéquat, le plus m alléable de toutes les
analyses et de toutes les polém iques.»
M ais qui pourrait nier que cette francophilie militante portât en elle ses
propres limites puisque, poussée à bout,
comme dans le cas de N accache, elle
induisait un corollaire inévitable, la pratique de l’arabe comme deuxième
langue. Avec tout ce que cela peut suggérer comme approche biaisée de l’environnement immédiat.
La langue française, envisagée d’abord
comme une forme, une esthétique
motive donc très tôt l’aspirant éditorialiste-polémiste dont un des professeurs
avait prédit au père qu’il vivrait de sa
plume. Q uand Alexandre Khoury, propriétaire du R éveil commande à N accache, – il n’a alors que 16 ans – un
papier sur les rôles respectifs des
Anglais et des Français dans le déroulement de la Première Guerre mondiale,
celui-ci lui envoie un article en alexandrins, et sans rimes! «L e journalism e
était d’abord pour m oi une chance d’ex pression littéraire.»
Dans les années 20, son surréalisme furtif participera du même esthétisme qu’il
partagera d’ailleurs avec ses camarades
beyrouthins: Georges Schéhadé, le plus
jeune d’entre eux et sans doute le plus
drôle dans son inimitable manière de
mettre à tout bout de champ des paradoxes en collision, et le plus atteint par
le vice du jeu bien qu’il n’ait jamais eu
suffisamment d’argent pour s’en trouver ruiné; Antoine M ourani; Gabriel
Khabbaz; Joseph H arfouche, grand

Naccache
en 10 dates
1902 Naît à Alexandrie.
1921 Diplômé de l’école des ingénieurs de Beyrouth.
1924 Fonde L’Orient avec Gabriel
Khabbaz.
1934 Épouse Marthe Sislian.
1936 Participe à la fondation du parti
Kataëb.
1943 Accueille l’indépendance, sans
ironie ni enthousiasme.
1949 Fait quatre mois de prison.
1966 Ambassadeur à Paris, après avoir
été ministre à Beyrouth.
1971 Fusion de L’Orient et du Jour.
1972 Meurt à Beyrouth.

Du désœuvrement
de toute une
génération va
naître l’action.
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diplomate devant l’Éternel et parrain,
avec N accache, de toute une génération
de consuls puis de diplomates; H ector
Khlat, dont il n’arrivera décidément
jamais à refuser les alexandrins dans
L ’O rient; enfin M aroun Arab, «ami» de
l’Angleterre s’il en fut.
Comment est né alors L ’O rient, dont le
premier numéro paraît le 8 juillet 1924?
«D eux étudiants, G eorges N accache et
G abriel Khabbaz s’ennuyaient dans un
café. Ils constataient que le m onde se
faisait sans eux . Q ue voulaient-ils au
juste? Justem ent s’em barquer... Ce fut
L’O rient». O u comment du désœuvrement de toute une génération naît l’action.
Esthétisme enfin dans tout un mode de
vie, dont l’opium (ou l’afium, plus littéraire...) fait partie intégrante jusqu’en
1959. Au départ, N accache en
consomme (à l’instar de M alraux, au
demeurant) comme beaucoup de ses
proches, comme beaucoup de responsables français qui, souvent, passaient
d’abord par l’Indochine avant d’être
nommés au Levant: le haut-commissaire
de M artel, le comte Stanislas O strorog,
haut fonctionnaire, etc. L’opium comme
manifestation de bonne compagnie...

Conjuguer l’esthétisme avec un souci permanent de lucidité.

Q uand, à 57 ans, N accache finit par se
faire désintoxiquer, c’est moins par
conversion que par peur pour sa vie à la

suite d’un grave opération.
Georges N accache conjuguera toujours
cet esthétisme avec un souci permanent

Retour à mes Fantômes
«On va m’accuser encore d’être rouge.
Chacun a la couleur qu’il peut, et cela
ne m’empêchera pas en tout cas de
relater ce que j’ai vu.
Or j’ai vu qu’il y a, en prison comme
hors de prison, deux races d’hommes:
les Bien-Nourris et les Mal-Nourris; et
qu’au dessous d’une certaine ligne de
misère, la notion de mal n’existe plus.
Qu’on se rassure: je ne viens taper sur
personne. Les bien-nourris ne sont déjà
pas très heureux. Et il en apparaîtra
dans la suite de ce récit, qui seraient
dignes de pitié; mais s’ils ont été poussés au crime par un tic mental, ou
quelque manie acquise, c’est à chacun,
après tout, de se débrouiller avec son
malheur d’homme.
Pour les autres, (en dessous de la ligne),
c’est une toute autre affaire:
Je songe à ce terrassier alaouite, qu’on
descendait avec moi le 19 mars dans le
panier à salade: à ce garçon hâve, d’une
maigreur terrifiante, grand, osseux, très
digne, grelottant dans ses haillons. Sa
peine purgée, on le conduisait au Palais

pour le libérer. Il allait être rejeté à la
«liberté», dans cet état, malade, sans un
secours, sans une piastre, dans le tourbillon d’une capitale où il ne connaissait
absolument personne, où il était incapable seulement de s’orienter... Pour
rejoindre son village dans la montagne
alaouite, – (est-il sûr qu’il y a du travail
dans la montagne alaouite pour un terrassier fatigué?) il fallait encore que ce
géant titubant parcourût sans manger
400 kilomètres à pied.
Je ne connais pas la suite de l’histoire;
mais chacun peut la deviner.
Quelle chance était donnée, ce jour-là,
à cet homme-là, de ne pas voler ou
tuer?
Quelle chance aux 100 autres, que j’ai
vu «libérer» dans les mêmes conditions?
Je ne viens faire aucune démagogie. Je
sais que la misère et le vice n’ont pas
commencé dans le monde le 10 mars
dernier, et je ne dis pas qu’il faut ouvrir
toutes les portes des prisons. Si mal
bâtie que soit une société, elle est fon-
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dée à défendre son ordre.
Mais qu’elle connaisse au moins son
mensonge; et quand il n’est laissé à
toute une catégorie d’hommes d’autre
recours pour se nourrir que la violence
et le vol, qu’on se dispense au moins de
les moraliser sur le péché et la grâce.
J’ai rencontré un jour, dans le corridor
de l’infirmerie, un petit noiraud de 8
ans, avec deux yeux noirs lumineux
dans une frimousse ravissante. C’était
un des 150 pensionnaires du bâtiment
dit des «délinquants mineurs». Il fumait
tranquillement un cigare au milieu d’un
groupe d’hommes, et crachait dans
chaque bouffée un chapelet d’obscénités énormes. Les hommes se tordaient,
se mettaient de grands coups de coude
dans les côtes, et faisaient des signes
aux autres pour les attirer au spectacle.
Il demande:
– Pourquoi cet enfant est-il ici?
– Pour meurtre...
Un monde que ces choses amusent
n’est plus très loin de sa fin.»
Souvenirs de prison, juin 1949.

Naccache
25 ans après
de la lucidité. Au prix de
quelques ratés majeurs, sinon
fondateurs. Il sera un moment
aveuglé par les Kataëb, auxquels il adhère quelques
semaines en 1936, les considérant comme «un m ouvem ent de scoutism e utile». Le
parti de Pierre Gemayel ne se
privera jamais de récupérer
l’éminent journaliste, qui
aura pourtant, dès les années
40, quelques phrases définitives sur les provocations des
Phalanges, même s’il est longtemps resté séduit par les
apparences de grand parti
moderne, urbain et organisé.
M ais son obsession de la lucidité dans la lecture et l’analyse des événements, N accache cherchera tout de même
à la pousser aussi loin que
possible, restant généralement
méfiant vis-à-vis des hommes
politiques
et
de
leurs
manœuvres... jusqu’à l’accession au pouvoir du président
Chéhab. N accache qui, en
1952, avait encore cette
superbe formule: «Il n’y a pas
pire que les m ilitaires qui ont
une bibliothèque», soutiendra
Chéhab (on lui doit d’ailleurs
la définition du chéhabisme),
sera ministre, avant de présider le Conseil exécutif des
grands projets de la ville de
Beyrouth. Il restera aveugle
sur l’importance grandissante
et
les
manœuvres
du
Deuxième bureau, d’ailleurs
encore plus actif sous le mandat du président H elou. «C’est une
chance im m ense de n’être pas un politicien et d’avoir des fonctions gouvernem entales. Car, à ce m om ent, vous
n’avez pas les hypothèques, les lim ites et
les servitudes des obligations électorales.»
Il faut dire que N accache ne se débarrassera jamais tout à fait des ornières de
son éducation. Ferme et toujours négatif contre toute tentative d’union arabe,
et contre l’arabisme en général, il se
veut toujours très respectueux vis-à-vis
des Arabes et de l’Islam, faisant par
exemple profiter l’ensemble des pays
arabes de ses relations françaises alors
qu’il était ambassadeur à Paris durant la
guerre des Six jours. Tout le hic est là:

La plus grande admiration pour Nehru.

Fac-similé de L’O rient littéraire de 1926.
L’O RIEN T-EXPRESS
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l’Arabe chez N accache n’est jamais
perçu que comme Autre, irréductiblement différent. Ainsi du «Billet (quasi
doux ) pour M ohieddine N souly»
(1950), journaliste militant de l’unité
arabe. N accache y manifeste presque de
l’affection pour son interlocuteur, tout
en restant très attaché à ses propres
convictions: «À vouloir refaire à toute
force un royaum e et un em pire, ne
redoutez-vous pas que votre rêve
d’union aboutisse à la pire division?»
Lucide sur la corruption organisée du
régime monarchique égyptien, N accache est séduit par la personnalité de
N eguib, puis par celle de N asser duquel
il attendait la mise en œuvre d’une politique socialiste.
LES

PRÉO CCUPATIO N S SO CIALES RESTEN T ,

EN EFFET , TO UJO URS EN FILIGRAN E DES

CH O IX ÉDITO RIAUX et des prises de position de Georges N accache. Son vieux
fond «chrétien social» à la Péguy, il ne
l’abandonne jamais. M ais sans que
jamais il ne le fasse évoluer. C’est-à-dire
que, tout le siècle durant, N accache
reste péguyiste dans sa lecture du
monde, mais d’un péguyisme statique.
Patron social par excellence, soucieux

Son vi eux fond «chréti en soci al» à la Péguy,
N accache ne l’abandonne jamai s
au premier chef de ses collaborateurs et
de ses employés, il a, après 1949, des
sympathies pour la politique sociale de
la Chine communiste. Si la robotisation
des hommes le heurte en Union soviétique, il garde une grande admiration
pour Staline pendant et après la Seconde
Guerre mondiale et reste attaché à la
guérilla puis au pouvoir castristes.
C’est peut-être dans cet aspect social
qu’il faudrait rechercher l’estime de
N accache pour Pierre Lazareff (directeur de Paris-Soir puis de France-Soir de
1944 à 1972) en tant que grand patron
de presse populaire. Son O rient oscillera
alors toujours entre ce type de presse
(pour preuve la rubrique des «potins de
la commère», identique à celle de
France-Soir, Carmen Tessier en moins;
ou les velléités entertainm ent de
L ’O rient: organisation de matches de
boxes, de concours, etc.) et l’école édito-

Naccache en ministre, avec le président Chéhab.
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riale et déontologique du T em ps, l’ancêtre du M onde. N accache avait
d’ailleurs eu la possibilité d’être chargé
des affaires moyen-orientales au T em ps,
dans le Paris des années 30, mais avait
fait primer son souci de ne pas s’éloigner
du Liban. Il préfèrera y rester pour
continuer l’aventure de L ’O rient. L’expérience qu’il y accumulera, il cherchera
même à la transposer en arabe, avec le
lancement d’A l-Jarida, un des premiers
journaux de langue arabe à intégrer les
méthodes modernes de journalisme.
S’il n’y a pas de date-charnière qui officialiserait le passage de N accache de la
droite à la gauche, c’est précisément en
raison de ce fond chrétien prégnant.
C’est toujours un esprit de «troisième
force» qu’il cherche à mettre en œuvre,
au gré des crises (ainsi avec H enri Pharaon en 1958). Trop attentif, trop soucieux pour rejeter en bloc ou souscrire
en bloc, N accache ne fait pas montre
d’un tempérament engagé par principe,
mais selon les circonstances et jamais
vraiment ailleurs qu’au Liban. «J’ai
com m encé m a vie en étant m aurassien
et je l’ai finie en étant rouge». M ais
Georges N accache, il le savait bien, n’a
jamais vraiment été ni l’un ni l’autre.

ood da gae g e
d déé ccdécodage
O

ici et maintenant
BOUTROS HARB

La danse des loups

interview
express

L e Conseil des m inistres
a décidé, dès m aintenant, de reporter les
élections législatives, et
un projet de loi prévoit
la
prolongation
du
m andat des conseils
m unicipaux
et des
m ouk htars jusqu’au 30
avril 1998. Q uels sont
les vrais m otifs de ce report?
Ce ne sont sûrement pas des raisons juridiques qui sont
derrière cette décision. Ce ne sont pas les failles du projet
de loi sur les conseils municipaux, ni la façon d’élire le
président du conseil municipal, ni la volonté d’assurer une
meilleure représentativité des chrétiens. La vraie raison,
c’est que les gouvernants ne veulent pas d’une décentralisation qui rognerait le pouvoir central au profit d’élus qui
ne lui seront pas soumis. C’est aussi que les élections
locales peuvent ne pas servir le pouvoir en place. Les nouveaux élus risquaient de mettre à nu la faible représentativité du pouvoir. Celui-ci est en train de réquisitionner tous
les espaces démocratiques, comme le montre encore sa tentative de mainmise sur la CGTL, après celle sur les médias.
L’État intervient partout pour détruire les symboles de la
démocratie.

N N E TIRE PAS SUR UN E AM BULAN CE,

on ne dira donc pas de mal d’Elias
Abou-Rizk. N on que son port de militaire en réserve ne mérite pas la suspicion. O n évitera aussi le jeu de mots
facile qui fait d’un homme comme Ghanim Z oghby, «l’agneau pascal» que les
H ariri, Berry, H ardane, M urr, Joumblatt
et H raoui ont choisi pour dévorer non
point la classe ouvrière mais les velléités
têtues de l’idée d’opposition.
Le fait est que les loups ont montré
encore une fois que ce sont eux qui fixent
chaque mercredi, quand le Conseil des
ministres daigne se réunir, les règles du
menuet hebdomadaire, pardon du menu
hebdomadaire. De ce point de vue, la
dernière réunion, après un long intermède, a été un modèle du genre.
Après un paso doble vocal des présidents
H raoui et H ariri, on a décortiqué la
chasse. O rdre a été donné de tenir les
élections syndicales; quand? demain.
O rdre a été donné d’ajourner les élections municipales; Jusqu’à quand? jusqu’aux calendes grecques. O rdre a été
donné de proroger le mandat de la
Chambre des députés de huit mois;
motif? saison touristique!
Faut-il pinailler et dire que c’est plutôt
bien la démocratie en été, à la plage, avec
plein de touristes ébahis et en présence de
tous nos travailleurs émigrés quand ils
rentrent chez eux, et surtout si on ne veut
pas qu’ils votent sans être là? Faut-il discutailler et dire que c’était plus simple et
plus élégant de demander au Parlement
de réduire son mandat de quatre mois
plutôt que de le proroger de huit?
Vous n’avez rien compris. Il faut tenir
avec le Parlement le serment du sang. Il
saisira mieux ce qu’on attend de lui, lorsqu’il devra re-proroger le mandat de
H raoui... Il faut aussi planter les crocs
dans le cou du Conseil constitutionnel,
des fois qu’il aurait encore envie de relever la tête.
C’est fini. Il ne reste plus qu’à répartir,
entre les trois grands loups, les morceaux
de choix de l’État libanais. Tant que la
chasse est bonne, le système fonctionne.
Attention seulement au jour où les loups
vont devoir se dévorer entre eux. Pour la
petite histoire, on a évité de justesse, le
jour de l’élection à la CGTL, un clash
entre l’armée et les FSI...

Q uel rôle a joué la Syrie dans l’annulation des élections
m unicipales?
Je ne vois pas une interférence directe de la Syrie dans
cette décision. Il est vrai que des facteurs régionaux se
mêlent souvent aux facteurs locaux mais je ne vois pas
dans les élections municipales une intervention syrienne.
C’est un concours de circonstances d’abord locales qui a
motivé le report, même s’il est vrai que la Syrie ne tenait
pas trop aux élections. Elle ne les a pas encouragées
comme elle l’a fait pour les législatives.
Q ue pensez-vous de la décision de proroger le m andat du
Parlem ent actuel, décision prise à l’encontre de celle du
Conseil constitutionnel?
C’est une nouvelle hérésie constitutionnelle. Q uand le
Conseil constitutionnel déclare que la prorogation du
mandat des députés est contraire à la Loi fondamentale, le
pouvoir exécutif n’a pas le droit de le contrecarrer. Si le
Conseil des ministres s’est permis de prendre cette décision, c’est parce qu’il était sûr qu’il n’allait pas y avoir
assez de députés pour s’opposer à cette décision ministérielle. M ais, pour ma part, je m’engage à préparer un
recours devant le Conseil constitutionnel et à chercher à
collaborer avec neuf autres députés pour contrer cette
décision.
L e rassem blem ent que vous form ez avec M M . H oss, H usseini, Karam é, Beydoun et L ahoud est-il seulem ent une
rencontre entre parlem entaires? A vez-vous des projets
d’ex tension?
Au début, sans avoir un but électoral commun, nous nous

A. B.
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ments de 1990, leur situation était en train de dégringoler
notamment à cause de l’échec des élites chrétiennes. Tout
ce que nous avons subi par la suite est la conséquence de
cet échec cuisant. La visite du Pape va apporter un appui
moral aux chrétiens et non pas un appui politique.

sommes réunis pour un travail en commun et nous
sommes maintenant arrivés à d’excellents résultats politiques. Le rassemblement est en train de s’institutionnaliser; nous nous rencontrons régulièrement tous les quinze
jours. N ous avons une position politique commune. N ous
allons mieux nous organiser politiquement et nous ouvrir
à l’opinion publique et surtout à l’intelligentsia du pays.
N ous tâtons le terrain pour trouver la bonne formule.

V ous avez pris position contre le décret de naturalisation
. Est-ce que cela a un lien avec la situation que vous dites
m auvaise des chrétiens?
Le décret de naturalisation est contre la formule de coexistence. Je ne parle pas là en tant que chrétien, bien que je
sois un croyant convaincu, mais en tant que citoyen libanais qui n’accepte pas qu’on donne la nationalité à des
gens qui ne la méritent pas. Si les 200 000 naturalisés
étaient tous des chrétiens, j’aurais tout autant refusé ce
décret illégal. Illégal d’abord, parce qu’il n’y a pas eu une
enquête préalable sur chaque personne naturalisée. Ce
décret contribue à faire disparaître l’identité nationale. Le
don de la nationalité a beaucoup de valeur et n’importe
qui ne peut pas le recevoir. Certains l’ont mérité mais pour
beaucoup d’autres ce n’est pas le cas. Je me battrai donc
également contre l’additif au décret.

L e dialogue entre les chrétiens et la Syrie est-il sérieux à
vos yeux ?
Je suis contre le principe qui consiste à entamer des dialogues personnels ou communautaires avec la Syrie. Le
dialogue doit se faire entre États. Je reconnais cependant
qu’il y a un malentendu dans les relations entre les chrétiens et la Syrie. Je souhaiterais un dialogue sérieux et non
des manœuvres déplacées. Un dialogue mieux organisé.
Jusqu’à présent, il n’y en a pas eu. Ce qui a été fait jusquelà a été un échec. Chacun voyait le dialogue sous un angle
personnel et c’est pour cela qu’on n’est arrivé à rien. En
tout cas, les circonstances ne sont pas encore satisfaisantes. De part et d’autre, il n’y a pas de réelle disposition.
M ais il n’y a pas non plus d’animosité. Le Patriarche a ses
conditions et la Syrie les siennes. O n a dit à un moment
donné qu’il faudrait que le Patriarche aille en Syrie sans
invitation officielle et qu’une fois là-bas, il serait accueilli
officiellement avec tout le protocole requis. M ais le but du
dialogue n’est pas que le Patriarche se rende en Syrie. Sa
visite doit être le couronnement du dialogue. Personnellement, j’ai essayé, ces dernières années, de faciliter ce dialogue mais j’avoue que je n’y ai pas réussi.

Êtes-vous l’hom m e du Président?
Je ne suis l’homme de personne. Je suis l’homme de mon
pays. Je n’ai aucune considération pour quelqu’un qui
serait l’homme d’un autre homme. Je refuse d’ailleurs que
quiconque soit considéré comme mon homme. Vous me
connaissez mal.
O n reparle de nouveau d’une prorogation du m andat du
président de la R épublique: est-ce que vous y serez favorable?
Lorsque le mandat du Président a été prorogé de trois ans,
je n’étais pas pour, je suis toujours contre et le serai
encore si jamais il en était de nouveau question. En tout
cas, M me H raoui a affirmé qu’il n’y aurait pas de nouvelle
prorogation et que le Président lui-même a écarté cette
éventualité.

Q uel est le but de la visite du Pape au L iban? Q ue va-telle apporter au L iban en général et aux chrétiens en particulier?
La visite papale n’a pas le but qu’on voudrait bien lui donner. Je ne la vois pas répondre à l’interprétation de
quelques Libanais. Le Pape entend montrer qu’il est favorable à la formule de coexistence, il ne cherche pas à soutenir un camp contre un autre. Certains ont émis des
réserves, disant que sa visite serait interprétée comme un
soutien au pouvoir en place. Personnellement, je n’ai
jamais été favorable à ces critiques. Le Pape a déjà effectué des visites dans des pays qui souffrent et le Liban est
un pays en souffrance. Le Pape ne peut-être un faux
témoin, c’est un témoin de la vérité. Et, en cette période de
détresse, sa visite va certainement relever le moral des
chrétiens. La seule réserve que nous ayons émise porte sur
l’absence de consultation avec Bkerké pour l’annonce de la
visite. N ous aurions souhaité une meilleure coordination
avec Bkerké.

Q uel est votre agenda? Com ptez-vous vous porter candidat aux prochaines élections présidentielles?
Il est encore tôt pour en parler. Sur le plan du principe,
rien ne m’empêcherait de le faire mais les circonstances ne
sont pas encore claires. Je suis prêt à servir mon pays s’il
en est besoin.
À un m om ent, on a parlé d’un changem ent de gouvernem ent. V ous-m êm e vous l’avez réclam é: que faut-il, à votre
avis, pour qu’il y ait un vrai changem ent?
Je réclame toujours un changement de gouvernement. Il
faut surtout substituer une mentalité à une autre et non
des personnes à d’autres. Il faudrait des gens qui représentent véritablement le peuple libanais. Ces personnes existent. Ce n’est pas forcément nous ou les personnes qui
sont dans l’opposition. M ais il y a, en tout cas, dans le
pays des personnes à
la
fois représentatives
et compétentes.

Q ue pensez-vous, justem ent, de ce qu’on appelle le ihbat
chrétien, de ce sentim ent que les chrétiens ont d’être m arginalisés?
Je n’aime pas employer ce terme de ihbat. C’est vrai que la
situation des chrétiens n’est pas bonne mais elle ne doit
pas nous pousser à la frustration. Bien avant les événeL’O RIEN T-EXPRESS
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plan fixe

À

défaut de bancs publics,
voilà au moins un petit
coin de paradis, s’est-on
dit d’abord. C’est vrai que le
mobilier urbain flambant neuf
de la capitale ne manque pas
d’allure. Une allure française
bien connue, mais mal adaptée
dans les ateliers libanais. Dans
un pays de soleil, un toit transparent? Dans une ville poussiéreuse, une couleur sombre?
Enfin, tant que ça ne tombe
pas! Remarquez, ça c’est pas
sûr. Déjà quelques-uns de ces
abribus ont sérieusement perdu
de leur rutilance. Raison de plus
pour admirer l’objet pendant
qu’il en est encore temps.
J. A.
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Vrai ou Faux

?

«N ous devons donner l’ex em ple aux
citoyens. Si nous ne som m es pas ex em plaires dans l’application de la loi et de la
Constitution, je m e dem ande pourquoi les
citoyens devraient m e respecter, pourquoi
ils respecteraient la loi et la Constitution?»
Elias H raoui, al-N ahar, 10 avril 1997.
«L e m inistère du T ravail n’est pas partie
prenante dans les élections syndicales, il a
une position de neutralité et se trouve à
égale distance de tous.»
Assaad H ardane, al-N ahar, 16 avril 1997
«A u m inistère du T ravail, nous som m es
pour un m ouvem ent syndical uni et fort.»
Assaad H ardane, idem .

ici et maintenant

LES DÉTOURS DE L’ORONTE
R ebelle même aux sens, le seul fleuve du Proche-Ori ent à couler vers
le N ord pour rai t mai ntenant régénérer le H er mel.
TEXTE ET PHOTOS DE TAMIMA DAHDAH

À

M ESURE Q UE L’O N S’APPRO CH E DE

LABO UÉ, la verdure reprend le
dessus. Comme si la source irradiait
toute la région de sa manne féconde,
aussi souterraine que secrète. Rares
sont les eaux vives qui reflètent
autant de santé, et de vigueur aussi,
tant le débit est généreux. Et cette
couleur, de jade, que l’on retrouvera
tout le long du trajet du fleuve, plus
dense aux endroits profonds, mais
jamais souillée par la boue et les alluvions, même en cette période de fonte
des neiges.
L’impression est d’autant plus forte
que, pour en arriver là, à cette première source de l’O ronte, il a fallu traverser un paysage de steppes, aride,
avec ses collines rases et pierreuses qui
s’étendent à perte de vue. Plus loin
dans le H ermel, en attendant de
rejoindre la seconde source principale
de M gharet al-Raheb, l’environnement redevient désertique. À hauteur
de Ras-Baalbeck surtout, jusqu’à la
M ahatta, une gare qui date du M andat
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M aron au bord de ses rives à
Kouroch, entre H ama et H oms
où il est enterré. À Ras-Baalbeck, l’une de ses sources jaillit,
comme on l’a vu, près d’une
grotte appelée M gharet alRaheb (la caverne du moine).
Baalbeck et le H ermel, riche des
sources du Assi, occupent donc
une position privilégiée. C’est à
partir de là, des 38 kilomètres
de son cours libanais, que le
fleuve commence à prendre
forme avant de rejoindre la
frontière syrienne, au-delà de
laquelle il ira délier le reste de
ses 571 kilomètres. Il continue
ensuite son cours vers le N ord
en passant par H oms où il alimente les fameuses norias, puis
par la ville de H ama. Après la
dépression du Ghab, il se dirigera vers Alexandrette, arrose
Antioche avant de se jeter dans
la M éditerranée près du port de
Samandag.

tions entre le Liban et la Syrie pour
départager les droits d’utilisation de
son eau, avant la signature d’accords
bilatéraux, le 11 janvier 1997. Depuis
une trentaine d’années, des études

D EPUIS LES LEN DEM AIN S DE L’IN DÉPEN DAN CE, LE PARCO URS DE L’O RO N TE a
fait l’objet de nombreuses négocia-

L

topographiques sérieuses ont
été entreprises au Liban par les
ministères de l’Agriculture et
des Ressources hydro-électriques ainsi que par la FAO : il
est apparu que l’O ronte, avec
son débit de plus de 420 millions de mètres cubes par an,
pouvait devenir une source
inestimable de projets d’irrigation et de production d’électricité.
Ces études ont surtout démontré la régularité de l’activité du
fleuve, qui doit son existence
aux eaux profondes qui jaillissent par jets énormes dans son
lit même, ou encore pas loin de
son cours. L’indice d’écoulement exceptionnellement élevé
est aussi favorisé par l’extrême
perméabilité des massifs montagneux qui l’encadrent et le
nourrissent en absorbant la
quasi-totalité des eaux de
pluie, les soustrayant ainsi à toute
déperdition par ruissellement et par
évaporation. C’est un fleuve qui se
régénère sans cesse, ne s’asséchant
jamais. Il est ainsi plus compréhensible

Le partage des eaux

ES N ÉGO CIATIO N S SUR L’O RO N TE ont
commencé au début des années 70,
avec le projet d’un partage du débit à
30% pour le Liban, contre 70% pour
la Syrie qui reçoit la majeure partie de
son cours. Comme l’explique le député
de Baalbeck-H ermel, Assem Kanso, qui
a suivi de près le déroulement des pourparlers, la distance parcourue dans
chaque pays influe sur le quota: «Selon
le droit international, le pays qui voit
naître le fleuve peut disposer de 25%
de son eau, aux quels vient s’ajouter ce
qui lui revient des 75% restants, en
regard du nom bre de k ilom ètres que le
fleuve traverse dans chaque pays». O r,
l’O ronte parcourt la Syrie sur 325 kilomètres. M ais le décompte entamé fut
interrompu avec la guerre
Deux décennies plus tard, la question
est relancée lors des discussions libanosyriennes visant à établir une série d’accords économiques. Le 20 septembre
1994 sont paraphés les protocoles
concernant la culture, le tourisme et le
partage des eaux de l’O ronte. Le Liban

allait pouvoir bénéficier de 20% de
l’écoulement du fleuve, soit de 80 millions de mètres cubes par an sur la base
d’un débit total d’une moyenne de 400
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millions de mètres cubes, ce qui devrait
permettre l’irrigation de quelque 6 000
hectares de terres en jachère. Le coup
d’envoi est donné à l’utilisation officielle des eaux de l’O ronte. Désormais,
il est interdit de forer de nouveaux
puits artésiens à moins de 500 mètres
des deux rives du fleuve et à moins de
1500 mètres de la périphérie de ses
sources. Q uant à l’eau des puits existants, elle est défalquée du quota libanais.
La répartition de la quantité d’eau
selon les saisons (sèches ou pluvieuses)
n’a pas posé de problèmes majeurs
puisque le fleuve offre un débit régulier
toute l’année. M ais la longueur officielle de son cours sur le sol libanais a
été longuement débattue, et il semble
qu’on n’ait retenu que 15 kilomètres,
entre la source de N abeh al-Assi et la
frontière. Comme l’explique Assem
Kanso, «il a fallu deux ans de plus,
après la signature du protocole, pour
déterm iner de façon définitive les
sources réelles du fleuve par l’ex am en

ici et maintenant
qu’on lui ait attribué, depuis la nuit
des temps, d’innombrables légendes
ayant trait à son origine divine. Phénomène miraculeux? Gageons que les
professionnels du tourisme sauront
aussi en tirer profit.
M ais avant même ces invasions, dont
on ne sait pas s’il faudrait les souhaiter ou les craindre, on trouve déjà plusieurs cafés et restaurants autour de
Jisr al-Assi. O n peut en tout cas, ici
plus qu’ailleurs, saisir une partie de ce
qui fait la magie de l’O ronte, et
contempler son parcours tout le long
d’une vallée luxuriante. La propreté
de son eau ainsi que son écoulement
aussi rapide qu’un cheval au galop
captent le regard, c’est sûr. Q uand on
relève les yeux, c’est pour retrouver,
au loin, les montagnes derrière lesquelles le soleil ira bientôt rejoindre la
mer. Z oom back sur le fleuve et là,
tout d’un coup, une sensation irrépressible: le Assi roule à l’envers. C’est
inexplicable, vous êtes en train de
regarder au loin, vers l’aval mais c’est
vers vous que le fleuve vient.
Rien à dire, avec un tel «rebelle», on
comprend qu’il ait fallu du temps pour
savoir par quel bout le prendre.

de la nature géologique du terrain
entourant son lit».
Le 11 janvier 1997 est donc signé un
procès-verbal officiel complétant et clarifiant l’accord de 1994: il stipule que
les grands puits de Yammouné, M erejhine, Jabab Al-H omor et O uyoune
O rghoch sont des puits «fermés»,
comme l’ont démontré les rapports de
la commission d’experts à la demande
de la partie libanaise, et qu’ils ne
devront donc plus être considérés par
les Syriens comme un empiètement sur
le quota de la Syrie. De son côté, le
Liban s’est engagé à s’abstenir de tous
travaux susceptibles de diminuer le flux
du fleuve. L’accord a été définitivement
conclu avec la signature du procès-verbal par le ministre des Ressources
hydro-électriques, Elie H obeika, et le
ministre syrien de l’Irrigation, Abdel
Rahman M adani. Ainsi, il devenait
possible de songer à utiliser les ressources de l’O ronte de manière rationnelle et l’étude d’un système d’irrigation a été terminée début mars.
Selon Assem Kanso, «quelque 11 000
fam illes vont bénéficier du projet d’irrigation envisagé qui concerne les

régions de A l-R ajm et de Q aa et nous
allons utiliser le
dripp system (le
goutte à goutte) pour arroser les productions agricoles, ce qui perm ettra
une économ ie d’eau de 80% ». D’après
les indications fournies par Kanso, un
total de 85 millions de dollars – dont la
plupart seront fournis par des prêts italiens – vont incessamment être alloués
au ministère des Ressources hydro-électriques pour la construction du système. Un barrage de dix mètres de haut
sera érigé à une centaine de mètres en
aval de N abeh Al-Assi. Le projet prévoit aussi la construction de turbines
afin de générer l’électricité nécessaire
aux stations de pompage, en plus de la
mise en place des tuyaux d’irrigation.
Après de nombreuses années passées
dans l’attente d’un règlement du partage des eaux, les riverains étaient en
droit de s’attendre à un projet autrement plus vaste pour leur région. Le
«petit» barrage, comme ils l’appellent,
fait figure d’un fétu de paille dans
l’océan et n’apporte pas suffisamment
d’aide aux cultures de substitution.
Dans une étude de 1992, les spécialistes
de la F.A.O . soulignaient l’utilité d’un
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grand barrage (80 mètres de haut, 700
m de large, 20 m d’épaisseur). Il pourrait:
• Produire 40 mégawatts d’électricité
en continu et jusqu’à 75 mgw de façon
alternative pour subvenir à tous les
besoins de la Békaa.
• Irriguer 6000 hectares à l’aide de
canaux et 60 000 ha avec le goutte à
goutte.
• Emmagasiner 320 à 400 millions de
mètres cubes par an en recueillant l’eau
du barrage dans un lac artificiel creusé
sur une surface de 22 000 dounoum .
• M onter une pépinière à truites dans le
lac (jusqu’à 200 têtes par mètre cube
d’eau pour une profondeur de cinq
mètres).
• Influer sur l’écosystème en augmentant le taux d’humidité de l’air et modifier ainsi le climat désertique qui
connaît de grands écarts de température entre le jour et la nuit, ce qui nuit
aux récoltes et aux troupeaux.
Sans compter l’attrait touristique du
lac sur les rives duquel des hôtels et des
restaurants seraient construits, à l’instar de Q araoun ou de O uyounO rghoch.
T. D.

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

U

Il a fait dernièrement une visite de
24 h au Turkménistan. Visite officielle certes, maisqui ne l’a pas
empêché de changer de casquette
le temps d’une négociation privée
pour un fabuleux contrat. Ça

N PRÉSIDEN T Q UI DISSO UT UN E
CH AM BRE

D ’AVAN CE

DO N T

IL

SAIT

Switch

qu’elle lui sera moins
favorable que l’actuelle, ça mériterait de figurer au Guiness Book. À
moins qu’il y ait anguille sous
roche. Justement, il y a: Chirac craint les retombées de la
curiosité d’un petit juge qui s’est mis en tête de défaire l’écheveau des «affaires» de la ville de Paris à l’époque où il en
était encore le M aire. Françaises, Français, faites-moi mal,
donnez-moi des coups, c’est moi qui l’exige, c’est moi qui
vous le demande. Et vite, avant que l’on me rattrape.
Prenez l’Eurostar, le train sous la M anche. Vous aurez une
petite chance de rattraper «l’aboyeur de rue» en train de lire
le parchemin royal appelant les électeurs aux urnes. W hat’s
new Pussy Cat? Tout ou plutôt rien, car Tony Blair a tellement dilué les couleurs qu’on ne distingue plus l’eau du vin,
la bière brune de la blonde... Blairer, ça veut dire aimer mais
ça ne s’emploie qu’en négation. N on, Blair est un homme à
principes: il ne portera pas les lunettes de M ajor, il ne se teindra pas les cheveux en blanc.
Il y a des pays où les indices économiques du pouvoir tiennent lieu de redoutable propagande électorale pour l’opposition! Prenez la Bulgarie: 76 % des ménages au-dessous du
seuil de pauvreté, 30 000 chiens errants à Sofia, une tentative de suicide toutes les quarante minutes, quatorze grandes
banques en cessation de paiement, un taux de mortalité en
forte hausse, une malnutrition chronique dans les orphelinats, des infections généralisées dans les hôpitaux... Il y a des
pays où les campagnes électorales sont des promenades de
santé pour l’opposition.
Vous voulez une vraie campagne électorale avec des enjeux?
Sans rire, allez voir du côté de Téhéran le mois prochain. À
ma droite, H ojjat al-Islam Ali Akbar N ateq N ouri, leader de
la frange conservatrice du régime; à ma gauche, H ojjat alIslam M ohammad al-Khatemi, le candidat de la gauche et
des modérés. Faute de se poursuivre avec l’Europe, le «dialogue critique» va maintenant s’étendre à toutes les villes et
villages de l’Iran. Ça risque de se jouer très très serré. C’est
alors que cela recommencera à devenir intéressant, la République islamique. À suivre...
M adame Edna Arbel, monsieur Eliakim Rubinstein, voici
des noms qui auraient pu passer à la postérité comme étant
ceux des juges qui ont inculpé N etanyahu. «Suspicion d’acte
délictueux m ais pas de preuve suffisante», ont-ils conclu.
C’est dommage, il va falloir trouver autre chose pour faire
repartir le processus des négociations proche-orientales. Ceci
mis à part, il y a quand même des petits chapeaux à tirer ici
et là: à la journaliste de télévision qui, la première, a révélé
le scandale; à la police qui a préconisé l’inculpation du premier d’une série de ministres... Et même si cela n’a rien à
voir, à la Cour suprême qui a débouté ceux qui voulaient fermer une avenue les samedis, juste pour faire chier les autres.
D ES PAYS CO M M E ÇA PAS SÉRIEUX , J’EN AI À LA PELLE et je vous
les descends en moins de deux quand vous voulez. Passons à
des gens sérieux dans des pays sérieux. M onsieur Rafic
H ariri voyage beaucoup, le plus souvent en voyage officiel.
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Un million deux cent mille
cocus, tous ceux qui ont remis
deux photomatons et rempli
des formulaires
s’appelle switcher.
M onsieur Assaad H erdane est ministre du Travail. Ça veut
dire quoi, ministre du Travail dans un pays sérieux? Ça veut
dire ministre des Syndicats. Depuis qu’il est assis sur le strapontin laissé par monsieur Abdallah al-Amine, monsieur
H erdane se prépare à faire la peau à monsieur Élias Abou
Rizk qui, lui, à l’image de la plupart des syndicalistes de chez
nous, ne l’a pas très reluisante et n’est pas très sérieux. En
plus (mais ça, c’est plutôt pas trop mal), monsieur AbouRizk est allé titiller le renard dans son terrier en se présentant
au siège de député du ministre à M arjeyoun-H asbaya, faisant de ce dernier le député le moins bien élu de la liste. C’est
qui qui est allé chercher l’autre? Il voulait être député à la
place du ministre, ce dernier sera chef des syndicats à sa
place. Ça s’appelle switcher. Bref, hallali programmé contre
le président de la CGTL. M ise en scène du ministre du Travail. Éclairage: le ministre de l’Intérieur. Parmi les ardents
supporters, H raoui qui refuse d’accorder audience au président de la CGTL, H ariri qui a lancé pour l’occasion son
escouade d’ex-gauchistes (Joumblatt compris) intellectuels,
Berry qui ne comprend pas bien comment ça se fait qu’il
n’ait pas encore eu son quota de syndicats.Le nouveau président de la CGTL? Un certain monsieur Ghanim Z oghbi.
Vous ne vous connaissez pas? N on, enchanté. C’est un ami
à monsieur Antoine Béchara. Enchanté. Est-ce que les journalistes peuvent venir? Bien sûr, il faut qu’ils viennent. Estce qu’on a donné les ordres pour ne pas les piétiner? Vous
faites bien de me le rappeler.
Dites-moi, vous l’aviez faite, vous, votre carte électorale?
M oi pas, j’attendais le supplément. Il y a dans ce pays,
aujourd’hui, un million deux cent mille et des poussières de
cocus. Tous ceux qui ont pris deux photomatons et qui ont
rempli des formulaires pour les élections municipales sont
des cocus. Attention! Vous me direz que, même si elle n’est
pas explicite, la notion de cocu implique qu’on soit minoritaire, que les autres puissent vous dénoncer comme tel. Je
suis d’accord, mais je persiste et signe en disant que si vous
ne faites rien, vous serez des cocus majoritaires. En plus,
vous les mériterez bien vos petites cornes d’électeurs et
d’électrices. Ça veut dire quoi, ministre de l’Intérieur dans un
pays sérieux? Ça veut dire ministre des Élections et de la
Police. Et on peut passer des unes à l’autre sans crier gare.
Ça s’appelle switcher. Si vous ne me croyez pas, demandez
conseil au Conseil constitutionnel. À qui?
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PLUS TOURISTIQUE
QUE MOI ...
Octroi de vi sas si mpli fi é, recapi tali sati on de la MEA , restaurati on
des si tes, tout semble concouri r à remettre le touri sme à l’honneur.
Mai s le Li ban reste une desti nati on chère. Et précai re.

A

VEC

L’AN N O N CE

DES

PRÉPARATIFS

FESTIVAL DE BAALBECK qui ne
s’est plus tenu depuis 23 ans, ainsi que
d’un certain nombre d’autres événements
comparables, il est clair que le gouvernement a décidé de redonner graduellement
au tourisme une dimension respectable.
Le ministre du Tourisme, N icolas Fattouche, a d’ailleurs explicitement promis
une saison touristique chaude pour 1997.
Pour tenir sa promesse, le ministère collabore activement avec la M iddle East
Airlines et d’autres partenaires actifs
PO UR LE

dans le domaine du tourisme.
En ce sens, l’une des mesures les plus
remarquées a été récemment la facilitation de la procédure d’octroi de visas aux
citoyens de la Communauté économique
européenne ainsi qu’aux ressortissants
d’un certain nombre de pays arabes,
notamment ceux du Conseil de coopération du Golfe. Tous ces visiteurs ont
désormais la possibilité d’obtenir leur
visa d’entrée au Liban à l’aéroport de
Beyrouth. Cette initiative est accompagnée de campagnes d’incitation organi-

sées par des bureaux de tourisme à
l’étranger.
Tout est donc fait pour réaliser un bon
score en terme de visiteurs, en essayant
d’occulter complètement le spectre d’un
«Raisins de la Colère»-bis qui serait ruineux de ce point de vue. Il faut rappeler
à ce sujet que, depuis 1992, le nombre de
touristes a été en hausse régulière, mis à
part l’année 1996 où l’attaque israélienne
d’avril a eu un impact désastreux sans
compter la tenue des élections législatives
pendant une bonne partie de l’été. À

a lter éco
L’État, de grâce
ALAIN BIFANI

Il est un débat auquel se sont déjà intéressées toutes les nations qui ont eu le
loisir de se pencher un tant soit peu sur
leurs politiques économiques, et qui se
résume par la question suivante: faut-il
plus ou moins d’État dans l’économie?
Cette question qui porte sur l’interventionnisme ou le relatif laisser-faire de
l’État a été, assez récemment encore, à
l’ordre du jour en Europe, après la
vague néolibérale anglo-saxonne qui
contrastait avec la gestion (de moins en
moins) socialiste française. Au Liban
bien sûr, nous n’avions pas encore fini
de nous entretuer, alors, pour manifester le moindre intérêt par rapport à ce
débat. Toutefois, à peine les combats
avaient-ils cessé que les opinions sur la
manière dont l’État libanais devait
gérer l’après-guerre et la reconstruction se mirent à fuser de toutes parts.
Au sens occidental du terme, l’ingé-

rence de l’État dans l’économie se
manifeste par l’activité du secteur
public, par le contrôle des autorités,
par l’investissement public, et par les
réglementations visant le plus souvent
à protéger les petits acteurs de la vie
économique du pays. A contrario,
«moins d’État» signifie que le marché
est laissé à lui-même et qu’il se régule
par les lois d’équilibre. O r, tout cela
n’a de sens que si le fossé séparant le
public du privé existe réellement. Dans
un pays où les ministres sont aussi des
chefs d’entreprise (certains d’entre eux
étant même salariés dans des entreprises privées appartenant au président
du Conseil), il est bien difficile de
savoir si c’est le public ou le privé qui
intervient et pourquoi. En fait, c’est
quasiment toujours le public qui
obtient l’affaire et le privé qui s’en
accommode.
O n ne peut évidemment pas parler de
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projets au Liban sans évoquer Solidere.
Voilà un magnifique exemple où le secteur public s’est désisté de son droit
d’exister et où il a tout livré au privé.
M ais, encore une fois, à bien y regarder, c’est une même personne qui se
trouve aux deux bouts de la ficelle, que
ce soit du côté du secteur public ou du
côté du secteur privé. Cela rend d’autant plus facile l’abdication complète
des pouvoirs publics devant le pouvoir
financier d’un secteur privé bien précis.
De toutes façons, comment pourraiton avoir plus d’État, au sens interventionniste et égalitaire, dans un pays où
le délit d’initié n’existe même pas et où
les droits des petits acteurs de la vie
économique ne se contentent pas d’être
inexistants, puisque l’État intervient
même pour soutenir le capital quand
celui-ci s’approprie des biens à des prix
scandaleux? Dans ces conditions, il
apparaît presque ridicule de demander

l’heure qu’il est, si les intentions israéliennes sont toujours aussi peu prévisibles, on est en tout cas sûr que les municipales n’auront pas lieu cet été.
M ais pour pouvoir suivre de manière
significative les chiffres du tourisme, il
s’agit de bien cerner les «vrais» touristes
et les touristes «business» et de retirer des
chiffres les travailleurs étrangers par
exemple. À ce sujet, les catégories les plus
sensibles sont les émigrés libanais et les
citoyens syriens, et il a été décidé qu’une
nouvelle méthode de décompte serait
adoptée. Pour mémoire, le ministère
considérait jusque-là que 5% des Libanais et Syriens entrant au Liban étaient
des touristes suivant les recommandations de l’O rganisation internationale du
Tourisme. M ais, à partir de cette année,
on ne retiendra comme touristes, parmi
les libanais, que les émigrés ayant déjà
passé un long moment hors du pays.
Q uant aux Syriens, seuls seront décomptés ceux qui arrivent par l’aéroport ainsi
qu’un faible pourcentage de ceux qui
entrent au Liban par voie terrestre. Pour
donner un ordre d’idée, il y a environ
700 Syriens qui débarquent à l’aéroport
de Beyrouth tous les mois. Si on applique
cette norme à 1996, on en déduit que le
Liban a accueilli 679 000 touristes cette

à un organisme comme la Bourse par
exemple d’intégrer dans son mode de
fonctionnement des règles garantissant
la protection du petit épargnant en
terme de transparence puisqu’au même
moment dans le pays, d’autres petits
épargnants se font déposséder de leur
logement en contrepartie d’indemnités
qui ne laissent aucun doute sur la
nature de l’arbitrage réalisé à leurs
dépens par de gros capitalistes qui ont
l’État tout entier entre leurs mains.
Alors que veut encore dire «plus ou
moins d’État», au Liban, à l’heure
actuelle? Q ue veut encore dire «État»
au sens économique du terme, au
Liban, à l’heure actuelle? Si celui-ci se
manifeste, c’est précisément pour fausser le jeu économique ou pour agir luimême comme une filiale de grosse
entreprise. Du côté de ceux qui ne
jouissent pas des privilèges que peut
procurer cette situation, le «pas-d’Étatdu-tout» serait préférable, en ce sens
qu’au lieu de se voir favorisées par les
autorités, les sociétés «privilégiées» ne
le seraient plus que par leur taille.

eco &co

année-là, à comparer avec les 796 000 de
1995. En effet, 1996 a connu une baisse
de 8% de visiteurs en provenance du
continent américain, de 6% d’Européens,
de 4% d’Arabes, alors que le nombre
d’Africains était en hausse de 5% .

Sortons un peu de la caricature. Cette
situation a une conséquence désastreuse. C’est que le long terme qui
devrait intéresser les pouvoirs publics
est totalement occulté par la politique
de profits rapides du privé, étant donné
que les pouvoirs publics sont euxmêmes des entrepreneurs insatiables.

Dans un pays où les
mi ni stres sont aussi des chefs
d’entrepri se, qui du publi c
ou du pri vé i nter vi ent?
La tentation des gros profits l’emporte
dans ce cas sur le redémarrage de la
machine Liban, et on peut voir, d’un
mois à l’autre, le rétrécissement de la
sphère dans laquelle circule l’argent
dans le pays. O n peut également
s’étonner du fait qu’au lieu d’avoir un
État au premier rang de ceux qui cherchent à créer des emplois, en encourageant et en soutenant les petites et
moyennes entreprises, on constate qu’il
est le principal responsable de la mise à
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Afin d’obtenir des statisiques précises, les
services de sécurité aux frontières ont
introduit deux questions dans les formulaires à remplir permettant de connaître
le but de la visite, sa durée, ainsi que le
lieu de résidence des visiteurs.

l’écart de ces acteurs vitaux – voire de
leur disparition – du fait qu’il
concentre toute l’activité existant entre
les mains d’un nombre restreint de
boîtes qui, de surcroît, ne lui sont pas
étrangères. Pour rester dans le domaine
de l’ingénierie, qui donc ignore qu’il
n’y a qu’une seule société qui monopolise 90% de l’activité pourtant importante du marché? Q ui ne sait pas que
certains cabinets d’ingénieurs de
grande valeur n’ont pas la moindre
étude qui ne date d’avant-guerre? Ce
que le gouvernement doit comprendre,
que ce soit en sa qualité d’acteur public
ou d’acteur privé prépondérant, c’est
qu’il y a des limites de gourmandise à
ne pas dépasser afin d’éviter la marginalisation d’une partie de plus en plus
importante du pays car cela aurait
pour conséquence de priver les privilégiés d’aujourd’hui de leurs consommateurs. Alors, ils s’arrêteront eux aussi
de travailler et le pays tout entier avec
eux, nos responsables. M ême après
s’être rempli les poches. Q uel accomplissement!

eco &co

Les touristes viennent généralement
d’Europe (France, Allemagne, RoyaumeUni, Italie, Suède, Bénélux) et des pays
arabes (Jordanie, Arabie Saoudite,
Koweït, Égypte, E.A.U.), mais aussi du
Canada, d’Australie et des États-Unis,
malgré les restrictions américaines.
14 000 touristes en provenance des ÉtatsUnis sont entrés au Liban l’année dernière.
Dans le contexte touristique, il est également à noter que la recapitalisation de la
M EA permettra à la compagnie nationale
(qui se réserve toujours les meilleurs créneaux horaires) de renouveler sa flotte en
prévision d’une activité qui redeviendrait

profitable.
Q uant aux hôtels, il faut préciser que leur
ratio d’occupation est très variable selon
les catégories et les régions. Les touristes
étant à l’heure actuelle principalement
des businessmen, ce sont les hôtels de
première classe à Beyrouth qui réalisent
le meilleur score avec environ 59% d’occupation, alors que les autres hôtels de la
capitale flirtent avec les 25% . Après Beyrouth, c’est Jbeil qui arrive en second
avec 45% , puis les hôtels luxueux du
Kesrouan et du M etn.
Q uant à la réhabilitation des sites, elle est
en cours, même s’il reste beaucoup de
travail à faire. Il est par ailleurs intéres-

sant de noter que les touristes les plus
intéressés par nos sites sont les Libanais
eux-mêmes, suivis des Français, des Allemands, des Anglais et d’autres Européens.
Enfin, tout ce qui aide le tourisme à regagner ses galons et qui ne fait pas partie du
champ d’action du ministère du Tourisme devra également contribuer au
retour (ou au contraire au non retour)
des visiteurs: la propreté, l’état des
routes, les embouteillages, les services
financiers genre ATM et autres. Tout
cela devrait être réglé aussi afin de faire
oublier momentanément aux touristes
que le Liban est un pays cher.

MANNE SECOURABLE
POUR L’ALGÉRIE
Comment monter
la premi ère banque
commerci ale pri vée
d’A lgéri e sans
cauti onner le régi me
en place? Casse-tête
pour les i nvesti sseurs.

C

ELA FAISAIT UN M O M EN T Q UE L’O N

que la World Bank et l’International M onetary Fund (IM F) mettaient tout leur poids pour encourager
et soutenir les réformes de type macroéconomique de l’Algérie en cette fin de
siècle, en dépit des événements tragiques
que connaît ce pays. Ce soutien est
d’ailleurs épisodiquement critiqué par
diverses parties qui accusent les deux
organismes de donner un blanc-seing et
un appui inconditionnel au gouvernement de militaires à Alger dans sa lutte
contre les factions islamistes.
Cette lutte, une guerre civile en bonne et
due forme qui dure depuis déjà cinq ans,
continue d’ailleurs de dissuader les capitaux étrangers de revenir vers l’Algérie,
alors même qu’ils sont recherchés par
les autorités afin de mener à bien la privatisation du secteur public.
Alors que le gouvernement algérien
table sur une atténuation de la violence
après les élections législatives prévues en
juin 1997, et à un moment où la recrudescence des massacres semble ne pas
devoir connaître de limites, l’International Finance Corporation (IFC) cherche
à monter la première banque privée
d’Algérie intégrant toutes les fonctions
d’une banque commerciale. L’IFC, qui
est une filiale de la Banque M ondiale,
serait prête à contribuer à hauteur de 10
à 20% du capital du nouvel établissement, et serait à la recherche d’un partenaire étranger qui prendrait la majorité des parts de cette nouvelle banque.
Le représentant de l’IFC pour l’Afrique
SAVAIT
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du N ord explique que la présence de
son organisme dans le capital devrait
contribuer à rassurer les banques étrangères si elles étaient d’aventure intéressées par l’affaire.
À l’heure actuelle, il semblerait que
deux banques étrangères – une européenne et une arabe – soient en négociation avec l’IFC dans le cadre de ce projet malgré le risque politique que
présente l’opération, sachant que la
nouvelle banque sera très certainement
perçue comme une alliée du pouvoir à
Alger, au moins sur le plan économique.
En tout état de cause, si l’IFC parvenait
à convaincre une institution financière
étrangère de renom à prendre le risque,
il va de soi que cela serait de nature à
encourager d’autres investisseurs et à
consolider la position du président
Z éroual et de son équipe.
Il faut dire que le financement des entreprises publiques algériennes (qui sont
dans le rouge depuis des décennies) a été
fait jusque-là par les cinq banques
publiques du pays qui ont été, par
conséquent, incapables de financer les
gigantesques besoins du secteur privé,
surtout qu’il est demandé à ce dernier de
plus en plus de contribution dans le
cycle économique du pays.
Pendant les trois dernières années, le
gouvernement algérien s’est mis à
reprendre les comptes douteux des
banques et à les échanger avec des bons
du Trésor. En même temps, il a injecté
des fonds dans les banques publiques
afin de les recapitaliser. Cette recapitali-

sation devrait prendre fin dans les mois
qui suivent, et, selon l’IM F, lesdites
banques atteindront un ratio de capitaux propres/actifs risqués de 8%
(norme BIS) en 1999.
Toujours selon l’IM F, les banques
publiques en Algérie ont de plus en plus
d’autonomie quant à leur politique de
crédits, mais les interventions des autorités dans le choix des entreprises privées auxquelles l’accès au crédit est
consenti fait que l’établissement de
banques indépendantes est une nécessité
absolue pour permettre au secteur privé
de se développer.
Beaucoup de banquiers sont récemment
passés par Alger pour une brève visite.
L’intérêt existe, et un nouvel établissement pourrait envisager de recruter des
banquiers algériens de manière exclusive dans un premier temps, qu’ils
soient restés en Algérie ou qu’ils soient
tentés d’y revenir. À l’heure actuelle,
l’unique institution financière entièrement privée du pays est l’Union
Banque, et elle est active principalement
dans
les
opérations
purement
commerciales.
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Tant qu’il y aura la Wo rld Bank

Alors que le président du Conseil, Rafic H ariri, expliquait à ses hôtes canadiens que les investissements au Liban étaient devenus attrayants parce que
sûrs et rentables, un rapport de la Banque M ondiale montrait que les investissements au M oyen-O rient avaient atteint un seuil minimum.
À un moment où douze pays (la Chine, le M exique, le Brésil, la M alaisie,
l’Indonésie, la Thaïlande, l’Argentine, l’Inde, la Russie, la Turquie, le Chili
et la H ongrie) se taillent la part du lion du côté des investisseurs privés,
même si le pourcentage de ces investissements y est en baisse relative, le
M oyen-O rient et l’Afrique du N ord figurent au bas des zones d’intérêts des
investisseurs, avec seulement 6,9 milliards de dollars, alors que la Chine à
elle seule attirait 52 milliards en 1996 et l’Amérique Latine 74,3 milliards la
même année.
Pour le Liban en tout cas, le ministre délégué aux Finances, Fouad Siniora,
a laissé entendre que la World Bank s’apprêtait à engager un milliard de dollars de plus sur les trois années à venir dans différents projets. Au moins ça.

Dite s -le av e c de s fle urs
Le Liban flirte avec des mesures qu’on pourrait qualifier de protectionnistes.
La dernière en date est relative aux fleurs. Rafic H ariri – qui est rarement au
ras des pâquerettes – a récemment déclaré qu’il était honteux que le Liban
importe des fleurs alors que les études montrent que l’industrie des fleurs
pourrait être parmi les industries agricoles les plus intéressantes à développer.

pub

L’O RIEN T-EXPRESS

29

M A I

1 9 9 7

le seuil de tolérance
M ARI E M ATAR

N

O US AVO N S LA N AUSÉE D ’AVO IR
FAIM .

Nausées
Printanières

Faim de pain et faim de
justice. À l’heure des secousses sismiques et des printemps qui n’en
finissent plus d’arriver, les beaux
jours s’éloignent à l’horizon libanais, si tant est qu’espoir de jours
meilleurs il y avait.
Q ue dire d’élections municipales avortées ou, au mieux,
reportées contre la volonté d’une énorme majorité et
d’élections syndicales imposées par le pouvoir et tenues
dans un climat malsain de violence larvée, d’arrestations à l’aveuglette et de menaces à peine voilées?
Q ue dire d’un Conseil Constitutionnel amputé et déstabilisé, d’un Conseil de l’Audiovisuel, dont l’unique
souci étant de complaire à ses maîtres, s’est totalement
décrédibilisé dès ses premières décisions, les suivantes
devenant une insulte permanente, non seulement à
l’équité et à l’éthique, mais au simple bon sens?... J’ai la
nausée.
Q UE

DIRE DES AUTRES CO N SEILS ET CAISSES DE TO UTES

Q UE

DIRE D ’UN PARTI PO LITIQ UE Q UI APPELLE À LA DÉSO -

qui n’existent que dans le but d’assurer nominations, contributions et bénéfices, le tout, bien sûr illicite,
au pouvoir et à ses agents?
Q ue dire des vols à la tire des petits délinquants et des
gros butins raflés par les requins de la République aux
caisses de l’État, des voitures qui disparaissent chaque
nuit des rues nouvellement éclairées de Beyrouth et qui
ne sont jamais retrouvées, des femmes hantées par le
spectre de l’inéluctable hold-up et agrippées à leur sac à
main quand elles osent encore en porter?
Q ue dire de l’emploi qui s’échappe, de l’argent qui disparaît, des chèques retournés, des pères qui jettent leurs
enfants à la poubelle faute de pouvoir leur donner à
manger ou qui les volent à leur propre femme pour les
vendre au marché des adopteurs étrangers?... J’ai la
nausée.

SO RTES

en exhortant ses membres, et plus particulièrement ses co-région-et-religionnaires à refuser de
payer leurs factures d’électricité, sous prétexte que le
taux de paiement chez eux dépasse de plus de la moitié
la moyenne nationale et qu’il ne faut pas payer pour les
autres régions et religions?
Q ue dire de la commémoration du premier anniversaire
du massacre de Cana, du matraquage de mots creux, de
la surenchère d’images atroces, du détournement de
l’événement au profit des responsables, comme si, par
la magie du système des vases communicants, plus les

BÉISSAN CE CIVILE
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crimes israéliens sont dévastateurs,
moins grandes sont l’inefficacité,
l’incompétence, l’irresponsabilité
des dirigeants libanais?... J’ai la
nausée.

Un hydre à tois têtes qui
considère la nation comme une
galette à trois fèves
Q UE DIRE DE L’H YDRE À TRO IS TÊTES Q UI N O US GO UVERN E
et qui considère la nation comme une galette des rois à
trois fèves divisée en trois parts exclusivement consacrées à ses trois appareils digestifs?... O h! comme j’ai la
nausée.
Q ue dire d’un ministre qui affirme en direct au lendemain d’une décision politique qui allait à l’encontre de
ce qu’il avait déclaré la veille (à savoir que les élections
municipales se tiendraient aux dates qu’il avait luimême cochées sur le calendrier) qu’il aurait fallu qu’il
démissionne mais qu’il a choisi de rester?
Q ue dire d’un gouvernement qui ne s’est pas réuni pendant plus d’un mois pour cause de graves divergences
d’opinion et de voyages présidentiels survenus à point
nommé? Q ue dire d’un président qui, après avoir
brandi d’une main, en direct et devant tout un parterre
de journalistes, la Constitution tel un étendard de combat à la défense du processus démocratique, signe de
l’autre un projet de loi promulgué par un Conseil des
ministres qu’il a lui-même présidé, lequel projet renvoie
les élections municipales à l’année prochaine et proroge
le mandat du Parlement de huit mois pour causes touristiques, sans attendre de voir ce que donnera la prochaine saison estivale qui se déroulera, pour une fois,
sans élections ni trompettes?
Q ue dire d’un train de nominations concocté dans une
marmite si secrète qu’il n’avait même pas été porté à
l’ordre du jour du Conseil des ministres, parce qu’il
n’est pas question de laisser échapper les miettes des
miettes des trois parts de galettes de l’hydre à trois
têtes?
Et que dire d’un Parlement qui va sans doute obtempérer et, au mépris de cette même Constitution par
laquelle tous et toutes jurent, s’octroyer le rarissime privilège d’effectuer un saut de millénaire?
JE REN DS M O N TABLIER PO UR CAUSE DE N AUSÉE. M on seuil
de tolérance est, de beaucoup, dépassé.
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ici et ailleurs

COPENHAGUE,
LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ
L’initiative
de dialogue israéloarabe de Lotfi-alK holi déchire une
intelligentsia
égyptienne plus que
jamais réduite à
l’impuissance.

Ç

A N E PO UVAIT PAS PLUS M AL TO M BER :

PO UR UN E FO IS que quelques rares
intellectuels égyptiens tentaient d’esquisser un dialogue avec leurs homologues
israéliens, l’affaire de la colonie de H arH oma mise en chantier par le gouvernement N etanyahu dans la partie arabe de
Jérusalem a brutalement réveillé les
adversaires les plus farouches à tout
contact avec Israël. Tout a commencé le
30 janvier dernier à Copenhague, lorsqu’une quarantaine d’Égyptiens, d’Israéliens, de Jordaniens et de Palestiniens ont
publié une Déclaration de l’Alliance
internationale pour une paix israéloarabe, un texte de quatre pages affirmant
son soutien au processus de paix en
cours. «C’est la prem ière fois que se crée
un véritable m ouvem ent civil et populaire
pour la paix , en dehors des gouvernem ents», s’enthousiasmait au retour Lotfi
al-Kholi, membre du comité de suivi et
principal promoteur de l’Alliance en
Égypte. «T outes les tendances étaient
représentées, du H am as au Fath, des
pacifistes du M eretz aux rabbins. T ous
les secteurs de la société civile aussi: politiciens, universitaires, juristes, hom m es
d’affaires, m ilitaires, etc.»
Depuis, Lotfi al-Kholi a dû déchanter. Il a
pu s’en apercevoir lorsqu’il a voulu organiser une marche pacifique contre la
construction de la colonie de H ar-H oma
à Jérusalem. Au total manque d’intérêt
du côté israélien, aux tracasseries policières est venu s’ajouter, comble de malchance, l’attentat de Tel-Aviv commis le
même jour et qui a complètement éclipsé
son initiative. L’équipée de Jérusalem a
déchaîné les sarcasmes de ceux qui en
Égypte accusent les membres de l’Al-

liance de «trahison». Lotfi al-Kholi a dû
présenter sa démission du parti
Tagammu‘ (gauche marxiste) et il a reçu
un blâme du syndicat des journalistes qui
interdit à ses membres tout contact avec
Israël. Dans la presse, qui fait rarement
dans la dentelle, accusations et anathèmes sont plus violents que jamais. Le
romancier Gamal al-Ghitani a traité alKholi de «Z eitat L otfi», faisant ainsi référence au personnage d’un roman de
N aguib M ahfouz qui incarne le roi des
mendiants, expert en fabrication de plaies
qui attirent la pitié. N aguib M ahfouz, le
père spirituel de Ghitani, a pris pour sa
part la défense des membres de l’Alliance.
En fait, le débat sur la normalisation culturelle n’est pas nouveau en Égypte mais
il se pose avec une acuité et une violence

D. R.

LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD

renouvelées depuis l’arrivée au pouvoir
du Likoud. Pour H ossam Eissa, intellectuel nassérien et tenant du boycott total,
«ce qui se passe en ce m om ent m ontre
bien qu’il n’y a pas de dialogue possible.
L e peuple égyptien rejette cette paix qui
n’en est pas une. À quoi bon discuter
lorsque votre interlocuteur ne cherche en
fait qu’à vous hum ilier.» Il résume là un
sentiment largement répandu en Égypte.
Lotfi al-Kholi dénonce quant à lui «l’hypocrisie» du boycott: «T out le m onde a
rencontré les Israéliens ces dernières
années, des islam istes aux com m unistes
m ais à chaque fois en secret. M êm e les
Syriens y sont allés. O n m e fait un procès
en sorcellerie parce que je ne m e suis pas
caché.»
Cependant, tous les intellectuels égypL’O RIEN T-EXPRESS
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tiens ne sont pas hostiles au dialogue, loin
de là. M ohamed Sid-Ahmed, qui était
invité à Copenhague et s’est décommandé
au dernier moment, estime que l’Alliance
n’était pas le meilleur cadre pour une telle
rencontre: «Je suis pour le dialogue. Il
faut nous appuyer sur des interlocuteurs
en Israël, des gens favorables à notre
cause. M ais attention, pas à n’im porte
quel prix . Ce que je reproche à l’A lliance,
c’est la faible qualité de ses m em bres qui
com ptent plus de politiciens que de vrais
intellectuels. C’est aussi d’avoir produit
un tex te: les docum ents, les accords sont
des com prom is, des com prom issions.
N ous, intellectuels, som m es là pour
approfondir nos désaccords, vider nos
querelles, pas pour arrondir les angles
com m e les politiques.» Il est vrai aussi
que la façon dont les Israéliens envisagent
le dialogue n’y incite guère: lors de son
dernier passage au Caire, Benyamin
N etanyahu a demandé une entrevue avec
des intellectuels. Seule une poignée d’obscurs professeurs et journalistes s’y est rendue: ils ont eu une heure pour poser leurs
questions; le Premier ministre israélien en
a choisi deux, y a répondu en dix
minutes. H umiliant. H ar-H oma n’a rien
arrangé et l’on s’est retrouvé comme aux
plus beaux jours de la «paix froide».
M algré tout, Lotfi al-Kholi et ses collègues estiment que leur démarche est
vitale pour l’avenir du monde arabe si
l’on veut sortir d’une attitude «sclérosée,
passéiste, nostalgique». «À l’heure de la
m ondialisation, nous ne pouvons plus
rester dans notre ghetto idéologique.
A ujourd’hui, ce ghetto se venge parce que
je l’ai quitté», ajoute al-Kholi dont le parcours est une succession de ruptures:
communiste puis nassérien, opposant
farouche aux accords de Camp David, il
est devenu un partisan de la paix à la fin
des années 80, «à la faveur de l’Intifada»
explique-t-il. «C’est beaucoup plus
sim ple que ça: il est devenu un valet du
pouvoir» accuse un collègue peu charitable. En fait, comme le résume un observateur occidental, «le pouvoir se fiche de
savoir ce que pensent les intellectuels. Il
les m éprise. Et ce d’autant plus que partisans com m e adversaires de la norm alisation sont em ployés par lui d’une façon ou
d’une autre. Il n’y a quasim ent pas d’intellectuels financièrem ent indépendants
en Égypte.» C’est peut-être pour cela que
la querelle est aussi vive: la normalisation
est la dernière carte des intellectuels égyptiens, leur seul pouvoir de dire «non» à
des dirigeants qui ne les consultent jamais
sur les choix stratégiques, que ce soit la
paix avec Israël ou l’ouverture économique.

ici et ailleurs

LE TÉLÉ-CORANISME

SELON CHEIKH CHAARAWI
LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD

Peu entamé par
l’âge, le prédi cateur
se produi t toujours
une foi s par semai ne.
Vulgari sé à des fi ns
plus commerci ales
que poli ti ques, son
i slam reste
i ntransi geant.

monarque avec M ercedes équipée d’un
téléphone, demeure princière et gigaantenne parabolique. Pour l’aborder, il
faut se frayer un passage dans la cour
d’admirateurs, de nouveaux riches, de
pique-assiettes, d’éphèbes et de secrétaires obséquieux qui l’entourent en permanence. Plus que ses réponses, ce sont
les questions que pose le cheikh Chaarawi qui révèlent la nature de son islam,
scientiste et réactionnaire, populiste plus
que populaire, réactionnaire plutôt que
révolutionnaire. Il vous ferait croire que
le haut-parleur a été inventé pour amplifier la parole de Dieu, le satellite pour la
diffuser, la cassette pour la dupliquer.
Démonstration: «L es gens m e dem andent: “Com m ent le Prophète a-t-il pu
dans la m êm e nuit aller à Jérusalem ,
’EST VEN DREDI, C ’EST CH EIKH C H AAm onter au ciel recevoir la parole de D ieu,
RAWI. À l’heure du déjeuner, il s’inredescendre et rentrer à L a M ecque? Son
vite sur les écrans des familles égypesprit d’accord, m ais son corps?” Je leur
tiennes. Le décor, une mosquée aux
réponds que M oham m ad n’a pas fait ce
marbres polychromes, change parfois
voyage tout seul, une force supérieure l’a
mais le spectacle est immuable. Assis
transporté. Bref, D ieu c’est l’avion à réacdans un fauteuil incrusté de nacre, surtion de M oham m ad. “M ais alors, pourélevé par une estrade, M ohamed M etquoi lui a-t-il fallu toute une nuit?”
walli al-Chaarawi fait face à la foule des
disent-ils. Parce que c’est le tem ps nécesfidèles accroupie à ses pieds. Ils sont là,
saire au Prophète pour com prendre la
attentifs, oubliant un instant leurs difféparole de D ieu. R em arquez au passage
rences: barbus en k am is blanche,
que l’ascension de M oham m ad au ciel
hommes d’affaires replets, fonctionnaires
préfigure l’ascenseur. T out est écrit.» Un
en costume-pyjama, mais de femmes
frémissement d’aise parcourt l’assemblée.
point. La petite calotte blanche, la gallaCe savoir de bric et de broc a beau faire
beya sombre, les lunettes noires de diva,
sourire, il tire une force irrésistible de sa
le doigt glissé dans un Coran à la page
facilité apparente, de la vision unifiée et
correspondant au verset du jour: Chaaen accord avec les préceptes divins
rawi peut commencer. À 85 ans
qu’il donne d’un monde toujours
passés, l’entame est lente mais
plus complexe et injuste. Dans un
une fois chauffé, le cheikh est un
pays où la moitié de la population
comédien sans pareil. Son corps
est illettrée, le peuple l’adore, les
se balance, ses mains s’envolent,
intellectuels le détestent, le pouvoir
son œil s’allume, sa grosse tête
1911 Naissance à Daqadous dans le delta du Nil.
le courtise.
tourne autour du micro comme
1941 Diplômé d’al-Azhar.
Sonallah Ibrahim, le meilleur écriun taurillon. Il pose les ques1950 Enseigne pendant dix ans en Arabie Saoudite.
vain égyptien de sa génération, en
tions, fait les réponses, ponctue
1966-70 Séjour en Algérie.
a fait sa tête de Turc favorite. Il
ses phrases de «H ein! Bon
1970-74 Enseignant à La Mecque en Arabie Saoudite.
collectionne avec délectation les
alors...», glisse une blague par1974 Premières émissions télévisées.
perles du cheikh Chaarawi. Florici, raconte une anecdote par-là...
1976-78 Ministre sous Anouar al-Sadate.
lège: «Q uand on voit un im m euble
et revient toujours, d’une façon
1996 Sortie de ses commentaires sur CD-Rom.
de bon rapport, on ne doit pas
ou d’une autre, au verset du

C

jour, zappant sans arrêt entre l’arabe le
plus classique et le dialecte le plus trivial.
Le public rigole, répond, approuve, s’exclame «A llah!» après les morceaux de
bravoure. O n est comme à la maison.
Pendant ce temps, les caméras tournent,
enregistrant la causerie qui sera vue dans
des millions de foyers, jusqu’en France
sur le câble qui compte une chaîne égyptienne.
Le cheikh Chaarawi est le prédicateur le
plus populaire du monde musulman. Les
présidents peuvent trépasser, les révolutions passer, le socialisme, le capitalisme,
l’islamisme... Il les enterrera tous. Depuis
un quart de siècle, il est Le télé-coraniste.
Un dinosaure, un Billy Graham de l’islam
égyptien. Ses avis ont autant de poids que
ceux du cheikh d’al-Azhar, la prestigieuse
université sunnite du Caire dont il est le
pur produit. Dès l’enfance, ce fils de paysans du Delta a été voué à Dieu: au k uttab, l’école coranique où les enfants
mémorisent le Livre sacré en cadence, à
l’Université, en Arabie saoudite et en
Algérie où il a enseigné. C’est dans le tafsir (commentaire du Coran et des traditions du Prophète) qu’il a acquis sa célébrité et sa fortune. Livres, cassettes
vidéos, investissements immobiliers,
finances islamiques: le cheikh Chaarawi
est à la tête d’un petit empire. Ses commentaires coraniques sont même sortis
récemment sur CD-Rom: 200 dollars,
huit mois de salaire moyen.
Chaarawi vit comme un véritable

Le cheikh Chaaraw i
en 8 dates
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envier son propriétaire m ais lui souhaiter
davantage d’argent honnêtem ent gagné,
car il n’ex ploite personne. A u contraire,
en finançant sa construction il a nourri et
habillé les plus pauvres des ouvriers»;
«L a fem m e doit porter le voile pour que
l’hom m e n’ait pas de doute sur la paternité de ses enfants»; «L a fem m e qui travaille bafoue la dignité de l’hom m e»; «Si
les fem m es sont contraintes de sortir de
chez elles pour travailler, c’est parce que
la virilité n’est plus ce qu’elle était»;
«D epuis quarante ans, je ne lis qu’un
livre: le Coran.» Plus qu’aucun autre,
Chaarawi a contribué à la réislamisation
de la société égyptienne. Pour lui, l’expérience socialiste des années 60 était le
comble de l’abomination, un cheval de
Troie de l’athéisme, ce qui lui a fait dire
un jour, au grand dam des nassériens:
«L e jour de la défaite de l’Égypte en
1967, j’ai prié pour rem ercier D ieu».
Si le pays va mal, c’est qu’il s’est éloigné
de Dieu. Aux femmes, il conseille donc de
se voiler, d’obéir à leur mari et de rester à
la maison. Il a convaincu plusieurs
actrices, dont la célèbre Chadia, de tout
quitter pour mener une vie chaste. Aux
pauvres, il prône la patience et la prière:
lors des émeutes du pain en janvier 1977,
il avait fustigé les «agitateurs com m unistes» et demandé au bon peuple de rentrer à la maison. Les pauvres, il préfère
leur faire la charité dans la mosquée qu’il
a fait construire à côté de chez lui: tous
les vendredis, une foule s’y presse que ses
fils canalisent tant bien que mal à coups
de bâtons. Son modèle, c’est le wahabisme saoudien: dévot, intégraliste,
sexiste et ultra-libéral.
M ais Chaarawi n’est pas un islamiste: le
bougre sait trop ce qu’il en coûte. Jamais,
il n’a défié le prince, prôné le renversement d’un ordre arbitraire et corrompu,
contrairement aux Frères musulmans qui
ne l’aiment guère. Au contraire, il ne tarit
pas d’éloges sur le président M oubarak.
Jamais il n’a appelé les musulmans à ne
pas congratuler les chrétiens comme l’a
fait cheikh Abdel-Kafi, aujourd’hui interdit de prêche. M ême si, comme l’explique
son secrétaire, il fait construire une mosquée dans son village natal, «beaucoup
plus haute que l’église d’en face». Jamais
il n’a commis l’erreur de justifier en
public l’assassinat de Farag Foda, un
intellectuel athée, comme l’a fait le cheikh
Ghazali. M ême s’il sait manier l’attaque
ad nom inem , qui peut valoir arrêt de
mort. Jamais il ne s’en est pris à Sadate
après son voyage à Jérusalem comme le
cheikh Kichk, son grand rival des années
70 à l’ironie mordante. D’ailleurs, à
l’époque, Chaarawi était ministre et s’en

D. R.

ici et ailleurs

Le cheikh qui vous fera croire que le haut-parleur a été inventé pour amplifier la parole de
Dieu.

«Depui s quarante ans, je
ne li s qu’un seul li vre:
le Coran»
était tiré par une déclaration sibylline
ménageant la chèvre et le chou. Les groupuscules islamistes violents? «D ieu a dit:
“Si tu vois quelque chose qui ne va pas
dans la société, essaie de le changer par la
parole, puis par le cœ ur, puis par la
force”. L eur am our de l’islam les honore
m ais ils font tout à l’envers: ils ont besoin
d’être pris en m ain par des spécialistes
qui leur m ontrent la voie.» Laquelle?
M otus. Le cheikh Chaarawi n’aime décidément pas parler politique et lorsqu’on
lui demande quel souvenir il garde de
l’Algérie où les oulémas égyptiens ont larL’O RIEN T-EXPRESS
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gement contribué à répandre l’intégrisme
après l’indépendance, il répond sèchement: «Un m auvais souvenir».
Personne n’a jamais réussi à écorner le
mythe Chaarawi. Rien n’y a fait. N i la
publication par R ose al-Y oussef, le
magazine de l’intelligentsia de gauche, de
sa feuille d’impôts, scandaleusement
sous-évaluée. N i l’effondrement dans les
années 80 des sociétés de placements de
fonds islamiques, véritables pyramides
financières à l’albanaise, qu’il avait pourtant vantées publiquement moyennant
grasses commissions, ce qu’il nie aujourd’hui. N i le fait qu’il soit allé se faire soigner à Londres, lui qui passe son temps à
dire aux pauvres de s’en remettre à Dieu.
Le cheikh Chaarawi est intouchable «et
c’est ainsi qu’A llah est grand».
Ch. A.

ici et ailleurs

Zaïre:

topos

C’est la posi ti on stratégi que du Zaïre au cœur de l’A fri que et la
ri chesse de son sous-sol qui expli quent son i mpor tance aux yeux des
Occi dentaux. A près troi s décenni es de système Mobutu, le rebelle
K abi la apparaî t comme un garant de stabi li té.

L

’AVAN CÉE

KIN SH ASA DES TRO UPES
de l’Alliance dirigée par
Laurent-Désiré Kabila est, selon toute
probabilité, en train de mettre un terme à
la carrière du maréchal M obutu Sese
Seko. L’habile dictateur, qui avait pris les
rênes du pouvoir au début des années 60,
à l’issue de la guerre civile, avec l’aide de
la CIA, est l’héritier d’une
époque, la guerre froide, et du
jeu des rivalités des mouvements indépendantistes africains orchestré par les grandes
puissances. Pendant trentedeux ans, les «amis» du Congo
belge – rebaptisé Z aïre par
M obutu en 1971 –, Américains, Français et Belges en
tête, n’ont pas cru bon de
congédier celui qui se disait le
garant de l’unité nationale
mais qui n’a jamais hésité à
employer des méthodes expéditives pour se maintenir en
place: massacres de paysans,
torture et emprisonnements
arbitraires d’opposants, exacerbation des tensions ethniques, etc. O n conçoit sans
peine leurs motifs...
Immense territoire (2 345 409 km 2 ), le
Z aïre occupe une position centrale en
Afrique. Les richesses de son sous-sol en
font un enjeu de taille. Les gisements stratégiques se concentrent pour la plupart
dans les lointaines provinces, au Shaba
(ex-Katanga), au Kasaï occidental proche
de l’Angola et dans la région montagneuse des Grands Lacs à la frontière de
l’O uganda, du Rwanda et du Burundi (cf.
Carte). L’acheminement des richesses
minières suit la logique du moindre effort
en direction du Bas-Z aïre, d’où cette
nécessité de préserver un tant soit peu
REBELLES

SUR

riche sous-sol (diamant, pétrole) mais
dirigé cette fois par le marxiste Dos Santos –, l’ingérence occidentale a largement
instrumentalisé le Z aïre pour lutter
contre les mouvements de libération
populaire.
Aujourd’hui, à l’ère du post-communisme et du nouvel ordre mondial, la
donne n’a toujours pas changé
et les enjeux restent les mêmes.
Tout au plus la chute imminente du régime mobutien
Égypte
peut-elle
être
interprétée
comme un rééquilibrage des
forces enclenché par les événements récents survenus dans la
Soudan
région des Grands Lacs. Le
gouvernement de M useveni est
Ouganda
rentré dans les bonnes grâces
de Washington qui a fait de
Rwanda
Zaïre
l’O uganda son nouveau cheval
Burundi
de bataille. La minorité tutsie,
Angola
ancienne élite guerrière, est
revenue au pouvoir à Kigali
après un long exil ougandais.
Les Banyamulengés, Tutsis
d’origine rwandaise installés
Afrique du Sud
depuis deux siècles au Z aïre,
ont pris les armes aux côtés de
Kabila. Alors que les «génociO utre cette volonté de contrôler les gise- deurs» hutus, mis au pouvoir par l’admiments zaïrois et le territoire qui permet le nistration coloniale française, accompagnent dans leur débandade les pilleurs
transit des matières premières, le soutien
dont a bénéficié l’homme à la toque léo- des forces armées zaïroises et que les
pard répondait aussi à des impératifs de barons locaux sur lesquels s’appuyait le
politique régionale. Q ue ce soit pour per- M aréchal fuient dans la brousse en bras
mettre aux milices parrainées par Khar- de chemise, l’Alliance négocie déjà, avec
toum de contrer, via la province du H aut- des consortiums occidentaux, la gestion
des précieux gisements zaïrois. L’opposiZ aïre, le M PLS de John Garang dont la
tion politique et sa figure de proue incarbase arrière se trouve en O uganda (voir
L ’O rient-Ex press n° 16) ou pour per- née par l’ancien Premier ministre Tshisemettre, via la province du Shaba, la pré- kedi, menée surtout par des Kinois
paration des opérations de l’UN ITA de (habitants de Kinshasa), perd peu à peu
de sa crédibilité nationale pour avoir trop
Jonas Savimbi en Angola – autre pays au
l’unité d’un pays dont les frontières
reprennent celles du bassin versant du
système fluvial. Le Z aïre est par ailleurs
le premier producteur mondial de cobalt
et un accord passé avec le groupe sudafricain De Beers en 1985 a fait du diamant sa troisième source de devises après
le cuivre et le pétrole.
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ici et ailleurs

une mine de tensions
Ce ntrafr ique

Soudan

Ba ngu i

Ca me roun

Gbadolite

Équateur

Haut-Zaïre
Haut-Zaïre

Bumba

G .É .

Zone contrôlée par
les forces rebelles
le 20 avril 1997

Bongandanga
Yangambi

Kisangani

Con go

NordNordKivu
Kivu

Mbandaka

Gab on
Zaï re

1

Goma

Kigali
Bandunu
Kasaï-oriental

Bandundu

B ra z z av il le

K ins h a s a

2

Kindu

Maniema

Sud- Bukavu
3
3
Kivu
Kivu
Bujum bura

KasaïKasaïoccidental

4
4

Bas-Zaïre
Bas-Zaïre
Matadi
Kabinda

Kananga
Mbuji-Mayi

C
Ca
ab
b ii n
nd
da
a
( An g ol a )

Ang ola
G i se m e n ts:
L ua n da

Shaba
Shaba
(ex-Katanga)
(ex-Katanga)

- D ia m a n t s
- Or

Kolwesi
Likasi

- C u iv r e

Lubumbashi

- É ta i n
- C o b a lt e t M a n g a n è s e

2 - R wanda
3 - B urundi

- C h a rb o n
- P é tr o l e

Zam bie

C e nt r a le hy d r o é le c t r i qu e

fait le jeu de la «légalité» imposée par le
dictateur. Il n’est donc pas interdit de
penser que Laurent-Désiré Kabila, pour
peu qu’il pousse ses troupes jusqu’à Kinshasa et qu’il maintienne l’indispensable
unité territoriale, sera le prochain homme
fort du pays. Soutenu, sur la scène locale,

400

par les pouvoirs en place en O uganda et
au Rwanda, soutenu aussi, quoique plus
discrètement, par les États-Unis et
l’Afrique du Sud de M andela, cet ex-guérillero marxiste, reconverti dans les
affaires a toutes les chances de parvenir à
ses fins très bientôt. M ais, une fois les
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intérêts occidentaux mis à l’abri, saurat-il, à l’inverse de son futur prédécesseur,
prendre en main démocratiquement un
pays-mosaïque de 250 ethnies mis à sac
au cours du règne M obutu?
ALEXANDRE MEDAWAR

ersion
vfran
çaise

La beauté de la compétition

SH O W M E TH E M O N EY!»
s’écrie Cuba Gooding Jr.
dans Jerry M aguire, scandant les premières paroles
de la prière des sportifs américains. Cela fait longtemps,
en effet, que le sport, aux
États-Unis, n’est plus qu’une
affaire de sous, au détriment
de cet idéal devenu ringard
qu’était naguère la «beauté
de la compétition». Dans un
pays où le statut de l’individu
est
essentiellement
défini par l’argent, la commercialisation du sport n’a
rien de surprenant puisque
l’on sait qu’il est un instrument déterminant de promotion sociale.
Le principal sport de la mythologie
américaine est le base-ball. À la différence de la plupart des autres, il a une
histoire véritable qui remonte au siècle
dernier. Le 1 er avril 1997 démarrait aux
États-Unis la nouvelle saison, dédiée à
l’un de ceux qui ont le mieux incarné le

appelée la N egro L eague.
M ais cette année-là, un
jeune joueur noir, Jackie
Robinson, choisit de franchir le mur racial en participant au championnat des
Blancs, dans l’équipe des
Brook lyn D odgers. Il était
en réalité le troisième N oir à
le faire, après Fleet Walker
et son frère Welday en 1884.
Cela lui valut pendant longtemps moult insultes et
agressions. Dix ans plus
tard, quand les Philadelphia
Phillies et les Boston R ed
Sox engagent à leur tour des
joueurs noirs, leur intégration dans le championnat
national de base-ball était
devenue irréversible. C’est donc en
hommage à ce pionnier que fut Robinson et à son exploit que la saison 1997
est dédiée.
M ais, cinquante ans après l’entrée de
Jackie Robinson dans le championnat
national, le base-ball n’est plus consiD. R.

«

mythe américain: Jackie Robinson.
Jusqu’en 1947, la ligue nationale du
base-ball – ainsi qu’une grande partie
du rêve américain – était interdite de
fait aux joueurs noirs. En sport comme
ailleurs, la ségrégation dominait: les
N oirs avaient leur propre compétition
L’O RIEN T-EXPRESS
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La réaction de Jack Klass, l’ambitieux
père de Beverly, fut des plus violentes.
Voyant que sa fille ne s’intéressait plus
exclusivement au golf, il se mit à la
frapper ainsi que les autres membres de

D. R
.

déré par les N oirs – joueurs ou spectateurs – comme un sport privilégié, note
Claire Smith, dans le N ew Y ork T im es
(International H erald T ribune, 31 mars
1997). D’après le Center for the Study
of Sport in Society à N orthw estern University, la participation des joueurs
noirs dans la compétition professionnelle est tombée de 19% en 1995 à 17%
l’année dernière. En même temps, la
proportion des joueurs hispaniques est
passée de 14% en 1992 à 20% en
1996. Pour Claire Smith, cette tendance est due à plusieurs facteurs.
Le premier en est que le base-ball
n’est plus vraiment populaire dans
les
quartiers
urbains, en particulier
les
quartiers
noirs
pauvres de la
inner city. Il
est devenu l’apanage des banlieues à
prédominance blanche où
les terrains existent en nombre.
De ce fait, une des principales mines
pourvoyeuses de joueurs noirs, la ville,
s’est tarie. Un deuxième problème
découle du fait que les N oirs sont mal
représentés dans les administrations des
équipes. Bien que 20% des cadres administratifs viennent d’un milieu minoritaire, le base-ball demeure principalement géré par des Blancs. À cela
s’ajoute un autre obstacle: la concurrence d’autres sports, plus vivants, tels
le basket-ball et le football américain.
Si le base-ball ne mobilise plus comme
autrefois les catégories sociales les plus
démunies, cela ne signifie pas que le
sport en général n’attire plus ceux qui
sont en quête de succès. Comme le
montre le cas de Beverly Klass, cette
recherche d’ascension sociale via la
compétition sportive peut mener aux
excès les plus singuliers.
Larry Dorman, écrivant dans le N ew
Y ork T im es (International H erald T ribune, 10 avril 1997), explique que,
lorsque Klass n’avait que 9 ans, son
père l’a inscrite au LPGA Tour, le
championnat de golf professionnel
féminin des États-Unis. Elle devenait
ainsi la plus jeune joueuse de l’histoire
du Tour. M ais quatre tournois plus
tard, le LPGA décide de modifier ses
règles d’éligibilité, ce qui conduisit à la
disqualification de Klass.

la famille. Dorman raconte aussi comment Beverly, après avoir fugué plus de
deux cents fois, fut brièvement placée
dans un asile psychiatrique parce qu’elle
refusait de rentrer chez elle. Bien qu’elle
eût rejoint le Tour en 1976, elle n’a plus
jamais brillé. Elle s’est finalement retiL’O RIEN T-EXPRESS
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rée du LPGA en 1988, préférant entraîner d’autres golfeurs.
Si le sport continue à nourrir des ambitions, c’est également parce qu’il a tendance à créer sa propre aristocratie. La
mort de Jack Kent Cooke le 6 avril dernier vient le rappeler. N é canadien,
Cooke incarne celui qui a en quelque
sorte vécu le rêve américain. Ainsi que
l’explique Bart Barnes du W ashington
Post (Interational H erald T ribune, 8
avril 1997), il avait commencé sa
carrière en vendant des encyclopédies pendant la Dépression des
années 30. À sa mort, à l’âge de 84
ans, il avait amassé une fortune
estimée entre 700 millions et 1,2
milliard de dollars. M ais il sera longtemps connu pour autre chose: il
était, depuis 1985, le seul propriétaire
de l’équipe de football de Washington DC, les W ashington R edsk ins.
Dans une ville aussi divisée que
Washington, les R edsk ins ont toujours représenté un pôle d’unité.
C’est, en grande partie, pour cela
que Cooke a réussi à garder son
pouvoir intact dans la capitale.
Pourtant, il a toujours été un
féroce négociateur. Ainsi qu’il le
montra, par exemple, lorsqu’il décida, récemment,
de faire jouer ses R edsk ins en dehors de
Washington,
dans
l’État du M aryland,
parce que c’est là qu’il
avait réussi à obtenir
les meilleures conditions
pour
faire
construire un nouveau
stade. Un coup dur, tant sur
le plan financier que sentimental, pour la capitale qui avait toujours hébergé les R edsk ins.
M ais la mort de Cooke sera
regrettée pour une autre raison:
ses invitations personnelles aux
matchs étaient, écrit Barnes,
«parm i les plus convoitées de la
capitale». Cooke parti, l’élite politique, sociale et financière de
Washington n’a plus d’indicateur
pour mesurer son influence. Surtout, le
football a perdu une cour où les mandarins pouvaient côtoyer les bouffons.
C’était la prérogative de Cooke de faire
jouer tout ce monde-là. Et le symbole de
sa réussite.
MICHAEL YOUNG

H O UDA KASSATLY

Entre cieux

Pâques, Adha, et encore Pâques. Les hasards du comput aidant,
le printemps aura été particulièrement chargé, cette année plus
que d’autres, de symbolisme religieux et de démonstrations de
foi. Mais le point culminant reste à venir, c’est évidemment la
visite prochaine du pape Jean-Paul II, attendue non seulement
par les Libanais catholiques mais sans doute aussi par la plupart
de leurs concitoyens. Dans une terre pétrie d’une très ancienne
foi, si diverse soit-elle, il n’y a là rien d’étonnant. Et ça l’est encore
moins avec le réveil religieux, commun à toutes les communautés.
Ferveur passagère ou phénomène de société? Une chose est sûre
en tout cas: les institutions religieuses, adossées à un patrimoine
qui demeure considérable, restent, elles, bien enracinées
L’O RIEN T-EXPRESS
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FOI EN SOI
professions de foi consensuelles, ça les vicaires du Ciel nous en
donnent à foison. M ais une réflexion qui toucherait notre
société au plus profond de ses préoccupations, l’élaboration
d’une pensée religieuse qui, sans trahir les dogmes, initierait de
nouvelles voies, défricherait les non-dits de la tension entre tradition et modernité, s’apprêterait à faire face aux défis du futur,
on n’en voit pas l’ombre. Du dialogue islamo-chrétien au dialogue œcuménique, sans écarter celui, souhaitable, avec les
agnostiques et les athées, avec les tenants de cette libre pensée
philosophique que Gibran Khalil Gibran, symbole national s’il
en fût, incarna si bien à l’orée de ce siècle, il y a bien des ouvertures, probablement fertiles à entreprendre, bien des malentendus à dissiper. De la préservation d’un éco-équilibre humain
bousculé de toute part, à une éthique du Salut appropriée à
l’époque, au devenir spirituel de la région qui a donné naissance
aux trois religions abrahamiques, les questions de fond ne manquent pas non plus. O ù sont les Youakim M oubarak, les
Abdallah al-Alayli, les Sobhi Saleh de l’an 2000? Sans doute les
émules existent-ils mais cette société en apparence de plus en
plus imprégnée de religion laisse en fin de compte peu de place
aux voix du renouveau. Et si un George Khodr continue de se
faire patiemment, semaine après semaine, l’interprète d’une
théologie en phase avec son temps, le débat a décidément du
mal à faire boule de neige.
À défaut d’une telle dynamique, les croyants, mais aussi les
autres, continueront à pâtir de cet appauvrissement d’une vie
religieuse réduite à une pratique routinière parfois bien envahissante ou à la gestion de susceptibilités confessionnelles
obtuses. N ’est-ce pas là un facteur de sclérose, d'engourdissement, de desséchement, pour un pays qui jouit d’une telle profusion de sensibilités religieuses, d’un tel enracinement dans la
foi?

O UR PEU Q U’UN

LIBAN AIS À L’ÉTRAN GER rencontre des personnes qui n’appartiennent pas à nos fameuses dix-sept
communautés religieuses, il se verra immanquablement
confronté aux deux poncifs consacrés censés définir le caractère
de son pays. Vous les Libanais vous avez le sens du commerce,
vous êtes très forts en affaires... O u alors en fonction des
centres d’intérêt de ses interlocuteurs: le Liban, foyer incandescent de religion, de foi; les chrétiens, les musulmans, cette piété,
cette spiritualité immémoriale enracinée dans les tréfonds de la
montagne, l’extrémisme aussi, la guerre enfin, souvent perçue à
travers le prisme exclusif du conflit religieux. Q u’en est-il? Une
telle image correspond-elle aux réalités du pays, à sa vie de tous
les jours, son rapport véritable à la religion? N ’est-elle pas le
produit dérivé, et enjolivé, de la structure politique confessionnelle du pays et des conflits récurrents que celle-ci entretient?
M ettons un instant la guerre entre parenthèses; l’image pacifique d’un pays de foi, d’une grande tradition religieuse, est
assurément fort belle, séduisante, gratifiante. À condition
cependant qu’elle ne soit pas synonyme d’entrave à la libre pensée de chacun. La pensée de chacun, la foi de chacun, c’est justement ce qu’il serait intéressant d’explorer, de connaître. Et,
pour une fois, oublier le pluriel pour aller à la rencontre du singulier. Le N ous, Eux, Tous, a trop souvent noyé une appréhension des convictions intimes des Libanais en matière de religion
– ou d’irreligion. Le Je, Tu, Il, du débat entre amis, entre frères,
entre individus serait le bienvenu s’il s’imposait en profondeur.
Si on a pris l’habitude d’entendre de plus en plus souvent dans
nos médias les responsables religieux de telle ou telle communauté, paradoxalement, on entend de moins en moins les échos
d’une pensée religieuse vivante dans notre pays. Des points de
vue concernant les échéances politiques, l’unité des rangs, des
L’O RIEN T-EXPRESS
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Entre cieux et terres

Démonstrations de foi
CARMEN ABOU-JAOUDÉ

D

L’O RIEN T-EXPRESS

port du voile ou du hijab chez les femmes a augmenté et de plus
en plus de jeunes gens se sont mis à arborer la barbe. Aujourd’hui, ces phénomènes vestimentaires ou esthétiques ont plutôt
tendance à refluer. Pas la pratique religieuse. Le vendredi, des
mosquées débordent à un point tel qu’un grand nombre se
trouve contraint de prier à l’extérieur. M ais il n’y a pas que la
prière hebdomadaire. Cheikhs et ulémas remarquent que les
musulmans s’acquittent, plus que par le passé, de leurs devoirs
religieux, et ce n’est pas l’apanage des seuls milieux fondamentalistes: ils prient souvent cinq fois par jour, jeûnent pendant le
Ramadan, versent la zak at et effectuent le pèlerinage à La
M ecque quand ils en ont les moyens. Cette année, environ
12 000 Libanais ont fait le voyage. Selon un uléma, il y en
aurait eu plus de 30 000 si le règlement saoudien le permettait.
L’Arabie saoudite n’accepte en effet qu’un millier de pèlerins
pour chaque million de musulmans par pays. Et le Liban a déjà
un traitement de faveur, en raison de sa faible population mais
aussi des relations privilégiées qu’entretient le président du
Conseil, Rafic H ariri, avec les autorités du Royaume.
M ais l’abondance des signes extérieurs de la foi religieuse justifie-t-elle à elle seule à parler d’un retour à la religion et à Dieu?
Fréquenter les églises ou les mosquées, arborer médailles et
croix, afficher des portraits saints, des versets coraniques, rien
d’inédit dans tout cela. Sans parler de cette curiosité jamais

H O UDA KASSATLY

AN S LE M O N DE EN TIER , LE RETO UR DU RELIGIEUX fait régulièrement les couvertures des magazines depuis le début
des années 80. Redécouverte des «valeurs», fréquentation des
lieux de culte en hausse, succès de la littérature spiritualiste de
toute obédience, les symptômes sont nombreux, du Caire à San
Diego et de Cracovie à Téhéran. Pays des religions, sinon pays
de religion, le Liban pouvait-il échapper à ce phénomène mondial? Q ui plus est quand les bouleversements du terreau local
ont tant troublé les consciences. En tout cas, la chose est visible
à l’œil nu, églises et mosquées débordent de fidèles.
Si l’on parle de retour, c’est naturellement parce qu’il y a eu
dans un passé encore proche, un éloignement de la chose religieuse, pour ne pas dire un désintérêt évident. Si, pendant les
durs moments de la guerre, les gens ont eu tendance à se tourner davantage vers Dieu, ils se sont aussi souvent détachés des
hiérarchies religieuses accusées de prises de position en décalage avec la masse des croyants et la fréquentation des lieux de
culte, déjà difficile en raison de l’insécurité, s’en est ressentie.
C’est peut-être, plus que pour tout autre, le cas de l’Église
maronite dont certaines instances ne nient pas qu’un froid se
soit installé, au lendemain de la guerre, entre fidèles et hiérarchie. Depuis, les liens ont été rétablis, timidement puis plus
sûrement.
Pour les chrétiens catholiques, cette réconciliation a été favorisée par l’appel du pape Jean Paul II lancé le 12 juin 1991 pour
l’organisation d’un synode pour le Liban, qui a été d’ailleurs
suivi le 11 juillet par un appel télévisé adressé aux Libanais et
par le Synode lui-même (novembre-décembre 1995). L’annonce
de la visite du Pape, après un premier report en 1994, a aussi
servi de catalyseur, selon Sœur Aïda N akhlé, religieuse des
Saints-Cœurs, actuellement secrétaire générale de l’Assemblée
des supérieures majeures des instituts religieux féminins au
Liban. Elle a suscité «un dynam ism e dans l’Église catholique,
plus d’engagem ent et un renouveau de la foi et de la pratique
religieuse».
En tout cas, chez les chrétiens, le phénomène de retour ou,
comme préfère dire Sœur Aïda N akhlé, d’«intensification de la
foi», est bien remarqué et «rem arquable» affirme-t-elle. Il suffisait de voir, durant les dernières fêtes, les églises bondées, la
participation des paroissiens aux processions des Rameaux, à
la Semaine sainte et le déferlement des fidèles vers les lieux de
pèlerinage, à Saint-Charbel à Annaya et à N otre-Dame de
H arissa, pour comprendre l’ampleur du phénomène. M ais, en
bonne sociologue qu’elle est, Sœur Aïda reste prudente; il
n’existe pas de chiffres, ni de sondages qui vérifient ce fait. Ses
étudiants en sociologie religieuse préparent actuellement une
enquête sur la pratique religieuse des chrétiens. D’après leurs
observations et les siennes, elle note bien une intensification de
la pratique religieuse chez ses concitoyens. Un autre phénomène remarqué est celui de la multiplication des stations de
radio religieuses, très écoutées, qui transmettent des messes ou
les discours du vendredi, émettent des programmes religieux,
de la prière, des chants et des cantiques ou des citations de versets coraniques. Sans compter les émissions télévisées de TéléLumière ou Al-M anar.
Chez les musulmans, c’est dans les années 80 que les signes
d’attachement à la religion ont commencé à se multiplier. Le
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démentie des Libanais pour les
phénom ènes naturels, m êm e
phénomènes
extraordinaires,
l’athée oublie son athéism e et
cette crédulité devant une
invoque D ieu ou les saints».
«apparition» dite sainte, un
Cheikh Kanaan va encore plus
prêtre momifié vite béatifié, une
loin en se refusant à donner
Vierge qui verse des larmes ou
«du crédit à une guerre qui a
une icône qui suinte de l’huile.
favorisé le sectarism e, le fanaD’un autre côté, comment ne
tism e et la rancune dans les
pas voir que ces «miracles» se
rangs du peuple». S’il admet
multiplient depuis quelques
que les moments difficiles ont
années?
été un des déterminants du
Dans un registre plus sérieux, la
retour à Dieu, il préfère ne pas
construction
de
nouvelles
lier la guerre à la question reliéglises et de nouvelles mosgieuse.
quées, sans compter l’agrandissement d’anciennes, révèle bien
LA PRATIQ UE RELIGIEUSE PEUT
une tendance. L’engouement
ÊTRE UN SIGN E TRO M PEUR . Sœur
pour la fonction religieuse est
N akhlé est de ceux qui jugent
un autre indicateur valable. Des
qu’il ne faut pas en tirer de
jeunes se pressent devant les
conclusions hâtives. O n peut
portes des instituts de théologie
aller à l’église «par habitude»,
et nombreux sont ceux qui
note-t-elle, voire pour d’autres
choisissent d’entrer dans les
motifs. «M ontrer son éléordres. Les écoles qui enseigance», rencontrer des gens.
gnent la Chari‘a sont prisées
O u encore tout simplement
par ceux qui veulent devenir des
pour «sortir de chez soi», fait
ulémas ou des cheikhs.
valoir Jean Sakr, professeur à
L’adhésion des jeunes à la pral’Université
libanaise,
qui
tique religieuse est, à l’évidence,
enseigne également la théologie
le signe le plus éclatant de ce renouveau. Les jeunes chrétiens
à l’Université du Saint-Esprit de Kaslik. «Certains choisissent
participent ainsi aux mouvements apostoliques et aux activités
souvent de s’éloigner de leur quartier et se dirigent vers la cam de leurs paroisses. M gr H abib Bacha, évêque grec-catholique
pagne; pour eux c’est une prom enade, une sortie du
de Beyrouth et responsable de l’Apostolat des laïcs au sein du
dim anche». En ce sens, «assister à la m esse dom inicale n’est
Conseil des patriarches et des évêques catholiques, affirme que
pas à lui seul un bon signe». Pour Sakr, qui se dit lui-même
les jeunes forment la majorité des membres des cinquante moucroyant et pratiquant, la ruée vers les églises serait même
vements laïcs. «Il y a dans ces m ouvem ents un élan profond et
presque «m alsaine».
intense jam ais rem arqué.» Il relève que les
Il faut distinguer en tout cas entre religion et
jeunes «sont assoiffés de foi m ais c’est vrai
religiosité, souligne le père Boulos Wehbé,
L'abondance des signes
aussi qu’il y a d’autres facteurs qui jouent,
prêtre de la paroisse grecque-orthodoxe de
com m e la déception politique par ex em ple».
extérieurs suffit-elle à parler M azraa et par ailleurs anthropologue. O utre
Idem chez les musulmans où la sahw a
le côté folklorique que revêt la fréquentation
d'un retour à la religion?
diniyya touche aussi les jeunes. Cheikh
des lieux de culte, il y voit une tentative un
M ohammad Ahmad Kanaan, prédicateur à
peu facile de complaire à Dieu. «O n croit
la mosquée de M ousseitbeh à Beyrouth et
que la m esse est une pratique suffisante et on
conseiller auprès du H aut tribunal religieux sunnite, remarque
néglige le changem ent profond nécessaire pour un vrai retour à
que les jeunes sont plus sensibles et plus influencés par ce qui
D ieu.» Pour Sœur N akhlé, «on doit pousser l’analyse au-delà
se passe autour d’eux. «Ils sont plus enthousiastes à défendre
de l’observable et du quantifiable et prendre en considération
leurs croyances. C’est d’ailleurs pour cela qu’à travers l’H isla qualité. Une église bien pleine ne signifie pas nécessairem ent
toire ils ont été les prem iers disciples des prophètes et des réforune paroisse vivante, pas plus qu’une pratique religieuse frém ateurs.»
quente n’est le gage d’une vie chrétienne engagée, et l’inverse
Pour le père Antoine Gemayel, directeur du Centre catholique
est aussi vrai.» L’essentiel, assure le père N abil Saliba, de la
d’information, ce sont les jeunes qui ont le plus tiré les leçons
paroisse grecque-catholique de H azmieh, ce sont «les intende la guerre: «Ils ont ex périm enté la vanité de la guerre et ont
tions», et peu importe le nombre de pratiquants. «L e nom bre
choisi de retourner à la religion». La guerre et ses séquelles ont
élevé de paroissiens dans les églises n’est pas le signe de l’im provoqué une prise de conscience, chez les Libanais, «de la finiportance ou de la faiblesse d’une paroisse.»
tude de l’être hum ain et de la futilité de la vie». Selon Sœur
Pour cheikh Kanaan aussi, la vague religieuse actuelle ne préN akhlé, «plus les épreuves sont grandes, plus la personne se
sente pas les mêmes niveaux d’éveil chez tous les pratiquants.
pose la question de son ex istence et cherche à lui donner un
«Il y en a qui ont m al interprété la religion m usulm ane et qui
sens. Ce terrain serait favorable à l’engagem ent religieux ». Paragissent en conséquence, donc en contradiction avec la
fois, c’est tout simplement la peur qui pousse à se tourner vers
Chari‘a». M ais, dans l’autre sens, il rappelle que les pratiDieu. Récemment encore, les secousses sismiques et la crainte
quants restent minoritaires par rapport à la masse des croyants.
d’un grand tremblement de terre ont attiré beaucoup de per«Si des statistiques sont effectuées, affirme-t-il, on constatera
sonnes dans les lieux de culte. Pour cheikh Kanaan, ce type de
que le pourcentage de pratiquants ne dépasse pas les 20% du
réflexe est «naturel et hum ain m ais tem poraire. D evant de tels
total des croyants supposés.» M ême son de cloche, si l’on ose
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Entre cieux et terres
politique est même probablement l’une des raisons majeures qui
ont poussé les gens à «se jeter dans les bras de leur religion». Le
jeune curé de la paroisse maronite Sainte-Rita à H amra, le père
Joseph Khoury, souligne à ce propos que les chrétiens «ont eu
recours à leur religion parce qu’ils se sentent m arginalisés. M ais
la foi ex istait à l’origine, c’est leur engagem ent religieux qui
s’est intensifié. Pour eux , la religion est une bouffée d’ox ygène». M gr H abib Bacha ne le cache pas: la perte des repères
politiques et le désaveu des partis ont poussé les gens à se replier
sur leur communauté. «Ils en ont
eu m arre des leaders politiques et
ils n’ont pas confiance en leurs
dirigeants actuels. Ils ont substitué
des valeurs à d’autres. L eur discours est pro-chrétien, un discours
de foi m ais aussi un discours
social. Ils se réfugient dans un certain christianism e.» Et d’imputer
l’apparition d’un certain fondamentalisme chrétien, «face au fondam entalism e m usulm an», au fait
que «les chrétiens se sentent
aujourd’hui m enacés et appréhendent l’avenir».
M gr Georges Saliba, évêque
syriaque-orthodoxe, diagnostique
pour sa part une sorte de «jalousie» qui fait que «le fanatism e de
l’un attire le fanatism e de l’autre».
M ais c’est un «réflex e négatif» met
en garde le père Boulos Wehbé. «Il
L’affichage sur le pare-brise des voitures de l’aufaut fréquenter les églises par
tocollant King of the Kings représentant Jésus ou
conviction et non par m im étism e.»
plutôt l’acteur Robert Powell (dans le film de Z efCertes, reconnaît cheikh Kanaan,
firelli) est l’une de ces manifestations extérieures
le réveil spirituel peut être associé
de foi et/ou d’appartenance communautaire tant
à un fanatisme mais s’il y a des
prisées par les Libanais. Certains le voient comme
«pratiquants fanatiques», ils vont
un défi lancé à l’Autre, «m ajoritaire et au pouà l’encontre de la loi islamique qui
voir», comme une provocation pour s’affirmer et
«ex ige que la pratique religieuse
se défendre. «C’est une m anière d’ex prim er et
soit accom plie consciencieused’ex térioriser leur frustration sociale et polim ent, avec connaissance et
tique», remarque le père Boulos Wehbé.
science». Pour le père Antoine
Si les interprétations politiques n’ont pas manqué,
Gemayel, il faut aussi faire la disil semble que le phénomène ne corresponde pas à
tinction: s’il y a du fanatisme chez
une opération méthodiquement menée par un
les maronites il est individuel et
mouvement organisé. Selon le père Antoine
pas institutionnel: «L ’Église ne le
Gemayel, directeur du Centre catholique d’inforprône pas.» Ce qui ne l’empêche
mations, ce serait une initiative individuelle qui a
pas de mettre en cause d’autres
eu du succès et que certains imprimeurs ont su
communautés où «les institutions
faire fructifier. Il faut dire qu’on se procure désoret m êm e les États encouragent l’inmais ces autocollants dans des librairies ou
tégrism e».
kiosques à journaux. Chez beaucoup, il ne s’agit
En la matière, en tout cas, il n’est
que de traduire une conviction religieuse personpoint de science certaine. Comme
nelle comme lorsqu’on porte un crucifix ou une
le rappelle Sœur Aïda N akhlé,
médaille sainte.
«les vraies m otivations sont parL’approche de la visite du Pape a donné plus
fois cachées», non seulement aux
encore d’ampleur au phénomène, mais les insyeux de l’observateur mais aussi
tances religieuses assurent qu’il n’y a là rien
du
pratiquant
lui-même.
d’alarmant. Le père Gemayel, tout en rappelant
D’ailleurs, à supposer qu’on
que l’Église n’est pas à l’origine de cette idée, n’y
puisse obtenir des chiffres définivoit aucun inconvénient tant que cela ne nuit à
tifs sur la pratique religieuse, perpersonne. Il soutient même que les interprétations
sonne ne connaîtra la vérité des
auxquelles cette mode a donné lieu sont surtout
cœurs. Seul le bon Dieu peut
«de m auvaise foi».
savoir. Comme on dit.

dire, chez le père Louis H élou, de la paroisse maronite de
N otre-Dame des Dons à Achrafieh, qui constate que si on avait
fait, par exemple le jour de Pâques, le compte de ceux qui ont
assisté à la messe dans toutes les églises confondues, on n’aurait
obtenu que 25% du total des croyants. Pour la messe dominicale, le pourcentage serait encore plus faible, entre 10 et 15%
c’est selon, même si l’on recensait toutes les messes célébrées en
un seul jour. Les mouvements de foules qu’on remarque un peu
partout témoignent davantage, à ses yeux, d’une volonté de
«dém onstration» que d’un véritable retour à la foi. Il en veut pour
preuve le «folk lore qui entoure les
grandes fêtes, les chem ins de Croix
et la procession des R am eaux ».
EN TRE LA PRO FESSIO N

DE FO I DÉLIBÉ-

et l’esprit
de corps communautaire, il n’y a
qu’un pas. Le père H élou n’hésite
pas à le franchir en mettant en
cause un «certain fanatism e» chez
les fidèles, fanatisme qu’il ne faut
pas confondre, prévient-il, avec la
vraie foi. Le fait est, en tout cas,
que la prégnance du confessionnalisme dans la société libanaise
nourrit le réveil religieux et s’en
nourrit en retour. Le cheikh
Kanaan rappelle à cet égard
l’exemple de la Bosnie-H erzégovine où les musulmans qui avaient
oublié l’islam sous Tito, se sont
remis à la pratique religieuse
quand on a commencé à les massacrer en raison même de leur appartenance. «Ils sont m êm e devenus
des fanatiques», ajoute cheikh
Kanaan.
Au Liban, le fanatisme confessionnel n’a pas attendu la guerre et il a
souvent précédé la foi. Une fois la
guerre passée, l’absence de perspectives offertes à une population
éprouvée n’a fait que consolider les
repères spirituels. Joseph Khoreiche, ancien président de la commission de la communication au
Conseil des Églises du M oyenO rient, qui enseigne la théologie à
l’Université de Kaslik, admet que le
retour à la religion est également
«un retour à l’identité». Selon lui,
on ne peut séparer la culture de la
pratique religieuse au Liban. «L a
dim ension historique et sociale de
l’appartenance à une com m unauté
y est très im portante, notam m ent
pour se délim iter par rapport aux
autres». Il y a aussi «le besoin
d’une protection parce que la protection n’a pas été fournie par les
responsables politiques ou par l’État». En milieu chrétien, le sentiment, assez répandu, de frustration
RÉM EN T DÉM O N STRATIVE

King of (the) Kings
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Quand l’habit
fait le moine

Une histoire mouvementée
à l'origine de la diversité
confessionnelle
au Liban

L

A CRISE DES VO CATIO N S? C O N N AIS PAS. Si, dans les années 60
et 70, le Liban a subi – très modérément – les contrecoups
d’une désaffection universelle pour le sacerdoce, tout cela est
bien oublié aujourd’hui, puisqu’on y a vingt fois plus d’ordinations qu’en France – relativement au nombre des chrétiens
dans chaque pays.
Au diocèse maronite de Beyrouth, 45 prêtres ont été ordonnés
en dix ans. Selon le père Louis H élou, c’est un bon chiffre et le
rythme est suffisant. Par ailleurs, 45 postulants et novices se
préparent au sacerdoce à l’O rdre des moines maronites. Phénomène similaire au diocèse grec-catholique de Beyrouth où 25
séminaristes se préparent à prendre l’habit. «C’est du jam ais vu
dans l’histoire de notre Église au L iban», s’exclame M gr
H abib Bacha qui observe cependant moins de vocations chez
les jeunes filles. Celles-ci préfèrent s’engager dans des mouvements laïcs où elles peuvent se consacrer à une œuvre sans spécialement intégrer un couvent ou un ordre. N éanmoins, environ 221 novices, postulantes et prépostulantes se préparent
dans les instituts catholiques et un institut protestant à prendre
le voile.
À l’heure actuelle, six institutions enseignent la théologie au
Liban, dont cinq forment les futurs prêtres ou moines. Pour
l’année 1996-1997, sur les 300 inscrits à la Faculté pontificale
de théologie à l’Université de Kaslik, en principe 52 étudiants
devront intégrer les ordres une fois
leurs études achevées. À l’Institut
grec-orthodoxe Saint-Jean Damascène de Balamand, 70 étudiants
sont inscrits. L’Institut grec-catholique Saint-Paul à H arissa en a une
centaine et l’Institut ecclésiastique
des arméniens-orthodoxes à Bikfaya une cinquantaine.
Si les vocations sont nombreuses,
elles ne satisfont pas forcément les
instances religieuses. Ainsi, le père
N abil Saliba, juge grec-catholique
auprès du Tribunal religieux, fait
remarquer que, sous le rapport de
la qualité, les candidats à la prêtrise
laissent parfois à désirer. Et de s’indigner que le sacerdoce soit considéré comme une «fonction banale»
alors qu’il s’agit d’une «vocation
particulière». Enfants de la guerre, les candidats à la prêtrise
ont, selon lui, une «m entalité de com battants et de partisans,
une m entalité de profiteurs qui voient dans la prêtrise une vie
facile et assurée. O n fournit au prêtre une m aison, on lui verse
un salaire, il peut se m arier et on lui confie une paroisse où il
peut à loisir ex ercer son autorité...»
Le père Saliba n’est pas plus tendre pour les moines: dans le
passé, un moine faisait vœu de chasteté et de pauvreté. Aujourd’hui, il a sa voiture, son poste de télévision et son cellulaire...
M gr H abib Bacha admet d’ailleurs lui-même que certains
entrent dans les ordres pour des motivations «hum aines» ou
«naturelles». Reste à savoir combien sont ceux qui prennent
l’habit pour des motifs «surnaturels».
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Chiites

Entre cieux et terres

Les biens de ce monde
CHANTAL RAYES

O

ce pays.» Alors, peur d’un procès d’intention? Peut-être. «M ais
l’Église n’est pas seule à préférer garder le silence, se défend cet
évêque. N ’im porte qui refuserait de dévoiler ce qu’il détient».
Et quand on veut bien parler, la méfiance est telle que la rétention d’information n’est pas toujours à exclure. À tout cela
s’ajoute l’obstacle de l’absence totale de centralisation, chaque
patriarcat, chaque diocèse, chaque congrégation, ayant son
patrimoine propre.
Impossible dans ces conditions, de prétendre établir un état des
lieux précis des w ak fs constitués au bénéfice des Églises et/ou
de ses biens temporels immeubles et meubles (parmi lesquels les
liquidités). C’est tout juste si l’on peut avancer des estimations,
faites comme ça, à vue de nez. Et si rien ne permet de le prouver, d’aucuns assurent que l’Église maronite est sans conteste le
premier propriétaire foncier du Liban. «Cela n’a rien que de
très norm al, juge Jean Sakr, docteur en théologie. Q u’est-ce
que l’Église, sinon une foi, des fidèles, une terre?»

N PARLE SO UVEN T DE LA RICH ESSE DE L’ÉGLISE CO M M E D ’UN E

ÉVIDEN CE.

Il ne s’agit pas, bien sûr, de la richesse des
membres du clergé, mais de celle de l’institution religieuse:
N ulla habentes om nia possidentes, ceux-là «n’ont rien, mais ils
possèdent tout».
Rien n’empêche a priori que les Églises aient du répondant. Le
droit canon lui-même qui régit les Églises catholiques d’O rient
ne leur reconnaît-il pas «le droit naturel d’acquérir, de posséder, de gérer et d’aliéner des biens, pour l’accom plissem ent de
leur m ission»? M ais il semble qu’il en faille bien plus pour
mettre en confiance les responsables religieux et c’est peu dire
que la question reste l’un des tabous les plus tenaces. L’Église
est bien trop riche, disent certains, pour révéler l’ampleur et la
quantité de ses biens. Elle n’en fait pas l’usage qu’il faut, ou pas
assez, suggèrent d’autres. «Car si elle le faisait vraim ent, juge
l’avocat Ibrahim Traboulsi, l’un des participants laïcs au
Synode, il n’y aurait peut-être plus un seul chrétien pauvre dans

Wakfs en crise

L

Si les wakfs sunnites sont les plus importants de tous les wakfs
musulmans, il faut croire que leur rentabilité est aujourd’hui,
extrêmement faible. Au moins en ce qui concerne ceux qui relèvent de la direction de Beyrouth, qui sont donnés en location sur
des baux anciens. À Dar al-Fatwa, cheikh M arwan Kabbani
affirme que depuis plusieurs années déjà, sa direction se débat
dans des difficultés financières d’autant plus sérieuses que les
dépenses sont importantes. En particulier, l’entretien des mosquées et de ceux qui les servent constitue une charge financière
très lourde. L’an dernier, le déficit a atteint plus de 400 millions
de livres libanaises. «M ais heureusem ent, dit-il, le m ufti parvient
à obtenir le soutien financier de particuliers ou d’organism es qui
veulent aider les instances religieuses». O n pense évidemment à
Rafic H ariri, comme premier généreux donateur, d’autant que
Dar al-Fatwa dépend de droit de la présidence du Conseil pour
le traitement de certains de ses fonctionnaires, dont le mufti.
M ais certains dignitaires sunnites soutiennent que le président
du Conseil n’est pas aussi prodigue qu’on pourrait le croire et
que les sommes sont très modiques. Q uant à l’Arabie saoudite,
cheikh Kabbani assure qu’elle «n’a jam ais apporté son soutien
en tant qu’État, ni à la direction générale des w ak fs, ni m êm e à
D ar al-Fatw a». M ais l’organisme bienfaiteur n’est autre que la
Ligue pour les pays musulmans, présidée justement par l’Arabie
Saoudite.

dans les communautés musulmanes, en nombre, en superficie et en valeur
foncière. C’est qu’ils jouissent d’une situation géographique de
choix: Beyrouth, Tripoli, Saïda et même Jbeil – dont les souks
sont l’un des fleurons du wakf sunnite – mais aussi dans la
Békaa, le Akkar et le Mont-Liban.
Sous l’Empire ottoman, la direction des wakfs dans chaque
vilayet était un appareil de l’État qui gérait exclusivement les
wakfs k hayri. En fait, ceux dont l’acte de constitution ne stipulait pas d’administrateur. Elle avait un droit de supervision,
quand l’acte le précise, sur ceux dont l’administrateur était
connu. Le reste échappait totalement à son contrôle. La direction
des wakfs sera maintenue sous le Mandat et continuera à s’occuper, dans les limites du territoire libanais, des wakfs sunnites,
en vertu du même schéma administratif qui vaut encore aujourd’hui. Les wakfs des communautés druze et chiite sont alors
gérés par des comités locaux ou par le mutawalli – souvent un
cheikh – nommé dans l’acte de constitution. Ils le resteront jusqu’à leur reconnaissance en tant que millet, avec la création du
Conseil du mazhab en 1962, pour la première et celle du Conseil
supérieur chiite en 1967 pour la seconde. Entre-temps, en 1955,
le
décret
législatif
n° 18 paru en 1955 a institué le Conseil supérieur islamique.
Désormais, c’est de ce Conseil et non plus directement de l’État
que relèvent la direction générale des wakfs, institution publique
qui gère le patrimoine wakf de la communauté sunnite à Beyrouth, et les directions locales qui président aux destinées des
wakfs dans les autres régions.
Mais il n’y a pas que les wakfs. L’institution religieuse chez les
sunnites comme chez les chiites a aussi des des biens temporels.
Idem pour les associations caritatives qui en dépendent. Selon le
cheikh Marwan Kabbani, directeur général des wakfs à Dar alFatwa, des biens temporels ont été acquis à l’époque du mufti
H assan Khaled.
ES WAKFS SUNNITES SONT LES PLUS IMPORTANTS
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LES CHIITES, LES WAKFS KHAYRI QUI PORTENT SUR LES MOS-

sont relativement récents, parce que longtemps, elle n’a
pas eu de lieu de culte. En fait, il s’agirait surtout de wakfs sur
les husseiniyyé. Les wakfs k hayri les plus ancien de cette communauté sont plutôt pauvres et sont situés en milieu rural. De
plus, la tendance aurait été au wakf zerri qui s’éteint au bout de
deux générations et que les membres de la communauté constituaient au profit d’un cheikh. Aujourd’hui, en tout cas, la gestion
des wakfs semble faire l’objet d’une opposition entre les trois
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terres arabes s’était accéléré
déjà dès la fin du XVIe siècle
avec le relâchement du pouvoir
central. La mainmise, courante
à l’époque et pour ainsi dire
«autorisée», a pu donc être l’un
des moyens qui ont permis à
certaines Églises de constituer
une partie de leur patrimoine
de biens temporels immeubles.
Ce n’est cependant pas la seule
source des biens temporels religieux, qui proviennent largement de donations. L’évêque
syriaque-catholique
Youssef
M elki, ancien père supérieur
du couvent de Charfé acheté en 1783 de la famille Khazen,
raconte par exemple qu’il est dans la tradition de ce séminaire
que ses anciens fassent un legs à son profit. N ombreuses étaient
surtout les personnes malades qui vouaient leur guérison au
Seigneur, comme le rappellent encore certains bien-fonds qui
portent encore le nom du donateur. Il arrivait aussi que les
émirs se désistent de leur m ulk au profit des institutions religieuses, chrétiennes et musulmanes. Lorsque le rapport de

Si l’on peut dire sans grand
risque de se tromper que ce n’est
pas la terre qui manque, cela ne
va pas sans quelques nuances:
toutes les Églises du Liban ne
possèdent pas la même quantité
de biens, loin s’en faut. En réalité, la quantité des biens ecclésiaux immeubles, est, dans une
certaine mesure liée à l’ancienneté de l’Église en question, au
nombre de ses fidèles, à celui de
ses paroisses et de ses congrégations. Et quelquefois aussi à sa
position politique.
C’EST , EN GÉN ÉRAL, SO US L’EM PIRE O TTO M AN Q UE CE PATRIM O IN E
a commencé à se constituer. D’où la difficulté d’en retracer la
genèse. Raoul Assaf, chef du département d’H istoire à l’Université Saint-Joseph, explique que jusqu’à la fin du XIX e siècle,
où l’on commence seulement à penser cadastre, la notion de
propriété reste extrêmement floue. Et ce n’est qu’en 1858 que
le code de la propriété foncière vient règlementer la propriété et
entériner l’état de fait. M ais le processus d’appropriation des

trois principaux pôles du pouvoir chiite: le mouvement Amal, le
H ezbollah et l’imam Chamseddine, président du Conseil supérieur chiite.
C’est en raison de ces conflits internes que l’imam Chamseddine
a placé la direction de l’École supérieure technique et l’Université
islamique entre les mains du conseil d’administration de son
association caritative, al-Ghadir, alors qu’il a fondé ces deux institutions en tant que président du Conseil supérieur chiite.
Certes, toutes deux restent, comme le veut le règlement administratif, sous la supervision de ce Conseil. Mais cela aurait fait
monter encore la tension et exacerbé les sensibilités au sein de la
plus haute instance chiite. En matière de zakât, l’un des fondements de l’Islam, les cheikhs habilités à la percevoir, sans toutefois en avoir le monopole, doivent aujourd’hui compter avec de
puissantes associations caritatives comme celle de sayyid
Mohammad H ussein Fadlallah, le chef spirituel du H ezbollah,
ou encore celle de Randa Berri. Une sorte de
«concurrence déloyale», dit ce professeur
chiite sur fond de lutte d’influence «où l’on
se sert de la zak ât à des fins strictement politiques».

mazhab gère aussi la liquidition des wakf zerri. Cette loi qui vaut
d’ailleurs pour toutes les communautés, chrétiennes et musulmanes, accorde aux institutions religieuses une part de 15% sur
les wakfs zerri en cas de dissolution. Aux côtés du Cheikh Akl,
le pouvoir d’exécution revient au directeur général des wakfs.
Mais depuis le départ, en 1990, de l’ancien ministre Khaled
Joumblatt, la place est vacante, en raison de la crise politique que
traverse cette communauté. En réalité, le Conseil du mazhab luimême n’existe plus puisqu’il n’a pas été réélu depuis sa dissolution en 1968.
En 1970, la crise s’était déjà aggravée avec la mort de l’un des
deux Cheikh Akl, Rachid H amadé. Elle atteint son paroxysme
en 1992, avec le décès du second Cheikh Akl, Mohammed
Abou-Chacra. Aujourd’hui, deux parties se disputent la direction des wakfs: Bahjat Gaïth, le Cheikh Akl par intérim, et un
ancien responsable exécutif de la direction générale des wakfs.
Des procès sont en cours d’ailleurs pour
trancher la question de leurs prérogatives, et
régler le conflit qui les opposent sur la liquidation d’un wakf zerri, celui de Nassib
Pacha Joumblatt. Ghaïth aurait voulu régler
l’affaire à l’amiable avec la famille Joumblatt, concernant la part de 15% qui revient
de droit à la direction des wakfs. Mais celleci se débat également dans un conflit de prérogatives avec les administrateurs d’associations caritatives qui, en tant que wakfs,
dépendent d’elle et qui tentent de les soustraire à sa tutelle.
À tout cela s’ajoute l’appauvrissement d’un
patrimoine jadis important qui a subi
diverses atteintes et qui se réduit à quelque
250 wakfs.

D ANS LA COMMUNAUTÉ DRUZE, C ’EST LE
C ONSEIL DU MAZHAB, présidé par le Cheikh
Akl qui est l’instance de décision en matière
de wakfs k hayri, à l’exception d’un seul,
celui des Khalwat al-Bayyada, la plus haute
instance religieuse de cette communauté. Ce
wakf reste géré par ses propres cheikhs, qui
sont parvenus à le faire exclure par la loi de
1962, à la faveur des divisions politiques
entre les deux Cheikh Akl qui se relaient à la
tête du Conseil.
Depuis la loi du 10 mars1947, le Conseil du

C. R
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Entre cieux et terres
soutien. Elle avait par exemple accordé aux Jésuites l’usufruit
force avec le pouvoir central le permettait, ces émirs, pour
sur un domaine français à Taanayel donné par le pouvoir otto«régler leurs com ptes avec D ieu» disposaient des biens m iri ou
man en 1860: à peu près 2 180 000 m 2 , rappelle le père Sobhi
du m acha‘ (bien commun) pour les constituer en wakfs k hayri
au bénéfice de ces institutions. Et le Sultan lui-même distribuait
H amaoui, de la Compagnie de Jésus. Q uelques décennies plus
parfois ses biens m iri à sa convenance.
tard, elle a également fourni une aide financière pour l’achat du
D’inspiration religieuse ou humanitaire, le wakf permet à son
terrain du collège N otre-Dame de Jamhour. C’est également la
constituant de se rendre agréable à Dieu, en vouant à la perpéFrance qui a fait don de terrains à Anjar aux deux communautuité le bien-fonds, du moins en ce qui concerne le wakf khayri.
tés arméniennes, sous le M andat. En revanche, le Vatican ne
Il n’était pas rare qu’un possédant sans héritiers constitue ses
semble jamais avoir apporté un soutien matériel aux Églises
propriétés en wakfs, peut-être sur le conseil d’un prêtre avisé,
catholiques ou aux congrégations pour favoriser les acquisiau bénéfice de sa paroisse. Si cet usage est particulièrement
tions. «Ce sont plutôt les com m unautés catholiques des Étatsrépandu dans les pays musulmans, il n’est cependant pas né
Unis, d’A ngleterre et du Canada qui ont aidé les pères jésuites
avec l’islam, souligne Raoul Assaf, «puisque les biens de m ainlorsqu’ils ont voulu acheter, au X IX e siècle, nos biens de la rue
m orte ex istaient déjà du tem ps des em pires rom ain et byzande l’Université Saint-Joseph», raconte le père Sami Khoury.
tin». En tout cas, les wakfs sont un fondement important du
patrimoine des Églises, au moins pour les plus anciennes.
LES ÉGLISES N E VIVEN T PAS Q UE DE WAKFS ET DE DO N ATIO N S. Les
Presque tous les lieux de culte et les cimetières sont des wakfs.
institutions religieuses ont elles-mêmes procédé à de nomM ais ça va bien au-delà, mille et un exemple autour de nous le
breuses acquisitions du temps où la terre s’achetait pour pas
montrent. Ainsi du wakf dit Ayn-Warqa du Patriarcat marogrand-chose. Les plus nanties, comme l’Église maronite par
nite qui consiste dans un pan de montagne, Jabal M oussa, non
exemple, continuent de le faire aujourd’hui. Philippe Tarabay,
loin de Yahchouch ou de l’H ôpital libanais
l’avocat du Patriarcat, assure que «l’Église
constitué en wakf par le père Yaacoub GeiLe patrimoine est d'abord un m aronite possède tant de biens-fonds qu’il
tawi au bénéfice de la congrégation maroserait difficile de les chiffrer. Et, à eux seuls,
nite des soeurs de Ibrine. O u encore des mil- moyen de préserver l'enracinement les biens du patriarcat génèrent des revenus
liers de mètres carrés de forêts à Baskinta qui
qui s’élèvent à des m illions de dollars. Cela,
de leurs institutions
sont à la garde du diocèse melkite de Beysans parler des diocèses et des m ultiples
routh, ou de Souk al-Arman, aujourd’hui détruit, dans le
congrégations». Le diocèse melkite de Beyrouth a fait, pendant
centre-ville de Beyrouth dont le Patriarcat arménien-catholique
la guerre, l’acquisition d’une quinzaine de parcelles pour y
construire des églises, mais M gr H abib Bacha, l’archevêque de
a l’usufruit... Le centre-ville, justement, offre un reflet fidèle de
ce diocèse, parle aujourd’hui d’incapacité financière. Cette
l’ampleur des wakfs religieux dans le régime foncier du pays,
absence de liquidités est due au fait que les biens ne sont pas
avec une diversité confessionnelle remarquable: maronites,
forcément générateurs de revenus importants. «Q u’im porte la
grecs-orthodoxes, grecs-catholiques etc., sans parler des sunvaleur m archande de nos biens dans le souk de Jounieh, par
nites.
ex em ple, quand ils sont loués pour une bouchée de pain?»,
La pratique des wakfs n’est pas acceptée par toutes les institus’interroge M gr Youssef M elki, évêque syriaque-catholique.
tions religieuses. Elle est notamment récusée par la Compagnie
L’incapacité est parfois aussi la conséquence d’une exploitation
de Jésus, installée au Liban depuis le milieu du XVIIe siècle. Le
insuffisante des wakfs. Le Synode sur le Liban a pourtant fait
père Sami Khoury, assure qu’elle n’a pas le moindre pouce de
des recommandations dans le sens d’une meilleure exploitation
wakf. «En réalité, dit-il, nous les avons tous refusés. N ous
des wakfs et des biens. Il y a d’ailleurs des baux emphytéon’avons jam ais voulu être aliénés. Pour être toujours prêts à
tiques sur certains wakfs, qui permettent des loyers importants.
partir là où notre m ission nous appelle. De toute façon, toutes
Ce patrimoine et les revenus qu’il engendre servent naturelleles Églises n’ont pas des wakfs.
ment à financer le fonctionnement des Églises, qu’il s’agisse des
C’est le cas par exemple, de l’Église arménienne-orthodoxe. Le
dépenses ordinaires, comme le quotidien des membres du
député Khatchig Babikian, président du conseil central du
clergé, ou de la construction de nouveaux lieux de culte. Il peut
Catholicossat explique que ce n’est pas la tradition dans cette
aider aussi au développement d’œuvres humanitaires. M ais des
Église qui, pour être présente au Liban depuis le XIX e siècle,
voix s’élèvent depuis quelque temps pour reprocher aux Églises
n’a constitué son patrimoine que sur le tard, avec l’affluence de
de ne pas faire un travail social consistant en faveur des plus
ses fidèles, rescapés du génocide. Après son installation au
démunis. Ce n’est que récemment que le Patriarcat maronite a
Liban, c’est «ex clusivem ent grâce aux donations», souligne
lancé un projet de logements sociaux à Z ouk, et les frères AntoBabikian, que cette Église qui avait été l’une des plus riches de
nins à Antélias, alors que l’Église arménienne-orthodoxe avait
Cilicie a pu fonctionner. Ces donations ont même été systémadonné le ton dès 1960.
tisées puisque les fidèles paient maintenant une sorte de taxe
Si cette dimension n’a pas eu la priorité jusque-là, c’est peutqui va de 5 000 livres pour les plus démunis à 500 000 livres
être parce que les responsables ecclésiastiques ont tendance à
par an pour les riches. M ais rien n’empêche d’aller au-delà.
voir d’abord dans ce patrimoine un moyen de préserver l’enraLes donations ne sont pas seulement le fait d’individus. Elles
cinement de leurs institutions dans cette région du monde. Le
peuvent provenir d’institutions caritatives ou missionnaires
revirement du Vatican qui, après avoir libéré la vente en 1991,
étrangères. Ainsi de la Presbyterian Church des États-Unis qui
a brusquement rétabli en 1995, l’interdiction de vente sans
a financé toutes les acquisitions des missionnaires évangéliques
l’autorisation du Saint-Siège, dictée en son temps par le pape
à partir du XIX e siècle, et soutenu l’Église protestante avant de
Paul VI, est, à cet égard, significatif, et les instructions commucouper les fonds, il y a une trentaine d’années. C’est aussi une
niquées aux patriarches et évêques catholiques d’O rient, on ne
association américaine, l’American Relief Society, qui a fait
peut plus claires. Il faut éviter, dit le texte, que le patrimoine
don au Catholicossat arménien orthodoxe du terrain d’Antélias
religieux soit amoindri. Il faut surtout, précisera le Synode,
qui l’abrite depuis les années 30.
qu’il soit mieux employé. C’est probablement ce que répétera
Les donations pouvaient également provenir d’États. En la
le Pape à Beyrouth.
matière, la France était la plus intéressée par cette forme de
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L’extase frivole de la Dorabella de Cosi Fan Tutte, au festival de Glyndebourne (Angleterre).

A U-DELÀ

DE LA SCÈNE

REPORTAGE PHOTO GÉRARD UFÉRAS
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

Et si l’essenti el de l’opéra se déroulai t dans les couli sses?
D’A ngleter re en A utri che, de Belgi que en Espagne, c’est au même
affai rement que se li vrent acteurs et techni ci ens. Il leur ar ri ve
par foi s, suprême bonheur, de prolonger l’i llusi on des planches.
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érard Uféras est né à Paris le 3 mai
1954. Collaborateur régulier depuis
1984 de Libération, Fortune, Business
Week, Time et The Independent Magazine, il participe en 1988 à l’exposition
Regards sur le Palais Garnier présentée à
l’Opéra de Paris. Il collabore aussi avec
les éditions Grasset et de nombreux écrivains, dont Umberto Eco. En 1990, il réalise un reportage sur l’Opéra-Comique à
Paris puis sur les Opéras de Genève et de
Zürich. Pour son projet sur les coulisses
des opéras, il reçoit la bourse Villa Médicis hors les murs. Uféras commence alors
un travail de grande ampleur sur la vie de
l’Opéra en Europe et entame un périple
qui le mène en Italie, en Angleterre, en
Belgique, en Allemagne, en Autriche, en
Irlande et en Espagne. À Londres, il est
récompensé par le BP Arts Journalism
Award. Il prépare actuellement un reportage sur les coulisses du Festival de Salzbourg, travaille sur le Piccolo Teatro de
Milan et vient de faire paraître Opéra aux
éditions Braus.
Une partie du travail d’Uféras est exposée à la National Gallery de Londres et
appartient aux collections du Musée.

Les choristes de Idoménée de Mozart regardent le public s’installer dans
le jardin.

Avant la représentation, les trois génies de la Flûte Enchantée s’échauffent (Théâtre Royal de la Monnaie, Bruxelles).
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O mbres
et dédales du
Palais Garnier,
à Paris.

P

ourquoi la coulisse? N ’y a-t-il pas
péril, en l’exposant aux regards, de
détruire une illusion nécessaire? Les spectateurs voient uniquement ce qui est fait
pour être vu: des morceaux choisis, résultat d’un long travail préliminaire qui se
doit de demeurer insoupçonné.
Et pourtant, cette phase représente une
grande partie de la vie du théâtre. Les
images de Gérard Uféras mettent en
lumière ce que les coulisses cachent, et
permettent de dévoiler la vérité des désirs
et des sentiments, les angoisses et les joies
de ceux qui font vraiment naître et aboutir le spectacle.
Cette représentation du «secret de l’âme»
porte en elle le risque d’en flétrir le mystère. M ais Uféras l’évite superbement.
Jamais voyeur ni vulgaire ou superficiel,
il maintient avec aisance l’équilibre et
l’alternance des émotions. Il prend le
spectateur par la main, respecte l’émerveillement, célèbre l’esprit des gens du
théâtre, renseigne et magnifie.

Pendant une
répétition de
Rigoletto de Verdi
à l’English National
O pera.

GÉRARD MORTIER
Directeur du Festival de Salszbourg
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Massage et répétition pour deux choristes de Idoménée de Mozart.
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Le corbeau de Aus Einem Totenhaus de Janacek court se chercher un coca pendant la pause.

Les coulisses hasardeuses du Festival de Salszbourg.
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Dialogue de mimes pendant une répétition de Dienstag Aus Licht de Stockhausen.
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FACULTÉS
DE CONSOMMATION

Stri ctement ci blées, les publi cati ons pour étudi ants ont les faveurs
des publi ci tai res. Peut-être aussi parce que ces médi as ne sont trop
souvent que de si mples suppor ts.

C

O M M E LA PLUPART DES JO URN AUX ET

(disons, comme presque
tous...), les revues estudiantines vivent de
la pub. M ais alors, exclusivement de la
pub! Q u’elle soit francophone, anglophone ou même bilingue, cette presse qui
cible les «jeunes» vend bien. M ais elle
vend quoi au juste, puisqu’elle est gratuite? Eh bien, elle vend ses espaces publicitaires. Car aucune presse locale n’est
exclusivement destinée à la tranche d’âge
des 18-25 ans. M ême si cette catégorie lit
la presse courante, il n’y a, en effet, que la
presse estudiantine qui s’adresse vraiment
à elle.
Il s’agit donc là, selon les propriétaires
desdites publications, d’un média porteur,
bien ciblé en vue des campagnes publicitaires. Et les prix
ne sont pas des
moindres: 1980 dollars la page couleur
dans O pinion, 1200 dollars la demi-page,
750 la page couleur dans D éclic et 1500 la
couverture intérieure, 1330 la page couleur dans Écho... Bien entendu, il existe,
comme pour l’ensemble des médias, des
packages, des trocs, des accords, des ristournes... M ais comment faire pour
publier sans campagne publicitaire? Cela
varie en fonction des titres: certains sont
assurés par leurs éditeurs de la parution de
la moitié des numéros; d’autres sont
garantis d’une parution même à pagination réduite (quatorze pages au lieu de
vingt, par exemple), grâce à des contrats
annuels passés avec certaines marques
(Coca-Cola,
Pepsi,
lingerie
Snob,
Popeye’s...). Il est certes risqué d’être tellement dépendantdes annonceurs (seule
source de revenus), mais la plupart du
temps, les régies couvrent les frais bien
avant la publication.
Lorsque la revue n’est ni balancée ni
refourguée à l’arrière de la voiture, elle se
retrouve quelquefois entre les mains
d’«adultes». Q uestion pub, ça fait toujours du bien. Et comme le veut le cercle
vertueux de l’offre et de la demande, plus
il y a de pubs, plus on distribue! Est-on
M AGAZ IN ES

pour autant plus lus? Pas forcément.
Et les publicitaires alors, qu’en pensentils? «T out dépend du produit et de la cible
visée, souligne le directeur créatif d’une
grande agence. L e grand problèm e que
l’on rencontre avec la distribution de la
presse gratuite, c’est que si on sait qu’elle
est publiée à 8000 ou 10 000 ex em plaires,

on ne sait pas com bien de personnes la
lisent vraim ent. Elle passe souvent de
m ains en m ains pour être jetée quelques
m inutes après avoir été feuilletée, voire
dès qu’elle a été distribuée. M ais la presse
estudiantine est un support m édia très
intéressant. D ’ailleurs on le rem arque avec
le nom bre des pubs.» Et, de fait, beaucoup
feuillettent et certains doivent même brûler de curiosité à l’idée de voir leur photo
et quelque réponse cinglante formulée au
quart de tour: «L a m am an idéale est celle
qui travaille et éduque ses enfants en
m êm e tem ps... Si je suis seul avec Claudia
[Schiffer], je fais l’am our [avec qui?]... Ce
que je déteste chez les profs? L eur voix
basse...» O u bien alors, si on n’est plus
étudiant, il s’agira pour le lecteur de
L’O RIEN T-EXPRESS

56

M A I

1 9 9 7

«comprendre» des sujets du genre: «M aam eltein, notre Europe de l’Est nationale»!
Les signataires des articles? Des étudiants
pour la plupart, même si on rencontre
parfois des auteurs qui sont bien loin de
l’époque où ils fréquentaient les bancs
universitaires... Bénévoles ou pigistes (à
peu près 10 dollars la colonne), tout
dépend de l’article et surtout du journal.
Si le texte est pompé – plus ou moins soigneusement – d’une revue étrangère, il
sera gratuit; s’il est d’inspiration personnelle, il sera rémunéré...
M ais laissons le côté rudimentaire de certains articles, voire la publication de tissus
de mensonges tout à fait édifiants
(«Témoignage d’une jeune libanaise sur
sa descente aux enfers et sa relation avec
les paradis artificiels»). Le fait est que
cette presse-là réussit à vendre ses espaces
publicitaires. En feuilletant Cam pus,
D éclic, O pinion ou Écho, on peut noter
que toutes les pubs concernent des produits précisément destinés aux jeunes ou
alors susceptibles de leur plaire: CocaCola, O rangina, Virtual Galaxy, Pepsi,
Wella Design, Lee, J. Paul’s etc. Après
tout, si on s’y attarde, on peut tomber sur
des articles agréables et des rubriques
dignes d’intérêt: «Ghandoura & Abou ElZ ouz», les notes musique et cinéma dans
D éclic, certains des dossiers, les annonces
d’activités sportives interuniversitaires
(handball, tennis, ski...). Le «TopCafettes», dans D éclic, nous apprend que
la cafette de la fac de Génie de l’UL est
dite Z ouzou M an, celle de l’ESIB L ik ha
puisque, semble-t-il, on y joue aux cartes.
Q u’est-ce que ça change? Ça intéresse les
jeunes, de toute évidence. C’est simple à
lire, ça détend, entre deux cours... et surtout, en cours. Toutes les rubriques leur
sont destinées et les sujets sont, en général, bien traités. M ais, à lire certains
auteurs, on s’inquiète quand même de
savoir s’ils ne sont pas en maternelle. À
moins que ça ne soit le petit frère qui a
conçu le papier...

m ix ed m edia

Les éditeurs diffusent leurs publications
dans toutes les facs du pays: AUB, N DU,
USJ, ALBA, UL, LAU, Sagesse... O n pourrait toutefois se demander s’ils ne leur
serait pas plus rentable de vendre leurs
exemplaires au lieu de les distribuer gratuitement. D’autant plus que certaines de
ces revues ont maintenant quelques
années derrière elles: quatre ans pour
Écho, deux ans pour D éclic... M is à part
ce dernier, qui se décline en format new s,
le coût de la publication est modique. La
plupart des éditions sont en format A3,
papier glacé pour O pinion, papier journal
amélioré pour Écho (le seul bilingue), qui
imprimé à la fois en couleurs et en noir et
blanc... Et, de l’avis des propriétaires, si
les revues estudiantines sont gratuites,
c’est pour rester proche des jeunes: «T out
le m onde ne peut pas dépenser 5 000 ou
10 000L L par m ois pour la presse...»
Solution médiane, celle de L a R evue de
l’Étudiant, un bimestriel vendu 5 000 LL
le premier mois, et distribué gratuitement
le second.
M ais, comme dans la grande presse, les
journaux estudiantins ont leur vilain petit
canard. L e H uvelin, publication estudiantine gratuite et sans publicité, émanant
des étudiants de l’USJ, et qui se pare, dans
sa dernière livraison, d’un épigramme tiré
de Rimbaud: «O isive jeunesse à tout
asservie...». Le lecteur a tout de même
droit, dans le numéro trois, à huit pages
d’humeur(s) et d’humour. Le numéro zéro
avait été publié en février 1996, sous la
mention de mensuel. Depuis, il n’a plus de
périodicité. Sarcastique, ironique et plein
de finesse, L e H uvelin se propose de traiter de littérature, de cinéma et de questions sociales. Son équipe, chapeautée par
Jihad N ammour, fait le tour des petites
questions pertinentes: l’anti-judaïsme au
Liban, le court-métrage au CCF, feu JeanEdern H allier, etc. O n peut également
tomber sur des papiers plus enlevés: «Le
lexique hagard», «Ridicule». «Il est c..., il
b... mal, mais je l’aime» (pour un journal
de jeunes, ce n’est pas un peu coincé, les
points de suspension?). Petit frère cassenoix de L ’O rient-Ex press (il s’autoproclame «TGV» dans le numéro zéro), L e
H uvelin s’est voulu différent des autres
publications estudiantines. Il a, à n’en
point douter, réussi son pari. M ais il a
surtout le mérite d’être autofinancé et,
partant, d’être libre de raconter ce que
bon lui semble. Enfin un lieu où tout ne
tourne pas autour de la Claudia, de M iss
Universe Lebanon’s Pageant 97 (régie
oblige, n’est ce pas...) ou de soirées caritatives mondaines...
MÉDÉA AZOURI
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His to ire
d e Pu b

LE LANGAGE
DU CORPS
SELON... CHANTAL
E

H! NON.

ELLE N ’EST N I RUSSE N I RO Uet ce n’est pas à M aameltein
qu’on l’a dénichée. M elissa Snow est
américaine, elle a 27 ans et vient de
l’agence Elite France. Dommage, M esdames, vous ne pourrez pas la traiter
d’entraîneuse, comme on dit par euphémisme. L’agence de pub M AC, qui n’a
trouvé aucune Libanaise qui ait accepté
de tourner le spot, a dû chercher hors
des frontières celle qui provoque aujourd’hui tant d’émotions... Les hommes
salivent, les femmes critiquent: trop osé,
trop vulgaire, trop violent, en bref, rien
à voir avec les femmes, quoi! Pourtant,
la marque belge, Chantal, à l’instar de
Wonderbra pour les push-up et rembourrages, est bel et bien devenue synonyme de lingerie sexy. Si les femmes ne
se retrouvent pas dans ce spot publiciM AIN E,

taire, les hommes, eux, aimeraient bien
y retrouver leurs femmes. I need a m an
(Eurythmics). Ça se voit! En tout cas,
celles qui critiquent le plus sont bien les
mêmes qui achètent... Comme quoi,
M AC a bien compris que le public à
cibler dans une pub pour dessous féminins, ce sont les hommes. Après tout,
c’est pour eux que les femmes ont troqué leurs Petit Bâteau contre des
strings...
Le film a été conçu après un brainstorming du groupe créatif de M AC. Le réalisateur, Simon H olbrook, a filmé en 35
mm et a tenu à ce que le spot soit en noir
et blanc, effet sépia. M ais une deuxième
version a été tournée en couleurs – c’est
celle qui passe actuellement à la TV. Le
montage a été fait à Londres par N abil
Issa, directeur de la maison de producL’O RIEN T-EXPRESS
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tion Signature, Simon H olbrook et Roy
Smith, le directeur photo. Il fallait faire
vite, comme tous les autres, afin d’être
prêt pour la soirée des Phénix. Résultat:
nominé.
Fin février, toute l’équipe de M AC se
retrouve dans une maison, glaciale, à
Achrafieh, face à M ademoiselle Snow,
très à l’aise, en comparaison des techniciens qui se trouvaient sur place... Elle
n’avait pas froid, semble-t-il, malgré une
température extérieure de 7° C. Les
techniciens non plus d’ailleurs! De 19
heures à 7 heures du matin, il a fait
«chaud» sur le tournage.
H ot! Du coup, malheureusement, le
concept n’a pas été très bien perçu...
Pour ceux à qui cela aurait échappé,
voici l’argument: se trouvant tout à fait
bien en lingerie, M elissa qui devait sortir avec son jeune amant (Karim Flouti)
ne trouve plus quoi se mettre sur le dos.
Solution, elle décommande la sortie et le
reçoit chez elle, en... Chantal. M orale de
l’histoire: si l’habit ne fait pas le moine,
la lingerie fait bien la femme...
M. A.

m ix ed m edia
Divorce consommé
Cela faisait un certain temps que les choses n’allaient plus entre Talal
Salman, le patron du Safir, et Jihad Z ein, responsable de la page «O pinions» du journal et l’un des éditorialistes les plus inspirés de la presse
libanaise. La rupture est maintenant consommée. Z ein, qui avait le
titre de rédacteur en chef, a vu brusquement son nom disparaître de
l’«ours» du journal, le 9 avril. La raison: l’éditorial de la veille, encore
une fois critique pour N abih Berry, que Z ein a pris l’habitude d’appeler «la partie milicienne du pouvoir» mais que Talal Salman s’estime
obligé de ménager. M algré les bons offices de plusieurs journalistes du
Safir, les deux hommes semblent convaincus que cette crise, si elle n’est
pas la première, est bien la dernière. Il faut dire que Jihad Z ein est
depuis quelques mois déjà en négociation avec Ghassan Tuéni pour
rejoindre le N ahar.

LES CAN DIDATS AU PO STE DE RÉDACTEUR EN CH EF DE C H R O N IQ UE SO N T PRIÉS
de s’abstenir, pour un temps au moins. L’offre quasi publique d’emploi que
le mensuel de «l’autre actualité» avait lancée pour pourvoir un poste qui, en
deux ans, a épuisé pas loin d’une demi-douzaine de titulaires a trouvé preneur, en la personne d’un ancien prof de français partiellement reconverti
dans la peinture. Du coup, énième restructuration, changement de cap et
peut-être de maquette... Bon courage.

Prix de ténacité
C’est dit, la LBC(I) ne s’en laissera pas compter. Refusant de se laisser
démonter par les attaques de la Future TV, la chaîne d’Adma s’accroche à son «prix» des Festivals de N ew York. Et non contente de
faire figurer le diplôme de finaliste, en même temps que le Phénix de
la pub, sur le clip des Ten Years qui, naturellement, passe et repasse
depuis un mois et demi, elle a dépêché une journaliste dans les bureaux
des Festivals de N ew York pour en interviewer le directeur et le président du jury (dans quelle catégorie?). Résultat: un discours paternaliste
du genre: C’est-pas-mal-mes-enfants-pour-des-sous-dév. Insupportable, surtout quand on a pris la peine d’aller sur Internet
(www.nyfests.com.), comme la LBC(I) nous y avait imprudemment
invités dans l’un de ses journaux télévisés. Parce qu’on découvre alors
que la catégorie E07 (Station/Image Promotion), dans laquelle le clip
était finaliste (avec 22 autres), est une sous-catégorie (parmi 14) d’une
sous-catégorie (Promotion Spots/O penings & Ids, parmi 12) d’une
autre sous-catégorie (TV Programming & Promotion)... En matière de
TV, il y en avait en tout 80, dans lesquelles concouraient près de 3200
films (et pas 3200 télés). Q uant aux plus de «14 000» dont parle la
promotion de la LBC(I), c’est le total des candidatures dans toutes les
catégories des Festivals et qui ne concernent pas seulement la télévision, mais aussi la vidéo, le multimédia, la radio et la publicité pour le
cinéma et la presse écrite.
N ’était-il pas plus simple de se contenter d’un véritable laurier, sans
doute mérité, au lieu de s’inventer une couronne? Bravo quand même.
Pour la ténacité au moins.
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À L’ÉPREUVE D E
Par ce que Pete Sam pras et la jeune Mar ti na H i ngi s
font pr euve d’une for m e excepti onnelle, personne ne
sem ble en m esur e de les ar rêter. Sur leur lancée, i ls
CLAUDE ACHKAR

L

R O LAN D -G AR «FREN CH », des internationaux
de France, appelez cela comme vous voulez, reste l’un des événements majeurs du
calendrier sportif mondial. Au fil des
années, de grands noms de l’histoire du
tennis y ont forgé leur gloire: les mousquetaires français – Lacoste, Cochet,
Borotra – et Suzanne Lenglen avant la
A GRANDE QUINZAINE DE
RO S, DU

Deuxième Guerre mondiale, Drobny, Pietrangeli, Santana et l’Australienne Court
avant le début de l’ère open et, plus près
de nous Borg, Wilander, Lendl, Evert,
Graf et Seles.
Véritable championnat du monde sur
terre battue, Roland-Garros a cette année
la particularité de présenter deux favoris
qui n’ont jamais inscrit le «French» à leur

palmarès: M artina H ingis, la Suissesse qui
a battu tous les records de précocité, et
Pete Sampras, l’Américain qui vise les
records des géants du jeu.
L’année dernière, la mort de Tim Gullikson, à trois semaines du début de
l’épreuve avait empêché Pete Sampras de
préparer ce tournoi aux caractéristiques
bien spécifiques. M algré cela et malgré un

SAMPRAS EN MAL DE «FRENCH»

D. R.

Sampras-Bruguera, une finale possible.

S

Pete Sampras
N é le 12 août 1971 à Washington.
1,85m; 77 kgs.
T itres du grand chelem 9 (Open
d’Australie 1994 et 1997, Wimbledon
1993, 1994 et 1995, US Open
1990,1993,1995 et 1996).
Autres tournois gagnés 38, dont le

Masters en 1991, 1994 et 1996.
Résultats à Roland- Garros éliminé
au 2e tour (1991), en quarts de finale
(1992, 1993, 1994), au premier tour en
1995 et en demi-finale (1996).
Classement AT P 6e fin 1991, 3e fin
1992, numéro un depuis 1993.
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A PLACE DE N UM ÉRO UN M O N DIAL ,
Sampras la conservera quel que soit
le résultat des prochains internationaux de France à Roland-Garros.
M ais, pour lui, il sera question de bien
autre chose, à partir du 26 mai prochain à Paris où il voudra mettre un
terme à cette série d’insuccès qui l’accompagne depuis ses débuts au
«French» en 1991, seul titre majeur
qui manque à son palmarès. S’il s’im-

tousterrain s

LA TERRE BATTUE
peuvent séri eusem ent prétendr e au grand chelem . Mêm e
si c’est oubli er que R oland-Gar r os, qui débute le 26
m ai , est tradi ti onnellem ent ri che en surpri ses.
tableau démentiel, il était quand même
arrivé en demi-finale. Cette année, l’Américain y croit fermement et il sera prêt,
alors que cela n’a probablement pas été le
cas dans le passé. La partie s’annonce
cependant difficile car Pete Sampras
devrait trouver sur son chemin de véritables spécialistes de la terre battue
comme ses compatriotes Chang et Cou-

pose sur la terre battue ocre du côté de
la Porte d’Auteuil, Pete Sampras, 25
ans, pourra enfin penser sérieusement
au grand chelem, que seuls ont réussi,
avant lui, Donald Budge et Rod Laver,
son idole.
Sampras, qui a gagné cette année à
M elbourne son neuvième titre de grand
chelem, peut espérer devenir le plus
capé des champions de ce siècle. Derrière Emerson (douze titres), Laver
(onze) et Tilden (dix), son score le
place devant les plus titrés des champions modernes, de M cEnroe à
Connors et à Lendl en passant par Becker et Edberg. Tous sauf un: Björn
Borg. Vainqueur, comme Laver, de
onze tournois au total (six RolandGarros et cinq Wimbledon), Borg avait
même devancé Sampras d’un an lorsqu’il totalisa neuf titres, en juin 1980 à
Paris. Il avait alors 24 ans. M ais après
une ultime victoire, l’année suivante, le
Suédois, usé, n’allait pas tarder à
prendre sa retraite. Sampras, lui, ne
ressent apparemment aucune usure: il
a accueilli son neuvième titre avec sérénité. Il a aussi réaffirmé son désir de
continuer assez longtemps pour dépasser Emerson.
M algré un tableau de chasse moins
étoffé qu’en 1995 (un Wimbledon et
une Coupe Davis en moins), Pete Sampras s’est encore un peu plus nettement
détaché du lot en 1996, aidé certes par
l’évanouissement d’Agassi, par les blessures de Becker ou les limites de

rier, l’Autrichien Thomas M uster et une
flopée d’Espagnols ambitieux emmenés
par Sergi Bruguera, Carlos M oya et autres
Albert Costa. Le danger viendra donc de
tous les côtés pour Sampras, mais celui-ci
a déjà démontré qu’il était un véritable
battant capable de relever tous les défis.
Pour M artina H ingis, les internationaux
de France seront l’occasion d’asseoir défi-

nitivement sa suprématie mondiale. Face à
Graf, Seles et Sanchez qui, à elles trois, ont
accaparé les titres ces dix dernières années
et à la nouvelle vague des H uber, M ajoli,
Pierce et Coetzer pour ne citer que
quelques-unes, H ingis connaîtra son plus
sérieux test depuis le début de sa splendide
saison. Elle est véritablement attendue au
tournant.

Sa saison 1997
O pen d’A ustralie (M elbourne –
R ebound A ce – 3 600 000 $)
Champion
Bat D. Pescariu (Rou) 6/2, 6/4, 6/2
Adrian Voinea (Rou) 3/6, 6/2, 6/3,
6/2
M ark Woodforde (Aus) 6/1, 6/0, 6/1
Dominik H rbaty (Slv) 6/7, 6/3, 6/4,
3/6, 6/4
Albert Costa (Esp) 6/3, 6/7, 6/1, 3/6,
6/2
Thomas M uster (Aut) 6/1, 7/6, 6/3
Carlos M oya (Esp) 6/2, 6/3, 6/3
San Jose (indoor – 328 000 $)
Champion
Bat Alex Radulescu (All) 7/6, 6/3
Justin Gimelstob (USA) 6/2, 6/3
C. Woodruff (USA) 6/2, 6/3
Todd M artin (USA) 6/2, 6/3
Greg Rusedski (GB) 3/6, 5/0 abandon
Chang, mais surtout soutenu par sa
force morale extraordinaire.
Plus que par son talent, c’est par son
courage que Sampras a marqué l’année
1996. C’est par sa force de caractère
plus que par ses dons, pourtant exceptionnels dans l’histoire du jeu, qu’il a
réussi à voler la première place. Ce qui
en dit long d’ailleurs sur la stature du
L’O RIEN T-EXPRESS
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Philadelphia (indoor – 714 000 $)
Champion
Bat M arcello Filippini (Uru) 6/4, 6/1
Jonas Bjorkman (Sue) 7/5, 7/6
D. Flach (USA) 6/4, 6/2
Scheng Schalken (H ol) 3/6, 7/5, 6/3
Patrick Rafter (Aus) 5/7, 7/6, 6/3
Indian W ells (dur – 2 300 000 $)
Éliminé au premier tour
Battu par Bodan Ulihrach (Tch) 6/7,
5/7
Key Biscayne (dur – 2 700 000 $)
Demi-finaliste
Bat Adrian Voinea (Rou) 6/2, 6/0
Francisco Clavet (Esp) 6/3, 7/6
M agnus Larsson (Sue) 6/2, 6/0
H enrik Dreekmann (All) par forfait
Battu par Sergi Bruguera (Esp) 7/5,
6/7, 4/6.
champion: haine de la défaite, refus de
perdre (on se rappelle les fantastiques
renversements de situation qu’il opéra
face à Alex Corretja à l’US O pen et à
Becker en finale du M asters), résistance aux coups les plus durs (la mort
de son coach). Décidément, sous ses
dehors lymphatiques, Pete Sampras est
un vrai lutteur.

tousterrain s

À L’ÉPREUVE DE LA TERRE BATTUE

HINGIS IRRÉSISTIBLE

P

gagnante du siècle d’un tournoi du
grand chelem en simple. À 16 ans toujours, la voilà plus jeune numéro un
mondial de l’histoire.
Un immense talent, une grâce aérienne
qui ont tout chamboulé en un temps

EN
L’H O N N EUR
DE
N AVRATILO VA, M artina H ingis n’a
pas attendu longtemps pour se lancer
sur les traces de sa glorieuse aînée. À 16
ans seulement, elle est devenue, à
l’O pen d’Australie, la plus jeune
RÉN O M M ÉE

Sa saison 1997

Sydney (Rebound Ace – 342 500 $)
Championne
Bat
Jennifer Capriati (USA) 6/1, 5/7,
6/1
Open d’Australie (Melbourne – Rebound Ace
– 3 200 000 $)
Championne
Bat
Mary Pierce (Fra) 6/2, 6/2
Tokyo (indoor – 926 250 $)
Championne
Bat
Steffi Graf (All) par forfait
Paris (indoor – 480.000$)
Championne
Bat
Anke Huber (All) 6/3, 3/6, 6/3
Coupe de la Fédération (Kosice – indoor)
Bat Karina Habsudova (Slv) 6/2, 6/0

Martina Hingis, un tennis et
un caractère de numéro un.

AFP

Key Biscayne (dur – 1.750.000$)
Championne
Bat Monica Seles (USA) 6/2, 6/1
Hilton Head (terre battue – 926.250$)
Championne
Bat Monica Seles (USA) 3/6, 6/3, 7/6

record. Voilà Steffi Graf et M onica
Seles réduites au rang de faire-valoir.
Roland-Garros et sa spécificité arrivent
à point nommé pour montrer si le jeu de
la Suissesse, indiscutable numéro un sur
les surfaces dures, s’adapte aussi bien
sur la bonne vieille terre battue.
O n sait depuis un bon moment déjà,
depuis 1991 exactement et la première
de ses deux victoires aux Petits As de
Tarbes, tournoi qu’elle avait dominé à
l’âge de dix ans face à des adversaires de
quatre ans ses aînées, que M artina H ingis est de la race des plus grandes championnes. Sa mère, M élanie, qui lui mit
sa première raquette en main à Kocise,
ville natale de M artina, en Slovaquie,
alors qu’elle n’avait que trois ans n’attendait sans doute pas de son petit
M ozart de la raquette une réussite aussi
fulgurante: à douze ans et huit mois en
1993, elle est la plus jeune gagnante du
tournoi juniors de Roland-Garros; elle
récidive l’année suivante, en y ajoutant
le titre juniors de Wimbledon. Depuis,
M artina H ingis n’en finit plus d’être la
plus jeune: la plus jeune joueuse professionnelle de tennis (hommes et femmes
confondus), à avoir gagné son premier
million de dollars, la plus jeune
gagnante des internationaux d’Australie, plus jeune numéro un mondial. Il ne
lui reste plus qu’à être la plus jeune à
réaliser le grand chelem.

Le palmarès de Roland-Garros
Messieurs
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Lacoste (Fra)
Cochet (Fra)
Lacoste (Fra)
Cochet (Fra)
Lacoste (Fra)
Cochet (Fra)

Dames

Lenglen (Fra)
Lenglen (Fra)
Bouman (Hol)
Wills (USA)
Wills (USA)
Wills-Moody
(USA)
Borotra (Fra)
Aussem (All)
Cochet (Fra)
Wills-Moody
(USA)
Crawford (Aus) Scriven (GB)
Von Cramm (All) Scriven (GB)
Perry (GB)
Sperling (All)

1936
1937
1938
1939
1946

Von Cramm (All)
Henkel (All)
Budge (USA)
McNeill (USA)
Bernard (Fra)

1947 Asboth (Hon)
1948 Parker (USA)
1949 Parker (USA)
1950
1951
1952
1953

Patty (USA)
Drobny (Tch)
Drobny (Tch)
Rosewall (Aus)
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Sperling (All)
Sperling (All)
Mathieu (Fra)
Mathieu (Fra)
Osborne
(USA)
Todd (USA)
Landry (Fra)
Osborne
(USA)
Hart (USA)
Fry (USA)
Hart (USA)
Connolly
(USA)
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1954 Trabert (USA)
1955 Trabert (USA)
1956 Hoad (Aus)
1957 Davidson (Sue)
1958 Rose (Aus)
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Pietrangeli (Ita)
Pietrangeli (Ita)
Santana (Esp)
Laver (Aus)
Emerson (Aus)
Santana (Esp)
Stolle (Aus)

Connolly
(USA)
Mortimer
(GB)
Gibson (USA)
Bloomer (GB)
Kormoczy
(Hon)
Truman (GB)
Hard (USA)
Haydon (GB)
Smith (Aus)
Turner (Aus)
Smith (Aus)
Turner (Aus)
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AFP

Monica Seles
réduite au
rang de fairevaloir?

La seule nuance à apporter au concert
de louanges tient au fait que le parcours
qui a mené M artina H ingis si tôt à la
première place fut relativement confortable: en 1987, Steffi Graf avait dû faire
plier une M artina N avratilova encore
verte; à son tour, M onica Seles avait eu
affaire à Graf et à une Sanchez vaillante.
H ingis, elle, profite au mieux d’une
vacance du pouvoir et d’un mode de
classement modifié. Graf hors jeu, Seles
hors de forme, Sanchez usée, M artinez
égarée, Sabatini retraitée: les adversaires
proposées à la Suissesse sont d’un
calibre inférieur.
Cette facilité ne doit pas néanmoins ternir l’image d’une joueuse prodige. Il ne
fait aucun doute que M artina H ingis
possède un tennis et un caractère de
numéro un, et si Steffi Graf a réussi à la
vaincre dans leur dernière rencontre, en

1966 Roche (Aus)
1967 Emerson (Aus)
1968 Rosewall (Aus)
1969 Laver (Aus)
1970 Kodes (Tch)
1971 Kodes (Tch)
1972 Gimeno (Esp)
1973 Nastase (Rou)
1974 Borg (Sue)
1975 Borg (Sue)

Haydon-Jones
(GB)
Durr (Fra)
Richey (USA)
Smith-Court
(Aus)
Smith-Court
(Aus)
Goolagong
(Aus)
King (USA)
Smith-Court
(Aus)
Evert (USA)
Evert (USA)

finale du M asters en novembre, ce ne fut
qu’au finish et en cinq sets.
M ais la facette la plus étonnante de ce
personnage de conte de fées vient du
naturel qu’elle a su conserver hors du
court. Ainsi, très loin des professionnels
robotisés, elle s’est offert une belle chute
de cheval, sa grande passion, en Australie à la veille de la demi-finale. Elle
continue même de chausser ses rollers
pour s’offrir de longues escapades dans
les avenues de Paris, les parcs de M elbourne ou les boulevards de M iami. Et,
au lieu de fuir la presse comme toute
star bien née, elle garde, en public, un
sourire impossible à éviter. Pour les
reporters, faire face à cette jeune fille
pimpante devient un instant fraîcheur
au milieu du jeu convenu des questions
et des réponses les plus rabâchées.

Martina Hingis
N ée le 30 septembre 1980 à Kosice
(Tchécoslovaquie).
1,67m; 52 kgs.
T it res du grand chelem 1 (Open
d’Australie 1997).
Autres tournois gagnés 7 (1996:
Filderstadt, Oakland; 1997: Sydney,
Tokyo, Paris, Key Biscayne, Hilton
Head).
T itres du grand chelem en
double 2 – avec Helena Sukova
(Wimbledon 1996) – avec Natasha
Zvereva (Open d’Australie 1997).
Autres tournois gagnés en
double 1996, Zurich avec Sukova –
1997, Paris avec Jana Novotna.
Principaux résultats finaliste du

1976
1977
1978
1979

Panatta (ita)
Vilas (arg)
Borg (Sue)
Borg (Sue)

1980 Borg (Sue)
1981 Borg (Sue)
1982 Wilander (Sue)
1983 Noah (Fra)
1984 Lendl (Tch)
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Barker (GB)
Jausovec (You)
Ruzici (Rou)
Evert-Lloyd
(USA)
Evert-Lloyd
(USA)
Mandlikova
(Tch)
Navratilova
(USA)
Evert-Lloyd
(USA)
Navratilova
(USA)
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Masters 1996 (battue en 5 sets par
Steffi Graf), des tournois de Rome
(battue par Conchita Martinez) et
de Zurich 1996 (battue par Jana
Novotna). Demi-finaliste de l’US
Open 1996, quart de finaliste à
l’Open d’Australie 1996, éliminée en
huitièmes de finale à Wimbledon
1996 et en seizièmes de finale à
Roland-Garros en 1995 et 1996.
Professionnelle depuis le 14
octobre 1994.
Classement W T A 399e le 21
mars 1994 (lère apparition au classement), 83e fin 1994, 16e fin 1995,
4e fin 1996, 1re depuis le 31 mars
1997.

1985 Wilander (Sue)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Evert-lloyd
(USA)
Lendl (Tch)
Evert-Lloyd
(USA)
Lendl (Tch)
Graf (All)
Wilander (Sue) Graf (All)
Chang (USA)
Sanchez (Esp)
Gomez (Equ)
Seles (You)
Courier (USA) Seles (You)
Courier (USA) Seles (You)
Bruguera (Esp) Graf (All)
Bruguera (Esp) Sanchez (Esp)
Muster (Aut)
Graf (All)
Kafelnikov (Rus) Graf (All)
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DES PROMESSES DE LENDEMAINS
Si le tenni s li banai s accumule les succès, c’est sans doute que
la Fédérati on est de plus en plus i nventi ve.
ON,

DU LIBAN
de la zone AsieO céanie – groupe 2, en Coupe Davis – et
sa possible montée en groupe 1 à la fin de
la saison si l’équipe nationale réussit à
s’imposer du 19 au 21 septembre prochain face à l’Iran, n’est pas et ne sera pas
due à un coup de chance, ni à un tirage
heureux.
Aujourd’hui, alors que les clameurs du
public qui avait envahi les dépendances
du club Kahraba du 4 au 6 avril dernier
se sont tues, on peut analyser à tête froide
les raisons d’un succès qui vient récompenser l’une des fédérations les plus
actives et les plus modernes du Liban,
pour ne pas dire la plus active et la plus
moderne.
Les ingrédients nécessaires au succès sont
bien connus et depuis longtemps: une
locomotive pour tirer l’ensemble vers le
haut et servir de catalyseur pour emmener de plus en plus de pratiquants, un travail sérieux et planifié d’initiation et de
formation des jeunes, et le tour est joué.
Les responsables de la Fédération libanaise de tennis connaissent bien la recette
et l’appliquent à merveille.
Pendant quarante ans, les destinées du
tennis libanais avaient été dirigées par
Émile Yazbeck comme secrétaire général
ou comme président de la fédération.
Puis, un beau matin, Yazbeck comprit
que le moment de passer la main était
arrivé. Il amena donc à la fédération une
équipe de dirigeants convaincus de la
nécessité de planifier un travail à long
terme et leur donna toute la liberté d’action. L’heure des Riad H addad, N ouhad
Schoucair, M akram Alameddine et
autres Sabah Baz avait sonné. Émile Yazbeck n’était pas là, le samedi 5 avril au
club Kahraba. Il a disparu il y a quelques
mois. M ais cette victoire est aussi de son
fait, puisqu’il a su à temps mettre les destinées de sa discipline en de bonnes
mains.
Après avoir essayé en vain de trouver un
chef de file, la fédération a fait appel à
des Libanais résidant à l’étranger. Ali
H amadé et Sean Karam d’abord (voir
L ’O rient-Ex press n°17, avril) puis
H icham Z aatini, pour lequel l’autorisation de la Fédération internationale est
LA

Q UALIFICATIO N

PO UR LA FIN ALE

Ali Hamadé
à l’œuvre.

PRO FO TO

N

arrivée deux jours seulement avant le
match. Et qu’on ne nous parle pas
d’«étrangers» ou d’«émigrés» comme le
laissaient entendre à Z ouk certains dirigeants à l’esprit sclérosé, qui ne sont
d’ailleurs pas innocents de l’état de
morosité dans lequel se morfond le sport
libanais. H eureusement, le général Souheil Khoury, président du Comité olympique libanais, ne prête pas l’oreille à ces
voix-là et se propose de recommander à
toutes les fédérations sportives de suivre
l’exemple du tennis.
M ais le travail de la Fédération de tennis
ne se limite pas à son équipe de Coupe
Davis. Avec l’aide de la Fédération internationale, elle a mis sur pied un programme d’initiation et de formation des
jeunes à deux paliers. Le mini-tennis
pour les enfants de 5 à 9 ans, et un pro-

Wheelchair tennis

La Fédération libanaise de tennis
demande aux associations pour handicapés intéressées par l’organisation de
tennis en chaise roulante de prendre
contact avec elle. Pour toute information, on peut contacter le secrétaire
général de la Fédération, Nouhad
Schoucair – tél.: (01) 425870 –
425157.
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gramme permanent d’entraînement pour
les jeunes de 9 à 12 ans, sans parler d’un
programme bien élaboré de compétitions
pour les moins de 12, 14, 16 et 18 ans
qui culmine chaque année avec l’organisation à l’Alumni du championnat
juniors de la zone Asie-ouest. Les quatre
premiers de ce tournoi sont qualifiés
pour le championnat d’Asie centrale,
dont les meilleurs vont, au frais de la
Fédération internationale, sur le circuit
junior européen.
Le programme de mini-tennis consiste à
enseigner d’une manière ludique les principes de base du tennis avec un matériel
(raquettes et balles) adapté à l’âge des
sportifs. En cette première année, le programme a touché près de mille enfants
dont quelque deux cents ont bien accroché. Le collège N otre-Dame de Jamhour,
Saint Joseph School à Kornet-Chehwane,
les Antonins de Roumieh, le Yarzé Country Club et Tripoli accueillent les premiers centres. La Fédération, qui prend à
sa charge le coût du matériel utilisé par
les enfants ainsi que les frais de déplacement des moniteurs, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son objectif
avoué est d’atteindre dès l’année prochaine le nombre de trois mille adhérents
pour en avoir de manière permanente six
cents. À cet effet, elle compte ouvrir de
nouveaux centres dans toutes les régions
du pays.
Pour l’élite, le calendrier de cette année
comporte encore quatre grands rendezvous:
– les Jeux panarabes du 20 au 27 juillet.
– le tournoi international de l’ATCL à
partir du 4 août.
– la finale de la Coupe Davis du 19 au 21
septembre.
– le Ghandour International au Yarzé
Country Club à partir du 22 septembre.
Un regret toutefois, la désignation du
stade du Kahraba pour la finale de la
Coupe Davis, stade qui sera bien trop
petit, en septembre, malgré ses 2500
places. Au lieu de ce choix conservateur
et timide, la Fédération aurait pu avoir
un petit grain de folie: innover et installer
un stade de cinq mille places au Forum de
Beyrouth ou ailleurs.

Cl. A.

tousterrain s

ENJEUX OUVERTS EN RALLYE

A

VEC LA DÉCISIO N DE L’ATCL d’interdire les voitures du groupe A
dans le championnat du Liban des rallyes, cette discipline a connu un net
regain d’intérêt et une participation
plus massive aux compétitions nationales. La réduction des coûts et l’égalité des chances ont provoqué l’arrivée
de bon nombre de nouveaux pilotes et
le retour de certaines marques qui
avaient abandonné la compétition
depuis quelques années, même si la
principale épreuve du calendrier national, le M arlboro Rallye du Liban qui
compte pour le championnat du
M oyen-O rient, sera ouvert aux voitures du groupe A pour cette année
encore.
Ce week-end, se disputera la deuxième
étape du championnat du Liban, lors
du 14 e M arlboro Rallye du Printemps.
Long de 340 kilomètres, le rallye
comptera dix épreuves spéciales chro-

À suivre...
Au Liban

Athlétisme
– Marathon international du club Athlético de
Adma (1er mai).
– Meeting international du Club des anciens
élèves de Jamhour, la plus importante réunion
du calendrier libanais (2 mai).
– Journée mondiale d’athlétisme juniors (3 mai).
– Championnats inter-clubs minimes et cadets (7
au 9 mai).
– Championnats benjamins et juniors (21 au 23
mai).

nométrées, d’un total de 104 kilomètres et couvrira les cazas de Jbeil et
de Batroun.
Si, lors de la première manche du
championnat national – disputée dans
le Chouf et l’Iklim dans des conditions
climatiques exécrables – Renault avait
réalisé un festival en s’assurant les trois
premières places avec, dans l’ordre,
Roger Féghali, Sleimane Slim et Jihad
M rad, on peut croire que la lutte sera
autrement ouverte lors de cette
seconde manche.
Le champion du Liban 1996 et vainqueur de cette même épreuve l’an dernier, Z iad Ghandour, ne part pas battu
d’avance. Lors de la ronde hivernale, il
n’avait pu terminer qu’à la quatrième
place, sa nouvelle monture, une Peugeot 305, n’étant arrivée que quelques
jours avant le départ. Ce ne sera pas le
cas cette fois-ci, et les pilotes de
Renault n’auront qu’à bien se tenir.

Basket-ball
– Suite et fin des matches retours du championnat.
Football
– Koweït-Liban pour les éliminatoires de la
Coupe du monde – défaite interdite (8 mai)
– Singapour-Liban – la victoire est obligatoire
pour le onze libanais après son faux-pas au
match aller à Beyrouth (18 mai).
Automobile
– Marlboro Rallye de Montagne. 2e étape du
championnat du Liban (3 et 4 mai).
Volley-ball
– Championnat d’Asie des clubs (10 au 18 mai).

Dans le monde

Ziad Ghandour et Raffy Etynizian, vainqueurs de l’édition 1996.

Athlétisme
– Ouverture du Grand Prix à Rio de Janeiro (4
mai).
– Osaka accueille la deuxième étape du Grand
Prix (10 mai).
– Troisième Grand Prix de la saison à Eugene,
USA (25 mai).
– Morcelli-Gebreselassie à Hengelo sur 2 miles
avec un million de dollars à la clé (31 mai).
– Duel Bailey-Johnson, une exhibition avec des
primes millionnaires à Toronto (1er juin).
Basket-ball
– Play-off du championnat NBA.
Cyclisme
– Tour d’Italie (17 mai au 8 juin).

D. R.

Football
– Finale aller de la coupe de l’UEFA (7 mai).
– Finale de la Coupe des vainqueurs de coupes
(14 mai).
– Finale retour de la coupe de l’UEFA (21 mai).
– Finale de la Ligue des champions (28 mai).

Le palmarès du Rallye du Printemps

1985

Samir Ghanem

Nissan 240 rs

1991

Nabil Karam

BMW M3

1986

Nabil Karam

Porsche 911

1992

Baguera

Ford Sierra

scrs

1993

Johnny Moacadieh

Ford Sierra

1987

Naji Hneiné

Renault 5 gt

1994

Jean-Pierre Nasrallah

Lancia Delta HF

turbo

1995

Johnny Moacadieh

Lancia Delta HF

1988

Samir Ghanem

Nissan 240 rs

1996

Ziad Ghandour

Subaru Impreza
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Automobile
– Tour de Corse. La cinquième manche du
championnat du monde des rallyes (4 au 8 mai).
– La F1 à Monaco, où Panis avait triomphé l’année dernière (11 mai).
– Rallye d’Argentine. Subaru, Ford, Toyota et les
autres vont régler leurs comptes sur le continent sud-américain (20 au 24 mai).
– Barcelone reçoit le cirque de la formule 1 (25
mai).
Tennis
– Roland-Garros ouvre ses portes le 26 mai
pour Sampras, Hingis et leurs rivaux.

tran scultures

Avant

Babel

T

RACES D ’UN AILLEURS, DE L’O RIGIN E,

signes fossiles de la Sumer céleste, les
œuvres de l’Irakien exilé à Amsterdam,
H alim M ehdi, instituent d’emblée le
songe en nécessité. Avec l’imminence
d’un doute. Comme si, par elles, s’insinuait le souvenir d’une mémoire brute,
tapie au plus profond de la conscience,
comme des rémanences d’un autre espace
mental.
Symbolique animalière, idéogrammes
empêtrés dans la matière, joie coloriste,
gnose ésotérique, hommes-chiens, le
monde de M ehdi pourrait être celui de
l’archaïque commencement, celui de la
représentation première. Ce que l’homme
L’O RIEN T-EXPRESS
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voit et interprète. Une malice ludique en
plus. Puisque, l’air de rien, certains de ses
cunéiformes de l’an 1997, peuvent aussi
bien se révéler microprocesseurs et enchevêtrements bioélectroniques intégrés à
une terre-peau. Ses figures sumériennes
sculptées en céramique sont étonnées,
placides, drôles, mais intelligentes, à
l’image d’une humanité pas encore définie mais au génie déjà balbutiant. De
Sumer aux statues de l’île de Pâques, l’invitation au voyage se fait simple capacité
mémorielle.
O. B.

L ’Entretem ps, jusqu’au 10 m ai.
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L’effroi
et
l’extase
Placard Bayen, 1990 lithographie originale.

The Day Before, 1994 eau-forte.

L

M AX N EUM AN O CCUPE UN E
au sein de l’art pictural
allemand contemporain. La violence, les
interrogations existentielles, l’angoisse
devant le sombre devenir humain qui
constituent le propre de la peinture allemande aujourd’hui ne sont pas absents
chez lui mais son œuvre a des accents très
particuliers et ne ressemble à rien de ce
que l’on trouve actuellement sur la scène
artistique mondiale. M ax N euman s’est
d’ailleurs lui-même placé physiquement
en dehors des circuits mondains et artistiques, par tempérament autant que par
goût et construit dans la réserve et le
silence une œuvre impressionnante.
Semblables aux gri-gri schizophréniques
d’Antonin Artaud ou à de somptueux
cadavres exquis, les tableaux de M ax
N euman ressassent sans fin la même et
inquiétante thématique. Les images les
plus récurrentes et qui sont aujourd’hui le
E PEIN TRE

PLACE À PART

Sans titre 11, 1991 lithographie sur Kraft.
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propre de N euman en sont les grandes
figures aux yeux béants et sans regards
qui
deviennent
cagoules,
crânes
d’hommes ou de bêtes. Ces visagesmasques se dédoublent parfois et on peut
même les rencontrer portés dans les
mains comme saint Denis portant sa
propre tête. M ais le plus souvent, elles
trônent sur des corps sans bras (encamisolés?) ou sur de simples troncs
d’hommes aux mains voraces et interminables. Ces créatures hybrides se trouvent
elles-mêmes couplées à d’autres, tel le serpent-lézard, qui devient scie ou simple
tuyau d’une toile à l’autre et qui semble
sans arrêt issir des oreilles ou frapper à la
tempe les têtes sans regards des créatures
de N euman, couvrant parfois une part de
leurs visages et les réduisant ainsi à d’effrayants cyclopes aveugles. D’autres
accessoires erratiques circulent sans
relâche aussi dans ces tableaux, telle

tran scultures

Sans titre, 1995 technique mixte sur papier 32 x 18 cm.

Treizième siècle, 1994 eau forte.

l’ampoule-plafonnier qui devient balai
puis parapluie, ou encore le damier qui
est tantôt celui du sol et tantôt celui du
corps même.
Inquiétante comme celle d’Adami, brutale comme celle de Bacon, faite de bribes
charriées par l’inconscient et mises au
jour à partir de coulées de couleurs noire,
verte ou rouge, l’œuvre de M ax N euman
fera sans aucun doute bientôt les délices
des analystes. M ais pour le spectateur
pris au dépourvu, cette œuvre pose une
question lancinante, celle de savoir comment, à partir d’une thématique et de
matériaux si morbides, si brutaux, si
implacables, un peintre réussit à faire du
beau, à provoquer de telles émotions
esthétiques.
Ch. M.

G alerie A lice M ogabgab, du 13 au 31 m ai.

Sans titre, 1993 technique mixte sur papier
22,5 x 32,5 cm.

Sans titre 2, 1990 eau forte.
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Toute la douceur
d’Angkor

Par la ri chesse de ses styles successi fs, la ci vi li sati on khmère a per mi s
l’épanoui ssement ar ti sti que de l’A si e du sud-est. Par foi s sensuelles,
d’autres foi s plus sobres, de fi li ati on hi ndoui ste ou bouddhi ste, les
œuvres présentées à Pari s, au Grand Palai s, mani ent subti lement la
di alecti que des éléments. Et por tent le souri re à son apogée.

L

PARIS – FADI BACHA

ongtemps ne nous parvenaient du
Cambodge, via la presse écrite et les
journaux télévisés, que des images
d’hommes ensanglantés, rien que du bruit
et de la fureur, rien que la stridence aiguë
des exécutions sommaires, des cris et de
la douleur. Finalement, nous ne savions
essentiellement du Cambodge que ses
Khmers rouges, leurs escadrons de la
mort, suivis de leur immense cortège de
cadavres. M ais il se trouve que nous
savions aussi, quoique vaguement, que
là-bas, dans ce même pays, derrière un
épais fouillis de végétation tumescente et
dense, étaient nichés les restes éparpillés
d’une ancienne culture qui avait fait paradoxalement du «sourire» son apanage, de

la sagesse et de la sérénité, son talent.
Alors, comment ne pas se dire, en vertu
de cette infime connaissance que nous
pouvions avoir, qu’il se pourrait que nous
soyons là en présence du plus fâcheux
«oubli de l’être» qui soit, oubli commis
d’abord par les premiers intéressés, reniement et dénégation suivant le fol geste de
celui qui, se retournant sur son passé, n’y
verrait rien qu’un amas de choses indues
et spécieuses. Première blessure contre
soi-même et première goutte de sang, certainement à l’origine de toutes les autres.
Évidemment, il est impossible en dehors
du Cambodge de voir de l’art khmer
autre chose que les pièces transportables.
L’exposition du Grand Palais, par
exemple, ne pouvait montrer que des
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échantillons de la statuaire en rondebosse plus ou moins pure, et quelques
bas-reliefs sur linteaux, frontons ou tympans, qui, malgré leur splendeur, ne donnent qu’une idée vague de ce que peut
être l’architecture angkorienne. À première vue, la ronde-bosse khmère peut
sembler répétitive. D’un siècle à l’autre,
d’une époque à l’autre, une même et
unique représentation des divinités qui
sont celles de la religion indienne. Shiva
ou Vishnou principalement, Brahmâ rarement, accompagnés ou non de leur alter
ego féminin, le Bouddha, ou encore, dans
le registre humain, quelques personnalités
royales, toutes figées dans leur attitude
charismatique, rituelle: même posture,
même
mouvement
arrêté,
même

tran scultures

Linteau style du Baphuon.

hiératisme grandiloquent.
Des variations subtiles et légères opèrent
le glissement d’un style vers l’autre. Pardelà les prescriptions canoniques de
représentation des divinités, sans cesse
dûment observées, des modulations
internes apparaissent. Sourire filigrané,
tracé d’un trait, ou bien sourire sur lippes
épaisses et charnues; larges à-plat massifs, reliefs bombés, ou bien formes plus
aériennes au sensualisme prononcé; tantôt pléthore et verbosité du parement sur
linteau ou fronton, tantôt sobriété et
transparence de l’ornementation et du
décor... À cette diversité de styles, on le
comprend, devait répondre une taxinomie exhaustive. L’art khmer est classé
suivant le nom des sites où se sont
implantées les dynasties royales successives. Chaque style porte en réalité le nom
que lui confère le lieu où furent bâties les
capitales du royaume, et bien souvent, le
nom de pnom h (mont ou colline) au sommet symbolique duquel était construit le
temple-montagne dédié aux divinités. Les
temples d’Angkor constituent le «centre»
même de l’art khmer. Et pour mieux
appréhender celui-ci, il est impossible
d’éluder la parole sur ceux-là.
T O UT

CO M M EN CE DAN S UN ESPACE GÉO -

GRAPH IQ UE PARTICULIER .

Le Cambodge est
membre congru de la péninsule indochinoise, qui regroupe la Thaïlande, le Laos
et le Vietnam. Large portion de croûte

terrestre, qui s’avance, comme une patte
que l’on tend, dans la M er de Chine,
autre M éditerranée et véritable creuset
d’échange, entourée d’un côté par le
pourtour du continent et de l’autre par un
chapelet d’îles isolées et d’archipels. Le
Cambodge se trouve à l’extrémité sud de
la péninsule, au creux même du golfe de
Thaïlande, et il forme comme une sorte
de cuvette homogène, liquide et boueuse,
couleur lie-de-vin. Des rigoles nombreuses et enchevêtrées, de grands lacs,

L’A si e du sud-est
apparai ssai t aux
navi gateurs i ndi ens
comme l’Eldorado
de toutes les ri chesses
des artères et des deltas à fleur de terre
font affluer de toute part et en abondance, sur toute la profondeur de la
plaine, la plus fertile et la plus précieuse
des denrées: l’eau. Vu d’en haut, le pays
ressemble à une immense mosaïque où se
découpent les surfaces miroitantes des
rizières. Il est étendue plate, mouchetée
de palmiers à sucre, avec ça et là, une
excroissance montagneuse, mont ou colline. C’est dans ces espaces que se sont
formés les premiers royaumes khmers,
sous l’influence envahissante de la culture
indienne, de sa cosmologie organisée et
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cohérente, de sa religion que l’on peut
diviser à l’infini sans l’épuiser, de son
savoir-faire technique bien rodé, de sa littérature épique implexe, et de son art
achevé canonique et mystérieux.
C’est au cours des trois premiers siècles
de notre ère, et pour des raisons principalement commerciales, que des navigateurs
indiens, longtemps mésestimés par les
historiens, et quelques aventuriers-commerçants s’élancèrent à la recherche de
terres nouvelles. La M éditerranée, abondamment peuplée de navires carthaginois, phéniciens ou romains, était reléguée dans l’Ancien M onde. O n
connaissait ses routes, ses golfes, ses
anses inscrits aussi bien dans les
mémoires, que sur les carènes des navires.
O n savait ses richesses, sa faune, sa flore.
Il fallait donc s’enquérir d’une nouvelle
manne. D’autant qu’à cette époque, le
monde romain, au sommet de sa gloire et
de sa puissance, était friand de produits
exotiques, de pierres précieuses comme
l’or, d’épices comme la cannelle, et de
parfums comme le santal, le benjoin ou le
camphre. L’Asie du sud-est apparaissait
alors aux navigateurs indiens comme un
Eldorado regorgeant de toutes ces
richesses.
Ces voyageurs n’étaient cependant animés par aucune volonté de colonisation
ou de conquête. Ils étaient venus là solitairement ou par petits groupes, motivés
par l’appât du gain, ou par celui de
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mologies, sous des formes différentes toutefois, connaissent ce centre: om phalos à
Delphes pour les Grecs, pierre noire de la
Ka‘aba à la M ecque pour les musulmans,
un arbre, le frêne Yggdrasil pour les N ordiques, une montagne sacrée, le mont
M eru pour les Indiens. Un texte du Padm apûrana dit du mont M eru qu’il «est
une m ontagne d’or circulaire», qu’il
«brille com m e un soleil du m atin ou
com m e un feu sans fum ée», que c’est à
son sommet que «les troupes divines
prennent leurs ébats».
DU

M ERU LE TEM PLE-M O N TAGN E
tire sa première symbolique. Il
devait en être le décalque exact, centre du
monde et séjour des dieux. M ais dans la
pierre et dans l’ordonnance du monument s’affichent aussi, comme de façon
naturelle, la trame, la contexture et la
géographie du pays où les architectes
khmers vivaient. Les longues fuites de la
plaine mouillée, uniforme et ponctuée de
collines, se retrouvent dans les étirements
et les enfilades successives des galeries,
dans le jaillissement ubiquiste des tours,
dans les douves profondes, équarries,
coupées au cordeau, et qui sont partie
MONT

KH M ER

Du mont Meru, i l est di t
que c’est à son sommet
que les troupes di vi nes
prennent leurs ébats

Brahmâ assis. Style du Koh Ker (mi-Xe siècle).

l’aventure et de l’exotisme. Ils ont commencé par fonder des relais et des comptoirs commerciaux, et puis sont se mêlés
intimement à la population locale.
L’Indien, et le Khmer à sa suite, imaginent la terre comme un vaste quadrangle
ceinturé et retenu par une chaîne de montagnes cyclopéennes qui en marque les
limites. Par-delà, s’étendent les infinis des

océans mythiques. N aturellement, la terre
se situe au centre de l’univers, à mi-chemin du ciel et des enfers, à mi-chemin des
ténèbres et de la lumière. Trois mondes
qui se touchent en réalité, et qui s’interpénètrent selon un axe vertical qui traverse la terre en un point ou en un lieu
qui devient dès lors, et tout naturellement, le centre du monde. Toutes les cosL’O RIEN T-EXPRESS
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intégrante de l’ensemble du système
hydraulique de drainage et d’endiguement de l’eau, nécessaire à la culture des
terres et à la survie du pays.
Lorsqu’il se dresse, le temple-montagne
ne le fait point par l’élan de l’arc ou de la
voûte qu’il ignore, mais par saccades, par
entassements successifs, par emboîtement
de terrasses qui, comme des bourgeons,
semblent organiquement surgir l’une de
l’autre, jusqu’au sommet en forme de
mitrons ou de lourds chapiteaux faisant
saillie. Cette esthétique est très différente
des architectures occidentales en effet –
colonnes cadence grecque ou envolées
gothiques – dans lesquelles tout tend à
affirmer l’emprise et le pouvoir de
l’homme. Il y a resserrement sous une loi
générale et exaltation subséquente dans
la transcendance. La verticale est dominante – alors que le temple-montagne
khmer se complaît dans le jeu de la différence et de l’opposition: entre l’eau et la
pierre, la montagne et la plaine, entre
l’horizontale et la verticale, la transcendance et l’immanence.
Brahmâ, Vishnou, Shiva, les trois divini-
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tés suprêmes du panthéon indien, résident en compagnie de beaucoup d’autres
sur la montagne sacrée, mont M eru ou
temple-montagne. Le premier est le dieu
de la création du monde; le second, celui
de sa conservation et de sa pérennité; et le
troisième, celui de la destruction, des
résurrections simultanées et des métamorphoses. Ces trois divinités majeures
ont connu au Cambodge une très grande
fortune. Elles figurent généralement dans
l’art khmer sous les formes traditionnelles créées par la plastique indienne.
Seul le style diffère, et peut-être aussi la
signification profonde des thèmes
abordés.
La représentation la plus courante de
Shiva est la linga, de pierre ou de métal,
forme ithyphallique du dieu fixée sur un
piédestal abrité au cœur du temple-montagne. À l’époque préangkorienne, le
linga est naturaliste, et il est parfois timbré de la face humaine du dieu. Sous sa
forme humaine, Shiva est représenté
comme un homme jeune, avec un lourd
chignon s’érigeant en tresses bouclées, et
un troisième œil frontal. Debout, il porte
soit un trident qui symbolise la foudre,
apanage de sa toute puissance, soit le

Entre deux péri odes
de créati on, Vi shnou
s’endor t, suspendant
le vol du temps
rosaire des méditations solitaires et ascétiques, soit encore un lotus en fleur, principe de pureté et d’incorruptibilité. Q ue
ce soit dans l’iconographie ou dans la
ronde-bosse, Shiva est rarement, ou
presque jamais, représenté comme en
Inde, sous son aspect terrible avec cinq
faces et dix bras. Il est par contre souvent
accompagné de son épouse, couronnée,
comme lui, de tresses bouclées, et assise
sur sa cuisse gauche. L’imagier et le sculpteur khmer (préangkorien) ont parfois
combiné en une seule et même figure, le
H arihara, Shiva et Vishnou. Le premier
est aisément identifiable, dans la moitié
droite du corps, par ses boucles, son œil
frontal et sa peau de tigre. Q uant à Vishnou, il est généralement figuré debout,
coiffé d’une mitre cylindrique, avec
quatre bras (et quatre mains), tenant une
conque, de l’autre un disque, de la troisième – une sphère (la terre) et de la quatrième une massue. Il apparaît également
sous la forme de l’un ou l’autre de ses
avatars, Khrishna ou Râma. O n peut le
voir couché, plongé dans un sommeil
cosmique, sur le serpent Ananta, maître

Style Bayon.

des Eaux originelles. Entre deux périodes
de création, Vishnou s’endort ainsi, suspendant le vol du temps. La reprise du
cycle des métempsychoses n’aura lieu que
lorsque de son nombril jaillira un lotus
où se tiendra Brahmâ. Ce dernier n’a joué
qu’un rôle secondaire à Angkor. Dans la
statuaire, il a quatre faces tournées vers
les quatre côtés de l’univers, et qui sont
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symbole de son omniscience. De ses
quatre bouches, il profère et dicte les
quatre V edas. Les artistes khmers ont
aussi représenté en ronde-bosse ou en
bas-relief des scènes de la vie du Bouddha. Les attitudes les plus fréquentes de
ce dernier sont plus ou moins stéréotypées. Il est soit debout, les deux mains
levées, prêchant «les quatre nobles véri-
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Lakshmî (VIIIe – IXe siècles).

tés» ou esquissant les gestes de l’argumentation, soit assis en tailleur, en position de méditation. Dans cette dernière
position, la statuaire khmère le représente
volontiers, le plus souvent d’ailleurs, avec
le roi des N âga M ucilinda (crotale ou
naja) lové derrière lui et l’abritant d’une
pluie torrentielle sous son énorme capuchon déployé.
L’H ISTO IRE

DE L’ART

CO M FO U-N AN et du
Chen-la, les plus anciens royaumes indianisés d’Indochine. Le premier occupait la
région de Cochinchine située au sudouest du delta du M ékong, alors que le
second, moins exposé à l’influence
indienne, siège de la principauté des
Kambuja auxquels le Cambodge doit son
AN GKO RIEN

M EN CE AVEC CELLE DU

Bouddha de Tuol Prah (VIIe – VIIIe siècles).

nom, était centré sur le moyen bassin du
même fleuve. Toute la période qui va du
temps de ces deux royaumes jusqu’à la
fondation de la première grande dynastie

La Lakshmî de K oh
K ri eng, majestueuse
déesse sculptée pour
sédui re les espri ts
au nord du pays, dans la région d’Angkor
(Ie siècle – début IX e siècle) est qualifiée
de période préangk orienne. Elle est subdivisée en autant de styles presque semblables, presque différents: style du
Pnom h D a; celui de Sam bor Prei Kuk ; le
Prei Km eng; le Prasat A ndet, que l’on
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considère comme le sommet de l’art préangkorien; le Kam pong Preah. Toute
cette période se définit, par une grande
diversité, elle est par ailleurs fortement
indianisée. La majeure partie en effet de
la statuaire du Fou-nan/Chen-la n’est pas
exécutée en ronde-bosse pure, mais selon
la technique du très-haut-relief, caractéristique de la sculpture indienne. La statue reste le plus souvent engagée dans la
pierre. O u bien, lorsqu’elle s’en retire, elle
demeure néanmoins maintenue par un
arc de soutien ou par des barres verticales. Q uoi qu’il en soit, les différents
styles sont nettement marqués soit par un
sensualisme prononcé lorsqu’il s’agit de
statues féminines; soit par une élégante
sobriété et une finesse du modelé lorsqu’il
s’agit d’une sculpture masculine. Une
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splendide Lakshmî de Koh Krieng, en
style du Sam bor Prei Kuk , donne le ton
féminin du type indien. La majestueuse
déesse est évidemment sculptée pour
séduire les esprits: le moulage du corps
est ample et généreux; la poitrine est
d’une rondeur suggestive; le hanchement
est accru; le nombril pointé; et pour couronner le tout un sourire tout en tendresse. O n peut enfin dire de l’époque
qu’elle est plus hindouiste que bouddhiste, moins méditative et spirituelle que
joyeusement sereine (les statues du Bouddha ne le figurent pas en position de
concentration solitaire et de méditation
mais debout prêchant). Elle est sûrement
la plus riche, la plus belle des périodes de
l’art khmer.
Celle qui suit est plus longue, elle se prolonge jusqu’au XVIe siècle. C’est la
période proprement angkorienne de l’art
khmer. Elle est divisée, pareillement que
la précédente, en styles différents et dont
chacun porte le nom du temple-montagne le plus caractéristique: style des
Kulên, style de Preah Kô; style du
Bak hèng; style du Koh Ker, style de Banteay Srei, joyaux de l’architecture et de la
sculpture khmère qui marque le sommet
de l’art de l’Asie du sud-est (rendu
célèbre par André M alraux qui y commit
son fameux larcin); style des Khleang;
style du Baphuon; style d’A ngk or V at,
enfin style du Bayon. Toute cette période
voit le recul progressif par phases saccadées de l’influence indienne: archaïsme et
innovation se télescopent. La rondebosse toutefois s’individualise, elle
devient pure. Son autonomie par rapport
au haut-relief, et le changement que ce
tournant devait induire dans la perception de l’art est en soi d’une grande signification culturelle. Tendance également à
l’hiératisme. Les figures sont plus massives, des à-plat remplacent les sinuosités
sensuelles des corps. Il y a en réalité
comme une sorte de déplacement du sensualisme, du corps vers les draperies et
les costumes, vers l’ornementation riche
et délicate. M ais aussi, en fin de période,
un spiritualisme plus conséquent.
Les pierres d’Angkor parlent. Elles disent
comme dans la Chândogya Upanishad:
«tat tvam asi» (tu es cela). N ous sommes
cette sagesse, cette légèreté, ce sourire.
Plus que jamais à méditer.

«Angkor et dix siècles d’art khmer»,
jusqu’au 26 mai au Grand Palais. L’exposition ira ensuite à la National gallery de
Washington (30 juin-28 septembre), puis
au Musée métropolitain de Tokyo et enfin
au Musée municipal des arts d’Osaka.

Tête de Bouddha (VIe – VIIe siècles).
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Un rêve d’éternité

A u Panthéon de la musi que égypti enne, A bdel-H ali m H afez occupe
une place de choi x. Vi ngt ans après sa mor t, sa fi gure légendai re et
sa musi que réputée faci le susci tent toujours la fer veur populai re.

PRÈS LE FILM DE L’ÉTÉ

96, N A SSER 56,
la nostalgie six ties a encore frappé en
Égypte. Il y a un mois, on fêtait le 20 e
anniversaire de la disparition du chanteur
Abdel-H alim H afez. Bien
que la moitié de la population égyptienne soit née
après sa mort, il demeure
extraordinairement populaire. O utre sa gueule de
beau gosse et sa voix langoureuse, c’est assurément
son appartenance indubitable à l’imaginaire nassérien qui maintient le souvenir du chanteur aussi
vivace dans une société
égyptienne peut-être pas
vraiment
malheureuse
mais terriblement désenchantée.
Rétrospectivement, sa disparition précoce est d’autant plus
regrettable que la scène
musicale reste désespérément vide, et médiocre.
M oins universel qu’O um
Koulsoum, musicalement
moins savant qu’AbdelWahab, vocalement moins
doué que Farid al-Atrach,
Abdel-H alim H afez n’en
est pas moins une vache
sacrée de la chanson
arabe. «Ce n’est pas un
chanteur aux m oyens
ex traordinaires m ais il a
une sensibilité à fleur de
peau, un véritable sex appeal dans la voix »,
explique la musicologue
Soheir Abdel-Fattah. «Ses
chansons
sont
plus
courtes, plus faciles à retenir. Elles parlent des problèm es des jeunes: am our,
m ariage, argent... Il a su

s’attacher d’ex cellents com positeurs et
paroliers qu’il avait pour la plupart rencontrés au Conservatoire de la m usique
arabe du Caire: M oham ed al-M ougui,
A hm ed Fouad H assan, Kam el al-T aw il,

Baligh H am di, etc.» Les chansons
d’Abdel-H alim – 248 au total – n’ont pas
grand-chose à voir avec les longues et
extraordinairement complexes mélopées
d’O um Koulsoum. Il y a entre elle et lui,
la différence qu’il peut y
avoir entre le chant et la
chanson.
Alors que la plupart des
autres grands chanteurs
du siècle ont débuté sous
la monarchie, AbdelH alim H afez incarne la
génération de la révolution des O fficiers libres de
1952. Arrivé sur la scène
au même moment que
N asser au pouvoir, il sera
le chantre de la gauche, du
nationalisme arabe et de
la jeunesse. Son style
déconcerte d’ailleurs à un
tel point que son premier
concert à Alexandrie se
solde par un flop retentissant. M ais rapidement, le
«Rossignol brun» prend
sa revanche. Il impose son
style, jeune et dans le vent:
on passe des cabarets aux
surboums, des tractionsavant aux scooters, du
costume-cravatetarbouche au blouson et
col roulé. O riginaire d’une
famille de paysans pauvres
de H alwat, dans l’est du
Delta, orphelin à cinq ans,
«monté» comme tant
d’autres au Caire pour
faire fortune à la suite
d’un chagrin d’amour,
Abdel-H alim est la parfaite
incarnation
des
masses rurales parties à
l’assaut des villes.
Très rapidement, l’industrie du cinéma voit en lui
L’O RIEN T-LE JO UR.
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parce que ce serait le défilé perm anent.
T ous les jours, deux ou trois personnes
sonnent à la porte. D es Saoudiens, des
Palestiniens, des Égyptiens, des jeunes,
des vieux ... Surtout des fem m es.» Le
palier est couvert de graffitis: «A bdelH alim , m on am our, tu es vivant...» À
Bassatin, dans l’immense cité des morts,
sa tombe, remplie de photos et d’ex-voto
reçoit une vingtaine de visites par jour.
D’autres ont compris les bénéfices qu’ils
pouvaient tirer d’une telle popularité.
Ainsi, le restaurant A l-T abia, ouvert il y a

Sawt al-Fan, la compagnie de production
qui exploite ses enregistrements.
Enfoncé dans son fauteuil, le crâne poli
comme un vieux galet, M agdi alAmroussi porte un blouson de cuir noir
qui lui donne un air de petite frappe plutôt incongru. Il a rencontré Abdel-H alim
en 1951 et ne l’a plus jamais quitté. Avec
M ohamed Abdel-Wahab, le grand réformateur de la musique arabe, ils ont fondé
Sawt al-Fan en 1960. C’est lui enfin qui a
ramené le corps d’Abdel-H alim de
Londres où il s’est éteint le 30 mars 1977.

L’O RIEN T-LE JO UR.

l’occasion de renouveler la comédie musicale. De 1953 à 1969, celui que le public
surnomme affectueusement «H oloum »
(rêve) tourne dans seize films, dont aucun
chef-d’œuvre mémorable, mais tout de
même l’une des plus grosses recettes de
l’histoire du cinéma égyptien, M on père
en haut de l’arbre (Abi fawq al-Chagara,
1969), équivalent égyptien de West Side
Story, resté à l’affiche un an d’affilée.
Sans être un grand acteur, Abdel-H alim
n’a pas la raideur de pied de micro de ses
illustres aînés. Surtout, il est bien entouré:
le ténébreux M ounir Serrag, inséparable
double viril du chanteur, quand ce n’est
pas O mar Sharif; l’impeccable Chadia
avec laquelle il forme un couple dans le
vent ou la belle N adia Loutfi avec
laquelle il échange le plus grand nombre
de baisers de l’histoire du cinéma égyptien dans M on père en haut de l’arbre.
M ais son statut de star absolue n’a pas
épargné à Abdel-H alim H afez une fin de
pauvre. Terrassé à 48 ans par une bilharziose attrapée lors de ses baignades d’enfant dans les canaux, il a eu droit à un
enterrement à la N asser. Son cercueil fut
porté, submergé par des centaines de milliers de fans en pleurs. Le soir même et les
jours suivants, la presse signala plusieurs
dizaines de cas de suicides de jeunes filles
éplorées. La légende veut qu’il n’ait eu
que deux amours, tous les deux malheureux: une prof de musique de Z agazig
qu’il ne put épouser faute d’argent et une
Alexandrine de bonne famille dont les
parents lui avaient refusé la main avant
de l’accorder... trop tard, puisque la jeune
fille mourut des suites d’une maladie
avant le mariage. En fait, bien qu’aucun
proche ne l’eût jamais confirmé officiellement, il semble que Abdel-H alim ait été
secrètement marié pendant trois ans à
Souad H osni, star étincelante du cinéma
égyptien des années 60-70 aujourd’hui
recluse et dépressive. M ais le célibat faisant partie de son mythe, Abdel-H alim a
fini par rester prisonnier de son image.
Aujourd’hui encore, le culte est vivace et
tout fan se doit d’en connaître les hauts
lieux. Dans le quartier chic et ombragé de
Z amalek, la sœur de l’idole, Alleya Chabana, et ses enfants occupent toujours
l’immense appartement délicieusement
kitsch. Pas un paravant chinois n’a
bougé, le couvre-lit jaune est en place et,
à côté du lit, trônent le téléphone, le poste
de radio et le magnétophone professionnel, antédiluviens. À côté, la salle de bain
d’un bellâtre oriental. Alleya, 72 ans et
alitée, ne reçoit plus grand monde et se
lasse de ressasser toujours les mêmes souvenirs. C’est sa fille Z einab qui fait visiter: «O n ne fait pas entrer tout le m onde
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La belle Nadia Lotfi avec laquelle il échanga le plus grand nombre de baisers de l’histoire du
cinéma égyptien.

un an à M ohandessin, le quartier des
nouveaux riches, est entièrement consacré à la mémoire du chanteur dont les
photos couvrent les murs. La rumeur cairote prétend que l’établissement occupe
«la m aison dans laquelle il avait l’intention d’em m énager juste avant sa m ort».
Le patron laisse dire et encaisse les bénéfices. Vu le nombre de jeunes filles qui
rêvassent en écoutant Abdel H alim et
celui, tout aussi élevé, de taxis cairotes
qui usent ses cassettes jusqu’à la corde,
on comprend que les droits de ses chansons soient le centre d’une bataille juridique. Elle oppose la famille du chanteur
à M agdi al-Amroussi, propriétaire de
L’O RIEN T-EXPRESS
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Au sujet du chanteur, Amroussi est intarissable mais refuse de donner un chiffre
lorsqu’on lui demande combien de cassettes il vend: «T out ce que je peux vous
dire, c’est que c’est plus qu’O um Koulsoum ». Rien n’est moins sûr. La famille
d’Abdel-H alim H afez, lassée de ne toucher que des miettes, lui a intenté un procès, il y a quatre mois, pour récupérer les
droits des chansons. Les héritiers estiment que Sawt al-Fan vend chaque année
quelque 1,5 million de cassettes du chanteur, ce qui, d’après leurs calculs, représente plus de deux millions de dollars de
francs de bénéfices dont ils ne voient pas
la couleur.
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Le petit homme et la paix
À la recherche de
l’honneur perdu de
K hali l T., la scène
peut aller au-delà
du théâtre. Et
l’i nstructi on se
fai re procès.

Ç

A CO M M EN CE CO M M E UN E PAN TO -

M IM E FELLIN IEN N E, ça s’installe dans
une mise en abyme pirandellienne, ça
braque sur une brechtienne distanciation,
ça fugue vers le H akawati, au féminin,
tout en saluant Shakespeare, en arabe. Et
on est pris, jusqu’au bout. Jnainet alSanayeh, la dernière pièce conçue et mise
en scène par Roger Assaf au Théâtre de
Beyrouth, est détonante à plus d’un titre,
aussi bien par ses choix artistiques que
par son propos sociétal.
C’est dans un onirisme qui lance des clins
d’œil autant à Buster Keaton qu’à
Jacques Tati ou à la Giulietta M assina de
L a Strada que la troupe investit la scène.
Un onirisme empreint de la magie du
cirque qui se faufile par plage, durant
toute la représentation. Cette tonalité
guillerette, que soutient une musique de
Cynthia Z aven aux accents primesautiers
comme aime à les déguster N ino Rota,
s’estompe pourtant assez vite, comme si
l’atmosphère ludique, la bonne humeur
affichée devaient tourner à l’aigre. La
réception, sur scène, du texte de la pièce,
venant d’un mystérieux grand ordonnateur, jette une ombre sur le charmant
tableau dans lequel la troupe s’ébattait.
Les comédiens sont désormais informés
du rôle qu’ils doivent tenir.
À leur grand dam, puisque personne
n’est satisfait, ni de son personnage, ni
du sujet. Bon gré mal gré, les voilà voués
à se lancer sur les traces d’un énigmatique Khalil T. accusé du meurtre de Sitt
Yvonne, sa logeuse, dans le quartier de
Sanayeh.
Avec l’apparition du personnage de Kha-

lil T., c’est la mort qui se met à rôder
autour de la joyeuse assemblée, brusquement renfrognée. D’autant que le décor,
très épuré, fait la part belle à un personnage muet mais omniprésent, une grue,
symbole de reconstruction nationale,
actionnée et utilisée tout au long du spectacle jusqu’à l’agonie de Khalil T. où elle
se mue en gibet de circonstance.
Pendu d’une reconstruction programmée, fantôme de temps de paix, l’accusé
T. est l’enfant sacrifié par la cité pour que
la quiétude, l’allégresse perdurent. C’est
l’exorcisme à portée de corde, le tribut
payé aux dieux, l’ultime crime pour tourner la page... C’est également, dans ce
dessein, et on le découvre peu à peu, l’oiseau rare qu’on n’attendait pas, le naïf
qui espère la reconnaissance de son innocence, qui refuse de sortir de sa geôle
quand des miliciens révolutionnaires
viennent libérer les prisonniers, qui a foi
en la justice de son pays. C’est au bout
d’une corde, au milieu de la fraîcheur
pacifique retrouvée des jardins du
Sanayeh, qu’il finira, comme de bien
entendu.
Roger Assaf confie que c’est la condamnation à mort de Ibrahim Tarraf en
1983, à l’époque où le président Amine
Gemayel avait proclamé la paix et le
retour de l’ordre, qui l’a interpellé
comme point de départ de son travail.

Issam Bou
Khaled, alias
Khalil T.,
refuse de sortir de prison.
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Après avoir inspiré le romancier H assan
Daoud dans L ’Im m euble de M athilde
puis une passionnante contre-enquête de
Youssef Salamé, c’est le destin funeste de
Tarraf qui est, une nouvelle fois, exploré
ici. L’homme, persuadé de sa bonne foi,
avait effectivement voulu rester incarcéré, en 1982, lors de l’ouverture m anu
m ilitari des prisons, pour cause d’invasion israélienne.
La trame de la pièce tourne autour de ce
vrai-faux coupable qui dérange et
arrange son monde. Autour d’une sentence de mort qui plane plus que jamais
sur un pays souvent fier de pouvoir user
de la peine capitale. Q ui a raison? Q ui a
tort? Q ui est fou? Et si le flou règne,
pourquoi y a-t-il mort d’homme cautionnée par la Beyrouth mère des lois? Le
champ d’investigation de la pièce est
posé. Avec Khalil T. dans le collimateur.
Un personnage ambigu, violent et timide,
auquel le jeune Issam Bou Khaled donne
pleinement vie en mettant en valeur toute
la sinuosité du personnage.
L’instruction du procès de Khalil T.,
homologue beyrouthin du Joseph K. de
Prague se déroule sur scène, au cours des
débats enflammés de comédiens qui ne
jouent pas vraiment leur rôles dans une
pièce qui n’en est pas vraiment une.
Si le cas T. en est le fil conducteur palpable, l’autre sujet de la pièce, c’est la

pièce elle-même... Car dès qu’ils en ont
l’occasion ou que Antoine Balabane, à
qui échoit le statut de metteur en scène
de/dans la pièce tourne le dos, les comédiens font la scène buissonnière. L’occasion pour chacun de vider ce qu’il a sur le
cœur. Les langues se délient et une thérapie de groupe, reflet des angoisses de la
société libanaise prend corps.
De la condition affligeante des domestiques sri-lankaises à l’épineuse question
du hijab, du confessionnalisme latent au
rôle dévolu à la femme, tout y passe, par
altercations et monologues interposés.
Avec une émotion certaine. Tous ont leur
sac à vider, leur grain de sel à mettre dans
un débat débridé mais fécond. Tous, en
parallèle du rôle officiel qui leur a été
imposé, jouent un peu d’eux-mêmes, de
ce qu’ils sont dans la vie.
Issam Bou Khaled par exemple rêve de
jouer Shakespeare, et, s’il accepte de
s’identifier à Khalil T., il ne se prive pas,
de temps en temps, du plaisir d’une petite
déclamation à la fibre hamlettienne, tout
en s’adonnant régulièrement à son
registre de pitre impassible et bougon.
Antoine Balabane, exquis dans sa pos-

ture de metteur en scène, campe l’excédé
devant l’embrouillamini général et
l’anarchisme permanent entretenu par la
troupe. H anane Abboud, toute en
minauderies hilarantes et en coups de
gueule frondeurs, est la bourgeoise
d’Achrafieh en rupture avec son milieu,
et pour ne rien arranger, militante en
faveur des droits des immigrées sri-lankaises. Justement, Bernadette H odeib,
éclatante de présence scénique, quand
elle n’esquisse pas en dodelinant du chef
une danse indienne en pièces détachées,
mutilation de guerre oblige, fait une Sri
Lankaise plus qu’émouvante. Fadi Abi
Samra, c’est à la fois Abdel-H alim H afez
et le caïd de quartier beyrouthin. H anane
H ajj Ali incarne au gré des situations une
mémère citadine médisante et à l’élégance ultra-désuète, une jeune femme qui
assume son voile religieux et une modernité accomplie, une femme aliénée dans
son épanouissement par les tabous de
son milieu, puis se fait homme pour
raconter au final l’errance des réfugiés
des «sept villages» jusqu’aux abords des
jardins de Sanayeh de nouveau ouverts à
la foule... alors que Khalil T. est peu à
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peu suspendu au gibet. Tout un programme, et pas de tout repos.
En recourant, avec autant d’inventivité, à
cette facture éclatée, Roger Assaf
confirme le souci de recherche théâtrale
toujours renouvelée qui continue de
l’animer avec ses complices privilégiés.
Ce qui, par contre, peut prêter à controverse, c’est le foisonnement de problématiques abordées dans Jnainet al-Sanayeh.
L’enchevêtrement des thèmes risque, en
effet, d’égarer le spectateur qui s’attendrait à une intrigue plus ou moins
linéaire, à une démarche dramaturgique
qu’on peut cerner sans trop de surprises.
Q u’on se le dise donc, la pièce est avant
tout une anti-pièce. À la fois réflexion sur
le médium théâtre et agora pour citoyens
au bord de la crise de nerfs. H appening
de l’unité libanaise retrouvée et chronique de la mort annoncée de Khalil T.
Jnainet al-Sanayeh, c’est la vie, c’est des
hommes et des femmes dans un pays
nommé Liban, sur une scène qui étonne,
titille, séduit, frappe l’imaginaire tout en
questionnant une société que plus rien ne
questionne.
O. B.

Un personnage qui se débat avec son destin.

Antoine Balabane dans son rôle de metteur en scène excédé.

Dérapage shakespearien pour une troupe insoumise.
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The Lebanon Cleaning Project

v/s Rafic Ali Ahmad
Quand le H akawati
se fai t éboueur
pour mi eux vi der
son sac, ça nettoi e.

C

’EST

DAN S LES IN TERSTICES DE LA CITÉ,

les strates obscures de la vie
urbaine, qu’évolue, dans Z aw arib, le dernier avatar du grand maître agitateur
Rafic Ali Ahmad: Abou Adnan, éboueur
philosophe, sorte de Diogène de l’ère
Sukleen. O iseau de nuit, ordures obligent, notre homme est souverain dans
son petit univers, seul espace où nul ne
saurait l’inquiéter. Là, dans sa rue, dans
une pénombre qu’il affectionne, entre des
sacs poubelles qu’il se fait fort d’identifier, maison par maison, il fait le bilan
d’une vie en peau de chagrin.
Respectable et débonnaire éboueur,
figure familière d’un quartier tranquille,
Abou Adnan est devenu au fil des ans un
marginal, quasi inutile, confronté à la
réorganisation techno-rationaliste et
aseptisée de son environnement. Celui
d’une ville traumatisée, destinée à jouir
prestement d’un nouveau w ay of life qui
fait fi du passé. La preuve qu’il n’est
désormais qu’un citoyen obsolète, un
père encombrant, un homme inadapté à
la nouvelle donne vient de lui être donnée
par sa bru qui l’a fait chasser de la maison de son fils. Blessé mais stoïque, il
commence par geindre pour mieux se
muer en imprécateur virulent, alternant
complainte et raillerie, amertume et animosité, dans des postures scéniques multiples investies du charisme d’un Rafic Ali
Ahmad au meilleur de sa forme. Et puis
dénoncer l’époque, les mœurs, l’inauthenticité de la mégalopole clinquante en gestation.
Car bien des choses le turlupinent, Abou
Adnan. La paupérisation rampante couplée à un culte raccoleur du show off
dont l’emprise sur les esprits se fait tous
les jours plus sensible. L’atmosphère d’un
quartier dont il ne retrouve plus l’âme et
qui glisse imperceptiblement vers un anonymat vecteur de déchéances sourdes. Et
sa bru, prototype de ce qu’il abhorre.
M égère apprivoisée exclusivement par
DAN S

l’air vicié d’un temps où, pour Abou
Adnan, il ne fait plus tellement bon vivre,
sans lunettes de soleil en tout cas.
Victime d’une modernité impitoyable,
notre misanthrope des caniveaux? Peutêtre. M ais il y a ici, dans cette destinée
humble et tragique, comme une allégorie
de la déconfiture d’un monde. Celui
d’avant les kalachnikovs et les Range
Rover, auquel téléphones cellulaires et
happenings mondains ont porté l’ultime
estocade. Abou Adnan est seul, avec ses
rêves et ses hargnes, ses rancœurs et ses
doléances. Pathétique, violent, résigné,
mesquin... et noble. H umain, dans un
univers qui l’est de moins en moins. Le
propos de Z aw arib est engagé, sciemment provocateur, à rebrousse-poil du
discours consensuel dominant. C’est le
parti des exclus, des laissés-pour-compte
d’une reconstruction moins solidaire que
jamais que Roger Assaf, ici metteur en
scène de son vieux complice d’A l-Jarass,
et le bouillant Rafic Ali Ahmad ont choisi
de prendre, à partir d’un texte corrosif et
néanmoins tendre du Syrien M amdouh
Adwan, en faisant entendre la voix d’un
vieil éboueur pétri d’humanité et abandonné par tous.
Si le propos de la pièce s’articule en profondeur sur des enjeux de société à la
teneur grave, Z aw arib ne manque pas de
scènes d’une grande drôlerie ni d’une
poésie toujours sous-jacente, dans la gaucherie d’un Abou Adnan complètement
Abou
Adnan,
l’éboueur
philosophe.

désemparé. Ainsi de sa fouille des poubelles du quartier, où il commente, à travers bouteilles de whisky vides, mégots de
cigarettes, préservatifs, pelures d’ananas
et d’avocats, les us et coutumes d’un voisinage dont il connaît la moindre manie
culinaire. O u de cette M acarena endiablée qu’il esquisse en singeant, avec tout
le cocasse qui sied au tableau, les soirées
prisées par sa bru.
Le décor d’Émile M enhem, minimaliste et
fonctionnel, comme Rafic Ali Ahmad
aime à les pratiquer, en jouant de tous les
éléments à sa disposition, participe des
nombreux clins d’œil humoristiques,
explorant toutes les facettes du sac poubelle de récup. Jusqu’à la voiture, composée d’un habile assemblage de sacs, et aux
plastiques tenues vestimentaires que s’improvise allègrement Abou Adnan. Passées
blagues ordurières et grasses, dégoût
hygiéniste manifesté avec force onomatopées relatifs à la thématique de surface de
la pièce, le public du Centre culturel russe
semble très rapidement conquis, vibrant
et gloussant à l’unisson avec cet éboueur
de quat’ sous, héraut d’une certaine vox
populi balayée par les grands discours
médiatiques. L’identification fonctionne
et transcende l’humilité quelconque du
personnage pour confiner au tragique, à
une interrogation aiguë sur l’impuissance
de la condition humaine.
Intronisé depuis A l-Jarass comme le virtuose d’un one m an show nourri par la
tradition du hak aw ati, Rafic Ali Ahmad
réussit avec Z aw arib le tour de force de
construire et de faire vivre un personnage
qui devient un archétype universel. Cet
Abou Adnan qu’il campe avec énergie et
irrévérence est un personnage drolatique,
trop passéiste pour être «sympathique»,
mais attachant à bien des égards.
D’abord par son inaltérable foi dans la
mission sociale qu’il s’évertue à mener à
bien: ramasser les ordures, donc débarrasser les gens des déchets qu’ils produisent. Et les absoudre, justement, pour
toutes ces crasses qu’ils ne veulent plus
voir. Abou Adnan est un passeur, dont
l’office est d’exorciser la part de déchet
des vies des autres, leurs mille petites
morts quotidiennes. Q uand il sent qu’on
ne veut plus de son office, que son entremise n’est plus du goût du jour ou qu’il
s’est lui-même mué en déchet, alors, il se
dit qu’il y a quelque chose de pourri dans
le royaume du futur. Ce Liban au futur
pavé de bonnes intentions qui, tel un rouleau compresseur, semble devoir se
mettre inexorablement en place sans tenir
compte de ceux qui n’ont pas su ou pas
pu prendre le train en marche.
O. B.
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Un râle plein de gens

A llen Ginsberg s’est éteint le 5 avril, à N ew York, d’un cancer
du foie, à près de 71 ans. Demeure une voix. D’abord
brouillonne puis majestueuse et touffue. Jamai s cacophoni que,
en dépi t de l’i mpressi on que lai sse l’exi stence, chaoti que et
transi e, du poète de la Beat Generati on.
LLEN

G IN SBERG ,

SURN O M M AIEN T

CELUI Q UE SES AM IS
AFFECTUEUSEM EN T

Cassady, l’éphèbe, ami de Kerouac, Ginsberg a une révélation. À la suite d’une
brève séance d’onanisme, et de la lecture
de A h Sun Flow er de William Blake, il
«entend», récités par une voix invisible,
les Songs of Ex perience du poète anglais
qu’il chérit.
Fort de sa communication avec le monde

«la m ère juive de la Beat G eneration»,
c’est d’abord une vie à l’image de ces
incantatoires poèmes-fleuves que sont
H ow l et Kaddish, une intense mélopée
aux inflexions en perpétuels rebonds.
Incandescent, toujours en mouvement sur
lui-même, Ginsberg, l’enfant
anxieux
de la
morose
N ewark, banlieue improbable
de N ew York, n’aura cessé de
revêtir de nouvelles peaux,
propres à brouiller les pistes.
En quête d’une révélation
métaphysique qui le fera passer des drogues hallucinogènes
au
bouddhisme,
chantre infatigable du mouvement Beat, devenu gourou de
la génération hippie, compagnon des rock stars, de Dylan
à Patti Smith, en passant par
les tournées avec John et
Yoko, engagé au cours des
militantes sixties et seventies
dans les grandes batailles
politiques et sociales de son
temps, de la guerre à la guerre
du Vietnam, aux combats
antinucléaires et antiracistes
et de la dénonciation des
régimes soviétiques et cubains
au soutien à la cause tibétaine, l’animal médiatique et
provocateur de génie a trop
Ginsberg en 1996.
souvent occulté le poète.
des sens, des perceptions translucides,
Avant tout cela, il y a le Ginsberg de la
Ginsberg commence alors à faire parler
galère, de la désespérance et du diable au
corps. Après avoir bourlingué sur des de lui. Par sa geste de trublion littéraire
rafiots dans les Caraïbes, après l’expé- d’abord. Premiers remous publics en
1955: sa lecture de H ow l à la galerie Six
rience d’un séjour en asile psychiatrique,
après des amours tumultueuses qui le de San Francisco, où il dénonce une Amémèneront jusqu’à Denver rejoindre N eal rique industrielle et sans âme, M oloch
L’O RIEN T-EXPRESS
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des temps modernes qui engloutit les
hommes, où, entre mille et une choses, il
proclame la sacralité de la langue, de la
queue, de l’anus et de la marijuana, suscite l’enthousiasme du public et l’ire des
autorités. En 1956, c’est la notoriété au
parfum de scandale libertaire. Le veto mis
sur H ow l par les censeurs américains,
puis, après sa publication, sa
saisie et l’arrestation de
Lawrence Ferlinghetti, propriétaire de l’aujourd’hui
mythique librairie City Lights
de San Francisco par la Juvenile Vice Squad Police de la
ville, puis le procès pour obscénité en forme de querelle
des Anciens et des M odernes
qui s’ensuivit posent définitivement
Allen
Ginsberg
comme un symbole de la
contre-culture.
M ais, derrière l’histoire anecdotique qui fourmille de
coups d’éclats, il y a l’œuvre,
indispensable. Car le complice de Burroughs, de
Kerouac et des autres clochards célestes est avant tout
un visionnaire habité par les
images mentales et/ou sensorielles, par leur transcription
en mots, par le flux et la rythmique du dire. Pour H ow l,
Ginsberg écrit: «L ’ensem ble
de la prem ière section fut tapé
à la m achine en une folle
après-m idi, triste, énorm e com édie: des
phrases sauvages, des im ages rendues
insensées par la beauté de l’abstraite poésie m entale qui poursuivait sa course en
bâtissant des com binaisons m aladroites
com m e la dém arche de Charlie Chaplin;
de longs vers com m e des ritournelles de
©O LIVIER RO LLER

A
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sax o dont Kerouac aurait entendu le son,
j’en étais sûr, pour ex traire de sa prose
inspirée une poésie vraim ent nouvelle.»
À l’instar de ces poètes russes, comme
Joseph Brodsky ou cet autre agitateur inspiré qu’était le dissident Vladimir Vissotsky qui scandent leurs poèmes comme
une adresse au ciel, une incantation aux
vivants et aux morts, Ginsberg déclamera
toujours sa poésie en public ou l’enregistrera sur disque pour communiquer aux
auditeurs une transe litanique transmutée
en communion extatique, en catharsis du
verbe. La dimension chamane de Ginsberg, son «inspiration rom antique, au
souffle barde, hébraïque et m elvillien»,
transparaît dans le rapport essentiel qu’il
établit entre poésie et respiration. La base
d’un travail de renouvellement d’une poésie depuis trop longtemps engluée dans
l’académisme. «En principe chaque vers

D. R.

Un râle plein de gens

En marge de la Convention démocrate de 1968, Ginsberg dit ses poèmes.

de H owl form e une unité de respiration.
(...) J’ai du souffle: la M esure, c’est-à-dire
une inspiration physique et m entale de
pensée se trouve contenue dans l’espace

dilatable de m a respiration.»
Ce souffle vital, cet élan vibratoire qui
part des choses du réel pour en rétablir
l’unité et l’essence cosmique, pour faire

À BO UT DE SO UFFLE ( Made in USA)
UAND, AUX ALENTOURS DE

NOËL
1943, Allen Ginsberg rencontre
William Burroughs puis Jack Kerouac à
la Columbia University de New York, le
futur auteur de Howl et de Kaddish
n’est alors âgé que de 17 ans. Le trio
terrible de ce qu’on appellera plus tard
la Beat génération vient de naître, pour
le meilleur et pour le pire.
Il y a là Ginsberg, l’étudiant juif d’origine
russe, binoclard et paumé, fils d’un
poète académique officiant au lycée de
Paterson dans le New Jersey et d’une
militante communiste; Burroughs, le
dandy décadent, rejeton d’une vieille
famille patricienne de Saint-Louis;
Kerouac, l’Apollon athlète, canadien
français un tantinet déjanté et ancienne
idole de l’équipe de football de l’université; Lucien Carr, Gary Snyder, Gregory
Corso et quelques autres jeunes gens
esthètes et tourmentés.
La plupart des protagonistes de ce qui
deviendra une des grandes épopées littéraires et artistiques de l’Amérique
contemporaine sont partisans d’une
liberté sexuelle totale, souvent ouvertement homosexuels et consommateurs
assidus de substances hallucinogènes en
tout genre. Pas vraiment ce qu’il faut
pour correspondre à la norme de l’Ame-

©RO BERTO CAVALLIN I
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Du côté de la mythique
librairie de San Francisco.

rican way of life façon Truman ou Eisenhower. Dans le cénacle agité qui vient
de se former, les jeunes littérateurs,
déviants et rétifs à toute autorité, se
plaisent à défaire et à refaire le monde.
Et surtout une Amérique, puritaine et
frileuse, dont la guerre froide et le maccarthysme ne feront qu’accentuer les
manies obsidionales. Une Amérique
qu’ils rejettent viscéralement, refusant la
logique de productivité et la glorification
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de la réussite économique ambiantes.
La bohème à laquelle se livrent ces
enfants de Rimbaud, de Gide et des
cafés de Greenwich Village, ces adeptes
de Whitman, Michaux et Ezra Pound,
amateurs d’Edgar Allan Poe et de blues
va très vite se muer en une saison en
enfer névrotique mais accoucheuse de
grands moments de littérature. Le
groupe d’écorchés vifs va trop loin dans
ses pulsions sensuelles, dans sa dynamique de dépassement du licite et des
limites, de toute limite. En août 1944,
Lucien Carr, l’un des piliers de la bande,
poignarde son amant David Kamerrer
dans le feu de la passion et entraîne la
bande en rupture de ban dans la spirale
de la prison et de l’errance, et, pour
Allen Ginsberg, renvoyé de Columbia,
dans une fuite en avant traumatique,
ponctuée par un séjour en asile psychiatrique.
L’aventure beatnik ne faisait que commencer, elle se poursuivra, éclatée et
violente, de San Francisco à Tanger, de
Mexico à Paris et de Marseille à Denver.
Sur la route, toujours plus loin dans la
quête d’expériences et de connaissance,
d’intensité, jusqu’à l’extrême de chemins
dont on n’arrive jamais à bout ici-bas.
O. B.

renaître la vie dans la morne plaine du
matérialisme et de l’efficacité scientiste,
Ginsberg l’aura pratiqué jusqu’au bout,
en son for intérieur en tout cas. Bien sûr,
par périodes, tel un Charlie Parker entre
une jam session et l’autre, Ginsberg perdait haleine. En 1959, dans une note
écrite après que H ow l eut été gravé en
disque, il déclare: «J’ai essayé d’enregistrer H owl en studio dans de m eilleures
conditions techniques, m ais à ce
m om ent-là, je n’avais pas l’inspiration. Je
ne suis pas capable de m e contrôler. (...)
L a N ote pour H owl peut sem bler m orbide et étrange; je l’ai jointe parce que
j’espère qu’elle sera entendue au Ciel,
m êm e si j’endure la raillerie des cruels
auditeurs aux États-Unis. Q u’im porte
son caractère cru, elle a sa beauté. (...)
J’ai cessé depuis quelque tem ps de les lire
à des auditeurs vivants. J’ai com m encé
dans l’obscurité à com m uniquer une poésie vivante. A ujourd’hui elle est devenue
plus un piège ou un devoir que la fête
spontanée qu’elle était au départ.»
En s’éloignant de la prosodie de l’anglais
classique, Ginsberg va construire une
scansion syncopée puissante à partir du
parler américain, tout en puisant dans
«l’enchevêtrem ent m ax im um ,(...) tourm enté et incontrôlable» de la forme poétique whitmanienne, «rarem ent ex plorée
(et encore m oins am éliorée) aux ÉtatsUnis». Pour Ginsberg, qui dit à plusieurs
reprises son admiration pour l’œuvre de
Walt Whitman, «personne n’a essayé de
s’en servir à la lum ière de la nouvelle prosodie au rythm e parlé qui s’est organisée
au début du X X e siècle pour mettre sur
pied de grandes structures organiques».
Ses racines poétiques, son univers symbolique, Allen Ginsberg les tire également de la tradition hébraïque, de ses
prières, de sa liturgie récitée et psalmodiée. Kaddish, nom de la prière des
M orts dans le judaïsme, qu’il écrit en
1958, après la mort de N aomi, sa mère
douloureuse, est un poignant hymne
d’amour filial, de tendresse amère, de
souvenirs éclopés en guise d’exorcisme
d’une enfance passée à faire face à la folie
maternelle. Car N aomi, celle qui «récitait
patiem m ent des contes de fées com m unistes», celle qui, «en nage, yeux ex orbités, grosse, la robe déboutonnée d’un
côté – cheveux collés sur le front, ses bas
pendant m écham m ent sur ses jam bes –
réclam ant à grands cris une transfusion
de sang, une m ain justicière levée – un
soulier à la m ain, pieds nus dans la pharm acie», à la fois mère juive et sainte

©BURT GLIN N /M AGN UM

tran scultures

Avec Gregory Corso, New York, 1957.

C

’EST JACK KEROUAC QUI INVENTE LE
TERME DE BEAT GENERATION en
élaborant la fusion du beat , tempo des
Jazzmen et de la béat-itude bouddhiste. Catholique tourné vers le
bouddhisme, Kerouac, au dire de
Lawrence Ferlinghetti, était marqué
par le «béatifique» au sens religieux
catholique. Allen Ginsberg affirme
cependant que «le Beat n’est pas le
rythme mais une expression que les junkies utilisent quand ils sont au bout du
rouleau». Pour Ginsberg,«est Beat cette
phrase: La liberté c’est juste un mot qui
signifie plus rien à perdre». En 1957,
après le lancement du Spoutnik dans
l’espace, le mouvement est baptisé
Beat-nik .
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athée d’un idéalisme qui tend au délire,
c’est une histoire de folie qui marque
à vie.
Déracinée, perdue dans ses évocations de
la mémoire russe et yiddish de ses origines, souffrant toute sa vie d’une paranoïa aiguë consécutive aux cuisantes
désillusions de son espérance dans le
communisme messianique des débuts,
N aomi la malade, toujours entre un asile
et l’autre, traquant les micros-fantômes
que fascistes et capitalistes auraient mis
sur son chemin, aura été le catalyseur de
l’éveil au monde du jeune Allen. Plus tard
viendront d’autres blessures, d’autres
regards sur le monde, d’autres joies
fugaces, l’amour des hommes, les paradis
artificiels, les errances frénétiques du
groupe beatnik, la poésie, celle qui vient
du ventre, et comme une ultime main

tran scultures

Un râle plein de gens

Extraits
J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par
la folie, affamés hystériques nus,
se traînant à l’aube dans les rues nègres à la recherche d’une
furieuse piqûre
initiés à la tête d’ange brûlant pour la liaison céleste ancienne
avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne,
qui pauvreté et haillons et œil creux et défoncés restèrent
debout en fumant dans l’obscurité surnaturelle des chambres bon marché flottant par-dessus le sommet des villes
en contemplant du jazz, (...)

tendue, la spiritualité et la philosophie
zen et bouddhiste que Ginsberg embrassera dans les années 60 en s’asseyant
tous les soirs en compagnie d’un professeur. Puis, en fondant en 1972, avec le
sage tibétain Chögyam Trumpa, le centre
N aropa à Boulder dans le Colorado.
Dans une interview de 1991 au magazine

H owl pour Carl Solomon, I.

 

(...)
Q uel sphinx de ciment et d’aluminium a défoncé leurs crânes
et dévoré leurs cervelles et leur imagination?
M oloch ! Solitude ! Saleté ! Laideur ! Poubelles et dollars
impossibles à obtenir ! Enfants hurlant sous les escaliers !
Garçons sanglotant sous les drapeaux ! Vieillards pleurant dans les parcs !
M oloch ! M oloch ! Cauchemar de M oloch ! M oloch le sansamour ! M oloch mental ! M oloch le lourd juge des
hommes !
M oloch en prison incompréhensible ! M oloch les os croisés de
la geôle sans âme et du Congrès des afflictions ! M oloch
dont les buildings sont jugements ! M oloch la vaste roche
de la guerre ! M oloch les gouvernements hébétés !
M oloch dont la pensée est mécanique pure ! M oloch dont le
sang est de l’argent qui coule ! M oloch dont les doigts
sont dix armées ! M oloch dont la poitrine est une dynamo
cannibale ! M oloch dont l’oreille est une tombe fumante !
(...)
H owl pour Carl Solomon, II.

D. R.

 

Gourou de toute une génération.

français, L es Inrock uptibles, où l’on
demande à cette grande figure de l’Amérique psychédélique s’il a toujours le
désir d’essayer de nouvelles drogues, il
répond: «D epuis 1972, je pratique la
m éditation bouddhiste qui perm et d’obtenir, par accum ulation plutôt que par
flashes brefs, une conscience de l’espace
et une ouverture de l’esprit au niveau de
la vie de tous les jours. A ux gens qui veulent prendre de la m arijuana, des drogues
psychédéliques, des cham pignons ou des
cactus, je dirai qu’il est préférable de s’affirm er d’abord par la m éditation».
Comme le mot de la fin d’un long voyage
sur cette terre.
OMAR BOUSTANY

(...)
Plus rien à dire, et plus aucune raison de pleurer sinon les
Êtres Rêvés pris au piège de la disparition,
soupirant, criant avec ça, achetant et vendant des morceaux
de fantômes, s’adorant l’un l’autre,
adorant Dieu inclus dans le tout- le désir ou l’inexorable?Une vision, ça dure- autre chose?
Elle jaillit autour de moi, je me promène regardant par-dessus
l’épaule, Septième Avenue, les créneaux des fenêtres
d’immeubles commerciaux s’épaulent envapés sous un
nuage, un instant aussi hauts que le ciel- et le ciel
au-dessus- un vieil endroit bleu.
ou descendant l’Avenue vers le Sud, vers- je me dirige sur
le Lower East Side- où tu marchais, il y a 50 ans,
petite fille- de Russie, mangeant les premières tomates
empoisonnées d’Amérique- effrayée sur les dockspuis luttant dans les foules d’O rchard Street, vers quoi?- vers
N ewarkvers confiserie, premiers sodas du siècle fabriqués à la
maison, glace barattée à la main dans une arrière-salle
sur le plancher marron moisiVers l’éducation, mariage dépression nerveuse, opération,
enseignement, apprenant à devenir folle dans un rêve
- quelle est cette vie?
(...)
Kaddish pour N aomi Ginsberg 1894-1956.
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Amour et filature
En racontant dans
une langue épurée les
amours i mpossi bles
d’un séri culteur
provençal et d’une
troublante Japonai se,
A lessandro Bari cco
fai t des ravages.

D

EPUIS LA PUBLICATIO N DE SO N PRE-

M IER RO M AN , qui a remporté un
succès foudroyant en Italie puis à l’étranger, Alessandro Baricco est devenu l’enfant chéri de la littérature italienne, à
égalité avec Antonio Tabucchi. Pour qui
n’y regarderait pas de trop près, les deux
hommes écrivent d’ailleurs la même
sorte de livres, mettant depuis quelques
années à la mode le roman bref, minimaliste, construit sur de petits chapitres
incisifs qui constituent chacun une sorte
de fragment littéraire à part entière. Soie,
le deuxième roman d’Alessandro Baricco
porte à son extrême limite ce genre singulier et difficile. Publié il y a quelques
mois et déjà vendu à des centaines de
milliers d’exemplaires, il a été aussitôt
salué, acclamé, porté aux nues comme
un parfait chef-d’œuvre et traduit dans
d’innombrables pays.
L’histoire que raconte Baricco dans Soie
se situe au milieu du dix-neuvième siècle,
à l’époque où le travail des filatures du
midi de la France se trouve mis en danger par les maladies qui touchent le ver à
soie. Pour continuer à faire fonctionner
ses manufactures, un riche sériciculteur
provençal, H ervé Joncour, part acheter
des vers à soie au Japon. Pour atteindre
ce pays du bout du monde vivant en
autarcie et dont on ignore tout en
Europe, il traverse la moitié de la terre
en train ou à cheval. Puis il entre clandestinement au Japon, en ressort de

même avec des œufs de vers à soie achetés à prix d’or et refait le chemin en sens
inverse jusqu’en France où il arrive à
l’heure pour la messe de Pâque et pour
l’éclosion des œufs dans les meilleures
conditions. M ais au Japon, il lui est
arrivé une aventure étrange. À la cour du
petit potentat auprès duquel il a acheté
ses vers à soie, il a croisé le regard
envoûtant d’une femme. Il ne comprend
pas qui elle est mais le souvenir de son
regard fascinant le fera repartir pour le
Japon une deuxième fois, puis une troisième. Il retrouvera
la femme mais ne
pourra jamais l’approcher. Elle lui
fera comprendre de
loin sa propre passion pour lui. Ils ne
pourront
pas
échanger une seule
parole mais vivront
un amour violent,
fait exclusivement
d’échanges vertigineux de regards, de
messages étranges
et magnifiques, de
signaux singuliers.
Jusqu’au moment
où cette passion
silencieuse
sera
découverte et les
amants séparés, au
cours d’une scène d’une extrême violence.
Conte cruel, Soie est l’histoire de
quelque chose d’imperceptible, de quasi
inexistant mais de très marquant. Pour le
raconter, Baricco utilise une écriture
blanche, qui tend vers le silence, une
écriture laconique et obsédante qu’un
souffle tragique fait perpétuellement et
imperceptiblement
frémir. L’image,
récurrente dans le roman, d’un lac à
l’eau dormante remuée de temps à autre
par de légères rides en est la parfaite
métaphore en même temps que celle de
la passion indicible et silencieuse que vit
le personnage. C’est sans doute pour
cette raison d’ailleurs que Baricco s’est
amusé assez mystérieusement à prétendre que son livre était autant l’histoire de H ervé Joncour que celle d’un
lac. La construction même du livre tend
aussi vers la perfection hypnotique du
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mutisme. Les chapitres sont brefs, surgissant et s’achevant comme les ronds
qu’un caillou lancé fait sur l’eau, comme
de simples moments de perturbation du
silence. Parfois, Baricco reprend même
intégralement un paragraphe ou un chapitre, n’en modifiant qu’un mot ou deux,
ce qui donne au texte l’allure d’une récitation à refrains, modulations et variations et renforce l’impression d’immobilité fascinante qu’il dégage, une
impression qui n’est pas sans faire penser
à la stylisation ascétique du théâtre N ô
japonais.
Cette tension vers
le silence, ce désir
d’une
précieuse
rareté qui relèvent
parfois, dans son
intention, du projet poétique peuvent devenir par
moments irritants.
M ais l’écriture de
Baricco n’en demeure pas moins
fascinante car son
extrême laconisme
est aussi conçu
pour
servir
de
réceptacle, d’amplificateur, de résonateur. Le moindre
événement, le plus
subtil mouvement
de sourcil qui a lieu dans l’univers décrit
par le romancier prend, au sein de cette
épure de texte, les proportions d’un cataclysme. Le silence tendu de l’écriture
confère une puissance décuplée au plus
simple fait et, lorsque l’histoire se charge
de jubilation ou de violence, cette jubilation et cette violence, toujours rentrées,
inverties, prennent une force magnifique
ou insoutenable. Il est certain que
Baricco réussit ainsi un tour de force,
qu’il a dû surmonter des difficultés
énormes pour bâtir un instrument à la
résonance si impeccable, au ton si juste.
Un ton qui vous hantera longtemps
après que vous aurez refermé ce petit
livre étrange.
CHARIF MAJDALANI

SO IE – ALESSAN DRO BARICCO .
Traduit de l’italien par Françoise Brun,
Albin M ichel, 1997, 121 pages.
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Relire
Jacques Berque
Écri t en 1959,
aujourd’hui réédi té,
Les A rabes aurai t
mal vi ei lli , n’étai tce l’écri ture
flamboyante du
«pasteur des
deux ri ves».

L

O RSQ UE, DAN S SA LEÇO N DE CLÔ TURE

C O LLÈGE DE FRAN CE, EN 1981,
Jacques Berque affirme, avec modestie,
avoir découvert l’Islam «sans autorité
particulière pour l’approfondir» mais
avec l’avantage d’un «contact plus
vivant», alors que lui faisait défaut
«l’érudition de plusieurs de (ses) collègues», c’est plutôt à M axime Rodinson qu’il faut penser. Et quand l’étude
de ce dernier, intitulée aussi L es A rabes
et publiée aux P.U.F. en 1979, est présentée comme «se refusant aux facilités
du pathétique littéraire», l’allusion au
style de Jacques Berque est claire. Pour
mieux équilibrer la donne entre les
grands noms qui se sont intéressés à ce
côté-ci du monde, on peut ajouter que
L es A rabes de Berque, que les Éditions
Sindbad/Actes Sud viennent de rééditer,
c’est un peu L a M éditerranée de Fernand Braudel avec, en prime, une bienveillance de grand seigneur. M ais là où
l’initiateur de la «longue durée» envisage notre mer et sa civilisation dans ses
invariants historiques, que dire, dans
son atemporalité, «l’homme de terrain»
et professeur au Collège de France se
«fourvoie» dans l’éphémère avec sa
sociologie du présent tournée parfois en
«chronique de l’actuel» et même en
volonté d’anticipation comme il le dit
lui-même.
L’essai de Berque, la nature de l’exercice
s’y prête, pèche par optimisme.
L’homme, si l’on veut, défend l’objet de
son étude, et il y a comme une indélicaAU

tesse à le relire aujourd’hui pour le
confronter à l’évolution des pays arabes
pendant ce dernier quart du XX e siècle.
Édité pour la première fois en 1959 et
réactualisé par l’auteur lui-même en
1973 et en 1979, L es A rabes ne souffre
pas moins de sa première mouture écrite
dans l’euphorie du nassérisme militant
et de l’indépendance algérienne bien
méritée. Et Berque de voir proliférer les
signes (l’industrialisation de la Syrie, les
mises en valeur de l’Irak, la création de
nouveaux moyens de production en
Égypte, la «logique de développement»
en Algérie, la laïcisation du «concept de
pays» ou l’affirmation (positive) d’une
religion de l’État en Égypte-Syrie-Libye
sur fond d’évolution générale vers le
profane...) qui vont propulser le peuple
arabe aux premiers rangs d’une participation enthousiaste à la construction
«d’une
civilisation
planétaire»
empreinte
d’humanisme
universel.
Berque aura pourtant le temps de rectifier le tir, la mort dans l’âme: «J’avais
d’abord, à contre-courant de l’orientalism e, défini les A rabes com m e passant
du sacral à l’historique... Et voici

qu’étrangem ent, au cours des années,
leur D ieu sem blait se refaire». Et on
n’était qu’en 1981! Pourtant, loin de la
gageure de ce douloureux «apprentissage de la modernité», le petit livre de
Berque procure toujours un plaisir de
lecture intact. O n a envie d’écorner des
pages, de cocher des passages ou de souligner des «définitions». Ça fourmille de
trouvailles, c’est chaleureux et ça se
veut
une écriture-témoignage en
quelque sorte, une reconciliation ou
plutôt une «contestation de la dualité»
entre les deux rives de la M éditerranée.
C’est un livre écrit comme un hommage
aux nombreux amis arabes, hommes de
bonne volonté dont les fantômes peuplent les pages. Apprécions ce dos-à-dos
dans lequel «l’Ulysse du m onde arabe»
(«c’était» le Liban) s’oppose si l’on peut
dire à la «pathétique Syrie»: «T out
om eyade qu’elle se sente encore,
orgueilleuse, héraldique, éprise de fidélité paradox ale et de sacrifices éloquents, elle fait surgir d’un contraste
propre à elle, entre la citadinité et le
désert, une vie convulsive, tour à tour
enthousiaste et désespérée». O u dans la
même approche dichotomique cette
définition de l’Arabe: «D ynam ism e de
l’errance, appel de l’oasis, refus de toute
sujétion et m ieux de toute régularité...
Et concurrem m ent l’am our de l’invariance, une avidité de m ainm ise qui, par
de sensuelles dissipations, rejoignent la
volonté de rester nu».
Impérissable.
J. D.

L ES A R A BES, SUIVI DE A N D A L O USIES
JACQ UES BERQ UE, Babel/Actes Sud, 1997,
239 pages.

Couverture de l’édition de 1959.
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Les Arabes
et l’Histoire

A
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contre-notes
J
D
ABBO U R

FRAN Z R O SEN TH AL ET ABDUL
AZ IZ D O URY, le professeur d’études
arabes à l’Université de Cambridge, Tarif
al-Khalidi, se penche à son tour sur le
sens de l’H istoire chez les Arabes.
Profitant des nouveaux acquis méthodologiques dans l’exploration des sources
écrites allant des origines jusqu’au XIVe
siècle ap. J-C., il poursuit l’idée du temps
PRÈS

dans la poésie jahilite et la tradition des
lignages et surtout cette notion de dahr
illimité.
M ais à nouvelle religion nouvelle histoire. Le calendrier islamique, avec
comme repère, l’H égire ou la sortie du
Prophète de La M ecque à M édine, dote
la culture arabe d’une nouvelle structure
temporelle. Ainsi l’H istoire arabe a-t-elle
trouvé son point de départ dans la relation de la vie du Prophète (Sîra) et le
H adith. L’enjeu en était l’authentification (par l’isnad) et la perpétuation du
passé religieux et civil de la O ummaN ation (Tabari). Trois autres «sphères»
ont permis à la perspective historique de
se manifester: la littérature ou les belleslettres (adab) dans leur dimension exemplaire et axiologique (Jahiz...), la Sagesse
ou la part de la Raison (M as‘oudi, Baghdadi...) et enfin la Politique comme chronique du Pouvoir et de l’administration.
L’épilogue revient à l’incontournable Ibn
Khaldoun. L’H istoire arabe, du religieux
au profane ou, comme le veut le soustitre, «D u L ivre (L e Coran) aux Prolégom ènes».
J. D.

FIKR A T A L -T Â R IKH ‘IN D A L -‘A R A B , M IN A L K IT A B IL A A L -M O UQ A D D IM A , («LE CO N CEPT
DE L’H ISTO IRE CH EZ LES ARABES, DU LIVRE À
LA M O UQ A D D IM A »), T ARIF AL-KH ALIDI
Dar an-N ahar, 1997, 317 pages.

O U AI H Y

Désa-fiction

I

L EST L’UN DES RARES PO ÈTES-RO M AN -

qui pratiquent aujourd’hui
l’arabe avec une juteuse vitalité et une
grande couleur. Ses livres sont traduits
dans plus d’une langue européenne.
Son dernier roman, publié à Beyrouth,
s’est vendu à... 135 exemplaires.
Ce n’est pas une devinette, c’est la surprise que risque d’écoper l’éditeur qui
se hasarde à publier des œuvres de fiction dans la langue de Jahiz.
Des fois on se dit qu’au temps des
manuscrits on aurait pu faire mieux. Ils
ne sont d’ailleurs pas nombreux les éditeurs qui frayent de ce côté-ci de la
bibliothèque, et sur la place de Beyrouth on en voit actuellement au moins
deux, et des mieux cotés, se replier sur
les Classiques, l’histoire et même franchement sur l’actualité politique.
D’autres, plus avares de leurs sous, ont
depuis toujours compris qu’il n’y avait
rien à tirer des poètes (à l’exception de
N izar Kabbani, Saïd Akl et M ahmoud
Darwiche) ni des romanciers (hormis
N aguib M ahfouz, le N obel égyptien) et
que les valeurs sûres restent l’école et
la... cuisine. Q ue faire lorsque la vente
des recueils de nouvelles ou des romans
ne dépasse pas les 500 exemplaires, et
encore, elle n’atteint ce chiffre que si
l’auteur est doté, au dire d’une éditrice
désenchantée, d’une bonne ‘Izw a,
entendez consanguins, tribus et amis
qui font le plein pour une signature,
petits fours et limonade compris. Locomotive de l’édition ailleurs, le roman
arabe tient, jusqu’à nouvel ordre, le
rôle de Cendrillon.
O n ne sait qui ou quoi incriminer.
M ais, tout d’abord, s’agit-il d’une
désaffection nouvelle vis-à-vis du livre
ou faut-il réexaminer la place de la lecture (silencieuse) dans la pratique culturelle arabe? La censure et autres
entraves à la libre circulation des
imprimés ne facilite pas les choses. Le
mode de vie – l’excès de sociabilité –
empêcherait le face-à-face avec le livre.
La révolution du livre de poche n’a pratiquement pas encore atteint le monde
de l’édition arabe. Le livre-objet n’obéit
pas aux normes de la consommation:
dimensions, couverture, couleurs...
À l’école, la lecture d’ouvrages arabes
CIERS
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reste une activité mineure souvent
même inexistante. Espérons que la nouvelle réforme des programmes scolaires
revitalisera l’arabe dans les classes, il en
a grand besoin! C’est qu’une constatation s’impose: les francophones, ou
peut-être les bilingues, lisent plus. C’est
prévisible mais pas à ce point. Comparez: L éon L ’A fricain, Sam arcande,
10 000 exemplaires chacun, D e la part
de la princesse m orte (Kénizé M ourad),
6 500 au Liban et la moyenne locale de
d’O rmesson tourne autour des 2 500.
Pourtant la traduction arabe du R ocher
de T anios a dépassé les 13 000 exemplaires! C’est vrai que l’événement (le
prix Goncourt) est «made in France».
Voilà donc: l’Arabe, aujourd’hui, ne lit
pas de fiction autochtone. Il en
emprunte pour régénérer ses mythes et
sa mythologie. Reste la téléphagie, bien
sûr. Les tenants du livre doivent savoir
ce que les distributeurs de films de
cinéma ont vite compris: tout passe par
le petit écran aujourd’hui. Au fait, il y
avait un petit programme sur TéléLiban, intitulé «J’ai lu pour vous»
(Kar’atou L ak oum ) récité par Julia
Kassar. Évaporé! O n supprime, à
défaut de faire mieux.
O n ne consomme pas de fiction mais il
semble qu’on commence à savoir en
fabriquer. Faudra quand même un jour
se résigner, après avoir siroté Il Postino, vu et revu Underground et
emprunté à des amis Sm ok e et A dieu
m a Concubine, à regarder un peu plus
près. Ik hw at A l T ourab (Les Frères de
la terre) est bien fait et son réalisation
syrien N ajdat Anzour, invité sur Future
TV, est un auteur qui promet. M ême
T lat Banat (Trois filles) semble prouver
que des jeunes Libanais sont enfin parvenus à savoir «ficeler» une comédie
légère.
Revenons à la lecture. La revue de
l’USJ, A nnales, consacre son dernier
numéro à la présentation d’un «matériel pédagogique pour la mise à niveau
en arabe», avec, entre autres, des exercices de «réconciliation» de l’étudiant
avec la lecture d’œuvres intégrales
arabes contemporaines. Tiens, mais
c’est l’Université du père Abou! Peste
soit de l’idéologie...

tran scultures

Tuéni de l’écrit à l’oral et retour
Peut-être plus que
dans ses édi tori aux,
c’est dans ses
conférences que le
patron du N ahar a
réfléchi à la questi on
li banai se. Comme
Chi ha, comme
N accache, i l y mani e
le grand style et
fai t preuve d’une
li ber té déci dément
contagi euse.

R

IEN

N ’EST

PLUS

TRO M PEUR

Q U’UN

LIVRE, M ÊM E BEAU, SURTO UT BEAU.

Celui où Ghassan Tuéni vient de réunir
les conférences d’un demi-siècle (19501996) et que publie Dar an-N ahar dans
une forme élégante, sobre et raffinée (un
patrimoine en voie d’instauration!)
semble se couler parfaitement dans la
forme si quiète de livre et destiné à bien
accueillir son lecteur. Certes, le titre est
trop ambitieux (Conférences sur la politique et la connaissance), mais la sérénité
des labels généraux a adouci ce que les
sujets abordés ont de brûlant. Le monde
entier est fait pour aboutir à un livre,
pensait M allarmé. Celui-ci pourtant
éclate de toutes parts sous les coups de
boutoir de ce qu’il enferme: une forme,
une vie, des combats multiples peut-être
irréductibles à l’unité et surtout fiévreux
d’inachèvement.
La forme conférence d’abord. N ous
savons qu’en tant qu’intervention orale
hic et nunc, elle ne peut être dépouillée
des intonations de la voix qui la prononce, arrachée à l’atmosphère d’une salle,
enlevée au public dont
elle s’imprègne. Il ne
nous échappe pas non
plus que toute conférence est circonstanciée,
qu’elle s’inscrit dans un
contexte
immédiat
qu’elle intègre ou qui s’intègre en elle.
L’intervention sur laquelle s’ouvre le livre
(1950) évoque en ses premières lignes la
tentative d’assassinat du premier ministre
Riad Solh et les manifestations d’étudiants pour faire baisser les tarifs des
salles de cinéma. La clôture même de la
conférence comme œuvre en fait une
unité à part, rebelle à tout mélange, à
toute juxtaposition: les grandes conférences sont, quoi qu’on dise, des textes
écrits et réécrits, et une intervention qui
commence par l’évocation de Périclès (p.
43) se doit de finir sous son signe (p. 54);
plus loin même, chacune a son style bien
à elle. Soumise à de multiples impératifs
comme le temps limité, l’obligation de
clarté (ou encore l’effet magique d’hermétisme), la partie oratoire, la nécessité d’un
crescendo, le sens de la formule, les
limites d’une attention purement auditive... la conférence se doit de relever ces
défis pour asseoir un art bien particulier

dans le développement d’une idée. Tout
cela fait qu’elle ne peut être pleinement
appréciée que dans la salle où elle est prononcée ou dans le fascicule qui, peu
après, voit le jour.
Au-delà de l’éditorial, par le plus grand
nombre d’éléments qu’elle intègre et par
une destinée historique plus étalée, la
conférence politique est, pour les mêmes
raisons, en deçà du livre. Le cours des
choses veut cependant que les approches
les plus perspicaces du Liban comme État
et comme «nation», comme les incitations les plus profondes à la réforme des
institutions, soient le fait de conférences.
Comme si, entre le «Liban» et cette
forme, une affinité s’était établie; comme
si le livre (à de rares exceptions près et
mis à part quelques synthèses historiques)
s’était
révélé
d’un
appareillage
asphyxiant pour le «petit pays». «M alheur à m oi qui ne suis qu’une nuance»
disait N ietzsche.
De telles conférences ne sont pas l’œuvre
d’universitaires en chaire. Celles de
Charles M alek et de
Kamal H age ont plus
desservi la philosophie
que servi la cause. Elles
sont
essentiellement
dues à des journalistes
(patrons de presse serait
peut-être plus juste)
mêlés de près à la politique et épanchant dans la conférence une
expérience, un projet et une culture trop
à l’étroit dans l’éditorial. La liste des
Conférenciers n’est pas du tout longue.
Elle semble même constituer un club des
plus fermés. Si on élargit l’éventail des
sensibilités politiques, elle s’ouvre à cinq;
y entrent de plain-pied Kamal Joumblatt
et Takieddine Solh. Dans une version
plus restreinte, elle ne comprend que trois
noms qui semblent former une parfaite
triade hégélienne: M ichel Chiha, Georges
N accache et Ghassan Tuéni.
Georges N accache a fondé L ’O rient,
M ichel Chiha L e Jour et Ghassan Tuéni a
développé le N ahar de Gebrane Tuéni
avant de s’approprier les deux autres
journaux, de les réunir dans une même
entreprise et de la dilapider rapidement
comme héritage autre. Les premiers s’exprimèrent en français, le dernier en arabe;
signe des temps! M ais entre ces trois
auteurs, engagés et esthètes, que de dis-

A r mes de combat,
ces conférences
gardent toute
leur acui té
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UN

PEUT -IL EN FERM ER UN
tant d’années et tant de luttes?
Paradoxalement, c’est l’auteur, autant
contesté par les archéologies du savoir
que le livre, qui donne à celui-ci son
unité. M oins les idées (elles ne manquent
pourtant pas) qu’un style, ou plutôt l’adéquation d’un style, d’une vision des
choses et d’une adhésion au rythme des
choses, rythme saisi, plus encore, voulu:
Com m e la vie est lente
et com m e l’espérance est violente!
Par méandres, le style des conférences
O UVRAGE

H O M M E,

s’allège au fil des années et l’appareil
lourd du nationalisme, du vitalisme, du
volontarisme laisse place à la seule affirmation d’une liberté sans bornes ni
limites qui n’avait pour contenu que sa
propre forme et qui serait plus affirmative que négatrice. À preuve cette définition du pouvoir en 1956: «Un acte de
création, d’invention et de construction».
Dernier point sur les conférences réunies:
les combats de Ghassan Tuéni, multiples,
irréductibles, défaits dans la victoire
même. Il y a d’abord le face-à-face des
années 1950-1952 avec le gouvernement
Béchara Khoury avec, dans et contre le
PPS, à l’intérieur d’une plus vaste coalition regroupant Chamoun et Joumblatt:

la sérénité et la «science» d’une conférence, et le combat est tout entier dans les
éditoriaux.
Avec l’élection de Frangié, Tuéni remporte sa plus grande victoire et le chéhabisme est défait. M ais «cent jours de
ministère» viendront à bout des nouvelles
illusions. N ous avons alors droit à une
grande conférence au style saccadé: «L a
révolution constitutionnelle, la voici»
(1973). Une critique rigoureuse du
régime libanais, des réformes radicales et
un pont réaliste entre les deux: une valse
à trois temps dont les subtilités avaient
échappé aux électeurs de Aley qui, par
une alliance contre nature, ont laissé
Tuéni aux portes du Parlement.

D. R.

semblances et que de ressemblances par
styles, projets et sagesses interposés. À
Chiha l’éléate, qui a saisi les équilibres
fondamentaux du pays et défend qu’on y
touche parce qu’il en connaît la précarité,
s’oppose Tuéni l’héraclitien qui fait du
devenir et du conflit les lois générales du
rapport des choses entre elles et de leur
ordre (ou désordre) interne. «La mêlée»
est l’étiquette générale qu’on trouve dans
le titre d’une des premières conférences.
O n y lit: «L e conflit des générations est
un devoir historique». Ailleurs on trouve:
«L ’élém ent déterm inant de l’histoire est
la jeunesse». N accache le cynique renvoie
dos à dos les deux protagonistes par sens
de la mesure et par réalisme. Chiha s’attache à tenir compte d’une expérience
séculaire; N accache le conférencier (il est
le seul des trois à n’avoir pas encore ses
interventions orales réunies) prend la
parole après les grandes épreuves: il tire
«la leçon de septem bre» (1952) et celle
de 1958; Tuéni est dans la bataille et ses
grandes conférences sont des armes de
combat et de lutte, ce qui n’enlève rien de
leur acuité.
O n pourrait disserter sur l’aristotélisme
présent dans les trois pensées, quoique
d’une manière différente de l’une à
l’autre; mais ce n’est pas le lieu ici d’improviser de telles variations. O n signalera seulement deux points. D’abord la
place paradoxale que laisse Tuéni, dans
sa pensée, pour un Chiha si différent de
lui, cité, sans être nommé, dès la première conférence: un alter ego critiqué
mais envié pour être «au-dessus de la
m êlée». Ensuite le rôle que joue la prescription en faveur de l’Entité libanaise
dans les deux pensées et par des voies
différentes – pour Chiha, un minimum de
conditions favorables permettra au temps
de venir à bout des irrédentismes libanais;
pour Tuéni, à l’époque membre du Parti
populaire syrien, il faut, plus subtilement,
mettre entre parenthèses la question de
l’Entité libanaise (foin donc des vaines
polémiques sur la pérennité!) et bâtir l’État... libanais, ce dont l’effet sera décisif.

tran scultures

Tuéni ou l’héraclitien en action.

au nom de la jeunesse et d’une vision du
monde qui lui donne la primauté. Au
Cénacle libanais même, le conférencier,
dès 1951, narre le scénario de la chute du
Président. La victoire fait de Tuéni le
député de Beyrouth et le vice-président de
l’Assemblée nationale, mais le désenchantement est aux portes et la conférence de
1956 des plus amères. Son constat est
d’une rigueur implacable: «L a génération
au pouvoir» n’est pas près de partir et un
«contrat diabolique» permet à l’exécutif
de contrôler le législatif. O n aura rarement été plus loin dans la description des
mécanismes du pouvoir au Liban. La
grande conférence des années d’opposition au chéhabisme (1958-1970) ne porte
pas sur le parti au pouvoir au Liban, mais
sur ses alliés nassériens: «L a crise du pouvoir après la défaite» (1967). M agistrale.
La fièvre de l’opposition au régime du
Général ne pouvait laisser de place pour
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La guerre éclate. Les réformes prônées
n’ont pas vu le jour, mais Tuéni devient le
défenseur d’un pays. Là aussi, amère victoire: la 425. La résolution du Conseil de
sécurité ne sera pas appliquée, mais sauvegarde entiers les droits du Liban. L’ambassadeur à l’O N U vient en 1981 expliquer aux officiers de l’état-major les
incidences de la question du Sud, toutes
les précautions ayant été prises pour dire
que le point de vue du conférencier ne
reflète pas «nécessairement» celui du
gouvernement!
Parler après tout cela d’un «livre»!? M ais
n’est-ce pas une victoire du livre que de
réunir tout cela?
FARÈS SASSINE

M O UH Â D H A R A T FIL -SIY A SSÎ W A FIL -M A ’A R IFA
(«C O N FÉREN CES SUR LA PO LITIQ UE ET LA
CO N N AISSAN CE»)– G H ASSAN T UÉN I, préface
de N awaf Salam, Dar an-N ahar, 1997.

tran scultures

Des gifles et des lettres
A vec Pali mpsest,
c’est les 39 premi ères
années de Gore
Vi dal qui se
découvrent. Des
Mémoi res à l’i mage
de leur auteur,
i mper ti nentes,
troublantes,
nostalgi ques.

1

3

1988. C’EST L’H EURE DU DÉJEUW ASH IN G TO N . Pour le dernier jour de la conférence
nationale du Arab-American Anti-Discrimination Committee, les organisateurs
ont choisi d’inviter l’écrivain Gore Vidal.
Le repas commence avec une prière de
l’ancien archevêque grec-catholique de
Beyrouth, Grégoire H addad.
Puis Vidal se lève. Des centaines de
bouches mâchent encore quand l’invité se
lance dans une attaque contre l’obsession
sécuritaire qui domine l’Amérique depuis
1945 et qui fait que des milliards de dollars sont dépensés par le gouvernement
pour soutenir le «complexe militaroindustriel». Parmi ceux qui ont le plus
profité de cette atmosphère, ajoute Vidal,
le lobby pro-israélien, qui a pu
convaincre les administrations américaines successives qu’Israël constituait
une tour importante dans le château anticommuniste. Vidal se défend, naturellement, d’être antisémite. Il se dit «œ cum énique dans son aversion pour le L ivre»,
car, enchaîne-t-il, le monothéisme «représente le plus grand désastre jam ais survenu à l’hom m e». Désastre qui avait sans
doute échappé à une grande partie du
public qui, fièrement, faisait remonter sa
lignée au berceau du monothéisme.
C’était du Vidal pur: comme toujours
quand l’écrivain s’exprime, ses mots font
l’effet de gifles.
Des gifles, il nous en offre une magnifique
série dans Palim psest, les M émoires de
M ARS

N ER DAN S UN H Ô TEL PRÈS DE

ses premières trente-neuf années. Des
M émoires, et non pas une autobiographie, explique-t-il: «L es M ém oires c’est la
m anière dont une personne se souvient de
sa vie [...] tandis qu’une autobiographie
c’est l’H istoire, ex igeant des recherches,
des dates, et des faits doublem ent vérifiés.» C’est là l’intérêt de Palim psest: il ne
peut être lu sans le sentiment – ou le frisson – que Vidal ouvre des portes que
d’autres auraient laissé fermées. Vidal, il
faut le dire, est un exhibitionniste invétéré. Ses mémoires racontent avec exubérance ses amitiés et ses amours, ses aventures sexuelles et ses expériences pendant
les années 40 et 50. Presque tous les
grands noms du monde politique et littéraire y passent, parmi eux, Tennessee
Williams, qui a eu, avec Vidal, une amitié
longue et ambiguë; John Kennedy et Jackie dont Vidal était le demi-frère par
alliance; Eleanor Roosevelt, «plus grande
que Frank lin» et qui l’avait soutenu dans
sa tentative malheureuse d’être élu représentant de l’État de N ew York en 1960.
M AIS C ’EST

UN PERSO N N AGE IN CO N N U Q UI

PA L IM PSEST ,
comme un coda: Jimmy Trimble, un ami
d’enfance, tué pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Vidal n’a jamais caché
ses penchants «homoérotiques» qui, à la
différence de l’homosexualité, expliquet-il, n’impliquent pas d’attachement profond. Jimmy Trimble est en quelque sorte
REVIEN T CO N STAM M EN T DAN S
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la relation sentimentale dont Vidal n’a
jamais pu se débarrasser durant toutes
ces années, «the unfinished business of
m y life». Il est enterré au cimetière de
Rock Creek Park à Washington où Vidal
a déjà réservé son siège, «à m i-chem in
entre Jim m y T rim ble et le m onum ent que
H enry A dam s a fait construire pour sa
fem m e».
Connu pour ses romans et ses essais,
Vidal est aussi un polémiste inégalable.
Ce rôle lui a été en partie imposé. La
société américaine supporte mal la critique, surtout quand celle-ci fait planer le
doute sur les mythes fondateurs de la
République. Pour un subversif comme
Vidal, la polémique – donc l’ironie, la
provocation et, surtout, l’humour – est
nécessaire dans la mesure où il n’y a que
cela pour pouvoir s’affirmer dans un paysage culturel des plus léthargiques. Cela
ne veut pas pour autant dire que ses essais
sont dépourvus de contenu au détriment
du style. Au contraire. En 1993, Random
H ouse avait eu l’heureuse idée de publier
la quasi-totalité de ses essais, dans un
recueil volumineux intitulé United States.
Titre calembour, puisqu’il traitait la propension de Vidal à écrire sur l’Amérique
tout autant que le fait que ses essais abordaient principalement trois états – celui
de l’art, celui de la politique et celui de
l’Amérique. Ces thèmes reviennent
d’ailleurs constamment dans Palim psest.
Sans nul doute, Vidal a un penchant pour
la biographie. Q uand il a un message à
faire passer, c’est le plus souvent à travers
l’analyse d’individus plutôt que de systèmes. Un parallèle constant dans ses
écrits: celui entre la République impériale
américaine des XIX e et XX e siècles et la
Rome antique. Il n’est donc pas étonnant
que son premier essai, publié en 1952, ait
traité des États-Unis à travers Suétone, le
plus agréable et le plus contemporain des
biographes romains. Il est intéressant de
lire Suétone, écrivait Vidal, parce que
dans sa V ies des douze Césars il expose
cette perversion que constitue le pouvoir
absolu. Vidal voit surtout un aspect profondément sexuel dans le pouvoir des
empereurs romains: leur capacité à satisfaire leurs fantasmes les plus outranciers.
Il conclut pourtant qu’une «grande partie
du m onde est gouverné par des Césars»
qui, dans leurs comportements, reflètent
une dualité, celle «de l’ange et du
m onstre», qui existe en chacun.

ON

ACCUSÉ VIDAL D ’ÊTRE
L’accusation est facile et
démagogique. C’est que les adversaires
de Vidal ne comprennent pas que son
mépris des mythes américains reflète une
recherche plus profonde de la réalité des
États-Unis. Son isolationnisme latent, qui
semble anachronique en ces jours impériaux, fait pourtant partie des fondements de la République. L’idée d’une
Amérique impérialiste ferait frémir plusieurs des «Pères fondateurs», surtout le
Père lui-même, George Washington, qui
à la fin de sa présidence, avait prévenu
ses compatriotes des dangers de toute
immixtion étrangère. O n peut dire aussi
de Vidal qu’il est «jeffersonnien» dans la
A SO UVEN T

AN TIAM ÉRICAIN .

mesure où, comme Thomas Jefferson, le
troisième président des États-Unis, il
appelle à un constant renouvellement des
institutions nationales. M ais c’est surtout
le lien entre volonté humaine et perfectionnement auquel Vidal tient et qui justement lui paraît avoir été enterré avec
les Roosevelt, qui révèle son attachement
à une certaine idée classique de l’Amérique. Car c’est ce lien qui a été le princi-

aussi dans les textes de Calvino une quête
qui aussi au centre de Palim psest.
Vidal l’a souvent dit: en lisant les livres
qu’il aime, il a le sentiment que lui aussi
a participé à leur écriture; en quelque
sorte, «le lecteur et l’écrivain deviennent
un». C’est en ces termes que Vidal a
décrit ses premières lectures de Calvino.
De quoi intriguer l’Italien, qui semble
être un de ceux qui ont le mieux compris
ce qui motive Vidal dans
ses écrits. Dans une lettre
qu’il lui adresse en 1974
en réponse à un article que
celui-ci avait publié sur
lui, Calvino remarquait:
«O n sent que vous avez
écrit cet essai pour le plaisir de l’écrire, alternant
éloges, critiques et réserves
avec une sincérité absolue
et une liberté et un
hum our continus; cette
sensation est com m uniquée d’une m anière irrésistible au lecteur.» Calvino
aurait pu dire la même
chose de Palim psest. La
notion est d’autant plus
intéressante que Vidal
décrit d’une manière semblable sa relation avec
Jimmy Trimble. Car il suggère que l’art, dans sa
composante idéale, représente, au même titre que
l’amour, une unité qui
aspire à ce Tout, à cette
vérité, dont la découverte
ferait qu’il n’y aurait rien de plus à comprendre. Pourtant, l’art est une inquisition constante; il est donc paradoxal de
voir écrire que son apothéose (comme
celle de l’amour) ne viendrait que de son
inutilité, de la fin de toute interrogation.
M ais voilà, pour revenir à un thème
récurrent de Palim psest, le temps ne fait
que passer, les choses ne font que changer. L’immuable n’existe pas. Et c’est
parce qu’il en est bien conscient que
Vidal a longtemps cherché à balayer
toute superstition qui serait un obstacle
sur le passage vers le Tout. Sans trop
d’illusions toutefois: «N on, je n’ai pas
trouvé un dessein à la vie, m ais alors, il
n’y en a probablem ent pas d’autre que la
naissance, la croissance, le dépérissem ent
et la m ort, ce que nous savions dès le
début.» Riposte haineuse à l’artiste, à
l’amoureux.
CO LL. GO RE VIDAL

Ce sont vraisemblablement ces idées-là
qui ont fait que l’essai ne put être publié
qu’en 1959, le puritanisme américain
étant incapable d’accepter le mélange du
pouvoir avec la sexualité et la corruption: l’Amérique était déjà toute-puissante et avait déclenché sa croisade
contre le Léviathan communiste. D’autant que ce cocktail semblait des moins
probables sous le règne de ces patriarches
asexués qu’étaient H arry
Truman et Dwight Eisenhower. Comme le montre
Vidal dans Palim psest, il
faudra l’énergique John
Kennedy pour transformer
la M aison-Blanche en bordel impérial, à l’image des
palais lubriques de Tibère et
de N éron. Éternels consommateurs de contes de fées,
les Américains appelleront
tout cela Camelot.
C’est un Vidal plus élégiaque qui parle d’Eleanor
Roosevelt dans l’un des derniers chapitres de ses
M émoires. O n comprend ce
qu’il trouvait à cette vieille
dame profondément humaine, mais qui, comme il le
remarque, pouvait aussi personnifier «le pouvoir pur,
dans ce qu’il a de plus essentiel». Vidal écrit: «L ire ce
qui est écrit sur Eleanor et
Frank lin, c’est pleurer ce
que nous avons perdu. Finie
Gore Vidal à
cette ancienne notion am éricaine que le M auvais dans la société
hum aine peut être am élioré par l’action
hum aine.» La mort d’Eleanor Roosevelt
marque pour Vidal la fin d’une certaine
génération qui cherchait à créer une
société réellement révolutionnaire en
Amérique.
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Paris, printemps 1948.

pal moteur du développement des ÉtatsUnis.
L’écriture de Vidal est d’un réalisme à
tout crin. Les dialogues, surtout dans ses
romans historiques, sont remarquablement actuels, fruits d’une décennie passée
à écrire des scénarios pour le cinéma et la

Der ri ère le mépri s des
mythes améri cai ns, la
recherche de la réali té des
États-Uni s

télévision. Il s’impose une recherche précise le plus souvent par le biais d’adjectifs
choisis avec soin, qui sont ensuite brandis comme des sabres. Ce réalisme, Vidal
l’a retrouvé dans les livres d’Italo Calvino. Dans deux essais sur Calvino, un
sur ses romans et nouvelles (1974), un
autre, inoubliable, sur sa mort (1985),
Vidal ausculte l’artiste qui cherche à
étendre les frontières de son art. Il trouve
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MICHAEL YOUNG

PA L IM PSEST – G O RE VIDAL, Penguin Books,
London, 1996, 435 pages.

n otes
cd
SERGE REGGIANI

L’HOMME FOSSILE

S

ERGE REGGIANI EST NÉ LE 2 MAI 1922 À REGGIO

EMILIA DANS LE NORD
mais aussi en 1931, dans un salon de coiffure
pour dames sur la colline de Belleville à Paris. L’anecdote veut
qu’un jour, en laissant couler du produit à permanente dans
l’œil d’une cliente, celle-ci excédée l’envoya promener en le
traitant de zouave. Sitôt dit sitôt fait, le jeune émigré ne se fera
pas attendre et sa seconde naissance engendre très vite une
troisième. Elle se concrétise en mars 1940, sur les planches,
dans une pièce de Raymond Rouleau, «le loup-garou», où il
remplace Henri Vidal. Parallèlement, le cinéma s’emballe pour
cette nouvelle gueule. Il commence par y faire de la figuration
jusqu’au jour où il interprète merveilleusement un voyou,
ouvrier charpentier, au côté de Simone Signoret, dans Casque
d’or de Jacques Becker.
Mais le menuisier/Manda ne fera
danser personne ce jour-là.
L’échec est retentissant. L’homme
reçoit sa première gifle alors qu’il
a tout juste vingt-neuf ans. D’un
seul coup, toutes ses illusions foutent le camp. Il vient d’être poignardé en pleine ascencion. S’ensuit une plâtrée de seconds rôles
auxquels il s’accroche tant bien
que mal. Il enclenche un nouveau
virage et tente une nouvelle vie au
théâtre dans Britannicus, puis dans
Les Justes de Camus.
Sous le pont Mirabeau coule alors,
dans ses veines, le recueil de
Guillaume Apollinaire: Alcools...
La quarantaine noyée, il rencontre
Jacques Canetti, «l’homme qui fait
chanter les acteurs». L’homme aux
neuf vies se lance dans la chanson. Sergio interprète Boris, Sergio deviendra Serge pour enfin conquérir le titre de Reggiani.
Le vieux Serge atterrit dans la chanson en pleine effervescence
yéyé. On n’a que faire de ses mélancolies. Salut les copains
titre plus souvent sur Sheila et Johnny que sur Brassens et Montand. Entre deux saints, on préfère nettement Tropez à Germain. Mais ce n’est pas à un vieux singe que l’on apprend à
faire la grimace. Barbara le prend sous son aile et l’invite à faire
sa première partie dans son tour de chant en province. Il finit
par s’imposer dans la capitale. Bobino est enfin debout acclamant sa nouvelle vedette.
Lui qui croyait avoir déjà du vent dans le crâne se voit une
énième fois ressuscité. Alors que le yéyé agonise et que de
nouveaux chanteurs, prêcheurs insolents, comme Antoine et
Jacques Dutronc revalorisent une chanson dite d’auteur, il saisit l’occasion de réunir derrière lui une solide équipe d’auteurs
DE L’ITALIE,
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à plumes. Ce faisant, il redonne à
beaucoup l’envie de croire à un
renouveau de la chanson française. Lemesle, Dabadie, Vidalie,
Gainsbourg, mais aussi les Bessières, Moustaki, Edgar Faure ne
chôment pas et s’emploient à
écrire, pour lui, des chansons
taillées sur mesure. Et pour cause:
Reggiani ne les déçoit à aucun
moment tant la fougue avec
laquelle il interprète leur textes
restitue pleinement toute leur
dimension, qu’elle soit dramatique («Le petit garçon»), délurée
(«Maxim’s») ou sarcastique («Le
grand cirque»). Il reçoit à cette
époque plus de deux mille textes
de chansons. Les ventes d’albums
s’affolent. Il fait la une des presses
populaires, quotidiennes et hebdomadaires. Le style Reggiani
est définitivement consacré.
L’Italien de Belleville porte son cœur à gauche et ne manque
jamais de le préciser, même si, dernièrement, il a pu faire une
apparition chez la mère Martin (promotion oblige) pour le lancement de son dernier album Mes quatre vérités. Après
Soixante-dix balais, on retrouve toujours la même voix, les
graves toujours tout aussi prononcées.
Certains le disent fatigué. On dira que c’est un vieux monsieur
qui n’a de leçon à recevoir de personne. Et puis, c’est dans la
peinture qu’il a trouvé sa réplique. Eh oui, Sergio barbouille,
c’est un peu son truc. Il en a, des déjeuners de soleil à vous
raconter. Il vous dira qu’avec l’âge seule la palette compte.

RIAD KAMEL
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CABU EN ROUE LIBRE
Pour ceux qui, sacrilège!, ne connaissent pas Jean Cabut, alias
Cabu, né en 1938, il serait peut-être bon de rappeler l’itinéraire
de cet artiste remarquable. Après diverses publications dans
Paris-Match, Pilote et Hara-Kiri, sa première grande œuvre, Mon
Beauf, pamphlet contre la devise «travail, famille, patrie»,
achève de le rendre célèbre auprès de ses contemporains.
Humoriste hors pair, ses caricatures se retrouvent dans les
pages du Figaro, du Monde, du Nouvel Observateur, etc. Parallèlement, et depuis 1992, il réalise régulièrement des planches
pour Charlie Hebdo, aux côtés de Cavanna, Gébé, Wolinski et
tous les autres (de quoi donner un petit aperçu de ses convictions politiques). Prenant un malin plaisir à croquer toutes les
personnalités du monde politique ou artistique, de François
Mitterrand à Jean-Marie Le Pen, de Mireille Mathieu à Coluche,
il dessine chaque semaine pour Le Canard enchaîné, sans toutefois abandonner ses autres activités.
Dans cet album, qu’il résume comme la «bouleversante épopée de Jacques et Bernadette au pays de l’Élysée» (et qu’il
définit donc comme un grand jeu), tous les événements qui ont
marqué l’année 1996 sont passés au crible de son crayon
génial. Sur la couverture, on peut déjà voir la caricature du nouveau chef des Gaulois, s’apprêtant à prendre son envol (vers
où? semble-t-il se demander), maintenu (avec peine) sur son
bouclier par des porteurs qui se nomment ici Alain Juppé et
Jacques Toubon. Chirac, présenté comme le fils spirituel de de

Gaulle, s’efforce, plutôt mal que bien, d’effacer le souvenir des
années Mitterrand de la mémoire des citoyens français: comme
quoi les morts sont bien plus difficiles à combattre que les
vivants! Il reçoit pourtant, successivement, ce cher Helmut (taciturne, dans la veine de la caricature antiallemande), Nelson
Mandela (parade militaire à l’appui), Bill Clinton et le roi Hassan
II (pour juger de la gravité de l’incendie du Crédit Lyonnais...).
On le voit aussi se rendre en Chine, en Algérie, en Angleterre et
au Vatican, multipliant les négociations européennes, dépêchant en toute bonne conscience Hervé de Charette au MoyenOrient pour accélérer le processus de paix (un vœu pieux?), et
persistant enfin dans sa décision de poursuivre les essais
nucléaires français dans le Pacifique (malgré les menaces australiennes et la dure pression des marchands de vin...). Le déficit budgétaire et le «trou» de la Sécu (qu’on avait promis de
réduire au moins de moitié), les réformes sociales et fiscales
(baisser l’impôt sur le revenu, mais juste avant la fin du septennat), l’affaire des sans-papiers, la vague des attentats (à son
homologue algérien: «D’accord pour vous acheter du gaz...
mais pas livré en bouteilles de butagaz!») le débat au sujet du
service militaire (ou «comment se faire réélire en 2002»), rien
n’est oublié. Mais, heureusement, les échappatoires existent et
les compromis offrent bien souvent une sortie de secours aux
situations épineuses. Ainsi est rapportée la phrase suivante de
Jean-Paul II: «Moi… pas parler bombe…Vous… pas parler préservatif…». Toutes les actions du gouvernement Chirac, lors de
la première année de son septennat, sont ainsi revues d’une
manière humoristique, satirique, parfois volontairement subversive, d’autres fois moins acerbe, mais en tous cas, pour qui
aime la caricature politique, formidablement hilarante.
Un des meilleurs crus français de l’année.
NADINE CHÉHADÉ

LES AVENTURES ÉPATANTES DE JACQUES CHIRAC – CABU, L’Écho des
Savanes/Albin Michel, 1996.
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LE SILENCE DE MALKA

de mots assez douteux (en hébreu,
emet veut dire vérité, mais en supprimant la première lettre, on obtient met,
c’est-à-dire mort... ) La présentation de
l’album laissait espérer une belle
fresque historique, un récit à la Corto
Maltese. Mais après avoir lu les huit
pages d’introduction (un petit rappel
des événements qui se passèrent en
Europe à la fin du dix-neuvième siècle,
illustré par des cartes et des photos
retouchées), on ne peut qu’être déçu
par cette histoire aussi futile qu’improbable. Le lecteur pourra se consoler
avec le dessin et les couleurs. Pellejero
a ici choisi d’user d’un nouveau graphisme en rupture avec celui de ses anciens albums Caraïbes
ou Ennemis Communs par son côté impressionniste. Un choix
judicieux qui lui a d’ailleurs valu l’Alph’Art du meilleur album
étranger au festival d’Angoulême 1997.

PELLEJERO & ZENTNER
Casterman 1996

Malka...! Malka...! Maaalka...! Ainsi commencent les six chapitres de cet album,
par cet appel répété. Mais qui est
Malka? Une petite fille, juive, qui quitte
sa Bessarabie avec sa famille, après les
pogroms qui éclatent en Russie à la fin
du siècle dernier. Arrivés en Argentine,
ils ne trouvent, on s’en serait douté, que
misère et désillusion. Le Silence de
Malka ne serait donc qu’une gentille
chronique sur l’exode des juifs? Bien sûr
que non. En effet, ne voilà-t-il pas que
le vieux Zelik Fendel (oncle de Malka), rentrant chez lui après
avoir perdu tout espoir de sauver sa plantation – et c’est là que
le récit quitte le chemin de l’histoire pour entrer de plain-pied
dans le fantastique –, se voit surpris par Elias le prophète, messager du Tout-Puissant venu lui proposer son aide. Tout va alors
pour le mieux dans le meilleur des mondes? Eh bien non. Car
l’envoyé se transforme vite en machine à tuer, à la suite d’un jeu

MAZEN KERBAGE

CUPIDON: VIVE LA MARIÉE
(TOME 9)

brebis une flèche supposée la rendre
follement amoureuse d’un beau bélier
(pour faire plein de bébés moutons),
cette même brebis aura le coup de
foudre pour l’homme qui la tond (et qui
n’a, le pauvre, rien du mouton)?
Malik, alias William Tai, indochinois
d’origine, signe, ici, avec Raoul Cauvin,
une de ces innombrables séries humoristiques parues dans le journal de Spirou et que le succès a rapidement couronnées. Fidèle à l’École de Charleroi,
Cauvin démontre, une fois de plus, son
talent de scénariste, parvenant souvent
à faire rire le lecteur grâce à des scénarios dont le comique est plus que léger, à la limite du naïf. Mais
n’oublions pas que le premier public visé est celui des jeunes
lecteurs de Spirou et que Cauvin sait aussi maîtriser des formes
d’humour un peu moins candides (voir Pierre Tombal, Les
Psy…), sans toutefois prétendre rivaliser avec des auteurs
comme Gotlib, Tronchet, Goossens etc., qui pratiquent, eux,
une critique sociale bien plus profonde.

MALIK & CAUVIN
Éditions Dupuis 1997

Voici enfin une histoire où le confessionnalisme n’est pas de mise, où SaintPierre, fondateur de l’Église, et Cupidon, dieu grec de l’Amour, cohabitent
en toute harmonie au paradis des
braves. Saint Pierre, grand administrateur des étoiles, assis sur son nuage, une
plume à la main, tient le grand livre du
ciel et surveille avec bienveillance toute
cette humanité qui s’agite au-dessous
de lui, faisant intervenir, de temps à autre, sa puissance quasi
divine pour tout remettre en ordre.
Cupidon et ses autres petits angelots de copains, toujours
hilares, parcourent la Terre dans tous les sens afin de veiller (ou
plutôt d’essayer de veiller) à la bonne marche des choses. Mais
tout n’est pas aussi facile que l’on pourrait le croire: les
meilleures intentions peuvent parfois avoir des résultats inattendus. Comment prévoir, par exemple, qu’en décochant à une
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MARY REILLY (1996)

cache sa passion chaste pour ce dernier et accepte les
besognes étranges qu’il lui demande, mais ne tarde pas à succomber au charme de l’étrange assistant du docteur, Mr Hyde.
Julia Roberts qui interprète le rôle-titre, se glisse avec aisance
dans la peau de la servante, aux côtés d’un John Malkovich qui
a incarné pratiquement toutes sortes de personnages. Émouvant, Malkovich n’a pas besoin du maquillage pour passer de
Jekyll à Hyde – comme c’était le cas
dans les adaptations précédentes dont
celle où Spencer Tracy interprétait le
rôle –, il adopte simplement une autre
manière de marcher, de parler, donnant
aux deux personnages une dimension
toute shakespearienne.
Mary Reilly a été réalisé par l’équipe de
Dangerous Liaisons, Frears, Malkovich,
Hampton et le chef-décorateur Stuart
Craig; mais c’est surtout au chef-opérateur Philippe Rousselot que l’on doit
l’ambiance gothique d’un Londres aux
ruelles sombres et brumeuses, qui
règne tout au long du film.

STEPHEN FREARS
Colombia Tristan home video 1996

Mary Reilly est la dernière version portée à l’écran du chefd’œuvre de la littérature fantastique Dr Jekyll & Mr Hyde de
Robert Louis Stevenson. Mais c’est le roman de Valérie Martin
(Mary Reilly, 1990), que le réalisateur
Stephen Frears et le scénariste et dramaturge Christopher Hampton, déjà
complices pour avoir travaillé ensemble
sur Dangerous Liaisons, décident
d’adapter, roman qui s’intéresse
d’avantage au personnage de la servante qu’à celui du médecin et de son
double. C’est donc la même surprenante histoire du Dr Jekyll et de Mr
Hyde qui nous est donnée à voir, mais
sous l’angle de ce personnage qui était
auparavant occulté.
Imaginée par l’écrivain, Mary Reilly est le
«regard» qui expose le drame, elle qui
se trouve entre l’appartement et le laboratoire du médecin, son maître. Mary

SOPHIE DICK

RICHARD III (1996)

secondaires: Annette Bening (Elizabeth), Kristin Scott-Thomas
(Lady Anne) et Robert Downey Jr.
(Rivers).
La mise en scène de Loncraine
n’est pas sans rappeler les films
de Peter Greenaway (The
Draughtsman’s contract, Prospero’s Book), par la richesse des
décors et des costumes, par le
découpage brusque du film.
Ayant pourtant supprimé plus de
la moitié de la pièce, Loncraine et
son coscénariste (Ian Mckellen,
son acteur) en ont gardé, pour un
film de moins de deux heures,
l’essentiel. De quoi retrouver une
partie de l’ampleur du drame Shakespearien, ses multiples
meurtres et la complexité de son intrigue politique. L’actualisation du film va également dans le sens des goûts du public
contemporain, avec ce qu’ils nécessitent à l’écran de sexe, de
violence et de drogue.

RICHARD LONCRAINE
MGM – United Artists 1996

Principalement metteur en scène
de télévision, Richard Loncraine a
choisi, tout en demeurant fidèle
au texte original de Shakespeare,
de transposer Richard III dans
l’Angleterre des années 30, durant
un coup d’État aux connotations
fascistes. Ainsi, le film s’ouvre sur
le fameux monologue de Richard
qu’il entame lors d’un grand bal
donné en l’honneur du couronnement du roi Edward et de la reine
Elizabeth, et termine en s’adressant à la caméra comme pour mieux rendre complice le spectateur de ses actes et de sa vilenie.
Ian Mc Kellen, qui interprète le personnage principal, une plausible incarnation du diable, avait déjà joué le rôle sur scène. La
spontanéité dont il fait ici preuve est en tous points admirable.
Mc Kellen est soutenu par de bons acteurs dans les rôles
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Le Christ crucifié, du symbole à l’icône

La mort
vaincue par la mort
Les représentations du supplice du Christ n’ont
pas inclus d’emblée la crucifixion proprement
dite. Mahmoud Zibawi poursuit le récit du
traitement iconographique de la Passion et
raconte comment, par le symbole, les artistes
ont figuré le foudroiement de la mort.

La Crucifixion,
XVIIIe s., École
d’Alep,
Monastère
Notre-Dame de
Balamand.
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N S’ADO N N AN T , DAN S LE BER CEM EN T

LITURGIQ UE,

À

LA

sauvé et
transfiguré en Christ, le premier
art byzantin évite de représenter
la Passion. Aucun Christ en croix
n’a jamais été découvert dans
aucune église de l’époque de Justinien. Les rares représentations du
Crucifié montrent Jésus toujours
vivant, étendant sereinement ses
bras sur l’instrument du supplice.
Les yeux grands ouverts, il paraît
dressé sur la planche du Salut. La
mort est écrasée. Victorieux et
invincible, le Seigneur de la Vie
touche les quatre points cardinaux, reliant le ciel à la terre,
dominant l’espace du monde, du
N ord au Sud et de l’Est à l’O uest.
Au VIe siècle, le christianisme
sélectionne et forge son vocabulaire pictural. Les fameuses
ampoules conservées à M onza
offrent une première typologie des
icônes des grandes fêtes. Issus de
l’industrie de l’argent de Jérusalem, ces précieux flacons attestent
la fixation ecclésiastique des
grandes fêtes et leur interprétation
iconographique, confirmant l’origine traditionnelle de l’iconologie
byzantine. O n y reconnaît la première schématisation élaborée et
établie de l’Annonciation, de la
Visitation, de la N ativité, du Baptême, de la Résurrection et de
l’Ascension. Les représentations
de la Passion tournent autour de
la croix sans jamais montrer le
supplice et la mort du Christ.
L’icône de la Crucifixion se
concrétise tard, au tournant de
l’an mil. Suivant le récit des Évangiles, les Écrits des Pères et les
affirmations dogmatiques de l’Église, l’image met en scène la mort
du Fils de l’H omme. Vêtu d’une
simple draperie qui couvre ses
Cène et Crucifixion, 1778, Monastère Saint-Serge et Bacchus, Maaloula.
hanches, Jésus fléchit docilement
sur la croix: «T out est accom pli».
Le Fils remet son âme entre les mains du Père. Les yeux se
doxe célèbre un hymne au Crucifié. Une abondante iconoferment. Dans le silence de la mort, le visage s’incline et se
graphie laisse à l’Église les images les plus poignantes du
tourne vers la Vierge. Empreint d’une indescriptible mélanchemin du Golgotha. Le Verbe de Dieu montre le visage
colie, il reste paré d’une majesté secrète. L’H omme de doudénudé du «Serviteur souffrant». Jésus connaît l’angoisse
leurs garde précieusement la marque du céleste et «som de la solitude et de l’abandon, souffre, agonise et expire sur
m eille pour ressusciter le troisièm e jour».
la croix. Le Fils divin assume les passions humaines et les
vit dans sa chair pour les vaincre à jamais. Comme le souLE SERVITEUR SO UFFRAN T . Le prototype iconique se déveligne Jean de Damas, «la faim , la soif, la fatigue, la peine,
les larm es, la corruption, la répulsion de la m ort, la
loppe progressivement en un cycle d’images. De l’époque
frayeur, l’angoisse et ses sueurs, ses gouttes de sang, le
byzantine tardive à l’époque ottomane, la peinture orthoCÉLÉBRATIO N DU M O N DE
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Chemin de croix, miniature byzantine, XIIe s., Bibliothèque de Parme.

quît à son tour celui qui autrefois l’avait vaincue».
Un cycle iconographique retrace les étapes de la Passion:
«Le Christ au M ont des O liviers», «Trahison de Judas»,
«Dérision», «Flagellation», «Portement de Croix», «M ise
en Croix», «Partage de la tunique», «Descente de Croix»,
«M ise au tombeau», «Christ de Pitié». Le symbole s’allie

secours des anges dans la faiblesse naturelle, toutes ses passions ex istent dans la nature hum aine. Il a tout assum é afin
que tout soit guéri. Il a tenté et vaincu pour nous préparer
la victoire et donner à la nature la puissance de vaincre
l’adversaire pour que la nature, autrefois vaincue, par le
m oyen des épreuves m êm es où elle avait été vaincue, vain-
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LA TEN DRESSE DO ULO UREUSE. En O ccident, la Renaissance
au réalisme. L’expressivité prononcée dont témoignent certains peintres dépasse parfois celle des maîtres italiens du
tourne le dos à Byzance. Exclusivement humaniste, la créaTrecento. Les bras sont étirés par le poids du corps fléchi
tion artistique abandonne l’emprise théologique pour se
qu’ils supportent. Des filets de sang coulent des mains et
livrer à la célébration de l’«humain, trop humain». L’exdes pieds cloués. Les traits
pression picturale de la foi
du visage réfléchissent une
perd ses fondements. L’art
s’ouvre sur la mort. Comme
souffrance poussée à l’exle note Georges Duby, les
trême. La Vierge et saint
scènes de la Passion offrent
Jean participent aux douun «Jésus trépassé, m ort
leurs du Crucifié. Soutenue
dans l’angoisse, le désespar les femmes en détresse,
poir, com m e tous les
la M ère en pleurs tend la
hom m es, ses frères, m ourmain droite vers son Fils. Le
ront un jour». Des crucidos courbé, Jean appuie sa
fixions de M ichel-Ange au
main sur sa joue en se penRetable de Grünwald, en
chant vers le Christ. Les
passant par le Christ d’Ananges s’humanisent; parfois
dernach,
nous
voyons
on les voit se lamenter: les
l’«homme de douleurs»
mains couvrant le visage, ils
abandonné par l’Esprit
déplorent la mort du Christ
Saint, image d’une mort
et partagent la peine de sa
pathétique qui semble ignoM ère. La narration prend le
rer la gloire du Troisième
pas. Le maniérisme amorcé
Jour.
au XIIIe siècle s’affirme et
L’O rient
chrétien,
lui,
s’accomplit. Debout sur un
demeure fidèle à sa preescalier, la Vierge en pleurs
mière vocation. Adonnée à
étreint le corps inerte de son
la transcription du transFils. Alors que N icodème
cendant, l’icône refuse le
retire les clous encore
morbide et transfigure le
enfoncés dans les pieds du
macabre. Les effigies du
Sauveur, l’apôtre Jean tient
«Christ bafoué» se multiune de ses deux mains,
plient. Les peintres évitent
l’embrassant tendrement.
subtilement les écueils du
La répartition stylisée de la
dolorisme.
L’expressioncomposition s’anime par
nisme est dominé par une
l’action mouvementée des
noble gravité: mû par l’esprotagonistes. La «Déploprit, l’humain, bafoué,
ration du Christ» transpose
demeure dans la lumière de
la scène. La Vierge accomla grâce. Le sens renforcé
pagnée d’un groupe de
du terrestre n’éclipse pas le
femmes, l’apôtre bien-aimé,
Sacré. La retenue byzantine
N icodème, Joseph d’Arimaépouse le lyrisme dont
thie et une foule d’anges
La Grande Humilité, XVIIIe s., porte de tabernacle École d’Alep,
témoigne la peinture. Le
entourent le Christ étendu
Couvent Notre-Dame de Balamand.
divin, toujours inaccessible,
sur un sarcophage. Les
est ici imprégné d’une chaleur humaine qui le rend plus
regards et les gestes accentuent le caractère dramatique de
proche, plus familier, plus participant. L’art est de nature
la scène.
divine et humaine. Le Crucifié se dresse sur un fond d’or.
Dépouillée, l’image se réduit à la figure du «Christ-Époux
Transfigurée, la détresse devient tendans sa Passion». C’est l’«Akra Tapidresse douloureuse. L’image, la
nosis», la «Grande H umilité». La tête
même, se renouvelle d’une icône à
inclinée, les mains et le côté droit stigl’autre. L’épreuve, la grâce et la
matisés, le Fils de l’H omme sort, jusconsolation se mêlent intimement. La
qu’au flanc, de son tombeau. L’humort se révèle inséparable de la
manité christique s’affirme dans sa
Résurrection. Dépassant toute duaplénitude. La douleur s’érige en myslité, le Tout Saint est prière pure. Il
tique. Le calice remplace le tombeau.
vit, souffre, meurt et triomphe: dans sa prière intérieure, il
Les yeux fermés sont comme entrouverts. Le visage toudemeure dans la béatitude, et connaît déjà l’incorruptibilité
jours incliné, le Christ lève sa main pour désigner son côté
et l’immortalité.
transpercé. Deux jets de sang et d’eau coulent sur son torse
nu, signes des deux sacrements majeurs de l’Église, à savoir
le Baptême et l’Eucharistie.
MAHMOUD ZIBAWI

Par leur retenue,
les icônes évitent les écueils
du dolorisme
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D e la
pistache

H O UDA KASSATLY

Sous sa coque, le fustuq cache ce qu’il a de plus précieux : son cœ ur.
Patiem m en t, il faut ten ter de le con quérir, de le découvrir. Pour n e
plus ign orer ce que la Sy rie a de m eilleur.

D

’O Ù VIEN T LA PISTACH E? «D ’Iran, évidem m ent, com m e
la noix et la grenade», s’empresseront de répondre
mes amis iraniens. En quoi, ils n’auront pas tort, sans
avoir entièrement raison pour autant. La pistache, en effet,
doit beaucoup à leur merveilleux pays, et d’abord son
nom, pesteh, devenu pistàk ia en grec, pistacia en latin et
fustuq en arabe. M ais elle est redevable à un autre pays, à
savoir la Syrie, de ce qui est peut-être plus important que
le nom: le renom. À cet égard, rappelez-vous l’H istoire de
Joseph, à la fin du Livre de la Genèse: Jacob en personne
y faisait de la réclame pour la pistache, la citant parmi les
meilleurs produits de Canaan, avec l’amande et la gomme
aromatique. Et ce fut en Syrie que les Romains la connurent, et de Syrie qu’elle partit à la conquête de Rome, en
l’an 37 selon Pline l’Ancien, grâce à un gouverneur raffiné,
Lucius Vitellius – qu’il ne faut pas confondre avec son fils
Aulus, l’affreux empereur goinfre. Vers la même époque,
un médecin et botaniste grec, Dioscorides, notait que les
pistaches syriennes étaient les plus délicates, ce qu’un
autre médecin grec, et non des moindres, Galien, viendra
confirmer un siècle plus tard. Les deux hommes de l’art ne
pouvaient alors se douter que leurs patries respectives,
l’actuelle Turquie et la Grèce, allaient devenir au XX e
siècle de nouvelles terres de mission pour le pistachier. Les
fruits qu’on y récolte sont aussi savoureux, quoique moins
charnus, que ceux d’Iran ou de Syrie, et il leur arrive même
parfois de les surpasser. En outre, identiques par la taille,
la consistance, la couleur et le goût, ils ont le mérite
d’échapper à la chamaille qui, en toute chose et sous n’im-

porte quel prétexte, oppose les Grecs aux Turcs.
M ais restons en Syrie. Et quand je dis Syrie, s’agissant de la
pistache, je n’entends, bien sûr, qu’Alep et sa région. C’est
là, dans un verger à l’est de la prestigieuse cité, qu’enfant
j’eus la chance inouïe d’admirer les pistaches en grappes,
drupes magiques qui s’ouvraient la nuit et crépitaient sous
leurs robes rouges, à l’appel de la pleine lune, et j’en suis
encore émerveillé. Il est d’ailleurs très rare, dans tout
l’O rient arabe, de prononcer le mot fustuq sans lui accoler
l’adjectif halabî, qui veut dire alépin, indiquant ainsi, en
même temps, et l’origine dudit fustuq et son excellence,
comme une appellation contrôlée d’un grand vin. M ais les
vrais connaisseurs ne se contentent pas de ces considérations générales; ils vont loin dans la précision, distinguant
les pistaches ‘âchourî, les plus fines, des bâtourî, les plus
précoces, et ces deux variétés des ‘ajam î, plutôt banales, et
surtout des jahhâchî (bourricot), qu’on désigne de ce sobriquet, m’a-t-on affirmé, parce que leur coque est tellement
dure que seul un âne peut en venir à bout. N e les confondez
pas cependant, malgré leur appellation d’origine animale,
avec les nabâl-jam al (crocs de dromadaire), une tout autre
variété, qui ne manque pas d’atouts, ainsi nommée en raison de sa forme allongée et pointue. Et elle n’est pas la seule
dans ce cas à Alep, car vous y pourriez aussi prendre langue,
si je puis dire, avec les lisân al-‘usfour (langue d’oiseau),
toutes petites mais délicieuses. J’imagine que ces dernières
ont mérité leur joli surnom du fait de leur coque fendue, un
peu comme ces pistaches grillées et salées qu’a décrites le
poète Ibn Sukkara, au X e siècle, et dont il a comparé l’en-

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
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veloppe entrouverte au bec d’un volatile, et le cœur comestible à sa langue. Image assez plaisante, qui me rappelle une
autre, plus ancienne, sur laquelle se sont succédé une bonne
dizaine de poètes paysagistes, d’Ibn al-M u‘tazz à Sanawbarî, et qui fait de la pistache, à cause de sa triple défense,
une émeraude voilée de soie, puis enchâssée dans un bijou
en ivoire, puis sertie dans un rubis.
Vous vous doutez bien que ce n’est pas pour leur valeur
poétique, qui est très mince, que je cite ces vers. M ais l’invocation des pierres précieuses nous transporte d’emblée
vers un monde de luxe et de volupté, et c’est là que je veux
en venir. O ù trouve-t-on, en effet, la pistache sinon dans les
farces les plus riches, les friandises les plus fines, les entremets les plus recherchés? Autrefois, cela pouvait même friser le vice, ainsi que le rapporte M aqrîzî, dans ses Khitat, à
propos des dragées musquées qu’offrait à ses convives un
cadi fatimide, la plupart d’entre
elles contenant une pistache, et
quelques-unes de l’or. Le festin
dégénérait toujours en pugilat,
si bien que le juge pervers dut
renoncer à son petit jeu. Fort
heureusement, la littérature
arabe fait état d’autres usages
de la pistache qui, tout en étant
fastueux, n’excitaient pas la
cupidité des hommes, mais leur
appétit. Ainsi en était-il de la
spécialité cairote, dite tayâfîr,
dont parle le même M aqrîzî, ou
du nâtif qu’a goûté le géographe Ibn H awqal à M anbij,
près d’Alep, apprêté avec des
raisins secs, des noix, des pistaches et des graines de sésame. L’historien alépin Ibn al‘Adîm, lui, et pour cause, s’est fait un malin plaisir, dans son
grand livre de cuisine, d’introduire les pistaches dans quantité de recettes, salées, sucrées ou salées et sucrées, où elles
sont, le plus souvent, grillées puis réduites en poudre ou en
purée. Parmi elles, j’apprécie en particulier les ragoûts dans
lesquels la pistache est associée à des fruits acidulés, comme
le coing et la pomme, ou à des légumes sucrés, comme le
potiron et la carotte. Et je me dis que ce n’est pas pour rien
que les cuisiniers du Paradis, selon M a‘arri, dans L ’Épître
du pardon, se recrutent à Alep, génération après génération!
Sachez, cela étant, que les Européens, notamment les Français, peuvent s’enorgueillir, eux aussi, de ce qu’ils ont fait de
la pistache, ou plutôt de ce que leurs ancêtres en ont fait. Je
ne pense pas là à la hure de porc ou à la mortadelle, ni aux
glaces dites abusivement «à la pistache», mais aux étonnantes recettes que donnait un Jean de la Lune, en 1656:
tourtes, avec cannelle, ambre et muse, «nulle» verte, avec
jus de poirée et grains de grenade; omelettes même, potages,
beignets, pâtes... À quoi un mystérieux L.S.R. ajoutait, en
1674, une confiture, plusieurs gâteaux, petits et grands, et
une crème parfumée à l’eau de fleur d’oranger et à l’écorce
de citron. Le XVIIIe siècle allait faire encore mieux, comme
en témoignent les diablotins, meringues et dragées du
fameux D ictionnaire portatif de cuisine. M ets savoureux
dont il ne nous reste aujourd’hui, pour la majeure partie,

L’O RIEN T-EXPRESS

qu’un vague souvenir, et que nous retrouvons parfois, au
hasard des lectures, sur des tables insolites, comme celle de
la belle H aïdée et Don Juan dans le célèbre poème de lord
Byron. Les amateurs de pistaches doivent, donc, ici et maintenant, tourner leurs yeux vers l’O rient, et c’est là qu’ils
pourront assouvir tous leurs désirs avec au moins deux
merveilles alépines, les Karâbij et la Kunâfa Ballouriyya, et
deux damascènes, la baklava dite Kul w a-Shk ur (littéralement «mange et remercie le Seigneur») et la Kunâfa
m abroum a. M ais ils ne seront pas déçus de la compagnie
d’autres spécialités d’Alep, comme siw âr al-sitt (le bracelet
de la dame), ghazl al-banât (le filage des jeunes filles), buqjat al-‘arous (le baluchon de la jeune mariée) et l’incomparable m âm ouniyya, décorée de pistaches et servie avec de la
crème fraîche. Il existe enfin un délice à la pistache qui ne
ressemble à aucun autre, inventé par un confiseur damascène dans un moment d’inspiration. Il consiste d’abord en abricots de la Ghouta de Damas,
cueillis à maturité et confits
dans les règles de l’art. Et ces
abricots si fondants, si parfumés, si beaux sont ensuite farcis
de pistaches d’Alep, celles-ci
ayant été au préalable grillées et
légèrement caramélisées. Si l’on
vous en offre un jour, ne vous
jetez pas dessus mais choisissezen deux ou trois, pas plus, et
allez-y lentement, très lentement, en vous concentrant sur le
sens profond de votre geste. Et
vous connaîtrez alors le goût
subtil de la Syrie.
ZIRYÂB

F ustuqiy y a
350 g. blan cs de poulet
50 g. pistache en poudre
50 g. de poudre d’am an de
15 g. de sucre
15 g. de grain es de pistache
B eurre
U n e pin cée de can n elle.
F aites bouillir le poulet dan s de l’eau salée pen dan t un
quart d’heure, et effilez -le le plus fin possible.
D an s un e casserole, faites-le reven ir dan s un peu de beurre,
puis couvrez d’eau, ajoutez la poudre de pistache et
d’am an de, ain si que le sucre et la can n elle. Laissez cuire à
feu doux pen dan t un e dem i-heure.
D isposez dan s un plat et décorez avec les grain es de pistache.
N .B . Recette d’al-W arrâq (X e siècle), m ise au goût du jour
par D avid W ain es, m ais j’assum e seul la respon sabilité du
beurre et de la can n elle. Ibn al-‘A dim don n e plusieurs variétés de cette préparation , lui ajoutan t eau de rose, m iel,
feuilles de bettes, m usc.
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D ’ombre et de feu,

la Sicile
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À qui s’aventure hors des circuits balisés, l’île des femmes en noir et des
mauvais garçons offre tous ses paradoxes. Au confluent des civilisations
méditerranéennes, elle mêle brutalité et raffinement, ferveur religieuse
et parfaite insouciance. De Messine à Capo d’Orlando, de Cefalù à la
labyrinthique Palerme, une journée particulière.

ES ÉGLISES,

DES ÂN ES,

DES FEM M ES EN

N O IR

Q UI PRIEN T ET DES H O M M ES

râblés et basanés qui mangent du salami dans les compartiments de deuxième
classe. Un peu sale et arriéré.
Les premières images de la
Sicile que l’on a sont souvent nourries par les caricatures usuelles du Sud de
l’Europe.
Ajoutez à cela des petits
Saveurs en route.
bonhommes en combinaison d’amiante. Ils plantent
des sondes dans des gargouilles de magma fumant ou creusent des rigoles géantes afin de dévier des coulées de laves
molles qui menacent les habitations. Personne n’a échappé
dans sa jeunesse aux documentaires de H aroun Tazieff sur
le volcan de l’Etna. Le spectacle de cette nouvelle liturgie
païenne organisée autour du cratère vient alors corser les
premières idées reçues. La Sicile est une terre sauvage et
caractérielle qui ne s’apprivoise pas; d’où, peut-être, cette
résignation si souvent évoquée à propos de sa population.
Assaisonnez encore de quelques productions cinématographiques sur la mafia, la lave devient sang. Entre le Parrain
et L e clan des Siciliens, cette région montagneuse n’est plus
alors qu’un repaire de «familles» de bandits. Le pouvoir est
négocié à coups de fusil et les vendettas tiennent lieu de thé-
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rapie de groupe pour les
mâles à l’honneur bafoué.
Tout ceci reste bien entendu
affaire d’initiés, protégé par
l’om erta – la loi du silence –
comme pour confirmer que
le destin de l’île sera toujours aux mains de forces
souterraines et muettes.
Au lieu d’aborder le voyage
par des souvenirs cathodiques ou littéraires qui ne
vous mèneront que dans une
Sicile imaginaire, prenez
donc le train. C’est certainement le meilleur moyen d’apprécier la transition vers le Sud
avant d’atteindre la plus grande île de la M éditerranée. Il
permet, à chaque nouvelle halte, d’observer les éventuelles
différences dans les apparences et le comportement des
gens. Déjà, en traversant la Calabre – autre terre de bandits
mythiques –, à la pointe de la Botte, une certaine familiarité, née d’une longue promiscuité dans le wagon, délie les
langues.
Au premier regard, Paola, 24 ans, ne laisse guère soupçonner ses origines siciliennes. Avec sa chevelure dorée et sa
peau laiteuse, elle ferait plutôt penser à une Scandinave
dont la croissance aurait été interrompue. M ais, comme elle
l’explique, sa physionomie n’est que la conséquence de l’apport génétique de ses lointains aïeux, des N ormands débar© LIN DA BURGESS
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Formes généreuses (région de Enna).

qués vers la fin du XIe siècle pour conquérir une Sicile alors
sous domination arabe. Par un heureux mélange, cette
blondeur nordique a pu être conservée sur plusieurs générations. De quoi laisser perplexes ceux qui pensent communément que l’Europe prend fin au sud de Rome.
D ES

H amilcar Barca, traverse les Alpes du nord au sud. L’idée
qu’un Carthaginois puisse prendre les Romains à revers
après avoir franchi les Alpes à dos d’éléphant m’a toujours
séduit. À l’époque, on ne voyageait pas en douce, cela faisait du bruit. M ême espace, autres temps...
Par la fenêtre du compartiment, écran géant à travers lequel
se déploie le paysage sicilien, apparaît une topographie
assez familière pour quiconque a pratiqué la route entre
Tripoli et Tyr au Liban. M ême ligne de crêtes qui ondule
sous le ciel. M êmes rythmes des vallées perpendiculaires qui
s’enfoncent dans l’arrière-pays. M êmes routes qui serpentent sur les flancs avant de rejoindre un village perdu entre
les replis du terrain ou sur les hauteurs du N ebrodi. M ais,
en ce mois d’avril, ce sont surtout les citronniers de Sicile
qui, en vergers denses sur chaque replat de la côte, attirent
le regard du voyageur venu du N ord. Présages de jours
meilleurs, ils réveillent l’imaginaire gustatif de ceux qui
apprécient la cuisine de la Grande Bleue. M ais pour ces
plaisirs, il faudra encore patienter. C’est le ventre creux
qu’il faut poursuivre la route en direction de Palerme.
Entre Capo d’O rlando et Cefalù, des petits villages tranquilles se succèdent : San Angelo di Borlo, Santa Agata di
M ilitello, San Fratello, San Stefano di Camastra, San
M auro Castelverde, Santa di Gibilmarna. La galerie de
saints qui défile laisse deviner une forte ferveur religieuse.
M ais Paola me soutient que la fréquentation des nombreuses églises n’est que le fait des touristes et de quelques
personnes âgées; même si dans les zones rurales ou dans certaines familles portées sur les traditions on se rend encore
volontiers à la messe dominicale. Un peu excitée, elle m’explique qu’aujourd’hui, les véritables lieux de culte sont les
discothèques. Et comme on ne peut pas être en même temps

GRIN CEM EN TS M ÉTALLIQ UES SIGN ALEN T Q UE LE

arrive sur les voies de triage de
Villa San Giovanni, jungle d’acier qu’on dirait
embaumée par la moiteur salée de la mer toute
proche. Les manœuvres de transbordement commencent. Sur le pont du ferry, des voyageurs tentent de se
dégourdir les jambes en attendant d’accoster l’île. La
traversée du détroit de M essine est brève et c’est à
peine trente minutes après avoir quitté le continent
qu’on arrive en Afrique, tectoniquement parlant, cela
s’entend. Redescente dans le ventre gluant du bateau
et le ronronnement de ses machines. Le convoi se
reforme, s’enfonce dans les ténèbres d’un long tunnel,
puis, enfin, aborde la côte nord de la Sicile à la hauteur du village de Tirr. H eureux hasard de la géographie ferroviaire, l’île fait déjà découvrir son passé
oriental.
Sans aller chercher dans les limbes de l’H istoire les
origines d’un passé présent, ce toponyme vient me
rappeler que de lointains cousins d’une généalogie
imaginaire avaient accosté la Sicile après avoir fondé
Carthage, il y a plus de deux millénaires. Ils n’y resteront que trente décennies, juste le temps d’attendre
que l’expansion romaine vienne les chasser de M essine dès la première des trois guerres puniques. Brève
rêverie: H annibal, célébrissime général et fils de
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PALERM E. APRÈS LES RETRO UVAILLES ET LES SALUTATIO N S À
agenouillé sur les bancs de l’église et à l’A fter où officie le
DJ de Rimini, il faut faire son choix entre l’hostie et l’Excta.
BRAS-LE-CO RPS D ’USAGE, Luigi me propose d’aller nous susCes escapades nocturnes se drapent toutefois de quelques
tenter. N ous optons pour le plus proche café, en face de la
précautions: avant de sortir en boîte, Paola attend toujours
station. Comme dans la plupart des établissements du genre
en Italie, le comptoir est assez haut pour qu’il soit imposque son grand-père, un homme de principes, soit couché.
Comme dans beaucoup d’autres régions de la M éditerrasible de s’y accouder confortablement. Derrière celui-ci,
l’inévitable miroir mural reflète une quantité impressionnée, ce masque des apparences cache bien le conflit latent
qui oppose encore la tradition à la modernité. M es companante de bouteilles colorées, véritable inventaire de la production mondiale d’alcools et de liqueurs. Pendant que le
gnons de route, de jeunes Siciliens qui travaillent au nord de
l’Italie, voire plus loin, en Suisse ou en Allemagne, acquiesserveur s’affaire derrière les chromes du percolateur à nous
préparer deux ristretti – version encore plus serrée de l’excent. La vie religieuse n’est pas morte mais son statut s’est
modifié. Les fêtes où l’on promène la M adone dans les rues
presso –, j’avale quelques arancini, délicieuses boulettes de
du village servent à la fois de ciment social et d’attraction
riz frit, en contemplant le spectacle de la rue. Scène familière, trois N ord-Africains armés d’une éponge et d’une
touristique dans une région qui a le plus fort taux de chômage de toute la Péninsule. Les églises, les couvents et les
raclette attendent au carrefour que le feu de signalisation
saints, tout comme le soleil, la mer et
passe au rouge pour se précipiter sur les
pare-brises des voitures. Dans le lanquelques ruines anciennes, sont les derÀ Palerme, sur le parvis
niers vestiges. Q u’il faut entretenir et
gage économique, on parlerait certainesaluer car se sont les seuls à pouvoir atti- d’une église baroque, les jeunes ment d’une société de service à faible
rer l’argent des continentaux et des
valeur ajoutée. M ais pour Luigi qui
affichent les dernières
avale d’un trait son ristretto fumant,
étrangers. Ce pragmatisme théologicofinancier est bien loin de la version que tendances de la mode italienne c’est le signe tangible que la Sicile est
encore loin de l’Italie fantasmée de Berles frères Taviani donnaient de la Sicile
dans Kaos, vision combinant la pesanlusconi et symbolisée par les pin up platines et siliconées qui animent les jeux télévisés sur la RAI.
teur mystique du paysage et de l’aphasie des hommes subissant la sourde violence de leur destin. La majorité de l’île a
Deux carabinieri à la mine défaite pénètrent dans le café.
Devant nous, sur la place de la gare, un convoi de Fiat de la
voté activement pour Berlusconi et Forza Italia. Comment
ne pas penser à H ariri tant ce personnage et son parti ont
police passe en trombe, toutes sirènes hurlantes. Pendant
quelques secondes on aurait pu se croire dans une ville
laissé penser aux insulaires que l’hygiénisme néolibéral leur
permettrait de se rapprocher de Rome et de sa manne finanassiégée. Par qui ? Entre l’ombre de la mafia et celle de l’État italien, bien des mystères restent à éclaircir.
cière, de ne plus être «un monde à part» où rien ne fonctionne normalement? À chaque époque ses croyances.
Alors que nous devisons sur la question, je cherche en vain

La chaleur du culte.
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ma tasse sur le comptoir. Le serveur me regarde d’un air
renfrogné. Il l’a vidée dans l’évier et m’en prépare une autre.
Il lui paraît inconcevable que l’on puisse boire un ristretto
autrement que brûlant. Dès que la seconde tasse arrive, je
m’en saisis. Son contenu refroidira hors de portée de sa dogmatique bienveillance. La conversation continue et Luigi me
donne l’interprétation possible du «problème» de la mafia.
En Sicile, la «pieuvre» est un monde parallèle à la vie civile,
une sorte d’administration de l’ombre qui monnaie sa «protection» aux commerçants et aux artisans. Elle se nourrit en
prélevant son écot sur la plupart des produits vendus et
contrôle beaucoup de marchés: des comestibles à l’immobilier en passant par toutes sortes de contrebandes illicites.
Elle tient même une bonne partie du marché des votes, s’assurant ainsi la relative tolérance des élus. Personne n’est

L’héritage du Nord (Palais des Normands, Palerme).

dupe et tout un chacun serait prêt à admettre que ce «mal»
n’est pas nécessaire, qu’il ne sert qu’une minorité et qu’il
nuit sérieusement au développement de l’île.
Pourtant, certains Siciliens – et ils ne sont pas rares – sont
persuadés que l’État italien et son administration pléthorique invoquent d’une manière abusive la lutte contre la
mafia afin de maintenir leur emprise sur cette région. À
leurs yeux, cette mainmise du pouvoir central serait une
forme d’annexion déguisée depuis l’expédition de Garibaldi
et de ses «chemises rouges» en 1860 au royaume des deux
Siciles lors du mouvement de l’unification italienne, le
R isorgim ento. Il est vrai que la présence de nombreux carabinieri parfois assistés de soldats du contingent donne à la
ville une ambiance particulière et inconnue dans le reste de
la Péninsule. Chaque bâtiment officiel est gardé et d’importants dispositifs de sécurité entourent les personnalités de
l’administration. O n pourrait penser que cette imposante
surveillance s’accompagne de quelques avantages pour les
insulaires. Il n’en est rien. Tout y fonctionne moins bien que
sur le continent. Les services sociaux sont déficients; l’obtention du moindre papier officiel nécessite des palabres et
des dessous de table; les bus et les trains sont plus
qu’ailleurs en retard; les hôpitaux sont surchargés et ont
mauvaise réputation au point que certains Siciliens préfèrent aller jusqu’à Rome pour se faire soigner.
Alors que j’avale mon café enfin tiède, la discussion porte
sur les causes possibles de cet état de fait: atavisme congénital des Siciliens – thèse largement soutenue du côté des
Ligues lombardes; résistance passive et obstructionnisme
inconscient d’un peuple colonisé; faillite d’un État qui se
veut N ation mais qui applique deux poids et deux mesures
en fonction du revenu des habitants. Ces variations interprétatives sonnent à mes oreilles comme du déjà entendu
quelque part plus à l’est sur les rives de la M éditerranée.
À

MON

ARRIVÉE, Q UELQ UES H EURES PLUS TÔ T , LA VILLE
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L’héritage du Sud (Église Saint-Jean-des-Lépreux, Palerme).
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presqu’atteinte de léthargie. Il est maintenant
six heures et les rues se remplissent de l’agitation d’une
foule dense. C’est le moment d’entamer sur le Corso la promenade qui réunit tous les Italiens du Sud, entre la fin de la
journée et le début de la soirée. Les gens avancent peu à
peu, discutent beaucoup, saluent les connaissances qu’ils
croisent et en profitent pour échanger d’anodines nouvelles.
N ous sommes loin de l’anonymat des villes du N ord, M ilan
ou Turin. Sur le parvis d’une église baroque, les dernières
tendances de la mode urbaine italienne s’affichent sur le dos
d’une bande de jeunes, décidément trop hygiéniques. Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Diesel, de la chaussette à
la paire de lunettes, les signatures de l’industrie textile de la
Botte s’affichent sur tous les éléments de la tenue de sortie.
M ême l’air est lourdement parfumé par les créations olfactives des habilleurs. Un peu plus loin, quelques paninari
assis sur leurs Vespas contemplent le même spectacle d’un
air dubitatif puis interpellent un groupe de jeunes filles qui
passent.
– «O sole m io, … fan culo a te», chantonne un des affreux.
Elles feignent d’ignorer ces sarcasmes puis s’éloignent en
gloussant. L’ambiance est bon enfant.
La nuit est tombée et il est temps de songer à trouver la trattoria qui abritera le festin nocturne. Luigi m’emmène à tra-
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vers un dédale de ruelles pavées et mal éclairées; nous nous
enfonçons dans le ventre de Palerme. Les boutiquiers n’ont
pas encore tous baissé leur devanture. Un halo de lumière
capte mon attention: c’est un magasin spécialisé en accessoires de culte et en vêtements religieux. Des coupes dorées
pour le vin de messe sont en solde et un mannequin en bois
présente une tenue ecclésiastique dernier cri. La logique
marchande de la mode aurait-elle raison d’un des derniers
bastions de la tradition? Après dix bonnes minutes de zigzags dans une partie du labyrinthe palermitain, nous finissons par nous arrêter devant un minuscule établissement.
Q uatre des six tables sont occupées par des habitués dont
certains sont en discussion avec le bedonnant patron. Sans
se lever, celui-ci nous demande en souriant ce que nous
comptons manger. Je laisse à mon camarade le soin du
choix des plats. Spaghetti con m elanzane, polpette alla caslinga et sarde ripiene alla palerm itana. L’ordre est transmis
par le patron qui hurle en direction de la cuisine où officie
sa femme et les conversations reprennent.
N ous avons déjà sifflé la moitié de la carafe du vin de la
maison quand arrivent les pâtes. M on état me permet
encore de me concentrer et d’enregistrer la composition de
la recette que j’avale goulûment.
– «Spaghettini cinque al dente. Ail et huile d’olive, tomates
lunghi pelées et coupées en dé, basilic frais pour la base de
la sauce. Aubergines coupées en fines tranches et frites.
Ricotta râpée. M élanger le tout et servir.»
L’usage de la langue française autorise mon interlocuteur à
se laisser aller à des divagations sur les méfaits de la Cosa
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Sur le Corso, et pas que le dimanche.

© WILLIAM A. ALLARD

Des villages comme autant de bastions (Racamulto, province
d’Agrigente).

Une police omniprésente.

N ostra. Je sens pourtant qu’il a une certaine sympathie
pour toutes les petites frappes et les terrones qui tiennent
tête au Leviathan romain. Solidarité insulaire? Les boulettes
de viandes qui baignent dans la sauce tomate arrivent, nous
enchaînons sur Toto Riina. Q uand nous entamons les sardines farcies aux pignons, aux anchois et aux raisins, le
débat glisse forcément sur des pentes moins avouables.
Encore quelques rasades de grappa pour conclure et nous
songeons à mettre les bouts.
Demain, on visite la Sicile.
A. M.
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Êtes-vous
le coup du siècle?
me

hom
r
u
o
P

Après

Pendant

À chaque ci tati on, repor tez-vous di rectement à la gri lle où vous classerez dans la
colonne qui , à votre avi s, convi ent à chacune de ces phrases extrai tes de chansons ou
d’ai lleurs. Selon que vous les di ri ez avant, pendant ou après. Un peu
d’i magi nati on: ne tenez pas compte de la conjugai son des verbes. Et pour plus d’acui té,
mi eux vaut fai re le test à deux repri ses: d’abord sous contrôle fémi ni n, pui s sans.

Avant

casse-tête

psy

1. De t’avoir eue un instant j’étais tellement fier.
2. Le désert commence où finit ta main.
3. Les métamorphoses du vampire.
4. O h toi que j’eusse aimée. O h toi qui le savais!
5. C’est vrai que j’ai peur de lui faire un enfant.
6. Je cherche en vain la porte exacte.
7. Bien sûr tu pris quelques amants.
8. Je t’aime tout seul je m’ fais dormir.
9. Bascule avec moi.
10. Faut savoir s’étendre sans se répandre.
11. J’aime dans un coin ta robe verte.
12. La bandaison papa ça n’se commande pas.
13. Je te regarde et je t’admire.
14. J’ai l’cœur comme une éponge spéciale pour filles en fleur.
15. Souvent je pense à vous madame.
16. I was made for loving you baby.
17. Girl, you’ll be a woman soon.
18. Pas besoin de faire de trop longs discours.
19. M oi je devine des gestes défendus et j’aime ça.
20. Ensemble on fait presque l’amour.
21. Je t’en prie ne sois pas farouche, quand me vient l’eau à la bouche.
22. Dieu pardonne, la mignonne, qui fredonne, dans mon lit.
23. N ous nous aimions le temps d’une chanson.
24. L’amour sans philosopher c’est comme du café.
25. Avec d’autres bien sûr je m’abandonne.
L’O RIEN T-EXPRESS
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psy
Avant

Vous êtes, ou croyez être, dans le coup.
Techniquement, c’est correct mais pas
longtemps. Soyons précis, dans le règne
animal, nous pourrions vous comparer au
lapin par exemple: vite fait bien fait et
puis vous pouvez vous rhabiller. Vos
scores en prise de pied sont souvent ainsi:
elle 0, vous 2; puis elle 1, vous 4; pas
étonnant qu’elle en redemande. Ce n’est
point par gourmandise, vous arrivez à
votre fin en la laissant sur sa faim. Avant,
vous frétillez, vous vous agitez, vous vous
emportez en faisant des mains et des pieds
pour l’intéresser, la retenir, mais dans
l’accomplissement de l’épreuve c’est vous
qui avez du mal à vous retenir. D’où l’urgence que vous
trouvez à ne pas
vous attarder dans
les préliminaires.
Parce que si votre
Ça vous surprend,
vous êtes dans le
ridicule du pris à
court
avant
d’avoir eu le temps
de prendre... et de
donner. Ce sont là
les règles élémentaires et originales
du principe même
du troc. Cool ya
man, y a-t-il quelqu’un
à
vos
trousses? C’est elle
qui doit prendre
ses jambes à son
cou. Vous savez,
on dit que c’est le
siècle de la vitesse
mais ça n’est pas
applicable à tous
les
domaines.
Vous avez compris
de travers le concept de record pour cette
épreuve-là et puis, rassurez-vous, personne ne vous chronomètre. Contrairement au foot, sur ce terrain, il ne s’agit
point d’aller droit au but.
N ote du psy: 4/10 avec indulgence, en
d’autres term es vous êtes racheté. D ésolé,
c’est tout ce qu’on peut faire pour vous.

Après

Vous êtes un homme sensuel. Cette qualité est rarissime chez les gens de votre
sexe et donc délicieusement appréciable.
Vous êtes à l’écoute de votre corps et de
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ses zones érogènes. Sans tabous ni inhibitions, vous savez vous donner entièrement, naturellement passionnément, doucement. Vous aimez comme les femmes.
M ouvements esthétiques, extériorisation
et autres contorsions acrobatiques qui
feraient rougir le plus souple des félins.
Spécialiste de foreplay, vous savez faire
monter le plaisir avec application et assiduité. Le sens du rythme vous savez ce que
c’est, vous qui donnez le La, et vous savez
varier sur toutes les gammes. Pas de
touche tabou ni d’attouchements prohibés. Vous êtes un artisan, un artiste inspiré. Vous prenez un plaisir fou à voir se
déhancher votre prochaine conquête, vous
l’observez riant à vos blagues, vous vous
amusez à la voir s’enrober de plus en plus
dans les filets de votre charme doux et
viril à la fois. Vous la voyez succomber à
votre promesse silencieuse d’amour langoureux et puissant. Vous adorez cela:
faire durer l’attente, la tension, le désir
avant de le tuer en le donnant. Somme
toute vous êtes pas mal. Pas mal du tout.
N ote du psy: Bis.

Pendant

I’m too sexy for my girl. M oui, c’est un
point de vue, le vôtre bien sûr. Ce qui
compte pour vous, c’est le vecteur, la
flèche, la durée et l’endurance. Vous vous
acharnez à l’exercice en pensant: je suis le
plus beau, le plus fort, je suis le fantasme
de toutes ces pauvres créatures en manque
d’amour. M oi je peux les satisfaire, les
combler, les emporter, car je suis le
meilleur. Puis vous craquez une allumette
et en expirant votre fumée d’un air satisfait: Alors, heureuse? M ais elle pense que
Brassens avait raison: 95 fois sur cent la
femme s’emmerde en baisant. Et elle vous
fait un sourire que vous croyez béat. D’où
le malentendu. O serions-nous vous dire
que vous passez à côté du point G, et de
certains autres? M ais bien sûr, vous avez
raison, elle est frigide. En tout cas, vous
réservez une autre version à votre cercle
du men’s club. Après tout, vous avez une
réputation à entretenir. O n s’impose
comme on peut. N ous ironisons? M ais
non, on n’est pas cruel. Une chose est
sûre, à vous voir comme ça de loin, on a
envie de vous connaître (au sens biblique).
Remarquez, vous faites parfaitement l’affaire pour ces dames mariées depuis trop
longtemps.
N ote du psy: tend (douloureusem ent) vers
10.
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TOURN OI DE BLED
(Slovénie, 1997)
Blancs : Sutovsky.
N oirs : Müllneritch.
Défense Sicilienne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c5
d6
cxd4
Cf6
Cc6
e6
h6
gxf6

Évidemment sur 8... Dxf6;
9. Ceb5 suivi du grand
roque viendrait à bout du
pion d6... et de la partie!

Les Noirs viennent de jouer 22... Dg5. Sutovsky répond par 23.
Db4, mais il y a mieux. Gain blanc immédiat...

9. 0-0-0
10. f4
11. Fe2
12. Cb3
13. Rb1
14. e5!

Savoir jouer
avec le feu...

a6
Fd7
Db6
Ca5
Tc8

Libère la case e4 pour le
prochain coup de cavalier.
Sur 14... d5; 15. Ce4 est
toujours possible à cause
de la menace de mat en d7.

Au siècle dernier, il était encore possible d’apprendre à
jouer aux échecs à l’âge de 20 ans et de s’imposer
mondialement quelques cases plus loin. Par la suite, on
a pu ramener à l’aube des 4 ans l’âge de la première Initia(lisa)tion. Sont alors venus les M onstres... Joueurs
dans le sang, dans la moelle ou dans l’os? Joueurs nés.
Car l’autre face de la médaille, c’est la compétition, le
combat nécessaire à la création: force physique, imagination créatrice, maîtrise intellectuelle et intuition pure
ne seraient rien sans la capacité de jouer, la haine et
l’amour au corps-à-corps de chaque partie.
Parallèlement, les systèmes de jeu ont évolué en s’enrichissant de tous ces nouveaux styles. Et lorsqu’Emile
Sutovsky, champion du monde junior, affronte la
redoutable pieuvre de la défense sicilienne, ça ne peut
qu’être explosif... Dans cette partie du tournoi de Bled
(Slovénie) qu’il a remporté cette année face à une quarantaine de joueurs titrés, le jeune prodige, originaire
d’un innommable pays voisin, contrevient à la première de toutes les règles de prudence et se laisse raser
toute sa deuxième rangée avant de mieux croquer le roi
adverse. Car le jeune Grand M aître semble plutôt du
genre violent... À peser et soupeser.
L’O RIEN T-EXPRESS

e4
Cf3
d4
Cxd4
Cc3
Fg5
Dd2
Fxf6

14.
15. Ce4
16. axb3

fxe5
Cxb3
Dd4

La solution imaginée par
M üllneritch semble la plus
logique:
aller
vers
l’échange des Dames pour
alléger la pression des
lignes de forces blanches
afin de profiter plus librement de sa majorité de
pions
centraux.
M ais
Sutovsky est plus vorace...
17. Cf6+
18. De1!
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Re7

Surprise! Si 18... Dxf4; 19.
Tf1, Dg5; 20. Db4, Rd8;
21. Cxd7, Rxd7; 22.
Txf7+, Re8; 23. Dxb7
gagne.
18.
19. Dh4!

Dc5

Q uel que soit l’avantage,
livrer ainsi sa 2ème rangée,
c’est jouer avec le feu...
M ais en fait, c’est déjà feu
M üllneritch!
19.
20. Ra2

Dxc2+
Dxe2

Espérant peut-être pousser
à la nulle que tient le cavalier blanc, M üllneritch
s’empare de la qualité, et
coule...
21. The1
22. fxe5
23. Db4

Dxg2
Dg5

Imaginatif, mais sous la
pression de la pendule, le
jeune Grand M aître rate le
gain immédiat : 23. Txd6
menaçant mat en d7 gagne
plus vite. En effet, 23.
Txd6, Tç7; 24. Ted1, Rd8;
25. Txd7+, Txd7; 26.
Txd7+, Rc8; 27. Dc4+
mate.
23.

Tc5?

M anque de sauver la partie! La meilleure défense
était 23... Rd8!; 24. Db6+,
Tc7; 25. exd6, Fxd6; 26.
Txd6, Rc8! Et les N oirs
tiennent.
24. Dxc5
25. Dxe5
26. Cxd7

Dxe5
dxe5
f6
1 - 0.

/

c r o is e s

I
II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalem ent:
d e n a b ih b a d a w i
I — Rescapé de Bosnie
II — Oxyde rare. Vieux dab.
III — Jeu ou devoir. Pas besoin d’aller en Syrie pour l’avoir.
IV — Dans ce sens, il a chuté irrésistiblement. En Palestine. Fée du logis.
V — Amas de lustres. Fait le rond au Nord.
VI — Porte à la cour. Hôte du pape.
VII — Invitations papales.
VIII — Ce qui était. Sortie des eaux. À transformer parfois.
IX — Même s’il tourne le dos, on peut compter sur lui. Disent tout haut.
X — Etat de souveraineté temporelle.
XI — Ont des branches pacifistes. Vrai Risk.
XII — À remplacer. Marteau de couvreurs.

10 11 12

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Solution des m ots croisés du n°
Horizontalement:

I. R ésurrection. — IL
N em . L ibido. A. — V.
R epues. Aioli. — VIII.
Teen. N il. O sa. — XI.
XIII. N oise. Suaire.

17

grille 1
Ex. Tee. R é tro . — III. Itératio n . En. — IV.
C rucifixions. — VI. Ai. O s. S. N o u s. — VIL
N u ire. G m t. Ls. — IX . A rro sa. Peret. — X.
Is. N on-lieu. N . — X II. O . Rêvée. Smic. —

Verticalement:
1 — Fait souvent écho à I.
2 — Ne font jamais les moines, mais les femmes. Romains. Accordé
avant l’exécustion.
3 — A ses ondes propres. Sous-entendu. Propre à chacun.
4 — Ceinture verte mais pas pour judoka. James Bond ou Mata Hari?
Césarien ou marial.
5 — Trotte chinoise. Frontières du Danemark. Ne soulèvent aucun
doute.
6 — Ville natale pour I. Choix tragique en V.O.
7 — Ne brille plus. À l’entendre, il faut arrêter.
8 — En session le plus souvent. Donnerais du goût.
9 — Pour une provençale, met l’eau à la bouche. Économisas à l’extrême.
10 — Vote américain. Fais le réseau. Bien défini.
11 —Quinquennal. Prénom féminin.
12 — Peuplait les ondes. Symbole du silence.

Verticalement:

1. R é in c arn atio n . — 2. E xtérieures. O . — 3. S. E m u. Pire. Ri. — 4.
U tr. C o u ro n n es. — 5. R éalisées. O ve. — 6. R étif. S. A nne. — 7. E.
Ibis. G. Iles. — 8. C roix. A m pli. U. — 9. T endinite. Esa. — 10. It.
0 0 0 0 . R o um i. — 11. O re. N ulles. Ir. — 12. N o n -assistance.

Horizontalement:

grille 2

1.
M unicip alités. — IL O n o m a to p é e . — III. Im m euble. O m et. — IV.
N o ix . L am pée. — V. T unis. E anes. — VI. É lasticité. As. — VIL N a t 
Horizontalement:
tais. RSVP. — VIII. A siatique. O as. — IX. O N U . U R. Ê tre. — X.
I.
Compromise actuellement,
C o n tero n s. Été. X I. Sere. E ntres.

Verticalement:

1. M ain ten an ce. — 2. M o u la s. — 3. N o m in a tio n s. — 4. Inéxistante.
— S. C o u . S tatuer. — 6. Im bu. III. RE. — 7. Pal. E csquo. — 8. Atelai. U rne. — 9. Lo. A n tre. SN. — 10. Ipom ées. — 11. T em ps. V oter.
— 12. EEEE. A p arté. — 13. Tels. Sées.

et pour cause.
II. Bien roulée. Rami ne se boit plus. Embellis.
III. Caractère de titre. Roue. Babel moderne.
IV. Mauvais point de chute. Pied de ver.
V. Maléfique en troupe, bénéfique individuellement.
VI. Nounou mythique. Retournes encore la terre.
VII. Base d’appui. Commence par fêter le travail.
VIII. Mit du temps. Hymne de louange.
IX. C.à.d. Vraiment étouffant. A donné une main d’œuvre gratuite.
X. Soigne tout le monde. Paresseux et branché. Vide la nef. Goûté au sel.
XI. Revenir et finir. Clôture religieuse.
XII. Souffle sur tous sans discrimination. A rééditer.

Verticalement:
1. Sources de valses-hésitations.
2. Petit asocial. Dose.
3. Toujours pris à la gorge. Fit la nouba. Ancêtre éponyme.
4. Réserve de tours. Répété par enthousiasme. Fait le lien.
5. Cash. Met toujours la barre plus haut.
6. Redonne enfin ses droits à la balkanisation.
7. Ne vont pas.
8. Occupé ou pas, c’est le sujet principal du 1.
9. Début août. Retiennent le gros.
10. Gent au menu fabuleuse. Entend tout.
11. Tout lui vient à la naissance. Demi, note.
12. Voyelles. Suivent les uns et les unes.
13. Avant J-C. Sb.
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INTELLO D’EST/
INTELLO D’OUEST

in vivo

D

AN S SA VERSIO N BEYRO UTH -EST , vous reconnaissez l’intello à son catogan à
la Karl Lagerfeld, à ses yeux de braise style Bernard-H enri Lévy et à ses balbutiements délicieux façon Patrick M odiano qui font pâmer les étudiantesgroupies perpétuellement accrochées à ses basques. N e vous y méprenez pas, ces
bégaiements cachent des phrases historiques... qui ne seront jamais dites.
Vous le rencontrez au Centre culturel allemand, de préférence le jour où on
passe un film expressionniste tchèque sous-titré roumain en 8mm noir et blanc,
image parkinsonienne garantie. Vous n’aurez d’ailleurs pas trop de mal, il est
seul dans la salle avec un technicien bâillant d’ennui. Dans les salles de cinéma
«ordinaires», il est le seul à ne pas s’empiffrer de pop-corn au moment où James
Bond s’accroche d’une main à un hélicoptère en vol, et garde, même en ces circonstances, son sourire dédaigneux. Sa voiture perpétuellement crasseuse et crachotante est la preuve tangible de son détachement des biens de ce monde, tendance H aré-Krishna. Les secrétaires de sa fac sont attendries par ses oublis
constants de toucher ses chèques, ce qui ajoute à son personnage une aura de
charme inouï. Ses cours fort obscurs qu’il débute généralement par «La coupure
épistémologique de la phénoménologie dans le structuralisme» lui attirent le respect de tous, d’autant plus que, n’y comprenant rien, nul n’ose les contester.
D’ailleurs être incompris le ravit et il se considérerait déchu si ses élucubrations
étaient entendues des «esprits inférieurs». Il déteste Amine M aalouf, surtout
depuis qu’il a gagné le prix Goncourt, à ses yeux, l’équivalent en littérature de
M iss M onde en esthétique. Son français grasseyant fait un malheur dans les colloques francophones; lecteur acharné du M onde, il s’intéresse davantage aux
élections municipales du Puy-de-Dôme qu’au sort du pont de Tabaris. J’oubliais
le plus important: tout être parlant seulement l’arabe est à ses yeux, un semidemeuré mental.
Alors naturellement, il hait cordialement l’intello arabophone de l’O uest, cet
être falot, habillé de couleurs tristounettes qu’on ne rencontre étrangement
qu’en hiver, caban informe et gitanes nauséabondes, dans l’antichambre d’une
salle de théâtre d’avant-garde. O n le reconnaît au fait qu’il est le seul à applaudir frénétiquement au moment où le rideau tombe sur une scène éclairée à la
bougie, agrémentée d’un grillage en fil de fer où des femmes laides comme les
sept pêchés capitaux hurlent en grimaçant des paroles terrifiantes. À la sortie,
alors qu’on ne rêve que d’un chawarma pour se remettre de ses émotions, il vous
propose un débat de haut vol sur la notion d’engagement dans la pièce, alors que
depuis longtemps, on n’est plus engagé qu’envers son banquier... à rembourser
le crédit pour l’achat du salon en cuir. Il hante les mouvements culturels du Sud,
du N ord et d’Antélias et, de ces modestes tribunes, il harangue de malheureux
conférenciers débordés. Il est à peu près contre tout, et on le comprend car tout
est contre lui y compris sa femme comptable qui lui reproche hargneusement de
ne pas gagner plus de sous. M ais il n’en a cure, il a tant de complots à ourdir,
tant de causes perdues à défendre et Don Q uichotte des temps modernes, il se
bat contre des moulins... à sous.
Intello d’Est, intello d’O uest, antagonistes? Bah! Il m’arrive de les apercevoir
ensemble, marginaux attendrissants, réchauffant leurs illusions au soleil d’avril
fumant dos à dos, un nargilé au café Rawda.

NADA NASSAR-CHAOUL
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Si u n jou r

«

SI

UN JO UR N O US SO M M ES M ALH EU-

REUX N O US TÂCH ERO N S D ’ÊTRE ÉLÉ-

GAN TS»

leur disait leur mère quand ils
étaient petits.
Cette phrase faisait partie des apprentissages de la maison comme de se
brosser les dents avant de dormir. La
maison était très gaie et la phrase un
peu incompréhensible. M ais les enfants
l’avaient sentie importante et l’avaient
enregistrée. La mère avait l’air d’y
tenir. Elle disait aussi: «C’est le temps
où l’on jette le bonheur par les
fenêtres», et les enfants aimaient ce
bonheur de la mère qu’elle leur transmettait.
Ils se demandent aujourd’hui ce qu’ils
auraient fait sans la phrase incompréhensible. Comment ils se seraient
orientés à certains moments. M aintenant ils vivaient avec. Ils avaient
décomposé le mot «élégant», lui
avaient trouvé beaucoup de sens qui
aident à vivre.
La phrase les faisait sourire aussi. Ce
conditionnel par lequel elle commence,
comme si ce jour-là n’était qu’une probabilité.
C’était bien «le temps où l’on jette le
bonheur par les fenêtres».
NADA MOGHAIZEL-NASR

