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quand on le contredit. Il devrait pourtant se surveiller, et c’est pour son bien
qu’on le dit. Car, enfin, peut-il s’étonner de rencontrer l’incrédulité de ses
interlocuteurs, et de l’opinion en général, quand il annonce avec autorité qu’il n’y aura pas de prorogation du mandat présidentiel l’année prochaine? Rien de plus
normal; si on a du mal à le croire, il ne devrait s’en prendre qu’à
lui-même.
L’aurait-il oublié? Avant que le verdict de la prorogation, en
1995, ait été rendu par le président syrien et communiqué aux
députés, on se souvient de quelle manière cavalière, le chef du
gouvernement n’avait-il pas été de ceux qui paralysèrent la République pendant des mois en prônant sans vergogne l’attentat
contre la Constitution? N’était-il pas lui-même, sinon le père de
l’idée, du moins son défenseur le plus en vue? L’affaire n’étant pas
si vieille que ça, tout le monde a encore en mémoire les arguments
que lui et ses fidèles avaient inlassablement matraqués. Et comme
rien n’a changé dans la situation du pays comme dans la configuration régionale, et pas davantage dans le tempérament de
Hariri, il y avait bien des raisons de craindre que les mêmes arguments soient ressortis au cours de l’année qui vient.
Ah! pardon, ce n’est pas la même chose. Cette fois-ci, l’intéressé
ne veut pas entendre parler de prorogation, et c’est ainsi que
Hariri a justifié le ton catégorique de son annonce. Admettons.
Sauf qu’en 1995 aussi le président Elias Hraoui avait maintenu,
et jusqu’au dernier moment, qu’il n’était pas désireux de rester en
fonction. Or Hariri le connaît trop bien pour ne pas être sûr qu’il
se dévouerait aussitôt si l’intérêt du pays, la cause arabe et le bienêtre du genre humain lui paraissaient l’exiger. Allez, un petit rab,
rien que pour nous faire plaisir. Bah! Si c’est un petit, j’dirais p’têt
pas non. Mais j’dis pas encore oui. Faut voir... Rien qu’un doigt
alors. Oui, trois ans. Voilà, c’est parfait. Santé!
Ça ne vous a pas un air de déjà vu? Forcément, qui a bu boira.
Vous seriez à leur place, ça ne vous donnerait pas des envies de
revenez-y? Seulement, vous n’êtes pas à leur place, et là où vous
êtes, vous êtes certains de ne déguster que la lie. Alors, tant mieux,
mille fois tant mieux, si l’un des amphitryons du pouvoir s’avise
maintenant de changer de nouba. Et peu importe qu’il y ait
anguille sous roche ou pas entre lui et le chef de l’État. Feignons
de croire, pour une fois, que ce qui se dit est bien ce qui est. L’essentiel n’est-il pas d’en tirer le meilleur profit pour la République?

N ous ne serons jamais en démocratie si
nous imaginons qu’elle nous sera donnée
tutionnelles. Même si, en l’occurrence, la prochaine vient avec
trois ans de retard et que l’intéressé a montré il y a deux ans tout
son mépris pour le calendrier électoral. Et pour la Constitution
dont il est censé être le garant.
À n’en point douter, l’expérience invite à la vigilance. Elle ne justifie pas le défaitisme. Il faut, au contraire, continuer à prendre au
sérieux les échéances, et d’abord parce que, dans la construction
de la démocratie et de l’État de droit, la méthode Coué est parfois de bonne politique. On se gardera, certes, de pousser l’autosuggestion jusqu’à se croire déjà en démocratie. Ça, ce serait plutôt la méthode Ferzli. Non, ce qu’il faut croire, et suggérer aux
autres comme à soi-même, c’est que nous ne serons jamais en
démocratie si nous imaginons un seul instant qu’elle nous sera
donnée. Ou, pire encore, qu’elle adviendra spontanément pour
peu que la chape de plomb régionale soit levée. Si le pire n’est
jamais sûr, la démocratie ne l’est pas non plus.
N UL BESOIN POUR S’EN ASSURER D’ALLER VOIR AILLEURS. Regardons
chez nous et songeons, par exemple, à ce qui vient de se produire
avec les élections municipales. A posteriori, ça paraît évident: des
députés saisissent le Conseil constitutionnel et les Sages, aussitôt,
invalident le forfait du gouvernement et de la majorité parlementaire. Oui, mais s’il n’y avait eu la mobilisation de l’opinion
publique et de la presse, s’il n’y avait eu le remords, chez certains
de ces députés, d’avoir laissé passer l’occasion d’invalider une
deuxième fois la loi électorale, en août 1997, peut-être ne se
seraient-ils pas senti le courage ou l’envie de se tourner vers le
Conseil. Allons plus loin, sans craindre le délit de lèse-magistrature: s’il n’y avait eu, et pour la première fois, la pression continue de l’opinion que traduit si bien la pétition nationale pour les
municipales, s’il n’y avait eu chez les juges constitutionnels la
crainte d’entamer à jamais, auprès de cette même opinion, le crédit de leur jeune institution, peut-être n’auraient-ils pas éprouvé
la nécessité de produire une grande décision de principe.
Qu’on se le dise, et qu’on y travaille: l’année prochaine, nous
aurons un nouveau président. En attendant, allez signer, si vous ne
l’avez fait, la pétition nationale. Ça fera toujours une pression de
plus sur tous ceux qui s’imaginent qu’on peut aisément mépriser
l’intelligence des citoyens. Et qui sait? ça pourrait convaincre la
foultitude de demi-portions de la politique qui se sentent des
envies présidentielles d’aller se faire pendre ailleurs. En laissant la
place à des candidats qui, par leurs protestations passées et futures
contre les infractions à la Constitution, auront déjà donné des
gages de leur engagement à construire l’État de droit.
Bel automne, n’est-ce pas?

Q U’ON SE LE DISE DONC, ET QU’ON SE LE RÉPÈTE: l’année prochaine,
à la même date, nous aurons un nouveau président élu ou bien
nous serons à la veille d’en avoir un. Non qu’il faille prendre pour
argent comptant tout ce qu’annonce Hariri (au fait, la floraison
du printemps prédite pour mars 1993, elle en est où?). Mais parce
que, quand le premier adepte de la longévité institutionnelle vire
sa cuti, ça fait une pression de moins sur le reste des acteurs.
N’ayons garde d’oublier que les interventions syriennes ne sont
pas tout et qu’elles ne s’exercent jamais efficacement sans une
préparation du terrain par les relais locaux.
Qu’on se le dise, et qu’on s’en réjouisse: l’année prochaine, nous
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aurons un nouveau président. Non
qu’il faille nécessairement escompter
du Parlement et de ses commanditaires
le meilleur choix possible mais parce
que, de toute façon, il faut toujours
prendre au sérieux les échéances insti-
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E N ’EST PAS SEULEM EN T PARCE Q UE

FARÈS BO UEIZ veut se redonner une
virginité maronite à un an de la présidentielle qu’il s’est engouffré dans la polémique avec Walid Joumblatt, mais aussi
parce qu’il lui a été dit que tout le monde
à Damas n’a pas apprécié la charge du
ministre des Déplacés.

S

ELIE H O BEIKA

I

A PRÉSEN TÉ PAR

TRO IS FO IS SES CO N DO LÉAN CES au
chef du H ezbollah (d’abord au téléphone, puis en envoyant l’un de ses
lieutenants, enfin en y allant luimême), c’est pour être sûr qu’il serait
bien reçu. Et si H assan N asrallah l’a
effectivement bien reçu, alors que le
H ezbollah refusait tout contact avec
lui il y a peu, c’est parce que tous
deux sont maintenant en quête d’un
élargissement de leurs alliances.

S

M ICH EL M URR A CO M M EN CÉ À
en effectuant une
visite officielle en France, après avoir
accompagné Rafic H ariri en Grèce et
en Espagne, ce n’est pas parce que le
ministre de l’Intérieur veut apprendre
des techniques policées de maintien
de l’ordre, mais parce qu’on lui a
demandé de marquer à la culotte le
chef du gouvernement, pas toujours
contrôlable quand il est à l’étranger.
I

S’EXPO RTER ,

C

E N ’EST PAS PARCE Q UE

H O BEICH E

FAWZ I

VEUT SE DO N N ER UN E

dans l’opinion qu’il a fini par agir auprès du
mohafez de Beyrouth pour suspendre
la destruction de la vieille maison
jaune de Sodeco, après la campagne
du N ahar. N on, c’est tout simplement parce qu’il aime l’art et la culture dont il est le ministre.

IM AGE DE PRÉSIDEN TIABLE

C

NAWAF SALAM

interview
express

E N ’EST PAS PARCE Q U’IL N ’AIM E PAS

LE TH ÉÂTRE Q UE R AFIC H ARIRI
n’était pas à Baabda pour recevoir
Vaclav H avel, mais parce qu’il n’avait
pas voulu envisager de demander à
son invité à lui, l’émir Salman, de
décaler sa propre arrivée.

N aw af Salam , vous avez contribué à la rédaction du recours
présenté par quatorze députés
pour faire invalider la loi portant prorogation des m andats
des élus m unicipaux et des m ouk htars. L a décision du Conseil
constitutionnel d’accepter ce
recours et d’invalider la loi était
un peu une divine surprise, non?
Surtout après les changem ents dans la com position du Conseil.
Au contraire, la décision du Conseil constitutionnel prouve que, malgré
tout, il y a encore dans le système des points de repère qui maintiennent l’espoir. M ais je comprends qu’on se pose la question. Car c’est vrai que les
décisions du Conseil constitutionnel de rejeter la plupart des recours en
invalidation des députés ont été critiquées à plus d’un titre et le plus souvent
justement. Et c’est vrai aussi que la magistrature, d’une manière générale, a
perdu beaucoup de son crédit auprès de l’opinion, du fait des ingérences et
des pressions dont elle est l’objet.
Pourquoi à votre avis ce dernier recours a-t-il été accepté?
Ce n’est pas la première fois. En août 1996, le recours en invalidation de la
loi électorale avait été accepté. M ais le gouvernement a ensuite court-circuité le Conseil constitutionnel en proposant une nouvelle loi électorale qui
n’a tenu compte que de manière formelle des motifs d’invalidation. O r, ce
qui est intéressant dans la décision du Conseil relative aux mandats municipaux, c’est qu’elle montre que la loi électorale amendée aurait été elle-même
invalidée à l’époque s’il s’était trouvé dix députés pour oser un nouveau
recours. En effet, cette décision affirme non seulement qu’aucune «circonstance exceptionnelle» ne justifie aujourd’hui la prorogation de ces mandats,
mais précise aussi que l’appréciation desdites circonstances exceptionnelles
reste elle-même du ressort du Conseil.
À quelle condition pensez-vous que le Conseil constitutionnel puisse accepter l’invocation des circonstances ex ceptionnelles?
En droit administratif et constitutionnel, la théorie des circonstances exceptionnelles suppose une situation anormale et exorbitante. Les circonstances
exceptionnelles n’ont d’effet juridique que s’il en découle l’impossibilité
pour le gouvernement ou l’administration d’agir légalement. D’un autre
côté, la théorie des circonstances exceptionnelles ne dispense de respecter la
légalité que dans la mesure où un intérêt public présent l’exige. Dans le cas
d’espèce, aucune des ces conditions n’est remplie ni par la loi sur les municipales ni par la loi sur les législatives.
Q uid de la prorogation présidentielle alors? C’est vrai qu’il n’y a pas eu de
recours contre la prorogation du m andat du président de la R épublique en
1995. M ais s’il y en avait eu?
Pour amender la Constitution, il faut une loi constitutionnelle. M ais ne nous
leurrons pas: le fait que ce genre de lois soit dit constitutionnel ne les met
pas à l’abri d’attaque pour anticonstitutionnalité. Les principes fondamentaux du droit supposent que toute règle juridique constitutionnelle bien
comprise doit pouvoir satisfaire au caractère de permanence, d’abstraction
et de généralité dans le lieu et le temps. C’est ce qui distingue la loi de l’acte
ou de l’ordre administratif. La loi dont le bénéficiaire ne peut être qu’un
individu n’est pas une loi.
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HO
tion ou de la suppression pure et simple du droit de manifester. Sans parler des conditions financières qui entravent maintenant la liberté d’information. Songez au capital légalement
requis pour présenter une demande de licence pour une radio
ou une télévision, ou au prix auquel sont vendues les licences
des journaux... Sans parler du pouvoir de l’argent.

R evenons à la dernière décision du Conseil constitutionnel.
V ous avez l’air de dire que sa portée va au-delà des m unicipales.
Effectivement. Et d’abord parce que c’est une première grande
décision de principe dans laquelle on trouve une explicitation
de ce que démocratie veut dire. Et de ce que son application
requiert. À savoir la périodicité des échéances électorales.
Comme grande décision de principe, elle a une portée qui est
tournée vers le passé récent: elle couvre la décision d’août
1996 concernant la loi électorale et répond aux critiques que
celle-ci avait suscitées. Rappelez-vous, beaucoup avaient
estimé que le Conseil avait donné l’impression de faire un
appel du pied au gouvernement pour qu’il invoque les circonstances exceptionnelles. M ais la dernière décision comble
la brèche puisqu’elle vient rappeler que pour tout texte de loi
qui se fonderait sur ce principe – qu’il émane du gouvernement
ou du Législatif – l’appréciation des circonstances exceptionnelles demeure du ressort du Conseil constitutionnel.

M ais cela m êm e m ontre que le Conseil constitutionnel ne suffit pas pour faire un État de droit.
Faire l’État de droit est la responsabilité de tous les Libanais
qui désirent bâtir un système démocratique pour y vivre leur
pleine citoyenneté.
Ce sont quand m êm e les conditions politiques prévalant dans
le L iban d’après-guerre qui em pêchent une pleine dém ocratie.
Ce sont précisément les conditions qu’il faut changer. M ais
dans l’état actuel des choses, c’est un travail de fourmi qu’il
faut, pas de bulldozer. La démocratie se construit par la base,
en commençant par le peuple. Elle se bâtit palier par palier, un
peu comme un jeu de Lego. D’où l’importance des élections
municipales, par exemple, et de la campagne populaire qui
commence à faire tâche d’huile. Je veux parler de la pétition
nationale qui circule dans le pays depuis bientôt deux mois et
qui est un exercice grandeur nature de la démocratie. Citons
aussi d’autres pierres dans cette construction: la conscience
citoyenne qu’avaient exprimée les manifestes d’intellectuels, à
commencer par le M anifeste des 55 contre la corruption et
pour la transparence, les libertés et l’État de droit. Signalons
aussi le travail de l’Association pour la démocratie des élections et l’apport des quelques esprits libres qui continuent à
s’exprimer dans la presse malgré incitations et pressions. La
démocratie, ça commence comme ça.

Q uelles im plications doit-on attendre de cette décision à l’avenir?
Une des principales implications pour l’avenir immédiat
concerne la durée de vie des mandats électifs, et notamment
celle du Parlement actuel. Le Conseil avait déjà invalidé en
août 1996 la prolongation arbitraire du mandat parlementaire. Une prolongation bien extraordinaire, soit dit en passant, puisqu’elle n’était motivée que par les exigences du tourisme estival! Pourtant, l’invalidation avait été alors critiquée
parce qu’elle était seulement fondée sur les principes généraux
et les coutumes parlementaires. O r, le gouvernement et le Parlement semblaient toujours décidés à réintroduire dans la nouvelle loi électorale l’idée d’une prorogation de quelques mois
de la législature actuelle. M ais la dernière décision du Conseil
vient rappeler que les motifs d’une telle prorogation ne pourraient échapper à son appréciation et qu’elle ne pourrait être
justifiée que si elle répondait à l’intérêt général. En ce sens, je
dirais que le Conseil constitutionnel a condamné par avance
les manœuvres auxquelles le gouvernement ou la Chambre
pourraient se laisser aller.
En fin de com pte, le Conseil constitutionnel sert donc à
quelque chose, m êm e si on a l’im pression qu’il n’utilise pleinem ent son pouvoir de censure que quand il ne m et pas en
cause directem ent l’ordre établi.
N ous vivons une période de confusion des pouvoirs. Le Législatif ou, en tout cas, son président tend souvent à s’immiscer
dans les affaires qui relèvent de l’Exécutif tout en s’abstenant
d’exercer le contrôle nécessaire sur la politique du gouvernement qui, lui, ne s’arrête toujours pas aux portes du judiciaire.
Dans ce chaos institutionnel dont l’expression ultime est la
troïka, cette hérésie politique et constitutionnelle, il est bon de
renforcer le Conseil constitutionnel et son rôle comme garant
de l’État de droit et des libertés fondamentales. Et c’est encore
plus vital quand on songe aux atteintes contre les libertés, qu’il
s’agisse des limites mises à la liberté d’expression et d’associa-
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Vrai ou Faux

?

«L’homme [le plus] remarquable?
L ui: G handi [sic], D e G aulle et H afez
El A ssad.
Elle: H afez El A ssad.»
«À bâtons rompus: M . et M me
Robert Ghanem», Spécial, septembre
1997.

7

o c t o b r e 19 9 7

tat-civil

tat-civil

N OM: SOUHA BÉCHARA
ÂGE: 30 AN S.
SIGN E PARTICULIER: EN DÉTEN TION POUR FAITS DE RÉSISTAN CE
DEPUIS L’ÂGE DE 21 AN S.
Depuis neuf ans, Souha Béchara, une
jeune fille du village de Deir M imas au
Sud-Liban, croupit dans une cellule de la
prison de Khiyam tenue par les hommes
de l’ALS et les forces d’occupation israéliennes. Soit 3251 jours de détention

«

dans les pires conditions physiques et
morales.
C’est à l’âge de 21 ans que Souha Béchara
a été incarcérée à Khiyam. Elle est aujourd’hui âgée de 29 ans, et n’a été autorisée
à voir sa mère qu’une seule fois, durant
un quart d’heure, pour l’équivalent d’une
décennie. S’il y a un roulement de prisonniers à Khiyam, cela ne semble pas
concerner Souha qui est aujourd’hui la
femme la plus âgée de la prison.
M ilitante du Parti communiste, c’est à la
suite d’une opération secrète où elle tente
d’exécuter le chef de l’ALS, Antoine
Lahd, qu’elle est capturée. Avant de s’engager dans la Résistance, et d’être arrêtée
le 7 novembre 1988, Souha Béchara était
en troisième année de génie civil à l’Université libanaise.
D’abord interrogée en Israël, elle a été
ensuite immobilisée à Khiyam. Depuis, les
rares nouvelles qui parviennent d’elle sont
pour le moins alarmantes, malgré une
résolution du Parlement européen demandant sa libération en 1989. Soumise à la
torture, maltraitée en permanence, la plupart du temps enfermée dans l’isolement
le plus total, Souha Béchara subirait les
conséquences de la vindicte personnelle
d’Antoine Lahd et serait, au dire de
témoignages d’anciens détenus, le souffredouleur attitré des geôliers de l’ALS.

C’est face à cette situation et pour obtenir
sa libération que s’est constitué en juin
1997 à Paris le comité Souha Béchara.
Formé à l’initiative d’amis, d’anciens
enseignants et d’anciens codétenus de
Souha Béchara, ce comité a entrepris
d’agir en collaboration étroite avec les
organisations internationales de défense
des droits de l’homme pour sensibiliser
l’opinion. Une pétition qui vient d’être
lancée à Paris pour sa libération immédiate a déjà reçu plusieurs centaines de
signatures prestigieuses. Des universitaires comme André M iquel, Jean-Pierre
Vernant, Pierre Vidal-N aquet, André
Raymond, Edward Saïd, Étienne Balibar,
Alain Badiou, André Bourgey, Alain Joxe,
Edgar M orin, M axime Rodinson, Théodore M onod, Paul Kessler, Jean-Claude
Pecker, Laurent Schwartz, H enri Cartan,
des avocats comme Jean-Jacques de
Félice, Denis Langlois, H enri Leclerc, Joe
N ordmann. Et le cinéaste Youssef Chahine, Yousri N asrallah, le pianiste M iguel
Angel Estrella, les écrivains Régine Desforges, Gilles Perrault, René-Victor
Pilhes, Dominique Eddé, H enry Alleg, les
poètes Adonis, M ahmoud Darwich, le
comédien Claude Piéplu, l’ancien ministre
Claude Cheysson, M gr Jacques Gaillot, le
député Vert N oël M amère. Affaire à
suivre.
O. B.

voix express
précie votre revue que je conserve précieusement.
Je vous pris de croire M onsieur le rédacteur en chef à l’expression de mes sentiments distingués.»

Je souhaiterais vous faire part d’une anomalie présente
dans votre dernière revue parue, dans les cartes des
pages 40 et 44. En effet le Togo et le Bénin sont inversés, le
Bénin ayant une frontière commune avec le N igéria et sa
superficie est le double de celle du Togo. Je m’interroge
aussi sur la signification des points d’interrogation présents
pour ces pays; des données disponibles de l’Union libanaise
culturelle dans le monde indiqueraient pour 1986, 1200
pour le Dahomey (Bénin) pays possédant un consul jusqu’en
1991* et 400 pour le Togo.
Je profite de cette lettre pour vous indiquer combien j’ap-
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DOMINIQUE BOULEY
Expert auprès du PN UD

* L’absence actuelle de consul au Bénin paraît liée aux activités politiques de la personne en place jusqu’en 1991 et non
à une diminution de la présence libanaise au Bénin.
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plan fixe

1

2
D

’ABO RD , O N S’EST DIT Q UE LE PRÉSIDEN T H ÉLO U AVAIT BIEN CH AN GÉ,
moustache conquérante et sourcils ombrageux. Et puis on a regardé
de plus près. Eh bien, non, c’est pas lui. Comment se pourrait-il
d’ailleurs? C’est déjà bien assez qu’on n’ait pas songé à retirer son nom de
la Gare routière, comme celui de Camille Chamoun de la Cité sportive.
M ais faudrait quand même pas se priver de montrer qui est le maître des
lieux. Après tout, on est à Beyrouth, et Beyrouth, c’est marque déposée, le
logo en prime.
J. A.
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ici et maintenant

état des lieux

LA MONTAGNE
EXPIRÉE
Y a pas à dire, ça en jette. Q u’on soit à Sin al-Fil,
à Tehwita, à Sioufi, ou même à Dbayé, on n’y
échappe pas. Et la nuit, c’est encore plus flash.
Waouw, comme dirait M el Gibson chez les cousins. M anque de pot, le jour, on tombe de haut
(forcément), on n’est pas à M anhattan, ni même
à Downtown Beirut. Remarquez, on y sera bientôt. À force de gravir la montagne, on arrivera
peut-être aux Cèdres. Cap sur vie. Au pas de
charge, et matraque de gendarme au clair, des
fois qu’un arbre s’aviserait de pousser.
J. A.

L’O RIEN T-EXPRESS

10

o c t o b r e 19 9 7

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

Ç

A CO M M EN CE PAR UN E RETRAN S-

M ISSIO N TÉLÉVISÉE, ET ÇA FIN IT

PAREIL.

L’histoire «active» de la télé
qui traverse les murs et les frontières
prend naissance en 1952, lors du
couronnement de la reine Elisabeth
II. Le commun des mortels pénètre en voyeur à l’abbaye de
Westminster et au palais de Buckingham, balaie le plafond
comme la vaisselle, scrute les robes, les démarches, guette le
faux pas ou l’acte manqué. En un sens, quelque chose change
dans le rapport qu’entretiennent des peuples parmi les plus
industrialisés avec leurs souverains. Ceux-ci sont une référence, une donnée, on les veut d’un autre monde, cocktail de
cérémonial et de recours, et tout à coup on rentre chez eux.
M ieux: ils viennent chez nous. Le poste balance leurs images
sans arrêt. Tenez, je m’appelle N ick ou Bob. Je suis assis dans
mon salon, les pieds sur la table, torse nu, je me gratte la poitrine et sirote une bière brune, tout en pelotant ma petite
femme qui me repousse le temps de finir de poser ses bigoudis ou de langer le petit qui, lui, n’en finit pas d’essayer de
refiler son fish and chips dégoulinant au beagle qui fait semblant de dormir mais regarde en fait du coin de l’œil. Vous
trouvez ça normal, vous?
Les rois sont des demi-dieux. Q uelle est la définition de Dieu
qu’on vous a apprise en maternelle? Il nous voit et nous ne Le
voyons pas (vous avez compris maintenant pourquoi vos politiciens ont tous ces vitres de voiture teintées...). Depuis l’avènement du poste cathodique, il y a un second Dieu. Pour lui,
nous avons tout changé: la disposition du salon comme autour
d’un autel, les heures du repas, la teneur de nos conversations
familiales etc... Perd-on au change? Je ne sais pas, et d’ailleurs
qui d’autre me transporterait à M anchester voir Bobby Charlton jouer, moi qui habite le fin fond de l’Ecosse? Et puis, il y a
le feuilleton, les soap operas comme ils disent aux States. Sans
eux, sans ces histoires parallèles à rebondissements, du lundi
au vendredi, la routine de mon job serait beaucoup plus
pénible, l’horloge qui me fait me lever tous les jours, prendre le
bus et aller religieusement à l’usine beaucoup plus insupportable. La télévision rythme notre vie moderne, mieux que la
Reine, et elle est beaucoup plus accessible. Pas étonnant que
Diana, une Cendrillon de feuilleton mâtinée de gentry,
détronne la Reine.
LES

Facettes

PERSO N N AGES: LES

W IN DSO R ET LES SPEN CER (DES DESCEN M ARLBO RO UGH , celui qui s’en-va-t-en-guerre; Churchill est l’un d’eux, et le père de Diana a épousé en deuxièmes
noces la fille de Barbara Cartland). Des k issing cousins qui
jouaient ensemble sur la pelouse pendant que leurs inséparables grand-mères construisaient les couples à venir. Sarah
pour Charles, Diana pour Andrew. Ça a presque marché
comme sur des roulettes, mais Sarah un jour s’est rebiffé. O n
ne choisit pas son Roi, Sarah. Diana, la non-désirée (ses
parents voulaient un garçon) se retrouvent «élue». Charles,
encore un qui ne s’entend pas mais alors pas du tout avec son
père, est quasiment «brutalisé» pour se déclarer et mettre un
point final à son affair qui dure depuis bientôt dix ans avec
Camilla. Diana et Charles, deux êtres en manque d’affection,
qui auraient pu rester bons amis et peut-être même un peu
DAN TS DE
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plus. Ils seront les premières victimes d’un grand malentendu.
Diana croit enfin trouver une
famille: elle se retrouve prisonnière d’une firm . Elle aime s’occuper de ceux qui ont besoin

Que faire avec le Star System?
En faire. Vous avez le choix entre
mannequins et religieux
d’elle (et elle le fait bien). Elle cherche à faire échapper ses
enfants à l’éducation dont elle et Charles ont souffert. Et surtout, elle compense son mariage raté en plongeant dans le star
system ...
Q ue faire avec le star system? En faire. Vous avez le choix entre
mannequins et religieux. En général, la première catégorie est
féminine (il y a de petites exceptions), la deuxième masculine
(avec une grande exception, mère Teresa oblige). Diana va
faire un peu des deux, et ça n’arrange pas ses affaires avec sa
belle-famille. Charles est un prince parfait (kilt et polo compris; de plus, on a vu son flegme lors de l’attentat dont il a failli
être victime en Australie). M ais c’est aussi un homme sensible,
au fait bien avant les autres de questions graves du monde
comme l’écologie et l’urbanisme. Il a des idées et rêve d’une
monarchie de type nouveau. Q ueen Elisabeth? M ise en orbite
royale après l’abdication de son oncle Edouard VIII, elle vient
de compléter ses 45 ans de rêgne. Cette femme frêle qui accède
au trône d’Angleterre à 26 ans aura admirablement rempli son
rôle. Égale à elle-même, égale à son rôle, le temps passe et elle
continue à faire son devoir comme un métronome. Pas un mot,
pas un geste ne filtre des souffrances que lui fait endurer son
mari. Elle règle au mieux les déboires conjugaux de ses trois
enfants. M ais il y a la télé. Et le star system qui répercute tout,
l’amplifie, le fausse. Le flegme, dont les Anglais étaient encore
si fiers hier, devient de l’indifférence. Dans un monde de flashs
et de tabloïds, la Reine, toujours égale à elle-même, ennuie et
s’embrouille. Arrive à la rescousse le sauveur: Tony Blair,
accompagné de Charles. Thatcher a creusé les fondations, Blair
fera le finissage: dans la nouvelle société libérale, la monarchie
va devoir s’adapter. Et dans cette période de déclin de l’Étatprovidence, son rôle de mécénat social sera probablement
élargi. Diana aurait été parfaite, elle qui aimait tant ça.
JE PASSE RAPIDEM EN T SUR LE CO M PLO T AN TI M USULM AN . Vous ne
connaissez pas l’histoire de la danseuse égyptienne Doudi tombée sous les charmes du prince anglais Dean? Je vous raconterai cela quand les taches de peinture provenant d’une autre voiture sur le mur du tunnel de l’Alma auront parlé. À propos de
voiture: samedi, c’est moi qui conduit. O n fait le trajet jusqu’à
Ehden en un rien de temps, tout le monde regarde l’enterrement de Lady Di. M on ami, un perfectionniste qui a les deux
mêmes passions que Dodi, les femmes et les Ferrari, lit avidement le journal. En fait, il scrute sous toutes les coutures l’embonpoint du play boy. «Avec tout l’argent qu’il a, comment
peut-il être dodu comme ça?». Dodu? Da, de, di, do, du...
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RASSURER
LES ASSUREURS!

A près les banques, les assurances. Un secteur en voi e de moderni sati on
légi slati ve: capi tal mi ni mum, tri bunaux d’arbi trage, rati o de
solvabi li té... De quoi accélérer le mouvement de concentrati on.

C

D ’AUTRES SECTEURS DE
l’assurance avait besoin
d’un sérieux dépoussiérage législatif.
Depuis la fin de la guerre, les professionnels laissaient entendre avec insistance
que beaucoup de choses étaient à faire,
notamment pour mettre un terme à l’atomisation de ce secteur, où coexistent de
nombreuses et très petites compagnies.
M anière de dire qu’il fallait soi-même
donner l’impulsion à un certain nombre
de changements avant que le marché ne
se charge de les exécuter avec moins de
doigté. En tout cas, ce sera chose faite
O M M E BIEN

L’ÉCO N O M IE,

bientôt, comme l’a confirmé la rencontre
entre le ministre de l’Économie et du
Commerce, Yassin Jaber et une délégation de l’Association des compagnies
d’assurances au Liban (ACAL).
Principale modification, d’ailleurs déjà
approuvée par la commission parlementaire de l’économie et du commerce: le
capital minimum requis des compagnies
d’assurances passera de 300 millions de
livres (moins de 200 000 dollars) à 2,25
milliards de livres (1,5 million de dollars).
Pour qu’elles puissent s’y conformer, il
sera accordé aux sociétés concernées un

délai de deux ans.
L’ACAL aura donc finalement apporté
son appui aux modifications légales, y
compris celles qui concernent le capital
minimum, alors que c’était là un sujet de
vives controverses avec le ministère.
L’Association a également soutenu la
création de tribunaux d’arbitrage qui
seront chargés de régler les litiges qui
pourraient résulter des contrats d’assurance hospitalisation, mais aussi d’assurance auto. Bien sûr, ces tribunaux
auront vocation à traiter des cas de litige
portant sur des montants raisonnables

a lter éco

Im m o bilie r, im m o bilis m e e t im m o ndice s

A

ALAIN BIFANI

LLEZ , SO YO N S O PTIM ISTES ET DÉPASSO N S M O M EN TAN ÉM EN T L’H O RREUR

de ces bâtiments qui poussent comme
des champignons dans les endroits les
plus inadaptés. Dépassons aussi ces tas
d’immondices qui s’élèvent plus haut
que nos montagnes naturelles, lesquelles
sont, il est vrai, tellement éventrées par
des carrières qu’on ne finit pas d’interdire que, bientôt, ce seront elles qui finiront par ressembler à des monticules.
N ’empêche: pour le «Loubnan al-Akhdar», ça paraît passablement compromis et, même si nous sommes persuadés
que le futur ne peut qu’apporter des
merveilles, nous serions certainement
bien inspirés de lui donner un coup de
main. En commençant par limiter les
dégâts, avec un peu plus de planification, un peu moins de tentation de gains
aléatoires à très court terme, et beaucoup de civisme. En la matière, le souci

de l’écologie pourrait fort bien aller de
pair avec celui de la rationalité économique.
L’immobilier, on le sait, a toujours
constitué la grande partie de la richesse
des Libanais. O r, même si on ne peut
pas encore parler de crise ni de dépréciation, ce secteur connaît sans aucun
doute certaines saturations et, sans
entrer dans le détail, on sait très bien
que l’offre excessive ne trouve plus preneur. Pire, ce sont tous les autres secteurs de l’économie qui en pâtissent
puisqu’une partie importante des fonds
qui pourraient être investis ailleurs est
bloquée dans des carcasses de béton qui
ne sont plus toujours à l’abri d’une
dépréciation.
À l’heure actuelle, il n’est pas exagéré de
penser que plus de 8 milliards de dollars
américains sont gelés dans l’immobilier
pour un certain temps, alors qu’une par-
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tie de cette somme aurait été particulièrement bénéfique dans des cycles plus
courts, ou encore dans des investissements productifs à moyen terme qui
seraient de surcroît créateurs d’emplois
durables.
Ceci dit, si on s’amusait à tracer la
courbe d’évolution du prix du mètre
carré depuis 1970 pour chaque région
du Liban, on s’apercevrait que lesdites
courbes sont en gros linéairement croissantes, même au cours des périodes de
faible demande. L’une des raisons de ce
phénomène est due au fait que le Liban
a cette particularité d’être l’un des pays
où la proportion de construction sur
base de fonds propres est la plus élevée
du monde, ce qui a pour conséquence de
permettre aux promoteurs de ne pas
baisser leurs prix pour se débarrasser de
leur stock le plus rapidement possible,
n’ayant pas de créanciers à rembourser

eco &co

DR

compagnies comptant les six
afin qu’ils ne s’embourbent pas
branches dans leur champ d’actidans de grosses affaires pour lesvité. O u encore une exonération
quelles la procédure juridique ne
de leur obligation de conserver des
devrait pas être modifiée. D’autre
réserves techniques pour couvrir
part, il a été décidé d’adopter une
les primes et réclamations en susmarge de solvabilité de 8% des
pens ayant trait à des sinistres qui
primes souscrites, ce qui a pour
auraient été réassurés auprès de
effet de limiter le risque d’insolvacompagnies de réassurance agréées
bilité des compagnies locales. Dans
par le ministère de l’Économie.
l’ancienne législation, le ratio de
Q uant aux réserves techniques, les
solvabilité n’existait pas. De plus,
assureurs aimeraient pouvoir les
l’ACAL et le ministère ont convenu
exploiter de la manière qu’ils jugede séparer les assurances vie,
raient
eux-mêmes préférable,
vieillesse et de fonds des autres
quitte à soumettre les placements
branches en tenant une comptabiaux mesures de contrôle qui s’imlité distincte conforme aux prinposent. De son côté, le ministre
cipes internationaux de transpaJaber a d’ores et déjà affirmé que
rence, et en leur appliquant des
les réserves préventives étaient une
restrictions spéciales.
disposition transitoire et non perLe mouvement de réforme du sysmanente, et que par conséquent,
tème des assurances est donc
elles ne figureraient pas dans la
enclenché, en suivant un sentier
nouvelle loi. Par ailleurs, il est
parallèle à celui des banques, où
Rendre de manière effective l’assurance auto obligatoire.
prévu dans cette même loi de
l’acquisition des petites par les plus
réduire le placement des réserves compgros établissements a déjà commencé. À Cela dit, les compagnies d’assurances ont
tables en bons du Trésor étrangers de
un certain nombre de revendications à
ce sujet, Jaber et l’ACAL se sont entendu
sur des exemptions de taxes de réévalua- faire valoir, la plupart d’entre elles tour- 50% à 20% .
nant autour de la diminution des réserves M ais l’ACAL n’a pas que des revendication, d’enregistrement, ainsi que d’impôt
tions de type bilantiel. L’une des préoccuet garanties imposées par la loi. Par
sur le revenu qui seront accordées aux
exemple, elles voudraient obtenir la dimi- pations des compagnies est bien entendu
sociétés qui fusionneraient, dans le but
évident de réduire progressivement l’ato- nution de la garantie essentielle (un tiers de rendre de manière effective l’assurance
du capital minimum) requise pour les auto obligatoire au Liban, ce qui est par
misation du secteur de l’assurance.

ou d’intérêts qui courent. De plus, cette
particularité a pour effet de provoquer
une hausse des prix à la reprise puisque
les entrepreneurs ont tendance à répercuter le coût de l’attente sur la valeur
marchande de l’immobilier. C’est
d’ailleurs cette logique que tiennent tous
ceux qui refusent de voir venir une crise
immobilière qui serait catastrophique
pour l’économie du pays, et qui continuent à parier sur l’appréciation permanente de l’immobilier, même si l’inadéquation entre les prix pratiqués et les
moyens de la population devient très
grande.
Le fait qu’une majeure partie de la
richesse des nationaux soit immobilière
a eu, de surcroît, pour conséquence de
gonfler les garanties hypothécaires
prises par les établissements de crédit en
général et des banques en particulier, à
tel point qu’à ce jour ces dernières ont
elles-mêmes un parc immobilier dont
elles ne savent que faire et dont elles
aimeraient bien pouvoir se débarrasser
sans se transformer pour autant en promoteurs. Rapidement si possible, en

tout cas avant qu’une possible secousse
ne vienne réduire de manière sensible
leur ratio de récupération.
En parallèle, le paradoxe. L’augmentation des actifs des banques et des crédits
en particulier se fait toujours, voire de
plus en plus, contre des hypothèques sur
des biens immobiliers qui, de toute
façon, sont souvent invendables. Ainsi,
on retrouve l’immobilier tant en amont
qu’en aval des opérations. C’est dire ce
qu’une crise éventuelle dans ce secteur
pourrait avoir comme conséquences
fâcheuses sur l’économie.
Pour ne pas en arriver là, il y a comme
toujours plusieurs choses à faire, dans
deux faisceaux de mesures qui pourraient s’intituler: premièrement, mieux
gérer le secteur de l’immobilier, et
deuxièmement, commencer à réduire
son poids relatif dans l’économie nationale. Une bonne gestion de l’immobilier
consisterait par exemple à laisser aux
professionnels le soin d’étudier et d’exécuter les projets, avec un contrôle
sérieux des autorités publiques tant du
point de vue de l’octroi des licences que
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de ceux de l’urbanisme, de l’environnement et de la protection des intérêts des
citoyens, tant il devient primordial de
favoriser l’esthétique, les espaces verts et
l’aménagement du territoire, en même
temps que de veiller à ce que les biens
des moins favorisés ne soient pas réduits
à pas grand-chose du fait de projets
exploités par les mieux lotis.
Q uant aux contrepoids à trouver à l’immobilier, il sont à rechercher dans des
secteurs qui ont été trop longtemps
négligés à cause de l’état de guerre ou
de la loi du court terme qui caractérise le
pays. Il serait par exemple encourageant
de voir les fonds des investisseurs aller
aux secteurs primaires et secondaires, au
tourisme ou encore à la Bourse vers des
titres plus diversifiés que ceux d’une
société immobilière ou de banques qui
ont une part de risque importante sur
l’immobilier. À l’instar d’un portefeuille
financier, le fonds d’investissement
«Liban» gagnerait donc à se diversifier
rapidement pour se couvrir du risque
immobilier et pour relancer la machine,
immobilier compris.

ailleurs prévu dans la loi. Cette mesure
d’élargissement du marché devrait selon
les assureurs être accompagnée de disposition pour protéger le secteur, comme le
non-octroi de nouvelles licences avant la
promulgation de la nouvelle loi, ainsi que
la protection des assureurs contre la
concurrence déloyale venue de l’étranger,
celle des activités qu’exercent des compagnies étrangères au Liban alors qu’elles
n’y sont pas autorisées.
Selon toute vraisemblance, une affaire de
soixante-dix-sept à soixante-dix-huit
compagnies
d’assurances
libanaises
devraient survivre aux nouvelles conditions légales, selon les estimations du
ministre. Le ministère de l’Économie
devrait publier, avant la fin de l’année,
une liste des compagnies agréées. Cela dit,
ça fait quand même beaucoup pour notre
marché, même dans la situation fort souhaitable dans laquelle les compagnies
nationales travailleraient fortement à
l’export. Il y a fort à parier que les
mesures incitatives aux fusions, combinées aux difficultés auxquelles vont faire
face les compagnies de taille réduite sur le
marché, vont permettre une réduction
progressive de ce nombre.
Précisément, en ce qui concerne l’exportation de services dans le domaine des assurances, il est clair que le Liban devrait à
tout prix profiter du champ qui lui est
offert dans la région, et que nos assureurs
devraient pouvoir jouer le rôle de pionniers dans certains domaines. Cela passe
bien entendu par une coopération étroite
avec les universités du pays, qui seraient
appelées à combler les lacunes au niveau
de spécialités manquantes au Liban,
comme l’actuariat par exemple. Q uant
aux compagnies étrangères, leur capital
requis est le triple de celui des compagnies
locales. Et pour ce qui est des compagnies
de réassurance étrangères, seules celles
classées dans les catégories A et B seront
autorisées à opérer au Liban.
Dernier point: la loi comporte une augmentation de la taxe à payer par les compagnies d’assurances. Il est prévu une taxe
de 1,2 milliard de livres (30 millions précédemment) pour la branche vie et la
branche assurance garanties, prêts et
investissements, alors que pour les
branches incendie, transport et accident,
on passe de 20 millions de livres à 350
millions, et que pour la branche risque
agricole, la taxe est fixée à 750 millions
de livres. Enfin, la branche assurance des
garanties, prêts et investissements et celle
des risques agricoles ont été introduites
par le nouveau projet de loi parallèlement
à celles déjà existantes.
AL. B.

AFP
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Les créances douteuses des grandes banques japonaises menacent l’ensemble de l’économie.

LES BANQUES

N IPPON ES

FERONT-ELLES

HA RA -KIRI?

I

L Y A DÉJÀ UN M O M EN T Q UE LE M YTH E

s’est
écroulé, en laissant derrière lui des institutions pachydermes qui n’ont d’impressionnant que la taille de bilan. Le problème des créances douteuses des
établissements de crédit japonais a été
révélé au public avec un effet boule de
neige, n’épargnant presqu’aucune des
banques du Soleil Levant.
DES BAN Q UES GÉAN TES JAPO N AISES

Les exemples sont de plus en plus explicites, et quand une fusion fut annoncée
en avril dernier entre la H okkaido Takushoku et la H okkaido Bank (toutes deux
originaires de la grande île du N ord du
Japon dont elles portent le nom), on
avait pensé qu’elle augurait une nouvelle
L’O RIEN T-EXPRESS
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ère dans le paysage financier du Japon.
O r, le 10 septembre 1997, on apprenait
l’échec de cette fusion. Un jour plus
tard, la plus grande et la plus puissante
des banques japonaises, la Bank of
Tokyo-M itsubishi, déclarait une perte
de 1270 milliards de yens (10,7 milliards de dollars) due à l’élimination de
créances douteuses de son actif. Les
deux événements sont liés et une question se pose actuellement: le ministère
des Finances japonais est-il enfin prêt à
agir de sorte que les banques les plus
faibles du Japon soient acculées à régler
leurs problèmes sans que l’addition ne
soit présentée aux établissements les
plus solides?

Bien que de dimension modeste, la
H okkaido Takushoku avait amassé un
montant déraisonnable de créances
douteuses (935 milliards de yens, soit
13,4% du total de ses prêts). La banque
avait pris des réserves sur 37% seulement de ce montant. Les autorités
avaient laissé entendre que si la H okkaido Takushoku et la N ippon Credit
Bank réussissaient à résoudre leurs problèmes, la plus grande partie de la crise
bancaire au Japon aurait été surmontée.
Les managers de ces deux établissements avaient été purement et simplement menacés de voir leurs banques fermées s’ils restaient inactifs face à la
situation.
La H okkaido Takushoku avait donc
très rapidement présenté un plan de
fusion avec la H okkaido Bank, dont la
situation financière est plus saine. M ais
il est vite apparu à la H okkaido Bank ce
que beaucoup d’analystes suspectaient
déjà, c’est-à-dire que la H okkaido
Takushoku a beaucoup plus de
créances douteuses qu’elle ne veut bien
l’admettre. Personne ne sait à quel
point la situation de l’actif de cette
banque est mauvaise, mais il semblerait
qu’au total, environ le tiers des prêts
soit effectivement irrécouvrable. La
H okkaido Takushoku a demandé à
d’autres banques d’acheter pour 150
milliards de yens de ses actions. Il est
loin d’être évident, cependant, que les
banques qui sont en un meilleur état
aient envie de mettre du «bon» argent
pour couvrir du «mauvais», surtout
qu’avec l’approche de la dérégulation
financière elles ont finalement commencé elles-mêmes à mettre de l’ordre
dans leur bilan.
Après la Bank of Tokyo-M itsubishi, la
Fuji Bank a annoncé la réduction de ses
créances douteuses d’un montant de
3000 milliards de yens. La Sumitomo et
la Sanwa sont en passe de faire de
même. M aintenant que les meilleures
banques japonaises font face à leurs
problèmes, elles devraient rapidement
reprendre des forces. À moins qu’il ne
soit donné aux moins bonnes les
moyens de les tirer vers le bas. Cela
reste possible, puisque le ministre des
Finances japonais, H iroshi M itsuzuka,
voudrait sauver la H okkaido Takushoku sans avoir recours à l’argent
public, ce qui pourrait signifier qu’il
pourrait mettre les autres banques à
contribution. À lui de choisir: entraver
le redressement des meilleurs établissements financiers du pays ou mettre à
exécution sa menace de fermer les plus
mauvais?

eco &co
Dé ficit re co rd
Pour le seul mois de juillet 1997, les
dépenses publiques ont atteint 863
milliards de livres, alors que les
recettes s’élevaient à 406 milliards de
livres. Cela équivaut à un déficit budgétaire de 52,95% , ce qui donne jusqu’au 31 juillet un taux de déficit
global de 55,12% pour 1997. Pour
ce mois, le montant des dépenses
atteint un niveau un record tant par
rapport au reste de l’année que par

comparaison avec la même période
de l’année dernière.
Au 31 juillet 1997, la dette publique
nette s’élevait à 12,4 milliards de dollars, dont 2,2 milliards de dette
publique externe. Elle a enregistré
une augmentation mensuelle de 407
millions de dollars, dont 223 millions
pour la dette externe, ce qui constitue
le plus haut niveau d’augmentation
depuis plusieurs années.

9 3 0 m illio ns d’Indie ns
e t m o i e t m o i e t m o i...
Créé récemment à N ew Delhi, le
Forum libano-indien des affaires s’est
manifesté récemment à Beyrouth en
organisant un séminaire avec la participation de la Chambre de commerce
et d’industrie et sous le patronage du
ministre de l’Économie. Le Forum a
pour vocation d’encourager les
échanges commerciaux entre les
hommes d’affaires des deux pays. Si

les Indiens sont à la recherche d’opportunités
d’investissements
et
d’échanges commerciaux avec le
Liban, les hommes d’affaires libanais
ont tout intérêt à tenter une ouverture sur le gigantesque marché
indien. L’Inde est déjà la cinquième
puissance économique mondiale, et
son marché rivalise sans mal avec la
Chine par sa taille.

La bo nne taille
La banque Audi, qui a déjà acheté
le Crédit Commercial du M oyenO rient pour 50 millions de dollars
il y a peu de temps, semble s’intéresser de près à trois banques de
plus petite taille. Il y a, semble-t-il,
de fortes chances de voir les deals
d’acquisition se concrétiser avant la
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fin de l’année. O n sait que bon
nombre de petites banques libanaises cherchent un acquéreur, et la
tendance aux acquisitions n’est pas
prête de s’arrêter, sans compter que
des établissements étrangers sont à
la recherche de proies faciles pour
s’installer à Beyrouth.

ici et ailleurs

Redistribution des cartes

rendent pas à Doha, même si l’Égypte
reste muette sur le sujet tant l’hostilité de
son opinion publique est grande à l’égard
de l’État hébreu. C’est plutôt du côté du
niveau et de la taille des délégations qu’il
faudra chercher une indication. Q uant
aux autres pays arabes, tout dépendra de
la conjoncture... et de l’attitude des Saoudiens eux-mêmes soumis à de fortes pressions américaines.
LE SO M M ET DE T ÉH ÉRAN N ’A TH ÉO RIQ UEM EN T RIEN À VO IR avec le processus de
paix mais il intervient dans un contexte
de telle tension et cette dernière a pris un
tour tellement religieux, avec les provocations antimusulmanes des colons extrémistes de H ébron et la construction de
colonies dans la Ville sainte, que ses participants ne pourront manquer d’évoquer
la question. Cela ne pouvait mieux tomber pour Téhéran qui a toujours voulu se
LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD
poser en garant du message islamique
non seulement la Syrie et le Liban le boydans la région face à la monarchie saoucotteront, comme ils l’ont déjà fait pour
dienne jugée trop inféodée à l’O ccident.
les réunions de Casablanca (1994),
’ICI À LA FIN DE L’AN N ÉE 1997, DEUX
Depuis plusieurs mois, et avant même
Amman (1995), et du Caire (1996), mais
ÉVÉN EM EN TS, deux tests en quelque
l’élection surprise de M ohammad Khaaussi les Émirats arabes unis et l’Arabie
sorte, vont donner une idée de l’état d’estimi, la diplomatie iranienne a lancé une
saoudite qui risque d’entraîner dans son
prit des dirigeants arabes à l’égard du
vaste opération de charme à l’intention
sillage toutes les autres pétromonarchies.
processus de paix et de leurs sentiments
des pays arabes. Ali Akbar Velayati, l’anEn fait, la position saoudienne n’est pas
envers Israël. Le sommet économique
cien ministre des Affaires étrangères iradéfinitivement arrêtée même si le prince
pour le M oyen-O rient et l’Afrique du
nien, s’est ainsi rendu dans le Golfe et au
héritier Abdallah, connu pour ses sympaN ord (M EN A) qui doit se tenir en
Proche-O rient, au prinnovembre à Doha, au
temps dernier. Il a même
Q atar, et le sommet de l’O rinclu dans sa «tournée»
ganisation de la conférence
l’Égypte, une première
islamique
(O CI),
en
depuis la Révolution isladécembre à Téhéran permetmique en 1979. En Arabie
tront de dire ce qu’il reste
d’O slo qui avait marqué le
saoudite, il a transmis une
réel début de l’intégration
invitation personnelle au
d’Israël à son environneroi Fahd à se rendre à
ment arabe. Et cela, un an et
Téhéran en décembre.
demi après l’arrivée au pouAvec l’arrivée au pouvoir
voir de Benyamin N etade Khatami, qui se prényahu. Les deux réunions ne
sente comme un homme
sont ni symétriques ni même
d’ouverture, cette poliantagonistes mais elles ont
tique a connu une accéléété érigées en symbole par
ration et son chef de la
les diplomaties américaine et
diplomatie, Kamal Khairanienne, que l’on peut
razi, s’apprête à effectuer
situer aux deux extrêmes
une nouvelle tournée dans
Madeleine Albright devra peut-être faire preuve d’un peu plus
d’un spectre allant de la plus
les pays arabes. Les liaid’inventivité.
grande sympathie à l’hostisons aériennes entre l’Aralité la plus forte vis à vis de l’État hébreu.
bie saoudite et l’Iran ont été rétablies,
thies prosyriennes, avait évoqué en juin
Depuis plusieurs mois déjà, les deux pays
cela faisait dix-huit ans qu’elles étaient
dernier un boycott en l’état actuel du
sont engagés dans une compétition destiinterrompues. Des firmes iraniennes se
processus de paix. La décision sera prise
née à assurer le succès des forums qu’ils
rendront à la foire commerciale de Jedau dernier moment comme pour nombre
promeuvent respectivement.
dah. Ce rapprochement reste mesuré et
de pays arabes. Lors de sa réunion semesLors de sa récente tournée proche-orienprudent mais il donne la mesure de l’agatrielle en septembre, la Ligue arabe a
tale, le secrétaire d’État américain,
cement croissant des pays arabes envers
décidé de laisser chacun libre de l’attitude
M adeleine Albright, a fortement incité
la politique israélienne et le manque de
à tenir devant l’impossibilité d’adopter
les pays membres du Conseil de coopéravolonté des Américains d’amener Benyaune position commune. Une chose est
tion du Golfe (CGF) à se rendre à Doha.
min N etanyahu à la raison. Aujourd’hui,
sûre: il paraît pour l’instant exclu que les
Le succès du sommet paraît en effet sinles États-Unis ont le plus grand mal à
pays ayant signé un traité de paix avec
gulièrement menacé dans la mesure où
maintenir la cohésion de la coalition mise
Israël – l’Égypte et la Jordanie – ne se

de Doha à Téhéran ?

Un ballet di plomati que i ni nter rompu et
deux forums régi onaux attendus font bouger
la scène moyen-ori entale. Et rendent un peu
plus précai re la coali ti on de l’après-guer re
du Golfe par rai née par les États-Uni s.

AFP

D
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sur pied au moment de la guerre du
Golfe.
La Syrie qui se sent particulièrement
menacée par l’alliance d’Israël, des ÉtatsUnis et de la Turquie, a renforcé sa
coopération économique, politique et
militaire avec l’Iran dont elle reste l’allié
privilégié dans la région. Cette donnée
traditionnelle a été réaffirmée avec un
éclat particulier à l’occasion d’une visitesurprise à Téhéran du président H afez alAssad, qui se déplace très rarement à
l’étranger, au tout début du mois d’août.
Plus surprenant en revanche, depuis
quelques mois, Damas et Bagdad, les
deux frères ennemis baassistes, sont engagés dans une politique de rapprochement
à petits pas. Plusieurs délégations commerciales, reçues à chaque fois par les
plus hautes instances politiques, ont été
dépêchées dans les deux pays. Depuis
juin, une partie des produits relevant de
l’accord «pétrole contre nourriture» sont
acheminés par le poste frontière d’Abou
Kamal, fermé depuis dix-sept ans. En
juillet dernier, les autorités syriennes ont
même laissé une délégation sportive irakienne transiter par leur territoire pour se
rendre aux Jeux panarabes, causant l’embarras du Liban qui ne pouvait l’ac-

cueillir sans provoquer le départ des
Saoudiens et des Koweïtiens. M ais
Damas, avec sa légendaire prudence, juge
pour l’instant le niveau des échanges
«suffisant». L’hostilité de fond entre les
deux régimes, la volonté syrienne de ne
pas s’aliéner ses alliés saoudiens sont
autant de freins à une accélération d’un
rapprochement dont l’Irak, soumis à une

Ces peti ts gli ssements de
ter rai n di plomati ques
vont obli ger les
A méri cai ns à revoi r
leur poli ti que de double
contai nment
quarantaine complète depuis la guerre du
Golfe, a plus besoin que la Syrie.
Parallèlement à ce timide réchauffement,
Iraniens et Irakiens ne cessent de s’envoyer des messages par presse interposée
appelant à saisir «une occasion en or» de
solder les comptes entre les deux pays qui
n’ont toujours pas signé de traité de paix
depuis la guerre de huit ans (1980-1988)

pub

qui les a opposés. Dans un geste de bonne
volonté, Bagdad a réautorisé les pèlerins
iraniens à venir visiter les lieux saints
chiites d’Irak pour la première fois depuis
1980. M ais, dans les complexes relations
irano-irakienne, il subsiste des obstacles
majeurs à une normalisation comme les
prisonniers de guerre, les avions irakiens
«mis en pension» par Bagdad en Iran lors
de la guerre du Golfe, et surtout les oppositions intérieures que chacun des deux
régimes soutient activement (lire le reportage qui suit sur les M oudjahidin). De là
à imaginer une spectaculaire alliance à
trois contre l’axe israélo-américano-turc,
il y a un pas qu’aucun analyste ne franchit. L’Irak affaibli et toujours régenté
par Saddam H ussein, n’est que de peu
d’utilité sauf comme épouvantail. Principale conséquence de tous ces petits glissements de terrain diplomatiques qui affectent la région ces derniers mois: les
États-Unis vont être obligés de revoir leur
politique de «double containm ent» et
faire preuve d’inventivité s’ils veulent éviter à terme un éclatement de la coalition
mise sur pied lors de la guerre du Golfe.
Et un gâchis des acquis d’O slo. À ce titre,
la conférence de Doha constituera un test
intéressant.

ici et ailleurs

MOUDJAHIDIN DU PEUPLE

DANS LE DÉSERT DES TARTARES IRAKIEN

CAMP AL-ACHRAF (IRAK) – CHRISTOPHE AYAD

A

U PREM IER CH AR Q UI PASSE,

on se
demande si l’on a rêvé où si le commandant de l’engin portait bien un foulard sous son casque. Au deuxième, l’impression se confirme. Au troisième, le
doute n’est plus permis. C’est bien une
armée d’Amazones qui, dans un bruit
fracassant de chenilles, s’en va manœuvrer dans le morne désert irakien. Le
camp al-Achraf est situé à 90 km au nord
de Bagdad. C’est la plus importante des
bases militaires occupées par les M oudjahidin du Peuple, principal mouvement
d’opposition armée au régime iranien.
O utre les femmes tankistes, al-Achraf
offre plus d’un motif d’étonnement au
visiteur: on y parle exclusivement persan
et c’est le drapeau iranien qui flotte audessus des baraquements. Pour y accéder,
il faut faire les derniers kilomètres sous la
protection d’une escorte armée: la frontière avec l’Iran est toute proche et les
M oudjahidin font régulièrement l’objet
d’embuscades, d’attaques au mortier,

voire de bombardements aériens.
L’Armée de libération nationale (ALN ),
dont les effectifs seraient d’environ 30
000 personnes, selon les estimations les
plus fiables, se veut un instrument de
propagande autant que de combat. Avec
30% de femmes, c’est sûrement le corps
de combattants le plus féminisé du
monde. «L a question de fem m es est l’un
des principaux piliers de notre m ouvem ent, contrairem ent au régim e des m ollahs qui les m aintient dans un statut de
m ineures. N ous avons voulu aller jusqu’au bout de notre logique d’égalité des
sex es. Cela n’a pas été facile m ais grâce à
M aryam R ajavi, nous som m es parvenus
à faire notre révolution culturelle.»,
explique M ohamed M ohadessine, responsable des Affaires étrangères au
Conseil national de la Résistance, la
façade politique du mouvement. Une
armée de femmes donc mais aussi de
diplômés. «T ous ceux qui viennent ici
sont des gens éduqués, libres et volontaires», proclame le commandant
Karimi, un vieux de la vieille qui a été de
tous les combats: contre le Shah avant la
révolution, puis contre Khomeiny, dans
la clandestinité en Iran puis en exil en
Irak. M ais la majorité des recrues, plutôt
jeunes, a le profil d’Armand N afissi.
D’une voix neutre et détachée, toujours
souriant, Armand résume dans un fran-

çais parfait les circonstances qui ont
amené sa famille à quitter l’Iran pour la
France au moment de la révolution islamique. Une fois son diplôme d’ingénieur
des mines de N ancy en poche, il a décidé
de rejoindre les rangs des M oudjahidin.
Ils sont des centaines comme lui: médecins, informaticiens, biologistes, avocats… Viennent enfin les recrues les plus
récentes qui, selon le mouvement, franchissent toujours plus nombreuses la
frontière clandestinement. Autant la
mixité est la règle dans les bataillons, les
ateliers, les équipages de tanks, autant
elle est complètement proscrite hors du
cadre militaire. Sur la base, même les
couples vivent séparés, chacun dans son
dortoir. «Jusqu’en 1991, un peu avant la
guerre du G olfe, nos enfants vivaient en
Irak . M ais quand les bom bardem ents
alliés ont com m encé, nous avons décidé
de les envoyer à l’étranger pour d’évidentes raisons de sécurité», explique le
commandant de division Kobrat Tahmasbi, une jeune femme à qui les lunettes
cerclées de métal et le foulard strict ne
parviennent pas à ôter tout charme. «L a
vie de fam ille n’est pas vraim ent com patible avec notre engagem ent qui doit être
total.» M ême les mariages sont «suspendus jusqu’à la libération du sol national». Kobrat a une fille de 12 ans qui vit
en Suède et un mari coincé en Iran. Par-

Un entraînement en bonne et due forme, à 80 km de la frontière iranienne.

AFP

Malgré le dégel de ses
relati ons avec
Téhéran, le régi me
i raki en héberge
encore les camps de
Moudjahi di n. À alA chraf, les engagés
sont volontai res, la
mi xi té mi li tai re est
la règle et le r ythme
de vi e on ne peut
mi eux hui lé. Comme
pour y croi re encore.
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m om ent opportun, nous passerons à l’of- accusé les M oudjahidin de séquestrer les
fois son beau sourire et sa rhétorique en
béton se lézardent: «D e toute façon, nous fensive sans avoir de com pte à rendre à militants désirant quitter le mouvement.
De quoi dissuader les volontés qui flansom m es de passage ici. O n ne va pas personne» rétorque M ohadessine. O n a
chent.
construire une ville et s’installer.» Depuis du mal à le croire. Q uant aux excès du
M ais il y a plus grave pour l’avenir du
régime irakien, les M oudjahidin restent
combien de temps attend-elle «l’assaut
mouvement: l’élection de M ohammad
unique et décisif qui libérera l’Iran de silencieux à ce sujet, et pour cause.
l’em prise des m ollahs» dans ce paysage L’opacité du mouvement, ses réponses Khatami, porté au pouvoir par les jeunes,
les femmes, les libéraux et la gauche radidésolé aux allures de désert des Tartares? stéréotypées laissent une nette impression
O nze ans. Y croit-elle encore après une si de malaise, renforcée lorsqu’à chaque cale a brusquement donné un coup de
longue attente? «Je ne serais
pas ici si ce n’était pas le cas».
La vie du camp est réglée
comme une horloge. Tout est
nickel,impeccablement
ordonné dans ce no m an’s land
désolé. Les journées passent,
identiques les unes aux autres:
lever, salut au drapeau, entraînement, déjeuner, re-entraînement, entretien du matériel, resalut au drapeau, dîner,
coucher. «N ous devons être
prêts à com battre à tout instant», assure Kobrat Tahmasbi.
À deux reprises, l’ALN a
affronté les troupes iraniennes.
En 1988, lorsque, appuyée par
l’aviation de Saddam H ussein,
elle s’est avancée de 180 km
dans le territoire iranien. «C’est
à cette occasion que nous avons
acquis la plus grande partie de
notre m atériel», explique un
«La question des femmes est l’un des principaux piliers de notre mouvement, contrairement au régime des
porte-parole
lorsqu’on
lui
mollahs qui les maintient dans un statut de mineures.»
demande la provenance de tous
vieux terrible aux M oudjahidin qui
ces chars T55, blindés légers, engins de phrase revient le nom de M assoud et
M aryam Rajavi, les leaders du mouve- avaient beaucoup misé sur leur image
DCA et autres hélicoptères. Devant l’air
dubitatif du journaliste, il ajoute: «N ous ment. À l’entraînement, on s’époumone «féministe» et moderne. Désormais, c’est
une femme de 36 ans, M assoumeh Ebteachetons aussi sur le m arché internatio- aux cris de «R ajavi! Iran! R ajavi! Iran!»
kar qui occupe le poste de vice-président
nal. G râce aux dons de nos sym pathide la République islamique. «Ce n’est
sants». Impossible d’en tirer plus. En
qu’une façade, rétorque Abdelkassem
février 1991, les M oudjahidin ont à nouRezaï, un haut responsable des M oudjaveau été mis à contribution lorsque l’Iran,
hidin. «L e régim e est toujours tenu par
profitant de la débâcle de Saddam H usles héritiers de Khom einy. Q uand bien
sein au Koweït, a tenté une incursion en
m êm e M oham m ad Khatam i voudrait
Irak.
changer cet état de fait, il ne le pourrait
M ais que pèsera l’ALN face au demi-milpas. Il est im puissant.» Q uant au léger
lion d’hommes de l’armée régulière iranienne? «N os troupes sont m ieux entraî- Partout revient le nom du couple, singu- réchauffement entre Bagdad et Téhéran,
officiellement, il n’inquiète pas les M oudnées, plus m otivées. Elles bénéficieront de lièrement celui de M aryam. M aryam
l’aide de notre réseau clandestin à l’inté- «qui a inventé un redoutable engin de jahidin du Peuple qui sont pourtant
hébergés, voire armés par l’Irak. «L a paix
rieur du pays.» Les responsables des D CA en m ontant des canons de 23 m m
entre les deux pays ne peut que nous être
M oudjahidin se raidissent lorsqu’on les sur des blindés légers». M aryam «qui vit
interroge sur leur alliance avec le régime quelque part en Irak ». En fait, il semble bénéfique, soutient Abdelkassem Rezaï.
Elle se traduira par une ouverture du
de Saddam H ussein, sûrement leur princi- qu’elle soit indésirable en France où elle a
pale faiblesse: aux yeux de nombre d’Ira- passé ces dernières années à Auvers-sur- régim e iranien, ce qui signifiera que nos
thèses l’ont em porté.» N ’ont-ils pas peur
niens, ils ont passé un pacte avec le O ise. Et le soir, à la veillée, on diffuse en
d’un retournement d’alliances de Saddam
diable. Ces derniers ne sont pas près boucle la vidéo de sa dernière apparition
publique: applaudissements, mines exta- H ussein toujours prêt à tout pour rester
d’oublier en effet que c’est l’Irak qui a
au pouvoir? «Pas du tout, de toute façon
déclenché en 1980 la guerre de 8 ans qui siées des militants. Ce véritable culte de la
coûta la vie à un million des leurs. «N ous personnalité suscite l’inquiétude légitime nous conservons toujours notre liberté de
ne recevons aucune aide de l’arm ée ira- des chancelleries occidentales et des orga- m anœ uvre.» Finalement, la langue de
k ienne. N ous som m es libres de nos m ou- nisations de défense des droits de bois est bien l’arme la plus redoutable des
vem ents. L orsque nous jugerons le l’homme. H uman Rights Watch a même M oudjahidin du Peuple.

A vec 30% de femmes,
l’A LN est sûrement le
corps de combattants le
plus fémi ni sé du monde
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topos

Mexique:

Le 6 juillet 1997, des élections historiques ont mis un terme à soixante-dix ans
de règne absolu du Par ti révolutionnaire institutionnel ( PR I) . Le piquant de
cette appellation symbolise toutes les contradictions dont est pétri ce pays dominé
par les 5452 mètres du Popocatepetl. D’un bord à l’autre de la frontière, de
sombres héros cherchent les nouvelles voies d’un développement nécessaire.
Au M exique plus qu’ailleurs, la géographie tient un rôle prépondérant dans la
situation politique, sociale et économique
du pays. Un bref regard sur une mappemonde suffit pour saisir l’ampleur du
problème.
À l’est, l’océan Atlantique fait le lien avec
le Vieux Continent et le passé colonial.
Débarquant à Veracruz il y a un peu plus
de 500 ans, les Espagnols imposent à
coup de canon
la christianisation et

Canada

tats-Unis

Mexique

tatsmembresdel Accord
de
libre- change
nord-am ricain
(Alena)

Colombie
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Bolivie

l’usage de leur langue aux Amérindiens.
Comme dans le reste de l’Amérique du
sud et de l’Amérique centrale, une nouvelle hiérarchie socio-économique dominée par les descendants des colons a tôt
fait de marginaliser les peuples autochtones. Si les métis forment 50 % de la
population, c’est surtout chez le tiers de
M exicains amérindiens que se comptent
la grande majorité des exclus du développement. O r c’est justement autour des
revendications sur les droits culturels des
indigènes et sur les réformes agraires que
s’est constituée, dans la région la plus
pauvre du pays, l’Armée zapatiste de libération nationale (EZ LN ) emmenée par
son énigmatique chef, le sous-commandant M arcos. Fait intéressant, ce
(néo)révolutionnaire en croisade contre
les méfaits du (néo)libéralisme explore
habilement les nouvelles voies de la lutte
post-moderne. De son sanctuaire montagneux du Chiapas, il a donné à son combat une résonance mondiale à l’aide du
réseau Internet, l’arme des nouveaux
rebelles. Ce n’est pas non plus un
hasard si la date du soulèvement
zapatiste, le 1 er janvier 1994,
correspond à l’entrée en
vigueur de l’Accord de
libre-échange
nordaméricain (ALEN A).
C’est donc au nord,
sur l’autre bord du
Rio Bravo qu’il faut
se rendre maintenant
pour comprendre les
contradictions
du
M exique. La logique de
frontière y est dominante. Les
différences du niveau de développement, de langue et de revenus
sont flagrantes; tout l’oppose à son
puissant voisin du nord. Car même si
l’ALEN A peut faire croire à une
L’O RIEN T-EXPRESS
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volonté d’intégration de la part des ÉtatsUnis, la frontière n’en reste pas moins
fonctionnelle. Le libre-échange se cantonne, dans l’esprit des N ord-Américains,
à celui des marchandises et des capitaux.
Pour les hommes, surtout ceux du sud qui
ont l’intention de prendre part au bonheur consumériste de l’am erican w ay of
life sans faire valoir des diplômes universitaires, les autorités étatsuniennes ont
mis en place tout un dispositif de surveillance pour empêcher un exode massif.
C’est que, du côté mexicain de la frontière, on peut faire travailler ce petit
monde à des coûts bien moins élevés
qu’aux États-Unis. Ce n’est donc pas uniquement pour faire plaisir au gouvernement de M exico que les entreprises américaines ont massivement investi dans les
m aquiladoras, ces unités de production
où des milliers de petites mains montent
chaque jour des téléviseurs ou des voitures destinés à être réexportés plus au
nord. M ême les géants industriels asiatiques, japonais en premier, sont de la
partie. En s’installant dans les banlieues
de Tijuana, de Ciudad Juarez ou de
M atamoros, ils peuvent contourner allègrement la politique des quotas imposés
aux importations par Washington. Le
différentiel des prix dû à la frontière a
aussi d’autres conséquences. En fin de
semaine, les Texans et les Californiens
aiment à passer de l’autre côté pour profiter des petits plaisirs de la vie à bon
marché: beuveries et prostituées sont souvent au programme des activités récréatives. Ce phénomène frontalier a pourtant des conséquences sur l’ensemble du
pays. Il induit une forte migration vers le
nord où, à défaut de pouvoir se rendre
sur l’autre rive du Rio Bravo, la région
constitue un Eldorado national. Les
mutations en cours sont telles que ses
habitants y développent une nouvelle
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M exico Cuauthemoc Cardenas et chef
d’un autre parti d’opposition issu d’une
dissidence à gauche du PRI, le Parti révolutionnaire démocratique. M ais le calcul
s’avère moins rentable que prévu. Les
hautes chaînes des Sierra M adre rendent
l’acheminement de l’or noir vers les
régions industrielles développées par les
Américains sur la côte ouest extrêmement
coûteux. Le M exique se voit donc techniquement contraint d’exporter d’un côté
son pétrole vers les États-Unis et d’importer de l’autre des ressources énergétiques
à partir du M oyen-O rient.
Plus au sud, c’est dans la cordillère des
Andes, si propice à la production de la
coca, qu’il faut aller chercher les origines
L’O RIEN T-EXPRESS
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identité et de nouveaux comportements,
beaucoup plus proches de ceux des Étatsuniens. O n ne s’étonnera donc pas d’apprendre que le Parti d’action nationale
(PAN ) à l’idéologie néolibérale et opposé
au PRI ait remporté aux récentes élections la plupart des gouvernements des
États du nord.
À une autre échelle, les aléas de la géographie physique participent aussi aux
mutations en cours. La péninsule du
Yucatan, riche en gisements pétroliers
faciles à extraire, a été mise en valeur par
les N ord-Américains dès le début du
siècle. En 1938, l’industrie pétrolière est
nationalisée par le président Lazaro Cardenas, le père de l’actuel gouverneur de
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des derniers rebondissements politiques
et financiers, la chute du PRI et la dévaluation du pesos, qu’a connues ce pays à
cheval entre deux mondes. Le M exique
constitue un pont naturel entre le triangle
andin, le plus gros producteur mondial de
cocaïne, et les États-Unis, le plus gros
consommateur mondial de cette même
substance. Il n’est donc pas étonnant d’y
voir progresser, depuis la chute des cartels colombiens, les activités des barons
de la drogue dans tous les interstices de la
société et de l’économie mexicaine. Et du
règne absolu du PRI au contrôle du pays
par les cartels mexicains, il n’y a pas bien
loin...
ALEXANDRE MEDAWAR

ersion
vfran
çaise

Paradoxes
de l’arrogance

I

R O M E que l’em- monde pour deux raisons principales: nostalgie des penseurs réalistes porte
pereur, acceptant l’acclamation des d’abord, l’Amérique le mérite parce principalement sur le système étatique
masses à son retour d’une campagne qu’elle a gagné les deux guerres mon- européen du XIX e siècle, dont la stabitriomphale, fît placer derrière lui un diales et la guerre froide. Pour Krau- lité était définie par l’équilibre des pouesclave pour lui souffler, lui rappeler, thammer, le monde n’est rien de moins voirs, qui était destiné à éviter l’hégémoqu’il n’était que mortel. Il est de plus en
que le butin des États-Unis.
nie d’un seul État.
plus évident que l’Amérique, en cette fin Ensuite, parce que le système mondial David Rothkoph, écrivant dans Foreign
de siècle, n’a aucune inclination à faire unipolaire est plus stable qu’un système Policy (n°107, été 1997), défend lui
preuve d’une telle modestie. L’Empire a multipolaire. Il est préférable qu’un seul aussi ce pouvoir absolu de l’Amérique,
atteint son apothéose, et rares sont ceux pays domine, explique Krauthammer, mais sous un angle quelque peu difféqui aux États-Unis se demandent si l’élé- plutôt que plusieurs ne le fassent, rent de celui de Krauthammer. Pour
phant n’a pas, en réalité, des pieds de puisque cela mènera inévitablement à
Rothkoph, qui est le m anaging director
coton.
des conflits. L’argument n’est pas à reje- de Kissinger Associates, l’Amérique doit
Le magazine T im e, pourtant, pose une ter, bien que là aussi il est bizarre de imposer sa culture, parce que c’est la
autre question dans son numéro du 4 voir à quel point il détonne sur le dis- culture, plus qu’autre chose, qui va desaoût dernier: «Est-ce que l’A m érique est cours réaliste traditionnel: après tout, la siner le monde à venir. «Il est dans l’intérêt économ ique et politique
en danger de devenir une
des États-Unis de s’assurer
brute m ondiale?» Il est intéL’Amérique a-t-elle les ressources pour devenir ce Léviathan monque, si le m onde se dirige vers
ressant, et parfois paradoxal,
dial tant adoré par les triomphalistes?
une langue com m une, que
de remarquer que ce sont des
cette langue soit l’anglais; que
penseurs conservateurs qui
si le m onde se dirige vers des
paraissent être les plus épris
norm es com m unes dans le
par le discours triomphaliste
dom aine des télécom m unicaaméricain. Paradoxal, puisque
tions, de la sécurité, et de la
ce sont bien eux qui, pendant
qualité [de production], que
la guerre froide, ont adopté
ces norm es soient am éricaines;
une vision «réaliste», quasi
que si le m onde se lie de plus
européenne, de la politique
en plus par la télévision, la
mondiale, dont l’un des piliers
radio, et la m usique, que la
était le concept de la relativité
program m ation soit am éridu pouvoir. Cette victoire
caine; et que si des valeurs
américaine à l’échelle moncom m unes sont en train d’être
diale est devenue, en quelque
développées, qu’elles soient
sorte, pour ces penseurs un
des valeurs avec lesquelles les
triomphe moral. Et pourtant,
A m éricains se sentent à l’aise.»
là aussi, ils semblent oublier
O n ne peut être plus précis, et
que le «réalisme» politique est
impérieux. Rothkoph ajoute
foncièrement amoral: il ne
même que le modèle américain
reconnaît principalement que
est le plus juste et le plus apte
le rôle du pouvoir.
a être répandu dans les quatre
Charles Krauthammer est l’un
coins du globe. Il y a, dans son
des publicistes conservateurs
article, une véritable orgie
les plus en vue. Dans le même
d’auto-glorification. M ais il
numéro de T im e, il affirme:
existe des fêlures dans l’édifice
«L ’A m érique règne, D ieu
parfait construit par Kraum erci.»
Krauthammer
thammer et Rothkoph, ce châapprouve le pouvoir absolu
teau construit sur l’implacable
américain dans les affaires du
© TIM E/AN ITA KUN Z
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«L’Amérique règne, Dieu merci.»

justesse du vainqueur.
C’est James Chace, le rédacteur en chef
du W orld Policy Journal, répondant en
quelque sorte à Krauthammer dans
T im e, qui nous mène dans la bonne
direction. Il se demande si cette puissante Amérique a réellement les ressources pour devenir ce Léviathan mondial tant adoré par les triomphalistes?
Chace souligne que les alliés des ÉtatsUnis ne sont pas prêts à accepter son
hégémonie. Il nous rappelle aussi, et surtout, que les inégalités entre les couches
sociales américaines s’accentuent, et que
la cohésion sociale aux États-Unis est
devenue fragile. À la différence de Krauthammer et Rothkoph, dont le nombrilisme effréné ne les amène à considérer
que superficiellement les développements sociaux internes, Chace cherche à
établir un rapport entre la politique
internationale américaine et la santé de
la République.
C’est bien cela le problème des argu-

ments triomphalistes. Jamais dans leur
histoire, les États-Unis n’ont connu un si
grand désarroi culturel. Il ne suffit pas
de vendre des jeans et des Big M acs aux
pays du monde entier pour pouvoir se
vanter d’être la première puissance culturelle mondiale. La culture américaine
est aussi cet ensemble de valeurs qui lie
les Américains les uns aux autres: une
identité commune, une vision partagée
du passé et de l’avenir du pays, un élan
qui mène à une plus grande intégration
sociale.
La réalité est différente. L’Amérique
d’aujourd’hui est un pays où, bien plus
qu’avant, l’identité ethnique prend le
dessus sur cette identité nationale jadis
blanche, anglo-saxonne, et protestante,
qui ne fait plus l’unanimité. Les grandes
villes américaines demeurent ségréguées,
et sont de plus en plus des lieux où les
contradictions de la République l’emportent sur ses éléments intégrateurs. Ce
que Rothkoph vante dans la culture
L’O RIEN T-EXPRESS
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américaine – à savoir cet amalgame
d’influences et d’approches du monde
entier – est aussi une faiblesse quand il
n’existe plus un consensus aussi fort
qu’auparavant sur l’identité dominante
censée être adoptée par la majorité.
Tout cela mis à part, une phrase de
Krauthammer reste en tête. Acceptant
qu’éventuellement le monde redeviendra
multipolaire, il écrit: «L es historiens du
futur décriront notre époque, ces années
au tournant du m illénaire, com m e étant
un âge d’or de tranquillité peu ordinaire, d’ordre, et de liberté.» Q ui sait?
Peut-être Krauthammer a-t-il raison.
M ais c’est là la contradiction la plus flagrante de l’argument des triomphalistes:
ils veulent à tout prix nous convaincre
que les États-Unis nous gouvernent avec
justice et tolérance; pourtant, cette
vision-là, ils nous l’imposent comme le
ferait le plus autoritaire des empires.
MICHAEL YOUNG

V

de isu

T ANT QU’IL Y AURA
DES T CHÉTCHÈNES...

À Grozny, parade pour commémorer les déportations de la période stalinienne.

REPORTAGE PHOTO STANLEY GREEN
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

A près l’A fghani stan, l’enfer a eu un nouveau vi sage
pour Moscou: la Tchétchéni e. Une guer re d’usure menée
vai llamment par des montagnards caucasi ens qui ont
réussi à donner du fi l à retordre à une des plus grandes
ar mées du monde. Chroni que d’une débâcle i mprévue.
L’O RIEN T-EXPRESS
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FRO -AM ÉRICAIN D ’O RIGIN E N EW -YO RKAISE N É EN

1949, STAN LEY G REEN a été initié à la
photographie par le grand W. Eugene Smith qui, en 1970, va le pousser à abandonner
ses pinceaux. Après un bref passage par la School of Visual Arts, il quitte sa ville natale pour
poursuivre ses études au Image Works de Cambridge, M assachusetts. H ormis un séjour à
Paris où il organise une exposition à la Bibliothèque N ationale, c’est presque exclusivement
aux États-Unis qu’il exerce ses activités de photographe jusqu’en 1986. Il fonde d’abord la
galerie Camera à San Fransisco, où il continue de se perfectionner au Art Institute puis commence à travailler pour la presse nationale américaine. Il publie alors H istory of San Fransisco R ock .
M arqué par son séjour en France, il s’établit à Paris et couvre les événements qui secouent
l’Europe et l’Afrique à la fin des années 80: chute du mur de Berlin, fin du communisme et
éclatement de l’URSS, guerres et famines au Sud-Soudan, épidémies de choléra au Rwanda
et au Z aïre. Bien qu’engagé pleinement dans le photoreportage, il ne cesse pas pour autant
ses recherches personnelles qui aboutissent à une série d’expositions et à la publication d’un
ouvrage en 1990: Som nam bule, aux éditions M arval.
En rejoignant l’équipe de l’Agence VU en 1991, Stanley Green choisit définitivement la voie
du reportage engagé. Il est aussitôt envoyé par le quotidien L ibération à M oscou comme
correspondant. Il est le seul journaliste occidental à se trouver à l’intérieur du Parlement lors
du putsch manqué d’octobre 1993. Ses photos lui valent, l’année suivante, un World Press
Photo Award.
Ce séjour en ex-URSS, bien qu’entrecoupé par des reportages sur les Touaregs en Afrique
sub-saharienne et au Soudan, lui permet de découvrir un Caucase en plein bouleversement:
H aut-Karabagh, Abkhazie et Tchétchénie. Il y suit les combats entre les troupes russes et les
indépendantistes tchétchènes. Une partie de son travail est alors publiée chez Actes Sud sous
la forme d’un ouvrage collectif intitulé D ans la m ontagne où vivent les aigles. Son opiniâtreté sur le terrain est finalement récompensée en 1997 par le prix de l’image du N ew Y ork
T im es M agazine pour lequel il avait effectué un reportage sur les traces de Fred Cluny, un
Américain disparu au «pays des loups».

Deux rebelles, l’un tchétchène, l’autre russe, après le bombardement.
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L’armée russe prise à la gorge. Symbole.

P

EUPLE DES M O N TAGN ES S’IL EN EST ,

T CH ÉTCH ÈN ES ont manifesté de
longue date leur défiance face aux
pouvoirs des maîtres de la plaine. L’isolement des hautes vallées du Caucase y a
certainement contribué. D’abord en
favorisant des solidarités communautaires, ensuite en stimulant le développement de particularismes linguistique et
culturel. Contre les incursions de la soldatesque des féodaux de Géorgie et de
Crimée, la tâche fut encore relativement
facile. M ais quand, au XVIIe siècle, les
Tsars de Russie lancent leurs Cosaques à
la conquête de cette région stratégique
pour l’Empire, la réticence à la pénétration étrangère se transforme alors en
résistance. L’islamisation initiée par les
O ttomans s’accélère, confirmant encore
plus les Tchétchènes dans leurs particularismes et dans leur opposition à la domination de l’orthodoxie russe. Commencée en 1817, la première guerre
d’indépendance dure quarante-sept ans.
L’imam Chamil qui prend alors la tête de
la résistance armée devient le héros historique.
M oins d’un siècle plus tard, en 1944,
accusés par Staline de collaboration avec
les forces de l’Axe, les montagnards
tchétchènes sont déportés dans les
LES

plaines arides du Kazakhstan ou disséminés dans d’autres régions du Caucase. Ils
sont cependant autorisés à revenir sur
leur terre sous Khrouchtchev à partir de
1957. Grozny, la capitale régionale, est
entre-temps devenue un nœud stratégique pour l’Empire soviétique. C’est par
là que transite tout le pétrole en provenance des raffineries de Bakou et des
républiques d’Asie centrale.
1991, perestroïka: les Tchétchènes profitent de la déconfiture générale et de l’affaiblissement du pouvoir central pour
élire, très discrètement, Djokhar Doudaïev, un ancien général des forces
aériennes stratégiques soviétiques basées
en Lituanie. Sous ses airs distingués de
dandy affable et souriant se cache un
habile stratège politique et militaire.
C’est à peine si M oscou, trop préoccupé
par ses propres désordres, manifeste son
désaccord quand le premier président de
la Tchétchénie déclare au mois d’octobre
la création et l’indépendance d’un nouvel
État, islamique.
Un hiver passe, puis deux. Elstine est
devenu le président de la Fédération de
Russie. Les territoires sous son autorité
comptent des centaines d’autres «nationalités» prêtes à réclamer, elles aussi,
leur indépendance. L’exception tchétL’O RIEN T-EXPRESS
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chène n’est donc plus tolérable, d’autant
que sous le leadership de ces derniers
s’est constituée la Confédération des
nations montagnardes du Caucase siègeant de manière permanente à Grozny.
Sous la direction du ministre de la
Défense de l’époque, Pavel Grachev, une
division de parachutistes est envoyée en
décembre 1994 pour rétablir la tutelle
russe. Selon les mots de ce dernier, l’affaire devait être réglée en deux heures.
Ces deux heures suffiront à engager la
Russie post-soviétique dans le plus gros
bourbier militaire qu’elle ait connu
depuis l’Afghanistan.
Contre les milliers de bidasses russes qui
sont envoyés par la suite, les résistants
tchétchènes font preuve d’un génie tactique hors du commun et d’une endurance psychologique sans bornes. C’est
qu’ils sont chez eux, dans leur environnement. Par des bombardements massifs,
les Russes ont eu un court instant l’illusion d’avoir délogé les combattants de la
capitale. Tapis dans l’ombre, ces derniers
sont pourtant toujours là, harcelant sans
répit l’occupant. Des destructions massives s’ensuivent. M ais la pugnacité du
peuple tchétchène lui a permis d’accéder
à une indépendance de facto.

ALEXANDRE MEDAWAR
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Q uand
réussit à
passer le
rouleau
compresseur
russe.

Grozny, année zéro.
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La mise au tombeau.

Terreur sur
la ville.
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Une attente
qui tourne à
vide.

L’exode des femmes vers Samashski.
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CDR L'État

Superministère ou État-dans-l’État, le Conseil du développement et de la reconstruction
soulève encore bien des polémiques. Comment fonctionne-t-il? Quelles attributions a-t-il?
Lesquelles outrepasse-il?
DOSSIER RÉALISÉ PAR CHANTAL RAYES
PHOTOS AR-EM PICTS

A

U-DESSUS DU BUREAU DE

N ABIL JISR ,

Car le CDR ne date pas d’hier et son fondateur n’est pas Rafic
H ariri, comme peut le laisser croire parfois le comportement de
ce dernier, mais Salim H oss. N ous sommes en 1976. La guerre
va bientôt se terminer, du moins le croit-on. Tout est à refaire.
Élu président de la République, Elias Sarkis n’a pas encore pris
ses fonctions. Ancien chef de cabinet du général Fouad Chéhab
et héritier spirituel de ce dernier, le futur chef de l’État charge
celui qui sera son Premier ministre de penser un projet de développement et de reconstruction.
Ainsi naquit le CDR – établissement public institué par le
décret-loi n°5 du 31 janvier 1977 – dans la droite lignée de la
pensée développementaliste chéhabiste, réaménagée en fonction des destructions de la guerre. Chéhab n’avait-il pas en son
temps créé deux conseils exécutifs parallèles à l’administration?

C O N SEIL
depuis
1996, trône un portrait du président de la République. Pas de
doute possible, il s’agit bien d’une administration publique.
D’où vient alors qu’on a de la peine à réprimer son étonnement? Peut-être parce que depuis l’arrivée au pouvoir de Rafic
H ariri, et même avant, l’institution paraît indissolublement liée
à la personne du président du Conseil. M ais sans doute aussi
parce que le CDR ne présente guère de similitude avec le fonctionnement habituel de l’administration. À coup sûr, ce n’est
pas l’une de ces «m om ies» que sont aujourd’hui, selon l’ancien
ministre M arwan H amadé, les ministères et autres appareils de
l’État. C’est même de là qu’il tire sa raison d’être, vingt ans
après sa création.
PRÉSIDEN T DU

DU DÉVELO PPEM EN T ET DE LA RECO N STRUCTIO N
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et son double

la lenteur et la complexité des procédures administratives
engendrées par un corpus légal contraignant.
Dès lors, on ne lésinera pas sur les moyens pour habiliter «le
nouvel enfant chéri de la R épublique» – dixit l’ancien ministre
M arwan H amadé – à mener rondement le processus de reconstruction. «Certes en lieu et place des institutions, m ais en coordination avec elles», tient à préciser
Salim H oss. Autant dire qu’en la matière,
tous les avantages qui faisaient défaut à
l’administration traditionnelle ont systématiquement échu au CDR. À commencer par le traitement des technocrates qui
allaient le diriger. Il fallait bien drainer
les compétences, et ce n’était pas les
salaires de misère de la fonction publique qui permettraient d’y
parvenir. L’augmentation des salaires, une exigence ancienne,
difficile à satisfaire à l’échelle de l’État tout entier a pu être
ainsi satisfaite dans cet organisme.
À l’échelle d’une seule administration, tout devenait possible. Y
compris la dévolution de pouvoirs quasi absolus, comme
jamais ce ne fut le cas d’aucune institution. De là la superpuis-

En 1961, le CEGP venu opérer pour le compte du ministère des
Travaux Publics, et en 1963, le CEGPVB, son équivalent pour
la municipalité de Beyrouth. La voie était ouverte à l’administration parallèle et le CDR n’en était que la forme la plus aboutie. Pour H oss, il est né d’un état de fait qui ne laissait pas
d’autre option: «une adm inistration inefficace, divisée par la
guerre, infestée par la corruption», à
laquelle il était difficile de confier l’opération de reconstruction. «Si, d’évidence,
l’État tout entier devait participer à ce
processus, rappelle l’ancien président du
Conseil, il ne pouvait se lancer dans une
telle entreprise avant une réform e adm inistrative profonde. M ais, à l’époque,
nous n’avons pas voulu conditionner le plan de reconstruction
à la m ise en œ uvre d’une réform e dont nous savions que nous
n’avions pas les m oyens de réaliser». Bien plus jouable paraît la
création de cette «île de probité et d’efficacité au cœ ur d’une
adm inistration qui n’était pas ainsi». En quelque sorte, une
unité d’élite aux commandes d’une structure dynamique,
capable de dépasser l’impuissance et la corruption, mais aussi

Le «superministère» est devenu «un
véritable Conseil des ministres, le
pouvoir politique en moins»
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sance du CDR, et son étiquette de «superministère», investi
d’un grand nombre de prérogatives appartenant aux ministères, aux établissements publics, aux municipalités, et même
aux deux conseils exécutifs: la planification générale, l’exécution, le contrôle de l’exécution et le financement – à quoi
s’ajoute un rôle de conseil et d’orientation du gouvernement en
matière financière, économique et sociale, notamment par
l’élaboration d’études statistiques. Et pour confirmer la place
centrale donnée au nouvel établissement, le ministère du Plan
est supprimé. «Il y avait conflit de prérogatives, explique H oss.
Puisque le CD R planifie, pourquoi faudrait-il un m inistère du
Plan?»
Le CDR ne doit pas sa flexibilité au seul
cumul de ses prérogatives techniques.
Pour aller vite, ce maître d’ouvrage pas
comme les autres peut très bien, si bon
lui semble, passer des marchés de gré à
gré en lieu et place de la procédure d’appel d’offres, obligatoire dans les ministères. Exempté du contrôle a priori de la
Cour des comptes, il peut passer directement à l’exécution et ce faisant, se substitue aux administrations pour les demandes d’expropriation. L’un de ceux qui siégeaient au premier conseil d’administration du CDR, celui de
1977, se souvient: «N ous avions tant de pouvoirs que nous
cherchions à les lim iter.»

presque. La loi 117 adoptée en décembre est venue amender le
décret-loi n° 5 pour permettre à l’institution de déléguer à une
société foncière (en l’occurrence Solidere, mais c’est une autre
histoire) ses fonctions de réaménagement des zones sinistrées.
Pourquoi alors, aujourd’hui, pense-t-on, inévitablement à
Rafic H ariri dès qu’il s’agit du CDR? D’abord parce que, si le
CDR est né il y a vingt ans, il n’a redémarré vraiment qu’après
les vaches maigres des années 80, au moment où celui qu’on
appelait encore le milliardaire libano-saoudien commençait à
intervenir de tout son poids qui, il est vrai, est grand. M ais
aussi parce que cet organisme, qui relève de droit du Conseil
des ministres – sur ordre duquel il se
charge de l’exécution de projets – a toujours eu pour véritable autorité de tutelle
le président du Conseil lui-même, en tant
que représentant du gouvernement, précise Salim H oss. Sous la première République, cela signifiait plus ou moins le
contrôle direct du chef de l’État, encore
détenteur de l’Exécutif – à condition que
son Premier ministre et lui soient du
même bord. C’est d’ailleurs le palais présidentiel qui abritait le
siège du CDR en 1977. Certes, avec la nouvelle Constitution
issue de Taëf, le pouvoir exécutif revenait désormais au Conseil
des ministres, en tant qu’organe collégial. O n sait cependant
comment la pratique de la troïka a favorisé, sauf cas exceptionnel, l’effacement derrière son chef, comme celui de l’Assemblée au profit de son président. Et comme de surcroît,
H ariri était déjà bien introduit sur la place à travers Fadl Chalak, mais pas seulement lui, l’autorité de tutelle du gouvernement sur le CDR a dérivé très vite vers un accaparement de la
citadelle.

Il n’était pas question,
dans l’esprit de ses initiateurs,
de faire du CDR une institution
temporaire

VO ILÀ

Q UI PERM ET AU PASSAGE, DE BALAYER UN E FO IS PO UR

TO UTES L’IDÉE REÇUE

selon laquelle le CDR a acquis sa toutepuissance depuis l’arrivée de Rafic H ariri au pouvoir, même s’il
est vrai que c’est avec lui qu’elle a pris sa pleine mesure. De fait,
en regard des textes, les prérogatives n’ont plus changé. O u

L'organigramme

P

décision et d’exécution. Ce décret a été annulé par le Parlement en 1985.
Le conseil d’administration et le bureau du conseil dirigent
les opérations des trois divisions: planification et programmation; exécution des projets; affaires administratives et
financières.
– La division de la planification et de la programmation:
elle comprend deux directions, l’une pour la planification,
l’autre pour la programmation sectorielle et le financement
des projets. Chacune de ces directions inclut plusieurs
départements.
– La direction de la planification, divisée en trois départements: planification économique; planification régionale et
aménagement du territoire; planification financière.
– La direction de la programmation sectorielle et du financement des projets qui comprend cinq départements: infrastructure physique, infrastructure sociale, secteurs productifs et socio-économiques, services et établissements
publics, financement des projets.
– La division d’exécution des projets: ces deux directions
sont celle de l’ingénierie et des adjudications et celle des
projets. Dans chacun des cinq départements de celle-ci, il y
a un directeur par projet.
– La division des affaires administratives et financières.

C O N SEIL DES M IN ISTRES AU DÉBUT DE L’AN l’organigramme actuel du CDR avait été mal
accueilli par certains ministres qui voyaient dans la restructuration de la division de planification et l’élargissement de
ses fonctions aux secteurs économiques et sociaux une
annulation pure et simple de leur ministère. Cet organigramme s’accompagne d’une définition des postes. Depuis
1991, l’effectif est passé de cent vingt-cinq à deux cent
vingt-cinq employés. En 1977, ils n’étaient que vingt-cinq
et il n’y avait pas encore de divisions.
Le CDR est dirigé par un conseil d’administration formé
de douze membres nommés par le gouvernement: quatre
à temps plein en fonction pour cinq ans et huit à temps
partiel dont le mandat est de trois ans. Les membres à
temps plein, à savoir le président (sunnite), ses deux viceprésidents (l’un maronite, l’autre chiite) et le secrétaire
général (orthodoxe), constituent le bureau du conseil. Il y
a également une répartition confessionnelle parmi les
membres à temps partiel. Il faut noter qu’en 1983, le
décret-loi n°16 avait réduit de moitié le nombre des
membres du conseil d’administration: six membres au
lieu de douze, tous à temps plein. Dans le même temps,
six divisions étaient créées, avec à leur tête les membres
du conseil d’administration – cumulant le pouvoir de
RÉSEN TÉ EN
N ÉE,
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toute sa crédibilité politique: la reconstruction. Et aussi, de
En fait, H ariri avait demandé dès 1990 la nomination de Fadl
ramener à lui le crédit de cette politique. La structure centraliChalak, alors président de sa société de T. P., O ger Liban, à la
sée du CDR l’arrange au mieux: n’est-ce pas cet organisme qui,
tête du CDR, pour remplacer un M alek Salam vieillissant. Le
depuis sa création, est l’instrument désigné par le gouvernegouvernement H oss n’y donne pas suite. N on pas en raison
ment pour négocier et signer les accords internationaux avec les
d’une opposition à l’homme. M ais parce que le sort de l’instibailleurs de fonds? C’est donc lui qui monopolise le financetution n’est pas encore tranché. Des voix se font alors
ment et peut l’orienter.
entendre pour réclamer la suppression pure et simple du CDR,
IN STRUM EN T PRIVILÉGIÉ DU PRO JET H ARIRI DO N C , LE CDR N ’EN
le lancement d’une réforme administrative et la réactivation
du ministère du Plan que H oss lui-même avait aboli, dans la
ÉTAIT PAS M O IN S, au sortir de la guerre, une nécessité. Treize
foulée de la création du CDR. Il n’en sera rien. Il faudra
années supplémentaires de conflit avaient achevé de laminer
attendre le gouvernement de O mar Karamé, un an plus tard,
pour que Chalak soit nommé président, à la tête d’un nouveau conseil
d’administration. Clin d’œil: dans l’intervalle, c’est Rafic H ariri lui-même
R partition
du
budget
par
secteur
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projets
financ par
sle
CDR
qu’avait pressenti le président René
de
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l’administration. Ali H rajli, ministre des Travaux publics
depuis 1995 affirme que la direction des routes, bien qu’étant
la plus productive de l’administration, a tout juste les moyens
de maintenir le réseau routier en opération – certainement pas
ceux de se lancer dans l’exécution d’un plan de réhabilitation et
d’expansion de ce réseau. Le problème essentiel est l’absence de
compétences, souligne H rajli qui, lui, est unanimement salué
pour les siennes: «Il n’y a pas d’interlocuteur capable d’assurer
le suivi technique des travaux , à savoir la planification et la
program m ation, la préparation des appels d’offres, l’évaluation
des offres, la revue critique des études confiées aux consultants,
le suivi de l’entreprise... Q uand on confie une étude ou la supervision des travaux à un consultant, il faut en face, un interlocuteur de très haut niveau; autrem ent, on vous donne n’im porte
quoi. M ais pour avoir cet élém ent hum ain, il faut de bons
salaires. Un ingénieur dans le secteur public est payé m oitié
m oins cher que dans le privé.»
O utre la décrépitude de l’administration, l’ampleur des dégâts
est sans commune mesure avec ce qu’elle était en 1977. Comme
au moment de sa création, en 1990, le CDR a toujours la même
raison d’être, sinon davantage. Il était donc appelé à jouer pleinement son rôle, avec ou sans H ariri. Sa réactivation dépendait
au premier chef de la disponibilité du financement et du Conseil
des ministres, puisque c’est lui
qui décide de le charger de
l’exécution de projets. Ce
qu’il n’a pas manqué de faire,
«parce qu’on voulait une
bonne ex écution», dit Fadl
Chalak. L’ennui, c’est que la
«bonne exécution» achève de
déposséder les ministres de
leurs
prérogatives,
alors
même qu’«ils en sont aujourd’hui bien plus conscients que
par le passé», constate cet
ancien membre du conseil
d’administration du CDR en
1977. À quoi s’ajoutent, pour
certains, des motivations nettement moins nobles, à savoir
que le contrôle du financement par le CDR les prive de
la possibilité d’en disposer
comme ils le voudraient. Et
pas toujours à bon escient, on l’imagine. M ais les grincements
que provoque le CDR chez une partie de la classe politique
reflètent les contradictions au sein du pouvoir. Les opposants à
H ariri qui font partie de l’équipe gouvernementale peuvent, en
effet, constater tous les jours que, s’ils ont eux-mêmes le pouvoir de contrer ses choix au sein du Conseil des ministres, il lui
reste toujours la latitude de les contourner grâce à ce qui est
désormais un Conseil des ministres bis. Car le «superministère»
est devenu «un véritable Conseil des m inistres, le pouvoir politique en m oins», comme le dit Ibrahim Chamseddine, qui vient
de démissionner de la vice-présidence. Un État-dans-l’État
donc, et d’autant plus que ses investissements sont hors budget.
Un budget parallèle, même si la contrepartie locale des
emprunts extérieurs est comprise dans le budget de l’État.
Cela est, certes, le cas de tous les établissements publics. À ceci
près que c’est le CDR qui contracte la dette pour financer la
reconstruction. Dès lors, le budget, moyen de contrôle s’il en
est du Législatif sur l’Exécutif, n’est plus une réflexion véritable
de l’état des finances et du déficit. Pourtant, théoriquement,
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H O RIZ O N 2000 A ÉTÉ ÉLABO RÉ EN 1992 PAR LE
CDR et un consortium de deux consultants: Dar alH andassah et Bechtel international. Il inclut entre autres
les projets des différents ministères. À l’origine, ce plan
décennal devait s’étendre de 1992 à 2002, en englobant
le N ERP (N ational Emergency Reconstruction Plan) – le
plan triennal de réhabilitation des infrastructures prévu
entre 1992 et 1995. Son coût global, N ERP compris, était
estimé à 11,6 milliards de dollars, à raison de 56% pour
l’infrastructure physique, 27% pour l’infrastructure
sociale (santé, éducation), 12% pour les secteurs productifs, le reste étant réservé aux imprévus. Aujourd’hui, le
coût du Plan H orizon 2000 a été porté à 17,8 milliards
de dollars, dont une partie serait assumée par le secteur
privé à travers le BO T. La raison étant que les besoins ont
excédé les prévisions. La nouvelle échéance de ce plan est
2007. Si H orizon 2000 a été retiré du Parlement par le
gouvernement sous prétexte que ce n’était qu’un
«brouillon», ses projets sont soumis à la Chambre au
coup par coup.
E PLAN

observe le député N assib Lahoud, nous som m es m is en quelque
sorte devant le fait accom pli.»
Anormale en soi, cette situation d’État-dans-l’État le devient
encore plus en regard de la nouvelle Constitution, dans la
mesure où Taëf a conféré le pouvoir exécutif au Conseil des
ministres collégialement, souligne Lahoud, ce qui signifie qu’un
ministre «a la double qualité de partenaire dans l’ex ercice de ce
pouvoir et de chef de son départem ent. L a concentration, entre
les m ains du CD R , de pouvoirs qui reviennent aux m inistres est
une atteinte à leurs prérogatives et à l’esprit de la Constitution.
Cela n’est tolérable qu’à titre tem poraire.»

l’autonomie financière du CDR n’est plus ce qu’elle a pu être:
habilité à contracter la dette en engageant la garantie systématique de l’État (jusqu’à concurrence de 15% du montant du
budget) sans passer par le Parlement, l’organisme a dû, dès
1989, se soumettre à une loi votée par la Chambre en application de la Constitution, qui impose son approbation à tout
emprunt public. M ais dans les faits, ce contrôle n’est-il pas de
pure forme sachant que le président du Conseil dispose d’un
bloc parlementaire consistant et qu’à travers les échanges de
services avec N abih Berry, il est assuré de la majorité. «S’il est
vrai que le Parlem ent reçoit le projet avec le financem ent prévu,
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substituer en amont aux ministères pour l’exécution, ce n’est
pas de lui que relèvent, en aval, la gestion et la maintenance des
équipements.

T EM PO RAIRE, LE CDR N E L’EST ASSURÉM EN T PAS ET N E L’A
À aucun moment le décret-loi n° 5 ne fait mention
d’un caractère transitoire. Cependant, si Salim H oss nie que le
CDR ait été créé pour une durée limitée, il admet qu’il ne
devait remplacer l’administration que «pour un tem ps». Sans
doute la vision initiale consistait-elle, une fois ce «temps»
écoulé et la réforme administrative réalisée, à redéfinir le rôle
du CDR, probablement dans le sens d’une agence de planification et de financement. N aturellement, le temps escompté a
été plus long et la réforme administrative a été longtemps
impossible à cause de la guerre. M ais «qu’est-ce qui, depuis
six ans, em pêche qu’elle ne soit m ise en place?» s’interroge
N assib Lahoud qui se défend, cependant, d’être un détracteur
du CDR. Certes, l’entreprise est longue et difficile. Et paradoxalement, elle a pu être retardée davantage encore par la
présence du CDR. «L a solution de nécessité s’est peu à peu
m uée en solution de facilité, fait valoir le député Khatchig
Babikian, en ce sens que l’ex istence d’un outil perm ettant une
ex écution rapide a occulté l’urgence de la réform e». Et pour
cet «hom m e de réalisations» qu’est Rafic H ariri, la revitalisation des institutions pouvait-elle raisonnablement primer la
reconstruction physique?
À en croire Ibrahim Chamseddine pourtant, c’est plutôt le
contraire qui s’est produit. L’envergure des investissements
engagés par le CDR dans l’exécution des projets a brusquement
mis en exergue l’incapacité de leurs bénéficiaires, les ministères,
à les exploiter et à les maintenir dès lors qu’ils les auront réceptionnés. D’où l’urgence accrue de cette réforme, indépendamment du rôle du CDR. Car si ce dernier a la prérogative de se
JAM AIS ÉTÉ.
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en matière de réforme administrative, c’est que cette
entreprise commande des mesures radicales dont la plus difficile est d’ordre politique. Il faut d’abord une volonté politique,
souligne N assib Lahoud; «qu’enfin l’on prenne une décision
politique de m ettre un term e à la corruption, de rém unérer la
com pétence et l’intégrité». M ais quand on sait que, pour réussir, une telle réforme devrait aboutir au licenciement du quart
des effectifs au moins, on conçoit à quels obstacles elle peut se
heurter. Surtout quand le clientélisme est érigé en système d’État. «Q uand on continue de nom m er les protégés de tel en
contrepartie de ceux de tel autre», s’insurge H oss, comment
s’étonner de l’échec de la tentative d’épuration menée par le
gouvernement en 1993, en prélude à une série de mesures de
réforme administrative? De fait, la troïka a torpillé le processus
en le transformant en une opération de partage: les grosses
pointures sont restées; elles étaient les mieux connectées. Q uant
aux autres, peu après leur licenciement, le Conseil d’État les a
ramenés en force à leurs fonctions: le gouvernement ne s’était
pas avisé qu’il fallait constituer des dossiers justifiant le renvoi.
Et la réforme était mort-née. Le CDR, lui, va bien. Avec le
temps, il fait même des petits. Le modèle de l’administration
parallèle ayant l’air de marcher sans fausses notes, efficacité
oblige, il commence à s’étendre. Dans les PTT, par exemple, où
l’on appelle déjà O GERO un mini-CDR.
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Nabil Jisr:

La politique se fait ailleurs
L e cum ul par un m êm e organism e des prérogatives de planification, de financem ent, d’ex écution, et de contrôle de l’ex écution est-il com patible avec les principes de droit adm inistratif public et de séparation des pouvoirs?
C’est aux politiques qu’il appartient d’évaluer la performance
du CDR, de voir s’il y a dysfonctionnement et à quel niveau,
et de juger de la pertinence à réduire ou non ses prérogatives.
Eux sont plus objectifs: personne ne se met des notes, sinon
tout le monde réussirait. Ceci dit, je pense fermement que le
CDR doit garder toutes ses prérogatives, jusqu’à ce que les
choses évoluent. Et si l’on venait à diminuer les pouvoirs du
CDR, je verrais si j’y reste.
A ujourd’hui, de nom breux députés dem andent que l’on retire
au CD R sa prérogative de planification au profit d’un m inistère du Plan. Et la com m ission parlem entaire du Plan et du
D éveloppem ent étudie actuellem ent un projet de loi dans ce
sens, qui date de 1988. À votre avis, s’agit-il d’une revendication technique ou politique?
C’est certainement une revendication politique, puisque du
point de vue technique, le CDR a un département de planification. Et si, en 1988, on réclamait le retour au ministère du
Plan, c’est parce qu’à l’époque, le CDR était en léthargie.

de planification.
Je n’ai jamais rien entendu de tel. De toute manière, à en juger
des questions que m’ont posées les membres de la commission
parlementaire, on envisage plutôt de transformer le CDR, tel
quel, en ministère du Plan, ou de lui laisser son pouvoir d’exécution en transférant la responsabilité de la planification et le
financement à ce ministère.
Q ue pensez-vous de la création d’un m inistère du Plan?
Je suis assez réservé dans le cas du Liban. Partout dans le
monde, un tel ministère planifie des projets destinés à être
exécutés dans une perspective de cinq ans. Dans l’intervalle,

Pourtant, les tenants du m inistère du Plan affirm ent que
depuis sa réactivation, en 1991, le CD R n’a fait aucun travail
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4.28
11.8
0
62.5
85.3
67.9
9.95
33
100
100
100
20
41.9

377
179
41
72
59
41
19
27
23
15
10
14
11
1
1
890

52
40
68
15
27
39
41
12
11
9
13
1
3
2
0
333

326
33
120
582
82
331
33
166
9
181
351
0
0
0
1.6
2216

10.44
3.51
7.08
15.95
2.44
8.68
2.31
29.53
0.73
5.27
13.74
0.10
0.08
0.08
0.05
1

cette rigidité. Les fonds, nous devons les assurer pour demain;
nous ne pouvons restreindre nos priorités à un projet inscrit
dans le cadre d’une planification rigide pour lequel nous ne
sommes pas sûrs de trouver un financement. Il nous faut donc
une flexibilité, parce que les bailleurs de fonds ont eux aussi
leurs priorités, par région et par secteur: nous devons alors
établir un programme flexible comportant un nombre important de projets. Finalement, nous exécutons ceux que le
bailleur de fonds a jugé bon de financer.

des budgets sont alloués aux différents ministères pour la synchronisation des projets. Un ministère du Plan sait exactement ce qu’il fera dans cinq ans et dans chaque secteur, et il
emploie ce temps à la recherche du financement. La situation
d’urgence qui est la nôtre, aujourd’hui, s’accommode mal de

V ous dites toujours que le contrôle des bailleurs de fonds est
plus sévère que celui des organism es de contrôle de l’État.
Pourquoi?
Parce qu’ils sont très exigeants sur l’utilisation de leurs financements. Il n’est que de voir comment le cahier des charges
doit être détaillé pour le moindre produit qui sera employé au
cours de l’exécution. Rien n’est laissé dans le vague. S’agissant
de l’évaluation des offres pour la préqualification, les critères
du bailleur de fonds sont très précis: les performances des soumissionnaires sont classifiées et une note est assignée à chaque
catégorie. N ous n’avons donc que peu de marge de
manœuvre. Q uand aux entreprises qui travaillent en sous-traitance, elles sont elles aussi soumises à la préqualification et à
l’approbation du bailleur de fonds et du conseil d’administration du CDR.
L e décret-loi n°5 de 1977 qui institue le CD R , lui perm et de
choisir l’ex écutant du projet parm i les adm inistrations
publiques. V ous arrive-t-il de le faire?
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N ous avons certes, la flexibilité de choisir nous-mêmes
l’agence d’exécution, mais nous le faisons toujours en coordination avec le ministre concerné. En outre le bailleur de fonds
donne un avis dont nous devons tenir compte. N ous entamons les négociations avec lui en précisant que l’exécutant du
projet sera telle administration par exemple. M ais il peut très
bien refuser. Par ailleurs, il nous est arrivé de transférer l’exécution aux ministères. C’est le cas du projet de réforme administrative ou celui de réhabilitation des écoles techniques.

adm ises à soum issionner puis celle qui a rem porté le m arché?
Ce n’est ni le ministère ni le CDR. Ce sont les conditions du
bailleur de fonds qui régissent les procédures, y compris l’annonce dans la presse. Dans les deux cas, la procédure est la
même. Les offres sont étudiées par un comité d’évaluation
technique réunissant des représentants du ministère, du CDR,
du bailleur de fonds et des PM U (Project management unit).
Ce comité rédige un rapport signé par toutes les parties. Après
cette procédure, les décisions s’imposent d’elles-mêmes.
Ensuite, le rapport est examiné par le Conseil d’administration du CDR, essentiellement pour vérifier que tout s’est passé
dans l’ordre des choses.

L e nouvel organigram m e du CD R avait soulevé un tollé lors
de sa présentation en Conseil des m inistres au début de l’année. Certains m inistres avaient estim é
qu’il constituait une atteinte à leurs prérogatives. Q u’en est-il?
C’est un malentendu, nous n’avons
réclamé aucun pouvoir supplémentaire.
Il était uniquement question d’une réorganisation interne, d’une nouvelle structure que le Conseil des ministres nous
avait demandé de lui soumettre. Il voulait voir en fonction de quelle structure
nous avions redistribué le nouvel effectif, après son augmentation à deux cent vingt-cinq employés en 1995 – ce qui avait
d’ailleurs été demandé par le gouvernement. N otre proposition a été transmise à une commission interministérielle composée du ministre des Finances et de celui de la Réforme administrative, qui l’a examinée pendant un an. M ais il n’y a
aucune proposition d’une entité administrative supplémentaire, et le plan d’organisation présenté au Conseil des
ministres en matière de définition des postes était déjà prévu
par le décret-loi n° 5 de 1977.

«Le seul rapport qui existe
entre la réforme administrative
et le CDR, c’est que tant qu’elle
n’est pas appliquée, on a
besoin de lui»

Pensez-vous que le CD R peut être une
alternative perm anente à la réform e
adm inistrative?
Aujourd’hui, en tout cas, c’est une
nécessité, et bien plus qu’à sa création en
1977, après seulement deux années de
guerre. À terme, tout dépend de la
vitesse à laquelle la réforme administra-

O ù en est le projet de transfert dans les m inistères des consultants locaux qui travaillent dans les unités d’ex écution sectorielle (SIU)?
Ces SIU sont financées par un don de l’Union européenne de
70 millions d’Écus. Il y a aussi les PCU qui sont financées par
la Banque mondiale. Les SIU sont des équipes de consultants
intégrées dans presque tous les ministères, pour les assister
dans le contrôle d’exécution. La contrepartie locale de ces
accords d’assistance technique consiste dans les ressources
humaines que nous avons voulues en majorité d’origine libanaise, pour que l’administration puisse les récupérer en fin de
contrat. Aujourd’hui, c’est avec le CDR que ces consultants
ont passé des contrats – que nous avons d’ailleurs renouvelés
pour trois années supplémentaires. En parallèle, l’État travaille sur la grille des salaires. Je pense que le consultant qui
gagne aujourd’hui 2000 dollars par mois avec un tel contrat
accepterait de n’en toucher que 1000 en tant que fonctionnaires dans un ministère, étant donnés les nombreux avantages annexes octroyés par l’État.
Ex cepté dans la définition des priorités, à quelle étape de l’itinéraire du projet le m inistre détient-il un pouvoir de décision?
Dites-vous bien que nous travaillons pour le compte des
ministères; nous ne décidons pas pour eux.

tive se met en place, et non de la durée d’exécution du plan de
reconstruction. Peut-être qu’un jour, cela se jouera entre CDR
et ministères. M ais je pense qu’à moyen terme, c’est-à-dire
pour les sept à dix années à venir, il ne faut pas penser supprimer le CDR ni même en changer les statuts. Q uant au rôle
du CDR à long terme, si une réforme des statuts devait être
envisagée, il me paraît prématuré de se prononcer aujourd’hui
là-dessus. De toute manière, la politique se fait ailleurs. Q ue
les décideurs jugent eux-mêmes si le moment est venu de se
débarrasser d’une partie.

Est-ce à dire que ce sont eux qui décident?
N ous discutons ensemble de la planification et du financement des projets. N ous voyons ensemble les projets qu’ils veulent que nous financions de l’extérieur.
Q ui déterm ine, en phase de préqualification, les entreprises
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CDR L'État et son double
on a besoin du CDR.

L a présence du CD R com m e outil d’ex écution rapide a-t-elle
occulté l’urgence d’une réform e adm inistrative?
La réforme administrative est une entreprise longue et difficile
à laquelle l’État travaille avec beaucoup de sérieux depuis plus
de trois ans. Le projet du ministère de la Réforme administrative va coûter 120 millions de dollars. Il est financé en
grande partie par l’intermédiaire du CDR, qui a déjà obtenu
20 millions de dollars de la Banque mondiale et autant du
FADES. M ais la reconstruction de l’infrastructure sociale
prend du temps et les résultats ne se feront sentir que sur le
long terme. Le seul rapport qui existe entre la réforme administrative et le CDR, c’est que tant qu’elle n’est pas appliquée,

O n parle de retards dans l’ex écution dus à des études incom plètes, avec pour conséquence, l’augm entation du coût des
projets. Cela est-il vrai?
La phase de réhabilitation était truffée d’inconnues. Prenez les
stations d’électricité: quand les machines ont été démontées,
nous avons eu beaucoup de surprises quant à leur état réel et
l’étendue des travaux nécessaires. Cela arrive moins pour les
nouveaux projets. C’est un peu comme pour une maison. O n
se dit qu’on la finira dans trois mois à tel prix et on s’en sort
un an plus tard à plus cher.

Réactiver le ministère du Plan?
Président du CDR de 1991 à 1996 Fadl Chalak, aura
beau jeu de dire que «le CD R est la victim e des conflits
politiques», entendre par là de l’opposition à Rafic
H ariri, la polémique sur la réduction de ses prérogatives
est antérieure à l’arrivée de ce dernier au pouvoir.
De fait, en 1988, trois députés, Auguste Bakhos, Rafic
Chahine et Albert M ansour, présentent au Parlement un
projet de loi portant réactivation du ministère du Plan,
sans que ne soit stipulée de manière explicite l’annulation du CDR. Justification: «L e CD R n’a pas m ené à
bien la m ission qui justifiait sa création». Le projet,
adopté en commission, ne sera pas voté.
En 1990, Salim H oss, alors président du Conseil, décide
de faire réévaluer le rôle de l’institution par un consortium formé d’un consultant anglais, Coopers and
Lybrand et d’un autre libanais, Team international.
L’étude préconise une batterie d’options, du maintien
du CDR en l’état à la réactivation du ministère du Plan,
en passant par la répartition de ses prérogatives au profit d’un ou deux autres organismes. Le cumul des fonctions d’exécution et de contrôle d’exécution avait en
effet été jugé incompatible dans la mesure où l’agence
d’exécution ne peut se contrôler elle-même. Il fut donc
envisagé de confier l’exécution à l’un des organismes et
à l’autre, les prérogatives de planification et de financement couplé à la supervision – on avait estimé que seule
la partie qui finance est habilitée à contrôler l’exécution. Une troisième option consistait à créer aux côtés
du CDR deux autres agences. L’une s’occuperait de
financement et de son pendant, le contrôle d’exécution,
l’autre se chargerait de planification et la dernière
d’exécution. M ais vu la conjoncture politique, aucune
décision n’est prise.
Dès 1994, la commission parlementaire du Plan et du
Développement, avec à sa tête le député Khatchig Babikian, relance le débat sur la réactivation du ministère du
Plan qui aboutirait à retirer au CDR sa fonction de planification. M otif: la planification doit être proche de la
décision politique pour faire l’objet d’un débat national
à la Chambre qui peut contrôler le ministre au quoti-
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dien, au travers de la commission. Car tant qu’elle reste
liée aux moyens d’exécution, la planification est «une
coordination de chantier plutôt qu’une vision d’avenir», dit le député N assib Lahoud. Sans parler des critiques qui sont faites au plan H orizon 2000 du CDR,
«une liste de projets sans aucun ordre de priorités et
sans lien entre eux davantage qu’un véritable plan»,
estime Babikian. Du reste, le gouvernement l’a retiré de
la circulation en 1994, lorsque certains députés objectent à ses prévisions très optimistes: un budget excédentaire en l’an 2000.
M ais Rafic H ariri ne veut pas entendre parler de ministère du Plan. Le CDR, juge-t-il, fait très bien l’affaire.
Et puis, imaginez que ce ministère revienne à un autre
pilier du pouvoir. Il demande aussitôt aux mêmes
consultants de réévaluer le rôle du CDR à la lumière de
sa réactivation depuis 1991. Évidemment, les résultats
sont diamétralement opposés à ceux de l’étude de 1990.
O n apprend entre autres qu’un tel ministère ne saurait
être une bonne solution parce qu’il serait un «superministère». Aujourd’hui, le débat reprend de plus belle. Le
président de l’Assemblée a transféré à la commission du
Plan et du Développement le fameux projet de loi de
1988. M ais c’est une autre option qui est envisagée: on
veut bien retirer au CDR sa fonction de planification,
mais plutôt que de réactiver le Plan, on la confiera à un
autre organisme: le Conseil national de planification et
de statistiques (qui s’occupera donc aussi des études statistiques à la place du CDR), rattaché au Président du
Conseil.
En attendant que le débat soit tranché, un progrès a
quand même été obtenu avec la réactivation de la commission du Plan, il y a neuf mois. Depuis, tous les projets de reconstruction et de développement, qu’ils viennent du CDR ou des ministères, sont transmis à cette
commission qui, rappelle son nouveau président, M arwan H amadé, peut aussi interpeller le CDR pour une
mise au point. Il reste que, le CDR n’ayant pas de responsabilité politique envers le Parlement, ce dernier n’a
pas la possibilité directe de le censurer.
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Ban c d’essai In tern et

Virtu ellem en t parlan t
À mesure que croî t le clan des
i nter nautes li banai s, les prestatai res de
ser vi ces à Inter net proposent des for mules de
plus en plus vari ées. Vers lesquels s’ori enter?
Peti te enquête pour mi eux pénétrer
la grande toi le.

S

’IL

Y A BIEN UN DO M AIN E Q UI S’EST

TRAN SFO RM É CES DERN IÈRES AN N ÉES AU

LIBAN , c’est bien celui des télécommunications. Le réseau étatique a été remis en
état et étendu; un certain nombre de centrales – mais pas toutes – sont passées au
numérique. Deux compagnies privées de
téléphonie cellulaire ont fait leur apparition et ont installé – avec quelques difficultés – un réseau qui fonctionne relativement bien. Ajoutez à cela que, depuis
1991, un réseau national de transmission
numérique des données (LIBAN PAC)
permet à la Banque du Liban
et à d’autres entreprises
d’échanger des informations
entre elles et avec le reste du
monde d’une manière sûre et
efficace. D’autres techniques
de transmission tels que les
micro-ondes,
les
fibres
optiques et les satellites viennent compléter la gamme des possibilités quand des
usages plus particuliers le nécessitent.
C’est dans ce contexte où les possibilités
matérielles de s’interconnecter se sont
suffisamment développées qu’Internet est
apparu au Liban, alors même qu’il était
mis à la disposition du grand public à
l’échelle mondiale. Si au début des années
90, seule l’AUB pouvait prétendre offrir
un accès au réseau informatique global,
et encore fallait-il faire partie du sérail, la
situation a beaucoup évolué depuis. Sans
aller à parler de démocratisation, pas
moins de six prestataires de services à
Internet (PSI) se partagent actuellement
un marché évalué à environ 14 500 utilisateurs. Cyberia, N ethopper, Data M anagement, BIGnet, Destination ou Sodetel,

le choix est suffisamment vaste pour que
celui qui désire se connecter à la «toile»
du réseau, à titre privé ou professionnel,
se sente déjà un peu perdu avant même
d’avoir mis les pieds dans le cybermonde.
Disons tout de suite que pour ceux qui ne
désirent qu’envoyer et recevoir des messages e-mail sans faire les frais d’un ordinateur, un passage régulier dans un lieu
comme le W eb c@fé à H amra s’impose.
Ils pourront y faire leur courrier électronique en buvant un café à peu de frais, en
toute tranquillité et s’épargneront la lec-

document (fichier FTP, page Web) est
ralenti, ce qui est déjà en soi agaçant. Au
pire, il est tout simplement interrompu.
Les fidèles lecteurs de Place net en savent
quelque chose... Pour les personnes qui
sont localisées dans un des quartiers
délaissés par les PTT, il faut donc se
contenter du e-mail ou installer une ligne
particulière.
2. Bien que le prix des télécommunications au Liban soit encore très bon marché, la distance qui sépare l’utilisateur et
le PSI a son importance car elle influe
aussi sur la qualité et le
débit de la liaison. Idéalement, il faudrait que le central téléphonique auquel est
relié l’utilisateur soit le
même que celui auquel sont
reliés les locaux techniques
du PSI. À défaut, ces derniers utilisent aussi des relais à Beyrouth
même et à travers le pays afin de garantir
les meilleures connections possibles pour
les utilisateurs en fonction de leur localisation. Il faut donc vérifier que les deux
premiers numéros du téléphone de l’utilisateur correspondent à un des numéros
d’accès fournis par le PSI. Si vous habitez
donc à Jdeidé, à Saïda ou à Tripoli, vous
porterez votre choix sur un PSI auquel
vous pourrez vous connecter localement
(voir tableau 1 de comparaison ou se renseigner pour Beyrouth et environs).
3. Un des facteurs principaux agissant sur
les vitesses de débit du réseau Internet est
le nombre d’utilisateurs connectés en
même temps. Plus ils sont nombreux,
plus les ralentissements sont fréquents,
que ce soit dans la file d’attente des abon-

Pas moins de six prestataires de services
à Internet se partagent un marché
d’environ 14 500 utilisateurs
ture des lignes qui vont suivre. Pour les
autres...
O utre les différents avantages de prix et
de services (voir les 2 tableaux comparatifs) dont les six PSI au Liban peuvent se
prévaloir, un certain nombre de facteurs
techniques doivent aussi être pris en
considération.
1. La liaison entre l’utilisateur et le serveur du PSI se fait en général à travers
une ligne téléphonique. La qualité du
câblage qui relie l’utilisateur à son central
et les types de commutateurs («électriques» ou «électroniques») dudit central influent directement sur cette liaison.
Si le «bruit» sur la ligne est trop fort, les
signaux émis et reçus par les modems risquent d’être interrompus. Dans le
meilleur des cas, le téléchargement d’un
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Cyberia

Data
Managment

Sodetel

NetHopper

Destination

BigNet

Nombredeclients

~6000

<3000

~700

~3500

>1000

~1000

Type
de
client le

mixte

mixte

entreprise

entreprise

individuelle

mixte

Nombredelignesdisponibles

200

150

50 +

150

50 +

73

(finsept.97) Points
d acc s

4

3

3

9

3

2

Prestataire
de
ser vices
Internet

Beyrouth
Beit-M ry
Banlieue
sud
Jounieh

bient t

Sa da

bient t

possibilit s

Tripoli

possibilit s

Zahl
Connection
au
r seau
Internet

bient t

USA
(satellite)

USA(sat.viaKowe t) France
(fibre
optique)

USA
(satellite)

USA
(satellite)

Services
Miseenser vice
Installation
/
Logiciel
navigateur
Modem
Assistance
t l phonique
Page Web(noncommerciale)gratuite

USA
(satellite)

* USRobotics
Multitech
28.8
25$ (+5h.
connection)/40$

gratuite/1040$

gratuite/surdemande

gratuite/1525$

gratuite

10$-25$

Explorer

Netscape
(40$)

Netscape
(33$)

Netscape
(30$)

Explorer
(15$)

surdemande

-

Motorola28.8(185$)

Multitech
28.8
(167$)

*(235$-260$)

Multitech
28.8
(200$)

*(150$-200$)

7j.
/
7j.

6j./7j.

7j./7j.

9:00-19:00

0.5 Msipr l vementsauto.

7j./7j.

6j./7j.

8:00-21:00
(9:00-16:00)

8:30-18:00

0.5 M

1M/2M

0.5 M

Proxies

6j./7j.

9:00-22:00
(9:00-13:00)

installation
en

Services
particuliers
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1) ¥ Possibilit deg reretdemodifiersoncompteInternetvialer seauetdepayerpar˙CyberCredits¨.
2) ¥ Possibilit der ceptionsurantenneparabolique¥Num rosd appell tranger(USAetF rance)¥Suividel assistancetechniquelaclient lesurbasededonn es.
3)¥Adressese-mailsuppl mentaires5$/mois¥Connectionpossibleaur seaudetransmissiondedonn es(LIBANP
AC).
4) ¥ Roaming
(accord
avec
d autres
fournisseurs
d acc s
Internetl tranger
pour
utiliser
son
compte
en
acc s
local)
¥
Informations
locales
(actualit m
, t o,
agences
de
voyage
et
compagnies
a riennes,
finance,
tourisme
et
loisirs,
t l achats,
annuaire,
immobilier)
¥
Navigateur
en
arabe
et
moteur
derecherchepoursitesW eben
arabe(Jawwal)¥Sitedet l d chargementMicrosoft¥Serveurdejeuxenr seau.
5)¥Adressese-mailsuppl mentaires5$/mois¥Bouquetdeservicesprioritaires(typeCompuServe)incluantunserveurdejeux
en
r seau,
des
informations
locales,
des
forumsdediscussions,unsitedet l d chargement,l acc saue-mailetauxserveurslocaux,letout25$/mois(oumoinsselo
ln abonnement).
6)¥Abonnement acc sillimit (75$+2MpageW ebgratuitepuis5$/1Madditionnel)¥Bouquetdeservices(typeCompuServe)incluantdesinformationslocales(+films,
TV,
m t o),
des
forums
de
discussions,
l acc s
au
e-mail,
un
site
de
t l d chargement,
un
logiciel
de
traduction
on-line.
N.B.LesservicesdefaxviaInternet(defaxfaxetdee-mailfax)sontaccessiblessurler seaupartirden importequelpres
le
co t
de
l envoi
de
5075%
selon
la
destination.
Ilsvitent
l acquisition
d un
t l copieur
et
d une
ligne
internationale.

tataire
de
services.
Ils
permettent
d abaisser

Tarifs
sp ciaux
pourtudiants
enacc snocturneuniquement
e-mail +
services
locaux
uniquement

Cyberia

NetHopper
(IncoNet)

Destination

http://www.cyberia.net.lb

http://www.inco.com.lb

http://www.destination.com.lb

HamraSquare,Hamra,Beyrouth

460,CornicheAlNahr ,
Beyrouth

imm.Lion,rueSouraty ,Hamra,Beyrouth

t l.(01)355156

t l.(01)582000

t l.(01)348120

Datamanagement

Sodetel

BigNet

http://www.dm.net.lb

http://www.Sodetel.net.lb

http://www.bignet.com.lb

BorjAlGhazal,AvenueF ouadChehab,

1)imm.Moukarzel,autostrade,JalElDib

CentreChedid,rond-pointdeMarT

Tabaris,
Beyrouth

t l.(01)888041/2/3

(puisendirectiondeF anar),
Bauchrieh

t l.(01)204635

2)imm.Hakim,rueT abet,V erdun,
Beyrouth

t l.(01)880252

t l.(01)868370/1
Cesinformationssontvalablespourseptembreetoctobre1997.L offredesservicesest,eng n ral,ammen e tre tendue.R
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Tableau comparatif du coût de tous les abonnements en fonction du nombre d’heures
Nombred heures
parmois

0

5 10

15

20 25

30 35

40

45

50 55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

Global
Global
(nuit)
l’heure
¸

25
25
12

43
35
20

58
45
40

72
55
60

83 94 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245
65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Cyberia1
Cyberia2
Cyberia3
PayAsYou Go

15
40
75
0

15
40
75
20

28
40
75
40

40
40
75
60

53
40
75
80

65 78
50 60
75 75
100 120

90 103 115
70 80 90
75 75 75
140 160 180

95 110 125 140 155
76 88 98 108 118
110 110 110 110 110
200 200 200 200 200

128 140 153 165
100 110 120 130
75 83 90 98
200 220 240 260

178
140
105
280

190
150
113
300

203
160
120
320

215
170
128
340

228
180
135
360

240
190
143
380

253
200
150
400

170
128
120
200

230
168
160
200

245
178
170
200

260
188
180
200

275
198
190
200

290
208
200
200

305
218
210
200

320
228
220
200

NetWave1
Safety
2
Right
Fit4
Frequent5

25 25 45 63 80
45 45 45 54 63
110 110 110 110 110
200 200 200 200 200

Plan1
Plan2
Plan3

16 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301
37 37 37 45 57 70 82 95 107 120 132 145 157 170 182 195 207 220 232 245 257
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225

BIGnet**
BIGnet**Lite
Bignet
Premium

45
20
75

45
20
75

45
35
75

45
50
75

45 55
65 80
75 75

Super
Surfer
Surfer
SurfAsYou Go
Mini
Surfer
Gold

75
40
0
25
85

75
40
20
25
85

75
40
40
30
85

75
40
60
43
85

75
50
80
55
85

185
138
130
200

200
148
140
200

215
158
150
200

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205
95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

75 75 75 75 75 84 93
60 70 80 90 100 110 120
100 120 140 160 180 200 220
68 80 93 105 118 130 143
85 85 85 85 85 85 85

102
130
240
155
85

111
140
260
168
85

120
150
280
180
85

129
160
300
193
85

138
170
320
205
85

147
180
340
218
85

156
190
360
230
85

165
200
380
243
85

174
210
400
255
85

Ces informations sont valables pour septembre et octobre 1997. Les prix et les types d’abonnements sont sujets à modification.

vers une clientèle d’entreprises, sachant
que les lignes seront moins encombrées
en soirée, et vice versa (voir tableau 1).
4. Généralement, il faut encore savoir
que, à l’échelle mondiale, 90% des sites
Internet et des utilisateurs se trouvent
aux États-Unis, c’est pourquoi le niveau
du trafic, donc le débit sur le réseau,
dépend énormément de l’activité et des
horaires américains. Le mieux est de se
connecter au moment où l’Amérique est
supposée dormir. Ce facteur géographique a aussi une autre influence: l’utilisateur qui, pour une raison ou une autre,
aurait plutôt tendance à se connecter à
des sites européens, a tout intérêt à passer par le PSI Sodetel qui est relié directement à Paris par fibres optiques alors que
celui qui passe prioritairement son temps
sur des sites aux États-Unis n’y trouvera
pas nécessairement un avantage.

BIEN SÛR , LES CO N SIDÉRATIO N S TECH nés à un PSI ou que ce soit sur le réseau
peu près: les utilisateurs qui se connecN IQ UES N E SO N T PAS LES SEULES à peser
à un niveau global. Il faut donc savoir où
tent à titre professionnel auraient plutôt
dans la balance lors du choix d’un PSI,
se trouvent les goulots d’étranglement et
tendance à le faire en matinée ou à la fermais il est évident qu’un utilisateur qui a
à quelles heures le nombre de personnes
meture des bureaux. Ceux qui se connecl’intention de faire un usage intensif d’Inconnectées est le plus important.
tent à titre privé le font plutôt dans la soiternet devra éviter les PSI quelque peu
– Le premier goulot d’étranglement se
rée. La période où les encombrements
surchargés par rapport à leur capacité.
situe au niveau des lignes d’accès. Leur
sont les plus faibles est celle de la nuit,
Par ailleurs, les prix et les services fournis
nombre ne doit pas être trop faible par
entre une heure et sept heures du matin.
peuvent constituer des critères de premier
rapport au nombre d’utilisateurs qui
Il peut être donc intéressant pour une utiordre.
essayent de se connecter en même temps
lisation privée de choisir un PSI orienté
Lorsque le prix est le critère de choix
(voir tableau 1).
– Le second goulot d’étranglement se situe au niveau de la
bande passante allouée par les
Destination
Gold
350
PTT aux PSI. Elle est pour
Commentchoisirson
l’instant assez réduite et coûte
abonnement en
300
Super
Surfer
cher – ce qui en dit long sur la
fonctiondutemps
Mini
Surfer
volonté gouvernementale de
d utilisationmensuel? 250
faire véritablement du pays un
Surfer
200
SurfAs
pôle de service au niveau
1)Évaluez le temps que vous
You Go
régional. À peu près tous les
allez consacrer chaque mois 150
à Internet.
PSI ont négocié – ou sont en
100
train de le faire – une bande
2)En fonction du prestataire 50
passante plus large afin d’augde services que vous aurez
menter la capacité de leur
0
choisi, reportez le nombre
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
ligne avec le reste du réseau
d’heures sur la ligne du bas.
mondial, que ce soit pour
Sodetel
améliorer la rapidité des taux
3)La ligne du graphique la plus 350
basse (correspondant au coût
de transferts (meilleur débit)
Plan3
le plus faible) est celle qui 300
ou pour avoir plus de clients;
convient.
Reportez-vous
alors
mais techniquement parlant,
250
Plan2
Plan1
horizontalement à la colonne
aucun d’eux n’a pour l’instant
de gauche qui vous indiquera 200
une capacité supérieure à
le coût de l’abonnement par
128k. Cela limite évidemment
150
mois.
la qualité du service pour tout
4)La couleur de cette ligne 100$
vous indiquera aussi le nom 100
le pays en général.
du type d’abonnement auquel 50
– En ce qui concerne les heures
elle correspond (voir aude pointe sur le réseau au
dessus).
0
Liban, donc les périodes où les
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Nombred heures
débits sont les plus faibles, les
Ces informations sont valables pour septembre et octobre 1997. Les prix et les types d’abonnements sont sujets à modification.
appréciations s’accordent à
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offerte par certains PSI (contactez-les).
• Pour les utilisateurs amenés à se rendre
à l’étranger occasionnellement et qui voudraient pouvoir continuer à utiliser leur
compte Internet, le service de roam ing
offert par N ethopper semble être une
solution très intéressante.
• Pour les amoureux de l’arabe, on trouvera chez cette même société un moteur
de navigation et de recherche, ainsi qu’un
index des sites conçus dans cette langue.
• M ême si les coûts d’installation et de
mise en service ne sont pas
très élevés, pensez qu’ils
peuvent représenter le prix
d’un repas avec l’ami(e) qui
vous aura aidé à le faire...
Rappelons enfin que l’utilisation d’Internet n’est pas
destinée seulement à ouvrir
de nouveaux horizons à l’échelle mondiale, elle permet aussi de bâtir et de renforcer la communauté des internautes à
un niveau local. O n ne peut donc que
souligner l’effort fait par certains PSI qui
ont développé un ensemble de services
d’information et de forums de discussion
à cet usage. Car, passé le cap de la première connection sur le réseau informatique global, c’est bien dans une société
transversale et sans frontières que vous
pénétrez. À bon entendeur...

réseau (Eudora Light pour le e-mail, par
exemple).
• Dès lors que vous avez pris un abonnement à Internet chez un PSI, n’oubliez pas
que vous êtes en droit d’obtenir des explications sur les éventuels dysfonctionnements. C’est à ça que sert l’assistance téléphonique. Au pire des cas, changez de
PSI.
• H eureusement, l’utilisation des Prox ies
par les PSI qui augmente sensiblement le
débit sur le réseau semble s’être générali-

dominant, un bref aperçu sur la comparaison générale au bas de la page du
tableau 2 vous renseignera rapidement
sur les tarifs pratiqués à ce jour pour une
utilisation normale d’Internet. Les cas
particuliers de tarifs spéciaux (meilleur
marché) tels que ceux pratiqués pour les
étudiants, pour une utilisation nocturne
uniquement ou pour une utilisation restreinte au e-mail et à certains services
locaux n’y sont pas répertoriés (voir alors
le tableau 1).
Si les services fournis ou,
comme on l’a vu plus haut, la
qualité de la connection est
prioritaire dans le choix du
PSI, il faut se reporter au graphique des tarifs du PSI
concerné pour savoir quel est
le type d’abonnement idoine.
En ce qui concerne les choix proprement
dits du PSI en fonction des services qu’il
offre, quelques remarques sont à faire:
• La politique des licences payantes pour
les logiciels de navigation défendues par
les PSI est à souligner. Certes, M icrosoft
ne cesse de s’enrichir grâce à elle, mais
que diable, un peu d’honnêteté au Liban
serait tout à l’honneur des internautes.
Cela dit, les étudiants en sont exemptés
(mais les PSI ne le disent pas toujours) et
il existe aussi un certain nombre de logiciels libres de droits disponibles sur le

Certains PSI ont développé des forums de
discussion pour renforcer la communauté
locale des internautes

350

sée, mais elle ne sert à rien si vous ne pensez pas à régler leurs usages dans les préférences de votre logiciel de navigation.
Sans compter que des services particuliers
peuvent donner tous leurs sens au choix
d’un PSI spécifique:
• Si vous avez besoin d’une forte vitesse
de télédéchargement, l’utilisation de la
réception sur antenne parabolique (en
liaison directe avec le satellite utilisé par
le PSI) est une possibilité, à condition d’y
mettre le prix. Bien qu’encore en période
de test, cette option commence à être

NetHopper
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250

200 BIGnet**Lite
150

150
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100
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DU BEAU
DU BON
DU BEAU MONDE

Pour le Mondi al de la Francophoni e, la communauté des
publi ci tai res sor t ses plus beaux atouts. Brai n-stor mi ng
vi olent en perspecti ve. En françai s dans les textes?

C

G

FRANCOPHONIE DU MINIMUM
EUX DE N O S LECTEURS Q UI SUIVRO N T LE M O N DIAL DE LA PUBLICITÉ
FRAN CO PH O N E s’étonneront que L’O rient-Ex press n’y inter-

vienne pas. Pourquoi? N ous-mêmes nous ne le savons pas. Bizarre,
en tout cas, s’agissant du seul organe de presse dans ce pays, toutes
langues confondues, à consacrer une rubrique régulière aux médias
et à la publicité. Bon sang, mais c’est bien sûr! C’est peut-être ça, justement, la raison.
Q uand on a l’impudence de juger, mois après mois, la qualité de la
création publicitaire nationale, on ne doit pas escompter de cadeaux.
Au reste, nous n’en attendons pas. Et c’est cela qui nous fait goûter
tout le sel que les organisateurs ont mis (involontairement?) dans
cette «fête de la francophonie» – comme diront les gazettes: «La
publicité, arme de liberté», «La publicité, arme de culture», voilà un
bien beau programme. Sauf que c’est exactement l’inverse qui prévaut le plus souvent au Liban.
H eureusement, les modérateurs étant eux-mêmes libanais, ils sauront
freiner les rêveries des invités étrangers qui auront eu la faiblesse de
prendre au sérieux l’intitulé des tables rondes. M ais le sketch le plus
drôle de ce scénario en trompe-l’œil, ce sera sans doute le débat
consacré au «français, arme de culture». De culture physique probablement, à en juger par l’insistance avec laquelle, au Liban, on veut
réduire le français à une langue du paraître.
O h! bien sûr, on aura droit, de déjeuner en dîner, à de belles envolées
en parfait franbanais: Yîîî, qu’est-ce que vous croyeeeeez? on a lu
Lamartine, Guitry et Séguéla! O n aime beaucoup Sulitzer aussi. Et
vous avez vu la belle santé de notre presse francophone. Comment
dites-vous? Elle ne fait pas du français une arme de culture? Yallah...
Entre nous, est-ce bien raisonnable? Voyez L’O rient-Ex press, vous
savez, ce magazine qui n’a presque pas de pub. Pourquoi il n’en a
pas? Parce que. D’ailleurs, on ne l’a pas invité.
Allons, c’est bien mieux ainsi. Car si les organisateurs (libanais) du
M ondial n’avaient pas «oublié» L’O rient-Ex press à leur grandmesse, ils auraient été bien gênés d’expliquer pourquoi ils tiennent
tant à ce que leur francophonie reste réduite au minimum culturel,
maximum utilitaire.
S. K.
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RAN D BRAN LE-BAS DAN S LE PETIT

M O N DE DE LA PUB.

C’est le Liban
qui accueille aujourd’hui et jusqu’au 4
octobre le M ondial de la publicité
francophone, onzième édition. Et pour
l’occasion, on a mis les petits plats
dans les grands. Il faut dire que sont
attendus des gens aussi divers que Bernard Kouchner, Alain Poiré, Guy M ettan (L a T ribune de G enève) ou Juan
Jocemera (Euro RSCG Espagne). M ais
«la m ondialisation de l’événem ent, ce
n’est pas uniquem ent les personnalités
que nous allons recevoir, m ais aussi les
chaînes de télévision, les radios et les
journaux étrangers qui vont couvrir le
congrès», explique Erwin Guerrovich
(Intermarkets), président du Comité
national. Des envoyés spéciaux des
quotidiens L e M onde, L ibération et
L e Figaro, de RFI, Canal +, M CM , M 6
(un Culture Pub spécial Liban est
prévu), du quotidien roumain Bucarest
M atin et bien d’autres, sont venus sur
place pour assister au M ondial. C’est
d’ailleurs Jérôme Bonaldi (Canal +) qui
anime la soirée de gala du 4 octobre.
M is sur pied à M ontréal en 1986, le
M ondial a pour ambition de créer un
forum sur l’industrie de la publicité
francophone. Chaque année, depuis
onze ans, cette manifestation se développe autour de deux volets: des conférences et séminaires, et un concours de
créations publicitaires – télévision,
radio, presse. Le concours a reçu cette
année plus de 1800 candidatures, du
Liban, de France, de Côte d’Ivoire, de
Belgique, du Canada, etc. Les récompenses seront remises le 4 octobre, lors
de la cérémonie de gala qui clôture le

congrès. O utre le grand prix (or, argent
et bronze), une distinction est prévue
par pays.
Les gagnants des deux concours publicité et marketing direct ont déjà été
choisis les 19 et 20 août derniers. Le
jury était composé d’un représentant
de chaque pays membre. Émile Achkar (Vertigo/Jury publicité) et Elie
Jabre (Idées et Communication/Jury
M arketing direct et promotionnel)
représentaient le Liban. Le jury comportait également et entre autres,
Daniel Fohr de Grey Paris, O livier
Girard de Bazell SA Suisse ou JeanN oël Bossé d’Impulsion France. Parmi
les
candidatures
libanaises,
on
retrouve H & C (Debbas, Country
Lodge, ABC, Joseph Eid et Exotica),
Rizk Advertising (Almaza, Telefunken
et Cap sur ville), Intermarkets (Siemens, Gemayel, Sleep Comfort et
Evian), Interégies (N oni et Cellis) et

m ix ed m edia

Le bon vieux Phénicien, francophone
comme chacun sait.

bien d’autres campagnes... en français
évidemment.
M ais le M ondial ne se limite pas à ce
concours. C’est la phase des deux jours
du séminaire qui est censée être la plus
intéressante. Les grands thèmes des
débats sont: «La publicité, arme de culture», «Le français, arme de culture»,
«La publicité, arme de liberté» ou
encore «L’enfant et la pub», «La pub,
arme de société»... Si les conférenciers
ont été sélectionnés selon «leur ex périence et leur capacité à aborder les
sujets sur lesquels ils vont débattre» et
avec l’aide des autres bureaux du M PF,
le choix des modérateurs s’est fondé,
lui, sur la nationalité. En effet, les
modérateurs ont tous été choisis parmi
«des L ibanais du m étier» pour «faire
une place au pays», dans la mesure où
seuls quelques rares conférenciers
locaux interviendront. H eureusement?
M. A.

Les pagodes birmanes vous intriguent? Internet vous résiste encore? Les média et la publicité, ça vous intéresse?
Vous cherchez à vous ra ssurer au niveau des assurances libanaises? Les nouvelles LoliAu
tas du tennis vous encha ntent? John W oo vous donne envie de passer à l'acdébut de chaque
tion? Des combattantes iraniennes chez Saddam, ça vous la isse sceptique?
mois, vous oubliez à
quelle date il paraît? Vous en Le rock bordelais vous enthousia sme? Vous ima ginez le professeur Albert
avez
assez
d'entendre
votre Jacquard un peu distant? La gare routière Charles Hélou vous fait rêver?
libraire vous expliquer qu'il est Vous ne savez plus sur quoi za pper? Votre grand-mère a dore les planches
épuisé? Vous ne supportez plus de de Kerbaj? Vous êtes très très bra nché CDR?
devoir l'emprunter à vos voisins? Vo s
voisins ne supportent plus d'avoir à
vous le prêter régulièrement? Vo us
en avez assez de vous déplacer le
premier jeudi de chaque mois
pour aller l’acheter loin de
directement chez vous
chez vous?

Abonnez- vous

Si vous habitez le Grand Beyrouth (jusqu'à Baabdat) ou la région de Jounieh (jusqu'à Tabarja)

12 numéros:
Abonnement normal 6 0 0 0 0 LL / Abonnement étudiant (pièces justificatives) 4 0 0 0 0 LL

Appelez au
0 1 -5 6 1 8 4 9

Nom:

Ou renvoyez le formulaire suivant et un
chèque à L'O rientEx press Imm.
Media Centre,
Accaoui B.P. Achrafieh 166495. e-mail:
orient.express@inco.com.lb

Prénom:
Adresse:

Téléphone:
e-mail:
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GRILLES D’AUTOMNE:
Pour la rentrée, les chaî nes de télévi si on remettent
à jour leur programmati on. Un mouvement plus

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
MÉDÉA AZOURI

MILLEN N IUM

74.5
THE N EW WAVE

(Vendredi 21h30)

Si les chaînes de télé libanaises ont compris que le courant aujourd’hui, c’était de
nouveau les séries américaines, c’est la
Future qui a su dégoter LA nouveauté:
M illennium (ou M illenium ? M ystère et
boule de gomme).
La toute nouvelle série de l’auteur de X Files, Chris Carter, diffusée depuis maintenant un an aux États-Unis, mais disponible uniquement en cassette vidéo de
location en France (Fox), est en train de
faire un carton. Tout
aussi inquiétant et
violent que X -Files,
M illennium est l’histoire
de
Franck
Black/Lance H enriksen ex-agent du FBI
(pour ne pas changer) et de sa femme,
Catherine/M egan
Gallagher. H istoire
naturellement surprenante (ou surnaturellement
prenante)
puisque
Franck,
nouvellement
installé
à
Seattle après une retraite anticipée, est
malheureusement habilité à pénétrer l’esprit et l’âme des serial k illers dont il avait
l’habitude d’étudier les cas. Il rejoint
ainsi une mystérieuse organisation appelée «The M illennium Group» qui traque
les serial k illers. M illennium ou la vie
d’un homme plongé dans l’horreur que
peut engendrer l’âme humaine et qui, au
prix de sa vie, doit ramener ses proies à
la justice. Alléchant programme.

(Lundi, mardi et mercredi
19h00)
O n oublie les M exicains...
Voici venus les Brésiliens.
Braaazil!!
Un groupe de jeunes va tenter d’arrêter le désastre écologique qui menace la côte
de Buzios au Brésil, grâce à
leurs programmes radios
(O h yeah...). Luiza/Laetitia
Sabatella et M iguel/Angelo
Antonio veulent empêcher la
construction d’une usine
propriété des Salles, une
famille très influente de la
région... Buzios, ton univers
impitoyaaable!
Doublé, évidemment.

V
T
E
R
U
T
U
F
VR.5

(Vendredi 20h30)

Lorsque Sydney Bloom/Lori Singer (Footloose )
ouvre par inadvertance les portes d’un monde
virtuel par l’intermédiaire de son ordinateur,
elle découvre une existence trouble, un monde
parallèle entre rêve et réalité. Elle intègre ainsi
une organisation secrète gouvernementale:
«The Committee». Ses parents et son meilleur
ami sont dans le secret. Dans le rôle de la mère
psychiatre/ N ora Bloom, on remarquera l’actrice Louise Fletcher, oscarisée pour sa prestation dans O ne Flew O ver the Cuck oo’s N est.

N ATION AL
GEOGRAPHIC
(Vendredi 19h00)

C’est l’incontournable programme de documentaires...
doublé en arabe. Excellent.

Sont maintenus les programmes locaux comme Tele Fun (lundi 21h30) avec
Rita Maktabi, Khallik Bil Beit (mardi 21h30) présenté par Zahi Wehbé et
Shannaz Abdallah, Bae’d Shar (samedi 20h30) avec une multitude d’animateurs, et Cocktail et Michel Azzi (dimanche 18h30). Toujours un peu plus
tard dans la soirée, Mission Impossible, Mannix et les habituels sitcoms de la
chaîne.

LB C

semaine dernière. Beaucoup de personnes étaient pressenties et
beaucoup de tests... ont été faits. O n a quand même failli avoir
la productrice Janane M allat à l’antenne. Finalement, Z iad
N oujaim, qui était en froid avec Pierre Daher et en pourparlers
avec la M TV, est de retour. Comme maintenant c’est en direct,
l’oreillette s’explique enfin. Top crédibilité!
À prévoir aussi, en principe, des jeux et de nouveaux pro-

Décidément, ça ne va toujours pas au département Promotion
et M arketing de la LBC. La grille? Q uelle grille? Silence radio,
si l’on peut dire. Raison invoquée: inachevée.
O n sait seulement que Chater Y ehk i revient. N ouvelle formule!
Précédé d’une fiction (on avait déjà vu ça sur TL il y a deux
ans) et interactif. Ça fait un an qu’ils la préparent, la nouvelle
formule, mais le choix de l’animateur n’a été confirmé que la
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SUR QUOI ZA PPER
sensi ble que l’année der ni ère. Passage en revue des
pri nci pales nouveautés de la sai son.
AL-RAGHIF
(Vendredi 20h30)

La série, une production locale, n’est
autre que l’adaptation du roman classique de Toufic Youssef Awad, al-R aghif
conçue il y a déjà quelques années par le
regretté Samir N asri et Elie Adabachi qui
aura eu, enfin, la possibilité de signer
comme réalisateur la première grande
œuvre qu’on attend de lui depuis longtemps.

Sur fond de famine, d’invasion de sauterelles et de pendaisons, durant la Grande
Guerre, A l-R aghif est, on le sait, une histoire d’amour fou et de révolution contre
les Turcs. Rencontre de la montagne libanaise et du désert arabe sur le chemin de
l’indépendance et de la libération... Au
dire de ceux qui l’ont déjà visionnée,
l’adaptation télé est un petit chefd’œuvre. Raison de plus de saluer Fouad
N aïm qui avait parié sur le projet et JeanClaude Boulos qui l’a maintenu contre
vents et marées. À partir du 3 octobre.

N
A
B

I
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L
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N ISA’ FIL-ASSIFA

THEREZA

O n prend les mêmes et on recommence... autre chose. Toujours avec
Fadi Ibrahim et Roula H amadé,
cette fois, c’est l’histoire (écrite également par Chukri Fakhoury) de
trois jeunes filles – dans la tempête.
Ces trois filles, qui ont un avenir
commun, vont se voir réunies et parfois séparées par le destin. L’une est
une orpheline élevée par sa tante, la
deuxième une étudiante dont les
parents ont divorcé, et la troisième
une avocate stagiaire qui a perdu sa
mère, alors que son vieux père s’est
remarié avec une jeune fille. Tempête dans un gynécée.

N on, ce n’est pas un hommage à la mère récemment défunte, mais the série mexicaine qui a
révélé la talentueuse et sublime Salma H ayek
(Desperado, From D usk T ill D aw n). Thereza,
issue d’un milieu populaire est étudiante. Son
professeur d’université est amoureux d’elle. Cette
jeune fille aux rêves d’argent et de pouvoir n’a
jamais eu honte de sa situation, ni en face de
l’homme qu’elle aime, ni par rapport à ses amies
qui lui envient sa beauté. L’intrigue de l’histoire:
va-t-elle choisir l’amour ou la fortune? Doublé en
arabe. Vaut le détour, rien que pour Salma
H ayek.

(M ardi et mercredi 20h30)

(Vendredi, samedi et dimanche 18h30)

TWO

(Jeudi 20h30)

Gus M c Lain/M ichael Easton est victime du harcèlement de son frère jumeau Booth qui lui fait
endosser le meurtre de sa femme. Gus est obligé
de retrouver cet homme, meurtrier et violent, qui
se fait passer pour lui, afin de signifier à tous
qu’ils sont deux.

de M arwan N ajjar qui, après avoir commencé comme une série
de dramatiques indépendants les uns des autres, semble devenir un feuilleton continu.
Grande nouvelle (à confirmer) pour le Ramadan: un feuilleton
local réalisé par le metteur en scène syrien M ajdat Anzoul avec
rien moins que N idal Achkar et Randa Asmar. Le tournage
commence en octobre.

grammes de variétés dont al-Laylé layltak (plus macho tu meurs)
réalisé par Tony Kahwagi et présenté par pas moins de cinq
jeunes figures, dont Joëlle Touma et Nagham Abou-Chédid.
Et toujours H iw ar al-O m r de Gisèle Khoury, au moins jusqu’à
la fin du mois de janvie, et Kalam al-N ass de M arcel Ghanem,
bien que passablement essoufflé (peut-être dans l’espoir que la
bataille présidentielle le réactivera?), ainsi que T albin al-Korb
L’O RIEN T-EXPRESS

Restent ‘Ard Nachret al-akhbar (lundi
20h30), Ayam Wa Nass (désormais
le lundi à 21h30), T‘ich Wa takol
ghaira (dimanche 20h30), The Bold
and the Beautiful (du lundi au vendredi à 15h00), les séries américaines du lundi au vendredi à 16h30
(Rescue 911, North of 60, Top Cops,
etc.). Et le magazine socio-politique
Ahdass (mardi 21h30).
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GRILLES D’AUTOMNE: SUR QUOI ZAPPER

FRIEN DS

ER (EMERGEN CY ROOM)

V
T
(M ardi 20h30)

(M ercredi 21h30)

La série de la Warner qui fait un tabac aux États-Unis
et en Europe. En France, trois chaînes se partagent la
diffusion (Canal+, France 2 et Canal Jimmy). Deux
groupes d’amis, d’un côté les filles, de l’autre les garçons, vivent sur le même palier. Comédie sociale américaine, Friends est, comme son nom l’indique, l’histoire de toute une bande de copains. Leurs amours,
leurs jobs, etc. Banal? Pas du tout. Une sacrée dose
d’humour et des acteurs excellents ont fait de cette série
le sitcom culte de la fin des années 90. Avec Courtney
Cox, Jennifer Anyston et M att Leblanc.

M

Dans le cadre des
urgences d’un hôpital,
plus vrai que nature,
le sitcom qui a révélé
George Clooney. M esdames, notez bien
l’heure de programmation. L’irrésistible
George en blouse
blanche, ça ne se rate
pas!

Retour des X-Files (Mardi 21h30). Troisième saison. La suite des
enquêtes de Fox Mulder et Dana Scully. Notons qu’en France, M6 vient
d’entamer la quatrième saison et a redonné à la série (d’abord intitulée
Aux frontières du réel ) son titre initial. Aux États-Unis, ils en sont déjà à
la cinquième. Retour aussi de Superman (mercredi 20h30): «Les aventures de Loïs et Clark». Dean Cain en moulant...
Et toujours les jeux de la chaîne: Ou‘a tinsa (lundi, mardi et mercredi
19h00) et Khalik ma‘na (vendredi 20h30). Mais on ne peut que remarquer l’absence (provisoire?) de Maguy
Farah pour la saison d’automne, remplacée
par le best-seller en deux parties,
dimanche et lundi à 20h30. Inébranlables,
Mini Studio (tous les jours à 17h30), Music
Show (samedi à 18h30) avec l’amaaazing
John Saad, Ciné Cinéphile (vendredi 19h00),
S.L.CHI (jeudi 20h30), Tlet banet (désormais
samedi et dimanche à 19h00) et les séries
françaises et mexicaines, ainsi que les émissions françaises comme Culture Pub, Capital,
Video Gag, La Famille en Or ou Hot Forme.

M allat, après avoir fait l’émission-pilote. M ais le plus intéressant, pour l’avenir des rapports entre les chaînes, c’est le type de
contrat qui leur a été offert par la M TV. O utre une rétribution
de loin plus substantielle qu’à la LBC, ils obtiennent l’engagement d’avoir accès au prime time pendant cinq ans.
La grande question est maintenant de savoir si ce transfert en
annonce un autre, dont on parle depuis fort longtemps, celui de
Simon Asmar, le producteur-réalisateur vedette de la LBC en
matière de variétés. Les trois animateurs passés à la M TV
appartenaient, en effet, à son équipe. Et, comme de surcroît, lui
aussi n’a pas de nouvelle émission en préparation, le froid qui
s’est installé dans ses relations avec Pierre Daher semble appelé
à durer. Auquel cas les nouveaux studios de la M TV à Dbayé,
bientôt opérationnels, pourraient fort le tenter.

Va-t-on vers un «marché» des vedettes de télévision? Le passage
naguère de M aguy Farah de la LBC à la M TV puis le chassécroisé de Z iad N oujaim entre la même LBC et la défunte
M achrek avaient été sans lendemain. M ais l’évolution, assurément souhaitable même s’il faudra se garder des dérives salariales observées en O ccident, semble s’être engagée, avec le
«transfert» en bloc de trois animateurs de la LBC à la M TV,
Elie N akouzi, Hyam Abou-Chédid et Mireille Mazraani.
Appartenant tous trois à l’équipe de N ahark om Sa‘id, le télématin de la chaîne d’Adma, ils se sont apparemment laissé
débaucher après avoir eu la confirmation qu’aucun programme
de prime time ne leur serait confié dans la nouvelle grille. H yam
Abou-Chédid, pressentie un moment pour présenter le nouveau
Chater Y ehk i, a été finalement éjectée par la productrice, Janane

Transferts
L’O RIEN T-EXPRESS
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S

IM PLE RESTRUCTURATIO N O U GESTIO N DE
CRISE, TO UJO URS EST -IL Q UE LE

H AYAT s’est
doté d’un directeur adjoint de la rédaction
en la personne de Georges Semaan, qui
s’occupait jusque-là de l’hebdomadaire du
groupe, Al-Wasat. Formé au N ahar, Semaan
avait été l’un des principaux piliers de la rédaction du H ayat, lors de la relance du titre par
Jamil M roué, en 1988. Il y était resté après le
départ de celui-ci et faisait même office de rédacteur en chef, jusqu’à la création du Wasat. Au
H ayat, il secondera officiellement Jihad Khazen,

mais ce dernier serait, sinon en partance, du
moins sur la touche. Les remous suscités dans la
famille royale saoudienne par l’interview qu’il a
laissée publier de Adnan Khachooggi, le milliardaire vendeur d’armes, lui aurait valu la disgrâce
du prince-général Khaled ben Sultan, le patron
du groupe. Q uant au poste de Semaan au Wasat,
il devrait échoir à Ghassan Charbel, un autre
ancien du N ahar qui s’est notamment illustré
avec plusieurs longues interviews rétrospectives
de chefs de guerre libanais, la dernière en date
étant celle d’Elie H obeika, en trois épisodes.

Après l’expérience plutôt avortée de l’hebdomadaire al-Foursan et du quotidien al-Châm , tous deux
publiés à Paris à la fin des années 80, Rifaat al-Assad tente une nouvelle aventure médiatique. Cette
fois-ci, ce sera la télé, avec le lancement d’une chaîne d’informations par satellite, Arab N ews N etwork. Basée à Londres et confiée à son fils Soumar, la chaîne a déjà commencé la phase de diffusion
expérimentale. En attendant le lancement officiel, prévu pour dans quelques mois, l’AN N a commencé à engranger des images, et l’on a pu voir (sur d’autres chaînes) des journalistes portant des
micros ornés de son logo lors de diverses conférences de presse de personnalités arabes.

H ERB RIT TS

Horloge
anatomique...

H ER B RIT

TS

Pour lancer son nouveau modèle, la Kirium, Tag H euer a choisi de
s’en remettre au photographe H erb Ritts. Chronométreur officiel des
courses de Formule un et de la Coupe du monde de ski, Tag place
tout naturellement sa campagne photo en noir et blanc sous le signe
du sport. Treize athlètes confirmés posent dans leur plus simple élément: entre autres M arie-José Pérec, Boris Becker, David Coulthard,
Colin Jackson, Kazu, Vitaly Scherbo, Dan O ’Brien, Jacqui Agyepong
et Anita Weyermann. Perfection du corps et d’une horlogerie sans
failles. Reste à espérer que les représentants locaux de Tag songeront
à utiliser cette campagne mondiale ici et que nos censeurs en général
si avisés ne s’en effaroucheront pas.
L’O RIEN T-EXPRESS
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M

le mal dit
En général, lorsqu’un invité
vous envoie paître après une
réflexion insipide, on coupe
au montage. À la M TV, c’est
tout le contraire. Après Wim
Wenders qui, lors de sa
conférence de presse au festival de Cannes, s’était plaint
de la énième question posée
par une apprentie animatrice
de la M TV, c’est au tour de
M el Gibson de se payer la
tronche de John Saad, tout
content de lui apprendre que
c’était sa «première interview
libanaise». Waouw! a ironisé
la star. Waouw! a repris la
M TV
en
diffusant
la
séquence... comme spot de
promotion. Avec en prime le
rappel de quelques «H i
M TV-Lebanon» glanés à
Cannes à la sortie d’une projection ou d’un restaurant.
Au fait, ça sert à quoi de solliciter cette reconnaissance?
Surtout quand on joue si clairement sur l’amalgame entre
une M TV et l’autre. M pour
M usic, M pour M urr, ce n’est
qu’un détail, n’est-ce pas?

m ix ed m edia
The French Way
Voilà une manière bien insolite de saluer la
tenue du M ondial de la publicité francophone au Liban. À moins que ce ne soit le
prix à payer quand on ne s’est préoccupé
que de forme(s), en l’occurrence celle(s) de
la jeune et jolie Dina Azar (ex-M iss Liban),
choisie récemment pour représenter l’image
d’Évian. Résultat, il faut se coltiner un spot
radio en anglais pour une eau minérale française. N ormal, Dina la belle est english educated et le french spok en n’est pas vraiment
son fort. M ais tout de même, on reste un
peu ébahi de l’entendre nous dire que l’eau
d’Évian coule pendant quinze ans dans les
French A lpes avant de se retrouver dans notre verre. H ow healthy!
Certes, la cible d’Évian en matière de marketing international est
d’abord les États-Unis et l’aire anglophone... M erci d’y avoir, déjà,
inclus le Liban.

C

E N ’ÉTAIT Q U’UN E FAUSSE ALERTE.

LA
« DERN IÈRE PARUTIO N » DE M A G A Z IN E annoncée pour le 26 septembre, à grand renfort de spots
radio et de panneaux publicitaires, n’était que
la première étape d’une campagne de teasing
destinée à lancer la nouvelle formule de
l’hebdo. H eureusement. Parce que la fermeture d’un organe de presse, surtout quand il
n’est pas un simple support de publicité, est
toujours un arrache-cœur. Et c’est pour cela
précisément qu’on regrettera la teneur de cette campagne. Car, enfin,
est-il très sain de banaliser un sort qui a déjà frappé bien des titres de
la presse libanaise?

Hi!
Bonne nouvelle pour la presse francophone. Dès
demain, le nouveau magazine féminin préparé
depuis des mois sous la supervision de Gebran
Tuéni sera disponible dans les kiosques.
D’abord annoncé sous le titre de N aharouk i, le
magazine s’est finalement choisi un nom un peu

L’O RIEN T-EXPRESS

ésotérique: N oun, comme la lettre de l’alphabet
arabe. Et comme «l’O céan prim ordial» dans la
mythologie égyptienne antique. M ais qu’on se
rassure, le contenu est plus prosaïque: tout ce
qui peut concerner la femme moderne, actualité
comprise. Bonne route.
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COUPE DAVIS

LE LIBAN DANS LA CLASSE
SUPÉRIEURE

Une fédérati on et deux tenni smen i r réprochables per mettent
au Li ban d’accéder au groupe 1. C’est mai ntenant que les vrai es
di ffi cultés commencent.
O ILÀ C ’EST FAIT .

Ce que nul n’osait
dans ce groupe de l’élite asiatique, ce qui
prévoir au début de l’année s’est réa- est loin d’être évident. La N ouvellelisé. Le Liban n’aura passé qu’une toute Z élande, la Corée, le Japon, la Chine,
petite année dans le groupe 2 de la zone l’Indonésie ou l’O uzbékistan évoluent à
Asie-O céanie de la Coupe Davis. En s’im- un autre niveau. Il est vrai que Ali
posant facilement à Z ouk sur le terrain
H amadé et H icham Z aatini ont une
du club Kahraba face à l’Iran par quatre grande marge de progression, mais il ne
victoires contre une, l’équipe libanaise faut pas croire que les prochaines renaccède pour la première
fois de son histoire au
groupe 1.
Ce succès historique
vient
couronner
de
manière éclatante une
saison en tout point
réussie pour le tennis
libanais qui a, il est toujours utile de le rappeler,
réussi également cette
saison une autre première en remportant la
médaille d’or des Jeux
panarabes au détriment
de l’Égypte, inamovible
champion arabe depuis
de longues années.
Grâce à cette victoire du
tennis libanais, le Liban
Ali Hamadé et Hicham Zaatini, invaincus en Coupe Davis.
se retrouve parmi les
sept premières nations
asiatiques et les quarante premières contres seront aussi faciles que face à
nations mondiales, un classement somme l’Arabie saoudite, la Thaïlande ou l’Iran.
toute assez flatteur et dont aucune autre Ce dernier match, en particulier, ne saudiscipline sportive ne peut se vanter dans rait servir d’exemple. Depuis l’annonce
du forfait de deux des meilleurs joueurs
ce pays. Parmi les pays arabes, le Liban
iraniens, M ansour Bahrami et Ramin
est le seul à être à ce niveau. L’Égypte et
le M aroc sont dans le groupe 2 de la zone Raziani, la cause paraissait entendue. Et
de fait, les deux joueurs locaux comme
euro-africaine et Q atar vient d’accéder au
leur capitaine, Karim Assouad, l’ont
groupe 2 de la zone Asie-O céanie.
M ais il ne faut pas se leurrer, le tennis reconnu: ils n’ont pas joué à leur véritable
national a un classement bien plus hono- niveau. En tout cas, à aucun moment au
cours des trois jours de compétition face
rable que ce qu’il vaut en réalité. En fait,
à l’Iran on n’a senti chez les joueurs mais
cette accession au groupe 1 est le fait
aussi dans le public, qui avait pourtant
d’une politique de la fédération et de la
une nouvelle fois répondu à l’appel, cette
présence de deux joueurs de talent. La
tâche sera autrement difficile à partir de liesse et cette communion qui furent, c’est
indéniable, le facteur principal du succès
maintenant. Dans un premier temps en
face à la Thaïlande en avril dernier et face
1998, il faudra essayer de se maintenir
L’O RIEN T-EXPRESS
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à l’Égypte lors des Jeux panarabes. Le
public du tennis serait-il déjà atteint
d’une indigestion de victoires, lui qui en a
été sevré si longtemps et qui en a vu tellement cette année?
Il reste qu’avec son succès face à l’Iran, le
Liban réalise un exploit que seules avant
lui, l’Afrique du Sud en 1992 et 1993 et
la Slovénie en 1993 et
1994 avaient réussi.
Celui de remporter sur
deux années consécutives les groupes 3 et 2
de leurs zones respectives. De plus, le Liban a
aujourd’hui au palmarès de la Coupe Davis
un solde positif de
vingt-trois
victoires
pour seize défaites. Ali
H amadé reste pour sa
part invaincu en Coupe
Davis avec un total de
neuf victoires en simple
et sept en double alors
que H icham Z aatini,
qui lui non plus n’a
perdu aucun match,
affiche à son compteur
quatre
victoires
en
simple et deux en double.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, il se dit aussi que le tournoi de
l’ATCL pourrait finalement figurer au
circuit de l’ATP. Si cette information
devait se vérifier, elle serait naturellement
à mettre à l’actif d’une fédération qui
donne si bien l’exemple par son travail
tant au niveau sportif qu’à celui du marketing, de la promotion et de la formation des jeunes qu’elle devrait être prise
en exemple par toutes les autres. M ais,
déjà, avec le Liban en groupe 1 de la
Coupe Davis, on a l’assurance de pouvoir
assister l’année prochaine à des matches
de haut niveau. C’est en soi pas si mal.
PRO FO TO

V

CLAUDE ACHKAR

tousterrain s

TENNIS FÉMININ

LES NOUVELLES

LOLITAS

SONT ARRIVÉES

Le tenni s fémi ni n se renouvelle déci dément de plus en plus vi te.
A vec Wi lli ams, K our ni kova et Luci c, c’est la nouvelle générati on
qui réclame le pouvoi r. Sans plus attendre.

V

faisant éliminée notamment au deuxième
tour à Paris et au premier à Wimbledon.
Cela fut également visible lors de la finale
à N ew York, où H ingis ne lui laissa
aucune chance (6-0, 6-2). Avec son mètre
quatre-vingt-quatre, la première joueuse
noire à ce niveau fait assurément le spectacle grâce à sa personnalité extravertie
et à son épaisse chevelure ceinte par une
couronne provisoire de 1800 perles, mais
aussi grâce à son tennis.
C’est à l’âge de quatre ans que son père
lui fit faire ses premières balles sur un
court à la surface rapiécée dans le ghetto
de Compton, près de Los Angeles. Dotée
d’un formidable service (sa moyenne en
premières balles se situe au-dessus des
Cl. A.
170 km/h), d’une étonnante capacité à
accélérer en revers et de dons d’improvisation, Venus Williams a tout pour réussir. En tout cas, l’Amérique, qui aime les
success stories, l’a déjà adoptée. Ce n’est
pas le cas du milieu du tennis. Il faut dire
que provocante comme pouvait l’être
M ouhamad Ali, elle n’a
rien fait pour se faire
accepter.
Bien
au
contraire. Sorte d’éléphant débarquant dans un
monde en apparence de
porcelaine. Venus, encouragée par son père qui la
surnomme le «Cendrillon
des ghettos», en rajoute.
«Je serai num éro un m ondial, l’année de m es 18
ans. Il n’y a qu’une
joueuse que je crains, c’est
Un mètre quatre-vingt-quatorze, mille huit cent perles
dans les cheveux.
m a petite sœ ur, Serena.»

ICTO RIEUSE À L’O PEN D ’AUSTRALIE, À

W IM BLEDO N ET À L’US O PEN , finaliste à
Roland-Garros, la Suissesse M artina H ingis a réussi pour la première fois de
sa jeune carrière un «Petit Chelem» à moins de 17 ans (elle les a eus, le 30
septembre). Ce «Petit Chelem» aurait pu se transformer en un «Grand» si un
cheval n’avait pas jugé bon de désarçonner la numéro 1 mondiale quelques semaines
avant Roland-Garros, coupant court à sa préparation pour le tournoi français. H ingis
aurait probablement gagné au lieu d’échouer, à Paris, en finale contre Iva M ajoli.
H ingis, qui compte aujourd’hui plus de 3000 points d’avance sur sa suivante immédiate, au classement de la WTA (l’équivalent de l’ATP chez les dames) serait-elle devenue sans rivale? Ses soixante-trois victoires en soixante-cinq rencontres disputées cette
saison poussent à le croire. M ais cela semble un peu l’effrayer, pour sa propre motivation. «C’est une ex cellente chose pour le tennis fém inin de voir arriver la nouvelle
génération avec V enus W illiam s (finaliste à l’US O pen), m ais aussi A nna Kournik ova
(1/2 finaliste à Wimbledon) et M irjana L ucic», a-t-elle déclaré au lendemain de son
succès new-yorkais. Par là, M artina H ingis désignait ses principales rivales pour les
prochaines années.

Venus Williams
L

’AM ÉRICAIN E VEN US W ILLIAM S, N ÉE
H IN GIS, le 17
juin 1980, est passée pro comme elle en
octobre 1994. Contrairement aux
conseillers de la Suissesse, Richard
Williams a décidé de faire très peu jouer
sa fille (ainsi que sa cadette d’un an,
Serena, également très douée) préfèrant
qu’elle mûrisse d’abord hors des courts.
Une option respectable, mais sans doute
trop radicale dans la mesure où, avec un
match en 1994, cinq en 1995 et douze en
1996, elle a montré cette saison qu’elle
manquait énormément d’expérience, se
Q UELQ UES M O IS AVAN T

DR

une Mouhamad Ali au féminin
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Étonnez-vous après ça que, pour ses
pairs, cette Venus-là n’ait rien à voir avec
la déesse de l’amour. Elle se comporte
comme une étrangère. Elle ne parle à personne, ni dans les vestiaires, ni ailleurs.
Seulement à Serena, dont elle ne lâche
pas la main.
211 e au classement de la WTA en début
de saison, Venus Williams est à présent
27 e mondiale après Flushing M eadow où
elle a déjà atteint un objecif capital:
prouver qu’elle était crédible raquette en
main alors que ce n’était pas évident
jusque-là. Il lui reste à se faire accepter
par les autres joueuses et ce sera peut-être
moins facile.

DR

•

Venus Williams (USA)

N ée le 17 juin 1980 à Lynwood
(États-Unis)
• 1,84m, 62 kg
• Droitière (revers à deux mains)
• Entraîneur: Richard Williams (son
père)
• M eilleur classement: 27 e
• Aucune victoire en tournoi
•M
. eilleurs résulats: Finaliste à l’US
O pen 1997, quart de finaliste à Indian
Wells en 1997

«Il n’y a qu’une joueuse que je crains, c’est ma petite sœur, Serena», explique Williams.

Anna Kournikova
la poupée russe

L

A R USSE AN N A KO URN IKO VA, née le 7
juin 1981, huit mois après H ingis, a
déjà largement fait parler d’elle. Après
une brillante saison 1995 chez les juniors
(championne d’Europe, championne du
monde, gagnante de l’O range Bowl), elle
a aussi décollé l’an dernier en allant jusqu’en huitièmes de finale à l’US O pen
après être passée par les qualifications.
Kournikova est bien différente de H ingis.
Beaucoup plus aguicheuse, sur le court et
en dehors, elle n’a pas la même maîtrise
du jeu qu’elle, mais possède un large
éventail de coups qui ne demandent qu’à
être recomposés comme un puzzle. Steffi
Graf, qui avait mis fin à son parcours à
Flushing M eadow en 1996, dit le plus

•
•
•
•
•
•
•
•

Anna Kournikova
(Russie)

N ée le 7 juin 1981 à M oscou
1,68m, 50 kg
Droitière (revers à deux mains)
Entraîneur: N ick Boltieri
M eilleur classement: 26 e
Classement actuel: 29 e
Aucune victoire en tournoi
M eilleurs résultats: demi-finaliste à
Wimbledon 1997, quart de finaliste à
Berlin en 1997
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grand bien de celle qui débuta la saison
1997 à la 67 e place mondiale: «Elle sait
faire beaucoup de choses sur le court.
Elle monte, elle se bat, elle ose. Elle a un
bon physique, un bon service, un bon
revers. Elle manque évidemment d’expérience, mais elle a les coups».

À Wimbledon, cette année, elle a longtemps volé la vedette à tous les autres
champions. Et elle n’a pas été loin de
prouver, sur le court, que ce n’était finalement pas injustifié. La poupée russe a
séduit Wimbledon par son physique et sa
plastique impeccables, mais aussi par son
talent, ne s’inclinant que contre M artina
H ingis, de quelques mois son aînée dans
la plus jeune demi-finale de l’histoire. Les
journaux anglais n’avaient pas attendu
cette «perf» pour la mettre à la une. Et
raconter sa romance avec l’une des stars
du hockey américain, Sergei Fedorov (27
ans), des Detroit Red Wings. Ils sont
ensemble depuis près d’un an, dit-on. Lui

tousterrain s

Mirjana Lucic

aussi est né en Russie, mais à l’époque du
rideau de fer, et il avait fui son pays et le
club de l’Armée Rouge, en 1989, pour
Detroit, où l’attendait un joli contrat. Les
Red Wings ont gagné le titre américain
et, lors du défilé victorieux dans les rues
de la ville, Anna était dans la voiture de
Sergei qui, à son tour, est venu à Londres
soutenir sa compatriote. La gamine
douée mais au caractère «impossible»
semble avoir trouvé un meilleur équilibre. Son charme fait de l’effet partout
où elle passe. Anna Kournikova soigne
son image, même si son caractère bien
trempé a déjà terni sa réputation. Pas
facile, en effet, la jeune joueuse de M oscou aux poses de star. Elle aime se promener de tournoi en tournoi dans des
tenues qui mettent en valeur sa plastique
de mannequin. Comme Williams, Anna
Kournikova n’a aucun doute sur son avenir. Il sera grand. Sa confiance est totale
et ses ambitions sont immenses. Rien ne
l’effraie. Avec l’aide de N ick Boltieri qui
la couve du regard et de ses conseils
depuis qu’elle s’est installée dans son académie, à Bradenton, en Floride, il y a
cinq ans. Découverte en Italie en 1992,
Anna est devenue une adepte de l’«american way of life» aux côtés de sa mère
Alla, qui ne la quitte pas d’une semelle.
M ais si elle passe le plus clair de son
temps aux États-Unis, elle tient à préciser
que la Russie est toujours bien son pays
et qu’il n’est pas question pour elle d’en
changer.

tout d’une grande

DR

O n lui renverrait volontiers la balle...

LUCIC ÉTAIT EN CO RE UN E
sur le circuit féminin au
début de cette année. Jusqu’en avril dernier, elle ne figurait même pas au classement de la WTA. Mais, elle a déjà laissé sa
trace chez les jeunes, en remportant l’US
Open juniors en septembre 1996 et les
Internationaux d’Australie au début de
cette saison. Avec une taille impressionnante (1,80 m) pour ses 15 ans, Mirjana
Lucic est taillée pour les grands défis. Sa
frappe de balle est particulièrement sèche
des deux côtés et son service, qu’elle a amélioré, est un coup qui devrait faire quelques
dégâts à l’avenir. La Croate possède un sens
de l’attaque inné et il ne semble lui manquer
qu’un jeu de jambes plus complet (surtout
lors des courses vers l’avant) pour être
encore plus performante. D’ores et déjà
Mirjana joue au niveau des vingt meilleures
mondiales, mais on peut penser qu’elle ira
encore plus haut que sa compatriote Iva
Majoli (4 e).
Deuxième d’une famille de cinq enfants,
Mirjana est née en Allemagne, à Dortmund, où son père Marinko, un ancien
décathlonien, possèdait un restaurant. En
1984, le restaurant est vendu et toute la
famille retourne en Croatie, dans la station
balnéaire de Markaska, où papa «fait des
affaires». Mirjana débute dans le petit club
local et écume rapidement les tournois de la
région. En 1992, constatant le potentiel de
sa fille, Marinko vend tout et décide d’investir dans l’avenir de sa fille. En Croatie,
Mirjana bénéficie désormais de l’aide de
l’ancien professionnel, Goran Prpic, devenu
son entraîneur il y a un an après s’être
séparé d’Iva Majoli. Comme Prpic ne souhaite pas voyager sur le circuit, elle a également un entraîneur itinérant, Glenn
Schaap. La tête sur les épaules, Mirjana
Lucic est bien le contraire de Williams et de
Kournikova. Elle ne veut pas brûler les
étapes mais rêve de retrouver bientôt de
l’autre côté du filet l’une de ses meilleures
amies, Martina Hingis. «O n s’entend à
merveille. L’an passé, avant l’US O pen,
nous nous étions entraînées ensemble. Je
l’aime vraiment beaucoup.»
Sa première sortie sur le circuit WTA disputée à Bol en Croatie allait être un coup de
maître. Après avoir disputé les qualifications, elle remportait ce premier tournoi
ayant notamment éliminé en demi-finale
Amanda Coetzer (nº 6 au classement mondial). Quelques semaines après avoir gagné,
à Bol, son premier tournoi professionnel,
IRJAN A

IN CO N N UE
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Lucic, de nouveau issue des qualifications, a
manqué récidiver. Cela aurait été trop beau
pour être vrai. Mais, cette fois-ci, de l’autre
côté du filet il y avait une certaine Steffi
Graf. Une Graf qui lui rendit les meilleurs
éloges. «Dommage qu’elle ne soit pas cette
année à Roland Garros. Mais on a toutes
un peu peur de la voir arriver.» Absente à
Paris et à Wimbledon, où elle fut refusée vu

DR
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L’US O pen, premier tournoi
du Grand Chelem de Lucic.

son jeune âge, elle participa finalement à
l’US Open à son premier tournoi du Grand
Chelem à New York, où elle fut loin de
décevoir ses admirateurs, ne perdant qu’en
seizième de finale contre Jana Novotna en
trois sets. Non classée en début de saison,
elle se retrouve aujourd’hui à la 47e place
du classement mondial. Elle ne devrait pas
tarder à aller beaucoup plus haut.

Mirjana Lucic (Croatie)

•
•
•
•
•
•

N ée le 9 mars 1982 à Dortmund
1,80m, 64 kg
Droitière (revers à deux mains)
Entraîneur: Goran Prpic
M eilleur classement: 47 e
Victoire en tournoi: Bol (Croatie) en
1997
• M eilleurs résultats: Finaliste à Strasbourg en 1997, seizième de finaliste à
l’US O pen 1997

tousterrain s

ATHLÉTISME

LE PHÉNOMÈNE

KIPKETER

Invai ncu depui s
1996, le néo-Danoi s
a clos, en rempor tant
le Grand Pri x, une
sai son excepti onnelle
au cours de laquelle
i l a battu troi s foi s le
record du monde du
800 mètres.

E

13 SEPTEM BRE DER à Fukuoka au Japon, la finale
du Grand Prix d’athlétisme, Wilson Kipketer a terminé victorieusement sa dernière course estivale de la même manière
qu’il conduisit sa saison: en solitaire. Une
année 1997 qui restera exceptionnelle à
bien des égards.
N REM PO RTAN T LE
N IER ,

Que l’on en juge par les chiffres: deux
titres de champion du monde, celui d’hiver en salle à Paris, et celui d’été au mois
d’août dernier à Athènes; cinq records du
monde du 800 mètres battus, deux indoor
et trois en plein air; le score parfait en
meeting: dix victoires sur autant de
courses disputées! Il n’y a rien à ajouter à
tout cela, comme il semble qu’il n’y ait

AFP

«Mon objectif reste de progresser à chacune
de mes sorties, à la moindre occasion.»

aucune explication scientifique, physiolodans sa catégorie? «Je ne veux pas me progique ou technique à cette domination
jeter vers d’autres buts à atteindre. L’obsans partage que Wilson Kipketer exerce
jectif reste de progresser à chacune de mes
aujourd’hui sur le 800 mètres. La seule
sorties, à la moindre occasion.»
explication que l’on peut trouver est qu’il
Mais Kipketer, qui décidément ne parle et
est tout bonnement le meilleur!
ne réagit comme personne, n’éprouve
Le meilleur sur 800 mètres, Wilson Kipkeaucune émotion à l’évocation de ses
ter l’est depuis 1995, mais c’est véritablerecords. «Moi, ce qui m’intéresse, c’est
ment cette saison qu’il est entré dans la
mon record personnel. Perdre ou gagner
grande dimension, hors classe.
n’a aucune importance. Ce n’est pas le but
Privé de Jeux Olympiques l’été dernier en
recherché. En revanche, si j’améliore mon
raison des règles de naturalisation, un trou
temps, cela signifie que j’ai bien travaillé à
figurait au palmarès 96 du néo-Danois:
l’entraînement.» Individualiste, Wilson
malgré son invincibilité (treize succès en
Kipketer? Forcément. «Courir est un acte
treize courses), il n’était pas champion
individuel. Lorsqu’on s’entraîne en
olympique, bien qu’il ait battu le Norvégroupe, il faut toujours faire attention à
gien Rodal, médaillé d’or à Atlanta, cinq
quelqu’un d’autre. Cela peut perturber sa
fois en cinq rencontres! Une péripétie
propre préparation.»
aujourd’hui oubliée, après
une campagne 1997 que
LES DIX MEILLEURS 800M
l’intéressé lui-même qualiDE TO US LES TEMPS
fie de «merveilleuse».
Pourtant, dans l’analyse
1.41.11 Wilson Kipketer (DAN )
24-08-97
des événements qu’il
1.41.24
Wilson
Kipketer
(DAN
)
13-08-97
délivre
au
comptegouttes, comme s’il vou1.41.73 Sebastian Coe (GBR)
10-06-81
lait tout économiser pour
1.41.73 Wilson Kipketer (DAN )
07-07-97
durer cent ans, Wilson
1.41.77 Joachim Cruz (BRE)
26-08-84
Kipketer estime que tout
1.41.83 Wilson Kipketer (DAN )
01-09-96
ce qu’il a réalisé cette sai1.42.17 Wilson Kipketer (DAN )
16-09-96
son ne constitue pas une
1.42.20
Wilson
Kipketer
(DAN
)
22-08-97
fin en soi. «J’ai encore un
1.42.28
Sammy
Koskei
(KEN
)
26-08-84
long chemin à parcourir
1.42.33 Sebastian Coe GBR)
05-07-79
dans ma carrière et cette
année merveilleuse n’est
pas un aboutissement.»
Est-ce alors le début d’un
CHRO NO LO GIE
DU RECO RD DU MO NDE DU 800 M
règne
sans
partage?
«Moi, courir, c’est mon
boulot. Et lorsque je com 1968
Ralph Doubell (AUS)
1.44.3
mence un travail, je m’ef1972
Dave Wottle
(USA)
1.44.3
force de le faire le mieux
1973
M arcello Fiasconaro(ITA)
1.43.7
possible, jusqu’au bout.»
1976
Alberto Juantorena(CUB)
1.43
Mais quelle motivation,
1977
Alberto
Juantonera(CUB)
1.43.4
hormis un titre olym1979
Sebastian
Coe
(GBR)
1.42.4
pique manquant à son
1981
Sebastian Coe (GBR)
1.41.73
palmarès, peut encore
1997
Wilson Kipketer (DAN )
1.41.73
pousser un athlète qui a
déjà amélioré à trois
1997
Wilson Kipketer (DAN )
1.41.24
reprises un record du
1997
Wilson Kipketer (DAN )
1.41.11
monde, et tout gagné
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À l’évidence la formule kenyane – trois
groupes d’une trentaine d’athlètes dirigés
respectivement à Londres par Moses Kiptanui, à Brescia (en Italie) par Paul Tergat
(recordman du monde du 10 000 mètres,
et le troisième en Finlande par Patrick
Sang – ne convient pas à Wilson Kipketer.
Est-ce le fait de vivre depuis sept ans au
Danemark? Ou d’avoir épousé une Européenne? Toujours est-il que l’on ne
retrouve pas en lui la mentalité kenyane
d’un Kiptanui, d’un Komen ou d’un Tergat. Il a seulement conservé les qualités
physiques du coureur des hauts plateaux
qu’il est de par ses origines, y adjoignant
la pensée et les méthodes d’entraînement
occidentales enseignées par le Polonais
Nowak. Un mélange détonant pour un
type à part et vraiment phénoménal.

Wilson KIPKETER
(Danemark)

• 25 ans
• 1,72m, 62 kg
• Entraîneur:

Slawomir
N owak
(Pologne)
• Deux titres de champion du monde
du 800 mètres (1995, 1997)
• Champion du monde en salle du
800 mètres (1997)
• Trois records du monde du 800
mètres
• Deux records du monde du 800
mètres en salle
• Invaincu sur la distance en 1996 et
1997

Cl. A.

Le Rallye des cèdres,
dernière manche du championnat du Liban
2. Sleiman Slim
Renault Clio Williams
3. Freddy Z reick
Peugeot 306 16 S
3. M ichel Abou-Chacra
Seat Ibiza 2.0 16 V

196
186
186

Jean-Pierre Nasrallah, vainqueur
du Rallye du Liban.

L

M ARLBO RO
R ALLYE DES C ÈDRES se déroulera les
11 et 12 octobre. Ce sera la quatrième et
dernière manche du championnat national des rallyes. Avec un coefficient 4, il
comptera également pour le championnat des marques, celui des copilotes, la
Coupe du Liban des dames et la Coupe
du Liban de deuxième division.
L’épreuve se disputera sur quelque 450
kilomètres et traversera le Kesrouan,
Jbeil ainsi que tout le N ord du pays.
Cette septième édition du M arlboro Rallye des Cèdres comportera quinze
épreuves spéciales.
A SEPTIÈM E ÉDITIO N DU

Le classement actuel
du championnat du Liban:
1. Roger Féghali
Renault Clio Williams
350 points

DR

Le classement des marques:
1. Renault: 200 points
2. Peugeot:105
3. Seat: 98
Les principaux pilotes libanais, qui utilisent des voitures du groupe A non
admises au championnat du Liban, ne
participent qu’à la Coupe de la deuxième
division dont voici le classement:
1. Jean Pierre N asrallah
Lancia Delta H F int.
150 points
2. Z iad Ghandour
Lancia Delta H F int.
125
3. M aurice Sehnaoui
Lancia Delta H F int.
110

À suivre...
Au Liban

Basket-ball
• Suite et fin du championnat du
Liban féminin.
Football
• Suite du championnat du Liban.
Automobile
• 7e Marlboro Rallye des Cèdres les
11 et 12 octobre.
Tennis
• Championnat arabe Masters au
Yarzé Country Club à partir du 27
octobre.
Tennis de table
• Internationaux du Liban dames du
23 au 26 octobre au Mont La Salle.

Dans le monde

Basket-ball
• Début du championnat de la NBA le
1er novembre.
Cyclisme
• Championnat du monde à SaintSebastian (Espagne) le 12 octobre.
Football
• Suite des éliminatoires de la Coupe
du monde le 8 et 11 octobre.
• Deuxième tour aller des Coupes
européennes les 21 et 22 octobre.
Automobile
• Grand Prix du Japon de Formule Un
le 12 octobre.
• Grand Prix d’Europe à Jerez
(Espagne) de formule Un le 26
octobre.
Tennis
• Finale de la Fed Cup entre la France
et la Hollande les 4 et 5 octobre.
• Tournoi féminin de Zurich du 13 au
19 octobre.
• Tournoi masculin de Stuttgart du 20
au 26 octobre.
• Tournoi masculin de Paris à partir du
27 octobre.

Les jeux de l’Asie de l’O uest
au Liban en 2001?

L

LIBAN N ’AYAN T PU O BTEN IR , comme il le souhaitait l’organisation des Jeux
de la Francophonie pour 2001, il a dû se contenter d’un lot de consolation
avec l’organisation de ceux de 2005. M ais il se dit aussi au sein du Comité olympique libanais que le Liban serait candidat à l’organisation en 2001 des Jeux de
l’Asie de l’O uest dont la première édition aura lieu en novembre en Iran. Les
Jeux de l’Asie de l’O uest regroupe l’ensemble des pays arabes d’Asie, l’Iran, le
Pakistan et quelques unes des anciennes républiques de l’Union Soviétique
aujourd’hui indépendantes.
E

L’O RIEN T-EXPRESS

61

o c t o b r e 19 9 7

ex trêm es

Ham m am al-han a
en vers et con tre le tem ps
Suer a longtemps été un ar t de vi vre. Espace thérapeuti que, li eu de
soci abi li té, ai re de détente, les mi lle et une ver tus du hammam sont
aujourd’hui rédui tes à la por ti on congrue. Paroles de femmes et
hi stoi re d’eaux.

TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

D

AN S DE N O M BREUSES VILLES ARABES,

le
hammam a perdu sa clientèle d’origine et appartient désormais à la sphère
de l’exotisme. Déserté par les autochtones, il est souvent prisé par un public
d’étrangers avides d’expériences nouvelles ou cherchant à expérimenter euxL’O RIEN T-EXPRESS
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mêmes cet O rient que leurs lectures ou la
vision des tableaux orientalistes ont véhiculé
Tel n’est pas encore le cas au Liban, où
on ne trouve pas de bain restauré destiné
à une clientèle touristique. Jadis, pourtant, le Beyrouth ottoman ne comprenait
pas moins de huit hammams: le bain de
l’Émir, le bain de l’Imam O uzai, le bain

ex trêm es

du Sérail, le bain de la Guérison, le bain
du Public, le bain du H aut, le bain du
Q uichani, le bain de la Fleur de Syrie.
Comme il est d’usage, ils étaient généralement attenants à une mosquée dont les
fidèles pouvaient ainsi effectuer leur
rituel de purification avant d’entrer en
prière. D’autres sources mentionnent
l’existence de plus de treize bains à Beyrouth qui ont peu à peu disparu du paysage urbain, emportés par le tracé et le
percement des nouvelles voies urbaines.
Certains édifices non exploités ont survécu quelque temps à la modernisation
de la ville mais rares étaient ceux encore
en activité dans la deuxième moitié du
siècle comme le hammam Dirki et celui,
plus petit, situé à proximité des PTT, sur
la place Riad al-Solh. Le dernier à disparaître fut le hammam du quartier de
Bachoura emporté par le pont FouadChéhab. Seuls subsistent actuellement
celui de Bourj-H ammoud et un
deuxième, al-N uzha al-Jadid, lui-même
de facture récente comme son nom l’indique, l’ancien édifice ayant été détruit à
la suite des travaux réalisés sur la voie
publique.
Q uant à Saïda et Tripoli, elles possèdent
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chacune un bain qui fonctionne encore:
respectivement le bain du Cheikh et le
bain al-Abd, avec aussi à l’occasion, dans
la grande ville du N ord, hammam alWard. Les autres sont laissés à l’abandon
total et livrés à l’usure des ans servant
uniquement comme entrepôt de marchandises. Cet abandon risque d’être responsable de la déshérence des lieux. Si les
vieilles pierres et les canaux ont supporté
des siècles d’utilisation, ils ont désormais
du mal à résister à leur mise hors d’usage.
Certains de ces hammams peuvent être

somptueux comme ceux de Beiteddine ou
peuvent l’avoir été comme le hammam
al-M ir de Saïda construit par l’émir
Fakhreddine dont il ne reste aujourd’hui

Jadi s, le Beyrouth
ottoman ne comprenai t
pas moi ns de hui t
hammams
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que la réputation de splendeur. D’autres
sont plus dépouillés mais reproduisent
dans l’ensemble la même composition
architecturale: coupoles ajourées munies
de vitraux, nombreuses pièces qui rappellent la division en frigidarium, tepidarium et caldarium des thermes romains.
Respectivement appelées ici barrani ou
liw an, bayt aw w al ou m ak soura et
jouanni ou harah, elles permettent une
entrée progressive dans la chaleur de
l’intérieur. À ces salles viennent s’ajouter
le w astani barrani et w astani jouani spécifiques à nos bains locaux. Transformations qui sont venues répondre aux
besoins et à l’usage particulier de la
population musulmane.
Sous l’impulsion de certains organismes,
des bains sont en cours de restauration.
C’est le cas du bain al-Jadid à Tripoli,
remis à neuf pour abriter des soirées
ramadaniques et, du hammam al-Ward à
Saïda. Dans la pratique de rénovation
actuelle, la tendance est de mettre la
pierre à nue et de la laisser en l’état.
Pourtant, l’observation des anciens édifices révèle que les murs étaient souvent
revêtus d’enduit blanc ou coloré. Les

demeures beyrouthines témoignaient
déjà de cet attrait de nos prédécesseurs
pour les couleurs pastel, ocre, rouge...
Celles des bains viennent confirmer, si
besoin était, de l’attention particulière
portée au choix des couleurs ainsi des
pastels rosés des bains de Beiteddine ou
encore ceux jaunes, bleus et verts du
hammam Ezzedine à Tripoli.
AN TRE DES DJIN N S ET DES DÉM O N S PO UR
CERTAIN S, lieux de débauche et d’encouragement à la luxure pour d’autres, les
bains furent souvent combattus par les
docteurs de la foi. La nudité au hammam
étant jugée répréhensible, ils furent souvent condamnés à fermer leurs portes.
Cela ne constitua pas un frein, bien au
contraire, à leur expansion voire leur
prolifération dans l’ensemble du monde
arabe où l’usage des hammams s’est
répandu souvent jusqu’au plus petit village. Au Liban, les hammams furent limités aux zones urbaines, exception faite
pour ceux du palais de Beiteddine qui
comptent parmi les plus beaux de la
région. L’émir Bachir avait adjoint à son
palais de somptueux thermes où il se rendait à partir de ses appartements privés.
Le bain du maître des lieux s’achevait en
musique dans la salle de repos où souvent des conciliabules avaient lieu.
Le bain public a de multiples fonctions. Il
permet à celui qui s’y rend de respecter
ses obligations rituelles, purificatrices, et
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de satisfaire ses besoins hygiéniques,
esthétiques et
thérapeutiques. Il sert
essentiellement à recouvrer la pureté corporelle entachée par les excrétions du
corps, les relations sexuelles, les menstruations ou un accouchement. Lieu de délassement et de repos, il est rapidement
apparu comme un lieu de guérison ou,
selon l’expression populaire, comme un
médecin muet. Des barbiers, des polisseurs de crânes, des herboristes, des masseurs s’y succédaient pour offrir leurs
soins aux clients: saignées, applications
de ventouses... Le hammam guérit les rhumatismes, les maladies respiratoires et les
grippes, il soulage les poumons congestionnés en absorbant l’humidité du corps.
C’est aussi le haut lieu de l’entretien du
corps et de son esthétique: l’homme s’y
rase, la femme s’y épile, prend soin de sa
chevelure (teinture au henné, pose sur la
tête d’une argile parfumée), de ses mains,
de ses pieds, de son visage, s’y maquille au
khôl, s’y parfume et s’y enduit d’huile parfumée et d’essences.
Le bain est un lieu de sociabilité par

Ci rconci si on, mari age,
accouchement: la sor ti e
au bai n accompagne les
grands événements
excellence. La sortie au hammam accompagne les grands événements de la vie:
circoncision, mariage, accouchement. O n
y célèbre des moments privilégiés: futures
épousailles, levée des couches, bain du
quarantième. Les femmes du groupe de la
future mariée et de son futur époux
comme les amies sont conviées par la
fiancée à une grande fête au cours de
laquelle elle sera préparée à sa nuit de
noces. Deux semaines après, la mère du
futur époux invite la mariée et sa parentèle à un nouveau bain. Le septième jour
qui suit un accouchement, l’accouchée
sera menée au hammam pour qu’elle soit
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ointe d’une mixture particulière qui lui
assurera une abondance de lait. Puis, suivra le bain du quarantième accompagné
d’un déjeuner.
H ormis ces occasions rituelles, les
femmes aimaient à passer des après-midi
entières au hammam. Cette temporalité
particulière au bain où l’acte n’est jamais
accompli de manière expéditive mais où
on partage une tranche de vie est désormais étrangère et incompatible avec
notre modernité. Pour les femmes généralement confinées chez elles, le bain
constituait une source de divertissement
et de changement et même de spectacle
puisqu’elles louaient les services d’une
danseuse professionnelle pour accompagner ce grand moment de détente. Elles y
retrouvaient leurs connaissances, y tissaient un nouveau réseau de relations
sociales (ce qui permettait à certaines d’y
choisir une femme pour leur fils) et s’y
détendaient en consommant cafés, narguilés et douceurs. Aujourd’hui, dans le
hammam al-N uzha de Beyrouth, un seul
jour est réservé aux femmes, le lundi, où

elles sont accueillies de 8h30 à 13 heures.
O n continue à offrir des massages qui
revigorent la peau au k is (fait avec des
poils de chevaux et spécialement importé
de Damas) si prisé des dames mais on est
loin de la clientèle féminine qui se pressait en grand nombre aux heures qui lui
étaient reservées, composée d’artistes, de
femmes de diplomates et de femmes du
commun venues se délasser, se promener,
se retrouver.
Jadis les garçons y étaient admis avec
leurs mères jusqu’à leur puberté, ce qui
n’allait pas sans poser quelques problèmes, l’âge précis de cette puberté étant
difficile à déterminer. Ce flou permettait
au jeune garçon d’y avoir la révélation de
l’anatomie de l’autre avant que l’interdiction du monde des femmes ne soit clairement signifiée par la «mou‘alima» où les
autres clientes, le faisant ainsi basculer

dans le monde des hommes et des
adultes. Les sensibilités actuelles ont
changé cette loi; la présence des jeunes
garçons auprès de leurs mères n’est plus
autorisée que jusqu’à quatre ans.
Le dernier hammam de Beyrouth est tenu
par la famille Bairakdar originaire de
Damas et également responsable du bain
al-Abd de Tripoli. La relève est déjà assurée par l’initiation progressive du jeune

À l’i nstar des demeures
beyrouthi nes, toujours
ce même attrai t pour
les couleurs pastel,
ocre, rouge
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fils de la famille à la profession, ce qui
laisse présager de la continuité du métier.
Un nouveau bain a aussi été inauguré il y
a deux années dans la banlieue sud de
Beyrouth ce qui laisse augurer que le bain
public n’est pas près de disparaître. Il est
évident que la nature de la demande a
évolué. Un certain nombre de fonctions
ancestrales du hammam ne sont plus,
celles thérapeutique et esthétique. Ce
n’est plus un lieu de sociabilité à part et
on s’y rend essentiellement pour se
détendre. Signe des temps, un service de
sauna a été installé pour répondre aux
nouveaux besoins d’une clientèle férue de
bien-être. Elle n’hésite pas à livrer son
corps malmené par le stress de la vie citadine, à l’expérience sans faille des masseurs au k is qui œuvrent depuis des
siècles dans ces antres de la sudation.
H. K.

tran scultures

Elias Khoury:

La littérature est toujours
de l’autre côté
Comment peut-on être écri vai n? Dépasser les fronti ères pour
expri mer le vécu? Sur le roman, son hi stoi re dans le monde arabe, les
enjeux de la langue, la pri mauté de la parole vi vante ou secrète,
l’odyssée palesti ni enne, la guer re, le théâtre, sur le sor t de Sami r
Geagea, l’auteur de La Peti te Montagne – dont le prochai n réci t, Bab
A l-Chams sor t en octobre – raconte à Omar Boustany son monde. Un
chemi nement voué à l’écri ture.

B

AB AL-C H AM S, TO N

née au Liban et a vécu la Révolution
palestinienne de l’extérieur.
Younès le vieux a participé aux combats
de 1936 contre les sionistes, à ceux de
1948 et aux luttes armées des années 50.
Ce qui est intéressant dans l’histoire du
vieux, c’est que, comme tous les paysans
palestiniens, il a été marié à quatorze ans
à une fille qui, elle, en avait douze. Les
deux vont habiter chez les parents de
Younès, une famille très conservatrice
puisque le père est cheikh. Younès,
engagé dans la résistance, ne venait que
très peu voir sa femme à la maison. Bien
sûr, à cette époque, il y avait très peu de
relations entre l’homme et la femme. En
1948, il est obligé de quitter la Galilée
avec sa milice, alors que sa femme et sa
famille restent là bas. À partir de 1948,
il commence à faire des incursions clandestines régulières en Galilée pour la
revoir. Sauf qu’il ne peut voir sa femme
que dans des endroits secrets, des
champs d’oliviers ou des caves du village. M ais c’est à ce moment que commence une vraie histoire d’amour entre
elle et lui. Bab al-Cham s, c’est le nom de

TO UT DERN IER

D AR
AL-ADÂB. Il y est question, en cinq cents
pages, de l’histoire des Palestiniens et de
leur exode. M ême si tu es un vieux compagnon de route de la cause palestinienne, c’est la première fois qu’Elias
Khoury, l’écrivain, délaisse sa ville de
prédilection et se plonge dans l’histoire
des Palestiniens.
O UVRAGE PARAÎT CE M O IS CH EZ

Effectivement. J’ai voulu raconter
l’exode palestinien des villages du nord
de la Galilée et du district de Akka. M ais
l’histoire directe se déroule en 1995.
Tout commence dans un hôpital du
camp de Chatila à Beyrouth. Younès est
un vieil homme de 65 ans qui est dans le
coma. À l’hôpital Al-Jalil, il est soigné
par un docteur qui, en fait, n’est qu’un
infirmier qui a fait trois mois d’études de
médecine de guerre en Chine au début de
la Révolution palestinienne. Il raconte
au vieux, pourtant inconscient, à la fois
sa vie et la sienne. À l’autre qui ne
l’écoute pas, il raconte la vie de deux
générations: celle de 48 et celle qui est
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la cave de la maison où il se retrouvent.
En filigrane de l’exode, c’est une histoire
d’amour qui est racontée. Younès va
avoir de cette femme sept enfants, qui
par la suite lui donneront vingt-cinq
petits-enfants. Pendant ce temps, les
Israéliens ne cessent de la tourmenter
pour savoir comment elle arrive à tomber enceinte comme ça, avec un mari
absent. Elle subit de nombreux interrogatoires et finit par leur dire qu’elle est
une pute, ce qui est hallucinant venant
d’une femme d’un milieu aussi conservateur.
Bien plus tard, quand elle meurt, Younès
a une attaque cérébrale et tombe dans le
coma. C’est là que sa trajectoire rencontre celle du «docteur» qui, lui aussi, a
eu une histoire très compliquée. En fait,
s’il s’est retrouvé dans cet hôpital, c’est
parce qu’il a peur d’être assassiné dans
une vendetta déclenchée par celle qu’il
aimait, la militante Chams, elle-même
exécutée par l’ensemble de la population
d’un camp palestinien du Liban qui l’y
attendait avec pas moins de six cents
Kalashnikov après un crime passionnel
commis dans un autre camp palestinien.
C’est une autre génération que celle de
Younès... Voilà, c’est l’histoire de deux
femmes, d’un village de Galilée et d’un
camp de réfugiés. Je m’arrête là parce
que je pourrais en parler jusqu’à demain
matin, c’est un peu comme les M ille et
une N uits...
Il sem ble que dans la littérature arabe,
personne n’ait jam ais décrit ainsi, avec
une telle précision, l’ex ode de 1948?
Tout à fait et c’est ce qui m’a passionné.
Pour parfaire mes informations, j’ai
interrogé 600 personnes un peu partout
dans les camps du Liban, à Bourj al-Brajneh, à Chatila, à Aïn al-H eloué. Pour
comparer, j’ai également travaillé sur de
nombreux documents israéliens, ceux de
la H agganah notamment et sur des chroniques palestiniennes de l’époque. Dans
le livre, quand je raconte des événements
concernant tel ou tel village, telle ou telle
personne, je cite les vrais noms des lieux
ou des victimes, les vraies dates. Le
roman fourmille de faits historiques. O n
connaît assez bien en fait l’exode des
grandes villes palestiniennes comme
H aïfa où les gens ont pris le bateau pour
venir directement au Liban, à Saïda.
M ais l’on ne sait que très peu de choses
sur l’exode des villages de Galilée qui ne
s’est pas déroulé de la même manière.
C’est un exode qui a été beaucoup plus
long et chaotique. Un exode itinérant, de
village occupé en village encore libre,
jusqu’à la chute finale de la Galilée.

tran scultures

Donc, même au niveau de la connaissance écrite de cet exode, je crois apporter de nouveaux éléments qui éclairent ce
qui s’est passé.
L a cause palestinienne, la Palestine et
son destin font intim em ent partie de ta
vie? Est-ce que tu te sens quelque part
palestinien?
N on, paradoxalement. C’est peut-être
parce que je suis libanais et que nous
sommes une société confessionnelle,
irréaliste, absurde et à bien des égards
stupide et que le vrai grand problème de
la région est l’invasion sioniste, similaire
à celle des Francs pendant ce qu’on
appelle les Croisades, que la Palestine me
touche aussi intimement. M ais je ne me
sens pas palestinien, je me sens libanais
dans tous les sens. C’est un peu para-

Elle lui dit: «vous
venez de Beyrouh pour
cette Palestine de merde,
donnez moi Beyrouth et
je vous donne tout!»
doxal. M ais la Palestine me paraît être le
seul problème sérieux. Alors que le
conflit libanais, cette guerre des communautés, ne m’apparaît pas comme
sérieux. Plutôt médiocre. Là-bas, il y a
l’histoire de l’Europe, le racisme de l’Europe, les conséquences du génocide hitlérien. Toute cette violence dans l’histoire
de notre région. Alors, si le Premier
ministre ou le président ne sont pas d’accord au sein de la troïka... M édiocre.
Ça a dû te changer quand m êm e d’écrire
un rom an sans que Beyrouth ne soit au
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cœ ur de l’intrigue, sans qu’elle ne soit un
des personnages?
C’est vrai, mais Beyrouth est aussi dans
le livre. Il y a la guerre civile, les massacres de Chatila en 1982 et la guerre des
camps, entre Amal et les Palestiniens de
1985 à 1987. M ais dans la tête des personnages il y a la Palestine. Il y a aussi les
juifs. La trame générale est imaginaire,
mais les détails sont vrais. Il y a des rencontres entre des gens aux trajectoires
différentes mais aux univers enchevêtrés.
Comme l’histoire vraie de O um H assan
qui retourne dans son village en Palestine, qui frappe à la porte de sa maison.
Et c’est une femme juive qui parle l’arabe
qui lui ouvre la porte. Cette femme lui
demande d’où elle vient et O um H assan
lui dit de Chatila. Elle lui demande où
cela se trouve et O um H assan lui dit que
c’est près de la Cité Sportive à Beyrouth.
La femme, qui était une juive libanaise
originaire de Wadi Abou Jmil, lui dit:
«V ous venez de Beyrouth pour revenir
dans cette Palestine de m erde, donnezm oi Beyrouth et je vous donne tout!» Il
y a beaucoup d’histoires de juifs arabes
déracinés comme cela. Il faut savoir que
quand les juifs arabes arrivaient en
Israël, les Israéliens venus d’Europe les
passaient au désinfectant. En bon Libanais traditionnel de son époque, le père
de cette femme de Wadi Abou Jmil par
exemple était arrivé là-bas avec son tarbouche. Il s’est vu humilier, s’est fait piétiner son tarbouche qualifié de turquerie
grotesque. Dans mon travail, je m’intéresse à ce type de rencontres/conflits
entre Palestiniens et juifs, entre les univers arabes et juifs. C’est la vie des Palestiniens de Galilée. Loin de tous les débats
sur l’«identité», il y a des histoires de
gens, malmenés, broyés par l’H istoire.
A u-delà des idéologies, de la politique,
des positions partisanes, tu as toujours
privilégié dans tes rom ans, les gens, les
individus, la dim ension hum aine. C’est
encore le cas avec la Palestine.
Je pense que la littérature doit dépasser
les frontières pour exprimer le vécu, l’expérience humaine. Il y a beaucoup de
dénominateurs communs entre les gens,
de quelque bord qu’ils soient. La littérature doit poser les questions de ce qu’on
appelle l’humain. C’est ça, pour moi,
l’expérience littéraire. C’est pour cela
que je pense que le terme arabe de
m ouallif est plus exact que le terme français d’écrivain. Le ta’lif, c’est le montage.
L’écrivain, c’est quelqu’un qui essaie de
faire ce genre de montage pour décrire
les différents niveaux de l’expérience
humaine, l’expérience de la relation
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entre l’individu et l’H istoire. Je n’aime
plus les expériences collectives. Je
cherche le point de rencontre entre l’expérience individuelle et la sauvagerie,
l’absurdité de l’H istoire. Je pense que
c’est là qu’existe l’expérience littéraire,
artistique. L’écrivain lui-même est
quelque part la victime de son travail. En
cherchant les expériences des autres, on
se plonge dans leurs souffrances, leurs
désespoirs, leurs désillusions et on
devient un peu le miroir des autres, mais
en y ajoutant ses complications. Le
romancier, c’est quelqu’un qui n’existe
pas comme individu. M on expérience
personnelle de romancier est basée sur
l’idée que la littérature est une découverte. Si on prend les M ille et une N uits,
tout vient des voyages, des expériences
bizarres des autres. C’est cela qui donne
des informations qu’on ne connaît pas,
l’expérience spirituelle vécue par les
autres, la découverte de nouveaux terrains et la confrontation à de nouvelles
aspirations et émotions. C’est dans ce
sens que j’essaye de voyager avec les
autres. Prenons un grand roman comme
L ’Idiot de Dostoïevski: quand on rencontre le prince M ychkine, on oublie
Dostoïevski. Bien sûr, il y a des points
communs entre l’auteur et son personnage. Le soufisme orthodoxe, chrétien,
du prince vient de Dostoïevski, mais le
prince M ychkine existe et existera toujours alors que Dostoïevski n’existe pas.
M on propos, ici n’est pas la mort de
l’auteur, je dis que Dostoïevski devait ne
pas exister pour que M ychkine existe.
Un écrivain n’est pas en m esure d’ex ister
pleinem ent en tant qu’individu dès lors
que son instinct d’écrivain prend le dessus?
C’est mon expérience personnelle, et
c’est pourquoi je suis devenu écrivain.
J’étais toujours entre les choses, même si
j’étais et reste engagé. J’étais techniquement engagé à tous les niveaux mais j’ai
toujours senti que j’étais entre les choses
parce que je voyais l’autre côté. Je n’ai
jamais eu la possibilité de voir l’adversaire sans son côté humain. Donc, tu ne
peux pas tuer...

d’écrivain. Q uand j’ai écrit L a Petite
M ontagne, j’étais un militant du Fath. À
ce moment, des gens m’ont accusé d’être
un contre-révolutionnaire parce que,
selon eux, dans une partie du livre, une
église en ruine a vaincu les révolutionnaires. Et pourtant à l’époque, j’étais
vraiment un militant avec tout ce que
cela implique. Je me suis rendu compte
que le rôle de la littérature n’est pas
d’être critique. La littérature doit toujours être de l’autre côté. Elle doit voir
les différents côtés.
Après 1982, j’étais au Safir, je publiais
alors tous les jours Z am an al-ihtilal, une

«Il faut essayer
de découvri r la vrai e
parole chez les femmes»
série d’articles sur l’occupation. C’était
les premiers articles au Liban qui appelaient à la résistance. Et pourtant, il y
avait cette polémique avec les critiques
du parti communiste, à cause de l’aspect
absurde de ma littérature. Ces gens-là
n’ont pas compris que la littérature, ce
n’est pas être critique. Ce n’est pas
comme d’être un individu, engagé ou
pas, mais une place où les autres peuvent
se rencontrer. D’un autre côté, je pense
que tu ne peux pas recevoir des autres si
tu n’es pas militant. Il faut les deux. Pour
moi, tu ne peux être véritablement
comme cela que si tu es engagé pour la
liberté et la justice en comprenant que ce
sont deux termes un peu absurdes mais
qui doivent être les moteurs de ta vie
quotidienne et qui t’empêchent de devenir partie intégrante de l’appareil du
pouvoir. Une des grandes tentations des
écrivains, c’est de devenir des écrivains
La Mémoire de Job ou les mémoires d’une ville.

D ans Un Parfum de paradis, il y a ce
com battant phalangiste qui est capturé
par des m iliciens de l’autre cam p et qui
ex plique pourquoi et com m ent il est
devenu phalangiste et s’est retrouvé là
avec une arm e. D ans le rom an, tu ne l’as
pas tué.
O ui, je pense que je suis écrivain parce
que je suis comme ça. Ce genre de sentiment a été accentué par mon expérience
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du pouvoir, officiels, académiques.
Il y aussi une m anière de s’opposer, de
défendre une liberté par un choix de
style, de langue?
Je viens d’une culture où la domination
était toujours à la poésie et à la rhétorique qui écarte la parole. Je pense qu’en
redonnant son importance à l’individu, à
la vie quotidienne, au vécu, on donne de
l’importance à la parole. Il faut changer
la pratique de la langue arabe pour
redonner au dialectal, au parler, le rôle
qui est sien. Changer le sens pour garder
le lien avec l’expérience humaine. Le
roman n’est pas une forme infinie. C’est
une forme qui peut être développée avec
l’expérience des gens et le vécu, c’est un
genre littéraire ouvert. Ce qui fait toute
la différence avec N aguib M ahfouz,
notre maître à tous, qui a essayé de traduire le roman balzacien en arabe. Les
formes littéraires ne peuvent pas être traduites, elles doivent être créées à partir
de la parole, du langage quotidien. C’est
très intéressant, parce que quand on a
voulu traduire en arabe le mot roman,
on a trouvé qissa , à partir des qissas du
Coran qui était la référence de l’écrit.
Avec le temps, c’est devenu riw aya qui
ne vient pas de l’écrit mais de l’oral. Ce
changement de terme est très important,
il signifie le passage entre la tradition
d’un genre littéraire et son incarnation
dans la culture arabe. En écrivant une
riw aya, on s’inscrit dès lors dans l’héritage culturel du raw i, du conteur, un
mélange bizarre de langue littéraire et de
parler. Celui-ci mélange la mémoire littéraire avec les problèmes du vécu, il essaie
de poser les problèmes des gens et de
raconter leurs histoires.
M ais, en O ccident, le rom an a vécu le
m êm e type d’évolution.

Bien sûr, le roman occidental a subi des
évolutions vers le langage parlé, vers une
langue moins contraignante. Je ne suis
pas de ceux qui pensent qu’il y a des
frontières de pensée, des différences culturelles, des spécificités culturelles exclusives et excluantes. M ais comme le
roman n’est pas une forme classique
arabe, cette forme littéraire a été prise de
la relation avec la littérature occidentale.
Et le roman n’est devenu un vrai genre
littéraire que quand il a découvert sa
nécessité dans le vécu et
l’expérience des sociétés
arabes.
En sens inverse, il y a l’influence des M ille et une
N uits... Je pense, par
exemple, que le réalisme
magique vient des M ille et
une N uits. Le réalisme
magique, c’est Gabriel
Garcia M arquez et toute
la littérature de l’Amérique latine, Borgès compris. Je pense que l’influence de l’Andalousie et
de l’émigration syrienne et
libanaise a été très importante pour cette littérature.
T u as débuté par la critique littéraire, est-ce un
chem inem ent naturel?
J’ai publié des critiques avant de publier
mes romans. M ais en fait, j’ai commencé
à écrire un roman avant. La critique,
c’était seulement plus facile à publier,
c’est tout. M on premier roman est paru
avant 1975, mais je l’avais écrit en 1971.
Pendant ce temps, j’ai publié des choses
critiques sérieuses, très sérieuses. Et puis,
je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer en tant que critique.
Ce sont deux choses contradictoires, la
matière première de l’un, c’est les œuvres
littéraires, et celle de l’autre, c’est la vie.
L’un, c’est le rationnel, l’autre, c’est l’intuition. À partir d’un certain âge, il faut
choisir.
Il y a un rapport très im portant à la
fém inité dans tes rom ans, com m e le personnage de la concierge dans Un Parfum
de paradis, où A lice qui est le vrai narrateur dans Le Petit H omme et la guerre,
un rapport privilégié que tu as souvent
évoqué.
Q uand je pense aux femmes, je pense à
ma grand-mère. C’est elle qui m’a appris
la littérature, la poésie pré-islamique, les
psaumes... Elle m’a initié à lire des histoires, à écouter des histoires. Je trouve

que notre société est matriarcale. Dans le
sens le plus vrai, le rôle de la femme
orientale est très important à cause de
cette idéologie de la masculinité primitive qui pousse les pères à être des
machos de énième catégorie et font que
les enfants sont toujours avec leur mère.
L’héritage oriental, chrétien, juif ou
musulman, d’Abraham à Jésus, c’est une
culture où le père tue ses enfants. La
mère protège les enfants tandis que le
père les tue. Dans cette culture, avec cet

«Je ne peux pas accepter
qu’un pri sonni er
poli ti que soi t détenu
dans des condi ti ons
i nhumai nes, et Geagea
est aujourd’hui un
pri sonni er poli ti que»
héritage, les femmes ont la parole
secrète, l’influence secrète, elles possèdent la vraie parole. Il faut essayer de
découvrir la vraie parole chez les
femmes.
La parole des hommes, c’est la parole
générale, stéréotypée, attendue. Celle des
femmes, c’est le contraire. Je pense
qu’être un écrivain, c’est avoir la possibilité d’entendre cette parole alors qu’en
général la société nous pousse à ne pas
l’entendre. Il ne faut pas oublier que la
première manifestation contre Israël au
Liban était une manifestation de
femmes. L’expérience de la guerre civile
était très parlante. Les gens ont découL’O RIEN T-EXPRESS
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vert comment les femmes sont devenues
les maîtres dans les familles et combien
les hommes étaient des lâches. En même
temps, je ne veux pas écarter la réalité
sociale. Il faut aussi représenter la masculinité ambiante. Sinon tu ne montres
plus les contradictions sociales de la vie.
T u as souvent dépeint des personnages
de prostituées, est-ce que leur position
dans la société t’intéresse, t’inspire?
Tous les genres de marginaux m’intéressent et particulièrement
les prostituées. Ils possèdent la parole vierge, la
parole nouvelle, non
contaminée par l’idéologie dominante. Q uand
j’écris sur eux, je les fréquente, je leur dis que
j’écris sur eux pour qu’ils
m’apprennent ce langage
vivant, direct, simple et
très profond en même
temps. Dans leur langage, il y a ce mélange de
cynisme et d’humour que
le langage dominant ne
possède pas. Sans le
cynisme et l’humour, la
littérature n’est plus que
l’ombre d’elle-même.
Il y a des gens qui jouent
un rôle m oteur dans ton im aginaire,
m ais il y aussi des lieux qui t’habitent,
com m e A chrafieh auquel tu as consacré
la prem ière partie de ton deux ièm e
rom an.
O ui et je l’ai intitulé L a Petite m ontagne,
du nom populaire d’Achrafieh. C’est
comme ça qu’on l’appelait dans mon
enfance. Ce roman que je lui ai consacré
exprime mon attachement à ce quartier,
mon amour pour lui, parce que, dans
mon enfance, c’était le lieu de rencontre
entre la campagne alentour et la ville de
Beyrouth. Pendant la guerre, j’ai été
obligé de quitter Achrafieh pour des raisons politiques. Q uand j’y suis retourné
après quinze ans d’absence, tout y avait
changé, mais moi aussi j’avais changé, il
n’y avait pas de retour en arrière possible. Je crois qu’on ne peut retourner
nulle part. Parce qu’en même temps que
les choses changent, on se transforme
soi-même. La seule chose qui m’a
étonné, c’est les odeurs. C’était exactement les mêmes que celles de mon
enfance. M ais au niveau de l’espace, tout
a changé. En ce temps-là, Achrafieh était
un village: Karm al-Z eytoun était une
vraie oliveraie, Sioufi un grand champ de
blé et de verdure. M ais tout a grandi dif-
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féremment et moi avec. Cela dit,
pour moi, Achrafieh demeure le
lieu le plus important, celui de
l’enfance...
D ans le M oulhaq du N ahar, tu
évoques régulièrem ent des auteurs
libanais dont on ne parle plus ou
presque, com m e Y oussef H abchi
al-A chk ar. Q uelle est à tes yeux
l’im portance d’une m ém oire de la
littérature, d’un patrim oine littéraire?
Le roman ne peut pas exister sans
une histoire de cette littérature.
O n ne peut pas être seul en tant
qu’écrivain. Il faut chercher les
ancêtres. L’écrivain établit un dialogue avec ses contemporains et il
lui faut un autre dialogue avec les
morts, les anciens. J’ai besoin de
Imru’ al-Q ays, de M aroun
Abboud, d’Ahmad Farès Chidiac.
Dans chaque genre d’écriture, il y
a une part de réécriture. C’est
pour ça qu’on trouve les mêmes
histoires dans Gilgamesh et dans
la Bible. S’il y a dialogue avec la
mémoire, si on se souvient, on
s’inscrit dans toute la mémoire de
l’histoire littéraire.

La Prison des Sablons ou le huis clos du condamné.

T u es le directeur artistique du T héâtre
de Beyrouth, tu as écrit une pièce de
théâtre, M ouzakarat Ayoub («L a
M ém oire de Job»), m ontée par R oger
A ssaf. Une autre pièce, H abs al-Raml
(«L a Prison des Sablons») a été adaptée
par R abih M roué de l’un de tes rom ans.
Com m ent tu te situes par rapport à l’ex pression théâtrale?
Le théâtre m’intéresse énormément mais
je ne me considère pas comme un auteur
de théâtre. J’ai essayé d’écrire du théâtre
dans le même esprit que mes romans:
plusieurs discours, plusieurs narrateurs,
le vécu, l’expérience de la guerre. Et ça a
été une expérience passionnante pour
moi parce que le metteur en scène est ton
premier lecteur. Ensuite viennent les
comédiens, enfin le public. C’est une
confrontation directe avec les lecteurs
pas comme le roman où chacun interprète le contenu comme il veut.
Aujourd’hui, il y a un grand malaise
dans le théâtre libanais. Après Assaf, il
n’y a pas vraiment eu de travail sur la
forme et sur le fond. O n est dans une
phase de transition en attendant que de
nouvelles formes se créent. Je suis prêt à
participer à ces nouvelles recherches. Le
théâtre est surtout l’œuvre des metteurs
en scène, pas celui des écrivains, ni des
dramaturges, ils sont un élément parmi

d’autres. C’est avant tout un travail de
groupe autour du metteur en scène.
T u com ptes écrire à nouveau pour le
théâtre?
O ui, certainement. Ce qui est fascinant,
c’est que les comédiens disent ce que tu
as écrit. Pour un écrivain, c’est étonnant.
Pourquoi ne te considères-tu pas com m e
un dram aturge?

«Sans le cyni sme et
l’humour, la li ttérature
n’est plus que l’ombre
d’elle-même»
C’est dans le roman que j’ai trouvé mon
style. C’est là que j’ai une vision. Dans le
théâtre, je fais partie d’une recherche,
d’une approche de groupe.
T u as vécu un tem ps aux États-Unis, tu
as enseigné à Colum bia University.
Q uelle ex périence en as-tu tiré?
J’y étais durant un an et demi. M ais
c’était N ew York, et N ew York ce n’est
pas les États-Unis. Pour moi, c’est la plus
belle ville du monde, et la ville la plus
orientale du monde occidental. Cette
relation avec une cité comme N ew York
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était très enrichissante. J’y ai
compris beaucoup de choses,
que le problème de l’identité
n’existe pas, qu’il est idéologique. Les vrais problèmes sont
sociaux, économiques. Rien à
voir avec «l’authenticité» et le
fondamentalisme qui faisaient
partie de notre culture nationaliste arabe. N otre identité arabe
est très plurielle, il y a plusieurs
couches, civilisationnelles, religieuses, etc. Il faut accepter de
vivre comme ça et refuser l’idée
de l’État-nation venue d’Europe
qui a beaucoup affecté les sociétés arabes et opprimé les minorités au profit des États. En même
temps, cette expérience américaine m’a appris combien le
capitalisme débridé et l’impérialisme sont les ennemis de la civilisation. Q uand on voit le cas
d’un intellectuel comme N oam
Chomsky qui n’est publié dans
aucun grand journal américain,
on découvre que le barbarie gît
sous ce vernis démocratique.
Cette sauvagerie ne s’exerce pas
seulement à l’extérieur comme
pour la guerre du Golfe, mais aussi à
l’intérieur contre les minorités, les N oirs,
les M exicains, etc.
Q uand tu as été publié en France, est-ce
que le fait d’être traduit t’as posé des
problèm es? Com m ent as-tu été reçu
dans les m ilieux littéraires français?
Q uand on parle de littérature avec des
linguistes, des sémiologues, on admet
que c’est fondamentalement un travail
sur la langue. Pourtant, les plus grandes
œuvres ont été traduites... Je n’ai pas lu
H omère en grec, ni Dostoïevski en russe,
encore moins Gilgamesh en akkadien.
La littérature s’élabore avec l’outil du
langage mais elle peut dépasser le langage. Je pense qu’une littérature non traduite n’est pas passée par le purgatoire
du dépassement de la langue originaire.
La traduction était donc une exigence
très importante pour moi. M ais c’est vrai
que, pour la littérature du tiers-monde, il
y a le danger du culturalisme, de l’exotisme. Un de mes premiers éditeurs français m’avait dit que je lui posais un problème parce que je n’étais pas assez
arabe, que j’étais trop moderne. J’étais
soulagé, ça voulait dire que je n’étais pas
dans une catégorie figée. Pour moi, les
choses étaient simples: ou bien c’est de la
littérature, et on y va, ou bien c’est de la
couleur locale et on ne traduit pas. Dans
L e M onde diplom atique, L e N ouvel

O bservateur, le M agazine littéraire surtout, j’ai été traité comme un écrivain,
pas comme l’Arabe qui écrit, même si
l’expérience libanaise nourrissait mes
livres. J’ai échappé à l’image de l’écrivain
oriental que je ne suis pas et que je ne
veux pas être. En fin de compte, l’enjeu
de la littérature ne se laisse pas saisir par
l’individu. Tu te rends compte qu’on te
traduit parce que l’époque ressent le
besoin d’un genre ou qu’on a aimé ton
style. M ais comment tu vas entrer dans
le schéma de la littérature mondiale, ça,
c’est une grande question. L’écrivain ne
sait jamais si ça marche ou si ça ne
marche pas. Ce n’est pas lui qui est en
jeu, c’est l’œuvre...

c’est un voile qui nous éloigne de la culture française. Si 10% du budget de la
francophonie était consacré à la traduction d’écrivains français en arabe, ce
serait très bénéfique, cela porterait bien
plus de fruits que les échanges actuels.
O n peut difficilement assimiler une autre
culture que la sienne si elle n’est pas traduite. Toute la culture européenne est
basée sur la philosophie grecque. Peuton concevoir que cette culture ne soit pas
traduite en français? Elle ne serait pas
assimilée et resterait sans efficacité. Prenons Sartre qui a été abondamment traduit en arabe, eh bien il a joué un grand

«N ew York, c’est
la plus belle vi lle du
monde et la vi lle la plus
ori entale du monde
occi dental»

Justem ent, est-ce qu’on peut savoir ce
que tu lis, quelles sont les œ uvres qui
t’ont façonné?
Dostoïevski, tout Dostoïevski et en particulier L ’Idiot. Et tous les Russes en
général, Gogol, Pouchkine, Tchékov...
J’aime beaucoup Flaubert, les M ille et
une N uits, Abou H ayan al-Tawhidi,
Edgar Allan Poe, H emingway même s’il
n’est plus à la mode, N aguib M ahfouz,
Ghassan Kanafani... Et la poésie arabe,
Imru’ al-Q ays, M outanabbi, Abou
N uwas, celle des modernes aussi, M ahmoud Darwiche, Adonis, Badr Chaker
al-Sayyab. Tout ça, c’est du par cœur, je
pourrais te réciter des vers jusqu’à
demain matin...

rôle dans les innovations qui ont eu lieu
dans la culture arabe. Q uand je pense
que Balzac, que Flaubert ne sont pas traduits, je me sens très mal parce qu’ils
sont les ancêtres de la littérature dans le
monde arabe. Et Baudelaire, par
exemple, est-il possible qu’on ne puisse
pas le lire en arabe?

T u es d’habitude très réservé à l’égard de
la francophonie au L iban. Pourquoi?
D’abord, je ne suis pas francophone. Et
puis je pense que la francophonie institutionnalisée fait beaucoup de mal à la culture française qui est une très grande culture. Pour les peuples du tiers-monde,

Et la francophonie libanaise?
Il y a Georges Schéhadé qui est un grand
écrivain. Bon, mais dans toutes les littératures, il y a des écrivains qui ont choisi
d’écrire dans d’autres langues. Joseph
Conrad, Beckett, Ionesco, Adamov. Pour
moi,
Schéhadé,
c’est
la
même
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démarche... Cela nous donne l’espoir
qu’en littérature les civilisations ne
soient pas fermées... Il reste qu’il y a, à
mes yeux, une contradiction entre la
francophonie et la culture française.
Pourquoi alors as-tu accepté de recevoir,
ce soir, une publication francophone
libanaise?
Là, c’est différent. Je pense que si dans
l’histoire de la presse libanaise,
L ’O rient-Ex press est mentionné, il le
sera comme un pont, une passerelle, qui
aura permis à l’élite francophone libanaise de s’ouvrir à la culture arabe, de
s’arabiser. Parce que c’est un magazine
moderne et ouvert, pas comme la presse
francophone du pays. O n ne trouve pas
en France des magazines comme les
magazines francophones qui sévissent au
Liban. Par son ouverture et sa modernité, L ’O rient-Ex press participe aux
questions de la culture arabe libanaise. Il
joue un rôle nécessaire pour casser les
frontières, les ghettoïsations culturelles.
T u as un passé de m ilitant dont tu parlais tout à l’heure, un passé de com bat
qui apparaît dans certaines de tes
œ uvres. T u ne penses pas que les gens
com m e toi ont une responsabilité dans la
guerre du L iban?
O ui, j’ai une responsabilité. M ais tout le
monde a une responsabilité. Je pense
que, s’agissant de la guerre, tous les
Libanais sont coupables. Pas seulement
les gens comme moi. Un des éléments de
mes romans, c’est qu’il faut assumer ses
responsabilités. Je crois que nous avons
le devoir d’apprendre quelque chose de
la guerre civile. C’est la pire des guerres,
la guerre avec ton miroir. Il faut qu’on
repense cette guerre pour ne pas tomber
dans un cercle vicieux de notre histoire.
Ce n’est pas la première guerre, c’est la
deuxième ou la troisième en un siècle. Il
faut assumer nos responsabilités mais
souligner la grande différence entre
guerre et crimes de guerre. Et rappeler
qu’il y a des criminels de guerre qui gouvernent ce pays.
Pourtant, tu as pris publiquem ent la
défense de Sam ir G eagea?
J’ai écrit un long article sur la situation
injuste de Samir Geagea. Geagea a été
recréé en tant que victime par ce régime
de l’après-guerre. Je ne peux pas accepter qu’un prisonnier politique soit ainsi
détenu dans des conditions inhumaines,
et Geagea est aujourd’hui un prisonnier
politique. Ce pourrait être l’inverse pour
moi, pour n’importe qui demain. Il ne
faut jamais légitimer l’oppression.
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En publiant dans
notre dernier
numéro une longue
interview de Walid
Akl, nous étions
loin d’imaginer que
ce serait pour ainsi
dire un testament,
tant le pianiste
semblait tout
conjuguer au futur.
Et c’est vrai que les
années à venir
auraient pu être
tellement
prometteuses. Mais
le grand œuvre qui
était en cours est
désormais interrompu. Haydn est
orphelin. Reste la
musique, plus forte
que le silence.

Haydn orphelin
L’O RIEN T-EXPRESS

74

o c t o b r e 19 9 7

tran scultures

Albert Jacquard

De la biologie à l’humain
À l’occasi on de la publi cati on de deux nouveaux li vres et avant son
ar ri vée à Beyrouth pour le Salon Li re en Françai s, le bi ologi ste
expli que à Fadi Bacha le patri moi ne généti que collecti f, l’obser vati on
des populati ons, et ai de à mi eux penser l’homme dans sa complexi té.
En i nversant la proposi ti on de Dar wi n, i l revi ent sur la par t de
l’i nné et l’aventure de l’acqui s. La sci ence comme outi l de li bérati on.
Une leçon d’i ntelli gence, d’éthi que et de responsabi li té poli ti que.

J

E VO UDRAIS, SI VO US LE VO ULEZ BIEN ,
CO M M EN CER

PAR

UN E

DÉFIN ITIO N .

Celle de votre spécialité: la biologie des
populations. De quoi s’agit-il exactement?
C’est exactement la «génétique des
populations» qu’on appelle quelquefois la «génétique mathématique».
Chaque individu a un patrimoine d’informations qui lui permet de se développer et qui est inscrit dans ses gènes,
dans tous les chromosomes qu’il a
reçus au départ. Ç a c’est vrai individuellement. M ais quand on prend une
population toute entière, on
peut la caractériser par l’ensemble des gènes de toute
cette population, de tous les
individus qui la constituent.
À partir du moment où il
s’agit d’un ensemble, on va
avoir besoin des mathématiques, et comme il s’agit
essentiellement du processus
de la procréation et que ce
processus est producteur de
différences, on va avoir
recours au calcul des probabilités. Si bien que la génétique mathématique est une
branche très particulière de
la génétique qui s’occupe de l’évolution
du patrimoine génétique collectif, d’un
groupe en fonction de toutes les
contraintes qui peuvent s’exercer sur

lui, comme par exemple le choix du
conjoint, les pressions sélectives, et
puis surtout le hasard des procréations.
Je suppose que vous utilisez un «jargon» bien particulier. V ous parlez
«d’espèce», de «race». D ans quel sens
utilisez-vous ce dernier term e?
Comme on vient de parler d’une collectivité humaine et de son patrimoine, on
parle par conséquent d’une «race». Il
se trouve que ce mot peut être parfaitement défini. M ais commençons par le
mot «espèce». Une espèce c’est l’en-

semble des individus qui peuvent procréer entre eux de façon fréquente. O n
admet, par exemple, que l’âne et le cheval sont deux espèces différentes parce
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qu’ils peuvent se reproduire, par contre
les bardots (hybrides produits par un
cheval et une ânessse) et les mulets
(hybrides d’un âne et d’une jument) ne
le sont pas parce qu’ils sont non
féconds, stériles. Par conséquent, l’espèce est bien définie comme un
ensemble où la procréation est possible. M aintenant, à l’intérieur d’une
espèce, il est normal de se demander
s’il n’y a pas des groupes qui sont semblables, auquel cas on en ferait une
«race». Elle serait cet ensemble de
populations dont le patrimoine génétique est suffisamment semblable pour qu’on puisse
dire qu’ils forment un
groupe relativement homogène. Si on applique ce mot
aux bovins ou aux chiens,
on arrive à définir des
«races» plus ou moins précises.
Ce m ot est-il donc a priori
applicable
aux
êtres
hum ains?
Justement, une fois qu’on a
fait ça pour les animaux on
se dit pourquoi ne pas le
faire aux êtres humains.
M ais on ne le peut pas. Pour le génétitien, le concept de «race» est clair. Il ne
s’applique qu’aux populations non
humaines. Cela nullement pour des rai-
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sons idéologiques, mais en vertu d’un
constat simple: dans les populations
humaines qui ont toutes évidemment
un patrimoine génétique différent – il
est bien clair qu’un N oir c’est pas
comme un Suédois – à partir du
moment où on tient compte de beaucoup de caractéristiques, pas seulement
la couleur de la peau qui est en soi insignifiante et insuffisante, mais aussi les
groupes sanguins, ou les systèmes

«D’un poi nt de vue
sci enti fi que, le concept
de race ne s’appli que
pas aux êtres humai ns»
immunologiques etc., on est devant un
vaste brouillard. Les populations
humaines sont différentes, et on ne

peut les regrouper en ensembles ou en
sous-ensembles homogènes. Le concept
«race» n’est pas opérationnel dans l’espèce humaine, parce que les gens ont
trop bougé. Faire une race, c’est très
facile. Il suffit de partir à plusieurs, à
cent ou deux cent personnes sur une
île, des garçons et des filles, et là,
s’amuser à ne faire que des enfants. La
procréation va naturellement produire
une dérive du patrimoine génétique,

«La sélection
naturelle de
Darw in n’explique qu’une
partie de
l’évolution»

La nécessaire utopie d’Albert Jacquard
Les scientifiques s’expriment rarement dit-on. Encore que
lorsqu’ils le font, c’est toujours de manière alambiquée, difficile, hermétique. N e les comprennent que ceux qui sont de la
même spécialité qu’eux, de la même école, ceux-là mêmes qui
emploient le même jargon d’initié qu’eux. Q uand la littérature
s’essouffle et se nombrilise, quand la philosophie ou ce qui en
tient lieu se répète jusqu’à devenir une ritournelle de poncifs,
quand la science se trouve reléguée au fond des placards, il y
a assurément problème. Pour la démocratie, la morale, la
société, l’homme. Dans le marasme ambiant, le dernier
ouvrage d’Albert Jacquard, biologiste plus ou moins médiatisé, fait tâche de couleur vive. La simplicité et le didactisme,
le caractère presque ludique et amusant de certains de ses chapîtres, font ici office de méthode pour rendre la lecture aisée,
à la portée de tous, philosophes ou non, dilettants intéressés,
simples étudiants. M ais c’est surtout par-delà son contenu
propre, dont le but est de faire en quelque sorte la synthèse
provisoire et condensée des apports nouveaux de la science et
d’en tirer une philosophie, que l’ouvrage prend tout son sens.
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Car il y donne à lire en filigrane, ou plutôt à entendre, ce qui
pourrait être comme un «autre» discours, une nouvelle façon
de parler, de dire et de penser le monde. Il ne s’agit en somme
dans cet ouvrage, qui a par ailleurs formellement l’allure d’un
dictionnaire alphabétique, de rien moins que d’une affaire de
mots et de vocabulaire.
Certains sont rebattus, retraduits, réexpliqués; un grand
nombre, et pas des moindres, sont purement et simplement
jetés aux oubliettes; quelques-uns sont substitués à d’autres.
Le tout, pour définir une nouvelle optique, un nouveau
regard, sous l’égide d’une seule idée, d’une seule dimension,
celle de l’homme – en évitant toutefois le piège facile et toujours probable de l’anthropocentrisme. Car ce dernier exclut
d’abord l’homme de la nature, comme il le rejette ensuite hors
du rang de ses semblables, parce qu’il ne le définit que dans
son égoïté abstraite. O n sait dorénavant les liens profonds et
réels qui unissent, tout en marquant sa différence essentielle,
l’être humain aux objets inanimés, aux arbres, aux souris ou
aux mouches: «L a différence entre les inanim és et les vivants
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due au hasard ou peut-être au climat
particulier de l’île, et qui sera à la
longue, différent de l’ensemble de la
population de base elle-même. Seulement, c’est très long. Il faut, et ça c’est
un beau résultat de la génétique mathématique, un nombre de générations
nettement supérieur à l’effectif de la
population. Si nous sommes disons
cent, c’est dans cent cinquante générations qu’on serait susceptible de faire
une race. M ais il faudra d’une manière
rigoureuse empêcher toute possibilité
d’introduction de gène extérieur ou
étranger. Car il suffira qu’une fille dise
que sur le continent il y a un beau garçon, qu’elle aimerait bien... et tout ça.
Eh bien non, il faut ne surtout pas faire
ça, parce que cela remettrait en cause
toute la dérive génétique. Donc, oui le
concept de «race» est bon, mais non il
ne s’applique pas aux êtres humains. Et
j’insiste là-dessus parce cela n’est pas
une affirmation idéologique ou antiraciste mais rien d’autre qu’un résultat
d’observation.
V ous écrivez: «L’histoire de l’univers
est un élan permanent vers plus de
complexité.» Com m ent faut-il interpréter cet élan? Com m e une dynam ique
continue de progrès, un m ouvem ent
dirigé, ou plutôt com m e aléatoire?
Le fait est qu’il s’agit d’une vision de la
cosmologie. O n part de l’univers juste
après le big-bang. À ce moment-là, il
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«Il y a eu une aventure
autre que celle de l’i nné
qui expli que la
complexi té de l’homme»
est très peu complexe, c’est la fameuse
purée dont parle H ubert Reeves. Progressivement, cet univers va se complexifier, créer des molécules, puis des
étoiles etc. Cet élan, que je ne fais
d’ailleurs que constater – sa cause due
au hasard ou à une quelconque action
ou volonté divine m’est pour le
moment entièrement inconnue – dure
depuis 15 milliards d’années. Sur la
terre, dans mon petit coin d’univers, ce
même élan s’est accéléré, en particulier
grâce à l’apparition de l’ADN qui est
un outil à empêcher le retour en
arrière, la reproduction étant la suppression du rôle destructeur du temps.
Si bien qu’il ne reste plus que le rôle
créateur de celui-ci. L’aboutissement
de cet élan est l’objet le plus complexe
de notre connaissance: le cerveau
humain. Voilà où nous en sommes. Estce que cet élan est dirigé, est-ce qu’il
doit durer ou non, je n’en sais rien.
Parlant de cet élan vers la com plex ité,
on a souvent dit qu’il serait dorénavant
d’ordre beaucoup plus culturel que
naturel. C’est la culture qui prendrait

résulte du niveau de leur com plex ité... Il n’y a pas de frontière
entre ces deux catégorie, sim plem ent une continuité vers toujours plus de com plex ité.» Dès lors, «L a pensée scientifique
peut donc faire l’économ ie du m ot vie». Faire cette économieci, c’est aussi faire celle qui lui est subséquente, celle du mot
«mort». M ais peut-on parler, penser sans que soient constamment impliqués d’une façon ou d’une autre ces deux termes?
En tout cas, il faudrait peut-être d’ores et déjà les réexaminer,
les réentendre et leur donner un nouveau sens.
C’est, entre tous, le mot «autrui» qu’Albert Jacquard entend
remettre à l’honneur. Il est son cheval de bataille, son leitmotiv. «Je suis les liens que je tisse avec les autres» écrit-il.
«A utrui» est ma source, il est ce qui me permet de me
construire et d’exister. La «conscience» devient alors à l’évidence une notion qu’il faudra réinterpréter. Cette notion qui
a longtemps été la panacée pour toute l’histoire de la philosophie, et qui nous faisait appréhender le «tu» à partir du «je»,
a manifestement manqué tout au long de son existence cahoteuse, le vrai sens du mot «bonheur». Ce dernier, imbu, trop
figé, qui confond être et devenir, présent et avenir, est dangereux lorsqu’il est appréhendé dans un contexte collectif et
politique. Pourtant, tout le monde a tellement droit au bon-

L’O RIEN T-EXPRESS

aujourd’hui la relève de la nature. Estce ex act?
Aujourd’hui, comme nous avons pris
conscience et connaissance de cet élan,
c’est à nous, en tant que créateurs de
demain, d’en décider. C’est pourquoi
après avoir écrit L a L égende de la vie
qui raconte l’histoire de cet élan depuis
le début, depuis le big-bang, je sors
dans un mois un nouveau livre qui
s’appelle L a L égende de dem ain et qui
est censé dire la suite de cette histoire.
Cette suite dépend de moi, de nous, de
ce que nous aurions décidé d’en faire.
N ous sommes responsables de l’avenir.
Il est clair que la complexité culturelle
peut être merveilleuse à condition toutefois de lutter contre les forces de destruction. Parmi ces forces, il y a, par
exemple, le libéralisme. Je ne veux pas
faire de polémique à ce sujet mais hier,
j’entendais notre cher Président affirmer que seules les entreprises privées
sont succeptibles de créer de la
richesse. M oi ça me fait bondir. Car
qu’est-ce que ça veut dire richesse? Il
aurait dit «richesse marchande» il
aurait eu probablement raison. M ais
une infirmière qui guérit un enfant, ou
une institutrice qui «fabrique» l’intelligence de celui-ci, ne créent-elles pas,
elles aussi, de la richesse? Bien sûr que
oui, mais une qui n’est pas marchande.
Est-ce qu’aujourd’hui les notions de
sélection naturelle, d’évolution et de

heur, que l’on se trouve contraint, obligé de lui donner un
nouveau sens: «être beau dans le regard des autres». Projet
utopique, s’il en est. Et «l’utopie» de se voir désigner autrement, positivement. Fréquemment houspillée, battue en
brèche ou désignée comme nébuleuse fantasmatique et dangereuse, «l’utopie» était écartée des manuels, des doctrines et de
tout ce qui s’en suit. Inversement, Albert Jacquard parle de la
«nécessaire utopie». Parce que le devenir est l’être de
l’homme, parce que le propre de celui-ci est de s’interroger sur
ce que sera son lendemain, il lui faudrait inventer dès à présent une «utopie», c’est-à-dire se donner à lui-même et de luimême une image autrement meilleure et plus lucide.
Faire presque l’éloge de la paresse, de l’oisiveté et du loisir,
jusqu’à écrire, en inversant le sens de la litanie rebattue qui
veut toujours davantage accélérer la mesure de la course à
l’emploi, que «le véritable rem ède contre le chôm age est qu’il
n’y ait plus de travail pour personne, m ais pour chacun sa
place dans la société», c’est avoir l’esprit renversé, à rebours.
C’est celui d’Albert Jacquard. Autrement vôtre.

FADI BACHA
Petite philosophie à l’usage des non-philosophes – Albert Jacquard,
Calmann-Lévy; 1997; 229 pages.
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tran scultures
m utation décrivent bien la nouvelle
réalité biologique et naturelle révélée
par la biologie m oléculaire et le génie
génétique?
Ce qui est dépassé, c’est le poids que
l’on donnait à la sélection naturelle.
Darwin a fait une chose merveilleuse
en nous faisant comprendre que l’évolution est un «fait». O n ne peut plus
être «créationniste» et raisonnable à la
fois. Le deuxième apport de Darwin est
d’avoir expliqué cette évolution. O r il
ne connaissait pas les lois de M endel. Il
ne savait pas ce que c’est que faire un
enfant. Du coup, il va proposer la
sélection naturelle. Ce n’est pas idiot,
mais on s’aperçoit que ça n’explique
qu’une part de l’évolution. Le mouvement vers la complexité dont on parlait
tout à l’heure, est en réalité incompatible avec la sélection naturelle qui, au
contraire, serait laminante. Il faut
repenser l’évolution en disant que ce
qui a permis des bonds en avant c’est la

«Il faut repenser
l’évoluti on: ce qui a
per mi s des bonds en
avant, c’est la vi ctoi re
des handi capés,
autrement di t, la
défai te de la sélecti on
naturelle»
victoire des «handicapés», autrement
dit la défaite de la sélection naturelle.
Le jour où un malheureux primate est
tombé d’une branche, c’était vraiment
un malheureux primate, et ce primate
raté, c’est nous. D’un point de vue biologique, il n’y a aucun doute là-dessus.
Pendant longtem ps on a fait la part
belle à l’acquis. A ujourd’hui on parle
d’un retour en force de l’inné. L es

Un chromosome humain et un chromosome bactérien. Aujourd’hui, les gènes sont de mieux en
mieux décodés.
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gènes sont de m ieux en m ieux décodés
et par conséquent rendus de plus en
plus responsables de tel ou tel com portem ent, de telle ou telle attitude. T out
cela déclenche débats et polém iques.
Pourquoi?
Il faut surtout ne pas avoir peur de
l’inné qui est, c’est indéniable, le point
de départ de la construction d’un individu, qu’il s’agisse d’une mouche, d’un
éléphant ou de moi. L’inné est composé
d’environ cinquante à cent mille gènes.
Et parmi les constructions qui vont être
faites à partir de cet inné, il y a le cerveau. O r le cerveau, c’est près de 10
millions de milliards de connexions. La
structure fine, c’est-à-dire l’agencement
des milliards de connexions du cerveau, ne peut être innée. La seule chose
qui le soit, c’est la composition des
protéines qui le constituent. L’agencement, les connexions synaptiques, vient
ou viennent d’ailleurs. Bien sûr,
aujourd’hui on localise les gènes et on
les analyse tant qu’on veut, mais en
tout cas, pas ceux de l’intelligence
puisque ces derniers n’existent pas. Ce
qu’il faudrait expliquer, c’est ce que
l’homme est en tant qu’être pensant. Et
ça, ça ne peut pas se résumer à l’inné.
O n est donc bien obligé de dire qu’il y
a eu une «aventure» autre que celle de
l’inné et qui explique l’aboutissement
et la complexité du cerveau et par suite
de la pensée et de l’intelligence
humaine. Cette aventure est ce que l’on
appelle l’acquis. Du point de vue de
l’intelligence, c’est évidemment l’acquis
qui l’emporte.
V ous parlez de la dém ocratie dans
votre ouvrage et, com m e beaucoup
d’autres, vous constatez qu’elle s’affaiblit. Certains ont utilisé à cet égard
l’ex pression de dém ocratie éteinte.
V ous parlez vous-m êm e de «dém ocratie de l’éthique». Q ue faut-il faire pour
réactiver la dém ocratie, la réinstaurer?
Il se trouve d’abord que la démocratie,
j’aime ça. Il me semble que la dignité
humaine ne saurait être en dehors de la
démocratie. M ais je constate qu’il y a,
actuellement, un affaiblissement de
celle-ci. Par exemple, on s’aperçoit que
les décisions principales concernant un
peuple, décisions qui tournent autour
des seuls problèmes économiques et
monétaires, ne sont pas prises de façon
démocratique par des gens élus par le
peuple, mais par des gens dont on
ignore comment ils ont été élus, et qui
sont les grands chefs des banques centrales. L’autre jour, M onsieur Jospin
disait qu’il était en train de s’habituer à

l’idée que les banques centrales sont
indépendantes des gouvernements. Il
admet clairement que la démocratie est
en train de disparaître. En tout cas, on
la vide de son contenu et c’est très
grave. Alors ça, c’est la démocratie de
la gestion. M ais je m’aperçois surtout
qu’il y a des décisions importantes à
prendre justement au sujet des possibilités nouvelles offertes par la science,
par la technique, comme le clonage et
tout le reste. Là, il y a deux attitudes.
Soit, les gens n’étant pas suffisamment
informés, on laisse un petit groupe de
personnalités décider de façon non
démocratique, soit on estime que la
démocratie sera un jour pleinement
possible et par conséquent on informe
les gens, et c’est le but de l’éducation.
Pour moi, évidemment, c’est idéologique. J’espère que la démocratie va se
répandre non seulement en ce qui
concerne la gestion mais aussi pour les
décisions éthiques.
Pour définir votre éthique j’ai relevé
deux term es dans votre ouvrage:
d’abord «l’Autre» puis «l’Indécidable».
Pensez-vous que ces deux term es articulent assez votre m anière de voir les
choses?
L’Autre c’est effectivement ma source.
Pour me construire, j’ai d’abord besoin,
bien sûr, de mon patrimoine génétique
mais cela ne suffit pas pour construire
une personne. Pour passer de l’individu
biologique à la personne humaine, j’ai
aussi besoin de «l’Autre». J’aimerais
définir une vision de l’organisation des
sociétés basées sur le constat que tout
autre est une source. À partir de cette
source je me construis, nous nous
construisons les uns les autres. Dans
cette construction joue un mécanisme
qui est celui de «l’indécidabilité» qui
veut dire que demain est ouvert, demain
n’existe pas. C’est l’anti-Laplace si vous
voulez, c’est l’anti-monde où rien ne
change, où tout est statique, réglé selon
des lois immuables sans considération
du temps, de l’avenir, de l’histoire.
Q u’est-ce que l’engagem ent pour vous?
Et êtes-vous un scientifique engagé?
Pour moi, l’engagement c’est d’accepter
de dire ce que je crois vrai même quand
je risque d’être mal vu. Le scientifique
n’est pas quelqu’un qui a un savoir formidable, mais plutôt quelqu’un qui a
une certaine rigueur dans le déroulement de ce qu’il dit? C’est pourquoi
j’estime que Jacques Chirac n’a rien
compris à ce qu’est la richesse, ni Lionel Jospin à ce qu’est la démocratie.

contre-notes
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JABBOUR DOUAIHY

C

À l’école des cancres

’EST LA REN TRÉE DES CLASSES. Partout ça donne des idées. Au
moins à la presse qui mène le débat
sur l’école lorsque les responsables
rechignent à ouvrir ce dossier épineux. Chez nous, motus et bouche
cousue. L’enseignement, c’est soit
une question religieuse (le privé), soit
une honte dont il vaut mieux ne pas
parler (le public). Fin septembre, on
entend la petite protestation contre la
majoration des frais de scolarité et
puis c’est tout. De débat point. Bon,
au moins unifier la date de la rentrée
pour pas que les uns y aillent à la
française (début septembre), d’autres
à l’américaine et le reste à la libanaise,
c’est-à-dire
presque
en
novembre. Gare! nous sommes un
pays libre...
À propos, que fait le ministre de l’Éducation nationale à part donner des
leçons de civisme sur la conduite
dans les stades et citer en exemple les
lourdes peines infligées en Syrie aux
fauteurs de troubles de la Cité Sportive... au Liban, puis engager des
contractuels à tour de bras pour aller
ensuite se plaindre que le gouffre du
budget est devenu intolérable? Sait-il,
au moins, et on ne va pas lui en vouloir à lui seul surtout qu’il est occupé
à enrichir (comment?) son C.V. de
présidentiable, qu’il est à la tête d’un
système où l’élève suit, dans les treize
années de scolarité réglementaires,
quelque quatre mille heures d’apprentissage de la langue française –
sans compter les matières scientifiques enseignées en français – pour
sortir par l’autre bout incapable de
rédiger correctement une phrase
simple? Baudelaire, vieux déjà d’un
siècle et demi, est l’auteur le plus
moderne dont les cancres connaissent le nom. En littérature arabe,
c’est pire. Scandaleux même. L’essentiel du programme remonte à dix
siècles au moins. Pour nous réconcilier avec notre langue natale, un de
nos professeurs aigri par cette littérature de musée nous faisait fermer nos
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manuels, un quart d’heure avant la
cloche, pour nous réciter les admirables poèmes de Sayyab ou l’inimitable prose d’Amine N akhlé. Et le
livre d’histoire auquel l’accord de
Taëf a trouvé la vertu magique de
contribuer à l’unité des Libanais?
Feuilletez ces manuels délavés qui
circulent dans le complémentaire et
le secondaire: plus déprimant, tu
meurs! La relation événementielle et
scabreuse de l’histoire y déssèche
toute curiosité. M ême le vieux M allet-Isaac sans couleurs nous faisait –
Ô combien – mieux rêver! Le cours
de philosophie arabe est une véritable corvée de concepts archaïques
traversée par l’embellie d’intuitions
«sociologiques» des Prolégom ènes
d’Ibn Khaldoun qui ne parviennent
pourtant pas à soulever de véritables
questions. M êmes vieilloteries côté
psychologie alors que L ’H istoire des
sciences chez les A rabes vire à la
cocasserie. Le recrutement des instituteurs, la formation continue, l’ingérence politique dans les nominations administratives, le fossé (social
et culturel) entre les écoles publiques
et les écoles privées, l’absence de véritables structures de réflexion académique, les bâtiments scolaires... le
laisser-aller est intitutionnel et l’énumération des griefs équivaut parfois
à tirer sur une ambulance. Autrefois,
il y avait l’examen du baccalauréat
qui permettait de voir clair dans tout
cela. Aujourd’hui il n’est plus,
puisque tout le monde passe. Avec
80% de réussites, le passeport d’entrée aux études universitaires a perdu
toute sa valeur de référence. C’est la
démocratie nouvelle manière ou l’art
de satisfaire tout le monde en nivelant par Toufayli.
Tout ça, c’était avant les nouveaux
programmes dont on annonce les
premiers essais pour la rentrée prochaine. Certains prédisent déjà que,
comme pour maintes choses dans
cette après-guerre, nous regretterons
le bon vieux temps!
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RO BERT REDM O N D/SYGM A

Holy Woo !

Ceci s’appelle une pri se d’otages li ve... D ans Face/ Off, le derni er fi lm de l’ex-maî tre de H ong-K ong, i nsti guant, créant
à tout moment le style, chacun perd la face et s’empare du
vi sage de l’autre pour mi eux le détrui re. Woo’s Cage? Woo’s
Travolta? Peu i mpor te. J’appui e sur la gâchette.

J

W O O SERAIT -IL LE C ARL G USTAV
JUN G DU TH RILLER ? La question mérite
d’être posée. Car là où le psychiatre
suisse théorisait la dualité de l’homme, le
cinéaste hong-kongais en administre la
démonstration la plus azimutée, déroutante et traumatique. Q u’on se le dise,
Face/O ff, le dernier film du grand maître
du gunfight est braque mais moralement
correct, sirupeux, maniaco-impulsif, surréaliste, frénétique, kitsch, épuré, bref, le
produit d’une décoction improbable
d’adrénaline et de jus de lychee.
Le film qui, en 2h19, met aux prises John
Travolta le bon et N icolas Cage la brute
explose déjà les box-offices de l’O ccident
civilisé à coups de détonations et d’affres
existentielles. Salué unanimement par
une critique au bord de la transe exégétique, Face/O ff semble être parti sur les
chapeaux de roue pour faire date dans
l’histoire d’une industrie du rêve hollywoodienne plus ronronnante et standarOHN

disée que jamais.
La woomania est là, qui prend une
ampleur planétaire et développe des
métastases à une allure exponentielle. Sur
quoi repose l’impact de la dernière livraison de Woo? Pas seulement sur la stylistique «J’appuie sur la gachette», sur la
jouissance ludique du bang-bang. Il y a
ici une approche, peut-être naïve mais
pas déplaisante, d’une métaphysique du
«Je est un autre» rimbaldien revisitée par
un Tony M ontana passablement énervé.
Le ying et le yang en version serial shooter, c’est un peu la rencontre fin de siècle
de Lao-Tseu et de Scarface, parrainée par
une marque de gilets pare-balles de la
West Coast. N iveau protection contre les
coups, le préservatif sera ici relégué au
joujou pour puceaux présomptueux. S’il
est bien vrai que les ancêtres de John
Woo ont inventé la poudre, en matière de
feux et d’artifices, il est loin de les avoir
déshonorés. En une décennie, Woo est
L’O RIEN T-EXPRESS
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devenu un réalisateur culte qui a inspiré
et inspire encore aussi bien Tarantino
(R eservoir D ogs, Pulp Fiction) qu’O liver
Stone (N atural Born Killers), M athieu
Kassovitz (L a haine, A ssassins) que Luc
Besson (N ik ita, L éon), Bruce Willis dans
D ie H ard que Robert Rodriguez (El
M ariachi, D esperado). Tous ont imité
certaines de ses compositions, son art du
tir à vue, son goût de l’abus névrotique.
M ais Face/O ff vient rappeler aux uns et
aux autres que le spécialiste en flingueparty n’est pas moribond et que plagiaires et apprentis tireurs d’élite n’ont
qu’à bien se tenir.
Bon, Face/O ff, de quoi s’agit-il exactement? Apéritif: Travolta/Sean Archer (eh
oui, Archer, comme l’associé de Bogart
qui se fait descendre au début du Faucon
m altais, et comme Lew Archer, le privé
de Ross M acDonald) est un super-flic.
Défenseur de la veuve et de l’orphelin, il
lutte contre l’ignoble et néanmoins jovial
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N icolas Cage/Castor Troy,
ennemi public numéro un et
grand maniaque de la
gâchette devant l’Éternel.
Dans les premières minutes
du film, Troy/Cage supprime par mégarde le bambin d’Archer/Travolta en
tentant d’occire son ennemi
intime. Dur. Inutile de préciser que les deux hommes
se vouent une haine quasibiblique qui ne fera qu’aller
crescendo.
Entrée, dégustation: à la
suite d’une peu placide
confrontation où l’épilepsie
qui s’étend le dispute à l’hémoglobine qui se répand,
où l’on aura vu en quelques
minutes un jet pris d’assaut
par un hélicoptère, une
femme flic flinguée à la hussarde puis défenestrée, la
cervelle en compote, et un
certain nombre d’autres
d’homicides
volontaires
Un mexican stand off du meilleur cru.
et/ou involontaires, Castor
Troy/Cage est mis hors
d’état de nuire. Le méchant
Beretta semble terminé.
trublion gît dans un état de mort clinique
N on, non et non, trop élémentaire, mon
tandis que Sean Archer/Travolta, qui a
cher Smith et Wesson.
accompli sa tâche, semble nettement souAu lieu de quoi comlagé de ses pulsions vengeresses bouillonmence une magistrale
nantes.
mise en abyme des
Tout est entré dans l’ordre. Pour les specconventions du genre
tateurs, c’est le moment où une insouteoù l’on verra que Dr
nable anxiété plane... et de se demander
H yde peut devenir missi le consacré Crim e doesn’t pay des
ter Jekyll et inverseannées Eliott N ess ne va pas apparaître
ment, jusqu’au vertige
sur l’écran pour clore l’échauffourée en
de l’egosystème. Attenédifiant les masses. À l’aune des critères
tion, Face/O ff, plat de
classiques de films d’action, le rififi
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résistance: Castor Troy a dissimulé une
bombe hyperurbanicide, quelque part à
Los Angeles dans un
lieu que seul connaît
son petit frère Pollux
(référence, référence...
hé hé hé). La solution?
Sean Archer se fait
greffer le visage de son
ennemi
au
moyen
d’une technologie laser,
pour s’immiscer dans la
prison du brother Pollux et lui soutirer les
détails rapport à la mégabombe. Travolta
devient Cage prisonnier dans un univers
carcéral violent et futuriste où de lourdes
chaussures magnétiques qui peuvent à
tout moment clouer au sol un quidam
rappellent les boulets des Dalton. M ais,
coup de théâtre, maintenant qu’il a perdu
la face, Castor Troy décide de se ressaisir
et de revenir de l’au-delà. Furax, il l’est,
quand il se rend compte qu’il est devenu
un homme sans visage, mais l’espoir (et le
mauvais esprit) renaît à la vue de celui de
Travolta, impassible, dans le formol. Q ue
croyez-vous qu’il advint? Troy et ses
hommes obligent les bons docteurs laserophiles à lui greffer le visage de Sean
Archer, avant de zigouiller prestement
tous ceux et celles qui sont au courant du
subterfuge identitaire. Dès lors, le super
flic n’est plus que l’ennemi public N um-

Comme la rencontre
fi n de si ècle de
Lao-Tseu et de
Scar face, par rai née
par une marque de
gi lets pare-balles de
la West Coast
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Cage le
visage
impassible.
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Les jeux du Je.

TO UCH STO N E/PARAM O UN T

Le deui l de la vi olence
se fai t i mpossi ble tant
que l’un ne sera pas
redevenu l’autre
et vi ce versa

ber O ne (c’est déjà pas mal) que personne
n’est à même de reconnaître. Et l’infâme
bad boy devient tout naturellement le
chef respecté de la section antiterroriste.
O uf! Là ça y est. O n est parti pour un
combat de titans qui transcende, avec
une sauvagerie antique, les dimensions
communément dévolues à un film d’action des années 90. M alraux écrivait au
sujet de Sanctuaire de William Faulkner:
«C’est l’intrusion de la tragédie grecque
dans le rom an policier.» John Woo n’est
pas Faulkner, mais dans la vacuité de la
culture de masse contemporaine,
Face/O ff inocule l’insondable du mythe
dans toute sa démesure. En débordant,
en dérapant, en dégoulinant, sur la thématique du double, sur la mythologie du
bien et du mal, sur les faux-semblants de
l’identité, l’œuvre au noir de Woo
débouche avec une gaucherie virile et un
pathos outrancier, sur le questionnement
immémorial de l’engeance: Q ui suis je?
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La femme de l’autre.

Œ il pour œil.
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Q ui est l’autre?
Caïn et Abel ne sont pas loin, les Atrides
non plus, Z orro et la commedia dell’arte
quelque part dans les coulisses. Les jeux
du Je, ceux du masque, conventions de
base de l’opéra chinois, sont repoussés
toujours plus loin dans un univers où la
sentence de mort peut être donnée à tout
moment. Il y a un côté foncièrement primitif, une hypnose mutuelle irrémédiable, dans la manière dont ces deux
hommes, ces deux durs-à-cuire s’enfoncent convulsivement dans leur joute de
plomb et de sang. En échangeant tout:
leurs corps, leurs vies, leurs femmes. En
partageant tout: leur haine, leurs morts,
leurs forces. L’enfant de l’un, Cage, sera
même adopté par l’autre, Travolta victorieux, qui n’a pourtant pas oublié que
Castor Troy lui a estourbi le sien au fusil
à lunette. Exercice de haute-voltige
accompli avec maestria par John Travolta et N icolas Cage, investis de leurs
propres personnages tout d’abord, de
celui de l’autre, ensuite.
Justement, l’un dans l’autre, la boucle est
bouclée. Entre-temps, le deuil de la violence se fait impossible tant que l’un ne
sera pas redevenu l’autre et vice versa. Le
duel à la vie à la mort culmine avec la
préconfrontation finale. Bref échange

TO UCH STO N E/PARAM O UN T

Q ui est du côté obscur?

Les ki ller mani aques
reconnaî tront le
mexi can stand-off et le
un-fli ngue-danschaque-mai n
donc avoir enfin trouvé sa vitesse de croisière à H ollywood où il a émigré en
1992. Est-ce à dire que le John Woo de
T he Killer et du Syndicat du crim e est
désormais de retour et qu’il ne galvaudera plus son talent dans des vandammeries sans consistance? Il faut l’espérer. En
tout cas Face/O ff semble inaugurer une
période de mutation prometteuse chez cet
étranger à la capitale des majors et formé

à la rude école du film d’action de H ongKong.
En ce sens, Woo est peut-être l’un des
personnages de Face/O ff et H ollywood,
l’autre. Vainqueur ou vaincu, plus rien ne
sera comme avant. De la greffe, il restera
toujours quelque chose. Et, de toute
façon, il fait maintenant partie des leurs.
Sa complicité avec Travolta qui tourne
pour la seconde fois sous sa direction,
avec le producteur du film, M ichael Douglas himself qui l’a largement laissé libre
de suivre son instinct, son inspiration
enrichie d’un nouveau monde mais fidèle
aux origines des triades, kung-fu et
autres young dragons, semble présager
un septième art martial calibre Woo
porté à son acmé.
OMAR BOUSTANY

Massive attack.

TO UCH STO N E/PARAM O UN T

Jamais sans mon gun.
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oral, le gun à la main, comme de bien
entendu. La parole est à Castor Troy: «Je
ne sais pas ce qui m e fait le plus horreur,
ton visage ou ton corps.» Réplique: «Si
on refaisait l’échange.» Conclusion: «O n
s’entretue.» Une petite conversation rondement menée au travers du miroir,
variation en rappel de la galerie des
glaces de L a D am e de Shangaï, salutation
au grand O rson adepte en chef du thème
de la duplicité et des chausses-trappes en
trompe-l’œil.
Face aux deux monstres sacrés possédés
par leurs démons, s’incarnant dans l’enfer de leurs contraires, le gourou de la fiction pulp, qui tourne certaines scènes
avec dix caméras, compose de véritables
chorégraphies du tir groupé ou du double
solo flingueur et cisèle ses découpages
hachés menu pour nous étourdir de mortals Kombats. Des plans expressionnistes,
baroques, hallucinatoires et drôlatiques,
tantôt comics, tantôt kabuki, d’autres
fois mangas, ou encore western. Avec
tous les hommage de rigueur à ses
maîtres, Jean-Pierre M elville ou Sam Peckinpah, Kurosawa ou Kubrick. M ais les
killermaniaques reconnaîtront à coup sûr
ses figures légendaires comme le «m ex ican stand off» où chacun braque l’autre
à la tête (pompé par Kassovitz à la fin de
L a H aine), ou le un-flingue-dans-chaquemain (on ne sait jamais) pour une alternance de salves bien senties.
Après deux films américains plutôt
minables, H ard T arget et Brok en A rrow ,
le réalisateur de Bullit in the H ead semble

tran scultures

tran scultures

Volupté et philosophie

La recherche du bonheur est un vaste
programme, demandez-le à Émilie du
Châtelet (1706-1749). Depuis Paul
H azard (L a Crise de la conscience
européenne) on sait combien le XVIIIe
siècle français pouvait être un siècle
optimiste. À lui seul, le bonheur y est le
sujet d’au moins une cinquantaine de
traités. M ais si le thème est couru, la
femme est exceptionnelle. Elizabeth
Badinter qui préface cette nouvelle
réédition du D iscours sur le bonheur, le
seul ouvrage «littéraire» de la célèbre
compagne de Voltaire – qui a aussi à
son actif Institutions de physique
(1740)! – montre bien comment cet
opuscule est le bilan d’une vie.
Réflexions générales et confessions
pudiques donnent à ses propos une «authenticité et une
actualité qui transcendent les particularism es d’une
époque». M ais là où on pouvait craindre une approche
incertaine du sujet, M me du Châtelet, par ailleurs représentante officielle de Leibniz en France, y va avec
méthode. Elle définit d’abord son destinataire. C’est que
le bonheur n’est pas à la portée de «toutes sortes de personnes» ou, pour faire passer, la pilule, «tous les états ne
sont pas susceptibles de la m êm e espèce de bonheur».
Alors pourquoi rougir? Ce discours qui n’était pas écrit
pour être publié s’adresse pourtant expressément à ceux
qui «sont nés avec une fortune toute faite...»
Et encore ils ont beaucoup à faire. D’abord s’assurer de
la bonne marche des quatre «machines» du bonheur
comme elle les appelle: la bonne santé qui ne néglige

pas les plaisirs de la gourmandise dont la jouissance
sera plus vive si la sobriété veille, l’absence de préjugés,
l’observation de la vertu, et... la tendance à l’illusion
dans le genre illusion d’optique ou accommodation de
la réalité à notre nature, à ne pas confondre avec l’erreur.
Q uant aux «adresses de détail» qui contribuent au bonheur, elles sont nombreuses. Vient en tête: savoir se
décider pour éviter le repentir, cultiver le «goût des
études» («O n peut aim er l’étude et passer des années
entières, peut-être sa vie, sans étudier»), aimer ce qu’on
possède... L’amour est l’accomplissement du bonheur:
«Cette passion est peut-être la seule qui puisse nous
faire désirer de vivre...» M ais pour finir, quand même
un bon conseil de modération: «Il faut bien quitter
l’am our un jour, pour peu qu’on vieillisse». Émilie du
Châtelet fera pourtant tout pour contredire la sagesse
qu’elle professe. Q uittant Paris et sa famille (mari et
enfants) pour vivre à Cirey avec Voltaire, elle connaîtra
cinq ans de bonheur sans égal avec son «philosophe
voluptueux ». M ais l’épilogue tournera à la sénilité:
délaissée par Voltaire, elle tombera amoureuse et
enceinte à quarante-deux ans d’un homme de dix ans
plus jeune qu’elle. Passion dévastatrice et tyrannique.
Elle mourra malheureuse après avoir donné naissance à
une fille et tourné en ridicule l’honneur de ses enfants
légitimes. De quoi pardonner les faiblesses d’une femme
«qui ressem ble si fort aux fem m es d’aujourd’hui»
J. D.

D ISCO UR S SUR L E BO N H EUR – M A D A M E D U C H Â T EL ET , préface
d’Elisabeth Badinter, Rivages Poche, Petite Bibliothèque,
Paris, 1979, 75 pages.

Un Machiavel pratique
Vue par l’amant d’Anne d’Autriche dans son Bréviaire des politiciens, la politique n’a pas à frayer
avec le bonheur. Sous la plume du cardinal M azarin, vous trouvez tout ce qu’il faut pour parvenir à
ses fins en se jouant des autres sans recours à la violence. Umberto Eco y trouve un modèle de «stratégie dém ocratique à l’âge de l’absolutism e», une
splendide image de l’obtention du pouvoir «grâce à
la m anipulation du consensus».
Tout le jeu est bâti sur une dialectique de la simulation et de la dissimulation dans un univers social
«théâtralisé» à l’extrême. La première partie est
cognitive, préparative: connais-toi toi-même et
connais les autres. Autrement dit comment peaufiner un masque qui finit par se confondre avec le
visage et démasquer les autres pour mieux les gouverner.
La suite est «active» et les conseils s’y bousculent,
du pratique (comment fuir de prison ou comment
se comporter lorsqu’on est en voyage) au «moral»
(contenir sa colère, mépriser les attaques verbales),
du plus anodin («Si tu dois écrire en un lieu où pas-

sent beaucoup de gens, place verticalem ent
devant toi une feuille déjà écrite et fais
sem blant de la recopier...») au plus cruel
(«Si tu désires punir un hom m e sévèrem ent
alors que tu n’as pas de fautes graves à lui
reprocher... punis son fils pour une faute
vénielle... L e père en sera furieux . Il com m encera à se plaindre et à dire du m al de
toi. R edouble le châtim ent afin qu’il
redouble ses protestations. T u pourras
alors l’accuser d’insoum ission et de rébellion et sévir contre lui autant qu’une telle
faute t’y autorise».
Dans le Bréviaire des politiciens il y a tout
pour craindre celui qui fût le maître du
Royaume de France entre deux Bourbon.
J. D.
B R ÉV IA IR E D ES PO L IT ICIEN S – C A R D IN A L M A Z A R IN , traduit
du latin par François Rosso, présenté par Umberto Eco,
Arléa, Paris, 1996, 130 pages.
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Les Visiteurs

Attention, sachez les
reconnaître, il y a trois types de
menaces. Des amis étrangers qui
viennent visiter notre-beau-pays, parce qu’ils ont entendu
dire qu’avant-guerre, c’était le paradis sur terre, c’est la première catégorie. O u alors pour se faire une idée sur le Libande-l’après-guerre parce qu’il paraît que les communautés
vivent maintenant en bonne intelligence les unes avec les
autres, c’est la deuxième catégorie. O u encore pour changerd’air-parce-qu’il-faut-bien-le-faire-de-temps-en-temps,
et
que le Liban ce n’est pas si loin et que des amis éclairés leur
ont conseillé de s’y rendre. Ils sont là, mais à contre-cœur et
dans l’angoisse, c’est la troisième catégorie.
Ceux qui relèvent de l’approche sensuelle et exotique, m ezzés et fascinantes O rientales sur fond de rythmes lancinants
sont très dangereux pour votre équilibre physique et psychique. Q uelque part entre Y am ilé sous les Cèdres et
L aw rence d’A rabie, parfois même, c’est selon des variations,
Z orba le G rec.
Avec eux, on est obligé de ne faire que des choses typiques,
folkloriques, estampillées J’ai-été-au-Liban pendant au
moins huit jours non stop. Impossible de manger une pizza,
un hamburger, d’aller au cinéma, d’écouter du jazz ou de
boire une bière. Ils ne sont pas venus au L iban pour faire ce
qu’ils peuvent faire chez eux … Résultat des courses: hommos, arak, Feyrouz, dabké, hommos, labné, Ehden, les
Cèdres, hommos, Caracalla, M ajida al-Roumi, souks, narguilé, Byblos, hommos, danse du ventre, arak, hommos.
Sans compter que vous avez fait les hammams de Tripoli et
les barques de pêcheurs de Tyr trois fois en l’espace de
quatre jours, parce que le L iban est un pays m agnifique plein
de contrastes.
Très vite, vous êtes faits, défaits, cataclysmés. Vous rêvez
béatement d’un steak-frites et du premier feuilleton américain disponible. Vous avez un tarbouche qui traîne dans
votre voiture parce qu’ils l’ont oublié au retour de Baalbeck,
vous avez tout appris sur les prix des trictracs, des passetemps, et vous avez pris de la bedaine alors qu’eux n’ont fait
que goûter nos adorables petites choses exquises. L e hom m os, c’est si bon! O n peut en trouver à L ausanne?
LES

AUTRES SO N T VEN US EN VO YAGE AN TH RO PO LO GIQ UE PO UR

CO M PREN DRE:

la guerre du Liban, les dix-sept communautés,
l’avenir du Proche-O rient, tout ça. Eux, c’est autre chose.
C’est l’invasion de votre vie privée par le géopolitique, les
spécificités communautaires, l’équilibre politico-économique. Vous êtes obligé de théoriser à tout bout de champ et
gare à vous si vous brouillez les catégories homologuées.
Com m ent, ton am i est m aronite et il n’est pas Kataëb!, T a
copine est chiite? H ezbollah ou A m al? A u fait de quelle tribu
êtes-vous? Ce bar est sym pa, il est fréquenté par quelle com m unauté? Gardez-vous de leur dire que si votre copine chiite
devait prendre parti, ce serait pour le rock alternatif, que
votre copain maronite est plutôt branché bouddhisme et que
si tribu il y a, pourquoi pas les Auvergnats? O u pis encore,
ça ne serait vraiment pas sérieux: que vous ne connaissez pas
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avec précision le pourcentage de
noctambules de chaque communauté qui viennent s’ébattre
dans ce lieu.
Entre deux whiskies, ils sont

A u fait de quelle tribu êtes-vous?
Ce bar est sympa, il est fréquenté
par quelle communauté?
capables de vous demander pourquoi il n’y a pas eu de
recensement depuis 1932 ou bien, alors que vous attaquez
votre viande, votre opinion sur les projets israéliens concernant le Liban, mettons dans les dix années à venir. À quoi
ressem blera la société libanaise en l’an 2015, d’après toi?
Est-ce qu’il y aura à nouveau des problèm es entre les m aronites et les druzes? Ce genre de conjectures judicieusement
poussées peut très bien vous être administré en boîte de nuit
alors que vous avez clairement manifesté l’intention de faire
les doux yeux à une créature en pleine opération de déhanchement. Et les syriaques-orthodox es, est-ce qu’ils pensent
com m e les m aronites? Parce que j’ai connu un syriaqueorthodox e à M ontréal qui n’aim ait pas trop les A rm éniens.
L’embrouillamini communautaire et politico-stratégique
peut encore se complexifier en une multitude de combinaisons de plus en plus hasardeuses, sous une apparence de
rationalité policée. L es sik hs, qu’est-ce que tu penses des
sik hs?
IL Y A EN FIN LES AFFILIÉS À LA TRO ISIÈM E CATÉGO RIE: LES DÉPLACÉS, déracinés, traumatisés, totalement déboussolés au bout
de quarante minutes de séjour. Dans leur esprit, leur séjour
peut à tout moment se métamorphoser en remake de M idnight Ex press ou de Jam ais sans m a fille. Face à ceux-ci,
votre vie se transforme en justification permanente de salubrité publique, de conformité aux normes en vigueur dans le
monde. O ui, c’est vraim ent de la tequila, le liquide contenu
dans cette bouteille. N on, elle n’est pas fabriquée au L iban,
et son goût est ex actem ent sim ilaire à la tequila partout
ailleurs. Si, si, vraim ent. N on, il n’y a aucun danger à m anger du Kachk aval. Je t’assure que si tu te prom ènes dans la
rue tout seul, tu ne risques rien. L es otages? M ais non, c’est
fini tout ça. Vous devenez vous-même suspect de manigances
insidieuses, de xénophobie latente, ou de complexe d’infériorité mué en mauvaise foi. Encore heureux que nous ayons
inventé l’alphabet. M ême si on s’en balance, y a pas à dire,
ça vous revigore un homme qui doute. Une fois repartis, ils
garderont le plus mauvais souvenir de leur voyage mais ne le
diront jamais. L e L iban? A h oui, c’était très intéressant. Je
suis resté très longtem ps là-bas, plus d’une sem aine. De votre
côté, vous vous surprenez à demander si c’est bien du CocaCola qu’on vous a servi au restaurant et pas un ersatz frelaté
de Sport-Cola. À la stupéfaction de vos proches qui ne vous
savaient pas si anxieux en matière de sodas. Et la viande
crue, A aargh?

85

o c t o b r e 19 9 7

n otes
cd
Cet obscur objet du
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«Tostaky» (comme le clip, d’ailleurs) a une hargne incisive qui
déménage. La réputation de bon groupe de scène est maintenant établie, il était normal qu’un album live suive. Ce sera Dies
Irae en 1994. Les concerts sont chauds, l’album aussi, extrêmement live... Les comparaisons avec Jim Morrison se font plus
fréquentes, ce qui exaspère profondément Cantat; les traits
angéliques (quand ils ne sont pas bouffis), la révolte, la voix, la
posture... l’attitude, autant de mots qui deviennent synonymes
de Noir Désir.
Après un silence studio de quatre ans pendant lesquels chacun est allé se rafraîchir les idées, perdre de mauvaises habitudes ou se soigner la voix, le duo
annonce (toujours avec cette allure «collectif années 70») «de nouvelles bases de
jeu pour Noir Désir, sans quoi le recours
systématique à la rage et au volume
sonore ne servirait à rien». Le «systématique» n’est pas de trop, parce que la
rage est encore là, intacte. Et ce qui
continue de séduire chez ce groupe,
c’est que, pour des trentenaires à qui on
ne la fait plus, il projette dans sa musique
tout ce que le rock a de plus ado, de
plus rebelle, de plus revendicatif, de
plus... rock, quoi! Avec 666.667 Club
(Barclay), leur dernier opus, le groupe
évolue encore, tout en continuant à creuser le même sillon.
Le titre éponyme de l’album est trompeur; «666.667 Club» est
le morceau qui lui ressemble le moins. Les puristes déconcertés se demanderont où est passé le son résolument guitar
band . La musique lorgne légèrement du côté de la techno et
de la world, intro «enoesque» à l’appui et incursions/intrusions
de voix orientalisantes et de trompettes à la Jon Hassel période
Talking Heads. Les plus sectaires parmi les fans crieront à la trahison, les plus tolérants grinceront des dents...
Que ceux-là se rassurent vite: dès «Fin de siècle» et son riff à
la «Tostaki», les choses rentrent dans l’ordre... Le ton toujours
apocalyptique et rebelle de Cantat reprend le dessus, les riffs
ravageurs et hargneux de Serge Teyssot-Gay tranchent dans le

ORDEAUX, VILLE BOURGEOISE ET PROVINCIALE, VILLE DE NOTABLES ET DE

a aussi l’honneur d’héberger une bande de musiciens qui livrent, depuis bientôt dix ans, quelques albums de
rock décisifs. C’est là que, en 1980, Bertrand Cantat et Serge
Teyssot-Gay, respectivement futurs chanteur et guitariste de
Noir Désir, se rencontrent sur les bancs du lycée. Deux étudiants réfractaires dans une ville où l’on s’ennuie ferme, pour
qui le rock devient très vite une obsession. L’alchimie prend
d’abord entre une bande d’amis bien avant qu’elle ne
devienne un groupe de musiciens. Le premier LP, Veuillez
rendre l’âme (à qui elle appartient), ne voit le jour qu’en 1989.
C’est dire si en neuf ans, nos deux adolescents attardés ont eu le temps de cogiter et de fermenter leur révolte et leur sensibilité à fleur de peau, mais aussi de
préparer leur arrivée sur la scène rock
française. Veuillez rendre l’âme... est
porté par une formidable locomotive
single: «Aux sombres héros de l’amer»,
chanson de marins accrochée à un riff
d’harmonica qui vous colle à l’oreille et
ne vous lâche plus même au sortir de la
douche.
Le business de la musique est ce qu’il
est... Comme pratiquement pour tous les
groupes de rock qui finissent par traiter
avec les majors, les notions d’intégrité
intellectuelle et musicale auxquelles est attaché le groupe sont
mises à rude épreuve. Noir Désir se trouve tiraillé entre deux
mondes: celui de la crédibilité commerciale et de l’activisme
underground . Mais ni Noir Désir ni Bertrand Cantat n’aiment les
compromis et la livraison suivante, Du ciment sous les plaines,
qui sort en 1990, renforce l’image d’un groupe qui ne fait
aucune concession. L’album, moins abordable que le premier,
revendique son appartenance morale au monde des exclus.
Cette fois-ci, foin de ballades de matelots, Cantat chante sa
hargne, ses tripes; il chante «Charlie», qui évoque le «Jeff» de
Brel et le «Manu» de Renaud; il hurle son mal-être dans «Les
Écorchés», morceau à écouter en boucle pour bien saisir l’esprit de Noir Désir: «Nous les écorchés vifs/On en a des
sévices...»; il exhibe comme en une catharsis ses «hématomes
crochus». Dans le même temps, le groupe refuse toujours les
plateaux télé et une bonne partie de la promo, les ventes s’en
ressentent. Et, pour approcher les poncifs d’un groupe indie
en route pour la gloire, les problèmes d’intendance du type
substances prohibées, alcool, dépressions et affaires de cœur
ne manquent pas. Mais aussi de sérieux problèmes de voix
pour Cantat, qui décidément, ne fait pas dans la demi-mesure,
et se donne à fond à chaque concert comme si c’était le dernier.
Tout ça n’empêche pas le groupe de cartonner avec l’album
suivant, en 1992: hénaurme succès critique et commercial,
«Tostaky» crève les ventes, consacre le groupe, et... sonne heureusement moins bon que les autres, d’après le très humble
avis de certains, dont votre serviteur... Il est vrai que le single
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Noir Désir à ses débuts.
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entre réalisme et optimisme résigné. «Quand on a pas le choix
il nous reste le cœur...» Et quand Noir Désir ne martèle pas des
tempos plombés, il sert des ballades. La première de l’album,
«Ernestine», est basée sur une suite d’accords et d’instrumentations simplissimes, mais la magie du morceau repose sur la
présence du son (atypique chez ce groupe) d’un violon écorché, et surtout sur le fabuleux travail vocal de Cantat, qui nous
surprendra toujours avec la richesse du registre de sa voix. La
simplicité de ses partitions habituelles, qui dépassent rarement
une octave, est souvent trompeuse. Le gaillard a du coffre... On
ne s’attardera pas trop sur «Comme elle vient», archétype du
morceau défoulement, mariage hyperspeedé et réussi de
pêche et de mélodie.
NOMBREUX SONT LES GRANDS GROUPES DE ROCK FRANCAIS QUI CHANTENT EN

DEMESSTENCE

ANGLAIS:

Faut pas croire, les comparaisons avec Jim Morrison
exaspèrent Bernard Cantat...

vif. Seul musicien du groupe à avoir une formation académique (classique!), TeyssotGay donne toujours l’impression de régler
ses comptes avec croches, demi-croches,
bémols et autres souvenirs résiduels du solfège. Son jeu est totalement déstructuré et
déjanté, ses phrases primaires et sauvages.
Un peu comme Sonic Youth, il sait aller dénicher l’harmonie dans la dissonance. «Un Jour en France» est, a
lui seul, le prototype du morceau Noir Déz – si prototype il y
a. Tout y est: rythmiques lourdes, omniprésentes et mélodiques qui en rajoutent sur un texte au climat sombre et pessimiste, proche ici du constat social désabusé, riffs ravageurs,
solo d’une simplicité déconcertante, crescendo du chant.
Voilà un groupe qui excelle quand il plaque des textes à la fois
percutants de cynisme et de colère sur des mélodies aussi
lumineuses que lugubres. Pas étonnant que ce titre soit le
single de l’album, c’est un véritable condensé des composants
textuels et sonores propres à Noir Désir.
Quand Cantat ne chante pas sa colère, il chante sa tristesse, sa
mélancolie ou encore le supplice des sentiments, passionnels
et torturés. On appréciera l’idéalisme et la nostalgie de «À ton
étoile»: le morceau est presque comme une parenthèse dans
le disque; sur un tempo rapide mais effacé, jalonné de riffs
affolés, une espèce de toast est porté au monde et à l’Autre,

les Rita Mitsouko, la Mano Negra, Kat Onoma, Charlélie
Couture, Bashung, pour ne citer qu’eux, s’y sont tous frottés,
avec plus ou moins de bonheur. Noir Désir n’échappe pas à la
règle. Pour un Gaulois pur jus comme Cantat, son accent en
anglais est tout à fait correct. Les mauvaises langues diront que
son élocution est tellement approximative qu’il en arrive à dissimuler l’accent quasi pathologique dont souffrent ses compatriotes. Disons qu’il hâche ses mots, il ne les mâche pas... Quoiqu’il en soit, on imagine mal «Prayer for a wanker» chantée
autrement qu’en anglais, et encore moins Lazy, autre ballade
de l’album, légèrement stonesienne. Cette dernière, un peu
poussive dans sa deuxième partie, traîne un peu les Docs (elle
porte d’ailleurs bien son nom), et on lui pardonne difficilement
le dérapage vocal et sonore de la fin, tendance Alice Cooper.
Si ce Cantat avait fait archi, il aurait été un fervent adepte du
«Less in more» façon Miesien/de Mies Van Der Rohe. Plus c’est
simple, mieux c’est. Sans pour autant tomber dans le minimalisme, les titres les plus attachants du groupe sont aussi les plus
dépouillés. C’est ainsi que «Septembre en attendant» est une
vraie perle, une chanson réduite à sa plus
simple expression: une voix et une guitare.
Entre duo et dialogue, la magie poétique du
texte renvoie à la pureté de l’arpège effleuré
sur le manche. Deux matériaux, une forme
pure et sans aspérités. Absolument envoûtant dès les premières mesures, chair de
poule au bout des dernières. «J’ai tout vu/ Je
n’ai rien retenu.»
Le dernier grand cru du Bordelais ne se boit pas, il s’écoute. Ce
n’est ni un retour aux sources ni une transition ni un nouveau
départ, simplement un bon album, peut-être pas le meilleur...
Certains pourraient même le leur reprocher: à une époque où
beaucoup tâtent de toutes les musiques, certains pour rester
dans l’air du temps, d’autres par goût de l’exploration permanente, Noir Désir nous ressert la même cuisine, sans prendre de
risque. Ce à quoi on pourrait rétorquer: quand on le fait si bien,
qu’on connaît son sujet, et qu’on a encore des choses à dire, il
n’y a pas de raison de chercher ailleurs. Pour les amateurs et les
inconditionnels de Noir Déz, aucune déception, juste le plaisir
de découvrir de nouveaux morceaux. Pour les profanes, sans
doute une bonne occasion pour connaître le plus rock des
groupes hexagonaux, ou le plus hexagonal des groupes de
rock. Mais ça, c’est un autre débat...

Le dernier grand
cru du Bordelais
ne se boit pas,
il s’écoute
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THE CHEMICAL BROTHERS

des règles aussi rigides qu’élémentaires. Non, leurs recherches
ne les méneront pas à Depeche Mode ou pire, à Jean-Michel
Jarre. Leurs préférences vont plutôt aux sixties. De Sergent Peppers des Beatles en passant par les Beach Boys, Lee Scratch, les
Happy Mondays et Kaleidoscope. À court d’inspiration, ils iront
sampler du Run DMC, du Underworld sans oublier Public
Enemy, Orbital et Schooly D. En écoutant bien l’album, vous
pourrez même retrouver du Jean-Jacques Perrey scotché sur de
la techno-acide. À une époque où l’on peut visionner les aventures de Rocky 5 sur la Planète rouge, la théorie du big-bang
laisse la place au big-beat. Le programme spatial nous vient tout droit
de l’hacienda de Manchester. Dig
your own hole reste cependant ce
qui a été fait de plus intelligent sur
la planète techno depuis le Dubnobasswithmyheadman
d’Underworld.
En espérant que, pour la troisième
nuit des glands au Plagera, la petite
GO nommée Lolo nous épargnera
les indigestions des eighties. Merci
d’avance.

DIG YOUR OWN HOLE
Freestyle Dust/Virgin 1997

Décidément, la chimie apparaît comme l’ultime remède à l’approche du troisième millénaire. La sortie du dernier album des
frères chimiques est là pour le confirmer. Les Frères? Une nouvelle secte tout droit sortie d’un morphing numérisé entre les
cousins de la techno, le hip-hop et le rock métal.
Les chercheurs de Manchester se sont plongés dans le creuset
de plus de trente ans de musique. Si
on les a souvent comparés à leur
psychédéliques collègues d’OutreManche, en l’occurrence les Daft
Punk, il n’en reste pas moins que les
joyeux professeurs n’ont rien à
envier au bel Canto et ne vont pas
tarder à remixer son effigie sur une
des places de la ville. À force de
traîner dans leur labo, ils sont arrivés
à la conclusion logique: faire de la
techno un milieu organique par
opposition à celle qui a de plus en
plus tendance à se confiner dans

RIAD KAMEL

ANTONIO CARLOS JOBIM

découvre ici chanteur bouleversant
parce que traînant une fragilité à
fleur de peau, hésitant sur la
manière de placer les mots portugais ou anglais sur ses propres compositions. «Jobim’s vocals are not
those of a professional» prévient la
pochette de Composer, comme un
avertissement. Mais c’est précisément l’amateurisme de la voix qui
est enchanteur. Et qui permet de
prendre toute la mesure du doux
équilibre de ces chansons, de la
perfection du balancar. Il faut dire
que même quand Jobim bute sur
un mot ou qu’il chante faux, il sonne juste. Composer nous offre
alors «A Felicidade» ou «Se Todos Fossem Iguais A Você» sans
Maria Creuza ou Toquinho, «Desafinado» sans Charlie Byrd,
«Useless Landscape» («If You Never Come To Me») sans Sinatra... Autant de morceaux revenus des innombrables interprétations qu’ils ont suscitées. Le compositeur, seul face à ses créations. Pour toujours. «Tristeza não tem fim, felicidade sim.»
Antonio Carlos Jobim est mort le 8 décembre 1994.

COMPOSER
Warner Archives 1997

La remarque est sans doute osée,
mais il faut d’emblée la faire: sans
l’œuvre de Jobim, inventeur de la
bossa nova, la carioca n’existerait
peut-être pas ailleurs qu’au Brésil. Il
aura fallu ce compositeur de rêve,
cette âme à la fébrilité à peine
contrôlée, pour créer la Bonita des
phantasmes de toute une génération. À écouter l’enfant béni de Rio
de Janeiro chanter lui-même ses
morceaux dans Composer (regroupant The Wonderful World of Antonio Carlos Jobim, 1965, et A
Certain Mr Jobim, 1967, agrémentés d’inédits dont la version
probablement la plus éblouisante qui soit de «Desafinado»)
que Warner a l’excellente idée de rééditer en même temps que
Urubu et Terra Brasilis, on se dit que, décidément, cette
musique-là est universelle.
On savait Jobim arrangeur hors pair, mélodiste de génie, compositeur au moins aussi révolutionnaire que Ravel. On le
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NÉVÉ: NOIRS DÉSIRS (TOME 5)
DIETER & LEPAGE
Éditions Glénat - 1997

N

vert, pour lequel il obtenait l’Alph Art Coup de Cœur en 1990,
alors qu’il n’écrivait des scénarios de bande dessinée que
depuis deux ans. Et Lepage, outre l’édition de son fanzine
Volapük, collabore au bimensuel Circus, qui a fait connaître,
dans les années 80, des dessinateurs aussi talentueux que Hermann, Juillard, Vicomte, Makyo, Hardy, etc. L’association Dieter-Lepage donne des résultats impressionnants: Dieter travaille
en profondeur la psychologie de ses personnages, mais insiste
surtout sur le découpage de l’action (encadrés, cases qui se
superposent, qui s’étalent en largeur et en longueur dans la
même planche, pages sans paroles, un peu à la Mœbius, etc.)
tandis que Lepage illustre avec brio les impressions des personnages (un zoom sur les yeux, sur la
bouche, une volte-face, une lumière dans
le regard…). Et, plus étonnant, cette aptitude de l’histoire à se révéler elle-même,
comme si chaque événement était proprement contenu, en germe, dans le précédent: ainsi, le lecteur attentif trouvera-t-il
dans le premier tome l’ébauche de cette
amitié solide qui liera Névé à Laurent, son
futur tuteur; dans le second, l’esquisse de
cet amour qu’il éprouvera pour Emily (voir
Le Rayon Vert de Jules Verne); dans le troisième, on sent déjà le tournant qui se précisera dans le quatrième épisode où Névé,
en pleine crise mystique, se plongera dans
la lecture de Hermann Hesse dont on
n’ignore pas le thème favori de l’étranger
qui ne doit pas craindre de «vivre en
dehors» de la société.
Dans ce dernier tome donc, Névé, devenu
adulte, suit toujours les traces de son destin: il est maintenant
guide pour des expéditions en montagne dans sa Savoie
natale. Mais quand bien même du haut du sommet du Punhill
de ce Blanc Népal (tome 4), il exorcisait dans un cri la mort de
son père, quand bien même il décidait de fermer le livre et de
recommencer sa vie sur la page vierge d’un nouvel album, il n’a
pas su oublier Emily, ni occulter cette souffrance nouvelle qui
achève de ronger son cœur trop sensible. Du refus d’une
amourette de passage, d’une rencontre ultime et d’un échange
verlainien à la terrasse d’un café naîtront ces Noirs Désirs, cette
incompréhensible tendresse envers un autre homme, un
mélancolique, cette sombre attirance qui vient bouleverser
tout un programme de vie qu’il s’était tracé. Et de nouveau,
plus que jamais, ce désir fou de vivre.

ÉVÉ: (MOT SAVOYARD) PLAQUE DE NEIGE RELATIVEMENT IMPORTANTE,

PERSISTANT EN ÉTÉ. Le héros était créé, la trame de l’histoire en
découlait.
«Névé: ce n’est pas un nom ça!».
Mais c’est assurément une destinée.
Son père, passionné d’alpinisme, veut tenter le sommet de
l’Aconcagua (Argentine) par la face sud. Un défi.
Sa mère? Absente: on ne nous en accorde qu’un trop maigre
«si elle était encore là»…
La veille du jour J, Névé fait un rêve: une corde qui lâche et,
pour son père, c’est la mort au fond du gouffre. Mais, malgré
l’angoisse de son Bleu Regard (tome 1), il ne parvient pas à faire
renoncer l’expédition, certaine de son succès, à sa folle tentative. Pourtant, face à
l’épreuve, à ses conditions inhumaines, à
cette paroi qui s’effrite, à ce froid si pénétrant, une vie, à bout de souffle, s’éteint. La
conscience d’avoir renoncé, dans un stupide élan d’orgueil, à la corde de rappel,
et les nerfs lâchent: c’est l’accident, le
meurtre. Du trio qui s’était lancé, seule la
tante de Névé survivra.
Longtemps, celui-ci portera le poids de
ces morts qui l’entourent, le poids de cette
sourde culpabilité qui naîtra en lui à la fin
du voyage, de ces rêves terrifiants, de la
terrible chute de son père qu’il n’a pas su
empêcher et qui reviendra souvent hanter
ses nuits. Puis, ayant grandi subitement,
fuyant l’école, tentant de s’identifier au
jeune Largo solitaire du Groupe W, il ne
saura, à l’Ile de La Réunion, que se traîner,
taciturne, jusqu’à ce que ce Vert Soley (tome 2) ouvre enfin
une première brèche dans l’abîme de son désespoir, cet
abîme dans lequel son père a sombré en emportant leurs deux
vies.
Mais, un nom, ça ne vous laisse pas vous en tirer comme ça.
Un autre regard, aussi tourmenté que le sien, un baiser fugace
et voici qu’il est pris d’une Rouge Passion (tome 3) pour cette
Emily inconnue, qui le quittera sans un mot, et qu’il rejoindra
en Irlande pour goûter encore sur ses lèvres ce qu’il croit être
le bonheur d’être deux, la promesse d’un nouvel avenir. Mais
de ce séjour dans un château déchiré par la violence des passions enchevêtrées, il ne gardera qu’un souvenir pénible, une
amertume à la mesure de ses illusions d’un jour.
Didier Teste, alias Dieter, signe ici avec Emmanuel Lepage, un
des meilleurs récits de la collection Graphica. Les deux auteurs
avaient d’ailleurs déjà fait leurs preuves: Dieter dans Julien Boi-
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LE DÉBUT DE LA FIN/ LA FIN DU DÉBUT
(JULIUS CORENTIN ACQUEFACQUES – TOME 4)
MARC-ANTOINE MATHIEU
Delcourt 1996

L

E DÉBUT DE LA FIN EST LE DERNIER VOLUME DE LA SÉRIE JULIUS CORENTIN

dans le papier serait le pont idéal entre le monde de la bande
dessinée et celui de la troisième dimension?
Mais il ne faudrait pas réduire cette série à son côté esthétique
et expérimental. Car la forme reste un moyen pour mettre en évidence certaines idées, comme l’aliénation du personnage vis-àvis de son créateur, allégorie de la frustration de l’Homme face
à Dieu. J.C. Acquefacques ne comprend pas ce qui lui arrive:
réveillé au début de chaque album
par une chute du lit (petit clin d’œil à
Little Nemo, premier rêveur de l’histoire de la BD), il ne sait pas s’il est
encore dans un rêve, tant le monde
qu’il affronte est changeant, mobile
et hostile. Il semble pourtant trouver
des explications aux aventures qui
l’assaillent quand il prend conscience
de son état de personnage bi-dimensionnel, totalement à la merci de son
auteur. On pourrait croire que cette
découverte lui facilite la vie mais il
n’en est rien, car malgré le fait qu’il
réalise son impossibilité d’être maître
de sa destinée, il reste toujours tourmenté par le Temps, par les choix qui
se posent à lui et par les caprices de
l’auteur. Ce dernier a des lubies souvent cruelles pour ses personnages
en quête de vérité; il lui arrive en effet
de faire tomber J.C. dans une tasse
de café, ou de brûler une page parce
qu’il est incapable de terminer le premier volet de sa série, et ce juste au
moment où ses héros commençaient
à assumer leur situation.
Avec un graphisme réinventant la
ligne claire et des couleurs exprimées
en masses de noir et blanc (bien que
la quadrichromie fasse une petite
apparition vers la fin du second
volume, La Qu...), Marc-Antoine
Mathieu choisit de montrer un monde
sans nuance dans lequel deux entités, le vide (en blanc) et le néant (en
noir) sont les seuls aboutissements
des personnages. On pourrait reprocher à l’auteur un pessimisme exagéré
et une certaine prétention dans sa
définition de la création, mais l’audace louable de cette entreprise originale fait vite oublier ces deux
défauts.

ACQUEFACQUES, Prisonnier des rêves et l’occasion pour son
auteur de nous prouver encore une fois que la bande dessinée
ne puise pas uniquement son inspiration dans le monde réel ou
dans une caricature de celui-ci. Marc-Antoine Mathieu transgresse ici, à sa façon, toutes les règles qui dictent la BD classique. En ceci qu’il impose au lecteur une étrange structuration
du récit, difficilement acceptable,
mais au bout du compte très attirante.
Le lecteur, déja agressé par un scénario où réalité chancelante et rêve
improbable se confondent au détour
de chaque page selon une logique
propre à l’auteur et pas nécessairement conventionnelle (il serait bon de
signaler que l’un des chapitres de cet
album s’intitule «L’absurde de la
logique»), se trouve complètement
désarmé à la page vingt-cinq: comment doit-il poursuivre sa lecture?
Dans ce quatrième épisode, Julius
Corentin, plongé dans un de ses rêves
(ou est-ce la réalité?), est confronté à
un choix absurde (l’éternel pile ou
face), dont il ne connaît pas les
enjeux. Ayant perdu à ce jeu (idiot,
soit dit en passant), il se trouve
embarqué dans un rouage qui le
mène vers la fin de ce «début de la
fin», face à un miroir où il rencontre
son double en négatif. Et c’est là que
les choses se compliquent car, le lecteur doit retourner l’album et recommencer sa lecture en sens inverse,
pour se rendre compte que «la fin du
début» n’est autre que le symétrique,
voire même le reflet du «début de la
fin». Ce procédé inhabituel n’est pas
sans rappeler les trois tomes précédents dans lesquels l’auteur avait
expérimenté de nouvelles techniques
de mise en page, d’intégration de
couleur et de narration. Il réussit dans
le premier volume (L’Origine) à montrer l’incapacité du personnage à discerner le temps réel (celui du lecteur)
du temps imaginaire (celui du récit),
grâce à un découpage pour le moins
particulier. Qui d’autre que Mathieu
penserait qu’une simple fenêtre au
milieu d’une page suffirait à joindre
passé, présent et futur en une seule
case, ou qu’une spirale découpée
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GARFIELD SE PREND AU JEU
(GARFIELD –TOME 23)

canin. Notons que ce dernier, s’il lui
sert quelques fois d’assistant dans ses
bêtises, n’en subit pas moins ses
humeurs (souvent mauvaises), probablement du fait de ce quotient intellectuel particulièrement faible dont il
est doté (pour s’en convaincre, il suffit de le regarder pendant quelques
secondes!).
Toujours est-il que si notre gros matou
orange, célébrité aidant, a fait l’objet
d’une commercialisation intensive
presque aussi forte que celle des personnages de Disney, comme peuvent
notamment en témoigner les trenteneuf pages qui lui sont consacrées sur
le Web, son humour se perd dans les dédales d’une traduction
ambiguë, qui se veut tantôt fidèle au texte initial (américain) et
tantôt aux jeux de mots typiquement garfieldiens. L’ensemble
souffre donc d’une certaine lourdeur dans les dialogues, et du
charme caustique du personnage ne subsiste finalement, grâce
au dessin et aux expressions si particulières des protagonistes,
qu’une certaine impression de comique sous-jacent.
Mieux vaut alors revenir à la version originale dans laquelle Garfield
demeure égal à lui-même. Une question se pose cependant:
comment Jon, avec son maigre salaire, arrive-t-il donc à le nourrir?

JIM DAVIS
Éditions Dargaud 1997

Dans la série de personnages animaliers, catégorie féline, il en est un dont
le nom a, depuis longtemps, fini de
conquérir la planète. Né en juin 1978
sous le crayon de Jim Davis, Garfield
est alors simultanément publié dans
une quarantaine de quotidiens et
d’hebdomadaires. Comme pour son
homologue créé par Geluck quelques
années plus tard, le succès ne se fera
pas attendre. En 1987, plus de deux
mille journaux se l’arracheront, tandis que, deux fois lauréat du
prix du meilleur strip humoristique décerné par la National Cartoonists Society, sa renommée égale bientôt celle de Mickey la
souris et de Snoopy le chien, pourtant arrivés bien avant lui sur
le marché des comics (respectivement en 1930 et 1948).
Garfield est donc chat. Jusqu'au bout des griffes. Comprendre:
futé, paresseux et gourmand. Quand il ne dort pas, il mange. Et
quand il ne mange pas, il dort, ou bien, s’il se sent d’aplomb,
ce qui est (très) rare, il s’adonne à ses passe-temps favoris:
embêter Jon, son esclave de maître sur qui la nonchalance de
son chat a fini par déteindre, ou Odie, son souffre-douleur

N. C.

EXOTISSIMO

personnages un criminel en cavale,
une tenancière de bordel, un chauffeur de taxi qui fait le maquereau pour
arrondir ses fins de mois, et vous
obtiendrez les ingrédients du roman
réaliste qu’est Exotissimo.
Après Le Filet de Saint-Pierre et Place
des Hommes (parus chez Glénat),
ainsi que Le Pet du Diable et La Passe
du Manchot (chez Dargaud), Autheman, parfaitement à l’aise dans ce
nouveau format qu’est le roman-BD,
nous livre aujourd’hui son cinquième
ouvrage du genre. Est-ce un mélange
de roman et de BD? Ou, plus simplement, une adaptation de roman en BD? Disons après mûres et
maintes réflexions, que la seule différence tangible entre un
roman-BD et une bande dessinée classique reste le format, ici
réduit de moitié. Toujours est-il qu’Autheman se plaît beaucoup dans ces «petites bédés», pour le bonheur de son éditeur et de ses lecteurs.

AUTHEMAN
Dargaud 1997

Puerto Madrina est une petite île tranquille qui a ses petites habitudes. Elle
ressemble à s’y méprendre à n’importe
quelle autre île du Pacifique: petits
hôtels pour touristes, bistrots pittoresques, artisanat local florissant...
Pourtant, les événements qui vont y
prendre place viennent troubler la
confortable routine.
Fortune, un faux riche, a fini de purger
sa peine de cinq ans et, devenu un vrai
pauvre, retrouve la «vie de dehors».
Dégoûté de cette vie justement, il veut reprendre Marraine, son
bateau, et fuir le monde des hommes. Il est accompagné du
très minable Carassin, dont la seule activité consiste à déclamer
des vers dans un bordel. Merlin, inspecteur de la police judiciaire française, est là pour une mission banale: un transfert de
prisonniers. Javero, le commissaire local, accessoirement trafiquant de cocaïne, ne va pas lui faciliter la tâche. Ajoutez à ces
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Birmanie

carte postale

N AJI Z AH AR

Sous la mousson,
les pagodes

PHOTOS NAJI ZAHAR

D

Au dégagement du golfe de
Bengale se tracent confusément
les frontières qui séparent la
frange de l’océan Indien de la
fange des marécages. Dans le
charme plat d’un delta
commence la Birmanie
– rebaptisée Myanmâr par la
junte militaire en 1989.
Montagnes, rizières
et temples d’or...
L’O RIEN T-EXPRESS
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VEN AN TE. En cette période de l’année, il arrive même
que les marées s’y substituent. Alors, la crête méridionale
de la Birmanie se noie progressivement, au fil des pluies
incessantes. Les maisons chaussent leurs pieux, les paysans
ressortent leurs barques, les pagodes se précisent et les tiges
de riz exultent. La pointe du sud se féminise. Rien de tel
pour rincer l’œil du visiteur que les couleurs délayées de
cette aquarelle qui ne se goûte que du ciel.
M ais la sérénité, le calme apparemment contagieux de ce
désert d’eau ne sont peut-être qu’une image, le reflet d’un
état d’esprit intérieur. Car, survole-t-on plus avant la Birmanie, ce sont alors les nombreuses chaînes de montagnes
traversant le pays du N ord au Sud qui frappent l’œil. Certaines s’essoufflent en cours de route, les autres se jettent
dans la mer. Au pied de ces montagnes, des hauts plateaux
aux altitudes variées sont sillonnés d’une multitude de
rivières absorbées par deux artères qui nourissent les terres
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cultivées: l’Irrawaddy et le
Salouen. Si, à l’extrême
nord, le pays est bloqué par
l’imposante chaîne de l’H imalaya, la côte du sud est
barricadée par une forêt
dense, à laquelle n’échappe
que la pointe du delta.
À l’approche de Rangoon, le
dernier tronçon du vol surplombe une base militaire.
Un voix grave rappelle, pour
la énième fois, qu’il est interdit de prendre des photos à
partir du hublot. Un message bien évidemment respecté par tous les passagers... birmans. Une fois au
sol, un bus récupère les Birmans venant de M alaisie, de
Le visage enduit de tanaka, une pâte
Une vieille birmane fumant le cheeroot.
Thaïlande ou d’ailleurs.
adoucissante.
L’enceinte de l’aéroport est
faut dire que j’avais eu ma dose de tracasseries. C’est tout
on ne peut plus fonctionnelle. Seule la rigueur de la junte
militaire mêlée à la bureaucratie birmane lui donne un semde même un fonctionnaire, surgi d’un comptoir, qui me
réclame très fermement et sans la moindre explication la
blant d’âme, mais de ces âmes qu’on aimerait pouvoir
somme de trois cents dollars. Tout en cherchant à contrôler
éviter.
mon étonnement, je lui tends les billets qu’il échange contre
d’autres, d’un orange délavé, portant l’inscription «fake
M O N PASSEPO RT EST TRITURÉ PAR UN FO N CTIO N N AIRE pendant
dollars» (faux dollars). Une manière habile de faire dépenque je dresse, sur un formulaire, la liste de mes «objets susser à chaque touriste une somme minimum non récupérable
pects». En face, mes bagages sont renversés et éparpillés le
à la sortie. H eureusement, le marché noir est là pour redonlong de ce qui a tout l’air d’une table de dissection. Là, c’est
ner la teinte verte d’origine à mes billets.
un autre fonctionnaire qui contrôle mes affaires, objet par
Après en avoir terminé de cette aventure d’un exotisme peu
objet, tout en m’adressant très sérieusement une série de
recommandable, je sors d’un pied ferme et, dans un geste de
questions et une litanie d’avertissements récités dans un
reconnaissance, j’ouvre les bras pour recueillir la fine pluie
anglais colonial. À la fin du décompte des pellicules photo,
de la mousson. Las! Voilà qu’une horde de tax im en, ayant
je ressaisis à la volée mes biens, et prépare ma stratégie de
sortie. Repérage de la porte
Sous la pagode Chank Htat Gyi de Rangoon,
ex it, tracé du parcours,
la roue de la chance et un Bouddha couché de plus de vingt mètres.
derniers regards en arrière.
M e voilà parti en dérobade, l’air sûr et les sourcils
bien
froncés,
histoire
d’avoir l’allure la plus
innocente possible. Le sac à
dos multicolore sur les
épaules, la sacoche des
appareils photo pendant au
cou, le tout sur une cape
pare-mousson, couleur vert
militaire, sans oublier la
casquette genre aventure.
Une discrétion bien peu
élaborée, à la réflexion. En
espion, je ne ferais pas long
feu... Il me semblait pourtant qu’en regardant nulle
part, personne ne me
remarquerait, pas même un
fonctionnaire alangui. Il

L’O RIEN T-EXPRESS

93

o c t o b r e 19 9 7

Une des pagodes de Shw edagon, ville de temples.

Q uand la pluie diluvienne s’abat sur un marché boisé...

C

O M M EN T PO UVO IR SE FAIRE UN E O PIN IO N O BJECTIVE

D ’UN PAYS AUX RÉALITÉS SI CO N TRAIGN AN TES?

Comment visiter la Birmanie, y dépenser de l’argent lorsqu’on
sait que chaque pièce de monnaie dépensée servira les
intérêts de la junte militaire en place? Comment encourager les minorités rebelles au pouvoir central lorsque
celles-ci s’arment grâce aux recettes des milliers de tonnes
d’opium exportées chaque année vers les pays occidentaux? Comment envisager l’avenir d’une population
muselée dont l’unique porte-parole, Aung San Suu Kyi –
prix N obel de la paix, prix Sakharov, prix Simon-Bolivar
– se trouve assigné à résidence depuis juillet 1989? Et
comment condamner un marché noir sans lequel la
population birmane ne pourrait survivre, alors même
qu’il semble déjà préparer les réseaux clandestins d’accueil des touristes occidentaux. Bangkok n’est qu’à cinq
cents kilomètres de la capitale birmane...
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pris mon geste pour un appel, m’assaillent de propositions.
N i ma famille ni mes amis les plus proches ne m’auraient
accueillis avec tant de ferveur... J’embarque à l’arrière d’une
voiture japonaise. Au bout des premiers deux cents mètres,
le taxi s’arrête. Décidément, Rangoon a l’air bien petit... Un
jeune homme fébrile entre furtivement dans la voiture qui
redémarre aussitôt. Il déroule un sac en plastique et sort une
liasse de kyats, si grosse qu’il arrive à peine à la tenir d’une
seule main. Le marchandage ne dure pas longtemps et prend
fin sur un regard méprisant du garçon. À peine la brève
entrevue terminée, le taxi s’arrête une seconde fois, et c’est
un autre jeune homme qui prend place sur la banquette
arrière. Dans un style plus raffiné, il déploie lui aussi tous
ses talents pour essayer de me convaincre d’acheter des...
pierres précieuses. M ais seul le tax im an encaissera finalement son dû quand il me déposera devant le M TT, l’office
de tourisme.
Là, le marché noir ne devrait plus, en principe, avoir prise
sur les touristes. Une dizaine d’étrangers collectent des
informations sur le pays. Au fond de la salle, deux guichets
à barreaux représentent la banque gouvernementale. Au
premier, un homme aux épaules droites et au regard sévère
et désabusé me fait comprendre que je suis arrivé trop tard
et que l’heure de fermeture a déjà sonné. D’ailleurs, il baisse
aussitôt la grille. M ais voilà que, dans la seconde qui suit,
celle du guichet voisin s’élève et réapparaît la même tête. La
même? Pas si sûr. Son visage affiche maintenant l’œil sagace
du combinard. C’est que le taux de change qu’il propose est
quinze fois supérieur à celui du tableau officiel accroché au
mur. Solidarité de touristes oblige, la moindre des choses
était d’aviser les autres de cette opportunité. Du coup, je
m’étais fait des compagnons de voyage. Fin de ma première
journée birmane.
LE M ATIN , R AN GO O N PRO JETTE UN E AUTRE FACE. Son centre
est bruyant et congestionné. Les rues, tracées par les Britanniques, sont quadrillées à la manière new-yorkaise. O n se
repère au gré des streets et des roads en partant du centre,
où se dresse la pagode dorée, Sule. Elle tire son originalité
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de sa forme octogonale, et son importance spirituelle du fait
qu’elle abriterait, selon les croyances, un cheveu du Bouddha. En s’éloignant du centre, on découvre de petits commerces dispersés de part et d’autre des rues larges et désordonnées où se logent des maisons au style architectural
anglais, héritage de la période coloniale. Parfois, on entrevoit par l’ouverture des fenêtres, des photos de famille en
noir et blanc accrochées aux côtés de répliques de scènes
religieuses bouddhistes.
O ù que l’on soit dans la capitale, il suffit de s’élever quelque
peu pour apercevoir le haut de la pagode Shwedagon perchée sur une colline. De loin, déjà, elle est tentante. Et, plus
on s’en approche, plus son imposante construction émerveille. Q uatre entrées situées aux différents points cardinaux y mènent. Celle du sud regorge d’innombrables
échoppes collées les unes aux autres le long des centaines de
marches. Dans l’une d’entre elles, des
marionnettes articulées, des chapeaux de
paille et des ustensiles de travail miniaturisés. En face, un homme propose de lire
dans la main. Un peu plus haut, une boutique spécialisée dans les rosaires, dans
une autre une famille travaille aux
cloches en laiton destinées à rappeler
l’heure des repas.
L’ascension est pénible mais gratifiante. À son terme, le
spectacle est proprement époustouflant. Toute la richesse
de la Birmanie semble là, concentrée dans un territoire de
trois cents mètres de large et de deux cents mètres de long.
Sur cette plate-forme marbrée, la pagode occupe la place
centrale, rutilante. Des dizaines de milliers de plaques et de
feuilles d’or la recouvrent, des milliers de diamants et de
pierres précieuses la font scintiller. Et un diamant de

soixante-seize carats marque glorieusement sa pointe finale.
Autour de cet amas de richesse, de part et d’autre de l’allée
concentrique, soixante-quatre pagodons renferment des
statuettes de disciples vénérés. Ils sont mêlés à des sculptures de dragon, d’homme-lion à une tête et à deux corps,
et à des statues de N ats – les esprits protecteurs. Le tout
cohabite en harmonie. Des centaines d’adeptes sont là. Certains prient devant leurs disciples préférés, d’autres s’accroupissent au cœur d’un lotus géant incrusté dans le
marbre, dans l’espoir de voir un jour leurs vœux exaucés en
récompense de leur foi. Des photographes locaux munis
d’appareils instantanés guettent les fidèles venus de loin afin
d’immortaliser, pour quelques kyats, leur fierté de se trouver en ce lieu. Des moines bouddhistes – les bonzes – vont
et viennent dans leurs robes couleur brique; une ombrelle à
la main protège leur crâne rasé des mauvaises humeurs de
la mousson.
Q uand les pluies reprennent de plus
belle, les marchés boisés offrent un abri
bienvenu. O n peut, à la fois, y protéger
ses bronches tout en se laissant transporter par les odeurs mélangées des
épices ou les couleurs des tissus en étalage. Des femmes agrippées à leur
machine à coudre travaillent sans
relâche. Un enfant dort dans l’une de ces pièces de tissu qui,
suspendue au plafond par des cordes, fait office de berceau.
Les petites filles comme les femmes de tout âge ont la peau
enduite de tanak a, une pâte jaunâtre extraite de l’écorce
d’un arbre, aux effets adoucissants et protecteurs. Les plus
âgées fument le cheeroot, un cigare roulé avec des feuilles
d’arbres, du tabac et du maïs.
La mousson s’étant occasionnellement calmée, j’en profite

Où que l’on soit à
R angoon, il suffit de
s’élever quelque peu pour
apercevoir le haut de la
pagode Shwedagon

Dans les environs de Mandalay, un temple à sept terasses.
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Le mont Popa, lieu de culte des esprits et volcan éteint.

Un des singes protecteurs du mont Popa.

pour rejoindre ma chambre d’hôtel et organiser l’itinéraire
des jours à venir. Les sites qui présentent un intérêt sont
innombrables. Q ue ce soit l’amas de briques qu’est devenue
la pagode de M ingun, les monastères du mont Popa perchés
sur un volcan éteint, le lac Inle où les
pêcheurs Intnas naviguent à l’aide d’une
jambe enroulée autour de la rame, les
ruines de Sagain, les cascades d’Anisakan... Sans même parler des zones interdites. M ais, par-dessus tout, il y a deux
anciennes capitales, M andalay et Pagan
sans lesquelles le voyage en Birmanie
n’aurait pas de sens.

une dalle sur laquelle sont inscrites les écritures bouddhiques du Tripitaka.
M andalay est surtout la ville des arts et des fêtes (les pw è).
Les plus belles manifestations se déroulent les soirs de pleine
lune. Les pw è sont des spectacles où la
musique, la danse et le théâtre se mêlent.
La plus longue se termine au lever du
jour. Un orchestre composé de sept instruments différents ouvre le spectacle,
pour laisser place, par la suite, à une
danse dédiée aux esprits. Des chants et
des danses acrobatiques, sur une musique
improvisée, prennent la relève jusqu’à
l’entrée du clown. Revient ensuite la musique traditionnelle
jusqu’à la dernière séquence, la plus dramatique du spec-

Quand les pluies
reprennent de plus belle,
les marchés boisés offrent
un abri bienvenu

PO UR

R AN M AN DALAY, il faut choisir entre un train casse-dos
et un Folker 27 à hélices, du même type que les deux appareils qui s’étaient écrasés le mois précédent... Va pour le
train et les quatorze heures qu’il mettra pour nous
conduire. Soit une moyenne de 35 kilomètres à l’heure. Les
péripéties sont en tous genres, et le somnifère a comme un
effet de caféine. M ais le couple hollandais, deux mètres cinq
pour lui, un mètre quatre-vingt-dix pour elle et deux cent
cinquante kilos à eux deux, ronflent comme des loirs. Et
sans caféine. À chaque arrêt, c’est-à-dire très souvent, un
homme passe dans l’allée centrale pour vendre des sauterelles panées et des mangoustines, ces fruits au goût juteux
et sucré. Elles auraient été un délice si le passager, à l’arrière
de mon siège, n’était pas intervenu pour me déconseiller de
manger mes réserves de chocolat juste après. Selon lui, le
mélange est rien moins que... mortel!
Une fois à M andalay, la découverte de la ville et de ses environs devra attendre. Le temps d’une longue sieste... Du haut
de l’immense palais royal, on aperçoit des pagodes et des
temples juchés sur les hauteurs de la colline de l’ancienne
capitale. La plus impressionnante est la pagode Kuthodaw.
Elle a été construite, au milieu du XIX e siècle, dans le but
de reproduire le Tripitaka, le plus grand livre du monde.
Chacune des sept cent vingt-neuf stèles de marbre abrite
FAIRE LES CIN Q CEN TS KILO M ÈTRES Q UI SÉPAREN T

GO O N DE
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À Pagan, les statues du temple Gaw daw palin font toutes l’objet
de pélérinages.
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Dès leur
plus jeune
âge, les
enfants
s’essaient
au
tanaka...

À Mingun, un temple qui a fait les frais d’un tremblement de
terre. Un amas de briques en lieu et place de ce qui aurait dû être
la plus grande pagode jamais construite.

tacle. Les vies antérieures du Bouddha, l’histoire et les
légendes des royaumes anciens sont contées et les cultes des
esprits sont mis en scène.
UN

DÉSERT DE Q UARAN TE KILO M ÈTRES CARRÉS O Ù DES CEN -

TAIN ES DE PAGO DES ET DE TEM PLES RESSEM BLEN T À DES PUITS
IN VERSÉS.

Il y en avait plus d’un millier avant les nombreuses
catastrophes, naturelles ou humaines, qui ont frappé Pagan.
Une balade en charrette permet d’apprécier pleinement le
paysage. Le conducteur de la tonk a semble amusé par ma
béatitude. M ais une fois encore, la mousson reprend ses
droits. La pluie ajoute au mystère ambiant un dynamisme
vivifiant. O n peut imaginer les cultivateurs s’abriter dans le
temple majestueux d’Ananda, symbole de la sagesse infinie
du Bouddha; les pèlerins, venus de la plaine ou de la montagne, poser leurs offrandes au pied des statues vénérées du
temple Gawdawpalin; ou encore, les danseurs, en hommage
à la pluie, défilant l’un après l’autre entre la flèche pyramidale de la pagode M ahabodhi, le museau bulbeux de la
pagode Bupaya et la cloche de la pagode Shwesandaw. Un
havre de paix pour terminer le voyage.
NAJI ZAHAR
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z iry ab

Sa veurs
du voy a ge

Heureux qui com m e Z y riab a
fait un lon g voy age. Il peut alors
reven ir chez lui et retrouver le
sen s des question s im m ém oriales.

L’O rien t,

heureusem en t com pliqué
Syrie, savoir-vivre et bonne foi

I

L EST EN

SYRIE

UN E RÈGLE DU SAVO IR -VIVRE Q UE JE VO US

CO N SEILLE D ’O BSERVER CO ÛTE Q UE CO ÛTE:

vous ne devez
jamais vanter à Damas les mets dont vous vous êtes régalés
à Alep, ni à Alep ceux qui vous ont tant émerveillés à
Damas. Chacune des deux grandes cités est en effet très fière
de sa gastronomie, autant sinon plus qu’elle ne l’est de son
histoire plusieurs fois millénaire ou de la beauté proverbiale
de ses femmes. C’est donc à mes risques et périls que j’interviens dans le débat, sans autre prétention que de verser mon
humble témoignage à un dossier qui, de toute façon, ne sera
pas classé de sitôt.
Sachez d’abord que la Syrie – et
là, Damas et Alep se valent –
excelle dans les desserts et les
pâtisseries, laissant loin derrière elle tous les pays d’O rient,
Turquie comprise. Seule, peutêtre, la ville de Tripoli, au
N ord-Liban, s’en approche,
encore qu’elle fasse, selon moi,
un usage immodéré du sucre.
M ais j’admire plus encore l’application que mettent les
Syriens – les Syriennes devraisje dire – à rechercher les
saveurs acidulées les plus subtiles, grâce à toute une gamme

de produits dont aucun ne peut se substituer à l’autre: le
citron, le vinaigre et le concentré de tomates, bien entendu,
mais aussi le sumac, le tamarin, le verjus, la grenadine, le jus
d’oranges amères, différentes sortes de lait caillé, sans
oublier les prunes vertes de la Ghouta de Damas ni les
griottes des alentours d’Alep.
M ’aventurant un peu plus loin, je dirais que Damas l’emporte d’une courte tête dans le chapitre des panades ou des
fatté, alors qu’Alep domine tous ses concurrents lorsqu’il
s’agit de la k ebbé, viande pilée et pétrie avec du blé concassé.
Les soixante recettes alépines, au bas mot, où la pâte de la
k ebbé est tour à tour frite,
enfournée, grillée ou accommodée
en
sauce
devraient
convaincre tout gastronome,
même damascène, pourvu qu’il
soit de bonne foi, de reconnaître
à Alep son écrasante supériorité. Au risque d’offusquer mes
amis de Zghorta, de Zahlé ou
du Sud-Liban, j’ajouterais que
cela vaut aussi pour la k ebbé
crue dont ils prétendent détenir
le secret. Les Alépines, me diton, aimaient en manger au
hammam. Mais Ingres, hélas!
n’est jamais passé par là.

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
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Palestine,
tous les parfums du monde
D

L A M EIL L EUR E R ÉPA R T IT IO N PO UR L A CO N N A ISle géographe M uqaddasî nous
apprend que «le district de Palestine réunit trente-six produits qui ne peuvent se trouver tous ensemble que là». Et de
citer le pignon, le coing, la colocase, le sycomore, la
caroube, l’artichaut sauvage, le jujube, la canne à sucre, le
cédrat, l’orange amère, l’amande, la noix, l’asperge, la
banane, la truffe, plusieurs variétés de raisins et de figues, à
quoi s’ajoutent, évidemment, l’olive et la datte, la pomme et
la prune, et même la mandragore et le lotus. Pour ceux qui
l’ignorent, précisons que M uqaddasî, originaire de Jérusalem (al-Q uds, en arabe) comme son nom l’indique, vivait au
X e siècle. Soit neuf siècles avant qu’un lord britannique,
Earl Shaftesbury, anglican intégriste, ne profère sa double
sottise, qui fera du chemin, sur la terre sans peuple et le
peuple sans terre...
Et qu’en est-il, me direz-vous, de l’orange, non pas l’amère,
mais l’acidulée, la vraie, celle de Jaffa? Selon toute vraisemblance, elle n’existait pas avant le XVe siècle, peut-être
même avant le XVIe, que ce soit en Palestine, dans les autres
pays arabes ou en Europe. Découverte par les Portugais
dans les îles de l’Asie méridionale, elle fut d’abord transplantée dans la péninsule ibérique, d’où elle gagna l’Italie et
la France, puis le sud et l’est des rives de la M éditerranée.
Ce qui lui valut en Europe le nom d’orange du Portugal, ou
d’orange de Lisbonne. Dans les pays arabes, elle fut appelée
burtuqâl, afin de la distinguer du nârunj en espagnol,
orange en français. Q uoi qu’il en soit, le premier à avoir
signalé la présence de l’orange douce en Palestine fut à ma
AN S

SA N CE D ES PR O V IN CES,
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connaissance le savant suédois Frederick H asselquist, et ce,
dès 1751. Depuis, elle ne cessa de se multiplier: les orangeraies de Jaffa, selon un rapport consulaire américain, comptaient vers 1880 quelque 800 000 arbres. À l’époque déjà,
la variété cham m outî, celle précisément que l’on nomme
«orange de Jaffa», se trouvait sur les bonnes tables de Paris,
Vienne ou Saint-Petersbourg.
Q uant à la cuisine palestinienne, d’hier et d’aujourd’hui, elle
ressemble comme une sœur jumelle à ses voisines syrienne et
libanaise. Elle en diffère un peu, bien sûr, par l’absence des
plats typiques de telle ville ou de telle région; absence largement compensée par d’autres spécialités, de Jérusalem d’H ébron, de N aplouse ou de Saint-Jean-d’Arc. J’en ai eu récemment la confirmation dans le beau livre de Ketty Cattan*,
où j’ai découvert une recette de concombres farcis, une
autre de soupe aux lentilles, aubergines, piments et jus de
grenade acide, une troisième de m sak han, attribuée à Jénin,
qui consiste en galettes de pain chaudes, trempées dans
l’huile d’olive, sur lesquelles on dispose des coquelets frits et
farcis d’oignons rissolés, de pignons dorés et de sumac. La
m alouk hiyyeh, corète, y est aussi à l’honneur; le grand écrivain égyptien Abbâs al-‘Aqqâd dit d’ailleurs en avoir mangé
lors de son séjour à Jaffa, en 1945, et l’avoir trouvée excellente. Ce qui, venant d’un homme qui égratigna bien souvent ses contemporains, n’est pas un mince compliment.
* A l-Kitâb al-hadith li-‘am al al-halw ayât w a fann el-tahy
(N ouveau titre de la pâtisserie et de l’art culinaire), 2 e éd.
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Liban, l’innovation
à table ouverte
Je me suis souvent demandé si la réputation de la cuisine
libanaise n’était pas un peu surfaite. Après mûre
réflexion, je crois pouvoir affirmer, au contraire, qu’elle
est amplement méritée. Certes, parmi les restaurateurs libanais qui ont essaimé ces
dernières années un peu partout dans
le monde, j’ai eu affaire, moi aussi,
à d’immondes empoisonneurs.
Et il m’est arrivé, y compris
dans les meilleurs établissements, de pâtir de serveurs
traînards, agressifs, trop
empressés, voire franchement obséquieux. M ais il
me suffit de m’attabler
devant
un
authentique
mezzé, arrosé d’un authentique arak, l’un et l’autre libanais, pour pardonner au pays du
Cèdre ses brebis galeuses. Tous les

La voie royale
En Égy pte, où elle est con n ue depuis fort lon gtem ps, en
Sy rie aussi, au Liban , en Palestin e et en T un isie, la m ouloukhiy y eh désign e le corchorus olitorius, dit en fran çais
corète potagère, et parfois m auve des juifs. Rien à voir
don c avec le gom bo, n ’en déplaise à m es am is m arocain s.
B iz arrem en t, les population s qui en m an gen t aujourd’hui
son t celles qui on t été dom in ées par les F atim ides. Et la raison en est, si l’on en croit certain s auteurs arabes, qu’alM u‘iz z (m . 985), le fon dateur du Caire, en fit gran d usage,
com m e le lui avaien t recom m an dé ses m édecin s à son
arrivée de T un isie. Guéri, il la n om m a m ouloukiy y a, c’est
à dire «roy ale», et elle devin t de la sorte un des m ets favoris
de la cour. Ses successeurs l’im itèren t, n on san s ex cès
puisque le calife al-Hâkim (m . 1021) alla jusqu’à la proscrire au bas peuple. Ce qui la ren dra en core plus désirable...
Les feuilles de corète, de couleur verte in clin an t au n oir,
peuven t se con som m er en tières, en ragoût, m ais c’est assez
rare en Égy pte où il est d’usage de les hacher suivan t un e
m éthode bien déterm in ée. La m eilleure recette que je
con n aisse, com m un e aux Égy ptien s et aux chrétien s de
Sy rie et du Liban , con siste à préparer d’abord un bouillon ,
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assortiments de hors-d’œuvre, tous les alcools anisés
qu’on propose en Turquie ou en Grèce font en comparaison pâle figure.
Forçant un peu le trait, je dirais que cet assemblage de dizaines de petits plats, ayant
chacun sa couleur, son parfum, sa
saveur, mais bénéficiant tous de
leur contiguïté, s’accorde parfaitement avec l’anthropologie, la
géographie et l’histoire du
Liban, sans pour autant résumer toute la cuisine du pays.
Chaque région s’enorgueillit
en effet d’une ou de plusieurs spécialités, de la k ebbé
crue sudiste, parfumée au
basilic et à la marjolaine, aux
somptueuses pâtisseries de Tripoli, en passant par la sayyâdiyé
de Beyrouth, cette cousine orien-

légèrem en t salé et poivré, de poulet – ou de lapin – et de
collier d’agn eau. O n garde en suite les vian des au chaud et
on verse un e partie du bouillon dan s un e m arm ite où on
aura fait reven ir pen dan t quelques m in utes des oign on s
hachés fin , de l’ail pilé avec du sel et de la corian dre verte et
en poudre. La m ouloukhiy y eh doit être ajoutée au
bouillon juste avan t de servir. M ais, atten tion ! Il n e faut
pas la laisser bouillir plus de deux m in utes. Selon l’un e des
cin q recettes que don n e Ibn al-‘A dîm (m . 1262), il est
m êm e préférable de plon ger la corète dan s la m arm ite
hors du feu. Q u’on se le dise.

Mouloukhiyyeh au lapin
1 lapin en tier
A bats du lapin
4/ 5 oign on s
beurre
B ouillon :
2 grain es de cardam om e
1 gom m e arabique
2 oign on s
sel et poivre
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taie de la paëlla, ou par
l’incomparable tabboulé
du Mont-Liban. La cui
sine dite aujourd’hui
libanaise consiste en ce
patrimoine local jalouse
ment conservé, enrichi des
mets que les cuisiniers liba
nais ont glanés alentour, en
Syrie surtout mais aussi en
Egypte, et qu’ils ont aussitôt
fait bénéficier de leur propre
nationalité. Non sans les avoir
rehaussés, en contrepartie de cette
«naturalisation», d’une touche que je qua
lifierais, faute de mieux, de moderne.
Cette double aptitude à l’assimilation et à l’innovation est
à l’origine d’une grande réforme dont on ne parle jamais,
celle de l’art levantin de la table. Ce sont, en effet, les
Libanais qui ont peu à peu, dès le XIXe siècle, acclimaté

500 g de moubukhiyyeh fraîche (effeuillée et émincée)
70 g de coriandre sèche (fraîchement moulue)
5 gousses d'ail
beurre
2 oignons
2 citrons
Couper en petits dés les oignons et les abats puis les faire
revenir dans du beuire.
Assaisonner de sel et de poivre,
ffarcir le lapin.
Mettre le lapin dans unfaitout dans deux litres d ’eau.
Ajouter les 2 oignons, les 2 graines de cardamome, mas
tic ou la gomme arabique sel et poivre.
.faire cuire à feu moyen et écumer plusieurs fois, pendant
40 minutes.
Retirer le lapin du bouillon et le mettre à part.
Couperfinement deux oignons et laisser macérer dans du
citron ou du vinaigre.
Moudre la coriandre sèche et l’écraser avec l’ail dans un
pilon.
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les manières occidentales,
comme la table haute et
le couvert individuel.
C’est un Libanais aussi,
Khalil Sarkis, qui, le pre
mier sous nos latitudes,
dans un livre publié à Bey
routh en 1885, s’est
employé à consigner les
principes
de
l’économie
domestique et de la politesse
gourmande. Et c’est encore un
Libanais, Ajami, restaurateur de
son état, qui procura aux fines gueules
de l’Orient, pendant plusieurs décennies,
leurs émotions gastronomiques les plus mémo
rables. J’ai sur la langue, depuis l’enfance, le goût de son
sorbet de melon qu’il servait avec le fruit rafraîchi. Que
Dieu l’agrée parmi ses élus!
ZYRIAB

éPaire revenir la coriandre et l’ail dans du beurre pendant
1 minute en touillant sans cesse.
Ajouter 1 I et demi de bouillon pour 500 g de mouloukhiyyeh.
Porter à ébullition et ajouter la mouloukhiyyeh que vous
avez au préalable effeuillée et émincée en remuant sans
cesse pendant 5 minutes.
éteindre lefeu et garder au chaud.
éPaire dorer le lapin (entier) dans une sauteuse avec du
beurre.
Retirer et découper. Mettre la farce de côté.
Verser la mouloukhiyyeh dans un plat de service.
Xg riz à part
J'jjignon macéré
Xe lapin
Pians votre assiette vous servez d ’abord le riz, la moulou
khiyyeh, le lapin, la farce et vous arrosez du mélange
oignons citrons et vous dégustez.
Suggestion: Vous pouvez ajouter des colliers d ’agneau.
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CHÈRE DONZELLE...

rares arbres qui traînent encore en ville. Et les trois chevaux
qui hennissent stupidement avant de se faire cravacher le
dimanche à l’hippodrome. Enfin, ce n’est pas avec ces
quatre animaux-là, les cafards, les mouches, les araignées
et les rats étant volontairement exclus du panel, qu’on va
faire l’éducation naturelle de la jeunesse. Comme il n’a pas
été prévu de mettre un zoo au centre-ville, il ne restera
plus à ceux qui voudraient voir une dernière fois, avant de
mourir, à quoi pouvait vaguement ressembler le voisinage
du coin où Adam et Eve ont fait des choses, qu’à se rendre
au
zoo
virtuel
sur
www.bev.net/education/
SeaWorld/animal_bytes/animal_bytes.html. Y a plein,
plein, plein de petites bêtes.

CECI N’EST PAS UNE PIPE
La vue d’un homme incroyablement beau vous fatigue car
vous savez que la plupart ont un Q.I qui atteint la température de la pièce et un caractère odieux ou inexistant.
Vous avez envie de gifler vos copines qui jouent à la
femme sans défense pour attirer l’attention des mâles et
flatter leur ego. Vous avez définitivement tourné la page
avec celles qui se plaignent continuellement de la
méchanceté des hommes mais qui persistent à tomber
amoureuses à chaque fois du même type de crétins sans
scrupules. Vous marchez la tête haute malgré les compliments lourdauds et tendancieux qui fusent des BMW roulant au ralenti. Bref, vous êtes une femme, une vraie, sans
complexes et sans compassions inutiles. Encore un peu, et
certain(e)s vous traiteraient de bitch. Eh bien, désormais,
prenez ça comme un compliment et allez retrouver vos
camarades sur www.hearthless-bitches.com. Ce site ironique et satirique cache des trésors de mauvais esprit.
Saviez-vous que le caractère de l’homme est déterminé
par deux paires de chromosomes? Il y a la paire branleur/gentil et la paire intéressant/chiant. Apparemment, ça
fonctionne comme la couleur des yeux.

AVANT DE MOURIR
Sans vouloir faire l’apologie d’un paradis perdu (ce n’est
pas le genre de la maison), ne trouvez-vous pas que, alentour, ça manque cruellement de petites bêtes? Bon, c’est
vrai, y a des chats qui tournicotent la nuit autour des poubelles et y a des chiens qui vous aboient dessus quand
vous traversez une forêt de pins dans les environs de la
ville. Mais à part ça? Ouais! J’allais oublier les petits
oiseaux qui sifflotent dans les cages suspendues à l’entrée
de quelques magasins ou cachés dans le feuillage des
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Bon, il y a un mec avec une cagoule sur la tête qui fume
une pipe. C’est une photo de Frida Hartz prise à la rencontre intercontinentale pour l’Humanité et contre le néolibéralisme, une sorte de rave à la mexicaine, quoi. Le mec,
il est très connu de son nom, quelque chose comme sousmarin marcos. Personne ne le voit mais tout le monde parle
de lui. Normal, c’est l’organisateur de la rave. En fait, si on
ne le voit pas c’est parce qu’il est toujours caché, comme
le sous-marin dans la mer. Il se déplace en silence et paf!
Il te balance un truc dans la poire. Le mec, bien que très à
l’aise dans la nature sauvage, il maîtrise la technologie à
fond. Faut ça, quand on organise des raves. Il aime faire du
raffut pour emmerder le monde et ça fait bien chier son
gouvernement. C’est cool et ça se passe comme ça sur
serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/foto/pagina2.html.
Faut vraiment qu’on pense à l’inviter pour qu’il organise
une rave l’année prochaine. À la place des Canons.
ABDALLAH RAAD
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les mots
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Horizontalement:

casse-tête

1

croisés

DE NABIH BADAWI
I. Bien avant le conte de fée.
II. A le ventre bien garni. Unit. Utérus puéril.
III. Dose minime. Va au calice.
IV. Feras du pore à pore. Satisfait le plus fin des gourmets.
V. Ranimer et pas toujours pour la bonne cause. O uvre et immobilise.
VI. Langue. Tapent très fort.
VII. Catalogue. Ces crustacés deviendront grands pourvu que Dieu leur
prête vie.
VIII. Assainit. Couleur de côte. C’est l’euro.
IX. Éloignent la damnation éternelle.
X. Posait l’œil sans voir. Anneaux souvent rouillés.
XI. Touches altérées. Péjoratif à la fin.

Verticalement:

X
XI

Solution des mots croisés du n° 22
grille 1

Horizontalement:

I. Technocratie. — II. Rua. O raison. — III. Arrêter. Inca. — IV. Gai. Amadou.
— V. Item. Écalent. — VI. CO . O E. Tri. SR. — VII. O mniprésence. — VIII.
O sier. Sois. —IX. Entêtais. IE. — X. Sèment. — XI. Incompétence. — XII. Éleveurs. Tet.

1. N ’a pas pu vivre son conte de fée.
2. Se retourne et accepte. Siège de confidences. Réunit les exclus.
3. I l’était et c’est peut-être là son malheur.
4. Parasite porte-bonheur. Urgeas.
5. C’est affectivement I. Break qu’on ne conduit pas.
6. Permet le rêve. Autre dose. Diffuseur chic.
7. Indiscrets oui, criminels?
8. Va aux lettres nobles. Bas étage d’un bâtiment.
9. Consonnes. Portera proche du cœur.
10. N e peut et ne veut probablement pas réveiller la Belle à l’île dormant.
Le 117 est le plus fameux.
11. Son énergie motrice est la moins chère. Indivisibles.
12. Forment un réseau. Indique le grade.

Verticalement:

1. Tragicomédie. — 2. Euratom. N L. — 3. Carie. N otice. — 4. M oisée. O V. —
5. N ote. Épitomé. — 6. O re. Réa. Pu. — 7. Caractériser. — 8. Ri. M ars. Sets.
— 9. Asialies. M e. — 10. Tonde. N oient. — 11. Inconscience. — 12. Autres.
Tet.

grille 2

Horizontalement:

I. Publicitaires. — II. Rsea. Anar. Élu. — III. O ut. Attrister. — IV. Propriétaires.
TVA. — V. Apnée. Renta.— VI. Ge. Attelé. N et. — VII. Gueuse. Issu. — VIII.
N oix. Esté. M er. —IX. Dit. Fret. Père. — X. Idéaliser. Tir. — XI. Sise. Seatn. —
XII. Tu. Rang. Ivres. — XIII. Empoisonnée.

Verticalement:

1. Propagandiste. — 2. Usurpe. O idium. — 3. Béton. Gîtes. — 4. La. Peaux.
Aéro. — 5. Arête. FL. Ai. — 6. Cati. Tuerions. — 7. Intéressés. Go. — 8. Tartelettes. — 9. Ariane. Rein. — 10. Sit. Ave. — 11. Retransmettre. — 12. Elée.
Eserine. — 13. Sursaturer. Sa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

I
II
III

Horizontalement:

I. Rêve de parents, cauchemar de potaches.
II. N e laisse rien à personne.
III. Joua des fers. Ados.
IV. Bien, mais agréablement mieux. Égypte. Remplace l’homme.
V. Repos d’orateur. Coulait en Chine.
VI. Intime et non dit. Programmes à revoir de façon urgente, pourtant!
VII. Amas d’étoiles. Titres qui n’ont rien à voir avec la noblesse. Figure
l’avant-dernier.
VIII. Plaisancier à ses moments perdus. H omme de robe.
IX. Division horaire. M odifies la note sans la saler. M ême retournée, on
ne peut pas l’ignorer
X. Prenions les choses en main. S’il le fit sur le billard, il se présente sur
les planches.
XI. Pas en retard. Cardinaux. Antilopes.
XII. Japonaise. Sortent toujours pour rentrer.
XIII. Base d’être.

Verticalement:

IV

1. Pour elle, I est indispensable, surtout chez nous.
2. C’est ainsi qu’on assure I, en attendant...
3. Faisais la différence. Blé chimique. Pronom.
4. Accord unanime. Pas toujours approuvés. Fins de carrières.
5. Sujets de troubles mineurs dans les cours.
6. Plus que sourisse. Volent au vent.
7. Elément. Terre fertile. Cœur même des textes.
8. Utilité propre. N e concerne pas I.
9. M ettais de niveau. Couteau qui ne coupe pas.
10. Strier sauvagement. Aire de jeux.
11. Baie lointaine. Aime les femmes.
12. Fondateur de Samarie. Ruine et coule.
13. Tour de Paris. Situation embarrassante.

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

L’O RIEN T-EXPRESS

10 5

o c t o b r e 19 9 7

la frim e de l’orien t-ex press

CRISE DE PUBERTÉ, expression à consonance médico-scientifique supposée
rassurer vaguement les parents. Cela se bornait à bouder L e Journal de Suzette
pour M ademoiselle Âge Tendre, une revue sixties où Sylvie Vartan et Sheila,
robe orange et bottes vernies, s’exhibaient alors volontiers, l’atteinte à la vie privée n’étant pas encore en vogue. Un peu plus tard, on se mettait à lire en cachette
des romans-photos, savourant avec délices les aventures de M assimo et Giulietta, en écornant les pages où nos deux héros apparaissaient enlacés dans un
lit, leurs corps pudiquement couverts d’un drap blanc. Au grand maximum, la
«crise» pouvait se traduire par un rechignement à assister à la sacro-sainte messe
du dimanche ou par une grève... contre le test de maths. Parfois aussi, on manifestait un farouche désir d’aller à des «beach-parties» et cela, contre la volonté
des parents que ces deux mots accolés terrorisaient, synonymes qu’ils étaient de
corps semi-nus se trémoussant sur le sable dans une obscurité propice... à Dieu
sait quoi ma chère! O n allait même jusqu’à prétendre vouloir quitter son école
de religieuses (par rébellion contre le costume écossais tristounet) pour une école
laïque M IXTE, summum de l’avant-gardisme (à l’époque), mais ce n’était pas
vraiment sérieux.
Comme prévu par les psy, la crise de puberté se résorbait toute seule vers les 14-15
ans, et gentiment rentrées dans le rang, on se mettait déjà en quête d’un mari.
Aujourd’hui, passé 9 ans, notre charmant poupon est déjà paraît-il une «pré-ado»,
«pré-parant» plein d’ennuis à ses parents. Pourtant on croyait bien connaître son
enfant: un adorable bébé à risettes, boucles soyeuses et joues roses, docile et affectueuse. Hélas! on se retrouve un matin nez à nez avec une parfaite inconnue,
mélange détonnant de Patty Reagan et de Spice girl. Réveillée à midi, elle petitdéjeune fort sainement de chips au bacon, diet coke et ice-cream, pour se jeter à
midi, à corps perdu (c’est le cas de le dire), dans un régime miracle à base de galettes
de racines de ginseng et de thé noir de Cochinchine. Après nous avoir suppliés de
lui acheter une mini-robe griffée (500 dollars) pour la-soirée-dont-dépend-toute-savie avec Mark, un vieux de 18 ans qui a daigné la remarquer, elle finit par sortir
avec son éternel tee-shirt noir dynamiquement marqué: Tfeh! Généreuse, elle décide
à la vue des obsèques de Mère Teresa de tout quitter et d’aller soigner les lépreux
de Calcutta, mais refuse obstinément de prêter son vieux pull à sa sœur. Elle trouve
l’école, les parents et les profs sous-développés et nuls mais pour toute lecture elle
avale le journal... de Mickey en se tordant de rire à chaque gag. Elle s’indigne du
racisme des Libanais envers les Noirs, mais trouve normal de réveiller Soma à onze
heures du soir pour qu’elle lui prépare un hot-dog. Elle se trouve moche, trop
grosse, bref affreuse mais ne manque pas de s’inscrire au concours de Miss Teenagers. On la retient à la porte des tatoueurs (tatouage total), spécialistes du piercing
(celui du nombril, l’horreur!) et coiffeurs (boucles roses et mèches vertes). Elle se
rabat sur le vernis à ongles bleu, jaune et rouge (elle les met tous ensemble). On soupire de soulagement. Au moins ça s’enlève vite. Elle «hait» le Liban depuis qu’elle
a lu dans son livre de géographie que c’est un pays du tiers-monde, mais appelle en
pleurant, dépaysée, de la colonie suisse où on l’a envoyée à prix d’or. Elle a essayé
toutes les coiffures du monde, des mini-tresses à l’africaine à la coupe extra-terrestre
blond platine, mais garde en dessous sa même tête de bébé mal grandi. Elle veut
devenir incroyablement riche pour s’acheter une limousine comme dans Pretty
W oman (mais avec une autre carrière, du moins on l’espère, avec tout le mal qu’on
se donne!). Elle vampe son prof d’anglais avec ses mini-brassières ventre nu et ses
poses à la Lolita mais ameute le quartier de ses cris si son jeune frère a le malheur
de l’apercevoir en sous-vêtements. Évidemment, elle veut abandonner ses études
qui-ne-servent-à-rien depuis qu’elle a su combien gagne la dame qui fait des gaufres
à la plage. En attendant de se lancer dans la pâtisserie à grande échelle, notre préado ruineuse et prodigieusement agaçante n’en finit pas de grandir et de nous en
faire baver. Alors, comme elle le dit, elle-même: Tfeh!

NADA NASSAR-CHAOUL
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c a n d id e

E N O TRE TEM PS (TIEN S! JE PARLE CO M M E M A M ÈRE), CELA S’APPELAIT EN CO RE

su c r e

D

LA PRÉ-ADO
J

E N E M ETTRAI JAM AIS M ES

EN FAN TS DAN S CETTE ÉCO LE.

Je

ne veux pas qu’ils aient M ademoiselle Afifé comme prof d’éducation civique. M aman l’a déjà
eue et moi, elle est en train de
m’avoir. Elle est tarée cette bonne
femme. Travailler dans la joie et
la bonne humeur, elle veut que je
conjugue ça à tous les temps de
l’indicatif, du subjonctif et du
conditionnel. Complètement
folle.
De toute manière, je ne la ferai
pas, sa conjugaison. Parce que je
ne vais pas en classe demain,
parce que Grand-mère est très
très malade. Elle est vraiment
sympa, Grand-mère, elle tombe
malade chaque fois que j’ai un
pépin. Pourvu qu’elle ne meure
pas avant mercredi prochain. Ah,
je serais bien contente de voir
M ademoiselle Afifé pleurnicher
hypocritement, plaindre cette si
gentille petite et caresser, brrr,
mes cheveux de ses affreuses
petites mains tordues, «oublier sa
conjugaison» et me serrer, berk,
contre son ventre qui gargouille.
Dans la joie et la bonne humeur.
HANAN ABBOUD

