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ON SAIT RAFIC HARIRI IMPATIENT DE
CONVAINCRE, ET MÊME IRASCIBLE

quand on le contredit. Il devrait pour-
tant se surveiller, et c’est pour son bien
qu’on le dit. Car, enfin, peut-il s’éton-
ner de rencontrer l’incrédulité de ses
interlocuteurs, et de l’opinion en géné-
ral, quand il annonce avec autorité qu’il n’y aura pas de proro-
gation 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 Répu-
blique 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 confi-
guration régionale, et pas davantage dans le tempérament de
Hariri, il y avait bien des raisons de craindre que les mêmes argu-
ments 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 bien-
être 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’es-
sentiel n’est-il pas d’en tirer le meilleur profit pour la République?

QU’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

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-

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 jus-
tifie 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 par-
fois de bonne politique. On se gardera, certes, de pousser l’auto-
suggestion  jusqu’à se croire déjà en démocratie. Ça, ce serait plu-
tôt 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.

NUL 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 parlemen-
taire. 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-magistra-
ture: s’il n’y avait eu, et pour la première fois, la pression conti-
nue 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 cré-
dit 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?

SAM IR KASSIR

Nous ne serons jamais en démocratie si
nous imaginons qu’elle nous sera donnée

Promesse 
d’automne
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N awaf Salam, vous avez contri-
bué à la rédaction du recours
présenté par quatorze députés
pour faire invalider la loi por-
tant prorogation des mandats
des élus municipaux  et des mou-
khtars. La décision du Conseil
constitutionnel d’accepter ce
recours et d’invalider la loi était
un peu une divine surprise, non?
Surtout après les changements dans la composition 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’es-
poir. Mais 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. Mais le gouvernement a ensuite court-cir-
cuité le Conseil constitutionnel en proposant une nouvelle loi électorale qui
n’a tenu compte que de manière formelle des motifs d’invalidation. Or, ce
qui est intéressant dans la décision du Conseil relative aux mandats munici-
paux, 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 «circons-
tance 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 accep-
ter l’invocation des circonstances exceptionnelles?
En droit administratif et constitutionnel, la théorie des circonstances excep-
tionnelles 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 muni-
cipales 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 mandat du président de la République en
1995. Mais s’il y en avait eu?
Pour amender la Constitution, il faut une loi constitutionnelle. Mais 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 fondamen-
taux 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.

d é c o d a g edécodage

ici et maintenant

d  é  c  o  d  a  g  e NAWAF SALAM
interviewexpress

CE N’EST PAS SEULEMENT PARCE QUE
FARÈS BOUEIZ veut se redonner une

virginité maronite à un an de la présiden-
tielle qu’il s’est engouffré dans la polé-
mique 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. 

SI ELIE H OBEIKA A PRÉSENTÉ PAR
TROIS FOIS SES CONDOLÉANCES au

chef du Hezbollah (d’abord au télé-
phone, puis en envoyant l’un de ses
lieutenants, enfin en y allant lui-
même), c’est pour être sûr qu’il serait
bien reçu. Et si Hassan Nasrallah l’a
effectivement bien reçu, alors que le
Hezbollah 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. 

SI MICHEL MURR A COMMENCÉ À
S’EXPORTER, en effectuant une

visite officielle en France, après avoir
accompagné Rafic Hariri 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. 

CE N’EST PAS PARCE QUE FAWZI
H OBEICHE VEUT SE DONNER UNE

IMAGE DE PRÉSIDENTIABLE dans l’opi-
nion 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. Non, c’est tout simple-
ment parce qu’il aime l’art et la cul-
ture dont il est le ministre. 

CE N’EST PAS PARCE QU’IL N’AIME PAS
LE THÉÂTRE QUE RAFIC HARIRI

n’était pas à Baabda pour recevoir
Vaclav Havel, mais parce qu’il n’avait
pas voulu envisager de demander à
son invité à lui, l’émir Salman, de
décaler sa propre arrivée. 
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ici et maintenant

HO

Revenons à la dernière décision du Conseil constitutionnel.
Vous avez l’air de dire que sa portée va au-delà des munici-
pales.
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 cir-
constances exceptionnelles. Mais 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 exception-
nelles demeure du ressort du Conseil constitutionnel. 

Q uelles implications doit-on attendre de cette décision à l’ave-
nir?
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 parlemen-
taire. Une prolongation bien extraordinaire, soit dit en pas-
sant, puisqu’elle n’était motivée que par les exigences du tou-
risme estival! Pourtant, l’invalidation avait été alors critiquée
parce qu’elle était seulement fondée sur les principes généraux
et les coutumes parlementaires. Or, le gouvernement et le Par-
lement semblaient toujours décidés à réintroduire dans la nou-
velle loi électorale l’idée d’une prorogation de quelques mois
de la législature actuelle. Mais la dernière décision du Conseil
vient rappeler que les motifs d’une telle prorogation ne pour-
raient 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 compte, le Conseil constitutionnel sert donc à
quelque chose, même si on a l’impression qu’il n’utilise plei-
nement son pouvoir de censure que quand il ne met pas en
cause directement l’ordre établi.
Nous vivons une période de confusion des pouvoirs. Le Légis-
latif 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 gouverne-
ment 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-

tion ou de la suppression pure et simple du droit de manifes-
ter. Sans parler des conditions financières qui entravent main-
tenant 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. 

Mais cela même montre que le Conseil constitutionnel ne suf-
fit 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 même les conditions politiques prévalant dans
le L iban d’après-guerre qui empêchent une pleine démocratie. 
Ce sont précisément les conditions qu’il faut changer. Mais
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 Manifeste 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 élec-
tions 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.

?
Vrai ou Faux
«L’homme [le plus] remarquable?
Lui: Ghandi [sic], De Gaulle et Hafez
El Assad.
Elle: Hafez El Assad.»
«À bâtons rompus: M. et Mme
Robert Ghanem», Spécial, septembre
1997.
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NOM: SOUHA BÉCHARA
ÂGE: 30 ANS.
SIGNE PARTICULIER: EN DÉTEN-
TION POUR FAITS DE RÉSISTANCE
DEPUIS L’ÂGE DE 21 ANS.

Depuis neuf ans, Souha Béchara, une
jeune fille du village de Deir Mimas au
Sud-Liban, croupit dans une cellule de la
prison de Khiyam tenue par les hommes
de l’ALS et les forces d’occupation israé-
liennes. 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 aujour-
d’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 prison-
niers à Khiyam, cela ne semble pas
concerner Souha qui est aujourd’hui la
femme la plus âgée de la prison.
Militante 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’en-
gager dans la Résistance, et d’être arrêtée
le 7 novembre 1988, Souha Béchara était
en troisième année de génie civil à l’Uni-
versité 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 deman-
dant sa libération en 1989. Soumise à la
torture, maltraitée en permanence, la plu-
part 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 souffre-
douleur attitré des geôliers de l’ALS. 

 tat-civil tat-civil

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 immé-
diate a déjà reçu plusieurs centaines de
signatures prestigieuses. Des universi-
taires comme André Miquel, Jean-Pierre
Vernant, Pierre Vidal-Naquet, André
Raymond, Edward Saïd, Étienne Balibar,
Alain Badiou, André Bourgey, Alain Joxe,
Edgar Morin, Maxime Rodinson, Théo-
dore Monod, Paul Kessler, Jean-Claude
Pecker, Laurent Schwartz, Henri Cartan,
des avocats comme  Jean-Jacques de
Félice, Denis Langlois, Henri Leclerc, Joe
Nordmann. Et le cinéaste Youssef Cha-
hine, Yousri Nasrallah, le pianiste Miguel
Angel Estrella, les écrivains Régine Des-
forges, Gilles Perrault, René-Victor
Pilhes, Dominique Eddé, Henry Alleg, les
poètes Adonis, Mahmoud Darwich, le
comédien Claude Piéplu, l’ancien ministre
Claude Cheysson, Mgr Jacques Gaillot, le
député Vert Noël Mamère. Affaire à
suivre.                                             O. B.

«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 Nigéria 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-

précie votre revue que je conserve précieusement.
Je vous pris de croire Monsieur le rédacteur en chef à l’ex-
pression de mes sentiments distingués.»

DOMINIQUE BOULEY
Expert auprès du PNUD

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

v o i x  e x p r e s s



L’O RIEN T-EXPRESS    9   o c t o b r e  19 9 7

D’ABORD, ON S’EST DIT QUE LE PRÉSIDENT H ÉLOU AVAIT BIEN CHANGÉ,
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.
Mais 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.

p l a n  f i x e

1

2
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ici et maintenant

Y a pas à dire, ça en jette. Qu’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 Mel Gibson chez les cou-
sins. Manque  de pot, le jour, on tombe de haut
(forcément), on n’est pas à Manhattan, ni même
à Downtown Beirut. Remarquez, on y sera bien-
tôt. 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.

LA MONTAGNE
EXPIRÉE

état des l ieux
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ici et maintenant
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ÇA COMMENCE PAR UNE RETRANS-
MISSION TÉLÉVISÉE, ET ÇA FINIT

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 réfé-
rence, une donnée, on les veut d’un autre monde, cocktail de
cérémonial et de recours, et tout à coup on rentre chez eux.
Mieux: ils viennent chez nous. Le poste balance leurs images
sans arrêt. Tenez, je m’appelle Nick ou Bob. Je suis assis dans
mon salon, les pieds sur la table, torse nu, je me gratte la poi-
trine et sirote une bière brune, tout en pelotant ma petite
femme qui me repousse le temps de finir de poser ses bigou-
dis ou de langer le petit qui, lui, n’en finit pas d’essayer de
refiler son fish and chips dégoulinant au beagle qui fait sem-
blant de dormir mais regarde en fait du coin de l’œil. Vous
trouvez ça normal, vous?
Les rois sont des demi-dieux. Quelle 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 poli-
ticiens ont tous ces vitres de voiture teintées...). Depuis l’avè-
nement 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 Manchester voir Bobby Charl-
ton 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 insuppor-
table. 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 PERSONNAGES: LES WINDSOR ET LES SPENCER (DES DESCEN-
DANTS DE MARLBOROUGH, celui qui s’en-va-t-en-guerre; Chur-
chill est l’un d’eux, et le père de Diana a épousé en deuxièmes
noces la fille de Barbara Cartland). Des kissing cousins qui
jouaient ensemble sur la pelouse pendant que leurs insépa-
rables 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. On
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

plus. Ils seront les premières vic-
times d’un grand malentendu.
Diana croit enfin trouver une
famille: elle se retrouve prison-
nière d’une firm . Elle aime s’oc-
cuper de ceux qui ont besoin

d’elle (et elle le fait bien). Elle cherche à faire échapper ses
enfants à l’éducation dont elle et Charles ont souffert. Et sur-
tout, elle compense son mariage raté en plongeant dans le star
system ...

Que 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 com-
pris; de plus, on a vu son flegme lors de l’attentat dont il a failli
être victime en Australie). Mais 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. Queen Elisabeth? Mise 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. Mais 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’État-
providence, son rôle de mécénat social sera probablement
élargi. Diana aurait été parfaite, elle qui aimait tant ça.

JE PASSE RAPIDEMENT SUR LE COMPLOT ANTI MUSULMAN. Vous ne
connaissez pas l’histoire de la danseuse égyptienne Doudi tom-
bée sous les charmes du prince anglais Dean? Je vous raconte-
rai cela quand les taches de peinture provenant d’une autre voi-
ture sur le mur du tunnel de l’Alma auront parlé. À propos de
voiture: samedi, c’est moi qui conduit. On fait le trajet jusqu’à
Ehden en un rien de temps, tout le monde regarde l’enterre-
ment de Lady Di. Mon ami, un perfectionniste qui a les deux
mêmes passions que Dodi, les femmes et les Ferrari, lit avide-
ment le journal. En fait, il scrute sous toutes les coutures l’em-
bonpoint du play boy. «Avec tout l’argent qu’il a, comment
peut-il être dodu comme ça?». Dodu? Da, de, di, do, du... 

h o r s - j e u
PAUL AC H KAR

Que faire avec le Star System? 
En faire. Vous avez le choix entre

mannequins et religieux  

Facettes
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Après les banques, les assurances. Un secteur en voie de modernisation
législative: capi tal minimum, tribunaux d’arbi trage, ratio de 
solvabi li té... De quoi  accélérer le mouvement de concentration.

COMME BIEN D’AUTRES SECTEURS DE
L’ÉCONOMIE, l’assurance avait besoin

d’un sérieux dépoussiérage législatif.
Depuis la fin de la guerre, les profession-
nels laissaient entendre avec insistance
que beaucoup de choses étaient à faire,
notamment pour mettre un terme à l’ato-
misation de ce secteur, où coexistent de
nombreuses et très petites compagnies.
Manière 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

bientôt, comme l’a confirmé la rencontre
entre le ministre de l’Économie et du
Commerce, Yassin Jaber et une déléga-
tion de l’Association des compagnies
d’assurances au Liban (ACAL).
Principale modification, d’ailleurs déjà
approuvée par la commission parlemen-
taire 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’assu-
rance hospitalisation, mais aussi d’assu-
rance auto. Bien sûr, ces tribunaux
auront vocation à traiter des cas de litige
portant sur des montants raisonnables

RASSURER
LES ASSUREURS!

ALAIN BIFANI

ALLEZ, SOYONS OPTIMISTES ET DÉPAS-
SONS MOMENTANÉMENT L’HORREUR

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’inter-
dire que, bientôt, ce seront elles qui fini-
ront par ressembler à des monticules.
N’empêche: pour le «Loubnan al-Akh-
dar», ça paraît passablement compro-
mis 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 planifica-
tion, un peu moins de tentation de gains
aléatoires à très court terme, et beau-
coup de civisme. En la matière, le souci

de l’écologie pourrait fort bien aller de
pair avec celui de la rationalité écono-
mique.
L’immobilier, on le sait, a toujours
constitué la grande partie de la richesse
des Libanais. Or, même si on ne peut
pas encore parler de crise ni de dépré-
ciation, 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 pre-
neur. Pire, ce sont tous les autres sec-
teurs 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-

tie de cette somme aurait été particuliè-
rement bénéfique dans des cycles plus
courts, ou encore dans des investisse-
ments 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 crois-
santes, 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

alter éco
Im m obilier, im m obilis m e  e t im m ondices
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afin qu’ils ne s’embourbent pas
dans de grosses affaires pour les-
quelles la procédure juridique ne
devrait pas être modifiée. D’autre
part, il a été décidé d’adopter une
marge de solvabilité de 8%  des
primes souscrites, ce qui a pour
effet de limiter le risque d’insolva-
bilité des compagnies locales. Dans
l’ancienne législation, le ratio de
solvabilité n’existait pas. De plus,
l’ACAL et le ministère ont convenu
de séparer les assurances vie,
vieillesse et de fonds des autres
branches en tenant une comptabi-
lité distincte conforme aux prin-
cipes internationaux de transpa-
rence, et en leur appliquant des
restrictions spéciales. 
Le mouvement de réforme du sys-
tème des assurances est donc
enclenché, en suivant un sentier
parallèle à celui des banques, où
l’acquisition des petites par les plus
gros établissements a déjà commencé. À
ce sujet, Jaber et l’ACAL se sont entendu
sur des exemptions de taxes de réévalua-
tion, d’enregistrement, ainsi que d’impôt
sur le revenu qui seront accordées aux
sociétés qui fusionneraient, dans le but
évident de réduire progressivement l’ato-
misation du secteur de l’assurance.

Cela dit, les compagnies d’assurances ont
un certain nombre de revendications à
faire valoir, la plupart d’entre elles tour-
nant autour de la diminution des réserves
et garanties imposées par la loi. Par
exemple, elles voudraient obtenir la dimi-
nution de la garantie essentielle (un tiers
du capital minimum) requise pour les

compagnies comptant les six
branches dans leur champ d’acti-
vité. Ou encore une exonération
de leur obligation de conserver des
réserves techniques pour couvrir
les primes et réclamations en sus-
pens ayant trait à des sinistres qui
auraient été réassurés auprès de
compagnies de réassurance agréées
par le ministère de l’Économie.
Quant aux réserves techniques, les
assureurs aimeraient pouvoir les
exploiter de la manière qu’ils juge-
raient eux-mêmes préférable,
quitte à soumettre les placements
aux mesures de contrôle qui s’im-
posent. De son côté, le ministre
Jaber a d’ores et déjà affirmé que
les réserves préventives étaient une
disposition transitoire et non per-
manente, et que par conséquent,
elles ne figureraient pas dans la
nouvelle loi. Par ailleurs, il est
prévu dans cette même loi de

réduire le placement des réserves comp-
tables en bons du Trésor étrangers de
50%  à 20% .
Mais l’ACAL n’a pas que des revendica-
tions de type bilantiel. L’une des préoccu-
pations des compagnies est bien entendu
de rendre de manière effective l’assurance
auto obligatoire  au Liban, ce qui est par

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 réper-
cuter 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 conti-
nuent à parier sur l’appréciation perma-
nente de l’immobilier, même si l’inadé-
quation 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 pro-
moteurs. 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’augmenta-
tion 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 pour-
raient s’intituler: premièrement, mieux
gérer le secteur de l’immobilier, et
deuxièmement, commencer à réduire
son poids relatif dans l’économie natio-
nale. Une bonne gestion de l’immobilier
consisterait par exemple à laisser aux
professionnels le soin d’étudier et d’exé-
cuter les projets, avec un contrôle
sérieux des autorités publiques tant du
point de vue de l’octroi des licences que

de ceux de l’urbanisme, de l’environne-
ment 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.
Quant aux contrepoids à trouver à l’im-
mobilier, 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.

eco &co
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Rendre de manière effective l’assurance auto obligatoire.
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ailleurs prévu dans la loi. Cette mesure
d’élargissement du marché devrait selon
les assureurs être accompagnée de dispo-
sition 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 compa-
gnies 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 condi-
tions 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 sou-
haitable dans laquelle les compagnies
nationales travailleraient fortement à
l’export. Il y a fort à parier que les
mesures incitatives aux fusions, combi-
nées 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’exporta-
tion de services dans le domaine des assu-
rances, 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 pion-
niers 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. Quant
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 aug-
mentation de la taxe à payer par les com-
pagnies d’assurances. Il est prévu une taxe
de 1,2 milliard de livres (30 millions pré-
cédemment) 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.

eco &co

LES BANQUES
N IPPON ES 

FERONT-ELLES 
HA RA -KIRI?

IL Y A DÉJÀ UN M O M EN T Q UE LE M YTH E
DES BAN Q UES GÉAN TES JAPO N AISES s’est

écroulé, en laissant derrière lui des insti-
tutions pachydermes qui n’ont d’impres-
sionnant que la taille de bilan. Le pro-
blème 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.
Les exemples sont de plus en plus expli-
cites, et quand une fusion fut annoncée
en avril dernier entre la Hokkaido Taku-
shoku et la Hokkaido Bank (toutes deux
originaires de la grande île du Nord du
Japon dont elles portent le nom), on
avait pensé qu’elle augurait une nouvelle

ère dans le paysage financier du Japon.
Or, 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-Mitsubishi, déclarait une perte
de 1270 milliards de yens (10,7 mil-
liards de dollars) due à l’élimination de
créances douteuses de son actif. Les
deux événements sont liés et une ques-
tion 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? 

A
FP

Les créances douteuses des grandes banques japonaises menacent l’ensemble de l’économie.
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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 bud-
gétaire de 52,95% , ce qui donne jus-
qu’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 dol-
lars, 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.

Créé récemment à New Delhi, le
Forum libano-indien des affaires s’est
manifesté récemment à Beyrouth en
organisant un séminaire avec la parti-
cipation 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’op-
portunités d’investissements et
d’échanges commerciaux avec le
Liban, les hommes d’affaires libanais
ont tout intérêt à tenter une ouver-
ture 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 banque Audi, qui a déjà acheté
le Crédit Commercial du Moyen-
Orient pour 50 millions de dollars
il y a peu de temps, semble s’inté-
resser 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

fin de l’année. On sait que bon
nombre de petites banques liba-
naises 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.

Déficit record

930  m illions  d’Indiens  
e t m oi e t m oi e t m oi...

La bonne  taille

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%  seule-
ment de ce montant. Les autorités
avaient laissé entendre que si la H ok-
kaido Takushoku et la N ippon Credit
Bank réussissaient à résoudre leurs pro-
blèmes, la plus grande partie de la crise
bancaire au Japon aurait été surmontée.
Les managers de ces deux établisse-
ments avaient été purement et simple-
ment menacés de voir leurs banques fer-
mées 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 com-
mencé 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 Taku-
shoku 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 établisse-
ments financiers du pays ou mettre à
exécution sa menace de fermer les plus
mauvais? 

eco &co
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non seulement la Syrie et le Liban le boy-
cotteront, comme ils l’ont déjà fait pour
les réunions de Casablanca (1994),
Amman (1995), et du Caire (1996), mais
aussi les Émirats arabes unis et l’Arabie
saoudite qui risque d’entraîner dans son
sillage toutes les autres pétromonarchies.
En fait, la position saoudienne n’est pas
définitivement arrêtée même si le prince
héritier Abdallah, connu pour ses sympa-

thies prosyriennes, avait évoqué en juin
dernier un boycott en l’état actuel du
processus de paix. La décision sera prise
au dernier moment comme pour nombre
de pays arabes. Lors de sa réunion semes-
trielle en septembre, la Ligue arabe a
décidé de laisser chacun libre de l’attitude
à tenir devant l’impossibilité d’adopter
une position commune. Une chose est
sûre: il paraît pour l’instant exclu que les
pays ayant signé un traité de paix avec
Israël – l’Égypte et la Jordanie – ne se

D ’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE 1997, DEUX
ÉVÉNEMENTS, deux tests en quelque

sorte, vont donner une idée de l’état d’es-
prit des dirigeants arabes à l’égard du
processus de paix et de leurs sentiments
envers Israël. Le sommet économique
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (MENA) qui doit se tenir en
novembre à Doha, au
Qatar, et le sommet de l’Or-
ganisation de la conférence
islamique (OCI), en
décembre à Téhéran permet-
tront de dire ce  qu’il reste
d’Oslo qui avait marqué le
réel début de l’intégration
d’Israël à son environne-
ment arabe. Et cela, un an et
demi après l’arrivée au pou-
voir de Benyamin Neta-
nyahu. Les deux réunions ne
sont ni symétriques ni même
antagonistes mais elles ont
été érigées en symbole par
les diplomaties américaine et
iranienne, que l’on peut
situer aux deux extrêmes
d’un spectre allant de la plus
grande sympathie à l’hosti-
lité la plus forte vis à vis de l’État hébreu.
Depuis plusieurs mois déjà, les deux pays
sont engagés dans une compétition desti-
née à assurer le succès des forums qu’ils
promeuvent respectivement.
Lors de sa récente tournée proche-orien-
tale, le secrétaire d’État américain,
Madeleine Albright, a fortement incité
les pays membres du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CGF) à se rendre à Doha.
Le succès du sommet paraît en effet sin-
gulièrement menacé dans la mesure où

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. Quant
aux autres pays arabes, tout dépendra de
la conjoncture... et de l’attitude des Saou-
diens eux-mêmes soumis à de fortes pres-
sions américaines.
LE SOMMET DE TÉHÉRAN N’A THÉORIQUE-
MENT RIEN À VOIR 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 provo-
cations antimusulmanes des colons extré-
mistes de Hébron et la construction de
colonies dans la Ville sainte, que ses par-
ticipants ne pourront manquer d’évoquer
la question. Cela ne pouvait mieux tom-
ber pour Téhéran qui a toujours voulu se
poser en garant du message islamique
dans la région face à la monarchie saou-
dienne jugée trop inféodée à l’Occident.
Depuis plusieurs mois, et avant même
l’élection surprise de Mohammad Kha-
timi, la diplomatie iranienne a lancé une
vaste opération de charme à l’intention
des pays arabes. Ali Akbar Velayati, l’an-
cien ministre des Affaires étrangères ira-
nien, s’est ainsi rendu dans le Golfe et au

Proche-Orient, au prin-
temps dernier. Il a même
inclu dans sa «tournée»
l’Égypte, une première
depuis la Révolution isla-
mique en 1979. En Arabie
saoudite, il a transmis une
invitation personnelle au
roi Fahd à se rendre à
Téhéran en décembre.
Avec l’arrivée au pouvoir
de Khatami, qui se pré-
sente comme un homme
d’ouverture, cette poli-
tique a connu une accélé-
ration et son chef de la
diplomatie, Kamal Kha-
razi, s’apprête à effectuer
une nouvelle tournée dans
les pays arabes. Les liai-
sons aériennes entre l’Ara-

bie saoudite et l’Iran ont été rétablies,
cela faisait dix-huit ans qu’elles étaient
interrompues. Des firmes iraniennes se
rendront à la foire commerciale de Jed-
dah. Ce rapprochement reste mesuré et
prudent mais il donne la mesure de l’aga-
cement croissant des pays arabes envers
la politique israélienne et le manque de
volonté des Américains d’amener Benya-
min Netanyahu à la raison. Aujourd’hui,
les États-Unis ont le plus grand mal à
maintenir la cohésion de la coalition mise

ici et ailleurs

Un ballet diplomatique ininterrompu et
deux forums régionaux attendus font bouger
la scène moyen-orientale. Et rendent un peu
plus précaire la coali tion de l’après-guerre
du Golfe parrainée par les États-Unis.

Redistribution des cartes
de Doha à Téhéran ?

LE CAIRE – CHRISTOPHE AYAD

Madeleine Albright devra peut-être faire preuve d’un peu plus 
d’inventivité.
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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 États-
Unis 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 visite-
surprise à Téhéran du président Hafez al-
Assad, 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 enga-
gés dans une politique de rapprochement
à petits pas. Plusieurs délégations com-
merciales, 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 ira-
kienne transiter par leur territoire pour se
rendre aux Jeux panarabes, causant l’em-
barras du Liban qui ne pouvait l’ac-

cueillir sans provoquer le départ des
Saoudiens et des Koweïtiens. Mais
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

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’en-
voyer 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)

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. Mais, 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 oppo-
sitions intérieures que chacun des deux
régimes soutient activement (lire le repor-
tage qui suit sur les Moudjahidin). De là
à imaginer une spectaculaire alliance à
trois contre l’axe israélo-américano-turc,
il y a un pas qu’aucun analyste ne fran-
chit. L’Irak affaibli et toujours régenté
par Saddam Hussein, n’est que de peu
d’utilité sauf comme épouvantail. Princi-
pale conséquence de tous ces petits glisse-
ments de terrain diplomatiques qui affec-
tent la région ces derniers mois: les
États-Unis vont être obligés de revoir leur
politique de «double containment» et
faire preuve d’inventivité s’ils veulent évi-
ter à terme un éclatement de la coalition
mise sur pied lors de la guerre du Golfe.
Et un gâchis des acquis d’Oslo. À ce titre,
la conférence de Doha constituera un test
intéressant. 

pub

Ces peti ts glissements de
terrain diplomatiques

vont obliger les 
Américains à revoir

leur poli tique de double
containment
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AU PREMIER CHAR QUI PASSE, on se
demande si l’on a rêvé où si le com-

mandant de l’engin portait bien un fou-
lard sous son casque. Au deuxième, l’im-
pression 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 manœu-
vrer 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 Moudja-
hidin du Peuple, principal mouvement
d’opposition armée au régime iranien.
Outre 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 au-
dessus des baraquements. Pour y accéder,
il faut faire les derniers kilomètres sous la
protection d’une escorte armée: la fron-
tière avec l’Iran est toute proche et les
Moudjahidin 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. «La question de femmes est l’un
des principaux  piliers de notre mouve-
ment, contrairement au régime des mol-
lahs qui les maintient dans un statut de
mineures. N ous avons voulu aller jus-
qu’au bout de notre logique d’égalité des
sexes. Cela n’a pas été facile mais grâce à
Maryam Rajavi, nous sommes parvenus
à faire notre révolution culturelle.»,
explique Mohamed Mohadessine, res-
ponsable des Affaires étrangères au
Conseil national de la Résistance, la
façade politique du mouvement. Une
armée de femmes donc mais aussi de
diplômés. «Tous ceux  qui viennent ici
sont des gens éduqués, libres et volon-
taires», 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. Mais la majorité des recrues, plutôt
jeunes, a le profil d’Armand Nafissi.
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 isla-
mique. Une fois son diplôme d’ingénieur
des mines de Nancy en poche, il a décidé
de rejoindre les rangs des Moudjahidin.
Ils sont des centaines comme lui: méde-
cins, informaticiens, biologistes, avo-
cats… Viennent enfin les recrues les plus
récentes qui, selon le mouvement, fran-
chissent 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 Golfe, nos enfants vivaient en
Irak . Mais quand les bombardements
alliés ont commencé, nous avons décidé
de les envoyer à l’étranger pour d’évi-
dentes raisons de sécurité», explique le
commandant de division Kobrat Tah-
masbi, une jeune femme à qui les lunettes
cerclées de métal et le foulard strict ne
parviennent pas à ôter tout charme. «La
vie de famille n’est pas vraiment compa-
tible avec notre engagement qui doit être
total.» Même les mariages sont «suspen-
dus jusqu’à la libération du sol natio-
nal». Kobrat a une fille de 12 ans qui vit
en Suède et un mari coincé en Iran. Par-

MOUDJAHIDIN DU PEUPLE
DANS LE DÉSERT DES TARTARES IRAKIEN

CAMP AL-ACHRAF (IRAK) – CHRISTOPHE AYAD

Malgré le dégel de ses
relations avec 
Téhéran, le régime
irakien héberge
encore les camps de
Moudjahidin. À al-
Achraf, les engagés
sont volontaires, la
mixi té mili taire est
la règle et le rythme
de vie on ne peut
mieux hui lé. Comme
pour y croire encore.

Un entraînement en bonne et due forme, à 80 km de la frontière iranienne.
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fois son beau sourire et sa rhétorique en
béton se lézardent: «De toute façon, nous
sommes de passage ici. O n ne va pas
construire une ville et s’installer.» Depuis
combien de temps attend-elle «l’assaut
unique et décisif qui libérera l’Iran de
l’emprise des mollahs» dans ce paysage
désolé aux allures de désert des Tartares?
Onze ans. Y croit-elle encore après une si
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 man’s land
désolé. Les journées passent,
identiques les unes aux autres:
lever, salut au drapeau, entraî-
nement, déjeuner, re-entraîne-
ment, entretien du matériel, re-
salut au drapeau, dîner,
coucher. «N ous devons être
prêts à combattre à tout ins-
tant», assure Kobrat Tahmasbi.
À deux reprises, l’ALN a
affronté les troupes iraniennes.
En 1988, lorsque, appuyée par
l’aviation de Saddam Hussein,
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 matériel», explique un
porte-parole lorsqu’on lui
demande la provenance de tous
ces chars T55, blindés légers, engins de
DCA et autres hélicoptères. Devant l’air
dubitatif du journaliste, il ajoute: «N ous
achetons aussi sur le marché internatio-
nal. Grâce aux  dons de nos sympathi-
sants». Impossible d’en tirer plus. En
février 1991, les Moudjahidin ont à nou-
veau été mis à contribution lorsque l’Iran,
profitant de la débâcle de Saddam Hus-
sein au Koweït, a tenté une incursion en
Irak.
Mais que pèsera l’ALN face au demi-mil-
lion d’hommes de l’armée régulière ira-
nienne? «N os troupes sont mieux  entraî-
nées, plus motivées. Elles bénéficieront de
l’aide de notre réseau clandestin à l’inté-
rieur du pays.» Les responsables des
Moudjahidin se raidissent lorsqu’on les
interroge sur leur alliance avec le régime
de Saddam Hussein, sûrement leur princi-
pale faiblesse: aux yeux de nombre d’Ira-
niens, ils ont passé un pacte avec le
diable. Ces derniers ne sont pas près
d’oublier en effet que c’est l’Irak qui a
déclenché en 1980 la guerre de 8 ans qui
coûta la vie à un million des leurs. «N ous
ne recevons aucune aide de l’armée ira-
k ienne. N ous sommes libres de nos mou-
vements. Lorsque nous jugerons le

moment opportun, nous passerons à l’of-
fensive sans avoir de compte à rendre à
personne» rétorque Mohadessine. On a
du mal à le croire. Quant aux excès du
régime irakien, les Moudjahidin restent
silencieux à ce sujet, et pour cause.
L’opacité du mouvement, ses réponses
stéréotypées laissent une nette impression
de malaise, renforcée lorsqu’à chaque

phrase revient le nom de Massoud et
Maryam Rajavi, les leaders du mouve-
ment. À l’entraînement, on s’époumone
aux cris de «Rajavi! Iran! Rajavi! Iran!»

Partout revient le nom du couple, singu-
lièrement celui de Maryam. Maryam
«qui a inventé un redoutable engin  de
DCA en montant des canons de 23 mm
sur des blindés légers». Maryam «qui vit
quelque part en Irak». En fait, il semble
qu’elle soit indésirable en France où elle a
passé ces dernières années à Auvers-sur-
Oise. Et le soir, à la veillée, on diffuse en
boucle la vidéo de sa dernière apparition
publique: applaudissements, mines exta-
siées des militants. Ce véritable culte de la
personnalité suscite l’inquiétude légitime
des chancelleries occidentales et des orga-
nisations de défense des droits de
l’homme. Human Rights Watch a même

accusé les Moudjahidin de séquestrer les
militants désirant quitter le mouvement.
De quoi dissuader les volontés qui flan-
chent.
Mais il y a plus grave pour l’avenir du
mouvement: l’élection de Mohammad
Khatami, porté au pouvoir par les jeunes,
les femmes, les libéraux et la gauche radi-
cale a brusquement donné un coup de

vieux terrible aux Moudjahidin qui
avaient beaucoup misé sur leur image
«féministe» et moderne. Désormais, c’est
une femme de 36 ans, Massoumeh Ebte-
kar qui occupe le poste de vice-président
de la République islamique. «Ce n’est
qu’une façade, rétorque Abdelkassem
Rezaï, un haut responsable des Moudja-
hidin. «Le régime est toujours tenu par
les héritiers de Khomeiny. Q uand bien
même Mohammad Khatami voudrait
changer cet état de fait, il ne le pourrait
pas. Il est impuissant.» Quant au léger
réchauffement entre Bagdad et Téhéran,
officiellement, il n’inquiète pas les Moud-
jahidin du Peuple qui sont pourtant
hébergés, voire armés par l’Irak. «La paix
entre les deux  pays ne peut que nous être
bénéfique, soutient Abdelkassem Rezaï.
Elle se traduira par une ouverture du
régime iranien, ce qui signifiera que nos
thèses l’ont emporté.» N’ont-ils pas peur
d’un retournement d’alliances de Saddam
Hussein toujours prêt à tout pour rester
au pouvoir? «Pas du tout, de toute façon
nous conservons toujours notre liberté de
manœuvre.» Finalement, la langue de
bois est bien l’arme la plus redoutable des
Moudjahidin du Peuple. 

Avec 30% de femmes,
l’ALN est sûrement le
corps de combattants le
plus féminisé du monde

«La question des femmes est l’un des principaux piliers de notre mouvement, contrairement au régime des
mollahs qui les maintient dans un statut de mineures.»
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Au Mexique plus qu’ailleurs, la géogra-
phie tient un rôle prépondérant dans la
situation politique, sociale et économique
du pays. Un bref regard sur une mappe-
monde 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 Espa-
gnols imposent à

coup de canon
la christiani-

sation et

l’usage de leur langue aux Amérindiens.
Comme dans le reste de l’Amérique du
sud et de l’Amérique centrale, une nou-
velle hiérarchie socio-économique domi-
née par les descendants des colons a tôt
fait de marginaliser les peuples autoch-
tones. Si les métis forment 50 %  de la
population, c’est surtout chez le tiers de
Mexicains amérindiens que se comptent
la grande majorité des exclus du dévelop-
pement. Or 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 libé-
ration nationale (EZLN) emmenée par
son énigmatique chef, le sous-comman-
dant Marcos. 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 monta-
gneux du Chiapas, il a donné à son com-
bat 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 1er janvier 1994,
correspond à l’entrée en

vigueur de l’Accord de
libre-échange nord-

américain (ALENA).
C’est donc au nord,
sur l’autre bord du
Rio Bravo qu’il faut

se rendre maintenant
pour comprendre les

contradictions du
Mexique. La logique de

frontière y est dominante. Les
différences du niveau de déve-

loppement, de langue et de revenus
sont flagrantes; tout l’oppose à son
puissant voisin du nord. Car même si
l’ALENA peut faire croire à une

volonté d’intégration de la part des États-
Unis, la frontière n’en reste pas moins
fonctionnelle. Le libre-échange se can-
tonne, dans l’esprit des Nord-Américains,
à celui des marchandises et des capitaux.
Pour les hommes, surtout ceux du sud qui
ont l’intention de prendre part au bon-
heur consumériste de l’american way of
life sans faire valoir des diplômes univer-
sitaires, les autorités étatsuniennes ont
mis en place tout un dispositif de sur-
veillance pour empêcher un exode massif.
C’est que, du côté mexicain de la fron-
tière, on peut faire travailler ce petit
monde à des coûts bien moins élevés
qu’aux  États-Unis. Ce n’est donc pas uni-
quement pour faire plaisir au gouverne-
ment de Mexico que les entreprises amé-
ricaines ont massivement investi dans les
maquiladoras, ces unités de production
où des milliers de petites mains montent
chaque jour des téléviseurs ou des voi-
tures destinés à être réexportés plus au
nord. Même les géants industriels asia-
tiques, japonais en premier, sont de la
partie. En s’installant dans les banlieues
de Tijuana, de Ciudad Juarez ou de
Matamoros, ils peuvent contourner allè-
grement 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 pro-
fiter des petits plaisirs de la vie à bon
marché: beuveries et prostituées sont sou-
vent au programme des activités récréa-
tives. Ce phénomène frontalier a pour-
tant 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

M e x i q u e :  
ici et ailleurs

t o p o s

Le 6 jui llet 1997, des élections historiques ont mis un terme à soixante-dix ans
de règne absolu du Par ti  révolutionnaire insti tutionnel (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.

Pays andins producteurs
de coca ne
Zones de cultures de la coca
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  partir d Am rique du Sud en direction
du Mexique

Itin raires de transit de la coca ne
contr l e par les cartels mexicains
en direction des  tats-Unis.
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identité et de nouveaux comportements,
beaucoup plus proches de ceux des État-
suniens. On ne s’étonnera donc pas d’ap-
prendre que le Parti d’action nationale
(PAN) à l’idéologie néolibérale et opposé
au PRI ait remporté aux récentes élec-
tions la plupart des gouvernements des
États du nord.
À une autre échelle, les aléas de la géo-
graphie 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 Nord-Américains dès le début du
siècle. En 1938, l’industrie pétrolière est
nationalisée par le président Lazaro Car-
denas, le père de l’actuel gouverneur de

Mexico Cuauthemoc Cardenas et chef
d’un autre parti d’opposition issu d’une
dissidence à gauche du PRI, le Parti révo-
lutionnaire démocratique. Mais le calcul
s’avère moins rentable que prévu. Les
hautes chaînes des Sierra Madre rendent
l’acheminement de l’or noir vers les
régions industrielles développées par les
Américains sur la côte ouest extrêmement
coûteux. Le Mexique se voit donc techni-
quement contraint d’exporter d’un côté
son pétrole vers les États-Unis et d’impor-
ter de l’autre des ressources énergétiques
à partir du Moyen-Orient.
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

des derniers rebondissements politiques
et financiers, la chute du PRI et la déva-
luation du pesos, qu’a connues ce pays à
cheval entre deux mondes. Le Mexique
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 car-
tels 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
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IL ÉTAIT DE RIGUEUR À ROME que l’em-
pereur, acceptant l’acclamation des

masses à son retour d’une campagne
triomphale, fît placer derrière lui un
esclave pour lui souffler, lui rappeler,
qu’il n’était que mortel. Il est de plus en
plus évident que l’Amérique, en cette fin
de siècle, n’a aucune inclination à faire
preuve d’une telle modestie. L’Empire a
atteint son apothéose, et rares sont ceux
qui aux États-Unis se demandent si l’élé-
phant n’a pas, en réalité, des pieds de
coton. 
Le magazine Time, pourtant, pose une
autre question dans son numéro du 4
août dernier: «Est-ce que l’Amérique est
en danger de devenir une
brute mondiale?» Il est inté-
ressant, et parfois paradoxal,
de remarquer que ce sont des
penseurs conservateurs qui
paraissent être les plus épris
par le discours triomphaliste
américain. Paradoxal, puisque
ce sont bien eux qui, pendant
la guerre froide, ont adopté
une vision «réaliste», quasi
européenne, de la politique
mondiale, dont l’un des piliers
était le concept de la relativité
du pouvoir. Cette victoire
américaine à l’échelle mon-
diale est devenue, en quelque
sorte, pour ces penseurs un
triomphe moral. Et pourtant,
là aussi, ils semblent oublier
que le «réalisme» politique est
foncièrement amoral: il ne
reconnaît principalement que
le rôle du pouvoir. 
Charles Krauthammer est l’un
des publicistes conservateurs
les plus en vue. Dans le même
numéro de Time, il affirme:
«L’Amérique règne, Dieu
merci.» Krauthammer
approuve le pouvoir absolu
américain dans les affaires du

monde pour deux raisons principales:
d’abord, l’Amérique le mérite parce
qu’elle a gagné les deux guerres mon-
diales et la guerre froide. Pour Krau-
thammer, le monde n’est rien de moins
que le butin des États-Unis. 
Ensuite, parce que le système mondial
unipolaire est plus stable qu’un système
multipolaire. Il est préférable qu’un seul
pays domine, explique Krauthammer,
plutôt que plusieurs ne le fassent,
puisque cela mènera inévitablement à
des conflits. L’argument n’est pas à reje-
ter, bien que là aussi il est bizarre de
voir à quel point il détonne sur le dis-
cours réaliste traditionnel: après tout, la

nostalgie des penseurs réalistes porte
principalement sur le système étatique
européen du XIXe siècle, dont la stabi-
lité était définie par l’équilibre des pou-
voirs, qui était destiné à éviter l’hégémo-
nie d’un seul État.
David Rothkoph, écrivant dans Foreign
Policy (n°107, été 1997), défend lui
aussi ce pouvoir absolu de l’Amérique,
mais sous un angle quelque peu diffé-
rent de celui de Krauthammer. Pour
Rothkoph, qui est le managing director
de Kissinger Associates, l’Amérique doit
imposer sa culture, parce que c’est la
culture, plus qu’autre chose, qui va des-
siner le monde à venir. «Il est dans l’in-

térêt économique et politique
des États-Unis de s’assurer
que, si le monde se dirige vers
une langue commune, que
cette langue soit l’anglais; que
si le monde se dirige vers des
normes communes dans le
domaine des télécommunica-
tions, de la sécurité, et de la
qualité [de production], que
ces normes soient américaines;
que si le monde se lie de plus
en plus par la télévision, la
radio, et la musique, que la
programmation soit améri-
caine; et que si des valeurs
communes sont en train d’être
développées, qu’elles soient
des valeurs avec lesquelles les
Américains se sentent à l’aise.»
On ne peut être plus précis, et
impérieux. Rothkoph ajoute
même que le modèle américain
est le plus juste et le plus apte
a être répandu dans les quatre
coins du globe. Il y a, dans son
article, une véritable orgie
d’auto-glorification. Mais il
existe des fêlures dans l’édifice
parfait construit par Krau-
thammer et Rothkoph, ce châ-
teau construit sur l’implacable

françaiseversion

Paradoxes 
de l’arrogance

L’Amérique a-t-elle les ressources pour devenir ce Léviathan mon-
dial tant adoré par les triomphalistes?

©
 T

IM
E/

A
N

IT
A

 K
U

N
Z



L’O RIEN T-EXPRESS    25  o c t o b r e  19 9 7

justesse du vainqueur. 
C’est James Chace, le rédacteur en chef
du W orld Policy Journal, répondant en
quelque sorte à Krauthammer dans
Time, qui nous mène dans la bonne
direction. Il se demande si cette puis-
sante Amérique a réellement les res-
sources pour devenir ce Léviathan mon-
dial tant adoré par les triomphalistes?
Chace souligne que les alliés des États-
Unis ne sont pas prêts à accepter son
hégémonie. Il nous rappelle aussi, et sur-
tout, 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 Krau-
thammer et Rothkoph, dont le nombri-
lisme effréné ne les amène à considérer
que superficiellement les développe-
ments 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 Macs aux
pays du monde entier pour pouvoir se
vanter d’être la première puissance cul-
turelle 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’em-
portent sur ses éléments intégrateurs. Ce
que Rothkoph vante dans la culture

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: «Les historiens du
futur décriront notre époque, ces années
au tournant du millénaire, comme étant
un âge d’or de tranquillité peu ordi-
naire, d’ordre, et de liberté.» Qui sait?
Peut-être Krauthammer a-t-il raison.
Mais c’est là la contradiction la plus fla-
grante 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

«L’Amérique règne, Dieu merci.»
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Après l’Afghanistan, l’enfer a eu un nouveau visage
pour Moscou: la Tchétchénie. Une guerre d’usure menée
vai llamment par des montagnards caucasiens qui  ont
réussi  à donner du fi l à retordre à une des plus grandes
armées du monde. Chronique d’une débâcle imprévue.

deVisu

TANT QU’IL Y AURA
DES TCHÉTCHÈNES...

REPORTAGE PHOTO STANLEY GREEN
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

À Grozny, parade pour commémorer les déportations de la période stalinienne.
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AFRO-AMÉRICAIN D’ORIGINE NEW-YORKAISE NÉ EN 1949, STANLEY GREEN 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, Massachusetts. Hormis un séjour à
Paris où il organise une exposition à la Bibliothèque Nationale, 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 com-
mence à travailler pour la presse nationale américaine. Il publie alors History of San Fran-
sisco Rock .
Marqué 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 Zaïre. 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: Somnambule, aux éditions Marval.
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 Libération à Moscou 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:
Haut-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 Dans la montagne où vivent les aigles. Son opiniâ-
treté sur le terrain est finalement récompensée en 1997 par le prix de l’image du N ew York
Times Magazine 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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PEUPLE DES MONTAGNES S’IL EN EST,
LES TCHÉTCHÈNES ont manifesté de
longue date leur défiance face aux

pouvoirs des maîtres de la plaine. L’iso-
lement des hautes vallées du Caucase y a
certainement contribué. D’abord en
favorisant des solidarités communau-
taires, ensuite en stimulant le développe-
ment de particularismes linguistique et
culturel. Contre les incursions de la sol-
datesque des féodaux de Géorgie et de
Crimée, la tâche fut encore relativement
facile. Mais 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 pénétra-
tion étrangère se transforme alors en
résistance. L’islamisation initiée par les
Ottomans s’accélère, confirmant encore
plus les Tchétchènes dans leurs particula-
rismes et dans leur opposition à la domi-
nation de l’orthodoxie russe. Commen-
cée 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 his-
torique.
Moins 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

plaines arides du Kazakhstan ou dissémi-
nés 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 straté-
gique pour l’Empire soviétique. C’est par
là que transite tout le pétrole en prove-
nance des raffineries de Bakou et des
républiques d’Asie centrale.
1991, perestroïka: les Tchétchènes profi-
tent de la déconfiture générale et de l’af-
faiblissement du pouvoir central pour
élire, très discrètement, Djokhar Dou-
daïev, 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 Moscou, 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 «natio-
nalités» prêtes à réclamer, elles aussi,
leur indépendance. L’exception tchét-

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 siè-
geant 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’af-
faire 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 tac-
tique hors du commun et d’une endu-
rance psychologique sans bornes. C’est
qu’ils sont chez eux, dans leur environ-
nement. Par des bombardements massifs,
les Russes ont eu un court instant l’illu-
sion 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 mas-
sives s’ensuivent. Mais la pugnacité du
peuple tchétchène lui a permis d’accéder
à une indépendance de facto.

ALEXANDRE MEDAWAR

L’armée russe prise à la gorge. Symbole.
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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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L’exode des femmes vers Samashski.

Une attente
qui tourne à
vide.
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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?

AU-DESSUS DU BUREAU DE N ABIL JISR, PRÉSIDENT DU CONSEIL
DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION 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 étonne-
ment? Peut-être parce que depuis l’arrivée au pouvoir de Rafic
Hariri, et même avant, l’institution paraît indissolublement liée
à la personne du président du Conseil. Mais sans doute aussi
parce que le CDR ne présente guère de similitude avec le fonc-
tionnement habituel de l’administration. À coup sûr, ce n’est
pas l’une de ces «momies» que sont aujourd’hui, selon l’ancien
ministre Marwan Hamadé, 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.

Car le CDR ne date pas d’hier et son fondateur n’est pas Rafic
Hariri, comme peut le laisser croire parfois le comportement de
ce dernier, mais Salim Hoss. Nous 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 déve-
loppement 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 fonc-
tion des destructions de la guerre. Chéhab n’avait-il pas en son
temps créé deux conseils exécutifs parallèles à l’administration?

DOSSIER RÉALISÉ PAR CHANTAL RAYES
PHOTOS AR-EM PICTS
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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’adminis-
tration parallèle et le CDR n’en était que la forme la plus abou-
tie. Pour Hoss, il est né d’un état de fait qui ne laissait pas
d’autre option: «une administration inefficace, divisée par la
guerre, infestée par la corruption», à
laquelle il était difficile de confier l’opé-
ration 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 réforme admi-
nistrative profonde. Mais, à l’époque,
nous n’avons pas voulu conditionner le plan de reconstruction
à la mise en œuvre d’une réforme dont nous savions que nous
n’avions pas les moyens de réaliser». Bien plus jouable paraît la
création de cette «île de probité et d’efficacité au cœur d’une
administration 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

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 République» – dixit l’ancien ministre
Marwan Hamadé – à mener rondement le processus de recons-
truction. «Certes en lieu et place des institutions, mais en coor-

dination avec elles», tient à préciser
Salim Hoss. Autant dire qu’en la matière,
tous les avantages qui faisaient défaut à
l’administration traditionnelle ont systé-
matiquement échu au CDR. À commen-
cer 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-

et son double

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 minis-
tères, aux établissements publics, aux municipalités, et même
aux deux conseils exécutifs: la planification générale, l’exécu-
tion, 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 Hoss.
Puisque le CDR planifie, pourquoi faudrait-il un ministère 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’ap-
pel d’offres, obligatoire dans les minis-
tères. Exempté du contrôle a priori de la
Cour des comptes, il peut passer directe-
ment à l’exécution et ce faisant, se substitue aux administra-
tions pour les demandes d’expropriation. L’un de ceux qui sié-
geaient au premier conseil d’administration du CDR, celui de
1977, se souvient: «N ous avions tant de pouvoirs que nous
cherchions à les limiter.»

VOILÀ QUI PERMET AU PASSAGE, DE BALAYER UNE FOIS POUR
TOUTES L’IDÉE REÇUE selon laquelle le CDR a acquis sa toute-
puissance depuis l’arrivée de Rafic Hariri 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. Ou

CDR L'État et son double

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 Hariri 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. Mais
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 tou-
jours eu pour véritable autorité de tutelle
le président du Conseil lui-même, en tant
que représentant du gouvernement, pré-
cise Salim Hoss. Sous la première Répu-
blique, 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. On sait cependant
comment la pratique de la troïka a favorisé, sauf cas excep-
tionnel, l’effacement derrière son chef, comme celui de l’As-
semblée au profit de son président. Et comme de surcroît,
Hariri était déjà bien introduit sur la place à travers Fadl Cha-
lak, mais pas seulement lui, l’autorité de tutelle du gouverne-
ment 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 

PRÉSENTÉ EN CONSEIL DES MINISTRES AU DÉBUT DE L’AN-
NÉE, l’organigramme actuel du CDR  avait été mal

accueilli par certains ministres qui voyaient dans la restruc-
turation 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 organi-
gramme 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 vice-
présidents (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

décision et d’exécution. Ce décret a été annulé par le Par-
lement en 1985. 
Le conseil  d’administration et le bureau du conseil dirigent
les opérations des trois divisions: planification et program-
mation; 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 départe-
ments: planification économique; planification régionale et
aménagement du territoire; planification financière. 
– La direction de la programmation sectorielle et du finan-
cement des projets qui comprend cinq départements: infra-
structure physique, infrastructure sociale, secteurs produc-
tifs 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.

L'organigramme
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En fait, Hariri avait demandé dès 1990 la nomination de Fadl
Chalak, alors président de sa société de T. P., Oger Liban, à la
tête du CDR, pour remplacer un Malek Salam vieillissant. Le
gouvernement Hoss n’y donne pas suite. Non pas en raison
d’une opposition à l’homme. Mais parce que le sort de l’insti-
tution n’est pas encore tranché. Des voix se font alors
entendre pour réclamer la suppression pure et simple du CDR,
le lancement d’une réforme administrative et la réactivation
du ministère du Plan que Hoss lui-même avait aboli, dans la
foulée de la création du CDR. Il n’en sera rien. Il faudra
attendre le gouvernement de Omar Karamé, un an plus tard,
pour que Chalak soit nommé prési-
dent, à la tête d’un nouveau conseil
d’administration. Clin d’œil: dans l’in-
tervalle, c’est Rafic Hariri lui-même
qu’avait pressenti le président René
Moawad pour ce poste – dévolu depuis
1977 à la communauté sunnite. Et c’est
encore lui qui finance l’étude prélimi-
naire du plan Horizon 2000, élaborée
en 1991 par le consortium de consul-
tants Bechtel et Dar al-Handassah.
Devenu Premier ministre, Hariri
contrôle toutes les fonctions écono-
miques et financières de l’État, et bien
sûr, le CDR. Quand Fadl Chalak entre
au gouvernement en 1995, nul ne songe
à s’étonner si on fait appel à un autre
technocrate de la galaxie Hariri, en
l’occurrence, Nabil Jisr, ex-président
d’Oger international à Paris. C’est dire
si Hariri trouve son compte dans l’utili-
sation de cet instrument à l’exception-
nelle souplesse qui lui permet de
concrétiser le slogan sur lequel il joue

toute sa crédibilité politique: la reconstruction. Et aussi, de
ramener à lui le crédit de cette politique. La structure centrali-
sée du CDR l’arrange au mieux: n’est-ce pas cet organisme qui,
depuis sa création, est l’instrument désigné par le gouverne-
ment pour négocier et signer les accords internationaux avec les
bailleurs de fonds? C’est donc lui qui monopolise le finance-
ment et peut l’orienter.  
INSTRUMENT PRIVILÉGIÉ DU PROJET H ARIRI DONC, LE CDR N’EN
ÉTAIT PAS MOINS, au sortir de la guerre, une nécessité. Treize
années supplémentaires de conflit avaient achevé de laminer
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l’administration. Ali Hrajli, 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 Hrajli 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
programmation, 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 super-
vision des travaux  à un consultant, il faut en face, un interlo-
cuteur de très haut niveau; autrement, on vous donne n’importe
quoi. Mais pour avoir cet élément humain, il faut de bons
salaires. Un ingénieur dans le secteur public est payé moitié
moins cher que dans le privé.»
Outre 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 plei-
nement son rôle, avec ou sans Hariri. 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 exécution», 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 aujour-
d’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 net-
tement moins nobles, à savoir
que le contrôle du finance-
ment par le CDR les prive de
la possibilité d’en disposer
comme ils le voudraient. Et

pas toujours à bon escient, on l’imagine. Mais les grincements
que provoque le CDR chez une partie de la classe politique
reflètent les contradictions au sein du pouvoir. Les opposants à
Hariri qui font partie de l’équipe gouvernementale peuvent, en
effet, constater tous les jours que, s’ils ont eux-mêmes le pou-
voir 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 ministres, le pouvoir poli-
tique en moins», 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,

CDR L'État et son double
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l’autonomie financière du CDR n’est plus ce qu’elle a pu être:
habilité à contracter la dette en engageant la garantie systéma-
tique 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 applica-
tion de la Constitution, qui impose son approbation à tout
emprunt public. Mais 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 Nabih Berry, il est assuré de la majorité. «S’il est
vrai que le Parlement reçoit le projet avec le financement prévu,

observe le député Nassib Lahoud, nous sommes mis en quelque
sorte devant le fait accompli.»
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’exercice de ce
pouvoir et de chef de son département. La concentration, entre
les mains du CDR, de pouvoirs qui reviennent aux  ministres est
une atteinte à leurs prérogatives et à l’esprit de la Constitution.
Cela n’est tolérable qu’à titre temporaire.»

LE PLAN H ORIZON 2000 A ÉTÉ ÉLABORÉ EN 1992 PAR LE
CDR et un consortium de deux consultants: Dar al-

Handassah 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 NERP (National Emergency Reconstruction Plan) – le
plan triennal de réhabilitation  des infrastructures prévu
entre 1992 et 1995. Son coût global, NERP 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 produc-
tifs, le reste étant réservé aux imprévus. Aujourd’hui, le
coût du Plan Horizon 2000 a été porté à 17,8 milliards
de dollars, dont une partie serait assumée par le secteur
privé à travers le BOT. La raison étant que les besoins ont
excédé les prévisions. La nouvelle échéance de ce plan est
2007. Si Horizon 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.
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TEMPORAIRE, LE CDR NE L’EST ASSURÉMENT PAS ET NE L’A
JAMAIS ÉTÉ. À aucun moment le décret-loi n° 5 ne fait mention
d’un caractère transitoire. Cependant, si Salim Hoss nie que le
CDR ait été créé pour une durée limitée, il admet qu’il ne
devait remplacer l’administration que «pour un temps». 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 planifi-
cation et de financement. Naturellement, le temps escompté a
été plus long et la réforme administrative a été longtemps
impossible à cause de la guerre. Mais «qu’est-ce qui, depuis
six  ans,  empêche qu’elle ne soit m ise en place?» s’interroge
Nassib Lahoud qui se défend, cependant, d’être un détracteur
du CDR.  Certes, l’entreprise est longue et difficile. Et para-
doxalement, elle a pu être retardée davantage encore par la
présence du CDR. «La solution de nécessité s’est peu à peu
muée en solution de facilité, fait valoir le député Khatchig
Babikian, en ce sens que l’ex istence d’un outil permettant une
exécution rapide a occulté l’urgence de la réforme». Et pour
cet «homme de réalisations» qu’est Rafic Hariri, la revitalisa-
tion 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 récep-
tionnés. D’où l’urgence accrue de cette réforme, indépendam-
ment du rôle du CDR. Car si ce dernier a la prérogative de se

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.

SI, AU FIL DES RÉGIMES, L’ÉTAT A TOUJOURS FAIT PREUVE D’IMPUIS-
SANCE en matière de réforme administrative, c’est que cette
entreprise commande des mesures radicales dont la plus diffi-
cile est d’ordre politique. Il faut d’abord une volonté politique,
souligne Nassib Lahoud; «qu’enfin l’on prenne une décision
politique de mettre un terme à la corruption, de rémunérer la
compétence et l’intégrité». Mais quand on sait que, pour réus-
sir, 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’É-
tat. «Q uand on continue de nommer les protégés de tel en
contrepartie de ceux  de tel autre», s’insurge Hoss, 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. Quant
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 OGERO un mini-CDR. 
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Le cumul par un même organisme des prérogatives de plani-
fication, de financement, d’exécution, et de contrôle de l’exé-
cution est-il compatible avec les principes de droit adminis-
tratif 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.

Aujourd’hui, de nombreux  députés demandent que l’on retire
au CDR sa prérogative de planification au profit d’un minis-
tère du Plan. Et la commission parlementaire du Plan et du
Développement étudie actuellement un projet de loi dans ce
sens, qui date de 1988. À  votre avis, s’agit-il d’une revendica-
tion technique ou politique? 
C’est certainement une revendication politique, puisque du
point de vue technique, le CDR a un département de planifi-
cation. Et si, en 1988, on réclamait le retour au ministère du
Plan, c’est parce qu’à l’époque, le CDR était en léthargie. 

Pourtant, les tenants du ministère du Plan affirment que
depuis sa réactivation, en 1991, le CDR n’a fait aucun travail

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’exé-
cution en transférant la responsabilité de la planification et le
financement à ce ministère. 

Q ue pensez-vous de la création d’un ministère 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,

Nabil Jisr:
La politique se fait ailleurs
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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 impor-
tant de projets. Finalement, nous exécutons ceux que le
bailleur de fonds a jugé bon de financer. 

Vous dites toujours que le contrôle des bailleurs de fonds est
plus sévère que celui des organismes de contrôle de l’État.
Pourquoi? 
Parce qu’ils sont très exigeants sur l’utilisation de leurs finan-
cements. 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 sou-
missionnaires sont classifiées et une note est assignée à chaque
catégorie. Nous n’avons donc que peu de marge de
manœuvre. Quand aux entreprises qui travaillent en sous-trai-
tance, elles sont elles aussi soumises à la préqualification et à
l’approbation du bailleur de fonds et du conseil d’administra-
tion du CDR. 

Le décret-loi n°5 de 1977 qui institue le CDR, lui permet de
choisir l’exécutant du projet parmi les administrations
publiques. Vous arrive-t-il de le faire?

des budgets sont alloués aux différents ministères pour la syn-
chronisation des projets. Un ministère du Plan sait exacte-
ment 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

Bilan des activit s du CDR pour les projets adjug sBilan des activit s du CDR pour les projets adjug s
du 1   janvier 1992 au 30 juin 1997du 1   janvier 1992 au 30 juin 1997

Enseignement 429 398 72 18.1 377 52 326 10.44
Gestion de l’ex cution, divers 219 134 101 75.4 179 40 33 3.51
Adduction d’eau et Assainissement 109 270 150 55.6 41 68 120 7.08
Postes et t l communications 87 608 26 4.28 72 15 582 15.95
B timents administratifs 86 93 11 11.8 59 27 82 2.44
Routes 80 331 0 0 41 39 331 8.68
Sant  publique et Affaires sociales 60 88 55 62.5 19 41 33 2.31
Electricit 39 1126 960 85.3 27 12 166 29.53
Agriculture et Irrigation 34 28 19 67.9 23 11 9 0.73
Traitement des d chets urbains 24 201 20 9.95 15 9 181 5.27
A roports et ports 23 524 173 33 10 13 351 13.74
Habitat, R installation des D plac s 15 4 4 100 14 1 0 0.10
Industrie, P trole et gaz 14 3 3 100 11 3 0 0.08
Environnement 3 3 3 100 1 2 0 0.08
Transports publics 1 2 0.4 20 1 0 1.6 0.05
Total g n ral de l’ensemble des secteurs 1223 3813 1597 41.9 890 333 2216 1

erer
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Nous avons certes, la flexibilité de choisir nous-mêmes
l’agence d’exécution, mais nous le faisons toujours en coordi-
nation avec le ministre concerné. En outre le bailleur de fonds
donne un avis dont nous devons tenir compte. Nous enta-
mons les négociations avec lui en précisant que l’exécutant du
projet sera telle administration par exemple. Mais il peut très
bien refuser. Par ailleurs, il nous est arrivé de transférer l’exé-
cution aux ministères. C’est le cas du projet de réforme admi-
nistrative ou celui de réhabilitation des écoles techniques. 

Le nouvel organigramme du CDR avait soulevé un tollé lors
de sa présentation en Conseil des ministres au début de l’an-
née. Certains ministres avaient estimé
qu’il constituait une atteinte à leurs pré-
rogatives. Q u’en est-il? 
C’est un malentendu, nous n’avons
réclamé aucun pouvoir supplémentaire.
Il était uniquement question d’une réor-
ganisation interne, d’une nouvelle struc-
ture que le Conseil des ministres nous
avait demandé de lui soumettre. Il vou-
lait voir en fonction de quelle structure
nous avions redistribué le nouvel effectif, après son augmen-
tation à deux cent vingt-cinq employés en 1995 – ce qui avait
d’ailleurs été demandé par le gouvernement. Notre proposi-
tion a été transmise à une commission interministérielle com-
posée du ministre des Finances et de celui de la Réforme admi-
nistrative, qui l’a examinée pendant un an. Mais il n’y a
aucune proposition d’une entité administrative supplémen-
taire, 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. 

O ù en est le projet de transfert dans les ministères des consul-
tants locaux   qui travaillent dans les unités d’exécution secto-
rielle (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  liba-
naise, 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 tra-
vaille 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 fonction-
naires dans un ministère, étant donnés les nombreux avan-
tages annexes octroyés par l’État. 

Excepté dans la définition des priorités, à quelle étape de l’iti-
néraire du projet le ministre détient-il un pouvoir de décision? 
Dites-vous bien que nous travaillons pour le compte des
ministères; nous ne décidons pas pour eux. 

Est-ce à dire que ce sont eux  qui décident? 
Nous discutons ensemble de la planification et du finance-
ment des projets. Nous voyons ensemble les projets qu’ils veu-
lent que nous financions de l’extérieur.

Q ui détermine, en phase de préqualification, les entreprises

admises à soumissionner puis celle qui a remporté le marché?  
Ce n’est ni le ministère ni le CDR. Ce sont les conditions du
bailleur de fonds qui régissent les procédures, y compris l’an-
nonce 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 PMU (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’administra-
tion du CDR, essentiellement pour vérifier que tout s’est passé
dans l’ordre des choses. 

Pensez-vous que le CDR peut être une
alternative permanente à la réforme
administrative?
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-

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. Mais je pense qu’à moyen terme, c’est-à-dire
pour les sept à dix années à venir, il ne faut pas penser sup-
primer le CDR ni même en changer les statuts. Quant 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. Que
les décideurs jugent eux-mêmes si le moment est venu de se
débarrasser d’une partie. 

«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»
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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’annula-
tion 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 consor-
tium 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 pro-
fit d’un ou deux autres organismes. Le cumul des fonc-
tions 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 finance-
ment couplé à la supervision – on avait estimé que seule
la partie qui finance est habilitée à contrôler l’exécu-
tion. 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 Babi-
kian, relance le débat sur la réactivation du ministère du
Plan qui aboutirait à retirer au CDR sa fonction de pla-
nification. 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-

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’ave-
nir», dit le député N assib Lahoud. Sans parler des cri-
tiques 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 objec-
tent à ses prévisions très optimistes: un budget excéden-
taire en l’an 2000. 
M ais Rafic H ariri ne veut pas entendre parler de minis-
tère 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 «supermi-
nistère». 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 sta-
tistiques 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 com-
mission du Plan, il y a neuf mois. Depuis, tous les pro-
jets de reconstruction et de développement, qu’ils vien-
nent du CDR ou des ministères, sont transmis à cette
commission qui, rappelle son nouveau président, M ar-
wan H amadé, peut aussi interpeller le CDR pour une
mise au point. Il reste que, le CDR n’ayant pas de res-
ponsabilité politique envers le Parlement, ce dernier n’a
pas la possibilité directe de le censurer.

CDR L'État et son double

Réactiver le ministère du Plan?

La  présence du CDR comme outil d’exécution rapide a-t-elle
occulté l’urgence d’une réforme administrative? 
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 adminis-
trative 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. Mais 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 admi-
nistrative et le CDR, c’est que tant qu’elle n’est pas appliquée,

on a besoin du CDR. 

O n parle de retards dans l’exécution dus à des études incom-
plètes, avec pour conséquence, l’augmentation 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. On
se dit qu’on la finira dans trois mois à tel prix et on s’en sort
un an plus tard à plus cher. 
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S’IL Y A BIEN UN DOMAINE QUI S’EST
TRANSFORMÉ CES DERNIÈRES ANNÉES AU

LIBAN, c’est bien celui des télécommuni-
cations. Le réseau étatique a été remis en
état et étendu; un certain nombre de cen-
trales – mais pas toutes – sont passées au
numérique. Deux compagnies privées de
téléphonie cellulaire ont fait leur appari-
tion et ont installé – avec quelques diffi-
cultés – un réseau qui fonctionne relative-
ment bien. Ajoutez à cela que, depuis
1991, un réseau national de transmission
numérique des données (LIBANPAC)
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 complé-
ter 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 utili-
sateurs. Cyberia, Nethopper, Data Mana-
gement, 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 mes-
sages e-mail sans faire les frais d’un ordi-
nateur, un passage régulier dans un lieu
comme le W eb c@fé à Hamra s’impose.
Ils pourront y faire leur courrier électro-
nique en buvant un café à peu de frais, en
toute tranquillité et s’épargneront la lec-

ture des lignes qui vont suivre. Pour les
autres...
Outre les différents avantages de prix et
de services (voir les 2 tableaux compara-
tifs) 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 ser-
veur 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 («élec-
triques» ou «électroniques») dudit cen-
tral influent directement sur cette liaison.
Si le «bruit» sur la ligne est trop fort, les
signaux émis et reçus par les modems ris-
quent d’être interrompus. Dans le
meilleur des cas, le téléchargement d’un

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 télécommunica-
tions au Liban soit encore très bon mar-
ché, 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. Idéale-
ment, il faudrait que le cen-
tral téléphonique auquel est
relié l’utilisateur soit le
même que celui auquel sont
reliés les locaux techniques
du PSI. À défaut, ces der-

niers 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 locali-
sation. Il faut donc vérifier que les deux
premiers numéros du téléphone de l’utili-
sateur 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 ren-
seigner 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

algorithm e

Ba n c d ’essa i In tern et  
Vir tu ellem en t  p a r la n t

À mesure que croî t le clan des
internautes libanais, les prestataires de 

services à Internet proposent des formules de 
plus en plus variées. Vers lesquels s’orienter?

Peti te enquête pour mieux pénétrer 
la grande toi le.
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Ces informations sont valables pour septembre et octobre 1997. L offre des services est, en g n ral, ammen e    tre  tendue. R enseignez-vous !

Prestataire de ser vices Internet CyberiaCyberia Data ManagmentData Managment SodetelSodetel NetHopperNetHopper DestinationDestination BigNetBigNet

Nombre de clients ~6000 <3000 ~700 ~3500 >1000 ~1000

Type de client le mixte mixte entreprise entreprise individuelle mixte

Nombre de lignes disponibles 200 150 50 + 150 50 + 73

 (fin sept. 97) Points d acc s 4 3 3 9 3 2

Beyrouth

Beit-M ry

Banlieue sud

Jounieh bient t possibilit s

Sa da bient t

Tripoli possibilit s

Zahl bient t

Connection au r seau Internet USA (satellite) USA (sat. via Kowe t) France (fibre optique) USA (satellite) USA (satellite) USA (satellite)

Services

Mise en ser vice / Installation 25$ (+5h. connection)/ 40$ gratuite / 10   40$ gratuite / sur demande gratuite / 15   25$ gratuite 10$ - 25$

Logiciel - navigateur Explorer Netscape (40$) Netscape (33$) Netscape (30$) Explorer (15$) sur demande

Modem - Motorola 28.8 (185$) Multitech 28.8 (167$) *(235$ - 260$) Multitech 28.8 (200$) *(150$ - 200$)

Assistance t l phonique 7j. / 7j. 6 j. / 7j. 7 j. / 7j. 7 j. / 7j. 6 j. / 7j. 6 j. / 7j.
9:00 - 19:00 8:00 - 21:00 9:00 - 22:00 8:30 - 18:00

 (9:00 - 16:00) (9:00 - 13:00)

Page Web (non commerciale) gratuite 0.5 M si pr l vements auto. 0.5 M 0.5 M 1 M / 2 M

Proxies en installation

Services particuliers (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1) ¥ Possibilit  de g rer et de modifier son compte Internet via le r seau et de payer par ̇CyberCredits¨.
2) ¥ Possibilit  de r ception sur antenne parabolique ¥ Num ros d appel   l  tranger (USA et F rance ) ¥ Suivi de l assistance technique   la client le sur base de donn es.
3) ¥ Adresses e-mail suppl mentaires   5$/mois ¥ Connection possible au r seau de transmission de donn es (LIBANP AC).
4) ¥ Roaming (accord avec d autres fournisseurs d acc s Internet   l  tranger pour utiliser son compte en acc s local) ¥ Informations locales (actualit , m t o, agences de
 voyage et compagnies a riennes, finance, tourisme et loisirs, t l achats, annuaire, immobilier) ¥ Navigateur en arabe et moteur  de recherche pour sites W eb en
 arabe (Jawwal) ¥ Site de t l d chargement Microsoft ¥ Serveur de jeux en r seau.
5) ¥ Adresses e-mail suppl mentaires   5$/mois ¥ Bouquet de services prioritaires (type CompuServe) incluant un serveur de jeux en r seau, des informations locales, des
 forums de discussions, un site de t l d chargement, l acc s au e-mail et aux serveurs locaux, le tout   25$/mois (ou moins selo n l abonnement).
6) ¥ Abonnement   acc s illimit  (75$ + 2M page W eb gratuite puis 5$/1M additionnel) ¥ Bouquet de services (type CompuServe) incluant des informations locales (+ 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. Les services de fax via Internet (de fax   fax et de e-mail   fax) sont accessibles sur le r seau   partir de n importe quel pres tataire de services. Ils permettent d abaisser
 le co t de l envoi de 50   75% selon la destination. Ils  vitent l acquisition d un t l copieur et d une ligne internationale.

Tarifs sp ciaux
pour  tudiants

en acc s nocturne uniquement

e-mail+
services locaux uniquement

* USRobotics - Multitech 28.8

Data management
http://www.dm.net.lb

Borj Al Ghazal, Avenue F ouad Chehab,

Tabaris, Beyrouth

t l. (01) 204 635

Cyberia
http://www.cyberia.net.lb

Hamra Square, Hamra, Beyrouth

t l. (01) 355 156

Sodetel
http://www.Sodetel.net.lb

1) imm. Moukarzel, autostrade, Jal El Dib

t l. (01) 888 041/2/3

2) imm. Hakim, rue T abet, V erdun, Beyrouth

t l. (01) 868 370/1

NetHopper (IncoNet)
http://www.inco.com.lb

460, Corniche Al Nahr , Beyrouth

t l. (01) 582 000

Destination
http://www.destination.com.lb

imm. Lion, rue Souraty , Hamra, Beyrouth

t l. (01) 348 120

BigNet
http://www.bignet.com.lb

Centre Chedid, rond-point de Mar T akla

 (puis en direction de F anar), Bauchrieh

t l. (01) 880 252

algorithm e
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nés à un PSI ou que ce soit sur le réseau
à un niveau global. Il faut donc savoir où
se trouvent les goulots d’étranglement et
à quelles heures le nombre de personnes
connectées est le plus important.
– Le premier goulot d’étranglement se
situe au niveau des lignes d’accès. Leur
nombre ne doit pas être trop faible par
rapport au nombre d’utilisateurs qui
essayent de se connecter en même temps
(voir tableau 1).
– Le second goulot d’étrangle-
ment se situe au niveau de la
bande passante allouée par les
PTT aux PSI. Elle est pour
l’instant assez réduite et coûte
cher  – ce qui en dit long sur la
volonté gouvernementale de
faire véritablement du pays un
pôle de service au niveau
régional. À peu près tous les
PSI ont négocié – ou sont en
train de le faire – une bande
passante plus large afin d’aug-
menter la capacité de leur
ligne avec le reste du réseau
mondial, que ce soit pour
améliorer la rapidité des taux
de transferts (meilleur débit)
ou pour avoir plus de clients;
mais techniquement parlant,
aucun d’eux n’a pour l’instant
une capacité supérieure à
128k. Cela limite évidemment
la qualité du service pour tout
le pays en général.
– En ce qui concerne les heures
de pointe sur le réseau au
Liban, donc les périodes où les
débits sont les plus faibles, les
appréciations s’accordent à

algorithm e

peu près: les utilisateurs qui se connec-
tent à titre professionnel auraient plutôt
tendance à le faire en matinée ou à la fer-
meture des bureaux. Ceux qui se connec-
tent à titre privé le font plutôt dans la soi-
rée. La période où les encombrements
sont les plus faibles est celle de la nuit,
entre une heure et sept heures du matin.
Il peut être donc intéressant pour une uti-
lisation privée de choisir un PSI orienté

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 géogra-
phique a aussi une autre influence: l’utili-
sateur qui, pour une raison ou une autre,
aurait plutôt tendance à se connecter à
des sites européens, a tout intérêt à pas-
ser par le PSI Sodetel qui est relié directe-
ment 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 CONSIDÉRATIONS TECH-
NIQUES NE SONT PAS LES SEULES à peser
dans la balance lors du choix d’un PSI,
mais il est évident qu’un utilisateur qui a
l’intention de faire un usage intensif d’In-
ternet devra éviter les PSI quelque peu
surchargés par rapport à leur capacité.
Par ailleurs, les prix et les services fournis
peuvent constituer des critères de premier
ordre.
Lorsque le prix est le critère de choix
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Ces informations sont valables pour septembre et octobre 1997. Les prix et les types d’abonnements sont sujets à modification.
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Mini Surfer
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Super Surfer

Gold
Comment choisir son

abonnement en
fonction du temps

d utilisation mensuel ?

1)Évaluez le temps que vous
allez consacrer chaque mois
à Internet.

2)En fonction du prestataire
de services que vous aurez
choisi, reportez le nombre
d’heures sur la ligne du bas.

3)La ligne du graphique la plus
basse (correspondant au coût
le plus faible) est celle qui
convient. Reportez-vous alors
horizontalement à la colonne
de gauche qui vous indiquera
le coût de l’abonnement par
mois.

4)La couleur de cette ligne
vous indiquera aussi le nom
du type d’abonnement auquel
elle correspond (voir au-
dessus).

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

Tableau comparatif du coût de tous les abonnements en fonction du nombre d’heures
¸ la recherche de la meilleure solution

Nombre d heures 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
par mois

Global 25 43 58 72 83 94 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245
Global (nuit) 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
 ̧l’heure 12 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Cyberia 1 15 15 28 40 53 65 78 90 103 115 128 140 153 165 178 190 203 215 228 240 253
Cyberia 2 40 40 40 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Cyberia 3 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
Pay As You Go 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

NetWave 1 25 25 45 63 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320
Safety 2 45 45 45 54 63 76 88 98 108 118 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228
Right Fit 4 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
Frequent 5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Plan 1 16 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301
Plan 2 37 37 37 45 57 70 82 95 107 120 132 145 157 170 182 195 207 220 232 245 257
Plan 3 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225

BIGnet** 45 45 45 45 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205
BIGnet**Lite 20 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305
Bignet Premium 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Super Surfer 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165 174
Surfer 40 40 40 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
Surf As You Go 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
Mini Surfer 25 25 30 43 55 68 80 93 105 118 130 143 155 168 180 193 205 218 230 243 255
Gold 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
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dominant, un bref aperçu sur la compa-
raison 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 res-
treinte 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 gra-
phique 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, Microsoft
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 logi-
ciels libres de droits disponibles sur le

réseau (Eudora Light pour le e-mail, par
exemple).
•  Dès lors que vous avez pris un abonne-
ment à Internet chez un PSI, n’oubliez pas
que vous êtes en droit d’obtenir des expli-
cations sur les éventuels dysfonctionne-
ments. C’est à ça que sert l’assistance télé-
phonique. Au pire des cas, changez de
PSI.
•  Heureusement, l’utilisation des Proxies
par les PSI qui augmente sensiblement le
débit sur le réseau semble s’être générali-

sée, mais elle ne sert à rien si vous ne pen-
sez pas à régler leurs usages dans les pré-
férences 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

offerte par certains PSI (contactez-les).
•  Pour les utilisateurs amenés à se rendre
à l’étranger occasionnellement et qui vou-
draient pouvoir continuer à utiliser leur
compte Internet, le service de roaming
offert par Nethopper semble être une
solution très intéressante.
•  Pour les amoureux de l’arabe, on  trou-
vera chez cette même société un moteur
de navigation et de recherche, ainsi qu’un
index des sites conçus dans  cette langue.
•  Même 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’utili-
sation d’Internet n’est pas
destinée seulement à ouvrir

de nouveaux horizons à l’échelle mon-
diale, elle permet aussi de bâtir et de ren-
forcer la communauté des internautes à
un niveau local. On 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 pre-
mière connection sur le réseau informa-
tique global, c’est bien dans une société
transversale et sans frontières que vous
pénétrez. À bon entendeur...

ALEXANDRE MEDAWAR
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Pour le Mondial de la Francophonie, la communauté des
publici taires sor t ses plus beaux atouts. Brain-storming
violent en perspective. En français dans les textes?

GRAN 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 Ber-
nard Kouchner, Alain Poiré, Guy M et-
tan (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 déve-
loppe autour de deux volets: des confé-
rences 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 récom-
penses seront remises le 4 octobre, lors
de la cérémonie de gala qui clôture le

DU BEAU
DU BON
DU BEAU MONDE

CEUX DE NOS LECTEURS QUI SUIVRONT LE M ONDIAL DE LA PUBLICITÉ
FRANCOPHONE s’étonneront que L’O rient-Express n’y inter-

vienne pas. Pourquoi? Nous-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, jus-
tement, la raison.
Quand 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 pré-
vaut le plus souvent au Liban.
Heureusement, 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. Mais 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 proba-
blement, à en juger par l’insistance avec laquelle, au Liban, on veut
réduire le français à une langue du paraître.
Oh! 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! On 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-Express, 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
Mondial n’avaient pas «oublié» L’O rient-Express à leur grand-
messe, 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.

FRANCOPHONIE DU MINIMUM
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congrès. O utre le grand prix (or, argent
et bronze), une distinction est prévue
par pays. 
Les gagnants des deux concours publi-
cité 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 Ach-
kar (Vertigo/Jury publicité) et Elie
Jabre (Idées et Communication/Jury
M arketing direct et promotionnel)
représentaient le Liban. Le jury com-
portait également et entre autres,
Daniel Fohr de Grey Paris, O livier
Girard de Bazell SA Suisse ou Jean-
N 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 (Sie-
mens, Gemayel, Sleep Comfort et
Evian), Interégies (N oni et Cellis) et

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 cul-
ture», «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 pé-
rience 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.
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Le bon vieux Phénicien, francophone 
comme chacun sait.

12 numéros:
Abonnement normal 60  000  LL /  Abonnement étudiant (pièces justificatives) 40 000 LL

Abonnez-vous

Les pagodes birmanes vous intriguent? Internet vous  résiste encore? Les média et la publicité, ça vous intéresse?
Vous cherchez à vous rassurer au niveau des assurances libanaises?  Les nouvelles Loli-

tas du tennis vous enchantent? John W oo vous donne envie de passer à l'ac-
tion? Des combattantes iraniennes chez Saddam, ça vous la isse sceptique?

Le rock bordelais vous enthousiasme? Vous imaginez le professeur Albert
Jacquard un peu distant? La gare routière Charles Hélou vous fait rêver?
Vous ne savez plus sur quoi zapper? Votre grand-mère adore les planches
de Kerbaj? Vous êtes très très branché CDR?

directement chez vous

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

Appelez au
01-561 849

Ou renvoyez le for-
mulaire suivant et un
chèque à L'Orient-
Express Imm.
Media Centre,
Accaoui B.P. Achra-
fieh 166495. e-mail:
orient.express@inco.com.lb

Au
début de chaque

mois, vous oubliez à
quelle  date il paraît? Vous en

avez assez d'entendre votre
libraire vous expliquer qu'il est

épuisé? Vous ne supportez plus de
devoir l'emprunter à vos voisins? Vo s
voisins ne supportent plus d'avoir à
vous le prêter régulièrement? Vous
en avez assez de vous déplacer le

premier jeudi de chaque mois
pour aller l’acheter loin de

chez vous?

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

e-mail:



L’O RIEN T-EXPRESS    50   o c t o b r e  19 9 7

L B C

m ixedm edia

GRILLES D’AUTOMNE:

FUTURE TV

MILLENNIUM 
(Vendredi 21h30) 

Si les chaînes de télé libanaises ont com-
pris que le courant aujourd’hui, c’était de
nouveau les séries américaines, c’est la
Future qui a su dégoter LA nouveauté:
Millennium (ou Millenium? Mystère et
boule de gomme).
La toute nouvelle série de l’auteur de X -
Files, Chris Carter, diffusée depuis main-
tenant un an aux États-Unis, mais dispo-
nible uniquement en cassette vidéo de
location en France (Fox), est en train de

faire un carton. Tout
aussi inquiétant et
violent que X -Files,
Millennium est l’his-
toire de Franck
Black/Lance Henrik-
sen ex-agent du FBI
(pour ne pas chan-
ger) et de sa femme,
Catherine/Megan
Gallagher. Histoire
naturellement sur-
prenante (ou surna-
turellement pre-
nante) puisque
Franck, nouvelle-
ment installé à

Seattle après une retraite anticipée, est
malheureusement habilité à pénétrer l’es-
prit et l’âme des serial k illers dont il avait
l’habitude d’étudier les cas. Il rejoint
ainsi une mystérieuse organisation appe-
lée «The Millennium Group» qui traque
les serial k illers. Millennium 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.

74.5 
THE NEW WAVE
(Lundi, mardi et mercredi
19h00)

On oublie les Mexicains...
Voici venus les Brésiliens.
Braaazil!!
Un groupe de jeunes va ten-
ter d’arrêter le désastre éco-
logique qui menace la côte
de Buzios au Brésil, grâce à
leurs programmes radios
(Oh yeah...). Luiza/Laetitia
Sabatella et Miguel/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.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC
(Vendredi 19h00)

C’est l’incontournable pro-
gramme de documentaires...
doublé en arabe. Excellent.

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/ Nora Bloom, on remarquera l’ac-
trice Louise Fletcher, oscarisée pour sa presta-
tion dans O ne Flew O ver the Cuckoo’s N est.

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’anima-
teurs, 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.

Décidément, ça ne va toujours pas au département Promotion
et Marketing de la LBC. La grille? Quelle grille? Silence radio,
si l’on peut dire. Raison invoquée: inachevée.
On sait seulement que Chater Yehk i revient. Nouvelle 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

semaine dernière. Beaucoup de personnes étaient pressenties et
beaucoup de tests... ont été faits. On a quand même failli avoir
la productrice Janane Mallat à l’antenne. Finalement, Z iad
Noujaim, qui était en froid avec Pierre Daher et en pourparlers
avec la MTV, 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-

DOSSIER PRÉPARÉ PAR
MÉDÉA AZOURI

Pour la rentrée, les chaînes de télévision remettent
à jour leur programmation. Un mouvement plus
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SUR QUOI ZA PPER

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 Hiwar al-O mr de Gisèle Khoury, au moins jusqu’à
la fin du mois de janvie, et  Kalam al-N ass de Marcel Ghanem,
bien que passablement essoufflé (peut-être dans l’espoir que la
bataille présidentielle le réactivera?),  ainsi que Talbin al-Korb

de Marwan Najjar qui, après avoir commencé comme une série
de dramatiques indépendants les uns des autres, semble deve-
nir un feuilleton continu.
Grande nouvelle (à confirmer) pour le Ramadan: un feuilleton
local réalisé par le metteur en scène syrien Majdat Anzoul avec
rien moins que Nidal Achkar et Randa Asmar. Le tournage
commence en octobre.

TÉLÉ LIBAN
AL-RAGHIF
(Vendredi 20h30)

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

Sur fond de famine, d’invasion de saute-
relles et de pendaisons, durant la Grande
Guerre, Al-Raghif est, on le sait, une his-
toire d’amour fou et de révolution contre
les Turcs. Rencontre de la montagne liba-
naise 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 chef-
d’œuvre. Raison de plus de saluer Fouad
Naïm qui avait parié sur le projet et Jean-
Claude Boulos qui l’a maintenu contre
vents et marées. À partir du 3 octobre.

NISA’ FIL-ASSIFA
(Mardi et mercredi 20h30)

On prend les mêmes et on recom-
mence... autre chose. Toujours avec
Fadi Ibrahim et Roula Hamadé,
cette fois, c’est l’histoire (écrite éga-
lement par Chukri Fakhoury) de
trois jeunes filles – dans la tempête.
Ces trois filles, qui ont un avenir
commun, vont se voir réunies et par-
fois 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. Tem-
pête dans un gynécée.

THEREZA
(Vendredi, samedi et dimanche 18h30)

Non, ce n’est pas un hommage à la mère récem-
ment défunte, mais the série mexicaine qui a
révélé la talentueuse et sublime Salma Hayek
(Desperado, From Dusk  T ill Dawn). 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
Hayek.

TWO
(Jeudi 20h30)

Gus Mc Lain/Michael Easton est victime du har-
cèlement 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.

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 ven-
dredi à 15h00), les séries améri-
caines du lundi au vendredi à 16h30
(Rescue 911, North of 60, Top Cops,
etc.). Et le magazine socio-politique
Ahdass (mardi  21h30).

sensible que l’année dernière. Passage en revue des
principales nouveautés de la saison.
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Transferts

GRILLES D’AUTOMNE: SUR QUOI ZAPPER

M T V
FRIENDS
(Mercredi 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 gar-
çons, vivent sur le même palier. Comédie sociale amé-
ricaine, Friends est, comme son nom l’indique, l’his-
toire 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 Matt Leblanc.

ER (EMERGENCY ROOM)
(Mardi 20h30)

Dans le cadre des
urgences d’un hôpital,
plus vrai que nature,
le sitcom qui a révélé
George Clooney. Mes-
dames, notez bien
l’heure de program-
mation. 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 aven-
tures 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 remar-

quer 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 émis-
sions françaises comme Culture Pub, Capital,
Video Gag, La Famille en Or ou Hot Forme.

Va-t-on vers un «marché» des vedettes de télévision? Le passage
naguère de Maguy Farah de la LBC à la MTV puis le chassé-
croisé de Ziad Noujaim entre la même LBC et la défunte
Machrek avaient été sans lendemain. Mais l’évolution, assuré-
ment souhaitable même s’il faudra se garder des dérives sala-
riales observées en Occident, semble s’être engagée, avec le
«transfert» en bloc de trois animateurs de la LBC à la MTV,
Elie Nakouzi, Hyam Abou-Chédid et Mireille Mazraani.
Appartenant tous trois à l’équipe de N aharkom Sa‘id, le télé-
matin 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. Hyam
Abou-Chédid, pressentie un moment pour présenter le nouveau
Chater Yehki, a été finalement éjectée par la productrice, Janane

Mallat, après avoir fait l’émission-pilote. Mais le plus intéres-
sant, pour l’avenir des rapports entre les chaînes, c’est le type de
contrat qui leur a été offert par la MTV. Outre une rétribution
de loin plus substantielle qu’à la LBC, ils obtiennent l’engage-
ment 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 MTV
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 MTV à Dbayé,
bientôt opérationnels, pourraient fort le tenter.

m ixedm edia
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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 News Net-
work. 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’ANN a com-
mencé 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.

SIMPLE RESTRUCTURATION OU GESTION DE
CRISE, TOUJOURS EST-IL QUE 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 Nahar, Semaan
avait été l’un des principaux piliers de la rédac-
tion du Hayat, lors de la relance du titre par
Jamil Mroué, en 1988. Il y était resté après le
départ de celui-ci et faisait même office de rédac-
teur en chef, jusqu’à la création du Wasat. Au
Hayat, 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 milliar-
daire vendeur d’armes, lui aurait valu la disgrâce
du prince-général Khaled ben Sultan, le patron
du groupe. Quant au poste de Semaan au Wasat,
il devrait échoir à Ghassan Charbel, un autre
ancien du Nahar  qui s’est notamment illustré
avec plusieurs longues interviews rétrospectives
de chefs de guerre libanais, la dernière en date
étant celle d’Elie Hobeika, en trois épisodes.

Pour lancer son nouveau modèle, la Kirium, Tag Heuer a choisi de
s’en remettre au photographe Herb 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 élé-
ment: entre autres Marie-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.

Horloge 
anatomique...
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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

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.

C E N’ÉTAIT QU’UNE FAUSSE ALERTE. LA
«DERNIÈRE PARUTION» DE M AGA-
Z IN E annoncée pour le 26 sep-
tembre, 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. Heureusement. Parce que la ferme-
ture 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?

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 festi-
val 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 pro-
jection ou d’un restaurant.
Au fait, ça sert à quoi de sol-
liciter cette reconnaissance?
Surtout quand on joue si clai-
rement 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? 

Voilà une manière bien insolite de saluer la
tenue du M ondial de la publicité franco-
phone 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 fran-
çaise. N ormal, Dina la belle est english edu-
cated 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.

m ixedm edia

The French WayM 
le mal dit

Hi!
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Une fédération et deux tennismen irréprochables permettent 
au Liban d’accéder au groupe 1. C’est maintenant que les vraies
difficultés commencent.

VOILÀ C’EST FAIT. Ce que nul n’osait
prévoir au début de l’année s’est réa-

lisé. Le Liban n’aura passé qu’une toute
petite année dans le groupe 2 de la zone
Asie-Océanie de la Coupe Davis. En s’im-
posant facilement à Zouk sur le terrain
du club Kahraba face à l’Iran par quatre
victoires contre une, l’équipe libanaise
accède 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 tou-
jours utile de le rappeler,
réussi également cette
saison une autre pre-
mière 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
se retrouve parmi les
sept premières nations
asiatiques et les quarante premières
nations mondiales, un classement somme
toute assez flatteur et dont aucune autre
discipline sportive ne peut se vanter dans
ce pays. Parmi les pays arabes, le Liban
est le seul à être à ce niveau. L’Égypte et
le Maroc sont dans le groupe 2 de la zone
euro-africaine et Qatar vient d’accéder au
groupe 2 de la zone Asie-Océanie. 
Mais il ne faut pas se leurrer, le tennis
national a un classement bien plus hono-
rable que ce qu’il vaut en réalité. En fait,
cette accession au groupe 1 est le fait
d’une politique de la fédération et de la
présence de deux joueurs de talent. La
tâche sera autrement difficile à partir de
maintenant. Dans un premier temps en
1998, il faudra essayer de se maintenir

dans ce groupe de l’élite asiatique, ce qui
est loin d’être évident. La Nouvelle-
Zélande, la Corée, le Japon, la Chine,
l’Indonésie ou l’Ouzbékistan évoluent à
un autre niveau. Il est vrai que Ali
Hamadé et Hicham Zaatini ont une
grande marge de progression, mais il ne
faut pas croire que les prochaines ren-

contres seront aussi faciles que face à
l’Arabie saoudite, la Thaïlande ou l’Iran.
Ce dernier match, en particulier, ne sau-
rait servir d’exemple. Depuis l’annonce
du forfait de deux des meilleurs joueurs
iraniens, Mansour Bahrami et Ramin
Raziani, la cause paraissait entendue. Et
de fait, les deux joueurs locaux comme
leur capitaine, Karim Assouad, l’ont
reconnu: ils n’ont pas joué à leur véritable
niveau. En tout cas, à aucun moment au
cours des trois jours de compétition face
à l’Iran on n’a senti chez les joueurs mais
aussi dans le public, qui avait pourtant
une nouvelle fois répondu à l’appel, cette
liesse et cette communion qui furent, c’est
indéniable, le facteur principal du succès
face à la Thaïlande en avril dernier et face

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 telle-
ment 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 consécu-
tives les groupes 3 et 2
de leurs zones respec-
tives. De plus, le Liban a
aujourd’hui au palma-
rès de la Coupe Davis
un solde positif de
vingt-trois victoires
pour seize défaites. Ali
Hamadé reste pour sa
part invaincu en Coupe
Davis avec un total de
neuf victoires en simple
et sept en double alors
que Hicham Zaatini,
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 mar-
keting, de la promotion et de la forma-
tion des jeunes qu’elle devrait être prise
en exemple par toutes les autres. Mais,
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.

CLAUDE ACHKAR  

COUPE DAVIS

LE LIBAN DANS LA CLASSE
SUPÉRIEURE

tousterrains

Ali Hamadé et Hicham Zaatini, invaincus en Coupe Davis.
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L’AMÉRICAINE VENUS WILLIAMS, NÉE
QUELQUES MOIS AVANT H INGIS, 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

tousterrains

LES NOUVELLES 
LOLITAS 
SONT ARRIVÉES

Le tennis féminin se renouvelle décidément de plus en plus vi te.
Avec Williams, K ournikova et Lucic, c’est la nouvelle génération
qui  réclame le pouvoir. Sans plus attendre.

V ICTORIEUSE À L’OPEN D’AUSTRALIE, À WIMBLEDON ET À L’US OPEN, finaliste à
Roland-Garros, la Suissesse Martina Hingis 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. Hingis
aurait probablement gagné au lieu d’échouer, à Paris, en finale contre Iva Majoli.
Hingis, qui compte aujourd’hui plus de 3000 points d’avance sur sa suivante immé-
diate, au classement de la WTA (l’équivalent de l’ATP chez les dames) serait-elle deve-
nue sans rivale? Ses soixante-trois victoires en soixante-cinq rencontres disputées cette
saison poussent à le croire. Mais cela semble un peu l’effrayer, pour sa propre moti-
vation. «C’est une excellente chose pour le tennis féminin de voir arriver la nouvelle
génération avec Venus W illiams (finaliste à l’US Open), mais aussi Anna Kournikova
(1/2 finaliste à Wimbledon) et Mirjana Lucic», a-t-elle déclaré au lendemain de son
succès new-yorkais. Par là, Martina Hingis désignait ses principales rivales pour les
prochaines années.

Cl. A.

faisant éliminée notamment au deuxième
tour à Paris et au premier à Wimbledon.
Cela fut également visible lors de la finale
à New York, où Hingis 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 spec-
tacle 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
170 km/h), d’une étonnante capacité à
accélérer en revers et de dons d’improvi-
sation, Venus Williams a tout pour réus-
sir. 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

Mouhamad Ali, elle n’a
rien fait pour se faire
accepter. Bien au
contraire. Sorte d’élé-
phant débarquant dans un
monde en apparence de
porcelaine. Venus, encou-
ragée par son père qui la
surnomme le «Cendrillon
des ghettos», en rajoute.
«Je serai numéro un mon-
dial, l’année de mes 18
ans. Il n’y a qu’une
joueuse que je crains, c’est
ma petite sœur, Serena.»

Venus Williams 
une Mouhamad Ali au féminin

TENNIS FÉMININ

D
R

Un mètre quatre-vingt-quatorze, mille huit cent perles 
dans les cheveux.
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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 per-
sonne, ni dans les vestiaires, ni ailleurs.
Seulement à Serena, dont elle ne lâche
pas la main.
211e au classement de la WTA en début
de saison, Venus Williams est à présent
27e mondiale après Flushing Meadow 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. 

tousterrains

Anna Kournikova
la poupée russe

Venus Williams (USA)

• Née le 17 juin 1980 à Lynwood
(États-Unis)
• 1,84m, 62 kg
• Droitière (revers à deux mains)
• Entraîneur: Richard Williams (son
père)
• Meilleur classement: 27e

• Aucune victoire en tournoi
• .Meilleurs résulats: Finaliste à l’US
Open 1997, quart de finaliste à Indian
Wells en 1997

LA RUSSE ANNA KOURNIKOVA, née le 7
juin 1981, huit mois après Hingis, a

déjà largement fait parler d’elle. Après
une brillante saison 1995 chez les juniors
(championne d’Europe, championne du
monde, gagnante de l’Orange Bowl), elle
a aussi décollé l’an dernier en allant jus-
qu’en huitièmes de finale à l’US Open
après être passée par les qualifications.
Kournikova est bien différente de Hingis.
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 Meadow en 1996, dit le plus

grand bien de celle qui débuta la saison
1997 à la 67e 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’expé-
rience, mais elle a les coups».
À Wimbledon, cette année, elle a long-
temps volé la vedette à tous les autres
champions. Et elle n’a pas été loin de
prouver, sur le court, que ce n’était fina-
lement 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 Martina
Hingis, 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

Anna Kournikova
(Russie)

• Née le 7 juin 1981 à Moscou
• 1,68m, 50 kg
• Droitière (revers à deux mains)
• Entraîneur: Nick Boltieri
• Meilleur classement: 26e

• Classement actuel: 29e

• Aucune victoire en tournoi
• Meilleurs résultats: demi-finaliste à
Wimbledon 1997, quart de finaliste à
Berlin en 1997

«Il n’y a qu’une joueuse que je crains, c’est ma petite sœur, Serena», explique Williams.
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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 équi-
libre. 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 Mos-
cou aux poses de star. Elle aime se pro-
mener 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 ave-
nir. Il sera grand. Sa confiance est totale
et ses ambitions sont immenses. Rien ne
l’effraie. Avec l’aide de Nick Boltieri qui
la couve du regard et de ses conseils
depuis qu’elle s’est installée dans son aca-
démie, à Bradenton, en Floride, il y a
cinq ans. Découverte en Italie en 1992,
Anna est devenue une adepte de l’«ame-
rican way of life» aux côtés de sa mère
Alla, qui ne la quitte pas d’une semelle.
Mais 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. 

tousterrains
Mirjana Lucic 
tout d’une grande

M IRJANA LUCIC ÉTAIT ENCORE UNE
INCONNUE sur le circuit féminin au

début de cette année. Jusqu’en avril der-
nier, elle ne figurait même pas au classe-
ment 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 impression-
nante (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 amé-
lioré, 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 (4e).
Deuxième d’une famille de cinq enfants,
Mirjana est née en Allemagne, à Dort-
mund, 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’in-
vestir 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 sou-
haite pas voyager sur le circuit, elle a égale-
ment 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 dis-
putée à Bol en Croatie allait être un coup de
maître. Après avoir disputé les qualifica-
tions, elle remportait ce premier tournoi
ayant notamment éliminé en demi-finale
Amanda Coetzer (nº 6 au classement mon-
dial). Quelques semaines après avoir gagné,
à Bol, son premier tournoi professionnel,

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

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. 

O n lui renverrait volontiers la balle...

Mirjana Lucic (Croatie)
• Née le 9 mars 1982 à Dortmund
• 1,80m, 64 kg
• Droitière (revers à deux mains)
• Entraîneur: Goran Prpic
• Meilleur classement: 47e

• Victoire en tournoi: Bol (Croatie) en
1997
• Meilleurs résultats: Finaliste à Stras-
bourg en 1997, seizième de finaliste à
l’US Open 1997
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L’US O pen, premier tournoi 
du Grand Chelem de Lucic.
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dans sa catégorie? «Je ne veux pas me pro-
jeter vers d’autres buts à atteindre. L’ob-
jectif reste de progresser à chacune de mes
sorties, à la moindre occasion.»
Mais Kipketer, qui décidément ne parle et
ne réagit comme personne, n’éprouve
aucune émotion à l’évocation de ses
records. «Moi, ce qui m’intéresse, c’est
mon record personnel. Perdre ou gagner
n’a aucune importance. Ce n’est pas le but
recherché. En revanche, si j’améliore mon
temps, cela signifie que j’ai bien travaillé à
l’entraînement.» Individualiste, Wilson
Kipketer? Forcément. «Courir est un acte
individuel. Lorsqu’on s’entraîne en
groupe, il faut toujours faire attention à
quelqu’un d’autre. Cela peut perturber sa
propre préparation.»EN REMPORTANT LE 13 SEPTEMBRE DER-

NIER, à Fukuoka au Japon, la finale
du Grand Prix d’athlétisme, Wilson Kip-
keter a terminé victorieusement sa der-
nière course estivale de la même manière
qu’il conduisit sa saison: en solitaire. Une
année 1997 qui restera exceptionnelle à
bien des égards.
Que l’on en juge par les chiffres: deux
titres de champion du monde, celui d’hi-
ver 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

aucune explication scientifique, physiolo-
gique ou technique à cette domination
sans partage que Wilson Kipketer exerce
aujourd’hui sur le 800 mètres. La seule
explication que l’on peut trouver est qu’il
est tout bonnement le meilleur!
Le meilleur sur 800 mètres, Wilson Kipke-
ter l’est depuis 1995, mais c’est véritable-
ment cette saison qu’il est entré dans la
grande dimension, hors classe.
Privé de Jeux Olympiques l’été dernier en
raison des règles de naturalisation, un trou
figurait au palmarès 96 du néo-Danois:
malgré son invincibilité (treize succès en
treize courses), il n’était pas champion
olympique, bien qu’il ait battu le Norvé-
gien Rodal, médaillé d’or à Atlanta, cinq
fois en cinq rencontres! Une péripétie
aujourd’hui oubliée, après
une campagne 1997 que
l’intéressé lui-même quali-
fie de «merveilleuse». 
Pourtant, dans l’analyse
des événements qu’il
délivre au compte-
gouttes, comme s’il vou-
lait tout économiser pour
durer cent ans, Wilson
Kipketer estime que tout
ce qu’il a réalisé cette sai-
son ne constitue pas une
fin en soi. «J’ai encore un
long chemin à parcourir
dans ma carrière et cette
année merveilleuse n’est
pas un aboutissement.»
Est-ce alors le début d’un
règne sans partage?
«Moi, courir, c’est mon
boulot. Et lorsque je com-
mence un travail, je m’ef-
force de le faire le mieux
possible, jusqu’au bout.»
Mais quelle motivation,
hormis un titre olym-
pique manquant à son
palmarès, peut encore
pousser un athlète qui a
déjà amélioré à trois
reprises un record du
monde, et tout gagné

tousterrains
ATHLÉTISME 

LE PHÉNOMÈNE 
KIPKETER

Invaincu depuis
1996, le néo-Danois
a clos, en rempor tant
le Grand Prix, une
saison exceptionnelle
au cours de laquelle
i l a battu trois fois le
record du monde du
800 mètres.

CHRO NO LO GIE
DU RECO RD DU MO NDE DU 800 M

1968 Ralph Doubell (AUS) 1.44.3
1972 Dave Wottle (USA) 1.44.3
1973 Marcello Fiasconaro(ITA) 1.43.7
1976 Alberto Juantorena(CUB) 1.43
1977 Alberto Juantonera(CUB) 1.43.4
1979 Sebastian Coe (GBR) 1.42.4
1981 Sebastian Coe (GBR) 1.41.73
1997 Wilson Kipketer (DAN) 1.41.73
1997 Wilson Kipketer (DAN) 1.41.24
1997 Wilson Kipketer (DAN) 1.41.11

LES DIX MEILLEURS 800M 
DE TO US LES TEMPS

1.41.11  Wilson Kipketer (DAN) 24-08-97
1.41.24  Wilson Kipketer (DAN) 13-08-97
1.41.73  Sebastian Coe (GBR) 10-06-81
1.41.73  Wilson Kipketer (DAN) 07-07-97
1.41.77  Joachim Cruz (BRE) 26-08-84
1.41.83  Wilson Kipketer (DAN) 01-09-96
1.42.17  Wilson Kipketer (DAN) 16-09-96
1.42.20  Wilson Kipketer (DAN) 22-08-97
1.42.28  Sammy Koskei (KEN) 26-08-84
1.42.33  Sebastian Coe GBR) 05-07-79

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

A
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À l’évidence la formule kenyane – trois
groupes d’une trentaine d’athlètes dirigés
respectivement à Londres par Moses Kip-
tanui, 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 Euro-
péenne? Toujours est-il que l’on ne
retrouve pas en lui la mentalité kenyane
d’un Kiptanui, d’un Komen ou d’un Ter-
gat. 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. 

Cl. A.

À suivre...

tousterrains

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 Saint-
Sebastian (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.

LE LIBAN N’AYANT PU OBTENIR, 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. Mais il se dit aussi au sein du Comité olym-
pique libanais que le Liban serait candidat à l’organisation en 2001 des Jeux de
l’Asie de l’Ouest dont la première édition aura lieu en novembre en Iran. Les
Jeux de l’Asie de l’Ouest 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.

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

LA SEPTIÈME ÉDITION DU M ARLBORO
RALLYE DES CÈDRES se déroulera les

11 et 12 octobre. Ce sera la quatrième et
dernière manche du championnat natio-
nal des rallyes. Avec un coefficient 4, il
comptera également pour le champion-
nat 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 Nord du pays.
Cette septième édition du Marlboro Ral-
lye des Cèdres comportera quinze
épreuves spéciales.

Le classement actuel 
du championnat du Liban:

1. Roger Féghali 
Renault Clio Williams 350 points

Wilson KIPKETER
(Danemark)

• 25 ans
• 1,72m, 62 kg
• Entraîneur: Slawomir Nowak
(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

Le Rallye des cèdres,
dernière manche du championnat du Liban

2. Sleiman Slim
Renault Clio Williams 196
3. Freddy Zreick
Peugeot 306 16 S 186
3. Michel Abou-Chacra
Seat Ibiza 2.0 16 V 186

Le classement des marques:
1. Renault: 200 points
2. Peugeot:105
3. Seat: 98

Les principaux pilotes libanais, qui utili-
sent 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 Nasrallah
Lancia Delta HF int. 150 points
2. Ziad Ghandour
Lancia Delta HF int. 125
3. Maurice Sehnaoui
Lancia Delta HF int. 110

D
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Jean-Pierre Nasrallah, vainqueur
du Rallye du Liban.
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TEXTE  ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

ex trêm es

D ANS DE NOMBREUSES VILLES ARABES, le
hammam a perdu sa clientèle d’ori-

gine et appartient désormais à la sphère
de l’exotisme. Déserté par les autoch-
tones, il est souvent prisé par un public
d’étrangers avides d’expériences nou-
velles ou cherchant à expérimenter eux-

mêmes cet Orient que leurs lectures ou la
vision des tableaux orientalistes ont véhi-
culé
Tel n’est pas encore le cas au Liban, où
on ne trouve pas de bain restauré destiné
à une clientèle touristique. Jadis, pour-
tant, le Beyrouth ottoman ne comprenait
pas moins de huit hammams: le bain de
l’Émir, le bain de l’Imam Ouzai, le bain

Suer a longtemps été un ar t de vivre. Espace thérapeutique, lieu de
sociabi li té, aire de détente, les mille et une ver tus du hammam sont
aujourd’hui  rédui tes à la por tion congrue. Paroles de femmes et 
histoire d’eaux.

Ham m am  al-hana 
envers et contre le tem ps
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extrêm es
du Sérail, le bain de la Guérison, le bain
du Public, le bain du Haut, le bain du
Quichani, le bain de la Fleur de Syrie.
Comme il est d’usage, ils étaient généra-
lement 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 Bey-
routh qui ont peu à peu disparu du pay-
sage urbain, emportés par le tracé et le
percement des nouvelles voies urbaines.
Certains édifices non exploités ont sur-
vécu 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 dispa-
raître fut le hammam du quartier de
Bachoura emporté par le pont Fouad-
Chéhab. Seuls subsistent actuellement
celui de Bourj-Hammoud et un
deuxième, al-Nuzha al-Jadid, lui-même
de facture récente comme son nom l’in-
dique, l’ancien édifice ayant été détruit à
la suite des travaux réalisés sur la voie
publique.
Quant à Saïda et Tripoli, elles possèdent



L’O RIEN T-EXPRESS    64   o c t o b r e  19 9 7

extrêm es
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 Nord, hammam al-
Ward. Les autres sont laissés à l’abandon
total et livrés à l’usure des ans servant
uniquement comme entrepôt de mar-
chandises. Cet abandon risque d’être res-
ponsable 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-Mir de Saïda construit par l’émir
Fakhreddine dont il ne reste aujourd’hui

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 rap-
pellent la division en frigidarium, tepida-
rium et caldarium des thermes romains.
Respectivement appelées ici barrani ou
liwan, bayt awwal ou maksoura et
jouanni ou harah, elles permettent une
entrée progressive dans la chaleur de
l’intérieur. À ces salles viennent s’ajouter
le wastani barrani et wastani jouani spé-
cifiques à nos bains locaux. Transforma-
tions 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 édi-
fices révèle que les murs étaient souvent
revêtus d’enduit  blanc ou coloré. Les

Jadis, le Beyrouth 
ottoman ne comprenai t

pas moins de hui t 
hammams
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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. 
ANTRE DES DJINNS ET DES DÉMONS POUR
CERTAINS, lieux de débauche et d’encou-
ragement 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 sou-
vent 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 vil-
lage. Au Liban, les hammams furent limi-
tés 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 ren-
dait à partir de ses appartements privés.
Le bain du maître des lieux s’achevait en
musique dans la salle de repos où sou-
vent 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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extrêm es

de satisfaire ses besoins hygiéniques,
esthétiques et  thérapeutiques. Il sert
essentiellement à recouvrer la pureté cor-
porelle entachée par les excrétions du
corps, les relations sexuelles, les menstrua-
tions ou un accouchement. Lieu de délas-
sement et de repos, il est rapidement
apparu comme un lieu de guérison ou,
selon l’expression populaire, comme un
médecin muet. Des barbiers, des polis-
seurs de crânes, des herboristes, des mas-
seurs s’y succédaient pour offrir leurs
soins aux clients: saignées, applications
de ventouses... Le hammam guérit les rhu-
matismes, les maladies respiratoires et les
grippes, il soulage les poumons conges-
tionnés 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 par-
fumée et d’essences.
Le bain est un lieu de sociabilité par

excellence. La sortie au hammam accom-
pagne les grands événements de la vie:
circoncision, mariage, accouchement. On
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 paren-
tèle à un nouveau bain. Le septième jour
qui suit un accouchement, l’accouchée
sera menée au hammam pour qu’elle soit

ointe d’une mixture particulière qui lui
assurera une abondance de lait. Puis, sui-
vra le bain du quarantième accompagné
d’un déjeuner.
Hormis 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 désor-
mais étrangère et incompatible avec
notre modernité. Pour les femmes géné-
ralement 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 accompa-
gner ce grand moment de détente. Elles y
retrouvaient leurs connaissances, y tis-
saient 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, nar-
guilés et douceurs. Aujourd’hui, dans le
hammam al-Nuzha de Beyrouth, un seul
jour est réservé aux femmes, le lundi, où

Circoncision, mariage,
accouchement: la sor tie
au bain accompagne les

grands événements
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extrêm es
elles sont accueillies de 8h30 à 13 heures.
On 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 pres-
sait 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 pro-
blèmes, 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’interdic-
tion du monde des femmes ne soit claire-
ment 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 assu-
rée par l’initiation progressive du jeune

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 cita-
dine, à l’expérience sans faille des mas-
seurs au k is qui œuvrent depuis des
siècles dans ces antres de la sudation.

H. K.

À l’instar des demeures
beyrouthines, toujours
ce même attrai t pour 

les couleurs pastel, 
ocre, rouge
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transcultures
Elias Khoury:

La littérature est toujours
de l’autre côté

BAB AL-CHAMS, TON TOUT DERNIER
OUVRAGE PARAÎT CE MOIS CHEZ DAR

AL-ADÂB. Il y est question, en cinq cents
pages, de l’histoire des Palestiniens et de
leur exode. Même si  tu es un vieux com-
pagnon de route de la cause palesti-
nienne, c’est la première fois qu’Elias
Khoury, l’écrivain, délaisse sa ville de
prédilection et se plonge dans l’histoire
des Palestiniens. 

Effectivement. J’ai voulu raconter
l’exode palestinien des villages du nord
de la Galilée et du district de Akka. Mais
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

Comment peut-on être écrivain? Dépasser les frontières pour
exprimer le vécu? Sur le roman, son histoire dans le monde arabe, les
enjeux de la langue, la primauté de la parole vivante ou secrète,
l’odyssée palestinienne, la guerre, le théâtre, sur le sor t de Samir
Geagea, l’auteur de La Peti te Montagne – dont le prochain réci t, Bab
Al-Chams sor t en octobre – raconte à Omar Boustany son monde. Un
cheminement voué à l’écri ture.

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 clan-
destines 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 vil-
lage. Mais c’est à ce moment que com-
mence une vraie histoire d’amour entre
elle et lui. Bab al-Chams, c’est le nom de
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Donc, même au niveau de la connais-
sance écrite de cet exode, je crois appor-
ter de nouveaux éléments qui éclairent ce
qui s’est passé.

La cause palestinienne, la Palestine et
son destin font intimement partie de ta
vie? Est-ce que tu te sens quelque part
palestinien?
Non, 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. Mais je ne me
sens pas palestinien, je me sens libanais
dans tous les sens. C’est un peu para-

doxal. Mais la Palestine me paraît être le
seul problème sérieux. Alors que le
conflit libanais, cette guerre des commu-
nautés, ne m’apparaît pas comme
sérieux. Plutôt médiocre. Là-bas, il y a
l’histoire de l’Europe, le racisme de l’Eu-
rope, les conséquences du génocide hitlé-
rien. Toute cette violence dans l’histoire
de notre région. Alors, si le Premier
ministre ou le président ne sont pas d’ac-
cord au sein de la troïka... Médiocre.

Ça a dû te changer quand même d’écrire
un roman sans que Beyrouth ne soit au

cœur 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 mas-
sacres de Chatila en 1982 et la guerre des
camps, entre Amal et les Palestiniens de
1985 à 1987. Mais dans la tête des per-
sonnages 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 ren-
contres entre des gens aux trajectoires
différentes mais aux univers enchevêtrés.
Comme l’histoire vraie de Oum Hassan
qui retourne dans son village en Pales-
tine, 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 Oum Hassan
lui dit de Chatila. Elle lui demande où
cela se trouve et Oum Hassan 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:
«Vous venez de Beyrouth pour revenir
dans cette Palestine de merde, donnez-
moi 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 Liba-
nais traditionnel de son époque, le père
de cette femme de Wadi Abou Jmil par
exemple était arrivé là-bas avec son tar-
bouche. Il s’est vu humilier, s’est fait pié-
tiner son tarbouche qualifié de turquerie
grotesque. Dans mon travail, je m’inté-
resse à ce type de rencontres/conflits
entre Palestiniens et juifs, entre les uni-
vers arabes et juifs. C’est la vie des Pales-
tiniens de Galilée. Loin de tous les débats
sur l’«identité», il y a des histoires de
gens, malmenés, broyés par l’Histoire.

Au-delà des idéologies, de la politique,
des positions partisanes, tu as toujours
privilégié dans tes romans, les gens, les
individus, la dimension humaine. C’est
encore le cas avec la Palestine.
Je pense que la littérature doit dépasser
les frontières pour exprimer le vécu, l’ex-
périence humaine. Il y a beaucoup de
dénominateurs communs entre les gens,
de quelque bord qu’ils soient. La littéra-
ture 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
mouallif est plus exact que le terme fran-
çais 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

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 tom-
ber enceinte comme ça, avec un mari
absent. Elle subit de nombreux interro-
gatoires et finit par leur dire qu’elle est
une pute, ce qui est hallucinant venant
d’une femme d’un milieu aussi conserva-
teur.
Bien plus tard, quand elle meurt, Younès
a une attaque cérébrale et tombe dans le
coma. C’est là que sa trajectoire ren-
contre 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 Mille et
une N uits...

Il semble que dans la littérature arabe,
personne n’ait jamais décrit ainsi, avec
une telle précision, l’exode 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-Bra-
jneh, à Chatila, à Aïn al-Heloué. Pour
comparer, j’ai également travaillé sur de
nombreux documents israéliens, ceux de
la Hagganah notamment et sur des chro-
niques 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. On
connaît assez bien en fait l’exode des
grandes villes palestiniennes comme
Haïfa où les gens ont pris le bateau pour
venir directement au Liban, à Saïda.
Mais 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.

transcultures

Elle lui  di t: «vous 
venez de Beyrouh pour

cette Palestine de merde,
donnez moi Beyrouth et

je vous donne tout!»
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transcultures
entre l’individu et l’Histoire. Je n’aime
plus les expériences collectives. Je
cherche le point de rencontre entre l’ex-
périence individuelle et la sauvagerie,
l’absurdité de l’Histoire. 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. Mon expérience
personnelle de romancier est basée sur
l’idée que la littérature est une décou-
verte. Si on prend les Mille 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 ter-
rains 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 ren-
contre le prince Mychkine, on oublie
Dostoïevski. Bien sûr, il y a des points
communs entre l’auteur et son person-
nage. Le soufisme orthodoxe, chrétien,
du prince vient de Dostoïevski, mais le
prince Mychkine existe et existera tou-
jours alors que Dostoïevski n’existe pas.
Mon propos, ici n’est pas la mort de
l’auteur, je dis que Dostoïevski devait ne
pas exister pour que Mychkine existe. 

Un écrivain n’est pas en mesure d’ex ister
pleinement en tant qu’individu dès lors
que son instinct d’écrivain prend le des-
sus?
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 technique-
ment 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’adver-
saire sans son côté humain. Donc, tu ne
peux pas tuer...

Dans Un Parfum de paradis, il y a ce
combattant phalangiste qui est capturé
par des miliciens de l’autre camp et qui
explique pourquoi et comment il est
devenu phalangiste et s’est retrouvé là
avec une arme. Dans le roman, tu ne l’as
pas tué. 
Oui, je pense que je suis écrivain parce
que je suis comme ça. Ce genre de senti-
ment a été accentué par mon expérience

d’écrivain. Quand j’ai écrit La Petite
Montagne, 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 révolution-
naires. 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 tou-
jours être de l’autre côté. Elle doit voir
les différents côtés.
Après 1982, j’étais au Safir, je publiais
alors tous les jours Z aman al-ihtilal, une

série d’articles sur l’occupation. C’était
les premiers articles au Liban qui appe-
laient 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 deve-
nir partie intégrante de l’appareil du
pouvoir. Une des grandes tentations des
écrivains, c’est de devenir des écrivains

du pouvoir, officiels, académiques.

Il y aussi une manière 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 rhéto-
rique 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 Naguib Mahfouz,
notre maître à tous, qui a essayé de tra-
duire le roman balzacien en arabe. Les
formes littéraires ne peuvent pas être tra-
duites, 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 riwaya 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
riwaya, on s’inscrit dès lors dans l’héri-
tage culturel du rawi, du conteur, un
mélange bizarre de langue littéraire et de
parler. Celui-ci mélange la mémoire litté-
raire avec les problèmes du vécu, il essaie
de poser les problèmes des gens et de
raconter leurs histoires. 

Mais, en O ccident, le roman a vécu le
même type d’évolution.

«Il faut essayer 
de découvrir la vraie

parole chez les femmes»

La Mémoire de Job ou les mémoires d’une ville.
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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 primi-
tive 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

héritage, les femmes ont la parole
secrète, l’influence secrète, elles possè-
dent 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 possibi-
lité 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 décou-

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 mas-
culinité ambiante. Sinon tu ne montres
plus les contradictions sociales de la vie. 

Tu 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’intéres-

sent et particulièrement
les prostituées. Ils possè-
dent la parole vierge, la
parole nouvelle, non
contaminée par l’idéolo-
gie dominante. Quand
j’écris sur eux, je les fré-
quente, 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 lan-
gage, 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 moteur dans ton imaginaire,
mais il y aussi des lieux  qui t’habitent,
comme Achrafieh auquel tu as consacré
la première partie de ton deux ième
roman.
Oui et je l’ai intitulé La Petite montagne,
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 rai-
sons politiques. Quand 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 pos-
sible. 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 exacte-
ment les mêmes que celles de mon
enfance. Mais au niveau de l’espace, tout
a changé. En ce temps-là, Achrafieh était
un village: Karm al-Zeytoun était une
vraie oliveraie, Sioufi un grand champ de
blé et de verdure. Mais tout a grandi dif-

transcultures
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 cul-
turelles, des spécificités culturelles exclu-
sives et excluantes. Mais 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’in-
fluence des Mille et une
N uits... Je pense, par
exemple, que le réalisme
magique vient des Mille et
une N uits. Le réalisme
magique, c’est Gabriel
Garcia Marquez et toute
la littérature de l’Amé-
rique latine, Borgès com-
pris. Je pense que l’in-
fluence de l’Andalousie et
de l’émigration syrienne et
libanaise a été très impor-
tante pour cette littéra-
ture. 

Tu as débuté par la cri-
tique littéraire, est-ce un
cheminement naturel?
J’ai publié des critiques avant de publier
mes romans. Mais en fait, j’ai commencé
à écrire un roman avant. La critique,
c’était seulement plus facile à publier,
c’est tout. Mon 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 pou-
vais 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’in-
tuition. À partir d’un certain âge, il faut
choisir.

Il y a un rapport très important à la
féminité dans tes romans, comme le per-
sonnage de la concierge dans Un Parfum
de paradis, où Alice qui est le vrai narra-
teur dans Le Petit Homme et la guerre,
un rapport privilégié que tu as souvent
évoqué.
Quand 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 his-
toires, à écouter des histoires. Je trouve

«Je ne peux pas accepter
qu’un prisonnier 

poli tique soi t détenu
dans des condi tions

inhumaines, et Geagea
est aujourd’hui  un 

prisonnier poli tique» 
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féremment et moi avec. Cela dit,
pour moi, Achrafieh demeure le
lieu le plus important, celui de
l’enfance...     

Dans le Moulhaq du Nahar, tu
évoques régulièrement des auteurs
libanais dont on ne parle plus ou
presque, comme Youssef Habchi
al-Achkar. Q uelle est à tes yeux
l’importance d’une mémoire de la
littérature, d’un patrimoine litté-
raire?
Le roman ne peut pas exister sans
une histoire de cette littérature.
On ne peut pas être seul en tant
qu’écrivain. Il faut chercher les
ancêtres. L’écrivain établit un dia-
logue avec ses contemporains et il
lui faut un autre dialogue avec les
morts, les anciens. J’ai besoin de
Imru’ al-Qays, de Maroun
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. 

Tu es le directeur artistique du Théâtre
de Beyrouth, tu as écrit une pièce de
théâtre, Mouzakarat Ayoub («La
Mémoire de Job»), montée par Roger
Assaf. Une autre pièce, Habs al-Raml
(«La Prison des Sablons») a été adaptée
par Rabih Mroué de l’un de tes romans.
Comment 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 inter-
prète 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. On 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. 

Tu comptes écrire à nouveau pour le
théâtre?
Oui, 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 comme
un dramaturge?

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. 

Tu as vécu un temps aux  États-Unis, tu
as enseigné à Columbia University.
Q uelle expérience en as-tu tiré?
J’y étais durant un an et demi. Mais
c’était New York, et New 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 New York

était très enrichissante. J’y ai
compris beaucoup de choses,
que le problème de l’identité
n’existe pas, qu’il est idéolo-
gique. Les vrais problèmes sont
sociaux, économiques. Rien à
voir avec «l’authenticité» et le
fondamentalisme qui faisaient
partie de notre culture nationa-
liste arabe. Notre identité arabe
est très plurielle, il y a plusieurs
couches, civilisationnelles, reli-
gieuses, etc. Il faut accepter de
vivre comme ça et refuser l’idée
de l’État-nation venue d’Europe
qui a beaucoup affecté les socié-
tés arabes et opprimé les minori-
tés au profit des États. En même
temps, cette expérience améri-
caine m’a appris combien le
capitalisme débridé et l’impéria-
lisme sont les ennemis de la civi-
lisation. Quand on voit le cas
d’un intellectuel comme Noam
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 Noirs,
les Mexicains, etc. 

Q uand tu as été publié en France, est-ce
que le fait d’être traduit t’as posé des
problèmes? Comment as-tu été reçu
dans les milieux  littéraires français?
Quand 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
Homère 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 lan-
gage. Je pense qu’une littérature non tra-
duite n’est pas passée par le purgatoire
du dépassement de la langue originaire.
La traduction était donc une exigence
très importante pour moi. Mais c’est vrai
que, pour la littérature du tiers-monde, il
y a le danger du culturalisme, de l’exo-
tisme. Un de mes premiers éditeurs fran-
çais m’avait dit que je lui posais un pro-
blème 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
Le Monde diplomatique, Le N ouvel

«Sans le cynisme et
l’humour, la li ttérature

n’est plus que l’ombre
d’elle-même»

La Prison des Sablons ou le huis clos du condamné. 



L’O RIEN T-EXPRESS    73  o c t o b r e  19 9 7

transcultures
O bservateur, le Magazine littéraire sur-
tout, 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. Mais 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...

Justement, est-ce qu’on peut savoir ce
que tu lis, quelles sont les œuvres qui
t’ont façonné?
Dostoïevski, tout Dostoïevski et en par-
ticulier L’Idiot. Et tous les Russes en
général, Gogol, Pouchkine, Tchékov...
J’aime beaucoup Flaubert, les Mille et
une N uits, Abou Hayan al-Tawhidi,
Edgar Allan Poe, Hemingway même s’il
n’est plus à la mode, Naguib Mahfouz,
Ghassan Kanafani... Et la poésie arabe,
Imru’ al-Qays, Moutanabbi, Abou
Nuwas, celle des modernes aussi, Mah-
moud Darwiche, Adonis, Badr Chaker
al-Sayyab. Tout ça, c’est du par cœur, je
pourrais te réciter des vers jusqu’à
demain matin...

Tu 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 institu-
tionnalisée fait beaucoup de mal à la cul-
ture française qui est une très grande cul-
ture. Pour les peuples du tiers-monde,

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

rôle dans les innovations qui ont eu lieu
dans la culture arabe. Quand je pense
que Balzac, que Flaubert ne sont pas tra-
duits, 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?

Et la francophonie libanaise?
Il y a Georges Schéhadé qui est un grand
écrivain. Bon, mais dans toutes les litté-
ratures, 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

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-Express est mentionné, il le
sera comme un pont, une passerelle, qui
aura permis à l’élite francophone liba-
naise 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. On ne trouve pas
en France des magazines comme les
magazines francophones qui sévissent au
Liban. Par son ouverture et sa moder-
nité, L’O rient-Express participe aux
questions de la culture arabe libanaise. Il
joue un rôle nécessaire pour casser les
frontières, les ghettoïsations culturelles.

Tu as un passé de militant dont tu par-
lais tout à l’heure, un passé de combat
qui apparaît dans certaines de tes
œuvres. Tu ne penses pas que les gens
comme toi ont une responsabilité dans la
guerre du L iban?
Oui, j’ai une responsabilité. Mais 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 gou-
vernent ce pays.

Pourtant, tu as pris publiquement la
défense de Samir Geagea?
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 accep-
ter 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.

«New York, c’est 
la plus belle vi lle du

monde et la vi lle la plus
orientale du monde

occidental»
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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 inter-

rompu. Haydn est

orphelin. Reste la

musique, plus forte

que le silence.

Haydn orphelin
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Albert Jacquard
De la biologie à l’humain

JE 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 exacte-
ment?
C’est exactement la «génétique des
populations» qu’on appelle quelque-
fois la «génétique mathématique».
Chaque individu a un patrimoine d’in-
formations qui lui permet de se déve-
lopper et qui est inscrit dans ses gènes,
dans tous les chromosomes qu’il a
reçus au départ. Ça c’est vrai indivi-
duellement. M ais quand on prend une
population toute entière, on
peut la caractériser par l’en-
semble 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 mathéma-
tiques, 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 proba-
bilités. Si bien que la géné-
tique 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 «jar-
gon» 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 collec-
tivité humaine et de son patrimoine, on
parle par conséquent d’une «race». Il
se trouve que ce mot peut être parfaite-
ment défini. M ais commençons par le
mot «espèce». Une espèce c’est l’en-

semble des individus qui peuvent pro-
créer entre eux de façon fréquente. O n
admet, par exemple, que l’âne et le che-
val sont deux espèces différentes parce

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’es-
pèce est bien définie comme un
ensemble où la procréation est pos-
sible. M aintenant, à l’intérieur d’une
espèce, il est normal de se demander
s’il n’y a pas des groupes qui sont sem-
blables, auquel cas on en ferait une
«race». Elle serait cet ensemble de
populations dont le patrimoine géné-

tique est suffisamment sem-
blable pour qu’on puisse
dire qu’ils forment un
groupe relativement homo-
gène. Si on applique ce mot
aux bovins ou aux chiens,
on arrive à définir des
«races» plus ou moins pré-
cises.

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 généti-
tien, le concept de «race» est clair. Il ne
s’applique qu’aux populations non
humaines. Cela nullement pour des rai-

À l’occasion de la publication de deux nouveaux livres et avant son
arrivée à Beyrouth pour le Salon Lire en Français, le biologiste
explique à Fadi  Bacha le patrimoine génétique collecti f, l’observation
des populations, et aide à mieux penser l’homme dans sa complexi té.
En inversant la proposi tion de Darwin, i l revient sur la par t de
l’inné et l’aventure de l’acquis. La science comme outi l de libération.
Une leçon d’intelligence, d’éthique et de responsabi li té poli tique.
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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 beau-
coup de caractéristiques, pas seulement
la couleur de la peau qui est en soi insi-
gnifiante et insuffisante, mais aussi les
groupes sanguins, ou les systèmes

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’es-
pèce 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 nécessaire utopie d’Albert Jacquard
Les scientifiques s’expriment rarement dit-on. Encore que
lorsqu’ils le font, c’est toujours de manière alambiquée, diffi-
cile, hermétique. Ne 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. Quand 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 média-
tisé, fait tâche de couleur vive. La simplicité et le didactisme,
le caractère presque ludique et amusant de certains de ses cha-
pîtres, font ici office de méthode pour rendre la lecture aisée,
à la portée de tous, philosophes ou non, dilettants intéressés,
simples étudiants. Mais 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.

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 tou-
jours 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. On 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: «La différence entre les inanimés et les vivants

«D’un point de vue
scienti fique, le concept
de race ne s’applique

pas aux êtres humains»

«La sélection
naturelle de
Darwin n’ex-
plique qu’une
partie de
l’évolution»
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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. Seule-
ment, c’est très long. Il faut, et ça c’est
un beau résultat de la génétique mathé-
matique, un nombre de générations
nettement supérieur à l’effectif de la
population. Si nous sommes disons
cent, c’est dans cent cinquante généra-
tions 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 gar-
çon, 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 antira-
ciste 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 interpré-
ter 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

est très peu complexe, c’est la fameuse
purée dont parle H ubert Reeves. Pro-
gressivement, cet univers va se com-
plexifier, 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 sup-
pression 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. Est-
ce 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

aujourd’hui la relève de la nature. Est-
ce 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 tou-
tefois de lutter contre les forces de des-
truction. 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 affir-
mer 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’intelli-
gence 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

résulte du niveau de leur complex ité... Il n’y a pas de frontière
entre ces deux  catégorie, simplement une continuité vers tou-
jours plus de complex ité.» Dès lors, «La pensée scientifique
peut donc faire l’économie du mot vie». Faire cette économie-
ci, c’est aussi faire celle qui lui est subséquente, celle du mot
«mort». Mais peut-on parler, penser sans que soient constam-
ment 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 leitmo-
tiv. «Je suis les liens que je tisse avec les autres» écrit-il.
«Autrui» est ma source, il est ce qui me permet de me
construire et d’exister. La «conscience» devient alors à l’évi-
dence une notion qu’il faudra réinterpréter. Cette notion qui
a longtemps été la panacée pour toute l’histoire de la philoso-
phie, et qui nous faisait appréhender le «tu» à partir du «je»,
a manifestement manqué tout au long de son existence caho-
teuse, le vrai sens du mot «bonheur». Ce dernier, imbu, trop
figé, qui confond être et devenir, présent et avenir, est dange-
reux lorsqu’il est appréhendé dans un contexte collectif et
politique. Pourtant, tout le monde a tellement droit au bon-

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 autre-
ment, positivement. Fréquemment houspillée, battue en
brèche ou désignée comme nébuleuse fantasmatique et dange-
reuse, «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 pré-
sent une «utopie», c’est-à-dire se donner à lui-même et de lui-
même 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 remède contre le chômage est qu’il
n’y ait plus de travail pour personne, mais 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.

«Il y a eu une aventure
autre que celle de l’inné

qui  explique la 
complexi té de l’homme»
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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’évo-
lution 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 mouve-
ment vers la complexité dont on parlait
tout à l’heure, est en réalité incompa-
tible 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

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 bio-
logique, 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

gènes sont de m ieux  en m ieux  décodés
et par conséquent rendus de plus en
plus responsables de tel ou tel com por-
tem 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 indi-
vidu, 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 cer-
veau. 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 cer-
veau, ne peut être innée. La seule chose
qui le soit, c’est la composition des
protéines qui le constituent. L’agence-
ment, 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’affai-
blit. Certains ont utilisé à cet égard
l’ex pression de dém ocratie éteinte.
V ous parlez vous-m êm e de «dém ocra-
tie 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 cen-
trales. L’autre jour, M onsieur Jospin
disait qu’il était en train de s’habituer à

«Il faut repenser 
l’évolution: ce qui  a
permis des bonds en

avant, c’est la victoire
des handi capés, 

autrement di t, la
défai te de la sélection

naturelle»

Un chromosome humain et un chromosome bactérien. Aujourd’hui, les gènes sont de mieux en
mieux décodés.
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C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES. Par-
tout ça donne des idées. Au

moins à la presse qui mène le débat
sur l’école lorsque les responsables
rechignent à ouvrir ce dossier épi-
neux. 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 liba-
naise, c’est-à-dire presque en
novembre. Gare! nous sommes un
pays libre...
À propos, que fait le ministre de l’É-
ducation 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 Spor-
tive... 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 vou-
loir 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’ap-
prentissage de la langue française –
sans compter les matières scienti-
fiques 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 connais-
sent le nom. En littérature arabe,
c’est pire. Scandaleux même. L’essen-
tiel du programme remonte à dix
siècles au moins. Pour nous réconci-
lier avec notre langue natale, un de
nos professeurs aigri par cette littéra-
ture de musée nous faisait fermer nos

manuels, un quart d’heure avant la
cloche, pour nous réciter les admi-
rables poèmes de Sayyab ou l’inimi-
table prose d’Amine Nakhlé. 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. Même le vieux Mal-
let-Isaac sans couleurs nous faisait –
Ô combien – mieux rêver! Le cours
de philosophie arabe est une véri-
table corvée de concepts archaïques
traversée par l’embellie d’intuitions
«sociologiques» des Prolégomènes
d’Ibn Khaldoun qui ne parviennent
pourtant pas à soulever de véritables
questions. Mêmes vieilloteries côté
psychologie alors que L’Histoire des
sciences chez les Arabes vire à la
cocasserie. Le recrutement des insti-
tuteurs, la formation continue, l’in-
gérence politique dans les nomina-
tions administratives, le fossé (social
et culturel) entre les écoles publiques
et les écoles privées, l’absence de véri-
tables structures de réflexion acadé-
mique, les bâtiments scolaires... le
laisser-aller est intitutionnel et l’énu-
mération 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’en-
trée 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 nive-
lant par Toufayli.
Tout ça, c’était avant les nouveaux
programmes dont on annonce les
premiers essais pour la rentrée pro-
chaine. Certains prédisent déjà que,
comme pour maintes choses dans
cette après-guerre, nous regretterons
le bon vieux temps!

À l’école des cancres

contre-notes
JABBOUR DOUAIHY

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 possibi-
lités 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 idéolo-
gique. 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 articu-
lent 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 for-
midable, mais plutôt quelqu’un qui a
une certaine rigueur dans le déroule-
ment de ce qu’il dit? C’est pourquoi
j’estime que Jacques Chirac n’a rien
compris à ce qu’est la richesse, ni Lio-
nel Jospin à ce qu’est la démocratie. 
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Holy Woo !

Ceci  s’appelle une prise d’otages live... Dans Face/ Off, le der-
nier fi lm de l’ex-maî tre de H ong-K ong, instiguant, créant
à tout moment le style, chacun perd la face et s’empare du
visage de l’autre pour mieux le détruire. Woo’s Cage? Woo’s
Travolta? Peu impor te. J’appuie sur la gâchette.

devenu un réalisateur culte qui a inspiré
et inspire encore aussi bien Tarantino
(Reservoir Dogs, Pulp Fiction) qu’Oliver
Stone (N atural Born Killers), Mathieu
Kassovitz (La haine, Assassins) que Luc
Besson (N ik ita, Léon), Bruce Willis dans
Die Hard que Robert Rodriguez (El
Mariachi, Desperado). Tous ont imité
certaines de ses compositions, son art du
tir à vue, son goût de l’abus névrotique.
Mais Face/O ff vient rappeler aux uns et
aux autres que le spécialiste en flingue-
party n’est pas moribond et que pla-
giaires et apprentis tireurs d’élite n’ont
qu’à bien se tenir. 
Bon, Face/O ff, de quoi s’agit-il exacte-
ment? Apéritif: Travolta/Sean Archer (eh
oui, Archer, comme l’associé de Bogart
qui se fait descendre au début du Faucon
maltais, et comme Lew Archer, le privé
de Ross MacDonald) est un super-flic.
Défenseur de la veuve et de l’orphelin, il
lutte contre l’ignoble et néanmoins jovial

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 livrai-
son de Woo? Pas seulement sur la stylis-
tique «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 Montana passablement énervé.
Le ying et le yang en version serial shoo-
ter, 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. Niveau 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

JOHN WOO SERAIT-IL LE CARL GUSTAV
JUNG DU THRILLER? 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, dérou-
tante et traumatique. Qu’on se le dise,
Face/Off, le dernier film du grand maître
du gunfight est braque mais moralement
correct, sirupeux, maniaco-impulsif, sur-
réaliste, 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 Nicolas Cage la brute
explose déjà les box-offices de l’Occident
civilisé à coups de détonations et d’affres
existentielles. Salué unanimement par
une critique au bord de la transe exégé-
tique, Face/O ff semble être parti sur les
chapeaux de roue pour faire date dans
l’histoire d’une industrie du rêve holly-
woodienne plus ronronnante et standar-
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Nicolas Cage/Castor Troy,
ennemi public numéro un et
grand maniaque de la
gâchette devant l’Éternel.
Dans les premières minutes
du film, Troy/Cage sup-
prime par mégarde le bam-
bin d’Archer/Travolta en
tentant d’occire son ennemi
intime. Dur. Inutile de pré-
ciser que les deux hommes
se vouent une haine quasi-
biblique 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’hé-
moglobine 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 hus-
sarde puis défenestrée, la
cervelle en compote, et un
certain nombre d’autres
d’homicides volontaires
et/ou involontaires, Castor
Troy/Cage est mis hors
d’état de nuire. Le méchant
trublion gît dans un état de mort clinique
tandis que Sean Archer/Travolta, qui a
accompli sa tâche, semble nettement sou-
lagé de ses pulsions vengeresses bouillon-
nantes.
Tout est entré dans l’ordre. Pour les spec-
tateurs, c’est le moment où une insoute-
nable anxiété plane... et de se demander
si le consacré Crime doesn’t pay des
années Eliott Ness ne va pas apparaître
sur l’écran pour clore l’échauffourée en
édifiant les masses. À l’aune des critères
classiques de films d’action, le rififi

Beretta semble terminé.
Non, non et non, trop élémentaire, mon
cher Smith et Wesson.
Au lieu de quoi com-
mence une magistrale
mise en abyme des
conventions du genre
où l’on verra que Dr
Hyde peut devenir mis-
ter Jekyll et inverse-
ment, jusqu’au vertige
de l’egosystème. Atten-
tion, Face/O ff, plat de

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 Pol-
lux 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. Mais,
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. Que
croyez-vous qu’il advint? Troy et ses
hommes obligent les bons docteurs lase-
rophiles 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 Num-

Un mexican stand off du meilleur cru.

transcultures

Comme la rencontre
fin de siècle de 
Lao-Tseu et de 

Scarface, parrainée
par une marque de
gi lets pare-balles de

la West Coast

Cage le
visage
impas-
sible.
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ber One (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.
Ouf! Là ça y est. On est parti pour un
combat de titans qui transcende, avec
une sauvagerie antique, les dimensions
communément dévolues à un film d’ac-
tion des années 90. Malraux écrivait au
sujet de Sanctuaire de William Faulkner:
«C’est l’intrusion de la tragédie grecque
dans le roman 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 thé-
matique 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: Qui suis je?

Qui est l’autre?
Caïn et Abel ne sont pas loin, les Atrides
non plus, Zorro 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 pri-
mitif, une hypnose mutuelle irrémé-
diable, dans la manière dont ces deux
hommes, ces deux durs-à-cuire s’enfon-
cent 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 victo-
rieux, 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 Tra-
volta et Nicolas 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 vio-
lence 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

Les jeux du Je.

Œ il pour œil.

La femme de l’autre.

Le deui l de la violence
se fai t impossible tant
que l’un ne sera pas

redevenu l’autre 
et vice versa
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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 me fait le plus horreur,
ton visage ou ton corps.» Réplique: «Si
on refaisait l’échange.» Conclusion: «O n
s’entretue.» Une petite conversation ron-
dement menée au travers du miroir,
variation en rappel de la galerie des
glaces de La Dame de Shangaï, salutation
au grand Orson 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’en-
fer de leurs contraires, le gourou de la fic-
tion 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 mor-
tals 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 Melville ou Sam Pec-
kinpah, Kurosawa ou Kubrick. Mais les
killermaniaques reconnaîtront à coup sûr
ses figures légendaires comme le «mexi-
can stand off» où chacun braque l’autre
à la tête (pompé par Kassovitz à la fin de
La Haine), ou le un-flingue-dans-chaque-
main (on ne sait jamais) pour une alter-
nance de salves bien senties. 
Après deux films américains plutôt
minables, Hard Target et Broken Arrow ,
le réalisateur de Bullit in the Head semble

donc avoir enfin trouvé sa vitesse de croi-
sière à Hollywood où il a émigré en
1992. Est-ce à dire que le John Woo de
The Killer et du Syndicat du crime est
désormais de retour et qu’il ne galvau-
dera plus son talent dans des vandamme-
ries 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 Hong-
Kong.
En ce sens, Woo est peut-être l’un des
personnages de Face/O ff et Hollywood,
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, Michael Dou-
glas 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

Les ki llermaniaques
reconnaî tront le 

mexican stand-off et le
un-flingue-dans-

chaque-main

Q ui est du côté obscur?

Massive attack. Jamais sans mon gun.
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Volupté et philosophie

Un Machiavel pratique

La recherche du bonheur est un vaste
programme, demandez-le à Émilie du
Châtelet (1706-1749). Depuis Paul
Hazard (La 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. Mais si le thème est couru, la
femme est exceptionnelle. Elizabeth
Badinter qui préface cette nouvelle
réédition du Discours 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 particularismes d’une
époque». Mais là où on pouvait craindre une approche
incertaine du sujet, Mme du Châtelet, par ailleurs repré-
sentante 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 per-
sonnes» ou, pour faire passer, la pilule, «tous les états ne
sont pas susceptibles de la même 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’er-
reur.
Quant aux «adresses de détail» qui contribuent au bon-
heur, elles sont nombreuses. Vient en tête: savoir se
décider pour éviter le repentir, cultiver le «goût des
études» («O n peut aimer 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...» Mais pour finir, quand même
un bon conseil de modération: «Il faut bien quitter
l’amour un jour, pour peu qu’on vieillisse». Émilie du
Châtelet fera pourtant tout pour contredire la sagesse
qu’elle professe. Quittant 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». Mais 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 ressemble si fort aux  femmes d’aujourd’hui»

J. D.

D ISCO URS SUR LE BO N HEUR – M ADAME DU CHÂTELET, préface
d’Elisabeth Badinter, Rivages Poche, Petite Bibliothèque,
Paris, 1979, 75 pages. 

Vue par l’amant d’Anne d’Autriche dans son Bré-
viaire des politiciens, la politique n’a pas à frayer
avec le bonheur. Sous la plume du cardinal Maza-
rin, vous trouvez tout ce qu’il faut pour parvenir à
ses fins en se jouant des autres sans recours à la vio-
lence. Umberto Eco y trouve un modèle de «straté-
gie démocratique à l’âge de l’absolutisme», une
splendide image de l’obtention du pouvoir «grâce à
la manipulation du consensus».
Tout le jeu est bâti sur une dialectique de la simu-
lation 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 peaufi-
ner un masque qui finit par se confondre avec le
visage et démasquer les autres pour mieux les gou-
verner.
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 verticalement
devant toi une feuille déjà écrite et fais
semblant de la recopier...») au plus cruel
(«Si tu désires punir un homme sévèrement
alors que tu n’as pas de fautes graves à lui
reprocher... punis son fils pour une faute
vénielle... Le père en sera furieux . Il com-
mencera à se plaindre et à dire du mal de
toi. Redouble le châtiment afin qu’il
redouble ses protestations. Tu pourras
alors l’accuser d’insoumission et de rébel-
lion 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.

BRÉVIAIRE DES PO LITICIEN S – CARDIN AL M AZ ARIN , traduit
du latin par François Rosso, présenté par Umberto Eco,
Arléa, Paris, 1996, 130 pages.
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LA PÉRIODE OÙ ÇA PEUT VOUS ARRI-
VER SE SITUE ENTRE JUIN ET

OCTOBRE. 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 pre-
mière catégorie. Ou alors pour se faire une idée sur le Liban-
de-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. Ou encore pour changer-
d’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, mez-
zés et fascinantes Orientales sur fond de rythmes lancinants
sont très dangereux pour votre équilibre physique et psy-
chique. Quelque part entre Yamilé sous les Cèdres et
Lawrence d’Arabie, parfois même, c’est selon des variations,
Z orba le Grec.
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: hom-
mos, arak, Feyrouz, dabké, hommos, labné, Ehden, les
Cèdres, hommos, Caracalla, Majida al-Roumi, souks, nar-
guilé, 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 magnifique plein
de contrastes.
Très vite, vous êtes faits, défaits, cataclysmés. Vous rêvez
béatement d’un steak-frites et du premier feuilleton améri-
cain 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 passe-
temps, et vous avez pris de la bedaine alors qu’eux n’ont fait
que goûter nos adorables petites choses exquises. Le hom-
mos, c’est si bon! O n peut en trouver à Lausanne?

LES AUTRES SONT VENUS EN VOYAGE ANTHROPOLOGIQUE POUR
COMPRENDRE: la guerre du Liban, les dix-sept communautés,
l’avenir du Proche-Orient, tout ça. Eux, c’est autre chose.
C’est l’invasion de votre vie privée par le géopolitique, les
spécificités communautaires, l’équilibre politico-écono-
mique. Vous êtes obligé de théoriser à tout bout de champ et
gare à vous si vous brouillez les catégories homologuées.
Comment, ton ami est maronite et il n’est pas Kataëb!, Ta
copine est chiite? Hezbollah ou Amal? Au fait de quelle tribu
êtes-vous? Ce bar est sympa, il est fréquenté par quelle com-
munauté? 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? Ou pis encore,
ça ne serait vraiment pas sérieux: que vous ne connaissez pas

avec précision le pourcentage de
noctambules de chaque commu-
nauté qui viennent s’ébattre
dans ce lieu.
Entre deux whiskies, ils sont

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 concer-
nant le Liban, mettons dans les dix années à venir. À quoi
ressemblera la société libanaise en l’an 2015, d’après toi?
Est-ce qu’il y aura à nouveau des problèmes entre les maro-
nites 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 déhan-
chement. Et les syriaques-orthodoxes, est-ce qu’ils pensent
comme les maronites? Parce que j’ai connu un syriaque-
orthodoxe à Montréal qui n’aimait pas trop les Arméniens.
L’embrouillamini communautaire et politico-stratégique
peut encore se complexifier en une multitude de combinai-
sons de plus en plus hasardeuses, sous une apparence de
rationalité policée. Les sikhs, qu’est-ce que  tu penses des
sikhs?

IL Y A ENFIN LES AFFILIÉS À LA TROISIÈME CATÉGORIE: LES DÉPLA-
CÉS, 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 Mid-
night Express ou de Jamais sans ma fille. Face à ceux-ci,
votre vie se transforme en justification permanente de salu-
brité publique, de conformité aux normes en vigueur dans le
monde. O ui, c’est vraiment de la tequila, le liquide contenu
dans cette bouteille. N on, elle n’est pas fabriquée au L iban,
et son goût est exactement similaire à la tequila partout
ailleurs. Si, si, vraiment. N on, il n’y a aucun danger à man-
ger du Kachkaval. Je t’assure que si tu te promènes dans la
rue tout seul, tu ne risques rien. Les otages? Mais non, c’est
fini tout ça. Vous devenez vous-même suspect de manigances
insidieuses, de xénophobie latente, ou de complexe d’infé-
riorité mué en mauvaise foi. Encore heureux que nous ayons
inventé l’alphabet. Même 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. Le Liban? Ah oui, c’était très intéressant. Je
suis resté très longtemps là-bas, plus d’une semaine. De votre
côté, vous vous surprenez à demander si c’est bien du Coca-
Cola 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, Aaargh?

l e ba ne s e  dr e a m
O M AR BO USTAN Y

A u fait de quelle tribu êtes-vous?
Ce bar est sympa, il est fréquenté

par quelle communauté?

Les Visiteurs
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BORDEAUX, VILLE BOURGEOISE ET PROVINCIALE, VILLE DE NOTABLES ET DE

CAVES, a aussi l’honneur d’héberger une bande de musi-
ciens 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 étu-
diants 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 ado-
lescents attardés ont eu le temps de cogi-
ter et de fermenter leur révolte et leur sen-
sibilité 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’es-
prit 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 der-
nier.
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 heu-
reusement moins bon que les autres, d’après le très humble
avis de certains, dont votre serviteur... Il est vrai que le single

Cet obscur objet du Désir
n otes cd

«Tostaky» (comme le clip, d’ailleurs) a une hargne incisive qui
déménage. La réputation de bon groupe de scène est mainte-
nant établie, il était normal qu’un album live suive. Ce sera Dies
Irae en 1994. Les concerts sont chauds, l’album aussi, extrême-
ment 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 cha-
cun est allé se rafraîchir les idées, perdre de mauvaises habi-

tudes ou se soigner la voix, le duo
annonce (toujours avec cette allure «col-
lectif 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 «systéma-
tique» 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 creu-

ser le même sillon.
Le titre éponyme de l’album est trompeur; «666.667 Club» est
le morceau qui lui ressemble le moins. Les puristes déconcer-
tés 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 tra-
hison, 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

Noir Désir à ses débuts.
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n otes cd

vif. Seul musicien du groupe à avoir une for-
mation académique (classique!), Teyssot-
Gay donne toujours l’impression de régler
ses comptes avec croches, demi-croches,
bémols et autres souvenirs résiduels du sol-
fège. Son jeu est totalement déstructuré et
déjanté, ses phrases primaires et sauvages.
Un peu comme Sonic Youth, il sait aller déni-
cher 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 mélo-
diques qui en rajoutent sur un texte au climat sombre et pessi-
miste, 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,

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’instrumen-
tations simplissimes, mais la magie du morceau repose sur la
présence du son (atypique chez ce groupe) d’un violon écor-
ché, 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 SONTLESGRANDSGROUPESDEROCKFRANCAISQUI CHANTENTEN

ANGLAIS: 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 dis-
simuler l’accent quasi pathologique dont souffrent ses compa-
triotes. Disons qu’il hâche ses mots, il ne les mâche pas... Quoi-
qu’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 minima-
lisme, 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 envoû-
tant 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 perma-
nente, 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...

FADI ARISS

Le dernier grand 
cru du Bordelais 
ne se boit pas, 

il s’écoute

Faut pas croire, les comparaisons avec Jim Morrison
exaspèrent Bernard Cantat...
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THE CHEMICAL BROTHERS
DIG YOUR OWN HOLE

Freestyle Dust/Virgin 1997

Décidément, la chimie apparaît comme l’ultime remède à l’ap-
proche du troisième millénaire. La sortie du dernier album des
frères chimiques est là pour le confirmer. Les Frères? Une nou-
velle 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’Outre-
Manche, 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

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 Pep-
pers 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 aven-
tures de Rocky 5 sur la Planète rouge, la théorie du big-bang

laisse la place au big-beat. Le pro-
gramme 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 Dubno-
basswithmyheadman d’Under-
world. 
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.

RIADKAMEL

ANTONIO CARLOS JOBIM
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 généra-
tion. À écouter l’enfant béni de Rio
de Janeiro chanter lui-même ses
morceaux dans Composer (regrou-
pant 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, com-
positeur au moins aussi révolutionnaire que Ravel. On le

découvre ici chanteur bouleversant
parce que traînant une fragilité à
fleur de peau, hésitant sur la
manière de placer les mots portu-
gais ou anglais sur ses propres com-
positions. «Jobim’s vocals are not
those of a professional» prévient la
pochette de Composer, comme un
avertissement. Mais c’est précisé-
ment 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 Sina-
tra... Autant de morceaux revenus des innombrables interpréta-
tions qu’ils ont suscitées. Le compositeur, seul face à ses créa-
tions. Pour toujours. «Tristeza não tem fim, felicidade sim.»
Antonio Carlos Jobim est mort le 8 décembre 1994.

A. K.
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NÉVÉ: (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 suc-
cès, à sa folle tentative. Pourtant, face à
l’épreuve, à ses conditions inhumaines, à
cette paroi qui s’effrite, à ce froid si péné-
trant, une vie, à bout de souffle, s’éteint. La
conscience d’avoir renoncé, dans un stu-
pide 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 pas-
sions 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-

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 Her-
mann, Juillard, Vicomte, Makyo, Hardy, etc. L’association Die-
ter-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 per-

sonnages (un zoom sur les yeux, sur la
bouche, une volte-face, une lumière dans
le regard…). Et, plus étonnant, cette apti-
tude de l’histoire à se révéler elle-même,
comme si chaque événement était propre-
ment contenu, en germe, dans le précé-
dent: 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 troi-
sième, on sent déjà le tournant qui se pré-
cisera 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.

NADINE CHÉHADÉ

NÉVÉ: NOIRS DÉSIRS (TOME 5)
DIETER & LEPAGE
Éditions Glénat - 1997
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LE DÉBUT DE LA FIN EST LE DERNIERVOLUME DE LA SÉRIE JULIUS CORENTIN

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 trans-
gresse ici, à sa façon, toutes les règles qui dictent la BD clas-
sique. 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 scéna-
rio où réalité chancelante et rêve
improbable se confondent au détour
de chaque page selon une logique
propre à l’auteur et pas nécessaire-
ment 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: com-
ment 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 lec-
teur doit retourner l’album et recom-
mencer 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 précé-
dents 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 mon-
trer l’incapacité du personnage à dis-
cerner 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

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 évi-
dence certaines idées, comme l’aliénation du personnage vis-à-
vis 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’his-
toire 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-dimen-
sionnel, 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 tour-
menté par le Temps, par les choix qui
se posent à lui et par les caprices de
l’auteur. Ce dernier a des lubies sou-
vent 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 pre-
mier 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 enti-
tés, le vide (en blanc) et le néant (en
noir) sont les seuls aboutissements
des personnages. On pourrait repro-
cher à l’auteur un pessimisme exagéré
et une certaine prétention dans sa
définition de la création, mais l’au-
dace louable de cette entreprise ori-
ginale fait vite oublier ces deux
défauts.

MAZEN KERBAGE

LE DÉBUT DE LA FIN/ LA FIN DU DÉBUT 
(JULIUS CORENTIN ACQUEFACQUES – TOME 4)
MARC-ANTOINE MATHIEU
Delcourt 1996
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GARFIELD SE PREND AU JEU 
(GARFIELD –TOME 23)
JIM DAVIS
Éditions Dargaud 1997

Dans la série de personnages anima-
liers, 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 Car-
toonists 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

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), proba-
blement du fait de ce quotient intel-
lectuel particulièrement faible dont il
est doté (pour s’en convaincre, il suf-
fit 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 per-
sonnages de Disney, comme peuvent
notamment en témoigner les trente-
neuf 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?

N. C.

EXOTISSIMO
AUTHEMAN
Dargaud 1997

Puerto Madrina est une petite île tran-
quille qui a ses petites habitudes. Elle
ressemble à s’y méprendre à n’importe
quelle autre île du Pacifique: petits
hôtels pour touristes, bistrots pitto-
resques, 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 judi-
ciaire française, est là pour une mission banale: un transfert de
prisonniers. Javero, le commissaire local, accessoirement trafi-
quant de cocaïne, ne va pas lui faciliter la tâche. Ajoutez à ces

personnages un criminel en cavale,
une tenancière de bordel, un chauf-
feur 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), Authe-
man, 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 simple-

ment, 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 beau-
coup dans ces «petites bédés», pour le bonheur de son édi-
teur et de ses lecteurs.

M. K.

bd
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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... 

Birmanie
Sous la mousson,
les pagodes

D ÉCIDÉMENT, CETTE MOUSSON EST ENVAHISSANTE. INCON-
VENANTE. 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.
Mais 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 Bir-
manie, ce sont alors les nombreuses chaînes de montagnes
traversant le pays du Nord au Sud qui frappent l’œil. Cer-
taines 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

carte postale
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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’Hi-
malaya, 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 sur-
plombe une base militaire.
Un voix grave rappelle, pour
la énième fois, qu’il est inter-
dit de prendre des photos à
partir du hublot. Un mes-
sage bien évidemment res-
pecté par tous les passa-
gers... birmans. Une fois au
sol, un bus récupère les Bir-
mans venant de Malaisie, de
Thaïlande ou d’ailleurs.
L’enceinte de l’aéroport est
on ne peut plus fonctionnelle. Seule la rigueur de la junte
militaire mêlée à la bureaucratie birmane lui donne un sem-
blant d’âme, mais de ces âmes qu’on aimerait pouvoir
éviter.

M ON PASSEPORT EST TRITURÉ PAR UN FONCTIONNAIRE pendant
que je dresse, sur un formulaire, la liste de mes «objets sus-
pects». En face, mes bagages sont renversés et éparpillés le
long de ce qui a tout l’air d’une table de dissection. Là, c’est
un autre fonctionnaire qui contrôle mes affaires, objet par
objet, tout en m’adressant très sérieusement une série de
questions et une litanie d’avertissements récités dans un
anglais colonial. À la fin du décompte des pellicules photo,
je ressaisis à la volée mes biens, et prépare ma stratégie de

faut dire que j’avais eu ma dose de tracasseries. C’est tout
de même un fonctionnaire, surgi d’un comptoir, qui me
réclame très fermement et sans la moindre explication la
somme de trois cents dollars. Tout en cherchant à contrôler
mon étonnement, je lui tends les billets qu’il échange contre
d’autres, d’un orange délavé, portant l’inscription «fake
dollars» (faux dollars). Une manière habile de faire dépen-
ser à chaque touriste une somme minimum non récupérable
à la sortie. Heureusement, le marché noir est là pour redon-
ner la teinte verte d’origine à mes billets.
Après en avoir terminé de cette aventure d’un exotisme peu
recommandable, je sors d’un pied ferme et, dans un geste de
reconnaissance, j’ouvre les bras pour recueillir la fine pluie
de la mousson. Las! Voilà qu’une horde de tax imen, ayant

sortie. Repérage de la porte
ex it, tracé du parcours,
derniers regards en arrière.
Me voilà parti en déro-
bade, 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 pour-
tant qu’en regardant nulle
part, personne ne me
remarquerait, pas même un
fonctionnaire alangui. Il

Sous la pagode Chank Htat Gyi de Rangoon, 
la roue de la chance et un Bouddha couché de plus de vingt mètres.

Le visage enduit de tanaka, une pâte
adoucissante.

Une vieille birmane fumant le cheeroot.
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COMMENT POUVOIR SE FAIRE UNE OPINION OBJECTIVE
D’UN PAYS AUX RÉALITÉS SI CONTRAIGNANTES? Com-

ment 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 encou-
rager 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 occiden-
taux? Comment envisager l’avenir d’une population
muselée dont l’unique porte-parole, Aung San Suu Kyi  –
prix Nobel 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’ac-
cueil des touristes occidentaux. Bangkok n’est qu’à cinq
cents kilomètres de la capitale birmane...

pris mon geste pour un appel, m’assaillent de propositions.
Ni 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. Mais seul le tax iman encaissera finale-
ment son dû quand il me déposera devant le MTT, 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. Mais 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 MATIN, RANGOON PROJETTE UNE AUTRE FACE. Son centre
est bruyant et congestionné. Les rues, tracées par les Britan-
niques, sont quadrillées à la manière new-yorkaise. On se
repère au gré des streets et des roads en partant du centre,
où se dresse la pagode dorée, Sule. Elle tire son originalité

Une des pagodes de Shwedagon, ville de temples.

Q uand la pluie diluvienne s’abat sur un marché boisé... 
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de sa forme octogonale, et son importance spirituelle du fait
qu’elle abriterait, selon les croyances, un cheveu du Boud-
dha. En s’éloignant du centre, on découvre de petits com-
merces dispersés de part et d’autre des rues larges et désor-
données où se logent des maisons au style architectural
anglais, héritage de la période coloniale. Parfois, on entre-
voit par l’ouverture des fenêtres, des photos de famille en
noir et blanc accrochées aux côtés de répliques de scènes
religieuses bouddhistes.
Où que l’on soit dans la capitale, il suffit de s’élever quelque
peu pour apercevoir le haut de la pagode Shwedagon per-
chée sur une colline. De loin, déjà, elle est tentante. Et, plus
on s’en approche, plus son imposante construction émer-
veille. Quatre entrées situées aux différents points cardi-
naux 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 miniatu-
risés. En face, un homme propose de lire
dans la main. Un peu plus haut, une bou-
tique 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 sculp-
tures de dragon, d’homme-lion à une tête et à deux corps,
et à des statues de Nats – les esprits protecteurs. Le tout
cohabite en harmonie. Des centaines d’adeptes sont là. Cer-
tains prient devant leurs disciples préférés, d’autres s’ac-
croupissent 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 trou-
ver 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.
Quand les pluies reprennent de plus
belle, les marchés boisés offrent un abri
bienvenu. On peut, à la fois, y protéger
ses bronches tout en se laissant trans-
porter par les odeurs mélangées des
épices ou les couleurs des tissus en éta-
lage. 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 tanaka, 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 
Rangoon, 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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pour rejoindre ma chambre d’hôtel et organiser l’itinéraire
des jours à venir. Les sites qui présentent un intérêt sont
innombrables. Que ce soit l’amas de briques qu’est devenue
la pagode de Mingun, 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’Anisa-
kan... Sans même parler des zones inter-
dites. Mais, par-dessus tout, il y a deux
anciennes capitales, Mandalay et Pagan
sans lesquelles le voyage en Birmanie
n’aurait pas de sens.

POUR FAIRE LES CINQ CENTS KILOMÈTRES QUI SÉPARENT RAN-
GOON DE M ANDALAY, il faut choisir entre un train casse-dos
et un Folker 27 à hélices, du même type que les deux appa-
reils 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. Mais 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 saute-
relles 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 Mandalay, la découverte de la ville et de ses envi-
rons 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 XIXe siècle, dans le but
de reproduire le Tripitaka, le plus grand livre du monde.
Chacune des sept cent vingt-neuf stèles de marbre abrite

une dalle sur laquelle sont inscrites les écritures boud-
dhiques du Tripitaka.
Mandalay est surtout la ville des arts et des fêtes (les pwè).
Les plus belles manifestations se déroulent les soirs de pleine

lune. Les pwè 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 ins-
truments 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

Le mont Popa, lieu de culte des esprits et volcan éteint. Un des singes protecteurs du mont Popa.

À Pagan, les statues du temple Gawdawpalin font toutes l’objet
de pélérinages.
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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 QUARANTE KILOMÈTRES CARRÉS OÙ DES CEN-
TAINES DE PAGODES ET DE TEMPLES RESSEMBLENT À DES PUITS
INVERSÉS. 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 tonka semble amusé par ma
béatitude. Mais une fois encore, la mousson reprend ses
droits. La pluie ajoute au mystère ambiant un dynamisme
vivifiant. On 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 mon-
tagne, 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 pyrami-
dale de la pagode Mahabodhi, le museau bulbeux de la
pagode Bupaya et la cloche de la pagode Shwesandaw. Un
havre de paix pour terminer le voyage.

NAJI ZAHAR

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.

Dès leur
plus jeune
âge, les
enfants
s’essaient
au
tanaka...
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IL EST EN SYRIE UNE RÈGLE DU SAVOIR-VIVRE QUE JE VOUS
CONSEILLE D’OBSERVER COÛTE QUE COÛTE: 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’inter-
viens 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 der-
rière elle tous les pays d’Orient,
Turquie comprise. Seule, peut-
être, la ville de Tripoli, au
Nord-Liban, s’en approche,
encore qu’elle fasse, selon moi,
un usage immodéré du sucre.
Mais j’admire plus encore l’ap-
plication que mettent les
Syriens – les Syriennes devrais-
je dire – à rechercher les
saveurs acidulées les plus sub-
tiles, 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’em-
porte 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 kebbé, viande pilée et pétrie avec du blé concassé.
Les soixante recettes alépines, au bas mot, où la pâte de la

kebbé est tour à tour frite,
enfournée, grillée ou accommo-
dée en sauce devraient
convaincre tout gastronome,
même damascène, pourvu qu’il
soit de bonne foi, de reconnaître
à Alep son écrasante supério-
rité. Au risque d’offusquer mes
amis de Zghorta, de Zahlé ou
du Sud-Liban, j’ajouterais que
cela vaut aussi pour la kebbé
crue dont ils prétendent détenir
le secret. Les Alépines, me dit-
on, aimaient en manger au
hammam. Mais Ingres, hélas!
n’est jamais passé par là.

Heureux  qui com m e Z y riab a
fait un long voy age. Il peut alors
revenir chez  lui et retrouver le
sens des questions im m ém oriales.

* Avec l’aimable autorisation de Q antara, le magazine de l’Institut du monde arabe.

z iry ab

Syrie, savoir-vivre et bonne foi

S a v e u r s
d u  v o y a g e

L’Orient,
heureusem ent com pliqué
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D ANS L A M EILLEURE R ÉPARTITIO N PO UR LA CO N N AIS-
SAN CE DES PRO VIN CES, le géographe Muqaddasî nous

apprend que «le district de Palestine réunit trente-six pro-
duits 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 Muqaddasî, originaire de Jérusa-
lem (al-Quds, en arabe) comme son nom l’indique, vivait au
Xe 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 vraisem-
blance, 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 trans-
plantée dans la péninsule ibérique, d’où elle gagna l’Italie et
la France, puis le sud et l’est des rives de la Méditerranée.
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. Quoi qu’il en soit, le premier à avoir
signalé la présence de l’orange douce en Palestine fut à ma

connaissance le savant suédois Frederick Hasselquist, et ce,
dès 1751. Depuis, elle ne cessa de se multiplier: les orange-
raies de Jaffa, selon un rapport consulaire américain, comp-
taient vers 1880 quelque 800 000 arbres. À l’époque déjà,
la variété chammoutî, celle précisément que l’on nomme
«orange de Jaffa», se trouvait sur les bonnes tables de Paris,
Vienne ou Saint-Petersbourg.
Quant 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 large-
ment compensée par d’autres spécialités, de Jérusalem d’Hé-
bron, de Naplouse ou de Saint-Jean-d’Arc. J’en ai eu récem-
ment 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 msakhan, 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
maloukhiyyeh, corète, y est aussi à l’honneur; le grand écri-
vain égyptien Abbâs al-‘Aqqâd dit d’ailleurs en avoir mangé
lors de son séjour à Jaffa, en 1945, et l’avoir trouvée excel-
lente. Ce qui, venant d’un homme qui égratigna bien sou-
vent ses contemporains, n’est pas un mince compliment.

* Al-Kitâb al-hadith li-‘amal al-halwayât wa fann el-tahy
(Nouveau titre de la pâtisserie et de l’art culinaire), 2e éd.

Palestine,
tous les parfums du monde
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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 res-
taurateurs 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 établisse-
ments, de pâtir de serveurs
traînards, agressifs, trop
empressés, voire franche-
ment obséquieux. Mais il
me suffit de m’attabler
devant un authentique
mezzé, arrosé d’un authen-
tique arak, l’un et l’autre liba-
nais, pour pardonner au pays du
Cèdre ses brebis galeuses. Tous les

assortiments de hors-d’œuvre, tous les alcools anisés
qu’on propose en Turquie ou en Grèce font en comparai-
son pâle figure.

Forçant un peu le trait, je dirais que cet assem-
blage de dizaines de petits plats, ayant

chacun sa couleur, son parfum, sa
saveur, mais bénéficiant tous de

leur contiguïté, s’accorde parfai-
tement avec l’anthropologie, la

géographie et l’histoire du
Liban, sans pour autant résu-
mer toute la cuisine du pays.
Chaque région s’enorgueillit
en effet d’une ou de plu-
sieurs spécialités, de la kebbé
crue sudiste, parfumée au

basilic et à la marjolaine, aux
somptueuses pâtisseries de Tri-

poli, en passant par la sayyâdiyé
de Beyrouth, cette cousine orien-

La voie royale
En Égy pte, où elle est connue depuis fort longtem ps, en
Sy rie aussi, au Liban, en  Palestine et en  Tunisie, la m ou-
loukhiy y eh désigne le corchorus olitorius, dit en  français
corète potagère, et parfois m auve des juifs. Rien à voir
donc avec le gom bo, n’en déplaise à m es am is m arocains.
B izarrem ent, les populations qui en  m angent aujourd’hui
sont celles qui ont été dom inées par les Fatim ides. Et la rai-
son en est, si l’on en croit certains auteurs arabes, qu’al-
Mu‘izz  (m . 985), le fondateur du Caire, en  fit grand usage,
com m e le lui avaient recom m andé ses m édecins à son
arrivée de Tunisie. Guéri, il la nom m a m ouloukiy y a, c’est
à dire «roy ale», et elle devint de la sorte un des m ets favoris
de la cour. Ses successeurs l’im itèrent, non sans ex cès
puisque le calife al-Hâkim  (m . 1021) alla jusqu’à la pros-
crire au bas peuple. Ce qui la rendra encore plus dési-
rable...
Les feuilles de corète, de couleur verte  inclinant au noir,
peuvent se consom m er entières, en  ragoût, m ais c’est assez
rare en Égy pte où il est d’usage de les hacher suivant une
m éthode bien déterm inée. La m eilleure recette que je
connaisse, com m une aux  Égy ptiens et aux  chrétiens de
Sy rie et du Liban, consiste à préparer d’abord un bouillon,

légèrem ent salé et poivré, de poulet – ou de lapin  – et de
collier d’agneau. On garde ensuite les viandes au chaud et
on verse une partie du bouillon dans une m arm ite où on
aura fait revenir pendant quelques m inutes des oignons
hachés fin , de l’ail pilé avec du sel et de la coriandre verte et
en poudre. La m ouloukhiy y eh doit être ajoutée au
bouillon juste avant de servir. Mais, attention! Il ne faut
pas la laisser bouillir plus de deux  m inutes. Selon l’une des
cinq recettes que donne Ibn al-‘A dîm  (m . 1262), il est
m êm e préférable de plonger la corète dans la m arm ite
hors du feu. Qu’on se le dise.

Mouloukhiyyeh au lapin
1 lapin  entier
A bats du lapin
4/ 5 oignons
beurre

Bouillon :
2 graines de cardam om e
1 gom m e arabique
2 oignons
sel et poivre

Liban, l’innovation 
à table ouverte



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

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

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.

Couper finement deux oignons et laisser macérer dans du 
citron ou du vinaigre.

Moudre la coriandre sèche et l’écraser avec l’ail dans un 
pilon.

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 moulou 
khiyyeh.
Porter à ébullition et ajouter la mouloukhiyyeh que vous 
avez au préalable effeuillée et émincée en remuant sans 
cesse pendant 5 minutes.

éteindre le feu 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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net
place

CHÈRE DONZELLE...

La vue d’un homme incroyablement beau vous fatigue car
vous savez que la plupart ont un Q.I qui atteint la tempé-
rature 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 compli-
ments lourdauds et tendancieux qui fusent des BMW rou-
lant 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 iro-
nique 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 bran-
leur/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, alen-
tour, ça manque cruellement de petites bêtes? Bon, c’est
vrai, y a des chats qui tournicotent la nuit autour des pou-
belles 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

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

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 ren-
contre intercontinentale pour l’Humanité et contre le néo-
libéralisme, une sorte de rave à la mexicaine, quoi. Le mec,
il est très connu de son nom, quelque chose comme sous-
marin 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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Horizontalement:
I. Rêve  de parents, cauchemar de potaches.
II. Ne 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. Homme de robe.
IX. Division horaire. Modifies la note sans la saler. Même 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:
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. Ne concerne pas I. 
9. Mettais 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. 

c
asse-tête

les motscroisés

Solution des mots croisés du  n° 22

Horizontalement:
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. Ouvre 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:
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. Ne 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.

DE NABIH BADAWI

grille 1
Horizontalement:
I. Technocratie. — II. Rua. Oraison. — III. Arrêter. Inca. — IV. Gai. Amadou.
— V. Item. Écalent. — VI. CO. OE. Tri. SR. — VII. Omniprésence. — VIII.
Osier. Sois. —IX. Entêtais. IE. — X. Sèment. — XI. Incompétence. — XII. Éle-
veurs. Tet.

Verticalement:
1. Tragicomédie. — 2. Euratom. NL. — 3. Carie. Notice. — 4. Moisée. OV. —
5. Note. Épitomé. — 6. Ore. Réa. Pu. — 7. Caractériser. — 8. Ri. Mars. Sets.
— 9. Asialies. Me. — 10. Tonde. Noient. — 11. Inconscience. — 12. Autres.
Tet.

grille  2
Horizontalement:
I. Publicitaires. — II. Rsea. Anar. Élu. — III. Out. Attrister. — IV. Propriétaires.
TVA. — V. Apnée. Renta.— VI. Ge. Attelé. Net. — VII. Gueuse. Issu. — VIII.
Noix. Esté. Mer. —IX. Dit. Fret. Père. — X. Idéaliser. Tir. — XI. Sise. Seatn. —
XII. Tu. Rang. Ivres. — XIII. Empoisonnée.

Verticalement:
1. Propagandiste. — 2. Usurpe. Oidium. — 3. Béton. Gîtes. — 4. La. Peaux.
Aéro. — 5. Arête. FL. Ai. — 6. Cati. Tuerions. — 7. Intéressés. Go. — 8. Tar-
telettes. — 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

I
II
III
IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
XI

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

I

II

III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
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DE NOTRE TEMPS (TIENS! JE PARLE COMME MA MÈRE), CELA S’APPELAIT ENCORE
CRISE DE PUBERTÉ, expression à consonance médico-scientifique supposée

rassurer vaguement les parents. Cela se bornait à bouder Le Journal de Suzette
pour Mademoiselle Âge Tendre, une revue sixties où Sylvie Vartan et Sheila,
robe orange et bottes vernies, s’exhibaient alors volontiers, l’atteinte à la vie pri-
vée 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 Massimo et Giu-
lietta, 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 mani-
festait 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! On allait même jusqu’à prétendre vouloir quitter son école
de religieuses (par rébellion contre le costume écossais tristounet) pour une école
laïque MIXTE, 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 affec-
tueuse. 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 petit-
déjeune 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-sa-
vie 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 Teena-
gers. 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 sou-
pire 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 pré-
ado 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

LA PRÉ-ADO

la frim e de l’orient-ex press
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e JE NE METTRAI JAMAIS MES

ENFANTS DANS CETTE ÉCOLE. Je
ne veux pas qu’ils aient Made-
moiselle Afifé comme prof d’édu-
cation civique. Maman 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
Mademoiselle 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


