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FALLAIT-IL QUE LE GOUVERNE-
MENT SOIT AUX ABOIS, l’État au

bord de la faillite, le pays à la veille
de l’effondrement pour que, brus-
quement, la panique s’empare des
gouvernants et que, délaissant un
instant l’ivresse des petites querelles et les illuminations du
chemin de Damas, ils s’attellent incontinent à un plan de
redressement des finances publiques! Belle garantie pour l’ave-
nir. Dame, il était moins une cette fois-ci. Imaginez qu’à la
prochaine ils soient pris par une inauguration, une compéti-
tion sportive ou une visite de courtoisie au chevet de quelque
prince... On ne donnerait pas cher d’une économie qui se
refuse désespérément à décoller malgré force promesses de
printemps et mille acrobaties diplomatiques.
D’ailleurs, il n’est pas dit que le remède de cheval prescrit par
la conférence des présidents fasse son effet ni même qu’il soit
finalement mis en œuvre. Après tout, si les responsables ont
manqué aussi longtemps de sens... des responsabilités, rien ne
dit que leur sursaut soit appelé à durer. Et ce n’est pas leur
livrer un procès d’intention que de craindre une rechute à
brève échéance. Un nouveau gâteau à partager, un petit bras
de fer à Damas entre les patrons respectifs des uns et des
autres, une préférence trop marquée pour tel ou tel des candi-
dats présumés à la présidentielle, et gageons que, très vite, le
grippage gagnera de nouveau les institutions. Mais, même sans
cela, comment faire confiance à une équipe gouvernante qui a
tant failli. Et tant menti. Qu’on se rappelle les rodomontades
de Hariri il y a encore quelques mois! Les sourires de joli cœur
de Berry s’ingéniant à faire croire qu’il avait enfin fait l’acqui-
sition du sens de l’État! L’arrogance paternaliste de Hraoui et
son sempiternel air d’homme d’État offensé! Pendant ce
temps, le pays partait à l’encan, autoroutes, chaînes de télé,
essence et pommes de terre comprises.

POINT N’EST BESOIN DE REMONTER TROP LOIN DANS LE PASSÉ. Il
suffit d’observer le scandale en tous points parfait qui vient
d’éclater autour de la MEA. Scandale parfait parce qu’il révèle
que les technocrates si clean de la galaxie Hariri n’ont rien à
envier aux citoyens au-dessous de tout soupçon qui hantent de
tout temps les allées de la République. Et qu’en tout état de
cause, l’équipe choisie par le chef du gouvernement en per-
sonne pour diriger la compagnie nationale, en une bataille res-
tée fameuse, est loin, très loin de faire la différence en matière
de management. Scandale parfait aussi parce qu’au moment
où il est question d’un nouveau dégraissage administratif, le
président du Conseil parvient à retarder la mise en cause de
son homme à la tête de la compagnie, tandis que le chef de l’É-
tat, lui, réussit carrément à garder son propre allié dans la
place au-dessus de la mêlée judiciaire. Heureusement pour la
République, un bouc émissaire démuni de protections se voit
seul exposé à l’arbitraire d’une garde à vue indûment prolon-
gée.
Ce serait pourtant une erreur de croire que les têtes ne saute-
ront pas. On y arrivera probablement, mais sans précipitation
et surtout sans prendre le risque d’éclabousser ceux qu’il ne
faut jamais mouiller. Parions même que le chef du gouverne-

ment saura profiter de l’affaire
pour promouvoir l’un de ses vieux
dadas: la privatisation de la MEA.
Pour trouver un repreneur, pas de

problèmes. Regardez du côté de l’autre compagnie aérienne, la
TMA, vous saurez très vite. Allez croire après cela qu’ils se
soucient des deniers de l’État. Et de son patrimoine.

QUAND BIEN MÊME ON PRENDRAIT LE RISQUE D’ACCORDER aux
responsables le bénéfice du doute en matière de finances
publiques, leur accablant bilan politique n’incite guère à
prendre au sérieux l’accord au sein de la troïka. Ici, il faudra
bien autre chose qu’une petite trêve entre les trois présidents
pour qu’on soit convaincu de leur conversion aux vertus de la
chose publique. De toute façon, l’occasion leur sera très vite
fournie de démontrer leur sincérité républicaine, si tant est
qu’ils en aient le souci. Pas moyen de se tromper: deux
échéances, toutes deux retardées, sont à venir. La première est
la tenue des élections municipales qui ne sauraient plus
attendre, le succès de la pétition nationale lancée à cet effet ne
laisse aucun doute sur le sentiment populaire.
On sait toutefois que la capacité du gouvernement à atermoyer
dépasse l’entendement quand il s’agit de phagocyter la démo-
cratie. Prenons garde à cet égard qu’il n’utilise une échéance
pour retarder l’autre. Car la deuxième échéance, celle de la
présidentielle, commence à commander toutes les stratégies
politiques sur la place. Ce qui permettrait aux responsables, le
moment voulu, d’invoquer la nécessaire sérénité requise par la
campagne présidentielle pour faire avaler à ce qu’il reste d’op-
posants un nouveau report des municipales. Pour autant, on
ne parierait pas un bon du Trésor, même en livres libanaises,
sur la détermination du personnel politique dirigeant à orga-
niser ladite élection présidentielle dans les conditions mini-
males de régularité, voire à l’organiser tout court. Ah! c’est
vrai, on oubliait les impératifs stratégiques, c’est-à-dire la
Syrie. Il faut dire que les trois présidents, en concoctant leur
accord, ont donné l’impression de l’oublier, eux.
Voilà au moins une bonne chose. Même si c’est pour rire, l’ab-
sence apparente de la Syrie d’un débat crucial entre les
hommes du pouvoir libanais devrait leur donner des idées. Et
tout d’abord celle-ci: que tout peut ne pas se faire à Damas, à
condition qu’il ne soit pas fait contre Damas. Une bien belle
idée. Puisse l’opposition la méditer aussi. Peut-être qu’ainsi on
aurait une chance de faire émerger un ou des candidats incon-
tournables et, en tout cas, représentatifs de la société libanaise
dans sa diversité.
Et qu’on pourrait espérer signifier aux enragés du pouvoir la
fin du protectorat en même temps que celle de la république
bananière.

Chose publique

a l g a r a d e
SAM IR KASSIR

Il faut autre chose qu’une trêve
entre les présidents pour se convaincre

de leur conversion aux vertus
de la chose publique 
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Vous êtes président de
la commission parle-
mentaire des Finances
et du Budget qui est à
l’origine de l’accord de Baabda, signé le 24 novembre entre les
trois présidents. Dans quel contexte est né cet accord? 
La commission des Finances et du Budget avait reçu, début
octobre, le projet du budget 1998 et tenu plusieurs réunions pour
le discuter. Mais il est apparu que l’évaluation des recettes et des
dépenses n’était pas précise, ce qui modifiait le pourcentage du
déficit. Cela était d’autant plus inacceptable que ce projet se pla-
çait sous le signe de l’austérité. La commission a donc arrêté
l’étude du budget parce qu’elle voulait mettre en pratique ce slo-
gan, pour qu’il ne reste pas lettre morte. Elle a demandé une
réduction des dépenses, une augmentation des recettes et une
réforme administrative et institutionnelle en vue de revoir le
volume de l’administration par rapport aux disponibilités du Tré-
sor. J’ai fait part au président Berry de la position de la commis-
sion et il a décidé de discuter des dispositions du budget avec le
président du Conseil. Les réunions de travail ont donc commencé
et j’en rendais compte régulièrement au président de la Répu-
blique. Et quand les points de vue se sont rapprochés, l’accord a
été conclu.

Comment évaluez-vous les termes de cet accord? 
En regard des circonstances et de l’état des finances, il était inévi-
table que soient prises des décisions rapides pour assainir les
finances publiques. Car le budget a un impact direct sur la situa-
tion financière et monétaire. Nous avons donc placé le budget
1998 sous le signe de la rigueur. Pour la commission, l’austérité
se situe à deux niveaux: la baisse des crédits alloués aux dépenses
des ministères et autres administrations, la réforme de l’organisa-
tion administrative dans le sens d’une réduction du volume, c’est-
à-dire à la fois le nombre des institutions et leurs effectifs. La
réduction des dépenses de fonctionnement est un objectif primor-
dial. Mais il est difficile d’y parvenir sans une réforme profonde
de l’organisation de l’administration, alors qu’en cas de pénurie
de fonds, le gouvernement peut toujours suspendre des projets en
cours d’exécution. On a coutume de dire qu’on ne peut rien chan-
ger à la première partie du budget, mais tous les quelques mois,
on crée une nouvelle administration ou on se met à recruter. À
cela, je réponds que sans réforme, on court à la ruine. De toute
évidence, elle commande aussi un amendement des lois et des
règlements des organismes de contrôle, comme le Conseil de la
fonction publique et la Cour des comptes. Il faut augmenter leurs
prérogatives pour qu’ils puissent contrôler les prix des contrats,
deuxième source de gaspillage.

L’accord laisse à penser qu’il y a beaucoup de gaspillage. 
Du gaspillage, il y en a dans les deux parties du budget, c’est-à-
dire le budget de fonctionnement et le budget de développement.
De là l’importance de la réforme administrative pour agir sur la
première partie et celle de la dynamisation des organismes de
contrôle pour intervenir sur la deuxième partie. Il s’agit d’un gas-
pillage systématique et à tous les niveaux. Du café qu’on offre
dans les administrations aux contrats aux montants astrono-
miques. Comme des commissions sont versées, l’exécutant com-
pense en demandant des rallonges. 

ici et maintenant interview

e x p r e s s

La maturité, si je veux
Le phénomène aurait fait hurler de plai-
sir McLuhan: en se convertissant à l’In-
ternet, Michel Aoun fait aussi son aggior-
namento. Coup sur coup, le général vient
d’envoyer sur le web deux messages plu-
tôt inattendus venant de lui. Dans le pre-
mier, il dénonce l’emprisonnement de
Samir Geagea, tout en faisant des remon-
trances à ses propres partisans, accusés
de ne pas mesurer tous les dangers que
dénote l’acharnement du pouvoir actuel
contre l’ancien chef des Forces libanaises.
Le second est encore plus inédit puisque
Michel Aoun y traite René Moawad de
martyr de l’indépendance libanaise, en
soulignant que le président assassiné était
le symbole d’un Taëf pacifiste et réfor-
mateur. À la bonne heure.
En la matière, il ne s’agirait pas simple-
ment de remords tardifs. Le général
Aoun aurait, en fait, commencé à
prendre la mesure de l’impasse où son
irrédentisme a conduit le courant qu’il
incarne. Mais, comme le chef n’a jamais
tort, ce sont les lampistes qui écopent.
D’où la décision du général de geler les
activités du Congrès national libanais,
représenté par le général Nadim Letayf,
et des autres instances de la mouvance
aouniste. Il est vrai que lesdits lampistes
n’ont pas particulièrement brillé par leur
inventivité, ni par leur capacité à unir les
différents courant de l’opposition à Taëf.
Après l’échec du boycott aux législatives
de 1996, une nouvelle illustration vient
d’en être donnée avec la désunion de
l’opposition aux élections de l’Ordre des
avocats, pourtant l’un de ses bastions.
Il reste que l’ébauche de réorientation de
la politique aouniste ne vient pas seule-
ment d’un sentiment d’impuissance, mais
aussi d’une certaine maturation qui
conduit l’opposition à Taëf à pactiser
avec les naguère tant honnis opposants
de «l’intérieur». La participation des
tenants du boycott au meeting commé-
moratif de l’assassinat du président Moa-
wad en est l’un des premiers signes. Et le
discours musclé de Nayla Moawad est
apparu, du coup, comme une sorte de
rétribution pour une opposition «exté-
rieure» en voie de s’amender.
Mais si l’opposition à Taëf en vient pro-
gressivement aux positions de l’opposi-
tion réformiste, toute la question est
maintenant de savoir s’il se trouvera
quelqu’un pour l’y accueillir et accompa-
gner sa mutation. En cette année prési-
dentielle, les candidats au rôle de fédéra-
teur de l’opposition risquent de ne pas se
bousculer au portillon.

D  C O D A G E

KHALIL HRAOUI
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ici et maintenant
Q ui mettez-vous en cause? 
Tout le monde. C’est un gaspillage en règle. Personne, dans l’État
ou dans l’administration, n’a le respect des deniers publics. Per-
sonne ne se met des limites en se disant que cet argent n’est pas le
sien. Au contraire, on en abuse sous prétexte que, tant que ça
vient de l’État, ce n’est pas grave.

L’état des finances est-il aussi alarmant qu’on ne le dit? 
La situation financière est trop sérieuse pour que l’on puisse
ajourner la réforme. Il ne faut pas perdre de vue que, même si le
déficit ne s’élevait qu’à 20% , le Trésor devrait s’endetter pour un
milliard de dollars à la fin de l’année pour combler ce déficit. Et
c’est un plancher puisque le déficit est aujourd’hui de l’ordre de
50% , et que le volume de l’administration et le coût de la dette
augmentent. Il est d’autant plus urgent de réduire les dépenses
qu’il est difficile d’augmenter les recettes en raison de la crise.

Pourquoi a-t-on mis si longtemps à prendre ce genre de mesures? 
En cinq ans, les membres de la commission ont avancé plus d’une
proposition. Ils ont même, dans les discussions du budget, mis en
garde le gouvernement.  Chaque année, il promettait d’examiner
ces suggestions et de les mettre en pratique, mais il ne l’a jamais
fait. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé la commis-
sion à suspendre l’étude du budget. Elle voulait tuer dans l’œuf les
promesses sans lendemain.

Les mesures prévues vous paraissent-elles suffisantes? 
Il s’agit d’un début, certes, nécessaire, mais qui doit impérative-
ment s’accompagner d’autres mesures, comme la recherche de
ressources supplémentaires et le redressement économique. Les
termes de l’accord sont  des propositions; rien n’empêche d’aller
au-delà, ou en deçà. En tout cas, ces mesures sont maintenant
soumises au Conseil des ministres. C’est à lui qu’il appartient de
les traduire en décisions. La commission s’est contentée de suggé-
rer les grandes lignes, comme elle l’a toujours fait. 

Q uelles sont les chances d’application de cet accord?
Vu la situation financière et monétaire, il me semble que le gou-
vernement  à tout intérêt à l’appliquer. Mais je ne saurais dire s’il
renforcera ou atténuera les solutions envisagées dans l’accord.
S’agissant de la commission des Finances, je vous garantis qu’on
ira plus loin, dans le sens d’une réduction encore plus importante
des dépenses. J’espère seulement qu’au niveau de l’Exécutif, on
n’essaiera pas de remettre à plus tard l’exécution. En tout cas, les
effets de cet accord ont déjà commencé à se faire sentir sur le plan
monétaire: pour la première fois depuis deux mois, la Banque cen-
trale a acheté des dollars, en raison de la demande sur la livre. 

L’une des grandes lignes de ce document est la réforme adminis-
trative. Cette réforme est-elle possible aujourd’hui? 
Tout à fait, car elle est devenue impérative et inévitable. Encore
une fois, l’état du Trésor exige cette réforme, ce qui me fait dire
que le consensus politique en sera facilité. Car l’enjeu est grand
pour le Trésor.

Pourquoi l’échelle des salaires n’a-t-elle pas été envisagée? 
Parce que l’État ne dispose pas des fonds nécessaires. Si leur mon-
tant est difficile à chiffrer, on sait que pour les années 1996 et 1997,
il s’élèverait à près de sept cent milliards de livres. C’est dire. Pour
autant, nous n’avons pas  abandonné le projet. Car si nous avons
gelé l’échelle des salaires pour trois mois, c’est parce que nous envi-
sageons de nouvelles recettes pour le Trésor, qui ne sont ni des taxes
ni des impôts. Et elles seront destinées à financer l’échelle des
salaires dès lors que nous nous serons assurés de leur pertinence. 

N ’y a-t-il pas un paradoxe entre l’objectif de l’accord, à savoir
l’assainissement des finances publiques, et l’emprunt de deux
milliards de dollars?
Absolument pas. C’est une idée reçue qui a induit en erreur cer-
tains médias. Ils ont confondu cet emprunt avec celui des huit
cent millions de dollars. En l’occurrence, le principe est de com-
bler le déficit, non de contracter des emprunts supplémentaires
pour réaliser des projets. Ces deux milliards de dollars, l’État va
aller les chercher sur les marchés internationaux. Cela revient
moins cher. Et, par ricochet, le secteur privé en profitera. Car les
banques locales préfèrent consentir des prêts au secteur public,
souvent au détriment du privé.

Il est également question d’élargir la base des contribuables. Est-
ce à dire que l’État a décidé de mettre fin à sa politique de per-
ception arbitraire des impôts?
Cela veut dire qu’il devra percevoir les impôts et resserrer son
contrôle sur les profits des professions libérales et des sociétés. Il
est également question de prélever un impôt forfaitaire sur le
revenu des petites entreprises et d’introduire la fiche fiscale, sur
laquelle chacun déclarerait ses revenus. Pour le reste, je ne pense
pas que la perception arbitraire des impôts soit un problème poli-
tique, sauf pour l’électricité. Les responsables doivent prendre
une décision ferme. En dehors de cela, je ne vois aucune raison
politique qui empêcherait le ministère des Finances de percevoir
les impôts. C’est une question de laxisme et de désorganisation. 

Une fois de plus, cet accord confirme le sentiment que c’est la
troïka qui gouverne, au détriment des institutions. 
Le projet n’a pas été avancé par  la troïka mais par le Parlement.
Il aurait peut-être fallu que ces mesures soient débattues au préa-
lable par les commissions parlementaires, mais pour aller vite,
nous avons étudié avec le président Berry quelques points. Nous
avons repris le débat avec le président du Conseil et le président
de la République. Cet accord  signifie simplement que les trois
présidents en ont accepté les grandes lignes. Mais ce ne sont là
que des propositions qui n’ont aucune force contraignante et
aucune décision n’a été prise. Elles doivent encore être examinées
par les commissions parlementaires, la Chambre et le gouverne-
ment, ce qui prouve bien que la troïka ne se substitue pas aux ins-
titutions.  

L’accord fixe comme échéance pour certaines des réformes le
début du prochain mandat présidentiel. Pensez-vous qu’il y aura
encore prorogation du mandat de votre oncle, le président
Hraoui? 
Une nouvelle prorogation présidentielle, ça n’enchante personne,
à commencer par le président Hraoui lui-même. En plus d’être
contraire à la Constitution, c’est une entorse à l’esprit des insti-
tutions. Mais il faut bien comprendre que, s’il y une nouvelle fois
prorogation du mandat du président Hraoui, c’est que l’état des
choses l’aura commandé. 

Êtes-vous candidat à la présidence de la République?
Aujourd’hui, les impératifs d’une politique nationale transcen-
dent les considérations personnelles. Ce qui importe avant tout,
c’est de faire réussir  le programme de réforme et de reconstruc-
tion de l’État dans lequel nous sommes engagés. Maintenant,
pour répondre à votre question, non, je ne suis pas candidat à la
présidence. Mais, il est bien sûr normal que tout homme poli-
tique tende à servir son pays dans les meilleures conditions...

Propos recueillis par 
CHANTAL RAYES
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Le calicot triomphant qui décorait
le pont de Dora à l’occasion de la
fête de l’Indépendance conseillait:
«Au lieu de pleurer l’indépendance
comme des femmes, préservez-là
comme des hommes».
Devant ce sexisme de troufion, que
dire? Peut-être simplement que, les
femmes étant  connues pour leur
réalisme, il est normal qu’elles pleu-
rent une indépendance perdue. Un
pragmatisme qui semble faire
défaut aux hommes politiques au
pouvoir. Mais aussi que pleurer ce
qui mérite de l’être, c’est faire
preuve d’une sensibilité et d’un
humanisme qui sont tout à l’hon-
neur des femmes. Que les hommes
n’aient plus cette capacité de
s’émouvoir ou qu’ils soient invités à
la perdre, c’est cela qui devrait
inquiéter. Au fait, peut-on vraiment
considérer que les hommes ont
jusque-là préservé l’indépendance
du pays?
Et si, pour changer, on essayait les
femmes au pouvoir?

N.N.-C.

f a u t e!

De(r)bakey
Q UAND UNE PERSONNALITÉ DE L’ENVERGURE DE M ICHAEL DEBAKEY effectue

une visite dans un pays, on conçoit qu’elle ait droit à tous les honneurs.
Qui plus est si le pays qui le reçoit est celui de ses ancêtres. Cela justifie-t-il
pour autant l’effervescence chauvine qui s’est donné libre cours à l’occasion
de cette visite? On l’oublie trop souvent: l’émigration, même réussie, surtout
réussie, est d’abord un désaveu pour le pays qu’on quitte. On conçoit, à la
limite, qu’Amin Maalouf ou feu Walid Akl soient tenus pour les expressions
du «génie libanais». Eux, au moins, ont reçu leur formation au Liban. Mais si
Michael Debakey est devenu un chirurgien de renommée mondiale, consulté
pour l’opération à cœur ouvert qu’a subie un Boris Eltsine, son origine liba-
naise n’y est pour rien, et c’est à sa formation aux États-Unis qu’il le doit, en
plus d’une intelligence qui n’appartient qu’à lui.
Certes, tout ce qui peut servir à mettre en valeur une diaspora libanaise et,
plus généralement, arabe aux États-Unis est utile. Mais c’est d’abord utile là-
bas. Si, de surcroît, ces émigrés ou fils d’émigrés cherchent à témoigner d’une
fidélité à leur pays d’origine, en parrainant une école de médecine, un musée
ou une fondation, c’est tant mieux. À condition de faire attention à la rhéto-
rique. Et d’éviter, au prétexte de louer les émigrés qui vont à la rencontre de
leurs racines, de faire l’apologie de l’émigration.

Errata
Deux erreurs se sont glissées le mois dernier, dans l’article de Samir Kassir intitulé «La
République familiale». La première nous a fait écrire que l’ancien député Fouad
Lahoud n’avait pas d’enfants et que cela avait facilité le retour de la légitimité familiale
à la branche aînée, représentée par son neveu Nassib Lahoud. En fait, Fouad Lahoud
a eu des enfants qui, toutefois, sont restés à l’écart de la politique.
Quant à la deuxième erreur, elle consiste dans une confusion entre le père de Ghassan
Tuéni et son grand-père. En fait, c’est le grand-père qui était vendeur de mu‘allal, tan-
dis que Gebran Tuéni, le fondateur de la dynastie, a commencé sa vie comme camelot.
Si, dans l’un et l’autre cas, ces erreurs n’affectent pas l’analyse proposée, il convient
néanmoins de les signaler, ne serait-ce que pour présenter nos excuses aux intéressés.

?
V rai ou F a u x

«Contrairement à ce qui se dit, Rafic
Hariri a perdu la moitié de sa fortune
depuis qu’il est au pouvoir.»

Johnny Abdo, interview à Maraya,
Murr TV, 28 novembre 1997. 

«Il y a, pour nous, une constante qui
nous paraît naturelle et se résume tout
simplement à ce qui suit: nous ne pre-
nons aucune mesure concernant le Tré-
sor sans avoir assuré au préalable la
couverture nécessaire.»

Rafic Hariri, al-N ahar, 18 novembre
1997.

«Le Liban recouvre aujourd’hui l’iden-
tité nationale qu’il avait perdue.»

Nabih Berry, al-N ahar, 19 novembre
1997.  

«Les responsables et le peuple sont par-
tenaires dans la reconstruction du pays
et son avenir. Et nous ne devons pas
sanctionner tous les citoyens si certains
sont dans l’erreur.»

Elias Hraoui, discours de l’Indépen-
dance, al-N ahar, 22 novembre 1997.

boukra
Le nouveau procès Geagea risque de faire une victime inattendue, le
Rassemblement parlementaire national, et peut-être même dès son
ouverture, qui est prochaine. C’est que la Cour de justice aura à
juger cette fois l’affaire de l’assassinat de Rachid Karamé. Or le frère
et héritier politique de l’ancien chef du gouvernement tué dans l’ex-
plosion de son hélicoptère en 1986 a toutes les intentions de se
faire entendre au cours du procès. La famille Karamé a d’ailleurs
engagé un collectif d’avocats pour veiller à ses intérêts de partie
civile. Or on ne voit pas comment Boutros Harb et même Nassib
Lahoud pourrait ne pas se désolidariser de Omar Karamé, leur allié
du groupe des Six, s’il se livre, comme on lui en prête le dessein
pour des raisons de politique tripolitaine, à une escalade verbale. Il
ne faut pas oublier que ce cinquième procès Geagea est le premier
qui concerne l’assassinat d’un responsable politique de «l’autre
bord» et que le danger est grand de voir les débats de la Cour rani-
mer les clivages de la guerre.



L’O RIEN T-EXPRESS    11  d é c e m b r e  19 9 7

R appelez-vous: au début, ce fut le blanc. On sortait de la guerre et les premiers à ravaler leurs maisons
voulaient tout immaculé. Comme pour se rincer les yeux. Puis, on s’est souvenu que Beyrouth, c’était
la ville des maisons ocres. Ensuite, l’affaire de la maison de Manara, sauvée in extremis et la restaura-

tion par Assem et Vasso Salam d’une belle bâtisse acquise par Walid Joumblatt à Kantari réhabilitèrent le rose,
autre couleur du vieux Beyrouth. Du coup, on se mit à voir de belles façades ravalées. Mais, patatras! Alors
qu’à Tabaris une association a pris l’initiative d’harmoniser les couleurs des façades, avec une dominante ocre,
voilà que pas loin de là, rue Monot, deux particuliers qui aménagent des restaurants voisins s’avisent de se
mélanger les pinceaux. Résultats: deux beaux bâtiments, même si les colonnes en trompe-l’œil de marbre vert,
ça fait cheap. Deux beaux bâtiments, mais chacun de son côté. Parce que, quand on les voit ensemble, et il n’y
a pas moyen de faire autrement, ça fait un peu mal aux yeux. Et au cœur devant tant de bonnes volontés gas-
pillées.

J. A.

plan fixe

ici et maintenant
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Pour toute une génération de chrétiens, mais pour bien des musulmans aussi,
Mgr Grégoire H addad aura été l’une des figures les plus attachantes du renouveau
de la société libanaise avant la guerre. Symbole d’un désenclavement possible de l’Église,
en direction des autres communautés mais aussi de ses propres fidèles, le fondateur du
Mouvement social était «l’évêque rouge» pour d’autres qui n’auront pas de cesse de s’en
débarrasser. Objectif atteint en 1975, à la veille de la guerre. Déchargé du diocèse
de Beyrouth, le père Grégoire, ainsi qu’on l’appelle, n’abandonne pas l’action sociale ni
sa mission ecclésiastique, même s’il ne fait plus la «une» des journaux. A vec la fin de la
guerre, Mgr H addad choisit de prendre du recul et rejoint une communauté de moines
contemplatifs sur les hauteurs de ‘A qoura. Mais ceux qui le croient «amendé» devront
déchanter. A près s’être laissé reprendre par l’action du Mouvement social, le voilà qui
parraine la reparution de la revue A fâq, puis intervient dans le Moulhaq, avant
d’accueillir l’A bbé Pierre, le 6 décembre. C’est que le père Grégoire ne regrette rien de
son action, même s’il se reproche ne pas avoir vécu cette action à la «profondeur de
l’être». Il s’en explique dans cette interview, la première depuis sa retraite, accordée à
Carmen A bou-Jaoudé, A nthony Karam et Samir Kassir.
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GRÉGOIRE HADDAD:
ici et maintenant

«Changer?
Et pourquoi donc?»
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Grégoire Haddad, vous avez été prêtre
puis évêque. Homme d’Église, vous avez
été aussi un pionnier de l’action sociale en
même temps qu’un citoyen engagé dans
l’agitation intellectuelle du Liban
d’avant-guerre. Mais aujourd’hui, vous
participez à la constitution d’un ordre
contemplatif. Q ui êtes-vous au juste?
Je suis un homme décevant mais pas
encore totalement déçu. Et quand je dis
décevant, je pense que je le suis vraiment.
En tant que prêtre, en tant qu’évêque, en
tant qu’activiste social. Plus on me
connaît de près, plus on est déçu.

Vous le pensez vraiment? Comment en
êtes-vous arrivé à cette perception de
vous-même?
Je l’ai découvert dans cette réclusion,
dans la retraite où je suis. En me retirant,
j’ai remis en question la plupart des
choses que j’ai faites dans ma vie, sinon
toutes.

Votre vie, justement, comment la résume-
riez-vous?
Il y a des titres, on peut les dire. J’ai
d’abord été prêtre, j’ai servi en tant que
croyant en Jésus-Christ ceux qui étaient
en relation avec moi, j’ai notamment
lancé les veillées évangéliques au Liban.
Puis j’ai été évêque de Beyrouth pendant
neuf ans. J’ai essayé d’appliquer les orien-
tations du concile Vatican II et j’ai été
contrecarré par beaucoup de gens qui ne
voulaient pas le changement. Entre
autres, j’ai décidé avec les prêtres et les
laïcs qu’il ne faudrait plus payer les bap-
têmes, ni les mariages, ni les papiers etc.
Tout doit être gratuit. Une ou deux fois
l’an, les gens peuvent faire une contribu-
tion au diocèse qui servirait à tous les
besoins: les orphelins, les vieux, les
malades, les prêtres – ils doivent bien
vivre. Beaucoup de gens ont cherché à me
contrecarrer, ils n’étaient pas contents de
cette orientation. Mais j’ai essayé de faire
mon devoir de prêtre et d’évêque, dans la
ligne de Vatican II, et surtout dans la
ligne de l’Évangile. Pourtant, si je regarde
maintenant ce que j’ai fait, je trouve que
c’est décevant.

C’est décevant pour vous ou pour ceux
qui vous ont suivi? Parce que, à en juger
par votre image publique, les gens qui ont
cru en vous ne sont pas déçus.
Non, ils n’étaient pas déçus, ils étaient
leurrés par ce personnage qui s’appelle
Grégoire Haddad.

Et pourquoi donc? Vous leur jouiez la
comédie?
Non, non. Mais un évêque est d’office un

personnage. C’est d’office quelqu’un à
qui on donne du crédit. Si, en plus, cet
évêque fait quelque chose de différent des
autres, il est doublement le point de mire.
On cherche à voir ce qu’il a dit, ce qu’il a
fait, sans se demander s’il est en train de
vivre cela lui-même ou pas. C’est là l’es-
sentiel. Et si, aujourd’hui, je donne un
témoignage sans faire allusion à ce que je
suis en train de vivre, à cette remise en
question, je ne ferai que perpétuer un
grand mensonge, une illusion qui a passé
sur le Liban et qui s’appelle Grégoire
Haddad.

Q ue regrettez-vous exactement?
Ce n’est pas que je regrette d’avoir fait
quoi que ce soit. Je regrette devant Dieu
de ne pas avoir été ce que j’aurais dû être.

Posons la question autrement: en fait,
vous regrettez d’avoir été évêque?
Pas seulement d’avoir été évêque, mais
d’avoir fait tout ce que j’ai fait en tant
qu’évêque. Cela, sur le plan religieux. Sur
le plan social, combien de choses ont été
faites par moi? Je continue d’ailleurs, jus-
qu’à maintenant: le Mouvement social
n’a pas cessé d’exister. Il connaît même
une reprise. Tout à l’heure, j’ai une
réunion avec une trentaine de personnes
de toutes les régions du Liban, des socio-
logues, des assistantes sociales, etc., qui
poursuivent un vieux projet que j’avais
appelé naguère le «computer humain».
C’est un dispositif qui nous permet d’être
prêts à n’importe quel moment, et dans
n’importe quel coin du Liban, pour
mener une enquête immédiate, rapide, et
qui ne coûte pas cher, sur les besoins et
pour corriger en conséquence l’action qui
est menée pour répondre à ces besoins. 

Vous vous dites décevant mais on sent
bien au son de votre voix  que vous êtes
très fier de ce que vous avez fait. En par-
ticulier du Mouvement social. 
Les réalisations du Mouvement social,
c’est la partie visible de l’iceberg. Mais
qu’est-ce que vous savez de ce qui n’est
pas visible? Vous parlez de fierté. Je ne
sais pas si c’est vrai. Je suis moi-même
déçu. Si je donne en exemple l’action du
Mouvement social, ce n’est pas pour en

tirer fierté, mais pour montrer que, même
cela, je l’ai remis en question. J’ai remis
en question toute mon activité religieuse,
qu’elle soit spirituelle ou épiscopale. J’ai
remis en question toute mon activité
sociale, même si elle continue jusqu’à
maintenant. Y compris ce «computer
vivant» qui réunit tant de gens qu’on fait
venir du Akkar, du Hermel, de Zahlé,
bref de toutes les régions du Liban.

Q u’auriez-vous aimé faire pour ne pas
être décevant?
Ce n’est pas ce que j’aurais aimé faire,
c’est ce que j’aurais aimé être.

Et qu’auriez-vous aimé être?
Ce que j’essaie d’être aujourd’hui. Un être
en face de Dieu.

Seul?
On n’est jamais seul, on est toujours avec
les autres. D’ailleurs, nous sommes une
communauté de sept personnes. Mais être
présent à Dieu, c’est être nu, totalement,
c’est être conscient de toutes les motiva-
tions qui vous ont fait agir, c’est arriver à
cette pauvreté devant Dieu où toutes les
richesses apparentes ne sont plus des
richesses mais des leurres.

Vous  remettez en question la possibilité
même de l’action.
Mon action à moi, en tout cas. Je ne peux
juger les autres. Le Christ nous l’a bien
dit: «Ne jugez pas pour ne pas être
jugés.» Il y a peut-être maintenant de
pauvres prêtres qu’on ne connaît pas et
qui font un travail merveilleux sans qu’on
s’en aperçoive.

C’est la célébrité qui vous a poussé à vous
remettre en cause.
Ce n’est pas la célébrité. Pour commen-
cer, je n’ai jamais pensé que j’étais
célèbre. Je m’étonnais comment les gens
venaient chez moi plus que chez d’autres,
je m’étonnais comment les gens disaient
que j’étais un prêtre souriant. Comme si
un prêtre qui sourit n’est pas un prêtre. Je
m’en étonnais, parce que chez moi c’est
tout naturel, ce n’est pas une vertu. Je n’ai
jamais tenu compte de la célébrité. Ma
remise en question vient de ce que j’ai
vécu tout cela d’une façon que j’appelle-
rai superficielle. Pas dans la profondeur
de l’être. Vous savez, il y a le savoir, il y a
l’avoir et il y a le pouvoir. Mais tout cela
est en dehors de l’être. Certes, l’être y est
engagé, il ne peut pas être sans savoir,
pouvoir, avoir. Mais tout cela n’est
qu’apparence s’il n’y a pas l’être.

Vous posez là une grave question pour un

«Il y a le savoir,
l’avoir et le pouvoir,

mais tout cela est
en dehors de l’être»

ici et maintenant



L’O RIEN T-EXPRESS    14   d é c e m b r e  19 9 7

homme d’Église. Si l’on suit votre raison-
nement jusqu’au bout, il ne peut plus y
avoir de clergé séculier. Dès lors que la
seule vérité est d’être présent à Dieu, il n’y
a plus d’action possible.
Mais non, l’action est possible. Je me suis
peut-être mal exprimé. Ce que je veux
dire en fait, c’est que j’aurais pu vivre
autrement ce que j’ai vécu. Y compris la
bataille qu’on m’a livrée au diocèse,
quand il y avait des gens contre moi,
quand les évêques étaient contre moi.
J’aurais pu vivre à une profondeur autre
que la profondeur à laquelle j’ai vécu.
J’étais pris par l’action et l’action est très
accaparante, elle vous oblige à faire telle
chose ou telle autre. C’est donc cela: j’au-
rais voulu vivre dans le monde à la même
profondeur où j’essaie de vivre aujour-
d’hui. Je ne sais pas si j’y réussis, parce
que ce n’est pas si facile d’être en face de
Dieu à longueur de journée. C’est beau-
coup plus simple d’être dans la bataille de
tous les jours et de se dire que c’est la
bataille de Dieu. Il nous a dit: «J’étais
affamé, vous m’avez donné à manger,
j’avais soif, vous m’avez donné à boire».
J’ai fait cela toute ma vie. Je l’ai fait mer-
veilleusement bien, mais il ne s’agit pas de
cela.

Pourquoi le regrettez-vous?
Je regrette de n’avoir pas vécu cela à la
profondeur de l’être, mais de l’avoir vécu
à la profondeur de l’avoir, du savoir et du
pouvoir.

Q uand vous avez en face de vous un non-
croyant, qu’est-ce qui est plus utile pour
témoigner de Dieu: parler de votre expé-
rience actuelle face à Dieu ou de votre
expérience d’homme d’Église engagé?
Avec un non-croyant, je ferais un mouve-
ment social. C’est d’ailleurs exactement
ce j’ai fait avec des non-croyants et avec
des musulmans en 1957. Quand nous
avons lancé le Mouvement social, avec

des musulmans et des chrétiens,
nous ne nous sommes pas
demandé qui était croyant et qui
ne l’était pas. La question reli-
gieuse n’entrait pas en ligne de
compte. Des athées pouvaient
très bien faire des choses mer-
veilleuses, à partir de l’action
qu’ils menaient au sein du Mou-
vement social, et, éventuelle-
ment, découvrir chez un chrétien
une dimension religieuse quel-
conque. Ils auraient peut-être
fini par lui poser des questions à

ce sujet: pourquoi tu crois à ce Jésus-
Christ? qui est ce Jésus-Christ? et de fil en
aiguille, on aurait pu peut-être arriver à
un autre témoignage. Mais ce n’est plus
ça, mon problème. Je ne dis pas que ceux
qui sont dans le monde, que les prêtres
qui sont dans le monde ne peuvent pas
agir. Ils peuvent agir. Je dis que moi, étant
dans le monde, je ne l’ai pas fait à la pro-
fondeur qui me satisferait pleinement. Et
c’est pour cela que je me remets en ques-
tion.

N ’est-ce pas aussi parce que vous avez été
vaincu à un moment donné?
Par qui?

Vous étiez quand même évêque de Bey-
routh, et vous avez été en quelque sorte
limogé.
Il faut que vous sachiez que j’ai été évêque
malgré moi. À l’époque, je me disais
qu’être évêque, c’est perdre son temps
dans l’administration, tandis qu’il y a
beaucoup plus de vécu à être un prêtre
ordinaire. Un évêque, c’est une super-
structure. J’étais beaucoup plus intéressé
par l’action. On me l’a d’ailleurs assez
reproché: Comment vous, évêque, vous
prenez le bus, vous montez en taxi-service
alors que vous avez votre chauffeur?
Pourquoi vous ne portez pas votre tiare et

votre sceptre? Pour moi, être évêque,
c’était une grande charge. Et quand on
m’a libéré, j’étais vraiment libéré.
Vous êtes pourtant demeuré évêque après
votre départ forcé du diocèse de Bey-
routh. Vous avez été nommé à Baalbeck
notamment.
Après coup seulement. Après m’avoir lyn-
ché, ils ont eu besoin de moi. J’ai été en
charge du diocèse de Baalbeck pendant
six mois. Puis j’ai été au diocèse de Tyr
pendant un an et quelques mois. C’était
une charge provisoire, un service à
rendre. Par la suite, on m’a demandé de
rester à Tyr comme évêque à titre défini-
tif, mais j’ai refusé parce que j’avais une
action sociale que je voulais poursuivre.

C’est peut-être aussi à cause de la guerre
que vous vous posez ces questions?
Non, durant la guerre, j’ai mené une
action sociale considérable. À Aley pour
commencer. Mes parents venaient de
cette région et moi je n’avais plus un pied-
à-terre dans l’Église après avoir été chassé
de l’évêché de Beyrouth. Je ne pouvais ni
être curé de paroisse ni avoir une autre
charge d’évêque, si ce n’est qu’à titre pro-
visoire. Je me suis donc replié à Aley et là,
avec Kamal Joumblatt, nous avons fondé
ce que nous avons appelé l’Administra-
tion populaire participante (al-Idâra al-
cha‘biyya al-muchârika). Il y avait des
représentants du caïmacam, des partis
politiques, des organisations non-gouver-
nementales ainsi que des indépendants.
Nous avons fait alors un travail énorme.
Puis, quand Kamal Joumblatt est mort,
j’ai changé le nom de cette association qui
est devenu l’Organisme pour le dévelop-
pement du caza de Aley mais avec les
mêmes structures. Par conséquent, la
guerre n’a pas empêché mon action, elle
lui a donné d’autres dimensions.

Mais vous n’étiez plus un personnage de

GRÉGOIRE HADDAD est né en 1924 à Souk al-Gharb d’une famille protestante d’ori-
gine orthodoxe. En 1937, à l’âge de 13 ans, il se convertit au catholicisme. En
1949, après avoir effectué des études en théologie à l’Université Saint-Joseph, il est
ordonné prêtre. En poste au siège de l’Évêché de Beyrouth à partir de 1952, il crée
le Mouvement social en 1957. Consacré évêque en 1965, il assiste l’évêque de Bey-
routh, Philipos Nabaa qui, malade, le chargera ensuite de le remplacer au service
du diocèse. En 1968, après le décès de Mgr Nabaa, le Synode grec-catholique le
nomme évêque de Beyrouth. En 1974, il crée une revue culturelle mensuelle, Afâq.
En 1975, après des remous suscités par les notables de la communauté en raison
de ses prises de position mais surtout de son action sociale, il est déchargé du dio-
cèse de Beyrouth. En charge provisoirement du diocèse de Tyr puis de celui de
Baalbeck, Mgr Haddad s’est retiré, il y a quelques années, dans une communauté
de moines cénobites à ‘Aqoura. Mais, depuis quelques semaines, il a quitté cette
retraite volontaire pour résider au siège du patriarcat à Raboué, où il continue sa
méditation mais aussi son action.

Mgr Hadad prend la parole avec notamment
à ses côtés l'imam Moussa Sadr et le poète
Boulos Salamé.

D
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ici et maintenant
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notoriété nationale. Entre 1968 et 1975,
on lisait pratiquement tous les jours
votre nom dans les journaux . Ce n’est
plus le cas après 1975 où, en quelque
sorte, vous revenez à la base.
C’est vrai et ce n’est pas vrai. Je n’ai pas
arrêté d’agir dans la vie publique après le
déclenchement de la guerre. À Beyrouth
même, nous avions créé le Front de refus
de la violence, avec le frère de Yasser
Arafat, Fathi Arafat, qui dirigeait le
Croissant-Rouge palestinien. À Aley, j’ai
continué mon action sociale. À Baalbeck
aussi, j’ai contribué à la création d’un
organisme pour le développement, puis à
Zahlé.
Non, ce n’est pas la guerre qui m’a déçu
puisque j’ai poursuivi mon action, en
l’adaptant aux besoins du moment. Ce
n’est pas non plus d’avoir été chassé du
diocèse de Beyrouth. Au contraire, j’étais
libéré. Pour que les choses soient claires,
laissez-moi vous dire ceci: je ne suis pas
déçu par mon action, simplement je me
dis que j’aurais pu faire autrement tout
ce que j’ai fait. Ce n’est que depuis cinq
ans que je suis dans la solitude que j’ai
entrepris cette remise en question.

Pourquoi avez-vous choisi la solitude?
Pour cela, justement.

Vous avez découvert l’erreur que vous
attribuez à votre comportement dans la
solitude? O u bien vous avez choisi la
solitude parce que vous l’aviez décou-
verte?
J’ai choisi la solitude initialement parce
qu’il fallait que je quitte le Mouvement
social. Celui-ci ne doit pas attendre ma
mort pour se lancer. On dit que partir
c’est mourir un peu. Eh bien, moi, je leur
ai dit que j’allais mourir un peu au lieu de
mourir totalement. Comme ça, ils ver-
ront qu’ils peuvent faire sans moi.

Vous avez parlé de lynchage à propos de
la bataille autour du diocèse de Bey-
routh. Q ui vous a chassé? Était-ce l’É-
glise ou bien les dirigeants de la commu-
nauté?
C’était l’Église. Les hommes politiques
s’en sont certainement mêlés: Camille
Chamoun et Pierre Gemayel, ainsi que
tous les gros bonnets grecs-catholiques,
comme Georges Abou-Adal, chez qui je
n’allais pas dîner et qui prenaient cela
comme une offense. Mais ceux qui ont
pesé dans la balance, ce sont le Patriarche
et les évêques qui, ayant lu dans Afâq des
choses qu’ils n’ont pas bien comprises, se
sont dit: il a perdu la foi, ce bonhomme,
c’est un loup dans la bergerie, il faut sor-
tir le loup de la bergerie.

La souffrance à Noël

La souffrance est un sujet permanent de scandale pour le philosophe, le croyant et
surtout celui qui souffre.
Pourquoi la souffrance?
Pourquoi le Dieu si bon permet la souffrance de ces enfants bien-aimés?
Pourquoi est-ce moi qui souffre?
La souffrance est un scandale plus criant le jour de Noël.
«Paix aux hommes!»
«Je vous annonce une grande joie.»
«Il a pris sur lui nos blessures et nos souffrances.»
Or, nos blessures et nos souffrances sont plus vraies que jamais.
Et où sont la paix et la joie? Comment peuvent-elles coexister avec nos souf-
frances?
C’est vrai.
Noël est le jour où nos blessures ont été guéries et nos souffrances assumées par le
Sauveur.
Noël est le jour où ont été plantées la paix et la joie... mais à l’intérieur de nos souf-
frances assumées par le Sauveur.
Le Christ n’est pas venu détruire la nature mais la parachever. Il n’est pas venu éli-
miner la souffrance mais lui donner sa valeur réelle.
C’est pour cela qu’Il n’a pas voulu passer à côté de notre souffrance. Bien au
contraire, Il l’a prise dans sa chair et dans son âme, dans toute son humanité. «Le
Verbe s’est fait chair.» Le Verbe s’est fait chair mortelle et passible.
Le flot des souffrances a envahi son âme bien avant l’agonie: Homme-Dieu, Il était
dans la condition de l’écartèlement absolu.
Écartèlement entre la Sainteté infinie et l’infini «péché qu’il était devenu», comme
dit Isaïe.
Écartèlement entre son Amour pour son Père et le blasphème de l’humanité entière.
Et cela à partir de Noël.
St Paul parle même d’anéantissement:
«Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
«Mais il s’anéantit, prenant condition d’esclave et devenant semblable aux
hommes.» (Philippiens, 2/4,5).
Noël, il est vrai, c’est la fête des enfants, du petit Jésus, de toutes les petites joies...
et de la grande joie qu’un Sauveur nous est né.
Mais Noël est aussi la fête de l’écartèlement de l’Homme-Dieu, de son infinie souf-
france, de son anéantissement.
Voilà pourquoi, ceux qui souffrent – même à Noël, surtout à Noël – ne peuvent
pas se scandaliser, mais doivent entrer dans cet Écartèlement et cet Anéantisse-
ment.
À cette condition, ils entreront dans la Paix et la Joie!

(Extrait de Méditations spirituelles, 1959-1968, Beyrouth, 1997)

Q u’est-ce qui a compté davantage, vos
opinions théologiques ou vos opinions
politiques?
Mes opinions théologiques. Sur mes opi-
nions politiques, que pouvaient-ils dire?
Après tout, je ne m’étais pas engagé dans
le parti communiste ni dans aucun autre.
Bien sûr, j’étais appelé «l’évêque rouge»,
mais c’était du blabla, je n’avais rien de
rouge.

Vos amis politiques, c’étaient quand
même Kamal Joumblatt et l’imam
Moussa Sadr.
Pourquoi, Moussa Sadr, c’était un
homme de gauche?

N on, mais dans l’esprit des hommes de
droite, c’était un contestataire.
C’était un musulman et l’on me disait
pro-musulman et anti-chrétien. On me
disait aussi pro-gauche et anti-droite,
pro-palestinien et anti-libanais. C’est une
simplification bête. Je n’étais rien de tout
cela.

Votre originalité au sein de votre commu-
nauté commence très tôt. En effet, vous
êtes devenu grec-catholique, ce qui est un
cas assez rare de conversion, après avoir
grandi dans une famille protestante.
Avec un grand-père orthodoxe.

Comment êtes-vous devenu grec-catho-
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lique?
C’est un concours de circonstances. Mon
père, qui était donc protestant, enseignait
l’arabe dans une école à Souk al-Gharb.
Il était très fort en arabe, et un peu poète.
Puis l’école a voulu rajeunir ses cadres.
On l’a donc remercié et il lui a fallu trou-
ver un autre établissement. C’était une
toute petite école à côté de Souk al-
Gharb, au couvent de Deir al-Chif, qui
portait le nom de Nahda. C’était une
communauté grecque-catholique dont le
responsable était le père Grégoire Ajami.
Bien entendu, j’y ai suivi mon père.
J’étais en classe de certificat, en septième.
Et là, j’ai eu des bagarres à n’en plus finir
avec le professeur de catéchisme car
j’étais rempli d’idées protestantes.
Mais, à la fin de l’année, j’ai été voir
le prêtre et je lui ai dit que je voulais
devenir grec-catholique. J’avais
treize ans. Quelle conviction, quelle
profondeur a-t-on à cet âge? En fait,
j’avais un ami qui partait se faire
prêtre à Jérusalem. Je voulais y aller
avec lui mais je ne le pouvais pas
étant l’aîné de la famille – à Jérusa-
lem on n’acceptait pas les aînés. Du
coup, on a sollicité les pères jésuites.
Le directeur du séminaire oriental
m’a examiné et m’a admis avec
vingt et un autres élèves en classe de
sixième. Mais j’ai été le seul à arri-
ver à la prêtrise. Voilà toute l’histoire:
j’avais un père protestant et qui est mort
protestant, un grand-père orthodoxe et je
me suis fait catholique à la faveur de
mon passage dans cette école.

Vous êtiez donc prédisposé à l’œcumé-
nisme.
C’est peut-être dans mes gênes. En tout
cas, quand mon père est mort, nous lui
avons organisé des funérailles œcumé-
niques, avec un prêtre orthodoxe, un
prêtre catholique et un pasteur protes-
tant.

Vous a-t-on reproché cette origine pen-
dant la controverse qui a agité le diocèse
de Beyrouth? 
Bien sûr, j’étais le «protestant». Ils en
revenaient inévitablement à mes origines
protestantes. Dans les textes que j’écri-
vais, il y avait tellement de remises en
question de l’institution ecclésiastique
catholique qu’ils ont eu beau jeu de pré-
tendre que j’étais revenu au protestan-
tisme.

Il faut dire que certains propos que vous
avez tenus sur les dogmes de l’Église
dans Afâq étaient plus avancés que Vati-
can II. Votre opinion sur la virginité de

Marie par exemple.
Non, là il y a un quiproquo. Je n’ai pas
parlé de la virginité de Marie dans Afâq.
La virginité de Marie, c’était dans une
émission à la télévision animée par Jean
Khoury. Il y avait une dizaine d’étudiants
en face de nous et le public pouvait éga-
lement poser des questions. L’une de ces
questions était celle-ci: pourquoi l’Église
catholique tient-elle tellement à la virgi-
nité de Marie? J’ai répondu du tac au tac
que l’Église ne tient pas à la virginité
matérielle de Marie. Le dogme, ce n’est
pas qu’elle soit restée vierge physique-
ment parlant. Le dogme, c’est que Joseph
n’ait pas été son mari au sens propre et

donc que Jésus ne soit pas né de Joseph
puisqu’il est né du Père, raison pour
laquelle il est le fils de Dieu. C’est cela, la
virginité réelle de Marie. Mais qu’elle ait
gardé sa virginité ou pas par la suite, ce
n’est pas cela qui compte. Et j’ai ajouté
qu’en tout état de cause on n’avait pas
fait une césarienne à la Vierge. Le mot
«césarienne» a frappé les esprits. Les
gens ont d’abord ri puis certains en ont
conclu que je ne croyais pas à la virginité
de Marie. C’est tout bête.

Vous avez également pris d’autres posi-
tions qui ne sont pas tout à fait
conformes aux  dogmes de l’Église.
Peut-être pas aux dogmes traditionnels
de l’Église, c’est vrai, mais ces dogmes
ont été dépassés par Vatican II qui, à son
tour, a été dépassé par certains théolo-
giens. En tout cas, quand Rome a eu à se
prononcer, on n’a rien trouvé dans mes
écrits qui soit contre la foi catholique.
On m’avait demandé d’aller à Rome où
j’ai discuté avec deux évêques chargés
par la Congrégation de la foi de vérifier
si mes idées étaient catholiques ou pas.
D’entrée de jeu, ils m’ont demandé:
«Vous savez dans quelle salle vous vous
trouvez? C’est dans cette salle que l’on a
jugé Galilée dans le temps.» Cela a duré

deux jours pendant lesquels j’ai répondu
à toutes leurs questions, à la suite de quoi
ils ont rédigé un rapport qui a été envoyé
au synode grec-catholique. Leur conclu-
sion est que je n’avais rien dit qui ne soit
pas conforme à la foi catholique et que
les quelques ambiguïtés qui pouvaient
exister ont été clarifiées durant la discus-
sion avec eux.

En somme, vous avez failli être excom-
munié?
Non. Bien sûr, certains l’auraient sou-
haité mais il n’y avait pas de quoi.
Quand Rome a parlé, c’était clair, il n’y
avait pas d’hérésie. Néanmoins, le rap-

port de la commission romaine,
tout en concluant à l’absence d’hé-
résie, laissait au synode grec-catho-
lique le soin de décider si je devais
rester en charge du diocèse de Bey-
routh. Ils ont donc été chercher
dans le droit canon un petit article
qui permettait au synode de me
changer d’affectation et de me
transférer d’un diocèse réel à un
diocèse fictif. C’est ainsi que je me
suis retrouvé évêque d’Adana, en
Turquie. Entre guillemets évidem-
ment. Mais, moi, j’étais heureux. Ils
ne savaient pas combien j’étais heu-
reux.

Vous avez été parfois assimilé aux  théo-
logiens de la libération en Amérique du
Sud. Avez-vous été inspiré par leur pen-
sée?
Non, ils sont beaucoup plus avancés que
moi.

Et l’abbé Pierre?
L’abbé Pierre n’a pas beaucoup d’idées
théologiques avancées, il a surtout eu une
action sociale, et il m’a beaucoup aidé
dans ma propre action. Je me rappelle
notamment qu’après son passage au
Liban nous avions créé une «oasis de
l’espérance».

Vous avez vécu comme évêque dans l’É-
glise de Vatican II.
Comme évêque, je n’ai pratiquement
vécu que dans l’Église de Vatican II. J’ai
participé à la dernière session du concile.
J’étais devenu évêque coadjuteur en août
et la session s’est tenue en septembre ou
en octobre. J’accompagnais alors
l’évêque Nabaa.

Avez-vous l’impression que l’Église soit
effectivement sortie, comme le disent cer-
tains, de Vatican II.
Malheureusement oui, et dans beaucoup
de domaines.

ici et maintenant
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Comment vous voyez cela, en tant
qu’homme d’Église? Est-ce une régres-
sion?
Bien sûr. Remarquez, Vatican II n’était
pas tellement avancé en fin de compte.
Que veut dire «avancé»? Pour moi, ça
veut dire être dans la ligne de l’Évangile
radical. Dans le premier article que j’avais
publié, j’avais parlé de la radicalité de la
foi chrétienne. Or Vatican II n’a pas eu
cette radicalité. Il nous faudrait en fait un
Vatican III pour être dans l’Évangile pur,
réel. Et ce Vatican III devrait se faire avec
l’Église orthodoxe et les Églises protes-
tantes, et pas seulement dans le cadre de
l’Église catholique.

Justement, il a été question, il y a
quelques mois, de la réunion des grecs-
catholiques et des grecs-orthodoxes. Mais
il semble, au vu des réactions, que cette
union ne va pas se faire.
Non, elle ne va pas se faire. Mais c’était
nécessaire de remuer les choses. J’ai moi-
même été chargé de la préparation des
congrès qui vont avoir lieu en été sur la
question.

C’est votre ami Georges Khodr qui est le
plus hostile à cette union.
Il n’y est pas hostile, il est objectif dans
l’analyse des difficultés. Il est tout à fait
favorable à cette union, mais il estime
qu’il n’est pas possible d’y parvenir sans y
associer les autres églises orthodoxes de
Constantinople, de Russie, de Bulgarie,
etc. De même, il pense qu’il n’y pas beau-
coup de sens à ce que les grecs-catho-
liques s’engagent dans cette démarche
sans les maronites et sans Rome. Cela
étant, il souhaite le dépassement des diffi-
cultés. Mais ce dépassement doit se faire
avec Rome davantage qu’avec nous ici,
au niveau local.

Vous avez été l’un des pionniers du dia-
logue islamo-chrétien. Une fois, même, en
Libye, vous aviez été jusqu’à dire que
prononcer la chahada, la profession de
foi musulmane, ne vous poserait aucun
problème.
C’était en 1976. Il y avait un congrès
islamo-chrétien organisé par la Libye et le
Vatican. Il y avait une dizaine de partici-
pants qui venaient du Liban et j’étais du
nombre. Et c’est là, dans ce contexte très
particulier, que j’ai prononcé les deux
chahada de l’islam. M’adressant aux
congressistes, j’avais remarqué qu’en fait
de dialogue il y avait un duel entre chré-
tiens et musulmans. C’est-à-dire que les
participants ne cherchaient pas à
conduire une conversation dans laquelle
chacun accepterait l’autre. Pour y parve-

nir, il fallait s’entendre sur un dénomina-
teur commun. Nous, catholiques, devions
admettre que Mohammad est un pro-
phète. Quant aux musulmans, ils
devaient admettre que nous ne croyons
pas en trois dieux, mais en un seul. Sans
ces préliminaires, le dialogue était impos-
sible. Et c’est alors que j’ai prononcé alors
cinq professions de foi. «J’atteste qu’il n’y
a de Dieu que Dieu. J’atteste que Dieu n’a
pas d’équivalent. J’atteste que l’homme
est la valeur absolue et que tout a été créé
pour lui. J’atteste que le Christ est la
parole de Dieu. J’atteste que Mohammad
est l’envoyé de Dieu à toutes les nations.»
J’ai ajouté que si ces cinq professions de
foi étaient acceptées à la fois par les chré-
tiens et les musulmans, il y aurait un
moyen de dialoguer. Pour que le congrès
réussisse, il fallait ce dénominateur com-
mun. J’ai d’ailleurs pris soin d’emprunter
les termes du Coran même pour faire les
cinq professions de foi. Ce n’est donc pas
en mon nom propre que j’ai pris cette ini-
tiative, c’était au nom du congrès. Et de
fait, les conclusions finales ont repris
cette idée en affirmant: «N ous croyons
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Et nous
croyons aux  prophètes les uns des
autres».

Tout cela a dû vous poser des problèmes?
Vous ne pouviez pas ignorer l’effet que
vous feriez au Liban même.
Si, et comment.

Vous ne vous souciez donc pas de votre
image, l’image de vos actions?
Non, malheureusement. J’étais peut-être
inconscient.
Vous n’êtes pas un peu provocateur?
Non. Mais je vais me poser la question
dans ma prochaine analyse. Peut-être que
je le suis, après tout.

Revenons au Mouvement social. Vous
avez l’air de dire à vos partenaires et col-
laborateurs: Faites sans moi.
Mon temps est terminé. J’ai donc voulu
leur dire: Vous n’avez plus le droit de
compter sur moi. Je me rappelle qu’en
1960, quand nous avons fondé officielle-
ment le Mouvement social – qui existait
déjà dans la pratique depuis 1957 –,
j’avais choisi six personnes, des amis à
moi, trois musulmans, trois chrétiens, des
six confessions importantes du Liban. Ils
ont voulu que je sois membre avec les six
premiers. J’ai refusé, je préférais que ce
soient des laïcs et je ne voulais donner
l’impression qu’il s’agissait d’un mouve-
ment grec-catholique. Puis j’ai accepté
d’être avec eux pour une année. Je suis
resté trente ans. Et pendant tout ce temps,
on comptait sur moi. C’est normal, je ne
suis pas marié, je n’ai pas d’enfants, je
n’ai pas le souci de mon lendemain, alors
qu’eux étaient tous des laïcs, avec leurs
engagements et leurs responsabilités.
J’étais un peu le secrétaire, le nègre,
l’homme à tout faire. Et comme on

n’avait pas l’argent pour payer des secré-
taires généraux, je suis devenu presque
indispensable pour la continuité de l’ac-
tion. C’était un mauvais calcul de ma
part.

Q uand vous pensez au Liban d’avant
1975, qu’est-ce qui vous revient d’abord
en mémoire?
La grande inégalité. Celle qui est apparue
dans le rapport de la mission IRFED. On
pensait alors que nous étions en train
d’évoluer, de devenir un pays très deve-
loppé. Mais ce n’était qu’une petite
couche de la population, à Beyrouth et un
peu autour de Beyrouth – et encore il y
avait la ceinture de misère. Le reste des
Libanais, c’étaient de pauvres gens.

Vous étiez proche de Kamal Joumblatt?
Pas vraiment. Nous sommes devenus
amis quand j’ai vécu à Aley où il venait
souvent. Il était alors le président de l’Ad-

«Il nous faudrait en fait un Vatican III pour
être dans l’Évangile pur, réel»

AFÂQ est une revue culturelle créée en
1974 à l’initiative de Mgr Grégoire
Haddad et d’un groupe de jeunes, de
prêtres et d’intellectuels. Jérôme Cha-
hine, prêtre défroqué, en était le
rédacteur en chef et Michel Sabeh le
secrétaire de rédaction. Indépen-
dante, elle entendait s’adresser aux
jeunes et en particulier aux chrétiens
qui se détachaient de la religion, mais
aussi aux athées. Dédiée au dialogue,
elle œuvrait à la libération de l’Église
et de l’homme. Créateur et inspira-
teur de la revue, le père Grégoire était
pourtant souvent en contradiction
avec les thèses qui s’y exprimaient.
Après une interruption d’une ving-
taine d’années, Afâq est reparue cette
année, sous la responsabilité de
Michel Sabeh, et toujours avec le
parrainage spirituel de Grégoire
Haddad.

ici et maintenant



L’O RIEN T-EXPRESS    19  d é c e m b r e  19 9 7

ministration populaire.

Q ui étaient vos partenaires, vos interlo-
cuteurs les plus proches, pas seulement au
sein du Mouvement social mais dans la
vie publique en général. Moussa Sadr,
Georges Khodr?
Moussa Sadr est effectivement devenu
membre du comité central du Mouve-
ment social. Georges Khodr? Il n’était pas
intéressé par le social, c’est la théologie
qui le préoccupe surtout. Il y a eu aussi
avec nous le cheikh Sobhi Saleh. Et,
parmi les prêtres, le père Salim Ghazal,
maintenant à Saïda et le père Michel
Hakim, qui a été à Zahlé.

Moussa Sadr était-il un homme de reli-
gion ou un homme politique?
C’était un homme politique qui était
quand même religieux. Il avait des idées
religieuses et ne les cachaient pas. Il savait
en parler. Mais, au fond, c’était un
homme politique.

Dans l’imaginaire des gens, vous êtes lié
aux  débuts du Mouvement des déshéri-
tés?
Non, Moussa Sadr n’a pas voulu m’y lier.
Il a voulu créer ce mouvement tout seul. Il
pensait que je pouvais le gêner. Il voulait
être le guide.

Y a-t-il des personnes qui vous ont déçu
pendant la guerre?
Y compris Kamal Joumblatt, y compris
Moussa Sadr, tout le monde m’a déçu en
fin de compte.

Dans le L iban d’aujourd’hui, la religion
est peut-être plus présente qu’elle ne l’a
jamais été. Dans ses deux  dimensions de
pratique religieuse et de confessionna-
lisme. Et c’est le moment que vous choi-
sissez pour vous retirer.
Qu’est-ce qui est plus efficace, ma prière
ou mon action? La réponse dépend de la
foi que vous avez. Et si vous avez la foi
d’être un serviteur inutile, comme le disait
le Christ. Quand vous êtes conscients que
Dieu est la cause efficace tandis que nous,
nous sommes ce qu’on appelle des occa-
sions, même pas des causes secondaires,
vous vous dites que la prière est plus effi-
cace que l’action. Je pense à ces premiers
moines de l’Église qui vivaient dans le
désert. Quand on avait besoin d’eux,
quand il y avait un problème dans l’É-
glise, on allait les voir et ils entraient dans
la mêlée. Mais c’est peut-être leur prière
qui a été la plus efficace pour réaliser ce
qu’ils voulaient réaliser. Naturellement,
cela, on ne ne peut pas le dire à ceux qui
ne sont pas dans la foi.

En fait, votre paradoxe, c’est qu’autour
de vous on réclame votre charisme alors
que vous-même ne concevez plus le cha-
risme qu’au sens premier, religieux  du
terme?
Oui. Lisez l’épitre de saint Paul aux
Corinthiens.

Mais saint Paul était dans le monde.
Oui. Le Christ aussi était dans le monde,
il n’a pas fait l’ermite. C’était d’ailleurs
un laïc, pas un prêtre. Mais qu’est-ce
qu’un prêtre en fait? Qu’est-ce qu’un
évêque? Il ne s’agit pas d’une caste. C’est
l’une de ces conceptions erronées que j’ai
commencé à évoquer dans Afâq. C’est
surtout cela qui a fait peur: la remise en
question de l’institution et de la hiérar-
chie.

Vous avez déjà cité plusieurs fois Afâq
au cours de cette conversation. C’est cela
que vous retenez surtout de votre expé-
rience, davantage que le Mouvement
social?
Sur le plan religieux, assurément. Le
Mouvement social, c’est sur le plan de
l’action pour le développement, pour la
non-violence. Et pour la laïcité.

En somme, Grégoire Haddad, ce serait
Afâq plus le Mouvement social.
Non, il y a aussi le diocèse. Mais Gré-
goire Haddad, je le répète, est un homme
décevant, sans être déçu. Ma remise en
cause interne, personnelle, en profon-
deur, est décevante pour moi.

Votre déception, votre désillusion coïn-
cide avec la généralisation de ce qu’on
nomme le ihbât des chrétiens libanais.
C’est naturellement une autre forme de
déception. Q u’est-ce que vous en pen-
sez?
Je pense que les chrétiens libanais qui
ont ce sentiment sont de courte vue. Ils
ont échafaudé un christianisme sociolo-
gique et politique qui n’a rien à voir avec
le Christ. Comme ce «King of the
Kings». Mais c’est affreux, ça. Le Christ
a dit: «Mon royaume n’est pas de ce
monde.»

Si vous deviez lancer un message aux
chrétiens du L iban...
D’abord, je leur dirais d’être chrétiens!
De plus en plus chrétiens. Qu’est-ce que
ça veut dire, être chrétien? C’est croire
en Jésus-Christ, sauveur de tous les êtres
humains et pas seulement des chrétiens.
Alors qu’aujourd’hui, pour beaucoup de
chrétiens, c’est être un chef de clan. Or,
si les chrétiens veulent être dans le pro-
longement de Dieu devenu homme, il
faudrait précisément le libérer des chré-
tiens, du christianisme et de toutes les
conceptions entourant le Christ.
Ce n’est qu’à partir de là que les chré-
tiens ne voudront plus faire un royaume
à part dans ce monde. Tout royaume
dans ce monde va à l’encontre du
royaume de Dieu. Les chrétiens libanais
doivent prendre toute la mesure de leur
responsabilité vis-à-vis des autres
citoyens, qu’ils soient chrétiens ou
musulmans, indifféremment. C’est pour-
quoi il ne faudrait pas que les chrétiens
se cramponnent à des privilèges.

Mais ces chrétiens, ont-ils raison,
aujourd’hui, d’être inquiets?
Ce n’est que s’ils continuent à penser de
la même façon qu’ils pensent aujour-
d’hui qu’ils auront raison d’être anxieux.
Ils devraient tous se penser comme chré-
tiens, Libanais et arabes. Plus générale-
ment, c’est le Liban qui devrait garder
son autonomie, mais dans une grande
unité arabe. Après tout, notre époque est
celle des grands rassemblements, à
l’échelle des nations, et ça se passe
comme ça dans le monde entier. Mainte-
nant, la grande question reste de savoir
si la culture arabe a encore une spécifi-
cité par rapport à la culture mondiale.

Finalement, vous n’avez pas changé!
(Long silence) Pourquoi changer quand
on n’a pas mieux?

Vous ne regrettez rien?
Je regrette de ne pas m’être engagé jus-
qu’au bout, à certains points de ma vie.
Mais vous dire plus que ça, ce serait une
confession... 

L’Abbé Pierre accompagné de l’ensemble de la commission d’Emmaüs Internatio-
nal, sera au Liban le dimanche 7 décembre. Une messe sera célébrée à Notre-Dame
des Anges à 11 heures. Dans l’après-midi, à 15 heures, se situera le grand moment
de cette visite avec une «Célébration de la solidarité», dans l’ancien local de l’Oa-
sis de l’Espérance (l’école des Franciscaines), derrière le Musée. Une lecture de
textes «œcuméniques» tirés de l’Évangile et du Coran, mais aussi de l’œuvre de
Gibran, de Martin Luther King, de Pablo Neruda et de Rabindranath Tagore, sera
faite en présence également d’un joueur de luth. Mgr Grégoire Haddad prendra
également la parole.

ici et maintenant
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C’EST COMME ÇA QUAND TU PARS
CINQ ANS SANS DEMANDER NI

DONNER DE NOUVELLES. IL Y A DES
GENS QUI BOUGENT SANS TOI. Ni moi,
ni toi n’y pouvons rien, ni personne au monde. C’est l’en-
vers de ta liberté d’égoïste pour laquelle tu t’es tant battu,
et pour laquelle tu te battrais encore. Et c’est pour ça que
je t’aime, même s’il me coûte de le reconnaître. Et ces
choses que tu remarques en moi, ce ne sont pas nécessaire-
ment les plus importantes. Mais c’est vrai, elles sont là, je
ne vais pas le nier non plus. En cinq ans, les panini (au sin-
gulier panino) ont pris Paris. Crêpes et panini, sandwichs et
panini, pizza et panini. Encore un petit effort... 
Fin octobre, Papon et les derniers éclats du Che dans les
devantures des librairies. Fin novembre, Alain Resnais a
pris les têtes et les cœurs. Vite ou moins vite, O n connaît la
chanson fonctionne comme une belle mécanique. Conçue
comme une comédie américaine, il vous emmène hors des
sentiers battus. Vous sortirez enchantés et en chantant. Fin
décembre, chapons? 
C’est comme une belle et ancienne station de gare, encore
que de l’intérieur – en coupe latérale –, vous pourriez aussi
vous croire dans un paquebot. C’est pourquoi le niveau
zéro, c’est le milieu marin. Et puis on remonte vers le milieu
terrestre (niveau 1). Vu de haut, ça pourrait être l’arche de
Noé. C’est quoi ça? C’est la Grande Galerie de l’Évolution,
au Jardin des plantes. On y apprend toute la diversité du
vivant. Et le climat alors, quel sacré sélectionneur d’espèces
(ça nous concerne au Liban, le réchauffement de la pla-
nète?). Au niveau 2, l’aventure humaine est divisée en trois
phases: domestication, exploration, et artificialisation. Il
faut faire avec. Et pendant que vous y êtes, au niveau 2, la
natalité étant plus puissante que la mortalité, la population
de la planète a encore cru. Elle court, elle court. Paris aussi
en trois maquettes: Paris-Paris, Paris quand c’était une
plaine agricole, Paris quand c’était des forêts et la Seine
encore libre. L’intérêt, c’est que vous pouvez regarder les
maquettes dans l’ordre que vous voulez. Ça dépend de l’in-
tensité de votre nostalgie. J’ai appris aussi que les champi-
gnons sont plus proches des animaux que des végétaux. Il
faut que je vois ça de plus près. Je vais prendre un thé à la
menthe à la Mosquée.

LES AIRES DE REPO S SUR LES AUTO RO UTES, M IS À PART CE
Q U’ELLES SO N T CEN SÉES ÊTRE, SO N T d’évidents instruments
d’homogénéisation civilisationnelle: en termes simples, ça
veut dire que là où passe l’autoroute, il y aura toujours une
station d’essence et une aire de repos où vous pourrez tou-
jours composer le même café et/ou chauffer au micro-ondes
le même hamburger. Je comprends mieux le rôle du chemin
de fer dans la conquête de l’Ouest. De nuit, en cavalant
sans répit après des grandes lucioles dessinées dans le
macadam, nous apprenons à gommer les régions.
D’ailleurs, je crois que c’est lié au transport autant qu’à
l’automobile. Dans le métro ou dans le RER, vous êtes dans
le métro ou dans le RER, même si dehors c’est la banlieue

et déjà plus Paris, même si
dehors, ce n’est déjà plus la
banlieue. J’aime cette descente
rituelle qui vous emmène de

l’autoroute à la nationale puis à la départementale, puis
encore à une demi-douzaine de catégories de routes, jus-
qu’aux sentiers battus de la République. C’est comme si
vous vous promenez à l’intérieur d’un kit de poupées
russes.  

LIM O GÉ, ÇA VIEN T DE LIM O GES? ET LA LIM O USIN E DAN S
LAQ UELLE PARADAIT M A GRAN D-M ÈRE, elle venait aussi du
Limousin? Le vizir Z imzim y a vécu exilé mais on dit qu’il
y a pris son pied. Les vaches ont l’air en forme, et il n’y a
pas encore de panini, du moins en hiver. Les Anglais et les
Hollandais rachètent. Peut-être si Poulidor – qui est du
coin – avait gagné une fois le Tour de France...
Le lierre qui condamne les arbres, et la mousse – ce green –
qui les protège. Et les champignons que le regard réapprend
vite à déceler, à voir, comme on apprenait à voir, il y a un
quart de siècle dans la lecture de Castaneda. Le hêtre et le
bouleau, l’être et le boulot. 
Une promenade dans les bois, c’est une leçon de peinture:
d’abord, la palette du gris au rouge, et puis il y a la lumière,
le véritable maître des lieux; enfin la perspective: je suis la
Reine Noire comme on joue au yoyo, pour voir la même
scène chaque fois différemment. Elle suit le guide qui pro-
pose de sortir des sentiers battus de la République, il res-
semble à Alain Resnais en plus jeune. Les feuilles qui tom-
bent doucement et tout le temps pour faire le plancher. Je
comprends mieux le rythme que peut avoir la vie dans un
aquarium, je ressens un plaisir qui vient d’un jouet d’en-
fance, ces petites miniatures sous verre d’une scène hiver-
nale qui interprètent la neige qui tombe. Dévaler puis tra-
verser le ruisseau (ici, il ronfle comme une petite turbine),
puis remonter (c’est normal après dévaler, et ça ne me
dérange pas) jusqu’à un point de vue qui embrasse les bois
colorés qui (que?) cernent les prairies.
Il est minuit. Tout le monde dort du sommeil du juste. Le
loup-garou qui sommeille en chacun de nous, la lune qui
scintille sur le lac, les voix du noir qui montrent la voie. Je
suis la Reine Noire. Moi, je le sais depuis longtemps.
Quand la nuit s’approche, la mutation commence et je n’ai
plus envie d’être roi.   

J’ESSUIE LA REIN E N O IRE AVAN T DE PASSER À L’ATTAQ UE.
ÉCH EC ET M AT. LÀ S’ARRÊTE CE TEXTE, car la conscience
seule ne peut rien. La chasse dans les prairies dorées a ses
propres règles: il ne suffit pas que l’arc soit tendu, la flèche
aussi doit être aiguisée.

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

Une promenade dans les bois, 
c’est une leçon de peinture 

Promenades
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O N L’OUBLIE PARFOIS: CE N’EST
QU’EN 1995 QU’UNE ÉBAUCHE DE
MARCHÉ DE PRÊTS À MOYEN

TERME EST RÉAPPARUE dans le système
bancaire libanais. La guerre et les incer-
titudes multiples qui l’ont accompagnée
n’avaient laissé qu’une demande de
besoins colossaux sans cesse reportés
en terme de logement, la nécessité de
créer des mécanismes de financement
d’acquisitions d’appartements se faisait
pressante et constituait une occasion
pour les banques commerciales de diver-
sifier un tant soit peu leurs portefeuilles
d’activités. Cette catégorie d’établisse-
ments présente l’avantage d’avoir un
vaste réseau d’agences dans le pays, per-
mettant de fournir un service de proxi-

mité à la clientèle sans
subir un engorgement dû à l’augmenta-
tion des demandes.
D’autre part, avec les hésitations de la loi
régissant la location et les modifications
qu’elle a subies, leur réticence à créer une
offre pour la location a pris de l’ampleur,
la difficulté des propriétaires à remettre
en question les contrats de bail n’étant un

secret pour personne. Cet
élément supplémentaire
accentuait bien évidemment
l’appétit des ménages pour
les facilités d’acquisition de
biens immobiliers.
À l’heure actuelle, et si l’on ne
tient pas compte de la Caisse
des Déplacés et du Conseil du
Sud dont les bénéficiaires ont

un statut spécial, trois catégories d’éta-
blissements proposent des prêts pour
l’acquisition d’appartements au Liban.
Leurs cibles sont différentes, ainsi que
leurs moyens. Par exemple, la Caisse de
l’Habitat qui relève du ministère propose
des prêts pour un montant maximal
réduit (la moyenne du prêt est de 15 mil-

e c o & c o

Si plusieurs catégories d’établissements
proposent des prêts au logement, ce sont
surtout les banques commerciales qui,
grâce à leur réseau, profitent de ce
marché juteux. A u détriment des clients
les moins nantis.

PRÊTS AU LOGEMENT

BOOM sans réforme
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C’ÉTAIT LE 13 NOVEMBRE. Chaque syn-
dicaliste se demandait de quels pôles

du pouvoir il dépendait afin de ne pas
oublier d’avoir la position qui les conten-
terait. Le jour même, les banques fonc-
tionnaient comme si de rien n’était, mais
leurs clients ne le savaient pas, tandis que
les universités ouvraient leurs portes à
leurs étudiants alors que la plupart des
enseignants faisaient la grève. C’était
l’une de ces journées où la vie publique
au Liban faisait la démonstration de sa
cohérence, avec une grève qu’on voulait
un peu, pas vraiment, mais qu’on faisait
quand même... mais pas tellement.
C’était une grève ratée, une grève à moi-
tié, initialement destinée à satisfaire cer-
taines revendications telles que l’augmen-
tation du salaire minimal à 500000 livres,
un réajustement des salaires tenant
compte de l’inflation durant les trois der-
nières années, ainsi que des mesures de
protection du consommateur.
Il n’en fallait pas plus pour remettre sur le
tapis la surtaxe sur l’essence. Le gouver-
nement reprenait au vol la nécessité de
relever le salaire minimal et de réajuster
les salaires pour préconiser – encore une
fois – une surtaxe de 5000 livres sur le
bidon d’essence dans le but louable d’ac-
complir tout cela. Avec l’entêtement qui
les caractérise, ces messieurs reviennent
donc déjà à la charge, en utilisant sans
scrupules à cet effet une revendication
syndicale pourtant récurrente. En clair,
ils comptent faire supporter 5000 livres
de plus sur le bidon d’essence entre autres
à ceux dont le revenu n’atteint pas les
500 000 livres par mois, afin de les grati-
fier d’un revenu meilleur. Ce n’est pas
bien pensé, ça? 
Évidemment, ça aura servi à prouver une
fois de plus à quel point l’imagination et
le sens pratique étaient des qualités abon-
dantes dans les cercles du pouvoir. Une
seule idée en tête d’un mois à l’autre,
d’une séance à l’autre, avec la même caté-
gorie de la population qui trinque, et avec
aussi une attitude revancharde pas tout à
fait adaptée au niveau de responsabilité
qui est le leur. Comme d’habitude, tous
les débats ayant précédé, accompagné et
suivi la dernière séance du budget n’au-
ront servi à rien. Les propositions de
rechange n’avaient guère été nombreuses,
comme si on avait anticipé le fait qu’elles
seraient sans lendemain. En bref, on ne le
sait que trop, dans le Liban d’aujour-
d’hui, ce sont les mêmes qui paient, et

cela limite évidemment les ressources. Ce
sont les mêmes, par exemple, qui paient
le courant électrique et le téléphone, dont
les coûts deviennent prohibitifs dans cer-
taines localités tout simplement parce
qu’elles paient à la fois pour elles et pour
d’autres de l’aveu même des ministres.
Cela a d’ailleurs des conséquences tra-
giques du point de vue de la concurrence
déloyale qui en découle. À titre d’exemple
anecdotique, une usine à Hadath dont le
propriétaire se rend compte qu’un de ses
concurrents installé pas très loin casse les
prix. Il essaie de comprendre comment ce
dernier parvient à pratiquer des prix sen-
siblement inférieurs aux siens et à réaliser
quand même des gains substantiels. Son
vis-à-vis, plein de bonnes intentions, lui
explique que le terrain sur lequel se situe
son usine n’est pas le sien et qu’il l’occupe
tout simplement, que son établissement

n’est soumis à aucun contrôle de sécurité
et qu’il n’y a donc aucun coût relatif à
cette sorte de considérations, et qu’enfin,
il ne paie ni courant, ni eau, ni téléphone,
sans parler des impôts. Avec ça, il n’y a
plus besoin de comparer les marges des
deux établissements. Après l’explication,
il ne restait plus à ce monsieur qui s’in-
terrogeait qu’à rentrer chez lui pour en
tirer les conséquences, sachant que l’État
lui impose de payer des charges à la place
de son concurrent de façon à ce que ce
dernier le ruine. On n’en est pas encore à
croire que c’est délibéré, mais la logique
économique a aussi ses mystères dans le
beau pays qui est le nôtre.
Ce sont également les mêmes qui paient
lorsqu’on parle de surtaxe sur l’essence.
Relativement bien sûr, puisqu’un ménage
dont le revenu mensuel est de 500 000
livres suporterait une surcharge allant
jusqu’à 10%  de ses revenus, alors qu’un
foyer dont le revenu est de 10 millions de
livres par mois ne perdrait qu’environ
1%  de ses rentrées du fait de la surtaxe,
en tenant d’ailleurs compte du fait qu’il a
généralement plus de voitures en circula-
tion. Or c’est quand même à l’ensemble
des citoyens que l’on demande de payer
5000 livres de plus par bidon, ce qui cor-
respond grosso modo à un surcoût de
25 000 livres par voiture par mois, soit
pas moins de 50 000 livres par foyer le

plus souvent. C’est-à-dire que les heu-
reux bénéficiaires de l’augmentation
requise par les syndicats risquent fort de
la voir s’évaporer en essence une fois
qu’ils l’obtiendront. Sans compter qu’il y
a de fortes chances de voir la surtaxe pas-
ser sans que les augmentations suivent.
On n’en serait pas au premier exemple où
une taxe aura été levée dans un but qui
finit par ne pas en profiter du tout. On
n’a pas encore oublié la dernière surtaxe
sur... l’essence. Initialement prévue pour
financer une nouvelle grille de salaires
dans le secteur public, la précédente sur-
taxe de 3000 livres sur le bidon a été
dépensée ailleurs, sans qu’on ne sache
trop où. Un autre exemple, et il y en a
bien d’autres encore, est celui de la
chaîne de télévision publique: pour sortir
Télé-Liban du rouge, un prêt fut
contracté mais on n’a jamais su où ont

fini les fonds, tandis que l’État avait
recours bien plus tard à une nouvelle
ponction pour que les sous parviennent
enfin à la chaîne publique.
Enfin, ce sont encore les bénéficiaires
désignés de mesures inadéquates (que le
gouvernement a décidément tendance à
parachuter) qui paieront, même si c’est
avec sursis. Je pense aux agriculteurs et
aux producteurs locaux d’agro-alimen-
taire. On leur a préparé un programme
protectionniste de court terme digne de
Ceaucescu afin de leur permettre de sur-
vivre. Pensez donc. Dans quelques
années, quand les frontières seront rou-
vertes, ils auront oublié jusqu’au sens du
mot compétitivité et se laisseront cueillir
comme des proies faciles, tant il est évi-
dent qu’aucun plan de redressement
n’aura été suivi pendant ce temps.  Quant
à ceux qui importaient des marques
étrangères qui seront bientôt prohibées,
ils devront se rabattre sur des marques
qui ne résisteront pas aux produits des
joint-ventures qui se seront établies entre
les entreprises aux marques étrangères et
les producteurs des pays environnants, à
qui l’accès au marché local est autorisé.
Sans compter que les coûts des boîtes
locales supporteront indirectement les
5000 livres sur l’essence. Comme d’habi-
tude, la mauvaise danse sur la mauvaise
musique. Et avec quel entêtement.

a l t e r   c o

TANT QU’IL Y AURA DE L’ESSENCE
ALAIN BIFANI

Une seule idée en tête d’un mois à l’autre,
avec la même catégorie qui trinque
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lions de livres), mais avec des taux d’in-
térêts très encourageants. Cependant, les
fonds dont disposent la Caisse sont limi-
tés, et l’accès à ses facilités est difficile,
surtout si on n’est pas «introduit»
comme il le faut. Quant à sa clientèle
cible, il s’agit bien évidemment des caté-
gories les moins favorisées de la popula-
tion.
Pour les revenus moyens, la
logique voudrait que l’on
s’adresse à la Banque de l’Habi-
tat. Cet établissement, qui
souffre également d’un manque
chronique de ressources,
accorde des prêts à taux réduits
(8%  sur le dollar) sur quinze
ans. Ce serait l’idéal pour un
marché tel que le nôtre si seule-
ment il y avait de quoi servir
tout le monde et s’il ne fallait
pas passer derrière la légion de
favorisés qui sont recommandés
par telle ou telle personnalité.
La Banque de l’Habitat accorde
quelques centaines de prêts par
an, et l’ordre de grandeur est le
même en ce qui concerne la
Caisse de l’Habitat, alors qu’en
plus des besoins énormes qui se
sont accumulés pendant les
années de guerre et qui sont
d’ailleurs dus en partie à la
guerre, il y a une demande
annuelle supplémentaire d’envi-
ron 25 000 logements de plus
par an, dans leur majorité desti-
nés aux catégories ayant des
revenus modestes ou, dans le
meilleur des cas, moyens.
Quant aux banques commer-
ciales, elles constituent la partie la plus
dynamique du secteur, avec des moyens
nettement plus importants que ceux des
établissements mentionnés. Toutefois,
leurs facilités sont coûteuses et les condi-
tions qu’elles imposent à leur clientèle
sont souvent dissuasives. Enfin, les taux
qu’elles pratiquent (ainsi que les termes,
mais dans une moindre mesure) s’adres-
sent clairement à la petite tranche de la
population jouissant de revenus consé-
quents.
M ÊME SI CERTAINES DES GROSSES BANQUES
DU PAYS ONT REÇU DES FONDS DE L’IFC, la
donne du marché n’a pas été fondamen-
talement modifiée. La plupart des établis-
sements offrent des facilités comparables.
La Byblos Bank, dont l’approche a été
agressive, accorde des prêts d’une matu-
rité maximale de 15 ans à un taux de
Libor + 5%  soit environ 11%  à l’heure
actuelle. Le prêt de l’ABN-AMRO Bank
présente les mêmes caractéristiques, avec

un taux équivalent révisable tous les ans,
et avec la possibilité de rembourser en fin
d’année une somme supérieure au mon-
tant contractuel sans pénalité de rem-
boursement anticipé. La Société Générale
et la British Bank proposent des prêts
d’une maturité maximale de 10 ans, avec
un taux affiché de 9,9%  la première
année, mais ce taux est également révi-

sable tous les ans. De plus, si on tient
compte des frais d’assurance et de gestion
qui viennent s’ajouter aux intérêts, on se
rend compte que le taux inférieur affiché
par certains n’est pas franchement plus
avantageux que celui des concurrents. Ce
genre de frais est d’ailleurs à prendre en
compte de manière précise avant de
s’aventurer à conclure l’obtention d’un
prêt pour éviter les mauvaises surprises.
En effet, diverses commissions peuvent
s’ajouter de manière sournoise aux coûts
liés aux prêts. Un «commitment fee»
peut également s’ajouter aux charges. La
British Bank était le seul établissement à
l’imposer à ses clients, mais il a été
annulé dernièrement. Soit dit en passant,
ladite banque (et bien d’autres) font
payer au client des frais d’administration
de 1%  du montant emprunté à la conclu-
sion de l’accord. Certaines banques pro-
posent quant à elles des prêts à un taux
fixe de 12%  sur les mêmes durées, telle

que la Libano-Française, le surcoût per-
mettant au client de ne plus courir de
risque d’augmentation des taux d’intérêts
sur le marché. Ceci dit, il court le risque
d’une baisse de taux. Enfin, l’Arab Bank
se distingue par un taux intéressant
(10,5%  indexé), mais avec un plafond de
80 000 dollars pour le montant du prêt.
Bien entendu, les banques commerciales

n’y vont pas de main morte pour
couvrir leur risque. Elles exigent
du client de payer lui-même
30%  de la valeur estimée de
l’appartement pour qu’elles
financent les 70%  restants,
étant entendu qu’une hypo-
thèque de premier ordre leur est
consentie sur la demeure en
question. Une assurance-vie et
une assurance sur l’appartement
est également requise. Enfin, la
mensualité du client ne doit pas
excéder le tiers de ses revenus
fixes. Par exemple, un client qui
emprunte 50 000 dollars pour
acquérir un logement qui coûte
71 000 dollars doit payer
21 000 dollars de ses fonds
propres et avoir un salaire men-
suel de 2750 dollars afin d’obte-
nir un prêt sur 10 ans (mensua-
lité de 920 dollars environ), sans
compter les charges annexes.
C’est bien évidemment destiné à
la classe de la population ayant
des revenus importants.
Dans cet état du marché, une
solution intéressante devra être
mixte, en ce sens qu’il faudrait
pouvoir bénéficier du réseau des
banques commerciales et propo-

ser en même temps les conditions de la
Banque de l’Habitat. Mais il va de soi
qu’il est aujourd’hui prématuré d’y pen-
ser. En attendant, il serait constructif de
trouve les fonds nécessaires à la Banque
de l’Habitat ainsi que les moyens
humains et fonctionnels pour lui per-
mettre de remplir sa fonction et d’aug-
menter sensiblement le volume de ses
prestations. Alors, elle pourra même
trouver les moyens de couvrir le marché
des moins favorisés, les banques com-
merciales gardant pour elles la clientèle
nantie. Cela nous ramène au problème
que connaissent la santé et l’enseigne-
ment publics, l’administration et tous les
autres domaines de la vie publique: le
manque de fonds résultant d’une gestion
parfois approximative et souvent mal-
saine. Parce qu’il faut dire que, dans l’ab-
solu, les rentrées existent au Liban.

Al. B.

e c o & c o
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C’EST UN LONG FEUILLETON QUI PREND
FIN AVEC L’ANNONCE DE L’ACCORD DE

FUSION ENTRE WORLDCOM ET MCI. Ces
deux compagnies de télécommunications
américaines vont constituer ensemble le
quatrième opérateur mondial, présent sur
le marché national et local américain,
ainsi que sur le marché international et
sur celui de l’Internet. Worldcom MCI, la
nouvelle compagnie, aura un chiffre d’af-
faires annuel cumulé de 32 milliards de
dollars américains, ce qui la placerait res-
pectivement derrière le japonais NTT,
l’américain ATT et l’allemand Deutsch
Telekom. La fusion portera sur un total
de 37 milliards de dollars, et elle sera la
plus importante jamais réalisée aux USA.
À la fin de 1996, l’opérateur British Tele-

com (BT) avait annoncé une offre
publique d’achat pour 80%  du capital de
MCI, sachant que BT en détenait déjà
20%  depuis 1993. Mais MCI affichait
alors des pertes importantes sur le mar-
ché intérieur américain, et BT en prenait
acte en août 1997, lorsque cette dernière
réduisait son offre de 15% , à environ 20
milliards de dollars, ce qui mettait hors
d’eux les actionnaires de MCI. C’est alors
que Worldcom profita de la situation
pour lancer une offre de 30 milliards de
dollars sur la compagnie sous forme
d’échange d’actions, mais la compagnie
devait alors se faire contrer à sa première
tentative par un autre opérateur améri-
cain, GTE, qui offrait 28 milliards comp-
tants pour MCI.
Pour espérer emporter la partie, World-
com, dont le siège est situé à Jacksonville
(Mississipi), a dû proposer 37 milliards.
Pour l’instant, cela semble être suffisant,
mais la bataille pour le contrôle de MCI
démontre à quel point les regroupements
entre opérateurs de télécommunications
semblent importants à l’heure qu’il est,
surtout dans une perspective de l’ouver-

ture totale des marchés européen et amé-
ricain à la concurrence.
BT a reconnu sa défaite. Elle a cependant
encaissé 51 dollars par action au comp-
tant pour sa participation de 20%  au sein
de MCI, en plus d’une compensation de
465 millions de dollars. L’opérateur bri-
tannique gardera par ailleurs 75,1%  de
l’alliance internationale formée avec MCI
pour les services aux entreprises. Du côté
de GTE, il n’y avait toujours pas de réac-
tion officielle le 12 novembre, un porte-
parole de la compagnie ayant indiqué que
la situation était en train d’être étudiée
par sa société. Aucun commentaire sup-
plémentaire n’était disponible.
À l’heure actuelle, le marché des télécom-
munications a une valeur totale estimée à
670 milliards de dollars par an, dont 100
milliards pour le marché interne des
États-Unis. Quant au marché américain
des télécommunications longue distance,
il est estimé à 80 milliards de dollars par
an, et Worldcom MCI y sera le deuxième
opérateur avec 25%  de part de marché
après ATT, qui en détient 49%  à lui tout
seul. 

e c o & c o

TÉLÉCOMS: NAISSANCE DU NUMÉRO 4  MONDIAL

Salam é im placable
Le gouverneur de la Banque du
Liban, Riad Salamé, qui a inauguré
les travaux du séminaire internatio-
nal sur les opérations de crédit au
Liban, à l’hôtel Bustan, a profité de
son intervention pour expliquer
qu’aucun délai supplémentaire ne
serait accordé par la banque cen-
trale aux banques commerciales
n’ayant pas encore augmenté leur
capital de manière à se mettre en
conformité avec les exigences de la
BDL. En effet, la Banque du Liban
avait fixé le capital minimal des
banques commerciales à 10 mil-
liards de livres, auquel s’ajoute
150 millions de livres par
branche. Cette obligation d’aug-
mentation de capital pour les
établissements bancaires qui ne
satisfont pas à la règle expirera
donc, comme prévu, à la fin de
l’année 1997.

FARID RAPHAËL À

L’UNANIMITÉ

C’est le PDG de la Banque Libano-
Française, Farid Raphaël (ancien
ministre des Finances, de la Justice et
des Télécommunications de 1976 à
1979) qui succèdera à M. François
Bassil à la tête de l’Association des
Banques du Liban. Seul candidat au
poste, Farid Raphaël a formé une liste
de 12 banques, dont des grandes, une
moyenne et des petites. Ces banques
sont la Libano-Française, l’Arab Bank
(dont le patron, Hicham Bsat, occu-
pera le poste de vice-président de
l’ABL), le Crédit Libanais, la Banque
du Liban et d’Outre-Mer, la Banque
de la Méditerranée, la Société Géné-
rale Libano-Européenne de Banque, la
BNPI, la Bank of Beirut and the Arab
Countries, la Banque Saradar, la
Lebanese Swiss Bank, la Bank of
Lebanon and Kuwait et la Bank of
Kuwait and the Arab World. La
Byblos (dont le président, François
Bassil, envisageait à un certain
moment de se représenter) ne figure
pas sur la liste. Quant au président du
Crédit Libanais, Joseph Torbey, qui
avait été considéré comme un candi-
dat sérieux avant que le dénouement
ne se fasse de la sorte, il a été le der-
nier à rejoindre la liste.
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LE PLUS PARADOXAL DANS LE MAS-
SACRE DE LOUXOR EST QU’IL INTER-
VIENT À UN MOMENT OÙ, de l’avis

général, les islamistes armés sont en perte
de vitesse en Égypte. Cinq ans et demi de
répression tous azimuts ont désorganisé
les réseaux, décapité les groupuscules et
mis hors d’état de nuire un grand nombre
d’activistes, soit tués soit emprisonnés.
Comment expliquer alors cette tuerie
d’une cruauté jusqu’ici inégalée: jamais
un tel massacre n’avait été commis en
Égypte – ni ailleurs – contre des touristes
étrangers, sur un site touristique de sur-
croît. Pourtant un examen plus attentif
des événements de ces derniers mois en
Haute-Égypte, principal foyer de la vio-
lence islamiste, montre clairement qu’une
escalade est en cours. Le 13 février der-
nier, un commando armé abattait neuf
coptes sur le parvis de l’église d’Abou
Qourqas. Un mois plus tard, treize habi-
tants du village d’Ezbet Daoud (neuf
coptes et quatre musulmans), près de
Nagaa Hamadi, trouvaient la mort à la
suite de l’équipée sauvage d’un com-
mando islamiste. Dans le courant du
mois de septembre, un policier était déca-
pité à Rawda, près de Mallawi, après
avoir été abattu par balles. Le même
mois, deux frères, Saber et Mahmoud
Aboul Ela, tuent neuf touristes devant le
Musée égyptien en plein centre du Caire:
bien que n’appartenant pas à une organi-

sation islamiste, ils se disent proches des
idées du Jihad et affirment avoir voulu
tuer le plus de juifs possible pour venger
les affiches blasphématoires de Tania
Susskind extrémiste de Hébron. Appa-
remment, les deux frères Aboul Ela vou-
laient entrer dans le Musée égyptien.
Enfin, au milieu du mois d’octobre, deux
commandos distincts arrêtent et tuent
neuf policiers et deux civils à la même
heure et à quelques kilomètres d’inter-
valle seulement dans la région de Minia:
déguisés en policiers, ils ont arrêté deux
minibus à de faux barrages, fait des-
cendre tout le monde, contrôlé les identi-
tés, mis les policiers à part, attachés et
mitraillés avec un acharnement rare.
La succession de ces actions spectacu-
laires dénote une nette volonté de mettre
en scène la violence, de lui donner l’écho
maximum, comme si ne visant qu’à frap-
per les esprits, l’acte avait remplacé tout
discours politique, idéologique ou reli-
gieux. En bref, il y a eu ces derniers temps
en Égypte une algérianisation de la vio-
lence islamiste, sur le modèle du GIA.

SI L’ATTENTAT DE LOUXOR APPORTE UN
ENSEIGNEMENT, C’EST BIEN CELUI DE
L’ÉCHEC DE LA RÉPRESSION À OUTRANCE
pratiquée par le régime depuis 1992.
Force est de constater qu’après 1300
morts en cinq ans, l’éradication pure et
simple du phénomène islamiste et de ses

militants les plus violents n’est manifeste-
ment pas la solution pour un retour à une
paix civile. Tout d’abord parce que les
islamistes sont trop nombreux malgré les
quelque soixante pendaisons, les cen-
taines de «mises hors d’état de nuire» et
les dix à vingt mille emprisonnements
opérés pendant cette période. En répri-
mant sans offrir aucune perspective de
participation au système politique à la
majorité légaliste et pacifique du mouve-
ment islamiste, incarnée par les Frères
musulmans, le pouvoir prend le risque de
radicaliser ceux qui ne se sont pas laissés
effrayer. Il était suicidaire de penser que
la fraude et les violences qui ont entaché
les élections législatives de 1995 – où le
Parti national-démocrate au pouvoir a
remporté plus de 95%  des sièges – n’au-
rait aucune conséquence et ne provoque-
rait pas un accroissement de la frustra-
tion chez la jeunesse islamiste.
Le pouvoir égyptien a récemment laissé
passer une occasion de sortir de la spirale
violence-répression en opposant une fin
de non-recevoir à la trêve proposée le 5
juillet dernier par six dirigeants islamistes
historiques emprisonnés. L’appel regrou-
pait pourtant les représentants du Jihad
et de la Jamaa islamiya, les deux princi-
paux groupes armés en Égypte. Il a reçu
l’assentiment du cheikh Omar Abdel-
Rahman, le guide spirituel de la Jamaa
emprisonné aux États-Unis pour avoir

ici et ailleurs

LOUXOR - CHRISTOPHE AYAD

Lundi 17 novembre, le matin. Un
groupe islamiste armé débarque au
temple de H atchepsout sur la rive
occidentale de Louxor. A près
quarante-cinq minutes d’un
effroyable carnage, on relèvera les
corps de cinquante-huit touristes
étrangers, principalement suisses et
japonais, et de dix Égyptiens dont les
six terroristes. R etour sur un
événement qui a secoué l’Égypte
et le monde.

Louxor: scénario à l' algérienne?

AFP
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planifié une série d’attentats sur le sol
américain. Mais le pouvoir n’a pas bougé
d’un pouce, perdant une bonne chance
d’enfoncer un coin entre les chefs empri-
sonnés en Égypte, conscients de l’essouf-
flement du mouvement, et une direction
en exil à l’étranger et toujours plus radi-
cale. Après l’attentat de Louxor, une nou-
velle proposition de trêve a été faite par la
Jamaa mais assortie de conditions: la
libération des islamistes emprisonnés et
d’Omar Abdel-Rahman, l’arrêt de la
répression, la rupture des relations diplo-
matiques avec Israël, l’instauration de la
charia. Autant de demandes inaccep-
tables pour le pouvoir. Le nouveau texte
témoigne de dons d’une radicalisation et
prouve qu’il existe des divergences au
sein du mouvement. Les nouvelles exi-
gences correspondent en effet à celles for-
mulées par les leaders en exil lors du
débat qui a agité la mouvance extrémiste
tout au long de l’été dernier à la suite de
l’appel de juillet.
Tiraillés entre ces deux options, pour-
chassés par un pouvoir qui les a condam-
nés à une mort certaine, les jeunes acti-
vistes encore en liberté sont engagés dans
une escalade suicidaire. Les membres du
commando de Louxor étaient très jeunes,
à l’exception de l’un d’entre eux et le seul
à avoir été identifié, Medhat Mohamed
Abdel-Rahman, responsable de plusieurs
attaques de policiers en 1992-1993 avant
de quitter le pays pour le Soudan et le
Pakistan et d’y revenir à une date non-
précisée, ils avaient probablement moins
de 20 ans. C’est-à-dire qu’ils n’ont jamais
rencontré les chefs historiques emprison-
nés depuis l’assassinat d’Anouar al-

Sadate, le 6 octobre 1981, et qu’ils ne
connaissent pas personnellement Mous-
tafa Hamza, le chef militaire de la Jamaa
islamiya, réfugié en Afghanistan et accusé
d’être le commanditaire de l’attentat de
Louxor. Il n’y a plus aujourd’hui de pen-

seur ou d’idéologue  pour canaliser le
désir de violence des activistes sur des
objectifs politiques. L’un des membres du
commando portait un bandeau rouge sur
lequel était inscrit «Commando du sabo-
tage et de la destruction». 

ici et ailleurs

PLUSIEURS ZONES D’OMBRES DEMEURENT SUR LE
DÉROULEMENT EXACT DES FAITS, la façon dont les

assaillants sont morts et le rôle de la police mais l’on
peut aujourd’hui reconstituer le fil des événements de
la façon la plus complète possible. Il semble que les
assaillants étaient bien au nombre de six et non pas
dix ou douze comme ont pu le dire plusieurs témoins

sans doute trompés par la confusion qui régnait pendant le massacre. Ils sont arri-
vés à bord d’une voiture, habillés en civil, blazer bleu et pantalon noir. Lorsqu’à
l’entrée du site, le garde leur a demandé leur ticket, l’un d’eux a dégainé son arme
et l’a abattu. Puis ils ont commencé à avancer vers le temple - un véritable cul-de-
sac adossé à la falaise - qui s’est révélé être un  piège fatal pour les touristes qui y
ont reflué. Le carnage a duré entre une demi-heure et 45 minutes, les deux seuls
policiers affectés à la protection du site ayant été immédiatement tués. Le faible
nombre d’impacts de balles retrouvés sur les murs et piliers du temple de Hat-
chepsout indiquent qu’il s’agissait d’exécutions méthodiques plus que d’une
fusillade à l’aveuglette. Les balles ont en effet été tirées de très près comme en attes-
tent les lambeaux de chair et de cervelle retrouvés sur les bas-reliefs du temple.
En revanche, il ne semble pas qu’il y ait eu de viols comme le laissait à penser le
témoignage de certains touristes publiés dans la presse suisse. Coincée sous deux
cadavres, ce qui l’a sauvée, une touriste suisse, Rosemarie Dousse, dit avoir
entendu des femmes, emmenées à part, hurler «non, non, non». Cela n’ôte rien à
la sauvagerie de la tuerie: plusieurs touristes ont effectivement été achevés d’une
balle dans la tête ou à l’arme blanche. À tel point qu’il a fallu plusieurs heures pour
identifier certains cadavres.
Ensuite, les terroristes ont enfilé des costumes de policiers qu’ils avaient pris avec
eux. Puis, ils sont partis à bord d’un taxi qu’ils ont rapidement abandonné pour
prendre un bus en otage. Ils ont demandé au chauffeur de les conduire dans la val-
lée des Rois, visiblement afin de tuer d’autres touristes. Ne connaissant manifeste-
ment pas bien la région, ils ont mis une vingtaine de minutes pour comprendre que
le chauffeur les faisait tourner en rond à la recherche d’une patrouille de police. Ils
l’ont alors assommé à coup de crosse et sont descendus du bus, prenant la fuite à
pied vers les falaises encadrant la vallée des Reines. Lors d’un échange de feu avec
la police, l’un d’entre eux a été blessé et semble avoir été achevé par ses camarades.
La chasse donnée par deux ou trois policiers et plusieurs dizaines d’habitants du
village de Gournah armés de pierres et de gourdins s’achève dans la falaise lorsque,
cernés, les cinq hommes sont abattus par le policier Abdel Dayem. Toutefois, il
n’est pas exclu que les cinq hommes se soient suicidés pour ne pas tomber entre les
mains de la police et de la population en furie.

AFP
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EN METTANT DUREMENT EN CAUSE LES PAYS
EUROPÉENS, et particulièrement le
Royaume-Uni, une semaine après l’atten-
tat, le président Moubarak cherchait-il
autre chose que de rejeter la responsabi-
lité de la catastrophe sur les autres? «Si
une véritable coopération ex istait, tout
cela n’aurait pas eu lieu », s’est-il emporté
à Assouan où il venait d’inaugurer le nou-
veau musée de la Nubie. «Les terroristes

sont protégés dans des pays comme
l’Angleterre. Ils collectent de l’ar-
gent, ils complotent avec l’Afgha-
nistan. Ils sont tous dangereux ..
Pourquoi protégez-vous des crimi-
nels?» Précisant ces accusations, il
a ajouté: «N ous avions contacté
John Major et ses services se sécu-
rité. Ils ont trouvé un tas d’excuses,
comme quoi leurs lois les empê-
chaient de le faire, bien que ces
gens-là aient commis des crimes.
L’un d’entre eux  est même impli-
qué dans un attentat contre l’an-
cien Premier ministre (Atef Sedqi
en novembre 1993). O n n’est
arrivé à rien. N ous demandons
maintenant au gouvernement de
Tony Blair de nous remettre ces
gens-là. S’ils ont un problème avec
la loi (…) elle peut être changée
pour la sécurité des gens. Il semble
en fait qu’ils n’ont pas la volonté.»
L’islamiste réfugié à Londres
auquel fait référence le président
égyptien n’est autre que Yasser
Tewfiq al-Serri, condamné à mort
par la justice militaire égyptienne,
et qui dirige aujourd’hui à Londres
un observatoire islamique d’où il
envoie régulièrement des communi-
qués aux médias au nom de Tala’ir
al-Fath (L’Avant-garde de la

Conquête), une scission du Jihad. Six
autres dirigeants islamistes égyptiens,
dont les deux premiers sont condamnés à
mort, vivent dans la capitale britannique:
Ahmed Ibrahim al-Sayed Naggar et Adel
Abdel-Méguid Abdel-Bari, Ahmed Hus-
sein Egueiza, Salama Mabrouk, Mous-
tafa Kamel alias Abou Hamza et Moha-
med Mokhtar Moustafa alias Abou Issar.
Les deux derniers appartiennent à la
Jamaa islamiya. L’Afghanistan abrite

Moustafa Hamza, le chef militaire de la
Jamaa, ainsi que Mohamed Chawqi al-
Islambouli, le frère de l’assassin d’Anouar
al-Sadate, Rifaï Ahmed Taha, le chef de
la Jamaa, et Moustafa Nawawah.
Les accusations lancées par Hosni Mou-
barak ne sont pas nouvelles mais le mas-
sacre de Louxor leur donne un écho ren-
forcé. Depuis le début de la vague de
violence islamiste en 1992 en Égypte, le
gouvernement ne cesse de montrer du
doigt un certain nombre de pays. L’Af-
ghanistan, le Pakistan et le Soudan au
premier chef par lesquels transitent
nombre d’activistes. Le Yémen et le
Qatar dans une moindre mesure. Mais
aussi la Suisse et la Grande-Bretagne, ce
que le Caire considère comme aussi into-
lérable que contradictoire. Ainsi, le Caire
accuse régulièrement la Suisse d’héberger
Ayman al-Zawahry, le chef du Jihad, ce
que les autorités helvétiques démentent
catégoriquement. Selon un diplomate
suisse en poste au Caire, aucune demande
d’extradition n’a été déposée par l’É-
gypte, pas plus qu’un début de preuve.
Même écho du côté de l’ambassade bri-
tannique où un porte-parole précise
qu’aucune demande n’a été transmise par
les autorités égyptiennes. Dans ces condi-
tions, les accusations lancées par le Caire
relèvent surtout de la propagande. Non
que les islamistes en exil ne complotent
pas contre le régime mais parce qu’ils ne
sauraient tout téléguider à distance.
Encore faut-il trouver des volontaires sur
place. Le fait que le premier communiqué
de revendication de la Jamaa islamiya
mentionne une tentative de prise d’otages
destinés à être échangés contre le cheikh
Omar Abdel-Rahman semble indiquer
que les rédacteurs du fax ne savaient pas
exactement ce qui s’était passé au temple
de Hatchepsout à Louxor. N’a-t-on pas
accusé dans la presse égyptienne au len-
demain de l’attentat le Mossad ou les
États-Unis d’avoir manipulé ses auteurs?
C’est le meilleur moyen de refuser toute
remise en cause et d’occulter les graves
problèmes qui affectent la société égyp-
tienne: absence de libertés publiques et de
débat démocratique, accroissement des
inégalités sociales en période de libérali-
sation économique, emprise d’un inté-
grisme religieux quasi institutionnel sur
la société et le système éducatif, et surtout
violations systématiques des droits de
l’homme (emprisonnements extrajudi-
ciaires, torture, représailles sur les
familles) en Haute-Égypte au nom de la
lutte contre l’islamisme. L’analyse de ces
problèmes constituerait un début d’expli-
cation plus satisfaisant à la tragédie de
Louxor que la dénonciation d’une poi-

ici et ailleurs
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gnée d’agités qui envoient des fax depuis
Londres.

SI LES TERRORISTES ONT PORTÉ
UN COUP TRÈS DUR À LA CRÉDIBI-
LITÉ INTERNATIONALE DU PRÉSI-
DENT H OSNI M OUBARAK, son
régime n’est pas menacé pour
autant. Seulement, il vient de
faire la preuve de sa lenteur et
de son incompétence
brouillonne lorsqu’il s’agit de
réagir rapidement en situation
de crise. Les défaillances des
services de sécurité ont été
criantes à Louxor. À plusieurs
reprises, de graves alertes
avaient été données ces der-
niers mois: détournement d’un
avion de touristes à Louxor en
mars 1996, assassinat de dix-
huit Grecs avenue des Pyra-
mides en avril 1996, attentat
de la place Tahrir  en sep-
tembre 1997… Durement mis
en cause par Hosni Moubarak
(«Vous me dites que les pre-
miers policiers sont à deux
k ilomètres de ce site fréquenté
tous les jours par des centaines
de touristes. Vos mesures de
sécurité, c’est de la blague.
Vous restez toujours au Caire,
vous ne bougez pas.»), Hassan
al-Alfi, le ministre de l’Inté-
rieur a dû démissionner au len-
demain de la catastrophe.
Vingt-trois officiers supérieurs
du ministère ont été remplacés
et un nouvel homme à poigne
nommé, Habib al-Adli. L’ar-
mée participera, pour la pre-
mière fois depuis 1992, à la
lutte anti-islamique et à la pro-
tection des régions où se trou-
vent les sites touristiques. Ces
mesures et le nouveau plan de
sécurité suffiront-ils? Ce n’est pas en
quelques jours et en changeant quelques
têtes que l’on réformera un appareil poli-
cier profondément inefficace, mal formé
à la lutte antiterroriste, mal équipé.
Même si l’on peut raisonnablement pen-
ser que la tuerie de Louxor était une tra-
gique exception.
Quant aux critiques dont son régime a
fait l’objet pour n’avoir pas voulu enga-
ger le dialogue avec l’aile la plus modérée
du mouvement islamiste, Hosni Mouba-
rak les a balayées d’un revers de main.
«N ous avons dialogué pendant douze ans
(avec les islamistes) et ils n’ont fait que se
renforcer. Q uand ils sont rentrés après la
guerre en Afghanistan et qu’ils ont senti

que le moment était propice, ils ont eu
recours à la violence. Il faut répondre à la
violence par la violence.» De toute façon,

on imagine mal le pouvoir changer de
politique au milieu du gué. Mais il se
trouve aujourd’hui bien isolé dans sa
lutte contre les islamistes, ayant étouffé
toute forme d’opposition laïque crédible.
D’autant que c’est ce même pouvoir qui a
poussé pendant deux décennies à l’islami-
sation de la société en donnant carte
blanche aux oulémas d’al-Azhar, en lais-
sant les intégristes infiltrer le ministère de
l’Éducation et imposer le voile dans la
société et les écoles…

EN ATTENDANT, LA SAISON TOURISTIQUE
EST DÉFINITIVEMENT RUINÉE. Tous les pro-
fessionnels sont d’accord là-dessus. À
Louxor, plusieurs hôtels ont choisi de fer-

mer comme le Club Méditerranée ou le
New Winter Palace et le taux d’occupa-
tion des autres tourne autour de 10% .

«C’est pire qu’au
moment de la guerre du
Golfe», expliquait un
vendeur de souvenirs
d’Assouan, une semaine
après l’attentat. L’effet
est d’autant plus catas-
trophique qu’il inter-
vient à l’ouverture de la
saison touristique. Les
quatre millions de tou-
ristes qui ont visité l’É-
gypte lors de l’année
écoulée ont rapporté
quatre milliards de dol-
lars au pays, ce qui en
fait la première source
de devises, devant les
revenus des travailleurs
émigrés et ceux du canal
de Suez. On s’attend
d’ores et déjà à une
chute d’un million de
visiteurs sur l’année et
d’un milliard de dollars
de recettes.
Le tourisme n’entre que
pour 5%  dans le PIB de
l’Égypte et fait travailler
2 millions d’actifs sur 20
mais les effets induits
risquent d’être graves au
moment où le pays est
engagé dans un proces-
sus de privatisations et
commence à attirer les
investisseurs étrangers.
Déjà, le prix des hôtels
mis en vente par l’État
risque d’être dramati-
quement réévalué à la
baisse. L’enjeu est en
effet de taille: pour se
tirer d’affaires, c’est-à-

dire créer 500 000 emplois par an  pour
les générations de jeunes arrivant sur le
marché du travail, l’Égypte a besoin d’un
taux de croissance de 7%  par an. Il était
l’année dernière de 5% . L’attentat de
Louxor devrait faire perdre à L’Égypte un
point de croissance au minimum. Ce n’est
pas dramatique mais cela ne tombe pas
au meilleur moment. L’ouverture des
frontières à la concurrence, la libération
du loyer de la terre et des appartements
en ville, le renchérissement des produits
de base, autant de processus en cours qui
peuvent très bien se passer si le pays est
engagé dans un cercle vertueux de crois-
sance mais se révéler explosif en cas de
spirale récessionniste. 

ici et ailleurs
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C OMMENCÉE EN PLEIN BRAS DE FER
AMÉRICANO-IRAKIEN, terminée par
des condoléances aux victimes du

massacre de Louxor, la conférence éco-
nomique de l’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient de Doha, la quatrième du
genre, a été le sombre reflet d’une région
où l’on parle, en ce moment, plus de
guerre et de terrorisme que de processus
de paix. Lorsqu’à la séance inaugurale, le
secrétaire d’État américain Madeleine
Albright, bien esseulée à la tribune,
appela à l’unité face à la menace ira-
kienne, tout le monde piqua du nez sur
ses notes: c’est dire le malaise actuel dans
le monde arabe où, même les alliés les
plus fidèles de Washington ne supportent
pas ce qui leur apparaît comme une poli-
tique de «deux poids deux mesures» à
l’égard de l’Irak et d’Israël. Personne
d’autres n’aborda le sujet lors des dis-
cours d’ouverture; ce fut mieux pour fus-
tiger l’intransigeance des dirigeants israé-
liens. Drôle d’ambiance pour une
manifestation censée faire avancer la
cause du «nouveau Moyen-Orient» rêvé
par Shimon Pérès où paix et prospérité

remplaceraient guerres et boycotts écono-
miques.
Avant même son ouverture, la conférence
avait perdu le principal de son intérêt en
raison du boycott des principaux pays
arabes désireux de marquer leur colère
face à l’impasse du processus de paix et
surtout l’absence de volonté américaine
de faire pression sur le gouvernement
israélien. Ainsi, apprenait-on la semaine
précédant l’ouverture du forum que l’Au-
torité palestinienne, l’Égypte, l’Arabie
saoudite, le Maroc, les Émirats arabes
unis, et le Bahreïn ne se rendraient pas au
Qatar. Comme il était prévisible, peu
d’hommes d’affaires de ce pays ont agi
différemment de leurs gouvernements.
Sans compter l’Irak, la Libye et le Sou-
dan, non invités et la Syrie et le Liban qui
refusent de participer à une telle manifes-
tation tant qu’Israël n’aura pas évacué les
territoires qu’il occupe dans chacun de
ces pays. 
Seuls donc étaient présents Israël, et
encore avec son seul ministre du Com-
merce et de l’Industrie, Nathan Chta-
ranski (à Casablanca et Amman, la moi-

tié du gouvernement israélien s’était
déplacée, Yitzhak Rabin en tête, au
Caire, quatre ministres israéliens étaient
là), la Jordanie, la Tunisie, le sultanat
d’Oman, le Koweït, représenté par un
sous-secrétaire d’État aux Finances et le
Yémen qui ne perd jamais une occasion
de faire le contraire de son voisin saou-
dien. Le Qatar, soucieux de faire bonne
figure, n’a pas manqué de souligner le
plus sérieusement du monde que la Mau-
ritanie, les Comores, Djibouti et la Soma-
lie avaient délégué un représentant.
Quant à la France, elle avait mandaté
Bernard Kouchner, secrétaire d’État à la
Santé. «Pourquoi lui?» interrogeait ingé-
nument un journaliste chinois. Parce que
le processus de paix va tellement mal
qu’il a besoin d’un «french doctor»...
Le Qatar qui tenait dans la conférence
une occasion inespérée de se situer sur la
carte du monde en a été pour ses frais. Ce
petit pays, qui aime à jouer les trublions
dans le Golfe par une diplomatie active et
indépendante, s’est attiré la colère et le
mépris de l’Égypte en défendant la confé-
rence contre vents et marées et à cause de

DOHA – CHRISTOPHE AYAD

La paix
au compte-gouttes
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la morgue de son intarissable ministre des
Affaires étrangères, cheikh Jassem. Faute
de participants, la rencontre s’est donc
transformée en foire commerciale qatarie
mais sans l’intérêt que pouvait avoir l’édi-
tion du Caire de l’année dernière par
exemple, tant le Qatar et l’Égypte n’ont
pas les mêmes attraits pour les investis-
seurs internationaux.
Avec ses stands d’exposition désertés, ses
rencontres au compte-gouttes entre Israé-
liens et Arabes, Doha a symbolisé l’arrêt
de la coopération régionale. Comment
pouvait-il en être autrement alors que
l’asphyxie des territoires palestiniens n’a
jamais été aussi grave? Le projet de
Banque de développement du Moyen-
Orient est toujours au point mort. Une
mission exploratoire de onze experts s’est
installée au Caire: voilà le seul change-
ment par rapport à l’année dernière. En
attendant, le Congrès américain n’a tou-
jours pas débloqué les fonds de capitali-
sation d’une institution dont les princi-
paux pays européens et ceux du Golfe
contestent l’utilité. Le Conseil régional
n’a toujours pas vu le jour. La
MEMTTA, l’autorité régionale en
matière de tourisme, la seule qui semble

appelée à avoir une réelle utilité, n’a pu
que se désoler du massacre de Louxor
qui, après les bombardements du Liban
d’avril 1996 et les heurts de septembre
1996 dans les territoires palestiniens, va
un peu plus accréditer l’idée que le
Proche-Orient n’est pas une région qu’il
fait bon de visiter en ce moment. Quant
aux projets transrégionaux impliquant
Israël, ils sont tous gelés: que ce soit
l’aménagement du golfe d’Aqaba ou la
création d’un aéroport commun à Taba,
Ellat et Aqaba, le projet d’un gazoduc de
la paix passant par l’Égypte, Gaza, Israël
et le Liban, tout comme l’autoroute de la
paix, le train de la paix, etc. Même le
Qatar qui s’était engagé, il y a deux ans,
à vendre du gaz à Israël, fait traîner les
pourparlers sans y mettre officiellement
fin.
Dans ces conditions, les responsables du
World Economic Forum, organisateur
officiel de la manifestation s’interrogent
sur l’avenir à donner aux conférences
économiques MENA (Middle East and
North Africa). Il se peut fort que la confé-
rence de Doha soit la dernière du genre:
aucun pays ne s’est porté candidat à l’or-
ganisation de la prochaine édition. On

évoque bien la Tunisie, le sultanat
d’Oman, voire la Turquie ou le Koweït
mais personne ne s’engagera dans les
conditions actuelles. Pourquoi alors ne
pas modifier complètement la formule et
ne pas bannir l’élément politique, jus-
qu’aujourd’hui prédominant, de la mani-
festation? Cela supposerait un désengage-
ment des États-Unis qui en sont jusqu’à
présent les principaux sponsors. Peut-être
que l’échec de Doha leur aura servi de
leçon. De toute façon, s’il s’agissait de
banaliser les rencontres entre hommes
d’affaires israéliens et arabes, c’est chose
faite. S’il s’agit en revanche de tisser des
liens de confiance dans la région,  tout
reste à faire et les gouvernements, quels
qu’ils soient, sont les plus mal placés pour
le faire. 
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L’ITALIE MODERNE EST UNE INVENTION
ASSEZ RÉCENTE. Dans la deuxième
partie du XIXe siècle, le risorgi-

mento marque la (re)naissance de la nation.
Sous l’égide du royaume de Sardaigne, les
nombreux territoires où l’on parle l’italien
sont unifiés manu militari en un seul
royaume. Outre la langue, le catholicisme
est l’élément de cohésion d’un ensemble
hétéroclite et contrasté. Au centre du pays,
à deux pas du Vatican, Rome est logique-
ment désignée comme la capitale. Pourtant,
l’unité nationale, aussi idyllique qu’elle
puisse paraître, semble toujours menacée
par des déséquilibres régionaux.
Au moment de l’unification, l’Italie du
Nord, malgré l’obstacle de la ceinture
alpine, est déjà intégrée à l’arc industriel et
commercial européen en développement.
Les premières institutions bancaires et uni-
versitaires du monde y avaient vu le jour au
Moyen Âge. La fertile plaine du Pô nourrit
une importante densification démogra-
phique et urbaine dans la zone au pied des
montagnes, sur la côte ligure et le long de la

partie haute du littoral adriatique. À la
faveur de ces conditions géographiques et
démographiques auxquelles s’additionnent
les disponibilités de capitaux et de savoir-
faire, l’efficacité toute germanique des Ita-
liens du Nord a tôt fait de transformer la
région en un pôle important au niveau
européen. Aujourd’hui encore c’est autour
du triangle Milan-Turin-Gênes que se
concentrent la plupart des industries
lourdes ainsi que la multitude des PME qui
donnent un poids international à l’écono-
mie italienne et lui permettent d’avoir un
siège au G-7. C’est pourquoi le centre de
gravité du pays désigne naturellement
Milan comme la capitale officieuse.
À l’opposé, l’Italie du Sud subit toujours le
contrecoup de l’unification nationale. Le
Mezzogiorno est, à l’exception de quelques
grandes villes, rural et sous-équipé quand
les troupes garibaldiennes le rattachent à la
partie nord de la Péninsule. Le système féo-
dal et latifundiaire est démantelé sans que
l’infrastructure de l’État central italien soit
suffisamment développée pour prendre le

l’unité en eaux troubles
I T A L I E :
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relais de l’organisation politique tradition-
nelle qui disparaît. La région s’enfonce alors
peu à peu dans un marasme économique et
social. Les conséquences ne se font pas
attendre: des vagues d’immigrés italiens
fuient vers la France et la Suisse puis vers les
Amériques. Fait moins connu mais d’im-
portance, c’est à ce moment que les réseaux
mafieux se mettent en place pour combler
les absences du pouvoir central. Adminis-
tration de l’ombre par excellence, la mafia
hypothèque gravement le développement
du Sud en parasitant une économie régio-
nale déjà faible. Elle est renforcée quand les
Alliés, G.I.s en tête, débarquent dans le sud
de la Sicile en 1943 pour libérer l’Europe.
En effet, les Américains n’hésitent pas à
réquisitionner les services de l’organisation
clandestine pour prendre appui dans l’île
puis sur le continent. Il n’est pas question
pour Roosevelt de faire appel aux partisans
antifascistes et communistes italiens pour
gérer les territoires libérés entre-temps.
Selon la vision géopolitique américaine de
l’époque, la position de la Péninsule consti-
tue un enjeu bien trop important pour la
voir passer hors de sa propre sphère d’in-
fluence. Elle est au centre de la Méditerra-
née et contrôle le couloir stratégique vers le
Golfe. Dès la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, le plan Marshall puis la mise sur pied
de l’Alliance atlantique (OTAN) signent le
début du jeu trouble américain sur le flanc
sud du théâtre européen et de sa marche ita-
lienne. La tactique américaine s’articule
autour de deux lignes directrices: d’abord,
empêcher l’accession de communistes au
pouvoir, ensuite limiter la souveraineté du
gouvernement pour s’assurer une liberté
d’action à partir des bases militaires sur le
territoire italien – liberté dont la Libye sera
souvent la victime plus tard. Le lien entre la
CIA et les groupuscules d’extrême droite
dans les années 70 qui ont perpétré toute
une série d’attentats à la bombe n’est pas
encore totalement éclairci, mais il ne fait
aucun doute que cette logique de la terreur
visait à la fois à faire écho aux activités de
Brigades rouges en agitant l’épouvantail
communiste et à fragiliser l’État.
En fin de compte, au sortir de la guerre
froide, le calcul américain se révèle peu
payant pour l’Italie. La coalition gouverne-
mentale emmenée par la très catholique
démocratie chrétienne de Giulio Andreotti
a dépensé toute son énergie à se maintenir
en place, contre l’opposition communiste et
dans des luttes intestines. Les vrais pro-
blèmes issus de l’unification ne sont tou-
jours pas résolus. L’administration, plétho-
rique et inefficace, est incapable de servir de
courroie de transmission entre les vingt
régions de la mosaïque nationale. Dans le
Mezzogiorno, au moins trois d’entre elles

sont sous la mainmise d’organisations cri-
minelles qui font la loi pour obtenir les
juteuses adjudications des travaux publics:
la mafia en Sicile, la camorra en Campanie
et la n’drangheta en Calabre. Au Nord,
dans les régions les plus riches et les plus
dynamiques du pays, des voix comme celle

du tonitruant Umberto Bossi et des Ligues
lombardes s’élèvent pour réclamer l’auto-
nomie régionale, voire la sécession pure et
simple. Fort de sa puissance économique, le
Nord est de moins en moins enclin à se sou-
mettre docilement au diktat politique de
Rome la corrompue. La redistribution
d’une partie des revenus réalisés dans ces
régions développées et productives vers le
Mezzogiorno abandonné à lui-même et
affligé de taux de chômage souvent supé-
rieurs à 20%  rencontre de plus en plus de
résistance. On se prend à rêver de vivre
dans une Padanie prospère et propre sans
avoir les «terrones» du Sud à nourrir ni les

réfugiés albanais, kurdes ou africains à sur-
veiller. Pour peu, certains habitants germa-
nophones du Haut-Adige seraient même
prêts à faire sécession pour retourner dans
le giron autrichien, comme à la bonne
vieille époque de l’empire austro-hongrois.
Vous vous rappelez? Avant l’unification.

C’est peut-être pourquoi le peuple italien,
malgré ses tiraillements internes, a préféré
rester uni pour affronter le défi posé par la
construction européenne. En tout cas,
après sa victoire historique de l’année pré-
cédente, l’Olivier, coalition de centre-
gauche emmenée par Romano Prodi, a
encore dominé les dernières élections muni-
cipales tandis que les Ligues du nord mar-
quent le pas. Encore heureux. Sinon com-
ment apprendrait-on aux enfants à
reconnaître un pays aussi facilement sur les
cartes de géographies ?

ALEXANDRE MEDAWAR
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AU DÉBUT DU MOIS DE NOVEMBRE, LE
PRÉSIDENT AMÉRICAIN, Bill Clin-
ton, faisait un discours remarqué

devant le Human Rights Campaign, une
organisation dont l’objectif est de garan-
tir aux homosexuels et aux lesbiennes
leurs droits civiques. C’était la première
fois qu’un président acceptait de parler à
une organisation de ce genre. Clinton
aurait cependant aimé lier son discours à
un autre, celui prononcé 50 ans plus tôt,
par le président Harry Truman, qui pro-
mettait alors d’étendre les droits civiques
à tous les Américains, en particulier aux
Noirs. Si Clinton a évité ce lien direct,
c’est sans doute pour ne pas provoquer la
colère des conservateurs, ainsi que celle
de certains leaders noirs. Le président a
dû plier devant une réalité de plus en plus
incontestable: les Américains ne sont tou-
jours pas d’accord sur les rôles des sexes
dans leur société. 

En octobre, des centaines de milliers
d’hommes appartenant à l’organisation
Promise Keepers, ont participé à une
manifestation nationale à Washington
pour affirmer, entre autres, qu’ils
n’étaient plus près à accepter cette ambi-
guïté. Fondé en 1990 par William
McCartney – le coach de l’équipe de foot-
ball de l’université de Colorado – le mou-
vement des Promise Keepers cherche à
créer un nouvel élan moral en Amérique,
principalement par ce que ses partisans
appellent «la recherche de Dieu». Pour
eux, cette moralité exige un renforcement
du noyau familial et, partant, la recon-
naissance que le mâle devrait reprendre la
«direction spirituelle» de sa maison.
Dans un pays où les femmes luttent
depuis des décennies pour avoir les
mêmes droits que les hommes, l’objectif
des Promise Keepers semble être, pour le
moins, réactionnaire.

Cependant, comme le montre un
sondage du W ashington Post (5
octobre, 1997), le Promise Keeper
moyen n’a pas ce qu’on penserait
être le profil du conservateur tradi-
tionnel: 79%  ont moins de 49 ans,
dont 61%  entre 30 et 49 ans; 76%
ont été à l’université et 47%  y ont
décroché un diplôme, dont 17%  un
diplôme avancé. Financièrement,
76%  gagnent au-delà de 30 000
dollars par an, dont 27%  entre
30 000 et 50 000 dollars, et 27%
entre 50 000 et 75 000 dollars. Les
Promise Keepers sont donc éduqués,
relativement jeunes, et ont, en géné-
ral, une sécurité financière. À cela, il
faut ajouter que 80%  sont blancs;
90%  considèrent qu’ils sont chré-
tiens «born again», évangéliques ou
charismatiques; et 48%  conserva-
teurs. Au total, 46%  sont républi-
cains, 28%  indépendants, et seule-
ment 15%  démocrates. 
C’est pourtant une série d’autres
questions dans le sondage qui reflète
le malaise des Promise Keepers. À la
question «Pourquoi êtes vous venu à

la manifestation de Washington?», 32%
répondent: «pour se confesser et se repen-
tir devant Dieu»; tandis que 25%  expli-
quent que c’est «pour montrer qu’ils sont
unis avec d’autres hommes chrétiens».
Sur le dossier sensible des femmes, 58%
estiment qu’il est préférable dans un
mariage que l’homme travaille et que la
femme reste à la maison avec les enfants.
Paradoxalement, 61%  d’entre eux ont
des épouses qui travaillent en dehors de la
maison, et 44%  approuvent cela, tandis
que 44%  s’y opposent.
Les Promise Keepers semblent être une
confrérie principalement composée
d’hommes blancs, protestants, qui recher-
chent, à travers la religion et un retour
aux rôles traditionnels dans le ménage,
les valeurs sûres qui pendant longtemps
ont semblé faire la force de l’Amérique.
Comme l’explique Ron Stodghill II dans
Time (13 octobre 1997), les Promise Kee-
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pers insistent sur le fait que «l’homme
américain fait face à une crise morale et
spirituelle». Mais cela a des connotations
politiques car, comme l’explique Bill
McCartney, citant Abraham Lincoln
(citant lui-même le Christ): «Une maison
divisée ne peut tenir». Cette phrase
exprime le mieux ce à quoi les Promise
Keepers se croient confrontés:  une Amé-
rique dont les contradictions mèneraient
à la perdition. Il est tentant de poser une
question qui sans doute plairait peu aux
triomphalistes américains: est-ce que les
Promise Keepers essayent, inconsciem-
ment, de donner un nouvel élan à la répu-
blique en faisant revivre ces valeurs qui
ont contribué à son essor, et qui, par leur
absence aujourd’hui, démontre son
déclin?

M AIS IL EST VRAI QU’UNE MAJORITÉ
D’ENTRE EUX ne considèrent nullement
leur mouvement comme un instrument
politique. De plus, les Promise Keepers ne
sont ni des fascistes en herbe ni des natio-
nalistes chauvins.  Il est difficile cepen-
dant d’imaginer qu’un mouvement aussi
homogène ne finira pas par être récupéré
par la droite américaine, même si
McCartney nie avoir des ambitions poli-
tiques. Dans une interview au W ashing-
ton Post (4 octobre 1997), il déclare que
le noyau des croyants aux États-Unis est
bien trop fragmenté pour former un mou-
vement national uni, et que donc la poli-
tique n’offre pas une solution réelle aux
problèmes du jour. Déconcertant,
McCartney ajoute que la seule solution
est de se soumettre à Dieu et de lui
demander pardon. 
C’est Jacques Amalric, dans Libération (6

octobre 1997), qui
semble le mieux com-
prendre ce qui motive
les Promise Keepers:
«Ce troupeau de
pêcheurs en voie de
repentance s’inscrit plu-
tôt dans une vieille tra-
dition, fortement com-
munautariste. Le
paradis sur terre qu’elle
promettait est à jamais
perdu: les mégalopoles
l’ont pulvérisé; divorces
à la chaîne, multiplica-
tion des enfants nés
hors mariage, mouve-
ments féministe et
homosexuel l’ont
enterré et avec lui l’idée même du péché».
Amalric dit vrai. Mais il faut y ajouter un
point essentiel: d’après le sondage du
Washington Post, une majorité de Pro-
mise Keepers ne forme pas du tout un
«troupeau de pêcheurs». Moins d’un
quart ont commis des «pêchés sexuels»
après leur mariage; plus de deux tiers
n’ont pas eu de problèmes liés à l’alcool
ou à la drogue; et plus de 80%  ne s’esti-
ment pas intolérants envers d’autres
races. Les Promise Keepers ne sont pas
tant des pêcheurs repentis que des Améri-
cains moyens qui semblent avoir intério-
risé ce qu’ils considèrent comme les
«péchés» de l’Amérique. Surtout, ceux
des deux dernières décennies durant les-
quelles le changement social a souvent été
radical.
Cette vocation communautariste souligne
à quel point le mouvement sera bientôt
appelé à régler ses propres contradic-

tions. La première paraît évidente: un
mouvement communautariste est aussi
activiste, donc tôt ou tard les Promise
Keepers devront se définir plus claire-
ment par rapport au politique. La
deuxième est d’ordre économique: il
semble de plus en plus difficile de «ren-
voyer» la femme chez elle dans une
société où il est impératif pour les deux
parents de travailler. La troisième, enfin,
est idéologique: un mouvement qui est en
majorité blanc, protestant, et républicain
ne pourra pas longtemps soutenir qu’il
représente le cri de cœur de l’Amérique
profonde, quand les attitudes et la com-
position raciale de la République se sont
profondément modifiées depuis les
années 60. Au fond, la question est de
savoir si les Promise Keepers symbolisent
l’avenir difficile de l’Amérique, ou plutôt
son passé idéalisé?

MICHAEL YOUNG

© JEAN-MARC GIBOUX-GAMMA LIAISON.

Les Promise Keepers sont moins
des pêcheurs repentis que des

A méricains moyens qui auraient
intériorisé les «péchés» de l’A mérique
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Honni soit qui mâle y pense.

«Ce troupeau de pêcheurs en voie de repentance s’inscrit dans une vieille
tradition, fortement communautariste.»
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REPORTAGE PHOTO ET TEXTE BRUCE GILDEN
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD

rituels
pour une

métamorphose

H aïti se nourrit de ses contradictions.
Ensorcelants et cauchemardesques, poétiques et effrayants,
les rites de passage répètent des pratiques ancestrales. Et
apparaissent pour la population comme un des moyens de
conjurer l’oppression. Magie de la vie et de la mort.

Des hommes en deuil (1992).
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Tous les matins du monde (1990).
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D ANS LE CADRE DE MON TRAVAIL
PHOTOGRAPHIQUE SUR H AÏTI, j’ai
toujours eu le souci d’aller au-

delà des informations qui font, pour le
monde extérieur, l’actualité de ce pays. Il
s’agissait pour moi d’explorer le cœur et
l’âme d’un peuple qui cultive à merveille
la contradiction. Dès mon premier
voyage en 1984, et lors des quinze
voyages suivants, j’ai tenté d’approcher
la vérité la plus opaque des cultures cari-
béennes. J’ai voulu réunir un fonds docu-
mentaire iconographique sur ce pays au
sang à la fois chaud et froid.
J’étais en Haïti durant le régime duvalié-
rite, à l’époque où la base populaire de
Baby Doc, le fils et successeur du dicta-
teur, s’érodait, avant de disparaître com-
plètement. J’y étais aussi en décembre
1990, pour assister à la joie avec laquelle
les Haïtiens se sont choisi, lors d’élec-
tions libres, un président, le père Jean-
Bertrand Arisitide, théologien de la libé-
ration. J’y étais encore en juillet 1991,
observant comment Aristide maintenait
la population sur un nuage d’optimisme.
Malgré cela, le père-président a finale-
ment été écarté et, avec le régime mili-
taire, ce sont plusieurs milliers d’Haïtiens
qui ont tenté d’échapper au perpétuel
enfermement dans le lamize, le mot
créole pour misère, qui renvoie à la fois à
l’indigence et à la répression. Je suis
retourné en Haïti en octobre 1994, alors
que le pouvoir d’Arisitide était restauré et
qu’à nouveau un espoir de démocratie se
répandait, avant que le pays ne sombre à
nouveau dans l’anarchie que l’on sait.
Ce qui m’a frappé, depuis mon premier
séjour dans ce pays, est ce mélange chez
les gens de passion et d’apathie, de
cruauté et de fatalisme, de capacité
d’adaptation et de désespoir. Travaillant
seul, au plus près de mon sujet, j’ai tenté
d’être aussi réaliste que possible. Ce fai-
sant, je captais de véritables scènes sur-
réalistes. C’est que Haïti est un pays
essentiellement dual, déchiré entre des
siècles de malaise et l’impuissance de la
population à s’unir contre le despotisme. 

BRUCE GILDEN

de V isu

Jour ordinaire à la cimenterie (1990).

Fraternité maçonnique (1990).
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Au nom de tous les miens (1990).

À l’extérieur de l’abattoir (1990).
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Au stade avant le match (1989).

de V isu
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Possessions (1988).

Le ventre de l’abattoir (1989).
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NÉ LE 16 OCTOBRE 1946, BRUCE GILDEN vit à New York. C’est
là qu’il expose pour la première fois ses photographies en
1977, à l’OK Harris Gallery. Son travail sera par la suite
publié dans Aperture Magazine, Bild, Focus, Camera Internatio-
nal, The Independent, Observer Magazine, Libération, Globe
Hebdo et British Vogue. En 1985 et 1988, il reçoit respective-
ment le Grand prix et le Prix spécial du jury à la Triennale
de la photographie de Fribourg. En 1988, il participe à Hous-
ton à l’exposition collective NYC-Same streets-3 views, et, au
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, à Splendeurs et
misères du corps. En 1991, il collabore à l’exposition du
MOMA de New York, Mean Streets: American Photographs
from the Collection. L’année suivante, il publie Facing New York,
un recueil de photos traitant la vie au quotidien dans Big
Apple. Étalé sur plusieurs années, son travail sur différents
aspects de la vie en Haïti est finalement regroupé dans un
recueil publié en 1996. Bruce Gilden est notamment présent
dans les collections du MOMA, du Victoria & Albert
Museum de Londres, du Philadelphia Museum of Art, du
Museum of Fine Arts de Houston, du Toledo Museum of
Art, du Musée de l’Élysée de Lausanne et du Hassebald Cen-
ter de Göteborg.

Scène de rue un Mardi-Gras (1986).

L’æil vaudou (1992).
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«Summum jus summa injuria.» Trop de légalisme c'est trop d'injustice, met en garde
ce dicton latin. Du calme: de ce côté- là, la IIe République est irréprochable. I- rré-pro-
chable, on vous dit.
Pourtant, on y avait cru, un temps, au retour de l'État de droit. Quand la fin de l'état
de guerre aurait dû sonner le glas de ces «circonstances exceptionnelles» qui justi-
fiaient tout et n'importe qquoi. Mais non, ce n'est pas fini tout ça. La preuve, on vous
les ressort encore, à l'occasion, et plutôt deux fois qu'une. Mais jamais pour la bonne
cause. Y en a- t- il d'ailleurs?
L'État de droit, il y a certes ceux qui continuient d'y croire et ceux qui font semblant.
Pour la forme. Certes, les formes y sont. Mais le fond est loin d'être toujours respecté.
Un Conseil constitutionnel docte et flambant neuf qui s'échine à tenir son rôle de cen-
seur; un vénérable Conseil d'État dont l'État lui-même prend un malin plaisir à ignorer
les arrêts; un pouvoir judiciaire «indépendant» précise la sacro-sainte Constitution,
mais pas assez autonome; une Chambre de 128 élus – mais dans quelles conditions
– et avec ça, en violation réglementaire de la Constitution des accords de Taëf qu'on
s'était pourtant religieusement engagé à respecter... Et même un État à trois têtes, un
qui répond au doux vocable de la troïka. Non, décidement, la IIe République ne
s'embarrasse pas de règles, les viole, les détourne ou, pire, les ignore. Et quand bien
même elle serait formellement en règle, c'est souvent son irresponsabilité politique
qu'elle engage, en toute impunité. État de non-droit, République bananière où tout le
monde distribue des bons points à tout le monde, même pour de mauvaises actions.
Démocratie du cause toujours.

DOSSIER RÉALISÉ PAR CARMEN ABOU-JAOUDÉ ET CHANTAL RAYES

L’Éta t
en infraction
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G ARANTIE PAR LA CHARTE DES
DRO ITS DE L’H O M M E (CDH)
comme par la Constitution, la
liberté d’expression est régu-

lièrement bafouée par la censure parfaite-
ment arbitraire de la Sûreté générale.
Presse étrangère, films de cinéma, livres,
tout y passe. Avec la restauration de l’au-
torité de l’État, la censure est devenue
plus «exigeante», un euphémisme bien
sûr. Elle arrache désor-
mais les pages qu’elle
estime «impudiques»
ou pire, «obscènes» des
publications étran-
gères. Les ciseaux des
«monteurs» charcutent
aussi allègrement les
films, au mépris des
droits d’auteur. Sans
oublier la fameuse
«liste noire» antisio-
niste mais glissant sou-
vent vers l’antisémi-
tisme qui censure
encore les films où figu-

rent des noms de juifs, bien que
le boycott ait été aboli dans plus
d’un pays arabe. Les pièces de
théâtre et les spectacles de chan-
sonniers ne sont pas en reste: une
copie du scénario doit être sou-
mise à la SG avant toute pro-
grammation. Gare aux déborde-
ments! La saisie des livres est
également répandue. De livre
religieux qui dérange en recueil
de poèmes qui émoustille, la liste
des violations est longue. Sans
parler des CD de hard rock, cou-
pables de «diabolisme» et, qui à
ce titre, sont confisqués par la
SG... (Voir L’O rient-Express, n°
4).

Tant que cela les arrange, les
dirigeants ferment les yeux

sur le caractère limitatif et
contraire à la Constitution de la loi sur
les imprimés du 2 septembre 1962. Et, de
surcroît, bafouent ouvertement ses dispo-
sitions. Il faut dire que certains membres
de l’Exécutif sont eux-mêmes proprié-
taires d’au moins un organe de presse.
Ces messieurs détiennent même des
licences de quotidiens politiques qui ne
paraissent plus. Et qui, en regard de la
loi, devaient leur être retirées. 
Inconstitutionnelle, la loi sur les impri-
més l’est inconstestablement, même s’il
est vrai qu’à l’époque de son adoption, il

D. R.

Liberté d’ex pression:

les entraves
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Une aberration juridique, l’invention de
la troïka, ce monstre à trois têtes imaginé
par un pouvoir en mal de légitimité. Une
infraction criante de la Constitution qui
prévoit clairement la séparation des pou-
voirs. Une pratique qui risque de devenir
une coutume et qui finira par être consi-
dérée comme légale, si le Parlement et
l’opinion publique continuent à la
tolérer.

Selon l’accord de Taëf, les troupes
syriennes auraient dû opérer un rédé-
ploiement jusqu’à la Békaa, après la
formation d’un gouvernement
d’union nationale et la tenue d’élec-
tions. C’est-à-dire, et conformément
à la rhétorique officielle, en
septembre 1992.

D
.R

.
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n’y avait pas encore d’instance suprême
pour en décider. Rappelons seulement
l’appréciation du grand constitutionna-
liste Edmond Rabbath qui avait affirmé
que «si un tribunal constitutionnel avait
ex isté, elle aurait été invalidée». Il y a
quelques mois, l’Ordre des avocats souli-
gnait, dans son rapport au Comité des
droits de l’homme de l’ONU, que la loi
porte atteinte à la liberté de la presse,
comme l’a affirmé le Barreau de Bey-
routh. La création d’un imprimé de
presse dépend en effet de l’obtention
d’une licence préalable du ministre de
l’Information. Et si, pour un journal cul-
turel ou social, la démarche est relative-
ment simple, il n’en va pas de même pour

la presse politique. Depuis 1953, l’obten-
tion d’une licence nouvelle est quasi
impossible en vertu du décret-loi 74 qui
limite le nombre de licences accordées
aux imprimés politiques. De fait, une per-
sonne désireuse de lancer un titre nou-
veau doit acquérir deux licences déjà
existantes moyennant des sommes astro-
nomiques qui peuvent se chiffrer à plu-
sieurs centaines de milliers de dollars!
(Voir L’O rient-Express, n° 13)

Q uant aux infractions qui sont faites à
cette loi, elles restent impunies. Les

articles 44 et 45 du décret-loi 104 de
1977 relatif au contrôle des revenus des
imprimés ne sont pas appliqués. Autre
disposition non-appliquée à la presse
politique, l’article 29 qui prévoit le retrait
du permis de publication d'un imprimé
par le ministre de l’Information, deux
semaines après sa mise en demeure dans
deux cas en particulier. Des cas qui, si la
loi était respectée, s’appliqueraient large-
ment aux deux tiers des imprimés poli-
tiques existant en théorie. Premier cas qui
justifierait un retrait: «Si l’imprimé ne
paraît pas dans un délai de six  mois
pleins à dater de l’autorisation ou à dater
de son désistement en faveur d’un tiers de

tout ou partie de la propriété ou enfin à
dater du recouvrement». Deuxième cas:
«Si, après sa publication, il ne paraît pas
pendant trois mois consécutifs».
Mais serait-ce raisonnable lorsque l’on
sait que le premier ministre possède plus
de trois titres qui ne paraissent plus
depuis longtemps et que le ministre de
l’Information est l’héritier d’un titre qui
n’est plus disponible en kiosque, alors
même que c’est là une condition de
retrait? 

Les tracts, eux, doivent faire l’objet
d’une autorisation préalable de la

SG. Ce média bon marché est indipen-
sable à ceux qui n’ont pas les moyens de
posséder un journal pour s’exprimer
librement, comme les petits partis poli-
tiques. Mais le tract n’est pas seulement
soumis au contrôle d’un organe de sécu-
rité politique, souligne le Barreau de Bey-
routh: quand un tract est accusé de por-
ter atteinte à la sécurité de l’État, son
auteur est déféré devant le Tribunal mili-
taire et non pas devant le Tribunal des
imprimés comme il le faudrait (encore
une infraction, mais c’est là une autre his-
toire). Autant dire que le tract est prati-
quement interdit au Liban. Il est vrai que
comparaison n’est pas raison mais
notons qu’en France, la publication d’un
tract est libre à une seule condition: que
le nom de son auteur y soit lisible et que
la mention «Imprimerie spéciale» y soit
portée, fût-ce en caractères minuscules.

Le partage du paysage audiovisuel
libanais (PAL) entre les hommes du

pouvoir constitue une violation supplé-
mentaire au principe de liberté d’expres-

sion puisqu’il a de facto coupé le sifflet à
des dizaines de médias audiovisuels mais
aussi radiophoniques. 
En décidant de limiter, le 16 septembre
1996, l’octroi des licences à quatre
chaînes de télévision dont certains
actionnaires sont du pouvoir, l’État n’a-t-
il pas vidé de sa substance la loi sur l’au-
diovisuel, tout en la respectant formelle-
ment? Car il est clair qu’en opérant le
partage du PAL sur base de critères qui
ne sont pas d’intérêt public, le gouverne-
ment a commis un détournement de pou-
voir. 

Dans le même esprit et pour ne rien
changer à l’arbitraire qu’il tient

apparemment pour principe directeur de
la politique, le chef du gouvernement,
Rafic Hariri, se donne le droit d’autoriser
à la chaîne de télévision MBC à émettre
sans recourir au Conseil national de l’au-
diovisuel comme le prévoit la loi. Un tollé
général a cependant conduit à suspendre
le dossier.

Dans la litanie des atteintes à la liberté
d’expression, on trouve aussi la cen-

sure préalable sur les journaux télévisés
émis par satellite. Au printemps dernier,
la LBCI qui avait présenté un recours en
Conseil d’État a obtenu une décision de
suspension de l’arrêté du ministre de l’In-
formation. Mais malgré le jugement du
Conseil d’État, le mouraqib «mandaté»
par le ministère de l’Information est tou-
jours là. Le gouvernement a même été
encore plus loin dans le mépris de l’État
de droit, puisqu’il a refusé d’être notifié
de la décision! Certes, le droit libanais,
comme le droit français dont il est large-
ment inspiré, ne prévoit pas de procédure
visant à forcer l’État à s’exécuter en cas
de décision de justice. C’est qu’il est
impensable pour tout législateur que l’É-
tat ne respecte pas sa propre justice.

l’état en infraction
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Immédiatement exécutoires puis-
qu’elles ne prévoient pas de décrets
d’application, le décret-loi de 1953
et la loi de 1954, respectivement
sur l’enrichissement illicite et les
déclarations de fortune exigées des
fonctionnaires et des personnes
accomplissant un service public, ne
sont  toujours pas appliquées. Sauf
par les membres du Conseil consti-
tutionnel en ce qui concerne la loi
de 1954 sur les déclarations de for-
tune.

L’Université libanaise a été et reste
un terrain fertile aux infractions dans
la mesure où l’État s’est permis et se
permet encore d’en violer les statuts
et les lois. De la nomination de
doyens à la création de la faculté de
Tourisme sans consultation du
Conseil de l’UL... De la paralysie du
conseil d’université pendant de longs
mois aux propositions de budget pré-
sentées par ledit conseil enfin ressu-
cité mais ignorées par le gouverne-
ment au mépris des lois en vigueur,
l’État n’en finit pas d’afficher son
indifférence pour un fonctionnement
tant soit peu normal de l’université
nationale.

Les circonstances exceptionnelles qui
ont prétendument justifié la proroga-
tion du mandat du président Hraoui
n’ont convaincu personne. Nul n’a
été dupe quant aux véritables raisons
qui ont poussé le Parlement de 92 à
amender la Constitution pour per-
mettre à un président sortant «d’en-
trer» dans l’Histoire, étant le premier
à s’être octroyé ce «droit» de voir
prolonger son «investiture» de trois
années.
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Prise en Conseil des ministres en
1993, la décision d’interdire les
manifestations – comme le décret
n° 7988 du 27 février 1997 qui a

confié à l’armée le maintien de la sécurité
pendant trois mois –  est une violation
claire du droit de manifester garanti par
la Constitution et la CDH. Mais c’est
aussi une infraction au  Code du travail
qui autorise les travailleurs à s’exprimer
par ce moyen. Les conclusions du rapport
du Comité des droits de l’homme de
l’ONU (avril 1997) sont nettes: les dispo-
sitions du décret-loi 102 de 1983 (invo-
qué par la décision de 1993) et celles du
décret 7988 qui évoquent les circons-
tances permettant la proclamation de
l’état d’urgence sont «ex cessivem ent
larges». D’après ce rapport, elles sont uti-
lisées «pour réduire l’exercice des droits
fondamentaux  d’une manière injustifiée». 
L’interdiction de manifester constitue
également une violation de l’article 4 du
même décret-loi 102 qui accorde certes à
l’armée libanaise, pour une durée de 90

jours, des pouvoirs exceptionnels, mais
en cas de menace à la stabilité de la
nation. Ce qui n’est assurément pas le cas
«d’une manifestation pacifique organisée
par la CGTL», affirme la Fondation des
droits humains et humanitaires (Liban),
de même que l’association Nouveaux
droits de l’homme (Mission au Liban)
dans son rapport soumis au comité des
DH. Le Barreau de Beyrouth avait égale-
ment souligné, dans un rapport adressé à
ce comité, que les faits qui avaient justifié
de confier le maintien de l’ordre à l’armée
n’étaient pas «applicables» aux circons-
tances de l’époque.

En 1991, 136 associations ont été dis-
soutes. Illégalement. D’autres encore

se voient rayées de la liste des associa-
tions sur simple décision du ministre de
l’Intérieur. 

L’infraction la plus flagrante à la loi
qui régit la création des associations

est celle commise par le ministère de l’In-

térieur – qui ne les compte plus –  quand
il refuse le ilm wa khabar ou récépissé
envoyé par une association en création.
L’État n’ayant en la matière qu’un pou-
voir déclaratif et non constitutif, n’a
aucun droit d’autoriser ou d’interdire la
formation d’une nouvelle association. La
loi qui remonte à l’Empire ottoman
(1909) n’en est pas moins juste, démocra-
tique et conforme à l’article 21 du Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques. Mais, souligne le Comité des
DH de l’ONU, «l’État a de facto trans-
formé le droit à la liberté d’association en
un processus de licence préalable et de
contrôle». La délégation libanaise offi-
cielle au comité des DH a d’ailleurs
reconnu l’illégalité d’une telle pratique.

En novembre 1991, le Conseil des
ministres a nommé par décret les

membres du comité exécutif de la Croix-
Rouge libanaise, association privée, vio-
lant à la fois le principe constitutionnel de
la liberté associative, la loi sur les asso-

Liberté d’associa tion:

le mépris
D. R.
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ciations et les statuts internationale-
ment reconnus des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. De fait,
l’un des cinq principes fondamentaux
de cette association est l’indépendance.
Ce qui n’a pas empêché le pouvoir de
récidiver par trois fois. Entre-temps, le
Parlement était venu légaliser ce décret
par une loi, reconnaissant ainsi implici-
tement  l’infract ion. Comme bien
d’autres, cette loi jurait que cette ingé-
rence sera «la prem ière et  la der-
nière» et enjoignait à la Croix-Rouge
d’organiser des élections. Il va sans dire
que le pouvoir n’a pas tenu parole et a
répété son forfait en 1993 en invoquant
les circonstances exceptionnelles. M ais,
en admettant qu’elles existaient réelle-
ment à l’époque, ce n’est sûrement plus
le cas en 1997. O r le décret n° 10548
est venu une fois de plus (la dernière?)
imposer les protégés du pouvoir au
comité exécutif de la Croix-Rouge.

Pour les réunions publiques, là aussi,
la loi de 1911 exige simplement un

ilm  w a k habar qui doit être présenté au
mohafez, 48 heures avant la tenue de la
réunion, et uniquement à titre informa-
tif. Seule une décision au niveau du
Conseil des ministres peut interdire la
tenue des réunions publiques. Bien que
conformes à la loi, celles qui sont orga-
nisées par la campagne pour les élec-
tions municipales ont manqué d’être

interdites par le toujours zélé
mohafez de Beyrouth qui invo-
quait  leur caractère politique,
alors que la loi ne précise pas la
nature de ces rencontres.

Le droit syndical n’est  pas
plus respecté que les autres

droits de l’homme. L’ingérence
du pouvoir politique dans les
affaires de la CGTL en a donné
des preuves répétées. Première
infraction: le ministère du Tra-
vail s’est  ar rogé le droit  de
reconnaître cinq fédérations sans
en référer à la CGTL qui a pour-
tant compétence en la matière.
Deuxième infraction: le 24 avril
dernier, au cours des élections
du comité exécutif de la CGTL,
les FSI in terdisent  au doyen
d’âge, qui doit être présent de
par la loi pour lancer l’opération
électorale, de se rendre au siège
de la CGTL à Badaro. Entre-
temps, une autre élection est
organisée et supervisée par le
ministère du Travail et voit la

«victoire» de Ghanim
Z oghbi. Troisième
infraction: le minis-
tère du Travail refuse
de reconnaît re la
réélect ion de Elias
Abou Rizk et  crée
ainsi un état de fait.
Q uatrième violation:
le 30 mai, Abou Rizk
est arrêté pour «usur-
pation de titre et de
pouvoir» avant
même que le Tribunal
de première instance
de Beyrouth ait tran-
ché le lit ige autour
des élect ions. Le 2
juin, l’O rdre des avo-
cats s’inquiète de «la
grave tournure prise
par cette arrestation,
qui est  at tribuée à
l’autorité politique» .

Le décret de naturalisation a été critiqué par de nombreuses personnalités,
dont des députés, pour les infractions qui le caractériseraient. Selon la Ligue
maronite et le député Boutros Harb, l’entente nationale stipulée par l’accord
de Taëf n’a pas été prise en compte lors de l’octroi de la nationalité. Mais, sur-
tout, il n’y a pas eu d’enquête sur chaque dossier comme le prévoit la loi sur
la nationalité.
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PRÉVU PAR L’ARTICLE 19 DE LA
CONSTITUTION, qui se fonde sur
l’un des amendements du 21 sep-
tembre 1990, préalablement

décidé à Taëf, le Conseil constitutionnel
n’a vu le jour que trois ans plus tard, le
14 juillet 1993, avec la promulgation de
la loi n° 250. Comme l’article 19 n’impo-
sait pas de délais, le gouvernement et la
Chambre en ont profité pour retarder
autant que possible la naissance de leur
censeur. Motif officiel: on attendait la
formation de la nouvelle Chambre, entiè-
rement élue. Motif
officieux: dans le
doute sur la consti-
tutionnalité de la loi
117 de 1991 qui
allait autoriser la
création de Solidere,
mieux valait s’abste-
nir – pas de légiférer
évidemment, mais
de créer le Conseil.
Celui-ci aurait pu
faire de l’article 15
de la Constitution
(«L a propriété est
sous la protection de
la loi. N ul ne peut en
être privé sauf pour
des raisons d’intérêt
général et m oyen-
nant une juste et
préalable indem -
nité.») une interpré-
tation propre à inva-
lider la loi 117. À savoir qu’une
expropriation, ne peut être faite qu’au
profit d’une personne de droit public. Et
la question se serait certainement posée
de savoir si les fonctions de la société fon-
cière répondaient réellement à un intérêt
général.
Solidere ou pas, le pouvoir a longtemps
traîné des pieds s’agissant du Conseil
constitutionnel. Outre que ses membres

ne seront désignés que près d’un an après
sa création, son règlement interne, qui
régit notamment les procédures, ne sera
promulgué que le 6 juin 1996. Mais ce
dernier retard n’a pas empêché la cour
constitutionnelle de rendre quatre déci-
sions. 

Jugée par beaucoup inconstitutionnelle
à plus d’un titre, la loi électorale de

1992 (loi n° 154 du 22 juillet 1992) a
bénéficié de l’absence, alors, du Conseil
constitutionnel. En plus d’une infraction,

qu’on retrouve aussi dans la loi électorale
de 1996, à l’un des principes édictés par
le préambule de la Constitution suivant
lequel «tout pouvoir qui viole le pacte de
coex istence devient illégitime», cette loi
contrevenait au document d’entente
nationale qui impose le critère unique du
mohafazat comme circonscription électo-
rale, sur l’ensemble du territoire «pour
une plus juste (...) et plus efficace repré-
sentativité politique». L’article 3 adop-
tait, en effet, des critères différents de
découpage des circonscriptions électo-

rales pour mieux répondre
aux ambitions des diffé-
rents pôles du pouvoir: 
•  le mohafazat à Beyrouth
et dans le Nord
•  les deux mohafazats du
Sud et de Nabatiyeh refon-
dus en une seule circons-
cription
• le caza dans le mohafa-
zat du Mont-Liban 
•  le découpage du mohafa-
zat de la Békaa en trois
circonscriptions électo-
rales, Z ahlé, Baalbeck-
Hermel et Békaa-Ouest; le
tout «à titre exceptionnel
et pour une fois seule-
ment». 
Par là, la loi enfreignait le
principe d’égalité édicté
dans le préambule de la

Conseil constitutionnel,
Conseil d'Éta t:

flagrants délits
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Dans ses relations avec le Parlement, le gouvernement enfreint souvent le

Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Non seulement en ne respectant

pas les délais prévus pour répondre aux questions des représentants du peuple

mais aussi, parfois, en n’y répondant pas du tout. Il va sans dire qu’il reste

impuni, aucun député n’ayant osé retirer la confiance au gouvernement en

infraction. 



Constitution (et qui a valeur constitution-
nelle), réaffirmé dans l’article 7 de la
Constitution. De fait, l’inégalité se situe à
deux niveaux: le candidat d’abord, qui
doit, pour être élu à l’échelle du mohafa-
zat, réunir un nombre de voix autrement
plus important que son pair dans le caza,
sans parler de frais de campagne sans
commune mesure; ensuite l’électeur,
représenté par un nombre trop inégal de
députés suivant la taille de la cironscrip-
tion (par exemple, 23 députés dans le Sud
contre 3 seulement à Jbeil). Encore fal-
lait-il que le recours aux circonstances
exceptionnelles soit justifié. C’est-à-dire
qu’il y ait vraiment une situation anor-
male et exorbitante du droit commun
aboutissant à une impossibilité pour l’É-
tat d’agir légalement. Si, en 1992, l’in-
existence du Conseil constitutionnel – qui
vient d’affirmer sa compétence pour l’ap-
préciation de ces circonstances avec sa
décision d’invalidation de la loi proro-
geant les mandats des conseils munici-
paux et des moukhtars – a laissé la ques-
tion en suspens, de nombreux juristes
s’accordent à dire que les conditions
requises n’étaient pas remplies.
C’est la même violation qui est commise
quatre ans plus tard dans la loi électorale
de 1996 (loi n° 530 du 11 juillet 1996).
Et pourtant, on avait juré de ne plus
recommencer. Comme la précédente, la
loi de 1996 a adopté des critères de
découpage différents suivant les régions
(le mohafazat partout sauf au Mont-
Liban, et le double mohafazat pour le Sud
et Nabatieh). Un recours présenté auprès
du Conseil constitutionnel avait abouti à
l’invalidation de l’article 2 qui découpait
les circonscriptions électorales. Le
Conseil avait jugé que cette pluralité de
critères, sans mention de son caractère
exceptionnel et de motifs ponctuels que le

législateur estimerait liés à l’intérêt géné-
ral, même sans justification, violait le
principe d’égalité. Beaucoup avaient vu
dans cette appréciation une échappatoire
laissée au gouvernement pour qu’il
invoque les circonstances exceptionnelles.
Ce qu’il fera six jours après la publication
de la décision du Conseil constitutionnel,
par la loi n° 587 qui portait la mention «à
titre exceptionnel et pour une fois seule-
ment». Pour autant, il ne se trouvera plus
dix députés pour présenter un nouveau
recours en invalidation. Mais l’absence
de recours n’a fait qu’entretenir le doute
sur la constitutionnalité de la loi 587 et
cela, jusqu’à la récente décision du
Conseil constitutionnel qui, statuant sur
la loi prorogeant les mandats munici-
paux, a clairement montré qu’il n’y avait
pas de circonstances exceptionnelles. 

Les lois portant prorogation des man-
dats des conseils municipaux, des

moukhtars et des conseils de moukhtars
(lois n° 654 et 655 du 24 août 1997) ont
été invalidées par les décisions n° 1 et 2
(du 12 septembre 1997) du Conseil
constitutionnel. Elles stipulaient la proro-
gation de ces mandats jusqu’au 30 avril
1999. Flash-back sur les atermoiements
des rendez-vous électoraux: on se sou-
vient encore du cafouillage de l’an dernier
lorsque Rafic Hariri avait demandé à la
Chambre de reprendre «pour le réétu-
dier» le projet de loi revêtu du caractère
d’urgence que lui avait transféré son gou-
vernement en vue d’organiser des élec-
tions locales. Le Parlement avait fini par
accepter sa demande et avait du coup
prorogé les mandats des conseils munici-
paux et des moukhtars jusqu’au 30 juin
1997 par la loi n° 597 du 28 février 1997
– laquelle avait été précédée par une série
de lois identiques. Mais, dès le mois

d’avril dernier, le gouvernement fixait au
30 avril 1998 une limite maximale pour
la tenue des élections locales. Et sous pré-
texte d’éviter la vacance des sièges entre
le 1er juillet 1997 (date à partir de
laquelle la loi n° 597 devenait sans effets)
et le 30 avril 1998, le gouvernement
demande la prorogation des mandats des
conseils municipaux et des moukhtars
jusqu’à cette dernière date. Le 9 juillet
dernier, le Parlement votait les lois n° 564
et 565 précitées, objets du recours.
Pour invalider ces deux lois, le Conseil a
invoqué des principes édictés dans le pré-
ambule de la Constitution – qui ont
valeur constitutionnelle. Des principes
comme la démocratie qui suppose la par-
ticipation du citoyen à la vie publique, le
respect des droits et des libertés – tant au
niveau national que local – et dont l’un
des fondements est la participation des
collectivités locales à la gestion de leurs
propres affaires à travers des conseils
élus. Le Conseil a également invoqué le
principe des élections, expression s’il en
est de la démocratie – le peuple étant la
source de la légitimité. Il a évidemment
argué du droit au vote et de son corol-
laire, la périodicité, qui imposent la
convocation des collèges électoraux de
façon cyclique et dans des délais raison-
nables. Le Conseil a également estimé que
bien qu’il appartienne au législateur, de
par ses pouvoirs constitutionnels, de fixer
la durée des mandats électoraux (législa-
tifs et locaux), il ne peut modifier celle-ci
qu’en cas de circonstances exception-
nelles. Et s’il lui reconnaît le droit d’invo-
quer de telles circonstances, le Conseil
s’arroge celui d’en contrôler l’usage. À ce
titre, il avait jugé que cette prorogation
n’était pas justifiée par des circonstances
exceptionnelles, puisqu’il n’y en avait
pas, la preuve étant la tenue depuis 1992,
d’élections législatives. À quoi s’ajoutait
que le Législatif s’était contenté de fixer
une limite de temps maximale laissant au
gouvernement la liberté de fixer le ren-
dez-vous électoral, sans aucune espèce de
condition ni de limite. Or, les rendez-
vous électoraux, législatifs et locaux et,
partant, la durée du mandat des conseils
élus relèvent des pouvoirs constitution-
nels du Parlement. 

L’accord de Taëf prévoit trois compé-
tences pour le Conseil constitution-

nel: contrôler la constitutionnalité des
lois, connaître du contentieux électoral,
législatif et présidentiel, et interpréter la
Constitution en cas de différend entre les
pouvoirs. Pourtant, dans la loi n° 250
portant création du Conseil, le Parlement
lui supprimera cette dernière compétence

L’O RIEN T-EXPRESS    56   d é c e m b r e  19 9 7

D. R.

l’état en infraction
co

n
se

il co
n

stitu
tio

n
n

e
l



L’O RIEN T-EXPRESS    57  d é c e m b r e  19 9 7

(sur proposition de l’ancien député
Georges Saadé) enfreignant le document
d’entente nationale et, de surcroît, facili-
tant encore l’arbritage de la Syrie. 

Cafouillage à la Chambre, en juillet
dernier lors de l’élection de trois  des

nouveaux membres du Conseil constitu-
tionnel: Amine Nassar, Moustafa Awja,
Hussein Hamdan. Malgré la clarté du
texte, reconnue par certains juristes, les
députés avaient mal interprété l’article 2
de la loi 250 qui dispose que «le Parle-
ment nomme la moitié des membres [du
Conseil constitutionnel] à la majorité
absolue de ses membres.». Interprétation
de certains parlementaires: majorité abso-
lue des membres présents à la séance et
non des 128 députés qui forment le Par-
lement. Ce qui avait permis à  Amine
Nassar et Moustafa Awja d’être respecti-
vement élus avec 60 et 47 voix, au lieu de
65; l’élection  de H ussein H amdan
n’étant pas remise en cause puisqu’il avait
remporté 96 voix. Finalement, la
Chambre a réélu les deux membres au
cours d’une session extraordinaire, non
sans avoir entre-temps polémiqué sur la
notion de majorité absolue. Il aurait
pourtant suffi à ces messieurs de revoir
l’article 63 du règlement interne du Parle-
ment qui stipule que la majorité absolue
est de 65 voix. Histoire d’éviter le ridi-
cule. 

M ichel M urr aura beau dire, le
déroulement des élections législa-

tives de 1996 n’avait rien d’«exem-
plaire», si ce n’est par la maîtrise du faux.
Dans son rapport, l’Association libanaise
pour la démocratie des élections avait
relevé les irrégularités qui s’étaient pro-
duites durant les scrutins. La crédibilité
de cette association à laquelle on a cher-
ché à rendre la vie dure est aujourd’hui
reconnue. De fait, le Conseil constitution-
nel l’a convoquée pour les besoins de son
enquête, lorsqu’il s’est penché sur les
recours en invalidation de certains man-
dats, même s’il n’a pas toujours retenu les
faits dont elle a été témoin: falsification
des listes électorales desquelles on avait
rayé des milliers de noms, extraits falsi-
fiés d’état-civil portant le nom de per-
sonnes décédées, émigrées ou incapables
d’exercer leur droit au vote, pots-de-vin,
chantages, répartition des naturalisés sur
les «bonnes» circonscriptions – celles des
candidats du pouvoir – distribution d’en-
veloppes hors du bureau de vote et por-
tant le sceau de l’Intérieur, magouilles
dans le dépouillement et le décompte des
voix, expulsion de délégués de candidats
opposants, menaces, interventions peu

amènes des FSI, pressions exercées grâce
à la non-utilisation de l’isoloir alors
même que la loi dispose que les respon-
sables du bureau du vote doivent
enjoindre à l’électeur de le faire, transfert
de bureaux de vote le jour même du scru-
tin dans des localités où prévalent
d’autres concentrations politiques – et en
violation des dispositions de la loi électo-
rale suivant lesquelles les lieux des
bureaux de vote sont fixés trente jours au
moins avant le rendez-vous électoral, par
décision du ministre de l’Intérieur...
autant de pratiques électorales antidémo-
cratiques, dont la responsabilité incombe
justement au ministère de l’Intérieur,
puisqu’il est chargé de gérer les élections.
L’ex-juge constitutionnel Sélim Azar
avait dit à cet égard, dans un avis dissi-
dent publié lors du rejet par le Conseil du
recours présenté par Albert Moukheiber
– que si cela ne tenait qu’à lui, il aurait
invalidé l’ensemble des élections. 

« Incommodé» par le président du haut
tribunal char‘i jaafarite, cheikh Has-

san Abdel-Sater, avec qui il était en
conflit, Nabih Berry avait passé com-
mande à Rafic Hariri, fin 1994, d’une
décision autorisant le président du
Conseil à muter cheikh Abdel-Sater et à
«le mettre à disposition» (de qui donc?).
Qu’importe le jugement du Conseil d’É-
tat qui a annulé l’acte suite au recours
présenté par cheikh Hassan Abdel-Sater.
Nabih Berry n’en démord pas, qui fait
aussitôt passer, via Hariri, une loi (n°
406 du 12 janvier 1995) portant la même
disposition, prise «à titre exceptionnel et
pour une fois seulement». Comme toutes
les fois. Pour autant, la loi n’échappera
pas à la censure du Conseil constitution-
nel, saisi d’une demande de suspension et
d’un recours en invalidation. Ce sont les
deux premières décisions rendues par le
Conseil (n°1 et 2 des 11 et 25 février
1995). La première avait suspendu l’exé-
cution de la loi en attendant que soit exa-
miné le recours. Après quoi, la deuxième
décision invalidera la loi en raison de son
infraction à l’article 20 de la Constitu-
tion qui assure «aux  juges et aux  justi-
ciables les garanties indispensables (...)»
et laisse à la loi le soin de fixer «les
limites et les conditions de l’inamovibi-
lité des magistrats». Le Conseil constitu-
tionnel avait en effet considéré que la loi
objet du recours remettait en question
l’indépendance de la justice et les garan-
ties prévues par l’article 20 pour satis-
faire aux exigences de cette indépen-
dance et préserver les droits de la
défense. 

Février-mars 1994: le Conseil d’État
rend deux arrêts invalidant les décrets

pris en Conseil des ministres, par lesquels
le gouvernement procédait à l’épuration
de plus de 200 fonctionnaires, en appli-
cation des lois n° 199 et 200 sur la
réforme administrative. Drôle d’opéra-
tion «Mains propres» où les grosses poin-
tures étaient restées en place grâce à leurs
connections. Pour les autres, le Conseil
d’État les a ramenés en force à leurs fonc-
tions. Motif d’annulation: licenciement
abusif, le gouvernement n’ayant aucune
preuve contre eux. Il est vrai qu’il n’avait
pas pris la peine d’instruire des dossiers
puisqu’il n’avait pas suivi la procédure de
licenciement, fixée par la loi de 1959 sur
les fonctionnaires: notamment donner un
préavis de licenciement et déférer le fonc-
tionnaire en cause devant le Conseil de
discipline.

Le 18 janvier 1996, un arrêt du Conseil
d’État faisait brusquement la lumière

sur une infraction jusque-là inconnue du
public: l’inconstitutionnalité des déci-
sions prises par Fouad Sanioura en sa
qualité de ministre d’État chargé des
affaires financières. Et, de manière plus
générale, l’inconstitutionnalité du
concept de ministère d’État, pourtant une
tradition. L’arrêt était venu annuler une
décision prise par Fouad Sainoura suite à
un recours, présenté en 1994 par le syn-
dicat des employés et ouvriers de la régie
des Tabacs et des Tombacs contre le
ministère des Finances. De fait, la Consti-
tution confère au ministre le pouvoir de
diriger son ministère, mais ne prévoit pas
qu’il peut déléguer ledit pouvoir. Or, le
ministère d’État consiste en principe en
une délégation partielle de pouvoirs, limi-
tée à des circonstances déterminées,
comme l’absence du ministre respon-
sable. Il y a donc infraction à double titre:
Rafic Hariri enfreint la Constitution en
déléguant ses pouvoirs de ministre des
Finances à Sanioura, qui dépasse lui-
même ses prérogatives, inconstitution-
nelles, puisqu’en l’occurrence Hariri était
présent. D’où annulation.
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En regard de la loi, les taxes perçues
par l’État pour le compte des munici-
palités doivent obligatoirement leur
revenir. Cela fait pourtant de longues
années que les collectivités locales
n’en reçoivent pas un sou. En fait,
l’argent transite par le ministère des
Finances qui en dispose dans le bud-
get annuel de l’État.



Les irrégularités dans l’applica-
tion du Code de procédure
pénale sont nombreuses. Les
rapports de l’Ordre des avocats,

du Comité des DH et d’Amnesty Interna-
tional (AI) en dressent un tableau des plus
sombres. Arrestations arbitraires sans
mandat d’arrêt, abus dans l’utilisation
des menottes, yeux bandés des personnes
perquisitionnées à leur domicile en pleine
nuit constituent des infractions en bonne
et due forme de la procédure pénale. Les
pratiques abusives de la police judiciaire
et de la Sûreté générale ne se comptent
plus. Dans les deux cas, et dans ceux des
autres services aussi, la police est en
infraction puisqu’elle joue un rôle qui
n’est pas le sien, celui du juge d’ins-
truction.

Les agissements illégaux lors
des interrogatoires, les trai-

tements dégradants et la torture
sont monnaie courante.
Le rapport de l’ONU
f a i t

état de «cas d’arrestations arbitraires,
détentions, perquisitions sans présenta-
tion d’un mandat d’arrêt, traitements
abusifs de personnes dépourvues de leur
liberté et violation du droit à un procès
équitable». 
«Des actes cruels et de torture, des traite-
ments inhumains et dégradants commis
par la police, les forces de sécurité liba-
naises et des forces de sécurité non liba-
naises opérant sur le territoire libanais»,
ont été rapportés par le Comité des DH.
Amnesty International cite de son côté
des témoignages concordants de per-
sonnes ayant subi des tortures. Et affirme
que des personnes ont été arrêtées et déte-

nues pour leurs opinions ou
pour avoir distribué des
tracts en énumérant de
nombreux cas. Le Barreau
de Beyrouth le confirme
tout haut: les autorités
militaires utilisent de
plus en plus la torture et
des traitements cruels
et inhumains en parti-
culier durant les
interrogatoires. Il
note que rares sont
les cas de pour-
suites engagées
contre les tor-
tionnaires. Il
rapporte le cas

où un procès a été engagé par une victime
ayant subi des tortures lors d’un interro-
gatoire devant un tribunal de la Békaa.
Mais la décision prise le 20 juin 1996 de
sanctionner les accusés n’a pas été à ce
jour appliquée.

L’Ordre des avocats cite également le
cas de Oumaya Abboud arrêtée avec

les Japonais soupçonnés d’être des
membres de l’Armée rouge et qui a été
l’une des victimes dont les droits ont été
bafoués. Le procès qu’elle a intenté
contre la police judiciaire pour violation
de la procédure pénale lors de son arres-
tation et de sa détention, a été rejeté par
le procureur général.

Une autre victime d’exactions, au len-
demain de l’attentat contre un auto-

bus syrien à Tabarja, le journaliste du
N ahar Pierre Atallah, arrêté arbitraire-
ment en pleine nuit sans mandat d’arrêt
comme beaucoup d’autres personnes ce
jour-là. Yeux bandés et menottes aux poi-
gnets, il a été détenu au ministère de la
Défense à Yarzé où il est resté une semaine
entière dans cet état, couché à même le sol.
Il n’en est sorti qu’à la suite du tollé sou-
levé par son arrestation et les pressions des
ONG. Victime, quelques mois plus tard,
de coups et de blessures en pleine journée
à Achrafieh, il a dû s’enfuir en France où il
vient d’obtenir l’asile politique. 

Droits de l'homme 

La dérive
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Les conditions de détention ne rem-
plissent donc pas les dispositions de

la procédure pénale. Le cas le plus
célèbre et le plus médiatisé reste celui
de l’ancien chef des FL, Samir Geagea.
La situation des centres de détention et
des détenus sont loins d’être en confor-
mité avec les textes législatifs ou la
Charte des droits de l’homme font
remarquer conjointement l’O rdre des
avocats, les O N G des droits de
l’homme et  le comité des DH  de
l’O N U. Il faut rappeler à cet égard que
les prisons restent sous la gérance du
ministère de l’Intérieur en infraction à
une loi de 1964 qui avait prévu que
l’administration des prisons soit trans-
férée au ministère de la Justice. M ais le
ministre de la Justice, Bahige Tabbara,
a dernièrement annoncé que ce trans-
fert  se ferait bientôt. Attendons de
voir.

Les avocats de Samir Geagea dans un
mémorandum adressé aux minis-

tères de la Justice, de l’Inté-
rieur et de la Défense, font
état d’infractions commises à
l’égard de leur  clients.
Détenu dans une geôle du
ministère de la  Défense
depuis le 24 avril 1994 – qui
n’a été assimilée à une prison
par  la  Cour  de just ice
qu’après le début du premier
procès de l’ancien chef des
FL, plus d’un an après son
arrestation – il est en état
d’isolement  cont inuel et
«doit subir l’hum iliation de
voir ses yeux  bandés, toutes
les fois qu’il doit sortir à l’air

libre» en violation de l’article 73 du
Code de procédure pénale qui prévoit
que le prisonnier ne peut être placé en
isolement que pour une période maxi-
mum de dix jours, renouvelable une
fois. Il lui est même interdit «de se
retrouver en tête-à-tête avec ses avocats
pour préparer sa défense», en violation
de la loi et de la CH D. 

Une autre violation de la procédure
pénale qui inquiète le Comité des

DH  de l’O N U est «le transfert de
citoyens libanais en Syrie par les ser-
vices de sécurité syriens qui continuent
d’opérer sur le territoire libanais avec le
consentem ent  du gouvernem ent».
L’O rdre des avocats souligne à cet
égard que des Libanais sont arrêtés
«sans m andat d’arrêt ém is par les auto-
rités judiciaires com pétentes et tranfé-
rés dans les centres de détention en
Syrie sans des charges claires». L’O rdre
met l’accent sur le fait qu’aucune légis-
lation ou traité bilatéral ne permettent
un tel agissement. 
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En regard de l’article 12 de le Charte
internationale des droits de l’homme
que le Liban s’engage à respecter
dans le préambule de la Constitution,
nul ne peut faire l’objet d’immixtions
dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance. Les
écoutes téléphoniques sont donc
théoriquement interdites. Ce qui n’a
pas empêché très récemmment des
États démocratiques comme la
France de réglementer la question,
manière de reconnaître l’existence de
cette pratique. Au Liban, un véritable
vide juridique entoure encore la
matière, même si l’on sait que cette
pratique  remonte à 1949 et concerne
aujourd’hui, selon  Sami Khatib,
ancienne gloire du Deuxième Bureau,
près de  7000 lignes fixes. En fait,
c’est seulement en matière pénale,
dans le cadre d’une enquête judi-
ciaire, que l’écoute peut être autori-
sée par la justice. En revanche, aucun
texte ne dit que l’écoute dite préven-
tive, celle qui est destinée justement à
prévenir tout acte qui porterait
atteinte à la sécurité de l’État, est
possible. Aujourd’hui, ce type
d’écoute est pratiqué par la Sûreté
générale, la Sûreté de l’État et les SR
de l’armée – on en oublie probable-
ment. Quant à l’écoute des lignes cel-
lulaires, il n’y a encore aucune
preuve. La commission  chargée
d’enquêter sur l’affaire et formée du
procureur général, Adnan Addoum,
et de Sami Khatib, n’est pas parvenue
à déterminer l’existence d’installa-
tions destinées à cet office dans les
centraux de Cellis et Libancell, les
deux compagnies qui se partagent le
réseau cellulaire.



L’INDÉPENDANCE ET L’IMPARTIALITÉ
DU POUVOIR JUDICIAIRE ont été
mises en question par le rapport
du Comité des DH de l’ONU qui

note par ailleurs que la délégation offi-
cielle libanaise avait bien admis que les
procédures de nomination des juges et en
particulier des membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature étaient «loin
d’être satisfaisantes». Le Barreau de Bey-
routh le confirme dans son propre rap-
port au Comité en assurant que le pou-
voir judiciaire n’est pas indépendant: «Il
est commun de dire que le L iban a des
juges indépendants mais pas de justice
indépendante». La démission du prési-
dent du Conseil constitutionnel le juge
Wajdi Mallat a été significative sur ce
point – même s’il est vrai que par son
geste il aura fait plus de tort que de bien
à l’institution. Le juge qui présidait l’ins-
tance juridique la plus haute du pays n’a-
t-il pas déclaré qu’il ne faisait confiance
qu’à 10%  des juges dans le pays? 
À cet égard, il faut noter que les nomina-
tions, révocations et permutations des
juges sont prises par décrets et sur recom-
mandation du Conseil supérieur de la
magistrature. Or, c’est  le pouvoir poli-
tique qui nomme le président et les
membres du CSM, en infraction de l’ac-
cord de Taëf qui avait prévu qu’une par-
tie du Conseil soit élue. Et, en cas de dif-
férend entre le ministre de la Justice, le
CSM  et le Conseil d’État, c’est le Conseil
des ministres qui tranche.

«La justice militaire est à la justice ce
que la musique militaire est à la

musique», dit un dicton. Les excès com-
mis par les tribunaux militaires ont mar-
qué la période de l’après-Taëf. Le Comité
des DH de l’ONU s’est dit préoccupé par
«les larges pouvoirs de la juridiction des
tribunaux  militaires au L iban qui dépas-
sent en particulier les limites d’affaires
d’ordre disciplinaire pour atteindre des
civils». Notamment, affirme le rapport
du Barreau, dans «les crimes liés à “la
sécurité de l’État”». Et de préciser que
«ce concept a été interprété de manière
abusive».

La loi qui régit ces tribunaux n’est pas en
conformité avec le principe d’indépen-
dance de la justice garanti par la Consti-
tution. En effet, la magistrature militaire
relève du ministère de la Défense ce qui la
rend perméable aux ingérences du pou-
voir politique. Le tribunal militaire per-
manent, par exemple, est constitué de
cinq juges dont quatre officiers sont nom-
més et révoqués par le ministère de la Jus-
tice (le président compris).

La Cour de justice créée avec l’ouver-
ture du dossier de l’ancien chef des FL

Samir Geagea, est une institution contro-
versée, malgré le tabou qui existe en la
matière, dans la mesure où elle ne prend
pas en compte la possibilité d’erreur judi-
ciaire. On ne peut pas faire appel d’un
verdict, et il n’y a donc pas de double
degré de juridiction. Le Comité des DH
de l’ONU s’est préoccupé du fait «que les
décisions de la Cour de justice ne soient
pas susceptibles d’appel, ce qui est
contraire à l’article 14, paragraphe 5 du
Pacte international des droits civils et
politiques». Par ailleurs, c’est par une
décision politique, en l’occurrence celle
du Conseil des ministres, qu’une affaire
est déférée devant la Cour Suprême.
Encore une raison pour s’interro-
ger sur l’indépendance de la
justice au Liban.

«L’ère des potences a commencé»,
avait annoncé en 1994 le Président
de la République. Le Parlement réac-
tive la peine capitale et la «réhabi-
lite». Chiffres à l’appui, le rapport
d’Amnesty International fait état
d’abus. Depuis mars 1994, les tribu-
naux ont décidé 27 condamnations à
mort. Douze d’entre elles ont été
mises à exécution, dont cinq pour le
début de l’année 1997 seulement. Il
faut dire que l’invocation des cir-
constances atténuantes a été expres-
sément interdite aux magistrats en
cas de crime de sang. 
Rappelons que depuis l’instauration
de la peine capitale en 1943 et jus-
qu’en 1983, date de la dernière exé-
cution avant l’ère H raoui, onze
condamnations à mort ont été pro-
noncées, et trois seulement ont été
mises à exécution. Encore un record
douteux pour la Deuxième Répu-
blique!

Indépendance de la  justice:

le chemin le plus long
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OPA sur le littora l
Destiné comme son nom l’indique à
l’usage public, le domaine public – qui
inclut la côte – suppose nécessairement
une liberté d’accès garantie par l’article
1 de  l’arrêté 144 de 1925 qui dispose
que ce domaine ne peut être vendu ou
faire l’objet d’une prescription acquisi-
tive. Le décret 4810 de 1966 qui règle-
mente les travaux sur le domaine public
maritime est venu réaffirmer ces disposi-
tions et interdire l’acquisition de droits
permettant, au nom d’intérêts privés,
d’empêcher l’usage public. Ce décret
n’autorise l’exploitation de la côte qu’en
cas de projets à caractère général, à
condition qu’ils ne portent pas atteinte à
la continuité du littoral et qu’ils préser-
vent un accès public à la mer. Et dire
que ces deux textes sont toujours en
vigueur... Pourtant, depuis les années
80, le littoral, du nord au sud,
est privatisé. Pire encore, il est
squatté. Car, en fait d’infrac-
tion, il s’agit plutôt d’empiéte-
ment sur le domaine public et
sans l’autorisation de l’État. Et
quand bien même il y aurait
occupation en vertu d’un per-
mis, on sait en général dans
quelles circonstances ils ont été
délivrés, en particulier durant la
guerre. Résultat: aujourd’hui,
les superficies d’empiétement
sur le domaine public maritime
atteindraient plus de 2 500 000
m2, selon un rapport du minis-
tère des Transports qui recense
1469  cas, superficies et noms à

l’appui. Surprise: le recordman n’est
autre que Murr Michel, propriétaire de
Halate-sur-Murr, qui s’étend sur 85 910
m2; et pas un de moins. Eh oui, l’amer
Michel de chez nous voit grand. À côté,
Nabih Berry (20 100 m2 de marina à
Saïda), Chafic Hariri, le frère de Rafic

(4600 m2 pour l'usine Getco
à Wastani), M oustafa
Hariri, son beau-frère (4660
m2 à Saïda), et même Pierre
Pharaon, ancien ministre de
l’Environnement (34 743
m2 de dépôts pour la société
Gaz Orient à Wata Amarat
Chalhoub), ainsi que Fouad
Makari (1200 m2 à Koura),
font figure de premiers com-
muniants. Du coup, on
comprend pourquoi, depuis
la fin de la guerre, le pro-
blème n’est toujours pas
résolu. Car il faudrait faire
disparaître l’infraction, ne
serait-ce qu’en regard de la
loi du budget (loi n°14 de
1990) dont l’article 30
considère comme nuls tous
les travaux qui ont été

entrepris sur le domaine public, en vio-
lation des lois. Au lieu
de quoi il est question
de les régulariser par
une loi prévoyant des
amendes financières
(au motif d’augmen-
ter les recettes  de l’É-
tat).
Plusieurs textes sont
aujourd’hui en cours
d’étude. En 1994, le
Parlement avait reçu
une proposition de
loi, adoptée en com-
missions, réglemen-
tant les travaux sur le

domaine public maritime. Ce texte pro-
tège la côte dans une profondeur de 60
mètres, alors que d’autres pays méditer-
ranéens vont jusqu’à 100 mètres, vu la
croissance démographique. Cette vieille
proposition exhumée par le Parlement

n’était jamais passée parce
que la règle des 60 mètres
supposait la suppression
des empiétements. Mais il y
a pire. C’est la proposition
Murr-Hariri, incorporée au
budget 1998 pour augmen-
ter les recettes. Cette hérésie
permettrait la location du
domaine public pour 99
ans et, le cas échéant, la
prorogation forcée des
contrats – contrairement au
principe de la liberté
contractuelle. Le projet va
même jusqu’à déclasser le
domaine public en domaine

privé de l’État pour pouvoir le vendre!

Même si le président de la Répu-
blique peut accorder la grâce spé-
ciale ou amnistie individuelle en
vertu de la Constitution, l’abus
qu’il en fait laisse perplexe le
milieu juridique. Le nombre de
remises de peine ou de commuta-
tions de peine consenties par le
Président est impressionnant. Le 3
mars dernier, l’ancien chef du
gouvernement, Sélim Hoss, inter-
rogeait le gouvernement sur les
raisons pour lesquelles 110
décrets accordant une grâce spé-
ciale à des personnes à l’encontre
desquelles des jugements pénaux
avaient été rendus ont été promul-
gés en l’espace d’une année (1995-
1996). 
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D ans les textes de loi comme
dans la pratique, la discrimi-
nation à l’égard de la femme
est toujours de rigueur au

Liban. Bien que la Constitution affirme
que les Libanais sont égaux devant la loi,
nombre de textes en vigueur désavanta-
gent la femme libanaise et violent ses
droits les plus élémentaires. Les disposi-
tions des lois sont contraires à la CDH et
à la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discimination à
l’égard des femmes (CDF) ratifiée par le
Liban en 1996. Les réserves qu’il a émises
sur les articles concernant la nationalité
et le statut personnel ne promettent pas
un lendemain meilleur.

La nationalité libanaise ne peut pas
être transmise par une mère libanaise

à ses enfants (dont le père est étranger)
sauf dans le cas où le père est décédé et
que les enfants sont encore mineurs et
dans celui d’enfants illégitimes reconnus
par la mère libanaise avant de l’être par
son père étranger. Cette disposition viole
également les droits de l’enfant puis-
qu’elle le prive de sa nationalité.

Les lois de statut personnel défavori-
sent aussi la femme, que ce soit dans

son statut de femme mariée, de mère ou
de divorcée. Son droit à l’héritage dans la
loi musulmane est bafoué: elle a seule-
ment la moitié des droits attribués à
l’homme qui garde le privilège de la poly-
gamie et celui de la répudiation.

Q uand il s’agit de sanctionner la
femme, le Code pénal est clairement

discriminatoire à son égard: la femme
adultère est passible de trois mois à deux
ans d’emprisonnement alors que son par-
tenaire, s’il est célibataire, n’est passible
que d’un mois à un an d’emprisonnement
(articles 487, 488, 489). L’article 562
accorde l’absolution ou l’atténuation des

sentences dans les cas de «crimes d’hon-
neur» commis contre une femme «en
flagrant délit d’adultère ou de rapports
sexuels illégitimes» par un mari, un fils,
un père, un frère ou un grand-père.

La femme au travail ne bénéficie d’in-
demnités que dans de rares cas prévus

par la loi. 

Et les abus de la société...

La confiscation des passeports des travailleurs étrangers, des employés de maisons
asiatiques en particulier, et le traitement dégradant qu’ils subissent dans l’impunité
est une flagrante violation des Droits de l’homme. Des pratiques qui s'apparentent
à celles subies par les esclaves d’un autre siècle, contre des personnes venues du
bout d’un monde miséreux pour gagner leur vie et celle de leurs proches. La loi
libanaise ne prévoit pas un texte qui protégerait les droits des employés étrangers.
Il est peut-être temps d’y songer.
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le retard,
TOUJOURS



POUR UNE FOIS, UNE SEULE C’EST PRO-
MIS, LE PIRE N’EST PAS À CRAINDRE de
la rivalité entre Rafic Hariri et

Nabih Berry. Non, ce coup-ci, c’est pour
la bonne cause; une fois n’est pas cou-
tume. En 1993, le ministre de la Justice,
Bahige Tabbarah, que l’on sait très
proche de Rafic Hariri avait donné le ton
en créant une «commission de moderni-
sation et d’unification des lois» relevant
de son ministère. La mise à jour du cor-
pus légal s’inscrivait en effet dans la
lignée de la politique Hariri: drainer les
investisseurs par des instruments juri-
diques modernes et «donner du L iban
l’image d’un État de droit régi par des
lois m odernes» , soutient l’un des
membres de la commission. Admettons.
Trois ans plus tard en tout cas, on a vu
Nabih Berry dépoussiérer sa commission
à lui, dite «de modernisation des lois» –
et qu’il porte, dès novembre 1996, à dix
membres contre trente-deux pour celle de
Tabbarah. Au passage, Berry en profite
pour recaser Auguste Bakhos, député sor-
tant, à la tête de la commission. 
Qu’on se le dise, l’existence de deux enti-
tés – relevant l’une de l’Exécutif, l’autre
du Législatif – qui ont le même objet, n’a
rien d’étonnant ni de répréhensible, d’au-

tant que leurs membres respectifs ne sont
pas rémunérés ou alors très peu. De fait,
l’article 18 de la Constitution confie à ces

deux pouvoirs l’initiative des lois, même
si, au final, il revient au Parlement de légi-
férer. Le rôle de ces deux organismes est
donc consultatif; c’est un  brain-storming
mis à la disposition des pouvoirs. Elles
travaillent sur commande de leur autorité
de tutelle respective – c’est-à-dire le
ministre de la Justice et le chef du Parle-
ment – à qui elles sont chargées de pro-
poser une mise à jour des lois: par l’amen-
dement de textes et/ou  par l’élaboration

Dépoussiérer
la législation

1994: Michel Murr fait changer, le
temps d’obtenir le permis de
construire Cap-sur-Ville, le plan
d’occupation des sols de la région de
Mar Roukoz pour augmenter le coef-
ficient d’exploitation total. Le décret
sera retiré dès que l’Union des muni-
cipalités du Metn présidée par Habib
Hakim, l’homme de Murr, accordera
le permis. Ce n’est pas pour rien
qu’on vous disait que Cap-sur-ville,
c’est la clé du privé.

Cela fait plus de dix ans que l’État a exproprié au profit du ministère de la Défense
des centaines de biens-fonds sis dans les localités de Baabda, Yarzé, Hazmieh, Riha-
niyé. Jusque-là rien d’anormal, si ce n’est que l’État n’a toujours pas indemnisé les
propriétaires. Le ministère de la Défense avait d’abord opéré sa mainmise sans
effectuer le versement réglementaire de la moitié du montant des indemnités. Plus
tard, il procèdera au transfert de propriété sans que soit versée au préalable l’in-
demnité d’expropriation, comme le stipule l’article 15 de la Constitution. En fait,
l’anomalie vient surtout  du ministère des Finances qui refuse, au motif du déficit,
de donner suite à la demande d’affectation budgétaire de 140 milliards de livres
libanaises faite par le ministère de la Défense en 1996 (!). Un peu plus tard, dans
une lettre datée du 19 avril 1996, la présidence du Conseil s’excuse à son tour de
ne pouvoir honorer la demande de crédit de 42 milliards de livres libanaises que lui
adressait la Défense pour verser les indemnités fixées pour quatre-vingt-treize
biens-fonds par les jugements définitifs des commissions d’expropriation. Tant pis.
Pour recouvrer les droits de leurs aïeux, les prochaines générations d’expropriés
attendront que l’État puisse «assurer la couverture du déficit par des rentrées effec-
tives et non par l’emprunt» – dixit la présidence du Conseil.
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de textes nouveaux, pour
adapter le corpus légal aux
exigences du moment, poli-
tiques, sociales, économiques
et financières. C’est d’ailleurs
au cours d’une réunion de la
commission du ministère de la
Justice que le juriste Fayez
H ajj-Chahine avait avancé
l’idée de la circonscription
unique (chère à Elias Hraoui),
que la commission avait sou-
mise à la présidence du
Conseil dans une proposition
de loi électorale. Et lorsque
l’été dernier, le pouvoir avait
fait mine d’organiser des élec-

tions municipales, le projet de loi sur les
municipalités avait été examiné par la
commission de Nabih Berry.
Véritables laboratoires juridiques, ces cel-
lules de travail sont formées de techni-
ciens du droit. Présidée par le ministre
lui-même, la commission du ministère de
la Justice réunit, en plus des représentants
de cabinets de renom, des universitaires
ainsi que les  bâtonniers anciens et en
exercice – les barreaux de Beyrouth et de
Tripoli étant représentés. Celle du Parle-
ment fait plutôt dans la haute magistra-
ture, avec seulement deux avocats, à
savoir Marcel Sioufi; ancien bâtonnier (et

membre des deux commissions) et Ibra-
him Traboulsi, spécialiste du statut per-
sonnel. Elle compte aussi parmi ses
membres le président de la commission
parlementaire de l’Administration et de la
Justice, Chaker Abou Sleimane. Dans
chacune, les sujets sont débattus et les
textes, élaborés par des sous-commissions
ad hoc sont ensuite passés au peigne fin à
la fois sur le fond et sur la forme. Un soin
tout particulier est apporté à la rédaction
pour réduire les risques d’ambiguïté. À
quoi s’ajoute pour la commission rele-
vant de l’Exécutif, un travail d’unifica-
tion des lois qui permet d’harmoniser les

règles de droit et de
retrouver plus facile-
ment des textes épars
régissant un même
domaine. 
Si, de l’avis de Marcel
Sioufi, la législation
libanaise est l’une des
plus performantes de la
région, il est des
domaines où un lifting
est de rigueur. Par
exemple en matière
pénale, où le code de
procédure pénale
remonte aux années 40.
Aujourd’hui, les deux

commissions en ont
été saisies et étu-
dient séparément
un nouveau code.
En matière de droit
commercial, il y a
également à faire et
la commission du
Parlement planche
sur un projet
d’amendement du
Code des sociétés.
De son côté,  Tab-
barah a inscrit à son
programme l’amen-
dement de certains
textes concernant la
femme, en particu-
lier la liberté de pra-
tiquer le commerce
(sans l’autorisation
préalable de son
mari). Sans parler
des besoins de légi-
férer qui se font
jour avec l’intro-
duction d’instru-
ments financiers et
commerciaux –
comme la fiducie ou
la «joint-venture».
En l’espèce, la com-

mission du Parlement examine actuelle-
ment un projet de réglementation élaboré
par une sous-commission sous la houlette
de Marcel Sioufi. Mais en matière de
modernisation, l’une des priorités reste
les lois bancaires qui sont étudiées par
une troisième commission, opérant celle-
là sous l’égide de la Banque du Liban –
elle est l’auteur de la loi sur la fiducie,
votée récemment. Autre priorité, la loi
sur les loyers, un sujet pour le moins déli-
cat, traité l’an dernier par la commission
de Tabarrah. Mais aujourd’hui, une nou-
velle législation est en cours d’étude dans
la même commission tandis que le texte
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régissant la relation proprié-
taires-locataires en cas de
dommages, et élaboré par
l’équipe de Nabih Berry est
aujourd’hui en commission
parlementaire. Ainsi du texte
sur les stupéfiants et le blan-
chiment de l’argent, conçu par
le team de Tabbarah qui
compte également amender le
décret-loi sur les imprimés.
Malgré certaines critiques, il
semble que ce soit un faux
débat que de remettre en ques-
tion la raison d’être de l’une
ou de l’autre de ces deux com-
missions sous le prétexte qu’il
y aurait  double emploi. Non
seulement parce que, comme
on l’a dit, les deux pouvoirs
exécutif et législatif ont l’ini-
tiative des lois mais aussi
parce que n’ayant pas de
caractère institutionnel, elles
ne jouissent d’aucun pouvoir
de décision. Et s’il arrive que,
concurrence oblige, elles plan-
chent sur les mêmes sujets – comme c’est
notamment le cas pour l’enrichissement
illicite, la propriété littéraire et artis-
tique, l’amendement du Code pénal,
l’organisation de la PJ et la loi sur la jus-
tice militaire – c’est finalement tant
mieux si le choix ne se limite pas à un
seul projet. 
En tout cas, c’est sûr, il n’y a pas de
double emploi entre la commission de
modernisation du Parlement et la com-
mission parlementaire de l’Administra-

tion et de la Justice. Au contraire, l’une a
mission d’assister l’autre et, de toute
manière, elles sont de nature radicale-
ment différentes. La commission parle-
mentaire, formée de députés, exerce un
contrôle politique sur les lois, même s’il
lui appartient aussi d’en créer. De là l’in-
térêt de la présence à ses côtés d’une
commission d’experts, chargée du
contrôle technique, d’autant plus utile
que les législatives de 1996 ont dégarni
les rangs des juristes à la Chambre. 

En principe, les textes élaborés par les
trois commissions sont destinés à deve-
nir de futurs projets de loi ou des propo-
sitions. Mais ils se heurtent à  la  lenteur
de la procédure législative et rares sont
ceux qui ont abouti à une loi. En la
matière et à titre d’exemple, on peut citer
le Code de procédure civile, amendé par
la commission du ministère de la Justice
et voté en 1996, et la loi sur la fiducie.
Mais en regard du volume de travail,
cela reste trop rare. De fait, à une étape

donnée de son cheminement, le
texte se perd dans un tiroir, de
commission parlementaire ou de
ministre. Le problème n’est pas
toujours dans l’absence de délai
constitutionnel (sauf pour la pro-
mulgation), d’autant que l’on
connaît la diligence des intéressés
quand ils jugent bon d’agir. Car
il y a d’abord une question de
choix politiques. Certes, on veut
bien montrer qu’on travaille,
mais tant que cela n’engage à
rien... On saisit donc, chacun de
son côté, «sa» commission sur
des sujets sensibles, et en premier
lieu pour les hommes du pouvoir.
La loi sur l’enrichissement illicite
par exemple dont on conçoit
aisément pourquoi la nouvelle
mouture (venue amender celle de
1954) traîne depuis un an déjà
dans les tiroirs de la commission
parlementaire de l’Administra-
tion et de la Justice.
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En publicité moins qu’ailleurs, l’âge n’a jamais été un
critère. On le vérifie une nouvelle fois avec le dernier cru
de la section pub de l’A LBA .
A vant-goût de quelques Phénix à venir. En espérant que
les tentations du «milieu» ne leur fassent pas perdre leur
talent en chemin.

LA RELÈVE DES POULES
aux œ ufs d’or

LA PROMO 97 DE LA SECTION PUBLICITÉ
DE L’ALBA, diplômée le 6 novembre

dernier, est vraisemblablement un grand
cru. Non point que les onze candidats,
tous reçus, soient tous très originaux,
mais en raison du professionnalisme
dont ont fait montre au moins cinq
d’entre eux, les deux mentions Bien et
surtout les trois Très bien: les deux pre-
miers ex aequo, Habib Khoury avec
L’O rient-Le Jour et Zena Bou Assi
Farah avec l’O CFTC (Office des Che-
mins de Fer et des Transports en Com-

mun) ainsi que le troisième, Tarek Sikias
avec l’Asian Cup 2000 . Naturellement
les trois sujets sont abordés différem-
ment par les étudiants. Mais que ce soit
par le concept et la rédaction, chez
Habib Khoury, le graphisme humoris-
tique chez Zena Farah ou la production
informatique ultra-sophistiquée chez
Tarek Sikias, on obtient à l’arrivée trois
projets remarquables, dignes des plus
grands directeurs créatifs des agences
locales.
Pour L’O rient-Le Jour, Habib Khoury a
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IL FAUT N’AVOIR RIEN COMPRIS À L’O RIENT-
EXPRESS ET PAS GRAND-CHOSE À LA PUB pour

croire que la campagne conçue par Habib
Khoury est une «contre-publicité». C’est
pourtant ce qu’a affirmé un des grands pontes
du métier, membre du jury  qui a eu à noter
les candidats au diplôme de l’ALBA, lors de
la soutenance. Difficile dans ces conditions
de ne pas intervenir, et d’autant plus que la
direction de l’ALBA avait demandé au signa-
taire de ces lignes de s’abstenir de noter le
travail de Habib Khoury pour cause de trop
grande proximité du sujet. À défaut d’ap-
porter au candidat le secours de la confra-
ternité, il fallait lui offrir celui du «client»,
comme toujours roi dans la pub. Or le
client, c’est-à-dire L’O rient-Express, ne
pouvait rien trouver à redire à une campagne qui a parfaite-
ment saisi son esprit, même si, en dehors d’un petit briefing avec
Habib Khoury il y a quelques mois, nous n’avons nullement été asso-
ciés à son travail, ce qui est la règle dans un cadre universitaire.
Certes, nous aurions peut-être pu lui demander d’affiner l’un ou l’autre de ses
slogans ou d’amender le story-board dans un sens plus proche de notre «sno-
bisme». Mais tout cela est vétille par comparaison avec le concept que Habib
Khoury a su mettre en valeur, ce que d’autres grands pontes de la pub, également
membres du jury, n’ont pas manqué de relever. Le concept? Pour un mensuel,
quoi de mieux que cette définition: «c’est pour que vous ayez un mois pour le
décoder». Bon courage, Habib, et surtout continue de décoder comme ça.

S. K.

Habib Khoury
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Chaque projet de diplôme comportait trois volets autour du même
produit: graphique, communication, promotionnel. Une «extension»
liée au produit mais de manière très lointaine devait permettre aux
candidats de laisser travailler leur imagination sans entrave.
La condition mise pour le choix des sujets était qu’il s’agisse d’un
produit libanais existant sur le marché. Le jury constitué de profes-
sionnels du monde de la pub et des médias libanais, a donc délibéré
jeudi 6 novembre et deux mentions bien et trois mentions très bien
ont été attribuées. On pouvait compter entre autres, parmi les jurés,
Léna Bonja (Stratégies), Gabriel Chamoun (Talkies), Sheryn Geagea
(Femme Magazine), Tilda Ghosn (Intermarkets), Samir Kassir
(L’Orient-Express), Eli Khoury (Saatchi), Béchara Mouzannar
(H&C), Dani Richa (Impact/BBDO) et Antonio Vincente
(Pikasso)...

M ixedM edia

Zena Farah
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axé sa campagne sur la particularité du
journal, c’est-à-dire le fait qu’il est le
seul quotidien francophone au Liban,
mais également sur l’idée qu’il faut
vendre la presse, avec comme slogan le
leitmotiv: «Changez du quotidien». En
parallèle à son projet sur L’O rient-Le
Jour, Habib Khoury a aussi conçu une
campagne pour L’O rient-Express où il
s’éclate à fond tout en traduisant fidèle-
ment l’esprit de notre magazine.
«Lorsque j’ai rencontré Samir Kassir, il
m’a bien fait comprendre le caractère éli-
taire du journal. J’ai donc compris que
la campagne ne serait pas une campagne
marketing mais une campagne d’ac-
croche, une campagne sarcastique...
comme vous.» Trois mois de travail
intense après la présentation de l’avant-
projet en juin, ont permis à ce jeune étu-
diant d’être nommé major de promo-
tion. «Si j’ai choisi L’Orient-Le Jour
comme produit, c’est parce que mon
point fort est l’aspect rédactionnel.
J’avais envie de laisser libre cours à mon

imagination et de
redorer l’image de
la presse libanaise
car l’espace média-
tique et culturel est
misérablement
envahi par la télé.»
Habib Khoury,
ainsi que les deux
autres lauréats,
n’avaient aucune
restriction budgé-
taire, et encore
moins une censure
à s’imposer dans
l’élaboration de
leurs campagnes.
C’était probable-
ment la dernière
fois où ils pou-
vaient se laisser aller à leurs idées les
plus originales, les plus cyniques et les
plus folles. Zena Farah, déjà employée
chez Saatchi &  Saatchi, en a profité
«pour se défouler» et exécuter un projet

où le dessin serait la principale accroche
visuelle et le client pour une fois absent.
Mais, même si le dessin de Zena Farah
est accrocheur, son projet se distingue
surtout par une utilisation ludique trop

Zena Farah
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rare de l’arabe. «Si la langue utilisée a
été l’arabe, c’est parce que le consomma-
teur des transports en commun, c’est le
L ibanais moyen, celui qui ne peut mal-
heureusement pas circuler en voiture.»
Jeux de mots et proverbes retravaillés, la
campagne pour l’OCFTC, traduite en
français, aurait très bien pu convenir à la
RATP qui cherche tant depuis des
années à égayer l’image des transports
en commun par l’humour. Si Habib
Khoury a opté en filigrane pour la pub
comparative dans sa campagne pour
L’O rient-Express, Zena Farah a utilisé,

quant à elle, la critique des
autres moyens de transport
pour revaloriser les transports
en commun libanais, oubliés
depuis bien longtemps. Cen-
sure inexistante, ils ont tous les
deux profité de cette absence
pour exploiter des procédés
tabous au Liban.
Pour Tarek Sikias, le jeu a sem-
blé encore plus excitant puis-

qu’il n’y a pas encore eu de campagne
pour la coupe d’Asie de football et donc
pas de termes de référence. «La langue
utilisée importe peu. Un concept univer-
sel peut s’exprimer dans toutes les
langues». C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle sa campagne, davantage fondée
sur la production et la création d’images,
a été travaillée en deux langues: l’anglais
et l’arabe, puisque la campagne étalée
sur deux ans, est censée cibler le public
libanais mais aussi les touristes d’Asie
ou d’ailleurs qui doivent venir assister
aux rencontres. Indépendamment des

campagnes pour les supports médias,
Tarek Sikias s’est amusé à imaginer, à
l’instar de J& B pour les fêtes de Noël,
un ballon de foot en forme d’œuf de

Pâques installé sur la place Sassine.
Si les projets sont très différents les uns
des autres, c’est qu’au départ chacun des
étudiants a pris le sujet qui convenait le
mieux à ses aspirations et à son mode
d’expression. Tout logiquement,
d’ailleurs, chacun des trois lauréats
aimerait se lancer dans un domaine pré-
cis. Sikias compte partir à l’étranger,
Khoury pratique ses talents de rédacteur
dans le supplément cinéma de L’O rient-
Le Jour et va très probablement tra-
vailler dans une des grandes agences de
pub du pays. Quant à Zena Farah, elle
est copywriter français depuis huit mois
chez Saatchi – dommage qu’avec toute
son inventivité elle ne soit pas employée
aussi pour renouveler le copywriting
arabe.
Du talent à revendre, donc. Après tout,
ces jeunes diplômés se décrivent volon-
tiers, et avec beaucoup d’humour,
comme «les poules aux  œufs d’or des
nouvelles idées à pondre».

MÉDÉA AZOURI

Tarek Sikias

M ixedM edia
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UNE JEUNE FILLE EN CHAUSSETTES POUR UNE

PUB DE CHAUSSURES, IL FALLAIT OSER. Il fal-
lait aussi l’œil de Dominique Isserman. Et
Lætitia Casta. Sauvageonne, lolycéenne, la
jeune Corse, en couverture du Marie-Claire
américain du mois de novembre et récem-
ment venue défiler au Liban, pose ici pour la
dernière campagne de Guess et c’est comme

si elle venait tout juste de faire le mur pour s’exposer le temps d’une séance photo dans une
chambre d’hôtel. De quoi rester pantois, vous en conviendrez. Et se mettre à rêver de trou-
ver chaussure à son pied. Allez, dis-nous, Lætitia, qu’est-ce t’as?

Le droit
d’auteur

à la pelle
Une bien belle invention, le mon-

tage vidéo. Vous avez besoin

d’utiliser les images d’un cata-

logue – parce que vous vous êtes

engagé à couvrir un salon – mais

vous ne pouvez pas voir en

miniature le titre du magazine qui

en a assuré la publication? Simple

comme bonjour. Vous déchirez

des pages dudit catalogue et vous

les filmez tombant comme des

feuilles mortes – c’est si esthé-

tique et, en plus, ça rappelle la

chanson. Le tour est joué, ça

vous fait un beau générique. Le

droit d’auteur, le crédit images,

on ne va quand même pas s’en

soucier. Surtout quand on passe

son temps à jouer sur la confu-

sion entre sa propre raison

sociale et celle d’une chaîne de

télévision mondiale. Vous avez

bien deviné, c’est la MTV (Murr

TV, naturellement, pas l’autre, la

vraie) qui réglait ses comptes

avec L’Orient-Expressdont le nom

ne devait surtout pas apparaître

lors des émissions couvrant le

salon «Lire en français et en

musique». Du coup, on ne man-

quera de saluer rétrospective-

ment la sportivité de feue la C33

qui, malgré nos critiques fré-

quentes contre sa maison mère

(la LBC), avait fait appel à plu-

sieurs de nos collaborateurs

pour sa couverture de «Lire en

français» 1996. Évidemment, on

n’en demandait pas tant de

Michel Murr (Jr)...

O N SAVAIT H ARIRI FASCINÉ PAR LA TÉLÉVISION au point d’avoir voulu s’en procu-
rer une. Mais pas de là à s’occuper de la programmation des émissions poli-

tiques. C’est pourtant ce qu’il semble avoir fait en organisant le passage de Khad-
dam à l’émission de Raghida Safi puis en emmenant ladite Raghida Safi dans ses
bagages au sommet de la francophonie à Hanoï. Tu veux Chirac? Attends, je vais
lui en toucher un mot. Boutros-Ghali? Pas de problèmes. Tant qu’à faire, il pour-
rait quand même l’aider, l’apathique Raghida, à préparer ses dossiers. Pour qu’on
n’ait pas un Boutros-Ghali soporifique, alors qu’on l’a vu étincelant il y a quelques
semaines chez Pivot.

La réactivation du procès en faillite intenté à Télé-Liban par la Fransabank pour

recouvrer une créance vieille de quatorze ans suscite bien des interrogations,

après les nombreux coups bas encaissés par la chaîne publique de la part du pou-

voir et des milieux qui lui sont proches. Si, à TL, on n’y voit que l’aboutissement

normal de l’action engagée sous Amine Gemayel et retardée par les habituelles

lenteurs de la justice, le peu d’émoi que l’affaire a suscité dans les sphères offi-

cielles, combiné à la modicité de la créance (guère plus d’une centaine de milliers

de dollars), amène à se demander si quiconque, au sommet de l’État, est encore

concerné par l’avenir d’une chaîne qu’on n’en finit plus d’empêcher de décoller.

L-A(E dans l’A)-T-I-T-I-A
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D’abord, on a cru qu’il s’agissait du énième «mensuel social de langue française».
Ensuite, on s’est dit que Joseph, maison de couture londonienne et dans le vent, s’était
lancée dans le mailing direct au Liban. En regardant de plus près la couverture, enfin,
on croyait avoir compris: on oscillerait quelque part entre la théorie de la vitesse de
Paul Virilio et une revue avant-gardiste au tirage limité. Là, Akram Chehayeb lâche
une phrase à la Hans Jonas (vous savez, le fameux auteur du Principe Responsabi-
lité): «La perpétuité de l’anarchie sous toutes ses formes risque de détruire notre
patrimoine.» Ah non, surtout pas ça.
Calmos. L’entreprise est autrement prosaïque. Il s’agit d’une publication commandée
par Joseph Eid &  Co à Specom, société fondée par Nadim Zahar pour concocter des
médias sur mesure et à thème. Joseph est une première dans le genre personnalized
direct mailing, et le numéro un de cette publication bi-annuelle (le prochain est prévu
pour le printemps) a été tiré à dix mille exemplaires, distribués au Liban, en Syrie,
aux EAU, au Koweït et en Arabie saoudite. Pour bien cibler la clientèle, il a fallu uti-

liser la banque de données de Media Rep (boîte de
direct mailing dirigée
par Claude Haggear, par
ailleurs associé à Zahar
dans Specom).
Alors, qui est l’homme
Joseph? Celui qui répond
à l’esprit de la maison du
même prénom: Akram
Chehayeb, Albert Gold-
berg (Façonnable), Mau-
rice Sehnaoui (alias
Bagheera) et Billy Karam.
L’homme Joseph peut
nouer sa cravate de six
manières différentes, s’inté-
resse aux questions d’envi-
ronnement, aux rallyes. Il
aime Deir al-Qamar et sait
comment se débarasser des
taches qui viennent malen-
contreusement souiller ses
vêtements.
L’ensemble est très sobrement
mis en page par Mind the gap

(le directeur artistique, Karl Bassil, n’a utilisé pour la maquette que du noir et blanc,
réservant la couleur aux photos). En tout cas, une nouveauté rafraîchissante qui
devrait faire prendre de la graine à la presse «mondaine et culturelle et sociale»... Car
enfin, ne voilà t-il pas un support publicitaire qui ose porter son nom?

TL au premier rang?

DEPUIS LE TEMPS QUE TÉLÉ-LIBAN FAIT DES EFFORTS D’INVENTIVITÉ – avec si
peu de moyens, ses responsables avaient envie de le faire savoir. Voilà,
c’est fait avec la campagne de pub qui martèle que la chaîne publique sera

bientôt la première. «Campagne d’effronterie», comme l’appelle Jean-Claude
Boulos, elle part du principe que si TL n’est pas la première en audience cumu-
lée, elle l’est bien sur plusieurs créneaux. Première sur les émissions satiriques
avec ‘Ard N achret al- akh Bar, première sur les feuilletons avec N isa’ fi-l-assifa,
première sur les émissions matinales avec Sobhiyé... Et puis, à force de le dire, qui
sait, cela pourrait amener les téléspectateurs à aller voir ce qui se passe chez une
vieille dame bien plus verte que ses cadettes.

ET DE TROIS POUR LE GROUPE
CHOUEIRI. Après la LBC (et la
LBC-SAT) et Télé-Liban, c’est la
chaîne de Nabih Berry qui est tom-
bée dans l’escarcelle du régisseur
publicitaire numéro un au Liban.
Pour la NBN, qui a commencé à
émettre le 1er décembre, ce sera
probablement tout bénéf, même si
Antoine Choueiri a l’habitude de
dire lui-même que le marché de la
pub télévisée au Liban est trop étri-
qué pour permettre l’existence
d’autant de chaînes.

étrange
Que dans le cadre de son «Agenda
médical», Radio Jabal-Loubnan
consacre une émission spéciale et
pédagogique aux problèmes du sida,
on ne pouvait que s’en féliciter. Que
Hala Murr ait eu l’excellente idée d’y
inviter le professeur Nasnas, autorité
incontestée en la matière, voilà qui
promettait. Mais pourquoi diantre
avoir choisi pour le générique de
l’émission la musique des X-Files? Le
mystère plane... À moins de considé-
rer que la maladie virale de la fin du
siècle relève encore de l’étrange et
du paranormal. Triste.

Depuis le 23 novembre, le Neuf
est de retour. Le Neuf, c’est le

fameux canal 9 de Télé-Liban mais
pas tout à fait – d’ailleurs, il émet
sur UHF. 60%  d’émissions en fran-
çais et 40%  en anglais, de 19h à
23h30. Si la majorité de la pro-
grammation relève de bouquets
proposés par TV5, le peak  time va
être occupé par une série améri-
caine, et on pourra (enfin!) voir
sans le concours du satellite des
émissions comme Bouillon de cul-
ture et, le samedi, les matches de
football du championnat français.
Mais le Neuf permettra aussi de
voir une série de feuilletons français
achetés par TL, notamment Le
Rouge et Le N oir, avec Carole Bou-
quet dans le rôle de Madame de
Rênal.

Who’s z ouzou ?
M ixedM edia
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N UL, HORMIS PIERRE DAHER, ne sait exac-
tement ce dont il s’est agi exactement

avec l’affaire de la LBC-Beirut, dont l’échec
apparent a été immédiatement suivi de l’an-
nonce du passage de la chaîne d’Adma au
numérique. Formidable capacité de rebondir
après un revers ou manœuvre brillante d’un
grand tacticien? À mesure que se précise le
projet du numérique, la seconde hypothèse
s’impose de plus en plus.
L’affaire a commencé le 13 novembre avec
l’annonce par la Murr TV du prochain lance-
ment de MTV-Beirut, reprise dans les jour-

naux du 14. Ce jour-là (le 14 donc), le N ahar publie une interview de Pierre Daher
dans laquelle il s’explique sur le passage de Roger Tamraz à l’antenne avant d’annon-
cer lui aussi, au détour d’une phrase, le lancement de LBC-Beirut, justifié par le besoin
de reconquérir le «public jeune et cultivé». Daher promet dans la foulée une LBC-Nord
très rapidement, puis une LBC-Békaa et une LBC-Sud. Pendant plusieurs jours, les
deux chaînes vont rivaliser de spots promotionnels et d’encarts publicitaires dans les
journaux, en précisant la date du début des émissions et les fréquences UHF sur les-
quelles les programmes destinés au Grand Beyrouth pourront être reçus. Et l’on s’aper-
çoit très vite, dans les deux cas, qu’il s’agira essentiellement de séries et de films amé-
ricains. Rien donc qui ait un quelconque rapport avec une émission à caractère
régional. Mais le ministre de l’Information et le Conseil national de l’audiovisuel, eux,
mettent plusieurs jours à se réveiller. Détournement de la loi, tonne le ministre, Bas-
sem Sabeh, non sans raison. Et de fait, la MTV rentre dans le rang très vite. La LBC
renâcle un moment avant de préciser qu’elle se pliera à la position officielle. Mais c’est
pour immédiatement remplacer les spots promotionnels de LBC-Beirut par le clip de
la LBC-Digital. Soon, précise-t-on, au terme d’une série d’images où le département
Marketing et Promotion de la chaîne d’Adma fait une nouvelle fois la preuve de son
infatuation. Car, enfin, s’il est de bonne guerre de rappeler que Daher avait annoncé il
y a deux ans que «quiconque voit le ciel verra bientôt la LBC», quel mérite y avait-il
à prédire, même en 1991, la généralisation du téléphone cellulaire? Allons, M. Daher,
vous êtes un tacticien trop redoutable pour vous satisfaire d’éloges si facilement flat-
teurs.
Tacticien redoutable, en effet, et oh! combien. Car toute l’affaire de la LBC-Beirut
n’aurait été qu’un leurre, destiné à détourner l’attention du gouvernement et sans
doute aussi de la Murr TV, qui aurait appris le projet par une fuite du conseil de direc-
tion de la LBC. Certes, si le projet était passé, la LBC ne s’en serait pas plainte. Mais
l’essentiel était apparemment de commencer à habituer les esprits à l’idée d’un bouquet
de chaînes locales, que le numérique rend possible. Et que la prochaine intégration de
décodeurs miniaturisés dans les téléviseurs standard permettrait de généraliser. Ce que
Daher a entrepris de marteler dans la presse, en sommant quasiment le gouvernement
de commencer à se faire à cette évolution. On ne sait pas cependant si, par cette
manœuvre, le PDG de la LBC a aussi identifié le «traître» qui a informé la Murr TV.
Mais sans doute professe-t-il trop de condescendance pour ses concurrents pour s’en
alarmer vraiment – qui lui donnerait tort?
Reste à espérer que, cette fois, le transfert de technologie qu’opère la LBC s’accompa-
gnera d’une révolution culturelle ou, à tout le moins, d’une politique de programmes.
Car, enfin, ces «LBC-two, three, four», il faudra bien les doter en programmes si l’on
ne veut pas rééditer l’expérience du satellite qui a vu la couverture géographique maxi-
male se combiner au degré minimum de programmation. En attendant, chapeau quand
même, M. Daher.

Leurre et
la manière

M AINTENANT C’EST SÛR, H ARRIS-
SON FORD AIME CERRUTI. La

ligne évidemment. Deux salles de
cinéma réservées, boissons à
volonté, une pleine page dans les
quotidiens, Air Force O ne aura
connu un lancement on ne peut plus
original. «The» President of USA est
mode, très mode! Carton d’invita-
tion en forme de boarding pass, la
soirée du 26 novembre était très
mondaine. Eh hop, d’une pierre
deux coups, avant-première et pub
pour Aïshti. À quand une retrospec-
tive James Bond par Martini
Bianco?

Ha rr ison  Ford
a im e Cerru t i
e t  A ïsh t i a im e
Ha rr ison  Ford

M ixedM edia
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Ceux qui pensent que la gauche reste
une valeur d’avenir auront bien
déchanté après les passages marathon
de Ziad Rahbani sur les ondes de la
Voix du peuple (six heures en continu!)
puis au Hiwar al-‘Omr de Gisèle Khoury
sur la LBC (trois heures). Apologie du
stalinisme, dénigrement de la démocra-
tie, mépris du peuple à qui incomberait
tous les torts – élisez donc un autre
peuple, ironisait Brecht – et, pour cou-
ronner le tout, un sectarisme fossilisé
qui donnait l’impression qu’on était tou-
jours en 1976. Comme si Rahbani
entendait faire la démonstration par
l’absurde que, pour se réclamer encore
de la gauche, il fallait maintenant être
complètement marteau.

FOSSILE...
ET MARTEAU

D ANS SON NUMÉRO DE DÉCEMBRE, LE MENSUEL AMÉRICAIN V AN ITY FAIR ne se
contente pas de louer les charmes de Nicole Kidman et de retracer sa très
remarquable année. V.F. consacre un portrait-fleuve à Dodi Fayed, signé

Sally Bedell Smith. Le fils du magnat égyptien y apparaît sous un jour bien plus
triste que tout ce qu’on avait pu lire dessus jusqu’alors. Car il semble bien, au fil
des multiples témoignages qui parsèment l’enquête, que Dodi a vécu sa vie à cent
à l’heure, «sur la voie rapide», jusqu’à la caricature. Coke (un de ses amis raconte:
«la seule fois de ma vie où j’ai vu un k ilo de cocaïne, c’était dans l’appartement
de Dodi... C’était son achat hebdomadaire.»), armes (un jour, il braque une amie
avec un Beretta 9mm), mondanités et accumulation «inconsistante» d’amantes
l’auront toujours empêché d’expérimenter «les défis personnels et professionnels
de l’âge adulte», écrit Bedell Smith. Il faut dire que, quand ce ne sont pas des
proches à lui qui s’y expriment, l’article verse parfois dans l’eau de rose et les
envolées autour de «au fond, c’était un grand enfant et quelqu’un de très seul».
On y apprend tout de même que durant ses dernières années, Dodi cherchait à
s’assagir, s’était pris de détestation pour les voitures rapides et était désespérement
à la recherche de la grande romance. D’où Lady Di, admirée de longue date et
enfin rencontrée. Pour en savoir plus, il faudra attendre la biographie.
Unauthorized, of course.

Dodi, c’est FINI

M ixedM edia
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CLAUDE ACHKAR

BRASIL,
sempre

BRASIL

t o u st e r r a i n s

Malgré quelques absents (R ussie, Portugal, Suède, A lgérie, Uruguay, ...) , France
98 promet d’être une véritable fête. A ux grandes nations du foot viendront
s’ajouter, à partir du 10 juin, de nouveaux venus: l’A frique du Sud, le Japon
et... la Jamaïque. Sur fond de manœuvres autour de la réélection de Joao
H avelange, le tirage au sort de la phase finale ne doit plus que très peu au
hasard. Mais une fois de plus, c’est vers le Brésil, tenant du titre, que tous les
regards se tournent. Pour le plus grand bonheur des aficionados.
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171 PAYS SUR LA LIGNE DU DÉPART QUI,
après 649 rencontres, se sont trou-
vés réduits à trente équipes à l’arri-

vée de la phase qualificative. Trente for-
mations auxquelles sont venus s’ajouter
la France et le Brésil, respectivement pays
organisateur et tenant du titre, pour com-
pléter la liste des trente-deux nations qui
disputeront, à partir du 10 juin prochain
et jusqu’au 12 juillet, la seizième Coupe
du monde de football. Après ces longues
et confuses éliminatoires, le coup d’envoi
de France 98 sera donné ce soir au Stade
vélodrome de Marseille avec le tirage au
sort de la phase finale qui aura lieu à l’is-
sue d’un match de gala qui opposera la
sélection d’Europe à celle du «Reste du
monde», chacun des pays qualifiés étant
représenté par l’une de ses vedettes.  
Avec trente-deux pays en phase finale, il
était facile de prévoir que les absents de
marque seraient peu nombreux. En effet,
toutes les grandes nations du football
mondial, ou presque, seront au rendez-
vous de France 98. Parmi les trente-deux
qualifiés, on comptera quatre nouveaux
élèves qui disputeront leur première
Coupe du monde. La Croatie (mais peut-
on dans ce cas parler véritablement d’un
nouveau venu, l’ex-Yougoslavie qui
comptait de nombreux Croates dans ses
rangs avait disputé dans le passé huit
phases finales?), et trois authentiques
nouveaux, l’Afrique du Sud, le Japon et la
Jamaïque. Pour les Sud-Africains et les
Japonais, ce n’est pas une véritable sur-
prise, il s’agit de deux grands pays, tout

deux porteurs pour le fooball
du XXIe siècle. Quant à la
Jamaïque, c’est sympa, et ça
peut à la limite être marrant.
Les Reggae Boyz (pour res-
pecter l’orthographe locale)
apporteront, grâce à leurs

supporters, une petite touche de couleur
supplémentaire à la palette d’une compé-
tition qui n’en manquera sûrement pas.
Des couleurs, France 98 en aura d’abord
avec les dizaines de miliers de Brésiliens
qui envahiront, l’été prochain, Paris et les
grandes villes françaises pour soutenir
une équipe donnée favorite par tous les
spécialistes du monde pour la conquète
d’un cinquième trophée planètaire. Le
carnaval brésilien et la samba dans les
rues de Marseille, Bordeaux, Toulouse,
Lyon, Montpellier, Lens, Nantes ou
Saint-Étienne, voilà un spectacle à ne pas
manquer au mois de juin prochain. Mais
nombreuses sont les équipes qui ne l’en-
tendent pas ainsi et les Français, pour ne
parler que du pays organisateur, préfère-
raient, et de loin, voir les leurs remonter
triomphalement les Champs-Élysées au
soir du 12 juillet. Les traditionnels bals
du 14 juillet débuteront alors avec 48
heures d’avance et aucun Français ne s’en
portera plus mal. Derrière le Brésil,
tenant et grand favori, et la France qui
aura l’avantage d’évoluer à domicile, on
peut dénombrer plusieurs autres candi-
dats; l’Italie (trois titres en 1934, 1938 et
1982) malgré son faux-pas dans les élimi-
natoires, l’Allemagne (trois victoires en
1954, 1974 et 1990), l’Argentine (cham-
pionne du monde en 1978 et 1986), l’An-
gleterre (victorieuse en 1966), les Pays-
Bas (qui faillirent toucher deux fois au
but, échouant en finale en 1974 et en
1978, et les deux fois face au pays orga-
nisateur). 
Si la Croatie, le Japon, l’Afrique du Sud et

la Jamaïque feront leurs débuts en phase
finale de la Coupe du monde, L’Iran fait
figure de revenant, qui n’avait participé
qu’à l’édition de 1978. On se délecte
d’avance à l’idée de voir les belles Ira-
niennes exilées en France se rassembler
au stade sans tchador pour soutenir leur
équipe nationale. Le Brésil, lui, est le seul
pays qui, de 1930 à 1998, aura participé
à toutes les phases finales du XXe siècle
(16 sur 16). Il devance l’Allemagne et
l’Italie (14 participations), l’Argentine
(12), le Mexique (11), l’Angleterre, la
Belgique, l’Espagne et la France (10).
Chez les qualifiés africains, le Cameroun
en est à sa cinquième phase finale. Avec le
même nombre de participations – dont
quatre consécutivement – la Corée du
Sud est le pays asiatique le plus fréquem-
ment présent. Elle est même assurée d’en
disputer une sixième, comme pays coor-
ganisateur (avec le Japon) en 2002. En
juin prochain, ils seront 704 participants
à la Coupe du monde. Les équipes élues
représentent près d’un milliard quatre
cent millions d’hommes à travers la pla-
nète, soit environ un cinquième de la
population mondiale. Parmi les trente-
deux participants, les États-Unis (258
millions d’habitants), le Brésil (155 mil-
lions), le Japon (123 millions) et le Nige-
ria (95 millions) sont les pays les plus
peuplés. La Jamaïque (2,5 millions) et le
Paraguay (3,5 millions) sont les plus
petits.
Les deux pays les plus peuplés du monde,
la Chine et l’Inde (2 milliards d’habitants
à eux deux) seront absents. Parmi les
anciens vainqueurs d’une Coupe du
monde, seul l’Uruguay (1930 et 1950) n’a
pas su se qualifier pour France 98. Si, au
niveau du prestige, cela donnera la sensa-
tion d’un vide, qu’en est-il sur le plan
sportif ? L’Uruguay vit un déclin lent
mais inéluctable depuis les années 70. On
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Gianfranco Zola, fer de lance de la sélection italienne.

Les «Lions de l’Atlas» entraînés par Henri Michel.



ne pleurera donc pas une
nation qui, sur ses der-
nières prestations au plus
haut niveau, s’était sur-
tout fait remarquer pour
ses débordements mus-
clés plutôt que par la
qualité de son jeu. L’Eu-
rope, elle, n’a guère laissé
de gros clients sur le car-
reau. Certes, d’anciens
finalistes n’ont pas obte-
nus leur billet, comme la
Tchécoslovaquie (1934 et
1962), la Hongrie (1938
et 1954) et la Suède
(1958, et encore demi-
finaliste du dernier Mon-
dial). On pourrait regret-
ter aussi l’absence de la
Russie, qui a eu le mal-
heur, après avoir échoué
de peu devant la Bulga-
rie, d’être tombée sur
l’Italie et, à un degré
moindre, l’Ukraine
(aucun pays de l’ex-
Union Soviétique n’a

d’ailleurs pu obtenir sa qualifica-
tion). Les organisateurs français
regretteront le Portugal, bien plus
pour le nombre de supporters qu’il
aurait emmenés dans les stades que
pour la qualité actuelle de son
football (la communauté lusita-
nienne compte 900 000 personnes
en France) ou encore l’Irlande et
les braillards géniaux que restent
ses supporters, parce qu’une belle
Coupe du monde se fabrique aussi
sur les gradins. Dans la zone
Afrique, les cinq meilleurs du
moment sont au rendez-vous.
Parmi les absents on note la faillite
de l’Algérie, en butte à d’autres
problèmes bien plus graves pour
que l’on insiste trop sur cet échec.
Mais si l’Uruguay, la Russie, le
Portugal, la Suède, la République
tchèque ou l’Algérie ne sont pas au
rendez-vous, c’est sans doute qu’ils
ne le méritaient pas!
Le véritable coup d’envoi de
France 98 sera donné donc ce soir
avec le tirage au sort des huit
groupes du premier tour. Mainte-

nant que l’on connaît les qualifiés, cha-

cun se pose la question de savoir qui sera
désigné comme tête de série. On sait
qu’elles seront au nombre de huit. Leur
désignation officielle devait intervenir à
la veille du tirage au sort, à l’issue de la
réunion, à Marseille, de la commission
d’organisation de la Coupe du monde
présidée par le Suédois Lennart Johans-
son, qui aura déterminé toutes les moda-
lités de la cérémonie de ce 4 décembre au
Stade vélodrome de Marseille. Personne
ne cache toutefois que la réunion de cette
commission n’aura servi qu’à entériner
des décisions prises bien à l’avance. Dans
le choix de la désignation des têtes de
série et la composition des autres cha-
peaux, plusieurs critères d’ordre sportif,
économique, géographique ou politique
interviennent. La manipulation de ces
tirages au sort ne donnent pas toujours
les résultats escomptés. On se souvient
encore qu’en 1978, l’Argentine, pays
organisateur, s’était retrouvée avec l’Ita-
lie, la France et la Hongrie dans son

groupe. Les Argentins avaient
dû alors recourir à l’aide des
arbitres pour passer le cap du
premier tour.
«Il est important de faire
attention à la composition des
chapeaux  pour éviter, par
exemple, que plusieurs
équipes africaines se retrou-
vent dans le même groupe»,
explique ainsi Sepp Blatter, le
secrétaire général de la FIFA,
qui sera le maître de cérémo-
nie à Marseille. Il sera effecti-
vement contrariant de retrou-
ver un groupe avec quatre des
cinq représentants africains,
ou un autre avec quatre euro-
péens, ainsi de suite. Pour
l’Europe qui compte quinze
qualifiés, l’idéal serait d’avoir
un groupe avec une seule for-

Duel au sommet entre Asprilla (Colombie) et Sensini
(Argentine).

©
 E

R
IC

 R
EN

A
R

D

© ERIC RENARD

à 35 ans le Colombien Valderama est
une valeur sûre.

©
 E

R
IC

 R
EN

A
R

D

Les R eggae Boyz apporteront, grâce à leurs supporters,
une petite touche de couleur à la palette d’une compétition

qui n’en manquera sûrement pas
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mation, les sept autres groupes affichant
deux européens.
Dans le domaine des desiderata dont il
aura sans doute été tenu compte, il y a
aussi les vœux du CFO (Comité français
d’organisation) exprimés de longue date,
qui souhaite qu’on prenne en considéra-
tion certaines données géographiques et
économiques (même si toutes les places
sont vendues, il serait regrettable que cer-
taines affiches se jouent dans des stades à
moitié vides). «Même si toutes les équipes
tourneront, dit-on au CFO, il serait tout
de même dommage que la Belgique se
retrouve systématiquement au Sud de la
France ou l’Italie au N ord, par exemple.»
Michel Platini, le président du CFO est

encore plus direct sur le
critère des têtes de série.
«Chacune des villes
accueillera deux  têtes de
série et elles ont toutes
investi beaucoup d’argent,
il est important que ces
équipes représentent
quelque chose historique-
ment. O n ne peut donc
mettre n’importe qui.»
En clair, il serait bien pour
leurs supporters que la
Belgique joue au moins un
match à Lens, l’Italie une
rencontre à Marseille,
l’Espagne à Toulouse ou à
Bordeaux, etc. Étant
entendu, on le sait, que la
France, qui a eu le droit de
choisir le lieu de son pre-
mier match, se retrouvera
avec le dossard C1 à Mar-
seille (le 12 juin), au Stade
de France (18 juin) et à
Lyon (24 juin) pour le
premier tour, et que le
Brésil sera affublé du
numéro A1 puisqu’il est
de tradition que le tenant
du titre dispute le match
d’ouverture au Stade de
France.
Ces considérations, on les
retrouvera également dans

le choix des têtes de série. Ainsi la dési-
gnation d’une sélection africaine, si elle a
eu lieu, comme tête de série ne répond
pas à une volonté de reconnaissance des
progrès de ce continent (même si c’est la
version officielle), mais assurément à un
impératif politique. Nul n’ignore en effet
que l’Afrique jouera un rôle déterminant
dans l’élection du successeur de Joao
Havelange en juin et que son contingent
de voix mérite quelques égards. On se
souvient que l’élection de l’actuel prési-
dent de la FIFA en 1974 ne s’est faite que
grâce au soutien du groupe afro-asia-
tique. Le Brésilien le leur a bien rendu
depuis en faisant passer, de 1978 à nos
jours, le nombre des pays africains pré-
sents en finale de un à cinq et celui des
pays asiatiques de un à quatre, même si
pour cela, la phase finale a dû se jouer
avec 24 puis 32 qualifiés contre 16 en
1978. Une croissance qui ne fut pas tou-
jours synonyme de qualité.
Dans ces conditions, et en y ajoutant les
critères sportifs qui devraient d’abord
reposer sur le passé des qualifiés  dans les
précédentes Coupes du monde puis sur le
classement FIFA, voire sur les derniers
résultats (pour justifier une ou deux

entorses aux principes, on a une vision
assez précise de la majorité des têtes de
série.
Il y aura bien sûr le Brésil (tenant du titre)
et la France (pays organisateur), mais
aussi l’Allemagne, l’Italie et l’Argentine.
En voilà cinq d’acquis. Il semble qu’il y
ait aussi un consensus entre la FIFA et le
CFO pour désigner l’Espagne, forte de sa
belle série d’invincibilité depuis la der-
nière Coupe du monde et d’une flatteuse
position de deuxième au classement FIFA
derrière le Brésil. Resteraient alors deux
places à pourvoir. Pour la Fédération
internationale et les intérêts électoraux de
M. Havelange qui, tout en n’étant pas
candidat à un nouveau mandat, aimerait
choisir son successeur, une place devrait
donc revenir à une formation africaine: le
Nigeria, que tout le monde souhaite évi-
ter, même parmi les gros (et le meilleur
moyen est bien de le placer parmi les
huit) ou le Cameroun qui s’imposerait
sur les seuls critères sportifs envisagés.
Dans cette configuration, la huitième
place devrait revenir à l’Angleterre, une
nation puissante (politiquement s’entend)
et qui présente l’avantage d’avoir rem-
porté une fois l’épreuve. Mais si le point
de vue français s’impose, les deux der-
niers élus seraient les Pays-Bas et  l’An-
gleterre, deux puissances du football
mondial dont les déplacements seront
accompagnés par des dizaines de milliers
de supporters fort agités dont les pas-
sages dans de nombreux stades ont sou-
vent laissé des souvenirs bien tristes.
En s’en tenant aux critères adoptés lors
de la dernière Coupe du monde aux
États-Unis,  la Belgique et la Roumanie,
voire la Bulgarie, demi-finaliste lors de la
dernière édition, peuvent logiquement
prétendre à une place de tête de série. En
1986, la France et la Pologne furent
d’ailleurs désignées têtes de série au Mon-
dial mexicain à ce titre. Bref, comme on
peut s’en apercevoir, à quelques heures
du tirage au sort, il n’y a pas baucoup
d’incertitudes. Juste quelques accommo-
dements à définir pour que le sport et les
affaires puissent être satisfaits.
Pour le reste des qualifiés, on fera avec,
en évitant grâce à des tirages dirigés, que
les autres équipes sud-américaines
(Colombie, Paraguay et Chili) se retrou-
vent dans les groupes de l’Argentine ou
du Brésil et que les pays africains (Maroc,
Cameroun,Tunisie et Afrique du Sud)
n’aientt pas à affronter le Nigéria, si ce
dernier est un heureux élu, ce qui est fort
probable. Et dire que tout cela s’appelle
encore tirage au sort... Mais que peut-on
faire lorsque la première consigne s’ap-
pelle rentabilité? 

Ronaldo à l’œuvre, et le reste du monde n’a qu’à
bien se tenir...
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Si l’actuel président de la
FIFA  a du son élection, 

en 1974, au groupe
afro-asiatique, il a du su

régulièrement s’en souvenir
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M AÎTRE INCONTESTÉ DES 500 CC EN
MOTOCYCLISME DEPUIS QUELQUES

SAISONS, L’AUSRALIEN M IKE DOOHAN a
remporté cette année saison son qua-
trième titre mondial consécutif dans la
catégorie. Malgré son palmarès qui
s’établit désormais à 46 victoires en
Grands Prix, Doohan, c’est heureux, ne
semble ni rassasié ni blasé. Pour repartir
pour une nouvelle saison, il n’a pas
besoin de motivation même si l’arrivée
de l’Italien Max Biaggi, quadruple
champion du monde, lui aussi, dans la
catégorie des 250 cc, constitue un nou-
veau défi.
En 1998, on retrouvera donc face à face
les deux rois de la vitesse en motocy-
clisme dans la même catégorie. Mais ils
n’auront probablement pas la même
arme, c’est-à-dire la Honda V4, qui est la
moto qu’il faut actuellement pour l’em-
porter, à moins que Doohan, ne résiste à
l’offre des six millions de dollars par an
que lui a faite Yamaha. Un peu ce que
Biaggi a cherché à faire, avec le succès
que l’on connaît, en passant cette année
de chez Aprilia, avec qui il avait décro-
ché ses trois premiers titres, à Honda
afin de prouver que c’est lui le champion
du monde et non pas l’engin qu’il
conduit. Une voie royale s’ouvre donc
devant l’Italien, tout auréolé de son nou-
veau titre. Ce quatrième titre d’affilée le
fait tout droit entrer dans l’histoire du
sport motocycliste. Il est, en effet, le seul
à avoir réalisé un tel exploit en 250, fai-
sant mieux que son compatriote Walter

Villa qui remporta trois
titres de rang entre 1974 et
1976 et dépassant aussi le
Britannique Phil Read,
autre quadruple champion
du monde mais sur sept ans
(1964, 1965, 1968 et
1971). En offrant à Honda le titre 250
après lequel le constructeur japonais
courait depuis cinq ans, il a finalement
obtenu la 500 d’usine dont il rêvait tant.
Pour Doohan, ce quatrième titre lui per-
met de distancer, sur les tablettes, les
prestigieux champions que furent Kenny
Roberts et Wayne Rainey – tous deux
détenteurs de trois titres consécutifs – et
de devenir l’alter ego de quelques pilotes
de légende: Geof Duke, John Surtees, ou
Mike Hailwood et Eddie Lawson pour la
période la plus récente, tous détenteurs,
comme lui maintenant, de quatre titres.
Mais l’Australien, qui a déclaré qu’il
entendait poursuivre sa carrière jusqu’en
1999, a deux saisons devant lui pour
espérer faire mieux encore que ses
illustres prédécesseurs. Ce ne sera pas
toutefois suffisant pour espérer égaler le
score de Giacomo Agostini qui, avec ses
huit titres en 500 (dont sept d’affilée), a
toutes les chances de rester encore long-
temps le recordman absolu de ce sport. Il
est toutefois bon de noter que l’Italien a
glané la plupart de ses couronnes au gui-
don d’une MV Augusta qui, à l’époque,
était pratiquement sans concurrence.
La Honda, elle aussi, est certainement la
meilleure moto du moment, mais elle est

partagée par de nombreux autres pilotes.
Force est de constater cependant qu’au-
cun, ou presque, n’est en mesure de
contester la suprématie du pilote austra-
lien. Depuis deux ans, seul son équipier,
l’Espagnol Alex Criville, est parvenu à
s’accrocher régulièrement à la roue du

MICHAEL DOOHAN
(AUSTRALIE)
32 ans
Né le 4 juin 1965 à Brisbane
121 GP (tous en 500 sur Honda)
1 victoire en GP: Hongrie (1990)
4 titres mondiaux
46 victoires
1989: 9e au championnat du monde
1990: 3e au championnat du monde
1991: 2e au championnat du monde
1992: 2e au championnat du monde
1993: 4e au championnat du monde
1994: champion du monde
1995: champion du monde
1996: champion du monde
1997: champion du monde

t o u st e r r a i n s

Les 500
en rafale

La suprématie de Mike Doohan dans
la catégorie des 500 cc pourrait bien
être remise en cause la saison prochaine
par l’arrivée de Max Biaggi. Choc de
titans en perspective.
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Un moment rare: Mike Doohan (n01) en troisème place.

O livier Jacque, l’espoir français pour le titre
1998.
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champion du monde. La question,
comme pour Biaggi, vient inévitablement
à l’esprit: Doohan triomphe-t-il parce
qu’il dispose du meilleur équipement,
faute d’adversaires de valeur ou parce
qu’il est vraiment parmi les plus forts de
tous les temps.  Il n’y a évidemment pas
de vraie réponse à ce genre d’interroga-
tion: autres temps, autres champions!
C’est certain, il y a plusieurs jeunes
pilotes bourrés de talents en 500 aujour-
d’hui. Mais on ne sent pas, comme du
temps des Gardner, Lawson, Rainey ou
Schwantz, une concentration de pilotes
d’exception, arrivés simultanément ou
presque au sommet de leur art.
Ayant entamé sa carrière en GP en 1989,
Doohan montait ainsi, dès 1991, treize
fois sur le podium, en quatorze courses,
ce qui n’était toutefois pas encore tout à
fait suffisant pour priver Rainey du titre
cette année-là. Mais 1992 aurait déjà dû
être une année Doohan. Le pilote
Honda, mettant à profit la nouvelle NSR
«Big Bang», remporta cinq des sept pre-
miers GP et se classa second dans les
deux autres. Hélas! sa terrible chute à
Assen, au GP de Hollande, le laissa avec
une jambe salement amochée et le priva
d’un premier titre quasiment assuré.
Ayant manqué cinq courses, il finit
deuxième au championnat, à seulement

quatre points de Rainey! Grâce au doc-
teur Costa, le médecin des Grands Prix,
qu’il ne manque pas de remercier publi-
quement à l’issue de chaque course, il
échappa miraculeusement à l’amputa-
tion et put même reprendre le guidon de
sa moto en fin de saison. Depuis, il pilote
avec une commande de frein arrière au
guidon, destinée à pallier la raideur de sa
jambe droite.
Il est certain, en tout cas, qu’en enten-
dant Wayne Rainey présenter cette sai-
son son émouvante autobiographie,
Doohan, mieux que quiconque, a com-
pris ce qu’avait pu éprouver le champion
californien, stoppé net dans sa carrière,
au sommet de sa gloire, par une chute au
GP d’Italie, en 1993. Au moment de
décider du choix de l’équipe pour
laquelle il courra la saison prochaine,
Michael Doohan ne sera peut-être pas
insensible, d’ailleurs, à l’appel que lui a
lancé publiquement, de plein cœur,
Wayne Rainey. Bien sûr, pour rejoindre
le Californien, à présent reconverti en
chef d’écurie, Doohan ne se contentera
pas de sentiments. Il en profitera même
pour doubler ses émoluments, les faisant
passer, si l’on en croit les rumeurs de
plus en plus insistantes, de trois à six
millions de dollars par an. Mais l’Aus-
tralien, qui dit ne plus rien avoir à prou-

ver, n’est probablement
pas insensible au défi qui
consiste à faire retrouver le
chemin de la victoire à une
Yamaha qui ne l’a pas
emprunté souvent ces der-
nières années. Quant on
demande à Rainey ce que
Doohan ferait avec l’une de
ses Yamaha, il répond en
tout cas sans ambiguïté:
«Mieux  que deux ième!»
Si l’on peut s’attendre en
1998, dans la catégorie des
500, à un championnat
plus ouvert que lors de la

saison écoulée, que peut-on espérer en
250, après le départ de l’ogre Biaggi qui
n’a laissé, au cours des quatre dernières
saisons, que les miettes du festin à ses
rivaux? Laissons au «campionissimo»
italien le soin de répondre à cette ques-
tion. «Le Français Jacque et l’A llemand
W aldmann ont un potentiel nettement
supérieur aux  autres. La deux ième place
au championnat est ce que Ralf pouvait
espérer de mieux  cette saison. Jacque est
très rapide. Il a seulement besoin d’un
peu plus d’expérience, mais il a beau-
coup appris cette année.» Si, pour le
quadruple champion du monde de la
catégorie, les deux pilotes officiels de
Honda sont les favoris logiques pour lui
succèder au palmarès on ne peut oublier
toutefois les pilotes Aprilia, le Japonais
Harada et l’Italien Capirossi, ni son
jeune compatriote Valentino Rossi, vain-
queur cette saison du championnat 125
et qui fera ses débuts dans la catégorie
supérieure au guidon d’une Aprilia
d’usine. 

Cl. A.

LES PLUS GRANDES
STARS EN 500
Giacomo Agostini 8 titres

68 victoires
Michael Doohan 4 titres

46 victoires
Mike Hailwood 4 titres

37 victoires
Eddie Lawson 4 titres

31 victoires
Wayne Rainey 3 titres

24 victoires
Kenny Roberts 3 titres

22 victoires
Spencer 2 titres

20 victoires
Kevin Schwantz 1 titre

25 victoires
Gardner 1 titre

18 victoires

MASSIMILIANO BIAGGI (ITALIE)
26 ans
Né le 26 juin 1971 à Rome
Célibataire
4 titres mondiaux en 250
29 victoires en GP 250
1991: champion d’Europe 250 (Aprilia)
1992: 5e au championnat du monde 250 (Aprilia)
1993: 4e au championnat du monde 250 (Honda)
1994: champion du monde 250 (Aprilia)
1995: champion du monde 250 (Aprilia)
1996: champion du monde 250 (Aprilia)
1997: champion du monde 250 (Honda)

DR DRMax Biaggi, 4 fois champion des 250cc. Doohan, maître absolu depuis 1994.
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TEXTE  ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

e x t r  m e s

UN PEU PARTOUT AU LIBAN ET EN
SYRIE, DES VILLAGES maintiennent
des rites remontant au premier

âge du christianisme en réservant à leur
saint patron des célébrations annuelles
qui entretiennent une tradition plus fes-
tive que proprement religieuse. Il en est
ainsi de sainte Thècle à Mrouj ou à
Ma‘loula, de saint Siméon à Fi‘, et de

beaucoup d’autres ailleurs. Mais aucune
fête de saint, hormis peut-être la Saint-
Elie, ne donne lieu à une célébration aussi
massive que celle de la Sainte-Barbe, la
veille du 4 décembre. Cette longévité
n’est certes pas liée à la vie même de la
sainte, qui ne fut probablement ni plus ni
moins exemplaire que celle des nom-
breuses bienheureuses qui peuplent les

synaxaires. Et c’est avant tout la tradition
du travestissement, plaisir vécu par les
grands et les petits avec un enthousiasme
égal, qui est venue donner à cette mani-
festation une place de choix dans le calen-
drier festif local. Mais il est vrai aussi que
les épisodes de la vie de sainte Barbe
expliquent la forme qu’a prise la commé-
moration de son martyre et qui a permis

mascarade
en odeur de sainteté

La Sainte-Barbe

Qui dit Sainte-Barbe dit déguisement et porte à porte enjoué.
C’est que, depuis le martyre de la patronne des métiers du feu, au IVe

siècle, la commémoration religieuse a revêtu un drôle de masque.
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à son souvenir de perdurer jusqu’à nos
jours.
Comme c’est souvent le cas en ce qui
concerne la biographie des saints, plu-
sieurs versions de la vie de sainte Barbe
nous sont parvenues. Fille d’un roi ido-
lâtre qui vécut sous le règne de Maximia-
nos (282-305) à Baalbeck ou, selon
d’autres sources, à Nicodème en Turquie,
elle se serait convertie au christianisme
sous l’influence de l’un de ces précep-
teurs. Son père tenta alors  de la garder
recluse au château familial mais en vain;
elle réussit à diverses reprises à tromper
la vigilance de ses geôliers et à quitter sa
prison en se dissimulant à chaque fois
sous un déguisement différent. Un jour,
pourtant, elle fut surprise par son père et
ne dût son salut qu’au champ de blé où
elle se réfugia et dont les pousses se
mirent immédiatement à croître la sous-
trayant aux regards avant de la transfor-
mer en un épi doré identique aux autres.
Malgré cela, sa fin fut tragique. Elle
aurait péri par les flammes dans une
grotte où elle avait trouvé refuge et que
son père condamna après y avoir mis le
feu. Selon une autre version, après avoir
réussi à échapper une première fois aux
poursuites de son père, grâce à une roche
qui barrait la route de sa fuite et qui s’ou-
vrit devant elle pour la laisser passer, elle
tomba entre ses mains. Il la fit condam-
ner à la prison et la soumit à la torture.
Le Christ lui apparut au cours de sa
détention et guérit ses blessures. Lors-
qu’on tenta de l’immoler par le feu, elle
fut rendue à la vie par un nouveau
miracle. Elle fut par la suite décapitée
mais, quelques instants après, les magis-
trats et le bourreau furent frappés par la
foudre.
Les différents récits qui composent la
légende de la sainte, résultats de rajouts
successifs de la tradition populaire,
aident à comprendre son élection comme
patronne des canonniers, des métiers à
feu, des pompiers, des artificiers et des
métiers dangereux en souvenir de son
pouvoir de transgression des dangers
encourus. C’est pour cela d’ailleurs qu’on
a donné le nom de sainte Barbe au dépôt
de poudre qui équipait les navires de
guerre. Mais sainte Barbe est aussi la
patronne des ouvriers du bâtiment et de
ceux qui extraient les pierres, en évoca-
tion de la roche qui s’est entrouverte pour
la laisser passer. L’ensemble des rites liés
à la célébration de la sainte trouvent donc
leur signification dans sa biographie,
puisque réminiscences de son martyre.
Bougies allumées la veille de la fête,
masques revêtus, mets consommés sont
autant de rituels qui visent à évoquer l’un

des épisodes de sa vie.
Le plus ancien des rites locaux connus –
aujourd’hui disparu – est celui des
cierges. Le soir du 3 décembre, le maître
de céans allumait des bougies au nombre
des membres de sa famille. Les flammes
(rappels des brûlures endurées par la
sainte) qui s’éteignaient ou s’allumaient
étaient considérées comme autant de
signes de bon ou mauvais augure pour
l’année à venir. Mais le rite le plus
constant et qui perdure jusqu’à nos jours
reste celui du déguisement. Si la forme de
ce dernier a évolué avec le temps, la tra-
dition consistant à se travestir n’est pas
récente. Avant l’apparition des masques,
les célébrants s’enduisaient la face de la
suie de bougie que les femmes avaient
recueillie. Plus tard, des masques fabri-
qués artisanalement ont fait leur appari-
tion. Ils étaient commandés à des artisans
spécialisés qui les confectionnaient en
plâtre. C’est seulement avec l’arrivée
massive des masques en provenance de
Taiwan que l’habitude de s’en affubler
s’est propagée connaissant une vogue
jamais démentie.

DEPUIS L’INDUSTRIALISATION DU MASQUE,
LES FAUX VISAGES REVÊTUS la veille de la
fête représentent des personnages de films
(Laurel et Hardy),  de dessins animés ou
de bandes dessinées (Donald Duck,
Schtroumpf, Popeye...), des animaux, des
personnages légendaires (père Noël...),
politiques (Khomeiny, Saddam...), histo-
riques (Haroun al-Rachid...). Si certains
masques représentant des personnalités
politiques du moment deviennent vite
obsolètes et que le lot n’est plus renou-
velé, les classiques  ne disparaissent
jamais des étalages des marchands et ne
sont jamais en perte de clientèle.... De
plus en plus de masques venus des États-
Unis et recouvrant la tête entière jusqu’au
cou représentent des personnages de films
d’horreur (Frankenstein, Dr Hyde...), des
squelettes, des «terroristes», des mafiosi.
Selon l’identité du fabricant et du com-
manditaire, les adversaires du moment
seront représentés et le porteur choisira
de préférence le masque symbolisant le
personnage honni et désigné comme l’en-
nemi public numéro 1. Les classiques se
voient donc chaque année agrémentés
d’un lot de nouveautés en fonction des
événements politiques et cinématogra-
phiques du moment. 
Jadis, dans les villages, les processions
regroupaient principalement des adultes.
Revêtus de masques et de vieux habits, ils
formaient des groupes sous la direction
d’un chef et déambulaient dans les ruelles
des villages ou de la ville. Les procession-



L’O RIEN T-EXPRESS    8 8   d é c e m b r e  19 9 7

naires chantaient et dansaient au son
d’instruments de musique divers. Leur
mascarade avait pour objet de divertir
les passants.  Ils allaient répétant: «Bar-
bara, Barbara par Dieu élue, ton père,
cet impie, était adorateur de pierres».
Leur procession était ponctuée d’arrêts
devant les demeures à la porte desquelles
ils faisaient appel à la générosité de la
maîtresse de maison (dont on attend une
offrande: pâtisseries, friandises ou
argent sonnant) par ces mots: «Barbara,
Barbara, le blé est dans la coupe, hôtesse
dénoue ta bourse, D ieu t’enverra un
époux». En sortant, les processionnaires
n’oubliaient pas de remercier la maî-
tresse de maison par un refrain saluant
sa générosité et sa bonté. Mais l’op-
probre générale s’abattait sur celle qui
n’avait pas participé à la manifestation
en gardant sa porte close, qui avait mal
accueilli les célébrants ou qui s’était gar-
dée d’offrir une rétribution. Ils s’éloi-
gnaient alors en répétant un refrain où il
était fait mention de l’avarice et de la lai-
deur de celle qui avait failli à son rôle.
Ces processions de la Sainte-Barbe ne
sont autres qu’un héritage désormais tra-
vesti des premières manifestations qui
ont accompagné la célébration du 4
décembre. Au temps des Romains, on
fêtait le martyre de la sainte en organi-
sant une représentation théâtrale. On

mimait sur la voie publique les supplices
qu’elle avait endurés. Mais, progressive-
ment, la manifestation a perdu son
caractère religieux pour ne plus se per-
pétuer que comme un rituel carnava-
lesque.
L’offrande qui est le plus souvent faite
en cette nuit de la Barbara consiste en
des pâtisseries confectionnées spéciale-
ment pour l’occasion. Il y a tout d’abord
le blé supposé rappeler le miracle des
épis qui ont sauvé la sainte ou encore ce
plat composé de blé que lui aurait offert
les bergers dans sa fuite. Symbole de
résurrection, le blé rappelle le retour à la
vie éternelle de la sainte. Il y a ensuite ces
douceurs qui accompagnent la célébra-
tion du souvenir de la sainte: ‘ouaymat,
zlabia, katayef. Toujours très sucrées,
elles sont censées évoquer le miracle qui,
selon la légende, transformait immédia-
tement dans la bouche de la sainte les
mets amers qu’on lui remettait au cours
de sa détention en mets sucrés. 

APRÈS UNE ÉCLIPSE DE QUELQUES ANNÉES
due à l’insécurité, la célébration de la
Sainte-Barbe est revenue à la mode. Son
éclipse ne fut jamais totale: interdite
dans les rues, elle s’était maintenue à
l’intérieur des maisons et, plus tard, fut
de nouveau permise pour les tout-petits.
Cependant, c’est son côté spontané qui
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s’est quelque peu étiolé. Si quelques
groupes d’enfants se hasardent encore à
frapper aux portes de demeures incon-
nues, on préfère les visites familiales et
limitées au voisinage. De plus en plus
institutionnalisée, la fête est désormais
organisée sous l’égide d’instances sco-
laires et culturelles ou de comité de vil-
lages. Dans les écoles, par exemple, les
enseignants y trouvent l’occasion d’ini-
tier les jeunes enfants aux travaux
manuels à travers la confection de
masques et de déguisements entièrement
fabriqués sur place avec le matériel dis-
ponible. Elle est aussi célébrée par des
comités de village qui organisent pour
les adultes des bals masqués au cours
desquels les participants rivalisent dans
leurs déguisements et où des élections
priment les costumes les plus réussis. La
télévision a même repris le flambeau: un
concours du meilleur travestissement est
organisé par une des dernières-nées des
émissions télévisées, Beyrouth ya Bey-
routh. Hormis les mets festifs qui l’ac-
compagnent et ces masques représenta-
tifs de personnalités locales dont la
renommée ne dépasse pas les frontières
nationales, la fête de la sainte Barbe en
vient à ressembler de plus en plus aux
nombreux carnavals qui se célèbrent
dans le monde et dont le contenu s’est
aussi vidé de leur sens premier. 
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BIEN SÛR, LA VOIX ÉTAIT ENSORCELANTE. À faire
oublier parfois que Barbara a aussi écrit des
chansons parmi les plus bouleversantes de la

langue française: «Nantes», «Gottingen», «Le Temps
des lilas», «Dis, quand reviendras-tu?», «Le Mal de
vivre»... Mais arrêtons là. Chacun a sa Barbara, qui
correspond à des moments de la vie. La cueilleuse
d’étoiles, véritable dramaturge aux mélopées à la fois
sinueuses et limpides, était volage, impudique, irrévé-
rencieuse, insoumise. «C’est vrai, je ne fus pas sage/
Et j’ai tourné les pages/ Sans les lire, blanches/ Et plus
rien dessus...» Une «Dame Brune» qui a aussi inter-
prété à merveille Brassens («Pénélope», surtout)
Moustaki ou Ferré. Qui d’autre pourrait se targuer de
sonner aussi juste et aussi émouvant lors de ses repré-
sentations publiques? Au Châtelet, à Bobino, à

l’Olympia, à Pantin, et naguère à Beyrouth, le ton
était lumineux, la gestuelle impressionnante. «J’ai
passé plus de temps à chanter que dans les bras d’un
homme.» Mais même parler lui suffisait à enivrer son
auditoire. 
Ce fut un soir de novembre, après ses dernières
années, consacrées à la lutte contre le sida, des années
durant lesquelles elle chantait encore, malgré les crises
d’asthme. «Le printemps, c’est joli pour se parler
d’amour.» Mais le printemps, c’est fini. Et Barbara est
morte. Elle nous laisse le silence. Et son cri, qui le
déchire.
«Voilà, tu la connais l’histoire/ Il était revenu un soir/
Et ce fut son dernier voyage/ Et ce fut son dernier
rivage...» 

A. K.

Que tout le temps perdu
ne se
rattrape
plus...

t r a n s c u l t u r e s
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«Calder, lithographies», Galerie Alice
Mogabgab, jusqu’au 19 décembre.

t r a n s c u l t u r e s

ÀDÉFAUT DE POUVOIR ADMIRER
QUELQUES-UNS DES FAMEUX
MOBILES D’ALEXANDRE CALDER,

ces grands oiseaux de métal pendus aux
plafonds des musées les plus célèbres, ou
l’un de ses non moins fameux stabiles, les
grands pachydermes de fer meublant les
places des grandes villes de ce monde, on
pourra voir aujourd’hui à Beyrouth cer-
taines œuvres picturales du grand sculp-
teur américain. Pouvant faire songer,
quoique de très loin aux tableaux d’Arp
et de Miró qui furent ses amis, les
tableaux de Calder semblent reprendre la
thématique de ses sculptures, ou du
moins leur principe. La mobilité va ici
jusqu’à ses extrêmes, jusqu’à la fluidité,
avec ces formes qui se tordent comme des
bêtes marines, étoiles de mer ou algues

aux couleurs festoyantes. Quant à la sta-
bilité, elle est elle-même curieusement
empreinte de maniérisme, travaillée par le
démon de la légèreté et de la danse,
comme dans ces arches si sveltes et si
aériennes, ou ces pyramides qui semblent
flotter ou voler, débarrassées de leur
pesanteur. Comme si la peinture ou la
lithographie permettaient à Calder de se
jouer, pour un temps, des lois de la phy-
sique avec lesquelles, dans son travail de
sculpteur, il est toujours seulement forcé
de jouer.

CH. M.

Apesanteur

Trois arches, 1974, 75 x 110 cm.

Vagues-vagues, 1973, 58 x 78 cm.

PHOTOS GILBERT HAGE
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Les tétards, 1976, 58 x 78 cm.

Autres tétards, 1976, 58 x 78 cm.Un drôle de poisson, 1965, 50 x 65 cm.

Zèbre jaune-noir, 1976, 58 x 78 cm.
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t r a n s c u l t u r e s

T ORTURÉS ET NAÏFS. ILS SONT LÀ. LUI
ET LES AUTRES. Filiformes, rachi-
tiques,  lunaires, pervers, malha-

biles, muets, simplets, apparentés à une
divinité  primitive, enfermés dans des zig-
zags intimes. Ce sont les figures de Rafic
Majzoub exposées du 4 au 30 novembre
à L’Adresse. Purs comme l’étonnement
devant le premier avion, ils sont per-
plexes, souffreteux, sujets à des douleurs
tenaces. 
Les figures sont translucides, sourdement
grincheuses ou minées par un trouble qui
ne veut pas dire son nom. Encerclés par
tabous et obsessions, en résistance per-

manente, en protestation contre le pré-
sent. Ils subissent des oppressions  sou-
daines et irréversibles. La pluie, la cen-
sure, le corbeau, l’hypocrisie, le sexe et le
cours des choses leur passent dessus, arrê-
tent le temps, les laissant là, le regard
scrutateur, en proie à une anxiété
sinueuse, le sillon d’un doute sur leur
visage curieusement déformé. Avec des
angles qui s’arrondissent où se disloquent
en fonction de ce qu’ils confrontent, des
cous qui s’étendent où se rétractent, et
des têtes circulaires. Parfois un simple
espace nu et graffité suffit à identifier leur
territoire. Sur la toile, des indications, des

phrases griffonnées, des réflexions, sont
jetées, placardées, comme pour ajouter
une pensée, une phrase entendue, un son
quotidien.  Les couleurs sont sombres ou
timides préservant une luminescence non
solaire. Des clous s’incrustent sur les
grandes compositions avec des planches
de bois brut, donnant l’impression d’une
livraison lointaine et imminente. Les
petits hommes de Majzoub  ne sont pas
n’importe qui. En leur présence, on
éprouve un respect gêné et immédiat, une
compassion inquiète. La proximité de
l’étrangeté au coin de la rue.  

O. B.  

Silence, 100 x 73 cm (1997).

Douleur, 123 x 49 cm (1997).

les yeux
du silence
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En haut, 83 x 63 cm (1997).

Hello, 115 x 75 cm (1997).

Les amis de la chasse d’eau, 100 x 80 cm (1997).

Fermé, 115 x 75 cm (1997).
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t r a n s c u l t u r e s

La part d’ombre
de

Des toiles sombres,
souvent absconses,
énigmatiques. L’œuvre
connu du maître
français du X VIIe siècle,
dont une partie est
exposée jusqu’au 26
janvier au Grand
Palais, à Paris, joue sans
cesse avec l’éclairage.
Et offre des figures
irréelles, pour l’éternité.

La Madeleine à la veilleuse.

GEORGES DE LA TOUR

LA
U
R
O
S-
G
IR
A
U
D
O
N

PARIS – FADI BACHA



L’O RIEN T-EXPRESS    97  d é c e m b r e  19 9 7

IL EST PARFOIS DES ARTISTES QUI SURGIS-
SENT D’OUTRE-TOMBE, tel Jan Vermeer,

tel Lorenzo Lotto, tel Georges de La
Tour. Disparus, ensevelis, laissés pour
morts, ils sortent difficultueusement de la
gangue toute en replis du temps, et nous
laisse dans l’embarras de leur venir en
aide, afin de reconstituer pour eux, à par-
tir du peu qu’ils nous en font voir, leur
vie, leur itinéraire, leur œuvre. Entreprise
de résurrection forcée, de guingois, entiè-
rement faite de clair-obscur. De ce
mélange d’ombre et de lumière, Georges
de La Tour en est littéralement imprégné.
Vu la minceur des documents
d’archives le concernant, il est
aujourd’hui impossible de dres-
ser du personnage un portrait
en pieds. C’est l’homme au
physique d’abord, qui constitue
la première énigme. De lui, pas
même une de ces effigies gra-
vées, relativement fréquente à
l’époque, qui aurait pu nous
renseigner, ou tout au moins
nous donner ne serait-ce qu’une
idée vague sur l’allure générale
du peintre. Parfois, les autopor-
traits ou les portraits en disent
plus long que les biographies,
voire plus long que les livres
d’histoire. Pour preuve s’il en
faut, cet autoportrait devenu
célèbre d’Albert Dürer, dans
lequel il se donnait les traits du
visage juvénile du Christ, ou cet
autre encore, de Léonard de
Vinci, s’auto-attribuant celui de
Dieu le Père. Images des plus
éloquentes qui retentissent en
outre sur le siècle, la Renais-
sance du Cinquecento étant
«elle-même une civilisation de
l’orgueil» (Fernand Braudel).
Civilisation de «l’homme» où
celui-ci, de simple créature de
Dieu qu’il était, se hausse jus-
qu’au sommet de sa dignité, de
son prestige. On pourrait, à rebours,
s’imaginer au choix, un La Tour portant
le visage d’un hobereau en retrait,
modeste et humble, d’un palatin «manié-
riste» et ironique, d’un «Saint Jean-Bap-
tiste», calfeutré dans la torpeur, l’obscu-
rité, le silence.
S’imaginer à loisir... En réalité, il ne reste
comme traces du peintre qu’une paperas-
serie strictement notariée ou juridique,
actes d’enregistrement de naissance et de
décès, différents testaments et codicilles,
contrats de vente et d’achat, quelques
contrats d’apprentis aussi, et toute une
flopée de jugements de justice qui bros-
sent une image pour le moins inélégante

du personnage, âpre, voire violent, dur au
gain et perpétuellement tenaillé par le
prurit nobiliaire. L’œuvre ne fait pas
moins dans l’ambiguïté. Si l’on suppose
que La Tour a peint quatre ou cinq cents
toiles, il n’en reste cependant qu’une qua-
rantaine, presque jamais datées par l’ar-
tiste, surgissant l’une après l’autre comme
par enchantement de la poussière confuse
d’un grenier ou du désordre d’une vente
aux enchères – et qui n’en finissent pas
par ailleurs d’engendrer polémiques et
débats. Sont-ce des originaux ou des
copies? Sont-elles ou non des La Tour?

Est-il possible d’en faire le classement
dans un répertoire de genre et de qualité
précis? Que signifient certains chefs-
d’œuvre qui lui sont attribués maintenant
avec certitude? Le N ouveau-N é repré-
sente-t-il l’enfant Jésus? La Femme à la
puce est-elle vraiment l’une de ces scènes
de genre, qui symboliserait en l’occur-
rence la misère, où une femme du peuple
s’épouille assidûment? Ou bien s’agirait-il
plutôt d’une sainte Madeleine? Densité
du mystère et énigme d’un peintre ressorti
des limbes, qui doublent l’intérêt et l’im-
portance de l’exposition La Tour, la
deuxième en France depuis celle de 1972,

en l’auréolant d’un nimbe d’une ambiva-
lence généralisée.
Le peintre est né en mars 1593, à Vic-sur-
Seille, grosse bourgade de l’évêché de
Metz, dépendant en dernier ressort du
duché de Lorraine qui campe à l’époque
un État indépendant et catholique en
étroite relation avec Rome. Fils d’un arti-
san boulanger dont le négoce semble
avoir été prospère, il fera en 1617 un
mariage au-dessus de sa condition en
épousant Diane Le Nerf, qui est l’héri-
tière d’une riche et noble famille d’argen-
tiers proches du duc de Lorraine. Le

couple ira s’installer quelque temps plus
tard à Lunéville, bourgade voisine, après
que le duc Henri II ait consenti au peintre
une exemption fiscale, que celui-ci esti-
mait lui revenir de droit sous le double
prétexte «qu’ayant épousé une fille de
qualité noble» et que la peinture est «un
art noble de soy». Étrange dernier argu-
ment qui témoigne chez La Tour d’une
culture évidente, d’une conviction, et
d’une haute estime de soi – dont on ne
connaît malheureusement pas les sources
– surtout lorsque l’on sait que l’art, dans
ce premier tiers du XVIIe siècle, était
encore largement considéré comme une

Le Nouveau-Né.
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activité artisanale, «méchanique» et rotu-
rière.
Le peintre passera à Lunéville l’essentiel
de son existence. Il y sera encore semble-
t-il en 1630, au moment de la guerre de
Trente Ans, en Lorraine, qui avait été jus-
qu’à cette date épargnée par ce grand
conflit religieux et politique qui ravage et
mine sourdement l’Europe depuis déjà
une douzaine d’années. L’ensemble du
duché brûle. De Lunéville, il ne restera
rien. Toute la région est le théâtre d’un va
et vient d’une soldatesque internationale
sanguinaire et débridée, qui commet sur
la population locale exactions, actes de
barbarie, toutes sortes de pillages, de
vols, de meurtres. Un certain marquis de
Beauvau raconte dans ses Mémoires pour
servir à l’histoire de Charles IV , duc de
Lorraine et de Bar, que l’année 1635: «a
plus causé de calamitez à la Lorraine que
toutes les précédentes, parce qu’elle fut
inondée de toutes les bêtes dont parle
l’Apocalypse, sçavoir de l’écume des
N ations, hongroises, Bohémiennes, A lle-
mandes, Suédoises, Lorraines, Fran-
çoises, Italiennes et Espagnoles à qui le
duc la laissa à l’abandon». Mais comme
un malheur n’arrive jamais seul, ce sont
des épidémies successives de famine et
surtout de peste qui vont achever de noir-
cir le tableau. Les villages perdent en
quelques semaines le tiers, voire la moitié

de leurs habitants. Des happechards,
sorte de suppôts de la mort, personnages
habillés, comme pour un carnaval, de
masques à longs becs, sillonnent les
bourgs pour ramasser d’abord et enterrer
ensuite, sans discontinuer, les cadavres
«tout chargés de pourpre».

IL SEMBLE À PREMIÈRE VUE QUE LA TOUR NE
SE SOIT PAS INTÉRESSÉ AUX MALHEURS qui
ont frappé ses concitoyens. Du moins son
œuvre n’en laisse rien transparaître direc-
tement. Face à l’Histoire, le peintre se
serait rencogné dans le plus absolu
mutisme qui soit. Et cela, contrairement à
d’autres peintres et artistes de son époque
comme le graveur Jacques Callot par
exemple, lui aussi  lorrain de naissance,
qui n’a pas lésiné, avant même que les
événements de la guerre n’aient atteint
leur apogée, à nous en faire la description
sinistre, détaillée, typologique, dans deux
séries de gravures: les Petites Misères et
les Grandes Misères de la guerre. On sait
pourtant, que la peste arracha à La Tour
l’un de ses apprentis, et qu’elle lui laissa,
pourrait-on dire, du même coup son
empreinte, parce qu’elle devait l’empor-
ter, lui et sa femme, vingt ans plus tard.
De La Tour insensible et indifférent? Ce
que les documents nous font entrevoir de
sa vie laisse peu à douter. En 1646, les
habitants de Lunéville présentent une

requête au duc de Lor-

raine dans laquelle ils se
plaignent ouvertement
du peintre qui outrepasse
ses privilèges, a l’allure
d’un parvenu arrogant et
dédaigneux, et disent-ils
dans une phrase qui lui
ternira particulièrement
la réputation: «se rend
odieux  au peuple par la
quantité de chiens qu’il
nourrit, tant lévriers
qu’épagneuls comme s’il
était Seigneur du lieu,
pousse les lièvres dans les
grains, les gâte et les
foule».
Jacques Thuillier, profes-
seur au Collège de
France, dix-septièmiste
fervent et grand connais-
seur de La Tour,
explique dans son livre-

référence sur celui-ci (Georges de La
Tour, Flammarion) que sa peinture est
«non d’illustrer une pensée ou un récit,
mais de faire communier avec la vie inté-
rieure d’êtres saisis dans leur singularité».
Singularité affichée ou plutôt transcen-
dance revendiquée? En tout cas, inlassa-
blement le peintre peint. Et plus il peint,
plus son pinceau s’enfonce, et lui avec,
loin dans les ténèbres, le dépouillement,
le silence. Il peint un saint Jean-Baptiste
dans le désert dont on voit le corps chétif,
étique, mordu par la nuit, enfermé dans le
brouillard d’une méditation scrupuleuse
– tableau presque abstrait, «sans doute
l’un des derniers (tableaux) de l’artiste.
La toile d’un grand peintre et pas seule-
ment d’un virtuose du pinceau», comme
l’affirme Pierre Rosenberg, patron du
Louvre et coorganisateur de l’exposition.
Il peint un saint Sébastien étendu au sol,
dans une posture de souffrance, une
flèche au ventre, et entouré de quatre per-
sonnages féminins dont Irène qui lui tient
la main, et qui tracent par leur présence,
en crescendo, le mouvement «en perspec-
tive» de la lumière vers l’obscurité, de la
vie vers la mort – sujet que l’artiste
reprend à plusieurs reprises et qui est au
demeurant intimement lié aux malheurs
des temps, puisqu’il était d’usage, à cette
époque, d’invoquer le saint pour se pré-
venir des épidémies de peste. Il peint une
Madeleine repentante, dans un face à face

avec un crâne, qui évoque la mortifica-
tion de la chair et de l’esprit, observant
d’un air méditatif la croix et la corde de
celui ou de celle qui ont juré l’ascèse, les
stigmates du Christ.
Ne faudrait-il pas voir dans cette dernière
toile, comme dans d’autres, le Job raillé
par sa femme par exemple, des éventuels
symboles des épreuves envoyées aux Lor-
rains de ce temps? Alors La Tour, serait
un peintre allégorique et symbolique?
Sans doute, ou peut-être, mais surtout il
est un peintre «éthique», dans la mesure
où un grand artiste se reconnaît à cela
qu’il vise dans son œuvre, à partir d’un
cas particulier, un épisode précis de l’His-
toire ou une tranche de vie singulière, le
cas général, «l’exemple», la vie en tant
que telle, l’Histoire. On aura beau distin-
guer – quoique très artificiellement, La
Tour peignant tantôt un genre, tantôt
l’autre jusqu’au moment, il est vrai, où il
ne fera plus que des «nuits» – deuxLA
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Saint Joseph charpentier.

Tous les sujets sont noyés par la magie
du peintre lorrain dans une vague

odeur d’éternité
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périodes dans l’œuvre du peintre, d’une
part, les toiles généralement datées entre
1620 et 1630, les célèbres Apôtres d’Albi
et les scènes de genre (les Veilleurs, la
Rixe de musiciens et autres Diseuse de
bonne aventure) dites «les œuvres
diurnes», et de l’autre, les œuvres tar-
dives, dites «les nuits» – (des saint Sébas-
tien jusqu’aux  Madeleine)  datées
approximativement d’après 1635, il y a
entre elles une constante: la simplification
des formes, le dépouillement, la géométri-
sation des figures, la stylisation et l’épure.
Tout est noyé par la magie du peintre lor-
rain dans une vague odeur d’éternité. Sin-
gularité et transcendance mêlées.
Mais on peut encore se poser la question
de la sincérité du peintre. N’était-il au
fond qu’un de ces formalistes au talent
suprême? Faisait-il semblant? Était-il
véritablement et réellement touché, ému,
par la vie des hommes, ou par celle plus
extrémiste de quelques saints de passage?
Les peintres de la «réalité», parmi les-
quels on insère La Tour, sont soit de
simples virtuoses du pinceau, soit des
naturalistes fervents tel Caravage. Au
fond, et d’abord, où et quand l’artiste lor-
rain a-t-il appris son art? Chez les «des-
criptifs» Flamands, ou bien chez les «nar-
ratifs» Italiens? Parce que la peinture de
La Tour fait indubitablement écho à celle
de Caravage, il devenait important de
connaître la manière dont il a pu contrac-
ter le virus, si virus il y a, du caravagisme.
La  question a divisé en deux groupes les
spécialistes de La Tour, toutes nationali-
tés confondues. D’une part, il y a ceux
qui se battent pour une formation du
peintre dans le Nord, à Anvers, Amster-
dam ou Utrech – ce sont généralement
des Anglo-Saxons; et de l’autre ceux qui
imaginent un voyage d’initiation en Italie,
plus particulièrement à Rome – ce sont le
plus souvent des Français. Or aucun
document, et jusqu’à aujourd’hui pas le
moindre indice autre que stylistique n’est
venu soutenir la cause de l’un ou l’autre
camp: «nous travaillons à partir d’in-
fimes débris» (Thuillier).
Il n’en demeure pas moins vrai que la
grande majorité des artistes de la généra-
tion du peintre lorrain va se former en
Italie. À l’époque, le détour par la Ville
éternelle constituait la condition sine qua
non de qui prétendait ou voulait être un
artiste. Le voyage de Rome était devenu
un titre de gloire. Parmi ces étrangers, il y
avait un Rubens, un Valentin, un Pous-
sin, un Claude Lorrain... Il y avait aussi,
dans ce melting-pot d’Italiens, de Hollan-
dais, d’Allemands, de Flamands et d’Es-
pagnols, une colonie lorraine bien
implantée, qui disposait d’une église

propre, Saint-Nicolas-in Agone, et qui
était aussi curieuse de découvrir les ves-
tiges de l’Antiquité et les œuvres de la
Renaissance, qu’attirée par le foyer effer-
vescent de création romaine qu’animaient
le Caravage et ses émules. Alors pourquoi
pas La Tour, à l’instar de ses compa-
triotes nombreux Jean Leclerc, Claude
Deruet, Jacques Callot... Mais plutôt
qu’à un voyage en Italie on pourrait pen-
ser tout aussi bien à un ou à plusieurs
séjours aux Pays-Bas? La Tour aurait pu

connaître Caravage à travers l’adaptation
de celui-ci à l’art (caravagesque) flamand.
Si, par tradition, les Italiens se complai-
sent plus facilement dans la mythologie et
le grand récit religieux ou séculier, s’ils
sont plus métaphysiciens d’une certaine
manière, les Flamands, eux, sont de cou-
tume, plus terre à terre, plus descriptifs,
en un mot plus réalistes au sens premier
de ce dernier terme. S’agissant du «réa-
lisme» de Caravage, il est d’un genre par-
ticulier, celui qui consiste à mettre à bas
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Saint Sébastien soigné par Irène.

Ce qui relève ici de Caravage, ce sont moins les
détails formels qu’une manière de camper l’homme

dans l’espace sans fond du tableau
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le symbolisme traditionnel
de la peinture sacrée, de
donner aux saints des
visages d’hommes vieillis-
sants, à la peau parchemi-
née: à Bacchus l’allure
d’un noceur équivoque, à
Cupidon les attraits et les
atours qu’affichaient les
ragazzi, ces gamins qui
vendaient leurs charmes à
tous les coins des monu-
ments romains – ce qui n’a
pas marqué d’ailleurs de
lui valoir réprobations et
moult condamnations.
Chez La Tour rien de tel,
aucune intention scanda-
leuse n’empreint ses toiles.
Pas de mythologie non
plus. Diane ne transforma
aucun Actéon en cerf, Plu-
ton n’enleva jamais Proser-
pine, et Cupidon ne fît pas
flèche de tout bois. «Pas de
pensée, ni de récit» ajoute-
rait paradoxalement
Thuillier qui est pourtant
partisan convaincu du
voyage en Italie. Ce qui
relève chez La Tour de
Caravage, ce ne sont pas
les détails formels, mais plutôt cette
manière de camper l’homme dans l’es-
pace sans fond du tableau, de le serrer
dans une ténuité fragile; c’est la façon
dont les ombres dessinent les corps; c’est
aussi la présence irréelle de l’image, à
peine retenue par le cadre du tableau.
Selon Robert Fohr, auteur d’un beau livre
minutieux et exhaustif sur le peintre lor-
rain, (Georges de La Tour, Le maître des
nuits, Adam Biro) celui-ci s’inscrirait
dans un «courant réaliste ancien où
confluent la tradition flamande des sujets
populaires et des «proverbes» à la
manière de Bruegel l’Ancien, et les scènes
de tripots baignées de clair-obscur des
caravagesques». Il existait à l’époque,
dans les milieux bourgeois et aristocra-
tiques, un goût prononcé pour les sujets
du genre terre à terre, triviaux, comiques
ou sarcastiques. Tout y passait, on pei-
gnait à l’avenant musiciens et danseurs,
banquets et tabagies, gueuseries et noces
de village, rixes, foires et fêtes. C’est à ce
courant que se rattachent «les diurnes»
de La Tour. De même que «les nuits», ces
scènes éclairées artificiellement à la chan-
delle, à la lanterne, au brasero ou encore
à la torche. Mais ici, à la tradition réaliste
s’ajoute un contexte religieux et spirituel
– celui de la contre-Réforme – particuliè-
rement épris de mysticisme inspiré d’un

saint Jean de la Croix et d’une sainte Thé-
rèse d’Avila, et où la nuit et l’obscurité
étaient magnifiées. En réalité, la «nuit»
relève dans la peinture d’une idée fort
ancienne, liée au thème de la fuite en
Égypte ou de l’arrestation du Christ,
récits qui abondent en notations noc-
turnes. Le genre était déjà un thème pic-
tural pratiqué dès le Moyen Âge par les
enlumineurs. Il connaît une recrudescence
de courte durée à l’époque de La Tour, et
sera dépassé avec le siècle qui touche à sa
fin.
En Lorraine, très tôt, dès avant 1616, le
maniériste Jacques de Bellange, que La
Tour a dû côtoyer de près ou de loin, en
avait donné une illustration singulière.
Plus tard, de retour d’Italie, Jacques Cal-
lot et Jean Leclerc ont contribué avec
d’autres à relancer le courant. Dans son
ouvrage, Robert Fohr rapproche «La
méditation que proposent le «nuits» de
La Tour», les Madeleine, L’Adoration
des bergers, Le N ouveau-N é, Les Larmes
de saint Pierre, des sermons de certains
prédicateurs lorrains, comme le frère
André de l’Auge, gardien du couvent des
cordeliers de Nancy: «Pour nous, nous
n’avons une plus belle lumière pour illus-
trer la nuit de notre ignorance que la nuit
des larmes, des misères et de la pauvreté
de ce petit enfant nouveau-né». D’autres

rapprochements plus ou moins indirects,
sont aussi faits avec certaines stances ou
cantiques dits par des poètes fervents
catholiques comme l’aveugle Henry
Humbert: «Les ténèbres de mes yeux  me
font pénétrer l’épaisseur de celles qui doi-
vent servir un jour mon âme», ou comme
le mystique Claude Hopil: «L’homme
n’est rien que nuit, et l’ange n’est qu’une
ombre/ Au regard du Soleil qui, étant
trois en nombre/ N ’est qu’un seul par
amour (...)/ Dans les cachots divins mon
âme étant ravie/ Voit Dieu par un pertuis/
(...)/ Dieu se montrait la nuit à la troupe
d’Israël/ Dieu par son propre fils à minuit
se révèle/ (...)/ Je n’aime que les nuits et
les brouillas mystiques/ Pour chanter en
silence à mon Dieu des cantiques». Ainsi,
au centre de ces discours comme au
centre de l’œuvre tardive de La Tour se
trouverait le concept de la «nuit lumi-
neuse».
Georges de La Tour mystique ou fumiste,
virtuose ou profondément spirituel, sen-
sible ou éperdument indifférent, cœur
noble ou cœur servile? En art, l’un n’ex-
clut pas forcément l’autre. 

La Tour, Galeries Nationales du Grand
Palais, Paris, jusqu’au 26 janvier 1998.
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L’Adoration des bergers.
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t a n s c u l t u r e s

Vient de paraître chez Actes Sud un
choix  de vos poèmes sous le titre d’Éter-
nité volante. Cette traduction aurait dû
intervenir plus tôt. N ’empêche. Q ue
signifie pour vous cet événement?
Pour moi, ça signifie être exposé à un
regard nouveau, chance et risques com-
pris. Autant je souhaite, par le biais de
cette traduction, aller à la rencontre de
l’autre, autant je crains la réédition d’un
malentendu, celui-là même dont j’ai dû
souffrir avec les lecteurs arabes.
La traduction a tardé à venir parce que
je n’y ai pas œuvré. J’avais déjà par le
passé refusé une proposition de traduc-
tion dont les conditions ne m’avaient
pas paru satisfaisantes. Aujourd’hui, ce
projet me convient parfaitement et le
mérite en revient à Abdul Kader El
Janabi qui a tout assumé jusqu’à la réa-
lisation finale. Le mérite en revient aussi
à Farouk Mardam-Bey, l’éditeur, que je
ne connais pas personnellement et qui a
offert sa chaleureuse coopération. Ce

OUNSI EL H AJE:
Le matin

de la poésie,
le voyage

de la nuit

Ceux qui, avant la guerre, ont connu
l’Université, Beyrouth, le «miracle libanais»
avec son économie florissante, ses libertés, sa
culture, ses rêves et ses contradictions, ceux-là
tous se retrouvent quelque part dans Ounsi
El H age. Dans la revue Chi‘r comme
pionnier de la révolution poétique puis dans
le Moulhaq du N ahar comme chantre de la
révolte tout court, défenseur de la liberté, de
l’individualité, du droit à la différence et
de l’ouverture sur le monde... Dans son
parcours littéraire et personnel, il s’est 
toujours situé en marge des courants et de la
vie sociale, créant pourtant l’événement à
chaque sortie d’un de ses recueils, depuis Lan
jusqu’au Banquet. Jabbour Douaihy l’a
rencontré à l’occasion de la parution d’un
choix de ses poèmes traduits en français chez
A ctes Sud, sous le titre d’Éternité volante.
R éponses d’un poète, d’un grand.
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sont là les circonstances qui me convien-
nent: un ami poète, volontaire pour un
travail difficile où il n’a pour «intérêt»
que la conviction et l’amitié, et un autre
ami qui loin de toute relation person-
nelle, n’a d’autre but que d’œuvrer pour
ce dont il est aussi convaincu. Je n’ai pas
essayé et je n’essaierai jamais d’intégrer
ou d’employer des réseaux de médias, de
politique ou de salons. J’ai dû attendre
jusqu’à aujourd’hui pour voir paraître
cette traduction mais c’est mieux comme
ça. C’est idéal pour moi et j’en suis heu-
reux.

Il est notoire que traduire de la poésie est
une tâche difficile au résultat incertain.
Êtes-vous satisfait de cette traduction «à
plusieurs mains»?
Ça dépend des poèmes. Les uns parais-
sent plus réussis que d’autres. La faute
n’incombe pas toujours au traducteur,
comme là où la langue remplit une fonc-
tion textuelle qui dépasse les possibilités

de la traduction. En revanche, certains
poèmes sont tellement à l’aise dans le
français que cela semble être leur langue
maternelle.

Un grand poète doit nécessairement
subir «l’épreuve» d’une autre langue.
Comment réagissez-vous à la lecture de
votre poésie traduite?
C’est une épreuve réelle parce que la poé-
sie est un message humain qui ne doit pas
connaître de bornes. Il y a, décidément,
dans toute poésie, sûrement dans la
mienne pour ne pas dire surtout dans la
mienne, une part qui ne «passe» pas en

français tout comme il y a une part qui
ne passe même pas en arabe dans sa
langue originelle. L’inverse est aussi vrai.
Ce sont pourtant des exceptions aux-
quelles il faut ajouter la poésie qui pra-
tique le jeu de mots ou qui repose sur le
seul «génie» de sa langue d’origine.
Même chose pour l’écriture automa-
tique. À part cela, si la poésie ne trans-
paraît pas dans une autre langue, c’est
qu’il y a un problème poétique au départ.
J’entends par là la «poéticité» telle que je
la vis et telle que l’exprime une grande
partie de la poésie et de la critique
modernes, et non point les prouesses for-
melles.

Pour revenir à vos débuts, pouvez-vous
nous dire d’où est tombé votre premier
recueil Lan et sa préface sur le paysage
poétique et littéraire libanais sinon
arabe?
De la force du désespoir et de mon
besoin de m’exprimer dans «ma langue».

En 1977, descendant les Champs-Élysées.

«Il n'y a pas de poète
qui ne porte les angoisses

de son monde
et de son temps»
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En d’autres termes, et en vous paraphra-
sant à propos du matin poétique instinc-
tif, pouvez-vous nous dire comment
vous est «venue» la poésie et comme
cette «flamme» se maintient-elle?
L’état poétique, je l’ai toujours vécu.
L’écriture est passée par trois phases:
d’abord l’adolescence et avant même que
je me rende compte de «l’identité» de ce
que j’écrivais. C’était une période quasi
intuitive. La deuxième, coïncidant avec
l’époque de la revue Chi‘r, fut plus
consciente, attelée, en plus de l’endu-
rance poétique, à un problème de forme:
fonder le poème en prose et l’affermir.
Après la parution de Lan et de La Tête
coupée, ce fut la troisième phase, une
période naturelle qui dure. Elle fut pro-
gressivement apurée de tout artifice et
l’écriture y est devenue un jaillissement
sans autre finalité qu’elle-même. J’y suis
libéré de toute contrainte formelle, de
tout préjugé et de toute appréciation
ultérieure.

Un tiers de siècle est passé depuis la
parution de votre premier recueil.
Acceptez-vous la thèse qui prétend que

vous êtes passé d’une poésie hermétique
à une écriture plus «ouverte»?
Je suis devenu plus transparent, plus
communicatif. Je suis devenu encore
plus moi-même. Le désir de communi-
quer était déjà latent dans Lan et même
avant, désir latent et enorgueilli, mais
désir quand même. Est-ce que ce change-
ment (ou cette évolution) signifie-t-il
autre chose que le sens immanent de la
poésie?  Que quelqu’un me le dise. Cer-
tains ont procédé à une lecture socio-
logue et politique de ma poésie et ont
trouvé qu’après Lan et La Tête coupée
c’était le repos du guerrier. Cette thèse a
soulevé l’enthousiasme des pourfendeurs
de la trahison de soi. Mais qui me lira
vraiment, sans chercher à me momifier?
Certains de ceux qui avaient parlé de
repos du guerrier se reprennent, trente
ans plus tard, et avouent s’être trompés.
Le critère était faux. C’est vrai, ils
s’étaient bel et bien trompés ne jurant
que par la Révolution, la Révolte, le
Refus... mais dans une approche superfi-
cielle. En fait, ils étaient plutôt séduits
par l’outrance de certaines expressions,
par l’écriture tendue et ensauvagée de
Lan. Ils n’ont pas été plus loin. Ils n’y
ont pas senti l’âme. Ni l’amour, ni la
peur, ni l’enfant qui tremble, ni la prière
ni les pleurs. Ils y ont seulement vu quel-
qu’un qui serait plutôt proche d’un Gen-
gis Khan made in Hollywood. Ou le
diable en personne avec sa barbe, son
apostasie et sa débauche. Ils l’ont vu, il y
était, mais ils n’ont remarqué que les
traits saillants. Il y était en fait, mais il
était aussi, et dans la même mesure,
quelqu’un d’autre, quelque chose d’autre
mais celui-là, ils ne se sont pas rendus
compte de sa présence. À l’exception
d’un ou deux lecteurs.
Cette même personne jouera plus tard
un autre jeu, puis un autre, encore un
autre et à chaque fois, on la regardait du
dehors et on l’accusait d’avoir «trahi» le
jeu précédent. Et à chaque fois, elle se
montrait elle-même comme elle est, ni
trahison ni fidélité, plutôt juif errant de

continent en continent, du paradis à
l’enfer, et de l’enfer au paradis, et ce qui
doit être changé change et ce qui doit
demeurer intact demeure.
Ces dernières années, nombreux sont
ceux qui ont enfin vu cela. Ils ont enfin
écrit ce que j’avais désespéré de voir écrit
et certains d’entre eux m’ont donné et
m’ont témoigné plus d’amour que je ne
mérite.

Vous êtes le fils de l’A imée, son étranger
et son esclave, comme vous le dites.
Croyez-vous pouvoir exprimer la condi-
tion humaine à travers la femme?
À chacun son ivresse.

Votre poésie transpire la peur de la
mort, de la mort de la mère à la mort
présente en toute chose, dans l’amour,
dans la beauté ou dans la patrie. La peur
et la mort brillent nuit et jour et l’entre-
prise d’apprivoisement se poursuit...
Si la mort survient, la vie ne disparaîtra
pas. Je sens que ma vie, je ne veux pas
dire mes œuvres mais ma vie, restera.
Elle occupera toujours une certaine place
sous une certaine forme. Je ne sais pas
comment. Cette enfance qui me sub-
merge depuis l’enfance et qui va s’élar-
gissant ne peut pas être privée d’une
deuxième chance après que le corps se
sera arrêté. Elle me dépasse et déborde
ma vie présente. Je mourrai mais mon
enfance blessée et intense reviendra
retrouver sa mère.

Les poètes ont droit à la contradiction.
N ous vous lisons amer et déçu mais en
même temps vous croyez dans l’avenir.
Comment le feu et la cendre se réunis-
sent-ils?
Peut-être parce que ma poésie est le fruit
d’une expérience vive et non le produit
d’une idéologie. La vie n’est-elle pas
comme vous la décrivez, feu et cendres à
la fois? Et si nous nous acheminons vers
la marge, vers l’imaginaire, le rêve lui-
même n’est-il pas aussi feu et cendres?
Quiconque veut éluder l’un des deux

La vengeance
Depuis que tu as déserté cette terre, j’y suis passé et suis tombé dans tes cheveux.
J’ai escaladé un arbre et regardé le village qui nous a vus, toi secouant la tête (oh,
je t’ai accablée!) et moi te persuadant que le retour est vaste et ne peut contenir la
fièvre: le village de mes assauts éternels, je l’ai regardé et j’ai vu que ses habitants
étaient heureux.
Je suis descendu et me suis agenouillé:
J’ai décidé de l’éventrer avec mon imagination.

Traduit par Mohamed El Ghoulabzouri
(Extrait de Lan, 1960)

«Ce Liban, c'est toi et
moi, c'est nos ennemis.

C'est la Palestine,
l'Irak, l'A lgérie»
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extrêmes bute sur la contradiction.
M ême chose quand on tient à les réunir.
Tantôt on se voit rallié à un versant
sans l’autre, tantôt on voudrait les
concilier en soi au risque de se crucifier
dans la tentative. Je ne dirais pas que je
suis ange et démon qui veulent se recon-
cilier malgré celui qui les a séparés. Je
suis homme, un homme qui souhaite
que la vie, si la blessure est inévitable,
soit blessée par l’amour et non par la
laideur. Cette même vie que rêve et écrit
l’homme depuis qu’il existe. Elle est
trop riche, trop belle, trop courte et
trop profonde pour qu’on la
déforme par le morcellement
spirituel, moral, physique, social
ou politique. Toute dualité est
un piège. Tout l’univers est en
moi et je suis, tout entier, dans
l’univers. O ui, la déception
m’atteint, mais c’est une simple
défaite. Le corps abrite le feu et
les cendres, et la braise qui ne
s’éteint jamais les réunit.

D ans le m êm e ordre d’idées
m ais à un autre niveau bien sûr,
vous sem blez attiré par la m argi-
nalité sans renier un certain
«statut social». Com m ent par-
venez-vous à les concilier?
Je suis une personne qui aime la
solitude, l’isolement. Si j’avais
assez de courage, j’irai encore
vers plus que la marginalité. La
vie sociale ne me dit absolument
rien. N i les relations privées. Je
n’en ai pas. Il y a des gens que
j’aime et qui m’aiment, ils sont
peu nombreux. Je parle de ceux
que je connais personnellement
et qui me connaissent. M ême
avec eux je n’entretiens pas de
rapports et il peut s’écouler un
certain temps sans qu’on se ren-
contre.
De quel «statut social» parlez-
vous? Personne n’a refusé
autant que moi cette sorte de
«statut». Dans mon pays et à
l’étranger. Je suis peut-être un
des Libanais les plus pauvres. Je
dis cela froidement, comme une
constatation et sans état d’âme.
J’ai vécu de 1977 à 1980 à Paris,
et je n’y ai jamais essayé de
nouer aucune relation littéraire
ou sociale qui aurait pu affermir mon
«statut» littéraire. J’ai eu plusieurs
occasions de le faire et j’y ai renoncé.
Dans les pays arabes, je n’accepte
aucune invitation à un festival, une cau-
serie, une soirée poétique ou même à

une simple rencontre. Je ne possède
qu’un appartement de 30m2 sur le bord
de mer, je l’ai acheté à crédit et sur plu-
sieurs années, à la fin des années 70. Je
n’ai pas de voiture et la maison où je vis
depuis quarante ans est en location. Elle
est sans ascenceur et sans abri, 110 ou
115 m2. Je n’ai pas accepté et je n’ac-
cepterai jamais de décoration. N i aucun
poste. Je n’ai adhéré à aucun parti, je
n’ai jamais mis à contribution l’État ni
profité d’une quelconque communauté.
Vous faites allusion à mon travail dans
la presse comme directeur de la rédac-

tion du N ahar? Laissez-moi rire. C’est
l’activité la plus fatigante que j’ai jamais
exercée. Je travaille au journal comme
tout rédacteur et je suis dans le journa-
lisme parce que je ne sais rien faire
d’autre. Peut-être que ma présence à ce

poste est la plus grande contradiction
que je vis.
C’est un malentendu ou une illusion que
de parler à mon propos de «statut»
social.

V ous dites que vous veillez la nuit parce
que vous n’êtes pas guéri de la vie.
A illeurs, vous parlez de la nuit lum i-
neuse qui ne s’offre qu’à ceux  qui se
sont libérés du piège de la distinction
entre lum ière et obscurité. C’est déjà
une histoire, la nuit et vous...
J’ai tellement parlé de la nuit que je

crains d’avoir dit une chose et
son contraire. La nuit, c’est bien
sûr, la retraite, se lover sur soi-
même. C’est l’accalmie de la
mer, l’arrêt du mouvement
aveugle des vagues. C’est ce qui
écoute, et c’est l’effrayant.
Veiller la nuit, c’est ajourner la
mort. Certes, on meurt le jour
aussi et le sommeil diurne com-
porte autant de dangers, mais le
jour est plus rassurant, même si
l’impression est trompeuse. La
nuit, tu l’éclaires avec une lampe
pour que ses fantômes ne s’abat-
tent pas sur toi, tu la veilles jus-
qu’à sa fin pour conjurer ses
ténèbres. La nuit, c’est l’immo-
bilité, tu y es plus présent, avec
le plus de toi, avec tout le
monde. Les visages y subissent
l’épreuve de la mémoire. Le jour
n’a pas de mémoire. La nuit,
c’est le temps sur un mur, face à
toi, goutte à goutte, ta vie
s’écoule devant tes yeux, tu
peux la compter ou t’en distraire
en vaquant à tes objets ou à tes
étoiles. Le temps disparaît alors.
La nuit c’est l’intérieur, la gra-
tuité, le voyage vers l’inconnu
où l’hypocrisie ne voile pas les
regards. C’est l’affranchisse-
ment du moi secret. C’est la
liberté. C’est regarder à travers
la mort, avant la mort.
La nuit est aussi un état de ges-
tation mais aussi d’indifférence,
l’indifférence de la nuit libère de
toute contrainte et vous dit:
prends-moi à ta guise, je ne
manifesterai ni refus ni émotion.
La nuit, c’est la nuit et le jour,
ce sont les entrailles de la terre

et le fond du ciel. Après tout cela et
avant tout cela, la nuit est le Sphinx et
l’Enfant qui se joue de la question mor-
telle qu’il ne peut pas esquiver et à
laquelle il ne veut pas répondre afin que
le jeu continue.

«Il n'y a pas de “sujets” plus majeurs
que l'amour, la mort, la peur, le

rêve, la solitude, l'incroyance, la foi,
le sexe, l'espoir, le désespoir...»
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Le destin du L iban vous occupe à un
haut point et cette inquiétude visible
dans Kalimat et Khawatim ne paraît pas
toujours dans vos écrits poétiques. Est-
ce la crainte d’une littérature dite enga-
gée? Q uel rapport percevez-vous entre
l’individualité poétique et l’intérêt que
vous portez au groupe?
La poésie, c’est le moi. Le moi, c’est
aussi ce qui l’entoure, surtout que ce qui
se passe à l’extérieur peut se muer en
autant de parts du moi. C’est alors que
la poésie parvient à l’exprimer mais de
manière souvent indirecte. Tout dépend
de l’interaction entre le moi et le monde,
les événements extérieurs. La poésie ne
peut émaner que du moi et non d’un
prétendu engagement. Le pire épisode
qu’ait connu la littérature arabe, c’est
précisément cette littérature dite engagée
alors qu’elle n’est en réalité que propa-
gande partisane et doctrinale. La schizo-
phrénie et le fanatisme sous d’autres
formes.
Pour l’écriture, l’engagement est ce qu’il
y a de plus naturel et il n’y a pas d’écri-
vain qui ne réagisse à son époque, il n’y
a pas de poète qui ne porte les angoisses
de son monde et de son temps dans ses
yeux et dans son âme comme il porte la
vie dans ses entrailles et son imagina-
tion. Il exprime tout cela même de
manière détournée. Surtout de manière
détournée. Ce que nous écrivons est
imbu de nos questions et de nos inquié-
tudes, tantôt sous forme d’articles
directs, tantôt indirectement, dans une
approche plus secrète, plus souterraine,
plus complexe. C’est là un des traits dis-
tinctifs de l’œuvre d’art où l’auteur
«s’engage» dans la liberté du regard et
l’universalité du point de vue, dans
l’homme et la vie sans bornes, sans mor-
cellement ni rabaissement de soi.

Dans vos derniers poèmes, la question
libanaise semble plus visible. Ceci
reviendrait-il à une menace qui pèserait
sur une certaine idée du L iban qui vous
est propre?
Les poèmes de mon dernier recueil Le
Banquet parlent de «mon» pays, le
Liban, mais aussi de tout autre Liban,
symbole de la vie sur laquelle s’achar-
nent les forces de l’envie et de la mort
pour la simple raison qu’elle est heu-
reuse dans sa faiblesse, belle dans sa
pauvreté et libre au dam des ennemis de
la liberté et de ceux qui permettent le
massacre des innocents et se délectent de
l’odeur du sang. C’est l’agneau, une fois
de plus, face aux loups. Un agneau qui
peut paraître stupide, borné, vaniteux
ou mal élevé, mais les loups ne valent

La plus belle des lectrices

I

Tu te tiens au bord du lit, ta pensée dans le vent et tes pieds dans la tempête.

II

Tes deux mains bougent comme deux vagues. Et le lit commence vers le sud.

III

Les lettres passent. Tu te crois libre. Tu t’endors parmi les lettres.
Le sommeil te transporte au roi.

IV

Tu t’en vas sur les mots dans la forêt. Tu t’approches des rochers et les rochers
deviennent miroirs. La rosée devient ruisseaux, les gouttes deviennent oiseaux, les
virgules papillons, les chiffres deviennent arbres?
Et le lit t’attend à côté de la source.

V

La page noire est une magicienne qui remet au lendemain le travail du jour même.
Elle évoque l’esprit du plaisir sur tes deux seins qui pointent libres.
Personne ne devine combien tu désires et ce que tu imagines...

VI

Je ne puis me protéger de tes rêves. Je te connais peu ô belle lectrice, mais je sais
comment tu tiens les mots par la taille, et tu presses, tu presses.

VII

Ton visage s’illumine et tu baisses la lumière.
L’obscurité parfaite est celle qui croit que ce qu’il y a de plus beau en elle, c’est la
nudité d’un corps blanc.

VIII

Dans un rire la chambre se sépare. Elle s’envole aux secousses de tes deux seins.

IX

De nouvelles forêts te guettent chaque fois que tu passes à la ligne. Tu touches le
cuir du livre et tu baisses encore plus la lumière.
Ton lit est navire et palanquin.

X

Le vent devient plus fort. Autour de tes deux pieds s’affole la tempête.
Toi, la plus belle des lectrices, au bord du lit, tu t’en vas, tu t’en vas...
Les mots montent sur le lit et attendent ton retour.

XI

Lorsque tu reviens et que la lumière s’est éteinte, les mots joyeux sur toi se jettent,
et ton visage de clarté éclate, et les mots te prennent par la taille, te pressent, te
pressent...

Traduit par N adia Tuéni
(Extrait de Q u'as-tu fait de l'or, qu'as-tu fait de la rose?, 1970)

t a n s c u l t u r e s
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pas mieux. Ce Liban, c’est toi et moi,
c’est aussi, un jour, nos ennemis. C’est la
Palestine, l’Irak, l’Algérie, les pays
d’Afrique, la Bosnie-Herzégovine, l’Asie
du Sud-Est et toutes les victimes d’hier et
de demain.

Pour passer à un autre aspect des choses,
nous remarquons que la poésie tradi-
tionnelle rimée et scandée attire encore
les foules. Cela vous choque-t-
il?
Ces joutes oratoires ont tou-
jours eu un seul but: arracher
les applaudissements. Il y aura
toujours des amateurs de ce
genre de spectacle. Personnel-
lement, je ne me sens pas
concerné par ces déclamations,
qu’elles soient rimées et ryth-
mées ou sans rime. Je ressens
devant leur spectacle ce que je
ressens face à toute manifesta-
tion démagogique: le désir de
m’éloigner, la terreur.

N e trouvez-vous pas qu’il est
difficile aujourd’hui dans le
monde arabe d’être poète sans
«cause», sans sujets majeurs et
sans tarab peut-être?
Il n’y a pas de «sujets» plus
majeurs que l’amour, la mort,
la peur, le rêve, la solitude,
l’incroyance, la foi, le sexe,
l’espoir, le désespoir... Il y a
deux mondes arabes: l’un
démagogue, attardé et avide de
slogans qui l’abusent, et l’autre
qui réalise de plus en plus que
ce ne sont pas les véritables
problèmes qui sont soulevés, et
soulevés dans un milieu privé
du minimum de liberté d’opi-
nion, de croyance ou de
parole. Il y aura toujours des
amateurs pour la poésie des
tribunes et des partis, la poésie
des régimes politiques en place
et celle de leurs opposants,
maîtres des régimes à venir.
Cette poésie est insignifiante. Il
en a toujours été ainsi.
Quant au tarab, qui peut prétendre qu’il
existe non seulement une poésie mais
une beauté ou même une vérité sans
tarab? J’entends par là l’extase, le ravis-
sement spirituel et sensuel débordant.
Toute poésie qui ne transmet pas le
ravissement, qui n’est pas magique, est
une poésie incomplète.
Vous faites allusion, par ironie, au tarab
superficiel que nous avons connu dans la
poésie traditionnelle et dans une certaine

poésie moderne. Eh bien, j’avoue que je
n’ai rien contre, qu’il peut être beau s’il
ne se substitue pas aux autres «compo-
sants» poétiques. Le risque, c’est de le
voir dominer la poésie pour la réduire à
un simple transport extérieur. La poésie
meurt alors pour que vive la versifica-
tion, la vision au profit de la rime et le
moi intime au bonheur du tapage exté-
rieur. Mais cet excès-là est en train de

disparaître, et même les faiseurs de chan-
sons tendent à l’éviter.
La poésie moderne a son tarab, il faut
savoir l’écouter, savoir lire. 

Vous avez joué un rôle de premier ordre
dans l’avènement de la poésie moderne
arabe. O ù en est l’expérience?
Elle a pu tracer une ligne de démarcation
entre deux temps comme elle a mis en
valeur l’individu, l’aventure, l’expérience
et la liberté. Au niveau de l’écriture, il y

a eu des textes de qualité, parfois de véri-
tables chefs-d’œuvre, et naturellement
beaucoup de platitudes. Chercheurs et
critiques sont appelés à cerner cette
période qui constitue sans doute la phase
la plus critique par laquelle est passée la
poésie arabe, depuis son apparition à la
Jahilia.

En brisant le langage traditionnel, la
poésie moderne a-t-elle pu éla-
borer un langage accompli, ou
en est-elle toujours à l’expéri-
mentation? O ù va cette poé-
sie?
Dès qu’un langage s’accomplit,
il meurt. Toute poésie, tout
poème, toute phrase d’un
poème est un début de langage
nouveau. Non point au sens de
l’expérimentation froide et
délibérée mais de par le senti-
ment «nouveau» qui approche
la parole comme si elle venait
de naître. Où va cette poésie?
À la porte d’un autre poète
avec qui la poésie connaîtra un
nouveau commencement.

Pour en revenir à la traduc-
tion, nous observons un intérêt
croissant en France et ailleurs
pour la littérature arabe. Q ue
peut offrir cette littérature à
l’O ccident et au monde?
Une grande part de notre litté-
rature manque de sincérité et
de courage pour sonder l’expé-
rience personnelle et humaine
réelle. Sans parler du problème
de la liberté. Pourtant, le peu
qu’il y a vaut bien n’importe
quelle autre littérature contem-
poraine, à condition de savoir
le trouver là où il est. Il faut le
chercher dans l’impartialité,
loin des intérêts politiques et
commerciaux et loin du jeu des
relations personnelles.

Enfin, la guerre... de quoi vous
a-t-elle rapproché et de quoi

vous a-t-elle éloigné?
Plus l’absurde gagnait du terrain et
mieux je voyais les fantômes des mani-
pulateurs ivres du sang des victimes. Plus
l’absurde faisait rage, plus j’étais
convaincu, et dès le premier moment,
que tout était comploté d’avance, que la
spontanéité était le lot de marionnettes
et l’absurdité l’illusion des naïfs et la
lâcheté des lâches.
Plus je m’approchais du désespoir et plus
je touchais l’absolu. 

La poésie moderne a son tarab,
il faut savoir l’écouter, savoir lire
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O N SE SOUVIENT DE LA VERSION ARABE
DES BO N N ES DE JEAN GENET que le

metteur en scène irakien Jawad al-Assadi
avait montée au Théâtre de Beyrouth en
1994. Jouant de l’outrance et de l’expres-
sionnisme dans cette tonalité exacerbée
qui le caractérise, Assadi avait magistra-
lement dirigé ou plutôt poussé à bout le
trio de circonstance René Dick, Randa
Asmar, Julia Kassar et installé un halo
névrotique et électrique qui n’aurait pro-
bablement pas déplu à Genet. Déjà en
1993, Le Viol de Saadallah Wannous,
monté également au Théâtre de Bey-
routh, avait largement marqué le public,

aussi bien par l’acuité politique de son
propos que par une puissance scénique
qui traduisait l’intensité charnelle du
drame palestinien.    
Avec Al-Mastaba (Le Banc) qui inaugure
la saison, toujours au Théâtre de Bey-
routh, l’outrance, l’atmosphère électrisée,
l’expressionnisme le plus coloré sont tou-
jours là, avec encore une fois le schéma
du trio qui s’entredéchire à souhait, en
une thérapie de l’agression, de l’affronte-
ment, du cri, jusqu’au dénouement,
l’apaisement final.  
Cette fois, Assadi porte la double cas-
quette de l’auteur et du metteur en scène.

Si le texte a largement déçu certains, la
mise en scène s’impose par sa force, son
énergie et ses audaces. Le rythme,
construit en équilibres de tensions, d’ex-
plosions,  de cessez-le-feu, d’intrusions de
groupes de danseurs juvéniles au
paroxysme des déchirements de l’un ou
l’autre des personnages, est mené comme
une composition musicale et chorégra-
phique où toute mélodie serait distorsion. 
Ici, Roula Hamadé, Riad Chirazi et le
comédien irakien Badri Hassoun Farid
nous livrent un genre de Vol au-dessus
d’un nid de coucou en plein air et sans
infirmière-chef, ni camisole de force.

Nerfs à vifs sur
banc public

t r a n s c u l t u r e s

Trois personnqges, un banc et le
désordre des choses. La dernière
pièce de Jawad al-A ssadi traite
des malaises qui se mettent à nu
pour mieux se percuter.
Théâtre à divan ouvert.

Badri Hassoun Farid et Riad Chirazi.
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Juste quelques coups de fouet administrés
à Riad Chirazi par sa tante Marlène, la
belle Roula Hamadé muée en vieille fille
traumatisée et cruellement autoritaire mais
qui finit par se laisser apprivoiser par l’hé-
donisme misanthrope d’un vieil ivrogne
revenu de tout, le troisième larron en
scène. Et aussi, quelques éructations gri-
maçantes de Riad Chirazi qui campe
Abdo, un paumé inoffensif à l’allure néo-
Mad Max sans panache, sinon celui de la
monstruosité vulnérable. Les visages des
comédiens, outrageusement maquillés,
enlaidis, peinturlurés font penser aux
faciès qu’affectionne le dessinateur Enki
Bilal dans ses bandes dessinées. 
Le décor, également, pourrait être l’un de
ces cloaques urbains que met en image
Bilal, ou un lieu en marge à la fonction
ignorée des urbanistes distingués et dans
lequel aurait pu évoluer des personnages
de Beckett: au premier plan deux bancs,
devant un mur de grillage, au deuxième
plan un espace indéfini, clair-obscur, qui
permet aux personnages des phases de
retrait. Quand Abdo laisse le vieux sage  à
la bouteille et la tante aux désirs refoulés
tisser un échange qui abat des cloisons en
place depuis trop longtemps, quand la
tante Marlène s’éclipse pour que le vieux
et le jeune partagent cigarettes et vin, la
douceur des plaisirs sans corset. Le jeu du
triangle peut ainsi s’égrener dans toutes ses
configurations, dans le dialogue, dans
l’éviction de l’un ou de l’autre.
Le tableau est celui de marginaux qui
n’ont de cesse d’accomplir un travail de
deuil sur des zones traumatiques  de leur
passé, de recouvrer telle ou telle faculté
disparue. Assadi, qui vit entre Amman,
Damas et Beyrouth, est un exilé qui sait ce
que dépossession, déracinement, écartèle-
ment signifient. Rien d’étonnant donc
dans le fait qu’Assadi qui a mis en scène
une très grande partie de l’œuvre de Saa-
dallah Wannous et reçu à deux reprises le
Tanit d’or aux Journées Théâtrales de
Carthage, ait longtemps été un exégète de
la douleur palestinienne, celle de l’exil
impossible, du retour improbable. La vio-
lence du désespoir, les drames intérieurs
qui s’extériorisent ou implosent, consti-
tuent la trame de son univers théâtral,
éclaté, grinçant, fait de malaises, d’affron-
tements et de possessions. 
Quand le personnage d’ermite-poivrot
qu’incarne Badri Hassoun Farid se livre et
évoque Karbala et l’enfant mort qui le
hante, qui le possède, c’est Assadi lui-même
qui se profile sur scène. Mémoire d’Irak:
des femmes en noir apparaissent fugitive-
ment à l’arrière-plan, le trio demeure
imprégné de ses fantômes, englué dans ses
rancœurs, hagard devant le destin.

Décalés, les personnages d’Al-Mastaba
sont installés irrémédiablement dans l’er-
rance, la fuite, le vagabondage, aussi bien
intérieur que social. Pourtant, chacun
tente d’imposer sa parole, sa présence à
l’autre et à soi même. Un vent de poésie de
l’absurde flotte mais en surface, le fond de
l’air est tout au long de la pièce voué à l’in-
trospection à haute voix.  
S’il y a du Beckett dans tout ça, c’est du
Beckett annulé par une démonstration psy.
Un Beckett convoqué dans la posture plus
ou moins clochardisante de personnages
en rupture de ban, mais alourdi par les
divans de la psychanalyse. L’auteur d’En
attendant Godot plane sur la pièce mais en
ayant oublié, quelque part dans les cou-
lisses, sa poésie, son sens de l’absurde.
Cette Mastaba qui fait office de lieu-refuge

des trois personnages pourrait aussi bien
être un divan sans analyste, ou avec les
autres patients pour analystes. Thérapie de
groupe sauvage, violente, sans conces-
sions, et pourtant souvent prévisible dans
ses développements et ses coups de théâtre,
la pièce ne parvient pas toujours à décol-
ler, à passer à une vitesse supérieure qui lui
donnerait une dimension, autre que le seul
fracas programmé d’existences aux trajec-
toires douloureusement imbriquées. Mal-
gré la densité du trouble qui s’exhale et
l’insolite des situations, le trop-plein de
confessions sans anesthésie et de délire ver-
bal finissent par laisser sceptique, en
manque d’euphorie, de fantaisie ludique.
Comme frustré. À l’instar du trio en scène.

O. B.

Farid et Roula Hamadé.



L’O RIEN T-EXPRESS    110   d é c e m b r e  19 9 7

t r a n s c u l t u r e s

Rizkallah ya Beyrouth, ta dernière pièce
au tout nouveau théâtre Monnot est en
train de susciter des polémiques qui vont
crescendo. Comme cette attaque en règle
parue dans le Nahar (26 novembre
1997). Tu t’attendais à ce genre de réac-
tion?
Je n’avais aucune intention polémique en
montant cette pièce. S’il y a polémique,
c’est sans moi. J’ai voulu donné un point
de vue, établir un bilan du théâtre liba-
nais. Il s’agit de situer le théâtre dans
l’histoire de ce pays. Je ne vois pas pour-
quoi certains s’émeuvent.

Certains estiment que dans Rizkallah ya
Beyrouth, Jalal Khoury règle ses comptes
et impose sa version des choses. O n a pu
lire ce type de critique dans le  Nahar.
Dans une interview au Safir du même
jour, tu parles à ce sujet des mafias du
théâtre. Q ue veux-tu dire exactement?
Ce sont des chapelles. Le milieu du
théâtre libanais est cloisonné en cha-
pelles. Il y a deux grandes chapelles, l’une
qui gravite autour du Safir, l’autre autour

du N ahar. Moi je ne fais partie d’aucun
réseau. Je n’ai rien à voir avec qui que ce
soit. Ces gens se retrouvent dans les
mêmes cafés où moi je ne vais pas. Mais
je peux les écraser idéologiquement.
C’est une des choses qu’ils me repro-
chent, entre autres. Je pense qu’ils me
reprochent inconsciemment d’avoir fait
le plus gros succès du théâtre libanais,
d’avoir été joué deux ans dans un théâtre
en Europe avec al-Rafiq Sejaan, de les
dominer intellectuellement, d’avoir pré-
sidé pendant quatre ans un organisme de
l’Unesco et surtout d’avoir le plus pro-
fond mépris pour eux. Donc, je les com-
prends. À leur place, j’aurais fais exacte-
ment pareil.     

Mais dans les pièces que tu as sélection-
nées pour composer Rizkallah ya Bey-
routh, tu as fait des choix  délibérés alors
que tu évoque une histoire qui n’engage
pas que toi.
Mes choix se sont portés sur des pièces
qui ont constitué des tournants dans le
théâtre libanais. Je ne concède rien à per-

sonne. Ces pièces ont été des tournants.
J’ai choisi les spectacles charnières. Pas
les «meilleurs» ou les succès. Il y a la pre-
mière pièce dans l’absolu, Al-Bakhil de
Maroun Naccache (d’après L’Avare de
Molière), le début du théâtre populaire
après les Ottomans avec des chanson-
niers comme Omar Zeeni, Baalbeck avec
des tragédies classiques comme Œdipe
Roi de Sophocle qu’Antoine Moultaka
avait adaptée en 1961, le théâtre ultra-
moderne, de l’absurde, le théâtre poli-
tique, celui d’après la défaite de 67...
Voilà mes critères de sélection. Ce que
j’ai montré, ce sont les points forts du
théâtre libanais, j’estime avoir été objec-
tif et honnête. Que ceux qui veulent polé-
miquer le fassent, dans quelques temps
on aura oublié leurs articles. J’ai lu
quelque part que j’étais un démagogue...
ça m’a vraiment fait rire. De toute façon,
aujourd’hui au Liban, avec des relations,
n’importe qui s’improvise critique de
théâtre, j’en connais qui feraient mieux
d’aller faire des ménages. De tout ça, je
m’en fiche, ce qui m’intéresse, c’est que

un grand
mouvement
d’idées

JALAL KH OU RY:
L’âge d’or du théâtre, avant tout

Quand un pionnier de la scène
beyrouthine monte une pièce où il
donne son point de vue sur
l’histoire du théâtre au Liban, on
peut s’attendre à tout. L’auteur de
al-R afiq Sejaan discute à bâtons
rompus avec Omar Boustany.
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les nouvelles générations voient la pièce
et se forgent une opinion ou, à tout le
moins, s’interrogent sur l’histoire du
théâtre au Liban. 

Tu avais une démarche pédagogique au
départ?
Non. J’ai voulu dessiner un tableau, pas
faire un schéma. 

O n te reproche d’avoir occulté des gens,
d’avoir minimiser le rôle de certains...
Ce dont j’ai voulu parler, c’est une
époque, un âge d’or. Ce qui se passe dans
telle ou telle petite chapelle, je n’en ai
cure. On m’accuse de ne pas avoir évo-
qué, entre autres, Antoine Moultaka.
C’est très simple: dans Rizkallah ya Bey-
routh, il y a la première adaptation d’An-
toine Moultaka qui est la première pièce
montée par la troupe du Festival de Baal-
beck. Je considère qu’Antoine Moultaka
a joué un rôle considérable, pourtant on
ne parle pas tellement de lui. C’est parce

que c’est aussi quelqu’un qui ne sait pas
organiser sa publicité et s’entourer de
chapelles. Ce n’est pas moi qu’il faut
incriminer aujourd’hui parce qu’on ne
parle pas de Moultaka autant qu’il le
mérite, ce sont justement ceux qui fonc-
tionnent en réseaux.  

Il y a une autre polémique que tu mets
toi-même en scène dans la pièce, par per-
sonnages interposés. Faut-il remonter
jusqu’aux  origines avec Maroun N ac-
cache ou traiter uniquement des années
60 à 75 qui sont considérées comme
l’apogée de la création théâtrale au
Liban?
Oui, le personnage qui défend la
deuxième position est mon porte-parole
dans la pièce. D’un autre côté, j’en ai
assez qu’on fasse un mythe de quelque
chose qui n’existe pas. Ce qui est impor-
tant dans cette effervescence théâtrale des
années 60-75, c’est d’avoir fait partie
d’un grand mouvement à tous les

niveaux: culture, idées, politique...Ce
n’est pas tellement telle ou telle pièce qui
compte mais le mouvement. Il y avait une
formidable atmosphère mais les pièces
étaient ce qu’elles étaient. Aujourd’hui,
on cherche à tromper la jeunesse en lui
racontant un mythe. La vérité est que le
théâtre est un art d’importation qui n’a
jamais eu droit de cité chez nous. Comme
a dit l’orientaliste David Urkhart, «ces
gens-là ne se rendaient pas compte qu’il
s’agissait d’une fiction»... On a voulu
prendre le théâtre de l’Occident et en
faire un art à part entière. Or, aujour-
d’hui, le théâtre est mort... en Occident.
Pour moi, il y a quatre cas où le théâtre a
été vivant dans l’Orient arabe: avec le
Syrien Abou Khalil Kabbani au XIXe

siècle, l’Égyptien Salama Hijazi qui jouait
Hamlet entre deux wasla de musique,
son compatriote Sayed Darwiche et les
Rahbani au Liban. Tous ont fait interve-
nir la musique pour que la communion se
fasse dans le tarab. Mais, fondamentale-

Le come-back de Arturo Ui.
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ment, le tarab oriental est la négation du
théâtre conflictuel qui est l’essence même
du théâtre. La démarche mentale et psy-
chologique du tarab est le contraire de la
propension à l’individuation qui était
celle des Grecs face à la tragédie. Le
théâtre arabe n’a jamais atteint le grand
public sauf quand il s’est escamoté lui-
même par l’intrusion de la musique par
exemple. On a eu le malheur de s’accro-
cher à la civilisation occidentale qui est à
son déclin – au point de vue humaniste,
pas technologique bien sûr. Nous
n’avons jamais réussi à faire comme les
Japonais qui ont utilisé tous les apports
de l’Occident mais qui ont su garder leur
culture. Il y a une perte d’identité irréver-
sible chez les Libanais. 

Et les expériences  qui ont été menées
pour enraciner le genre théâtral dans la
culture populaire comme celles de Roger
Assaf et de la troupe du Hakawati?  
Le théâtre dans le monde arabe demeure
un art d’importation étranger à son envi-
ronnement, à sa culture, au regard sur le
monde des spectateurs. Les expériences
et les tentatives qui ont été faites pour
l’enraciner, lui attribuer des origines ou
des traditions apparentées issues de la
culture arabe, comme le théâtre
d’ombres, le hakawati ou le zajal,  n’ont
rien changé à cet état de fait. C’est pour-
quoi je clos la pièce sur ce fameux mot de
Maroun Naccache, comme quoi
«implanter le théâtre en O rient est un
pari impossible».     

Rizkallah ya Beyrouth a eu deux  pas-
sages censurés. Q uelle en était la raison?
Il s’agit de deux pièces qui avaient été ini-
tialement censurées à leur époque. Maj-
daloun de Roger Assaf et le Testament
d’un chien adapté par Moultaka. Deux
gendarmes devaient monter sur scène et
interdire la représentation de l’extrait. Ce
que la censure actuelle ne voulait pas,
c’est qu’on puisse dire qu’il y avait de la
censure à l’époque, c’est tout. Cela s’ap-
pelle la continuité dans la censure. Alors
qu’il est de notoriété publique qu’elle
sévissait dans les années 60  et qu’elle est
aujourd’hui plus que jamais présente.

Dans la troupe, il y a quelques acteurs
chevronnés comme Elias Elias ou Majed
Afiouni, mais dans l’ensemble ce sont de
jeunes comédiens. 
Au Liban, il est très difficile d’être servi
par une grande distribution. J’estime
qu’il y quatre ou cinq grands acteurs
dans le pays, c’est tout. Un grand comé-
dien, c’est quelqu’un qui peut interpréter
un rôle en lui ajoutant quelque chose, en

donnant une dimension unique à la struc-
ture verbale d’un personnage. Pour moi,
les plus grands sont Antoine Moultaka
pour la tragédie et Chouchou pour le
comique.

Le décor conçu par Joanna Raad, les
coulisses sur scène et la scène dans les
coulisses, tout cela est pensé pour qu’il
puisse y avoir  théâtre dans le théâtre.
Comment s’élabore une telle scénogra-
phie?
On avait besoin d’un contrepoint,
comme en dit en musique. Ce qui se passe
à côté est assez traditionnel, mais ce
contrepoint était nécessaire pour la dyna-

mique entre la scène et les coulisses. Pour
que ce ne soit pas une mélodie linéaire.
Cela dit, je ne suis pas très friand de ce
courant actuel, particulièrement en vogue
à Beyrouth, qui veut transformer un lit en
une porte et un confessionnal en une bai-
gnoire. Je n’aime pas tellement le
mélange des techniques. Là, j’ai utilisé la
vidéo uniquement pour Majdaloun, pour
pouvoir montrer au public comment le
ministre de l’Intérieur de l’époque justi-
fiait la censure.

Tu as mis en scène des ex traits de pièces
qui avaient déjà été mis en scène en leur
temps. Dans ce cas, il faut réinvestir la

Maroun Naccache en Commandeur.

t r a n s c u l t u r e s
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mise en scène, l’actualiser, l’adapter ou
peut-on carrément se permettre de
remettre en scène? Comment tu t’y es
pris? 
Il y a des pièces que j’ai resserrées,
d’autres dont j’ai pris des blocs et
d’autres enfin dont j’ai pris un passage du
début ou de la fin. Sauf pour Œdipe Roi,
où j’ai eu l’idée de faire danser le chœur
grec. J’ai rêvé de faire le Bakhil de
Maroun Naccache en interprétation
directe. Mais, avec le théâtre oriental, je
n’ai pas de chute, j’ai dû me résigner, la
mort dans l’âme, au play-back.     

Q uelle a été la genèse de la pièce? Est-ce
que tu portais cette idée de théâtre dans
le théâtre depuis longtemps?
Oui, au départ cette pièce devait être
créée pour l’inauguration du Théâtre Al-
Madina et le rôle de la femme-metteur en
scène était conçu pour Nidal Achkar.
Puis les responsables du théâtre ont
reculé et se sont désistés peu à peu. Je
pense qu’ils ont eu peur de prendre des
risques. Parce que c’est un sujet sensible
et que la pièce n’est pas forcément
consensuelle. Heureusement d’ailleurs,
parce que je n’ai jamais été quelqu’un de
consensuel et que je m’en réjouis. Quand
le théâtre Monnot m’a ouvert sa scène
pour son inauguration, on n’a pas hésité,
on s’est lancé dans l’aventure. 

Ta démarche dans cette pièce, c’est de
faire vivre une mémoire, de la faire par-
tager mais c’est aussi d’interpeller le pré-
sent?
C’est une pièce sur le Liban du passé, un
bilan qui s’adresse à tous, dans l’espoir
de frapper aux portes de l’avenir. Pour
faire le bilan, j’ai besoin d’ornières histo-
riques mais l’histoire est un prétexte dra-
matique. Le théâtre ne parle que du
temps présent. Comme les légendes
grecques. 
Et le présent dans le contexte libanais,
c’est un problème de société. Le pro-
blème n’est pas le théâtre, c’est toute la
société, toute ce qui fait notre culture
actuelle. On vit une évacuation de toutes
les valeurs. Du coup, le théâtre n’a plus
rien à raconter, plus rien à dire.

Une agora sans citoyens?
Si tu veux. C’est pourquoi ceux qui
posent le problème du théâtre comme ça
dans l’abstrait sans poser les problèmes
de la société dont le théâtre est l’expres-
sion sont des imbéciles...

Dans ton mot d’introduction à Rizkallah
ya Beyrouth, tu parles de «recréer cet
espace commun dans les esprits faute de

pouvoir le ressusci-
ter sur le terrain».
Ton regard sur
l’après-guerre est
assez pessimiste.   
Je suis pessimiste
quant à l’évolution
matérielle de l’Occi-
dent où il n’y a plus
de valeurs humaines.
Or cet Occident nous
imprègne complète-
ment de ces valeurs.
Des réformes démo-
cratiques de Clysthène
dans l’Athènes de
l’Antiquité jusqu’à la chute
du mur de Berlin, une
boucle semble avoir été bou-
clée. Je pense que l’Occident
est maintenant dans son
déclin au niveau des valeurs
et de la civilisation. La fin de
l’idéologie socialiste sonne
pour moi le glas de ce que
l’Occident a pu produire de
meilleur. Ce sont les critères
matériels qui dominent
désormais. À ne pas
confondre avec le matéria-
lisme historique. On sent
qu’entre mondialisation et
résurgence accentuée des
particularismes une nouvelle
civilisation se prépare. Il y
aura une culture mondiale
gérée par l’Occident mais
qui ne sera pas la sienne, ni
celle de sa culture tradition-
nelle, ni celle des traditions
de sagesse de l’Orient.

Tu as longtemps été un communiste
engagé. Comment tu te situes aujour-
d’hui, après la chute du mur de Berlin et
les désabusements de la guerre du L iban?
Je regarde avec beaucoup de nostalgie,
d’affection cette part d’utopie qui a été
un fer de lance dans ma vie. Peu importe
ce que la propagande raconte sur le stali-
nisme. J’assume cela. Pour moi, c’était
une merveilleuse utopie. J’espère un jour
avoir assez d’inspiration pour parler de
ce donquichottisme, de la   générosité de
cette utopie. Au théâtre ou ailleurs, dans
un roman par exemple.  Les gens que j’ai
rencontrés dans les rangs de la gauche
étaient les meilleurs êtres qu’on puisse
imaginer. Ce n’est pas la déviation stali-
nienne amplifiée par une certaine propa-
gande qui va me faire changer d’avis.

Tu as également été le représentant par
excellence du théâtre brechtien au L iban.

O u en est l’homme de théâtre
par rapport à cette école?
Pendant très longtemps, j’ai
effectivement été à l’école de
Brecht et du réalisme
épique. Mais déjà, avec une
pièce comme al-Rafiq
Sejaan, il y a vingt ans, je
commençais à virer de

bord. Aujourd’hui, ceci appartient au
passé, à mon passé. Maintenant, j’ai de
nouvelles interrogations, la sagesse de
l’Orient n’est pas étrangère à cela, celle
du théâtre No japonais par exemple. Le
découverte du théâtre japonais a beau-
coup compté pour moi. J’y ai découvert
la vérité traditionnelle de l’Orient, cela
m’a ouvert beaucoup de perspectives, de
nouvelles voies. Mais il faudrait que je les
expérimente dans la création, sinon ce
serait de simples partis pris intellectuels,
ce que je rejette. Pour moi, aujourd’hui,
le théâtre conflictuel occidental est
impossible, Malraux disait que «l’art du
X X Ie siècle serait de ramener les dieux  à
l’avant-rôle». Je mets beaucoup d’espoir
dans cela, autrement je m’orienterai vers
le rire. Je prétends être le maître du rire
au théâtre. Ce rire que je refoule souvent.
Le rire est la seule chose vraie au théâtre.
Mais il y a rire et rire bien sûr, et ça c’est
une autre histoire. 

Rizkallah...
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SOIT CE PETIT EXTRAIT: «Dans Beyrouth
coincée entre mer et montagne, le

moindre déplacement peut prendre des
heures. Comment Alexandre N ajjar
arrive-t-il à concilier un métier si prenant,
l’écriture de ses livres et de ses chro-
niques, sa vie privée de jeune marié, les
heures de lecture, les visites à la famille et
les incontournables mondanités liba-
naises. Simple: il travaille du matin au
soir. Au L iban, la plupart des bureaux
ferment entre treize et quatorze
heures. A lexandre N ajjar ne ter-
mine parfois sa journée qu’aux
petites heures du matin, se rend
à la piscine avec ses dossiers et
son portable. Q uand il entre-
prend la rédaction d’un livre, il
y consacre deux  heures tous les
soirs, un week-end ici ou là... »
Et maintenant une devinette: d’où ce
fragment anthologique est-il tiré? D’une
de nos grandioses revues mondaines, de
Superficiel? Non, ce petit morceau de
bravoure est tout simplement extrait du
supplément que le Magazine L ittéraire
consacre à la littérature libanaise dans
son numéro de novembre 1997. 
Comment le Magazine L ittéraire a-t-il pu
se laisser aller à publier un supplément
aussi pitoyable, la question mérite sans

doute d’être posée et d’autres l’ont déjà
fait. Mais en définitive, le problème n’est
pas vraiment là. Car ce supplément, ren-
voyé, notons-le, à la fin du numéro, et
donc pas vraiment assumé par le maga-
zine, est l’œuvre de chercheurs et de spé-
cialistes presque exclusivement libanais et
a été entièrement conçu par des Libanais.
Balayons donc devant notre porte avant
de fustiger les autres.
Que ce supplément puisse donc être

considéré comme une catastrophe pour la
littérature libanaise qui a tant besoin d’un
peu de reconnaissance, tout le monde en
a convenu et cela parce que presque tout,
dans ce malencontreux dossier, est nullis-
sime. Le choix, d’abord, des articles, des
sujets et des thèmes. Après le magnifique
texte de Richard Millet sur Beyrouth,
l’article d’ouverture sur Gebran donne le
ton et sonne comme un avertissement:
nous allons baigner ici tout le long dans

les éternels poncifs et les vieilles certi-
tudes éculées. Il aurait d’ailleurs suffi de
fermer les yeux pour être capable de devi-
ner à qui seraient consacrés les autres
articles monographiques: Amin Maalouf,
Georges Schéhadé, Adonis. Soit les plus
connus et les plus lus en France  parmi
nos écrivains et poètes et qui, donc, pou-
vaient être écartés puisque l’occasion se
présentait de parler des autres, moins
connus ou pas encore traduits. Sans

compter la chose informe
consacrée à Alexandre Najjar,
le concepteur du projet qui,
pour une œuvre qui se monte
à deux petits romans, se voit
donner une page entière. Sans
compter non plus l’intrusion
incompréhensible dans ce dos-
sier d’un article sur le festival

de Baalbeck. Les visites de Cocteau et
d’Aragon, qu’ont-elles à voir avec la litté-
rature libanaise? Rien, évidemment,
sinon que ceux qui ont monté le dossier
semblent avoir confondu ici aussi littéra-
ture et célébrations mondaines, sacrifiant
une fois de plus à l’air du temps de notre
pays et donnant de lui, consciemment ou
non, l’image qu’en donnent en France les
revues mondaines les plus superficielles.
Mais l’inconséquence dans le choix des

Parfois grotesque, parfois franchement
irritant, tissé des pires lieux communs,
le dossier que consacre le Magazine
Littéraire à la production romanesque
libanaise a surtout contre lui de sacrifier
aux mondanités. Qu’on se rassure donc:
elles sont partout. Édifiant.

Des énumérations qui laissent deviner
un manque total de discernement entre
les œuvres importantes et celles qui n’ont

aucun intérêt

Magasin
littéraire
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sujets se trouve aggravée par la qualité
lamentable des articles eux-mêmes. Mal
construits, mal écrits, bourrés des pires
clichés, ces articles ne posent jamais la
moindre problématique, ne tentent
jamais, sauf à une ou deux brèves
reprises (chez Jabbour Douaihy ou Alain
Bosquet, dont on se demande ce qu’ils
ont été faire dans cette galère), de com-
prendre ou de faire comprendre les
enjeux, et les problèmes de la littérature
libanaise, se contentant le plus souvent
d’énumérations interminables et sopori-
fiques, des énumérations qui laissent
deviner un manque total de discerne-
ment entre les œuvres importantes et
celles qui n’ont aucun intérêt, entre les
écrivains oubliés et ceux qui continuent
à susciter l’intérêt, donnant de la littéra-
ture libanaise l’image d’un fatras indes-
criptible ou pire, d’une littérature floris-
sante et dont l’avenir ne pose aucun
problème, ce qui relève d’un réflexe
détestable et toujours mal placé d’or-
gueil et de fierté consistant à vouloir
donner à l’Autre, ici en l’occurrence le
lecteur français, une image de soi tou-
jours radieuse et belle, en dépit des plus
claires évidences. Même lorsqu’une ten-
tative, ici ou là, est faite pour analyser
les œuvres, les analyses sont creuses,
manquent totalement d’imagination et
révèlent par moment une invraisem-
blable indigence critique. Suheil Bushrie
nous sert ainsi les éternelles et
incroyables niaiseries sur Gibran. Jamil
Jabre, Sophie Salloum et Najwa
Anhoury adoptent pour parler des
romans de langues arabe et française et
de la poésie francophone un discours tel-
lement scolaire que cela en devient affli-
geant. Même Georges Dorlian, que l’on
sait d’habitude plus subtil, fait une ana-
lyse informe et brouillonne du roman
libanais des deux dernières décennies
tandis que Zahida Darwish-Jabbour,
pourtant spécialiste de poésie franco-
phone libanaise, donne un article plat et
convenu sur Nadia Tuéni, et que Misbah
el-Samad poétise si abominablement en
parlant de Salah Stétié, qu’on a du mal à
terminer son article. On finit par se
convaincre pour se consoler que tout ça
n’était peut-être qu’une mauvaise farce.
Malheureusement, ce sont les écrivains
et les poètes qui vont payer le prix d’une
telle incompétence et d’une telle désin-
volture. Comme s’il n’était déjà pas
assez héroïque dans ce pays d’essayer de
construire une œuvre et de la faire recon-
naître pour avoir en plus à supporter les
conséquences d’un si lamentable gâchis.

CHARIF MAJDALANI

O N NE VA PAS REPRENDRE UN À
UN TOUS LES EFFETS «PERVERS»

DE L’ÈRE MÉDIATIQUE EN GÉNÉRAL et
de la télévision en particulier. C’est
dans les livres, depuis le célèbre
face à face Kennedy/Nixon où un
air jeune d’un côté et un front en
sueur de l’autre ont fait triompher
le «look» sur l’expérience. Plus près
d’ici, certains ou surtout certaines
jurent déjà qu’ils ne se laisseront
plus prendre, aux prochaines élec-
tions, par le côté Tom Cruise de
Mosbah al-Ahdab. C’est précisé-
ment au niveau du microcosme
libanais qu’il est intéressant de
suivre les aléas du tout-à-l’écran
maintenant que les chaînes autori-
sées à émettre ont pris leur rythme
de croisière. Malgré une baisse
générale de qualité – fictions et
variétés – la LBC continue à créer
l’événement dans ce domaine. La
première séquence pourrait s’intitu-
ler «Les deux barbus et la Beta-
cam»: pour le look, Chaabane et
Toufayli n’en ont pas mais devant
la caméra ils sont volubiles, c’est
plus fort qu’eux. Avouons pourtant
que les petites phrases du chef inté-
griste tripolitain désœuvré, à l’oc-
casion de la visite du Pape, avaient
eu mille fois plus d’impact que les
lectures budgétaires de Sélim Hoss
ou les leçons de démocratie électo-
rale signées Nassib Lahoud. Bien
sûr, Chaabane ne connaît pas La
Fontaine – La Grenouille qui vou-
lait se faire aussi grosse que le bœuf
– et il a payé le prix de ses lectures
trop restrictives. Idem de Toufayli
qui fait pourtant preuve de plus de
circonspection sur le terrain et de
moins de retenue à l’écran. Les
mauvaises langues disent que la
LBC provoquait Chaabane pour
mobiliser les chrétiens et tendait la
perche – au fait, ou est passé le
perchman? – à Toufayli pour
mieux embarrasser le gouverne-
ment. Manipulation classique, reste
à distribuer les rôles.
La prestation de Roger Tamraz
relève plutôt de ce qu’on pourrait
appeler le «duplex blanchisseur».
Le présumé escroc financier inter-

national possède à l’évidence des
qualités médiatiques non négli-
geables: depuis sa retraite dorée
aux États-Unis, il sait être affable, il
n’interrompt personne, sinon Mar-
cel Ghanem qui le mérite bien, il a
une tête de victime innocente et uti-
lise l’art de la République sans
triomphalisme. Très peu de specta-
teurs ont pu comprendre le fond du
débat – banques réelles, sociétés-
écrans (sic) et autres vraies-fausses
compagnies cyclant et recyclant le
pactole de 240 millions de dollars –
mais les capacités «accessoires» de
Tamraz lui ont permis de rallier les
suffrages. Ses contradicteurs
n’avaient d’ailleurs pas le profil
requis, Lucien Dahdah est trop gros
(oui!), un zeste vindicatif, l’avocat
Salameh était hors-jeu et l’anima-
teur trop sûr de son fait pour pou-
voir éviter la fatuité.
Le «numéro» de Ziad Rahbani,
c’était «Lâchez le micro, on ferme»
ou «Tintin au pays du direct». On
le voyait venir, l’auteur génial de
Kifak  anta, après six heures de chi-
caneries sur La Voix  du Peuple et
des éditoriaux-fleuves dans le Safir.
Il peut être content d’avoir réglé
leur compte aux ex-Forces liba-
naises dans leur propre trou, fau-
cille et marteau en cocarde, embar-
rassant l’animatrice qui ne savait
plus à quel saint se vouer face à ce
drôle d’oiseau, mais la réalité dont
le fils de Feyrouz se rendra bientôt
compte, est que la télévision est
parvenue à l’apprivoiser, à trans-
former le rebelle toutes catégories,
l’écorché vif de la chose publique,
en «moulogiste» comme on dit
chez nous, réinventant une gauche-
gadget, confondant l’aigreur et la
conduite démocratique des affaires
publiques. Une soirée-télé ne va pas
nous brouiller avec Ziad Rahbani
mais s’il poursuit ces logorrhées
clairsemées d’ironie et de traits de
génie, on ne donne pas cher de son
image. Sa mère a peur des médias,
elle a raison!

LE CHAOS EN DIRECT

c o n t r e - n o t e s

JABBOUR DOUAIHY
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IL Y A DES LIVRES QUI CONTIENNENT
TOUTE UNE VIE. Il est difficile de ne pas

y songer en terminant le premier livre de
Frank McCourt. Celui-ci a attendu
d’avoir 67 ans et de prendre sa retraite
pour écrire Angela’s Ashes. A  Memoir of
a Childhood (Les cendres d’Angela. Une
enfance irlandaise), une autobiographie
littéraire, décrivant sa jeunesse à Lime-
rick en Irlande, dans les années 1930-
1940. Chef-d’œuvre incontestable, Ange-
la’s Ashes a été récompensé cette année
par le prix Pulitzer, ainsi que le National
Book Award. Qu’est-ce qui fait le remar-
quable succès de ce livre qui, de prime

abord, semble avoir tout
pour déplaire à un public
américain friand d’opti-
misme?
Si McCourt offre une
vision dantesque de ses
années passées dans l’ex-
trême pauvreté, il le fait
toujours avec un humour
souvent cruel qui neutra-
lise tout dérapage mélo-
dramatique. Angela’s
Ashes est aussi un livre
sur l’espérance, qui se ter-
mine par le retour de
McCourt dans cette Amé-
rique porteuse de tant
d’espoirs, où il est né en

1930. Il serait cependant dommage de
réduire le livre à une reproduction de cet
éternel récit américain où le héros finit
par triompher contre un barrage infini
d’obstacles. McCourt propose une vision
bien plus ambiguë et sombre. 
Angela’s Ashes est, avant tout, une
déconstruction implacable de la pau-
vreté. Dès la troisième phrase, McCourt
situe son récit: «Q uand je regarde mon
enfance, je me demande comment j’ai pu
survivre. C’était, bien sûr, une enfance
misérable: l’enfance heureuse ne vaut pas
ton temps. Pire que l’enfance misérable
normale est l’enfance misérable irlan-

daise; et pire encore, l’enfance misérable
irlandaise catholique.»
En quoi consiste précisément une
«enfance misérable irlandaise catho-
lique»? D’abord, en un père alcoolique,
du nom de Malachy, irresponsable, et
perpétuellement au chômage. Un homme
doux, mais dans un état d’ivresse chro-
nique, qui réveille ses enfants pour leur
faire promettre qu’ils mourront pour l’Ir-
lande. Cependant, juste au moment où
Malachy risque de devenir un person-
nage burlesque – plus drôle que mena-
çant – il disparaît totalement du récit.
Ayant trouvé un emploi dans une usine
en Angleterre pendant la guerre, il aban-
donne femme et enfants, sans fournir la
moindre explication et pour ne plus
jamais revenir. Il est  remarquable que
McCourt ne cherche jamais dans son
récit à faire allusion à ce départ. Il laisse
au lecteur le soin d’apprendre douce-
ment, comme lui, l’absence définitive
d’un personnage naguère omniprésent. 
L’explication de ce départ est là, dans
chaque page du livre. Le Limerick de
McCourt est une ville où la pauvreté a,
en quelque sorte, rendu les pères impuis-
sants. Malades, alcooliques, brisés, les
hommes de Limerick ne sont hommes
qu’à moitié, leur virilité se manifestant
principalement à travers une progéniture
nombreuse. Mais voilà, peu de temps

En revenant sur son enfance
dans l’Irlande des années 30,
Frank McCourt fait plus
qu’une chronique de la misère.
Il propose, entre tradition orale et
rigueur du regard, une véritable
galerie de personnages,
toutes générations confondues.
Succès mondial.

Cendresavec enfants
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avant son départ pour l’Angleterre,
Malachy entend sa femme, Angela, lui
dire qu’elle ne veut plus d’enfants: en
ayant perdu trois, et avec quatre autres
sur les bras, c’en est fini pour elle. Pour
Malachy aussi: il s’en ira bientôt.
Comme si c’était un sentiment d’impuis-
sance absolue qui était à l’origine de sa
fuite.
Avec les pères absents, il ne reste plus
que les femmes pour prendre la relève.
Angela’s Ashes, comme le titre l’indique,
tourne autour de la mère de McCourt,
pour qui tout est devenu cendres. Angela
est perdue. Nous l’apprenons dès le
début du récit. Personnage de tragédie
grecque, elle est prédestinée à être le pont
sur lequel ses enfants s’enfuiront vers un
avenir meilleur. Là encore, McCourt
nous prend de court. Angela a quelque
chose de profondément charnel: Mala-
chy parti, elle couchera à plusieurs
reprises avec un vague cousin, autant
pour garantir un toit à ses enfants que
pour refuser le sort stérile que le destin
semble lui imposer. Angela devient alors
pour McCourt non plus une mère, mais
l’incarnation même de la femme, tant par
son attachement au devoir que par sa
recherche du sensuel, tant par sa vulné-
rabilité et sa passivité que par sa force et
sa lucidité. Elle est incontestablement le
personnage le plus complet du récit. 
À travers ses personnages systématique-
ment ballottés, Angela’s Ashes est aussi
une réflexion sur l’étouffement. L’étouf-
fement par la pauvreté, par la maladie et
la boisson. Mais aussi par un catholi-
cisme primitif, nationaliste, et tyran-
nique. On comprend alors l’une des rai-
sons pour lesquelles ces hommes de
Limerick croupissent dans des pubs: ils
ont été châtrés par une Église toute-puis-
sante, dont le Père, féroce, ne laisse guère
de place aux autres prétendants. Mais, là
encore, McCourt refuse les généralités. Il
parle aussi d’un confesseur qui, par sa
sympathie, semble incarner la vraie voca-
tion religieuse. Son identité n’est établie
qu’à la fin, en passant, presque par
hasard, comme pour mieux souligner sa
grande rareté. On se trouve alors quasi-
ment en face d’une ombre. 

LE LIMERICK DE M CCOURT EST UNE JUX-
TAPOSITION DE PERSONNAGES, de mœurs et
de géographies: tel un dieu inconstant, la
rivière Shannon traverse le récit tantôt
comme élément punisseur, tantôt comme
échappatoire vers la mer et cette Amé-
rique qui présage un monde meilleur.
McCourt gère tout cela par un style tou-
jours discipliné, mais jamais soumis. Il
est évident qu’il parle d’une voix qu’il

peut contrôler, mais pas vraiment maîtri-
ser. L’élan du récit est, en quelque sorte,
indépendant de l’auteur: c’est une his-
toire qui a longtemps attendu de s’offrir
au lecteur. 
Paradoxalement, il y a, dans Angela’s
Ashes, un immobilisme qui peut souvent
désorienter. McCourt a beaucoup de
choses à dire, mais il ne semble vouloir

arriver nulle part. Au contraire, une
grande partie de son récit tourne autour
d’expériences semblables, racontées à
partir d’angles différents. Ainsi, il nous
fait comprendre que la pauvreté est sur-
tout l’absence du progrès, la monotonie
où le marginal devient l’essentiel: c’est,
par exemple, la frustration d’avoir à
réfléchir presque exclusivement au pro-
chain repas, sans pouvoir approcher ces
activités qui propulsent la vie en avant.
Avant d’écrire Angela’s Ashes, McCourt
et son frère se produisaient souvent dans
des bars irlandais où ils racontaient des
histoires et des anecdotes sur leur
enfance. De fait, le récit de McCourt
vient directement d’une tradition orale,
où les histoires peuvent être aussi aisé-
ment racontées que chantées. Mais si
cette tradition fait place à l’humour, au
lyrique, elle permet aussi une certaine
urgence, créée par un besoin maladif
d’informer. L’intrigue de Angela’s Ashes
n’est pas tant une série de développe-
ments structurés menant à un dénoue-
ment inévitable, qu’une collection d’im-
pressions découpées. C’est une image
éclatée, peu harmonieuse, et intransi-
geante de Limerick que McCourt nous
propose; le seul regard possible sur une
ville en bordure de l’enfer.

Angela’s Ashes est aussi, ce qu’on appelle
en anglais un «coming of age story», une
histoire d’enfant qui «prend de l’âge». Le
récit commence quand McCourt a trois
ans et finit quand il en a dix-neuf. L’as-
tuce de McCourt est de constamment
changer le ton du narrateur – en l’occur-
rence lui-même – au fur et à mesure qu’il
grandit. C’est cette dimension du récit
qui fait que le lecteur n’arrive plus vrai-
ment à différencier l’autobiographique
du littéraire. Il est vrai que le monde vu à
travers les yeux d’un enfant et d’un ado-
lescent est un monde en grande partie
fantasmagorique et irréel. 
Ainsi, McCourt raconte comment, alors
qu’il se trouvait récemment à Limerick
pour y signer son livre, un vieux mon-
sieur en qui il reconnaît un ancien cama-
rade de classe, et dont il a, d’ailleurs,
mentionné la sœur dans son livre,
l’aborde: «Frankie, si tu m’offres un de
tes livres je te pardonnerai de m’avoir
donné la sœur que je n’ai jamais eue.»
Cette phrase dit tout sur la transforma-
tion inconsciente de la mémoire de l’au-
teur en machine artistique, où la vérité
s’est fondue dans l’imaginaire. 
Comme il se doit dans un récit d’enfance,
McCourt nous fait part de la découverte
de sa propre sexualité. Et c’est, para-
doxalement, la sensualité qui permettait
aux pauvres de Limerick de se libérer de
cette suffocante terreur du péché imposée
par l’Église. On comprend bien ce cri de
triomphe que McCourt semble lâcher en
se masturbant chaque samedi matin sur
les hauteurs de Carrigogunnell, cette
émancipation hebdomadaire vaguement
interrompue par le devoir de se confes-
ser. C’est en compagnie d’un prêtre que
McCourt retournera aux États-Unis;
mais c’est sous une femme qu’il passera
ses premiers moments sur le nouveau
continent. Comme pour mieux souligner
qu’une page est définitivement tournée.
En 1981, Angela meurt à New York, où
elle avait fini par suivre ses fils. Elle est
incinérée et ses cendres sont ramenées en
Irlande. En 1985, c’est au tour de Mala-
chy de disparaître. Il était retourné à Bel-
fast en 1971, quand la violence battait
son plein. À la fin, il ne buvait plus et ne
fumait plus. À ce moment-là, «il était
temps de partir et il est mort au Royal
Victoria Hospital». Deux morts, deux
brefs passages dans le clair-obscur de la
vie.

MICHAEL YOUNG

L ES CEN DRES D’A N GELA. UN E EN FAN CE

IRLAN DAISE – FRANK M C COURT, Belfond,
1997, 430 pages.



L’O RIEN T-EXPRESS    118   d é c e m b r e  19 9 7

t a n s c u l t u r e s

«BONJOUR M’SIEUR L’ÉDITEUR, JE
VOUDRAIS PUBLIER CHEZ VOUS

UNE BANDE DESSINÉE DE TROIS
CENTS QUARANTE-NEUF PAGES, en
noir et blanc, en format roman,
sur papier ivoire et...
– Désolé, monsieur, mais la stra-
tégie marketing de notre maison
ne nous permet pas de telles fan-
taisies, monsieur. Allez l’adapter
en couleur, format normal, qua-
rante-six pages, et revenez nous
voir, monsieur.
– Mais...
– Au revoir, monsieur.»
Combien de nouveaux auteurs,
sûrs de leur démarche et croyant
renouveler une bande dessinée
plongée depuis un certain temps
dans un mercantilisme absolu, se
sont heurtés à cette réponse
décourageante de tous (ou
presque) les responsables de
publications? Déçus, ils ont dû se plier
aux exigences du marché ou aux
contraintes des grandes maisons d’édi-
tion, faisant concession sur concession
pour finalement oublier qu’ils voulaient
changer le monde. Jusqu’au jour où six
jeunes auteurs, la trentaine environ, qui
n’ont apparemment rien en commun,
sinon le désir de s’exprimer en toute
liberté, l’ont changé, eux, le monde (celui
de la bande dessinée, en tout cas,). Jean-
Claude Menu, Stanislas, Patrice Killofer,

Mattt (si, si, avec trois t) Konture, David
B., Mokeït (qui s’est retiré par la suite
pour se consacrer à la peinture) et Lewis
Trondheim (appelés aussi «le club des
six», «la bande à part», etc.) se sont asso-
ciés sous le nom (judicieux) de L’Associa-
tion et ont pris la ferme décision de
rendre à la BD ses lettres de noblesse tout
en essayant d’en «changer l’image déplo-
rable aux  yeux  du public».
L’aventure commence au début des
années 80, quand Menu, Konture et Sta-

nislas se
retrouvent dans la revue Le Lynx qui
s’arrêtera au numéro 7, en 1986. Après
quelques essais éphémères, notamment
la création de l’Association pour l’apo-
logie du neuvième art libre (plus
connue sous le diminutif charmant
d’Aanal) en 1984, Trondheim, David
B. et quelques autres rejoignent les trois
larrons pour le lancement de la revue
Labo dont, hélas, nous ne verrons que
le premier numéro en janvier 1990. Pas
découragés pour un sou, ils se réunis-
sent dans le deux-pièces-cuisine de
Jean-Claude Menu (qui fera office de
local pendant presque trois ans) en
mars 1990 pour donner naissance à

L’Association.
Deux formats de publication sont
d’abord proposés: la collection «&  (Éper-
luette)» en 1990, qui verra défiler de nou-
veaux auteurs comme Trondheim ou
Aristophane, mais aussi d’autres confir-
més tels Baudoin ou Goossens; et la col-
lection «Patte de Mouche» (des récits
courts de 24 pages en petit format de
10x15 cm). Des concepts pareils donne-
raient des boutons à un étudiant en mar-
keting, et pourtant ça marche! En 1992,

Changer le monde
(de la bande dessinée)

A près quelques tâtonnements, une bande de
jeunes et joyeux drilles se lancent dans
l’A ssociation, maison d’édition à contre-courant
des tendances commerciales dominantes.
Une mini-révolution tranquille. À  suivre.
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après la réussite de leur dernier essai, et
en prévision d’une routine qui risque de
s’installer, ils lancent une nouvelle collec-
tion, «Ciboulette», en format roman,
ainsi que la revue Lapin qui devient très
vite le point de rencontre de tous les
auteurs impubliables pour

les poids lourds de l’édition. 
Devenue trimestrielle en 1995, Lapin se
distingue des autres revues de bande des-
sinée par son format réduit
(16,5x24,5cm), une qualité d’impression
qui ferait pâlir de jalousie la vénérable
maison Gallimard et la passion qu’ont ses
auteurs pour le récit autobiographique et
l’utilisation du noir et blanc exclusive-
ment, leur seul mot d’ordre étant une
phrase de Jacques Tati: «Trop de cou-
leurs distrait le spectateur».
Aujourd’hui, le succès ayant fait beau-
coup de jaloux, de nouvelles collections
apparaissent un petit peu partout
(Roman BD chez Dargaud, Delcourt et
Glénat, Manga chez Casterman), et un
intérêt pour les auteurs sans potentiel
commercial se fait jour (de Crécy est
publié chez Casterman, Trondheim chez
Dargaud, etc.). Tout ceci ne dérange pas
du tout la joyeuse équipe. Écoutons le
grand manitou, Jean-Claude Menu, dans
Le Rab de Lapin, en 1996: «Doit-on
râler en hurlant à l’envahisseur ou, au
contraire, se réjouir d’avoir probable-
ment été à l’origine de ce qui semble vrai-
ment devenir un renouveau de l’édition
de la bande dessinée? Il vaut probable-
ment mieux  être en saine concurrence
avec d’autres éditeurs talentueux  défen-

dant les mêmes idées (puisque c’est le cas
avec Le Seuil, Cornélius ou Amok) que
d’être éternellement seuls à se battre
contre des moulins à vents.» 

O UI, D’ACCORD, C’EST BIEN BEAU LA RÉVO-
LUTION BÉDÉPHILE,
MAIS BON, qu’est-

ce qu’elle publie
cette fameuse Association, me diriez-
vous, petits canailloux? Comme d’habi-
tude, Jean-Claude Menu a réponse à tout:
«N ous ne voulons pas de clones. Comme
nous n’accepterons jamais le plus grand
virtuose s’il n’a rien à raconter. Je préfère
un dessin naïf où perce une vraie sensibi-
lité, une histoire qui révèle une petite
fêlure intérieure, un caractère.» Lewis
Trondheim en est la preuve vivante: à tra-
vers un dessin des plus naïfs (il s’est lancé
dans la BD à 24 ans, sans avoir jamais
dessiné auparavant), il nous livre une
magnifique improvisation sur cinq cents
pages (c’était pour se faire la main) dans
son premier album feuilletonesque, Lapi-
not et les carottes de Patagonie qui, sous
des dehors enfantins, nous conte fabuleu-
sement l’apprentissage de la vie d’un
jeune homme (un jeune lapin en fait) qui
ne se posait jamais de questions. Killofer
lui, met son  graphisme, plus proche de
Fernand Léger que d’Hergé, au service
d’un humour ravageur et métaphysique
pour nous raconter les déboires des
contrôleurs dans Billets SVP. C’est pareil
pour le dessin assez négligé de Menu qui
ne l’empêche pas – bien au contraire! – de
nous offrir son superbe journal dans
Livret de phamille. D’ailleurs, en parlant

de journal, la plupart des auteurs de
L’Association s’intéressent, d’une façon
où d’une autre, au récit autobiogra-
phique. Ainsi David B. nous raconte dans
L’Ascension du haut mal son enfance
auprès de son frère épileptique (le «haut
mal», en vieux français) ou ses rêves et

ses cauchemars dans Le Che-
val blême. De son côté, Julie
Doucet met en scène dans
Ciboire de Criss! ses pro-
blèmes quotidiens (que faire
quand on se réveille à court
de tampax?, etc.) dans un
style qui n’est pas sans rap-
peler Crumb (le père spiri-
tuel de l’underground en
bande dessinée). Quant à
Baudoin, il choisit la veine
intimiste pour nous parler
de ses voyages (dont un
séjour au Liban pendant
la guerre), de ses amours
ou de ses parents dans ses
Terrains vagues et Éloge
à la poussière. L’Associa-
tion fait aussi dans l’hu-
mour, surtout avec la
publication de quelques
auteurs de Fluide Gla-
cial, comme Goossens
et son hilarant Adieu
mélancolie, Thiriet qui

est toujours aussi absurde et poétique
dans Verte campagne, Blutch et la suite
des aventures de son attachante héroïne
Sunnymoon (qui avait fait ses premiers
pas dans Fluide) ou encore les insépa-
rables Dupuy et Berberian qui, dans leur
Journal d’un album , nous montrent
toutes les étapes (physiques et psy-
chiques) par lesquelles passent les auteurs
pendant la réalisation d’un album. Sans
oublier le Suédois Max Andersson et son
Pixy, le Conte démoniaque d’Aristo-
phane, Remue-Ménage d’Anna Sommer,
Le Galérien de Stanislas et Ivan Morve
de Mattt Konture.
Parallèlement, s’est créé au sein même de
L’Association, l’Ouvroir de Bande Dessi-
née Potentielle (OuBaPo) parrainé par
son aîné, l’OuLiPo, et qui présente ses
premiers travaux dans l’O uPus 1.  Enfin,
leur statut de maison d’édition indépen-
dante ne leur permettant que des petits
tirages, la diffusion de leurs albums
devient trop difficile, ce qui devrait finir
de vous convaincre de sauter sur le pre-
mier album que vous trouverez, sous
peine de ne plus pouvoir vous le procurer
avant longtemps. Vous voilà dûment pré-
venus. 

MAZEN KERBAGE

Des concepts d’albums à horrifier
un étudiant en marketing,

et pourtant ça marche! 
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t r a n s c u l t u r e s

N OUS N’AVONS PAS ENCORE FINI D’ASSI-
MILER LA RÉVOLUTION DARWINIENNE.

Nous lui avons donné une dimension
bien mince en pensant qu’elle ne consis-
tait qu’à mettre fin à la théorie de la créa-
tion divine des choses et a fortiori des
hommes. Le plus dur est encore à faire.
Nous débarrasser de ce qui devenu pour
nous une habitude mentale et culturelle,
mille fois ébranlée, mais dont nous conti-
nuons malgré tout à en appliquer les
visées: nous ne sommes pas le centre du
monde. Depuis Copernic au moins nous
le savons. Et en principe aussi depuis
Darwin. Et pourtant... Pour Stephen Jay
Gould, L’O rigine des espèces n’est pas un
corpus ou un dogme à prendre au pied de
la lettre, un texte clair, sans ambiguïtés,
ni erreur. Il y a vingt-cinq ans, il s’était
distingué en établissant contre Darwin, la
doctrine dite des «équilibres ponctués»
qui remettait en cause la linéarité et la
continuité dans l’histoire de la vie. Le
célèbre paléontologue – qui est professeur
de biologie, de géologie et d’histoire des
sciences à l’université Harvard – reste
néanmoins un «darwinien pluraliste»,
sympathique, plein d’humour et vulgari-
sateur de génie, pour lequel le darwi-
nisme est un programme de recherche
fécond, une véritable mine d’or qui vaut
qu’on s’y attarde. Il estime que ce dernier,
contient dans ses «mécanismes de base»,
un double postulat qui admet et suppose
d’abord qu’«Homo Sapiens n’est qu’un
petit rejet à peine émergé sur un arbre
généalogique gigantesque et ancien», et
qui implique ensuite «la substitution, en
tant que catégorie centrale, de la varia-
tion à l’essence platonicienne». Mais
nous avons trafiqué Darwin en faisant de
la sélection naturelle le seul principe d’ex-
plication exhaustif de l’évolution.

Nous avons admis qu’il
existait un mouvement
déterminé de la vie, une
tendance partant du
moins complexe des
êtres vivants au plus
sophistiqué d’entre eux,
et qui devait fatalement
aboutir à l’apparition de
l’homme. «Préjugé du
progrès» – autre forme atténuée mais
similaire de l’invocation d’une divine Pro-
vidence. En un sens profond, nous étions
déjà là, contenus, dès l’origine. C’est ce
mythe séculaire qui nous colle à la peau,
qui est cause de notre narcissisme incoer-
cible et de notre besoin de «légitimer
notre ex istence par une préférence cos-
mique prévisible» qu’il nous faut décons-
truire. L’Éventail du vivant a cet objectif,
appréhendé ici et cette fois de front.
Gould, comme beaucoup d’autres, pense
que la vie n’est apparue sur terre que de
façon hasardeuse, qu’elle est le résultat
d’une série d’événements, chacun haute-
ment improbable. De même que sont
accidentelles la multiplication et la
sophistication des espèces. Il n’y a que des
épiphénomènes. Et donc pas d’impulsion
unidirectionnelle, pas «d’escalier» qui va
droit vers un objectif précis et défini, mais
un «buisson» touffu et ramifié qui pointe
aléatoirement dans toutes les directions à
la fois.
L’erreur, teintée de platonisme, que nous
commettons en dépit de tout, est celle qui
«nous pousse à voir dans un idéal ou une
moyenne, “l’essence” abstraite d’un sys-
tème et à déprécier ou ignorer les varia-
tions entre individus constituant la popu-
lation entière». L’homme n’est pas un
idéal, et sa complexité inhérente – tant
neurologique, anatomique que comporte-

mentale – ne constitue pas une
«moyenne» statistique, essentielle et ten-
dancieuse qui permettrait de décrire la
dynamique vers l’avant de l’histoire mul-
ticellulaire. Les «tendances» qui scandent
l’histoire de la vie ne sont pas des entités
empyréennes qui se déplacent sur un par-
cours préétabli. Elles consistent en modi-
fications, variations et ruptures qui affec-
tent l’ensemble du système considéré, ici
le pool des espèces. Il y en a certaines qui
changent, d’autres qui évoluent et se
transforment, d’autres encore qui restent
figées dans une sorte  d’éternité – comme
les bactéries qui «sont et ont toujours été
la forme de vie dominante sur Terre».
Il n’y a en réalité que de la richesse, de la
variété, et c’est pour cela que: «N ous
devons renoncer à l’idée traditionnelle
d’une domination humaine et apprendre
à aimer les particularités – nous en
sommes une – et apprécier la diversité – à
laquelle nous contribuons sur un plan
précieux .» Vaste et beau programme,
malheureusement souvent contrarié par
les racistes et les imbéciles.

F. B.

A u début était la bactérie, l’homme
n’apparaissant que bien après, par accident.
En discutant sans cesse Darwin, Stephen Jay
Gould vulgarise avec brio les dernières
avancées paléontologiques et fait un éloge de
la diversité. Contre l’échelle, le buisson.

L’ÉVEN TAIL DU VIVAN T, LE MYTHE DU PRO -
GRÈS – STEPHEN JAY GOULD, Seuil, 1997, 285
pages.

Et si l’homme n’était que le résultat d’une série d’événements,
chacun hautement improbable?

D
R

Des choses cachées
depuis l’apparition

de l’homme
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LES ANNIVERSAIRES, CHEZ NOUS
C’EST CHOUETTE. EN GÉNÉRAL,

c’est festif, on s’amuse. Et on chan-
tonne des refrains avec le mot
happy dedans. Dans un lieu public, tout le monde participe de
bon cœur, les invités et les autres. On y va de son p’tit mot
gentil, histoire de manifester sympathie, intérêt à celui ou celle
à qui ça arrive. Faut comprendre. Faut apprécier. Les gens, ça
leur fait plaisir. Ils marquent le coup. C’est pas tous les jours.
Remarquez que c’est toujours l’anniversaire de quelqu’un. Et
comme chez nous, c’est petit et que donc, tout le monde se
connaît... En fait, y en a un peu tous les jours. À Beyrouth city
on adore ça, les anniversaires. Et tout particulièrement le
refrain avec le mot happy dedans. C’est fou ce qu’on aime ça.
Pas un resto où on n’y va de son petit happy bidule à une cer-
taine heure. Souvent, on la fait trilingue, la chansonnette, à la
croisée des cultures, ça s’appelle. Paraît que c’est une vocation
chez nous, le fait de glisser sur des langues, des cultures
diverses et variées. Y a une histoire de pont qui traîne à ce
sujet. Une espèce de pont, c’est ce que serait le pays. Un pont
happy, joyeux et guamil qui serait en même temps un pays.
Avec encens, miel et purée de pois chiche.
Alors, quand on fête l’anniversaire du pays, c’est la totale. La
liesse est générale. Et les généraux en liesse. On met les petits
plats dans les grands. Des drapeaux partout. Des militaires. Et
des cèdres. Pas des arbres bien sûr, seulement des symboles.
Parce que des arbres, y en a de moins en moins.  Et beaucoup
d’embouteillages comme d’hab, mais en mieux. Y a des défi-
lés, des avions, des chars, des tribunes, des artères bloquées,
les présidents, les trois, avec des lunettes de soleil et plein de
gens autour. Après, y a des congratulations au Palais. Les pré-
sidents, les trois, et une foule de visiteurs très enthousiastes.
Des délégations, des dignitaires, des sommités, des excellences,
des magnats, des associations, des opposants, pas mal d’op-
posants. Et des happy body-guards, pas mal de happy body-
guards. Une vraie procession archaïque. Comme au centre-
ville. Tiens, mais oui. On pourrait placer quelques machins à
Nadim Karam quelque part ça et là dans le Palais, pour les fes-
tivités,  entre les hôtes de marque. Ce ferait moderne. Et ça
aurait autant d’impact qu’au ventre de la ville. Puisque tous
ceux qui comptent pour quelque chose dans le pays viennent
se joindre à la fête. Normal. C’est leur fête à eux aussi, c’est
un peu la naissance de tout le monde, de tout un peuple en
marche vers the future et les infrastructures. Le grand anni-
versaire, quoi. L’indépendance du pays. C’est le 22 novembre,
tous les ans. 

SEULEMENT VOILÀ. Y A DES CAS AUXQUELS ON NE PENSE JAMAIS.
Les gens qui sont nés un 22 novembre par exemple. En plein

dans le mille. Pour eux, c’est pas
drôle. Bon, c’est vrai, c’est la fête
partout. Mais quand même. Ils

doivent se sentir négligés. Même s’ils font des invitations
pour qu’on leur chante des happy trucs. Et qu’on se partage
le gâteau. C’est pas qu’ils ne soient pas patriotes et bons
citoyens. Ils se sentent juste un peu lourdingues avec leur
petite fête à eux qui veut se placer dans la grande fête à tous.
Leur anniversaire, il tombe comme un cheveu dans la soupe.
Ils essaient de faire comme si de rien n’était. Comme s’ils
étaient vraiment indépendants – par rapport à cette grande
chose qui les dépasse. C’est de bonne guerre. Rien à faire, ils
dépendent. De l’atmosphère générale. Pourtant, ils aime-
raient bien pouvoir être indépendants, comme le pays. Être
seuls maîtres de leur fête. La seule solution, c’est de faire
avec. La politique de l’autruche. Et de faire quand même
une petite fête même si tout le monde a la tête ailleurs. Y
compris les amis de toujours, la famille et les voisins. Les
dirigeants, eux ils s’en fichent. Les présidents, les trois, et les
chefs, les chefaillons, les promus et les élus. Parce que, pour
l’anniversaire du pays, ils ont les choses en main. Ils sont
indépendants.

LES ABORIGÈNES EN AUSTRALIE, EUX, PARAÎT QU’ILS VOIENT LES
CHOSES AUTREMENT. Les anniversaires à date fixe, ça n’existe
pas. Une exception culturelle. Les aborigènes considèrent
que c’est l’intéressé lui même qui décide. Le jour de son
anniversaire, ça ne regarde que lui. Quand il sent qu’il s’est
passé quelque chose. Qu’il a grandi, qu’il a changé, qu’il
entame une nouvelle phase de son existence, il en informe
les autres. Et là, tout le monde lui fait une grande fête. Per-
sonne ne discute. Pas de happy qui tienne, foin de gâteau.
L’anniversaire, c’est happy dans la tête. On peut pas dire
que le système des aborigènes manque d’allure. Question de
point de vue mais ça a de la gueule. Convenons-en. Et pour
un pays? Faire la même chose? Non! Ce serait trop beau.
Trop risqué. Pas raisonnable. On peut toujours rêver. Et
imaginer. Après tout, ce serait peut-être ça, la vraie indé-
pendance. Indépendance d’esprit, esprit d’indépendance.
Les aborigènes, eux, n’oublient jamais leurs rêves. Happy
birthday! 

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

Comme s’ils étaient
vraiment indépendants.

R ien à faire, ils dépendent 

Né un 22 novembre



DANS LA LIGNÉE DES STING, DAVID BOWIE, PETERGABRIEL ET AUTRES

BRIAN ENO, David Byrne incarne l’artiste touche-à-tout,
d’une curiosité quasi pathologique, sorte de Professeur

Nimbus des démarches artistiques. Tour à tour leader et front-
man des Talking Heads, puis musicien solo, producteur des
plus grands, créateur de labels dénicheurs de talents (Jim
White, le plouc texan touché par la grâce divine, c’est à lui
qu’on lui le doit) sans parler des domaines dans lesquels la
musique peut être plus qu’une composante parmi d’autres:
vidéo, photographie, art conceptuel, multimédia, cinéma, per-
formance-art...
Au début des seventies, David Byrne fréquente la prestigieuse
Rhode Island School of Design, pas loin de Boston, et c’est tout
naturellement à RISD, lieu de foisonnement artistique et cultu-
rel qu’il contracte ses premiers virus, développant une
approche éclectique des différents modes d’expression aux-
quels il aura recours plus tard. Il y rencontre aussi Tina Wey-
mouth (bassiste) et Chris Frantz (batteur); Jerry Harrison, étu-
diant en architecture à Harvard, les rejoint en tant que guitariste
quelque temps plus tard. Les Talking Heads sont nés, c’est dire
à quel point on n’a pas à faire à une bande de demeurés. 
C’est une ironie du sort que les Talking Heads-première
époque appartiennent à cette foule de groupes issus des
écoles d’art et profondément influencés par elles, à qui on doit
un genre très vite baptisé «progressive rock» ou «art-rock»,
dans lequel la phénoménale complexité technique, harmo-
nique, rythmique, ou toute autre complexité réalisable
semble, en gros, être la priorité absolue. King Crimson, Jethro
Tull, Soft Machine, Genesis... étaient les piliers de cette vague

(qui, soit dit au passage, a assez mal vieilli). Mais là où les com-
positeurs de ces groupes se torturaient des nuits entières à
transformer leur sol en sol mineur septième augmenté neu-
vième bémol, sur des textes entre Shakespeare et Tolkien,
David Byrne, lui, esquissait des mélodies tenant sur trois
accords, d’une simplicité déconcertante, rapportant l’aberra-
tion et la normalité, la conformité et l’aliénation  de son envi-
ronnement, et jamais dénuées d’une solide teinte d’humour. Et
pourtant, les Talking Heads ont bien un pied dans «l’art-rock»,
dans ce que «art» a de sinueux, d’analytique et de cinétique.
En même temps, le punk explose, les Talking Heads font salle
comble pendant deux ans au CBGB de New York, véritable
temple du genre, et la question de la «punkitude» du groupe
se pose... Quoi y répondre? Oui, dans la mesure où ils réagis-
sent à l’ultra professionnalisme et à la technique prenant le des-
sus sur le feeling; non, mais moins parce qu’ils savent jouer que
parce qu’à la colère et l’agression du punk, ils préfèrent  la dis-
tanciation cynique et la simplicité musicale. Les Talking Heads
marquent alors les années 80 et David Byrne – trop d’idées
sous le crâne pour le carcan d’un groupe régulier – entame une
carrière solo, dont le délire survolera rock, bossa, country
texan...
Feelings, son dernier album, permet le retour de Byrne en ter-
rain connu, tout en injectant des éléments résiduels de ses
expérimentations antérieures. L’album est d’un éclectisme à
souhait, grâce aussi sans doute aux nombreux talents conviés à
l’affaire (pas moins que Morcheeba sur une petite moitié du
CD) .«Fuzzy Freaky»,  du Talking Heads pur jus, annonce la
donne, ethnobeat et guitares frippesques à l’appui. Tonalités
latinos sur «Miss America» et ses textes acerbes qui rappellent
«Mr Jones», mélodie minimaliste  plaquée sur une rythmique
musculaire. Byrne nous rappelle à chaque album ses talents de
songwriter, à travers ses ballades (qui peut oublier «This Must
Be The Place»?): «A Soft Seduction», et surtout «Amnesia». La
surprise de l’album reste «The Civil Wars», synthèse des T.
Heads, de la carrière solo de Byrne, et des... influences Beatles.
Fidèle à ses habitudes, Byrne ne peut s’empêcher de faire la
nique ironique à l’amour, sur une mélodie on ne peut plus rin-
gardo-sinatrienne («They Are in Love»): «This land is small/ It’s
cold and it’s dead/ There’s no place that I’d rather be/ I know
that I am in love/ Ethnic divisions/ Screaming demands/ A little
bit like you and me/ I guess we are in love...»
David Byrne s’amuse et nous distrait et quand, par exemple, il
a envie de jouer de la bossa le temps de deux CD, il ne le fait
ni dans un souci expérimental ni pour établir des ponts entre
les genres, mais parce qu’il a envie de jouer de la bossa le
temps que ça lui dit, un point c’est tout. Pour Feelings, solide
album de rock hybride, on est tous rassurés, il n’a rien perdu
de sa bonne humeur et continue à faire le cabotin.

FADI ARISS

n o t e sc d

David Byrne Feelings

Luaka Bop 1997

David Byrne’s FACTORY
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ON PEUT, EN TOUTELÉGITIMITÉ,
SEPERMETTREDECRAINDRELE

PIRE À L’ANNONCE DE REFORMA-
TIONS TARDIVES DE GROUPES-CULTE

dont la séparation remonte à
des années-lumière (Who,
Sex Pistols et y’a pire...). Et la
suspicion vire carrément au
cynisme quand le groupe en
question, Echo and The Bun-
nymen, incarnait un mouve-
ment aussi flamboyant en

son temps qu’il n’est défunt aujourd’hui: la new wave... La new
quoi? Personne, mais alors personne, ne regarde plus du côté
de ce genre; un minimum de compils dans les bacs, pas le
moindre misérable petit sample recyclé...
C’était compter sans l’enthousiasme du sieur Ian McCulloch,
figure emblématique du groupe et par extension de la new
wave, maintes fois enterrée par le public et la presse. D’où le
côté infiniment jouissif de déguster Evergeen (à peu près tradui-
sible par «qui ne vieillit pas»...), album des retrouvailles qui
relève plus du miracle que du tiroir-caisse, et joli pied-de-nez à
tous les sceptiques pour qui toutes les légendes disloquées du
rock n’ont plus qu’à se complaire dans la collecte de leur royal-
ties.
Album de come-back et de réconciliation, aussi inattendu que
rassurant. C’est que Echo and The Bunnymen y reprennent les
choses exactement là où ils les avaient laissées il y a dix ans. Qui
se souvient de leur indétronable Ocean Rain, maintes fois décrit
(et pas seulement par McCulloch, cet éternel cabotin) comme
«meilleur album de tous les temps» (excusez du peu, l’époque
était aux superlatifs...)? Evergreen s’inscrit parfaitement dans
cette lignée. Aucun fossé de génération entre le chef-d’œuvre
de 1984 et ce délicieux plateau de chansonnettes sans préten-
tion. Le guitariste Will Sergeant perpétue son rôle de garant du
son du groupe, et propose des musiques à mi-chemin entre har-
monies et bruissements à la Tom Verlaine. Mc Culloch, la voix
immuable dans sa sincérité et sa fierté toute britannique, chante
beaucoup et bien, des textes qui, maturité oblige, n’en devien-
nent que plus introspectifs et intimistes. Le titre éponyme de l’al-
bum, «Evergreen», est plein d’optimisme, de gaieté; deux gui-
tares se répondent sans entraves, évoquant au passage une
touche de Stone Roses. «Altamont», suite d’accords acous-
tiques portés par un riff aussi basique qu’accrocheur se fre-
donne en sortant de chez soi. Le romantisme anachronique et
quasi mystique de «Too Young to Kneel» séduit, lui aussi, au pre-
mier contact, – «Who’s going to pray for you when you’re too
young to kneel...» Et, comme toujours, des arrangements de
cordes magistraux, parfaitement étudiés mais camouflés sous
une désinvolture encore adolescente. Il y a par moment du
Verve dans ces balades lyriques (tiens, encore eux, ils sont déci-
dément partout en ce moment...).
Et pan sur le bec de tous les rabat-joie qui ont doucement rigolé
à l’arrivée de Evergreen, album pacifique et apaisant, qui rap-
pelle plein de bons souvenirs et qui, soit, dit en passant, ne nous
rajeunit pas... 

F. A.

S’IL EXISTE UN HERMÉTISME TENACE ENTRE

LA TECHNO ET D’AUTRES GENRES MUSI-
CAUX, alors tout porte à croire que le
groupe Prodigy ait réussi à le percer.
Depuis la sortie de leur dernier
album The Fat of the Land et le phé-
noménal battage médiatique qui
l’entoure, une foule de superlatifs
semble avoir envahi les colonnes
de la presse musicale pour décrire

un crossover qui semblait jusqu’ici impos-
sible: on parle de techno-punk, de techno-rock, de techno-
hip-hop, de techno-funk, et si la bande à Liam Howlett, com-
positeur, cerveau et «théoricien» du groupe arrivait à nous
pondre une ballade un tant soit peu paresseuse, on nous bas-
sinerait même avec techno-country ou techno-folk...
De paresse en tout cas, il n’est point question dans ce CD bel-
liqueux et agressif à souhait. C’est le moment de tester la résis-
tance de vos baffles qui sont soumis à rude épreuve. On
accroche solidement sa ceinture de sécurité parce que Air
Force One, à côté, fait figure d’une gentille balade en ULM, et
on se prépare à cinquante-six minutes de combat en 10
rounds, dont l’issue ne fait aucun doute... Décollage brutal sur
«Smack my Bitch Up», tendance gangsta rap machiste, ce qui
n’empêche pas de sublimes vocalises féminines (oui, vous
avez bien lu) et orientalisantes sur la fin du titre. Ça enchaîne
sur un des deux singles rapidement projetés cartons plané-
taires, «Breathe» et «Firestarter». Étrange concept que ce
groupe qui n’a ni basse ni batterie, mais dont la musique
repose sur ces deux sonorités sans nullement en dépendre.
Voix, guitares et claviers occupent une place prépondérante
dans ce tissu de répliques lancinantes et querelleuses. Diantre!,
on discerne même quelques mesures de guitare acoustique
sur «Breathe»... quelques changements d’accords sur plus
d’un titre... On est en pleine hérésie... On passe ensuite à la
vitesse supérieure (conceptuellement, pas forcément en
bpm...) avec le redoutable Kool Keith, alias Dr Octagon, qui
officie en invité d’honneur sur «Diesel Power», hip-hop affolé
tendance torturée. Mais que les techno-fans se rassurent, la
techno pur jus («Funky Shit», «Serial Thrilla») reste représentée
dans ce capharnaüm de sonorités. Faut bien savoir dans quel
bac ranger le CD...
Après un changement de cap aussi radical que décevant, on
vire ensuite à un néopsychédélisme pour le moins déplacé
(«Mindfields», «Narayan» – mais que vient faire Crispian Mills,
chanteur de Kula Shaker, et leurs émanations de patchouli dans
ce magma brûlant?). Howlett continue de cultiver les effets de
surprise: «Climbatize», un des morceaux les plus envoûtants
de l’album, témoigne d’une recherche mélodique aussi inso-
lite que novatrice en matière de techno, et nous balance des
sonorités aux connotations tribales subcontinentales (sah-
raouies? touaregs? aborigènes? zouloues? inuits?...). Et, en
guise de clôture, «Fuel my fire», une reprise de L7 – si, si, du
heavy metal (très très heavy) –, pour nous achever, nous
dérouter, rafler l’étiquette techno-punk au passage... et nous
laisser apprécier le sublime silence qui s’ensuit.

F. A.

ECHO & THE BUNNYMEN
EVERGREEN
Warner Chappel Music 1997

PRODIGY
THE FAT OF THE LAND
XL-Recordings 1997
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n o t e sb d

1959. UN JEUNE HOMME DE DIX-NEUF ANS,
LIVREUR CHEZ NICOLAS, TRAÎNE SON ENNUI.
Pour passer le temps, Jean-Marc Rei-

ser gribouille quelques dessins
qu’il signe du pseudonyme Giem.
Ils sont tout de suite publiés dans
Cordée et, un peu plus tard, dans
Le Baladin de Paris, deux revues
qui peuvent être considérées
comme les «ancêtres» de Hara-
Kiri. Ce qui l’amène à figurer, le
plus naturellement du monde
au sommaire du journal «bête
et méchant», dès sa création,
en 1960. Pendant les années
60, et parallèlement à Hara-Kiri,
il collabore à toutes les publi-
cations qui tirent à boulets
rouges sur la presse conven-
tionnelle (citons, entre autres,
Charlie Hebdo, Charlie Men-
suel, La Gueule ouverte),
mais aussi – Reiser ayant plus
d’idées que ne pourraient en
publier ces quelques revues
– à certains magazines non
spécialisés, publiant ainsi
une quantité énorme de
dessins dans Paris-Match,
Le Journal du Dimanche,
Elle, etc. La deuxième interdiction de
Hara-Kiri, en 1966, pousse Reiser vers
Pilote; son dessin n’étant pas très adapté
au style du journal, il se contente d’y offi-
cier en tant que scénariste pour des des-
sinateurs aussi différents que Marcel Got-
lib, Nikita Mandryka, Bob De Groot, Alexis
ou Cabu, ceci jusqu’en 1972. 1968 voit
son retour à Hara-Kiri, ainsi que quelques
parutions dans L’Enragé et Action, deux
journaux anarchistes de l’époque. Jamais
à court d’idées et ayant de plus en plus
besoin de supports pour gueuler contre
la bêtise des hommes, on le trouve dans
les années 70 au sommaire d’Actuel, du
Monde Libertaire, du Nouvel Observa-

teur, du
Monde (dans lequel il réalise son hilarante
Famille Oboulot en vacances)... Il élabore
par la suite la série des Sales Blagues
(reprise par Philippe Vuillemin) avec
Coluche pour L’Écho des Savanes, série
qui prend fin avec sa mort le 5 décembre
1983, jour où il sort de son appartement
pour ne plus y revenir. Éternel rêveur, Rei-
ser ne ratait aucune occasion de faire un
pied-de-nez aux âmes bien pensantes,
attaquant les bourgeois comme les prolé-
taires, critiquant l’actualité à sa manière, si
corrosive (on se souviendra encore dans
cent ans de ce dessin paru en 1975, mon-
trant une mère qui engueule son moutard:

«Mange ta soupe, sinon j’appelle
les Khmers Rouges») et trouvant les
solutions les plus simples à tous les
problèmes et toutes les crises. 
Une très brève carrière donc (l’hor-
rible cancer l’ayant terrassé à l’âge
de quarante-deux ans), au cours de
laquelle Reiser a tout de même livré
plusieurs milliers de dessins et de

planches, mais ce n’est jamais assez.
Heureusement, les éditions Albin
Michel pensent comme nous, qui ont
lancé en 1994 la collection Les Années
Reiser, reprenant à partir de 1974 tous
les dessins restés inédits en albums
depuis. Aujourd’hui, c’est la sixième
livraison (aussi indispensable que les
autres), avec son condensé d’actualités
datant de 1979 (était-ce 1979 ou 1997?
Chez Reiser, difficile de faire la diffé-
rence, d’autant que l’actualité se répète
souvent). 1979, c’était l’année de l’enfant
et Reiser ne l’a pas ratée. 1979, c’était l’an-
née où le Shah se faisait bouffer par les
ayatollahs (vous imaginez un ayatollah
croqué par Reiser?), l’année où le pétrole
était toujours très cher («Saletés
d’Arabes»), l’année des trous dans la
Sécu. Autant d’événements qui n’ont pas
échappé à la griffe de Reiser.
«Vous croyez que vous auriez le droit de
fumer des tampax? De chier dans un ber-
ceau? De taper votre grand-père paralysé
qui réclame à manger... si Hara-Kiri n’était
pas né il y a 20 ans? Sûrement pas! Merci,
Hara-Kiri!» 1979, c’était aussi l’anniversaire
de Hara-Kiri que Reiser fêtait dignement. Il
fêtait par la même occasion, ses vingt ans
de carrière au service de l’humour. Sur-
tout, c’était l’année où Reiser était encore
là, et la vie devait être moins chiante.

Mazen KERBAGE

Plage Privée 

Reiser

Albin Michel 1997

Sales
Blagues
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L’album s’ouvre sur un test
de Rorschach.
Une tache d’encre, symé-
triquement étalée sur les
deux premières pages et
les amateurs de psycha-
nalyse, disciples freu-
diens ou adeptes klei-
niens, s’en donneront
sûrement à cœur joie…
Laissons-les se pencher
tranquillement sur le
cas Cauvin, et reve-
nons-en plutôt à nos
élucubrations d’une
tout autre nature.

Lorsque, sur la couverture, notre
cher psy se livre à des loisirs hautement intellectuels en lisant
Le Complexe routier d’Otto Ruth (nul besoin de relever l’ho-
mophonie: après tout, les Germains sont bien à l’origine de la
psychanalyse, non?), on se pose quelques questions quant au
sérieux de ce qui va suivre. Que l’on se rassure très vite: même
sexagénaire, Cauvin a encore plus d’un tour dans son sac et
l’humour, bien entendu, est au «rendez- vous»! 
Après l’univers de la médecine (Les Femmes en blanc), celui

de l’Amérique du XIXe (Les Tuniques Bleues), et du début du
XXe (Sammy), celui de l’amour (Cupidon) et même de la
bande dessinée (Pauvre Lampil), l’auteur nous  dévoile ici, on
l’aurait deviné, les dessous du monde de la psychanalyse
(«Docteur, mon mari se prend pour un pingouin!»)...
Et c’est une de ses meilleures réussites: d’aucuns auront beau
critiquer sévèrement ses idées qui font école chez Dupuis et sa
politique trop rigoriste qui consiste à cibler un créneau parti-
culier pour y développer une série humoristique précise (deux
au grand maximum) en variant bien les sujets de façon à tou-
cher pratiquement tous les fans de bande dessinée, et en pre-
nant bien soin d’aiguillonner les nouvelles recrues de la maison
vers des voies non exploitées plutôt que de les laisser se lan-
cer dans la concurrence, il faut bien lui reconnaître, sinon du
génie, du moins un certain talent. Prodigieusement fécond, il
n’a effectivement pas son pareil pour faire rire un public de
tout âge, quitte à reprendre parfois quelques-uns de ses jeux
de mots préférés... Outre un comique de situation fort bien
exploité, le lecteur trouvera ici une série de petits détails gra-
phiques qui feront son bonheur (cadres, figurants, etc.) même
si les tableaux hautement allégoriques du docteur, en chan-
geant de dessin d’une planche à l’autre, rappellent étrange-
ment une certaine coccinelle...

NADINE CHÉHADÉ

Laid, pauvre et malade fait
suite à Léon la Came, pre-
mière publication de de
Crécy chez Casterman et lau-
réat du prix René Goscinny
1996. Bien sûr, les deux
œuvres sont liées tant sur le
plan narratif que dans la
recherche picturale. Il faut
préciser que de Crécy s’ap-
parente plus à la peinture
qu’à la bande dessinée
conventionnelle et qu’il nous
livre dans chacune de ses

cases une construction artistique digne d’une toile de maître.
Léon, mort à la fin du premier album, accompagne toujours
son petit-fils Gérard Houx-Wardiougue (Gégé), sous la forme
d’une marionnette à ficelle. À l’excentricité de pépé Léon,
fumeur invétéré de cannabis (à un âge où on ne porte plus de
baskets en écoutant Snoop Doggy Dog), qui caractérisait le
premier album s’oppose ici la timidité de Gégé, fils idiot (à la

Dostoïevski?) d’un riche industriel. Laid, pauvre et malade est
plus complet et mieux travaillé que Léon la Came, en ce sens
qu’il s’agit moins d’une simple satire sociale que d’un violent
pamphlet contre la bêtise de certains systèmes politiques qui
permettent l’ascension au pouvoir du premier imbécile venu.
Gégé tombe par hasard sur le manuel du «savoir-winner», où
Brian Molduren expose, en six chapitres, la façon la plus sûre
de s’en remplir plein les poches.
L’album, ainsi que la vie de Gégé se structurent dès lors autour
de ces six chapitres. Gérard Houx-Wardiougue accède à la
mairie de son village, en faisant croire à l’existence d’un
monstre qui menace la population, allégorie à peine voilée du
fascisme. 
Reste l’intérêt de cette bande dessinée réside dans l’originalité
de son graphisme, de Crécy usant d’une monochromie aussi
bien adaptée au côté irréel et symboliste du scénario de Cho-
met qu’à son propre dessin au trait tremblant. À cela vient
s’ajouter une mise en scène quasiment cinématographique où
les  zoom out inscrivent les lieux et les personnages dans un
vaste ensemble anonyme dépourvu de toute âme.

M. K.

n o t e sb d

LES PSY: VOUS AVIEZ RENDEZ-VOUS? (TOME 6)
BÉDU & CAUVIN
Editions Dupuis 1997

LAID, PAUVRE ET MALADE
DE CRÉCY/CHOMET
Casterman 1997
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c a r t e  p o s t a l e

N AJI ZAH AR

LA CAPPADOCE,terre defantômes

Une fourmilière géante

marquée par des millions

d’années de labour.

Des essaims de H ittites,

de R omains, de Perses,

de Byzantins, de Seldjoukides,

de Mongols, de Grecs

et d’Ottomans dont seuls

les spectres sont restés

dans les habitations creusées

comme des ruches.

Dans ce coin de Turquie,

peut-être le vrai monde de

l’ombre.

Journal de voyage.

PHOTOS NAJI ZAHAR



LA GÉOLOGIE EXPLIQUE AVEC EXACTITUDE le processus
de formation d’un paysage aussi étonnant que celui
de la Cappadoce. Que dit le guide? «Huit millions

d’années d’éruptions volcaniques et de consolidation ont
transformé trois cents mètres de couches de lave, de cendre,
de débris et de boue en une roche tendre, le tuf, elle-même
recouverte d’une couche de basalte plus mince et plus
solide. Celle-ci s’est fissurée par sédimentation et donne
libre cours au fleuve Kizil Irmak  pour façonner cette sculp-
ture désormais exposée au danger érosif des vents.»
Autant de clarté rassure les touristes émerveillés par la force
de la nature. Mais la science a ses limites. Si l’âme, forcé-
ment sensible, est secouée par ce magma de roches érup-
tives, l’esprit, quant à lui, a ses moments d’éveil. Il nous
révèle que ces cônes, autrefois habités, sont aujourd’hui bel

et bien hantés! À n’en croire que prunes de prime abord.
Avant de devenir des revenants, les fantômes étaient des
humains comme tout un chacun. Mais en Cappadoce, tout
est possible.

VENDREDI, JOUR DES JOIES CORPORELLES ET DE L’IDENTIFICA-
TION. Une vallée relie le village perché d’Uschisar à celui,
charmant, de Görème. Elle porte le nom de Vallée blanche.
C’est probablement l’endroit où la roche est la plus tendre,
où le tuf s’égraine au simple passage de la main. Aucun
angle n’oserait interrompre la douce mélodie de ces formes
ondulées. Le regard glisse sans effort et ne s’arrête que lors-
qu’il heurte les yeux curieux d’un fantôme qui se serait mal
caché. La blancheur des allées garde toute sa naïveté jus-
qu’au bout du vallon, là où le paysage change radicalement
de visage et passe de la rondeur à la raideur. Des pics aux
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allures phalliques sont plantés ici ou là comme des bro-
quettes géantes. Priape y perd le sens de la relativité. Ces
pics sont si impudiques que même les tournesols leur tour-
nent le dos! On savait que la terre volcanique était particu-
lièrement fertile. Mais pas à ce point.
Quelques fantômes errants ont choisi cet endroit par iden-
tification. Kumarbi, père des dieux hittites, retrouve des
repères qui lui rappellent le jour où il avait castré Anus, roi
du paradis, pour avaler son phallus. Pour se venger, Anus
le rendit «enceinte» du dieu des orages. Aujourd’hui,
Kumarbi est bien heureux de pouvoir profiter du ciel bleu
de la Cappadoce. 
La vallée n’est pas seulement le lieu de rencontre de certains
fantômes en quête de reconnaissance, elle rassemble aussi
ceux qui la considèrent comme une «terre des plaisirs» ou
d’autres, pour qui elle est surnommée «vallée de l’amour».
À l’intérieur des piaules creusées dans la roche, des couples
s’isolent. Leur confiance et notre discrétion habillent de
volets leur fenêtre nue. 
Sur ces terres, on cultive principalement des vignes et des
aubergines. D’ailleurs, le vin et le raki font ici figure de réfé-

rence et les plats à base d’aubergines,
cuisinées sous toutes leurs formes, finis-
sent par monter au nez. Adam et Ève
semblent s’ennuyer profondément. Une
aubergine, vous savez, ce n’est pas tou-
jours très tentant! Pouvez-vous imaginer
Pâris offrant une aubergine en or à la
plus belle des trois femmes. «L’auber-
gine de la discorde», ça manque d’esthé-
tique, de poésie.

SAMEDI, JOUR DE LA TRANSFORMATION ET
DE LA MAGIE. C’est l’apanage des fées.
Celles-ci hantent le Nord de la Cappa-
doce, et plus précisément la région tri-
angulaire délimitée par les villages
d’Ürgüp, d’Uschisar et d’Avanos. Leur
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fief est Zelve. Ces fées ont choisi
cet endroit parce que les habita-
tions troglodytiques, communé-
ment appelées «cheminées de
fées» leur ont été dédiées à l’insu
même de leurs tailleurs. Ces
demeures sont des roches surmon-
tées de piliers protégés, à leur tête,
d’une couche de basalte en forme
de chapeau. À l’aube, la Reine
Mab, «l’accoucheuse de fées»,
sonne l’heure de la réunion.
Toutes les fées sont présentes.
Banshee la messagère, la fée bleue,
Béfana, la fée-sorcière, les Moires
grecques...
Le pouvoir des fées est magique.

Elles peuvent assouvir
les désirs des fan-
tômes, jusqu’à concré-
tiser leurs projets non
réalisés ou utopiques,
du temps où ils étaient
encore mortels. Mais
si les fées sont des
magiciennes bien-
veillantes, elles sont
aussi ambivalentes.
Leur tempérament
peut passer du miel au
fiel si elles se sentent
déjouées par des comploteurs. Dans ce cas, nul
n’est épargné, pas même les féroces guerriers
hittites...
En ce jour, tous ceux qui souhaiteraient subir
des transformations psychiques ou physiques
sont présents. Les formulaires déposés, les fan-
tômes n’attendent plus que le coup de baguette
de la Reine Mab. C’est alors que...
C’est alors que le Soleil, puissance cosmique
impénétrable, tente sa pudeur en s’éclipsant de
la Lune. Les anges se débarrassent de leurs ailes

et recouvrent d’écailles leur corps éthéré. Ils se font sirènes
le temps de goûter aux enchantements de la séduction.
Ulysse, qui ne rate aucun samedi, revit le moment de sa vie
où il devait s’attacher au mât de son navire afin de résister
aux appels insinuants des sirènes. Ravi, il sait que, cette
fois, il renoncera aux cordes, d’autant plus que les anges y
participent aujourd’hui. Quant à Nicéphore Phocas, empe-
reur d’Orient au Xe siècle, résidant en Cappadoce, il
remonta le temps jusqu’au jour où il rêvait de passer sa
retraite au mont Athos en Grèce, auprès de son père spiri-
tuel. En réalisant son rêve, il n’aurait probablement pas
gouverné l’empire d’Orient, mais aurait évité, en contre-
partie, d’être assassiné par l’amant de Théophano sa
femme, et sous ses ordres. Elle-même avait fait assassiner
son ex-mari, empereur d’Orient lui aussi, ainsi que son
beau-père. Il serait bon de préciser que l’amant-assassin,
Tzimiskès, deviendra empereur, à son tour, avant de

conquérir le Liban. Moralité de
l’histoire, il est plus byzanti-
niste d’être un amant envieux
qu’un mari en vie.

DIMANCHE, JOUR DES REN-
CONTRES, DES DISTRACTIONS ET
DES DÉBATS. Dans la vallée des
pigeons, les formes et les cou-
leurs s’enlacent. Si fort que la
matière s’est veinée de couleurs.
On dirait que les collines vont
se rencontrer tant les reliefs
sont aléatoires. Les couleurs ne
le sont pas moins. Elles passent
du blanc lumineux, au jaune
d’ocre strié de vert. Les formes
coulent jusqu’au sol, là où les
arbres semblent marquer une
frontière qui n’a pas lieu d’exister.
À travers le feuillu d’un vert étincelant apparaissent des
concavités de roches à la teinte jaune orangé, comme pour
rappeler à l’œil leur complémentarité. Autant d’harmonisa-
tion dans la diversité qui avait fait de ce paysage, un lieu de
refuge privilégié par les moines chrétiens en quête de
recueillement. De temps en temps, certains font des appari-
tions pour débattre de plusieurs sujets irrésolus. En ce
dimanche, les Pères du désert – ermites d’Égypte, de Pales-
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tine et de Syrie du IIIe siècle – sont les hôtes des cénobites
cappadociens. Ils sont reçus selon les principes monas-
tiques de Basile de Césarée: sept prières par jour avant un
repas frugal; une vie en collectivité avec la possibilité de
se retirer dans un vallon isolé. Une vision platonicienne
qui tente de concilier Idéal et Social. Après tout, la Cap-
padoce était le fleuron du monachisme dès le IVe siècle.
De ces vestiges, une centaine de chapelles rupestres déco-
rées, à l’intérieur, de scènes religieuses.
Dans les allées interminables de la vallée, des revenants se
distraient de jeux en tout genre, comme pour banaliser
l’écho de leur passé ou pour rejouer l’Histoire. Assis
confortablement sur un tabouret crayeux, Ataturk s’es-
saie à une partie d’échecs, sous le regard faussement nar-

quois d’Abdül-Hamid II. Au loin, un Hittite, un
Assyrien et un Phrygien sautent puérilement à la
marelle. Le balancement de la corde est rythmé, à
ses extrémités, par deux Perses impatients de les
faire basculer. Les féroces guerriers de l’Antiquité
avaient préservé leur âme enfantine pour la fin de
leurs jours ou les débuts de leur éternité.

SOUS LES VILLES CAPPADOCIENNES, D’AUTRES VILLES.
Si la nature est l’artiste de ces paysages féeriques,
les excavations des deux cents villes souterraines
sont l’œuvre des hommes. Ce pourrait être les
Hittites. Mais les trouvailles archéologiques nous
font remonter jusqu’à la fin du IVe siècle. La
période où les Byzantins se protégeaient des
incursions ennemies dans les profondeurs de cités
pouvant atteindre onze étages sous terre, œuvres
de fourmis géantes tant leur architecture res-
semble à celle d’une fourmilière. Qui d’autre,
aujourd’hui, pourrait y trouver son compte? Les
fourmis sont bien là, corps et pattes, heureuses
d’avoir découvert leur logis aux dimensions d’un
immense palais. Des années de labeur leur sont
épargnées. Tout y est. Des pièces centrales d’où
partent des couloirs jusqu’aux chambres d’habi-
tation pour chaque famille et aux entrepôts pour
le stockage des vivres. D’autres couloirs mènent à
l’église, à la cuisine, aux salles de bains, à l’écurie
ou aux autres étages. Des cheminées d’aération
parcourent toute la profondeur de la ville. Elles
assurent, d’une part, l’apport en oxygène et
d’autre part, l’évacuation de la fumée et des mau-
vaises odeurs. Elles servent également de puits
d’eau. Chaque étage de la cité est dédié à un
niveau hiérarchique de la population. Les pre-
miers abritaient les esclaves, les cultivateurs et les
animaux. En dessous, les militaires. Puis les mis-
sionnaires. Les derniers étages étaient les plus
sûrs pour protéger la famille royale, l’administra-
tion et les moines. Les fourmis ne pouvaient
demander davantage.
Au-dessus du sol, le mot «devoir» ne fait vibrer
aucun tympan. Durant la semaine, les fantômes

se consacrent aux touristes, en attendant impatiemment
vendredi. Les paysages mystérieux sont d’un intérêt
mineur à leurs yeux creux. Mais la simple vue d’un tou-
riste, pris d’ahurissement devant un tel décor, leur donne
des crampes aux joues. Car, si les fantômes sont des rica-
neurs irraisonnés, ils ne manquent pas pour autant d’es-
prit.
Et si vous veniez à me demander comment je pourrais cer-
tifier l’existence de ces créatures, je vous enverrais à mon
guide conteur assis au fond de la salle, près de sa chemi-
née. Triste de ne pas pouvoir passer plus d’une journée
par an sur la terre des êtres humains, ce vieux fantôme, au
voile rouge et à la barbe blanche, se morfond dans un
royaume où les enfants ne sont pas admis.

NAJI ZAHAR
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Certains effeuillent la marguerite. Zyriab, lui, épluche
l’abécédaire du goût.

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

ZIRYAB

H COMME H ARICOT

Traitant de la loubiyâ’, vers la fin du XIe siècle, Abou al-
Khayr de Séville, l’auteur du Guide des plantes à l’usage du
médecin, nous dit qu’il en a connu lui-même onze variétés.
Aucune, cependant, ne pouvait appartenir à la famille des
phaseolus vulgaris, que nous appelons aujourd’hui «hari-
cot», et pour cause: celle-ci nous est venue d’Amérique, au
XVe siècle, avec la tomate et la pomme de terre, et il lui a
fallu ensuite plus de deux siècles pour se faire accepter en
Europe, puis au sud et à l’est de la Méditerranée. Qu’en-
tendait donc Abou al-Khayr par le mot loubiyâ’? Sans
doute d’autres fabacées, notamment les doliques, dont
avaient traité Râzi et Avicenne, et avant eux Dioscoride.
Ce qui complique un peu les choses, c’est que toutes ces
légumineuses se ressemblent par bien des aspects. Les unes
et les autres sont des gousses qu’on écosse, et les graines de

loubiyâ’, telles que les décrit Abou al-Khayr, ont parfois,
comme les haricots d’origine américaine, la forme d’un
rognon de mouton. Plus encore, il existe des loubiyâ’ qui se
laissent consommer vertes, donc entières, la cosse avec les
graines, exactement comme les mange-tout. Elles étaient
très appréciées, nous apprend Ibn al-Baytâr, pour leurs ver-
tus diurétiques, mais on savait en faire aussi des mets
savoureux, tant en Orient qu’en Espagne. L’Alépin Ibn al-
‘Adîm, par exemple, exaltait leur verdure avec de la cendre
ou du bicarbonate et les parfumait au carvi et à la
coriandre. Pendant la cuisson, il ajoutait du jus de citron,
ou du jus de grenade, ou du verjus, ou du sumac...
Autre similitude entre les doliques et les haricots: lorsqu’ils
sont secs et qu’ils sont forcés de séjourner dans le ventre, ils
expriment leur mauvaise humeur d’une voix tonitruante.
Mais la sarrette, ainsi que le cumin, les rendent beaucoup
plus courtois.

S a v e u r s

L'alif bâ' dugourmand(II)
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I COMME IBRÂHÎM IBN
AL-M AHDÎ

Il est impensable que le prince
des gastronomes (779-839)
ne figure pas dans ce petit
abécédaire, lui qui a écrit le
premier livre de cuisine en
langue arabe, hélas! disparu.
Une quarantaine de recettes,
variées, raisonnées, modernes
pour l’époque, nous ont été
cependant transmises par ses
successeurs, jusqu’au mysté-
rieux et génial Andalou du
XIIIe siècle dont il sera ques-
tion un peu plus loin.
Fils, frère, oncle de califes,
lorsque le califat avait encore
tout son lustre, Ibrâhîm s’est
désintéressé du pouvoir, sauf quand les circonstances l’y ont
forcé, pour se consacrer à la bonne chère – à la poésie aussi
et à la musique. Et il avait à ses côtés une cuisinière hors
pair, en la personne de Badî‘a, don de son frère aîné Haroun
al-Rachîd. Elle mérite, elle aussi, tout un chapitre dans l’his-
toire de la cuisine, qui, injustement, ne retient presque
jamais les noms des femmes.
Lisez sur cet abbasside pas comme les autres le beau livre de
David Waines, In A  Caliph’s Kitchen, qui lui rend enfin jus-
tice. Je n’y ai trouvé, de la part du prince, qu’une seule faute
de goût: lorsqu’il a servi à Haroun al-Rachîd, qui s’en offus-
qua, un plat de langues de poissons, reconstituées comme
un poisson entier. Comportement digne d’un Romain déca-
dent, et non d’un Arabe de l’âge d’or.

J COMME JUJUBE

En Islam, le plus sublime de tous les arbres est l’incompa-
rable, l’incommensurable sidrat al-muntahâ, le jujubier des
confins. Lors de l’Ascension du Prophète, l’archange
Gabriel l’y conduisit et, ne pouvant lui-même aller au-delà,
encore plus près de Dieu, lui indiqua comment poursuivre
son chemin tout seul. De ce fait, le jujubier symbolise l’ex-
trême limite, le lieu eschatologique qui sépare le connais-
sable de l’inconnaissable. Mais il faut bien reconnaître que
nos jujubiers terrestres, ployant sous le poids de cette lourde
responsabilité, existent à peine aujourd’hui, juste pour nous
fournir des pâtes contre la toux, ou n’existent plus, et c’est
bien dommage.
D’autant plus que le jujube, fruit délicat qui ressemble
étrangement à l’olive, est en quelque sorte consubstantiel de
la condition humaine: selon un hadîth du Prophète, il a été
la première nourriture d’Adam, non au Paradis cette fois-ci,
mais sur terre. On en connaît maintes variétés, dans une
zone qui s’étend de la Chine jusqu’à la Méditerranée, la
meilleure étant celle que nous appelons au Levant ‘unnâb,
aux fruits rouges et sucrés. Les Romains, selon Pline, l’ont

découverte en Syrie, sous Auguste, avant de la transmettre
chez eux, puis en Tunisie et en Espagne. Entre-temps, ils en
ont fait le pire usage, tressant de ses méchantes épines une
couronne pour Jésus de Nazareth! Une autre variété, aussi
célèbre, bien que sauvage, produit le lotus de l’Afrique sep-
tentrionale. Ce serait, dit-on, le redoutable aliment des
Lotophages, dont parle l’Odyssée: ceux qui en mangent,
comme l’ont fait les compagnons d’Ulysse, en viennent à
oublier leur patrie...
Au Moyen Âge, nos ancêtres, eux, n’oubliaient rien du tout
en consommant le jujube comme bon leur semblait, même
avec l’agneau ou le poisson. Cependant, ce fut dans le pain
d’épices, khubz al-abâzîr, qu’il devait leur donner le
meilleur de lui-même, en compagnie des noix et des
amandes. À moins que ce ne fût comme boisson, tantôt
légère, ce qui se conçoit aisément, tantôt alcoolisée, ce qui
ne peut se justifier qu’en l’absence du raisin...

K COMME KUNÂFA

Le mot ne date pas d’hier, même s’il n’a pas l’honneur de
figurer dans les dictionnaires de Jawharî, Fîrouzâbâdî ou
Ibn Manzour. On le rencontre, en effet, dans les livres de
cuisine de l’Andalou Ibn Razîn et du Syrien Ibn al-Adîm,
mais il désigne chez eux, de toute évidence, un genre de
pâtisserie qui relève plus de la baqlâwa que de la kunâfa, du
moins selon l’acception orientale du terme. Il en est aussi
question dans certaines sources littéraires qui, en dépit de
leur intérêt pour l’histoire et la géographie de la kunâfa,
n’apportent aucune précision pouvant modifier cette pre-
mière constatation. Ainsi, le poète égyptien Jazzâr, boucher
de son état – comme son nom l’indique – ne dit rien de la
pâtisserie elle-même, dilapidant tout son talent sur le sirop
de sucre qui l’arrose. D’un autre poète, Ibn ‘Unayn, Syrien
à la langue bien pendue, on peut déduire tout au plus que la
kunâfa se distingue des qatâ’if, crêpes épaisses faites d’une
pâte levée. Seul le polygraphe Suyoutî aurait pu nous éclai-

HOUDA KASSATLY
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rer davantage si le gros volume qu’il a consacré à l’une et à
l’autre de ces pâtisseries nous était parvenu. C’est à lui, en
tout cas, mais dans un autre livre, que nous devons l’anec-
dote selon laquelle Mu’âwiya, le premier calife ommeyyade,
mangeait de la kunâfa durant le mois de Ramadan, sur le
conseil de son médecin, Muhammad Ibn Athâl, afin d’apai-
ser un appétit qu’il avait insatiable.
En fait, la kunâfa actuelle s’apparente à ce que les Arabes
d’antan appelaient itriya, ce qui signifie fils de pâte. Elle
porte apparemment son nom d’emprunt depuis peu de
temps, car même le grand dictionnaire Tâj al-‘arous, qui
date du XVIIIe siècle, donne du mot une tout autre défini-
tion. Mais ce peu de temps lui a été suffisant pour s’impo-
ser au sommet de la gastronomie orientale, tour à tour effri-
tée, étalée, pressée, roulée, farcie de fromage, de crème, de
noix, de pistaches... Et tant pis pour Mu’âwiya, tout calife
qu’il fût, si sa kunâfa était différente!

L COMME LENTILLES

On évoque parfois un hadîth selon lequel les lentilles ont été
bénies par soixante-dix prophètes. Mais le grand juricon-
sulte hanbalite Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans sa Médecine
du Prophète, affirme qu’il s’agit d’un hadîth apocryphe,
citant un cinglant démenti du traditionniste qui l’aurait
entendu et transmis le premier. On peut seulement regretter
que le vénérable docteur de la Loi, tout à sa démonstration
savante, ne se soit pas quelque peu penché sur le cas de
l’homme qui a commis ce faux, amoureux des lentilles au
point de leur sacrifier et sa réputation ici-bas et le salut de
son âme.

À bien réfléchir, personne à travers l’Histoire n’aura montré
autant de sollicitude à l’égard de la plus menue des légumi-
neuses. Car si Ésaü, à ce que raconte la Bible, a échangé son
droit d’aînesse contre un «roux», ce n’était pas un acte déli-
béré de sa part, mais parce qu’il crevait de faim. Si les phi-
losophes cyniques, à Athènes, appréciaient tant la frugalité
des lentilles, c’était évidemment par cynisme. Et si, à Rome,
l’empereur syrien Héliogabale, le plus débauché de tous,
parsemait ses lentilles de pierres précieuses, c’était pour per-
mettre à Antonin Artaud, dix-sept siècles plus tard, de le
qualifier d’«anarchiste couronné». Seul notre faussaire ano-
nyme ne cherchait qu’à défendre la cause des lentilles, atti-
tude d’autant plus audacieuse que tous les médecins de son
temps, même les plus perspicaces, s’étaient ligués contre
elles, les soupçonnant tantôt d’épaissir le sang, tantôt d’en-
gendrer des affections atrabilaires, voire de provoquer le
cancer.
Fort heureusement, ni ces médecins ni ces juristes n’ont
réussi à détourner nos ancêtres de leurs moujaddara, rachta
et ‘adasiyya, mets qui nous sont d’ailleurs parvenus. Le pre-
mier, de nos jours, associe les lentilles au riz ou au burghol,
le second, aux pâtes, le troisième, sous un autre nom, aux
blettes, et tout cela est fort judicieux du point de vue de la
diététique, mais aussi de la gastronomie. Quant au mélange
des lentilles et du namaksoud, c’est-à-dire la viande salée,
que les mêmes médecins ont vigoureusement condamné, on
sait qu’il a triomphé sous d’autres latitudes, et il n’y a pas
de raison qu’il en soit autrement chez nous. À condition,
bien entendu, de substituer le mouton au cochon.

(Suite au prochain numéro)
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n e t
p l a c e

À POIL LES CENSEURS!
Vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’il y a des
mecs, payés avec vos impôts, qui passent leur journée à
feuilleter livres et magazines un cutter à la main. La belle
vie! Ça doit avoir plein de diplômes universitaires, ces
gens-là. Et hop, le reportage exclusif sur le fabricant de
moumoute au président (pas le nôtre bien sûr, enfin,
presque), je te le coupe. Et hop, les lapalissades sur les
ballets roses à Anjar, je te les jette. Et hop, le manuel du
parfait syndicaliste arabe, je te le brûle. Et hop, l’article sur
le sexe et la drogue paru dans The Face, je me le mets
dans mon tiroir perso. Et hop, la méga scène érotique
dans la pub de whisky ... non, je la laisse, c’est un des
mes cousins qui a la licence exclusive. Eh, tiens Dusch-
moll, va voir sur www.eff.org/pub/Censorship/
index.html si j’y suis!

AVÉ MARIA

Bière, gros nichons et football sont les trois passions qui
occupent les lads, Anglais mâles de la rue et cousins loin-
tains de nos chabeb. Obsessions banales, certes, mais
élevées au rang de culte sur www.uploaded.co.uk .
Autant dire que nos camarades britanniques, plutôt du
genre travailleur protestant poli à la base, ont fait du
déconstipage une science très pointue et un art de vivre
vécu souvent comme un sacerdoce. Un tour dans un pub
de Londres après cinq heures du soir vous en convaincra.
Premier principe du laddism: pour vivre heureux, vivez
bourré. Deuxième principe: pour impressionner vos amis,
soyez inégalable en lourdeur et en grossièreté dans vos
insultes à l’encontre de l’équipe adverse lors de la messe
dominicale au stade. À cet effet, un dictionnaire de
jurons établi par d’indécents alcooliques est mis à dispo-
sition sur le site. Pour le reste de la liturgie, vous y trouve-
rez aussi des icônes de saintes qui remplaceront idéale-

ment votre vieil autocollant King of (the) Kings.  À
consommer avec une Guiness à côté du clavier, en écou-
tant Oasis. Et ne faites pas comme les Anglais. Gardez vos
deux mains sur la table.

FREE PRESS

Il y a fort à parier que si vous lisez maintenant ces lignes,
c’est que votre système cognitif et votre niveau de scola-
rité sont suffisants pour que votre décryptage du monde
contemporain dépasse celui des revues à imagettes.
Avec un peu de chance, il se peut même que vous soyez
à la recherche d’informations de qualité. C’est en tout cas
ce que vous trouverez sur www.salonmagazine.com
dans le magazine culturel interactif Salon, à condition de
ne pas être mal à l’aise avec la langue de Shakespeare.
L’équipe rédactionnelle issue en bonne partie du San
Fransisco Examiner sert un cocktail quotidien «culture et
société» pimenté de nouvelles, d’interviews et de por-
traits. De nombreuses signatures connues sont aussi de la
partie dont, entre autres, John Le Carré, Camille Paglia et
Amy Tan. Mais le véritable intérêt de Salon, par-delà son
contenu et outre le fait qu’il prouve que la presse rédac-
tionnelle a un avenir sur le Web — certains articles sont
par ailleurs repris dans des publications sur papier — est
qu’il inaugure une nouvelle forme de journalisme interac-
tif. Les articles peuvent être glissés sur le serveur dès qu’ils
sont rédigés et reliés par des liens hypertextes avec tout
autre sujet en rapport. Mieux encore, l’équipe éditoriale
et son lectorat, à travers le forum de discussion Table Talk
qui aborde plus de mille sujets allant de «Croyez-vous
réellement en Dieu?» à «La masturbation», forment une
communauté féconde pour les idées. Comme quoi la free
press née sur le Campus de Berkeley n’est pas morte, loin
de là.

ABDALLAH RAAD



U E S  M O T S

Horizontalement: DE NAB1H BADAWI
I. Sa définition est source de litige.
II. Donc amoureux de leurs propres réflexions.
III. Gardent l’intimité. Fis ma propre rosée.
IV. Conversation entre deux bouffées de calumet. Cernes.
V. Finir pour finir. Attention, s’il ne réchauffe pas les épaules! Resté 
secret et toujours intime.
VI. Ont plus que les autres.
VII. Boîte nationale. Un nid dans la tempête. Antivol.
VIII. Finit la partie ou révèle l’idée. Nouée, la corde.
IX. Fait même. Envoie siéger. Mieux vaut l’entendre sans y goûter.
X. Fait un coup indolore. Met de l’eau.
XI. Remis à l’état.
XII. Maladivement froides. Sort d’Alcatraz.

1 2  3  4  5 6 7 8  9  10 I I  12

Solution des m ots croisés du n° 2 4

grille 1
Horizontalement:
I. Milliardaire. — II. Inoubliables. —  III. Lsd. Ilets. VC. — IV. Liesse. Total. — 
V. Igné. Grêle. — VI. ON. Urée PV. — VII. Neel. Bévue. —IX. Augmentation. 
—  X. Insultes. STE. — XI. RI. SA. Tan. IT. —  XII. Étatisations.

Verticalement:
1. Millionnaire. —  2. Insigne. Unit. —  3. Loden. Ergs. —  4. Lu. Seul. Must. — 
5. Ibis. Relai. — 6. Allègement. — 7. Rie. RE. Étêta. —  8. Datte. Blasat. —  9. 
Absolue. NI. — 10. IL. TE. Vais. —  11. Rêva. Purotin. —  12. Esclave. Nets.

Verticalement:
1. Mères d’intérêts collectifs.
2. Electeur «libre».
3. Est marqué à la barre. Cher est son compagnon.
4. Mirent pour la postérité. Vieux loup.
5. Vole dans tous les sens. Fin de western. Thérapeute.
6. On ne peut s’en passer.
7. Avant J.C. Proue du Nautilus. Transcendant.
8. Qu’on ne peut plus croire.
9. Conduisent l’eau par voie aérienne aussi. Détrôné par le plastic.
10. Y mit de la couleur. Ne laisse pas tout passer.
11. Bien délimitée. Elle et/ou lui.
12. Branche du bristol. Laisser tomber.

grille 2
Horizontalement:
I. Désobéissance. — II. Raina. Agées. —  III. Autorisations. —  IV. Blâmions. — 
V. Attristant. UD.—  VI. TE. Otais. Aire. —  VII. Iniques. Ignés. —  VIII. Sœur. 
Foreuse. —IX. An. Eilat. SS. — X . Tsf. Quiet. Arp. — XI. Rouit. Imbue. —  XII. 
Opérés. Émuler. — XIII. Notes. Dierèse.

Verticalement:
1. Dramatisation. — 2. Eau. Tenons. PO. —  3. Sitôt. IE. Fret. — 4. Ono. 
Roque. Ore. — 5. Barbituriques. — 6. Ilsae. Luis. — 7. Insatisfait. — 8. Amas. 
Ote. EL — 9. Satin. IR. Time. — 10. Agiotages. Mur. — 11. Néon. Inusable. — 
12. Censures. Rues. — 13. Ess. Désespère.

1 2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  11  12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Horizontalement:
I. Amendable à souhaits!
II. Airelle. S’il murmure, c’est bien chaudement.
III. Permet de confirmer à chaque fois I.
IV. Ripaire, va au Pô. Conspirât.
V. Va à l’Eure. Valeur muette. Abréviation.
VI. Céleste, c’est une occasion à ne pas rater.
VII. Métaux de vaisselle.
VIII. Nichent au sol. Sort de l’écu.
IX. Généralement majuscule. Réfléchi pour passer sous la porte.
X. Premières trames de tissu. C’est un arrêt net. A son homme aussi.
XI. Provoque les souhaits.
XII. Hebdomadaire de T.V. Accommodants pour non exigeants.

Verticalement:
1. C’est grave quand les politiciens en manquent.
2 . Chacune des sept. Recherchée dans les rangs.
3. Priver le privé.
4 . Hirondelle de mer. Difficile à contrer. Aimé.
5. Pèse lourd quand elle ne fait pas le poids. N’a pas été élu.
6. Ordre de maître. Finit par devenir scie. Eau trouble.
7. Donne presque la mesure. Geler.
8. Ebauche pour débauche. Dirige l’étude.
9. Aident l’évacuation. Mènent au coin.
10 . Partie de liste. Se mouillaient.
11. Rivière du Bassin Parisien. Pend du chef.
12. Sans doute. Nous suivra-t-il au siècle suivant?
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LES FEMMES ADULTÈRES (HOU! LE VILAIN MOT), C’EST UN PEU COMME LES

FONCTIONNAIRES VÉREUX. Il y en a plein la ville, paraît-il, mais elle
n’en avait jamais vu, vraiment vu de ses propres yeux, ce qui fait qu’elle
manquait cruellement d’infos pratiques.
Cette fois-ci, ça y est, elle en connaît enfin une, «mariée-mais-qui-a-
quelqu’un», comme dit délicatement maman qui ne veut lapider per-
sonne. En fait, c’est la copine de la copine d’une voisine, celle qui...
m’enfin, vous n’imaginez quand même pas qu’on va vous donner son
nom! On peut cependant vous révéler les dessous – sans mauvais jeu de
mots – de cette «love affair» brûlante. Pauvre femme! paraît que ce
n’est pas rose tous les jours (maigre consolation pour les épouses ver-
tueuses et trompées!). Encore heureux qu’on ait inventé le portable. Car
on ne mesure pas assez l’impact du cellulaire sur l’adultère (déjà que ça
rime joliment). Un vieux noceur de Beyrouth avait d’ailleurs prévu son
effet multiplicateur sur les relations extraconjugales. Mille fois plus
révolutionnaire que le multimédia. Ainsi, notre maîtresse moderne n’est
plus obligée comme son ancêtre (car l’adultère, c’est, paraît-il, hérédi-
taire) d’entrer dans des épiceries poussiéreuses et lointaines pour appe-
ler son amant, après avoir amadoué le boutiquier bougon et soupçon-
neux en lui achetant des boîtes de thon périmées. Elle peut enfin joindre
son amant au bureau en l’appelant sur son propre portable, sans passer
par sa secrétaire, vieille fille aigrie sûrement chargée par l’épouse de
l’espionner et de la terroriser. 
Cela dit, il paraît que les autres ennuis – classiques – de l’adultère
demeurent inchangés. Ainsi, alors que vous, vous sirotez benoîtement
votre café avec vos copines, au cours d’une sobhiyé des plus délicieuses,
bourrée de potins et de petits fours, la malheureuse aventurière se lève
aux aurores pour courir coiffeur, manucure et esthéticienne, traquant
impitoyablement le moindre de ses défauts. Lifting, peeling, laser, lip-
posuccion et autres moyens de torture à la page n’ont plus de secrets
pour elle. Car rien n’est assez beau pour «continuer» à plaire à Môs-
sieu. À l’heure où vous, vous préparez tranquillement vos feuilles de
vigne à vos chers petits, elle dévalise les magasins de lingerie, se ruinant
en bodys noirs, guêpières et porte-jarretelles grenat qui la font ressem-
bler à la Playmate 1968 de Playboy. Et l’école? Ah l’école! La maman
adultère s’y fait vertement admonester par les profs – femmes –  qui ne
voient pas d’un bon œil ses tenues provocantes et sa «négligence visible
de ses devoirs de mère».
Mais ses malheurs ne s’arrêtent pas là: il lui faut encore trouver le lieu
de ses ébats «coupables». Là, elle a le choix entre le chalet de Faraya où
on grelotte sans oser appeler le gardien pour réparer le chauffage et
celui de la plage qui lui fiche la déprime avec sa vue sur mer grise et
vagues déferlantes. Sinon, il lui faut affronter, dans un hôtel de mon-
tagne sordide, le regard salace et lourd de sous-entendus du concierge
qu’elle soupçonne de s’adonner au chantage.
Enfin, il lui reste le pire: affronter le soir la tendresse et les petits câlins
de son mari. Sans parler du cauchemar qui s’ensuit, où elle se voit pour-
chassée par une horde glapissante d’épiciers glauques, de secrétaires
moustachues et de concierges fouineurs, tandis que la Mère supérieure
du Couvent des Oiseaux où elle a été chrétiennement élevée lui montre
d’un index implacable la Géhenne où elle grillera pour l’éternité. Ciel!
mon amant!
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Il était temps. Bon, c’est pas
Walid qui me l’a envoyée et c’est
aussi bien. Si ç’avait été lui, je
l’aurais dechirée. En mille mor-
ceaux. Avant même de la lire.
D’ailleurs, il est trop occupé avec
sa poupée Barbie. Qu’est-ce qu’il
est bête vraiment. Hier, en sor-
tant de l’école, il l’a attendue dix-
sept minutes devant le portail. Je
suis passée à côté de lui, mais je
ne l’ai même pas regardé. Il ne
m’intéresse pas, ce type. En plus,
il lui portait son cartable. Et
qu’est-ce qu’il avait au poignet?
Ma gourmette. Celle que je lui ai
offerte l’année dernière à son
anniversaire. Ah, elle a raison
maman, ils sont gonflés les mecs.
Moi, je ne me marierai jamais,
parce que là, pour le coup, fini les
lettres d’amour. La dernière que
maman a reçue de papa, c’était
l’été dernier, quand on était en
vacances en Grèce: Impossible
venir vous rejoindre. Signatures
pétition affluent. Grosses bises. 
Grosse patate, oui.
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