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a l g a r a d e
SAM I R KASSI R

L

A CHOSE S’EST RÉPÉTÉE TROP SOUVENT POUR QU’IL NE FAILLE PAS SE

RENDRE À L’ÉVIDENCE:

Liberticide

c’est à un
gouvernement liberticide que nous
avons affaire. Et pourtant rien ne
l’y oblige, pas même le tempérament de ceux qui le composent. Si quelques-uns d’entre eux
sont d’authentiques amoureux de la manière forte et du silence
imposé, d’autres ont des antécédents plutôt acceptables, voire
honorables. Prenez le ministre de l’Information. Venu tôt à la
presse, Bassem Sabeh fut un bon journaliste. Qu’est-ce qui peut
donc l’obliger à jouer aujourd’hui les censeurs malhabiles? Certainement pas l’intérêt supérieur de l’État. Et, quoi qu’on dise,
probablement pas davantage celui de la Syrie.
Car peut-on croire que Damas, après avoir appris à vivre avec
la relative liberté d’information que les journalistes libanais ont
réussi à préserver et même à agrandir, ait eu brusquement une
bouffée de fièvre à l’idée que le général Aoun aurait deux ou
trois heures d’antenne en direct? Bien sûr, l’hypothèse n’est pas
à écarter que la Syrie se soit ravisée sur le chapitre des libertés
intérieures libanaises jusque-là tolérées. Ou qu’elle n’ait pu
accepter du général Aoun ce qu’elle admet avec d’autres. Mais
comment expliquer alors la réaction du président de la République qui n’a pas pris de gants pour désavouer la décision de
censurer Aoun, quand il s’est donné pour raison d’être de ne pas
encourir le moindre froncement de sourcil à Damas.
On se gardera pourtant d’innocenter la Syrie de ce nouvel attentat contre les libertés. Arbitre suprême des choses libanaises, la
Syrie ne peut qu’être suprêmement responsable du climat délétère dans lequel elles baignent. À force d’intervenir dans ce qui
se fait à Beyrouth, Damas porte le chapeau pour tout ce qui s’y
commet et cela, d’autant plus aisément que ça ne lui cause pas
de problème de conscience. La liberté d’expression, on veut bien
si ce n’est pas trop coûteux, mais de là à s’en faire l’avocat, il y
a quand même un pas qu’un baassiste bon teint de la fin du
siècle a appris à ne pas franchir. Et ne comptons pas trop sur
l’instrumentalisation des médias libanais dans les luttes de
clans, même si l’on a découvert que l’idée d’interviewer Amine
Gemayel peut être tolérée par les parrains d’une chaîne après
avoir été jugée inacceptable par ceux de sa concurrente.

À force d’intervenir à Beyrouth,
Damas porte le chapeau
pour tout ce qui s’y commet
manifestation parvient aux portes du Parlement, là où le simple
quidam ne peut pas accéder les jours ordinaires, il est bon de se
dire que c’est grâce au courage des étudiants. Mais il est bon de
savoir aussi que c’est parce que le pouvoir et ses parrains syriens
ont préféré un recul du gouvernement à une répression plutôt
encombrante. Avec ce recul, qui coïncidait de surcroît avec les
houleuses séances d’interpellation à la Chambre, il devient clair,
en tout cas, qu’il faut distinguer entre l’hégémonie syrienne et
ses modes d’exercice dans l’espace libanais. Il est non moins
clair, cependant, que les maladresses dans l’exercice de cette
hégémonie peuvent aboutir à en saper les bases. L’interdiction
de manifester devenue caduque, c’est un aquis de taille, ne
serait-ce que pour les manifestations à venir.
C’est là qu’il faut s’estimer heureux d’avoir affaire non seulement à un gouvernement liberticide mais à un gouvernement
maladroit. Très utile, un gouvernement liberticide et maladroit.
Il tombe dans des pièges qu’il s’invente lui-même et offre à ses
opposants l’opportunité de remporter des succès ponctuels.
Encore faut-il naturellement que lesdits opposants soient à la
hauteur et ne se montrent pas eux-mêmes maladroits. Disonsle, ça n’a pas souvent été le cas jusqu’à présent. Or voilà que ça
change et c’est la première bonne nouvelle de l’après-guerre.
L’autre bonne nouvelle, c’est que le changement vient de là où
on l’attendait le moins: de la base estudiantine.
N OUS L’A-T-ON ASSEZ SERVI, CET ARGUMENT DE LA DÉPOLITISATION
supposé justifier une douce désespérance dans la jeunesse de ce
pays? Nous l’a-t-on assez ressortie, l’idée qu’il fallait renoncer à
l’espoir d’un changement parce que, serinait-on, les jeunes d’aujourd’hui seraient trop occupés à se trouver une place au soleil
pour s’investir dans la politique? Bon, la démonstration est faite
maintenant qu’il ne faut jamais mépriser l’intelligence civique.
La grande leçon est là: les citoyens, y compris les plus désengagés, y compris les plus blasés, finissent par se rendre compte
qu’il vaut le coup de mener de petites batailles, que parler sert
à quelque chose et que la liberté d’expression reste bonne à
conquérir même si elle ne se prolonge pas encore d’une entière
liberté politique, c’est-à-dire de la possibilité de l’alternance.
Curieux paradoxe, et pourtant fort édifiant: voilà une
contestation qui commence à l’initiative de l’opposition de
l’extérieur et se nourrit de ses slogans mais qui consacre, en fait,
une logique institutionnelle, celle de l’opposition de l’intérieur.
Décidément, il y a là de quoi vous réconforter avec les subtilités
de la politique.

L’HÉGÉMONIE SYRIENNE, SI RÉELLE SOIT-ELLE, N ’EXPLIQUE PAS
le film des événements le montre clairement. Qu’ont à
faire les Syriens de la morale? Or l’affaire commence par là et il
y a bien des risques qu’elle y revienne après le détour par la politique. Sauf que morale ne veut pas dire la même chose aux deux
bouts de la chaîne. Simple conservatisme social au départ, elle
débouche sur une clôture de l’esprit quand on évoque la
nécessité de censurer des émissions traitant de sujets culturels ou
de problèmes de société. Ce qui montre bien, au demeurant, que
la liberté est indivisible. On ne peut pas réclamer à cor et à cri
de cacher ces seins qu’on ne saurait voir pour s’émouvoir
ensuite si l’appel à la censure aboutit, de proche en proche, à
changer l’image même de la Cité que vous avez à cœur. Belle
leçon, n’est-ce pas, pour tous les hommes de foi, clercs engagés
– dans le synode des évêques ou le Hezbollah, peu importe – ou
simples laïcs?
TOUT ,
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Ce que le début du film suggère, les
épisodes ultérieurs le confirment,
même s’ils n’ont pas suivi de
scénario fixé à l’avance. Quand une
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ici et maintenant

C O D A G E

Karim Pakradouni

M OHAMMAD
SALMAN N ’EST QUE MINISTRE de l’Information en Syrie qu’il ne faut pas prendre au
sérieux le coup d’envoi qu’il vient de donner à la campagne présidentielle au Liban,
en déclarant que rien dans la situation
actuelle n’empêchait la tenue des élections.
Il sera toujours bien temps pour plus haut
placé que lui d’intervenir dans le Ahram
pour dire que non, cette fois non plus...

C

E N ’EST PAS PARCE QUE

express

Vous avez été brouillé avec l’ancien
chef des Forces libanaises Samir
Geagea, alors que vous aviez formé
un tandem pendant de longues
années. Pourquoi avez-vous été
maintenant sollicité par lui pour le
défendre dans l’affaire de l’assassinat de Rachid Karamé?
Il y a eu entre nous deux une
confiance retrouvée. Nos différends
politiques lors de l’échéance présidentielle de 1988 avaient créé
une crise de confiance réciproque. Moi, j’étais pour l’élection de
Mikhaël Daher alors que lui était pour le boycott des élections.
Tout cela est loin derrière nous. Il a commencé par établir ce que
j’appellerais une révision de l’avenir. S’il m’a choisi pour le
défendre dans ce procès, c’est parce qu’il craint une confessionnalisation de cette affaire. Il compte sur moi pour garder une
atmosphère de réconciliation nationale.

M OHAM M AHDI C HAMSEDDINE a failli être
victime d’un attentat que ses concurrents
sur la scène chiite vont se montrer indulgents à son égard. Certains vont même jusqu’à parler d’une affaire de l’Observatoire
à la libanaise, motivée par la proximité des
élections au Conseil supérieur chiite que
cheikh Chamseddine appréhenderait avec
appréhension.

E N ’EST PAS PARCE QUE CHEIKH
MAD

Pour vous ce procès est-il purement judiciaire ou est-ce un autre
procès politique contre Geagea?
C’est un procès politique devant le tribunal. C’est le type du procès politique par excellence, d’où son intérêt et son caractère
exceptionnel parce qu’on est en train d’appliquer une logique de
guerre à une logique de paix. Dans ce procès, ces deux logiques
doivent être prises en considération.

S

I LA DÉLÉGATION LIBANAISE AU SOMMET

ISLAMIQUE DE T ÉHÉRAN était aussi nombreuse, c’était peut-être pour qu’elle serve
aussi à discuter affaires. Comme pour le
contrat d’achat de pétrole iranien finalisé
par un particulier très proche du sommet
de l’État en marge de la conférence après
avoir été préalablement négocié par Hariri
lors de sa précédente visite à Téhéran. Et on
dit que la troïka ne fonctionne pas!

C

interview

Pensez-vous que l’assassinat de l’ancien chef du gouvernement
aurait dû être couvert par l’amnistie générale décrétée en 1991?
L’amnistie générale aurait dû être générale sans exception. Il ne
faut pas appliquer la logique de guerre à la logique de paix. Les
amnisties d’après-guerre doivent couvrir tous les faits de guerre.
Ce ne fut pas le cas au Liban. Tous les procès de Geagea constituent une injustice dans la justice. L’assassinat de Rachid
Karamé devait être couvert par l’amnistie.

E N ’EST PAS PARCE QU’IL A RETIRÉ SON

ÉPINGLE DU JEU dans l’affaire de la
MEA et que son nom n’a été à aucun
moment cité dans les journaux que Khattar
Hadathi, directeur des relations publiques
de la compagnie aérienne et membre du
conseil d’administration, a toutes les
chances de remplacer Habib Ltayf comme
PDG du Casino du Liban. Les mérites du
neveu (et beau-frère) du chef de l’État était
déjà connus avant que l’affaire éclate et, a
fortiori, avant qu’il réussisse à ne pas se
faire éclabousser.

Les élections du parti prévues pour juin 1998, ne verront pas une
lutte entre les pro-Saadé et les pro-Geagea?
Georges Saadé est candidat à la présidence du parti tandis que
les FL n’ont pas encore décidé qui sera le leur. D’ailleurs, il n’est
pas nécessaire que le courant des FL au sein du parti ait un candidat. Quant à l’actuel président, il essaie d’être un candidat
d’entente.
Et que faites-vous de la récente candidature de Paul Gemayel?
Il se veut l’expression de l’opposition et le successeur des
Gemayel.

?

V rai ou F a u x

Q ui appuierez-vous?
Je n’ai jamais voulu être dépendant d’une personne. J’ai toujours
mené un courant politique et c’est d’ailleurs pour cela que j’y suis
toujours. C’est de ce choix que je tire ma force. C’est ce qui fait
que j’ai pu survivre dans ce parti. Lors des élections de 1992 et
1995, j’ai appuyé Georges Saadé; je l’appuierai lors de la prochaine échéance à condition qu’il ait un programme politique et
une équipe homogène. C’est le seul moyen pour sortir les Kataëb
de l’enfer. Il y a une conviction générale au sein du parti qu’on
ne peut pas continuer comme cela. Le président qui sera élu en
juin 1998 conduira le parti jusqu’en l’an 2002. Le parti a le
choix entre une lente agonie ou un renouveau rapide.

«Ce n’est pas H ariri qui est responsable d l’endettem ent,
m ais le service de cette dette qui ne cesse de croître à cause
du déficit budgétaire, des salaires et des prestations
sociales.»
Rafic H ariri, L ’O rient-L e-Jour, 5 décembre 1997.
«N ous som m es attachés à la question des libertés plus que
tout le m onde et surtout plus que ceux qui font de la surenchère au sujet de cette question.»
M ichel M urr, L ’O rient-L e-Jour, 11 décembre 1997.

L’O RIEN T-EXPRESS
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ici et maintenant
Q u’est-ce qui empêche le renouveau du parti?
Il y a un lien dialectique entre la vie politique et les partis politiques. S’il y a une décadence dans le pays, les partis politiques
connaissent la même situation. Le parti est secoué par une double
lutte: une lutte dans le parti et sur le parti qui bloque tout renouveau. Cette double lutte crée une situation de transition qui n’en
finit pas. Tous les partis politiques et pas seulement le nôtre sont
condamnés à se renouveler ou à disparaître. Je suis de ceux qui
croient qu’après soixante et un ans d’existence le parti des Kataëb
est capable de se réformer.

À quoi sert encore le parti Kataëb?
C’est d’abord le seul parti historique qui ait incarné au Liban le
parti de masse. Nous sommes le seul parti chrétien qui soit
accepté dans le monde arabe et qui a su s’imposer comme tel. Il
est reconnu par tous les partis politiques arabes. Et c’est à ce titre
que nous sommes invités lors des rencontres qui réunissent par
exemple les partis arabes d’opposition.
Mais le parti des Kataëb est plus que jamais sur le déclin. Il a
beaucoup perdu de son crédit auprès d’une tranche importante de
la population chrétienne.
Les Kataëb ne sont pas un épiphénomène dans le pays. Ils font
partie intégrante de l’histoire du Liban. Quand le Liban est
malade, le parti des Kataëb souffre et inversement. Aujourd’hui,
il ressemble à un vieux faucon en cage qui n’ose pas voler parce
qu’il a peur des tirs de nombreux chasseurs qui le guettent. Il a
besoin d’un programme politique, d’une réforme et d’un sang
nouveau.

Q uelles sont les raisons principales du rejet d’une grande majorité
des chrétiens du parti des Kataëb?
La raison principale reste l’entente avec les Syriens qui n’a pas plu.
Il y a ensuite l’absence de leadership populaire au sein du parti.
Les dissensions internes ont fait fuir pas mal de partisans.
Le parti regrette-t-il ses choix politiques qui ont éloigné de lui sa
base populaire? Q ue fait-il pour se réhabiliter et se réconcilier
avec les chrétiens?
Les Kataëb ont fait les bons choix politiques, par exemple, ils ont
adhéré à l’accord de Taëf mais ils n’ont pas su convaincre les chrétiens de ces bons choix. Le plus terrible, c’est que, dans la pratique, Taëf a été vidé de son sens. Les Kataëb ont payé le prix de
Taëf et de son échec. Cet accord est dans l’impasse, et les Kataëb
aussi. Sous la IIe République, Taëf a subi toutes les déviations
dont les plus importantes sont la troïka qui est une hérésie constitutionnelle et la prolongation du mandat d’Elias Hraoui qui a
détruit la crédibilité de cet accord. Seule une nouvelle élection présidentielle peut le faire sortir de l’impasse.

Vous avez toujours réclamé une réforme du parti. Par ailleurs,
vous ne cessez de déclarer que le parti n’est pas démocratique,
qu’il n’y a pas de dialogue et que ses choix politiques ne sont pas
clairs, c’est étonnant de la part du vice-président. O n a l’impression que vous n’êtes pas trop écouté.
Ce qui me différencie, c’est ma capacité à faire une autocritique.
Je suis écouté puisque le parti évolue dans la direction des idées
que je préconise depuis 1968 et qui s’articulent sur deux axes: les
jeunes et le social. Je suis membre du parti depuis 1959 et j’y ai
toujours mené le courant réformateur face au courant conservateur. C’est grâce à notre courant qu’il y a plus de démocratie au
sein du parti et plus d’engagement dans les problèmes sociaux.
C’est enfin le courant réformateur qui a recommandé au parti
d’accepter l’accord de Taëf.

Vous l’avez dit vous-même à plusieurs reprises dans la presse
notamment que les choix politiques des Kataëb ces dernières
années n’ont pas été clairs.
C’est vrai, les Kataëb, parti loyaliste, a du mal à devenir un parti
d’opposition. Il hésite. Je pense néanmoins que l’opposition a permis aux Kataëb de survivre jusqu’à ce jour.

Les divisions intérieures du parti et l’existence d’un rassemblement «en dissidence» présidé par l’ancien président du parti Elie
Karamé n’arrangent pas les choses.
Des tentatives de réconciliation existent. Joseph Abou Khalil,
ancien secrétaire général du parti, a passé 230 heures – il les a
comptées – à essayer de réconcilier les deux camps mais en vain.
Le problème, c’est la lutte pour le pouvoir qui empoisonne le
parti. La lutte est trop personnalisée. Les dissensions à l’intérieur
du parti ne sont pas réglées entre les partisans de Georges Saadé
et ceux d’Amine Gemayel. Tant qu’il y aura une lutte de personnes, le parti restera dans l’impasse. Le mal des Kataëb réside
dans les Kataëb eux-mêmes.

O n a l’impression que vous agissez à titre personnel et on en
oublie presque que vous êtes Kataëb.
Toutes mes prises de position ont eu l’accord du bureau politique,
que ce soit dans la lutte sociale, pour défendre les libertés avec la
CGTL et les médias audiovisuels ou dans les relations avec le Hezbollah et le soutien à la résistance. Tous mes actes sont approuvés
par le parti. En revanche je me permets souvent des déclarations
politiques plus exigeantes qui vont dans l’esprit de la réforme que
je préconise au parti.

Pourquoi tenez-vous donc à y rester malgré tout? Pourquoi ne
créez-vous pas un nouveau parti plus proche de vos aspirations?
Q u’est-ce qui vous attache si fort aux Kataëb?
Les Kataëb ont toujours lutté pour l’indépendance du Liban,
contre les Français, le nassérisme, les Palestiniens et les Syriens. Le
parti préconise mon idée force d’un Liban indépendant. Je crois
tout comme lui qu’il faut défendre le particularisme libanais. Il n’y
a pas un parti politique libanais qui m’attire plus que les Kataëb.
D’autre part, je suis pour l’engagement dans un parti. Cela seul
peut contribuer à créer une nation. Pour moi, il n’y a pas une
alternative aux Kataëb chez les chrétiens. Il n’y a pas de relève. Pas
un parti de masse qui le remplace. D’autre part, il est difficile en
temps de paix de créer un nouveau parti politique. Il est plus facile
de réformer un parti déjà existant. Ce n’est qu’en temps de crises
ou de guerre qu’on forme de nouveaux partis. Il faut un moment
historique pour créer un parti politique. Le parti Kataëb reste
donc indispensable. Toutefois, il faudrait le renouveler.
L’O RIEN T-EXPRESS

Q uelle est votre ambition politique?
Mon ambition c’est de pouvoir participer à la prochaine élection
présidentielle en appuyant un candidat au sein d’une équipe
comme au temps des présidents Elias Sarkis et Bachir Gemayel.
Mon objectif est d’aider au redressement du pays et d’agir politiquement pour lui redonner espoir. Je pense œuvrer pour un
homme qui pourrait être le prochain président de la République.
Je ne veux pas terminer mes dix dernières années politiques dans
le déclin.
Les Syriens souhaitent-ils un candidat de cette trempe?
Je connais trop bien la Syrie pour ne pas être persuadé que les
Syriens ont intérêt à avoir un allié et non une marionnette.
Propos recueillis par
CARMEN ABOU-JAOUDÉ
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ici et maintenant
plan fixe

A

lors comme ça, on est censé se conduire comme des citoyens, dès à présent. Car voilà que Sukleen, qui
a toujours plus d’un tour dans son sac (à poubelle évidemment), se pique maintenant de faire notre
éducation civique. Et en anglais dans le texte, s’il vous plaît. From now on, indeed, il faudra savoir où
jeter ses déchets organiques et où larguer les non-organiques qui, eux sont recyclables. Parce que voyez-vous,
oui oui, vous, le mauvais citoyen aux non moins mauvaises habitudes – et que vous habitiez la rue Sursock n’y
change rien – l’organique et le non-organique, c’est radicalement différent et surtout, ça ne se jette pas au
même endroit. Ah non? eh bien non. La preuve, Sukleen vous en met deux, de poubelles, et côte à côte, comme
ça, c’est sûr, vous ne vous tromperez pas. L’une avec «organics» marqué dessus, l’autre avec «recycle» et on
a intérêt à pas se mélanger les déchets. Tout ceci est bel et bon. M ais encore faut-il savoir ce que c’est qu’un
déchet organique et un déchet non-organique. Et cela, Sukleen ne le dit pas. Pas de mode d’emploi non plus,
pour la séparation à la source. Pas la peine, voyons, ça coule... de source. Alors, le pari est gagné d’avance.
Les habitants de la rue Sursock auront tout faux. Ceux de Tarik-Jédidé aussi.
C.R

L’O RIEN T-EXPRESS
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BAABDA:

les p rom esses
et les risques

A près des années d’atermoiements, le pouvoir se résoud enfin
à regarder la crise en face.
Mais le meilleur n’est pas forcément à attendre des dernières
décisions qui suscitent encore bien des interrogations.
A ttention! trompe-l’œil.
E Q U’O N A DÉJÀ CO UTUM E D ’APPELER L’ACCO RD DE

BAABDA – bien
qu’il ait été négocié entre les
deuxième et troisième présidence avant
d’être soumis au président de la République – aura déjà eu plusieurs mérites,
manifestes avant même qu’on ait analysé
son contenu ou les moyens de le mettre en
œuvre. Le plus important restera sans
doute que le gouvernement et les milieux
politiques ont reconnu l’existence d’un
problème sérieux en matière d’économie
et de finances publiques, mais aussi dans
le comportement des dirigeants et le fonctionnement de l’administration. Le fait
est là, en tout cas: après avoir longtemps
refusé d’admettre que les résultats de son
action depuis la fin de la guerre n’étaient
guère reluisants, le gouvernement vient
enfin de comprendre la nécessité de trouver des solutions d’urgence.
La réduction des dépenses passera par
une diminution du nombre de ministères
et par la fusion d’un certain nombre de
services de l’État, notamment les services
de sécurité. O r ces mesures constituent
bel et bien un revirement puisque la multiplication du nombre de ministères a été
l’œuvre de l’équipe actuelle et que cela
avait déjà suscité un débat. Cet éclatement des services de sécurité et des institutions publiques avait même été motivé
par la recherche d’une optimisation de
l’activité du gouvernement, tandis que les
cercles de l’opposition y voyaient le
moyen de doter chaque ponte de «son»
service parallèle.
Q uant à la réforme de l’administration,
déjà avortée il y a quelques années sous
cette même direction, il n’en avait plus été
question, si ce n’est dans les déclarations
d’intention. Certes, un travail a déjà été
réalisé par les services du ministère en

charge de la Réforme administrative,
sous l’égide de l’ancien ministre Anouar
al-Khalil. M ais il était (et il est toujours)
à craindre que ces études ne moisissent
dans les tiroirs du ministère. À l’heure
actuelle, l’administration souffre de clientélisme aggravé, d’une pléthore de fonctionnaires dont une partie ne se trouve
jamais à son poste, des interventions permanentes des politiques, de la corruption
couplée à des salaires insuffisants – les
«bons» fonctionnaires n’ont plus la
moindre consolation –, d’un niveau d’incompétence jusque-là jamais égalé, de
l’absence fréquente de moyens modernes
informatiques ou autres, des inévitables
et sacro-saintes considérations communautaires qui minent la fonction publique
et déterminent l’avancement des hommes,
ainsi que d’une paralysie des organismes
de contrôle, de recrutement et de formation. Les gouvernements H ariri successifs
ont tous choisi d’éviter ces problèmes
durant la phase de reconstruction au lieu
de s’atteler à lancer le chantier de la
réforme, redoutant de faire face à des
problèmes insolubles, et on a préféré
confier à des organismes, nouveaux et
para-gouvernementaux, la tâche de
mener à bien la reconstruction. Cela a eu
pour conséquence de multiplier les
charges de l’État et de réduire à néant
l’activité des fonctionnaires dans les
ministères, souvent transformés en chômeurs de fait, si bien que le problème
qu’on a voulu éviter se trouve maintenant
décuplé.
Une suggestion de nature tout à fait différente et qui est digne de retenir l’attention
est celle relative à la création d’une carte
d’imposition par citoyen. Si l’idée est
bonne, il reste à savoir ce qu’il est possible d’en faire et quels mécanismes
L’O RIEN T-EXPRESS
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seront mis en place pour contrôler les
déclarations et la perception. Il aurait
peut-être été plus judicieux d’instaurer
une carte de la Sécurité sociale généralisée
à tous les citoyens (même si cela, comme
la carte d’imposition, suppose un recensement soixante ans après le dernier qu’on
ait eu), et de passer aux impôts déclaratifs
comme c’est désormais le cas dans la plupart des pays développés. O n espère que
cela mènera l’État à ne plus se contenter
d’imposer une moitié de la population au
profit de l’autre, une pratique qui
remonte à l’Indépendance et qui n’a fait
que s’aggraver ces derniers temps.
Toujours dans l’accord de Baabda, l’idée
d’une taxe de 1% sur le chiffre d’affaires
des sociétés constitue une nouveauté dans
le paysage fiscal libanais. L’intention est
d’utiliser les rentrées de cette taxe pour
renflouer une partie du service de la nouvelle dette envisagée. Comme il n’est pas
pensable de la collecter en devises, il y
aura naturellement un risque de change à
gérer. Si des mauvaises langues prétendent que ces rentrées disparaîtront des
caisses comme d’habitude sans être utilisées comme il est prévu qu’elles le soient,
l’État a anticipé leur réaction en proposant de consacrer un compte à la BDL
exclusivement pour ces recettes. M ais
c’est encore une fois une manière de
contourner sans le traiter le problème de
l’absence de transparence dans la gestion
des fonds publics. Si l’État se décidait à
œuvrer en vue de régler cette affaire, ces
acrobaties comptables deviendront
inutiles.
Il y a aussi l’impact inflationniste évident
de cette nouvelle taxe. Il n’est pas besoin
d’être devin pour savoir qu’un commerçant ayant déjà à régler des droits de
douane et toutes sortes de taxations aura

a lter

co

ON

À

CH AQ UE

PREND LES MÊMES

et on recom m ence

ALAIN BIFANI

FO IS

Q U’IL

S’AGIT

DE

FIN AN CES PUBLIQ UES, il nous faut
écouter impassibles toutes sortes d’élucubrations provenant de responsables
divers, qui se sentent tous obligés d’en
rajouter. Q ui n’a pas entendu parler
du projet d’emprunt de 2 milliards de
dollars? Le gouvernement a, paraît-il,
trouvé la recette miracle à tous les
maux: il va emprunter 2 milliards de
dollars à très long terme et à taux
réduit. Et mieux que cela encore, en
obligation zéro-coupon. Ainsi, tout ira
bien, et les fonds seront disponibles
pour la reconstruction. En même
temps, l’État pourra échanger une partie de ses emprunts en livres libanaises
à taux élevé contre un emprunt en
devises à taux réduit. Telle est en tout
cas la thèse gouvernementale.
Essayons à partir de là de considérer
autant que possible les inepties multiples de ces versions approximatives
qui nous sont livrées par bribes.
D’abord, nous ne savons toujours rien
de concret sur ce projet d’emprunt. O n
nous parle de 2 milliards de dollars
pour un règlement définitif de la crise,
alors que cela correspond aux
dépenses publiques d’une année environ. O n nous promet le matin d’utiliser l’emprunt en dollars à taux de «9%
au plus» pour remplacer les emprunts
en livres afin d’économiser au moins
10% de taux d’intérêt, mais le soir on
nous explique que cet argent sera utilisé pour l’effort de reconstruction,
l’administration et les déplacés.
Comme ça, tout le monde est content.
À l’appui de la première thèse, le
ministre Sanioura soutient que ce
serait folie de contracter de nouveaux
emprunts en livres libanaises à 19% en
oubliant que c’est lui-même qui, pendant cinq ans, s’est ingénié à emprunter en monnaie nationale à des taux
qui ont parfois atteint 40% , il n’y a
pas si longtemps de cela. Un conseiller
de renom a même jugé bon d’expliquer
qu’il serait intéressant de songer à
emprunter en yens ou en marks pour
minimiser les intérêts. Il n’y a probablement plus que les financiers de l’État libanais pour ignorer qu’aucun

marché au monde ne pourra leur trouver ces devises au terme auquel ils l’envisagent. Pensez donc, du yen sur 30
ans, et rien que ça. M ême en dollars, le
risque Liban est inacceptable sur 30
ans. Et s’il s’agissait d’emprunter sur
10 ans et de renouveler la dette à trois
reprises? C’est toujours beaucoup
pour les devises autres que le dollar.
Q uant à ceux qui se sont inquiétés du

Seul intérêt de ce mode
d'endettement: laisser à la
postérité les intérêts à verser
risque de change que représente un
emprunt en devises, le Premier
ministre leur a expliqué que les
douanes et les factures de téléphone
représentaient 55% des rentrées de l’État et qu’elles étaient libellées en dollars (sic)! Et hop, la réponse était donnée, même si on sait très bien qu’aucun
sou n’est encaissé par les douaniers
dans une autre devise que la livre
nationale. M ais le risque de change
reste entier et pourrait nous mener à
des errements désagréables. En effet, si
le cours de la livre venait à se déprécier
aux échéances, le choix ne serait plus
qu’entre la faillite et le renouvellement
de la dette externe à un coût plus élevé,
rendant le pays plus dépendant des
bailleurs de fonds et plus sensible aux
secousses sur les marchés internationaux, alors que Rafic H ariri se félicitait lui-même de la relative bonne
tenue du Liban lors de la crise d’octobre dernier.
Le gouvernement promet de ne pas
laisser la dette externe dépasser la proportion de 50% mais il nous avait
aussi annoncé cinq ans durant des
déficits budgétaires inférieurs à 40% .
Si vous le croyez quand même, écoutez
le ministre d’État délégué aux Finances
enfoncer le clou. Selon lui, par la
magie du zéro-coupon, une partie de
l’emprunt judicieusement calculée
pourrait être placée, dès que les fonds
seront empochés, afin de les capitaliser
et d’obtenir le montant principal lors-
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qu’il faudra le rembourser. Si cela est
tout à fait vrai, c’est valable pour tous
les emprunts du monde, et le zéro-coupon n’y change absolument rien. Le
seul intérêt de ce mode d’endettement
est de laisser à la postérité la totalité
des intérêts à verser, laissant aux
financiers d’aujourd’hui le soin d’en
disposer aussi sagement qu’à leur habitude. Elles seront heureuses, les générations futures.
Et ce n’est pas tout. Les mesures
devant accompagner l’endettement
consistent également en une taxe de
1% sur le chiffre d’affaires des sociétés. Avec sa précision habituelle, le
ministère évalue ses rentrées entre
100 et 200 millions de dollars par an.
Ce serait rêver que de se demander
s’ils ont songé aux effets inflationnistes d’une telle mesure. O n se
contente donc de les écouter dire
qu’un compte spécial sera réservé à
cette taxe en vue de couvrir l’emprunt. Aussi ridicule que ça puisse
paraître, ils admettent donc implicitement qu’il y a tant de clarté dans les
comptes du secteur public qu’il est
nécessaire de créer des comptes auxiliaires afin de retrouver l’argent du
contribuable.
Et avec tout ça, les responsables nous
promettent une réforme administrative, une de plus, pour assainir la
situation. La première tentative de la
troïka avait lamentablement échoué,
et on se souvient avec un petit sourire
des fonctionnaires épurés qui avaient
récupéré leurs postes peu de temps
après grâce à un ridicule vice de
forme qui tombait à pic dans cet univers de clientélisme éhonté. Ce sont
les mêmes qui reparlent de réforme
administrative, ceux-là mêmes qui
assuraient il y a peu de temps encore
que la situation financière était tout
ce qu’il y a de plus sain, et qui reconnaissent aujourd’hui l’étendue de la
catastrophe. Dans tout système normal, on aurait changé de régime et de
gouvernants. M ais comme la sanction
démocratique est interdite, on va garder les mêmes et recommencer. Tant
qu’on en a les moyens.

eco & c

o

tendance à répercuter sur ses prix (et
donc sur le consommateur) la charge que
le 1% à la vente constitue pour lui. Et
ainsi de suite, de fournisseur en client, de
manière à fabriquer une inflation avec
garantie à terme.
M ais ce qui a surtout focalisé l’attention
dans l’accord de Baabda, c’est la décision d’emprunter 2 milliards de dollars
en devises pour permettre au gouvernement de gagner du temps – naturellement, cela n’a pas été dit aussi clairement. Le Liban, qui n’en finit pas
d’attendre le déblocage régional et les
effets positifs qu’on en espère, a besoin
de s’endetter toujours plus pour tenir le
coup pendant qu’il attend. Bizarrement,
on a beaucoup commenté l’intention de
s’endetter et le montant à contracter,
ainsi que la devise de l’emprunt, sans
toutefois aborder en détail l’utilisation
qui en sera faite. Certains responsables
disent que ces 2 milliards serviront à être
échangés contre une partie de fonds
empruntés en livres libanaises, alors que
d’autres citent déjà les secteurs dans lesquels ils seront utilisés. C’est dire que le
flou est total. S’il faut certes s’assurer
d’abord que le service de cet emprunt
sera fait de manière professionnelle (ce
qui n’est malheureusement pas garanti),
le vrai débat serait ici de savoir s’il est
convenable ou non d’augmenter la dette
externe du pays plutôt que de continuer
à accroître la dette interne après un
réajustement des taux d’intérêt. Une
dette externe élevée aurait tendance à
augmenter la dépendance politique du
pays vis-à-vis de ses créanciers, ce qui
aurait dû faire tiquer les férus de souveraineté au sein de l’État. S’ils existaient
encore.
Al. B.

CRISE NIPPONE

L

devient tout
à fait banal. La deuxième économie du monde montre des signes de
ralentissement depuis un moment déjà, avec des problèmes qui se sont largement amplifiés au cours de l’année, comme les portefeuilles de créances
douteuses des banques japonaises. À la suite de la crise qui a frappé les marchés de l’Asie de l’Est et, dans une moindre mesure, tous les autres marchés
du monde, on craint les répercussions qu’aurait une crise économique et
financière au pays du Soleil levant sur le reste de la planète.
Dans ce contexte, le directeur général du FM I, M ichel Camdessus, a vivement demandé aux Japonais, le 4 décembre dernier, de prendre rapidement
toutes les mesures susceptibles de résoudre la crise et de restaurer la
confiance sur les marchés, en mettant l’accent sur le fait que le monde entier
serait touché par la poursuite de la crise. N otons qu’en parallèle, le FM I a
mis en place un plan d’assistance de 57 milliards de dollars à la Corée du Sud
pour sauver son économie de la faillite, et que ce plan a été si bien accueilli
par les investisseurs que la Bourse de Séoul a repris 7% en une seule séance.
En même temps, le FM I accordait des aides à la Thaïlande et à l’Indonésie.
Si Camdessus a tenu à souligner que l’état de l’économie japonaise était
quand même rassurant, il a toutefois noté que la situation actuelle était difficile, et qu’une attention toute particulière devait être prêtée à l’évolution
des choses, sachant que les problèmes pouvaient se propager très rapidement
dans tout le reste de l’Asie du Sud-Est, et il a insisté sur le fait qu’aucun pays
ne serait à l’abri en cas de persistance et d’aggravation de la crise.
Après un entretien avec le premier ministre nippon Ryutaro H ashimoto, le
directeur du FM I a déclaré qu’il restait confiant quant à la capacité du gouvernement et du secteur bancaire japonais de résoudre cette crise rapidement.
Cela passe bien entendu par une solution efficace à apporter aux problèmes
du secteur bancaire japonais afin de rétablir la base de la croissance. Il faudrait pour cela que les autorités se résolvent à utiliser des fonds publics pour
la protection des déposants des banques défaillantes et la fermeture de celles
qui sont insolvables. Camdessus a préconisé à cet égard «une m éthode transparente pour la restructuration des banques sous-capitalisées».
Le secteur bancaire japonais a connu dernièrement une série de banqueroutes
spectaculaires (L ’O rient-Ex press, n°24), entraînant un problème de
confiance. À l’heure actuelle, les dirigeants de l’archipel semblent avoir
renoncé à leur objectif de croissance de 1,9% pour l’exercice budgétaire en
cours. À en croire les experts, une croissance nulle serait plus probable.

BANQUES:

L

BANQUE DE BEYCOMMERCE ont
annoncé leur fusion en novembre dernier. Après l’acquisition de la Banque
Geagea par la Société générale et du
Crédit commercial du Moyen-Orient par
la Banque Audi, qui se prépare également à d’autres opérations relativement
petites, la Byblos et la BBC viennent
donc d’inaugurer les fusions entre les
«top 20». François Bassil reste PDG du
nouvel établissement (qui s’appellera
A

BYBLOS BANK

ROUTH

POUR

ET LA
LE

E FAIT DE DIRE Q UE LE JAPO N TRAVERSE UN E CRISE FIN AN CIÈRE

LE BAL DES FUSIONS

Byblos Bank), et Rami Nemr en devient
le vice-président tandis que le père de ce
dernier, Rifaat Nemr, a été nommé président d’honneur. Le nouvel établissement se classe troisième dans le pays en
total d’actifs, derrière la Banque du Liban
et d’Outre-Mer et la Méditerranée,
sachant que cette dernière est actionnaire majoritaire de la Saoudi Lebanese
Bank.
À peine la fusion a-t-elle été annoncée
que les rumeurs sur de nouvelles opéra-
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tions de taille importante se propageaient sur le marché. La prévision qui
revient avec le plus d’insistance
concerne une fusion de la Banque Audi
et de la Méditerranée, qui est déjà coactionnaire de la Banque française de
l’Orient (Paris) avec la Libano-Française.
Bref, tous les phantasmes sont permis.
En tout état de cause, ce genre d’opérations a la cote en ce moment et est susceptible de changer radicalement le paysage bancaire du Liban.

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

C

H AQ UE FO IS Q U’O N EN PARLE, IL
EST DE BO N TO N DE FAIRE TREM -

BLO TER LA VO IX , DE L’IN FLÉCH IR , DE
SO UFFLE,

De la jeune société

avant de
déclamer le sempiternel couplet sur la jeunesse. Il n’y a vraiment pas de quoi. Cet acte de survalorisation de «l’objet» est
en fait une sorte de dédouanement rituel. Ce discours sur le
rôle supposé révèle le profond mépris dans lequel une société
adulte en faillite tient au fond sa (sa?) propre jeunesse. En
tout cas, cette récitation – l’effet soporifique passé, il ne dure
que le temps de son énoncé – approfondit la propre désespérance de la jeune société.

PREN DRE SO N

PAUM ÉE. C’EST LE M O T SAN S PO IN T D ’IN TERRO GATIO N O U D ’EX M AIS ÇA M ÉRITE UN PO IN T D ’EXPLICATIO N . Et
d’abord, comment pourrait-il en être autrement? Près de la
moitié de la population libanaise n’était pas née (née!) au
moment de l’autobus de Aïn al-Remmaneh, et près de 60%
de nos concitoyens ne savaient pas encore – du fait de leur
âge – ce qu’un autobus est censé faire. Il faudrait ne plus
avoir à y revenir, mais le lecteur devrait aussi faire l’effort de
garder cela à l’esprit. Pour les moins de trente ans, l’état des
lieux qu’on veut leur refiler coûte que coûte n’a rien de
ragoûtant. Vu de chez eux, le passé est champ de ruines, et
le présent ruine morale. Tout passé antérieur prend alors une
valeur mythique, mais il n’y a pas dans notre machine à
remonter le temps de quoi permettre d’envisager le futur. La
jeunesse se tape la tête de refus contre le mur et va soigner
son bobo dans le giron familial. Enfermée dans un cadre
aussi infantilisant par définition, elle ne parvient pas à
engendrer sa société.

CLAM ATIO N .

CE

N ’EST PAS UN E Q UESTIO N DE M O TS.

C EUX -CI (À

DE RARES

EXPRESSIO N S PRÈS) SO N T CO M M UN S ET RELATIVEM EN T ASSIM I-

LÉS.

Il n’y a plus de véritables tabous à ce niveau. Le problème serait plutôt dans la dévalorisation de leur sens, du
fait de leur utilisation (par le pouvoir) pour décrire une situation aux antipodes de la notion que le mot est censé recouvrir. À l’opposé de la dégradation de certains mots, pourtant
utiles, la jeunesse se réfugie ou se rassure par le recours à certaines expressions érigées en slogans, et qui sont autant
d’empêchements pour comprendre une situation certes noire
mais qui s’obstine à ne pas se laisser démonter au moyen
d’une simple formule. Elle est trop complexe pour cela.
Lorsque la jeunesse aura compris qu’il y a plus d’une sensibilité même en son propre sein (même rare, cette conscience
existe), il lui restera encore à découvrir que les mots, quand
ils deviennent des «modes d’être» peuvent à leur tour se
transformer en murs. Dans ces cas-là, il est désolant de
constater combien il est facile de reconstituer les clivages
parentaux. N on pas les clivages entre eux et leurs parents (il
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y aurait là une piste même éphémère), mais le strict et plat respect de cette ligne rouge que
leurs parents n’ont pas osé ou su

Dans un cadre infantilisant,
une jeunesse qui ne parvient pas
à engendrer sa société
traverser. Dans ces cas-là, il faudrait «autoritairement» les
amener au-delà. Parce que, plus que pour la génération antérieure, la confrontation de ces mots avec une société neuve
(à construire) pourrait se révéler fertile. À condition qu’elle
sache éviter l’écueil des mots, surtout lorsqu’ils se figent en
slogans ou en modes d’être, tous deux exclusifs.
M AIS

LE

DRAM E

DES M O TS N ’EST

Q U’UN

PETIT

BO BO ,

CO N FRO N TÉ AU DÉSERT DES M O YEN S. IL Y A Q UELQ UE CH O SE DE

PATH ÉTIQ UE À VO IR ces «grands bringues», encore plus que
ces grandes bringues, prêts à partir sur les chapeaux de roues
le temps d’une envolée. Il y a, pour parler comme dans les
années 60, bien de quoi «prendre les armes». Ce n’est pas
encore le pire: ces «durs» sont, à bien y regarder, en passe de
devenir des mous pathologiques, faute d’instruments adéquats pour forger leur autonomie et répandre leur énergie. Il
n’y a rien de plus humiliant pour la jeunesse que son incapacité à concevoir ses propres formes d’organisation. Q ue ce
«noir» opaque qui la prend quand il s’agit d’agir et non plus
de dire. Réduits à l’état de quémandeurs de «recettes
faciles», ou de recette-miracle, les jeunes ont le souffle court.
Ils baissent les bras trop facilement. Ils veulent des garanties
(!). Leur impuissance les rend obséquieux à l’égard d’un prétendu k now -how , et ils cultivent le culte de ceux qui «savent
comment». Plus encore que leurs pères, ils pourraient être
des proies faciles et consentantes à des ambitions prétendument salvatrices.

IL

N E SERAIT PAS JUSTE DE N E PAS REN DRE AUSSI UN H O M M AGE

AUX JEUN ES DE M O IN S DE Q UARAN TE AN S (O N N ’EST PLUS LO IN

DES 75% !). ÉPARS, ils essayent de raccommoder des trajectoires individuelles. Q uelque part, ils sont nos «zazous».
M élancoliques, irascibles, ils ont la nostalgie d’un âge d’or
même s’il n’a duré que deux ans (ça peut même être leur
guerre). Ils ont aussi, à d’autres moments, tendance à vivre
ce qu’ils pensent être leur sagesse acquise sur le mode inquisitoire. Les jeunes de moins de cinquante ou de soixante ans,
eux, courent après le temps. Ils ont intérêt à se presser. Une
remarque valide pour tous âges confondus: lorsqu’il pleut
sans arrêt, pleurer fait plus de bien que se plaindre.
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Le racket

d’Aden

Mise au pas par les islamistes, délaissée par l’État et
dépouillée par Sanaa, la capitale sudiste fait figure de
grand perdant de l’unification yéménite. Chômage,
corruption et misère sont devenus le lot d’une
population qui vit retranchée en attendant, sans trop y
croire, des jours meilleurs.

ADEN – CHRISTOPHE AYAD

A

DEN A BEAU FAIRE RÊVER , c’est
une fournaise dans laquelle on
cuit à l’étouffée. La chaleur,
insupportable, ajoutée à la corrosion de
l’a ir ma r in n ’épa rgne rien: ni les
façades des vieilles maison de Crater, ni
les H LM collectivistes de M aala, ni les
villas de Steamer Point. Tout rouille, se
d éco mp o se, p o urrit sa ns rémission.
Aden, ancienne perle de la Couronne
britannique, ancienne capitale de la
République socialiste du Yémen du Sud
de 1967 à 1990, n’est aujourd’hui
qu’un port à l’abandon, une métropole
miséreuse de 600 000 habitants. Aden
est la grande perdante de l’unification
yéménite.
La ville porte toujours les stigmates de
la guerre civile qui a opposé factions
nordistes (tribales et conservatrices)
aux sudistes (marxistes-léninistes), en
juin 1994. Le conflit, bref et violent,
s’est achevé par la victoire du président
Ali Abdallah Saleh et de ses alliés islamistes, et le d ép a r t d es d ir igea n ts
su d istes en ex il. À l’a ér o p o r t, u n
énorme trou causé par un obus dans le
hall flambant neuf n’a toujours pas été
réparé. À côté, une banderole de la
Ch a mb r e d e commerce souha ite la
bienvenue aux hommes d’affaires de
passage. Ils ne sont pas nombreux. Les
rares usines en périphérie de la ville ont
été la cible privilégiée de l’artillerie nordiste: un coup pour la brasserie de

b ièr e, hér ita ge ex écr é d e l’imp iété
socialiste; un coup pour la raffinerie;
un coup pour la biscuiterie qui faisait
de la concurrence à un riche industriel
de Taëz...
Au siège du journal A l-A yyam , Tammam Bashraheel se fait le porte-parole
d’une population excédée par les abus
de pouvoir des fonctionnaires nordistes
et l’arrogance des affairistes venus de
Sanaa reconnaissables à leurs longues
djellabas et leurs djam byas (poignards
recourbés accrochés à la ceinture).
«D epuis 1994, tous les organes de sécurité, tous les postes de responsabilité
sont attribués à des gens du N ord. T ous
les jours, des habitants viennent se
plaindre des hum iliations que leur font
subir les autorités. L es gens d’ici étaient
très unionistes avant l’unification. M ais
aujourd’hui, s’ils avaient le choix , ils
préfèreraient la séparation.» La tension
reste vive et, depuis juillet, une série
d’attentats à la bombe a secoué la ville.
Le procès des vingt-sept auteurs présumés, q ue le p o u vo ir a ccu se d ’êtr e
proches des milieux socialistes en exil
et de travailler pour une puissance
étrangère (l’Arabie saoudite), se tient
en ce moment à Aden.
Les groupes paramilitaires islamistes
qui faisaient régner la terreur pendant
les mois suivant la victoire de 1994 ont
disparu mais la ville s’est mise au diapason des vainqueurs. La mixité a été
L’O RIEN T-EXPRESS

16

J AN V I ER 19 9 8

bannie des écoles dès 1995. De plus en
plus de femmes mettent le voile. M ême
le qât, cette herbe euphorisante très prisée par les Yéménites qui en mâchent
tous les après-midi, est revenu à la
mode: sous le régime socialiste, sa
consommation n’était autorisée que le
week-end. M ais tout le monde ne peut
pas s’offrir ce luxe.
Les Adénis ont le sentiment d’être colonisés. H ussein Salem, un jeune homme
d’affaires, se plaint des multiples rackets: «J’ai acheté un terrain convoité
par quelqu’un proche du régim e. Il m ’a
fallu des années et plusieurs m illions de
ryals de bak chich pour pouvoir le faire
enregistrer à m on nom .» C’est en effet
dans le domaine foncier que le dépeçage de la ville est le plus évident. «L e
gouvernem ent offre la ville à ses am is»,
accuse Tammam Bashraheel. O n voit
apparaître des gens sortis de nulle part
avec des titres de propriété et qui touchent en plus des indem nités au titre
des ex propriations décrétées par l’A utorité de la zone franche.» Une zone
franche: c’est, selon le gouvernement
central, la recette miracle qui fera de la
ville le Dubaï du siècle prochain. Le
projet, mené en dépit du bon sens,
transforme Aden en une véritable peau
de léopard sans aucune cohérence. À
charge pour les investisseurs de les
mettre en valeur. Pour l’instant, seul
Khaled ben M ahfouz, un richissime

ici et ailleurs
entrepreneur saoudien dont la famille ordures. O n n’a pas construit d’école ni rivent pas à s’habituer à l’idée qu’il ne
est originaire de la province yéménite d’hôpital depuis des années». Les cou- suffit pas de faire ses heures pour vivre
pures d’électricité sont fréquentes. Des décem m ent, que tout dépend de la
du H adramaout, s’est engagé à investir
milliers d’ouvriers et fonctionnaires débrouillardise et du piston. M êm e
500 millions de dollars. «Si on voulait
sont au chômage technique: ils tou- quand il n’y a rien à faire, les gens vont
vraim ent attirer les investisseurs, on
au bureau.»
n’aurait pas fait pression pour que les chent un salaire de misère et restent à la
Certains se souviennent pourtant des
maison. La misère est omniprésente.
sociétés étrangères transfèrent leurs
sièges à Sanaa», accuse un homme d’af- Cette situation est d’autant plus mal années de plomb du régime socialiste
où tout le monde surveillait tout le
vécue que les Adénis ont le sentiment,
faires local.
monde et où les conflits au sein du Parti
Ce qui a été le deuxième port du monde justifié, d’être mieux éduqués. Il n’est
n’est aujourd’hui plus que l’ombre de pas rare de rencontrer des taxis socialiste yéménite se réglaient à coups
de mortier comme en 1986 lorsque
lui-même. Avant 1967, il y passait jus- conduits par des ingénieurs ou des
qu’à 7 000 bateaux par an, aujourd’hui médecins formés à M oscou, La H avane 20 000 personnes ont trouvé la mort en
deux semaines. «O n ne regrette
six fois moins. M oins même qu’à
pas les socialistes et leur police
H odeydah, le port du N ord qui
approvisionne Sanaa et qui a Une zone franche: c’est la recette miracle politique, nuance H ussein Salem.
connu un essor prodigieux ces
du gouvernement qui fera d’A den le T out ce qu’on dem ande, c’est un
État, un peu d’ordre dans cette
dernières années. «L à aussi, les
Dubaï du siècle prochain
jungle.» M algré tout, le journan o rd istes n o u s o n t m is d es
liste Bashraheel ne veut pas tout
bâtons dans les roues pour favoriser leur port», accuse un employé de ou Prague, aux belles heures de l’Inter- voir en noir. «N otre problèm e, c’est
nationalisme socialiste. H eike Uhl, une que tous nos espoirs ont été déçus.
la capitainerie. La drague apportée au
L ’indépendance, le com m unism e, l’uniprintemps dernier pour approfondir les Allemande travaillant sur place pour
bassins du port a pris feu au bout de une O N G, n’a pas beaucoup été dépay- fication. D ’ailleurs, on ne peut pas aller
trois jours. «A vant de rêver supplanter sée en arrivant sur place: «Ils ont le plus m al alors, autant être optim iste.»
Un jour peut-être, lorsque Sanaa, la
D ubaï, il faudrait peut-être des infra- m êm e type de réaction que les O ssies,
ca p ita le, cesser a d e r ega r d er Ad en
structures de base décentes, ironise les ex -A llem ands de l’Est. Ils avaient
co mme u n e men a ce p o ten tielle et
Tammam Bashraheel. Il se passe des l’habitude d’être pris en charge par un
sem aines entières sans ram assage des État om niprésent. A ujourd’hui, ils n’ar- comme une victime à dépouiller.

PUB
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AFG H AN ISTAN
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T O P O S

Conflits d’ethnies,

confins d’États

Russie

Khazakstan
vers la Chine
et le Japon

Ouzb kistan
vers l'Europe

Turkm nistan

Tadjikistan

Turquie
Liban

Chine

Afghanistan
Irak
Iran

Arabie
saoudite

Pakistan

Inde

Gazoducs existants
Projet de gazoducs

A lors que les talibans butent contre la
coalition des milices du N ord, les projets
de désenclavement des ressources
énergétiques d’A sie centrale vont bon
train. Un «grand jeu» qui, une fois de
plus, a pour décor le verrou
montagneux de l’H indou K oush.

Extensions possibles

D

IX AN S, C ’EST LE TEM PS Q U’AURA DURÉ

L’O CCUPATIO N SO VIÉTIQ UE DE L’AF-

GH AN ISTAN .

Une tentative de l’URSS,
disait-on à l’époque, pour se tailler un
accès vers les mers du Sud. Q uand M oscou retire ses troupes en 1989, les affres
de la guerre ne cessent pas pour autant.
La réalité des jeux de pouvoirs locaux et
régionaux, dégagée de la gangue idéologique opposant M arx au Coran, ressort
alors au grand jour. Et ici plus
qu’ailleurs, l’interdépendance entre l’activité des factions armées à l’intérieur du
pays et les projets des États voisins structure la logique des alliances et des déchirements traversant ce territoire fragmenté.
Des nombreuses ethnies qui cohabitent à
l’intérieur des frontières héritées de la
confrontation entre l’empire des Indes et
celui des tzars, les Pachtouns forment le
groupe le plus important. O riginaires du
Sud et de l’Est, ils sont organisés en
confédérations tribales. Sans être majoritaires mais dotés de solides traditions belliqueuses, la domination historique qu’ils
exercent sur la région les posent comme
les fondateurs de l’État afghan. Pour
asseoir leur hégémonie et contrôler le
N ord, l’émir Abdur-Rahman Khan n’a
pas hésité dès la fin du XIX e siècle à y
exiler les tribus trop turbulentes. Depuis,
que ce soit à travers l’administration
royale ou à travers celle du Parti communiste, ils ont dominé l’appareil d’État; ce
qui leur vaut d’être accusés par les autres

ethnies de vouloir «pachtouniser» l’en- Du Badakhshan à la vallée du Panshir, il
contrôle depuis son réduit tous les terrisemble du pays. Le même reproche sera
toires au N ord-O uest de Kaboul. À l’est
fait au sein de la résistance à Gulbuddin
H ekmatyar, chef du parti-milice fonda- de la capitale, les H azaras, des descendants des M ongols convertis au chiisme,
mentaliste H ezb-i-Islami. Aujourd’hui,
repliés dans leur forteresse montagneuse
les tyranniques talibans – pachtouns,
ruraux pour la plupart – tentent, sous le du H azarajat, apparaissent comme les
couvert de l’instauration d’un régime isla- adversaires les plus acharnés des talibans.
mique autoritaire, d’unifier une nouvelle Le fanatisme de l'énigmatique mollah
O mar et de son armée de gueux qui applifois m anu m ilitari un Afghanistan rétif à
quent la charia dans son interprétation la
la centralisation. Et pour cause.
En face d’eux, une coalition de regroupe- plus rétrograde, ont tout pour déplaire à
ces victimes désignées du sunnisme orthoment sur base ethnique et régionale qui,
(
)
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Medawar
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doxe. Plus au nord, dans les plaines fertiles qui descendent vers l’Amou Daria,
les milices turcophones ouzbèkes et turkmènes constituent le troisième groupe
important de la coalition antitalibans.
Agriculteurs pour la plupart (contrairement aux pasteurs pachtouns) et vivant à
proximité des ex-républiques d’URSS, ils
ont constitué un des noyaux durs de l’armée du régime communiste. Suite à des
retournements successifs d'alliances, leur
chef hégémonique Rashid Dostom a fini
par fuir en Turquie. Un de ses lieutenants,
le général Abdul-M alik, l’a renversé à
l’occasion de la prise éphémère de M azari-Sharif en mai 1997 par les talibans.
Sur le terrain, les positions sont donc les
suivantes: la coalition tient la partie nord
du pays dont le fameux tunnel du Salang,
passage obligé de la route vers les républiques d’Asie centrale. De leur côté, les
talibans sont maîtres de la plus grande
partie du territoire, un croissant peu accidenté qui, du Sud du Turkménistan à la
frontière pakistanaise, passe par H érat et
Kandahar.
PLACÉ DAN S SO N CO N TEXTE RÉGIO N AL, ce
conflit interethnique prend une toute
autre dimension. Il a pour enjeu principal
l’acheminement du gaz et du pétrole

Lahore
Faisalabad

200

Inde
km

Source: Far Eastern Economic Review

d’Asie centrale. Si les principales réserves
mondiales se trouvent au Proche-O rient,
une zone politiquement instable et hostile
aux États-Unis par endroits, les gisements
des républiques au Sud de la Russie semblent plus que prometteurs (le Turkménistan est au troisième rang mondial des
réserves de gaz). O r, les pipelines déjà en
place sont tous sous la mainmise de M oscou. N i les États producteurs, ni les États
consommateurs ne veulent dépendre de
celle-ci. Bien que les projets de gazoducs
terrestres vers l’Europe ou vers l’Asie de
l’Est existent, leur mise en œuvre n'est
pas pour demain; le Caucase est encore
en ébullition et l’Iran n’a les faveurs ni de
Washington ni de Riyad. Par contre, un
chemin presque direct vers l’océan Indien
paraît tout à fait réalisable à la compagnie américaine Unocal qui, afin d’éviter
le territoire iranien pourtant bien équipé,
ambitionne de faire passer un gazoduc
par l’Afghanistan. Tiens donc! faut-il
penser que les Soviétiques étaient en
avance d’une guerre? O n comprend
mieux alors les raisons du soutien plus ou
moins actif de certains États aux factions
en présence.
Les talibans sont encouragés par la firme
pétrolière Unocal avec la bénédiction du
gouvernement américain. Les Saoudiens,
L’O RIEN T-EXPRESS
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habitués à financer les islamistes radicaux
de par le monde, y vont aussi de leur
poche pour affaiblir l’Iran, leur éternel
concurrent pétrolier et religieux. M ais le
véritable parrain des talibans est le Pakistan. Ses services secrets – l’ISI – intriguent
depuis longtemps dans les affaires
afghanes pour éviter qu’apparaisse à
Kaboul un État fort et stable. Cela permet
à Islamabad et à la caste militaire pakistanaise (où les Pachtouns sont bien représentés) de garder la main sur un territoire
qui leur offre une profondeur stratégique
face à l’Inde et qui abrite une rénumératrice production d’héroïne dans sa partie
sud-est. En contre partie, derrière la coalition du N ord se profilent les Russes et
leurs alliés de circonstance: les Iraniens
qui ont toujours aidé leurs coreligionnaires chiites et les Indiens qui cherchent,
comme de coutume, à limiter l’influence
du Pakistan dans la région.
Et avec ça, allez expliquer aux femmes de
Kaboul que si elles reçoivent quelques
coups de fouet de jeunes fanatiques aux
mœurs arriérées, c’est parce qu’elles ont
la malchance de se trouver au centre d’un
«grand jeu» entre États où chacun
«pousse» une ethnie du bout du doigt.
ALEXANDRE MÉDAWAR

VOICE O F AMERIKA

© JACQ UES LO WE-WO O DFIN CAM P

Camelot(e)

© JO N ATH AN BECKER

C’est une série de manœuvres douteuses qui aurait fait de Kennedy un des présidents les plus vulnérables de l’histoire américaine.

Seymour Hersh, très violemment pris à partie
Dark Side of Camelot.

A

É TATS-U N IS, J O H N F ITZ GE KEN N EDY EST DEVEN U ce
mort qu’on réveille périodiquement pour le renvoyer toujours plus
loin vers les profondeurs de l’enfer. Il y
a longtemps que l’Amérique ne croyait
plus à Camelot, ce mythe d’une administration chevaleresque que Kennedy
et ses conseillers semblaient incarner, et
qui portait le même nom qu’une pièce
musicale décrivant les déboires de la
cour du roi Arthur. Cependant, un livre
récent intitulé T he D ark Side of Cam elot dépeint un président bien pire qu’on
ne pouvait le soupçonner. Son auteur
est le célèb r e jo u r n a liste Seymo u r
H ersh. Les défenseurs de Kennedy ont
riposté avec énergie, traitant H ersh de
UX

RALD

menteur voire plus. Certaines
choses ne changent pas: les
Ken n ed y d ivisen t to u jo u r s
l’Amérique.
après The Q u e d it a u ju ste H er sh ?
Richard Lacayo présente un
compte rendu des détails les
plus juteux dans T im e (17 novembre
1997). Il semble que Kennedy n’était
pas tant un coureur de jupons qu’un
homme pris de frénésie sexuelle, qui
p a r ticipa it vo lo n tiers à d es o r gies,
entretenait plusieurs liaisons simulta-

ensuite annulé grâce à l’aide de l’Église.
Il aurait aussi entretenu des relations
avec la mafia, ce qui lui aurait facilité
sa victoire électorale dans les États de
Virginie et de l’Illinois lors des présidentielles de 1960. Puis Kennedy aurait
joué un rôle important dans la tentative
de la CIA d’assassiner Fidel Castro. En
1963, il aurait essayé d’avertir le président sud-vietnamien, N go Dim Diem,
d’une tentative de coup d’État de la
part de ses généraux, alors même que
les États-Unis venaient de donner leur

Sexe, mafia, malversations politiques, la personnalité de
JFK n’en finit pas de susciter des polémiques
nées et trouvait encore le temps d’introduire des prostituées à la M aisonBlanche. Kennedy se serait même marié
une première fois, pour un quart
d’heure, avec la mondaine Durie M alcolm en 1947, mariage qui aurait été
L’O RIEN T-EXPRESS
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accord tacite à l’opération.
Tant Lacayo que le journaliste H ugh
Sidey et l’historien Alan Brinkley, qui
ont aussi participé au dossier de T im e,
s’en prennent à H ersh. Sidey se plaint
du fait que l’image de JFK présentée

© CECIL STO UGH TO N

VOICE O F AMERIKA

Certains cherchent encore à faire croire que Marilyn Monroe aurait fait chanter Kennedy...

H ersh donne l'image d'un président pris d'une frénésie
sexuelle, qui participait volontier à des orgies et trouvait le
temps d'introduire des prostituées à la Maison-Blanche
par H ersh n’est pas complète: oui, il
courait les femmes, mais «il était aussi
occupé par Berlin, Cuba, le V ietnam , le
désarm em ent nucléaire, la m ission vers
la L une, les problèm es raciaux , et l’écon o m ie am éricain e» . Br in k ley, en
contrepartie, s’insurge contre la tendance de H ersh à rechercher le sensationnel, sans pouvoir prouver ses allégations. De plus, ajoute-t-il, H ersh ne
fait que recycler d’anciennes accusations. Lacayo, lui, trouve aussi à redire
sur la façon dont H ersh a fait usage des
témoignages de plusieurs personnes
interrogées.
C’est cependant Robert Sam Anson qui
a enfoncé le premier coup de couteau
dans le travail de H ersh, avant même la
parution de D ark Side of Cam elot.
Écrivant dans V anity Fair (novembre
1997), Anson présente un portrait peu
symp a th iq u e de H ersh, l’a ccusa nt
d’être motivé principalement par l’argent et l’ambition. Il rappelle, bien sûr,
que c’est lui qui avait rendu public le
massacre de M y Lai au Vietnam et qu’à
la suite de quoi il était devenu l’un des
reporters américains les plus en vue.
Cependant, il explique comment, en
préparant son livre sur Kennedy, H ersh
s’était fait avoir par des charlatans.

Ceux-ci lui auraient fait croire à l’authenticité de documents semblant prouver que M arilyn M onroe avait menacé
Kennedy: en échange d’une somme
d’argent, M arilyn promettait de ne pas
rendre publique sa liaison avec le président. M ais voilà, ayant réalisé que les
documents étaient des faux, H ersh
décide de ne pas en parler dans son
livre. Cependant, le mal était déjà fait:
agressé de tout côté, et souvent injustement, H ersh essaie depuis de défendre
sa crédibilité.
Il y a pourtant certains, comme Jacob
W eisb er g,
écr iva n t
d an s
Slate
(w w w .slate.co m), pour prendre sa
défense. Weisberg explique que, tout en
contenant quelques inconséquences, le
livre de H ersh demeure valable. De
plus, c’est un livre agréable à lire qui
contient beaucoup d’informations: «1)
nouvelles; 2) choquantes; 3) bien docum en tées; et 4 ) q u i m ériten t d ’être
connues». Il n’a rien d’un livre de
potins, souligne Weisberg, et H ersh a le
mérite de laisser planer le doute sur les
affirmations qu’il ne peut prouver irréfutablement. L’important, c’est que
Weisberg retient dans le livre quelque
chose que les défenseurs de Kennedy, et
parmi eux plusieurs anciens collaboraL’O RIEN T-EXPRESS
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teurs, évitent d’aborder: l’impact qu’a
eu la vie tumultueuse de Kennedy sur sa
politique. En deux mots, est-ce qu’on a
fait chanter John Kennedy?
Si la réponse est oui, il serait particulièr emen t d ifficile d e d éter min er q u i
aurait eu l’idée en premier. Presque
tout le monde semble avoir eu en main
des informations p o u va n t co mp r o mettre le président. La mafia en premier lieu: l’une des multiples maîtresses
de Kennedy, Judith Campbell Exner,
entretenait aussi des relations avec
deux caïds de la mafia, Sam Giancana
et John Roselli. Pour certains, c’est à
travers Exner que Kennedy et Giancana
auraient maintenu le contact.
Deuxième partie susceptible de chantage: le Federal Bureau of Investigation.
Le redoutable directeur du FBI, J.
Edgar H oover, vo u a it u n e h a in e
farouche aux Kennedy, qui le lui rendaient bien. Des rapports déclassifiés
du FBI, qui peuvent être consultés sur
Internet (w w w .thesmo kinggun.co m)
démontrent que le Bureau avait des
informations précises sur la vie sexuelle
mouvementée du président. H oover at-il utilisé ces documents pour bloquer
toute tentative de le déloger du FBI?
Troisième suspect, selon H ersh cette
fois, la General Dynamics Corporation.
En août 1962, des personnes travaillant
pour la compagnie volent des documents de l’appartement d’Exner à Los
Angeles. Sans le savoir, ils étaient épiés
par le FBI, dont le rapport sur l’affaire
a été retrouvé par H ersh. Ces documents auraient-ils été utilisés en vue
d’obliger Kennedy à adjuger à la General Dynamics un contrat d’une valeur
de 6,5 milliards de dollars pour la
construction d’avions de combat?
Bien d’autres personnes ont eu la possibilité de faire du chantage au président.
Cependant, ce n’est pas tant la vulnérabilité de John Kennedy qui est en jeu
ici, que le fait que cette vulnérabilité
affectait un homme d’une puissance
inimaginable. Les accusateurs de H ersh
ne semblent pas se préoccuper du fait
qu’il pose indirectement, dans son livre,
une question fondamentale: une démocratie devrait-elle donner autant de
pouvoir à une seule personne, surtout si
celle-ci peut si facilement, et par sa
propre irresponsabilité, être compromise? Une autre question, plus terrible,
se pose alors: est-ce à la vie de l’homme
le plus dangereux des États-Unis qu’un
assassin a mis fin, le 22 novembre
1963, à Dallas?
MICHAEL YOUNG
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Processions pour des

jours meilleurs
Pèlerinage du pénitent pour les uns, voyage de l’espoir

pour les autres, Lourdes est la ville des miracles attendus.
A spirations à l’au-delà. Scènes d’ici-bas.
REPORTAGE PHOTO FERDINANDO SCIANNA
TEXTE ALEXANDRE MEDAWAR
RUBRIQUE COORDONNÉE PAR SAMER MOHDAD
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1858, quand Bernadette Soubirous a plusieurs visions de la
Vierge à la grotte de M assabielle, en contrebas des murs de Lourdes. Depuis,
cette ville des H autes-Pyrénées, sortie soudainement de son anonymat, est devenue avec Saint-Jacques de Compostelle, Rome et, plus tard, Fatima, un des principaux
sites de pèlerinage en Europe. Chaque jour, des cohortes de croyants se déversent sur
le parvis de la basilique supérieure construite autour de la grotte. Prêtres en soutane,
scouts à l’uniforme impeccable et bonnes sœurs avec voilette blanche encadrent les
processions. Des pancartes et des bannières sont brandies au-dessus de la foule pour
que chaque essaim de touristes pratiquants, chaque association de fidèles venue des
quatre coins du continent puisse se rallier. Ici, la ferveur religieuse est collective, unanime. Sur les dalles de marbre blanc, des pénitents, agenouillés, se recueillent silencieusement. Plus loin, on se bouscule pour accéder à la source. O n dit que l’eau qui
s’en écoule a des vertus miraculeuses. Le cortège de dévots se resserre et la simple ferveur du culte fait peu à peu place à l’ardeur de la superstition. La vie terrestre, avec
toutes les joies qu’elle procure, a ses laissés-pour-compte. Q uand la foi ne suffit plus,
la religion se doit bien de tolérer ces tentatives de recours face aux maladies incurables,
aux douleurs inapaisées et aux espoirs insatisfaits.
En attendant les miracles, les marchands spécialisés en bondieuseries et les hôteliers
mercantiles ont, eux au moins, trouvé une source presque inépuisable de profits. Et
l’on repart un peu plus léger, qui avec son icône de la sainte, qui avec sa gourde d’eau
miraculeuse estampillée. Vers des jours nécessairement meilleurs.
O UT CO M M EN CE EN

A. M.
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ROME, Ferdinando Scianna a commencé
sa carrière photographique au
début des années 60 en explorant
les contours fascinants de sa ville
natale. D’abord sur les chemins de
l’Italie pour le compte de l’hebdomadaire italien L’Europeo, il collabore ensuite depuis Paris au
Monde diplomatique et à la Quinzaine littéraire. En 1976, il s’écarte
des sentiers européens pour
chroniquer les absurdités de Beyrouth en guerre. Ayant rejoint
l’agence Magnum en 1982, il ne
craint pas, par esprit de plaisanterie, de relever le défi de la photographie de mode dès 1987. En
créant des images d’actualité qui
flirtent avec la fiction, son écriture
innovatrice du monde adopte un
style mystérieux et plein de vitalité. Scianna est l’exemple même
de l’intellectuel qui a su utiliser le
support argentique pour se faire
l’écho d’une culture cosmopolite.
Son travail lui a donc rapidement
valu d’être un des éminents représentants du photojournalisme italien de ces trente dernières
années. Avec douze autres grands
photographes, il a participé
récemment à un ouvrage collectif,
Portrait de Mots, qui explore la
rencontre du verbe et de l’image,
couple fondateur et nécessaire à
l’entendement du monde.
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RIGINAIRE DE

Ah! qu il estjoli
LE LIBAN D AUJOURD HUI
Entre le Liban de papa et le Liban d aujourd hui, il y a une guerre, une paix et pas mal de
choses en commun, vraies ou fausses, s duisantes ou d plaisantes. L ann e derni re, la
m me poque, nous avions choisi de replonger dans les grands mythes qui on fait le Beyrouth d avant-guerre, dans ses zones d ombres galement. La tentation tait grande ensuite de
comparer. Nous avons donc d cid de boucler la boucle et de porter notre regard, un regard
volontiers positif, ludique, irr v rencieux mais impliqu , sur tout ce qui fait le Liban d aujourd hui, sur un quotidien et une mani re de vivre qui a beaucoup chang et qui change encore.
Mais disons-le net: si l on fait abst
raction du politique, la balance ne penche pas forc ment l
o on pense. Un jeune de vingt ans Beyrouth a une vie au moins aussi tr pidante que son
p re nagu re, et pas mal de souvenirs en const
i
tution qui, un jour,feront peut- tre une fort
belle nostalgie.
Eh! oui, la nostalgie de l apr s-guerre, a c est d j vu sous d autres cieux puisque ces
moments de questionnement sont aussi d intenses moments de vie. Et ce sont bien de tels
moments que la soci t libanaise vit depuis cinq ou six ans. Ou du moins une partie de cette
soci t , la plus voyante, parce que la plus ais e. D autres, beaucoup d autres en sont exclus,
illust
rant un clivage profond entre nouveaux pauvres et nouveaux riches.
Ce clivage relativise sans doute l image dominante que projette la soci t de son mode d tre.
Il ne la nie pas. Quand la culture globale bouge, les modes de communication et de perception sont en partie boulevers s et c esttout notre univers qui mue.Ilest alors parfaitement
normal que les mieux installs, ft-ce seulement depuis peu, donnent l air du temps et qu ils le
fassent dans l insouciance. All gre et affich e. D monst
rative.Tellement qu on se demande si
une sourde amertume, l aigre-doux d un spleen typiquement beyrouthin ne couve pas sous le
plaisir jouisseur de l poque.Joli?Joli.
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N N ÉES 90. LA GUERRE EST FIN IE.
LES « ÉVÉN EM EN TS», quels événements? Pfff... c’était déjà du
passé, on n’allait plus en reparler. Ces
années-là, les regards se tournaient vers
un futur avec majuscule et «e» à la fin.
O n reconstruisait les pierres et «les
hommes aussi», quoique pour les
hommes, on était prié de repasser. Il fallait bien rattraper le temps perdu, alors,
on inaugurait à tour de bras de grandes
choses qui, après avoir dévalisé le Trésor,
allaient tout changer. Bientôt, on allait
voir, l’aéroport international recevrait six
millions de passagers. En ce temps-là, on
s’accrochait aux emblèmes du Liban
d’avant comme un enfant aux jupes de sa
mère, et tout devait «renaître de ses
cendres», selon l’expression consacrée: le
M usée national et le Casino du Liban qui
n’avait pas encore repris ses revues mais
surtout, le Festival International de Baalbeck, où Rostropovitch ne s’était guère
plus attardé qu’un mémorable quart
d’heure. M ais on n’avait plus d’yeux que
pour N ora Joumblatt qui, avec son festival de Beiteddine, était devenue la nouvelle M ay Arida, l’intelligence politique
en plus.
Années 90. Époque des fins de mois difficiles où les nouveaux laissés-pour-compte
– anciens petits riches qui n’avaient pas
converti à temps leur million de livres en
dollars – avaient quelque mal à sauver la
face. Il était alors de bon aloi, d’avoir
«ses» familles, à qui on laissait presque
sur un ton d’excuse, lors d’une occasionnelle «visite de sympathie», un paquet de
vêtements de marque choisis dans les
deux ou trois saisons passées. Jamais audelà, pour ne pas froisser. Les «vieilleries» allaient en général au concierge qui
écoulait aussitôt tout ça au bazar du souk
al-ahad, où s’échangeait aussi le produit
de l’écumage des poubelles de Sukleen. Il
était également bien vu de distribuer ses
largesses au profit de quelque fondation
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caritative, choisie en fonction de la dame
qui la parrainait et sous le haut patronage
de laquelle était placé le dîner de gala,
tombola à la clé, qu’on voyait le jeudi en
huit sur une pleine page d’un magazine
de prestige, international.
Années 90. O n était bien un peu inquiet,
mais pas trop, en vérité. Juste assez pour
ne pas paraître indécent. À peine de quoi
passionner un débat un peu trop tiède
pour l’époque, au cours de l’un de ces
dîners estivaux où la maîtresse des lieux
confiait les yeux fermés la logistique à
N oura – garçon(s) compris – resté une
valeur sûre, contre vents et marées. Le
V ieux Q uartier demeurait lui aussi une
valeur sûre, pour son filet de bar aux
amandes, surtout. Et sa bouillabaisse du
vendredi. M ais pouvait-on résister longtemps aux assauts répétés du R abelais, à
moins d’une encâblure de là, ou encore,
au charme délicieusement pipeule du A l
D ente, tous deux propriété de N ammour,
Béchara de son prénom, le tentaculaire
tycoon dont on comptait les établissements pour dormir, quand autrefois, on
comptait les moutons?
En ces temps de l’après-guerre, on trouvait tout à Beyrouth «tout vous dis-je.
Com m e à Paris et m êm e m ieux , c’est plus
ram assé», jurait-on aux amies d’enfance
incrédules qui «venaient de rentrer». Et
c’est vrai qu’on trouvait tout. À en assouvir la plus extravagante des fièvres acheteuses et des orgies de consomm’; à en
oublier presque Bab-Edriss; à en être
blasé. Des bougies de N oël pailletées de
Point à la ligne en exclusivité chez Chahine al-Khoury, aux pantalons Joseph (of
London), follement tendance, la taille
basse et les jambes trompette, façon
seventies revisitées, et des sushis à emporter aux chemises Façonnable dont l’exclusivité revenait à Joseph Eid, qui continuait d’habiller les hommes depuis des
jours et des lunes. Sans parler du caviar
Pétrossian et du Beaujolais nouveau dont

on ne manquait jamais d’annoncer l’arrivée, vers la mi-novembre de chaque
année, et surtout, en même temps qu’en
France! Pour une fois qu’on était en
phase, on allait vous le dire et le redire.
Et le redire encore.
Années 90. Le bras de fer Kaslik contre
Verdun ne faisait que commencer. Car
ces années-là sont sans conteste celles de
l’âge d’or de la rue de Verdun que personne ne se décidait à appeler de son
nouveau nom, Rachid-Karamé, et qui
était devenue en moins de deux, le nec
plus ultra du shopping. O n se pliait à
cette nouvelle norme avec soulagement,
trop heureux de ne plus avoir à subir les
embouteillages monstres de l’autoroute
du N ord – parce que c’était ça aussi les
années 90 – qu’imposait le monopole du
luxe et du loisir, détenu jusqu’alors par la
rue Kaslik. Et dire qu’on en perdait
presque l’envie de s’abandonner au bonheur de dilapider!
Fallait-il être insensé tout de même pour
écumer, et ceci, dans l’ordre de leur
apparition géographique, méthodiquement et niveau par niveau les vertigineux
centres de glace de Verdun, à la
recherche d’un accessoire «différent».
O u pour croire un instant au cheap and

chic de ces marques «bis» de «créateurs»
– comme on appelait les couturiers du
moment – sur lesquelles on jetait son
dévolu chez Spiga Jeans.
Années 90. O n avait beau essayer de les
éviter, on se faisait toujours harceler par
ces petits vendeurs de Chicklets qui
dérangeaient plus par leur obstination
que par le spectacle de la misère. En
général, ça vous arrivait partout. Et en
particulier au niveau du carrefour avant
Goodies, recherché pour ses luxuriants
étals, surtout ceux des primeurs,

Une si soutenable l g ret
AMAL NACCACHE

O

N VIVAIT AUTREFO IS CO M M E SI TO UT ALLAIT DE SO I.

O n vit aujourd’hui comme
si de rien n’était. L’entretemps est comme forclos. Les sarcastiques de la Ire
République qualifiaient leur pays de «pays d’opérette». C’est exactement le cas des
sarcastiques de la IIe. Il ne s’agit, bien sûr, pas de la même opérette, en données corrigées du passage des années, mais c’est toutefois du pareil au même. Le déluge de
fer et de sang, on l’a avalé tout cru, par une incorporation qu’on aurait cru létale,
mais non. Et si notre mémoire s’est transformée en placard à cadavres, nous n’en
savons rien: elle, ils, sont trop profondément enfouis. Dans le silence de nos chairs.
Alors on danse, on travaille, on bâtit, on s’enrichit comme des fous, on se laisse
rythmer par une inépuisable «techno» intérieure, on vit, on vibre, on trompe vous
savez quoi.
De la rue de Phénicie à Kaslik et du «Stereo» à l’«Alecco’s», si la musique a changé,
les danseurs ne sont-ils pas les mêmes? S’ils ne partagent pas les mêmes souvenirs,
c’est qu’ils ont une pleine génération de différence, comme il en est à Paris ou à
Amsterdam, lourde lapalissade. M ais les mêmes, vraiment? N on, les danseurs, pas
plus que les skieurs ou les rieurs, ne sont ce qu’ils furent. Q uestion de mentalité, de
cerveau, de cœur. Pour revisiter Seferis, «nous, nous nous souvenons encore de ce
que nous avons donné. Eux se souvien(nent) seulem ent de ce que chacune de leurs
offres leur (a) rapporté».
Plus durs, ces enfants, cyniques héritiers d’un Diogène qu’ils auraient repeint en
sybarite (mixed-média évidemment...) et qui conjuguent le mépris et l’ironie en tentant de sauter par-dessus le dégoût où se complaisaient les marginaux de l’ancienne
République. O ui, plus durs, plus intelligents, plus salauds, acculturés à la justesse
des choses.
M ais assez pouponner, laisser penser qu’ils souffrent
plus que nous. N ous souffrons d’ailleurs, eux comme
nous, d’une même légèreté de l’être, seulement insoutenable quand nous reviennent, au détour d’une lecture,
certains mots: orgues de Staline, canon de 120, ou le cri
de l’adolescent du premier étage («Ils ont tué papa, il
ont tué papa!»). Insoutenable, peut-être surtout,
lorsque nous avons la témérité d’interroger, hier, le vide
sonore des combats de rase campagne en pleine ville, et
celui, demain, de notre avenir sanglé dans les uniformes
militaires de nos voisins. Sur quoi, au demeurant,
appuierions-nous le poids d’une putative gravité? Sur la
reconstruction de Solidere, la réforme des institutions,
la sublimation des esprits?
N on, à tout prendre, restons légers, présents mais
légers. Alors, dans la droite ligne de la légèreté, allégeons-nous des péchés des autres, et, ce faisant, de ceux
de nos ancêtres. Les nôtres propres, pardonnons-les
nous, si nous en sommes d’accord.
Aujourd’hui, le centre-ville n’est qu’une immense sculpture horizontale: un M oore auquel il manquerait le visage et les seins. Les réceptions mondaines, à commencer par les mariages, sont frappées par le gigantisme du
nombre et du strass. (La seule différence avec L a R evue du L iban des frères M akhlouf dans les années 50, tient à la démographie du pays de l’époque et à l’assimilation moins immédiate des nouveaux riches dans la société). La partition des mentalités s’est traduite par une partition urbaine de communautés qui ont volé avec
leurs pieds. La plage du Saint-Georges n’est plus celle, soixantenaire jusqu’à sa
vente, des N ader. Le dialogue islamo-chrétien au bord de son rivage, le seul accessible (le rivage) aux Beyrouthins du «petit Beyrouth» se dissoudra dans l’anonymat.
Alors on chante, on danse, on travaille, on bâtit comme des fous. Pour fuir et accélérer en même temps une mue collective, qui, dirait-on, nous saisit actuellement
dans sa phase de plus grande nudité.
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On tait bien un peu inquiet,
mais pas trop, en v rit . Juste assez pour
ne pas para tre ind cent

débauche de fruits hors-saison, exotiques ou pas, et qui n’avaient pas leur
pareil, pas même ceux de Aziz, dont le
veau blanc en revanche, valait le détour.
O n voulait bien se faire pardonner tant
d’insouciance puisqu’on était à l’arrêt,
mais de là à y renoncer...
Années 90. Abela’s superstore faisait un
malheur et devenait un haut lieu de
sociabilité. O n y arrivait flanquée de
«sa» Philippine qui suivait M adam au
pas de course, en poussant trois caddies
à la fois, débordant de victuailles surgelées et de légumes «vacuum-packed».
O n en ressortait escorté du portefaix
qui faisait la livraison à domicile,
comme autrefois – à ceci près que le
caddie avait remplacé depuis belle
lurette les grands paniers d’osier d’antan.
Ces années-là, l’ABC se pratiquait en
convoi, familial ou frivole. O n tenait
encore le grand magasin pour in-contour-nable et pour plusieurs raisons
dont le nouvel espace cuisine locale et
internationale de Goodies n’était pas la
moindre. Et Spinney’s qui annonçait
non loin de là son grand retour, sur billboard géant: «Back to the future».
Années 90. Donner ses rendez-vous professionnels au Bistro du centre Sofil – le
Starco de son temps – où sévissait toute

une faune de businessmen pas vraiment
pressés. Faire au préalable une longue
escale à la librairie Dédicace dont le
volubile propriétaire devisait sans fin
sur le rôle de l’imaginaire dans la
reconstruction. Refaire le monde au
M onot (ça arrivait) en sortant de l’université, avec, blotti dans sa serviette, le
polar de l’année, dûment acheté chez
Tarazi. Et pour les rencarts, on préférait
le Sydney’s, d’autant plus discret qu’on
pouvait y débarquer à toute heure, puisqu’il opérait vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, à partir du douzième étage
du Vendôme Intercontinental.
Futile après-guerre où il était du dernier
chic de meubler agréablement son temps
en lançant sa boutique d’antiquités.
Pour rien au monde on ne devait manquer la «Beirut Antiques Fair» au Bristol, digne de la biennale des Antiquaires
de M onte-Carlo, et où le Lady Dior se
déclinait dans tous les coloris, les tailles
et les matières. Époque farfelue où, pour
se faire hara-kiri, il suffisait de se jeter
du haut de sa sandale à triple semelle
compensée, face à tous et au bord de la
piscine du Riviera, pour lequel on avait
momentanément délaissé l’ATCL.
Par les temps qui couraient, on perdait
la tête à trop se demander à qui confier
la sienne. Devait-on rentrer au bercail
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chez O dile qui s’était définitivement
posée rue M akdessi, ou bien chez M arcel qui réussissait si bien nos mères et
qui rouvrait à Sanayeh son salon du
temps d’avant? Fallait-il leur préférer
Alexandre, celui de chez Dessange, ou
encore un Simon (option: Joseph) un
peu éméché, nouvelle coqueluche de ces
dames?
Drôle d’époque où les nouvelles classes
moyennes roulaient en japonaise ou en
coréenne, comme en O ccident, alors que
le darak faisait toujours office de feux et
que le Durex s’achetait encore les yeux
plantés dans ses N o-Box. Pathétique
époque où bon teint voulait seulement
dire mensonge. O ù l’on était prêt à s’affubler d’une pudibonderie subite et d’un
autre âge, pour mieux faire la peau à
une Ballan émaciée, épuisée, devenue
persona non grata, à bannir absolument. Alors qu’on était rompu à l’art
consommé du voyeurisme
et plus
encore, à celui de ce qui n’était qu’une
prostitution de haut vol et qui ne voulait
pas dire son nom. Après-guerre cahotante où «nouveaux riches» était le pire
outrage, où les faux riches jouaient aux
vrais, à l’heure où il fallait surtout y voir
un syndrome de crise.
Les temps étaient alors à la légèreté, et
ça, ça n’avait pas changé.

SCENES
From A Mall

U

N

CEN TRE CO M M ERCIAL DAN S UN

H Ô TEL, O N CO N N AISSAIT .

C’était le
M arriott, mauvais goût et très vaguement bon enfant. M ais le contraire, un
hôtel dans un centre commercial, ça,
vous connaissiez? Eh bien, c’est au
Dunes que ça se passe, by now . Vous
n’allez pas nous dire que le Dunes, vous
ne savez pas ce que c’est. Allons, vous
n’allez pas, comme tout le monde ces
temps-ci, à Verdun? N on, vraiment? eh
bien, vous n’êtes pas tendance, on peut
vous le dire. Allez! 130 chambres pour le
H oliday Inn! Impeccable pour le cinq-àsept, devenu sport national. À part ça,
on n’en voit pas l’intérêt. Parce qu’une
galerie marchande pour les clients d’un
hôtel, c’est pratique, bonne stratégie
marketing et tout, bravo. M ais alors, un
hôtel pour les frénétiques du shopping?
Allez, on arrête le sarcasme. Parce que
quand même, un mall, c’est rien moins
qu’utile. Q uand il n’y a pas de rues marchandes à arpenter, il faut bien flâner
quelque part. Allez, un p’tit tour du côté
de Verdun. Et pour le hors-d’œuvre, la
Concorde Galleria. En fait de mall, un
grand magasin, avec cinéma et H ard
Rock Café. La différence, c’est que dans
un grand magasin, les marques ont un
espace, alors que dans un mall, elles ont
carrément leur boutique.
Au Concorde Galleria, on trouve désormais les boots Free Lance, comme ça,
vous saurez qu’il y a des chances que ce
soit du pipeau, ces «je les ai prises à
Paris», qu’on vous sort à chaque fois que
vous avez le front de demander d’où ça
vient. M ais n’allez pas croire que Free
Lance est une exclusivité du Concorde
Galleria. Pas du tout. La marque de la
rue du Four a un autre dépositaire
(agréé), toujours à Verdun: Altana, sis

aux Verdun Plaza I et
II.
Un
mauvais
concept, ce truc-là.
Trop exigu, pas assez
exhaustif. N on, décidément, on ne peut
pas appeler ça un mall, le Plaza et ses
suites.
Allez, on pardonne, c’était le début.
Comme on pardonne aussi à l’Espace
2000, au centre Debs et à l’Altavista,
d’être complètement révolus. Après ça,
c’est-à-dire, il y a un an déjà, il y a eu le
Verdun 730, qui a voulu s’imposer
comme LE nouveau centre commercial,
mais qui a déjà été balayé par le Dunes.
En fait, ça se joue grandes marques et
célèbres enseignes (locales) contre... la
même chose. En vrac et sans être exhaustif: Spiga Jeans, Dolce & Gabbana,
Ferre, Poiray, Sports et Loisirs, Dépêche
M ode, DownTown-M ozzarella, contre:
Aïshti, Anne Klein, Guess, Cadrans,
Tabbah, M organ, Élite, Timberland,
M ake up Forever, Replay, La M ie Dorée
et même la BN P(I). M ais surtout le multiplex (du circuit Empire), plus les
espaces resto (internationaux). Le tout,
certes, sans les passerelles, mais dans une
configuration circulaire.
C’est ça, l’avantage comparatif, ce qui
fait toute la différence entre le centre qui
n’est pas un mall et le mall qui n’en n’est
pas tout à fait un. Si la logique, c’est de
drainer les plus grands, avec effet boule
de neige, l’argument, c’est bien sûr la
centralité. Parce que la centralité, ça
draine. O n fait d’une pierre deux coups,
et même beaucoup plus. Consommez,
consommez sans modération, c’est bon
pour le moral. Parce que le moral ces
jours-ci, ça craint.
LES SHOPPEUSES DE L’ORIENT-EXPRESS
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We Are

P

15 000 UTILISATEURS D ’IN LIBAN . Des myriades de
cellulaires et de pagers qui sonnent à
tout moment. Une infinité de sons et
de voix venues des quatre coins du
village global qui s’échappent par les
petits écrans. Du digital, du numérique, du fibro-optique, du baud et
du bit, en veux-tu en voilà! M ais
quand les microprocesseurs jouent
aux intermédiaires dans les relations
sociales des citoyens libanais, il se
passe parfois des choses étranges.
Tenez, par exemple, avec le cellulaire;
on ne sait pas vraiment pourquoi une
conversation doit durer au minimum
dix minutes. Peut-être est-ce dû au
confinement pendant la guerre? Peutêtre aux difficultés actuelles de déplacement? Le fait est que l’on sait que
vous, le propriétaire de ces 100
grammes d’électronique et du
numéro X, êtes joignable à toute
heure et où que vous soyez. Alors,
tant qu’à faire, allons-y pour un bon
bout de causette. Voilà qui convient
bien à cette sociabilité en réseau si
caractéristique de notre cher pays,
qui mélange allègrement la vie privée
et le reste. Du même coup, la nécessité d’une centralité urbaine où peut
s’opérer la fusion des antagonismes et
des complémentarités, d’un carrefour
LUS DE

TERN ET AU

Le nom dit tout. Beat pour le rythme
qui ne se ralentit pas des heures
durant, Machine pour la pr cision de
la grand-messe d sormais annuelle de
la dance (organis e par Buzz Productions). Ados et pr -ados en transes,
adultes pris en otage dans une hyst rie collective mais bon enfant. ¸ la
sortie, les seconds ont quelques kilos
de moins et les premiers beaucoup
de souvenirs en plus.

The Robots
balisé connu de tous où l’anonymat relatif rend possible les nouvelles rencontres,
est rendue définitivement caduque par
l’existence du réseau hertzien. «Peu
importe où tu te trouves; j’appuie sur un
bouton et tu es là, hic et nunc». Autant
dire que sans matricule payée au prix
fort, vous risquez d’être un paria de la
communication sociale. Et quand, dans
l’instant magique, vous êtes enfin réuni
avec vos interlocuteurs, là en face, EN
CH AIR ET EN O S, le quatuor EricssonM otorola-N okia-Siemens se met de la
partie. La conversation en cours est interrompue, brisée par d’inopportuns
membres de la confrérie des amitiés virtuelles. Au pire, il vous reste toujours
votre cellulaire pour raconter votre vie –
à un autre moment – à vos vis-à-vis
absorbés par leurs discussions avec l’audelà.
Paradoxalement, Internet peut sembler
compenser ce biaisement étrange de la
communication sociale. Les chat room et
autres new sletters électroniques en viennent de plus en plus à remplacer la place
publique qui fait tant défaut aux débats
nécessaires à la vie sociale. Q uant à nos
affections personnelles, on peut enfin via
le e-mail, sans trémolos dans la voix ni
crainte du regard corrosif de l’Autre, en
faire part à nos proches, qu’ils soient à

Beyrouth ou à Bint-Jbeil (M ichigan).
Pour peu que vous ayez dans ce cas
quelques connaissances prolixes à l’étranger, faites vos comptes et rendez-vous à
l’évidence: grâce à votre connection sur le
N et, ils vous sont plus familiers que le
voisin de palier croisé quotidiennement à
19h35. La nouvelle technologie facilite
un glissement dans notre relation au
monde: en même temps que le lointain
s’ouvre à nous, le proche devient plus
abstrait, étranger et distant. Elle évacue
peu à peu la sociabilité de proximité. Il ne
faut donc pas s’étonner si les Libanais
peinent tant à dépasser leurs clivages géographiques et confessionnels, voire à défi-
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nir leur propre identité. La reconnaissance de soi se fonde dans l’altérité et
transite toujours par l’environnement
direct. Reste que les microprocesseurs
peuvent aussi être l’occasion de sympathiques retrouvailles au coin du trinitron
46 pouces. Allez savoir combien de nuits
blanches à débattre en bonne compagnie
des courbes de Bézier ou de Lara Croft ou
à se massacrer – virtuellement s’entend –
entre amis dans les décors somptueux de
T ek k en 2? 32 bits, quand tu nous tiens!
N ’en déplaise aux aficionados des 64
bits. M ais c’est déjà un autre débat.
ALEXANDRE MÉDAWAR

Nature et culture.
.
L

physique

– MONDepuis que le
cellulaire a envahi leurs plateaux, ils ont
perdu leur belle image «rahbanienne» de
montagnards solitaires et fiers. Sans
compter qu’ils sont envahis chaque
dimanche par une horde de potes de la
nature, de copains des vieux sentiers, de
compagnons des ruisseaux et de sansfaçon avec les vallées. Ces étranges créatures rubicondes, essoufflées et en nage
s’affalent dans les prairies là où l’herbe
est justement la plus verte, ce qui affole
toutes les chèvres de M onsieur Seguin en
cavale.
C’est que la mode «nature» fait des
ravages chez les Beyrouthins stressés qui
se mettent au vert sans même avoir volé
la caisse (encore que!...). Tout ça pour
s’oxygéner, se régénérer, respirer à pleins
poumons, s’éclater le thorax quoi!
Le week-end au lieu de ronfler pépère
dans un lit douillet, les émules de Brice
Lalonde sont sur pied à l’heure où l’aube
est encore grise. Chaussés de godillots de
randonnée fort gracieux, portant sacs à
dos et parkas conçus pour la conquête de
l’Everest, nos braves se lancent sur des
sentiers de fortune derrière un guide soidisant chevronné. Q ui ne les protège
pourtant pas des piqûres de guêpes, foulures de cheville et autres palpitations
cardiaques.
Il leur arrive aussi, pour varier les plaisirs,
de ramper pendant des heures dans une
grotte sombre pour apercevoir une stalactite, alors que ceux de la carte postale de
ES BERGERS DE N O S

–

VERTES

TAGN ES EN O N T M ARRE.

Jeïta sont mille fois
plus belles et visibles
sans effort. Ils peuvent aussi choisir de
se balancer sur une
corde au-dessus du
pont
naturel
de
Faqra, joignant aux
frissons de Prem ier de
Cordée la frime d’une
adresse chic. La vue
d’un vulgaire chardon fait pousser des
cris de joie aux néophytes qui entonnent
illico Edelw eiss. Sans
compter les PDG qui,
retrouvant
leurs
réflexes boy-scouts,
s’égosillent à scander
«Un k ilom ètre à pied
ça use, ça use les souliers», sans aucune
crainte du ridicule.
C’est que plus ils se
crèvent et plus ils sont
heureux. Surtout quand ils se la jouent
terroir en lançant un «M arhaba» joyeux
à la paysanne sensée qui se demande
comment on peut être assez fou pour
monter jusqu’à Ras al-Jabal à pied quand
on a sûrement une belle voiture.
EN

CO URS DE SEM AIN E, LES AM O UREUX DE

cèdent la place aux obsédés de
la gym. Cheveux tirés, muscles tendus,
baskets à air bag hautement performants

LA N ATURE
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aux pieds, ces drogués de la culture...
physique se ruent dans les salles de musculation. Là officient des gourous spécialistes de la lutte anticellulite et capitons
qui se veulent aussi pros que ceux des
stars de H ollywood. C’est que depuis que
Lady Di s’est fait photographier suant
dans son club de gym, l’effort musculaire
est ultra-branché. Il remplacerait même
chez les Beyrouthines in la bonne vieille
sobhiyé de grand-maman. Les tenues

Nous irons d crocher
les toiles

bariolées, les brassières ventre nu et les
fuseaux serrés assortis ont aussi détrôné
le sinistre léotard noir qui masquait jadis
les formes rebondies des dames.
Ce qui a changé aussi, c’est que chaque
gramme perdu coûte une petite fortune.
Pour lever la gambette, il faut désormais
acheter à prix d’or des actions dans des
clubs de loisirs situés en banlieue urbaine
mais bucoliquement dénommés «country-clubs». Rien à voir avec ceux fort discrets de la gentry anglaise. Ici, c’est la
frime qui prime à coups de maillots griffés DG et de plongeons en total look
diams.
Les clubs proposent aussi des salles
«d’appareils» aussi avenants que des
chaises de dentiste, avec une même vocation à la torture. Des malheureux s’y
échinent à longueur de journée, ramant,
courant et pédalant sans jamais avancer
d’un millimètre. Plutôt décourageant et
antinature, mais cela ne semble pas les
gêner outre mesure puisqu’ils continuent
de plus belle. C’est que leur ego leur renvoie une image d’eux-mêmes irrésistiblement «moderne». Q uelque chose d’une
pub de N ike avec un «Just do it» ultravolontariste à l’américaine. C’est fou
d’ailleurs ce que nos mordus de gym
locaux peuvent singer la démarche, l’allure et les gestes des athlètes de la pub.
Cette apparence semble d’ailleurs leur
suffire, car pour les performances il faudra repasser. Et plus vite.

C’est une cuvette entre les sorties nord et est de la ville, dans une région d’artisanat et d’industrie un peu trop délabrée. M ais rien ne préparait le stade municipal de Bourj-H ammoud à devenir le temple du ballon rond qu’il est devenu. Il
y avait la Cité sportive qui, après avoir été un lieu privilégié pour nos grandes
désillusions, fut le théâtre de notre plus grande joie. Avant que la guerre ne
montre son nez. Il y avait aussi le Stade municipal de Beyrouth. M ais à part qu’il
ne nous contient pas lorsqu’on se mobilise, il y a le fait qu’il est devenu la chasse
gardée du Ansar, notre rival, ce petit malotru qui – je dois le reconnaître – est
devenu un grand. Un public qui déferle comme la mer, je ne vois que nous. Chez
nous, la victoire est indépendante de l’identité. Plus on souffre et plus notre identité s’enracine, et plus il y a de mômes qui naissent dans les chaumières du Liban
en portant la nejm eh dans leur cœur. Un grand club, je vous dis. Peut-être aussi
un peu le H omenetmen. Il faut les ménager, ceux-là. Après tout, ils sont les
maîtres des lieux. Et de tous les immeubles avoisinants, ils hissent leurs couleurs
bleu-jaune-rouge.
«Il a deux trous rouges au côté droit», mais pour nous, c’est toujours par le
même – celui de la tribune N ord – qu’il faut s’engouffrer. H onneur aux plus
nombreux. En face, le public de l’équipe rivale doit partager la tribune sud avec
les personnalités et les places assises. Vus de chez nous, on les ressent comme s’ils
étaient dans des clapiers. Vite, vite, l’arbitre vient de siffler la fin de la partie des
Juniors. N ous sommes entassés comme une grosse chenille à l’entrée, nous battons la semelle car il fait froid, et il faut encore se soumettre à la fouille au corps.
O uf, un dernier petit sprint pour se garantir de bonnes places. Plutôt vers le haut,
c’est couvert des fois qu’il se mettrait à pleuvoir. Derrière cette colonne, ça peut
aller, il manque un bout de terrain, mais au moins d’ici on peut voir les deux
buts.
Les pistache sont entrés sur la pelouse, nous huons à perdre haleine. M aintenant,
c’est à nous: le cœur bat de plus en plus vite, et le tambour de plus en plus fort.
Ils sont là, beaux comme des dieux. Et nos drapeaux couleur jujube et lie-de-vin
brassent l’air comme pour décrocher les étoiles. D’intenses colloques footballistiques commencent entre des voisins qui n’ont en commun que leur signe de ralliement. O n prépare des plans de bataille, on jauge les qualités athlétiques d’Untel, mais on est surtout ému par le coup de patte génial de notre demi-offensif.
Ah! s’il s’activait un peu plus, il aurait pu faire une carrière internationale.
M isère: le gardien de but déclenche des moues dubitatives... O n a intérêt à faire
confiance à la malice de notre entraîneur algérien. Il en a vu d’autres, lui...
Il y a ce monsieur habillé à la mode du M andat, il a la moustache cirée et aucun
cheveu blanc ne laisse deviner son âge. Il a posé, comme il le fait chaque
dimanche, son petit mouchoir blanc sur le sol qu’il a soigneusement nettoyé,
avant d’allumer sa pipe. Il raconte un but anthologique de Khatib il y a trente
ans. M oi aussi, je me rappelle très bien: c’était la première fois que j’allais seul
au stade sans mon père. J’achète une k aak é, j’ai un creux à l’estomac, et il faut
que je mange quelque chose avant le début de la partie. Je suis venu en courant
après le bureau, je n’ai pas eu le temps de grignoter quelque chose. Ici et là, des
supporters de luxe: ils sont avec nous, mais ils ne manquent pas d’applaudir les
belles actions de l’adversaire. Ça va si on gagne, mais si on perd, ils vont prendre
des coups. Les jeunes relookés par la N BA (les casquettes des Chicago Bulls sont
nos alliées) profèrent des insultes tonitruantes, provoquant une arrivée en masse
des soldats l’arme à la main. Ils font ça chaque semaine pour exciter les quelques
jeunes filles qui ont accepté de les accompagner. J’ai bien fait de me caler derrière la colonne. Poussez pas, il n’y a plus de place. O n se promet tous de rester
assis pour que tout le monde puisse voir; ce serment-là, il ne tiendra pas deux
minutes. Jusqu’à la première action chaude. Derniers échanges de cigarettes et de
cacahuètes. Un long sifflet. Allez c’est parti, et que Dieu nous protège.
A. B.

N.N.C.
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Un caf ,

et c esttout!

JAMAL ASMAR

L

E PLUS DUR , CE FUT LE DÉBUT .

O N SO R la vie reprenait, nous disait-on, mais pas moyen de
passer son temps à la voir couler, cette
vie. Pas de lieux. Pas de cafés, sinon ceux
de Broummana, c’est-à-dire rien: essayez
d’y rester seul. O r, les cafés, ça sert
d’abord à ça: rester seul(e) en étant très
entouré(e). Il restait bien les antédiluviens
W im py
(qui allait bientôt fermer),
M odca et Café de Paris à H amra. Pas de
quoi vous sortir de chez vous, ce qu’il y
restait de décor n’aidait pas vraiment à
secouer la poussière de la guerre. Idem
pour W ak im ’s à Achrafieh. Le Castel à
Z ouk s’en sortait mieux, quoique avec
son cercle d’habitués on avait l’impression de devoir y présenter ses lettres de
créance. Q uant au Chase, à Z ouk aussi, il
avait du mal à être autre chose qu’une
buvette de cinéma.
H eureusement, il y avait encore le
R aw da. Enfin, plus pour très longtemps.
D’abord réhabilité par les expat’ en quête
d’oxygène, puis envahi par des hordes
printanières de branchés avant d’être
noyé sous la marmaille estivale, et de plus
en plus enfumé par les effluves de
m u‘assal suçoté avec la même application
par des grand-mères en foulard et des joggeuses en bretelles fluo, la vieille guinguette des frères Chatila devint vite le
dernier endroit où l’on cause. Allez trouver une table pour solitaire après cela! Et
TAIT DE L’EN FERM EM EN T ,

puis l’hiver, la salle
vitrée est plutôt cafardeuse.
O n végétait ainsi
quand la première bonne nouvelle vint.
C’était le Bistro. L’omission du «t» final
laissait croire qu’on avait affaire à des
gens qui savaient. Las! Essayez de siroter
un cappuccino entre deux salaisons...
Sans parler du niveau de décibels atteint
passé 13 heures. Enfin, on a fini par trouver le coin d’où on ne voit pas le frigo du
traiteur et par retenir les horaires qu’il
faut: le matin, juste avant que les couverts
soient mis, et l’après-midi, mais pas avant
16h30 ni après 20 heures. M ême le
samedi ou, mieux encore, le dimanche.
Ah! la bonne idée que cette toute récente
ouverture dominicale. O n peut de nouveau trouver express à son goût sans
devoir jouer des coudes pour accéder au
M onot.
L e M onot, justement, autre désillusion, et
bien plus grave. Tard venu (1997) mais
aussitôt consacré, comme avant lui le Bistro, par le petit monde beyrouthin. Le
trompe-l’œil semblait parfait, les tables
tout à fait comme à Paris. Sauf que, hélas,
trois fois hélas, pour le jambon-beurre, le
steak-frites ou même le hot-dog, vous
repasserez. Reprenez donc de ce hommos. Et question café, c’est plutôt un
mélange de mépris et d’étonnement dans
l’œil du serveur quand vous avez le mauL’O RIEN T-EXPRESS
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vais goût de réclamer un p’tit noir pour
toute commande. Le dimanche matin,
passe encore, quoique ça ne dure pas
longtemps et qu’il n’y a pas de croissants.
Ici, les familles déjeunent tôt. Faut bien
rafler le bar à salades avant l’invasion.
Encore plus pendable est le cas du City
Café, puisque mauvais pastiche du H orseshoe dont il se disait pourtant légitime
héritier. Comme si c’était l’identité du
propriétaire qui seule faisait celle d’un
café, qui plus est quand il s’agit d’un café
aux prétentions culturelles, comme le
revendique le décor. M auvais pastiche
parce que le H orseshoe s’était imposé
comme le lieu d’une culture d’opposition
tandis que le City Café n’arrive qu’à être
la vitrine d’une sous-culture de pouvoir,
versant H ariri. Le fait est que c’est la cantine de la faune de scribes et de
conseilleurs (mauvais payeurs?) qui gravitent autour du prince, lequel ne dédaigne
pas d’y faire lui-même des apparitions
flanqué de son grand argentier. Du coup,
beaucoup d’opposants préfèrent maintenant s’abstenir. M ais quelques irrédentistes ont choisi de ne pas abandonner la
place comme pour faire la nique aux
loyalistes. Les plus ludiques s’amusent
même à embarrasser les demi-sels, ceux

qu’on soupçonne d’être déjà sur la payroll mais qui en ont toujours honte et qui
sont bien contrits quand ils sont pris en
flagrant délit à la table de leur seigneur
ou de son connétable (en entrant, à
droite). De toute façon, si on cherche le
tête-à-tête avec soi, c’est raté.
Plus serein est assurément le N ew s Café,
rue Clemenceau. Et beaucoup plus
neutre. N eutre jusqu’à en être impartial
dans la querelle entre francophones et
anglophones, malgré un léger parti pris
des serveuses (bien mignonnes) et des serveurs (non moins mignons) en faveur du
english spok en. N e pas croire non plus
qu’il est l’apanage des accros de Reuter,
disponible on line. À recommander pour

petits dialogues entre quat’zyeux, même
coquins, et même pour la pause lecture
ou écriture, encore que là aussi l’obsession déjeuner/dîner habite le personnel.
Dans le même genre en plus classique,
grande salle, beaucoup de tables,
musique de fond pour couvrir les conversations, il y a encore le Chase d’Achrafieh, rouvert il y a déjà quelques années
mais resté confiné à une clientèle de quartier jusqu’à ce que l’aménagement de la
place Sassine, l’été dernier, lui offre la
possibilité d’être un vrai café-terrasse. Du
coup, même en hiver, le Chase commence à être couru, même s’il n’arrive pas
à se départir d’un petit côté cafétéria, que
partage d’ailleurs son homologue de
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Z ouk (avec valet de voiture celui-là).
N ettement moins recommandables soient
les récentes imitations industrialisées
récentes du R aw da, le Palm Springs et le
G rand Café, tous deux à Raouché. Destinés le premier aux familles qui veulent
bien voir la mer mais ne supportent plus
la rouille, le second aux ressortissants des
pays du Golfe en quête d’encanaillement,
ils n’ont rien à offrir au pilier de bistrot.
Paradoxalement, ce dernier ne trouve pas
non plus son affaire dans les «petits»
cafés qui commencent à se multiplier.
Sauf peut-être au R istretto, dans l’une des
rues parallèles à H amra (à vous de la
trouver), l’option déjeuner sandwichsalade pourrit l’accueil. N e songez donc
pas à vous y attarder beaucoup plus que
le temps de consommation de votre cappuccino (sans crème, le cappuzzo, s’il
vous plaît), vous le permet. H eureusement, les troquets du genre se mettent
maintenant à fleurir. Sur le modèle du
French Café, à Sodeco, il y a maintenant
le Cappuccino pas loin (devant le barrage de l’armée, pour la discrétion, vous
ferez sans), le Café baroque, le Pouss’
Café, rue Achrafieh... Patience, avec un
peu de chance, il y en aura bientôt assez
pour qu’on puisse trouver des tables vides
et, ne désespérons pas, la compréhension
du cafetier quand on lui montre que si on
vient dans son café, c’est justement parce
que ce n’est pas un restaurant. Et qui sait?
demain, on pourra peut-être recommander à ses amis un petit café qu’ils ne
connaissent pas. Tenez, j’en connais un,
moi. M ais je vous dirai pas où il est.

Ext rieurs
nuit

Pour prendre le pouls
de la vie nocturne du
Beyrouth de la reconsr
tuction, on peut
s exercer confronter
deux points de vue.
L ˇil critique d un
sociologue aux activit s plus volontiers
diurnes, mais ancien
du Beirut by night
d avant-guerre, et celui,
partie prenante, d un
insomniaque incurable,
forc ment noctambule.
Regards crois s. Et
arros s.

Les choses
de la nuit
MELHEM CHAOUL

U

N E VILLE N ’EST JAM AIS TO UT À FAIT

RÉELLE , ELLE A TO UJO URS Q UELQ UE

CH O SE DE FAN TASM ATIQ UE .

Une part
d’elle se construit dans un imaginaire
sélectif et réconfortant. Le Beyrouth
qu’on se plaît à retracer est un lieu de
superlatifs valorisant «l’ancien», dénigrant «le nouveau» qui se fait sous nos
yeu x et q u ’o n n e vo it p a s. C e
brouillard est peut-être dû au fait que
le nouveau Grand Beyrouth se fait par
de multiples nouveaux acteurs qui –
pourquoi pas? – construisent une ville
m ultiple.
Dans le quotidien, on ne voit que celle
du Pouvoir, officielle et étatique, sous
forme de chantier et de voies de comm u n ica t io n in a ch evées (d ’a illeu r s
trouées quand elles existent), de bretelles qui conduisent à des ponts ne
menant nulle part, d’immeubles dénudés, illuminés la nuit pour apparaître
encore plus vides. Des tunnels qui
n’ont rien d’inquiétant afin qu’on ne
puisse pas avoir la consolation d’en
voir le bout, des pastiches de tunnels
où la «fin» est tout à fait comme le
«début». La ville au quotidien est sur tout celle de la communication troublée et coupée: vous prenez au matin le
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Tant qu il y aura

des carottes
OMAR BOUSTANY

P

LO N G ISLAN D ET
dans
un bar feutré de la rue Abdel-Wahab, on
peut se livrer à toutes sortes d’élucubrations... Avec du trip-hop genre Portishead
dans les oreilles et un autre Long Island,
c’est encore mieux. Des divagations dans
ce genre-là:
...Et si Beyrouth, finalem ent, c’était L A
O SITIO N N É EN TRE UN

UN E PETITE ASSIETTE DE CARO TTES
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V IL L E par ex cellence? la ville ultim e?
celle de toutes les contradictions, de
toutes les projections, de toutes les incongruités de l’univers. Celle des interdits et
des dépravations les plus subtiles. D ans
un chaos en voie de norm alisation. D es
trous dans la chaussée et des gendarm es
patibulaires pour ponctuer le m agm a
général. Une cité qui suinte sans en avoir
tout à fait l’air, m ais quand m êm e –
observez la lum ière de la nuit beyrouthine – des dédales m étaphysiques à la
Borges, qui passe par un O rient d’arabesques à la Pierre L oti et pourrait se
vautrer au final dans un grand foutoir à
la Fellini. V oire pire. Bien pire. R estonsen là, ça vaut m ieux ...
O u alors comme ça:
... M ignonne, la petite en noir là-bas à
côté du grand escogriffe gom iné, j’lui
ferais bien du baratin m oi, et plus encore
si affinités...
Bref, toutes sortes de pensées fugitives
qui ne surgissent que la nuit, de rêveries
éveillées, de coups de foudre soudains et
d’alcools avec carottes à côté. Rajoutez à
ce phénomène mental inhérent à la vie de
bar fly, un thème à la soirée: une mission
de défrichage sociétal qu’on vous a
confiée, par exemple, un devoir d’exploration journalistique, d’information
objective et les choses se corsent.
Rajoutez-y encore un compagnon de
reluquage, éminent universitaire qui a
bien connu la vie nocturne avant-guerre
et que vous guidez dans une auscultation
des nouvelles socialisations nocturnes du
Liban 1997 et tout devient franchement
confus. Sauf les carottes.
Faire la tournée des grands ducs, la virée
des fêtards, la tournée des boîtes – appelez ça comme vous voulez – avec un
sociologue de renom, hédoniste et vigilant, désireux de s’enquérir des splendeurs et misères de la nuit beyrouthine est
une affaire délicate. O n connaît le terrain, on connaît le sociologue, et on ne
sait pas du tout où on va. M ais faut y

Mais nous en sommes encore aux balbutiements
de la soir e,ilnest que 24h30
chemin de votre bureau et
h o p ! « ch em in co u p é!»
«impasse!»; vous êtes au
téléphone cellulaire, il n’y
a plus de réseau, on vous
coupe! vous participez à
une émission radio, télé,
vous publiez un livre, un
article on vous censure, on
coupe! La ville officielle se
la isse d ém o n t er , se fa it
déconnecter pour se laisser
dominer.
M a is
d ’a u t r es
a ct eu r sconstructeurs à leur manière,
tard dans la nuit, rétablissent
le co u r a n t , r ech a r gen t les

batteries des réseaux, rétablissent les
link s, en un mot, replacent la communication au centre de la Cité, non pas
sp a t ia lem en t , m a is h u m a in em en t ,
c’est-à-dire banalement, au centre des
rapports humains. Ils le font en réinventant un espace de communication
nocturne, sorte de négatif de l’espace
diurne: chaleureux, direct, spontané,
copieusement arrosé d’alcool et de
musique. Espace tolérant, puisque non
seulement il n’exclut personne, mais
accepte même de fournir un «coin»
aux censeurs du matin pour qu’ils puissent jouir (autant qu’ils le peuvent) de
leur nuit. Car la nuit est par essence
démocratique, et on peut y retrouver

Il faudrait une fois pour toutes oublier les comparaisons. La nuit de Beyrouth 1997 ne ressemble en rien à celle de 1974. Le changement ne porte
pas tant sur les lieux qui peuvent se refaire et se recomposer que sur
l’élément humain. Sur les filles, plus exactement. M ais cela remet en
cause toute la finalité de la sortie: en 1997, on sort avec des amis, des
copains pour s’éclater d’abord, flirter si l’occasion s’en présente, faire
l’amour peut-être... mais ce n’est pas sûr! et ce n’est certainement pas le
but de la sortie. En 1997, une fille n’est plus à la charge des mecs pour
sortir. Et puis il y a, en cette fin de siècle, un retour en force de l’amour,
le sexe n’étant plus mystérieux comme en 1974. D’où un topo totalement différent. À l’époque, c’était encore le garçon qui prenait à sa
charge toute la sortie. Il accompagnait en voiture, réglait la note, et raccompagnait la fille chez elle, moment où beaucoup de choses devenaient
négociables. En 1974, pour les mecs, le but ultime de la sortie du soir,
c’était le rapport plus ou moins physique. Et grande était la déception
quand il n’avait pas lieu.
M. C.
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tous les segments de population, que
ce soit derrière ou devant le bar, en
tenue de fêtard ou de serveur, barbouzes et ex-miliciens reconvertis dans
la protection-security compris. Dans la
nuit, une autre ville se construit donc,
simplement parce qu’on reprend les
mêmes et qu’avec de la musique, de la
danse, de l’alcool, des sourires et des
caresses furtives, on refait autre chose.
Tout commence tard. Après le bureau
et les réunions de travail, les salles de
rédaction, les salles de conception et
de w ork ing team , les cours préparés et
les épreuves corrigées. Peut-être aussi
après rien du tout, une sieste ou la
cuite d’hier. O u encore après une journée au lit passée à attendre la nuit, ou
vingt-quatre heures passées à rédiger
quatre pages jetées au panier avant de
sortir pour commencer la tournée.
Parce que, de toute façon, après...
après, on sort.
O ù? O n peut se diriger vers les lieux
où l’on sait à l’avance que tout le
m onde sera là!, habitudes acquises par
apprentissage et socialisation à la vie
nocturne. O n peut faire mieux avec le
cellulaire activé (m k hartach dans le
jargon fêtard) avec les copains, chacun
en son lieu de vie nocturne, et choisir
en fonction du topo, de l’ambiance.
Cela peut aboutir soit au Babylone,
soit au Pacifico, situés tous deux dans
le grand îlot de l’USJ. Curieux, quand
même, que les grands lieux de la vie
nocturne se situent parfois dans les
extensions des universités. Formation
sensuelle de la nuit après celle, intellectuelle, du jour? Q uelle erreur allait
commettre l’USEK qui projetait de
quitter Kaslik pour Dbayé, car n’est-il
pas fabuleux de faire le matin une
licence en histoire en un lieu distant de
deux cents mètres de là où on ira dan ser le soir... N ’est-ce pas cela, un tissu
urbain?
Donc c’est parti! Au Pacifico, atmosp h èr e ch a leu r eu se su r fo n d d e
musique latino-américaine. Étudiants,
jeunes cadres, professions libérales, un
gr o u p e d e jeu n es filles seu les q u i
s’amusent bien entre elles. Les mecs?
on n’en a pas besoin ce soir! L’atmo sphère est comparable au Babylone,
mais la musique plus forte. Dans les
deux endroits, le clivage bar-salle est
clair. Au bar ce sont les «habitués»
reconnaissables à leur «sans façon»
avec le barman qu’ils appellent par son
prénom et qui les tutoie en français.
Les barmen sont les secrétaires implicites de la nuit, connaissant les habitudes de chacun et ses pratiques, ils

aller. Tout un programme.
O ù va-t-on? Dans la chaleur de la nuit.
Beyrouth 1997. Toute une époque.
Côté jour, une agitation brouillonne
qui confirme à sa façon la marche de la
reconstruction: on vaque, sans frénésie,
et dans l’anarchie, à ses affaires.
Embouteillages et embrouillaminis.
Côté nuit, c’est autre chose: une vague
odeur d’agapes, asphyxiante aux
endroits stratégiques, qui cohabite avec
le calme le plus morne ailleurs. Grappes
de voituriers ou chiens errants avec
lumière de néons, au choix. C’est la
nuit pourtant que s’exhalent toutes les
pulsions festives, Y allah!, et la libido
conviviale, Kessak ! d’une partie de la
population.
Laquelle? Il y a celle qui a les moyens
de dépenser, d’envisager une soirée
arrosée ou de programmer déhanchements et bonne chère dans des lieux
dévolus à ce type d’activités. Et puis il y
a les petits jeunes, étudiants ou lycéens
qui ont un peu d’argent de poche pour
le soir, pour faire les fous avec copains
et copines. Ici ou là, on s’éclate, on
s’agite, on se montre, on fait mine de se
divertir avec entrain.
O n s’éclate? Pas si sûr. Beaucoup de
choses sont convenues, préprogrammées. M ême si les lieux de noce sont le
théâtre d’un happening permanent
mais pas toujours de la meilleure eau, il
est difficile de distinguer ce qui relève
de la parade et de la démonstration
d’épanouissement extravertie, et la part
de défoulement pour le défoulement
face à un ennui largement dominant, de
ce qui participe d’un véritable goût de
la fête, d’une réelle atmosphère
pétillante. N e pas oublier que convivialité et sociabilité sont les deux mamelles
du Beyrouthin qui se respecte. Il est
recommandé de sortir, de serrer des
mains à foison et de distribuer les bises
à gauche et à droite, d’avoir table ou
couverts réservés dans les endroits où il
fait bon se faire voir. Et de montrer
qu’on sait se laisser aller...
Se laisser aller? oui, oui, se laisser aller.
Comme ces gens qui y vont de leur
balancement du bassin dans l’arène
superclasse, top paillettes de l’A lecco’s
entre une heure et deux heures. Comme
ces jeunes créatures technoïdes qui se
déploient, flottent et décollent sur de la
Goa trance au Crazy entre deux et
trois. O u encore comme ces aspirants
trentenaires à la capacité d’ingestion
whisky/vodka très rodée qui radotent le
long du bar du Babylone entre minuit
et une. Sans oublier les dîneurs qui
palabrent au Caracas entre dix et onze,
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les tequila aficionados qui trinquent au
Pacifico, les branchouilles-grungetechno-rap-néo-hippies, dandys de l’ère
post-punk, tout de street wear parés
qui se la jouent vaguement décadents
dans ce qui reste du B018: une tarte au
citron en forme de rectangle appelée
L ’O range m écanique.
Bon. Trêve de mauvais esprit. La nuit
c’est quand même un sujet sérieux. Du
moins, il paraît. En tout cas, même les
sociologues s’y intéressent, alors...
Alors, soyons sérieux! Q u’est-ce qu’on
fait ce soir? O ù est-ce que ça se passe?
Un peu partout. Le paysage nocturne
est un paysage éclaté.
ALLEZ ,

O N VA PREN DRE LA RO UTE DE

N UIT , AVEC LES GRAPPES

de voituriers en
option. La fièvre du samedi soir, un
certain nombre d’établissements se font
fort de s’en occuper. Ils constituent ce
qu’on pourrait appeler l’arborescence
d’une vie nocturne libanaise. O n y sert
d’ailleurs d’excellentes carottes-selcitron. Du célèbre A lecco’s de Kaslik,
devenu une institution consacrée et
exportée de la nuit beyrouthine, au
Z inc de Sodeco, restaurant prisé par les
noctambules et nouveaux venus dans la
nébuleuse de la nuit, on peut trouver
chaussure à son pied de fêtard.
Le Z inc? bonne idée. Allons-y, manger
un morceau au Z inc. Illico.
Un pavillon illuminé, à part, avec un
jardin et un vague air de pagode. À l’intérieur, pas de Shanghai Triade, ni de
killer façon John Woo: décor branché,
lumière tamisée, projection d’images en
mouvement sur écran géant derrière le
bar, en zinc bien entendu. O n passe la
soirée dans un jardin d’hiver, raffiné,
aux teintes rougeoyantes, un rien rétro,
un rien colonial. Un coup d’œil dans la
foule et on a tôt fait d’identifier la présence des membres de sa tribu, ou leur
déplorable absence. Le temps d’avaler
quelque chose, un Bloody M ary par
exemple, pour tapisser un estomac perturbé et promis à moult ingurgitations
à venir, on peut switcher.
Z apping vers la partie occidentale de la
ville: le Casablanca, à Aïn-M reissé,
porte bien son nom. C’est une vraie
maison blanche. Très belle, très chaude
par l’atmosphère qu’elle dégage. En
haut de l’escalier, on accède à une salle,
un bar très clean, des tables de dîneurs
élégants, le tout est sophistiqué et minimaliste. Un cachet de branchitude newyorkaise mâtiné d’O rient colonial, maison ancienne oblige, mais mon patron
n’en finit pas de regretter le M ina qui,
pour quelques mois en ces lieux, fut

sont un relais de transmission inesti- appelée N azlit Caracas se loge «le»
Caracas. Ici on commence à être sous
mable. «Untel? je ne l’ai pas vu aujourle charme discret d’une certaine bour d’hui. Unetelle? elle est passée il y a
goisie (appelons-la «cool» ou sympa)
une heure, m ais elle finira sa soirée à
L’O range mécanique». Au bar, les rap- dans une ambiance pastel glamour. Les
noctambules du Caracas pourraient se
ports sont triangulaires, ils passent par
r et r o u ver a u ssi a u Z in c à N a sr a .
le b a r ma n , p a rtie intégra nte de la
Remarquons qu’entre Pacifico, Casastructure du bar. O u bien, innovation
blanca et Caracas, nous sommes touoriginale, on s’accoude à la queue du
jours dans la douce évasion vers les
piano utilisée en annexe au bar. En
mers chaudes et les tropiques, seul le
salle, les groupes sont repliés sur euxBabylone nous suggère déjà un projet
mêmes pour mieux s’entendre, on dîne,
de décadence.
o n p a r le sa n s r elâ ch e, m a lgr é la
M ais nous en sommes encore aux balmusique; les barrières entre les tables
butiements de la soirée, il n’est que
sont fluides, la plupart des gens se
2 4 h 3 0 . Le
connaissent.
Si l’o n p r éfèr e
On peut se diriger vers les lieux gr a n d d isde la
l’anglophonie à la
o l on sait l avance que tout le cours
n u it ,
la
francophonie, on
monde seral!
danse, n’est
p eu t se d écid er
p a s en co r e
p o u r le C asacommencé. O r pas de vie nocturne
blanca, à Aïn-M reïssé dans l’extension
sans corps dansant. À Beyrouth, la
de l’AUB. Décor stylé, cuisine raffinée,
danse a ses églises, ses sectes et ses
musique pour grands amateurs, on y
temples. L ’O range m écanique par
danse parfois, si on en a envie. Deux
exemple. H éritière de l’ancien B018, la
notes de charme: le sourire de l’hôtesse
d’origine chinoise et la faconde afri- boîte est conçue sur le modèle underground anglo-saxon avec une musique
caine de Georges, le barman nigérian.
techno qui se réalise sur les marges de
Plus loin, sur le bord de mer en face du
B ain m ilit aire, d a n s cet t e d escen t e la Cité, dans une banlieue en décom-

Mon voiturier et moi

Le nouveau signe de reconnaissance beyrouthin, ce n’est plus la voiture, ni sa
photo dans un journal mondain, c’est le valet parking. Parce qu’être reconnu par
le valet parking d’un grand restaurant, ça veut tout dire. «Bonsoir Fady... A hlan
Jean...» Et la voiture arrive sans qu’on ait eu besoin de donner son ticket. N ormal,
on est un habitué. M ais l’habitude coûte chère à Beyrouth. Le sourire est proportionnel au bakchich. Et là, ça peut faire très mal... surtout quand il pleut.
Soit un petit matin comme les autres. Pas de place dans la rue adjacente au bureau,
on se gare chez Simon, comme tous les jours. Bon départ: 2000 livres plus bonus
quand la voiture est gentiment lavée. Pause déjeuner. M ême pour faire cinquante
mètres, c’est toujours mieux de prendre sa bagnole. Café in ou bistrot cool, le voiturier est de rigueur. Tiroir-caisse: 5000 livres. N e comptez pas les pourboires et le
vestiaire, on ne prend en compte que le voiturier. Contrairement aux États-Unis où
le tarif du valet parking est affiché sur une petite pancarte à l’entrée du lieu où vous
vous rendez, au Liban, c’est à qui donnera plus. Un brushing, et hop, 5000 livres
au charmant monsieur qui prend votre voiture. Direction shopping à Verdun, et
comme Verdun, ce n’est pas Saint-Germain, on ne peut pas vraiment flâner à pieds.
Alors, on se contente de petits arrêts et, ce qui s’ensuit, de petits bakchichs. 2000
livres, 3000, au choix. Et la soirée s’amorce avec la tournée des hauts lieux de la
nuit. 5000 par ci, 10 000 par là, le bilan est lourd. Et pas seulement pour les
consommateurs. M ême les gérants et les proprios sont contraints de débourser et
donner un pourcentage, pas des moindres, aux représentants de l’État qui leur permettent de «parquer» leur voiture dans une rue au stationnement interdit. Total
d’une journée: 32 000 livres... Au fait, même les dollars sont acceptés.
M. A.
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«som ptueusem ent levantin». Il me l’a
encore dit ce soir. La maîtresse des lieux,
une styliste new-yorkaise d’origine chinoise accueille les visiteurs, ceux qu’elle
connaît du moins et bavarde un peu avec
eux, en anglais. Là, un daiquiri, et
quelques échanges avec Georges, le barman rigolard originaire de la tumultueuse
ville de Lagos, bien loin d’ici, ne peuvent
pas faire de mal.

Et puis, peut-être, on peut avoir
envie d’aller voir ailleurs, si les
beautés de la fin du millénaire n’y
sont pas.
Au Caracas, par exemple, dans la
rue du même nom. C’est dans une
pente qu’il se trouve le Caracas.
Des vieux tubes disco, de
rhythm’n’blues et des mélopées de
crooner de Las Vegas. Le tout est
bleuâtre, avec des tentures un peu
ethniques, on ne sait pas trop
bien. Beaucoup de couples, de
jolies filles et un mur de photos de
stars disparues, Joséphine Baker,
Asmahan, Ella, la Callas et
quelques autres. Q ue faire sinon
goûter la M argarita du lieu et
observer? Autour, on discute gentiment et tout va bien dans le
meilleur des mondes. Il faut bouger.
Au Pacifico, du côté de la rue
M onot. Là, on se la joue latino
avec de chouettes ventilateurs en
acajou au plafond. Très hispanique, très tequila. Un peu Caipirinha, surtout quand l’ami Paul
est là. Vous savez cet alcool brésilien qu’affectionnent les amoureux du pays de Senna. J’en connais, bien
comme Paul, tiens. Va pour une caipirinha. Et quelques carottes seront les
bienvenues aussi. À condition d’accéder
au bar souvent bondé à partir de dix
heures, le week-end. Le climat ambiant
est relax, joyeux, assez étudiant. O n se
sent bien, mais au bout d’un moment, on
ne sait plus trop quoi faire de sa soirée. Si
on n’est pas amoureux transi et assis en
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face de sa dulcinée, bien sûr.
L’alternative, c’est peut être, le J. Paul’s,
rue Abdel-Wahab. Un genre de H ollywood sur Achrafieh où aurait peut-être
pu se dérouler le concours de twist auquel
se livrent Uma Thurman et Travolta chez
Tarantino. A nd now the Jack R abbit Slim
T w ist Contest.... Le J. Paul’s, c’est un peu
l’Amérique près de chez vous, l’Amérique
vue de Kaslik Beach. Le resto est grand,
avec des boiseries, des écrans de T.V.
retransmettent des compétitions de sport,
et une foule de gadgets qui ne servent pas
à grand-chose ornent les murs. Du rock et
quelques vieux succès des années 70 et 80
sont balancés assez haut. Bruce Springsteen, les Doobies Brothers et d’autres
bons vieux trucs remuants ou plus
consensuels. Au bar, les carottes ne sont
pas mauvaises, et le Long Island est
agréablement comestible. Des armadas de
minettes, des légions de jolies filles,
coquettes et minaudantes investissent le
lieu en week-end... Pas désagréable mais
leur conversation laisse souvent à désirer
et elles sont en général accompagnées de
divisions de beaux et moins beaux gosses,
bien bâtis et sportifs et/ou bedonnants.
Q ui mettent des casquettes souvent.
L’amour du base-ball? Q ui sait? Sans
blouson à la Tom Cruise dans T op G un
et sans mini-Brooke Shields dans sa panoplie, on finit par vouloir voir ce qui se
trame dans d’autres espaces de loisirs
nocturnes.
Le R étro, rue Sursock, c’est la boîte chic
par excellence. Le Story-Board, restaurant qui jouxte la boîte, se pose en rendez-vous gastronomique des Ad people,
la gent pubarde. Au R étro, des miroirs,
une voûte en pierre, et tout autour un
petit musée botanique sous verre avec des
effets de vent sur les plantes. N aturel? on
ne sait pas. Tenues de soirée, décolletés et
mini-jupes noires, costumes-cravates où
sportswear chicos s’ébattent sur une
toute petite piste, tandis que d’autres
devisent devant des bouteilles posées sur
des tables et des seaux de glaçons. Disco,
techno mainstream et petits passages
Claude François et/ou sirtaki font l’emballage musical, dont personne ne se préoccupe vraiment. Tout le monde a bien
mieux à faire. Dans la foule, on peut finir
par accéder au bar et se prendre un petit
whisky on the rock s. Une valeur sûre,
pour continuer en beauté. Les carottes,
c’est pas la peine, il y a trop de monde et
c’est quand même petit, le R étro.
Pas loin, aux confins de Abdel-Wahab et
de le route de Damas, à deux pas de ce
qui fut un front, Baby-alone-in-Babylone
peut faire un arrêt au Babylone justement. L’ambiance est club. Ici, beaucoup

position, en recomposition, dans la
friche urbaine, hors des circuits établis.
Situé en bordure de Sin al-fil, dans une
sorte de hangar aménagé, à quelques
cen t a in es d e m èt r es d e N a b a a,

a n cien n e zo n e
sym b o le d e la
banlieue pauvre
et p er t u b a t r ice,
on y accède par
un semblant de
r o u t e, évid emm en t d éfo n cée.
À l’intérieur, un
bar en forme de
bibliothèque
(u n e
a lco o thèque?) où trônent les œuvres
co m p lèt es
de
M M . Sm ir n o ff,
Pa r r , et a u t r es
Jack Daniels. Pas
de piste! vous dansez là où vous êtes
parce que vous prolongez par la danse
votre échange avec vos amis. La danse
comme la musique est partout. Le lieu
se remplit comme par distillation. Des

Code d acc s:

B018

Ésotérique, le nom l’était. Q uel noctambule ne s’est pas
demandé un jour ce que pouvait bien signifier les mystérieuses initiales chiffrées du B018? Signalétique de l’ère
post-industrielle? N umérologie kabbalistique? Password
pour cybernautes? Rien de tout cela. Simplement un
numéro de chalet en bord de mer, celui du responsable des lieux. De l’automne
1994 au printemps 1997 (époque de sa fermeture), l’endroit fut le haut lieu d’une
vie nocturne hors des sentiers battus du culcul la praline musical et vestimentaire
prévalant jusque-là au Liban. Un décor de caractère, puisant son inspiration dans
le patrimoine arabe mais intégrant des éléments d’avant-garde, inspirés des grandes
boîtes anglo-saxonnes. Une musique souvent exceptionnelle, brassant toutes sortes
d’horizons, du jazz à la techno, de Z iad Rahbani à H air en passant par des airs de
la Russie éternelle. Des mixages audacieux, plus tard repris par nombre de boîtes
de la place. Et, tous les ans, à l’occasion de la Fête de la musique, un grand concert
en plein air qui prenait des allures de revival Woodstock.
Toute la conception de l’endroit était pensée pour être la plus démocratique possible et laisser une place d’expression aux artistes, musiciens et peintres, aux danseurs et à la fantaisie de chacun. Pas de piste de danse, mais la possibilité de danser où bon vous semble, accès plutôt libre, même si un physionomiste veillait au
maintien d’un minimum d’harmonie à l’intérieur. M ais aussi, dès le début, le développement, pleinement consenti par la direction, d’un «B018 off», espace parallèle
situé sur le parking où bien des gens finissaient par passer la soirée, en été, un verre
à la main. Seul point noir au tableau: des dérapages sécuritaires fréquents à une certaine période, dus au zèle d’une sécurité pléthorique et excessivement nerveuse à
l’endroit des fêtards indélicats ou belliqueux. De là à estourbir sans contrôle le ou
les tristes sires, il y avait une marge à respecter... Espérons que le prochain B018
dont l’arrivage – avec un concept nouveau à la clé – annoncé pour le début de l’année prochaine, juste à côté du Forum de Beyrouth saura préserver ce qui a fait le
meilleur de l’ancienne formule. Pour le savoir, il faudra patienter. En tout cas, rendez-vous est déjà pris au bar du futur B018, prochainement en service. Et ouvert la
nuit. Tard, très tard dans la nuit.
O. B.
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REQUIEM POUR
BOºTES D FUNTES
Les nineties, c’était aussi le M usic
Box , le Jet-Set, le H arley’s et la
boîte de Faqra (mais pas encore
avec les manakich de l’aube).
Grand rassemblement de la jeunesse dorée sur les marches de
Gemmayzé à l’époque de l’heure
de gloire du M usic Box , ex-O ver
N ight et futur ex-Indigo. C’était le
tem ps des fleurs... de Dalida et
d’Alain Barrière... D anse, va tanguer sur le parquet ciré... et on ne
s’en lassait plus, échevelés et en
eau, jusqu’aux heures les plus
indues, agglutinés sur une piste de
fortune. Tout ça grouillait de
monde, et le bar était pris d’assaut
par les clans in du moment. O n se
frayait un chemin pour accéder
aux vécés où l’on attendait inlassablement son tour en scandant
N athalie, un verre à la main.
Incontournable haut lieu de la
nuit. Le vendredi, on faisait aussi
l’aller-retour entre la rue Sursock
et la rue Trabaud, direction le
H arley’s, bastion culte pour certains. Il fallait être partout à la
fois et on ne savait plus où donner
de la tête. O n passait sans transition de Sardou à Ace of Base, et
ma foi, ça ne posait aucun problème. C’était une époque. Le
samedi, c’était le Jet-Set ou la
boîte de Faqra, selon les saisons.
Avec passage obligé par l’A lecco’s, qui avait encore ses quartiers
au centre Debs. Ah! l’heureux
temps de l’insouciance. Tabarja,
le Jet-Set, I lik e to m ove it, m ove
it. M ême clientèle que la veille. Dr
Alban à fond la caisse, et m achk al
au quart de tour, et de rigueur.
Les plus accrocs faisaient trois
boîtes en un soir, après avoir
dansé son saoul sur les tables de
Chez M ichel, l’ancien. La guerre
était finie, bien finie et, il fallait
mettre les bouchées doubles, chez
Abou André. Été comme hiver, la
boîte de Faqra était un m ust, sans
jeu de mots aucun. N on vraiment,
la nostalgie n’est plus ce qu’elle
était.
M. A.

petits groupes arrivent et se coulent
dans le moule général; après une heure
du matin c’est bondé, les jeunes branchés de la ville se sont tous donné rendez-vous, rapports simples et directs...
pas de show ici! plutôt une convivialité.
Le show, vous l’avez, si cela vous intéresse, à l’A lecco’s, à Z ouk. Là, c’est le
grand badaboum. Fric, froc et musique
assourdissante font le spectacle qui
d’ailleurs débute dehors par le défilé
Range-Porshe-BM -Lexus, des «valet
parking» qui vous engeulent et surtout
«votre nom à l’entrée» car on est dans
un club très fermé, alors... la ferme! À
l’A lecco’s, on passe facilement du rock
à la musique arabe sur instruments
électroniques, ce qui n’empêche pas les
n a n a s (r eco n ver ties ici en « d émo iselles», d’ailleurs très jolies) et les
dames (au look plus jeune que les
jeunes), d’entamer un déhanchement
langoureux et une gesticulation suggestive de l’épaule.
À quelques mètres de là, on quitte la
secte A lecco’s pour le Temple triloculaire de l’ex-O ptions devenu D uplex ,
Crazy et Pacha. En résumé on a les
dosages suivant: le D uplex , est un
A lecco ’s a llégé, le Crazy est u n e
O range m écanique mélangée citron et
le Pacha un truc plutôt sympa pour
assez jeunes. Le tout est bien un produit d’importation auquel ne manque
aucun détail: fumée d’apocalypse, visibilité nulle, thème H alloween etc. Il va
sans dire que les trois chapelles du
Temple communiquent et qu’on peut
passer de l’une à l’autre. O n a vainement attendu le bain de mousse jusqu’à
quatre heures du matin, mais pour
toute mousse on n’a eu que celle de
notre Corona.
Pour terminer en beauté, ce sera T he
M onk ey rose, vibrant sur une musique
techno déchaînée qui se laissera écouter sur fond de vodka on the rock s. Et
pour le panorama: une jeune fille qui
d a n se... q u i d a nse comme Sa lomé
recréée par Flaubert «... ses pieds passaient l’un devant l’autre, au rythm e de
la flûte et d’une paire de crotales. Ses
bras arrondis appelaient quelqu’un qui
s’enfuyait toujours. Elle le poursuivait,
plus légère qu’un papillon, com m e une
Psyché curieuse, com m e une âm e vagabonde, et sem blait prête à s’envoler.»
Le jour se lève, on rentre. Au loin, le
cr issemen t lo inta in d’un ma rtea upiqueur. Les censeurs reprennent la
ville... M essieurs les censeurs, bonjour!
M. C.

de gens se connaissent et donnent l’impression de s’y retrouver régulièrement.
La musique, étudiée et bien sentie, distille un suave halo de bien-être mélomane. C’est aussi un endroit chic mais
fréquenté par un milieu arty, branché,
au look discret quoique up to date. Le
bar en bois et les tabourets offrent une
zone d’évolution et de gloserie, toujours en mouvement. Bla-Bla et glouglou... tout va bien, tendre est la nuit.
Et les carottes sont excellentes.
Un bref passage par le M onk ey R ose
pour voir toute une jeunesse estudiantine se remuer sur des rythmes qui vont
de la musique arabe à la techno en passant par des tubes rock en vogue, pour
admirer les H arley-Davidson garées
devant la porte – une bande de bikers a
élu domicile ici – et siffler, pourquoi
pas, un gin tonic sur un banc du petit
jardin attenant et on peut se décider à
sortir du Beyrouth municipe. Pour les
carottes, pas le temps.
Direction Sin al-Fil. Une zone obscure
du cadastre, où trône L ’O range m écanique. Le lieu, à la peu inquiétante
étrangeté, se pose en temple de la
musique, techno principalement, et
réunit à partir d’une certaine heure un
nombre certain de fêtards. O n ne dîne
pas, c’est une vraie boîte/bar. Pas mal
de choses ici, viennent de l’ancienne
boîte phare, le B018. L’esthétique du
lieu a changé pour donner dans un
futurisme aux couleurs d’orange pressée. D’où logiquement le nom. À moins
que ce ne soit l’inverse. Comme à
l’époque du B018, il y a une O range
m écanique off sur le parking et une
division de videurs qui ont troqué leurs
tenues noires de robocops pour des uniformes oranges, forcément oranges, qui
leur donnent un air de pompistes à Baïkonour. Un M qui pourrait être le sigle
du parti Big Brother d’un futur indéterminé capte le regard au haut de l’escalier d’entrée. Décor minimum à l’intérieur où bien des nuitards pourraient
faire office de décor. Une faune jeune, à
la dégaine techno-rap, s’ébat nonchalamment au-dedans et en dehors de la
boîte. Ce n’est plus la foule du B018,
c’en est une autre, faite de petits frères
et de cousins éloignés. À y regarder de
près, on ne sait pas très bien si c’est
déjà l’an 2000 ou si tout ceci n’est
qu’un revival de hippisme agrémenté de
cybersauce.
LE TO UR EST FIN I. À BEYRO UTH , EN TO UT
CAS. SI L’O N N ’EST TO UJO URS PAS BO URRÉ
et qu’on ne s’amuse toujours pas, on
peut aller virevolter de l’autre coté du
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tunnel, dans le Kaslik Land. Les
embouteillages de nuit, c’est rare.
H eureusement, le tronçon d’accès à
Kaslik vous en offre de beaux, tard
dans la nuit, le week-end. Kaslikistan,
c’est à la fois le Paradise city de James
H adley Chase et M iami Vice.
Le district comprend une myriade de
boîtes clinquantes: O péra, X anadu,
Sénat, V elvet... mais l’institution, c’est
l’A lecco’s. L’antre est noire façon
high-tech disco. Une grande marque
de champagne a installé son nom audessus de la piste de danse. Il pourrait
y avoir une boule à facettes, mais il n’y
en a pas. Dommage. Des gens fortunés, importants, puissants du Liban et
d’ailleurs festoient ici. Plein de golden
boys et des pretty girls aussi.
Le grand moment, c’est quand Alecco,
grand-prêtre du lieu, se met à chanter
sur son légendaire orgue-synthétiseur
électronique.
T aratararatatata...T equila! est le cri du ralliement
des fans, une mélopée que le G.O . éponyme de la boîte a lancée et qui perdure depuis des lustres. Les décolletés
sont plongeants et les jupes courtes,
les hommes portent volontiers blaser
et cravate, le cigare au bord des lèvres
est bien vu, très bien vu. Vu?
Alors, finissons tout ça, à quelques
mètres de là, avec les trois options de
l’ancien O ptions qui a disparu mais
qui a concrétisé sa nomination. Dans
ce multiplex de la danse, on a l’option
techno-sur-trois-étages du Crazy,
débordant de jeunes survoltés en teeshirt fluo, nombril à l’air pour les
filles. O n a aussi l’option Pacha qui
cherche à récupérer une partie de la
clientèle de feu le B018: une musique
qui tente de pratiquer les mélanges
audacieux qui y prévalait et une partie
de son personnel. Et enfin l’option
D uplex , pour minets et minettes qui
veulent se faire une sortie sympa le
samedi soir en écoutant L es sunlights
des tropiques. O n peut pousser des
portes, Sésam e, ouvre-toi, et se retrouver dans l’une ou l’autre des configurations. De sas en sas, on découvre
une nuit en accéléré, tleté bw ahad en
deux temps, trois mouvements.
O uf! Il est tard, les carottes sont cuites
depuis un moment déjà, et la nuit a été
longue. Q uand l’aube se lève, c’est
l’heure des bilans... et des pensées
fugaces:
... Et si Beyrouth, finalem ent, c’était
L A V IL L E par ex cellence? la ville
ultim e? celle de toutes les contradictions...
O. B.

Photo, photo,

suis-je la plus belle
de toutes?
MUNDANUS *

T

démarcation entre les deux côtés de Bey- prévoir trois heures pour le maquillage et
routh, mais ma photo dans tous les la coiffure, mais bon, l’armada de Philipcomme ça, sans prévenir.
pines saura occuper vos charmants chéruUne déferlante ou plutôt une débauche de salons, de Verdun à Rabieh en passant
par la rue Sursock!). Et le texte qui bins. Puis c’est au tour du choix des vêtephotos dans un même magazine; qui va
accompagne les photos de la soirée, quel ments; robe noire le soir et lunettes noires
où, qui fait quoi et qui dort, dîne...
souci de vérité, quelle exactitude dans les à déjeuner pour vous madame et costume
N ous sommes vraiment un peuple gâté.
strict pour vous monsieur. Pour les
(Enfin, quand je dis peuple, je me
indécis, ceux qui ne sont pas sûrs
comprends. Il ne s’agit pas du laboT l phonez au magazine le plus
d’avoir bien compris le comment
rieux travailleur, qui est d’un ennui
en vue, annoncez qui vous tes
du pourquoi, il suffit d’ouvrir la
mortel, et puis, il faut bien que quelqu’un nous serve, nous ouvre la
et surtout n oubliez pas de pr ciser «Bible du noctambule», à n’importe quelle page, regarder une
porte, et nous fasse moult «salamaque vous avez invit
photo, n’importe quelle photo, et
lecs»; je parle donc bien de «nous»,
puis faire pile poil pareil. Ensuite,
ces 5% de la population, qui savons
˙au moins cent personnes¨
choisir le meilleur traiteur (surtout
nous amuser). D’abord, la belle voiture, puis de beaux atours, des restau- termes: «Superbe dîner offert par les ne pas cuisiner à la maison, c’est d’un
mauvais goût...), lui demander de bien
rants de plus en plus huppés et enfin le A bou D neir, som ptueuse réception… »,
mettre son étiquette en évidence sur tous
quelle joie, tant de professionnalisme
cellulaire. M ais quelque chose manquait
les plats et lancer les invitations. Pour ces
dans le «journalisme d’investigation»!
à notre bonheur; tout ça pourquoi, pour
qui? À quoi ça sert si personne ne nous Tout cela se fait avec une facilité décon- dernières, il ne faut surtout pas oublier un
voit, à quoi ça sert si nous ne pouvons certante et, pour les nouveaux venus, je ministre ou tout au moins un député.
étaler notre légendaire sens de l’hospita- vous livre, en échange de rien ou presque Pour les autres invités, si votre carnet
d’adresses est encore vierge, reportez– tout juste une promesse d’être convié à
lité?
toutes vos réceptions – le mode d’emploi: vous encore et toujours à la «Bible du
C’est alors que le bonheur s’est fait papier
tout d’abord, il faut commencer par pas- noctambule», lisez les légendes et faites
glacé! Imaginez, moi, nous, reproduits en
ser chez le bijoutier. Rivaliser avec les votre choix. La dernière étape, de loin la
couleur, sur des milliers d’exemplaires,
plus facile: téléphonez au magazine le
spots-light est un must, même s’il s’agit
partout, du N ord au Sud, d’Est en O uest
plus en vue, annoncez qui vous êtes et
(eh oui! Plus de guerre, plus de ligne de d’un déjeuner champêtre. Ensuite, il faut
O UT A CO M M EN CÉ UN M ATIN PLUVIEUX
D ’O CTO BRE,

* Pour des raisons qui sem bleront évidentes au lecteur, l'auteur a préféré gardé l'anonym at.
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La t l -reine
JABBOUR DOUAIHY

L
surtout n’oubliez pas de préciser que
vous avez invité «au m oins cent personnes». Le photographe sera là pour
immortaliser cette «fastueuse invitation». Le dîner terminé, le magazine en
question vous appellera pour que vous
choisissiez vos photos. Ce rôle est souvent dévolu aux dames qui se feront un
plaisir de passer une après-midi entière
de triage. D’abord, il faut s’habiller et se
maquiller comme pour la fête, pour se
remettre dans l’ambiance, ensuite il faut
amener sa bonne copine du moment
pour se faire aider dans ce choix existentialiste: «yii, celle-là je ne peux pas la
voir, elle m ’énerve», «yii, là m a cellulite
paraît», «là je suis jolie, tu ne trouves
pas chérie, il faudra m e la m ettre en
grand», «surtout, surtout, ne coupez pas
m on cou, la rivière que je porte fera
m ourir d’envie»… Q uelques jours plus
tard, le tour est joué et votre photo
imprimée pour l’éternité (deux semaines
ou un mois, jusqu’à la prochaine réception).
Ceci dit, et pour ne pas faire mentir ma
réputation de Libanais, commerçant
dans l’âme, j’ai profité de cette débauche
de magazines pour faire des affaires.
D’abord, j’ai ouvert une bijouterie,
ensuite, j’ai contacté toutes les grandes
marques de cosmétiques pour être leur
représentant (malheureusement le créneau était déjà pris) et puis je me suis
associé au docteur Bilal Tenki, le fameux
chirurgien esthétique, spécialiste en gonflage de lèvres et autres protubérances en
payant pour sa clinique hypermoderne et
sa quantité industrielle de silicone.
Ah, qu’il est bon de ne plus être en
guerre au Liban, la vie y a repris ses
droits, rien n’a changé depuis l’âge d’or
du pays du miel et de l’encens, N arcisse
y a retrouvé tous ses droits. Une question me chiffonne pourtant, quand j’y
pense, quand ça m’arrive; dans toute
civilisation, entre la barbarie et la décadence, n’y a-t-il pas eu un âge d’or, du
genre renouveau culturel, intellectuel?
N ous avons certainement dû rater un
épisode.

’AN ECDO TE

ANNÉES 70,

REM O N TE AU DÉBUT DES

alors que les Libanais commençaient à expérimenter le face-à-face à
l’écran (l’inoubliable duel Bahige Takieddine – Raymond Eddé par exemple) et,
avec Layla Roustom surtout, comment la
télévision pouvait malmener les politiques.
C’est l’histoire du petit Moustapha qui,
profitant d’un concours interscolaire
retransmis à la télévision, et avant de
répondre à la question qu’on lui pose
s’adresse ainsi à sa mère: «Mama, je suis là!
Appelle vite ma sœur Fatima qu’elle vienne
me voir!»
Nous voilà tous des petits Moustapha un
quart de siècle plus tard. Avec Khyam alhana («Les Palanquins de la félicité») sur la
Future, tout est dit: on ne dîne plus devant
l’écran – pratique mâle universelle quoique
non avouée dans certaines sphères bien
pensantes – mais on dîne carrément à
l’écran, en direct. On paie pour être vu pratiquement en train de ne rien faire, parce
que ces messieurs-dames arrêtent de manger s’ils sentent la caméra s’approcher
d’eux, mâcher n’étant pas encore beyrouthinement correct. Le Paysage audiovisuel
libanais est, heureusement, loin d’être aussi
nu et cru. Les idées, parfois pourtant cuites
et recuites, ne manquent pas mais il règne
une drôle de culture de mimétisme entre les
chaînes de télévision appartenant pourtant
à des communautés différentes qui ne semblent pas s’apprécier mutuellement dans la
vie «civile» – en attendant le contraire de
hertzien et bientôt de numérique comme
aime à le répéter l’une d’elles.
Et ça procède par «fièvres». Tantôt ce sont
les novelas aux noms de jeune-fille-debonne-famille-abandonnée-aux-mains-desgitans sauvée par un prince charmant
contre les vœux d’une méchante marâtre,
directement importées du Brésil ou du
Mexique et doublées en arabe littéraire
pour être réexportées vers les pays du
Golfe et bonnes à faire pleurer Mémère et
la petite qui n’a pas de devoirs à faire parce
qu’elle est encore au grand jardin... Puis
vint le tour des programmes de jeux et de
variétés. C’était à qui bloquera le réseau
téléphonique avec des questions débiles et
des réponses impossibles. Beaucoup attendront plus d’une heure pendus à leur portable pour avoir le droit de répondre «De
Gaulle» à la question «Quelle personnalité
de l’histoire de France combattit les
Anglais et fut brûlée vive, Jeanne d’Arc,
Napoléon ou De Gaulle?» Ceux qui ne
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parviendront pas à se faire entendre ou à
participer corps et âme à un programme
de jeux pourront toujours se faire inviter à
une «matinée» ici ou là. Ils vous accueilleront tous à condition de savoir ou de prétendre savoir... peindre sur tissu, jouer de
la guitare, naviguer sur Internet et même
faire des arrangements floraux. Tous les
Libanais, quoi! Vous y croiserez facilement un ministre frustré de l’omnipotence
de la troïka ou un chanteur mal réveillé et
on vous fera passer probablement entre les
«exercices structuraux» de Claudia Schiffer et les dix minutes nécessaires pour
apprivoiser l’accent d’un ressortissant des
Émirats arabes unis qui essaie de résoudre
un rébus que lui pose une vedette de troisième classe à la voix (électroniquement)
décomposée pour les besoins du secret.
Enfin place au talk-show. L’accès au plateau requiert une spécialisation un peu
plus poussée: Premier ministre en exercice
(le plus recherché) surtout que les deux
autres grands responsables se sont refusés
au jeu, loyalistes en tout genre, Elias
Ferzli, opposants «de taille», Roger Tamraz, psychothérapeutes, victimes de viol et
de violences, hommes de religion prêts à
débattre du mariage civil ou des relations
sexuelles pré-maritales, Gebran Tuéni,
hommes de lettres à condition de parler
d’autre chose, familles qui ont un mort à
venger, Marwan Iskandar, Kamal H amdan, Freddy Baz pour nous inquiéter ou
pour nous rassurer sur l’avenir, une
ancienne vedette de la chanson qu’on tire
de l’oubli pour deux ou trois heures, Fadlallah ou Nasrallah en différé pour raisons
de sécurité, Walid Joumblatt ou Sleiman
Frangié pour le franc-parler et Ziad Rahbani pour rire... Les animateurs ne se privent pas de références, l’un joue à Delarue,
l’autre à Larry King en jupons et frange
blonde. O n suit de près la table des
matières de Ça se discute, inceste compris.
La règle c’est le sensationnel, le voyeurisme est érigé en méthode d’approche. La
surenchère comme partout conduit au
dérapage si l’aveu d’homosexualité en
direct au Liban en 1997 en est un.
D’ailleurs dans ce même Liban, l’inflation
au niveau du discours politique et social
n’a jamais été si inversement proportionnelle à la démocratie et la transparence
dans la vie publique.
C’est la partie visible du PAL. L’argent de
la pub se cache derrière, il faut savoir l’attirer!

G n ration
concept
dure période golfique. À force de tempêtes de cerveau, on peut donc aisément se retrouver en pleine tempête du
désert. Le petit monde des agences de
pub est ainsi devenu un espace arabe
ouvert qui fonctionne en vases communiquants pour toute une confrérie de
jeunes pubards dynamiques. Et disposés à rouler leur bosse pour engranger
des primes subséquentes. Q uand on
dépense du phosphore pour vendre
toutes sortes de staff, on apprend dans
la foulée à savoir se vendre, comme on
dit. En ce sens les agences de la place
ont conquis leur monde arabe, et s’en
sortent très bien. Tout en s’imposant
comme relais des grands groupes mondiaux.
Assurément, le Liban est la place forte
de la création publicitaire dans une
région qui ne crée que trop peu ses
propres styles de communication, soutout pas trop tirés par les cheveux, et ils vent livrés clé en main par les grandes
A PUB, C ’EST L ’AVEN IR , vous répètent
regardent à deux fois les coûts par mille maisons occidentales. N on pas que le
depuis des années les fils de pub,
de leurs campagnes médias. La créa- secteur en plein boom du pays soit viscomme les a appelés le gourou Séguéla,
vous savez, le géniteur de «La force tion, c’est bien chez les autres. Ils doi- cér a lemen t cr éa tif. Plu tô t h a b ile à
manier, remanier, adapter, et pourquoi
vent quand même regretter le bon vieux
tranquille», celle du M itterrand 1981.
temps de la réclame, les clients, ça cor- pas, plagier subtilement telle ou telle
De fait, s’il y a bien un secteur qui a
décollé au sortir de la guerre et drainé respondait plus à leurs attentes, mais campagne européenne ou américaine.
M ais pas seulement. Dans le même
une bonne partie de la jeunesse dégour- les temps ont changé, et «M adam e,
temps, le talent de certains s’impose
die, c’est celui-là. Q ui est account? Q ui savez-vous qu’il y a un country-club,
est copy w riter? qui est art director? tout près de chez vous qui vous rendra peu à peu, en douce. Les créations oriQ ui est Phénix? qui ne l’est pas? Des la santé? Essayez et vous verrez les ginales et timidement novatrices se
résultats, c’est garanti», ça ne passe frayent un chemin au milieu des sempiquestions en vogue dans le Beyrouth
ternels slogans des grandes et des
d’aujourd’hui. Dans les restos, les
petites machines à vendre vite et
bars ou les country-clubs. Ils ont
quels budgets? Les poulets Wind? Le village pubard a le vent en poupe,bien. À ce sujet, certains évoquent
avec une stoïque abnégation la
Les voitures Vroum? Ah! Achtamichichou, les magasins de fringues, i
lfonctionne en cercles concentriques, règle du 80/20, 20% de vraie créativité pour 80% de convenu déjà
pas mal comme budget. Et Z ouzou,
rodé jusqu’à l’usure. M ais peu
c’est qui? C’est qui, Z ouzou? Tout
sur plusieurs niveaux
importe, l’activité se porte bien et
un monde qui virevolte d’une agence
tout le monde se prend au jeu de la
à l’autre sur fond de cancans assourco mmu n ica tio n /séd u ctio n . Avec u n e
plus tellement en cette fin de siècle. O
dissants. Il paraît même que M achin a
tem pora o m ores. M ais ça, ce n’est pas caméra, un micro, des mots, et du
q u itté l’a gen ce Top concept pour
visuel.
l’agence Giga concept. N on?!!! Bour- bien grave, l’essentiel c’est que, pub
Le graphic design tient lui aussi la
parlant, Beyrouth c’est m ondial.
rasque dans le microcosme.
Eh oui, il s’en passe des choses. Il y a les De Dubaï au Caire, du royaume saou- forme. Le nombre de celles et ceux qui
jeunes commerciaux qui montent, qui dien à Koweït, la tribu libanaise des pratiquent l’art du langage graphique
est en courbe ascendante. Les agences
Arab ad people a tissé ses réseaux, et
montent – pour être commercial, mieux
et les graphistes free-lance fleurissent et
p ér en n isé d es str u ctu r es so lid es en
vaut être doté d’un joli minois, garçon
ou fille, peu importe. Il y a les créatifs connexion avec les grandes agences de l’on a même vu la parution dernièrement du premier magazine libanais de
publicité occidentales. Ce qui fait qu’on
pénétrés de la substantifique moelle du
design graphique, l’anglophone et flaentend fréquemment dire que tel va au
génie... créateur. Et puis il y a les
shy (Z :edge), promis à une parution
Caire, qu’il sera plus tard à Dubaï, ou
clients. Eux, ils veulent des résultats,
leur nom BIEN visible, des trucs sur- que telle revient à Beyrouth après une régulière au rythme de quatre numéros

L
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par an. O n se rend vite compte en évoluant dans la ville que tout produit qui
se respecte, en particulier ceux qui ont
à charmer le consommateur plus qu’à
lui être uniquement utiles sont tous servis par des emballages et des identités
graphiques de plus en plus recherchées.
Et c’est tant mieux, pour l’œil et pour
l’esprit. Et ce serait encore mieux si les
graphistes les plus novateurs pouvaient
aller encore plus loin. Ce qui n’est pas
encore le cas, à quelques exceptions
près. Il y a un conformisme en la
matière qui a la vie dure et qui privilégie le joli-mignon au beau culotté toujours remisé dans des usages confidentiels. Plus que jamais, le danger qui
guette, c’est la routine, le train-train,
toujours latent dans une configuration
où les affaires roulent sur fond d’esprit
de grande famille et de coups bas.
Le village pubard a le vent en poupe, il
fonctionne en cercles concentriques,
sur plusieurs niveaux. Plusieurs départements complémentaires et en interaction se partagent un marché qui va de
la publicité proprement dite à la production de films, du graphisme freelance aux bastions mercantiles des
régies gardiennes de prés carrés et
pourvoyeuses d' Ad espaces. Le village
pubard a aussi ses célébrations comme
les très médiatisés Phénix de la publicité, ses grands rendez-vous comme L e
M ondial de la francophonie, sa presse
comme le très suivi A rab A d et son restaurant, le bien nommé Story B à Sursock. O n peut donc vivre confortablement, dans le vase clos du papier glacé,
des spots ciblés et du brainstorm ing à
heure fixe. Q uoique pas en autarcie.
Parce que la pub, en se donnant à voir,
répand aussi sa propre conception du
voir et de l’entendre. Et c’est peut-être
cela, tout autant que la perspective de
revenus élevés, qui attire de plus en
plus de jeunes aussi bien dans le choix
des études que dans les virages professionnels.
Dans cet univers du spectacle tarifé, il
est normal que les vedettes en viennent
à occuper la place des mandarins d’il
n’y a pas si longtemps, universitaires
p r estigieu x o u gr a n d s lettr és. Les
vedettes, ce sont les jeunes creative
directors en vue, souvent trentenaires
ou tout juste quadras qui font maintenant office de nouveaux maîtres à penser, de leader d’opinion cool et in pour
toute une jeunesse qui aspire à être
dans le coup et à se faire une place au
soleil. Et c’est vrai qu’on bronze vite
sous le soleil du concept.

Une poque

formidable?

JOSEPH BAHOUT

A

LO RS C ’EST CO M M E ÇA?

Sans
même vouloir le savoir, on
vivrait une époque formidable!
Seuls quelques esprits chagrins
songeraient à le contester. Et puis
de toute façon, ceux-là, c’est toujours les mêmes: intellectuels tourmentés, politicards marginalisés
par la «paix civile», ou encore
simples citoyens mauvais jouisseurs, et qui «ne sourient jamais à
un pain chaud». Comment peuton s’obstiner à ne pas le voir; comment s’expliquer que ce peuple,
tout entier à sa légendaire et présidentiellement attestée paresse, ne
prenne pas son pied devant «tous
ces nouveaux restos qui fleurissent, chérie!», ne se sente pas roi
d e la n o u velle co n so mma tio n
automobile à crédit, libéré du cauchemar de l’embouteillage par ce
nouvel obscur objet du désir cellularisé?...
En fait, on vit vraiment une
époque formidable. Car tout simplement, toutes les après-guerres
sont des époques formidables. Et
nous sommes encore et toujours –
quelques printemps plus tard,
monsieur H ariri, vous l’admettez
aujourd’hui – en période d’aprèsguerre. Alors, c’est facile à expliquer. O n vient de tellement loin
qu’on n’en finit pas d’en revenir.
O n part de tellement bas, que ça
ne peut qu’être formidable. Après
la mort, la vie, l’envie, la jouissance. C’est de la psy pour débutants: vous savez, la fameuse alternance d’Eros et de Thanatos...
M ais côté cour, c’est bien moins
formidable. Car tout simplement
aussi, les après-guerres ne peuvent
pas être des périodes formidables.
D’abord parce qu’elles ont le tort
de susciter des attentes exacerbées.
Tu n’avais rien, et maintenant tu
veux tout. D’un coup. M ais aussi,
parce que plus tu as, plus tu en

TAREK AKL
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veux. Cette fois, c’est de la socio
pour débutants: depuis Tocqueville, on appelle ça la frustration
r ela tive. Les mo u vemen ts d e
mécontentement social ont toujo u r s eu lieu a p r ès d e b r èves
périodes d’eupho r ie. Co ït p o st
mortem?...
M ais de quoi jouit-on au juste?
Sans céder à la ligne de plus
grande pente – la plus facile, nous
disent les propagandistes des nouveaux pouvoirs – c’est-à-dire celle
du naqq, demandons-nous un inst a n t ce q u e n o u s r et ien d r o n s
demain si – comme certains l’augurent déjà – ça recommençait
tout à coup, ce que nous retiendrons du film de ces années 90.
Un film en noir et blanc, mais qui,
comme son temps, sacrifie largement au mouvement, à l’éphémère, à la volatilité. Alors, gardons-nous de l’amnésie. Le travail
de mémoire, à l’ère des microchips, est un travail rapide. C’est
partout au goût du jour, mais
dans le Liban d’aujourd’hui, c’est
même politically correct. La II e
République, qui a fait du mouvement perpétuel sa posture favorite, serait-elle donc maoïste sans
le savoir? Si la R épublique ne
bouge pas, elle tom be. Dans la
première moitié des années 90, on
nous prévenait qu’un train était
en marche, inexorablement. Et
qu’il fallait y monter, sous peine
de se faire écraser au passage.
Aujourd’hui, l’antienne officielle
veut que le pays entier soit en
motion, suivi par le travail, puis –
comme c’est dans les gènes là
aussi – par les ragots. «A l-balad
m achi...» Sans doute, sire, sans
doute. En avant, marche! C’est
donc l’histoire d’un pays qui va,
entonnant à tue-tête et obstinément: «R aji‘, raji‘ yit‘am m ar, raji‘
L oubnan...»

L ascenseur
social en panne
ANTOINE HADDAD

N

O UVEAUX
PAUVRES,

RICH ES

ET

L ’« O RDRE »

N O UVEAUX

SO CIAL

DU

LIBAN D ’APRÈS-GUERRE est caractérisé par
deux nouveaux acteurs. Si les seconds
sont de loin plus nombreux que les premiers, les deux groupes sont issus d’une
même souche, la fameuse classe
moyenne libanaise, aujourd’hui à la
dérive mais longtemps vue comme le seul
acquis durable du «miracle libanais».
L’ascenseur social, qui avait contribué à
créer cette classe moyenne au fil des ans,
a bel et bien continué à fonctionner pendant la guerre, mais avec fantaisie et
beaucoup d’injustice aussi, desservant
plus souvent les étages supérieurs de la
bâtisse sociale. Si bien qu’au sortir de la
guerre, le Liban social ressemblait à un
drôle d’immeuble très élevé avec un
sous-sol exigu et surpeuplé, un superbe
«roof» occupé par une petite élite et des
étages intermédiaires détruits et désertés.
Au début, on peut le concevoir, les «nouveaux» riches n’ont pas été accueillis à
bras ouverts par les anciens occupants
du «roof», qui voyaient en eux des hôtes
gênants et dépourvus d’étiquette, mais
quand même temporaires, grâce à Dieu.
M ais le temps est capable d’aplatir les
réserves, et quinze ans de guerre suivis
de sept ans d’après-guerre, ce n’est pas
peu. C’est assez en tout cas pour que
beaucoup de ces nouveaux riches se
transforment en riches nouveaux et, par
conséquent, pour qu’ils soient acceptés à
part entière dans le paradis du roof.

Q ui sont ces nouveaux riches, et d’où
viennent-ils?
Certains sont plus «honnêtes» que
d’autres: les émigrés du Golfe et de
l’Afrique noire, enrichis dans le diamant,
l’or ou l’or noir. D’autres, la plupart,
sont d’anciens miliciens. O h, certes pas
n’importe lesquels. Certainement pas les
dupes à Kalachnikov épris de patriotisme, et prêts au martyre, mais ceux qui
se sont trouvés au bon endroit au bon
moment. Le plus près possible du seigneur de la guerre, quoique pas trop à
découvert du grand public, loin du front,
en charge d’une de ces caisses «nationales» que les milices ont fondées, responsable d’un barrage d’impôt, d’un
port illégal, du département «drogues»
ou du département «carburant».
Tout cela, ça faisait beaucoup de fric.
Exemples:
- Drogues: 800 millions de dollars par an
jusqu’en 1992.
- Ports illégaux: 650 millions de dollars
jusqu’en 1991.
- Pétrole et carburants: 300 millions de
dollars.
- Taxes, impôts et droits de passage (Barbara, M onteverde, Dhour-Choueir et
M asnaa): 700 millions de dollars par an.
Au bon moment, ils ont su troquer leur
kaki contre un costume trois-pièces, avec
cravates signées et chauffeur, et leur
butin de guerre en fonds de commerce,
biens immobiliers, ou tout simplement
en bons du Trésor en livres qui rapporL’O RIEN T-EXPRESS
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tent entre 20 et 40% par an.
Au Liban, il a toujours été facile de laver
son argent.
LES

N O UVEAUX PAUVRES, EUX , SO N T SUR -

TO UT

LES VICTIM ES DIRECTES O U IN DI-

des anciens miliciens devenus
nouveaux riches: déplacés, orphelins,
veuves, handicapés, ou tout simplement
citoyens ordinaires appauvris par les
divers taxes et impôts et coûts payés
pendant la guerre et par l’inflation galopante qui leur a rongé salaire et avoirs.
Côté déplacés, on en comptait 800 000
officiellement à l’issue de la guerre. En
fait, en cumulant les chiffres, plus de 2
millions de Libanais auront été déplacés
à un moment ou à un autre, sans compter les 900 000 qui ont quitté, provisoirement ou définitivement, le pays. Tous
les déplacés, même ceux recensés officiellement, ne sont pas à ranger dans les
pauvres. Certains ont réussi leur intégration dans les régions où ils se sont installés, voire les métiers ou les affaires dans
lesquels ils se sont recyclés. M ais l’on
peut facilement estimer à 300 000 le
nombre de ceux qui vivent encore dans
des conditions difficiles. En sillonnant
Bourj-H ammoud ou la banlieue sud, on
trouve même des exemples tout à fait
dramatiques: habitat précaire et dégradé,
chômage récurrent, dissolution de la cellule familiale qui peut aller jusqu’à la
prostitution juvénile... Ceux qui ont
réussi à retrouver leur village d’origine
RECTES

ont été confrontés à l’absence d’infrastructure, d’écoles, de soins médicaux et
à la destruction de l’agriculture. Les
indemnités reçues de l’État, quand elles
sont parvenues à leurs vrais destinataires, n’ont pu en tout état de cause
pallier toutes ces insuffisances.
Autres victimes directes, ceux que la
guerre a touchés dans leurs corps ou
dans leurs familles, et ce n’est pas peu.
O n compte aisément, en effet, cent mille
handicapés, dont la majorité sont victimes de la guerre. Les familles déstructurées sont plus difficiles à quantifier,
mais si l’on garde en tête le bilan
humain de la guerre (près de
150 000 tués plus les 10 000
personnes enlevées et non
retrouvées), on peut estimer à
plusieurs dizaines de milliers les
cas où l’absence du mari/père a
entraîné une dégradation irrécupérable du niveau de vie.
Dommage
d’autant
plus
durable que, dans une économie de marché, ces victimes
sont pénalisées aussi bien en
termes de logement, d’éducation, d’emploi que de soins
médicaux, et qu’elles perdent
par conséquent leur compétitivité et leur capacité de mobilité
sociale. Les seuls soutiens qu’ils
peuvent espérer leur viennent
des O N G, des institutions religieuses communautaires ou de
la charité traditionnelle (la
zak at islamique ou les «bonnes
œuvres»).
Un troisième groupe qui s’est

lourdement appauvri est constitué par
les fonctionnaires de l’État, surtout
ceux qui respectent la règle du jeu et se
sont abstenus de compléter leurs revenus par un deuxième emploi ou par la
collecte de pots-de-vin. Il s’agit là d’une
armée de quelque 75 000 employés
civils, auxquels s’ajoutent un chiffre

équivalent de militaires, de policiers ou
d’agents des services de sécurité, c’est-àdire que, si on compte les familles, on a
affaire en l’occurrence à un bloc de plus
d’un demi-million de personnes. Pour
mesurer l’ampleur du problème, prenons le cas d’un directeur général de la
première catégorie qui ne serait pas corrompu et ne travaillerait pas dans le
privé (ça existe malgré tout): en 1995,
son salaire ne dépassait pas le million de
livres libanaises, c’est-à-dire le seuil de
pauvreté. Q ue serait-ce alors des instituteurs ou des simples agents de quatrième catégorie?

(re)construction pourraient être considérés comme les rescapés de l’ancienne
classe moyenne. C’est d’ailleurs ce qui
permet de dire que la classe moyenne
est en cours de reconstitution. M ais
qu’on ne s’y trompe pas: aucun mérite
n’en revient aux gouvernements de
l’après-guerre qui ont choisi d’ignorer
tous les mécanismes de redistribution
volontariste en assumant que la croissance seule est à même de propager l’aisance.
La démission de l’État est encore plus
évidente quand on considère la situation des régions périphériques, tradi-

La situation des fonctionnaires se retrouve
dans la partie la moins
agressive du secteur
privé qui n’a pas dollarisé ses salaires ou les a
indexés sur le dollar,
faute d’accès aux marchés extérieurs ou par
simple voracité patronale. Cette situation
concerne sans doute
une proportion minoritaire des salariés du
secteur
privé,
les
banques et la plupart des industries
ayant eu le bon sens de mettre à jour les
salaires sans attendre les ajustements
décrétés par le gouvernement.
En fait, seuls ceux qui ont bénéficié de
ces arrangements successifs et les rares
qui ont profité des créations d’emploi
induites
par
les
chantiers
de

tionnellement déshéritées. Ainsi, les
deux cazas de Baalbeck et du H ermel,
qui avaient «prospéré» durant la guerre
grâce à la manne du haschisch et du
pavot, sont depuis 1992 frappés par un
«chômage technique» qui atteint plus
de 50% de la main-d’œuvre: les promesses internationales de financement
d’activités de substitution et la négligence gouvernementale se sont conjuguées pour mettre en place la bombe à
retardement dont la mèche se consume
à vue d’œil.
Pour justifier leur désengagement, les
dirigeants du pays invoquent qui «l’invisibilité» de la pauvreté, qui la paresse
congénitale des Libanais. Et c’est vrai
que paresse il y a. M ais elle est chez
ceux qui pensent que l’ascenseur social
peut défier les lois de la gravité et
atteindre tout seul les étages supérieurs
ou même intermédiaires de la maison
Liban.
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TO UJOURS plus blanc
ALAIN BIFANI

P

O UR BIEN N O US PERSUADER Q UE N O US
SO M M ES EN

TIO N ,

VO IE DE RÉ-H ELVÉTISA-

il n’y a rien de tel que d’écouter les
réflexions des responsables. Il faut dire
qu’ils sont de la génération d’avantguerre, de l’époque de la bien (?) nommée Suisse du M oyen-O rient. Et qu’ils
sont également nostalgiques. Ceux qui
étaient déjà là retrouvent – avec beaucoup de perfectionnement – les mêmes
noms liés à des scandales parfois comparables, parfois novateurs. Au hasard,
l’Intra que l’on retrouve avec l’affaire de
la M iddle East, avec la subtilité en
moins. La liquidation de la banque de
Youssef Beidas avait été exécutée de
main de maître, tandis que le récent
scandale de la M EA paraît grossier et
que les bénéficiaires (si ce ne sont les instigateurs) sont facilement repérables, et
qu’en définitive, il n’a d’autre raison
d’être que l’appât du gain, ce qui rend le
crime moins noble. Pour tout le reste,
c’est pareil: les malhonnêtetés sont trop
voyantes et les comploteurs le sont
encore plus. O n regrettera le monopole
qui prévaut actuellement, alors que
l’équilibre des clans laissait plus d’acteurs sur la scène des affaires avant la IIe
République. Et dans les deux histoires,
on retrouve la Banque du Liban en toile
de fond.
Puisqu’on parle de banques, et que cela
évoque pour nos grosses fortunes les
bords du lac Léman, il est amusant de
noter que cette fois-ci, nous leur avons
montré la voie: quelques jours après les
opérations d’acquisition que le secteur
bancaire libanais a connues, l’UBS et la
SBS annonçaient leur fusion, devenant
ainsi le deuxième groupe mondial après
la Bank of Tokyo-M itsubishi, qui elle
aussi résulte d’une fusion, même si on
n’a pas trop envie d’évoquer ces Japonais sournois depuis que les membres de
leur Armée Rouge ont réussi à nous faire
croire pendant trois semaines qu’ils
n’étaient que basanés et originaires de la
vallée du Jourdain. Les Suisses, par
contre, on ne les connaît que trop bien,
et on a plaisir à voir que le mimétisme ne
fonctionne plus toujours dans le même
sens. À ce propos, on attend incessam-

ment que leur Sanioura à eux nous rende
la politesse en lançant des euro-obligations en livres libanaises (et pourquoi
pas? sur 30 ans).
Toujours dans le même registre, en cette
fin de siècle, la Suisse a été mise au pilori
suite au scandale autour de l’or volé des
nazis qu’elle avait autorisé à transiter
dans des comptes numérotés. Au
contraire, le Liban était plutôt sujet à
compassion en raison des fonds qui sont
sortis des caisses. C’est sans doute parce
que les capitaux qui faisaient la solidité
de notre économie étaient acquis de
manière beaucoup plus louable. O h! rien
que du très blanc: de la poudre, des
armes, du pétrole et du blanc. Et tout
cela grâce à la loi que le Amid ne
manque jamais de nous rappeler (1956,
les jeunes, vous vous souvenez?). Rappelons-nous, quand même, que l’éparpillement de l’or des nazis dans le monde n’a
pas eu le même effet sur le franc suisse
que celui des pétro-dollars de l’O LP sur
la livre libanaise. M ais il est vrai qu’à ces
deux dates respectives, les Suisses étaient
les seuls Européens à ne pas s’être engagés dans la guerre, alors que nous étions
en train de découvrir gaiement les côtés
les plus raffinés de l’art de s’entre-dévorer. Sans compter que les Suisses n’ont
sans doute pas eu des responsables qui
déclaraient sans ciller que la situation
financière déplorable était due aux gouvernements précédents et qu’ils n’ont
pas attendu cinq ans pour se rendre
compte de l’urgence de prendre des
mesures.
Pas de doute, en tout cas, l’État, lui,
s’helvétise, même si la nouvelle Constitution bannit d’office toute idée de
confédération. En terme de sécurité
sociale, d’allocations familiales et de
soins pris en charge, nous sommes gâtés.
Sauf que de temps en temps, les malades
doivent rester à la porte des hôpitaux le
temps que le gouvernement paie ses
arriérés au secteur privé, et que certains
médecins refusent de vous traiter si vous
êtes à la charge du ministère. Q uant à
l’administration, elle est également en
bonne voie. La compression des
dépenses fait qu’on économise tant sur
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les prisons que les racketteurs les plus
célèbres du pays sont gardés en place
dans les divers services de peur d’encombrer les cellules. Au pays du fromage
fondu, on ne mentionne aucune
méthode de ce genre. Sans doute ont-ils
quelque complexe à divulguer les secrets
d’une administration douteuse. Tout
près de la Suisse, la France n’hésite pas à
annoncer des chiffres d’insécurité plus
élevés que les nôtres (sauf si on compte
les M ercedes disparues). En tous points,
on fait mieux: même si notre ministère
annonce que 80% des crimes commis au
Liban sont l’œuvre d’immigrés, on n’a
pas encore eu la tentation de produire
un Le Pen. Ah! la bonne vieille hospitalité libanaise... La Suisse, elle, est encore
très loin d’avoir un travailleur étranger
pour deux Suisses chez elle. N os officiels
répondront sans doute que c’est parce
que les Suisses acceptent de faire les
métiers ingrats eux-mêmes.
Pour en revenir à l’État, nous divergeons
quand même par certains aspects, mais
probablement pas pour longtemps. Par
exemple, si le poids de l’État correspond
à 40% de notre économie, c’est que
nous avons bel et bien des dépenses
publiques suisses, mais là où ça diffère,
c’est par les services publics offerts, légèrement moins importants. Serait-il que
nous soyons en train d’acquérir un sens
critique vis-à-vis de notre modèle d’antan?...
N ous n’avons pas vraiment l’exactitude
des Suisses non plus, ou dirais-je plutôt,
nous n’avons plus l’obsession du calendrier, depuis qu’on nous invite à ne plus
l’avoir. Il y a même, paraît-il, des clauses
des sacro-saints accords de Taëf qui ont
pris un retard considérable. Et c’est sans
évoquer le déficit budgétaire qui doit
être ramené à 30% depuis cinq ans.
Q uant aux travaux en cours au M etn et
au Kesrouan, ils se font plutôt à un
rythme d’escargot, ce qui tend à montrer
qu’on peut être à la fois dénué de vertèbres et de leur prolongement cervical.
Et dans ce genre de découvertes, on a
très probablement de l’avance sur les
Suisses. Dans la pratique, en tout cas,
nous sommes les rois.
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PHOTOS LIBAN:
AFP
NABIL ISMAÏL
ARCHIVES L’ORIENT-LE JOUR

Prévue pour 1994, la venue du pape
Jean-Paul II au Liban a finalement eu
lieu les 10 et 11 mai 1997. Trentedeux heures d’une visite-éclair mais
conduite au pas de course pour le
Saint-père, accueilli par une foule en
liesse sur son chemin vers Baabda,
sa première escale, où il rencontre
les trois présidents et les dignitaires
religieux musulmans. Partout, la
papamobile est acclamée. Point fort
de cette visite en tous points historique, la signature à la basilique de
Harissa, devant une jeunesse
enthousiaste, de l’Exhortation apostolique, venue couronner les travaux
du Synode pour le Liban. Le séjour
du Pape culmine le lendemain avec la
messe en plein air célébrée dans le
centre-ville de Beyrouth, sous un
soleil de plomb et devant un parterre de centaines de milliers de
personnes. Après quoi, le Pape se
rend au siège de la Nonciature apostolique à Harissa, pour rencontrer
les chefs religieux des églises noncatholiques, avant de rejoindre
Bkerké, dernière étape avant le
départ.
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En rendant son tablier, le 3 avril, le président du
Conseil constitutionnel, Wajdi Mallat, manque de
remettre en question l’institution, alors qu’elle était
aux prises depuis des mois avec les infractions commises lors des élections législatives. Motif invoqué par
Mallat: les pressions qu’auraient subies des membres
du Conseil dans l’affaire des recours en invalidation de
17 mandats parlementaires. Le 19 mai, le Conseil, toujours privé de président, rend ses décisions. Quatre
mandats seulement sont invalidés, ceux de Fawzi
Hobeiche (Akkar, maronite), Henri Chédid (BékaaOuest, maronite), Khaled Daher (Akkar, sunnite) et
d’Émile Naufal (Jbeil, maronite). Le 29 juin, des élections partielles sont organisées au Liban-Nord et à
Jbeil. Trois députés conservent leur siège tandis que le
retrait d’Henri Chédid, dix jours avant la bataille, permet à Robert Ghanem, candidat unique de sa circonscription, de l’emporter par défaut.
Programmées pour le mois de juin, les élections municipales, elles, n’ont pas eu lieu. En avril, le gouvernement les avait reportées jusqu’à la date maximale du
30 avril 1998. Et au motif d’éviter la vacance des sièges,
le Parlement vote le 9 juillet, deux lois prorogeant les
mandats des conseils municipaux et de ceux des moukhtars jusqu’au 30 avril 1999. Elles sont invalidées le 12
septembre, par le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement pour les élections municipales (REM), lui, est
bien décidé à avoir gain de cause. Il lance le 8 août, au
Théâtre de Beyrouth, sa campagne nationale pour collecter les signatures de la pétition. Les FSI tentent de
torpiller l’opération de rassemblement, et récidivent
un mois plus tard, à Jbeil. Malgré la mobilisation, le gouvernement continue de tergiverser et en arrive même
à décider la nomination du tiers des conseillers municipaux dans les grandes villes, les villégiatures, les villages frappés par l’exode durant la guerre et la zone
frontalière occupée, autant dire dans la majorité des
régions.

Avril: deux rapports annuels, ceux du comité
des droits de l’homme des Nations-unies et
d’Amnesty International, accusent. l’État
viole les droits et les libertés, sans sourciller.
Quelques semaines auparavant, il venait
d’ailleurs de faire la démonstration de son
incohérence en la matière. Le 18 février,
Oumaya Abboud est arrêtée pour complicité
avec les membres de l’Armée rouge japonaise soudainement appréhendés alors qu’ils
vivaient depuis des années au Liban sans être
inquiétés. Elle n’est relâchée que six mois
plus tard. Le procès contre Abboud et les
Japonais s’ouvre le 9 juin. Elle est accusée de
pratique illicite de l’acupuncture(!). Plus tard,
elle intente elle-même une action contre l’État pour mauvaises conditions de détention.
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La crise de la CGTL éclate le 13 avril,
lorsque le pouvoir s’ingère dans le scrutin
de la fédération des syndicats du SudLiban, en cherchant à soutenir un candidat qui lui est acquis. Les FSI interpellent
des syndicalistes et des journalistes. Le
16, le ministre du Travail, Assaad Hardane, accepte l’adhésion de cinq fédérations à la CGTL, en violation des statuts
de la centrale syndicale. Le 24, les élections du comité exécutif de la CGTL
aboutissent à une scission en deux centrales syndicales. L’une, présidée par Elias
Abou Rizk et reconnue par les instances
internationales et l’autre, conduite par
Ghanim Zoghbi et seulement reconnue
par le gouvernement. Le 28, des poursuites sont engagées contre Abou Rizk
pour usurpation de titre, et le 30, il est
arrêté. Il est relâché le 7 juin.
28 mai: en réponse à une question adressée par Salim Hoss, le pouvoir admet
pour la première fois et par la bouche de
Michel Murr, ministre de l’Intérieur,
l’existence d’écoutes téléphoniques sur
les lignes fixes. Sami Khatib, ancien du
Deuxième Bureau, avance le chiffre de
sept mille lignes placées sur écoute, mais
Murr infirme: il n’y en aurait, dit-il, qu’une
centaine. Il va sans dire que personne ne
le croit. Au cours de la même séance parlementaire, Nabih Berry évoque la possibilité d’écoute sur le téléphone cellulaire.
Et là, on le croit sans peine.

28 et 29 octobre: deux attentats à l’explosif mettent à mal le discours rassurant
du pouvoir. C’est d’abord l’université
américaine de Beyrouth qui est visée, suivie le lendemain par la gare routière
Charles-Hélou, inaugurée en grande
pompe quelques mois plus tôt, par le président du Conseil. L’enquête est aussitôt
ouverte, avec promesse de Murr de
démasquer les coupables, «qui qu’ils
soient». Depuis, silence radio.
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Plus personne ne prend au sérieux le ministre de l’Intérieur
lorsqu’il prétend que les forces de l’ordre n’ont jamais aussi
bien porté leur nom. Eux-mêmes y croient-ils encore après les
séquences tragicomiques de Baalbeck? Le 4 juillet, à Baalbeck,
Cheikh Sobhi Toufayli, ancien secrétaire général du Hezbollah,
lance la «révolte des affamés» et appelle à la désobéissance
civile. Le 12 août, l’armée se déploie dans Baalbeck, en exécution d’une décision prise en Conseil des ministres de mettre fin
au phénomène de «désobéissance». Cela n’empêche pas les
partisans de cheikh Toufayli d’investir, le 1er octobre, la route
principale de Baalbeck-Hermel et d’obstruer les routes secondaires avec des tracteurs et des pneus brûlés. Cheikh Toufayli
demande l’interdiction d’accès à la région du Hermel-Baalbeck,
des députés et ministres qui n’en sont pas originaires. Murr
riposte, durcit le ton devant les caméras mais ne s’aventure pas.
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On a beau savoir que la troïka c’est pour le meilleur et aussi
pour le pire, c’est surtout dans le pire qu’elle s’est distinguée.
Car cette année, le ménage à trois bat très sec de l’aile. En janvier, Nabih Berry annonce son divorce d’avec Elias Hraoui,
titillé qu’il était par une série d’escarmouches, et enchaîne, le
plus sérieusement du monde, sur «la fin de la troïka». On commence à souffler. Cinq mois plus tard, le 5 juin, alors même
qu’on commençait à y croire, Hraoui et Berry se rabibochent,
grâce à l’arbitrage du vice-président syrien, Abdel Halim Khaddam, comme de bien entendu. Hariri en profite pour soutenir,
catégorique: «Il n’est pas question de revenir au système de la
troïka». Tiens donc! Il est vrai que, le 24 septembre, lui-même
se fâche sérieusement avec Berry. Ces deux-là finissent par faire
la paix le 14 octobre, autour d’un accord en six points, portant
notamment sur le contrôle des institutions et des caisses de l’État, et sur les nominations. Le 24 novembre, l’accord dit de
Baabda vient confirmer la résurrection de la troïka, motivée
cette fois par une «bonne cause», l’assainissement des finances
publiques. Pour la séparation des pouvoirs, on attendra.
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Rafic Hariri aime les voyages et ça se voit. Ça lui prend souvent, cette
envie de prendre l’air, et surtout quand il y a des problèmes. Il faut comprendre, au lieu de persifler. C’est vrai qu’il est reçu quasiment comme
un chef d’État lors de ses déplacements officiels. Évidemment, pas sous
le rapport du protocole, mais dans l’importance qui est accordée, de
Paris (le 5 janvier) à Tokyo (le 4 novembre) et de São Paolo à Téhéran,
après Hanoï pour le sommet des pays francophones (qui se tiendra en
2001 à Beyrouth), à l’homme qui gouverne le pays. Et Elias Hraoui alors?
Au Brésil (le 2 septembre) à Paris et à Téhéran, il devra se contenter du
protocole et de l’accueil des émigrés. Tant pis. Et Berry? Lui aussi part
à Téhéran. Au fait, pourquoi ils y vont tous ensemble à Téhéran? Car ils
étaient trois (Hariri, Hraoui et Boueiz) à se rendre au sommet islamique,
sans compter leur cour respective. Que va donc faire tout ce beau
monde?
Mais la palme des voyages (inutiles) revient à Talal Arslane qui privilégie
les destinations inédites. Voilà un ministre sérieux qui a décidé d’incarner son ministère, celui des Émigrés. Tous comptes faits, c’est Hariri qui
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6 juin: Malgré la décision du Conseil des ministres, la
décharge de Bourj-Hammoud n’est toujours pas fermée.
En signe de protestation, la région avoisinante observe une
grève d’une heure. La fermeture interviendra quelques
jours plus tard. Pour autant, le problème des 600 tonnes de
déchets des banlieues sud et est, reliquat des 1700 tonnes
déversées quotidiennement par le Grand Beyrouth (dont
1100 sont traitées dans l’usine de la Quarantaine) reste
entier. La situation est aggravée par le maintien en activité
de l’incinérateur de Amroussieh (banlieue-sud), malgré les
mises en garde répétées de Greenpeace, depuis un an et
demi. Le CDR et le ministère de l’Environnement font la
sourde oreille et projettent même de construire à côté
une usine de séparation des déchets. La population s’insurge et le ministre rétorque en lui infligeant un châtiment
collectif: coupure d’eau et arrêt du ramassage des ordures
tant que l’incinérateur et l’usine ne sont pas acceptés. La
riposte ne se fait pas attendre: deux heures plus tard, les
habitants mettent le feu à Amroussieh.

Contre toute attente, Madeleine Albright, la secrétaire d’État américaine, boucle sa première tournée au Proche-Orient par une escale
de 24 heures à Beyrouth, lundi 15 septembre, en venant du Caire.
Pour de nombreux observateurs, ce sont les incidents du week-end
au Sud-Liban faisant six morts – 4 combattants du Hezbollah et 2 soldats israéliens – qui ont amené Albright à Beyrouth. Mais la visite d’Albright avait été préparée par la levée d’une partie des restrictions
concernant les ressortissants américains (30 juillet). À Beyrouth,
Albright parle du rôle «central» du Liban dans le processus de paix, du
caractère «essentiel» du volet libano-israélien «pour un règlement juste
et global», mais ne mentionne pas la 425, cheval de bataille de la diplomatie libanaise. Et pour finir, elle assène: «Le Liban reste un pays dangereux pour les ressortissants américains». Beyrouth appréciera.
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Depuis l’accident d’hélicoptères (75 morts) survenu le 4 février, l’armée d’occupation aura subi revers après revers au Sud-Liban. Le
plus symbolique sera la mort de douze commandos israéliens, déchiquetés par l’explosion de mines lors d’une opération avortée contre
des positions du Hezbollah à Ansarieh. Du coup, l’hypothèse d’un
retrait unilatéral de l’armée israélienne du Liban alimente le débat
public en Israël.
Entre-temps, le Sud avait connu une escalade dangereuse à différents
égards, à la suite d’une succession d’opérations de la résistance dans
la région de Jezzine. En trois semaines, la ville se vide de la moitié de
ses habitants. L’ALS, affaiblie, tente un retrait de Saydouné, une localité avoisinante, mais l’armée ne prenant pas le relais, la milice du
général Lahd regagne ses positions. C’est que la solution «Jezzine
d’abord» effraie tous les responsables libanais dont certains s’efforcent de mettre en cause les personnalités de Jezzine réunies au sein
du Rassemblement de Mar-Roukoz.
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L’année avait pourtant bien commencé
pour l’Autonomie palestinienne, avec la
signature de l’accord sur Hébron, en
vertu duquel les Israéliens évacuent une
partie de la ville. Mais l’escalade à laquelle
recourt immédiatement après le gouvernement Netanyahu en matière de colonisation, avec le projet Har-Homa à AbouGhneim, aboutit à un blocage durable.
Exacerbées par les attentats de Jérusalem, les pressions israéliennes sur l’Autorité palestinienne enveniment les relations de celle-ci avec le Hamas, dont de
nombreux militants sont arrêtés. Une
situation que vient encore compliquer la
libération du fondateur du mouvement
islamiste, cheikh Ahmad Yassine, sur l’intercession du roi Hussein et comme une
compensation donnée au monarque
hachémite après la tentative d’assassinat
ratée contre Khaled Machaal, un des dirigeants du Hamas à Amman.
Pendant ce temps, des bruits sur la maladie de Yasser Arafat commencent à alimenter les spéculations sur sa succession
et pourrissent encore plus le climat dans
les sphères dirigeantes de l’Autorité, déjà
passablement gangrenées par la corruption et le laisser-aller.

INTERNATIONAL & MONDE ARABE:
PHOTOS AFP
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Pour Israël, le cinquantenaire du plan de partage de l’ONU était une occasion de fête. Mais si l’on a dansé à Tel-Aviv le 29 novembre, les cérémonies de commémoration ont été plutôt réduites. C’est que le Likoud
aujourd’hui au pouvoir s’était opposé en son temps au partage. L’atmosphère de crise permanente, alimentée par les couacs du Mossad et les pas
de clerc de Benjamin Netanyahu, ne facilitait pas non plus la célébration.
Au pouvoir théoriquement jusqu’à l’an 2000, Netanyahu devrait se sentir à
l’abri et sans doute l’est-il. Mais cela ne l’empêche pas d’affronter périodiquement des secousses au sein de son propre parti, et sur sa droite, tandis qu’à gauche Ehud Barak, investi comme candidat du parti travailliste à
la fonction de Premier ministre, se sent déjà en campagne électorale, des
fois que Bibi finirait par glisser sur une des peaux de banane qu’il laisse luimême quotidiennement tomber.
En attendant, commence à se profiler une véritable crise nationale. Les
premiers signes en sont la démoralisation apparente de l’armée et les
pertes de performance des services de renseignements. L’échec du Likoud
à maintenir la sécurité, manifeste après les attentats du Hamas de Jérusalem (30 juillet et 4 septembre) n’arrange pas les choses.
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Après avoir snobé le Proche-Orient pendant plus de huit mois, Madeleine
Albright y entreprend sa première tournée comme secrétaire d’État (10 au 15
septembre). Prise de contact prudence et
sans résultats éclatants. Netanyahu, qui
pouvait craindre un désaveu, s’en tire à
bon compte. Malgré une timide dénonciation de la colonisation, les pressions
s’exercent d’abord sur l’Autorité palestinienne, mise en demeure de lutter «24
heures sur 24» contre le terrorisme.
Escale encore plus stérile pour Albright à
Damas. L’entrevue avec le président
Assad, plutôt courte par comparaison
avec les visites des prédécesseurs d’Albright, n’aboutit qu’à «maintenir le processus en vie». Mais c’est peut-être tout
ce que cherchaient les Américains. Très
vite, d’ailleurs, leur attention va se tourner une nouvelle fois vers l’Irak contre
lequel l’armada est mise en branle.
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Le Raïs, entre conversation au sommet et terrorisme endémique à la
base.

L'Irak sous haute surveillance.

Fluctuat nec mergitur.
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Pendaison sur la place publique du «vampire de Téhéran», un
chauffeur de taxi accusé du meurtre de neuf femmes.

Khatami, porté par la société civile. Le nouveau visage de l'Iran.

Une des dix-sept femmes candidates lors des élections parlementaires au Yémen.
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En Algérie, les massacres se poursuivent
et empirent depuis le début de l’année.
D’un côté, un pouvoir militaire tenu
d’une main de fer par le président
Zéroual et l’appareil militaire qu’il représente. De l’autre, les bouchers fous du
GIA (groupe islamique armé) et ceux de
l’AIS (Armée islamique du Salut), la
branche armée du FIS de Abassi Madani.
Entre eux, seul le discours de la terreur a
cours. La population civile de l’Algérois,
abandonnée à elle-même quand elle
refuse de constituer une milice d’autodéfense patronnée par l’armée, en est alors
tristement réduite à pleurer ses morts
chaque matin. Pourtant, le calme règne
dans le Sud où se trouvent les installations pétrolières. En effet, aux yeux des
généraux, les enjeux y sont autres. À la
comptabilité sans fin des victimes des
égorgeurs de la nuit, ils préfèrent certainement celle des barils de brut, nettement plus lucrative, comme il se doit.
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Après trente ans de règne sanglant et sans partage, Mobutu
Sese Seko, l’homme à la toque léopard, se fait chasser début
juin du pouvoir par le chef de l’alliance rebelle, LaurentDésiré Kabila. Si l’affaire des milliers de réfugiés tutsis disparus dans l’exode entre Kigali et Kinshasa est presque
enterrée, le jeu de domino africain ne s’en est pas moins
répercuté jusqu’à Brazzaville. La capitale du Congo a été
déchirée pendant plusieurs mois par les combats entre les
cobras de Sassou NGuesso et la milice de Pascal Lissouba. À
côté de cela, les compagnies pétrolières et minières continuent allègrement leurs intrigues en Afrique noire. Ce qui
n’empêche pas Nelson Mandela de tenter d’imposer son
pays comme arbitre dans le jeu régional. Paradoxalement,
Paris qui perd peu à peu son rôle traditionnel de gendarme
sur ce continent divisé au profit de Washington se retrouve
embarrassé par la demande impromptue des Anjouanais qui
réclament leur rattachement à l’Hexagone.
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Afghanistan: les combattants roulent toujours des mécaniques.

Albanie,
rébellions et chaos.
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Une partie du commando Tupac Amaru, durant la prise d'otages à l'ambassade du Japon à Lima, avant l'assaut de l'armée
péruvienne. Esprit du Che, es-tu là?

L’ex-président équatorien,
Abdallah Bucaram.
État-limite.
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Au sommet de Denver, les grands sont d'un côté, leurs femmes de l'autre.
Le Pape à Paris: catholiques de tous
les pays...

Maurice Papon, les fantômes du passé.

En toute situation, Delors
garde son flegme. Ici, il
vient d'être entarté par
des membres d'un comité
anti-Maastricht.

Chirac: pilpoil dans l'urne. Mais sans
lendemain.
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Tony Blair, un triomphe annoncé.

De la Chambre des députés chilienne...

L'Europe en rose.

...au Parlement européen, les masques de l'opposition parlementaire.
Romano Prodi grognon, mais finalement
toujours au pouvoir.
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Le Clinton nouveau est arrivé. Je n'ai pas changé... Tiens donc!

Harcèlement sexuel des recrues féminines: scandales à répétition dans l'armée
américaine.

TWA: des moyens impressionnants mis à disposition, mais l'enquête piétine.

Syndicalistes américains nouvelle génération.
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Au Mexique, l'armée zapatiste défile. Ya basta!

Les restes du Che rapatriés dans le pays de sa première révolution. Fidel au poste.
(Sex) symboles.

Signature du traité de paix entre Boris Eltsine et le président tchétchène Aslan Maskhadov. Rira bien qui rira le dernier.
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Cinquante ans d'indépendance pour la plus grande démocratie du
monde. Hommage au père fondateur de l'Inde.

Le 30 juin peu avant minuit, les habitants de la péninsule
ont retenu leur souffle et avec eux, beaucoup d’Occidentaux. Très médiatisé, le retour de la colonie britannique dans le giron de son ancien propriétaire semblait
plus terrifiant que le passage de l’an mil. Ce n’est pas
tous les jours non plus qu’un haut lieu du capitalisme
libéral est absorbé par un géant du communisme. Ainsi,
dès le 1er juillet, Honk-Kong est devenue une région
administrative spéciale de la Chine, selon la fameuse
formule: «un pays, deux systèmes» de Deng Xiao Ping.
Les grandes puissances occidentales ont feint un
moment d’être préoccupées par l’avenir de la vie
démocratique. Mais la véritable question qui tourmentait les esprits concernait la continuité des affaires.
C’était sans compter un des credos actuels du pouvoir
à Pékin. Business first!
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Deng est mort, mais il garde un œil sur le capital.

La Chine, land of opportunities.

Pol-Pot toujours en vie mais trahi par les siens.

Sous les portraits, l'embrigadement (Corée du Nord).

Sous les pavés, la plage (Corée du Sud).
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AFP

1997

AFP

Al-Walid, tout d'un prince.

DR

Jobs, la rédemption d'Apple.

Alan Greenspan, main de fée, main de fer.
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GREGO RY H EISLER

AFP

Ted Turner,
bailleur de fonds
de l'O NU.

1997

EN PHOTOS MONDE

Éléments d'un drame. Kelly
Fisher, une fiancée abandonnée;
Dodi, un homme pressé; Di, dans
toute sa splendeur. Crash. Une
nation en deuil.
Seul Henri Paul savait dans quel
état il se trouvait...

L’O RIEN T-EXPRESS

82

J AN V I ER 19 9 8

1997

EN PHOTOS MONDE

Q uand Mère Teresa s'en va, elle laisse derrière elle tout un peuple d'orphelins.

Le commandant Cousteau a rejoint
le monde du silence, pour toujours.
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1997

EN PHOTOS L’ANNÉE CULTURELLE

Walid Akl, le piano s'est tu.

Bema enno Joseph Sakr est mort un premier janvier...

Laure Moghaizel, les
droits de l'homme pour la
femme.

Saadallah Wannous. Rideau sur une vie pleine de vie.

Jaw ahiri. Mort du dernier poète classique
arabe.
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EN PHOTOS L’ANNÉE CULTURELLE

DR

N ICO LAS TIKH O M IRO FF/M AGN UM

1997

Il est parti le temps des lilas, le temps de la rose offerte...

M PTV

Burroughs, une si stupéfiante disparition.

DR

Jimmy, come back! (Rear Window ).

Marco Ferreri: il était une fois l'outrance.

Mille vies et une seule mort.
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DAN IEL BO UTEILLER

GEM IN I FILM S

Mitchum audelà du Bien
et du Mal
(Night of the
Hunter)

EN PHOTOS L’ANNÉE CULTURELLE

Andalouses à Beiteddine.

DR

DR

Avec Jnainet al-Sanayeh, Roger Assaf frappe encore. Fort. Avant
d'être consacré à Carthage.

DR

1997

AFP

Retour sur Baalbeck avec festival.

DR

DR

Madonna à Sassine, tout un précis de l'oralité. La voie
royale.

En grandes pompes, le Musée national.

Al-Amal, une pièce qui a fêté ses dix ans à Beyrouth. Encore et toujours du très
bon théâtre tunisien.
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Catherine Deneuve et Abbas Kiarostami.

AFP

EN PHOTOS L’ANNÉE CULTURELLE

LARA BALADI

1997

AFP

Chahine, la consécration.

AFP

La chair des poules.

AFP

AFP

Bec cloué mais gorge profonde.

Avec Abril, le cinéma a bon dos.

Une brève histoire de fesses.
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EN PHOTOS L’ANNÉE CULTURELLE

UN IVERSAL

DR

1997

Kim Novak en version restaurée. Vertige de l'amour.

BRUCE TALAM O N /WARN ER BRO S.

AFP

Hurlements en faveur de Wes Craven.

La vamp selon Tim Burton.

Pour les beaux yeux de sa Majesté! O ui, mais laquelle?

DR

Mais c’est
Pamela!

AFP

Étrange et pénétrant.
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DR

DR

EN PHOTOS SPORTS

DR

1997

DR

N ABIL ISM AÏL

Sport au Liban. Grâce (et malgré) Rafic Hariri, le sport libanais a retrouvé la Cité sportive Camille Chamoun à l'occasion des jeux panarabes. Giscard Khoury, les cavaliers,
Roula al-Harès et Ali Hamadé obtiendront, avec bien d'autres, leur lot de breloques
dorées.

1997

EN PHOTOS SPORTS

DR

AFP

M ICH AEL BRO WN E, TH E ART O F GAM E, D'APRÈS PIERO
DELLA FRAN CESCA, LA RÉSURRECTIO N .

Fin de carrière
De Miguel Indurain, qui a mis un
terme à sa carrière dès le 2 janvier, se
contentant d'égaler Anquetil, Marckx
et Hinault avec cinq victoires au Tour
de France, au quinquagénaire
Georges Foreman qui a raccroché les
gants sur une défaite en passant par
«The King» Cantona qui s'est offert
un quatrième titre de champion d'Angleterre et Carl Lewis, tant affublé de
son titre de «légende des pistes»,
1997 a vu quatre grandes vedettes du
sport mondial prendre leur retraite.
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AFP

DR

SPO RTS ILLUSTRATED PRESS

1997

EN PHOTOS SPORTS

AFP

Au sommet de leur art
Le Canadien Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule Un à côté de son prédecesseur Damon Hill sur le
podium du Grand Prix de Hongrie. Des allures de passation de
pouvoir.
Don King, toutes dents dehors, entre Mike Tyson et Evander
Hollyfield, à la veille du combat qui mettra un terme à la carrière du cannibale Tyson. Celui-ci, à court d'arguments question points, n'a rien trouvé de mieux que de mordre l'oreille
de son opposant.
Michael Jordan et un quatrième titre en NBA.

AFP

AFP

AN DREW D. BERSTEIN /N BA PH O TO S

L’O RIEN T-EXPRESS

92

J AN V I ER 19 9 8

EN PHOTOS SPORTS

CO RIN N E DUBREUIL

AFP

1997

AFP

AFP

Des étoiles qui montent
Martina Hingis, numéro un mondial à 17 ans, avec à son actif l'Open d'Australie, Winbledon et l'US Open; Pat Rafter, un Kangourou dans la tradition des Rosewall, Laver et
autres Emerson; Tiger Woods, le premier golfeur noir à remporter l'Open des USA;
l'Allemand Jan Ulrich qui succède au météorite danois Bjarne Riis au palmarès du tour
de France. Quatre jeunes champions qui montent au firmament des étoiles.

Rires et pleurs pour le Barça.
Au Barça qui rit, un soir de mai, après avoir
remporté la Coupe des vainqueurs de
coupes, succèdera en novembre et
décembre une équipe catalane (sans
Ronaldo) qui pleure ses illusions perdues en
Champion League.
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JEAN-CLAUDE BOULOS

À l’Éta t d e jouer
Le patron de la télévision
publique aurait pu être tout
sourire: TL est, à l’évidence, la
chaîne la plus inventive et le
public suit. Mais si Boulos est
sceptique, c’est que sa chaîne
n’est toujours pas soutenue
comme il le faudrait par
l’État et qu’elle ploie sous un
carcan administratif. Il
explique à Médéa A zouri les
problèmes de financement, de
personnel en surnuméraire et
de désintérêt politique. A utant
de défis qui ne seront pas réglés
par une audience accrue.
Cela fait un peu plus d’un an que vous
êtes à la tête de T élé-L iban. V ous sem blez
suggérer que la chaîne publique va m ieux
alors que les rum eurs disent toujours
qu’elle va m al. Q uel est votre bilan?
J’ai consciemment voulu donner l’impression d’une amélioration. La campagne
que nous avons faite entend montrer que
ce n’est pas parce que TL est la chaîne de
l’État qu’elle ne peut être une chaîne de
qualité. Et que ce n’est pas parce que c’est
la télévision de l’État qu’elle est numéro
deux. Bien au contraire, si on lui en
donne les moyens, avec de l’imagination,
du professionnalisme et une motivation
au travail, on peut faire des choses formidables. M ais TL va mal. Il en allait ainsi
quand j’ai pris en main les destinées de la
chaîne. Elle allait très mal du point de vue
financier. Et c’est un problème que l’État
aurait du prendre à bras-le-corps pour

essayer de le résoudre au mieux. O r l’État
atermoie et cela ne fait qu’aggraver notre
pénurie de fonds. N ous vivons d’expédients et de promesses de paiement aux
gens. N ous leur disons «Boukra, boukra».
M algré tout, j’ai voulu leur donner un
peu d’ardeur pour faire une bonne télé, et
c’est ce qui m’a permis de lancer une
grille qui, de par sa densité, sa variété et
sa qualité, est l’une des meilleures qui
aient été proposées au Liban – toutes
chaînes confondues. Des niches ont été
créées pour tel ou tel créneau de téléspectateurs. Au total, cette grille de programmes nous a attiré une sympathie
énorme de la part du public. C’est pourquoi les gens nous disent «c’est formidable, ça va mieux». M ais du point de
vue financier, ça ne va pas mieux. Ces
émissions, il faut encore les payer. Au
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début, je vivais d’espoir en me disant
qu’un jour ou l’autre, le gouvernement
renflouerait cette chaîne qui, finalement,
lui appartient. Pourtant, tout se passe
aujourd’hui comme si cette télévision
m’appartenait, moi et quelques autres
personnes. TL fait un travail fabuleux et
le gouvernement nous dit parfois «vous».
M aintenant, s’il ne veut pas que cette
chaîne réussisse, qu’on nous le dise.
En m ars 1997, le m inistère de l’Inform ation avait rendu public le dossier T L , en
publiant le m ontant de vos dettes, estim ées à l’époque à 60 m illiards de livres
libanaises. Q u’en est-il aujourd’hui?
Le chiffre de 60 milliards correspond
d’abord à l’augmentation de capital qui a
eu lieu il y a trois ans, quand la chaîne a
été de nouveau étatisée. Il avait alors fallu
consacrer 20 milliards de livres pour

hypothèse que je
n’envisage
évidemment que pour
la démonstration
–, ça nous coûterait
34 millions de dollars. M ais cette
somme serait récupérable en quatre
ans, parce que vous
économisez surtout
les charges. Q uand
quelqu’un a 25 ans
de service, les charges
sont
autrement
importantes que si
vous engagez de nouveaux employés.

racheter la part du privé. Le
reste a été dépensé depuis, pour
couvrir les dettes et renouveler
le matériel. Je vous rappelle que
Fouad N aïm, mon prédécesseur,
avait voulu faire de Télé-Liban
la première chaîne libanaise à
diffuser en numérique.

V ous engagez encore
des gens à T L ?

«Des écoles comme l’IESAV
ou l’A LBA possèdent un
matériel meilleur
que le nôtre»
T L avait passé un accord avec Sony à
cet effet. Q u’en est-il advenu?
N ous avons juste acheté les caméras,
nous n’avions plus les moyens d’acquérir
le reste. Aujourd’hui, avant de passer au
numérique, il nous faut le b.a.-ba car
nous continuons à souffrir de la désuétude du matériel. Songez que des écoles
comme l’IESAV ou l’ALBA possèdent un
matériel meilleur que le nôtre. Encore une
fois, la seule solution, c’est l’argent. Pour
passer du U-matic au Betacam, il faut
pouvoir acheter le Betacam. O r il faut
tout changer, acheter les caméras Betacam, les tables de montage, etc. Fouad
N aïm avait reçu de l’argent et il avait
commencé à acheter du matériel pour les
journaux télévisés, mais dès qu’il s’est agi
de digitaliser, d’équiper entièrement en
Betacam les studios, la production etc., il
n’y avait plus rien. Il fallait payer des
dettes, des intérêts bancaires et l’installation des antennes qui couvrent l’ensemble
du pays. Comme l’État a demandé à TL
de couvrir tout le Liban, il a fallu installer des émetteurs un peu partout, parce
que les anciens avaient été complètement
détruits pendant la guerre. Fouad N aïm
s’est donc retrouvé avec un terrible trou
financier. Et ce trou, j’en ai hérité.
Aujourd’hui, TL a près de 28 millions de
dollars de dettes. M ais pour faire une
vraie télévision (acheter du nouveau

Uniquement à la pige. M ais cela pose
problème parce qu’on ne peut engager
qu’en vertu de l’ancienne loi. Et, même si
dans deux ans, je ne suis plus content de
la nouvelle recrue, son salaire sera déjà
supérieur au mien.
bhiy é.
L'éq ui pe de So

m a t ér iel,
licencier le personnel en surnuméraire,
etc.), il faudrait dépenser dans les 40 millions de dollars. D’où le chiffre de 60 milliards de livres.
L e sureffectif est l’un des problèm es endém iques de T élé-L iban. Com bien de personnes y travaillent-elles?
Q uatre cent quatre-vingt-douze personnes. En fait, il y a soixante-deux parasites, pas plus. Télé-Liban a besoin de
quatre cents personnes pour fonctionner,
avec le taux de production actuel.
Q uand on parle des licenciem ents, on
évoque l’obstacle qui consiste dans l’accord de 1989 entre le syndicat des
em ployés de T L et la direction. D e quoi
s’agit-il ex actem ent?
L’accord stipulait que toute personne qui
devait être licenciée recevrait
trois
indemnités. Ce qui élève considérablement les frais de licenciement. Aujourd’hui, s’il fallait renvoyer les quatre cent
quatre-vingt-douze employés de TL –
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A vec tous vos problèm es financiers, com m ent se fait-il que vous ayez lancé le
N euf?
Le Canal 9 est de retour aujourd’hui
parce qu’il est resté le canal francophone
dans la mémoire des gens. Ce dossier m’a
été légué par Fouad N aïm. Déjà, l’an dernier, quand Jacques Chirac est venu au
Liban, il y avait eu des pourparlers pour
relancer une chaîne francophone. Tout
un dossier avait donc été établi. Une grille
avait été préparée, et un ingénieur du
ministère de la Francophonie avait été
détaché pour identifier les besoins techniques et de programmation de TL. Puis
il y a eu un ralentissement, à la suite du
changement de majorité en France et de
la suppression du ministère de la Francophonie. M ais ça nous avait donné l’idée
de refaire du français, d’autant qu’après
l’arrêt de la C33 beaucoup de gens se sentaient orphelins d’une chaîne francophone. Finalement, le catalyseur a été
l’annonce par la M TV et la LBC du lancement de leurs chaînes réservées à Beyrouth. J’étais attaqué sur mon créneau
occidental et je ne pouvais pas être en
reste. Un petite cellule de crise a été for-
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mée. N ous avons sorti des émissions de
nos archives, des émissions que nous
avions achetées pour deux passages et
nous avons fini par mettre au point une
grille qui ne nous a rien coûté.
V ous avez égalem ent passé un accord
avec T V 5.
En effet, avec TV5, nous avons cueilli des
émissions pour lesquelles nous avons des
droits.
L e N euf, c’est donc 60% en français et
40% en anglais d’ém issions en reprise.
A llez-vous produire des program m es
locaux ?
J’ai fait un N euf avec les moyens du bord,
et c’est comme si toute une génération
retrouvait de vieux parents. L’impact a
été fabuleux sur les francophones. Immédiatement, des budgets publicitaires sont
venus d’eux-mêmes, sans la moindre promotion. Évidemment, tout cela me donne
à réfléchir. M ais hélas! tout le budget de
Télé-Liban est à repenser. Je ne peux
donc prendre aucune décision aujourd’hui. Si le budget qui sera adopté par le
gouvernement ne tient pas compte des
dépenses de TL, je pourrai donc me
trouver dans l’obligation d’arrêter le
Canal 9, ce que je ne souhaite pas.
M ais si tout va bien, la production
locale devra attendre le mois de
février, après le Ramadan, la concertation avec les Français... J’entends
faire une véritable chaîne francophone, avec un magazine culturel,
des interviews, un magazine sportif
pour jeunes, une émission de cinéma
etc. Il y a de quoi meubler, pour pas
très cher, des émissions francophones de qualité. Je voudrais aussi
que le journal français redevienne
un journal de 20 heures en bonne et
due forme, car maintenant nous ne
faisons que rediffuser celui de 16
heures.
Finalement, tout dépend de la dotation budgétaire qui sera allouée à
TL. L’an dernier, le budget avait ignoré
TL. Et honnêtement, je ne sais comment
nous avons tenu.
V ous avez la grille la m ieux étoffée en
productions locales, que ce soit avec
N isa’ fi-l-‘assifa ou Al-Raghif, com m ent
faites-vous?
A l-R aghif avait déjà été payé. Pour N isa’
fi-l-‘assifa, c’est dur, mais on paie,
d’ailleurs ça rapporte énormément d’argent. O n dit «Yalla, s’il vous plaît, faitesle pour nous», c’est comme ça. Le mois
dernier, j’ai réglé la moitié des épisodes.
L’autre moitié reste impayée... M ais on

espère pouvoir le faire incessamment.
Estim ez-vous que T L soit bien lotie en
m atière de publicité? V ous recevez actuellem ent de R égie V ision 450 000 dollars
par m ois.
J’ai déjà envoyé une lettre au régisseur lui
demandant de réactualiser les choses.
M ais qu’est-ce qu’il va me donner en
plus? S’il veut m’augmenter proportionnellement à l’augmentation générale de la
publicité au Liban, la majoration serait
de l’ordre de 10% . Q u’est-ce que ça me
ferait 10% ? O u même 20% . Cette télévision ne peut marcher que si l’État se met
en tête de la faire marcher. Le choix est
là. S’il veut une bonne télévision, il faut
mettre de l’argent, c’est tout.
M ais m aintenant que tous les grands
pôles politiques ont leur chaîne de télé,
N BN ém ettant depuis le 1 er décem bre,
T L ne fait-elle pas figure de concurrent à
abattre pour tous?
C’est ça, le problème. Ça dépend d’eux.
S’ils veulent que TL ne soit plus un
concurrent, ils pourront l’étouffer dans
l’œuf. M ais si TL doit avoir une stature
n a t io n a le,
c o m m e
France 2, ils

doivent lui donner tous les moyens pour
qu’elle concurrence les autres. Comme
France 2 face à TF1. Parce que l’État ne
peut pas être second. Il faut qu’il soit premier. La BBC est première.
Q uelle est actuellem ent la part d’intervention du gouvernem ent? Intervient-il
dans votre journal télévisé?
Pas du tout. N ous nous sommes fixé des
critères comme dans n’importe quel JT. Il
y a certains tabous que nous n’abordons
pas. M ais l’information est libre. N ous
avons T a’rires qui, comme les G uignols
de l’info, tape sur les hommes politiques.
O n nous en veut d’ailleurs dans certaines
sphères. M ais les gens se disent que si TL
ose, c’est qu’il y a vraiment une démocratie. Et c’est le thème dont je parle avec
mes interlocuteurs. N ous sommes en
train de faire preuve d’une véritable
démocratie à TL.
Pourquoi le JT est-il m aintenu à 19h30
au lieu d’être diffusé à 20 heures?
Par couardise, peut-être. L’historique du
journal télévisé est le suivant: quand la
LBC a commencé à émettre en 1985 avec
un journal qui osait tout dire face à un
journal qui ne donnait que l’information
téléguidée, elle nous a complètement
balayés. Il y a donc eu une
sorte de retraite vers le 19h30,
en se disant qu’au moins ainsi
les gens verraient l’information officielle. Et depuis douze
ans, nous sommes à 19h30.
O n est juste passé à 20 heures
quand les autres télés étaient
interdites de journal, pour
revenir à 19h30 après. C’est
pourquoi je dis que c’est de la
couardise: l’information de
l’État n’a pas osé se confronter
aux autres. Pour conserver une
certaine audience. Aujourd’hui, nous avons 12 à 15%
d’audience face à la LBC qui,
elle, fait du 25% . Je ne sais pas

STENDHAL SUR LA CHAÎNE PUBLIQUE
C’est les 18 et 19 décembre que sera diffusé sur TL le téléfilm en deux épisodes de
Jean-Daniel Verhaege. Présenté en prim e tim e il y a quelques semaines sur TF1,
l’adaptation s’est attiré les faveurs de la critique en France. Autant pour le choix
des acteurs que pour la réalisation, «digne des m eilleures productions ciném atographiques». Il faut dire que la distribution est exceptionnelle pour un téléfilm:
Carole Bouquet (M me de Rênal), Claude Rich (Le marquis de La M ole), Kim Rossi
Stuart (Julien Sorel) et Claudine Auger (M me de Fervaques). Et Judith Godrèche
(on en pensera ce qu’on voudra...) dans le rôle de M athilde de La M ole. Il reste à
voir si les élèves qui doivent étudier le roman dans le cadre de leur programme scolaire, ne se contenteront pas du téléfilm et seront poussés à lire le chef-d’œuvre de
Stendhal. Avant ou après.
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si en passant à 20 heures, nous maintiendrions nos 12% . Ce n’est pas mesurable car l’expérience n’a pas été tentée.
Pourtant, la meilleure heure pour le journal, c’est le 20 heures. N ous avons tout
de même le journal de 14h30 qui est bien
regardé par les fonctionnaires et les
employés qui reviennent chez eux pour
déjeuner.

biscotos, sauf nous. N ous n’avions jamais
montré les biscotos, nous! M aintenant,
c’est fait.
N ous avons aussi voulu montrer au gouvernement ce qu’il y a à faire, s’il veut une
bonne télévision. Les parlementaires et
les ministres devraient prendre la mesure
de nos efforts et faire pression. Alors,
peut-être le président du Conseil se dira-

V otre JT français a-t-il du succès?
N ous le faisons parce que nous nous
devons de le faire. N ous avons toujours
eu un journal français. Il a une petite
audience. N ous l’avons programmé
avant le peak time, et une heure après le
journal de 14h30.
T L s’autoproclam e prem ière sur certains créneaux . V ous avez parlé à cet
égard de «cam pagne d’effronterie».
Pourquoi m aintenant?
Aujourd’hui, TL ne peut se permettre
de se proclamer première. Pour la
simple raison que l’audience se calcule
sur un ensemble d’émissions qui sont
vues sur toute la semaine. Q uand le JT
de la LBC domine les quatre chaînes
autorisées, avec un écart de quatorze
points avec son concurrent direct, alors
que les autres sont à trois, quatre ou
cinq points (pour le cumul de la
semaine ou du mois), plus ses émissions
populaires et populistes qui lui rapportent 35 à 40% d’audience, la LBC
arrive en tête d’audience cumulée avec
55 à 60% . N ous sommes, certes, en
deuxième position, mais avec nos 30% ,
l’écart reste très grand avec eux. Personne ne se bat pour la première place.
N ous sommes tous d’accord que c’est la
LBC qui détient le titre. M ais tout le
monde se dispute la seconde place et
toutes les autres chaînes se proclament
secondes sans respecter les audimats.
Alors, un mois après le lancement de la
grille, forts de nos résultats et pour
contrer tous les on-dit, nous nous
sommes lancés dans un truc qui n’est pas
faux et qui va dans le même sens que ce
que pensent les gens en ce moment, c’està-dire que «TL s’améliore».
N ous faisons le maximum pour être les
premiers. N ous voulons dire au public
que nous faisons des efforts pour lui
plaire. C’est d’ailleurs vrai que nous
sommes premiers sur plusieurs créneaux,
et nous l’avons dit par la suite. La première semaine de campagne, nous avons
dit que c’est le public qui avait décidé que
N isa’ fi-l-‘assifa serait premier etc. N ous
n’avons pas menti, nous faisions du
lavage de cerveau. Bien sûr, c’est très
effronté, parce que tout le monde fait des

D’amour pour la profession.
O ù est le bout du tunnel?
La seule solution est que le gouvernement
donne de l’argent à cette télévision. Il n’y
en a pas d’autre. Je dois beaucoup d’argent à beaucoup de gens. Et depuis mars,
je le serine à tout le monde. Il ne faut pas
penser que la solution peut venir de la
publicité. Si nos publicités augmentent
de 20% par an, il faudra attendre 2008
pour couvrir toutes nos dépenses.
Et la privatisation?
Dans l’état actuel des choses, seul un
fou peut vouloir racheter Télé-Liban.
Parce qu’il faudrait éponger toutes les
dettes. M ais là, je voudrais préciser une
chose. O n pense que les autres télévisions gagnent de l’argent et que TL est
la seule à en perdre. C’est faux! Les
autres chaînes font de plus grosses
pertes que TL. Par le fait qu’elles ont
beaucoup moins de rentrées que nous,
elles perdent de l’argent, tant la Future
que la M TV. Seule la LBC est en train
d’en gagner.

«Si le gouvernement ne veut pas
que cette chaîne réussisse, qu’on
nous le dise»
t-il que, même s’il a lui-même une chaîne
privée, il faut donner à TL 20 millions de
dollars. Et si cela ne se produit pas, c’est
fini.
D epuis quelques années, on parle de
vendre le site de T allet al-Khayat. O ù en
est ce projet?
C’était un projet. N ous ne pouvons pas
nous étendre à Tallet al-Khayat alors que
cela est possible à H azmieh, où il y a de
nombreux terrains alentour. J’avais proposé qu’on achète des terrains à H azmieh
et qu’on y construise de nouveaux bâtiments. O n aurait ensuite vendu Tallet alKhayat où le mètre carré vaut dix fois
plus qu’à H azmieh. C’est une opération
qui aurait été pratiquement blanche.
M ais malheureusement, nous n’en avons
pas les moyens.
M ais alors com m ent faites-vous?
Je vis d’eau fraîche, de café et d’amour.
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V ous aviez proposé com m e solution
possible, d’im poser une sorte de redevance, collectable à partir des factures
d’électricité.
C’est exact. M ais encore, fallait-il éviter
que ça cause un problème social.
J’avais donc proposé que cette redevance soit payée par des établissements
productifs:
restaurants,
cinémas,
bureaux, ateliers, usines... Payer dix
mille livres supplémentaires n’affectera
pas une usine, mais pour le pauvre margoulin, dix mille livres, ça fait une différence.
L e projet a-t-il été accepté?
H eureusement, j’ai beaucoup de patience
et beaucoup d’amour pour la télé. Un
autre serait parti désespéré.
C’est ce qu’on a dit de Fouad N aïm . Et
vous, où en êtes-vous avec le désespoir?
Il est parti, désespéré... désespéré de ne
pas pouvoir se faire entendre. M ais il
pensait – et c’est là où j’ai été induit en
erreur – que, moi, je recevrai l’argent
parce que j’avais l’appui des hautes autorités. J’y ai cru... mais rien n’est venu.
D e quoi s’agit-il quand vous parlez des
tax es sur les publicités que vous devriez
percevoir?
Depuis la création de la télévision au
Liban, il y avait une taxe qui est passée de
3,3 à 5,3% sur les sommes dépensées. Et
c’est TL seule qui payait cette taxe. TL a
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continué à la payer jusqu’à ce que les
autres télés soient agréées. Ce qui fait
que l’État – dans le cas de la LBC qui
s’est facilement fait 200 millions de dollars ces dix dernières années – a eu un
manque à gagner d’environ 8 millions de
dollars, à 4% près. Ils auraient dû payer,
pas la LBC, mais les clients. C’est
d’ailleurs pour éviter de régler cette taxe
que de nombreux clients ont préféré
aller à la LBC. J’ai donc proposé de l’élever à 10% et de faire en sorte que tout le
monde la facture.
Chaque chaîne de télé devrait donc facturer 10% à ses clients?
J’avais demandé qu’on perçoive 6 millions de dollars sur des rentrées de 50
millions de dollars pour
cette année, plus près de 10
millions pour les radios. Au
lieu d’aller aux municipalités, ces 6 millions auraient
dû revenir à TL. Cela nous
aurait aidé.

chez lui et ne soient pas restés sur A lR aghif.

émission culturelle de 20h30 à 23
heures?

Pourtant Al-Raghif est saucissonné par
la publicité?
O ui, et ce sont des spots gratuits. Il a
obtenu un prix, la médaille d’argent à
Tunis.

Q ue s’est-il passé d’ailleurs avec votre
ém ission N ass min dahab?
J’ai dû la suspendre parce que j’ai eu un
problème. J’ai dû l’arrêter à partir du
mois de janvier.

À l’inverse, vous osez les program m es
dits «culturels», com m e le Jadal de M arcel Khalifé, une heure et dem ie de program m e sans interruption publicitaire.
Il y en a eu seulement avant et après.
D’ailleurs j’ai fait un débat de lancement
un mois avant. M ais nous n’avons eu
que 2% d’audience.

Q uelles sont les nouveautés de la grille
d’hiver?
C’est la même configuration que celle de
l’automne, mais on change quelques
titres. O n va passer L e R ouge et le N oir
avec Carole Bouquet, les 18 et 19
décembre, à 21h30. C’est l’adaptation
du roman de Stendhal qui est passée il y
a quelques semaines sur TF1. Le 19,
c’est également le dernier
épisode du R aghif. Il y a
eu dix épisodes.
À la place de Al-Raghif,
qu’est-ce que vous allez
nous offrir?
Le mois de janvier, c’est
le mois du Ramadan.
N ous avons une grille
spéciale où nous allons
mettre un peu plus de
programmes en arabe.
M ais on va garder le
même corps pour la
grille. C’est à partir de
23h30 qu’il y aura des
changements. Comme la
Sobhiyé, on va présenter
une M assaw iyé.

Et ça a été refusé ou ça a
été étudié?
Je ne sais pas. M oi j’écris.
Sans jamais recevoir de
réponse.
V ous ne pensez pas qu’au
lieu de racheter les 50% qui
appartenaient à H ariri, l’État aurait m ieux fait de les
vendre à un privé? Com m e
ça, il y aurait eu une réelle Allô na’am.
augm entation de capital?
Ça, c’est la volonté de l’État.
«Laissez moi m’en sortir avec la terre,
O u bien l’État veut une télé
verra pour le satellite»
qui lui appartienne, ou il
n’en veut pas. Et le ParleM algré tout, vous persévérez. V ous ne
ment a décidé que l’État devait avoir sa
pensez pas com m e Pierre D aher que
télévision. Il avait déjà la moitié, il a
racheté la deuxième. À 19 milliards de nous som m es à l’ère de l’am usem ent à la
télé?
livres libanaises.
M a vocation est entièrement différente.
V ous avez parm i les ém issions les plus
Et vous arrivez à vos fins?
intéressantes du PA L et vous êtes ceux
qui avez le m oins de m oyens. Est-ce N on! Parce que je poursuis encore l’audimat. Si on me disait une fois pour
qu’on apprécie le niveau de vos protoutes qu’en tant que télévision d’État, je
gram m es?
n’ai pas à me démener pour avoir de
O ui bien sûr. Sobhiyé est hautement
l’audimat, à ce moment-là, je n’aurais
apprécié.
plus à faire la course à la meilleure émission, à la meilleure série, au meilleur
Et Al-Raghif?
A l-R aghif, on l’a brûlé dans le four. Je long-métrage. M ais maintenant je suis
obligé de faire comme ça. Parce que, si je
l’avais programmé le vendredi, avant
tombe à la quatrième place, mon régistout le monde. O n m’a mis en face Don
Juan Z iad N oujaim à qui on a fait une seur ne me paiera même plus les 450 000
campagne comme s’il allait devenir pré- dollars. Je suis obligé de faire une course
sident de la République des États-Unis. à la quantité. Sinon qu’est-ce qui m’emN ormal ensuite que les gens soient allés pêcherait, moi, de mettre le vendredi une
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après on

T L sur satellite, c’est pour
quand?
Laissez-moi m’en sortir
avec la terre, on verra
après pour le satellite.
V ous aviez pourtant passé un accord
avec A rabsat?
N on. O n devait passer un accord avec
Arabsat qui ne donnait pas une identité
franche à TL. M ais de toute façon il n’y
a plus de place sur le satellite. Pourtant
c’est une obligation pour l’État de passer
sur satellite! La première chose que j’ai
faite en arrivant, c’est d’y demander ma
place. Le Conseil des ministres a décidé
que la Future et la LBC ont le droit de
passer sur satellite, alors j’ai dit: et moi?
La semaine suivante, il a déclaré qu’il
était évident que TL était autorisée à diffuser sur satellite quand elle le voudrait,
mais il n’y avait plus de place.
Et qu’allez vous faire?
Pitié.

His to ire
d e Pu b

Le futur

est femme

C

’EST DAN S LE CADRE DU PRO JET
«M UJERES» financé par l’Union
Européenne et la Fondation espagnole pour la promotion sociale de la culture que la Fondation René M oawad
vient de lancer le spot publicitaire «A na
al A w an». 45 secondes pour promouvoir
l’accès de la femme libanaise à la politique. Au sens large. À tout ce qui touche,
de près ou de loin, à l’engagement public.
«L a fem m e, c’est la m oitié de la nation, et
l’autre m oitié de l’hom m e», explique
Lina Raphaël, responsable de la communication de la Fondation en reprenant le
slogan de la campagne, «c’est pourquoi il
nous paraissait indispensable de faire une
cam pagne de sensibilisation et d’inform ation, destinée à la fem m e libanaise, m ais
aussi à l’hom m e».
La décision de lancer ce spot a en fait été
prise après une enquête de terrain destinée à mieux comprendre l’attitude des
Libanais vis-à-vis de
l a

femme et de son rôle dans la politique et
une multitude de conférences et séminaires – couronnés par la publication
d’un manuel pratique consacré aux solutions envisageables pour dépasser les
idées reçues. Initialement prévu pour être
programmé dans le cadre des élections
municipales, il est enfin apparu sur les
écrans télé, le 27 novembre. C’est à
Gérard Avédissian, metteur en scène de
théâtre, mais également publicitaire, qu’a
été confié le projet. «H om m e à tout
faire», comme il se définit lui-même, Avédissian a également assuré la conception
et la réalisation du spot.
La production est revenue à Pro Lens, le
studio dans lequel s’est déroulé le tournage. Les filles, de l’agence de mannequins de N idal Bcharaoui, ont accepté de
faire la pub pour une somme modique.
«Q ue ce soit R ania, M aha, R ita, G ladys
ou R ania, ainsi que le m annequin-vedette
Carole A bou Jaoudé, qui joue le rôle
principal, elles ont toutes accepté, parce
que l’idée leur a plu, tout sim plem ent».
Pour la musique, la Fondation a fait
appel à rien moins que M arcel Khalifé. Et
pour la première fois, le comédien Rifaat
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Tarabay offre sa voix à la pub. «T outes
les personnes qui ont travaillé sur le film ,
l’ont fait pour presque rien», souligne
Gérard Avédissian.
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DIX-HUIT ANS
O n l’avait compris. Le 6 décembre dernier, RM L a fêté ses dix-huit ans. La majorité
pour la petite radio des M urr, où on parle le français, l’anglais et à partir du mois de
janvier, l’arabe. Du M usic Show à O u‘a tinsa, en passant par Beyrouth ya Beyrouth
on aura vu les membres de la radio sous toutes les coutures. Super promotion pour
RM L, qui jusque-là passait inaperçue dans la stratégie des M urr. Alors, grand coup
de pub, dont on aurait aisément pu se passer. Commentaires insipides de Well Well
Well John Saad, exubérance de la petite Raya, mais incontestablement, la palme
revient à Claude Kawas, directeur des programmes, qui répondant spontanément à la
question de John lors du M usic Show Live spécial anniversaire: «Q uelle est la Spice
Girl que tu préfères?», a rétorqué «Les Blanches!» (sic). Alors pourquoi passe-t-on
sur 99 Prince, Coolio, Diana Ross ou Stevie Wonder, M onsieur Kawas? Parce qu’ils
ont ça dans le sang, c’est ça? Pitoyable.

L’arnaque à l’ho m m age
T he Birds et Psycho, programmés sur la LBC, ça a agréablement surpris, même
en fin de soirée. M ais on aurait dû en rester là pour l’agréable. Parce que nous
flanquer les suites II, III et IV qui ne sont que des téléfilms, c’était de très mauvais goût. Q uel rapport avec H itchcock? Q ui ça?

R
«L e film ne
cherche pas à m onter les fem m es contre
les hom m es, précise Lina Raphaël, m ais
de leur perm ettre de retrouver leur singularité. Si aujourd’hui, tout le m onde au
L iban est d’accord pour que la fem m e
travaille, il est rare de ne pas avoir à
affronter les esprits conservateurs, qui
pensent que la fem m e n’a pas de rôle à
jouer dans le vie publique.»
En parallèle au film, une campagne
presse ainsi que des affiches ont été
conçues. C’est par le biais d’un concours,
que Saatchi & Saatchi, armé d’un tableau
de Flavia Codsi, s’est vu attribuer le premier prix. Reste à espérer que le spot et
la campagne ne seront pas une beauté
qu’on jette à l’eau. D’ici à ce qu’il ait des
répercussions concrètes dans le pays...

etour à la case humanitaire!
M ona H raoui, Z aki N assif, les
présentateurs de la LBC, une multitude de chanteurs libanais, tout ce
beau monde s’est retrouvé pour
enregistré un CD, dont les bénéfices
serviront à acheter des cadeaux de
N oël pour les enfants des Villages
SO S. La sortie ayant été à plusieurs
fois remise, le CD devrait se trouver
en vente incessamment.

LA FUREUR

D’abord prévue pour la M TV, la version libanaise de L a Fureur d’Arthur,
a finalement été acceptée par la LBC.
D’ici quelques semaines, l’émission
pilote va être tournée. Ce sont Alecco
H abib (A lecco’s) et Carole Sakr qui
animeront l’émission. Ils prévoient
d’accueillir sur le plateau des personnalités de la télé, des journalistes et
des chanteurs locaux pour un méga
karaoké... O n attend de voir.

THE EFFECT IS PURE PERRIER

E

T DE DEUX !

APRÈS ÉVIAN , c’est au tour de Perrier de s’importer en anglais.
O n conçoit que «Ferrier c’est pou» puisse ne pas être compris au Liban,
mais pourquoi n’avoir pas puisé dans les concepts de Jean-Paul Goude,
tout simplement? «D e l’eau, de l’air, la vie.» Pas assez branché, peut-être? À
moins que l’annonceur s’imagine que le fait de passer un message en anglais le
rendrait moins stérile. Car, ça veut dire quoi, même traduit: «T he effect is pure
Perrier»? Dans le texte, T he effect is pure N UL!

M. A.
L’O RIEN T-EXPRESS

10 1

J AN V I ER 19 9 8

t

t

o u s

errains

Tira ge a u sort
d e la Coup e d u m ond e 9 8

DR

DES HUITIÈMES
DE FINALE DE FEU
Partie de Marseille, la nouvelle a
irradié la planète. Brésil-Écosse
ouvrira la phase finale de la Coupe
du monde le 10 juin prochain. Les
têtes de série, dont la H ollande et la
R oumanie, devraient passer sans
problème le premier tour avant des
huitièmes de finale couperet.
L’Espagne hérite d’un groupe D
comme diabolique. En prime, un
sulfureux Iran-États-Unis où il ne
sera pas seulement question
de football.

CLAUDE ACHKAR

E

LLE EST DO N C EN PLACE, cette délicieuse guerre planétaire dont tous
les vaincus, rassurez-vous, retrouveront rapidement leur vie dorée de footballeurs-vedettes. La Coupe du monde
1998 n’est plus une vue de l’esprit, une
abstraction. Elle est vivante et bien née.
M ême si le ballon ne commencera à rouler sur les pelouses des dix stades français
retenus pour l’événement que le 10 juin
prochain.
Le 10 juin, à Saint-Denis, d’où a émergé
en moins de vingt-quatre mois un Grand
Stade aujourd’hui baptisé Stade de

France, sous les yeux de 80 000 spectateurs et de plus d’un milliard de téléspectateurs, le Brésil ne jouera pas tout seul,
comme on avait presque fini de le croire.
Le tenant du titre affrontera l’Écosse dans
un choc excitant chargé de donner le ton
à la compétition.
M ario Z agallo, le sélectionneur brésilien,
a-t-il eu raison l’avant-veille du tirage au
sort de crier au scandale? N ’a-t-il pas
manqué de décence lorsqu’il a accusé la
FIFA de vouloir «corser la tâche de son
équipe»? C’est bien dans le style du personnage qui rejette sur le premier venu la
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pression afin de s’en dégager personnellement. Depuis le tirage au sort de M arseille, bien clément au demeurant pour les
tenants du titre – l’Écosse, le M aroc et la
N orvège seront leurs adversaires dans le
groupe A – le Brésil respire et voit déjà
l’avenir sereinement. Ce n’est pas le cas
du M aroc de H enri M ichel, confronté à
des travaux d’H ercule. Dans la lutte qui
s’annonce très serrée pour la deuxième
place, la N orvège et l’Écosse miseront sur
leur puissance. Parmi les trois équipes qui
se tiennent dans un mouchoir de poche,
la N orvège, qui a battu le Brésil en mai

DR

morceau, le N igeria, champion
olympique à Atlanta, dont personne ne voulait. Le Paraguay
et la Bulgarie complètement ce
groupe qui donne bien des cauchemars à l’entraîneur espagnol
Javier Clemente. Le N igeria et
la Bulgarie ne doutent de rien.
«N otre objectif est d’être le
prem ier pays africain à
atteindre les dem i-finales, alors
on ne va trem bler devant personne, encore m oins face à nos
adversaires du prem ier tour»,
déclare le président de la Fédération du N igeria, le colonel
Aminou. Q uant au Bulgare
H risto Stoichkov, narquois,
son seul commentaire se limita
à trois mots: «D om m age pour
l’Espagne». La guerre des
piques dans ce groupe de la
mort est lancée. M ais attention
au Paraguay, dont les trois
autres protagonistes semblent
faire peu cas.

Le Danemark compte sur Brian Laudrup pour se refaire une santé.

dernier à O slo, pourrait avoir un maigre
avantage.
De toutes les têtes de série, l’Italie (groupe
B) figure indiscutablement parmi les
mieux loties, même si l’on sait par cœur
qu’elle peine souvent en début de compétition. L’Autriche, le Chili et le Cameroun
devraient logiquement se bagarrer pour
la deuxième place qualificative, mais là, il
y aura match! Le Chili de Z amorano et
Salas, les deux meilleurs buteurs sudaméricains lors de la phase qualificative
(23 buts à eux deux) semble le mieux
aguerri.
Dans ce premier tour de la phase finale,
l’équipe de France, tête de série du groupe
C, a tiré le gros lot. En compétition
totale, avec son effectif haut de gamme et
sur ses terres, l’Afrique du Sud et l’Arabie
saoudite ne pourront pas lui résister. O u
alors la France profonde va drôlement
gronder. Le Danemark qui rappelle de
bons souvenirs aux Bleus – l’ouverture du
championnat d’Europe 1984, le seul titre
conquis par le football français de toute
son histoire – servira de troisième test
dans la montée en puissance des hommes
de Jacquet avant que les choses sérieuses
commencent. Paradoxalement, l’idée de
se coltiner avec l’équipe du pays organisateur ne semble pas inquiéter outre
mesure leurs trois adversaires. Les SudAfricains voulaient jouer la France (ou le
Brésil) au premier tour. Le panache? Pas
seulement, le jeu pratiqué par les équipiers de Z idane semble convenir aux
hommes en jaune et vert. En Arabie saou-

dite, où l’on annonce le retour de Carlos
Alberto Parreira aux commandes, on y
croit sérieusement aussi. Entre autres
atouts, le retour de la star, Saad Al-O weiran. Personne n’a oublié l’exploit de ce
joueur hors norme qui avait inscrit le but
victorieux face à la Belgique lors d’un
match du premier tour du M ondial 1994.
Au terme d’un slalom époustouflant de
60 mètres, avec six joueurs dribblés, il
avait marqué un but devenu historique,
puisqu’il avait permis à l’Arabie saoudite
de passer en huitièmes de finale. Cette
réussite avait également fait d’Al-O weiran une star mondiale avant de le transformer en grand Satan. Surpris à
enfreindre les lois sacrées du Coran pendant le Ramadan, le joueur a purgé une
peine de prison d’un an avant d’être gracié. Aujourd’hui il a réintégré l’équipe
nationale et rêve de nouveaux exploits en
France. «N ous finirons derrière la
France, j’en suis persuadé.» Q uant aux
Danois, qui ont vu leur football obtenir la
reconnaissance internationale lors de
l’Euro 84, ils sont bien contents de revenir sur les lieux de leur plus belle fête
quatorze ans après. «Si tout va bien, on
devrait garantir notre qualification dès
les deux prem iers m atches, et avoir l’esprit tranquille lorsqu’il s’agira d’affronter
la France lors du troisièm e», estime Peter
Schmeichel.
Le tirage au sort du groupe D, qualifié de
diabolique par beaucoup, a réservé à l’Espagne une bien mauvaise pioche puisqu’elle affrontera d’entrée un très gros
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Ce n’est pas la composition du groupe E qui viendra contredire le dicton. Comme en 1982, 1986 et
1994, mais surtout lors des phases éliminatoires de cette Coupe du monde, les
Pays-Bas croiseront encore la route de
leurs voisins belges, dans un groupe où
M exique et Corée du Sud apparaissent en
léger retrait. Si l’on veut bien admettre
que les Pays-Bas ont de grandes chances
de passer ce premier tour, sans vouloir
faire injure aux trois autres, l’intérêt du
groupe se reporte alors sur la seconde
place qualificative pour les huitièmes de
finale, qui pourraient bien se circonscrire
à un duel M exique-Belgique. Et la Corée
du Sud, le quatrième comparse, dont personne ne semble faire grand cas? Elle
n’espère qu’une chose, gagner un match,
afin de ne pas perdre la face et d’honorer
le mieux possible son rôle d’hôte (avec le
Japon) de la Coupe en 2002. M ais ceci est
déjà une autre histoire...
Allemagne et Yougoslavie ont eu la main
heureuse dans le groupe F, mais ce n’est
pas le choc entre les deux grands favoris
pour obtenir les billets d’accès au
deuxième tour qui suscite l’intérêt de ce
groupe mais plus tôt le choc des petits,
footballistiquement s’entend, l’Iran et les
États-Unis. M ême si les dirigeants sportifs s’attachent à minimiser l’impact de la
rencontre, cet impertinent match ÉtatsUnis-Iran, programmé le 21 juin à Lyon,
exacerbe déjà les passions. Et pas seulement du côté iranien, comme certains
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pourraient le croire. «T he m other of all
gam es», commente le secrétaire de la
fédération américaine. Autrement dit,
pour les Américains, cette confrontation
sera clairement politique. Ils ne s’en
cachent pas et évoquent déjà les problèmes de sécurité entourant la rencontre. Q uelques broutilles qui font rire
et remplir de joie les Iraniens. L’Iran
pense pouvoir battre le «Grand Satan».
O n imagine déjà les grandes scènes de
liesse populaire, assimilables à celles
enregistrées lors du retour de l’imam
Khomeiny en Iran à la veille de la Révolution, si Bagheri (meilleur buteur de la
phase éliminatoire avec 18 buts) et ses
camarades s’imposent. Pour corser
encore plus le sujet, il ne manquerait plus
que la FIFA désigne un arbitre irakien
pour ce match. M ais les vénérables vétérans qui dirigent le fooball mondial n’ont
probablement pas assez de sens de l’humour pour en arriver à une telle extrémité.
Anghel Iordanescu, le sélectionneur roumain, craignait surtout l’Angleterre. Il
devra pourtant affronter l’équipe de
H oddle, qui pour beaucoup méritait
d’être tête de série en lieu et place de
cette même Roumanie. Le tirage au sort
a donc remis les choses en place. Ce
groupe G s’annonce d’ailleurs comme
l’un des plus indécis. Car la Roumanie et
l’Angleterre devront se méfier aussi
d’une Colombie revancharde et d’une
Tunisie en progrès. Pour la Roumanie,
l’Angleterre constituait l’épouvantail
numéro un, elle en a hérité, elle voulait
aussi éviter une équipe africaine, elle se
retrouve aussi avec la Tunisie, l’équipe
qui a le plus progressé sur le continent et

dont le jeu très technique ne devrait pas
lui convenir. Q uant à la Colombie
qu’elle a battue il y a quatre ans, c’est
peut-être l’adversaire le moins dangereux
avec les mêmes joueurs qu’en 1994, mais
avec quatre ans de plus. Passer le premier
tour ne sera pas une partie de plaisir
pour les équipiers de H agi. L’entraîneur
des Anglais est plus philosophe: «Q uand
je vois le groupe de l’Espagne, je m e dis
que cela aurait pu être pire pour nous.»
L’entraîneur de la Tunisie est réaliste
lorsqu’il évoque les chances de son
équipe de se qualifier. Pour H enri Kasperczak, «ce sera un ex ploit, m ais la
Coupe du m onde réserve toujours des
surprises, alors pourquoi pas». En
Colombie, les fanfaronades de 1994 sont
à présent oubliées. O n a retenu les leçons
d’il y a quatre ans, après l’humiliante élimination au premier tour.
Le hasard a bien fait les choses pour les
Argentins et les autres équipes du groupe
H . Face au double champion du monde,
la Croatie, le Japon et la Jamaïque, qui
découvriront la Coupe du monde en
France, joueront leur va-tout sans pression. La bonne nouvelle est en priorité
pour les Argentins qui souhaitaient éviter
de s’étrangler avec de gros morceaux
comme le N igeria, l’Angleterre ou la
Yougoslavie. Leur vœu pieux a été
exaucé. «L a Croatie a eu de la chance»,
résume son entraîneur M iroslav Blazevic.
«A vec deux places qualificatives, nous
avons norm alem ent notre billet pour les
huitièm es en poche.» Takeshi O kada,
l’entraîneur nippon, est lui aussi ravi.
Ravi de ne pas tomber sur une des
équipes africaines – on ne sait pas pourquoi il les craint en particulier – ravi de
rencontrer deux grandes nations du football. «C’est bon pour apprendre», dit-il.
La Jamaïque, petit Poucet de France 98
et grande inconnue des techniciens du
football, est également satisfaite de son
sort. Peut-être parce qu’elle voit la
chance de remporter face au Japon une
victoire de prestige. Et pour la «musical
touch», n’en doutons pas, la Jamaïque
saura mettre de l’ambiance.
Brésil et N orvège (A), Italie et Chili (B),
France et Danemark (C), Espagne et
N igeria (D), H ollande et Belgique (E),
Allemagne et Yougoslavie (F), Angleterre
et Roumanie (G), Argentine et Croatie
(H ) devraient donc logiquement se
retrouver au second tour. En huitièmes
de finale, les rencontres opposeraient
donc de haut en bas du tableau d’élimination directe, le Brésil au Chili, l’Espagne au Danemark, la H ollande à la
Yougoslavie, l’Argentine à la Roumanie,
l’Allemagne à la Belgique, l’Angleterre à
L’O RIEN T-EXPRESS
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LE CLASSEMENT DE
LA FIFA
Le classement mensuel de la FIFA,
qui fut l’un des critères de sélection
pour le choix des têtes de série de la
prochaine Coupe du monde s’établissait comme suit au 19 novembre dernier:
1. Brésil
2. Allemagne
3. Espagne
5. Roumanie
6. Angleterre
7. France
8. Danemark
9. Colombie
10. Italie
11. M exique
12. Pays-Bas
14. N orvège
16. M aroc
17. Chili
18. Japon
19. Argentine
21. Croatie
22. Yougoslavie
23. Tunisie
24. Bulgarie
26. Autriche
29. États-Unis
30. Paraguay
31. Corée du Sud
34. Arabie saoudite
35. Afrique du Sud
36. Écosse
39. Jamaïque
41. Belgique
50. Iran
51. Cameroun
71. N igeria

la Croatie, l’Italie à la N orvège et la
France au N igeria.
Ce que le tirage au sort a offert au
monde le 4 décembre dernier, c’est de
quoi s’alimenter pendant six mois en
supputations, en discussions, en imagination, en débats d’idées sans fin. Depuis
la soirée marseillaise – une idée lumineuse de M ichel Platini que ce tirage au
sort en plein stade, soit dit en passant –
on peut dire qu’avant la Coupe du
monde, c’est déjà la Coupe du monde. Le
trophée d’or que le président de la Fédération brésilienne a confié à celui de la
Fédération française va attendre sereinement dans un coffre-fort de connaître
son sort. Q ui fera sauter la banque?
Réponse le 12 juillet prochain.

VINGT

ANS DE

DAKAR

Pour ses vingt ans, le grand rallye-raid revisite son passé. Partant de Versailles, le 1er janvier, il traversera la France et retrouvera ses étapes de légende, en Mauritanie et au Mali,
pour finir sur les bords du Lac R ose, à Dakar, comme en 1978.

«

sommet de l’aventure sportive. Il a
entraîné avec lui le développement d’une
discipline (le rallye-raid) et d’un type de
G ÈN E .» C’est ainsi que, fin 1978, Thierry
véhicules (4x4 et motos tout terrain) pasSabine avait défini le programme de son
sionnants à suivre et à piloter. Et même si
premier Paris-Dakar. Vingt ans après, et
le temps des pionniers est dépassé,
malgré la tragique disparition du créateur
10 245 kilomètres de sable, dont 6 388
du grand rallye-raid, la pérennité de
en spéciale, ne constitueront jamais une
l’épreuve est toujours assurée, et le Dakar
promenade de santé.
n’a pas changé. Il part le 1 er janvier avec
Pour ses vingt ans, le Dakar nous fait le
toujours des autos, des motos et des
coup de la nostalgie, en prenant à noucamions. Son parcours va du nord au
veau son départ depuis le château de Versud, et le public continue de le suivre avec
sailles. La dernière fois qu’il s’était élancé
engouement. Et c’est vrai qu’à cette
de là, c’était en 1988, année record, avec
époque de l’année, au calendrier sportif
603 concurrents dont beaucoup furent
bien pauvre, le Dakar fait courir le même
éliminés dès les premières dunes algéfrisson d’émotion.
riennes. En revenant en France, le Dakar
La magie du grand rallye-raid doit beaupourra aussi mesurer sa popularité. En
coup à ses contrastes. Il passe de l’hiver
1995 et 1996, il avait embrasé l’Espagne
européen à l’éclatante lumière du Sénéen appareillant depuis Grenade. En 1997,
gal. En route, il a laissé quelques drames
le tracé ouest-est Dakar-Agadez-Dakar
et beaucoup de merveilleux souvenirs. Il
avait fait d’emblée monter la tempéraa égaré un fils de Premier ministre
ture. M ais s’il fait référence au passé et
anglais, et joué son sort sur une pièce de
revient au M ali et en M auritanie, sur le
monnaie. Il a suscité les passions et les
terrain de ses exploits, ce Dakar n’est pas
commentaires les plus divers.
seulement celui du souvenir. C’est aussi
De 1978 à 1998, le Dakar reste donc le
celui de la modernité avec
la maîtrise de l’utilisation
du GPS (localisation par
PALMARÈS AUTOS
satellite) qui risquait de
gâcher le jeu.
1979
Genestier-Lemordant (Range Rover)
Pour son retour aux
1980
Kottulinski-Luffelman (VW)
sources, ce vingtième
1981
René M etge-Bernard Giroux (Range Rover)
Dakar est placé sous le
1982
M arreau-M arreau (Renault 20)
signe de l’équilibre. Équi1983
Jacky Ickx-Brasseur (M ercedes 280 GE)
libre
du
parcours,
1984
René M etge-Dominique Lemoyne (Porsche 911)
d’abord. Après la traver1985
Patrick Z aniroli-Da Silva (M itsubishi Pajero)
sée de la France et de la
1986
René M etge-Dominique Lemoyne (Porsche 959)
M éditerranée, il y aura
1987
Ari Vatanen-Bernard Giroux (Peugeot 205)
trois jours au M aroc pour
1988
Juha Kankkunen-Piironen (Peugeot 205)
que les participants pren1989
Ari Vatanen-Berglund (Peugeot 405)
nent
leurs marques.
1990
Ari Vatanen-Berglund (Peugeot 405)
Ensuite en M auritanie, ce
1991
Ari Vatanen-Berglund (Citroën Z X)
seront quatre jours de
1992
Auriol-Philippe M onnet (M itsubishi Pajero)
désert plutôt roulant,
1993
Bruno Saby-Dominique Serieys (M itsubishi Pajero)
mais avec trois étapes1994
Pierre Lartigue-M ichel Périn (Citroën Z X)
marathon. Après la jour1995
Pierre Lartigue-M ichel Périn (Citroën Z X)
née de repos à Gao, le
1996
Pierre Lartigue-M ichel Périn (Citroën Z X)
Dakar revivra ses plus
1997
Shinozuka-M agne (M itsubishi)
grands moments, au M ali
et en M auritanie, avec un
A PPO R T ER

À SO N IM A G IN A T IO N ET À

SES SEN S UN E G R A N D E BO UFFÉE D ’O X Y -
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mélange de pilotage et de franchissement
de dunes.
Équilibre des forces en présence aussi,
puisque, avec l’évolution des règlements
et la disparition des prototypes à moteur
turbo, les différentes catégories auto se
retrouvent avec des performances très
proches. En moto, la superproduction et
la libéralisation du
monocylindre
ouvrent la participation au plus grand
nombre. M ais Stéphane Peterhansel, au
guidon de sa Yamaha, tentera d’établir le
record absolu de six victoires. Et, sur
quatre roues, Pierre Lartigue, triple vainqueur du Dakar sur Z X Citroën, défendra cette fois la cause du Protruck américain.
Revenant sur les traces de sa légende,
mais déjà largement tourné vers l’avenir,
le Dakar 1998 a trouvé son rythme. Ses
371 engagés confirment le succès de ce
retour vers le futur.

MOTOS
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Cyril N eveu (Yamaha XT 500)
Cyril N eveu (Yamaha XT 500)
Auriol (BM W GS 80)
Cyril N eveu (H onda XR 500)
Auriol (BM W 980)
Gaston Rahier (BM W 980)
Gaston Rahier (BM W 980)
Cyril N eveu (H onda 750)
Cyril N eveu (H onda N XR)
Edi O rioli (H onda N XR)
Lalay (H onda N XR)
Edi O rioli (Cagiva)
Stéphane Peterhansel
(Yamaha YZ E 750)
1992 Stéphane Peterhansel
(Yamaha YZ E 850)
1993 Stéphane Peterhansel
(Yamaha 850)
1994 Edi O rioli (Caviga)
1995 Stéphane Peterhansel
(Yamaha 850)
1996 Edi O rioli (Yamaha 850)
1997 Stéphane Peterhansel
(Yamaha 850)

t

t

o u s

errains

MONDIAL DES RALLYES:

UN NOUVEAU BAIL POUR
SUBARU ET MAKINEN

DR

Le Finlandais Tommi Makinen et la marque japonaise Subaru ont
conservé leurs titres respectifs de champions du monde des pilotes et
des marques en rallyes. R etour sur une saison très disputée, à la
veille d’une nouvelle qui ne manquera pas de piment et dont le
coup d’envoi sera donné le 17 janvier à Monte-Carlo.

Une saison fulgurante pour Makinen.

P

O UR CEUX Q UI AURAIEN T PU LE PEN SER

UN E M IN UTE, LE PREM IER TITRE DE

CH AM PIO N du monde, conquis en 1996,
du Finlandais Tommi M akinen est tout
sauf usurpé. L’Écossais Colin M cRae et
l’Espagnol Carlos Sainz ont pu s’en
rendre compte, malgré l’aide que leur ont
apportée leurs coéquipiers respectifs, le
Suédois Kenneth Eriksson et l’Italien
Piero Liatti, pour le premier, et le Finlandais Juha Kankkunen pour le second.
M akinen a en effet remporté cette saison
son deuxième titre mondial, par la plus
infime des marges et bien qu’étant plutôt
isolé chez M itsubishi.
Après avoir cédé les trois premières
manches du championnat à des pilotes

Subaru, Liatti au M onte-Carlo, Eriksson
en Suède et M cRae au Safari, M akinen
s’offrait au Portugal un véritable festival
pour empocher sa première victoire de la
saison et prendre la tête du classement du
championnat qui, à ce moment-là, s’annonçait des plus ouverts, avec quatre
vainqueurs différents pour les quatre premières épreuves. Dès la cinquième
épreuve (Catalogne), le Finlandais allait
confirmer ses prétentions pour un nouveau sacre en s’imposant pour la première fois de sa carrière sur asphalte, ses
sept premières victoires ayant toujours
été obtenues sur la neige ou la terre. Leader du championnat, M akinen n’avait
plus alors qu’à contrôler son principal
L’O RIEN T-EXPRESS
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adversaire, M cRae. À la victoire de ce
dernier au Tour de Corse, il répliquait
par un succès en Argentine. À mi-saison
donc, il se retrouvait avec six points
d’avance sur l’Écossais, pas un point de
trop. Un capital respectable pourtant qui
pouvait lui permettre de voir venir, à
condition de ne pas retrouver trop souvent des vaches corses devant ses roues.
M ais le Tour de Corse était déjà passé.
Une victoire de Carlos Sainz (FordEscort), gentiment cédée par son équipier
Juha Kankkunen, replaçait l’Espagnol
dans la course au titre à l’issue du rallye
de l’Acropole. Une bonne opération pour
M akinen, qui engrangeait quatre nouveaux points, mais qui gagnait indirectement un allié dans sa lutte contre M cRae
et les Subaru. M ais dès l’épreuve suivante
(N ouvelle-Z élande), Sainz, deuxième derrière Eriksson, passait M cRae et se

LE PALMARÈS DU
CHAMPIONNAT DU
MONDE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Juha Kankkunen
Juha Kankkunen
Carlos Sainz
Juha Kankkunen
Carlos Sainz
Juha Kankkunen
Didier Auriol
Colin M cRae
Tommi M akinen
Tommi M akinen

déboucher le champagne, après avoir
conservé son titre mondial, son air est
aussi triste que si ses adversaires lui
avaient roulé sur les pieds. Il est comme
ça, M akinen. Pas du genre extraverti. Pas
charismatique non plus. Et pourtant, le
champion est attachant. Par son talent pur
tout d’abord, qu’il ne cesse d’améliorer

DR

retrouvait en position de principal challenger de M akinen. Les trois premiers se
tenaient en dix points à cinq épreuves de
la fin du championnat et tout pouvait
encore se produire. Ce suspens, le pilote
de M itsubishi allait cependant le réduire à
néant ou presque en s’imposant sur ses
terres, en Finlande, alors que ses deux

La Ford de l'Espagnol Carlos Sainz.

rivaux directs étaient contraints à l’abandon.
Le formidable rush final de M cRae – trois
victoires consécutives à San Remo, en
Australie et en Grande-Bretagne, la première étant offerte par son équipier Liatti
qui se laissera pénaliser volontairement de
dix secondes – ne sera pas suffisant à l’Écossais pour souffler le titre à M akinen,
qui saura glaner les points suffisants pour
conserver le titre.
Pas un sourire, pas l’ombre de la moindre
satisfaction. Sur le podium, au moment de

par le travail, et par sa gentillesse cachée
sous des tonnes de timidité.
SUR L’ÉCHIQUIER

M ONDIAL DES RALLYES,
pratiquement en
place pour l’an prochain. Le plus gros
transfert 1997-98 concerne Carlos Sainz,
qui quitte Ford pour Toyota où il retrouvera le Français Didier Auriol, qui s’est
occupé de la préparation de la voiture lors
des derniers rallyes disputés en 1997. Avec
deux champions du monde à son volant, la
Corolla, une voiture bien née, soit dit en
passant, la marque
japonaise espère jouer
dès sa première saison
LES VAINQUEURS DE LA SAISON
complète les titres
pilotes et constructeurs.
M onte-Carlo
Piero Liatti (Subaru Impreza)
Pour cela, une troisième
Suède
Kenneth Eriksson (Subaru Impreza)
voiture sera engagée
Safari
Colin M cRae (Subaru Impreza)
alternativement pour le
Porugal
Tommi M akinen (M itsubishi Lancer)
Belge Loix ou le Suédois
Catalogne
Tommi M akinen (M itsubishi Lancer)
Gronholm.
Corse
Colin M cRae (Subaru Impreza)
Les autres gros bras du
Argentine
Tommi M akinen (M itsubishi Lancer)
M ondial ont joué la
Acropole
Carlos Sainz (Ford Escort)
continuité, et en preN ouvelle-Z élande
Kenneth Eriksson (Subaru Impreza)
mier lieu Tommi MakiFinlande
Tommi M akinen (M itsubishi Lancer)
nen. Dans la défense de
Indonésie
Carlos Sainz (Ford Escort)
son titre, il s’appuiera
San Remo
Colin M cRae (Subaru Impreza)
sans doute sur Burns et
Australie
Colin M cRae (Subaru Impreza)
Nittel, le premier dispuGrande-Bretagne
Colin M cRae (Subaru Impreza)
tant les rallyes terre et
l’autre asphalte. Mais, si
DU

TOUTES LES PIÈCES SONT
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l’Anglais, encore jeune, s’est imposé comme
splendide second, l’Allemand fait pitié. Sans
lui, Mitsubishi aurait pu se battre aussi
pour le titre des constructeurs au lieu de terminer troisième. Cette année encore, si elle
ne trouve pas un pilote asphalte pour
seconder Makinen, la marque japonaise ne
pourra pas prétendre à un rôle de premier
dans la course au titre. Pour l’instant, rien
n’est encore finalisé en ce qui concerne les
équipiers du tenant du titre.
Courtisé par Ford, Colin McRae n’a pas
donné suite. Chez Subaru, il pourra compter sur Piero Liatti pour l’épauler. Pilote
formidable sur asphalte, ainsi qu’il l’a
prouvé à Monte-Carlo et à San Remo, il a
démontré en Grande-Bretagne qu’avec un
peu d’apprentissage, il faudra compter sur
lui sur terre également. Le Suédois Kenneth
Eriksson, malgré ses deux victoires la saison
dernière, n’a pas convaincu. Il ne partagera
donc plus la voiture de Liatti, même s’il
n’est pas totalement exclu de le voir encore
conduire pour Subaru à l’occasion.
Chez Ford, le Belge Thiry fait son retour, en
lieu et place de Carlos Sainz, au côté de
Juha Kankkunen, le quadruple champion
du monde. Le Finlandais a retrouvé le
Mondial en cours de saison 1997; il va y
rester. Tant mieux. À l’Acropole, il a
démontré qu’il n’avait rien perdu de son
talent. Il céda élégamment la première place
à Carlos Sainz pour permettre à l’Espagnol
de conserver des chances dans la course au
titre.
En 1988, il va falloir compter aussi avec
Seat. Au programme: début d’année avec
l’actuelle Ibiza kit car dans le championnat
2 litres avant le grand bain des plus rapides
dès la Finlande en août. Au volant de cette
future World Rally Car, le jeune Finlandais Rovanperä et l’Espagnol O riol
Gomez. Reste Peugeot. S’il semble acquis
que les 306 Maxi de Panizzi et Delecour
disputeront bien le prochain Monte-Carlo,
qu’en est-il du programme ensuite? Les
bons résultats acquis la saison dernière au
Tour de Corse augmentent les probabilités
que le Lion de Sochaux se lance de nouveau en Mondial pour un programme partiel, les rallyes asphalte par exemple, car
sur terre les deux roues motrices françaises
souffriraient d’un trop lourd handicap face
aux quatre roues motrices des autres voitures engagées.
Avec cinq champions du monde au départ
(Makinen, McRae, Auriol, Kankkunen et
Sainz), le championnat du monde 1998
s’annonce en tout cas des plus ouverts.
Pour les constructeurs, Subaru semble posséder encore une petite avance même si
Toyota et Ford et dans une moindre
mesure M itsubishi peuvent nourrir
quelques ambitions.

t

ranscultures

Faux

O rganic Gestures, 1996.

et usage

The Lover Whispers, 1996.

The House, 1997.

O

N CO N ÇO IT Q UE LA M O DERN ITÉ PICTURALE ait été enchanteresse. Changer
le regard sur le monde plutôt que l’affiner. Le programme était vaste, les
modes d’expression furent divers. M ohamad El Rawas est un des rares,
en tout cas le plus marquant avec le Soudanais M ohamad El Khalil, artiste postmoderne du monde arabo-musulman. Sa peinture – mixed media et assemblage,
photos-lithos à la Rauschenberg – est fulgurante, laconique, désabusée. Toutes les
fêlures du modernisme, on les retrouve dans ce travail qui mêle les références les
plus contradictoires. C’est que dans ses renvois à la peinture classique, El Rawas
nous balance à la gueule toute la puissance de la falsification de sorte que c’est
très précisément parce que les détournements sont ici assumés qu’ils deviennent
tellement troublants. Schizophrénie garantie.

The Kite Maker, 1997.

G alerie Janine R ubeiz, jusqu’au 10 janvier.
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Controversial Feelings, 1997.

Body and soul, 1996.

Urban Reflections II, 1997.

Catw alk Practioners, 1997.

Artist and Self Portrait, 1997.
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Z AD M OU LTAKA:

Prendre le

t e m p s
A vec un premier album solo
lumineux, consacré à Schubert,
le pianiste libanais, entre
d’alléchantes échappées vers
la composition et la peinture,
tient les promesses que ses débuts
de carrière laissaient présager.
R encontre avec un artiste multiple.

Zad Moultaka (au centre), lors de l’enregistrement des Impromptus et
Moments musicaux, en décembre 96, à l’Abbaye Saint Colomban.

P

IAN ISTE DÉJÀ REN O M M É,

compositeur
hanté par la scène, peintre happé par
la scénographie, Z ad M oultaka est
avant tout un poète. L’impression que
laisse l’écoute de son enregistrement des
six M om ents m usicaux et des Im prom ptus (op. 90 et op. 142) de Schubert se
confirme dès qu’on l’interroge. Lui
demande-t-on pourquoi Schubert? Il dit
son désir de «prendre le tem ps». «D ans
un paysage sonore agressif, un m onde
m atérialiste, creux , où l’on s’attache aux
choses futiles, où l’on est obsédé par le
tem ps qui passe, c’est la soif de m e
retrouver avec une m usique d’une douceur ex trêm e, une m usique de rêve qui
m ’a décidé à choisir ces petites pièces de
Schubert.»
Z ad M oultaka parle de sa musique telle
qu’il la joue et l’interprète telle qu’il la
pense. À travers les sentiments. Ainsi
dans les quatre Im prom ptus de l’op. 90
évoque-t-il successivement la nostalgie du
départ (1 er Impromptu), la renaissance
(2 e), l’amour (3 e), le jeu (4 e) pour retrouver l’unité de l’ensemble à partir de
l’image de chacun. De même, dans les
M om ents m usicaux , il parvient à recréer
les instants de solitude et de tendresse (2 e
moment), de joie (3 e moment), de légèreté et d’affirmation, pour finir là où on
se retrouve face à soi-même, comme pour
un moment de réflexion. L’œuvre s’arrête
alors sur une note tel un faisceau lumineux, quelque chose qui part loin vers
l’infini.

Bien que Schubert ait écrit séparément au
départ chacune de ces pièces, les six
M om ents m usicaux de Schubert forment
un cycle, le cycle de la vie. Et c’est cela
que Z ad M oultaka cherche et réussit à
retrouver, avec un jeu pianistique qui
mène droit dans l’univers sonore propre à
Schubert, monde d’innocence, de tendresse et d’amour. Pour restituer cet
ensemble de petites œuvres sans bravoure, il laisse parler finesse et pureté, en
s’aidant d’un exceptionnel Bechstein du
début du siècle dont les notes graves ressortent avec une clarté si particulière et
dont la chaleur des sons donne le temps
de rêver.
C’est dire qu’avec ce double CD, qui
vient après un enregistrement des mélodies de Fauré avec le baryton Philippe
Balloy (1995) puis une édition discographique des quatre chants écrits pour le
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film de Bahij H ojeij sur le M usée national
de Beyrouth (1996), le pianiste libanais
commence, à trente ans, à remplir les promesses que ses précédentes prestations
laissent entrevoir. Intitulé A voir 30 ans
avec Franz Schubert, le premier album
solo de Z ad M oultaka est d’ailleurs
dédié à M adeleine M édawar, professeur
au Conservatoire de Beyrouth qui l’a
initié au piano dès l’âge de cinq ans et
qui, par-delà l’amour de la musique, lui
a donné le goût des choses bien faites.
Enseignement décisif puisque c’est
armé de cette volonté d’aller au bout de
ses recherches que Z ad M oultaka a réussi
ses classes au Conservatoire national
supérieur de Paris et qu’il y a remporté à
l’unanimité le premier prix de piano.
Tout ceci ne suffit pourtant pas, avoue
Z ad M oultaka. «Bien sûr, d’un concert à
l’autre, on finit par se faire connaître.
M ais le public d’aujourd’hui attend
d’abord de l’artiste qu’il le sorte du
m onde rigide dans lequel il vit, qu’il lui
donne la possibilité de rêver. L a personnalité et la présence prim e sur l’ex écution, quelque ex acte qu’elle soit.» Et
question personnalité, M oultaka ne peut
se reprocher d’être archétypique. À l’inverse de presque tous les concertistes, il
admet qu’il y a des jours où il ne travaille
pas l’instrument: «Pour des raisons intérieures, je vais parfois vers la peinture.
C’est une autre m anière de voir les m êm es
choses, parce que le piano est un m oyen
com m e un autre, pas une fin en soi.»

Le décor de Mithridate présenté à l’O péra national d’Angers.

Z ad M oultaka ne se contente pas de
passer de la musique à la peinture, il se
hasarde aussi sur la scène. L’hérédité,
probablement. Fils d’Antoine et de
Latifé M oultaka, pionniers du théâtre
libanais, il baigne dans cette atmosphère
depuis l’enfance et c’est tout naturellement qu’il s’y retrouve. La saison dernière, sept de ses toiles ont servi de
décor pour M ithridate, présenté la saison dernière à l’O péra national d’Angers. Pour cette œuvre, où M ozart a
cherché à transcender la thématique de
la guerre par un côté ouvertement mystique, le metteur en scène Béatrice Jacob
avait choisi des tableaux de M oultaka
dont l’inspiration, puisée dans la guerre
et la destruction, se traduit par la
volonté d’aller vers quelque chose de
lumineux.
M AIS L’EXPÉRIEN CE DE LA SCÈN E N E S’AR RÊTE PAS LÀ pour Z ad M oultaka qui,
depuis 1992, s’occupe aussi de musique
de scène: L ’Ém igré de Brisbane de
Georges Schéhadé au Festival de
Limoges en 1992, N eige en décem bre de

«Le public attend d’abord de l’artiste
qu’il le sorte du monde rigide dans
lequel il vit, qu’il lui donne
la possibilité de rêver»

J.M . Pienne au Festival
d’Avignon en 1994,
L ’Indien cherche le
Bronx , d’Israël H orovitz en 1995, L ’O iseau bleu de M aeterlink en 1997, L e Pont de pierre et la
peau d’im age de Daniel Danis, présenté
à la Grande H alle de la Villette, ou
encore les mises en scène de N abil Azan.
Prolongée par un travail pour le cinéma,
la composition est, en tout cas, devenue
une des facettes constantes du musicien.
Si Z ad M oultaka n’a pas suivi de classe
de composition, il invoque l’exemple de
M essiaen ou de Dutilleux pour qui «le
désir d’écrire m ène à la com position».
Ces cours d’harmonie lui sont certainement utiles pour cela, mais c’est surtout
à sa sensibilité qu’il fait appel pour que
les «im ages sonores» correspondent aux
images vues. «L a m usique d’un film ,
explique-t-il, se fait à partir du scénario.
Je lis le scénario et d’après les im ages
reçues, j’écris pour créer des im ages
sonores, de petites sensations, de petites
idées qui se relient pour créer l’unité.»
Venu à la composition par la scène, Z ad
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M oultaka commence à envisager de s’en
détacher. Aujourd’hui, il travaille avec
d’autres musiciens libanais sur un autre
projet de composition qui se rapproche
du patrimoine national. «L ’idée d’une
m usique qui se rattache à notre
m ém oire, sur les tex tes qui viennent du
M usée national est une chose qui m ’inspire.»
Créateur multiple, Z ad M oultaka reste
cependant un pianiste. Et s’il revient à
chaque fois à l’instrument, c’est que les
possibilités de création sont grandes.
Pour l’année à venir, il a plusieurs projets de concerts en France et dans les
pays du Benelux et prépare un nouveau
disque. Cette fois-ci, ce sera Brahms (la
3 e Sonate et les quatre Ballades ). En
attendant, goûtons ce très beau Schubert
que nous avons entre les mains. À écouter en prenant son temps.
HALA KASSIR
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L’impureté

fondatrice

D

ÈS Q UE L’O N PARLE AUJO URD ’H UI DE

L A D ER N IÈR E T O UR N ÉE (T he L ast
O rders), le roman de Graham Swift qui
obtint le Booker Prize l’an dernier, on
pense à la tempête dans un verre d’eau
que provoqua un universitaire australien
en accusant le romancier britannique
d’avoir plagié T andis que j’agonise de
William Faulkner, en lui volant son sujet
et sa technique. Le plus ennuyeux, ce fut
surtout que la fausse polémique autour
du beau roman de Graham Swift venait
juste après les révélations sur les
incroyables pillages à partir desquels
une romancière camerounaise francophone, Calixthe Beyala, avait construit
plusieurs de ses romans, au nez et à la
barbe des éditeurs. Les vols insolents
effectués par Beyala n’avaient strictement rien à voir avec les jeux d’allusions
et d’influence décelables dans le texte de
Graham Swift. Il était assez dégradant
pour le romancier britannique que son
œuvre soit comparée à celle de Beyala,
montée en épingle pour des raisons politiques.
Le plus beau cadeau que l’on puisse
donc faire à Graham Swift, qui n’en a
d’ailleurs que faire, et à son roman, ce

J. O LLEY-N ETWO RK RAPH O

A ccusé à tort de plagiat,
Graham Swift joue
brillamment, dans son dernier
roman, à cache-cache avec
Faulkner. À la fois farfelu et
drôle, La Dernière Tournée
raconte une bande d’amis qui
se retrouvent pour disperser les
cendres d’un des leurs.
L’occasion d’un voyage
intérieur et d’une halte sur le
chemin de la vie.

serait précisément de ne pas revenir sur
cette affaire déjà close sinon en rappelant que n’importe quel roman est
aujourd’hui le fruit de croisements multiples, de souvenirs de lectures émergeant à chaque bout de phrase, de jeu
d’influences implicites, d’allusions formelles explicites, d’une généalogie complexe et fascinante qui travaille chaque
texte et chaque roman. Chaque roman
est une espèce de sang-mêlé, une œuvre
unique mais qui charrie avec elle, à travers ses méandres, l’histoire de la littérature et du roman tout entier. Pas plus
que de races pures, il n’y a aujourd’hui,
comme il n’y a jamais eu dans l’histoire,
de roman pur. S’il est une chose que l’on
peut dire sur le livre de Graham Swift,
c’est qu’il illustre merveilleusement cet
adage.
Revenons donc à L a D ernière T ournée.
Le roman raconte l’histoire de quatre
personnages qui partent de Londres un
matin radieux d’avril en direction du
bord de mer pour y disperser, selon ses
propres vœux, les cendres d’un de leurs
amis. Le premier est maraîcher, le
second croque-morts, le troisième agent
d’assurances à la retraite, et le dernier, le
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plus jeune, marchand d’automobiles: ce
qui explique que la randonnée se
déroule dans le décor d’une somptueuse
M ercedes, devenue le corbillard inattendu de l’ancien boucher que l’on mène
à sa dernière demeure.
Comme Ulysse qui mit dix années à parcourir un trajet qu’il aurait pu terminer
en une semaine, les quatre amis mettent
une journée entière à faire un chemin qui
aurait nécessité deux petites heures.
Parce que comme Ulysse, ils vont faire
des détours, des boucles, dévier plusieurs fois de leur route. N on pour le
plaisir de la promenade, car ils ont tous
les quatre une conscience aiguë de leur
mission, transportant avec un mélange
poignant de cocasserie et de gravité les
cendres de leur copain recueillies dans
un bocal au fond d’un sac en plastique
qu’ils ne cessent de se passer de main en
main, comme une impressionnante
relique, mais parce que ce voyage est
l’occasion pour chacun de passer sa vie
en revue, de refaire les comptes d’une
existence et de réfléchir à tous ses
mécomptes. Dans le décor de pubs,
d’abattoirs et de petits commerces héréditaires des quartiers sud-est de Londres,

dont Graham Swift est devenu le chroniqueur depuis ses premiers romans,
nous voyons ainsi se tisser quatre vies,
liées les unes aux autres comme sont
liées les étoiles d’une constellation.
S’éclaircissent petit à petit les rapports
ambigus, cruels, désenchantés qu’entretiennent entre eux des personnages qui
cherchent tous pathétiquement à se libérer des pesantes fatalités de leur existence figée dans des postures immémoriales, bouchers de père en fils,
ferrailleurs de père en fils, croque-morts
de père en fils, maraîchers de père en
fils.
Pour faire tenir l’ensemble, Graham
Swift compose son roman comme une
tragédie, privilégiant l’unité de temps (la
journée) et même, quoique moins scrupuleusement, l’unité de lieu (la M ercedes), le passé tout entier étant convoqué ou évoqué par la mémoire de
chacun des personnages qui sont tous
narrateurs à tour de rôle. Ce procédé
narratif est éminemment faulknérien
mais Graham Swift en démultiplie les
effets en le transformant en une ronde
de prises de parole au terme de laquelle
se reconstitue l’univers entier de ses
hommes, de leur femme, et de leurs
enfants. Et ceci est d’une beauté
extrême, car Graham Swift décrit son
univers favori avec une passion retenue,
utilisant un faux argot, un langage semiparlé plein d’humour, de subtilités et de
finesses et un rythme lui aussi souvent
faulknérien, minutieux et extrêmement
visuel, un rythme qui décompose les
gestes et les pensées les plus simples, les
plus quotidiens pour leur donner une
gravité et une solennité magnifiques.
Pourtant, comme ceux de Faulkner, les
personnages de Graham Swift semblent
écrasés par leur statut et leur passé,
incapables d’en sortir vraiment. M ais,
comme eux, ils ont une étrange grandeur. Ce n’est pas pour rien que le
roman se termine sur les images des
quatre amis marchant, à la fin de
l’après-midi et au terme de leur périple,
vers le bout d’une jetée dangereuse, luttant contre la tempête, le vent et les
embruns pour disperser les cendres dont
ils sont les gardiens. Ces quatre magnifiques silhouettes se battant avec une
sombre majesté contre les éléments
déchaînés constituent un des plus beaux
souvenirs de lecture, et des plus poignants, que l’on puisse garder.
CHARIF MAJDALANI

L A D ER N IÈR E T O UR N ÉE – G RAH AM
SWIFT , «Roman», Gallimard, 1997.

contre-notes

JABBOUR DOUAIHY

Pénuries
V

O US EN VO ULIEZ DES SALLES DE
CIN ÉM A,

eh bien vous êtes servis! Une cinquantaine de nouvelles
salles suréquipées qu’on vous inaugure en moins de cinq ans et c’est
pas fini. A braj, L as Salinas, Freew ay, L es D unes et maintenant
A tlantis, conformément au cosmopolitisme lexicologique propre aux
Libanais et autres peuplades intermédiaires. Sans compter les cinémas du centre-ville à venir. Voilà
au moins un secteur où la reconstruction n’attend ni le calendrier du
CDR ni les bons du Trésor en yens.
C’est pourtant beaucoup d’argent
qu’il s’agit de rentabiliser. Comment? Avec tout ce qui se succède
et se ressemble, Con A ir, A ir Force
O ne et autres T urbulence. Tzvetan
Todorov ne croyait pas si bien dire
en affirmant que le chef-d’œuvre de
la littérature de masse est précisément celui qui s’inscrit le mieux
dans son genre. Ici, en l’occurrence
la prise d’otages à haute altitude ou
le hijack ing. Donc, à part le H am let
de Kenneth Brannagh et le M assir
de Youssef Chahine, rien ne vaut le
déplacement cette saison sauf si
vous voulez vous régaler pour la
énième fois du spectacle du M al
vaincu par le Bien. Pour l’incarnation du principe du M al à l’échelle
planétaire, H ollywood semble bien
désarçonné après la fin du communisme. Q uant à la prise d’otages,
pourquoi ne fait-on plus de films
comme D og D ay A fternoon avec
un Al Pacino plein d’humanité?...
Adieu les salles vieillottes où on
pouvait parfois tomber sur un chefd’œuvre glané dans les oubliettes
des distributeurs et cédé pour trois
fois rien. Aujourd’hui, on voit le
film, presque partout au Liban, en
même temps qu’à Paris mais le
menu est obligatoire: un athlète
américain et de préférence blond
sauve la ville, si ce n’est le monde,
in extremis et par une prouesse
strictement individuelle, des griffes
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du méchant. Y en a marre!... Restons à la maison surtout que, yankee pour yankee, le M ovie Channel
nous est servi en supplément de
l’ichtirak . L’un s’abonne et fait
payer les autres menu menu, on ne
sait plus qui perd et qui gagne mais
tout le monde est content. C’est la
meilleure invention libanaise depuis
l’émission satellitaire.
M ême constatation pour le théâtre:
le fauteuil moelleux ne fait pas le
spectacle. En plus du T héâtre de
Beyrouth et du T héâtre al-M adina,
voici une troisième salle professionnelle et «sérieuse», le T héâtre M onnot (une salle de trois cents places
et un atelier de soixante) où on n’a
pas lésiné sur les moyens techniques et qui entend promouvoir,
en plus, le théâtre universitaire
(l’IESAV de l’USJ). M ais voilà, la
capitale s’enrichit d’une salle, elle
n’arrive toujours pas à s’offrir un
programme. O n dirait que plus il y
a d’acteurs, plus il y a d’infrastructures et moins la production locale
fait parler d’elle. La saison est vraiment molle. Pénurie de producteurs
et surtout, et ça c’est apparemment
incurable, pénurie de textes. Beyrouth semble ainsi faite depuis toujours peut-être, relais et non laboratoire et en paraphrasant un ami,
salle d’accueil et non spectacle. Une
révélation pourtant, une confirmation plutôt, Carole Samaha. C’est
dans le petit atelier du M onnot,
dans une pièce d’Édouard Razendsky, Elle entre Eros et T hanatos,
dans une mise en scène de M ichel
Jabre. M algré quelques incompréhensibles longueurs dans la
deuxième partie, Carole Samaha
tient à elle seule la salle pendant
plus d’une heure et demie. Garçonne ou vamp, effrénée ou tendre,
elle impose son rythme. À voir rien
que pour assister à la naissance
d’une véritable actrice.

t
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Le mystère de
l' eau noire
Café al-Fichaoui, Khan al-Khalili, Le Caire (Photo Françoise
Journe).

S

AVIEZ -VO US Q UE LE

CO N SO M M ATEUR DE

CAFÉ À ISTAN BUL AU
XVIIE SIÈCLE, sous le
règne de M urad IV, était
passible d’une sentence
de mort, qu’en 1870,
Damas comptait quelque
cent dix cafés dont certains pouvaient recevoir
entre six cents et sept
cents personnes à la fois,
que le Caire abritait à la
même époque, selon Ali
M oubarak, mille soixante-sept cafés, que
dans la ci-devant capitale de l’Empire
ottoman, non seulement les cafés se
répartissaient par métiers (portefaix,
marins, janissaires…) mais aussi par
groupes confessionnels ou ethniques
(juifs, chrétiens, Persans, Arméniens ou
Tatars) et que, selon Bernard Lewis «à la
fin du X V III e siècle chaque tasse de café
bue par un T urc ou un A rabe était confectionnée avec du café et du sucre prove-

À la fois lieu et boisson, le café a
d’abord été diversement accueilli en
Orient. Puis, d’Istanbul au Caire, de
Salonique à A lep, il finit par rythmer le
quotidien. Et tisser subrepticement le
lien social. Le passé dans le marc.

nant d’A m érique centrale et ex portés par
des m archands français et anglais... et que
seule l’eau chaude était d’origine locale»?
Toutes ces informations et d’autres
encore plus originales ont été glanées sous
nos latitudes par une dizaine de chercheurs dirigés par H élène Desmet-Grégoire et François Georgeon du CN RS et
dont les monographies portant sur Istanbul, Salonique, Le Caire, Alep, Damas,
Iran ou les pays du M aghreb sont
publiées sous le titre Cafés d’O rient revisités avec une préface de Robert M antran.
D’entrée de jeu, ce dernier justifie l’approche «académique» d’un sujet qui avait
souffert jusque-là d’une vision péjorative
ou même négative en l’absence de données sérieuses et dans le contexte de «la
recherche d’un pittoresque com plém entaire des avancées occidentales vers le
m onde m usulm an de la M éditerranée».
Au lieu de l’exotisme qui avait donc tenu
lieu de mode de vision, les chercheurs du
CN RS vont à la (re)découverte de ces
«territoires»
longtemps
considérés
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comme trop emblématiques pour un
regard scientifique, dans le but de restituer les cafés dans leur réalité, dans l’histoire et surtout dans la «quotidienneté»
propre à ces sociétés.
Puisqu’il s’agit de la période ottomane,
tout commence donc par Istanbul, ville
cosmopolite qui comptait au début du
XX e siècle plus d’un million d’habitants
et dont on disait qu’elle était devenue un
«grand café» comme le Paris du siècle des
Lumières. Sans pour autant prétendre
qu’elle ait inventé le café ou même les
cafés. En fait, le café comme «boisson
publique» fit son apparition à La M ecque
au tout début du XVIe siècle. Produite par
torréfaction, l’«eau noire» ne manquera
pas d’interpeller les hommes de religion
ottomans. Certains iront jusqu’à formuler
une fatw a portant interdiction de son
absorption au motif qu’une substance
inanimée ne peut pas faire partie de la
diète musulmane. Et comme, de surcroît,
les tasses circulaient de main en main, des
ulémas y virent un signe de dissolution

Fumeurs à la porte d’un café de Salonique.
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sif nouvelle manière, pilier de café inpénitent, «s’installant pour la journée et refaisant l’histoire du m onde». De même, ce
qui au départ constituait pour les
hommes la possibilité d’agrandir l’espace
domestique masculin en l’ouvrant vers
l’extérieur devient dans certaines périodes
de conflit un repaire d’espions en quête de
renseignements ou un haut-lieu du débat
politique, surtout avec l’apparition du
mouvement jeune-turc. Enfin, ces formes
de sociabilité masculine au niveau du
quartier, de la communauté ou de la corporation, ont participé, à leur manière et
en offrant refuge aux solitaires, à la montée de l’individualisme...
Tout n’est pas dit, on s’en doute, sur
Istanbul et ses cafés mais le cas de figure
est très représentatif de l’évolution de
l’usage social de la consommation de la
boisson amère dans un endroit public à
l’intérieur des villes orientales. L’étude sur
L es Cafés dans l’Égypte ottom ane
X V I e–X V III e siècle par M ichel Tuchscherer est plus un état des lieux (chiffres,
matériel, inventaire) de la cafétomanie qui
n’a pas épargné Le Caire. Là plus
qu’ailleurs, la distraction et la perversion
ont été souvent associées aux cafés, lieux
simples opérant un véritable brassage
social puisqu’on n’y relève que peu de
traces de distinction religieuse ou corporatiste. La seule «bataille» du café
remonte au XVIIe siècle quand les ulémas
essayèrent d’en interdire la consommation parce qu’elle était confondue avec les
pratiques soufies.
Les cafés d’Alep (Entre le souk et le quartier par Jean-Claude David) sont approchés par le biais de l’architecture et de la
sociologie. Entrés tardivement dans les
éléments constitutifs de la ville arabo-islamique, nouveaux lieux de convivialité à
côté du ham m am et de la mosquée, les
cafés d’Alep, les «plus beaux endroits de
la ville», selon le voyageur Jean-Baptiste
Chardin, s’organisent en fonction des
ouvertures et de la relation avec l’extérieur plus que par rapport
au bassin ou à l’espace central. Il s’agit de voir et
d’être vu, de pouvoir être,
en somme, dedans et
dehors, «un supplém ent
d’espace en plein air» alors
que l’accessibilité limitée
caractérise le khan, la mosquée et surtout la maison.
Idem de Damas au XIX e et
au début du XX e siècle
(par Randi Deguilhem):
l’insertion des cafés dans
l’infrastructure du tissu
urbain «va changer à
©ÉDITIO N S ERIC KO EH LER

tandis que, pour les soufis qui furent les
premiers à s’en abreuver, c’était un signe
de fraternité.
Il reste que la consommation du café gardera pour plusieurs décennies une connotation religieuse et même aristocratique,
faisant très bon ménage avec les mosquées («antichambre» où on attend la
prière) et réunissant la nouvelle élite du
pouvoir sous le règne de Soliman le
M agnifique. La popularisation des cafés
allait d’ailleurs poser – et pose toujours ci
ou là – le problème de la promiscuité
sociale entre les classes. En inventant une
nouvelle forme de sociabilité, les k ahvehane devinrent même, selon la docte analyse d’Ayse Saraçgil (L ’Introduction du
café à Istanbul), «les élém ents visibles
d’un antagonism e entre deux traditions
culturelles».
M ais les cafés d’Istanbul, comme ceux de
toutes les grandes villes, remplissaient des
fonctions bien plus «mondaines». Ils
étaient d’abord le temple de l’art turc par
excellence, celui de la conversation et ses
avatars comme la circulation des informations et des rumeurs en toute sorte. Les
m eddah ou conteurs amusaient, racontaient, imitaient et faisaient les journalistes avant l’heure puis cédèrent progressivement la place à la lecture, silencieuse
cette fois-ci, des journaux proprement
dits. Les cafés abritaient aussi l’art tout
court avec le théâtre d’ombre, k arageuz,
qui s’y produisait ainsi que diverses sortes
de musiciens jusqu’à l’apparition du caféconcert. Jeux, échecs, tric-trac, hashish,
narguilé bien sûr (banni des cafés à l’européenne qui feront leur apparition sous
des noms conséquents, Café du Luxembourg ou de la Concorde) mais aussi lectures et débats littéraires, tout pouvait
arriver dans cet espace polyvalent qui a
connu de belles mutations. Ainsi le détachement stoïque du musulman silencieux
fumant son narguilé et qui a tant attiré
l’attention des voyageurs européens n’a
plus rien à voir avec la péroraison de l’oi-

Nouveaux lieux de convivialité, les cafés
deviennent progressivement un mode d’expression architecturale privilégié. Ici, le café
de la mosquée des Cordonniers, à Bagdad,
(Photo Adil Al-Taï).

jam ais, pour le m onde m asculin, la nature
des rapports sociaux , économ iques et
politiques». Selon le célèbre historien
damascène M uhamad Kurd ‘Ali, la fréquentation des cafés, en plus de son rôle
dans l’harmonisation des disparités
sociales, serait même un des premiers facteurs de la prise de conscience littéraire
puis politique de la période de la N ahda
(Renaissance) que ce soit à Damas, à Beyrouth, à H oms ou à H ama.
L’étude consacrée au M aghreb (L e café
m aure: sociabilité m asculine et effervescence citoyenne, par O mar Carlier) est la
plus contemporaine. Entre l’islam militant, la tradition anticoloniale et les
formes brisées de la modernité, Carlier
tente de s’interroger, à partir du café algérien, sur le temps social d’un «m odèle de
convivialité com binant la rigidité du principe de m asculinité, la fragilité d’un art de
vivre et la fluidité d’un lieu et d’un jeu de
sociabilité...»
Savant mais exquis, ce travail d’histoire,
d’ethnologie et de sociologie lorgne, pour
terminer, du côté des formes de sociabilité
actuelle (cafétérias mixtes, pâtisseries,
halls d’édifices publics, omniprésence de
la télévision dans les foyers...) et propose
une comparaison plus poussée entre les
«lieux anthropologiques» que sont les
cafés traditionnels et ces «non lieux » de la
modernité.
J. D.

C A FÉS D ’O R IEN T R EV ISIT ÉS – H ÉLÈN E
D ESM ET -G RÉGO IRE ET
FRAN ÇO IS
G EO RGEO N (dir.), CN RS Éditions,
Paris, 1997, 228 pages.
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Br ib es

de mémoire

H assan Daoud appartient à la génération
de romanciers qui ont commencé à publier
avec la guerre. Il a déjà à son actif quatre
romans et deux recueils de nouvelles.
A ctes Sud publie une traduction
en français de son premier roman Binayat
Mathilde («L’immeuble de Mathilde»).
Jabbour Douaihy l’a rencontré.

Je crois que tu t’attendais à ce qu’on te
traduise d’abord en anglais.
Effectivement j’ai signé, il y a quatre ans,
un contrat avec une maison d’édition londonienne mais des raisons assez longues à
expliquer ont fait ajourner cette traduction. M ais naturellement, je me voyais
plutôt traduit en anglais.
Pourquoi?
À l’université, j’avais d’abord commencé
l’étude de la littérature anglaise, et puis je
me trouve en quelque sorte plus proche
du roman anglais ou américain que du
roman français. Ceci dit, je n’ai visité
Londres qu’à l’âge de quarante ans alors
que Paris représentait à mes yeux, depuis
toujours, l’essentiel de la séduction occidentale.
Com m ent l’anglophone que tu es reçoit-il
l’influence de ce qui s’écrit aux ÉtatsUnis? Paris, c’est plus proche, plus pratique...
Dans ma première jeunesse je ne me
posais jamais de questions sur l’origine
des romans et, à 15 ans, je ne savais pas
que L es M isérables venait d’un autre pays
que T ale of tw o cities de Charles Dickens.
Avec le temps, j’ai commencé à prendre
parti et aujourd’hui je trouve que le
roman français semble subir l’empreinte
de courants caractéristiques (le nouveau
roman, le réalisme) alors que le roman
américain apparaît plus «allégé» de ces
influences d’école.

T u t’es em ballé pour la traduction française?
Bien sûr. Au cours des dernières années,
j’ai compris que le milieu culturel arabe
n’est fait que de quelques associations ou
clubs privés. Ce qui handicape le développement de la production littéraire et
sa continuité. Depuis les années 70, très
rares sont les rééditions. Les choses
n’étaient pas toujours ainsi: les livres de
Toufic al-H akim ont connu, par exemple,
une neuvième et dixième édition voire
une vingtième. N ous vivons, littérairement parlant, au jour le jour. Être traduit
c’est, je crois, être reçu par d’autres lecteurs, dans d’autres milieux plus en phase
avec leurs temps à venir.
L’Immeuble de M athilde, c’est un rom an
qui parle de la guerre.
Ce n’est pas précisément de la guerre qu’il
s’agit mais plutôt d’un temps où la guerre
n’était qu’un épisode. Son déclenchement
n’est pas perçu comme un bouleversement dramatique dans le cours du roman.
La guerre y fait son entrée à un rythme
ordinaire. L ’Im m euble de M athilde est
un roman qui parle de l’immeuble où j’ai
passé mon enfance, de son monde étrange
qui continue, malgré un séjour de seulement dix ans, à me séduire et à me surprendre. N ous sommes venus d’un village
du Sud, mon grand-père, mon père, ma
tante, ma mère, mes frères et sœurs, mes
cousins, ma grand-mère ainsi que
d’autres familles du village pour loger
dans cet immeuble habitué aux locataires
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aisés et où il y avait plus de chambres que
d’habitants. M adame Laure ne faisait la
cuisine qu’après avoir porté une robe rose
et la cuisine de M me Chaybani ne semblait pas faite pour la préparation des
mets. N otre logement dans cet immeuble
était une erreur que nous avons supportée, nous et les autres locataires. De notre
côté, il y avait surtout de la surprise et de
l’admiration. Il a fallu des intrus comme
nous pour que la guerre contre l’immeuble commence vingt ans plus tard.
Serait-ce une m étaphore ou un travail de
m ém oire?
L’un de mes amis, Abbas Beydoun, compare ce que j’écris à une sorte d’imaginaire de la mémoire ou d’utilisation de
bribes de mémoire réelle quitte à les
remodeler dans un sillage qui n’est pas
celui de la mémoire.
Beyrouth occupe une place centrale dans
tout ce que tu écris...
Je crois que ceux qui sont nés et ont vécu
à Beyrouth ne ressentent pas envers elle la
même curiosité et la même passion qui
saisissent ceux qui ont passé une part de
leur vie à essayer d’y parvenir. Je veux
dire à essayer de s’incorporer dans
l’image de cette ville, à s’y stabiliser
comme finit par se stabiliser une image
floue dans certains jeux d’enfants. Dans
les années 50 et 60, lorsque cette passion
nous tenait, Beyrouth était inaccessible
aux nouveaux arrivants. Ça n’a rien à
voir avec ce qui a eu lieu plus tard, dans

les années 70 et 80, lorsqu’elle fut
assaillie par ceux-là mêmes qu’elle refusait de recevoir et qui finirent par la
modeler à leur image. Écrire sur Beyrouth, c’est pour moi exprimer et perpétuer cette passion. J’en suis encore à
croire que Beyrouth l’inaccessible est la
ville de la nostalgie alors que ce qui a
suivi ressemble à une formidable décadence dramatique.
D ans le genre que tu pratiques, tu te
reconnais des «m odèles»?
Les nouveaux romanciers arabes n’ont
pas une seule mais plusieurs références.
Comme dans la poésie, chacun semble
proche de son modèle étranger. En ce qui
me concerne, je dois subir quelque part
l’influence de N aguib M ahfouz, de ses
premiers romans surtout. Dans mon livre
Jours de trop, je crois que la poésie
abbasside m’a beaucoup aidé dans les
formulations et même dans la signification. En écrivant ce roman, je me suis
senti très proche de cette littérature.
L a veine autobiographique sem ble dom iner tous tes rom ans...
Ça n’a pas toujours été mon autobiographie. Dans L ’Im m euble de M athilde, j’ai
cessé d’être là dans la deuxième partie;
dans Jours de trop, je ne suis présent
qu’une scène ou deux. Je ne raconte pratiquement pas ma vie mais l’histoire de
milieux divers où j’ai vécu, la plupart du
temps en spectateur.
Et le rom an sur lequel tu planches actuellem ent?
J’en suis totalement absent. Il parle de
gens qui existent en dehors de moi. Pour
la première fois, je suis en train d’inventer des lieux et des personnages. Il y a une
grande part de liberté dans cet exercice.
De liberté et d’insécurité à la fois.
BIBLIO GRAPH IE
Binayat M athilde («L’Immeuble de
M athilde»), roman, D ar al-T anw ir, 1983.
T ahta churfat A ngie («Sous le balcon
d’Angie»), nouvelles, D ar al-T anw ir,
1984.
R aw d al-hayat al-m ahzoun, («La vie est un
verger en deuil»), roman, D ar al-T anw ir,
1985.
A yâm zâ’ida («Jours de trop»), roman,
D ar al-Jadid, 1990.
N uzhat al-M alâk («La Promenade de
l’ange»), nouvelles, D ar al-Jadid, 1992.
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LA NATURE
DANS TOUS
SES ÉTATS
I

L EST UN GENRE PARTICULIERDE PEINTURE DONT ON

mais qui au XVIe siècle, en Italie
centrale principalement – entre Crémone et
Mantoue jusqu’à Rome et sa région –
connut une période spécialement féconde
et riche, avec des artistes qui ont pour nom
Cesare Baglione, Alessandro Allori, Giovanni di Udine, Giovan Antonio Paganino, Antonio Tempesta... Leurs sujets:
sirènes et satyres, centaures et tritons, sphinges et griffons énigmatiques,
taureaux ailés et pégases virevoltants, hippocampes et putti empanachés,
néréides dévêtues et harpies déchaînées, goules et gorgones, hybrides de
toute sorte, innombrables, multiformes, comme si la nature s’était mise à
rêvasser toutes voiles dehors, de corps à deux têtes, de têtes ocellées, de
troncs tronqués, de faces de bouc jointes à des corps d’hommes,
d’acanthes florissantes en lieu et place de jambes ou de bras, de coïts
monstrueux entre végétal et animal, entre animal et humain... Le tout allant et
venant dans des décors architecturaux suspendus et aériens, coupoles et
vasques, entre rinceaux et grappes, corolles et calices, dans un manège
assourdissant de figures hermétiques et paradoxales, oiseaux de la nuit
échappés de leur cage. Ce sont les Grotesques, caractéristiques de la
Renaissance maniériste.
De prime abord on pourrait penser que ce ballet de monstres et d’hybrides
n’est que prétexte à motifs ornementaux gratuits, sans queues ni têtes, jetés
à tort et à travers, un décor chimérique engendré par l’imagination sans
limites de peintres capricieux s’adonnant sans ambages à des arabesques
flottantes par pur esprit de liberté, de légèreté ou de plaisir. Ce n’est cependant pas la thèse que développe Philippe Morel dans l’ouvrage qu’il leur
consacre: le phénomène des grotesques, trouble et incertain «participe
structuralement de la culture où il a vu le jour.» En plein Cinquecento en
effet, l’ornement était encore dépendant de l’idée qui avait cours au Moyen
Âge, et selon laquelle il était intimement lié à la valeur de l’image et au sens
– idée qu’il perdra par ailleurs en devenant décor libre et sans contenu iconographique précis au XVIIe siècle au moment où allaient justement disparaître les Grotesques. De façon plus générale, ces derniers auraient été
inconcevables sans le recours à la notion «d’imagination», qui ne connaissait pas encore son sens actuel, et qui était alors «une faculté susceptible
de découvrir, de faire apparaître et d’exploiter les ressemblances cachées
entre les choses», en jouant «un rôle de médiateur entre les sens et l’intellect et (en) sous-tendant une connaissance rationnelle de la nature».
Car c’est bien de la Nature qu’il s’agit en dernier ressort, nature changeante
et versatile, elle-même capricieuse et créative. Celle-ci, comme l’on sait, ne
saurait agir sans règles. Et plus que nous sans doute le savaient les peintres
de la Renaissance. Fondé sur des phénomènes de «ressemblance» et de
«répétition», le monde au XVIe siècle s’enroulait sur lui-même, fluide et
poreux, obéissant à une dialectique de la sympathie et de l’antipathie. Les
PARLE PEU,
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choses s’attiraient ou se rejetaient mutuellement en fonction de
connivences ou d’affinités électives et mystérieuses. C’est en
ce sens, que l’on pouvait penser, dire et voir, comment d’une
branche pouvait être issue une main, comment d’une tige naissait un fragment d’os, comment la terre pouvait à loisir répéter
le ciel, les visages allumer des étoiles, les herbes et pierres
contenir d’immenses secrets. Le vrai, le chimérique, le vraisemblable se touchaient de près, en étant ensemble l’ordre «irrégulier» de la nature. Il y avait en quelque sorte continuité lisse
de la création, qui ravissait, entre autres fines fleurs de la
science naissante, le botaniste Ulisse Aldrovandi et le chirurgien Ambroise Paré qui écrivait: «De raison il n’y en a aucune
fors de dire que Nature se joue en ses œuvres.» Pour autant,
s’ils révélaient à leur manière l’ordre ambigu et sous-jacent des
choses, les Grotesques «jouaient» à bride abattue de toutes les
potentialités possibles et cachées de celui-ci, passant allègre-

ment de la vraisemblance théorique à la mise en scène ludique
et joyeuse. Il n’y a pas ici sens exhaustif ou plein, lisible comme
le serait un système symbolique et cohérent, un discours
linéaire et structuré. En établissant un rapport certain au nonsens et à l’aléatoire, au burlesque et au gratuit, délivrant à la fois
«des signes décontextualisés» et des «significations absconses», les Grotesques pouvaient se retrancher ainsi dans un
espace de liberté pure, irréductible aux interprétations intempestives et forcées. Exactement ce dont il manque à la misère
des temps «post-modernes» bornés par le sens et l’utile, le
rationnel et l’efficace.
FADI. BACHA

L ES G R O T ESQ UES; L ES

FIG UR ES D E L ’IM A G IN A IR E D A N S L A

PEIN T UR E IT A L IEN N E D E L A FIN D E L A

LIPPE

M O REL, Flammarion, 190 pages

R EN A ISSA N CE – PH I-

L’hédoniste rebelle
L

riel et indigence morale; pauvreté galopante qui s’acharne sur
les corps broyés ainsi que sur les âmes mutilées; frustrations et
vexations subies par tous. Ne reste plus que le primat du travail et la valeur utile de l’inclusion de tous dans la mécanique
de la production économique.
C’est l’individu que Michel Onfray veut réhabiliter. C’est en son
nom qu’il amorce sa politique du rebelle. C’est parce qu’on y
a renié l’individu en tant que parcelle ou monade irréductible
que ce siècle a chaviré dans l’horreur, a engendré des tragédies. Toutes les politiques que l’on sait en sont coupables,
toutes ont fonctionné sur le mode platonicien, monothéiste: le
communisme qui a rêvé d’une société harmonieuse et sans
heurts; le fascisme qui tendait vers la construction d’une nation
homogène et militarisée, une et unique; le capitalisme sous
toutes ses formes, obsédé par la loi du marché, la régulation
des flux d’argent, et par la croissance promue seule panacée
au service du genre humain. Quant aux tenants de l’humanisme, ils ne sont pas pour Onfray aux antipodes des idéologies qui précèdent. Les droits de l’homme sont écran de
fumée, et qui plus est, manquent leur véritable cible. C’est finalement l’homme lui-même, ou l’individu, qu’on escamote, en
multipliant à son égard règles et dispositifs auxquels il n’aura
plus qu’à se conformer. Grégarité qui se généralise, et modélisation sont et ont toujours été les maîtres mots des lendemains
qui chantent. N’en déplaise à ceux qui mal y voient, et bien audelà de ses contradictions internes, Politique du rebelle est, à
l’instar des précédents essais de Michel Onfray, un livre rare et
précieux, salubre, et qui fait vaillamment la pige au conformisme ambiant et avachi.

OIN DES PONTIFIANTS

DOCTEURS EN IDÉOLO-

GIE HUMANISTE COMME

MOLLASSONS,
Michel Onfray inscrit
son dernier livre dans
le sillage de ceux qui
en appellent à un
autre
visage
de
l’homme: souverain et
rebelle, anarchiste et
individualiste, romantique et conscient du
caractère tragique et fugace de la vie, humain sans aucune
idéologie humaniste, aspirant à «un gouvernement de soi où le
régime des plaisirs paraît moins une occasion de souffrance
qu’une possibilité hédoniste», à «la confusion de l’éthique, de
l’esthétique et de l’existence», et à «la vie pensée comme une
œuvre d’art.» – vision pour le moins «énergique» que d’aucuns
estimeront aristocratique et scandaleuse. Aux côtés de
Nietzsche, Foucault et Deleuze qui sont ses figures de proue,
l’auteur convoque d’autres personnalités éminentes, philosophes ou écrivains, poètes ou moralistes, bons vivants ou épicuriens, dont Diogène et Rabelais, Suarès et Brillat-Savarin,
Chamfort et Anthelme, Blanqui et Palante. Tous, nommés ou
sous-entendus dans Politique du rebelle, ils sont les points de
départ dans l’entreprise de destruction, annoncée dès l’ouverture de l’ouvrage, contre la société capitaliste soumise à l’économisme rationnel et mondialisé. S’inspirant de L’Enfer de
Dante, auquel il emprunte ses strates et cercles, zones et
girons, Onfray cartographie notre enfer moderne ni plus ni
moins méphitique que le premier: pullulement des sans-droits
et des laissés-pour-compte; malheur muet mais immense de
ceux qui vivent dans la misère et la précarité; dénuement matéDES
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l e ba ne s e dr e a m
O M AR BO U STAN Y

R

IEN À FAIRE.

ON

EST CUITS.

LA
Irrémédiablement. Loin de moi l’idée
de m’immiscer dans les affaires
d’autrui, mais laissez-moi quand même vous dire qu’à votre
place j’aurais l’œil aux aguets. Q ui sait ce qui nous attend.
Personne. N i Bill Gates, ni Kadhafi, ni la Reine Elizabeth. Et
pas même Farès Boueiz. Franchement, c’est l’angoisse.
Bon, c’est vrai, les angoisses millénaristes, c’est bien connu,
ça prend à tous les coups. Une fois sur mille, c’est la bonne.
Avant l’an mil, justement, il paraît que ça suait sec. Les gens,
ils la ramenaient pas trop. Des histoires d’Antéchrist, d’Apocalypse et de salamandre. Brrr. O n va dire que c’était le
M oyen-Âge, et que c’était l’O ccident des ténèbres. N ous, on
est en O rient, et on a des réseaux cellulaires, mais on s’est
quand même mis d’accord sur ce calendrier depuis. La planète entière s’est mis d’accord sur ces quatre chiffres 1 et 9
et 9 et 8, pour la prochaine année. Alors, pour l’instant, ça
va. M ais tout peut basculer. Les premiers signes ne vont pas
tarder, ça nous pend au nez, c’est moi qui vous le dis.
FIN DU SIÈCLE APPRO CH E.

1.9.9.8.

APRÈS LE H A PPY N EW Y EA R Q UI ARRIVE, PLUS Q UE DEUX AN S.
Seulement deux petites années. Et là, clac, d’un coup.... le
K.O ... le globe terrestre soumis à des cataclysmes de grande
envergure, Kyoto ou pas Kyoto, réchauffement généralisé de
la température, trou béant dans la couche d’ozone, plaques
tectoniques prises de bougeotte, j’en passe et des meilleures.
Le globe déboussolé, le monde haletant, les gens pris d’effroi, les religieux en prière, les extraterrestres prêts à intervenir, et the President of the United States s’adressant aux
nations du monde en direct d’A ir Force O ne pris dans l’œil
d’un cyclone provoqué par un raz-de-marée consécutif à une
éruption volcanique sous-marine dans la fosse des
M ariannes rongée par une nouvelle race de termites aquatiques mutants apparue après les radiations d’une miniexplosion atomique en Papouasie-N ouvelle-Guinée. H oulalalala. M y goodness! Enfer et damnation. Les répercussions
au Liban? rien, rien du tout. Le calme plat. Juste une grave
tension au sein de la troïka. Et un nouveau bouquin
d’Alexandre N ajjar.
IL FAUT DIRE Q UE LE LIBAN , C ’EST UN CAS SPÉCIFIQ UE. Le genre
de pays où on ne sait pas du tout ce que ça pourrait donner,
des perturbations à l’échelle cosmique. Le pays n’est pas du
tout, mais alors, pas du tout, préparé à ce genre de choses.
Tout au plus à un remaniement ministériel. O u à des élections municipales. Ça, ce serait un méga-cataclysme. L’angoisse nationale! Alors, la planétaire, vous pensez, on s’en
soucie comme d’une guigne de par chez nous. Ils ont mieux
à faire, les médias locaux. Imaginez le poids des magazines
mondains à l’approche de la nouvelle année 1999, de la
2000. Entre sept et huit kilos. Une fois qu’ils auront casé
toute leur pub, pour la vaisselle, les robes, les costards, les
bijoux, les sapins, l’argenterie, les montres, les breloques, les
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bijoux, les crèmes amincissantes,
les crèmes hydratantes, les grigris,
le chocolat, les bijoux, le whisky,
le champagne, les décolletés, les

S’il fait trop chaud et que les eaux
montent, on s’arrangera
meubles, les bijoux, y a plus de place que pour l’info brûlante: une interview d’Alexandre N ajjar et une autre du Père
N oël, en Laponie. A ir Force O ne peut crapahuter entre deux
tsunamis, et the president lancer des appels live pour un plan
d’urgence mondial, on s’en tape. Q uand on a le Père N oël en
direct de Laponie. Et toutes ces bonnes choses pour faire du
shopping. Les plaques tectoniques, elles attendront la St
Glin Glin pour affoler leur Beyrouthin.
LE

RÉCH AUFFEM EN T GÉN ÉRALISÉ, C ’EST SÛR , ÇA RELAN CERA

L’ACTIVITÉ DAN S LES CH ALETS

à Faraya et sur les pelouses de
Faqra. Au club, le Préz Daoud organisera des concours de
badminton. Au moment où le préz des States commencera à
transpirer à fond la caisse parce que l’océan Atlantique grignote sur la Floride ferme. Rien à faire, ils en ont vu
d’autres, nos lascars. Imaginez les grandes bouffes Chez
M ichel, pendant que les N ations unies sont réunies en sommet extraordinaire et que les Inuits de la baie du H udson
voient leur banquise fondre comme neige au soleil. S’il fait
trop chaud et que les eaux montent, on s’arrangera. Les
concours de la plus belle fille du Liban, on les fera plus au
Riviera, on les fera plus haut, c’est tout. Sur les toits de Beyrouth qui seront transformés en marina. Pour la LBC, pas de
problème non plus. O n prendra toujours les gens de haut. Y
aura M arcel Ghanem en multiplex avec Talal Arslane en
visite officielle au Groenland, ministère des Émigrés oblige.
Rapport aux problèmes de fonte des glaces qui enquiquinent
la diaspora libanaise du cru. O u si y a vraiment urgence,
mais y a jamais le feu, en vis-à-vis avec Akram Chehayeb,
pour parler du tout nouveau trou dans la couche d’ozone
au-dessus de Z ghorta qui titille les nerfs des habitants.
Q uand A ir Force O ne sera sorti du maelström, et que
l’Amérique voudra sauver le monde et restaurer l’espoir,
nous, on aura déjà éteint nos téléviseurs. Par lassitude. Et
sans angoisse.
C ’EST PEUT -ÊTRE UN SCÉN ARIO CATASTRO PH E, TO UTES CES H IS-

TO IRES de concours de badminton et de remaniement ministériel, de compétitions de charme sur les toits. Le déluge
c’est pas pour demain, mais une chose est sûre, c’est qu’on
est à deux doigts de la fin du millénaire. Et que ça vaut le
coup de s’interroger sur le prochain. Q uitte à s’installer dans
un coin du café M onot. Entre deux plaques tectoniques de
lecteurs de mondanités.

119

J AN V I ER 19 9 8

voix express
N ous avons reçu de M . A lex andre N ajjar le courrier suivant:

M. Kassir,
Vous aviez conclu le fax que vous m’aviez
adressé en octobre passé par le mot «Amitiés».
Je croyais pouvoir m’en enorgueillir. Je
découvre aujourd’hui, avec beaucoup de regrets,
que vous n’avez pas de l’amitié la même conception que moi.
En réponse à l’article de Charif Majdalani, paru
dans les pages 114 et 115 du numéro de
décembre 1997 de votre revue, et en application
de l’article 6 de la Loi sur les Imprimés, je vous
adresse le texte qui suit en vous demandant de le
publier in extenso à la même place que l’article
incriminé:
1. L’article du dénommé Charif Majdalani n’aurait suscité de ma part que le mépris s’il ne s’était
permis de cracher son venin sur ma personne
ainsi que sur un groupe de professeurs d’université et de critiques littéraires qui ont commis le
crime d’avoir participé à une œuvre collective à
laquelle M. Majdalani n’a pas été convié (et
pour cause!). Pourquoi tant de hargne contre le
supplément du Magazine littéraire? Si M. Majdalani considère que L’O rient-Express a été
injustement mis à l’écart de ce dossier, qu’il
sache que son rédacteur en chef a collaboré au
supplément mais n’a pu, pour des raisons professionnelles, envoyer son article à temps. S’il est
jaloux des professeurs d’université qui ont eu
l’honneur d’écrire dans le premier magazine littéraire français, qu’il aille déverser sa rancœur
ailleurs. Rien ne justifie les propos injurieux
qu’il a tenus dans son article et les adjectifs haineux («pitoyable», «grotesque», «nullissime»,
«abominables»...) qu’il a cru bon d’adresser à
ses collègues de l’Université libanaise, en faisant
mine d’oublier que le but du dossier en question
était moins de «parler des auteurs pas connus»
– ce n’est pas la vocation du Magazine – que de
présenter les auteurs libanais d’expression française dont l’œuvre est disponible en France. Car
à quoi bon consacrer des pages à tel ou tel poète
d’expression arabe, lorsque le lecteur français –
cible du Magazine littéraire – n’est pas en
mesure de se procurer l’œuvre de ce poète et
encore moins de la lire en arabe? Bien plus, la
vocation du supplément n’était nullement d’offrir une thèse de doctorat sur les auteurs abordés – le supplément ne comporte qu’une trentaine de pages!.., mais de proposer un survol de
notre littérature et de présenter, même succinctement, des écrivains libanais de l’ancienne et de
la nouvelle génération.
Ainsi, quand M. Majdalani se permet de critiquer Suheil Bushrui – qui est le meilleur spécialiste au monde de Gibran – et d’affirmer que
«Suheil Bushrie (le jeu de mots est d’un mauvais
goût écœurant) nous sert les éternelles et
incroyables niaiseries sur Gibran», M. Majdalani oublie que le M agazine littéraire ne
s’adresse pas à des gens de son espèce qui prétendent connaître Gibran sur le bout des doigts,
mais à des lecteurs français qui n’ont jamais lu
une seule ligne sur Gibran (qui demeure beaucoup moins connu en France qu’aux ÉtatsUnis)! Et lorsqu’il considère l’article d’un
Georges Dorlian «informe et brouillon», il fait
montre d’une mauvaise foi évidente et témoigne

d’un manque d’objectivité total.
Mais à quoi bon enfoncer le clou?
Le supplément consacré au Liban a connu un vif
succès auprès de ses nombreux lecteurs et de la
presse européenne et a contribué à valoriser
notre littérature, placée au même rang que les
meilleures littératures occidentales. Et ce ne sont
ni les aboiements de la critique, ni les insultes de
M. Majdalani qui y changeront quoi que ce
soit.
2. Pour ce qui me concerne, force est de constater que M. Majdalani s’est trahi, d’emblée, lorsqu’il a commencé son article par une critique du
portrait qui m’a été consacré par Anne-Marie
Koenig. Il s’est trahi parce qu’il a prouvé à ses
lecteurs – s’il en a – qu’il n’a jamais lu le Magazine littéraire: depuis des années, tous les articles
d’Anne-Marie Koenig figurent en dernière page
du Magazine et prennent le «contre-pied» des
autres articles de la revue en proposant un «portrait intime» de l’auteur concerné. À l’évidence,
M. Majdalani ignorait ce «détail»: il s’est donc
permis de critiquer le ton adopté par Mme Koenig et d’en conclure que l’article en question
n’est qu’une «chose informe» et que le supplément n’est qu’un tissu de mondanités...
Si M. Majdalani lit les ouvrages qu’il commente
dans sa rubrique de la même façon qu’il lit le
Magazine littéraire...
3. L’article de M.Majdalani devient franchement teigneux lorsqu’il se permet de m’attaquer
une deuxième fois à travers mes livres qu’il n’a
probablement jamais lus. M. Majdalani ignore
complètement que j’ai à mon actif sept ouvrages
publiés en France et au Liban, couronnés par
sept prix littéraires dont le Premier Prix de poésie de la Ville de Paris, la Bourse de l’écrivain de
la Fondation Hachette, le prix littéraire de
l’Asie, le prix du Palais littéraire, etc., sans
compter une médaille aux derniers Jeux de la
Francophonie. Comment le saurait-il, lui dont la
vision est aveuglée par la haine, la rancœur, l’intolérance et la jalousie? Affirmer qu’une œuvre
«se monte à» deux romans alors que ces deux
livres ont été acclamés à l’unanimité par la
presse internationale et que cette œuvre compte
des récits, des nouvelles, des essais et des
poèmes, c’est faire preuve d’une ignorance totale
ou d’une mauvaise foi exécrable.
Au fait, qui est M. Majdalani pour tirer à boulets rouges sur Amin Maalouf comme il l’a fait
dans un autre article paru dans sa rubrique, ou
pour se permettre de donner des leçons au
Magazine littéraire? Et pourquoi a-t-il une dent
contre la nouvelle génération qui, comme il le
dit lui-même, «essaie de construire une œuvre»?
Mais après tout, qu’importe! M. Majdalani et
ses élucubrations n’intéressent personne. La littérature libanaise d’expression française continuera sa progression sans lui. Dans ses moments
de désœuvrement, lorsqu’il sera las de déverser
sa bile, qu’il médite ces vers de La Fontaine:
«Ceci s’adresse à vous, esprits du dernier ordre
Q ui, n’étant bons à rien, cherchez sur tout à
mordre»
et qu’il songe enfin à «balayer devant sa porte»
avant de «fustiger les autres»...
ALEXANDRE NAJJAR
L’O RIEN T-EXPRESS
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E N RÉPO N SE À LA LETTRE DE M O N SIEUR N AJJAR ,
je n’apporterai que quelques précisions:
1. Monsieur N ajjar ignore les règles les plus élémentaires de la critique et semble croire que lorsqu’on n’est pas d’accord avec le travail de quelqu’un, c’est qu’on en est jaloux. Cette attitude
est un enfantillage affligeant.
2. J’ignorais effectivement que Monsieur N ajjar
avait publié tant de livres. Les clameurs mondiales d’approbation qui les ont accompagnés ne
sont pas parvenues jusqu’à moi.
3. Je n’ai jamais fait le moindre jeu de mots sur le
nom de Suheil Bushrui. Si j’ai mal orthographié
son nom, qu’il me le pardonne. Je ne m’attaque
pas aux personnes, comme le fait Monsieur N ajjar à mon égard, mais critique leur travail. Ceci
s’applique entre autres à Monsieur N ajjar luimême. J’ai porté un jugement sur ce qu’il a fait
(la coordination de ce supplément) et sur ce qui a
été écrit sur lui en guise d’article littéraire. Sa personne ne m’intéresse absolument pas.
4. N on seulement je n’ai rien contre la nouvelle
génération d’écrivains, mais nombre d’écrivains
de cette génération, comme les appelle Monsieur
N ajjar, comptent parmi mes amis et je répète
que ce supplément du Magazine littéraire leur
porte un préjudice considérable, comme à l’ensemble de la littérature libanaise. Je compte également bien des amis parmi les professeurs de
l’Université libanaise et les insinuations malsaines de Monsieur N ajjar n’y feront rien. Un de
ces amis est d’ailleurs Georges Dorlian dont je
sais qu’il aura montré plus de maturité et d’intelligence que Monsieur N ajjar et ne se sera pas
laissé emporter par la colère parce que j’ai pu
trouver mauvais un article de lui.
Pour le reste, les invectives de Monsieur N ajjar
ne méritent que le plus parfait dédain.
Ch. M.
A LEX AN DRE N AJJAR ME REPRO CHE MA CO N CEPde l’amitié. Peut-être a-t-il raison. Car celle
que j’ai choisie a pour particularité de commander l’exigence de part et d’autre, seule manière
de la mettre en cohérence avec la déontologie
que L’Orient-Express entend faire prévaloir sur
tout. Et pour que les choses soient claires, si
nous publions aujourd’hui la réponse
d’Alexandre N ajjar, c’est en vertu de cette déontologie qui consiste à donner la parole à tous, et
non de quelque droit de réponse. Car, en matière
littéraire, il n’est pas de droit de réponse qui
tienne, Me N ajjar le sait mieux que quiconque.
De même qu’il n’est pas d’amitié qui prévale sur
la liberté du journaliste. Je connais assez Charif
Majdalani, et beaucoup d’autres le connaissent
ou ont appris à le connaître dans ces pages quoi
qu’en pense Alexandre N ajjar, pour savoir que
son jugement sur le supplément du Magazine littéraire n’aurait pas changé si l’article qui m’avait
été commandé avait pu être terminé dans les
délais et donc publié. Au demeurant, Alexandre
N ajjar sait que la critique de Charif Majdalani
rejoint bien d’autres qu’on a pu lire en arabe
dans la presse libanaise, et notamment dans le
Nahar. Croyait-il que, parce que nous écrivons
en français, nous devrions être complaisants
avec tout ce qui se fait en matière de francophonie? Ignorer que nous avons l’exigence exactement inverse depuis le début n’est décidément
pas une grande preuve d’amitié pour nous.
S. K
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Ce que sont les Stones devenus
– ... De toute façon, «Gimme Shelter», anthologiquement parlant, justifie l’album à lui seul...
– Parce que «Brown Sugar», lui, n’a rien d’anthologique peutêtre?...Trouve-moi quelque chose d’équivalent à «Can’t you
hear me knocking» sur Let it Bleed ...
– Facile. «Midnight Rambler», en plus roots et blues... Et «Monkey Man»! et «Live with me»!...
– Et «Dead Flowers»? Et «Sister Morphine»?
– Mais qu’est ce qu’on fout là, à comparer Sticky Fingers et Let
it Bleed pour décider lequel de ces deux chefs-d’œuvre est le
meilleur des Stones?!
Et ça se terminait invariablement comme ça,
inévitable consensus à deux titres près (à
deux riffs, va...) sur deux indétronables
albums. C’était en 1975, et le même débat
resurgit parfois, en 1997, entre «certains» (j’entends «vrais») fans des Stones, ceux pour qui
l’aventure s’est terminée il y a très longtemps.
Quand ça? Autre débat de stonologues:
– Quel est le dernier Stones que tu as acheté?
– Euh... pas plus loin que Exile on Main Street,
maximum...
Mais même les critères d’achat étaient différents!
Aujourd’hui, quatre ou cinq titres plaisent, c’est
un CD correct, voire un bon CD. Sur Let it Bleed et
Sticky Fingers, faut se lever tôt pour trouver un titre qui ne plaise
que moyennement, c’est le vinyle complet qui y passait...
Il y a eu trois groupes Rolling Stones, voire beaucoup plus. Et
ce n’est pas fini. Fin des années 60, un bon petit groupe de
soul et de blues blanc avec un son d’époque. Les dix années
suivantes, une espèce de big-bang créatif, gravent, sillon après
sillon, vinyle après vinyle, les tables de la loi du rock. Pas
moins. Beggar’s Banquet, Sticky Fingers, Let it Bleed , et
quelques autres établissent les préceptes du genre, sa sonorité, son attitude... Ils poursuivent entre autres une démarche,
version rhythm’and’blues blanc, similaire et complémentaire à
celle des Beatles et de leur traitement du classique. Et puis il y
a le troisième Stones, le groupe industriel et financier Stones &
Co, qui dure déjà depuis la fin des années 70, ce qui fait
quand même un sacré bail. Les albums recyclés s’enchaînent,
identiques: une à deux trouvailles correctes par CD, le reste du
réchauffé.
Mais on ne peut pas avoir atteint ce niveau d’exposition, de
notoriété, de longévité, (de chiffres...), sans avoir touché,
d’une manière différente, particulière, ou personnelle, tous les
gens qui ont écouté ces albums. Or, aux USA et en Europe,
tout le monde a écouté du Stones, et ça fait plus de trente ans
que ça dure. En un sens, il y a autant de facettes des Stones
que de catégories socio-culturelles qui les ont écoutés... L’étudiante en fac, le fonctionnaire retraité, l’opérateur de saisie,
chacun a sa ou ses références Stones, sûrement très différentes;
et même la ménagère de moins de cinquante ans doit, elle
aussi, avoir flashé sur un tube quelconque. Les Rolling Stones
sont passés dans l’inconscient collectif anglo-saxon, et même
occidental (Voir «Start me up», propulsé bande son de la pub
Windows 95 – à moins que ce soit l’inverse... ).
Il existe des moyens de gérer ce gigantisme, d’autres l’ont fait.
L’O RIEN T-EXPRESS

Mais se cantonner à un tel manque de remise
en question et d’innovation, se permettre
tant de paresse créative débouchant sur
tant d’autopompage, pour finir par sombrer
dans le mimétisme figé et la caricature de
ceux qui n’ont pas su ou voulu changer,
c’est le pathétique qui l’emporte. On n’y
peut rien, les contorsions scéniques de
Mick Jagger, ses déhanchements simiesques, ce côté Duracell toujours-plus-loin épuisent spectateur plus que performer.
Quant à Keith Richards, toujours convaincu que le look ultime
de la rock-star est celui d’un psychopathe, je le soupçonne fortement de faire de la figuration en play-back tant ça me
semble acrobatique de prendre tellement de poses en jouant,
toujours prêt pour la photo de couverture de Guitare Magazine,... tout ceci continue peut-être d’hypnotiser certains mais
écœure le fan de tout à l’heure.
Alors bon, dans ces conditions, un nouvel album des Stones,
la belle affaire... On y trouvera l’échantillonnage classique de
formules mille fois testées et l’absence habituelle de prise de
risque (si!: «Anybody Seen My Baby» flirte avec l’easy listening,
c’est une première). Autrement, les sauces habituelles sont servies. Les indispensables balades («Already Over Me», accrocheuse, «Always Suffering», indigeste), une petite surprise
signée Richards («You Don’t Have to Mean It») , reggae léger et
sans prétention. La perle de l’album, «Saint of Me», confirme
jusqu’aujourd’hui que c’est en puisant dans leur registre simple
et fidèle a leurs origines R’n’B que les Stones peuvent être
excellents. Pour le reste, des titres parfaitement interchangeables ...
En définitive, l’album ne dérange pas (c’est déjà ça...), pas de
phénomène de rejet majeur, il défile, sans aucune aspérité,
presque amorphe. Il défile même assez bien tant qu’il est cantonné à un bruit de fond, pour lire, travailler, ou pratiquer toute
autre activité, tant qu’elle ne consiste pas à écouter l’album.
Rien à voir avec la seule manière d’écouter Sticky Fingers ou Let
it Bleed. Pieusement.
FADI ARISS

The Rolling Stones
Bridges to Babylon
Virgin 1997
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PRESSURE DROP
ELUSIVE
Columbia/Sony 1997

O

que l’effet de surprise n’en est qu’amplifié: guitare acoustique, harmonica, voix
aussi sombre que John Cale (d’ailleurs il y
a comme un virus Velvet qui se balade
dans certaines compos). «Let Me Be
Me», antichambre exquise au tempo
tranquille, nous mène du trio intimiste
qui précédait à ... un instrumental jazzy-funk où Macéo Parker
taillerait le bout de gras avec Tony Williams, rejoints par un flûtiste qui a ses quelques mots à souffler. On sort ici de dix
bonnes minutes de pur délire seventies.
L’album est très construit, il joue sur des registres différents
mais glisse de l’un à l’autre avec un sens aigu de la durée et de
la transition, sans jamais lasser, et en jouant sur des surprises
ponctuelles. Le rythme décroît à nouveau avec «Darkness», ses
harmonies entre soul religieuse presque funéraire et trip-hop
planante, et «Don’t Run Away», bon petit tempo laid-back.
Puis, c’est au tour de «Dusk» de nous surprendre: violons, ligne
de basse posée et régulière, percu aérienne. «Sounds of Time»
est un morceau folk, porté par un picking acoustique et une
mélopée incantatoire imprégnée de torpeur sensuelle... Sur
«Obsessed», ces petits malins réussissent à infiltrer un chouia
de techno bien maquillée, alors que, annonçant la fin, surgit de
nulle part une espèce d’épitaphe harmonique et rythmique
(«The Road»).
Et comme Pressure Drop ne pouvait nous laisser que sur une
surprise, les vocalises presque mystiques de «End of the Road»
– grosse cerise sur le gâteau évoquant parfois Dark Side of the
Moon – viennent clore ce petit miracle tout à fait inattendu.

N DIT TOUJOURS QU’IL FAUT SE MÉFIER DES CD
QU’ON ADORE

dès la première écoute et
qu’on passe en boucle sur deux mois. Il
paraît qu’on s’en lasse rapidement et qu’ils
finissent vite par être poussiéreux. On dit aussi
qu’il faut se méfier de groupes sur lesquels on
ignore tout (déformation professionnelle
oblige). C’est dire la bonne dose de scepticisme avec laquelle Pressure Drop pouvait être accueilli.
Reconnaissons tout de suite que, juste après l’écoute d’Elusive,
chacun sera plus riche de 68 minutes, d’une mémorable expérience auditive, et débordant d’une éternelle gratitude à celui
ou celle qui lui aura refilé le tuyau.
Ce qu’on sait du groupe, c’est que ses membres forment une
des nombreuses excroissances de la bande de laborantins du
son de Bristol. Et de tous les maîtres, dont la présence se sent
ici. Blue Lines (Massive Attack) et Dummy (Portishead) semblent particulièrement influents – nous sommes là en solide
terrain trip-hop.
Comme leurs aînés, c’est d’abord vers des rivages soul que
nous entraîne Pressure Drop. La chanteuse a le calibre nécessaire: «Writing on The Wall», «Got to Be for Real», «Silently BadMinded», autant de titres faits d’une soul parfaite et conjuguée
à tous les temps, servie par une voix à la douceur d’un coulis
de framboise. «Foetus», instrumental de cordes envoûtant,
première charnière, tranche complètement par la particularité
de son climat; c’est Steve Reich, Philip Glass et Brian Eno qui
tapent le bœuf version musique de chambre. On pense à
«Madame rêve»(c’est bien de Bashung qu’il s’agit)...
«My Friend» nous ramène vers un climat tellement plus familier

F. A.

FINLAY QUAYE
MAVERICK A STRIKE
Sony 1997

Pendant que Tricky, en pleine retraite, prépare sa rentrée, on entend beaucoup parler de son oncle, Finlay Quaye, par ailleurs
de plusieurs années son cadet. Il présente
la particularité d’être apparenté au triphop sans pour autant venir de Bristol. Ses
principaux points de chute, Manchester,
Edimbourg et Londres, ont contribué à
l’éclectisme musical de ce familier de la club culture et sa première livraison, Maverick A Strike, laisse présager un avenir prometteur à cet artiste qui, de toute évidence – sa musique l’exprime immédiatement – adore chanter.
Car la première chose qui surprend et séduit d’emblée est la
voix, inclassable. Un peu black, un peu blanche, elle se révèle
métisse. Une vraie voix de soul, indolente, suave et ultralight, se
baladant souvent dans les aigus, d’une frivolité qui a la paresse
des tropiques, dans lesquels il fait des incursions fréquentes
par le biais des sonorités tendance reggae qui teintent plusieurs de ces titres («Ultrasimulation», «The Way of the Explosive» et «Supreme I Preme», bon matériau pour un tube).
En dépit de la fréquentation assidue de la bande à Bristol et de
ses alchimistes du son, Finlay Quaye reste loin de leurs obsesL’O RIEN T-EXPRESS

sions faites de bruits et collages tout en s’intéressant énormément aux arrangements. Le minimalisme qui imprègne le triphop est ici transcendé par un intérêt évident porté à chaque
instrument et par d’innombrables subtilités rythmiques (voir
l’instrumental «Red Rolled and Seen»). Cuivres torrides, percussions oisives, basse discrète au niveau du volume mais cruciale pour mélodie et tempo. Quelques arrangements de
cordes bien ficelés («It’s Great When We’re Together», «Falling») mettent en valeur les harmonies vocales et contribuent à
cette ambiance ouatée et cocooneuse... Les guitares sont partout, en rythmique ou en riffs, aussi discrètes qu’indispensables, sauf sur «Sunday Shining», bonne surprise à la Ben Harper et sonorité résolument guitar-rock, et «I Need A Lover», où
une tension subtile émane d’une guitare crevant d’exploser
mais qui reste d’une retenue magistrale.
Difficile d’imaginer un album aussi anticontextuel que celui-ci:
ça se laisse déguster aussi bien à la fin d’un bon dîner entre
amis, à l’heure tardive et enfumée du digestif, qu’en sirotant un
cocktail exotique sur une plage aussi lointaine que colorée. Il
faut dire que, pour beaucoup, le dîner reste plus accessible
que la plage en question. Et c’est tant mieux comme ça...
F. A.
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L’OISEAU-ROUILLE
(SAMBA BUGATTI,
TOME 4)
DUFAUX & GRIFFO
Éditions Glénat 1997

Q

UELQUE PART DANS LE MONDE, À QUELQUES ANNÉES DE LÀ, les
machines tombent malades... D’une maladie terrible qui
leur a jadis été transmise par l’homme. L’auteur dira qu’elles ont
«les écrans purulents, l’acier rouillé et l’âme court-circuitée», ce
qui se traduit concrètement par des surchauffes régulières, des
arrêts et des explosions en cascade. La peur s’installe. La dualité entre l’homme et la machine est à son comble. Des mesures
de sécurité sont prises. Elles sont impitoyables. Dans les usines
Van Horn, un ouvrier est tué (voir Samba Bugatti, tome 1), il
lisait un livre. Un interdit, coté trois barres dans le code Ackermann... Un objet rare, dont on croyait pourtant avoir détruit
tous les exemplaires: le Beatifica Blues... Il risquait d’en tomber
malade et de contaminer les appareils.
L’agent Samba Bugatti, attaché à la section prévention, est alors
chargé de démasquer, dans les plus brefs délais, un dénommé
Konvikt, trafiquant d’interdits et organisateur des pires sabotages. Bugatti aura pour partenaire Ziggy Montana, une monkey,
synonyme d’humanoïde perfectionné, à l’apparence et aux
actions normales, mais dotée de pouvoirs étranges et (naturellement) étrangère à toute émotion. Ce que Bugatti ignore, c’est
que, pour s’assurer de sa motivation, on lui injectera la bactérie Lagopa, responsable de la mutation de l’ADN humain. Il ne
disposera donc, s’il désire conserver intact son profil irrégulier,
que de soixante-douze heures pour accomplir sa mission. Et
cette fois, il sera secondé par le droïde Leitz 5006, alias Zelda
Kurovski, «une femme superbe, qui a toutes les apparences,
rien que les apparences» (dixit le Beatifica), seule capable de
le mener à Konvikt puisqu’elle a encore en mémoire les événements d’antan, ceux-là mêmes qui sont interdits au souvenir de
l’homme et immortalisés dans le Beatifica Blues...
Pour les inconditionnels des aventures mi-fantastiques, mipolicières, Samba Bugatti est à découvrir coûte que coûte.
Dufaux tient son lecteur en haleine en menant rondement sa
petite histoire. Rappelons-nous son goût de la science-fiction,
déjà fortement présent dans ses précédentes parutions: de
Jessica Blandy (1986) à Santiag (1991), en passant par Fox, planait déjà cette atmosphère un peu oppressante que l’on
retrouvera plus concrètement avec cette transmission surnaturelle de la malédiction des Sang de Lune. Le tandem
Dufaux/Griffo est d’une performance exceptionnelle, dont le
summum a été atteint lors de la coréalisation de l’admirable
portrait de Sade dans la série des Grands Écrivains (L’Aigle,
mademoiselle).
Évidemment, l’histoire peut paraître quelque peu ésotérique,
d’autant plus qu’elle fait suite au cycle du Beatifica Blues, mais
elle a l’avantage non négligeable de ne pas opposer un scénario hermétique au néophyte qui ignore tout de l’époque du
Consortium et de cet air de Samba qui se joue sur l’auto-radio
d’une vieille Bugatti... encore qu’il soit intéressant de se souve-

L’O RIEN T-EXPRESS

nir des débuts de Griffo dont le dessin, comparable en 1986 à
celui de Rosinski, correspond bien mieux aujourd’hui à la tendance générale du récit, le trait se faisant plus dur et les couleurs moins brillantes. Après tout, Bugatti n’est-il pas un vrai
dur, celui que «le malheur protège», dont le chien se nomme
RIP (pour requiescat in pace en souvenir de sa fille jadis enlevée), et qui est protégé par le Conseiller Suprême en personne
(Monkey-Rock, tome 2)? C’est que le monde est toujours aussi
petit, et l’ex-femme de Bugatti se trouve avoir épousé en
deuxièmes noces l’homme le plus influent de la planète...
Ce dernier tome vient révéler, outre l’humanisation quasi définitive de l’agent Montana (elle n’allait tout de même pas rester
insensible au charme d’un Bugatti!), l’existence d’un «oiseaurouille» qui a le pouvoir magique de guérir les malades au toucher. Cet oiseau, c’est Amina, la fillette de Bugatti, disparue à
l’âge de 7 ans (Le Mystère Bugatti, tome 3), kidnappée par les
hommes du Conseiller pour livrer son secret à l’abominable Ali
Drayfat... Les fils de la trame se resserrent de plus en plus, les
secrets éclatent au grand jour, et c’est reparti pour un dernier
tour avec Bugatti...
Le seul reproche que l’on pourrait en fait adresser à cette série
serait l’américanisation extrême des noms (exception faite de
leur récente arabisation), comme ce Konvikt qui, malgré son
éducation viennoise, n’en demeure pas moins «convicted»; ou
ce Mister H (La Vie courte et heureuse de Francis Macomber)
dont le physique fait penser à Hemingway et qui, coïncidence
assurément pas fortuite, raconte l’histoire d’un vieux pêcheur...
Mais il faut savoir y apprécier le symbolisme d’un monde en
déchéance, d’une société usée, enlaidie et pourtant toujours
immuable dans ses structures.
NADINE CHÉHADÉ
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Une journée avec
Daniel Goossens
(et Édika)

P

DANIEL GOOSSENS, un des
plus grands humoristes de la bande
dessinée (et même LE plus grand
aux yeux de beaucoup de ses collègues), n’a jamais eu la reconnaissance
qu’il méritait (du moins jusqu’au dernier
festival d’Angoulême)? Cette question
tourmente, à juste titre, plus d’un amateur. Car si Goossens crée des situations
de prime abord dénuées de tout intérêt, c’est pour en faire par la suite des
monuments dédiés à l’humour
absurde. Il paraît que son travail est
parfois incompris, la plupart des lecteurs restant à la surface... Pour avoir
les idées claires sur le sujet, il me fallait tout logiquement remonter à la
source et demander son avis au premier
concerné, Daniel Goossens lui-même.
Pour ce faire, me trouOURQUOI
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vant à Paris, j’entre en contact avec
Édika, rencontré auparavant. Rendezvous est pris pour la semaine suivante et
je me retrouve ainsi dans le périmètre
aéroport Charles de Gaulle, sur la
pelouse, guettant fébrilement l’arrivée
d’une Renault 21 bleue. Elle arrive, avec
deux personnes à bord, et manque de
me rater si ce n’était mes gesticulations
furieuses au bord de la route. Je monte
à l’arrière, et Édika nous présente:
– Euh...bonjour monsieur Goossens...
– Daniel!... il est où ton matériel?
– Quel matériel?
– Ton enregistreur!
– Ben...c’est que j’utilise pas ces trucs...
– Ah d’accord, tu es de ceux qui prennent des notes!
– Même pas...j’ai une bonne mémoire!
– Bon, Édi fais descendre ce minable!
J’ai pas de temps à perdre moi!
– ...
L’explosion de rire qui s’ensuit me rassure sur la nature du bonhomme. Pendant le trajet, je ne cesse d’observer ce
personnage assis devant moi qui,
somme toute, est exactement comme
on peut se l’imaginer, c’est-à-dire
comme il se représente lui-même dans
ses BD, avec les mouvements et la
parole en plus, et des cheveux en
moins (il les a courts maintenant). Une
demi-heure après, on se retrouve tous
les trois dans le salon d’Édika (pour la
seule raison, selon ce dernier, que
Goossens ne veux pas abîmer ses
propres fauteuils...), en train de discuter
autour de deux cocas et un jus
d’orange.

n
La discussion démarre naturellement
autour de la revue Fluide Glacial où les
deux compères publient leurs planches
depuis les années 70. «Évidemment,
c’était de loin plus amusant et plus passionnant du temps où Gotlib menait la
barque. On était une bande de fous et
on faisait la totalité du journal nousmêmes (Gotlib faisant quand même le
plus gros du travail). Ensuite, fatigué,
Gotlib a commencé à s’éloigner de la
BD (actuellement, il n’écrit plus que
les éditos de Fluide),
allant jusqu’à vendre la
revue au groupe Flammarion. Aujourd’hui, on
passe au journal une ou
deux fois par mois pour
livrer les planches et faire
quelques dessins pour
les marges.» Faut-il y voir
un reproche vis-à-vis de
Gotlib? Non, car il ne
pouvait en être autrement.
«L’essor qu’a pris la bande
dessinée à la fin des
années 60 s’est complètement essoufflé... Toutes les
revues se sont arrêtées, BD,
Métal Hurlant, Pilote, Tintin,
À suivre et toutes les autres.
Il ne reste plus que Fluide et
Spirou... La vente de la revue
était inévitable pour sa survie. Les jeunes ont maintenant d’autres centres d’intérêt: les jeux vidéos, les
ordinateurs...»
Et les mangas, qu’en pense til? «C’est l’industrialisation de
la BD. Ce qui est étrange, c’est
la passion qu’ils engendrent.
Tiens, j’en connais un qui
raconte l’histoire d’une espèce
de dinosaure nain qui n’arrête
pas de bouffer... C’est un album
d’une centaine de pages, sans paroles,
où le dinosaure ne fait rien d’autre que
bouffer. Des champignons... il bouffe
des champignons. Je ne vois pas l’intérêt de cette BD... sauf si moi je suis un
vieux rétrograde qui pige rien, ce qui
est possible. Le nom de cet album me
revient, c’est GON. Je crois d’ailleurs
que la traductrice a dû confondre la
première lettre (rires)...»
La discussion dérive ensuite, par je ne
sais quel rouage diabolique, sur les
facéties du chien de Goossens, sur la
capacité de survie des poissons rouges
d’Édi dans le bassin pendant l’hiver, sur

la politique (inévitable...), sur Édika et la
drogue. «À tous les festivals, une centaine de lecteurs me demandent quelle
drogue j’utilise pour créer mes histoires.
Après leur avoir expliqué que je n’ai
jamais essayé aucune sorte de drogue,
ils me regardent avec des yeux incrédules, se font dédicacer un bouquin et
s’en vont avec la ferme conviction que
je suis un lâche n’osant pas affirmer qu’il
se shoote à l’héroïne, moi

qui ne connais pas l’effet que produit un pétard..» En parlant des histoires absurdes et des subtilités d’Édika, je peux enfin exposer à Goossens
le problème qui hante mes nuits: l’incompréhension dont il est parfois l’objet. «Ah oui, je suis au courant que
beaucoup de gens n’apprécient pas
mon humour et, à vrai dire, je m’en fous
complètement... Je dessine ce que je
trouve drôle, et tant pis si tous les lecteurs ne suivent pas. Tant qu’il y en a
quelques-uns qui s’accrochent, je
continue... de toute façon, il faut que le
lecteur ait une certaine culture pour
comprendre ce que je raconte... non
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qu’il soit supercultivé, mais qu’il ait lu,
vu ou entendu les mêmes choses qui
m’ont poussé à faire telle ou telle
planche. C’est des trucs qu’il ne faut
pas essayer d’expliquer; on rigole ou on
ne rigole pas. C’est exactement comme
Gotlib qui parfois faisait allusion à des
événements qu’il a vécus, des musiques
qu’il a écoutées, des films qui l’ont marqué, etc. Ces clins d’œil n’étaient compris que par quelques personnes, mais ça valait la peine
rien que pour imaginer la tête
que feront ces personnes en
lisant ça...»
Ceci étant dit, ce manque
d’intérêt envers Goossens est
d’autant plus énervant que la
plupart de ses bouquins sont
épuisés depuis longtemps,
sans aucun espoir, à moins
d’un miracle, d’être réédités
un jour, faute de ventes
satisfaisantes et autres complications
stupidement
commerciales. Heureusement, le miracle s’est produit cette année, lorsque le
jury d’Angoulême a enfin
réalisé qu’il avait oublié
pendant vingt-cinq ans cet
auteur et lui a décerné le
grand prix pour l’ensemble de son œuvre. Du
coup, les albums épuisés
sont réédités (un album
avec la mention Grand
Prix d’Angoulême se
vend indiscutablement
mieux qu’un simple
album de Goossens) et
on trouve ainsi d’un seul
coup trois nouveaux
Goossens en librairie: le
dernier en date, La Fin du monde
(Georges et Louis racontent, tome 3;
Fluide Glacial 1997), et deux des trois
anciens, Le Messie est revenu et
L’Homme à la valise, le troisième, Le
Romantisme est absolu, étant prévu
prochainement. Tout est donc bien qui
finit bien, mais la question qui se pose
maintenant est la suivante: quand ces
rééditions seront, à leur tour, épuisées,
et vu que le grand prix d’Angoulême
n’est décerné qu’une seule fois par personne, comment diable feront les générations futures pour se procurer les titres
du grand homme?
MAZEN KERBAGE
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STARS et

De Venice Beach à Hollyw ood Boulevard, «les endroits mythiques sont bel et bien
mythiques».

Si les États-Unis sont le pays de la
démesure, alors Los A ngeles en est la
capitale. Ville tentaculaire jusqu’à
oublier qu’elle est ville, la cité du
cinéma se nourrit de l’excès. Et
cristallise tous les phantasmes.
Voyage au bout d’une nuit qui n’en
finit pas d’étinceler.
PHOTOS MÉDÉA AZOURI
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strass
système

D

ÉM ESURÉE, DÉM ESURÉM EN T GRAN DE,

LO S AN GELES.
Ironie ou alors simple fruit du hasard, Los Angeles
County (le Grand L. A.) a une étendue de 10 452
km 2 (mais la ville, dans ses strictes limites administratives,
fait 1 165 km 2 pour 3,5 millions d’habitants). Ça ne vous
rappelle rien? Pas facile à visiter, tout ça, alors on se cantonne, dans la mesure du possible, à quelques secteurs.
Beverly H ills, West H ollywood ou M alibu, Down Town ou
la Vallée. Des milliers de kilomètres pour la capitale du
cinéma. M ais tant qu’on se limite à certains quartiers, le
cinéma, on ne le côtoie pas. Juste quelques stars ici et là,
croisées dans des restos, ou au détour d’une rue.
C’est vrai que tomber sur Kevin Costner dans un supermarché de M elrose, ça change de Wassouf à l’A lecco’s.
Q uelques jours de promiscuité, et on finit par s’y habituer.
M ais assister à la réconciliation de M C Solaar et O phélie
Winter, attablés au Petit Four, ça fait plus V oici que T im es
et on est loin des paillettes d’antan. O n a troqué Clark
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Gable et Vivien Leigh contre un Jean-Claude Van Damme
allumé et une Anna-N icole Smith déjantée. Ça jette un
froid. H ollywood Boulevard est maintenant le quartier malfamé de la ville, et les étoiles ont été ternies par le va-etvient des talons des péripatéticiennes. N ’est-ce pas là qu’on
a retrouvé H ugh Grant en compagnie de Divine Brown?
Les endroits mythiques sont bel et bien mythiques. Universal Studio sous la pluie, ça rappelle étrangement Eurodisney
au mois de février. Glauque et pourtant impressionnant.
M ais comment font-ils pour vivre aux portes du désert? À
l’autre bout du monde. Là où tout finit, mais là où tout se
passe. Désespérance. Rien n’existe ici à part L. A. Le reste
du monde, on s’en fout. N ew York est à six heures de vol,
trois heures de décalage en plus. L’Europe? C’est où, l’Europe? Et malgré l’immensité de la ville, certains étouffent.
Étrange.
M ais L. A., quand on a eu le temps de l’apprivoiser et qu’on
n’a à y passer que quelques semaines, c’est tout autre chose.
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Mais comment font-ils pour vivre aux portes du désert?
À l’autre bout du monde. Là où tout finit,
mais là où tout se passe

Avec ses palmiers, ses villas, ses hills,
ses grosses cylindrées, ses petits restos,
sa vie mondaine, ses ethnies, sa chaleur humaine. Grande concentration d’immigrés européens,
L. A., c’est le St-Trop’ américain. Iraniens, M exicains, Italiens, pieds-noirs du M aghreb, Français, Libanais, Chinois,
Irlandais, à Los Angeles, on rencontre peu d’Américains
moyens – mais y en a-t-il ailleurs qu’au cinéma? D’ailleurs,
on ne rencontre pas grand chose, à part des voitures.
À L. A., on ne marche pas, on roule. Perdu dans l’immensité de la ville, on roule. 18 256, 15 478, les numéros des
maisons sont interminables. Des parallèles et des perpendiculaires. Voilà pour l’infrastructure de la ville. Sunset Boulevard, Beverly Boulevard, Santa M onica Boulevard, Rodeo
Drive, Wilshire Boulevard, La Cienega... Des feux et des
stops. Et les freew ays. Pas l’autostrade de chez nous, pas de
boutiques sur les bords, pas de vendeurs de quatre-saisons,
la freew ay. Seul point commun, les embouteillages. Falling
D ow n. Une vraie fourmilière. N ous habitons dans la même
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ville, mais nous ne nous sommes jamais vus. Alors comme
dans toutes les grandes villes, il y a des quartiers. Et on ne
s’aventure que très rarement au-delà des frontières qu’on
s’est délimitées.
M ais à L. A., perdue au milieu de nulle part, ce qui frappe
surtout, c’est le contraste des paysages. À quelques kilomètres du centre-ville, au bout de Franklin Canyon Drive,
dans les canyons qui séparent Beverly H ills de la Vallée,
c’est l’oxygène. Plus d’embouteillages, ni d’asphalte. Le
parc. L’automne est là. Les écureuils s’éclatent à vous voler
des bonbons de votre sac, et les canards, quand ils ne s’enfuient pas pour patauger dans les piscines des villas avoisinantes, nagent dans le grand lac. M is à part quelques joggers et promeneurs, on ne voit personne. L’endroit idéal
pour faire le vide d’une ville, malgré tout asphyxiante.
Q uelques minutes de bonheur dans un monde de brutes.
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Ici, on ne marche pas, on roule.
Perdu dans l’immensité de la ville,
on roule

Le choc des cultures: haciendas, maisons anglaises et victoriennes.

Pas de brouhaha. Rien que le silence... et le gazouillement
des oiseaux. Plus haut, c’est M ulholland. Basic Instinct. Du
sommet de ce quartier résidentiel de stars où vivent Jack
N icholson, Sharon Stone ou M arlon Brando, on surplombe
la vallée de San Fernando. Là, on est au-dessus de tout, et
les rares jours de pluies, au-dessus des nuages. La route serpentine est vertigineuse. O n s’oublie. M ulholland Falls.
C H AN GEM EN T BRUTAL: SAN TA M O N ICA EST EN EFFERVESCEN CE pour H alloween avec la grande parade des gays.
Drag Q ueens à gogo. Grandiose. Priscilla Q ueen of the
D esert. Toutes les inhibitions sont levées, et la ville revêt
son aspect le plus dingue. M usique abasourdissante, fanfares amatrices, imitations les plus loufoques, la démesure
est à son apogée. H allucination? ou est-ce bien M ère Teresa
qui tient la main de Lady Di? Le Christ? Les Spice Girls?
Décadence? N on, juste un brin de folie. M ais c’est tendance.
Le retour aux seventies, on ne voit que ça. M ême les films
en sont imprégnés. Ce soir, à L. A., c’est soirée disco... très
très chaud! D’ailleurs toutes les nuits sont chaudes. Lundi
soir, passage obligé au très sélect D rai’s. Jazz et Blues pour
la jet-set californienne. Le pur show biz international. Tony
Curtis septuagénaire, et sa copine, ancienne star du porno.
O n se croirait dans le film événement de l’année, Boogie
N ights. Les années 70 sont de retour. Come-back de la
grande décadence de L. A. M ercredi, c’est le Café M aurice.
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Amro Diab (qui s’est produit deux jours avant), Ragheb
Alamé, Alabina, tout le monde se déhanche. Anachronisme? C’est normal, c’est exotique, c’est in, on aime. Il
Sole, M adeo, Café M ed, pasta pasta. O n ne mange qu’italien ou alors japonais. Le Barfly a ouvert ses portes sur Sunset, là où tout le monde va. Surchargé, bondé, on y croise
tout le beau monde. Tiens, O phélie! M ais cette fois sans
Claude. Sunset Plaza. Toute une rue où se juchent des caféstrottoirs français. Et une chopped salad, une.
Q UELQ UES KILO M ÈTRES PLUS LO IN , LA PLAGE, B A Y W A T CH LIVE.
Pamela Anderson puissance mille. Bim bos bim bos. Fausses
blondes californiennes, lèvres et nez refaits, liposuccion, et
pois chiche à la place du cortex, il y en a à souhait, partout
sur la plage, partout dans la ville. L’invasion. Bavardage
avec un prototype particulièrement représentatif de l’espèce. Un moment royal. La jeune fille nous conseille de visiter Disneyland tout en nous expliquant que s’y trouvent des
personnages de... Walt Disney. M erci. Et pour notre gouverne, elle nous raconte qu’elle a figuré dans le clip d’un
chanteur libanais: Fady Loubnan... N o comment.
La plage donc. De Venice à M alibu, tout et rien. Bodybuilders, skatters, rastas et psychologues à deux pennies, la promenade a tout d’un attrape-nigauds. Fausses N ikes, faux
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Drag Q ueen à gogo. Les spice girls? Santa
Monica est en effervescence

Levi’s, même Vuitton a ouvert ses portes
sur Venice Beach. Le soleil se couche et la
plage prend des couleurs dantesques. V olcano. Carmin,
violet, ocre. Sublime. Rien à dire, ce n’est plus du tout
Bayw atch. À chaque instant, on oublie où on est.
ON

PEN SE TRO P SO UVEN T Q UE LA PLUS BELLE VILLE CALI-

FO RN IEN N E,

c’est San Francisco. M ais Los Angeles ne

l’égale que trop
bien. Ville sans
vraie identité,
Los Angeles est
pourtant tout,
l’O ccident, l’Amérique
Latine, l’Europe. Selena.
O n a oublié les confrontations ethniques de
1995. Et la télé nous en
balance à toutes les
sauces. Aimez-vous les
uns les autres. La télé
tiens! Fabuleuse. O n n’a
plus besoin de sortir de
chez soi. A bsolute Pow er
et Father’s D ay avant les salles européennes. Enfin T he
Bold and the Beautiful version 1997. Et H ollyfield v/s
M oorer, combat du siècle retransmis en dolby stereo sur
les grands écrans des villas de Beverly H ills. T he Cham p.
L. A., c’est tout ça. La télé et le cinéma. Le cinéma. Dixhuit salles aux Universal Studios pour zieuter les derniers

L. A. STO RIES

L

E LECTEUR M E PARDO N N ERA SI JE PREN DS UN TO N

pour lui parler de Los
Angeles. Cette ville m’appartient d’une certaine
manière: pendant longtemps, à des périodes différentes,
j’ai vécu dans cette immense crêpe cancéreuse qui
semble s’être écrasée dans l’immense aridité de la Californie du Sud. J’ai, bien sûr, respiré son air malsain, qui
m’a dévalisé de quelques années de ma vie. J’ai contemplé sa splendeur physique la nuit; son absurdité, ses
paradoxes, sa vulgarité. Surtout, aussi, sa fragilité. Car
Los Angeles est une ville qui, dès ses débuts, vit dans la
hantise d’être engloutie par la terre.
O n ne choisit pas les membres de sa famille, et encore
moins leurs villes. Los Angeles est une ville que je
connais par ma famille. M on grand-père y est venu dans
les années 20 pour faire du cinéma. Cascadeur à ses
débuts, il finira metteur en scène. La vie lui sourit, ou
plutôt leur sourit: sa femme, ma grand-mère, jouera au
poker avec Clark Gable, au tennis avec Johnny Weismuller, et regardera sa femme, Lupe Velez, tourner ses
seins sans l’aide de ses mains. Ensemble ils mangeront
une bouillabaisse chez M arcel Pagnol, évitant de regarder les yeux creux des poissons morts au fond de leurs
assiettes. Dans un café munichois, ils rencontreront
O rtega y Gasset qui leur montrera des photos de ses
enfants. Ce sera Londres et Paris, O stende et N aples. Le
tout finira longtemps plus tard, bien moins agréablement, dans une trop chaude maison de stuc à Los
Angeles, ville de l’oubli.
J’aimerais cerner Los Angeles par trois images. Retour
en 1877. Un grand gaillard irlandais du nom de William
Q UELQ UE PEU FAM ILIER
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M ulholland arrive dans la ville, alors une bourgade sur
un petit fleuve pittoresque. M ulholland constatera que,
pour grandir, cet endroit a besoin d’une grande quantité
d’eau. Il trouvera sa source dans le O wens River Valley,
à 400 kilomètres au nord-est. M ulholland enverra des
officiels pour acheter les droits d’exploitation. M ais
voilà: il y a des éleveurs dans la O wens River Valley, qui
eux aussi ont besoin de cette eau pour survivre. Les officiels seront rassurants: ils sont là pour préparer un plan
d’irrigation pour la vallée, expliqueront-ils. Les éleveurs
finiront par comprendre, cependant, qu’on leur prépare
un coup fourré; qu’ils sont destinés à périr pour que Los
Angeles survive. Leurs propriétés transformées en
désert, ils essayeront, par les tribunaux et, parfois, la
violence, de regagner leurs droits. Sans succès. Los
Angeles, ville cannibale, fera sa première victime.
La deuxième image nous ramène aux années 40. Los
Angeles, alors, avait attiré les plus grands esprits de
l’époque, pour la plupart fuyant la guerre en Europe.
O n pouvait y trouver Bertholt Brecht, Arnold Schöenberg, Igor Stravinsky, Lion Feuchtwanger, Alfred
Döblin, Franz Werfel et Alma, Salvador Dali, Luis
Buñuel, Theodor Adorno, M ax H orkheimer, Ernst Simmel. Et encore Thomas et H einrich M ann, Aldous H uxley, John H ouseman, Bruno Walter. Sans oublier Jean
Renoir, Antoine de St-Exupéry, Fritz Lang, N athanael
West, James Cain, Dorothy Parker, William Faulkner,
F. Scott Fitzgerald, et M ax O phuls, attirés eux, plutôt,
par les grands studios.
Étonnant rassemblement dans une ville où l’ignorance
est de rigueur. O n se plaît à imaginer Brecht, dans sa
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à Pacific Palisades. Sleeping with the Ennemy. Aux charpentes de bois, parce que le bois tangue et qu’en cas de
séisme, ça ne doit pas vous tomber sur la tête. Maisons victoriennes, haciendas, maisons anglaises. Pas de choix possible. Elles sont toutes belles. Avec leurs potirons, leurs
guirlandes, leurs statues de la Liberté dans le jardin. Elles
ont toutes leur cachet. Les maisons, mais aussi les hôtels.
Le Beverly, le Château Marmont, le Willshire. On croirait
presque avoir entrevu Richard Gere et Julia Roberts au
balcon.
Ville fantasmatique. Tout est immense, grandiose. Et les
gens, si naturellement gentils. Il est vrai que la misère est
bien moins difficile au soleil, n’est-ce pas Charles? Pleins
d’espoir et d’incertitude, ils attendent tous leur heure de
gloire. Alors, on tourne des spots publicitaires, quelques
navets et on s’en va finir dans des maisons préfabriquées
au fin fond de la vallée. Mais comment ne pas avoir d’illusions, souvent éphémères, quand quelques-uns ont si bien
réussi et qu’on côtoie Jack Nicholson comme on côtoierait
son voisin? Au fond, rien que très normal. H ors du commun et pourtant si normal. À ce stade-là, la normalité, ça
vous tue. Mais qu’est-ce qu’on peut bien encore faire hors

films du moment. Mad City, The Jack all, Bean et toujours
le démentiel Boogie N ights. Violence, humour anglais,
retour de Burt Reynolds, les images s’entrechoquent, les
salles sont combles, le pop-corn croule sous le beurre
fondu et les alentours du ciné sont incroyables. Énième
Hard Rock Café, on se croirait à Disneyland.
Le cinéma, et le shopping. Rodeo Drive, Melrose. Chanel,
Gap, Cartier, Bebe, Ralph Lauren, DKNY, Anne Klein,
Giorgio. Pretty W oman. Détour obligatoire à l’incontournable Beverly Center. Trois étages de folie. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les couleurs. De Victoria’s Secret à
W arner Bros, de Contempo à Charles David, on se
demande encore comment on peut acheter ailleurs et surtout acheter plus cher. Retour à l’enfance dans cette boutique, spécialisée dans la décoration de sapins de Noël.
Parce que les Américains aiment les fêtes. H alloween,
Thanksgiving et Santa Claus. Tout se pare. Les hommes et
les maisons. C’est ça L. A., c’est ça l’Amérique. Les couleurs. La couleur des choses, la couleur des gens. Aucune
limite à part celle des miles.
Et les maisons. Pas une maison qui ressemble à l’autre.
Maisons aux charpentes de bois, à Beverly H ills, à Bel Air,

Le soleil se couche déjà et la plage
prend des couleurs dantesques. Carmin,
violet, ocre. R ien à dire, ce n’est plus
du tout Baywatch

maison de 25 th Street à Santa M onica, griffonnant des
scénarios que personne ne lira. O u Thomas M ann rattrapant un souvenir grave de sa jeunesse à Lübeck du haut
de sa villa de Pacific Palisades. M ais ils seront quasiment
tous partis avant la fin de la décennie; ceux qui n’y sont
pas morts. Et leur présence sera effacée par le vent chaud
du désert, l’impitoyable Santa A na. Los Angeles, ville de
courants d’air.
Et finalement, une dernière image, qui permet de découvrir le pouvoir de cet objet magique qui a fait Los
Angeles: l’automobile. Elle vient de l’auteur Joan Didion:
pour Didion, décrivant les émeutes de Watts en 1968, il
était étonnant que pendant des jours entiers les citadins
pouvaient, du H arbor Freeway, observer les incendies
qui, de partout, dévoraient la ville. Ce que Didion choisit
de nous présenter comme une vision de l’enfer est, en réalité, bien autre chose: c’est un témoignage sur cette capacité qu’ont les autoroutes de Los Angeles de permettre
aux habitants de survoler leur ville, de la dépasser dans
un élan suprême d’indifférence et de peur.
La freew ay est le dernier rempart des habitants de Los
Angeles. La dernière frontière entre eux et le chaos. C’est
pour cela que la ville a été prise de panique durant les
années 80, et cela pendant plusieurs semaines, quand des
conducteurs prenant l’autoroute, se sont mis à se tirer
dessus, sans explication. Ce sont les freew ays qui ont fait
Los Angeles, qui ont été la cause de son éclatement géographique. Cette réalité, pourtant engendre un paradoxe:
ce sont eux aussi qui font que la ville semble être partout
et nulle part. Los Angeles, la ville de demain, la fin de
toutes les villes. La ville où la ville n’existe plus.

de cette ville? Quand un simple concert des Stones prend
des allures d’apothéose. Les Stones à L. A., de quoi en rester complètement groggy pour un moment: cent cinquante
mille personnes qui vous hurlent «Angie» dans les oreilles
et Mick Jagger qui déambule au-dessus de vous, sur une
passerelle en entonnant «H onky Tonk Woman.»..
Comment voulez-vous garder les pieds sur terre et ne pas,
à votre tour, avoir des envies de magnifique, des envies de
luxe? Avoir une villa sur Maple Drive, l’océan Pacifique à
portée de main et faire ses emplettes chez Rex all à trois
heures du matin. Tous ces supermarchés qui sont ouverts
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Surtout, quand après
une soirée bien arrosée au Viper’s Room de Johnny Depp,
la caissière vous demande, parce que vous avez acheté une
cartouche de Marlboro Lights, vos papiers d’identité.
Parce que si tout ferme à deux heures du matin, certains
magasins font les trois-huit. Même Tower Records ouvre
ses portes jusqu’à minuit. Flâner entre les rayons de
rhythm’n’blues ou de techno européenne et rencontrer le
fils d’Ali Mc Graw et de Robert Evans, typical L. A ., ma
chère. Comme passer la soirée à bavarder avec Roger,
saxophoniste de son état, et réaliser, en fin de parcours,
qu’il s’agissait du frère de Bill (Clinton, évidemment, quelle
question!) Ça change de nos ministres. Et on fait avec.
Mais souvent, heureusement, sans.
Ah! Los Angeles, tu portes si bien ton nom. Ville des anges,
ville asexuée, et pourtant tellement sexy.

M.Y.
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Saveurs

L'alif bâ' du

Z I RYAB

gourmand(III)

H O UDA KASSATLY

Pour Ziryab, l’abécédaire ne sert pas à faire
des progrès, mais à revenir en arrière.
En transgressant allègrement les interdits.

M COMME M EZZÉ
Ayant eu dernièrement la chance de déguster d’excellents
m ezzés de Turquie, Grèce et Chypre, je persiste et signe: le
Liban reste au m ezzé ce que l’Italie est aux pâtes, l’Iran au
riz, le Japon aux sushis. Il y a ici, en effet, un petit quelque
chose de plus, une diversité, une générosité, un savoir-faire,
sans doute aussi la typique exubérance levantine, qui creusent l’écart entre le Liban et tous les autres.
Il n’en demeure pas moins que les Libanais, ou plus exactement certains d’entre eux, ont tort d’insister sur la libanité
de chacun de ces hors-d’œuvre, comme si l’on ne pouvait
exceller dans un art, ou dans une science, sans l’avoir soimême inventé. Ils ont tort aussi de dormir sur leurs lauriers,
eux qui ont toujours ouvert l’œil sur ce qui se passe alentour, car il y a beaucoup à apprendre des Grecs et, plus
encore, des Espagnols, avec leurs tapas, surtout en matière
de poissons et de fruits de mer. En revanche, il n’est pas
nécessaire de s’aventurer chez les Turcs ou les Persans pour
chercher l’origine du mot m ezzé, ou m âza, comme on le
prononce au Levant. Dans le L isân al-‘A rab, qui date du
XIVe siècle, Ibn M anzour nous explique que le vin, parce
qu’il est m uzz, c’est-à-dire doux et aigre en même temps,
s’appelle aussi, en arabe, m uzza, m uzzâ’, m azza, et que le
mot tam azzuz signifie boire du vin par petites gorgées. Ce
n’est peut-être qu’une coïncidence, comme on en trouve
parfois dans l’histoire des mets et des mots, mais pour le
fervent admirateur que je suis des m ezzés libanais, c’est une
heureuse coïncidence...
N COMME N ABÎDH
Aujourd’hui, dans la plupart des pays arabes, le mot

nabîdh désigne le vin. Autrefois, c’était une boisson toute
différente qu’on obtenait en faisant macérer dans l’eau,
durant une période plus ou moins longue, des raisins, des
dattes ou d’autres fruits. Le Prophète lui-même aimait en
boire, selon plusieurs hadîths des plus authentiques, sans
jamais laisser les fruits macérer plus de trois jours. M ais
comme une telle boisson, la chaleur aidant, risque à tout
moment de fermenter, une furieuse controverse a opposé
les juristes musulmans pour décider si elle était ou non
licite. Pour l’écrasante majorité, regroupant mâlikites,
shâfi‘ites et hanbalites, ainsi que les chiites, elle ne l’était
pas, et les buveurs de nabîdh devaient être punis de quarante, voire de quatre-vingts coups de fouet, à l’instar des
buveurs de vin. Les hanafites, au contraire, ont généralement eu tendance à autoriser ce breuvage sous certaines
conditions. Et il s’est trouvé des mu‘tazilites, comme Jubbâ’î, pour qui les croyants peuvent en boire à leur guise
afin de commencer sur terre à se familiariser avec les plaisirs qui les attendent au Paradis.
Le cadi Wakî‘, mort en 812, était de ceux qui prônaient la
licéité du nabîdh, et il ne s’en privait pas lui-même en dépit
de sa piété légendaire. Chaque soir, dit-on, après avoir
étudié et enseigné le hadîth, il rentrait chez lui pour dîner,
puis passait la nuit à prier et à boire jusqu’à épuiser ses dix
ratl quotidiens. Il lui arrivait aussi de poursuivre son enseignement tard dans la nuit, mais il demandait alors à ses
élèves de lui fournir du nabîdh. Et quand il venait à en
manquer, il soufflait sa bougie et leur disait: «D onnezm ’en encore, et je vous donnerai!»
O COMME O IGN ON
Dans la mesure où l’islam est la «religion de l’haleine parfum ée», comme l’écrit joliment Lucie Bolens, on comprend
que le statut de l’oignon n’y soit pas des plus enviables.
N ’a-t-on pas interdit l’accès de la mosquée, sur ordre du
Prophète, à des fidèles qui venaient d’en manger? M ais il
s’agit là, de toute évidence, de l’oignon cru. En en croquant sauvagement, sans se soucier de leurs prochains, lesdits fidèles s’étaient exclus de leur propre gré de la communauté des croyants. En revanche, quand il est cuit,
l’oignon n’a rien à se reprocher. Indispensable en cuisine,
secourable en médecine, il a en outre l’appréciable vertu de
raviver la flamme des amants épuisés ou désabusés. Il faut
se rappeler, cependant, que le fameux cheikh N afzâwî,
imbattable en la matière, a opté, lui, pour le cru contre le

* A vec l’aim able autorisation de Q antara, le m agazine de l’Institut du m onde arabe.
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cuit. O r son ouvrage s’intitule L a Prairie parfum ée!
Certes, ces bienfaits de l’oignon, Dieu ne les a pas réservés
aux seuls musulmans ni aux seuls Arabes. M ais le jour où
il a créé cette étrange alliacée, faite tout entière d’enveloppes successives, il pensait probablement déjà à ce que
certains d’entre eux, à savoir les M arocains, allaient en
faire par la suite. En effet, nulle part ailleurs dans le
monde, même en Inde, autre paradis de l’oignon, on n’a
inventé de mets comparables aux tajines dits qam m âm a.
Grâce à Z ette Guinaudeau, dont le livre sur la cuisine
marocaine reste le meilleur, chacun est en mesure de s’en
régaler pourvu qu’il n’ait pas «l’oignon brûlé», c’est-à-dire
qu’il ne soit pas trop pressé, comme on dit chez nous, au
Levant. Il y en a trois: le premier au miel et aux oignons
caramélisés et fondants; le deuxième à la purée d’oignons
sucrée, truffée de raisins secs et gratinée; le troisième au
citron, aromatisé au gingembre et au safran à l’instar des
deux autres, mais le cumin y remplace la cannelle. Et dans
les trois, l’agneau se trouve bien aise et le poulet tout
autant, sinon plus. Q uant au bœuf, parfois sollicité, il aime
mieux, tout compte fait, être mangé à la miroton...
N ’est-il pas absurde, cela étant, qu’aucun poète marocain
n’ait encore écrit l’éloge de l’oignon? Pour beaucoup moins
qu’un tajine qam m âm a, le Chilien Pablo N eruda, l’un des
plus grands poètes du XX e siècle, lui a adressé une O de
magnifique: «Je rappellerai aussi com bien ton influence
féconde le sein de la salade, et que le ciel sem ble contribuer, en te donnant fine form e de grêle, à célébrer ta clarté
hachée sur les hém isphères d’une tom ate.»
P COMME PASTÈQUE
Les Européens du Sud connaissent bien la pastèque depuis
longtemps. Ceux du N ord commencent seulement à la fréquenter grâce aux grandes trans-humances de l’été. Sitôt
qu’ils mettent les pieds en Tunisie ou au M aroc, en
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Espagne ou en Turquie, ils s’en emparent frénétiquement,
comme ils le font du sable chaud et des rayons ultra-violets, et c’est à qui en dévore le plus, dès le petit déjeuner,
trois fois par jour – surtout si la pastèque est comprise
dans la pension complète. Devant un tel spectacle, les indigènes se marrent en se caressant la moustache, car à tous
les fruits que Dieu a créés, ils préfèrent les blondes!
Cet épisode des relations N ord-Sud est l’aboutissement
d’une longue et sinueuse histoire. La pastèque, en fait, est
née en Afrique subtropicale où, encore amère, elle ne se
distinguait pas de la coloquinte. M ais elle passa en Inde, on
ne sait pas quand ni comment, et c’est là que ses mœurs
s’adoucirent. Alors, elle entama sa migration vers l’O uest,
d’abord l’Afghanistan, puis l’Iran, puis la M ésopotamie, et
ainsi de suite. Et à chaque étape, ou presque, on lui donnait le nom du pays d’où elle venait: elle était, par exemple,
«melon d’Inde» en Irak et en Syrie, «melon de Palestine»
en Égypte, «melon d’Alger» en Espagne...
O r, contrairement à ce qu’on pense aujourd’hui, cette
taghrîba, ou voyage d’O ccident, de la pastèque a eu lieu
assez tard, probablement au IX e siècle, et si l’on en a un
peu parlé le siècle suivant, de Bagdad à Cordoue, il a fallu
attendre le XIIIe, ou même le XIVe siècle, pour la voir
peser de tout son poids dans le concert des fruits. Jusque
là, le mot bittîk h, prononcé battîk h, devenu en français par
allitération, patèque puis pastèque, désignait partout le
melon – dont la popularité était telle qu’on appelait les
halles des fruits et légumes dâr al-bittîk h.
À dire vrai, sur le long terme, et en raison de multiples
variations historiques et géographiques, même un linguiste
averti pourrait perdre son arabe en cherchant à démêler les
noms de la pastèque de ceux du melon. Il en est toujours
ainsi avec la turbulente tribu des cucumis, cucurbites et
autres cucurbitacées.
(Suite au prochain numéro)
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LE SUD ENCHANTÉ

Les vacances de Noël approchent. Pendant que les uns
affûtent leurs carres de ski, d’autres s’apprêtent à faire
découvrir les bars SM lesbiens new-yorkais à leur dulcinée. Et pourquoi ne profiteriez-vous pas de cette pause
délicieuse avant la nouvelle année pour visiter un des
merveilleux sites archéologiques de notre pays enchanté?
Le château de Beaufort, par exemple, offre une magnifique vue sur la Palestine – vous savez, la contrée où
naquit petit Jésus –, et l’Iqlim al-Touffah d’où, par temps
clair, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un ou
deux petits barbus se glisser silencieusement entre les
collines. Eh oui, même en hiver, ces êtres intrépides vont
faire risette aux vilains occupants. Pour guider vos pas sur
les chemins enneigés, entre les champs bucoliques fraîchement ensemencés de mines et piqués de barbelés
d’époque, nous vous recommandons la lecture des
pages «Liban» sur www.fieldingtravel.com/dp. Instructives, elles vous fourniront les renseignements historiques,
politiques et géographiques nécessaires afin de rendre la
découverte de votre propre pays plus agréable. Par
ailleurs, d’autres destinations intéressantes figurent aussi
dans ce catalogue d’itinéraires pour voyageur intrépide:
Bosnie, Tchétchénie et même Los Angeles. Hors Beverly
Hills, évidemment.

intelligente. Mais passe encore si le cauchemar s’arrêtait
là. Il a fallu que les vrais morveux, ceux qui vont à l’école
et qui n’ont pas encore le droit de voter se mettent à
jouer à la nurse toute la sainte journée plutôt que de s’essayer à papa-maman, un truc nettement plus instructif
pour l’avenir. Et voilà que les maîtres de classe passent
pour des tortionnaires en confisquant ces petits monstres
en plastique et que quelques autres malins se lancent
dans le baby-sitting presse-bouton. Mais vous n’avez pas
encore vu le pire. Le Tamagotchi et son frère le Gigapet
ont un cousin: le Tamapitchi. Subtile différence, cette
mascotte électronique est un téléphone portable dont
l’écran s’orne du crétin précité et peut se téléporter d’un
appareil à l’autre via le réseau hertzien. Bon, pour faire
vite, on vous conseille le meurtre à coups de marteau,
mais si vous voulez faire les choses plus proprement,
virez la batterie en douce pour ne pas passer pour un
assassin aux yeux de son propriétaire et aller l’enregistrer
dans un cimetière virtuel que vous trouverez sur
www.urban.or.jp/home/jun/tama/index.html.

L’AMI BOB

KILL! KILL! KILL!

Triste vie que celle d’un Tamagotchi. À peine né que ça
emmerde déjà son monde en poussant des bip-bip ridicules – sa manière à lui de vous signifier qu’il a des
besoins ultra-vitaux. Quand ça ne dort pas, faut lui filer à
béqueter vite fait, lui payer un tour au manège, faire
mumuse, l’emmener voir le pédiatre afin d’éviter un gros
caca nerveux et j’en passe. Bref, l’enfer du pouponnage
sans le plaisir de voir cet infâme morveux dire une fois
dans sa courte vie (9 jours en moyenne) une seule phrase
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Soldat de fortune, corsaire moderne et condottiere, le
colonel Bob Denard est de retour. Finis le Katanga et les
coups de feu en compagnie de Moïse Tschombé, finies
les virées au Yémen, au Congo ou au Tchad à faire la bamboula avec les copains musclés. Après avoir joué au barbouze aux quatre coins de l’Afrique, notre héros de toujours en eut marre de sa retraite aux îles des Comores; il
s’est donc refait une santé à la Santé et a pris le maquis sur
le Net. Candidats putschistes, amis du baroud, pour des
conseils éclairés, écrivez-lui à Coloneldenard@BOBDENARD.COM et instruisez-vous en débarquant sur
www.bobdenard.com.
ABDALLAH RAAD
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Solution des m ots croisés du n°

D E NAB1H b a d a w i

I. Introduction épicurienne.
II. Voilée quand elle est supérieure. Froisse le chef. Fait tourner le chef.
III. Tapa fort. Précieux symbole. A d’abord été le seul et l’unique.
IV. Sur et dans une enveloppe. Sorti après le travail. Capitale de ducs.
V. Retentit. Vit dans l’œuf.
VI. Plus détestables encore que les ogres des contes de fées.
VII. Prénom. Ordres immuables. Axe principal.
VIII. Vendues. Souvent de défense.
IX. Demander encore plus. Donc consens.
X. Néologisme circonstanciel: traitements radicaux pour vicieux abomi
nables.
XI. Vigie d’antan. Joint universel. Rouée et pourtant mal en point.
XII. Intouchables lui et son locataire. Mis dehors.
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■
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H o r iz o n t a le m e n t :

10 11 12

M O T S

25

grille 1

Horizontalement:

I. Indépendance. - II. Narcissiques. - III. Stores. Suai. - IV. Tupi. Enceins. - V.
Ir. Renard. Tu. - VI. Talentueuses. - VII. Ul. Ndi. Dca. - VIII. Tilt. Épissée. IX. lso. Élit. Son. - X . Œil. Étend. - XI. Redevenu. - XII. Sueurs. Strie.

Verticalement:
1. Encore bien loin du vice.
2. Inconnue jusqu’alors. Luit ou a du pot.
3. Retourné apatride. Inflorescences de palmiers.
4. Enfin pontée. N’a pensé qu’aux hétérosexuels. Pointe.
5. VI en manquent sûrement.
6. Un cinquième. Se casse mélodieusement.
7. Peut-il mettre Londres en bouteille? Ravissement physique. Goûté au
sel.
8. Diffraction de rais. Appel. Nouvel est.
9. Sens naturellement interdit.
10. Remonte de façon capitale au Pérou. Tombe annuellement.
11. C’est la résistance. Ne fais rien pour être à l’aise.
12. Précède le pas. Actes spécifiques des VI.

Verticalement:

1. Institutions. - 2. Naturalise. - 3. Drop. Loire. - 4. Écrirent. Leu. - 5. Pie.
End. DR. - 6. Essentielles. - 7. N S. N au. Pi. - 8. Discréditées. - 9. Aqueducs.
T N T . - 10. Nuai. Sasseur. - 11. Ceinte. Eon. — 12. Es. Suspendre.

grille 2

Horizontalement:

I. Constitution. - IL Âtaca. Atre. - III. Entérinement. - IV. Doire. Tram at. - V.
Iton. Or. IE. - VI. Bénédiction. - VIL Étains. - VIII. Lulus. Issant. - IX. Initiale.
Iar. - X . Tis. Gel. Tête. - XI. Éternuements. - XII. Série. Restés.

Verticalement:

1. Crédibilités. - 2. Note. Unité. - 3. Nationaliser. - 4. Sterne. Ut. Ri. - 5. Tare.
Désigne. - 6. Ici. Hit. Aeu. - 7. Tant. Cailler. - 8. Érotise. Me. - 9. Tamarins.
Tes. - 10. Item. Osaient. - 11. Ornain. Natte. — 12. Nette. Stress.

1
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7

8

9
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11

12

Horizontalem ent:
I. Pour la vue ou l’ouïe, mais la pensée?
II. Piégé. Trahit celui qui l’aime. À gauche toutes!
III. École sans danger.
IV. Un super-fléché. Défait serment.
V. Servi au bar. Habitué du Parc des princes. La plus grave des féminines.
VI. Mêle tout ce qui suit. Son message devient plus lisible. Défini espagnol.
VII. C’est bien si on peut l’envoyer. Aragon en a les yeux brouillés. Allez.
VIII. Romain presque rond. Ne garde pas. Couverture de rêve.
IX. Savent tout de tout.
X. Tube à voir et non à écouter. Métal. Finit premier.
XI. A-t-elle une aorte plus large que les autres?
Verticalement:
1. Travaillent à la chaîne.
2. Naissance du Litam. A sauvegarder précieusement.
3. Mal jetés. Relève le front.
4. Débute. Donc béni.
5. A une plume acerbe. Sujets d’usure parfois.
6. Prépare pour le café. Nous en fait voir de toutes les couleurs.
7. N’a pas droit d’être. Ses horizons tombent tous à l’eau.
8. Croûte continentale. Finit par montrer la trame.
9. Dégusté en Provence. Ne t’appartiendra jamais comme ça.
10. Tel un fruit de tête. Passe-partout.
11. Oui, mais il faut le retrouver. Difficile à manipuler.
12. Conséquence inévitable de la nullité de I et 1.
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Le Noël de Monsieur
L

NADA NASSAR-CHAOUL
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AIS CO M M EN T IL A PU M E

candide

FAIRE ÇA? À moi? Et comment je vais faire maintenant? Ce
matin déjà, en arrivant à l’école,
c’était l’enfer. Les petits sourires
compatissants genre «ma pauvre,
qu’est-ce qu’on te plaint». O u
alors les grands airs dédaigneux
«elle se prend pour qui maintenant?». M ais pour personne, zut
et m..., qu’on me fiche la paix
une fois pour toutes, qu’on me
laisse vivre en paix, qu’«il» me
laisse vivre m a vie! Et l’autre
traître qui prétend ne rien savoir
parce qu’hier j’étais sorti avec
Lina, qu’il dit. Q u’il sorte, qu’ils
sortent tous et, comme dit Tante
Adèle, que la terre s’ouvre et
m’avale quelle hôônte! M ais le
pire, l’horreur, c’est cette sorcière
de M ademoiselle Afifé. O n était
enfin en classe. Je pensais que
c’était enfin fini. Q uelle blague!
Elle n’allait pas rater l’occasion
cette adorable demoiselle. Elle
prend son air le plus doux, le plus
innocent et me demande de sa
petite voix hypocrite: «Eh bien,
ma chère enfant, est-ce parce que
papa passait à la télévision hier
soir qu’on n’a pas fait son travail?»

sucre

ES SYMPTÔMES SE DÉCLARENT DÈS LES PREMIERS FRIMAS DE DÉCEMBRE. Une crise
d’urticaire géant à la seule vue d’une guirlande, pourtant en tous points semblable à celles de l’année dernière. Une déprime royale au premier Papa Noël
aperçu, agitant frénétiquement sa cloche, le pôvre, pour l’équivalent du SMIC. Une
allergie mystérieuse au houx, au gui et aux poinsettias. L’idée – saugrenue – de placer un sapin au salon, elle le révulse. C’est de toute évidence un complot machiavélique ourdi par sa famille dans le seul but de masquer à sa vue sa chère litho de
Dalí. Il suggère à la place un bonsaï nain «symbolique». Idée évidemment rejetée
par ses marmots qui insistent pour le gros sapin traditionnel, bourré de babioles
scintillantes et saupoudré de neige artificielle. Beurk!
Il ne peut même plus lire son journal dans son café préféré sans être assourdi par
les «Jingle Bells» intempestifs du patron qui croît peut-être lui faire ainsi plaisir.
Quant à la frénésie d’achat de ses concitoyens en cette période de l’année, il la
trouve proprement révoltante quand on a faim au Rwanda, soif au Sahara et qu’on
est sans-abri en Inde. Il ne va quand même pas jusqu’à s’engager le 24 décembre
dans «Profs d’universités sans frontières». C’est que les avions le rendent malade
et la vue d’une seule gouttelette de sang le fait tourner de l’œil. En revanche, il a
un plan ronchon-grognon en béton pour la veillée de Noël. En robe de chambre,
charentaises et lunettes, il accueille ses invités réfugié dans son bureau-bibliothèque
où il a décidé justement ce soir de relire Kant, Critique de la raison pure.
Son air avenant glace belle-maman qui masque son trouble sous les effusions et les
vœux traditionnels. Qu’on se le dise, Môssieu dînera ce soir d’un frugal yaourt et
de dattes nature, au moment où les autres se gaveront de mets industriels fabriqués
par la société de consommation dans le seul but de les empoisonner aussi sûrement
qu’à l’arsenic, rien que pour empocher des profits. D’ailleurs, il trouve la dinde
trop dinde, la bûche écœurante à force d’être crémeuse et soupçonne les marrons
glacés d’être en réalité des pommes de terre au sucre. Il hait les cadeaux qu’on lui
offre et ceux qu’il n’offre pas. Car lui, âme libre, aime surprendre et déteste-les-présents-à-temps-fixe. Dommage. Sa femme, elle, adore les surprises auxquelles elle
s’attend. Les titres des livres qu’il a demandés étant introuvables en librairie, on se
rabat sur les cravates et boutons de manchettes griffés.
Mauvaise idée. Car lui désormais ne porte plus que des cravates B.D., ornées de
Mickey, Minnie et autres Pluto et s’est définitivement converti aux chemises de
bûcheron à grands carreaux, qui lui donnent, il l’espère, une allure de novelist américain solitaire dans sa cabane du Wyoming.
Drapé dans un silence héroïque, il subit à la table du réveillon les blagues d’Abou
al-Abed du cousin Édouard et les souvenirs d’enfance de Téta qui datent de l’heureuse époque où, en guise d’étrennes, on offrait aux gosses des mandarines et des
dragées. Les piailleries de joie des enfants qui ouvrent leurs cadeaux l’agacent profondément. Et que ce soit bien clair: il ne réparera aucun jouet cassé et ne montera
aucun soi-disant établi de menuiserie. Personne ne songe d’ailleurs à le lui demander.
Mais son calvaire n’est pas encore fini: il lui faut encore visiter Tante Asma à l’asile
– pardon à la maison de repos – décoré pour la circonstance de maigres lampions
et de guirlandes de pacotille qui la rendent plus sinistre encore. Il a beau s’efforcer,
cette perspective le rend malade. D’abord il a en horreur la liqueur sirupeuse
qu’elle lui offre chaque année accompagnée des inévitables dragées trop dures qui
menacent de lui casser une dent. Sa litanie de plaintes sur sa santé chancelante (tout
le monde sait qu’elle n’a rien) et sur la méchanceté de l’infirmière-chef (tout le
monde sait que c’est elle qui est insupportable) l’horripilent. Ses copines d’asile
auxquelles elle le présente fièrement et qui tournent, curieuses, autour de lui le mettent mal à l’aise. Il veut s’enfuir sur le champ et toutes les suppliques silencieuses
de sa femme du genre «ce n’est pas tous les jours Noël, cette pauvre vieille, notre
devoir de chrétiens» n’y feront rien. Il balbutie quelques vœux maladroits et se
sauve avant l’épreuve de la bûche.
C’est drôle. Il trouve ravissant à son retour le sapin qui trône au salon et cette
douce chaleur qui règne chez lui. Et se surprend même à chantonner à mi-voix
«Douce nuit...».
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