Etapes syriennes
Damas / 33°30'N 36°16'E / 1994
La Syrie est incluse dans un long tour au Proche-Orient. Passage
en deux temps dans le pays. A l’aller, entrée depuis la Turquie,
traversée en zig-zag et sortie vers la Jordanie, et au retour, de
Jordanie vers le Liban.
1. Hafez el Assad (1930 - 2000).
Accède à Présidence de la République
par un coup d’état en 1970. El Assad,
«le lion» en arabe, avait été le surnom
donné à son père, en reconnaissance
de sa ferme opposition au mandat
français sur la Syrie. Il est devenu
le patronyme de la famille. Père de
Bachar, qui lui succède en 2000. Les
el Assad perpétuent la tradition d’un
régime autoritaire organisé autour du
parti Baas.
2. La Syrie a développé un impressionnant organigramme de services
de renseignement et répression,
venant s’ajouter aux traditionnelles
police et gendarmerie. Idarat al-Amn
al-Amm, Idarat al-Amn al-Siyasi,
Mukhabarat (intelligence militaire),
et le plus redoutable, le plus proche
de la famille Assad, Idarabat alMukhabarat al-Jawiyya : le Service de
renseignement de l’armée de l’air.
Hafez el-Assad était lui-même issu de
l’armée de l’air.

C’est le règne de Hafez el-Assad1. Nous avons évidemment un préjugé défavorable sur son régime, nous tenterons d’en faire abstraction, nous concentrant sur les monuments, le patrimoine - et
la population, si l’opportunité se présente. Difficile. Dès l’abord
du pays, ce sont les douanes qui nous hérissent, avec leurs personnels désagréables, et souvent aux fonctions peu claires. Aussi nous serons, tout le long du parcours en Syrie, un peu sur les
pattes de derrière, craignant d’être pris dans une controverse
avec la flicaille en tous genres qui sévit2. Disposant de tous les
documents de voyages requis et même davantage, comptant sur
l’aura qui baigne encore, en ces temps-là, la Suisse et ses citoyens,
nous espérons pouvoir rester dans l’image de gentils touristes.
Autre aspect, en comparaison tant avec la Turquie qu’avec la Jordanie, la Syrie donne une image de laisser aller, de désordre, et
de saleté. Le pays est mal tenu : ce qui ne peut échapper à l’œil du
voyageur suisse, et de sa voyageuse assortie…Les hôtels sont du
même genre. R. mettra au point une stratégie impliquant de voir
la chambre avant de réserver. Trois critères font, souvent, renoncer : l’odeur du local, la couleur des draps, le fonctionnement de
la chasse d’eau. A plusieurs reprises, situation rédhibitoire, on
va voir ailleurs. Nous aurions pour échappatoire le bivouac, nous
avons l’équipement adéquat avec nous, mais l’ambiance générale
du pays ne s’y prête pas, d’autant que les étapes sont souvent
dans les villes. Par contre, et se sera souvent une heureuse surprise, de bons repas, même dans des hôtels aux chambres à peine
fréquentables. De cette savoureuse cuisine orientale, toutes les
variantes autour des mezzé, des kebab, des boulettes de viandes
diverses, des feuilles farcies, de l’aubergine, et des desserts aux
saveurs subtils, mais aussi roboratifs. Quant aux contacts avec
la population, ils vont être extrêmement limités. On perçoit bien
la chape de plomb qui pèse sur le pays, sur les esprits. Nous nous
garderons bien de toutes questions ou réflexions sur la politique, la situation économique, le régime, il n’y aura donc que des
échanges épisodiques de banalités factuelles. Voilà pour cette introduction, empreinte de lourde suissitude. Il ne faut pas toujours
idéaliser nos voyages, et avoir la franchise de dire le climat dans
lequel il se déroule, très souvent conditionné par nos a priori. Les
très petits problèmes d’intendance, tout mesquins soient-ils, ont
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souvent une incidence sur le déroulement d’une journée; nous n’y
échappons pas, malgré toutes les belles compétences au voyage
dont nous nous targuons volontiers.
1.William Dalrymple (1965), historien,
journaliste et écrivain. L’un des
grands noms de la littérature anglosaxonne, entre voyage et histoire.
2. Qualaat Semân. Basilique byzantine construite au Ve siècle, originale
par son plan en quatre ailes. A été
considérée comme l’une des plus
belles œuvres de l’art chrétien. Rendue célèbre par la retraite de l’ascète
St. Siméon ( env. 390 - 457 ), qui
passa 27 ans en haut de colonnes,
successivement toujours plus hautes.

Elevons le débat d’un cran. Parfaitement involontairement, nous
sommes depuis quelques jours sur les traces de Dalrymple3. Nous
ne le découvrirons qu’une vingtaine d’années plus tard, en lisant
le récit épique de son voyage du Mont Athos à l’Egypte, sur les
traces des chrétiens d’Orient. La première étape en Syrie sera
justement Qalaat Semân, le site de la basilique de Saint-Siméon le
Stylite2. Quittant Antakya, Turquie, plein est dans la circulation
matinale de cette région frontière, nous prenons la grand’route
direction Alep, Syrie; nous sommes rapidement à la frontière. Ce
sont souvent celles que l’on craint le plus qui se trouvent, si rapidement, devant nous. Les passages, entrée et sortie, s’effectuent
en environ 1 h.30, chrono honorable pour la région. Pas de racket, juste un vieux Syrien qui colle des timbres sur le triptyque de
la voiture et qui quémande un petit bakchich. R. lui glisse 400 LT,
grimace du factionnaire : «chouïa…». Ne mégottons pas, et allongeons.

Qualaat Semân
Le temps de se familiariser avec la signalisation routière, première erreur de parcours au premier grand carrefour, dans un
environnement de plaine caillouteuse. Une dizaine de kilomètres
inutiles en direction d’Irbid. Revenant sur nos pas et prenant la
direction opposée, le paysage change rapidement, dans un ondoiement de collines ponctuées de bouquets d’arbres. Le voyage
tourne à son avantage. Traversées de quelques villages, on se fait
confirmer le chemin, amabilité des habitants.
Un chemin pédestre donne accès à la crête sur laquelle est implanté l’ensemble. Seuls sur le site de cette basilique des premiers
temps du christianisme, dans la lumière dorée, diffuse, d’une matinée d’Orient en automne. Le lieu baigne dans l’harmonie, de la
nature, et de l’architecture. Qalaat Semân peut-être considérée
comme l’archétype de la ruine romantique, de quoi rendre humides les pinceaux et les plumes des artistes voyageurs du Grand
Tour. Ils sont nombreux à avoir cédé à ses charmes. Dans ce qui
a été reconstruit, reconstitué, rien d’extravagant, rien de forcé.
Il y a suffisamment d’éléments d’architecture debout pour saisir
aisément les espaces, et les parties au sol reconstituent parfaitement le plan symétrique et original, quatre ailes raccordées sur
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un octogone central, où s’élevait la colonne de Siméon. La pierre
se confond avec les enrochements, unité de matière. De généreux
massifs d’arbres escortent l’architecture, l’adoucissent. L’image
qui s’offre à nous n’a évidemment plus rien à voir avec son original; nous sommes immergés en plein romantisme. Peu importe,
jouissons de cet instant de beauté, selon les critères qui sont les
notre, en ce moment.

Alep
Nous atteignons facilement le centre d’Alep. Un jeune homme
d’extrême gentillesse monte à bord pour nous guider, dans une
circulation chaotique, à travers des rues où les sens interdits
semblent à double sens, vers l’Hôtel Baron. On ne peut faire étape
ailleurs, à Alep; nous y sommes le 10 octobre 1994. Voici comment Dalrymple commence sa note datée 28 août : « Le Baron est
un lieu mythique. Tout le monde y a séjourné, d’Agatha Christie
à l’Atatürk, et la note (datée du 8 juin 1914) laissée en souffrance
par T. E. Lawrence, dit «Lawrence d’Arabie», est affichée dans une
vitrine du salon. Au rez-de-chaussée, le décor - qui n’a pas changé
depuis les années vingt - est si typique du Levant entre les deux
guerres qu’on entendrait presque froufrouter les robes Charleston et les tenues tropicales sur la piste de danse à présent éraflée et silencieuse. (…) « Installation dans une chambre spacieuse,
haute de plafond, au charme suranné, et aux installations sanitaires déliquescentes.
En taxi au bazar, pour une impatiente première immersion. Ambiance familière, images, senteurs, sons. La plupart des femmes
sont voilées, ou au moins foulardisées1. On perçoit tout de même
de subtils signes de coquetterie, ces dames font des efforts, sur ce
fond de tristesse. Dans la pénombre, dans le clair-obscur dominant sous les hautes voûtes de brique noircie, une lueur, parmi
les abayas noires. Une lumineuse beauté, regard gris-bleu, teint
clair, lèvres carmin profilées. Vêtue, voile assorti, de mousseline
à grands motifs de fleurs rouges. Pantalon bouffant serré aux
chevilles, prolongées de fins escarpins. Elle est flanquée d’un type
assez beau, lui aussi. Les hommes se retournent, «modern girl».
Dîner à la terrasse d’un restaurant voisin de l’hôtel, défilé de
vieux taxis brinquebalants. Alentour, des cinémas aux affiches
porno-soft racoleuses, des groupes de mâles aux regards fébriles
attendent l’ouverture, mains au plus profond des poches de pantalon.

1. Nous nous sommes toujours
refusés à entrer dans le détail du
costume islamique féminin, avec ses
hijab, niqab, jibab, tchador et leurs
variantes locales. Tous autant de
signes de soumission de la femme.
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1. La domination française est effective de 1920 à 1945, dans le cadre
du Mandat de la Société des Nations.
On confie à des géomètres-urbanistes
le développement de Damas et Alep.
Il s’y mêle «l’urbanisme réglementaire» pratiqué en France, aux expériences «’d’urbanisme colonial» faites
au Maroc. (Selon «Les plans d’Alep
et de Damas, un banc d’essai pour
l’urbanisme des frères Danger.1931 1937». www.persee.fr)

2. Décembre 2016, la bataille d’Alep
est sur le point de se conclure, la
vieille ville en majorité détruite. Selon
Le Monde du 04.03.2016, en 2012,
1200 échoppes des souks ont été
incendiées, le minaret (XIe siècle) de
la Grande Mosquée détruit en 2013,
la vieille ville détruite à 70 %.

Délaissant le centre moderne à l’architecture marquée du Mandat français1, nous faisons de cette très ancienne cité un tour
général. Un guide, devant l’hôtel, nous offre ses services. Après
un briefing devant un café, il saura nous conduire efficacement,
évitant les marchands de tapis. De bab en mosquées, de médersas
en caravansérails, nous voyons l’essentiel de l’Alep historique,
dominée, sur son tertre, par la puissante, spectaculaire citadelle.
Sans ce guide compétent et cultivé, nous n’aurions pas eu accès à
ces maisons ottomanes, organisées autour de leurs cours intérieurs. Dallage, bassin central, souvent un mûrier ou un citronnier,
axées sur la qà’a et son iwan, le bâtiment de réception liant les
corps de logis et de services. C’est à la fois dense, sur des plans
urbains, ramassés, et empreint de noblesse. Les hautes façades
accentuent le caractère parfois sévère. Architecture minérale
pour l’essentiel, alors que dans les quartiers chrétien et arménien, on trouve d’avantage d’avant-corps et de superstructures
en bois. Généralement en triste état. On comprend que l’entretien
de cette architecture vernaculaire, délicate2, soit problématique
dans ce pays à l’économie de survie. Découverte de l’importance
et de la vivacité de la communauté arménienne. Nous restons discrètement sur le seuil de la cathédrale, où se donne une messe
chantée. Ecole, hôpital, ce peuple dont la résilience est la seconde
foi, s’est bien implanté en Syrie. Et puis il y a les redoutables commerçants Arméniens, mais aussi les ingénieurs, les mécaniciens.
Ils seront bien présents, le soir, au populaire restaurant Abu
Nawas, où nous dinerons d’un délicieux et plantureux repas pour
l’équivalent de douze francs suisses.

Alep - Deir Ez Zor
Trop longue étape, parcours de peu d’intérêt, sous un ciel gris,
bas. Mauvaise journée. Véhicule lavé plus blanc que blanc par le
gardien de nuit, une brève et vive averse juste avant le départ
transforme la poussière des arbres en boue noirâtre qui se répand sur la carrosserie; malesh. Un inutile crochet en direction
de l’aéroport, avant de trouver le branchement pour la route no.
4 - direction l’Euphrate. Des faubourgs informes, la zone des métiers de la ferraille, des garages et leurs flaques d’huile débordant
sur les trottoirs défoncés, des gamins maculés de cambouis qui
poussent des roues, les immondices qui s’accumulent contre les
façades. Pauvreté urbaine. Pauvreté rurale ensuite. Au large de
la route, de rares villages épars, des restes en décomposition de
maisons en pisé, les derniers greniers-ruches.
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Traversée d’une plaine poussiéreuse, centrée sur la dépression de
la Sabkha3 Aj-Jabbul. Une route longue et plate, scandée d’effigies
de la famille el-Assad. Le père domine en nombre et en dimensions des panneaux; peinture faussement naïve, mais vraiment
maladroite. Têtes toujours hypertrophiées, alors que Hafez l’a
déjà naturellement. Les fils ont des allures plus martiales, on ne
les connaît pas bien. Il y a l’inquiétant Bassel, qui était préparé à
succéder à son père, «Bassel le Martyr», qui s’est tué en voiture en
début d’année, souvent en béret noir lunettes assorties et collier
de barbe. Et celui à cheval, dans d’impossibles sauts sur d’improbables montures, c’est Maher, le cadet ? Général, à la tête de la
Garde républicaine, la garde rapprochée. On ne voit pas encore
Bachar, il est encore dans les limbes du pouvoir. A environ 150
kilomètres de ce morne paysage, bifurcation au nord vers le Lac
Assad - Buhayrat Al-Assad4. Formalités débonnaires au poste militaire du barrage, avec annotation phonétique des prénoms des
pères et mères dans un gros registre posé sur une table poussiéreuse. La citadelle de Qua’at Ja’bar, la curiosité du lieu à l’histoire
obscure, se trouve facilement. Perchée sur un éperon rocheux
de la falaise riveraine du lac, sa silhouette, de loin, ne manque
pas d’allure. De près, c’est une ruine, sans accès possible. A Ath
Thawrah - La Révolution, rien à voir - zig-zag pour trouver une
station d’essence. Il y en aura plusieurs qui se succéderont sur la
route principale que nous reprenons, et qui suit, à modeste distance, les méandres de l’Euphrate. Voilà encore l’un de ces noms
de la Géographie Universelle qui fascine, et qui va perdre de son
aura au contact de la réalité des lieux. En voyageurs scrupuleux,
nous faisons les détours requis pour aller voir les diverses ruines
repérées sur la carte, rares points saillants dans ces espaces vides.
A quelque distance une route, puis une piste, mène au sud vers Ar
Rassafah. Vaste ruine d’une ville qui remonte à la plus haute antiquité, Ar Rasasafah5 a été abandonnée par ses occupants successifs, et c’est toujours le cas. Le processus de décomposition suit
son cours, le sable gagne, inexorablement. Hormis la grandeur
du périmètre des murailles - 500 x 300 m -, rien ne nous engage
à s’aventurer à l’intérieur. D’autant que nous sommes parfaitement seuls, et que nous n’avons pas envie de laisser la voiture
paumée, hors contrôle, dans ce site isolé. Deux petites bédouines,
chafouines, rôdent. On essaie de les apprivoiser, pas facile; le Polaroïd ne fait pas l’effet escompté.

3. Shabkha, ou sebkha, désigne une
dépression inondable, aux sols salés.

4. Mis en service en 1976, le barrage
de Thawrah, «Barrage de la Révolution», avait pour ambition d’irriguer
plus de 600’000 hectares. Il n’en
résultera que 150’000 environ. Le
lac, appelé aussi Lac de l’Euphrate
- Buhayrat al-Furat, s’étend sur une
cinquantaine de kilomètres.

5. Mentionnée dans des textes assyriens, Ar Rassafiah devint Sergiopolis
sous Dioclétien, puis Anastasiopolis,
sous l’empereur byzantin Anastase (491 - 518). On lui attribue
l’extension principale et les principaux
aménagements de la ville.

Revenus sur l’itinéraire principal, la route s’infléchit au sud-est,
rejoignant les rives verdoyantes de l’Euphrate. Cultures de maïs,
coton, et quelques scènes de ruralité hors du temps. Le fleuve n’a
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rien d’impressionnant ni de majestueux, c’est «un long fleuve tranquille», qui lézarde entre plaines sableuses et modestes falaises
de grès. Le désert - et la désertification - sont dominant dans cet
antique paysage. Nous en avons tout d’abord quelques coups d’œil
au gré de ses méandres et du tracé de la route. Puis c’est à Halabiye, que l’on atteint par une très courte piste, que l’on a une vue
intéressante, depuis le site même des ruines, sur la falaise dominant une étroite plage. Un timide soleil de fin d’après-midi fait son
apparition, pour donner tout de même un peu de relief au paysage. Palmyriens, Romains, Byzantins, Perses, tous ont occupé
le site, pour le contrôle du gué naturel à ses pieds, sur l’une des
routes stratégiques du Moyen-Orient. L’ensemble est également
très ruiné, on comprend que c’est l’état général de ces sites, nous
adapterons notre itinéraire en conséquence.
Site de la ruine de Halabiye, sur la
rive de l’Euphrate.

1. Deir Ez Zor se fera connaître à
l’international à partir de 2014, au
cours de la guerre civile syrienne.
La ville devient un fief islamiste,
où s’affrontent les divers groupes,
contre les loyalistes et entre eux.

Arrivée à Deir Ez Zor à la tombée du jour. Françoise nous oriente
vers l’Hotel Raghadan, un deux étoiles locales. Ce sera une étape
authentique comme on aime à se souvenir. Il n’y a personne évidemment, aussi le patron nous change rapidement de chambre,
up grading spontané. C’est rustique, des équipements minima,
tout est construit maladroitement. Une fenêtre où se juxtaposent
des bouts de PVC, de bois, d’aluminium; dans la salle d’eau les
faïences sont coupées à la hache. Mais c’est propre, il y a de l’eau,
clim’ et ventilateur fonctionnent, et les draps sont, non pas immaculés, mais ils semblent avoir subi un récent lavage. Voiture
planquée, nous partons à pieds pour un bref tour de ville. Rien
d’attractif1, un bled de province, aux franges de la Mésopotamie.
Passage sur la pointe des pieds devant le bâtiment du parti Baas,
bien éclairé, coquet, fleuri. Les portraits de Hafez et Bassel elAssad occupent une grande partie de la façade principale. Il y a
réception, des invités endimanchés gravissent les marches d’un
large perron; des gardes civils lourdement armés scrutent la pénombre environnante.
Pas trouvé de restaurant, nous nous rabattons sur celui de l’hôtel, à l’étage. Sitôt sur le seuil, Françoise capte tous les noirs et
perçants regards d’une assemblée strictement d’hommes. Sourcils broussailleux, grosses moustaches, ils sont silencieusement
attablés deux à deux, devant des mezzés, et des fioles de raki,
le «lait de lion». Rituel de petites bouteilles individuelles, glace,
eau, je me sers, tu te sers, avec le flacon du convive. La substance
descend dans les corps, laiteuse, trouble comme doivent être les
âmes devant cette apparition fantastique. Françoise, avec ses incroyables yeux bleus, complètement exotiques en ces lieux, n’ose
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lever le regard pendant tout le repas. Je lui décris le décor. Les
nappes en plastique «pelure d’oignon» à grosses fleurs, tendues
sous les plateaux par des ficelles. L’énorme ventilateur mural de
la taille d’un moteur de camion, qui fait virevolter les décorations
en papier découpé du dernier Nouvel An (nous sommes en octobre). Aux murs, des photos encadrées de pin-up de calendriers,
aux couleurs passées, chairs verdoyantes tirant sur le violacé.
Les pots de plantes, bidons dépareillés habillés de papier argenté.
Très bon repas, mezzés variés, et poitrine de poulet rôti - sadr
dajâj machwî... gestes à l’appui du serveur.

Palmyre
Itinéraire allégé, nous faisons l’impasse sur Doura Europos, à une
trentaine de kilomètres de la frontière irakienne, mais à une centaine de Deir Ez-Zor. On sait qu’il s’agit d’un des importants sites
archéologiques de la Mésopotamie. Mais on sait aussi que c’est
l’un de ces sites où il faut beaucoup d’imagination pour tenter de
visualiser ce que fut cette antique cité. Dans la même direction, en
suivant l’Euphrate que nous ne voyons guère, nous allons tout de
même au site de Qual’At Al Rahba. Forteresse arabe du XIIe siècle,
qui offre une pittoresque silhouette sur fond d’un, enfin, beau ciel
bleu. Site intéressant, à la couture entre la plaine fertile irriguée
par l’Euphrate, et le désert. Dans cette frange de territoire, les
agriculteurs sédentaires - cultures vivrières et coton - côtoient
les bédouins nomades, qui poussent devant eux, depuis toujours,
leurs troupeaux de moutons et de chameaux. Leurs tentes noires
sont installées dans les coins les plus arides de cette géographie.
Au loin, quelques torchères signalent les puits de pétrole de la
région. Le long de la route, d’anciens écriteaux de compagnies
pétrolières étrangères, généralement américaines.
Retour direction Deir Ez-Zor, après cette matinée «valant le détour». Quittant les rives de l’Euphrate, on aborde le plein désert,
pour les quelques deux cent kilomètres vers Palmyre. Superbe
route très roulante, le soleil est haut, les mirages scandent le parcours; on vogue, seuls, entre terre et ciel. Magie du désert.
Arrivée à Palmyre, fin de la solitude, il y a du monde. L’Hôtel Zenobia, à l’entrée des ruines, est plein. Des groupes de touristes,
harnachés en baroudeurs, mobilisent la scène. On nous mène
au Tower Hotel, qui fera l’affaire pour l’étape, malgré sa fenêtre
donnant sur l’escalier de la maison. Brève installation, avant un
extraordinaire après-midi, dans les ruines, jusqu’au couchant.

Campement de bédouins. Sur le
même terrain passe une ligne électrique à haute tension. A quelques
dizaines de kilomètres, les premiers
puits de pétrole.
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Immense site, on s’y perd aisément. Les divers alignements de colonnades, les amas de ruines au sol offrent des jeux innombrables
de perspectives. Dans lesquels il est facile de masquer le gênant
: touristes, voitures, ou constructions parasites. Le «Château
arabe» domine les lieux, s’inscrivant en point d’exclamation dans
la composition générale. La lumière descendante, orangée, donne
des effets de transparence à la pierre des colonnes situées en
arrière-plan. Elles semblent flotter, évanescents sucres d’orges,
devant le modelé mat des jebels.

Palmyre, le site archéologique

L’ensemble inciterait à des instants de sérénité, si l’on pouvait
oublier que Palmyre c’est aussi Tadmur, et sa sinistre prison où se
commettent les pires exactions. Ce Proche-Orient est troublant,
entre terre d’origine de grandes civilisations, et celle de pratiques
barbares. Ce qui n’a pas retenu le charmant garçon marocain qui
nous sert au dîner, au restaurant du Palmyra, d’avoir choisi la
Syrie pour son exil politique. En contrepoint, il y le fond de gentillesse de la population, la douceur orientale. Le marchand de fruit,
son échoppe en sous-sol, accessible par un large escalier. Il est assis en bas du trottoir, sa main joue distraitement avec de petites
prunes violettes dans une caisse. Sa petite-fille, coupe de cheveux
à la garçonne, traits fins, regard intelligent, vient lui apporter
très poliment une boisson. Elle attends qu’il ait fini pour repartir
avec le verre, échange de politesses : Choukran ! Afouane !

Palmyre - Ma’aloula - Damas
Mauvaise nuit dans cette chambre sans fenêtre sur l’extérieur, et
avec ce ventilateur bruyant. Aussi nous sommes à 7 h. 30 à l’assaut du Château Arabe de Palmyre, pour la vue d’ensemble sur le
site. Décevant, trop loin, et de la brume. Déambulant autour de
la plateforme, nous réveillons un jeune couple de Français venu
camper ici, au calme. Reprise de la route, direction Damas. Après
moult demandes aux divers carrefours entre petite routes, routes
moyennes, grande route et autoroute, nous joignons Ma’aloula.
En clignant fortement des yeux et en procédant à une reconstitution virtuelle, on arrive à imaginer que ce village pu avoir
été beau. Le site est pittoresque, agglomérat de cubes contre la
falaise de grès rouge. Mais l’architecture est indigente, il n’y a
aucune homogénéité, trop d’ajouts récents, de transformations
maladroites dénaturent l’ensemble. Les quelques façades grossièrement barbouillées de couleurs ne cachent rien. C’est toujours la
même chose. Victimes de notre formation et de nos intérêts, nous
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portons d’abord le regard sur l’ensemble d’un site, l’homogénéité
du bâti, sa «valeur d’ensemble»1, son inscription dans le lieu. Généralement donc à rebours des touristes qui fréquentent les mêmes
lieux, où ils vont se précipiter sur les monuments emblématiques.
Les deux couvents, le grec catholique de Ste.-Takla, comme celui
de St.-Serge - Mar Sarkis, orthodoxe, ne présentent guère d’intérêt autre qu’historique. Refuge de très anciennes communautés - les anciens parlent encore un dialecte syriaque, proche de
l’araméen, «la langue du Christ». Le village donne l’impression de
refuge d’une communauté recluse, vivotant d’un peu de tourisme
et de bondieuseries.
Un mois plus tôt, Dalrymple2 est dans la région, et passe au couvent de Seidnaya, à une trentaine de kilomètres. Il assiste aux
vêpres, où se mêlent, en un beau syncrétisme, chrétiens et musulmans. Il donne une très vivante description de cette scène inattendue :

(…) La congrégation semblait composée non pas de chrétiens,
mais de musulmans barbus ! (…) Ces hommes s’inclinaient puis se
redressaient tour à tour sur leur tapis de prière comme si on était
dans une mosquée un vendredi. Les femmes, dont certaines en
tchador intégral noir, articulaient des prières inaudibles dans la
pénombre du néonarthex. Suivant du regard les chrétiennes présentes, quelques-unes se sont approchées des icônes fixées aux
piliers, les ont embrassées, puis ont allumés des cierges qu’elles
ont placées devant.(…) il s’agissait - naturellement ! - d’une
pratique ancestrale. Si les chrétiens et les musulmans d’Orient
avaient cohabité pendant presque un millénaire et demi, c’était
qu’ils avaient des coutumes communes et chacun avait, pour les
croyances d’autrui, un respect inimaginable en Occident, où le
christianisme régnait sans partage (…).
Ces dernières traces de rapports harmonieux entre communautés chrétiennes et musulmanes vont définitivement voler en
éclats devant la montée en puissance de l’islamisme. A Ma’aloula, treize religieuses sont enlevées en décembre 2013 par le
Front Al-Nosra, libérées trois mois plus tard en échange de cent
cinquante prisonnières du régime syrien. Au printemps 2014,
lors d’une bataille entre les forces du régime et des islamistes, le
couvent de St.-Serge est quasi détruit3, la population chrétienne
quitte définitivement le village. Dalrymple signe un article dans
The Guardian du 23 juillet 2014 : «The end of Christianity in the
Middle East could mean the demise of Arab secularism».

1. «Valeur d’ensemble». L’un des
critères d’appréciation du patrimoine
bâti, objet de notations. Cette notion
correspond au Critère IV des dix
critères de l’UNESCO pour l’inscription
à la Liste du Patrimoine mondial.

2. William Dalrymple, «Dans l’ombre
de Byzance». Sur les traces des Chrétiens d’Orient. Page 232 : «Couvent
de Seidaya, 11 septembre».

Ma’aloula

3. «Syria war: Maaloula’s monastery
destroyed after Assad forces drive
rebels out». Peter Osborne, The
Telegraph, 15.04.2014.
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Pour l’heure, faisant la courte ballade dans la gorge qui longe le
couvent de Ste.-Takla, nous subissons la première manifestation
de rejet et dégout, qui survient un moment donné à chaque immersion dans le sous-développement. Tout à coup, les ordures, les
odeurs, la merde et la pisse nous insupportent. Le canyon en est
comblé. Ce syndrome, «du suisse-tip-top-propre-en-ordre», nous
poursuivra pour le reste de la journée.

Damas
A l’entrée de la ville un taxi nous accoste, en nous offrant ses services pour nous piloter jusqu’à Marjeh Square. Place centrale, entourée de nombreux hôtels. Je fais un tour et choisi le Al Tal, prix
raisonnable, et correct au premier abord. On déchantera plus
tard, devant l’état des sanitaires. La bouteille d’eau de toilette
de R. est sacrifiée pour la neutralisation des fétides émanations.
Nuit pénible; nous évoquons la verte Irlande, la pure Islande,
pour de futurs voyages. Lendemain matin, une fois les capacités
d’évacuation des canalisations dépassées, chiottes débordantes,
le tenancier nous changera de chambre.
Il faut s’extraire de ces vicissitudes. Abordons Damas, l’une des
plus vieilles cités continuellement habitées au monde. Vendredi,
les échoppes du souk sont fermées, aussi nous effectuons une
première ballade, aléatoire, dans la vieille ville. Dans un environnement généralement délabré, de charmants coins, une échelle
agréable, des vignes en tonnelle entre les façades. Des cafés où
sont attablés des types narguilés à la bouche, quelques ateliers,
des luthiers de oud. On positive, malgré ces odeurs, ces détritus,
partout.
«Damas, perle du Proche-Orient», nous l’avions fantasmée. La déception va s’accumuler au gré des visites, aussi en une journée
nous aurons fait le tour des principaux intérêts, très groupés. Le
souk, moins étendu que ceux d’Alep, est banal. La Mosquée des
Omeyades, démolie, incendiée et reconstruite à moult reprises,
manque évidemment d’unité de style. Et tout est trop grand, la
cour, la grande salle des prières (130 mètres de long). L’ensemble
est hors d’échelle, et l’esprit s’égard. Peut-être aussi trop éclairée.
Et, à notre goût (mais qu’est-ce que notre «goût» vient faire là ?...)
surcharge de décor. De nouveau, notre parti pris architectural
nous joue des tours, nous n’avons pas la liberté intellectuelle pour
nous laisser emballer. Les spécialistes en histoire de l’art sont
attirés par les mosaïques. Beaucoup de reconstitutions dans ces
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décorations hautes placées, difficiles à voir en détail. La littérature use de conditionnel à leur sujet. Le Palais Azem, par la stratification horizontale de l’appareillage de ses façades, nous ramène
au maniérisme de la récente Ecole tessinoise1. Aimables perspectives de ses cours. Beau morceau d’architecture ottomane, actuel
Musée des Arts et traditions populaires à la scénographie poussiéreuse. L’Institut français de Damas y avait ses quartiers, de
1922 à 1946. Toujours dans l’architecture ottomane, c’est l’ensemble Tekkiye, sa Sultan Selim Camii, qui nous retiendra dans
son élégante cour. Les deux minarets se reflètent de manière parfaitement symétrique dans le bassin central à débordement, qui
est en eau - ce qui se fait rare. L’ensemble est l’oeuvre de Sinan,
«inventeur» du classissisme ottoman. En prenant du recul pour
affiner le cadrage photo, je bute contre un gros buste de marbre
de Hafez el-Assad. Au-dessus, un énorme nez d’avion de chasse
pointe dans l’axe de la mosquée. C’est le Musée militaire. Dans le
jardin, parmi les bosquets de buis et les canards, des épaves d’avions au camouflage «sol».

1. Ecole tessinoise : une tendance
architecturale contemporaine au Tessin, canton italophone de la Suisse.
Le Tessin a, de tous temps, produit
de renommés architectes. Un certain
Mario Botta tient la vedette depuis
quelques années.

A défaut de grandes émotions esthétiques, Damas nous offre les
images, les scènes de rue, d’une ville du Tiers-Monde - ce qu’elle
n’a pas toujours été - peu entretenue, d’une capitale avec fort
peu d’étrangers, mais aussi une plateforme de trafic divers. La
Bédouine sale, assise sur le trottoir au niveau des gaz d’échappements, adossée au rideau métallique rouillé d’une échoppe,
triant à même le sol des bouts de galettes de pain. Le Saoudien
qui de la pointe de ses mocassins blancs tâte les pneus de sa Mercedes gris métallique. Avenue Gamal-Nasser, un fourgon militaire
sous escorte entrant dans la cour du Ministère de la Justice. Des
mains agrippées aux barreaux des ouvertures de ventilation situées en haut de la carrosserie. On croise furtivement un regard
vide dans des orbites creuses. Les passants - familles, curieux
? - immobiles sur le trottoir, assistent, encerclés par un déploiement d’uniformes. Le «mercenaire» assis à la terrasse d’un café.
Manifestement occidental, tête rasée, carrure massive, tout en
muscles, regard incisif et tendu, pour bagage un petit sac à dos,
griffonnant un morceau de papier. En plein centre, aucun magasin d’informatique en vue, aucune grande marque d’horlogerie
ou de bijouterie habituelles dans les capitales. Pas de signes de
l’éventuelle richesse d’une minorité, ou alors, bien cachée.
La «fièvre du samedi soir», Marjeh Square. Activités fébriles,
des «Natachas», cadrées à distance par leurs protecteurs, négocient leurs nuits. Clientèle variée, des Saoudiens, des Russes, des
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Turcs, officiers en permission. Il y aura beaucoup d’allées et venues dans les couloirs du Al Tal, cette nuit. Plus tard, sur la place,
une camionnette tourne au pas, crachant à la lance à incendie
un épais nuage d’une matière indéfinie qui estompe les parcimonieux éclairages jaunes. Françoise, rationnelle, veut croire à un
désinfectant, global.
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La Syrie sous le régime du père,
Hafez, Hafez el-Assad. El-Assad, « Le
Lion », le surnom donné au grandpère, qui deviendra le patronyme
de la famille. Régime de fer, le Parti
Baas, Parti de la résurrection arabe
et socialiste. Le culte de la personnalité, omniprésence de l’effigie du Raïs.
Les écoliers en uniforme, filles et
garçons, de l’école laïque.
Alep.
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Qualaat Semân.
Célèbre parce que lieu de retraite de
Saint-Siméon le Stylite, qui passa 27
ans aux sommets successivement de
plusieurs colonnes. C’est aussi un
monument majeur de l’architecture
chrétienne des premiers siècles.
Sur un plan original, la basilique
construite au Ve siècle présente un
ensemble remarquables d’éléments
architecturaux byzantins.
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Alep, la Citadelle.
Sur ce tertre rocheux aux flancs
taillés de main d’hommes, depuis le
1er millénaire av. J.-C., les sociétés
succesives ont laissés des traces de
leur histoire.
De démolitions en reconstructions, se
c’est le complexe d’entrée, datant de
la fin du XIIe siècle, qui offre la partie
la plus spectaculaire du site.
Lors de la Guerre civile syrienne
qui débute en 2013, la Citadelle
n’échappe pas aux dommages divers
qui compremettent la pérennité de
l’image de la cité.
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Alep, la Grande Mosquée.
Le monument emblématique d’Alep,
fondé en 715 sous les Omeyades,
a subi nombres de démolitions et
reconstructions. Le célèbre minaret,
haut de 50 m., édifié au XIe siècle
sous les Seldjoukides, a été démoli en
2013. Parfaitement intégré au tissu
urbain de la vieille ville, il en était le
phare.
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Alep, le souk
Le plus grand marché couvert du
monde, avec environ 13 kilomètres
de rues, ruelles et venelles. Des métiers et savoir-faire remontant à deux
mille ans. Pratoquement rasé par les
bombardements de la guerre civile
dès 2013, l’essentiel des structures
remontaient au XIVe siècle. Classé au
patrimoine de l’UNESCO en 1986.
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Alep, au hasard dans la vieille ville.
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Ruines antiques le long de l’Euphrate.
Ci-contre, Qual’at Ja’bar
Ci-dessous, Ar Rasaphah
A droite en haut : Halabiye
A droite en bas : Qual’at Al Rhaba
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Palmyre.
L’un des sites les plus prestigieux,
et courus, du Proche-Orient. Il a été
l’objet de fouilles et études détaillées dans toutes les strates de son
histoire qui remonterait au XIXe siècle
av. J.-C.
Nabuchodonosor a défilé entre
ses murs, les empereurs romains
Tibère, Hadrien, Septime Sévère
,entre autres, ont marqué la cité de
leurs empreintes. Mais la popularité
de Palmyre tient à ce qu’elle fut la
capitale de la reine Zénobie, qui osa
affronter Rome.
Les reconstructions et retaurations
archéologiques étaient spectaculaires, offrant un décor historique
très expressif, même pour les moins
érudits des visiteurs.
La guerre civile syrienne, commencée en 2013, a causé des dégats
irréaparables. Le pays, la région, au
moment de la rédaction de ce récit
(hiver 2016-2017), ne sont plus
accessibles aux voyageurs, pour un
temps indéfini.
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Damas, Mosquée des Omeyyades.
Lorsque l’on décrit la célébrissime
mosquée, on parle d’abord de ses
dimensions. C’est en effet ce qui
impressionne le plus.
L’architecture est hybride, conséquence des constructions, démolitions et reconstructions qui se sont
déroulées sur plus d’un millénaire,
entre le IIIe et le XVIIIe siècles.
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En comparaison, l’ensemble Tekkiye,
construit par Soliman le Magnifique
au XVIe siècle, est dans le plus pur
style ottoman. La Mosquée a été
dédiée au Sultan Selim. Les corps
de bâtiments complétant le complexe étaient destinés à accueillir les
pélerins de retour de la Mecque, et
passant par Damas. L’ensemble est
oeuvre de Mimar Sinan, le maître
absolu de l’architecture ottomane.
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