La Bekaa express
Baalbeck, Liban / 34°0’N 36°12’E / 1994

1. Jusqu’alors consistant en une
piste muletière, c’est en 1863 qu’une
route carrossable est construite,
pour favoriser les échanges entre
Beyrouth, les ports, et l’arrière pays
de ce qui est alors Le Levant. C’est
un groupe français qui est chargé
de la réalisation. Dans les conflits à
venir entre Syrie et Liban aux siècles
suivants, ce passage prendra une
importance stratégique régionale.
2. Le Liban est un produit français. A
la suite des Accords Sykes-Picot (cf
infra note 18), la France obtient le
Mandat du Levant en 1920. La même
année, sous le Gouverneur Gouraud,
se créé l’Etat du Grand-Liban, au
détriment de la Syrie, et des populations locales qui se réclament de
leur appartenance au pays originel.
En 1926, sous le Haut Commissaire
Henry de Jouvenel la République
libanaise est proclamée, les Français
sont toujours fortement présents.
L’indépendance du pays est reconnue
en 1936, mais elle ne sera effective
qu’en 1943-44. Les Français quittent
définitivement le pays en décembre
1946.
3. Assurance voiture : nos assurances RC européennes ne couvrent
pas ces pays, il faut normalement
contracter une assurance temporaire à la frontière. Mais rien de cela
n’existe au Liban. Et d’ailleurs qu’elle
idée farfelue que de venir ici avec son
propre véhicule.
4. Tout à fait fortuitement, nous
aurons le plaisir de retrouver ce
charmant concitoyen au Kenya
l’année suivante, où il est de passage
à l’hôpital CICR de Lokichokio, à la
frontière soudanaise. Voir «Echec
chez les Turkanas».

Remontant de Jordanie par l’autoroute, nous accumulons rapidement les kilomètres. Un peu trop, d’une bonne trentaine, le dernier tronçon n’aboutit pour l’instant à rien côté syrien. On voit les
bâtiments d’une douane en construction. Il y a aura, Inch’Allah,
sous peu, un point de passage moderne. Pour l’instant c’est à Ar
Ramtha que les choses se passent. Sortie aisée de Jordanie, mais
toujours, en Syrie, cette ambiance désagréable, avec ces types
en civil, mal rasés aux regards fuyants, dont on ne sait s’ils sont
fonctionnaires ou des parasites - l’un n’empêchant pas l’autre. On
n’échappe pas à leur prise en main, ils s’emparent des documents,
et on doit les suivre, d’un bureau à l’autre.
Continuant vers Damas, que l’on contourne soigneusement, pour
prendre l’autoroute direction Beyrouth. Montée en longs paliers
pour franchir l’Anti-Liban, forte circulation sur cet axe stratégique1. Les deux pays ont développé au cours des décennies des
rapports pour le moins ambigus, le Liban politiquement inventé
par prélèvement d’un morceau de territoire du Levant, dont la
Syrie constitue l’essentiel2. Les distances sont courtes, 85 kilomètres en ligne droite, 115 par la route. Les postes frontières
sont distants l’un de l’autre, un peu au-delà de la ligne de crête de
l’Anti-Liban, versant libanais, à quelques 60 kilomètres depuis les
faubourgs de Damas.
Sortie aisée de Syrie, et désordre intégral à la douane libanaise.
Seul avantage, on y parle assez couramment français. Des types
dans des uniformes variés tiennent la place, et chacun y va de
son arnaque plus ou moins officielle, invérifiable. Libanais caricaturaux, entre charme et brusquerie, moins de moustaches qu’en
Syrie, souvent gominés et eau-de-colognisés, Ray-ban sur le nez
ou sur le front. Velléité d’élégance, on remarque quelques treillis
soigneusement ajustés. Ce qui n’exclu pas les crachats et grattages de parties génitales à travers les poches. 30 USD «pour le
triptyque» (que j’ai et que je présente), 10 au premier douanier
à l’extérieur du bureau, le «poisson pilote» qui réclame son dû. Et
malgré cela, il n’y a pas d’assurance possible pour la voiture3. A
la police, grosse affluence, et attroupement compact devant le
comptoir des guichets, R. doute de sa capacité à atteindre le but.
De la masse de chevelures noires ébouriffées émerge une tête grisonnante, sur un visage rosé aux yeux bleus; il brandit un passeport helvétique. Mouvements de reptile dans la foule, j’approche
le personnage. Un concitoyen, orthopédiste délégué du CICR4,
travaillant alternativement à Beyrouth et Damas dans les hôpitaux; posant une moyenne de 30 prothèses par semaine, familier
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et respecté des lieux. Je me colle à lui, il me prend sous son aile
pour obtenir les coups de tampons. Sans cette rencontre inopinée, on ne sait combien de temps nous aurions pu traîner ici. Il y
a encore, déambulant sur cette scène, les changeurs, métier bien
libanais, brandissant d’imposantes liasses de billets de banques
crasseux.

1. Vaste plaine d’environ 4’000 km2,
située à 900 m. d’altitude, large
d’une dizaine de kilomètres entre
les chaînes du Mont-Liban et de
l’Anti-Liban; c’est plus du tiers de la
surface du pays. Si le nord est aride,
la majeure partie est au profit de ressources en eau abondantes. Tous les
groupes religieux du pays se trouvent
dans la région, mais les chiites du
Hezbollah ont pris le contrôle du
nord, où se trouve Baalbek.
2. Construit en 1874, l’Hôtel Palmyra
à Baalbek est l’un des plus anciens
du Proche-Orient. Plus ancien que le
Shepherd à Jérusalem (1930), que
le Pera Palace d’Istanbul (1892). La
liste des hôtes est impressionnante
: le Kaiser Guillaume II, Lawrence
d’Arabie, Winston Churchill, Atatürk,
De Gaulle, les Shahs d’Iran (les
Quajari comme les Pahlavi) et autres.
Lors des diverses éditions du Festival
de Baalbek, dans les années 50 à 60,
les artistes venaient s’y installer.
3. La FINUL - Force intérimaire des
Nations Unies au Liban est présente
depuis 1978, sous le nom d’abord
et jusqu’en 1984 de Force multinationale de sécurité à Beyrouth.
Le contingent polonais gère, entre
autres et depuis 1992, un hôpital sur
sa base de Nakoura, dans le sud du
pays.
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Descente versant Liban, parmi des voyous aux volants. Des dépassements hasardeux. Généralement des Mercedes de tous
âges, souvent sans immatriculation. L’une, aux vitres masquées,
qui pile devant nous, sans feux de freins. Lors d’un arrêt photo,
je sors de la voiture et traverse la route. Un type fait un aller-retour autour de nous, reluquant notre voiture. Pas trop envie de
subir un car-jacking ici, on redémarre illico presto. L’ambiance
en prend un coup, impression négative du pays. Dans les derniers
virages on aperçoit les vastes cultures de la Bekaa1. Ce pourrait
être le grenier du Liban, de toute la région; les spécialités actuelles
sont le cannabis, le pavot, et le Hezbollah. Le paysage est dévasté,
des carcasses de voitures plantées dans les talus. Traversées de
villages crasseux et déglingués, des types armés à tous les carrefours dans des uniformes en tous genres. Et dominant le tout,
partout, des amoncellements d’ordures. Images d’un pays en déliquescence.
Arrivés en début d’après-midi à Baalbek, nous posons nos sacs à
l’Hôtel Palmyra. Charme désuet, une étape qu’il fallait faire après
le Baron d’Alep2. Echappant à l’atmosphère glauque de cette région, nous nous précipitons aux ruines. C’est surprenant, colossal, on est abasourdi par la densité tectonique de cet ensemble.
Malgré les masses imposantes, rien d’écrasant, tout de majesté
dans l’éclairage voilé de légers nuages d’après-midi. Temple de
Jupiter, la colonne déchaussée, haute de huit mètres, reposant
oblique, contre le mur de la cella, équilibre instable autant que
séculaire. Composition reprise dans le décor (Carl Steinberg)
d’Idoménée au Grand Théâtre de Genève, saison 1994-95. Le site
est bien entretenu, à l’intérieur de son enceinte de hauts grillages
et de barbelés; les abords immédiats ne sont qu’une décharge
informe. Nous sommes seuls, dans le calme, moments parfaits,
dans un monde à part, une oasis dans cette région tourmentée.
Nous tentons d’imaginer les soirées élégantes lorsque le Festival
de Baalbek attirait, autour de la musique et de la danse, des amateurs du monde entier. Seule présence, fort discrète, un groupe de
«casques bleus» polonais en permission3. Contraste chromatique
entre le gris rosé des monuments et le gris bleuté des uniformes.

Nous retrouvons ces hommes, officiers stylés, à l’hôtel où se déroule en soirée un meeting célébrant les soixante ans du Parti
communiste de la Bekaa. Un modeste buffet est dressé, au mur
deux drapeaux, l’un frappé du cèdre, l’autre de là faucille et du
marteau. Les Polonais observe la scène à distance, no comment.
Réunion de Libanais de tous âges et styles, on reconnaît les notables aux marques de déférences dont ils sont l’objet.
La soirée ne s’éternise pas, l’électricité est rare, produite par le
générateur de l’hôtelier. Pas de téléphone non plus semble-t-il,
une radio CB sur le bureau. Au matin, échanges de quelques propos. Je m’autorise, de manière hasardeuse, à évoquer la «colonisation française». Petit bonhomme vif, trogne burinée striée de
profondes rides, large béret basque sur les yeux, réagi : «Le Français, Monsieur, c’était Dieu !», il envoie un baiser au ciel. «Avec
les Turcs, nous étions comme des chiens. Les Français nous ont
amené la fourchette et la chaise». Image expressive, elle m’en remémore une semblable. Mauricio C., Brésilien du Nordeste, qui
demande une fourchette dans un restaurant chinois à Boston USA : «Je viens d’un pays pauvre, mais ce n’est pas une raison
pour renoncer à la civilisation».
De la chambre, délicat lever de soleil sur les ruines. Reprise de
la route, il fait déjà chaud dans cette plaine, cette longue cuvette
entre les deux chaînes des Monts-Liban. La présence syrienne
s’affirme, encore des effigies de Hafez el-Assad, celles d’enturbannés ayatollahs sur des panneaux de guingois. Des véhicules
militaires brinquebalants, souvent en panne sur le bas-côté, côtoyant des épaves, des carcasses. A tous les carrefours, des guérites de parpaings grossièrement assemblés, façades peintes de
drapeaux syriens, quelquefois libanais. Soldatesque difficilement
identifiable : qui est qui, qui représente quoi ? Tous les camaïeux
de treillis, absence de signes d’identification. Un repère toutefois,
la dégaine des Libanais. Les démarches ondoyantes, le ceinturon
bas sur un déhanchement nonchalant. Il n’y a pas/ plus de signalisation routière, typique de zones de conflits. On ne sait trop où
l’on roule dans ce paysage plat et monotone. A un carrefour, R.
s’arrête et interpelle un jeune type en uniforme, regard ardent
sous ses longs cils recourbés, bras ballants sur son arme automatique en bandoulière. Il nous indique dans son français chantant la
route à suivre, suivi d’un joyeux : «Yallah Habibi !». Pour toute circulation, des bagnoles occupées par des types en treillis, fonçant
tous phares allumés, des salves de klaxons-sirènes. Des Range
et des Mercedes arborant des fanions ésotériques, conduites par

Baalbeck, Hôtel Palmyra.
Réception du Parti communiste de la
Beeka.

Baalbeck, Hôtel Palmyra.
Vue sur le site archélogique, et l’environnement d’ordures.
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des Rambos en Ray-Ban. Quelques canons de fusils sortent de fenêtres ouvertes. Au fil du parcours nous constatons que les points
stratégiques sont tenus par l’armée syrienne, très présente1.

1. La présence syrienne est
récurrente dans l’histoire du Liban
moderne. Alternativement pays
ennemi ou protecteur auquel on
fait recours, c’est le grand voisin
incontournable.

La traversée de la chaine du Mont-Liban permet d’échapper pendant quelques dizaines de kilomètres aux immondices omniprésentes qui encombrent les bords de la route, débordant sur la
chaussée. Belle vue d’ensemble, à l’est, plan large, sur la Beeka, que l’on idéalise en un prospère espace de saine agriculture.
Changement complet de paysage avec la descente sur Les Cèdres.
Pentes abruptes et ravines, villages épars agrippés. Route étroite
et sinueuse, nids de poule. Ballade dans la touchante forêt sanctuaire, conservatoire d’un reliquat des vastes et historiques forêts
qui ont pourvu le Proche-Orient - et jusqu’au pieux de Venise - en
bois d’œuvre. Descente dans le sanctuaire maronite de la Vallée
de la Quadicha. Traversée de sévères villages, peu de monde, des
jeunes désœuvrés portant de grosses croix-pendentifs. Quelques
rares et dernières maisons traditionnelles, façades lisses et symétriques, toits à quatre pans sans avant-toits.
Nous sommes décidemment peu à l’aise dans ce pays, et décidons de le quitter au plus vite; nous accélérons le rythme. Les
distances sont courtes, en fin de matinée à Tripoli. Chaleur moite,
centre ville largement reconstruit, mais les stigmates des combats divers encore présentes sur les façades des faubourgs.
***

Flash-Back Liban 1972
Nous y sommes un groupe de trois collègues/compères urbanistes engagés dans des projets de développements touristiques.
L’affaire est la création d’une nouvelle station de ski : «Au Liban,
le matin ski, plage l’après-midi». Epoque du Liban hédoniste - en
faisant abstraction des réfugiés palestiniens. Les clients sont des
chrétiens, le projet est dans leur montagne, l’argent dans leur(s)
banque(s).

Tony & Raymond, les duettistes.
Beyrouth, début années 70. La fin
d’une «belle époque» approche.
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Tony, le promoteur, Raymond, l’architecte. Ils ont fait des bouts
d’études à Paris, surtout se vantent d’y être sortis avec les «jumelles du Lido». Tony, beau type, belle stature, tombeur compulsif - ne «pense qu’à ça». En rajoute dans ses invérifiables succès.

Lors d’escales à Sarjah, il se poste à la sortie des équipages, et
drague les stewardess. Lors d’un passage à Genève pour affaires,
il nous dit avoir «levé» une fille dans l’avion; il lui a donné deux
cents francs pour allez chez le coiffeur, rendez-vous le soir au bar
de l’hôtel. Raymond est en retrait sur ce terrain, il rit des exploits
de son compère. Il s’occupe de l’intendance, les hôtels, agapes,
bagnoles. Ils ont un charme évident, on n’y échappe pas, et aussi
de l’humour. Lors d’une tournée France / Suisse / Autriche d’entreprises de remontées mécaniques, Raymond doit rester sur
Suisse, il n’a pas le visa pour l’Autriche. Il va rester planté de longues heures dans une triste taverne à côté de la douane. Nous le
récupérons en milieu de nuit, on lui demande s’il n’a pas trouvé le
temps trop long : «Mais non ! J’ai cherché à comprendre les règles
du jeu de cartes des gars d’ici !». Le jass, sport national suisse,
R. est joueur invétéré, fréquentant les tables de jeu partout où il
passe.
T. vient passer quelques jours de ski dans les stations suisses. Il
s’équipe de pieds en cap dans le plus chic des magasins genevois.
Les vendeuses se mettent à deux pour tendre la combinaison à
la mode de la saison, et lui assurer quelle est assez grande - elle
sera effectivement trop courte. Nous le rejoignons à Crans-surSierre pour sa première journée. Les pistes ne sont pas encore
damées, on enfonce dans les trente centimètres de neige fraîche
qui vient de cesser de tomber, les remontées mécaniques ouvrent.
Il arrête l’exercice après la première descente : «Ca ne vaut pas
la peine, je ne vois même pas mes skis, que j’ai payé si chers, en
francs suisses !». Il s’adonne le reste de la journée à l’escort girl
libanaise qu’il a avec lui pour cette virée.

Journée de terrain
Sur le site du projet, avec promoteur, architecte, des représentants des entreprises européennes de remontées mécaniques finalistes de l’appel d’offres, et quelques personnages aux rôles indéterminés - jour de sortie de Beyrouth pour tous, il fait beau. Une
cohorte de voitures est organisée par R. pour transporter tout le
monde sur le site, dans la montagne. Je me trouve à l’arrière d’un
Range Rover, un peu coincé à côté d’un vieux beau baratineur,
outrageusement parfumé. Il me raconte sa vie, dans un grand désordre d’anecdotes. Chaque fois qu’il l’estime drôle ou piquante, il
me serre le genou de sa grosse patte velue, aux doigts garnis de
lourdes chevalières. Hôtelier de haut vol, c’est Prosper Gay-Para,
le créateur du Byblos de Saint-Tropez, revenu dans son Liban

Byblos, charmant site et station
touristique prisée par la jet-set. Les
Chrétiens vont en faire l’une de
leurs réserves protégées durant la
guerre civile à venir (1975 - 1990).
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1. Chawarma : le sandwich kebab des
Lévantins, servis dans une feuille de
pain pita.

natal. Arrivés sur le site, R. a tout prévu, et sors des coffres profusion de boissons et chawarma1. T. offre des cigarillos. Le jeune
«technico-commercial» Français se laisse prendre par l’ambiance,
fait ami-ami, un peu trop peut-être. L’Autrichien est un peu perdu, c’est la première fois qu’il sort de son Vorarlberg, ne parle pas
français, et mal l’anglais. Mon compatriote, patron d’une PME de
Suisse centrale, que j’ai eu du mal à persuader de faire le déplacement au Liban, prend les choses au sérieux. Il assume son allure
folklorique, les Libanais le regarde curieusement - mais sans mépris. Equipé « terrain» - chaussures de randonnée, pantalon de velours côtelé, chemise à carreaux et casquette blanche - il se lance
dans la montée du tracé du futur télésiège. Carte topographique
en mains et théodolite dans le sac-à-dos, il étudie minutieusement
le site. Ce qui l’amène au constat que les données fournies sont
fausses, impliquant le besoin d’un pylône supplémentaire sur le
tracé. Il travaillera toute la nuit dans sa chambre d’hôtel pour
réviser son offre, se désistant du grand dîner libanais prévu pour
le soir.

Négociations
A Beyrouth, négociations avec les entreprises de remontées
mécaniques. T. est derrière son bureau, fumant un Davidoff no.
5 - j’ai été chargé d’en amener une boîte de Genève, ainsi qu’une
robe couture commandée dans une boutique, il faut être prêt à
tout, pour ces clients. Dans le rôle de l’ingénieur conseil, il y a un
Arménien, costume noir élimé, et pour la finance et les aspects
contractuels, l’ami banquier, une calculette dans la tête. Les représentants des entreprises de la short list défilent, soumis à un
feu croisé de questions émanant des uns et des autres. Sous les
allures enjouées des Libanais, leurs traits d’humour, les questions sont pertinentes, et les braves européens qui se risquent ici
doivent jouer serré. Régulièrement, le garçon de bureau amène
des cafés, les change quand ils sont froids. Le timide représentant
de la firme autrichienne se perd dans les cours des changes, entre
livre libanaise, livre anglaise, franc suisse et shilling autrichien.
T. envoie le garçon de bureau vers les changeurs alignés sur le
trottoir, leurs piles de coupures de toutes les monnaies derrière
les parapluies posés ouverts sur le sol. Ces types sont parfaitement au fait des derniers cours, des taux de conversions. Tous
descendants de Phéniciens, rois du business. Le tour du Suisseaux-bras-noueux arrive. Il annonce une plus value, étayée par ses
relevés de terrains et calculs divers. Un long dialogue technique
s’établit avec l’ingénieur-conseil Arménien. Calculs fins de part
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et d’autre, apartés en arabe entre les Libanais. On met le Suisse
sous pression, arrondi des sommes, mais il se refuse à un dernier
rabais - il décrochera finalement la commande.

De la Quadisha au diwan du Président
Autre site, pour une autre idée de projet touristique. Cette fois-ci
au cœur du microcosme maronite, dans la Vallée de la Quadisha.
Départ tôt de Beyrouth, longue montée dans cette étroite vallée.
Nous sommes attendus dans les divers bourgs, traversons Ehden,
et escortés par des jeunes types armés pour l’excursion sur le
site. Montée fatigante dans des prairies, au cœur de ce qui fut la
luxuriante forêt des cèdres. Il n’en reste pas grand-chose, après
des siècles de surexploitation. Les types qui nous accompagnent
sont peu loquaces, aux haltes ils restent un peu à l’écart, jouant
avec leurs armes, déposant les chargeurs, faisant des mouvements de culasses. Des nappes de brouillards brouillent le paysage, ambiance sévère. Nous tentons, carte topo en mains, d’imaginer les détails du site, ce n’est pas le meilleur jour pour ça. Mais
nous devons nous faire de premières idées, nous devrons, le soir,
faire rapport à Tripoli, au Président, Soleiman Frangié2.
Il fait humide, dans cette vallée, et c’est crottés et moites que
nous débarquons, dans l’après-midi, à la résidence de Tripoli du
chef du clan - et actuel président de la République libanaise. Bref
accueil dans un hall occupé par quelques factotum et gardes.
Puis nous sommes comme projetés dans une vaste salle, d’esprit
ottoman. Une banquette continue courre le long des parois, des
hommes sont installés en rang d’oignions. Au centre de la composition, un fauteuil à haut dossier, le Président préside son diwan
hebdomadaire. On nous installe dans un coin, en nous expliquant
à voix basse de quoi il s’agit. Défilés d’hommes de toutes conditions, venant, avec moult salamalecs et autant d’obséquiosité, exprimer quelque requête au Chef, au zaim, au Bek3. L’ordre du jour
ordinaire épuisé, c’est notre tour. Le Président se lève, nous accueille aimablement, et commente pour l’assistance la raison de
ces Suisses qui se présentent parmi eux. Il n’y a pas de table, que
de grands tapis couvrant l’entier du sol. Aussi c’est finalement à
quatre pattes que nous déroulons notre carte, et que nous tentons
d’expliquer ce que nous essayons d’imaginer…C’est laborieux, et
n’intéresse vraisemblablement pas grand monde. Nous conviendrons entre nous, lors du retour nocturne à Beyrouth, que ce fût
l’une de nos plus mauvaises présentations de nos cogitations.
Sans conséquence, le Bek senior n’est pas vraiment intéressé, il

Vallée de la Quadisha, sur les hauteurs de Ehden. Les derniers restes
des forêts de cèdres.

2. Soleiman Frangié (1910 - 1992),
président de la République libanaise
de 1970 à 1976. Vie politique agitée,
il sera toujours un allié de la Syrie, où
il est un temps en exil. Son élection
en 1970 a été l’une des plus sujettes
à caution. Corruption et népotisme
ont dominé son règne.

3. (…) les zaim, (ou plus exactement
les zuama), les «chefs», les puissants
seigneurs féodaux (…). in : Robert
Fisk «Liban, nation martyre». Cf. note
page suivante.
Bek : appellation régionale pour Bey
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laissera le projet aux mains de la jeune génération.

Bek et fils de bek
Les chrétiens libanais sont répartis en plusieurs clans, les
contacts se font et se défont, avec parfois de l’emphase dans l’expression de leur communautarisme, et, surtout, de la violence.
Ce sera leur perte, à terme. Nous sommes en 1972, les milices
de l’OLP, expulsées de Jordanie, ont installé leur QG à Beyrouth
depuis deux ans, et dans trois ans, en 1975, les Phalangistes attaquent l’OLP : la guerre civile éclate entre chrétiens maronites et
musulmans. Ce sera l’inexorable descente aux enfers du pays, si
souvent vanté comme «La Suisse du Proche-Orient».
1. «Liban, nation martyre». Robert
Fisk. A&R Editions, Paris. 2007.

2. UZI : Pistolet mitrailleur israélien,
compact et simple, fabriqué en Israël
dès 1948 en grandes quantités. Un
symbole de l’armée et de l’armement
de ce pays.
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«Liban, nation martyre»1, c’est le titre de l’ouvrage capital de Robert Fisk sur l’histoire accablante de ce pays. En quatrième de
couverture, Edouard Said dans son commentaire parle des «(…)
souffrances inutiles (…) des échecs successifs au Liban des Palestiniens, des Libanais, des Israéliens, des Syriens et de bien d’autres
(…)» En 1972, ce sont les dernières années de l’insouciance de
cette communauté, égoïste et assez bornée, que sont les chrétiens
maronites, et particulièrement de sa classe aisée. Ce sont les gens
que nous fréquentons. Après Frangié père, nous rencontrons son
fils Tony, Tony Bek, récemment élu Ministre des télécommunications. Le népotisme fait partie des usages. Jeune homme falot,
sans personnalité, sauf à être très gentil d’apparence, et toujours
bien habillé. Grand dîner dans ses appartements, pleins de beaux
objets. Très charmante jeune femme, vive, qui sera une hôtesse
attentive lors de cette soirée; j’ai l’honneur d’être à sa gauche,
elle se montre intéressée par nos projets. Elle évoque aussi un
certain sentiment d’insécurité qui commence à poindre. Parcourant les nombreuses pièces, nous apercevons la master bedroom.
Elle soulève un pan du couvre-lit, pour nous montrer, au-dessous
de la couche matrimoniale, des caisses d’armes et de munitions.
Tony nous montrera, aussi, la pièce de sa collection d’armes. Non,
pas des armes antiques, pas de pièces de musées, mais des armes
modernes, actuelles. Il s’intéresserait au fusil d’assaut de l’armée
suisse, qui manque à sa large panoplie. Il faudrait que nous y songions, dans le cadre de nos relations commerciales…En fin de soirée largement arrosée des meilleurs crus, Tony nous ramène à
notre hôtel. Il m’invite à prendre place devant, à ses côtés. Buée
sur le pare-brise, il me demande de lui passer le chiffon qui se
trouve dans la boîte à gants devant moi. Dans une Mercedes
classe S, c’est un vrai coffre; en l’ouvrant, un UZI2 me tombe sur

les genoux. Tony rigole, s’excuse, et me dit de le remettre dans
la boîte. Tony Frangié et sa famille seront assassinés en 1977.
Extrait - intégral, par respect au style - de deux paragraphes de
Robert Fisk sur les Frangié père et fils, en pages 109 et 110 :

(…) Les vieux messieurs sympathiques qui se succédèrent à la
présidence de la République libanaise avaient en eux un soupçon
de brutalité froide qui étonnait même les Palestiniens. On pense
notamment que Soleiman Frangié, l’élégante «Excellence» qui
pérorait avec une belle éloquence au dos de la carte touristique,
sur l’hospitalité, la sécurité et la stabilité du Liban, a participé
au massacre à la mitraillette des membres de la famille rivale
Doueihy, près de Zghorta, en 1957. Tout en niant sa participation,
il prit néanmoins la peine de s’enfuir à Damas, où les Syriens toujours prompts à aider ceux qui sont dans une mauvaise passe
- lui offrirent leur protection, avant de soutenir sa candidature à
l’élection présidentielle, plus tard en 1970. Lorsque son élection
fut contestée par le président du Parlement, les sbires de Frangié
firent irruption dans la Chambre avec leurs armes.
Le règne de Frangié fut particulièrement corrompu. Son fils
Tony fit son entrée dans le cabinet présidentiel en vertu d’un
népotisme rarement égalé au Moyen-Orient. Mais son ascension
n’allait pas durer longtemps. Quand en 1977 Soleiman Frangié
refusa de valider le lien de plus en plus fort entre les Phalangistes
et Israël, le fils de Pierre Gemayel, Béchir - futur président de la
République -, envoya ses tueurs au nord du Liban, dans la ville
d’Ehden, pour abattre le jeune Tony, en qui son père avait placé
tous ses espoirs. Les Phalangistes prirent sa maison d’assaut, assassinèrent trente-deux personnes, fidèles et gardes du corps, et
procédèrent à l’exécution rituelle du fils tant aimé de Soleiman.
Selon celui-ci, ils forcèrent d’abord Tony et sa jeune épouse à voir
leur bébé abattu d’une balle. Puis Tony dut assister au meurtre de
sa femme. Enfin les Phalangistes le tuèrent. (…)
Un autre fils de Bek rencontré, Dany Chamoun, fils de Camille
Chamoun3. La première fois, dans quelque restaurant de la Corniche à Beyrouth, parmi la joyeuse bande de nos relations. Il est
à une table voisine, très bien entouré. Il vient vers ses amis de
notre groupe, on nous présente. Grand, blond aux yeux bleus mère anglaise -, bronzage parfait, sourire charmeur. Tout de blanc
vêtu, polo, pantalons de lin et mocassins italiens. Au civil, il dirige
une entreprise de BTP qui travaille tant au Liban qu’en Israël. Il
s’intéresse particulièrement à la maintenance des machines de

3. Camille Chamoun (1900-1987),
président de la République libanaise
de 1952 à 1958. Fondateur du Parti
national libanais, d’où émergera en
1975 la Milice des Tigres, son bras
armé.
Dany Chamoun, son fils (1934-1990).
Milite au sein du parti de son père,
devient «secrétaire à la défense», et
fonde en 1975 la Milice des Tigres.
Intégrée dans les Forces libanaises,
impliquées dans les massacres des
années 80 (cf. infra note 16). Candidat perdant à l’élection présidentielle
de 1988, meurt assassiné en 1990.
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chantier, l’importation de pièces de rechanges est parfois compliquée. Aussi il a développé un atelier performant au sein de son
entreprise : il est fier de nous dire que ses gars ont réussi à refaire
l’arbre de transmission de sa Porche, cassé dans quelque virée
sportive. Les Chamoun, c’est un autre clan, nous n’avons pas à
faire à eux, mais ces gens fréquentent les mêmes restaurants, les
mêmes boîtes de nuit, et ils sont de même extraction.
Nous revoyons Dany Chamoun lors d’un élégant dîner, dans l’un
des sélects restaurants chinois de la région de Genève. Cette foisci ils sont tous de passage simultanément. Belle soirée toute d’élégance - nous nous sommes mis sur notre trente-et-un. Grande
table, Françoise se trouve à la droite de Dany C. Elle a un bras
en écharpe, son voisin va se montrer d’une rare prévenance, lui
découpant son canard laqué de gestes précis, aimable, souriant,
entretenant une conversation de bon aloi. Françoise est sous le
charme. L’idée d’une installation au Liban, en famille, pour gérer
une succursale au Moyen-Orient de notre groupe d’architectes
urbanistes étant en gestation, cette soirée est, pour mon épouse,
un signe encourageant. Le projet ne se concrétisera pas, et il y
aura la guerre civile.

1. A propos du massacre des camps
de Sabra et Chatila en septembre
1982, extrait d’un article signé
Franklin Lamb . (Le Grand Soir 12.09.2010) :
(...)La milice des Tigres, une des cinq
unités d’assassins chrétiennes, était
appuyée à l’intérieur des camps de
Chatila par deux douzaines d’agents
du Mossad israélien et dirigée par le
propre fils de l’ancien président, Dany
Chamoun (…).

Dany Chamoun commandait la milice du clan Chamoun, les Tigres.
L’une des milices chrétiennes, avec les Marada des Frangié et les
Phalanges des Gemayel, qui vont se liguer - provisoirement, en
attendant de prochains massacres entre elles - pour former les
tristement célèbres Forces libanaises. Ces fils de familles vont se
transformer en seigneurs de guerre, troquer les costumes italiens
contre le treillis, sortir les armes, et faire montre de rare sauvagerie. Les massacres de la Quarantaine comme ceux des camps de
Sabra et Chatila1 leur sont imputés. La vie de ces clans est faite
d’alliances et de mésalliances, dans un système moyenâgeux et
brutal. Dany Chamoun est, tout comme l’a été Tony Frangié en
1977, assassiné en juillet 1990 par des tueurs d’un autre clan,
avec sa femme et deux de ses enfants.
Lors de mon dernier voyage au Liban dans ce contexte, nous quittons Beyrouth alors que la route de l’aéroport est contrôlée par
les fédayins de l’OLP, en armes. Je plaque contre la vitre du taxi
mon passeport suisse, gri-gri d’Helvètes.
***
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Rapide fin de voyage
Tripoli, courte pause autour d’une pizza, puis on s’énerve pour
trouver la route de la frontière syrienne. On veut quitter ce pays
rapidement, il n’a plus rien d’attrayant, et l’insécurité latente
plombe l’atmosphère. Dernier passage de douane, un officier
Libanais, - haute stature, treillis, rangers, colt, fusil d’assaut et
chargeurs - prend Roland par l’épaule pour le guider vers le bon
bureau; vite réglé, sans bakchich. Dernière image.
Ce pays ne s’est pas remis de son inexorable dégringolade amorcée en 1976. Je termine cet article le 16 mai 2016, jour pour jour
cent ans après la signature des Accords Sykes-Picot2, étape fatale
pour le Proche-Orient. La région est en cours de dislocation, cet
arrangement entre les deux Grandes Puissances d’alors aura
tenu difficilement un petit siècle. Le Liban est plus que jamais
fractionné, et submergé par 1,5 millions de réfugiés de Syrie et
d’Irak, le tiers de la population autochtone; les chrétiens sont dorénavant minoritaires.

2. Ces accords, préparés en secret
entre La Grande-Bretagne et la
France, scellent le dépeçage des
restes de l’Empire ottoman, à
l’agonie. Sans aucune considération
à l’égard des populations et pouvoirs
traditionnels en place, c’est un
arrangement au seul profit des deux
grandes puissances à la manœuvre
dans la région. Le découpage arbitraire en «zones d’influences» aura
des répercussions jusqu’à nos jours.
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Baalbeck.
L’Héliopolis romaine, la cité des superlatifs. Construite entre le XIVe siècle av.
J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C., c’est l’un des
ensembles les plus impressionnants de
ruines de l’univers gréco-romain.
Dédiée aux dieux tutélaires Bacchus, Jupiter et Vénus, l’organisation, l’architecture,
s’inscrivent dans les canons romains, tout
en faisant des emprunts à l’Orient.
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Les Cèdres, vallée de la Quadicha.
Dans le haut de la vallée, à la limite
de la zone arborée, le site conservatoire de l’arbre emblématique du
pays, le cèdre.
Depuis l’Antiquité les cèdres du Liban
sont célèbres, et exploités.
Ce reliquat de forêt fait peine à voir, si
l’on considère que les reliefs environnants, nus, râpés, ont été densément
couverts de cet arbre majestueux.
Malgré le caractère quasi sacré de
l’arbre, on voit nettement que l’exploitation sauvage, les déprédations,
persistent. La protection de la nature
n’entre pas dans les préoccupations
des Libanais.
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La sévère Vallée de la Quadicha,
réduit des chrétiens maronites.
Communauté rigide, protégée de la
France et des églises chrétiennes,
les maronites ont longtemps été les
maîtres du Liban.
Ils sont dorénavant minoritaires, et
leur pouvoir s’amenuise.
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