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In Memoriam Omar Sharif (1932-2015), une légende au destin à jamais

gravé dans les ors du 7e art.
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photos-reporters
sans frontières
La 27e édition de Visa 
pour l’Image (Festival

international du
photojournalisme) se tient

à Perpignan, du 29 août 
au 13 septembre.

Rencontre du 3e type 
entre "vrais journalistes" 
et un public qui refusent, 

à l’unisson, cynisme,
absurdité… et bêtise ! 

www.visapourlimage.com
Anne Smith et Nasri Sayegh

sur la route
Lauréate du prix Fipresci
lors de la 37e édition, en

juin dernier, du Festival du
film de Moscou, la jeune
réalisatrice Rana Salem

est en route avec 
"The Road" pour ravir 
les écrans de cinéma

libanais. De l’espoir pour
une scène artistique en
pleine effervescence ! 

www.ranasalem.com

rétro 
Jeanne Lanvin
Avec Olivier Saillard en

commissaire d’exposition 
et Alber Elbaz en directeur

artistique, Mademoiselle
Jeanne est servie pour 

la 1ère rétrospective
parisienne qui lui est

consacrée au Palais Galliera,
jusqu’au 23 août. L’histoire

d’une modeste modiste
devenue femme d’affaires 

et de modes et dont
le nom perdure.

www.palaisgalliera.paris.fr

calligraphie 
chérie

Les Occidentaux s’extasient
toujours devant les déliés 

si élégants de la calligraphie
orientale. Les Parisiens qui

iront voir TYPOGRAPHIAe
ARABICAe, à la B.U.L.A.C.
(Bibliothèque Universitaire
des Langues & Civilisations)
jusqu’au 8 août ne seront

pas déçus. À noter : 
le travail de l’artiste iranien

Reza Abedini. 
www.langue-arabe.fr

des artistes 
et des villes

L’Hôtel des Arts de Toulon
présente Villissima

jusqu’au 27 septembre.
Tout aurait été dit, écrit sur

la ville ? En tout cas,
nombreux sont les artistes
qui ont encore "à montrer"

sur la cité. À l’instar du
couple libanais

Hadjithomas/Joreige ("Le
Cercle de confusion") et

Mazen Kerbaj exposés ici...
www.hdatoulon.fr

alors on danse !
Pour sa 3e édition, le Festival

International de Danse au
Liban se pare des rythmes du

monde entier. Du 20 au 
24 août, la ville de Jbeil se

transformera en capitale
mondiale de la danse.

Performances, masterclass,
D.J. internationaux, 

un festival à faire 
déhancher vos nuits !

www.lebanondancefestival.com

beau Jamil
Direction Bayssour, le 29,

pour l’inauguration du
Musée Jamil Molaeb qui

accueillera les œuvres de ce
grand nom de la peinture

libanaise aux côtés de celles
de nombreux autres artistes
du XXe siècle. Une ouverture

en grand son avec le
lancement, en parallèle, 
du Festival de Musique 

de Chambre ! 

CALENDRIER  Août[ ]
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LE MONDE RENVERSÉ DE REINOSO 
Le sculpteur designer franco-argentin Pablo Reinoso

expose son "monde renversé" à la Maison de
l’Amérique latine, à Paris, jusqu’au 5 septembre. 

Né en 1955, Reinoso a, depuis 30 ans une
démarche artistique "renversante" : arabesques

d’acier et volutes de bois – entre autres matériaux –
occupent les espaces de la Maison de l’Amérique

latine, jardins inclus. Un univers unique, décalé,
mouvant et ludique dont vous connaissez 

peut-être les Bancs Spaghettis.
www.mal217.org – www.pabloreinoso.com

ELLEexpos
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Beyrouth
De New York (PS1 MoMA) à

Beyrouth (Sfeir-Semler) en passant
par Doha (Mathaf), Wael Shawky

investit enfin la capitale libanaise avec
"Cabaret Cruisades", une expo où

l’artiste égyptien raconte les Croisades
vues par… des marionnettes ! À partir

du 26 août. www.sfeir-semler.com

Le Caire
C’est l’été de tous les arts à la Galerie
Safarkhan ! Des pionniers aux plus

contemporains des artistes égyptiens,
d’El Hussein Fawzi à Ashraf El

Zamzami en passant par Mahmoud
Afifi ou encore Mounir Canaan, Le

Caire re-visite ses classiques jusqu’au
30 septembre ! www.safarkhan.com

Madrid
Amateurs de peinture et de mode,

cette expo madrilène est pour vous !
Sorolla en parallèle avec Annie

Leibovitz, Mario Testino inspiré par
Zuloaga, Constable revu et corrigé

par Peter Lindbergh… "Vogue Like a
Painting", une expo au top ! Jusqu’au

12 octobre. www.museothyssen.org
Anne Smith et Nasri Sayegh

Islamic art
NOW À L.A.

Le L.A.C.M.A. (Los Angeles County
Museum of Art) présente, pour la

première fois, une exposition mettant
en scène des pièces qui témoignent de
son ouverture sur le monde artistique

islamique. R.V. à L.A. 

Depuis le début de l’année, se tient au
L.A.C.M.A. "Islamic Art Now :

Contemporary Art of the Middle East",
une exposition majeure qui présente le
travail de quelque 20 artistes (environ 

25 pièces, toutes disciplines (photo,
sculpture, vidéo, installations) confondues,

venues d’Iran et de tout le monde arabe.
Le public américain peut ainsi admirer les

œuvres de Wafaa Bilal, Lalla Essaydi,
Hassan Hajjaj, Mona Hatoum, Susan
Hefuna, Youssef Nabil, Shirin Neshat,
Mitra Tabrizian… Des artistes venus

d’Orient, vivant souvent en Occident, mais
dont le travail puise toute son inspiration

dans leur culture et leur histoire. Un passé
corrigé au présent dans un souci

d’ouverture et de modernité. À noter : 
la plupart des œuvres font partie de la
collection permanente du L.A.C.M.A.

Alors, si vous passez par L.A…
www.lacma.org
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Mona Hatoum
À BEAUBOURG 

23 ans au Liban où elle est
née (à Beyrouth, en 1952) 
et 40 ans entre la Grande-

Bretagne (Londres) et
l’Allemagne (Berlin) : voilà

le résumé du parcours –
géographique – de l’artiste

d’origine palestinienne et de
passeport britannique qui ne

pense pas son travail en
termes de métissage culturel
Orient-Occident. "Je trouve
dommage que l’on approche
mon travail dans l’idée de le
connecter à mes origines",
insiste-t-elle. Un travail qui

utilise la géométrie,
l’abstraction, le langage

formel de l’art. L’humour
aussi, souvent associé à une
touche de surréalisme. Des
installations, performances

impressionnantes, des
vidéos, des photos, des

objets détournés. On pense 
à Marcel Duchamp, 

René Magritte, Meret
Oppenheim, Felix Gonzales-
Torres dont elle revendique

l’inspiration (entre
beaucoup d’autres !) en

visitant la grande
monographie qui lui est

consacrée et qui se tient à
Paris, depuis le 24 juin.

Suivez le guide !

DES ŒUVRES ICONIQUES 
38 ans de création et

d’engagement artistiques :
cela valait bien une

exposition dans la plus vaste
galerie du Centre Pompidou

qui, il y a 20 ans déjà, avait

consacré une première
exposition à cette figure

incontournable de la scène
artistique internationale

actuelle et dont le
commissariat de l’exposition

est confié à Christine van
Assche. Plusieurs œuvres de

Mona Hatoum sont devenues
de véritables symboles de l’art
engagé et global, à l’instar de
"Roadworks", "Measures of

Distance", "Over my Dead
Body", "Light Sentence",

"Impenetrable",
"Undercurrend (red)". 

Commençons avec "Present
Tense" (1996-2011) qui

introduit l’exposition : elle se
compose de 2200 pains de
savons à l’huile d’olive sur

lesquels on distingue une carte
définissant les territoires

israélo-palestiniens (celle des
accords d’Oslo en 1993).

Politique Mona Hatoum ?  
Les visiteurs parisiens auront
aussi la chance de voir "Corps
étranger" (1994) qui renvoie à

la première série culte de
Mona, réalisée au début des

années 80 et centrée sur la
notion de surveillance qui

l’avait frappée quand elle était
arrivée en Angleterre, en 1975,
fuyant Beyrouth et la guerre.
On poursuit avec "Socle du

monde", grande sculpture en
cube aimanté de fer, hommage
à l’œuvre homonyme de Piero

Manzoni. On arrive aux
ustensiles de cuisine

électriques de "Home" – un
titre ironique pour une scène

domestique bien plus violente
qu’il n’y paraît…

"Hot Spot", œuvre toute
récente datant de 2014 et déjà

culte évoquant, peut-être, le
réchauffement climatique.

Etc., etc. En tout, une centaine
d’œuvres qui montrent le
talent et l’envergure d’une
grande dame de l’art aussi

originale qu’engagée et qui a le
don de mettre le spectateur au

cœur de son œuvre. 
Un rendez-vous majeur 

et interactif à ne manquer
sous aucun prétexte !

Anne Smith
www.centrepompidou.fr

L’artiste
pluridisciplinaire

sans frontières
s’installe au Centre
Pompidou, jusqu’au

28 septembre. 
On court à Beaubourg ! 

APRÈS PARIS… 
L’exposition sera présentée
à la Tate Modern (Londres),
du 4 mai au 21 août 2016,
puis au Kiasma d’Helsinki, 

du 7 octobre 2016 
au 26 février 2017.
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d’essayer de décrire les
sources du malaise de ce

pays. Si je parle des
déplacements forcés qui ont

eu lieu durant la guerre
civile, c’est dans le but de

comprendre les peurs
actuelles entre
communautés.

QUELLES SONT LES RAISONS
AVANCÉES PAR LA

CENSURE POUR INTERDIRE
VOTRE FILM ? La censure a
jugé que ce film incite aux
haines communautaires et

représente une menace pour
la paix nationale. 

LA CENSURE SE FONDE-T-ELLE
SUR UNE QUELCONQUE
LÉGALITÉ ? Je refuse la
censure tout comme je

rejette la légalité sur laquelle
elle se base ; pour moi, elle
est illégitime. La loi de la

censure qui date de 1947 est
une loi floue, qui laisse la

porte ouverte à
l’interprétation de ceux qui
l’appliquent. Elle est utilisée
aujourd’hui, pour protéger
les intérêts et l’image de la
classe politique composée

des ex-chefs de guerre. 
Elle complète ainsi la loi

d’amnistie générale et fait en

sorte que les dossiers de la
guerre civile ne soient jamais
ouverts. La censure est l’outil

que l’État, à travers ses
institutions, utilise afin de

faire régner l’amnésie. 
POURQUOI LE CINÉMA 
FAIT-IL AUTANT PEUR ? 

Le cinéma – surtout
documentaire – est un outil
de mémoire qui fait peur à
l’État. Pour le contrer, ce
dernier l’accuse toujours

d’être un prétexte aux haines
communautaires et d’être
une menace pour la paix
nationale. Le cinéma leur

fait peur et pourtant, sur les
chaînes de télévisions, ce

sont les discours enflammés
des politiques qui sont

susceptibles de causer une
guerre civile à tout moment.
UN LIBAN SANS CENSURE
SERAIT UN LIBAN… qui se

serait débarrassé de la
dictature de sa classe

politique (qui gouverne dans
une apparence de

démocratie), un Liban en
voie de guérison, dans lequel

il serait moins pénible 
de vivre. 

Propos recueillis par 
Nasri Sayegh.

Reine Mitri
UN CINÉMA

QUI DÉRANGE

D’OÙ VIENT "IN THIS LAND
LAY GRAVES OF MINE" ? De
ma souffrance de vivre dans
un pays où la division entre
communautés se manifeste

et intervient dans chaque
aspect de ma vie et de la vie

d’autres comme moi qui
refusent d’accepter cette

fatalité. Ce film a été nourri,
pendant 5 ans de travail, par
mon rejet de cette réalité et

par mon rejet de la loi du
silence qui nous a été

imposée par l’amnistie
générale décrétée à la fin de
la guerre. Je ne peux vivre
sans mémoire ; et comme

cette mémoire a été
occultée, je ne pouvais ne
pas aller à sa recherche. 

PEURS DÉMOGRAPHIQUES,
PEURS TERRITORIALES. LE

LIBAN EST-IL CONDAMNÉ À
ÊTRE GANGRENÉ PAR LA

PEUR ? Le Liban, comme les
autres pays de la région, est

certainement condamné à la
peur. Cette peur n’est pas

récente ; ses sources
remontent loin dans

l’histoire de la coexistence
des religions, sectes et

ethnies dans cette région.
Personnellement, je vois le

présent et l’avenir sans
espoir. Je vis dans l’angoisse
au quotidien ; angoisse de la
guerre, civile ou autre. Mon
film a été ma façon de lutter

contre cette angoisse,

Sournoise, insidieuse,
l’illégitime censure frappe

à nouveau. Sa dernière
proie, "En cette terre

reposent les miens", un
documentaire de la

réalisatrice libanaise
Reine Mitri qui traite de
la question des déplacés

de la guerre civile. Un
document édifiant,

émouvant qui – au même
titre que de nombreux
autres films mis au ban
des salles de cinéma –

vaut la bataille contre un
bureau désuet, d’un temps

que l’on pensait révolu. 
À défaut de pouvoir

donner regard, nous avons
décidé de donner pleine

parole à Reine Mitri. 

ELLEcinéma
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le nouveau Yahia Jaber
EST ARRIVÉ

bouteilles vides et verres
rivalisant avec une
trompette rythmant le jeu
tout au long de la pièce. 
Et Yahia se met à se
raconter. Un journal
télévisé qui commence par
la chute de l’Union
Soviétique jusqu’à celle de
territoires syriens et
irakiens tombés aux mains
de Daesh et autre Nosra.
Jusqu’à notre chute à nous
dans la nausée, la
confusion et l’atomisation
de la société en groupes
qui s’entretuent. "Quand la
société se referme, elle se
mange elle-même", nous
confie Yahia après le
spectacle. "La claustration
politique au sein d’un
groupe ethnique ou
confessionnel aboutit à
une mise en quarantaine
des idées et de l’esprit, et
l’on finit par s’autodétruire.
Les Chrétiens se sont
entretués. Les Musulmans
les ont suivis et ils
continuent…".

UNE POÉSIE SUR SCÈNE
Yahia Jaber se met tout
entier au service de son
show. Il joue avec le verbe,
jonglant de l’arabe
classique et vénérable aux
images populaires du Sud,
et de l’esthétisme
éclectique de la langue 

aux expressions de rue,
donnant ainsi un peu plus
d’âme et de vie à la
noblesse littéraire en
déclin et plus de poésie 
aux choses du quotidien. 
Il réconcilie la langue 
de Sibawayh, ce célèbre
linguiste arabe, avec celle
des chauffeurs de taxi ; 
et la politique avec
l’humour. Et pour se
venger de sa chérie qui
vient de le quitter, il lui
souhaite d’avoir comme
voisin de siège dans l’avion,
Iqab Saqr et Nasser
Qandil, deux politiciens on
ne peut plus logorrhéiques !
Le mot de la fin est pour
les tueries en série, entre
groupes de tout poil : 
"Il faudrait que chaque
mère allaite l’enfant de 
son ennemi". Prophétie 
de Yahia qui s’y croit, 
et nous aussi.

Antoine Daher

laissé théâtraliser par son
créateur ayant muté en
acteur et metteur en scène
prenant en force sa poésie,
afin de nous la jouer. 

DE L’AUTOBIO-
PRÉSENTATION
"Avant de ridiculiser les
autres, commence par te
ridiculiser toi-même", nous
dit l’auteur. Et avant donc
de jouer les autres, Jaber
s’est mis à jouer et mettre
en scène sa propre
trajectoire de vie tout
comme celle de toute une
génération de ses
semblables de la sphère de
gauche ayant cru en des
lendemains meilleurs.
Jusqu’aux désaveux,
déceptions, mutations et
aller-retour des idées et
des airs du temps.
Dévouements extrêmes
pour la cause, mais la cause
bascule et se balance, la
sincérité et l’enthousiasme
restant les mêmes du
temps où c’était la
Palestine qui servait de
boussole jusqu’aux années
de l’Islam militant. 

ET DE 
L’AUTODESTRUCTION
La scène s’ouvre sur une
performance de Tareq
Bachacha qui joue
d’instruments hétéroclites,

Après le grand succès de
"Tari2 el-Jdidé" qui se
produit depuis déjà plus 
de deux ans avec 200
représentations à Metro 
el Madina, voici le Yahia
Jaber 2. Cela se passe
toujours dans le même 
lieu et en parallèle avec 
sa première pièce.

UN ORDRE DIVIN
"Khod el Kteb b’Ouwwé"
fait référence à une sourate
du Coran où il est dit :
"Yahia, prend en force le
Livre". Dieu ordonne au
prophète Yahia de prendre,
dans le sens de
comprendre, le Livre, qui
n’est autre que la Bible. 
Le tout avec la force de la
persuasion et de la foi. 
Et c’est aussi le titre d’un
recueil de poèmes de Yahia
Jaber, une œuvre qui s’est

Le parcours du
combattant de

gauche, au rythme
des soubresauts 

d’une région
condamnée,

de droite à gauche, 
à perdre le nord.

Quand la société
se referme, 

elle se mange
elle-même.

E L L E 43

ELLEthéâtre
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LE ROMAN DES HAREMS
En poste à Istanbul en 1904, Pierre
Loti a plusieurs rendez-vous secrets

avec des femmes voilées qui l’initient
à leur difficile condition. De ces

rencontres, naîtra le best-seller "Les
Désenchantées" qui ressort en poche
avec une nouvelle préface. À lire ou

relire avec, en éclairage, le document
d’Alain Quella-Villéger, "Évadées du
harem – Affaire d’État et féminisme

à Constantinople" (1906) –
également chez Babel – qui révèle

une autre face du roman de Loti. Et si
tout n’avait été que manipulation ? 

Sorti l’an dernier (cf. ELLE Oriental
mai 2014), le 1er tome de "L’Arabe du

futur" (prix du meilleur album à
Angoulême 2015) a été vendu à plus

de 200 000 exemplaires en France et
traduit dans 15 pays. Tiré à 100 000

exemplaires, le 2e tome prend le même
chemin ; celui de l’écolier Sattouf qui,

en 1984, apprend à lire et à écrire
l’arabe, découvre la famille de son

père et qui, malgré ses cheveux blonds
et ses origines maternelles bretonnes,

fait tout pour devenir un vrai petit
Syrien. Sous la dictature de Hafez 

Al-Assad, Riad découvre les courses
au marché noir d’Homs, se balade

dans la cité antique de Palmyre, dîne
chez un parent mégalo proche du

régime, etc. "Une jeunesse au Moyen-
Orient" illustrée par un grand de la
B.D. et qui résonne avec l’actualité 

de la Syrie d’aujourd’hui. Rendez-vous
en 2016 avec le 3e volet de cet Arabe

du futur qui nous plaît tant… 
Allary Éditions.

éco-riental
Un jeune libraire et le grand maître
de la confrérie de khanqâh n’ont pas
la même conception du savoir. Ni du

pouvoir. Enquête policière, roman
allégorique : le livre de la Libanaise

Najwa M. Barakat rappelle un
certain "Nom de la Rose"… 

"La Langue du secret", éd. Actes Sud.

souffleur de rêves
Gus, "40 ans et des poussières", 

court le cachet ; une rencontre avec 
la grande Winnie, deux fois son âge 

et pas mal de trous de mémoire,
va changer sa vie et lui donner… 

un nouveau souffle. "D’un souffle" 
de Fabrice Talon, EVG-Éditions. 

romanipulateur
Malone, 3 ans 1/2, répète à l’envi que 
sa mère n’est pas sa mère. La vérité
sortant (souvent) de la bouche des

enfants, Marianne, la fliquette, alertée
par le psy scolaire, s’interroge… 

Le lecteur du nouveau best-seller 
de Bussi aussi. "Maman a tort" de 
Michel Bussi, éd. Presses de la Cité.

Anne Smith

L’ARABE
DU FUTUR 2

zoom sur[ ]
Le tome 2 de Riad Sattouf a

été propulsé en tête des
meilleures ventes de livres

tous genres confondus dès sa
sortie mi-juin. Retour sur un

roman graphique phénoménal.

ELLElivres
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Le Togo. Une femme. 
Un homme… Et un
roman aux parfums

d’une Afrique 
où l’on se dévoile.

Rencontre avec notre
collaboratrice Gisèle

Kayata Eid.

"La maisonnée est muette.
Elle peut entendre son
pouls cogner dans ses
tempes, son cou, son

ventre. Son cœur bat de
l’aile. Il essaie de s’enfuir.

Mais il est emprisonné ici,
dans une banlieue de

Lomé et personne ni rien
ne peut l’aider à s’en

échapper. Elle sent qu’elle
mourrait là, sur le bord de
son lit, à l’attendre". Une
minute. Une heure, une

nuit ? L’écriture de Gisèle
nous fait attendre jusqu’à

la fin des 195 pages du
roman. Et rien ni

personne ne peut nous
aider à nous en échapper.

DÉSIRS ET 
APPRÉHENSIONS

"Expérimenter l’Afrique
apprend à relativiser, à
douter des croyances

érigées en dogmes. Il n’y a
pas de vérité absolue", dit

l’auteure. Pourquoi le
Togo ? "C’est une réalité

lointaine et méconnue que
j’ai vécue et que j’avais
envie de dévoiler. Mon

roman d’amour, qui peut
être banal, prend tout son

relief dans un contexte
intéressant". Et l’on y

apprend beaucoup sur la
religion, l’éducation, la

situation des femmes, etc.
Si l’histoire d’amour y est

fictive, tout le reste est
réel et véridique. Le

roman se construit autour
d’un quiproquo

occasionné par un
problème inhérent à

l’Afrique et qui a trait aux
contradictions que ce
continent vit. Un curé

togolais qui vit une
histoire d’amour. Le désir.

La religion. Et l’art de
raconter les dits, les

contredits et les interdits…

LA PART D’OMBRE
"Ce qu'on ne veut pas

savoir de soi-même finit
par arriver de l'extérieur
comme un destin", c’est
avec cette épigraphe de
Carl Gustav Jung que

Gisèle Kayata Eid ouvre
son roman. "On a beau

vouloir échapper au
destin, il nous poursuit.

On a beau ne pas y penser,
c’est lui qui décide du

cours de notre vie", dit
Gisèle. Mais, bien que le

fatalisme soit là – nous
sommes dans ce roman dans

le plus fataliste des
continents –, nous n’en

sommes pas à être réduits à
de simples êtres téléguidés.

Notre ambivalence nous
sauve. "Chaque personnage
porte une part d’ombre en
lui. Un côté sombre et un

autre plus doux, plus
humain. L’amour magnifie

tout, pardonne tout,
transcende tout. Mais c’est
lui aussi qui nous affaiblit,

nous avilit, jusqu’à en arriver
à se détester. Ce sont les

rapports de force dans un
couple qui déterminent à

chaque moment de la
relation qui a raison et 

qui a tort". 
Envie d’Afrique ? Lisez ce
roman, il vous y emmène

pour vous ramener à
l’universalité des sentiments

humains, "chose qui défie
les différences de race, d’âge

et de statut social".
A.D.

"Là où le temps commence 
et ne finit pas", Gisèle Kayata Eid.   

Le roman se
construit autour
d’un quiproquo

occasionné par un
problème inhérent

à l’Afrique et 
qui a trait aux

contradictions que
ce continent vit.

L’AUTEURE
Gisèle Kayata Eid
est journaliste et

correspondante pour
le Liban (Elle Oriental

et Groupe
Magazine). Elle tient
un blog à L’Agenda
Culturel où elle écrit

une chronique
hebdomadaire.

Chargée de cours 
à l’U.S.J., elle y

enseigne les
techniques

journalistiques. Elle
anime également des
ateliers d’écriture au
Canada et au Liban.

L’auteure de ce
premier roman a
déjà publié trois
essais : deux au

Québec
("Accommodante
Montréal", – en

2008 – et "Cris...se
de femmes" – 2010)
et un au Liban chez

Tamyras, Kibarouna,
"Dialogues avec nos

aînés" – 2012.

là où les sens
COMMENCENT…

E L L E 45
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ELLEmusique

Gurumiran
EST ABERRANT !

Coupable d’"Aberrance"
musicale, Miran Gurunian (alias

Gurumiran) – membre fondateur
du groupe de rock libanais Blend
– fait sensation sonore avec son

tout premier album solo.
Rencontre jazz-rock-électro !

COMMENT EST NÉ
"ABERRANCE" ? C’est en
septembre 2014, lors d’une
visite – ma 4e – à Berlin que 
j’ai pris la décision de travailler
sur cet album. Berlin, les
années Bowie, l’anonymat de
cette grande ville, la liberté et
ce besoin de revenir sur mes
racines intimes et musicales.
Un album qui fait aussi suite à
une rupture, puis le décès de
mon amie musicienne, Imane
El Homsy. De retour à
Beyrouth, je me suis mis à

canaliser ces événements pour
écrire, sans cesse, et aboutir à
une matière, une forme qui se
devait de "sortir", de
s’exprimer et de donner
naissance à cet album. 
QU’EST CE QUE L’ABERRANCE
ET ENVERS QUI OU ENVERS
QUOI ÊTES-VOUS ABERRANT ?
Tout dans ce projet est
aberrant ! Le choix des

musiciens, ma manière
d’écrire, de composer à l’aide
d’une ligne de guitare et d’un
effet de pédale pour enfin
aboutir à un résultat
électronique guitare-sons-
voix. De l’écriture à
l’enregistrement en solo, 
tous mes choix – souvent
spontanés – sont aberrants en
comparaison avec mon mode
de travail traditionnel qui
consiste en un travail de
groupe.
COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS
LE GENRE MUSICAL DE CET
OPUS ? Question difficile… 
Je n’ai jamais été bon dans 
la définition des genres
musicaux. Dans ma

discothèque, vous trouverez
du jazz, du rock, de l’électro
dans tous ses états. La
musique que je compose est à
l’image de cette variété et ne
saurait être classée dans un
genre particulier.
À QUI S’ADRESSE
"ABERRANCE" ? À toutes
celles et ceux qui souhaitent 
se mettre à l’écoute de cette
musique et de ses histoires.
Quiconque a aimé, s’est perdu,
a échoué, a essayé avant de
réussir…
QUELLES SONT VOS SOURCES
D’INSPIRATION ? Trop
nombreuses pour les
énumérer – surtout pour cet
album ! Mais je peux citer
Nick Cave, David Bowie,
Thom Yorke, Jack White et
Depeche Mode. Un album qui
s’inspire aussi de rencontres.
Des rencontres et des mots
échangés, murmurés à travers
le monde.
www.gurumiran.com

TOUT SUR LUI
Qui est David Bowie ? Qui se

cache derrière Ziggy Stardust ?
Qui se profile derrière Thin White

Duke ? Un extravagant avant-
gardiste et romantique ? Un

hippie devenu pop star ? Est-il
sincère, manipulateur ? Autant de

questions assenées envers un
pilier, un mythe de l’histoire de la

musique du XXe siècle, autant
d’interrogations auxquelles tente
de répondre le critique musical

Bertrand Dermoncourt dans cette
biographie d’un en-chanteur

fascinant ! Éd. Actes Sud.
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DANS UN QUARTIER LIVRÉ
AUX RAVAGES DE LA

GENTRIFICATION, COMMENT
VOTRE FESTIVAL RÉSISTE-T-IL ?

Rien ne dit qu’il pourra
résister… Déjà, des

entrepreneurs ont commencé
à frapper aux portes pour
racheter les maisons qui

constituent le cœur du festival.
Le quartier est menacé et c’est

tout un tissu social qui est
effacé de la carte. Il est

d’autant plus important que le
festival existe pour continuer à

faire vivre ces moments
d’humanité. C’est un moyen
de dire que la disparition du

patrimoine urbain ne
concerne pas uniquement les

bâtiments de la ville, mais tout
un mode de vie ; une vie de

quartier où artisans, tailleurs,
garagistes ont leur place pour

que ce soit l’humain qui
prévale dans notre mode de vie

et non les contraintes
imposées par les

entrepreneurs. Beaucoup de
spectateurs disent : "Ce

festival, c’est Beyrouth comme
nous en avions toujours rêvé !".
QUELLES SONT LES TRACES QUE
LAISSENT "NEHNA WEL AMAR"
APRÈS SON PASSAGE ? Il y a,

bien sûr, des traces visibles
comme le caroubier que nous

avions planté en 2011, la
fresque inspirée des dessins de
Michèle Standjovski, extraits
de "Rsoumouleh, lawnouleh,

ktoubouleh Bayrout" (Éd. Dar
Onboz) ou encore le banc

public qui épouse les marches
des escaliers, une installation
des paysagistes et urbanistes
Christian Zahr et Sara Haj.
Mais il y a surtout les traces

intangibles, en chacun de nous,
artistes, spectateurs ou voisins.
Il y a cette conscience de plus
en plus grande de la nécessité
de vivre des moments de rêve

et de poésie, de partager en
famille des moments de

beauté. Ce sont des
expériences artistiques qui

essaiment en chacun l’idée que
vivre ensemble est possible et

que l’art et la culture nous
ramènent à notre humanité

commune, au delà des clivages ;
que notre ville devrait plutôt

être un espace public ouvert à
la rencontre, plutôt que des

espaces de repli.  
Propos recueillis par 

Nasri Sayegh.
"Nehna wel Amar wel Jiran", 

du 28 au 30 août.
www.collectifkahraba.org

Pour sa 4e édition, le Festival "Nous,
la Lune et les Voisins" propose un

programme au plus près des étoiles.
Des escaliers Vendôme à la Lune, 

il n’y a qu’un pas, celui des arts.
Rencontre avec Aurélien Zouki,
membre fondateur du Collectif

Kahraba, co-rêveur de ce festival.

nehna 
WEL KAMAR 
WEL JIRAN

la Lune ET les Voisins".
D’emblée, ils ont été inclus,
interpellés. Nous voulions

faire quelque chose pour eux
et avec eux. La première

année, ils sont restés sur leurs
gardes. Mais, aujourd’hui, une

réelle confiance s’est établie
entre nous. Plusieurs familles
sont véritablement associées

depuis les premiers
préparatifs. Et ce sont aussi les
différents stands où plusieurs

de nos voisines proposent
leurs spécialités maison qui

font que le public se sent
vraiment accueilli chez les
gens, comme des invités et

non comme des
consommateurs. Aujourd’hui,
les voisins se sont totalement

appropriés le festival, un
théâtre portes ouvertes où

tout le monde est bienvenu.
Kamil, notre propriétaire de
90 ans, écrit et compose des

chansons pour le festival et ce
dès le printemps ! C’est

devenu le rituel, le festival 
se clôt sur le tour de chant 

de Kamil.

COMMENT EST NÉ VOTRE
FESTIVAL ? Le point de départ,
ce sont les relations humaines
entre nos voisins et nous. Il y a
un réel esprit de village dans
notre quartier. Nos voisins
nous ont vus régulièrement

descendre et monter nos
marionnettes, notre matériel

sur les escaliers Vendôme, rue
Mar Mikhael. Ils nous

entendaient aussi répéter nos
spectacles dans notre salon.
Nous avons alors décidé de

leur offrir une représentation
sur les marches des escaliers,
devant leurs portes. C’était en
2010, et ce fut une très belle

soirée qui a rassemblé les gens
du voisinage, avec nos amis,

notre public. Nous nous
sommes alors donné rendez-

vous pour l’année suivante
avec l’envie de proposer

plusieurs soirées et d’inviter
les artistes autour de nous à

nous rejoindre dans cette
aventure.

COMMENT RÉAGISSENT LES
VOISIN(E)S ? C’est une belle
histoire qui grandit ! Dès la
première édition, le titre du

festival donnait le ton "Nous,

E L L E 47
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"J’avais fait des essais dans
le monde du théâtre mais
c’est ici que j’ai pu réaliser

mes rêves de scène, répond-
elle. Avoir deux casquettes,

c’est extraordinaire.
Beaucoup de gens l’ont ici.
Le Liban a ceci de génial,

c’est un pays qui autorise la
pluralité !". Casser l’image

classique, permettre de
s’épanouir dans d’autres
domaines, répondre à la
nature humaine qui est

plurielle par essence… Avoir
une deuxième étiquette
semble, de plus en plus,

faire partie de la nature des
choses. Mais est-ce sans

risque, surtout quand on est
diplomate ? "Le danger

serait de s’engager dans la
voie parallèle au détriment
de la voie principale, ce qui
ne pourra jamais être mon

cas". "Faire du théâtre 
ne peut que donner 
plus d’humanisme 

à une carrière", 
ajoute Valérie Vincent.

ON EN AVAIT BESOIN 
Divine surprise : "Il y a un
public francophone élargi,
s’exclame Cécile Longé. Si

on reprend la pièce
aujourd’hui, à Deir el Amar,

c’est parce qu’il y a une
demande. Après le Monnot,

on m’interpellait avec des
réflexions du genre : "Je n’ai

pas pu voir la pièce",

tarde pas à s’effacer, cédant
discrètement la place à Cécile

Longé, actrice. À ses côtés,
Valérie Vincent, metteuse en
scène connue du monde du

théâtre. Et deux acteurs
absents si présents, les deux

Joe, Toutounji et Abi Aad. Et
l’on entre, de plain-pied, dans
le monde de la scène et dans

l’Illusion Conjugale. 

PAYS DE LA PLURALITÉ
Pourquoi le théâtre a-t-il
rattrapé Cécile Longé, au

Liban ? Est-ce parce que le
Liban est un pays de comédie ?

"J’avais grande envie d’être
affectée au Liban où je suis

arrivée en août 2013. Et
j’avais, depuis longtemps, une
aspiration à la comédie que

ce pays, concours des
circonstances aidant, m’a
permis de réaliser", nous

raconte d’entrée de jeu
madame la consule générale

de France, une femme
dynamique tout en sourire et

qui sait mettre son
interlocuteur à l’aise. Autour
de la table ronde de sa belle
terrasse d’un sixième étage
d’Achrafieh, la consule ne

Arrêt sur image au pays des convenances
et arrangements de tous bords : madame

la consule générale se transforme en
Jeanne, actrice dans "L’Illusion

Conjugale". De quoi battre en brèche
bien des idées reçues ou à recevoir.

Rencontre avec une femme plurielle.

Cécile Longé

SANS
DIPLOMATIE

"J’étais en voyage", "Je
voudrais bien la revoir"… Je

n’étais plus la consule
générale, j’étais devenue

Jeanne. Que de fois, en me
croisant, les gens me disaient :

"Oui je vous connais, j’ai dû
vous voir quelque part"... Ou
alors, ce qui me touchait au
plus profond de moi même :

"Merci, on avait besoin de ça". 

AUCUNE VÉRITÉ 
N’EST SANS DANGER

Dans "L’Illusion Conjugale",
se débattent trois

personnages : le mari, la
femme et l’amant, avec

l’infidélité comme leitmotiv.
Toute l’histoire repose sur

cette ambiguïté. Claude est-il
ou a-t-il été l’amant de
Jeanne ? "Rien de très
passionnant, ni de très

novateur, me diriez-vous. Et
pourtant. Tout le génie de

l’auteur réside dans sa façon
d’aborder un thème vieux
comme le monde… Ce qui
compte, c’est que le public 
s’y retrouve. Qu’il puisse

s’identifier aux personnages
et que les répliques trouvent
une résonance en chacun de

nous", dit Valérie Vincent.
Pour l’auteur, Éric Assous : 
"Il est toujours risqué pour 
ne pas dire déconseillé de
prendre son conjoint pour

confident. La sincérité
comme base de l’harmonie

du couple est un leurre.
Prenez Jeanne et Maxime.

Après quelques années 
d’un mariage heureux, 

ELLEscène
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ils décident de s’avouer
certains petits écarts. C’est le
début d’une grave remise en

question, de suspicions
légitimes, d’accusations en

tous genres, de jalousies
intolérables. Aucune vérité

n’est sans danger, aucun
mensonge n’est sans

conséquences. Au fond, la
confiance doit rester une

illusion. C’est sans doute la
condition élémentaire de la

paix des ménages".

QU’EST-CE QUE 
L’INFIDÉLITÉ ?

L’aveu de Jeanne (Cécile
Longé) à son mari Maxime,

(Joe Abi Aad) crée une
tempête qui va secouer le
couple tout au long de la

pièce. Problème de taille, les
deux sexes ne mesurent pas
la chose avec la même règle.
"L’infidélité n’est pas perçue
pareillement par l’homme et

par la femme, dit Cécile. Pour
Maxime, coucher à droite et à

gauche avec des filles de
passage, comme il l’a fait dans

ses douze aventures
extraconjugales, n’a rien
d’important, puisqu’il n’y

avait pas de sentiments. Mais
que sa femme qu’il chérit ait
pu ressentir quelque chose

envers un autre homme, avoir
une vie intérieure sans lui,

voilà qui sort du domaine de
l’insupportable ?!". On ne
saura jamais si Jeanne a

vraiment trompé son mari.

Même l’auteur ne le sait pas.
On reste dans une zone de

brouillard quant à l’infidélité
supposée de Jeanne. "Du

début à la fin, on vit la
rédemption du couple au sein

duquel s’est installée la
question de l’infidélité et c’est

ce qui rend la comédie
tragique", dit Cécile. "Voire
humaine", ajoute Valérie. Et

Joe Abi Aad, joint par
téléphone, qui renchérit :
"Cette pièce ne laisse pas

indifférent. On est amené à
réfléchir sur la problématique

du couple. Est-ce plus grave
de tromper son conjoint en y
mettant des sentiments, fût-

ce une fois, que de le faire
tout le temps mais sans

aucun attachement ? Et de se
demander également : est-ce

que l’on peut continuer à
aimer quelqu’un après une

infidélité ?". 

JEANNE CÉCILE
Personnage central de la

pièce, Jeanne est au sein d’une
terrible dialectique de l’amour

conjugal et de ses écarts.
Interprété à merveille, et sans

diplomatie aucune, par une
femme qui vient tout droit des

chancelleries, a de quoi
étonner ! "Je n’ai jamais eu le

sentiment en jouant que j’avais
en face de moi une femme qui

n’avait pas fait du théâtre
depuis longtemps. Bien au
contraire", dit Joe Abi Aad.
"Mme Longé a tout de suite

assumé, elle est entrée dans la
peau du personnage, relevant

le défi avec beaucoup de
facilité. C’était très agréable de
jouer en face d’elle", ajoute Joe
Toutounji. "Je ne pouvais pas
dire non à Cécile Longé qui a

voulu aller au bout de ses
rêves", explique Valérie

Vincent. "L’art ne se limite pas
aux seuls gens dont c’est le
métier. N’importe qui peut

s’exprimer artistiquement, s’il
y met du cœur". Cécile Longé
a convaincu. Elle s’est glissée à

merveille dans les habits de
Jeanne. Plus qu’incarner le
rôle – c’est-à-dire donner

chair à un personnage – elle
lui a donné une carte
d’identité. Jeanne est

désormais parmi nous, dans
nos foyers, une femme

ubiquitaire et on ne peut plus
populaire puisque tant de

femmes s’y reconnaissent. Et
tant d’hommes voudraient la

voir ou la revoir. Où la trouver ?
Au Chouf, car entre Maxime

et Claude, fidélité et suspicion,
Jeanne ne savait plus où

donner du cœur. Elle a décidé
de tout quitter et de rentrer

dans les ordres. On la
retrouvera donc au couvent…

de la Lune.
Antoine Daher

LA PIÈCE
Après une première saison
au Casino du Liban et une

deuxième au théâtre
Monnot, "L’Illusion

Conjugale" va estiver, 
à la libanaise. Elle sera

présentée à la Municipalité
de Deir el Amar du 16 au 

18 août, grâce aux efforts
conjoints de M. Samir Baz,
de l’Institut Français, de la

Préfète Mme Marcelle
Kahwaji et en coordination

avec le festival de
Beiteddine. Écrite par Éric
Assous, la pièce avait été
récompensée d’un Molière
en 2010. Mise en scène par
Valérie Vincent, interprétée
par Cécile Longé, Joe Abi

Aad et Joe Toutounji,
"L’Illusion Conjugale" a un

autre but à atteindre, aider
ceux qui aident les autres.
L’intégralité des recettes,

déduction faite des frais de
production, ira à quatre
associations caritatives. 

Valérie Vincent
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