
FA W A Z TR A B O U LSI
Le phénomène Ziyad Rahbani

Zjiyad R ahbani, 
compositeur, 
dramaturge

et acteur, tient une place à part dans la production artistique de la 
guerre. Fils de la célèbre chanteuse Fayrouz et du poète, 
compositeur et dramaturge Assi Rahbani, Ziyad a su assimiler les 
innovations géniales de ses parents avant d'établir, dès un âge 
précoce, son propre style, ses goûts et sa personnalité artistiques.

Compositeur de talent peu commun, son apport le plus 
intéressant dans ce domaine est son "jazz oriental". Par un 
mélange original et intrépide de musique noire américaine et de 
musique arabe traditionnelle, Ziyad sonde les possibilités 
illimitées de deux traditions musicales qui se partagent un trait 
puissamment inventif -  l'improvisation. Ainsi, notre 
compositeur souhaite remettre en cause les règles du jeu qui ont 
régi la modernisation de la musique arabe en lui permettant 
d'aspirer à l'universalité. Ce genre fait déjà école et un nombre 
grandissant de jeunes musiciens se plonge dans la même 
aventure.

Les chansons de Ziyad ne cherchent pas que des thèmes 
nouveaux, elles déstabilisent également les thèmes traditionnels, 
par leur irrévérence -  si difficilement récupérable -  envers les 
règles et les tabous de la chanson arabe contemporaine. Il s'agit
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surtout d'une rébellion contre la forme dominante de l'évocation 
de l'amour -  aussi bien dans sa version prude et romantique chez 
les Rahbani (Assi et son non-moins talentueux frère Mansour, et 
Fayrouz), que dans celle dramatique et mystique chez Oum 
Koulsoum. Contre cette tradition, Ziyad exprime le canular et le 
quotidien : le "comment-te-prouver-mon-amour", le "j'm'en- 
fous-si-tu-m'aimes ou pas", le "si t'es fidèle ou pas", l'instabilité 
des relations, l'éphémère, l'anodin, les relations de substitution, 
les relations ratées, etc. Mais ces paroles, qui semblent être 
captées sur le vif dans des conversations de café, sont à l'image 
d'une jeunesse déboussolée qui, par son "j'menfoutisme" 
orgueilleux, ne fait qu'afficher sa fragile quête de sincérité et de 
confiance dans les relations humaines. D'où leur poésie, leur 
chaleur et leur lyrisme. N'empêche que quand besoin il y a,
Ziyad est tout aussi capable de provoquer le taïab  joyeux et 
dément, cette duende de la musique et de la chanson arabes.

Au début de l'année 1976, Ziyad passe de Beyrouth-Est à 
Beyrouth-Ouest, dans un acte de condamnation publique du 
siège du camp palestinien de Tall al-Zaatar par les milices 
phalangistes. En collaboration avec le cinéaste Jean Chamoun, il 
présente à la radio une émission quotidienne intitulée : "Nous 
sommes toujours vivants, que Dieu y veille!" Attendu chaque 
matin à neuf heures moins le quart avec un enthousiasme égal 
par les Libanais de tous bords, ce bulletin d'informations 
critique, ironique, à l'humour caustique, fut interrompu de force 
à l'automne 1976, après la reprise de contrôle de Beyrouth-Ouest 
par les Forces arabes de dissuasion, à majorité syrienne.

Une partie de la production littéraire et artistique au Liban 
s'est contentée d'utiliser la guerre comme toile de fond ou de 
l'esquiver en la dénonçant. Ziyad Rahbani nous semble être 
parmi ceux qui ont choisi de dire la guerre, d'exprimer son 
discours délirant et lugubre tout en l'affrontant, voire en le 
déstabilisant, par un anti-discours. C'est-à-dire par le burlesque, 
le comique et la satyre, afin de mieux faire ressortir le tragique.

En témoigne une demi-douzaine de comédies musicales dont 
Ziyad a été l'interprète principal, mais qui sont méconnues en 
dehors du Liban car jouées en arabe dialectal. Leur héros est un 
curieux mélange de Buster Keaton, Charlie Chaplin et de gamin
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des rues beyrouthin. Bègue, maladroit et dénué du moindre 
charme, Ziyad sur scène, est l'antithèse du milicien et de son 
discours guerrier triomphaliste et plein d'assurance. Tour à tour 
lunatique et lucide, turbulent et pathétique, sans jamais sombrer 
dans la moralisation, ce petit homme tendu et agité tel un point 
d'interrogation ardent, est un personnage brechtien, révélateur de 
paradoxes et de contradictions entre la prétention et le réel, la 
mégalomanie et le vécu, les promesses et les actes...

A la veille de la guerre, Ziyad présente sa première pièce, 
L'Auberge de l'allégresse (1974). Elle sera prémonitoire, car elle 
met en scène les folies et déboires d'un groupe de 
révolutionnaires romantiques qui finiront par succomber aux 
valeurs marchandes de la société qu'ils voulaient changer. Qu'en 
est-il pour demain l ( 1977), beaucoup plus nuancée et 
problématique, raconte la tragi-comédie d'un jeune couple, un 
barman et sa femme, qui se débat dans le piège infernal d'une 
société tiraillée entre les promesses du Miracle économique 
libanais et les interpellations de ses valeurs sociales 
traditionnelles. S'entremêlent et se confrontent promotion 
sociale et amour, statut matériel et honneur, intérêts et fidélité.

Le Liban installé dans la démence de la guerre, l'action de la 
pièce Un long métrage américain (1980) prend pour cadre un 
hôpital psychiatrique où explosent les contrastes entre le 
déchaînement des instincts et les haines les plus primitives et les 
plus violentes, articulés par les "patients", et le refoulement 
d'un discours passéiste, répressif et aveugle imposé par les 
éléments "sains" de la société, ceux qui prétendent "soigner".

"Est-ce que les Mahmoud sont des chrétiens ?", demande un 
chrétien atteint d'une musulmanite aiguë.

"Non, évidemment", répond la nurse.
"Alors, comment pourra-t-on les aimer ?"
Cet échange, qui pourra être inversé sans manquer à son 

punch, dit tout sur le discours identitaire, narcissique, et clos du 
confessionnalisme meurtrier dans son ultime auto-réfutation.

Un certain échec  (1983) raconte les péripéties d'un metteur 
en scène et de sa troupe qui essaient de monter une pièce de 
toutes pièces dans une situation de "retour à la normale" après 
l'invasion israélienne de l'été 1982. La pièce reprend, en le
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caricaturant, le thème typique des soap-operas folkloriques à la 
libanaise. Un village idyllique, où régnent harmonie et prospérité, 
est convoité par "l'Etranger" qui cherche à dérober son "trésor". 
Mais rien de cette vision caduque de la société libanaise ne colle 
plus. Les contretemps qui s'abattent sur les répétitions, les 
malheurs que rencontrent les constructeurs du décor, les conflits 
et concurrences à l'intérieur de la troupe, sont autant d'occasions 
pour une satyre mordante contre l'hypocrisie d'une idéologie 
folklorisée dont la quête d'authenticité et les prétentions 
d'ascétisme sont démenties par la cupidité et le consumérisme 
les plus cyniques. Ainsi Rahbani pose-t-il la question sur la 
possibilité de construire la paix avec les mêmes moyens 
matériels et mentaux qui avaient déclenché la guerre.

Artiste prolifique, Ziyad Rahbani poursuit sketches 
radiophoniques, expériences et aventures en matière de jazz 
oriental, et consacre une partie de son temps à renouveler le 
répertoire de sa mère (en collaboration avec deux poètes de talent, 
Joseph Harb et Talal Haydar). Bon nombre de ses chansons sont 
dans la lignée de ses pièces : elles critiquent la corruption, la 
démagogie des hommes politiques de tous bords, et elles 
fustigent la voracité des riches et des chefs de guerre, ces 
"maîtres du sang" comme les appelle Ismaël Kadaré. Mais elles 
célèbrent aussi et surtout le citoyen ordinaire, ce vrai héros 
anonyme de la guerre, tenace, patient, parfois trop crédule et 
indulgent, mais toujours si rusé et ingénieux dans sa 
détermination à déjouer la mort, à entretenir l'espoir, à inventer 
mille astuces pour relever les tragiques défis de la vie 
quotidienne, et surtout à continuer d'aller de l'avant...

Aujourd'hui, alors que la guerre est finie mais que la paix 
n'est pas rétablie, Ziyad Rahbani se prépare à présenter sa 
nouvelle comédie musicale. Elle est située dans un Liban futur, 
après le retrait des troupes syriennes et israéliennes. Les soixante- 
quinze personnages de la pièce sont autant de miroirs pour 
renvoyer aux Libanais leurs images caricaturales et déformées. Ils 
sont nus cette fois, et livrés à eux-mêmes, dépourvus d'excuses et 
du luxe d'imputer leurs problèmes et leurs fautes à autrui.

Rira bien qui rira le dernier...
Paris, 1992
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