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O n peut
difficilement

poser 
un regard 

sur Beyrouth
sans que, discrète ou poignante, ne surgisse la mélancolie.
Une mélancolie à part, qui ne prend point source dans un 
quelconque sentiment de regret. Car, comment pourrait-on 
regretter un lieu qui n'évoque pour vous aucune attache et où on 
ne voit pas poindre au détour d'une rue, la mémoire d'un passé ?
Si, pour certains, la ville, en dépit des ravages de la guerre, 
conserve cette part d'eux-mêmes qui n'est plus et s'ils se 
reconnaissent encore dans le décor halluciné du centre ville, c'est 
sans cette référence à un passé vécu que toute une génération, 
celle que l'on pourrait nommer la génération de la ligne de 
démarcation, a grandi dans un pays privé de sa capitale. C'est un 
peu elle-même qui, avec ces images, apporte ici son regard sur la 
ville. Beyrouth, au cours de ces longues années de guerre, offrait 
l'image de deux visages, semblablement défigurés, d'une même 
réalité. Le visage de deux banlieues heurtées aux limites du 
centre. Un centre livré à la folie guerrière des combattants des
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divers bords et enserré -  comme étouffé entre les deux berges 
d'un fleuve tortueux qui coupait la ville en deux. C'est sans doute 
en raison de cette disparition du centre que notre regard s'est 
attardé sur ce que Beyrouth possédait encore de particularités et 
sur ce que se cache toujours en elle d'authenticité. Ma vie 
quotidienne s'est forgée dans le seul Beyrouth que je connaisse, 
celui de la guerre. Celui de l'avant n'évoque que quelques 
balbutiements de ma mémoire et quelques fragments de 
souvenirs épars, et la vie qui s'y déroulait me reste 
irreprésentable. Il n'y a pas pour moi un avant de paix et 
d'entente, il n'y a que le Beyrouth de la violence et de la 
démesure que j'ai ressenti comme véridique car dépourvu de 
duplicité. C'est parce que j'ai eu à être dans une ville qui n'existe 
plus, sinon dans la mémoire de ses habitants, et que, situation 
étrange, mon devenir s'est inscrit dans un horizon d'excès et de 
déchaînement, que j'ai jeté un regard d'étranger sur la ville 
interdite. Ville honnie, ville rêvée, cette ville mythique, mystifiée 
par ses habitants, que j'ai scrutée en attendant qu'elle se révèle, 
me révélant du même coup à moi-même.

Au cours de cette époque de l'après-guerre, "Beyrouth 
doit revenir", se surprend-on en train de murmurer,
"Beyrouth doit recommencer", croit-on entendre autour de soi.
Et pourtant, les prémisses de la paix rendent encore plus rude 
l'évidence que le centre redécouvert est demeuré inexistant et 
que la ville demeure toujours fictive en dépit du discours qui 
tente de la faire revivre. Serait-ce en raison de la nature 
passionnelle, subjective de ce discours porté au cours de ces 
années de guerre, forme nostalgique et travestie de l'attachement 
à ce que l'on a perdu ? Cette inexistence on peut la lire sur les 
murs lézardés des vieilles demeures de la ville, sur les façades 
porteuses d'une beauté fragile inexorablement menacée par le 
temps, meurtrie et ruinée par les bombardements et aujourd'hui 
achevée par les propres habitants du lieu. Ces derniers semblent 
n'avoir de cesse que de délester la ville d'elle-même lorsqu'ils 
s'obstinent à faire disparaître jusqu'au dernier vestige du passé.
Ce passé que "la ville ne dit pas (...), mais qu'elle possède, pareil 
aux lignes de la main, inscrit au coin des rues, dans les grilles des 
fenêtres, sur les rampes des escaliers, les paratonnerres, les
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hampes des drapeaux, sur tout segment marqué à son tour de 
griffes, dentelures, entailles, virgules" (Italo Calvino, Les villes 
invisibles, Paris, Points Seuil, 1974, p. 16). Cet acharnement sur 
de vieilles pierres confère à mon itinéraire à travers la ville 
l'aspect "carte du tendre" d'un amour condamné dès l'origine, 
carte où les bornes et les repères disparaissent jour après jour sous 
les coups de butoir des démolisseurs et fait étrangement écho à 
l'acharnement des combattants sur le centre ville au cours de la 
guerre. Ceci peut s'expliquer aussi bien comme révélateur de 
l'enjeu et du sens pour ainsi dire mythique que recelait ce lieu : 
lieu des retrouvailles des Libanais de toutes classes, de toutes 
confessions, où convergeaient toutes les régions du Liban, lieu où 
se confondait la diversité et où émergeait le pluralisme. La force 
de destruction de la ville a jailli du centre, et s'est retournée 
contre lui, préludant à sa destruction et à celle des vieux souks.
Et devant les nouvelles destructions, œuvre des promoteurs 
immobiliers de ces temps de paix, destructions qui ne sont autre 
chose que les signes d'un déni de soi, une question surgit 
inévitablement : quel peut être l'avenir d'une ville impuissante à 
reconnaître son passé ? Incapable de le déchiffrer et de le 
transfigurer mais qui, plus encore, tente de l'effacer, de l'éliminer 
par tous les moyens dont elle dispose ? Noyant les vestiges de son 
ancienne beauté dans un magma de modernité. Reléguant dans 
une mémoire factice (cartes postales, aquarelles, photographies...) 
porteuse d'un souvenir pathétique et illusoire, ses quartiers 
anciens, ses demeures ancestrales. Adaptant les derniers éléments 
de son passé, quand elle ne les détruit pas, à la modernité, en 
enkystant dans ses façades d'influence vénitienne ou ottomane, 
des boutiques de luxe. Remplaçant les boiseries des anciens 
"cafés de verre" (cafés dotés de grandes baies vitrées) par de 
l'aluminium. Illuminant les rues par des néons blafards. Et le 
béton, partout le béton qui ronge jusqu'au dernier mur de pierres 
de grès. Et enfin, et surtout, une ville oublieuse de ses couleurs 
jaunes, ocres et rouges, marques des villes méditerranéennes 
porteuses de chaleur, leur préférant le blanc, couleur neutre et 
triste là où n'éclate pas l'éblouissante radiance de l'Hellade.

Les vieilles demeures qui font partie des quartiers 
périphériques et qui préfigurent le centre ville à l'accès si

121



HOUDA K A S S A TLY
Beyrouth

longtemps interdit, sont le témoin encore vivant de ce qu'est la 
ville. Il est à craindre, cependant, que bientôt elles appartiendront 
à ce qui "a été", à une ville désormais de moins en moins visible, 
et l'image de la ville de jadis s'estompera peu à peu. Et ne 
resteront conjugées, que les traces éparses et graves de la violence 
des hommes qui, inscrites sur les façades de la ville meurtrie et 
déchue, se transmuent paradoxalement en beauté. Avoir la 
chance de posséder une ville aux maisons semblables à des 
palimpsestes où se superposent des identités plurielles et 
concevoir qu'on puisse s'en dessaisir, tel semble être le 
douloureux dénouement de la guerre.
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...Ce passé que la ville ne dit pas 
mais qu'elle possède dans les grilles des fenêtres...
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...nouvelles destructions, œuvre des promoteurs immobiliers...
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..façades porteuses d'une beauté fragile.


