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ONCE UPON A TIME
En couverture Le 33 tour de Fairuz “Lebanon
Forever” n’a pas échappé à la tragédie chez Elie
Saab, page 92. PHOTO GUILLAUME DE LAUBIER.
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ÉDITO
L’histoire se répète. Beyrouth en est la preuve, vivante ! Enterrée sous les décombres
maintes et maintes fois et de nouveau debout. Autrement. Additionnant les blessures et les
cicatrices de génération en génération. Son âme n’a jamais expiré. Héroïque, elle a
surajouté ses peines pour en faire sa spécificité. Multiple et unique.
Beyrouth, une grande Dame qui regarde le monde, jetée sur la Méditerranée. Habillée de
laideur et de splendeur, en haillons et en robe de princesse, Cendrillon sans prince charmant
qui pleure et enterre ses enfants. Puis se relève pour bercer les survivants.
Il y a 45 ans, j’ai perdu ma maison, j’avais 18 ans. J’ai vu Beyrouth en lambeaux puis
reconstruite. Je suis partie et je suis revenue trente ans plus tard avec "Byzance", un
magazine que j’ai créé en hommage à l’alliance Orient-Occident. Les maisons
beyrouthines y étaient l’inspiratrice et le flambeau. En avril 2015, ELLE Décoration Middle East
est venue prendre le relais. Beyrouth, ses maisons à trois arcades, ses palais, ses musées, ses
designers, ses artisans l’ont animé de leur effervescence créatrice. Aujourd’hui, ils sont
anéantis. Ravagés en une seconde après des années et des années d’efforts pour se
relever des cendres du passé encore présent. Comment de nouveau y croire et se
remettre à la tâche ? Alors, j’ai vu nos enfants accourir, armés de balais à la place des fusils. Ils
ont rassemblé les vitres cassées, nettoyé les gravats, apporté à boire et à manger à la
population sidérée. Des scènes qui prouvent que l’espoir existe encore.
Ce numéro hommage à Beyrouth est d’abord un témoignage de ses blessures mais aussi
un appel à l’entraide et à la solidarité. Nous avons besoin de clairvoyance et d’une vision
globale pour restaurer des quartiers démolis. Nous avons besoin d’expertise en matière de
conservation du patrimoine. Nous avons besoin de secours immédiats pour éviter que
l’hiver ne continue les ravages. Nous avons besoin d’aide financière pour pouvoir
reconstruire au cœur de cette crise économique et financière qui ronge le Liban.
Le chemin sera long et difficile, mais nos jeunes nous ont montré la route à suivre. Ils ont
démarré le travail hier. Ce numéro spécial de ELLE Décoration sera relayé par les éditions
internationales à travers le monde pour montrer comment la beauté de Beyrouth a été
saccagée. Pour toute participation à la reconstruction nous proposons “ Beirut Heritage
Initiative” (lire page 192).
Beyrouth outragée, Beyrouth brisée, Beyrouth martyrisée, mais Beyrouth toujours
ressuscitée parce que nous le voulons !

Désirée Sadek
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Trends

Design, déco, boutiques... tous nos coups de cœur brisés !
ELLE DECO 9
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ON PERSISTE
ET SIGNE !

Photos Guillaume de Laubier.

La Villa Paradiso ressemble tant au Liban.
Un charme inouï qui respire dans ses murs
malgré et grâce à toutes ses cicatrices.
Cependant, pas besoin de nostalgie, on a
pour habitude dans ce pays de construire
l'avenir sans renier le passé. Voilà pourquoi
on a choisi ce lieu pour fêter dans ce
"cinéma Paradiso" bien de chez nous, la
naissance de ELLE Décoration édition
Liban. C’était le 4 avril 2015. Aujourd’hui,
Beyrouth est de nouveau détruite, une
malédiction ? Notre destin est-il de toujours
recommencer ? Avec ce numéro, nous
relevons le défi de vous montrer la beauté
des maisons beyrouthines avant la
tragédie du 4 août mais surtout de révéler
leurs énormes blessures aujourd’hui.
Un témoignage indispensable et poignant !

10 ELLE DECO

Designers 3.qxp_Layout 1 13/09/2020 7:42 PM Page 3

Pour le lancement du Elle Décoration,
on a voulu prouver qu'on pouvait faire
de la déco d'avenir avec des morceaux
du passé. Des morceaux bien choisis.
On a confié la mise en scène des lieux
à Hoda Baroudi et Maria Hibri, les filles
de Bokja car elles savent redonner aux
tissus anciens une nouvelle vie en les
assemblant avec goût et un flair infaillible
pour en faire des pièces d'ameublement
uniques. Chacun de leur fauteuil et
canapé raconte une histoire où la poésie
rencontre l'actualité. À l'heure où dans
les rues de la capitale libanaise on brûlait
les pneus pour s'exprimer, elles en ont
fait des objets stylisés pour dire "stop à
la pollution qu’occasionne ce
caoutchouc qui part en fumée". On peut
hurler ses griefs autrement qu'en
assassinant l'air du pays !
Bien plus, elles ont lancé une collection
qui réutilise les toiles des camions
"chader", récupérées et intégrées dans
des assemblages pour devenir des
objets, magnifiquement imparfaits.
Broches de fleurs, tabliers, sacs de
voyage, chaises, tabourets… sont là pour
raconter les voyages de ces camions

transportant fruits et légumes à travers
le Liban. Dans les marques et déchirures
infligées par les éléments de la nature
à ces toiles "imperméables", les filles de
Bokja ont vu de l’émotion et elles ont
transformé ces tissus usagés en œuvres
d’art. Pour que la boucle soit bouclée,
une partie des bénéfices de cette
collection est allée au profit de la
Lebanese Food Bank, une ONG qui

recueille des colis alimentaires non
distribués pour en faire profiter ceux qui
en ont besoin.
Ce jour-là, les éclats de rire ont fait
vibrer les lieux et enchanté la nuit
prouvant que rien ne saura mettre fin
au Liban de la fête. Celui qui, dans ses
veines, porte nos différences comme un
hymne à la tolérance et à la diversité.
Désirée Sadek
Vive le Liban !
ELLE DECO 11
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ÀSUIVRE

Bokja
Rébellion des matières
Né à Beyrouth en 2000, le projet Bokja
fête aujourd’hui ses 20 ans. Éternelles
adolescentes, Hoda Baroudi et Maria
Hibri, les deux artistes à l’origine de
cette marque célèbrent une créativité
effrontée, frondeuse, visionnaire.
Suite à la tragique explosion, elles ont
commencé par réparer les dégâts subis
par leurs ateliers, puis elles ont offert de
recouvrir les meubles et fournitures des
maisons endommagées dans les zones
les plus touchées. "Nous les recevrons
à bras ouverts dans notre atelier.
Une suture signature sera utilisée pour
recoudreles pièces par notre équipe
d'artisans spécialisés". Une initiative
aussi belle que leurs créations qui sont
la fierté des maisons du Liban.

Photos D.R.

www.bokjadesign.com
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Abed Al Kadiri
I would like to be a Tree
Le 27 juillet 2020, la Galerie Tanit a inauguré l'exposition "Remains of the
Last Red Rose" de l'artiste Abed Al Kadiri. Le 4 août 2020, l'horrible
explosion du port a transformé Beyrouth en décombres. La galerie a été
détruite et les œuvres de l’artiste ont été enterrées sous le verre brisé et les
murs effondrés. En réaction à cette tragédie, une nouvelle exposition intitulée
"I would like to be a Tree" et réalisée par Abed Al Kadiri sous la direction de
Marc Mouarkech vient rendre hommage à Jean-Marc Bonfils, l’architecte du
bâtiment de la galerie (East Village) mort à la suite de l’explosion mais aussi
pour contribuer à la reconstruction des maisons perdues. L'œuvre se
compose de deux peintures murales divisées en quatre-vingt dessins de
100x70cm sur carton, peints par l’artiste. Elles seront exposées jusqu'au 25
septembre à la Galerie Tanit. Le prix de chaque dessin commence à partir de
500 USD et il y en a quatre-vingts. Tous les profits vont directement à Bassma,
une organisation engagée dans la reconstruction des maisons de Beyrouth
les plus touchées par la destruction. Pour y participer, allez sur le site :
www.iwouldliketobeatree.com

ELLE DECO 13
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ÀSUIVRE

Karina Sukar
Doublement touchée
En une seconde, l’artiste-designer a perdu sa galerie à
Gemmayzé et son appartement dans la tour Skyline, face
au port. Tous les deux sont anéantis ! Elle et sa famille sont
en vie et c’est l’essentiel, nous affirme-t-elle, pleine de
gratitude. Sa fille ainée était dans l’ascenseur coincée
entre le 15e et le 16e étage, pendant une heure et 20
minutes. Par miracle, elle avait pressé le bouton du 16e
étage au lieu du 15e où elles habitent ensemble. À trois
secondes près, elle aurait subi le même sort que
l’appartement pulvérisé (toutes les baies vitrées ont été
violemment propulsées vers l’intérieur en fracassant,
démantelant et arrachant tout sur leur passage). "J’ai bâti
ces deux lieux avec passion, amour et acharnement,
pendant des années de travail et je le referai avec encore
plus d’amour et de ferveur. J’ai une foi inébranlable en Dieu
et je ne peux oublier la solidarité exceptionnelle dont ont
fait preuve les Libanais entre eux ce jour-là"!

Photos D.R.

www.karinasukarstore.com
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Magda
Malkoun
Beyrouth
Not For Sale
"Après l’explosion du 4 août,
écouter toutes les nouvelles et
voir les photos des victimes m’a
brisé le cœur. En tant qu’artiste,
j’ai toujours été inspirée par
Beyrouth, ses couleurs, le
caractère de ses habitants,
l’odeur des rues, la musique des
anciens et nouveaux musiciens
qui animent ses rues. Elle a
toujours influencé mes peintures
abstraites d’une manière
indirecte".
Née à Beyrouth en 1982 et
vivant actuellement à Dubaï,
Magda Malkoun est une artiste
aux multiples facettes. Elle utilise
différents types de matériaux et
de textures non seulement
comme outils pour peindre mais
aussi pour créer des formes.
Avec son art figuratif et abstrait,
elle retrace les lieux, les
événements et les visages qu’elle
a rencontrés loin du Liban.
"Pour faire ce tableau j’ai mis
"Li Beyrouth" de Fairouz en
boucle. Je n’avais pas l’intention
de le vendre. Je l’ai appelé
"Beyrouth Not For Sale"

pour soutenir toutes les personnes
qui ont perdu leurs maisons et
refusent de les vendre.
Les réactions de tous ceux qui se
sont identifiés à ce portrait m’ont
poussé à changer d’avis. J’ai donc
décidé de le mettre en vente et de
consacrer toute la somme à la
rénovation du musée Sursock qui a
toujours été laplate-forme pour

représenter les artistes libanais à
travers le monde entier". Pour moi,
cette œuvre représente notre
Beyrouth après l’explosion
dévastatrice. Son visage est celui de
notre peuple blessé par cette
explosion meurtrière.
Un visage triste, déformé, en
colère… à la manière de notre ville
trahie mais toujours debout.

ELLE DECO 15
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ÀSUIVRE

Maria Halios
Comment ne pas y croire !
55 Rue Pharaon dans le très branché quartier de Mar
Mikhael. Une ancienne chocolaterie reconvertie en
showroom. Vous êtes ici dans l’espace mh|d, temple
d’où officie Maria Halios, alchimiste de la matière. De
son enfance athénienne pour cause de père grec, elle
garde des souvenirs de bourgeons. Du laiton à l’acier,
aucun métal ne lui résiste : Maria transforme tout ce
qu’elle touche en objets inspirés. Des éditions limitées
(de 15 à 20 exemplaires) où l’artiste-métallurgiste
dompte les formes et donne vie à de magnifiques
tables basses aux motifs floraux qu’elle a baptisées
"Printemps d’Athènes" en hommage à ses origines
grecques. En ce 4 août, une première explosion
l’alerte et l’icône de la Vierge Source de Vie, posée
sur son bureau l’inspire de courir vite se cacher dans la
cuisine à l’arrière de la galerie. La deuxième explosion
est un tremblement de terre ! Quand, hébétée, elle ose
sortir du coin minuscule où elle s’était cachée, elle ne
sait plus où regarder. Les dégâts sont considérables.
Seule l’icône a survécu au désastre, toujours debout
sur son bureau cassé. Le quartier est à feu et à sang.
Les cris fusent de partout. Maria essaye de venir en
aide aux uns et aux autres. Son téléphone est le seul
toujours en marche. Maria porte bien son nom.

Photos D.R.

www.mariahalios.com
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Bureau des Créateurs
Ensemble nous gagnerons !
Christian Daccache soutient les designers d’Orient avec beaucoup de
passion. En fondant le Bureau des Créateurs en 2017, il s’est fixé comme
objectif de découvrir les jeunes talents, les guider de manière stratégique et
leur fournir des conseils en image. Pour les aider à se développer dans la
région, il leur propose des services de relations publiques, de communication
et de marketing au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le showroom de la
rue 61 à Mar Mikhael est aujourd’hui dévasté, mais Christian reste optimiste :
"La communauté des designers de Beyrouth est arrivée à ce stade de
reconnaissance en se soutenant mutuellement. Aujourd'hui après la tragédie
que nous avons vécue, nous ressusciterons ensemble". Son dernier projet
Eastwave, le premier pop-up virtuel pour les designers de la région MENA,
dont il est co-fondateur, a offert une partie de ses bénéfices du mois d’août à
des ONG locales pour aider à la reconstruction de Beyrouth.
www.bureaudescreateurs.com
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ÀSUIVRE

Maya Husseini
Des vitraux à ressusciter
Les yeux éblouis par les sublimes rosaces
de Chartres où, dans les années 80, elle
s’initie à l’art du vitrail, Maya Husseini,
maîtresse-verrier, dessine, calque, trace,
calibre, coupe, soude pour enfin sertir la
transparence du verre d’une touche de
grâce artistique. Lauréate du Prix Unesco
de l’Artisanat pour les États Arabes
2005, elle signe au fil des ans les vitraux
de nombreuses demeures libanaises,
puis en 2015 ceux du renaissant Musée
Sursock avant de s’attaquer à la
restauration de la cathédrale Saint Louis
dont les verres ont été endommagés par
la guerre libanaise. Aujourd’hui, éplorée,
elle voit tout son travail anéanti. Tous les
beaux vitraux qui lui ont pris des années
à reconstituer à l’identique ou à créer
complètement ont été pulvérisés par
l’explosion du 4 août. Son atelier n’est
pas sorti indemne, ses sculptures en verre
sont éclatées, les portes et fenêtres
cassées... Gorge nouée, elle a constaté
d’églises en musées l’étendue des
dégâts. "J’ai réalisé que 20 ans de ma
vie professionnelle étaient partis en
fumée ou plutôt en sable, j’étais anéantie
et dégoûtée". Aujourd’hui, elle a décidé
de se battre en mettant les bouchées
double pour tout recommencer.
Photos D.R.

www.cedre-verre.com
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Maison Tarazi
Tout un patrimoine à restaurer
Bois peint, bois sculpté, icônes, incrustations de nacre, luminaires, tapis, antiquités,
cuivre, verreries, céramiques et autres sublimes marqueteries ; depuis des
générations la famille Tarazi raconte l’épopée esthétique de nos Mille et Un
Orients. Le péché artistique originel remonte à l’année 1862 lorsque Dimitri Tarazi
fonde son premier atelier de fabrication de broderies de soie, tapis, cuivres
anciens et de meubles de style traditionnel oriental à Beyrouth, puis à Damas.
Jérusalem, Le Caire et Alexandrie ne tarderont pas à tomber sous les charmes
soyeux de la Maison. La relève est aujourd’hui poursuivie à Beyrouth par Michel
Émile Tarazi et son fils Camille, auteur de l'ouvrage "Vitrine de l'Orient" paru aux
éditions de la Revue Phénicienne en 2015. L’explosion du 4 août n’a pas
épargné leur galerie située à Mar Mikhael. Elle a également saccagé les trésors
qui ornent les belles maisons beyrouthines. Des œuvres signées Tarazi et qui ont
nécessité tant de labeur et de savoir-faire. Toute l’équipe et la famille,
heureusement miraculées, ont décidé aujourd’hui de retrousser les manches pour
sauver et restaurer ce patrimoine saccagé. Leur savoir-faire ancestral est plus que
jamais si précieux ! www.maisontarazi.com

Camille Tarazi
constatant les
dégats dans sa
galerie mais
surtout sur la
splendide porte
du Palais Sursock,
signée Maison
Tarazi.
ELLE DECO 19
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ÀSUIVRE

Nada Debs
La marqueterie blessée !
À l’entrée de l’immeuble années 30 de Gemmayzé, une boutique miroir où Nada
expose ses créations. Elle est un avant-goût de ce qui nous attend en arrivant à
l’appartement où ses meubles et accessoires déco sont mis en scène. Un show-room
mais aussi le studio de création où elle travaille avec son équipe. Aujourd’hui, dès
l’entrée, on comprend l’étendue des dégâts qui ont touché les deux espaces. Miroirs
brisés, étagères disloquées et marqueterie fine, outragée ! Toute la désolation du monde
règne dans les lieux... Cependant, Nada Debs est une battante, faisons un pari que sa
créativité refleurira, encore plus lumineuse et intense.

Photos D.R.

www.nadadebs.com

20 ELLE DECO

Designers 3.qxp_Layout 1 13/09/2020 7:45 PM Page 13

Carolina Chammas
Rien ne brisera nos rêves
Elle était journaliste à ELLE Oriental, elle est
aujourd’hui la reine des bijoux de tête,
Carolina Chammas, est l’artiste derrière Aura
Headpieces. De précieux accessoires
fabriqués avec des cristaux Swarovski, de
l’argent sterling, du plaqué or, des pierres
semi-précieuses, des cuirs, des soies… Tous
faits à la main dans un atelier situé au cœur
de Mar Mikhael. Un atelier qui a été
totalement détruit le 4 août dernier. Carolina
témoigne. "Je ne savais pas que ce lieu qui
était mon petit paradis était aussi dangereux.
Je n'aurais jamais imaginé qu’en seulement
quelques secondes, des années et des
années de travail méticuleux pouvaient
s’écrouler. Ma boutique, mon atelier et ma
collection de petites pièces rares, de perles,
de cristaux et de pierres semi-précieuses que
j’ai accumulés pendant plusieurs années se
sont volatilisés. J’ai quitté les lieux 10 minutes
avant le drame et la chaise sur laquelle j’étais
assise a été totalement détruite. Je suis triste
de constater qu’un lieu de création et de
passion puisse subir tant de carnage. C’est
un vrai miracle que mon équipe et moi
sommes encore vivants. Personne ne pourra
jamais nous prendre notre créativité, notre
esprit et notre Aura".
www.auraheadpieces.com

ELLE DECO 21

Promenade Beyrouth.qxp_Layout 1 12/09/2020 1:24 PM Page 1

TRIBUTE

BEYROUTH VUE DES CIEUX
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Des photos remarquables signées Rami Rizk. Ce jeune photographe aérien,
fasciné par la nature, nous montre les blessures de Beyrouth vues du ciel.
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L’objectif de Rami Rizk : exercer son talent pour mettre en valeur
la beauté des paysages libanais. La tragédie qui a frappé Beyrouth l'a
laissé sans voix mais point sans action. Il a décidé d’immortaliser les
ravages qui ont touché la capitale et ses splendides maisons afin qu’ils
restent gravés dans notre mémoire. Il participe à la reconstruction de
Beyrouth en collaborant avec l’association Lebanon of Tomorrow.
Celle-ci s’est donnée comme mission de venir en aide aux familles
touchées par l’explosion afin de leur permettre de revenir chez elles
le plus rapidement possible. www.rami-rizk.com
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DÉSIRÉE SADEK PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER ET CHRISTINA MALKOUN
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Beyrouth sacrifiée aux dieux pour expier les péchés du monde.
Un drame qui est arrivé après les quatre jours de la fête de la
Adha... en Orient, les signes comptent ! Nous agonisions, nous
voilà morts, une question se pose: à quand la résurrection ?

politique confessionnel qui régit le pays. On se partage le
gâteau, les uns couvrent les autres. Une mafia bien organisée,
enracinée dans le clientélisme d’une population habituée à
être payée pour glisser son bulletin de vote dans l’urne.

Des coupables, il y en a encore plus que de victimes.Depuis
la fin de la guerre en 1990, nous n’avons fait que colmater
les brèches. Pas de désignation des responsables, les
adversaires se sont serrés la main. Les chefs des milices sont
restés au pouvoir et les traîtres aussi ! Les morts ont été labellisés
martyrs et les vrais résistants, banalisés ! Donc pas de
condamnations mais une réconciliation fictive ! Il faut dire que
chaque communauté confessionnelle voit son Liban à son
image et le défend à sa manière. Rêvant de mandats français,
turc ou iranien... Il est vrai que les pays alentours et les grandes
puissances ont largement contribué à la chute du Liban
indépendant sans oublier la présence d’un nombre écrasant
de réfugiés palestiniens puis syriens. Les premiers rangés dans
des camps ont fait exploser il y a quarante-cinq ans le Liban
à la manière de ces 2 750 tonnes de nitrates d’ammonium
du bloc 12 du port de Beyrouth. Les seconds sont aujourd’hui
dispersés un peu partout et menacent l’équilibre déjà instable
du pays. Comme tous les dossiers sur lesquels il n’y a pas
consensus, ils restent en suspens à défaut d’être réglés. Quant
à la corruption, elle trouve un terrain fertile dans le système

Que faire ? Vaste programme.Sûrement pas se dédouaner
en hurlant que tous les hommes politiques "keloun yehne keloun!",
(traduire : tous absolument tous !) sont les seuls responsables
de la faillite du pays. Qui les a élus et continue à le faire de père
en fils ? Oui, dans ces keloun (tous) il y a d’abord les électeurs,
c’est-à-dire nous ! Malheureusement, jeter la responsabilité sur
l’autre est devenu non seulement un leitmotiv mais surtout un
déni grave. Commencer par se responsabiliser est la seule
voie de salut. Pour que justice soit faite, il faut d’abord montrer
l’exemple en étant soi-même exemplaire ! Ne plus offrir des
tribunes journalistiques aux chefs de partis qui dénoncent la
corruption alors qu’ils en sont les principaux acteurs. Ne plus
glorifier les hommes d’affaires et banquiers véreux mais les
dénoncer avec preuves à l’appui plutôt que se complaire dans
des accusations vagues et des slogans diffamants.
Il faudrait également soutenir les juges honnêteset faire pression
pour mettre au banc des accusés ceux qui enterrent les dossiers
de corruption connus de tous pour couvrir les politiciens qui les
ont mis en place.
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Arrêter de se gargariser de slogans creux et établir de
vraies feuilles de route. La révolution ne se fait pas avec des
chants et des insultes et encore moins en édifiant son leader
et en exigeant la démission de celui des voisins. Seuls des
programmes politiques réalistes portés par des leaders
d’opinion peuvent éclairer l’horizon et offrir de nouvelles
perspectives. Tout amalgamer, tout rejeter ne mène nulle part
sauf au chaos ! Casser est plus facile que construire et on a
suffisamment cassé inutilement !
Nous sommes envahis de mille manières et avant tout par
nous-mêmes. Nous qui ne savons pas distinguer entre un
Libanais et un étranger. La réalité et l’utopie. Nos rêves et la
vérité. Nous mélangeons les contraires pour accoucher d’une
souris et nous essuyons nos larmes avec des jeux de mots qui
n’amusent plus que nous. Dans cet Orient compliqué, nous
sommes restés des enfants. Mal élevés et turbulents. Croyant
que le père Noël parle toutes les langues sauf la nôtre. Il est
vrai que nous avons transformé notre pays en tour de Babel
où chacun voit midi à sa porte et nous dessine un Liban à son
image. Étriqué et égoïste. Encore pire, on accuse l’autre de
tous nos maux. L’autre nous-même qui nous ressemble tant et
que pourtant on déteste. Haïssons-nous les uns les autres,
38 ELLE DECO

est-ce devenue notre nouvelle devise pour vivre ensemble ?
À nous seuls, nous concentrons toute l’absurdité du monde.
Voilà pourquoi partir pour revenir restera le chemin de nos
grandes désillusions, tant de fois recommencé. Oui, le Liban
survivra à nos peines mais pas nous !
Il est temps de démasquer et de condamner les vrais coupables.
Tous signifie personne. Alors, s’il n’y a personne d’honnête
dans ce pays, il nous faut continuer à vivre entre malhonnêtes
et apprendre à gérer "équitablement" ce vilain défaut. Plus
sérieusement, prenons enfin la peine de trier le bon grain de
l’ivraie. Rendons justice aux justes. Distinguons les innocents.
Ceux qui n’ont pas participé aux crimes d’hier et d’aujourd’hui.
Il en existe dans toutes les communautés et partis politiques
du pays. Et surtout, parmi ceux qui ont résisté et libéré le pays
de ses occupants.
Que les justes se réunissent autour d’une table ronde pour
élaborer les assises du nouveau Liban. Le sacrifice de
Beyrouth ne pourra devenir supportable qu’à cette seule
condition. Alors là, peut-être, les dieux sauront nous entendre,
nous qui avons érigé notre pays en autel dédié à leurs
caprices.
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Ironie du sort, la statue de l’émigré, intacte,
contemple le port détruit.
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BEYROUTH

FLASHBACK
Arrêt sur les images d’hier, faites avant ce fatidique
4 août 2020. Quand les lustres en cristal étaient
encore intacts et que les beaux plafonds
en stuc racontaient un Beyrouth romantique.
TEXTE ET PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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Ma première visite au Liban date d’il y a près de 30 ans,
j’accompagnais Lina Audi découvrir et photographier
l’artisanat traditionnel pour le magazine ELLE, déjà. Je me
souviens encore précisément de l’odeur enivrante des
aiguilles tapissant la forêt des cèdres, des murmures
aquatiques dans cette lumière doucement filtrée d’un vieux
hammam de Tripoli, de la découverte de Baalbeck et des
larmes d’émotion de Lina, retrouvant pour la première fois
depuis son exil en France toute la puissance séculaire de
son pays. Cette terre ne pouvait pas laisser indifférent le
visiteur attentif. L’accueil libanais, fidèle à sa bienveillance

nous avait fait découvrir chaque soir des familles, leur maison
et une cuisine fière de sa réputation. Toutefois, le style
décoratif m’avait semblé encore correspondre aux idées
vagues que l’on se faisait des goûts orientaux, plus orientés
vers des marbres étincelants et des dorures un peu trop
généreusement mis en avant.
Puis, dans les hasards de mes voyages, une longue éclipse
de plus de vingt ans. Peut-être était-ce le temps nécessaire,
le spectre de la guerre et de ses destructions s’éloignant,
pour que ce cher Liban se tourne vers un avenir plus sur et
cherche avec ferveur un renouveau dans le goût des choses
ELLE DECO 49
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Les patios bien cachés
d’une ville secrète et bucolique.
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du quotidien, dans sa manière de vivre son intérieur, aussi
bien psychologique que traduit dans la maison.
Aussi mes surprises furent vives et enthousiastes lorsque je
pris l’habitude régulière de venir et revenir afin de contribuer
de près à la conception d’un ELLE DÉCO Moyen-Orient,
petit dernier d’une longue série de création de ce titre à
travers la planète.
Quelle mutation, quelle émulation parcourait tous les quartiers
de Beyrouth. Des jeunes fraîchement formés des écoles de
design inventaient un nouveau langage de formes, de
matières, d’usages ; des architectes, profitant souvent de
ces nombreux terrains en forte pente, cherchaient des lignes,
des perspectives audacieuses.
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Ce temps passé leur avait déjà permis d’assimiler les
tendances occidentales du moment, de les intégrer dans
leur ADN, mais sans se renier, défrichant ainsi le chemin
passionné de la conjugaison harmonieuse de ces deux
univers toujours à la recherche l’un de l’autre, Orient et
Occident.
Nous avions dans les premières années du ELLE Déco français,
(re)découvert des styles largement exploités ensuite, comme
le gustavien scandinave, le capitonnage Rothschild, le Shaker
minimaliste nord-américain, le cabinet de curiosité de l’érudit
collectionneur, le baroque Mitteleuropa… J’avais ici, à
chacun de mes voyages, l’impression grisante d’avoir la
grande chance d’être à nouveau plongé dans une découverte
permanente d’un nouveau terrain de jeux : le style libanais.
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L’architecture traditionnelle de ces maisons uniques dans
le monde, sinon peut-être à Venise, avec leur plan constant
d’une distribution de pièces aux quatre côtés d’un atrium
central bordé nord-sud par ces fameuses trois arcades qui
leur ont donné leur nom, impose d’emblée un caractère
fort et contraignant. Du coup, il était de la fierté pour chaque
occupant d’y dévoiler tout son talent et ainsi d’en dégager
une atmosphère qui la rendrait toute personnelle, différant
donc de chacune de ses voisines. Des mélanges d’objets
chinés à travers un monde toujours parcouru par le Libanais
aventurier, de meubles signés par les meilleurs designers
et des clins d’œil à tous les savoir-faire orientaux, aussi bien
syriens que marocains, égyptiens que turcs. Lustres, tapis,
56 ELLE DECO

marqueteries, couleurs : tout concourt à cultiver sa vérité,
une certaine idée de la volupté, du partage amical en
préservant son intimité familiale dans les pièces adjacentes.
La densité de l’urbanisme si particulier de ces principaux
quartiers de Gemmayzé et Achrafieh, fait que l’ensemble
se fond dans une animation joyeuse, constante, souvent
klaxonnante, des ruelles, escaliers, cours alentours. La
maison est spontanément ouverte sur l’extérieur. D’un côté
le jardin, resserré et d’esprit patio andalou, fier de ses
oliviers, orangers, bougainvilliers, plumbagos ou jasmins.
De l’autre, et malgré l’envahissement de nouvelles tours
souvent très attirantes, se préserve par-dessus tout une
échappée vers la mer.
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Ciel et flots le plus souvent d’azur innocent. Le bleu du bonheur.
Parfums d’un éternel été. Cette Mare nostrum déjà mille fois
traversée par les phéniciens. Le port et ses grues pittoresques…
Le port de la mort. Ainsi un si court instant, et tout a disparu.
Plutôt anéanti, pulvérisé. Éparpillé façon puzzle, aurait
simplement ajouté Audiard. Je suis revenu. Parcourir ces
tas. Marcher sur les vitraux, les livres, les porcelaines.
Découvrir ces ironies de fosse commune où se côtoient,
là, à même le sol, des albums de Fairouz, des sièges de
style éventrés, des pans entiers de plafonds ornementés,
des stucs émiettés, des pampilles parfois presque intactes,
des horloges renversées aux aiguilles arrêtées à 18h08,
des portes déchirées comme vulgaire carton, des tableaux
62 ELLE DECO

lacérés, un livre d’Amin Maalouf sur "Le naufrage des
civilisations"... De cet absolu chaos, en ressort, après le
désespoir, comme une diabolique et vénéneuse beauté.
Convulsive. Alors, j’ai voulu partager. Photographier.
Témoigner de ces maisons noires, anéanties. Mémoires
maintenant disparues d’histoires englouties en enfer, mais
aussi mémoires de ces journées sombres et pourtant
grandioses dans ce qu’elles peuvent donner à voir.
Respect.Sans repères, saoulé de poussières, on s’oriente à
travers la béance des façades vers la mer. On s’étonne, elle
est encore là ? Et elle est toujours bleue. Sans doute innocente.
Une tourterelle chante, un chat paresse sur les gravats.La vie
comme la mer, éternellement recommencée ?
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ÀSUIVRE

Zeina Abirached

Mieux que personne elle utilise le noir et blanc
pour redonner une lueur d’espoir à un monde qui a perdu ses couleurs.
Avec cette illustration exclusive elle nous entraîne à
aller de l’avant pourt reconstruire
nos cœurs et nos maisons.

68 ELLE DECO

Zeina Abi Rached.qxp_Layout 1 24/09/2020 3:35 PM Page 2

ELLE DECO 69

Palais sursok detruit final ok.qxp_Layout 1 12/09/2020 3:45 PM Page 1

PALAIS SURSOCK

LA MÉMOIRE

OUTRAGÉE
PAR GEORGES BOUSTANY PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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Lady Cochrane venait de fêter ses 98 ans cette année.
Le 4 août à 18h08, assise sur sa chaise roulante, elle observait
l’immense colonne de fumée au-dessus du port à travers
les arcades de sa magnifique demeure du palais Sursock.
Tout s’est effondré sur elle avant qu’elle n’en prenne
conscience : des boiseries massives provenant du palais
Cassano de Naples, des éléments de fer forgé, le verre et
le bois des arcades tranchants comme des lames de rasoir…
Dans les jours qui ont suivi, son sang est resté là, sur le beau
marbre noir et blanc de son palais, témoin silencieux d’un
drame qui a annihilé des décennies de lutte pour la défense
du patrimoine en une fraction de seconde.
Cette grande dame, héritière de l’empire des Sursock qui
avait largement participé à la prospérité de la ville au XIXe
siècle, avait progressivement racheté la plupart des vieilles

bâtisses autour de son palais et, les ayant restaurées avec
les méthodes traditionnelles, les louait à des artistes, designers,
décorateurs, esthètes et passionnés capables d’en apprécier
l’élégance et le caractère. Le couturier Elie Saab comptait
parmi ceux-là. Au-delà de la dévastation subie par les
propriétés des Cochrane, l’explosion du port de Beyrouth
a été un désastre pour le patrimoine de la ville. Très vite, il
a fallu se rendre à l’évidence : le cruel hasard de l’histoire
et de la géographie a voulu que soient frappés de plein
fouet les seuls quartiers qui conservaient encore un semblant
d’authenticité. C’est là que se concentraient – se réfugiaient,
devrait-on dire – les dernières maisons traditionnelles
libanaises à triples arcades, balcons de marbre et toits de
tuiles rouges. Des maisons qui avaient survécu tant bien que
mal aux quinze ans de guerre (1975-1990) et dont les
propriétaires veillaient jalousement à les entretenir comme
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des joyaux antiques, quitte à sacrifier ce faisant la valeur
inestimable du terrain sur lequel elles étaient bâties. Des
associations se battaient à leur côté, dont principalement
l’APSAD (Association pour la protection des sites et des
anciennes demeures) fondée par Lady Cochrane, la première
à avoir, dès les années 1950, pris conscience de la fragilité
de ce patrimoine qui faisait tout le caractère de Beyrouth.
La belle-fille de Lady Cochrane, Mary, n’a pas été épargnée
non plus. Elle aussi se tenait face au port à l’étage supérieur
lorsque le souffle a tout balayé : perforation d’un poumon
et bras cassé, recherche désespérée en pleine nuit d’un
hôpital qui puisse la recevoir, intervention chirurgicale sans
anesthésie ; elle a survécu par miracle. Sa fille Ariana, dix76 ELLE DECO

huit ans, était dans sa chambre et s’en est sortie indemne ;
quant à son mari Roderick, il était en montagne et, fou
d’inquiétude, a dû parcourir à pied des kilomètres pour
rejoindre les siens à cause du désordre monstre sur les routes.
Découvrir l’ampleur des dégâts le lendemain matin a été
un des moments les plus difficiles qu’il m’ait été donné de
vivre. Collectionneur de photos anciennes de Beyrouth que
je fais revivre avec des mots, amoureux de ce qui reste de
l’âge d’or de cette ville que l’on a souvent comparée à Paris,
m’accrochant avec la dernière énergie au Liban raffiné du
siècle passé, parcourir le plus beau quartier de ma ville
réduit à l’état de ruines a été pour moi un chemin de croix.
Traverser les grilles massives du palais Sursock pour m’enquérir
de l’état de mon ami Roderick et découvrir l’étendue inhumaine
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du désastre m’a écrasé la poitrine. Depuis, les larmes ne
s’arrêtent plus : cette classe politique corrompue a réussi le
triple exploit de ruiner son pays, tuer les innocents et détruire
notre mémoire.
Sursock, Mar Mikhael, Gemmayzé, Medawar, tous ces
quartiers qui avaient résisté tant bien que mal à l’invasion
anarchique du béton et à la violation systématique des
règles les plus élémentaires d’urbanisme, sont à présent un
champ de ruines ouvert à la rapacité d’entrepreneurs sans
scrupules qui cherchent déjà à profiter de la brèche ouverte
dans la loi de protection du patrimoine. Pour eux, c’est une
occasion inespérée : tant de bâtiments historiques, classés
et en principe intouchables, sont à présent à terre ; les terrains

sur lesquels ils sont construits se négocient à prix d’or. Il en
résulte des propositions indécentes faites à des survivants
qui ont tout perdu, dans le pays où la corruption permet de
contourner tout règlement et tout principe moral. Autant dire
que les derniers pans de notre mémoire urbaine sont, au
moment où j’écris ces lignes, très concrètement menacés.
Au cœur du quartier Sursock, le palais est une des plus
belles demeures de Beyrouth et constitue, du point de vue
architectural, une révolution. Construit entre 1850 et 1860
par Moussa Sursock, entrepreneur de génie qui fit la fortune
de cette famille dont les origines remontent à la Constantinople
du XIIIe siècle, il était le premier à s’ouvrir à l’extérieur à
travers des arcades transparentes vitrées et décorées de
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dentelle de bois, quand les maisons traditionnelles de
Beyrouth offraient encore des cours intérieures et des façades
aveugles. Et pour se démarquer encore plus de son
environnement, il arborait quatre tours "à la française" et
une loggia sur trois étages à la manière des palais de Venise.
Habité depuis lors sans interruption par ses descendants
dont chacun a ajouté sa touche personnelle à la prodigieuse
beauté du tout, le palais était un musée vivant. Le bâtiment
composé de grands halls centraux ("dar") sur deux étages
entourés de galeries et de "liwan" avec vue sur la
Méditerranée et comprenant pour chaque étage des
appartements ou des salons, était décoré de plafonds peints,

de murs de marbre et de stuc finement ouvragé, la lumière
atténuée filtrant à travers les arcades donnant au tout une
ambiance feutrée terriblement romantique. Mais surtout, le
palais contenait un nombre incommensurable d’objets
accumulés génération après génération : mobilier
d’inspiration orientale commandé par Moussa Sursock à
Paris chez Krieger, tapis noués sur mesure à Smyrne et une
collection exceptionnelle de tapis turcs, anatoliens ou persans
; tableaux attribués au Guerchin, à Stomer, Artemisia
Gentileschi, Luca Giordano, Vacaro, Farina ; tapisseries
flamandes des XVIe et XVIIe siècles dont certaines sont
attribuées à Gerard Van Der Strecken ou Jan Leefdan ; des
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cabinets napolitains du XVIIIe siècle… sans compter une
impressionnante collection de toiles, statues, céramiques,
porcelaines et cristaux. Dans cette harmonie hétéroclite
s’étaient donné rendez-vous les plus belles créations des
civilisations d’Europe et d’Extrême-Orient.
Dire aujourd’hui qu’il ne reste plus rien de tout ceci est un
euphémisme.La vague scélérate du souffle, d’abord explosion
puis appel d’air à la manière d’un tsunami, a tout dévasté.
Même la stabilité du bâtiment est compromise : les multiples
toitures de tuiles rouges ont été défoncées ; la façade nord,
celle qui fait face au point zéro que l’on aperçoit à trois
cents mètres à vol d’oiseau, est enflée vers la mer et parcourue

de fissures impressionnantes qui ne présagent rien de bon.
Les salles qui se trouvent de ce côté sont totalement détruites
; en particulier, la bibliothèque dans laquelle le plafond de
stuc et de fines lamelles de bois s’est effondré n’est plus
qu’un amas de remblais. Le malheur est d’autant plus rageant
qu’ont été ensevelis ici deux remarquables portraits de
famille : celui d’Alfred Sursock par Habib Srour (1894),
inscrit dans l’histoire de la peinture libanaise, n’est plus
qu’une toile sans peinture, je l’ai moi-même retrouvé roulé
comme un chiffon dans un coin de la salle. Et celui de sa
sœur Isabelle par le peintre français Ernest Bordes (1902),
est furieusement lacéré. Ailleurs, le souffle a littéralement
soulevé les plafonds peints avant d’en aspirer les plâtres :
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partout, le sol est jonché de stuc, de bois et de verre finement
peint à la main. Au-delà de la destruction massive provoquée
par le souffle, ce sont les éclats des verrières qui faisaient
toute la transparence du lieu qui ont constitué des shrapnels
meurtriers, explosant tout sur leur passage : porcelaines et
cristaux, tapisseries et tapis découpés à la manière de
Banksy, tableaux mitraillés de mille éclats brillants, tout a
péri en une fraction de seconde, jusqu’aux objets romains
en verre irisé fin comme la soie qui avaient été trouvés sur
les lieux lors de la construction du palais et que l’on avait
abrités dans des niches vitrées : ce même verre censé les
protéger a été à l’origine de leur massacre. Il faut avoir
connu ce lieu avant le désastre pour évaluer l’ampleur de
84 ELLE DECO

la catastrophe qui le touche. De nombreuses photographies
existent qui permettent de se faire une idée de la magnificence
des lieux. Mais aucune ne retranscrit la sensuelle atmosphère
de sérail oriental et de nostalgie discrète : le silence au
milieu de la ville ponctué par le tic-tac d’horloges de grandpère et leur carillon, les senteurs de vieux bois, de tapisseries
anciennes, de parquet ciré, de pot-pourri à l’anglaise et de
cire séculaire invitaient à un recueillement respectueux. De
tout ceci, il reste encore des traces furtives entre deux statues
jetées à terre et décapitées, et parcourir ces lieux qui se
voulaient sanctuaire ne convoque désormais plus que des
larmes d’amertume.
Le palais Sursock est situé sur la colline d’Achrafieh au milieu
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d’un parc où s’épanouissent, entre les pelouses, les essences
méditerranéennes des plus communes aux plus rares :
eucalyptus, papyrus, citronniers verts, hennés rouges, jacarandas,
palmiers, cyprès, acacias, bougainvilliers, gardénias, oliviers
; une rare et précieuse survivance de la ville-jardin qu’était
Beyrouth avant les années cinquante. À cette même époque,
on ne voyait que la mer derrière le grand bassin. C’est sur un
remblai gagné sur la mer qu’ont été construits en 1968 les
imposants silos à grains qui semblent tout proches. Et c’est
précisément à la droite de ces silos qu’a eu lieu l’explosion :
ce qui reste des réservoirs jadis immaculés rappelle étrangement
les six colonnes de Baalbeck, mais celles-ci symbolisent la
gloire du Liban quand ceux-là sont l’image de sa déchéance.

Le palais aura survécu à la Première guerre mondiale et
à la grande famine de 1915-1918 qui décima un tiers de
la population : le propriétaire de l’époque, Alfred Sursock,
se ruinera pour employer et nourrir les populations affamées
en convainquant les Ottomans de le laisser construire, à ses
frais, un casino et un hippodrome dans la forêt de Beyrouth.
Avant même d’entrer en activité, le casino est devenu la
Résidence des Pins, aujourd’hui ambassade de France. Par
une étrange ironie de l’histoire, le Liban a fêté ce 1er septembre
2020 les cent ans de la Proclamation de son existence par
le général Gouraud, précisément sur le perron de la Résidence
des Pins. Le palais Sursock résistera encore à la Seconde
guerre mondiale et son cortège de bombardements, à la
ELLE
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guerre civile de 1958 et même à celle de quinze ans en
1975 malgré un bombardement qui a provoqué des dégâts
sans commune mesure avec ceux que l’on voit aujourd’hui.
Au fil des ans et avec la patience des dynasties, les
Cochrane avaient tout reconstruit, consolidé, embelli,
ouvrant même leur parc aux réceptions et mariages pour
financer ces travaux. En une seconde d’éternité, le vent du
diable a tout détruit, les laissant dans le désarroi le plus
absolu. De leur instinct de survie, de leur rage de reconstruire
leur maison et du sentiment de Roderick d’être le dépositaire
d’un lieu sacré dépend une partie de la mémoire outragée
d’une ville qui est sur le point de perdre son âme. Car voilà
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bien l’aspect le plus pathétique du drame : c’est sur les
épaules d’une famille de trois personnes que repose la
tâche herculéenne de remettre en état un joyau du patrimoine
libanais dans un contexte d’effondrement économique et
social généralisé alors que les causes de cet effondrement
sont toujours là. Ce qui fait dire à Roderick, qui n’a pourtant
aucune intention d’abandonner le pays, "qu’il vaut peutêtre mieux attendre que les corrompus s’en aillent avant
de reconstruire la maison". En attendant, il a emménagé
dans le pavillon qui lui servait de bureau au fond du jardin,
et Lady Cochrane, qui est partie en silence 27 jours plus
tard, n’aura même pas pu dire adieu à la maison qu’elle
a tant aimée.
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« Dans le jardin secret
Où nous avons rêvé
Un ouragan a balayé les feuilles
Dans le jardin secret
Que nous avons créé
Le passé est une fleur que l’on cueille
Ô doux parfums envahissant la nuit
Tant d’accessoires dont l’essentiel a fui. »
Lady Cochrane
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CATACLYSME

CHEZ ELIE SAAB

Une désolation totale règne chez le grand maître de la couture.
La belle maison beyrouthine à trois arcades qui était tout de blanc
vêtue, à la manière d’une mariée, est maintenant en haillons.
PAR DÉSIRÉE SADEK PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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Du perron, on imagine le pire et, pourtant, ce qui nous
attend dépasse l’imagination. Le souffle du diable est
passé par là, s’attardant sur les lustres en cristal, bousculant
les arcades et faisant voler la façade côté rue. Le blanc
des murs et des meubles est maculé de poussière. Sur le
sol, un cintre vide caresse les restes d’une arcade. Un disque
de la diva Fairouz ne chantera plus Lebanon For Ever tel

que promet sa pochette. Le dehors et le dedans se tendent
la perche pour offrir une vue sur un quartier et un intérieur
déchiquetés. On a envie de se cacher les yeux quand ils
rencontrent brusquement une horloge aux aiguilles figées
sur 18h07. C’est l’heure du crime qui a tué Beyrouth, la
touchant droit au cœur, balayant ses enfants et son histoire
qui survivait dans l’âme de ces maisons d’hier.
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La salle à manger où les yeux se perdaient dans les miroirs
en nacre damasquin a perdu ses lumières. Les chandeliers
en cristal qui enchantaient la table de leurs mille et un reflets
ont disparu. Des chaises et des lampadaires cassés ont
pris la place. Une ambiance surréaliste où même les murs
et le plafond affichent des trous béants.

Autour de la maison, le jardin s’étonne que la fontaine soit
toujours en place. Orangers, jasmins, chèvres-feuilles et
arbres géants ne courbent pas la tête. Ils savent que la vie
reviendra ici plus belle qu’avant. L’amour qu’Elie Saab
porte au Liban et qui s’affiche dans chacune de ses créations
saura ressusciter les lieux.
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MAY DAOUK

NOTRE HÉRITAGE

EN DANGER

Le matin après le drame, je décide de retrouver ma maison. Je n’ai pas
encore absorbé le choc. Ce n’est qu’en poussant manuellement la grille
noire d’entrée du jardin, que je comprends que ce qui s’est passé n’est
pas un cauchemar mais une réalité encore plus cruelle ! Je me dirige
aussitôt vers la grande baie vitrée éventrée pour voir comment les vies
de mon fils, ses amis et le personnel ont pu être miraculeusement épargnées.
Mon plus jeune fils Taymour est encore choqué et surtout en colère contre
les responsables de cette tragédie. Il est soulagé de mon absence de la
maison à l’heure du drame parce que je n’aurais pas survécu. La chaise
longue du salon où je me repose d’habitude est couverte de verre avec,
à côté, les colonnes en marbre fracassées, arrachées de la triple arcade
de la façade. Pierres, vitres et poussière grise couvrent la totalité des
meubles et des porcelaines cassées.
Une équipe arrive sur les lieux pour évaluer la sécurité de ce qui reste de
la structure. Les tuiles du toit ont été projetées dans le jardin, les murs (tous
porteurs dans ces maisons traditionnelles) sont éclatés... On me conseille
d’évacuer les lieux. Recommandation que j’ignore car je veux sauver mes
meubles et retrouver dans les débris les pièces manquantes des objets
que j’ai collectionnés toute ma vie.
Oui, ces maisons racontent nos vies et celles de ceux qui nous ont précédés.
En 140 ans, ces structures ont été modifiées et repeintes mais jamais autant
ébranlées. Ces constructions traditionnelles en pierres de sable avec une
toiture à la structure de bois n’ont jamais été si fortement secouées. Elles
ont survécu à des secousses sismiques et à la guerre du Liban mais pas à
cet agent moderne de destruction. Les jours suivants, j’ai réussi à rassembler
mon courage pour faire un tour à pied du quartier. Je me suis très vite rendue
compte que le visage culturel et historique de Beyrouth est menacé. Toutes
les maisons d’époque sont atteintes et le quartier est très sévèrement sinistré.
Alerte, notre histoire et notre patrimoine sont en danger d’extinction !
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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EN MIETTES !
Dans la maison de Pascale Zammar, plus rien n’est en place.
Les dégâts ont atteint même le beau plafond en stuc. Murs, portes,
fenêtres et fournitures gisent dans un désordre indescriptible
sur le sol. On dirait qu’un ouragan est passé par là !
PAR DÉSIRÉE SADEK PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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La maison du bonheur. Située à la jonction de la rue
Gemmayzé, la maison de Pascale et Michael Zammar est
une relique de l’architecture libanaise d’antan. Bâtie en 1860
par la famille Sursock, elle raconte le faste du XIXe siècle
beyrouthin où volumes impressionnants et trois arcades faisaient
autorité. Au centre, une succession de salons de réception et
aux plafonds, des peintures d’inspirations ottomanes et
vénitiennes qui donnent envie de garder les yeux rivés vers
elles. Pascale Zammar, graphiste et décoratrice, ne s’est
absolument pas laissée impressionner par le faste de ces
grands espaces. Elle a opté pour des meubles à vivre. Sa
seule règle, l’absence de règles ! Alors de pièce en pièce,

on assistait à un heureux mélange de meubles de designers
et d’autres découverts lors de ses périples à travers le monde.
Le désastre sous les feux des projecteurs. À présent, gravas
de verre, bois et poussière occupent les lieux. On dirait qu’un
ouragan est passé par là démolissant tout sur son passage.
Murs, portes, fenêtres et meubles gisent sur le sol. Comment
supporter une telle infamie ? Le temps dit-on panse les blessures.
Impossible d’attendre, l’hiver sera bientôt là et colmater les
ouvertures est une urgence. Des échafaudages soutiennent
la structure pour éviter l’effondrement. Se souvenir qu’on est
en vie et montrer l’infamie !
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Un fatras inouï est venu remplacer
la douceur d’antan.
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Dans le jardin d’hiver tout est désolation.
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Maison Rabih Kayrouz

L’ÉCRIN DÉCHIRÉ

C’est dans cette sublime demeure beyrouthine du XIXe que
La Maison MRK s’est installée en mai 2019. Aujourd’hui,
pierres et poussière ont remplacé les robes avec lesquelles
Rabih Kayrouz nous émerveille à chaque saison.
PAR DÉSIRÉE SADEK PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER ET CHRISTINA MALKOUN
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Un lieu inspirant. C’est sa luminosité extraordinaire qui a
conquis le nouveau maître des lieux. "Quand je me balade
dans les différentes pièces, je revois dans mon imaginaire
les fêtes qui se sont déroulées ici, les sobhieh avec le café
du matin… Cette demeure résume Beyrouth avec ses murs
colorés et ses hauts plafonds et dégage une vibration
incroyable. Y installer mon atelier et mes collections est un
bonheur.
Déshabiller toutes les pièces. En découvrant les lieux, Rabih
Kayrouz ne savait pas comment les apprivoiser. Il y a
emménagé ses meubles mais aussi acquis de nouveaux qu’il
pensait parfaitement adaptés au style de la maison, ses hauts
plafonds, ses peintures murales. "Une fois que j’ai tout installé,
dix jours avant l’ouverture, j’ai dit non, il faut tout enlever. J’avais
prévu un immense canapé du XIXe en velours, sublime, il est
parti. Des vieilles commodes, d’anciennes chaises que j’aime

beaucoup… parties également ! Plus je vis dans ce lieu, plus
j’ai envie de le dénuder. L’armoire, la table là-bas… je ne vais
rien laisser. Je voudrai garder une fraîcheur de débutant.
Rester contemporain et évoluer avec mon temps. Sûrement
pas avancer dans une sorte de célébration des vingt ans
passés, mais vivre l’époque à venir comme un vrai début".
Le vide sidéral. Ces paroles qu’il m’a confiées il y a un peu
plus d’un an sonnent comme un glas dans le vide sidéral qui
a envahi les lieux. Découvrir le désastre ambiant est un vrai
crève-cœur. Quand la beauté est balayée avec tant de
désinvolture pour faire place à l’horreur, aucun qualificatif
n’a plus de sens. Rabih se remet tout doucement d’une blessure
à la tête. Sa belle œuvre dans cette maison beyrouthine qui
lui ressemble tant est aujourd’hui ravagée mais Dieu soit loué
il est là et il va continuer à transformer tout ce qu’il touche en
merveille.
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Chargée d’histoires et de livres, la maison qu’habitait la
famille Schoucair racontait le passé aristocratique d’un
Beyrouth légendaire baigné de lumières. Aujourd’hui, il ne
reste qu’une blessure béante et des dégâts considérables.
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Vision dantesque d’un lieu où régnaient
beauté et sérénité.
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VASSO SALAM

LA MIRACULÉE

Une histoire de plus où le
destin se plaît à changer le
cours des choses. Vasso a
décidé de quitter sa chaise
quelques secondes avant
l’explosion. À son retour dans
son bureau, elle a réalisé
combien il s’est fallu de peu
pour que sa vie soit sauve. Sa
collection d’opaline ancienne
chinée pendant des années
est partie en miettes. Elle a
balayé le verre bleu turquoise
sans une larme en se disant
qu’il lui a sans doute
porté chance.
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TOUJOURS
DEBOUT

Krystyna Sallam a transformé son appartement en Home Gallery
pour permettre au bel objet de vivre dans son milieu naturel.
De pièces en pièces, de magnifiques céramiques signées Roger
Capron, Mado Jolain, Chambost et bien d’autres ponctuent le
parcours. Ce 4 août, c’est le chaos dans le quartier de
Clémenceau. Vitres, portes et fenêtres partent en éclats.
Debout sur les étagères, les précieuses céramiques sont… intactes !
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Chérine Saadé n’a pas le cœur à la fête. Connue pour ses bouquets
poétiques, elle sait que le temps des fleurs est aujourd’hui entre
parenthèses. L’heure est au recollage des vitres brisées et des âmes en
peine. Située dans une rue étroite d’Achrafieh, l’appartement qui occupe à
la fois le rez-de-chaussée et le premier étage a des allures de maison de
ville avec un jardin où règnent les oiseaux. Après le bruit terrible de la double
explosion, c’est aujourd’hui le silence qui règne dans le quartier, à peine
bousculé par l’agitation de ceux qui déblaient et réparent.
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER ET CHRISTINA MALKOUN
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LE TEMPS DES

CHRYSANTHÈMES
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MARIA HIBRI
Zkak-el-blat, Gemayzeh, Achrafieh ... Tous ces quartiers
où j’ai vécu la plus grande partie de ma vie ont nourrit
mon imaginaire. Là j’y ai appris le rythme des saisons et
des bougainvilliers en fleurs. Mon cœur choisissait toujours
ces demeures anciennes, exigeantes, envahissantes et
si difficiles à chauffer l’hiver. Je me disais que c’est la
maison qui me choisissait et que je n’étais que de passage.
Qu’il était important de tenir le flambeau pour un moment
le temps de le passer à quelqu’un d’autre. Être à l’écoute
de ce que ces murs veulent bien raconter. À chaque fois,
je promenais mes objets avec moi et ils s’adaptaient à
leur tour, embellissant les lieux et s’épanouissant même.
Les murs aujourd’hui hurlent de douleur. Mes objets sont
éclatés en mille morceaux tout comme mes rêves et ma
mémoire. Je m’acharne à recoller les mains de la madone
rose. Elle a l’air si lasse mais toujours debout.
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Y CROIRE
ENCORE
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MATTEO
EL KHODR
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JE CONTINUE !
Le contreténor a toujours eu un faible pour les maisons
d’antan aux histoires enchantées. Niché dans un
immeuble art-déco classé en plein milieu de Mar Mikhael,
son appartement est rempli d’objets qui racontent des
vies antérieures du monde entier. Un 150m 2 mêlant
l’architecture orientale au chic des années Empire. Des
meubles damasquins aux senteurs orientales se
mélangeant avec bonheur à des peintures de Khaled
Takreti… "Des histoires entières ont été détruites en moins
de quatre secondes pour laisser place au chaos, au
néant, à des questions existentielles : Reconstruire ? Partir ?
Comment restaurer ? Par où commencer ? L’âme de
Beyrouth n’existe que grâce à nous ; nous lui devons une
résurrection : Je reconstruirai !".
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L’ART EN PEINE

Quartier au chic éclectique, Saïfi Village est un îlot de silence
blotti contre et envers tous les tumultes de la capitale libanaise.
C’est ici que la créatrice libanaise Lina Shamma a réuni
des œuvres d’art qu’elle affectionne. Portes, fenêtres et structures de la
maison ont été bien ébranlées. Enveloppés dans du plastique,
meubles et tableaux attendent un retour à la vie.
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER ET CHRISTINA MALKOUN
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PALAIS LINDA SURSOCK
LES VITRAUX EN BERNE
Ce palais magique a accueilli les fêtes libanaises les plus envoûtantes.
Les meubles d’antan venaient de subir un lifting pour réintégrer les
lieux quand l’explosion du 4 août remit les pendules à zéro. Camille
Tarazi nous entraîne dans ce quartier qu’il affectionne plus que tout à
la rencontre de ces demeures et palais qui ont nourri son imaginaire
et qui sont à présent détruits. Une escale émotion devant les vitraux
de la villa Linda Sursock réalisés par ses ancêtres en 1905.
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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L’un des périmètres les plus touchés par l’explosion du 4
août est le quartier Saint-Nicolas, appelé aussi quartier
Sursock, avec lequel j’entretiens des rapports quasi affectifs
depuis que j’ai commencé à le fréquenter à l’âge de 12
ans. C’est là que ma grand-mère Eva résidait. Son
appartement était situé au 3e étage de l’immeuble Baz
construit par l’architecte Maurice Bonfils, père de JeanMarc qui a laissé sa vie dans la tragédie. De la terrasse
de cet appartement, on avait une vue panoramique du
quartier avec ses demeures et palais..
Mis à part le Musée Nicolas Sursock, qui était actif même
durant la guerre civile, les autres demeures me semblaient
abandonnées, silencieuses, murées par les sacs de sable
ou de parpaings et entourées de jardins bohèmes. J’étais
curieux de savoir ce qui se cachait derrière ces clôtures et
142 ELLE DECO

façades muettes aux volets fermés, fasciné par leur mystère
et leur majesté, ignorant encore que ma famille avait
contribué ou contribuerait aux ornementations intérieures
de nombre d’entre elles.
Les années ont passé. Mes études d’architecture m’ont
alors entrouvert la porte de ces demeures lorsqu’il s’agit
d’effectuer des relevés métriques et de redessiner les plans
et façades d’édifices à caractère traditionnel. Derrière la
façade bleutée et les volets fermés de l’actuel palais Mokbel
(ex-palais d’Alexandre Nicolas Sursock qui fut à une
époque une école publique pour filles), je découvris un
bijou architectural avec ses plafonds ornés de stucs et
moulures, ses peintures riches et variées, son escalier
intérieur éclairé par une verrière et sa triple arcade dentelée
ouverte sur le port de Beyrouth et la mer méditerranée.
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La réalisation de vitraux orientaux pour la villa de Michel
et Linda Sursock aux alentours de 1905 a signé le démarrage
de la collaboration entre les Sursock et les Tarazi. Elle se
poursuivra à travers les décennies, les Tarazi étant appelés
sans cesse à restaurer ou compléter le travail déjà accompli.
L’explosion du 4 août, qui a arraché de nombreuses personnes
à la vie, à leurs maisons, à leur travail, a également réduit à
néant le patrimoine libanais qui a résisté à la guerre civile et
aux pioches destructrices des entrepreneurs. Allant constater
les dégâts à la villa de Michel et Linda Sursock, je vois que
les fins vitraux ont laissé la place à un trou béant. Les boiseries
ouvragées jonchent le sol en marbre fracassé par la chute
des colonnades. La vision est dantesque. Les débris de verres
colorés sont mélangés avec des morceaux de bois déchiquetés
et des gravats de pierres Ramleh. Le Salon Arabe composé
de boiseries damascènes datant de la fin du XVIIIe siècle

porte encore les séquelles de la secousse. Les plafonds en
plâtre dans le style oriental, comme celui de la salle à manger,
ont complètement perdu de leur splendeur avec la chute des
motifs qui se sont brisés sur le parquet. Même les boiseries
murales néo-gothiques signées Krieger, sont sorties de leur
emplacement centenaire. Comme si cela ne suffisait pas
encore, les portes peintes de motifs orientaux sont pour la
plupart éclatées et éventrées. Heureusement que le cadre
finement ouvragé de l’escalier principal a survécu. Les dégâts
sont partout immenses ! Une seule solution, il nous faut retrousser
les manches pour sauver ce patrimoine en péril qui mérite
beaucoup d’efforts, de patience et d’amour afin de le transmettre
aux générations futures.
Par Camille Michel Tarazi,
architecte – 5e génération de Maison Tarazi. Auteur de l’ouvrage
"Vitrine de l’Orient", Éditions de la Revue Phénicienne (2015).
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MUSÉE SURSOCK

LE CHOC !
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"J’aime les beaux-arts et aspire à leur expansion, tout
particulièrement dans mon pays natal, le Liban. Je souhaite
que mes concitoyens puissent apprécier et développer leur
instinct artistique. C’est à cette fin que je souhaite qu’existent,
à Beyrouth, des musées ouverts à tous où les chefs-d’œuvre
puissent être conservés et exposés. Par conséquent, je mets
à disposition, sous forme de Waqf, l’ensemble de mon bien
immobilier et de son contenu afin de constituer un musée
dédié aux arts anciens et modernes en provenance du Liban,
d’autres pays arabes ou d’ailleurs. Il est entendu que ce
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musée doit rester éternellement et perpétuellement". C’est
en ces termes que Nicolas Ibrahim Sursock – grand
collectionneur d'art et mécène a rédigé son legs en 1951.
Bâtie en 1912, la villa blanche, mélange original du style
vénitien et ottoman, s’est transformée de résidence privée
en musée d’art moderne. À son actif, une importante collection
d'art moderne et une collection de gravures japonaises et
d'art islamique. Plus d'une centaine d'expositions et
rétrospectives présentant les œuvres majeures d'artistes
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libanais et internationaux y ont été mis à l’honneur sur ses
murs. Le musée Nicolas Ibrahim Sursock a été fermé en
2008 pour extension et rénovation par les architectes JeanMichel Wilmotte et Jacques Abou Khaled pour réouvrir le
8 octobre 2015.
De jour et encore plus de nuit, ce musée blanc de blanc
éblouissait les regards avec ses multiples arcades, ses
escaliers en arc de cercle et surtout ses vitraux multicolores.
Ils furent restaurés à l’authentique par Maya Husseini pour

se retrouver aujourd’hui avec l’explosion du port complètement
anéantis. Les grandes portes ont été arrachées de leurs
gonds et fracassées contre les murs criblés de verres.
Heureusement que les anciennes boiseries peintes orientales
semblent avoir survécu au souffle destructeur. On découvre
parmi elles des survivants tels que le vase antique ou la
fontaine en marqueterie de marbre. Même le portrait de
Nicolas Sursock, peint par Kees Van Dogen, n’a pas échappé
au carnage.
photos Guillaume de Laubier et Christina Malkoun
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LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

EN RUINES !
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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Connue comme étant le Ministère des Affaires
Étrangères, la demeure d’Evelyne Tuéni Bustros est massacrée.
Dès qu’on pénètre les lieux, la vue des drapeaux libanais gisant au
milieu des gravats fait monter les larmes aux yeux. On a l’impression
que tout le pays est par terre. Le premier étage est quasiment détruit :
toiture, plafond peint, vitraux ajourés, tous effondrés... Bureaux,
paperasses et meubles sont renversés. Même les arbres entourant le
palais n'arrivent pas à masquer le massacre.
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ARTHAUS

TOUT RECOMMENCER
PAR NABIL DEBS PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER

Nous étions enfin prêts, juste quelques rideaux à accrocher.
Les premiers clients, des amis pour la préouverture venaient
d'arriver. Assis dans le jardin, une longue déflagration sortie
de nulle part nous fait sursauter. À la deuxième explosion,
nous courons pour nous abriter sous le bar dans le salon.
C’était comme si elle s’était produite là, dans l'hôtel. J’ai
encore la vision au ralenti des objets et des fenêtres qui ont
volé en éclat dans tous les sens. Puis, est arrivé le silence et
le bonheur de constater qu’on était tous sains et saufs. Sortis
dans la rue, nous avons vu des blessés, de la casse et de la
fumée. Un de nos directeurs, ayant une moto, a décidé de

faire des aller-retours pour évacuer les personnes atteintes
vers les salles d’urgence – peu étaient encore fonctionnelles.
Le lendemain de l’explosion, tous les artisans sont venus
constater les dégâts et sécuriser l’endroit, un premier
geste de solidarité. Je devais même les consoler tant ils
avaient mis du cœur à l’ouvrage, leur ouvrage ! "Il faut
réparer tout de suite !", nous disent-ils, unanimes. Dehors,
la rue grouille, une armée de jeunes et de moins jeunes
munis de pelles, balais et de denrées alimentaires. On a
tous les larmes aux yeux.
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Le projet Arthaus a toujours été une histoire d’amour et
de passion, non seulement pour moi et ma famille, mais aussi
pour tous ceux qui y ont collaboré de près ou de loin et en
première ligne nos artisans, tellement fiers de leur œuvre et
si attachés au projet.
La décision fut vite prise : « Oui on recommence ».Comment
refaire en mieux ? Fallait-il garder la plaie géante du toit en
créant un recul par rapport à la façade ? Comment rester
créatif à la suite d’un tel acte de destruction ? Qu’importe,
nous verrons au fur et à mesure. L’important est de se mettre
vite à l’œuvre, réparer sans trop se poser de questions

existentielles. Covid-19 ? Crise financière et gestion
désastreuse du pays ? Peut-être que cette explosion sera
le dernier clou dans le cercueil du système politique obsolète.
Les amis viennent voir les dégâts, les ingénieurs de structure
nous rassurent : "Votre maison est une forteresse, bravo les
anciens !". Dans quelques semaines, tout sera réparé. Le
matériel nous est parfois offert au prix de revient. Ceux qui
nous aident à réparer ne posent aucune condition. Oui, le
Liban est l’enfant naturel de Sisyphe. C'est une Mandala
tibétaine géante. Un éternel travail voué à être détruit une
fois qu’il est réalisé pour de nouveau être patiemment
recommencé. Un autre facteur de taille qui influencera notre
ELLE DECO 157

Arthaus debs detruit final.qxp_Layout 1 24/09/2020 2:06 PM Page 5

décision de tout recommencer est le support international
et les témoignages d’amitié et d’amour que nous manifestent
nos amis à l’étranger. Les messages de solidarité affluent
de partout. Il nous faut nous montrer à la hauteur de leurs
attentes et garder la tête haute. Il fallait réparer pour
pouvoir aider nos concitoyens. Notre cuisine sera bientôt
en mesure de tourner et nous pourrons distribuer des plats
en quantité grâce à l’initiative d’un grand chef libanais
au cœur d’or.
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Et si on organisait une exposition pour célébrer les héros du
4 août ? Tous les artistes ont répondu : "Présents !"
Émotionnellement, économiquement ou physiquement touchés,
peu importe, ils vont tous donner des œuvres pour collecter
des fonds d’aide. Fin septembre, notre ouverture coïncidera
donc avec une grande exposition à Arthaus. Les pièces exposées
seront par la suite expédiées à Paris pour une vente aux enchères
organisée au profit de la Croix Rouge Libanaise. La beauté et
l’émotion seront au rendez-vous. arthaus.international

Photos D.R.
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VILLA CLARA
HEARTBREAK
HOTEL
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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Cachée par les arbres dans une rue donnant sur Mar Mikhael,
la maison bleuen’a fait depuis dix ans que nous ravir le palais,
le nez et les yeux. De mets en présentations et en ambiances
qui changent, Villa Clara vit en phase avec le temps, ses états
d’âme et ses saisons. Olivier Gougeon en chef, au Liban
depuis 20 ans, et Marie Hélène Moawad, la collectionneuse
d’art et créatrice de ce lieu incontournable, gèrent cet hôtel
restaurant qui a su marier le savoir-faire gastronomique
français aux produits du terroir libanais.

La maison bleue pleure aujourd’hui sa terrasse bien
ombragée témoin des fêtes beyrouthines où artistes,
galeristes, journalistes et intellectuels venaient se retrouver.
Plus rien ne reste du restaurant et encore moins des chambres
du boutique hôtel qui était la fierté du pays. Les propriétaires
sont encore sous le choc et n’ont absolument pas les moyens
de tout reprendre à zéro. « C’était le Beyrouth de notre
imaginaire, un lieu élégant, intelligent, glamour : unique ! ».
Désirée Sadek
Instagram: @villaclarabeirut
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DAR RAYES
LA CRIMINELLE
MISE EN SCÈNE
TEXTE CAMILLE MICHEL TARAZI
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER

168 ELLE DECO

Dar rayes detruite.qxp_Layout 1 12/09/2020 5:24 PM Page 2

Tout un travail de restauration saccagé.
La belle demeure Rayes commençait à
renaître sous forme d’une maison d’hôtes
tout en charme. Construite en 1966 à
l’aide d’éléments architecturaux et
décoratifs provenant de l’ex-palais
d’Elias Ibrahim Sursock, elle fut la
première résidence du Général
Gouraud en 1919. Elle avait le privilège
d’avoir conservé de superbes vitraux
multicolores encadrés par des panneaux
décoratifs signés Carlo Bugatti, qui
avaient résisté à toutes les guerres et
toutes les époques. En 2019, la Maison
Tarazi a restauré les boiseries avec
beaucoup d’attention et Maya Husseini
les vitraux. Tout ce travail de restauration
s’est envolé en une fraction de seconde.
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LIZA

BLACKOUT
PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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On répare !

La déco mille et une
nuits, revue et corrigée
avec modernisme et
talent par Maria
Ousseimi, n’est pas
sortie indemne de
l’explosion du 4 août.
Les employés ont
malheureusement été
blessés. Pour leur
permettre de reprendre
l’excellence de leur
travail, la direction a
décidé de réparer et de
continuer à mettre en
avant la cuisine libanaise.
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LE GRAY

50 SHADES
OF HORROR
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L’hôtel martyr. Le Gray a ouvert ses portes à Beyrouth en
2009 pour devenir rapidement le lieu incontournable du
luxe tout en élégance, mais aussi un beau parcours pour
admirer un choix d’œuvres d’art de qualité. Situé au cœur
de la capitale libanaise, à proximité du quartier des affaires
et à quelques pas des principales attractions de la ville, il
compte 87 chambres et suites modernes et spacieuses ainsi
qu’un spa intimiste le PureGray. Son restaurant Indigo on the
Roof était le point de mire à la fois pour les yeux et les papilles.
Avec son emplacement sur la place des Martyrs, l’hôtel a
toujours été au cœur de la révolution du 17 octobre. Maintes
et maintes fois saccagé, l’équipe a toujours pu relever les
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défis sans jamais fermer l’établissement mais après les ravages
du 4 août, c’est aujourd’hui impossible. Voici leur communiqué:
"En raison des dégâts massifs causés à l'hôtel par l'explosion
qui a eu lieu dans la soirée du 4 août dans le port de Beyrouth,
la direction du Gray Beirut annonce malheureusement la
fermeture de l'hôtel jusqu'à nouvel ordre, remerciant le ToutPuissant d'avoir sauvé la vie de ses clients et employés. La
direction prie pour que les âmes des victimes reposent en paix
et exprime ses sincères condoléances à leurs parents tout en
souhaitant un prompt rétablissement pour les blessés et une
consolation pour toute la nation souffrante, notre bien-aimé
Liban et son peuple".

Photos D.R.

La clôture métallique noire du Gray
s’est transformée en toile pour trois graffeurs;
Alfred Badr @apocaleps, Spaz @spazuno et
Exist Ai @exist_ai. Ils ont mis leur créativité à
l’épreuve pour envoyer un message d’espoir
au monde tout en couleurs.
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LE DERNIER VOYAGE
REPORTAGE PHOTOS GUILLAUME DE LAUBIER
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SEULS, LES SILOS ...

Au milieu des hangars disloqués, des bateaux
renversés et des voitures calcinés, un mur de béton
continue à défier le ciel. Ce sont les silos de blé de
Beyrouth qui dit-on ont permis d’éviter une
destruction complète côté sud de la capitale en
faisant barrière et renvoyant une partie du souffle de
l’explosion vers la mer. Construis entre les années
1965 et 1970 par une société tchèque avec un don
de l'État du Koweït. La conception structurelle a été
réalisée par le Dr Jacques Nasr (1916-2002). Il fut
un pionnier dans l’application de méthodes resistant
aux tremblements de terre, mais également
capables de supporter des charges très élevées. En
effet, lorsque les silos se remplissent très rapidement,
les grains stockés finissent par "se presser contre les
parois", entraînant une pression trois à cinq fois
supérieure à la pression "hydrostatique" sur laquelle
ils ont été conçus. De plus, les silos doivent être
spécialement conçus pour résister aux explosions,
car Les graines peuvent s'enflammer et exploser
dans certaines conditions. Aujourd’hui la ruine
rappelle à certains les piliers du temple de Jupiter
de Baalbek et suggèrent qu’il soit conservé comme
un témoin éternel de la tragédie.
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LE TEMPS
SUSPENDU

Quand d’un passé
ancien rien ne subsiste,
après la mort des êtres,
après la destruction des
choses, seules, plus frêles
mais plus vivaces, plus
immatérielles, plus
persistantes, plus fidèles,
l’odeur et la saveur
restent encore
longtemps, comme des
âmes, à se rappeler,
à attendre, à espérer, sur
la ruine de tout le reste,
à porter sans fléchir, sur
leur gouttelette presque
impalpable, l’édifice
immense du souvenir
À la recherche du temps
perdu - Marcel Proust.
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RAGHID EL CHAMMAH

QUEL PORT POUR DEMAIN ?
Monsieur Raghid El Chammah est un communicant hors pair. Il a fondé Radio Orient à Paris,
alors qu’il n’avait que 24 ans. En 1995, il lançait Euromed Group, spécialisé dans la communication
institutionnelle, mettant à profit son imposant carnet d’adresses au service de gouvernements,
d’O.N.G et autres multinationales. Suite à la révolte populaire du 17 octobre, il déposa en
décembre 2019 les statuts de l’association suisse dénommée "Démarche Citoyenne :
Sauvez Le Soldat Liban ! ". Le 25 août 2020, Raghid El Chammah présenta aux plus hautes
autorités libanaises sa vision de la résurrection du port de Beyrouth.
Comment avez-vous vécu cette tragédie du 4 août ?
J’étais à Beyrouth et venais de partir de Zaytouna Bay
quelques minutes avant pour prendre le tunnel de Salim
Salam ! J’ai eu l’incroyable chance d’échapper de
justesse à ce drame. Beyrouth, le Liban et les Libanais
sont et resteront marqués à jamais par cette tragédie.
Chaque fois que je revois l’explosion sur les écrans, je
ressens une déprime juste à l’idée que notre mémoire
collective restera marquée à jamais par cette scène
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insoutenable. Cela d’ailleurs m’insupportera tant que
notre réaction ne sera pas à la hauteur du drame humain
qui a frappé notre pays. Pour la catastrophe urbanistique,
seules des actions visionnaires pourraient panser les
plaies. C’est ainsi que toute reconstruction du site devra
tenir compte du développement, de l’aménagement et
de la cohésion du territoire. Surtout, de ne pas se contenter
de reconstruire le port de Beyrouth. Nous devons rebondir
comme nous l’avons toujours fait.
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Il faudrait aussi déplacer la concentration de l'activité
portuaire du port de Beyrouth pour l'implanter sur
l'ensemble de territoire libanais. Ce grand pas vers la
décentralisation permet un essor de tout le littoral et un
désengorgement de l’entrée de la capitale.
Il suffira de maintenir un ou deux bassins portuaires
uniquement destinés à accueillir les paquebots de
passagers et surtout à consacrer une marina internationale
de plaisance, pour réaliser plus tard les frégates
méditerranéennes comme "la route de Carthage".
Ceci permettra de viabiliser et de développer l'espace
portuaire ainsi libéré en "New Beirut Skyline". Mettre
en place un quartier financier assorti d’un quartier
d'habitations, une sorte de New Downtown (par
opposition à l'Old Downtown de Solidere). Ce “Seafront”
devrait ramener aux finances publiques de quoi
rembourser une bonne partie de la dette du pays.
Dans quelles régions mettre en place les autres ports ?
Dans le prolongement de la viabilisation du port de
Beyrouth, il faudrait élaborer un programme de
développement de plusieurs ports existants sur le littoral
libanais, du nord au sud, sans restriction. Avec, selon les
cas, des affectations spécialisées et polyvalentes.Par
exemple, il est important de construire un port industriel
à Akkar en prévision de la proche installation de l'industrie
pétrolière ce qui ouvrira la porte au développement d'un
"Air Cargo Village" associé à la base aérienne de Kelyat
"René Moawad" qui sera plus tard une plateforme mixte,
civile et militaire.
Un aménagement de nouveaux terminaux à conteneurs
au nord du pays permettra de profiter de la route terrestre
vers la Syrie, les Moyen et Extrême Orient (Route de la
soie entre-autres) et, bien entendu, l'Europe.
Comment voyez-vous ce réaménagement ?
Avant tout, il nous faut penser aux victimes et à leurs
familles et amis.
Je préconise de maintenir le bâtiment détruit des silos
dans sa condition actuelle sans modifications et sans
améliorations ou dégradations ; une sorte de "Ground
Zéro" qui sera visité par la population et les visiteurs du
monde entier. Ce lieu restera la mémoire de la ville
martyre, de ses morts et de ses blessés estropiés, éborgnés,
amputés, handicapés, paralysés... Un espace de
communion nationale tous les 4 août qui doit être décrété
comme une journée de deuil et de commémoration
nationale.
Où reconstruire donc les silos de blés ?
Les financements koweitiens annoncés devraient servir
à construire deux ou trois nouveaux sites pour bâtir des
silos, au nord (Jounieh-Selaata-Chekka/Tripoli) et au
Sud (Damour-Jiyeh-Saïda-Tyr).

Est-ce que notre réseau routier est à même de servir de
tels projets ?
Non absolument pas, c’est pourquoi il faut en profiter
pour lancer les chantiers des autoroutes Nord-Sud. Établir
un boulevard circulaire autour de Beyrouth reliant les
extrêmes nord-sud avec l'axe routier Beyrouth-Damas.
Les points de passages de la frontière devront être adaptés
aux nouveaux flux du trafic marchand.
De plus, il faudrait remettre en place les lignes de chemin
de fer Nord-Sud et Beyrouth-Damas.
Quel financement pour tous ces projets ?
Aucun des projets ne devra être financé par l'État ou le
contribuable libanais mais par des opérateurs privés ou
gouvernementaux étrangers, des concessionnaires et/ou
des donateurs (la liste des prospects est longue). J’ai
déjà présenté ce manifeste aux autorités du pays et
j’espère qu’il trouvera un écho attentif et favorable.
Propos receuillis par Désirée Sadek
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L’AMOUR DES RUINES

Les époques tombent amoureuses. La nôtre aime les ruines. Ruines de l’Europe de l’Est
après la chute du Mur, ruines de l’industrie du XXème siècle, ruines des cinémas
catastrophes et post-apocalyptique. Un appétit de ruines traverse l’image dont le corpus ne
cesse de s’étendre. Les usines abandonnées, les villes effondrées et les bâtisses décrépites
se tuilent et se conjuguent...Qu’il s’agisse d’architecture, de politique ou d’art, il y a une
multiplication des ruines, une profusion des ruines, une fécondité des ruines. C’est comme si
les ruines étaient désormais nouvelles, comme si elles étaient désormais constructives,
créatrices. Ruine invention d’un objet critique - Diane Scott.
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LABYRINTHE

Lorsque l’on visite des « ruines », on s’engage dans un labyrinthe d’adverbes temporels marqués
par l’incertitude et l’ambivalence — « plus », « pas encore », « toutefois » et « quoique » — qui
remettent en cause la causalité. Les ruines évoquent un passé qui aurait pu être et un avenir qui
n’a jamais eu lieu. Elles nous attirent car elles semblent promettre une utopie : la possibilité
d’échapper à l’irréversibilité propre au temps. Svetlana Boym - Ruinophilia.
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INCERTITUDES

Les révolutions ne durent jamais longtemps parce qu’elles se heurtent bientôt au mur des
nécessités économiques et sociales qui dominent le monde. Percevant alors l’impuissance
des théoriciens, la foule se détourne d’eux. Avant d’arriver à cette dernière phase, bien des
ruines sont accumulées. Les incertitudes de l’heure présente - Gustave Le Bon.
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Notes
ONCE UPON A TIME...
LE REGARD DE L’ANGE

Il existe un tableau de Klee qui s’intitule "Angelus Novus". Il représente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de
quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit
ressembler l’Ange de l’histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui,
qu’une seule et unique catastrophe, qui, sans cesse, amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait s’attarder,
réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis, souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si
violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos,
tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Walter
Benjamin, "Sur le concept d’histoire", dans Écrits français, éd. Jean-Maurice Monnoyer, Paris, Gallimard, coll. "NRF", 1991.
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Détruites et reconstruites
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Après la Seconde guerre mondiale, l’Europe s’est réveillée avec un
bilan douloureux : des pertes humaines inégalées et des villes
partiellement, si ce n’est complètement, détruites. Face à cela, deux
possibilités : soit faire table rase du passé, soit reconstruire à l’identique.
Pour le quartier de Neumarkt à Dresde, deux camps s’affrontent :
les fervents défenseurs d’une reconstruction fidèle à l’histoire allemande,
cherchant à retrouver la ville baroque d’antan et, ceux souhaitant
construire un monument moderne dédié à la mémoire du site.
Finalement, c’est la première volonté qui sera respectée.
Ce projet ambitieux a posé quelques soucis, notamment comment rester
fidèle à l’authentique. Même si de l’extérieur tout semble d’époque, en
réalité, seulement les façades sont reprises à l’identique tandis que
l’intérieur des bâtiments est ajusté aux besoins modernes. En 2005, les
monuments ont fini d’être restaurés dont notamment l’église luthérienne
"Frauenkirche" qui était considérée comme l’emblème de la ville. À
noter que l’Allemagne et l’Autriche furent reconstruits en grande partie
par les femmes appelées les "Trümmerfrauen" (femmes des ruines).
En effet, leurs maris et leurs fils étaient morts ou portés disparus.
Le Havre opta pour une reconstruction moderne des espaces
urbains, mieux adaptée aux besoins d’après-guerre. La ville reconstruite
par Auguste Perret entre 1945 et 1964 apparait aujourd’hui comme
l’une des créations urbaines les plus significatives du XXe siècle. Elle est
exceptionnelle pour son unité et son intégrité, associant un reflet du
schéma antérieur de la ville et de ses structures historiques aux idées
nouvelles en matière d’urbanisme et de technologie de construction.
Cet exemple remarquable de l’architecture et l’urbanisme de l’aprèsguerre fut fondé sur l’unité de méthodologie, le recours à la
préfabrication, l’utilisation systématique d’une trame modulaire et
l’exploitation novatrice du potentiel du béton. Le 15 juillet 2005,
L'UNESCO a inscrit le centre-ville du Havre au patrimoine mondial de
l'humanité. C’est un des rares sites contemporains inscrits en Europe.
En finalité, qu’est-ce qui a donc orienté ces décisions ? Comment
ces villes ont-elles réussi à conjuguer le passé, le présent et le futur ?
La même question se pose pour l’ensemble des villes ayant subi des
destructions liées à des catastrophes naturelles, des incendies ou encore
des guerres. L’idéal est de trouver des solutions locales en puisant dans
la tradition culturelle du pays afin que la reconstruction devienne une
opportunité pour créer une cité idéale, dessinée pour ses habitants.
En effet, les villes reconstruites portent avant tout l’espoir d’un nouveau
départ et c’est en cela que leurs urbanités sont si riches et tellement
passionnantes. Penser le présent en réinterprétant le passé aura
surement toujours de l’avenir ! Cela permet de tendre vers un modèle
efficace tout en retournant aux sources. Une réflexion qui
pourra nous mener vers un urbanisme alliant identité, culture, mixité,
proximité et convivialité.
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NOTES

Ghost cities

1
1. Vijayanâgara, insolite et grandiose.

Elle fut autrefois la capitale d'un des plus
grands empires hindous. Fondé par les
princes télougou en 1336, il atteignit son
apogée au XVIe siècle. Fabuleusement riche,
la ville était entourée de sept enceintes
fortifiées et couvrait une superficie de 43km².
Après la défaite en 1565 de l'empire contre
la coalition de sultanats musulmans du
Deccan, l'empire s'effondra et la ville fut
pillée et abandonnée, laissant un ensemble
de bâtiments remarquables dans un paysage
insolite et grandiose.

2. Belchite, pour témoigner des réalités
de la guerre. Ce petit village dans le nordouest de l'Espagne, à 49km de Saragosse fut
totalement détruit pendant la guerre civile de
1936. Ses maisons ont été bombardées, ses
églises rasées et ses habitants massacrés. Il
est conservé en état pour rappeler l'inutilité
de la violence et de son coût humain.
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3. Ani, la ville aux 1001 églises.

Cette cité médiévale arménienne
est située dans l'est de la Turquie,
dans la province de Kars, à l'ouest
de la frontière avec l'Arménie.
Abandonnée depuis le XIVe siècle,
elle comptait parmi les plus beaux
exemples de l'architecture
arménienne. Une enceinte entourait
toute la ville, aujourd’hui tout
est en ruines.

3

4
5
cités au monde et son prestige s'étendait audelà de la Mésopotamie, notamment en
raison des monuments célèbres qui y ont été
construits, comme ses grandes murailles qui
pourraient avoir inspiré le mythe de la tour de
Babel et ses légendaires jardins suspendus
dont l'emplacement n'a toujours pas été
identifié, si tant est qu'ils aient bien existé.

Photo Abdel Belhadi.

4. Babylone, tout un mythe.
Cette ville antique de Mésopotamie
est aujourd'hui un site archéologique
majeur qui prend la forme d'un
champ de ruines. Elle est située sur
l'Euphrate en Irak, à 100km au sud de
Bagdad. Elle a connu son apogée au
VIe siècle av. J.-C. durant le règne de
Nabuchodonosor II. Il s'agissait à
cette époque d'une des plus vastes

5. Zraoua en berbère Echraoua.
Ce village situé dans les monts de Matmata
dans le gouvernât de Gabès fut abandonné
à la fin des années 1970 par ses habitants
pour un nouveau village près de la plaine. À
présent, il inspire de nombreux réalisateurs et
producteurs de cinéma car il constitue un lieu
privilégié pour le tournage de films.
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Beirut Heritage Initiative
Suite au "cataclysme" qui a frappé la ville de Beyrouth le 4 août dernier, plus de la
moitié de la ville a été détruite ou gravement endommagée. S'ensuit une
conséquence catastrophique pour les blessés mais aussi pour quelque 300 000
personnes désormais sans-abri. Par ailleurs, ce drame meurtrier n'a pas épargné ce
qui restait du passé glorieux de la capitale libanaise, frappant de plein fouet musées
et bâtisses historiques à l'architecture traditionnelle.
C'est dans ce contexte qu'est née la "Beirut Heritage Initiative", un collectif
indépendant et inclusif qui s'est donné pour mission de coordonner l’ensemble du
processus de réhabilitation du patrimoine dans les quartiers dévastés tout en
bénéficiant du soutien des autorités compétentes. Il est prévu que cette
réhabilitation – reconstruction dans certains cas – soit développée sur plusieurs
mois, voire plusieurs années et s’inscrit dans l’opération de reconstruction globale
de la capitale.
Dans un premier temps, un état des lieux précis couvrant l’ensemble des quartiers
endommagés a été engagé dès le lendemain de l’explosion. Ce premier constat a
permis d’évaluer les dommages architecturaux et les détériorations considérables
des ouvrages et de préconiser des mesures immédiates de sauvetage (consolidation
des structures, étayage, mise hors d’eau et hors d’air, etc.). Selon les premiers
diagnostics, pas moins de quarante bâtiments menacent de s’effondrer ; il est donc
nécessaire de débloquer des fonds d’urgence afin d’assurer leur prise en charge
immédiate. Dans un deuxième temps et sur la durée, il s’agira de mener des travaux
de reconstruction et de réhabilitation afin de sauver notre patrimoine, de permettre
aux Beyrouthins de regagner leurs habitations dans les plus brefs délais et de
Lynn Tehini
maintenir le tissu social de la ville.
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