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Georges BOUSTANY 

Elle est différente des autres, cette 
photo : elle ne nous transporte pas 
dans l’espace mais dans le temps. 
Si le lieu n’est pas identifiable – il 
pourrait s’agir de n’importe quel in-
térieur beyrouthin –, le temps est en 
revanche marqué au fer rouge, à la 
fois dans le tirage, un minuscule 6 
par 6 centimètres avec l’indication 
« Beyrouth 1931 » au verso, et le 
style, la période Art déco de notre 
ville.

Une fois n’est pas coutume, ce cli-
ché ne nous parle pas de pierres ni 
de rues, mais d’une femme, d’une 
élégance et d’une atmosphère à ja-
mais disparues.

En prêtant l’oreille, on entend 
les bruits étouffés du Beyrouth des 
années 1930 : quelques klaxons 
comme des coqs qu’on étrangle ; 
un tapis que l’on bat en rythme ; le 
gazouillis entêtant des moineaux ; 
un marchand ambulant rameu-
tant ses clientes dont il remplit de 
victuailles le panier tendu au bout 
d’une corde ; des gouvernantes qui 
se racontent les potins du jour en 
tendant leur linge au balcon et, 
de temps en temps, la cloche du 
tramway annonçant son passage 
dans un fracas métallique. Mais le 
bruit n’a pas encore tout envahi, on 
dirait dimanche tous les jours et, en 
tout état de cause, tout s’arrête à 14 
heures pour la sacro-sainte sieste ; 
le climatiseur n’existe pas encore et 
l’on compte pour se rafraîchir sur 
les courants d’air dans les apparte-
ments aux plafonds de cinq mètres 
tournés vers le nord avec vue sur la 
grande bleue.

Entrons dans le cadre de cette 
photo par la fenêtre ouverte. La 
jeune femme sourit, ni trop ni pas 
assez, juste ce qu’il faut pour rester 
dans l’élégance tout en réserve mal-

gré une pose plutôt détendue ; on 
est entre amis.

La lumière le dispute à la pé-
nombre dans une composition 
étonnamment maîtrisée : le pho-
tographe amateur a réalisé là une 
belle prise. Pour mettre en valeur le 
visage d’albâtre de son sujet, l’éclai-
rage vient de gauche, sans doute une 
fenêtre hors cadre inondée de soleil, 
la fenêtre de droite ne faisant que 
déboucher les ombres et réduire les 
contrastes.

La femme est assise, sereine, rien 
ne presse, elle est au summum de sa 
beauté, même ses sourcils pourtant 
épilés et tracés au crayon soulignent 
son regard peu maquillé sans une 

once de vulgarité ; le rouge à lèvres 
intense donne à son visage une in-
tensité d’actrice du muet ; la chirur-
gie esthétique n’a pas encore fait des 
ravages. Elle lit dans la pénombre, 
et que lit-elle ? Une partition de 
musique, car cette photo est tirée 
de l’album d’un musicien de jazz 
qui immortalise ici une chanteuse 
venue déchiffrer une composition.

L’élégance est partout, dans 
chaque détail de ce cliché ; la femme 
sourit presque tendrement et nous 
regarde à près de 90 ans de distance, 
on aurait tellement envie de lui in-
venter un prénom et de l’entendre 
nous parler d’un passé révolu.

Beyrouth a atteint le sommet de 

son élégance dans les années 1930. 
L’Art déco a envahi les apparte-
ments bourgeois comme un feu de 
paille ; tous s’y sont mis : les ar-
chitectes, avec les façades, les fers 
forgés, les fenêtres, les balcons, les 
entrées et les cages d’ascenseur ; les 
décorateurs et les ébénistes, avec des 
intérieurs rivalisant de bois épais, 
sombre, aux lignes épurées, et cet 
Art déco va aux Libanais comme 
un gant, il souligne le raffinement 
d’une élite occidentalisée, éduquée 
et ambitieuse.

Le Liban entre dans sa deuxième 
décennie d’existence. Comme un 
jeune adolescent qui commence à 
vouloir prendre ses distances avec 
son tuteur, il aspire à l’indépen-
dance et n’aura de cesse de ruer 
dans les brancards jusqu’à la rupture 
de 1943. Pourtant, le même tuteur 
est engagé dans une entreprise tita-
nesque, il modernise à tout va, plante 
des arbres et des réverbères au bord 
de trottoirs confortables, perce et 
pave à la parisienne des ruelles jadis 
sales et poussiéreuses, dote le jeune 
pays d’une Constitution et d’ins-
titutions modernes. On pourra en 
vouloir jusqu’à la fin des temps aux 
Français de nous avoir traités en co-
lonisés alors que nous n’étions que 
sous mandat, il faut reconnaître les 
bienfaits de leur colossale entreprise 
qui a fait de Beyrouth la capitale 
cosmopolite du Levant.

Elle nous regarde dans les yeux, 
la femme des années 1930, et der-
rière sa beauté tout en retenue, tirée 
à quatre épingles dans les moindres 
détails, elle semble nous poser une 
question, une seule, qui nous trans-
perce comme une dague ; une ques-
tion qui tout à coup nous fait réa-
liser l’ampleur du fossé, du gouffre 
qui nous sépare de cet âge d’or ; une 
question qui nous remplit d’impuis-
sance nostalgique : jusqu’à quand 
allez-vous tolérer la médiocrité ?

LA CARTE DU TENDRE 

La femme des années 1930

Page
Campus
En partenariat 
avec

FESTIVAL 

À l’USJ, les étudiants traduisent 
et chantent la paix

Valérie ZGHEIB

C’est dans une ambiance conviviale 
que l’École de traducteurs et d’inter-
prètes de Beyrouth (ETIB) a orga-
nisé, pour la deuxième année consé-
cutive, le Festival de la traduction 
au campus des sciences humaines 
de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth. Deux moments forts ont 
marqué l’édition 2018 du festival : la 
remise du prix Joseph Zaarour pour 
la meilleure traduction et l’atelier de 
traduction, au cours duquel les can-
didats ont traduit des chansons sur le 
thème de la paix.

« Le vendredi 13 avril représente 
pour les personnes superstitieuses un 
jour de malchance. Pour nous Liba-
nais, le 13 avril n’est autre que la com-
mémoration du début de la guerre 
civile au Liban. Nous avons alors 
décidé à l’ETIB de choisir cette date 
pour le festival », explique Gina Abou 
Fadel Saad, doyenne de la faculté de 
langues et de traduction et directrice 
de l’ETIB. Et de préciser : « Lors de 
cette manifestation culturelle, nous 
traduisons et chantons la paix. Nous 
communiquons le message dont ce 
monde en guerre a besoin en utili-
sant ce qu’il peut y avoir de plus pré-
cieux dans une société : les langues. 
L’ETIB, première école de traduction 
au Liban, fondée il y a 38 ans, a tou-
jours été connue pour son ambiance 
chaleureuse où des étudiants du 
monde entier, venus d’horizons so-
ciaux multiples, se rencontrent pour 
échanger leurs cultures. La formation 
ici ne se limite pas aux cours mais 
s’élargit pour regrouper des confé-
rences, des colloques, des prix, des 
concours et bien sûr des festivals. » 

« Le prix Joseph Zaarour pour la 
meilleure traduction était d’habitude 
attribué aux étudiants dans le cadre 
d’un colloque et le Festival de la tra-
duction se faisait sous le nom d’ate-
lier de traduction. Nous avons alors 
eu l’idée en 2017 de regrouper le prix 
et l’atelier en un seul événement qui a 
ensuite pris le nom de Festival de la 
traduction », sponsorisé par la SGBL 

et la compagnie d’assurance LIA, 
ajoute Mme Saad.

Fayrouz, Mathieu, Armstrong...
Cette année, 289 élèves de nom-

breuses écoles du Liban ont participé 
à la 16e édition du concours Joseph 
Zaarour. Le premier prix au niveau du 
Liban pour la meilleure traduction a 
été décerné à Marie-Nour Salibi (col-
lège de la Sagesse Saint-Jean-Bra-
silia) au niveau des classes de pre-
mière, et à Joëlle Charbel (collège 
Notre-Dame des Apôtres-Raouda), 
au niveau des classes de terminale. Le 
deuxième prix a été décerné à Ali Sal-
loukh (lycée Abdel Kader) au niveau 
des classes de première et à Yasmi-
na Mehchi ( Jesus & Mary School-
Rabweh) au niveau des classes de ter-
minale. Les lauréats ont reçu un prix 
en espèces remis par �érèse Salamé 
Zaarour, veuve de Joseph Zaarour, et 
tous les finalistes ont reçu la dernière 
édition du dictionnaire al-Mounged 
bilingue offert par Dar el-Machreq. 

Suite à la distribution des prix, de 
petits groupes se sont formés afin de 
traduire les trois chansons relatives au 
thème de la paix interprétées lors de 
l’événement par les talents de la pre-
mière et de la deuxième année de tra-
duction : Mille Colombes de Mireille 
Mathieu, What a Wonderful World de 
Louis Armstrong et Rah Nebqa Sawa 
de Fayrouz. 

De nombreux élèves des classes 
de première et de terminale, les 
étudiants du centre de langues et 
de traduction (CLT) de l’Universi-
té libanaise ainsi que les étudiants 
de l’ETIB ont relevé le défi et ont 
traduit ces chansons vers l’arabe, le 
français et l’anglais. Un jury formé 
des enseignants de l’ETIB a en-
suite délibéré et choisi les meilleures 
chansons traduites pour ensuite ré-
compenser les nombreux gagnants 
du CTL, de l’ETIB ainsi qu’un 
étudiant en mobilité de l’Institut 
de management et de communica-
tion interculturels à Paris (ISIT). 
Les chansons ont été par la suite in-
terprétées en solo ou en chœur par 
les jeunes talents de l’ETIB. « Ce 
festival est exotique et nous permet 
de joindre l’utile à l’agréable. Nos 
enseignants ont raison : traduire 
est un art et participer à ce festival, 
c’est se mettre dans la peau d’un ar-
tiste, jongler avec les mots, tracer de 
nouvelles voies… » affirme, enthou-
siaste, Joëlle Ahmarani, étudiante 
en troisième année de traduction à 
l’ETIB. Et pour Élisa Mattar, étu-
diante en deuxième année d’inter-
prétation à l’ETIB, « cette année est 
ma dernière année à l’ETIB. Cette 
école m’a permis d’avoir les meilleurs 
enseignants. Je suis contente d’avoir 
participé pour la deuxième fois à ce 
festival exceptionnel » ! 

L e p rix  J osep h 
Z aarour a é té  rem is 
à  q uatre ly c é en s.

Suite à la distribution des prix, de petits groupes se sont formés afin de traduire les 
trois chansons relatives au thème de la paix interprétées lors de l’événement par les 
talents des première et deuxième années de traduction.


