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Wadi Abou Jmil 

Texte de Gregory Buchakjian 

Inspiré par les lithographies de Saïd Baalbaki 

________________________________________________________ 

I La Vallée 

Il était une ville qui descendait vers la mer.  
Les voyageurs racontaient que ses ruelles étaient sombres et sales.  
Ils comparaient ses maisons à des cachots. 

Mais un jour, des réformes politiques se mirent à générer une croissance 
économique. Et le lieu se mit à attirer les villageois des montagnes, les minorités 
persécutées de tout le Levant, les marchands d’Europe et les missionnaires 
d’Amérique.  
Le port de la ville devint le lien entre la Méditerranée et l’arrière-pays.  
La ville se développa au-delà de ses murailles médiévales, au sud, à l’est, à 
l’ouest, et se transforma en une cité moderne et cosmopolite. 

Sur une hauteur dominant la vieille ville, les autorités entreprirent la 
construction de baraquements militaires.   
Plus tard, ceux-ci deviendraient le siège du gouvernement.  
Sur les flancs de la colline, des champs de mûriers et des bosquets s’étendaient à 
l’infini.  
Le long des routes pavées, apparurent des maisons, des écoles et des lieux de 
cultes.  
La campagne se transforma en un quartier, et ce qui était « La Vallée » devint 
Wadi Abou Jmil.  
On raconte qu’un poète, retenu prisonnier dans les baraquements, avait donné 
son nom à la région.  
Une autre histoire en attribue le nom à un marchand juif d’Iran ou de Damas qui 
avait acquis un morceau de terre, juste à l’ouest de la porte médiévale. 

Quoiqu’il en soit, la Vallée était alors devenue le quartier juif. 

II La guerre 

La guerre embrasa la ville, de la même manière que la mort séduit la jeune fille 
dans cette peinture sinistre de la renaissance allemande.  

Autrefois Paris de l’Orient, la cité devint la capitale du chagrin.  
Les enfants ne jouaient plus dans les rues.  
Les jeunes se mirent à construire des barricades. Ils se tenaient aux postes de 
contrôle, enlevant les passants qui louaient d’autres divinités que les leurs. Les 
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jeunes partirent en croisade, aussi.   
Ils frappaient à la porte des « autres » et leur demandaient de partir.  
« Ceci n’est plus votre maison ! » leur disaient-ils. 

Un homme handicapé d’origine anglaise refusa d’obéir.  
Le nouveau propriétaire se débarrassa de lui en envoyant des brutes dans son 
appartement. On présume qu’ils l’on jeté par-dessus le balcon, dans sa chaise 
roulante, sous les yeux de sa femme et de ses enfants. 

« S’ils viennent avec leurs armes, nous défendrons nos maisons avec nos armes » 
proclamaient les plus tenaces. 

Un jour, les jeunes se sont approchés de la propriété d’une famille de marchands 
de fourrures renommée, pour installer une pièce d’artillerie sur le toit. 
Les marchands de fourrures barricadèrent l’entrée de leur maison.  
Alors les jeunes amenèrent une pièce d’artillerie devant le bâtiment et firent feu. 
L’immeuble et ses habitants partirent en fumée. 

À la fin, des milliers de migrants se déplacèrent, du nord au sud, de l’est à 
l’ouest, et vice versa.  
Les nouveaux venus s’installèrent dans toutes sortes d’espaces – des terrains 
vagues, des écoles, des hôtels, des pavillons balnéaires, des usines, des bureaux, 
des cinémas, des appartements – prenant la place de leurs homologues de la 
partie adverse qui avaient à peine déserté les lieux.  

Dans une ultime tentative de conserver ce qui fut leur maison, certains exilés 
composaient ce qui était leur propre numéro de téléphone pour voir si 
quelqu’un répondait.  

« Que voulez-vous ? »  
« Que faites-vous dans cette maison ? »  
« Cette maison est la nôtre désormais. » 
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III Ruines 

Une façade avait été criblée par des milliers de balles de mitraillettes et d’autres 
projectiles au cours de bombardements répétés. Il y avait tant de trous que les 
murs semblaient ornés d’un motif algorithmique particulièrement sophistiqué. 
La façade opposée, elle, n’existait plus. L’édifice, tel un plateau anatomique, 
exhibait ses entrailles.  

Une femme était assise dans un fauteuil métallique sous le porche.  
« Je vis ici » disait-elle.   
«  Ceci est ma maison. Je suis partie pendant la guerre, je suis revenue. Le 
propriétaire ne veut pas restaurer le lieu et moi je n’ai pas d’autre endroit où 
aller. » 
La femme habitait une épave qui, hier encore, était une résidence avenante. 
Deux ans plus tard, il n’y avait plus personne.  
La femme était-elle partie ? Avait-elle quitté les lieux ? Etait-elle morte ? 

Deux ans plus tard, la ruine avait disparu.  
La seule trace qui restait était un marquage rectangulaire, jaune et blanc – à la 
Rothko – sur le mur de l’immeuble d’à côté.  
Pendant la même période, d’autres logements abandonnés subirent le même 
sort. 
Selon un riverain, tous ces bâtiments avaient appartenu à la même famille, une 
famille riche et connue.  

Une villa resta dans la condition déplorable dans laquelle elle avait été laissée 
lors de son évacuation par l’armée libanaise.  
Bien qu’elle fut pleine de détritus immondes et malodorants et recouverte de 
graffitis, elle était habitée par Kirsten Dunst, ou plus précisément, par son image.  
Le coiffeur du quartier avait accroché un poster sur l’un des murs du patio – une 
publicité pour une marque de beauté et de cosmétiques français utilisant pour sa 
promotion l’actrice, chanteuse et mannequin allemande. 
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IV Reconstruction 

Il y avait d’anciens cafés sur pilotis en bord de mer.  
Les cafés brûlèrent avec le reste de la cité.   

Des dizaines de camions se mirent à jeter les détritus dans la baie.  
Les ordures se mélangeaient avec le sable, couches par couches comme dans un 
gâteau, jusqu’à remplir la baie.  
On promit que la terre nouvelle ainsi gagnée permettrait la création de jardins et 
de promenades publics.  
En référence à un hôtel voisin qui avait été détruit, le remblai ainsi créé, qui 
continuait de grandir au fil des ans, fut baptisé du nom d’une région française.   

Quand les combats cessèrent, le monticule, qui symbolisait pourtant les misères 
de la guerre, grandit encore davantage, du fait des décombres des démolitions (y 
compris de la Vallée), voire de vestiges archéologiques qui y furent amoncelés.
  

Alors intervint le processus de reconstruction. 

Le tas de décombres et de détritus devint une opportunité de richesse, une 
source inestimable de propriétés immobilières  : des gratte-ciel clinquants, des 
hôtels de luxe, des marinas huppées. 

Ils ont effacé le littoral.  
Ils ont effacé les cafés d’autrefois.  
Ils ont même effacé les traces de la guerre. 
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V Le Témoin 

Expulsé de sa maison, un gamin arriva dans la Vallée avec sa famille. 

Il grandit ici. 

Il fut témoin de la guerre. 

Il fut témoin des ruines. 

Il fut témoin de la reconstruction.  

‘’Tous les immeubles furent vidés de leurs habitants.  
Toutes les façades furent voilées - cachées.  
Alors, tous les immeubles furent vidés de leurs entrailles. Ils se tenaient là 
comme un patient en salle d’opération, ou comme le corps mort de La leçon 
d’anatomie de Rembrandt.  
Tout l’intérieur fut expulsé dans des barils, comme au cours d’un lavage 
d’estomac. 
Puis la façade voilée elle aussi disparut.  
  
L’annihilation est chirurgicale et systématique.  
Le dernier habitant est cloîtré, non par une barrière, mais par le vide.  
Chaque jour, le vide grandit autour de lui.  
Puis, lui aussi est expulsé et disparaît.  
L’immeuble dans lequel il avait grandi disparaît. 

À la fin, il ne reste plus rien – tout disparaît à la fin.’’ 

Traduction Barbara Polla. 


