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Proche-Orient

APRÈS LE CHAOS, 
REBÂTIR

ET RESTAURER
Une mission exploratoire composée de membres de L’Œuvre d’Orient, 

d’historiens et d’experts de la Bibliothèque nationale de France 
s’est rendue en Irak, au Liban et en Syrie. 

L’occasion de dresser un bilan des premiers efforts entrepris 
pour préserver les richesses du patrimoine de ce « berceau de l’humanité ».

Par Charles Personnaz et Vincent Gelot (texte) et Lara-Scarlett Gervais (photos)
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Dans la cîté antique
de Palmyre, en Syrie,

le temple de Bêl,
soufflé le 30 août 2015

par les artificiers de
l’Etat islamique.
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L’été 2014, Mossoul, 
métropole chrétienne 
d’Irak, tombe entre 
les mains de Daech. 
Voici ce qu’il reste de 
l’église Notre-Dame 
de l’Heure, pillée de 
ses œuvres d’art et 
partiellement détruite 
par les explosifs.
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V
oilà trois heures que
nous avons quitté
Erbil, la capitale du
Kurdistan irakien.
Sur les collines vert
tendre, les champs
de blé ont laissé

place aux troupeaux de moutons. La 
route a contourné une abrupte monta-
gne brune que nous longeons. Elle 
escalade désormais la pente en une 
série de lacets. En haut se dresse le 
monastère de Mar Matta, arrimé à ces
rochers depuis le IVe siècle.
Notre équipe attend quelques minutes
dans un salon d’accueil, autour d’une
carafe d’eau bienvenue. Nous y rejoint
le père Youssef Matti, un jeune moine
syriaque orthodoxe faisant office de 
secrétaire au sein du couvent. A écou-
ter ce Mossouliote parfaitement 
anglophone, ces dernières années au 
couvent ont été plus qu’éprouvantes :
« La ligne de front avec Daech n’était 
distante que de 3 kilomètres. Depuis la
terrasse surplombant le monastère, 
nous pouvions régulièrement apercevoir

la fumée des combats », explique-t-il, 
en désignant du doigt la plaine de 
Ninive où l’on distingue toujours le 
ruban noir des tranchées. « En 
juin 2014, notre monastère a servi de 
refuge à plus de 300 familles qui 
fuyaient Mossoul. Durant toutes ces 
années d’exil, il a fallu les reloger, les 
réconforter, leur donner du travail. »

“RESTAURATION D’URGENCE”
Face au contexte général du Proche-
Orient, notamment irakien et syrien, 
évoquer la question du patrimoine, et
particulièrement celui des minorités et
des chrétiens d’Orient ne va pas de soi.
Lorsque tout doit être reconstruit, que
les biens essentiels manquent et que 
l’hémorragie des chrétiens d’Irak et de
Syrie se poursuit, pourquoi se préoc-
cuper de restaurer de vieilles biblio-
thèques et de remettre debout les 
pierres des sanctuaires ? Le père 
Youssef Matti répond à ce dilemme le
plus simplement du monde : « Ce 
patrimoine est une part de nous-mêmes,
de notre histoire, de notre identité et de

“Nous sommes plus que jamais conscients que ce patrimoine de l’humanité 
doit être préservé pour la propre survie de notre communauté”

notre vie. Il témoigne de l’enracinement
du christianisme en Orient depuis ses 
origines. Après les destructions opérées
par Daech pour le faire disparaître, nous
sommes plus que jamais conscients que
ce patrimoine de l’humanité doit être 
préservé pour la propre survie de notre 
communauté. »
Ensemble, nous évoquons le sort de la
bibliothèque du monastère, plusieurs 
centaines d’ouvrages assemblés au 
cours des siècles, qui en font l’un des 
phares de la culture syriaque, cette 
part si ancienne et si méconnue chez 
nous de la culture chrétienne. En 2015,
alors que Daech menaçait encore les 
lieux, le fonds a été entièrement numé-
risé et sauvegardé par deux religieuses
irakiennes grâce à une aide accordée 
en 2015 à L’Œuvre d’Orient (1) par la
direction des Archives de France.
Face aux échantillons de la collection
que le moine expose sous nos yeux, les
experts de la délégation prennent 
conscience du chantier qui attend. 
« Plusieurs ouvrages se trouvent dans 
un état de détérioration avancée et ____

u

Dans la plaine de Ninive, ces soldats
irakiens contemplent des fragments

de bas-reliefs qui ornaient, avant
l’occupation des islamistes, l’entrée

du site archéologique de Nimroud.
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nécessitent une restauration d’urgence. 
D’autres ont été attaqués par les 
insectes ou abîmés par l’humidité. C’est
toute la bibliothèque qui devrait faire 
l’objet d’une opération de conservation 
préventive », explique Caroline Gelot,
diplômée de l’Institut national du 
patrimoine à Paris et responsable 
d’atelier du Beit Gazo (en syriaque, la
« maison des trésors »). Inauguré au 
Liban en avril dernier, ce centre de 
conservation, qui s’adresse à toutes les
Eglises d’Orient, offre des restaura-
tions poussées et des formations aux 
Orientaux « dans un domaine où l’ab-
sence d’école et de masters spécialisés 
entraîne parfois des erreurs déontolo-
giques et des restaurations agressives »,
renchérit Isabelle Bonnard, experte en
restauration à la BnF.
Le lendemain, nous sommes dans la 
plaine de Ninive, à 17 kilomètres au 
sud-est de Qaraqosh, la principale ville
chrétienne d’Irak devenue tristement 
célèbre depuis que ses habitants en ont
été chassés par Daech en août 2014. Au
milieu de ce désert de Mésopotamie, 
s’élève le couvent de Mar Behnam, 
dont la fondation remonte peut-être au
Ve siècle. Ce monastère n’a pas eu la 

chance de Mar Matta puisqu’il a été 
occupé et saccagé par Daech. Sous les
arcades qui ombrent l’entrée de l’église
principale, les croix sculptées de la 
façade ont toutes été burinées. Demeu-
rent de belles inscriptions, pour la 
plupart en syriaque, qui n’ont pas attiré
l’œil des vandales. En entrant dans le 
sanctuaire, même constat : toutes les 
croix, toutes les figures humaines 
sculptées ont été systématiquement 
mutilées. Le magnifique décor de 
l’époque atabeg (XIIIe siècle) évoque 
désormais les portails de certaines de 
nos églises, aux statues décapitées, lors
des guerres de Religion ou pendant la 
Révolution française. Paradoxe 
connu, c’est précisément la Révolution
française iconoclaste qui a suscité des 
défenseurs aux monuments de notre 
histoire. Puissent ces images de désola-
tion susciter aussi au Proche-Orient un
désir renouvelé de protection du patri-
moine ancien !

SAUVETAGE DES MANUSCRITS
Comme pour répondre à ce vœu, à 
mesure que le monde prenait connais-
sance des exactions commises, des 
initiatives locales ont fleuri, comme 

En entrant dans le sanctuaire, un triste constat : toutes les croix, 
toutes les figures humaines sculptées ont été systématiquement mutilées

celle du frère Najeeb (2), dominicain,
qui a connu un fort retentissement 
dans toute l’Europe. Son sauvetage 
aventureux des manuscrits de Qara-
qosh, chargés en hâte dans des voitu-
res à l’heure où Daech avançait vers la
ville, a marqué les esprits. Nous le 
retrouvons à Erbil, chaleureux et 
passionné, s’exprimant dans un 
français clair et imagé : « Un peuple est
comme un arbre. Si on le coupe de ses 
racines, il meurt », aime rappeler ce 
bibliophile passionné aux visiteurs 
étrangers qu’il reçoit dans la demeure
où sont entreposés les manuscrits que
ses équipes numérisent depuis le 
début des années 1990 en partenariat
avec les bénédictins américains de la 
bibliothèque HMML du Minnesota.
« Comme en 1915, au cœur du génocide 
des Arméniens et des Assyro-Chaldéens,
les bibliothèques ont été mises à l’abri, 
parfois au-delà des frontières comme au 
Liban par exemple, parfois au plus près »,
nous raconte à Erbil Mgr Petros 
Moshe, archevêque syriaque catho-
lique de Mossoul à Qaraqosh, en 
citant en exemple le sauvetage de Mar
Behnam où, à l’approche de Daech, le 
moine Youssef Sakat emmura sur place ____

u

R e p o r t a ge

Ce buste funéraire antique 
se trouvait dans le musée 
de Palmyre. Avec d’autres 
œuvres majeures, il a pu, 
juste avant l’arrivée des 
islamistes, être transporté 
en urgence et mis en 
sécurité à Damas.
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des centaines d’ouvrages et de manus-
crits à l’insu des djihadistes, les sauvant
ainsi de l’autodafé ou du pillage.

LE SYMBOLE DE PALMYRE
Au vu des convulsions contemporaines
du Moyen-Orient, où se liguent fureur
guerrière et pression urbanistique, 
l’enjeu est de taille car la destruction ou
l’abandon du patrimoine prive les peu-
ples de leur histoire et de leur art. C’est
pourquoi certaines institutions ou per-
sonnalités en charge de sa protection 
ont cherché, au prix de sacrifices 
ultimes et dans des conditions 
extrêmes, à remplir leur rôle coûte que
coûte. En Syrie, où la mission explora-
toire se poursuit, nous faisons ainsi la 
rencontre du professeur Maamoun 
Abdulkarim : l’ancien directeur 
général des antiquités et des musées de
Syrie (2012-2017) a, aux heures les plus
sombres de la guerre, eu fort à faire 

pour sortir et mettre en sécurité les 
collections de tous les musées natio-
naux. « A Palmyre, nous avons évacué 
les collections du musée archéologique 
en catastrophe pendant les combats 
alors que Daech rentrait dans la ville, se
souvient-il. Grâce à plusieurs sauve-
tages de grande ampleur de ce type, la 
plupart des œuvres des musées natio-
naux de Damas, d’Alep, de Homs ou de
Palmyre ont ainsi été sauvées. Malheu-
reusement, pour les monuments anti-
ques, nous n’avons rien pu faire… »
Sur ce plan – et en écoutant le profes-
seur énumérer la liste des sites histo-
riques détruits ou pillés –, le chantier à
venir s’avère immense. « Les tirs 
d’artillerie de tous bords ne les ont pas 
épargnés ; les combattants islamistes se
sont acharnés sur eux, les trafiquants de
tous horizons les ont retournés pour 
alimenter leurs trafics juteux », pour-
suit Maamoun Abdulkarim. Au 
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Le fléau de la barbarie islamiste a détruit le patrimoine ancien 
et éliminé ceux qui lui ont consacré leur vie

souvenir de Khaled al-Assad (3), dont
la mort effroyable, qui a ému le monde
entier, symbolise bien le fléau de la 
barbarie islamiste qui non seulement 
détruit le patrimoine ancien de la 
région, mais élimine aussi ceux qui ont
consacré leur vie à sa connaissance et
à sa protection, reviennent également
à l’esprit des images et vidéos terri-
fiantes : la destruction des mosquées et
des sanctuaires traditionnels de Mos-
soul, les statues du musée de la ville 
brisées au marteau-piqueur, les ruines
de Hatra dévastées à l’explosif, l’église
verte de Tikrit anéantie, les temples de
Palmyre, demeurés presque intacts de-
puis l’Antiquité, réduits en poussière 
et tant de sites archéologiques…
Du fait des pillages et des fouilles sau-
vages, beaucoup d’objets d’art ont 
ainsi été dérobés, perdus sans que leur
existence ait été répertoriée. Dès leur 
découverte, certaines œuvres se sont ____

u

Les travaux de restauration ont débuté : on sauve des manuscrits anciens à Erbil, on reconstruit des églises à Mossoul. Ci-dessus à 
gauche, le Crac des chevaliers, dans la plaine de Homs, et les statues décapitées de Palmyre retrouveront bientôt leur place originelle.
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volatilisées comme ces icônes volées au
sein du sanctuaire Saint-Serge-et-
Saint-Bacchus à Maaloula, dont le 
supérieur du couvent nous confie prier
ardemment pour les voir retourner un
jour à leur emplacement initial. « Ces
dernières réapparaîtront peut-être dans
quelques années comme beaucoup à 
Beyrouth, Istanbul, Munich, Paris, 
Londres ou Los Angeles », déclare-t-il 
avec un mélange de fatalisme et d’es-
poir. Face à ce fléau, toutes les organi-
sations policières spécialisées, Inter-
pol, l’Organisation mondiale des 
douanes, l’Office central de lutte 
contre le trafic des biens culturels en 
France, ont renforcé leur coopération 
à l’occasion de cette crise. Elles ont 
accru leurs liens avec l’Unesco et 
l’Icom (Conseil international des 
musées) qui réalise des « listes rouges »

diffusées à toutes les polices et décri-
vant, pays par pays, les objets concer-
nés par ces trafics. Dans la capitale 
libanaise, on nous signale que des 
manuscrits, des mosaïques et des 
icônes refont déjà surface via des 
réseaux mafieux.

PRISE DE CONSCIENCE MONDIALE
Sur plusieurs sites historiques syriens 
que nous visitons, des restaurations 
d’urgence sont entreprises dans les 
zones redevenues calmes, que ce soit à 
Alep, dans les maisons de pierre noire 
de Homs ou au Crac des chevaliers. 
Vestige de la rencontre entre l’Orient et
l’Occident, théâtre de combats féroces 
entre l’armée syrienne et le Jabhat 
al-Nosra, le fameux château croisé, 
classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, mériterait, selon Emmanuel 

Grâce à des technologies de pointe, on peut désormais reconstituer 
par modélisation les monuments détruits, comme ceux de Palmyre

R e p o r t a ge

Iconem est une start-up
 française spécialisée dans

 la modélisation en images 3D des
sites historiques menacés.

 A gauche, le résultat de leur travail
 sur le théâtre romain de Palmyre
 qui permettra à terme de rebâtir

 ce chef-d’œuvre antique.

____
u

Pénicaut, spécialiste du site, « une atten-
tion renouvelée de la communauté inter-
nationale. Bien que la puissante maçon-
nerie ait plutôt bien résisté aux obus, 
l’ensemble du site devrait être remis en 
état », constate sur place le jeune histo-
rien. Parmi les interlocuteurs locaux 
que nous rencontrons, nombreux sont
ceux qui aimeraient que les gouverne-
ments occidentaux hostiles au régime 
syrien distinguent les questions de 
patrimoine de la politique générale. A 
Palmyre, la destruction des temples de
Bêl et de Baalshamin a été le point de 
départ d’une prise de conscience mon-
diale. Dès que le site s’est retrouvé à 
l’abri des combats, les travaux de pré-
servation et de restauration ont pu 
reprendre, aidés par une numérisation 
complète des monuments antiques réa-
lisée par l’entreprise française Iconem 
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grâce à des technologies de pointe. Les
Syriens souhaiteraient que les touristes
soient de retour dès 2019. Si ce n’est pas
le cas, la remise en état des lieux aura 
certainement bien avancé, grâce à l’aide
de l’Italie, de la Pologne, de la Russie et
de l’Unesco.
A court terme, se pose la question de la
reconstruction ou de la restauration 
des monuments détruits en Syrie et en
Irak. Certes, les chantiers débutent, 
même timidement. Les travaux à 
mener sont titanesques et ne seront pas
prioritaires face aux appétits des 
constructeurs. La vieille ville de Mos-
soul est un gigantesque amas de ruines
où le déminage n’est toujours pas 
achevé. Et puis, que faire ? Que veut 
dire reconstruire la mosquée, dont le 
minaret penché, « la Bossue » comme 
on l’appelle ici familièrement, domi-
nait jadis la ville ? La mosquée n’existe
plus, pulvérisée par les islamistes, lors 
des derniers combats pour la reprise de
la ville. A Alep, les grues et les engins de
chantier sont à l’œuvre dans la grande
mosquée, chantier financé par l’Aga 
Khan. Mais les débris des souks restent
déserts.

L’ÉVÊQUE BÂTISSEUR
Les chrétiens, pour leur part, ont 
ouvert quelques chantiers, prémices 
de temps nouveaux. A Alep, les 
ouvriers italiens s’activent pour recou-
vrir d’une nouvelle charpente la cathé-
drale maronite, sous l’impulsion de 
Mgr Joseph Tobji. Dynamique et 

souriant, malgré les terribles années 
traversées depuis 2011, l’évêque maro-
nite résiste pour que son sanctuaire 
« ne soit pas rebâti en mauvais béton 
mais dans le style natal de l’édifice ». A
Maaloula, Saint-Lavandios, un sanc-
tuaire grec catholique du XIIe siècle 
vandalisé par la milice islamiste du 
Jabhat al-Nosra et endommagé par les
combats, fait aussi l’objet d’une réno-
vation soignée. En Irak, à Mossoul, 
Faisal Jaber, directeur du Gilgamesh 
Center for Antiquities and Heritage 
Protection, rêve que « soit réhabilité le
monastère de Mar Girgis, prélude au 
retour des chrétiens dans la ville et à une
vie normale dont ils sont le signe ». Sur
les ruines du sanctuaire de Jonas, ce 
Mossouliote sunnite songe aussi au 
chantier qui fera revivre ce haut lieu 
des trois grandes religions monothéis-
tes – tour à tour lieu de culte assyrien,
monastère chrétien puis mosquée – 
dont les ruines, depuis sa destruction,
dominent le tertre.

Les chantiers débutent 
timidement. Les 

travaux à mener sont 
titanesques. La vieille 
ville de Mossoul n’est 

qu’un gigantesque 
amas de ruines
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Le mausolée de Mar Behnam a retrouvé sa coupole de brique qui avait volé en éclats sous les coups de Daech (à gauche 
et au centre). Pillés, abîmés, détruits, les sites archéologiques étaient utilisés pour abriter les soldats du califat.

Pour l’heure, c’est dans la plaine de 
Ninive, à l’entrée du monastère de 
Mar Behnam, que nous découvrons le
premier édifice restauré. Grâce à l’as-
sociation Fraternité en Irak et sous la
conduite de l’architecte français 
Guillaume de Beaurepaire, le mauso-
lée de Mar Behnam a retrouvé une 
belle coupole de brique crue alors que
la précédente avait volé en éclats sous
les coups de Daech.

RENAISSANCE
Mais la mobilisation de l’opinion 
internationale restera le plus sûr 
moyen de permettre à ce patrimoine 
de la Syrie et de l’Irak de renaître de ses
cendres. Deux expositions y contri-
buent cet automne à Paris, l’une 
consacrée au patrimoine en danger à 
l’Institut du monde arabe autour des 
« Cités millénaires » de Palmyre, 
d’Alep, de Mossoul et de Leptis 
Magna ; l’autre à la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine de Chaillot reve-
nant sur la passion française pour l’un
des monuments les plus insignes de 
Syrie, le Crac des chevaliers, avec un 
titre poétique et évocateur : « Chro-
niques d’un rêve de pierre ». ■

Charles Personnaz et Vincent Gelot

(1) Fondée en 1856, L’Œuvre d’Orient 
est l’une des principales associations françaises 
d’aide aux chrétiens d’Orient.
(2) Michaeel Najeeb avec Romain Gubert, 
Sauver les livres et les hommes, Grasset, 2017.
(3) Ancien directeur des antiquités et des musées 
de Palmyre entre 1963 et 2003, décapité 
par Daech le 18 août 2015. FR
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“CE QUE J’AI VU EN SYRIE”
Par Sylvain Tesson

Après sept ans de guerre civile, les forces loyalistes de Bachar el-Assad ont reconquis 
l’essentiel du territoire syrien tombé aux mains des islamistes. L’écrivain a arpenté les ruines 

antiques et récentes d’un pays en reconstruction. Il nous livre ses impressions.

Revenant de Syrie, je
découvris que Gérard
Collomb prédisait à la
France une proche
« partition » civile. Je
venais de traverser un

pays relevé d’une guerre atroce. Celle-ci
avait commencé par une partition.
En Syrie, je vis Damas, Palmyre, Alep,
Homs et Maaloula et bivouaquai 
dans le Crac des chevaliers. Partout se
déploient les stigmates d’une guerre 
que l’Occident considéra comme une
« révolution politique » légitime. Le 
gouvernement syrien la jugea, dès son
déclenchement en 2011, comme un 
coup d’Etat islamiste. Les Occiden-
taux, nourris de romantisme révolu-
tionnaire, qualifièrent longtemps de 
« rebelles » des insurgés dont les évé-
nements prouvaient qu’ils s’étaient 
fait phagocyter par l’engeance isla-
miste. La révolte naissante fut 
ardente, ses porte-voix se virent 
affreusement réprimés et le pouvoir 
tout occupé à ses rétorsions fit peu de
cas des populations civiles. Mais lors-
que les primes élans de l’opposition se
trouvèrent débordés par le djihad, la 
coalition occidentale, voulant que la 
Syrie se guérisse de la peste, encou-
ragea le choléra !

Les techniciens de l’entreprise française
Art Graphique & Patrimoine (AGP) 
s’emploient depuis deux années à 
balayer au scanner tridimensionnel les 
ruines des monuments détruits par les 
djihadistes. Plus tard, les archéologues 
reconstitueront les bâtiments en 3D. 
Ainsi, le paléontologue Cuvier 
dessinait-il un animal à partir d’osse-
ments. Le tout est contenu dans la 
partie. D’un amas de débris, AGP 
modélisera un temple.
Certes, ne régnera pas dans ces repré-
sentations le parfum solaire des ruines 
qui ravissait Jean Mermoz, en garnison
à Palmyre pendant le mandat français. 
A défaut de revivifier le génie des lieux,
ces procédés permettront-ils au visiteur
de déambuler dans la réalité augmentée
de la reine Zénobie. Ces projets enthou-
siasmaient Paul Veyne. L’historien-
philosophe y consolait sa peine après 
les dynamitages perpétrés par Daech.

FANATISME ISLAMIQUE 
ET DYNAMITAGE

En 2015, la ville de Palmyre tombait aux
mains des islamistes. Ils aiment le 
macabre. Leur commandant local, 
Abou Laith al-Saoudi, établit son QG 
dans un caveau, l’hypogée des Trois-
Frères, aujourd’hui mutilé. De là, il 

R e p o r t a ge

supervisa les destructions des sanctuai-
res antiques. Le temple de Bêl (Ier siècle
avant J.-C.) fut dynamité dans la plus 
stricte conformité au 59e verset de la 18e

sourate. L’armée russe, revenue en fan-
fare sur la scène mondiale, reprit la ville
en 2016 avec les forces loyalistes syrien-
nes et les milices chiites. Le Kremlin 
organisa alors un concert dans l’amphi-
théâtre romain. Depuis le Titanic, on 
n’avait pas connu plus poignant 
requiem. Les médias planétaires relayè-
rent en boucle les échos de Prokofiev 
sous les voûtes impériales après avoir 
diffusé ad nauseam l’image des vanda-
lismes islamiques. Les puissances 
occidentales ne pouvaient se contenter 
d’applaudir « Vladimir Poutine et son 
orchestre ». L’Otan se trouva contraint
de s’engager davantage dans la lutte 
contre l’Etat islamique. Même la 
France qui, sous François Hollande, 
préparait la destitution de Bachar 
el-Assad, participa aux opérations anti-
Daech dans la partie kurde de la Syrie. 
Emmanuel Macron affirma, sitôt élu, 
que le projet de renverser Bachar n’était
plus un « préalable à tout ». La musique
russe n’adoucit pas les mœurs mais elle
influence les stratégies.
En décembre 2016, les mahométans 
fanatiques reprirent à la fois Palmyre et A
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Les villes seront 
rebâties, les habitants 

rentreront, 
mais comment côtoyer 

à nouveau ceux 
qui vous ont trahis ?
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les dynamitages. Les Russes recon-
quirent le site en mars 2017. Ils can-
tonnent depuis lors dans le château Ibn
Maan (XIIIe siècle) surplombant la 
forêt de colonnades. Les artilleurs 
s’entraînent dans la bien nommée vallée
des Tombeaux. La porte du temple de 
Bêl tient encore debout, seule rescapée 
des destructions. Elle est menacée 
d’effondrement.
Les modélisations 3D aideront un jour 
à reconstruire les bâtiments. Une ques-
tion surgit : une ruine n’est-elle pas en 
elle-même une page d’histoire ? Pour-
quoi la relever et si on la relève, à quand
fixer la date de référence : au siècle de la
construction ou à l’année de sa destruc-
tion ? A Palmyre, on filera l’analogie : 
quand on relève un Etat, que vise-t-on ?
A rétablir le pays tel qu’il était ? Ou à 
inventer une autre nation, réformée ?

REPRENDRE, RELEVER, REVENIR
A Damas, Bachar fait de la reconquête
de sa souveraineté territoriale un objec-
tif absolu. Pour un Etat en crise, la 
reprise des « territoires perdus » est le 
préalable à toute affirmation de légiti-
mité (dans une république démocrati-
que cela devrait également être le cas).
La région d’Idlib, au nord-ouest du 
pays est encore tenue par les islamistes. 
Elle tombera « d’ici à la fin 2018 », prédit
un député indépendant du nord du 
pays. Quand elle sera reconquise, la 
Syrie sera rendue à son entièreté spa-
tiale. Se posera alors la question kurde,
c’est-à-dire la négociation avec une race
héroïque de la cession de son territoire 
en échange d’une autonomie culturelle.
Alors, la reconstruction commencera 
vraiment.
Une reprise s’opère, discrète : la fron-
tière jordanienne est ouverte. Des multi-
nationales européennes réactivent leurs
anciens bureaux. Les chancelleries 
diplomatiques de certains pays de 
l’Union européenne songent à leur 
retour. La France n’en est pas là. Paris 
est allé trop loin dans sa lutte contre 
Bachar pour reprendre langue avec lui.
Même les politiques se sentent parfois 
comptables de leurs volte-face.
A Alep, dont la partie orientale a été 
ravagée, le métropolite gréco-melkite 
Jean-Clément Jeanbart, archevêque 
d’Alep, incarne à lui seul la fièvre bâtis-
seuse. « J’ai six chantiers en cours. Le 
monastère de Saint-Basile est déjà relevé.

Je veux aller vite. Pour l’exemple. » 
L’homme pressé peut s’appuyer sur les 
donateurs de la diaspora melkite.
La citadelle alépine n’a jamais été prise 
par les islamistes. La masse demeure. Sur
l’esplanade, les mouvements de jeunesse
prêtent allégeance au chef alaouite. L’es-
sentiel dans les décombres est de recom-
mencer à « faire comme avant ».
Le souk d’Alep fut rudement touché. 
Les voûtes du XVIe siècle du marché de
Sakatieh coiffent de lugubres tunnels, 
crevés par les obus. Un seul boucher 
grille ses brochettes dans une galerie où
passe une ombre, unique fantôme.
Zaher Alayan de la direction de l’Ar-
chéologie et des Musées annonce que 
l’Aga Khan mène un projet de restaura-
tion de ces labyrinthes et que d’autres 
chantiers pourraient réhabiliter les 
11 kilomètres de souk. Mais pour l’ins-
tant, nul plan Marshall. « Beaucoup de 
réfugiés attendent les financements pour 
rentrer. » Non loin, des marteaux-
piqueurs vibrent dans les ruines de la 
mosquée des Omeyyades. Là, les 
travaux ont commencé. Pour les fusées 
de la foi, il y a toujours les crédits. 
Ceux-là viennent de l’Aga Khan.
Pour que la ville se relève il faut que les 
habitants rentrent. C’est l’autre mission 
syrienne. Le père Jeanbart : « Les exilés 
font une erreur pour eux-mêmes de rester
en Europe. L’exil n’est une solution pour 
personne. » Je hais le mouvement qui dé-
place les lignes, disait le Baudelaire des 
Fleurs du mal. Comment expliquer au 
métropolite que l’« exilé » (appelé 
migrant en français anglicisé) a été érigé 
dans l’inconscient européen en arché-
type de la détresse suprême. Une mys-
tique du « déplacement » s’est instituée 
chez nous. Elle est davantage célébrée 
que l’éthique de la résistance ou l’esthé-
tique ulyssienne du retour. Cette fascina-
tion pour le déraciné s’explique par notre
besoin d’une représentation humaine du
damné de la terre. Jacques Julliard disait
que l’immigré était devenu le « prolétaire
de substitution » pour une classe politique
qui ne s’intéresse plus aux petites gens.

Les Syriens qui sont restés, qui se sont 
battus, ou qui rêvent de rentrer sont-ils 
moins nobles que ceux qui migrent ? 
« Alep a besoin de vous. Il faut revenir ! »
répète le père Jeanbart.
On pourrait composer une ritournelle 
qui résumerait les intentions des impé-
trants du conflit syrien : « Partez ou 
mourez », disent les islamistes. « Venez 
tous chez nous ! » disent les Allemands. 
« Mais pas chez nous ! » disent les pétro-
liers arabes. « Revenez à présent », disent
les Syriens. « Restons et luttons », disent
les Kurdes. « Profitons de leur chaos », 
disent les Turcs.

LES TOURISTES REVIENDRONT-ILS ?
Les villes seront rebâties, les habitants 
rentreront, naîtra alors le dernier défi : le
voisinage (« vivre-ensemble », en infra-
langage). Comment côtoyer à nouveau
ceux qui vous ont trahis ? A Maaloula,
village chrétien traumatisé, au nord de 
Damas, la question est douloureuse. 
Toufik, prêtre melkite, est prudent : « Il
y eut un foyer djihadiste à partir de 2005.
Les Frères musulmans finançaient les 
agitations. Les voiles apparaissaient sur 
la tête des femmes : c’est le signe. » Trop
de musulmans du village se sont alliés à
l’Etat islamique. « Certains chrétiens 
sont hostiles à leur retour. C’est une réac-
tion à l’horreur. Il faudra la surmonter. »
Au Crac des chevaliers, entre Homs et la
mer Méditerranée, un nuage de pigeons
tournoie, auréole de l’éternel retour. 
Voilà dix siècles que la bâtisse subit le 
choc des deux mêmes visions du monde.
Hazem Hanna, le conservateur, chu-
chote dans les coursives du vaisseau, 
libéré par les loyalistes en mars 2014 : 
« Huit cents terroristes occupaient le 
Crac. Des Tunisiens, des Tchétchènes, des
Algériens, arrivés par le Liban. C’était 
une plate-forme d’accès vers Homs, 
comme au temps des croisades ! Ils furent
tués au corps à corps. » Hazem pointe les
sauvetages d’urgence nécessaires pour 
consolider la citadelle. Hier, la direction
a ouvert symboliquement le guichet 
d’entrée. Les touristes reviendront-ils ? 
Les Syriens le souhaitent.
Parfois, la révolution est la métamor-
phose d’une situation qu’il fallait 
réformer en une situation qui ne peut
pas être pire.
« Nous ne méritions pas cela. Même pour
l’avancée de la démocratie », conclut le 
métropolite d’Alep. ■ 


