
Née à Paris en 1930 dans une
famille de confession israélite,
Barbara – de son vrai nom
Monique Serf – vit une adoles-
cence troublée par la Se-
conde Guerre mondiale et la
traque antijuive orchestrée
par le régime de Vichy.
La libération arrive et l'incite à
se tourner vers la chanson, et
plus précisément vers le ca-
baret, mais ses premiers pas
dans la profession s'avèrent
compliqués bien que riches en
rencontres artistiques.
Inspirée par Piaf, Trénet et
Mouloudji, elle compose très
tôt ses propres chansons, en-
tre Paris et Bruxelles. C'est,
cependant, en interprétant

Brassens qu'elle se fait remar-
quer et lance une carrière qui
s'enrichit de nombreux suc-
cès, à l'image de Ma plus belle
histoire d'amour, c'est vous.
Ses incursions au cinéma ne la

font pas dévier de sa passion
pour la chanson. Qu'elle com-
pose elle-même ses albums
– comme, en 1970, L'Aigle noir,
référence allégorique à un
père incestueux – ou qu'elle

collabore avec d'autres artis-
tes, notamment William Shel-
ler pour Marienbad, le succès
populaire est immense.
La Dame en noir s'engage
dans des tournées internatio-

nales qui la mènent aux qua-
tre coins du monde, mais la
France ne l'oublie pas et lui
réserve un triomphe, comme
lors de son célèbre spectacle
de Pantin où elle interprète
Regarde, une chanson qui ne
fait pas mystère de son incli-
nation politique. Sa santé, ce-
pendant, décline et l'oblige à
plusieurs pauses.
Elle s'efforce malgré tout de
rester fidèle à ses engage-
ments, et son décès, en 1997,
restera comme un moment de
grande émotion pour la pro-
fession comme pour ses nom-
breux fans, à qui elle avait
tout donné.

La Dame (de cœur) en noir

RACHID KERROU...........................................................

Quiz chanson française: Barbara

Généreuse et fragile,
Barbara a conquis un
public et acquis une
notoriété qui en font
une icône de la chanson
française.
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Pour tenter de répondre à ces
questions, je pense devoir
commencer au tout début,
même si vous gagneriez à re-
chercher vous-mêmes sur in-
ternet.
La Syrie est un ancien terri-
toire qui a abrité de nombreu-
ses civilisations et cultures.
Les ruines témoignent encore
aujourd'hui d'une sorte de
melting-pot de l'humanité,
d'un microcosme de la race
humaine. C'est un pays qui
possède les deux villes les
plus anciennes au monde,
Alep et Damas, et l'araméen,
la langue parlée par Jésus, est
encore parlé aujourd'hui dans
certaines régions.
Paradoxalement, cette com-
plexité ne se reflète pas pro-
portionnellement dans son ac-
tualité sociétale et politique.
Certes, la société et la culture
sont intrinsèquement com-
plexes, mais, bizarrement, la
politique y est des plus sim-
ples, et cela pour une simple
raison: la monopolisation du
pouvoir par un régime autori-
taire issu d'un modèle socia-
liste soviétique enraciné et in-
capable de se réformer. Politi-
quement, la Syrie est bloquée
dans le passé.
Toutefois, la Syrie n'est pas
que gouvernée par un parti
unique (le parti Baath, en
place depuis 1963). Alors que,
certes, les hautes fonctions

privées et publiques sont ex-
clusivement réservées aux
membres du parti, le pouvoir
réel est exercé par l'armée et
les forces de sécurité, réunies
en une structure «under-
ground» de sinistre renom,
d'ordre plus mafieux que réel-
lement politique.
Hafez El Assad, le président
précédent et père de l'actuel
Bachar, a instauré une sorte
de régime dynastique, monar-
chique même, alors que le
pays se qualifie de "républi-
que". À ce niveau, imaginez
un système de culte de la per-
sonnalité à la nord-coréenne,
avec les grands affichages pu-
blics de loyauté et d'allé-
geance – même si Bachar en a
quelque peu «diminué le vo-
lume».
Cela dit, vous comprendrez
pourquoi les manifestants s'en
sont avant tout pris aux sym-
boles despotiques, à savoir les
statues d'Hafez et les por-
traits de son fils. Il s'agissait
d'un pas très important vers
l'éclatement de la barrière
psychologique que le régime
érige et utilise pour mater la
population. Un climat de peur,
d'intimidation et de menace
permanentes pousse la popu-
lation à «s'autoréguler», à ap-
prendre à se taire et à accep-
ter la corruption, l'injustice et
la mauvaise gestion qui carac-
térisent ce régime depuis le
début.

BÉTONNER
La peur de parler publique-
ment est énorme car le ré-
gime, de temps à autre, aime
faire des exemples de ceux
qui osent, leur faisant subir
des procès arbitraires avec de
lourdes condamnations, de la
torture ou des disparitions.
L'ensemble des 17 branches
environ de la police secrète
en Syrie est calqué sur la Stasi
est-allemande. Elles sont au-
dessus des lois et ne dépen-
dent que des plus hautes
sphères du régime. Ces forces

de sécurité ont pour tâche de
maintenir le régime au pou-
voir. Ceci s'accompagne de
graves atteintes aux droits de
l'Homme – meurtres, tortures
et punitions collectives ou fa-
miliales.
Mais ce qui contribue le plus
au pouvoir et à la cohérence
des forces de sécurité en Sy-
rie, c'est qu'elles sont dirigées
exclusivement par la famille
proche du président ou par
des officiers de sa secte
Alawi, une branche de l'islam
chiite qui se voit menacée par
une majorité des peuples mu-
sulmans sunnites. L'armée est
structurée de la même façon,

mais est composée essentiel-
lement de conscrits – excepté
la garde républicaine et la
quatrième division, qui sont
sous les ordres du frère du
président, Maher, responsable
de la plupart des abus com-
mis par l'armée.
Instauré par Hafez pour bé-
tonner son pouvoir et son ré-
gime et pour le protéger des
coups d'État, ce système a
pour corollaire des nomina-
tions hiérarchiques basées sur
l'allégeance plutôt que sur la
compétence. Comme vous
pouvez l'imaginer, un tel sys-
tème de société ne peut me-
ner qu'à l'effondrement des

infrastructures, au dysfonc-
tionnement des services pu-
blics, à une économie stag-
nante et à une police et une
justice corrompues.
L'étincelle qui allumé les ré-
voltes actuelles a eu lieu lors-
que les forces de sécurité à
Daraa ont détenu et torturé
15 écoliers pour avoir écrit des
graffitis antirégime sur le mur
de leur classe. Lorsque les fa-
milles ont demandé leur re-
mise en liberté, le chef de la
sécurité (un cousin du prési-
dent) leur a répondu: «Oubliez
ces enfants-là et allez en faire
d'autres!» Furieuses et humi-
liées, les familles ont réagi en
manifestant, suivies par de
nombreuses autres en solida-
rité. Les forces de sécurité ont
répondu à ces manifestations
en tabassant, en tuant et en
emprisonnant des manifes-
tants, ce qui n'a fait que jeter
de l'huile sur le feu à travers
tout le pays. Le fait que les
Syriens osent parler et mani-
fester publiquement par cen-
taines de mille démontre leur
courage et détermination,
même après la mort de 1.500
et l'emprisonnement de
15.000 d'entre eux. Le mouve-
ment de protestation n'a pas
cessé de se renforcer.
Ce que j'ai décrit ici sont des
symptômes que les Syriens
partagent avec de nombreux
peuples d'autres pays qui ont
rejoint, ou vont rejoindre, le
printemps arabe. Le mélange
toxique d'humiliation, de cor-
ruption, d'injustice, de vio-
lence et de pauvreté qui a
régi notre vie depuis des an-
nées, nous en avons assez!
Nous voulons être libres et
traités avec justesse et justice,
nous voulons que nos droits
humains soient respectés,
nous voulons vivre dans des
sociétés démocratiques ou-
vertes à tous. Et nous som-
mes prêts à y laisser notre vie
pour atteindre cet objectif.»

EDWARD DARK (PSEUDONYME)
WWW.SYRIALEAKS.COM
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Vous avez sans doute
entendu beaucoup de
choses concernant la
Syrie récemment. Mais
vous êtes-vous posé la
question: pourquoi
cette attention subite?
De quoi s'agit-il,
finalement? Y a-t-il une
guerre là-bas? S'agit-il
de terroristes,
d'extrémistes et
d'islamistes, comme
l'affirment les autorités?

Carte postale du printemps arabe: la Syrie

«Nous en avons assez!»

1. Quelle rue mentionne-t-elle dans sa chan-
son «Nantes»?
a) rue de la Grange-au-Fou
b) rue de la Grange-au-Loup
c) rue de la Grange-au-Bout
2. Quelle est la couleur des yeux de «l’aigle
noir»?
a) rubis
b) émeraude
c) topaze
3. Quel poète a «l’âme grise» dans la chan-
son «Göttingen»?
a) Rimbaud
b) Verlaine
c) Baudelaire
4. Quel événement inspire la chanson «Re-
garde»?
a) l'entrée de la Grèce dans la Communauté
européenne

b) le premier épisode de «Dallas» à la télé
française
c) la victoire de Mitterrand à l'élection prési-
dentielle française
5. À qui Barbara rend-elle hommage à tra-
vers la chanson «Les Enfants de novembre»?
a) Coluche
b) Balavoine
c) Malik Oussekine
6. Qui est, pour Barbara, «la renifleuse des
amours mortes»?
a) la déprime
b) la folie
c) la solitude
7. Qui lui inspire la chanson «Ma plus belle
histoire d’amour, c’est vous»?
a) Jacques Brel
b) le public de Bobino
c) Valéry Giscard d'Estaing

À VOUS DE JOUER

Réponses:
1b,2a,3b,4c,5c,6c,7b.

«Vous comprendrez pourquoi les manifestants s'en sont avant tout pris
aux symboles despotiques...»


