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rien dire des traitements qui leur ont été 
infligés.

La prison, d’une certaine façon, va 
décider de son avenir. Cet ex-communiste 
découvre « la liberté dans la musique ». 
Avec l’aide de ses codétenus, il détourne 
les gamelles en bois et, avec les cordes 
que sa mère lui fait passer en les cachant 
dans un sac de sucre, il fabrique son pre-

mier oud. Son père, professeur de mu-
sique, l’encourage, ainsi que ses deux 
frères, eux aussi musiciens. « Avant la 
guerre en Irak, les artistes qui fabriquaient 
les plus beaux instruments étaient à Bag-
dad. Après, ils étaient fabriqués à Alep. » 
Demain, existeront-ils encore ?

Les années passent et Khaled fait ses 
études à l’Institut supérieur de la musique 

à Damas. Puis il enseigne au même ins-
titut, ainsi qu’à l’université de Homs. 
Quand il devient suffisamment connu 
pour vivre de sa musique en artiste, il 
arrête les cours. Et les ennuis recommen-
cent. « Je devais signer un papier comme 
quoi je n’enseignais plus, mais le directeur 
de l’université n’était pas d’accord. » Kha-
led persiste. Le 5 mai 2011, un mois et 
demi après le début de la révolte en Sy-
rie, il doit partir en France pour jouer à 
Paris. À l’aéroport, il est arrêté au motif 
qu’il a cessé ses cours sans autorisation. 
Il est emprisonné trois jours à Damas, 
puis deux jours à Homs. Il compose On 
the road to Homs (« Sur la route de 
Homs »).

« C’était les premiers mois de la révo-
lution, raconte-t-il. En prison, on était 50 
ou 60 dans une grande pièce. La plupart 
des gens étaient de simples manifestants 
et des badauds qui avaient été arrêtés 
alors qu’ils étaient dans la rue. » Le mu-
sicien prend la mesure du vent de révolte 
qui parcourt le pays. Les mois précédents, 
déjà, il ne travaillait plus, la vie culturelle 
s’étant arrêtée.

(Lire la suite page 26.) 

Les musiques d’exil de Khaled, 
le joueur d’oud

Pour beaucoup de Syriens, l’exil en 
France est source de soucis, d’angoisse 
et d’obstacles à surmonter. Khaled Al Ja-
ramani, lui, reconnaît qu’il a eu beaucoup 
de chance. Il ne cesse de dire à quel point 
il est reconnaissant envers son pays d’ac-
cueil. Administrativement parlant, sa 
situation n’est pas celle d’un réfugié. « J’ai 
du travail, dit-il. Si je demandais le statut 
d’exilé politique, je ne serais pas autorisé 
à travailler, jusqu’à l’obtention des papiers, 
ce qui peut prendre beaucoup de temps. 
En outre, je pense qu’il y a des étrangers 
qui ont beaucoup plus besoin de ce papier 
que moi. Je peux me débrouiller par moi-
même. »

Khaled Al Jaramani, 41 ans, vit à Paris. 
Ce matin-là, attablé devant un café qui 
lui rappelle l’odeur des cafés de Damas, 
il affiche un sourire radieux, car il vient 
d’accomplir la dernière formalité, la visite 
médicale, pour l’obtention de sa carte 
de séjour. Tout devrait être en ordre dé-
sormais.

Un soulagement pour ce musicien 
d’oud, un instrument originaire de Mé-
sopotamie, très populaire dans le monde 
arabe. L’ancêtre du luth serait vieux de 
cinq mille ans, selon lui. À 10 ans, Khaled 
égrène ses premières notes dans sa ville 
natale de Soueïda (80 000 habitants), 
dans le sud-ouest de la Syrie, proche de 
la frontière avec la Jordanie. Il appartient 
à la minorité druze qui, avec les chrétiens, 
peuple cette ville connue en Syrie pour 
avoir vu naître le grand musicien syro-
égyptien Farid Al Atrache, lui aussi grand 
virtuose d’oud.

Soueïda est aussi proche de Deraa, 
ville où a commencé, en mars 2011, le 
soulèvement en Syrie. Quinze adolescents 
y avaient été arrêtés et torturés par les 
services de renseignements syriens pour 
avoir écrit sur les murs de la ville, en écho 
aux slogans entendus sur les télévisions 
arabes : « Bachar dégage. » Les mauvais 
traitements qu’ils avaient subis avaient 
suscité une révolte locale qui s’étendit 
progressivement au pays.

Khaled n’est pas un révolutionnaire, 
ni un activiste. Son monde, c’est la mu-
sique, mais il sait aussi ce dont est ca-
pable le régime syrien. Il en a fait l’amère 
expérience. C’était en 1991. L’Amérique 
venait de lancer l’opération Tempête du 
désert contre le leader irakien Saddam 
Hussein qui avait envahi le Koweït. Le 
régime de Hafez Al Assad, père de Bachar, 
l’actuel leader syrien, s’était alors rangé 
aux côtés de Washington et avait même 
envoyé un contingent se battre avec des 
soldats américains. Avec ses copains, 
Khaled, qui avait 19 ans, manifeste alors 
contre « cette guerre qui tuait des Ira-
kiens ». À l’école, ils décrètent la grève. 
Ils sont aussitôt arrêtés et emprisonnés 
neuf mois. Aujourd’hui encore, il ne veut 

Dans la main droite de Khaled, l’oud, symbole de création. Dans sa main gauche, une photo d’une bombe à sous-munitions RBK 250, 
russe, symbole de destruction. Elle fait partie de l’arsenal utilisé par le régime de Damas contre les populations des territoires « libérés ».
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rePÈreS
Une commUnaUté qUi a pris  
ses distances avec le régime

 P La religion druze est une forme de syncrétisme 
issu de la branche ismaélienne de l’islam 
chiite. Elle est considérée par les musulmans 
orthodoxes comme une hérésie. Les druzes 
représentent 3 % de la population syrienne.

 P En décembre 2011, la majorité des officiers 
druzes de l’armée syrienne ont déserté. 
Il y a six mois, un conseil militaire a vu le 
jour dans le gouvernorat de Soueïda (sud), 
bastion de la communauté druze syrienne.

parcoUrs d’exilés syriens (3/5) 
Alors que la guerre dans leur pays dure depuis plus de deux ans, des Syriens exilés en France racontent 
leur quotidien. Aujourd’hui, un instrumentiste druze qui poursuit en France ses projets musicaux
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Rectificatifs
 P Israël a été créé en 1948 à partir d’un 

plan de partage adopté par l’ONU l’année 
précédente. Lors de la guerre israélo-arabe 
de 1948-1949, l’État hébreu élargit de 
façon importante son territoire. Mais on 
ne peut écrire, comme nous l’avons fait 
dans La Croix du 13 mai, « 1948, année de 
l’occupation de la Palestine par Israël ». 
Nous nous excusons de cette erreur.

 P Par ailleurs, c’est avant la Seconde 
Guerre mondiale que le sandjak 
d’Alexandrette a été cédé à la Turquie, 
et non avant la Première Guerre 
mondiale, erreur écrite le même jour.


