Une expérience poétique mémorable

Ce jour était finalement arrivé. Le jour où M. Zwein est venu m'arracher à mon cours de géographie et m’a
conduite au bureau de Mme Rahmé pour y attendre notre accompagnateur. Finalement, M. Daniel Tinawi,
A.P. dans la division des 1re, m'a appelée à le suivre. Appréhendant ce qui suivrait, je me retrouvais donc
devant l'église où, accompagnée de quatre autres camarades, je montais dans un taxi, direction le collège
IC, siège du concours de poésie française en vers rimés, désormais baptisé Graines de Poète, à l’occasion
duquel nous espérions porter haut les couleurs de notre école. Sous le haut patronage de monsieur Paoli,
Ambassadeur de France au Liban, représenté lors de la remise des prix par monsieur Bernard Roesch, et
parrainé par le mécène monsieur Pierre Doumet, ce concours, qui en était à sa 13e édition, concernait 9
collèges homologués. Pour l’occasion, lesdits établissements avaient préalablement sélectionné parmi leurs
étudiants une élite qui se battrait à coups de rimes et de métaphores pour décrocher un billet d'avion pour
Paris, et le prestige qui vient avec.
Dans la salle où se tenait le concours, la tension était palpable, car chacun des concurrents se démenait
pour dépasser les autres, puisque, je dois l'avouer, l’enjeu était un voyage à Paris. Le thème du concours,
tiré au sort sur place, était la Paix. Or, n'ayant jamais vécu la guerre que nos parents ont dû
malheureusement subir, je ne pouvais pas connaître le véritable prix d'une paix stable et durable.
Néanmoins, j'en avais assez lu sur le sujet et assez discuté pour composer un poème dans le laps de temps
accordé, qui, je l'espérais, toucherait le cœur du jury, inspirée par le grattement du stylo sur le papier qui
enchaînait arabesques et pirouettes, guidé par la Muse de chacun d'entre nous. Notons également que
ledit jury jugerait les œuvres abstraction faite de leur auteur mais tenant seulement compte de la catégorie
d'âge, puisque les copies étaient remises anonymement afin d'empêcher toute tentative de fraude. En
effet, pour ce faire, tous les concourants s'étaient vu remettre un vers qui leur servirait d'identificateur.
Les deux heures écoulées, chaque poète en herbe a dû regagner sa maison et vivre les quelque deux
semaines qui ont suivi dans le suspense, brûlant de connaître les résultats tant attendus. Promesse tenue,
le 15 avril 2014, les 8 élèves de Première et les 23 élèves de Troisième se sont rassemblés à l'Auditorium de
l'IC, écoutant les professeurs de lettres interpréter certains vers à leur façon et chanter les louanges de tous
les artistes réunis devant eux. Mais pour moi, les secondes s'étiraient en minutes dans la crainte de ce petit
palmarès qui recelait les réponses à toutes nos questions. Et pourtant, après ce qui m’a semblé des lustres,
le verdict est tombé et je dois dire que rien – mais vraiment rien – n'est comparable au sentiment que l'on
éprouve lorsque la phrase sacrée "Et pour le premier prix…" est suivie de votre nom. Je gravissais les
marches du podium, n'y croyant toujours pas, comme dans une transe euphorique, effleurant à peine le
sol, flottant sur mon nuage. J'avais surtout l'honneur et la fierté de partager le podium avec trois autres
élèves du Collège Notre-Dame de Jamhour à savoir Reem Zargouni et Boutros Ghanem, 1er et 3e prix
respectivement pour la catégorie des 1re, ainsi que Cédric Féghali, 3e prix pour la catégorie des 3e.
Somme toute, ce fut une formidable expérience et un formidable privilège d'y avoir participé.
Mais avant d'être l'objet d'un concours, pour moi, la poésie est la plus magique des formes de
communication puisque, avec la musicalité et les images dont ses vers sont tressés, elle touche autant le
sensible que la logique. Je n'ai plus qu’à souhaiter bonne chance aux prochaines générations de graines de
poète, pour un rendez-vous avec des rimes toujours plus farfelues.
Mounia El Khawand, 3e 2.
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Le Japon à la tête de la Robotique

Grâce à la création du robot HRP-2, que l’on doit à l'Institut national de sciences
industrielles et de technologies avancées du Japon, la fiction devient réalité !
Les HRP2 répondent aux instructions orales, ils parlent, ils voient et pourraient
bien être d'une grande aide au quotidien.
Bien que ses mouvements soient un peu raides et lents, et son élocution monotone,
ce nouveau robot allume volontiers la télévision avec une télécommande intégrée et
il apporte une boisson.

Cet humanoïde, encore en développement à l'Institut national de sciences
industrielles et de technologies avancées du Japon, pourrait bien être, dans un
futur plus ou moins proche, un petit génie de la maison.
Baptisés « Promet », lui et ses semblables peuvent d'ores et déjà effectuer de
petites missions. Quand on demande au robot d'aller chercher une bière, il arrive à
ouvrir la porte du réfrigérateur de la main droite, à attraper la boisson avec sa main
gauche puis à fermer la porte. Il revient ensuite, se place près de la table et pose la
boisson.
Ces robots répondent aux instructions vocales et sont capables de percevoir des
images d'objets en trois dimensions et de les localiser à l'aide d'un capteur
infrarouge.
Bien qu'ils puissent paraître lents, l'équipe qui les a conçus explique que, en
changeant ses réglages, ils peuvent travailler aussi vite qu'un humain !
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Isao Hara, ingénieur en chef à l’Institut national de sciences industrielles et de
technologies avancées affirme :
"Il lui est bien sûr demandé de faire divers mouvements. Mais, quand il interagit
avec les gens dans leur vie quotidienne, il doit pouvoir aussi converser avec eux. Ce
robot peut reconnaître les gens avec qui il parle sans utiliser un micro pour cela. Il
fonctionne indépendamment, avec ses yeux pour observer son environnement. Il
combine le mouvement et la reconnaissance visuelle."
Les concepteurs affirment que le robot peut réaliser la plupart des mouvements de
l'humain, excepté courir car cela est compliqué en raison de son design et du fait
qu'il soit constitué d'acier.

Karl Kamar, 3e 3.
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Chacun son français
On appelle ça le "franbanais", ce français qu'on n'entendra que par la bouche d'un Libanais. On
l'a torturée, adaptée, réinventée, menacée... on aura beau essayer, la langue de Molière
n'acceptera jamais les expressions libanaises tordues et à jamais incorrectes. Dans cet article, je
cite dix des expressions incorrectes les plus utilisées, que j'entends, impuissante, à longueur de
journée. Des expressions reprises encore et encore, tellement on les considère justes.
Voici le top 10 des meilleures fautes commises dans notre environnement scolaire ou familial :
1- DEMANDER UNE QUESTION
"Mais, monsieur, je lui demandais juste une question!"
Combien de fois par jour entendez-vous cette expression? Et combien de fois faut-il le répéter, on
dit "poser une question". "Demander une question", c'est comme "descendre en bas" ou "monter
en haut": ça ne se dit pas.
2- ÊTRE TROP BEAU
"Tu l'as vu? Il est trop beau!"
Encore une phrase que l'on entend très souvent. Vous pensiez qu'elle était correcte? Eh bien nein,
nein, nein! Pour une histoire complexe et ennuyeuse d'adverbes et de superlatifs, c'est faux. Dites
plutôt "très beau".
3- ÊTRE COURT\LONG DE TAILLE
Faute connue mais commise quand même. Je le prêcherai jusqu'à la fin, la version correcte est
"grand\petit de taille".
4- MANICURE\ LA MANICURISTE
"J'ai pris rendez-vous chez la manicuriste."
Que nenni, madame! Le terme "manicure" est faux et archi-faux. En effet, il est considéré correct
en anglais, mais pas en français. Dans ce cas, ça se dit "manucure". De plus, "manicuriste"
n'existe pas. Le terme "manucure" décrit en effet la personne chargée des soins de la main.
5-PORTER SES HABITS
"Je porte mes habits et j'arrive."
Cela vous surprend? Eh oui, cette expression est incorrecte. On dit "Je m'habille". C'est bon à
savoir...
6- FAIRE SES SOURCILS\CHEVEUX
Pitié, mesdemoiselles, pitié! Vous ne faites pas vos sourcils, vous les épilez, et vous ne faites pas
vos cheveux, vous les coiffez!
7- ASTIGMATIE
Eh oui, ce terme est une expression très courante et très fausse. On dit myopie, ou presbytie, par
contre "astigmatie" est une invention purement libanaise. Le terme correct est astigmatisme.
8- ORTHODENTISTE
"Je vais chez l'orthodentiste" est une phrase archi-fausse. En effet, on dit correctement
"orthodontiste".
9-QUITTER
"À quelle heure tu quittes?"
Chers amis, quitter est un verbe transitif. On quitte une personne ou un lieu. Évitez donc de dire
"Je quitte dans une heure", dites plutôt "Je quitte la maison dans une heure".
10- DOUBLER SA CLASSE
"Il a doublé la 3e ". On finit avec un classique des salles de classe, avec LA faute du jargon
scolaire. Adoptez plutôt l'expression correcte " Il a redoublé la 3e".
Myriam Khoury, 3e7.

Visite au couvent du Père Raphaël
Depuis la 6 e déjà, nous participons à des actions sociales comme la visite de malades,
d’enfants défavorisés, de personnes âgées … Pour participer à l’action sociale, qui avait alors
toujours lieu entre lundi et vendredi, nous devions pour cela rater une journée de cours ; mais
cette année, en 3e, l’action sociale a lieu les samedis et elle est facultative, de sorte que les
élèves qui y participent viennent de leur plein gré vu que c’est un engagement social
personnel.
Pour ce qui est de notre action, nous (élèves de la 3 e 2) nous sommes donc rassemblés un
samedi matin devant l’église du Collège, puis nous nous sommes dirigés, répartis en deux
bus, vers le lieu de notre action sociale, à savoir le couvent du Père Raphaël. Dans le cadre de
notre mission de l’année, nous allions passer un avant-midi avec des personnes trisomiques.
Dès notre entrée dans la grande salle où nos hôtes se trouvaient, on nous a accueillis avec une
chanson entonnée de tout leur cœur et c’est à partir de ce moment-là que la journée pouvait
commencer.
Certains élèves avaient préparé des sketchs, d’autres des jeux, deux ou trois autres de la
musique… Tout le monde s’amusait, grands et petits. Le jeu gomme toutes les différences…
Arrivés à l’heure du repas, nous avons déjeuné tous ensemble à une même table, discutant
joyeusement, et mettant à part le handicap de ces personnes pleines d’amour, d’humanité et
assoiffées de rencontres pareilles. Nous avons découvert à quel point c’était agréable de
passer du temps avec nos frères en humanité, qui, malgré leur maladie, savaient s’amuser,
profiter de leur vie et de talents que nous autres n’avions pas. Il est heureux de constater
qu’ensemble, ils forment une famille solidaire et joyeuse.
Encore une fois, le Collège Notre-Dame de Jamhour a répondu à l’appel, son rôle ne se
limitant pas au champ éducationnel, à savoir dispenser des cours ou enseigner, mais aussi et
surtout il vise à construire (et apprendre à construire) des ponts humanitaires avec tous nos
frères.

Christopher Selouan, 3e 2.
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La Colombe d’Afrique
Mais qui est cet homme dont tout le monde parlait en décembre dernier ? Qu’avait-il de
spécial ?
Nelson Mandela est un symbole pour l’Afrique du Sud car à son époque le racisme et la
discrimination sociale étaient en plein essor et malgré leur minorité, les ‘ blancs ‘ avaient le
pouvoir en Afrique. Mandela, à cette époque-là, était avocat et faisait partie du Congrès
National Africain (CNA) qui lutte contre ce racisme en vogue dont les blancs étaient la
source. Mais la censure de ce congrès ne tarda pas à venir une décennie plus tard quand
l’ancien président de l’Afrique du Sud, qui avait refondé le CNA, a mené, cette fois-ci, des
attaques terroristes sur le gouvernement, quitte à se retrouver derrière les barreaux. Fait
prisonnier, cet homme a, malgré tout, trouvé cette force impressionnante de lutter avec ses
compatriotes codétenus face aux blancs et refusait d’être libéré sans les autres. Après 27
ans de dures journées endurées avec des travaux forcés, la ‘colombe’ a finalement été
libérée et le régime ‘blanc’ dissous. C’est une victoire qui a pris du temps, qui n’a jamais
recouru à la force mais au pacifisme et c’est ainsi qu’en 1993 un prix Nobel de la paix a été
décerné à cet homme exceptionnel. Un an plus tard, il envoie un message au monde entier
en devenant le 1er président de la république d’Afrique du Sud. Durant son mandat, il a
réconcilié noirs et blancs et a unifié le pays.
Cet homme doit être un modèle pour nous tous, jeunes et âgés, car le racisme n’est plus un
tabou mais il peut être combattu par la paix et ce n’est pas parce qu’on est d’une autre
couleur ou d’un autre pays qu’on peut se sentir supérieur. Les humains sont tous égaux.
J’invite donc les lecteurs à prendre exemple sur cet homme défunt aujourd’hui mais qui a su
montrer à la génération du siècle précédent la valeur de la paix et de la fraternité.

Karl Ofeiche, 3e 2.
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Les bienfaits du sport
De nos jours, de moins en moins de jeunes pratiquent une activité physique régulière
malgré les nombreux effets bénéfiques du sport sur la santé physique, mentale et
psychologique. En effet, la pratique régulière d’un sport, quel qu’il soit, améliore la
condition physique, diminue le risque d’être atteint de divers problèmes de santé, maintient
un poids normal, réduit le stress et les symptômes de la dépression. Plus particulièrement
pendant l’adolescence, qui est une période difficile, le sport permet de se défouler et peut
même être un moyen d’échapper aux problèmes quotidiens. De plus, il est scientifiquement
prouvé que le sport améliore l’attention, la discipline et la concentration, ce qui aboutit à
de meilleurs résultats scolaires mais aussi à une meilleure vie sociale car il renforce l’estime
de soi, mais encore il crée un sentiment d’efficacité personnelle et améliore l’humeur. Pour
conclure, la pratique d’une activité physique est nécessaire sinon indispensable pour avoir
un mode de vie sain et donc avoir « un esprit sain dans un corps sain ».

Farah Salameh, 3e 3.
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ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم
ﯾﺎﺿﻲ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم :ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم
ﺗﺗرﻗب اﻟﻛرة
ّ
اﻷرﺿﯾﺔ ﻛﻠّﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣدث اﻟر ّ
ﺳﯾﻘﺎم ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﺑ ارزﯾﻠﯾﺔ.
ﻟﻛرة اﻟﻘدم واﻟذي ُ
ﻣﻧﺗﺧﺑﺎ إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺧب
وﺳﯾﺷﻬد ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ٣٢
ً
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل
ّ
اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﺿﯾف .واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻧدﯾﺎل ّ
اﻟﻣﺗﺻدر
ﺗﻘﺳم اﻟدول إﻟﻰ  ٨ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن  ٤ﻓرق ﯾﺗﺄﻫل ﻣﻧﻬﺎ
ّ
ﻗﺎراﺗﻬﺎّ .
ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻓﻲ ّ
ّ
واﻟوﺻﯾف.
ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺗﺄﻫﻠون دور اﻟﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﻓرﯾﻘﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺑﺎرﯾﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ،ﺣﯾث اﻟﺧﺎﺳر ﯾﺧرج ﻣن
أن
ﺛم ﻧﺻف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﻧﻬﺎﺋﻲ .وﻻ ّ
ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
اﻟﺑطوﻟﺔ .ﯾﻠﯾﻪ دور اﻟرﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ّ
اﻟﺧﺎﺳرْﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺻف ﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﻠﻌﺑﺎن ﻣﺑﺎراة ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ.
َ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ،أﺑرز اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺎت اﻟﻣر ّﺷﺣﺔ ﻟﻠﻔوز :ﺻﺎﺣب اﻷرض اﻟﺑ ارزﯾل ،ﺣﺎﻣل

ﻣرات( ٕواﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ،ﺣﺎﻣل ﻛﺄس اﻟﻣوﻧدﯾﺎل اﻟﺳﺎﺑق ،وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
اﻟرﻗم
اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻌدد اﻷﻟﻘﺎب )ﺧﻣس ّ
ّ
اﻟﺗّﻲ ﺗﻣﻠك أﻓﺿل اﻟﻼﻋﺑﯾنٕ ،واﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟطﺎﻣﺣﺔ ﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﺑ ارزﯾل ﺑﻌدد اﻷﻟﻘﺎب ،واﻷرﺟﻧﺗﯾن،

ﻣﯾﺳﻲ" ﯾرﯾد أن ﯾﻔوز ﺑﺎﻟﻠﻘب ﻟﺗﻛﺗﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻟﻘﺎﺑﻪ وﺟواﺋزﻩ.
ﺣﯾث ﻻﻋﺑﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ " ّ
ّ

ﻋ ّﺷﺎق ﻛرة اﻟﻘدم ﯾﺗوﻗّﻌون إذا ﻛﺄس ﻋﺎﻟم ﻣﺛﯾرة ،وﯾﺗرﻗّﺑون ﻣﺑﺎرﯾﺎت راﺋﻌﺔ ،ﻓﻌﺳﻰ أن

اﻷﻫم.
ﺗَِﻔ َﻲ ﺑوﻋودﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم،
ً
ﺧﺻوﺻﺎ ّأﻧﻪ ُﯾ ْﻌﺗََﺑر اﻟﺣدث اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻷﺑرز و ّ

Nader Aridi
Georges Makhlouf
Raja Haddad
3 e 3.

Imagine Dragons, un groupe de rock détonant
Imagine Dragons est un groupe de rock alternatif américain formé en 2008 à Las Vegas par Dan Reynolds qui
faisait ses études à l’université Brigham Young dans le Nevada. Les morceaux les plus connus du groupe sont
« Demons » et « Radioactive ». Le nom du groupe est une anagramme, dont les mots originaux sont connus
seulement des membres du groupe. Dan Reynolds rencontre Wayne Sermon via un ami commun. Ils sympathisent
aussitôt et Dan invite Wayne à le rejoindre à Las Vegas. Wayne (originaire de l'Utah) vient d'obtenir son diplôme à
la prestigieuse université de musique de Berklee et emménage à Vegas. Il est très vite rejoint par ses deux
camarades de promo Daniel Platzman et Ben McKee. Nos quatre garçons écument les casinos et autres bars de
Vegas et sortent trois EP avant d'être remarqués par le célèbre producteur de musique Alex Da Kid. En 2012, ils
sortent leur premier album Night Visions et débutent une tournée mondiale. Ils sont aujourd'hui habitués aux
premiers rangs des charts et remplissent des
stades de plus de 10 000 personnes aux
États-Unis.
Chanteur :
Dan
Reynolds
(2008Actuellement)
Batteur : Andrew Tolman (2008-2012)
Daniel Platzman (2009-Actuellement)
Pianiste, 2d Chanteur : Brittany Tolman
(2010-2012)
Guitariste:
Wayne
Semon
(2009Actuellement)
Bassiste: Ben McKee (2009-Actuellement)
Album: Night Visions (2012)
Extended Plays: Imagine Dragons (2009),
Hell and Silence (2010), It’s Time (2011),
Continued silence (2012), Hear Me (2012),
The Archive (2013) et iTunes Session
(2013).
Le groupe a été nominé à maintes reprises, et
a éventuellement
remporté quelques
lauréats :
Meilleur Clip de Musique Rock pour « It’s Time » en 2012 remis par MVPA Awards
Meilleure Chanson Rock pour « Radioactive » en 2012 remis par MTV Video Music Awards
Meilleur Artiste Alternatif en 2013 remis par American Music Awards
Meilleure Interprétation Rock en 2013 pour « Radioactive » remis par Grammy Awards
Vent de fraîcheur sur le rock américain, Imagine Dragons fait son petit bout de chemin depuis la sortie de leur
premier EP en 2009. Le single « It’s Time » les a fait connaître du grand public et a préparé le terrain à l’album
Night Visions sorti en septembre 2012. Leurs chansons sont très appréciées notamment chez les jeunes. Ne ratez
donc pas leur concert le lundi 7 juillet au Jounieh International Festival 2014, les billets sont en vente partout au
Virgin Ticketing Box Office.
Sarah Yaghi (3e 1) et Maria Howayek (3e 3).
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Casse-tête
Remplissez le tableau ci-dessous par des chiffres de 1 à
9 de sorte que le résultat de l’addition de chaque ligne,
chaque colonne et chaque diagonale soit 15.
N.B.: Vous ne pouvez utiliser chaque chiffre qu’une
seule fois.

Georges Bejjani, 3e1.
Anthony Chéhab, 3e2.

Casse-tête

اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻴﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻴﺎس ﺣﻨﺎ اﻟﺮﺣﺒﺎﻧﻲ درس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ) (١٩٥٨ - ١٩٤٥واﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ) ،(١٩٥٦ - ١٩٥٥إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻟﺪروس ﺧﺎﺻﺔ
ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﲢﺖ إﺷﺮاف أﺳﺎﺗﺬة ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ ﰲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ

اﻟﻴﺎس ﺣﻨﺎ اﻟﺮﺣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن .وﻟﺪ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻧﻄﻠﻴﺎس اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺸﻤﺎل ﺑﲑوت وذﻟﻚ ﰲ ﻋﺎم
١٩٣٨

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
أﺣﺐ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻌﺪ أن ّ
أﺧﻮﻳﻪ ﻋﺎﺻﻲ وﻣﻨﺼﻮر اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ )اﻷﺧﻮﻳﻦ رﺣﺒﺎﻧﻲ(
اﻟﻠﺬان ﻳﻜﱪاﻧﻪ ﰲ اﻟﺴﻦ .اﺷﺘﻐﻞ ﻛﻤﺨﺮج وﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ إذاﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٦٢و١٩٧٢
وأﻳﻀﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻺﺳﻄﻮاﻧﺎت .أﻟﻒ إﻟﻴﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ
ﳋﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻼم
اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﳌﺴﻠﺴﻼت ،وﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﻮ.
ّأﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻬﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﺑﺮ ﺳﺘﺎر .إﻟﻴﺎس ﻣﺘﺰوج ﻣﻦ ﻧﻴﻨﺎ
ﺧﻠﻴﻞ وﳍﻤﺎ وﻟﺪان ﻏﺴﺎن وﺟﺎد رﺣﺒﺎﱐ.
ّﻣﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻴﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ وﱂ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ
ﺑﻔﻀﻞ روﺣﻪ اﳌﺮﺣﺔ  ,وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل إ ﱠن " ااﻟﻠّﻪ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺆﻣﺎن"
اﻟﻴﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺷﻬﺎدات دﻛﺘﻮراﻩ
وﻟ ّﻜﻨﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻘﺐ دﻛﺘﻮر ﻟﺘﻮاﺿﻌﻪ .ﻟﺪﻳﻪ ٦٥٠٠
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ,اﳉﺎز ,أﻏﺎن ﻓﺮﻧﺴﻴّﺔ ...
ﰲ رﺻﻴﺪﻩ  ٦ﻣﺴﺮﺣﻴّﺎت ٧٦ ,ﳊﻨًﺎ وأﻏﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺼﺎﰲ  ,ﻓﲑوز ,ﺻﺒﺎح وﻏﲑﻫﻢ...
ﻟﻠﻜﺒﲑ ودﻳﻊ ّ

اﻟﯿﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﻧ ّﻲ ...وﺟﮫ ﻣﺸﺮق ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن

أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﺎﳌﻴّﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ.
 ...و ﺣﺼﻞ ً
ﻗﺒﻞ وﻻدﺗﻪ ﺣﱴ  ،ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﰲ أﺣﺸﺎء
ّأﻣﻪ .ﻛﺎن ﻳﺪرس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد وﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ
اﻷﻏﺎﱐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ ّأﻣﻪ  .ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻦ
أﻳﻀﺎ اﻟﻜﺜﲑ  .ﺗﺮك
أﺣﺒﱠﻪُ ﻛﺜﲑاً وﻋﻠﻤﻪ ً
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ أﺳﺘﺎذ َ
ﻳﺘﺨﺼﺺ
اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻻول اﻟﺜﺎﻧﻮي  ،ﻛﻲ
ّ
وﻳﻜﺮس وﻗﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ )ﰲ ّأول ﺷﺒﺎﺑﻪ أﻟﻒ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ّ
اﻷﻏﻨﻴﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﻟﻠﺒﻘﺮة اﻟﻀﺎﺣﻜﺔ وﻏﲑﻫﺎ  .ﺷﻜﺮﻩ
اﻻﳌﺎن ﳌﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻻﳊﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
إﺻﺒَـ ُﻌﻪُ،
ُﺻﻴﺐ ْ
ﺻﻐﺮ ﺳﻨّﻪ( .ﰲ ﺧﻼل ﻣﺴﲑﺗﻪ اﻟﻔﻨّـﻴّﺔ أ َ
ﻓﻨﺼﺤﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ﻓﺤﺰن
ﻛﺜﲑاً ﰲ وﻗﺘﻬﺎ وﻟﻜ ﱠﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ .واﻵن ﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام.

 .ﻛﱪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻴﺎس وﱂ ﻳﻔﺎرق اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﳊﻈﺔ .اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ
ﻋﻈﻴﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .ﻳـَ ْﻌﺘَِ ُﲑ ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ
ٌ
ﺷﺨﺺ ٌ
ﻠﻮﻣﺎ َﺣﻘﺎ  .ﱂ ﻳﺮﻓﺾ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺣﺪ
َﻣﻈْ ً
ٍ
ﻛﻞ
اﳌﻮﺳﻴﻘﲔ ﰲ ﳊﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﱂ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ َﺷ ْﻲء ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ
ِ
ﱠم
ﻛﺜﲑا َوﻗَﺪ َ
ﻫﺬا  .ﻳﻘﻮل إ ﱠن اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺴﺮﻗﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻋﻤﻞ ً
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ واﻟﻐﺮﺑ ﻴﱠﺔ أﻋﻤﺎﻻً ﺧﺎﻟﺪة ﺗﻔﻮق
ﺣﱴ أﻧّﻪ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرة اﻟﺴﻔﲑ
ﺣﱴ ﻛﻤﺎ ً
وﻧﻮﻋﺎّ .
اﻟﻐﺮﺑﻴّﲔ ّ
ﺗﻌﺠﺐ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻗﺎل أن ﻻ
ﻧﺴﻲّ ،
اﻟﻔﺮ ّ
ﻣﻜﺮﻣﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ َﻣ ْﻌﻨَ ِﻮﻳﺎ
أﺣﺪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗَﺪ َ
ﱠم ﻣﺎ ﻗَﺪ َﱠﻣﻪُ وﻫﻢ ّ
ﻛﺮﻣﻮﻩ
َوﻣﺎ ﱢدﻳﺎ ،إن ﻛﺎن اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﰲ وﺿﻊ ﺟﻴّﺪ ﻟﻜﺎﻧﻮا ﻫﻢ ّ
ﻳﺘﺤﺴﺮ اﻟﺮﺣﺒﺎﱐّ وﻳﻘﻮل ﻟﻮ
ﳊﺒّﻬﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ وﻋﺸﻘﻬﻢ ﳍﺎ ّ .
ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺎل ﻟﻜﺎن ﻓﺘﺢ أﻛﺎدﳝﻴّﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ ﳎّﺎﻧَﺎ .

ﺧﲑ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎن
َوﻟﻮ ّ
ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ّ
ﺧﻼﳍﺎ .
"أﺑﺪا" ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ َرﱠد َدﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻟﻨﺎ
ً
ِ
ﺗﺬﻣﺮ رﻓﻴﻘﻪ ﻋﻤﺮﻩ "ﻧﻴﻨﺎ" ﻋﻨﺪ اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ
إﻳّﺎﻩُ ﻋﻦ ّ
وﻳﺘﻤﲎ ﳉﻤﻴﻊ
ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻓﻌﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺟﻴّﺪة ّ
اﻟﻌﺎﺋﻼت أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﺜﻠﻪ .وزوﺟﺘﻪ ﻻ ﺗﺰﻋﺠﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮة
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷوﻻد
إﻃﻼﻗﺎً .ﻳﻔﺮح ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻨﺎس ﺣﻮﻟﻪ
ً

أﺧﲑاً ﻋﺮض َﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻴﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ أن
ﻳﻜﻮن وز ًﻳﺮا ﻟﻠﻔﻨﻮن ﻟﻜﻨﻪ رﻓﺾ ،ﻷ ﻧﱠﻪُ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺮﺟﺎل ﻫﺬا
اﻟﺒﻠﺪ .
ٍ
ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ
أﲰَ ْﻊ ﻋﻦ
ﰲ ﺣﻴﺎﰐ ﻛﻠﻬﺎ ﱂ َأر أو ْ
اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻴﺎس اﻟﺮﺣﺒﺎﱐ ﺷﺨﺼﻴﺘّﻪ راﺋﻌﺔ  ،ﺷﺨﺺ راﺋﻊ
ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ وﺣﻨﻮن  .أﲤﲎ
اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻬﻮ
ٌ
و ّ
ﻛﻞ ﻗﻠﱯ أن ﳛﻔﺮ اﲰﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻛﻞ اﻟﻘﻠﻮب
ﻟﻪ ﻣﻦ ّ
ﻳﻈﻞ اﲰﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ .
وأن ّ

ﻟﻴﻠﻰ ﻛﻨﻌﺎن ﻣﻨﺘﺠﺔ أﻓﻼم وﻛﻠﻴﺒﺎت أﻏﺎﻧﻲ
ِ
و ْﺟﻪٌ ﻣﻀﻲء ِﻣﻦ ﻟ ُْﺒﻨﺎنْ ...اﻣﺮأَةٌ ﻧـَ َﻘﻠَ ِ
ﻛﻞ ﺻﻮر اﻟﻤﻮت
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﱠﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل
ﺖ اﻟﺼﻮرة
َ ُ ٌ ْ
َ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﻤﺤﺖ ﺑﺈﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﺎ ّ
ّ
ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ...ﻟﻴﻠﻰ ﻛﻨﻌﺎن،
ﻛﻞ ﻗﻠﺐ و ّ
ﻛﻞ ﺑﻴﺖ و ّ
واﻟﺪﻣﺎر واﻟﻘﺒﺢ واﻟﺤﻘﺪ ...ﺳﻴّﺪةٌ ﻧﺸﺮت اﻟﻔﺮح ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﺪﺧﻠﺖ ّ
ٍ
ﺑﺎﻟﺤﺐ
وﻗﺼﺺ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺸﺨﺼﻴّﺘﻬﺎ وأﺑﺮز أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻣﺨﺮﺟﺔ ّ
ّ
ﺧﻼﻗﺔ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺷﺮف اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻬﺎ و ّ
واﻟﺘﻌﺐ واﻹرادة...

ِ
ﺖ ﰲ "دﰊ" ﻣﻦ
وأﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة  .ﻛﻤﺎ اﻧﺘُﺨﺒَ ْ
ﺑﲔ ﲬﺴﲔ اﻣﺮأة ُﻛ ﱠﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑاً ﰲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ .ﻣﻌﻈﻢ أﻓﻼﻣﻬﺎ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﲝﻴﺎ ﺎ .ﻓﺎﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﱞﻦ ,ﺗﻘﻮل ﻣﺎ
ﳜﻄﺮ ﳍﺎ داﺋِ ًﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻷدﺑﺎء ﰲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،أو
اﻟﺮﺳﺎﻣﻮ َن ﰲ
اﳌﺴﺮﺣﻴّﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﳌﺴﺮح ،أو ّ
ﻟﻮﺣﺎ ﻢ ,ﻣﺜﺎﳍﺎ اﻷﻋﻠﻰ Sophia
coppolaو"ﲰﲑة ﻣﻐﺮﻟﺐ"

ھﺎدﺋﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ...ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣن اﻹﺑداع ﻓﻲ اﻟداﺧل

إذا ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﺒﺪاﻳﺎت ،ﻓَﺈِ ﱠن اﻟﺪ ﺎ ﻗﺪ
ﺳﺎﻧﺪ ﺎ ﺧﻼل ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
ﻫﺪﻓﻬﺎ .ﺗُـ ْﺆِﻣ ُﻦ ﺑِ َ ِ
ﻤﺎﻋﻲ ،وﲢﺎول ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع
ﺎﻟﻌ َﻤﻞ اﳉ ّ
اﳋﺮوج أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮدﻳّﺔ .ﻓﻬﻲ ﲣﺘﺎر اﻟﻔﻜﺮة واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﺗﻮد أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﺸ ّﻜﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ
واﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ّ
اﻟّﺬي َﲣْﺮج ِﻣﻦ ﺑـ ِ ِ
َﻋ ِ
ﻤﺎل َوأﳘﱡﻬﺎ ..ﺣﺼﻠﺖ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ أَﺑْـَﺮُز اﻷ ْ
ُ ُ ْ َْ
ﻟﻴﻠﻰ ﻛﻨﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ " ٤ﻣﻮرﻳﻜﺲ دور
"Murex d or
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إِﱃ ﻟﻴﻠﻰ ﻛﻨﻌﺎن  ،ﻓﺈ ﱠن اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻟﻜﺴﺐ
اﳌﺎل إﳕﺎ ﳏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻛﺜﲑاً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺎﻓﺮ ﻷ ﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﺜﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺰﻋﺞ ﻛﺜﲑاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻨﺎس إﱃ اﺳﻢ اﳌﺨﺮج
ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺮض وﻻ إﱃ أﲰﺎء اﳌﻤﺜﻠﲔ .ﻓﺘﻘﻮل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ
اﳉﺪد ﺑﺄن ﻳﺘﻔﻘﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﻄﻮروا أﻓﻜﺎرﻫﻢ .
ﻟﻘﺪ أﻣﻀﻴﻨﺎ وﻗﺘﺎً ﳑﺘﻌﺎ ﻣﻌﻬﺎ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪة
ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ درﺳﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺳﻨﻘﺮر أن
ﺳﻨﺨﺘﺎرﻩ ﰲ اﳌﺴﻘﺒﻞ.
ﻣﺘﺰوﺟﺔ وﳍﺎ اﺑﻨﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ.
وزوﺟﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ إﺧﺮاج اﻷﻓﻼم .ﻓﺨﻮرة
ﲣﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻤﻠﻬﺎ .وﻫﻲ ّأم
ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ّ
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺗﻌﺘﲏ ﺑﻄﻔﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة وﻻ ﺗﱰﻛﻬﺎ.

ﻛﺎن ﻟﻘﺎء ﺟﻣﯾل وﻣﮭﺿوم

Photographes en herbe
3e 3 léa azzam et shermine wardé
Maasser el Chouf Réserve des Cèdres

Photographes en herbe
3e 3 Léa Gédeon
Album du road trip 1

