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prologue

 
“LA vIE dU MUSIcIEn  

EST cOMME LA vApEUR d’EAU,  
ELLE MOnTE ET dISpARAîT”

 
Farah. En arabe le mot signifie joie. En Egypte, il désigne égale-
ment les festivités en général et la fête de mariage en particulier. 
Les farahs (afrah pl. arabe) sont le lieu de performance des mu-
siciens spécialisés qui animent les célébrations nuptiales toute 
l’année, hormis le mois lunaire de ramadan, plutôt en fin de se-
maine (du jeudi au samedi). Ils forment un petit milieu dont les 
membres œuvrent sur les estrades des mariages de rue (afrah ba-
ladi). Une partie d’entre eux se regroupe encore dans quelques 
cafés “d’artistes” avenue Mohamed-Ali, lieu emblématique de la 
musique en Egypte dont le déclin semble irréversible. c’est là 
que je me souviens consigner sur un coin de table la phrase si-
bylline placée en exergue de cette exploration des lieux de mu-
sique et des scènes urbaines cairotes : “La vie du musicien est comme 
la vapeur d’eau, elle monte et disparaît”. Je l’ai retrouvée au milieu 
d’un carnet datant des premiers temps de l’enquête et je la tiens 
d’un certain Abu Magdi que je ne revis guère par la suite. Je ne 
me remémore pas avec exactitude sa physionomie. ce fut notre 
unique discussion, et son visage se confond désormais avec celui 
de dizaines d’autres instrumentistes avec lesquels j’ai échangé 
quelques mots et dont je suis incapable de nommer la plupart 
d’entre-eux. ce sont des personnes rencontrées dans l’un des 
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cafés de l’avenue, les membres d’un orchestre que j’ai accompa-
gnés sur les lieux de leur engagement, dans ma voiture ou en-
tassés dans un minibus en compagnie de la danseuse, à qui l’on 
aura respectueusement réservé la place à l’avant à côté du chauf-
feur. J’ai surtout côtoyé ces musiciens dans les fêtes de mariage 
de rue, mais aussi les clubs, les cabarets, les soirées privées ou 
dans des cafés à proximité des tombeaux de saints et de saintes 
disséminés dans la ville. Je les ai pris en photos parfois, j’ai en-
registré leur musique et filmé leur performance. Ils sont pour 
moi la rumeur du métier, ils m’en donnent une vision pleine mais 
confuse, m’aidant à en discerner les contours, à approcher ce 
monde social et la culture spécifique de ceux qui le pratiquent. 
Mais, ils ne font pas partie du “premier cercle” formés par les 
informateurs ”privilégiés” qui se retrouvent régulièrement dans 
le petit appartement d’Ahmad Wahdan dans le quartier de ad-
darb al-Ahmar : une dizaine de personnes auxquelles s’ajoutent 
les passagers, ceux que l’on ne voit qu’une fois. puis d’autres qui 
reviennent de temps à autre dans ce lieu qu’Ahmad appelle la 
“gare” pour en souligner le caractère quasi public.

cependant, justice est ici faite au musicien méconnu puisque 
c’est à lui que je donne la parole pour introduire à ce voyage au 
bout des scènes et des coulisses des musiques cairotes. Je n’avais 
pas noté grand-chose de cette conversation avec Abu Magdi, mais 
cette petite phrase qui réapparaît aujourd’hui après quelques an-
nées de fréquentation du milieu est troublante. ce qu’il affirme 
est vrai de toute vie. En quoi celle du musicien est-elle spécifique ? 
comment monte-elle avant de disparaître ? Quel est le sens de 
cette disparition ? Est-ce le déclin biologique, le tarissement du 
succès ou la fin de la carrière ? S’agit-il d’une remarque désabu-
sée sur les incertitudes du destin des musiciens de mariage dans 
une période difficile de leur histoire annonçant une transforma-
tion radicale de leur profession ? Quelle vision, enfin, traduit-elle 
du “drame social du travail1” qui conduit les musiciens à sans 
cesse négocier leur statut afin de maintenir leur dignité vis-à-vis 
de leur public et des membres de la société citadine en général ?

des différentes descriptions et analyses qui se succèdent, selon 
un ordre ternaire dont la logique conduit à se rapprocher peu 
à peu de la scène sur laquelle tombera le rideau, une tenture 
ornée d’entrelacs multicolores sur un fond rouge soutenu, de-
vraient se dégager quelques éléments de réponse. Au-delà des 
enseignements sur les musiciens, leur milieu et leur culture pro-
fessionnelle, ceux-ci concernent la masse anonyme des habitants 
de la ville, et donnent finalement à entendre, c’est l’espoir que 
je forme, quelque chose de l’urbanité du caire.

La destinée des musiciens est liée, en effet, à celle des mondes 
“populaires” cairotes, à ceux qui les font, les habitent et les in-
vestissent de significations. Il est donc autant question des artistes 
de l’avenue, de ce qu’ils sont collectivement et individuellement, 
de leur travail, de leur lutte pour maintenir une dignité et de 
leurs ambitions le plus souvent déçues, que des microcosmes ur-
bains diversement reliés et segmentés avec lesquels ils sont en 
contact dans le cours de leur carrière et de leur existence. En 
accompagnant les musiciens, se dessinent peu à peu, par bribes 
successives, les contours d’une vieille société citadine “au fait” 
de sa ville, campée dans ses territoires et dans la multiplicité de 
ses mondes sociaux.

pour avancer dans cette découverte, il nous faudra tout d’abord 
remonter un peu le temps pour mettre à jour cette relation am-
bivalente entre les musiciens et la société citadine. Elle s’inscrit 
dans des lieux de la ville dont le plus emblématique était l’Ave-
nue Mohamed-Ali où s’installèrent, au début du xxe siècle, ar-
tistes, luthiers et artisans.

Inscrit dans un lieu pleinement pris dans la ville, il s’agira en-
suite de décrire cette position si particulière du musicien non aca-
démique entre intimité urbaine et mise à distance sociale. Il sera 
ensuite temps de monter sur scène pour analyser dans le détail la 
fête familiale (fiançailles, mariage, naissance), principal contexte 
de performance des musiciens de l’Avenue Mohamed-Ali.

puis, la parole sera donnée dans une seconde partie, aux mu-
siciens eux-mêmes à travers quelques récits de vie restitués, qui 
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viendront recouvrir le propos anthropologique de la patine des 
vécus et des expériences ce moment est complémentaire au pro-
jet de micro-anthropologie de l’univers des musiciens de mariage 
au caire qui fut le mien lors de ce terrain d’Egypte car il permet 
d’entendre les voix de ceux et celles avec qui j’ai travaillé et de 
mettre en lumière ces quelques microscopiques parcelles de vie 
témoins d’une organisation citadine bouleversée par la dégra-
dation des conditions de vie. Les quatre récits présentés – le 
maître, l’héritière, le “bronzé” et le désabusé – dont celui d’une 
jeune femme qui a depuis abandonné la carrière, illustrent dif-
férentes positions dans le monde des musiciens de l’Avenue. Mais 
avant cela, une première étape introductive fait discrètement, 
apparaître, l’ethnographe dans le champ des descriptions de 
l’univers des musiciens, de leurs espaces relationnels, de leur 
culture professionnelle et de leurs ancrages urbains. Première partie

LA vILLE ET SES MUSIQUES



 
Introduction

 
Un TERRAIn En MUSIQUE

 
cE nE SOnT QUE dES MOTS

 
parrainage

 
c’est lors d’un séjour au caire dévolu à l’apprentissage de la lan-
gue arabe que se mirent en place les personnages principaux et 
le cadre d’une enquête qui allait débuter presque dix ans plus 
tard. J’avais alors rencontré quelques musiciens, à commencer 
par mon guide et ami, Ahmad Wahdan, mais aussi Ali le chan-
teur devenu plombier ou encore Talaat, “l’ambianceur” (Nabatshî) 
qui anime les fêtes de sa voix rauque. Je les suivais dans leur re-
père, un café de l’avenue Mohamed-Ali, ancien centre embléma-
tique de la musique égyptienne, qui s’enfonce chaque jour 
davantage dans un morne déclin. de retour au caire pour un 
long séjour, retrouvant Ahmad et sa famille, je débute alors une 
enquête, avec en tête les quelques lignes écrites par U. Hannerz 
dans Explorer la ville. Après avoir affirmé l’utilité de la méthode de 
l’observation participante, il avance que “le travail de terrain doit 
être perçu comme protéiforme, s’adaptant sans cesse aux nou-
veaux contextes en modifiant les procédures établies, s’inspirant 
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de la situation de terrain pour fabriquer de nouveaux outils 
d’analyse” (1983, 381).

Je me donnais comme programme d’observer les pratiques 
musicales et sociales, les relations entre musiciens, entre ces der-
niers et leur public, mais aussi leur voisinage, leurs amis et leur 
famille. J’envisageais ainsi de suivre les artistes dans leur quoti-
dien pour restituer les différentes situations dans lesquelles, en 
prise avec autrui, ils modulaient les éléments de la présentation 
de soi et s’adaptaient au contexte de l’interaction. Je souhaitais 
recueillir les discours des personnes à propos de leur vie profes-
sionnelle et au-delà, restituer le fonctionnement de ce marché 
particulier de la musique à travers leur expérience. cela indui-
sait des moments d’observation flottante dans les cafés de l’ave-
nue Mohamed-Ali, des situations régulières d’interlocution, 
l’accompagnement des musiciens dans les différents contextes 
de leur vie quotidienne et également quelques entretiens longs 
et personnalisés, en tête à tête, avec ceux que je connaissais le 
mieux, ce qui, pouvait-on présumer, devait en garantir la perti-
nence. J’ai effectué la plupart de ces entretiens durant l’automne 
2002 après trois ans de fréquentation du milieu, ce qui m’a per-
mis de leur donner un tour personnalisé, adapté à la trajectoire 
de chacun. des extraits de ces entretiens sont restitués en an-
nexes sous la forme de récits de vie.

Mon entrée dans le milieu et sa fréquentation assidue fut ren-
due possible grâce à l’efficace “parrainage” d’Ahmad Wahdan, 
chanteur et multi instrumentiste talentueux (luth arabe, accor-
déon et clavier), figure de l’avenue Mohamed-Ali. ce mode d’in-
sertion est celui en vigueur dans les cafés de musiciens où il est 
nécessaire d’être présenté par un membre de la corporation. 
Sous son couvert, j’ai pu me glisser en tant que chercheur dans 
cette petite société bousculée par les changements affectant ses 
conditions d’exercice professionnelle et sa position sociale.

cette intégration n’est que relative et pragmatique : elle per-
met de légitimer la présence de l’anthropologue et éventuelle-
ment sa curiosité. On se gardera en la matière de toute naïveté, 

l’anthropologie contemporaine ayant développé nombres d’ana-
lyses sophistiquées portant sur les interactions entre le chercheur 
et ceux qui sont sujets de sa recherche, instituant ainsi les “condi-
tions de production de l’enquête” en thématique à part entière 
du champ2. Ainsi, je ne tentais pas d’occulter ma présence, ni 
par la discrétion – en effaçant les traces derrière moi de façon à 
ne pas perturber le tableau naturaliste dont il s’agissait de rendre 
compte – ni, à l’inverse, par une intégration totale (devenir l’un 
d’entre-eux pour témoigner “de l’intérieur” de leur condition…). 
ce fut plus prosaïque, et c’est dans la construction d’une fami-
liarité3 sur le temps long la présence répétée finissant par “aller 
de soi” que je négociais ma place dans le milieu, au coup par 
coup ou de façon plus pérenne avec ceux du “premier cercle”. 
La négociation des rôles, surtout le mien au demeurant, était 
dans tous les cas un élément récurrent intervenant dans la dy-
namique des conversations.

par ailleurs, j’étais bien conscient de travailler avec des per-
sonnes exerçant un métier faisant l’objet d’une stigmatisation 
récurrente de la part des membres de la société conventionnelle 
et souffrant d’un manque de reconnaissance sociale et profes-
sionnelle. cela oriente la présentation de soi et différentes tac-
tiques étaient alors suivies pour négocier un statut favorable aux 
yeux du chercheur occidental auquel, toutefois, il était toujours 
possible de s’adresser comme à un musicien, certes bien amateur 
ou encore à une connaissance distrayante, et pour certains, 
comme à un ami. En règle générale, le monde de la musique 
étant hiérarchisé, il est compréhensible que l’information et les 
significations soient peu ou prou filtrées par l’état des relations 
sociales. de même, le contexte de la conversation influe sur son 
contenu par diverses interférences liées à l’hospitalité, au droit 
d’aînesse (les plus anciens, ceux aux carrières et aux fonctions 
mieux établis disposant d’une préséance) ou encore au respect 
des hiérarchies en place, comme dans le cas des entretiens menés 
avec le président du syndicat des musiciens qui imposaient une 
certaine étiquette sans non plus nécessiter les parades sociales 
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de la société de cour. Il existe également des moments, majori-
taires, où l’on (se) raconte dans la franchise, où les discussions 
entre les personnes dévident leur propre logique sur laquelle la 
présence oubliée d’un chercheur un peu coi a bien peu d’in-
fluence. des temps de déprise neutralisent les enjeux de la “face”, 
faire bonne figure, entre collègues tandis que l’extériorité au 
monde social du chercheur entraîne que l’on se confie, parfois, 
plus facilement à lui. . de plus, l’enquête avec les musiciens ne 
se réduit pas au recueil de discours sous diverses formes (dis-
cussion, entretiens formels, observation flottante…). L’observa-
tion des pratiques permet également d’analyser ce que les 
personnes font et comment elles le font, sans s’en tenir à ce 
qu’elles disent et à ce qu’elles disent de ce qu’elles font… La 
connaissance des contextes de performance, le suivi des musi-
ciens dans leur engagement permettaient d’ajuster, la plupart 
du temps, les discours de façon à équilibrer la relation anthro-
pologique.

En d’autres temps, on aurait désigné Ahmad comme un in-
formateur privilégié. Bien que la tradition anthropologique ne 
manque pas d’identifier certains écueils dans le fait de dépendre 
en partie d’une personne pour mener une enquête4, cet aspect 
de l’ethnographie ne m’a pas posé de souci particulier. néan-
moins., il s’agissait de contextualiser la séduisante parole déployée 
par Ahmad dans sa “gare “face à ses hôtes et de ne pas se laisser 
trop entrainer par ses dispositions rhétorique. La mise en œuvre 
de ce type de réflexivité correspond à un moment d’ethnologie 
de la parole, laquelle tente d’intégrer les contextes d’interaction 
et de présentation de soi à la production du sens, sans considé-
rer le discours comme le témoignage universel d’un univers 
culturel et social5. Mais cet indispensable travail en amont, lié à 
des enjeux déontologiques de comportement du chercheur face 
à ses exigences de connaissance, néglige – et c’est d’une façon 
générale le cas des études réflexives sur le terrain, aussi sophis-
tiquées soient-elles – la composante que j’ai envie de qualifier de 
“ludique” de l’exercice.

Il existe des terrains plus diserts que d’autres : l’anthropolo-
gue aime à susciter et à délier la parole, mais une certaine cir-
conspection est de mise avec des spécialistes du “kalâm”, hommes 
de scène, chanteurs et improvisateurs, à l’instar d’Ahmad, ani-
més d’une verve peu commune. Il s’agit de faire la part des choses 
et de laisser aux conversations leurs dynamiques propres, les-
quelles n’ont pas forcément à voir avec un compte rendu objectif 
de ce qu’est la vie d’un musicien et de la façon dont il évolue dans 
les différents contextes sociaux. La parole se libère vite et faci-
lement, elle est performance à l’adresse d’auditeurs, elle glisse 
d’un sujet à l’autre, dans son propre enthousiasme et sa propre 
dynamique. Elle voyage d’une personne à l’autre sans trop 
craindre les contradictions, les non-sens, certaines invraisem-
blances parfois. Les aspects ludiques de la conversation ne sont 
pas reliés nécessairement à l’établissement d’une vérité. La pa-
role sert la négociation des statuts, le partage des codes, le dé-
liement des imaginations, et elle conforte in fine, les routines de 
la rencontre. Il existe dans le milieu, a fortiori chez les chanteurs 
habitués à la scène et à l’improvisation des longues nuits de fête, 
une esthétique de la parole et une économie de la conversation. 
Je propose d’en apporter une petite illustration à travers une 
discussion autour des notions de succès et de prestige,bien évi-
demment centrales dans le métier.

 
vignette ethnographique : le cadre et la photo ou si 
deux ânes braient ensemble dans la même tonalité, ils 
font de la musique

 
dans le dialogue reproduit plus bas, Ahmad Wahdan intervient 
pour mettre en relief et expliciter la relation par Mahmoud al-
Asmar d’une expérience professionnelle dans un hôtel situé dans 
une ville de la péninsule arabe.


