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Philippe Macchi se méfiait des mots, mais

cédait à leur tentation. Comme pour s'en excu'

ser il reculail devant toute conceptualisation,

refusait toute généralisation à partir de

quelques observations. On reconnaît en cela

l'homme d'action et son hostilité aux théories

globalisantes ("Un enfant qui afaim, il sffit de

le nourrir, me disait-il en 1989, et pas besoin de

Polytechnique pour ça"). Mais ces textes révè-

lent aussi un méditatif que le monde amuse et

témoignent d'une volonté d'écrire d'autant plus

remarquable qu'elle se manifeste chez un indivi-

du pressé courant sans cesse au plus urgent.

Its écrivains ont presque touiours le senti-

ment que ce qui n'a pas été écrit n'est pas vrai,

connaît une existence si brève et incertaine que

l'oubli l'a aussitôt englouti. Philippe Macchi

pensait plutôt le contraire, que tout ce qui s'écrit

devient faax, partiel et partial, et qu'une mémoi-

re vivante vaut mieux que toutes les biblio-

thèques. Même l'ironie, dont son regard était
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il
pétri, ne s'exerce pas dans ses écrits sans un

accès immédiat de mauvaise conscience. Dire,

dans la mouvance orale, lui autorisait toutes les

sincérités, tandis que l'écrit fixant la pensée

dans une durée comportait à ses yeux le risque

de ne pouvoir s'efface4 et donc d'être frappé
d'inadvertance, voire de ridicule. ffirmant
ainsi sa liberté dans l'action, il s'en est aussi

rendu prisonnier. Il s'est laissé prendre, comme

il disait, abandonnant au"x autres le soin de dic-

ter ce qu'il devait faire de son existence, jusqu'à

se trouver lui-même dans l'exigence de ce

consentement. Mais il y avait chez lui d'autres

prisons possibles, et surtout celle des mots, dont

il se méfiait trop bruyamment pour ne pas subir
leur pouvoir de fascination. Quoi qu'il en soit,

c'est bien cette capacité de penser au quotidien,

alliée à la générosité du verbe, qui nimbait l'ac-

tion de Philippe Macchi d'un rayonnement

propre à attirer les compétences et les amitiés

indispensables à la survie de son projet. Ce non-

muet, ce penseur et ce phraseur de la vie quoti-

dienne voué à l'action humanitaire vaut d'être

10

découvert dans la saÿeur des mots, loin de toute

interprétation édifiante de son oeuÿre, mais au

plus près du soffie qui l'animait.

L'essentiel réside dans la sagacité du regard,

l'intelligence du propos et aussi dans une

manière d'ironie qui ne s'ffirme jamais sans

s'excLtser d'elle-même. Philippe Macchi y appa-

raît en chroniqueur du quotidien. Son pain béni,

comme il le remarque lui-même, c'est l'anecdo-

te, dans le meilleur sens du mot : "Les anecdotes

n'ont nul besoin de cohérence les unes avec les

autres, mais toutes, individuellement, sont la
cohérence".

Philippe Macchi était un homme d'action

doublé d'un homme de parole. Aux yeux de ses

amis, il était surtout celui qui est sorti du che-

min pour se lancer dans l'incertain. Rappelons,

à grands traits, son trajet interrompu par un

arrêt cardiaque le 30 mai 1996, à l'âge de 48

ans. Après neuf ans d'enseignement à Gorgier
(NE), l'instituteur débarque en l,983 à l'aéroport

du Caire, sans expérience du tiers monde, ni de

l'Egypte en particulien Sans le savoir encore, il



vient de basculer dans un univers culturel qui
deviendra le sien, où ilfera souche, non pas par
idéal (il s'en défendait), mais parce qu'il se ren-

dra prisonnier de ses rencontres, sera "pris" par
la souffrance appelant une aide. Son engage-

ment pour Tbrre des Hommes durera six ans. Six

ans de terrain, comme on dit, au terme desquels

Philippe Macchi s'efforce de convaincre l'orga-
nisation humanitaire de s'engager enfaveur des

enfants brûlés qui meurent par centaines dans

d'atroces souffrances dans les villages de

Haute-Egypte. Entre les "bureaucrates" de l'or-
ganisation humanitaire centrée à Lausanne et

l'homme de terrain qui entre dans les mnisons

des fellahs, apprend l'arabe sur le tas et tisse

des réseaux locaux de solidarité, l'incompré-
hension grandit jusqu'au point de rupture.

Mais Philippe Macchi n'qbandonne pas.

Avec l'active et indispensable complicité d'un

chirurgien d'Assiut pratiquant des grffis, le Dr
Mahmoud el Otefi, il lance son programme en

faveur des enfants brûlés. Grâce à son pouvoir
de conviction et de persuasion, qui passe aussi
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par une certaine éloquence, la puissance du

verbe, il parvient à trouver les aides financières
et les appuis logistiques nécessaires pour poser

les bases de son proiet. Mu dans son action

humanitaire par la philosophie d'Edmond

Kaisen fondateur de Terue des Hommes,

Philippe Macchi met en place, avec la collabo'

ration de son épouse Névine, un programme de

soins et de prévention qui fait bientôt figure de

modèle au regard de nombreux Egyptiens, mais

aussi d'oeuvres humanitaires occidentales qui

s'engagent à le soutenir

L'homme est-il tout entier dans son oeuvre,

qui se poursuit auiourd'hui sans lui? Philippe

Macchi a tout fondé sur les rencontres et les

amitiés. Il n'était pas à la poursuite d'un grand

rêve d'adolescent ou de ieune homme. Il ne

poursuivait que lui-même sur les routes d'É;yp-

te, en quête d'identité, l'esprit grand ouvert et

d'une disponibilité totale. Et parmi toutes les

amitiés requises, celles qu'il avait nouées en

Suisse, depuis son enfance, ont touiours été

essentielles. Elles lui servaient à la fois d'appui
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et de boussole. Devenu "à moitié Égyptien", il
n'en restait pas moins viscéralement attaché à
ses origines du Haut Jura. Malgré des appa-
rences de rupture, le fil rouge de la mémoire l'a
toujours empêché de se percevoir comme un
apatride coupé de ses racines. Mais il vivait un

déchirement entre ce qu'il avait quitté et la cul-
ture égyptienne dans laquelle il se mouvait avec
une agilité de poisson, qu'il avait profondément
intégrée et comprise. Il avait coutume de dire
que le programme pour les enfants brûlés de

Haute-Egypte était autant, sinon davantage, une

conséquence visible des amitiés qu'un but ras-
sembleur de bonnes volontés. Et l'homme met-
tait beaucoup d'attention, malgré la distance, à
entretenir ses amitiés. Entre l'action et la paro-
le, il y avait les amis, et c'est aux plus proches
qu'il destinait, peu avant sa mort, les pages du
Dictionnaire d'Assiut. Il les concevait ainsi:
"Une espèce de circulaire que je me propose
d'envoyer mensuellement aux quelques amis
proches" (février 1996). Une "circulaire" non
administrative, faite d'observations et de
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réflexions personnelles la plupart du temps sans

lien direct avec le programme qu'il dirigeait,

assigné de plus en plus à des tâches de gestion,

dans un bureau, devant l'ordinateur; et de moins

en moins dans les villages où il fut, souvent, l'Ltn

des premiers Occidentaux à pénétrer.

La réussite de son projet, certes toujours

aléatoire et fragile, l'avait en quelque sorte

assis malgré lui dans la position d'un respon-

sable attelé à la comptabilité et aux organi-

Srammes.
Endossant les responsabilités du gestionnai-

re, il s'interuogeait sur la transformation de ses

journées et la manière dont un homme qui se

veut utile en arcive fatalement à entretenir

autant qu'à développer l'oeuvre née de son cou-

rage et de son énergie. Le Dictionnaire d'Assiut

restitue l'homme de parole, celui qui a servi son

action, mais s'est aussi dissimulé derrière elle. Il
ne s'agil pas, en publiant ces pages, de céder à

la tentation d'un hommage convenu à un pion-
nier de l'aide humanitaire en Haute-Égypte. In
qualité de ces textes justifie seule leur publica-
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tion. A l'éloquence verbale, Philippe Macchi
ajoutait un certain talent de 'plume. Le

Dictionnaire d'Assiut est un assemblage un peu

arbitraire de notes, classées selon un principe
chronologique évident (comme dans un jour-
nal), puis rangées selon un ordre alphabétique

d'abécédaire. Un autre mot-clé, parfois, aurait
aussi bien fait l'affaire. Ainsi les a-t-il apprê-

tées, ainsi sont-elles servies au lecteun

Jean-Bernard Vuillème

t6


