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Libres livres

L’édition 2015 du Salon, inti-
tulée « Libres livres », sera 
donc la 22e. Chaque année, 

l’Institut français du Liban et le 
Syndicat des importateurs de livres 
savent pouvoir compter sur de nom-
breux partenariats pour assurer la 
réussite de cet événement ; ce numéro 
spécial-Salon de L’Orient Littéraire 
contribue à donner, en toute liberté, 
une première image de la diversité des 
livres présentés.

L’ambition du livre, c’est de contri-
buer au renouvellement des connais-
sances, c’est d’offrir la chance de la 
diversité d’opinions qui argumentent, 
de proposer l’intelligence des loisirs, 
de cultiver l’extraordinaire liberté des 
histoires que, quel que soit notre âge, 
jeunes comme anciens, nous choisis-
sons de lire, en toute liberté.

C’est pour concourir à cette liberté 
que tous les acteurs du monde du 
livre, auteurs, libraires, éditeurs, bi-
bliothécaires, traducteurs, présents 
au Salon du livre francophone de 
Beyrouth, œuvrent à proposer, à vous 
proposer, des livres, de nombreux 
livres, mais tous singuliers.

Dans ces livres, qu’ils racontent des 
histoires ou qu’ils informent nos vies, 
qu’ils cisèlent et organisent les mots 
ou les images, ou les deux, il sera 
question de liberté d’expression et 
de dialogue interculturel, d’histoires 
de famille, de la situation au Liban, 
dans les pays de la région et ailleurs, 
d’éducation à l’environnement, de 
construction d’identité, de mémoire 
et de récits, de rencontres réussies ou 
manquées.

Denis LOUCHE

Conseiller de coopération et d’action culturelle
Directeur de l’Institut français du Liban
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LE PIANO ORIENTAL de Zeina 
Abirached, Casterman, 201, 
208 p.

On oubliait 
p r e s q u e 
que huit 
a n n é e s 

se sont écoulées de-
puis le remarqué Mourir, partir, re-
venir - Le jeu des hirondelles (éd. 
Cambourakis, 2008), qui avait révélé 
Zeina Abirached aux publics fran-
çais et libanais. L'auteur continue au-
jourd’hui son exploration en bande 
dessinée du thème des croisements 
culturels, en signant aux éditions 
Casterman un album dense : Le Piano 
oriental.

Voyage dans la Beyrouth des années 
50, Le Piano oriental est, plus qu’un 
éloge des mélanges, une ode à l’initia-
tive et le rappel que le goût d’un pays, 
le goût d’une ville, viennent des sa-
veurs cumulées des destins personnels 
de ses habitants. Abdallah Kamanja, 
accordeur de piano, se prend d'une 
idée joueuse : mettre au point un pia-
no, en tous points identique, en ap-
parence, aux pianos ordinaires, mais 
permettant, par un système bien dis-
simulé dans ses entrailles, de produire 

les quarts de tons caracté-
ristiques de la musique 
orientale. Il est des rêveurs 
entêtés et rigoureux qui 
mettent leurs idées à exé-
cution. Kamanja est fait 
de ce bois et un spéci-
men du piano oriental fut 
fabriqué.

Zeina Abirached a su extraire tout 
le symbole de cette histoire basée sur 
des faits réels. Cette orientalité dis-
simulée mais assumée, qui rend ce 
piano unique, elle la met en parallèle 
avec sa propre histoire, celle d'une 
jeune Libanaise, voyageant vers l’Oc-
cident, jonglant entre deux langues et 
portant, gravée en elle, l’odeur de la 
Méditerranée.

Le tour de passe-passe de l’auteure 
est de réussir à s'adresser tant aux 
lecteurs libanais que français. Pour 
les premiers, elle joue du clin d'œil 
et du sous-entendu. Certains lecteurs 
libanais reconnaîtront, complices, 
dans le destin de Kamanja, celui 
d'Abdallah Chahine, qui n’est autre 
que l'arrière-grand-père de l'auteure. 
Pour les seconds, elle conserve un 
ton didactique, et les prend par la 
main, amicalement, dans les rues de 
la foisonnante capitale libanaise. Une 

balade qui peut tourner à la flânerie 
contemplative, aidée en cela par l’ac-
cumulation de motifs qui structurent 
les décors de Zeina Abirached et 
par la galerie de personnages qu’elle 
veille à présenter avec malice à coups 
d’anecdotes.

Car sans être bavard, l’album se 
parcourt lentement. Chaque dessin, 
en plus d’être une partie intégrante 
d’un flux narratif, est pensé, indivi-
duellement, pour être lu, déchiffré. 

Plus que le simple style graphique 
géométrisant qui la caractérise déjà 
si bien, c'est un système narratif très 
particulier, fait de codes, que Zeina 
Abirached développe et perfectionne 
au fil de ses albums. Lorsqu’elle des-
sine un décor, c'est une phrase qu'elle 
écrit. Une phrase qui possède sa 
grammaire, où chaque forme est un 
mot, tricoté dans les suivants.

Chaque page, composée dans son 
ensemble, évoque un plateau de jeu 
de société : un jeu du serpent et de 
l’échelle version narrative, un jeu de 
domino où chaque pièce tient son 
rôle dans la bonne tenue de l’édifice. 
Du jeu de société, Le Piano oriental a 
d’ailleurs le ton ludique, et la volonté 
d’être fédérateur.

Publié et défendu avec passion par 
les éditions Casterman, l’album, hors 
collection, est également un bel objet. 
De ces objets qu’il fait bon tenir d’une 
main, pour sentir notre poignet plier 
sous son poids. Un objet qu’il est éga-
lement amusant de regarder sous tous 
les angles : les tranches, marbrées, 
sont le résultat d’un jeu dans lequel 
l’histoire de Kamanja est racontée 
sur des pages à fond blanc, et l’his-
toire contemporaine de Zeina sur 
des pages à fond noir. La couverture 

de l’album, sur laquelle Abdallah 
Kamanja arbore un sourire paisible 
et apaisant ne trompe pas : il y a de 
la bienveillance dans les histoires de 
Zeina Abirached. Elle parle de cha-
cun de ses personnages avec une 
tendresse quasi maternelle. Dans le 
nuage d'affection qui enveloppe son 
histoire, même les grandes difficultés 
qui jonchent le parcours des protago-
nistes finissent par nous apparaître 
comme les épisodes essentiels d'une 
histoire heureuse. 

Car Zeina Abirached est de ces au-
teurs qui se définissent par ce qu'ils 
aiment.

Le véritable spécimen du piano orien-
tal construit par Abdallah Kamanja/
Chahine sera installé dans l’enceinte 
du Salon du livre de Beyrouth. Un 
événement, mêlant musique et dessin, 
aura lieu à cette occasion. Un mo-
ment chaleureux en perspective.

Ralph DOUMIT

ZEINA ABIRACHED au Salon
Table ronde « La ville comme personnage 
dans la BD », le 24 octobre à 17h (Agora)
Signature du Piano oriental à 18h (el-Bourj)

Événement « Musiques entre Orient et 
Occident », le 27 octobre à 17h (Agora)

Les quarts de tons en noir et blanc de Zeina Abirached

Ô NUIT Ô MES YEUX de Lamia Ziadé, P.O.L., 2015, 
576 p.

Dès que le lecteur de 45 
tours « chuintait » sur 
le tourne-disque bien 
en vue dans la salle de 
séjour, on entendait 

l’annonce : les disques Baidafone pré-
sentent Mademoiselle Leila Mourad 
dans « Pourquoi m’avoir laissé t’aimer ? 
Leyh khallitni ahibbak ? » ; la salle de 
cinéma Rivoli affichait à Tripoli le film 
musical La Rose blanche interprété par 
le jeune Mohammad Abdel Wahab et 
toutes les femmes de la ville se pres-
saient au guichet… et lorsque Oum 
Koulthoum entreprit sa première tour-
née au Liban et en Syrie, des dizaines de 
barques de pêche allèrent accueillir son 
bateau dans le port de Beyrouth avec 
des drapeaux libanais et égyptiens…

C’est qu’à cette époque, entre les deux 
guerres mondiales, tout venait du Caire, 
« terre promise » comme l’appelle Lamia 
Ziadé, dans son volumineux (570 pages 
dont quelques 450 pages de dessins) 
nouveau livre graphique comme il faut 
aussi l’appeler et consacré à ressusciter 
les années folles au bord du Nil. Ziadé 
a déjà publié un premier ouvrage mixte, 
gouache et texte, Bye bye Babylone, sur 
ses propres souvenirs de la guerre liba-
naise. Dans Ô nuit ô mes yeux, le texte 
prend plus d’importance et le projet 
gagne en cohérence au niveau du sujet 
et des illustrations ce qui fait regretter 
parfois l’éclectisme du regard de l’en-
fant dans le précédent. C’est que l’au-
teure – dessinatrice qui n’a pas connu 
cette période (mais a dû croiser Feyrouz 

dans le magasin beyrouthin de son 
grand-père) – se documente bien pour 
la petite histoire des grandes vedettes 
de la chanson et réunit les souvenirs de 
ce même grand-père qui, au Caire où il 

séjournait, observait ce monde fait de 
paillettes, de voix sublimes, de jalousies, 
d’amours secrètes comme la passion 
muette jamais payée de retour d’Ah-
med Rami et de Mahmoud Qsabji pour 

Oum Khoulthoum, de 
divorces, de réconcilia-
tions (les trois mariages 
de Leila Mourad avec 
le seul Anouar Wagdi, 
les quatorze mariages 
de Tahia Carioca et 
autant ou un peu moins 
pour Sabah !), de roi 
décadent, d’officiers pu-
tschistes à leur tête le bikbashi Gamal 
Abdel Nasser et surtout de femmes, 
d’une pléiade impressionnante de re-
belles, chanteuses, danseuses, journa-
listes ou tenancières de cabarets. 

Lamia Ziadé fait commencer l’histoire 
au Liban en 1917 quand « un strea-
mer pénètre dans la brume du port de 
Beyrouth. Il porte à son bord un pas-
sager un peu particulier : un bébé né 
pendant le voyage, une fille ». Et c’est 
la saga des Attrache du Jebel druze 
qui donne le ton glorieux et drama-
tique avec Asmahane et son frère, le 
célèbre Farid. C’est de Beyrouth aussi 
que s’embarqueront en Égypte Badia 
Massabni, misérable et violée en bas 
âge, mais qui finira par connaître une 
réussite spectaculaire, Rose el-Youssef 
dont le journal paraît toujours au Caire, 
Assia Dagher, la fille de Tannourine à la 
blondeur éblouissante, suivies plus tard 
par Souad Mouhammad, Alexandra 
Bedrane alias Nour el-Hoda qui n’ac-
ceptera de se faire embrasser sur la 
bouche qu’une seule fois à l’écran et 
par son idole Mohamed Abdel Wahab 
ou Sabah qui vivra son vedetteriat 
jusqu’à la lie et de bien d’autres petites 
Libanaises de moindre fortune artis-
tique. Au Caire, c’est la rencontre ou 
la rivalité avec les Égyptiennes, Tahia 

Carioca, Samia Gamal 
et « l’astre de l’Orient » 
Oum Koulthoum, la 
fille de l’imam de la 
mosquée du village qui 
règnera pour toujours 
sur le monde de la chan-
son arabe.

La chronique se pro-
longera là où elle avait commencé, au 
Liban avec Feyrouz, la seule grande 
icône dont le destin artistique ne se 
confond pas avec l’histoire du Caire au 
XXe siècle. La mort de Assi Rahbani 
sera d’ailleurs la dernière d’une série de 
décès qui, avec la mort de Nasser, met-
tront fin à l’âge d’or : actrices et dan-
seuses qui porteront le voile, cabarets et 
salles de cinéma rasés, le rideau tombe 
sur tout le tumulte cairote. 

Ô nuit ô mes yeux c’est aussi surtout 
l’illustration, ces gouaches chaudes, 
dessins qui empruntent souvent leurs 
plans au cinéma et aux affiches des 
films d’époque, à ces silhouettes mémo-
rables se produisant sur scène, portraits 
en pied ou gros plans, bouches sen-
suelles, instruments de musique, poètes 
en tarbouche ou uniformes militaires 
que l’auteure aime dessiner. Les cou-
leurs, les ombres et les lumières d’un 
siècle au Proche-Orient, entre la chute 
de l’Empire ottoman et la défaite arabe 
de 1967. Un magnifique album de lé-
gendes et de grande nostalgie. 

JabbouR DOUAIHY

LAMIA ZIADÉ au Salon
Signature de Ô nuit ô mes yeux le 24 octobre 
à 18h (Virgin) et le 28 octobre à 17h (Virgin)

L'Orient suave de Lamia Ziadé

D.R.

D.R.

D.R.



Au lendemain de l'an-
nonce de la 2e sélec-
tion de l’Académie 
Goncourt, et pour 
la 4e année consécu-

tive, l’Institut français du Liban et le 
Bureau Moyen-Orient de l'AUF orga-
nisent le Prix littéraire francophone 
régional « Liste Goncourt/ Le Choix 
de l'Orient ». La sélection regroupe 
les ouvrages suivants : Titus n’aimait 
pas Bérénice de Nathalie Azoulai 
(P.O.L), Boussole de Mathias Énard 
(Actes Sud), Les Prépondérants de 
Hédi Kaddour (Gallimard), Eva de 
Simon Liberati (Stock), Petit piment 
d’Alain Mabanckou (Seuil), Ce Pays 
qui te ressemble de Tobie Nathan 
(Stock), Il était une ville de Thomas 
B. Reverdy (Flammarion) et 2084 de 
Boualem Sansal (Gallimard).

Devenu l’un des moments phares du 
Salon du Livre, cet événement reçoit 
depuis son lancement le parrainage et 
le soutien de l'Académie Goncourt et 
repose principalement sur la partici-
pation active des étudiants des univer-
sités membres de l'AUF dans la région 
Moyen-Orient qui lisent et font leur 
choix à partir des ouvrages de la 2e 
sélection de l’Académie Goncourt. 
Ainsi, durant plusieurs semaines, 
des cours spéciaux sont prévus dans 
les universités, des réunions s’orga-
nisent… Encadrés par leurs profes-
seurs, chapeautés par un jury étudiant 
et accompagnés par leur présidente 
Najwa Barakat – romancière, journa-
liste et réalisatrice libanaise qui pré-
side le jury étudiant pour la deuxième 
année consécutive – les jeunes lisent, 
discutent, écrivent des chroniques sur 

le blog consacré à l’événement, en 
attendant les délibérations et la pro-
clamation du prix.

Ce projet de collaboration interu-
niversitaire qui sert à promouvoir 
la littérature francophone contem-
poraine auprès des étudiants et qui 
contribue au dialogue interculturel, 
joue un rôle majeur dans le réseau 
de l’enseignement supérieur. Il ras-
semble plus de 300 étudiants des 
départements de français constituant 
26 jurys de 20 universités issus de 
10 pays du Moyen-Orient : en plus 
des pays de l’édition 2014 (Djibouti, 
Égypte, Émirats arabes unis, Irak, 
Liban, Palestine, Soudan, Syrie), l'édi-
tion 2015 voit l'arrivée d'universités 
de deux nouveaux pays : l'Iran et la 
Jordanie.

Édition 2014
Alors que le Prix Goncourt a récom-
pensé l’an dernier Lydie Salvayre pour 
Pas pleurer (Seuil), le Prix Goncourt/
Choix de l’Orient, lui, a été attribué 
à Kamel Daoud – présent cette année 
au Salon – pour Meursault, contre-en-
quête paru aux éditions Actes Sud. La 
traduction de son livre en arabe par 
Dar al-Jadeed lui sera remise le 25 
octobre à 16h, à l’Agora.

Y. M.

Annonce du lauréat du Prix Goncourt/Choix 
de l’Orient, suivie par un débat public entre 
auteurs, étudiants et public sur le livre primé, 
le 30 octobre à 16h (Agora). Elle sera pré-
cédée par une délibération à huis-clos selon 
la procédure de l'Académie Goncourt.
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La liste Goncourt /
Le choix de l’Orient

CHAMPAGNE : LA VIE SECRÈTE DES BULLES de 
Gérard Liger-Belair, Dominique Demarville et Michel 
Onfray, Le Cherche Midi, 2015, 144 p.

S ’il est connu de tous que la 
fabrication du vin remonte à 
des millénaires, seuls quelques 
amateurs savent que le cham-

pagne est une boisson « relativement 
récente » et n’existe que depuis trois 
cents ans. 

Ce qui en fait l’attrait, c’est son effer-
vescence : la légèreté et la finesse de 
ses bulles. La compétition entre les 
diverses Maisons de champagne est 
rude et l’enjeu est de taille, au point 
que les bulles font aujourd’hui l’objet 
de recherches scientifiques : d’études 
on ne peut plus sérieuses sur un sujet 
qui ne saurait l’être moins.

L’on écrit même des livres sur ce sujet. 
C’est ce que firent Gérard Liger-Belair 
(physicien de formation et spécialiste 
des bulles et des mousses), Dominique 
Demarville (chef de cave de la Mai-
son Veuve Clicquot) et, contre toute 
attente, le philosophe Michel Onfray.
À vrai dire, même les deux premiers en 
sont arrivés là par des chemins détour-
nés. À l’origine océanographe, Gérard 
Liger-Belair réorientera sa carrière 
suite à un accident de plongée. Suivra 
une thèse sur les processus physico-
chimiques liés à l’effervescence des 
vins de champagne. Passionné par la 
photographie et par l’infiniment petit, 
il se consacrera à l’observation et à 
l’étude des bulles. Dominique Demar-
ville a commencé par élaborer des vins 
tranquilles (sans bulles) en Bourgogne. 
Et puis… il a épousé une champenoise ; 
et s’est intéressé, par amour mais aussi 
par goût, aux vins effervescents. Tout 
cela peut faire penser qu’il nous faut 
toujours laisser à nos projets une 
petite part d’inattendu ; cette petite 
part qui modifie le sens d’une struc-

ture bien construite sans pour autant 
l’ébranler. La participation de Michel 
Onfray consiste en une réflexion sur 
la symbolique du champagne. Bois-
son festive s’il en est, elle rappelle à 
l’homme qu’il est mortel ; que nous ne 
sommes « rien dans le grand tout », 
que nous sommes « bulles destinées à 
éclater dans l’infini ».

Cet ouvrage est essentiellement un livre 
de photos grand format qui révèlent 
la beauté des phénomènes à l’œuvre 
lorsqu’ils sont observés avec des tech-
niques d’imagerie haute-vitesse : des 
photos à vous couper le souffle ! Ou-
vrage de collection à classer dans la 
catégorie des beaux livres, il regorge 
néanmoins de conseils de dégustation : 
sur la température de service qui a un 
impact sur la finesse des bulles, sur 
l’importance de la mise en carafe de 
certains champagnes…

L’on aurait pu craindre qu’à force de 
disséquer des phénomènes scienti-
fiques comme, par exemple, la fermen-
tation et la prise de mousse, le charme 
ne soit rompu. Loin s’en faut : cet ou-
vrage qui réussit à concilier science et 

poésie ne fait que « déplacer la magie ». 
Les bulles de champagne demeurent 
drapées de mystère et il reste bien des 
domaines à explorer… C’est l’objec-
tif de l’équipe Effervescence fondée et 
dirigée depuis 2012 par Gérard Liger-
Belair et qui poursuit actuellement ses 
recherches à Reims ; puisqu’il n’est de 
champagne que de Champagne. 

À noter que l’auteur présentera égale-
ment au Salon du Livre un second ou-
vrage intitulé Nouveau voyage au cœur 
d’une bulle de champagne qui expose 
les phénomènes qui accompagnent une 
dégustation de champagne ou de vin 
effervescent. On y retrouve des phé-
nomènes analogues à ceux qui appa-
raissent à une toute autre échelle : celle 
de l’océan, de l’atmosphère et du cos-
mos… faisant ainsi le lien entre l’infini-
ment grand et l’infiniment petit !

laMia EL-SAAD

GÉRARD LIGER-BELAIR au Salon
Conférence « L’Odyssée d’une bulle de 
champagne », le 27 octobre à 17h (Salle 
RDC)/ Signature de Champagne : La vie 
secrète des bulles à 18h (Antoine)

L’Ordre des avocats de Beyrouth 
participe pour la première fois au 
Salon du livre francophone de Bey-
routh. Pourquoi cette présence ?

Cette initiative, proposée par la Com-
mission de la francophonie au sein du 
Barreau de Beyrouth, a pour but de 
mettre en valeur le visage culturel de 
notre Ordre qui a toujours considéré 
la francophonie comme une ouverture 
nécessaire et un facteur d’enrichisse-
ment. Le droit libanais est calqué en 
grande partie sur le droit français et 
nombre d’avocats libanais, toutes 
générations confondues, ont écrit et 
publié en français. Leurs ouvrages 
seront exposés sur le stand de l’Ordre 
des avocats. Cette initiative coïncide 
avec la signature, au cours de ce mois 
d’octobre, d’une convention avec la 
Bibliothèque nationale de France.

Combien d’avocats libanais ont-ils 
été publiés en français ?

Une centaine ! La plupart d’entre 
eux, dont de grands noms comme 
Émile Tyan, Pierre Safa, Edmond 
Rabbath, Edmond Naïm, Ibrahim 
Najjar, Émile Bejjani et bien d’autres 
encore, ont publié des ouvrages juri-

diques, mais certains ont également 
écrit des ouvrages littéraires (essais, 
romans, poèmes) d’excellente fac-
ture. Quatre d’entre eux ont même 
été couronnés par l’Académie fran-
çaise : Camille Aboussouan, Fran-
çois Harfouche, Hyam Mallat (deux 
fois) et Alexandre Najjar. Parmi les 
auteurs, on compte aussi trois pré-
sidents de la République : Camille 
Chamoun, Charles Hélou et Amine 
Gemayel !

Des rencontres sont-elles prévues 
dans le cadre de cette manifestation ?

Il y en aura trois. Une table ronde 
rendra hommage, le 27 octobre à 
18h (amphithéâtre Gibran), à deux 
avocats et écrivains francophones dis-
parus cette année : le bibliophile Pha-
rès Zoghbi et Jacqueline Massabki, 
première avocate élue au conseil de 
l’ordre des avocats, auteur du fameux 
roman La Mémoire des cèdres. Le 
président Antoine Khair, Dr Farès 
Sassine, Gilberte Favre qui a consacré 
un livre à Massabki et la journaliste 
Évelyne Massoud y participeront. 
Deux conférences sont également au 
programme : Hervé Lecuyer nous par-
lera du « Projet français de réforme 
du droit des contrats et le Code des 
obligations et des contrats libanais » 
(le samedi 24/10 à 16h dans l’Agora) 
et Séverine Cabrillac évoquera « La loi 
civile comme facteur d’intégration » 
(le vendredi 30 à 13h, Maison de 
l’avocat). Enfin, une brochure en fran-
çais relative au Barreau de Beyrouth 
sera distribuée dans le cadre du Salon.

Il est vrai que la pédiatrie est une 
spécialité gratifiante et qu’il est 
merveilleux d’être en contact 
avec les enfants, de les soigner, 

de les voir guérir et grandir. Mais 
c’est aussi un crève-cœur de voir les 
petits souffrir et parfois de n’y pou-
voir rien. Noha Baz, pour sa part, 
vit ce sacerdoce non seulement avec 
l’immense dose d’amour inhérente 
au métier, mais avec une étonnante 
bonne humeur qui éclaire son visage 
d’un sourire quasi-permanent. Son 
secret ? Elle diversifie ses passions et 
s’applique à les cultiver dans les règles 
de l’art. Si la mode, la littérature et 
la musique font partie de ses récréa-
tions les plus sérieuses, c’est l’amitié 
et ses corollaires, l’accueil et surtout 
la cuisine, qui occupent la majeure 
partie de sa vie parallèle. En même 
temps qu’aux « Petits Soleils », ONG 
pédiatrique qu’elle a créée pour venir 
en aide aux enfants malades défavo-
risés, elle s’adonne à la gastronomie 
avec jubilation, pour « expier, dit-elle, 
sa gourmandise ».

Adorant les livres autant que la cui-
sine, elle décide de créer un prix lit-
téraire destiné à récompenser, à la 
manière d’un Goncourt, les auteurs 
des meilleurs « livres gastronomiques 
francophones qui racontent une belle 
histoire de tradition ou de transmis-

sion ». Il s’agissait surtout de réparer 
une injustice faite aux ouvrages de 
cuisine, relégués au rang de littéra-
ture mineure alors qu’ils remportent 
souvent les plus grands succès de 
librairie. 

C’est enfin en 2013, au cours d’un 
dîner donné par L’Orient Litté-
raire où elle est placée entre Farouk 
Mardam Bey, alias Ziryab, dont les 
chroniques gastronomiques orien-
tales dans L’Orient Express puis la 
gazette de l’IMA l’enchantent, et An-

drée Maalouf, co-auteure chez Albin 
Michel de Cuisine libanaise d’hier et 
d’aujourd’hui, que Noha Baz lance 
l’idée du prix. Elle l’appellera « Prix 
Ziryab » en hommage à la cuisine de 
Ziryab, et le dotera de 5000 €. Un 
jury est aussitôt constitué, et en jan-
vier 2014, le prix est attribué à un 
premier lauréat : Guy Martin, pour 
son livre Le grand Véfour, aux édi-
tions du Chêne.

Le jury 2015 est composé de Noha 
Baz, Andrée Maalouf, Guy Martin, 
Salah Stétié, Farouk Mardam Bey, 
Walid Mouzannar, Joe Barza, Fatema 
Hal et Pierre Meneau. Quatre fina-
listes sont en lice : Henri Pigaillem 
pour L’Histoire à la casserole, Guy 
Savoy pour Savourer la vie, Marc 
Augé pour Éloge du bistrot parisien 
et Stéphane Brahic pour Le Sel de ré. 

Plus qu’une célébration des aliments 
et de la culture qu’ils véhiculent, le 
prix Ziryab, on l’aura compris, est un 
hommage à l’art – voire la joie – de 
vivre, au cœur d’une époque qui en 
manque cruellement. 

FiFi ABOU DIB

PRIX ZIRYAB au Salon
Annonce du lauréat du Prix Ziryab 2015
le 1er novembre à 16h (Agora)

Petite histoire d’un grand prix
Noha Baz, dans les coulisses du « Ziryab »

Mystérieuses bulles…

L’Ordre des avocats 
de Beyrouth pour la 
première fois au Salon

D.R.

Boisson des fêtes et des grandes occasions, mais aussi 
des petits dîners en amoureux, le champagne est loin 
d’avoir livré tous ses secrets…

Trois questions au bâtonnier Georges Jreij

Autour de la table

Noha Baz D.R.

Nathalie Azoulai D.R.

Alain Mabanckou D.R.

Mathias Énard D.R.

Tobie Nathan D.R.

Hédi Kaddour D.R.

Thomas B. Reverdy D.R.

Simon Liberati © Nicolas Hidiroglou

Boualem Sansal D.R.

D.R.

Pharès Zoghbi et Jacqueline Massabki D.R.



Le grand homme de théâtre 
se raconte pour la première 
fois, dans une autobiogra-
phie éclatée, enlevée, qui lui 

correspond bien mieux que des mé-
moires traditionnels.

Comédien, auteur dramatique, met-
teur en scène, cinéaste, Jean-Michel 
Ribes s’est identifié avec le Théâtre du 
Rond-Point, tout près des Champs-
Elysées, qu’il dirige depuis 2002. 
Ribes a été nommé à sa tête une pre-
mière fois en 2002, « sous la droite », 
fait-il malicieusement observer, lui qui 
affiche résolument ses convictions et 
ses amitiés socialistes, y compris avec 
François Hollande, un « ami de 25 
ans », mais précise : « Je ne fais pas 
partie de ses courtisans, et n’en tire 
aucun privilège ». En revanche, il n’ai-
mait pas Mitterrand (« un cynique, 
un Janus »), et il a vigoureusement 
combattu Sarkozy, dans son pam-
phlet René l’énervé : « Il devenait de 
plus en plus fou ! Je n’ai aucune envie 
qu’il revienne au pouvoir et de devoir 
écrire un tome 2 ». Quant à Giscard, 
« ce président qui a eu recours à la 
pire démagogie pour se faire aimer 
des Français, en vain », il en garde 
des souvenirs très personnels : son 
père, avec qui ses rapports furent plus 
que complexes, a terminé sa carrière 
politique comme secrétaire d’État 
aux PTT, comme on disait à l’époque, 
sous Giscard, justement. 

Son mandat à lui a été renouvelé en 
2007, puis en 2012. Il expire donc 
fin 2016. M. le directeur souhaite en 
effectuer un quatrième, « le dernier ». 
« Mais si quelqu’un veut le poste à 
ma place, je rends les clefs demain ! » 
Même si la charge est lourde, notre 
homme se sent plein de jeunesse et 

de pugnacité, et il aura du mal 
à quitter sa maison, dont il 
souhaite d’abord écrire l’histoire, 
« ces quinze ans de folie ». Une saga 
à succès, avec des choix artistiques 
courageux, comme ne jouer que des 
auteurs vivants, et assumer ce « rire de 
résistance » qui est un peu devenu sa 
marque de fabrique, et qui était alors, 
au début des années 2000, « tabou ».

Dans son livre, morcelé comme son 
titre l’indique en Mille et un mor-
ceaux, volumineux, très construit et 
fort bien écrit, Jean-Michel Ribes mêle 
plusieurs genres : des portraits, en 
général admiratifs mais qui peuvent 
aussi être vachards, des souvenirs, 
des anecdotes, des voyages, des apho-
rismes qu’il appelle des « miettes ». 
Comme celles-ci : « Seraient-ce les 
lecteurs de Proust qui m’ont éloigné 
de Proust ? » ou « La pensée vient 
en pensant, le calcul en calculant, 
la vie en vivant, l’amour… pas tou-
jours ». Ou encore : « Mon autonomie 
d’écriture est réduite. J’écris le temps 
d’une jouissance. Mes pièces sont une 

suite d’éjacula-
tions cousues 
ensemble ». Côté 
pérégrinations, 
on retiendra 
une tournée au 
Liban pour un 
festival, « Rond-
Point Paris Bey-
routh Théâtre 
ville ouverte », 
qui a donné lieu 
à une rencontre 
mémorable avec 
Walid Joumblatt 
dans la mon-
tagne du Chouf, 
dans le « palais 
où vivait le lea-
der des druzes, 

(…), relax comme un Américain ». 
Une expérience marquante, que Ribes 
résume ainsi : « Le Liban est incom-
préhensible, bouleversant, indispen-
sable. »

Tout cela forme ce qu’il appelle « une 
petite mosaïque » qu’il a visiblement 
éprouvé du plaisir à imaginer et as-
sembler, lui qui s’y était refusé durant 
dix ans, faisant même capoter tous les 
projets de livres d’entretiens imagi-
nés par plusieurs éditeurs impatients. 
Il s’est appliqué à l’écriture, pendant 
un an, et semble satisfait du résultat. 
Vivement la suite !

Jean-ClauDe PERRIER

MILLE ET UN MORCEAUX de Jean-Michel Ribes, 
L’Iconoclaste, 2015, 528 p.

JEAN-MICHEL RIBES au Salon
Conférence sur les Mille et un morceaux,
le 28 octobre à 16h (Salle RDC)
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Le dernier roman de Mathias 
Énard, Boussole, est l’un des 
textes forts de la rentrée lit-
téraire. Il met en scène Franz 

Ritter, un musicologue épris d’Orient, 
velléitaire et dépressif, qui revisite sa 
vie au gré d’une nuit d’insomnie dans 
son appartement de Vienne. Entre 
mélancolie et regrets, Franz évoque 
le souvenir de la belle et insaisissable 
Sarah, compagne de quelques journées 
inoubliables dans le désert syrien et la 
citadelle de Palmyre, elle-même spé-
cialiste d’orientalisme et de voyageurs 
amoureux du Grand Est. Il y a aussi 
Bilger le Fou, chercheur talentueux 
et alcoolique, son assistant Hassan, 
François-Marie et Julie, un couple 
d’aventuriers modernes et toute une 
foule de personnages, croqués de fa-
çon vive et drôle. Mais au-delà de cette 
galerie de portraits, Boussole est tout à 
la fois une méditation tendre et déses-
pérée sur le destin tragique de la Syrie, 
un hommage à l’orientalisme, creu-
set d’un dialogue ancien entre Orient 
et Occident, un chant d’amour à tous 
ceux qui « ont été à tel point épris de la 
différence qu’ils se sont immergés dans 
les langues, les cultures ou les musiques 
qu’ils découvraient, parfois jusqu’à s’y 
perdre corps et âme ». Roman sur la 
mémoire et la perte donc, mais aussi 
sur la violence et la passion, les bles-
sures et les incompréhensions d’une 
relation tumultueuse Orient/Occident, 
qui aura façonné l’identité des uns au-
tant que celle des autres.

Pour commencer, pourriez-vous nous 
dire d’où vous vient ce tropisme orien-
tal qui parcourt quasiment toute votre 
œuvre ?

Oui, vous avez raison, l’Orient est très 
présent dans mes livres dès le départ. 
Ce goût de l’Orient n’était pas donné 
d’avance et je ne me suis pas rendu dans 
le monde arabe avant mes dix-neuf ans. 
Mais d’une part, j’ai toujours beaucoup 
aimé lire les récits de voyage qui se dé-
roulaient en Orient, et d’autre part, je 
me souviens que le premier livre que j’ai 
emprunté à la bibliothèque, à l’âge de 
huit ans, était une édition illustrée des 
Mille et une nuits qui m’a complète-
ment fasciné. Plus tard, j’ai commencé 
des études d’histoire de l’art et je me suis 
tout particulièrement intéressé aux arts 
de l’islam. À l’Institut des Lettres orien-
tales, j’ai opté pour le persan et l’arabe. 
Ces études m’ont passionné et cette pas-
sion ne s’est jamais éteinte. Mes séjours 
en Orient n’ont fait qu’entretenir ma 
flamme. Mes rêves ont juste été rempla-
cés par une expérience de vie dans des 
pays bien réels. Je me suis toujours senti 
à mon aise au Moyen-Orient, sans tou-
jours pouvoir l’expliquer, et j’y ai passé 
près de dix ans. Puis je me suis installé 
à Barcelone; mais même à Barcelone, je 
continue à vivre dans le monde arabe, 
ne serait-ce que parce que j’y ai ensei-
gné la langue arabe et la traduction, et 
parce que je suis l’heureux propriétaire 
d’un restaurant libanais, le Caracalla.

Qu’avez-vos gardé de ces années pas-
sées au Moyen-Orient ? Ou en d’autres 
termes, qu’avez-vous appris de votre 
fréquentation assidue de l’Orient ?

Ce que j’ai appris de plus important 
au Liban, en Syrie, en Iran, c’est l’in-
croyable richesse de la diversité et la 
grande difficulté de la maintenir et de 
la préserver. C’est l’immense plaisir 

qu’il y a à découvrir, dans cette partie 
du monde, la multiplicité des langues, 
des religions, des traditions, des pay-
sages et des histoires, fragiles équilibres 
qu’il importe de protéger de telle ma-
nière que chacun y trouve sa place que 
personne n’écrase l’autre. L’idée d’un 
monde arabe homogène est, rappe-
lons-nous, une invention européenne, 
et « l’unité du monde arabe n’existe 
qu’en Europe », ainsi que le dit l’un des 

personnages de Rue des voleurs. 

Vous avez souvent souligné que vous 
étiez un écrivain politique. Où se situe 
la dimension politique de Boussole ?

Le geste politique est celui qui consiste 
à dire : attention, le monde arabe d’au-
jourd’hui à propos duquel vous avez ces 
images de violence sectaire et de radi-
calisme, non seulement ce n’est pas là 

sa seule histoire, mais par ailleurs nous 
faisons partie de cette évolution-là. 
Je voulais montrer la communauté de 
destins, la dimension de construction 
commune entre l’Ouest et l’Est : beau-
coup de choses qui viennent d’Iran, de 
Turquie, de Syrie, du Liban, sont pas-
sées en Europe et l’on doit beaucoup 
à ces pays ; dans le même temps, eux 
aussi se sont transfor-
més à notre contact, 
chacun s’est finalement 
fabriqué au contact de 
l’autre. Rappeler tout 
cela, redire ce que l’Oc-
cident doit à l’Orient, 
est porteur d’une di-
mension politique 
évidente. 

Vous souhaitiez parler de la Syrie à 
travers un autre prisme que celui de la 
guerre ; néanmoins, si la Syrie est bien 
présente dans votre ouvrage, c’est da-
vantage une sorte d’hommage tendre et 
ironique à l’orientalisme qui s’y joue.

À l’orientalisme oui, et surtout aux ar-
tisans de cette relation Est/Ouest que 
j’évoquais. Certes, les orientalistes ont 
eu bien des défauts, ils ont été à certains 
égards les complices de l’aventure colo-
niale, mais en même temps, ils ont mis 
en circulation des textes, des musiques, 
des images, ils ont fait connaître des 
auteurs, ils ont diffusé des productions 
culturelles qui ont transformé l’Europe. 
L’orientalisme est donc un mouvement 
ambivalent qui, comme toute entre-
prise scientifique et humaine, produit 
des échecs, et même une forme de folie 
de l’imagination, mais qui représente 

quand même un courant important 
dans l’histoire intellectuelle de l’Europe. 

Dans un beau texte de présentation de 
votre ouvrage, vous écrivez que vous 
souhaitez interroger la frontière et 
aborder « le monde entre les mondes ».

Interroger la fron-
tière, c’est comprendre 
ce qu’elle est, où elle 
passe, montrer sa mo-
bilité mais ne pas la 
nier. On ne peut pas 
nier la différence, et 
d’ailleurs la différence 
est aimable. Quant 
à l’idée du « monde 

entre les mondes », elle nous vient de 
la mystique musulmane. C’est l’image 
du « barzakh », l’intervalle, ce monde 
qui ne serait ni ici ni ailleurs, ni soi ni 
l’autre, mais entre les deux. Qui serait 
capable d’intégrer l’autre en soi et le 
soi dans l’autre. On pourrait rêver d’un 
orientalisme idéal ; il serait ce monde 
entre les mondes.

Propos recueillis par
GeoRGia MAKHLOUF

BOUSSOLE de Mathias Énard, Actes Sud, 2015, 400 p.

MATHIAS ÉNARD au Salon
Événement « Musiques entre Orient et 
Occident », le 27 octobre à 17h (Agora)/ 
Signature de Boussole à 18h (Antoine)

Table ronde autour du Quartier américain 
de Jabbour Douaihy, le 28 octobre à 18h 
(Agora)/ Signature de Boussole à 19h 
(Antoine)

Mathias Énard, l’Orient au cœur

« Les fratries 
sont le 

pays du 
malentendu »

© Jean-Luc Bertini

«C’est en enseignant le théâtre 
que j’ai pris conscience 
à quel point ce que nous 

apprenons aux étudiants est lacunaire, 

voire faux : nous leur imposons une 
vision du théâtre qui n’est pas la leur, 
qui ne correspond pas à leur propre 
culture. »

Pour pallier cette déficience et propo-
ser une vision plus large de ce qu’est 
le théâtre, Roger Assaf a entrepris un 
projet colossal : écrire (en français) une 
encyclopédie universelle du théâtre qui 
fera cinq volumes en tout, soit environ 
3000 pages. Deux volumes sont déjà 
prêts – la publication du premier est 
prévue pour l’année prochaine. L’au-
teur, en compagnie de Paul Mattar, 
présentera ce projet le 1er novembre au 
Salon du livre francophone.

Assaf nous a fait part des deux idées 
maîtresses qui sous-tendent son ency-

clopédie. La première va à l’encontre 
de la conception prédominante selon 
laquelle l’art dramatique aurait une 
histoire unique et linéaire, englobant 
les différentes formes théâtrales qui 
s’engendreraient l’une l’autre, allant de 
la plus primitive à la plus complexe. Il 
existerait plutôt des théâtres multiples 
qui seraient, selon Assaf, « des étapes 
ou des temps souvent autonomes, 
ayant chacun sa vie propre ». Ainsi, 
explique-t-il, des formes telles que la 
tragédie grecque, le nô japonais ou le 
théâtre d’ombres, voient le jour au sein 
d’une certaine société déterminée, se 
développent puis périssent ou se trans-
forment en quelque chose d’autre ; tou-
tefois, elles n’entretiennent aucune re-
lation les unes avec les autres et l’on ne 
peut guère les intégrer dans une seule et 
même Histoire. C’est pour cette raison 
que chacune, dans l’encyclopédie en 
question, est traitée dans un chapitre 
à part, indépendamment des autres, et 
que l’introduction de l’ouvrage s’inti-
tule « Prélude à une “non histoire” 
du théâtre ». Mais il reste que toutes 
ces formes expriment des préoccupa-
tions similaires, l’homme étant tou-
jours et partout le même, confronté 
qu’il est aux mêmes questionnements 
fondamentaux, ceux relevant de « son 
rapport à la divinité, à la société, à la 
guerre, à la souffrance et à l’amour ; 
aux problèmes de la vie et de la mort. »

Seconde idée directrice, découlant 
de la première : offrir une vision non 
européocentriste du théâtre. Selon 
Assaf, on raconte d’habitude l’histoire 
de cet art à partir d’un point de vue 
strictement occidental ; même plus, on 
considère souvent une certaine forme 
spécifique de théâtre, celle qui a domi-
né en Europe depuis le XVIIe jusqu’au 
XIXe siècle, comme étant l’unique mo-
dèle, à l’exclusion de tout autre. « On 
croit que le théâtre, c’est un univers 
fictif coupé du monde, fabriqué par 
un auteur, un metteur en scène et des 
acteurs, représenté sur une scène rec-
tangulaire séparée du public. Mais le 
théâtre n’a pas toujours été ainsi, et 
l’on sait, depuis les révolutions artis-
tiques du XXe siècle, qu’on peut faire 
autrement. »

Élargir la définition de ce qu’est le 
théâtre tout en réhabilitant ses mul-
tiples formes qui ont surgi au sein 
de cultures différentes, telle serait la 
double ambition de cette encyclopédie.

TaRek ABI SAMRA

ROGER ASSAF au Salon
Annonce de la publication du Théâtre dans 
l’Histoire le 1er novembre à 19h (Amphi. 
Gibran)

Jean-
Michel 
Ribes, 
façon 
puzzle

Roger Assaf : une « non 
histoire » du théâtre

Théâtre

© Perla Kherakalian

« La pensée 
vient en 

pensant, le 
calcul en 

calculant, 
la vie en 

vivant, 
l’amour… 

pas 
toujours »

Publicité



LÀ OÙ LE TEMPS COMMENCE ET 
NE FINIT PAS de Gisèle Kayata Eid, 
2015, 195 p.

Là où le temps 
commence et ne 
finit pas est le pre-
mier roman de Gi-

sèle Kayata Eid, essayiste, 
journaliste et enseignante 
à l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth. Ce premier exploit roma-
nesque place Gisèle Kayata Eid, d’em-
blée, dans la lignée des auteurs dont le 
style nous prend aux tripes non pas par 
un surplus de lyrisme ou d’émotions 
fallacieuses charriées dans la trame, 
mais bien par une simplicité et une 
désinvolture rhétoriques qui confèrent 
au roman une dimension humaine et 
réaliste regorgeant de souffrance… « à 
fleur de phrases ». L’exergue du roman 
prédit sa fin et sa finalité : « Ce qu’on 
ne peut pas savoir de soi-même finit 
par nous arriver de l’extérieur comme 
un destin. » Cette phrase jungienne est 
la pierre angulaire d’un roman qui se 
veut être une quête initiatique semée 
de déboires et de conflits intérieurs. 
Ce qui arrive de l’extérieur à Martine, 
une bienfaitrice canadienne croyante, 
et Thomas (alias Père Thomas), un 
curé togolais basé au Canada, est bien 
une initiation kaléidoscopique et toni-
truante à leurs « soi-même » respectifs. 
Chacun ayant trouvé dans l’autre son 
« ombre » – au sens jungien du terme, 
c’est-à-dire, la part obscure en soi-
même à laquelle on renonce – leur 

couple a fonctionné comme 
un engrenage détraqué et 
asynchrone avant de se 
précipiter inévitablement 
dans un profond gouffre. 
Martine et Père Thomas 
se sont fuis tout au long 
du roman. De leur passion 
dévorante une répulsion 
incoercible est née. Et que 
serait l’incipit de ce roman, 
aux résonances mariant le 

froid nordique du Canada et la chaleur 
tropicale du Togo, qu’une réflexion 
du dilemme cornélien accaparant les 
deux personnages centraux. En effet, 
l’entrée dans le roman s’accompagne 
d’une entrée dans l’univers des mono-
logues intérieurs qui s’enchevêtrent. 
Thomas aux prises d’une rage irrépres-
sible voulait « fracasser la tête de son 
amante Martine » contre la porte de la 
chambre qui leur sert d’alcôve et Mar-
tine, quant à elle, elle « se sent cou-
pable », « comme giflée » et veut trou-
ver des excuses à son comportement. 
La culpabilité et la rage sont les sen-
timents antithétiques qui font qu’un 
couple, aussi amoureux qu’il soit, se 
dissolve après s’être effiloché. Mais 
cette incompatibilité, qui jette le voile 
d’une tension contagieuse accablant 
le lecteur, n’est autre que cette impos-
sible symbiose entre la mentalité d’un 
pays froid et celle d’un pays africain en 
plein changement social. Le roman de 
Gisèle Kayata Eid, au-delà de l’histoire 
d’amour impossible qu’il dévoile au fil 
des pages, cache une véritable observa-
tion du terrain ; celui du Togo que la 

romancière a visité en 2013 lors d’une 
mission humanitaire. Avec sa plume 
souple et réaliste, Gisèle Kayata Eid 
nous peint le panorama de deux pays, 
de deux amants qui ont bravé l’inter-
dit le temps d’une aventure avant de se 
blottir dans ce même interdit le temps 
d’une éternité ; « là où le temps com-
mence et ne finit pas… »

MaYa KHADRA

GISÈLE KAYATA EID au Salon
Table ronde « Kibarouna : que reste-t-il de nos 
valeurs ? », le 25 octobre à 19h (Salle [-1])/ 
Signature de Kibarouna à 20h (Tamyras) 

Débat/projection autour de Là où le temps 
commence et ne finit pas : arrêt sur images, 
le 29 octobre à 18h (Salle [-1])/ Signature à 
19h (Le Point)

SAVANNAH de Jean Rolin, P.O.L., 2015, 144 p.

À l'instar de tous les 
livres de Jean Rolin, 
Savannah se présente 
comme un récit de 
voyage, une errance 

méticuleuse dans des lieux 
et dans une géographie 
aussi précisément bali-
sée d'avance que vague 
quant à sa nature : ban-
lieues de ville, friches, 
ports. Comme dans tous 
ces ouvrages, Rolin ar-
pente ici des territoires 
improbables, il fait des 
rencontres et rapporte 
de menus faits, dans une 
sorte d'écriture de reportage subjec-
tif, de mise en relief précise et quasi 
amoureuse d'endroits qui constituent 
les limes des civilisations urbaines 
modernes. Et comme à chaque fois, 
tout cela est adroitement charpenté 
et motivé par un thème. Ici, on l'aura 
compris, le thème quasi obsessionnel 
pour l'écrivain est de refaire absolu-
ment à l'identique, jusque dans les 
dates, le voyage de 2007, de retrouver 
les mêmes décors, les mêmes lieux, les 
mêmes paysages, de repasser presque 
littéralement dans ses propres pas et 
dans ceux de Kate, en retournant dans 

la ville de Savannah en Géorgie, puis 
dans ses environs et jusqu'à la ville de 
Milledgeville et l'ancienne ferme de 
Flannery O'Connor.

Savannah apparaît donc comme le ré-
cit de deux voyages superposés, celui 
de 2007 et celui de 2014. La superpo-

sition est un exercice com-
pliqué et dangereux, parce 
qu'il nécessite de multiples 
retours en arrière, des jeux 
de coulissage d'un temps à 
un autre qui peuvent deve-
nir lassants ou systéma-
tiques. Or dans Savannah, 
cette superposition joue 
admirablement, et fonc-
tionne avec une efficacité 
formidable pour une rai-

son simple : c'est que Rolin ne s'en 
remet pas à sa mémoire et à ses sou-
venirs pour refaire l'itinéraire ancien, 
et donc pour évoquer la personne de 
Kate. Il choisit plutôt de se baser sur 
les films que Kate Barry avait faits du-
rant le voyage de 2007. Or Kate Barry 
ne filme jamais de manière convention-
nelle, elle ne fait pas de reportage di-
rect, elle ne filme pas le cœur du sujet, 
mais toujours de manière oblique, tan-
gente, elle capte la lisière des choses, 
les sols, les trottoirs, les paysages qui 
défilent sur les côtés d'une automobile 
qui roule, tout en laissant les bandes 

sonores se dérouler entre-temps.

Les films de Kate Barry enregistrent 
ainsi tout ce que, durant un voyage, 
l'œil distrait ne voit pas mais qui 
constitue le décor et l'environnement 

du voyageur, la marge de son chemi-
nement, sons, bavardages, rires, gestes 
machinaux, images secondaires et 
mouvements dans l'espace. Et c'est à 
partir de ce travail de reportage des 
lisières que Rolin balise son propre 

voyage, et retrouve chaque élément de 
décor, chaque panneau, chaque croi-
sement de route, chaque bord d'au-
toroute, chaque portion de mur ano-
din et chaque bosquet qui furent le 
décor de son voyage initial avec Kate 
dans cette région maritime du sud des 
États-Unis. À moins qu'il ne constate 
les transformations dans 
les paysages, les modi-
fications, la catastro-
phique entropie qui saisit 
les décors des alentours 
des villes et les enlaidit 
irrémédiablement. 

Or si cette quête de la ré-
alité ancienne à travers 
ou à partir des images fil-
mées par la photographe 
est au cœur même du projet, et donc 
du récit de l'écrivain, c'est que Kate 
Barry et Jean Rolin ont deux esthé-
tiques étonnamment proches. L'une 
filme exactement comme l'autre écrit 
et leur intérêt commun pour les marges 
et les friches du monde ressort claire-
ment ici. Et c'est bien de ça que parle 
finalement surtout Savannah. Ce qui se 
superpose ou alterne dans le livre, ce 
ne sont pas à la vérité deux voyages, 
dont l'un hante l'autre, ce n'est plus 
le récit d'un pèlerinage ou le retour 
nostalgique sur un lieu précis, c'est 
bien plutôt un même voyage raconté 

selon deux modalités, celle de la pho-
tographe et celle de l'écrivain. Que 
Savannah soit un récit tendre sur la per-
sonne de Kate ne fait pas de doute. On 
y voit (on y entend, comme on entend 
une voix off) la jeune femme rire, et 
rire sans arrêt, et plaisanter, et provo-
quer la jalousie de son compagnon, et 

s'intéresser aux autres, 
nouer des liens avec le 
tout-venant et déployer 
sa générosité et sa bon-
té avec un naturel stu-
péfiant. Mais le livre 
est aussi, et même da-
vantage, un hommage 
à son travail et à la 
manière avec laquelle, 
à travers l'image, elle 
concevait son rapport 

au monde. Et c'est aussi un livre ma-
gnifique dans lequel, en entrelaçant le 
récit de son propre voyage à la descrip-
tion de celui que filma la photographe, 
Jean Rolin dit ce qui le rapprochait 
tant de Kate Barry, en tant que femme 
et en tant qu'artiste. 

ChaRiF MAJDALANI

JEAN ROLIN au Salon
Conférence « Les événements », le 30 
octobre à 19h (Agora)/ Signature des 
Événements à 20h (Virgin)

IV Romans

Jean Rolin : l'esthétique des lisières

Jean Rolin a été longtemps le compagnon de la photographe Kate Barry. En 2007, le couple entreprend un voyage aux États-Unis sur les 
traces de la nouvelliste américaine Flannery O'Connor. En 2014, quelques mois après la mort dramatique de Barry, Rolin refait ce même 
voyage, à l'issue duquel il publie Savannah, magnifique requiem à la mémoire de la photographe britannique.
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HÔTEL MAHRAJANE de Robert Solé, 
Seuil, 2015, 272 p.

Beaucoup de roman-
ciers s’intéressent 
aux hôtels : ce sont 
des microcosmes qui peuvent 

tenir lieu d’une société tout entière. Tel 
est le cas de l’écrivain et journaliste 
français d’origine égyptienne Robert 
Solé qui, dans son nouveau roman 
Hôtel Mahrajane, essaie de retracer les 
bouleversements politiques et sociaux 
ayant déferlé sur le monde arabe ces 
soixante dernières années.

L’hôtel Mahrajane est la plus impor-
tante attraction touristique de Nari, 
une petite ville égyptienne fictive au 
bord la Méditerranée. « Je ne viens pas 
au Mahrajane pour visiter Nari, je viens 
à Nari pour loger au Mahrajane », dit 
effectivement une vielle aristocrate 
luxembourgeoise. Parmi les habitués 
de cet établissement, on retrouve, outre 
de riches touristes européens, la grande 
bourgeoisie de la ville, l’hôtel faisant 

office de club à cette société lo-
cale. Chrétiens, musulmans et 
juifs s’y côtoient, vivant en bonne 
entente mais veillant à ce que cer-
taines limites soient strictement 
maintenues : les mariages entre 
personnes de communautés diffé-

rentes ne sont guère tolérés, et peuvent 
provoquer drames et scandales. 

Au début des années 1950, la ville de 
Nari est à l’image du Mahrajane : cos-
mopolite, plurilingue et multiconfes-
sionnelle. Mais rapidement, les mino-
rités juives, arméniennes et chrétiennes 
– qui d’ailleurs ne bénéficient pas des 
mêmes droits dont jouissent les musul-
mans – commencent à ne plus se sen-
tir chez elles : la région est en pleine 
ébullition, c’est la montée en puissance 
du panarabisme et l’exacerbation du 
conflit israélo-arabe. La vie de ces com-
munautés en est ébranlée : les juifs sont 
expulsés, les Arméniens s’exilent un peu 
plus tard et enfin, avec la prolifération 
de l’islamisme, beaucoup de chrétiens 
partent s’installer définitivement en 
Europe.

Le Mahrajane souffre 
de toutes ces tribula-
tions. Il change trois 
fois de directeur en 
l’espace de quelques 
années : au juif Lévy-
Hannour, gendre 
du fondateur, suc-
cède l’Arménien M. 
Maloumian, relayé par 
le chrétien Louca puis 
enfin par le musulman 
Ezzedine. Plus tard, 
l’hôtel sera réaffecté 
comme siège du gou-
vernorat et finira dans les flammes lors 
des soulèvements populaires en 2011. 

C’est grâce à un narrateur anonyme, le 
neveu de Louca, que l’on découvre les 
arcanes du Mahrajane. Appartenant 
à une famille de la petite bourgeoisie 
chrétienne de Nari, il est, depuis son en-
fance, fasciné par cet hôtel. Adolescent, 
il y travaillera durant les vacances d’été 
comme assistant de son oncle et y tom-
bera amoureux d’une jeune fille mu-
sulmane. Longtemps après, vivant en 
France et pris par la nostalgie du pays 

natal, il procédera à 
des recherches afin de 
reconstituer l’histoire 
de cet établissement 
qui l’avait tant fait 
rêver auparavant. 
Pour ce narrateur – 
pour l’auteur aussi, 
probablement –, le 
Mahrajane est le sym-
bole d’un âge d’or 
peut-être à jamais 
révolu, celui où les 
chrétiens d’Orient 
et autres minorités 
avaient encore leur 

place dans le monde arabe.

TaRek ABI SAMRA

ROBERT SOLÉ au Salon
Table ronde « Naguib Mahfouz l’intemportel », 
le 24 octobre à 19h (Agora)/ Signature de 
Hôtel Mahrajane à 20h (Antoine)

Table ronde « Le roman et l’Histoire: écrire 
comme journaliste, historien ou romancier », le 
25 octobre à 17h (Agora)/ Signature de Hôtel 
Mahrajane à 18h (Antoine)

Lancement du projet « Bibliothèques 
nomades », le 26 octobre à 17h (Salle RDC)

Mahrajane : l’hôtel d’une ville Rapidement, 
les minorités 
commencent 
à ne plus se 
sentir chez 

elles : la région 
est en pleine 

ébullition

Kate Barry 
filme 

exactement 
comme Jean 
Rolin écrit.

LE VOYAGE D’OCTAVIO de Miguel Bonnefoy, Rivages, 
2015, 128 p.

Né à Paris en 1986, d'une 
mère diplomate vénézué-
lienne et d'un père chilien, 
Miguel Bonnefoy a gran-

di entre la France, le Venezuela et le 
Portugal. Il a obtenu deux masters 
à la Sorbonne, et ses travaux ont été 
consacrés à Louis Aragon et à Romain 
Gary. Parfaitement bilingue, il a fait le 
choix d'écrire directement en français 
et il a obtenu en 2013 le Prix du Jeune 
écrivain de langue française pour une 
nouvelle intitulée Icare. Dans un en-
tretien récent, il déclarait : « La tâche 
de la littérature sud-américaine est de 
donner voix au grand silence de notre 
histoire. » Tâche à laquelle il s’attelle 

dans Le Voyage d’Octavio, 
premier roman onirique et 
picaresque au charme irré-
sistible, qui s’inscrit dans 
la veine luxuriante creusée 
par García Márquez ou 
Alejo Carpentier et qui a 
obtenu le Prix littéraire de 
la Vocation 2015 – tout en 
restant en lice pour d’autres 
prix à venir. 

Faute de papier, on peut toujours de-
mander au médecin de graver son or-
donnance sur une table. Puis la prome-
ner sur son dos jusqu’à la pharmacie du 
bidonville. C’est ainsi que commencent 
les tribulations d’Octavio, paysan 
analphabète qui va bientôt tomber 
amoureux d’une comédienne insom-
niaque qui se prénomme Venezuela et 
qui lui apprendra l’écriture ; travailler 
pour un brigand « délicat » et « che-
valeresque » qui « n’envisage le crime 
autrement qu’avec rhétorique », et qui 
va organiser le cambriolage du domi-
cile de la belle Venezuela – obligeant 
du coup Octavio à une douloureuse 
séparation ; et gagner sa vie en portant 
sur son dos des gens qui veulent traver-
ser un torrent tumultueux. Le voyage 
initiatique qu’entreprend Octavio est 
en réalité le récit de la bouleversante 
rencontre entre un homme et son pays 
et de sa tumultueuse réconciliation 
avec son propre passé. Mais c’est aussi 
un beau plaidoyer en faveur du pou-
voir des mots : « Quand il parvint à 
lire une phrase entière sans hésiter, et 
qu’il ressentit l’émotion brutale de la 
comprendre, il fut envahi par le désir 
violent de renommer le monde depuis 

ses débuts », écrit Bonne-
foy. Nommer le monde, 
revisiter une histoire par 
le biais de la fiction, voilà 
sans aucun doute le pro-
pos de l’auteur qui affirme 
clairement qu’au-delà des 
différents personnages qui 
peuplent son récit, c’est le 
Venezuela, ce pays « plein 
d’imaginaire et de révolte » 

qui en est le héros central ; un pays à 
l’odeur de mangue dont il donne à voir 
les couleurs terriennes, la végétation 
luxuriante, les forêts aux essences rares 
et les paysages sauvages ou domesti-
qués par le travail des hommes. Nom-
mer le monde donc, mais par le biais 
d’une langue réinventée, car l’auteur 
n’hésite pas à émailler son écriture de 
mots qu’il a été chercher dans « les 
poubelles de la linguistique ». La mo-
dernité de la langue, dit-il, consiste à 
se réapproprier des mots oubliés pour 
qu’ils redeviennent les mots de demain, 
et à ne pas craindre les archaïsmes et les 
anachronismes, souvent porteurs d’une 
beauté inattendue et neuve. Ce roman 
bref est plein d’une énergie joyeuse et 
d’une jubilation qu’on trouve rarement 
dans la littérature française. C’est là 
sans doute une des causes de son im-
mense succès. 

GeoRGia MAKHLOUF

MIGUEL BONNEFOY au Salon
Table ronde « La littérature de voyage », le 24 
octobre à 19h (Amphi. Gibran)/ Signature du 
Voyage d’Octavio à 20h (Virgin)

Lecture poétique de L’Échappée de Akl Awit, 
le 27 octobre à 19h (Salle RDC)

Miguel Bonnefoy : une réjouissante
épopée vénézuélienneGisèle Kayata Eid et le 

combat des paradoxes

D.R.

D.R.



L’ÉCHAPPÉE de Akl Awit, traduit de l’arabe 
(Liban) par Antoine Roumanos, L’Orient des 
livres, 2015, 108 p.

La préface de Jean-Baptiste 
Para propose une analyse 
éclairée de L’Échappée. Citons 
notamment le lien intéressant entre la 
fonction du sacrifice chez Awit et celles 
prévalant dans le Grèce antique et 
l’Inde védique. D’autres clés sont pro-
posées par Para : « Akl Awit est fasciné 
(…) par l’énigme de l’engendrement du 
poème (…). Des forces antagonistes et 
des principes contradictoires mettent 
la parole en tension. On perçoit une 

rivalité latente ou un conflit 
tenace entre l’orage et l’apa-
thie, le tumulte et la torpeur, la 
splendeur et la déréliction. (…) 
(Le poème) est un défi lancé 
à la mort psychique et spiri-
tuelle. Et c’est justement par 
là que commence le livre d’Akl 

Awit : “Il me fallait regarder la vie du 
côté de la mort / je veux dire du côté de 
l’amour”. »

Poète, critique littéraire, journaliste et 
professeur universitaire né en 1952 au 
Liban, Akl Awit a publié une dizaine 
de recueils de poèmes – dont un grand 
nombre est traduit dans diverses lan-

gues étrangères – ainsi que plusieurs 
essais sur la poésie et la littérature dans 
des revues spécialisées. Son univers poé-
tique, bien retranscrit dans L’Échappée, 
appose au fil des vers les empreintes qui 
sont les siennes : son caractère appa-
remment épistolaire  – l’adresse à l’autre 
vient étayer la possibilité du dialogue 
intérieur –, son lexique mâtiné de sen-
sorialité méditerranéenne et de symbo-
lique chrétienne, la tentation du poète 
de se définir en inventoriant tour à tour 
tout ce qu’il n’est pas et tout ce à quoi il 
s’identifie, la prévalence de l’énuméra-

tion, la mise en scène des paradoxes, le 
conflit violent entre le désir de se fondre 
dans le paysage, voire de s’auto-anéan-
tir et celui de consentir à l’existence, 
voire à la turgescence de soi.

« Le tumulte des pensées aiguise l’ins-
tinct de la tête/ Il aiguise l’instant où 
l’on approche de la fenêtre./ Voilà pour-
quoi j’escalade la parole pour blesser 
son tumulte/ Ou pour me suicider,/ Ce 
qui revient au même./ Pourtant,/ Per-
sonne n’est au courant de mon suicide,/ 
Parce que je suis toujours en vie. »

La tête, au figuré comme au propre, 
trône dans les poèmes d’Awit Akl et 
gouverne l’expression de la pensée et 
du corps. C’est ce centre de gravité et ce 
tumulte tourbillonnant de l’esprit que 
la traduction signée Antoine Rouma-
nos, parvient justement à reproduire. 
Les vers voient cependant une part de 
leur résonance s’amenuiser. Les parti-
cularités de la langue française y sont 
certes pour quelque chose. Il y a surtout 
dans L’Échappée une teneur lyrique de 
la poésie d’Awit, au détriment d’autres 
aspects qui en font aussi la spécificité, à 
savoir l’étrangeté naissant de l’accumu-
lation des évidences et la teneur expéri-
mentale rencontrée dans ses écrits des 
dernières années. On pense au virtuose 
Wathiqat wilada (Acte de naissance, 
Beyrouth, 2011) absent semble-t-il de 
L’Échappée. 

« Le matin léger comprend ma petitesse 
devant la lumière/ Pour moi, il baisse 
les rayons et esquisse un sourire./ Il sait 
aussi mon appétit pour la table nue/ 
(…) Pour un bruit qui, une fois seule-
ment, m’apporte le monde / (…) Pour 
une forme qui me dissimule aux autres 
et à moi-même/ (…) Pour un piège grâce 
auquel je piège mon propre vide lancé 
devant moi/ (…) Pour des images où je 
peux me réfugier afin d’avoir la nostal-
gie de moi-même/ Pour l’attrait du lit en 
mon absence/ (…) Pour une mort qui 
vient sans crier gare à force d’avoir été 

attendue/ (…) Pour un chapeau qui sert 
à cacher les efforts de la tête et à bou-
cher le sommet du précipice/ (…) Pour 
une poésie qui ne réclame pas tant d’ab-
sence/ Pour des femmes qui remplissent 
l’abîme de la tête/ Et qui tissent avec 
l’ardeur du sexe d’autres sensations/ 
Qui recomposent la vie pour me per-
mettre d’être plus proche de moi-même 
(…). »

Patient adepte des énumérations, 
n’hésitant pas toutefois à recourir à la 
sagesse tautologique, Awit épuise les 
possibilités angoissantes ou jouissives 
dans sa quête de l’essentiel. La répéti-
tion du « je », tantôt vaincu tantôt vic-
torieux, dans ses vers, est-elle une feinte 
pour tromper la vie ? Ou serait-ce la 
capitulation sans cesse recommencée 
qui chercherait à apprivoiser l’amour 
et la mort ? De l’inventaire du passé, du 
présent et de l’avenir, et de son combat 
avec la blancheur des pages – blancheur 
qui sous sa plume est un avatar de la 
mort –, Akl Awit restitue quelquefois 
un poème qui se souvient du mystère 
d’attendre, d’aimer, de vivre, et de ne 
pas en mourir.

RiTTa baDDouRa

AKL AWIT au Salon
Lecture poétique de L’Échappée,
le 27 octobre à 19h (salle RDC)/ Signature à 
20h (L’Orient des Livres)

PARADIS INFERNAL : JOURNAL d’Amal 
Makarem, L’Orient des Livres, 2015, 235 p.

Commencé en avril 
1975, abandonné 
en 1989, longtemps 
oublié dans une boîte 

à chaussures, le journal d’Amal 
Makarem est un document rare 
dont on se dit, en le lisant, quel dom-
mage c’eut été qu’il ne voit pas le jour. 
Rare à plus d’un titre. D’abord parce 
qu’il témoigne d’un moment tragique et 
décisif de l’histoire du pays. Sous forme 
de fragments – tantôt une page, tantôt 
une phrase – il est émaillé d’informa-
tions, de rencontres, de réflexions, 
d’associations, d’anecdotes, de senti-
ments personnels. Il est à l’image de ce 
dont il traite : la démolition d’un côté, 
la survie de l’autre. « Le passé, écrit-elle 
dans sa préface, est dans ce journal, 
comme il est dans ma tête, et peut-être 
dans celle de bien des gens, semblable à 
une vieille étoffe rongée par les mites. » 
Les morceaux sauvés du naufrage n’en 
sont que plus précieux. Ils s’inscrivent 
dans la logique du travail qu’elle a ini-
tié, puis mené avec un groupe d’intel-
lectuels et d’avocats, au lendemain de 
ces quinze ans de guerre : « Mémoire 
pour l’avenir ». 

Rare, cet ouvrage l’est aussi 
d’un point de vue subjec-
tif, en ceci qu’il raconte le 
destin fusionnel d’une vie 
et d’un pays. Informée au 
jour le jour, dotée d’une 
grande lucidité politique, 
obsédée par le besoin de 
comprendre, à défaut de 
pouvoir agir, incapable 

de s’abstraire du destin collectif, l’au-
teure de ces pages tourne obstinément 
autour des lieux du crime. Elle prend 
note, elle analyse, elle baisse les bras, 
recommence. Quand elle n’écrit pas, 
son effort ne faiblit pas. Elle veut savoir 
d’où viennent les divisions, ce qui les 
fomente, ce qui les attise, comment se 
font, comment se défont les alliances, 
la part du complot, la part de l’histoire, 
la part de l’absurde. Le 7 mai 75, elle 
écrit : « Chaque jour qui passe renforce 
le lien entre tragédie et dérision. » Du-
rant les mois, les années qui suivent, elle 
va et vient de l’une à l’autre. En toile de 
fond sa famille et le milieu druze de Ras 
el-Metn. Liée à l’une comme à l’autre, 
elle n’en défend pas moins vis-à-vis des 
deux une indépendance sans conces-
sion. Cette lutte contre la convention, 
qui fait partie intégrante de son rapport 
au pays, confère à son journal une por-
tée supplémentaire. Car ce journal est 

avant tout celui d’une femme qui se 
bat – et à quel prix – pour conquérir 
sa liberté et la garder, dans un monde 
décidé par les hommes. Venant d’une 
« culture fondée plus que toute autre sur 
le secret », Amal Makarem prive parfois 

son lecteur de visibilité pour ce qui la 
concerne, elle « consent avec difficul-
té », pour reprendre ses propres mots, à 
livrer sa part « d’intimité ». D’un autre 
côté, cette pudeur ou ce manque font 
partie du témoignage, de sa personna-
lité. Derrière la veine tragique du texte, 
se profile son père ; derrière l’humour, sa 
mère. Les deux veines réunies donnent 
ceci : « Un homme a tiré deux coups 
de feu de son balcon sur un marchand 
ambulant de cassettes de musique, qui 
s’était arrêté au bas de son immeuble. 
Son haut-parleur diffusait une chanson 
à plein volume. Ce n’est que lorsque 
sa charrette a été pulvérisée qu’on a 
découvert qu’il était sourd-muet. » Ou 
encore : « La femme d’un député qui a 
fui à Paris, sous le choc d’un bombarde-
ment de son quartier, est décédée le len-
demain de son arrivée, écrasée par une 
ambulance. » Le beau personnage de sa 
grand-mère est le coin de paix, le temps 
préservé, de ce journal de guerre : « As-
sise parmi les pommiers, face à Jabal 
Sannine, grand-mère, comme chaque 
matin, reçoit des visites sur son canapé 
usé. » S’enchaînent, à partir d’elle, des 
portraits, des situations, des conversa-
tions qui sont, à mes yeux, les meilleurs 
moments du journal et des documents 
pour l’histoire. Paradis infernal est peu-
plé de malheurs et d’atrocités, d’un côté 

– qui a perdu la vie, la rai-
son, un proche, une jambe, 
une oreille – et de ce qui, 
entre deux bombardements, 
entre deux pannes d’électri-
cité, donne plus de goût à la 
vie qu’elle n’en a en conti-
nu. « J’ai tellement appris 
à rebondir que je ne sais 
plus avancer », écrit-elle, le 
20 juillet 89. Rebondir au 
lieu d’avancer : c’est elle et 
c’est le Liban. Le présent 
est invasif, elle n’en garde 
pas moins le sens du passé. 
Le 18 décembre 75, elle 
trouve une étonnante lettre 
de Renan à son ami Ber-
thelot datée de 1860, dans 
laquelle il parle du Liban : « Une société 
arrivée au dernier point de désorgani-
sation où l’on puisse descendre avant 
d’atteindre l’état sauvage. » À la fin de 
cette même année qui occupe un tiers 
du livre, elle conclut : « Par nos idéaux 
nous justifions la guerre et par la guerre 
nous salissons nos idéaux ».

Voilà, en quoi cet ouvrage est égale-
ment rare. Il raconte aujourd’hui en 
racontant hier. Il est ancien et il est ac-
tuel. Il est le récit d’un début. La guerre 
du Liban fut, en effet, le « premier cas 

d’éclatement confessionnel 
d’une société arabe dans 
l’histoire contemporaine ». 
Elle revêt, pour notre mal-
heur à tous, un caractère 
universel. Et ce caractère 
nous est rendu dans Para-
dis infernal. « Sans doute 
n’est-ce pas un hasard, 
écrit Amal Makarem, si les 
années retrouvées, trans-
crites au quotidien, sont 
celles du début et de la fin. 
Au début le choc et l’espoir 
vont de pair. On a les yeux 
tournés vers la sortie. (…) 
Les années absentes dans 
ce journal sont celles d’un 
grand trou durant lequel 
chaque jour est un retour 
de la veille en pire. » On 

ne peut mieux dire l’enfer quotidien du 
peuple syrien. Sachant que nous nous 
rapprochons de plus en plus de l’enfer, 
nous éloignons de plus en plus du para-
dis. À partir du Liban, Amal Makarem 
a vu et noté les germes de l’impuissance 
arabe.

DoMinique EDDÉ

AMAL MAKAREM au Salon
Table ronde autour du Paradis infernal, le 27 
octobre à 17h (Amphi. Gibran)/Signature à 
18h (L’Orient des Livres)
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MARC DE CAFÉ de Gérard 
Salem, éditions L’Âge d’Homme, 
2015, 224 p.

Né à Beyrouth 
en 1946, 
Gérard Salem 

a une enfance quelque 
peu nomade. Sa fa-
mille se déplace au 
gré des affaires pater-
nelles et des circons-
tances, de Beyrouth à 
Khorramchahr puis à 
Téhéran. À la mort de 
son père, il est envoyé 
à Lausanne, à 13 ans, 
dans un pensionnat 
où se confirme sa pas-
sion pour la littérature. 
Devenu psychiatre, il 
fait autorité dans la 
thérapie familiale dont 
il est l’un des pionniers, 
ainsi que l’hypnothéra-
pie. Grand voyageur, 
Salem cultive aussi un 
attachement pour la Chine et parle 
couramment le mandarin.

Ces éléments éclairent le « premier 
roman » de cet auteur de 69 ans qui 
par ailleurs n’a jamais cessé d’écrire, 
publiant d’innombrables essais, nou-
velles et articles spécialisés au fil de sa 
longue carrière. 

Salem innove en imaginant pour 
Marc de café une suite de vingt-sept 
nouvelles, ensemble de fragments 

qui, bout à bout, à 
travers des souvenirs 
lumineux, constituent 
une autobiographie. 
Organisés selon le 
rituel oriental de la 
voyance dans le marc 
de café, ces petits récits 
commencent justement 
par la technique de 
lecture du marc, telle 
qu’enseignée par une 
amie de la mère du nar-
rateur, tante Margot. 
D’abord, après avoir 
fini de boire, couvrir la 
tasse et lui imprimer un 
léger mouvement cir-
culaire : « Ouverture ». 
Ensuite, approcher la 
tasse de ses yeux : « De 
près ». Et puis laisser 
reposer un instant : 
« Intermède ». Pour 
la deuxième donne, 
reprendre la tasse 
et l’observer de loin 
en plissant les yeux : 

« De loin ». Tirer enfin les conclu-
sions qui s’imposent : « Envoi ». Voici 
donc les cinq parties, sans compter 
la « Dernière touche », de cette saga 
familiale qui se déroule entre Orient 
et Occident, de 1915 à 2015. Du joug 
turc au génocide arménien, des nom-
breux déplacements en Orient à la vie 
lausannoise, de l’art d’être petit-fils 
à celui d’être grand-père en rejouant 
sa propre enfance, Salem, conteur né, 
vous arrache rires et larmes, parfois 
en même temps. Le médecin en lui 

s’invite entre les lignes, émaillant du 
vocabulaire de la Faculté des pages 
qui pourraient être des palimpsestes 
de Céline, notamment quand ce der-
nier s’appesantit sur l’observation des 
agonies. Les morts successives des an-
ciens et l’effondrement des mythes de 
l’enfance sont évoqués dans une écri-
ture qui sourit doucement. On l’aura 
compris, la famille, dont le modèle 
de plus en plus dysfonctionnel est au 
cœur des travaux de l’auteur, fait ici 
l’objet d’une apologie à la fois tendre 
et mordante et ne laisse d’autre choix 
que de l’aimer.

FiFi ABOU DIB

GÉRARD SALEM au Salon
Table ronde « Le cercle vicieux des identités 
communautaires », le 24 octobre à 16h 
(Salle RDC)/ Signature de Marc de café à 
17h (stand Suisse)

Signature de Marc de café, le 27 octobre à 
18h (stand Suisse)

Familles, je vous…

Le mot échappé 
à la mort

Paradis infernal : un document rare 

Nouvelles
JE SOUSSIGNÉ MAHMOUD DARWICH 
d’Ivana Marchalian, Actes Sud/L’Orient des 
Livres, 2015, 95 p.

P aris, décembre 1991. 
Une jeune femme 
brune, journaliste, 
souhaite rencontrer 

un poète illustre, le plus célébré 
des poètes arabes. Mais lui est absorbé 
par son écriture et ses projets, cela fait 
quatre ans qu’il refuse toute interview, 
il a le sentiment d’avoir dit 
ce qu’il avait à dire, il n’a 
plus envie de se répéter, 
il préfèrerait que les cri-
tiques fassent leur travail 
et parlent de sa poésie et 
de ses livres. Il se défile, 
propose des rendez-vous 
qu’il finit par annuler, 
ou pendant lesquels il se 
contente de lui faire du 
café. Mais elle s’accroche. 
N’a-t-elle pas répondu, 
lors d’un entretien qui de-
vait décider de son admis-
sion à la faculté de journalisme, qu’elle 
avait choisi ce métier pour pouvoir un 
jour interviewer Mahmoud Darwich ?
 
Car c’est de lui qu’il s’agit, et la publi-
cation de cet entretien auquel il finira 
par répondre par écrit, accompagné du 
fac similé du manuscrit – l’un des très 
rares qu’il n’a pas déchirés – est forcé-
ment un événement éditorial, cinq ans 
après sa disparition. Ivana Marchalian 
raconte ses rencontres avec Darwich, 
qu’elle s’empressait de consigner dans 

ses carnets aussitôt ren-
trée chez elle, avec la cer-
titude qu’il lui faisait là 
un cadeau inestimable. 
Elle s’efforce de noter 
les paroles échangées, les 
gestes, ceux de la pré-
paration rituelle du café 
ou de la promenade, 
dans ce Paris aimé par 

le poète, mouillé et si beau. Elle rap-
porte avec pudeur certaines tristesses 
qui le traversent, comme par exemple 

celle que provoque l’inter-
rogation quant à « l’après 
Paris », interrogation qui 
forcément le tourmente. 
Il y a aussi quelques brefs 
dialogues. Lorsqu’elle le 
questionne sur les femmes 
aimées et quittées, il ré-
pond avec élégance qu’il 
n’a jamais blessé que lui-
même. Darwich lit à la 
jeune femme quelques 
lignes d’un texte sur lequel 
il travaille et qui restera 
gravé dans sa mémoire : 

« La vérité a deux visages et la neige 
est noire sur notre ville/ Nous ne pou-
vons désespérer plus que nous l’avons 
fait/ Et la fin marche vers les remparts/ 
Sûre de ses pas ». 

L’entretien inédit passionnera à coup 
sûr les spécialistes de l’œuvre du poète 
et ses fervents admirateurs. Ils y trou-
veront matière à approfondir leur 
connaissance de sa démarche intellec-
tuelle et poétique, et de son rapport 
au biographique. Car sont abordés 

les thèmes de la Palestine, de l’exil, de 
l’enfance ou encore Rita, nom poétique 
que Darwich donne non à une femme 
particulière mais à « l’amour en temps 
de guerre ». L’entretien peut également 
se lire comme une sorte de poème où 
les beautés de la langue et les intuitions 
littéraires valent pour elles mêmes, où 
l’inventivité du regard séduit. Darwich 
évite les facilités, lui qui dit tenir de 
sa mère son goût pour l’ironie : « Au-
tant nous avons besoin de poésie et 
d’amour de la poésie, autant nous de-
vons nous en méfier, écrit-il. Cette belle 
obscure, la maîtresse incontestée des 
mots, capable de produire à l’infini des 
significations nouvelles, pourrait nous 
séduire par sa faculté de résoudre les 
grandes questions de l’existence, dont 
celle de la mort, qu’elle transforme en 
un jeu à figures multiples dont, en pre-
mier lieu la figure symbolique. »

Écoutons-le encore : « Nous avons ap-
pris que le précipice n’a pas de fond. 
Nous avons appris à ne pas nous ré-
jouir ni nous mettre en colère face aux 
surprises que l’histoire nous réserve. » 
Pourtant, il nous faut continuer à rêver 
et à faire face au « choc du réel par 
un choc poétique ». Nous ne pouvons 
désespérer plus que nous l’avons fait.

GeoRGia MAKHLOUF

IVANA MARCHALIAN au Salon
Table ronde autour de Je 
soussigné Mahmoud Darwich, 
le 30 octobre à 17h (Agora)/ 
Signature à 18h (L’Orient des 
Livres)

Avec Mahmoud Darwich

L’Échappée, premier ouvrage donnant à lire en 
français la poésie d’Akl Awit, vient de paraître. Une 
plongée au goût de nostalgie dans un univers où 
temporalité, solitude et amour sont des épreuves 
que le poète aborde « du côté de la mort » à travers le 
prisme des mots.

« Nous 
avons 

besoin de 
poésie et 
d’amour 

de la 
poésie »

« Par nos 
idéaux 

nous 
justifions 
la guerre 
et par la 

guerre 
nous 

salissons 
nos 

idéaux »

La famille 
fait ici 

l’objet d’une 
apologie à la 

fois tendre 
et mordante

D.R.

Rencontre

D.R.

Journal

D.R.



RAÏSSA MARITAIN OU LE 
COURAGE PHILOSOPHIQUE 
de Nicole Hatem, Orizons, 2015, 
154 p.

La philosophe 
Raïssa Maritain a 
formé avec son époux, 
Jacques Maritain, un couple 

phare d’intellectuels de la première 
moitié du XXe siècle. Nicoles Hatem, 
chef du Département de Philosophie 
de l’Université Saint Joseph, propose, 
à travers deux textes essentiels, de 
faire connaissance avec sa pensée. 

Penseurs catholiques, Jacques et Raïssa 
Maritain sont des figures importantes 
du thomisme au XXe siècle et, bien que 
Jacques ait affirmé qu’il n’aurait pas 
été ce qu'il fut sans sa femme, Nicole 
Hatem estime que « cela n’a pas suffi 
à faire reconnaître Raïssa comme un 
penseur dont certains textes méritent 
appréciation et considération philo-
sophique ». A travers deux d’entre 
eux qu’elle juge fondamentaux, un 
extrait des Grandes Amitiés et surtout 
Histoire d’Abraham, Nicole Hatem 
décrypte, avec une grande sensibilité 
et une grande précision scientifique, la 
quête de vérité qui, tout au long de sa 
vie, guida Raïssa Maritain.

Dans Histoire d’Abraham, Raïssa Ma-
ritain formule d’une manière frontale 
le problème que pose cette fameuse 
histoire : Abraham est-il moral dans 
sa conduite envers Sara, Agar, … ? Est-
il criminel d’avoir accepté de mettre 
à mort son fils, Isaac ? Ces questions, 
elle les pose à la suite de Kierkegaard 
dont elle a lu et admiré Crainte et 
tremblement, l’œuvre magistrale sur le 
sacrifice d’Abraham. Mais sa grande 
audace dans le questionnement sera 
moins manifeste dans sa tentative de 
réponse, partagée qu’elle est entre 
son attrait pour les analyses de Kier-
kegaard et son refus d’adhérer à sa 
conception d’une « foi en vertu de l’ab-
surde ». Jacques Maritain, qui repren-
dra le même problème des années plus 
tard, dans sa Philosophie morale, aura 
de son côté une position plus tranchée 
pour montrer clairement « comment 

un catholique peut donner la réplique 
au protestant Kierkegaard ».

Bien que de facture tout à fait philo-
sophique, Raïssa Maritain ou le cou-
rage philosophique se lit facilement 

par des non-spécialistes. C’est là 
l’un des souhaits de l’auteur 

qui œuvre pour ouvrir le 
champ de la pensée phi-
losophique à des lec-
teurs non avertis afin 
« que la philosophie, 
qui ne mérite pas la 
manière dont elle est 

traitée par les Libanais, 
soit aimée ». Nicole Ha-

tem a initié des générations 
d’étudiants au questionnement 

philosophique et à son effort d’élucida-
tion en essayant de leur montrer aussi 
combien la philosophie n’est pas une 
matière d’étude pour un futur métier, 
un gagne-pain, mais un « gagne vie », 
parce qu’elle donne sens et saveur à 
tout ce que nous vivons.

Il est vrai que cela est rendu plus aisé 
par le fait que la philosophie enseignée 
par Hatem, celle de l’existence, « use 
souvent du médium littéraire pour 
s’exprimer ». C’est pourquoi, dans ses 
cours autant que dans ses écrits, cette 
dernière « transgresse sans scrupules 
les frontières entre philosophie, litté-
rature, cinéma, etc. ». La définition 
qu’elle aime le plus de la philosophie 
est celle du poète Novalis : « La philo-
sophie est proprement nostalgie, aspi-
ration à être partout chez soi. »

Nicole Hatem forme avec son époux, 
le philosophe Jad Hatem, un admi-
rable couple d’intellectuels et à la 
question de savoir s’il y a un parallèle à 
effectuer avec Jacques et Raïssa Mari-
tain, l’auteur de Raïssa Maritain ou le 
courage philosophique répond qu’elle 
ne peut rien dire à ce sujet sinon ceci : 
« J’imagine aisément leur bonheur par 
celui que j’éprouve quotidiennement 
à partager la même passion pour les 
mêmes œuvres de pensée et le même 
effort pour comprendre aussi peu que 
ce soit quelque chose à ce monde où 
“les hommes meurent et (…) ne sont 
pas heureux”. Car c’est un cliché qui 
a la vie dure que celui des philosophes 
isolés dans leur tour d’ivoire ! » 

Zeina SALEH KAYALI 

NICOLE HATEM au Salon
Présentation de la revue Alcinoé par Nabil 
Okais, le jeudi 29 octobre à 18h (Salle 
RDC)/ Signature de Raïssa Maritain ou le 
courage philosophique à 19h30 (Le Point)

1915-2015 : UN SIÈCLE DE TRA-
GÉDIES ET DE TRAUMATISMES 
AU MOYEN-ORIENT de Carole 
André-Dessornes, L’Harmattan, 2015, 
126 p.

1915-2015: un 
siècle de tragédies et de trau-
matismes au Moyen-Orient 
n’est pas un livre d’histoire, 

mais une analyse typologique des 
conflits et de leurs conséquences sur 
les populations. L’auteure, Carole 
André-Dessornes, avait déjà fait pa-
raître un premier livre consacré aux 
femmes-martyres dans le monde arabe. 
L’ouvrage commence par les premières 
grandes tragédies du XXe siècle, le 
triple génocide, celui des Arméniens, 
des Assyriens et des Grecs pontiques, et 
la grande famine du Mont-Liban.

Ces génocides et ces tragédies ont eu 
pour effet de disperser les peuples qui en 
ont été les victimes en une multitude de 
communautés réparties dans le monde. 
Le traumatisme vécu collectivement a 
été renforcé par le déni du génocide et 
l’impunité des auteurs. « Les victimes 
sans bourreau peuvent-elles, s’interroge 

l’auteure, se considérer 
comme victimes ? » Le déni 
du génocide va encourager 
à la répétition. En 1988, 

plus de 100 000 kurdes, accusés de 
collaborer avec l’Iran, sont exterminés. 
La ville de Halabja est victime d’armes 
chimiques. Le cousin de Saddam 
Hussein, Ali Hassan al-Magid, surnom-
mé « Ali le chimique », est à l’origine 
de ce massacre de type génocidaire. Il 
sera également le maître d’œuvre de la 
répression de 1991 qui fera des dizaines 
de milliers de morts parmi les chiites 
d’Irak. Après de tels traumatismes se 
pose la question de la transmission. 
Pour la première génération, celle qui a 
subi la tragédie, la priorité est à la sur-
vie. Un sentiment d’insécurité perma-
nente et une forme de mutisme prennent 
le pas. Rester vivant est vécu comme 
une faute, une injustice faite aux morts. 
La seconde génération va hériter de ce 
traumatisme et ne cherchera pas à cre-
ver l’abcès. C’est à la troisième généra-
tion qui a plus de recul que l’on doit le 
débat intellectuel, mais aussi politique.

Au chapitre qu’elle consacre aux 
« peuples exilés – citoyens du monde 
ou hors du monde », l’auteure parle 
longuement de la Nakba (la catas-
trophe) qui a fait des Palestiniens « les 
otages d’un conflit sans fin ». Parmi les 
peuples exilés figurent également les 
réfugiés de Syrie et les minorités d’Irak.

Au chapitre consacré au Liban, l’au-
teure aborde l’épineux problème de la 
mémoire. Aucun travail de mémoire n’a 
été entrepris après l’arrêt de la guerre. 
« Le pays navigue en eaux troubles, 
partagé entre le déni et l’oubli ». Les 
Libanais, écrit-elle, ont, il est vrai, une 
capacité exceptionnelle de résilience, 
mais celle-ci peut s’avérer être un piège 
et « conduire toute une population à 
s’adapter à une situation qui se dégrade 
continuellement ».

Le problème des disparus est également 
abordé dans le livre. Un problème dif-
ficile, car les survivants repoussent 
sans cesse le travail de deuil jusqu’à le 
rendre impossible. « L’absence du corps 
entretient l’espoir, aussi infime soit-il, 
de voir le disparu réapparaître. » Les 
cas du Liban, de l’Irak et de l’Iran sont 
évoqués. Reste à savoir, écrit l’auteure, 

ce que la Syrie nous réserve dans ce 
domaine.

L’ouvrage aborde également le pro-
blème des victimes dites « collatérales » 
des guerres, les enfants transformés 
en « enfants-soldats », et les femmes 
victimes de viol avant de revenir sur 
la question des armes chimiques dont 
« les dégâts vont bien au-delà des bles-
sures physiques ».

Le travail de Carole André-Dessornes 
sur les effets de la violence sur ceux qui 
la subissent donne une dimension nou-
velle aux événements que nous vivons 
aujourd’hui et dont les effets sont appe-
lés à marquer les décennies à venir. À 
la lecture de ce livre, il devient évident 
que la paix est devenue la condition à 
notre survie là où nous nous trouvons 
dans cette partie du monde.

saMiR FRANGIÉ

CAROLE ANDRÉ-DESSORNES au Salon
Table ronde « Écrire les conflits », le 25 
octobre à 18h (Amphi. Gibran)/ Signature 
de 1915-2015 : Un siècle de tragédies et 
de traumatismes au Moyen-Orient à 19h 
(el-Bourj)
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LA QUESTION DE PALESTINE, TOME 
5, 1982-2001 : LA PAIX IMPOSSIBLE 
d’Henry Laurens, Fayard, 2015, 888 p.

C’est avec un ou-
vrage passion-
nant, à la lecture 
agréable et pre-

nante, que Henry Laurens 
clôture sa monumentale 
Question de Palestine en cinq tomes 
(publiés à Beyrouth par les Presses de 
l’USJ et à Paris par Fayard). Le dernier 
volume offre une magistrale reconsti-
tution – de près de 900 pages – de « la 
paix impossible », entre 1982, date de 
la « première guerre israélo-palesti-
nienne », à la 2e Intifada, déclenchée 
en 2001 dans les territoires occupés. Il 
mobilise pour le faire une impression-
nante variété de sources : des docu-
ments diplomatiques, la presse arabe, 
israélienne et internationale, les bio-
graphies et mémoires des 
acteurs politiques… – 
sans oublier l’abondante 
bibliographie sur le sujet.

La question centrale de 
l’ouvrage est de savoir 
quand, pourquoi et com-
ment les différents ac-
teurs concernés en sont 
venus à considérer la 
paix comme incontour-
nable, mais aussi les sens 
contradictoires qu’ils 
donnaient à cette paix. 
Israël et les États-Unis, 
qui refusaient toute re-
connaissance et légitimi-
té à l’OLP et, partant, à 
la cause politique qu’elle 
porte, ont été amenés, 
pour des raisons plurielles, à nouer le 
dialogue avec la centrale palestinienne. 
Mais pour eux, la paix ne correspond 
guère aux prescriptions du droit inter-
national, à celui édicté en particulier 
par l’ONU, Conseil de sécurité inclus, 
sur les droits des Palestiniens, dans le-
quel ces derniers s’inscrivent. L’auteur 
analyse notamment les différences, 
pour ne pas dire les nuances infimes, 
entre la gauche et la droite israélienne, 

qui se focalisent autour de 
la question du Grand Israël, 
et donc des « compromis » 
acceptables, comme la ges-
tion de Gaza par des acteurs 
palestiniens par exemple, 
quand l’existence même de 
l’État palestinien est refu-
sée par le pouvoir et l’opi-
nion, tous bords confon-
dus. C’est dans le processus 

d’Oslo 1 et 2 que l’auteur trouve les 
plus grandes avancées et les tares 
structurelles. « En remettant à plus 
tard le règlement des questions fonda-
mentales – Jérusalem, les lieux saints, 
la définition territoriale et les réfugiés 
–, on rendait impossible ce qui était 
l’essence du projet : l’établissement 
d’un climat de confiance qui aurait 
dû permettre de résoudre les antago-
nismes. » Un problème majeur, affirme 
l’auteur sans détour, est la définition de 
la sécurité d’Israël, qui repose « sur un 

nombre tel de demandes 
qu’elle implique prati-
quement le maintien de 
l’occupation sous une 
autre forme » à travers 
la dépossession et la 
« cantonisation » crois-
santes des Palestiniens 
comme le démontre 
l’auteur. Or, aucune 
garantie ne suffira : l’au-
teur donne à voir « l’in-
sécurité existentielle de 
l’État d’Israël à cause de 
son déficit de légitimité 
dans le Moyen-Orient » 
(p. 822), qui ressort 
dans les actes et dis-
cours des hommes poli-
tiques israéliens. Rabin, 
par exemple, déclare 

devant la Knesset le 18 avril 1994 : 
« Je veux dire la vérité. Depuis vingt-
sept ans, nous avons dominé un autre 
peuple (…). Depuis vingt-sept ans, 
les Palestiniens (…) se lèvent chaque 
matin avec la rage au cœur contre 
nous comme Israéliens et comme Juifs. 
Chaque matin, ils se lèvent pour une 
vie difficile, et c’est en partie notre 
faute. » 

Les faiblesses palestiniennes sont 
également analysées, à commen-
cer par celles de son leadership. S’il 
affirme souvent qu’il pourra sans 
peine contrôler la Palestine, comme 
il a « contrôlé la totalité du Liban », 
Yasser Arafat parvient difficilement à 
s’imposer aux autres forces politiques 
de l’intérieur, le Jihad islamique et le 
Hamas, et même à la population qui, 
lors de la deuxième Intifada, se sou-
lève aussi contre son gouvernement, 
dont les « profiteurs » et « les gens 
du retour » fournissaient les princi-
paux cadres. Pour l’auteur, la pre-
mière Intifada a pu réaliser des gains 
en grande partie car elle a su éviter 
le piège de la militarisation, ce que la 
seconde ne pourra pas faire, favori-
sant la radicalisation israélienne et le 
report du « retour au réel » du pou-
voir israélien. 

Si la « question de Palestine » consti-
tue la trame de l’ouvrage, c’est toute 
l’histoire du Moyen-Orient qui est 
revisitée. Au fil des pages, l’auteur 
scrute la politique américaine et ses 
projets de « nouveau Moyen-Orient », 
récurrents depuis les années 1980. Il 
dénoue aussi les fils de nombreuses 

affaires ayant passionné et divisé le 
monde arabe : assassinats politiques, 
Irangate, invasion du Koweït par 
l’Irak... C’est aussi la guerre au Liban 
depuis l’invasion israélienne de 1982 
jusqu’à l’évacuation de 2000 qui est 
documentée. L’auteur revient en par-
ticulier sur l’expérience du Hezbollah 
qui a su retourner contre Israël les ins-
truments de sa dissuasion. Mais pour 
les Palestiniens, la question se pose 
en d’autres termes : « le modèle liba-
nais (…) (est) un dangereux leurre » 
car le Liban-Sud n’est pas vital pour 
Israël comme la Cisjordanie. Pour 
lui, l’unicité du conflit israélo-pales-
tinien est précisément qu’il se déroule 
sur et pour la Terre sainte ; à tous les 
acteurs concernés, il affirme, fort de 
son étude fouillée de la « question 
de Palestine » depuis son émergence 
au XIXe siècle, que sans la prise en 
compte de cette donnée, nulle solu-
tion pérenne ne pourra advenir.

CaRla EDDÉ

HENRY LAURENS au Salon
Table ronde autour de La Question de 
Palestine, le 25 octobre à 19h (Agora)/ 
Signature à 20h (Stéphan)

Un siècle en enfer

Palestine, 
la paix en 
marche arrière

Rabin et Arafat se serrant la main sous le regard de Bill Clinton D.R.

Le courage 
et la 
pensée au 
féminin

Jeunesse

D.R.

D.R.

Le génocide arménien innaugure un siècle d'atrocités D.R.

Le Salon du livre francophone 
de Beyrouth consacre, du 
24 octobre au 1er novembre 
2015, tout un volet aux 

moins de 18 ans. Accueillant chaque 
automne plus de 20 000 jeunes, ce 
volet connaît cette année un nouvel 
élan symbolisé par un nouveau nom, 
« Jeunes critiques libanais », et la nou-
velle identité visuelle que lui confèrent 
un dessin original et un nouveau logo 
réalisés par l’illustrateur libanais Ralph 
Doumit. 

Ce programme renouvelé culminera 
avec la remise du prix « Jeunes cri-
tiques libanais » aux deux auteurs 

lauréats de l’édition 2015. À l’image 
de prix littéraires renommés et réser-
vés aux jeunes lecteurs francophones, 
tels le prix Tam-Tam, le prix Baobab 
ou le prix des Incorruptibles décernés 
lors du Salon du livre et de la Presse 
jeunesse de Montreuil, le prix « Jeunes 
critiques libanais » prend depuis sept 
ans une envergure nationale de plus 
en plus forte. Comme pour le jury de 
son grand frère « La liste Goncourt / 
Le Choix de l’Orient » composé d’étu-
diants de tout le Moyen-Orient, un 
jury de près de 1000 élèves issus de 
33 écoles privées et publiques opère 
une sélection de deux ouvrages parmi 
une liste de huit romans ou albums de 

littérature jeunesse répartis 
en deux catégories : « Le 
Choix des enfants » 
et « Le Choix des 
ados ». Les auteurs 
primés cette an-
née, Yves-Marie 
Clément (Nature 
extrême, éd. 
Seuil jeunesse) 
et Dominique 
Dimey (Le Jardin 
d’Albert, éd. des 
Braques), rencon-
treront leurs jeunes 
lecteurs lors d’une céré-
monie organisée le 26 octobre 

prochain. En prévision de 
la conférence de Paris 

sur le climat qui se 
déroulera à Paris 

en décembre, la 
fameuse COP21, 
tous les ouvrages 
choisis en 2015 
portent sur des 
t h é m a t i q u e s 
liées aux ques-

tions environ-
nementales afin 

de sensibiliser les 
jeunes générations à 

ces enjeux cruciaux pour 
l’avenir de tous.

Les écoliers libanais auront également 
la chance de rencontrer plusieurs 
auteurs jeunesse prêts à partager et 
à transmettre le plaisir de lire… et 
pourquoi pas d’écrire. Parmi ces au-
teurs, citons ceux invités par l’Institut 
français du Liban : Gilles Barraque, 
Jean-Michel Billioud, Ingrid Chab-
bert, Yves-Marie Clément, Domi-
nique Dimey, Christophe Léon, Lénia 
Major, Christophe Piron, Françoise 
Prêtre, Jean-Charles Sarrazin, Tho-
mas Scotto. Certains se déplaceront 
également dans les antennes de l’Ins-
titut français du Liban en régions, 
afin que le Salon du livre franco-
phone puisse rayonner sur l’ensemble 

du territoire. Enfin, « Jeunes critiques 
libanais », c’est aussi une série de 
rencontres avec des illustrateurs et 
des éditeurs, ou encore des visites 
et des animations sur les stands des 
libraires, tous les matins pendant une 
semaine. 

Aussi, affirmons-le bien haut : malgré 
les craintes qu’on entend ici ou là, la 
lecture – notamment en langue fran-
çaise – n’a pas dit son dernier mot ; la 
francophonie, grâce à ses jeunes am-
bassadeurs, a encore de beaux jours 
devant elle…

blanDine YAZBECK

Le Salon du livre francophone de Beyrouth est d’abord une grande fête annuelle pour les juniors. De la découverte des contes à la critique littéraire, 
en passant par des rencontres avec des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs, un riche programme attend les jeunes libanais.

L’unicité 
du conflit 

israélo-
palestinien 

est 
précisément 

qu’il se 
déroule sur 

et pour la 
Terre sainte



De nombreux auteurs et illustrateurs 
de BD, comme Guy Delisle, Peeters et 
Crip (qui signeront leurs albums au 
stand de la librairie Stéphan), seront 
présents au Salon. Les Libanais seront 
aussi au rendez-vous, à travers Zeina 
Abirached, dont Le Piano oriental 
édité par Casterman a été salué par 
une critique unanime et qui partici-

pera à une rencontre avec Mathias 
Énard (le 27/10 à 17h à l’Agora) et à 
un débat avec Jean-Pierre Filiu (scé-
nariste de La Dame de Damas) et Be-
noît Peeters le 24/10 à 17h à l’Agora, 
avant de signer chez el-Bourj à 18h, et 
à travers Ralph Doumit et le collectif 
qui publie la revue Samandal (signa-
ture le 30/10 à 19h chez el-Bourj). 
Une table ronde intitulée « La liberté 
de publier un dessin » est également 
au programme, avec la participation 
d’Alex Baladi, Joseph Kai et Guy 
Delisle (30/10 à 18h, amphithéâtre 
Gibran). Il y sera certainement ques-
tion de la procédure judiciaire enga-
gée contre Samandal.

LES ARABES, LEUR DESTIN ET LE 
NÔTRE : HISTOIRE D’UNE LIBÉRA-
TION de Jean-Pierre Filiu, La Décou-
verte, 2015, 261 p.

Depuis que le 
général de 
Gaulle a eu le 
malheur d’évo-

quer « l’Orient compliqué », 
comme si l’Europe et l’Occi-
dent n’étaient pas compli-
qués aux yeux d’un observa-
teur oriental, il est convenu 
que comprendre l’histoire 
du monde arabe contem-
porain est une tâche parti-
culièrement difficile, voire 
impossible, parce que tout 
simplement cette histoire est 
illisible.

C’est avec l’indignation provoquée 
par les derniers événements que Jean-
Pierre Filiu s’est décidé à répondre en 
s’adressant non à ses pairs, qui par-
tagent son interprétation générale de 
l’histoire de cette région du monde, 
mais au grand public, en faisant un 
parcours temporel qui se resserre à 
fur et à mesure que l’on se rapproche 
d’aujourd’hui.

Il prend comme prologue l’expédi-
tion d’Égypte (1798-1801) qui ouvre 

l’Orient arabe à la moder-
nité européenne. On entre 
ainsi dans un long XIXe 
siècle, qui est celui de la 
Nahda, la renaissance 
arabe de 1801 à 1913, 
caractérisée par l’État 
modernisateur égyptien, 
la légitimité constitution-
nelle tunisienne et l’effer-
vescence intellectuelle 
du Levant. La Première 
Guerre mondiale et la ré-
volte arabe conduiront à 
une paix dictée de l’exté-
rieur mais aussi au début 
de l’émergence des États 
arabes contemporains. On 
passe alors à la lutte pour 
l’indépendance (1922-
1971). Elle s’accompagne 
d’une dynamique d’ins-
truction et d’éducation 

dans la suite de la renaissance arabe 
du XIXe siècle.

Pourtant commence le grand détour-
nement des vingt ans de coups d’État. 
Ce basculement dans une radicalisa-
tion violente qui aboutit aux régimes 
autoritaires, se comprend du fait de 
la dureté de la lutte pour l’indépen-
dance, le contrecoup de la question de 
Palestine et l’extension de la Guerre 
froide dans cette région du monde. 
Les minorités agissantes mettent fin au 

pluralisme accusé de complaisance en-
vers l’étranger et de frein au dévelop-
pement. On en arrive ainsi à des États 
sécuritaires dominés par les « services 
de renseignements » (moukhabarat) 
dont la principale mission est d’intimi-
der, voire de terroriser les populations.

De 1970 à 1991, c’est le « temps des 
abandons » ou les tentatives révo-
lutionnaires se terminent par des 
compromissions avec un ordre inter-
national injuste. La rente pétrolière 
déstructure l’économie puis la société, 
introduisant des cycles de prospérité, 
suivie de périodes d’effondrement du 
niveau de vie. La révolution iranienne 
fait croire aux islamistes que la prise de 
pouvoir est possible, d’où de nouvelles 
guerres civiles et de sanglantes répres-
sions : « Le sentiment d’impuissance 
individuelle et collective qui se répand 
ronge les ressorts les plus intimes des 
sociétés arabes. L’exil intérieur, la fuite 
consumériste ou la piété sourcilleuse 
sont des expédients commodes pour 
colmater des brèches aussi doulou-
reuses. Le terrain demeure cependant 
fertile aux dérives suicidaires. Voici 
venu le temps de la terreur. »

C’est l’ère des pompiers pyromanes 
(1991-2011). La répression encou-
rage le recours au terrorisme qui 
prend progressivement la forme du 
jihad international. Les États arabes 

s’engagent après 2001 dans la guerre 
contre la terreur au lieu de réformer 
leurs sociétés. 

En 2011, ces sociétés se révoltent. 
C’est l’expression des progrès de 
l’éducation et de la frustration engen-
drée par un chômage des jeunes deux 
fois supérieurs à la moyenne mon-
diale. La contre-révolution va prendre 
la double forme des dictatures et des 
jihadistes qui vont tenter de mettre fin 
à la liberté en ayant recours à un hal-
lucinant déferlement de violences. En 
conclusion : « Les bourreaux ne par-
tiront jamais d’eux-mêmes, il faudra 
les renverser. Les Arabes le savent et, à 
défaut de notre concours, ils aspirent 
au moins à notre compréhension. Il en 
va de notre avenir commun et de notre 
liberté à tous. »

Ce livre est justement une très forte 
contribution à cet indispensable effort 
de compréhension.

henRY LAURENS

JEAN-PIERRE FILIU au Salon
Table ronde « la ville au cœur de la bande 
dessinée », le 24 octobre à 17h (Agora)/ 
Signature de Les Arabes, leur destin et 
la nôtre et La dame de Damas à 18h 
(Stéphan)

Table ronde autour de La Question de 
Palestine d’Henry Laurens, le 25 octobre à 
19h (Agora)

DE LA GRANDE GUERRE 
AU GRAND-LIBAN, 1914-
1920, sous la direction de 
Carole H. Dagher et Myra 
Prince, Geuthner, 2015, 
282 p.

E n no-
vembre 
2014, dans le cadre des 
manifestations du cente-
naire, un colloque et une 

exposition furent organisés autour de 
« La Grande Guerre et le Liban », par 
l’Association des Amis de la Biblio-
thèque orientale présidée par Carole 
H. Dagher, à la mairie du premier 
arrondissement de Paris. L’initiative 
était salutaire et l’idée d’en garder les 
traces, voire de les enrichir et de les 
mettre à la disposition d’un vaste lec-
torat, ne pouvait qu’être bénéfique. 
La direction commune de l’écrivain(e) 
qui introduit la publication et de la 
responsable de la maison Geuthner, 
Myra Prince, qui la postface, se ré-
vèle fructueuse. L’abondante icono-
graphie de l’ouvrage en illustrations 
et cartes reflète la richesse de l’expo-
sition. Comme le dit A. Farge citée 

par Aïda Kanafani-
Zahar, « L’archive 
agit comme une 
mise à nu ; ployés en 
quelques lignes, ap-
paraissent non seu-
lement l’inaccessible 
mais le vivant. »

Il est élégant de trou-
ver, à côté des contributions d’histo-
riens, d’économistes, d’anthropolo-
gues et de politologues chevronnés, 
des « témoignage(s) familia(ux) » 
comme intitule ses pages Hikmat 
Beyhum : Lyne Lohéac parle du « mes-
sage » de son grand père « patriote 
politique libanais » Daoud Ammoun, 
Zeina Toutounji-Gauvard du roman 
du sien, Al-Raghif (Le Pain) (1939) de 
Toufic Youssef Awwad ; on pourrait 
peut être ajouter le « témoignage » de 
K.T. Khairallah dû à son biographe 
Samir Khairallah. L’histoire du Liban 
ne manque pas parfois de ressortir du 
patrimoine familial.

La période étudiée, que couvre si bien 
le titre du livre, est évidemment capi-
tale dans la vie du pays et pour son être 
et devenir. Elle lui permit de voir le 

jour dans ses frontières présentes (1er 

septembre 1920). Mais il avait vécu 
en les années de guerre une époque 
des plus noires de son histoire. Laps 
de temps court en apparence, mais 
période dense et pleine d’événements 
disparates. En bousculant un peu le 
plan de la publication, on peut faire 
ressortir trois grands axes autour 
desquels tournent les contributions, 
quitte à les voir souvent confluer. Un 
quatrième s’y ajoute d’une plus vaste 
ampleur puisqu’il aborde la question 
de la mémoire, celle de l’histoire liba-
naise (J. M. Fevret), de la guerre de 
1975-1990 (A. Kanafani-Zahar) et 
à travers le témoignage du cinéaste 
Ph. Aractanji. Ne pas y revenir ne 
signifie nullement en sous-estimer 
l’importance.

Le premier grand thème est celui des 

relations franco-libanaises durant 
la période traitée et même un peu 
en amont (intéressant « aperçu » de 
J. Thobie sur « l’influence culturelle 
française dans l’Empire ottoman au 
déclenchement de la guerre » : l’inter-
prétation abusive des Capitulations, 
« l’ambiance semi-coloniale », l’in-
terpénétration des finances et de la 
culture, de la laïcité et des missions…) 
Dans cet ensemble, ce ne sont ni les 
bonnes intentions qui manquent, ni 
les informations fournies, ni la vaste 
couverture des divers aspects de la 
question : l’aide au Mont-Liban du-
rant les années difficiles (Y. Bouyrat), 
l’action des Jésuites (Ch. Taoutel), 
la naissance d’une littérature liba-
naise « en langue française » comme 
se plaisait à le dire la quatrième 
de couverture de La Revue phéni-
cienne (article érudit et très mesuré 

quant à la qualité des œuvres de D. 
Lançon). Mais ce qui gêne parfois, 
c’est, d’une part, une présentation 
épique ou idyllique du « combat com-
mun » et du « mutuel dévouement » 
(Clemenceau), et, d’autre part, la 
description sans aspérités ni contra-
dictions de la France et du Liban. Les 
différences internes à l’un ou l’autre 
protagoniste sont diluées quand elles 
ne sont pas évacuées. 

Le second grand axe est la famine qui 
a sévi au Mont-Liban principalement 
dans les années 1915-1917. Joseph 
Moawad tente de la cerner, d’en ap-
précier les diverses causes, de répar-
tir les responsabilités, de fournir une 
description juste du cadre politique et 
des diverses attitudes d’alors. Il essaie 
d’expliquer pourquoi elle fut « occul-
tée » dans l’entité libanaise née en 
1920 au bénéfice d’une autre cause, 
celle des martyrs de toutes confes-
sions, qui après maint déboire, se 
révélait plus fédératrice. La thèse est 
discutable en certains points, elle n’en 
demeure pas moins éclairante.

Le dernier thème majeur est les « ac-
cords secrets » qui ont permis le pas-
sage du Mont-Liban au Grand-Liban. 
G. D. Khoury les inscrit dans le monde 
réel des « intérêts » et de « l’action » 
et les éclaire dans leur contexte histo-
rique et leurs avatars suite à l’accord 
Fayçal/Clemenceau et à son échec dû 
aux forces antagonistes dans chacun 
des deux camps. J. Maïla s’attaque à 
la « légende vraie » des accords Sykes-
Picot et pointe « le caractère sordide » 
qu’en ont retenu les politiques et 

l’historiographie arabes. Mais l’effon-
drement des États d’Irak et de Syrie 
est loin de pouvoir leur être imputé 
et les revoir ou les reconstituer sur 
d’autres bases territoriales peut diffi-
cilement être imaginé. Karim É. Bitar 
qui met au devant la part de l’ima-
ginaire dans l’action historique, parle 
du « syndrome Sykes-Picot », donc 
de l’utilisation faite par les autorités 
politiques d’une séquence mémorielle 
assemblée, modelée et remodelée au 
gré des circonstances pour en faire 
découler tous les maux et ne pas s’at-
taquer aux causes des malheurs.

La Grande Guerre, les accords secrets, 
les mandats de la Société des Nations, 
la formation d’entités plus ou moins 
justifiées par l’histoire et la géogra-
phie n’appartiennent pas seulement 
au passé. À l’heure actuelle des déchi-
rements et des violences dans les an-
ciennes provinces arabes de l’Empire 
ottoman et au-delà, il faut assumer 
la construction ou la reconstruction 
d’États qui défendent la liberté, l’éga-
lité et le bien être des citoyens et qui 
s’acceptent et collaborent pour leur 
bien commun.

FaRès SASSINE

CAROLE H. DAGHER ET MYRA PRINCE 
au Salon
Signature du Liban et la Grande Guerre, le 
31 octobre à 19h (PLF) 

Table ronde autour du Liban et la Grande 
Guerre, le 1er novembre à 16h (Amphi. 
Gibran)/ Signature à 17h (PLF)
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« Voici 
venu le 
temps 
de la 

terreur »

De la Grande Guerre au Grand-Liban

Le monde arabe, un terrain fertile aux dérives suicidaires

La déliquescence actuelle de l'État libanais 
nous interpelle. Les conditions de sa création, 
il y a un siècle, est éclairante. Et l'étude des 
faits nous rappelle que les institutions comme 
les frontières sont des produits de l'histoire et 
de la volonté des hommes.

JIHAD ACADEMY : NOS ERREURS FACE À L’ÉTAT 
ISLAMIQUE de Nicolas Hénin, Fayard, 2015, 252 p.

À travers Jihad Academy, Ni-
colas Hénin – reporter indé-
pendant ayant sillonné les 

routes du Moyen-Orient et en parti-
culier celles de Syrie et d’Irak – lance 
un véritable réquisitoire contre le ré-
gime syrien et l’État islamique. 

Loin de tomber dans le « prêt à pen-
ser » l’auteur nous invite à voir les 
complicités et responsabilités inter-
nationales, sans oublier les contra-
dictions internes propres à un régime 

qui, se sentant acculé, n’hésite pas à 
tirer profit de la montée du radica-
lisme tout en alimentant ce dernier.

L’invasion de l’Irak sur décision de 
l’administration Bush en 2003, l’im-
mobilisme et le refus de voir la réalité 
en face concernant la Syrie, n’ont eu 
de cesse de renforcer l’emprise d’un 
phénomène qui, aujourd’hui, nous 
submerge.

Pour l’auteur, faire de Bachar el-As-
sad le partenaire incontournable 
dans la lutte contre l’EI reviendrait 
en quelque sorte à pactiser avec le 
diable. Parler d’intérêts mutuels entre 

Daesh et le régime syrien serait par-
faitement fondé, selon Nicolas Hé-
nin… Pour lui, les deux parties, par 
la radicalisation du conflit entendent 
avant tout éliminer l’opposition dite 
« modérée ». Si les combattants de l’EI 
gagnent du terrain, c’est avant tout 
sur les groupes rebelles modérés.

L’EI a parfaitement su exploiter la 
désintégration de l’État irakien et la 
non-intervention en Syrie. Le régime 
et l’organisation jihadiste ont su ti-
rer profit des peurs et des fautes de 
l’Occident, ce dernier ayant bien du 
mal à assumer sa part de responsabi-
lité. L’obsession de l’Occident pour la 
question sécuritaire brouille les cartes 
et renforce Damas, alors en situation 
de survie.

Hénin s’évertue à relativiser la « toute-
puissance » trop souvent prêtée à l’EI : 
en effet, si la ville de Mossoul est 
tombée entre les mains de ses combat-
tants, c’est en grande partie grâce à la 
débâcle de l’armée irakienne.

Cette force de l’État islamique en Irak 
repose sur le ralliement des tribus et 
des militaires de l’ex-armée baasiste, 
mais également sur sa capacité à pro-
voquer un sentiment d’horreur à tra-
vers des mises en scène toutes plus 
morbides les unes que les autres.

Par ailleurs, il rappelle combien il se-
rait erroné de considérer le régime sy-
rien comme le défenseur des minori-
tés ; cette posture relèverait bien plus 
du mythe. Ce positionnement mis en 
avant par le régime ne serait « qu’un 
slogan publicitaire ». En se focalisant 
sur le sort de ces minorités, sans pour 
autant nier leur souffrance, on oublie 
les violences subies par les autres po-
pulations, majoritaires cette fois.

Traiter les crises irakienne et syrienne 
séparément n’aurait aucun effet bé-
néfique. La Syrie et l’Irak sont « nos 
voisins », « si nous les oublions, ils se 
rappelleront à nous de la pire façon 
possible ».

La conclusion tient en une phrase : 
renouer avec Assad ne permettra en 
aucune manière de combattre et d’ar-
river à bout de Daesh. Nous avons 
ainsi permis à l’État islamique de 
« s’imposer à notre agenda » en lui 
laissant « un espace où prospérer ». 

CaRole anDRé-DESSORNES

NICOLAS HÉNIN au Salon
Débat « État islamique : entre mythes et 
réalité », le 29 octobre à 16h (Agora)/ 
Signature de Jihad Academy à 17h (Virgin) 
et à 18h (Noir Blanc etc.)

La vérité sur la Syrie

D.R.

© Hashem el Madani / Fondation arabe de l'image

Carole Dagher et Myra Prince D.R.

Mémoire, 
récit et 
liberté

D.R.

D.R.

Bande dessinée
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«Le Liban est un 
grand pays franco-
phone. Il joue un 
rôle important au 
sein d’une franco-

phonie vivante. Un élève sur trois dans 
les écoles françaises dans le monde est 
libanais et la Liban achète pour vingt 
millions d’euros des livres édités en 
français… » Ces propos de l’ambassa-
deur de France au Liban, Emmanuel 
Bonne, illustrent bien l’attachement du 
Liban à la francophonie et l’enjeu de ce 
Salon du livre, organisé par le Syndicat 
des importateurs de livres en coopéra-
tion avec l’Institut français, qui accueille 
chaque année près de 100 000 visiteurs. 
Pourquoi avoir pris pour slogan « Libres 
livres » ? Parce que le Liban a toujours 
été le bastion de la liberté d’expres sion 
dans cette région du monde et parce 
que le livre demeure le meilleur antidote 
contre l’obscurantisme…

Les invités étrangers
Comme chaque année, plusieurs écri-
vains étrangers de renom seront présents 
au Salon. On en citera : Dany Laferrière, 
fraîchement élu à l’Académie française, 
qui répondra aux questions de Georgia 
Makhlouf le 24 octobre à 18h (Agora) et 
qui signera tous ses ouvrages sur le stand 
du Canada (à 19h) ; Jean-Michel Ribes 
(con férence le 28/10 à 16h) ; Mathias 
Énard (signature chez Antoine le 27/10 
à 18h) ; Robert Solé, auteur de Hôtel 
Mahrajane (signature chez Antoine le 
24/10 à 20h et rencontre) ; Jean Rolin, 
qui signera Les Événements chez Vir-
gin (le 30/10 à 20h) ; Antoine Volodine, 
auteur de Terminus radieux (rencontres 
au stand de la MLF le 28/10 à 19h et 
le 29 à 16h, suivies de séances de dédi-
cace) ; Kamel Daoud, qui a fait un tabac 
avec son roman Meursault, contre-en-
quête récompensé à juste titre par une 
dizaine de prix littéraires (signature le 
25/10 à 16h30 au stand Dar al-Jadeed 
et chez Antoine à 17h30) ; Thierry Cler-
mont, journaliste au Figaro littéraire et 
auteur du passionnant San Michele aux 
éditions du Seuil (rencontre le 24/10 à 
19h avec Miguel Bonnefoy et Josyane 
Savigneau à l’amphithéâtre Gibran, 
puis signature chez Virgin) ; Miguel 
Bonnefoy, auteur du Voyage d’Octavio 
(rencontre le 24/10 à 19h, puis signature 
chez Virgin) ; Valérie Toranian, auteure 
de L’Étrangère (signature le 25/10 à 
19h chez Virgin) ; Henry Laurens, qui 
signera le dernier volume de La Ques-
tion de Palestine (table ronde le 25/10 
à 19h, puis signature chez Stephan) ; 
Jean-Michel Billioud (qui signera chez 
Antoine, les 30 et 31/10 à 18h) ; Jean-
Pierre Filiu (signature le 24/10 à 18h 
et le 25 à 20h chez Stéphan) ; Bernard 
Heyberger er Paule Fahme-Thiery, à 
qui l’on doit la publication chez Actes 
Sud d’un document précieux : D’Alep 
à Paris, les pérégrinations d’un jeune 
Syrien au temps de Louis XIV (signa-
ture chez Antoine le 24/10 à 20h- voir 
L’OL d’août 2015) ; Rodolphe Barry, 
auteur de Devenir Carver (signature le 
30/10 à 17h, Stand MLF) ; l’historienne 
Claudia Moatti (rencontre le 30/10 à 
17h, puis signature chez Virgin de La 
raison de Rome) ; Sarah Briand, grande 
amie du Liban et auteure d’une biogra-
phie consacrée à Simone Veil, intitulée 
Simone, l’éternelle rebelle (signature le 
26/10 à 17h chez Antoine) ; Alain Borer, 
grand spécialiste de Rimbaud, qui don-
nera une conférence intitulée Utopie et 
tempête en langue française (le 31/10 à 
18h, amphithéâtre Gibran) et dédicace-
ra son livre De quel amour blessé (Vir-
gin, 19h), sans oublier Nathalie Duplan 
et Valérie Raulin (Jocelyne Khoueiry, 
l’indomptable, le 24/10 à 16h chez Sté-
phan), Mathilde Rouxel (Jocelyne Saab, 
la mémoire indomptée, le 27/10 à 19h 
chez An-Nahar) et Asma Abdelkarim 
(Raconte-moi Beyrouth, le 31/10 à 18h, 
Le Point).

Présences de la Suisse, de 
la Belgique et du Canada 
Comme chaque année, la Suisse sera 
présente au Salon à travers plusieurs 

auteurs dont Sarah Chardonnens, au-
teure de Parfum de jasmin dans la nuit 
syrienne (signature le 26/10 à 18h et 
lecture le 28/10 à 17h30, stand suisse), 
Alex Baladi (signature de l’ensemble de 
son œuvre le 29 à 18h au stand suisse), 
Albertine (signature le 30/10 à 17h au 
stand suisse), Gilberte Favre, qui narre 
dans La Langue des dieux son émou-
vante histoire d’amitié avec l’avocate 
et romancière Jacqueline Massabki 
(signature le 27/10 à 19h, lecture poé-
tique le 28/10 à 19h puis signature au 
stand suisse), et Gérard Salem, auteur 
de Marc de café (signature le 27/10 à 
18h, stand suisse). Une conférence sur 
« Le théâtre francophone suisse, creuset 
d’échanges et de partenariats internatio-
naux », sera également donnée par Anne 
Bisang le 31 octobre à 18h. La Belgique, 
de son côté, accueille Bernard Hilaire, 
Thierry Bellefroid, auteur de L’Âge d’or 
de la bande dessinée belge (conférence le 
31/10 à 19h et signature chez Antoine), 
et Benoît Peeters (signature le 24/10 à 
18h chez Stéphan). À travers Dany 
Laferrière, Marie Clark (Le lieu précis 
de ma colère, signature le 29/10 à 18h 
au stand du Canada), Angèle Delaunois 
(signature le 24 à 16h et le 25/10 à 17h, 
stand Canada) et Christine L’Heureux 
(auteure de la série « Caillou »), le Cana-
da sera également un acteur ma jeur de 
cette manifestation. 

Les auteurs libanais en 
nombre
Le Liban sera représenté par des poids 
lourds, à savoir Nassib Nicholas Ta-
leb, dont les ouvrages Le Cygne noir 
et Antifragile ont été des best-sellers et 
qui donnera une conférence intitulée 
« Les bienfaits du désordre » (le 29/10 à 
17h à l’Agora, puis signature au stand 
de la PLF) ; Charif Majdalani, qui vient 
d’obtenir le Prix Jean Giono pour son 
roman Villa des femmes (voir L’OL de 
juillet 2015), paru aux éditions du Seuil 
(signature chez el-Bourj le 25/10 à 18h 
et le 31/10 à 19h ; rencontre avec Robert 
Solé le 25/10 à 17h) ; Jabbour Douaihy 
qui signera la traduction en français 
de son roman Le Quartier américain 
(table ronde le 28/10 à 18h avec Tarek 
Mitri, Mathias Énard et Antoine Cour-
ban, suivie d’une signature au stand de 
L’Orient des Livres- voir L’OL d’août 
2015) ; Najwa Barakat dont le livre La 
Langue du secret (Actes Sud/L’Orient 
des Livres- voir L’OL de juin 2015) 
est le premier roman arabe à avoir été 
sélectionné pour le Prix Femina étran-
ger (table ronde avec Ahmad Beydoun, 
Farès Sassine et Josyane Savigneau, 
le 25/10 à 18h, à l’Agora) ; Akl Awit, 
dont les œuvres poétiques viennent de 
paraître pour la première fois en fran-
çais sous le titre L’Échappée (une soi-
rée poétique est prévue le 27/10 à 19h, 
suivie d’une séance de dédicace sur le 
stand de L’Orient des Livres) ; Georges 
Corm (conférences les 24 et 25/10 à 
17h et signature le 24 à 18h à la librairie 
Orientale) ; et Antoine Sfeir qui partici-
pera à deux tables rondes, l’une intitulée 
« Liban : 1975-2015 : 40 ans d’échecs et 
d’espoirs » (le 24/10 à 17h, suivie d’une 
signature chez Le Point), l’autre « Le 
Proche-Orient dans la tourmente » (le 
25 à 17h). Un hommage sera également 
rendu au grand poète disparu Ounsi 
el-Hage, à l’occasion de la parution en 
français de La Messagère aux cheveux 
longs et autres poèmes (voir L’OL de 
mai 2015), le 27 octobre à 18h, avec 
lectures par Nada el-Hage et Yara Bou 
Nassar.

Très attendu, Paradis infernal d’Amal 
Makarem : un témoignage précieux, 
au style percutant, où les souvenirs 
de la vie quotidienne sous les bombes 
côtoient l’analyse politique. L’ouvrage 
fera l’objet d’un débat entre Marwan 
Hamadé, Alexandre Najjar, Ziyad 
Baroud et Farès Sassine (le 27 octobre 
à 17h, amphithéâtre Gibran) et d’une 
séance de dédicace à 18h au stand de 
L’Orient des Livres. De son côté, Gisèle 
Kayata Eid nous propose un livre pre-
nant, intitulé Là où le temps commence 
et ne finit pas (débat-projection le 29/10 

à 18h, puis signature chez 
Le Point), alors que Ezza 
Agha Malak nous raconte 
un épisode extraordinaire 
de l’histoire de Tripoli, à 
savoir la manœuvre fatale 
qui, en 1893, provoqua le 
naufrage du HMS Victoria 
(table ronde le 31/10 à 18h 
suivie d’une signature chez 
Le Point). Pour sa part, Na-
dine Abou Zaki, professeur 
de philosophie à l’AUB, 
publie chez L’Harmattan 
une biographie originale et 
riche en révélations, intitu-
lée L’Homme terrible de la 
ville, consacrée au fameux 
critique Nazih Khater (si-
gnature le 31/10 à 18h chez 
Virgin).

Autres parutions importantes (la liste 
n’est pas exhaustive) : À l’aube de soi, 
le roman de Michèle Gharios (signature 
le 28/10 à 18h chez el-Bourj), Je soussi-
gné Mahmoud Darwich, qui réunit les 
lettres envoyées par le poète palestinien 
à Ivana Marchalian (rencontre le 30/10 
à 17h, puis signature chez L’Orient des 
Livres), L’Orée de Frida Anbar (ren-
contre avec Maya Khadra le 31/10 
à 15h, puis signature chez Le Point), 
L’Amérique et le Moyen-Orient (voir 
L’OL de septembre 2015) de Fouad 
Khoury-Hélou (signature le 29/10 à 19h 
chez el-Bourj), L’Islam radical, faut-il 
avoir peur de l’avenir ? d’Antoine Assaf 
(conférence le 28/10 à 18h, puis signa-
ture chez Le Point), Une Histoire du 
Liban, de Hareth Boustany (signatures 
chez El-Bourj le 27/10 à 17h et le 1/11 
à 18h), La Grande Guerre au Liban, 
ouvrage collectif orchestré par Carole 
Dagher et Myra Prince (présentation 
le 1/11 à 16h et signatures chez Geu-
thner le 31/10 à 19h et le 1/11 à 17h), 
Le Conflit sunnito-chiite de Nadine 
Karam (signature le 31/10 à 18h chez 
Stéphan) ; Qui est la vérité ? du philo-
sophe Jad Hatem (signature le 29/10 
à 19h30, chez Le Point), Raïssa Mari-
tain ou le courage philosophique de 
Nicole Hatem (le 29/10 à 19h30 chez 
Le Point), La Vie musicale au Liban de 
Zeina Saleh Kayali (signature le 25/10 
à 18h- voir L’OL de juin 2015), Le 
Monothéisme, le pouvoir et la guerre, 
de la conversion de Constantin au ji-
had d’Ibrahim Tabet (chez Antoine, le 
1/11 à 18h- voir L’OL d’octobre 2015), 
Convergences et rivalités des diploma-
ties française et américaine à l’épreuve 
des crises libanaises de Nabil el-Khoury 
(signa ture le 29/10 à 19h chez Dar An-
Nahar) ; Le Droit fondamental à la jus-
tice de Nasri Diab (signature le 29/10 à 
19h30 chez Le Point) ; Le Liban-mes-
sage de Jean-Paul II, un essai édifiant 
signé Naji Kozaily (rencontre le 25/10 
à 19h avec Marc Fromager autour des 
chrétiens d’Orient et signature chez 
Antoine) ; Le Livre dans la peinture de 
Robert Bared (25/10, conférence à 16h 
et signature chez Antoine) ; Glaces et 
Pousses de Gérard Bejjani (26/10 à 18h 
chez Antoine) ; Villes de la Méditerranée 
dans le cinéma d’Alain Brenas et Toufic 
el-Khoury (table ronde le 31/10 à 17h, 
puis signature à 18h au stand Alba), Un 
banc sous le noyer du Dr Carlo Akat-
chérian (28/10 à 16h chez Antoine), et 
La Psychiatrie au Liban, une histoire et 
un regard, une étude passionnante du Dr 
Sami Richa sur l’évolution de la psychia-
trie au Liban (table ronde le 29/10 à 17h 
et signature chez Dergham). À signaler 
également : Embryon de Mark Doumet 
(signature le 24/10 à 18h chez Antoine), 
En surfant sur le net et Le Téléphone 

de Fadi Azar (le 25/10 à 
17h et le 30/10 à 18h chez 
Antoine), La vie à bras ou-
verts de Nicolas Sehnaoui 
(rencontre le 30/10 à 15h 
et signature chez Antoine), 
Agitations de Joëlle Cattan 
(le 24/10 à 18h- Dar al-Na-
har), Contre cœur de Nadia 
Tayar (le 31/10 à 18h chez 
Stéphan), Léthéapolis de 
Toufic el-Khoury (signa-
ture le 29/10 à 19h30, Le 
Point), Maisons de haute 
couture de Désirée Sadek 
et Guillaume de Laubier (le 
30/10 à 18h chez Antoine), 
Mira de Tony Danayan (le 
31/10 à 17h chez Antoine) 
ou encore, dans un registre 
plus délirant, Pile ou face 

book, d’Élie Mohasseb (signature chez 
Stéphan, le 29/10 à 18h).

Des éditeurs locaux 
dynamiques
L’édition francophone au Liban se porte 
bien. Maison d’édition fondée en 2003, 
Tamyras propose cette année plusieurs 
ouvrages intéressants, dont In Beyrouth 
de Carla Sayad, qui réunit des illustra-
tions remarquables ; C’est ici ou la mer 
d’Albert Jamous, qui raconte l’histoire 
d’une famille libanaise de confession 
juive dans le Beyrouth des années 1950 
(signature de Myriam Jamous le 30/10 
à 19h) ; et La Traversée, le bouleversant 
témoignage de Zeina Kassem suite au 
décès accidentel de son fils Talal (table 
ronde le 27/10 à 19h, puis séance de 
dédicace au stand Tamyras).

Dans un tout autre registre : Le Goût 
de Marjeyoun de Dina Bayoud Kohl, 
qui réunit les recettes traditionnelles de 
cette localité du Liban-Sud (signature le 
24/10 à 16h). À noter également, une 
table ronde autour du recueil Positive 
Beyrouth le 30/10 à 18h (salle Agora).

La maison d’édition Noir Blanc et Cae-
tera est tout aussi entreprenante. Elle 
propose, outre une table ronde sur la 
traduction en arabe du livre Jihad Aca-
demy de Nicolas Hénin, en présence 
de l’auteur et de Ziad Majed (29/10 à 
16h, suivie d’une signature au stand Vir-
gin à 17h et chez l’éditeur à 18h), Ces 
Amours de papier qui prennent l’eau 
de Bélinda Ibrahim (24/10 à partir de 
16h), Le Dos au mur d’Isabelle Morand 
(24/10 à 18h), Les Mots de mon silence, 
autobiographie émouvante de Patricia 
Hakim (26/10 à 16h), Actes manqués, 
le roman théâtral de Marie-Christine 
Tayah (27/10 à 18h), Miss Vatican de 
Nami Moukheiber (26/10 à 17h), Les 
Loups de Dieu de Hoda Kerbage (26/10 
à 18h), Femme natale de Maya Nassar 
(signature le 31/10 à 18h), Sketchbook 
de Gilbert Simon, musicien et créateur 
de la couverture du dernier album d’As-
térix (1/11 à 15h), sans oublier l’impi-
toyable @Beyrouth ?! Watzeufeuk ! qui 
réunit les chroniques de Nasri Messarra, 
irrésistibles de drôlerie (27/10 à 19h).

À l’instar de la librairie Antoine, de 
Dar An-Nahar, des éditions Hatem, de 
L’Orient des Livres et des presses uni-
versitaires (USEK, PUSJ, l’Université 
antonine, Alba) qui proposent plusieurs 
nouveautés, les éditions de la Revue 
Phénicienne publient Vitrine de l’Orient 
de Camille Tarazi qui raconte la saga 
de sa famille (signature le 30/10 à 18h 
chez Antoine) et Fugues et frémisse-
ments d’Andrée Asmar (le 28/10 à 16h 
chez Antoine), alors que Dar Arcane 

propose l’excellente pièce Tais-toi et 
creuse de Hala Moughanié, lauréate du 
prix Théâtre RFI 2015 (le 28/10 à 17h 
à l’Agora), Fouilles de Camille Brunel 
(signature le 1/11 à 19h) et Nisida 1913 
de Ralph Doumit (signature le 24/10 à 
18h). Dergham publie de son côté Le 
Cercle vicieux des identités communau-
taires de Roger Geahchan (signature le 
24/10 à 17h), La Mer, planches noc-
turnes de Jean-Philippe el-Khazen (le 
30/10 à 18h), Désirée de Laure Melki 
Akl (25/10 à 17h), Métier de femmes, 
métier de mères de Léla Chikhani-Na-
couz et Philippe Aractingi (rencontre le 
25/10 à 18h et signature) et un témoi-
gnage explosif : La Vérité même si ma 
voix tremble d’Assaad Chaftari (signa-
ture le 28/10 à 19h).

D’autres éditeurs seront présents pour 
la première fois cette année au Salon, 
comme les éditions juridiques Sader qui 
organisent une table ronde le 24 octobre 
à 19h sur « L’édition juridique : partena-
riat entre l’Occident et l’Orient » ; et les 
éditions Saer el-Machreq qui proposent 
plusieurs parutions dont un thriller 
brûlant d’actualité, Les Minarets du 
Levant, du magistrat Peter Germanos, 
publié en coédition avec L’Harmattan 
(25/10, débat à 19h et signature à 20h), 
les Mémoires de l’abbé Boulos Naaman 
(signature le 24 octobre entre 16h et 
19h), La Voix des délaissés du père Jean 
Hélou (signature le 26/10 à partir de 
17h), la traduction en français du tome 
II de la biographie du patriarche Sfeir, 
Contre vents et marées, par Antoine 
Saad qui le signera le 29/10 à partir de 
17h, et Autrefois, un village du Liban 
de Michel Saad (signature le 31/10 à 
partir de 16h). Le 30 octobre, Ramzi T. 
Salamé, auteur des Rescapés, et Paolo 
Kazazian, auteur des Vautours d’Istan-
bul, participeront à une table ronde 
sur la Grande Guerre (le 30/10 à 17h), 
à laquelle prendra part le Dr Christian 
Tawtel, auteur d’une œuvre importante 
sur le sujet. 

À noter enfin la participation en force au 
salon de l’IFPO (avec Mathilde Chèvre, 
Caecilia Pieri et Vanessa Van Renter-
ghem), et celle de l’association Présence 
du livre français qui réunit les éditeurs 
Artège, l’Asiathèque, Les Béatitudes, 
Les Belles Lettres, Desclée De Brouwer, 
Droz, Fidélité, Geuthner, Klincksieck, 
Lessius, Lumen Vitae, Médiaspaul, 
Nouvelle Cité, Salvator et Vrin et orga-
nise tables rondes ou signatures d’au-
teurs importants comme Nassim Nicho-
las Taleb, Badih el-Hajj, Zeina Kayali, 
Nuccio Ordine, Markus Kneer, Gérard 
Dédéyan, Marc Fromager, Pierre Caye, 
Carole Dagher et Myra Prince.

Tables rondes et 
conférences
L’un des temps forts du Salon sera 
le lancement par Roger Assaf de son 
ouvrage Le Théâtre dans l'histoire qui 
paraîtra prochainement. En présence 
de Paul Mattar, l’auteur présentera son 
projet le 1er novembre à 19h à l’amphi-
théâtre Gibran. Observateur avisé de la 
vie culturelle libanaise, Éric Lebas évo-
quera le même jour à 18h, « le théâtre 
libanais, ses enjeux et ses perspectives ». 
L’actualité politique sera aussi au ren-
dez-vous, à travers des tables rondes 
axées sur La France, l’Amérique et le 
Moyen-Orient (table ronde avec Fouad 
Khoury-Hélou et Nabil el-Khoury, le 
29/10 à 18h à l’Agora), les migrants 
(table ronde organisée par l’AFEJ le 
31/10 à 19h avec la participation de Mi-
chel Eddé), l’image et la terreur « nou-
velle vague » (avec Patrick Baz, Stéphan 
Bazan et Rabih Haddad, le 1/11 à 18h 
à l’initiative de l’AFEJ), les élections et 
les discours électoraux (avec Nadine 
Karam, Joe Moukarzel, Ziyad Baroud 
et Jihad Bitar, le 31/10 à 17h), l’écriture 
des conflits (avec, entre autres, Jabbour 
Douaihy et Ramy Zein, le 25/10 à 18h, 
amphithéâtre Gibran), la mémoire de 
la guerre (avec Tarek Ziadé, Marie-
Thérèse Khair-Badawi, Scralett Had-
dad et Joseph Chami, le 28/10 à 18h), 
le cercle vicieux des identités commu-

nautaires (avec Michel Touma, Michel 
Hajji-Georgiou, Farès Sassine et Gérard 
Salem, le 24/10 à 16h), les rapports 
entre la Syrie et le Liban (le 26/10 à 17h 
avec Maha Baaklini Laurens, Myriam 
Antaki et Sarah Chardonnens qui signe-
ront leurs livres après la conférence), 
« l’actualité du trauma, 40 ans après le 
début de la guerre » (le 31/10 à 15h, sui-
vie d’une signature de Aida Bala bane-
Hallit à 17h chez Le Point), ou encore 
la démocratie, la citoyenneté et l’argent 
public (avec Nada Chaoul, Karim Bitar 
et Rabih Haddad, le 30/10 à 18h).

À signaler également des tables rondes 
sur Naguib Mahfouz, avec Robert Solé, 
Chibli Mallat, Jabbour Douaihy et Ka-
tia Ghosn (le 24/10 à 19h, à l’Agora), 
sur l’héritage phénicien, avec Stéphanie 
Nassif, auteure du Trésor du temple 
de Melqart, qui est en lice pour le prix 
Phénix, Fida Derbas, Emy Chams Fiani 
et Claudia Chehadé (24/10 à 16h), sur 
« Le cèdre et le chêne » avec Karim Bitar 
et Clotilde de Fouchécour à l’occasion 
de la sortie des actes d’un colloque sur 
« De Gaulle et le Liban » (24/10 à 16h), 
sur « Le français, langue de débouchés 
professionnels », avec la participation 
de Salim Eddé, Joe Saddi, Stéphane 
Attali et Sibylle Rizk (31/10 à 17h), sur 
« les maisons traditionnelles et villages 
libanais », avec Eddy Choueiri, Jacques 
Liger-Belair, Henri Zoghaib et Yasmin 
Maakaron Bou Assaf (le 26/10 à 18h 
suivie d’une signature d’Eddy Choueri 
chez Stéphan), sur le numérique (avec 
Abdo Kahi, le 26/10 à 18h, puis signa-
ture chez Dar An-Nahar), ainsi qu’une 
table ronde ayant pour titre « Du bon-
heur et des idées » autour du livre de 
Farid Chéhab (le 29/10 à 17h) et une 
rencontre organisée par le PEN club et 
intitulée « Défendre et promouvoir la lit-
térature au XXIe siècle ; regard croisé Li-
ban-Suisse » (le 29/10 à 19h) à laquelle 
prendra part, entre autres, l’éditrice 
Vera Michalski-Hoffmann, présidente 
de la Fondation Michalski et du BIEF, 
invitée par la Suisse.

Au rayon des beaux-livres
Comme l’année passée, le Salon ac-
cueillera un vaste stand dédié aux 
beaux-livres. On y trouvera assuré-
ment l’ouvrage de Mehdi ben Cheikh, 
Djerbahood (éditions Albin Michel), 
consacré au street art, qui a obtenu le 
Prix Méditerranée du livre d’art 2015. 
L’auteur participera le 26 novembre à 
19h à une table ronde intitulée « L’art 
de revisiter les villes » en présence de 
l’architecte Youssef Tohmé, dont le 
livre Intensive Beirut a obtenu une 
mention spéciale du jury du Prix Mé-
diterranée, de Tania Hadji Thomas 
Mehanna, de Pascal le Thorel et d’An-
dré Bonet, président du Centre mé di-
terranéen de littérature. Une signature 
suivra sur le stand de Virgin (pour Ben 
Cheikh) et chez Antoine (pour Tohmé) 
à partir de 20h. 

Cinq prix littéraires 
Le lauréat du Prix Phénix de littérature 
2015, sponsorisé par la banque Audi, 
sera annoncé le 30 octobre à 17h. Le ré-
sultat du Prix Listes Goncourt/Le Choix 
de l’Orient 2015 sera également procla-
mé le 30 à 16h à l’issue des délibérations 
du jury, présidé par la romancière Najwa 
Barakat et composé d’étudiants issus de 
dix pays du Moyen-Orient. Le lauréat 
de ce prix en 2014, Kamel Daoud sera 
présent le dimanche 25 octobre sur le 
stand des éditeurs arabophones à par-
tir de 16h30 pour dédicacer la version 
arabe de son roman Meursault, contre-
enquête coéditée par Dar al-Jadeed et 
les éditions Barzakh. Le tout nouveau 
Prix littéraire des lycéens (lancement le 
29/10 à 14h, amphithéâtre Gibran), le 
Prix Jeunes critiques libanais (qui sera 
remis le 26/10 à 17h à l’Agora) et le 
prix Ziryab qui récompense le meilleur 
ouvrage gastronomique (proclamation 
le 1er novembre à 16h) seront également 
décernés dans le cadre du Salon.

alexanDRe NAJJAR

Un 22e Salon du livre sous le signe de la liberté
La 22e édition du Salon du livre francophone de Beyrouth, qui se tiendra du 24 octobre au 1er novembre 2015, est baptisée « Libres livres ». 
Elle accueillera plus de 100 auteurs et 50 exposants, et proposera conférences, tables rondes, rencontres avec les écoliers et prix littéraires…

Parmis les cent auteurs et intervenants présents au Salon, Ounsi el-Hage, Kamel Daoud, Dany Laferrière, Charif Majdalani, Jabbour Douaihy, Nassib Nicolas Taleb, Najwa Barakat et Antoine Sfeir  D.R.

Graffiti et caligraphie dans Djerbahood de Mehdi ben Cheikh et une vue du bâtiment de 
l'USJ de l'architecte Youssef Tohmé tirée de Intensive Beirut. D.R.
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