
On a fini par vous 
croire et croire que 
la défaite était pour 
toujours notre lot 
et que jamais rien 

de bon ne nous arrivera et que de-
venus des Polynices, nous n’avions 
pas même droit à une sépulture 
pour nos vies sacrifiées. C’est cette 
conviction d’avoir mérité notre hu-
miliation, vieillards accrochés au 
pouvoir, aveugles, incompétents, 
impuissants et sanguinaires, san-
guinaires sans aucun courage, que 
vous avez réussi à nous fourrer 
dans la tête. C’est là, en quarante 
années, votre seule réussite. La 
plus grande et la plus minable. Ce 
n’était pas une victoire difficile tant 
nos blessures sont profondes, tant 
cette guerre civile, dont vous avez 
été les si effroyables acteurs, n’a été 
qu’une succession d’illusions et de 
violences donnant naissance à de 
nouvelles illusions et de nouvelles 
violences. Encore enfant, comme 
tous les enfants de mon âge, je 
vous apercevais à l’écran noir et 
blanc d’un téléviseur, sortant de 
vos réunions, ânonnant, promet-
tant ce à quoi vous ne croyiez pas 
vous-mêmes. Déjà vous étiez vieux. 
Déjà tricheurs, menteurs, fourbes, 
communautaristes, confessionna-
listes, névrosés par vos rancunes, 
les uns contre les autres, allant 
de règlements de compte en tra-
hisons, jusqu’à aujourd’hui où 
vous continuez, comme si de rien 
n’était, écrasant les forces vives du 
pays, incapables même de résoudre 
la sublime question des ordures, 
lesquelles, s’entassant aux pieds 
des immeubles, deux ans durant, 
étaient devenues les métastases de 
ce cancer généralisé que vous êtes 
pour nous. Et nous, hagards, hé-
bétés, sans possibilité de raconter 
ce que chacun a vécu au milieu de 
cette guerre civile, cette terrible ca-
tastrophe, nous restions convain-
cus de notre défaite. Jamais l’idée 
de prendre soin des vivants ne vous 
a traversé l’esprit. Jamais l’idée 
d’un comité national de réconci-
liation ne vous a même effleurés. 
Jamais rien pour redonner un rêve, 
un semblant d’utopie, comme un 
voyage vers la lune pour se retrou-
ver, se parler et faire part de nos 
responsabilités 
durant cette 
boucherie où 
tant des nôtres 
sont tombés ! 
Non ! Rien ! 
Rien ! La dèche ! 
Pourtant, com-
bien de nos 
mères, chassées 
dans l’exil, sont 
mortes au bout 
du monde, elles 
qui étaient nées 
au bord de la 
mer ? Combien 
d’entre elles sont 
aujourd’hui ab-
surdement en-
terrées sous la 
neige canadienne, dans les forêts 
tropicales, sous le sable du désert 
saoudien ou pas loin de l’Antarc-
tique australien ? Combien de 
pères, de fils, de frères et de sœurs 
disparus ? Combien parmi eux ont 
été enlevés, jamais retrouvés, com-
bien de pères, de fils, de frères et 
de sœurs devenus fous à force de 
solitude dans un pays qui s’est 
vidé de ses forces ? Combien de 
parcelles, de terres perdues, brû-
lées ? Combien d’entrepôts volés ? 
Combien d’escroqueries ? Combien 
de viols, de meurtres ? Combien de 
journalistes abattus ? Combien ? 
Combien ? Il est étrange qu’un 

peuple, qui ne manque aucune 
occasion pour rappeler qu’il des-
cend du savoir-faire marchand des 

Phéniciens, soit 
si nul à comp-
ter ses morts ! 
Comment après 
cela ne pas être 
convaincu que la 
défaite est désor-
mais pour tou-
jours ? Et depuis 
quarante ans que 
cela dure, vous 
êtes encore là ! 
Putain ! Vous 
êtes encore là ! 
Vous êtes encore 
là et, profitant de 
ce traumatisme, 
de père en fils 
vous continuez 
à vous enfanter 

et enfanter avec vous le pouvoir, 
en vase clos, le garder comme on 
garde le couteau bien planté dans 
la gorge des enfants du pays. Rien 
de moins qu’une caste de vam-
pires ! Quel autre nom vous don-
ner ? Comment on appelle ceux qui 
fondent leur bonheur personnel sur 
le malheur de la jeunesse ? 

Or voilà, quand plus rien ne per-
mettait de croire au moindre sa-
lut, quand le monde vacille sous les 
coups des nationalismes et des gros-
sièretés, après avoir assisté à la des-
truction du pays, à son partage, à 
son découpage, après être devenus 

chacun de nous des humiliés et des 
enfants d’humiliés, pour beaucoup 
sans plus l’usage de notre langue 
maternelle et pour beaucoup sans 
plus d’usage de langue tout court, 
des chiens aboyant parce que plus 
de mots pour dire ni penser, voi-
là qu’en quelques jours, sous l’im-
pulsion d’une nouvelle génération 
de Libanais, foule bouleversante 
d’Antigones tous sexes et tous âges 
confondus, de toutes régions, por-
tée seulement par la conviction de 
défendre un désir ardent de liberté, 
sous l’impulsion d’une génération 
qui n’a pas connu de son vivant 
la guerre civile mais qui en mange 
la merde au quotidien, électricité, 
chauffage, chômage, désespoir, tout 
ça excréments que vous continuez à 
déféquer du trou du cul de votre in-
compétence, de l’anus de votre nul-
lité, cette génération-là, suffocante, 
écrasée, celle-là et pas une autre, re-
donne un sens au mot puissance, au 
mot courage, au mot joie et au mot 
vie et c’est à en pleurer tellement 
c’est immense ! C’est immense ! 
C’est immense !!!!! C’est immense 
et vous le savez ! Si immense que 
vous en êtes tout à coup dévoilés ! 
Vous êtes nus ! Nous vous voyons 
enfin ! Vous êtes à poil ! C’est si im-
mense, si simple, si évident, que 
votre seul hébétement traduit votre 
aveu ! Qui ne dit mot consent ! 
Et vous êtes sans voix ! Et vous 
consentez ! Vous reconnaissez votre 
lamentable présence ! Le profit que 
vous avez tiré du pouvoir ! Vous 
vous en êtes mis plein les poches ! 
Tout en vous consent à cette évi-
dence, cette foule est le miroir qui 
vous est foutu devant la gueule ! 
Briser le miroir ne changera rien au 
reflet qu’il vous renvoie ! Vous au-
rez toujours la même monstrueuse 
gueule de ceux qui n’ont de cesse de 
se remonter le visage pour se garder 
la flamboyance d’un film d’horreur 
de série B ! C’est halloween ! Vous 
êtes un déguisement sans déguise-
ment ! Partez ! Partez tous ! Tous 
c’est-à-dire tous !! De manière or-
ganisée ! Proprement ! N’essayez 
pas de sauver les meubles ! Il n’y 
a plus de meubles ! Vous les avez 
tous volés ! Ils meublent vos ma-
gnifiques résidences, anciens châ-
teaux d’émirs ou de croisés ! Il n’y 
a plus rien à sauver ! Vous avez 
tout volé ! Vous avez tout cassé ! 
C’est fini et à cette foule merveil-
leuse n’essayez pas de lui jeter des 
cacahouètes ! Ce ne sont pas eux 
les singes ! C’est vous ! Vous pou-
vez toujours leur casser la figure, 
leur envoyer vos milices, toutes vos 
milices, vous avez si peu d’imagi-
nation ! De tout temps et en toute 

occasion, hier à Santiago comme à 
Bucarest, à Abidjan comme à Paris, 
et aujourd’hui à Moscou ou Pékin, 
Damas ou Hong-
Kong, le pouvoir n’a 
jamais trouvé rien 
de mieux que d’user 
de la force pour 
contraindre la puis-
sance. Vous avez si 
peu d’alternatives. Si 
seulement vous aviez 
une fois, une seule 
fois, le sursaut de 
l’inventivité ! Si vous 
osiez ! Si seulement 
vous vous disiez qu’il 
est temps d’aider les 
gens, un déclic pour 
avoir le désir de nous 
redonner de la fierté, 
faire cet effort-là ! Si 
seulement vous aviez 
tout à coup le sens 
de la famille ! Si vous 
pouviez appliquer les 
préceptes de toutes 
les religions qui dé-
chirent notre terre : 
amour, partage, pardon, spirituali-
té, invisibilité et bonheur du quo-
tidien ! La mécanique quantique a 
fait apparaître l’idée que dans toute 

situation impossible il existe une 
probabilité pour que surgisse le 
possible ! Soyez quantique ! Faites 
surgir le possible ! Sinon quoi ? 
Vous n’aurez pas d’autre solu-
tion que de vous retremper dans la 
honte et dans le sang et user contre 
les Libanais de la même violence 
qui a déjà jusqu’à la corde été usée 
contre eux. Mais quelle que soit la 
direction que vous emprunterez : 
on vous voit ! La génération future 
vous voit, ceux qui vont naître de 
celles qui manifestent aujourd’hui, 
aussi vous voient car on leur fera 
plus tard le récit de ce qui arrive 
aujourd’hui et qui est si héroïque. 
Ces enfants-là, pas encore nés, se-
ront d’abord fiers de la foule qui 
vous nargue quand ils n’auront que 
le mépris à offrir à votre mémoire. 
Cette jeunesse qui rigole au pied de 
vos bâtiments où vous vous murez, 
n’est pas la mienne, ni la vôtre, c’est 
une jeunesse nouvelle, et à elle ne 
parlez pas de printemps en plein 
automne, ni d’hiver en plein été, 
ne leur parlez ni de houmous, ni 
d’argent, ni d’économie, ni de me-
sures, ni de repentance, ne tenez pas 
de l’assurer de votre compassion et 
votre écoute, elle est allergique à 
tout paternalisme, ne lui parlez pas 
du parfum des fleurs ni du retour 
de la lumière ! Elle a trop avalé vos 
Groenlands, trop avalé vos baleines 
et les phoques éventrés pour croire 
encore à l’innocence de votre saison 
nouvelle. Elle a dans la bouche le 
goût amer des trahisons et des re-
noncements raisonnables. Il ne fau-
dra pas vous étonner si, pleins de 
bonnes intentions, vous risquant à 
lui donner la parole, elle soit prise 
de l’envie soudaine de vous cra-
cher dessus et de cramer le soleil. 
Tous disent-ils, c’est-à-dire tous ! 
C’est exagéré ? C’est radical ? C’est 
de mauvaise foi ? Ils sont à l’image 
de ceux que vous avez voulu qu’ils 
soient ! Ils se comportent de ma-
nière contraire à nos conventions 
et nos coutumes ? C’est précisément 
votre trahison et vos agissements 
qui les poussent à se comporter de 
la sorte. Quoi qu’il arrivera, même 
si vous les décimez jusqu’au dernier, 
ils auront été, en quelques jours, 
l’incarnation de cette phrase écrite 
par le poète Claude Gauvreau, 

poète québécois dont 
l’exil m’a fait devenir 
compatriote : « Il faut 
poser des actes d'une 
si complète audace 
que même ceux qui 
les réprimeront de-
vront admettre qu'un 
pouce de délivrance 
a été conquis pour 
tous. » C’est ce que 
ces quelques jours 
d’octobre ont per-
mis de faire. Délivrer 
des millimètres de 
territoires enfermés 
en chaque Libanais 
meurtri par les qua-
rante années qui 
viennent de passer. 
Vous ne pouvez pas le 
nier. Vous ne pouvez 
pas ne pas l’entendre. 
Une respiration dé-
bute, quelque chose 
reprend son souffle, 

quelque chose respire, quelque 
chose respire. 

Wajdi MOUAWAD

Supplément menSuel
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Paraît le premier jeudi 
de chaque mois, sauf 

exception
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La révolution en marche, que 
nous avons toujours ap-
pelée de nos vœux, a déjà 

remporté trois batailles : l’union 
sacrée de toutes les régions liba-
naises contre le confessionalisme et 
les partis au pouvoir ; la victoire de 
la non-violence malgré les provoca-
tions ; et la démission du Premier 
ministre après treize jours de tergi-
versations. Mais elle n’a pas gagné 
la guerre : la route est encore longue 
et le parcours parsemé d’embûches ! 
Car cette révolution, portée par la 
volonté de changement, le refus de 
la corruption et la souffrance des 
démunis, doit encore faire face à 
trois obstacles de taille :

1. le déni de toute la classe poli-
tique qui, au lieu de voir la poutre 
dans son œil, prend des airs de 
sainte nitouche et joue les enfants 
de chœur en caressant la révolution 
dans le sens du poil dans l’espoir de 
l’apprivoiser.

2. le machiavélisme de nos poli-
ticiens, qui ne sont pas nés de la 
dernière pluie et qui, se sentant en 
danger, vont se serrer les coudes, 
diaboliser davantage les prétendus 
« agents des ambassades » et consti-
tuer un gouvernement docile avant 
de tenter de torpiller tout projet 
visant à les juger et à les dépouiller 
des butins qui dorment dans leurs 
coffres. Le corbeau ne crève pas 
l’œil du corbeau et les loups ne se 
mangent pas entre eux. Les mafieux 
au pouvoir feront tout pour se pro-
téger les uns les autres et éloigner le 
spectre d’une reddition de comptes 
qui sonnerait le glas de leur carrière 
et les conduirait en prison.

3. l’existence au Liban de deux 
partis armés inféodés à l’Iran, ca-
pables de mobiliser des voyous à 
tout moment pour terroriser les 
manifestants pacifiques. Cette en-
torse grave au jeu démocratique et 
ce « privilège » anticonstitutionnel 
reconnu à ces deux partis au nom 
d’une « résistance » qui incombe 
normalement à l’armée empêchent, 
par la force des choses, l’imposition 
par les révolutionnaires de mesures 
de transparence qui déplairaient à 
cette caste pourtant égratignée par 
la grogne de ses partisans minés par 
la crise économique.

« La révolution doit apprendre à ne 
pas prévoir », affirmait Napoléon 
Bonaparte qui en savait quelque 
chose. Il faudra néanmoins demeu-
rer vigilants pour déjouer tous les 
pièges, rester en état de « révolution 
permanente », et suivre avec confiance 
la boussole du peuple – bien plus 
fiable qu’on ne le croyait (le sang-
froid des gens lors de la réouverture 
des banques le prouve !) – pour me-
ner à bon port notre canot de sau-
vetage. Le dernier.

alexandre NAJJAR

Édito
Révolution 
permanente Vous 

êtes nus !
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« Cette jeunesse 
qui rigole au 
pied de vos 

bâtiments 
où vous vous 
murez, n’est 

pas la mienne, 
ni la vôtre, c’est 

une jeunesse 
nouvelle. »

« Une 
respiration 

débute, 
quelque 

chose 
reprend 

son souffle, 
quelque 

chose 
respire, 
quelque 

chose 
respire. »

Aux vieillards 
qui nous 
gouvernent, 
nos Créons, 
ces entêtés du 
pouvoir

Après la destruction des 
« forêts paisibles »* et 
l’affliction qu’elle a pro-

voquée, le soulèvement populaire 
que connaît le Liban aujourd’hui 
est une expérience exceptionnelle 
dans son histoire récente. Les 
rassemblements ne connaissent ni 
distinction d’âge, de genre, de zone 
géographique, de milieu social ou 
d’appartenance religieuse. Les es-
paces qui les abritent sont autant de 
sanctuaires solaires, théâtre de liens 
sociaux essentiels. Les individus 
se reconnaissent comme égaux les 
uns avec les autres. Exister comme 
un citoyen au regard de soi, exister 
comme un citoyen au regard de 
son pays, vivre le présent comme 
acteur, participer au devenir du 
Liban comme témoin, être acteur et 
témoin de sa marche, être conscient 
de poser une pierre au nouvel 
édifice, faire partie d’un tout avec 
les mêmes aspirations et les mêmes 
convictions, se réapproprier sa 
citoyenneté dans le plein sens du 
terme, n’est-ce pas là le fondement 
d’une identité politique commune 
et le socle d’un projet collectif qui, 
à l’image de ce soulèvement, trans-
cendent les particularismes ?

aïda KANAFANI-ZAHAR

*Expression empruntée à la 4e entrée de l’opéra-
ballet de Jean-Philippe Rameau « Les Indes 
Galantes ».
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Investissement

Après avoir été une avant-
garde du pire, le Liban est 
équipé pour être désor-

mais une avant-garde du meilleur. 
Il suffit de renverser l'équation et 
de compter autrement. En l'ab-
sence d'État, chaque libanais a dû, 
pour survivre, se créer un État sur 
mesure : un État de Moi en lieu et 
place d'un État de droit.
Si pour s'unir, tous les Libanais 
mettent leur Moi à la disposition 
d'un Liban collectif, l'addition 
pourrait constituer une quantité 
de qualités susceptible de combler 
le déficit moral et faire de cette 
richesse un modèle pour le monde.

dominique EDDÉ

Le jour où 
l’impensable est 
devenu possible

Les Libanaises et les Libanais se sont réveillés 
d’un long coma et ont découvert qu’il leur 
devenait possible de construire une nation.

La nation imparfaite s’est accomplie dans la 
révolution : révolution de la colère, de l’amour et 
de la joie.

Une génération nouvelle a posé les fondements 
d’un exercice du politique qui s’organise en 
dehors des structures confessionnelles, structures 
qui ont transformé la pratique du pouvoir en 
un terrain de jeu dominé par la corruption, le 
vol, l’arrogance et la banqueroute morale et 
matérielle.

La révolution donne ainsi naissance à un 
exercice du politique qui s’appuie sur les 
structures sociales et culturelles existantes et 
déclare la fin du clientélisme qui a érigé des 
bastions confessionnels ceinturés par la haine et 
l’ignorance et travaillés par le jeu des influences 
étrangères.

La société retrouve ainsi les valeurs de liberté et 
d’émancipation, les femmes ouvrent les voies de 
leur libération, la rue met fin au pouvoir machiste 
et patriarcal. 

Les jeunes, hommes et femmes, sont en première 
ligne : ils renaissent en construisant une nation. 

Tel est notre Liban, une nation où vivent des 
individus libres, maîtres de leurs corps, de leurs 
rêves et de leurs destins, qui déclarent d’une 
seule voix que la chute du régime oligarchique et 
confessionnel est la condition de la renaissance.

Une révolution a commencé, qui ne se mesure 
pas à l’aune des résultats politiques obtenus, 
car elle est encore au début d’un long parcours ; 
parcours qui a pour objectif la destruction des 
carcans mentaux, sociaux et culturels qui ont 
entravé le peuple et l’ont transformé en autant de 
confessions.

La révolution a remporté la victoire parce que 
pour la première fois elle a gagné toutes les villes 
du pays et qu’elle a parlé d’une seule voix pour 
dire la volonté du peuple.

Lorsque nous sommes capables de parler d’une 
seule voix et que nous ne craignons plus les 
puissances de l’argent, des confessions ni celles 
des armes, nous ouvrons les voies de la liberté 
par nos voix, nos chants et notre ténacité.

elias KHOURY

Cette inertie inepte, 
grouillante en secret 
de bavardages creux 

et exhibant à la vue de tous 
un mutisme assourdissant... 
cette inertie dont les piliers du 
pouvoir font preuve, depuis 
quelques jours, face à l’immense 
crise où se débat le pays et au 
soulèvement immense de notre 
peuple... elle me paraît évoquer 
l’invitation de la soupirante :
« Ô jeune homme qui accélère 
sur ton vélo !
Arrête que je te raconte 
l’histoire de ma vie ! »
Quelle crise une si ridicule 
proposition soulagera-t-elle ? 
Et quel jeune homme en 
marche persuadera-t-elle de 
s’arrêter ?

ahmad BEYDOUN

Reconquérir 
les lieux 
symboliques 
du pouvoir 
politique 
et religieux 
pour les 
transformer 
en places des 
fêtes.

 jad TABET

Eux 
s’avancent 
en troupeau, 
têtes basses, 
crocs dehors, 
moi je me 
lève avec mon 
seul prénom. 

jabbour DOUAIHY

Difficile de comprendre (ou de justifier) cette réticence chez la presse 
libanaise de donner au soulèvement d’octobre le nom de révolution. On 
préfère le mot « révolte » ; un choix plus prudent, moins radical, qui n’a 

pas de répercussions commerciales ou politiques.

Une révolte suppose un groupe de personnes entreprenant une action hostile 
contre une autorité établie.

Plus d’un million de Libanais affranchis de leur embrigadement social 
et communautaire sont pour « un groupe de personnes » ce que la 

Méditerranée est pour une flaque d’eau.

Que le rassemblement d’un peuple dans ses places publiques pour 
décider de son avenir – quintessence de l’acte démocratique – 
constitue « une action hostile » est ce qu’un baasiste dirait.

Considérer le système politique actuel dans toute sa décrépi-
tude comme autorité établie relève de ce même inconscient 
qu’on refoule, pour que l’autorité publique retrouve sa vraie 
vocation de servir l’intérêt général.

C’est de la sémantique, certes. Mais lorsqu’une citoyen-
neté libanaise se forme pour la première fois dans l’his-

toire du pays et qu’un nouveau pacte social s’écrit 
par les Libanais et non pour eux, exprimant leur 

volonté de vivre ensemble plutôt que de coexis-
ter, on pourrait quand même faire l’effort de 

respecter l’initiative, en lui donnant la bonne 
attribution.

Toufic SAFIÉ

Le 
Printemps 
du Liban et 
non celui de 

Beyrouth
(…)

Et puis, il y a Tripoli…
Tripoli qui souffre 
depuis des décennies, de 

privation, de répression et de 
discours stéréotypés.
Tripoli qui a longtemps été victime 
du régime syrien, du Mouvement 
d’unification islamique, de la 
centralisation extrême du pays.
Tripoli qui était au cœur même de 
l’action mais qui n’a réussi à se forger, 
pour seule réputation dans l’histoire 
officielle, que celle d’étrangère au 
« consensus national ».
Tripoli qui, par le passé, avait répondu à 
tous les appels, mais n’avait jamais réussi à 
se débarrasser de son rôle de bouc émissaire 
pour servir des intérêts politiques.
Tripoli que nous avons aimée, mais de loin, sans 
savoir comment nous en rapprocher. Jamais cette 
ville ne nous a reproché de l’avoir ignorée. Elle n’a 
montré envers nous que de l’amour. Elle a décidé de 
nous pardonner et nous a même sollicités à nouveau.
Tripoli n’a jamais exigé d’excuses, mais nous ne 
pouvons que lui demander pardon. Du cœur de Sahet 
el-Nour (la place de la lumière), elle a brisé tous les 
stéréotypes, elle a renversé toutes les barrières, elle a 
piétiné tous les discours.

La révolution n’a pas une capitale, mais des capitales, des 
places, des rues. Il s’agit d’une révolution décentralisée et 
c’est d’ailleurs son atout premier, la source principale de 
sa force. Une révolution qui s’est complètement affranchie 
des embûches que posent généralement la centralisation 
des mouvements, l’unification des discours et les comités 
d’harmonisation.

Beyrouth n’est plus le terrain qui doit régler tous les différends 
politiques pour formuler un discours « national ».
Beyrouth n’est plus la seule ville qui représente les revendications des 
Libanais.
Beyrouth doit trouver sa place dans ce mouvement décentralisé.
Beyrouth recherche une représentation politique en dehors d’une société 
civile qui se veut apolitique. 
Aujourd’hui, Beyrouth est à la recherche de Tripoli.

samer FRANGIÉ
Paru en arabe sur https://megaphone.news
Traduit par Work With Words

Aujourd’hui, 
Beyrouth est à 
la recherche de 
Tripoli.

La rue met fin 
au pouvoir 
machiste et 
patriarcal.
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D.R.

« Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. »
Mahmoud Darwich
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« Le confessionnalisme n’est pas ta religion. Tire un 
trait dessus avant qu’il ne t'éfface et ne m'éfface. »
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Ce pays qui est le mien

J’écris, je parle, je mange, les yeux rivés sur l’écran de mon portable. Je m’écroule de sommeil, l’appareil encore allumé dans la 
main. Avant de sortir, je m’assure que les routes sont praticables sur l’itinéraire que je dois emprunter, qu’il n’y a pas de barrage 
qui les coupe. Je sors ma carte de crédit devant un distributeur en espérant que je pourrai effectuer un retrait. Je m’étonne du 

nombre de personnes allant dans les rues, au cinéma ou au supermarché, comme si de rien n’était, comme si la vie se poursuivait norma-
lement. Et les rassemblements, au Trocadéro ou place Joffre, ne me guérissent pas du mal dont je souffre : celui d’être coupée en deux. La 
tête et le cœur à Beyrouth, le corps à Paris. 

Le mal empire chaque jour, l’inquiétude me ronge, je n’arrive plus à écouter les nouvelles sur France Info, je ne les comprends plus 
d’ailleurs, elles s’égrènent dans une langue qui m’est devenue étrangère. Aucun remède n’est possible. Alors je prends l’avion. Je 
rejoins ce pays qui bouillonne, où les foules grossissent chaque jour sur les places et dans les rues, où les têtes et les bras se lèvent 
vers le ciel, où les gens forment une chaîne humaine qui trace le chemin du Nord au Sud et réinventent dans le même mouvement 
des choses trop oubliées, la fraternité, la joie d’être ensemble, l’exaltation de se découvrir des horizons communs. Ce pays où c’est 
fête parce que la foi y déplace les montagnes. Ce pays où les doigts se pointent vers ces « empereurs » qui, comme dans le conte 
d’Andersen, croient porter des habits neufs mais vont tous nus. L’imposture de leur nudité enfin dévoilée. 

Je rejoins ce pays qui a recommencé à se rêver. Le mien.

GeorGia MAKHLOUF

Ce qu’il faut 
de misère 

et de colère 
pour unir un 

pays

Les larmes aux yeux 
et le poing fermé, les 
Libanais se sont sou-

levés comme un seul homme 
avec l’énergie du désespoir, 
l’énergie de ceux qui n’ont 
plus rien à perdre, pour expri-
mer clairement leur refus de 
ce qui est devenu intolérable.
Boucliers humains, du Nord 
au Sud, des femmes et des 
journalistes en première 
ligne ; le courage d’encaisser 
les coups sans pour autant 
renoncer.

lamia EL-SAAD

Garde-moi une man’ouché, 
réserve-moi une suite au 
Ring, fais-moi danser sur 

Bella Ciao ! Donne-moi la main, 
enchaîne-moi à ton humanité, 
drape-moi de la cape frappée du 
cèdre, fais de moi une héroïne au 
moins une fois. Hier les forêts ont 
brûlé, voilà qu’elles refleurissent 
avant le jour. Qu’il est beau, ce 
pays né dans la colère et bercé 
dans l’euphorie !

fifi ABOU DIB

Ne disait-on pas qu’il fallait le réinventer 
tous les matins ce Liban qui succombe à 
la longue « détresse des choses ingouver-

nées » ? De la rue monte une si belle clameur...

jabbour DOUAIHY

Écoute ma petite, 
nous nous tenons 
à l’endroit exact 

où mon mari a été tué 
par un franc-tireur. 
C’est la première fois 
que je reviens ici depuis 
1977. Et je suis prête à 
mourir pour voir cha-
cun de ces salauds jugé 
pour ses actes.

nadine TOUMA

Les morts aussi nous aident

En écho à la chaîne 
humaine, organi-
sée le 27 octobre 

2019 du Nord au Sud du 
Liban, cette autre chaîne. 
Cela se passait à Beyrouth 
le 27 juillet 1988, place 
du Musée, sur la ligne de 
démarcation et sous la menace des bombes. Un rouleau de 
70 000 signatures contre la guerre civile et pour les Droits de 
l’homme était déployé. Une marche de quatre jours du Nord 
au Sud du pays incluant des personnes porteuses de handicap, 
un sit-in nocturne Place du Musée, une chaîne du sang allant 
de Beyrouth à Tripoli et bien d’autres initiatives étaient or-
ganisées par le Mouvement de non-violence animé par Laure 
Moghaizel, bravant la peur. Les graines refleurissent. 
« - Comment va-t-on construire cette maison-là ? Qui va 
poser les portes, alors qu’il y a peu de bras et que les pierres 
sont insoulevables ?
- Tais-toi ! Les mains prennent de la force en travaillant et 
leur nombre s’accroît. Et n’oublie pas que la nuit, les morts 
aussi nous aident. » Yannis Ritsos

nada MOGHAIZEL-NASR

Un monstre splendide

J’ai toujours pensé que le Liban était fichu ; que le 
dénuement et la misère économique du plus grand 
nombre s’aggraveraient ; que l’enrichissement des 

oligarques mafieux s’accélèrerait ; que la puissance du Parti 
de Dieu – entre les mains de qui réside le seul pouvoir réel, 
à la fois politique et militaire – s’étendrait sans frein, ne 
rencontrant que des obstacles dérisoires.

C’était comme trois vérités premières, trois axiomes 
mathématiques éternels, et tout mon intérêt pour 
la politique – qui, en fait, était un désintérêt – se 
réduisait à assister passivement à la déduction logique 
des conséquences de ces axiomes – la conséquence 
dernière étant, bien entendu, la catastrophe finale. 
Bref, j’avais appris à être indifférent, voire cynique ; 
et je me croyais lucide. 

Or, depuis deux semaines, je participe 
quotidiennement aux manifestations qui ont 
lieu au centre-ville de Beyrouth ; et je ne le fais 
pas de mon plein gré. Ce n’est pas moi, en tant 
qu’individu, qui décide d’aller rejoindre les foules 
à la Place des Martyrs ; c’est une force anonyme 
qui me dépossède de ma volonté particulière, 
prend la décision à ma place, me meut et me fait 
descendre dans les rues.

Chaque nuit, je me dis que demain je n’irai pas, 
ni ne lirai les informations, ni ne regarderai la 
diffusion en direct sur les chaînes de télévision, 
ni n’ouvrirai Facebook ; je me dis que je vais 
m’isoler, me protéger pendant une seule 
journée de cet état émotionnel exténuant, un 
mélange d’anxiété, de peur et de jubilation. 
Mais quand le lendemain arrive, aucune 
de mes décisions ne tient, elles s’évaporent 
toutes ; et l’après-midi, je me retrouve parmi 

les foules.

Cette force collective anonyme 
qui prend possession de 
moi n’est pas la volonté 
générale, ce concept très 
abstrait de la philosophie 
politique ; c’est, au 
contraire, une force 
palpable, presque un 
être vivant, splendide 
et monstrueux, 
qui s’est constitué 
temporairement, 
capable du meilleur 
comme du pire ; et 
c’est à ce redoutable 
monstre splendide que 
le pouvoir politique 
déboussolé fait 
maintenant face. 

Tarek ABI SAMRA

Pour 
la plus grande crise 

de l’histoire du Liban, 
crise économique et poli-
tique plus profonde que les 
guerres et conflits du passé, 
la plus inventive des solu-
tions est requise, solution 
fondée sur le sens des réa-
lités, la loyauté au pays 
et l’intérêt général. Les 
manifestants lui ont 
ouvert une grande 
artère.

farès SASSINE

Qu’il est beau, 
ce pays né 
dans la colère 
et bercé dans 
l’euphorie !

Durant ces semaines de 
révolution, les femmes 
ont été éblouissantes. 
Ce sont elles qui 
devraient enfin 
gouverner ce 
pays.

charif MAJDALANI
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« Si vous nous 
empêcherez 
de rêver, 
nous vous 
empêcherons 
de dormir. »

La révolution à 
distance

Plus de quatre saisons se sont 
écoulées depuis mon dernier 
départ de Beyrouth et j’avais 

juré de ne plus y revenir. Cette ville n’a 
cessé de provoquer ma colère et mes 
souffrances en raison de ses tour-
mentes, de ses guerres, de ses tensions, 
de son fanatisme et de son racisme 
croissants. Je l’ai maintes fois quittée, 
tout en souhaitant constamment y re-
venir. Mais le retour s’est avéré chaque 
fois plus difficile. 

Pourtant cette fois-ci, ce n’est pas 
Beyrouth qui m’a ramenée vers elle. 
Les cris me sont parvenus de Tyr, de 
Tripoli et de Nabatiyeh, bouleversant 
mon exil. Je n’aime toujours pas le 
patriotisme libanais, mais j’aime les 
villes et les campagnes du Liban. 

Ce soir, je vais donc acheter 
une bouteille de whisky, tout en 
m’imaginant qu’il s’agit de cette autre 
bouteille, celle que mon père avait 
trouvée sous les décombres de notre 
maison après la guerre de 2006. Et 
pour régler mes comptes, je trinquerai 
à la santé des années de guerre et 
de paix qui ont brisé les rêves de 
mes parents et défiguré ma ville. Je 
trinquerai à la santé d’un pays et d’un 
parti, qui ont trahi nos sacrifices, me 
privant aujourd’hui de ces moments 
qui sont invivables à distance. Je 
trinquerai à la santé des routes 
bloquées et des manifestants, car mon 
cœur est toujours là-bas. 

Ayant obligé ma fille de six ans à 
m’accompagner aux rassemblements 
des Libanais à l’étranger, elle m’a 
confié ceci : « Les manifestations 
à Beyrouth, c’est bien meilleur, 
maman ! ». Elle n’a pas tort. 

diana ABBANI
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Le soulèvement populaire 
qui se poursuit au Liban 
depuis le 17 octobre ne 
cesse de surprendre et 

d’élargir les espaces de citoyenneté 
au cœur de la ville. Plusieurs ob-
servations de ses caractéristiques, 
ses dynamiques et ses nouveau-
tés sont à analyser, dont les trois 
suivantes :

Révolution des femmes 
libanaises
Dans la rue, au niveau des slogans, 
des revendications, des voix der-
rière les mégaphones, de la choré-
graphie des corps en mouvement 
permanent, des débats et de l’oc-
cupation de l’espace, les femmes 
libanaises se révoltent contre tout 
un système. Il ne s’agit pas seule-
ment pour elles de faire trembler un 
pouvoir politique, mais également 
une hiérarchie de valeurs, de do-
mination patriarcale et de sexisme. 
Arracher le droit d’octroyer la na-
tionalité au conjoint et aux enfants, 
imposer des lois de statut personnel 
qui échappent aux communautés et 
institutions religieuses, combattre 
les discriminations dans le travail, 
défendre les libertés publiques et 
privées, et rappeler que la justice 
sociale est un vecteur d’émanci-
pation sont aujourd’hui les mots 
d’ordre de milliers de femmes (et 
d’hommes) dans les manifestations 

et sit-in. Des mots d’ordre qui rap-
pellent en effet que « le féminisme 
est politique ».

Un centre-ville libéré 
À Beyrouth comme dans d’autres 
villes, les places et rondpoints sont 
les lieux de la contestation et de 

l’action citoyenne. Néanmoins, 
la libération du centre-ville bey-
routhin s’inscrit dans un registre 
différent, à la fois politiquement 
et symboliquement. Car ce lieu fut 
celui des épisodes les plus emblé-
matiques de la guerre civile, puis 
de la reconstruction qui en a fait 
un espace aseptisé pour la classe 

aisée, puis des mobilisations poli-
tico-confessionnelles et de la deu-
xième indépendance du pays en 
2005. Il fut aussi un lieu d’une sé-
rie de revendications sectaires ou 
d’initiatives citoyennes avortées 
par le système politique en place. 
Un autre air pousse dans le centre-
ville depuis trois semaines. Celui 

des agoras, des débats quotidiens, 
des graffitis, des chants, des gens 
ordinaires, des étudiants et des ré-
fugiés qui ne sont plus terrorisés 
par ses policiers et son étalage. Une 
nouvelle relation, intime, de réap-
propriation (même si temporaire) 
est née entre la Place des Martyrs et 
celle de Riad el-Solh.

Tripoli, ou la révolte du 
Liban marginalisé
Au sein de la révolution libanaise, 
se déroule également une révolte 
de grande ampleur. Celle du Liban 
de la périphérie : du Sud et de la 
Békaa, mais surtout de Tripoli. 
Longtemps marginalisée écono-
miquement et politiquement, la 
deuxième ville du pays dont les 
quartiers populaires sont parmi 
les plus démunis, est aujourd’hui 
au centre du soulèvement. Elle 
déconstruit les clichés, les stéréo-
types et le culturalisme qui l’ont 
définie en tant que « capitale du 
radicalisme religieux et du conser-
vatisme social ». Sa jeunesse, son 
rap et sa musique, sa diversité et 
ses couleurs, sa mobilisation qui 
ne baisse guère préservent l’espoir 
des citoyens et rappellent chaque 
soir que « la défaite n’est pas une 
fatalité ».

Un nouveau Liban est-il donc en 
train d’émerger ? Rien n’est encore 
garanti. Mais c’est exactement 
dans les incertitudes que naissent 
toutes les possibilités. 

Ziad MAJED

Beyrouth centre-ville, octobre 2019

Trois choses que je sais d'elle
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