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l n'est pas dans nos habitudes de consacrer des
numéros spéciaux à des
écrivains ou des penseurs décédés. Nous faisons exception aujourd'hui parce que
Samir Frangié, qui collaborait
à L'Orient littéraire, était plus

L

e 1er septembre 1920, le
général Henri Gouraud
proclame l'État du
Grand Liban et fixe ses
frontières
internationales en annexant au Mont-Liban le
littoral, de Tripoli à Tyr, et la plaine
intérieure de la Békaa.
Allant à contre-courant des revendications formulées à cette époque
par nombre de minorités, notamment dans les Balkans et au MoyenOrient, qui réclamaient la création
de « foyers nationaux » homogènes ethniquement ou religieusement, le patriarche maronite Élias
Hoyek s’était prononcé lors de la
Conférence de Paix de Versailles en
1919, pour la création d’un Grand
Liban regroupant des régions à majorité musulmane. « Pour la première fois en Orient, dit-il, l’identité
politique va se substituer à l’identité
religieuse. »
L’expérience est unique. Nulle part
ailleurs dans le monde, chrétiens
et musulmans ne sont associés
dans la gestion d’un même État. Le
Liban, affirme le général Charles de
Gaulle, « est le seul lieu du monde

I

Paraît le premier jeudi de chaque mois, sauf exception
qu'un écrivain : un phénomène,
puisqu'il a influencé par sa pensée des générations de Libanais
et qu'il symbolise parfaitement
l'intellectuel engagé épris de liberté qui a su analyser la guerre
du Liban et en tirer des enseignements. De nombreux hommages

Immortel

lui ont déjà été rendus à la télévision et dans la presse locale
ou internationale. Nous avons
donc conçu un numéro spécial

différent, qui comprend un
texte inédit de Samir, de larges
extraits d'un entretien édifiant
qu'il avait accordé peu avant sa

mort à Michel Hajji Georgiou,
une reproduction du questionnaire de Proust auquel il avait
répondu, des articles signés par
de grands intellectuels qui l'ont
connu et aimé, ainsi qu'un texte
remarquable du dramaturge Wajdi Mouawad, librement inspiré

Le vivre-ensemble, une
condition à notre futur

Samir Frangié avait décidé d'écrire un second essai sur le vivre-ensemble et sur les idées
qui le préoccupaient, à la lumière des derniers développements dans la région. Il en avait
commencé la rédaction, mais la mort a brutalement interrompu son projet. Nous publions
ici un extrait inédit de son manuscrit, qui se lit comme un testament.
approfondie des uns par les autres
qui nous ont conduits à l'équilibre
où nous sommes (…). C’est également un sens de l’hospitalité qui
remonte loin dans l’histoire et qui
permet l’accueil de l’autre. »
L’ancien directeur général de
l’Unesco, René Maheu, lui, parle
d’un véritable « style de civilisation » marquée par « la tolérance
religieuse et idéologique, le respect, le culte même de la diversité
des conceptions et des mœurs recherchée comme source d'enrichissement, l'incitation constante aux

qui, dans son passé et son présent,
dans sa réalité et dans ses institutions, exprime malgré tout, une remarquable volonté de convivialité,
et cette disparition signifierait pour
l'humanité entière un réel et grave
recul sur la voie de la compréhension réciproque et du respect mutuel
des différences entre les hommes. »
(Cité du Vatican 1993).
Georges Naccache, le fondateur du
journal L’Orient, a résumé, lui, cette
expérience d’une manière saisissante : « Parmi les pays du ProcheOrient, et peut-être même comparé à quelques-uns des pays les
plus avancés, ce Liban, tel qu’il est
– avec ses lacunes, ses anomalies,
l’effroyable incurie de sa classe politique – peut s’honorer d’avoir créé,
non pas certes une société heureuse
et juste, mais la société peut-être la
moins inhumaine du monde. »
Dans l’établissement de ce vivreensemble, le rôle
de Beyrouth est
déterminant.
La
ville commence à
prendre de l’importance au XIXe siècle
avec un bond démographique,
un
développement de
l’urbanisme et un
renouveau
culturel qui est le produit de la Nahda.
Les Français contribuent, par la suite,
à la modernisation
de la ville avec le
téléphone,
l’électricité, la radio, le
tramway et l’émancipation féminine.
La ville, note Albert
Haurani, va attirer la bourgeoisie
chrétienne de la montagne, créant
des relations d’amitié et d’intérêts entre celle-ci et la bourgeoisie
musulmane.

la recherche de tout et de rien. Dans
le souk des orfèvres, dans celui des
drapiers, au marché aux légumes,
dans la rue des banques, il n'y avait
pas de place pour les querelles traditionnelles. Tout n'était que palabres, marchandages et échanges.
La place des Martyrs, véritable gare
routière assurant les liaisons entre
les quartiers de Beyrouth et les différentes régions du pays, permettait
le brassage permanent des Libanais.
Cette douceur de vie, cette aptitude
à se laisser porter par le temps, à intégrer le nouveau sans pour autant
s'y perdre, cette capacité infinie de
nuances, de subtilité, de patience,
ont beaucoup contribué au vivreensemble entre les Libanais.

en terrasses, inconnus jusqu’alors.
Les femmes vont se mettre à sortir le soir, changement radical. Les
Tripolitains, qui vivaient pourtant
au bord de la mer, vont découvrir
les plaisirs de la plage. Les employés
des compagnies étrangères ‒ anglaises et françaises ‒ vont découvrir
le golf, le football, et les clubs du
samedi soir. Peu à peu le dimanche
va s’installer comme jour férié pour
toute la ville, en sus du vendredi.
C’est par le biais de transformations
apparemment anodines que se met
en place, peu à peu, tout un nouveau mode de vie. »

de sa pensée. Nous croyons savoir qu'une fondation portant
le nom de Samir Frangié est en
cours de constitution. Puisse
ce numéro spécial marquer un
premier jalon sur la voie de la
pérennisation de son message !
Alexandre NAJJAR

savants, non pas de transmettre à
l'Orient la culture occidentale, mais
plutôt de réapprendre à l'Occident
les richesses orientales. » (Michel
Hayek)
Le deuxième événement est l’installation en 1610 au couvent de
Kozhaya, de la première imprimerie d’Orient, plus d’un siècle avant
Istanbul qui, craignant la falsification des livres religieux et la propagation d’idées subversives, n’a
autorisé l’établissement d’imprimeries qu’en 1727. Les Libanais se
retrouvent en avance par rapport
aux autres peuples de la région.
L’importance de ce fait est considérable : « Avant l’imprimerie on partageait ses pensées oralement (…).
La révolution de l’imprimé a fait
naître un environnement plus méditatif. On lit un livre en silence, ce
qui crée un sens nouveau de l’intimité personnelle accompagné des
notions de réflexion sur soi et d’introspection. » En remplaçant la mémoire humaine par les tables de matière, la pagination, les notes en bas
de page et les index, « l’imprimerie
libère l’esprit de l’obligation de se
souvenir continuellement du passé

Celui-ci commence à générer des
comportements « civils » marqués
par « la multiplication des mariages
mixtes, l’extension des zones d’habitat mixtes et le succès de l’économie
marchande et du réseau bancaire
qui ne connaissait pas
de frontière communautaire » (Élisabeth
Picard). Ce vivre-ensemble se traduit dans
la vie de chaque jour
par des changements
importants à commencer par la cuisine
qui, « riche de toutes
les influences qu’elle a
subies devient festive
et conviviale » (Andrée
Maalouf). Faite de mélanges et d’emprunts à
toutes les saveurs de la
région, elle se caractérise par sa générosité
et son souci du partage
autour d’une même
table.

Nulle part
ailleurs
dans le
monde
chrétiens et
musulmans
ne sont
associés
dans la
gestion
d’un même
État.
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où islam et chrétienté ont réussi
une convivialité que ses institutions
politiques favorisent. Pour l’avenir des rapports des civilisations en
Méditerranée, c’est un précédent
exemplaire précieux. »
L’idée d’un Grand-Liban soulève
des oppositions aussi bien chez
une partie des chrétiens favorables
à l’établissement d’un foyer national chrétien que chez une partie des
musulmans qui y voit une création
du colonialisme français dans le but
de briser le mouvement unioniste
arabe.
L’intégration de l’islam libanais
au nouvel État est également rendue difficile par les critères retenus
pour définir l’identité du nouvel
État. Un Liban « asile des minorités » signifierait que l’islam serait « le persécuteur présumé », un
Liban « phénicien » ferait abstraction de treize siècles de civilisation
islamique comme l’explique Nawaf
Salam dans La Condition libanaise.
Malgré ces oppositions, l’expérience se poursuit. Comment expliquer ce fait ? Pour Michel Chiha
(1891-1954), un des principaux
artisans de l’indépendance : « C'est
le voisinage immédiat des cultes
et des liturgies, c'est la longue habitude de vivre en commun, c'est
la fréquentation, l'estime, l'amitié réciproque et la connaissance

échanges d'idées et à la compréhension mutuelle, l'instinctive sagesse
qui faisait que les confrontations les
plus vives s'accompagnaient de la
recherche de compromis pratiques
débouchant, à défaut d'une entente
véritable, du moins sur un modus
vivendi, la liberté d'expression qui
rendait tous les dialogues possibles,
enfin, préparée par l'expérience
quotidienne d'une société diversifiée
à l'infini, l'ouverture au monde et la
vocation à l'universel ».
Le Synode pour le Liban qui s’est
tenu au Vatican en 1995 traduit
cette expérience libanaise en ces
termes : « Un aspect frappant du
Liban et qui le distingue : dix-sept
confessions appartenant aux religions chrétienne, musulmane et
juive y sont reconnues officiellement par la Constitution. Elles y
vivent égales en droits et en devoirs.
Cette situation, apparemment très
simple, est unique au monde. Elle
a même suscité cette phrase de sa
Sainteté: “Le Liban est plus qu'un
pays, c'est un message de dialogue
et de convivialité.” C'est qu'en lui,
pour la première fois de leur histoire, les croyants de ces religions
parmi les plus répandues du monde,
ont décidé, dans une volonté ouvertement déclarée, par des accords
écrits et oraux, de passer d'un affrontement séculaire et universel, à
une convivialité fraternelle définitive (...). Que disparaisse le Liban

Beyrouth devient un lieu privilégié
de rencontre où les activités de la vie
quotidienne parvenaient toujours à
tempérer les passions communautaires, permettant à chacun d'observer à loisir l'autre, de le découvrir et,
souvent, de l'apprécier dans sa différence. Le centre-ville incarnait, plus
que toute autre région du Liban,
la douceur de vie libanaise. Nulle
part ailleurs, des mondes si différents se côtoyaient aussi pacifiquement. À l'abri des activités de tous
genres qui s'y déroulaient, des cafés
construits sur pilotis et dominant la
mer offraient à ceux qui le désiraient
un moment de paix ponctué par les
ronflements des pipes à eau. Plus
loin, des restaurants aux traditions
solidement établies accueillaient
sans distinction aucune la multitude
qui hantait les lieux. Tout le monde
y goûtait avec la même ferveur aux
délices d'une cuisine riche de tout le
passé de l'Orient. Ici et là, disséminée à travers les souks, une mosquée
ou une église permettait à ceux qui
le voulaient de se recueillir un moment à l'ombre d'un cyprès ou d'un
minaret.
Dans le vieux centre commercial
de Beyrouth, formé d'un enchevêtrement de souks, chrétiens et musulmans coexistaient depuis des
siècles, vivant en harmonie sans être
réellement affectés par les remous
confessionnels qui, périodiquement,
secouaient le pays. Les partis pris
communautaires ne parvenaient
pas à pénétrer dans les dédales de
ces antiques ruelles où une foule bigarrée et cosmopolite se pressait à

Parmi ces comportements civils, la participation à la douleur de l’autre à l’occasion d’un deuil, participation qui
va conduire les chrétiens à se rendre
dans des mosquées et les musulmans dans des églises pour assister
à des funérailles ou présenter des
condoléances.

Moins connu est le rôle de Tripoli
dans l’établissement du vivre-ensemble. Ce rôle, elle l’a exercé en
mettant en relation chrétiens et musulmans originaires de la ville mais
aussi venus de toutes les régions du
Liban-Nord. Entre travail, études
et loisirs, ils vont apprendre à se
connaître et à établir des relations
qui dépassent le cadre étroit de leurs
appartenances communautaires et
régionales. Le rôle des écoles chrétiennes a été très important dans ce
travail de connaissance de l’autre et
d’initiation à la diversité religieuse
et culturelle.
Ce vivre-ensemble a eu des effets
étonnants, non seulement dans la
vie de chaque jour, mais également
en politique. Les liens tissés ont permis de dépasser les clivages communautaires traditionnels. C’est ainsi,
à titre d’exemple, que le député de
Zghorta, chrétien maronite, a soutenu un Tripolitain, musulman sunnite, Mohamed al-Jisr, à l’élection
présidentielle de 1932. Ce fait, aujourd’hui impensable, avait conduit
les autorités mandataires à suspendre la Constitution.
Khaled Ziadé retrace dans son ouvrage, Vendredi, dimanche, les
changements suscités par ce vivreensemble. Décrivant l’évolution de
la ville dans les années 50 et 60, il
écrit : « À une ville éteinte et morte la
nuit vont succéder la vie nocturne et
l’animation des cinémas et des cafés
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Dans le sud du pays peuplé majoritairement de musulmans chiites,
le vivre-ensemble a toujours été la
règle à l’exception d’incidents limités en 1920. L’apport chrétien, notamment dans le domaine de l’éducation, a été important. C’est un
chrétien, Georges Kenaan, qui dirigera jusqu’en 1952 l’école chiite jaafarite fondée en 1938. Deux écoles,
l’une évangélique, l’autre créée par
les religieuses Antonines continuent
de fonctionner jusqu’à aujourd’hui
dans la ville de Nabatieh.
Les témoignages de ce vivre-ensemble se manifestent à différents
niveaux. Dans la ville de Khyam,
majoritairement chiite, un médecin chrétien, Chekrallah Karam, est
élu président de la municipalité. Un
autre médecin chrétien, Chekrallah
Haddad, originaire de Tyr, va établir des relations étroites d’amitié
avec Abdel Hussein Charafeddine,
l’uléma chiite qui a joué un rôle de
premier plan tant au niveau politique que religieux et apporté une
contribution essentielle au développement de l’enseignement à Tyr.
Le rôle de la culture est déterminant dans ce vivre-ensemble. Trois
événements importants jalonnent ce
parcours.
Le premier est la création à Rome
en 1584 d’un collège maronite qui
va permettre à « une pléiade de

et lui permet de se concentrer sur
l’avenir. » (Jeremy Rifkin)
Le troisième événement est la tenue
à Louaizé, en 1736, du Synode libanais qui adopte, près d’un demisiècle avant la Révolution française,
l’enseignement obligatoire.
Cette priorité accordée à la culture
et le bilinguisme largement répandu
chez les élites intellectuelles vont
permettre l’ouverture sur « l’autre »,
sur « l’autre » dans le monde arabe
avec la remise à l’honneur de la
langue arabe par les penseurs et
les intellectuels de la Renaissance
arabe, et sur « l’autre » aussi en
Europe. Les Libanais vont contribuer, à partir du XIXe siècle, à adapter à la réalité orientale les concepts
de progrès et de liberté forgés par
l'Occident.
Placés en 1943, devant le choix
suivant : rester ensemble unis dans
le cadre d’un État indépendant ou
rejeter l’indépendance soit pour
maintenir le mandat français, option défendue par une minorité de
chrétiens, soit alors pour obtenir le
rattachement du Liban à la Syrie,
option revendiquée par les tenants
du nationalisme syrien et arabe, les
Libanais optent pour la poursuite
de leur vivre-ensemble dans le cadre
du Grand Liban.

Samir FRANGIÉ
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La parole
au sage
Cet entretien constitue un extrait d’une longue interview de plusieurs heures réalisée en
deux étapes avec Samir Frangié après le retour en force de la maladie, dans la première
moitié de l’an 2016, dans une volonté de retracer – autant que possible compte tenu de
la difficulté pour ce modeste à parler de lui-même –, dans la foulée de Voyage au bout de
la violence, le parcours initiatique qui a poussé cet homme exceptionnel à devenir ce qu’il
restera : l’un des derniers grands promoteurs d’une certaine idée de paix, de diversité,
d’ouverture, d’humanisme, de cosmopolitisme, de modération et de vivre-ensemble qui est
en train, aujourd’hui, de mourir sous nos yeux.

I

l n’avait pas succombé
à cette fascination morbide pour la violence qui,
même chez les plus irrédentistes, finit par altérer
la brillance du diamant. Pourtant,
Dame Violence l’avait courtisé
inlassablement depuis son plus
jeune âge, depuis la fin des années
1950 – si bien que, chez Samir
Frangié, violence et maladie se
conjuguaient, se confondaient insidieusement, depuis le massacre
de Miziara et la maladie de son
père, Hamid. Elle était ensuite,
avec plus ou moins de réussite,
parvenue à le séduire et le convertir à sa cause, l’espace d’une poussée de fièvre sur les campus, au
temps des clivages idéologiques
et des bastons universitaires, celui
des années 60. Mais elle ne parviendra pas à lui conter fleurette
longtemps. Car, avec le début des
années 70 et l’éclatement de la
guerre, Samir Frangié découvre,
épouvanté, l’odeur du sang et le
goût de la haine. Autocritique
oblige – un trait caractéristique
du « bey rouge » – il comprend la
part de responsabilité que lui et sa
génération assument dans le déluge de feu et de sang qui ravage
la ville. C’est ainsi que commence,
pour lui, ce périple pour recréer du
politique dans les espaces que la
violence cherche à occuper. Plutôt
qu’à l’affronter de front, c’est par
l’empathie et la raison qu’il cherchera, durant les quarante années
suivantes, à la comprendre, à la
désamorcer, à la décontenancer.
La parole au sage.
Pourquoi faites-vous du massacre
de Miziara, le 16 juin 1957, le
mythe fondateur de la violence au
Liban ?
Pour moi, ce massacre est la première annonce de la guerre qui va
se déclarer en 1975. D'ailleurs, les
deux années ont les mêmes chiffres
inversés. Mon père Hamid a fait
une hémorragie cérébrale et s'est
retiré de la vie politique, et j'en ai
été affecté. Pour lui, c'était une catastrophe. Mon père est quelqu'un
qui a toujours détesté la violence
et qui, jusqu'à cette période-là,
n'avait pas été confronté de manière directe à ce phénomène. Il ne
l'a d'ailleurs pas supporté. Il y a
eu donc cela, mais aussi le fait que
nous ayons été pointés du doigt
comme étant les gens les plus violents du Liban. Et cette réputation
de violence, aujourd'hui démentie
par les faits, persiste néanmoins.
Dans l'inconscient des Libanais,
nous avons longtemps été désignés comme « les monstres ». En
1958, il y a eu des actes de violence. Zghorta s'est divisée. Les
régions mixtes ont été nettoyées.
Il y a eu des lignes de démarcation, des enlèvements sur base de
la carte d'identité... Tout ça devait
ensuite se répéter avec la guerre.
Quelque part, Miziara est l'annonce du danger qui menace le
Liban, du repli sur la famille, sur

la communauté, le présage de la
violence.
N'y-a-t-il pas, dans votre parcours politique, une volonté de
« réparer » Miziara, de revenir
à « l'instant alpha » pour contenir le déluge de la violence qui a
suivi ? Sans compter l'impact personnel sur vous-mêmes, avec la
maladie de votre père.
C'est un tournant dans ma vie.
J'étais, après le début de la guerre
en 1975-1976 et ma sortie de
l'idéologie de la guerre révolutionnaire, obsédé par le fait de
faire passer l'idée selon laquelle
la guerre n'était pas une réalité de la vie qu'il fallait accepter.
Longtemps, le mot « paix » était
considéré comme péjoratif au
Liban, alors que la violence avait
toujours trouvé des gens pour la
justifier. Il y avait en moi une volonté de leur dire : « Arrêtez, vous
ne savez pas ce qui vous attend. »
Avez-vous associé la violence de
Miziara à la déchéance physique
de votre père ?
Non. Il est vrai que lui n'a pas
supporté
cette
violence – sa maladie en atteste.
Mais par la suite,
durant mes années à gauche, il
était question de
violence révolutionnaire, de la
violence comme
instrument
de
changement.
C'est au moment
de la guerre que
le déclic s'est fait
en moi. J'ai senti la régression
s'opérer très vite,
et la situation allait vers un drame
incommensurable. J'ai suivi de
très près à l'époque le Samedi
noir, et je me suis dit : « Le pays
est foutu. » Ce massacre annonçait
des représailles du même genre, et
une entrée dans une logique très
ressemblante à celle de la violence
familiale, de la vendetta entre les
familles, selon la logique bien précise suivante : celui qui n’est pas
en mesure de prendre sa revanche
n’est guère capable d’assumer
ses responsabilités. Le choc que
j'ai eu était avec l'assassinat de
Kamal Joumblatt. Cet assassinat
m'a poussé à réfléchir sur quoi
faire pour sortir de la violence. Ce
qui me paraît hallucinant, c'est la
répétition : les arguments, les justifications qui étaient donnés en
1975 et qu'on retrouve à chaque
période. C’est une répétition sous
des slogans différents, une victimisation permanente, et un rapport
à l’autre considéré comme « l’ennemi absolu ». Et nous sommes
toujours dans cette logique : il suffit de s’installer devant son petit
écran et de suivre la diabolisation de l’autre et la glorification,
l’« angélisation » de soi. Cette

lutte entre le bien et le mal prend
des formes très différentes, où
la violence que nous pratiquons
n’est qu’une simple réaction à
la violence de l’autre, la menace
qu’il représente éventuellement…
Nous ne percevons jamais notre
violence comme notre propre fait.
Donc, l'expérience de la violence,
je l’ai faite bien après Miziara,
lorsqu’étudiant, j’ai fait partie de
cette génération qui préconisait le
changement. À l'époque, la violence en était un instrument. Nous
n'avons pas vu cette violence arriver, avec la guerre. Il y avait certes
eu beaucoup de petits incidents
que nous percevions, à l'époque,
dans un cadre politique, mais sous
l’angle d’un phénomène d'ordre
sociologique. Dans le cadre politique, la violence n'a pas sa place,
et le changement se fait à travers
des élections, une action politique
suivie… À l'époque, en 1975,
nous n'avions pas situé la multiplication des actes de violence
comme le début d'un processus.
D'ailleurs, c'est une erreur que
nous avons tous faite puisque nous
avons parlé durant des mois, pas
de « guerre », mais de « rounds »…

« Pour arrêter
la violence,
la décision
doit être prise
par les deux
protagonistes.
Elle ne peut
être arrêtée
d'un côté. »

Était-ce
tard ?

trop

Oui. Encore une
fois, nul ne perçoit sa propre
violence.
On
perçoit toujours
la violence de
l'autre. On ne fait
que
« répondre
à », « se protéger
de » la violence
de l'autre. Mais,
en fait, à partir
du moment où on
agit violemment,
on s'engage dans
un processus d'action et de représailles qui peut mener très loin,
comme l'a montré l'expérience
libanaise. Cela a été très difficile
de casser ce processus. La mort de
Kamal Joumblatt – je faisais partie
à l'époque de la gauche – nous a
montré le côté un peu fou de cette
guerre : le leader de la gauche était
assassiné par ses alliés de l'époque
– les Syriens. J'ai commencé après
cela un travail de dialogue, en vue
de mettre les gens ensemble, qui,
à certains moments, a permis de
limiter quelque peu la violence.
En 1981, par exemple, lorsqu'il y
avait une série de voitures piégées
de part et d'autre, nous avions pu
mettre ensemble des personnes
des deux bords pour arrêter cette
vague. L'expérience libanaise de
cette violence m'a personnellement beaucoup aidé à comprendre
ce qui se passe actuellement dans
toute cette région. La violence ne
peut pas se faire d'un côté : elle
est un échange de violence. Il faut
être deux. Il faut donc rechercher
la violence chez les deux protagonistes. Quand il est question
aujourd'hui de Daech, on oublie
d'un côté Assad et de l'autre la

guerre d'Irak qui a permis de placer un grand nombre d'officiers
baasistes dans ce camp. Pour arrêter aussi la violence, la décision
doit être prise par les deux protagonistes. Elle ne peut être arrêtée
d'un côté.
Personne au Liban n’a donné
autant d’importance que vous au
phénomène de la violence – en
tout cas pas au sein de la classe
politique. Pourquoi ?
Il y a évidemment mon histoire
personnelle qui joue, et il y a ma
formation intellectuelle. Je me suis
beaucoup intéressé à la compréhension de la violence. C’est pourquoi l’un de mes auteurs préférés
était René Girard, qui est, je crois,
maître reconnu dans l’explication
de ce phénomène, des mécanismes
de la violence. Et puis il y a le fait
que je suis un homme politique,
mais que je n’appartiens pas vraiment à la classe politique, ce qui
me permet de préserver une certaine distance. Les enjeux de pouvoir ne m’ont jamais intéressé. Je
ne veux ni mobiliser une communauté, ni une famille, ni rien. De
plus, je suis intéressé, en permanence, par l’autre.
Je considère que le
rapport à l’autre
est
essentiel.
Comment
donc
établir une relation
avec
quelqu’un
qu’on a diabolisé
et que l’on veut
exterminer ? Il y
a aussi une compréhension différente de la classe
politique et du
rapport à l’autre,
qui, pour moi,
est essentielle. Ce
n’est donc pas la
violence qui peut
établir
le
lien
avec l’autre. Au
contraire, c’est le
fait de dire à cet
autre que nous
pouvons, à nous
deux, mettre un
terme à cette violence, et que c’est
là l’enjeu réel. C’est vrai que je
fais partie de ce qu’on appelle le
14 Mars, mais je n’ai jamais diabolisé les gens qui étaient dans le
8 Mars.
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séparées, chacune considérant
l’autre non seulement comme
une menace, mais comme le facteur de l’unité, de la assabiya de
sa propre famille. Ce qui se produit actuellement, c’est que les
chefs communautaires utilisent la
violence à deux niveaux : d’abord
pour convaincre la communauté à
laquelle ils appartiennent qu’elle
est en danger et qu’ils peuvent la
protéger ; et, aussi, pour disputer
à l’autre une partie du butin de
l’État. On est donc en permanence
dans une situation de violence larvée, mais qui peut, à n’importe
quel moment, se transformer en
violence réelle. Et pour alimenter
cette violence, il y a une mémoire
qui, en permanence retravaillée,
revisitée. L’un des problèmes que
nous avons dans ce pays, c’est que
le système se reproduit à l’infini. Si
on ne casse pas cela, le pays n’est
pas viable.
Mais comment briser ce système,
justement ? Le pacte national
est un pacte entre communautés
constituées, pas entre individus,
ces derniers n’ayant pas droit de
cité, et la citoyenneté est, dès lors,
empêchée…

« Longtemps,
le mot
" paix " était
considéré
comme
péjoratif
au Liban,
alors que
la violence
avait toujours
trouvé des
gens pour la
justifier. »

Est-ce que le système communautaire, à partir du moment où nous
reconnaissons chaque communauté comme un groupe constitué
avec chacun son mythe fondateur,
ne nous place pas de facto dans
une logique où chacun va essayer
d’expliquer son échec par l’autre,
un bouc-émissaire ? C’est comme
si l’autre était systématiquement
responsable de nos propres manquements, de nos propres erreurs,
de nos propres tares…
C’est comme si aujourd’hui, pour
reprendre l’exemple de Zghorta,
nous étions dans cinq familles

Le
paradoxe,
dans cette situation, c’est que les
non-communautaires dans toutes
les
communautés du Liban, sont
beaucoup
plus
nombreux et importants que les
communautaires,
sauf qu’ils n’ont
aucun moyen d’expression. Si aujourd’hui je refuse
cette logique communautaire, je n’ai
pas un endroit où
aller. C’est d’ailleurs là le drame
du 14 Mars. Il aurait dû constituer
ce lieu, et il ne l’a
pas fait. La situation dans laquelle
nous sommes est très paradoxale.
Il faut procéder à une nouvelle division entre ceux qui ont tiré les
leçons de la guerre et ceux qui ne
l’ont pas fait. Les premiers doivent
travailler ensemble face aux seconds. Une telle division remplacerait la division communautaire
– chrétiens/musulmans, sunnites/
chiites, etc. Là, nous avons besoin de créer un regroupement
qui dépasse les divisions communautaires, sur base de ceux qui
assument leur individualité, face
à ceux qui restent prisonniers de
l’identitaire. Or les « individus »
sont beaucoup plus nombreux
qu’on ne l’imagine, mais n’ont aucune possibilité de s’exprimer et
ne sont pas présents sur la scène
politique. En 2005, Samir Kassir
avait eu l’idée, pour les élections,
de dire : « Constituons un groupe
de gens respectés, et que chacun,

dans chaque région, appuie les
gens qui leur ressemblent. »
Mais les « sages » sont-ils encore
écoutés ? L’alternative à l’identitaire n’est-elle pas rendue de
plus en plus difficile à voir les
développements dans le monde
aujourd’hui ?
Nous avons cette expérience du
vivre-ensemble, mais nous n’en
avons jamais mesuré l’importance. C’est là où je dis que tout
ce courant qui refuse la violence
a entre les mains à la fois les arguments et les instruments, mais
ne sait pas les utiliser. Dans notre
rapport avec l’extérieur, nous
pouvons dire au monde arabe et
aux Européens que nous sommes
le seul pays au monde où chrétiens et musulmans se partagent
le même pouvoir. Nous sommes
aussi le seul pays dans le monde
musulman où sunnites et chiites
se partagent le même pouvoir.
Cette expérience mériterait d’être
généralisée. Que se passe-t-il en
Europe ? Le problème, c’est comment gérer une diversité, qui n’est
pas certainement imposée par l’arrivée des réfugiés…
Comment vous définissez votre
volonté de rester à l’Ouest en tant
que chrétien durant la guerre, en
dépit des lignes de démarcation
confessionnelles et de la ghettoïsation progressive ?
À la base, toute ma démarche a été
de refuser tous les ghettos, à commencer par celui des familles, à
Zghorta. J’avais lancé, à la fin des
années 60, un grand mouvement
de contestation de ces ghettos, et
cela avait probablement été le premier regroupement extrafamilial.
Historiquement, je n’ai jamais été
classé comme représentant d’un
clan ou d’une communauté. Du
reste, mes amitiés ont toujours été
pluricommunautaires et je n’entendais pas m’en couper.
À quoi faites-vous remonter ce
climat de révolte intérieur contre
l’establishment ?
Je n’ai jamais aimé toutes les
formes d’autorité fondées sur un
rejet de l’autre. Quand j’ai été
étudier à Paris, c’était mai 68,
le monde était ailleurs que dans
ce jeu qui, à l’époque, me semblait d’ailleurs tout à fait hors du
temps. À mon retour au Liban,
j’ai pris part au mouvement de
gauche.
Ce rejet de toute forme d’autorité traditionnelle est aussi ce qui
vous a empêché de jouer un rôle
de leader d’un camp constitué au
sens classique, traditionnel du
terme ?
Oui. Je ne me retrouvais pas dans
ce rôle. Ma seule expérience de politique traditionnelle se situe dans
la foulée du 14 mars 2005, lorsque
je me suis présenté aux élections
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– et je ne considère pas que ça a
été ma meilleure expérience…
Y a-t-il des modèles particuliers
qui ont fait que vous ayez été vers
cette typologie précise de rapports
avec le pouvoir ?
Mes modèles sont en marge de la
politique : Martin Luther King,
Nelson Mandela… Ils ne sauraient être classés dans cette catégorie. Or ce sont ceux-là qui me
poussent à réfléchir.
La réflexion a-t-elle souvent bloqué chez vous l’action politique ?
L’action politique traditionnelle,
oui. Mais cela m’a poussé à réfléchir à des moyens d’action politique différents et qui ne se situent
pas dans une relation de pouvoir.
Comment répondriez-vous à
quelqu’un qui vous dirait qu’à un
moment donné, il faut s’inscrire
dans une dynamique politique
concrète afin de pouvoir mettre
en application ses projets ?
Le Congrès permanent du dialogue libanais, fondé après la
guerre, était une
initiative concrète
très claire. Le
Rassemblement
de
Kornet
Chehwane aussi.
Le problème n’est
pas avec l’action
concrète,
mais
avec une forme
d’action qui soit
liée uniquement à
la question de la
conquête du pouvoir. Cette forme
d’exercer la politique ne m’intéresse pas, même si
je comprends très
bien les hommes politiques qui en
font. Quand il y a un projet, une
initiative, je m’adresse à eux. Il
n’y a pas de coupure ou de rejet
viscéral. Comme par exemple : au
Congrès, nous avons beaucoup
travaillé sur la réconciliation. 6
ou 7 ans plus tard, c’est la visite
du patriarche Sfeir au Chouf et la
réconciliation de la Montagne qui
a concrétisé ce travail.

été pris en charge, après l’éviction
du général Aoun, par la Syrie, qui
en a fait une lecture visant à maintenir l’état de guerre entre les communautés. À cela, il faut ajouter
que les gens à l’époque issus de la
classe politique n’avaient pas une
vision claire du concept du vivreensemble. C’est d’ailleurs le cas
jusqu’à présent. Ils continuent de
considérer que le vivre-ensemble,
c’est la coexistence communautaire, sans comprendre que c’est
en fait quelque chose de tout à fait
différent, et que ce pays est maintenant, et avec tout ce qui se passe
dans le monde, un exemple à donner – non pas aux pays arabes,
mais à l’Europe. Le pire est qu’au
sein de la classe politique, chaque
quelque temps, certains, pour
améliorer leur position, affirment
qu’il faut un nouveau pacte national, sans comprendre que celui-là
a coûté 150 000 morts. Le drame,
c’est qu’au lieu que l’accord de
Taëf mette un point final à la
guerre, il est utilisé pour maintenir
cet état de tension. L’autre point
très important, c’est qu’il n’y a pas
eu un travail de mémoire. De 1989
à nos jours, il y a eu des initiatives
au niveau de la société civile, et,
à mon avis, pas
s u f fi s a m m e n t
importantes.

« Les Libanais
ne parlent
plus de
politique, mais
de morale.
La crise des
déchets est
emblématique
à cet égard. »

Vous ne regrettez pas que toute
une portée – philosophique ou
anthropologique – de l’accord de
Taëf, liée au Pacte national et au
vivre-ensemble, ait été escamotée
dans la pratique ? Est-ce que le
Congrès permanent du dialogue
libanais n’a pas été une réaction très précoce à cette volonté d’éclipser toute cette dimension du travail de mémoire et de
réconciliation ?
Après 1943, un Cénacle libanais
s’est constitué pour expliquer
la portée du pacte national et à
mettre les gens ensemble. Il n’y
a rien eu de semblable après l’accord de Taëf. De plus, l’accord a
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Comment ceux
qui veulent vraiment
tourner
la page de la
guerre pour provoquer un changement peuventils influer sur
ce
« temps
politicien » ?

Il y a une phrase
essentielle qui a
été prononcée par
Jean-Paul II lors
de sa visite ici en 1996 : « L’Église
a vu ses enfants tués, tuant et s’entretuant. » Ils sont donc à la fois
bourreaux et victimes. À partir de
cette logique, il n’y a pas un camp
« propre » et un autre « assassin ».
Au Congrès permanent, nous avons
mis ensemble des gens qui avaient
combattu à Tripoli, islamistes, avec
des ex-Forces libanaises, des indépendants… Ce qui m’avait sidéré, c’est la facilité avec laquelle le
contact avait été établi. De cette expérience, ce qui m’a le plus frappé,
c’est qu’après le Rassemblement de
Kornet Chehwane, alors que nous
avions gelé nos activités, nous
nous étions retrouvés en contact
sans aucun problème à cause de
cette dimension morale qui nous
unissait. Si nous partons du principe que nous sommes tous coupables, il revient à chacun de faire
son bilan et de réfléchir, d’avoir le
courage de dire que nous sommes
tous responsables. À ceux qui me
disaient à l’époque qu’ils n’avaient
pas pris part à la guerre, je répondais : « Oui, mais vous êtes complices de non-assistance à société
en danger. »
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Finalement, dans le conflit, il
n’y a donc d’égalité que dans la
culpabilité…
Que dans la responsabilité, oui.
Nous avons tous, à un moment,
justifié la violence qui s’est déroulée, en rejetant par exemple la
responsabilité de son début sur
l’autre, etc. L’idée du Congrès permanent du dialogue était d’inciter
les gens à réfléchir sur une sortie
de crise. C’est lorsqu’ils se mettaient d’accord ensemble contre
un avis exprimé par moi qu’ils
ont commencé, quand bien même
ils venaient de camps adverses, à
interagir. Il n’y avait plus de barrières. C’est cette démarche qui a
conduit à nouer des relations extraordinaires entre eux.
Il y avait donc une part de
provocation…
De ma part, certainement. La provocation était nécessaire pour secouer chacun d’eux. C’était une
expérience étonnante, avec des
gens en provenance d’horizons
très différents.
Le Hezbollah faisait-il partie de
cette expérience ?

d’ordre communautaire, illustrait
bien ce moment.
Mais qu’est-ce qui a manqué pour
que cet instant puisse effectivement marquer un tournant ?
Pour être honnête : nous n’étions
pas préparés. Tout le monde a été
pris de court par l’ampleur du
phénomène. Avant, la dynamique
du Bristol avait été le fait de partisans et d’indépendants, qui se réunissaient. Nous étions entrés dans
une autre dimension que personne
ne pouvait mesurer. Le pouvoir de
l’époque a profité de cette absence
d’initiative : quelques semaines
après, nous avons été confrontés
au début de la vague d’attentats,
avant de sombrer nous-mêmes
dans les enjeux de pouvoir avec les
élections législatives. Le momentum a été brisé. Je me souviens que
Samir Kassir avait alors écrit son
fameux article « Intifada dans l’intifada ». Je ne suis pas en faveur
de faire assumer la responsabilité
aux seuls partis politiques. Nous
sommes tous responsables de ce
qui s’est produit.
Est-ce que, onze ans plus tard,
il n’y a pas plus
grave, avec l’effilochement des
acquis du 14
mars 2005 à plusieurs niveaux,
et le retour très
fort de la violence entre les
alliés d’hier, qui
sont
pourtant
censés avoir procédé ensemble à un travail pour
dépasser les vieilles tensions
d’antan, le retour aux crispations
communautaires… ?

« Le mot
d’ordre devrait
être : "Modérés
du monde entier,
unissez-vous." »

Non, mais nous
avons fait partie
d’un comité de
dialogue en 2001,
créé à l’initiative
de Tarek Mitri. Il
comprenait, outre
le
Hezbollah,
le
mouvement
Amal, la Jamaʿa
islamiya et Kornet Chehwane. Il
a perduré jusqu’en 2005 et a été
l’occasion d’échanges fructueux.

Dans quelle mesure la violence au
Liban a-t-elle été annonciatrice
des formes de violence dont nous
avons été témoins par la suite
dans le monde, jusqu’aujourd’hui
même ?
À la fin de son ouvrage Le
Tourment de la guerre, JeanClaude Guillebaud parle des faiseurs de la paix : il cite Tolstoï,
Gandhi, Dunant… Mais il ajoute :
« Les faiseurs de paix sont partout », et cite des passages de l’Appel de Beyrouth que nous avions
lancé en 2004, en disant que cet
Appel n’est pas un acte de contrition. S’il n’y avait pas ce travail
fait en 2004, 2005 n’aurait pas
été ce qu’il a été. Nous aurions eu
l’assassinat de Rafic Hariri, suivi
de quelques manifestations – et
c’est tout. Ceux qui l’ont assassiné
avaient d’ailleurs fait ce comptelà. Ce travail a produit ses fruits.
Ce qu’il y a de fabuleux dans
ce jour du 14 mars 2005, c’est
cette réconciliation spontanée
des Libanais, lorsque chrétiens et
musulmans sont descendus dans
la rue sans aucun compte communautaire. D’ailleurs, l’image de
la sépulture de Hariri, où les gens
priaient sans aucune considération

Il y a plus important que la crise
du 14 Mars à ce niveau : un effondrement généralisé de notre système de valeurs. Les Libanais ne
parlent plus de politique, mais de
morale. La crise des déchets est
emblématique à cet égard. Les
gens commencent à découvrir
que la politique, qui est en tout
cas bloquée, n’est plus le moyen
de sortir de la crise – et qu’il faut
pallier l’absence de mécanismes
politiques en créant de nouveaux
réseaux de solidarité.
Ne peut-on pas considérer que le
phénomène de la mondialisation
a aussi mondialisé la crise du
vivre-ensemble que nous avions
vécue au Liban, et en a fait une
question existentielle partout ?
Une crise qui intervient à un moment où se déroule le plus gros
transfert de population depuis la
Seconde Guerre mondiale, avec la
crise syrienne, et son lot de conséquences divers ?
Toute la crise actuelle porte sur
la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la diversité. Il
y a des gens qui s’imaginent encore pouvoir vivre dans ce monde

mondialisé comme Israël avec
les Palestiniens, dans un système
d’apartheid. Nous sommes arrivés aussi à un moment crucial
dans l’évolution du capitalisme.
Jamais nous n’avons assisté à une
telle montée des inégalités. Il n’y
a plus rien pour tempérer. C’est
la thèse du Prix Nobel d’économie Stiglitz, ou encore celle de
Piketty. Les chiffres sont hallucinants. À cause de cette crise, dans
chaque métropole occidentale, il
y a désormais une possibilité de
guerre civile, indépendamment du
problème de l’islam ou autre. Il
y a donc un problème au niveau
de la diversité, aggravé par cette
division sociale, où des gens qui
n’ont plus la possibilité de se projeter dans l’avenir, se projettent
dans le passé. Le Liban est le pays
qui a connu la plus grande guerre
civile du XXe siècle. Elle ne s’est
pas terminée par une partition,
mais par une décision de revivre
ensemble. C’est là que le Liban a
quelque chose à donner. Mais ce
qui me frappe énormément, c’est
que nous sommes devenus provinciaux. Tout ce qui dépasse les
limites de notre province ne nous
concerne plus. Il y a eu une série
d’indications que
nous
n’avons
pas relevées : la
déclaration
de
Marrakech, très
importante, qui
concerne l’avenir
de cette diversité
dans le monde
musulman, et qui
n’a fait l’objet
d’aucun commentaire. La seconde
a été le mouvement civil en Irak,
qui était fabuleux, parce que
ressemblant à ce
qui s’est produit
au Liban : un groupe de jeunes
lançant des idées nouvelles et agissant, qui plus est dans un pays en
pleine guerre… Ou encore l’initiative émiratie et ses huit femmes
ministres…

à fait nouveau. Les barrages habituels, comme la distance, ne fonctionnent pas. Daech devient facteur politique en Europe. Il y a une
nouvelle violence qui est l’expression d’une crise multisectorielle.
Le printemps arabe a mis en évidence une dimension totalement
occultée dans le monde arabe : la
diversité. Après 2011, cette extraordinaire diversité à tous les
niveaux se résumait à un homme,
une famille, une formule : la Syrie
d’Assad. Un autre facteur est la
découverte de l’individu dans le
monde arabe. L’histoire fabuleuse
de Bouazizi en Tunisie en est un
exemple. Cela est nouveau : il n’y
avait pas d’individus avant, que
des peuples, des partis, des clans
ou des communautés. Nous pensions que le Liban était une exception avec sa diversité religieuse, un
cas unique. Nous avons découvert
que ce n’était pas du tout le cas.
Ce sont ces éléments qui ont retardé une action. Aujourd’hui cette
action est déterminante pour notre
avenir. Le mot d’ordre devrait
être : « Modérés du monde entier,
unissez-vous. » Au Liban, d’abord
au sein de leur propre communauté ; ensuite entre communautés,
puis au niveau
du monde arabe,
et entre le monde
arabe, l’Europe
et le reste du
monde.

« L'avenir de
l'humanité
dépendra
dans une large
mesure de
la capacité
des gens à
faire preuve
d'empathie. »

N’est-ce pas en raison d’une
sunnitophobie galopante que le
monde ne veut voir que Daech et
les jihadistes partout, sans remarquer les initiatives de progrès ?
Certes, les partis politiques de
droite et d’extrême-droite n’ont
intérêt qu’à voir cela. Mais je
pense que l’opinion publique et
les forces modérées doivent mettre
en valeur cette dimension. Déjà, il
est impossible d’affronter l’extrémisme chacun seul à partir de son
camp, parce que les extrémismes
se nourrissent et se renforcent mutuellement, même quand ils n’ont
aucune relation les uns avec les
autres.
Qu’est-ce qui manque pour combler cette absence de solidarité
internationale ?
Cette violence est d’un type tout

culture ?

Ne
sommesnous pas dans
une fin de cycle
concernant
la
mondialisation, avec l’éclosion de petits
monstres au sein
d’un système en
crise, malade ?
Sommes-nous
dans une fin de

Nous sommes dans la situation où
il y a un monde qui est en train de
finir. Comme dit Gramsci, le nouveau monde a de la peine à émerger. Dans ce phénomène de transition, il y a un retour en arrière à
tous les niveaux, qui est normal,
avec des réactions identitaires :
le retour au Califat, à l’an 70 en
Israël, la Sainte-Russie, l’Empire
ottoman, la Perse. Comme l’avenir paraît difficile, on se rattache
à ce que l’on a connu, la splendeur d’antan, à ce qui semble nous
rendre supérieur, et nous rassure
partant. Ne pouvant plus se projeter dans l’avenir, on recherche à
se cloîtrer dans sa comfort zone.
Face à la fin de l’humanité, qui est
désormais envisagée avec la crise
du réchauffement climatique par
exemple, l’avenir de l’humanité
dépendra dans une large mesure
de la capacité des gens à se solidariser entre eux et à faire preuve
d’empathie.
Propos recueillis par

Michel HAJJI-GEORGIOU
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Témoignages
Les deux malchances
du destin libanais

a reconnaissance nationale lors du dernier grand voyage de
Samir Frangié montre
combien son destin, en
creux, est celui du Liban. En creux,
car Samir Frangié, comme son père
Hamid, comme Raymond Eddé et si
peu d’autres, avait cette trempe de
président que le destin lui a ravie
brutalement et injustement. Il suffit
d’imaginer combien le pays aurait
été élevé si l’une de ces trois grandes
figures historiques avait présidé à
son destin.

président Sleiman Frangié au détriment de son neveu. Du ministère,
de la députation hormis l’exception
de 2005, Samir a été écarté toute sa
vie par ce destin tragique au profit
des enfants et petits-enfants de son
oncle. Malchance pour le Liban.

Dans le cas de Samir Frangié, deux
grandes malchances sous-tendent
le rendez-vous raté avec l’histoire
libanaise. La première était précisément son ascendance Frangié,
qui trouve racine dans la sourde
rivalité entre Hamid, le père de
Samir, et son oncle Sleiman et sa
descendance. Le balbutiement de
l’histoire remonte à 1952, lorsque
Camille Chamoun avait fait croire
à Hamid Frangié, de loin l’homme
le plus amène à accéder à la présidence, que son tour viendrait en
1958. Puis il y a eu la tragédie de
Miziara et la maladie de Hamid,
suivies d’une revanche Frangié
en 1970, qui a depuis concentré le pouvoir dans le lignage du

Une autre malchance est plus structurelle. Samir Frangié est né trop
tôt. Lorsque la guerre civile a éclaté en 1975, il a comme beaucoup
d’idéalistes dans l’air de ce tempslà lu la guerre en révolution. Pour
la plupart des Libanais, les excès
de Sleiman Frangié en étaient une
cause importante, et ceux qui ont
vécu les premiers mois de la guerre
se souviennent du vote des deux
tiers du Parlement libanais pour
la destitution d’un président aux
abois qui, fort de l’appui de Hafez
el-Assad, a refusé de démissionner.
Lorsque le blocage a persisté, ce
qui apparaissait comme une révolution nationale légitime s’est transformé en guerre civile interminable,

Force du vouloir,
puissance de la
clairvoyance
uand Samir Frangié
m’appela il y a
quelques mois, à l’occasion de l’hommage
que je lui ai rendu
après la réception de la légion
d’honneur, et paru dans L’OrientLe Jour (11 octobre 2016), il commença par dire : « Il n’est pas dans
l’habitude d’un Zghortiote de remercier un Zahliote, mais je vais,
pour une fois, déroger à la règle ! »
Son profil taquin ne démissionnait
jamais et c’était un trait propre à
lui, avec les amis qu’il ne voyait
pas continuellement, de renouer
par une plaisanterie qui marquait
une vérité et sa caricature, une
appartenance et la distance et qui
pointait, dans l’assiduité, les origines. Nous nous étions connus,
après le cataclysme arabe de 1967,
comme appartenant à des groupuscules venus de deux centres
chrétiens et cherchant dans la radicalité marxiste un baume aux
malheurs et le plus adéquat des
instruments de combat. Les voies
ne cessèrent de diverger et de se rejoindre, l’étoile de Samir ne cessa
de monter dans le firmament beyrouthin et national, et lui de se
montrer plus pugnace dans le militantisme et la presse. Bien qu’il fût
presque toujours difficile à « attraper », il ne s’abstenait jamais, dans
la limite de ses moyens, de prêter
main forte aux demandes. Son autorité morale couvrit précocement
les protestataires issus des groupes
d’allégeance au Régime, et la force
de son argumentation lui donnait
une place à part parmi les fils des
familles et seigneurs politiques.

De la prime période, ce souvenir si propre à son décor social :
arrivé tôt dans l’appartement de
Samir près du Musée pour être sûr
de le coincer, j’y découvre, dans
l’attente de son réveil, un Amine
Maalouf carré et exalté. Le jeune
bey nous reçoit couché dans son
lit couvert d’une large fourrure et,
écoutant Amine clamer un article
(ou un tract), distribue avec hauteur et naturel ses remarques et
corrections.
Il y a peu de
temps, lors d’un
colloque
tenu
pour évaluer les
accords de Taëf
(1989) un quart
de siècle après
leur conclusion,
je modérais un
débat
auquel
participait Samir.
Un intervenant
de la salle, qui ne
manquait pas de
corpulence, prit à partie son papier
et défendit solennellement le projet dit grec-orthodoxe de loi électorale. Samir sortit de son calme habituel et défendit avec véhémence la
citoyenneté (et non le communautarisme) comme fondement constitutionnel de tout vote. On eut
soudain l’impression que le contradicteur prit peur et il se confondit
en excuses. Le bey adorait la relation de cette scène et me la fit répéter à Samer. La question demeurait :
d’où venait la force de Samir, cette
aura qu’il eut d’emblée et qui ne fit
que s’affermir ?

doublée d’interventions brutales
syrienne et israélienne.

Le problème était cependant plus

S

Par son calme qui était ‒ on le sentait
bien ‒ maîtrise de soi, il en imposait,
sans gesticulation inutile ni effets
de manche, et on avait étrangement
besoin de lui plaire. Tacitement, on
quêtait son approbation pour la
moindre historiette qu’on racontait, espérant secrètement qu’elle
l’avait amusé. À vrai dire, on ne
savait pas trop. Car c’était aussi
un maître de la retenue, cultivant
avec habileté et une certaine forme

profond, car ce n’était pas tant la
transformation de la révolution en
guerre civile que la nature même
de la révolution qui était en cause.

La révolution des premiers mois de
1975, qui a si mal tourné, était déjà
elle-même viciée par sa violence. Or
on ne pouvait imaginer, en 1975,
une révolution non-violente. Même
Hanna Arendt, dans ses réflexions
Sur la Révolution de la fin des années 60, n’arrivait à concevoir une
révolution autrement que dans les
affres de la violence. L’histoire du
monde la soutenait, et les exceptions de Gandhi, de Mai 1968 en
France, même les révoltes de Prague
et de Budapest n’étaient que prémonitoires. Ce n’est qu’en 1989 que
la révolution non-violente s’est imposée à l’histoire lorsque le mur de
Berlin s’est effondré.
1989 c’était aussi Taëf. Lorsqu’en
2005, le peuple libanais a pris le
chemin de la non-violence, celle-ci
avait déjà ses titres de réalité dans
un grand nombre de pays. Et quand
les peuples de la région ont pris ce
chemin à leur tour en 2011, la révolution du Cèdre et celle moins
massive en Iran en 2009 en avaient
tracé la voie. La pensée de Samir
Frangié s’est adaptée, en présentant
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Samir Frangié joignait à une « légitimité » politique (mythique ou
réelle) une rébellion profondément
justifiée et bien argumentée. Il put
par la suite incarner sa communauté tout en combattant « ses »
options majoritaires. Au service
de ce socle qu’il ne reçut que pour
l’élargir et le réinventer, il mit une
volonté hors-pair pour imaginer
des voies et des issues alors que les
embûches et les impasses se multipliaient. Homme d’ouverture et de
dialogue attaché à une justice sociale étendue à tous
les citoyens (son
legs de gauche),
il ancra ses buts
dans la quête d’un
Liban réconcilié et
indépendant, libre
et démocratique,
arabe et méditerranéen. Il ne pouvait faire adopter
ses choix, ou faire
progresser des solutions, qu’en inspirant une confiance absolue dans
son intégrité politique et morale
et dans son intelligence aiguë, ce
dont il s’acquitta. Son courage politique, comme son courage face
à la maladie, mesurent une force
prodigieuse.

Son profil
taquin ne
démissionnait
jamais et
c’était un trait
propre à lui

Partant après Ghassan Tuéni et
Fouad Boutros, Samir Frangié
emporte avec lui une part du fil
d’Ariane qui sert à conduire patriotes et amis dans le dédale
libanais.

Farès SASSINE

Le seigneur
de la force
tranquille
ur la terrasse de l’hôtel Belmont à Ehden, en ce weekend traditionnel du mois
d’août, sa table se trouvait tout
au fond. Pour autant, il y avait
toujours autour de lui un cercle
de personnes attentives à ses paroles rares, presque chuchotées, à
ses gestes mesurés et à son sourire
énigmatique.

L'O r i ent L i ttér ai r e

d’élégance
sa dualité
d’homme
Jabbour Douaihy, Samir Frangié, Rachid el-Daif et Alexandre
du Nord Najjar D.R.
et de fin
lettré, de libéral de gauche et de Si puissamment présente, malgré
seigneur traditionnel, d’arabisant son silence. Ces deux là, on en était
et de francophone, de politicien sûrs, pouvaient se comprendre sans
de terrain et d’analyste politique se parler.
raffiné.
Sur la terrasse du Belmont cette
Et puis, il y avait ce stoïcisme. année, on n’entendra plus fuser,
Cette maladie sournoise, hypocrite au beau milieu d’une analyse policomme on le dit si bien en arabe, tique dans le français le plus châqu’il n’évoquait jamais, qu’il avait tié, une interjection goguenarde
choisi d’ignorer superbement. Il dans le rude mais délicieux accent
en était juste un peu plus frêle, un du Nord.
peu plus voûté, un peu plus pâle,
comme transparent.
Adieu ya Beyk, adieu Samir, les
veillées de Ehden ne seront plus les
Et il y avait aussi Anne, attentive à mêmes sans toi.
lui, à son moindre souffle, toujours
Nada NASSAR-CHAOUL
sur le qui-vive, comme aux aguets.

A

u moment des ruptures, des bouleversements qui ont brouillé
si souvent les données
dans la tourmente libanaise, il nous
fallait à tout prix savoir ce qu’il en
pensait. Chez lui, autour d’un déjeuner d’amis, ou même le suivre
à la télévision, l’écouter donner
le ton avec sa voix chaleureuse,
presque chuchotante, aller à l’essentiel sans effet d’annonce. Après
cela, on y voyait toujours plus clair.
Je n’étais pas assidu, je participais
rarement aux rencontres qu’il animait mais j’étais de son parti et
quand j’y pense maintenant qu’il
n’est plus, qu’il nous a fait apprivoiser sa mort avec une si longue
maladie qu’il a affrontée avec un
courage si rare, il était mon seul
parti.
Pourtant ce n’était pas évident,
nous sommes du même bled, nés
si proches et si éloignés, lui un
Frangié et moi un Douaihy, deux
familles séparées par un long conflit
sanglant et stérile. Là aussi, il m’a
poussé à conjurer par la fiction romanesque (Pluie de juin) cette tuerie de Miziara et ses suites, qui a
marqué notre première jeunesse et
qui avait opéré, selon lui, comme
une répétition générale du conflit
qui allait ravager tout le pays deux
décennies plus tard.
Mais le jeune Frangié ne comptait pas en rester là. Il nous entraînera, et peut-être par réaction
extrême contre ce terreau identitaire, vers une gauche idéaliste et
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un concept du « vivre-ensemble »
qui avait trouvé sa voie par le biais
de Taëf dans la constitution (‘aych
mouchtarak dans le Préambule, traduit par « vie commune »). Mûri
par sa pratique libanaise, on voit le
concept fleurir dans son beau livre
de 2012, Voyage au bout de la violence. Le « vivre-ensemble » était sa
réponse à la violence qu’il détestait, et rejoignait la grande vague de
l’histoire contemporaine en synonyme de non-violence.
La malchance a donc voulu qu’il
naisse trop tôt. S’il avait appartenu
à la génération postérieure, la nonviolence aurait fait beaucoup plus
naturellement partie de sa philosophie politique, et sa propre militance n’aurait pas été obérée par un
passé de révolutionnaire qui ne pouvait se définir en dehors de la violence considérée légitime depuis les
Lumières dans la lutte contre la dictature, l’occupation, ou l’injustice.
Deux malchances dans le destin de
Samir Frangié, ergo celui du Liban.
Toutes deux étaient tragiques au
sens grec du terme. La première a
une allure d’une pièce de Sophocle
dans ses familles déchirées. La seconde a l’allure de l’Iliade, remplie
de figures épiques nées au mauvais
moment de l’histoire.

Chibli MALLAT

« Il était mon
seul parti »
internationaliste dont il lui fallait
avec quelques « camarades » inventer la (difficile) version libanaise.
Cela lui valut le surnom coriace
de « bey rouge » (syndrome vérifié chez certains « fils de famille »
marginalisés par les aléas de la vie
politique libanaise, dit-on) qu’il acceptait avec le sourire même après
avoir déserté les rangs de cette
gauche combien incertaine.
La guerre a bousculé nos certitudes
et a fait voler en éclats la construction idéologique prestement rafistolée. Certains d’entre nous s’accrochèrent, par paresse appelée
parfois fidélité, à des convictions
surannées et dévoyées, s’embourbant dans le conflit libanais et ses
rebondissements, d’autres, et j’en
suis, cherchèrent dans la littérature ou dans les beaux-arts une
consistance qui les consoleraient
du gâchis.
Lui, il est resté, parfois seul, face
à la tourmente, essayant avec un
optimisme sans faille, une bienveillance à toute épreuve, de recoller les morceaux, ceux qu’il pouvait recoller, à commencer par une
belle pléiade d’amis distribués sur
les quatre coins du pays et issus
de ses différentes communautés,
un microcosme censé représenter
un Liban possible. C’est d’ailleurs
cette idée d’un Liban plutôt à réinventer, un espace unique de coexistence islamo-chrétienne qu’il baptisera le vivre-ensemble, qu’il voulait
promouvoir face à la montée des
antagonismes
communautaires
qui ravagent la région. Lui-même,

fils du maronite Hamid Frangié, a
toujours habité dans ce qui était
devenu Beyrouth-Ouest, même au
plus fort de l’hystérie des exclusions et du nettoyage confessionnel
de l’espace de la capitale, et je le
soupçonne même d’avoir été plus à
l’aise avec ses amis musulmans.
Pourtant, et après une stagnation due à l’occupation syrienne
et pendant laquelle il ne cessait
de provoquer des occasions de
dialogue, c’est du côté chrétien,
avec le Rassemblement de Kornet
Chehwane, que lui sera enfin offerte l’occasion de sortir de son élitisme. Il saura aider à faire adopter
par cette assemblée présidée par un
évêque représentant le patriarcat
maronite un discours éminemment
national dépassant les clivages
sectaires.
L’assassinat de Rafic Hariri mènera
la mobilisation à son paroxysme et
fera se retrouver main dans la main
les différentes composantes libanaises, place des Martyrs. C’était
l’instant pour lequel Samir Frangié
semble avoir toujours œuvré et si
un seul nom devait être associé au
14 Mars c’est forcément le sien.
La « politique libanaise » ne lui a
pas réussi et c’est tout à son honneur. Il incarnera une idée, et pourquoi pas un idéal, voire un rêve.
Un autre Libanais au sourire aussi
énigmatique, Georges Schéhadé, a
dit que celui qui rêve ne meurt pas,
il se mélange à l’air.

Jabbour DOUAIHY

Écoute, parole pleine, silence

J

e n’ai pas eu la chance de le
connaître personnellement.
C’est L’Orient littéraire qui
nous a permis de nous croiser. De
nous rencontrer à une table ronde
que j’avais eu l’honneur d’animer.
Et d’être assis côte à côte lors de
dîners amicaux qui réunissaient
l’équipe au moment du Salon du
Livre.
Il fait partie de ces êtres rares qui,
même dans des circonstances mondaines ou du moins sociales, ne
vous font jamais « la conversation ». Samir Frangié parle quand il
a quelque chose à dire, le dit avec
la même qualité de concentration
qu’il garde en toutes circonstances,
et se tait ensuite pour vous écouter. Ou juste pour rester silencieux,
sans aucune gêne, pour lui-même
ou pour l’autre en face. Écoute, parole pleine, silence, voilà, très modestement ce que j’ai partagé avec
lui. Et si dérisoire que puisse être
ce témoignage, il me semble qu’il
dit quelque chose d’essentiel et qui
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se perd aujourd’hui. Aujourd’hui
où des millions d’individus se
prennent pour des maîtres à penser
parce qu’ils ont, grâce aux réseaux
sociaux, une audience potentielle
immense. Aujourd’hui où tant de
paroles ne sont écrites que pour apporter, dans l’instant, quelques secondes de consécration et de gloire
virtuelle, et tombent dans l’oubli aussi rapidement qu’elles ont
circulé.
Alors rencontrer une personne qui
a consacré sa vie à penser le monde
tel qu’il va et à mettre ses actes en

conformité avec ses paroles est un
privilège. Il incarnait pleinement les
valeurs auxquelles il croyait, dans
tous les petits détails de la courtoisie et de la politesse, et ce malgré
les désillusions et les coups du sort.
La politesse, si dévalorisée par les
temps qui courent, était d’ailleurs
le thème du texte qu’il confia à
L’Orient littéraire pour son numéro anniversaire Culture et barbarie
et à l’occasion duquel il nous rappelait opportunément, citant cette
magnifique phrase de René Girard,
que : « L’univers démocratique a
besoin de politesse. L’égalité crée
l’encombrement, et plus un univers
est encombré, plus on a besoin de
politesse. »
Alors même si nos rencontres ont
été rares, il reste cela qu’on n’oubliera pas. Parce que porteur de
sens, de vérité et d’authenticité,
toutes choses qui rendent le monde
plus habitable.

Georgia MAKHLOUF
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Tes sept vertus capitales

T

u t'es allé. Tes amis,
qui savaient pourtant que tu étais près
de prendre le grand
large, ne t'ont pas,
pour cela, moins pleuré. Et pour
t'être fidèle, je vais non regarder en
arrière mû par l'illusion de t'apercevoir, mais suivre ton exemple en
pliant le passé, en déniant au présent le droit même d'exister, pour
tenter de transmette à tes nombreux jeunes admirateurs en sept
mots choisis ce que, à mes yeux, tu
as été.

COURAGE. Nous avons tous été
conquis par celui que tu as déployé
face au mal qui te frappait à répétition. Mais il est une autre forme
de courage, plus simple mais non
moins constante, dont tu as fait
preuve le long de ta vie, pour définir et mettre en pratique une ligne
de pensée indépendante de tous les
conformismes. Il en fallait pour rejeter le legs tribal facile à acquérir,
pour surmonter les clivages dessinés
par la guerre, pour interpeller les
pouvoirs assis autant que les ambitions dévorantes. Il en fallait pour
ignorer les frontières marquées au
sang, pour éviter les confortables
alignements, pour rejeter les adhésions moutonnières. Critique des
proches avant d'être celui des lointains, tu opposais ta conscience
au mensonge et ta conviction à
l'opportunisme.

DIALOGUE. Alors que d'aucuns
en brocardaient le principe et que
d'autres y voyaient une alternative
bien trop molle au combat, tu as
compris qu'au contraire, le dialogue était le plus difficile des combats. Car le combat est une lutte
ordinaire avec l'autre alors que le
dialogue est un combat homérique
avec soi-même. Car de qui veut engager un vrai dialogue, trois sacrifices préalables sont exigés : accepter d'abord l'altérité du partenaire,
en reconnaître la légitimité et,
plus difficile encore, accepter par
avance d'être changé par l'autre et
non seulement de pouvoir le changer. Ce combat t'aura marqué non
seulement face aux violents qui
n'en voulaient guère, mais d'abord
face aux proches qui n'y avaient
jamais cru.

HUMANISME. Si je devais résumer ta carrière, ce serait par ta
quête insatiable d'une plus fine
connaissance de la nature humaine. Tu lisais Girard pour cela,
tu rencontrais les plus marginaux
autant que les plus connus aussi
pour cela. Tu interrogeais les comportements pour cela et, pour cela,
tu avais cette curiosité infinie de la
chose humaine. À l'arrière de ton
action, de ton écoute, de ton observation, il n'y avait fondamentalement que cette soif inaltérable de
savoir de quoi était fait cet « animal », un mot qui revenait souvent

V

Témoignage
dans tes phrases, qu'était l'homme.
Chaque nouvelle rencontre était
d'abord pour toi une interrogation
sur le matériau dont ton interlocuteur était fait et tu y pensais encore
après l'avoir quitté, et ton esprit ne
trouvait de repos que le moment
où tu t'étais fait une idée de lui qui
puisse temporairement désaltérer
ta soif et apaiser ton
esprit.

dire que, tout bien pensé, la politique n'était qu'un art second. La
commune détestation de ceux qui
voulaient à tout prix « en être »,
de ceux qui cherchaient les postes
pour eux-mêmes, de ceux qui
étaient éblouis par les lumières de
la rampe, a été le socle de notre
complicité. La politique devait servir à quelque chose
de plus élevé, sinon
elle était bien ennuyeuse, sinon franchement sinistre. Elle
devait avoir un sens
et, pour notre pays,
avoir pour tâche première de consolider
une paix civile dont
la rupture a été ton
cauchemar
quotidien. Président, ministre, député... mais
pour quoi faire ?
Poser cette gênante
question à ceux qui
couraient
comme
des lièvres aveugles
derrière des postes
creux était notre lingua franca.
Mais, cher Samir, on est tous les
jours un peu moins nombreux à
oser la poser.

Un peuple
désuni ne
saurait être
autonome,
une maison
délabrée
ne pourrait
interdire les
ingérences
extérieures.

MODESTIE.
Ta
voix toujours basse
la
trahissait
et
tes reparties souvent inattendues la
confirmaient.
J'ai
rarement rencontré
un homme aussi peu
impressionné par les
titres ronflants, les
postes élevés ou les
trucs de scène. Tu
n'étais guère dupe de
la comédie humaine
et tu prenais un malin plaisir à rabaisser
les fats et à déplumer les paons. Il fallait pour forcer ton respect, montrer de l'intelligence discrète et un tant soit peu
de l'humilité des grands. La grandiloquence te paraissait suspecte et
ridicules les effets de menton.
POLITIQUE. De nos quatre décennies d'amitié je retiendrai à
jamais notre accord premier pour

SOUVERAINETÉ. Plus que tous,
tu la savais impossible sans une
solide paix civile interne qui permettrait aux Libanais de la mériter
et de la réaliser. Un peuple désuni

Q uestio nna ire
d e Pro ust à

VIVRE d'abord, ce qui pour les
Libanais, veut dire savoir vivre ensemble. Et pour cela être prêt aux
concessions mutuelles. La violence
est progressivement devenue pour
toi l'arme des faibles, de ceux qui
manquent de créativité ou de générosité. Depuis ta tendre enfance, tu
avais été entouré de violences, de
cris guerriers, de crimes commis
comme par routine ou pour le panache. Et tôt, tu as tenté d'opposer
ta civilité innée à la barbarie des
gâchettes, à l'ivresse des débordements, à la facile brutalité. Il fallait de la sagesse pour promouvoir
le bien commun face à l'égoïsme
atavique des clans et la patrie commune face aux tentations de partage. Ton rêve était de convaincre
les Libanais que leur pluralisme,
loin d'être un coup du sort qui
leur aurait été infligé, était en fait
un trésor précieux, une chance
unique. Ce rêve, Samir, n'est pas
mort et s'il anime encore bien des
cœurs, c'est, pour beaucoup, grâce
à ton exemple, à ton action, à ton
souvenir.

Ghassan SALAMÉ

Essai

La violence
en question
Article publié dans L’Orient
littéraire, le 1er décembre 2011
VOYAGE AU BOUT DE LA VIOLENCE de Samir
Frangié, L'Orient de livres/Actes Sud/Sindibad,
2012, 176 p.

S

amir Frangié a été un acteur et témoin de la vie politique libanaise de ces dernières décennies, aussi bien
comme militant que comme conseiller et stratège des causes qu’il a soutenues. Dans ce court mais dense
ouvrage, il propose, tout en suivant
un plan chronologique, une série
d’analyses du Liban contemporain
avec quelques allusions beaucoup
trop rares à sa participation personnelle aux événements. Il cherche
à déterminer les conditions de sortie de la violence : le contraire de
la violence n’est pas la paix entre
entités communautaires ou partisanes, mais le lien entre des individus appartenant à des communautés et des groupes différents,
c’est-à-dire la définition d’un projet
de vivre en commun. Pour y arriver,
l’acteur partisan qu’était l’auteur a
d’abord dû faire un grand effort sur
lui-même.
Au début de la guerre civile, la destruction du centre-ville de Beyrouth
par les milices marque le début de
la longue nuit libanaise, la première
des guerres identitaires de la fin du
XXe siècle. Cette guerre prend ses
origines dans la théorie du complot
partagée par tous, dans l’uniformisation paradoxale des conditions
libanaises, dans l’irruption de la
modernité qui dissout les structures
de l’ancienne société, dans l’engrenage des représailles et des contrereprésailles. La violence qui ravage
le pays est un tout indivisible. En
reconnaître la légitimité, à un moment ou un autre, équivaut à la justifier dans toutes ses manifestations.
Or, les Libanais ne sont pas encore
prêts à tout remettre en question et
à assumer leurs responsabilités.
L’auteur ensuite traite avec grande
intelligence du rôle d’Israël au
Liban ou l’illusion de la violence
décisive, puis du rêve sanglant de la
Grande Syrie. L’accord de Taëf, loin
de mettre fin à la rivalité entre les
communautés, tel qu’appliqué par
les Syriens, conduit à l’établissement d’un régime hybride marqué
par un pouvoir à trois têtes et des
conflits permanents qui renforcent
la communautarisation de la vie
politique et entraînent un blocage
des institutions. Les services de

renseignements libanais contrôlés
directement par les Syriens jouent
un rôle croissant dans le système et
multiplient les atteintes aux droits
de l’homme.
L’élément central de la politique
syrienne a été de maintenir les
Libanais dans une situation de
« guerre froide » et de faire planer
en permanence la menace d’une
« guerre chaude » en interdisant le
travail de mémoire, en réduisant
l’histoire du Liban à celle de la
violence communautaire, en identifiant l’arabité à la politique de
Damas.
Les tentatives de dialogue durant la
guerre ont été les premières esquisses
de sortie de la violence. Après Taëf,
les contacts sont renoués au grand
mécontentement de la Syrie. Le
rôle du patriarche Sfeir a été essentiel ainsi que celui de l’imam
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Samir
Frangié

ne saurait être autonome, une maison délabrée ne pourrait interdire
les ingérences extérieures. C'est
l'équation qui n'a cessé de guider
ton action. Elle est aujourd'hui,
et elle sera demain, plus indispensable que jamais.

D.R.

Quel est le principal trait de
votre caractère ?
L’empathie et la curiosité.
Votre qualité préférée chez
un homme ?
L’honnêteté et la rigueur.
Votre qualité préférée chez
une femme ?
La finesse et la tendresse.
Qu’appréciez-vous le plus
chez vos amis ?
Leur présence.
Votre principal défaut ?
Le manque de persévérance.
Votre occupation préférée ?
La lecture et l’écriture.
Votre rêve de bonheur ?
Un livre face à la mer.
Quel serait votre plus grand
malheur ?
Le manque de lumière.
Ce que vous voudriez être ?
Un moine tibétain.

Chamseddine. Le
retrait des forces
israéliennes
du
Liban-Sud
en
2000 prive le régime syrien d’un
argument majeur
en faveur du maintien de son armée
au Liban. L’auteur
évoque son rôle
dans le rassemblement de Kornet
Chehwane qui regroupe l’opposition chrétienne sur
une base nationale et non communautaire.
En
2004, Hariri se
rapproche de ce
groupe dans une
commune opposition au renouvellement du mandat
d’Émile Lahoud.
Un vaste mouvement d’opposition
est en train de se
coaliser
quand
Hariri est assassiné le 14 février
2005.

Zeina Abirached

C’est le meurtre fondateur de la
révolution du Cèdre qui marque
la volonté et le désir des Libanais
de revivre ensemble. La dernière
partie est consacrée à la révolution inachevée du 14 Mars. Samir
Frangié ne dissimule pas ses erreurs stratégiques et tactiques,
mais pose la division en deux blocs
comme étant de nature culturelle,
une vision qui privilégie l’individu
et estime que son épanouissement
est lié à son ouverture sur l’autre,
donnant la priorité au « vivre-ensemble », l’individu ne pouvant devenir lui-même que s’il y a un autre,
et une autre axée sur le groupe et
qui considère que la différence est
une source permanente de menace,
la survie du groupe ne pouvant se
faire que dans le rejet de l’autre et
ne pouvant être préservée que dans
le repli sur soi.
Dans les dernières pages, l’auteur
revient sur la notion d’État civil,
mot-clé des révolutions de 2011.
On n’a présenté ici que quelques
idées maîtresses d’un livre d’une
extrême richesse. Que ce soit une
incitation à le lire !

Henry LAURENS

Le pays où vous désireriez
vivre ?
Là où se trouvent ceux que
j’aime.
Votre couleur préférée ?
Bleu ciel.
La fleur que vous aimez ?
Le jasmin.
L’oiseau que vous préférez ?
Le moineau.
Vos auteurs favoris en
prose ?
Dostoïevski, Camus, René
Girard.
Vos poètes préférés ?
Apollinaire, Rimbaud…
Vos héros dans la fiction ?
Le capitaine Haddock.
Vos compositeurs préférés ?
Mozart, Chopin, Beethoven,
Mahler…
Vos peintres favoris ?
Samir Khadaj.
Vos héros dans la vie réelle ?
Martin Luther King, Nelson
Mandela.
Vos prénoms favoris ?
Les prénoms des femmes que
j’aime.
Ce que vous détestez pardessus tout ?
La mesquinerie.
Les caractères historiques
que vous détestez le plus ?
Les nazis, les fascistes, les
populistes…
Le fait militaire que vous
admirez le plus ?
La révolte de Spartacus.
La réforme que vous estimez
le plus ?
Les droits de la femme.
L’état présent de votre
esprit ?
Dans l’attente.
Comment aimeriez-vous
mourir ?
Paisiblement avant ceux que
j’aime.
Le don de la nature que
vous aimeriez avoir ?
Planer dans les airs.
Les fautes qui vous inspirent
le plus d’indulgence ?
La paresse.
Votre devise ?
Martin Luther King : « Nous
devons apprendre à vivre
ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des
idiots. »

VI

Témoignages

Une lumière qui
nous guide

C

’est en France que je
l’ai rencontré pour la
première fois. C’était
en 2005, alors que
notre pays était dans
un état d’ébullition suite à ce cataclysme que fut l’assassinat de Rafic
Hariri. Nous, les Libanais vivant
à Paris, descendions dans les rues
chaque lundi, brandissant les slogans et les banderoles, clamant
en libanais et en français : « Allez
Syrie, dégage ! » Nous nous rencontrions dans la libraire de Bachir
(Hilal) dans le 5e arrondissement
pour célébrer l’heure fatidique à
venir, et pour nous assurer que le
cordon ombilical qui nous relie à
notre pays n’était pas encore complètement coupé. Nous recevions
ceux qui venaient de là-bas, nous
discutions en souhaitant que leurs
répliques soient détaillées, qu’elles
nous fassent ressentir que nous aussi nous comptions, que notre rôle
dans la « révolution » n’était pas
moins important que le leur. Élias
Atallah, Samir Kassir et… Samir
Frangié.
Je le connaissais sans le connaître
de près. Durant mon adolescence,
j’avais suivi ses articles dans la
presse, son activité comme fondateur d’un centre de recherche,
ainsi que ses déclarations en tant
que militant politique. Son nom
résonnait d’une manière toute particulière à nos oreilles, lui, le descendant d’une grande famille de
leaders traditionnels desquels il
avait pris ses distances ; lui, le fils
de Hamid Frangié et le cousin de
Tony Sleiman Frangié ainsi que
son rival. Samir Frangié n’avait
pas cherché à restaurer la gloire
d’un leadership déchu ou passé
autant qu’à prendre ses distances
de la famille, de la tribu, de la

communauté régionale et confessionnelle ; il nous était ainsi apparu, en une certaine période, comme
l’une des passerelles vers le Liban
qu’on aime. Samir Frangié aurait
pu être le pivot d’une nouvelle
classe de politiciens qui ne renieraient pas complètement l’héritage
de leurs aïeux ; et même si la rupture n’aurait pas été totale, cette
classe politique aurait été bénéfique pour le Liban, en en faisant
un pays plus développé et plus
épanoui. Je me reconnaissais dans
cette « prise de distance » de Samir
Frangié, dans son maronisme apolitique, dans son attachement au
Liban-Nord, dans son progressisme, dans sa foi dans la culture
et sa passion pour la littérature…
Et puis, après que le rêve de la révolution du Cèdre s’est brisé, et que
l’absence de tout horizon possible
pour le Liban s’est révélée, j’ai commencé à le voir comme un personnage donquichottesque, un homme
venu d’une autre planète. J’avais
évidemment tort : mais c’était peutêtre à cause de son attachement à
un rêve désormais impossible, du
moins pour moi qui ne voulais
plus gaspiller une vie que la guerre,
dès son éclatement, avait déjà
gaspillée…
Cet homme demeura optimiste, militant contre la violence, croyant
fermement dans le vivre-ensemble
et se faisant son promoteur ; encourageant le dialogue malgré tous les
obstacles. Malgré les pertes. Malgré
les déceptions. Malgré la maladie…
Il continua à sourire, de ce sourire
invincible, et à parler doucement, à
dialoguer, à écouter, à écrire, à plaidoyer et… à sourire. Il demeura authentique et pur tel un métal rare
et précieux, et ne fut jamais tenté

Faire semblant

J

e ne vous ai connu que de
réputation, mais… quelle
réputation !

Nous nous sommes pourtant rencontrés… le temps d’un week-end à
Ehden… paradis perdu… un vague
souvenir de fauteuils en velours
rouge, le souvenir d’un hiver où il
faisait froid… mais… hélas, aucun
souvenir de vous. Je ne saurai jamais
si, de votre côté, vous aviez gardé un
souvenir de l’enfant
que j’étais.

Viansson-Ponté cette description de
Maurice Couve de Murville, description que l’on croirait tout juste
écrite pour vous : « Glacé, imperméable, assuré, il ne soupire pas et
semble respirer à peine (...) le front
est creusé de rides profondes. La
bouche (…) dément seule des traits
sans ombre ni lumière, un œil qui
n’exprime
qu’imperceptiblement
l’étonnement par une soudaine
fixité, l’amusement par une infime
lueur au fond de la
prunelle, l’irritation
par un léger brouillard qui tout à coup
le voile de sévérité.
Tout en lui est poncé, souple, aseptisé
et polaire. »

« Mes
amis, faites
semblant de
pleurer, car je
fais semblant
de mourir. »

Albert Camus disait qu’un homme
engagé est plus important qu’un livre
engagé. Est-ce pour
cette raison que
vous avez tenu à offrir l’un et l’autre ?
Vous étiez, pour
moi, l’un de ces
géants du premier rang ; ceux auxquels l’on n’envisage pas de se mesurer et qui nous apprennent l’humilité ; celui dont la plume m’a fait
réaliser que mon crayon se contente
d’associer des mots qui vont bien
ensemble.
Alors, pour faire mieux que ce que
je sais faire, j’emprunte à Pierre

Publicité

Si la vie est une lutte
perpétuelle et si l’on
choisit ses combats,
il en est un qui vous
a été imposé : le combat le plus héroïque qui soit, le combat contre
la maladie. Que reste-t-il à faire
lorsque le cheval de Troie est déjà au
cœur de la cité… lorsque l’ennemi à
combattre est en soi ?
Depuis longtemps déjà, nous savions ; depuis longtemps déjà,
nous étions inquiets et recevions,

par les paroles creuses, les discours
venimeux ou les prises de position
éculées.
Nous n’avons pas appartenu à la
même génération, nous n’avons pas
eu cette amitié qui s’établit généralement entre ceux qui vivent des temps
identiques et ont des expériences similaires. Mais même lorsque je commençai à le voir comme un personnage donquichottesque et tragique,
je continuai à ressentir qu’il parlait une langue qui était la mienne,
que je parlais une langue qui était
la sienne et qu’il existait entre nous
des liens de sang. Souvent, lorsque
nous nous rencontrions, cet homme
d’Ehden plaisantait avec la femme
originaire de Bcharré que je suis,
et, faisant allusion à l’inimité historique entre nos villages respectifs,
il parlait des « représailles » dont je
pourrais être l’objet si je déclinais
son invitation à une tasse de café,
ou si je refusais qu’il paie l’addition.
Il y avait en lui quelque chose des
générations précédentes qu’on désirait atteindre puis dépasser ; quelque
chose aussi des générations futures
auxquelles on désirait s’identifier.
C’était un homme à la fois rural et
urbain, local autant qu’universel.
« Vivre ensemble », dites-vous,
Samir ? Ne s’agirait-il pas plutôt du
moyen de survivre après que nos
rêves se sont brisés, que la lumière
qui nous guide s’est éteinte, que nos
vaisseaux ont coulé et que nous voici démunis au milieu du désert ? Ô
homme au sourire empreint de la
mélancolie des derniers aristocrates,
du regret des derniers nobles, sachez
que vous avez emporté avec vous
quelque chose de nos âmes !

Najwa BARAKAT
Traduit de l’arabe par Tarek Abi Samra.

épisodiquement, des nouvelles alarmantes ; mais la vie, toujours, reprenait le dessus…
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Que la paix soit avec
toi, mon ami !

P

ar trois fois, entre
1994 et 2017, un visiteur, que notre ami
appela « le crabe »,
s’installa dans son
corps, selon l’anecdote rapportée
dans Voyage au bout de la violence, ouvrage publié au cours de
la deuxième « visite ». Cela signifie que l’Ange de la Mort, concernant Samir Frangié, avait tourné
le dos pendant un
quart de siècle environ à sa mission,
pour une raison que
je ne suis pas en mesure de nommer…
et ce jusqu’à ce que
notre ami le grondât « à la zghortiote » : « Qu’as-tu,
Ange ?
Courage !
Pourquoi es-tu hésitant, embarrassé,
trempé de sueurs
froides, comme si
tu exerçais ton éternel métier pour la
première fois ? »

Il suffisait en effet de quelques premières rencontres pour qu’il parvienne à connecter sa propre expérience à la vôtre, tout en respectant
les spécificités de chacun, malgré
quelques divergences, pour en faire
un passé commun ‒ bien entendu,
après une révision équitable, honnête et courageuse, commençant
par une autocritique… Puis, avec
une habileté et politesse infinies, il
pouvait vous emmener vers un accord dual, en tête
à tête, sur un avenir commun, tout
en vous laissant
croire que c’est
vous-mêmes
qui
l’emmeniez.

Il était
surtout un
grand tisseur
de liens et de
compromis,
sans pour
autant
ignorer les
tactiques
lucides et
malicieuses
des
politiques.

Durant ses dernières
semaines,
Samir
témoigna
d’un double état :
une sérénité profonde à l’égard de
son corps et de son
destin, et une anxiété tout aussi profonde à l’égard de toutes
les causes pour lesquelles il avait
consacré, d’un altruisme singulier, ses efforts moraux et intellectuels. S’il souffrait d’une chose,
c’était de l’incapacité de sa voix
à exprimer les idées qui bouillonnaient dans sa tête bien faite, dans
son âme bien née… Pourtant, ne
présentant pas le moindre signe
d’égarement, ses regards exprimaient tout, d’une éloquence ravissante. Une manière de pousser
à l’extrême, par-delà le silence, ce
qu’un ex-représentant de l’Union
européenne au Liban avait bien
noté chez Samir, cette « faculté extraordinaire à vous proposer une
nouvelle idée, une nouvelle initiative, à chaque fois que vous le
rencontrez » !

Samir était doué
d’une force empathique lui permettant de s’identifier
affectueusement à
l’autre, de près ou
à distance. C’est
pourquoi
chacun de ses amis se
considérait unique
dans sa relation
privilégiée avec lui,
et c’est pour cela,
dans une autre
mesure, qu’il se
présentait comme
« l’émir du compromis » dans la
vie politique libanaise, surtout
aux instants les plus critiques de la
guerre civile et de la période qui l’a
suivie.
À l’échelle personnelle, il était un
congrès permanent pour le dialogue libanais à lui seul, parce
qu’il avait intégré dans son âme
et sa conscience toutes les couleurs de l’arc-en-ciel libanais. Je
n’étais jamais d’accord avec ceux
qui le considéraient exclusivement
comme un théoricien et un rêveur.
Il était aussi et surtout un grand tisseur de liens et de compromis, sans
pour autant ignorer les tactiques
lucides et malicieuses des politiques. En outre, son esprit n’était
pas seulement analytique, mais
aussi synthétique par excellence.

Depuis longtemps, Samir n’était
plus idéologiste, mais plutôt sociologiste et humaniste, et surtout un
nationaliste libanais, le nationalisme pris ici au sens de l’attachement fort et conscient à un style
de vie, à la beauté et la richesse de
la diversité libanaise. Pour lui, la
solution radicale du problème libanais, et de tout autre problème
similaire, ne consiste pas à annuler les différences, selon une mentalité totalitariste, mais consiste
à bien comprendre et gérer cette
diversité… « C’est une question
de compréhension et de savoirfaire », disait-il.
Sans oublier ses grandes réussites,
notamment celles de dresser les jalons d’une culture de dialogue au
Liban (culture du vivre-ensemble,
de la paix), d’être l’excellent catalyseur de la réconciliation historique de la Montagne, d’apporter une contribution pondérale et
cruciale au niveau de l’élaboration
et de l’orientation du choix politico-national de la communauté
chrétienne au Liban (de Kornet
Chehwane aux travaux préparatoires du Synode patriarcal maronite), jusqu’à son annonce, au
nom de l’opposition indépendantiste et plurielle, de la « révolte
du 14 mars 2005 »… Peut-on
dire que Samir n’est pas arrivé à
ce qu’il méritait personnellement
dans le cadre politique ? Peut-être
que oui… mais il ne faut pas oublier que notre ami était déjà la
peinture achevée d’un « satisfait ».

En tout état de cause, Samir
Frangié était une merveilleuse occasion que les Libanais ont perdue
ces dernières années, avec ce mauvais pli qu’ils ont de perdre des
occasions, parce qu’ils ne trouveront jamais un berger aussi savant et bienveillant à l’égard de la
diversité de leurs moutons, qu’il
ne considéra jamais comme un
« troupeau »

Mohammad Hussein
CHAMSEDDINE

Avec le temps, nous nous sommes
habitués à l’idée : « Il s’en est sorti
jusque-là, il s’en sortira une fois de
plus. » Avec le temps, nous avons
fini par vous croire invincible…
Nous avons beau savoir que ceux
que nous aimons sont mortels, notre
cerveau le sait mais notre cœur, lui,
ne le sait pas et n’en a jamais rien su.
Si bien que même lorsque la mort se
fait annoncer, nous sommes toujours surpris lorsqu’elle arrive.
Il reste un immense chagrin mêlé
de crainte : la crainte d’avoir perdu
un rempart, un sage, quelqu’un de
rare et de précieux, quelqu’un dont
on avait encore besoin… Il reste l’effrayante douleur de l’irréversible, de
l’irréparable, du trop tard, du plus
jamais…
Mais parce qu’il faut vivre ; et parce
qu’il faut vivre fort pour vivre heureux, je me console ; je me console
en songeant à l’épitaphe de Jean
Cocteau : « Mes amis, faites semblant de pleurer, car je fais semblant
de mourir. ».

Lamia EL-SAAD

Complicité et échange entre Ghassan Tuéni et Elias Atallah sous le regard bienveillant de Samir Frangié lors d'une réunion à
Koraïtem © L'Orient-Le Jour

L'irremplaçable locataire du 7e

I

l dégageait une telle noblesse
qu’on n’avait pas nécessairement besoin d’être d’accord
avec ses choix politiques pour le
respecter. Conjuguée à d’autres
atouts, elle lui conférait un charme
qui désarmait tous ceux qui
l’approchaient.

L’ouverture a marqué le parcours
personnel et politique de Samir,
tant il savait que sans autrui, nul
n’a d’existence. C’est
dans cet esprit-là qu’il
a stoïquement traversé
les périodes les plus
chaotiques et forcé
les cloisonnements les
plus morbides. Il n’a
jamais cessé de croire
dans le Liban, y compris à ses heures les
plus barbares. Cet
optimisme impénitent
aura été le moteur de
son combat pour la réconciliation
et le vivre-ensemble, notamment
entre les maronites et les druzes.

intensité qu’il mobilisait son humanité et la nôtre.

la montagne reliée aux côtes de la
Méditerranée.

Cette qualité si rare, et d’autant
plus précieuse par les temps qui
courent où l’on est en permanence
dans la fuite en avant, dans une
course avec le temps, dans l’absence à l’autre, faisait partie de sa
courtoisie, et attestait de l’intérêt
réel que lui inspiraient les autres.

À l’époque où Beyrouth rétrécissait comme une peau de chagrin,
on rencontrait chez Samir et Anne
la gauche issue de toutes les communautés, y compris des Libanais
juifs du Fateh, de ceux pour qui la
destruction du peuple palestinien
contribuait à la destruction d’une
partie du monde. À ce 7e étage se
trouvait le foyer de la diversité malmenée. Pendant la guerre civile, que
de chrétiens kidnappés il a contribué à sauver !

À ce 7
étage se
trouvait le
foyer de la
diversité
malmenée.

Samir abordait les autres avec empathie, et des yeux écarquillés par
l'attention et la curiosité. Lui qui
avait tant de choses profondes
à dire, et hilarantes à raconter,
avait une capacité d’écoute exceptionnelle, aussi bien auprès des
plus jeunes que des plus vieux. Il
écoutait avec une telle douceur et

e

J’aimais ses moments
de silence qui contenaient sa pudeur et
sa richesse intérieure.
C’est en eux peutêtre qu’il puisait sa
force et son calme
impressionnants.

Il y a toujours eu une
atmosphère unique
chez Samir et Anne,
son alter ego, sa compagne de toujours. Le 7e étage de
Mar Élias était ‒ jusqu’au séisme
politique de 2005 ‒ un lieu, la maison du bon Dieu, pour nombre de
ceux que la maladie du Liban préoccupait. Là on venait aux nouvelles. D’autant que Samir cristallisait un lien entre les intellectuels
fascinés par la politique et les politiques dédaignant les intellectuels.
Quand on lui rapportait un fait, il
en tirait une pensée. Il représentait
l'idée du Liban qu'on aime, celui de

Tout, ou presque, a été dit de Samir
Frangié à travers les magnifiques témoignages que sa disparition a aussitôt suscités. Beaucoup ont évoqué
son intelligence, la finesse de son
esprit, ses contradictions, son humour, et tout ce qui, par une combinaison magique faisait son charme.
L’émotion ainsi exprimée témoigne
de l’ampleur de la perte ressentie,
tout comme de l’admiration qu’inspirait cette grande figure tout en
nuances, et si civilisée.
Que la paix à laquelle tu as tant aspiré accompagne ton âme, Samir.
Chez nous, il fait encore plus
sombre sur les ponts du vivre-ensemble, depuis ce 11 avril.

Amal MAKAREM
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AUJOURD’HUI
Quand on se rencontrait
dans
une réunion de
famille où l’on était tous les deux
conviés, loin des conjonctures et
des débats, on s’amusait à un jeu
qui était devenu une espèce de rite
burlesque, je m’inclinais exagérément pour baiser le pan de ta veste
en balbutiant : « ‘awafé ya beyk » et
tu me relevais en rigolant avec un
geste patriarcal. Ce court instant
de faux-semblant comique, indice
d’une complicité maintenue au fil
des saisons, a pour moi la saveur
d’une parodie caricaturale de ce
que nous contestions tous les deux :
la servilité et le népotisme, tares
détestables de notre société clientéliste. J’hyperbolise sans doute,
mais c’est un peu mon rôle, face
à l’homme rationnel que tu étais.
Rationnel, oui, prenant la politique
au sérieux, penser avant de parler,
parler avant d’agir, agir conformément à des convictions que l’on a
pensées et repensées, infatigablement. Rationnel mais passionné
(oui, ce n’est ni contradictoire ni
paradoxal), ou plutôt passionné
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Citoyen Samir, je te salue !
Tu ressembles
à ce que tu
disais sans
jamais élever
la voix, des
mots en
équerre nés
d’une pensée
plus vaste qui
ne voulait pas
être cernée.

mais rationnel, passionnément libanais, rationnellement opposant
au système libanais.

sont croisés et où
notre amitié s’est
ancrée.

Aujourd’hui, rien n’a plus de sens
que de mesurer ta vie avec ce que
tu croyais devoir être le Liban. Ce
Liban, tu l’as hérité de ton père,
puis tu l’as repensé à l’échelle de la
Révolution de 68, dans les rangs de
cette jeunesse rebelle qui ne pouvait
admettre les allégeances confessionnelles, les inégalités sociales, les
coercitions et les acculturations. Ce
Liban-là, nous l’avons rêvé, cette
jeunesse-là, nous l’avons vécue,
dans le tumulte des terminologies
et des idéologies contradictoires,
à la recherche d’une expression
citoyenne dans laquelle nous pourrions nous reconnaître.

AUJOURD’HUI
DEMAIN
Tu as le front plus
large que le visage.
J’ai gardé cette
image qui te caractérise. Un visage
tout en angles,
droit devant sur le
réel, sous un front
déployé dont on
ne voyait pas les
limites. Tu ressembles à ce que tu
disais sans jamais
élever la voix, des
mots en équerre
nés d’une pensée plus vaste qui
ne voulait pas être cernée. Parce
que les mots ont des limites qui
changent avec le temps, et que la
fidélité aux idées se heurte à l’infidélité des mouvements qui les

Liban ? Révolution ? L’un sans
l’autre ou l’un dans l’autre ? Je ne
sais pas, mais il est un espace auquel
tu appartiens, l’espace d’une utopie
possible, celle où nos chemins se

Avril brisé

B

eyrouth,
été
1982.
Fuyant les bombardements de Tsahal, nous
nous retrouvons tous les
jours chez Anne et Samir, dans leur
appartement de la rue Mar Elias
adossé au quartier populaire de
Hay el-Leja.
Beyrouth-Ouest est assiégé et ceux
qui ne sont pas partis tentent de
se regrouper pour se
donner de l’espoir
et tenter de comprendre
quelque
chose à la logique
absurde des cessezle-feu qui semblent
n’être conclus que
pour annoncer une
prochaine recrudescence des combats.
Assis dans son coin,
Samir est plongé
dans la lecture du
dernier roman d’Ismail Kadaré : Avril
brisé.

jeune Samir pour comprendre les
racines de la violence.
On a souvent décrit Samir comme
un apôtre de la non-violence. Mais
ne nous y trompons pas. Si Samir a
effectivement appelé à une rupture
avec la culture de la violence, dominante dans notre société depuis
plus d'un demi-siècle, il n’a jamais
été un hippie pacifiste ni un partisan
de la flower power.
Son plaidoyer pour
le dialogue et l’entente ne fait pas abstraction de la violence,
constitutive
de tous les mouvements sociaux, mais
tente de définir des
mécanismes permettant de contrôler
cette violence, de la
canaliser, de la dissoudre dans le vivreensemble. L’intuition
fondamentale de son
dernier ouvrage c’est
que la modernisation
inachevée portée par
le chéhabisme dans
les années 1960 a détruit les mécanismes
de contrôle traditionnels qui protégeaient les formations sociales
claniques, sans pour autant créer
d’autres mécanismes qui serviraient
à domestiquer la violence, ouvrant
ainsi la voie au déchaînement incontrôlé des identités meurtrières
qui risque de mettre à bas le modèle
social libanais.

La tuerie
de Miziara
fondera
la quête
permanente
du jeune
Samir pour
comprendre
les racines
de la
violence.

Cette scène, toujours présente dans
ma mémoire, résume
pour moi toute la
démarche de Samir. Son voyage
jusqu’au bout de la violence commence par l’histoire de Gjorg, le
jeune montagnard albanais qui
vient de venger son frère en tuant
son meurtrier et qui attend désormais celui qui doit à son tour lui
ôter la vie pour laver son honneur,
suivant les lois ancestrales du kanun. Une allégorie de la scène primitive, la tuerie de Miziara, qui
fondera la quête permanente du

pour une nouvelle culture que
nous laisse Samir apparaît comme
une exhortation à ne pas baisser les bras. Loin d’être un discours moralisateur pétri de bienpensance, loin de prêcher pour
une version molle du Pacte national, c’est tout d’abord une invitation à nous libérer de nos prisons
identitaires, à refonder le vivre-ensemble non sur un nouveau partage du pouvoir entre communautés et factions politiques, mais
sur le respect des valeurs de tolérance et de citoyenneté librement
assumées.
C’est un appel pour que le droit à
la différence ne se transforme pas
chaque fois en droit de tuer.

Jad TABET

É

Entre 1996 et 2016, j’ai eu la
chance d’accompagner, d’observer
de près comme de loin ‒ les luttes
politiques et sociétales de Samir.
De les apprécier, de les partager,
et parfois de les critiquer tout en
réalisant à quel point elles étaient
indispensables pour la survie de la
politique, de la civilité et de l’idée
même de ce qu’il aimait qualifier
de « vivre-ensemble » au Liban.
Et si son attachement infatigable à
l’espoir faisait de lui un optimiste
incurable, les années 2000-2005
furent celles où son travail et son
optimisme promettaient enfin de
porter les fruits de tous ses combats. Car du Rassemblement de
Kornet Chehwane qu’il a fondé autour du patriarche maronite Sfeir
réclamant le respect de l’accord
de Taëf et le retrait des troupes syriennes du Liban (suite à la fin de
l’occupation israélienne du sud du

portent.
Quand
on voyage à travers les violences
(comme tu l’as
fait) à la recherche
de… ce que l’on
a peur de définir avec des mots
(la vraie paix ?
l’unité libanaise ?
la démocratie ? la
liberté ?...) et que
tu as sagement
appelé le « vivreensemble », on se
méfie des cris et
des poings levés,
on parle de la
guerre sans hurler, on appelle la
paix sans brailler, on se demande le pourquoi
des choses, sans fin. J’ai dit sans
fin. Aujourd’hui. Parce que je suis
convaincu que tu continueras à
nous les poser, ces questions que
tu as débusquées et que tu nous as

Ainsi, le 14 mars 2005, le plus
beau jour de notre histoire libanaise, fut l’aboutissement de
longues années de courage, de
créativité, d’initiatives et de persévérance, dans lesquelles Samir
était toujours au rendez-vous.
Malheureusement pour lui et pour
nous, le retour en force des considérations confessionnelles, des illusions identitaires et des alliances
régionales, les attaques assassines
du régime syrien et de ses alliés locaux, la guerre israélienne de juillet 2006 et l’invasion militaire du
Hezbollah de Beyrouth en 2008
ont eu raison des bourgeons de
notre court Printemps.
Depuis, les révolutions arabes et
la lutte acharnée du peuple syrien

Je redis « sans fin ». Ton « voyage
au bout de la violence » n’est pas
fini, tu nous invites à le poursuivre,
poursuivre la quête de ce « vivreensemble » qui est la seule politique

« Mon discours est sans parole, sans
langue et sans bruit ; comprendsle sans esprit et entends-le sans
oreille. » (Extrait du Langage des
oiseaux, Farîd ud-dîn el-‘Attar)

C

omment rendre hommage
à un homme qui fut, luimême, tout au long de
son existence, un hommage continuel à l’intelligence et au
savoir-vivre ?
Le silence, dans ce cas, serait sans
doute la marque de respect et d’affection la plus éloquente envers
l’ami si peu « disparu ».

Le silence, je le gardais souvent
quand il parlait, car il le faisait pour
deux.
Il parlait à voix si basse, si délicate,
qu’on aurait dit qu’il chuchotait.
Ses propos sonores étaient souvent
inaudibles à nos oreilles. Mais avec
lui, nul besoin de ces dernières pour
l’entendre, ce sont notre tête et notre
cœur qui étaient mis à contribution,
devenant les réceptacles d’une parole délicatement posée, comme la
rosée, sur nos esprits impatients.
Il avait très bien compris ce qu’on
apprend au théâtre : « Si tu veux te
faire entendre baisse la voix. »
Il avait bien compris aussi que la
parole est un acte qui ne se pratique
jamais seul mais toujours à deux, au
moins.

L’interlocuteur s’accrochait à sa
parole et, sans dire le moindre
mot, s’appropriait les siens, pour
mieux se reconnaître et mieux se
comprendre.
La douce puissance de ses propos
vous pénétrait imperceptiblement la
peau pour se fondre en vous jusqu’à
devenir le reflet de vous-même. On
eut dit une voix intérieure que vous
entendiez. La vôtre.

pour arracher sa liberté et restaurer sa dignité ont redonné espoir à Samir, malgré tous les revers, les tragédies et les monstres
qui surgissent dans le « clair-obscur » entre le « vieux monde qui se
meurt », et le nouveau « qui tarde
à apparaître », comme le disait si
bien Antonio Gramsci.
L’œuvre que Samir nous a laissée, à travers sa vie de combat,
puis à travers les pages de son ouvrage Voyage au bout de la violence, dédié à Anne sa compagne,
en dit long sur la générosité de
l’homme, la finesse de l’intellectuel et la détermination du politique qu’il était. Ses questions sur
l’État, la citoyenneté, la société,
autrui, la laïcité, le vivre-ensemble
et toutes les expériences douloureuses et inachevées qu’il a (nous
avons) vécues, resteront les nôtres.
Et toute réponse que nous essaierons d’amener aujourd’hui et demain s’inscrira irrévocablement
dans la continuité de celles qu’il a
déjà semées sur le long chemin vers
la démocratie et la « renaissance »
libanaise et arabe qu’il appelait de
ses vœux.
Repose en paix, camarade. Tu vas
nous manquer, mais ton espoir
nous accompagnera pour toujours.

Ziad MAJED

respectueuse de la réalité humaine
du Liban, de sa diversité et de son
statut moral et culturel. La citoyenneté ne se met pas au pluriel, la
« pluralité » au Liban ne sert qu’à
partager les portions du pouvoir,
la solidarité active (la « culture du
lien ») se construit plutôt dans la
« diversité » et la complémentarité
avantageuse. T’ai-je bien compris,
citoyen Samir ?
Dans l’église ou tu nous as réunis,
j’ai croisé les regards de cette admirable famille soudée à toi, et j’ai
été impressionné par l’énergie qui
s’en dégageait. Anne, Hala, Samer,
coulés dans le même métal, j’ai
senti que vous n’aviez pas besoin
de réconfort, mais d’affection et de
respect, et d’adhésion à l’idée que
Samir n’est pas dans notre mémoire
mais dans notre avenir.
Citoyen Samir, je te salue !

Roger ASSAF

Celui qui chuchote
à l’oreille des anges

En ce mois d’avril où les fleurs
nous paraissent si froides, l’appel

pays), au « Minbar dimocrati » que
nous avons ensemble cofondé avec
Habib Sadek et des personnalités
et forces démocratiques du pays,
jamais le camp indépendantiste
n’avait été aussi large et déterminé. La renaissance de la politique
qui a suivi, le défi du régime syrien
et de ses collaborateurs libanais, le
Rassemblement du Bristol et puis
l’assassinat de Rafic Hariri allaient
tous donner au soulèvement de
l’indépendance sa grandeur, son
élan et sa puissance. Et ce n’était
autre que Samir Frangié qui en lira
le premier communiqué !

léguées. L’idée m’amuse, je ne peux
me retenir de la dire : il y a tant de
photos de toi où ton crâne chauve
impose sa présence que je t’imagine en Hamlet, dans ce « royaume
pourri » qui est le nôtre, te tenir
en face de ton image et poser la
question « to be or not to be » en
termes qui soient les nôtres, être ou
ne pas être libanais, subir ou refuser, « mourir, dormir, rêver peutêtre (…) quels rêves peut-il nous
venir dans ce sommeil de la mort ?
(...) voilà qui mérite réflexion (…)
sinon, qui supporterait les torts de
l’oppresseur, l’humiliation de la
pauvreté, les lenteurs de la justice,
l’insolence des gens au pouvoir, les
rebuffades que les méritants reçoivent des hommes indignes (…) »
Shakespeare m’étonnera toujours !

Et la magie opérait.

Un homme pétri d’espoir
crire sur Samir Frangié c’est
prendre l’immense risque
de ne dire que peu de choses
sur le parcours exceptionnel d’un
intellectuel, d’un homme politique, d’un grand ami, et d’un citoyen nourri tout au long de sa vie
d’espoir. L’espoir du changement,
l’espoir des réformes, l’espoir du
dialogue, l’espoir de l’indépendance et l’espoir du rejet définitif
du fanatisme et du fatalisme.
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Témoignages

à nous écouter nous-mêmes, était
un enchantement. Car nous nous
découvrions ensemble sans bruit
loin des mondanités bruyantes et
des contraintes de la bienséance vocale ou sonore.
Le sérieux des propos à échanger
n’était pas de rigueur. Il était souvent question de plaisanteries bon
enfant.
Il ne s’agissait jamais d’être pour
ou contre une idée, un courant, une
prise de position… mais bien d’être
ensemble dans la pensée et de comprendre qu’à défaut de cette amicale
union, la vie ne valait pas la peine
d’être vécue.
La dernière fois que je l’ai vu, son
corps était épuisé. Il n’avait néanmoins pas arrêté de parler. Avec les
yeux et dans sa langue universelle.
Aujourd’hui, il est allé ailleurs
conter sa riche expérience terrestre.
Il y a quelques jours, la brise printanière qui passe au-dessus de nos
têtes m’a soufflé qu’il avait élu domicile comme tribun auprès de
l’assemblée des anges. Même les
plus durs d’oreille l’écoutent avec
ravissement.

Mais c’était toujours lui qui parlait.

Il paraît que depuis qu’il les a rejoints, ils sont enfin « aux anges ».
Les anges.

Le plaisir à l’écouter, et par ricochet,

Paul MATTAR

Une exigence démocratique
Article publié dans la revue
Esprit, le 14 décembre 2011

mal que les moments susceptibles
de contribuer à l’émergence d’un
bien commun.

VOYAGE AU BOUT DE LA VIOLENCE de Samir
Frangié, L'Orient de livres/Actes Sud/Sindibad,
2012, 176 p.

Cette conviction que le bien l’emporte nécessairement sur le mal est
le nerf d’une pensée politique du
contrat social, mais d’un contrat
« asymétrique » selon lequel, dans
un esprit proche du « paradoxe politique » de Paul Ricœur, du plus
grand bien, de la volonté de vivre
ensemble, peut naître le plus grand
mal, la pire des dominations.

S

amir Frangié est connu
comme journaliste politique (an-Nahar, as-Safir…),
créateur de centres de recherches
(The Lebanese Studies Foundation
entre autres), et comme analyste et
écrivain. Proche de Ghassan Tuéni
et du regretté Samir Kassir, il est
membre de la direction du mouvement du 14 Mars après avoir
contribué à la création d’une opposition plurielle à l’origine de
« l’intifada de l’indépendance » de
2005. Comme en témoigne la photo de couverture de cet ouvrage,
qui le représente comme une sorte
de penseur de Rodin, Samir Frangié est aussi un penseur qui n’a
cessé de réfléchir au contrat social
libanais et à la violence qu’il tend
à civiliser plus qu’à surmonter.
La violence, il la connaît d’abord
durant l’enfance, dans son entourage, où beaucoup de proches
sont assassinés. Il la connaîtra
plus tard à travers les crimes visibles et invisibles de la guerre civile, qui a duré de 1975 à 1990,

puis à travers les assassinats perpétrés depuis l’autre côté de la
montagne libanaise contre le
Premier ministre Rafic Hariri et
bien d’autres. La violence, il essaie aussi de la saisir dans ce livre
qui est un travail (et non pas un
devoir) de mémoire sur lui-même,
ce qui lui permet de rappeler les
étapes d’un parcours personnel et
collectif qui rythme l’histoire libanaise. Mais de ces événements
destructeurs ou fondateurs, fauteurs de mort ou sursauts de vie,
il retient moins les intempéries du

Cette traversée de la violence, ce
miroir du Liban, est une invitation
indissociable de l’esprit de « l’intifada de l’indépendance » à saisir la
constitution possible d’une communauté politique libanaise ne reposant pas sur la seule dynamique
communautaire. Samir Frangié
ne fait pas pour autant l’éloge
d’un individualisme absolu, il distingue « l’être-ensemble communautaire » et « le vivre-ensemble
politique » : celui-ci n’annule pas
le premier mais interdit qu’il soit
un facteur d’assujettissement. Ce
livre courageux est un « acte de
foi » dans un Liban dont les exigences démocratiques singulières
et la dure histoire ne font pas une
exception historique.

Olivier MONGIN
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ous sommes des ordures. Nous sommes
des ordures du pays
des ordures. Le pays
le dit, le pays le devient. Et nos pères harassés vont le
dos courbé. Ils murmurent aux insectes et à toutes les bêtes invisibles
qui se posent sur leurs épaules,
au creux de leurs joues, dans les
rides de leurs paumes : Oui. Nous
sommes des pères du pays des ordures et nos fils sont des ordures
nés aux pays des ordures. Ils s’assoient, chaises en bois abandonnées le long des rues, et à nous, les
fils, ils ordonnent : Apportez-nous
notre café. Et nous leur apportons
leur café tel que nos mères nous
ont appris à le faire et tournant la
cuillère dans le limon des chagrins,
nous entendons la voix tranquille
de nos mères disparues : Va porter ces tasses aux hommes assis là
dehors dans le silence du silence et
si tu entends leur murmure : « Nous
sommes des pères du pays des ordures », ne t’avise d’interrompre
leur souffle, ne t’avise de les questionner, car eux, comme les abeilles
loin de leur ruche, sont loin de
leur joie. Déposant les tasses dans
l’ambre de la lumière, nous entendons le murmure de nos pères :
Nous sommes des ordures. Nous
sommes des ordures du pays des
ordures. Le pays le dit, le pays le
devient. Et, désobéissant à l’injonction de nos mères, forçant le verrou
des bouches scellées de nos pères,
léchant du bout de la langue les
fragments d’un alphabet carbonisé
entassé au fond de leurs gosiers,
cendre dont nous sommes nés ordure au pays des ordures, nous exigeons d’eux la parole, nous attendons les mots.
Ode à nos pères qui tiennent dans
leurs mains la cendre des maux
sans mots, des mots sans couleurs,
des couleurs sans lumière, de leurs
fils assoiffés de parole pour que les
ponts adviennent et que les rives se
rejoignent.

Nous vous voyons. Nous vous regardons. Enfants, vous nous faisiez
peur. Aujourd’hui vous allez, dos
courbés, murmurant aux insectes,
aux limaces, aux mouches, aux
coccinelles et aux abeilles : Nous
sommes des ordures. Nous sommes
des ordures du pays des ordures. Le
pays le dit, le pays le devient. Vous
étiez-là ? Vous étiez jeunes et beaux
à l’instant du démembrement ?
Vous séduisiez nos mères à l’instant
du démembrement ? Vous étiez-là ?
Vous vous en souvenez ? Pourquoi
taisez-vous ce dont vous vous souvenez ? Aux terrasses des cafés, au
soleil verdoyant, vous égorgez vos
souvenirs et la mémoire s’écoule
au caniveau de vos hontes quand
pousse la grande forêt du silence.
Marécages où nous nous noyons
au milieu des boas constricteurs.
Ils s’enroulent et broient en nous
l’histoire de nos pères et l’avalent et

Inédit
Wajdi Mouawad n'a pas connu
Samir Frangié, mais il a toujours
été sensible à ses idées sur le
vivre-ensemble et l'identité,
qu'on retrouve dans les pièces
du dramaturge qui évoquent
directement ou indirectement le
Liban. Il a accepté, à l'occasion de
ce numéro spécial, de nous livrer
ce texte très dense, librement
inspiré par la pensée de Frangié.
longtemps la digèrent quand vous
restez assis sur les chaises en bois
des rues sous le soleil d’urine des
canicules.
Nous sommes des ordures. Le pays
le dit, le pays le devient. Nous
sommes des ordures du pays des
ordures. Vous le proclamez tous les
jours. En ce jour d’hui, en ce soir
d’hui en cette nuit d’hui. Vous étiez
là ? Vous êtes toujours là. Pourquoi
ne cultivez-vous plus vos jardins ?
Est-ce par peur de creuser la terre ?
Par peur de trouver sous les sillons
et dans les rhizomes les dents de
laits brisées de votre enfance cassée concassée ? Pourquoi ne cultivez-vous plus les fleurs ? Est-ce
par peur du parfum des frayeurs ?
Pourquoi ne labourez-vous plus les
champs en escalier de notre fierté ?
Est-ce par crainte des sueurs nées
des vertiges du cœur aux abris sans
lumières quand battait à coup de
bombes le cœur terreux d’une ville
vile ?
Nous sommes des ordures. Nous
sommes des ordures du pays des
ordures. Le pays le dit,
le pays le devient. Et
vous buvez le café d’un
air sévère. À midi nous
déposons devant vous
les mezzés, cela vous
rend heureux et l’alcool blanchi ouvre en
vous la cage où sont tenus prisonniers les animaux sauvages de vos
désastres. Les mots
sautent et bondissent,
fous, fous de cette obscurité soudain brisée,
de l’irruption de la lumière ! Aveuglés, les
mots piaillent, oiseaux
vivants, ils vont dans
les cages trop petites de
votre honte se fracassant
contre les parois de vos
bouches et, ne trouvant
pas la sortie, se coupent
les ailes et, sortant par
fracas de vos gorges
écorchées,
explosent
vos mâchoires dans la
douleur immense, immense, d’une mémoire
qui s’anime ! Vous dites : « Il y a
longtemps j’étais assis ici et tous
mes amis sont morts et je ne veux
pas le savoir, ne veux plus le savoir
et toi qui me regardes, m’appelles
père quand de père je n’ai plus ni
joie ni repère, je te laisse avec cette
mémoire sans bras ni jambes et te
demande de ne plus rien me demander, te le demande et te l’ordonne !
Khalas ya walad ! » Et vous reprenez le grand égorgement. Et nous,
outrepassant le respect qu’on doit
à votre âge, vous le faisons bouffer, le respect que l’on doit à votre
âge, vos fils nés ordure au pays des
ordures, exigeant de vous la parole
et les mots, vous disons : Dans cette
ruelle menant au jardin de notre
maison d’avant le démembrement,

que faites-vous en ce jour où il
fait si bon vivre ? Vous dites : On
égorge, nos mémoires. Ne nous
dérangez pas et éloignez-vous car
ce n’est pas là une chose à montrer aux enfants, éloignez-vous car
rien ne saigne plus qu’une mémoire
que l’on vide de son sang. Tordons
le cou aux mots, aux lettres, aux
langues, tordant le coup à chaque
lettre de l’alphabet, de l’Aleph au
yé, calmes, élégants dans vos costumes italiens d’avant le grand démembrement, la peau burinée, et
les idées fixes, la femme à la cuisine, c’est son royaume, roulant
calmement la cigarette et exigeant
du bout du doigt que l’on vous apporte le charbon des fumées parfumées, vous tranchez les gorges de
la mémoire. Vous égorgez, sous le
déclin de ce soleil qui bout, chaque
souvenir des années du démembrement. Oublier les mots, oublier les
phrases, oublier les peurs, oublier
les frayeurs.
Papa, les mots, les mots, que fais-tu
de tous les mots ?
Pas de mots, pas de
mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas
de mots, pas de mots,
pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas
de mots, pas de mots,
pas de mots. Pas de
mots, pas de mots, pas
de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de
mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas
de mots, pas de mots,
pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas
de mots, pas de mots,
pas de mots. Pas de
mots, pas de mots, pas
de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de
mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas
de mots, pas de mots,
pas de mots, pas de mots. Pas de
mots, pas de mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots, pas de mots,
pas de mots, pas de mots. Pas de
mots, pas de mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots, pas de mots,
pas de mots, pas de mots. Pas de
mots, pas de mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots, pas de mots,
pas de mots, pas de mots. Pas de
mots, pas de mots, pas de mots, pas
de mots. Pas de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas de mots, pas
de mots, pas de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas de mots, pas
de mots, pas de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas de mots, pas

Nous
sommes
des
ordures.
Le pays
le dit, le
pays le
devient.
Nous
sommes
des
ordures
du pays
des
ordures.
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Nous
sommes
des
ordures
de mots, pas de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de mots, pas de
mots, pas de mots. Pas de mots, pas
de mots, pas de mots, pas de mots.
Pas de mots, pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas de mots, pas
de mots, pas de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas de mots, pas
de mots, pas de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas de mots, pas
de mots, pas de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas de mots, pas
de mots, pas de mots. Pas de mots,
pas de mots, pas de mots, pas de
mots. Pas de mots, pas de mots. Pas
de mots, pas de mots.
Et ce sont là des chevaux de silences aux galops partis depuis
longtemps quand toute musique
ne peut être musique que si c’est la
musique d’avant le démembrement
et tout souvenir ne peut être souvenir que s’il est souvenir d’avant le
démembrement.

voix perdue, ancienne, des idiots
morts seuls, des crétins, des demeurés, des incapables, des inaptes et
des médiocres, autant de mauvaises
herbes, orties aux abords des chemins. Vous vous souvenez ? Il était
si jeune et sa jeunesse il la piétinait
sans qu’aucun de vous n’accoure
pour le retenir. Nul ne comprenait, nul ne pouvait comprendre. Il
allait à l’extrême limite de la fracture de sa voix et quand l’inflammation semblait s’épuiser, cesser
de brûler, lui, sans hésitation, sans
défaillance, proche d’un chant ancien, il laissait échapper des mots
sans liens les uns avec les autres.
La féérie était perdue depuis longtemps et nul ne s’en souciait sauf les
statues, grises de sable et de pierres
agglomérées, qui fixaient de leurs
yeux noircis nos vies dont pas une
ne leur survivrait. Le désastre était
sur nous. Avec nous. Parmi nous.
Nous n’allions plus tarder à le découvrir, plus tarder à en prendre
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Ode à nos pères
qui tiennent
dans leurs mains
la cendre des
maux sans mots,
des mots sans
couleurs, des
couleurs sans
lumière, de leurs
fils assoiffés
de parole pour
que les ponts
adviennent et
que les rives se
rejoignent.
ordures au pays des ordures. Et
les ordures, comme la mémoire,
ça pourrit et ce qui pourrit fait son
jus et ce jus c’est ce qui bave de
ma bouche. Où il est le ballon, où
il est le ballon, le ballon rouge ? Il
est où ? Il est perdu ? Quand est ce
qu’on va monter a Berdawné manger du knéfé ? Et les hommes rient
et lui tourne. Vendredi prochain ?
Vendredi prochain à Berdawné
manger du knéfé ?
Aujourd’hui vous vous souvenez

Nous sommes des ordures. Le
pays le dit le pays le devient. Nous
sommes des ordures du pays des
ordures. Nous sommes des pays
des ordures et les ordures comme
les chiens ça ne ment pas. Les voilà
comme des corps morts remontés à
la surface. Plus d’éboueurs, plus de
fosses pour enterrer les ordures qui
s’entassent dans les lits des fleuves
asséchés, les flancs des collines,
ganglions aux bas des immeubles,
métastases des poubelles à hauteur
de notre terre, métastases contre
lesquelles s’opposent les silences de
tout un peuple qui va, indifférent,
comme si de rien n’était.
Des ordures, des ordures, nous
sommes des ordures venues du pays
des ordures à refaire surface sur la
surface de notre terre et l’on dit
c’était donc ça le pays rêvé ?
Nous sommes des ordures.
Ils se sont levés de partout les administrateurs anciennement sanguinaires de ce pays, les enfantivores,
ils se sont levés, ceux-là dans leurs
voitures et leurs palais, ensanglantés eux-mêmes qui nous ont ensanglantés, chefs de partis, chefs de
milices, chefs des harangues, chefs
des bêtes sombres d’une histoire
sombre qui sombre plus sombre
qu’une plaque d’obscurité des nuits
sans lune ni étoiles. Les pères ! Les
pères ! Enfantivores ! Ils se sont levés, ordures eux-mêmes noyés dans
les puanteurs de leur silence. Il faut
ramasser les ordures qui jonchent
nos rues, nos routes. Ils le disent,
sans trembler. Ils crachent le mot
pays comme avant ils crachaient le
mot paix. Enfantivores ! Comment
ramasser les mémoires ensanglantées, la mémoire jamais dite, toujours tue, toujours égorgée, dans
la mémoire de chaque homme assis à une chaise en bois aux abords
des immeubles ? Et c’est comme un
temps passé qui ne passe pas, un
temps écroulé qui ne cesse de sertir
le diamant brut de l’oubli.
Nous sommes des ordures. Le pays
le dit, le pays le devient. Nous
sommes des ordures du pays des
ordures. Vous étiez-là ? Vous vous
en souvenez ? Il y avait des ballons
rouges aux plages. Un jour nous
avons vu arriver un jeune homme.
Il venait d’une langue barbare et
avait le regard cramé au fusain des
misères. Il en avait avalé les cailloux, mâché longtemps le plastic,
pour s’ouvrir à la parole bricolée,
vissée, de-ci de-là, par les insultes et
les jurons. Il allait seul, sans habits
que ceux qui le vêtaient mais avec
des dents si blanches qu’elles conféraient à sa fureur une beauté affolante, innocente, comme la présence
d’un dieu. Dans la chaleur des étés
caniculaires, rageant, enrageant au
milieu des boulevards, il haranguait
la foule d’une voix si cristalline que
tout s’interrompait et devenait la
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amèrement conscience, après les
disparitions et les enlèvements, les
massacres et les destructions, les
séparations et les trahisons, tout ce
qu’il avait tenté de prévenir, de sa
voix vigie, aveugle et clairvoyante,
limpide et énigmatique, labyrinthe
à ciel ouvert. Mais qui aurait pu
comprendre les hurlements oraculaires de l’enfant fou qui allait
dans les ruelles de cette ville de
poussière ? Qui en avait les oreilles
quand il hurlait : Mais où est le ballon ? Où est le ballon ? Quand est ce
qu’on va monter à Berdawné manger du knéfé ? Où est le ballon ? Où
il est le ballon rouge ? Où il est le
ballon ? Et les pêcheurs ? Où sontils les pêcheurs ? Morts avalés par
une gueule trop grande à force de
naviguer sur la houle de l’absence
et tout a chaviré. Vous vous souvenez ? Voilà ce que hurlait l’enfant
fou de douleur et les hommes, assis sur leurs chaises en bois, rigolaient, et disaient : Toi, tu es l’enfant toupie. Tourne et fais nous
rire car la vie est belle. Et le jeune
homme fou tournait. Il bavait. De
sa bouche bavait la bave. Va t’essuyer, disaient les vieux hommes
assis sur leur chaise de bois, il faut
bien se tenir en ce pays. Et le jeune
homme disait : Je peux pas ! C’est
le cloaque des ordures. Le jus des
ordures qui me sort de la bouche !
Nous sommes des ordures, nous
sommes d’un pays d’ordures. Le
pays le dit, le pays le devient. Des

de cela et vous allez le murmurant
aux insectes : Nous sommes des
ordures. Le pays le dit, le pays le
devient. Nous sommes des ordures
du pays des ordures. Vous étiez-là ?
Vous vous en souvenez ? Pourquoi
taisez-vous ce dont vous vous souvenez ? Dans cinquante ans tous
ceux qui auront été témoins du
grand démembrement rendront à
la terre ce qu’ils lui auront pris de
poussière et au ciel sa lumière et
nul pour dire : J’y étais et je peux
témoigner. Ici il y eut du sang et ce
sang !
Personne pour le dire ?
Personne pour le raconter ?
Le sang des morts de notre guerre
on l’a enfermé dans une boite dont
on a refermé le couvercle pour en
jeter la clé dans le fond des mémoires égorgées des hommes assis
aux abords des rues. Les mots s’emmêlent dans le jus de la terre molle.
Ne reste là qu’un texte impossible
à écrire ou bien de droite à gauche
en tous cas à l’envers car ici tout se
joue à l’envers. Ici, il y a un silence
sismique. Tremblement de terre de
silence. Plaque tectonique de chagrin. Ce sont comme autant de
flaques de béton tombées d’un ciel
sempiternel. Il faut bien toucher du
bout de son cœur barbelé une note
d’un piano kalachnikové. Car c’est
trop dur de se tirer une balle de mémoire dans les os du crâne.
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