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Deyrouth 
est une ville 

qui est 
soit trop

chaude
soit trop

froide.
L'hiver y est humide, l'été aussi. Mais il arrive qu'on l'oublie.

Beyrouth est une ville paradigme aussi ; Beyrouth-métropole, 
reine de la modernité en Orient et héritière d'Alexandrie, de Yafa, 
d'Alep et d'Aden ; Beyrouth-capitale d'une nation agressée qui 
s'écrit dans le Sud ou à Gaza, au Golan ou en Cisjordanie ? 
Beyrouth qui échappe un peu à sa montagne alors que toutes les 
villes de la région sont soumises à leurs Etats ? Beyrouth
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marquée en ce nouvel an 1968 par un commando israélien 
faisant sauter tous ses avions sur le tarmac ?

Nous étions tout cela et nous en parlions.

Summer of 74
Circuler. Qui a été à Beyrouth l'été 1974 ? Qui oublie cet 

été fait de musique à Baalbeck, de soleil sur les plages de Chekka 
au nord, de militantisme dans les villages du Sud, de couleur 
locale dans le Jurd de Jbeil ? Qui ne se souvient des terrasses de 
Beyrouth abandonnées aux jeunes alors que les parents se 
repliaient sur la Montagne, Metn et Kesrouwan, Aley et Chouf, 
Ehden et Machaghara ? Qui peut oublier ces longues randonnées 
en voiture et le pincement au cœur quand un chien se fait happer 
par la voiture et s'éloigne en jappant ?

Qui oublie In the Heat o f ihe Night et les idées nobles de 
tous ceux qui avaient la nuit chaude ? Qui oublie la détente des 
moments d'amour passionnés en plein air ? Qüi oublie la tension 
des indignations politiques sincères et la banalisation des armes, 
déjà ? Qui oublie que tout, amour et armes, n'était pas si clair 
que l'on voulait le croire ? Qui oublie qu'au nouvel an nous 
avions célébré l'année à venir, et peut-être toutes les autres, en 
tirant en l'air des balcons.

Summer of 75
L'autobus. "Où étiez-vous ce jours-là ?", dira-t-on mille ans 

après. Samedi Noir. Destruction des souks. Bombardements et 
snipers. Et surtout les enlèvements. Nous avions beau nous 
dépenser pour sauver les kidnappés, nous inventions un monde 
où notre générosité se transformait en impasses. Ni avancer, ni 
reculer, être là. En être.

Summer of 76
Liberté tu prends la rue. Digne célébration, énorme 

revanche sur juin 1967 dont nous sommes finalement tous, les 
enfants déchirés. La liberté existe, nous l'avons tous rencontrée 
dans la rue. La peur de la liberté aussi. L'attente dans la guerre 
libanaise est un principe majeur que nous apprenions à 
découvrir. Le père fouettard n'allait pas tarder à arriver.
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Qui oublie que nous voulions libérer un monde arabe qui 
ne rêvait plus que du Roi-pétrole ? Qui se rappelle encore la 
parabole de Ylskra, l'étincelle qui mettrait le feu à la prairie ? 
Oreilles collées aux transistors, nous faisions déjà l'événement 
sur Radio Monte-Carlo qui nous assénait à tout moment que 
c'était le monde de Marlboro. Cela faisait un an qu'avec Michel, 
nous avions vidé les bouteilles à l'Ecole des Lettres parce que la 
"liberté prenait Saïgon".

Nous ne savions pas.

Summer of 82
Partir, c'est faire un peu de politique. Autre attente, celle 

des nouveaux conquérants. Autre attente qui ne se fait plus dans 
la liberté. La ville nous échappait. Impossible qu' ils le  veuillent 
comme président. Impossible que celui-ci soit ministre de la 
défense. Tout est possible et surtout le choc visuel des Israéliens, 
si peu aryens. Alors que nous, nous les imaginions blonds et bien 
habillés, ils furent bruns, hagards et aussi sales que les plus 
pauvres d'entre nous. Dans leurs blindés, moderne version du 
dromadaire des Bédouins venus à la razzia, ils emportèrent 
télévisions, chaînes hi-fi et même les bidets, comme d'autres 
conquérants aussi illustres, sous d'autres cieux, à d'autres 
heures.

Mais ils nous privèrent de notre bien le plus précieux, celui 
de nous illusionner en réagissant politiquement. En politique il 
faut des médiations. Ici, nous n'avions que des réactions de la vie 
quotidienne à leur opposer : tenir à être bien habillés et bien 
rasés, se trouver un peu de Perrier et de Roquefort dans la ville 
assiégée, et s'asseoir au coucher du soleil sur une terrasse face à 
leurs positions pour savourer le tout. Ou fantasmer sur un fusil 
à lunette qui vous permettrait d'abattre Ariel Sharon quand il 
passerait dans la rue devant chez vous. Ou prier, et comme prier 
est politique. Mais d'une nouvelle façon.

Le départ des Palestiniens allait changer la règle du jeu. 
Beyrouth s'illusionnait en tirant en l'air pour les saluer. Bientôt 
Beyrouth serait hantée par la mémoire de Sabra et Chatila. Et par 
la prière. L'horreur n'était pas inventée par Coppola, l'apocalypse 
non plus. La chaleur devint moiteur, le manque d'eau
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transpiration et odeurs, les esprits c'est bien connu finissent par 
ressembler au corps.

Summer of 84
Partir c'est mourir beaucoup. C'était l'ère des insurrections, 

le mot Intifada apparut ici avant de passer en Palestine, mais 
aussi de territoire en territoire au Liban. La ville se révoltait et 
semblait se retrouver pendant une petite semaine. Mais très vite 
tout partait, rien ne restait. Les uns après les autres 
disparaissaient. Quand vous rencontriez quelqu'un, vous étiez 
étonné par ce qu'il avait à vous dire : "Tous ceux qui en ont les 
moyens sont partis", vers des pays où il faisait moins chaud et 
moins froid, surtout moins humide. "Mais j'en ai les moyens. 
Pourquoi suis-je toujours là ?" Quel sentiment d'étrangeté. 
Allions-nous tous devenir palestiniens, étemels voyageurs ? 
Même pas. Les Palestiniens trouvent toujours moyen de parler 
politique. A tort ou à travers.

Nous, nous étions devenus des absolus. Des gens simples : 
ou chrétiens ou musulmans, ou chi'ites ou druzes, ou maronites 
ou rien. Mais le rien n'était plus revendiqué, comme quand nous 
voulions refaire le monde, fièrement. Nous étions rien et nous le 
savions, humiliés. Sabra et Chatila pouvait nous défaire tous les 
jours. Les Israéliens s'étaient retirés mais avaient laissé des 
sociétés, chrétiennes ou musulmanes, qui se voulaient à leur 
image, absolues.

Summer of 90
Les rats sont des êtres humains à part entière. Les 

communautés étaient en crise. Elles faisaient de la surenchère 
dans l'absolu. Les rats existent à Beyrouth, ils ont forme 
humaine. Quand ils n'ont pas de sous-sol à creuser ne 
transforment-ils pas les rez-de-chaussée en souterrains ? Qui a dit 
que Beyrouth était une société de classes, qui a dit qu'elle était 
une société de communautés ? Elle n'est plus que rats, et encore, 
les rats ont peut-être une vie sociale plus riche.

"La crise produira une prise de conscience", disait l'un. "Il 
faut isoler Beyrouth comme une ville pestiférée du Moyen Age", 
disait l'autre. Nous avons eu nos Saddam Hussein, arc-boutés sur



IMABIL BEYHOUM
Les années beyrouthines

leurs petits pouvoirs et refusant de les céder. Nous avons eu à 
payer le prix des délires. Et nous avons eu à nous dire qu'aucun 
choix n'était possible, que le suivant serait nécessairement pire 
que le précédent. Que la politique n'existait pas.

Avions-nous encore la force d'aimer ou nous fallait-il 
conserver notre énergie pour trouver de l'eau, assurer l'électricité, 
appeler au téléphone, ou rentrer dans l'univers kafkaïen de 
l'administration pour en sortir un jour vainqueurs, agitant à bout 
de bras un papier devenu insignifiant depuis le temps. Nous 
étions mouchés. Nous faisions enfin partie de ce tiers-monde que 
nous avions toujours espéré rencontrer dans ses légendes mais pas 
dans ses misères.

La nuit nous pouvions nous réveiller en sueur. Nous rêvions 
justement de notre réveil dans une ville où nous ne connaîtrions 
plus personne. Où tous les amis seraient morts ou partis. Où 
toutes les connaissances, du boulanger du quartier aux parents, 
auraient disparu.

Beyrouth-Pnom-Penh, les hordes de militaires dans la rue, le 
mépris que nous vivions et l'impossibilité de choisir autre chose 
que d'autres hordes plus disciplinées. Tout en sachant qu'aucune 
horde ne le sera jamais. Beyrouth, trou du cul du monde ! 
Beyrouth, qui ne t'a pas connu ces jours de misère ne connaît rien 
de l'avenir des villes du monde. Koweït, Monrovia, Sarajevo et 
puis l'Afghanistan, la Somalie, la Yougoslavie, l'Arménie 
aujourd'hui ; demain des lignes et des fronts à Paris, Milan ou 
Berlin ? Les nuits chaudes se retrouvent partout.

Summer of 92
Existe-t-il une autre vie ailleurs ?
Paul me disait hier que je devais arrêter de me considérer 

comme jeune, comme si le monde s'était arrêté en 1974. Mes 
étudiants parlaient des personnes âgées en disant : "les plus de 
vingt-cinq ans". A-t-on inventé le concept de ville fatiguée ?

Faut-il participer aux élections ? Faut-il reconstruire le 
centre ville ? Faut-il ramener les réfugiés chez eux ? Voilà les trois 
axes de la politique, aujourd'hui, à Beyrouth. Bizarre ce sentiment 
par rapport à la politique. On peut refuser, parce que les élections 
risquent d'enterrer la démocratie, parce que le centre ville ainsi
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reconstruit expulsera la population qui l'avait fait, parce que le 
retour des réfugiés signifiera le maintien des " troupes 
étrangères " dans la Montagne et peut-être dans la ville. Certains 
-  ce ne sont plus les mêmes -  les camps ayant changé dit-on, 
rêvent toujours à l'étincelle (Iskia qui... ), ou comptent les jours 
ou tel ou tel leader qu'ils honnissent cassera sa pipe. Se réfugiant 
à Paris, ils se réfugient dans des délires malsains, mais qui 
somme toute peuvent l'être tout autant que ceux de Beyrouth. La 
nouvelle libanitude vous suit partout, c'est l'art de refuser sans 
savoir proposer, c'est l'art d'être mal dans sa peau même quand 
on fait l'amour. Mais en même temps comment refuser ? 
Comment ne pas se traiter de naïf en essayant de remodeler ces 
axes de la politique d'aujourd'hui à Beyrouth, mais aussi 
comment ne pas le faire ? Comment ne pas se délecter à refaire 
de la politique, comment ne pas en avoir peur ? Comment refuser 
d'essayer de se réapproprier la ville qui nous a, un jour de 1982, 
échappé ? Comment ne pas jouer le jeu si intelligent de ceux qui 
proposent ces élections ? Qui piège l'autre ? Faut-il y aller sans 
aucune garantie préalable ou en accumulant les garanties 
progressivement ? Il faut y aller pour se regarder en face, il faut y 
aller, et améliorer les politiques en place sans jamais avoir 
l'illusion que l'on y réussira tout à fait, sans succomber à la peur 
qui vous tord le ventre de se faire piéger par plus fort que vous, 
plus malin, plus manipulateur. Il faut y aller, car sinon où aller ? 
Ni prier, ni partir, mais s'écorcher à être ? Danger, nuits 
blanches, chaleur de la peur, encore une fois.

1993
Un nouvel ordre mondial ? Europe et Méditerranée égalent 

droits de l'homme ? Pardon, nous n'étions pas au courant, mais 
enfin que voulez-vous, que nous priions pour la communauté, la 
nation ou la race ? Nous avons déjà donné, merci. Nous y 
croirons quand vous donnerez quelque chose aux Palestiniens, et 
à tous les Palestiniens que sont devenus les orphelins des Etats- 
nations, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Nous y croirons -  disons-nous dans un murmure -  quand 
nous pourrons de nouveau circuler, aller de Chekka la polluée à 
Baalbeck la bariolée de noir, à Jbeil (la préservée ?), au Sud
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détruit. Mais ne le pouvons-nous pas déjà un peu ? Ceux qui 
vivent en Europe ne peuvent connaître ce frisson qui nous étreint 
dans la nuit quand, quinze ans après, nous nous retrouvons à 
Jounieh ou à Hamra desquels quinze minutes en voiture nous 
séparaient. Que nous vivions à l'Est ou à l'Ouest, chacune de ces 
minutes avait compté pour des années. Ceux qui vivent 
seulement à Paris ne peuvent savoir à quel point ce bien est 
précieux, aller de l'autre côté du miroir.

Nous parlons moins aujourd'hui, et nous n'écoutons plus 
les transistors que quand Yasser Arafat se perd dans le sable, mais 
nous n'oublions jamais le taux du dollar, certains, le 
bombardement imminent sur le village au sud.

Rêvons-nous encore dans nos nuits chaudes de l'été, ou les 
nuits sont-elles trop froides pour rêver ? La ville est-elle morte 
comme ces vieillards que nous chérissions et qui ont attendu la 
paix pour partir ? On nous parle de reconstruction, mais de façon 
à faire enterrer par les bulldozers ce que la guerre avait détruit. 
Adil est-il mort avec sa ville, Khalil avec son rêve prolétarien et 
internationaliste ? Notre jeunesse n'est pas adulte mais perd déjà 
ses adultes.

Beyrouth nous échappe. En paix, elle n'est plus notre 
génération, en guerre elle ne l'était pas.

Costumes gris et cravates régnent à la place des 
kalachnikovs. Nous nous sentons étrangers à Beyrouth depuis 
quinze ans, sans arriver à la lâcher.

Mais depuis quelque temps nous avons retrouvé la parole.

Paris, 1993
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