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Yves Chemla : Au moment de 
commencer nos échanges, je me 
rends compte que Pierre Brunel 
et moi-même sommes les deux 
seuls intervenants français – ou du 
moins, veuillez m’en excuser, pas nés 
au Liban – des entretiens D’encre 
et d’exil. Il me semble que cette 
configuration particulière n’est pas 
sans effet sur les questionnements, 
sur la manière d’échanger, voire 
les postures ou les attitudes. Nos 
interrogations témoignent d’une 
perception depuis l’extérieur. Mais 
aussi, la question de la dialectique 
du partir et du rester prolonge les 
deux séances précédentes.
L’autre pan de cette rencontre paraît 
aussi de tenter de faire un sort à la 
stéréotypie ambiante concernant 
le Liban. En tous les cas, la stéréo-
typie telle qu’elle bégaie, encore et 
toujours : sur un versant, le rêve liba-
nais, réduit au mythe de la « Suisse du 
Moyen-Orient », dont je pense que 
chacun partage ici – dans tous les cas, 
c’est ce qu’inspire la lecture de vos 
œuvres – le caractère erroné, tribu-
taire d’une vision assez désinvolte de 

la réalité. Et sur l’autre, le cauchemar : 
Beyrouth sous les bombes, ou « la 
fascination de la mort », comme 
l’écrit Issa Makhlouf 1 ; ce n’est pas 
la réalité décrite et analysée qui est 
contestée, mais bien au contraire, la 
façon d’en parler ici, en France. Le 
roman, douloureux, amer, d’Élie-
Pierre Sabbag, Nous reviendrons à 
Beyrouth 2, disait terriblement ce 
stéréotype français. Et cette désin-
volture dans l’assignation de l’autre. 
C’est ce dont nous tenterons de nous 
garder, dans nos échanges.
« Le choix de partir ou celui de 
rester, et écrire » : le thème choisi 
pour cette table ronde présente une 
première interrogation. Partir, rester : 
est-ce vraiment un choix ? N’est-on 
pas poussé à l’un plutôt qu’à l’autre ? 
Ou bien la posture adoptée, ne l’est-
elle pas par défaut ? Par resserrement 
des possibles, impossibilité de partir, 
impossibilité de demeurer ? Prend-
on la décision seul, ou bien est-elle 
prise par d’autres ?
Ce questionnement est redoublé dans 
la littérature : il ne faut pas confondre 
ce qui est du ressort de la représen-

Le choix de partir ou celui de rester, et écrire

Table ronde avec Évelyne Accad, Hoda Barakat, Rachid El-Daïf, Gérard D. Khoury, Charif 
Majdalani, Wajdi Mouawad. Modérateur : Yves Chemla *

* Voir biographie et bibliographie des intervenants en fin d’ouvrage.
1. Beyrouth ou la Fascination de la mort, Paris, Les Éditions de la Passion, 1988.
2. SABBAG, Élie-Pierre, Nous reviendrons à Beyrouth, Paris, Arléa, 1997.



tation littéraire et ce qui appartient 
à la biographie des auteurs. Ainsi tel 
qui raconte l’impossible départ le fait 
depuis l’étranger, ou bien l’inverse. 
Les postures de l’écrivain interrogent 
les attitudes des personnages. C’est 
ainsi qu’est projeté le spectre qui va 
du rejet, qui peut être radical, à la 
nostalgie du pays rêvé. Du jugement 
excédé porté sur une « libanité » par 
trop contraignante, à l’installation 
précaire dans l’absence de patrie, 
ou plutôt de matrie, la littérature du 
Liban explore des territoires nimbés 
de clair-obscur.
Il y a plusieurs niveaux identifiables 
dans cette dynamique. On peut 
remonter au mythe, répété jusqu’à 
satiété (c’est sa fonction), d’Europe, 
qui voit un départ fondateur, qui 
se transforme aussitôt en oubli de 
l’origine (répété aussi à satiété). Il y 
a ensuite le couple qui a longtemps 
fonctionné comme une explication du 
monde connu : Orient/Occident, où 
le Liban est, à la fois, seuil, marche-
pied, interface, avant d’être vanté pour 
son dynamisme dialectique. « Dans 
“l’Orient compliqué” le Liban est 

un Orient particulier, contrasté, un 
Orient limite qui trouve sa mesure 
dans les tensions qui l’écartèlent », 
écrivait Mounir Chamoun. D’un 
côté, un désir d’Orient, mais où celui-
ci est singulièrement retransformé à 
la mesure d’un regard autocentré ; 
de l’autre, un désir d’Occident : 
« Occidentaliste. Le mot peut paraître 
gros. Mais telle était la désignation 
première que j’avais choisie, à l’âge 
de dix ans, pour me promettre une 
vie pleine d’aventures et de félicité », 
raconte le narrateur de L’Occidentaliste, 
de Hani Hammoud 3, paru en 1997, 
qui termine son histoire en se jetant 
sur le cercueil de son père, comme 
un fils prodigue, enfin de retour, 
trop tard. Mais cette dialectique du 
dedans et du dehors, du partir et 
du rester, ne se résume pas à cette 
seule opposition entre les deux pôles 
évoqués. Elle est inscrite sans doute 
au cœur même de la géographie du 
pays, inscrite sur cette terre, comme la 
marque même de la culture : les stèles 
de Nahr el-Kalb disent cette mémoire 
des flux et des reflux, qui vient nous 
interroger depuis près de trois mille 
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ans, et commémorer ce mouvement. 
Le Liban que nous connaissons 
aujourd’hui est aussi une terre dans 
laquelle se retrouvent et se perdent 
des êtres venus, souvent, trouver 
un refuge, comme cela a été le cas 
pendant si longtemps. À Beyrouth, 
par exemple, ce n’est pas la moindre 
expérience que celle de passer à pied, 
dans la même journée, dans la rue de 
Damas, puis de se rendre à Basta, de 
flâner dans Hamra, de revenir sur 
la place des Martyrs, et de longer 
Gemmayzé, avant de s’arrêter à Bourj 
Hammoud. L’intérieur se manifeste 
au passant par des parcelles d’ailleurs, 
parfois fermement indiquées par les 
écritures, par les voix, les sons des 
langues, les attitudes, les postures, les 
manières de marcher, de manger. En 
tous cas pour celui qui demeure un 
étranger quasi unilingue, malheureu-
sement pour lui.
Il ne faudrait pas limiter l’approche 
de cette dialectique entre le partir et le 
rester au seul dipôle Orient/Occident. 
D’autant que l’histoire est ancienne, 
et passablement troublée. L’épisode 
le plus délicat a lieu pendant les 

croisades, dont on ne peut pas éviter 
la mémoire. Amin Maalouf en fait la 
synthèse : « Alors que pour l’Europe 
occidentale l’époque des croisades était 
l’amorce d’une véritable révolution, 
à la fois économique et culturelle, 
en Orient, ces guerres saintes allaient 
déboucher sur de longs siècles de 
décadence et d’obscurantisme. Assailli 
de toutes parts, le monde musulman 
se recroqueville sur lui-même. Il est 
devenu frileux, défensif, intolérant, 
stérile, autant d’attitudes qui s’ag-
gravent à mesure que se poursuit 
l’évolution planétaire, par rapport 
à laquelle il se sent marginalisé. Le 
progrès, c’est désormais l’Autre. Le 
modernisme, c’est l’Autre. Fallait-il, 
au contraire, s’engager résolument sur 
la voie de la modernisation en prenant 
le risque de perdre son identité ? Ni 
l’Iran, ni la Turquie, ni le monde arabe 
n’ont réussi à résoudre ce dilemme ; et 
c’est pourquoi aujourd’hui encore on 
continue d’assister à une alternance 
souvent brutale entre des phases 
d’occidentalisation forcée et des phases 
d’intégrisme outrancier, fortement 
xénophobe 4. » Il faut immédiatement 

4. MAALOUF, Amin, Les Croisades vues par les Arabes, Paris, J’ai Lu, 2000.



contrebalancer cette évocation par le 
rappel que c’est bien depuis le Liban 
que s’est déployé en grande partie le 
mouvement de la Nahda, sous l’im-
pulsion de Boutros al-Boustani, qui 
lance en 1859 un appel resté fameux. 
Mais comme le rappelle aussi Selim 
Nassib, la Nahda, instrumentalisée par 
les puissances occupantes, notamment 
la Grande-Bretagne, s’est inversée en 
Nakba, en 1948, avant de tourner à 
la Naksa, de juin 1967 5.
Il y a alors, à un niveau sociologique 
cette fois, tout le contexte tracé à 
grands traits dans L’Occidentalisation 
de la vie quotidienne à Beyrouth, 
1860-1914, par Nada Sehnaoui 6 
et qui témoigne aussi, déjà, de la 
perte d’un certain Liban, comme 
on le retrouve dans plusieurs textes, 
dont l’Histoire de la Grande Maison 7, 
par exemple. Un auteur, qui fut de 
passage au Liban, entre 1956 et 1960, 
nous donne un précieux témoignage, 
de cette irruption d’un greffon, « la 
civilisation technique », qui finit 
par prendre toute la place. Le mot 
est d’Henri El-Kayem, dans Par 
grand vent d’est avec rafales 8 : « Mais 

le pays ancien s’est arrêté près de la 
Ville / La Ville où les hommes ont 
oublié leurs origines. » (« Action », 
juin 1960.) Voici comment il clôt le 
chapitre consacré à sa vie à Beyrouth : 
« Soulagé d’avoir quitté une Égypte 
en pleine mutation, il pensait trouver 
un pays décanté de son orientalisme 
désuet et de son occidentalisme de 
mauvais aloi. Il prit le laisser-aller du 
Liban pour l’expression de sa liberté, 
sa faconde pour de la générosité. Il 
se sentit étranger à cet univers tribal, 
à son syncrétisme, à ses passions, à 
son désordre. Alors, il repartit pour 
la France. »
Le constat est très sévère. Regardons 
de près : il est mené par un person-
nage qui d’emblée se situe dans un 
rapport de biais à la société libanaise, 
un rapport presque biaisé, puisqu’au 
départ l’appréciation semble avoir été 
faussée. Ce pas de côté, il n’est pas le 
seul ni le premier à l’avoir accompli. 
On peut remonter beaucoup plus 
loin dans cette histoire pour apprécier 
aussi comment, depuis l’intérieur de 
la société et chez les écrivains libanais, 
cette distance s’est creusée. « Vous 
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6. Beyrouth, Éditions Dar An-Nahar, 2002.
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avez votre Liban et ses dilemmes. 
J’ai mon Liban et sa beauté. / Vous 
avez votre Liban avec les conflits 
qui le rongent. J’ai mon Liban avec 
les rêves qui y naissent. / Vous avez 
votre Liban, prenez-le tel qu’il est. 
J’ai mon Liban et je n’en accepte 
que l’absolu », écrivait Khalil Gibran 
vers 1920.
Liban des conflits, de la violence et 
de la guerre, comme un cancer qui 
ronge sans cesse à la fois la repré-
sentation que l’on s’en donne, mais 
surtout la réalité même de la vie 
quotidienne. Liban des attentats, des 
morts violentes, des crimes d’hon-
neur, de ces rapports de force à peine 
contenus, et que l’on voit éclater 
dans la vie quotidienne dès que 
l’on monte dans une voiture – c’est 
encore l’étranger qui écrit –, ou 
dans les rapports sociaux les plus 
immédiats, avec les domestiques, 
par exemple. Liban des croyances 
religieuses également, et de la religio-
sité manifestée avec vigueur parfois, 
et dont les auteurs racontent les 
pesanteurs, les enjeux, les stratégies 
d’alliance et d’opposition qu’elles 
induisent et qu’elles verrouillent. 
Il y a aussi, de ce point de vue, 
des interdits qui pèsent sur la prise 
de parole. Il y a des solidarités de 
groupe, intenses, mais aussi qui 
retiennent, et contraignent parfois 

l’individuation. Amin Maalouf les 
évoque longuement dans ses œuvres. 
Paroles soumises, sans doute, mais 
pensées rebelles, cela est certain. 
« Votre Liban est un imbroglio poli-
tique que le temps tente de dénouer. 
Mon Liban est fait de montagnes qui 
s’élèvent, dignes et magnifiques, dans 
l’azur », poursuit Gibran. Certes. 
Mais à cette distinction entre le 
mal des hommes et la divinité de la 
nature, qui entraîne au départ, car 
pour Gibran l’existence au Liban 
était devenue impossible, on peut 
en opposer une autre, plus périlleuse, 
par laquelle le dedans et le dehors 
parviennent aussi à prendre sens.
En surface, la manifestation de 
l’ordre de la société, et de l’image 
d’elle-même qu’elle affirme, et que 
seul le regard aiguisé peut parvenir 
à déceler, et à faire rentrer dans des 
catégories proprement libanaises. 
En sous-sol, l’ouverture sur des 
béances dont les grottes de Jaïta 
peuvent donner la métaphore : failles, 
effondrement de roches, ravins 
vertigineux, draperies tourmentées, 
rivière souterraine dont on ne sait 
jusqu’où elle parvient, et qui, sans 
doute, rencontrent d’autres torrents, 
avec lesquels elle participe de ce 
Tout-Monde que l’on ne veut pas 
voir. Sauf au Liban. Depuis Farjallah 
Haïk, plus particulièrement L’Envers 



de Caïn 9, la volonté de travailler ce 
clivage paraît bien prononcée. Car 
c’est bien de cassures dont nous 
parlent la plupart du temps les romans 
écrits par les écrivains libanais.
Elias Khoury rappelait, dans une 
séance précédente, que « la littérature 
libanaise n’est pas assimilable à une 
littérature d’expression française ». 
De même, la question du partir et 
du rester ne se limite pas au bi-pôle 
Orient/Occident. Des personnes 
vont au Liban et s’y installent. Elles 
proviennent en particulier des diverses 
provinces de l’ancien Empire ottoman, 
de l’Asie mineure, de la Mitteleuropa 
– les relations entre l’Europe centrale 
et le Liban étaient très importantes 
durant l’entre-deux-guerres –, 
d’Égypte – comme le montrent les 
textes de Laurice Schehadé. Des 
personnes viennent également de 
l’intérieur même du Liban, des 
montagnes, de la plaine ou du djebel 
druze. Gérard D. Khoury a rappelé 
combien l’émergence du Liban en 
tant qu’État s’est réalisée à partir d’une 
série d’ambiguïtés, ce qui explique les 
expressions telles que « Mont-Liban », 

« Petit-Liban », « Grand-Liban », 
« Liban-Nord », « Liban-Sud », etc. 
Certains écrivains sont donc partis 
d’une partie de l’espace du Liban et 
se sont installés dans une autre partie, 
ce qui est vécu comme le début d’une 
histoire et d’un mythe.
Cette situation est complexe, ce qui 
produit un imaginaire riche. Les écri-
vains présents vont nous en parler.
Évelyne Accad est née à Beyrouth et 
enseigne la littérature francophone, 
notamment aux États-Unis. Son 
œuvre est caractérisée par des prises 
de position féministes et se décline 
en romans, poèmes, chansons, essais 
et articles. Elle met en cause tous les 
discours qui enferment les êtres dans 
des contraintes et qui interdisent 
l’ouverture des possibles. Son départ 
du Liban a eu lieu dans les années 
soixante-dix et constituait déjà une 
rupture. Dans son roman paru en 
1982, L’Excisée, elle met en scène une 
jeune femme qui va jusqu’au bout de 
cette rupture qui l’entraîne jusque 
dans la mort. En 1988, elle publie 
Coquelicot du massacre. Cet ensemble 
de textes est terrifiant : il montre des 
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retournements de situation dans des 
éléments révélés par l’impensé des 
sociétés en guerre ou à distance de la 
guerre, cette distance ne les garantis-
sant pas de leur culpabilité. Ces récits 
racontent les désastres que provoque 
l’inhumanité. Dans sa critique des 
archaïsmes et des modernités, réelles 
ou fictives, Évelyne Accad a été aussi 
confrontée à un monstre moderne, le 
cancer. Elle lutte âprement et connaît 
des périodes de rémission. À partir de 
cette expérience, en 2000, elle a écrit 
Voyages en cancer 10 qui est rapidement 
devenu un classique.
Hoda Barakat est née à Beyrouth et 
elle est directrice de l’information de 
Radio Orient. Elle vit à Paris depuis 
1989. Elle a quitté le Liban parce que, 
nous dit-elle, elle n’y avait plus sa place 
et que la parole y était devenue insi-
gnifiante : « J’ai peut-être commencé à 
écrire parce que je ne parlais plus. » Elle 
a publié La Pierre du rire, Les Illuminés, 
Le Laboureur des eaux et Mon maître, 
mon amour en arabe, et ces romans 
sont traduits chez Actes Sud. En 
2000, Hoda Barakat a reçu le prix 
Naguib Mahfouz pour Le Laboureur 

des eaux et a été décorée chevalier 
des Arts et Lettres. Concernant Le 
Laboureur des eaux, il s’agit d’un 
roman très particulier. Il se déroule 
au milieu d’une ville, Beyrouth, qui 
semble se repaître de sa propre ruine. 
Le narrateur, Nicolas, vit comme un 
fantôme au milieu de draperies de soie, 
celles qu’il vendait du temps où la vie 
et la ville se confondaient encore. Ce 
roman déploie une géographie très 
singulière : il s’ouvre par l’arrivée fami-
liale à Beyrouth et il se termine par 
l’évocation d’un spectacle mémorable, 
celui du 17 septembre 1994, en l’oc-
currence le grand concert donné par 
Fairuz où elle chanta pour cinquante 
mille personnes, mais aussi deux cent 
mille fantômes, comme l’écrivait un 
journaliste…
Gérard D. Khoury est écrivain et 
chercheur à l’Institut de recherche 
et d’études sur le monde arabe et 
musulman à l’université d’Aix-en-
Provence. Il est l’auteur d’une œuvre 
imposante dans laquelle il s’attache 
à mieux faire connaître les soubasse-
ments historiques de la situation diffi-
cile du Proche-Orient. Cette histoire 

10. Les trois ouvrages cités ont été publiés aux éditions L’Harmattan, Paris.



est méconnue et, souvent, seuls quel-
ques faits sont évoqués. La démarche 
d’historien de Gérard D. Khoury 
est doublée par une démarche de 
communication : ses recherches sont 
diffusées dans des articles de presse et 
dans des encyclopédies. L’écriture de 
l’article d’encyclopédie est d’ailleurs 
un genre très particulier, puisque le 
public est vaste et qu’il faut être très 
précis. Gérard D. Khoury explique et, 
en expliquant, il raconte. Cela donne 
une vision de l’histoire particulière-
ment intéressante. Il reprend certaines 
thèses développées par le philosophe 
Manuel de Diéguez dans le champ de 
l’anthropologie critique de la connais-
sance. Son œuvre littéraire est diverse, 
puisque Gérard D. Khoury publie 
également des romans qui permettent 
une meilleure approche de l’histoire 
complexe du Proche-Orient, tels que 
Mémoire de l’aube 11, une chronique des 
années vingt, ou La Maison absente 12, 
roman douloureux sur la guerre civile, 
la destruction des êtres, des paysages 
et des objets, le chaos, la disparition 
de la maison et tout ce qui s’apparente 
à la désaffiliation. La Maison absente 

est constitué des feuillets d’une jour-
naliste qui a disparu. Son dernier 
mot est : « Je ne sers à rien, nulle 
part. » En 2001, Gérard D. Khoury 
publie Les Carnets d’Urbain de Valsère 
(1860-1862), 27 dessins inédits de 
Beyrouth et du Mont-Liban 13. Dans 
ces carnets, la fiction se tient au plus 
près de l’histoire.
Rachid El-Daïf enseigne la langue et la 
littérature arabe à l’université libanaise 
de Beyrouth. Ses romans connaissent 
un succès grandissant. Ils décrivent le 
malaise qui traverse les êtres libanais 
lorsqu’ils sont aux prises avec cette 
tension entre le maintien des traditions 
et la modernité qui les enveloppe de 
toutes parts. Ces êtres sont pris dans 
des contradictions et dans des postures 
qui les mettent dans une difficulté 
insurmontable. Le narrateur écrit 
en général à la première personne. 
Dans le dernier roman, le narrateur 
prononce des paroles ahurissantes, 
et le lecteur devine que le narrateur 
creuse sa tombe ou du moins se met 
lui-même dans des situations de 
plus en plus inextricables. Parmi les 
romans traduits en français on trouve 
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12. Paris, N. Blandin, 1991.
13. Paris, Geuthner.
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Passage au crépuscule 14, Cher monsieur 
Kawabata 15, Learning English 16, 
Qu’elle aille au diable, Meryl Streep ! 17 et 
Fais voir tes jambes, Leïla ! 18 L’humour, 
faussement naïf du narrateur qui 
permet à son personnage – toujours 
un « je » – de prononcer des paroles 
choquantes, assurées de l’évidence de 
leur droit, est un des ressorts narratifs 
de ces textes. Il y a, là aussi, un pas 
de côté, un effet de décentrement 
redoutablement efficace, et qui vaut à 
Rachid El-Daïf une renommée inter-
nationale « de Rabat à Damas ».
Charif Majdalani a quitté le Liban 
en 1980 et a entrepris des études de 
lettres à Marseille. Il a soutenu une 
thèse consacrée à Antonin Artaud en 
1993. Il est alors retourné au Liban. 
Depuis 1995, il dirige L’Orient Express, 
un magazine fondé par Samir Kassir 
et connu pour sa liberté de ton. Cette 
liberté était telle que les bailleurs de 
fonds ont fermé la revue en 1998. 
Depuis 1999, il dirige le département 
des lettres françaises à l’université Saint-
Joseph et il y reçoit régulièrement des 
romanciers français. En 2002, il publie 
Petit traité des mélanges : du métissage 

considéré comme un des beaux-arts 19, 
où il fait part « de son agacement 
devant l’aimable notion de dialogue 
des cultures en vogue à ce moment-là, 
privilégiant celle de métissage culturel 
ou d’acculturation, beaucoup plus diffi-
cile, vécue avec plus de déchirement et 
de conflits, mais qui permet la survenue 
d’hommes ou de cultures réellement à 
la croisée des mondes ». C’était l’année 
où les chefs d’État de la Francophonie 
s’étaient réunis. Enfin, il a publié l’His-
toire de la Grande Maison 20. Il y raconte 
l’histoire d’une famille orthodoxe de 
Beyrouth et d’un refondateur de lignée, 
Wakim Nassar, qui s’enrichit après 
avoir été dépouillé dans la culture de 
l’orange et la création de la clémentine, 
et dont le rêve de grandeur est miné 
par les conséquences de la Première 
Guerre mondiale et l’oppression otto-
mane. Mais c’est aussi un roman dans 
lequel le narrateur, petit-fils de Wakim, 
s’interroge sur les traces de l’histoire, 
et son retentissement, le poids des 
contraintes, la recherche de la vérité, 
la transformation des récits de vie en 
mythes, et les départs, la dispersion, 
l’essaimage... 

14. Arles, Actes Sud, 1992.
15 Arles, Sindbad, 1998.
16. Arles, Actes Sud, 2001.
17. Arles, Actes Sud, 2004.
18. Arles, Actes Sud, 2006.
19. Beyrouth, Éditions Layali, 2002.
20. Op. cit.



Wajdi Mouawad vit au Canada depuis 
1983. C’est un homme de théâtre : 
il dirige des compagnies théâtrales 
et met en scène des pièces, notam-
ment de Shakespeare, Edna Mazya, 
Irvine Welsh, Euripide, Pirandello, 
Wedekind, Tchekhov. Il met égale-
ment en scène ses propres pièces, 
Littoral, Rêves, Incendies, Un obus 
dans le cœur, Silence d’usine : paroles 
d’ouvriers et Forêts. Sa mise en scène 
relève d’un art particulier de la choré-
graphie. Wajdi Mouawad explique que 
le metteur en scène doit se mettre au 
service du théâtre et du comédien, 
dans le cadre d’une construction 
pensée en cours de route. Toute son 
œuvre porte sur la tentative renouvelée 
de « rester humain dans un contexte 
inhumain ». Les personnages doivent 
donc tout dire, à l’inverse de la néces-
sité du repli sur soi de l’écrivain. Dans 
Visage retrouvé 21, le narrateur affirme, 
à l’issue d’un parcours initiatique qui 
s’achève par la mort de sa mère : « Je 
ne sais plus pleurer. » Il a cependant 
peut-être construit quelque chose et 
notamment le fait qu’il n’est plus un 
« perdant radical », selon l’expression 

de l’essayiste allemand Hans Magnus 
Enzensberger.
La table ronde constitue donc un panel 
divers de générations, de pratiques et 
de projections. Je vais demander à 
chaque intervenant d’évoquer sa 
démarche quant à la question du 
départ, de la persistance à rester, et 
du va-et-vient et des rapports de ces 
migrations avec l’écriture. Certes, le 
fait que nous voyageons tous est une 
évidence, mais il faut parfois s’attacher 
à interroger les évidences.

Évelyne Accad : Comment j’écris ? 
Pour répondre à la problématique 
soulevée pour cette table ronde, je 
me suis posé la question tout d’abord 
du comment de mon écriture. La 
réponse immédiate qui m’est venue, 
c’est que j’écris la mixité. Dès le début 
de ma vie, j’ai vécu le métissage, et 
le monde, pour moi, a toujours été 
un mélange de différentes cultures, 
religions, langues, etc. ; que je vive au 
Liban ou ailleurs, je n’ai pas un senti-
ment d’exil mais plutôt de mélanges. 
Je suis née de la mixité, d’abord celle 
de mes parents : mère suisse, père 
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libanais, lui-même né en Égypte, à 
Alexandrie, mixité religieuse aussi, 
lui issu d’un milieu grec-orthodoxe, 
se convertissant au protestantisme 
à l’âge de dix-huit ans, partant à 
Genève pour étudier la Bible, ville où 
il rencontre ma mère. Donc mélange 
de morale rigide protestante et de 
folie sensuelle amoureuse de mes 
parents. La ville de Beyrouth elle-
même fait partie de mon sentiment 
de mixité car c’était, et c’est toujours, 
l’une des villes les plus cosmopolites 
de cette région du monde où les 
langues, les religions, les cultures se 
croisent et se rejoignent souvent de 
manière harmonieuse.
Mon écriture est donc issue de ces 
mélanges et je m’en suis rendue compte 
lorsque j’ai essayé de l’analyser pour 
cette table ronde ; j’ai alors remarqué 
mon utilisation de mélanges, mélanges 
de genres (romans, essais, poésie, 
chants, théâtre, analyses, etc.), de 
styles (prose, poésie, chants, lettres, 
citations, etc.), de langues (français, 
arabe, anglais) ; conception quel-
ques fois circulaire du temps dans la 
construction de mes romans, récits 

ou nouvelles, ces manières d’écrire 
faisant partie du mouvement de l’écri-
ture féministe (voir Cixous, Irigaray, 
Gauthier, etc.) mais aussi de la tradi-
tion arabe, le zajal, mélange de prose 
et de poésie (voir un des plus connus 
des écrivains arabe-francophones, 
Kateb Yacine, dans Nedjma). L’écriture 
féministe c’est aussi l’écriture du corps 
et je la pratique, j’y reviendrai.
C’est à partir de cette mixité que j’ai 
pu me révolter car être conscient qu’on 
est issu de mélanges permet l’éloigne-
ment de coutumes opprimantes et 
donne des fenêtres d’échappement, 
des horizons éclairés et des portes 
ouvertes. Mes origines mélangées 
m’ont permis d’adopter une pers-
pective que je n’aurais peut-être pu 
acquérir autrement ; il s’agit d’un 
métissage que Françoise Lionnet définit 
comme « un hybride dialogique amal-
gamant des éléments hétérogènes 22 ». 
Ce métissage m’a donné le courage de 
partir lorsque j’ai eu le sentiment que 
la vie allait se refermer sur moi, et la 
force de revenir lorsque j’ai pensé que 
je pourrais retrouver une place dans 
la vie publique du Liban.

22. LIONNET, Françoise, Autobiographical Voices : Race, Gender, Self-Portraiture, Ithaca, Cornell 
University Press, 1989, Ch.1. Et aussi : LIONNET, Françoise, “Feminism, Universalism and the 
Practice of Excision”, Passages, Issue one, 1991, Northwestern University, p. 3.



L’écriture aussi m’a aidée à soigner 
mes blessures ; elle m’a réconciliée 
avec mon passé. Lorsque j’écris ce 
qui me bouleverse, j’exorcise la colère, 
la peine, les souffrances, et je peux 
avancer. Lorsque je chante et vois, 
spécialement au Liban, les larmes de 
mon public, je suis envahie par l’idée 
que je peux réellement le faire bouger. 
Et la question me vient : et si je le 
remuais au point de changer ce qui ne 
va pas dans la société libanaise ? Et si je 
le conduisais à voir le besoin d’amour, 
de tendresse, de transformation des 
relations fondées sur la violence et la 
destruction ?
Il y a donc un engagement profond 
dans mon écriture et ma création, 
les thèmes que j’aborde se réfèrent 
presque toujours à des problèmes 
contemporains, à des personnages 
réels, à des choses observées autour 
de moi ; bien sûr il s’y mêle l’imagi-
naire de l’auteur, mais au départ, c’est 
l’écriture de la vie qui domine. C’est 
aussi l’écriture du corps.
Dans l’écriture, je cherche à dévoiler 
les problèmes que j’ai vécus mais aussi 
ceux du monde arabe ; toute mon 

œuvre créatrice est liée aux problèmes 
contemporains. Saisir le monde pour 
moi signifie comprendre sa douleur, 
sa souffrance, l’oppression subie dans 
toutes ses formes, creuser au fond de 
moi, de mon expérience, atteindre 
les dimensions cruciales, essentielles 
de ma condition de femme arabe, et 
aussi transmettre avec un sentiment 
d’urgence ce que je vis, ce que je vois, 
avec autant de précision que possible, 
sous ses multiples facettes, dans toute 
sa complexité. Écrire la douleur et la 
souffrance, c’est écrire le corps, ses joies 
et ses blessures, c’est comprendre à 
partir de ses sens, le sens de la vie !
Quand ai-je vraiment commencé à 
écrire, quand me suis-je assise régu-
lièrement, méthodiquement, face à 
la page blanche avec le désir de la 
noircir, le sentiment d’avoir à dire 
des choses pressantes et importantes, 
l’envie de communiquer avec mes 
lecteurs, de marquer mon temps ? 
Quand, pour utiliser une expression 
d’Annie Dillard 23, dans mon écriture, 
ai-je « pris pour but l’éternité » ?
Adolescente, j’ai perdu la sponta-
néité, la fraîcheur, la vivacité, et 
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l’enthousiasme que j’avais dans mon 
enfance. L’école – particulièrement et 
malheureusement le système scolaire 
français, peut-être davantage d’ailleurs 
dans ce qui fut les colonies – tue 
souvent la créativité chez l’enfant. 
Pourtant, je me souviens des heures 
de composition du lycée français de 
Beyrouth. C’étaient mes moments 
préférés. Le sujet proposé devait être 
traité en quelques heures ; un senti-
ment d’excitation, de nervosité, de 
joie et d’angoisse s’emparait de moi, 
et je laissais ma plume voyager sur le 
papier, à la fois guidée par le vagabon-
dage de mes pensées, et disciplinée par 
la nécessité de communiquer ce que 
mes lectures m’avaient appris. J’étais 
entraînée dans des régions inconnues 
et colorées de mes rêves. Je retrouvais 
alors les moments magiques de mon 
enfance, lorsque j’inventais histoires 
et chansons.
Je m’immergeais dans un monde 
fantastique ; mon imagination pouvait 
errer à sa guise, librement, j’attendais 
de découvrir un fil conducteur, des 
images, des idées qui pouvaient me 
conduire à des choses essentielles de la 
vie. J’aimais aussi jouer avec les idées et 
les mots. J’avais alors sur moi un petit 
carnet sur lequel j’écrivais des phrases, 
des pensées, rencontrées au cours de 
mes lectures ou construites au cours 
de mes recherches, ou de discussions 

avec ma sœur (qui lisait plus que 
moi et tenait un journal secret). Ces 
phrases, ces pensées que je trouvais 
belles et intéressantes, je les intro-
duisais dans mes rédactions pour les 
rendre plus savantes et impressionner 
mes professeurs.
Écrire était alors pour moi aussi 
sensuel qu’aujourd’hui, l’expérience 
d’une plongée dans mon monde 
intérieur. C’était creuser, entrer au 
fin fond de mes sentiments, de mes 
angoisses et exprimer ce que je ressen-
tais comme la vérité d’une existence 
authentique. J’utilise l’expression 
sartrienne, parce que j’ai été marquée 
par l’existentialisme avant de l’être 
par le féminisme. À l’époque, pour 
moi, l’existentialisme avait pour 
sens l’authenticité, l’honnêteté avec 
soi-même, en toute circonstance, en 
toute expérience également unique 
et importante.
Écrire fut pour moi exprimer mon 
expérience particulière : née femme 
arabe à Beyrouth, de mère suisse et de 
père libanais lui-même né en Egypte, 
éduquée dans un protestantisme rigide 
à Beyrouth, ville à l’époque la plus 
cosmopolite du Moyen-Orient. Le 
sens de mon identité n’était pas aussi 
clair à ce moment-là qu’aujourd’hui ; 
à l’école française de Beyrouth on 
enseignait que nos ancêtres étaient 
les Gaulois : cette affirmation peut 



paraître incroyable à certains, répéti-
tive à d’autres, pourtant, comme les 
jeunes de ma génération, je l’ai vécue 
et, comme eux, j’ai dû me débattre 
avec le problème qu’elle posait. 
Comment, dans de telles conditions, 
affirmer son identité ?
Plus tard, traversant l’Atlantique 
pour étudier aux États-Unis, lisant 
des livres de littérature, de politique, 
d’histoire du Mashrek, du Maghreb, 
de l’Afrique, apprenant l’oppres-
sion, le racisme, le colonialisme, 
puis, vivant la douloureuse guerre 
au Liban, j’ai saisi l’importance de 
l’identité, de sa relation à la langue 
de manière nette et aiguë, avec un 
sentiment d’intensité, d’urgence.
Choisir le mot juste, pour moi, 
n’est pas toujours facile, en partie 
parce que je m’exprime dans trois 
langues – français, anglais, arabe – 
que j’emploie selon le genre de 
l’écriture (thèse, article, nouvelle ou 
roman, lettre, poème, chant). On 
me demande souvent, et je me pose 
aussi souvent cette question : peut-on 
sérieusement poursuivre plusieurs 
genres d’écriture et utiliser différentes 

langues ? En d’autres termes, peut-on 
à la fois travailler plusieurs formes 
d’écriture, chacune dans des langues 
différentes ? Ne vaut-il pas mieux se 
perfectionner dans un genre et une 
langue ? La différence n’est-elle pas 
fondamentale entre l’écriture de la 
réflexion-analytique (celle d’un essai, 
d’un article universitaire) et l’écri-
ture de l’imagination-créatrice d’un 
roman ? Le développement de l’une 
n’entrave-t-il pas celui de la seconde ? 
L’utilisation de plusieurs langues ne 
porte-t-elle pas à la confusion ?
Ces questions me renvoient à mon 
passé, à mes « racines ». De nombreux 
écrivains nord-africains, comme 
Driss Chraïbi, Albert Memmi, 
Abdelkebir Khatibi 24, Marguerite 
Taos-Amrouche, ont dit leur écar-
tèlement entre deux cultures, leur 
déchirement, et finalement leur 
malheur ; ils utilisent des expressions 
comme « bâtard historique », « alié-
nation culturelle », « être assis entre 
deux chaises », « malaise 25 ». À leur 
différence, je partage le sentiment 
d’Andrée Chedid qui insiste sur la 
valeur du mélange, de ce qu’elle 
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appelle l’hybridation ; elle souligne 
l’enrichissement, la tolérance, l’ouver-
ture d’esprit, le cosmopolitisme 
qu’elle apporte.
Ces valeurs ont autrefois été celles du 
Liban : « Un pays où des voix opposées 
qui s’affrontent font de leur mieux 
pour rester en harmonie. Durant des 
siècles, il a été marqué par des signes 
inaltérables, et pourtant rien de fixe, 
de déterminé, de platement éternel ne 
l’emporte ici. De très anciennes terres 
de rêve ne cessent jamais de puiser la 
vie en elles-mêmes 26. »
Un jour où je disais à Andrée Chedid 
mon angoisse d’utiliser des angli-
cismes lorsque j’écris en français, elle 
m’a fait cette remarque surprenante : 
« Mais c’est très bien. Tu aères la 
langue ! »
L’écriture est à la fois pour moi un 
refuge, une quête, l’expression de 
la division de l’être. Libanaise, j’ai 
enseigné aux États-Unis pendant 
trente ans, sans y vivre vraiment ; mon 
cœur se trouvait toujours dans le pays 
que j’avais quitté et où je retournais 
lorsque c’était possible. Je lui suis 
encore plus attachée depuis la guerre, 

consciente de sa souffrance et de l’aide 
dont il a besoin. Dans l’écriture, la 
poésie, le chant, la création en général, 
j’ai trouvé un baume à ma souffrance, 
une ouverture sur l’horizon.
Saisir le monde, pour moi, signifie 
comprendre le passé et le présent, 
exprimer de nouvelles idées, créer 
de nouveaux mondes. M’exprimer, 
dans ses différentes formes, m’aide 
à explorer l’expérience fémihumaine. 
J’utilise ce néologisme parce que la 
femme a été trop longtemps, est 
trop souvent ignorée au profit de 
l’homme et, donc, dans l’homme, 
dans le monde de l’homme ; on 
l’ignore dans les analyses, la descrip-
tion, l’expression de l’expérience 
humaine. Monique Wittig (La Pensée 
Straight) souligne que lorsqu’on 
dit « homme » dans le sens d’être 
humain, il s’agit d’un masculin par 
appropriation, parce que, dans ce 
cas, on a affaire à un indéfini de 
sexe. N’empêche. Malgré l’indéfini 
virtuel de sexe, homme, humain, 
concrètement ont été et sont encore 
trop souvent identifiés à l’homme, à 
l’humain masculin.

26. CHEDID, Andrée, Liban, essai, Paris, Seuil (Petite planète), 1971, p. 6. D’Andrée Chedid, 
voir aussi : La Maison sans racines, Paris, Flammarion, 1985.



C’est pourquoi la notion de fémi-
humanisme est centrale dans mon 
écriture. Je tente d’éclairer mon passé 
et mon présent, la partie du monde 
qui est la mienne avec ses tragédies et 
sa beauté, souhaitant parvenir à un 
regard universel.
En ces instants, je revis les moments 
magiques de mon enfance, lorsque 
devant mon public d’alors, j’inven-
tais des histoires et des chansons, 
je ressens l’effet que je peux avoir 
sur mes auditeurs et cette croyance 
secrète que je pourrais déplacer les 
montagnes et rendre les gens heureux 
ou malheureux.
Un événement a déclenché chez moi 
des émotions très fortes, marqué le 
développement de mon écriture, 
représenté un moment où s’est fixé un 
objet central, un but de mon écriture : 
lorsque j’ai lu à propos des pratiques 
de l’excision, de l’infibulation, des 
mutilations sexuelles dont souffrent 
des millions de femmes à travers le 
monde – en Afrique et dans le Golfe 
arabe en particulier.
À l’époque (1972), je préparais 
une thèse de doctorat à l’université 

d’Indiana. J’entendais parler de ces 
pratiques pour la première fois. Je 
connaissais de nombreuses prati-
ques d’oppression dont souffrent les 
femmes arabes ; c’était en partie à 
cause d’elles que j’avais quitté mon 
pays natal, mais l’excision était le pire 
de tout ce que je pouvais imaginer. 
J’en fus malade pendant plusieurs 
semaines. Ma thèse prit alors un 
tournant, et le titre de mon premier 
roman, L’Excisée 27, était fixé.
Une douleur ressentie est donc à 
l’origine de l’écriture de mon premier 
roman, L’Excisée. Je parle d’une 
femme – E., Elle, Ève (femme univer-
selle, femme de partout, moi d’une 
certaine façon) – femme symboli-
quement excisée par le fanatisme 
religieux dans Beyrouth en guerre, 
femme socialement mutilée par la 
tyrannie masculine, femme témoin 
des mutilations physiques d’autres 
femmes. Où peut aller cette femme ? 
L’amour entre un musulman et une 
chrétienne est-il possible ?
« L’histoire de E. est un cri de révolte 
et une prière d’espoir. Dominée par 
un père protestant strict, dans un 

90

27. Paris, L’Harmattan, 1982.



91

Liban détruit, la jeune femme idéaliste 
aspire à l’harmonie, l’amour et la paix. 
Mais elle est naïve et innocente ; elle 
tombe sous la domination de son 
amant/séducteur qui l’entraîne dans 
son désert. Elle est témoin de l’excision 
traditionnelle des jeunes filles. Malgré 
l’horreur de certaines scènes, l’histoire 
est chantée avec la voix poétique d’une 
jeune femme qui refuse de haïr ou de 
réagir par la violence 28. »
« Femme devant un mur. Femme 
qui triche pour vivre. Femme qui 
s’arrange pour vivre. Femme qui troue 
le mur avec une épingle pour pouvoir 
apercevoir l’autre côté de sa prison, le 
côté liberté, le côté espace 29. »
Cette histoire est celle de mon adoles-
cence piégée par une famille, étouffée 
par les institutions religieuses, dans un 
pays où chaque groupement religieux 
est impitoyable dans ses rapports avec 
un autre groupement, où la tolérance 
et l’acceptation de l’autre n’existent 
pas. C’est aussi une histoire d’amour 
qui se termine mal entre une chré-
tienne et un musulman. Comment 
l’amour pourrait-il exister sous un 
soleil de haine, dans un pays divisé 

par les croyances et les institutions 
religieuses ? « Ils risquent la mort, 
l’assassinat, là, en pleine rue, sous ce 
soleil qui écrase et qui tue 30. »
L’Excisée est en même temps une 
recherche sur l’écriture : le biblique 
et le coranique s’entrecroisent, la 
poésie et le chant s’insèrent dans le 
roman, une voix étouffée dans une 
condition millénaire se cherche, 
une voix se fait cri lorsque la prison 
devient trop étroite, une voix d’espoir 
s’élève devant une jeune femme dont 
le corps n’a pas été coupé comme celui 
de sa sœur, « la belle jeune femme de 
demain, la jeune femme qui nourrira 
tous les espoirs 31 ».
L’écriture dans l’exil ouvre des hori-
zons, des chemins nouveaux, encore 
non tracés. Elle aide à supporter l’exil. 
Et par retournement, l’exil, le choc 
créé par l’affrontement de différentes 
cultures, la souffrance de la sépara-
tion, le désir de retour alimentent le 
souffle de l’écriture. La découverte de 
nouvelles formes, de nouvelles idées, 
de nouveaux rythmes s’effectue dans le 
frottement des langues et des cultures, 
l’écartèlement, les souffrances qui 

28. David Bruner, préface à sa traduction anglaise de L’Excisée.
29. L’Excisée, op. cit., p. 31.
30. Ibid., p. 77.
31. Ibid., p. 171.



appellent la fusion, l’harmonie, la 
compréhension, un amour de la vie 
et des autres au-delà des clans et des 
frontières.
Un autre événement qui a bouleversé 
ma vie a été mon expérience du cancer 
du sein au printemps et à l’été 1994. 
Je n’avais jamais pensé devoir passer 
par un tel enfer au cours de ma vie, 
le traitement « empoisonner, couper, 
brûler » que les malades du cancer 
connaissent trop bien. Je décidais de 
tenir un journal sur mon voyage en 
cancer. Je devais le faire pour moi-
même, pour exorciser ma peine, et 
pour les autres femmes, celles qui 
passaient par le même calvaire, celles 
qui passeraient par là, et toutes celles 
qui devaient prendre conscience des 
dangers que nous traversons en cette 
ère postmoderne.
J’ignorais tout du cancer, n’avais rien 
lu sur le sujet. Mais j’ai pensé que si je 
pouvais aider par les lignes que j’écri-
vais, ma souffrance ne serait pas vaine. 
Au cours de la chimiothérapie, j’ai 
aussi composé de nouveaux chants. 
Dont « Emmène-moi sur la rivière 
qui coule à la mer. Emmène-moi vers 
la guérison ».
Vingt ans étaient passés depuis que 
j’avais écrit L’Excisée. À l’époque je 
n’imaginais pas que je devrais endurer 
une telle mutilation dans ma propre 
chair. Je n’ai pas pu supporter cette 

pratique occidentale de l’ectomie qui 
semble aller de soi, faire partie de 
l’horizon normal de la vie moderne, 
de ses rituels, pas plus que je n’avais 
pu supporter l’idée des mutilations 
sexuelles dans les sociétés dites tradi-
tionnelles. Dans ces tribulations et 
ce malheur, j’ai ressenti que mes 
liens avec les femmes du monde se 
resserraient.
C’est ainsi qu’avance mon écriture, je 
scrute l’expérience (fémi) humaine, je 
fouille dans ce que d’autres ont oublié 
ou ignoré, je cherche à exprimer des 
moments essentiels de ma vie et de 
la vie des êtres qui me tiennent à 
cœur, je voudrais découvrir des terres 
d’espoir. Comme dans mon enfance 
lorsque, naïve et audacieuse, j’inven-
tais des histoires et des chants pour 
charmer mon public, ou comme dans 
mon adolescence difficile, lorsque je 
poursuivais mon authenticité, mon 
identité profonde, et les douleurs 
que je ressentais en moi et hors de 
moi. Je suis en quête d’une voie qui 
donnerait sens à un monde submergé 
par le désespoir, privé d’imaginaire, 
courant à sa destruction. Je rêve du 
mot juste, mélange de voix diverses 
dans une pluralité de langues, harmo-
nieux, mélodieux pourtant, formant 
un chœur, se rencontrant dans une 
symphonie. J’imagine des correspon-
dances, des rencontres comme elles 
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sont fréquentes dans la nature, dans 
la vie, qui rendent espoir. Peut-être 
qu’à la fin, lorsque tout aura été dit 
et écrit, lorsque l’expérience de la vie 
aura rendu mon regard plus clair, plus 
précis, peut-être qu’alors l’écriture, 
le chant, l’art, la culture s’ouvriront 
pour moi sur la découverte de la face 
cachée d’un monde qui se perd, le 
visage perdu de l’enfance 32.

Yves Chemla : Je vous remercie, 
Évelyne Accad, de l’éclairage que 
vous apportez, sur votre écriture. 
Vous avez décrit l’entremêlement qui 
en quelque sorte la constitue dans sa 
complexité : corps, famille, migra-
tions, déplacements, proximités dans 
la revendication. Autre tribulation, 
autre histoire : je propose à Gérard 
Khoury de nous faire part de son 
regard sur sa propre expérience.

Gérard D. Khoury : Je suis présent 
en France depuis très longtemps. 
J’ai eu des angoisses, des peurs et des 

fantasmes qui ont leur origine et se 
sont ancrés d’abord dans la première 
guerre de 1958. J’ai donc été relati-
vement vacciné à l’égard de cet « âge 
d’or » du Liban et des critères qui ont 
longtemps fait la force de cet imagi-
naire libanais. 1958 a été un révélateur. 
J’ai voulu m’interroger d’une part dans 
le domaine privé, celui de mon histoire 
familiale. Je n’ai pas voulu utiliser 
celle-ci comme matière à ouvrage, à 
autobiographie, mais j’ai essayé de 
la traiter autrement, intimement, en 
faisant une analyse. Je ne voulais pas 
faire une psychanalyse à travers la litté-
rature. D’autre part, je me suis inter-
rogé sur le plan politique. Je voulais 
comprendre les blocages du système 
politique libanais après 1958.
Au terme de deux ans d’enquêtes, 
durant lesquels je me suis interrogé 
à titre personnel aussi bien que sur le 
plan politique, et durant lesquels j’ai 
rencontré des personnes tant de mon 
entourage familial que de la sphère 
politique, j’ai décidé d’échapper au 
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règne de l’angoisse et de la violence 
que j’avais perçues dès 1958 et de 
m’installer en France en août 1961. 
J’estimais, en effet, n’avoir qu’une vie 
que je voulais vivre pleinement. J’ai 
quitté le Liban avec une détermination 
acharnée de me séparer du milieu 
familial. C’était difficile, car j’étais 
fils unique et qu’on me destinait à 
la reprise des affaires commerciales 
de la famille. J’ai refusé et je l’ai payé 
très cher. Entre vingt et vingt-cinq 
ans, j’ai vécu dans l’angoisse et la 
somatisation.
Après cela, pour m’en sortir, j’ai pris 
une certaine distance avec les violences 
qui se sont succédé, tout en restant 
extrêmement sensible à la situation 
du Liban, comme je le suis encore 
aujourd’hui. Cette distance m’a permis 
d’écrire La Maison absente en 1989. Je 
ne m’interrogeais pas sur le partir ou le 
rester puisque j’étais parti, mais sur les 
raisons de la violence qui se déchaîne 
aussi bien dans les familles que dans 
la scène publique, tant au Liban que 
dans l’ensemble du Moyen-Orient. 
J’ai voulu trouver des réponses qui ne 
soient pas des clichés ou simplement 
des accumulations de faits. J’ai donc 
réfléchi à la structure individuelle de 
la violence et à la rivalité des frères. 
Quand j’avais commencé à écrire, 
avant les années soixante-dix, je me 
serais contenté de suivre cette voie 

littéraire, mais la guerre du Liban 
entre 1975 et 1990 m’a forcé à m’in-
terroger, dès 1977-1978, sur les causes 
historiques, politiques, sociales et 
anthropologiques de la violence au 
Liban et j’ai commencé mon travail de 
recherche historique dans les archives, 
ce qui m’a conduit jusqu’à la soute-
nance d’une thèse d’histoire en 1993 
sur La France au Levant.
Toute tentative d’écriture subjective 
part pour moi d’un cri, de quelque 
chose qui fait mal, que je ne peux pas 
d’abord comprendre, mais que pour-
tant j’essaie ensuite de comprendre. 
Pourquoi le Moyen-Orient vit-il cette 
violence inextinguible ? Comment 
cette violence conduit-elle à des 
destins ruinés, à des vies non seule-
ment physiquement handicapées, 
mais aussi psychiquement blessées.
La pire horreur est qu’avant d’avoir 
pu faire le deuil de la première guerre, 
nous avons eu cet été la guerre de 
juillet, qui était l’acmé de toutes ces 
violences. Cette guerre nous rend 
silencieux tellement la répétition de 
la violence est insoutenable.

Yves Chemla : Hoda Barakat, la 
question du silence semble juste-
ment la raison de votre départ : 
vous avez quitté le Liban parce que, 
peut-on lire ici ou là, « la parole était 
devenue insignifiante ».
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Hoda Barakat : Je n’ai pas dit exac-
tement cela. Tirer une ou deux 
phrases d’un long entretien est un 
peu ridicule : on ne part pas pour une 
raison unique, quoi qu’en disent les 
journalistes.
Mon propos sera assez anecdotique. 
J’ai eu un moment de panique hier 
soir. En rentrant de mon travail dans 
le bus 74, à la fin d’une semaine très 
chargée, juste avant d’appuyer sur 
« Envoi » pour transmettre le texte 
SMS que j’avais tapé sur le clavier de 
mon téléphone portable, dans un 
moment de vide absolu, en me répé-
tant qu’il faudrait me résoudre à aller 
consulter un jour, je me suis surprise. 
J’écrivais à mon fils un texto pour 
lui dire : « Ne rentre pas tard. Évite 
le centre-ville : manif. » En fait, ces 
moments de délire suivis d’un grand 
désarroi sont très rapides. Ce sont 
des moments flash durant lesquels 
je confonds Paris avec Beyrouth 
ou n’importe quel paysage avec le 
« paysage premier ». Avec le temps, 
ils deviennent plus fréquents. Ils n’ar-
rivaient jamais les premières années 
qui ont suivi mon départ du Liban, 
en 1989. Je crains donc un Alzheimer 
assez précoce. Je me dis aussi que 
ce sont simplement des signes de 
fatigue qui ne trompent pas et qu’il 
faudra peut-être augmenter la dose 
de vitamines.

En vérité, je ne suis pas la seule 
Libanaise à souffrir de ce genre de 
phénomènes de mémoire défaillante 
et confuse, selon les anecdotes de 
quelques collègues et amis libanais, 
mais c’est une minorité. La majorité 
a tranché pour deux solutions. La 
première était de décider de revenir 
définitivement au Liban, c’est-à-
dire d’appartenir chacun selon ses 
origines, ses appartenances ou ses 
croyances, dans le giron de son 
groupe là-bas, tout en restant ici. 
La seconde était de devenir citoyen 
français et de donner à « là-bas » une 
dimension juste folklorique, plutôt 
légère et évanescente, s’arrêtant par 
exemple à la possibilité de rectifier 
gentiment la liste des ingrédients 
du vrai taboulé libanais, c’est-à-dire 
à la dimension que l’on appelle ici 
« d’origine ».
Personnellement, je ne fais pas partie 
de la majorité et je n’ai pas trouvé de 
solution. Le lieu géographique qui 
définit mon emplacement est resté 
flou. Je suis partie depuis dix-sept 
ans, mais je ne suis arrivée nulle part. 
Je n’ai pas le sentiment patriotique 
très tranchant de la majorité de mes 
concitoyens d’être libanais et fiers, ni 
assez d’admiration et de conviction 
séduisante pour « entrer » dans le 
lieu étranger où j’ai débarqué physi-
quement. Depuis que j’ai installé le 



bouquet de télévisions libanaises, j’ai 
moins envie d’aller au Liban et je ne 
m’énerve plus quand j’accuse mes 
enfants d’être devenus des Français 
en criant mon indignation : « Moi, 
dans ma culture… », etc.
Depuis que je suis partie – et je ne 
l’ai jamais sérieusement regretté –, 
j’écris des romans dont l’action se 
passe au Liban avec des personnages 
libanais qui parlent en arabe. Mon 
admiration pour la langue arabe 
est de plus en plus exacerbée. Après 
trois romans publiés en français, et 
prochainement un quatrième, et une 
décoration officielle assez importante, 
je suis encore plus marginale dans le 
paysage intellectuel et culturel français 
et francophone. C’est sans regret. 
Suis-je vraiment et réellement partie ? 
Suis-je partie pour mieux rester là-
bas ? Suis-je dans une orbite vide, 
délimité par ici et là-bas ? La question 
est sans aucune importance, puisque 
la géographie n’existe pas.
Mahmoud Darwich avait écrit : 
« Notre ultime espoir est de vivre 
dans la banalité, d’avoir un pays banal 
comme tous les autres pays banals 
et ordinaires. » J’ajouterai les mots 
suivants : « Juste pour pouvoir oublier, 
juste pour pouvoir partir. »

Yves Chemla : Rachid El-Daïf, vous-
même, vous écrivez à Beyrouth, et ce 

sont vos textes qui circulent, avec, 
semble-t-il, une grande réception.

Rachid El-Daïf : Je ne suis pas resté 
vivre à Beyrouth parce que j’aime 
mon pays. Si j’avais dû quitter mon 
pays pour vivre ailleurs, cela n’aurait 
pas été fait parce que je déteste mon 
pays. J’aurais choisi Paris peut-être si 
j’avais décidé de vivre dans une autre 
ville que Beyrouth. J’ai été tenté de 
prendre cette décision à plusieurs 
reprises, dans les périodes où la vie 
à Beyrouth devenait impossible. 
Cependant, l’idée de quitter cette 
ville provoquait chaque fois en moi 
une mélancolie insupportable. En 
fait, ce n’est pas l’idée de vivre dans 
une ville autre que Beyrouth qui me 
perturbe le plus, mais c’est l’idée d’y 
mourir. Je peux facilement m’adapter 
à la vie dans une ville nouvelle. Je 
peux facilement y constituer ma tribu 
d’amis et de connaissances. Toutefois, 
je ne peux pas m’adapter au fait que 
je vais y mourir, parce que mourir, ce 
n’est pas seulement l’arrêt de la vie. 
C’est aussi l’enterrement. J’aime que 
ma dernière demeure soit dans un 
pays où il neige souvent pendant les 
trois mois d’hiver et où pendant les 
neuf autres mois, il y a du soleil et un 
ciel bleu et profond. J’aime beaucoup 
le soleil sans ombre de midi. Mon 
choix est donc très personnel et n’a 
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rien à voir avec le patriotisme, c’est-
à-dire l’amour de la patrie.
Néanmoins, il y a peut-être d’autres 
raisons qui ont fait que je n’ai pas 
quitté Beyrouth pour vivre ailleurs. 
Pendant la guerre de juillet, j’ai été 
pris par une envie irrésistible de 
rester à Beyrouth, malgré le fait que 
je passe la plupart de mes étés dans la 
montagne, malgré le manque d’eau et 
d’électricité et malgré les bombarde-
ments israéliens quotidiens. Je pense 
que ceci n’est pas dû seulement au fait 
que Beyrouth est ma ville aimée très 
chère, mais tient aussi au fait que je 
m’identifie facilement à la victime. Je 
m’imagine facilement Juif pendant la 
période nazie, musulman en Bosnie 
et Arménien, au début du siècle 
dernier. Il y a aussi de la morale dans 
mon attitude pour rester à Beyrouth. 
Je ne prétends pas rester à Beyrouth 
pour une raison morale, mais parce 
que cela correspond à la nature de 
mon âme qui se reconnaît dans une 
ville victime.
En général, les gens restent dans leur 
pays pour la simple raison qu’ils y 
gagnent leur vie. Le patriotisme à 
long terme ne compte pas dans la 
décision des humains de rester vivre 
dans leur pays ou de partir vivre 
ailleurs. C’est le travail qui compte en 
premier. À ma connaissance, aucun 
Libanais au chômage ou mal payé n’a, 

par patriotisme, refusé de travailler à 
l’étranger. Je vis à Beyrouth parce que 
j’y gagne ma vie et j’y aime la vie.
Je me rappelle qu’après m’être absenté 
plusieurs mois à cause d’une flambée 
des hostilités, je suis revenu tard le 
soir de l’aéroport et je me suis couché 
tout de suite. Le matin, je me suis 
réveillé et mon regard est tombé 
sur le carrelage de ma chambre à 
coucher, illuminée par un rayon 
de soleil d’une clarté éblouissante. 
J’aime le soleil sur le carrelage de ma 
chambre à coucher le matin. Cela me 
réconcilie avec la vie. Cela me donne 
de l’énergie au moins pour une partie 
de la journée.
Le choix de rester dans mon pays 
est avant tout une question de 
commodité psychique. Si quelqu’un 
me proposait une offre de travail 
séduisante dans un pays du Golfe, 
où beaucoup d’intellectuels libanais 
vont aujourd’hui, en Europe ou aux 
États-Unis, je ferais un calcul : j’irai 
pendant quelques années dans ce pays 
afin de faire beaucoup d’économies 
pour revenir vivre au Liban.
Je suis persuadé que tout militant de 
n’importe quel parti ou organisation 
ferait de même. Je crois que le patrio-
tisme est un commerce. Un patriote 
gagne sa vie du fait d’être patriote. 
Le patriotisme est une économie. Au 
Liban, il est fréquent de vivre de son 



patriotisme. C’est même la règle. Dire 
que le patriotisme est une économie 
signifie que le patriotisme est un 
système de récolte et de distribution 
d’argent. Le choix de rester au pays 
en tant qu’acte de militantisme ne se 
réduit pas nécessairement à un calcul. 
Ceux qui ne font pas de calcul sont 
des patriotes et des héros. Je n’en fais 
pas partie.

Yves Chemla : C’est sans doute ici 
un des picots de notre table ronde : 
le questionnement sur la demeure ou 
le départ entraîne immédiatement à 
s’interroger sur des évidences. C’est 
utile et nécessaire. C’est aussi à ce 
point que des distinctions généra-
tionnelles prennent corps.

Wajdi Mouawad : La question du 
partir et du rester me plonge dans un 
vertige, à plusieurs niveaux.
Je vous entends parler et j’admire 
votre capacité à pouvoir dire « je » : 
« Je reste au Liban en raison du 
soleil », « je suis parti », « je suis 
resté ». Tous les gens de ma génération 
n’ont pas pu prononcer ce « je ». C’est 
particulièrement important pour 
les gens de ma génération, c’est-à-
dire pour ceux qui sont nés à la fin 
des années soixante et qui avaient 
sept ou huit ans lorsque la guerre 
a commencé. Ils étaient totalement 

dépendants du choix des parents. Je 
n’ai choisi ni de partir ni de rester. Je 
suis dans la même situation qu’une 
personne de mon âge resté au Liban. 
Pour ma part, je suis parti à sept ans. 
Je n’avais rien à choisir.
Il m’a fallu vingt ans pour réaliser 
que j’avais vécu quatre ans de guerre. 
J’avais en effet très rapidement omis 
l’idée que j’avais vécu quatre ans de 
guerre, car je passais mon temps à 
me dire que ceux qui ont vécu au 
Liban avaient vécu la guerre pendant 
longtemps. Ce n’était pas mon cas et 
donc je n’avais pas vécu la guerre.
Dès lors, une question très forte m’est 
apparue : que serais-je devenu si j’étais 
resté au Liban ?
Pourquoi se fait-il que je parle le 
français et que j’aie totalement perdu 
l’arabe ? Cela s’explique par le trajet 
de l’exilé : la première chose qu’un 
exilé veut faire lorsqu’il arrive dans 
un pays, c’est apprendre la langue 
de l’autre, car son premier souci est 
d’avoir un copain, de jouer au foot 
ou aux billes ou que quelqu’un vous 
appelle à la maison.
Pour ma part, je ne voulais plus être 
dans l’indifférence et j’ai tout fait pour 
mon intégration. J’ai donc dû faire un 
chemin. Celui-ci a notamment abouti 
à ce que mon prénom devienne très 
étrange. Je suis entouré de personnes 
qui me demandent de le répéter.
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J’ai fini par développer un frère 
jumeau, qui s’est retrouvé souvent 
dans mes pièces, comme dans 
Incendies ou Forêts. La question de 
la gémellité est en effet fréquente. 
Un jumeau en tue un autre ou un 
jumeau n’arrive à survivre que parce 
que l’autre est mort.
Si j’étais resté au Liban, je serais peut-
être devenu milicien ou franc-tireur, 
compte tenu de la colère qui m’habite 
et de la violence du Liban. Je serais 
peut-être devenu universitaire. Je me 
suis interrogé pendant dix ans sur ce 
que je serais devenu si j’étais resté au 
Liban, jusqu’à ce que je puisse me 
détacher de cette question.
Néanmoins, pendant dix ans, j’ai fait 
émerger un autre Wajdi qui serait 
resté au Liban, qui parlerait arabe et 
qui vivrait à Beyrouth. J’ai fini par 
développer une tendresse pour ce 
Wajdi en me disant que le monde 
s’était séparé en deux, comme dans 
la mécanique quantique où l’uni-
vers s’est scindé en deux. Il existe 
un monde identique à celui où 
nous nous trouvons, avec un Wajdi 
présent dans une table ronde, mais 
qui est arrivé du Liban pour parler 
de son choix de rester. Évidemment, 
ce frère jumeau est mort puisque je 
suis vivant aujourd’hui. Parce qu’il est 
mort, j’ai pu faire du théâtre, etc.
Pour m’arracher à ce sentiment de 

nostalgie que je ne supporte pas, j’ai 
fini par me dire qu’il existe une autre 
manière d’être libanais. Je n’arrivais 
pas à me faire à l’idée que je ne suis 
pas libanais. C’est pourtant le cas, 
puisque je ne suis pas comme ma 
cousine Rita, qui a vécu toute sa 
vie au Liban et qui est ma meilleure 
amie. Lorsque nous nous parlons, 
nous ne nous comprenons pas tout 
à fait. Je ne suis pas libanais comme 
les Libanais du Liban, mais dire que 
je ne suis pas du tout libanais n’est 
pas juste non plus.
Étrangement, comme la plupart de 
mes amis sont juifs, c’est par eux que 
la réponse est venue. C’est une Juive 
qui traduit mes auteurs en anglais ; 
l’un des acteurs avec qui je travaille 
le plus est juif ; j’ai fondé une compa-
gnie avec un Juif au Canada. Il y a 
une sorte d’attraction mutuelle ou 
de tropisme.
Cela m’a fait comprendre qu’il y avait 
plusieurs manières d’être libanais. 
Cette manière de voir les choses m’a 
permis de sortir de la nostalgie, de la 
culpabilité et du chagrin et de trouver 
une vérité qui était plus proche de 
moi-même.

Yves Chemla : Charif Majdalani, la 
question d’une autre manière d’être 
libanais peut-elle se poser dans les 
termes du partir et du rester ? Il 



est en effet compliqué de vivre au 
Liban et de dire que c’est une autre 
manière d’être libanais, même si le 
Liban constitue un ancrage.

Charif Majdalani : La différence 
entre moi et tous mes amis qui 
viennent de parler, c’est que je ne 
suis pour ma part ni de ceux qui 
sont restés ni de ceux qui sont 
partis. J’appartiens à une troisième 
catégorie, la catégorie de ceux qui 
sont revenus. Mais même ainsi, je 
ne suis pas très rigoureux, car en 
fait, je ne suis pas réellement parti 
pour être franchement revenu. Si 
j’ai vécu treize années en France, ce 
n’était pas ce qu’on appellerait de 
l’immigration ni un exil. J’y suis allé 
pour faire mes études supérieures et 
ce n’est que bien plus tard que j’ai 
compris, ou cru comprendre, que 
la facilité avec laquelle mes parents 
m’avaient autorisé, voire encouragé 
à partir était bien liée à la situation 
du Liban, ou du moins à la crainte 
qu’ils avaient pour ma sécurité, ou 
la peur de me voir faire quelque 
irréparable bêtise. Car la fin de 
mon adolescence et le début de ma 
jeunesse ont coïncidé avec le début 
de la guerre civile. Or nous étions 
à ce moment quelques-uns, parmi 
lesquels il y avait Samir Kassir, à 
estimer que cette guerre n’était pas 

la nôtre, et nous étions décidés à en 
refuser les « sommations ». Nous 
négligions par exemple, et avec une 
incroyable désinvolture, la coupure 
de la ville en deux et nous nous 
déplacions sans arrêt d’un côté vers 
l’autre. Davantage encore, nous nous 
exprimions un peu trop librement 
dans un pays où cela commençait 
à être de moins en moins toléré. Ce 
qui fait que, durant nos dernières 
années de scolarité, nous avons fini 
par avoir d’assez graves ennuis avec 
les milices locales. Je crois que c’est 
pour ces raisons que mes parents ont 
si aisément accepté, presque avec 
enthousiasme, que je m’en aille, que 
je m’éloigne pour un temps.
Sur le moment néanmoins, je partais 
comme n’importe quel élève ayant 
obtenu son bac et souhaitant inté-
grer une université française, allant 
de ce fait à la rencontre du vaste 
monde. J’ai d’ailleurs, durant cette 
période, beaucoup voyagé. Et si 
cela a duré treize ans, c’est parce 
que j’ai généreusement pris mon 
temps pour achever mes études. 
Mais cela a fait de mon séjour en 
France un des éléments essentiels 
de ma « biographie ». Mes années 
françaises furent ainsi des années de 
formation essentielles où s’est forgé, 
je crois bien, tout le bagage intellec-
tuel dont je me sers aujourd’hui pour 
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penser le monde, la culture, mon 
métier et aussi la situation politique 
du Liban contemporain. Et aussi 
pour écrire.
Mais durant tout ce temps, je n’avais 
pas le moindre doute sur le fait que 
je reviendrai un jour au Liban. Tout 
naturellement. D’abord parce que j’ai 
toujours été indiscutablement attaché 
à une texture de l’air, à des parfums, 
à des ciels qui sont ceux dans lesquels 
j’ai vécu l’inaliénable bonheur de 
l’enfance et de la prime adolescence 
et au sein desquels je savais que toute 
forme de tourment né de la nostalgie, 
du regret ou de l’insatisfaction ne 
pourrait que s’éteindre. Mais il y a 
une autre raison pour laquelle mon 
retour m’a toujours paru naturel, 
c’est le sentiment de fidélité, d’at-
tachement presque esthétique à 
l’Orient, à son histoire, à ses paysages 
et à ses hommes, et spécialement 
à ce que l’Orient a pu produire 
comme synthèses culturelles grâce 
à la rencontre à travers les siècles 
de tant de traditions, de religions, 
de civilisations. De ces synthèses, je 
me revendique le produit, ne serait-
ce que par mon statut de chrétien 
arabe et de descendant de ce que 
naguère on appelait les Levantins, ces 
orientaux occidentalisés et cosmo-
polites. Ces deux entités culturelles, 
en faisant coexister des contraires 

apparents, ont secrété des modes 
d’être et de vie particuliers au cœur 
de l’Orient, quelque chose de rare 
et de précieux dont je suis issu, dans 
quoi j’ai grandi et dont j’ai toujours 
souhaité favoriser la continuité, dont 
je souhaite être pour mes enfants un 
transmetteur de plus dans la lente 
succession des générations. Je ne 
suis pas du tout fasciné par l’enraci-
nement d’une lignée dans un terroir, 
mais je me suis toujours senti, et je 
me sens encore comme une sorte de 
responsabilité à l’égard du maintien 
de la présence, en cet endroit précis 
du monde qu’est le Liban, de ces 
races d’hommes singuliers dont je 
descends, et aussi à l’égard de la 
culture multiple, plurielle, ouverte 
sur le monde qu’ils y ont produite 
et qui, transplantée ailleurs, n’aurait 
plus aucun sens.

Yves Chemla : Les explications au 
choix de partir et de rester sont 
nombreuses : la mixité, le cosmo-
politisme – terme compris dans un 
sens valorisant –, la révolte, la guerre, 
le rapport entre la scène privée et 
la scène publique ou le rapport à la 
violence. La question peut aussi être 
de savoir si vivre ailleurs n’est pas un 
moyen de mieux vivre là où on était 
parti, aussi bizarre que cette inter-
rogation puisse paraître. Il y a aussi 



le rapport à l’éthique, la question 
de l’autre manière d’être libanais, la 
question du rapport à la proximité 
sans évoquer le familialisme.
Aucune règle ne peut être établie 
à partir du questionnement sur 
le partir et le rester. Néanmoins, 
certains faisceaux semblent se 
dégager : la construction de quelque 
chose qui appartient non seulement 
au cosmopolitisme littéraire ou à 
la république mondiale des lettres, 
mais bien à une spécificité libanaise 
qu’il s’agit de construire peu à peu 
et sans relâche.

Gérard D. Khoury : Grâce à l’écri-
ture, nous arrivons à garder un lien 
avec ce qui nous a constitué des 
origines à aujourd’hui et qui est 
ineffaçable. L’écriture nous permet ce 
rapport au Liban, que nous soyons 
loin ou que nous nous y trouvions 
encore. Elle nous permet de survivre. 
C’est ce qui nous réunit aujourd’hui. 
Sans l’écriture, nous pourrions avoir 
des dérangements intérieurs encore 
plus grands dus au dépaysement 
extérieur et à l’exil pour ceux qui sont 
partis ou à la difficulté d’être pour 
ceux qui sont restés. Je comprends 
tout à fait l’envie de rester ou de 
revenir. Pour ma part, si je me suis 
installé à Aix-en-Provence, c’est à 
cause de la lumière du Liban.

Yves Chemla : Toute une série de 
textes évoque cet aspect. L’origine 
est perçue invivable, mais elle est 
conservée. En outre, l’origine invi-
vable est aussi un cliché. Néanmoins, 
il faut faire attention lorsque nous 
remettons en cause nos icônes. Sur 
ce point, le poème écrit par Nadia 
Tuéni les 12 et 13 juin 1982 est 
révélateur, mais il aboutit à une 
configuration qui finit par ne plus 
pouvoir être entendue : « Beyrouth, 
étrange capitale, écho d’homme à 
multiples errances, unis sur le gibet 
de la parole. » Cette caractérisation 
de Beyrouth est terrible. Nous 
sommes saturés de cette représen-
tation. Cela ne signifie pas que la 
réalité soit oblitérée, mais je crains 
que le cliché ne finisse par oblitérer 
la réalité. Je pense que Rachid El-
Daïf a remis les choses à leur juste 
mesure.

Rachid El-Daïf : Il est vrai que des 
dizaines de milliers de Libanais vivent 
du patriotisme, qui est une économie. 
Des personnes meurent parce qu’elles 
y croient, mais, en même temps, elles 
touchent des salaires.

Yves Chemla : Le personnage de 
Nicolas, dans Le Laboureur des eaux, 
peut réinterroger cet aspect. Ce 
texte conduit à se questionner sur 
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la représentation et sur l’histoire du 
Moyen-Orient à partir du tissu, et 
amène à sortir des clichés habituels de 
l’histoire, des choses et des paysages. 
Nous sommes dans le moiré et dans 
les draperies, mais elles sont cachées 
et il faut se protéger de la guerre.

Hoda Barakat : En fait, les Libanais 
ne sont pas d’accord sur leur histoire. 
Les mythes sont plus nombreux et 
mieux ancrés que l’histoire réelle. 
Nous pouvons donc tout raconter 
et avoir raison sur toute la ligne. J’ai 
essayé d’inventer une histoire qui 
se passe en centre-ville en suppo-
sant que tout peut arriver dans cet 
espace.
Les propos de Wajdi Mouawad 
m’ont énormément touchée, bien 
que je ne sois pas de la même géné-
ration. Il ne nous est pas possible 
de parler d’exil, parce que nous 
sommes une génération en transi-
tion. La notion de véritable voyage 
loin de la patrie n’existe pas : la 
France est à trois heures et demie 
d’avion, de nombreuses épiceries 
libanaises se trouvent dans tout Paris 
et nous rencontrons de nombreux 
Libanais. L’exil n’existe plus et c’est 
par exagération que nous employons 
ce terme aujourd’hui. Ce dernier 
sert uniquement à mettre un peu 
d’ambiance littéraire.

L’histoire de Wajdi me touche, car 
mon fils ne lit plus en arabe et a 
beaucoup de difficultés à s’intéresser 
au Liban. Wajdi a fait le voyage 
et est revenu avec de nombreuses 
questions. Peut-être que mon fils 
le fera un jour. Quoi qu’il en soit, 
j’ai peur pour le fils de Wajdi et 
pour le fils de mon fils. Je serai une 
grand-mère ratée, car je ne pourrai 
plus rien raconter dans ma langue 
maternelle. Cela me fait peur, car 
les gens continuent à partir et leur 
départ n’est plus comme le nôtre. 
Lorsque mon fils, dont le père 
est chiite, retrouve son cousin, 
de la famille Geagea, dans mon 
village maronite, il leur faut un 
peu de temps pour décoder avant 
de commencer à se parler. Mon fils 
revient ensuite avec de nombreuses 
cassettes de chansons à la mode et il 
essaie de réapprendre l’arabe parlé et 
de se connecter réellement.
À l’inverse, je crois que la nouvelle 
génération commencera réellement 
à se détacher de ce pays, de sa langue 
et de sa culture. Il y a trois jours, un 
ami libanais, Hazem Saghié, m’a 
posé une question très angoissée. 
Il se demandait si quelque chose 
s’était passé lorsque sa fille Nada 
avait rencontré ma fille Dima et s’il 
était possible qu’elles soient devenues 
amies. Je lui ai indiqué qu’elles sont 



effectivement devenues amies. Il 
m’a alors demandé à quel moment 
elles se reverront. J’ai répondu que 
nous ne pouvions pas le savoir. Il 
m’a alors dit que nous devions nous 
programmer pour devenir comme 
les Arméniens ou comme les Juifs. 
Je lui ai répondu : « Tu es grave : nos 
enfants verront bien. »
Ce que je veux dire, c’est que nous ne 
sommes pas réellement la génération 
du départ. La génération du départ 
est celle d’après. Comme les choses 
continuent d’évoluer dans le même 
sens, les départs seront dorénavant 
des départs réels. Autrement dit, je 
souhaite que mon fils redevienne 
libanais, mais mon espoir s’ame-
nuise, surtout pour les nouvelles 
générations. Lorsque ces derniers 
partiront, ils partiront vraiment 
loin, car il est de plus en plus difficile 
d’inviter nos enfants à revenir passer 
les vacances, puisqu’il n’y a plus de 
lieu de vacances. Bref, c’est à partir 
d’aujourd’hui qu’il y a exil.

Charif Majdalani : L’écrivain 
brésilien Milton Hatoum, auteur 

de deux romans, Récit d’un certain 
Orient 33 et Deux frères 34, raconte 
comment, issu de la deuxième ou 
même de la troisième génération 
d’émigrés libanais au Brésil, il a 
vécu dans le fantasme du Liban à 
travers les récits de ses parents. Il a 
tellement entendu raconter le pays 
des origines qu’il s’est mis à en rêver 
et à le construire par l’imagination. 
Les enfants qui ne l’ont pas connu 
se créent ainsi petit à petit un Liban 
imaginaire. Ils peuvent ensuite 
être déçus au contact du pays réel, 
mais s’ils ont vraiment envie d’aller 
plus profondément, ils peuvent 
en confronter les représentations 
réelles avec celles qui sont fantas-
mées et en tirer des conséquences 
objectives et saines.

Public : Bonsoir. Je suis étudiant 
depuis deux ans à Paris. Je suis un 
enfant de la guerre. Ma génération 
est faite d’enfants de la guerre. Nous 
sommes nés durant la guerre et nous 
y avons vécu pendant quinze ans. 
Est-ce que je me retrouve exilé à 
l’intérieur du Liban parce que j’ai 
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une identité d’enfant de la guerre ? 
Aujourd’hui, le Liban est sorti de 
la guerre et je me retrouve exilé 
à l’intérieur de mon propre pays, 
notamment par rapport au centre-
ville, qui est un lieu dans lequel je ne 
me reconnais pas. Beyrouth est une 
ville très fragmentée et j’appartiens 
à certains endroits. J’ai vécu quinze 
ans de guerre, puis quinze ans de 
sortie de guerre, et j’ai toujours l’im-
pression que ce sont deux époques 
très distinctes. Il est donc possible 
d’être exilé de la guerre dans son 
propre pays sorti de la guerre. Rida, 
le fils de Hoda Barakat, est étranger 
au Liban sorti de guerre. Comment 
se projette-t-il dans cette période ?

Hoda Barakat : Mon fils a plutôt 
vécu l’itinéraire de Wajdi. Il est 
arrivé en France avec un vocabulaire 
plus riche que les enfants de son 
âge, mais il devait s’intégrer rapi-
dement : il a compris que nous ne 
pouvions pas revenir. Il est attristé 
par la situation du Liban, car cela 
lui rappelle ses souvenirs de guerre. 
Il n’a pas envie de voir à quel point 
il est libanais et s’efforce de se sentir 
parisien ou français.
Pour ma part, je n’apprécie pas l’ex-
pression « d’origine libanaise ». Or 
mon fils est bien devenu d’origine 
libanaise. C’est ce que je ne veux 

pas. Néanmoins, il faudra s’intéresser 
davantage à cette génération qui 
s’éloigne réellement. Je lui souhaite 
de continuer à faire son chemin mais 
il faudra dialoguer avec le passé pour 
dompter sa mémoire. Il faut aussi 
passer à autre chose. La guerre du 
Liban a été trop longue. J’ai envie 
d’inviter la nouvelle génération à 
revenir.
Je viens de demander à Hani s’il 
s’ennuyait à Paris et s’il souhaitait 
rentrer. Je voulais qu’il me dise que 
la vie est trop compliquée ici. En 
fait, nous n’avons pas de réponses, 
mais nous avons des inquiétudes. 
Nous allons effectivement devenir 
comme les Arméniens, les Juifs et 
les Russes blancs. Je n’y suis pas 
opposée. C’est peut-être une bonne 
chose que les nouvelles générations 
rêvent à l’Orient, mais cette image 
m’attriste, car c’est une image de 
détachement et de nostalgie. Le rêve 
du Liban ne correspond peut-être 
pas à celui que j’ai dans ma tête. Il 
faut aussi noter que deux tiers de la 
population libanaise ont toujours 
vécu à l’étranger. La diaspora n’est 
pas récente.

Wajdi Mouawad : Je n’ai rencontré 
aucun Libanais qui soit en mesure 
de m’expliquer la guerre du Liban 
clairement. D’ailleurs, quand j’étais 



petit et que je posais la question 
très simple : « Qui tire sur qui ? », 
personne ne pouvait me répondre. 
Ce point est important : la guerre 
civile du Liban est très difficilement 
racontable aux générations qui l’ont 
subie. Mon père ne peut pas m’ex-
pliquer pourquoi je parle français et 
pourquoi je vis au Canada. Il l’ex-
plique parfois de manière partisane. 
D’autres fois, il refuse d’en parler, 
car cela lui fait trop mal. En fait, 
il préfère me demander d’oublier. 
Les enfants nés après la guerre 
nous posent également la question : 
« De quelle guerre parlez-vous ? » 
Il y a donc un vide. La guerre n’a 
pas existé pour les jeunes et elle est 
trop douloureuse à raconter pour 
les anciens.
En tant qu’écrivains, nous pourrions 
contribuer sur ce sujet et re-raconter 
ce qui s’est passé par la fiction, par 
l’histoire ou par la pensée. Il ne faut 
pas arrêter de raconter la guerre à 
nouveau, même si cela fait mal et 
que c’est humiliant. L’humiliation 
est très présente dans la guerre et 
je ressens encore de l’humiliation 

lorsque mes amis me parlent du 
Liban. Cette situation est la même 
lorsque nos parents divorcent et que 
quelqu’un nous le fait remarquer : 
c’est humiliant d’avoir sa vie privée 
exposée. Quoi qu’il en soit, la parole 
est importante et il faut raconter 
encore et encore.

Yves Chemla : Ces propos me 
paraissent constituer une juste 
conclusion. Ils nous interrogent 
sur le rapport à la mémoire et sur 
le rôle de la littérature dans la mise 
en mémoire. Oui, cela constitue 
bien un nouveau palier, mais pour 
d’autres échanges, je pense : s’in-
terroger sur le départ, c’est aussi 
prendre acte que ce qui est en jeu, 
c’est bien la mémoire. Je tiens ici 
à remercier les auteurs qui ont 
participé avec beaucoup de chaleur 
à cette table ronde, ainsi que les 
organisateurs de ces entretiens qui 
ont rendu possible nos échanges.
Place maintenant à Évelyne Accad 
pour « Mot et chant pour dire la 
douleur et la colère. Comment 
parler de toi Liban ? 35 ».
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Évelyne Accad :

Comment parler de toi Liban ?
Comment ne pas parler de toi ?

Comment dire l’intolérable souffrance devant une destruction mille fois reprise, 
chaque fois plus cruelle, plus violente, usant chaque fois d’armes plus capables 
d’exterminer totalement le genre humain, de la pollution d’une terre qui crie 
à l’étouffement ?

Comment dire cette terre épuisée des blessures qui lui sont infligées ?

Comment trouver les mots pour dire ce carnage acharné, les corps ensevelis sous 
les bâtiments éventrés par les bombes à l’uranium appauvri, les corps mutilés 
par les bombes à fragmentation, les corps calcinés par les bombes au phosphore, 
toutes bombes made in USA ?

Comment trouver les mots pour dire les pierres réduites en cendres, la mer 
transformée en lac de goudron, les poissons et les oiseaux empoisonnés, les enfants 
désespérément accrochés à leur mère dans leur dernier souffle ?

Je pleure sur le désastre, sur ces vies amputées, arrachées, sacrifiées, supprimées, 
ces vies errantes de centaines, de milliers d’enfants, de femmes, d’hommes jetés 
sur les routes, pour qui, pour quoi...  

Liban, comment parler de toi, toi dont le malheur m’écorche, m’écorche dans 
ce que je ressens comme plus humain, plus beau, plus harmonieux en moi ? 
Comment faire rejaillir la richesse multiple et conviviale des lieux de mon 
enfance ? Et comment crier que cette pluralité, comme un manteau multicolore 
et soyeux, pourrait protéger des fanatismes ?

Liban, pays du cèdre et de l’olivier, des orangers et des pommiers, des terrasses de 
vignes sculptant les pentes des montagnes, sous un soleil qui vient de s’éteindre, 
enseveli sous la poussière des immeubles pulvérisés, écroulés comme un jeu de 
carte.



J’aurais voulu crier au monde : « N’êtes-vous pas tous libanais ? », quand les 
maisons se sont effondrées sur les pauvres de Cana, de Dahyé et de Ba’albeck, 
quand les centrales électriques ont sauté, quand les vieillards sont morts de faim, 
abandonnés dans la débâcle, j’aurais voulu crier : « Ne sommes-nous pas tous 
libanais ? », comme vous aviez crié et comme nous avions crié : « Nous sommes 
tous new yorkais » lorsque les tours se sont effondrées sur de malheureux New 
Yorkais et que, comme aujourd’hui à Beyrouth, des fumées asphyxiantes ont 
obscurci le ciel !

J’aurais voulu crier…

Liban, j’ai mal pour toi, je souffre de ta souffrance, de toutes tes blessures, je 
souffre de cet acharnement contre toi. Je suis blessée dans ma chair, dans mon 
âme par tes meurtrissures, par ton destin d’otage dans une conjoncture géopo-
litique d’encerclement et t’étranglement.

Résiste, Liban !
Résiste pour toi, pour nous et pour le reste du monde ! Résiste !
Nous sommes tous libanais. Le pays du Cèdre est universel.
L’esprit de paix abolit les frontières !
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