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C U L T U R E

Propos recueillis par 
Adlène Meddi

Quel regard portez-vous en tant qu'écrivain
critique sur la crise actuelle ? 

Je n'écris pas pour réformer. C'est plutôt vers le
sens de l'humain que je vais. En me questionnant
moi-même, par exemple, comment nous, les mili-
tants de gauche des années 1960 et 1970, croyons
être les maîtres de l'histoire. Nous avons  réalisé que
nous ne sommes que les agents de l'histoire. Alors
que l'histoire n'est pas la somme des volontés indi-
viduelles, c'est ce que je dis dans mon roman  Mon
cher Kawabata. Nous voulions construire notre
pays, construire le socialisme, vaincre Israël et tout
à coup nous avions réalisé que l'histoire allait dans
un autre sens. Aujourd'hui, c'est la même chose :
tous les Libanais, je dis bien tous les Libanais actifs
dans la crise, ne sont que des instruments. Ceux qui
ont l'impression qu'ils font l'événement ne sont en
fait que des moyens, du plus grand d'entre eux qui
se prend pour Dieu au plus petit. Malheureusement,
les Libanais épousent facilement les causes des
autres. Ils sont plus Occidentaux que les
Occidentaux, plus nassériens que Nasser, plus
Palestiniens que les Palestiniens et plus Iraniens que
les Iraniens. C'est un pays qui est fait de beaucoup
de contradictions et donc facilement utilisable par
l'extérieur.  

Des contradictions mais qui sont aussi une
richesse presque unique dans le
Monde arabe. Le Liban est souvent
aperçu comme l'espace entre Hayfa
Wahbi et Hassan Nasrallah…

On peut voir la variété comme le côté
positif de cela. C'est très beau une telle
richesse qui constitue un lien avec
toutes les communautés de la Terre. Le
Liban reste l'espace de rencontre des
différentes idées, religions, philoso-
phies. Un pays qui compte quarante
universités. C'est un pays arabe où la
langue française est vivace et où l'an-
glais s'épanouit peu à peu.
Malheureusement, ce pays aussi varié
est beau, et tout ce qui est beau est man-
geable. Un pays qu'Israël veut détruire,
un pays entouré de régimes arabes
moyenâgeux qui ne sont pas encore
entrés dans la modernité. 

Voyez-vous une issue à la crise politique ?
La solution maintenant dépend de la conjoncture.

Le Liban est un champ où se battent Américains et
Iraniens à travers des courants intérieurs qui leur
sont favorables. C'est une région instable avec des
sociétés, mais sans Etat. On ferme le Parlement. Il
n'y a pas de président. Ce sont les communautés, les
intérêts, les tribus qui commandent. Nous n'avons
pas d'institutions stables qui gouvernent. Et lorsqu'il
n'y a ni président ni parlement, tout se décide dans
la rue. Il y a ce paradoxe entre une société civile
épanouie, instruite et dynamique et les lourds blo-
cages politiques…  C'est une société très vive, très
dynamique et très cultivée, avant-gardiste, mais
l'expression politique est retardataire, anachronique.
Quand la France était au Liban, elle a construit un
Etat à sa sure. Les miliciens aussi ont imposé un
Etat à leur image ainsi que les Syriens ensuite. Les
Libanais pleurent l'Etat du temps de la France, car

les fonctionnaires travaillaient normalement et l'Etat
fonctionnait. 

Qu'est-ce qui vous fait peur le plus ?
Voir avec mes yeux cette flotte de sang qui com-

mence à s'étendre. Toutes ces absurdités. J'ai vécu
1958, 1975… Il faudrait beaucoup de arak pour
faire face à une troisième guerre civile ! 

Les conflits et les tensions ont poussé beaucoup
de Libanais à quitter le pays. Comment vivez-
vous ces départs ? 

Le pays se vide. Cela est vécu comme un drame.
La situation joue un rôle fondamental dans ce phé-

nomène, mais il y a encore l'Occident qui a trans-
formé  le Liban en crèche. Nos universités forment
des cadres puis ils partent ailleurs. On a demandé à
un jeune homme quelle était la femme de ses rêves,
il a répondu : «Une fille avec un passeport étran-
ger» ! Le Liban est vidé de sa substance. Je suis
pour une loi de l'ONU qui imposerait à chaque pays
qui importe un cadre libanais de rembourser toute
son éducation ainsi que les bénéfices qu'aurait pu
tirer le Liban de ce cadre.  

Y-a-t-il renouvellement de l'élite libanaise qui
est réputée dans le monde entier ?

Les universitaires en sciences humaines disparais-
sent. Dans la prestigieuse AUB (Université améri-
caine de Beyrouth) les sciences humaines n'existent
plus. A l'université Saint-Joseph de moins en moins.
C'est inquiétant. Car ce qui fait le renouvellement,
la conscience de soi et de l'autre ce sont les sciences
humaines. C'est la littérature. Nous n'avons pas de

savants, nous avons des techniciens. C'est une catas-
trophe parce que c'est dans ces milieux de techni-
ciens qu'on retrouve le fondamentalisme de tous
bords. 

Les Libanais renvoient souvent cette image de
matérialistes, de bons vivants, avec les grosses
voitures et les téléphones portables tape-à-l'œil.
Est-ce un indice de superficialité ou simplement
l'amour de la vie ?

C'est plutôt l'amour de la vie. C'est une qualité que
j'adore. C'est beau un téléphone portable. C'est un
beau poème. Regardez son design. L'ingénieur, qui

l'a dessiné pour qu'il épouse
la main, pour qu'il soit pra-
tique, est un inventif. C'est
une poésie pratique, tactile,
touchable. J'adore les rues
propres, les voitures neuves.
Une jolie femme dans son
beau 4x4 aux vitres teintées
réveille les fantasmes. C'est
beau. J'adore la nouvelle
architecture et je déteste la
nostalgie. La pierre est aris-
tocratique. Le ciment est
démocratique. Il faut que les
intellectuels trouvent la poé-
sie du ciment et du béton !

Vous travaillez dans vos
écrits sur la question du
sexe et de ses tabous. Est-
ce que la jeunesse libanai-

se est émancipée dans ses rapports à la sexualité,
comme le font croire les fameux clips ?

Le lit, pour moi, est l'endroit où se confrontent vio-
lemment Orient et Occident. L'endroit où on vit son
intimité. Ce qui est paradoxal dans ce que vous dites
dans ce cliché du Liban qui se situe entre Hayfa
Wahbi et Hassan Nasrallah est que ça se passe ainsi
partout, y compris à l'université. Au niveau des vête-
ments, et malgré les apparences, les mœurs se libè-
rent, y compris chez les femmes voilées. C'est très
complexe, mais cela démontre aussi la vivacité du
Liban. Une harmonie, une coexistence entre diffé-
rents modes de vie ; on peut voir une femme en
tchador marchant bras dessus bras dessous avec sa
sœur qui porte une minijupe. Seulement, cette
coexistence, il faut savoir la gérer, mais malheureu-
sement, les pays qui nous entourent ne le permettent
pas et notre classe politique n'est pas du tout à la
hauteur. Ad. M.

RACHID DAIF. Ecrivain libanais

«Le lit est l'endroit où se
confrontent Orient et Occident»

RRoommaannss  

n  1982, Unsi yalhu ma'a rita :
kitab al baligin  (Unsi joue avec
Rita : livre pour adulte).
n  1983, Al Mustabidd (Le tyran)
n 1986, Fusha mustahdafa bayna
l-nu'as wa-l-nawm (Passage au
crépuscule)
n  1987, Ahlu z-zill (Les créatures
de l'ombre), traduit vers le français
sous le titre L'Insolence Du
Serpent…ou les créatures de
l'ombre.
n  1989,
Taqaniyyaatu
l-bu's (Les
techniques de
la misère).
n  1991,
Ghaflat al
Turab (Un laps
de terre).
n 1995, Azizi
assayyid
Kawabata
(Cher
monsieur
Kawabata),
traduit en 8 langues.
n  1997, Nahiyat al-bara'a (Zone
de l'innocence)
n  1998, Lernin Inglish (Learning
English)
n 2001, Tistifil Meryl Streep
(Qu'elle aille au Diable Meryl
Streep). Une adaptation sera jouée
au théâtre du Rond-Point à Paris
en juin 2008.
n 2002, 'Insay as sayyara (Oublie
la voiture), traduit vers le français :
Fais voir tes jambes Laila, Actes
Sud, 2006.
n  2005,
Maâbad
Yanjah Fi
Baghdad (Un
temple qui
réussit à
Baghdad).
n 2006,
Awdat al
almani ila
ruchdih
(Retour de
l'Allemand à
la raison).
n  Avril 2008, Ok maâ salama
Rachid Daif écrit en arabe et est
traduit en 9 langues (français,
anglais, espagnol, portuguais,
polonais, suédois, néerlandais,
grec, italien).

PPooééssiiee

n  1979, Hina halla al-sayf 'ala l-
sayf, traduit par by J.D. Bencheikh
sous le titre L'Eté au Tranchant de
l'Epée, édition bilingue, Le
Sycomore, Paris.
n  1980, La shay'a yafuqu l-wasf
(Rien à signaler), Mansurat lubnan
al-gadid, Beirut.
n   1992, Ayyu thalgin yahbut bi-
salam (Quelle neige tombe-t-elle
en paix) Mukhtarat, Beirut.

FFiillmmooggrraapphhiiee

n  Un film intitué Passage Au
Crépuscule
basé sur le
roman du
même titre,
réalisé par le
suisse, Simon
Edelstein, est
sorti à Genève
en 2001, il a été
diffusé par la
Télévision suisse romande. 

n  Un film intitulé Zennar An Nar,
basé sur mon roman Al Mustabid,
a été réalisé par le libanais Bahij
Hojeij en 2002.

OUVRAGES

«Je ne parlerai pas politique»,
avertit l'écrivain Rachid Daif au
début de l'entretien. Mais cet
auteur prolifique et fin
commentateur sur les mœurs et les
traumatismes de la société libanaise
et arabe ne peut s'en empêcher.
L'intime et le public, comme dans
ses romans, se télescopent pour
mieux appréhender une complexe
réalité.

◗ Les Libanais épousent facilement les causes des autres. Ils
sont plus Occidentaux que les Occidentaux et plus Iraniens que
les Iraniens.
◗ Malheureusement, ce pays aussi varié est beau, et tout ce qui
est beau est mangeable.
◗ Une société très vive, très dynamique et très cultivée, avant-
gardiste. Mais l'expression politique est retardataire.
◗ Malgré les apparences, les mœurs se libèrent, y compris chez
les femmes voilées. C'est très complexe.
◗ Il faut savoir gérer la coexistence au Liban, mais malheureu-
sement, les pays qui nous entourent ne le permettent pas et
notre classe politique n'est pas du tout à la hauteur.

«Il faut que les intellectuels trouvent la poésie du ciment et du béton !»
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