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A ma femme pour ce qu’elle est. 

  



 

 

 

« & celui qui souhaitait qu’on l’oublie et qui fut comblé. » 

Philippe Claudel  

 De quelques amoureux des livres que la littérature 

fascinait, qui aspiraient à devenir écrivain mais en furent 

empêchés par diverses raisons qui tenaient aux 

circonstances, au siècle de leur naissance, à leur caractère, 

faiblesse, orgueil, lâcheté, mollesse, bravoure, ou bien 

encore au hasard qui de la vie fait son jouet & entre les 

mains duquel nous ne sommes que de menues créatures, 

vulnérables & chagrine.  
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Préface 

«  S’il est vrai que de tous les temps, 

depuis qu’il y a des hommes, il y a eu  

aussi des troupeaux humains 

(confréries sexuelles, communautés, 

tribus, nations, Églises, États) et 

toujours un grand nombre d’hommes 

obéissant à un petit nombre de chefs ; 

si, par conséquent, l’obéissance est ce 

qui a été le mieux et le plus longtemps 

exercé et cultivé parmi les hommes, on 

est en droit de présumer que dans la 

règle chacun de nous possède en lui le 

besoin inné d’obéir, comme une sorte 

de conscience formelle qui ordonne  : 

“Tu feras ceci, sans discuter ; tu 

t’abstiendras de cela, sans discuter” ; 

bref, c’est un “tu feras”. »  

 

Friedrich Nietzsche 

Par-delà le bien et le mal 

  



 

 

C’est l’économie, idiot   

 

La réplique est entrée d’abord dans l’histoire de la vie politique américaine. Aux 

républicains qui ne comprenaient pas le dévissage dans les sondages de George Bush 

(père), tout « auréolé » de sa victoire dans la première guerre du Golfe, le conseiller 

du parti démocrate, James Carville, avait répondu : « C’est l’économie, idiot » (« It’s 

the economy, stupid »). Depuis, la formule ressert à chaque élection partout dans le 

monde : l’économie, toujours l’économie. Sauf, peut-être au Liban, où la réplique 

est mieux appréhendée au pluriel dans la forme exclamative : « Et l’économie, 

idiots ! »    

L’économie est absente des débats publics, mais elle est présente dans la permanence 

de la confiscation par les puissants de ce qui fait vivre, de ce qui fait l’intégrité et la 

dignité humaine.   

Dans mon pays, les jours succèdent aux jours, les évènements succèdent aux 

évènements, et ce qui vient est semblable à ce qui est parti. Rien ne change. Chaque 

génération s’accroche à un espoir suspendu au-dessus d’un vide. Et on s’habitue au 

vide. On contemple le vide comme on contemple un coucher de soleil. C’est l’image 

d’un coucher de soleil perpétuel qui traduit cette oppressante sensation de vide. Le 

soleil couchant avant de sombrer derrière l’horizon. Ce n’est plus le jour, ce n’est 

plus tout à fait la nuit. C’est l’entre-deux. Le moment où tout peut basculer. Tout 

peut basculer à tout moment. Les ombres sont gigantesques, inamovibles et 

immobiles. Le silence est épais, le temps arrêté. Le soleil disparait, mais pas 

complètement, et laisse une lueur rougeâtre, une tâche de sang qui ne s’efface pas. 

Devant ce paysage, le Liban danse le tango, un pas en avant, deux pas en arrière, et 

s’enfonce un peu plus vers un point de non-retour.  

 



 

 

Rien ne change, mais les cadavres s’entassent dans les placards et l’économie 

disparaît derrière la nécessité de financer le gâchis, le vol organisé, la violence 

perpétrés par les tenants du système et la servitude volontaire des petits hommes 

enfermés dans des tribus confessionnelles pour être plus dociles et obéissants et 

surtout pour demeurer idiots.  

Ces chroniques publiées en 2016 et 2017 ont pour but de jeter un coup d’œil 

rétrospectif sur une colère qui éclate, une désespérance qui se généralise, une crise 

qui se propage et une révolution qui se trame.  

 

  



 

 

 

 

Impressions  

 

  



 

 

Il est où le bonheur, il est où ? 

Comment j’ai échoué au bord du Nyham à Copenhague, la capitale du Danemark, 

c’est toute une histoire. Mais je vais faire simple. J’étais à Berlin, dans une soirée 

bien arrosée, avec des amis, en train de discuter de tout et de rien. Une juriste 

romancière parlait d’un roman sur un projet de construction d’un parc éolien qui 

venait perturber la vie d’une petite commune située à une heure de route de Berlin. 

C’est un chef-d’œuvre en Allemagne, paraît-il. J’ai pris la parole et j’ai raconté 

l’histoire vraie de l’installation d’un réseau électromagnétique à haute tension entre 

les habitations d’une bourgade située à dix minutes de Beyrouth. Ce n’est pas de la 

fiction, c’est la vraie vie avec tous les ingrédients pour décrire la violence de notre 

civilisation où l’indifférence et l’hypocrisie des gens d’en haut sont confrontées à 

l’isolement et à la résistance résignée des « petites gens ». 

Le lendemain matin, je range ma valise et je me prépare pour me diriger vers 

l’aéroport Tegel à destination de Paris quand le téléphone sonne.   

À l’autre bout du fil, une personne m’annonce qu’elle était avec moi lors de la soirée 

d’hier et qu’elle aimerait bien m’inviter à participer à une conférence à l’université 

de Copenhague sur le thème, si j’ai bien compris, du « passage de l’egosystème à 

l’écosystème ». J’accepte tout de suite, puis je demande pour quand ce sera. 

La voix à l’autre bout du fil, en s’excusant pour le préavis très court, me dit que la 

conférence a lieu le lendemain matin à 10 h 30, en précisant que j’ai été choisi pour 

remplacer un intervenant qui s’est rétracté à la dernière minute.  

Je laisse tomber le vol pour Paris et je prends le vol Air Berlin de 21 h 25 à 

destination de Copenhague. J’ai beaucoup lu sur le système danois et sur l’économie 

du bien-être et je rêve de visiter le pays pour confronter ce que j’ai lu à la réalité.  



 

 

L’homme attire souvent ce qu’il désire dans son inconscient, pensé-je. La première 

journée est riche en enseignements. Mon intervention se passe très bien. Pendant 

près de trente minutes (et sans aucune note), je parle devant un auditoire de 300 

personnes de « l’art de se taire quand on a la liberté de s’exprimer » (et surtout de 

son corollaire, l’art de s’exprimer quand on a seulement le droit de se taire). Mais 

inutile de vous ennuyer avec ces sujets philosophiques, l’important est que je me 

retrouve ici, à Nyham, en fin d’après-midi, à la terrasse d’un café. Le soleil se couche 

après une journée idyllique au bord du canal, en face de vieux bateaux et des maisons 

colorées de l’autre rive, loin de mon monde. L’endroit est magique. Les gens sont 

dehors pour profiter du beau temps et de la chaleur. C’est ici que je trouve 

l’inspiration pour partager avec vous ces quelques lignes sur ce qui constitue le 

bonheur danois. Je marque un temps d’arrêt pour méditer ma journée, mes échanges 

et mes impressions. Il s’agit en fait de m’interroger sur ce qui a foiré dans mon pays 

pour qu’il se soit tellement éloigné du bonheur. Je ne vais pas parler des vices des 

fondamentaux qui font que notre système démocratique dysfonctionne, que notre 

prospérité est cannibalisée, que notre justice est bancale, et de toutes les justifications 

sur le maintien des armes qui dénaturent le sens de la paix. En m’inspirant de ce que 

j’ai rencontré, vu ou ressenti, je vais parler d’autres éléments subjectifs qui affectent 

le niveau de bonheur d’un peuple.   

 

Le premier facteur qui me vient en tête, c’est la confiance. Avant de vous parler de 

la confiance, je vais vous raconter une anecdote. Le café où je suis assis, j’y étais le 

matin et j’y ai égaré mon portefeuille (ça m’arrive de temps en temps d’être distrait 

😊). J’y suis retourné avec un mince espoir de le retrouver. À ma grande surprise, la 

serveuse m’a tout de suite reconnu et m’a rendu le portefeuille avec l’argent dedans.  

 



 

 

La confiance, c’est peut-être ces petits riens qui changent tout dans la vie de tous les 

jours. Plus les gens se font confiance, plus ils se sentent heureux. Cette confiance, 

elle était là, chez nous, elle ne l’est plus. C’est aussi bien la confiance dans les autres 

que la confiance dans les administrations et les institutions. C’est la confiance dans 

l’environnement politique, financier et institutionnel. C’est surtout l’absence de 

corruption. Le Danemark est dans le peloton de tête au classement des meilleurs 

gouvernements du monde.  

 

Ce n’était pas mieux avant, allez-vous rétorquer. 

Mais avant, ce n’était pas tellement pire, et c’est ce 

qui est grave.  

 

Le Liban traîne parmi les bons derniers. La corruption peut être définie comme 

l’abus de pouvoir à finalité d’enrichissement personnel. Elle prend au Liban des 

proportions insupportables. Il y a la corruption avérée et les soupçons de corruption 

qui sapent la confiance. Contre ces derniers, seule la transparence est efficace. Les 

autres mesures, comme les menaces de poursuites contre les lanceurs d’alertes ou le 

déni, ne font qu’empirer les choses. Lutter contre la corruption : il ne suffit plus de 

le dire. Il faut le prouver. Ce n’était pas mieux avant, allez-vous rétorquer. Mais 

avant, ce n’était pas tellement pire, et c’est ce qui est grave.  

La deuxième clé du bonheur à laquelle je pense, c’est la liberté. La liberté de penser 

par soi-même et la possibilité de choisir sa vie. S’émanciper en tant qu’individu et 

non pas en tant que membre indivisible d’une communauté. C’est là, j’ai compris, 

un des avantages du système scolaire danois qui a pour objectif de former des 

individus autonomes, de stimuler davantage leur curiosité et leur jugement que la 

connaissance de matières apprises par cœur.  



 

 

Le système danois ne cultive pas d’élite. L’important dans le système danois n’est 

pas d’être le meilleur, mais que chacun et chacune réalise qu’il ou elle a une place 

et une utilité dans la société. C’est la liberté de devenir soi-même.  

 

« Qui suis-je pour juger ? », devra se demander 

celui qui, chez nous, par exemple, juge les femmes 

divorcées. Ce qui m’amène à ma quatrième clé du 

bonheur : l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Elle n’est pas une égalité de façade. C’est une 

égalité inculquée dès l’enfance, sans stéréotypes, ni 

tabous, ni quotas.  

 

Le troisième élément du bonheur qui me vient à l’esprit, c’est l’humilité. Ce qui met 

le plus mal à l’aise un Danois ou une Danoise, c’est le manque de modestie : le fait 

de se croire supérieur aux autres, de donner des leçons, de classer les gens, de porter 

des jugements et d’accuser. « Qui suis-je pour juger ? », devra se demander celui qui, 

chez nous, par exemple, juge les femmes divorcées. Ce qui m’amène à ma quatrième 

clé du bonheur : l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle n’est pas une égalité 

de façade. C’est une égalité inculquée dès l’enfance, sans stéréotypes, ni tabous, ni 

quotas.  

Il y a aussi la relation avec l’argent : ce sera mon cinquième élément du bonheur. 

Les Danois, en règle générale, sont assez détachés vis-à-vis de l’argent. Ils sont des 

gens simples qui aiment les choses simples de la vie. Ils ne sont pas happés par la 

folie consumériste où tout s’achète et tout se vend, même la dignité humaine. Pour 

la majorité d’entre eux, l’important n’est pas d’être riche, mais de maintenir un 

équilibre entre le travail et la famille.  

Le sixième élément du bonheur, à mon avis, c’est le respect de l’autre, la solidarité 

entre les gens qui font que les impôts élevés sont acceptés, voire encouragés. 

Partager les rend heureux, à condition que tout le monde participe. Vivre ensemble, 



 

 

au Danemark, ce n’est pas juste exister dans un cercle privé, dans sa propre bulle 

pour se protéger des autres. C’est une question de société beaucoup plus vaste. C’est 

un sentiment d’appartenance à une « grande maison », à une grande communauté, à 

une grande famille, avec une vision et des valeurs communes, où s’exprime ce que 

les Danois appellent le « hygge ». 

 

Le rôle de l’État au Liban comme au Danemark est 

de permettre aux gens de réaliser leur vie. Au 

Liban, l’urgence aujourd’hui est de ressusciter 

l’espérance, de réanimer l’espoir.     

 

En concluant mon intervention d’hier, j’ai exprimé ma joie d’être au Danemark, le 

pays le plus heureux du monde. 

— Le plus heureux, non, me coupe un étudiant. Selon le World Happiness Report, 

nous avons été devancés par la Norvège.  

— Cap sur la Norvège alors, ai-je répondu en rigolant. 

Contrairement à la Norvège, le Danemark n’a pas de ressources naturelles et il a su 

bâtir une économie compétitive basée sur l’innovation, la collaboration, la qualité et 

l’intelligence de ses jeunes.  

Le bonheur est évidemment un sujet complexe, intime, inépuisable, fuyant. Par 

exemple, pour moi, ce laps de temps d’une centaine de minutes, suspendu dans 

l’écriture, est un pur moment de bonheur. Surtout, la politique publique ne doit pas 

viser le bonheur des gens, mais le rendre possible. Le rôle de l’État au Liban comme 

au Danemark est de permettre aux gens de réaliser leur vie. Au Liban, l’urgence 

aujourd’hui est de ressusciter l’espérance, de réanimer l’espoir.     

Retour à Paris. Dîner au Relais de l’Entrecôte, rue Marbeuf, vieille habitude d’un 

vieux bobo libanais. La serveuse qui m’a apporté mon entrecôte « bleue » vient juste 

de me sourire. C’est tellement rare que je suis ébahi ; elle m’a souri, d’un sourire 

authentique. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu’elles peuvent le faire. Je 



 

 

commence à croire aux miracles. Le bonheur, c’est contagieux. L’espoir n’est pas 

mort.    

5 octobre 2017 

  



 

 

On n’attend plus Godot  

Souvenez-vous, dans la pièce de Samuel Beckett, Vladimir et Estragon attendent en 

vain un certain Godot — qui ne viendra jamais — et tournent en rond, essayant de 

tromper l’ennui et le désespoir dans l’illusion d’un langage qui n’est qu’un 

bavardage vain. Dans la vraie vie, Godot, celui que tout le monde attend, est venu.  

Contrairement au Godot de la littérature que personne ne connaît, le vrai Godot, tout 

le monde connaît. On leur a donné un rendez-vous avec Godot dans un bistrot appelé 

Chez Godot. Ils sont tout excités de pouvoir enfin célébrer, commémorer, honorer, 

applaudir, aduler, vénérer Godot et de lui faire part, en bons patriotes, de leur 

servitude.   

Les heureux privilégiés pénètrent dans le bistrot comme on entre dans un palace. 

Après s’être délestés de leurs portables, ils sont accueillis par deux hôtesses et 

installés autour des tables. La maîtresse des lieux, qui doit être la maîtresse de Godot, 

sa femme ou son assistante, s’assoit avec eux.  

 

— Mais pourquoi est-il venu ? 

— Pour qu’on arrête de l’attendre. 

 

Ils attendent Godot en buvant de l’alcool, mais il n’arrive pas. Pour passer le temps, 

ils parlent de tout et de rien. Ils discutent de leur rendez-vous avec Godot, en se 

demandant s’ils sont bien au bon moment au bon endroit. Ils dévisagent la maîtresse 

des lieux. Elle les dévisage et leur sourit. Ils grignotent des carottes et paient une 

deuxième puis une troisième tournée. Le retour de Godot s’arrose : Godot est parmi 

nous. Ils devisent crûment sur leur dérisoire condition humaine, sur les nuances 

infinies de l’ennui et sur l’attente. Rien ne se passe, personne ne vient, personne ne 



 

 

s’en va, les moments de silence deviennent de plus en plus longs et en un sens, c’est 

assez terrible. Ils attendent Godot comme un sauveur parce que Godot doit les sauver 

de l’horrible attente. Et après l’attente ?  

 

Un homme accoudé au bar rétorque :  

— On trouvera toujours quelque chose pour nous donner l’impression d’exister.  

Un autre ajoute :  

— Mais oui, mais oui, on est des magiciens. 

Au bout du désespoir, ils demandent à la maîtresse des lieux : 

— Il va venir ? 

— Il est venu, répond-elle. Il est allé dormir. Godot ne veut plus de rendez-vous. Il 

ne connaît plus personne, tout ce qu’il veut, c’est faire une petite sieste. 

— Mais pourquoi est-il venu ? 

— Pour qu’on arrête de l’attendre. Les cons, dit-elle, gouvernent le monde. Et les 

cons sont ceux qui attendent beaucoup de l’attente. 

— On ferait mieux de partir, lui disent-ils. 

Elle hoche la tête en signe d’approbation, avec un sourire. 

2 septembre 2017 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

    

  



 

 

Café-librairie  

Quand je suis rentré au Liban au milieu des années 90, j’avais pour idée de créer un 

café-librairie. J’imaginais un lieu convivial de déconnexion et d’échange dans lequel 

on pouvait lire tout en buvant un bon café, confortablement lové dans un canapé. Ce 

lieu proposerait aussi des discussions et des soirées emblématiques à thème autour 

d’une idée, d’un livre ou d’une pensée qui réuniraient, autour d’un repas mythique, 

de parfaits inconnus partageant la même passion pour les livres. 

 

Quand j’ai présenté mon projet à une personne dont l’opinion compte beaucoup pour 

moi, elle a éclaté d’un rire bruyant et moqueur dont j’entends encore aujourd’hui les 

échos assourdissants. Comme vous pouvez vous en douter, j’ai abandonné mon 

projet.  

 

Mais où sont les lecteurs ? Il y a trop de fumeurs de 

narguilé, mais pas assez de lecteurs. Il y a trop de 

tables de poker, mais pas assez de bibliothèques.  

Il y a trop de bruit et de fracas, mais pas assez de 

silence. 

 

Des années plus tard, un client a débarqué chez moi et, avec le même enthousiasme 

que j’avais vingt ans plus tôt, il m’a proposé le même projet d’un lieu où on devait 

fermer nos portables, lire ou discuter tout en buvant un café. Je n’ai pas ri (bien que 

j’en aie eu envie).  

 



 

 

Je l’ai regardé longuement, d’un regard nostalgique, et je lui ai dit de revoir son 

étude de faisabilité, l’emplacement, le coût du loyer, les charges d’exploitation, les 

marges, et surtout d’identifier sa clientèle pour ne pas mettre la clé sous la porte. 

 

Avant de partir, il m’a dit : « Crois-moi, il y a beaucoup de lecteurs. » 

Mais où sont les lecteurs ? Il y a trop de fumeurs de narguilé, mais pas assez de 

lecteurs. Il y a trop de tables de poker, mais pas assez de bibliothèques.  

 

Il y a trop de bruit et de fracas, mais pas assez de silence. Il y a trop de mouvements, 

mais pas assez de constance. Il y a trop d’échanges, mais pas assez de pensée. Il y a 

trop d’images, mais pas assez de substance. Il y a trop de gens qui savent tout, mais 

qui n’ont jamais ouvert un livre. Trop de gens qui parlent, mais peu qui savent 

écouter. 

 

Au fond, j’étais triste de ne plus être capable de m’enthousiasmer pour de tels 

projets. Je n’aimais pas ma résignation. Je n’aimais pas ce sentiment qu’il n’y a plus 

rien à faire, cette idée de capituler devant le préjugé collectif d’après lequel tout ce 

qui ne produit pas de profits immédiats est inutile. Et pourtant, il y a de l’utilité dans 

l’inutile.  

 

Et la lecture fait partie de ces choses inutiles dont nous avons besoin pour vivre. Lire 

est avant tout un acte de liberté. Et je peux me permettre aujourd’hui de parler 

comme un vieux con et de dire qu’il faut redonner aux jeunes le goût de lire. Leur 

montrer la joie de s’extraire à la culture des escargots, celle qui consiste à se coller 

les uns aux autres, fiers de ce qu’ils sont, qui se complimentent mutuellement, dans 

la médiocrité de leur vie et la vacuité de leur existence. Grâce à la lecture, le monde 

peut devenir plus vaste et l’horizon plus grand.  



 

 

Dans le silence, dans la solitude, nous allons librement à la rencontre d’une autre 

pensée, d’un autre regard sur le monde. À travers les livres, nous découvrons 

d’autres façons de voir la vie. Un bon livre, comme un bon film, ou un bon poème, 

ne nous laisse jamais intacts. Il remodèle notre cerveau, nous permet de sortir de 

nous-mêmes, d’apprendre l’attention au monde et nous engage à porter un regard 

différent sur ce qui est important. Les médias ont pour mission de nous aplatir pour 

susciter facilement notre désir et nous faire perdre rapidement notre intérêt pour les 

choses. C’est la culture basée sur l’oubli et non sur l’apprentissage. Les médias 

fabriquent des consommateurs. Les bons livres peuvent créer des citoyens.                  

  

25 avril 2017 

 

 

  



 

 

La vie à l’envers 

 « Dans ma vie prochaine, je veux vivre ma vie à reculons... » Cette citation attribuée 

à Woody Allen ou à Georges Carlin m’a amené à penser la vie à l’envers. Et en 

faisant cela, à essayer de comprendre ce qui est important et ce qui ne l’est pas.  

 

Tu commences mort. Un corps inanimé, rongé par la terre. Un corps solitaire qui se 

dégrade et disparaît avec le temps, ne laissant qu’une trace, qu’un souvenir d’une 

action, d’un savoir à transmettre ou partager, ou d’une émotion, un instant de 

bonheur.  

 

Puis ton corps, au lieu de se décomposer, se recompose et la vie devient chair. Tu es 

cloué dans un lit, abandonné dans un endroit que tu connais ou que tu ignores, 

qu’importe. Ta conscience revient. Tu n’as pas la force physique de réaliser tes 

fantasmes. On te rend visite de temps en temps. Tu leur souris. Au fond, tu t’en fous. 

Eux aussi, d’ailleurs. Tu n’as rien à laisser, ils n’ont rien à attendre, rien à se partager, 

rien à se disputer. Ce que tu as restera pour toi. Avec le temps, tes forces reviennent 

et tu arrives à maîtriser ton corps. Tu commences à marcher, à pisser seul, puis à 

devenir autonome. Tu n’as pas de soucis d’argent, on te remet ta retraite et tu vas 

jouir de la vie, tranquillement, seul ou en couple. Tu fais des voyages, tu joues aux 

cartes, tu fais des rencontres, tu réalises tes passions. Le temps s’écoule. Tu vas 

travailler.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Tu quittes aussi ta femme pour savourer la 

vie et chacun de vous sa liberté. Vous 

organisez une cérémonie de divorce et vous 

vous jurez infidélité. 

 

Tu commences par le haut puis tu descends les échelons. À mesure que tu descends, 

tu deviens plus utile et plus libre. Tu deviens vrai. En fait, à mesure que tu descends, 

tu passes du virtuel au réel, tu n’oublies pas d’où tu viens. Tu t’éloignes du monde 

des réseaux pour t’avancer dans celui des relations humaines. Dans un monde 

dominé par les robots, trouver du travail, c’est trouver des idées. Travailler, c’est 

faire un travail d’artiste, peindre, écrire, dessiner, s’épanouir en tant qu’humain et 

laisser quelque chose de beau à la postérité. C’est travailler pour les autres, pour 

l’humanité. Après des dizaines d’années de travail, tu quittes ton boulot et tu vas 

jouir de la vie. Tu quittes aussi ta femme pour savourer la vie et chacun de vous sa 

liberté. Vous organisez une cérémonie de divorce et vous vous jurez infidélité. Tu 

fais la fête. Tu assouvis tes désirs. Tu cherches l’empathie, l’affection plus que le 

sexe. Puis tu rentres à l’université. Tu vas étudier ce que tu aimes, tu veux élargir tes 

horizons, non pas les limiter à une profession. Tu apprendras à interagir avec les 

autres, à échanger des idées, à essayer de changer le monde. Puis tu rentres à l’école. 

Tu redeviens un enfant. Tu joues. Tu découvres. Ton seul souci, c’est le bonheur. Le 

but de ta vie, c’est d’être heureux. Tu te fais des amis, des vrais, qui resteront des 

amis d’enfance, tous pareils, sans arrière-pensées, sans ego à montrer, ou une vie 

manquée à rattraper ; une amitié qui ne sera pas faussée par le temps qui recule. Puis 

tes forces diminuent, tu n’arrives plus à marcher, tu fais pipi dans tes couches, tout 

le monde t’entoure, tu souris, en fait tu t’en fous, ils t’adorent. Comme tu es mignon, 

malgré tes cris, tu deviens un condensé de bonheur.  

 



 

 

Et tu rentres dans un endroit de rêve où tu flottes pendant neuf mois, servi à longueur 

de journée comme un dieu. Puis ton corps commence à disparaître derrière l’écran 

d’une machine à plusieurs dimensions de façon propre, nette, sans dégradation, et 

les battements de ton cœur s’éteignent dans le néant. Tu deviens alors une rencontre 

entre un spermatozoïde et un ovule. Une belle histoire d’amour. Comme quoi, 

l’amour est la base de tout. L’amour, c’est le fondement de l’existence. Et la vie 

continue.   

 

29 août 2016 

  



 

 

Touche pas à mon mur 

Elle se prend pour une femme de lettres, genre Simone Veil ou Simone de Beauvoir, 

parce que chaque jour elle poste une ou deux idées ringardes sur Facebook.  

« Il n’y a que les ratés qui osent critiquer le... Si ça ne te plaît pas, dégage... » 

 

La femme, c’est le style et le sien est acerbe, vindicatif et superficiel. D’autres 

blaireaux, toujours les mêmes, répondent en chœur : « Nous sommes d’accord avec 

toi... », et cliquent sur son mur. J’aime, J’adore, Waouh ! Alors notre génie 

s’enflamme et va encore plus loin. Oui... Il faut en finir avec ces ratés, cette vermine, 

ces barbares. Nous, nous savons. Nous sommes les meilleurs, touche pas à nos 

dogmes, touche pas à nos murs... L’imaginer se défoncer avec une telle passion pour 

trouver des idées et soigner ses écrits est largement pathétique, voire pénible. Pour 

cela, c’est cruellement amusant. Des amis virtuels se passionnent pour cet échange : 

« Oui... nous sommes différents, nous sommes le centre de la civilisation, de la 

culture, de la modernité, nous sommes le noyau du monde... » Et ça continue comme 

ça toute la nuit. Elle se prend au sérieux et passe ses journées à rédiger des posts 

qu’elle a l’impression de livrer à tous les peuples de la terre parce qu’elle les exhibe 

sur son mur. Elle remercie ses fans et essaie de se coucher, fière du travail accompli. 

Mais son sommeil est entrecoupé du son des nouveaux messages sur son 

Smartphone. Elle n’arrive pas à dormir. Changer le monde requiert des sacrifices. 

Avant même de prendre le café et se brosser les dents, elle jette un regard furtif sur 

l’écran de son Smartphone et allume l’ordinateur pour mesurer l’impact de ses textes 

sur les lecteurs. Une bonne journée commence par des dizaines de like.  



 

 

Comme toujours, trois ou quatre habitués ont laissé des petits mots entre guillemets : 

« Trop fort. », « Je suis avec toi. » Elle se voit alors au Parlement ou au 

gouvernement. Plus elle avance, plus elle est certaine d’être au centre du pouvoir. 

Elle soutient ses amis politiciens partout dans le monde. Elle mène une croisade sans 

relâche contre tout ce qui ronge l’humanité. Contrairement aux autres, elle, elle 

n’abandonne pas les navires en perdition. Notoriété oblige, son mur est réservé à 

quelques heureux privilégiés.  

 

Les commentaires s’échangent entre elle et des lecteurs, eux aussi en quête de 

reconnaissance, et de compliments, dans une boucle qui se referme toujours sur elle-

même et ne dépasse guère les dizaines d’autoproclamés génies branchés sur la même 

idée foireuse. Chacun dit la même chose que son pote connecté, un peu comme dans 

les bistrots où l’on n’ose pas se contredire, mais de manière plus prétentieuse et 

ridicule. Surtout, ne lui dites pas que ce qu’elle écrit est parfois du n’importe quoi, 

elle se vexerait et, châtiment suprême, vous seriez expulsés du paradis. Un jour, 

quelqu’un m’a dit : « Le Liban est un petit pays étrange et attachant où les évêques 

sont des archevêques, les rivières des océans et les petits combinards des hommes 

d’État. » 

29 août 2017 

 

 
 

 

  



 

 

Rien à dire 

Je n’ai strictement plus rien à dire. Il y a des moments comme ça où soudain 

l’actualité vous décourage, on ne sent pas l’envie de discuter, de réagir, de 

commenter, ou comme on dit, de prendre part au débat. Je ne vous parlerai plus ni 

de budget ni d’innovation financière. Je ne vous dirai plus que le pays est spolié par 

le système et que ce qui se trame est beaucoup plus dangereux que ce qui a été fait.  

 

Je ne vous dirai pas pourquoi je ne crois plus à la réforme ni au changement. Je vous 

épargnerai mon ironie sur la nouvelle prorogation du mandat des députés. Je ne vous 

dirai pas que lors des prochaines élections, je serai trop vieux pour me porter 

candidat. Enfin, je ne vous dirai pas pourquoi les manifestations qui se préparent ne 

feront pas la révolution et que le pouvoir peut dormir tranquille. Je ne vous dirai pas 

que j’avais raison, mais personne ne pouvait m’entendre. Non, je ne parlerai de rien, 

j’exprime juste une pensée pour Samir Franjieh. Nous sommes devenus tellement 

cons que vous avez raison de partir. 

12 avril 2017 

 

  



 

 

2016 

L’année 2017 a déjà commencé : bonne et heureuse année donc (avec un peu de 

retard), chères lectrices et chers lecteurs. À l’orée de cet an neuf, je voudrais vous 

faire part des interrogations qui me taraudent. Je m’interroge sur l’utilité de ce que 

je fais. À quoi sert-il d’écrire ? Pourquoi publier ? Pourquoi enseigner ? Au début de 

l’année écoulée, je m’interrogeais déjà sur l’utilité de m’engager dans la politique, 

contre le système. Est-ce une forme de dissidence ? D’insoumission ? De refus ? Ou 

n’est-ce qu’une illusion, des cris dans le vide, des cris de mouettes ? Si ce ne sont 

que des cris pour donner un sens à une solitude, n’est-il pas plus intelligent et plus 

rentable de rentrer dans le rang, de choisir le camp des gagnants, celui de la masse, 

de faire partie du troupeau et de disparaître ? C’est le genre de questions qu’on 

n’aime pas affronter ; on fait tout pour les refouler, pour les maintenir au loin, mais 

elles remontent immanquablement de temps en temps à la surface. Ce sont peut-être 

les séquelles du temps qui passe, la conscience de la vie qui fait surgir les doutes. 

J’envie ceux qui n’ont que des certitudes, mais je ne les supporte pas.   

 

En fait, l’année 2016 a-t-elle été aussi pourrie que cela ? A-t-elle été vraiment pire 

que 2015 ? Et même que 2014 ? Et même que 2013 ? Honnêtement, j’ai comme un 

doute. À quand remonte vraiment, dites-moi, la dernière bonne et heureuse année 

dont nous chérissons le souvenir ?  

 

À 10, 20, 30, 40 ans ou plus ? Cherchez bien, je vous donne cinq mois pour trouver, 

d’ici à la date prévue des prochaines élections législatives, le temps de savoir si 2016 

a été une année de rupture ou de continuité du système.  



 

 

Parce que c’est bien du système qu’il s’agit dans ce recueil de chroniques. Et 

l’année 2016 a fait ce qu’elle a pu, comme toutes les autres années avant elle.  

 

Et puis, je garde le meilleur pour la fin : en 

2016, nous avons eu un président de la 

République, pas n’importe lequel, celui qui, 

au crépuscule de sa vie, a vraiment le choix 

entre inaugurer le panthéon des grands 

hommes d’un nouveau Liban ou de n’être 

que le fossoyeur de nos rêves.   

 

Comme nous tous, qui avons fait ce que nous avons pu, pour survivre à l’ombre de 

ce système. En tout cas, le Liban est toujours là, la région étant ce qu’elle est, le 

monde étant ce qu’il est. Et nous aussi, nous sommes toujours là. C’est ce qui 

compte. Les ordures se portent bien. Les banques aussi, d’ailleurs. Le système est 

toujours inébranlable, comme la livre libanaise. Pour moi, tout va bien, des rêves et 

des amis en moins. Pour les autres, je ne sais pas. Pour les mouettes, n’en parlons 

pas ; pour les humains, ils ont la chance de goûter aux joies de la violence douce.  

 

Et puis, je garde le meilleur pour la fin : en 2016, nous avons eu un président de la 

République, pas n’importe lequel, celui qui, au crépuscule de sa vie, a vraiment le 

choix entre inaugurer le panthéon des grands hommes d’un nouveau Liban ou de 

n’être que le fossoyeur de nos rêves.   

2 janvier 2017 

  



 

 

Impressions 

Je vais commencer par l’université libanaise et plus précisément par la faculté de 

génie où les chansons de Fairouz furent interdites par une cellule étudiante qui 

ressemble de plus en plus à un conseil de mœurs et de censure religieuse. Il y a des 

incidents que l’on ne doit pas passer sous silence parce que les ignorer veut dire 

renoncer à une certaine forme de civilisation et laisser la voie libre à la dictature de 

la pensée unique. On ne peut plus répéter « vous avez votre Liban et j’ai le mien » 

parce que mon Liban devient une illusion quand le vôtre bascule dans 

l’obscurantisme, le dogmatisme et le totalitarisme religieux ou financier.  

 

Justement, les chansons de Fairouz ne sont 

pas comme toutes les chansons. Elles sont 

plus que des chansons. Elles renferment une 

part importante des valeurs qui sont censées 

nous unir en tant que nation, elles 

constituent une bonne partie de notre 

culture, de notre mémoire, de ce qui fait que 

le Liban est le Liban, de ce qui nous attache 

à notre pays.  

 

L’incident ne peut pas être minimisé parce qu’il a eu lieu dans l’enceinte de 

l’université libanaise et non pas dans une université privée.  

 

Aussi parce que ceux qui interdisent la musique pour des motifs religieux sont des 

jeunes étudiants en génie qui sont censés être des gens éduqués. Parce que c’est des 

chansons de Fairouz qu’il s’agit. Parce que la justification de l’interdiction est pire 

que l’interdiction elle-même : un accord a été passé pour bannir toutes les chansons. 

Justement, les chansons de Fairouz ne sont pas comme toutes les chansons.  



 

 

Elles sont plus que des chansons. Elles renferment une part importante des valeurs 

qui sont censées nous unir en tant que nation, elles constituent une bonne partie de 

notre culture, de notre mémoire, de ce qui fait que le Liban est le Liban, de ce qui 

nous attache à notre pays.  

Les bannir revient à couper un lien entre les composantes d’un peuple qui est amené 

à vivre uni et le ramener à des publics opposés qui cohabitent à côté. À quoi vont 

servir tous ses festivals si, dans le fond, au sein de l’université libanaise, on s’évertue 

à interdire les chansons de Fairouz ? Dans le meilleur des cas, ignorer l’incident, 

c’est accepter le meurtre de l’économie de la culture. Que laisserons-nous à nos 

enfants ? La culture, c’est vrai, n’est pas seulement de la musique ni des œuvres 

artistiques, elle est un système judiciaire impartial et indépendant.  

À l’heure où l’ancien ministre du Budget français, Jérôme Cahuzac, a été condamné 

à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale, le plus grand trafiquant de téléphones 

portables et d’appareils électroniques au Liban a été remis en liberté moyennant une 

caution de quinze millions de livres libanaises. Il n’y a pas de pouvoir au-dessus de 

celui de la justice ? Je n’en suis pas si sûr.  

La culture aussi est liée à la dignité humaine, à la place de la femme dans la société, 

à la façon de concevoir les rapports entre la femme et l’homme. Quand je vois qu’il 

existe toujours un débat sur l’abolition de l’article 522 du Code pénal, relatif à la 

dépénalisation du viol si le violeur épouse sa victime, nous ne sommes plus dans le 

cadre de la culture, ni même dans le multiculturalisme, mais plutôt dans le 

multibarbarisme.  

Je vais quitter l’université libanaise et me diriger vers la mer. La mer était là, elle ne 

l’est plus. La mer a disparu derrière des projets immobiliers édifiés par des gens qui 

ont acheté le droit de voler la mer.  

 

 



 

 

La mer s’éteint partout, même dans son dernier recoin de Ramlet el-Baida.  

 

Demain, quand ton fils te demandera : 

« Papa, c’est quoi la mer ? », tu lui diras que 

c’est une grande piscine privée accessible 

aux seuls milliardaires.  

 

Et ceux qui manifestent pour défendre leur droit élémentaire d’accéder à la mer et 

d’avoir un bord de mer commun se voient infliger des amendes pour trouble à l’ordre 

public et sont confrontés à la mobilisation des forces de l’ordre.  

Les forces de l’ordre, il ne faut pas les mobiliser, surtout en ce moment. Beaucoup 

d’entre elles sont occupées à accueillir les nombreux visiteurs à la sortie des avions.  

On les voit crier les noms des heureux pistonnés pour leur faire passer les douanes 

en VIP. Dans le pays d’où ils viennent, bénéficient-ils de pistons qui portent des 

costumes officiels ?  

Demain, quand ton fils te demandera : « Papa, c’est quoi la mer ? », tu lui diras que 

c’est une grande piscine privée accessible aux seuls milliardaires.  

Ce qui est bien, c’est que l’économie démarre.  

Le Black Friday a réalisé des ventes record, même si, au même moment, les Libanais 

ont réalisé un record d’heures passées dans les embouteillages à cause des bouchons 

causés par le Black Friday. Qu’importe, pour exister il faut consommer. Tous les 

autres sont des gens inutiles. C’est la culture d’aujourd’hui.  

Et les banques ont réalisé la bagatelle de six milliards de dollars de profits suite à 

des opérations d’ingénierie financière tramées par la Banque centrale. Six milliards 

de dollars en deux mois, c’est l’équivalent de 85 % des recettes fiscales annuelles de 

l’État. Et que vont faire les banques de cette cagnotte ? Secret-défense ; depuis 12 

ans, l’État ne publie plus de budget. Ce qu’on sait, par contre, c’est que les partis 

politiques se disputent le partage des valises gouvernementales.  



 

 

Trouver un accord sur le partage des valises relève aujourd’hui de l’exploit. Après 

tout, avec ce qui se passe en Syrie et en Iraq, on croit qu’on est tout proche de 

redevenir la Suisse du Moyen-Orient. Prenez les valises et laissez les ministères à 

ceux qui veulent vraiment édifier un État, a-t-on envie de leur dire. Partagez-vous 

les revenus du gaz et laissez-nous l’eau. L’eau est une ressource qui va devenir plus 

importante que le gaz.  

Mais, on sait bien qu’ils ne vont rien lâcher, ni les valises gouvernementales ni les 

caisses parlementaires (parce que c’est bien de caisses qu’il s’agit ; les urnes, c’est 

inadapté aux hordes de votants qui vont déposer leurs voix marchandées pour un 

morceau de pain), ni la mer ni la montagne...  

J’étais en train de penser à tout cela quand la tête d’une petite fille qui ne devait pas 

avoir plus de 5 ans a surgi devant la vitre de ma voiture et m’a demandé un peu 

d’argent. J’avais à peine remarqué son regard terne qu’elle s’emparait d’un billet de 

mille livres et disparaissait derrière les pots d’échappement. 

C’est l’image de l’enfant blessé qui me fait le plus peur, ai-je pensé. Mais rassurez-

vous, le marathon de Beyrouth a été un succès.  

 

15 décembre 2016 

  



 

 

Pourquoi je me bats  

Tout a commencé par un mouvement de fuite qui s’est imposé à moi, il y a des 

dizaines d’années, sans que je parvienne à m’en défaire.  

 

Un petit garçon, alors qu’il se barricadait dans des espaces de plus en réduits pour 

échapper à quelque chose qui devait lui paraître affreux, ne cessait, tout en se 

cloisonnant, de jeter des coups d’œil de plus en plus inquiets à l’extérieur, comme si 

les autres accumulaient sous ses yeux pétrifiés tous les dangers du monde, jusqu’à 

ce qu’il soit forcé de se retourner tout à fait et de regarder à l’intérieur de son refuge. 

Et là, suspendu, interdit, les bras ballants, il voyait devant lui quelque chose d’encore 

plus effrayant que ce qu’il avait d’abord fui — au point de le forcer à rester immobile 

et impuissant. En fuyant une horreur, il était obligé de cohabiter avec une autre, en 

grande partie créée par sa fuite.  

 

C’est sous le signe de la dignité de l’être 

humain et du respect de la nature, deux 

priorités à mes yeux jumelles et 

indissociables, que j’ai décidé de me battre. 

 

Je m’étais persuadé que cette fuite reflétait l’esprit du temps qu’est devenu le nôtre ; 

qu’elle résumait en une seule situation, pour moi très troublante, ce que notre 

communauté vit aujourd’hui. En nous réfugiant dans le déni et le mensonge, nous 

n’allons pas faire face aux risques auxquels nous sommes exposés. En maquillant 

notre démocratie, nous n’allons pas les surmonter ni retrouver notre dignité perdue. 

C’est sous le signe de la dignité de l’être humain et du respect de la nature, deux 

priorités à mes yeux jumelles et indissociables, que j’ai décidé de me battre.  



 

 

Je suis ainsi comme ces milliers de personnes qui descendent dans les rues et 

occupent les places pour manifester contre les déchets ; c’est contre la culture du 

déchet que je m’engage. Cette culture de l’exclusion, qui pousse les élites à rester à 

l’écart de la vie publique pour ne pas se brûler ou se salir, comme ils disent, parce 

que les règles sont faussées et que tout est joué d’avance. Cette culture du déchet 

bâtie autour du culte de l’argent et des apparences et qui relègue l’être humain au 

rang de rebut s’il n’entre pas dans les rangs de l’insignifiance. Quelqu’un m’a 

demandé à quoi sert cette institution communautaire. C’est un pouvoir moral. Mais 

un pouvoir moral, pour être un pouvoir, ça doit être irréprochable, ça doit être 

crédible, ça doit inspirer confiance, et celle-ci ne se construit que sur la base d’un 

vrai système démocratique, une personne, une voix, un choix individuel, libre et 

intelligent.  

 

Le charcutage électoral, qui consiste entre autres à créer des blocs de suiveurs pour 

les vendre à tel ou tel candidat, ou la démocratie de la connivence, qui consiste à 

s’arranger sur la répartition des sièges entre clientèles concurrentes, ça ne confère 

pas un pouvoir parce que c’est tout simplement immoral. Cela s’appelle le 

clientélisme et c’est une forme de corruption.   

 

Un pouvoir issu de la corruption n’a pas la crédibilité pour dénoncer la corruption 

au niveau national, qui est notre vrai problème. Quand il parle, il devient risible. Si 

on ambitionne de redevenir un modèle élitiste, il faut agir en tant que tel. C’est ce 

que je m’engage à faire.   

 

Je me bats pour la démocratie bafouée par 

l’oligarchie qui se faufile partout et je 

représente les invisibles, tous ces gens que 

vous n’êtes pas capables de voir.  



 

 

 

Avant de dénoncer l’horreur qui vient du dehors, jetons un coup d’œil sur l’horreur 

produite pas nos propres institutions. Je veux parler ici de l’injustice générée par nos 

structures de justice. Combien de femmes, après des années de vie en couple, ayant 

tout abandonné pour élever leurs enfants et bâtir une famille, sont à leur tour 

abandonnées pour une autre, pour une indemnité de misère allouée par les tribunaux 

religieux ? Combien d’entre elles sont en train d’affronter toutes seules le mépris 

d’un système inique et barbare ? Combien d’entre elles sont en train de pleurer en 

silence l’humiliation d’être traitées en rebuts de la société et d’être dévorées par la 

culpabilité injustifiée d’avoir quelque part fait quelque chose de mal pour mériter 

cela ? Combien de femmes ne peuvent pas acheter cette justice pour sauver leur 

peau ? Se battre pour la dignité de l’être humain, c’est aussi défendre la cause des 

femmes. C’est ce que je m’engage à faire. 

 

Quelqu’un « d’influent » m’a dit : « Pourquoi aimes-tu les batailles perdues 

d’avance ? L’Établissement religieux, L’Établissement politique et l’Établissement 

bancaire se sont entendus sur les membres. Tu ne représentes personne. » 

 

Je me bats pour la démocratie bafouée par l’oligarchie qui se faufile partout et je 

représente les invisibles, tous ces gens que vous n’êtes pas capables de voir. Et ce 

n’est pas par idéologie, c’est un engagement personnel. Je représente les jeunes qui 

n’ont d’autres choix que de devenir des chômeurs, des serveurs, des voituriers ou de 

s’exiler. Comment le pays peut-il se relever avec tant de jeunes qui partent ou qui 

sombrent dans l’inutilité ? Avoir conscience d’être inutile, ça fait mal. Mais là, c’est 

une autre histoire. Jusqu’à aujourd’hui, on disait de nos jeunes qu’ils constituent le 

pire retour sur investissement. Le Liban investit dans ses jeunes et ce sont les autres 

pays qui ont le retour sur investissement.  



 

 

Demain, ça sera probablement différent, il y aura un investissement et un retour, 

mais personne ne pourra en profiter parce que le Liban ne sera pas capable 

d’accueillir ses jeunes et de leur offrir un travail.  

 

La dignité pour les jeunes consiste à avoir un travail pour subvenir à leurs besoins et 

mener une vie digne. La dignité, c’est être capable de travailler pour fonder une 

famille et subvenir, au moins, aux besoins fondamentaux comme le logement, 

l’éducation, la santé et la nourriture.    

 

Pour cela, tout un écosystème doit être mis en place et une économie de réseaux 

entre le Liban de l’intérieur et celui de l’extérieur doit être développée pour créer 

des opportunités d’emplois. L’éducation, celle qui aide les jeunes à penser, à 

analyser et à débattre, est une priorité. La culture en est une composante essentielle.    

 

Après tout, le Liban n’est pas seulement un territoire, c’est surtout des hommes 

répartis partout dans le monde.  

 

Des gens créatifs et talentueux, c’est la résistance par la création que nous devons 

encourager. Pour cela, l’intérêt des jeunes doit passer avant les intérêts des banques 

et les autres intérêts. C’est ce que je m’engage à poursuivre et à développer. 

 

Une société est un contrat entre les êtres vivants et les morts et ceux qui sont à naître. 

Respecter la nature est au centre de ce contrat. Il est urgent de changer de modèle de 

développement et de trouver des modèles alternatifs. Le bétonnage de la mer, la 

pollution de l’air, la déforestation, le développement abusif des clairières, la 

consommation démesurée de fuel et le gaspillage des ressources et des produits de 

consommation ne peuvent plus être les seuls moteurs de croissance.  



 

 

Ceci n’est pas un développement, c’est un suicide à long terme pour générer un profit 

dérisoire à court terme. C’est de l’aveuglement collectif et une dette sociale que nous 

devons à nos enfants. La protection de la nature doit être inscrite dans la 

Constitution. C’est ce que je m’engage à poursuivre.   

 

Nous vivons dans le flou. Ne nous sommes-nous pas enfermés trop longtemps dans 

un mensonge idéal ? Comme le dit un proverbe hollandais : « Plus le flou est grand, 

plus le loup est gros. » Le moment est venu de clarifier ce que nous sommes et ce 

que nous voulons. De ne plus escamoter le vrai débat libanais en discutant de tout ce 

qui n’est pas essentiel, pour gagner du temps. Je suis libanais avant d’être maronite. 

Je suis fier d’être libanais maronite et de représenter la Ligue maronite. Être libanais 

avant d’être maronite, c’est la seule façon de défaire le loup, et, j’en suis sûr, à force 

de persévérer dans la poursuite de batailles supposées perdues d’avance, on gagnera 

ensemble notre pays.     

 

12 février 2016 

 

  



 

 

 

Dettes  

  



 

 

Le mur de la dette1 

Il y’a quatre sujets que j’ai envie d’aborder dans cette intervention.  

 

Dans un premier temps, je vais vous présenter une équation financière. Ensuite, je 

vous raconterai une histoire. Puis je vais poser des questions. Enfin, je vais conclure.  

 

Commençons par l’équation financière. C’est la règle du nombre 72. Suivant cette 

règle, le nombre 72, divisé par le taux d’intérêt, donne le nombre d’années 

nécessaires pour voir un doublement d’une créance ou d’une dette. 

 

                                                 
1 Dans le cadre de la conférence-débat organisée par La Troisième Voix pour le Liban le 22 mai 2017 sur le thème : 

« Impact de la politique financière sur la croissance et l’économie. »  



 

 

 

 

Pour simplifier : à 7,2 % d’intérêts cumulés, le capital double en 10 ans (72/7,2 % = 

10), à 14,4 % d’intérêt, la période de doublement est de 5 ans (72/14,4 % = 5) et à 

21,6 % d’intérêt, la période de doublement est approximativement 3 ans (72/21,6 % 

= 5). C’est ainsi que les croissances deviennent exponentielles... Cette règle du 

nombre 72 va nous permettre de mieux comprendre l’histoire.  

 

7,2 % 10 ans 

14,4 % 5 ans 

21,6 % 3 ans 

 

 



 

 

L’histoire que je vais relater est celle d’un pays sans nom qui, au début des 

années 1990, est sorti de 15 ans de guerre et a envisagé sa reconstruction. Selon le 

récit officiel, ce pays n’a pas pu obtenir une aide internationale pour sa 

reconstruction et n’a pas voulu augmenter ou lever des impôts supplémentaires par 

souci de préserver la situation précaire de ses citoyens. La reconstruction n’a pu être 

financée en dernier recours que par les banques locales compatissantes. Les banques 

ont réussi à attirer l’épargne des citoyens résidants dans le pays ou en dehors et à la 

transformer en emprunts d’État. 

Permettez-moi ici d’ouvrir une parenthèse et de regarder de plus près les 

développements qui se sont déroulés pendant cette période. On pourrait ainsi voir 

sous un angle différent ce qui se passe aujourd’hui. 

C’est au début des années 1990 que le premier budget depuis 1985 fut adopté et que 

la première mascarade électorale parlementaire depuis 1972 fut organisée. Après la 

nomination des députés en 1990, l’année 1992 va inaugurer la longue litanie 

d’ingénierie électorale. L’ingénierie électorale est un ensemble de manœuvres qui 

se trament hors des institutions et qui consistent à connaître l’identité des députés 

avant leur élection. L’ingénierie électorale est un concept important pour montrer 

que le peuple n’a jamais été valablement représenté et par conséquent n’a pas 

consenti à la dette.   

La reconstruction a commencé par un effondrement, celui de la monnaie locale, et 

le passage d’un régime de change flottant à un régime de change quasiment fixe. En 

effet, suite à la décision d’un premier gouvernement d’unité nationale d’enrôler les 

milices dans l’État et d’augmenter les salaires publics, le déficit se creuse et 

s’accompagne d’un déficit de la balance des paiements. Selon le récit officiel, la 

panique s’empare des déposants et la monnaie locale se trouve lâchée en masse pour 

le dollar américain. La Banque centrale se trouve à court de réserves en dollars et 

dans l’impossibilité de défendre la monnaie locale dont le cours s’effondre.  



 

 

Ce que les salariés ont gagné en salaire, ils l’ont perdu à cause de l’inflation. La crise 

monétaire a été en réalité un hold-up financier. La monnaie locale continue sa 

descente vers les abysses jusqu’à la prise de pouvoir d’un nouveau gouvernement. 

Les flux d’argent font alors rapidement leur aller-retour vers les banques locales et 

le cours de la monnaie se trouve alors multiplié par deux et stabilisé par rapport au 

dollar. Le printemps économique peut commencer. C’est le temps de l’euphorie.  

 

Je vais refermer la parenthèse et revernir à la dette. Pour simplifier, les banques 

locales vont avancer dans les premières années un montant initial de 10 milliards de 

dollars à des taux de 21,6 % puis de 14,4 % l’an. Le tiers de ce montant fut versé 

aux chefs des milices pour acheter la paix civile, désarmer (presque) toutes les 

milices et les intégrer dans l’État en tant que fonctionnaires. Le tiers alloué aux 

dépenses de fonctionnement de l’État et la balance aux investissements. 

 

Selon les études de faisabilité, les dettes devaient financer les infrastructures, le 

transport, la communication, le réseau électrique, l’approvisionnement en eau, 

l’éducation et la culture. Le pays anticipait la conclusion d’une paix dans la région 

et ambitionnait de se positionner en tant que plaque tournante économique, culturelle 

et financière. La reconstruction devrait s’achever aux horizons de l’an 2000 et 

l’endettement initial rapidement remboursé.  

 



 

 

 

 

On dit que l’amour dure trois ans. Hélas, l’euphorie aussi. La paix n’a pas eu lieu. 

Le pays n’a pas réussi à mettre en place les réformes structurelles nécessaires pour 

rétablir une compétitivité perdue. Il a conservé les pratiques clientélistes 

encouragées par l’appropriation facile des revenus publics par la junte au pouvoir. Il 

a mal calculé son budget et les revenus réels ne lui permettent de rembourser ni les 

intérêts ni le capital initial !  

 

À chaque échéance, il se trouve dans l’obligation d’emprunter en plus, auprès des 

banques locales compatissantes, le montant des intérêts qu’il doit sur ce qu’il a déjà 

emprunté ! La roue tourne et d’année en année, globalement, la dette augmente.  

 



 

 

 

 



 

 

Là je vais commencer par poser des questions :  

comme le montre le graphique ci-dessus, l’évolution de la dette n’est pas 

proportionnelle à l’augmentation de la production de richesse, mais à l’augmentation 

des bilans des banques. Des banques devenues trop importantes par rapport à la taille 

de l’économie sur laquelle elles sont assises, et qui résulte en une grande 

déconnexion entre l’activité bancaire et l’activité réelle. Ceci nous amène à nous 

interroger sur le rôle des banques : à quoi servent les banques, à financer l’économie 

ou à faire croitre leurs bilans au détriment de l’économie dans une course folle à 

l’obésité patrimoniale. Elles créent ainsi des déséquilibres internes massifs, avec des 

ménages surendettés et des bulles immobilières et d’actifs financiers (obligations 

d’État) prêts à exploser à tout moment. Sinon à être maintenues en l’état d’une façon 

artificielle au détriment de l’économie.   



 

 

Quand on parle de dette, on parle d’emprunteur, celui qui doit rembourser la dette et 

les intérêts, et de prêteur, celui qui détient la dette. Dans ce pays sans nom, qui est 

l’emprunteur ? C’est l’État, c’est-à-dire chacun de nous, tous les contribuables qui 

devront un jour ou l’autre rembourser la dette et les intérêts. Et qui sont les prêteurs ? 

Ce sont les banques locales, qui détiennent notre épargne, c’est-à-dire aussi nous-

mêmes, pour cela rien n’est plus stable et soutenable que la dette de ce pays sans 

nom. La dette locale est détenue à plus de 97 % par les investisseurs locaux, mais à 

des proportions outrageusement inégales. La richesse est extrêmement concentrée 

entre les mains d’une petite minorité qui monopolise les rênes du pouvoir politique 

et financier. Les obligations d’État constituent 67 % des actifs des banques et 1 % 

des comptes bancaires possèdent 50 % du portefeuille des dépôts bancaires. Pour 

cela, il ne s’agit pas seulement d’un transfert de richesse intergénérationnel. Nos 

enfants n’ont pas grand-chose à voir dans l’affaire. Il s’agit simplement d’un 

transfert immédiat de richesse entre ceux qui paient les impôts et ceux qui perçoivent 

les intérêts des titres de la dette publique. 

  

 

La réalité de la dette n’est en définitive qu’une question de perception. Si on la 

regarde à travers le prisme de la croissance des profits bancaires, de l’accroissement 

de leur actif ou de la multiplication de leurs branches on a l’impression de monter 

les marches du progrès.  



 

 

Si on la voit sous l’angle de la fabrique de la pauvreté, de l’inégalité, du chômage, 

de la précarité, de l’émigration, de la violence contre les hommes et 

l’environnement, de l’inculture et des fermetures d’entreprises, on a l’impression de 

descendre vers les abysses.  

 

Ceci nous amène à nous poser deux questions : 

Est-ce que la dette est légitime ? Une dette est légitime si elle a été contractée dans 

l’intérêt de la population. Elle est illégitime quand elle est contractée dans l’intérêt 

personnel des dirigeants et des personnes proches du pouvoir. Elle peut être qualifiée 

d’odieuse si, en plus, les prêteurs savaient (ou étaient en mesure de savoir) que les 

fonds prêtés ne profiteraient pas à la population.  

 

Est-ce que la dette est légale ? Une dette devient illégale quand on emprunte de plus 

en plus pour simplement payer les intérêts sur les stocks de dettes existants, lesquels 

se mettent à croître de façon incontrôlable, ce qui veut dire qu’il y a de moins en 

moins d’argent pour le reste (Éducation nationale, défense, police, justice, 

investissement dans les infrastructures, service des retraites). C’est ce qu’on appelle 

faire de la cavalerie bancaire pour camoufler l’impossibilité du remboursement de 

la dette. 

 

 



 

 

 

 

Je vais maintenant conclure. Il y a deux jours, je rentrais d’un pays de la région qui, 

lui, a utilisé la dette pour vraiment construire des infrastructures et se positionner 

comme plateforme régionale. J’étais à une station de métro de l’aéroport pour me 

déplacer d’un terminal à un autre. Une contrôleuse, qui semblait être asiatique, a 

crié : « Libanais, s’il vous plaît, continuez d’avancer vers l’arrière. » 

Des fois, certaines paroles que l’on entend renferment en elles tout ce que l’on 

ressent sans pouvoir l’exprimer et nous murent dans le silence. Plus besoin d’ajouter 

ni d’expliquer : 

« Libanais, s’il vous plait, continuez d’avancer vers l’arrière ». 

22 mai 2017  



 

 

Pas leurs salaires !  

PAS LEURS SALAIRES ! Ils n’oseront pas augmenter leurs salaires, c’est 

impossible. S’ils avaient vraiment conscience de la brutalité de la crise, ils 

commenceraient par baisser leurs indemnités et allocations pour montrer l’exemple 

et se rapprocher un peu du peuple. Quitte à couper dans la fonction publique et 

privilégier l’efficacité, l’équité et l’utilité des dépenses. Eh bien, ils ont osé. Et non 

seulement ils ont osé, mais ils sont allés plus loin. Non seulement nos députés ont 

augmenté le montant de leur indemnité à vie, mais ils ont majoré les émoluments de 

tous ceux qui bénéficient du statut de la fonction publique. Tous ceux qui sont 

assurés, au moins, de leur emploi et de leurs revenus jusqu’à la fin de leurs jours, et 

même après. Et je trouve cela indécent. À côté de ce Liban protégé, il y a le Liban 

exposé, celui qui se bat sur tous les fronts et qui compte dans ses rangs des milliers 

de gens qui survivent, chômeurs, licenciés, salariés réduits aux emplois précaires, 

ceux qui doivent s’endetter à des taux usuriers pour scolariser leurs enfants ou 

accéder aux soins, et qui doivent payer plus de taxes pour acquitter la facture des 

privilégiés, les fonctionnaires. Ces derniers constituent une réserve de voix et 

d’influence pour les élections. Jamais le coût d’un bulletin de vote déposé en 2009 

n’aura été aussi élevé. 

 

 

 

 

 

 



 

 

On les a élus pour que rien ne change, pour acheter des 

voitures dernier modèle, pour poster des statuts sur 

Facebook, pour aller au restaurant et photographier nos 

plats avant de les manger, pour faire la fête, pour 

consommer davantage, pour acheter plus de portables 

supérieurement intelligents, faire plus de voyages, plus 

de selfies, pour pousser nos gentils coups de gueule 

éphémères sur les réseaux sociaux, et c’est exactement 

ce qu’on va continuer à faire.  

 

Nos députés, il faut les comprendre, sont des gens comme les autres. Et comme les 

gens ordinaires, ils agissent dans leur propre intérêt, en vue de maximiser leur propre 

bien-être. Et ils iront encore plus loin dans la quête du bonheur parce que rien ni 

personne ne va les en empêcher. Demain, je parie, ils seront reconduits dans leurs 

fonctions, ou ils se reconduiront eux-mêmes, qu’importe.  

 

Demain, ils vont la paver, la mer, devant Ramlet el-Baida et partout ailleurs. Ils vont 

le bétonner, l’hippodrome de Beyrouth, et toute la ville avec. Ils vont créer de la 

laideur au-delà de ce qu’on est capable d’imaginer, ils ne savent faire que cela.  

Ils vont les privatiser, les institutions publiques, s’ils se mettent d’accord sur le 

partage des profits. Et tous les revenus du gaz serviront à payer les intérêts des dettes 

qu’ils vont continuer à contracter pour payer d’autres intérêts. On les a élus pour 

cela.  

 

On les a élus pour que rien ne change, pour acheter des voitures dernier modèle, pour 

poster des statuts sur Facebook, pour aller au restaurant et photographier nos plats 

avant de les manger, pour faire la fête, pour consommer davantage, pour acheter plus 

de portables supérieurement intelligents, faire plus de voyages, plus de selfies, pour 

pousser nos gentils coups de gueule éphémères sur les réseaux sociaux, et c’est 

exactement ce qu’on va continuer à faire.  



 

 

 

Et ne me dites pas que c’est la faute des 30 % qui les ont élus, leurs partisans, leurs 

supporters ou leur clientèle. Les 30 %, les sondages ne voient que ça, les médias ne 

veulent vous montrer que ça, mais ce sont les 60 % qui comptent. Tous ceux qui 

s’abstiennent de voter. Tous ceux qui sont dégoûtés. Tous les déçus de la politique. 

Tous ceux qui voyaient un espoir et ne voient plus rien. Tous ceux qui ont 

démissionné et ne sont plus que de simples visiteurs de leur propre vie. Tous ceux 

qui se résignent à leur condition d’esclaves. C’est la responsabilité des 60 %. C’est 

notre responsabilité. Nous sommes tous responsables. Et puis de toute manière, on 

s’en fiche : il n’y aura bientôt plus personne dans ce pays pour témoigner du désastre 

qui vient.  

 

Et ceux qui restent ne verront plus rien parce qu’ils seront 

prisonniers d’un embouteillage sur une autoroute. Dans 

la grisaille infinie, coincés entre un camion et un autobus 

dans le parfum des déchets, à l’image de notre condition 

d’humains soumis et résignés. 

 

Ceux qui peuvent partir foutent le camp. Partir, partir, on n’a plus que cela à la 

bouche, depuis les étudiants qui viennent d’obtenir leur diplôme, jusqu’aux retraités 

qui passent leurs six mois moins un jour en Europe, résidence fiscale oblige. Et puis 

tous ceux dans mon genre, qui vont de conférence en colloque, de congrès en 

séminaire, qui plantent des bureaux à l’étranger pour ne pas étouffer ici. Vous leur 

demandez ce qu’ils font et ils ne vous répondent pas qu’ils enseignent, écrivent, 

travaillent. Ils vous disent : « Je pars pour Dubaï, Barcelone, Paris, Berlin. » Ou tous 

ceux qui fêtent leurs anniversaires de naissance, mariage ou rencontre ailleurs, à 

Lisbonne, aux îles Maldives, à Rome ou à Prague.  

 



 

 

Et ceux qui restent ne verront plus rien parce qu’ils seront prisonniers d’un 

embouteillage sur une autoroute. Dans la grisaille infinie, coincés entre un camion 

et un autobus dans le parfum des déchets, à l’image de notre condition d’humains 

soumis et résignés. 

16 mars 2017  



 

 

Et si on ne payait pas d’impôts 

Et si on ne payait pas d’impôts ? Le ton de la question peut prêter à équivoque, 

comme si c’était un appel à refuser de payer des impôts ou à la désobéissance civile. 

Ce n’est pas le cas. Je ne me prends pas pour Henri David Thoreau et, 

malheureusement, je n’ai plus l’âge ni le temps de croire ou d’espérer à une révolte 

citoyenne.  

Au même moment, la liste des nouveaux impôts d’une part et la grille des salaires 

d’autre part délimitent les contours du débat sur le budget autour d’une question 

centrale : comment financer la grille des salaires ? Et tels des jouets mécaniques 

enrayés, les experts de tout bord répètent la même rengaine, à savoir qu’il faut 

s’attaquer aux gaspillages pour faire des économies, comme seule alternative à la 

levée de nouveaux impôts.  

Pendant ce temps aussi, les quelques candidats déclarés aux élections législatives 

virtuelles exhibent leurs photos sur les réseaux sociaux et déversent leurs souhaits et 

leur bonne parole, en guise de programme électoral, sur une masse qui s’en fout. À 

part ça, rien. Sauf peut-être des illuminés, au bord de la rupture et en quête de 

reconnaissance, qui croient faire leur révolution sur Facebook et se prennent au jeu 

de leur propre illusion.  

Mais personne n’y croit. Le programme de la classe au pouvoir est simple : aggraver 

la pauvreté et l’inculture. Elle s’assure ainsi que personne n’aura plus le temps de 

réfléchir et de comprendre l’arnaque.  

 

 



 

 

Tout ça pour faire diversion. Et même si le budget se résume à des calculs d’épicier, 

les comptes sont faussés parce qu’ils ne sont jamais posés à plat. Qui nous dévoile 

par exemple les bénéfices des banques résultant des intérêts de la dette publique ou 

les profits des politiciens générés par les transferts des ressources publiques ? 

Comment pouvons-nous avoir accès à la comptabilité transparente, entière et 

indivisible du Liban, afin d’avoir les moyens de comprendre et de consentir à 

l’impôt ? Les formules reproduites dans les médias sont des affirmations partielles, 

tronquées, qui déplacent le débat, dans le but d’occulter les véritables enjeux. Depuis 

plus de vingt ans, les mêmes recettes sont appliquées, à savoir taxer les pauvres pour 

redresser les comptes sous peine d’un effondrement du système, auquel on répond 

en chœur : « Cessez le gaspillage. »  

 

Mais personne n’y croit. Le programme de la 

classe au pouvoir est simple : aggraver la 

pauvreté et l’inculture. Elle s’assure ainsi 

que personne n’aura plus le temps de 

réfléchir et de comprendre l’arnaque.  

 

Ce qui nous ramène au titre de l’article : « Et si on ne payait pas d’impôts ? », dans 

le sens où tous les impôts et les prélèvements obligatoires sont supprimés. Essayons 

de penser en dehors des sentiers battus et imaginons que nous vivons dans une 

société sans impôts. Cette société n’est simplement pas une société. Ce sont des 

masses de consommateurs, impétueux, cupides, égoïstes, irritables, constamment en 

mouvement, à la recherche de leur profit personnel et de l’objet de leur désir qui est 

par définition éphémère, volatil et précaire. Dans une telle société, l’État ne serait 

qu’un partage des ressources entre ceux d’en haut ; le service public et la Sécurité 

sociale n’existeraient pas.  



 

 

Une société sans impôts n’en demeurerait pas moins une société dans laquelle il 

faudrait répondre à certains besoins inhérents à toute société humaine 

(l’enseignement scolaire et universitaire, la santé, la sécurité, le transport, etc.). Si la 

collectivité n’assurait pas la prise en charge de tels besoins par l’impôt ou par les 

prélèvements obligatoires, le financement relèverait donc du secteur marchand : les 

entreprises privées assureraient alors la fourniture de la réponse à ces besoins 

moyennant un financement assuré exclusivement par la vente sur la base d’un 

rapport « acheteur-vendeur ».   

Ainsi, dans une société sans impôts, le coût de l’éducation ne serait plus réparti sur 

l’ensemble de la population, mais, comme tout « prix marchand », il serait concentré 

sur ses utilisateurs, autrement dit sur les familles dont les enfants ont l’âge d’être 

scolarisés. Ces familles devraient alors débourser elles-mêmes des dizaines de 

milliers de dollars par an et par enfant pour l’école. On mesure vite que peu de 

parents pourraient payer les études de leurs enfants, d’autant plus que la plupart 

d’entre eux sont déjà écrasés par le poids des dettes. Par conséquent, dans une telle 

société, les ménages s’endetteraient davantage ou ne scolariseraient pas leurs 

enfants, tout cela au détriment de l’éducation de ces derniers et, plus largement, de 

la qualité de la population.  

Outre que les inégalités se développeraient, puisque seuls les plus aisés auraient 

accès à une formation de qualité, le pays pâtirait du gaspillage de talents et de la 

faible qualification de la main-d’œuvre... Les laissés-pour-compte seraient vite 

récupérés par les intégristes de tout bord et constitueraient des bombes à 

retardement.   

Quant à la sécurité, elle ne serait disponible que pour quelques-uns, ceux qui 

pourraient financer une sécurité efficace à leur seul profit. Avec une sécurité 

privatisée, de véritables ghettos se mettraient en place, faisant des quartiers riches 

les quartiers les mieux gardés et surveillés, et des quartiers pauvres, des zones de 



 

 

non-droit. Dans une telle société, le marché des riches, comme le centre-ville, serait 

barricadé et protégé par des pauvres en uniformes contre d’autres pauvres qui 

campent à ses portes.        

Quant à la santé, rares seraient les malades qui pourraient être hospitalisés. Une 

grande partie de la population serait privée de santé, jetée, abandonnée dans sa 

solitude, obligée de renoncer à se faire soigner et de se cacher pour mourir. Quant 

aux médecins, ils ne seraient que des courtiers des grands groupes pharmaceutiques 

ou des équipementiers médicaux. Cela accentuerait les inégalités devant les soins, 

entraînerait des conséquences évidentes sur la santé de l’ensemble de la population. 

 

Dans une société sans impôts, tout serait 

vendable, même l’électricité et l’eau. Cette 

société opérerait globalement un transfert 

des richesses de la collectivité vers les 

détenteurs des services « marchands » qui 

seraient les détenteurs du pouvoir. 

 

Et l’état des infrastructures ? Tout ce qui est rentable est exploité. Tout ce qui ne 

l’est pas est délaissé. Dans une société sans impôts qui facture l’entrée au prix fort, 

aller au musée, faire du sport ou s’adonner à des activités culturelles serait très 

difficile, voire impossible, pour un grand nombre de ménages. Les moyens de 

transport public seraient inexistants et la multiplication des voitures provoquerait des 

embouteillages énormes. Entre les centres commerciaux et les territoires privatisés 

haut de gamme, le paysage ne serait que désolation et délabrement.   

Dans une société sans impôts, tout serait vendable, même l’électricité et l’eau. Cette 

société opérerait globalement un transfert des richesses de la collectivité vers les 

détenteurs des services « marchands » qui seraient les détenteurs du pouvoir. Ce 

transfert déboucherait sur un système plus coûteux et sur l’aggravation de la 

pauvreté.  



 

 

En outre, l’absence de solidarité dans le mode de financement entre les membres 

d’une société entraînerait une hausse criante des injustices et des inégalités...  

Si vous vous reconnaissez dans ce type de société (mais que vous payez des impôts 

quand même), je vous invite à revisiter le débat sur le budget du point de vue de 

l’efficacité et de l’utilité des dépenses publiques. Et à partir de là, de la place de 

l’État, de ses missions et de ses priorités. Les questions soulevées par le budget sont 

le résultat d’un choix politique par excellence qu’il est dangereux de laisser aux seuls 

politiciens.    

12 février 2017 

 

  



 

 

Comment augmenter la dette publique ? 

En 1992, la dette publique était de 1,7 milliard de dollars.  

En 2017, elle est supérieure à 75 milliards de dollars.  

Entre les deux dates, quatre présidents de la République, six Premiers ministres, un 

président de l’Assemblée nationale et un président de la Banque centrale. Cette 

brillante performance est la marque d’une belle continuité qu’il faut commencer par 

saluer. Un tel succès ne saurait être le fruit du hasard. Il est né d’un plan astucieux, 

d’une volonté constante et d’une extraordinaire persévérance. Il ressort en effet de 

nos vingt-cinq dernières années d’histoire : 1) que les gouvernements ont 

constamment voulu augmenter la dette publique, contrairement à ce qu’ils 

prétendent ; 2) qu’ils s’en sont donné les moyens et ont clairement réussi ; 3) qu’ils 

ont eu de bonnes raisons d’agir ainsi tout en affirmant le contraire. Mais cette 

performance, il va nous falloir être constamment vigilants pour l’améliorer. Car le 

Liban est en excellente voie pour faire encore beaucoup mieux ! Ce n’est pas tout de 

faire croître la dette d’une manière constante par le montant des déficits annuels, 

nous allons devoir l’augmenter brusquement. Et ceci n’est pas gagné. Car comment 

faire mieux quand on a déjà bénéficié d’un si bel héritage et d’un coup de pouce qui 

porte le nom d’innovation financière ? En effet, la Banque centrale s’est surpassée 

fin 2016 avec son ingénierie financière. Il faut faire preuve de beaucoup 

d’imagination pour maintenir le cap. La discussion du budget est une excellente 

plateforme pour révéler les talents.  

 

 



 

 

On peut inventer par exemple le mouvement immobile, ou comment étaler la grille 

des salaires dans la place publique pour la faire disparaître subitement, ou maintenir 

le prix de l’immobilier à des sommets en l’absence de transactions immobilières, ou 

introduire le changement pour ne rien changer, ou représenter la légalité et 

l’illégalité en même temps.  

 

Cette méthode est d’autant plus imparable 

qu’elle consiste à abaisser le niveau de vie au 

nom de l’augmentation du niveau de vie. À 

détruire la richesse au nom de la création de 

la richesse. À compromettre l’avenir tout en 

faisant croire qu’on est en train de le 

construire.  

 

Il y a bien sûr les recettes habituelles, comme toujours dépenser plus qu’on ne gagne. 

Ou acheter plus qu’on ne vend. Il s’agit de fabriquer des déficits et de les couvrir par 

plus de dettes. La méthode consiste à augmenter le taux d’emprunt plus vite que le 

taux de croissance. Et faire attention que la dette ne serve qu’à transférer de la 

richesse de la base vers le sommet, tout en donnant l’impression que l’argent se 

déverse de haut en bas. Cette méthode est d’autant plus imparable qu’elle consiste à 

abaisser le niveau de vie au nom de l’augmentation du niveau de vie. À détruire la 

richesse au nom de la création de la richesse. À compromettre l’avenir tout en faisant 

croire qu’on est en train de le construire. Et surtout à encourager la consommation 

pour maintenir la progression de la dette. Car la dette publique a besoin de la dette 

privée pour donner sa pleine mesure. L’État ne peut pas tout faire. Décourager le 

travail ne suffit pas, encore faut-il encourager l’oisiveté. Il est donc fondamental de 

redistribuer à ceux qui ne travaillent pas l’argent que l’on a prélevé sur ceux qui 

s’obstinent à travailler. Et acheter la paix sociale par l’abrutissement généralisé.  



 

 

C’est ce qui a été fait. Il faut aussi veiller à minimiser les chiffres. Quel est le montant 

de la dette ? Officiellement, 75 milliards ? Et si on prend en considération toutes les 

obligations financières des pouvoirs publics ? Cent milliards ? Plus de 100 

milliards ? Qu’importe.  

 

Heureusement, le pays fonctionne sans budget. Imaginez un budget qui remette en 

cause la nature de cette dette ! Au mieux, le budget n’est qu’une facture envoyée au 

peuple pour acquitter les dépenses des gouvernements pour augmenter la dette. Et 

c’est tant mieux. Ce qui précède montre que la politique de la dette confine à un 

certain degré de sophistication. Toutefois, même quand on atteint l’excellence, il ne 

faut pas renoncer à progresser. La dette à des taux réduits, c’est l’argent gratuit pour 

acheter le consentement de tous ceux qui peuvent faire du bruit, comme les médias 

et la justice. C’est la loi du silence. La dette, c’est notre marque de fabrique.  

 

Et je garde le meilleur pour la fin : la dette 

sert à garantir la stabilité de la monnaie 

nationale qui se maintient grâce à la vente de 

la dette. C’est le cycle économique à l’envers. 

Le coût de l’argent sert à piloter l’activité 

économique ; la consommation à créer le 

travail ; le travail à engendrer l’émigration ; 

l’émigration à multiplier les transferts 

d’argent ; et les transferts d’argent, à 

augmenter la dette. Tout cela en entretenant 

la confusion entre la rentabilité des banques 

et la croissance économique.   

 

C’est notre savoir-faire. C’est ce qui nous distingue des pays qui ne savent pas 

s’endetter, comme la Grèce ou le Japon. Notre dette, confectionnée à la sauce du 

délit d’initié, est à la fois interne et servie par des taux d’intérêt élevés.  



 

 

Et je garde le meilleur pour la fin : la dette sert à garantir la stabilité de la monnaie 

nationale qui se maintient grâce à la vente de la dette. C’est le cycle économique à 

l’envers. Le coût de l’argent sert à piloter l’activité économique ; la consommation 

à créer le travail ; le travail à engendrer l’émigration ; l’émigration à multiplier les 

transferts d’argent ; et les transferts d’argent, à augmenter la dette. Tout cela en 

entretenant la confusion entre la rentabilité des banques et la croissance économique.   

 

Ces quelques idées pour augmenter la dette ne recoupent sans doute pas l’ensemble 

de ce que l’on peut imaginer et l’aide de la créativité serait sûrement bienvenue. Car 

il reste tant à faire, les pistes sont ouvertes et les possibilités infinies. Mais au lecteur 

qui m’a suivi jusqu’ici avec une attention déridée, je dois cette explication : pour 

réduire la dette, il suffirait de faire l’inverse de ce qui est proposé ici pour 

l’augmenter. 

 

15 janvier 2017 

  



 

 

 

 

Banques  

  



 

 

Douze milliards de dollars 

Douze milliards pour reconstituer les réserves en devises de la Banque centrale, cinq 

milliards de revenus pour les banques libanaises, deux milliards six cents millions 

pour les recapitaliser, deux milliards et quatre cents millions de rémunérations pour 

les apporteurs de stocks d’argent frais en dollars, 25 % de retour sur 

investissement… Qui dit mieux ? Ce n’est pas une ingénierie financière, c’est un 

miracle. Sauf que ce miracle ne fonctionne que pour les très riches.  

Pour les autres, il ne reste que la foi.  

 

Et ceux-ci communient dans le noir. 

Vendredi noir, mardi noir, lundi noir, rien 

n’est laissé au hasard pour faire de la fête de 

Noël une vulgaire foire dans laquelle une 

masse informe de consommateurs courent 

dans tous les sens pour l’achat de produits 

uniformisés « made in China ».  

 

Pour ceux qui peuvent payer un ticket d’entrée d’au moins vingt millions de dollars, 

vingt millions pour gagner cinq millions en trois mois, ce n’est pas mal. Mettre deux 

cents millions sur la table, c’est encore mieux ; les gains seront multipliés par dix. 

Pour les autres, il ne reste que la foi.  

 

Et ceux-ci communient dans le noir. Vendredi noir, mardi noir, lundi noir, rien n’est 

laissé au hasard pour faire de la fête de Noël une vulgaire foire dans laquelle une 

masse informe de consommateurs courent dans tous les sens pour l’achat de produits 

uniformisés « made in China ».  

 



 

 

Toutes les techniques de manipulation publicitaire et comptable passent. Même le 

Nouvel An est cloné, J-5, -4, -3, -2, -1, J+1, +2, les uns s’empiffrent et les autres 

comptent. 

 

Il faudra bien remplir les caisses de l’État pour faire durer le miracle de la 

multiplication de l’argent. Parce que l’argent a un coût. Quand 75 % des revenus de 

l’État proviennent des taxes indirectes, consommer à crédit est un acte de foi 

national. Mais rien ne garantit que le miracle de la multiplication de l’argent par la 

Banque centrale, puis par les banques commerciales à travers le crédit, permette 

d’éteindre la crise et de surmonter la stagflation. Joli mot que la stagflation. 

Littéralement, il s’agit d’une inflation combinée à une faible croissance de l’activité 

économique. Les Libanais aiment les gros chiffres. Ça les empêche de penser aux 

questions essentielles, comme à quoi servira l’argent créé par les banques ou 

comment la réalité économique va se plier aux caprices de l’augmentation de la 

masse monétaire.  

 

La création de richesse passe moins par l’intensification 

des flux d’argent vers les banques libanaises en 

contrepartie de rémunérations indécentes que par un 

travail planifié d’accumulation de suprastructures 

nationales : un système d’enseignement scolaire et 

universitaire public performant, un niveau culturel 

général de la population, l’aménagement du territoire, la 

résolution des problèmes énergétiques ainsi que des 

réseaux de transport et de communication modernes. Cette 

transformation, il appartient par essence au politique de 

l’accomplir. Encore faut-il qu’il soit indépendant du 

pouvoir financier. C’est tout l’enjeu de l’année 2017. 

 

 



 

 

Dans quelle mesure ces innovations financières vont-elles nous aider à rééquilibrer 

nos finances publiques, à retrouver notre compétitivité, à préserver nos ressources 

gazières et à créer un patrimoine institutionnel ? De ce point de vue, l’opacité règne 

en maître. Le problème de demain, qui est en même temps la solution d’aujourd’hui, 

est que les flux annuels des revenus de production sont ridiculement bas par rapport 

au stock de patrimoine détenu par les Libanais, qui dépasse les quatre-vingt-douze 

milliards de dollars. La création de richesse passe moins par l’intensification des flux 

d’argent vers les banques libanaises en contrepartie de rémunérations indécentes que 

par un travail planifié d’accumulation de suprastructures nationales : un système 

d’enseignement scolaire et universitaire public performant, un niveau culturel 

général de la population, l’aménagement du territoire, la résolution des problèmes 

énergétiques ainsi que des réseaux de transport et de communication modernes. 

Cette transformation, il appartient par essence au politique de l’accomplir. Encore 

faut-il qu’il soit indépendant du pouvoir financier. C’est tout l’enjeu de 

l’année 2017. 

 

31 décembre 2016 

 

  



 

 

État, Banque du Liban, banques : qui sauve 

qui ? 

Winter is coming… “L’hiver arrive !”. L’allusion résonnera immédiatement aux 

oreilles des initiés du secteur financier : pas question ici de la succession ordinaire 

des saisons, mais plutôt de cet hiver métaphorique synonyme de turbulences 

économiques, de désordre et de chaos.  

 

Avec, derrière la métaphore, un message qui pourrait se résumer ainsi : « Préparons-

nous, car le pire est à venir. » 

 

La situation se résume parfaitement par un vieil 

adage : Garbage in, garbage out (“Ordures à 

l’entrée, ordures à la sortie”). Pour la construction 

des institutions, c’est pareil : les institutions 

édifiées sur une base idéologique erronée vont mal 

fonctionner ; les institutions économiques 

construites sur des bases économiques 

défectueuses vont mal servir l’économie. Un 

système fondé sur la corruption ne peut générer 

que de la pourriture. 

 

C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser la série de mesures non 

conventionnelles prises par la Banque du Liban. Par un tour de passe-passe 

magistral, la Banque centrale a réussi à la fois à gonfler ses réserves en devises 

étrangères, à reconstituer les capitaux propres des banques et à irriguer l’État de 

liquidité. Avant de démanteler les rouages du mécanisme financier déclenché par la 

Banque du Liban, j’aimerais brosser un panorama de la situation. 



 

 

 

La situation se résume parfaitement par un vieil adage : Garbage in, garbage out 

(“Ordures à l’entrée, ordures à la sortie”). Pour la construction des institutions, c’est 

pareil : les institutions édifiées sur une base idéologique erronée vont mal 

fonctionner ; les institutions économiques construites sur des bases économiques 

défectueuses vont mal servir l’économie. Un système fondé sur la corruption ne peut 

générer que de la pourriture. 

 

L’État libanais est, depuis le début des années 1990, en déficit chronique. Les 

dépenses publiques, plombées par la dette et la gabegie, sont structurellement 

supérieures aux recettes. Pour combler les déficits, l’État a recours chaque année à 

plus de dettes. D’où une nouvelle augmentation des déficits publics, donc davantage 

de dettes... des taux d’intérêt en hausse... moins de croissance... encore des déficits... 

Conséquence logique de ces dérapages, la dette publique libanaise a connu une 

croissance ininterrompue et a grimpé de 44 % du PIB en 1993 à environ 144 % du 

PIB au premier semestre 2016.  

 

La quasi-totalité de cette dette (environ 85 %) est détenue par des institutions 

financières libanaises soit directement à travers la souscription ou l’achat 

d’obligations d’État en livres libanaises ou en dollars (appelées « eurobonds »), soit 

indirectement à travers l’achat de certificats de dépôt émis par la Banque du Liban. 

Le montant des intérêts cumulés constitue environ 80 % du total de la dette. Le Liban 

subit aussi depuis quelques années un ralentissement des flux de capitaux entrants, 

une détérioration inquiétante de sa balance des paiements, une baisse des réserves 

de change et une dégringolade du pouvoir d’achat. 

 



 

 

L’innovation financière conçue par la Banque du Liban est censée faire face à ces 

défis et régler la situation. Une question s’impose : « Qui, des trois protagonistes — 

l’État, la Banque du Liban et les banques — est en train de sauver les autres. Qui 

sauve qui ? » 

 

L’ingénierie financière mise en œuvre par la Banque du Liban peut se résumer à 

deux mesures interconnectées : 

 

Première mesure : achat des titres de la dette publique en livres libanaises par la 

Banque centrale à leur valeur d’émission et pour un prix égal à 50 % des revenus 

futurs engendrés par ces titres.  

 

En contrepartie de cet achat, la Banque centrale est amenée à créer de la monnaie 

(monétisation de la dette publique ou assainissement monétaire, en anglais 

Quantitative Easing [QE]). En achetant des obligations d’État, la Banque centrale 

transforme la nature de la dette publique. De dette publique assortie d’un taux 

d’intérêt, d’une maturité et d’un risque de défaut, la dette devient un engagement 

monétaire de la Banque centrale (base monétaire) sans risque de défaut, mais soumis 

au risque d’inflation ; cette création monétaire ne correspond en effet à aucune 

richesse économique tangible. 

 

Afin de comprendre les conséquences de cette transformation, il est important de 

consolider la Banque centrale et l’État (après tout, il s’agit de branches distinctes du 

secteur public). À la suite de l’échange (transformation), la dette publique détenue 

par la Banque centrale s’annule. Elle intègre l’actif d’une branche (la Banque 

centrale) et le passif de l’autre branche (l’État).  



 

 

Par conséquent, elle disparaît. En fait, elle a perdu sa valeur, car elle a été remplacée 

par un nouveau type de dette (la monnaie). De plus, cela n’a aucun sens d’affirmer 

que la Banque centrale a réalisé un profit généré par les flux d’intérêts liés aux 

portefeuilles d’obligations. Si elle réalise un gain, celui-ci serait compensé par une 

perte équivalente pour l’État. Le secteur public ne réalise aucun bénéfice. 

 

Regardons maintenant du côté des banques. Une décote de 50 % a été appliquée sur 

la valeur des revenus futurs générés par les titres. La détermination du taux 

d’actualisation permet de déterminer la valeur présente des flux d’intérêts futurs et 

prend en compte la prime du risque attachée à ces titres. Plus le niveau de risque est 

grand, plus le taux d’actualisation est élevé. Et un taux de 50 % est le signe d’un 

risque sérieux ; l’hiver arrive. Mais qu’importe. L’important se trouve ailleurs : cette 

cagnotte inespérée va permettre aux banques de reconstituer leurs capitaux propres 

et de reclassifier leurs actifs financiers en marge de l’application en 2018 de la 

nouvelle norme comptable IFRS 9. Celle-ci exige des banques d’estimer et de 

comptabiliser des provisions pour pertes attendues sur créances à partir du moment 

où elles s’engagent à prêter de l’argent ou à investir dans un instrument financier, 

comme une obligation, et non pas au moment de la réalisation effective de la perte 

comme c’était le cas avant. 

 

Les banques risquent de se trouver dans une situation de trappe à liquidité dans le 

cas où elles ne seraient pas capables d’utiliser cette liquidité pour créer du crédit au 

sein du marché local, et cela pour les différentes raisons macroéconomiques 

évoquées. Dans ce cas, l’État sera amené à émettre des obligations à des échéances 

longues pour absorber cette liquidité. Le Quantitative Easing ne serait alors qu’un 

simple échange d’obligations d’État. 

 



 

 

Mais comment la Banque centrale va-t-elle pouvoir payer le prix de ces titres tout 

en soutenant la stabilité monétaire ? Avec l’argent des banques, comme nous allons 

le voir dans l’étude de la deuxième mesure. 

 

Revenons à notre question  : « L’État, la 

Banque du Liban et les banques : qui sauve 

qui ? » Personne ne sauve personne. Tous 

trois sont une même personne appelée « le 

système » et qui est en train de sauver sa 

peau.  

 

Deuxième mesure : accumulation de devises par la Banque du Liban. En contrepartie 

de l’achat du portefeuille de titres détenu par les banques, ces dernières s’engagent 

à attirer des capitaux nouveaux en dollars de l’extérieur et à les utiliser 

exclusivement pour l’achat d’eurobonds détenus par la Banque centrale ou la 

souscription à des certificats de dépôt en dollars émis par cette dernière. C’est un cas 

d’école de suraccumulation de réserves de change en vue de parer au risque d’un 

éventuel arrêt brutal (sudden-stop) des financements externes en dollars. La Banque 

centrale achète ainsi une autoassurance contre le risque d’une crise systémique, qui 

pourrait prendre la forme d’une crise de la balance des paiements, résultante d’un 

déséquilibre accru entre les flux de capitaux entrant au Liban et ceux en sortant. 

 

Demain, nous reverrons les cuisines financières des institutions bancaires s’activer 

pour fabriquer et marchander des produits structurés à des taux d’intérêt élevés pour 

attirer des fonds... Mais pourquoi ? Dans quel but ? Pour quel projet de société ? Sous 

son apparence technique, la politique monétaire est un choix politique par 

excellence. 

 



 

 

Revenons à notre question  : « L’État, la Banque du Liban et les banques : qui sauve 

qui ? » Personne ne sauve personne. Tous trois sont une même personne appelée « le 

système » et qui est en train de sauver sa peau.  

7 octobre 2016 

  



 

 

Intérêts bancaires 

Qui en veut aux banques libanaises ? Au profit de qui ? Toute la théorie du complot 

se trouve exposée dans ces deux interrogations. Et pour corroborer le tout, on apporte 

des preuves, des dizaines de preuves : premièrement, FATCA, ou l’obligation faite 

aux banques libanaises de divulguer les comptes de leurs clients libanais détenant la 

nationalité américaine.  

 

Et si on impose la même obligation aux banques américaines ! On s’indigne de la 

souveraineté perdue, on brandit l’arme de la réciprocité. Vous voulez d’autres 

preuves ? Eh bien, vous allez être servis : FBAR, ou l’obligation faite aux 

Américains libanais détenant des comptes off-shore de rapporter ces comptes et leur 

montant maximal au fisc américain. Une loi promulguée dans les années soixante-

dix pour combattre la mafia et qui est réutilisée contre nous. Mais pour qui se 

prennent-ils, ces Américains ? 

 

Depuis la liste de la banque al-Madina au milieu 

des années 2000, on n’en finit plus avec les listes. 

Si les listes ont été faites pour nous faire honte, ou 

pour nous intimider, elles ont lamentablement 

échoué. Chez nous, même la liste de toutes les listes 

ne nous effraie pas : les terroristes, s’ils sont 

pistonnés, écopent d’une peine maximale de trois 

ans, les corrupteurs tiennent les rênes du pouvoir 

et les blanchisseurs sont nos héros. 

 

Et puis, c’est quoi cette nouvelle loi américaine sanctionnant les institutions 

financières qui traitent avec le Hezbollah ?  



 

 

Et le fait d’inscrire les noms de nos politiciens sur la liste de la SDN, les nationaux 

spécifiquement désignés, avec lesquels il est interdit de traiter et auxquels on ne peut 

ouvrir de comptes bancaires, ou sur celle du FinCEN, qui liste ceux suspectés 

d’activités terroristes et de blanchiment. Cette manie des listes, on ne la comprend 

pas. Depuis la liste de la banque al-Madina au milieu des années 2000, on n’en finit 

plus avec les listes. Si les listes ont été faites pour nous faire honte, ou pour nous 

intimider, elles ont lamentablement échoué. Chez nous, même la liste de toutes les 

listes ne nous effraie pas : les terroristes, s’ils sont pistonnés, écopent d’une peine 

maximale de trois ans, les corrupteurs tiennent les rênes du pouvoir et les 

blanchisseurs sont nos héros. Et si on préparait notre propre liste, celle des 

personnalités américaines interdites de traité avec les Libanais ! Là, vous avez 

compris que je déconne (en fait, je déconne depuis le début) et quand on commence 

à dire n’importe quoi, on va finir par déconner, c’est sûr. Mais le complot, lui, ça ne 

déconne pas. Après FATCA et les Américains, c’est le monde qui se retourne contre 

nous. Il y a GATCA, l’échange automatique d’informations ou le CRS qui relèguent 

nos pauvres banques au rang de rapporteuses. Il faut rentrer dans le rang des pays 

qui rapportent les comptes de leurs propres clients aux autorités financières et 

bancaires des pays où ces derniers résident. Chez nous, on déteste les rapporteurs, 

surtout ceux qui le font par obligation et non par plaisir. Rapporter par plaisir, c’est 

raconter des potins et ça, on adore. Rapporter par devoir n’est beau ni pour notre 

prestige ni pour notre secret bancaire, notre fierté nationale. 

 

Mais ne pas se joindre au club des rapporteurs, c’est figurer sur une autre liste, la 

liste noire des pays non coopératifs. Et ça, ce sera catastrophique pour notre balance 

des paiements, c’est-à-dire les flux d’argent qui entrent et qui sortent de notre 

territoire. Notre réputation, on y tient, surtout qu’on n’a jamais fait défaut à notre 

propre dette, une dette que nous nous sommes auto-octroyée.  



 

 

Mais qu’importe, la réputation, c’est ce qui importe. Reste à faire le ménage dans 

notre système pour qu’il devienne conforme. Et ça, c’est une preuve supplémentaire 

de l’acharnement contre nous et nos banques. Que faire des actions aux porteurs, 

celles qui se négocient par simple transfert physique de la possession des certificats 

d'actions, que faire des procurations qui cachent de vrais transferts et des cessions 

antidatées, du droit d'information, de la non-information ou de la désinformation, 

que faire des espèces qui, au-delà de 15 000 dollars, doivent être déclarées ?  

 

Vous vous imaginez 15 000 dollars ? Chez nous, on les déverse dans une bouteille 

de champagne ou une partie de poker, le comble. 

 

Non, le comble, c'est ce que je vais avancer maintenant : même la nature conspire 

contre nos pauvres banquiers. Débarqués aux États-Unis, ils n'ont pas pu la faire 

jusqu'à Washington pour plaider leur cause à cause d'une tempête. Alors qu'au Liban, 

les écoles étaient fermées en raison du mauvais temps, aux États-Unis, c'est 

Washington qui était fermé pour la même raison.  

 

Sauf que nous n'avons rien compris. Et quand on ne 

comprend pas, il vaut mieux se taire et essayer 

d'apprendre, sauf à vouloir donner l'impression 

d'être un prétentieux débile ou un idiot éclairé, ce qui 

revient au même. On n'a pas compris que les temps 

ont changé et on se retrouve devant une innovation 

juridique qui menace de chambouler toutes nos 

professions, aussi bien bancaires que non bancaires. 

 

Demi-tour et place à la conclusion suprême. Tenez-vous bien, ce que je vais 

annoncer est vraiment grave. Je prends un air indigné, les yeux grands ouverts, le 

regard fixe et je pose la question, lentement, solennellement, doucement : « Que 



 

 

veulent-ils, détruire le seul pan de l'économie libanaise qui tienne encore debout ? » 

Sauf que nous n'avons rien compris. Et quand on ne comprend pas, il vaut mieux se 

taire et essayer d'apprendre, sauf à vouloir donner l'impression d'être un prétentieux 

débile ou un idiot éclairé, ce qui revient au même. On n'a pas compris que les temps 

ont changé et on se retrouve devant une innovation juridique qui menace de 

chambouler toutes nos professions, aussi bien bancaires que non bancaires. Cette 

innovation s'appelle la transparence et elle vient des États-Unis. Elle est peut-être 

tyrannique, abusive ou fausse, mais elle est là et on doit s'y conformer. Pour des gens 

qui se sont habitués à étaler les signes de leur richesse, mais à cacher leur vraie 

fortune, c'est un grand changement. Il faut s'y mettre, changer nos habitudes et notre 

modèle. La Suisse l'a fait en le payant au prix fort, mais elle n'a pas crié au complot. 

Sauf que la Suisse, elle, elle a une vraie économie. Nous pouvons le faire en tirant 

les enseignements de la mauvaise expérience des autres et regarder ce qui ne 

fonctionne pas chez nous. 

 

Et la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de 

ramener l'économie au secteur bancaire. On finit 

par créer une machine prédatrice qui se nourrit du 

cœur des hommes pour créer un système sans cœur 

dont la seule valeur est l'argent. 

 

Au lieu de jouer les victimes et de tourner en rond, il faut jeter un regard global sur 

le processus de destruction-création qui s'est enclenché et prendre les devants. Il faut 

imaginer au lieu de subir, avoir une approche éthique de toutes les réglementations 

qui foisonnent au lieu de faire le bazar et brandir la primauté de lois locales obsolètes 

et dont tout le monde se fiche. Il faut aussi comprendre que le secteur bancaire, 

quoique très important, n'est pas l'économie.  



 

 

Et la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de ramener l'économie au secteur 

bancaire. On finit par créer une machine prédatrice qui se nourrit du cœur des 

hommes pour créer un système sans cœur dont la seule valeur est l'argent. Le secteur 

bancaire a pour mission de financer l'économie pour faciliter la création de la 

richesse. Celle-ci se reflète concrètement dans la création d'entreprises et 

d'opportunités de travail, et dans la création tout court, qui ne se résume pas à la 

création monétaire ou à la hausse du prix de l'immobilier, qui est son corollaire. Je 

voudrais noter ici que le fait que le montant des actifs cumulés des banques est quatre 

fois supérieur à la production nationale n'est pas un signe de bonne santé, au 

contraire, c'est le symptôme d'une maladie grave.  

 

Cela s'appelle de la cavalerie financière et ce 

n'est pas génial, c'est tout simplement 

criminel. Et ça finit toujours dans l'inflation. 

 

Une obésité qui amène le sujet à absorber n'importe quoi pour en faire ressortir 

n'importe quoi. Combien de dettes privées sont basées sur des fiches de paie 

excessivement majorées et qui laissent l'emprunteur incapable d'honorer ses 

engagements au bout de la deuxième échéance ? Et combien de dettes publiques ne 

sont que des emprunts contractés pour payer les intérêts d'anciens emprunts déjà 

échus ?  

Cela s'appelle de la cavalerie financière et ce n'est pas génial, c'est tout simplement 

criminel. Et ça finit toujours dans l'inflation. Vaincre l'inflation, c'est la victoire 

divine prônée par nos gouvernants. Sauf qu'à notre niveau terrestre, c'est une 

débandade. Quand le prix d'un café américain au Starbucks du centre commercial 

ABC à Dbayeh est deux fois supérieur à celui du Starbucks situé sur l'avenue des 

Champs-Élysées, il n'est pas nécessaire d'être économiste pour comprendre que notre 

monnaie est surévaluée. 



 

 

Il faut comprendre qu'il n'est pas normal ni viable pour un pays de dépenser la moitié 

de ses revenus pour payer les intérêts de ses dettes et l'autre moitié pour payer les 

salaires de ses fonctionnaires dont la moitié ne fonctionne pas. Dans ce contexte, il 

est tout à fait normal d'être à court de cash pour financer toutes les autres activités et 

de recevoir les déchets en pleine figure. Il faut comprendre que ce système est celui 

de l'exclusion et de la disparité sociale qui n'apporte aux jeunes que le choix entre 

l'inutilité, le chômage ou l'exil. Revenons à notre question : « Qui en veut aux 

banques ? » Je peux avancer en toute modestie : c'est la cupidité, l'aveuglement, 

l'arrogance, le goût de la luxure et la gourmandise des banquiers. Je pourrais ajouter 

que c'est le renoncement de l'État. C'est quand les intérêts bancaires sont préférés à 

ceux des citoyens. 

16 mars 2016 

  



 

 

 

 

Crise 

 

 

 

  



 

 

Liban : de la non-République à la 

République-poubelle 

Bonjour. Vous allez bien ? Pour moi, on pourrait dire que ça va. Ça pourrait être 

pire. La région danse sur des volcans. Je pourrais me retrouver à Alep, en train de 

subir la barbarie des uns et des autres. Alep, on connaît. On est déjà passé par là. 

Après la guerre et la destruction, place à la reconstruction. La reconstruction, on 

connaît aussi. L'État et son double. Le fantôme de l'État de droit qui sert d'alibi à 

l'État de non-droit. Les milices dans l'État et l'État des milices. Alep ?  

 

Ceux qui font la guerre feront demain la paix. Et se partageront ce qui reste de la vie 

des autres. Soyez optimistes. La violence des armes va céder la place à la violence 

de l'argent. Quand les profiteurs des armes seront assez rassasiés pour se rappeler 

d'assister leurs victimes, par des emprunts à des taux usuriers, au nom des droits de 

l'homme.  

 

Et les 99 % des gens à Alep seront transformés en chiffres truqués pour justifier un 

crime. Quel crime ? Celui de l'accaparement des richesses par les seigneurs de la 

guerre en temps de paix ? Parce que la paix est la période idéale afin de détourner la 

richesse publique pour les uns et de recycler l'argent sale pour les autres. Et, demain, 

on assistera à la création de caisses, de conseils, de concessions, de dépréciation 

volontaire des licences de téléphonie et des entreprises publiques pour les vendre à 

des amis lors d'enchères illégales, d'allocations opaques de marchés publics, de 

dettes publiques indignes, de ressources gazières hypothéquées au profit d'un 



 

 

immense système de prêt, de ministères alloués à d'anciens criminels ou à des 

millionnaires à la fortune douteuse, et j'en passe. 

 

Dehors, c'est la fête. Hier, on vivait dans le désespoir ; aujourd'hui, on ne parle plus 

que d'espoir. Hier, ils étaient accablés par les dettes ; aujourd'hui, ils sont les heureux 

détenteurs de crédits. Hier, l'économie était au point mort ; aujourd'hui, l'économie 

démarre. Hier, c'était l'érosion de leur pouvoir d'achat qui les empêchait de dormir ; 

aujourd'hui, c'est l'amélioration de leur niveau de vie qui les fait rêver. Hier, le prix 

de l'immobilier avait touché les sommets ; aujourd'hui, les sommets sont devenus 

des planchers. Hier, le trafic était une calamité ; aujourd'hui, c'est un signe de vitalité. 

Hier, le taratata était un geste de contestation ; aujourd'hui, c'est un signe de 

consentement. Hier, les députés étaient hors la loi ; aujourd'hui, ils exigent des 

ministères dans le nouveau gouvernement.  

 

Ceci pour vous dire qu'une étincelle suffit 

pour réveiller un public anémié. Mais se 

réveiller sur quoi ? Sortir de la République-

poubelle pour se diriger où ? Après les 

festivités, il faut répondre à la question 

fondamentale : « Un président pour quoi ? » 

Sauver le système ou nous sauver du 

système ? 

 

Hier, les déchets étaient partout ; aujourd'hui, ils se trouvent seulement dans notre 

imagination débridée. Hier, ils étaient à la recherche d'emplois ; aujourd'hui, ils ne 

veulent plus travailler parce qu'ils sont « ministrables ». 

 



 

 

Hier, on voulait faire tomber le système ; aujourd'hui, on est heureux de le voir se 

relever. Hier, on parlait de la République-poubelle ; aujourd'hui, on ne parle plus de 

poubelles. Hier, on voulait faire la révolution ; aujourd'hui, on propose une réforme. 

 

Ceci pour vous dire qu'une étincelle suffit pour réveiller un public anémié. Mais se 

réveiller sur quoi ? Sortir de la République-poubelle pour se diriger où ? Après les 

festivités, il faut répondre à la question fondamentale : « Un président pour quoi ? » 

Sauver le système ou nous sauver du système ? J'appelle « système » l'entreprise 

politique de prédation des ressources humaines et matérielles du pays, au profit d'une 

infime minorité d'anciens criminels et de nouveaux riches devenus politiciens. Dans 

le règne animal et végétal, la prédation consiste à s'emparer d'une proie pour la 

dévorer et se nourrir de sa substance. C'est bien de cela qu'il s'agit.  

 

Et ce système n'a pas besoin d'un président : la convergence des intérêts des 

composantes du sommet de ce système et la satisfaction des convoitises divergentes 

de ses figures de proue suffisent amplement à les faire pousser ensemble dans la 

même direction. Plutôt qu'à une pieuvre, nous avons affaire à l'hydre de Lerne2. 

Quand les ressources sont à ce point concentrées sur une poignée de personnes, un 

déferlement d'argent vient briser les institutions démocratiques – les tribunaux, le 

Parlement, le gouvernement, les administrations – de même que les médias, 

totalement inféodés à la minorité au pouvoir, compromettant ainsi sérieusement leur 

capacité à fonctionner comme ils sont censés le faire.  

 

 

                                                 
2 L'hydre de Lerne est une créature de la mythologie grecque. Cette créature est décrite comme un monstre possédant 

plusieurs têtes, dont une immortelle. Celles-ci se régénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées, et l'haleine 

soufflée par les multiples gueules exhale un dangereux poison, même durant le sommeil du monstre. 



 

 

 

J'espère que mon prochain livre aura pour 

titre : Liban : de la République-poubelle à la 

République, dans laquelle l'homme – et 

surtout la dignité de la femme – sera au 

centre de la politique. 

 

Plus le carnaval de la composition du gouvernement fait du tapage, moins nous 

sommes sûrs de la réalité de la démocratie et plus nous sommes sceptiques quant à 

l'amélioration de la situation. Dans la logique des tenants du système, un président 

ne va servir qu'à apprivoiser le pouvoir du peuple, transformer des protestataires en 

gentils fêtards. À canaliser la colère des gens pour l'évacuer vers des voies sans issue. 

Dans ce système, la corruption est la seule monnaie d'une transaction sociale au sein 

d'une société monstrueusement inégalitaire.  

 

Le PIB n'est que le renoncement de l'État à ses responsabilités, remplacé par les 

entreprises privées et des institutions charitables communautaires dans certaines 

fonctions essentielles (l'approvisionnement en eau, électricité, les transports, les 

télécoms, la santé, l'éducation, le tri et la collecte des déchets, l'exploitation gazière, 

etc.), la balance des paiements n'est que la contrepartie de l'émigration des jeunes 

talents et du remplacement de la population, et la croissance économique n'est que 

l'augmentation des profits des banques. Bon, je ne vais pas gâcher la fête. J'espère 

que mon prochain livre aura pour titre : Liban : de la République-poubelle à la 

République, dans laquelle l'homme – et surtout la dignité de la femme – sera au 

centre de la politique. La République reste notre seule garantie, c'est notre dernier 

espoir. 

30 novembre 2016 

  



 

 

L’impasse 

Nous ne sommes plus en crise. Nous nous trouvons dans une impasse. Dans une 

impasse, il n'y a pas d'issue. Que faire ? Rien. Se demander comment on en est arrivé 

là. Il s'agit plutôt de savoir si nous étions en mesure d'échouer autre part qu'ici. 

 

Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas de notre faute, nous sommes totalement 

responsables de ce qui nous arrive. Depuis le début, nous avons tout faux.  

 

Nous n'avons jamais partagé une vision à long terme pour un pays à construire, mais 

nous avons arrangé de petites combines entre des tribus mafieuses pour se partager 

les ressources collectives. Nous n'avons jamais agi pour l'intérêt commun, mais 

chacun pour ses propres intérêts, à tous les niveaux. Collectivement, nous sommes 

nuls, individuellement nous ne pouvons rien faire, à part nous plaindre puis rentrer 

dans les rangs et suivre le courant. 

 

Diversité des cultures alors que ce qui nous 

lie, c'est l'inculture, l'inculture dans toute sa 

splendeur, la diversité de l'inculture qui délie 

les liens et nous rabaisse dans la platitude. 

Ce qui nous a liés, c'est l'absence d'un lien. 

Sauf l'argent. 

 

En économie, nous avons créé une illusion économique. Il s'agit d'une croissance 

artificielle, dopée par la dette et basée sur la spéculation, non pas sur 

l'investissement, sur la consommation et non pas sur la production, sur un pouvoir 

d'achat généré par le crédit et non pas sur la création de richesses.  



 

 

La spéculation, la consommation et l'endettement, mis à la sauce de la corruption, 

produisent un mélange explosif.  

 

Surtout quand les médias, totalement inféodés au pouvoir, s'ingénient à nous abrutir. 

Depuis le début, nous n'avons pas cherché à partager une identité nationale. Nous 

étions très fiers de notre diversité. Nous nous mentions et nous mentions aux autres 

parce que nous n'avions pas le courage d'affronter nos différences et de tisser des 

liens qui nous rassemblent.  

 

Quand cet argent est venu à manquer, nous 

avons commencé à sentir la précarité de 

notre situation et nous sommes devenus 

comme de vieilles autos tamponneuses qui 

s'entrechoquent sur une esplanade dévastée 

pour faire le spectacle. Or faire le spectacle 

n'est pas faire l'économie.  

 

Nous avons appelé notre mensonge « multiconfessionnalisme » ou 

« multiculturalisme » et nous l'avons érigé en marque déposée. Diversité des cultures 

alors que ce qui nous lie, c'est l'inculture, l'inculture dans toute sa splendeur, la 

diversité de l'inculture qui délie les liens et nous rabaisse dans la platitude. Ce qui 

nous a liés, c'est l'absence d'un lien. Sauf l'argent. L'argent volé, l'argent de la 

corruption, des corrompus et des corrupteurs, nous autres. L'argent aux multiples 

visages, l'argent politique, l'argent criminel, l'argent des dictatures déchues, l'argent 

blanchi, l'argent noirci, l'argent qui se déverse, achète nos voix et brade notre dignité 

humaine. L'argent des déchets, de la pourriture qui se répand aussitôt qu'on sort de 

l'aéroport de Beyrouth en rentrant au Liban.  

 



 

 

Quand cet argent est venu à manquer, nous avons commencé à sentir la précarité de 

notre situation et nous sommes devenus comme de vieilles autos tamponneuses qui 

s'entrechoquent sur une esplanade dévastée pour faire le spectacle. Or faire le 

spectacle n'est pas faire l'économie.  

 

Et chacun de nous s'est retrouvé seul, en train d'ajuster un costume devenu trop grand 

pour lui. Le déséquilibre du système maintenu en équilibre à coups de transferts 

d'argent et de cadeaux gratuits aux banques et aux politiques a retrouvé son 

déséquilibre : ceux qui monopolisent la richesse ont senti l'opportunité qui s'éloigne 

et ceux qui paient de leurs vies la pérennité du système se sont retrouvés dans 

l'impossibilité de payer davantage. 

 

Depuis le début, nous avons instauré une 

politique de brigands qui se sont spécialisés 

dans le pillage des ressources au nom de la 

reconstruction, de la réforme et du 

développement. 

 

Et chaque tribu confessionnelle s'est retournée vers son propre troupeau, les uns font 

la guerre en Syrie, d'autres essaient de se démarquer de leur propre intégrisme et 

d'autres encore se réfugient chez leurs saints et dans les miracles. Tant de fuites en 

avant avec un regard braqué sur le rétroviseur et un retour pour idolâtrer les martyrs 

et les héros du siècle dernier tant le spectacle des vivants est devenu affligeant. 

 

Depuis le début, nous avons instauré une politique de brigands qui se sont spécialisés 

dans le pillage des ressources au nom de la reconstruction, de la réforme et du 

développement. La série de scandales dans tous les secteurs est devenue un long-

métrage pour divertir la masse.  



 

 

On achète des terrains à des prix dérisoires puis on fait passer une autoroute pour 

faire augmenter le prix des actifs immobiliers afin de vendre des parcelles de béton 

enveloppées de rêves. Le béton devient le rêve et le rêve devient béton, aussi lourd 

à porter que le poids des intérêts à payer. Ce qu'on aurait dû se procurer, c'est moins 

de béton, mais plus de rêve. 

 

Puis pour reconstruire la capitale, on démolit la banlieue. Pour démolir une région, 

quoi de mieux que d'installer un dépotoir de déchets à son entrée. Et puis obstruer 

l'accès à la capitale en générant artificiellement des embouteillages monstres pour 

rendre les terrains inaccessibles et rares, ce qui fait augmenter leur prix. On y 

développe alors des projets immobiliers qui sont en réalité autant de comptes 

bancaires déconnectés de la réalité économique. C'est ainsi que se construit une ville 

à vendre plutôt qu'une ville à vivre. 

 

Nous n'avons pas cherché à édifier des 

institutions, mais nous avons élevé le culte de 

la personnalité en dogme suprême ; un 

homme dans un État, un État dans un 

homme, ce qui se traduit par l'État c'est lui, 

nous avons déposé notre dignité dans les 

vestiaires et nous nous sommes drapés dans 

des idées préconçues, des préjugés et des 

slogans vides. 

 

Depuis le début, nos relations sont basées sur le pouvoir et non pas sur le droit, sur 

la domination et non pas sur la loi, sur la soumission et non pas sur l'égalité et la 

dignité des hommes. Nous n'avons pas cherché à édifier des institutions, mais nous 

avons élevé le culte de la personnalité en dogme suprême ; un homme dans un État, 

un État dans un homme, ce qui se traduit par l'État c'est lui, nous avons déposé notre 

dignité dans les vestiaires et nous nous sommes drapés dans des idées préconçues, 



 

 

des préjugés et des slogans vides. Au mieux, nous nous sommes comportés comme 

des courtisans, au pire, comme moins que des hommes. Et notre pays est devenu le 

pays où rien ne se passe, où chaque jour n'est qu'une répétition ennuyeuse du jour 

précédent. 

 

Nous avons fait le choix de l'inculture et de l'ignorance au détriment de la vraie 

culture, et nous avons mis sur un pied d'égalité les médiocres et les talentueux. Nous 

n'avons pas établi des normes et des standards de qualité et de différenciation, tous 

se valent, les bons et les mauvais, les mauvais mieux que les bons, les derniers sont 

les premiers et les premiers sont éjectés dehors, à la recherche de leur destin ; adieu 

Liban. Ceux qui restent croient remplir un vide déjà rempli par le vide. Un vide dans 

lequel la musique est un bruit, l'art une laideur marchandisée, la politique une 

manipulation et une rente, l'économie des transferts bancaires, la nature une vieille 

femme défigurée par de pseudo-médecins esthétiques, les femmes des créatures 

programmées pour consommer, les jeunes des produits à exporter en échange de 

voitures et les vieux les rebuts de la société. L'État, quant à lui, ne sert plus qu'à 

placer des dettes afin de payer tous ceux qu'on y place pour ne pas travailler. 

 

Et chaque semaine, nous avons droit au 

sourire lisse et au rire prononcé du 

présentateur vedette à la télé qui annonce la 

parole des gens. La parole des gens ? De 

quels gens ? Plutôt la parole des banques et 

celle de la féodalité politique. 

 

Heureusement, nous disent-ils, vous ne payez pas d'impôts. Et ce n'est pas vrai. En 

plus des impôts et taxes directes et indirectes dont nous nous acquittons, ils ont 

trouvé d'autres noms aux impôts que nous payons : ce sont les frais de garderie, les 

frais scolaires, les frais universitaires, les frais de transport, les frais médicaux, les 



 

 

factures téléphoniques, les factures d'eau et d'électricité, les droits d'entrée à la plage, 

les pots-de-vin, les commissions, les intérêts des dettes, les cadeaux aux banques, 

les surcoûts de la corruption. Nous payons les impôts les plus élevés au monde sans 

nous en rendre compte.  

 

Pour cela, nous avons été surpris quand notre pouvoir d'achat et notre épargne ont 

disparu. 

 

Et chaque semaine, nous avons droit au sourire lisse et au rire prononcé du 

présentateur vedette à la télé qui annonce la parole des gens. La parole des gens ? De 

quels gens ? Plutôt la parole des banques et celle de la féodalité politique. Celle des 

politiciens de la première catégorie, car il y a des catégories chez les politiciens aussi, 

les chefs des clans et tous les autres, ceux qui se croient chefs, jusqu'au jour où ils 

se retrouvent rien du tout. La parole des gens, elle, a été confisquée dès le début. 

 

Au commencement, nous nous sommes tus parce que nous nous sommes efforcés 

de croire au printemps libanais. Puis nous avons continué à nous taire parce que nous 

avons eu peur. Notre silence se prolonge jusqu'à aujourd'hui parce que nous avons 

conscience que parler est devenu inutile. Nous sommes comme des équilibristes 

amateurs qui marchent sur une corde raide. Nous savons que nous allons tomber, 

mais nous essayons de faire durer notre numéro un peu plus. 

 

Notre civilisation ressemble aujourd'hui à la grenouille dans une marmite d'eau qui 

ne sait pas qu'elle était cuite. Si vous faites bouillir une société à l'eau tiède de la 

corruption et que vous faites chauffer l'eau graduellement en y ajoutant la religion, 

la confession, l'inculture, l'ignorance, l'inégalité, la pauvreté, l'impunité, 

l'irresponsabilité, l'endettement, l'immigration incontrôlée, l'arrogance et la 



 

 

petitesse, cette société, affaiblie et résignée, va finir par cuire et mourir sans jamais 

savoir pourquoi et comment. 

30 septembre 2016 

 

 

 

 

  



 

 

Tout va bien 

À la sortie d'une conférence, un journaliste me demande : 

— En un mot, comment voyez-vous la situation économique au Liban ? 

Je lui réponds : 

— En un mot, bonne. Tout va bien. Cessons de râler. Les profits consolidés des 

banques libanaises pour l'année 2015 sont de 1,9 milliard de dollars. Le chiffre de 

1,9, c'est précis. Ce n'est pas 2 milliards. Ce n'est pas un chiffre rond. Si c'était 2 

milliards, on aurait eu des doutes.  

 

Imaginez que je vous aie dit alors qu'un jour 

viendrait où les actifs des banques libanaises 

dépasseraient les 170 milliards de dollars 

alors qu'ils étaient à cette époque à peine 

d’un milliard ; qu'on allait trouver du gaz et 

du pétrole sur nos côtes, alors qu'on 

manquait d'eau et d'électricité, et que les 

déchets étaient partout ; que le Liban 

occuperait la Syrie et celui qui est chassé du 

palais de Baabda y retournerait... Vous 

auriez sans doute pensé, à juste titre, que 

j’étais devenu fou.  

 

Ce chiffre prouve que les calculs ont été faits au 100 millionièmes près. C'est clair 

et crédible. Ensuite, ils se sont enfin mis d'accord sur le partage des revenus 

provenant de l'exploitation du gaz maritime souterrain. Ils, ce sont eux, les membres 

de la féodalité politique et confessionnelle, les chefs de clan. Ceux qui trinquent, et 

quand ils trinquent, cela bascule nécessairement vers nous.  



 

 

C'est le principe du basculement par le haut. Enfin, pour couronner le tout, ils ont 

prolongé, loin des médias (un excès de bonnes nouvelles, comme tout excès, peut 

être nuisible), le contrat de production d'électricité par le navire turc pour deux 

années supplémentaires. Deux années seulement.  

 

Cela prouve qu'on baigne dans l'optimisme. C'est la moitié de la durée autoprorogée 

des députés. C'est le message que dans deux ans, nos usines réhabilitées seront 

capables de couvrir en électricité tout le territoire libanais. 

 

Pour bien apprécier jusqu'à quel point tout va bien, il faut prendre du recul. Imaginez 

qu'on est en 1990, juste après le survol par des avions de combat syriens du palais 

de Baabda et la catastrophe qui en a résulté. Imaginez que je vous aie dit alors qu'un 

jour viendrait où les actifs des banques libanaises dépasseraient les 170 milliards de 

dollars alors qu'ils étaient à cette époque à peine d’un milliard ; qu'on allait trouver 

du gaz et du pétrole sur nos côtes, alors qu'on manquait d'eau et d'électricité, et que 

les déchets étaient partout ; que le Liban occuperait la Syrie et celui qui est chassé 

du palais de Baabda y retournerait... Vous auriez sans doute pensé, à juste titre, que 

j’étais devenu fou.  

 

Un peu gêné, le journaliste me pose alors la question bateau, celle qu'on pose pour 

clore la conversation : 

— Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens ?   

— Aux gens ? C'est la saison d'été. Qu'ils prennent du plaisir. Qu'ils aillent à la plage. 

Ils peuvent payer 300 dollars pour une journée en famille. Ils pourront bénéficier 

d'une piscine privée, d'un air privé et d'un soleil privé. Ils peuvent se le permettre, le 

Liban est à court de liquidité pour l'instant, mais il est solvable. Il attend selon les 

experts 200 milliards de revenus du pétrole et du gaz.  



 

 

Deux cents milliards divisés par 4 millions d'habitants, c'est 50 000 dollars par tête. 

Après tout, les ressources gazières appartiennent au peuple. Et si tu ne peux pas 

avancer 300 dollars pour une journée de plage, c'est la faute à pas de chance, ce n'est 

pas la faute du système.  

 

Voyant que je commence à divaguer, le journaliste s’exclame : 

— Mais il n'y a pas de travail, comment voulez-vous qu'on dépense de l'argent ? 

Et de poursuivre : 

— Selon les statistiques, 30 % des sociétés ont déjà mis la clé sous la porte. Près de 

35 % d'entre elles ne peuvent plus tenir jusqu'à la fin de l'année. Et celles qui restent 

sont en train de licencier leurs salariés par dizaines. Ces derniers ne sont plus 

capables de payer les échéances de leurs dettes. Les jeunes ne trouvent pas 

d'opportunités de travail. Ils n'ont d'autres choix que d'immigrer, de faire la guerre, 

de devenir fonctionnaires ou de tourner en rond, pour cogiter leur inutilité.  

 

Les fonctionnaires, quant à eux, n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois et 

demandent des augmentations. En 2005, nous avons cru que les Syriens s’étaient 

retirés du Liban. Nous voyons qu'ils sont toujours là, encore plus nombreux, si bien 

qu'on ne sait pas qui occupe qui ou quoi. 

 

Ils ont tellement d'argent que les banques ne sont 

plus capables de le déposer sur des comptes 

bancaires. Ils investissent alors dans les œuvres 

d'art, dans ce qu'on appelle l'art contemporain. Ils 

ouvrent même leurs propres galeries secrètes. Avec 

les nouvelles réglementations internationales sur 

les transferts bancaires, nous remarquons un 

véritable engouement pour l'art et la culture au 

Liban.  

 



 

 

Et d'ajouter une formule apprise par cœur, ce genre de formule passe-partout qui est 

censée impressionner l'interlocuteur :  

— Cinquante pour cent de jeunes au chômage, 50 % de pauvres, 50 % de la 

population constituée de migrants syriens. 

Je le coupe : 

— Tous ces gens-là n'ont rien compris. Et là non plus, ce n'est pas la faute du 

système, c'est leur faute, ils n'ont pas pu s'adapter aux circonstances post-Taëf. Moi, 

je connais des boutiques sans clientèle, qui ne réalisent pas de ventes, mais qui sont 

en train de faire des profits faramineux et de payer des impôts énormes. Je connais 

aussi des fonctionnaires, voire des employés du secteur privé ou des entrepreneurs, 

qui sont partis de rien et qui ont aujourd'hui des milliards, parce qu'ils ont vu avant 

les autres, comme ils disent.  

 

Ils ont tellement d'argent que les banques ne sont plus capables de le déposer sur des 

comptes bancaires. Ils investissent alors dans les œuvres d'art, dans ce qu'on appelle 

l'art contemporain. Ils ouvrent même leurs propres galeries secrètes. Avec les 

nouvelles réglementations internationales sur les transferts bancaires, nous 

remarquons un véritable engouement pour l'art et la culture au Liban.  

 

Là, je pense que dans la tête du journaliste, j'ai dépassé les limites de la bienséance. 

D'un air volontairement sarcastique, il me lance : 

— Tu es un élément subversif. 

Et il s'en va, en répétant à voix basse : 

— Subversif, nuisible, destructeur…  

 

 



 

 

Subversif, moi ? Ce n'est pas moi qui suis subversif. Le système, si. Quand le 

système est bâti sur l'inégalité, la corruption, l'indifférence devant la pauvreté et la 

souffrance, sur l'accumulation d'avoir pour une petite minorité et l'accumulation de 

désespoir pour tous les autres, il est nécessairement subversif. Quand le système 

retire le droit d'accéder à la mer à tous ceux qui n'ont pas d'argent, quand il ignore 

les droits fondamentaux des gens à l'éducation, à l'hospitalisation, à l'habitation, à la 

justice, quand tout est question de marchandage et de prix, même les offices publics, 

le gouvernement et le Parlement, le système est par essence subversif. Quand il est 

basé sur le partage des ressources naturelles communes entre les chefs des tribus 

communautaires en toute opacité et sur le gaspillage des ressources humaines à 

travers le retrait du droit de rêver et de vivre dans la dignité pour les jeunes, le 

système est fondamentalement subversif. Et la destinée d'un tel système subversif 

est la succession de crises jusqu'à son effondrement. 

— Comment voyez-vous la situation économique, en un mot ?  

— En un mot, bonne.  

— Et en deux mots ?  

— En deux mots, pas bonne.  

C'est ainsi qu'a répondu Gorbatchev à une journaliste qui l'interrogeait sur la 

situation économique de l'URSS avant son implosion. 

16 juillet 2016 

  



 

 

Le malaise libanais 

Qu'est-ce qui se passe au Liban ? Vous remarquez cette agressivité chez les gens ? 

Ce mélange d'arrogance et de tristesse ? Vous remarquez le désespoir ? On ne peut 

parler avec personne sans être attaqué, insulté, menacé, injurié. Le Liban pacifique, 

la joie de vivre, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, le mélange des intelligences, la 

tolérance ont cédé la place aux bagarres permanentes, au quotidien. C'est le Liban 

de l'ignorance, de la haine, du désespoir, de la jalousie, des frustrations, le Liban de 

la guerre froide qui a remplacé celui de la paix froide. Pourquoi en est-on arrivé là ? 

 

Ce n'est pas seulement une question morale et sociale, c'est aussi une question 

économique. 

Le Libanais s'est-il appauvri ? 

Moralement et matériellement, c'est sûr. Mais la pauvreté ne justifie pas de tels 

comportements, surtout cette arrogance barbare.  

 

Le bonheur d'un être humain n'est pas la 

réunion de plusieurs tristesses, qui se 

replient et s'enferment entre elles, autour 

d'une illusion, puis d’échanges de sourires 

figés et dépassés par le temps sur Snapchat, 

Instagram ou Facebook, pour faire croire au 

bonheur. 

 

Il y a sûrement autre chose que l'appauvrissement. Les gens ne sont pas heureux. Le 

bonheur des gens est le but ultime de toute politique économique. Mais le bonheur 

n'est pas un produit qu'on achète dans un centre commercial.  



 

 

Ce n'est pas non plus l’affiche d’une voiture qu'on finance avec un prêt à intérêt zéro 

ni une opération de beauté à crédit pour rendre la différence uniforme. Le bonheur 

d'un être humain n'est pas la réunion de plusieurs tristesses, qui se replient et 

s'enferment entre elles, autour d'une illusion, puis d’échanges de sourires figés et 

dépassés par le temps sur Snapchat, Instagram ou Facebook, pour faire croire au 

bonheur. Le peuple libanais s'est réveillé d'une nuit d'ivresse vécue par d'autres. De 

cette ivresse, il n'a reçu que des miettes. Le peuple libanais semble désespéré parce 

qu'il s'est réveillé et a découvert qu'il vivait dans un mensonge. Il s'est réveillé, mais 

son cauchemar n'a pas pris fin. Et tous ceux qui étaient la cause de ce cauchemar 

sont toujours là, en train de le manipuler comme avant, et il a compris qu'ils ne s'en 

iront jamais. 

 

Au contraire, l'appauvrissement du peuple 

est devenu automatique, systématique. Le 

temps qui passe est synonyme de transfert de 

richesse du peuple à sa classe dirigeante à 

travers la corruption, la dette, les intérêts de 

la dette et le secret bancaire. 

 

Le peuple libanais a vécu dans l'illusion de la richesse, il s'est cru en train de 

s'enrichir, mais il s'est aperçu qu’il s'est appauvri, en réalité. Même ses actifs 

immobiliers, qui ont vu leur valeur monter, ne sont pas vendables. Et si une minorité 

s'est enrichie parce qu'elle a utilisé le système pour son propre bénéfice, cela ne 

signifie pas que le Libanais a vu sa situation matérielle nette s'améliorer. Au 

contraire, l'appauvrissement du peuple est devenu automatique, systématique. Le 

temps qui passe est synonyme de transfert de richesse du peuple à sa classe 

dirigeante à travers la corruption, la dette, les intérêts de la dette et le secret bancaire. 

Et si une minorité peut se permettre de dépenser d'une façon anormale pour les fêtes 

et les mariages par exemple, ceci ne signifie pas que le Libanais vit dans le luxe.  



 

 

La majorité respire l'odeur des ordures et se dispute les restes. Se disputer les restes 

de ceux qui sont assis autour des tables ne signifie pas qu'on est assis avec eux, mais 

c'est l'autre nom de l'humiliation. 

 

Selon un proverbe chinois, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se 

baignaient nus. Aujourd'hui, la mer se retire ; les transferts d'argent qui cachaient les 

imperfections de l'économie et qui contribuaient à créer un mythe économique sont 

en train de se tarir. Les transferts de l'argent légal ou illégal, propre, noir ou blanchi, 

se retirent pour différentes raisons. Il ne reste que l'argent de la corruption interne, 

en train de circuler dans les méandres du système et d’acheter tout ce qui est 

vendable. Mais cet argent-là n'est pas celui de la construction, mais plutôt de la 

destruction. 

 

Le Libanais s'est aperçu qu'il était nu. Or le Libanais n'aime pas se voir nu, parce 

qu'il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas parce qu'il ne se connaît pas. On ne peut aimer 

ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit qu'à travers un masque, une soutane, un 

costume, un cigare, une voiture luxueuse, un titre retentissant ou des paroles vides. 

 

Il a aussi découvert l'ampleur des dégâts qu'il a causés quand il était endormi, les 

plaies faites à la montagne, la disparition de la mer, de l'intelligence, de la dignité, 

de la culture. Le Libanais se croyait libre. Il s'est vu prisonnier de sa communauté, 

d'un passé fabriqué par sa seule imagination et d'un présent bâti sur le mensonge et 

sur le paiement des intérêts de la dette. 

Aujourd'hui, s'il est vrai que le Libanais s'est réveillé, que peut-il faire ? 

 

 

 



 

 

Les termes du choix sont peu nombreux. Ils sont au nombre de trois : 

- La sortie du système ou faire comme s'il est sorti. 

- Remettre un masque pour cacher sa dignité et rester dans le système. Il pourra ainsi 

récupérer quelque chose quand celui-ci va s'effondrer. 

- Résister à la féodalité politique et financière, à l'inculture et l'ignorance, à 

l'inégalité, à la soumission humiliante à l'argent, à la mainmise du religieux sur la 

politique, une résistance civile, solidaire, apolitique, laïque, pour espérer vivre dans 

la dignité. 

25 juin 2016 

  



 

 

Réagir ou sombrer 

Jusque-là, nous avons été la génération de l'échec. Un échec qui vient de loin, d'aussi 

loin qu'il est possible de remonter dans le temps. Notre génération est née au début 

des années 70, quand Sleiman Frangié était président de la République. Elle entre 

aujourd'hui dans le milieu de sa vie, au moment où Sleiman Frangié est candidat à 

la présidence de la République. Presque cinquante ans. Le temps ne change pas, mais 

le temps qui ne change pas dégrade, jusqu'au pourrissement.  

Un pourrissement qui annonce la grande implosion si on ne réagit pas. De toute 

façon, il est peut-être trop tard pour réagir. 

 

Les causes de ce naufrage sont connues. Les 

partis politiques ne sont plus les 

représentants des citoyens vis-à-vis de l'État, 

ils sont devenus les représentants de l'État 

auprès des citoyens. Un État dont la classe 

politique s'est approprié les ressources et agit 

en vase clos dans la défense des intérêts 

personnels et corporatistes de ses membres. 

 

Vidé de sa substance et pris de court par les mouvements géopolitiques et 

économiques régionaux, le système politique a implosé. Le système économique, 

quant à lui, vit dans ce qu'on appelle en économie une « bulle spéculative ».  

 

Déconnecté de la vie réelle, il essaie de survivre dans une surenchère dont l'issue est 

inévitablement fatale. Les causes de ce naufrage sont connues. Les partis politiques 

ne sont plus les représentants des citoyens vis-à-vis de l'État, ils sont devenus les 

représentants de l'État auprès des citoyens.  



 

 

Un État dont la classe politique s'est approprié les ressources et agit en vase clos 

dans la défense des intérêts personnels et corporatistes de ses membres. Une classe 

politique qui est devenue experte en manipulation des peurs pour perpétuer un 

système communautaire rétrograde et hermétique qui la sert plutôt que de chercher 

à capter de nouveaux talents pour adapter le Liban aux contingences d'un Nouveau 

Monde. 

 

Les élections parlementaires ont été 

annulées, après avoir trop longtemps été 

truquées, parachevant ainsi le détournement 

de la démocratie au profit d'une caste 

politicienne totalement déconnectée des 

réalités, mais omniprésente dans son 

hégémonie sur tout ce qui fait qu'un pays 

devient un champ de ruines et de désespoir 

pour tous les autres. Or un pays est avant 

tout un projet collectif et c'est cette 

dimension collective qui manque, sauf du 

côté sale des déchets. 

 

Les institutions sont en état de dépérissement avancé et les débats sont verrouillés 

par l'obsession de l'élection présidentielle, d'un président sans programme, élu par 

un Parlement anticonstitutionnel, mais censé, tout de même, veiller à la bonne 

application de la Constitution. 

 

Les élections parlementaires ont été annulées, après avoir trop longtemps été 

truquées, parachevant ainsi le détournement de la démocratie au profit d'une caste 

politicienne totalement déconnectée des réalités, mais omniprésente dans son 

hégémonie sur tout ce qui fait qu'un pays devient un champ de ruines et de désespoir 

pour tous les autres. Or un pays est avant tout un projet collectif et c'est cette 

dimension collective qui manque, sauf du côté sale des déchets.  



 

 

Sur l'autre rive, le pays est bien tenu sous l'emprise des clones de Merrill Lynch et 

de ses consorts locaux dirigés depuis Wall Street. Sur l'autre rive, l'économie, perçue 

et surmédiatisée sous l'angle de la rentabilité des banques ou de la croissance de leurs 

actifs, se porte bien. C'est le côté (sur)éclairé du miracle libanais.  

 

Sauf que ce miracle a un côté prépondérant obscur : perpétuer un système 

économique dans lequel il est plus rentable, au niveau actuel de rendement qu'exige 

l'épargne attirée ici, d'entretenir un chômage de masse et de pousser les talents à 

chercher des débouchés ailleurs en contrôlant toutes les activités stratégiques et 

rentables du pays, en dégradant les infrastructures et en immobilisant les prix de 

l'immobilier à des hauteurs desquelles toute chute future serait vraisemblablement 

fatale. 

 

Il est urgent de dépoussiérer ce système qui 

(dys)fonctionne à sens unique par le racket 

(dés)institutionnalisé des citoyens. Cela ne 

peut venir que d'en bas, de chacun d'entre 

nous, par notre capacité à retrouver du sens 

à notre existence – en tant qu'humains – et 

retrouver le sens de nos institutions et 

aspirations démocratiques : « Le pouvoir du 

peuple, par le peuple, pour le peuple. » Reste 

à trouver le peuple. 

 

Un projet collectif est avant tout une confiance mutuelle qui se construit du bas vers 

le haut. Pour restaurer la confiance, pour résoudre la crise de représentativité, pour 

répondre à l'exigence de renouvellement, pour adresser les vrais problèmes des 

citoyens en dehors des salons fermés des concertations du pouvoir, au-delà des murs 

érigés, des barbelés dressés et des affiches postées comme au bon vieux temps de 



 

 

l'hégémonie milicienne, je lance un appel à tous ceux qui partagent les mêmes 

valeurs politiques, les mêmes exigences éthiques, la même ambition pour le Liban. 

 

Je leur propose de reprendre en main leur destin et celui de leur pays en créant une 

coalition pour participer aux prochaines élections législatives, pour former une 

majorité politique en phase avec leurs préoccupations et bâtie autour d'un véritable 

« contrat de législature ». Pour cela, je répète ce que j'ai déjà proposé à maintes 

reprises, à savoir élire d'abord nos députés avant le président pour redonner aux 

Libanais l'initiative d'un rebond démocratique contre la fatalité de l'enlisement ; se 

mettre d'accord sur une nouvelle loi électorale pour amener au Parlement des députés 

indépendants et responsables ; enfin, il faut remettre en cause le financement des 

partis au profit d'un financement collectif et transparent des candidats, pour être en 

mesure de construire de nouvelles majorités de projets. Il est urgent de dépoussiérer 

ce système qui (dys)fonctionne à sens unique par le racket (dés)institutionnalisé des 

citoyens. Cela ne peut venir que d'en bas, de chacun d'entre nous, par notre capacité 

à retrouver du sens à notre existence – en tant qu'humains – et retrouver le sens de 

nos institutions et aspirations démocratiques : « Le pouvoir du peuple, par le peuple, 

pour le peuple. » Reste à trouver le peuple. 

14 janvier 2016 

  



 

 

 

 

 

Corruption 

  



 

 

L’histoire vraie du compteur d’électricité 

Ceci est une histoire vraie. Dans le cadre de notre expansion régionale, nous avons 

loué de nouveaux bureaux à Dubaï, à Riyad et à Beyrouth. Tout s'est déroulé sans 

accrocs, sauf à Beyrouth. Cela fait un mois que nous avons présenté une demande 

de compteur électrique pour raccorder l'électricité au réseau de l'EDL et jusqu'à ce 

jour nous sommes dans le noir. Et pourtant le bureau se situe en plein centre-ville, 

en face de ce qu'on appelle le Parlement. Le Parlement, vous connaissez ? Ce 

monument squatté par ceux qu'on appelle les députés, avec tous les adjectifs que 

vous imaginez (défoulez-vous, mais là n'est pas le problème).  

 

Eh bien, non ! L'exploit pour ceux qui 

veulent créer une entreprise au Liban, c'est 

d'installer un compteur d'électricité. 

 

Le problème, c'est d'installer un compteur d'électricité. Pour un pays qui ambitionne 

de redémarrer, de se repositionner en tant que pourvoyeur de services, d'encourager 

les jeunes à revenir et à créer des entreprises, à abandonner la culture de la rente pour 

celle de la production, à attirer les investisseurs et les talents, brancher l'électricité 

au réseau électrique devrait être une formalité. Eh bien, non ! L'exploit pour ceux 

qui veulent créer une entreprise au Liban, c'est d'installer un compteur d'électricité.  

 

C'est le premier exploit d'un long, très long parcours du combattant. On se dit 

qu'heureusement, nous n'avons pas une usine à raccorder. Ça serait l'enfer. Pour ceux 

qui veulent s'aventurer dans le bâtiment de l'EDL, je conseille de lire Le Château, 

de Kafka. Ils auront au moins la satisfaction de vivre le livre.  



 

 

Je voudrais préciser que celle qui est en train d'entreprendre les démarches auprès 

de l'EDL est mon assistante, une avocate non pistonnée (il faut le préciser). Les 

débuts s'annonçaient prometteurs pour des démarches qui semblaient anodines. Le 

30 juin 2017, tout commence bien avec l’accueil courtois d'un responsable de l'EDL 

qui lui assure que les documents présentés sont en règle et qu'il ne manque qu'une 

procuration des mandants. Chose faite. Étant à l'extérieur du pays, nous accourons 

au consulat libanais pour lui faire une procuration. Lundi 3 juillet 2017, elle pénètre 

dans le bâtiment de l'EDL avec la procuration manquante. Un agent à la mine 

patibulaire l'oriente vers un des nombreux guichets où attendent, l’air désespéré, des 

hommes et des femmes. Il n'y a vraiment pas de queue, mais des gens qui se pressent 

comme dans une fourmilière. Le distributeur de numéros étant en panne, elle profite 

du spectacle environnant une bonne heure en attendant d'avoir accès au même 

responsable qui lui annonce d’un ton dubitatif que le contrat de location doit être 

certifié par la municipalité de Beyrouth. Direction la municipalité de Beyrouth pour 

la certification du contrat. Après une heure d'attente (sans parler des embouteillages 

monstres), le préposé en charge du guichet à la municipalité, l'air désolé, lui signifie 

que l'EDL doit lui délivrer une quittance avant certification municipale. Une semaine 

s'écoule. Certification de la municipalité avant quittance de l'EDL ou quittance avant 

certification ; that is the question. Lundi 10 juillet 2017, retour à l'EDL pour obtenir 

la quittance. Un employé lui recommande de faire la queue devant une fenêtre où 

grouille une foule au moins aussi dense que celle qu'on rencontre dans les concerts 

de Rodge. Découragée par un tel désordre et une telle désorganisation, elle ravale sa 

rancœur et s'apprête à quitter les lieux, ne se sentant pas la force de se lancer à la 

conquête de la quittance manquante, lorsqu'elle est interpellée à haute voix par le 

guichetier qui lui explique, en tapotant sur son clavier, que les factures impayées par 

l'ancien locataire, d'un montant de trois millions de livres, doivent être réglées pour 

que la quittance soit délivrée.  



 

 

Qui doit payer ? À ce stade, ça n'a plus d'importance. Le jour suivant, elle prend trois 

millions en espèces et les paie à l'EDL. Un petit accroc quand même : l'employé 

chargé de délivrer les quittances a pris ses vacances d'été et il faudra attendre son 

retour pour obtenir la quittance. Une nouvelle semaine s'écoule. De retour de 

vacances, avec un teint bronzé qui contraste avec la pâleur des gens qui attendent, il 

lui délivre la fameuse quittance. Lundi 17 juillet, elle retourne à la municipalité pour 

certifier le contrat. Ceci prend une semaine. Mardi 25 juillet 2017, elle se présente à 

l'EDL pour l'installation du compteur électrique, munie du contrat certifié, des 

timbres à apposer et de sa procuration. Le lieu se trouve au premier sous-sol du 

bâtiment de l'EDL. Le distributeur de numéros est toujours en panne. Les marchands 

de timbres et de café jalonnent la pièce. C'est une grande salle où se trouvent 

plusieurs guichets. La dame doit voyager d'un guichet à un autre. Elle porte sa fille 

d'un an dans ses bras, la garderie étant fermée ce jour-là. Le spectacle est digne d'un 

film de Charlie Chaplin où des salariés travaillent à serrer des boulons à une cadence 

infernale sur une chaîne de montage. Elle refait la queue au niveau du premier 

guichet. Le premier guichetier lui remet une feuille blanche et lui explique que celle-

ci n'aura de valeur que si le responsable du deuxième guichet appose sa signature et 

les cachets lui assurant validité et autorité. Non sans avoir remercié son interlocuteur, 

elle part vers le deuxième guichet. Et ainsi de suite jusqu'au cinquième guichet. Une 

fois la feuille blanche en main tamponnée et signée, elle devra se diriger vers la 

caisse pour payer les frais de l'EDL. Puis remonter au premier étage, son enfant dans 

les mains, pour qu'un responsable parachève l'opération avec un tampon et un 

paraphe, non sans lui avoir signifié, d'une façon narquoise, qu'elle lui fait perdre son 

temps.  

Elle croit tenir sa feuille blanche et sa victoire. C'est un exploit, se dit-elle. En 

quittant les lieux, elle demande à un préposé de l'EDL quand l'installation du 

compteur aura lieu.  



 

 

Celui-ci lui explique que la feuille blanche qu'elle a reçue ne vaut rien. C'est un 

simple accusé de réception de sa demande par l'EDL et elle doit attendre la réception 

d'une feuille jaune. Une fois la feuille jaune reçue, elle pourra se raccorder au réseau 

électrique illégalement jusqu'à l'installation effective du compteur par l'EDL, qui 

prendra du temps.    

Le 1er août 2017, elle appelle l'EDL pour s'enquérir de l’avancée du dossier. On lui 

répond que sa demande se trouve avec la KVA, la compagnie d'électricité du Liban. 

Elle appelle la KVA, on lui répond que sa demande se trouve avec l'EDL. Elle 

rappelle l'EDL, on lui demande de patienter et de rappeler dans quinze jours. « En 

tout cas, vous avez fait la demande le 25 juillet, c'est encore trop tôt pour recevoir 

une réponse, il faut au moins attendre un mois », lui explique-t-on.    

26 aout 2017 

  



 

 

D’où vient votre fortune, Monsieur le 

Ministre ? 

« D'où vient votre fortune, Monsieur le Ministre ? » 

Cette question, a priori anodine, fait, de temps en temps, le buzz sur les réseaux 

sociaux et les médias, puis elle tombe vite dans l'oubli. Mais cette question, tellement 

elle a été usitée, est devenue le lieu commun de la complaisance.  

En fait, ce n'est pas la question qu'on doit se poser, mais : « Où est partie votre 

fortune, citoyens ? » 

 

Les deux fortunes sont en effet liées selon le principe des vases communicants : 

quand l'une augmente, l'autre diminue. Monsieur le Ministre n'est pas n'importe qui. 

Selon le jargon financier, c'est un PEP, une personne politiquement exposée à la 

tentation, humaine, de confondre parfois les biens communs avec les biens privés. 

 

Tout commence par un détournement de fonds ou des pots-de-vin : une fonction 

officielle, censée servir l'intérêt général, est utilisée d'une façon abusive à des fins 

privées. Il s'ensuit une somme d'argent octroyée au détenteur de la fonction, une 

masse de surliquidités sans contrepartie qui est déconnectée par définition de toute 

activité économique réelle. Cette masse de surliquidités est réinvestie dans 

l'économie et (surtout) dans la finance à travers le circuit bancaire sous le couvert de 

l'anonymat – secret bancaire oblige – et est rémunérée gracieusement à des taux 

d'intérêt anormalement élevés. 

 



 

 

Pour pouvoir payer le coût de cette masse de surliquidités déposée sur ses comptes, 

la banque, soumise à la concurrence d'autres banques et tenue par des objectifs de 

croissance de ses actifs sans commune mesure avec la croissance de l'économie 

réelle, va acheter des bons du Trésor de l'État en contrepartie de taux d'intérêt encore 

plus élevés que ceux qu'elle doit payer. Autrement dit, la banque va financer l'État 

pour que ce dernier puisse, entre autres, acquitter le salaire de Monsieur le Ministre 

et payer le coût de la masse de surliquidités avancée à ce dernier en dehors du circuit 

économique normal.  

 

Ainsi, la dynamique de la corruption 

« financiarisée », qu'on appelle 

communément « blanchiment », ne 

contribue pas seulement à creuser le déficit 

budgétaire en détournant des recettes 

publiques vers la sphère privée, elle concourt 

aussi à aggraver les dépenses publiques par 

le poids des intérêts de la dette illégitime, et 

surtout à enraciner dans le temps et à 

institutionnaliser le système de la corruption. 

 

Les intérêts payés par l'État sur la dette sont des charges financières qui seront 

supportées en définitive par les citoyens à travers le paiement des impôts et des taxes.  

 

Une grande partie de ces impôts va servir à rémunérer les intérêts de ce surplus de 

liquidités déposé par Monsieur le Ministre et réinvesti dans la dette publique. Ainsi, 

la dynamique de la corruption « financiarisée », qu'on appelle communément 

« blanchiment », ne contribue pas seulement à creuser le déficit budgétaire en 

détournant des recettes publiques vers la sphère privée, elle concourt aussi à 

aggraver les dépenses publiques par le poids des intérêts de la dette illégitime, et 

surtout à enraciner dans le temps et à institutionnaliser le système de la corruption. 



 

 

On parle alors du système de la corruption légalisée. La légalisation de la corruption 

par le blanchiment provoque non seulement des transferts gigantesques de propriétés 

permettant à Monsieur le Ministre d'acquérir des pans entiers de l'économie légale, 

les secteurs stratégiques du pays, voire des institutions bancaires, rendant ainsi de 

plus en plus floue la frontière entre économie illégitime et économie légitime, mais 

elle facilite en plus l'émergence d'une véritable bourgeoisie dont la fortune est bâtie 

sur l'abus de pouvoir et sur la corruption. L'argent illégitime, criminel et parasite, va 

se mélanger avec l'argent légitime et alimenter une bulle bancaire. Il va déséquilibrer 

le système financier et causer ce qu'on appelle « le symptôme de l'hypertrophie 

bancaire ». Les banques, pour diversifier leurs actifs et maintenir des rendements 

attractifs, vont alimenter, par les prêts, toute la chaîne de valeur du secteur 

immobilier et entretenir ainsi une flambée des prix des terrains non bâtis, des 

maisons et des immeubles, largement artificielle, car déconnectée du pouvoir d'achat 

réel des habitants et des fondamentaux de l'offre et de la demande du secteur. 

 

Après le scandale, place au spectacle. La 

corruption devient banale. La banalité de la 

corruption est le problème et, en même 

temps, la solution. À l'ère de la transparence, 

on a le choix, ou bien tout exhiber ou ne rien 

montrer. Être transparent, c'est avoir 

l'option de ne rien cacher ou d'être invisible. 

Dans les deux cas, on a l'assurance de 

l'impunité et, par conséquent, la garantie de 

la pérennité du pouvoir. 

 

La crise immobilière se traduit par une immobilisation contrôlée des prix, sans 

véritables transactions, car toute chute des prix immobiliers risque d'entraîner une 

contraction dangereusement disproportionnelle des bilans des banques. 



 

 

L'économie réelle va servir à nourrir la dynamique de la corruption par le paiement 

par les ménages, à travers la surconsommation de biens importés, encouragée par un 

surendettement privé, les intérêts d'une dette publique injuste appartenant à la 

nouvelle classe bourgeoise. Quitte à rembourser le principal par le transfert des 

ressources gazières, une fois extraites, aux détenteurs de cette dette illégitime. 

 

Après le scandale, place au spectacle. La corruption devient banale. La banalité de 

la corruption est le problème et, en même temps, la solution. À l'ère de la 

transparence, on a le choix, ou bien tout exhiber ou ne rien montrer. Être transparent, 

c'est avoir l'option de ne rien cacher ou d'être invisible. Dans les deux cas, on a 

l'assurance de l'impunité et, par conséquent, la garantie de la pérennité du pouvoir. 

La corruption, il faut le préciser, n'est pas cantonnée aux responsables de haut 

niveau, elle est répandue du haut en bas de la hiérarchie administrative et sociale. 

Trop tentaculaire pour disparaître. Trop nombreux pour être pris. Trop cupides pour 

s'en aller. 

 

Avec la nouvelle tendance à la régularisation très contraignante des circuits 

internationaux de l'argent, celui-ci n'aura pour débouchés que d'errer dans les 

méandres d'un système interne nécrosé par la corruption et d'acheter tout ce qui est 

vendable, à commencer par les places parlementaires et les ministères. Nous ferons 

ainsi un pas de plus vers la régression, à moins que nous décidions autrement. 

 15 juin 2016 

 

  



 

 

 

 

 

Système 

  



 

 

Rêves et politique 

Je croyais en la politique. Je n'y crois plus. Je voyais dans la politique un moyen de 

faire rêver. Elle s'est avérée le système parfait pour briser les rêves. Mon souhait en 

2016, c'est de tourner la page. Pourtant, même au Liban, des hommes politiques ont 

réussi à faire rêver. Enfants du système, ils ont voulu le casser. Faire rêver en 

politique, c'est, en fait, casser le système par ses propres rejetons.  

 

Personne n'a réussi. Tous ont été broyés par la machine infernale de la vacuité et 

remplacés par leurs propres contraires. Des exemples ? Sans remonter trop loin dans 

le temps, je vais en mentionner quelques-uns. 

 

Figure emblématique du régime confessionnel et féodal libanais, Kamal Joumblatt 

mena un combat pour abolir le confessionnalisme et instaurer un système basé sur 

l'égalité des droits au sein d'un État laïque. Il fut assassiné en 1977 et remplacé par 

son fils. 

 

Figure religieuse communautaire, Moussa Sadr, quant à lui, mena son combat contre 

la pauvreté, la discorde confessionnelle, l'exclusion et l'oppression. On le fit 

disparaître en 1978. Fondateur du mouvement Amal, il fut remplacé par l'actuel 

président du mouvement. 

 

Pendant trois semaines, de la date de son intronisation comme président de la 

République libanaise jusqu'à son assassinat le 14 septembre 1982, Bachir Gemayel, 

ancien chef de milice, fit rêver par ses discours sur l'instauration de l'État de droit et 



 

 

la lutte contre la corruption, les privilèges et la bureaucratie. Il fut remplacé par son 

frère. 

 

En 1988, Michel Aoun, chef de l'armée, se leva contre l'occupation syrienne, contre 

l'ordre milicien et la détention d'armes en dehors de l'État, contre le système politique 

pourri et corrompu, et la classe politique coupable de népotisme, de collaboration 

avec l'étranger et de déshonneur national. Il fit rêver, mais fut acculé à l'exil en 1990. 

En 2005, il fut remplacé par lui-même. 

 

Ce qui reste, ce sont les combats inachevés et 

les problèmes qui s'accumulent : régime 

confessionnel, clanique et inégalitaire ; 

pauvreté, oppression, discorde nationale ; 

corruption, État de non-droit, bureaucratie ; 

soumission à l'étranger, règne des milices, 

népotisme, classe politique pourrie, 

déshonneur national ; printemps bancaire 

qui cache un hiver économique. Tous ces 

éléments épars et complémentaires qu'on 

appelle « le système ». 

 

En 1992, Rafic Hariri, symbole de la réussite libanaise à l'étranger, annonça le 

printemps économique libanais et la reconstruction du pays. Il fit rêver pendant 3 

ans. Puis le printemps économique fut kidnappé par les banques et transformé en un 

printemps financier. Hariri fut assassiné en 2005 et remplacé par son fils. 

Cela sans oublier tous les autres, ceux qui étaient amenés à incarner un rêve en 

devenir, mais qui furent éliminés trop tôt et qui manquent cruellement aujourd'hui. 

Je pense notamment à Pierre Gemayel, Gebran Tuéni ou Samir Kassir. 

 



 

 

Ce qui reste, ce sont les combats inachevés et les problèmes qui s'accumulent : 

régime confessionnel, clanique et inégalitaire ; pauvreté, oppression, discorde 

nationale ; corruption, État de non-droit, bureaucratie ; soumission à l'étranger, règne 

des milices, népotisme, classe politique pourrie, déshonneur national ; printemps 

bancaire qui cache un hiver économique. Tous ces éléments épars et 

complémentaires qu'on appelle « le système ». 

6 janvier 2016 

  



 

 

Ce que nous disent les déchets 

On croyait qu’on était invisibles. Que le monde se divisait en deux pôles et que 

chacun des deux pôles contenait quelques partis politiques. En dehors de ces partis 

politiques, on croyait qu’il y avait le vide. Et dans le vide, quelques marginaux 

prêchaient leur désespoir. Puis nous avons vu nos déchets et ce fut comme une 

révélation. Nos déchets nous ont renvoyé nos propres images ; celles de déchets en 

devenir et d’une multitude de vies manquées. Ce qu’on jette, ce qu’on cache, ce 

qu’on nous cache, ce que nous ne voulons pas voir, ce qu’on veut occulter, enfouir, 

refouler, nos lâchetés, nos mensonges, nos secrets, se sont entassés devant nos yeux, 

ont envahi nos sens et perturbé notre existence de petits bourgeois râleurs, mais 

conformistes et conservateurs. Nous avons alors décidé de faire notre révolution.  

 

Et les déchets déchargés avec nous, entre 

nous, racontaient nos histoires, ce que l’on 

consomme, nos préférences, comment on vit, 

comment on va. Ça va ? Semblaient-ils nous 

demander avec un mélange de cynisme et de 

mépris. Et sans attendre notre réponse, ils 

nous dévoilaient comment ils sont arrivés là, 

comment nous sommes arrivés là. 

 

Chacun de nous est finalement ce qu’il est disposé à jeter. Nous nous sommes 

approprié une place pour manifester notre refus des déchets. Vous puez, nous leur 

avons dit et ce fut le déclic.  

 

 



 

 

Rien ne sera plus jamais comme avant. Les déchets sont les images en négatif du 

système, ses dessous, ses revers, ses failles et les prémices de sa perte. Et nous avons 

découvert qu’une vie existait en dehors des pôles, en dehors des partis. Que ces 

marginaux qui prêchaient leur désespoir n’étaient pas seuls.  

 

Ils étaient chacun de nous, cette majorité silencieuse qui avait perdu la notion de sa 

grandeur à force d’être soumise à autant de petitesses et à autant de mensonges. Ceci 

est notre plus grande victoire. Et les déchets déchargés avec nous, entre nous, 

racontaient nos histoires, ce que l’on consomme, nos préférences, comment on vit, 

comment on va. Ça va ? Semblaient-ils nous demander avec un mélange de cynisme 

et de mépris. Et sans attendre notre réponse, ils nous dévoilaient comment ils sont 

arrivés là, comment nous sommes arrivés là. Ils nous dévoilaient les rouages de ce 

système, de la connivence entre les pôles de la caste au pouvoir pour détourner toutes 

les ressources en toute légalité. C’est légal, répètent-ils en chœur, mais ce n’est pas 

démocratique. C’est légal même si c’est du vol ; un crime tout à fait légal, parce 

qu’ils ont mis la main sur la légalité, en toute illégalité. Au moins, nous, nous sentons 

mauvais, ajoutaient-ils. Les autres n’ont pas d’odeur, comme l’argent qu’ils 

continuent d’extraire en toute légalité de tout ce qui fait qu’un État soit un État, mais 

en fait il ne l’est pas.  

 

À ce stade de délabrement total de l’État et de la classe politique, est-il logique de 

proposer l’élection d’un président de la République comme solution à tous nos 

problèmes ? Pourra-t-on répondre par la négative sans être accusé de traître à la 

patrie et de vendu par tous les bien-pensants de l’opinion générale et généralisée ?  

 

 



 

 

Un déchet en lui-même n’est pas obscène ; il le devient quand il envahit le paysage 

et veut continuer à occuper la scène malgré son dépérissement et son odeur 

nauséabonde qui touche les esprits avant d’affecter les sens, aux prix de la mort d’un 

pays par suffocation ; et dans l’obscène, ce n’est pas tant ce que l’on montre qui est 

intéressant, mais ce que l’on cache. 

3 septembre 2015 

  



 

 

Lettre ouverte à Son Excellence anonyme, 

président de la République libanaise 

En 1948, trois ans après l’indépendance, Mgr Ignace Moubarak, alors archevêque 

de Beyrouth, adresse une lettre au président de la République, Béchara el-Khoury, 

dont je vais rapporter un seul paragraphe : 

  

« Excellence, celui qui vous adresse la parole est l’archevêque Moubarak, avec 

lequel vous avez une amitié de 45 ans... L’archevêque Moubarak est dans une 

situation de désespoir extrême parce qu’il ne voit pas durant votre mandat que 

l’œuvre à laquelle il a participé plus que tout autre Libanais qui est l’indépendance 

du Liban, a assouvi ses espoirs de sécurité, justice, tranquillité et bonheur pour le 

peuple libanais. Il ne voit que le désordre régnant en maître dans toutes les 

administrations. Il ne voit que la corruption et l’injustice dans tous les tribunaux. Il 

ne voit que l’extorsion et le vol par le gouverneur, l’exécutif et les députés au 

Parlement. Il ne voit que des crimes se reproduire par dizaines sans aucun respect 

pour le gouvernement qui a perdu toute respectabilité et est discrédité parce que la 

peine qu’il inflige aux criminels est amnistiée quand ils sont intouchables. » 

Après l’avoir informé que le peuple ne veut pas de cette caste politique corrompue 

et cupide, il lui conseille de démissionner. 

 

 

 

 



 

 

En 2015, 67 ans après la lettre de Mgr Moubarak, je m’adresse au président de la 

République :  

 

Excellence, Monsieur le Président anonyme de la République libanaise, celui qui 

s’adresse à vous est le citoyen Adib Tohmé qui connaît le Liban depuis 47 ans. Le 

citoyen Adib Tohmé, qui représente une tranche importante du peuple libanais, est 

extrêmement désespéré parce qu’il voit que la corruption, les pots-de-vin, les vols, 

les extorsions, l’injustice, l’inégalité, l’immoralité, la cruauté, la barbarie sont 

aujourd’hui répandus partout, dans les administrations, les tribunaux, les ordres 

professionnels, les syndicats, la télé, sur les routes, dans les maisons... 

 

Le problème, Monsieur le Président 

anonyme, ce n’est pas votre absence, mais 

c’est votre présence si celle-ci constitue une 

continuité du même système et de la même 

politique basée sur le mensonge, le pillage 

des ressources publiques, le partage des 

rentes, la corruption, la médiocratie, 

l’incapacité et l’irresponsabilité... 

 

Le citoyen Adib Tohmé ne peut pas demander à des députés autoprorogés, et par 

conséquent non représentatifs et illégitimes, de vous élire. Mais il vous conseille, qui 

que vous puissiez être, de ne pas accepter d’être élu ou nommé si vous appartenez à 

ce système. 

 

Le problème, Monsieur le Président anonyme, ce n’est pas votre absence, mais c’est 

votre présence si celle-ci constitue une continuité du même système et de la même 

politique basée sur le mensonge, le pillage des ressources publiques, le partage des 

rentes, la corruption, la médiocratie, l’incapacité et l’irresponsabilité...  



 

 

Parce que le Liban n’est plus ce qu’il était il y a 70 ans et la société libanaise à l’ère 

de l’Internet a changé. Le Liban a besoin d’un nouveau départ, d’un renouveau des 

visages, des noms et des idées, surtout des idées... Comment va le monde 

aujourd’hui, comment vont évoluer les choses, la priorité résidera dans la lutte contre 

la corruption, les pots-de-vin, les vols et le blanchiment d’argent... 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, le secret bancaire a disparu. Il ne demeure que dans 

la tête de quelques attardés dans notre administration. Il faut trouver une alternative. 

 

L’économie des sociétés fictives, des offshores et des transferts d’argent injustifiés 

est finie. Il faut aussi trouver une alternative. 

 

L’économie basée sur l’inefficacité de l’administration et des services publics pour 

leur permettre d’accueillir et d’offrir des opportunités de travail à tous les ratés (qui 

deviendront des corrompus) est devenue très coûteuse pour nous. Il faut également 

trouver une alternative. 

 

Excellence, nous attendons un projet qui nous 

montre, non pas comment combattre les barbares à 

nos frontières, mais comment combattre les 

barbares du dedans, tous ces corrompus qui 

bloquent notre avenir. Comment développer nos 

ressources et faire progresser nos jeunes.  

Comment éduquer nos enfants, non pas comment 

acheter des terrains et bâtir des châteaux, et 

distribuer des privilèges en échange de 

commissions. 

 

 

 



 

 

Les politiques basées sur l’agression des promoteurs immobiliers et qui consistent à 

transformer les parcs, jardins, mer et montagnes en des amas inhabités de bétons 

nous étouffent ; et les réseaux routiers, mal conçus et négligés, ne permettent plus 

de contenir les tas de voitures que nous importons. Il faut donc trouver une 

alternative. 

 

Le monde a évolué, Excellence, et nous nous comportons toujours comme de petits 

boutiquiers sans valeurs ni morale et l’argent est devenu la seule valeur, celle qui 

donne sa valeur à toutes les autres, celle qui justifie toutes les ambitions, les pouvoirs 

et les positions. 

 

Excellence, nous attendons un projet qui nous montre, non pas comment combattre 

les barbares à nos frontières, mais comment combattre les barbares du dedans, tous 

ces corrompus qui bloquent notre avenir. Comment développer nos ressources et 

faire progresser nos jeunes.  

Comment éduquer nos enfants, non pas comment acheter des terrains et bâtir des 

châteaux, et distribuer des privilèges en échange de commissions. 

 

Non, Excellence, vous n’êtes pas seulement le représentant maronite du trio au 

pouvoir, vous êtes le président de tout le Liban, de tous les Libanais, et vous 

défendez tout citoyen pour que chacun ait une vie digne et pour lui donner le pouvoir 

de résister à l’injustice de l’État, de la justice, des syndicats et de toutes les mafias 

qui tiennent notre vie en otage. 

 

Si on détruit nos jeunes, si on détruit notre nature pour défendre et perpétuer un 

système autodestructeur, cela n’est pas un acte de courage, c’est un avilissement. 

 



 

 

Excellence, si vous n’êtes pas à la hauteur, si vous êtes élu pour seulement donner 

une illusion, vous serez un gros mensonge, et le peuple est fatigué des mensonges, 

depuis l’indépendance à nos jours, on est rassasié de mensonges. 

 

Au point de regretter vraiment le mandat français... 

10 juillet 2015 

  



 

 

Mes chers compatriotes, je vous rassure 

Libanaises, Libanais, citoyennes, citoyens, électrices, électeurs, lectrices, lecteurs, 

mes chers compatriotes, je tiens à faire une déclaration importante. Non, rassurez-

vous, je ne suis pas candidat à l’élection présidentielle. D’ailleurs, notre souveraineté 

est bafouée par une oligarchie qui a mis la main sur le Parlement et a perverti la 

démocratie.  

 

Si je m’adresse à vous, mes chers compatriotes, c’est pour vous rassurer 

solennellement que la livre libanaise est fixe et stable. 

 

Selon la Banque mondiale, le taux de chômage dépasse les 20 %, cela sans compter 

les flux d’immigration vers le Liban. Plus d’un tiers des jeunes rêvent d’émigrer pour 

des raisons économiques et 30 % des Libanais vivent sous le seuil de la pauvreté 

absolue. Mais, rassurez-vous, mes chers compatriotes, la livre libanaise est fixe et 

stable. 

 

La dette publique représente 150 % du produit intérieur brut (PIB). Le déficit du 

budget de l’État dépasse 10 % du PIB, les dépenses excèdent les recettes de 40 %, 

et quasiment 60 % des recettes fiscales sont consacrées aux intérêts de la dette. Mais, 

rassurez-vous, mes chers compatriotes, la livre libanaise est fixe et stable. 

 

Le Liban a enfin découvert qu’il a du gaz sous ses eaux, mais en même temps, il a 

découvert qu’il n’a plus d’eau dans ses robinets. Comme vous savez, le Liban 

importe plus qu’il n’exporte et le déficit commercial représente 42 % du PIB. Ce 



 

 

déficit est appelé à augmenter parce que, en plus de la facture énergétique 

exorbitante, le Liban devra payer la facture d’eau achetée de la Turquie. Acheter de 

l’eau de la Turquie quand on sait que le prix de l’eau, ce n’est pas le coût de l’eau 

elle-même, mais les coûts de transport, on croit rêver tant la bêtise est énorme. 

 

Qu’importe, rassurez-vous, mes chers compatriotes, la livre libanaise est fixe et 

stable. 

 

Je voudrais ici poser une question. Je 

n’insinue rien, je m’interroge seulement : et 

si l’inflation, le déficit, le chômage, la 

pauvreté, l’instabilité et l’absence de 

compétitivité étaient des effets de la fixité et 

de la stabilité de la livre ? 

 

Le pouvoir d’achat du billet de 100 dollars est deux fois supérieur aux États-Unis 

qu’il ne l’est au Liban, et les salaires n’arrivent à couvrir que la première semaine 

du mois. Le reste, on le paie à crédit. Mais, rassurez-vous, mes chers compatriotes, 

la livre libanaise est fixe et stable. 

 

On connaissait le déficit économique, qui recouvre le déficit budgétaire, le déficit 

commercial ou le déficit de la balance des paiements. Nous avons inventé le déficit 

politique, qui est surtout un déficit démocratique ; la corruption, le clientélisme, 

l’irresponsabilité, l’incompétence de nos gouvernants prospèrent à mesure que nos 

institutions s’effritent. Mais, rassurez-vous, mes chers compatriotes, la livre 

libanaise est fixe et stable. 

 

L’inégalité augmente et l’instabilité est partout, sauf dans la livre, qui est, rassurez-

vous, fixe et stable. 



 

 

Je voudrais ici poser une question. Je n’insinue rien, je m’interroge seulement : et si 

l’inflation, le déficit, le chômage, la pauvreté, l’instabilité et l’absence de 

compétitivité étaient des effets de la fixité et de la stabilité de la livre ? 

 

Cette fascination pour la fixité et la stabilité de la livre, comme si la stabilité est une 

finalité en soi et non pas un moyen pour améliorer l’économie, me fait penser au 

syndrome de la fascination pour la cible. Et si on était victimes de ce syndrome, 

comme ces pilotes d’avion qui, trop concentrés sur leur objectif, en oublient les 

paramètres fondamentaux de vol. Ils positionnent l’avion en piqué pour mieux 

atteindre leur cible, s’en écartent trop tardivement et s’écrasent faute d’avoir observé 

et intégré les signaux d’alerte. 

7 aout 2014 

  



 

 

Écoute, petit homme ! 

Tu as gagné, petit homme. La nouvelle ère qui s’est levée, c’est la tienne : l’ère du 

petit homme, l’homme commun, l’homme standardisé, l’homme sans gravité. Tu 

envahis les espaces et tu tiens les rênes du pouvoir. Notre avenir au pays et celui de 

nos enfants dépendent donc de toi, petit homme. Tu n’as pas seulement gagné. Ton 

mal se propage partout, à tous les échelons. L’esprit de petitesse est contagieux. Il 

corrompt, pourrit, divise, creuse, attaque, insulte, menace, fragmente, désagrège, 

moralise, falsifie le réel, trace des lignes rouges, rétribue la médiocrité et fabrique la 

haine.  

 

Tu es partout, petit homme, dans les administrations, dans les institutions, dans les 

médias, dans les rues et les places publiques et à l’intérieur des maisons. Tu es 

partout. Tu es fier de ta médiocrité. Avec un Napoléon minuscule qui habite dans un 

coin de ta tête d’oiseau, tu égratignes tout, dans le noir, là où règnent l’impunité et 

l’ignorance. Le pays n’est pour toi qu’un butin à partager.  

 

Tu vas voter, petit homme, et je vais te dire 

comment tu vas voter, en masse, pour ceux 

qui te donnent la liberté de ramper, de 

t’aplatir, et surtout d’applaudir leurs exploits 

et de les aduler.  

 

Tu es l’héritier d’un système horrible, petit homme. Clientélisme, favoritisme, 

copinage, népotisme, passe-droits, piston, etc. Un système indigne qui avilit l’être 

humain depuis des siècles. Tu t’en remets à tes chefs pour t’asservir. Mais tu ne dis 

rien. Tu leur confies le pouvoir de parler en ton nom. Et tu t’aperçois toujours trop 



 

 

tard qu’une fois de plus, on t’a trompé. Tu vas voter, petit homme, et je vais te dire 

comment tu vas voter, en masse, pour ceux qui te donnent la liberté de ramper, de 

t’aplatir, et surtout d’applaudir leurs exploits et de les aduler. Pour ceux qui te 

donnent la liberté de choisir un avenir d’esclave, dénaturent ton histoire et effacent 

ton passé.  

 

Tes maîtres ne te disent pas ce que tu es réellement. Ils te gonflent et te donnent des 

titres qui ne servent à rien pour que tu continues à servir leurs intérêts. Ils 

t’interdisent de vivre et de mourir en paix. Je vais te dire ce que tu es, petit homme : 

impuissant, irascible, inconséquent et irrationnel. Tu as perdu le sens de ce qu’il y a 

de meilleur en toi. Tu l’as étranglé. Tu es petit et tu veux rester petit. C’est dans la 

petitesse que tu trouves toute ta mesure.  

 

Tu veux savoir pourquoi je sais tout cela. Je vais te le dire. J’ai vécu avec toi, tu as 

vécu en moi, j’ai compris en toi qui j’étais. J’ai vu comment tu te comportes à 

l’étranger et comment tu te transformes en revenant au pays. Je t’ai vu sans et avec 

le pouvoir, derrière et devant les caméras. Je t’ai connu dans les jours d’avant et dans 

les jours d’après.  

On lui dit : « Un mandat pour rien, c’est bon, 

deux mandats pour rien, ça passe, trois 

mandats pour rien, ça suffit, mais au-delà on 

n’est plus en démocratie, ni d’ailleurs dans 

un pays. » Limite, on se demande si ce n’est 

pas lui qui nous a élus et non l’inverse. 

 

Tu es un migrant, n’oublie pas, petit homme, émigrer c’est ton rêve, tu es un poisson 

volant. Comme les poissons, tu n’as pas de mémoire, mais tu voles quand même. Tu 

as volé ton pays, petit homme, même quand tu es devenu grand, tu es resté un grand 

petit homme. Et tu continues de voler.  



 

 

C’est un système organisé de spoliation des ressources, une corruption colossale, un 

pillage à tous les étages : « Je n’y peux rien », me dis-tu. Et tu ne fais rien. Tu ne dis 

rien. Cela t’arrange. Car les autres petits hommes sont trop occupés à peupler les 

cimetières, les portes de départ des aéroports et la fonction publique.  

Un grand petit homme, comme toi, on le reconnaît, parce qu’il fait partie des gens 

qui ne savent pas partir. Il a trop joué à la carpette, il s’est trop aplati, il a la certitude 

de faire partie du décor.  

On lui dit : « Un mandat pour rien, c’est bon, deux mandats pour rien, ça passe, trois 

mandats pour rien, ça suffit, mais au-delà on n’est plus en démocratie, ni d’ailleurs 

dans un pays. » Limite, on se demande si ce n’est pas lui qui nous a élus et non 

l’inverse. Tu préfères rester à la surface où le fait de penser par soi-même est un 

luxe.  

 

Parce que pour eux le pouvoir passe avant le 

droit, le régime avant la constitution, le 

mensonge avant la vérité, la guerre avant la 

vie. 

 

« C’est la faute des migrants. Ils détruisent notre société ! » », répètes-tu à ceux qui 

veulent t’entendre. Mais les migrants, petit homme, ne détruisent que les sociétés 

déjà mortes ou moribondes. Les sociétés s’effondrent quand leurs dirigeants ne sont 

que des grands petit hommes. Quand le fanatisme, le populisme, le fascisme, le 

racisme, la démagogie pervertissent le sens des mots et assassinent l’espoir. Parce 

que pour eux le pouvoir passe avant le droit, le régime avant la constitution, le 

mensonge avant la vérité, la guerre avant la vie. 

- Que reste-t-il de notre société ?  

- Un vivre-ensemble qui dissimule le fait qu’on ne vit plus ensemble ?  

- Ce sont des barbares.  



 

 

- Mais qui sont les barbares ? 

Nous sommes tous les barbares de quelqu’un. Ainsi, tu radotes, petit homme. Par 

ton radotage, tu fabriques la haine. Et par la propagation de la haine, tu donnes du 

sens à ton existence.  

Voilà comment tu es, petit homme ! Tu es capable d’applaudir, de faire du bruit, de 

klaxonner, de dévorer, de hurler, de moraliser et de pourrir, mais tu es incapable de 

créer. C’est pourquoi tu es ce que tu es, c’est pourquoi tu passes ta vie dans un 

costume trop grand pour toi, à emprunter un langage qui ne t’appartient pas, à te 

réfugier derrière des citations pour donner l’impression d’être cultivé, à t’ennuyer à 

mort, et à désespérer les autres. Tu es toujours pressé. Et quand on te demande 

pourquoi tu es toujours pressé, tu te troubles, tu te tais et tu te dis : « En réalité, je ne 

sais pas, je n’ai pas grand-chose à faire de ma vie ».  

 

Tu es incapable d’évoluer, de concevoir une pensée nouvelle, car tu n’as jamais rien 

donné, rien n’apprit, mais tu ne fais que répéter ce que d’autres t’ont appris par cœur. 

Tu es dressé pour te gorger de nourriture, d’argent, de pouvoir, car tu es vide, affamé, 

cupide, envieux et arrogant. C’est pourquoi tu ne cesses de mentir, petit homme. La 

fausse information est pour toi la nouvelle norme. La vérité n’existe pas, parce 

qu’elle n’est pas importante.   La vérité te montrerait inévitablement ce que je suis 

en train de te démontrer. C’est cela que tu veux éviter, petit homme. Tu as peur de 

te voir nu. Tu ne désires être qu’un consommateur ou un caméléon.  

Dans un moment de lucidité, tu te demandes pourquoi ils t’ont abandonné. Eh bien, 

je vais te le dire, petit homme. Tu leur rappelles trop le petit homme qui est en eux. 

Tu fais partie d’un chapitre qu’ils veulent fermer à jamais. Ils ne t’aiment pas, ils ne 

t’ont jamais aimé. Ils te méprisent, parce que tu te méprises toi-même, petit homme !  



 

 

Ils te connaissent bien, mieux que tu ne puisses imaginer. Ils sont au courant de tes 

pires faiblesses que tu devrais être seul à connaître de cette façon. Ils t’ont sacrifié à 

un symbole, et tu leur as donné le pouvoir de te dominer et de te jeter.  

 

Une question pour finir, petit homme. Est-ce que tu vas te contenter toujours de 

petites batailles pour donner un sens à ton impuissance ? Une petite parcelle d’un 

rivage à sauver, un bout de montagne à préserver, une petite taxe à éviter, alors que 

l’avenir de ton pays est compromis.  

 

Il revient à toi petit homme de devenir tout simplement un homme.   

 

19 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CET OUVRAGE 

A ÉTÉ ACHEVÉ D’IMPRIMER 

À BEYROUTH 

EN NOVEMBRE 2017 
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