
Yves ou l’importance d’une vie 

Adib Y Tohme  

Chaque fois qu’un progrès a eu lieu, c’est parce que les gens se sont comportés comme des citoyens, et non comme 

des politiciens. Ils ne se sont pas contentés de râler. Ils ont travaillé, ils ont agi, ils se sont organisés et se sont révoltés 

si nécessaire. 

Howard Zinn  

Se révolter si nécessaire 

Textes & discours (1952-2010) 

 

Le 10 janvier 2014, Yves Nawfal est parti à Faraya fêter son 27ème anniversaire en disant à tout à l’heure à ses parents. 

Yves n’est jamais revenu. Yves fut tué sauvagement par des salauds armés qui l’attendaient au milieu de la route. Des 

dizaines  de minutes se sont écoulées avant qu’il ne puisse être transporté à l’hôpital. Des minutes  interminables, où 

étendu sur la neige, il sentait les brûlures des balles dans son corps. Qu’elle douleur atroce at-il  dû enduré ? Avec 

quelle lenteur le temps a passé ? Combien étaient intenses sa peur et sa tristesse ? A quoi il a pensé en voyant sa vie 

le quitter pour une altercation futile dans une boite de nuit? 

Aucune explication, aucune justification à ce crime odieux. Ni l’amour-propre, ni la colère, ni la jalousie, ni 

l’inconscience, ni la démence, ni même la haine, qui peut s’exprimer par toutes sortes de réactions sans aller jusqu’au 

meurtre organisé par un guet-apens. Ceux qui ont commis ce crime sont des tueurs de la pire espèce. Des Fahechs 

(obscènes en arabe), des tueurs qui tuent pour tuer, pour le plaisir de tuer. Ceux qui les ont créés, protégés, patronnés, 

sont des criminels pires qu’eux. Ceux qui les protègent, les abritent et les cachent  aujourd’hui sont des assassins, des 

minables, de la vermine, et en ce sens ils représentent ce qu’il y’a de plus laid  dans ce pays et que rien ne saurait 

maquiller, ni leur masques, ni leur promesses, ni leurs cigares, ni leur costumes, ni leurs voitures, ni leurs armes ; car 

au fond ils sont nuls, banals, triviaux, hideux, arrogants, bêtes à leur façon, et seraient insignifiants si ce n’est qu’ils 

continuent de tuer nos jeunes en toute légèreté.  Ils croient que la vie d’Yves n’as pas d’importance. Ils se leurrent. 

C’est aux jeunes comme Yves de leur démontrer qu’ils se leurrent, au moins  pour cette fois, pour leur dire que cette 

fois c’est diffèrent.   

Yves était un jeune homme de 26 ans. C’était un enfant qui aurait pu être l’enfant de n’importe qui. Il avait la vie 

devant lui. Il avait l’avenir devant lui. Il croyait au Liban, à un Liban que ces criminels ne sauraient concevoir parce 

qu’ils nourrissent la haine de la culture, de la jeunesse, de l’honnêteté,  de la beauté, de la vie. Son avenir fut arraché 

par des barbares qui n’ont pas d’avenir et sa mort nous rappelle combien la vie est importante et elle nous somme 

d’agir ; Il ne suffit pas de râler, ni de s’indigner, il faut agir, pour la justice, pour nos enfants. Nous devons tout faire 

pour que les coupables soient saisis et  traduits en justice et qu’ils soient jugés d’une façon rapide, exemplaire et d’une 

très grande fermeté, pour montrer l’exemple. Il faut mettre l’Etat et ses institutions concernées devant leurs 

responsabilités; les fugitifs doivent être recherchés par les  forces de sécurité et eux qui les protègent doivent être 

dénoncés et jugés. Il faut que l’Etat se comporte pour une fois comme un Etat.  Il ne faut surtout pas qu’il y ait de 

place pour la compromission, l’oubli ou le retrait ; ça serait donner le feu vert aux barbares pour tuer d’avantage.  

Devant la vie d’Yves que viennent d’arracher les criminels, devant la vie d’ Éliane Safatli, ôtée le soir suivant par 

d’autres tueurs, nous devons  nous unir et faire faire usage d’imagination et d’empathie pour donner encore plus de 

valeur à la vie, pour exister.  
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