
 

 

Anatomie d’un rêve libanais 

Adib Y Tohme  

Vous vous trouvez dans le grand hall du terminal de l’Aéroport 
International de Beyrouth. Vous attendez patiemment dans une 
longue file qui mène ultimement à l’autre côté, comme à la sortie 
d’un grand camp de concentration.  

Vous êtes au milieu, parmi des gens que vous connaissez ou 
d’illustres inconnus, certains sont plus âgés que vous, d’autres 
moins, certains diplômés, d’autres peu ou pas du tout qualifiés. 
Certains ont perdu leur emploi, d’autres n’ont n’en jamais eu. Sur 
l’autre bord de la frontière, après le dernier contrôle d’identité, 
s’étend le rêve de tout Libanais : partir. 

Tout en bas de la file se trouvent des jeunes, libanais comme vous 
pour la plupart — pauvres ou riches, munis pour la plupart d’un 
diplôme universitaire. Regarder derrière vous vous fait peur ; ils 
sont si nombreux à vous suivre. En principe, vous ne leur en voulez 
pas de partir, mais vous sentez bien qu’ils ne veulent plus revenir et 
ça vous fait mal. Certains partent trop tôt, d’autres trop tard, 
l’important c’est de se sentir vivant tant qu’on est vivant. Vous avez 
attendu longtemps, travaillé dur, et, devant vous, la file bouge à 
peine. Vous mériteriez d’avancer un peu plus vite. Vous prenez 
votre mal en patience, mais vous êtes inquiet. Ce qui est inquiétant 
c’est quand ils vous disent de ne pas vous inquiéter. On va s’en 
sortir vous disent-ils. Ils vont s’en sortir, c’est sûr, mais pas vous. 
Vos pensées sont tournées vers ceux qui vous précèdent, et surtout 
vers ceux qui sont déjà de l’autre côté. 

Le rêve libanais est un rêve de voyage — l’espoir d’avoir de l’espoir. 
Vous voulez partir pour partir. Pour aller voir ailleurs. Pour 
changer de côté. Pour voir l’horizon, l’horizon c’est vous-même. 
Vous regardez le ciel. Vous regardez les autres. Vous avez un 
emploi, mais vous êtes sous-payés. Certains sont non payés depuis 
longtemps, la plupart sont au chômage. En sortant, vous vous en 
sortirez mieux que les autres. C’est un rêve plus grand que l’argent. 



 

 

Pour des salaires de misère, vous avez cumulé des emplois de 
forçat, vous avez enduré les licenciements, les humiliations, 
l’exposition à la pollution, aux déchets et aux produits toxiques. 
Vous avez tenu bon dans l’épreuve du feu. Le rêve de partir n’est 
qu’une manière de prouver ce que vous êtes vraiment. 

Il fait de plus en plus chaud, ça pue de partout, et la file n’avance 
toujours pas. On dirait même qu’elle recule. Si vous ne faites rien, 
ne venez pas vous plaindre que tout va mal. Vous avez l’impression 
de brûler à petit feu. Vous ne produisez rien. Tout ce qui se produit 
se produit en dehors de vous, pour ainsi dire, sans vous. Vous 
consommez, vous polluez et vous vous endettez. En fait, vos 
revenus ne couvrent pas le quart de vos dépenses et vous n’êtes pas 
capable d’acheter une maison ni de fonder une famille. Vos copains 
connaissent tous le même sort. La plupart ne se donnent même plus 
la peine de chercher un emploi décent, parce qu’ils se disent que 
c’est un rêve inaccessible pour de gars comme eux. 

Vous vous êtes accommodé de cette situation, car vous n’êtes pas 
du genre à vous plaindre. Tout compte fait, vous avez de la chance. 
Vous avez au moins le choix de partir. D’autres n’ont même pas luxe 
d’y rêver. Vous aimeriez aider davantage votre famille. Vous 
voudriez qu’elle soit fière de votre réussite, reconnaissante pour 
votre générosité. Mais la file n’avance toujours pas. Après tant 
d’acharnement, tant de sacrifices, vous commencez à vous sentir 
piégé. 

Regardez ! Devant vous, des tricheurs se faufilent. Vous suivez les 
règles ; eux, non. Pendant qu’ils progressent, vous avez l’impression 
de perdre du terrain. Comment osent-ils ? Qui sont-ils ? Certains 
sont pistonnés d’autre sont les enfants de politiciens, de juges, de 
militaires ou de fonctionnaires haut placés. Grâce aux largesses du 
gouvernement, ils disposent d’un accès privilégié aux universités, à 
l’apprentissage, à l’emploi, aux aides sociales, aux services publics. 
Vous ne gardez rien de votre travail. Ils vous prennent tout. Le pays 
leur appartient. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays.    
 



 

 

Les femmes : encore un groupe qui vous passe devant impunément. 
Elles foncent au milieu de la file comme si elles étaient à bord de 
leurs 4x4. Ce sont les épouses des gens importants. Elles réclament 
le même traitement privilégié que leurs maris, un militaire pour 
leur frayer un chemin parmi la masse immobile et un autre pour 
porter leurs valises, égalité oblige.  
 
Et que dire des fonctionnaires, recrutés pour la plupart parmi la 
clientèle des politiciens. D’après ce que vous en savez, ils sont 
beaucoup trop payés pour en faire beaucoup trop peu. Puis ils ont 
été augmentés pour faire encore beaucoup moins, avec la garantie 
d’une position à vie et la perspective d’une retraite fastueuse. Et 
qu’importe si le déficit se creuse, il y’aura toujours des ingénieries 
financières à façonner pour donner l’illusion que tout va bien.  
 
Les réfugiés ? Deux millions de Syriens ont fui la guerre et le chaos 
pour se réfugier chez vous. Ceux que vous croisez dans la file vont 
être accueillis en Norvège. Le Liban est pour eux un pays de transit 
pas d’implantation. Vous les enviez, c’est leur ultime voyage. Ceux 
qui restent font la concurrence aux Libanais en cassant les prix. 
Mais la rumeur prétend que s’ils retournent chez eux tout risque de 
s’effondrer chez vous. Il est des jours où il vous semble être vous-
même un réfugié. 
 
Des tricheurs, des femmes, des immigrés, des réfugiés, des 
fonctionnaires : où cela s’arrêtera-t-il ? Votre argent, votre énergie 
et votre temps s’écoulent dans une passoire perforée qui échappe à 
votre contrôle et à votre approbation. Même les mouettes se 
moquent de vous en battant de leurs ailes enduites de mazout et 
leurs cris de l’autre côté de la frontière. Elles empêchent les avions 
de décoller et on les canarde. Les canailles ne trouvent du sens à 
leur existence minable que dans la violence contre les animaux ou 
contre la nature. Pourtant les mouettes meurent lentement, elles 
aussi, en mangeant du poisson contaminé et en ingurgitant du 
plastique. C’est pourquoi les mouettes vous devancent dans la file, 
elles aussi. Pourtant, ce sont juste des oiseaux ! 



 

 

Fonctionnaires, politiciens, tricheurs, femmes, immigrés, réfugiés, 
mouettes, tout le monde vous passe sous le nez. Mais ce sont des 
gens comme vous qui permettent au pays de résister, à la livre de 
ne pas sombrer, aux banques de s’enrichir et aux bandits de se faire 
réélire, et qui font la grandeur du pays. Autant l’avouer, les 
resquilleurs vous exaspèrent. Les règles du jeu sont faites pour eux. 
Vous bafouez les normes et ils ne vous portent pas dans leur cœur. 

À partir de là, vous devenez défiant. Si tous ces gens se permettent 
de vous bousculer dans la file, c’est que quelqu’un d’important les 
a ligués contre vous. Qui ? Ce n’est pas un homme, mais un système. 
Une sorte d’algorithme qui veille à ce que vous restiez à votre place 
et que les autres avancent.   

Vous vous sentez trahi. Vos défenses sont à présent bien activées. 
Vous avez enfin franchi la première file pour aboutir à une 
deuxième file encore plus chaotique que la première. Vous 
emportez une petite valise. Devant vous, des immigrées 
Srilankaises, Philippines ou Éthiopiennes essaient d’enregistrer 
beaucoup de valises, d’énormes valises. C’est toute leur vie qui se 
trouve dans ces valises. Votre vie à vous ne tient qu’à un petit fil, un 
rêve de partir. Mais voilà que le système informatique disjoncte et 
la machine à enregistrer les passagers se met hors service. Dans 
votre tête, vous êtes déjà ailleurs, mais en réalité vous êtes plongé 
dans un cauchemar qui dépasse toutes les bornes comme 90% des 
Libanais.                

Pour la population « du bas », soit neuf Libanais sur dix, la machine 
à rêves installée du côté invisible de la frontière ne fonctionne plus, 
mise hors service par la dégénérescence généralisée, la 
bureaucratie, le clientélisme, le favoritisme et les conflits d’intérêts. 
Il faut gaspiller pour maintenir la paix civile et la valeur de la livre. 
La panne de la machine à rêves remonte à très loin, aussi loin que 
vous pouvez vous en souvenir, quand la corruption est venu à bout 
de la prospérité promise et de votre patience.    
 


