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v ie i l l i s sen t  pas ,
L'amitid tissde entre
Gebran et Michel de-
puis leur rencontre d
Baabda en 1989 est une
histoire de respect et
d'admiration mutuels
entre un joumaliste de
charme et un artiste de
folie, deur hommes
trds diff6rents et pour-
tant (exactement les
m6mes>, mus par une
rdvolte commune, une
6nergie passionn6e, un
perfectionnisme et un
amour du travail bien
fait, ainsi qu'une vo-

r6pit d l'activitd et au

L'image que Michel
a de Gebran est celle
d'un homme < qui ne
vieillit pas ), d f instar
de Che Gevara, ou en-
core James Dean, figu-
res presque divinisdes
par plusieurs; un hom-
me exceptionnel qu'i1s
devaient tuer un jour,
puisqu'un homme tel-
lement engagd ne peut
6tre dpargnd.

reffi* Gebran est un extr6-
miste qui n'a pas de

demi-mesure: soit on I'aime, soit on ie ddtestb. pro-lontd pemanente de sdduire.
Aprds des mois partag6s d Paris (Rue des Belles
Feui l les Marche Saint  Didier. l  suire au l3 Ocrobre
1990. ils gardent conracl au Liban: Michel dcrit pen-
dant Lrn an pour le suppldment iranqais de ( Nahar:Al-
Chabab > fondd par Gebran, et ce demier ne manque
pas d'offtir le suppon mediatique el sulour moral aux
premrers evenements musicaux parainds par son ami.
Sans doute le seul  d l 'avoir  soutenu dds' le debur de
son itindraire artistique, Gebran a mdme insistd d ce
que Michel interprdte une de ses chansons -<( un truc
compldtement nul >, affirme ce demier auiourd,hui- d
l'occasion d'un festival organise d la grotte de Jeita
vers 1993-94. Et il se souviint lui avoiid6did. un ma-
tin. un podme pour son anniversaire, texte qu'il n'a
jamais 6td de son bureau. Cebran possede.6n effet,
une grande gdn6rositd de caractdre qui n'attend oas
de contrepartie: si la parution de sornom sur la iis-
te rdduite (et en t6te) des remerciements inscrits par
Michel sur ses CD I'intimide r6ellement, il cherch-e d
fansmettre d son entourage la musique qui s'y trouve.
se mobrlrsanl comme toujours pour laire connaitre ce
qu-ll apprecle.
Dans ce cadre, une chose que Michel aimait en lui est
le fait qu'< il aurait voulu 6tre un artiste > - si seule-
ment il avait un don artistique! -. Au fond, Gebran,
( pensant avofu une belle voix >, lui demande souvent
de l'accompagner au piano sur sa chanson pr6f6rde
(I did it my way >. Et il le fait avec une eicitation
puddle et un enchantement ludique, tel un enfant dd-
bordant de bontd et de gdndrositd; mais un < enlant
intelligent >, une sorte d'< adolescent attardd > zuid6
par cette jeLrness_e d'dme qui rafraichit lous ceui qui
I'entourent. D'ailleurs, Gebran est peut-Ctre le polili-
c ien.qui  a fonde le plus d'espoir  el  d 'amour en la jeune
generat ion. qu' i l  c6toie cont inuel lemenr er inci te sans

vocateur de nature, il est trds dmotionnel et, une fois
empond. i l  ne real ise plus la grar i te du danger qu' i l
risque d'affronter...et il s'emp-orte facilementiu rlth-
me de ses idees et de ses convictions -oarfois mtl,me
sans le vouloir-, comme en tdmoignenties entrevues
teldvisdes. Ce sonl ces aspecls de i personne qui ma-
nifestent au mieux la r6volte qui trbuble son'esprit,
cette blessure d'amertume, ce profond d6sespoir qu'il
ne peut dissiper, < m6me quand il fait la f6te >. Ainsi,
se donnant d fond dans ses engagements, il investit
l'outil d'information qu'il ddtient, le joumal An-Na-
har, comme arme de lutte contre toute iniustice relev6e
sur Ie tenain.
Sa capacit6 de toldrance I'incite ii s'ouwir au dialozue
politique et a dcouter ceux qui s'opposent d lui. d-sa-
voir Michel, fervent aouniste, qui steit drig6 contre ses
articles d plus d'une occasion. En toute sltuation, Ge-
bral sait en m€me temps comprendre ces objections et
ddfendre sa prise de position: pr€t a admettre sincdre-
ment sa faute, il soulient en meme lemps les choix qui
le seduisent avec hardiesse et fiene.
En rdalit6, toutes ses ddcisions politiques ddbouchent
dans un mdme courant: celui de I'ambur vdritable de
la patrie, auquel n'appartiennent que les personnes
authentiques. C'est donc sur la liste de toui les liba-
nais souverains qu'il s'est prdsente aux dlections et.
amve au Parlemenl,  c 'est  leur voix qu' i l  a t ransmi-
se paf ses paroles. Cette convergence de principes a
rendu indbranlable l'amitid de Gebran et Michal. Si
celui-ci, connaissant sa sensibilitd aux obiets et aux
meubles. veillait 2r lui rapporter de ses loyages une
rare figurine de coq qui puisse compldter sa colection,
il savait que le chant le plus puissant demeure celui de
son ami, gardien immortel du coq de An-Nahaq cr6te
de l'inddnendance.


