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L'amitid tissde entre
r6pit d l'activitd et au
Gebranet Michel depuis leur rencontre d
L'image que Michel
Baabdaen 1989estune
a de Gebranest celle
histoire de respectet
d'un homme < qui ne
d'admiration mutuels
vieillit pas), d f instar
entreun joumalistede
de Che Gevara,ou encharmeet un artiste de
coreJamesDean,figufolie, deur hommes
res presquedivinisdes
trds diff6rents et pourpar plusieurs;un homtant (exactement les
me exceptionnelqu'i1s
m6mes>,mus par une
devaienttuer un jour,
rdvolte commune,une
puisqu'unhomme tel6nergiepassionn6e,
un
lementengagdne peut
perfectionnismeet un
6tre dpargnd.
amour du travail bien
Gebranestun extr6reffi*
fait, ainsi qu'une vomiste qui n'a pas de
lontdpemanentede sdduire.
prodemi-mesure:
soit on I'aime,soit on ie ddtestb.
Aprds des mois partag6sd Paris (Rue des Belles vocateurde nature,il est trds dmotionnelet, une fois
FeuillesMarcheSaintDidier.lsuireau l3 Ocrobre empond.il ne realise
plusla graritedu dangerqu'il
1990.ils gardentconraclau Liban:Michel dcrit pen- risqued'affronter...et
il s'emp-orte
facilementiurlthdantLrnan pourle suppldment
iranqais
de ( Nahar:Al- me de sesideeset de sesconvictions
-oarfoismtl,me
Chabab> fonddpar Gebran,et ce demierne manque sansle vouloir-, commeen tdmoignentiesentrevues
pasd'offtir le supponmediatique
el sulourmoralaux teldvisdes.
Ce sonlcesaspecls
de i personne
qui mapremrersevenements
musicauxparaindspar sonami. nifestentau mieux la r6volte qui trbuble son'esprit,
Sansdoutele seuld l'avoirsoutenu
dds'ledeburde cetteblessured'amertume,ce profondd6sespoirqu'il
son itindraireartistique,Gebrana mdmeinsistdd ce ne peut dissiper,< m6mequandil fait la f6te >. Ainsi,
queMichel interprdteune de seschansons-<(un truc se donnantd fond dansses engagements,
il investit
compldtement
nul >, affirmece demierauiourd,hui-d l'outil d'informationqu'il ddtient,le joumal An-Nal'occasiond'un festivalorganised la grottede Jeita har,commearmede luttecontretouteiniusticerelev6e
vers 1993-94.Et il sesouviint lui avoiid6did.un ma- sur Ie tenain.
tin. un podmepour son anniversaire,
textequ'il n'a Sacapacit6de toldranceI'incite ii s'ouwir au dialozue
jamais6td de son bureau.Cebranpossede.6neffet, politiqueet a dcouterceuxqui s'opposent
d lui. d-saune grandegdn6rositdde caractdrequi n'attendoas voir Michel,ferventaouniste,qui steit drig6contreses
de contrepartie:si la parutionde sornom sur la iis- articlesd plus d'une occasion.En toutesltuation,Gete rdduite(et en t6te) desremerciements
inscritspar bral saiten m€metempscomprendre
cesobjectionset
Michel sur sesCD I'intimide r6ellement,il cherch-e
d ddfendre
saprisede position:pr€ta admettre
sincdrefansmettre
d sonentourage
la musique
qui s'y trouve. mentsafaute,il soulienten memelempsleschoixqui
semobrlrsanl
commetoujourspourlaireconnaitre
ce le seduisent
avechardiesse
et fiene.
qu-ll apprecle.
En rdalit6,toutessesddcisionspolitiquesddbouchent
Dansce cadre,unechosequeMichel aimaiten lui est dansun mdmecourant:celui de I'ambur vdritablede
le fait qu'< il auraitvoulu 6treun artiste> - si seule- la patrie, auqueln'appartiennentque les personnes
ment il avait un don artistique!-. Au fond, Gebran, authentiques.
C'est donc sur la liste de toui les liba( pensantavofuunebellevoix >, lui demandesouvent naissouverains
qu'il s'estprdsente
aux dlectionset.
de l'accompagnerau piano sur sa chansonpr6f6rde amveau Parlemenl,
c'estleurvoix qu'il a transmi(I did it my way >. Et il le fait avecune eicitation se paf sesparoles.Cetteconvergence
de principesa
puddleet un enchantement
ludique, tel un enfantdd- rendu indbranlablel'amitid de Gebranet Michal. Si
bordantde bontdet de gdndrositd;
maisun < enlant celui-ci, connaissantsa sensibilitdaux obietset aux
intelligent>, une sorted'< adolescent
attardd> zuid6 meubles.veillait2rlui rapporterde sesloyagesune
parcettejeLrness_e
d'dmequi rafraichitlousceui qui rarefigurinede coqqui puissecompldtersacolection,
I'entourent.D'ailleurs,Gebranest peut-Ctrele polili- il savaitquele chantle pluspuissantdemeurecelui de
cien.qui
a fondele plusd'espoir
el d'amour
enlajeune sonami, gardienimmorteldu coq de An-Nahaqcr6te
generation.
qu'il c6toiecontinuellemenr
er incitesans de l'inddnendance.

