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:.::. :i;:;ri :r :.rtr. !in'l'or. d ure noii.
i:ar:r.i. raur I en.ou3ge. i gJatrdn et i
!trd;ineL rant sa vital,ti $r adnrable. Nous
roar delons d'€tre prlscnts sur les sdnes na
ionale et intemationale! surtour sur celle de la
irincothonie, piere angulaire de notre lin6ra-
rurc modcnc, qui esr essentirllcmenr cultuelle
er re .onsdrtre au.une h6g6monie politique.
(i,nne .'est;tonnant que le pavs francophone
pI excelhnce de h r€Eion a$sre i l'€tabiissc-
rnenr de la Sorbonne dans lcs Eminrs, h on la
culrue tiantane n'ex(te pas...

R6inlenrer le Liban, oni c'est posible et avant
rout pdr la cultuelAve. sr jeuncse prohett€u
sc, .ux c6r6s de ses ainis, €nsas6s ddDs l'acrbn.
Oui, c'este$eDtiel, pou que nos intellecturls ne
soienrplus conrainrs de s'exilci Cette vocatn)n
culturcllc csr en lrain de nous enc d6rob6e so$
ros yeur par des Enm nouveanx n6s, d'anciens
disefts... puisquc lous avoN le nat6rlcl humain
qui niintenant fc{pofic lour feniliser c$ Dou-

r-.:N nftr .uitu.eis ou Iio.en'Or1enr. \ore
cuLtue tn ante dim6nagc - esp6ions, pas d€ini
trvemenr dv€c l'espoir qu'elle reliendra encore

Aujourd'hui, !1$ quejanais. nous voulo$sue
le Llban rederienne le c.euse! intellec el de la
r6sion, qu'il rcdevicnnc ce qu'iL a roujours ira.
Nous roulons qu'il relrenne ses abuts aDtici-
dents, en les muhipli.nr et en les am6liorant,
d iuranr que le ]-iban dispose, depds 197i.
d une diaspora un iquc daDs I hisroire. Eparpill6e
parrout dans le mondc, elle a lermis un ftel dr
nchissement s.nce aux gigantesques paserlhs
qu'clle d b:ties. Un hommc leur vo)'asei loln,
ll cmporten rouiours dans scs valises ses oilsi

Riirvcnter le Liban .ulturcl, c'es! calinll l,our
quc I'hiritase 16str6 pdrlesphinicic$ ne devien-
ne fas lcttre morte... Pour que nols.ccouvions
trorre placc dlns le lronde. I

Etonnez-moi!
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j l\r r! Dru r\ux ..N^Nrs !f ]\ux ,\(:

a a a rruRs DL rx s.irNrl (:ur rur{llt-li l,t,
r^N^rsri. lViis (lu.nd MichcL Hr.{ji Ccorgi(trt
! r ' .  ip fd i  i  J  hNrcs du nr i r i ' r  foufnrc donrr-
l lc r  d icr i re ur  r . l , i f  s l r  lc  rh imc .Ur  l . ib in
i  ra i r !errcr i  ld  sc in. .n tLr .c l lc  l i l ) . r . is0 ' .  i l  i
l)icn pracisa . ddrr pdsls /,r nblcuc, t, 'irtliet
/ " ,ds c, , ; /o , , . I  rnr i js  ! !  nc p|sscr  dc 99S
nrlxs et nc c,nncrrcr dc ccs dcux l,i, en h.Dr i!
conr $u.he Je na p.gc.

I l  f .u  quc idrr i : 'e  der : i ler  i lcsr  3h l0  cr  j  r id6 j i
acrt t fcsquc ccnr mots, !l$ que 900... TioN, ce
seriit bicr iussi si lcs rco!trts et les acreurs dc h
scinc cuhurel le  l ib i rasc s. retd ient  de f : lcr  e l
se metiaicft ii produirc... li.!^iller est I'un ds
hliues n,,rs dc i. cr6adon .ulruelle... " Ccnr
lois \ur le tuitier remeaeT vorc ouvrxge"; celi
f.1r totriours b,en daDs ur .fticle de slNler au
rrotr\s une belle c,taion. Tl fludrdlr que les ats
trtes lib.nais se meftetrr i rr.!.ille. d€ne s'ils
! onrpds les.on.litions drrinrilcs donr joutrsenr
leurs frares edoplen!. Il 1a!t (iu'ils f.senr avec
les noyen\ .ln hord. J'ii vicu i Cuh et j'aivu
la facdrd d'innovation des ardsres cubains lui
r.nstonnerr er dn dr.e qui leur rombe sous
la maln. J ai vu les jeunes ballcrnrcs de l'6cole
d AlicirAlonso.l. pl$ ghnde Cisilcde rous les
tcmlis, rdp6rer derdnt des mir.i4 ca$6s, qui
l)ellent dc liarrour... Ces b.lleiines conrftcronr
I'amri lcs meilleu6 du monde: Btjar't, heljocal
er bien d'autres vonr daiicher leurs futurcs itoi-

l'al v! dcs salles de danses i Beyrouth avcc de
sulcr miro;s nurau er des barres : danser en
bois ma$ifer des parqueis quiferaienrv.lser des
srabaiaires, nais elles draienr d6sefics... Peur
€lre pas rour ) fait, il y avait li quelquesfilles de

bonne lamitle quiremient trne tuis pir scmaiDe,
er pas t{)utcs lcs scm.ines, I'n jedf honoscxud
refotrli, et dcux drisueurs.1'.s de quol inrusu-
rer ff egc d'or dc lN danse .! Liban...

1l I.ur que lc$ irusicicns libdnxis se rlienr a li
disc+rlue dc li ra|at,tion, il frut qu'ils srchent
quc les bons iiusi.lcns voiort souvenr le s.ng
iiillifde l$rs.lolsts s ilssont b.$isrcs otrstriii
ristcs. de lcurs maiis Jlls sort pcrcu$ionnisrcs,
d dc lcu6livrcs Jils *rlt rlonrljctrisres...

VNs NllcT pcnscr (tu! je suis un Nicrzschd.n qui
rppelle ru tliprsscmcnt de soi. i l'dvincmcnr
du su rnnrc, un pofl,rolrc quc lcs sens rp-
pcllc.r .i .l h dtr nrirh pou lui dcnr.fdf du
trivdil ror rannlriri (ur lridc sur l. cufturc
p^. rxcDrrlc) cr qul s ltro ijcfe du ln. uDDi-
didrenen! ipfis.roir r.ccroch!. pou atrc,lir
d-ridre si planche... Eh bcn Don, je rtrqtre de
vous dic*'oi. niis cc r'cs! pas du rour le cNs. Si
je hivaillc i ure heure si h ive, c'es! quc c'csr
le seulmoycn dc poulon livro mon papier rlars
ur rl€lai dc 48 hcurcs. Hrdji ceo€iou es! cer-
t^in.le m'.voi' den.rd! ce rrivdl depuis I'in-
n6e drrniirc. Il feur que je ponde nn trnc ceae
nuir, h. ddns l'inrmadi.t.

Ddnain ni r je voyascpour deux jous--. r.\on.
pls P.rh. nonl Non plus... jc pdrs dms qftl
qDcs heurs lour Danas, ouiDlnras, Al Crarr,
vous savez. ld cipiare cutlurcllc du monde an
bcetr2008.-. Ah, qa rouschoque? Il ne faudrdi
las que j y aille ? Des d6tut6s cr rour ce quinous
rcste comme minnt.es le d,!ent? Eh bicn moi,
je dis mcrde aux loliti.iens qd donnert dcs lc-
sns dc morale i la culrur et je dis aux arlisrcs
ETONNEZ-NOUS I Er ne vo$ soriez rlus du
qtr'en di.a r onllaires ce quevous dictent votre
bon sonr er los convicrions. Jirai i D.mrs, je
nanserai d€ h slace de chez Bekdash. je don
nerai ur spectacle, j'enlocherd non arsent,
ei je retrtrerai alcc rien i ne reproche! ave. la
.onscienceffanquille, celle des airstes, parce que
noi€t la majoflr6 des artistes et intellecruels li-
banais aroN d6noncd li collabordtioL Certains
d'enne nous onr meme pris les armes quand il

)'dvrir des .lizaines dc nilliers de soldis . -
L iban. is  sr  le  sol l ibanais. . .  Au meme non.  - :
l. poliric.ille moralisaticc p!ctis.it avec L(\-
!.nr er se frsarr .les .ouillcs en oi

Aux chinteurs je dis: ne vous ditatr.ssd : .
dc vos nroust.ches rous en m€i1c tcmF,l:i.r-
.hltf tcuscs jcdis: vousn'etes prs oblig6csd i'
lc nr6nc Dcz, le m€me bonnet ct lc 'nen,c r.!:':
n i i is . . .  c t  (out  pxs les menrs i r i rsco. .  j
les nlane pfoLic.s. ETONNtsZ-NOUSI f: .
.hcz !uc.fuflr'onnr{ ,( pc
voquer r efdnrcnlcnt.
ct nlcsdAnrcs les rhairrcrx cr lcs rhai(r!ri,,.
Eitcrcz Adindv er IbscD, cntcrcz lcs anr,..
70, prs pour roujdtrs sivous )' rcne2 rin(. n. .
prouvcz nous quc vous s.v
ct d6ic(cz les i pr;! | Ararcz d Ndlprcr, dr r..
chc i  Nor,  jc  n ! i  prs dn derncz ch.rsoin, . : .
i l  v  cr  i  da j i  f top lJ  . idn cr6ez !  Iuovczl  I l :  - ,
i l. redondancc. ETONNEZ NOUSr

Mcssicurs les peinrfes. n'cDcadrcz plL,s n -:,
lorrc producrion: les poubcllcs rcccpterr r:..
lcs ro i les l  Bon,  oubl iez les !oubcl lcs. . .  B.
1ez quclqucsrns de vos tableaux. Si Plcr'..
le taiscit pirfois avec rs toiles le\ moi$ rr,.
sies, alors personre nc prend votre acle p. ,
du vcndafsne,  brn ler  de h nerde i  jan: .
desservi l'alt, bien au conrralre. Chers ancL: .
conirires dutincelu n du rube,pour plus dc'
pour cenrd'entre vous, ilc$grand renps d al :-
t^ire un bu du c6ri dc lvfoscou. de Varo, .
ou de Beig.ade... Visircz-y d$ gileiies, er llrl
leur affe de reour, vous clnngerez de hin-i
De neilleurs peintre\ l'dnr fai!avatrrvous fr (::
r6ussi dans aurre chose. Hider er moi, pour ..
circr que deux exemplesl

Je pelse que le nc sus plus loLn dr comp:.
Hidji Georsiou ne va p.s ne cherchcr ;:.
cro$es pour quelques nots nanquants I J r:
lare que !a lous a p lu. . .  S inon,  vous n. r : :
qu'i rcbrancher radio et tdltvision, allcr :,
ftdaffe, ou : un vernissage, pauvrcs bl:
reauxl (.ffecrueusenenr) r


