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En quête du sens perdu 
 
 
 
CELA COMMENCE QUAND, POUR LA ÉNIÈME FOIS, VOUS VOYEZ VOTRE 
RUE RETOURNÉE DE FOND EN COMBLE, évidemment destinée à rester 
ainsi trois mois, dans l'attente de Dieu sait quel équipement nouveau 
d'infrastructure qui avait été oublié la fois d'avant. Cela s'aggrave 
quand vous vous retrouvez bloqué dans un embouteillage qui ne 
s'explique que par un trou dans la chaussée ou un égout qui fuit ou, 
pire encore, qui ne s'explique pas. Mais ça devient dramatique le jour 
où vous découvrez que les gouvernants ne savaient pas combien de 
Libanais vivaient en-dessous du seuil de pauvreté quand le rapport de 
l'ESCWA qui le précise fait partie d'un document officiel, présenté par 
une délégation ministérielle dûment mandatée à une conférence 
internationale (celle de Copenhague en 1995). Et ça atteint l'insup-
portable quand vous lisez qu'un suspect dans une affaire de 
détournement de fonds publics a été exécuté, pardon abattu, par une 
escouade relevant d'un service de police politique, hors de tout 
contrôle judiciaire. 
Quel rapport entre tout ça? 
 Aucun rapport immédiat peut-être sinon, cette impression générale 
que vous êtes, vous et plus de trois millions de citoyens de votre 
espèce, laissés à vau-l'eau, que nul ne répond vraiment de votre sort 
mais que dix instances ou peut-être vingt le déterminent à chaque 
instant. En toute irresponsabilité. En toute impunité. Aucun rapport 
donc sinon que vous êtes dans un pays ingouverné quand bien même il 
reste  contrôlé. 
Tel est le Liban aujourd'hui. Si l'ordre public y règne, prévenant toute 
dérive hors orbite, c'est dans le désordre d'une politique fragmentée 
dont les ressorts sont multiples mais la finalité insaisissable. 
Naturellement, rien n'illustre mieux cette perte de sens que la 
multiplicité de repères contradictoires qui balisent le 
dysfonctionnement de l'État, si tant est qu'on peut encore donner ce 
nom à cette chose de plus en plus informe, de plus en plus informelle. 
Au fait, un État, c'est quoi? 
Un drapeau? Ça va, nous avons ça en magasin, d'ailleurs une fois par 
an, nous le mettons en vitrine toute la journée; vous seriez passé il y a 
deux semaines, le 20 novembre, à moins que ce soit le 22...  
Des frontières? Attendez, avec un peu d'efforts, on devrait pouvoir se 
souvenir où on les a rangées la dernière fois. 
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Une administration? Oh! mais nous en avons plusieurs. Une vieille et 
bonne machine. Et puis des neuves aussi, en parallèle. Même que 
maintenant on va s'en acheter d'autres. Il paraît qu'on appelle ça 
privatisation. 
Un gouvernement? Pas de problème, nous en avons un beau, et 
nombreux. Trente ministres, vous vous rendez compte? Comment 
dites-vous? Il faut aussi qu'ils soient d'accord entre eux? Ah! ça, on 
n'avait pas prévu. 
 
VOILÀ JUSTEMENT OÙ LE BÂT BLESSE. Plus que dans les abandons de 
souveraineté imposés par les aléas d'une histoire récente heurtée, c'est 
dans l'incohérence interne de l'instance de gestion de la vie publique, 
autrement dit dans la friabilité d'un pouvoir hétérocentré au sens où il 
doit aller continuellement chercher sa cohésion ailleurs qu'en lui-même. 
Ailleurs tout court. 
Depuis la formation du deuxième gouvernement Hariri, en mai 1995, 
on avait oublié ce phénomène: des ministres opposants. Et passé le 
cap tumultueux de la prorogation du mandat présidentiel, on avait fini 
par s'habituer à une certaine harmonie au sommet des institutions. 
Que la troïka soit une hérésie constitutionnelle, n'importe quel étudiant 
en droit en conviendrait. Mais, à tout prendre, autant que ces trois-là 
soient d'accord entre eux. Cela avait au moins le mérite de la clarté. Et 
on avait commencé à y prendre goût. Rappelez-vous les élections. Tous 
ces efforts pour aboutir à quelque chose qui ressemblait à une majorité 
autour de la personne de Rafic Hariri. Enfin, on allait avoir une 
adéquation entre le régime et le gouvernement. Et, du coup, on 
pouvait commencer à espérer l'émergence d'une opposition cimentée là 
où on n'avait qu'un conglomérat de mécontentements. 
Mais, patatras! 
La construction était trop parfaite. Retour donc à la case départ, celle 
du premier gouvernement Hariri. Avec quand même une belle inno-
vation dans ce jeu de rôles: Walid Joumblatt en mauvais garçon, et 
avec quel talent et quel plaisir, tandis que Sleiman Frangié et Talal 
Arslan, avant-hier «frondeurs» tonitruants, se rangeant profil bas et 
hargne rentrée sous l'ombrelle gouvernementale. Et pour couronner le 
tout, Nabih Berry qui rafle le beurre et l'argent du beurre: après sa part 
du gâteau audiovisuel, la toujours à venir NBN, il remporte in extremis 
et pour la deuxième fois en deux ans, le titre de champion des libertés 
hertziennes (catégorie super-lourds) par jet de l'éponge de Hariri au 
quinzième round. Dans l'intervalle, on aura eu maints rebondissements 
et une peur bleue: Assem Kanso dans l'opposition! Heureusement pour 
tous, ce n'était qu'un malentendu: il n'aurait pas dû être où il était, et 
s'il a signé la pétition parlementaire, c'est parce qu'il avait oublié de 
chausser ses lunettes: il croyait dénoncer l'accord du 17 mai. 
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De tout cela, que retenir? Que la Syrie a voulu affaiblir un Hariri 
devenu trop gros après les élections? Qu'elle entend lui faire payer son 
échappée belle à Washington? Ou anticiper la réunion des Friends of 
Lebanon? Ou encore, suivant la thèse répandue, maintenir la balance 
égale entre ses différents amis pour rester dans la position de l'arbitre 
indispensable à chaque instant? À moins qu'il s'agisse, comme le 
suggère la permutation des rôles entre Joumblatt et Arslan, de la 
translation ici-bas d'un déplacement dans les alliances là-haut. 
Mais, par-delà conjectures et supputations de petite politique, il est une 
donnée qu'à trop suivre les allers et retours entre Beyrouth et Damas, 
on tend à oublier, c'est que si Damas contrôle Beyrouth, il ne le 
gouverne pas. Quelque prégnante que soit l'emprise de la Syrie, 
quelque quotidiennes que soient les immixtions de ses dirigeants, ce 
protectorat, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, reste 
médié par une multiplicité de relais locaux, dans de nombreux 
compartiments de la classe politique et de l'appareil d'État. Or, ces 
relais ne sont pas neutres. Si quelques-uns se contentent d'être des 
porte-voix par télécommande, la plupart ont une assise, une clientèle, 
des intérêts matériels, des arrière-pensées; par là, ils tendent 
nécessairement sinon à infléchir la politique syrienne, du moins à en 
déformer les déclinaisons, avec le risque de démultiplier les 
contradictions secondaires qui obèrent la gestion des affaires 
publiques. 
 
IL NE S'AGIT PAS ICI DE LAVER LA SYRIE DES SOUPÇONS qui 
s'attachent légitimement à sa politique au Liban mais de mesurer 
combien le mode de contrôle de l'espace libanais par Damas accentue 
son ingouvernabilité. Sans qu'il soit totalement possible d'exclure la 
possibilité d'un pari sur une faillite aggravée de ce qui reste de L'État 
libanais, force est de voir que la primauté donnée à l'informel dans les 
relations libano-syriennes et la très dense capillarité des réseaux qui en 
constituent la texture politique, économique et sociale, sont le principal 
facteur de fluidité dans la vie publique au Liban. De ce fait, nulle 
grande décision ne peut être rapportée à un décideur unique, que ce 
soit la formation d'un gouvernement, la prorogation d'un mandat 
présidentiel, l'adoption d'une loi électorale, l'adjudication d'un grand 
marché, le maintien en exil d'un dirigeant politique ou la condamnation 
d'un ancien chef de milice. Prenons ce dernier cas, supposé extrême 
tant il se dit et se répète qu'un élargissement de Samir Geagea serait 
un sujet tabou pour les Syriens. Admettons. Il n'en reste pas moins 
que, pendant ce temps, ce sont bien des Libanais qui déterminent les 
conditions de détention pour le moins contestables dans lesquelles est 
maintenu ce qu'il faut bien considérer comme un prisonnier politique, 
quelque sanglants que fussent ses crimes antérieurs. Idem pour 
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l'affaire Aoun. Il semble aller de soi que si Michel Aoun doit revenir un 
jour prochain au Liban, ce sera in fine avec l'assentiment syrien. Pour 
autant, doit-on négliger la part que prennent des responsables libanais 
dans le chantage inacceptable qui lui est fait sous forme d'épée de 
Damoclès judiciaire? 
Il serait assurément commode pour l'esprit de poser une dichotomie 
tranchée: la grande politique en Syrie, la politique politicienne et les 
«affaires» en tous genres au Liban. Mais on sait maintenant de science 
certaine que tel n'est pas le cas, ni dans un sens ni dans l'autre. De 
même qu'en Syrie on se mêle parfois – on est mêlé, dirait Kanso – des 
plus petits détails libanais, de même au Liban il est des responsables – 
demandez à Wakim lesquels – qui ont parfois leur mot à dire dans les 
grandes décisions syriennes. Pourtant, tout cela ne fait pas un pouvoir 
ni un gouvernement. Enfin, pas un vrai. Au contraire. De ces 
interconnexions transfrontalières déjà passablement nombreuses et 
qui, de surcroît, se réfractent en une multitude de micro-réseaux et se 
prolongent en autant de petits pôles de pouvoir, il n'émerge pas un 
ordonnancement cohérent ni un projet cohésif, quel qu'il soit. 
En conclura-t-on que le navire restera à l'abandon, déserté de tous 
sauf de ses naufrageurs? La tentation est grande de le croire, à en 
juger par ce spleen généralisé qui baigne le pays depuis deux mois. Ou 
bien n'était-ce qu'une bénigne dépression post-électorale et 
prégouvernementale? Pour que ce soit seulement cela, il faudrait que 
se confirme cet autre phénomène observé dans la société libanaise: un 
appétit de politique renouvelé et tenace, puisqu'il a résisté au blitzkrieg 
électoral aussi bien qu'aux dérapages qui ont suivi. Peut-être alors que 
le sens qui manque tant à la vie publique, méthodiquement évidée par 
les forces du désordre établi, finira par lui être donné à l'initiative de 
cette opposition sociétale qui erre encore à la recherche d'un projet 
politique. Pour cela, il faut, par-dessus tout, un renversement de 
perspective pour oser comprendre que, lorsque le champ du politique 
est laissé en jachère, il est, en fin de compte, plus facile que cent fleurs 
éclosent! 
 
Samir Kassir 
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