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AVANT-PROPOS

Au mois de juin 2006, j’organisais une ma-
nifestation autour de Beyrouth dans un
théâtre parisien. A l’issue des représenta-
tions, une jeune femme, habillée en noir,
timide, effarouchée même, est venue vers
moi, elle m’a donné un manuscrit et sans
dire un mot elle a disparu. Je l’ai lu le soir
même. C’était une lettre ouverte à son père,
qui avait rêvé pour sa fille la plus grande
des libertés et qui allait justement, à cause
de cette liberté, connaître la pire des servi-
tudes. Le texte était pudique, métaphorique.
Je l’ai appelée pour savoir si elle était prête
à aller plus loin, à vider réellement son sac.
Elle s’est prêtée au jeu avec une transpa-
rence inouïe. Elle me faisait le récit de son
enfance, de ses guerres, de ses drogues et
de ses amours sans aucune censure. Elle
racontait, j’écrivais. De cette rencontre est née
une grande amitié et un texte de théâtre que
j’ai soumis à Alain Timar, directeur du Théâtre
des Halles à Avignon. Le lendemain, celui-ci
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prenait le TGV pour lui proposer de la
mettre en scène et de l’accueillir dans son
théâtre pour le Festival d’Avignon. Elle qui
était comédienne depuis l’âge de huit ans
n’avait jamais joué en France. Son exil du
Liban l’avait éloignée de la scène. Elle avait
une telle avidité de jeu qu’au troisième jour
les gens se battaient pour la voir. Impie, belle,
ardente, et libérée, elle valait son pesant de
poudre dans la Chapelle Sainte-Claire.

Toute la presse nationale a parlé de sa per-
formance. Laure Adler et Fabienne Pascaud
diront d’elle qu’elle a été la révélation du
festival 2007. Le conte de fées allait se pro-
longer. Thierry Fabre, qui avait vu le spec-
tacle, nous a demandé d’en faire un récit.
Nous nous sommes retrouvés à Paris. Cha-
que jour, Darina me racontait, tantôt en
arabe tantôt en français, année par année,
sa vie, et, moi, j’écrivais. A la fin, je me suis
retrouvé avec des centaines de feuillets. Il
fallait agencer le tout, sans jamais perdre la
musique de son récit oral, en faire une fic-
tion où tout est vrai. La vie roman de Darina
raconte aussi l’histoire insensée de ce Liban
qui jubile en temps de guerre et s’effondre
en temps de paix, tout comme elle dit com-
bien est vulnérable la liberté de la femme,
qui restera à jamais une langue étrangère aux
yeux de l’homme.
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— Arrêtez ce Coran de malheur !
Je ne sais pas pourquoi j’ai crié. Mais je

devais crier pour ne pas trahir la promesse
faite à mon père : ne laisser personne lire le
Coran à son enterrement.

Mon père est mort le jour où il a com-
pris qu’il n’avait plus d’histoires à me ra-
conter. Je suis devant sa dépouille. Il est
nu, au milieu de la grande pièce, recouvert
d’un simple linceul blanc. Allongé sur le
dos, il a les mains croisées sur le sexe. Je le
regarde, il a l’air tellement serein. C’est la
première fois de ma vie où je le sens en
paix. Je ne regrette pas sa mort. Je savais
depuis longtemps qu’il allait mourir parce
qu’il m’avait tout dit. De la fenêtre ouverte,
je vois les maisons de mon village, Arnoun,
qu’on appelait château de Beaufort. Les
maisons bombardées fument encore. L’ar-
mée israélienne vient juste d’évacuer le
Sud-Liban après vingt ans d’occupation. Je
vois les collines alentour, elles sont noires
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de monde. Les gens sont venus de Tyr,
de Sidon, de Damas, d’Alep, de Beyrouth,
d’Aman assister aux funérailles de mon
père. Je lui caresse le visage, il a une peau
de bébé, même pas froide. C’est le mois de
janvier. Il pleut, je sens l’odeur de la pluie
monter de la terre rouge du Sud-Liban.
Je vois, au loin, les plaines de la Galilée. Je
vois, là-haut, la neige qui tombe lentement
sur les sommets du mont Hermon. La porte
de la chambre s’ouvre, des femmes en noir
surgissent. Elles pleurent, elles gémissent.
Elles se jettent sur mon père. Elles lui em-
brassent le visage. Elles lui embrassent les
mains. Elles lui embrassent les pieds avec
une avidité ! Je murmure à l’oreille de mon
père : 

— Salopard, tu n’en rates pas une.
Soudain, j’ai entendu une voix étrange

qui m’a déchiré le ventre. Un cri insuppor-
table qui m’a fendu le crâne, m’a troué la
peau : quelqu’un était en train de hurler
des sourates du Coran. J’ai ouvert la porte
de la pièce voisine. Elle était pleine de
femmes en noir, elles pleuraient autour d’un
radiocassette qui diffusait des prières. Je les
ai enjambées, je les ai piétinées, je me suis
emparée du radiocassette. J’en ai coupé le
son. Les femmes poussaient des cri d’hor-
reur. Ma mère, mes sœurs tentaient de me
rattraper :

— Arrête, tu es folle, reviens, ce n’est pas
le moment…
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