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LA ROUTE DU LIBAN

NAVIGUER POUR  

des idées
Je les ai vus aller jusqu’au Liban. «Pour le Liban libre», ils l’ont chanté  
à chaque étape comme un hymne. Naviguer pour une cause, c’est dans l’ère 
du temps. Mais ça trouble. La mer normalement c’est gratos. Sans drapeau. 
Et là : un grand arbre, rouge en bas, vert en haut, comme bâbord tribord…  
La Route du Liban, par le travers et au grand largue.
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ceux qui sont allés au Liban par la mer 
lèvent la main ? Moins que personne. 
Ils étaient 33 en quittant le port. Ce qui 
les a portés, je dirais que c’est le cœur. 

A l’horizon, je les avais perdus. 
Mais je savais qu’ils étaient là, qu’ils 
iraient là-bas. Ne taxez pas ce journal 
de prosélytisme, c’est le Liban qui 
compte, et je ne suis pas de ceux qui 
prosélytent. Et le Liban, au nom de 
Dieu, ou d’une pipe, qui n’irait pas ? 

CON VERIS  
CONDACIACTUM

Ils ont vu l’affiche au Salon nautique, 
ils ont lu l’interview de Jean-Marie Vidal 
dans Voiles et Voiliers. Beaucoup de ma-
rins sont partis parce qu’ils n’y étaient 
jamais allés. Je me suis demandé si 
c’était autrefois une route commerciale, 
mythique, historique… ? Mais non. 
Juste ça : 32 bateaux, 150 personnes, 1 
700 milles. Un mois de mer. Avec des 
vivres et une obsession : un message au 
nom des autres. Finalement une obses-
sion ça correspond tellement à la mer : 
une obsession c’est comme un cap. Cap 
sur ton prochain, cap sur les martyrs. 
Respect. Je vous demande à ces mots 
une minute de silence... Ils sont partis 
un 16 juin. Avec le message d’un ma-
rin qui cherchait autre chose que lui : 
«Ce rallye nautique se veut l’affirmation du 
droit de toute personne de vivre sa religion 
librement, en paix, et sans pressions phy-
siques, morales ou autres».

Un message et un père, un parrain, 
un berger : Jean-Marie Vidal, vainqueur 
de l’Aurore, vainqueur de La Solitaire 
du Figaro, «marin engagé» qui n’est 
plus à présenter… J’avais fait son por-
trait au Salon nautique, ancien scout 
marin frais comme un jeune homme 
plein de rêves – I have a dream… – oui, 
il a ce côté-là, notre «Luther King des 
minorités d’Orient», à l’époque il avait 
évoqué une Route du Liban, et je l’avais 
supplié de m’y emmener… S’il y a bien 
une chose en laquelle je crois, c’est que 
si ça n’avait pas été lui, ça ne se serait 
sans doute jamais fait. Tous les marins 
qui m’ont parlé, à Agios Nikolaos, à 
Chypre, et à Jounieh, et à chaque vaca-

D
ans ces époques modernes, 
la religion se mêle rarement 
de navigation. Moi c’est la 
première fois, et ça me gêne 
aux entournures. «Homme 
libre, toujours tu chériras la 

mer»… «Homme libre». Pas «Homme de 
Dieu», ou «Fils de Dieu». Sur les pre-
mières affiches de La Route du Liban on 
pouvait lire «Pour les Chrétiens d’Orient». 
Mais le message s’est transformé : «Pour 
les minorités d’Orient». Pour les im-
berbes comme moi, il faut rappeler que 
les Chrétiens ne sont pas une minorité 
au Liban : le Liban est au contraire une 
preuve qu’on peut vivre en harmonie 
en toutes religions. Et qu’il fallait navi-
guer vers lui pour en faire un exemple 
dans cette région de tristes persécutions. 
Dix-neuf confessions dans un pays de 
10 452 kilomètres carrés, trois millions 
d’habitants. Le Liban est un porte-dra-
peau. L’affiche est devenue message de 
Liberté. Et La Route du Liban a attiré 
beaucoup de gens. Naviguer pour une 
cause – qu’y a-t-il de plus beau ?

Ils sont partis de Marseille, ils ont 
relié Bonifacio, Lipari, Kalamata en 
Grèce, Agios Nikolaos en Crête, Chypre, 
et Jounieh, aux portes de Beyrouth. 
C’est à la page de la Crête que je suis 
arrivée. Où j’ai eu l’impression de voir 
sur l’eau ces vers de Corneille «Nous 
partîmes cinq cents, mais par un prompt 
renfort, nous nous vîmes trois mille en ar-
rivant au port…» C’est une image, mais 
je n’oublierai jamais cette vision ultime, 
sublime, de la flottille de 32 voiles à 
l’horizon de Beyrouth – Terre sainte. Un 
mirage. C’est une histoire de cœur, mais 
pas contre les Sarrasins, ni les Maures. 

ATUS ET  
ALATUM APER

C’est une histoire pour les minorités 
d’Orient. Ce n’était pas une croisade. 
Pas même un chemin de croix. Il n’y a 
eu qu’un seul renoncement sur tous les 
bateaux partis depuis Marseille, partis 
depuis Sète. Une marche comme une 
manif. Bien sûr que le parfum d’aven-
ture en a décidé beaucoup. Mais il y 
avait aussi ce nom de «Liban» qui nous 
parle depuis l’enfance et plus. Combien 
de chansons, d’images, de télévision 
nous ont enlacés, fraternisés ?... Pour le 
pire et le meilleur. Le voyage a duré trois 
semaines. Trois semaines à voguer vers 
le lever du Jour, le matin du monde, 
l’Orient. Trois semaines à voguer vers la 
lumière. En tête, certains avaient la foi, 
d’autres moins. Mais tous entonnèrent 
jour après jour les paroles de Guy Béart, 
«Liban Libre». Non ce n’est pas la Grèce, 
non ce n’est pas l’Italie. Ce n’est pas Bo-
nifacio, Ce n’est pas la France. C’est le 
Liban. Que ceux qui sont déjà allés au 
Liban lèvent la main ? Personne. Que 
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tion menée par Jean-Marie, à 8 heures 
et à 20 heures, et à chaque discours de 
chaque étape, tous l’ont répété : qu’il 
était l’homme de cette Route. 

ATUS ET  
ALATUM APER

Sur tout le parcours, les cieux leur ont 
été cléments. Surtout pour Kia Ora, qui 
m’a attendue en Crête douze heures de 
plus jusqu’à souffrir d’un coup de vent : 
même notre rafale à 42 nœuds, à bord 
de ce Dufour 445 GL, avait un souffle 
divin, et au portant faisait sourire Eric, 
Nathalie, et Denis, qui pour certains 
vivaient une part de baptême. Mes ca-
marades, mes amis, mes frères. Vous 
nous auriez vus aux changements de 
quarts, à l’aube et au milieu des nuits, 
toujours avec un mot drôle, attentif, fi-
naud, ou avec ce silence côte à côte qui 
est la plus complice des paroles entre 
deux équipiers. Les mots sont inutiles 
sous les étoiles. Et grâce à Eric Viala-
toux, grâce à Nathalie, grâce à Denis, j’ai 
vécu dans le fond des heures entières 
où nous étions tous frères. C’était beau, 
c’était splendide ces déferlantes Ouest-
Nord-Ouest. Quelque part, ils ont été 
récompensés de leur sacrifice : tandis 
que la flotte d’avant persistait dans la 

pétole, au moteur, eux qui ont attendu 
la brebis égarée (moi), ils ont été ré-
compensés  : on voguait à 8 nœuds. 
Ils ont d’ailleurs reçu ce geste biblique 
par excellence  : sans nous connaître 
Orange 59 a donné le thon de sa pêche 
à mon skipper sur Kia Ora, parce qu’il 
était resté en arrière pour m’attendre, et 
parce qu’il avait soutenu An Archos dans 
ses galères. Donner du poisson à son 
prochain : geste chrétien entre tous. 

Ce n’est pas à la portée de tout 
le monde de traverser la Méditerra-
née. Mais ils s’en sont tous donné les 
moyens. Même à bord d’An Archos, à 
deux sans pilote et un moteur poussif. 
Ils sont allés au bout de leurs forces, ces 
deux gaillards de 2,20 mètres que tu 
flipperais de croiser dans un tunnel. Je 
vous dis ça parce que je les admire, ils 
ont fait tout ça avec leurs mains, leur 
espoir, jusqu’au bout. A Chypre, ils ont 

failli craquer, comme un cycliste à cent 
mètres de l’arrivée. Ils ont connu cette 
espèce de paralysie qui vous prend 
quand on croit que tout est perdu. Et le 
renoncement possible, quelques milles 
avant la ligne, après trois semaines de 
route… Ils ont tenu, portés par leurs 
frères, tout au long du chemin. 

Je voudrais rendre hommage à Majed 
et Kamel, parce que, eux, ils connaissent 
l’adversité. Parce que quitter son pays à 
treize ans et seize ans, je ne le souhaite 
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à aucun de vos enfants. Il y a des routes 
qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie. 
Ou la plupart du temps, jamais. Ques-
tion de volonté, mais aussi d’envergure 
et de possibilité. Pour Majed et Kamel, 
les deux frères enfants de Beyrouth, fils 
du pays à bord du Dufour 425 du ca-
det, Orange 59, la décision a pris «trente 
secondes». «On était au Salon du 
Multicoque à La Grande-Motte, en 2018. 
On se promène entre les bateaux, et on voit 
une affiche, une des premières qu’avait 
faites Jean-Marie : Route du Liban. Je dois 
certainement rêver, j’hallucine : ça doit être 
Route du Rhum, Route du Jasmin, mais pas 
Route du Liban !» 

INTERTITRE  
À VENIR

Majed ne s’en remet toujours pas. «Et 
on pouvait lire en sous-titre : soutien pour 
les Chrétiens d’Orient… On s’est sentis pro-
fondément concernés. Je ne bénis pas tous 
les repas à table, je ne vais pas à la messe 
tous les dimanches, je l’avoue. Mais on est 
pratiquants dans notre vie de tous les jours. 
On s’est regardés, complètement halluci-
nés. J’ai vu dans les yeux de mon frère qu’il 
était prêt à y aller. Moi, c’est à cause de 
l’affiche. Je n’ai pas réfléchi. Ça a été très 

émotionnel.» Les deux frères ont grandi 
à Beyrouth, de classe moyenne, «comme 
la plupart des Libanais à l’époque, le pays 
était plus riche que la France aujourd’hui , 
on l’appelait la Suisse du Moyen Orient. On 
n’avait pas de pétrole, mais les services : les 
banques, pour tous les pays pétroliers de la 
région, plus l’Education, les écoles, les hôpi-
taux… C’est dû au fait qu’on a toujours été 
ouverts sur l’Occident». La guerre a éclaté 
et ils sont partis. «Mais dès qu’on a une se-
maine de libre, on revient au Liban.» Pour 
eux la Route signifie un ensemble : «la 

voile, la mer, le Liban, le christianisme, le 
côté spirituel, Jean-Marie Vidal… Je suis 
très touché quand je pense à Jean-Marie. Ce 
qu’il a fait est magnifique.» La nuit même 
ils se sont inscrits sur Internet. «Après 
avoir vérifié que ce n’était pas récupéré par 
des partis politiques... Et à quelles causes les 
dons seraient versés. On ne va pas changer le 
monde avec cette action-là, mais il y a le côté 
moral de la chose, psychologique : les mino-
rités ne sont pas oubliées. Nous, on a choisi 
de soutenir un foyer de jeunes à Balbec, qui 
n’est pas dans une région chrétienne… Au 
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Liban, il n’y a que des minorités. Toutes les 
confessions sont représentées.» Avec ce ral-
lye, c’est comme s’ils avaient croisé leur 
destin. Comme un retour au pays. Passer 
de Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille, 
à Notre Dame du Liban Harissa à Jou-
nieh. «Nos parents se sont mariés dans cette 
église, mon frère et moi avons été baptisés 
là… En 1976, quand on a pris le bateau 
à Jounieh, c’est la dernière image qu’on a 
vue du Liban : Harissa. Aujourd’hui, on y 
revient par bateau, à la voile ! C’est extraor-
dinaire... Le Liban est un pays de paix et de 
tolérance. Mais la paix a disparu. Et la to-
lérance a été mise de côté. Même si depuis 
92-93, ça va mieux. Mais nous sommes le 
seul pays de la région où les Chrétiens n’ont 
pas été massacrés. Contrairement à la Syrie 
et l’Arabie Saoudite. Tout aussi fortement, 
la navigation, la longueur du parcours 
nous a poussés à faire cetterRoute : 1 700 
milles ! Jamais je n’avais parcouru d’aussi 
grande distance. C’était un challenge pour 
moi. J’ai lu La Longue Route en 1979, à 
vingt ans, l’année de ma première croisière, 
à Caen.» Hier ils ont retrouvé leur vision 
d’Harissa, en haut de la montagne, à la 
voile. Les deux frères pleuraient en 1976 
quand ils sont partis, et on pleure au-
jourd’hui avec eux. 

Philippe a quarante ans et les che-
veux poivre et sel, mais il a l’air d’en 
avoir douze. On dirait le grand frère 
de son deuxième fils assis à côté de 
lui, Antoine, quinze ans. Philippe et 
Nancy ont six enfants, et ils sont chré-
tiens au quotidien. «Ça influe sur nos 
comportements, notre façon de vivre. 
Quand en 2015, le Liban a été envahi 
par l’Etat islamique, beaucoup de réfu-
giés sont venus en France. On a su qu’il 
y avait urgence. Pour moi il n’y a aucun 
objectif matériel dans la vie. En ayant 
aucun objectif de confort, on ne s’est ja-
mais demandé si on avait de la place. 
Ni dans la voiture ni pour recueillir des 
enfants chez nous. Tu trouves toujours de 
la place. Leith et Seta sont arrivés le 11 
février, en même temps que notre sixième 
enfant : quand je suis revenu de la ma-
ternité, les réfugiés étaient là. Un couple 
d’une cinquantaine d’années, avec une 

voiture presque vide…» Il y a trois ans 
Philippe a rêvé d’aller en Terre sainte 
par la mer avec un ami. «Terre Sainte», 
c’est un joli mot pour dire Palestine 
et Israël sans vexer personne. Très vite 
Philippe a déchanté : se rendre là-bas 
en voilier avec six enfants entre cinq 
et seize ans, c’était impossible… Mais 
en juin 2018 Philippe lit dans Voiles 
et Voiliers une interview de Jean-Ma-
rie. Puis en décembre, un entrefilet : 
la Route du Liban, c’est pour 2019. En 
urgence Philippe part en quête d’un 
voilier. Plutôt performant, pour faire 
un minimum de moteur. «J’ai appelé 
différents loueurs, aucun bateau n’était 
libre, sauf un : un Pogo 36 baptisé In Al-
tum, autrement dit “Vers les hauteurs”, 
en latin. Je crois pas mal aux signes dans 
la vie…» In Altum, donc… La Route du 
Liban allie un défi personnel – une 
première navigation lointaine – à une 
cause : «sensibiliser ceux qu’on peut à la 
réalité de la persécution des Chrétiens et 
autres minorités du Proche-Orient». Il y 
a une citation de l’abbé Pierre qui dit : 

INTERTITRE  
À VENIR

«L’amitié c’est ce qui naît quand 
on fuit ensemble quelque chose de 
difficile», «c’est ça, hein, mon fils ?» de-
mande Philippe à Antoine. Cette ci-
tation me parle de la vie de famille, 
et de la Route du Liban. Une épreuve 
pour soi et à destination des autres. Et 
Philippe trouve un parallélisme entre 
la voile et la religion : les guides. «Sans 
mon père qui m’a appris le 420, et sans 
Jean-Marie Vidal, je ne serais pas là. On 
a besoin d’enseignement.» 

Antoine le fils de quinze ans qui pense 
comme un vieux sage, me dit «En bateau, 
j’ai compris que tout acte a une conséquence 
directe. Si on hisse mal la grand-voile, ça 
merde. Dans la vie c’est pareil. Pour moi, 
cette Route va m’aider à faire encore plus 
attention aux décisions que je vais prendre.» 
«Arrête d’être si mature Antoine. Bientôt 
c’est toi qui vas élever ton père» , je lui 
ai répondu. Ça lui a beaucoup plu. Et 
puis il a continué, il avait besoin de par-
ler : «En traversant la Méditerranée, ma 
foi a évolué, au contact des autres.» Et la 
mer prête à la méditation. «Est-ce que 
tu as envie de prier pendant ton quart, 
la nuit ?» je demande à Antoine. «C’est 
impossible de faire un chapelet quand on 
barre, ou de Je vous salue Marie, parce 
que j’ai besoin de penser à chaque mot, et 
le bzzz du pilote m’en empêcherait. Enfin 
nous, on ne met pas le pilote la nuit pour 
ne pas déranger ceux qui dorment. Barrer 
ça te tient éveillé.» Dans tous les sens du 
terme : éveillé. Et là encore, quel geste 
chrétien : barrer pour veiller sur le som-
meil de son prochain. Sacerdoce et al-
truisme : la mer chrétienne. 
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Ce n’est pas parce qu’on part sau-
ver son prochain qu’on est des culs 
bénis… Lady Jo avec ses tontons flin-
gueurs blanchis et sa femme savante 
taquinaient le temps et la truite, à 
la tropézienne, le matin et la nuit. 
Jouaient de la guitare, goûtaient le vin 
et se tapaient sur la cuisse. Mes bons, 
mes excellents amis, vous m’avez fait 
tellement rire que j’avais les côtes 
en vrac sur les routes tortueuses de 
Chypre, où l’on a autant dégusté de 
vin que vu de ruines, dans la moiteur 
chypriote collés à dix dans deux taxis 
tout le jour. Le soir sur Kia Ora, sur le 
ventre on se tapait fort. Quant à mon 
équipage lui-même, il y a des blagues 
que je ne peux pas dire devant Dieu. 

INTERTITRE  
À VENIR

A la guitare  : Dominique, le bras 
droit de Jean-Marie chantait volon-
tiers paillard, comme au fin fond d’un 
caboulot, resplendissant de joie de 
vivre. Ah Dominique… Tu ensoleillas 
nos nuits. Avec Dominique la vie était 
meilleure. Le jour, il faisait enton-
ner à nos 150 marins la chanson de 
Guy Béart «Liban Libre, Libre Liban», 
comme un seul homme. 

Lady Jo, Soffio 2, Oxymore, An Archos, 
Kia Ora, Orange 59, In Altum, See you 
later Alligator, Aladine Sane… Il n’y 
avait pas que des saints. Avec son in-
telligence pleine d’ironie, Michel Bühl 
(Allen Ginsberg) pilotait son Gin Fizz 
Soffio 2 avec une paix, un snobisme, une 
classe de hippie… Pas des culs bénis ; 
non. Antoine le fils de Philippe a zappé 
son Brevet des collèges parce que son 

père pensait qu’il apprendrait plus en 
un mois sur l’eau avec lui qu’en passant 
son BEPC. Donc l’ordre et la sécurité… 
A d’autres. Et j’en passe des meilleurs. 
Ils ne buvaient pas que de l’eau bénite. 

A Jounieh quand on s’est installés, 
c’était un mini Woodstock, un vaste 
camping. Les bateaux ont été rangés 
par lots de quatre à couple, aussi notre 
solidarité est devenue une grande col-
lectivité. Où l’on entend ronfler son 

voisin, où l’on veille sur le sommeil de 
son prochain. Question de lorgnette. 
On faisait nos lessives, on prenait nos 
apéros ensemble. Il y avait peut-être 
150 allées et venues par jour sur notre 
bateau Kia Ora, parce qu’on était pre-
miers de rang… Ils partageaient tous 
la même vie depuis un mois mainte-
nant. De l’Occident jusqu’à l’Orient, 
ils avaient traversé la Méditerranée… 

Ils ont écrit dans mon cahier : «Un mo-
ment pour partager des moments fraternels, 
conviviaux autour d’un sport où l’humilité 
est la première des forces.» Et ça, Dieu, ce 
que ça peut faire du bien : «L’humilité, 
la plus grande des forces» Alors peut-
être, la terre se mettrait à tourner… On 
dirait qu’ils gravent chacun quelque 
chose dans l’écorce d’un grand arbre, 
l’arbre du Liban. Et c’est exactement ça : 
à notre arrivée à Jounieh, il y a eu une 
cérémonie à la mairie, et tous les marins 
du périple ont écrit quelque chose sur le 
beau drapeau au cèdre. 

INTERTITRE  
À VENIR

Beyrouth, c’est comme on l’ima-
gine  : des militaires à l’arrivée, un 
warship de l’ONU qui s’inquiète de 
voir des voiles, tant de voiles, des eaux 
territoriales comme marquées par une 
alarme qui fait bondir la marine liba-
naise à la VHF – parce que la guerre 
c’est juste là. Vous n’êtes plus en Sar-
daigne : pas de crème solaire, de ré-
gate, de bikinis. Non : le voisin, c’est 
la Syrie. Je me souviens qu’à l’aube, 
les premiers qui sont entrés dans les 
eaux ont été arraisonnés et sommés de 
décliner le nom de chacun des 32 voi-
liers dans l’alphabet international. Ça 
a duré presque une heure, channel 72. 
Juste un exemple : épelez à 5 heures 
du matin See you later alligator : sierra, 
echo, echo, yankee, oscar uniform, 
lima, alpha, tango, echo, roméo… 
je vous laisse la suite. Et nous étions 
trente-deux. Et Jean-Marie avait pré-
venu de notre arrivée, à Beyrouth tout 
était prévu, mais c’est historique, c’est 
un choc au Liban de voir une flotte 
sous voiles s’avancer sur l’horizon. 
Des ovnis, des étrangers, un débarque-
ment. Plaisance est un nom d’oiseau 
en zone de guerre. En coulisses, il avait 
fallu demander l’accord de chaque 
faction, et l’on avait obtenu la permis-
sion du Hezbollah… De notre côté : 
pareil, même stupeur. Qu’est-ce qu’on 
fait là  ? Avec des bateaux à «what» 
millions de dollars, pour apporter de 
la farine, des drapeaux, et un soutien 
moral… Sport de riches : aller au Li-
ban sur un Amel 50 pour apporter 
trois sacs de farine. Plusieurs étaient 
gênés par cette question, mais les 
mêmes plusieurs avaient aussi ce bon 
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sens : «La voile c’est à la fois une activité 
de luxe et une vie sans confort.» Comme 
l’a justement dit Philippe : «en bateau 
on retrouve des règles simples et justes dic-
tées par la nature». J’ai pensé à la honte, 
mais j’ai surtout pensé que si on ne le 
faisait pas, on ferait jamais rien. Garde 
pour toi tes minauderies de salon. Ne 
garde que ces voiles d’espérance à l’ho-
rizon, qui disent : «On arrive, on vient 
quand même, nous sommes du même ri-
vage, la guerre n’arrêtera jamais la mer, 
nous sommes frères… Et on fait le chemin 
à la vitesse d’un homme qui marche, d’un 

homme qui nage. Pour vaincre la peur, la 
misère – une voile c’est déjà beaucoup.»

A l’arrivée, tout était organisé, les ré-
ceptions officielles, et la chaleur des gens 
a été extraordinaire… A Jounieh, on a 
été accueillis comme un messie qui au-
rait fait le Vendée Globe. Ça fait drôle. 
On n’avait pas démérité, mais on ne 
l’avait pas mérité non plus. En fait il n’y 
avait aucune question de mérite : nos 
frères nous attendaient sur le quai. Avec 
des cris, des applaudissements, des dra-
peaux. Des phrases troublantes réson-
neront à vie dans ma tête : «Bienvenue 

les Français, vous êtes ici chez vous  !» Le 
lendemain matin : remise symbolique 
des chèques et discours officiel à la mai-
rie. Messe à Sainte-Thérèse d’Avila. Nous 
avons un emploi du temps de ministre. 
Une escorte de ministres. Forcément : 
trois cars de 150 «Français», ça peut être 
bien ciblé. Mais ce qu’il y a eu de plus 
émouvant, c’est l’arrivée d’Orange 59. 
Une banderole les attendait : «Welcome 
Home !» déployée sur le ponton par 
une famille de la diaspora libanaise : 
les enfants se sont jetés au cou des deux 
frères de retour au bercail par la mer... 
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La champagne a coulé, tout le monde 
riait et pleurait. Parce que c’était beau. 

Les cartons sont à déposer au bout du 
ponton. Des cahiers, des stylos, du lait 
en poudre, des céréales. J’ai essayé de 
m’incruster à la délégation de la Route 
du Liban accueillie par le président du 
Liban. Je n’ai pas pu. On m’a rapporté 
qu’il avait dit : «Les relations France-Li-
ban datent de Saint-Louis. Il est temps 
de renouer notre amitié, notre inti-
mité.» Nous les Français, il est temps 
de nous tourner vers la Méditerranée. 
Ce matin-là à Jounieh, enfin à Halate, 
chez Majed et Kamel, avec leur équipier 
et ami espagnol Antonio, on mange du 
manakish – une pizza au thym, spé-
cialité libanaise. Et des figues fraîches. 
«Dis-moi qu’elles sont meilleures que chez 
toi», me dit Majed.  ■


