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(Le texte comporte certainement des coquilles mais devrait suffire à orienter les 

interprètes) 

 

 

 

Si je devais poser succinctement et de manière non conventionnelle, le problème 

que j’entends discuter ce matin,  je choisirais, sans m’y projeter, l’exclamation 

d'Edouard, le personnage chrétien dans la pièce de Ziad Rahbani    يلفيلم اميركي طو  

(Long Métrage américain-1980) : 

  ! لمسيحييابدن يقتلوا 

 

Et, si je devais choisir une question de départ qui résumerait l’objet de mon 

intervention,  j’opterais pour celle que pose le personnage d’Abou Zoulouf dans la 

pièce Chi fachel (A failure - Un fiasco 1983)  de Ziad Rahbani : 

 

  «مين هوي الغريب؟  »

 

  

Il est certain que les pièces de théâtre des Rahbani, et celles de Ziad Rahbani en 

particulier, ont été largement analysés dans la presse. Elles l’ont été un peu moins 

dans la sphère académique. D'aucuns diraient que l’œuvre des Frères Rahbani 

marque la conscience collective des Libanais au point de s'y confondre. Quant au 

théâtre de ZIAD- comme aiment à l'appeler les libanais par excès de familiarité ou 

pour marquer son unicité - il est presque banalisé, galvaudé, tellement il est 

réactualisé dans les conversations quotidiennes.  Son discours s’en trouve 

d’ailleurs souvent dépouillé de sa portée idéologique et réduit à son seul aspect 

comique. 

  

Suis-je donc entrain de vous proposer de m’accompagner dans un sentier battu ? 

Non, parce que ce que je vous propose est de réexaminer les théâtres dont il s’agit 

à travers le prisme de l’appartenance communautaire et à la lumière de la 

problématique de notre colloque. En effet, je pars à la recherche d'un discours 

chrétien- c’est-à-dire émanant d’une position socio-politique et communautaire- 



instillé dans les travaux des Frères Rahbani et je propose de dégager  l'inconscient 

collectif chrétien, en réalité à peine inconscient, telles que présentées dans les 

pièces de Ziad Rahbani.  

 

Cette contribution pour le moment limitée à l’analyse du discours des 

communautés chrétiennes du Proche-Orient en période de crise fait en réalité partie 

d’un vaste projet d’analyse du discours chrétien de gauche. Je n’en expose pendant 

ces 30 minutes qu’une petite partie.  

Vous remarquerez d’ailleurs à la lumière de ce qui précède que : 

-Premièrement, je limite ma présentation à un thème particulier à savoir, le 

discours chrétien dans sa dimension réflexive (sans discuter, faute de temps, de  la 

notion même de  réflexivité) et le discours sur les chrétiens dans sa dimension 

critique.  

-Deuxièmement, je note que Ziad Rahbani occupe l’essentiel de mon intervention. 

Mon projet initial étant de l’examiner à la lumière de l’analyse que fait Levinas de 

la notion d’Autrui et celle que fait Simmel de la notion d’étranger. 

 

En 30 minutes, je n’aurai le temps que de vous parler du contenu des productions 

théâtrales choisies.  

 

  



 

  

LES FRÈRES RAHBANI 

  

Les formes artistiques proposées par Assi et Mansour Rahbani entre 1957 et 1984 

font partie de la culture libanaise dans son double sens esthétique et sociologique. 

A travers la voix de Feyrouz, le legs des Rahbani constitue en grande partie  "ce 

qui reste lorsqu’on a tout oublié » du Liban. Dans un sens sociologique, leurs 

travaux auraient façonné des manières de sentir et de penser, un rapport particulier 

à la Terre à l’Autre et à l’Absolu. Les Rahbani seraient donc largement les artisans 

de notre vision du monde, ainsi que de notre identité politique. 

  

Il n’est pas facile de déceler un discours chrétien dans les travaux des Frères 

Rahbani. La capacité intégratrice et fédératrice de leur œuvre qui puise ses 

thématiques dans le champ lexical de l’amour de la patrie, de la résistance, de la 

fierté nationale nous interdit de les réduire à des représentants d'une conscience 

exclusivement chrétienne. Les Frères Rahbani entendent parler au nom de tous les 

Libanais, à tous les Libanais. Les chercheurs ont souligné à juste titre, le caractère 

réversible de leurs textes et chansons adaptables à toutes les causes politiques.  

  

Et pourtant, il y aurait inévitablement une position socio-politique à partir de 

laquelle les Rahbani voient et construisent le monde.  Epistémologiquement, Il n’y 

a pas en sciences humaines de "view from nowhere" pas plus qu'il n'existe de "view 

from everywhere".  C'est ce qui fait dire aux chercheurs qui se sont penchés sur 

notre sujet, que les frères Rahbani partent d'une vision chrétienne du Liban et 

mettent en scène la culture politique paroissiale du Mont-Liban. Certes,  leur 

œuvre porte un projet national unificateur mais, il est loin de présenter une parfaite 

neutralité axiologique. Si les Rahbani ont généreusement nourri  l'imaginaire 

national en donnant  au Liban ses frontières, sa mission, ils ont également doté le 

discours libaniste d’un surcroît de légitimité.  

  

Le monde fabuleux des Rahbani : une communauté imaginée 

 

Le discours des Frères Rahbani est donc initialement un discours chrétien dans le 

sens qu'il émane d'individus socialement marqués par une appartenance 

communautaire. C'est aussi, bien évidemment, un discours qui se déploie en 

période de crise et qui traduit et représente sur scène les différents conflits qui ont 

jalonné l’histoire du Liban contemporain.  

 



S'il n'est pas chrétien dans le sens de "replié sur sa communauté”, le discours des 

Frères Rahbani est en grande partie un discours de droite qui fait constamment 

référence au triptyque « Dieu, Patrie, Famille » ou, pour le distinguer du slogan 

phalangiste,  « Dieu, la Patrie et la femme bien aimée » comme le dit Assi Rahbani 

lui-même dans une de ces interviews.   

 

L’image de la femme dans le théâtre des Rahbani souligne  cet alignement à droite.  

La bien-aimée chaste, immaculée, porteuse d’une promesse et faisant preuve d’un 

sens poussé du sacrifice ne serait que le signe d'un conservatisme social critiqué 

plus tard par Ziad qui s'interroge sur l'absence de la sexualité dans le théâtre de ses 

prédécesseurs.  

 

La patrie, elle, est vénérée, vécue comme une nécessité. بعد هللا, يعبدوا لبنان 

Elle est préservée  par le miracle, omniprésent, qui vient compléter la trilogie. 

Toutes les histoires des Rahbani se referment sur un happy ending  miraculeux. 

Fawaz Traboulsi, dans son ouvrage de 2006 sur Feyrouz et les Rahbani, considère 

le miracle comme faisant partie d’un théâtre cathartique, insufflant l’espoir, 

incitant au pardon. Le miracle fait également et surtout écho au « miracle 

libanais », à l’équilibre homéostatique célébré par Michel Chiha, au Pacte de 1943 

et au fameux slogan : Ni vainqueur, Ni vaincu. 

 

Ceci dit, le discours de Assi et de Mansour  n'est pas entièrement à droite. En 

atteste, au moins, leur analyse de la notion de  pouvoir, de  l'autorité ou de la 

domination et  qui constitue un thème récurrent de leur œuvre. Leur analyse 

dessine, certes, des cercles concentriques autour de l'individu placé au sein d’une 

famille, elle-même située dans un village, etc. Mais le sens de la causalité que les 

Rahbani adoptent pour expliquer les conflits n’est jamais univoque. En effet, ils 

empruntent tantôt la voie proprement politique tantôt la voie économique pour 

comprendre  luttes et  conflits. En explorant les mécanismes de la domination,  ils 

avancent plusieurs hypothèses pour expliquer les guerres du Liban :  

 

Dans جسر القمر par exemple, c’est la stabilité politique (une coexistence 

pacifique de deux communautés) qui est la condition sine qua non de la 

croissance et de la distribution équitable des richesses.  

 

Inversement, dans                الليل والقنديل      le conflit politique naît d’une 

mauvaise distribution des richesses. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dans                        بياع الخواتم   (le film)      ils analysent  les mécanismes de 

la propagande, notamment la création d’ennemis visant à réveiller des peurs 

archaïques et donc à  provoquer des ralliements politiques et à légitimer la 

domination des dominateurs. Comme le montre clairement le discours du 

Mokhtar qui explique à Rima :  

 

 

 االهالي بدن حكاية

 أنا خلقتلن الحكاية

 تايقولوا انا بحميهن

 من مجهول عليهن جايي

 هيدي يا ريما مش كذبي

 هي شغلي حد الكذبي

 

 المختار في بياع الخواتم

 

 

Les Rahbani analysent également la lutte des classes, ILS parlent de la prise 

de conscience dans le sens marxien ( (الشخص -هالة والملك , ILS discutent de la 

raison d’être du pouvoir politique en période de paix (1971بنت الحارس), et 

j’en passe.. 

 

 

En outre, les Rahbani accompagnent analysent les évènements qui ponctuent la vie 

politique du Liban la crise de 1958 aux guerres intra-communautaires des années 

80.  

Nombre de publications établissent des rapports directs entre des évènements 

particuliers et certaines pièces proposées par Assi et Mansour :  

 

 et la crise de 1958 جسر القمر

 et le coup d’Etat du Parti Social-Nationaliste Syrien (1961-1962)   الليل والقنديل

 

 

 

 



Le discours des Frères Rahbani s’enracine  donc dans un Mont-Liban chrétien  

mais se déploie comme effort continu de compréhension du réel libanais et comme 

exploration des possibles.  

 

Et pourtant, il n’y a nulle part dans le théâtre de Assi et de Mansour une mention 

directe de ce qui se passe réellement sur le territoire libanais. Leur discours est 

largement allusif, il escamote et camoufle la réalité des conflits ainsi que l’identité 

des instigateurs. 

L’étranger dont ils parlent n’appartient pas à la communauté, il constitue lui-même 

une catégorie vide. Il vient de nulle part ou alors il n’a pas d’existence effective ou 

encore, il révèle son visage humain à la fin de la pièce à travers le repentir. Même 

dans la pièce         3891لسابع الربيع ا                         où les connotations  

communautaires sont bel et bien présentes dans les rôles de Asma et de Menhem, 

la guerre du Liban prend la forme presqu’anodine d’une scène de ménage. 

Les confrontations pour Assi et Mansour se limitent à des duels symboliques 

ponctués de joutes oratoires. 

 

 

En somme, le théâtre des frères Rabbani se présente comme un discours courtois 

sur une réalité atroce. Pour justifier ce hiatus, ils distinguent deux types de passés. 

Le premier renvoie à un commencement, à une sorte de paradis perdu, un âge d’or 

qu’ils mettent en exergue dans un cadre innocent et transparent. Le second est celui 

des hostilités et des guerres qu’il s’agit de minimiser, d’oublier, d’exorciser. 

S’agit-il d’un déni ? 

En tous cas, Assi et Mansour Rahbani esquivent l’indicible. Avec eux, nos démons 

oscillent entre veille et sommeil.  

 

  

  

  



LE THEATRE DE ZIAD 

 

Il en va autrement du théâtre de  Ziad Rahbani qui, tout en prolongeant et parodiant 

l’œuvre de ses prédécesseurs nourrit de façon plus marquée cet exposé. Chrétien 

sans l’avoir choisi, marxiste convaincu, Ziad Rahbani propose une critique acerbe 

et explicite de l’attitude de ses coreligionnaires et de leur discours  notamment 

dans deux pièces emblématiques, à savoir,  Long métrage américain (1980) et Chi 

Fachel  (Un fiasco, 1983). Périodes de crises, s’il en est, les années 1980 marquent 

pour Ziad l’exacerbation du maronitisme politique et l’hégémonie des partis de la 

droite chrétienne sur la partie Est du pays (communément appelée  الشرقية).  Son 

œuvre vilipende les maronites isolationnistes représentés à l’époque par les Kataeb 

et les Forces Libanaises. 

  

Le chrétien Libanais et ses démons sont minutieusement dépeints à travers le 

personnage d’Edouard dans « Long métrage américain ». Edouard représente, pour 

parler comme Max Weber,  le type le plus pur du chrétien isolationniste.  

Pour créer ce personnage, Ziad se serait inspiré, selon Alain Ménargues  dans Les 

secrets de la guerre du Liban, d’un certain  Neptune, proche collaborateur de 

Béchir Gemayel  et inconditionnel du fédéralisme. 

  

Je rappelle brièvement que l’action, dans la pièce dont je parle, se déroule dans un 

hôpital psychiatrique où des libanais en situation d’anomie et qui n’arrivent plus à 

comprendre la violence qui déchire leur pays, sont encadrés par des infirmières et 

un médecin. Ces derniers représentent l’ordre établi et voudraient à tout prix 

convaincre leurs patients  que les chrétiens et les musulmans du Liban s’aiment 

d’un amour fraternel.  

 

Edouard est victime d'une somatisation de la peur. La  peur de l’Autre s'inscrit 

dans son corps. Rien qu'à entendre le nom Mahmoud, il réagit par un tic nerveux 

exprimant un rejet viscéral. L’idée de l’existence même d’un musulman perçu 

comme étranger le dérange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide : 

 
 

 

Edouard sent toujours le besoin de s’enquérir sur l’appartenance religieuse de son 

interlocuteur. Il veut identifier le musulman parce que cela correspond à identifier 

le danger. Une fois le musulman cerné, repéré,  il est aussitôt rejeté dans une 

catégorie qui porte le nom générique de Mahmoud et il s’exclame: ! محمودات كلن  

C’est que l’Autre ne devrait pas avoir de visage. Le visage est le  « tu ne tueras 

point ».  

Edouard est donc angoissé, pris de crises de paranoïa : les musulmans sont 

nombreux, ils constituent un danger démographique alors que les chrétiens 

regardent en face leur minorisation progressive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slide  

 
 

Plus loin, Edouard déploie la logique du Même.  L’étranger qui exprime la tension 

entre proximité et distance le dérange profondément. Il refuse la dialectique du 

social.  

Obsédé par le communautaire, par un modèle de relations sociales fusionnel fondé 

l’identification au groupe, il accentue le refus de l’Autre en posant la question : 

l'Autre est-il moi- même?  

Pour lui, le chrétien est la source, le centre, le Liban lui est consubstantiel. Il ignore 

le monde extérieur. Pour lui, le vivant est essentiellement le Même. Et pour 

emprunter une idée de Levinas,  si l’extériorité heurtait le vivant, elle tuerait l’être 

instinctif en lui. Le vivant vit alors sous le signe de : la liberté ou la mort. La 

réduction de l’Autre au Même. 

 

 

 

 

 Slide 

 
 

 

 

 

 



 

Le discours d’Edouard atteint son paroxysme lorsqu’il exprime de désir de voir les 

musulmans partir.  Edouard dénonce ici une usurpation. Dans sa quête des racines 

et dans son souci de faire de l’Homme le produit consubstantiel d'une terre, d'un 

âge d'or magnifié, il considère l’Autre comme  sans racines, donc facilement 

éjectable de la communauté.  

L’étranger/musulman est donc rejeté à l’extérieur des solidarités, impossible à 

assimiler. Il dérange la trame des rapports figés, répétitifs, tautologiques de la 

communauté pure.  

Edouard exalte  donc la clôture. Il revendique son monde clos vivant en autarcie et 

favorisant l’éternelle reproduction du Même.  

 

 

 

 
Faire l’expérience d’autrui, passer par la sympathie et l'amour, est menaçante pour 

Edouard. La rencontre le déconstruit. Le repos dans le repli est troublé par la 

percée de l'Autre. L'autre devient un scandale, balayé d'un mouvement du corps. 

L’autre constitue une menace, un danger potentiel. Il est celui qui finira par 

poignarder Edouard le chrétien dans le dos.  

 

 

 

 

 

 



Edouard est donc un névrosé.  La source de sa névrose est selon Ziad le processus  

de socialisation et donc l’éducation. Il y aurait pour Ziad une mentalité chrétienne 

transmise d’une génération à l’autre. Il s’agit donc d’un complexe. 

 

 بيخلقوا هاالطفال مثال شو برن يعملو ؟ بيتعقدوا 

 

Ne sous-estimant point le poids de l’inconscient, Ziad pousse la paranoïa 

d’Edouard jusqu’au bout en le faisant hurler : 

يقتلو المسيحيييي !بدن   

  

 

 

 

CHI FACHEL  

 

D’autres types chrétiens sont construits par Ziad dans CHI FACHEL.  

 

 

La pièce Chi Fachel  met en scène  un metteur en scène qui a du mal à monter son 

spectacle. Il n’arrive pas  à convaincre les acteurs de coopérer et de faire  fi de 

leurs appartenances communautaires. La poursuite d'intérêts communs (la 

citoyenneté) est occultée par la recherche de la sécurité que procureraient les 

solidarités communautaires. La pièce contient entre autres, un discours sur les 

chrétiens  et dévoile  le fond de la pensée du chrétien Libanais. Ziad y brosse des 

portraits de chrétiens tous négativement connotés. 

  

D’abord,  

Le metteur en scène  

 

Nour est chrétien. C'est, en fait,  un Rahbani qui met en scène une vision simpliste 

du Liban. Il raconte l'histoire d'un village, d'une cruche à eau qui est valorisée par 

les villageois, d'un étranger qui vient la leur dérober et d'une jeune femme "chaste 

et consacrée à l'amour de la patrie" par laquelle advient la solution miraculeuse. 

Bref, une parodie de        جسر القمر 

 

Le spectacle que Nour entend monter est dépourvu de problématique. A la question 

qui lui est posé par le journaliste d’ As Safir ( عملك الجديد شو؟ -جبال المجد ), Nour 

répond par des phrases décousues et  non grammaticales. L’histoire qu’il propose 

(celle d’un village où règnent l’amour et la convivialité) ne fait  qu’escamoter le 

vrai problème (le confessionnalisme) en obligeant les acteurs à jouer le jeu. 



 

 

Les acteurs  

 

Parmi les acteurs qui sont censés jouer ce jeu, les chrétiens concentrent 

pratiquement tous les vices: 

 

a- Vera, la  nièce du metteur en scène qui joue le rôle d'une villageoise/ 

danseuse incarne l'exception libanaise. Elle n'a que 18 ans et elle a déjà 

écrit deux pièces de théâtre. En l'introduisant auprès du journaliste d’As 

Safir, Nour la décrit comme suit: 

بتغني, بتمثل, بتفهم, بترسم, وشو كمان ؟ شوف فيرا بترقص,    

Et Vera d’ajouter: 

 بتكتب

 

Plus loin, la journaliste de l’Orient-Le Jour, s’exclame : 

 فيرا تسلميلي, رح بطيريلي عقلي, من وين بتجيبي كل هاالفكار؟

Et Vera qui répond 

تطلع معي مسرحية! كلن من مخي انا وحدي. هاْل مثال مش عم بحكي معك؟ يمكن   

Elle a la science infuse 

 

Dans une autre scène, Vera annonce à son oncle qu’elle a commencé à écrire 

une troisième pièce de théâtre. Et son oncle de répondre : 

   انت العبقرية الزغيرة. يحرق ديبك ما اذكاكي !

 

 

Vera est en quelque sorte un concentré de l’ethnotype libanais. Elle est 

jeune, tout comme son pays, impatiente, débrouillarde. Elle improvise et elle 

épate. Elle pense avoir la science infuse. Mais Vera ne sait pas qu’en réalité 

elle fait du sur-place que tout ce qu’elle produit n’est qu’une version 

supplémentaire du Même. Ses peintures qu’elle montre à la journaliste 

s’intitulent ridiculement et tautologiquement :  الشهيد -وطن شهيد -لبنان الشهيد  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b- Maro la journaliste de l'Orient-le Jour  

 

 
 

 

Nonobstant le fait qu’elle ne maîtrise même pas la langue du pays,  Maro déploie 

un discours nationaliste. Elle représente le chrétien francophone et francophile 

réfractaire à l’arabe et à l’arabité. Elle ne reconnait pas dans la culture ambiante et 

revendique une forme du primat du libanais bourgeois et chrétien sur les Autrui et 

les étrangers. Elle dégage une forme de nationalisme facile car ne passant par 

aucune lutte aucune cause précise.  Elle n’a que faire de la complexité du réel, elle 

cède à la tentation de construire des modèles explicatifs simplistes.   

 

 

 

 

 

 



 

c- Sitt Hind 

 

Sitt Hind est censée incarner la bien-aimée, la jeune fille  pure et innocente dotée 

d’une mission salvatrice. Elle est supposée incarner l’abnégation.  Or, dans une 

interview qu'elle accorde à Maro la journaliste,  elle fait preuve de légèreté et de 

ridicule. Son chignon hyperbolique l’empêche de passer par l'arcade, toutes ces 

robes sont, selon son expression « à vous couper le souffle » (بيطيرو العقل). Le seul 

sacrifice dont elle est capable est celui de se priver des plaisirs du palais afin de 

préserver sa ligne.  Elle explique à Maro:  

 شوفي انا بدك تعتبري عايشة عالتوست. توست واذا شي مرغة راميك

 

 

d- Les danseurs: 

 

Les danseurs se demandent pourquoi Nour voudrait inaugure son spectacle à 

Beyrouth-Ouest.  Ils expriment leur grief devant Nour:  

مش كغربية وشرقية... بس كجو مثال  النو بالفعل كل العالم و اصحابنا بيسألونا انو ليش لمبلشينا بالغربية

  كجمهور

Ils ne considèrent pas leur discours comme étant discriminatoire ou raciste. Il s’agit 

pour eux de sens commun, d’une  doxa, d’une chose indiscutée et indiscutable.  

Ils refusent également que Mouhib le musulman mène la danse. Ils veulent tout 

accaparer (allusion à la Présidence de la République et autres postes-clés réservés 

aux chrétiens. D’ailleurs Mouhib n’est pas dupe. Il constate, excédé :  

 مهيب: خيي مش هاين عليهن انو انا المدرب تبعهن يابا شو مسلم !

 

 

 

La critique de la manière d’être et du discours du chrétien névrotiques et raciste 

atteint son comble à la fin de Chi Fachel, avec l’apparition sur scène du personnage 

d’Abou Zoulouf.  Mu par le discours provocateur et simpliste de Nour et dégouté 

par la réitération ad nauseam de la formule libanaise animée par  l’amour du 

prochain, Abou Zoulouf, venu de la tradition, réinstaure  la tension entre le proche 

et le lointain, le Même et l’Autre. Il souscrit au principe de l'hétérogénéité de l'être.  

Il reproche à Nour une inconstance dans la définition de l’étranger. En effet, Nour 

identifie l’étranger en fonction de celui qui lui pose la question :   

 

 

 

 



Devant Maro, l’étranger c’est le Palestinien : 

 
 

  

Devant le journaliste d’As Safir, l’étranger c’est l’israélien :  



 
  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Abou Zoulouf vient dynamiter l’édifice fragile de Nour : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sur cette tirade crue et directe, qui me pousserait éventuellement à justifier le fait  

de m’être exprimée devant vous en français,  je clos cet exposé en rappelant qu’en 

2013, la question posée par Abou Zoulouf demeure entière.  

 

Fin 


