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C et ouvrage est le fruit d’un travail exceptionnel et inédit qui  
a mobilisé durant près d'une année une trentaine d'artistes, auteurs 

et photographes libanais, toutes générations et sensibilités confondues.  
Une gageure quand on sait la crise sans précédent qui touche le Liban 
entre les soulèvements d'octobre 2019 et la destruction d'une partie de 
Beyrouth ce 4 août 2020. 

En dépit de ces obstacles hors normes, cet ouvrage voit le jour, comme une 
urgence, pour témoigner de ce que ces artistes ont à dire du Liban. « Ce 
livre arrive au bon moment pour qu’on se rappelle de la beauté du Liban et 
de son peuple », comme nous l’a exprimé l’un d’eux au lendemain du 4 août.
 
Le Liban n’a pas d’âge est une œuvre collective à l’occasion des cent ans 
de leur nation . 
 
Pourquoi ce livre ?
Pour les laisser simplement exprimer ce qui doit être dit, pour laisser voir 
ce qui doit être vu. Sans dissimulation et avec une énergie stupéfiante, ces 
artistes, auteurs et photographes à la fois, déposent, au fil des pages, leur 
pays, un pays qu’ils n’en finissent pas d’aimer et de rejeter. Ils ont eu le choix 
difficile de sélectionner trois photos, d’hier et d’aujourd’hui, au plus près de 
leur réalité, vécue, retouchée, fantasmée et de décrire les circonstances 
dans lesquelles ils ont opéré.
 
Le Liban n’a pas d’âge rend hommage à l’esprit de résistance qu’anime la 
création artistique dans un pays ravagé par toutes sortes de maux et que 
rien ne semble décourager.
 
Ce pays n’a pas besoin d’un centenaire pour se grandir ou exister aux 
yeux du monde. De sa création aux replis les plus sombres de son histoire 
jusqu’au drame qui l’étreint, son peuple continue de nous donner une leçon 
de vie. Les auteurs et photographes du Liban n’a pas d’âge, n’ont jamais 

abandonné le terrain, nous leur devions ce livre.

Sylvie Andreu et Bernard Chauveau
coordinatrice de l'ouvrage et directeur général de Bernard Chauveau Édition



Georges Boustany nous ouvre sa collection et présente un ensemble d’archives pho-
tographiques rythmant cinq temps forts de l’histoire du Liban et de ses liens histo-
riques avec la France : 
Création du Grand Liban et Mandat français — Indépendance — Âge d’or — Guerre — Reconstruction

Né en 1968, Georges Boustany collectionne photos et coupures de presse depuis  
le début de la guerre civile libanaise en 1975. Passionné d’histoire, il lance la page 
Facebook « La guerre du Liban au jour le jour » à l’occasion du quarantième anni-
versaire de celle-ci et s’investit dans la collection de photos vernaculaires. De-
puis 2017, il collabore à L’Orient-Le Jour avec des articles portant sur ses photos  
et en publie un premier recueil, Avant d’oublier, en 2019.

Le Liban n’a pas d’âge
Sabyl Ghoussoub 

‘‘     En chacun de nous existerait un Liban, et c’est peut-être cela qu’il faut festoyer, tous ces infimes  
Liban(s) qui naissent quotidiennement à travers des œuvres et, en particulier dans cet ouvrage, des  
photographies. Célébrer l’éternelle renaissance de ce pays au pluriel qui nous échappe à chaque fois,  

une nation qui ne se veut pas nation car elle se sait déjà universelle. ’’
Proche de la jeune génération des photographes, Sabyl Ghoussoub, dont la créativité 
est une des réponses à la crise libanaise, livre « son » Liban dans un texte inédit, intitulé 
Le Liban n’a pas d’âge.

Né à Paris en 1988, Sabyl Ghoussoub est écrivain, chroniqueur, photographe et com-
missaire d’exposition. Entre 2011 et 2015, il a été directeur du festival du film libanais  
de Beyrouth. En 2018, il a publié son premier roman Le Nez juif, (Éditions de l’Antilope).  
En 2019, il a été commissaire de l’exposition C’est Beyrouth à l’Institut des cultures 
d’Islam à Paris. En août 2020 est paru son second roman, Beyrouth entre parenthèses 
(Éditions de l’Antilope).

La traversée du siècle
Georges Boustany

‘‘     La guerre, les exodes, les destructions, tout ceci a jeté à la rue des vies entières d’images, de  
documents, d’objets intimes, à tel point que l’on s’étonne de trouver dans de vieux cartons des pièces  

essentielles à la rédaction du roman national. ’’

Plus que la célébration d’un centenaire, ce livre rassemble tout autant la mémoire que 
l’actualité, la politique que l’intime, l’espoir que le désenchantement.
Quatre parties composent cet ouvrage collectif : au texte effervescent de Sabyl 
Ghoussoub « Le Liban n'a pas d'âge » succède une séquence émouvante d'archives 
photographiques que Georges Boustany, collectionneur, a choisies pour évoquer  
« La traversée du siècle ». Puis viennent les contributions, en images et en textes, 
de toute une génération de photographes dont Tarek Nahas, lui aussi collectionneur,  
rappelle l'extrême richesse.
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La mémoire vivante d'un territoire
Tarek Nahas

La photographie libanaise a une longue histoire qui débute dès le milieu du xixe siècle et  
nombreux sont les photographes de talent qui ont jalonné cette histoire. 
Si la guerre de 1975 a détruit de nombreux studios photographiques, elle a aussi  
contribué à l’émergence d’une génération de photographes tels que Patrick Baz,  
Roger Moukarzel ou Aline Manoukian. Dès la fin de la guerre, ce medium est hissé au 
rang d’œuvre d’art et devient un outil de recherche esthétique ou conceptuel, comme 
le montre le travail de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige.

Les bouleversements urbanistiques des dernières années introduisent la photogra-
phie comme moyen de résistance à ce qui fait table rase de l’identité du passé. 

La société change, faisant apparaître une jeune génération de photographes, telles 
Lara Tabet et Myriam Boulos, qui questionne le système dans ses fondements patriar-
caux et puise son inspiration dans l’immédiateté d’un monde en mouvement dont elle 
anticipe les bouleversements qui l'affecte. Un tel pays ne peut laisser personne indiffé-
rent et c'est ce que nous montre la trentaine de photographes qui sont venus honorer 
par leur présence cet ouvrage.

Photographies • portfolio

Chaque photographe a choisi trois images de « son »  
Liban, celles du siècle écoulé ou à venir, des cèdres  
millénaires aux camps de réfugiés, des ruines aux cou-
chers de soleil, des folles nuits de Beyrouth aux portraits 
de famille, de l’exil au retour…
Dans un style direct et souvent dépouillé, ils disent chacun 
dans un court texte pourquoi ils ont retenu ces images. 

Ces photographies augurent de l’avenir d’un pays où 
s’entrechoquent l’arabe, le français, le turc, l’anglais et 
l’arménien. Un pays qui n’a pas dit son dernier mot, une 
ville qui renaît de ses cendres et dont on dit qu’« elle ne 
meurt jamais ».

Clara Abi Nader
Lamia Maria Abillama
Patrick Baz
Myriam Boulos
Gregory Buchakjian
Ghaleb Cabbabé
Roy Dib
Sirine Fattouh
Soha Ghandour
Cha Gonzalez
Joana Hadjithomas
et Khalil Joreige 
Gilbert Hage
Ayla Hibri

Rasha Kahil
Houda Kassatly
Joe Kesrouani
Dalia Khamissy
Aline Manoukian
Rania Matar
Randa Mirza
Elias Moubarak
Roger Moukarzel
Serge Najjar
Stéphanie Saadé
Hady Sy
Lara Tabet
Camille Zakharia

Ce livre n’aurait pu voir le jour sans l’aide précieuse de Tarek Nahas, collectionneur et promoteur de la 
scène photographique libanaise, et de Marine Bougaran, spécialiste de la photographie libanaise, com-
missaire d’exposition, directrice de la Beirut Air Fair de 2010 à 2018.



Le Liban  
n’a pas d’âge

L’indépendance du Liban n’a pas eu lieu en 1920. Peut-être en 1943, en 2000 ou en 2005, 
mais 1920 me semble une date difficile à établir. Ce pays n’a pas cent ans mais soixante-
dix-sept, vingt ou quinze ans. Enfin, on ne va pas se mentir, le Liban n’a jamais été 
indépendant. Ce pays n’a pas d’âge. « L’indépendance est une flamme. Elle n’appartient 
à aucun de nous. Par-delà les générations, elle brûle, ardente. Gardons-lui ce caractère 
sacré. Entretenons-la au fond de nous-mêmes si nous ne pouvons la réaliser », écrivait 
l’auteur libanais Farjallah Haïk dans l’introduction de son essai Dieu est libanais publié, 
en 1946, l’année où les dernières troupes françaises ont quitté le Liban.
Devrais-je revenir sur l’histoire ? Les réformes de l’Empire ottoman sous la pression des 
puissances européennes, la déclaration de Balfour, la conférence de San Remo, le dra-
peau du Grand Liban, ce bleu-blanc-rouge agrémenté d’un cèdre, à première vue sym-
bole de métissage mais si ignoble en réalité. Le regard « français » a pesé très lourd sur 
l’histoire libanaise. À l’issue de la Première Guerre mondiale, la France s’est attribué un 
mandat officiel pour gouverner le Liban dans le cadre de la Société des Nations. Toute 
opposition, de quelque communauté qu’elle soit, à cette hégémonie avait été étouffée. 
Certes, un mandat n’est pas une colonie, mais la France a bel et bien institué le système 
confessionnel au Liban, avec comme seul but la protection de la communauté maronite. 
De père et mère, je suis maronite. Je devrais être ravi, mais j’en suis désolé. Plus loin, je cite 
le photographe Fouad Elkoury : « Ce système nous emmènera droit à la banqueroute. »

Le nez de Dieu
Peu importe la politique ou l’âge de ce pays, un anniversaire reste une occasion de se 
retrouver, de se rassembler, de rire, de danser, de se donner des nouvelles. Certains 
manquent parfois à l’appel et j’ai un faible pour eux. Ils préfèrent ne pas fêter les anni-
versaires et je les comprends. Moi aussi, je déteste les anniversaires. Un an de plus et 
c’est la mort qui se rapproche. Pas de quoi ouvrir une bouteille de champagne. Mais le 
Liban n’est pas encore né, ou déjà mort, voilà pourquoi il est sauvé et nous le fêtons. À 
relire l’envolée lyrique de Farjallah Haïk, je me plais à croire au cliché éculé que ce pays 
est un songe : « Le Liban est une série de montagnes qui, par pentes douces, descendent 

Sabyl Ghoussoub
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« J’ai trois patries :  
le Liban, le monde et l’univers. » Saïd Akl



Saut au trampoline au Saint-George Yacht Motor Club en juin 1972. 
 À l’arrière-plan, l’hôtel Phoenicia,  

anonyme, tirage au gélatino-bromure d’argent, 10 × 14 cm
Saut au trampoline au Saint-George Yacht Motor Club en juin 1972. 

 À l’arrière-plan, l’hôtel Phoenicia,  
anonyme, tirage au gélatino-bromure d’argent, 10 × 14 cm

Une famille visite Raouché, à Beyrouth, photographe ambulant,  
mai 1971, tirage au gélatino-bromure d’argent, 14 × 10 cm

Une famille visite Raouché, à Beyrouth, photographe ambulant,  
mai 1971, tirage au gélatino-bromure d’argent, 14 × 10 cm
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72 73 Beyrouth [Beirut], 18 octobre 2019 [October 18, 2019]Myriam Boulos

De gauche à droite, Nour, Farah et Nour en train de manifester rue Azarieh. 
La révolte a commencé au Liban le 17 octobre 2019. Depuis, pour les esprits 
comme pour les corps, tout est devenu épuisant, déroutant, mais aussi beau, triste 
et propre à éveiller les consciences. Tout cela procure un sentiment similaire à 
celui ressenti au moment de mettre fin à une relation abusive pour dire enfin : 
non, ce n’est pas normal…

Nour, Farah, and Nour are protesting in Azarieh. The revolution started 
in Lebanon on the 17th of October 2019. Since then everything has been 
emotionally and physically draining and confusing but also beautiful, sad, and 
awakening. It all feels as if we are coming out of an abusive relationship to finally 
say: No, this is not normal. 



86 87Roy Dib

Nous sommes piégés dans un cycle sans fin, comme en apesanteur au-dessus 
d’une ville où il nous est impossible d’enterrer ceux que nous aimons. Au lieu de 
cela, nous répétons leurs funérailles la nuit précédant leur départ au combat.

We are locked in a loop, floating over a city where we cannot bury our beloved. 
Instead, we rehearse their funerals the night before their departure for battle.

Hesitation, série Revisiting Hesitation [Revenir sur l’hésitation], 2018



110 111I Hated You Already Because of The Lies I Had Told You 
 [Je te détestais déjà à cause des mensonges que je t’avais racontés], 2011Gilbert Hage

Partant du principe que tirer la langue est une des premières manifestations 
chez le nourrisson impuissant, ce projet interprète nos révolutions, où le 
peuple tire sa langue à ses dirigeants en guise de refus de l’autorité.

Starting from the principle that sticking out one’s tongue is one of the first 
manifestations of a powerless child, this project interprets our revolutions, 
where the people can be said to stick out their tongues at their leaders in  
a rejection of authority.



136 137Aline Manoukian

Lorsque j’ai emmené mon fils au Liban pour la première fois, en 2014, nous avons 
marché de Sanayeh à Ain el-Mreiseh. À l’angle d’une rue, nous nous sommes 
retrouvés face à face avec la Méditerranée et, spontanément, j’ai crié : « Regarde, 
Sevan, voilà ma mer ! » 
Pendant la guerre, pas un jour n’est passé sans que je marche le long de la corniche 
pour écouter ma mer et regarder l’horizon. C’était ma seule échappatoire. Quand 
le temps le permettait, je m’enveloppais dans son ventre rassurant. Aujourd’hui, 
je la retrouve triste, polluée, saccagée, entourée de béton. Elle est restée élégante, 
mais elle sent mauvais. Elle sent la décomposition.

When I took my son to Lebanon for the first time, in 2014, we walked from Sanayeh 
to Ain el-Mreiseh. At the corner of a street, we found ourselves face to face with the 
Mediterranean and, spontaneously I cried out: “Look, Sevan, this is my sea!” 
During the war, not a day went by without me walking along the corniche [cliff 
road] to listen to my sea and look at the horizon. It was my only escape. When the 
weather allowed, I wrapped myself in its reassuring belly. Today, I discover a sea 
that is sad, polluted, devastated, and surrounded by concrete. It is still elegant,  
but it smells bad. It smells of rot.”

Le vieil homme qui regarde l’horizon [The old man looking at the horizon],  
corniche Ain el-Mreiseh, 11 novembre 2018



140 141 Imm Ahmad, série The Missing of Lebanon [Les disparus du Liban], 2010

Imm Ahmad
La Palestienne Amneh al-Sharqawi est assise sur un lit dans la tente des disparus 
du centre-ville de Beyrouth et tient la photo de son fils, Ahmad. Il a été enlevé en 
1986 dans sa maison par des membres de la milice libanaise. Il avait vingt et un 
ans, il était marié et sa femme attendait leur deuxième enfant. Sa mère l’a cherché 
au Liban et en Syrie, mais ne l’a jamais retrouvé. Le 13 juillet 2017, Amneh, qui n’a 
cessé de rechercher son fils, est décédée sans savoir ce qui lui était arrivé.

Palestinian Amneh al-Sharqawi, sitting on a bed in the tent of the disappeared  
in downtown Beirut, holds a photograph of her son Ahmad who was taken from 
their home by force in 1986 by members of a Lebanese militia. He was 21 years 
old, married and his wife was expecting their second child. His mother searched 
for him in Lebanon and Syria but never found him. On 13 July 2017, Amneh,  
who never stopped looking for her son, passed away without knowing his fate.

Dalia Khamissy



148 149Rania Matar Newspapers [Journaux], série Ordinary Lives [Vies ordinaires], Beyrouth, 2007

Je propose ici trois photographies empruntées à différents projets sur lesquels  
j’ai travaillé au fil des ans. Ces images ne visent pas à représenter le Liban 
en tant que pays, un pays avec plus de facettes que je ne pourrais en décrire, mais 
permettent de se concentrer principalement sur les gens ordinaires qui 
poursuivent leur vie quotidienne. Les deux premières photos (en noir et blanc) 
font partie de ma série Ordinary Lives, principalement consacrée aux femmes et 
aux enfants. Situé entre l’Occident et le monde arabe, le Liban témoigne d’un 
mélange entre cultures occidentale et arabe, christianisme et islam, tradition  
et modernité, toutes choses qui coexistent. Une de ces photographies nous  
montre quatre femmes lisant le journal : trois portent le hijab noir et l’abaya,  
et la quatrième n’est pas voilée. Outre l’humour inhérent à la situation – la seule 
lectrice ne portant pas de voile cachant son visage –, ce cliché nous montre des 
femmes de religions et de milieux différents vivant côte à côte et interagissant 
naturellement dans leur vie quotidienne. Pour moi, c’est cela, le Liban.  



158 159 Centre-ville [City centre], Beyrouth, 20 octobre 2019Elias Moubarak
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