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ÉCLAIRAGE 2 Jeanine JALKH

L’ombre de Saad Hariri plane encore 
sur la scène politique 

PRÉSIDENTIELLE 2
Clin d’œil de Geagea en direction 
de Joseph Aoun 

LIVRE 5 Colette KHALAF

Tous ces cinémas « Paradiso » qui 
ont jalonné la vie culturelle du Liban 

Il n’y a pas plus 
heureux que nos 
barbons politiques 
depuis qu’ils font 

danser ce pauvre Mikati 
mi-décati au milieu de leurs 
caprices les plus farfelus. Une 
semaine seulement, et déjà 
vieux birbes et jeunes pousses 
se le renvoient comme une 
peau de balle dans un terrain 
de gueux. Entre ses formules 
entortillées qui ne mangent pas 
de pain sur « l’espoir inespéré 
d’un désespoir optimiste », et 
les députés qui viennent le voir 
juste pour faire genre avant de 
l’envoyer sur les roses, sa cuisine 
gouvernementale tourne à la 
guignolade et se perd au milieu 
des confettis de maroquins, jetés 
en pâture à des affamés politiques 
alignés devant la mangeoire. 

À partir de là, il suffit de 
savourer la transformation qui 
s’opère sur la hure même du 
Premier ministre désigné, qui 
avait commencé droit dans ses 
bottes et finira probablement 
maladroit dans ses pantoufles. 
Dommage, ils vont nous 
manquer, les bons vieux 
canassons jadis parachutés par 
Damas et mis sur pattes en deux 
tours de cuillère à pot. Joyeux 
temps des gouvernements où 
des ministres qui ne savaient pas 
écrire pondaient des projets pour 
des députés qui ne savaient pas 
lire.

Mais la chaleur de l’été 
échauffe et Mikou surchauffe… 
Mongénéral du Château lui donne 
des boutons, et il en est tout 
chamboulé rien qu’à l’idée d’avoir 
à se prendre dans les gencives 
la rafale de « non » de celui qui, 
aussi loin qu’on s’en souvienne, 
n’a dit « oui » qu’une seule fois 
dans sa vie. Et encore, c’était le 

jour de son mariage ! 
Pour l’heure en tout 

cas, tout ce joli monde 
reste poli et les vases et 
la vaisselle sont encore 

sagement rangés dans le 
buffet. La Mikette continue de 
fonctionner suivant la recette 
« laissez venir à moi les petits 
sunnites », ce qui fout en rogne 
le cartel amalo-barbu, qui par 
ailleurs ne s’est pas gêné, lui, 
d’avoir lancé depuis lurette une 
OPA amicalement armée sur la 
communauté chiite. 

Mais c’est mal connaître les 
barons locaux et leur formidable 
capacité à jouer les derviches 
tourneurs. Ainsi en est-il du 
Châtelain de Moukhtara, qui 
depuis les dernières législatives 
butine entre Istiz Nabeuh et 
les orphelins du Mollasson du 
Futur, avec de temps à autre un 
petit crochet par les neuneus de 
la contestation. Lui, faudrait le 
féliciter pour le brio de chacune 
de ses argumentations, tout en 
sachant qu’il aurait été encore 
meilleur s’il avait soutenu 
exactement le contraire.

Entre-temps, le reste du 
décor n’a pas bougé d’un iota. 
Comme au premier tableau des 
Rois maudits ! Sauf que chez 
nous, c’est le Maurice Druon du 
pauvre et des roitelets de village 
qu’on joue à guichets fermés. 
Seul élément mobile, Mikou 
qui s’apprête à enchaîner les 
pèlerinages à Baabda auprès 
de l’Homme des casernes. Mais 
un peu de patience, que diable !
Et ayons la décence d’attendre 
que les barons politiques se 
répartissent la tarte avant qu’ils 
ne commencent à s’envoyer 
la crème à la figure. Quand ils 
auront fini, il nous restera peut-
être les miettes à grignoter.

La danse du Désigné
par

Gaby 
NASR
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Ce qui devait arriver arriva. La 
nouvelle tarification des télécom-
munications au Liban démarre 
aujourd’hui, après plusieurs mois 
d’un combat du ministre sortant 
des Télécoms Johnny Corm, pour 
« sauver le secteur de l’effondre-
ment », selon ses propres termes. 
Calculés jusqu’à hier sur base de la 
parité officielle de 1 507,5 livres le 
dollar, les désormais anciens tarifs 
de la téléphonie et de l’internet 
fixes (Ogero) et mobiles (Alfa et 
Touch) ne pouvaient plus faire face 
ni à la dévaluation de la monnaie 
nationale, entamée il y a près de 
trois ans, ni aux coûts exorbitants 
de l’énergie. 

Si, pour Ogero, les nouveaux prix 
ont été fixés suivant des calculs 

particuliers en fonction des ser-
vices et sont publiés sur le site web 
de la compagnie, une nouvelle for-
mule mathématique entre en jeu 
pour Alfa et Touch : les anciens ta-
rifs divisés par 3, à multiplier par le 
taux Sayrafa du jour. De quoi trans-
former des Libanais, déjà devenus 
économistes amateurs malgré eux 
en raison de la crise qui les accable, 
en mathématiciens chevronnés. 
En effet, le taux dollar/livre de la 
plateforme Sayrafa, fixé et publié 
par la Banque du Liban, possède 
cette particularité de changer de 
jour en jour ou presque. Si les Li-
banais veulent rester connectés, ils 
devront donc à nouveau mettre la 
main au portefeuille, sans jamais 
savoir à l’avance jusqu’où creuser.

La loi permettant de dissoudre la 
Knesset, adoptée dans la matinée 
de jeudi, ouvre la voie à la tenue 
d’élections législatives en Israël, 
le 1er novembre prochain. En at-
tendant ce scrutin, le cinquième 
en moins de quatre ans, le pays se 
prépare à plusieurs mois de latence. 
Au-delà des nombreuses inconnues 
liées à l’éclosion de la prochaine 
majorité, les Israéliens peuvent 
s’attendre à une gestion a minima 
des affaires courantes et à d’âpres 
batailles politiques. Conformément 
à l’accord conclu il y a un an entre 
les principales forces de la coalition 

au pouvoir, la dissolution du Parle-
ment déclenche automatiquement 
une alternance au poste de Premier 
ministre. Une passation des pou-
voirs est prévue entre le chef du 
gouvernement Naftali Bennett et le 
centriste et ex-journaliste vedette 
Yaïr Lapid. L’actuel ministre des 
Affaires étrangères, qui doit assu-
rer l’intérim jusqu’à la formation 
d’un nouvel exécutif, est désormais 
en première ligne pour faire face à 
l’offensive en provenance de l’oppo-
sition. Et notamment de l’ancien 
Premier ministre Benjamin Ne-
tanyahu.

CRISE 4 Julien RICOUR-BRASSEUR,
avec le service économique

Nouveaux tarifs des 
télécoms : c’est parti ! 

ÉCLAIRAGE 7 Stéphanie KHOURI 

Après la dissolution du 
Parlement, une nouvelle crise 
politique se pro� le en Israël

GRANDE MÉDAILLE DE LA FRANCOPHONIE 

L’Académie française honore 
« L’Orient-Le Jour »

SAVEURS DU LIBAN 12 Yara GERMANY

Mhaydsé : au nom de la rose

Pour la seconde fois en moins d’un an, 
L’Orient-Le Jour est honoré en France 
par les plus hautes distinctions. Après 
le prix Albert Londres, attribué en no-
vembre 2021 à notre reporter Caroline 
Hayek, notre journal s’est vu décerner 
hier soir la Grande Médaille de la 
Francophonie de l’Académie fran-
çaise. C’est la première fois que ce prix 
est remis à un média. 

La Grande Médaille de la Franco-
phonie récompense depuis 1986 ceux 
qui participent au rayonnement de la 

langue française dans le monde. Elle 
a été remise par le passé au chanteur 
belge Stromae et au journaliste algé-
rien Kamel Daoud.

La récompense est l’une des 23 dé-
cernées jeudi par l’Académie française, 
pour certaines à plusieurs récipien-
daires.

Parmi les plus prestigieuses, le 
Grand Prix de la Francophonie est 
allé à Trinh Xuan �uan, écrivain 
américain d’origine vietnamienne 
et astrophysicien. Le Grand Prix de 

Littérature Paul Morand a été remis 
au journaliste français Éric Neuhoff, 
le Grand Prix de Poésie au drama-
turge français Jean-Pierre Siméon et 
le Grand Prix de Philosophie à Anca 
Vasiliu – née à Bucarest et qui en-
seigne la philosophie grecque à l’Uni-
versité Paris I Panthéon-Sorbonne –, 
pour l’ensemble de leur œuvre. Jacques 
Dutronc a reçu la Grande Médaille de 
la Chanson française et Arnaud Des-
plechin le Prix du Cinéma René Clair.

La récompense la plus convoitée, le 

Grand Prix du Roman de l’Académie 
française, est traditionnellement re-
mise fin octobre, à la même époque 
que d’autres grands prix littéraires 
d’automne. En 1986, le poète Georges 
Schéhadé avait reçu le Grand Prix de 
la Francophonie de l’Académie, créé 
l’année même, alors que Salah Stétié 
l’a recu en 1995. L’écrivain et avocat 
Alexandre Najjar a également recu 
le Grand Prix de la Francophonie en 
2020. Tous trois directeurs de la publi-
cation L’Orient Littéraire.

Cet été, L’Orient-Le Jour vous invite à 
une promenade gourmande à travers 
huit villages libanais, à rencontrer des 
femmes et des hommes qui ont vu leur 

vie se transformer, à découvrir des coo-
pératives devenues le cœur du village et 
des produits phares qui font sa fierté. 
Et enfin, à tester des recettes faciles et 

insolites. En partenariat avec « Terroirs 
du Liban », une marque développée par 
Fair Trade Lebanon, le premier arrêt de 
cette série rafraîchissante sera Mhayd-

sé, dans la Békaa, un village célébré 
pour ses roses et dont nous vous propo-
sons aujourd’hui une salade de fraises 
au sirop de rose et crumble de pavot.

La façade de l’Institut de France, quai Conti, à Paris, qui regroupe cinq académies dont l’Académie française. Photo d’archives AFP

Des rencontres, des sourires, des produits et des recettes à travers huit villages libanais qui partagent leurs belles histoires. Photos João Sousa

GRANDE MÉDAILLE DE LA 
FRANCOPHONIE



M. Éric Neuhoff

GRAND PRIX DE LITTÉRATURE 
PAUL MORAND

pour l’ensemble de son œuvre

© Romain GAILLARD  REA



M. Jean-Loup Trassard

GRAND PRIX DE LITTÉRATURE 
HENRI GAL

pour l’ensemble de son œuvre

© C. Hélie Gallimard 



M. Raphaël Gaillard

PRIX JACQUES DE FOUCHIER

pour Un coup de hache dans la tête
© JF Paga - Grasset



M. Giuliano Da Empoli

GRAND PRIX DU ROMAN

pour Le Mage du Kremlin

Michel Monsay ©Académie française



M. Louis-Henri de La Rochefoucauld

PRIX DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 
MAURICE GENEVOIX

pour Châteaux de sable

© Astrid di Crollalanza



Mme Anna Moï

GRAND PRIX HERVÉ DELUEN

© Francesca Mantovani - Gallimard



M. Éric FoTTorino

PRIX LÉON DE ROSEN

pour Mohican

DR

© Francesca Mantovani - Gallimard



M. Jean-Pierre Siméon

GRAND PRIX DE POÉSIE

pour l’ensemble de son œuvre poétique

© Francesca Mantovani - Gallimard



Mme Anca Vasiliu

GRAND PRIX DE PHILOSOPHIE

pour l’ensemble de son œuvre

DR



 GRAND PRIX MORON
pour l’ensemble de ses travaux philosophiques

Mme Sandra Laugier

DR



M. Maurice Vaïsse

GRAND PRIX GOBERT

pour Le Putsch d’Alger et l’ensemble de son œuvre

© DRFP



M. François Angelier

PRIX DE LA BIOGRAPHIE

pour Georges Bernanos. La colère et la grâce

© Hermance Triay



M. Sylvain MenanT

PRIX DE LA CRITIQUE

pour Voltaire et son lecteur. Essai sur la séduction littéraire  
et l’ensemble de ses travaux critiques

© Institut de France



Mme Henriette Michaud

PRIX DE L’ESSAI

pour Freud à Bloomsbury

DR



R.P. Michel Corbin, s.j.

PRIX DU CARDINAL LUSTIGER

pour l’ensemble de son œuvre, après la parution de  
Lecture pascale des noms divins selon Denys l’Aréopagite

DR



M. Uli WiTTmann

PRIX DE LA NOUVELLE

pour Le Crocodile blanc et autres hasards
 

© Irmeli - Jung



M. Philippe Descola

PRIX D’ACADÉMIE

pour Les Formes du visible. Une anthropologie 
de la figuration et l’ensemble de son œuvre

© Bénédicte Roscot



pour l’ensemble de son œuvre  
et son travail de traducteur

© Luc Dualas

M. Patrick Reumaux

PRIX D’ACADÉMIE



M. Stéphane Guégan 

PRIX D’ACADÉMIE

pour Caillebotte. Peintre des extrêmes

DR



Mme Florence Trocmé

PRIX D’ACADÉMIE

pour son site Poezibao

DR



M. Jean-François Sivadier

PRIX DU THÉÂTRE

 pour l’ensemble de son œuvre dramatique

DR



PRIX DU JEUNE THÉÂTRE BÉATRIX DUSSANE-
ANDRÉ ROUSSIN

pour l’ensemble de ses ouvrages dramatiques

M. Patrick Haudecœur

DR



M. Arnaud Desplechin

PRIX DU CINÉMA RENÉ CLAIR

pour l’ensemble de son œuvre 
cinématographique

© Thomas Brunot



M. Jacques DuTronc

GRANDE MÉDAILLE DE LA 
CHANSON FRANÇAISE

pour l’ensemble de ses chansons

© Angeli



Mme Osvalde LewaT

PRIX DU RAYONNEMENT
 DE LA LANGUE ET DE LA 

LITTÉRATURE FRANÇAISES

© Philippe Matsas



M. Charles Xuereb

PRIX DU RAYONNEMENT DE LA LANGUE  
ET DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISES

DR



Mme Jennifer MonTagu

PRIX DU RAYONNEMENT 
DE LA LANGUE ET DE LA 

LITTÉRATURE FRANÇAISES

DR



M. Denis Vaugeois

PRIX DU RAYONNEMENT
DE LA LANGUE  

ET DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISES

DR



PRIX DU RAYONNEMENT DE LA LANGUE 
ET DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISES

M. Frantz VolTaire

DR



LAURÉATS DES PRIX DE POÉSIE



Mme Sandra Moussempès

PRIX THÉOPHILE GAUTIER

pour Cassandre à bout portant

Photo Didier Pruvot © Flammarion



M. Jean D’Amérique

PRIX HEREDIA

pour Rhapsodie rouge

© Marie Monfils



Mme Pascale Bouhénic

PRIX FRANÇOIS COPPÉE

pour 76 façons d’entrer

© Francesca Mantovani - Gallimard



M. Yvon Le Men

PRIX PAUL VERLAINE

pour La Baie vitrée et À perte de ciel

© Murielle Szac/Ed. Bruno Doucey



Mme Annick ETTlin

PRIX HENRI MONDOR

pour Poétiques de la volonté de croire. Rimbaud, Mallarmé,Valéry

DR



LAURÉATS DES PRIX DE LITTÉRATURE
 ET DE PHILOSOPHIE



M. Neil MacGregor

PRIX MONTYON

pour À monde nouveau, nouveaux musées. Les 
musées, les monuments et la communauté réinventée

DR



M. Philippe Grosos

PRIX LA BRUYÈRE

pour Des profondeurs de nos cavernes.  
Préhistoire - Art - Philosophie

DR



MM. Christian Garcin et Thierry Gillybœuf

PRIX JULES JANIN

pour leur traduction de l’intégrale des nouvelles de Melville

© Vinca-Alba MinorDR



M. Jean-Benoît PaTricoT

PRIX ÉMILE AUGIER

pour Voyage à Zurich

DR



Mme Mathilde BrézeT

PRIX ÉMILE FAGUET

pour Le Grand Monde de Proust. 
Dictionnaire des personnages d’À la 

recherche du temps perdu

© JF PAGA



M. Sylvain ForT

PRIX LOUIS BARTHOU

pour Odysséennes. Cinq femmes homériques

DR



Mme Isabelle Dangy

PRIX ANNA DE NOAILLES

pour Les Nus d’Hersanghem

DR



M. Olivier Hercend

PRIX FRANÇOIS MAURIAC

pour Zita

DR



M. Pierre Vesperini

PRIX GEORGES DUMÉZIL

pour son édition de Théocrite,  
Les Magiciennes et autres idylles

© José Eduardo Real



Mme Lyane Guillaume

PRIX ROLAND DE JOUVENEL

pour Moi, Tamara Karsavina

DR



Mme Claude Habib

PRIX BIGUET

pour La Question trans

© Francesca Mantovani - Gallimard



Mme Brigitte Adès

PRIX ÈVE DELACROIX

pour Les Voix de la forêt

DR



M. Luc Passera

PRIX JACQUES LACROIX

pour Les Insectes, rois de l’adaptation

DR



M. Emmanuel CaTTin

PRIX RAYMOND DE BOYER DE SAINTE-SUZANNE

pour La Venue de la vérité. 
Phénoménologie de l’esprit selon Jean

DR



LAURÉATS DES PRIX D’HISTOIRE



M. Christian Baechler

PRIX GUIZOT

pour La Trahison des élites allemandes. Essai sur le rôle  
de la bourgeoisie culturelle (1770-1945)

DR



M. Jean-Pierre Langellier

PRIX GUIZOT

pour Léopold Sédar Senghor

DR



M. Charles-Éloi Vial

PRIX THIERS

pour Napoléon et les bibliothèques.  
Livres et pouvoir sous le Premier Empire

© Bruno Klein



M. Jérémie Gallon

PRIX EUGÈNE COLAS

pour Henry K issinger. L’Européen

© Francesca Mantovani - Gallimard



PRIX EUGÈNE COLAS

pour Le Goût de la joie. Réjouissances monarchiques  
et joie publique à Paris au xviiie siècle

Mme Pauline Valade

DR



M. Jean-Pierre Cuzin

PRIX EUGÈNE CARRIÈRE

pour La Tour

DR



M. Paul Salmona

PRIX LOUIS CASTEX

pour Archéologie du judaïsme en France

© Hannah Assouline



Mme Bénédicte Boudou

PRIX MONSEIGNEUR MARCEL

pour La Sphère privée à la Renaissance

DR



M. Ludovic Balavoine

PRIX MONSEIGNEUR MARCEL

pour Jan van Eyck. « Als ich can »

DR



M. Étienne Jouhaud

PRIX DIANE POTIER-BOÈS

pour L’Expérience du Levant à l’automne  
de la Renaissance.

 Le « Voyage de Constantinople  »

DR



M. Christophe Dickès

PRIX FRANÇOIS MILLEPIERRES

pour Saint Pierre. Le mystère et l’évidence

© Bruno Klein



M. Xavier Hélary

PRIX AUGUSTIN THIERRY

pour L’Ascension et la Chute de Pierre de La Broce, 
chambellan du roi (†1278). Étude sur le pouvoir 
royal au temps de Saint Louis et de Philippe III

DR



LAURÉATS DES PRIX DE SOUTIEN À LA 
CRÉATION LITTÉRAIRE



M. Dominique Charnay

PRIX HENRI DE RÉGNIER

DR

après Queneau et ses vies de chien



M. Jérôme ATTal

PRIX AMIC

© Céline Nieszawer - Leextra

après L’Âge des amours égoïstes



Mme Salomé Baudino

PRIX MOTTART

après Le Syndrome des cœurs brisés

© Audrey Dufer
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