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L’Orient d'Édouard Saab : articles du Monde, du Jour et de
l'Orient-Le Jour / séléctionnés et commentés par Matthieu Saab
éd. Riveneuve, 2013
cote : 59.346
L’ouvrage rassemble des articles écrits entre 1964 et 1976, dans « Le Monde »
(dont Édouard Saab était correspondant à Beyrouth), « Le Jour », « L’Orient-Le Jour ».
La sélection de 64 articles sur un total d’environ 2.000 constitue une œuvre de piété
filiale, celle de Matthieu Saab.
Ce fils était âgé d’à peine 14 ans lorsque son père, encore jeune, il était né en
1929, fut abattu par un « sniper », le 16 mai 1976. Arrivé à l’âge adulte, il s’est décidé à
rappeler le cheminement quotidien de son père, retracé au jour le jour à propos d’une
actualité brûlante et le plus souvent dramatique. Il lui a fallu prendre le recul nécessaire
pour mûrir sa compréhension de l’œuvre, des intuitions exceptionnelles de son père, de
l’histoire d’une guerre civile de près de 15 ans (environ de 1975 à 1990), faisant suite à
la précédente de la fin des années 1950.
Quatre thématiques ont guidé la sélection, sans référence à une quelconque
chronologie : Liban 1975-1976 : la régression identitaire – Liban 1964-1975 : la
mutation inachevée – Le Baas : la résurrection de la Syrie (1963-1970) – Le conflit
israélo-arabe 1967-1976 : la fracture syro-égyptienne.
Trente ans après la mort tragique d’Édouard Saab, on ne peut qu’admirer la
justesse des analyses d’un journaliste d’une grande capacité d’intuition : rares sont les
quelques articles démentis par les faits, bien plus nombreux ceux qui frappent encore
aujourd’hui par leur pertinence.
Le lecteur en âge de se rappeler un passé devenu un peu lointain, se replonger
dans l’actualité de l’époque, dans une région particulièrement tourmentée, vaudra la
peine de retrouver faits et analyses, quotidiens mais encore d’actualité, peut-être un peu
oubliés. Le lecteur plus jeune, revivra ou plutôt vivra en quelque sorte « à chaud » des
évènements anciens, au jour le jour et non sous forme de thèse ou d’ouvrage
universitaire – autrement dit, l’histoire vécue et déjà comprise et non l’histoire des
historiens (soit dit sans vouloir vexer ces derniers, dont la mission est tout autre).
Bientôt quarante ans se sont écoulés depuis la disparition d’Édouard Saab.
Pourtant, on trouvera dans ses articles des analyses prémonitoires, notamment à propos
d’évènements plus récents, voire actuels. Cela mérite une bonne lecture, la chronique
ancienne d’un journaliste de grand talent expliquant encore aujourd’hui bien des
drames des dernières années et d’aujourd’hui.
Jean Nemo
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