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APRES UNE JOURNEE D’AFFAIRES 
 
Le charme de ce jour déclinant où la neige est de lumière rose et la montagne de sombre 
améthyste, il faut le saisir comme un songe. Un instant et tout a changé. Comment au fond de la 
mémoire fixer l’insaisissable ? 
 
Les yeux se ferment, ils se couvrent et la merveille a pris d’autres teintes. Maintenant c’est 
l’alternance des masses blanches et des roches grises, mais à l’arrière-plan, ô beauté ! le ciel est 
encore bleu, d’un bleu déjà nocturne qui, d’une seconde à l’autre s’assombrit. Ainsi, le Liban, 
dont les amandiers sont depuis quinze jours en fleurs, se dérobe dès les premières soirées de 
mars aux rigueurs de l’hiver. Ce pays de mer et de montagne, de neige, de conifères, 
d’anémones, de soleil, et de couleurs, est un contraste saisissant avec les immensités qui 
l’entourent. Si la montagne et la mer disparaissaient de nos préoccupations, ce serait comme une 
défaillance de notre âme. 
 
On ne fait rien d’humain sans des amitiés dans la nature.  
 
Le désert a sa séduction, il donne le goût amer et pur du détachement, il invite à l’exploration des 
étoiles ; mais, pour y grandir, il faut y arriver avec des richesses intérieures. Le désert, pour 
disposer de sa puissance, il faut l’avoir peuplé d’avance de toute une vie profonde. 
 
Ici, nous connaissons les choses du désert, leur nudité ardente, mais, par un privilège des dieux, 
nous appartenons à ce Liban aux visages divers qui, au seuil des sables où règne au loin le grand 
roi d’Arabie, s’élève jusqu’aux neiges, au bord de la mer éternelle. 
 
Nous nous disons cela en regardant d’un balcon perché sur une place publique, le paysage du 
soir. Vraiment nous sommes voués ici `å d’innombrables amours ; on ne saurait nous détourner 
d’un ciel ou de l’autre sans nous éloigner de notre destin, sans écarter nos pas d’un de leurs 
senties familiers. 
 
Et puisque nos émotions atteignent dans leur variété contradictoire cette plénitude, qu’on nous 
pardonne de distraire un instant aux sollicitations de la politique et de la guerre, pour le donner 
simplement, avec le lecteur à la nature et à la vie ! 
	


