Le général Michel Aoun a été élu président de la République du Liban le
31 octobre 2016. Destin exceptionnel de cet homme qui a été exfiltré du
Liban par les services spéciaux et les militaires français fin août 1991, après
qu’il se fût réfugié à l’ambassade de France à Beyrouth sous la pression
militaire syrienne envahissant alors le réduit chrétien libanais. Cet épisode
de l’histoire contemporaine du Liban est ici replacé dans la perspective
cohérente des événements qui se sont succédé à Beyrouth durant les
deux années qui ont précédé et induit le départ en exil de cet homme
qui incarnait alors la résistance libanaise face aux forces armées syriennes.
En soulignant par ailleurs le désir d’annexion du Liban par la Syrie, incarné à
l’époque par le président Hafez el-Assad, l’ouvrage nous livre un éclairage
concret, issu des réalités quotidiennes autant que des atermoiements de
la diplomatie internationale, sur cette page de l’histoire du Liban, ainsi
que sur cette période de relations franco-libanaises ambiguës, dans
une évocation globale bouleversante de l’insondable dramaturgie de la
guerre au sein d’un pays qui a su renaître mille fois de ses cendres.
Issu d’une famille coloniale sur plusieurs générations, Henri Mahé,
ancien diplomate, s’est retiré sur les bords de la Méditerranée après
avoir vécu de nombreuses années dans différents pays d’Afrique et
de l’océan Indien, au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est. De ses
expériences lointaines, il nous livre ici une œuvre d’une grande clarté
sur une page de ce drame contemporain de l’Histoire (la tragédie du
Liban), en même temps qu’une sorte d’eau-forte soulignant l’incurie
ordinaire des grandes puissances et des organisations internationales face à ces vaines
tragédies, dès lors que celles-ci se révèlent peu profitables à quelque titre que ce soit.
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