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Cet ouvrage est un témoignage, sous forme de journal, de 
la révolte d’octobre 2019 au Liban. 

Pour la première fois dans son histoire, le Liban connaît 
un mouvement de contestation de cette ampleur. Née 
spontanément pour mettre un terme à un système politique 
fortement corrompu qui a mené le pays à l’écroulement, la 
révolte se veut pacifique.

Cette chronique retrace au jour le jour les événements 
et les impressions de la narratrice. La thaoura est d’abord 
lyrique, joyeuse, créative ; elle bascule dans la violence au 
fur et à mesure que les semaines passent… La révolte n’a 
certes pas atteint ses objectifs, mais elle a ouvert la voie à la 
démystification, au débat et à la solidarité sociale. 

La logique veut que ce soit dans la mêlée, au cœur du 
désastre politico-économique et au seuil de son centenaire, 
que le besoin de réinventer le Liban se fasse impérieux.

Titulaire d’un DEA en lettres et d’un master en information-communication, 
Alice B. Djermakian est enseignante. Elle est l’auteure d’une biographie 
romancée, Une saga libanaise, la famille Kettaneh, l’un des piliers de la 
prospérité du pays durant les Trente Glorieuses.
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