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SURVIVANCES
D’une Beyrouth assassinée 
à une France contaminée
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SURVIVANCES
D’une Beyrouth assassinée 
à une France contaminée

« Le spectacle invraisemblable de la mort ne quittait pas l’esprit de 
ces victimes irascibles. Nora s’enferma dans un silence traumatisant en 
avouant qu’elle était bien dépressive. Comment oublier ces hommes 
et femmes qui couraient comme des fous, dans les rues jonchées de 
gravats, pieds nus ? Ils criaient à tue-tête, en cherchant des yeux et 
en interpellant des noms. Alors que les sirènes des ambulances, qui 
transportaient les blessés et les morts, hurlaient à travers une nuit 
épaisse de ténèbres (…) marquée par l’odeur de l’ignition des corps 
et des gaz (…) L’ambiance était lugubre et le silence déprimant. 
Comment en serait-il autrement et Salma ne savait plus comment et 
quand faire son deuil ? » 

Critique littéraire, essayiste, poète et romancière, Ezza Agha Malak 
a été professeure de linguistique et de stylistique françaises à 
l’université Saint-Joseph et à l’Université libanaise pendant vingt-
huit ans. Elle est l’auteure de plusieurs dizaines de romans et de 
recueils de poèmes. Sur son œuvre, une centaine d’études littéraires et 
linguistiques furent rédigées par des universitaires et des chercheurs. 
Six ouvrages collectifs rassemblent, jusque-là, ces études.   
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