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Ghassan Tuéni a-t-il un jour rêvé à de plus hautes destinées? On le 
comprendrait sans peine à lire ces quarante-et-une lettres et dépêches 
inédites adressées de New York, où il représentait le Liban à l'ONU de 
1977 à 1982, au président Elias Sarkis. Car on n'y découvre pas 
seulement un ambassadeur de haut vol, mais toutes les ressources, 
intellectuelles, politiques, médiatiques, d'un homme de décision 
empêché. C'est peut-être là tout le sel de ce recueil: alors que sa 
publication est présentée comme un hommage au président défunt, 
dont on vient de commémorer le dixième anniversaire de la disparition, 
sa lecture ne fait que renforcer l'image d'indécision, voire de 
pusillanimité du régime Sarkis. 
Un livre sans prix pour les historiens. Non qu'il oblige à renconsidérer 
l'histoire de la guerre du Liban, telle qu'on peut l'écrire à partir du 
matériel factuel disponible pour tous, mais plutôt par ce qu'il révèle 
(involontairement?) sur la sociologie politique d'un pays où des 
hommes de l'envergure de Ghassan Tuéni, comme hier de Kamal 
Joumblatt, sont contraints à des stratégies de contournement parfois 
contestables, pour montrer que eux, au moins, auraient voulu, auraient 
su, auraient pu. 
À New York, Ghassan Tuéni n'y pensait probablement pas. Mais, à 
découvrir ses textes de diplomate aujourd'hui, comment ne pas songer 
aux lettres amères d'un Nicolas Machiavel, cet autre grand politique 
contrarié qui, lui, on le sait, rêvait à de plus hautes destinées? 
 
Samir Kassir 
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