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Durant les dernières décennies, à la faveur du progrès des 
transports,  des  communications  et  de  la  révolution  de 
l’Information, l’immigration est désormais un phénomène 
mondial qui revêt un sens nouveau. Dès le départ, celle-ci 
était essentiellement motivée par des raisons économiques et 
politiques telles que fuir l’oppression, les guerres et leur 
cortège de destructions. 
 
Pour le  Liban, l’immigration a,  depuis le dix-neuvième 
siècle jusqu’à nos jours, marqué l’histoire récente de ce 
pays. Les raisons, comme chacun sait, sont relatives à la 
spécificité de sa position géographique plutôt difficile, la 
quasi permanence des conflits et des guerres. De même, 
l’absence de stabilité politique et économique avec le fait 
que le pays soit devenu le théâtre des conflits régionaux et 
internationaux. 
 
La pièce de théâtre Longue était la nuit aux portes de 

l’Ambassade prend appui sur cette réalité pour parler d’une 
part de l’immigration libanaise vue comme une épopée où se 
mêlent réalité et fiction, tragédie et sens de l’absurde et, 
d’autre part, pour interroger la capacité de l’homme à faire 
face à son destin, lequel est ici, le destin de tout un peuple. 

 

 

Birds , par Jamil Molaeb, 2001 
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L’immigration entre rêves et réalités 
Nidal Al Achkar 

 

 

L’immigration des jeunes libanais est une idée qui me hantait depuis longtemps et j’attendais 
l’occasion propice pour en faire l’objet d’une mise en scène. L’heure est enfin venue alors que 
je cherchais un sujet de spectacle à présenter au public libanais las de ses conditions de vie 
dans un pays se débattant dans des querelles claniques et ployant sous les dettes. 
 
A l’époque où mes fils Omar et Khaled ainsi que leurs camarades ont achevé leurs études 
universitaires, nombreux étaient les jeunes qui sortaient de l’Université. J’aimais bien leur 
compagnie et débattais avec eux de sujets divers, notamment politiques et sociaux. Un jour, 
plus personne pour échanger avec moi, ils étaient tous partis au Canada, en Europe, en 
Amérique du Nord et dans les pays du Golfe. J’ai ressenti une tristesse profonde. Je me suis 
dit qu’au fond ce pays n’avait pas su garder ses fils pour leur offrir des opportunités d’emploi 
et renforcer chez eux la fibre de la citoyenneté et de l’ouverture, plutôt que du fanatisme et du 
repli sur soi. Je souffrais de voir toutes ces potentialités en matière de création disparaître du 
Liban pour aller s’enraciner ailleurs, loin de leur milieu naturel. 
 
Puis, un beau  jour, un ami me dit : «pourquoi chercher une idée de mise en scène alors qu’il y 
a  quelques  années  tu  m’avais  parlé  de  la  pièce  Longue  était  la  nuit  aux  portes  de 

l’Ambassade » ? Pourquoi ne pas la mettre en scène?». 
J’étais à Paris lorsque j’ai conçu la pièce pour la première fois et en fis part à plusieurs de mes 
camarades. Je pensais dans le même temps à mes amis écrivains. J’en parlai à mon vieil ami 
Issa Makhlouf, écrivain et poète, toujours à l’affût de nouveautés en matière littéraire, auteur 
d’une adaptation réussie d’une pièce de Georges Shéhadé, présentée au festival de Baalbeck. Il 
est passé maître dans l’écriture scénique, en ayant réussi à présenter Shéhadé dans une langue 
accessible au public. 
 
«C’est une excellente idée, me dit Issa, pourquoi ne l’écririons nous pas ensemble? ». 
L’aventure parisienne commença, passionnante à souhait. 
A cette époque, je présentais la pièce «Au diable Merryl Streep», tirée du roman de Rachid El 
Daif, au théâtre du Rond Point à Paris où je me rendais tous les jours pour les répétitions avec 
Naji Sourati et Nada Abou Farhat avec qui je partageais le bonheur du travail et du succès, à 
Paris comme à Beyrouth. 
 
Alors que nous étions complètement dans l’aventure parisienne, j’ai commencé à travailler la 
pièce avec Issa. Profitant de quelques moments précieux entre son travail à Radio Orient et 
mon travail au théâtre, nous échangions nos idées tout en riant beaucoup même si nous 
partagions des moments de tristesse. Nous écrivions, composions des chansons et des scènes, 
réécrivions, puis défaisions notre ouvrage pour le recommencer. 
 
Le découpage des scènes constituait l’essentiel du travail et le plus long car il était lié à 
l’enchaînement dramatique des événements, à commencer par la longue file devant les portes 
de l’Ambassade. J’ai veillé à rendre la scène plus proche du rêve de l’immigration et de ce 
qu’il évoque dans l’imagination des candidats au départ.  
 
C’est du moins ce que j’ai tenté d’incarner sur les planches à travers les mouvements de 
danse, la chanson, le rythme et le jeu théâtral que j’ai voulu vivant, animé et plein de fantaisie.  
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Ceci pour rendre le travail sous forme d’une fête perpétuelle pour l’œil et l’oreille, plein de 
légèreté.  
 
Insuffler la nostalgie des vieilles chansons libanaises que ma mère et quelques habitants du 
village chantaient, le tout conjugué au rap, musique qui, dans de nombreuses régions du 
monde,  incarne les obsessions des jeunes et leurs sentiments, telles sont les idées essentielles 
qui ont guidé la mise en scène de la pièce. J’ai veillé aussi à l’interpénétration des catégories 
artistiques, dans un style moderne alliant le chant, le jeu, la parole et la musique. Le texte 
devenant ainsi un élément d’un tout dont les parties sont enchevêtrées les unes aux autres, de 
manière à illustrer le problème de l’immigration et des immigrés. 
 
J’ai misé sur la nouvelle génération pour porter cette pièce. J’ai rencontré plus d’une centaine 
de jeunes et j’ai finalement sélectionné une dizaine d’entre eux. J’ai aussi choisi quatre 
musiciens qui prendront place sur scène et rythmeront le spectacle. La musique ici est en 
avant-plan et ne se contente pas de traduire une situation, elle a sa propre dynamique et son 
langage au sein de l’œuvre. 
 
Enfin, j’avoue que durant mon travail sur la mise en scène, j’ai senti que je venais d’avoir dix 
huit ans; et que j’étais revenue à l’époque où je mettais en scène ma première pièce de théâtre 
« l’Inspecteur général». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Nidal Al Achkar au cours d’une répétition 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Issa Makhlouf, spectateur vigilant 
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Un rayon de soleil sous la pluie  
Issa Makhlouf 

 

 

Lorsque l’artiste de théâtre, Nidal Al Achkar, m’a parlé de son nouveau projet dans ce café 
parisien donnant sur la Seine, à mon retour de New York, j’ai senti que la pièce avait pris 
naissance à cet instant là et que sa gestation allait désormais nous lier. 
En effet, nous nous mîmes au travail de suite. Nous nous rencontrions chaque fois qu’elle 
venait à Paris et poursuivions nos rencontres par courriels et coups de fil interposés quand elle 
était à Beyrouth. Au début de l’été dernier, elle resta à Paris et je me rendis à Beyrouth en 
vacances mais nous gardâmes le contact, puis nous nous retrouvâmes à nouveau au moment 
des répétitions à Beyrouth, et ensuite à Ehden. 
 
L’écriture, à travers ces lieux dispersés, fut une expérience réjouissante. Nous ressassions les 
éternelles interrogations sur l’immigration libanaise et ses causes, sur la guerre, l’exil et 
l’identité, sur l’aliénation qui caractérise ce siècle. C’était notre histoire que nous racontions et 
elle nous surprenait comme si elle n’était pas la nôtre, c’était pourtant notre histoire et celle 
des autres. 
 
Dès le début, j’ai senti que je poursuivais un travail sur un thème que j’avais déjà traité à 
travers  l’écriture littéraire  et  la traduction mais avant tout,  à travers ma réflexion sur 
l’expérience de l’immigration, telle que je l’avais vécue personnellement, depuis que j’avais 
quitté le Liban, au début de la guerre civile, et telle que l’avaient vécue un grand nombre 
d’immigrés autour de moi. Expérience complexe s’il en est, aux facettes multiples, qu’on ne 
saurait réduire à une seule expression. Si certaines de ces facettes sont source de richesse et de 
renaissance, d’autres incarnent l’exil et le prolongement d’une misère transcontinentale. 
 

Longue était la nuit aux portes de l’Ambassade est une comédie unique à «deux voix». Son 
sujet est tragique mais la dérision nous a aidé à nous saisir de la braise incandescente. Le rire 
était notre allié en écriture. Combien nous riions! Combien l’être se rit parfois de la blessure 
qui le fait souffrir! 
 
J’ai été frappé par l’énergie de Nidal au travail, par sa vivacité créatrice que les guerres de la 
ville n’ont pas réussi à entamer. J’ai pu découvrir combien le théâtre était, pour elle, un mode 
d’existence, un état d’extase et de ravissement. De même, combien l’Art impuissant, au fond, 
à changer le monde, peut néanmoins changer notre vision du monde. Notre travail sur la pièce 
a été, à mes yeux, un voyage d’une autre nature, celui qui ouvre une voie et laisse frémir un 
rayon de soleil sous la pluie. 
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Nidal Al Achkar 
 
Actrice et  metteur en scène, Nidal Al Achkar est 
diplômée de la Royal Academy of Dramatic Arts à 
Londres – RADA. Elle a également été l'élève de Joan 
Littlewood dont elle admire le travail et dont elle 
s'inspire. Elle a joué un rôle essentiel dans l’essor du 
mouvement théâtral au Liban et dans le monde arabe.  
En 1966, elle fonde avec un groupe d’artistes l’Atelier 

Dramatique  de  Beyrouth  :  c’était  une  période  de 
splendeur  pour  le  mouvement  avant-gardiste  du 
théâtre au Liban qui a persisté jusqu’à l’éclatement de 
la guerre civile en 1975, et durant laquelle Al Achkar 
a présenté en tant que metteur en scène et comédienne, 
plusieurs dizaines de pièces de théâtre au Liban et 
dans le monde arabe. 
En 1984, basée à Amman, Jordanie, elle fonde la 
troupe des Comédiens Arabes, qui fut la première à 
réunir des comédiens de 13 pays arabes. La troupe a 
entamé des tournées dans différents pays de la région 
jusqu’au Royal Albert Hall à Londres. 
En 1994 elle fonde Masrah Al Madina (Théâtre de la ville) qui devient l’un des plus grands 
centres culturels et artistiques de Beyrouth jusqu’en 2004. 
En 2005, elle inaugure l’Association du Théâtre Al Madina pour les Arts et la Culture – 
l’actuel Théâtre Al Madina – dont elle est aujourd’hui directrice et animatrice, après avoir 
restauré un vieux cinéma historique à Beyrouth (le Cinéma de Saroulla), abandonné depuis la 
guerre civile libanaise. 
Elle a reçu plusieurs décorations nationales et internationales, notamment du gouvernement 
français, comme Chevalière des Arts et des Lettres, en 1997. 
 
 

 

 

Issa Makhlouf 
 
Ecrivain et poète, Issa Makhlouf est né au Liban et 
réside à Paris. Docteur en Anthropologie sociale et 
culturelle  (Université  de la  Sorbonne),  il  a publié 
plusieurs ouvrages en arabe et en français, et a traduit 
également des auteurs français et latino-américains. 
Son œuvre se situe au carrefour de cultures diverses.  
Issa makhlouf est directeur de l’Information à Radio 
Orient à Paris. Il a été conseiller spécial des affaires 
sociales et culturelles à l’ONU, à New York, dans le 
cadre de la 61ème session de l’Assemblée Générale 
(2006-2007).  
Parmi ses publications : La solitude de l’or; Mirages; 
Lettre aux deux sœurs; Beyrouth ou la fascination de 

la mort; La Pomme du Paradis (Réflexions sur la 

culture contemporaine). 
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Comédiens et protagonistes: 

 
Assile Ayach 
 
 
Edward (rap) 
 
 
Bassam Abou Diab 
 
 
Rafi Feghali 
 
 
Rawia Alchab 
 
 
Suleiman Zeidan 
 
 
Ali Alhout 
 
 
Abd Koubaisy 
 
 
Ali Younes 
 
 
Mohamad Najmi 
 
 
Mohamad Assaf 
 
 
Nisrine Hmeidan 
 
 
Nasereddine Elcharbaji Elmazik (rap)  
 
 
et     Nada Abou Farhat. 
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Fiche artistique:  

 
Design éclairage: Judith Greenwood 
 
Musique : Khaled Abdullah  - chansons traditionnelles libanaises revisitées 
 
Assistant au metteur en scène: Raghda Mouawad 
 
Costumes: Mohamad Khadra 
 
Recherche vestimentaire: Marouan Aoun 
 
Chorégraphie:  Nadim Bahsoun 
 
Graphisme et animation: Omar Khoury et Fadi Baki 
 
Consultants artistiques: Mona Knio et Nagy Souraty. 
 

 

 
Nada Abou Farhat au cours d’une répétition 

 

Le spectacle est en arabe parlé et sera sous-titré en français. 

 

Il sera présenté  au Théâtre Al  Madina à Beyrouth du 17 Octobre jusqu’au 30 

Décembre 2008 à 20h30. 
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Extraits de quelques chansons du spectacle: 
 
 
- I - 
 
Le noir s'est encore obscurci 
Ô mon cœur… 
Comment oublier la voix 
Qui me rappelle la tienne? 
Et dans mes yeux 
Comment oublier les tiens? 
Comment enfin partir 
Comme un vol d'ailes 
Et voyager sans toi… 
Quitter l'attente 
Et retrouver le repos. 
 
Le noir s'est encore obscurci 
Ô mon cœur 
Crois-tu que le soleil demain nous oubliera 
Et que notre mémoire demain s'effacera? 
 
 
- II - 
 
Ce pays quel est son secret  
Tu l'aimes et tu le maudis 
Tu l'insultes et tu le chantes 
Tu veux t'en débarrasser 
Et tu ne peux pas t'en passer 
Ce pays quel est son secret! 
 
Si les habitants étaient des colombes  
Ils seraient déjà partis. 
Au loin, ils auraient déployé 
Leurs ailes   
Et se seraient enfuis. 
 
Tu l'aimes et tu le maudis 
Tu veux t'en débarrasser 
Et tu ne peux pas t'en passer. 
 
Ce pays quel est son secret! 
Ce pays quel est son secret?! 

 


