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Dans ce livre, Abdo Kahi, sociologue, qui a fait mu rir ses années dans la recherche
multidisciplinaire, voyage dans la profondeur des lettres, pour en faire des chants qui évoquent
les grands sujets de débat de notre temps.Abdo Kahi traverse, de la sorte, les différents
espaces-temps de ce livre, en s’ingéniant à traiter, en paroles et en musique les péripéties par
lesquelles passent ces sujets, de manière à en retirer les vibrations du sens qui les anime dans
sa profondeur abyssale.Il cherche, en cela, à extirper le sens du magma du bruit, pour le
retransmettre en modèle à admettre et à suivre par l’humanité de demain.Ce livre donne suite a
huit autres ouvrages du me me auteur et du me me genre, à savoir. Le regard dialogue du
sujet; La parole promesse du dire; Le silence gestuelle de la vie; Solitude et solitudes, les
sollicitations du lien social; Mémoires d’outre-croyance; L’après-religion(s) religare, le pourquoi
de l’apocalypse; Le pouvoir des mots ou de l’histoire des histoires de nos histoires; De
L’Éducation Ὰ L’A ge de L’Alphabet Numérique, comment réinventer le langage humain.- On
retrouve au nom du me me auteur, 70 ouvrages individuels ou collectifs, en langue arabe ou en
langue franc aise.
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Préface En avançant dans l’écoute des rythmes des sons des vers bien cadencés, dont ce livre
est composé, nous remarquerons que se sont là autant d’échos de nos questionnements
manqués, questionnements que nous avions, depuis longtemps, oublié de soulever au sujet du
destin d’amour de l’humanité et des avenues qui permettent d’y accéder.Sur ce, nous ne
manquerons pas de sentir, au plus profond de nous-mêmes, que ce destin d’amour ne pourra
donner à l’individu humain la capacité, de se réaliser, dans son être, que quand il va faire l’effort
de vivre dans une osmose parfaite avec la nature, en la dépassant toutefois par la promesse
d’humanité, qui est cette sorte d’alliance de protection de la vie, là où elle viendra à faiblir.En
osant, ainsi, parcourir ce livre, nous allons vite constater que nous sommes appelés, par la
musique, le lyrisme et les chants, à nous élever vers les lieux de notre altérité, là où se font
générer et regénérer les énergies qui nourrissent notre humanité, sur le triple plan: éthique,
civique et spirituel. Abdo Kahi    

Préambule Puis-je te dire adieu, ce matin qui tombe le 20/8/2020, ô toi mon cher pays qui fut le
Liban, après ce long combat que j’ai mené pour le maintien des valeurs sociétales que tu
incarnes dans ton peuple composé d’une multitude de communautés socio-culturellement
opposées ? Puis-je te dire adieu, ô toi mon cher pays, le Liban, mais qui portait aussi en sa
profondeur, la Syrie, l’Iraq, l’Iran, l’Égypte, la Tunisie, l’Algérie, l’Afghanistan, le Pakistan, le
Yémen, la Jordanie, la Lybie, la Palestine…, la Turquie, le Maroc et tous les pays du Golf,
comme ombre d’une même cause, la cause sociétale arabe et humaine universelle, ou cette
cause qui fut abattue par les mémoires sectaires confessionnelles régnantes dans les pratiques
de la vie politique et sociale durant les 60 dernières années ?Puis-je dire adieu à cette cause qui
est la cause d’un peuple, le peuple arabe, et qui est l’emblème d’une terre, la terre de la mixité
humaine, une mixité qui était supposée réussir à vaincre le sectarisme, tout sectarisme, pour
rebâtir la cité d’Our à Jérusalem, entre tous les prophètes de la terre, les prophètes qui avaient
protégé Ismaël et tous ses descendants, d’un côté, et ceux qui ne cessent d’appuyer la cause
d’Isaac de l’autre, mais tout en gardant une amertume à couper le souffle en l’âme, et une larme
aux yeux qui a honte de ses apitoiements irraisonnables ?Puis-je te dire adieu ce matin, sans
aucune rancune pour ce qui s’est passé ? Puis-je te dire adieu, mais avec l’idée de faire renaître
les profondeurs de la cause, la cause du peuple et de la multiplicité sociétale au cœur de la cité
arabe, et cela à partir de toi, toi le Liban, toi l’image de la rencontre entre les mémoires et entre
les cultures ? Puis-je te dire adieu, tout simplement, en me résignant à vivre de l’espérance par
rapport à ce qui se passe aujourd’hui et à ce qui pourra se passer demain, là où j’ai perdu tout
espoir en les manigances de tes communautés, mais sans renoncement aucun à ta cause, mon
Liban, la cause du peuple et de l’unité à mille portes au cœur de la nouvelle cité arabe, cause se



constituant et se reconstituant en autant de Our(s) Shalom, ou de cités de paix sur les
emplacements des villes déchirées par les guerres sectaires au Moyen Orient ?    

 IntroductionLETTREETSOCIÉTÉ 

De la lettre au cœur de la société, voilà le lien à créer pour que le premier terme de cette
équation, la lettre, devienne littérature, et le second, ou la société, art de vivre bien ensemble
dans un même lieu et dans tous les lieux, un art se fécondant dans les différents espaces de
production de la vie, soient-ils biologiques, techniques, technologiques et autres… !Quand nous
parlons, donc, de la lettre dans son lien à une société donnée, nous désignons par là, les
espaces littéraires, philosophiques, politiques, scientifiques, techniques et/ou technologiques
que nous allons observer pour comprendre ce qui s’est passé à un temps donné dans le cours
de la marche du temps de cette société, par le passé, ou ce qui se passe dans le cours de la
marche de son temps présent.La lettre c’est la diligence qu’empreinte l’esprit pour traverser les
temps et les transformer sur son chemin en un seul temps, selon l’ordre qui lui est donné et
dans un état de foi et d’abandon total à partir d’un vécu spécifique qui a pu être relevé dans un
des espaces de ces temps. Elle serait ce souffle de médiation, qui, en approchant les temps, les
amène à s’unifier en un seul temps pour devenir ce temps tellement attendu, ce temps d’amour,
de dialogue et de traitement de tous les conflits dans un même espace de parole et de
musique.Cela dit, et pour que je puisse apprécier la nature même de ce souffle de médiation, je
m’adresse à elle dans ce qui suit en ces termes :  

Que ferais-je,sans toi…,toi la lignede mon choix,toi la lumièrede ma voie,toi le faîtede mon
toit… ? Que ferais-je,sans toi…,toi,qui m’a inspiréla foi…,en me faisant vibrerde l’envoi,de la
musiquedu patois,ce jargon romantiqueattentif, à la fois,aux envolsdes vibrationsdes assertions
verbales,entre le çaet le quoi,le « comment »et le « pourquoi »,pour quemon lien au
mondesoit… ? Que ferais-je,sans toi…,toi, l’espacede mes convois,loin du désertde mes
effrois,à destinationdes plagesde mes ébats… ? Que ferais-je,sans toi…,toi,qui…,m’a fait
voyager,vers les pagesde mes émois,ces plateauxde ce qui fait,en moi,ma loi,la loi cachée,en
toi,et qui permetde me déchiffreret de décoder, comme il se doit,le monde,dans un espacede
joie… ? Que ferais-je,sans toi…,toi, l’insouciante soucieusedu sens en envoi,de tout cequi
tient,de moi,ou de soi,pour êtreà la hauteurd’un nouveau pourquoi,un pourquoi qui osese
transformeren soi,un pourquoi qui chercheà devenirun quoi… ? Que ferais-je,sans toi,toi,
l’étincellede mon œilqui flamboie,et, sur son chemin, entrevoit,entre un hautet un bas,les
alléeset les venuesde la marchedu sens, qui le perçoit,dans une sortede tournoi,visant à
l’éloignerde ses coins étroits ? Que ferais-je,sans toi…,toi, la locomotivequi n’aimese
réchauffer,qu’au feude mon bois,ce bois insolite,que j’ai gardéavec moi,de ces
lointainsendroits,où les humainsétaient encoresuffisammentadroits,pour apprendreà se
connaître,et àse reconnaître,dans leur conditionde droit ? Que ferais-je,sans toi…,toi qui



atoujours été,derrièrela dextéritéde mes doigts,pour me faire agiravec habilitéet sang froid,en
faveurdes causestant considéréesde bon aloi ? Que ferais-je,sans toi…,toi, le porteurde toutce
qui esten moi,vers toutce qui esten soi,et de toutce qui esten soi,vers toutce qui esten moi,pour
quele moiet le soi,puissents’unirdans le quoi ? Que ferais-je,sans toi…,toi, le capteurde mes
rêves,au rythmede mes exploits,toi, le transmetteurde mes idées,à la hauteurde mes
échalas? Que ferais-je,sans toi…,toi, qui,à chaque foisqu’il m’arrive,de désobéir, dans une sorte
de choix,aux règlesde conduiteauxquellesles gens croient,tu viensme donner, au fond de moi,la
forcede la recherchede soi,comme règlequi fait loi ? Que ferais-je,sans toi…,toi, le décodeurde
mes échos, qui se fourvoient,les échos des turbulencesde ma voix,au sein du bruit,le bruit des
jours qui échoient, ce bruit qui broie,les traces des ombres, qui me côtoient,les ombres des
rythmes, que laissent soupirer les haut bois,

toi, la locomotivequi n’aimese réchauffer,qu’au feude mon bois,ce bois insolite,que j’ai
gardéavec moi,de ces lointainsendroits,où les humainsétaient encoresuffisammentadroits,pour
apprendreà se connaître,et àse reconnaître,dans leur conditionde droit ? Que ferais-je,sans
toi…,toi qui atoujours été,derrièrela dextéritéde mes doigts,pour me faire agiravec habilitéet
sang froid,en faveurdes causestant considéréesde bon aloi ? Que ferais-je,sans toi…,toi, le
porteurde toutce qui esten moi,vers toutce qui esten soi,et de toutce qui esten soi,vers toutce
qui esten moi,pour quele moiet le soi,puissents’unirdans le quoi ? Que ferais-je,sans toi…,toi, le
capteurde mes rêves,au rythmede mes exploits,toi, le transmetteurde mes idées,à la hauteurde
mes échalas? Que ferais-je,sans toi…,toi, qui,à chaque foisqu’il m’arrive,de désobéir, dans une
sorte de choix,aux règlesde conduiteauxquellesles gens croient,tu viensme donner, au fond de
moi,la forcede la recherchede soi,comme règlequi fait loi ? Que ferais-je,sans toi…,toi, le
décodeurde mes échos, qui se fourvoient,les échos des turbulencesde ma voix,au sein du
bruit,le bruit des jours qui échoient, ce bruit qui broie,les traces des ombres, qui me côtoient,les
ombres des rythmes, que laissent soupirer les haut bois,ces rythmes qui s’emploient,à
cadencer la musique qui me branche sur la voie,la musique de mes nuits éclairées par la
foi,pour que les mots, que j’envoie,osent bien se détacher,de ce qui est en soi,en venant danser
en moi ? Que ferais, sans toi…,toi, dont rien n’existe en soi,sans que tu t’efforces, en cela, de
lui donner l’envoi,pour l’habiliter à être, en toi,sous la forme d’une quête,une quête qui invite
l’être,une quête qui appelle l’êtreà être :un être à la recherche de son être,pour devenir avec toi,
sans que cela le séquestre,un projet d’êtrequi se perpétue en soi,et de là en moi ? Que ferais-je,
sans toi…,toi le canalisateur, à sang froid,des souffles de ma foi,vers les portes des registres
des lois,pour que les lois,puissent se redessiner en moi,à la hauteur des représentations,que j’ai
de ma foi ? Que ferais-je, sans toi…,toi le seul refuge qui pourvoità tous ceux qui,vont avoir
recours à toi,le pouvoir de se couperde leurs premiers liens redoutés,ces liens très étroits,qui
sont des liens qui leur viennent de surcroit,de leurs anciens endroits,et qui leur sont
en octroi,sur la basede leur obédience aux lois,ces lois qui exigent, toutefois,la subordination,
sans pourquoi,une subordination qui se doit,de rester soumise à la voie,la voie du patriarcat



courtois,voie qui reçoit,ces liens et les lui renvoie,pour les mettre à la mercide son choix,en
abandonnant, pour cela,le monde à son ordre sournois ? Que ferais-je, sans toi…,toi qui va
accepter,de devenir le renfort réglementéde tous ceux qui, dûment désavoués,après avoir été
désappointés,quant à tout lien de fraternité,vont sans cesse rechercherde rabatir leur cité,à
partir de nouveau liens fortifiés,des liens de société,en mettant l’ordre de la paternité,à la
disposition de l’égalité,l’égalité d’une humanité,fraternellement reliée,dans ses élans de
spiritualité,au monde de l’universalité ? que ferais-je, sans toi… ;toi le seul lieu où la vie se
doitde s’abandonner à l’épreuve d’altération de soi ? que ferais-je, sans toi…,toi le seul
endroitd’altération de soi,une altération qui va l’aider,à pouvoir dépassertous les pouvoirs
entassés,auxquels cette vie s’adonne,pour faire preuve de ce qu’elle donne:un don de sa
puissance d’être,et une altération qui la prépare, en son être,à cesser d’être pour être,en se
préservant dans l’intégrité de son être,afin qu’elle puisse se reconnaître,dans la vérité de
l’être ? Que ferais-je, sans toi…,toi qui m’a fait m’éclater en émoi,pour te réinventer de toi en
moiet de moi en toi,une leçon de chose,adressée au monde qui ose,ou le monde qui se
propose,d’accéder au lettrisme,et de s’en servir dans des leçons d’humanisme, jusqu’à l’atteinte
de l’universalisme ? Que ferais-je, sans toi… ,toi, le modeleur canonique,des humeurs de
l’esprit cosmique,sur la plateforme du jeu du hasard statistique,ou jeu des aspirations et désirs
fantastiques.de tout homme et de toute femme véridiques, loin de tout esprit sarcastique,dans
leur état dynamique,état tel qu’il vient s’exprimer, sur un plan logistique,d’une manière
tonique,en paroles phrases et paraphrases, prodigues,faisant état d’un lexique,pour traduire tout
verbe euphorique,dans un dire véridique,un dire à la fois universel et unique ? Que ferais-je,
sans toi… ,toi le souffle de médiation,qui, en approchant les lieux et les instants,comme
moments de dislocation,la dislocation des temps rapaces,et la dislocation des espaces
voraces,cette dislocation, à laquelle, la révision fait table raseet la médiation fait face,pour
amener ces deux unités, à se faire unifier,en un seul espaceet en un seul temps, qui nous
dépasse,l’espace de l’universel, qui joint le firmament,et le temps à tout vent,vient réanimer,
avec un esprit ludique,la parole et la musique,dans un espace pudique,de dialogue des temps.
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Karim, “Un vrai poete du 21eme siecle. Avec ce livre, Abdo a tenté quelque chose d’unique et
réussi l’impossible: mettre en vers ses réflexions sur des sujets complexes et importants pour
notre civilisation: tribalisme, éducation, réchauffement climatique, histoire, économie et
autres.Abdo réussit ainsi le pari fou de s’attaquer aux problèmes les plus importants de notre
période actuelle, en s’exprimant dans le style d’une période révolue: il utilise la langue de nos
ancêtres, celle des proverbes et des rimes qui font sonner les vérités plus fort, pour parler de
sujets très contemporains. Ce n’est jamais banal: Abdo nous fournit des perspectives
différentes, souvent contraires au “sens commun”Le résultat est époustouflant: un livre
monumental mais qui se lit un peu comme un recueil de proverbes et de sagesse: un ou deux
poèmes par jour pour s’en ressourcer, méditer et réfléchir différemment.”

The book has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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