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Après le 4 août 2020, ne peuvent fl eurir au Liban, 
et particulièrement à Beyrouth, que la littérature des 
services des salles des urgences ou celle de la précaire 
survie. Le docteur Raoul Haddad, éminent cardiologue, vit 
paisiblement à Beyrouth, heureux, avec ses amis, jusqu’à 
l’instant fatal où sa vie bascule dans un chaos indicible. 
Témoin vivant de l’horreur, il se bat à mains nues pour 
sauver des centaines de blessés. On le suit, hagard et à 
bout de souffl e, dans son errance tragique au cœur d’une 
zone urbaine ravagée et défi gurée. Tiraillé entre le passé 
et le présent, entre l’enracinement et l’exil, parviendra-t-il 
à panser et à suturer les plaies des citoyens et de la cité ? 
Sortira-t-il indemne du territoire du sinistre après toutes 
les épreuves douloureusement endurées ? Parviendra-t-il 
à recoller les morceaux de son identité pulvérisée en mille 
éclats ? 

De nationalité libanaise, Noha Maroun est docteure ès lettres 
et chercheure à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Auteure 
de plusieurs articles académiques analysant les enjeux du cinéma 
libanais contemporain et les mutations de la ville à l’écran, elle 
enseigne la langue et la littérature françaises dans des lycées 
publics et privés depuis 2004. Survie est son premier roman 
publié aux éditions L’Harmattan.
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