
Impatient comme un enfant au matin de Noël, 
j’attendais que passent les secondes, les minutes 
et les heures. Ça ne passe pas vite les secondes 
quand on est pressé. Une sur deux, moins encore, 
m’aurait suffi, mais la trotteuse tenait 
absolument à la régularité de son petit clic. Pas 
moyen de négocier avec elle, les secondes, elle les 
voulait toutes. On dit que le temps peut passer 
vite ou s’étirer, mais si c’est une vérité, alors ça 
ne s’applique pas aux secondes, parce que les 
secondes, ça passe comme des secondes. 
Lentement. 
Ce matin nous allions en montagne et bien sûr je 
m’étais réveillé bien avant que le réveil ne sonne. 
J’essayais de m’agiter dans le lit, juste assez pour 
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La guerre des divas
Beyrouth, 1978

 À la fin des années 70, Victor, français, 
17 ans et demi, fait la guerre à Beyrouth, par hasard et par 
erreur. Confronté au pire, il essaie de survivre dans son 
corps et dans sa tête. Candide et lucide, cynique et tendre, 
joyeux et désespéré, il raconte sa guerre à hauteur d’homme, 
sans haine et sans honte, sans mensonges, telle qu’elle est 
vraiment ; un témoignage où la musique compte.

Il côtoie Gabrielle qui par sa seule présence bouleversera sa 
vie à jamais. Grâce à cette femme et à d’autres personnages, 
tous attachants et forts, il traversera ce no man’s land.

L’AUTEUR — Autodidacte, diplômé de la vie, tour à tour, boulanger, routier, mais 

aussi cadre dirigeant, chef d’entreprise, rien dans la vie de Xavier Lafitte n’a jamais 

été acquis ou figé. 
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