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ALICEEDDE
«MON REVE:FAIREDE BYBLOS,
LAVILLEQUI RIVALISE
VENISE»
ELEGANTE,AVEC EN PRIME
CETTEGRACEQUI LA

DISTINGUE,
ALICEEDDEEST
UNEFEMMEABONNEEAU
BONHEURETCONSTAMMENT
TOURNEEVERSL'AVENIR.
AMERICAINE
D'ORIGINE
IRLANDAISE,
ELLES'ENTRETIENT
AVECHUMOURETUN
CONDENSED'HUMANITE.ELLE
EMAILLE
DELICIEUSEMENT
SON
FRANC;AIS
HAUTENCOULEURS
D'ACCENTAMERICAIN.ILN'Y
A QU'A L'ECOUTER...

A
«Mieux que Venise,
Byblos est ce
lieu que chaque
etre humain devroit
ambitionner d'y
vivre ou de voir
avant de mourir.»

lice me donne rendez-vous au «E

cafe», du Edde Yard, dons 10rue
pietonne du marche de Byblos. Ce qui
denote un esprit pratique.
Elle me promene dons 10 ruelle. Ici, tout
Ie monde 10conna'i't et lui file un bonjour
respectueux mais convivial qui devoile 10
simplicite de cette grande dome.
II fait chaud, elle me propose une
limonade faite maison. Elle me precise
qu'ici tout est a base de produits locaux.
On s'installe face au bar, sous une arcade

de pierres, 10table est garnie d'un bouquet
cueilli dons son jardin a Eddevillage.

Parlez-nous

de votre premiere

rencontre avec votre epoux Roger
C' est en 1973, annee du declenchement
de 10 premiere confrontation serieuse
avec I'OLP d'Arafat, fameuse guerre

I

FGCUS

I

des camps, que j'ai mis les pieds pour 10

premiere fois a Beyrouth.

.

Entre deux jobs, j' ai fait Ie voyage et
j'ai ete re<;ue par une amie, Carlo
Richard Hunt, journaliste au «Notional
Geographic»
et epouse d'un grand
reporter d'ABC News.
J' ai ete presentee a Roger, alors jeune
avocat, que Carlo jugeait integre et
respectueux. Elle tenait a me proteger
des Libanais un peu presses de seduire.
Roger, lui semblait Ie meilleur guide pour
10 decouverte d'un Liban qu'elle aimait.
Depuis ce jour-la, Roger et moi sommes
restes ensemble pour 10vie.
Nous ovons quitte Ie Libon en 1975 pour vivre
pendant 20 ans dons Ie sud de 10France.

Qu'appreciez-vous
Son grand coeur.

Ie plus en lui?
~
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Pourse ressourcer, les escapades en mer sont pour
AliceEddedes moments prop ices et riches en serenite.

~ Ce qui vous rend Ires fier de lui?
Sa passion pour la liberte, la paix et
la prosperite de son chef Liban. II y a
consacre, en priorite absolve, cheque
instant de sa vie.
Americaine d'origine, que
represente pour vous la vUle de
Byblos?
Plusieurs fois millenaire, Byblos est
I'incarnation d'un cumul culturel, qui a
travers les 6ges et les civilisations a forge
la memoire humaine, dans un lieu sacre
par les Dieux.
Mieux que Venise, Byblos est ce lieu que
cheque etre humain devrait ambitionner
d'y vivre ou de voir avant de mourir. Pour
10petite anecdote, ma premiere sortie au
Libana Me couron nee d'un dejeunerface
au port de Byblos. Un bonheur absolu!

Le couple Edde, fortement apprecie pour son
amour de la vie est amateur de soirees iet-set
internationale.

Le projet Edde Sands a change la
face du tourisme libanais. Qu'a
t-il apporte a votre avis?
Je dirai tout simplement une reelle
renaissance mais aussi une promesse.
Sans aucun doute, celie de rivaliser avec
les plus belles destinations relatives au
bien-etre et a I'hospitalite.
Edde Sands offre un cadre unique a
travers ses jardins paradisiaques, son
sable dare, so mer accueillante, au pied
de Byblos, site archeologique et vilie
incontournable pour les amoureux de
I'histoire de la civilisation et de la vie, 10
belle vie! Je m'occupe personnellement
des jardins de Edde Sands.
J' ai des pepinieres a la maison et a part
les palrniers qui proviennent d'Egypte,
tout est plante dans notre pepiniere.
Depuis 6 ans, nous collaborons avec un ~

Alice adore les plantes, les fleurs, tout est fleuri
chez elle comme dans son coeur.

«En

2003, no us

avions mis 6 mois

a nettoyer, terrasser
et mettre la bonne
terre pour la
plage et Ie projet de
Edde Sands.»
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PETITESINDISCRETIONS
Un livre de chevet
LeProphetede Gibran.
Un film culte
Casablanca.

Une chanson qui reste
TheSoundof Music.
Une ville du monde
Rome.

Un lieu qui vous impressionne
TheGrandCanyon.
Un lieu de vacances
ai

~ paysagiste fran<;ais qui est aujourd'hui
marie a une libanaise.
En 2003, nous avions mis 6 mois a
nettoyer,terrasseret mettre la benne terre
pour la plage et Ie projet de Edde Sands.
Tres active, comment
vous vos journees?

Un

plat prefere

Lerisotto aux Iruffesblanches.

Un objet indispensable
Mon ordinaleur.
Un parium
Lejasmin.
mode
Keyrouz
de gala
au

Un objet de decoration
Une mosaYque romaine.

Ie sourira»,

Je me leve a 7h du marin pour jouer a la
Harpe. Un ami m'a dit un jour de faire
quelque chose qui me ferait vraiment
plaisir. J'ai pense d'abord a apprendre
la langue Grabe, ensuite j'ai opte pour
Ie perfectionnement
en computer mais
finalement j' ai jete man devolu sur la
Harpe. La musique m'a longtemps
passion nee. C' est un instrument qui
reclame route man attention. Le malin,
tout est encore calme et je profile bien
de ces instants de serenite.
Apres la musique, place a 45 minutes
de marche dans man jardin qui fait
Ie tour de la colline qui surplombe la
mer. La brise du marin est magnifique.
Elle traverse les collines allant de Saint
Charbel a Edde Village.
Toute heureuse et tonique, je plonge
dans mes e-mails.
Direction ensuite vers Edde Yard et Edde
Sands,
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organisez-

a la

recherche

de nouvelles

initiatives.
Je m' engage
souvent a
realiser les reves qui semblent au
premier abord tout a fait impossibles.
Mon mari Roger et moi-meme veillons
taus les soirs. Au point qu'il est rare que
nous rentrions avant minuit.
Une fois rentree, je retourne a ma
correspondance e-mail pour ensuite rne
regaler avec man livre de chevet.

Tres engagee, vous oeuvrez a
la promotion des specialites
regionales?
La GAL
regroupe

(groupe d'activites
plus de 20 villages

pour

encourager

les

a

locales)
libanais

travailler

en

communaute. Associes a des Italiens, les
artisans echangent leur savoir-faire et
s'entretiennent pour ameliorer la qualite
de leur production.
Les specialites regionales se developpent
et se font ainsi connallre par un public
plus large. D'ailleurs, trois chefs libanais
ant ere en Italie pour apprendre
la
cuisine italienne. C'est Ires enrichissant.

PETITES CONFIDENCES
Vos occupations
preferees
La Harpe, la nage, la marche, les jardins,
les musees.
~

Enplusde 10musique et de 10nature, les chevaux
sont pour Alice de merveilleuses creatures.

~Leprincipal trait de votre caractere
L'authenticite.
La personna lite au monde qui
vousepate Ie plus
MargaretThatcher.
Qu'est-ce qu'iI y a de plus
important dans la vie d'une
femme?
Soncouple.
Unefemme que vous admirez?
Nadia Tueni. Elle a ecrit des chases
merveilleuses.
Labeaute: un moyen pour reussir?
('est Ie plus court chemin pour tout
echouer.
Querepresente I'amour pour vous?
L'amourest la meilleure raison de vivre.
Quel est Ie bonheur parfait selon
vous?
Le bonheur de vivre en harmonie avec
sesvaleurs et la nature.

Alice et Roger Edde savourant les 01lees fleuries
du projet balneaire et touristique Edde Sands.

Que detestez-vous
Le mensonge.
Le talent

par dessus tout?

que vous aimeriez

avoir?
la
Harpe bien plus t6t. J' ai fais venir une
harpiste pour les mariagescelebresa
Edde Sands,unique au pays!

La musique. J'aurai aime apprendre

Quel est Ie reve que vous
voudriez realiser?
Faire de Byblosla destinationqui rivalise
Venise.

Alice et Roger preIs pour faire 10fete!

«...finalement j'ai jete
man devolu sur la
Harpe. La musique
m' a longtemps
passion nee. C' est
un instrument
qui reclame toute
man attention.»

La cause que vous aimeriez defendre?
Celie de la paix et de la liberte, I' une ne
pouvant pas etre sans I'autre.
Vas lieux preferes au Liban?
Les sites ou I'histoire et la nature
cohabitent en beaute.

Un souvenir marquant?
Le 14 mars 2005. La revolte de la
majorite silencieuse des Libanais ayant
trap longtemps souffert de la terreur.

Qu'avez-vous reussi de mieux?
Mon mariage.

JOELLE MISSIR
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