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Souheil Moukaddem … I did it my way! 

Nous avons invité Souheil Moukaddem au Collège Protestant Français 
pour l’interviewer et faire son portrait. Notre but était de mieux connaitre 
cet ancien élève de notre école, de savoir à quel point il avait connu les 
coins et les espaces que nous connaissons et de vérifier s’il a éprouvé les 
mêmes angoisses et joies que nous éprouvons.  

Souheil Moukaddem a accepté 
notre invitation. Au Centre de 
Connaissances et de Culture 
nous l’avons rencontré et fait sa 
connaissance. Première impres-
sion : il est cool ! Veste en cuir et 
jeans un peu délavé ! Tout de 
suite le courant est passé : nous 
nous sommes présentés puis au 
salon de lecture nous avons 
commencé à lui poser nos ques-
tions.  
 
Première surprise : ce mec cool 
et sympa est vice-président    
d’une grande société !! Enfin…
peut-être pas très grande mais 
qui travaille dans des choses 
très sérieuses. « Booz Allen Ha-
milton - Expert in Transforma-
tion, Organization Design, and 
Human Capital. » Traduction : ils 
font du relooking et du lifting 
des entreprises !  
 
Deuxième surprise : il n’était ja-
mais le premier de la classe !!!    
Il était même turbulent et diablo-
tin. Un jour, il est chassé de la 
classe alors il se cache dans un 
placard. Quelques minutes plus 
tard, il ne peut plus supporter 
l’enfermement. Alors, il ouvre le 
placard et se retrouve nez à nez 
avec la proviseure, Madame   
Bordreuil. Tranquille, il lui sou-
rit, lui dit « Bonjour, madame ! »  
et referme le battant. La dame, 
sous le charme, s’exclame : 
« Qu’est-ce qu’il est poli le petit 
Moukaddem !! ».  
 

Souheil Moukaddem, monsieur cool! 

 

Ultime surprise : ce même élève, 
quelques années plus tard obtient son 
bac et va étudier aux Etats-Unis. 
Il devient ingénieur mécanique, diplômé 
du Rochester Institute of Technology, à 
New York. A l’Université de Harvard, à 
Boston, il décroche son Master en Public 
Policy (Business & Government) 
(entendez       « relooking et lifting ») ! 
 
Souheil Moukaddem a aujourd’hui …     
2017-1966 = 51... il a 51 ans ! Il est entré 
au CPF en 1975. Quarante-deux ans plus 
tard, le voilà de retour !  
Selon lui, rien ou presque n’a changé, 
les jardins sont les mêmes, les classes 
sont les mêmes à part peut-être les cou-
leurs des murs, l’emplacement du CDI et 
les élèves …  
Il se souvient de ses profs, surtout ceux 
qui étaient les plus durs ! – On ne se    
souvient que des profs qui étaient durs,     
affirme-t-il sur un ton sérieux et sincère.  
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Est-ce que nous avons réussi à con-
naitre vraiment ce conseiller en stra-
tégie, habillé d’une veste en cuir, 
d’un jean et d’un foulard autour du 
cou? - Voyons : le matin, il fredonne 
« My way » sous la douche. Son sport 
préféré est le karaté et il aime voya-
ger en avion. Il aime manger du 
steak. 
Est-il paresseux !? - Non, mais s’il lui 
reste un jour à vivre, il dort ! Est-il 
curieux ? - Nous n’en savons rien 
mais il souhaiterait pouvoir tout en-
tendre ! Il ne supporte pas les men-
teurs et emporterait partout son por-
table et son PC, même sur une île dé-
serte - hmmmm….gros soucis en cas 
de batterie épuisée !! Souheil aime les 
chiens et préfère le stylo au clavier. 
- C’est pour jeter le stylo au chien 
pour qu’il le rattrape !!  

– Il a beaucoup de défauts ! 
– C’est lui qui le dit !  
– Oui, mais il est honnête ! Et la vie 
pour lui c’est «tous les jours» ... 
- J’ai pas compris !  
 
N o u s  a v o n s  r e n c o n t r é                
Souheil  Moukaddem et nous avons 
beaucoup apprécié sa compagnie : 
modeste et direct, il ne gêne pas 
par sa présence. Tout au con-
traire ! – Il trouve le collège        
sublime ! - Ouais… bon, il n’a plus 
d’examens à passer, lui !  
 
Nous espérons qu’un jour des 
élèves vont inviter chacun de nous 
pour lui poser des questions et 
faire son portrait … mais bon, 
c’est pas demain la veille ! Il faut       
d’abord passer en 5ème !! 
  

 

Souheil Moukaddem avec l’équipe de rédaction et les copains au salon de lecture, au 
CCC. 
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Equipe de rédaction:  
 
- Nous!  
- Oui mais, c’est qui « nous »?  
- Hadi MANSOUR, Imad SAFADI et Adam SIDI SAID de la 6ème A.             
Nous   sommes les actuels élèves du CPF, Collège Protestant Français. C’est 
à Beyrouth, capitale du Liban.  
 
- Notre proviseur s’appelle M. Le Proviseur! 
 
M. Hawa est celui qui nous surveille et nous corrige les fautes d’ortho-
graphe! Et il nous apprend à faire du journalisme!  
 
Le CPF est très vieux! Souheil Moukaddem a 51 ans!! Le CPF est plus vieux 
que lui!! Il y a même des mamies et des mémés qui étaient élèves au CPF! 
C’est donc presque 100 ans!!! - Il est donc millénaire!! - Non, nous disons 
centenaire!!! 

 

Vue du jardin intérieur avec ses arbres et ses ruines romaines. 


