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NOTE 
Nous offrons ce livre aux jeunes de la diaspora libanaise pour exprimer et transmettre 

notre tendresse pour notre terre natale. Poésie du texte et ivresse des illustrations, ce 

récit pour enfants s'adresse également à toute personne qui vibre pour ce petit pays 

nommé Liban.

Néanmoins, au moment de choisir une marraine ou un parrain pour ce petit ouvrage 

embaumé par l’amour du pays, le choix s’est imposé tout seul. Comment ne pas se tourner vers Madame Magida 

El Roumi, notre cantatrice nationale et ambassadrice pour les Nations Unies ? Notre Diva libanaise, notre 

grande fierté à l’échelle nationale et internationale. C’est avec sa remarquable générosité qu’elle a accepté 

d’emblée. En outre et à notre demande, une de ses chansons symboliques est incluse à la page 15.  
 
Bon voyage avec Regina au Liban !  
 
Frida Anbar et Georges Takla. 
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C’est dimanche! Regina vient de se 

réveiller. Elle est si impatiente!  
C’est la journée qu’elle passe avec  

sa grand-mère, sa Téta.

 
La fillette de 8 ans est née et habite 

aux États-Unis, dans la banlieue  

de Washington.  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Les mots en rouge indiquent l'utilisation d’un mot en arabe. Cliquer dessus pour la traduction en français.

Vous pouvez cliquer sur les mots en rouge pour la traduction en français. 



Son papa, Michel, est d’origine libanaise et sa maman est américaine. Téta lui parle 

souvent, avec des yeux brillants, de son pays natal nommé Liban. 
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Regina a souvent réclamé un voyage 

vers ce pays doré  bordé par la 

Méditerranée. Mais, ses parents 

trouvent plus facile d’aller à Miami, 

en Floride. C’est moins compliqué, 

moins cher et surtout moins 

dangereux.
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Parfois, Regina feuillette 

l’album de photos de son papa. 

Elle est fascinée par les 

réunions familiales, les visages 

souriants et les paysages 

magnifiques. 
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Chaque dimanche, Regina et sa Téta préparent  

ensemble un plat libanais. 

La petite exécute certaines tâches, comme laver les 

légumes, étaler la pâte et remuer la sauce. 

Téta donne des noms bizarres aux plats, mais Regina  
a rapidement appris à les identifier.
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Sambousik : pâte frite farcie de viande hachée épicée et d’oignons.

Mloukhiyé : soupe au bouillon de poulet avec des feuilles de mloukhiyé vertes, de l’ail et de la 

coriandre. 
Riz ala Djéj : riz cuit dans le bouillon avec des morceaux de poulet enrobés d’amandes et de 

pignons.  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Sambousik



 
Fatoush : salade avec légumes variés saupoudrée de l’épice du sumac et servie avec du pain 

pita frit découpé en morceaux.  
Mhalabiyé : dessert à base de lait aromatisé à l’eau de fleur d’oranger et à l’eau de roses.

Taboulé : salade avec persil, tomates, menthe, oignons et blé concassé.
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Fatoush



Mais ce dimanche, quand Téta lui ouvre la porte, 

elle paraît moins enjouée que d’habitude.  
Les chansons arabes ne résonnent pas dans 

l’appartement. Il y flotte une tristesse 

inaccoutumée. 
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Pendant que Téta découpe les oignons pour 

la Taboulé du dimanche et que Regina 

presse le citron, le téléphone retentit.  
Téta parle en arabe; sa voix est 

entrechoquée. Lorsqu’elle revient dans  
la cuisine, ses yeux sont rouges.  

Regina devine que ce n’est sûrement pas  
à cause des oignons.
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C’est le début de l’été, et les parents de 

Regina, tous deux anthropologues 

universitaires, doivent faire un séjour  
de recherche annuel en Alaska.  

 
Regina est ravie de passer deux 

semaines avec sa grand-mère.

12



 

 
Deux jours après son installation,  

c’est une Téta fébrile qui lui annonce:  
- Regina! Nous partons pour le Liban 

demain soir. Ma sœur va se faire opérer 

et je dois être auprès d’elle.   
Impossible de rejoindre tes parents alors,  

tu viens avec moi!
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C’est un très long vol et la petite fille ne sait plus si c’est le jour ou la nuit.  
Elle est toute engourdie. Au moment où l’avion se pose sur le sol,  

elle ouvre les yeux et entrevoit les immeubles blancs et la mer miroitante.
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Beyrouth semble ensorcelante 

sous le soleil, encerclée par une 

ligne de montagnes verdoyantes 

tendrement enlacées.  
La petite fille serre la main de sa 

grand-mère. On dirait qu’elle 

atterrit dans un pays qu’elle 

connait déjà et qui lui ouvre 

tendrement les bras.
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Aam Behlamak Be Helm Ya Lebnan  
Majida El Roumi 



À la sortie de l’aéroport, Téta et Regina 

sont attendues par une armée.  
 Mon Dieu, il y a plus de vingt 

personnes qui crient leur nom. 
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Regina passe de main en main. 
 Bint Michel! On lui pince les joues,  
on lui plaque des baisers sonores!  

Quel accueil retentissant.  
On lui parle en arabe; elle ne comprend rien, 

mais sent l’émotion briller dans les yeux  
des cousins et cousines de son père.
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-Regarde Téta la mer! Comme sur  

les photos!  
 

Regina ouvre la fenêtre. L’air marin 
s’engouffre dans l’auto.  
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L’autoroute longe le littoral et la conduite n’est 

vraiment pas comme à Washington.  
Personne n’attache sa ceinture.  

Oncle Joseph conduit vite et les klaxons 
 fusent de partout !  

Ils vont à Batroun, petite cité côtière et historique, 

nichée au bord de la Méditerranée, où les attend la résidence familiale.
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Quand ils arrivent devant la maison, le soir, c’est la fête ! La table a été dressée pour 
plus de trente invités et elle est bardée de plats colorés. Famille, amis et voisins sont  
au rendez-vous pour accueillir les voyageuses. Bercée par les rires, les cris et l’odeur 

délicieuse des grillades, Regina s’endort sur sa chaise le cœur frétillant de joie. 
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Cette nuit, elle dormira dans la chambre de 

son papa, et le vent chuchotera à son 

oreille l’histoire de ses ancêtres. 
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La maison familiale est immense avec 

des planchers en marbre blanc, des 

fenêtres en arcades couleur miel et de 

larges balcons. Après le jardin, il y a 

directement la mer. 
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Regina a dormi dans la chambre de son papa. 
Amusée, le matin, elle découvre des revues 

jaunies par le temps, des livres et surtout un 
tiroir rempli d’autos miniatures. 

Regina se demande comment on peut quitter un 
pays pareil. Le bonheur y semble si naturel. 
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Oncle Joseph et tante Leina 
sont  venus le matin avec de 

la knéfé et des manaichs 
odorantes. Regina dévore la 
nourriture et fait étirer le 

fromage en riant aux éclats. 
La sonnette retentit sans 
arrêt et les gens défilent. 
Téta est ravie et lui fait  

un clin d’œil :  
Bienvenue au Liban! 
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Le jardin est vaste avec un potager délaissé  
par les années.  

 Dans la vielle remise, Regina déniche un vélo 
rouge. La fillette est ravie!  

Oncle Joseph l’aide à gonfler les pneus. 
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-Tu vois cet olivier, il a l’âge de ton arrière 
grand-père. Il a été planté l’année où tes 
grands-parents ont fait bâtir la maison pour 
leurs enfants et ensuite pour toi Regina. Le 
Libanais a toujours été fier de sa terre.  
C’est ton héritage ma chérie, l’amour du 
pays. Tu sais les gens partent et oublient 
leurs racines. Il ne faut jamais laisser la 
porte se verrouiller. Un pays n’existe et ne 
vibre que par son peuple.  
Promets-moi, petite fille, de ne jamais 
oublier cette terre nommée Liban.
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Dans la cour, une petite fille brune aux yeux 

noirs la dévisage et lui parle en arabe. Regina 

ne saisit que son prénom : Zeina. 

Immédiatement la complicité s’installe  
entre les deux fillettes. 
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La maman de Zeina, qui est leur voisine, 

les emmène à la plage pour y passer la journée. 

L’eau est cristalline et fraîche, et les petites 

filles s’en donnent à cœur  joie.
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Le soir, en rentrant, le petit groupe déguste une glace 

orientale à la ashta sur la grande place du village. 

Regina est étonnée : tout le monde se connaît ici!
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C’est merveilleux! À Washington, elle 

n’est qu’une petite étrangère anonyme.  
 

Ici, tout le monde lui raconte une 

histoire sur sa famille ou son papa.
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Le soir, c’est la fête à nouveau. On dresse la 

table et les gens arrivent en groupe. Il y a 

une telle insouciance et une telle gaieté que 

Regina se laisse porter par cette ambiance. 

Téta passe la nuit à l’hôpital avec sa sœur, 

qui va de mieux en mieux.
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Zeina lui montre comment préparer les 

meilleurs sandwichs shawarma en alternant 

pain, viande, tomate, oignon, menthe et sauce 

à la l’huile de sésame. 

Insouciantes et bronzées, les petites filles, 

malgré la barrière de la langue, se 

comprennent très bien avec le langage 

universel de l’amitié.
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Aujourd’hui, oncle Joseph insiste pour les 

emmener visiter la Grotte de Jeita. Il faut bien 

que la petite visite autre chose que la mer et  
la place du village! 

Regina est ravie de découvrir, lors d’une 

promenade en bateau, la magie des stalactites 

scintillantes de forme et couleur différentes.  
Une merveille que cette grotte  

naturellement préservée!  
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Le soir, ils vont dîner 

en face de la citadelle 

de Jbeil. La vue sur 

l’eau, à l’ombre des 

ruines romaines,  
est féérique. 

Les plats de poissons 

frits regorgent de 

saveurs. 
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-Ce pays est merveilleux, mon pays, et 

j’en suis fière, déclare une Regina 

déjà toute brunie par le soleil du 

Liban, le ventre tout rond d’avoir 

dégusté tant de bons plats.
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Ce matin, Zeina est venue réveiller 

Regina. Vite. Il faut partir! C’est une 

surprise. La route est longue et en 

lacets. Les parents de Zeina ont invité 

Regina à découvrir Bcharré et la forêt 
 de cèdres du Liban. 

Tout le monde admire la vue 

majestueuse entre les vallées et les 

montagnes à plus de 1 400 m 

d’altitude. Les cèdres sont imposants et 

grandioses,  dressés fièrement face au 

passage du temps.
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Zeina et Regina se font photographier main dans 
la main. Clic Clac fait la caméra  

et Regina sait qu’elle emportera avec elle  
le souvenir d’un pays joyau et de gens 

merveilleusement attachants. 
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Après une journée de repos à Batroun, la 
découverte du pays se poursuit. Regina descend 

de l’auto les jambes engourdies! 

Quelle vue! La vieille ville de Baalbeck se 
dresse devant elle. Regina est fascinée par les 

ruines romaines dont elle a vu  
les photos tant de fois. 
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Elle essaye d’imaginer la vie au IIIe 
millénaire av. J.-C. Elle insiste pour 
prendre une photo au pied du temple 
de Jupiter, là où son papa en a pris 

la même à son âge! 

Le pays est si riche en histoire, en 
paysages et en gastronomie. 
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Un tout petit pays offrant tant de variétés!  
Regina bombe ses épaules avec fierté.  

Elle se sent Libanaise! Se réveille en elle  
le souvenir endormi du glorieux passé de sa terre. 
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Ce soir, Téta lui annonce que ses parents sont rentrés d’Alaska et sont fous 

d’inquiétude de les savoir au Liban. Maintenant que tout va bien et que la sœur 

de Téta est retournée chez elle, il va falloir penser à confirmer les dates de retour 

à Washington. Regina va se réfugier sur la balançoire. 
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Comment s’arracher à ce pays? À ces gens?  
À ce style de vie si familial, amical et 

agréable; à ce climat parfait; à ces paysages 
grandioses; à cette nourriture succulente? 

On dirait qu’elle a perdu la mémoire  
de sa vie avant le Liban. 
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Regina s’accroche à tante Leina! Oncle Joseph conduit vite et se faufile  
entres les voitures. Les freins crissent et les klaxons chantent.  

Bienvenue à Beyrouth! 
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Après une courte 

promenade dans le 

centre ville tout neuf et 

pimpant, à l’architecture 

orientale, le petit groupe 

se dirige vers  
la corniche.  
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La vue est débridée face à la mer et devant 

les hôtels aux façades éclatantes. 

Regina se fait photographier en train  
de croquer dans une kaaké au thym. 

Ce pays est entré dans son cœur,  
elle n’y peut rien! 
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C’est déjà le dernier soir, oncle Joseph et tante Leina 

lui offrent un bracelet. Le nom du Liban  
y est gravé en arabe.  

 - N’oublie pas que tu es libanaise et que ta vie est 

certainement là-bas, mais que tes racines, comme 

celles de l’olivier du jardin, sont ici. Essaye de 

convaincre tes parents de revenir Regina. C’est 

important de nourrir la source. Ne sois pas triste. Le 

Liban est désormais tatoué dans ton cœur puisque tu 

as compris son essence et que tu l’as aimé. 
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Regina, ton visage rayonne comme la lune, petite fille. Quand tu 

reviendras on te fera découvrir le sud du pays, la merveilleuse Zahlé 

et aussi les villages dans les 

montagnes. Il y aura toujours quelque chose à 

découvrir. C’est un pays magique; on ne s’en lasse 

jamais. Mais reviens. Ne fais pas comme les autres, 

qui partent et qui oublient.  
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Téta range les valises en riant et en 
pleurant. Elle ne sait plus que faire 

des boîtes de pâtisseries que la 
famille envoie avec eux ainsi que des 
sacs de thym et des bouteilles d’eau 
de roses et d’eau de fleur d’oranger 

faites maison. 

Regina est devenue sourde et muette. Son petit cœur lui fait mal  
et la tristesse masque son visage. 
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Elle suit Téta comme un petit robot. Ses yeux sont 

remplis d’eau, mais les larmes ne coulent pas. 

Entre elle et Zeina un pacte : se revoir chaque 

année aux USA ou au Liban. 

Entre Regina et le Liban, une histoire  
d’amour qui ne fait que commencer. 
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L’avion décolle avec grand fracas. Regina éclate en sanglots.  
Téta lui murmure des mots qu’elle n’entend pas. 

Déjà au loin, Beyrouth n’est qu’un minuscule point blanc  
que la mer a encerclé. 
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À travers ses larmes, Regina fait la promesse de ne 

jamais oublier le pays du Cèdre. 

Elle vient de comprendre qu’elle y est liée à jamais, 

qu’elle soit sur place ou pas. Ce sont les émotions profondes qu’elle a 

ressenties qui font que le Liban sera toujours présent en elle, comme un trésor. 

Elle s’apaise enfin. Elle reviendra!   
Ce n’est pas une promesse, c’est une affirmation!
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Texte de Frida Anbar, écrivain 
www.fridaanbar.com

 
Illustrations de Georges Takla, artiste peintre 

www.taklaart.com
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Ashta

Glace à base de lait aromatisée au mastic.

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Bint Michel

C’est la fille de Michel, en arabe.

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Kaaké

Galette saupoudrée de graine de sésames. 

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Knéfé

Dessert libanais à base de fromage servi dans une galette. 

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Manaichs

Pizza libanaise au thym. 

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Shawarma

Viande d’agneau coupée très mince.

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme



Téta

Grand-Mère en arabe. 

Termes connexes du glossaire

Index

Contenu - Contenu

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher le terme


