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Je suis née masquée, le visage recouvert d’une 

membrane où je me suis formée dans le ventre de ma 

mère. Ma tante Mounifa dit : elle n’est pas normale. C’est 

une � lle et en plus elle n’est pas normale !

Mais Oum Ali, la sage-femme, a vite fait de me retourner 

sur mon ventre pour me retirer le masque du visage. Elle 

a défait le nœud dans le creux du cou, au bas de la tête 

recouverte d’une � ne graisse blanche.

Waliyya lança des youyous lorsqu’apparut le visage brun 

de la nouvelle née, où brillaient deux vastes yeux noirs. 

Elle sortit pour dire à mon père : 

- Félicitations. Cette � lle vous portera bonheur... à vous 

et à nous tous. 

Lu dans la presse lors de la première édition au Liban en 2013 :

« Un entrelacement magique de l’imagination, de la mémoire, du 

vécu et de l’Histoire ». Khalida Saïd, Annahar

« Un très beau texte empreint d’une charge poétique puissante, 

celle qui dit l’impalpable du souvenir ». Evelyne Brun Hamdan, 

Centre Culturel Mahdi Amel

« Une traversée pour reconquérir l’enfance et retrouver le lieu 

premier où se trouvent les sources de l’écriture ». Issa Makhlouf, 

Radio Orient

Youmna Elid est une écrivaine libanaise de 

renommée arabe, qui s’est distinguée par son 

travail pionnier dans la critique littéraire arabe 

contemporaine. Elle a déjà publié 16 livres entre 

critiques littéraires et romans. Professeur à 

l’Université Libanaise, elle a également enseigné à 

Paris III Sorbonne-Nouvelle, comme à l’université 

de Sana, au Yémen. Elle est lauréate du prestigieux 

prix de la Fondation Culturelle Ouweiss. 

Illustration de couverture : Trois étudiantes libanaises dans 
les années cinquante au milieu du vieux centre-ville de 
Beyrouth (plus tard détruit par la guerre)
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