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« Tu vois, il fallait juste attendre ! Tu rempliras cette plaine de 
griserie, de rêves et d’évasion ! Ton cep sera noueux et ridé, mais 
qu’importe, dans chacun de ses replis, il y aura un moment de 
détente, de fuite, pour de nouveau t’étendre et te reconstruire. » 

Dans ce petit coin magique, la mer et la montagne se côtoient, 
donnant à ce bout de terre un visage spécifique. La nature dans 
ces lieux nous raconte des histoires vécues par ses éléments : 
des histoires d’amour, de voyage, de rencontres... Des histoires 
tellement vraies que le peuple qui adopta cette terre les fit siennes ; 
il en prit l’essence et en fit son entité. C’est ainsi qu’est né le Liban, 
« ce coin de ciel bleu » avec ses cèdres millénaires, son murex, sa 
corne noire et c’est là que vécurent les Phéniciens qui inventèrent 
l’alphabet, la pourpre et maîtrisèrent les secrets de la mer. 

Tania Bonja Honein est née au Liban en avril 
1958. Après des études juridiques, elle s’est 
inscrite au barreau de Beyrouth. Sa finesse et sa 
sensibilité littéraires l’ont amenée à poursuivre 
des études de littérature française et à décrocher 
un DEA de littérature jeunesse. 
Mue par son engouement pour les jeunes, elle 
s’adonne depuis quinze ans à l’enseignement 

du français dans un établissement homologué de Beyrouth et a la 
responsabilité pédagogique du niveau collège. Son premier opus, 
Dame nature, a fait la joie des jeunes Libanais et a été sélectionné 
pour le prix France/Liban. Un coin de ciel bleu est son deuxième 
bébé, aussi prenant et attachant que le premier...
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