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L’Ombre du Cèdre

Sur une toile de fond historique dépeignant le Liban 
tel qu’il fut créé par les Français après l’explosion 
de l’Empire ottoman, L’Ombre du Cèdre est un récit 
initiatique. Dès son jeune âge et jusqu’à sa majorité, 
la candide Anya sera entraînée dans une suite de 
péripéties qui lui révèleront les travers de la société 
dans laquelle elle vit, et le mal inhérent au système 
féodal, patriarcal, et confessionnel du Liban. Mais 
dotée d’un fort instinct de survie, elle cherchera 
constamment la faille qui lui permettrait d’échapper 
à sa pénible condition et osera tout pour accéder à un 
« monde meilleur ». Y parviendra-t-elle ? Telle est la 
question. 

Un récit romanesque cernant d’une manière vivante 
les maux systémiques à l’origine de la déliquescence du 
Liban d’aujourd’hui.

Franco-libanaise, Milka Assaf est l’auteure et réalisatrice de 
fi lms de fi ction et de documentaires, dont plusieurs ont été primés. 
Elle a aussi écrit et mis en scène Les Démineuses, une pièce de 
théâtre qui a reçu le Prix Claude Santelli décerné par la Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques. Librement inspiré de 
son histoire familiale, L’Ombre du Cèdre est son premier roman. 

Roman
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