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Issue de la bourgeoisie hellénique du XIXe siècle, éprise de 
liberté, la jeune Angelica s’est toujours employée à échapper 
au sort du mariage arrangé. Son périple la mènera sur les rives 
orientales et occidentales de cette mère nourricière qu’est sa 
chère Méditerranée. Partie de sa Corfou natale, elle vivra une 
odyssée prodigieuse entre Alexandrie, Marseille et Tripoli.

Parallèlement, la jeune femme traîne une amère crise 
identitaire : pourquoi le jour de son mariage sa mère l’a-t-elle 
reniée ? Pourquoi cette xénophobie ? Angelica parviendra-t-
elle à élucider les dessous de cette énigme qui l’a hantée sa vie 
durant ? 

Sous la plume poétique tout en sensibilité d’Émilie 
Chammas Fiani, ce roman relate l’extraordinaire aventure de 
son arrière-grand-mère, modèle de courage, de volonté et de 
libre-pensée, et personni� cation de la condition féminine dans 
cette région du monde à la charnière du XIXe et du XXe siècle.

D’origine libanaise, Émilie Chammas Fiani est titulaire d’un 
doctorat en langue et littérature françaises. Elle enseigne dans deux 
universités au Liban. Elle a déjà publié deux recueils poétiques, Les 
vocables a� amés (2016) et Avancer à reculons (2018), ainsi qu’un 
recueil de nouvelles, Ré� exions et réfractions (2020).
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