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Résumé
 — C’est au tour du Brinz de crever…, lança-t-elle d’une voix 
subitement flûtée.
 Surpris par cette dissonance dans la voix de sa patiente, il avait 
attendu quelques secondes avant de lui demander :
 — Qui ?
 — El Brinz… Bohémond, chuchota-t-elle.
 Ses yeux s’étaient brusquement rétrécis et une fossette marquait 
son menton.

 Roman psychologique à la limite du fantastique, La Melkite, nous 
emporte entre deux époques et deux lieux : en 2010, un asile psychiatrique 
de la banlieue de Beyrouth, et en 1282, Nephin, une seigneurie croisée 
côtière dépendante du Comté de Tripoli. Magda, enfant dit « de substitution », 
a gardé vivante en elle la trace de sa sœur disparue. Sur fond d’enquête 
archéologique, apparait peu à peu le cheminement complexe du trouble de 
sa personnalité et de son dédoublement. Entre délire et réalité, la découverte 
progressive des ramifications du mal de la jeune femme et les terribles 
hasards qui font ressurgir la personnalité d’Hélène, mèneront l’intrigue dans 
une aventure intérieure, historique et contemporaine… 
 
L’auteur

Née à Beyrouth, Jocelyne J. Awad a écrit une dizaine d’ouvrages 
sur le patrimoine libanais. Son premier roman, Khamsin (Albin Michel, 
1994) a remporté le prix « France-Liban » et le prix « Richelieu Senghor » 
et a été traduit et édité en arabe (éd. Antoine, Beyrouth). Son deuxième 
roman, Carrefour des Prophètes (éd. Antoine, Beyrouth, 2004) a été 
distribué au Canada et au Québec puis traduit et édité en Pologne. La 
Melkite est son troisième roman.

Littératures de Dacres
 Volontairement plurielle, la collection LITTÉRATURES DE DACRES 
accueille tous les styles de création littéraire auxquels nous sommes 
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l’Histoire, romans historiques, vies qui se racontent ou se rêvent…
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