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En Tunisie, le président Nooman est assassiné par sa servante, la 
maîtresse du chef des renseignements, Salman Abdouladhim, ayant 
déjà conspiré et perpétré l’assassinat de Najla, la première dame 
et femme de Nooman, cinq ans plus tôt. Après sa mort, Nooman 
rejoint cette dernière dans l’au-delà, comme tant d’autres hommes 
et femmes, affluant chaque jour dans leur dernière demeure.

Cette rencontre remue chez l’ancienne première dame de 
lointains souvenirs dont elle nous fait part avec une extrême 
précision, honnêteté et sincérité. Elle nous dévoile les secrets de 
sa vie privée et de celle de son mari, les secrets de leurs enfances, 
ascensions, caprices, débauches, plans et desseins politiques ou 
personnels...

Se déroulent histoires et anecdotes fascinantes sur les couloirs, 
les mouvements et les remous de la vie politique tunisienne. Leurs 
proches, amis, domestiques, hommes d’État et hauts fonctionnaires 
sont passés au peigne fin, dévoilant leurs vies teintées de trahison, 
d’adultère, de luxure, de conspirations, de cupidité, etc.

On découvre un roman à clé fertile en péripéties, dont 
les personnages sont les reflets de personnalités réelles et 
emblématiques de la politique tunisienne, en premier lieu le 
président Ben Ali et sa femme, et qu’on pourrait qualifier de 
politique-fiction.

Safi Said, journaliste, écrivain et politicien, fut 
le premier à utiliser l ’expression « printemps 
arabe » pour qualifier les évènements de janvier 
2011, expression qui apparaît déjà en 2005 
dans son œuvre encyclopédique L’automne des 
Arabes : le puits, le minaret et le général, 
considérée comme une référence de la politique 
du monde arabe au XXe siècle. Il est l ’auteur 
de plus d’une vingtaine d’ouvrages, dont cinq 

romans. Il s’intéresse à l ’histoire, la géopolitique, les biographies et la 
futurologie, qu’il a appliquée au cas tunisien dans sa vision stratégique 
« L’équation tunisienne », lors de sa candidature présidentielle en 2014.
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