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iLes six pièces de théâtre réunies dans ce recueil s’articulent

autour de deux grands thèmes.
Le premier thème est une méditation sur l’état actuel du monde
arabe : les crises qu’il traverse et les défis auxquels il est
confronté, en transportant les faits de cette douloureuse réalité
aux périodes les plus sombres de son histoire.
Le deuxième thème est une réflexion sur le pouvoir despotique
qui finit par sombrer dans le burlesque et le tragique. Cette
réflexion porte aussi sur le pouvoir impérial sacré ainsi que sur la
sempiternelle lutte entre les grandes puissances qui aspirent à
dominer le monde.

Dr Sultan Bin Muhammad Al-Qasimi
est né le 6 juillet 1939. Membre du
Conseil Supérieur de la Fédération des
Émirats Arabes Unis et Gouverneur de
l’Émirat de Sharjah. Titulaire d’une
licence en agronomie, Université du
Caire, 1971, d’un doctorat en philoso-
phie d’histoire, Université d’Exeter,
Royaume-Uni, 1985, d’un doctorat en
géopolitique du Golfe, Université de
Durham, Royaume-Uni, 1999. Il a obtenu
plusieurs prix et médailles : prix de l’Ins-

titut de Recherche en histoire de l’Islam, en arts et en culture,
Istanbul, en association avec l’Organisation du Congrès Isla-
mique ; prix du Roi Fayçal pour service de l’Islam et des Musul-
mans, 2002 ; médaille d’or d’excellence en culture arabe de l’Or-
ganisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences ;
médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, décer-
née par la République française, 2003. Auteur de nombreux
ouvrages. A publié chez le même éditeur : Les relations entre
Oman et la France (1715-1905), 1995 ; Le Cheikh blanc, 2004 ;
Le Prince rebelle, 2005.
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