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Ce roman commence avec le retour du narrateur en Californie, 
près d’un quart de siècle après l’avoir quittée avec son diplôme de 
magistère, mais cette fois en tant que touriste, accompagné de sa petite 
tribu composée de son épouse, de sa fille, de ses trois fils ainsi que  
– croyez-le ou non – de sa belle-mère…

Raconté de manière caustique, ce voyage aux États-Unis en 
famille donne lieu à des scènes contrastées et pleines d’humour,  
le décalage des cultures permettant un contrepoint.

Au-delà du simple témoignage d’une situation vécue, Ghazi  
Al-Gosaibi signe à travers ce récit une véritable analyse rétrospective 
sur l’Histoire, l’évolution des sociétés qu’il a connues et sur son 
parcours. Il revisite et interroge sa mémoire à travers les différentes 
voix des protagonistes, et confronte passé et présent, dans un style 
plein d’esprit.

 
Ghazi Al-Gosaibi, décédé en 2010, était un poète, romancier, diplomate 
et homme politique saoudien. Sa carrière combinera parallèlement les 
mandats diplomatiques et politiques de ministre de la Santé, de l’Électricité 
puis du Travail, et son investissement littéraire. Son premier recueil de 
poésie parut en 1970, Bataille sans bannière, et suscita aussitôt de vives 
réactions tant par la finesse du style que par l’audace des propos au 
point d’être surnommé le « parrain de la rénovation ». Al-Gosaibi décrit 
et écrit son engagement et ses positions intellectuelles, ce qui lui vaudra 
une farouche résistance dans les milieux conservateurs tout au long de 
sa vie, malgré tout, son honnêteté et sa liberté de pensée constitueront le 
fil conducteur qui transcendera l’ensemble de son œuvre, estimée à plus 
d’une soixantaine d’ouvrages, alternant écriture romanesque, théâtrale, 
poésie et textes biographiques. 
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