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Dans ce roman, ayant comme toile de fond la guerre 
libanaise, Vincent, un antihéros, fait face à une mosaïque 
de péripéties qui renforcent son désespoir. 

Le destin intervient, favorisant sa rencontre avec 
Nour, une artiste paumée de deux fois son âge, sous les 
auspices de Lautréamont.

Dès lors, l’amour entre eux prend feu et embrase leurs 
vies, cramant au passage celle de Vincent, dont le noyau 
familial est vidé de toute son essence : père alcoolique 
imbu de littérature, mère infidèle et psychorigide. 
Heureusement, il y a les potes, Napoléon et Abyad, pour 
lui tenir la main. 

Sur le fil torsadé de l’autorité de la vie et du pouvoir 
de l’amour, Vincent joue à l’équilibriste. 

D’un chapitre à l’autre, on fait la connaissance de 
personnages farfelus, loufoques, affables et liants. On 
y croise des démunis, des désargentés, qui n’attendent 
plus rien de la vie sinon la naissance d’un autre jour. 

 

Saïd Ghazal est libano-canadien et vit actuellement au Liban. Il a 
effectué des études en marketing et en journalisme. Vincent, Nour 
et les autres est son deuxième roman. 

Illustration de couverture : Ghassan Ghazal, 2010.
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