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Longlisted for the Prix Goncourt 2022 
 

A bittersweet novel about family, immigration and what remains of our roots. 

1975. On the eve of the war in Lebanon, the narrator’s parents decide to move to Paris for two years. 
They are unaware that they will have to wait a very long time before being able to return to their 
country.  

In their minds, Paris was a fairytale city. But reality was far from their expectations. The couple is faced 
with contempt, xenophobia, financial difficulties and, above all, homesickness. How can they live amid 
all this Parisian strangeness, whilst their family and friends are facing a real war? 

The years go by. The son is born in Paris, far from the land of his parents and grandparents. While the 
conflict continues in Lebanon, while Paris too is threatened by bombs and terrorism, this faraway 
country where the narrator draws his roots becomes a horizon in his day-to-day life, the meeting point 
of his dreams. So the bond must be maintained, whatever it takes. Lebanon means family.  

 

Born in Paris in 1988 to a Lebanese family, Sabyl Ghoussoub 
writes the literaty column “Quoi qu’on en lise” in the French-
lebanese daily L’Orient-Le Jour. From 2011 to 2015, he was the 
head of the Lebanese Film Festival in Beyrouth.  In 2018, he 
published Le nez juif and Beyrouth entre parentheses (Éditions 
l’Antilope).  
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Roman 
Août 2022 
309 pages 
 

 
1e sélection du Prix Goncourt 2022 

Un roman doux-amer sur la famille, l’immigration et ce qui reste des origines. 

1975. A l’aube de la guerre au Liban, les deux parents du narrateur décident de partir vivre à Paris pour 
deux ans, sans savoir qu'il leur faudra beaucoup plus de temps avant de pouvoir retourner dans leur 
pays. 

Dans leur imaginaire, Paris était une ville merveilleuse ; pourtant, la réalité était bien loin de leurs 
attentes. Le couple se voit confronté au mépris xénophobe, aux difficultés économiques et, surtout, à 
la nostalgie de leur pays. Comment peuvent-ils vivre au milieu de tout cet inconnu parisien, alors que 
leurs proches connaissent la vraie guerre ? 

Les années passent et leur fils naît en France, loin du pays de ses parents et de ses grands-parents. Alors 
qu’au Liban le conflit continue, et que Paris aussi est menacé par les bombes et les attentats, ce pays 
lointain de ses origines devient pour le narrateur un ailleurs dans le quotidien, un point de ralliement 
rêvé. Alors il faut garder le lien coûte que coûte. Le Liban, c’est la famille. 

 

Né à Paris en 1988, dans une famille libanaise, Sabyl Ghoussoub 
tient la chronique littéraire « Quoi qu’on en lise » dans le 
quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour. De 2011 à 2015 
il a dirigé le Festival du film libanais à Beyrouth. En 2018, il 
publie aux éditions de l’Antilope Le nez juif, puis Beyrouth entre 
parenthèses, mention spéciale France-Liban 2020. 
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