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Projet littérature syrienne 
(Marie-Pascale Bouladoux et Rachel Ceysson)

Quelques liens et pistes     :

-Un film documentaire qui était proposé aux Rencontres du cinéma arabe à Marseille 
en novembre 2016 : 
Un assiégé comme moi, de Hala Alabdalla Yakoub, 2016, 92 mn : 
"Là-bas, au bout du long tunnel, un assiégé comme moi allumera sa plaie d’une bougie pour que tu le voies secouer les
ténebres de sa cape." Ces mots du poete Mahmoud Darwich accompagnent Farouk Mardam-Bey, editeur syrien engage
exile en France depuis cinquante ans. Soucieux d’accompagner de l’exterieur les evolutions politiques et culturelles des
pays arabes, il fait figure de passeur entre l’Europe et le Moyen-Orient. Le dispositif du film est devoile d’emblee puisque
l’on voit l’equipe de tournage s’affairer dans son appartement avant un diner qu’il prepare pour ses amis. C’est dans la
cuisine, lieu de melange et de plaisir que s’ancre le portrait, ainsi deleste de toute pompe hagiographique. De meme que
couper des legumes s’avere propice au recit personnel, la reception des convives permet d’elargirle portrait à des points
de vue pluriels, ceux d’une communaute informelle et transnationale d’intellectuels humanistes. Principalement axees
sur la situation syrienne actuelle, les discussions des commensaux apportent une lueur d’espoir, certains evoquant des
initiatives venues des habitants des zones liberees. En faisant preceder ces conversations d’archives où Farouk et son
ami discutent des vers de Darwich, Hala Alabdalla souligne la distinction entre attachement à une culture et patriotisme.

Le film aurait en effet pu s’appeler, d’un autre vers de Darwich : "La terre nous est étroite". (C.G.) 

-Un panorama de la littérature syrienne sur Babelmed : 
http://www.babelmed.net/component/content/article/254-syria/7154-panorama-de-
la-litt-rature-syrienne-morceaux-choisis.html 

-Petite  bibliothèque  syrienne  sur  Babelmed :  http://www.babelmed.net/cultura-e-
societa/48-syria/562-petite-biblioth-que-syrienne.html 

-Bulletin d'études orientales: Lundis littéraires à Damas (2008-2011),  présentation
des lundis littéraires de l'Ifpo, https://beo.revues.org/1160 

-Un article de Farouk Mardam Bey,  Syrie, une littérature de résistance,  de janvier
2014  dans  l'Orient  le  jour :  http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?
cid=8&nid=4404 

-POLYPHONIES SYRIENNES – Les écrivains : Maram al-Masri et Hala Mohammad :
http://www.nonfiction.fr/article-8142-
polyphonies_syriennes__les_ecrivains__maram_al_masri_et_hala_mohammad.htm 

-Liste d'ouvrages documentaires (sauf quelques fictions)  éditions l'Harmattan sur la
Syrie  du  point  de  vue  des  sciences  humaines :  http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=result&page=1&r=4&code_pays=sy&no_pays=205&orderby=date&
ordermode=desc 
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Au CDI :

Palmyre     : l'irremplaçable trésor, Paul Veyne, Albin Michel,2015
Retrace l'histoire du site de Palmyre, metropole antique classee au patrimoine mondial de
l'humanite par l'Unesco. 

L'arabe du  futur,   1,  Une jeunesse  au  Moyen-Orient,  1978-
1984, Riad Sattouf, 2014
De pere syrien et de mere bretonne, l'auteur raconte son enfance entre la Libye et la
Syrie,  de 1978 à 1984.  A Tripoli  en 1978,  le  jeune garçon blond est  impregne des
lectures du livre vert de M. Khadafi. Puis, c'est le depart pour la Syrie, dans un village
pres de Homs, où sevit la loi du plus fort. Grand prix RTL de la BD 2014, Fauve d'or du
meilleur album 2015 (Festival d'Angouleme). 

L'Arabe du futur. 2, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1984-1985,
Riad Sattouf, 2015
Dans ce deuxieme volume, l'auteur poursuit le recit de son enfance sur la periode 1984-
1985, au moment où il entre à l'ecole en Syrie.

Etre arabe : entretiens avec Christophe Kantcheff / Mardam-Bey,
Farouk / Sanbar, Elias, 2007, Actes Sud
A travers sept entretiens, propose une histoire des mouvements politiques dans les pays
arabes depuis le milieu du XIXe siecle pour expliquer certaines convulsions actuelles, une
analyse  de  la  question  israelo-palestinienne  depuis  les  debuts  du  sionisme  et  une
reflexion  sur  les  communautarismes  juif  et  musulman  et  les  nouvelles  formes  de
judeophobie et d'islamophobie en France.

Jihad  academy  :  nos  erreurs  face  à  l'Etat  islamique  /  Hénin,
Nicolas. - Le Livre de poche, 2016.
L'ex-otage de Daech constate que les peuples de Syrie et d'Irak se retrouvent pris en etau
entre  leur  gouvernement  et  l'extremisme  alors  qu'ils  devraient  jouir  de  leur  liberte.
L'Occident est mis en cause pour ses erreurs et son inaction. L'auteur donne des pistes
pour tenter de reparer ce qui est possible. 
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Des livres de fiction     :

Chez Actes Sud :

Eloge de la haine, de Khaled KHALIFA, mai 2011
Comment une jeune syrienne d'Alep, elevee dans la plus pure tradition musulmane,
croit trouver sa liberte en rejoignant un mouvement fondamentaliste qui l'initie aux luttes
jihadistes.  De  l'embrigadement  volontaire  à  la  prise  de conscience  redemptrice  (en
passant par la case prison), Khaled Kalifa restitue, à travers ce douloureux parcours et
cette  confrontation  conflictuelle  à  l'alterite,  l'affrontement  entre  les  deux  forces  -
l'islamisme et le despotisme - qui ont ravage la Syrie tout au long des annees 1980, et
met fin à l'amnesie que les Syriens se sont longtemps imposee.

La Coquille, de Moustafa KHALIFÉ, prisonnier politique en Syrie, 2007
Ce  journal  d'un  prisonnier  politique  syrien,  ecrit  dans  une  langue  objective,
volontairement exempte de tout pathos, apporte un terrible temoignage sans equivalent
jusqu'à present, sur la repression qui s'est abattue sur le pays durant le long regne du
president Assad.

Pas  de  couteaux  dans  les  cuisines  de  cette  ville,  Khaled  
KHALIFA, septembre 2016

La mort soudaine de sa mere incite le narrateur à raconter son histoire familiale,  à
commencer  par  celle  de  la  defunte.  Malgre  l’opposition  de  ses  parents,  elle  s’etait
mariee, elle, l’elegante bourgeoise aleppine, à un campagnard qui l’abandonna avec
ses quatre enfants pour suivre aux États-Unis une Americaine bien plus âgee que lui.
Defilent ensuite les autres membres de la famille que le narrateur – ne le 8 mars 1963,
le jour meme du coup d’État du parti Baath – a observes en voyeur taciturne : son oncle
maternel, melomane homosexuel ; son frere aine, qui s’engage en 2003 dans le djihad
contre les Americains en Irak ; et surtout sa soeur Sawsan, qui refuse de revivre la triste
existence de sa mere mais se fourvoie à son tour. Amoureuse d’un officier, elle s’enrôle
dans le regiment des parachutistes, parade en femme d’influence, avant d’etre rejetee

avec mepris par son protecteur, lui-meme tombe en disgrâce. Signe des temps, elle cherche sa redemption
dans  la  bigoterie…
Comme dans  son  precedent  roman,  Khaled  Khalifa  explore  la  vie  d’une  famille  syrienne  ballottee  par
l’histoire.  Il  restitue  à  travers  elle  les  moments  les  plus  douloureux  des  cinquante  dernieres  annees,
marquees  autant  par  la  repression  policiere  et  la  corruption  que  par  les  peurs  et  les  mefiances
communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale. 
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Les Gardiens de l'air, Rosa YASSIN HASSAN, avril2014
Anat Ismaïl travaille à l’ambassade du Canada à Damas comme traductrice-interprete
de Jonathan Green, representant du Haut- Commissariat des Nations unies pour les
refugies.  En  attendant  la  liberation  de  son  compagnon,  Jawad,  jete  en  prison  pour
appartenance à une organisation communiste clandestine, elle s’efforce de lui rester
fidele, en depit de la solitude et de la frustration sexuelle. Deux de ses amies, Mayyasa
et  Doha,  se  trouvent  dans  la  meme situation  :  la  premiere,  qui  a  elle-meme vecu
l’experience carcerale, entend bien resister à la tentation de prendre un autre homme ;
la seconde n’hesite pas à demander le divorce.
Les histoires intimes de ces femmes s’articulent à celles des demandeurs d’asile dont
Anat traduit quotidiennement les temoignages et qui, pour la plupart, appartiennent à
des minorites ethniques ou confessionnelles laminees par le despotisme des regimes en

place.  Dans ce champ de ruines, la sortie de prison des anciens militants,  naguere porteurs d’un ideal
collectif, est un moment de verite particulierement douloureux…
Publie deux ans avant le declenchement du soulevement syrien, ce roman est l’un des plus representatifs
d’une  nouvelle  litterature  qui,  transgressant  tous  les  tabous,  s’est  employee  à  ressusciter  la  memoire
interdite de deux decennies marquees par l’infinie brutalite de la repression.

Rituel pour une métamorphose (NE), Saadallah WANNOUS, Gérard
ROBINE - Illustrateur, avril 2013
À Damas à la fin du xixe siecle, une affaire de moeurs metamorphose les protagonistes
d’une societe en crise. Afin d’etendre son autorite, le mufti de la ville tend un piege à son
principal  rival,  Abdallah,  le prevôt  des notables,  qu’il  fait  surprendre en flagrant  delit
d’adultere avec Warda, une courtisane. Pour gagner definitivement son allegeance, il
propose  à  Mou’mina,  l’epouse  du  prevôt,  d’eviter  le  scandale  et  l’humiliation  en  se
substituant à la courtisane emprisonnee et de faire croire à une erreur policiere. 
Saadallah Wannous (1941-1997), dramaturge syrien, a etudie le journalisme au Caire
avant de partir à Paris en 1965 pour y etudier le theâtre. Tres influence par les differents

courants  du  theâtre  europeen,  il  entreprend  en  Syrie  l’elaboration  d’une  riche  oeuvre  comprenant  une
vingtaine de pieces qui ont profondement marque le theâtre arabe, dont Soiree pour le 5 juin, La Tete du
mamelouk Jâbir,  Le roi est le roi,  puis Miniatures (Sindbad/Actes Sud-Papiers, 1996) et Rituel pour une
metamorphose. Puisant dans le patrimoine arabe classique, il critique sans relâche les liens entre l’individu
et le pouvoir.
Il a par ailleurs cree le premier festival de theâtre de Syrie et la revue La Vie du Theâtre ; il a dirige jusqu’à la
fin de sa vie le Theâtre

Le Criquet de fer, Salim BARAKAT, mars 2012

Les quatre cents coups d'une enfance kurde dans une petite ville du Nord de la Syrie,
tout pres de la frontiere turque. L'evocation d'un univers totalement meconnu – celui
d'un Proche-Orient, kurde et rural,  aujourd'hui presque disparu – et une rencontre
entre langue et culture arabes, tradition et patrimoine kurdes.
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Chez d'autres éditeurs     :

Les portes du néant, de Samar Yazbeck, chez Stock, mars 2016
Figure de l’opposition au regime de Bachar al-Assad, Samar Yazbek est contrainte de
quitter  son pays tant  aime en juin 2011. Depuis son exil,  elle ressent l’urgence de
temoigner.  Au mepris  du danger,  elle  retourne clandestinement  dans son  pays,  en
s’infiltrant  par une breche dans la frontiere turque.  Trois  voyages en enfer  dans la
region  d’Idlib  où  elle  vit  de  l’interieur  l’horreur  de  la  guerre  civile,  aux  côtes  des
activistes. Des premieres manifestations pacifiques pour la democratie, à la formation
de l’Armee Syrienne Libre, jusqu’à l’emergence de l’État islamique, Samar Yazbek livre
un temoignage courageux sur le quotidien des combattants, des enfants, des hommes
et des femmes ordinaires qui luttent pour survivre. Elle dit  l’odeur de la terre apres
l’explosion d’une bombe, l’effroi dans le regard des meres, les corps mutiles ; elle dit
l’une des plus grandes tragedies du xxie siecle.

La preuve par le miel  , de Salwa Al-Neimi, Robert Laffont, 2008
Avec humour et volupte, une intellectuelle syrienne met en miroir les textes erotiques
de la litterature classique arabe, ses souvenirs personnels et les temoignages qu’elle
recueille  autour  d’elle,  dans  le  monde  arabe.  Le  recit  ne  de  ces  fragments
malicieusement ajustes est traverse par la figure d’un amant enigmatique, designe
comme le Penseur, et dont la presence eveille une sensualite sans equivoque, une
douce obscenite qui confine au sublime.

Salwa  Al  Neimi  devoile  les  desirs  et  les  fantasmes  feminins,  universels  et
intemporels, sans honte ni fausse pudeur. Elle incarne une feminite moderne, erudite,
qui  porte  l’heritage  millenaire  d’une  culture  arabe  conciliant  plaisirs  du  corps  et

elevation de l’esprit. Son etonnante liberte de ton et d’idees, sa poesie melee d’impertinence ont fait de La
Preuve par le miel un phenomene sans precedent dans les pays arabes : en tete de liste des best-sellers
depuis sa parution en mars 2007, il a cree un veritable choc dans le grand public et la presse.

D'autres auteurs   :
ADONIS, très grand poète d'origine syrienne et de nationalité libanaise (proposé cette année au
Nobel de littérature) : http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20110928.OBS1292/adonis-il-n-
y-a-pas-eu-de-revolution-arabe.html 

Nizar KABBANI, le chantre de l'amour : http://www.syriemdl.net/nizar-kabbani-le-chantre-de-
lamour/ 

Hala  MOHAMMED,  la  poésie  pour  écouter  les  autres  et  exprimer  le  silence :
http://www.syriemdl.net/hala-mohammad-la-poesie-pour-ecouter-les-autres-et-exprimer-le-
silence/ 

Saadallah  WANNOUS,  un  dramaturge  entre  Orient  et  Occident :
http://www.syriemdl.net/saadallah-wannous-un-dramaturge-entre-orient-et-occident/ 

Nouri al-Jarrah, le poète exilé : http://www.syriemdl.net/nouri-al-jarrah-le-poete-exile/ 
Fadi AZZAM, écrivain syrien : http://www.syriemdl.net/fadi-azzam-ecrivain-syrien/ 

La  littérature  syrienne  classique,  bibliothèque  de  l'institut  du  monde  arabe :
http://www.eurekoi.org/quels-sont-les-auteurs-de-litterature-syrienne-classique-dont-les-
oeuvres-sont-traduites-en-francais/ 
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