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Voici un livre très intéressant et très bien écrit !
À partir de 2010, les dictatures des pays arabes sont contestées par de nombreuses manifestations
populaires plus ou moins violentes. Cette période incroyable fut appelée « le Printemps arabe ».
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce livre : Le Dernier Syrien.
À travers le portrait de quatre jeunes Syriens représentant chacun les différentes sensibilités de la
société, avec une écriture alerte et souvent poétique, l’auteur nous entraîne dans ce moment de fol
espoir du peuple syrien qui a subi 40 ans de silence et de peur.
En mars 2011, une immense manifestation pacifique se déroule à Homs, preuve de la renaissance
miraculeuse de cette jeunesse. Ce Printemps authentique, relayé par les réseaux des médias, fut une
immense surprise pour le monde entier. Ces jeunes se sont emparés des rues avec leurs slogans,
leurs chants, leurs danses, emportant avec eux le public qui les acclamait.
Comment ce court moment a t-il pu surgir avec autant de spontanéité, de pureté ?
Mais revenons à notre roman avec l’histoire de cette jeune Alaouite qui se rebaptisa Josephine. Elle
vous touchera par son dynamisme, sa volonté de rassembler autour d’elle une jeunesse instruite et
éprise de liberté et qui, à travers ses réseaux, milite en appelant à manifester, entourée de ses amis :
Youssef, Mohammed, Khaled et bien d’autres encore.
Cette révolution n’était pas seulement politique mais aussi sociale. Joséphine est la porte-parole de
ces jeunes Syriennes écrasées sous le joug des traditions religieuses et sociales où la sexualité est
taboue et l’homosexualité un crime.
Mais il a aussi une respiration dans ce roman. Vous aimerez découvrir le charme de certains
quartiers de Damas non touchés par la guerre et les amours cachées de cette jeunesse éprise de
liberté.
Mais hélas la répression fut sauvage...
Au Printemps arabe succéda un hiver islamique qui dégénéra en guerre civile sanglante et qui
forcera ces jeunes à l’exil (un quart de la population).
Mais pourquoi ce titre : Le Dernier Syrien ?

Souleimane a voulu rendre hommage à tous ces jeunes courageux dont beaucoup furent torturés
avant d’être assassinés.
Mais c’est aussi le cri de révolte contre le mutisme du monde entier devant les atrocités du
gouvernement d’Al Assad.

