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Résumé : 

 Delphine Minoui vit à Istanbul. Elle décide d’écrire ce livre puisqu’elle 
ne peut se rendre sur place. Elle correspond par skype avec un groupe 

de jeunes qui ont pris l’initiative de collecter des milliers d’ouvrages 
ensevelis sous les décombres de la ville.  

 C’est au sous-sol d’un immeuble éventré qu’ils ont créé la bibliothèque 

de Daraya. Ils s’y retrouvent pour lire, discuter et organisent des cours 
pour remplacer l’école. 

 Delphine Minoui nous raconte les bombardements au baril d’explosifs, 
les attaques au gaz chimique et la privation de nourriture. Elle nous 

raconte aussi les élans d’espoirs, les moments de désespoirs et la mort 
qui rôde  comme celle d’Omar. Ce sont les voix d’Ahmad, d’Omar Abou 
Anas, de Shadi ou d’Hussam qui résonnent. 
 

Avis : 

 Peu à peu la journaliste nous fait pénétrer l’enfer de la Syrie, ici plus 
précisément le siège de Daraya. Nous mesurons l’ampleur de la 
catastrophe. Les attentats de Paris se mêlent à la situation en Syrie, 

même si cela est le quotidien des gens là-bas. 

 Au fur et à mesure, nous apprenons à connaître les jeunes de Daraya 

qui ont décidé de résister. Certains deviennent combattants malgré 

eux, d’autres choisissent les livres pour tenir tête à Bachar al-Assad et 

au terrorisme. 

 L’auteure nous guide afin de mieux comprendre ce qui se passe en 

Syrie. Mais surtout, elle fait témoigner ces jeunes. Elle est là pour qu’ils 
nous livent leur message. Le désespoir vient de leur empêchement à 

vivre leur vie (leurs études sont arrêtées), de la mort des proches et de 

la séparation des familles. L’espoir réside dans la force qu’ils puisent 
en eux pour résister et être entendus du reste du monde. Le savoir et la 

littérature sont au cœur de ce récit, c’est grâce à eux que des jeunes 
syriens croient encore en leur avenir. 



 Le livre se termine par l’exode des syriens de Daraya en août 2016. Ils 
partent pour se réfugier en Turquie avant l’entrée de Bachar dans la 
ville de Damas. Delphine Minoui parvient à maintenir le contact avec 

eux et rencontre certains d’entre eux qui tentent de se reconstruire. 

Ahmad a créé une bibliothèque ambulante pour les enfants et les 

femmes d’Idlib. Mais les djihadistes y imposent de plus en plus leur loi 
et la menace de Bachar rôde.  

 

Auteure : 

 Delphine Minoui est une grande reporter à partir de 2002 au Figaro, 

spécialiste du Moyen-Orient. Elle a reçu le Prix Albert Londres 2006 

pour ses reportages en Iran et en Irak. Elle sillonne le monde arabo-

musulman depuis vingt ans. Après Téhéran, Beyrouth et le Caire, elle 

vit à Istanbul. Elle est l’auteure des Pintades à Téhéran, de  Moi, 
Nojoud, dix ans, divorcée, de Tripowood et de Je vous écris de Téhéran.  
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