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Alors que le malheur syrien est au cœur de l’actualité, certains s’étonneront sans 
doute de voir publier maintenant des textes datant des années quatre-vingt-dix. Ces récits méri-
tent pourtant toute notre attention parce que ce qu’ils nous racontent est toujours vrai, ce qui 
est en soi tristement significatif. 

Par ailleurs, si la révolution syrienne, plus lente à démarrer que dans les autres pays 
secoués par le « printemps arabe », se révèle au fil des mois – des années – plus longue, plus vio-
lente et particulièrement meurtrière, c’est justement parce que les événements des dernières dé-
cennies pèsent sur elle. C’est pourquoi ces récits, loin d’être dépassés, peuvent peut-être aider à 
mieux saisir la spécificité de l’embrasement syrien.

Mais leur véritable actualité, qui ne doit rien à celle des événements ni des médias, 
réside dans l’écriture de Houssam Khadour. La Charrette d’infamie réunit les textes d’un écrivain. 
Pas un mot de trop, une langue ramassée, dense, d’une souplesse toute moderne alliée à la ri-
chesse d’un vocabulaire classique, travaillée souvent jusqu’au dénuement, parfois somptueuse, 
toujours belle. C’est pourquoi ces textes nous touchent tant, nous atteignent au plus profond. 
Textes terribles mais jamais désespérés, dont certains sont à la limite de l’insoutenable, parce 
que l’horreur y est montrée avec la sobriété qui sied, le seul ton possible. Et l’auteur sait de quoi 
il parle, lui qui a passé plusieurs années à attendre chaque jour qu’on vienne le chercher pour le 
pendre.

Ces récits sont certes ancrés dans des lieux précis et dans une époque définie (les pri-
sons syriennes dans les années quatre-vingt-dix), mais ils portent bien au-delà. Comme Hous-
sam Khadour l’écrit lui-même dans sa préface, ces textes parlent, dans une certaine mesure, de 
toutes les prisons du monde. Et j’ajouterais que le thème même de la prison, de l’homme enfer-
mé, loin d’être un thème spécifique, se confond avec celui de notre humaine condition. « Ce que 
l’écrivain sait dire des prisons doit intéresser tous ceux qui veulent rester libres », comme l’écrit  
Joseph Brodsky.

Le projet de traduire ces textes est né à l’automne 2010, avant même les premiers 
frémissements de la révolution en Syrie. Un vieil ami turc nous avait parlé d’un cousin à lui, un 
écrivain syrien jamais publié, et il nous avait donné ses coordonnées à Damas. Lors de notre ren-
contre, Houssam nous a confié une liasse de feuilles dactylographiées : des textes sans titre, qu’il 
avait écrits en prison.

Depuis cette première rencontre, les récits de La Charrette d’infamie ont été édités par 
lui-même à Damas (été 2012) ainsi que deux romans. Il a publié par ailleurs une trentaine de 
traductions de l’anglais. 
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