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Résumé ou extrait : La première biographie de Bachar al-Assad. Un portrait inédit et sans complaisance
du maître et bourreau de la Syrie. Qui est-il vraiment ? Qui sont ses alliés ? Quel rôle jouent sa femme et
sa mère, discrètes et pourtant si influentes ? Un livre qui lève le voile sur l'énigme Bachar al-Assad.
Discret, timide, associable, démarche d'échassier, épaules tombantes et ce cheveu sur la langue qui, la
cinquantaine à peine franchie, le ferait presque passer pour un adolescent... Bachar a-Assad se voyait
ophtalmologiste à Londres, s'imaginait pouvoir se faire la belle et ne pas se soumettre à l'héritage du père,
Hafez, le premier de la dynastie régnante. Le destin l'a rattrapé. Et le " lion " - traduction française de son
patronyme - devint hyène. L'ophtalmo timide a achevé sa mutation sur les ruines d'Alep. Désormais
bourreau, le maître de la Syrie règne sur un pays déchiré, dépecé, sur lequel il roule à tombeaux ouverts.
À ses côtés, les alliés étrangers : le grand frère iranien, le cousin Hezbollah, l'oncle russe... La grande
famille des alchimistes du Proche-Orient. Plus près encore, les deux femmes de sa vie : sa mère et sa
femme. Son épouse surtout, la belle Asma, fille de la grande bourgeoisie sunnite d'Homs. Veuve noire des
Syriens qu'ils soient rebelles ou loyalistes. Raffinée et élégante, à peine une trace d'accent trainant dans sa
grammaire oxfordienne, femme de chiffres (elle se destinait à être banquière d'affaires), elle couve son
mari, ses enfants, la Syrie et fait ses emplettes sur le net auprès de l'industrie française du luxe. Le diable,
au pays de Cham, s'habille aussi en Prada. Et la mort accompagne les Assad et la Syrie. Une vie en lettres
de sang.
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