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Résumé Freedom Hospital est la première bande dessinée de Hamid Sulaiman, artiste plasticien
syrien qui a fui son pays en 2011 et trouvé refuge en France après une année dans la clandestinité.
Sulaiman s'inspire d'histoires vécues par des personnes de son entourage pour raconter les débuts
de la guerre en Syrie, des premières manifestations pacifiques de 2011 jusqu'aux prémices de
Daech. Son récit est centré sur le Freedom Hospital, un hôpital clandestin créé par une militante
pacifique, Yasmine, dans une ville imaginaire semblable à beaucoup de petites villes de province
syriennes… Dans cet hôpital cohabitent avec Yasmine une dizaine de personnages, malades et
soignants, reflétant la diversité de la société syrienne, un kurde, un alaouite, une journaliste francosyrienne, des membres de l'Armée libre et un islamiste radical. Leurs relations vont évoluer en
fonction des événements. Engagement politique, trahisons, retournements d'alliance et l'horreur de la
guerre sont au cœur de l'histoire de ce groupe d'individus, pantins de l'histoire, pris dans une
tourmente dont les enjeux les dépassent totalement. À travers ce terrible récit, mis en scène de façon
expressionniste, avec de très forts contrastes de lumière qui noient les hommes et la ville sous un
déluge d'ombres et de lumière, Hamid Sulaiman pousse un cri de rage contre la guerre, pour l'amour
et la paix.
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