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Aziz et Amed, sont deux jumeaux âgés de 9 ans, vivant dans un pays du Moyen Orient ou 

ailleurs, qu’importe le propos dépasse les frontières, ils mènent une vie simple et heureuse 

dans la propriété de leurs parents Zahed  (le Père) et Tamara (leur mère) , auprès de leurs 

grands-parents  dans une orangeraie créée par le grand-père. Leur mère Tamara leur apprend à 

lire, à écrire depuis la destruction de leur école suite à un bombardement 

 

Cette orangeraie  pourrait apparaître comme un lieu paradisiaque, lieu de paix, de bonheur 

simple où l’on récolte les fruits du travail quotidien, dans le respect de la nature. 

 

Un jour, la vie de cette famille bascule. Un bombardement  détruit la maison des grands-

parents, ils sont tués. On les enterre dans l’orangeraie. Il faut les venger.. Soulayed, un 

homme important qui quadrille les dunes en jeep, rend visite au père et mitraillette à l’épaule 

lui demande d’offrir l’un de ses fils en kamikaze. Et de combattre à leurs côtés  « la 

vengeance est le nom de ton deuil » Qui d’Aziz ou d’Amed aura l’ « honneur » de mourir en 

martyr, le corps rempli d’explosifs ? Ce sera à Zahel, le père de choisir, il choisira Amed, le 

plus fort des deux. Tamara, la mère, traumatisée face à ce choix douloureux et violent opte 

pour Aziz, enfant malade, ce que conteste son mari « ce sera Amed, ce ne sera pas Aziz, 

j’aurais honte Tamara, je ne pourrais plus vivre si je demandais à Aziz de porter la 

ceinture , oui Aziz va mourir je sais ce que le médecin m’a expliqué ce ne serait pas un 

sacrifice s’il portait la ceinture ce serait une offense et ça se retournerait contre nous on 

n’envoie pas un enfant malade à la guerre, on ne sacrifie pas ce qui est déjà sacrifié » 
 

Ces deux jumeaux se ressemblent, une supercherie épargnera Amed et sacrifiera Aziz qui 

mourra au combat. Ce drame marquera Amed qui se sentira coupable de la mort de son frère 

et ne s’en remettra pas. «S’il y a quelqu’un à blâmer c’est moi, s’il y a quelqu’un qui doit 

souffrir c’est moi », Amed s’enfermera dans son silence, tout le monde savait à présent le 

nom de celui qui était mort en martyr, Amed avait fui ses responsabilités, il avait déshonoré sa 

famille.il vivait cela amèrement d’autant plus que s’il y a eu permutation des jumeaux, il y a 

eu des mensonges de la part de la famille. Des Enfants Soldats sont envoyés en mission 

suicide, perpétrée sur fond de terrorisme et de fanatisme religieux. Ces enfants, utilisés 

comme bombes humaines, sont arrachés à leur innocence, et brutalement projetés dans le 

monde des adultes, le monde de la guerre, le monde de la violence et de la monstruosité  

 

La fin du roman relate un dialogue entre Amed, acteur de théâtre (il a 20 ans) et le metteur en 

scène d’une pièce, il évoque justement la cruauté de la guerre, à son metteur en scène Amed 

fait part de sa révolte , il veut donner la parole à ces enfants  , rendre la parole de ceux qui ont 

la voix fatiguée, ces voix qui s’affolent, se lamentent, gémissent et crient leur rage, leur 

douleur comme un seul hurlement « si on ne les entend pas elles vont pourrir en moi, il 

faut révéler ces mensonges » ce à quoi le metteur en scène lui répond « je crois que tu 

portes en toi le deuil de tous ces enfants morts » 

 

 

 



 

 

Ce court roman, écrit comme une fable, ce conte moderne décrit les valeurs morales, 

vertueuses : le courage, la générosité et le sentiment du devoir, au prix d’un désastre. Ici pas 

de Dieu incarné pour sauver le fils offert en sacrifice) 

 

C’est un roman touchant où le lecteur est étourdi par le souffle de l’explosion 

 

La magie de Larry TREMBLAY, auteur de théâtre québécois, peut nous parler par la bouche 

d’enfants du désert pour nous faire ressentir à la fois la beauté du pays et la détresse qui’ 

envahit .ses habitants  IL pose avec adresse les pièces d’un drame saisissant dans lequel 

l’intime, le familial et le politique ne font qu’un, laissant au lecteur le soin de départager le 

bien du mal. 

 

C’est une tragédie antique 

 

Ce livre a été couronné  par le prix des libraires québécois 
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