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Le portrait de trois frères en trois chapitres.
La première partie s’ouvre sur Marc, 22 ans, le cadet : le
frère ennemi, celui qui vit dans l’adulation de Christophe,
son aîné, et le mépris d’Olivier, le benjamin.
La seconde partie se poursuit avec Christophe, 26 ans,
de retour de prison, en phase de réinsertion, prêt à tout,
même à trahir ses idéaux de jeunesse pour rentrer dans
les rangs de la société. Un frère qui ne correspond plus à
l’image qu’idolâtrait Marc.
Et pour finir, il y a Olivier, 17 ans, le benjamin, celui qui
ira encore voir ailleurs avec un autre frère, un frère de
substitution : Hicham, 21 ans.
Avec en filigrane une vengeance qui, d’abord bénigne,
prendra des proportions tragiques, se dessinent trois
portraits contrastés, l’histoire de trois frères que les circonstances obligeront à se positionner définitivement l’un
par rapport à l’autre.
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