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Trois jeunes, trois mères, trois voix. 

RÉSUMÉ
Carla, journaliste de guerre en Afghanistan, est en quête. 
Elle cherche quelque chose de signifiant, à ramener à son 
fils Théo. 
De son côté, Tom, un jeune Américain de dix-neuf ans, 
essaie de trouver un sens à cette guerre pour laquelle il 
s’est engagé sans savoir pourquoi. Sa mère se ronge les 
sangs en pensant à son fils. 
Laïla et Amir, habitants d’une Kaboul en poussière, ont été 
séparés par les conflits. 
Ces mères et ces jeunes sont liés par un seul et même 
combat, celui de l’amour.

POURQUOI LIRE CE LIVRE
• Pour la richesse de découvrir les histoires et l’Histoire  
 de points de vue différents.
• Pour mieux saisir la complexité de la guerre en   
 Afghanistan.
• Pour s’interroger sur le sens de la vie en temps de   
 conflits armés.
• Pour une lecture riche et poétique, qui va puiser au   
 plus profond de l’humanité.

L’AUTEURE
Écrivaine, journaliste et réalisatrice de Toronto, Aurélie 
RESCH travaille sur l’exil et la quête identitaire. Auteure 
d’une dizaine de titres, voyageuse passionnée, elle 
collabore à divers journaux et magazines canadiens, des 
revues culturelles et anime des ateliers d’écriture dans 
les écoles, les salons du livre et les 
centres culturels. 
Son travail d’écrivaine s’est 
mérité des récompenses et des 
nominations, notamment au Prix des 
lecteurs de Radio-Canada et 
au Prix Trillium.
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