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Dans le labyrinthe d’un rêve révolutionnaire contre 
l’autoritarisme ambiant, deux frères de l’Égypte pauvre 
font vibrer la foule. Avec leur touchant quotidien, de 
naissantes histoires d’amour s’éteignent dans la douleur 
et la violence, dans l’effervescence et la déception.

En 2011, la place Tahrir impose sa voix avec des 
anonymes qui font trembler le régime de Moubarak. 
Face à la génération Facebook, avide de liberté, le 
monde ancien résiste et les symboles s’affrontent. Les 
espoirs de changement se heurtent alors aux intérêts 
d’impitoyables institutions et d’un habile conservatisme 
religieux. Avec la complicité des Frères musulmans, le 
régime entame sa longue marche vers sa renaissance. 
Car dans le pays des pharaons, seule l’institution 
militaire peut réussir des révolutions.

Après ses deux romans Boulaq et Luna Park, l’auteur 
nous amène dans les rouages du pouvoir. Il nous propose 
de vivre la ferveur des dix-huit jours magiques qui ont 
marqué le début de ce troisième millénaire. Dégage ! 
2011, place Tahrir dévoile la forte gravité du régime qui 
empêche les fragiles tentes de Tahrir de placer l’Égypte 
sur l’orbite de la ferveur révolutionnaire. 

Mohamed Abdel Azim est docteur en science politique. Né 
en Égypte, il est journaliste, spécialiste du monde arabe et du 
Moyen-Orient. Il a publié des ouvrages tels qu’Israël et la bombe 
atomique ; Israël et ses deux murs, ou encore D’Oussama Ben 
Laden à Saddam Hussein, la politique de G. W. Bush au Moyen-
Orient. Il signe ici son troisième roman consacré à l’Égypte.
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