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Thème / le secret 
 
 
 

NOM :  COUSINS OLIVIA  1°L            « Les deux frères »                            

 
 

Un univers enchanteur où les oiseaux chantent et les arbres se répondent en dansant au 
rythme du vent, le rugissement d’un tigre retentissant : C’est dans cette nature paisible située 
au cœur de la jungle d’Angkor que Jean-Jacques Arnaud nous emmène avec les « deux 
frères ». Fascinant paysage pour tous les enfants émerveillés par cette beauté amplifiée dans 
des décors incroyablement réalistes. Qu’elle ne sera pas leur surprise lorsqu’ils se rendront 
compte de toutes les infamies qui s’y trament…  

 
Ainsi que débute l’histoire captivante et touchante de deux frères tigres, Koumal et 

Sangha qui naissent au milieu des ruines d’un temple oublié mais qui, suite à une expédition 
de pileurs de temple, sont capturés puis séparés. Sangha est vendu à un Prince tandis que 
Koumal se retrouve parmi la faune d’un cirque. C’est à partir de leur séparation que nous 
retrouvions clairement un contraste entre l’atmosphère détendue et paisible de la nature et 
celle où le vacarme et le tumulte sont omniprésents dans le monde des hommes. C’est cette 
opposition qui renforce le côté magique et séduisant de la nature vierge permettant alors ay 
spectateur de laisser son imagination vagabonder.  

Ce film tourne principalement autour des deux tigres, là où le dialogue est absent. 
Pourtant, cette absence n’empêche pas la compréhension des sentiments et des émotions des 
deux frères. Si ces tigres arrivent à nous émouvoir, nous le devons au réalisateur qui déploie 
toute son ingéniosité pour retranscrire des émotions humaines chez ces animaux.  

A première vue, le spectateur n’est qu’immergé dans l’histoire de deux frères tigres. 
Pourtant, ce film a une signification bien plus profonde évoquant implicitement l’extinction 
des tigres à travers le sujet de la maltraitance des animaux que ce soit la chasse ou dans le 
cirque sans aliéner le public cible du film ; les enfants. Les scènes évoquant la violence envers 
ces magnifiques bêtes sont très dérangeantes, comme lorsque le dompteur bat constamment 
Koumal afin qu’il saute dans le feu.  

 
Malgré un début de film époustouflant, la fin tombe dans les bons sentiments suscitant 

des rires parmi le public adulte. Cependant, la vision de ce film pour un enfant est différente 
de celle de l’adulte. L’enfant est plongé dans un monde vif et coloré où il peut se laisser 
entraîner dans son imagination. Le message s’adresse aux enfants d’aujourd’hui car ce sont 
les adultes responsables de demain.   


