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L'attentat PDF Télécharger de Yasmina Khadra - Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme se
fait exploser au milieu de dizaines de clients. À l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien
d'origine arabe, opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le
rappelle d'urgence pour examiner le corps déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous
ses pieds : il s'agit de sa propre femme. Comment admettre l'impossible, comprendre l'inimaginable,
découvrir qu'on...
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litolff
09 février 2013
Dans un voyage initiatique au coeur du terrorisme qui ébranle toutes les certitudes, Yasmina Khadra
explore la dérive d'une Palestinienne vers le fondamentalisme dans une descente aux enfers d'une
actualité toujours brûlante. Il est difficile d'imaginer un sujet plus controversé que le conflit israélopalestinien, un conflit qui divise l'opinion mondiale et exaspère les sentiments religieux et politiques
des deux bords. L'histoire est celle d'Amine Jaafari, chirurgien israélien d'origine palestinienne qui
vient tout juste d'opérer un patient et s'apprête à rejoindre sa femme revenue d'un séjour à
Nazareth. Mais l'annonce d'un attentat majeur perpétré dans un restaurant de Tel-Aviv l'oblige à
rester de service pour venir en aide aux blessés. Rentré chez lui , Amine est convoqué d'urgence à
l'hôpital. Ses collègues et la police l'informent alors que l'auteur de l'attentat est sa propre femme,
Sihem. Après avoir identifié le cadavre déchiqueté de sa femme, Amine demeure incrédule : il ne
peut tout simplement pas croire qu'elle est coupable d'un tel geste, même si toutes les évidences
sont là. Amine se nourrit de tout autres évidences : sa femme et lui formaient un couple heureux, uni
et complice ; elle ne lui cachait rien ; loin d'être intégriste, elle n'était même pas pratiquante. Obligé
de quitter temporairement son emploi et subissant la hargne de ses voisins, Amine décide de mener
une enquête. Déterminé à affronter ceux qui ont encouragé le geste insensé de son épouse, il part à
la recherche d'une explication, d'une vérité, d'un apaisement Dans ce roman très dur, Khadra expose
avec clarté dans un récit poignant la réalité vécue quotidiennement par les Juifs et les Palestiniens
et livre un plaidoyer virulent contre la haine et la loi du talion qui enflamment les communautés
vivant au Proche-Orient. Sa thèse semble tendre à dire qu'il suffirait seulement d'un peu de bonne
volonté pour venir à bout du conflit, point de vue largement répandu en Occident, mais si c'était si
simple, il y a longtemps qu'on aurait trouvé une solution apaisante, non ? + Lire la suite
michemuche
01 juillet 2017
" on peut tout te prendre ; tes biens, tes plus belles années, l'ensemble de tes joies, et l'ensemble de
tes mérites, jusqu'à ta dernière chemise. Il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde
que l'on t'a confisqué." Une belle journée semblait s'offrir à Amine, semblait seulement car
l'impensable est arrivé avec ses gros sabots. Amine est chirurgien dans un hôpital de Tel-Aviv. Un
attentat suicide vient d'avoir lieu dans un restaurant. Les blessés arrivent les uns après les autres,
les morts se comptent par dizaines. Un attentat de plus dans ce conflit israélo palestinien. Amine
d'origine arabe semble être à mille lieues de ces événements sauf que le kamikaze qui s'est fait
sauté est Sihem sa femme. Marié depuis quinze ans Amine n'a rien vu venir. Connaît - on vraiment la
personne avec qui l'on vit ? Amine se pose la question, jour après jour il cherche des réponses que sa
femme aurait pu dire, un message à interpréter . Yasmina Khadra nous emmène avec Amine à
travers des territoires occupés à la recherche de la vérité. Une vérité pas toujours facile à accepter
quand elle remet en cause ce pourquoi l'on se bat. " la vie d'un homme vaut beaucoup plus qu'un
sacrifice, aussi suprême soit-il ". J'ai hésité avant de lire ce livre, les récents événements de Paris,
Nice, Londre ou Bruxelles faisaient pencher la balance du mauvais côté, mais je me suis rappelé ma
rencontre avec l'auteur au salon du livre 2016. Je me souviens de son regard bienveillant et surtout
sa très belle dédicace, et à ce souvenir la balance a penché de l'autre côté et me voilà en train de
rédiger cette critique. Un beau roman où la douceur de l'écriture de Yasmina Khadra nous rappelle "
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car la plus grande, la plus juste, la plus noble des causes sur terre est le droit à la vie ". + Lire la
suite
Lecturejeune
01 mars 2006
Lecture jeune, n°117 - Au coeur de sa profonde détresse, Amine mène son enquête pour comprendre
ce qui s’est passé, ce qu’il n’a pas vu venir, les motivations de celle qu’il croyait connaître et qu’il
aimait, cherchant une réponse au coeur du milieu islamique, au péril de sa propre vie. D’une terrible
et cruelle actualité, ce roman passionnant nous tient en haleine. A la suite du dossier «Visions du
conflit israélo-palestinien»(LJ n° 113), voici un roman à découvrir absolument. Mathilde Valognes
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