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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
Crossroads
23 septembre 2011
Theme qui a été , est et sera surement pour longtemps encore d'actualité . Un remede à la folie des
hommes n'ayant , à ce jour , toujours pas été trouvé . Un conflit Israelo-Palestinien qui s'enlise . Une
seule réponse envisagée , l'embrigadement de fanatiques et leur manipulation mentale conduisant
irrémédiablement au pire . La lecture de ce livre s'apparente à une explosion . Tout d'abord , je l'ai
vaguement entendu mais ne m'en suis pas vraiment inquiété ce qui explique cette lenteur à
m'immerger dans un theme pourtant tres fort puis j'ai ressenti le souffle de l'explosion et là ,
impossible de lacher cette histoire poignante , véritable cri anti-terroriste . Le docteur Amine a tout
pour etre heureux . Un bon boulot lui permettant de vivre confortablement mais surtout une femme
qu'il aime comme au premier jour : Sihem . Sihem qui , aux yeux d'Amine , ne peut etre la terroriste
incriminée qui vient de se faire exploser en rayant ainsi 17 personnes de la carte des vivants .
L'auteur ne perd pas une seconde en nous plongeant immediatement au coeur de l'histoire .
L'attentat vient d'etre perpétré , Amine est directement confronté à l'inimaginable . A la phase bien
compréhensible du déni va succeder assez rapidement celle de la quete de vérité . C'est dans un
chaos personnel de tous les instants qu'Amine va tenter de retracer les derniers jours de sa femme
en essayant d'en comprendre les motivations . Au-delà de l'acte en lui-meme , Khadra dresse un
portrait tres réussi de l'humain qui est au coeur de cette tragédie , que celui-ci soit victime ou
bourreau . Il ne juge à aucun moment laissant le soin au lecteur de se forger sa propre opinion . Il
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dépeint tres justement ces conflits religieux pouvant conduire au pire . Il dresse habilement le
portrait d'une personne que rien ne prédestinait à finir comme martyre . Il évoque , sans jamais
tomber dans le pathos , l'incroyable douleur que représente la perte de l'etre tant aimé dans des
conditions aussi inexplicables . Il donne quelques clés tendant à expliquer le pourquoi de tels actes (
expropriations arbitraires ; destruction du foyer , aux frais de l'occupant , arbitraire... ) , mais sans
jamais les légitimer . Le plus triste dans cette histoire , c'est que finalement Khadra semble penser
que ces sordides faits divers n'ont pour seule vocation qu'attiser les rancoeurs et conduire
immanquablement à de nouvelles représailles . La loi du Talion prevaut plus que tout ! La seule
solution envisageable , c'est l'eradication pure et simple de l'un des deux belligérants . L'attentat est
un livre douloureux sur un acte arbitraire qui semble , hélas , avoir encore de beaux jours devant lui
. + Lire la suite
shulien
18 mai 2010
Tout le malheur des hommes vient de ce malentendu: ce que Dieu te prête tu dois savoir le rendre.
Aucune chose sur terre ne t'appartient vraiment. Ni ta patrie dont tu parles ni la tombe qui te fera
poussière parmi la poussière.
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