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Eléments de recherche : L'ATTENTAT : film de Ziad Doueiri, sortie en salles prévue le 29/05/13, passages significatifs

En terre inconnue

LA
CHRONIQUE
de
Thierry Gandillot

L 'Attentat » du romancier Yasmma
Khadra (sous ce pseudonyme feminin
se cache un ancien colonel de I armee

algérienne) n'est pas seulement un best-seller,
c'est un grand roman, peut-être le meilleur
de son auteur L'adapter était risque l'image
est rarement a la hauteur de l'écrit Difficulté
supplementaire, le sujet qui mêle psychologie,
politique et religion est hautement sensible
Bonne nouvelle le film est a la hauteui
du roman C'est-à-dire prenant, puissant,
inquiétant, désespérant, perturbant Urgent
Aminé Jaafan, Israélien d'origine palestinienne,
chirurgien remarquable, est le symbole de
cette utopie Palestiniens et Israéliens reunis
pour faire le bien
Un soir, Aminé rentre chez lui sa femme,
Siham, n'est pas la II ne s'en inquiète pas
jusqu'au moment ou un coup de telephone lui
apprend que le corps de Siham a ete retrouve
parmi les victimes d'un attentat suicide dans
un bar de Tel Aviv Quèlques heures plus tard,
un policier, assez agressif, déboule chez lui
pour lui apprendre que le kamikaze qui s'est fait
exploser était sa femme Aminé n'en croît pas
un mot et réagit \ lolemment Le ton monte
entre les deux hommes, d'autant que le policier
est persuade qu'Aminé est complice et coupable
du geste de sa femme Ce qui n'est pas le cas
Au contraire, Aminé tombe des nues Comment
son épouse annee et amiante aurait-elle pu
commettre un tel acte Comment, depuis
des annees, il ne se serait aperçu de rien '
Et, surtout, comment vivre, maintenant ? Pour
comprendre, Aminé, ostracise dans son propre
hôpital, part pour Naplouse dans la famille
chrétienne de sa femme Oui, chrétienne II
espère comprendre pourquoi elle s'est convertie
a I islam radical Pourquoi elle lui a dissimule
pendant des annees son engagement Rejeté
par les Israéliens, qui le considèrent comme un
traître, Aminé le sera aussi par les Palestiniens
Ce sera son chemin de croix
Chemin de croix aussi pour le réalisateur Ziad
Douein Le film, boycotte a l'appel de la Ligue
arabe, ne sortira pas au Liban Les producteurs
qatans (pres de 60 % du budget) exigent que
leur nom soit retire du generique Paradoxe
il a remporte le prix du Festival de Marrakech
L'Orient complique

L'attentat de Ziad Douein,
avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem
I h 45


