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

Cinéma

Quête Le médecin israélien
et sa femme-kamikaze

Dans les rues de Naplouse, Aminé | a afa ri (Ali Suliman) découvre les images de sa femme devenue une icone palestinienne DR

Remarquable
adaptation
du best-seller
de Yasmina Khadra,
« L'attentat » est
un thriller puissant
et douloureux sur
un conflit sans fin...

Depuis lest toits de I hopital de Tel
Aviv ou il est chirurgien le doc
teur Aminé Jaafan observe la vil
le Une sourde explosion vient de
retentir au loin « Quest ce quik
ont ces gms la ' » se dit le mede
un Bientôt le concert des sirènes
accompagnera la noria des am
bulances convoyant les multiples
morts et blesses vers lhopital
Dans la salle d operation com
mence alors pour Aminé Jaafan
praticien exemplaire une longue
course contre la mort
Maîs au milieu de la nuit alors
qu il vient de rentrer chez lui et
quil a constate que Siham sa
femme n est pas la le monde va
s effondrer sur sa tete On lui ap

prend que la femme kamikaze
qui dans un restaurant a fait
exploser une bombe dissimulée
sous une robe de grossesse n est
autre que la sienne Jaafan refu
se de le croire maîs lorsque les
policiers de la securite interieure
lui présentent un cadavre coupe
en deux a la taille le medecin doit
faire face a I inacceptable eviden
ce
En adaptant le best seller de Yas
mma Khadra paru en 2005 le
cinéaste libanais Ziad Douieri
donne a voir ce qui est tout a la
fois un grand thriller politique
une histoire d amour intimiste et
le portrait d un Israélien d origine
arabe qui s entend dire par la poli
ce < Ta femme no, pas seulement
commis un came elle a détruit le
peu de i onfianœ qu Israel a en ses
citoyens arabes »
Alors pour comprendre ou ten
ter de le faire Jaafan maneffon
dre qui \oit monter sa colere
entreprend en Palestine une
maniere de voyage initiatique A
Naplouse tandis quil ne sent
plus ni dim bord ni de I autre le

medecin se confronte a des ques
tions qui resteront sans réponse
Revient alors en memoire une
séquence précédente celle ou
faafan est honore par lAcademie
de medecine israélienne
Exemple d integration il met
dans son discours I individu au
dessus des pre|uges collectifs et
assené une vente sans doute du
re a entendre il y a des racines
juives en chaque Arabe et vice
versa
Maîs ce qui est au coeur de LM
tentât ce qui lui donne toute sa
force émotionnelle un certain ly
nsme même cest I implosion
d un couple Jaafan (Ali Suliman
remarquable) n arrivera jamais a
admettre la trahison de cette Si
ham dont les flash backs nous
rappellent la beaute amoureuse
Douien réussit encore une belle
seqiience de plus lorsqtie dans la
nuit de Naplouse il montre le
medecin allant de mur en mur
arracher les affiches avec le por
trait de sa femme devenue une
icone de la cause palestinienne
Refusant detre le porte étendard

d aucune lutte et n acceptant pas
de porter comme cinéaste tout le
poids du conflit israelo palesti
men Ziad Douien est cependant
au coeur dune vaste polémique
En effet Lattentat est aujourdhui
interdit au Liban parce que le
cinéaste a partiellement tourne a
Tel Aviv et qu il a ete en contact
avec des Israéliens ce qui est for
mellement interdit par Beyrouth
Pire pour les mêmes motifs lin
terdiction pourrait s étendre aux
22 pays membres de la Ligue
arabe
Refusant de prendre le parti
dune cause pour s intéresser a
I intériorité dun homme blesse
et construisant son propos
autour dune interrogaton cru
ciale (Peut on vivre et s épanouir
sans prendre parti ') Lattentat
est une œuvre puissante et hu
maniste qui trouble et touche au
coeur

Pierre Louis Cereja

• LATTENTAT Drame (France/Liban
I h 45) de Ziad Douieri avec Ali
Suliman ReymondeAnsellem
Evgen a Dod na Kar rn Saleh Dr
Gavnel Dvir Benedek


