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

LES FILMS DE LA SEMAINE par Pierre Fornerod ' Courez y

L'attentat, au cœur du conflit israélo-palestinien
Une femme fait exploseï une bombe
dissimulée sous sa robe de gros-
sesse, dans un restaurant de Tel Aviv
Toute la journee, un medecin israe
lien d'origine arabe soigne les bles
ses Au cours de la nuit, il est appelé
a I hôpital pour identifier la terroriste
ll reconnaît sa propre épouse

Ziad Douein a fait ses classes au-
près de Quentin Tarantmo sur le
tournage de Pulp Fiction, maîs ce
cinéaste libanais creuse aujourd hu
son propre univers en adaptant L at-
tentat, ce best-seller de Yasmma
Khadra ll lui a fallu bousculer les em-
bûches d un tournage d un peu plus
d un mois, en territoire israélien, sous
son passeport americain

Lin palpitant Ali Suhman

Entre fiction et documentaire, Douei-
n expose des situations extrêmes
pour provoquer le choc, la reflexion
le doute A I image de son medecin
consacre par ses pairs et détruit de
interieur pai son épouse, le réalisa-

teur semble n avoir aucun espoir de
voir s'apaiser le conflit entre Israe

et la Palestine Le palpitant Ali Suh-
man (le medecin) donne une dimen-
sion pathétique a un récit d une rude
actualite Chaque jour nouveau ba-
laie les certitudes de la veille dans
le face-a-face entre les différents
camps le mensonge mme les en-
treprises de toutes les bonnes volon
tes Ce couple qui se déchire faute
de chercher a vraiment se connaître,
c'est le symbole de deux peuples ac-
cumulant les tensions et les haines
nees de I absence de dialogue

Dans la foulée de son heros qui
cherche a comprendre, le cinéaste
pose les questions et ecoute les re
ponses de ses personnages Sans
forcement chercher d'éventuelles so-
lutions pour rapprocher les nrecon-
cihables Maîs avec la volonté de de
ranger, créant un malaise de bout en
bout de ce long ce thriller politique
et sentimental Ou s entrecroisent I in-
time et l'universel
1 h45

Notre rubrique cinema
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L'acteur Ali Suhman donne une dimension pathétique a ce thriller politique
et sentimental


