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Amine, chirurgien israélien d’origine
palestinienne, a toujours refusé de
prendre parti dans le conflit qui oppose
son peuple d’origine et son peuple
d’adoption, et s’est entièrement consacré
à son métier et à sa femme, Sihem, qu’il
adore. Jusqu’au jour où, au cœur de Tel
Aviv, un kamikaze se fait sauter dans un
restaurant, semant la mort et la
désolation. Toute la journée, Amine opère
les victimes de l’attentat, avec pour tout
réconfort l’espoir de trouver le soir
l’apaisement dans les bras de Sihem.
Mais quand il rentre enfin chez lui, au
milieu de la nuit, elle n’est pas là. C’est à
l’hôpital, où le rappelle son ami Naveed,
un haut fonctionnaire de la police, qu’il
apprend la nouvelle terrifiante : non seulement il doit reconnaître le corps
mutilé de sa femme mais on l’accuse elle, Sihem, d’être la kamikaze…
Amine ne peut tout d’abord admettre que sa femme, qui n’a jamais
manifesté un attachement particulier à la cause palestinienne, ait pu
commettre un acte aussi barbare. Pourtant, il doit se résoudre à accepter
l’impossible quand il reçoit le mot qu’elle lui a laissé. Alors, pour
comprendre comment elle a pu en arriver à une telle extrémité, il
s’efforce de rencontrer tous ceux qui l’ont poussée à ce geste fou. Et doit
écouter sans répit une vérité qu’il ne peut pas entendre.

Editeur : Pocket
Parurion : 16 janvier 2011
ISBN-10: 2266204971
ISBN-13: 978-2266204972

Biographie de l'auteur
Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohammed Moulessehoul, est né en 1955 dans le Sahara
algérien. Écrivain de langue française, son œuvre est connue et saluée dans le monde entier.
La trilogie Les hirondelles de Kaboul, L’attentat et Les sirènes de Bagdad, consacrée au
conflit entre Orient et Occident, a largement contribué à la renommée de cet auteur majeur.
Ses romans sont, pour la plupart, traduits dans 40 langues. Il a reçu de nombreux prix et
certains de ses ouvrages sont en cours d'adaptation cinématographique. Retrouvez l’actualité
de l’auteur sur www.yasmina-khadra.com

