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“L’Attentat” jusqu’au cœur d’Amine
Scènes Vincent Hennebicq
adapte au théâtre le best-
seller de Yasmina Khadra.

Critique Guy Duplat

Y asmina Khadra était présent
mercredi pour la première
bruxelloise de L’Attentat,

d’après son roman. Il a pu découvrir
l’interprétation personnelle et sen
sible qu’en fait Vincent Hennebicq.
L’argument reste là, terrifiant :
Amine, chirurgien israélien d’ori
gine palestinienne, soigne les bles
sés des attentatssuicides palesti
niens à Tel Aviv. Un jour, on l’ap
pelle pour reconnaître le corps
d’une femme qui s’est fait sauter en
plein restaurant, cachant la bombe

dans son ventre de femme enceinte,
et il reconnaît son épouse, Sihem.

L’explosion est alors intérieure. Ja
mais il ne s’était douté ne fûtce que
d’un engagement propalestinien de
sa part. Comment admettre alors
l’impossible, comprendre l’inimagi
nable, découvrir qu’on a partagé,
des années durant, la vie et l’inti
mité d’une personne dont on igno
rait l’essentiel? Pour savoir, il faut
entrer dans la haine, le sang et le
combat désespéré du peuple pales
tinien…

Ravagé, Amine va alors tenter de
comprendre pourquoi “il a gardé si
longtemps la tête dans le sable” d’où
la bombe l’a sorti.

La mer
Comprendre n’est pas approuver,

même si le point de vue de la pièce
est propalestinien. Amine ira dans

les territoires occupés, à Jénine,
chez le cousin Adel, là où sont collés
sur les murs des photos des “mar
tyrs” posant comme des Rambo. De
là, au loin on voit la mer, mais les
habitants ne peuvent plus s’y ren
dre depuis des décennies.

Il est toujours difficile d’aborder le
conflit israélopalestinien tant il est
émotionnellement chargé. Vin
cent Hennebicq ne pose pas de
thèse, il fait marcher les émotions,
les tripes, puise dans les poèmes de
Mahmoud Darwich. La quête
d’Amine est aussi celle de chacun
qui un jour découvre qu’il est passé
à côté de choses essentielles autour
de lui sans les voir.

Il a eu la bonne idée de choisir
Atta Nasser, excellent acteur
d’origine palestinienne vivant à
Bruxelles, et qui parle en arabe
surtitré, une langue comme une

Atta Nasser
L’acteur d’origine palestinienne

est entouré de quatre musi-
ciens et d’une chanteuse.
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Angèle sort son “Brol”
Musique “Brol”, l’album
d’Angèle, un des plus
attendus, sort aujourd’hui.

Entretien Charles Van Dievort

E xcusezmoi, je suis un peu ma
lade”, confie Angèle qui tousse
en commençant l’interview

qu’elle nous accorde. “Ce n’est pas in
nocent, je pense que je somatise.” Il est
vrai que ça s’agite beaucoup autour
d’elle à l’approche de la sortie de son
premier album Brol disponible
aujourd’hui. Sa
crainte? Que les choses
dérapent: “Je vis mal les
choses quand je sens
qu’elles m’échappent,
quand il y a un emballe
ment qui ne concerne
pas mon travail mais
ma vie privée. Je n’ai pas
fait ce métier pour ça
mais il faut s’y attendre.”

Il est vrai que depuis la sortie de
“La loi de Murphy”, son premier sin
gle, la fille de Laurence Bibot et de
Marka – et sœur de Roméo Elvis –
fait figure de phénomène. Son dis
que est assurément l’un des plus at
tendus de la rentrée, voire de l’an
née. Elle y raconte sa vie, avec ses
hauts et ses bas. “La manière la plus
simple de faire ce métier, c’est d’être
honnête, expliquetelle. Si on l’est, on
ne se trompe pas. Tout ce que je dis dans
l’album, je le pense vraiment et je peux
le défendre.”

C’est le cas dans “Flou”, sorte de
journal de bord dans lequel elle ra

conte son périple, des premières vi
déos sur Instagram aux doutes qui
surgissent avec la célébrité. “Tout est
devenu flou, chantetelle. Un peu trop
fou pour moi/Tout est devenu flou/Et
j’en ai peur/La suite, on verra.”

“Cette chanson, je l’ai écrite au début
de l’été, ditelle, et c’est un exutoire.
C’était un titre clé lors des festivals, le
moment où même si j’étais fatiguée ou
je ne me sentais pas au point, je pouvais
me relâcher et danser. À chacun sa ma
nière de se débarrasser de ses démons,
la mienne, c’est de mettre des textes un
peu durs sur des musiques dansantes et
légères. Je ne m’en débarrasse pas tota
lement mais j’essaye de les éloigner.”

Ange ou démon?
Des démons? “Je n’ai

pas l’air, mais bien sûr
que j’en ai !” Angèle est
angoissée, elle a des
doutes. “Je fais partie de
ces gens qui sont en per
manence à la recherche
de reconnaissance. Ce

n’est pas pour rien que je fais ce métier.
Quand on est comme ça, on l’est toute
sa vie… Le succès ne change rien au
doute et au manque de confiance en
soi !” Parmi ses peurs, elle note le fait
d’être jugée, de perdre le contrôle
des choses, d’être mal comprise ou
critiquée pour de mauvaises raisons
ou encore d’être considérée comme
une privilégiée.

Ces doutes, il y a un endroit où ils
se dissipent, c’est sur scène. “Je m’y
sens invulnérable, déclare la chan
teuse, même si j’ai connu des moments
difficiles et que c’est dur pour l’ego.”
Elle se souvient de ses débuts, seule,
dans des cafés bruxellois : “La preLa chanteuse de 22 ans raconte ses hauts et ses bas dans son premier album.
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“Je vis mal
les choses quand

je sens qu’elles
m’échappent.”

Angèle


