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Une base américaine de la province de Kandahar en Afghanistan. Au loin, on distingue la silhouette d'une
femme enveloppée dans sa burqa. Elle est descendue de la montagne en fauteuil roulant, puisque ses jambes
ont été arrachées. Elle vient réclamer le corps de son frère, un chef tribal pachtoun abattu lors d'une offensive
lancée contre les Américains. L'état-major reste méfiant : s'agit-il d'une soeur endeuillée, d'une kamikaze,
d'une envoyée des talibans, d'un terroriste travesti en femme ou d'une tentative de diversion ? Sans jamais
prendre parti, l'auteur donne la parole aux différents protagonistes - la jeune femme, l'interprète, le médecin, et
plusieurs officiers ou soldats. Il nous permet ainsi de faire l'expérience d'un conflit cruel et absurde, en en
révélant toute la complexité. Chaque personnage, quel que soit son camp, est non seulement doté d'une voix,
mais également d'un visage, d'une personnalité qui lui est propre. Une Antigone à Kandahar revisite certains
grands thèmes de la tragédie grecque tout en s'interrogeant sur les dommages collatéraux de la guerre,
l'idéalisme, les valeurs occidentales. Magnifique et magistral.
Au loin, on distingue la silhouette d'une femme enveloppée dans sa burqa. Elle est descendue de la montagne
en fauteuil roulant, puisque ses jambes ont été arrachées. Je passe ma burgha et je m'enveloppe dans une
couverture. Au loin, on distingue la silhouette d’une femme enveloppée dans sa burqa. Joydeep
Roy-Bhattacharya revisite ici la tragédie grecque Antigone de Sophocle, en la transposant en Afghanistan, au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Corps ensanglantés dans le no man's land de l'avant-poste.
Bientôt l'air devient glacial. 27 critiques sur ce livre. Critiques (27), citations (36), extraits de Une Antigone à
Kandahar de Joydeep Roy-Bhattacharya. Dilemme tragique La traduction en langue française de ce
magnifique roman est d’une grande qualité d’autant plus que le titre Une Antigone à Kandahar est une vraie
trouvaille car il explicite tout le présupposé du récit. Par le biais de la figure tragique d'Antigone, le livre de
Joydeep Roy-Bhattacharya aborde des sujets auxquels se risquent très peu d'écrivains américains
contemporains, à savoir qu'est-ce qui justifie la guerre, qui la décide et qui sont les hommes qui la font.
Doigts sur les gâchettes dans le fortin US. fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en

livraison rapide à domicile ou en relais - 9782070145454 Une base américaine de la province de Kandahar en
Afghanistan. (2015). Une Antigone à Kandahar est un livre de Joydeep Roy-Bhattacharya. Elle est
descendue de la montagne en fauteuil roulant, puisque ses jambes ont été arrachées. Accueil; Présentation;
Map; PAL; Index des chroniques Articles traitant de Une Antigone à Kandahar écrits par gaelemma Une
Antigone à Kandahar, a été salué par The Wall Street Journal comme étant « le premier grand roman sur la
guerre en Afghanistan ».
Nizam,une jeune fille,pachtoune, habillée d'une burqa,y descend de son village au creux des montagnes,où à
l'exception d Une base américaine de la province de Kandahar en Afghanistan.

