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LE COMBAT POIGNANT D’UNE RESCAPÉE DES ATTENTATS DE BRUXELLES

KAREN NORTHSHIELD

L’eau me porte, 
sans faire aucun effort,

je ne pèse rien,
je ne ressens 

aucune tension.
Je suis délestée

de tous mes fardeaux.
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PRÉSENTATION

Karen Northshield se trouvait à l’aéroport de Bruxelles pour 
rejoindre sa famille aux États-Unis le 22 mars 2016 quand 
a eu lieu l’attaque terroriste qui tua 18 personnes et en 
blessa 92 autres. Littéralement soufflée par la bombe qui a 
explosé à seulement quelques mètres d’elle, transportée in 

extremis à l’hôpital où elle subira de multiples interventions 
chirurgicales, et alors qu’aucun médecin ne la pensait 
capable de survivre à un tel choc, cette Belgo-Américaine de 
trente ans va pourtant puiser en elle une rage de vivre hors 
du commun et se reconstruire peu à peu.  

Cinq ans après ces événements tragiques qui ont bouleversé 
la Belgique entière, Karen revient dans cet ouvrage sur le 
combat surhumain qu’elle a mené pendant plus de trois ans 
pour surmonter la souffrance physique et psychologique. 
Par trois fois, son cœur s’est arrêté de battre. Par trois fois, 
il est reparti. À l’image d’un corps morcelé qui tente de se 
rassembler, le récit qu’elle nous livre se présente sous la 
forme d’un abécédaire éclaté, de A comme Attentat à Z 
comme Zaventem, une façon sans doute pudique d’aborder 
une réalité qui ne peut s’appréhender dans sa totalité. 
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« C’est le début d’un long combat, qui oscillera entre les victoires les plus éclatantes et les 

défaites les plus extrêmes que peut endurer un être humain. Entre puissance et fragilité, entre 

espoir et désespoir, entre dépression et résilience, je suis soumise à l’épreuve la plus inattendue 

de ma vie. »

Karen Northshield se trouvait à l’aéroport national de Bruxelles quand 
a eu lieu l’attaque terroriste qui tua 18 personnes et en blessa 92 autres. 
Littéralement soufflée par la bombe qui a explosé à seulement quelques 
mètres d’elle, cette Belgo-Américaine de trente ans va puiser en elle une 
rage de vivre hors du commun et se reconstruire peu à peu.  
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À PROPOS DE L’AUTEUR 

Karen Nortshield est une Belgo-Américaine de 35 ans 
qui fut victime des attentats de Zaventem le 22 mars 
2016. Hospitalisée pendant plus de trois ans, elle a choisi 
de raconter son histoire et de la partager à l’occasion des 
cinq ans de commémoration des attentats de Bruxelles. 

« On me qualifie tantôt de victime, tantôt de miraculée, tantôt de rescapée, tantôt de survivante. 

Je suis certainement un peu tout cela à la fois. Mais aucun de ces attributs ne me convient 

réellement. Oui j’ai survécu, mais avec de graves séquelles. Je suis plus que ces qualificatifs. Je 

suis une battante. »
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Décider d’éditer le livre de Karen n’a pas été une évidence… Un livre supplémentaire sur les attentats 
de Bruxelles, qu’allait-il apporter de plus que tous ceux qui l’ont précédé ? C’était sans avoir pris 
connaissance de la parole de Karen, qui plonge dans ce que la douleur a de plus indicible et parvient 
à mettre des mots sur l’innommable : la violence des faits, la crainte de la mort, le sentiment 
d’être abandonnée de tous et de son pays en premier, la lourde revalidation. Un témoignage sans 
concession qui révèle aussi le courage insoupçonné dont l’être humain peut être capable dans 
certaines situations exceptionnelles. 
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LES ATTENTATS DE BRUXELLES

Le 22 mars 2016, la Belgique a été la cible de trois attentats-suicides à la bombe ; deux à l’aéroport de 
Bruxelles et un à la station de métro Maelbeek. Ces attentats ont été revendiqués par l’organisation 
terroriste État islamique et sont les plus meurtriers commis en Belgique. Le bilan fait état de 32 
morts et 340 blessés. 


