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Pour Fran, ma femme bien aimée…
- Jack Baxter

Pour Avi « Gooch » Saragosi (1970-2012)
- Joshua Faudem
 



Humains, nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des 
tribus, c’est en vue de votre connaissance mutuelle.

Coran,  
sourate 49 (Les Appartements), verset 13.
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Israël, mercredi 19 février 2003.
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Tel-Aviv, promenade du bord de mer.

Tout se passe bien ?

Très bien.

Vous faites des 
concerts ici ?

Tous les soirs 
de la semaine.

C’est la fête 
tous les soirs 

à Mike’s Place.

Bon à savoir.

Tu devrais venir ce soir. Il y aura  
de la bonne musique.

Je suis ici juste pour la  
journée, dommage ! 

Alors, peut-être 
une prochaine 

fois.

Rien d’autre ?

Non merci.

Aéroport Ben Gourion.

Merci.
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À l’intérieur, un leader palestinien 
très populaire, Marwan Barghouti, 

est jugé  pour l’organisation 
d’attaques terroristes contre Israël.

L’opinion publique pensait qu’un  
nouveau leader pourrait installer la paix  
entre les deux parties. Mais c’était il y a 

trois ans, avant septembre 2000  
et la Seconde Intifada.

Jack est un journaliste américain. 
Il est venu en Israël dans l’espoir 

de réaliser un documentaire  
sur Barghouti.

Pas de séance aujourd’hui.  
Le procès reprendra après 

Pessah*.

Pas avant ? Je pensais 
que le procès devait  
avoir lieu en avril.

On est en Israël. Pas de procès 
pendant les vacances ! Reviens 

dans quinze jours, Barghouti  
sera toujours là.

Tribunal Hashalom, Tel-Aviv, avril 2003.

* Pessah ou Pâque juive, commémore la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Sa célébration dure sept jours.
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Bord de mer de Tel-Aviv.

Alors comme ça, vous faites un 
documentaire sur Barghouti ?

Oui, on le suit 
depuis des années. 

Vous avez un 
projet similaire ?

Oui, mais je crois que vous m’avez 
doublé.

Nous suivons son histoire 
depuis un moment.

OK, bonne chance 
pour 

votre film ! 
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Dominique bosse ce soir ? 
Et où est Joshua, le nouveau 

barman ?

C’est son premier 
jour, je dois tout lui 

montrer !

J’en sais rien, 
Gal.

Où est-il ? 
Je dois lui 

parler.

Je dois 
répondre.

Non, Gal. Tu te souviens pas ? Ce soir je 
devais aller chercher Sasha à l’aéroport. 

Ouais !… À plus. Je t’adore, Gal.
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Les deux 
Britanniques.

Je vérifie 
leurs sacs 

à dos.

Tout est  
en ordre.

Pont Allenby, checkpoint entre Israël et la Jordanie.

Je ne peux pas 
supporter ce bruit.

Joshua, c’est toujours 
comme ça ?

Bienvenue en Terre 
sainte, chérie !

Sasha, promis, 
je t’achèterai 

des boules Quiès 
demain.

Je ne sais pas si j’ai bien fait  
de venir, Joshua. On se connaît  
à peine. Tout le monde m’avait  
dit de ne pas venir en Israël.

Sasha, je suis 
vraiment…

Plus tard, dans l’appartement de Joshua.
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Oui, le Président Saddam Hussein est vivant, 
et le peuple irakien sera victorieux. 

La « coalition américaine » va perdre.
Fran, je laisse tomber 

pour Barghouti.

Je rentre…

Une équipe israélienne fait déjà un 
documentaire sur lui. Au revoir  

le scoop.

En plus, j’ai rien à raconter. 
L’actu est en Irak pas en Israël…

Je viens de changer mon billet 
d’avion et je rentre le dimanche 

de Pessah…

Bien, bien, là, je vais 
sortir boire un verre.

Non, je ne prends 
pas le bus.

Je t’appellerai 
demain.

Je t’aime, 
Fran.

Tel-Aviv, hôtel Ami.



2120

Mike’s Place c’est le véritable  
visage d’Israël.

Ça me semble une bonne 
idée ton film. Alors, que 

s’est-il passé ?

Le procès Barghouti est suspendu 
pour Pessah. De toute façon,  

une équipe est déjà sur le
coup. Je vais rentrer.

Les gens en ont marre de  
la politique, tu devrais faire un 

sujet sur Mike’s Place !

Vraiment ? 
Pourquoi ?

Regarde ! Tout le monde 
vient ici. Israël est plus que 

ce conflit ou qu’une question 
de politique.

Ha…


