
                        PIRES QUE DES BÊTES 
 
 
Après bien des bombardements, l’armée israélienne est entrée 
dans Gaza. Une fois de plus, le massacre aura lieu sans que  
l’ONU ne bouge le petit doigt. Par la suite, on comptera les 
morts et la politique de colonisation continuera comme si de 
rien était. Les réfugiés de 1948 resteront dans des camps 
infâmes, Gaza sera une prison à ciel ouvert, des villages seront 
rasés, de nouveaux logements seront construits pour les 
colons au mépris de toutes règles internationales, et la 
politique du fait accompli sera quotidiennement un pas de plus 
vers le Grand Israël.  
 
Cela fait quarante-sept ans qu’il y a un occupé et un occupant. 
Quarante-sept longues années qui éloignent peu à peu la 
possibilité même d’un Etat Palestinien. Et l’on s’étonne que 
certains tombent dans un extrémisme politique ou religieux. 
Mais par quel miracle en serait-il autrement ? Alors moi, si 
j’étais Palestinien, j’inviterais les visages pâles à s’asseoir dans 
l’herbe avec moi, on fumerait deux ou trois bons vieux 
calumets de la paix, et je leur dirais ceci :  
 
 « Qu’attendez-vous de nous ? Que devons-nous faire pour vous 
plaire ? Arrêter de lancer des roquettes ? Nous savons, vous et 
moi, que l’arrêt de ces envois ne changera rien. Il en est ainsi 
depuis que vous êtes arrivés avec vos armes et avec votre livre 
sacré qui dit que cette terre est à vous, et que le Palestinien est 
un imposteur sur ce territoire que vous appeler le Grand 
Israël. Vous êtes convaincus que pendant 2000 ans, cette terre 
s’est croisée les bras pour n’attendre que vous. Comme si 
pendant tout ce temps, de nombreux peuples n’avaient pas 
vécu ici. Moi qui suis palestinien, je sais que je suis le produit 
de bien des cultures ; Cananéenne, hébraïque, romaine, 
persane, égyptienne, arabe, ottomane, anglaise et française. 
Or, il est de mon droit de m’identifier à toutes ces voix qui ont 
résonné sur cette terre. Car je ne suis ni un intrus ni un 
passant. Mais votre livre veut ignorer cela. Pour lui, l’histoire 
s’est arrêtée il y a 2000 ans et reprend son cours en 1948. Mais 
êtes-vous certains d’être tous des fils du roi Salomon ? Après 
deux millénaires passés dans le vaste monde, votre peuple ne 
serait-il pas lui aussi le résultat de mélanges et de mixité ? 
Avouez que c’est pour le moins étrange de penser le contraire. 
 



La première fois que je vous ai entendu dire que vous étiez le 
peuple élu, cela m’a beaucoup impressionné. J’étais même à 
deux doigts de faire de vous des dieux. Ce n’est pas tous les 
jours que des hommes vont annoncent une telle nouvelle. Mais 
par la suite, mes frères et moi avons beaucoup réfléchi. Nous 
avons longuement parlé de votre livre sacré qui vous fait 
avaler cette belle histoire de peuple élu, et nous nous sommes 
demandé qu’elle était la différence avec la notion de race 
supérieure. Ne serait-ce pas là une façon de nous dire que nous 
sommes, nous, d’une race inférieure ? 
 
Vous nous reprochez aujourd’hui l’envoi de roquettes sur un 
sol qui était autrefois le nôtre. En cela, je ne pourrais peut-être 
vous donner tort. Cependant, méfiez-vous des propos de 
certains d’entre vous. L’histoire serait capable de vous 
rattraper pour vous donner le vertige. En effet, une de vos 
femmes, qui vit en France, a récemment écrit sur internet que 
nous nous servions de boucliers humains lorsque vos avions 
nous bombardent. Des mères palestiniennes sacrifieraient 
ainsi leurs propres enfants pour attendrir les médias et se les 
mettre dans la poche. Cette femme en conclut donc que nous 
serions pires que des bêtes qui, elles, protègent coûte que 
coûte leur progéniture. Or moi je constate qu’aucun d’entre 
vous n’est allé voir cette femme pour lui remonter les bretelles, 
et lui rappeler que les nazis employaient les mêmes termes 
pour parler de vous : Les juifs ne sont pas humains, ils sont 
pires que des bêtes. On sait ce qu’il advint, et vous mieux 
encore que moi. D’ailleurs à votre place, j’obligerais cette 
femme à apprendre par cœur « Si c’est un homme » de Primo 
Lévi. Ca lui éviterait de dire des conneries, et un minimum de 
culture ne fait de mal à personne.   
 
Pour revenir à ces roquettes, je dois bien vous avouer que 
votre étonnement me laisserait tomber sur le cul si nous 
n’étions déjà assis dans cette herbe. Parce qu’enfin, après tant 
d’années d’occupation de notre terre, après tant d’années de 
colonisation quotidienne de ce que nous appelons les 
Territoires Occupés, vous êtes comme des enfants qui viennent 
tout juste de naître. Vous découvrez, abasourdis, que nous ne 
vous aimons pas. Admettez que vous êtes plutôt longs à la 
détente. Des centaines de milliers de colons sont désormais un 
obstacle énorme à la création d’un Etat palestinien, des 
centaines de milliers de colons renvoient la création d’un Etat 
palestinien à l’an trois mille, et vous ne comprenez pas que l’on 



ose ne pas vous aimer. Permettez-moi alors de vous citer les 
vers de notre grand poète Mahmoud Darwich :- Qui es-tu pour 
que je t’aime ? Es-tu quelque partie de mon moi ? Un rendez-
vous pour le thé ? La raucité d’une flûte ? Une chanson, pour 
que je t’aime ?- Croyez-moi sur parole : Vous n’êtes rien de 
tout ça ! 
 
Eh oui ! Il faut vous faire une raison : L’occupé n’aime pas 
l’occupant ! Etrange, non ? A-t-on déjà vu cela dans l’histoire ? 
Que nenni ! De tous temps, il est prouvé que l’occupé a 
toujours aimé son occupant. Alors pourquoi cette exception ? 
La réponse est évidente : Parce que nous sommes antisémites !  
Antisémites comme les Marocains, les Algériens, les Irakiens, 
les Français, les Allemands, les Belges, les Chinois, les 
Sénégalais, les Russes, l’ONU, les Brésiliens, les Argentins… 
bref, comme le monde entier ! Sans parler des juifs qui ne 
désirent que la création d’un Etat palestinien avec les mêmes 
droits et les mêmes devoirs que n’importe quel autre pays au 
monde, et qui, eux aussi, sont antisémites. 
  
Pour revenir à ces roquettes, elles sont le résultat de ce que 
vous pratiquez depuis des lustres : la politique du fait accompli 
qui ne peut engendrer que haine, frustration et violence. 
Depuis dix ans, tous les trois jours, un enfant de mon peuple 
est assassiné par votre armée ou par vos colons qui sont de 
plus en plus ouvertement d’extrême droite et font passer Le 
Pen pour un centriste. Il y a deux mois, à la veille de 
négociations entre vous et nous, vos dirigeants annoncent la 
construction de 2000 nouveaux logements pour ces mêmes 
colons. Devrions-nous alors discuter avec vous de l’air et du 
temps qu’il fait ? Nous n’avons pas besoin de vous pour cela. 
Nous sommes assez grands pour savoir le temps qu’il fait sur 
notre mer, sur notre terre, sur notre blessure, sur notre blé. 
Nos oiseaux peuvent en témoigner. 
 
Enfin, il est de bon ton, dans les médias du monde entier, de 
parler de conflit armée entre vous et nous. J’ai beaucoup 
réfléchi à cela. Mais ne trouvant aucune réponse, j’ai fait ce 
que ma mère m’a toujours conseillé de faire avant de dire des 
bêtises. J’ai ouvert mon bon vieux dictionnaire et j’y ai lu ceci : 
- Conflit armé- Opposition entre deux ou trois Etats-. Où est 
mon Etat ? Où est mon armée ? Où est mon aviation ? Où est 
ma DCA qui ferait prendre à vos aviateurs un minimum de 
risque ? J’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé. Je n’y ai vu 



qu’un Etat, le vôtre, et une seule armée, la vôtre. Bien sûr, vous 
me direz que vos soldats prennent le risque de tuer des enfants 
et d’être tristes lorsqu’ils rentrent chez eux. Pauvres soldats 
qui ne peuvent garder le sourire parce que les mères 
palestiniennes sont pires que des bêtes ! Mais que voulez-
vous ! Tout le monde n’a pas la chance d’être aussi humain que 
vous. Et si Dieu vous a choisi, c’est qu’il avait sûrement de 
bonnes raisons.  
 
Voyez-vous, je suis très pessimiste quant à l’avenir de mon 
peuple. Et d’ailleurs, beaucoup de mes frères et sœurs ne se 
gênent pas pour m’engueuler. Ils disent qu’il faut garder 
espoir. Peut-être ont-ils raison. Mais aujourd’hui, il me faut 
bien reconnaître que je ne sais où j’en suis. Il m’arrive d’errer 
au milieu de mes arbres, au milieu des ruines de mon ancienne 
maison, et me revient dans le crâne toujours la même 
question. Lancinante. Obsédante ! : Combien de pierres, 
lancées par nos enfants, ont-elles égratigné la peinture de vos 
chars ? Vous avez la quatrième armée du monde, vous 
possédez l’arme nucléaire, et quelques roquettes sont prétexte 
pour de nombreux israélien à vouloir raser la Bande de Gaza. 
Quel vocabulaire pour dire tout haut ce que vous pensez tout 
bas. Vous voulez raser Gaza ? Pourquoi pas ? Qui vous en 
empêcherait ? Vous chiez sur l’ONU à qui vous devez la 
création de votre Etat. Chez moi, on appelle cela : cracher dans 
la soupe ! Chez vous, on appelle cela : lutter contre un 
antisémitisme mondial !  
 
Parfois, je me dis que nous subissons le même sort que les 
Sioux, les Cheyennes ou les Apaches. Des blancs sont arrivés 
avec des armes. Leur livre sacré disait que cette terre était la 
leur. Et après bien des massacres, les Indiens furent bien 
obligés d’accepter la défaite. Ô bien sûr, il y eut quelques 
irréductibles, tel Geronimo, qui continuèrent à égorger par ci 
par là des fermiers blancs (à cette époque, les roquettes 
n’existaient pas). Mais finalement, tout finit par rentrer dans 
l’ordre. Le blanc riche devint le maître, et le Sioux se fit laveur 
de carreaux pour voir du haut des gratte-ciel, la terre de ses 
ancêtres. 
 
Pour finir, je ne saurais dire ce que sera l’avenir. Qui sait ce 
qui attend votre peuple et le mien. Votre livre sacré ne peut 
avoir tout prévu. Ou alors, il est sacrément sacré ! Mais c’est 
peut-être le cas. Vous y croyez tellement qu’on hésite à vous 



contredire sur ce point pour ne pas vous faire de la peine. Je 
ne vous demande qu’une seule chose, une seule : Ne soyez pas 
consternés de voir que : OUI ! JE NE VOUS AIME PAS !                
                               Mille excuses pour cela. 
 
                                            Erick AUGUSTE    
 
 
  
     
 
 
 
 
 
      

 


