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Dans la 
tête...

nous ne 
paierons rien !

… de Mahmoud abbas
Je suis tout excité. Bientôt je vais devenir chef 
d’État ! Enfin, techniquement. En fait, je resterai 
à la tête d’un territoire sans souveraineté.

Certains disent que c’est du flan et que je reste 
un collabo d’Israël... Mais est-ce qu’on arrive au 
pouvoir sans collaborer un peu ?! Je ne serais 
jamais devenu premier ministre si Israël n’avait 
pas enfermé ce gauchiste de Marwan Barghouti, 
mon principal concurrent ! Arafat voulait me 
dégager. Même lui qui avait signé les accords 
d’Oslo, acceptant de faire le flic pour Israël et 
d’envoyer chier les réfugiés palestiniens, disait 
que j’allais trop loin dans le léchage de bottes. 
J’ai été chouiner auprès des États-Unis et d’Israël 
et ils m’ont soutenu.

Il faut dire que j’étais bien plus efficace qu’eux 
pour arrêter et réprimer les Palestiniens. J’avais 
presque réussi à leur faire croire qu’on gagnerait 
en déclarant un cessez-le-feu palestinien 
unilatéral ! Ils n’ont pas été naïfs bien longtemps 
et après ils m’ont menacé de mort, alors à la 
grande satisfaction d’Arafat, j’ai démissionné.

J’ai bien utilisé ma filiation avec lui dans la 
campagne électorale. Mais Yasser avait un passé 
de combattant qui lui permettait de faire plus 
ou moins passer ses trahisons. Moi, le bourgeois 
enrichi au Qatar, c’était plus difficile. J’ai bien 
essayé de leur dire que j’étais un fondateur 
du Fatah, que j’avais un nom de guerre, Abou 
Mazen, n’empêche qu’ils n’aiment pas trop, les 

Palestiniens, que j’ai fait fortune en construisant 
des camps de réfugiés. Grâce à la création 
des zones sous contrôle palestinien, que j’ai 
négociées à Oslo en 93, j’ai pu me lancer dans 
celle des routes. Je possède plusieurs entreprises, 
qui elles-mêmes ont des filiales. Comme ça je 
peux faire semblant de ne pas être au courant 
que c’est moi aussi qui ai construit une partie 
du mur de séparation ! Sauf que les Palestiniens, 
eux, sont au courant.

Du coup, ils ont fini par voter Hamas. Là encore, 
mes amis des États-Unis, de l’Europe et d’Israël 
ont été irréprochables. Ils m’ont toujours soutenu, 
même quand j’ai putsché le gouvernement élu 
et que j’ai pris le pouvoir en Cisjordanie.

Comme chef de gouvernement, on a imposé un 
gars, Salam Fayyad, ancien dirigeant du FMI, un 
mec qui avait fait 2% aux législatives et à côté de 
qui j’ai l’air d’un islamo-gauchiste !

Je m’en fous que les Palestiniens ne m’aiment 
pas. J’ai le soutien des Israéliens et des États-
Unis ! Jusqu’à preuve du contraire, ce sont eux 
qui ont le pouvoir, et c’est pas avec moi que ça 
va changer !

D’ailleurs je vais appeler Netanyahou. J’espère 
qu’il ne prend pas trop mal cette histoire d’État 
palestinien...

… de Benyamin netanyahou
J’ai deux problèmes majeurs : les Indignés, un 
mouvement jamais vu depuis la fondation de 
l’État israélien... Et les lubies de l’autre Abou 
Mazen de créer un État reconnu à l’ONU... Mais du 
coup il me permet de rappeler à ma population 
que nous sommes toujours en danger et qu’il 
faut arrêter tout de suite de se plaindre !

Hé ! Je suis pas Premier ministre pour rien ! J’ai 
des compétences !

La première, c’est bien sûr que j’ai travaillé très 
jeune à l’Ambassade israélienne à Washington, 
puis que j’ai été Ambassadeur auprès des Nations 
unies. Forcément, ça crée des liens avec des gens 
importants...

Ça m’a permis de devenir ministre adjoint des 
Affaires étrangères juste après avoir été élu 
député en 88, puis conseiller spécial lors des 
négociations relatives à la Conférence de Madrid 
pour la paix... « La paix » ! Qu’est-ce qu’on 
savait rigoler ! Le plus marrant, c’est qu’après 
j’ai pris Oslo au sérieux. J’ai cru que Rabbin avait 
vraiment signé la paix.

Du coup j’ai fait campagne contre et je suis devenu 
premier ministre. C’est là que mon prédécesseur, 
Shimon Peres, m’a expliqué que c’était de la 
blague. D’abord on forçait Arafat à laisser tomber 
les réfugiés, ensuite on faisait semblant de laisser 
des territoires sous son autorité, alors qu’il ne 
s’agissait que de 6% des territoires palestiniens 

et que nous en avions sous notre pleine autorité 
74% ! Dans les 20% restant, encore mieux, ce 
sont les Palestiniens qui se fliquent entre eux, et 
c’est nous qui les contrôlons. C’est ça l’autorité   
mixte ! On ne crée pas un État palestinien, mais 
un statut d’autonomie étendu pour des dirigeants 
palestiniens à notre botte !

C’est pour ça que je ne comprends pas Abbas ! 
Décréter un État à l’ONU, c’est un peu fort !

Pourtant, c’est un mec bien. D’ailleurs, on a des 
points communs. Nous sommes des hommes 
d’affaires avisés et de fins politiciens... Et nous 
dirigeons tous les deux alors que nos partis 
ont perdu les élections ! D’ailleurs, moi non 
plus les Israéliens ne me soutiennent pas. Dès 
mon investitures en 2009, ils étaient 54% à être 
mécontents de mon gouvernement !

Heureusement que j’ai les Palestiniens et les 
Arabes à côté de moi. Je peux toujours faire peur 
à la population.

La révolution égyptienne, par exemple. Ça a pu 
donner un peu de forces aux jeunes gauchistes, 
mais ça permet surtout de raconter que les 
révolutionnaires sont des alliés du Hamas et 
d’Abou Mazen !

Tiens, quand on parle du loup : un appel      
d’Abou !

- Salut Abou ! Ça va mon terroriste préféré ?

Toujours le mot pour rire ! Pourtant t’as des problèmes 
avec ton peuple à ce que je vois ! À force de vous 
prendre pour des Occidentaux en plein Moyen-Orient, 
vous vous mangez des manifs comme en Europe et 
dans le monde arabe !

- T’inquiète pas, on gère ! Par contre, c’est toi qui 
as l’air d’avoir des problèmes... Mentaux ! Qu’est-ce 
qu’il t’arrive avec ton histoire d’État ?!

Le prends pas mal Benny ! Est-ce que je t’ai déjà 
trahi ?

- Moi non, mais tu trahis ton peuple tout le temps. 
Alors je suis pas sûr de pouvoir te faire confiance...

Justement ! Je trahis les Palestiniens pour vous depuis 
des décennies, c’est pas maintenant que vous allez 
vous en faire !

- C’est quoi ton plan ?

Écoute, Oslo, ça fait dix-huit ans. On en a bien profité 
vous et nous, dans l’Aurotité palestinienne. Mais il 

faut reconnaître que rien n’a changé... Si on veut que 
les politiciens au pouvoir le restent, on a besoin de 
se donner une nouvelle dimension. Et administration 
d’un État, même fantoche, c’est pas mal ! Je te rappelle 
qu’on avait promis une déclaration d’indépendance 
pour juillet 2011. Le vote à l’ONU, c’est un moindre 
mal quand même !

- Et concrètement, entre nous, ça fait quoi ?

On continue à dire qu’on veut négocier avec vous, 
tout en demandant le soutien de l’ONU. C’est comme 
avant !

- Sauf que si vous êtes un État-membre, ce sera plus 
compliqué pour vous bombarder ou vous attaquer ! 
Tu y as pensé à ça ?

Arrête de faire ton naïf ! Depuis quand vous occupez 
pas les États membres ? L’Égypte, le Liban, la Syrie 
vous les avez jamais occupés et bombardés peut-
être ? Et puis on ne deviendra pas un État membre, 
Obama l’a dit.

- Si je comprends bien, ça change rien, on reste ami 
et on continue à dire que vous êtes des terroristes et 

que vous cherchez à nous dénigrer ?

Oui. Et moi je prends la tête d’un État bidon, qui 
occupe à peine 20% de la Palestine historique, dont 
vous contrôlez toujours les frontières. Je reste votre 
super-administrateur, et j’ai même un petit argument 
à donner à mon peuple en racontant que maintenant 
on a un vrai État ! En plus, ça veut dire des frontières 
à peu près définitives. On vous fera plus chier sur les 
colonies ou sur l’idée qu’il faudrait un seul État !

- Les gens sont pas cons, ils te suivront jamais !

Depuis des années, je suis minoritaire chez les 
Palestiniens. Là, tout le monde dit que je fais de la 
merde mais personne ne s’oppose frontalement à 
ma politique. Et à l’étranger les gens y croient. C’est 
déjà pas mal.

- Bon.... Moi je continue à dire du mal de toi ?

Oui bien sûr ! Sinon ça ferait tout capoter !

- Ok, ben alors bonne chance à l’ONU !

Et bonne chance avec tes Indignés !

allô Bibi ?
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