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Serge
Cliquez sur le titre pour entendre la lecture du texte avec Windows Media Player.Suivent le texte non-vocalisé et sa traduction.Bon courage !



vk̈h ¦j §, ©N ¤J ', ¤r¤C §x ªn h ¦T §k ¦C ,Up¥h£g oIH ©v g ©m §n ¤t §C Jh ¦D §r ©v §k /h ¦k ¥t §r §G ¦h ,Ih §v ¦k
o ¦g v ©n k ¥tIX ¤J h ¦bIK ¦j ,Ih §v ¦k /vr̈ §s ¦X ©v sUN©g Q ¥rIt §k , ¤s ¤rIh zẗ §u o ¦h ©p ¥, §F ©C
oh ¦, ¥n oh ¦fr̈ §S ,IbUt §, ¦C" 'sh ¦D ©v §k /k"vm o ¦g v ©n k ¥tIX ¤J h ¦,S̈ It 'oh ¦v«k¡t

h ¥r£j ©t ¤J iIC §J ¤j ,IG£g©k /iIfb̈ i ¦h ©s£g v¤Z ¤J ©jUyC̈ ,Ih §v ¦k t«k kc̈£t '"r ¥,Ih
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o ¦t k ¥tIX ¤J r¥cj̈ J«D §p ¦k /o ¤vk̈ vg̈h ¦D ©n t«k IZ ©v vẗn̈ §j ©N ©v UK ¦p£t h ¦F '"o ©F §j ª, §n

vg̈h ¦s §h ',©g ©S©k /oh ¦s£t ©N ©v k©g h ©j tUv ¤J c«J §j©k §u , ¥n iuxhrv druda T̈ §g ©nJ̈
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W §K ¤J i ¥C ©v o ¦g T̈ §r ©C ¦S t«k o©g ©P ; ©t ¤J ,IK©d §k /ihcrc v ©n oUX ¦n r¥fZ̈ ¦v §k /k«F ©v
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oh ¦yP̈ §J ¦n ;h ¦k §j ©v §k /Wh¤kg̈ vk̈Is §D ,m̈ §e vb̈h ¦s §N ©v ¤J Jh ¦D §r ©v §k /h ¦k ¥t §r §G ¦h ,Ih §v ¦k
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k ¥F ©T §x ¦v §k /o¥m §n ©y §m ¦v §k oh ¦jr̈ §f ªN ¤J yh ¦k §j ©v §kU ,IbIC §J ¤j ©v o ¦g vk̈ §h ©K ©C ,¤c ¤Jk̈
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hktrah ,uhvk
 chrgn - shpk rhth

"3 ucnr" ouenca ,utrku vkhkc vhzhuuky ju,pk /hktrah ,uhvk
sjt ;t oa ihta ,uuek /ubkuf ,up,,avc 'hnuen j,n yrx ohrsan

/,jnaa ahhc,vk 'rhfn v,ta sjt ;t oa ihta junak 'rhfn v,ta
vbun,v vhv, vn euhsc gsuh v,ta ,urnk lxnv kg kf,xvk lhanvk

,kmhba ahdrvk /"inthh tk vz 'oa h,hhv ohhguca hbpk" 'shdvk /vtcv
'vkhkc ohh,ac ,hcc cuchx ,uagk /cure ,hhv tk ukhpta ,urnk

ov ',ufhnak ,j,n 'vffa cuajk /ohbah ohskhv lht yeac kf,xvk
 /out,p ohbye ohtrb cua

er 'rvrvk /uhsrc ohrhav hpk uvan vrea ,gsk /hktrah ,uhvk
ihhrev ota ihcvk /ohph hfv ohrhav ,t ah ohgudhpc teuusa 'lnmgk
uaurhp "aubt"au 'ohdurv aha omgc iuuf,n tuv '"ohgdpb ah" rnut
sck ihcvku "okv hgdpb" euhsc vz vn lnmg ,t kutak /uhhj kg ectb

vn kutaku rjutna ,urnk vjpank ipkyk /vcajn ,uhba vnf hrjt
ohtukhnk ,fkk 'ohtukhnk ,tmh ukhtf iuhbek ,fkk /o,x ukhtf gnab

rcug h,hhv 'kfa ,phy hk vhv ot" 'shdvk /vnjknk ,tmh ukhtf
v,ta hn og r,uh vphy chrk /,ubhmrc iuuf,vk tk kct '"vhkryxutk

 /j,nv kkdc vza lnmg hbpc ,usuvk tk kct 'u,ht hj

/euhsc hnc ,gsk hkc '"ovc xbfhvk lhrm" 'shdvk /hktrah ,uhvk
euhsc vz vff hkuta auajk kct '"vff lanhvk kufh tk vz" 'shdvk

lnmg ,t gunak khcac er '"vzg ,t aucfk lhrm" 'shdvk /lanhh
/ah ,tz kfc hkuta ,uuek kct 'yuap iur,p ihta ihcvk /vz ,t rnut

'ohnuht ohrcs ohrnutu ohrae,n ohabt ivca uhsr ,uhbfu,k chaevk
/lnmgc rae,vk ,umrk ,me kct 'ubrsrshv vnf jhfun vza cuajk

kct 'l,ut uczfta ohdhvbn hsn r,uh kg ohhjc ,fnx rcfa rufzk
cu,fk inzv ghdva lnmgk shdvk /uvahn sug ah hkuta lnmgk rufnk



 /vz ,t ,uagk tk kct 'vtuum

vkhj,na ',rcxun h,kc ,uphhg ouhv gmntc ahdrvk /hktrah ,uhvk
og vn ktuaa hbukhj ,uhvk /vrsav sung lrutk ,sruh ztu ohhp,fc

oh,n ohfrs ,ubut,c" 'shdvk /k"vm og vn ktuaa h,s ut 'ohvukt
hrjta iucaj ,uagk /iufb ihhsg vza juyc ,uhvk tk kct '"r,uh

gudhp" ohrnutaf xugfk /chct-k, ka ru,v ghdh jyc vphju ohkaurh
ktuaa rcj audpk /ovk vghdn tk uzv vtnjnv ukhpt hf '"ofju,n

',gsk /ohstnv kg hj tuva cuajku ,n iuxhrv druda ,gna ot
,rfva lk rrc,h 'ohhnuh ounhxen 'ouh lu,ca ',e,anu vrurc vghsh

 /uvahn rhfna uvahn zt 'vz tk otu /,na uvahn

.uj" ohkhnc khj,vk /"trj vbhsnv 'cuy hnuka" 'rnuk /hktrah ,uhvk
kztzgk hf ,tz kfc guxbk ztu 'inzv tk vz hf ,ughxb kyck /"cmnvn

lka icv og ,rchs tk ogp ;ta ,ukdk /ihcrc vn ouan rfzhvk /kfv
yrxk ,fkk ,umrk /inz vzk tmn,a gcahvku thvv vnjknv kg

,me kuftk /hktrah uvan lk tc hf 'uhkg ohrcsn okufa hbhzurdv
inzc ohrpxn okufa ck ohak '.urk ztu rjutn ouek 'khdrvn r,uh

 /vn juyc ,uhvk tk kct 'uvan knxn vz kfa ,gsk /,ujhsc iurjtv

ohypan ;hkjvk /lhkg vkusd ,me vbhsnva ahdrvk /hktrah ,uhvk
v,ta ,caja ohabtn ohrz ohypan gunak 'ohrz ohabt og ohrfun

'ihcvku "vshng rauf" kg rcsn vkannv atr ,t gunak /cyhv rhfn
sungk /oad sruh ,ujpk vbava vzc ojb,vk /lhkt vbuufva 'rujhtc

smn vph vnf 'ohba vz vbuatrk 'cuajku v, xuf og iukjv shk
ruae vz od hf 'hujs em kcek ohfxvk /okugv ,t vff ,uebk ohvukt

/omnymvk ohjrfuna yhkjvku ,ubucajv og vkhkc ,cak /cmnk
ost ,uhvk /hktrah ,uhvk /iu,hgv ,t turek ouenc ,ubun,c kf,xvk

/,uhvk kduxn v,ta ,caja vnn r,uh cuy ,me



Être Israélien – Yaïr Lapid

Être Israélien. 
Allumer la télévision la nuit et voir qu'au lieu de "Rambo 3" on diffuse un film d'horreur
local dont nous sommes tous les acteurs. 
Espérer qu'il n'y ait personne que tu connaisses, être content qu'il n'y ait personne que
tu connaisses, avoir honte d'avoir été content. 
Continuer de regarder l'écran même si tu sais exactement quelle sera la prochaine
image. 
Dire : "Il y a deux semaines j'étais exactement au même endroit, c'est incroyable !". 
Sentir que tu y as échappé, alors que tu n'es même pas passé près. 
Faire un tour dans la maison à deux heures du matin, regarder en silence les enfants qui
dorment. Et penser que comme ça, sous les couvertures, ils ont soudain l'air, à nouveau,
si petits. 

Être Israélien. 
Savoir que quelque chose s'est passé, en fonction des chansons à la radio. 
Te faire la remarque que c'est justement pendant les attentats qu'il y a les chansons les
plus belles. 
Comprendre que quand le journaliste dit "Il y a des blessés", il veut dire en fait qu'il y a
des morts, et que "état désespéré" signifie "lutte pour sa vie". 
Te demander ce que cela veut dire exactement "victimes en état de choc" et comprendre
tout seul, après quelques secondes de réflexion. 
Téléphoner à la famille, même tard, et demander si ça va, juste comme ça. 
Aller au centre commercial comme si tu allais en "Milouim" et aller en "Milouim" comme
si tu allais à la guerre. [milouim = période militaire] 
Dire : "Si j'avais un minimum de cervelle, je partirais en Australie" mais ne pas en avoir
l'intention sérieusement. 
Se disputer un peu plus avec celui ou celle avec qui tu vis, mais ne pas t'avouer à
toi-même que c'est à cause de la tension. 

Être Israélien. 
Dire : "Il faut leur rentrer dedans", sans savoir dans qui exactement. 
Dire : "Ca ne peut pas continuer comme ça", mais craindre que c'est peut-être
exactement comme ça que ça va continuer. 
Dire : "Il faut leur reprendre Gaza", juste pour t'entendre le dire. 
Comprendre qu'il n'y a pas de solution simple, mais espérer malgré tout qu'il y en a une. 
Écouter des émissions radio où des gens appellent et disent des choses horribles, penser
que cela montre à quel point nous avons dégringolé, et toi aussi avoir un peu envie
d'appeler. 
Te souvenir que tu as déjà fait confiance à trop de dirigeants qui t'ont déçu, mais te
persuader qu'il y a encore peut-être quelqu'un. 
Te dire que le temps est arrivé d'écrire un testament, mais ne pas le faire. 

Être Israélien. 
Ressentir en pleine journée une fatigue inexplicable, qui commence dans les épaules et
qui descend le long de la colonne vertébrale. 
Ne pas être religieux et se demander ce qu'il en est de Dieu, ou religieux et se demander
ce qu'il en est de l'armée. Dire : "les accidents de la route font plus de morts", mais ne
pas être sûr que ça soit encore vrai. 
Faire le compte : après Jérusalem et Haïfa, bien sûr arrivera le tour de Tel Aviv. 



Être en colère quand on dit "attentat rusé", parce que même ce compliment, ils ne le
méritent pas. 
Rencontrer un ami qui te demande si tu as entendu que Georges Harrison est mort et
penser qu'il débarque de la lune. 
Savoir, de manière claire et paralysante, que dans un jour, maximum deux, il s'avérera
que tu connaissais quelqu'un qui est mort. Et sinon, quelqu'un qui connaissait
quelqu'un... 

Être Israélien. 
Dire: "Moi j'vais bien. Le pays, lui, est dans la m….". 
Commencer des phrases par les mots : "Mis à part la situation...". 
Annuler des voyages parce que ce n'est pas le moment, et puis voyager quand même
parce que m….. après tout. 
Se souvenir, sans savoir pourquoi, de Rabin. 
Découvrir que tu n'as jamais parlé de la guerre à ton fils et te jurer que tu trouveras le
temps de le faire. 
Vouloir aller voir le dernier film georgien dont tout le monde parle, parce que c'est
quelque chose d'israélien. 
Manger un peu plus que d'habitude, se lever tard et puis courir. 
Remarquer que tout le monde raconte des blagues, ces derniers temps. 
Savoir que tout cela veut dire quelque chose, mais sans être sûr de savoir quoi. 

Être Israélien. 
Sentir que le pays te dépasse. 
Échanger des phrases connues avec des gens que tu ne connais pas, écouter des
phrases que tu ne connaissais pas dans la bouche de gens que tu pensais bien connaître. 
Entendre le premier ministre parler de "la force d'endurer et de résister", et comprendre
avec retard que c'est de toi qu'il s'agit. 
Te consoler en te disant que cette année, au moins, il pleut. 
Te tenir debout à côté de la fenêtre avec un verre de thé et penser, pour la première fois
depuis des années, à quel point il est beau, de la part de Dieu, de nettoyer comme cela
le monde. 
Accepter de recevoir des chèques à paiement différé, parce que cela aussi est en rapport
avec la situation. 
S'asseoir, pendant la nuit, face aux factures et décider qu'il faudra se serrer la ceinture. 
Regarder des photos plutôt que lire le journal. 

Être Israélien. 
C'est aussi de savoir que l'on ne nous aime pas et prétendre que cela nous est égal. 

Être Israélien. 
Être quelqu'un d'un peu meilleur que ce que tu pensais être capable d'être.


