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EXTRAIT 
 
 
 
Le 16 janvier à 16 h 45, deux obus ont été tirés par un char israélien sur la chambre des 

filles, vite suivi par un autre. En l’espace de quelques secondes, ma Bessan chérie, ma douce et 
timide Aya, ma brillante et attentionnée Mayar sont tuées, tout comme leur cousine Noor. Shatha 
et sa cousine Ghaida sont grièvement blessées. Des éclats d’obus dans le dos, mon frère Nasser 
tombe, mais il survivra.  

Les suites de ce drame sont retransmises en direct à la télévision israélienne. Comme les 
militaires israéliens avaient interdit l’accès à Gaza aux journalistes et que tout le monde voulait 
savoir ce qui s’y passait, j’avais chaque jour donné une interview à Shlomi Eldar, le présentateur 
de la chaîne israélienne Channel 10, et ce devait être le cas cette après-midi-là. Quelques minutes 
après l’attaque, je lui ai téléphoné dans les bureaux de la télévision. Il était en direct à l’antenne et 
a pris mon appel. (…) 

 
« Il était cinq heures, vendredi après-midi, et je présentais le journal télévisé quand j’ai vu le nom 
d’Izzeldin s’afficher sur l’écran de mon téléphone portable. J’étais en direct et n’ai donc pas pu 
lui répondre, mais je me suis demandé ce qui se passait. J’allais interviewer la ministre des 
Affaires étrangères, Tzipi Livni, et j’en étais à l’introduction quand j’ai de nouveau vu son nom 
apparaître sur mon portable. J’ai alors décidé de prendre son appel en direct. J’ai annoncé aux 
téléspectateurs que des nouvelles importantes nous arrivaient, et j’ai appuyé sur le bouton du 
téléphone que j’ai tenu en l’air pour que les gens puissent le voir. Mon directeur a dû se 
demander ce qui pouvait bien m’arriver pour que je réponde au téléphone alors que j’étais en 
direct au milieu de mon journal télévisé. 
Izzeldin était incroyablement désemparé et répétait ce que, plus tard, j’ai écouté sur mon 
répondeur : « Ils ont bombardé ma maison. Ils ont tué mes filles. Qu’avons-nous fait ? » Vous 
n’imaginez pas à quel point le moment était exceptionnel – un présentateur de journal télévisé ne 
fait jamais ça – prendre un appel téléphonique en plein journal. Je me demandais sans cesse si 
c’était la bonne chose de le faire et, en même temps, j’écoutais ce qu’il disait avec un sentiment 
d’horreur indicible. Puis j’ai entendu la voix de mon rédacteur en chef dire dans mon oreillette : 
« Approches le téléphone plus près du micro. » 
La conversation qui suivit fut bouleversante. Il n’arrêtait pas de pleurer. « Mon Dieu, ils ont tué 
mes filles. Shlomi, j’aurais voulu les sauver, mais elles sont mortes. Elles ont été touchées à la 
tête et sont mortes sur le coup. Allah, que leur avons-nous fait ? Mon Dieu. » Ses enfants 
survivants criaient derrière lui quand j’ai demandé à Izzeldin où il habitait. Il sanglotait. 
« Personne ne peut arriver jusqu’à nous. Oh, Shlomi ; oh, Dieu ; oh Allah, mes filles sont 
mortes. » Il m’a dit que les routes étaient fermées et qu’ils ne pouvaient pas aller à la frontière. Je 
lui ai demandé près de quel croisement se trouvait sa maison. Il me l’a indiqué et j’ai lancé en 
direct : « Si quelqu'un nous écoute dans les bureaux de l’armée, appelez le croisement Zimmo. 
Peut-être quelques-uns des blessés peuvent-ils encore être sauvés. » Je me demandais s’il était 



possible d’instaurer un cessez-le-feu et de faire venir une ambulance. Tout cela se passait en 
direct. 
Franchement, je m’interroge sur ce qui a bien pu me pousser à répondre à mon téléphone. Était-
ce un instinct particulier en matière d’information ? Était-ce mon cœur qui parlait plus que ma 
tête ? 
Quand j’ai entendu Izzeldin supplier qu’on l’aide, qu’on envoie des ambulances à la frontière, je 
savais qu’on ne pourrait plus abandonner son histoire. J’ai dit aux téléspectateurs : « Je ne sais 
pas comment je pourrais raccrocher, donc je vous prie de m’excuser mais je vais quitter le studio 
pour ne pas couper la communication. » J’ai retiré mon micro, me suis levé du fauteuil du 
présentateur du journal, et j’ai marché jusqu’à mon bureau pour téléphoner à l’administrateur du 
passage d’Erez. J’ai hurlé en lui demandant d’ouvrir la frontière et de les laisser sortir de Gaza 
pour qu’ils puissent se rendre à l’hôpital, et de laisser aussi passer les ambulances que nous 
avions appelées. Mon producteur envoya un cameraman pour suivre mes faits et gestes. Pendant 
ce temps-là, un correspondant militaire de notre chaîne de télévision appelait chaque soldat qu’il 
connaissait pour lui demander de l’aide.  
Ces évènements en direct – c’est le clip qui a fait le tour du monde sur YouTube – se sont 
poursuivis pendant cinq à sept minutes. Mais je ne voulais pas couper la communication avec 
Izzeldin et suis resté en ligne avec lui jusqu’à l’arrivée des ambulances à la frontière. Mon 
producteur avait envoyé un cameraman à la frontière, il a repris l’antenne une fois arrivé là-bas. » 
 

 […] 
 
Pendant ces heures terriblement sombres, j’essayais de me calmer et de regarder l’avenir, 

mais mes pensées se tournaient invariablement vers les filles – mes filles et ma nièce, belles et 
innocentes. Je me suis assis dans l’hôpital, imaginant leur avenir, leur mariage, les contributions 
qu’elles auraient faites à la marche du monde. Et je pensais que le bonheur peut tourner au 
cauchemar en une poignée de secondes. Le temps d’un éclair, vous perdez une personne dont 
vous avez pris soin pendant des années. J’avais l’impression qu’elles avaient été kidnappées.  

Je n’avais qu’une envie, c’est que l’on revive ce jour-là d’une autre manière : elles 
n’auraient pas été dans la chambre, et le cessez-le-feu dont on parlait aurait déjà été appliqué. 
Mais j’essayais aussi de penser aux survivants, et à la façon de les aider à s’en remettre. J’y 
pensais en tant que croyant : Dieu m’avait donné mes filles comme un trésor, maintenant il me 
les avait reprises. La folie de cet acte me rendait aussi malade, cette aveugle stupidité d’attaquer 
les citoyens de Gaza et de dire que le carnage avait pour but d’arrêter les roquettes tirées sur 
Israël. 

L’école reprenait fin janvier, et après avoir passé dix jours avec moi, les enfants sont 
rentrés à Gaza où ils ont vécu sous la garde de mes proches. Raffah était hantée par des 
cauchemars et mouillait même son lit. Mohammed était tellement perturbé qu’il eut des attaques 
d’apoplexie pendant plusieurs mois après la mort de ses sœurs. Abdullah, le bébé de la famille, a 
lui aussi recommencé à mouiller son lit et à porter des couches alors qu’il n’en portait plus depuis 
l’âge d’un an. Il  en était si perturbé qu’il répétait que c’était quelqu'un d’autre qui mouillait son 
lit, et pas lui. Pendant tous ces jours, alors que ma fille, ma nièce et mon frère étaient soignés, et 
avant que je sois capable de retourner dans notre maison de Gaza détruite, vide et sinistre, je me 
posais sans cesse les mêmes questions : Pourquoi est-ce arrivé à nous ? Que vais-je faire pour en 
sortir ?        
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