
    GAZA …OUI !!! 
 
dialogue à lire  ce mercredi 15 mai 2013 
Sur la place des Droits de l’Homme à Chaumont 
A l’occasion du 65 ème anniversaire de la Nakba 
 
Remise aux participants du texte  
Chaque personne qui lit le texte d’un personnage , tient un panneau avec le nom du 
personnnage. 
 
Personnages : père Gaza , fatma Gaza , mohamed Gaza  
  Le colonel colonyahou , l’occupant Osée 
  Le voisin Mustapha 
  Le cousin Barak 
  Mr scribouillard 
  Le beau frère Franchich Houloud 
  Tante Bruxellose 
 
 
Père Gaza : j’ai 65 ans aujourd’hui, on m’a raconté qu’avant ma naissance nous vivions dans 
un pays tranquille, sans histoire, nous pouvions aller et venir à notre guise ? 
J’ai du mal à croire cette histoire, mes parents, mes grand parents , tous mes ancêtres ne sont 
plus là pour nous dire ce que c’est que la liberté… ?! 
Moi, je n’ai toujours connu que la peur, les barbelés, et les jours sans espoirs 
 
Fatma Gaza : t’es un lâche, comment peux-tu te laisser humilier par des colons qui veulent te 
prendre ta terre, tes biens, ta dignité, tu restes là à te lamenter … 
 
Père Gaza : tais toi femme ! imagine que je me rebelle, que je me fâche, aussitôt nous serions 
arrêtés, torturés,  peut-être pire 
Imagine que nous soyons nombreux à le faire, et Colonhyaou viendrait nous corriger, il 
appellerait son cousin Barak un gros baraqué sans foi ni loi. 
 
Colonhyaou  :  je vous ai entendu dire du mal de moi et de mon cousin Barak , taisez vous ! 
vous m’empêchez de dormir tranquille, demain j’ai une grosse journée qui m’attend : je dois 
défricher des terres que nous ne savez pas entretenir, je dois déraciner des oliviers qui gênent 
pour la construction de nos colonies,  
Faites silence, restez bien tranquilles, on s’occupe de tout 
A ce sujet, à partir de ce soir, la famille Osée qui arrive juste de Tchéchoslovaquie va 
s’installer au 1er étage de votre maison…  
 
L’occupant Osée : oui ! je ne parle pas encore l’israélien, mais je viens d’arriver parceque l’on 
m’a expliqué que ce pays, cette terre, cette maison où vous habitez, c’est en fait à MOI, à mes 
ancêtres, qui eux-mêmes l’ont reçu de Dieu lui-même il y a de cela plus de 2 000 ans !  
 
Le père Gaza : je sais moi !  je sais que tout ça c’est des inventions !  c’est des sornettes pour 
pouvoir nous prendre ce que nous possédons et ce qui nous a été transmis par nos aîeux de 
génération en génération 
Et qui est ce Dieu qui vous a soi- disant dit cela ? il vous a laissé un écrit ?  
Personne ne l’a jamais vu ni entendu, qu’est que c’est que cette histoire…. 



 
Le voisin Mustapha :  les voilà qui se disputent encore , la famille Gaza et les Colonyaou , 
Ils vont finir par leur prendre leur maison et les mettre dehors comme ils ont fait il y a 65 ans 
pour toute leur famille. 
Je vais aller me plaindre, demander de l’aide  à mes cousins , car j’ai peur que moi aussi , un 
jour ils ne me prennent tout 
 
Le cousin Barak : vas y colonhyaou, fais les partir ces têtus, il faut leur faire comprendre que 
quand on a décidé quelquechose ils doivent obéir. 
Qu’ils appellent leurs cousins, on va les faire partir aussi et arriver enfin à ce que l’on veut 
vraiment : occuper toutes ces régions qui regorgent de bon et juteux pétrole, pétrodollars, 
pétrochimie, du gazoil, de l’essence, de l’uranium,  
Nous allons être riches colonhyaou, très riches ah ah ah ah …. 
 
Le beau frère Franchich Houloud 
Ah mon beau frère Colonhyaou, tu y vas un peu fort avec la famille Gaza, tu sais combien je 
suis attaché aux valeurs de respect et de liberté… 
Mais cependant, tu es mon beau frère, nous sommes une grande famille, sacré beau frère… 
allez je ferme les yeux…. 
 
Mr scribouillard : moi aussi je suis de la famille … surtout ne dites pas de mal de mon cousin 
Colonhyaou sinon je vous cloue au pilori avec mon stylo plume ! 
 
Tante Bruxellose : ah … mais vous m’empêchez de faire ma sieste ,j’ai tellement de soucis en 
ce moment :  
j’ai à écrire une  note sur : les dégâts causés par la ponte des d’araignées-frelon en période de 
sécheresse 
et à compter le quota de bonbons acidulés à ne pas dépasser pour un adolescent de moins de 
14 ans  
alors laissez moi tranquille avec vos bagarres qui me cassent les oreilles, de toute façon si je 
m’en mêle, moi aussi je vais être embêté par Mr Scribouillard 
 
Mohamed Gaza  :  
Toutes les nuits je fais le même rêve :  
Une bombe siffle au dessus de la maison avec un bruit terrifiant 
Je sens une odeur âcre et suffocante 
Au moment où elle touche le plafond de ma chambre, une fée s’interpose et de sa baguette 
magique transforme la bombe en bateau blanc qui déverse sur mon lit des fleurs de toutes les 
couleurs qui sentent le lait et le miel ;  
La fée se penche vers moi et me murmure à l’oreille : réveille toi mon enfant, ta maman 
t’attend pour t’emmener à l’école où tu découvriras que la vie peut être merveilleuse,  
Tu embrasseras pour moi l’institutrice, elle s’appelle Palestine !  
 
 
 
 
Db   


