
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Canal plus ne procède pas seulement par habileté marketing en qualifiant  d'événement sa nouvelle 
série israélienne "Our Boys", diffusé tous les jeudis soirs depuis la mi-janvier.  D'abord parce que la 
serie a été la première dans l'histoire de la chaîne  américaine HBO à être diffusé en VO, en hébreu et 
en arabe. Dans cet univers  culturel ou règne l'anglais, ce n'est pas en soi pas une petite victoire. 
 
Ensuite et surtout, parce que "Our Boys" fait le récit haletant de deux événements qui,au-delà même de 
leur gravité intrinsèque, ont mené à un affrontement militaire entre Israël et les organisations terroristes 
palestiniennes, le Hamas en tête, la guerre de Gaza  à l'été 2014. 10 épisodes haletants, étouffants 
parfois mais totalement réussis.  
 
"Our boys" démarre avec l'enlèvement de trois adolescents israéliens, Guilad Shaar, Eyal Ifrah et Naftali 
Frankel. Kidnappés après avoir fait du stop près d'Alon Shvout en Judée Samarie, l'un de ces jeunes 
étudiants en école talmudique, Guilad, a le temps de contacter la police.  Les agresseurs pointent un 
pistolet sur la tempe des jeunes, Guilad énonce quelques brefs mots: "nous sommes en train d'être 
enlevés "L'enquête montrera que les agents qui recevront le message croiront à une blague, le 
téléphone du jeune homme ne répondant plus. Les adolescents sont déjà morts.  
 
La forte impression laissée par la série de Hagai Levi, Joseph Cedar et Tawfic Abu Wael réside 
notamment dans le savant mélange entre la fiction et la diffusion d'archives sonores et visuelles. Le 
téléspectateur a parfois  l'impression devant son écran de suivre un documentaire, si ce n'est le soin 
accordé aux personnages.  
 
Comment pourrait-il en être autrement ? L'un des réalisateurs Hagaï Levi, a l'origine  de la légendaire 
"Be-Tipoul" bientôt adapté en France par le duo Nakache-Toledano, connaissait la famille de l'une des 
victimes israéliennes. La recherche de ces 3 adolescents durera 18 jours, l'espoir général 
s'évanouissant devant la découverte des corps sans vie.  L'émotion fut immense en Israël.  Beaucoup 
pleurèrent, d'autres crièrent "Vengeance "!. Parmi eux, 3 jeunes hommes décident de passer à l'acte et 
de rendre coup pour coup en kidnappant et tuant un Palestinien de 16 ans, Mohamed Abou Khdeir, 
avant de brûler sa dépouille.  La nouvelle de sa mort est un choc dans la société israélienne, et plus 
encore parmi les Palestiniens.  
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La caméra nous plonge dans cette réalité enflammée où deux camps se font face, avec au centre la 
famille des victimes.  C'est surtout la peine du père de Mohammed que les réalisateurs dévoilent avec 
beaucoup de sensibilité, lui  dont l'enfant ne lui appartient plus vraiment.  
 
Le titre de la série est en ce sens révélateur. "OUR boys, "Hanearim", nos garçons :  Les trois 
adolescents israéliens ont été, pendant les longues semaines de recherche de la police et de l'armée, 
les enfants du pays, ceux dont tout une société  s'est mise en quête comme on le ferait pour un proche 
égaré.  De même pour Mohammed Abou Khdeir. Sa mort affreuse, ignominieuse, l'a hissé, dans son 
malheur, en héros de la rue arabe israélienne, en symbole selon elle de la violence et de l'injustice de 
l'état Israël et par delà des israéliens.  
 
Naftali, Guilad, Eyal d'un côté ; Mohammed de l'autre.  Quatre destins brisés, quatre vies que les 
réalisateurs ont cherché à faire marcher sur une route parallèle, celle où tombent les victimes de la 
haine.  
 
Est-ce dès lors une manière de mettre sur un même plan non pas les victimes mais les responsables de 
ces violences ? De quelque manière que l'on prenne la question, difficile de répondre par l'affirmative et 
c'est un procès injuste, je crois, que certains ont pu faire à la série. Quelle signe d'équivalence mettre 
entre d'une part des terroristes, activistes au service commandé d'une organisation, le Hamas, à la tête 
d'un gouvernement dans la bande de Gaza, et d'autre part le passage à l'acte, effroyable, de trois 
extrémistes juifs israéliens agissant au nom d'une idéologie radicale qui, si elle peut faire l'objet de 
sympathies dans une minorité toute relative de la population israélienne, n'est en rien défendue par les 
autorités officielles du pays, bien au contraire.  
 
Il n'y a qu'à voir comment Our Boys représente les fonctionnaires de l'état hébreu. Shimon par exemple, 
l'agent des services intérieurs appartient à la division juive du Shin Beth. Interprété par Shlomi Elkabetz, 
il mène son enquête avec une infinie minutie, avec froideur même. "Mais tu n'as pas d'émotion ?", 
l'admoneste en substance l'un des responsables du Shabbat dans le 1e épisode.  Ne vois tu pas que le 
pays brûle de retrouver ses enfants et qu'une telle attente autorise certaines expressions vocales de 
colère?  
 
Réaction impossible pourtant pour Shimon qui raisonne non pas en termes de justice ou de droit, mais, 
en bon agent, en terme de maintien d'ordre. C'est que Shimon pressent qu'une telle émotion partagée 
et rivale, d'abord parmi les israéliens puis après l'assassinat du jeune Abou Khdeir, chez les Arabes 
israéliens et les palestiniens de Jérusalem-est, peut plonger le pays et la région à feu et à sang.  
 
De même pour le procureur de l'état qui cherche à établir la justice, une exigence que lui refusent les 
masses palestiniennes persuadées de l'iniquité du système judiciaire israélien. Le procureur Uri Corb 
est magistralement interprété  par Lior Ashkenazi, qui a déjà travaillé avec  Joseph Cedar, pour le film 
"Footnote " en 2011, passionnante plongée dans le Talmud par deux figures rivales, un père et son fils.  
 
Le judaïsme justement: il est partout dans le film.  Les maisons d'étude, la prière, la communion 
religieuse,  Rachi,  toutes ces références occupent une place non négligeable dans la film. Même si les 
réalisateurs en ont fait un objet de réflexion, voire d'interrogation complexe, à l'instar de cette kippa que 
Shimon sort de la boîte à gant de son véhicule avant de retrouver un rabbin qu'il interroge pour son 
enquête.  
 
Des lors, accuser la série d'antisémitisme comme a pu le faire Benyamin Netanyahou,  avant sa 
diffusion, relève davantage de la lutte qui l'oppose à la chaîne de télévision Keshet, en pointe dans les 
révélations sur les enquêtes contre le premier ministre, que d'un avis objectif. Our Boys est une vraie 
réussite et je ne peux que vous conseiller de la découvrir sur la plateforme MyCanal. 
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