Sophie, je dois te demander
d’éteindre ta caméra,
ce passage doit
rester secret.

La nuit tombe.
Parfait, les
snipers ne pourront
pas nous voir.

Inutile
d’allumer les phares.
Avec un peu de chance, la
voiture ne réfléchira
pas la lumière.

Évidemment,
aucun souci.

Pourquoi prenonsnous cette route ??!
C’est dangereux,
non ?!

C’est la seule voie de
contrebande pour ravitailler
les rebelles.

Tu dis ça
parce que c’est la
route de la tour
d’observation ?

Oui.
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Ne vous en faites pas,
les filles, tout est prévu.
Un jeu d’enfant,
inch’Allah.

Ce soldat est
du côté de la
révolution.
Il ne
peut pas nous
rejoindre.

Alors il nous
aide comme
il peut.
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Et voilà
le signal, on
peut passer en
sécurité.

Abou Taysir est un des
leaders de l’armée rebelle,
tu devrais t’intéresser
à lui, Sophie.

Tout le plaisir
sera pour moi,
INCH’ALLAH !

Avec plaisir.

Votre fromage sur mon pain ?
Au fait, j’ai
un fils, Taysir *.

Un garçon brillant.
Il parle français.

Sophie,
tu es charmante,
pourquoi ne pas mettre
notre fromage sur
ton pain ?

ha ha ha,
Abou Taysir
te propose
d’épouser Taysir
à la syrienne !

* Abou Taysir signifie « père de Taysir » (NDT).
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Aah, d’accord.

Je pourrais
peut-être le
rencontrer
d’abord.

Je plaisante,
ma fille. grâce à
Allah, je suis plus
ouvert d’esprit que
j’en ai l’air.

Et mon fils
Taysir étudie
déjà à Paris.
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Au revoir, mes filles, prenez
soin de vous, et qu’Allah
vous protège.

Pourquoi as-tu collé
la photo de cet animal
sur ta voiture ?

C’est une
couverture.
On va traverser
un quartier
pro-Bachar.
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Allons-y, on doit passer
prendre quelqu’un
en route.

Cette femme
et son gros chat
vont monter avec
nous ?

Ne traînez
pas, il se fait
tard.

Juste
le chat.

Oooh, il est
trop mignon.

Entendu,
merci, Om
Faisal.

Son maître
a été tué
hier.
Vous avez un
service vétérinaire
dans l’hôpital ?
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LOL,
ha ha
haa.

Non, on arrive
à peine à soigner
les humains.

Combien de
patients
accueillezvous ?

C’est plus une
antenne mobile
qu’un hôpital.

Tu
crois !!!
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Treize, environ. L’un d’entre
eux est dans le coma depuis
trois semaines. Il s’appelle
Salem, je crois.

Il y a eu
des affrontements. Il
est le seul
survivant.

Mmm, au fait,
on dormira dans
l’hôpital ?

On
est déjà
passées
par là,
non ?

Oui.
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T’inquiète,
Sophie, je
connais ma ville.
Tu es entre
de bonnes
mains.

à propos de
l’hôpital, c’est
une location ?

Quelqu’un te
finance ?
Il m’appartient.

Non, j’ai
un peu d’argent,
de quoi tenir
quelques mois.
Et après ?

Tu connais
l’histoire de
Juha et de
son âne ?
Non.
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Un jour, le roi
dit à Juha qu’il lui
donnerait beaucoup
d’argent s’il apprenait
à l’âne à parler comme
les humains.

Juha accepta
l’argent et jura
d’apprendre à
parler à l’âne
en dix ans.

On avertit
Juha que le roi
le tuerait s’il
avait menti.
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Juha répondit :
«  dans dix ans, soit
je serai mort, soit
le roi sera mort,
soit l’âne sera
mort.  »

Et si dix années
passent et que
personne ne
meurt ?

Ne t’en fais pas,
Sophie, la révolution
progresse et le
régime tombera dans
les dix prochains
mois.

En ce qui me concerne, je dois aller
aux States en septembre. Une fac
m’accueille pour ma thèse.
C’est génial,
Yasmine,
félicitations.

Te voilà
à ta
véritable
place.

25

