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EXPLOSION LORS D’UN CONCERT
CLANDESTIN, À JÉRUSALEM !



 Le soleil était couché depuis quelques 
heures, lorsqu’une retentissante déflagration a 
provoqué un bruit assourdissant, qui a laissé 
derrière elle un immense voile de fumée grise et 
granuleuse, au cœur du quartier Zikaronn. Les 
secours sont arrivés rapidement sur les lieux de 
la catastrophe, mais, malheureusement, il était 
déjà trop tard pour plusieurs des victimes.
 Ce début de soirée tragique coïncidait 
avec le lancement du nouvel opus du groupe 
musical Infuria, qui se produisait avec deux 
autres formations devant une foule modeste 
entassée dans une seule pièce d’un bâtiment 
désaffecté et fort vétuste. Les organisateurs 
s’étaient montrés très discrets sur la tenue de 
cet événement en réservant l’accès aux adeptes 
de leur mouvement, nommé Actualia, dont il a 
été question récemment dans les médias.
 Quelques heures avant le concert, la 
centaine de spectateurs présents avaient reçu 
un laissez-passer secret les invitant à se rendre 
à l’ancienne bibliothèque de Jérusalem, dans le 
quartier nord de la ville. Une fois la prestation 
des deux premiers groupes terminée, ce fut au

 La façade ainsi que de nombreuses cloisons 
se sont effondrées lors de l’intervention de 
l’escouade des incendies. Les fouilles vont se 
poursuivre toute la journée afin de déterminer 
les causes exactes de la déflagration, car une 
rumeur circule que des individus masqués 
d’une tête de mouton auraient fait irruption au 
milieu de la foule, pour ensuite se faire 
exploser. Si cette rumeur s’avère fondée, 
jamais le pays n’aura connu de gestes aussi 
atroces. Si tel est le cas, qui pourrait bien se 
cacher derrière cet acte de barbarie?
 Les autorités indignées demandent à la 
population de ne pas céder à la panique et 
d’éviter les lieux de l’explosion afin de faciliter 
le travail des intervenants. Les commerces et 
entreprises sont invités à fermer leurs portes 
pour la journée. Il est recommandé de sortir en 
cas d’urgence seulement. Un couvre-feu sera 
applicable dès ce soir et une amende pourrait 
être imposée à quiconque ne respecte pas cette 
ordonnance. Il a déjà été confirmé que des 
obsèques nationales auront lieu à la grande 
synagogue. Le jour et l’heure seront confirmés 
prochainement.

En une, deux individus luttent contre les flammes à la suite d’une violente déflagration survenue lors d’un concert clan 
-destin présenté dans l’ancienne bibliothèque du quartier Zikaronn. Leur état est jugé critique.

ON VISAIT LE GROUPE INFURIA

      Ma résidence est située à la limite du quartier 
Nord de Jérusalem. Je me suis réveillé en 
sursaut en entendant la puissante déflagration 
hier soir et j’ai su aussitôt qu’un événement 
exceptionnel venait de se produire. Une scène 
d’horreur m’attendait à mon arrivée sur les 
lieux. 

Selon plusieurs témoins interrogés, 
quelques individus masqués d’une tête de 
mouton auraient fait irruption aux quatre 
coins de la salle. Ceux-ci auraient, de manière 
synchronisé, soulevé un sac à bout de bras 
en criant « NOSTALGIA ! » et c’est à ce 
moment que les sacs auraient explosé. Plus 
tard, j’ai voulu rencontrer les membres du 
groupe Infuria.mais ceux-ci demeuraient 
introuvables. D’après certains proches du 
groupe, l’explosion était l’œuvre d’une police 
secrète, justmeent baptisée « Nostalgia », qui 
aurait utilisé des explosifs comme ceux dont on 
se sert pour dynamiter les rochers. Leur action 
visait à éliminer radicalement les membres du 
mouvement Actualia. Cette police serait aussi 
à l’origine de plusieurs actes de vandalisme 
commis au cours des dernières semaines.

UN ATTENTAT !

Laissez-passer
que devaient 
présenter 
les spectateurs 
à l’entrée
de la salle pour 
assister 
au concert
clandestin 
du groupe nfuria.  

DOUZE MORTS
et une vingtaine de blessés, à Jérusalem !

tour d’Infuria de monter sur scène. 
 Dès la troisième chanson, une immense 
explosion a retenti. Jamais Israël n’avait vécu 
une telle horreur. En un instant, la musique et la 
danse ont fait place aux cris et à la panique. Le 
feu s’est rapidement propagé dans l’ensemble 
du bâtiment, inoccupé depuis plusieurs années.
 On rapporte jusqu’à maintenant un bilan de 
douze morts et d’au moins vingt-cinq blessés, 
dont deux personnes grièvement brûlées, 
comme le montre l’image en page frontispice 
captée par un spectateur présent au concert.
 L’âge des victimes, cinq femmes et sept 
hommes, varie entre vingt et quarante ans. On 
ne peut dévoiler leur identité pour l’instant, 
jusqu’à ce que l’ensemble des familles aient été 
informées. L’autopsie, qui sera pratiquée sur les 
victimes de ce carnage, devrait confirmer que 
l’asphyxie est la principale cause de décès.
 Malgré une intervention de plusieurs 
heures afin d’éteindre les flammes, aucune 
procédure d’évacuation n’a été nécessaire. 
L’édifice, pour lequel plusieurs projets étaient 
sur la table afin de lui donner une seconde vie, 
est considéré comme une perte totale.
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 Ces affirmations coïncidaient avec le 
numéro de l’hebdomadaire culturel Miradart 
paru en début de semaine, qui contenait un 
article controversé sur Infuria. Dans cette 
entrevue exclusive, le chanteur Sigmä parle 
de son groupe,  mais surtout du mouvement 
Actualia.    En résumé, cette organisation a vu 
le jour en réaction à plusieurs mesures mises 
en place au cours des années, afin de rendre 
un plus grand hommage à nos ancêtres et 
être ainsi davantage en règle avec les Saintes 
Écritures.  

Le mouvement Actualia s’est donné pour 
mission de promouvoir le présent dans le but 
de protester contre la société qui, à ses yeux, 
vit de plus en plus dans le passé. Selon la règle 
fondamentale du mouvement, tout Actueliste 
doit témoigner un intérêt aux personnes 
vivantes, tant les artistes et les intellectuels 
que les autres artisans de la société, et s’en 
désintéresser dès qu’ils sont décédés. 

Dans l’article, Sigmä explique pourquoi il 
considère que l’application de cette règle est la 
base d’un processus de continuité et d’évolution 
d’une société : «L’intérêt porté à une personne 
décédée n’est pas seulement considéré comme 
un retour dans le passé ; c’est chaque fois de 
l’attention dont on prive une personne vivante,
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qui mérite à son tour qu’on s’intéresse à elle.» 
C’est pourquoi, dans une quête de droits, 
d’autonomie et de liberté, les Actuelistes 
revendiquent la création d’un État indépendant. 
Mais ils se heurtent à un obstacle de taille. 
Toujours selon l’article, on apprend que la 
Matriarche aurait mise sur pied une police 
secrète. Autrefois dirigée par son fils Shalom, 
celle-ci se serait reformée. Cette police est-elle 
vraiment à l’origine de l’acte horrible commis 
hier soir ? Je ne porte aucune accusation. Je ne 
fais que poser la question, en espérant qu’on 
y réponde et qu’on arrête les responsables de 
ce geste odieux. Pour l’instant, je vous invite 
à vous procurer le dernier numéro de Miradart 
pour mieux comprendre ce qui semble être à 
l’origine de ces tristes événements. Je vous 
exhorte aussi à prier pour les victimes et à 
implorer Elishava, afin qu’une catastrophe 
semblable ne se reproduise plus jamais. Si vous 
avez la moindre information, n’hésitez pas 
à la communiquer, car elle peut être utile au 
dénouement   de l’enquête.•



DOUZE MORTS EDITORIAL
INVITATION A L’INDIFFÉRENCE
       Depuis quelques jours, plusieurs dans mon 
entourage me parlent de cet article choc paru 
en début de semaine dans le dernier numéro de 
Miradart. Je n’avais pas cru bon écrire sur le 
sujet plus tôt, car je croyais que cette histoire 
sur le mouvement Actualia était le fruit de 
l’imagination d’un jeune chanteur désireux 
d’attirer l’attention, à la veille du lancement du 
nouvel opus de son groupe.
     Mais je dois admettre, ce matin, que je me 
suis trompé. Le mouvement Actualia semble 
bel et bien exister et ses propos n’ont rien de 
rassurant pour ce qui est du maintien de l’ordre 
et de l’harmonie au sein de la population. Mais 
si la menace est sérieuse, l’indifférence demeure 
la meilleure arme pour lutter contre cette 
organisation. Les membres du mouvement et 
surtout ceux du groupe Infuria auront désormais 
tout intérêt à se faire très discrets et ce, pour 
très longtemps. J’ai la conviction que la grande 
majorité de la population du pays n’est pas du 
tout d’accord avec leurs propos, à plus forte 
raison après la tragédie qui a eu lieu hier soir.

Depuis la nomination de la Matriarche 
Adena à la tête du Conseil des Marraines, 
ces rebelles prétendent que notre société vit 
plus que jamais dans le passé. C’est donc 
dans un esprit de protestation qu’est né le 
mouvement Actualia, dont la mission consiste à 
promouvoir le présent. La principale règle que 
doit observer chaque membre de l’organisation 
est de s’intéresser aux gens vivants et ne vouer 
aucun intérêt aux personnes décédées. Les 
«Actuelistes» osent affirmer que l’application 
de cette règle représente la base d’un processus 
de continuité et d’évolution d’une société. 
Autre élément scandaleux, pour vivre selon 
leurs convictions sans être assujettis aux règles 
sociales instaurées depuis des siècles par 
nos autorités, les Actuelistes revendiquent la 
création d’un État indépendant. 

Comment des individus qui se prétendent 
sains d’esprit peuvent-ils être aussi indifférents 
face à celles et ceux qui nous ont précédés et 
qui ont contribué à bâtir notre monde ? Quelle 
honte y a-t-il à éprouver de la gratitude envers
ces bâtisseurs ? Sans eux, nous ne serions pas 
ici. Nos ancêtres nous ont légué un héritage 
d’une valeur inestimable dont nous devons être 
fiers. C’est ce qu’Elisheva nous demande dans 
ses Écrits. Nous sommes nés et nous vivons 
selon ses enseignements. Nous devons nous 
soumettre à sa parole pour éviter la colère de 
Dieu, son père tout puissant. Le plus insultant, 
c’est que ce Sigmä va jusqu’à mettre en doute 
l’existence d’Elisheva. Toujours dans cet article, 
il poursuit son délire en accusant la Matriarche 
Adena d’avoir mise sur pied une police secrète 
pour l’éliminer avec toute sa bande d’insolents. 
Si un groupe est bel et bien voué à mettre fin 
aux activités des Actuelistes et à les remettre de 
force dans le droit chemin, alors j’aimerais bien 
en faire partie ! 

  Si la Matriarche juge nécessaire d’instaurer 
une police secrète, alors je suis d’accord. Je lui 
fais entièrement confiance, car c’est grâce à 
elle et aux Marraines que notre société vie dans 
l’harmonie et que nous ne manquons de rien. 
Elles savent ce qui est bon pour nous. 

Je vous demande de ne pas réagir face aux 
interventions des Actuelistes. En donnant de 
l’attention à ces rebelles, vous entrez dans leur 
jeu. Je vous invite à résister à la provocation, 
car ils auront de meilleures chances d’atteindre 
leurs objectifs si la population est divisée. À 
mon avis, ce mouvement va se dissoudre de 
lui-même, il suffit d’être patients. Toutefois, je 
suis convaincu que les autorités interviendront 
rapidement s’il prend de l’ampleur.

Page couverture du dernier numéro de l'hebdomadaire 
culturel Miradart, publié en début de semaine. 

  Évidement rien n’est parfait, mais pourquoi 
remettre en question un système sociale 
qui fonctionne relativement bien depuis si 
longtemps ? Un État indépendant déstabiliserait 
l’équilibre du pays, en suscitant plusieurs 
conflits et de vives tensions.   

J’invite ceux d’entre vous qui seraient tentés 
de joindre les rangs du mouvement Actualia 
à bien y réfléchir. Vous pourriez partager vos 
repas avec les parias de la porte d’Hérode. Je 
demande à tous les autres de ne pas hésiter 
à dénoncer celles et ceux dont les idées se 
rapprochent des Actuelistes. La dénonciation est 
un geste noble, voire héroïque, si elle permet 
d’empêcher une action dangereuse susceptible 
de nuire à un individu ou à la collectivité.

RAZIELA BENARIEL
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