• Israël
Distante de soixante kilomètres de Jérusalem, Tel Aviv multiplie les attraits, tantôt
destination festive et balnéaire avec ses promenades de bord de mer, tantôt destination
culturelle, riche de son quartier historique et de ses musées réputés, tantôt destination
gastronomique et traditionnelle, avec ses marchés et ses restaurants de toutes
sortes...Raphaël nous présente ce qu'il a le plus aimé et qui l'a surpris lors de ses visites...

Tel Aviv Ya, habibi Tel Aviv
Raphaël B.
Quand j’entre dans Tel Aviv, je me retrouve dans un autre monde. Tout est
coloré, il y a beaucoup de cris, de vendeurs. C’est surtout cela l’atout de cette ville.
Le souk est un endroit bondé mais où je vois des choses aussi exotiques
qu’agréables : des étoffes, des montres, des T-shirt, des souvenirs, des fruits, des
légumes, et d'innombrables variétés d' épices. C’est un endroit où l’on trouve tout
sauf ce que l’on cherche. Ce que j’aime le plus, ce sont les vendeurs de jus de fruit.
Ils vous proposent une grande variété de fruits des plus classiques comme l’orange
ou la pomme, aux plus exotiques, de la grenade à la papaye... Ils pressent le fruit
devant vous et vous le servent immédiatement. J’adore ça !

Je croise aussi souvent des vendeurs d’épices originaires d’Inde, d’Egypte,
d’Israël, et d’autres endroits du Moyen-Orient. Ces épices sont disposées en tas
dans plusieurs bacs très longs. De tette sorte qu'on peut les voir se côtoyant l’une
l’autre en des planches de couleurs variées qui forment des dégradés ou des
contrastes saisissants. Mais ce qu’il y a de mieux dans tout cela ce sont leurs
odeurs. Lorsque l’on passe à côté, on éprouve un incroyable choc olfactif qui vous
laisse sans voix. Je ne peux m’empêcher de m’arrêter quelques instants devant pour
ne pas oublier les parfums envoûtants qui s'en dégagent.
Quand je marche dans les avenues, rues et ruelles de Tel Aviv à l’heure du
déjeuner, je remarque un phénomène surprenant. Des commerces de toutes sortes

(marchands de fruits, vêtements, tapis, objets rares, cinémas, cafés, coiffeurs…) ont
envahi le rez-de-chaussée de presque tous les bâtiments ... Sauf un. Il y a un
commerce introuvable à Tel Aviv, un commerce qui résiste encore et toujours à
l’envahisseur marchand : c’est le boulanger. Il n’y a pas un seul boulanger dans toute
la région ! Il y a des pâtisseries pourtant, mais pas de boulangerie ! Si l'on veut du
pain ou un sandwich, on est obligé d’aller au supermarché.
Ensuite, je vais à la plage. La mer en été est très chaude, 30°C comme dans
un bain et je peux entrer jusqu’à 30 mètres de distance du bord de l'eau sans que
l’eau ne dépasse mes hanches. Et si l'on marche sur la plage sablonneuse sans
chaussures ou avec des tongs ou des sandales, on se brûle les pieds. Le sable est
tellement chaud que l’on est obligé de s’installer soit sur une serviette si l'on est
organisé, soit le plus proche possible de la rive, là où les vagues sont passées.
Cependant, un détail me gêne dans certaines plages : c’est que l’on peut trouver de
temps en temps des petits poissons blancs, à première vue sympathiques, mais qui,
à la seconde où l'on s'arrête de bouger, vous sautent dessus comme des loups
affamés. Ils vous mordillent et vous arrachent une minuscule portion de peau, et l'on
ressent comme une piqûre. Certaines personnes disent que ce phénomène est très
bénéfique car les poissons vous arrachent la peau morte et leur salive a soi-disant
des effets positifs sur votre peau par la suite. Je n'en suis pas certain !

Un détail attire tout particulièrement mon attention : la plupart des vacanciers
sont français, parlant en conséquence français. Ils sont partout, ils envahissent la
ville et la plage, en famille généralement mais aussi en groupes d’adolescents. Il y a
énormément de touristes à Tel Aviv, et certains français y sont tellement contents
que petit à petit s’est constituée une communauté française. Si je me perds, j’ai plus
de chance de retrouver mon chemin en parlant français qu’hébreux !
Ce qui est follement intéressant, c’est d’aller au musée. Les musées que je
connais à Tel Aviv ne ressemblent pas du tout aux musées français. A Paris, le
musée est un endroit dans lequel on se promène en observant des œuvres, en lisant
des cartels. Le but est d’en ressortir plus informé sur l’histoire, et les oeuvres
exposées. A Tel Aviv, ce n'est pas comme cela. Par exemple, une fois je suis allé
dans un musée consacré aux sourds-muets. A l’entrée, j’ai été accueilli par un
homme, lui-même sourd-muet et qui a essayé de nous faire comprendre ce qu’était
sa vie. Et dans ce musée on nous a appris comment se composer des visages

expressifs, ou comment représenter divers objets avec ses mains et son corps. Et à
la sortie, pour pouvoir commander quelque chose au bar, nous étions obligés de
commander en langue des signes ! Pourtant le musée le plus intéressant pour moi
reste encore celui de la technologie. Tout ce qui est exposé est soit manipulable, soit
manipulé ou expliqué par un guide. On peut voir des choses vraiment incroyables et
faire des expériences très amusantes. Par exemple on peut jouer d'une harpe sans
corde, ou grâce à des leviers transporter une très lourde et longue chaîne à l’aide
d’un tout petit aimant…
Mais sans être obligé d’aller à la plage, au musée ou au marché, on peut
découvrir bien d'autres endroits très différents ! Quand je marche dans les rues, à
part les petits commerces, je vois beaucoup de cinémas, de groupes de musiques,
de bars, de restaurants, de centres commerciaux… Après tout, on dit que Tel Aviv
est la ville la plus branchée du monde.
Centre commercial le plus cool de Tel Aviv

Une chose encore que l’on rencontre à Tel Aviv et pas à Paris : dans tous les
parcs, on trouve un espace dédié à la musculation et au sport. Il y a des machines de
musculation de toutes sortes (pas uniquement pour faire des tractions), certaines
mêmes très originales comme un mécanisme qui permet de faire à la fois des
pompes et à la fois des abdos. Donc chaque matin, je vois des gens qui se lèvent tôt
pour passer quinze minutes là-bas et puis reviennent chez à deux pas du parc. Tous
ces équipements sont gratuits.
En revanche, voici un détail anodin mais qui continue d’exaspérer des
générations de touristes non prévenus : ce sont les fontaines d’eau. Il fait très chaud
à Tel Aviv surtout l’été. En conséquence la mairie a installé des fontaines un peu
partout. Mais, hélas, elle n’a pas pensé à un détail qui me paraît évident : lorsqu’on
se promène dehors et qu’il fait trente-cinq degrés, cela ne rafraîchit personne de
boire de l’eau qui est à quarante degrés ! C’est imbuvable et ça donne encore plus
envie de boire ensuite. C’est pour cela qu’il faut toujours avoir avec soi une bouteille
de glace, comme cela on n'a plus ce problème d’eau chaude.

Pour finir, il y a une visite qu'il ne faut pas manquer, c'est la vieille ville de Tel
Aviv. On peut y découvrir d'anciennes villas romaines et des tombeaux de
personnages célèbres. En se promenant, on peut y admirer des merveilles
architecturales. Ce qui est magnifique surtout, je trouve, c’est l’héritage laissé par
l’empire ottoman notamment des lieux de culte plus somptueux les uns que les
autres et d’une très grande richesse.
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