
Il y a fort longtemps,
dans les plaines de Galilée,

vivait un jeune mécréant
nommé Ellie,

commerçant, dans la défiance
des lois de l’époque,

moult substances interdites.

Du hash,
j’ai du 
hash !

T’en 
veux ?

Par un sens inné des affaires,
il prospéra jusqu’à régner
sur le quartier des vices

de la cité.

Mais un criminel en chassant un autre,
il eut tôt fait de se retrouver

à la merci de la loi, qui l’expédia
prestement en prison…

C’est là qu’ellie fit la connaissance 
d’un certain Sachs goldman, ancien 

homme d’affaires interné pour 
malversations financières à 

l’encontre de l’occupant romain.

L’amitié fut réciproque
et les talents aussitôt

partagés au service d’un petit
trafic interne à la prison.

L’occupant romain en poste
depuis plusieurs années s’était
rendu compte que l’entretien
des prisons revenait cher

au contribuable...

Leur petit commerce était florissant
mais ne remplaçait pas la liberté.

Un jour Sachs goldman confia 
à ellie qu’il avait la solution 

pour les faire sortir.
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La première mesure avait été
la diminution des rations
des prisonniers, dont

l’explication fut mise sur 
le compte d’une mauvaise

année de récolte.

Beaucoup de coïncidences
qui mirent la puce à l’oreille

de sachs et Ellie.

  Sachs éplucha les comptes 
de l’établissement et comprit 

rapidement que les économies ainsi 
réalisées filaient directement 
dans la poche du directeur.

C’est alors que celui-ci, comprenant
qu’il risquait de se retrouver du mauvais

côté des grilles de l’établissement
qu’il dirigeait, leur proposa un marché.

contre le silence 
et la destruction des notes, 
La liberté... mais seulement 

pour l’un d’eux.

Le choix
  fut rapide…

puis l’entretien des sanitaires
s’était fait plus sporadique,
sans parler du rationnement

de l’eau attribué à une
sécheresse imprévue.

Il avait alors décidé de confier
cette tâche à une société privée,
ce qui lui coûterait moins cher
et le déchargerait de nombreux

problèmes.
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La seule condition posée par
le directeur fut celle de feindre

 une exécution par crucifixion. La loi voulait qu’un prisonnier
soit gracié s’il parvenait à 

survivre à 3 jours de supplice.

On évitait ainsi les soupçons
tout en préservant l’honneur
de chacun des participants.

Trois jours
plus tard,

Ellie était libre.

et nanti d’une réputation
qui allait lui permettre

de reprendre ses activités
de façon encore plus efficace.

Personne ne sut
ce qu’il était advenu

du boulier et des notes
de sachs goldman…

Quant à ellie,
il fut le premier,

mais il y en eut bien
d’autres après lui… mais

pourquoi
vous me
racontez
tout ça ?

Je suis
épicier,
 pas

historien. 

54

Grocery_3_interieur_OK.indd   5 11/12/13   16:15



c’est
pour que tu 

te fasses des 
relations,
friedman !!

des
relations ?
Ça m’a mené 
deux fois 

au qhs, mes 
relations !

Et puis
laissez-moi
tranquille :

vous voyez pas
que je suis aux

toilettes !!

rabbi
rommertopf ?

mais je…

tu sais 
ce que 
c’est ?

bien
sûr, rabbi,

d’ailleurs j’ai
élevé mon fils

dans le respect
des traditions,
je le jure sur

la torah ! 

simon,
s’il te
plaît.

Choisis,
Friedman. 

chaque outil
est un message
de dieu que tu 
délivreras…

Celui-là…
je l’ai fait

moi-même avec un
ressort de lit !

il est top
qualité !

maintenant
va tuer celui qui

t’a envoyé me tuer…
sinon ton petit elliott

risque de subir
une seconde

circoncision…

disons...
plus définitive

pour sa
descendance...

une parabole,
friedman, ce que 
je viens de te 

raconter, c’est 
une parabole. 

tu comprendras
plus tard, pour

l’instant tu vas te 
mettre en accord avec 

dieu et nous rendre
un petit service…
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