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Un truc de malade! Excellent, magnifique, génial. Super série 
d'espionnage qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. J’ai regardé cette 
série d'une traite tellement j'était pris par le déroulement et je voulais 
savoir le fin mot de l'histoire...Cette série vous prend, vous happe, vous 
possède, vous scotche du début à la fin. Pas une minute de temps mort, 
une tension constante, on est dedans, on ne devine absolument rien 
quant au dénouement Super scénario, super mise en scène et super 
acteurs.  

False Flag (« fausse bannière » en VF, expression qui désigne des 
opérations secrètes visant à tromper l’ennemi par des signes de 
reconnaissance) ou en hébreu Kfulim (« doubles », pour agents doubles) 
est née grâce au succès de Hatufim, et  a été imaginée par Amit Cohen 
et Maria Feldman – qui ont également travaillé sur Hatufim Pourquoi 
cette série israélienne s'est si bien vendue à travers le monde ? C'est  
les téléspectateurs qui ont adhéré à une histoire d'espionnage dont les 
héros sont des gens comme vous et moi, En somme, une aventure hors 
normes menée par des personnages lambda. L’idée pour la saison 1 
leur est venue, après avoir vu les images de caméras de surveillance de 
l'hôtel où se sont déroulés les événements de l'assassinat de Mahmoud 
al-Mabhouh, dirigeant du Hamas, en 2010 à Dubaï. On ne sait pas 
vraiment qui se cachait derrière l'assassinat de al-Mabhouh, mais si c'est 
le Mossad, tout intérêt dramatique était cuit. Les agents secrets font leur 
boulot, ils rentrent en Israël… et c'est la fin du scénario. D’où l’idée des 
personnages qui nous ressemblent, et qui se retrouvent impliqués (ou 
pas) dans quelque chose qui les dépasse. False Flag n'a rien à voir avec 
le Hamas, c'est un thriller d'espionnage, un divertissement. 

Cinq citoyens israéliens lambda découvrent à la télévision qu'ils sont 
suspectés d'avoir enlevé le ministre de la Défense iranien, lors d'une 
mission à Moscou. Ben, le père de famille chimiste, Asia, l'institutrice, 
Natalie, la future mariée, Emma, l'expatriée anglaise et Sean, le globe-
trotteur n'ont pourtant pas l'air d'agents secrets. Aucun ne porte de 
costume trois pièces et ne ressemble à l'image que l'on se fait d'un 
espion, pas plus James Bond que Mr et Mme Smith. Sont-ils victimes 
d'une machination, ou cachent-ils bien leur jeu ?  

http://television.telerama.fr/tele/serie/hatufim,10733943.php
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/02/18/dubai-promet-de-nouvelles-revelations-sur-la-mort-de-mahmoud-al-mabhouh_1307621_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/02/18/dubai-promet-de-nouvelles-revelations-sur-la-mort-de-mahmoud-al-mabhouh_1307621_3218.html


C’est autant une histoire sentimentale qu'un pur thriller. Les séries 
modernes en reviennent toujours aux relations qu'entretiennent leurs 
personnages .Comme d'autres succès israéliens le budget est limité, et 
pourtant la série est efficace. Il n'y a pas d'argent pour en mettre plein 
les yeux, il faut donc tout miser sur l'histoire et les personnages. 

C'est le  réalisateur, Oded Raskin, qui y a mis plus de nerf au scenario. Il 
a fait en sorte que toutes les scènes soient tendues, que l'intrigue soit 
partout.  

Et la saison 2, débutée le 4 avril sur Canal + servie par une remarquable 
distribution, prouve encore que les Israéliens occupent une place de 
choix sur le terrain des séries, agents doubles, trahisons d’Etat et petits 
mensonges entre amis.  Peut être que la saison 2 de False Flag soit 
encore plus réussie que la première. Ainsi la saison 1 s’inspirait-elle 
librement d’un fait réel : l’assassinat, probablement par les services 
secrets israéliens, de Mahmoud al-Mabhouh. Il était donc prévisible que 
la saison 2 soit aussi politique. Aussi et d’abord, puisqu’elle s’ouvre sur 
un attentat le jour de l’inauguration d’un pipeline entre la Turquie et 
Israël, qui aurait dû assurer, du moins à en croire le discours de la 
ministre israélienne de l’énergie, une paix durable dans la région. Tout 
de suite, l’ennemi est désigné : il s’agirait du Hezbollah. Trois Israéliens 
sont suspectés, et, comme dans la première saison, c’est à leur vie, qui 
soudain bascule, que s’intéresse très vite la série. Sont-ils ou non 
coupables, et de quoi ? Quels cadavres, plus ou moins encombrants, 
cachent-ils dans leurs placards ? 

Pour Oded Ruskin, son réalisateur, un thriller ne peut d’ailleurs exister 
sans drame intimiste : « On ne peut pas être emporté par le suspense si 
on ne creuse pas les tensions personnelles qui le nourrissent », Mais en 
Israël, il est rare que la politique ne s’invite pas à table ou, comme le dit 
si bien l’un des romanciers les plus populaires du pays, Etgar Keret : 
« Ici, avant même de te dire bonjour, de savoir si tu vas bien ou 
comment s’appelle ta petite amie, on te demande où tu as fait l’armée et 
pour qui tu votes. » 

Toute la distribution des deux saisons est remarquable. Il ne reste qu’à 
espérer que False Flag soit renouvelé pour une troisième saison. 

On aura droit au remake us. Fox International a acheté le projet Le défi 
va être d'adapter le ton de False Flag, qui est très israélien, pour le 
public américain. Il faut qu'ils s'éloignent de l'original, comme Homeland 
a su le faire avec Hatufim. 



Merci les amis israéliens, vous avez tout pigé !!! 


