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Résumé : 

 Tal a dix sept ans, elle habite avec ses parents et son grand frère à 

Jérusalem. Elle vit dans l’angoisse des attentats. Un jour, un attentat-

suicide a lieu dans un café près de chez elle, une jeune fille qui devait 

se marier le lendemain est tuée. 

 Tal voudrait comprendre ce conflit commencé avant sa naissance. 

Alors, pour ne pas se laisser gagner par la haine, elle décide de glisser 

une lettre dans une bouteille et demande à son frère qui est soldat à 

Gaza de la déposer sur la plage. Elle a noté son adresse électronique. 

 S’en suit une correspondance inespérée avec « Gazaman ». D’abord 
chargée d’agressivité de la part du jeune palestinien, ces échanges se 

transforment en un nouvel espoir pour les deux jeunes gens. Espoir de 

comprendre et d’être compris…Surtout cette expérience les fait 

entrevoir un avenir possible.  

 

Avis : 

 L’écriture de Valérie Zenatti est fabuleuse, elle nous inspire de 
grandes émotions. Les personnages sont très riches, nous éprouvons 

leurs sentiments, que ce soit de la colère, de la tristesse ou de la joie.  

 A travers ces deux jeunes que tout oppose, elle va créer beaucoup 

d’empathie. Le rapprochement se fait très lentement, il est l’initiative 
de Tal qui est une jeune fille très ouverte et très à l’écoute de l’autre. 
Quant à son correspondant Gazaman comme il se nomme, il est très 

prudent et même hostile avant  de succomber. C’est un très beau 
moment dans le roman lorsqu’il est touché et se livre à Tal : il donne 

son prénom Naïm ou encore ce passage : « Je dois être le seul 

palestinien de Gaza pour qui quelqu’un s’inquiète, de l’autre côté. 
L’Unesco devrait me classer monument historique ou patrimoine 
mondial ».  

 Ce qui est passionnant, c’est de découvrir la vie que mènent de chaque 
côté les deux personnages : Naîm dans la bande de Gaza et Tal à 



Jérusalem. Peu à peu tous deux se fédèrent contre la haine. Ils se 

découvrent à travers leur quotidien. Ils partagent surtout la peur de 

la guerre et des attentats. Les jeunes s’interrogent beaucoup sur leur 
avenir. Naïm  a une vie moins facile que Tal, les Palestiniens ne 

jouissent d’aucune liberté ; à cause du couvre-feu ils ne peuvent sortir, 

n’ont pas de travail. Ils ne peuvent pas étudier facilement. Seul bémol, 
nous pouvons reprocher que l’auteure ait choisi des milieux aisés qui 

ne reflètent donc pas la réalité de tout le monde. 

 L’humour rend souvent les échanges moins brusques et surtout les 
récits évoqués plus légers. Certains passages sont bouleversants comme 

le concours de la paix où Yacine gagne une boîte de chocolats venant 

d’Israël(le père la jette). 
 L’amitié se transforme en amour, la frontière n’est pas vraiment 

franchie. Mais ils sont en âge d’aimer et l’attirance existe comme 
dans un rêve au fur et à mesure qu’ils se connaissent mieux. D’ailleurs 
Naîm donne rendez-vous à Tal en Italie, il croit en l’avenir grâce à 
Tal (dans trois ans devant la fontaine de Trevi). Naïm rêve d’être 
médecin, Tal voudrait être metteur en scène ou pédiatre. 
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