
Questionnaire de lecture n°2
Une bouteille dans la mer de Gaza (2005), Valérie Zenatti

1 – Naïm « Gazaman » change enfin de ton à l’égard de Tal : qu’est-ce qu’il se refusait à 
admettre en tant que jeune Palestinien ?
Il refusait d’admettre qu’il pouvait tomber amoureux de Tal, peut-être parce que c’est une jeune 
Israélienne (en réalité, on apprend à la fin que c’est pour une autre raison : il est déjà tombé 
amoureux d’une jeune fille israélienne du même nom !).

2 – Qu’est-il arrivé à Tal alors qu’elle faisait des prises de vue dans la rue et qu’elle a vu passer 
un bus ?
Alors qu’elle était en train de filmer le bus, il a explosé : c’était un attentat. Le souffle de 
l’explosion l’a fait tomber et elle a cassé sa caméra.

3 – Comment Tal réagit-elle à la suite de cet événement ? Comment se sent-elle ?
Elle est hantée par ces images, traumatisée, à tel point qu’elle se croit folle. Cela lui fait du bien 
de se confier à Naïm, car elle cache ses angoisses à sa famille pour ne pas l’alarmer.

4 – Qui sont Willy et Paolo ? Pourquoi Naïm craque-t-il devant eux au restaurant ?
Willy et Paolo font partie d’une association de soutien psychologique aux Palestiniens de Gaza ;
ils sont psychologues. Naïm craque devant eux au restaurant parce qu’il compare sa vie à celle 
de ces deux hommes, il se rend compte que ça leur semble tout naturel de mener leur vie 
ordinaire et de lui parler avec simplicité et gentillesse. Pour lui qui ne peut pas accéder à cette 
vie pourtant normale, rien n’est aussi simple.

5 – Naïm propose à Tal une autre manière de communiquer que par mail : laquelle ?
Il propose d’échanger par messagerie instantanée.

6 – Quelles révélations Eytan, le frère de Tal, fait-il à sa sœur à propos de la bouteille qu’il devait
jeter à la mer ?
D’abord, Eytan a lu la lettre qui y était contenue par précaution, ensuite il ne l’a pas jetée à la 
mer mais l’a enfoncée dans le sable d’une plage de Gaza, et enfin (information primordiale pour 
Tal), il a vu Naïm qui prenait la bouteille.

7 – Qu’est-ce que Naïm réussit à obtenir grâce à son travail acharné ? Où va-t-il partir ?
Il a obtenu une bourse pour aller étudier au Canada.

8 – Sur quelle promesse de Naïm se termine le livre ?
Il promet à Tal qu’ils se retrouveront à Rome dans trois ans devant la fontaine de Trévise (site 
touristique très connu) ; il donne même une date et une heure précises.


