
Dans ce livre le personnage que j'ai préféré est Tal car c'est
une jeune fille qui me fait penser à moi, pas à tous les niveaux
mais quand elle  est avec sa meilleure amie,  comment elle  est
surtout. Tal est une jeune fille un peu comme nous, une jeune
fille avec ses problèmes ses qualités, ses défauts, ses peurs. Tal
c'est  aussi  une  personne  qui  m'a  touchée  par  ses  écrits,  sa
façon  d'écrire  est  touchante,  ses  paroles  et  ses  mots  sont
touchants. Tal n'a rien lâché par rapport à Naïm, il lui a donné du
fil à retordre mais Tal a persisté et a gagné : Naïm s'est livré à
Tal.

C'est à partir du moment où Naïm a commencé à parler de lui
de ce qu'il voulait devenir, c'est toute cette partie qui m'a le
plus touchée. Il s'est livré à Tal et se  « Livrer »  pour lui est un
peu comme donner sa confiance à Tal et donc c'est à partir de
ce  moment  que  l'histoire  devient  encore  plus  touchante  et
attachante.

La  décision  de  Naïm  de  partir  au  Canada  est  une  bonne
décision, ses études de médecine il en rêvait, un monde libre il
en rêvait.  Il  a l'occasion de réaliser ses rêves et le fait  il  a
raison.  Après  pour  sa  décision  de  ne  plus  parler  à  Tal,  tout
oublier,  c'est  radical  certes  mais  compréhensible :  il  veut
s'éloigner de la guerre donc si il reste en contact avec Tal, il y
sera toujours (dans sa tête). Tal est dans la guerre et je pense
que si il était toujours en contact avec elle une partie de lui y
serait toujours.

Je ne suis pas à la place ni dans la tête de Tal, mais on peut
penser que ça la touche, qu'elle est surprise de cette décision
radicale. Elle s'est attachée à lui, et s'est habituée à lui écrire
et donc aura du mal à s'y faire mais elle ne réagira pas mal car



son  choix  est  compréhensible  et  Tal  est  une  jeune  fille
réfléchie.

Au début du livre je pensais que « Gazaman » était Eytan, donc
que Eytan n'avait  jamais  jeté cette bouteille  dans la  mer de
Gaza, mais au fil de la lecture du livre toutes mes hypothèses
sur  Eytan  se  sont  envolées.  Après  avoir  éliminé  l’hypothèse
« Eytan » j'ai pensé que Tal et Naïm allaient se rencontrer, je
pensais que Tal allait quitter Ouri pour aller avec Naïm. Plein de
choses me sont passées par la tête pendant la lecture de ce
livre  :  Naïm  allait  décéder  ou  alors  Tal,  ils  allaient  tomber
amoureux…

Cette  fin  est  une  fin  à  chute ;  elle  m'a  choquée  et
agréablement surprise.  

L'avenir  de  Tal  et  Naïm  est  une  surprise  à  jamais  donc
imaginer une suite sans aide est dur mais  je pense que si  ils
devaient vraiment se rencontrer à Rome dans « 3ans » alors je
m'imagine qu'en 3ans on grandit, mûrit, on change.

Alors, il  faut s'imaginer que Tal a maintenant 21 ans et que
Naïm  en  a  maintenant  23,  alors  il  ne  sont  plus  les  mêmes
personnes.

J'imagine  pour  ne  pas  trop  m’éloigner  du  sujet  qu'ils  sont
toujours pareils, je m'imagine qu'ils ont repris contact et qu'ils
savent précisément comment chacun de son côté est habillé…

Je m'imagine que Tal n'est plus en couple avec Ouri, que Naïm
n'a pas réussi à oublier Tal,  je m'imagine que Naïm et Tal se
sont aujourd'hui retrouvés et jamais quittés. Je m'imagine une
fin assez cucul-la-praline, mais j'aime bien ce genre d'histoire.
Ça  m'a  fait  un  peu  penser  au  virtuel–réel  et  ce  genre  de
rencontre est juste magnifique, voilà, d'où ma fin. 



Grâce à cette lecture j'ai appris qu'il faut toujours croire en
ses rêves comme Naïm,  ne jamais  abandonner comme Tal.  Ils
sont  « Cybercopains »  mais  c'est  comme  si  ils  étaient  juste
« Copains ».  Je  pense  vraiment  que  la  vraie  chose  que  j'ai
retenue est que malgré les problèmes il ne faut rien lâcher pour
tout gagner, persister pour avoir ce qu'on veut, et que malgré la
difficulté il ne faut rien lâcher.

Une bouteille dans la mer de Gaza.                                           
Q.Cha.


