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Palestine-Israël
sur le chemin de la paix

Pour mieux comprendre la portée des
événements actuels, quelques lectures
qui, tout en évoquant le passé proche ou
plus lointain des relations entre Palesti-
niens et Israéliens, témoignent de l'acuité
du conflit, de la violence quotidienne
vécue par des enfants, mais aussi du désir
de paix et des exigences du dialogue.

Chez Syros-Alternative, dans la collec-
tion Droit d'enfance, un très bel album
de Nicole Vennat : Les Cailloux du che-
min. Un récit dépouillé, à la surface des
gestes et des faits, permet d'évoquer le
cadre et la trame d'une vie d'exil et de
combat où le tragique et la banalité
s'imbriquent « au jour la nuit ».
Des aquarelles de l'auteur, des extraits
de poèmes, des motifs décoratifs et des
calligraphies en échos démultipliés don-
nent sa profondeur à cette chronique
sans haine.

Chez Hachette, au Livre de poche Jeu-
nesse, deux romans :
Ils ont arrêté mon père de D. Carmi,
retrace l'expérience d'une fillette israé-
lienne dont la mère est juive et le père
arabe : celui-ci est arrêté, accusé de ter-
rorisme. La petite fille cherche à com-
prendre, se heurte au silence des adultes
et de ses camarades, découvre la diversi-
té des comportements - de la lâcheté à

l'engagement, de la tendresse à l'indiffé-
rence - dans son entourage. Seul l'amour
résiste.
Ouri et Saami de Dalya Cohen. Lorsque
Saami, jeune palestinien en « mission »
dans la montagne aux confins du Liban,
rencontre Ouri, jeune israélien de son
âge qui s'est perdu au cours d'une ran-
donnée, c'est d'abord la méfiance entre
eux. Peu à peu d'autres relations vont
s'établir jusqu'à l'épanouissement d'une
amitié vraie, à la faveur de l'apprivoise-
ment de la nature. Loin de la guerre ils
parviendront à vivre des moments à la
fois aventureux et paisibles, au sein de la
vie sauvage. Brutalement replongés dans
la violence, Us y mettront à l'épreuve leur
capacité de dialogue et de compréhension
mutuelle.

Chez Gallimard, collection Page blanche :
Si tu veux être mon amie. Lettres échan-
gées par deux adolescentes, Mervet, du
camp palestinien de Dheisheh et Galit,
juive de Jérusalem.
Ces documents authentiques, recueillis et
présentés par la journaliste Litsa Bouda-
lika qui servit d'intermédiaire entre les
deux jeunes filles, nous fait pénétrer au
cœur d'une relation difficile et passion-
nante, tiraillée entre l'amitié, la décou-
verte de l'autre et de sa proximité et les
limites de la compréhension et de l'accep-
tation, sur fond d'amour violent pour
une même terre.

Françoise Ballanger
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