
Une femme juive, devenue réfugiée palestinienne en Syrie, s’était prise 
de sympathie et d’affection pour un enfant palestinien réfugié. Une autre 
femme juive, épouse d’un Palestinien vivant à Haïfa, se trouve réfugiée en 
Syrie, et ses enfants, vingt ans plus tard, se trouveront au front syrien durant 
la guerre de 1967. Une chanteuse israélienne rencontre un artiste palestinien 
au début des années 80, durant la guerre au Liban et tous les deux décident 
de chanter pour la paix, en duo. Un rescapé de la guerre de 1948 rencontre 
un cousin germain pour la première fois à Saint-Jean-d’Acre, en 2009. Un 
jeune enfant de six ans fuit son pays natal, la Palestine, durant la guerre de 
1948, et se retrouve réfugié en Syrie. Deux ans plus tard, il retourne dans son 
pays, qui s’appelle, désormais, Israël. Trente ans plus tard, il devient l’un des 
plus grands peintres israélo-palestiniens. Une Juive d’origine égyptienne vit 
en Israël depuis sa création, et dans la solitude après le départ de ses enfants 
en Amérique. Une Israélienne d’origine palestinienne devient chef du service 
social de la ville de Haïfa, pour intégrer les nouveaux arrivants juifs. Un 
Palestinien retourne sur la terre de ses ancêtres, pour la première fois, et 
entend le témoignage des rescapés du ghetto de Haïfa, en Israël. 

L’auteur raconte la croisée des destins de Juifs israéliens et de Palestiniens ; 
il explique comment et pourquoi ils se sont croisés. Ce ne sont pas des 
personnages de fiction, ils existent réellement.

Imad Saleh, originaire de Haïfa en Palestine, suit 
des études de sociologie en France. Sous le sociologue 
et docteur en psychologie perce le poète, le musicien. Il 
compose et chante la poésie de Mahmoud Darwich, 
donnant des concerts en Europe et aux États-Unis 
avec la chanteuse israélienne Sara Alexander. Ainsi, 
il devient le troubadour de la paix, pour la presse 
américaine et française.

Illustration de couverture de Abed Abdi, extraite de la collection Memory for a place.
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