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Il n'aura sans doute pas échappé aux lecteurs qui suivent la 
revue depuis ses modestes débuts — il y a trois ans, à Manchester
— que les livraisons précédentes ont présenté des écrits d'auteurs 
israéliens et palestiniens. En effet, parmi les premiers textes publiés 
dans Mediterraneans — peut-être parmi les plus forts que la revue 
ait jamais fait paraître — se trouvait une traduction en anglais d'un 
extrait de Au dernier soir sur cette terre, de Mahmoud Darwich, 
poème qui évoque Beyrouth en 1982, durant le siège israélien (paru 
en français chez Actes Sud, 1994). Après avoir lu la scène où 
Darwich prépare le café pendant que les bombardements secouent 
les murs de sa cuisine, un lecteur avait écrit : « Maintenant je ne 
pourrai plus jamais faire le café comme avant. «

Ce premier numéro contenait aussi le récit d'un journaliste 
israélien, Igal Sama, récit qui s'intitulait « Murder at Home » 
(Meurtre à la maison). Un texte troublant et courageux sur le 
meurtre d'ouvriers de Gaza, victimes d'un tireur isolé israélien. Par 
la suite quelqu'un nous avait dit : « Il faut vraiment que ce Sama 
soit, un de ces juifs qui pratiquent la haine de soi, pour avoir écrit 
une histoire pareille. » Un autre texte israélien, « Je suis une 
Levantine » par Shulamith Hareven, avait ravi certains lecteurs, 
alors qu'il en avait laissé d'autres mal à l'aise à l'idée qu'une 
Israélienne née en Europe puisse s'identifier au Levant. Si bien que 
nous sommes tout à fait conscients des attentes et des passions qui 
se trouvent avivées dès lors qu'il s'agit d'éditer des textes israéliens 
et palestiniens. Cela ne nous a pourtant pas découragés et nous 
attendons les réactions des lecteurs avec impatience.

Les textes rassemblés ici réflètent notre volonté de présenter des 
écrits et des images de la Méditerrannée, qui soient vivants, 
parlants, forts. Ces textes, nous le pensons, aideront à rendre plus 
lisible, plus accessible, la complexité des cultures, des sociétés 
israélienne et palestinienne. Simultanément, nous avons essayé de 
ne pas perdre de vue nos autres objectifs : apporter plaisir et 
divertissement aux lecteurs. Nous ne sommes pas partis à la 
recherche d'auteurs "représentatifs", nous n'avons pas tenté 
d'établir une anthologie exhaustive des meilleurs écrits, pas plus 
que nous n'avons voulu de textes didactiques destinés à rallier le 
lecteur à un certain point de vue. Nous avons plutôt recherché des 
textes qui prennent des risques, qui posent des questions.
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Readers who have followed the review since its modest 
beginnings in Manchester three years ago will no doubt have 
noticed that earlier issues have included writing by Palestinians 
and Israelis. Indeed one of the first texts to appear in 
Mediterraneans, and arguably the most powerful so far 
published, was an English translation from Mahmoud Darwish's 
Memory for Forgetfulness, a poem situated in Beirut during the 
Israeli siege of 1982. After reading Darwish's description of 
preparing coffee as the shells shook his kitchen, one reader wrote, 
"making a cup of coffee will never be the same." That first 
number also included an account by the Israeli joumalist Igal 
Sama entitled "Murder at Home/' a haunting and courageous 
text about the killing of workers from Gaza by a lone Israeli. 
"Sama must be a self-hating Jew to have written that article," 
someone told us. Another Israeli text, Shulamith Hareven's "Je 
suis une Levantine," delighted some readers and left others 
troubled by a European-bom Israeli's identification with the 
Levant. We are quite conscious of the heightened expectations 
and passions that meet attempts to publish texts from or about 
Israël and Palestine. This awareness obviously hasn't deterred us 
and we look forward to your reactions.

The texts assembled here reflect our aim of presenting vivid, 
eloquent, and powerful writing and images from the 
Mediterranean région. These texts, we think, will make the 
complex societies and cultures of the Israelis and Palestinians 
more understandable and more accessible. We have tried, at the 
same time, not to lose sight of our other intentions: to provide 
readers with pleasure and entertainment. We didn't set out 
looking for "représentative" authors, we didn't attempt an 
exhaustive anthology of the best writing, nor did we look for 
didactic texts designed to bring the reader round to a certain 
point of view. Instead, what we have done is to hunt for texts 
that take risks, that raise questions.

In a context that is as intensely politicised as this one, 
there is something surprising and liberating about the wildness 
of Darwish's reflections on dreaming and poetry, the inventive 
reverie of Izzat Ghazzawi's jsrison writings, the delirium of Rajaa 
Bakrieh's account. The Israeli writers presented here also
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Dans un contexte aussi politisé que celui que nous connaissons, 
il y a quelque chose de surprenant et de libérateur dans 
l'extravagance des réflexions de Mahmoud Darwich sur le rôle 
de la poésie ; il en est de même pour la rêverie inventive des écrits 
de prison de Ghazzawi où les récits légèrement délirants de Rajaa 
Bakrieh. Les écrivains israéliens présentés ici, brisent les barrières 
eux aussi. Avec son ton désinvolte et brutal, son imagerie baroque, 
la narration d'Orly Castelblum peut paraître choquante. De même 
Albert Swissa, qui, dans un extrait de son roman Bound, nous fait 
assister au réveil d'un jeune garçon sépharade qui se prépare à se 
rendre à la synagogue. Le récit est bref, sec et suggère beaucoup plus 
qu'il ne dit. Nombreux encore sont les textes qui jouent avec la 
langue qui en repoussent les limites du langage. Ils s'aventurent loin 
des clichés de l'Israélien et du Palestinien.

Cela ne veut pas dire que nous avons ignoré l'aspect politique 
des choses. Nous présentons plusieurs auteurs qui abordent la 
question des relations entre politique et création. Est-il possible 
comme le dit Emile Habibi : « de porter ces deux pastèques dans 
une seule main ? » Dans « With Jean Genet à Chatila », nous 
découvrons un contraste saisissant entre deux façons de voir le 
monde. Leïla Shahid — aujourd'hui représentante de l'OLP à Paris
— se retrouve en compagnie de Jean Genet à Chatila, en 1982, au 
moment où a lieu le massacre. On voit là ce qui sépare les deux 
amis. Genet se met à errer dans le camp, puis regagne sa chambre et 
s'y terre pour écrire. Tandis que Leïla Shahid, très prosaïquement, 
reste sur place et aide les victimes. Genet avait pourtant son 
courage à lui — par sa capacité à vivre dans un monde sur lequel il 
n'a aucune prise et ce tout en continuant à écrire. Shahid manifeste, 
elle, un courage pratique — sa capacité à poursuivre l'action dans ce 
monde imparfait.

La vie de tous les jours ne réflète pas toujours nos idéaux et les 
êtres humains et leurs arrangements sont plus brouillons que nous 
ne voulons bien l'admettre. Les conflits entre Arabes et Israéliens ne 
nous ont offert aucun héros aux mains propres ni de causes 
parfaitement pures ; ici la violence et les trahisons ne seront pas 
escamotées. Dans un dossier sur Chatila, le docteur Chris Giannou 
aborde les féroces querelles internes qui ont déchiré les camps, et 
les photographies de Joss Dray montrent des visages que l'on peut
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break limits. Orly Castelblum's narration can be shocking, with 
its jaunty tone and brutal, outlandish imagery. Albert Swissa, 
in an extract from his novel Bound, takes us through the 
morning of a Sephardic boy on his way to synagogue, the brief 
and mundane taie somehow suggesting much more than what is 
told. Many of the texts which we've chosen play with language,* 
their authors seem to be stretching towards new ways of 
communicating. They extend far beyond the stéréotypés of 
"Israelis" and "Palestinians."

This does not mean that we have shied away from politics. 
Rather, we present several authors who approach the question 
of the relationship between politics and art. Is it possible, as 
Emile Habibi phrases it, "to carry these two watermelons with 
one hand"? In "With Jean Genet in Shatila" we see a striking 
contrast between two ways of approaching the world, as Leila 
Shahid, now PLO représentative in Paris, finds herself with the 
writer Jean Genet in Shatila at the moment of the 1982 massacre. 
The contrast between the two friends is extraordinary: Genet 
wanders through Shatila and then goes back to his room, 
burrowing away to write, while Shahid methodically handles the 
détails of the aftermath of the massacre. Genet has one kind of 
courage— the capacity to live in this world without having a 
foothold in it, without a sense of assurance, and yet still to write. 
Shahid has practical courage — the capacity to carry on, to act in 
this imperfect world.

Everyday life does not always live up to our ideals, and 
human beings and their dealings are messier than we may like 
to admit. The conflicts among Arabs and Israelis have not 
offered us any pure heroes, nor any untainted motives; the 
violence and betrayals will not be forgotten. Here we present a 
dossier on Shatila camp, with Chris Giannou on the furious 
intemecine fighting in the camps, and Joss Dray's photographs of 
the faces of Shatila today, at a time when, as Marina Da Silva 
explains, Lebanese policy proposes to "clean up" the war-tom 
ruins. Of course, the difficultés and contradictions in the current 
political situation can't be "cleaned up" or pushed aside. Some 
real solutions to the myriad of unresolved problems will have to 
be worked out, if lasting peace is to come.
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voir aujourd'hui à Chatila, au moment où comme l'évoque Marina 
Da Silva, la volonté politique libanaise est de « nettoyer », les 
ruines laissées par la guerre. Certes, on ne pourra pas « nettoyer » 
les difficultés et les contradictions de la situation actuelle ou même 
les mettre de côté. Si une paix durable doit s'installer, de véritables 
solutions devront être trouvées à la myriade de problèmes qui 
restent en suspens.

Incontestablement, un nouveau chapitre s'est ouvert dans 
l'histoire des relations israélo-palestiniennes. Lotfi al Khouly pense 
que le sionnisme et le nationalisme arabe en tant qu'idéologies sont 
maintenant dépassés. La coexistence des deux Etats pourrait mener 
à la normalisation comme l'écrit Fred Halliday, avec un soupir de 
soulagement presque perceptible.

Les passions — historiques, religieuses, personnelles — qui ont 
marqué le conflit politique entre Israéliens et Palestiniens, entre 
Juifs et Arabes, trouveront-elles à s'apaiser ?

Des lecteurs seront peut-être perplexes en trouvant ici un texte 
légèrement daté mais toujours piquant — les Voyages de 
Scarmentado —-, écrit par Voltaire en 1756. Nous l'imprimons, car 
il reste pour nous, un des plus beaux développements sur 
l'universalité de l'intolérance. C'est aussi un texte emporté — pour 
autant que puisse l'être un texte où Voltaire a insufflé son esprit — 
sans être soumis à la passion. Comme le fait remarquer l'ermite à 
Zadig, à propos des passions, à la fois nécessaires, mais dangereuses 
elles sont « ...les vents qui enflent les voiles du vaisseau, (...) elles le 
submergent parfois ; mais sans elles, il ne pourrait voguer... » Pour 
les Palestiniens et les Israéliens, nous serions contents de voir le 
déclin de l'empire des passions aussi bien que le regain de ce que 
l'un des hôtes terribles de Scarmentado appelle « le dogme 
abominable de la tolérance ».

Le lecteur éveillé aura noté que nous avons mis au féminin le titre 
français de la revue qui est maintenant Méditerranéennes. Il en est 
ainsi pour la simple raison que Ton avait tendance, invariablement, 
à glisser vers cette prononciation — le son roule plus facilement sur 
la langue en français — et nous voulions également souligner que les 
textes que nous sélectionnons pour nos lecteurs sont ceux qui les 
transporteront au cœur des sociétés et des cultures 
méditerranéennes.
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Undoubtedly, a new chapter in Israeli-Palestinian relations 
has opened. Lotfi El-Kholy argues that the idéologies of Zionism 
and Arab nationalism have now become things of the past. Two 
co-existing states could at least mean normalization, as Fred 
Halliday puts it with an almost audible sigh of relief. Can there 
be a calming of the passions — historical, religious, personal — 
that have marked the political conflict between Israelis and 
Palestinians, between Jews and Arabs?

Some readers may be puzzled to find here a text that's slightly 
dated — Voltaire's very witty "Scarmentado's Travels," written 
in 1756. We print it because it remains for us one of the best 
statements we know of the idea that intolerance is universal.
It is also a passionate text insofar as Voltaire's wit is prompted, 
but not controlled, by passion. As the hermit points out to Zadig, 
passions are necessary but dangerous, "they are the winds that 
fill the sails of the vessel. They sometime submerge it, but 
without them it could not sail (...) Ail is dangerous here below, 
and ail is necessary."

In regard to Palestinians and Israelis we are looking 
forward to a decrease in the sway of passion and an increase 
in what one of Scarmentado's terrible hosts calls "the 
abominable dogma of tolerance."

Alert readers will have noticed that we have slightly adjusted 
the French title of the review to the feminine form 
Méditerranéennes. We have done so for the simple reason that 
we tended in any case to pronounce it that way — the sound 
rolls more easily off the tongue in French — and because we 
wanted to underscore the fact that the texts we choose to 
present to our readers are those that in our view carry them into 
the hearts of the societies and cultures of the Mediterranean 
world: les sociétés et les cultures méditerranéennes.
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