
La Méditerranée est un lieu de métissage, de flux et 
d'échanges, de tension constructrice. C'est à cette Méditerranée 
que nous tenons encore alors qu'elle est en proie à des combats 
idéologiques qui la veulent d'un seul bord, ne regardant que dans 
une seule direction. Pour évoquer la palette complexe et subtile 
des forces en présence, nous avons toujours eu recours à des 
genres différents : écrits littéraires, témoignages, journaux 
intimes, lettres, poèmes, chansons... Cette variété, nous la 
pensons habile à dévoiler la créativité et la diversité des 
expériences subjectives qui subsistent même au plus fort des 
crises. Ce fut notre démarche pour l'Algérie (n°4) ou les 
Palestiniens et les Israéliens (n°6). Nous avons abordé la 
préparation de ce numéro sur les littératures d'ex-Yougoslavie 
dans le même esprit. Cela n'a pas été sans quelques difficultés : 
alors que nous commencions à recueillir des contributions, nous 
nous sommes retrouvés en terrain miné et comme écartelés entre 
des opinions divergentes, des interprétations, des passions et des 
préjugés parfois violemment antagonistes... Nous avons cherché 
notre chemin, patiemment, laborieusement.

En ce mois d'août 1995, alors que nous nous apprêtons à 
envoyer ce numéro chez l'imprimeur, la guerre en Bosnie- 
Herzégovine et en Croatie a atteint un tournant dramatique. 
Zagreb et Belgrade semblent avoir l'intention de vouloir se 
partager la Bosnie -  et cela avec le soutien des grandes puissances 
internationales. L'assassinat de la Bosnie-Herzégovine, dernier 
état pluri-ethnique, est presque achevé ; il amènera pour sa 
population -  en grande partie musulmane -  l'assujettissement, 
l'exil ou la mort. Ce sera la fin du symbole de coexistence que 
représentait sa capitale : Sarajevo. La « Grande Serbie » et la 
« Grande Croatie », une fois les massacres du « nettoyage 
ethnique » terminés, vont pouvoir se proclamer les défenseurs 
de la civilisation et se poser en gardiennes des frontières de 
l'Europe contre 1' « Islam barbare ». Il y aura des Européens pour 
croire en cette absurdité, tout comme il y aura des gens dans le 
monde musulman qui saisiront l'occasion pour brandir l'étendard 
d'un islam mythifié. Comme Edgar Morin l'a écrit :

... La grande ligne sismique qui part du Caucase, en 
Arménie-Azerbaïdjan, qui a dévasté depuis près de 
cinquante ans le proche-Orient, s'est étendue vers l'ouest 
en Méditerranée ; elle a saccagé la Bosnie-Herzégovine,
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Our review is based on a vision of the Mediterranean as a 
place of métissage, of movement and exchange, of constructive 
tension. We have held to this vision in the face of ideological 
currents that argue for more reductive views. Thus, for example, 
in order to show the complexities and subtleties of contemporary 
Algeria (issue 4) and of Palestine and Israël (issue 6), we have used 
genres as diverse as literary texts, personal testimonies, diaries, 
letters, poems, and songs. These convey the subjective experience 
of individuals whose Creative vigor persists even under the most 
difficult of circumstances. We have approached this issue in the 
same spirit -  but not without difficulty. When we began looking 
for texts, we found ourselves in a minefield, caught among 
competing opinions, interprétations, passions, historiés, 
préjudices...We have picked our way through this field with 
patience and caution.

As we go to press in August 1995, the war in Bosnia- 
Hercegovina and Croatia has reached a dramatic turning point.
Zaghreb and Belgrade seem intent on dividing Bosnia- 
Hercegovina between them -  with the support of the world 
powers. This destruction of the pluralistic State of Bosnia- 
Hercegovina has almost been completed. It will cause the 
subjection, exile, or slaughter of its population most of whom are 
Muslims,- it will put an end to the symbol of coexistence that was 
its capital, Sarajevo. Once finished with the butchery of "ethnie 
cleansing," a "Greater Serbia" and a "Greater Croatia" will pose 
as defenders of civilization and guardians protecting the borders 
of Europe against "barbarie Islam." Some Europeans will be 
sympathetic to this nonsense, just as some in the Muslim world 
will jump into the fray, holding out the banner of a mythologized 
Islam. As Edgar Morin puts it:

... the great fault-line that starts in the Caucasus, in 
Armenia/Azerbaijan, that has devastated the Near East 
for nearly fifty years, has now reached the Western 
Mediterranean; it is laying waste to Bosnia-Herzegovina 
and ravaging Algeria. Along this fault-line, the 
antagonisms -  between East and West, North and South, 
rich and poor, old and young, secular and religious, 
Islam/Christianity/Judaism -  are becoming virulent and 
deadly ... [Le Monde Diplomatique August 1995).
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et elle ravage l'Algérie. C'est la ligne où deviennent 
virulents et mortels les antagonismes Est-Ouest, Nord- 
Sud, richesse-pauvreté, vieillesse-jeunesse, laïcité- 
religion, islam-chrétienté-judaïsme...

(Le Monde diplomatique, août 1995). 
Nous savons maintenant que cette guerre est une vraie 

boucherie. Les données sont pour l'instant difficilement 
vérifiables mais la presse mentionne fréquemment les chiffres de 
200 000 morts et de plus de 2 millions de réfugiés pour la Bosnie- 
Herzégovine seulement. La majorité des tués et des blessés, des 
réfugiés et des personnes déplacées de cette guerre viennent de 
Bosnie-Herzégovine, ils sont pour la plupart musulmans. Pour la 
Serbie, ce sont quelque 300 000 personnes qui ont quitté le pays, 
et parmi elles la plus grande partie des élites qui se sont opposées 
au régime ; environ 600 000 réfugiés serbes venant de Croatie et 
de Bosnie-Herzégovine sont venus les remplacer. On parle de plus 
de 350 000 réfugiés croates qui ont fui la Bosnie-Herzégovine et la 
Serbie. Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 100 000 
réfugiés serbes de Croatie affluent vers la Bosnie et la Serbie. Les 
souffrances humaines dûes au conflit restent énormes, 
incalculables.

Devant cette catastrophe, notre souhait est très modeste et 
très circonscrit : donner la parole à ceux qui, en exil ou restés sur 
place, continuent de témoigner et d'écrire. Tous ces auteurs nous 
emmènent sur des chemins inattendus, et nombreux sont les 
textes qui défient toute catégorisation. L'essai de Dzevad 
Karahasan mêle l'argumentation, une sorte de détachement 
philosophique et de soudaines envolées poétiques ; le récit de 
Dubravka Ugresic évolue entre la critique subjectivewet l'écriture 
de l'intime ; Semezdin Mehmedinovic a choisi de s'exprimer sur 
la vie à Sarajevo par des instantanés, des images incisives. On 
trouvera également une pièce -  une version contemporaine et 
slovène d'Antigone ; des photos de Mostar, de Sarajevo et 
d'ailleurs ; des témoignages de la rue à Belgrade ; les réflexions de 
journalistes de la presse audiovisuelle qui ont travaillé sur la vie 
quotidienne à Sarajevo ; une critique de la "nouvelle musique 
folk" par un pourfendeur du folklore en Croatie,- des nouvelles de 
Belgrade, de Zagreb, de Pristina et de Skopje... et des poésies 
venant de la plupart des régions et des langues de ce que fut la 
Yougoslavie. Certains textes ne traitent pas directement de la
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The war has been deadly indeed. Statistics are unverifiable, 
but the press often mentions as many as 200,000 dead and over 
two million refugees for Bosnia-Hercegovina alone. Most of the 
dead and wounded, and the refugees and displaced persons, corne 
from Bosnia-Hercegovina, and the majority of them are Muslims.
In Serbia, some 300,000 people have gone into exile, including 
most of the elite who opposed the regime, and about 600,000 
Serbian refugees from Croatia and Bosnia-Hercegovina have come 
in their stead. There are said to be over 350,000 Croatian refugees 
and displaced persons who have fled from Bosnia-Hercegovina 
and Serbia. At the moment, over 100,000 Serbian refugees from 
Croatia are streaming into Bosnia and Serbia. The human 
suffering for ail victims of the conflict is enormous, 
immeasurable.

In the face of this catastrophe, we have a very modest, 
limited aim: to pay attention to what people on the ground, and 
in exile, are thinking and writing. The texts we have selected will 
take you along unexpected paths. Many of them defy 
catégorisation. Dzevad Karahasan's essay combines reasoned 
argumentation, a kind of philosophical detachment, and sudden 
bursts of poetry,* Dubravka Ugresic's narrative moves between 
cultural critique and subjective, almost intimate writing;
Semezdin Mehmedinovic expresses himself through short, 
pitiless images of life in Sarajevo. The issue includes a play -  a 
contemporary version of "Antigone," from Slovenia,- 
photographie dossiers, from Mostar, Sarajevo, and elsewhere,- 
recorded interviews from the streets of Belgrade,- reflections by 
three télévision journalists about the experience of filming daily 
life in Sarajevo,- a critique of the "new folk music" by a folklore- 
hater from Croatia; short stories, from Belgrade, Zagreb, Pristinja 
and Skopja,- and poetry from most of the cultures and languages 
of what used to be Yugoslavia. Some texts are unrelated to the 
war, but they still offer insight into the current situation in the 
way that only imaginative writing can. The impact of the short 
story of Eqrem Basha, for example, cornes from its capacity to 
bring the reader into the inner world in which the writer lives,- in 
a taie of abstract horror, a sense of impending doom is powerfully 
conveyed.

These selected writings offer neither cheer nor comfort.
Some are bitter, others disturbing, full of fury or despair. None of
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guerre mais ils éclairent cependant la situation actuelle d'une 
façon qui est redevable avant tout à l'imaginaire. Ainsi, l'impact 
de la nouvelle d'Eqrem Basha vient de sa capacité à emporter le 
lecteur dans le monde intérieur de l'écrivain ; dans ce conte 
fantastique le lecteur pourra sentir l'imminence de la fatalité.

Ces textes ne vous apporteront certainement ni joie ni repos. 
Quelques uns sont amers, d'autres dérangeants, chargés de colère 
et de désespoir. Aucun ne laissera indifférent. Pris ensemble, ces 
histoires, essais, témoignages et poèmes constituent une sorte de 
chronique. Leurs auteurs obervent lucidement et rendent compte 
du démantèlement de la société dans laquelle ils vivent, sans 
nostalgie. C'est leur courage qu'il faut retenir.
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Nous présentons un dossier sur Mostar, ville qui a été un 
symbole pluriculturel au même titre que Sarajevo. Elle est 
maintenant en ruine, physiquement et administrativement 
séparée en deux parties : « croate » et « musulmane » hostiles 
l'une à l'autre. La destruction du cœur historique de Mostar, de 
son Vieux Pont (Stari Most), est un désastre sur le plan culturel. 
Ceci s'ajoute à la catastrophe humaine du « nettoyage ethnique >> 
qui y a été lancé d'abord par les Serbes puis par les Croates et qui 
chaque fois a visé principalement les Musulmans. Les habitants 
de Mostar pleurent la mort du Vieux Pont comme le signe de la 
fin d'un monde. C'est pourquoi nous ouvrons ce numéro sur un 
dossier consacré à Mostar, évoquée en couverture par un texte 
d'Andric -  hommage à la lumière qui baignait cette ville -  et par 
une peinture du Vieux Pont qui n'est plus.

La revue Méditerranéennes est publiée par une association loi 
1901, à but non-lucratif. Les collaborateurs ne sont pas rémunérés 
et la plus grande part du travail fourni pour réaliser chaque numéro 
est bénévole. Les copyrights restent la propriété des auteurs, des 
traducteurs et des maisons d'édition. Tout texte est bienvenu, qu'il 
soit écrit par une personne originaire de la Méditerrarmée ou qu'il 
traite de cette partie du monde.



them will leave you indiffèrent. Taken togêther, the stories, 
essays, testimonies and poems form a kind of chronicle. Their 
authors are lucidly watching and transmitting the dismantling of 
their society -  without nostalgia. They are courageous texts.
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We include an account of Mostar. This city, the capital of 
Hercegovina, once as much a symbol of multi-culturalism as 
Sarajevo, now lies largely in ruins, physically and 
administratively partitioned into hostile "Croatian" and 
"Muslim" parts. The destruction of Mostar's historié core, its 
Old Bridge (Stari Most), is a cultural disaster which adds to the 
human disaster of "ethnie cleansing" carried out in this instance 
by aggressions against the Muslim population, initially by Serbs, 
then by Croats. Mostarians lament the "death" of the Old Bridge 
as a world lost. We open this issue with a spécial dossier on 
Mostar, and the cover features an évocation of its light by Ivo 
Andric and a recent painting of the bridge destroyed.

Mediterraneans magazine is published by a non-profit 
organisation. Contributors are not remunerated and most of the 
labour involved in producing the magazine is donated. Copyright 
for ail material published in Mediterraneans remains with authors, 
translators, and publishers. We welcome ail texts by or about the 
peoples o f the Mediterranean région.
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