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Rachel et les siens 
roman signé Metin Arditi, Éditions Grasset, 
Paris, 2020, 506 pages

Metin Arditi est un écrivain francophone d’origine turque, 

né à Ankara en 1945. Il est l’auteur de nombreux romans primés. 

En 2019, il a publié Le Dictionnaire amoureux de l’Esprit français.

Petite, Rachel aimait raconter des histoires ; plus tard, elle est 

devenue une dramaturge acclamée sur toutes les grandes scènes

du monde. Au début du xxe siècle, avec ses parents, des Juifs de

Palestine, elle habite Jaffa. Ils partagent leur maison avec les 

Khalifa, des Arabes chrétiens. Les deux familles n’en font qu’une,

jusqu’à ce que l’Histoire s’en mêle. Conflits religieux, guerres…

Dans les tempêtes, Rachel tient bon grâce à l’art, à sa vocation 

absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène, tandis

que sa vie est agitée d’amours et de deuils, d’obstacles et d’exils.

De Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, intrépide,

amoureuse, un monde hostile, créant une œuvre bouleversante.

Inspiré de la 4e de couverture

Questions internationales numéro 103-104 
Moyen-Orient : des guerres sans fin
par Jean-Paul Chagnollaud, Ala in Dieckhoff, 
Serge Sur et 17 autres auteurs, 
La  Documenta tion frança ise, 2020, 199 pages

Jean-Paul Chagnollaud est professeur émérite des universités, 

président de l’IReMMO, auteur de nombreux ouvrages sur le M-O et

les relations internationales. Alain Dieckhoff est sociologue, chercheur

et enseignant, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la 

politique et de la société contemporaine d’Israël. Serge Sur est 

professeur émérite de droit public de l’université Paris 2 Panthéon-

Assas- et rédacteur en chef de la revue Questions internationales.

Depuis de longues décennies, le Moyen-Orient est en proie aux

conflits, aux tensions et aux divisions. Des religions s’y transforment

en doctrines de haine et de guerre. Des sources de richesse, 

notamment pétrolière et gazière, y coexistent avec la pauvreté de 

la grande majorité des populations. Nulle part ailleurs, on ne trouve

dans un espace aussi réduit tant de rivalités et de violence portant

sur la maîtrise de territoires (Irak, Syrie, Yémen, Palestine...). 

Affrontements récurrents, stagnation économique, démocratie 

absente, inertie politique, interventions extérieures multiples…, 

voilà ce qu’il y a au menu de ce numéro de Q.I.


