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Éditorial
Notre relation à la Crète est 
presque passionnelle: un amour 
de cette île, de ses habitants, de 
leur histoire... Mais il s’agit aussi 
d’une grande (com)passion pour 
toute la Grèce ; et nous ne pouvons 
rester insensibles à ce que vivent 
nos amis grecs depuis plusieurs 
années. Le film « Aube dorée, 
une affaire personnelle » et la 
conférence « Europe, piège à grec-
ques et réfugié-és » d’Angélique 
Kourounis doivent nous interpeller 
plus que jamais : la Grèce est en 
grand danger. Plus grave : elle 
est abandonnée à son sort par les 
pays européens alors que le péril 
néo-nazi la menace. Et pourtant 
ne mérite-t-elle pas l’aide et la 
considération de tous dans la crise 
des réfugiés ? Comme l’a rappelé 
Barak Obama à Athènes, « Il est 
important que nous ne laissions 
pas un seul pays porter l’entier 
fardeau de ces défis. La Grèce a 
aidé les réfugiés quand d’autres 
fermaient les frontières ». On parle 
trop souvent de la dette de la Grèce 
envers ses créanciers européens. 
Et si on évoquait ce que doit 
l’Europe à la Grèce? 

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Un soir de l’été 2016 dans 
l’Académie de Sophia

www.alsace-crete.net

On aurait pu l’appeler l’académie de 
Platon, mais, eu égard aux disciples 
de Socrate et au film éponyme de 

Philippos Tsitos, nous l’appellerons l’aca-
démie de Sophia, tenue par une lointaine 
parenté de notre ami défunt Michaelis 
Pervolarakis. Une très modeste taverne, voire 
un très simple caféneio sis à Kavousi en Crète 
au bord de la route reliant Agios Nikolaos à 
Sitia. Quelques chaises entassées dans un 
coin, un tsomba – four à bois – qui chauffe 
toute la pièce en hiver grâce à un tuyau inter-
minable qui traverse toute la pièce, et des 
murs que se disputent de vieilles publicités 
déteintes et délavées qui vantent Perrier et 

Campari et qui pourraient figurer dans un 
musée de l’affiche publicitaire... C’est dans ce 
décor hétéroclite que règne Sophia, une forte 
femme dont l’autorité n’est contestée par 
personne, surtout pas par son mari Michaelis. 
Les clients n’y sont pas nombreux: des retrai-
tés, des villageois en panne de conversation 
et de convivialité ou curieux des derniers 
ragots du village. Pas de carte, pas de menu 
affiché, pas de quoi faire bombance : un café 
grec, un raki, quelques mezzes ou alors le vin 
du patron, pardon de Michaelis, ce cabernet 
qu’il élève et offre avec une attention et une 
affection dignes du plus grand œnologue. 
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La « taverne-académie » de Sophia à Kavousi



On sait à quel point la Grèce est touchée 
par une crise économique, sociale et 
humanitaire depuis la politique d’aus-

térité imposée par la « Troïka », dont on voit 
au quotidien les effets dramatiques  : sup-
pression de postes de fonctionnaires, réduc-
tion drastique des retraites, destruction du 
système de santé, chômage, pauvreté... 
Si Pétros Markaris, le roi du polar grec, a fait 
de cette crise la toile de fond de trois livres 
récents, regroupés sous le nom de « Trilogie 
de la crise », Rhéa Galanaki signe sans doute 
avec «  L’Ultime humiliation  » le premier 
roman grec où la crise n’est pas le décor du 
récit mais sa thématique centrale.
Invitée au mois d’octobre par la Librairie des 
Bateliers, l’auteure a présenté son livre en 
présence de Loïc Marcou, son traducteur. 
Son roman met en scène deux vieilles dames, 
Nymphe et Tirésia, des « blessées de la vie » 
installées dans un foyer au centre d’Athènes. 
Diminuées par une maladie qu’on soupçonne 
être la maladie d’Alzheimer, elles échappent 
à la surveillance de leurs proches pour aller 
participer à la grande manifestation anti-
austérité du dimanche 12 février 2012, qui a 
fait sortir dans la rue des milliers d’Athéniens 
et qui a tourné à l’insurrection. Commence 
alors une extraordinaire épopée, sur la place 
Syntagma en flammes, où le lecteur accom-
pagne les deux dames complètement à la 
dérive au milieu des combats de rue qui 

« L’Ultime humiliation » : roman de la crise
Un soir de l’été 2016 dans 
l’Académie de Sophia (suite)

Lecture

 Nous sommes le 11 juillet 2016. Il est 
environ 22 heures et nous allons assister à 
une scène étonnante et pourtant si banale 
dans le pays de Socrate et d’Aristote. Et, qui 
plus est, chez Sophia, « la Sagesse » !
Sont assis là, sous la treille de la terrasse, 
Dimitri le commerçant athénien natif de 
Kavousi, un gymnaste retraité, un autre 
ancien enseignant, Sophia, et Michaelis 
qui vient de m’offrir un verre de son vin 
favori. Les autres boivent un verre de raki 
ou un verre d’eau...
Et la discussion s’engage au sujet des 
vertus du cabernet, des méthodes de 
vinification de ce vin dont il a importé des 
ceps il y a longtemps. Dimitri, qui a une 
culture énorme, s’en mêle  : il parle de la 
France, évoque pèle-mêle Clémenceau, 
la ligne Maginot, Zola, Nana et l’affaire 
Dreyfuss. On bascule sur le vote d’extrême 
droite en Grèce et en France ; le gymnaste 
retraité propose qu’on ait recours à un 
vote censitaire où ne voteraient que les 
meilleurs dans chaque commune... Par je 

ne sais quel détour, on revient à la Grande 
Catastrophe qui a vu la Grèce privée de la 
côte d’Asie Mineure en 1922, à Venizelos, le 
premier ministre grec d’origine crétoise de 
l’époque. D’un homme politique à l’autre, 
on passe à Yannis Varoufakis, l’ex-ministre 
des finances grec...
Le soleil s’est couché depuis longtemps. 
Dimitri évoque à présent le théorème 
d’Euclide, les théories d’Ératosthène qui 
avait découvert la circonférence de la 
terre, Galilée... J’en suis au énième verre 
de cabernet. Mon esprit s’embrouille. 
Pourquoi a-t-on encore parlé de Ptolémée, 
un des généraux d’Alexandre le Grand? 
Ce que je retiens de cette soirée mémo-
rable c’est que je ne pense pas qu’il existe 
en France un village de 600 habitants 
où se réunissent tant de « philosophes », 
disciples de Socrate et d’Aristote, et où on 
discute de tant de sujets –  disparates il 
est vrai – autour de verres de rakis et d’un 
« cabernet crétois ».
JCS

Rhéa Galanaki à la Librairie des Bateliers
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« Une belle prise pour le plat »

Concours photo Alsace-Crète 2016
« Les plats grecs »

L’association Alsace-Crète a organisé en 
2016 son 9e concours photo sur le thème 
« Les plats grecs ».

O n t  p a r t i c i p é  à  c e  c o n c o u r s 
8  membres qui ont envoyé 15 photos 
« appétissantes ».
Le jury composé des membres du Comité 
de Direction de l’association Alsace-
Crète a décerné le prix du concours 2016 
à Emilie Balduini qui sera récompensée 
d’un vol aller-retour pour la Crète au 
départ de la région. Bravo !



D ans son dernier livre intitulé « Du 
paradis », paru en novembre 2016 
aux Éditions Médiapop, Philippe 

Lutz explore tour à tour l’Histoire, la pein-
ture, la Bible et la lit-
térature pour inter-
roger ce concept 
vieux de trois mille 
ans mais toujours 
vivant : le paradis. 
Comme dans ses 
ouvrages précé -
d e n t s ,  l ’a u t e u r 
fait la part belle 
à la Grèce, dont il 
montre à quel point 
elle occupe une 
place importante 
dans l’imaginaire 
occidental où elle 
incarne souvent 
le paradis perdu. 
Il évoque notam-
ment sa géographie 
insulaire, emmenant le lecteur tour à tour 
dans les Cyclades ou encore sur les traces 
de Saint Jean à Patmos...
L’avant-dernier chapitre intéressera par-
ticulièrement ceux qui ont participé au 
voyage organisé par notre association 
en mars 2016 au Mont Athos, puisque 
Philippe Lutz, qui en était, consacre plu-
sieurs pages à l’Agion Oros, dont l’éloigne-
ment du monde, la nature intouchée et le 
temps suspendu renvoient d’une certaine 
façon à l’utopie paradisiaque :
«  La Montagne Sainte constitue une 
ultime survivance de Byzance, la relique 
d’une époque disparue, d’une civilisa-

tion éteinte. Un archipel sacré au milieu 
d’un monde profane, qui a gardé ses 
traditions inchangées. Les rites religieux, 
le mode de vie, le rythme des offices, le 

comput des heures 
de la journée sont 
les mêmes depuis 
dix siècles. Même la 
nature et les forêts 
qui  couvrent  la 
péninsule ont gardé 
leur visage primitif, 
intouché, pur, ori-
ginel. Un lieu loin 
du bruit du monde, 
où le temps s’est 
arrêté il y a de cela 
un millénaire : je ne 
pouvais manquer 
de m’y rendre, le 
paradis s’y trouvait 
peut-être... »
U n  l i v r e  q u i 
c o n j u g u e  a n e c -

dotes, savoir et humour, et dont la lecture 
nous emmène par ailleurs des fumeries 
d’opium du Laos aux grands espaces de 
l’Alaska, en passant par les campings 
naturistes  : autant d’adresses pour de 
possibles paradis, naturels ou artificiels, 
perdus ou à venir...

Écrivain voyageur, Philippe Lutz est l’auteur 
de deux autres livres consacrés à la Grèce  : 
«  Le Komboloï des îles  » (en collaboration avec 
Albert Strickler) et «Îles grecques, mon amour » 
(Grand Prix du Livre insulaire à Ouessant en 
2013).

Du paradis

« L’Ultime humiliation » : roman de la crise

Rhéa Galanaki à la Librairie des Bateliers

mettent aux prises manifestants et policiers. 
On y croise, comme sur la scène d’un théâtre 
antique, toute une galerie de personnages, 
dont chacun est lié de près ou de loin aux 
deux femmes : Oreste l’anarchiste, parti faire 
le coup de poing contre les forces de l’ordre, 
Takis le voyou néo-nazi, qui milite dans les 
rangs de l’Aube dorée, Yasmine l’immigrée 
égyptienne, en proie à la violence fasciste, 
etc. Dans les jours qui suivent la manifesta-
tion, au milieu des décombres calcinés, les 
deux protagonistes, incapables de retrouver 
l’adresse de leur foyer, en sont réduites à 
l’errance et deviennent de véritables SDF, 
ballottées au gré des circonstances dans une 
Odyssée vouée aux gémonies de la crise et de 
la misère...

Rhéa Galanaki
Née en Crète en 1947, Rhéa Galanaki 
est une des grandes figures de la litté-
rature grecque. Engagée dans la lutte 
contre la dictature des colonels, elle 
est entrée en littérature en 1974. Elle 
a connu la consécration en 1989, avec 
« La Vie d’Ismaïl Férik pacha », un roman 
historique traduit et publié en France 
chez Actes Sud.

Le roman, écrit d’une très belle plume et 
magnifiquement traduit par Loïc Marcou, 
donne l’occasion au lecteur de revisiter toute 
l’histoire grecque depuis l’après-guerre, et 
élève ces événements dramatiques au rang 
d’une tragédie antique. Au-delà d’un épisode 
douloureux de l’histoire moderne de la Grèce, 
la crise y prend le statut de « fatum », d’impla-
cable destin, comme si la Grèce était depuis ses 
origines condamnée au drame et à la tragédie.
Philippe Lutz

La librairie grecque de 
Strasbourg et du Grand Est
Située au 5 de la rue Modeste Schickelé, la 
Librairie des Bateliers est une des plus belles 
librairies indépendantes de Strasbourg. Kaïs 
et Afifa, qui l'animent depuis vingt ans, y 
accueillent régulièrement des auteurs choisis 
avec passion, sur leurs thématiques de pré-
dilection  : Méditerranée, poésie, histoire de 
l'art. La Grèce, où les deux libraires se rendent 
chaque année, tient une place importante 
dans leur fonds et figure régulièrement au 
programme des rencontres qu'ils organisent.



29 avenue de Périgueux 67800 Bischheim  Tél. 03 88 33 50 72

La Méditerranée
Cuisine authentique
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On croit connaître toutes les 
curiosités d’Héraklion, mais qui 
est déjà allé au cimetière Saint 

Constantin et Sainte Hélène situé en 
plein centre ville avenue Knossou, à 
côté de l’avenue de la Démocratie ?
Ce cimetière de 2,4  ha abrite 612 
tombes familiales, les tombes des 
maires, des artistes et des notables 
de la ville. Y reposent aussi des par-
tisans crétois et les 18 soldats bri-
tanniques morts le 25 août 1898 en 
défendant la ville lors de la dernière 
insurrection contre les Ottomans (la 
rue qui descend vers le Koulès et le 
rond-point au bas de cette rue font 
d’ailleurs mémoire de cette date et de 
ces soldats). Y sont enterrés aussi les 
sœurs de Nikos Kazantzaki et Georges 
Anemoyannis, homme de théâtre et 
fondateur du musée Nikos Kazantzaki 
de Varvara-Myrtia.
Un bâtiment, petit temple néo- 
classique, daté de 1890 comme le 
cimetière, héberge aujourd’hui une 
exposition présentant le rite de l’enter-
rement de la période minoenne à nos 
jours, des objets religieux de toutes les 
époques, un tableau de l’enlèvement 
de Perséphone et un autre représen-
tant Nikos Kazantzaki et sa première 
épouse Galatia Alexiou qui, fait remar-
quable, se sont mariés à cet endroit. 

Le cimetière 
d’Heraklion 
et son lieu 
d’exposition

Le concert Sousta Politiki aux Tanzmatten

L e mois de novembre 2016 a été 
marqué par plusieurs événements 
dans le cadre du 20e anniversaire 

d’Alsace-Crète :
•	Un dîner concert le 4 novembre au restau-

rant la Méditerranée ;
•	Un concert du groupe Sousta Politiki le 

11 novembre à Sélestat avec plus de 330 
spectateurs ;

•	La présentation du film «  Aube dorée, 
une affaire personnelle » et la conférence 
« Europe, piège à grec-ques et réfugié-es » 
d’Angélique Kourounis.

Si les deux premiers événements ont été 
festifs et joyeux, les deux derniers ont mis 
les participants devant les dures réalités de 

la Grèce  : un parti néo-nazi qui progresse 
dangereusement profitant de la situation 
économique et sociale dramatique du pays.

Un mois de novembre grec
en Alsace

 Les grillades servies le 4 novembre 
à La Méditerranée


