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O QHSEAS SWZWN THN IPPODAMEIAN

Miav forav ki e{nan kairov h\tan miav plateiva pouv legovtan Kuriakou` ajnavmesa
ajpov thvn 3hı Septembrivou kaiv thvn ∆Aristotevlouı. ∆Apov tov 1949 pouv ejgkainiavsthke
oJ staqmovı tou` ∆Hlektrikou` - provdromoı tou` Metrov - metonomavsthke ejpiv tov
ajgglikovteron sev platei`a Biktwrivaı. ∆Ekei` pouv ei\nai tov ktivrio tou` OTE,
briskovtan tov qerinov qevatro th`ı kaı Katerivnaı, pouv e[case tov ejpivqetov thı ajpov
tovte pouv thvn cwvrise oJ trapezivthı ∆Andreavdhı, o[ci o{mwı kaiv thvn tevcnh thı. Mev thv
fwnhv thı diaperastikhv o[so kaiv diabrwtikhv, povte savn “Enta Gkavmpler kaiv povte
savn Pariziavna kokovta, mev kratou`se xavgrupno tav kalokairinav bravdia tou` ∆50 sthv
boreinhv beravnta tou` spitiou` maı. Tovte, ajkovma, ejktovı ajpov tov qevatro, blevpame thvn
Pavrnhqa, fusou`se e{naı pagwmevnoı o{so kaiv zwogovnoı ajevraı. Gwniva 3hı
Septembrivou kaiv Cevuden, tov zacaroplastei`o « Biktwriva » mev tov gkarsovni tou tovn
∆Hliva, mev tov moustakavki tou ajlav Sarlwv, stov pevto tou` oJpoivou ajnabovsbhnan kavti
fwtavkia sev musthvria sunallaghv mev touvı pelavteı - tovte ajkovma devn ei\can
ejfeureqei` oiJ rovz ajggeliveı. Stov i[dio mevroı ajrgovtera, a[noixe panhgurikav tov
zacaroplastei`o « Pevrfekt » th`ı oijkogevneiaı Pantazovpoulou pouv e[piane kaiv tivı
duvo gwniveı, sthv miva poulou`se glukav, sthvn a[llh hJ ai[qousa mev tivı baqievı
poluqrovneı kaiv thvn wJraiva bitrivna ajp∆ o{pou ei\ce kaneivı panoramikhv qeva thı̀
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L’écrivain Ménis Koumandaréas, Athénien de souche, a écrit pour le
numéro spécial de la revue Lexi ce témoignage sur Athènes, en se focalisant sur
une de ses place célèbres, la place Victoria. En racontant l’évolution, au cours
des cinquante dernières années, de ce véritable microcosme, c’est tout le
changement d’Athènes, avec les strates successives de gens qui la peuplent, qu’il
nous donne à voir.

THÉSÉE AU SECOURS D’HIPPODAMIE

Ménis Koumandaréas*

Il était une fois une place qui s’appelait place Kyriakou, entre les rues du 3
Septembre et Aristotelous. À partir de 1949, quand fut inaugurée à cet endroit
la station du métro, on la débaptisa pour lui donner le nom bien plus britannique
de place Victoria. Là où se situe aujourd’hui le bâtiment de l’OTE (organisme du
téléphone hellénique), se dressait le théâtre en plein air de Madame Katerina,
laquelle avait perdu son patronyme en divorçant du banquier Andreadis, mais
sans perdre toutefois son art. Avec sa voix aussi stridente que corrosive, tantôt
Hedda Gabler, tantôt cocotte parisienne, elle me tenait éveillé en 1950, quand je
l’entendais depuis le balcon nord de notre maison. À cette époque, outre le
théâtre, nous apercevions encore le mont Parnès et le vent soufflait, vivifiant et
glacé. À l’angle des rues du 3 Septembre et Heyden il y avait la pâtisserie Victoria
et le serveur Ilias, avec sa moustache à la Charlot et au revers de sa veste de petites
loupiotes qui s’allumaient en un mystérieux dialogue avec les clients – à l’époque,
on n’avait pas encore inventé les petites annonces. Plus tard, au même endroit,
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* Né à Athènes en 1931, a créé une œuvre importante de romancier, mais aussi de traducteur et d’essayiste.
Il a reçu en 1968 le Prix national de la nouvelle et, en 1975, celui du roman. En français, son roman La Verrerie
est disponible aux éditions du Serpent à Plumes [ses ouvrages Le beau Capitaine et Le Maillot numéro 9 ont
été traduits aux éditions du Griot et sont malheureusement épuisés].
Ce texte est traduit par Isabelle Tloupas.
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plateivaı. S∆ aujthvn suvcnazan kuriveı kaiv kuvrioi tou` kalou` kovsmou. Ei\ce tovte hJ
platei`a movno kalov kovsmo. Piov pevra ajristerav tov kafenei`o tou` « Domavzou » mev tav
fliperavkia tou, pouv tav fwtavkia touı e[dinan daneikhv lavmyh sthv neolaiva pouv
prospaqou`se nav tav damavsei. Aujtov tov kafenei`o ei\ca uJp∆ o[yh mou o{tan e[grafa thvn
iJstoriva tou` ∆Anastavsh, tou` ajnhvsucou o{so kaiv katapiesmevnou e[fhbou, pouv
diwgmevnoı ajpov tov spivti tou e[briske katafuvgio stav « Mhcanavkia ». «Htan tov
prwvto divhghma pouv e[graya ki e[krina a[xio dhmosiveushı.

Kavtw ajpov thvn ∆Aristotevlouı, sthv Cevuden, tov 2o Gumnavsio ∆Arrevnwn mev touvı
taraxiveı maqhtevı tou, ajp∆ o{pou ajrgovtera xecwvrisan sticourgoiv kaiv skhnoqevteı.
Piov pavnw, gwniva Pathsivwn, tov frontisthvrio Gkizelh` mev tivı kalevı ejpidovseiı,
poluv protou` hJ povlh gemivsei frontisthvria. Frontisthvrio h\tan kaiv hJ i[dia hJ
geitoniav mev tov carmavni thı ajpov euvupovlhptouı polivteı ajpov thv miva, kaiv tav camivnia
pouv xevbraze hJ  JOmovnoia kaiv hJ Bavqhı ajp∆ thvn a[llh, toulavciston giav o{souı ajpov
ejma`ı ei\can thvn perievrgeia kaiv thvn ajntochv giav baruvtera tsigavra.

Ki ajkovma piov pavnw, ajntikrustav stov a[galma tou` strathlavth Kwnstantivnou
stov Pavrko, tov paliov mou scoleiov, tov Provtupo Luvkeio ∆Aqhnw`n protou` givnei
Scolhv Morai?th. ∆Ekei` foivthsa ajpov thvn prwvth Dhmotikou` w{ı thvn 8h Gumnasivou mev
kaqhghtevı stivı teleutai`eı tavxeiı thvn Katouvsa Papadhmhtrivou kaiv tovn ∆Odusseva
Lamyivdh, oJ oJpoi`oı ei[ce thvn ajpokotiav ejn e[tei 1949 nav ma`ı kavnei Kwnstantivno
Kabavfh. Ki ajkovma tov katavfwto zacaroplastei`o Loumpiev sthvn Pathsivwn mev tivı
uJpevroceı marevggeı kaiv divpla tou ajkribwı̀ hJ uJpofwtismevnh ei[sodoı eJnovı mikrou`
xenodoceivou D v kathgorivaı, ajp∆ o{pou blevpame nav mpainobgaivnoun ajgorai`eı
gunai`keı kaiv ajgovria th`ı ajgora`ı. JH perievrgeiav mou m∆ e[sprwxe miva kaiv monadikhv
forav, o{mwı ajpofasistikhv, nav diabw` ki ejgwv tov katwvfli tou. 

Sthv novtia pleurav th`ı plateivaı oJ klasikovı « Flovkaı » - shvmera mev
koutsouremevno o[noma wJı « Kafev Flov » - mev tivı ajfravteı pavsteı kaiv tivı ajkovma piov
ajfravteı kuriveı.  «Htan ki aujtov stevki tou` kalou` kovsmou, maziv mev tov « Pevrfekt »
kratou`san tav proschvmata s∆ e{nan kovsmo pouv tovte uJph`rcan tav shmavdia thı̀
parakmh`ı. Divpla stou` « Flovka » tov kourei`o tou` Polucrovnh pouv ejpevzhse mevcri
provtinoı. S∆ aujtov koureuovtan oJ patevraı mou w{ı tovn Dekevmbrh tou` ∆44, o{tan ph`re
proeidopoivhsh ajpov tovn kourevaÚ « Tov kalov pouv sa`ı qevlw fuvgete, eJtoimavzontai
gegonovta ».  JO matwmevnoı Dekevmbrhı pevrase, h\rqan kalevı o{so kaiv a[schmeı
mevreı, ki o{loi mev rwta`neÚ « Aujtov tov magaziv ejnnoou`se tov “Kourei`o” sou… ». Mav
ejgwv touvı ajfhvnw nav fantavzontai o{poia kourei`a qevloun. Kavqe ajnagnwvsthı
dikaiou`tai nav e[cei dikiav tou eijkovna giav touvı h{rweı, tav mevrh, thvn iJstoriva. 
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on ouvrit solennellement la pâtisserie Perfect, qui appartenait à la famille
Pantazopoulos et qui allait d’un angle de rue à l’autre, avec d’un côté le
commerce des gâteaux et de l’autre le salon de thé, ses fauteuils profonds et sa
terrasse vitrée à travers laquelle on pouvait profiter d’une vue panoramique sur la
place. On voyait passer là des dames et des messieurs du beau monde. En ce
temps-là, la place ne connaissait que le beau monde. Un peu plus loin à gauche,
le café Domazou et ses flippers dont les clignotements prêtaient un éclat factice
à la jeunesse qui s’employaient à les dompter. C’est ce café-là que j’avais en tête
en écrivant l’histoire d’Anastase, cet adolescent tourmenté et opprimé qui, chassé
de chez lui, trouvait refuge aux Michanakia. C’était ma première nouvelle que je
jugeai digne d’être publiée.

En contrebas de la rue Aristotelous, dans la rue Heyden, il y avait le 2e

collège de garçons et ses élèves tapageurs parmi lesquels se distinguèrent plus tard
des versificateurs et des metteurs en scène. Plus haut, à l’angle de la rue Patission,
le cours Guiseli, de bonne réputation, bien avant que la ville ne soit envahie par
les cours privés de toutes sortes. Le quartier tout entier était d’ailleurs un cours
privé à lui tout seul avec son assortiment de citoyens estimés et de hordes de
gamins que déversaient les places Omonia et Vathis, en tout cas pour ceux d’entre
nous qui étaient dotés de curiosité et d’une certaine résistance aux sensations
fortes.

Plus haut encore, face à la statue, dans le parc du Généralissime Konstantin,
c’était ma vieille école, le Lycée Modèle de la Ville d’Athènes qui deviendrait
l’École Moraïtis. C’est là que je fis mes classes, depuis le cours élémentaire jusqu’à
la terminale, avec pour professeurs, Katoussa Papadimitriou et Odysseas
Lampsidis, lequel avait eu la hardiesse, en 1949, de nous faire étudier Cavafis. Et
aussi la pâtisserie Loubiès, inondée de lumière dans la rue Patission, avec ses
délicieuses meringues, et juste à côté l’entrée mal éclairée d’un hôtel de quatrième
catégorie où nous assistions aux allées et venues des femmes de mauvaise vie et
des garçons à vendre. La curiosité me poussa une fois et une seule – mais décisive
– à en franchir le seuil.

Du côté sud de la place, le très classique café Flokas – tronqué aujourd’hui
en Café Flo – avec ses gâteaux mousseux et ses dames plus mousseuses encore.
C’était là aussi un rendez-vous des gens comme il faut et avec le Perfect ils
sauvaient les apparences dans un monde qui déjà, donnait des signes de
décadence. À côté du Flokas, le coiffeur Polychronis qui survivait encore naguère.
C’était là que mon père se faisait couper les cheveux, jusqu’en décembre 44,
quand le barbier l’avertit : « Pour votre bien, partez. Il y a des événements qui se
préparent ». Décembre sanglant passa, puis des jours meilleurs et de moins bons,
et tout le monde me demande aujourd’hui si cette boutique-là était celle de
« mon » coiffeur1. Je les laisse imaginer tous les coiffeurs qu’ils voudront. Chaque
lecteur a le droit de se faire une idée personnelle de ses héros, des lieux, de
l’histoire.
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1 Allusion aux romans de 1’auteur : Leur odeur me fait pleurer (non traduit) et Le Maillot n°9 [NdT].
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Duov bhvmata piov pevra tov kafenei`o tw`n ∆Aektzhvdwn mev tov dikov tou fanatikov
lai>kov koinov. Nevoi a[ntreı pouv mavlwsan stav cartiav, giav gunai`keı, kaiv tivı oJmavdeı.
Kavpoioi ajp∆ aujtouvı e[paizan podovsfairo ki a[lloi h[qelan nav paivxoun. ∆Apov e{na
tevtoio carmavni nearw`n e[ftiaxa ajrgovtera tov portrevto tou` Mpivl Serevth. Stov kavtw
mevroı th`ı plateivaı, sthvn ∆Aristotevlouı, oJ kuvrioı ”Omhroı, ajristotecnikovı
sfageuvı, ajp∆ o{pou hJ mavna mou ywvnize tov krevaı th`ı Kuriakh`ı. Tav trapevzia sthvn
oijkogevneia ei\can ejgglevzikh ajkrivbeia sthvn w{ra kaiv eJllhnikhv sumperiforav stav
h[qh, mev o{la tav mevlh ajparaithvtwı parovnta, kaqwvı kaiv o{la tav problhvmata ejpiv
tavphtoı.  JUph`rce tovte ajxiokrativa kaiv iJerarciva. ”Opwı uJph`rce kaiv katapivesh. 

Ki ajkovma, gwniva Gkuilfovrdou tov manavbiko mev tav frevska lacanikav kaiv tav
lactaristav frou`ta, pouv uJpavrcei ajkovma. Quma`mai thvn ejkplhxhv mou o{tan thv
dekaetiva tou` ∆70 sunavnthsa tov giov tou` manavbh maı sev kavpoia ajristerivstikh
sugkevntrwsh nav suzhta` giav karpouvı o{pwı oJ Mavrx kaiv oJ Levnin.

Sthv boreinhv o[cqh tov zacaroplastei`o « Dieqnevı » tou` lai>kou` tragoudisth`
Leutevrh Yilovpoulou mev lai>khv ejpivshı neolaiva ajnavmikth mev ajstouvı. Ei\can
ajrcivsei ajpov tovte tav ei[dh n∆ ajnakateuvontai kaiv nav ajnameignuvontai s∆ e{na koktevil
pouv hJ mevqh tou e[melle nav xespavsei ajrgovtera. Divpla, provı thvn ∆Aristotevlouı, tov
bracuvbio Savnsevt, miav skoteinhv kafetevria m∆ e{nan ajkovma piov skoteinov serbitovro
ajntavxio eJnovı h{rwa tou` Stantavl. Ei\nai aujthv hJ gwniav thı̀ plateivaı o{pou kanevna
magaziv devn ftouvrhse potev, levı kaiv ei\nai matiasmevnh. Sthvn i[dia seirav, provı thvn
3hı Septembrivou, tov « Navpoli », hJ periwvnumh kafetevria tou` Mivmh Mpastouvnh pouv
ejkei`noı ei\ce ejpenduvsei ejkei` tav leftav tou wJı metanevsthı sev ∆Amevrikeı, ejnw` ejmei`ı
ejpenduvame merikevı ajpov tivı piov poluvtimeı bradinevı w\reı maı mev fivlouı. OiJ
cortastikevı makaronavdeı tou kravthsan crovnia kaiv oiJ pelavteı tou a[lloi
frovnima kaqismevnoi stov ijsovgeio ki a[lloi ejpikivnduna kremasmevnoi stov patavri
savn nucterivdeı. ”Ena patavri pouv e[kane thv nuvcta nav fantavzei mevra. Phgaivname
giav u{pno livgo protou` caravxei. Prw`toi oiJ ”Ellhneı kaiv metav oiJ  JIspanoiv h[mastan
oiJ piov diavshmoi xenuvcthdeı sthvn Eujrwvph. Ki ajp∆ o{lh thvn Eujrwvph oiJ movnoi pouv
ei[came stivı patrivdeı maı ∆Emfuvlio.

Xanagurivzw sthvn plateiva. Cwmevnh stov bavqoı th`ı oJdou` ∆Elpivdoı tav
« 3 ∆Adevlfia », tabevrna diavshmh giav tav yavria thı kaiv touvı mezevdeı, o{pou tivı
nuvcteı metav tivı parastavseiı e[dinan a[llh paravstash oiJ a[nqrwpoi tw`n kontinw`n
qeavtrwn. Katravkhı, Livnta “Alma, Seilhnovı kaiv pavei levgontaı. Ki ajkovma tovn
qevatro « Poreiva » stov ajdievxodo th`ı Trikovrfwn, pouv ei\de ajnavmesa s∆ a[lla thvn
prwvth paravstash tw`n « Kovkkinwn Fanariw`n » tou` ∆Alevkou Galanou` sev
skhnoqesiva Damianou`. ∆Ekei` loipovn s∆ aujtav tav stevkia sunantou`sa touvı fivlouı
mou, tovn Leutevrh Bogiatzhv privn givnei skhnoqevthı, tovn Basivlh Dioskourivdh privn
ejkdwvsei tovn « ∆Ekhbovlo », tovn Nivko Panagiwtovpoulo pouv ajpov tovte e[grafe
poihvmata, tovn Qodwrhv Daskarovlh protou` givnei diplwmatikovı, tovn Mavno Stalavkh
privn ajkovma ajnevbei stov sanivdi. Ki ajkovma a[llouı pollouvı nearouvı zwhrouvı o{so
ki eujkairiakouvı fivlouı, pouv aujtoiv mporei` nav mhvn kavtecan poluv ajpov gravmmata mav
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Deux pas plus loin, le café des supporters de l’AEK et sa clientèle fanatique et
populaire. Des jeunes gens qui en venaient aux mains pour les femmes et les
équipes. Certains d’entre eux jouaient au foot, d’autres voulaient y jouer. C’est à
partir d’un mélange de jeunes hommes de ce genre que j’ai façonné plus tard le
personnage de Bill Seretis2.

Au bas de la place, rue Aristotelous, il y avait Monsieur Homère, virtuose de
la boucherie, chez qui ma mère achetait la viande du dimanche. Chez nous, les
repas étaient caractérisés par une ponctualité toute britannique pour ce qui
concernait les horaires, et par un comportement très grec dans les usages, avec
tous les membres de la famille inévitablement présents et tous les problèmes sur
le tapis. Le sens de la dignité et de la hiérarchie régnait alors. L’oppression aussi.

Et puis au coin de la rue Guilford, le marchand de primeurs, avec ses légumes
frais et ses fruits appétissants, et qui existe encore. Je me rappelle ma surprise
quand, dans les années 70, je rencontrai le fils de notre marchand de légumes dans
une réunion politique de gauche, parlant comme Marx et Lénine réunis.

Côté nord, la pâtisserie Diethnès qui appartenait au chanteur populaire
Leftéris Psilopoulos et fréquentée par une jeunesse populaire elle aussi, mêlée de
quelques bourgeois. C’est à cette époque que les genres ont commencé à se
mélanger et à se confondre en un cocktail qui devait exploser plus tard. À côté,
vers la rue Aristotelous, la cafétéria Sunset, sombre, et qui eut la vie brève, avec
son serveur plus sombre encore, digne d’un héros de Stendhal. De ce côté-là de
la place jamais un seul commerce n’a marché, comme si l’endroit avait le mauvais
œil. Sur la même ligne, vers la rue du 3 Septembre, le Napoli, la fameuse cafétéria
de Mimis Bastounis, qui avait placé là son argent d’émigré aux Amériques tandis
que nous y investissions certaines de nos plus précieuses soirées entre amis. Ses
plats de pâtes ont duré des années, certains clients s’asseyaient sagement au rez-
de-chaussée tandis que d’autres étaient périlleusement accrochés sur la
mezzanine, tels des chauves-souris. Une mezzanine qui rendait la nuit semblable
au jour. Nous allions nous coucher peu avant l’aube. Les Grecs d’abord, les
Espagnols ensuite étaient les plus fameux noctambules parmi les Européens. Et
dans toute l’Europe, les seuls à connaître la guerre civile.

Mais revenons à la place. Enfouie au bout de la rue Elpidos, Les Trois Frères,
taverne réputée pour ses poissons et ses mezzes et où la nuit, après le spectacle,
les gens des théâtres alentour donnaient une autre représentation. Katrakis, Linda
Alma, Silinos et d’autres. Et puis le théâtre Poreia dans l’impasse Trikorphon, qui
vit entre autres la première des Lanternes rouges d’Alekos Galanos, dans une mise
en scène de Damianos. C’était dans tous ces lieux que je retrouvais mes amis,
Lefteris Voyatzis, avant qu’il ne devienne réalisateur, Vassilis Dioscouridis avant
qu’il n’édite, Nikos Panayotopoulos qui à cette époque déjà écrivait des poèmes,
et Thodoris Daskarolis avant qu’il ne devienne diplomate, et Manos Stalakis
avant qu’il ne monte sur les planches. Et bien d’autres jeunes gens pleins de vie,
et des copains de hasard qui n’étaient peut-être pas très lettrés, mais maîtrisaient
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2 Allusion aux romans de 1’auteur : Leur odeur me fait pleurer (non traduit) et Le Maillot n°9 [NdT].
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h[xeran kalav thvn tevcnh th`ı zwh`ı. “Alloi fronivmeyan ki e[ginan noikokurai`oi ki
a[lloi cavqhkan, o{pwı oJ fivloı mou Giwvrgoı ∆Ashmhnavkhı mev thvn truferhv sklhravda
tou kaiv mavtia pouv ajshvmizan stov skotavdi, ajpov tav prw`ta quvmata tw`n narkwtikw`n
stouvı nevouı th`ı ejpochı̀. Milavw giav to ∆60. Kaneivı tovte devn mporou`se nav
fantastei` povsoi polloiv q∆ ajkolouqou`san. ∆Apov tav paliav magaziav devn uJpavrcei
kanevna piav. 

Ki ajp∆ touvı paliouvı qamw`neı oiJ perissotevroi metakovmisan a[lloi sev ghvina
ki a[lloi sev oujravnia stevkia. Tav teleutai`a crovnia hJ plateiva gevmise metanavsteı
pouv divnoun sthvn periochv o[yh kosmopolivtikhı lai>kh`ı ajgora`ı. Sthvn ei[sodo tou`
patrikou` mou, stov nouvmero 12 th`ı oJdou` Cevuden - mev tovn ejmblhmatikov kerdw`o o{so
kaiv yucopompov JErmh` caragmevno stov uJpevrquro thı̀ polukatoikivaı ctismevnhı sthv
dekaetiva to` ∆30 - aJplwvnoun thvn poluvcrwmh pramavteia touı Nighrianoiv, “Arabeı,
Pakistanoiv kaiv a[lloi ejxwtikoiv. Cravmia, fulactav, zw`a ajpov ajfrikavniko xuvlo,
kaskovl pouv devn ajnhvkoun ou[te stovn ∆Olumpiakov mhvte stovn Panaqhnai>kov.
Paravxeneı pramavteieı, ki ajkovma piov paravdoxa provswpa melacrinav w{ı poluv
melayav mev a[gnwsteı pantelwı̀ glw`sseı. OiJ pavgkoi th`ı plateivaı tav meshmevria
th`ı Kuriakhı̀ gemivzoun xevnouı ki aujtoiv. Kavqe pavgkoı kaiv hJ kavsta tou. ∆Allou` oiJ
Polwnoiv xanqoiv kaiv kaqolikoiv, ajllou` oiJ Rw`soi scistomavthdeı mev mh`la
protetamevna, oiJ ∆Albanoiv tivgreiı pouv givnane gatavkia kaiv oiJ Roumavnoi mev mavtia
ajqw`a kaiv cevria makriav. Kavpou ejkei` gnwvrisa tovn nearov Leonavrnto h[ Levo o{pwı
tovn fwvnazan oiJ fivloi tou, mev tav baqiav paraponemevna pravsina mavtia, tovn h{rwa tou`
dighvmatovı mou « Tov Roumanovpoulo ». Ou[te fantavzetai bevvbaia oJ Levo o{ti e[gine
provswpo muqistorhmatikov, kaqwvı twvra piav ejlpivzw nav brivsketai stovn Kanadav mev
thvn kopeliav tou, pragmatopoiwvntaı ejpitevlouı tov o[neiro th`ı zwh`ı tou.

Kaiv sev ajpovstash ajnapnoh`ı, sthvn oJdov Fulh`ı, tuligmevnoi sev kavpna,
fwtismevnoi mev kovkkina fw`ta pouv kavnoune tav mavtia nav ponou`n, hJ aJlusivda tw`n
oi[kwn hJdonh`ı pouv divnei sthv biktwrianhv nuvcta miav yeudaivsqhsh tov pw`ı qav h\tan
a[llote hJ peiraiwvtikh Trouvmpa.

Proswrinoiv oiJ metanavsteı kaiv g∆ aujtov movnimoi, ojneireuvontai diarkw`ı
tautovthteı, diabathvria, pravsineı kavrteı pouv qav touvı kavnoune ”Ellhneı polivteı
ki aujtouvı. Stov metaxuv, oiJ neovteroi mila`ne tav eJllhnikav farsiv. ”Oso giav touvı
paliouvı Biktwrianouvı, o{soi ajpovmeinan, trigurivzoun mev rou`ca a[llhı dekaetivaı,
skievı a[llhı ejpochı̀, aujth`ı pouv kavpote ojnovmasan « mpevl epovk ». Polloiv levneÚ
« pavei cavlase hJ geitonia ». ”Omwı oiJ geitonievı, oiJ a[nqrwpoi, oiJ povleiı devn mevnoun
i[dieı potev. Tivpota stavsimo sev touvth thv zwhv, o{la ajllavzoun, ki aujtov ei\nai tov novhma
kaiv hJ ojmorfiav thı. 

Stov metaxuv, povloi e{lxhı ajmetakivnhth paramevnoun tav duvo paradosiakav
bibliopwlei`a. Tov magaziv th`ı kurivaı ”Ellhı kaiv thı̀ Natavsaı stouvı provpodeı tou`
OTE, kravcteı tou` kalou` biblivou kaiv tou` komyou` cartikou`, ki ajpevnanti ajkribw`ı
hJ uJgrhv sphliav tou` Kwvsta kaiv tou` Crhvstou Nikolavkh mev touvı qhsaurouvı tw`n
paliw`n tovmwn. Ki ajkovma paramevnei sthv qevsh tou qriambikav tov mprouvtrzino
a[galma tou` Qhseva pouv swvzei thvn  JIppodavmeia ajpov tav cevria tw`n Kentauvrwn - ki
a[ı levei oJ Rovmpert Gkrevhbı o{ti aujtovı ei\nai oJ Persevaı -, paliov kalov dei`gma
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bien l’art de vivre. Certains se sont assagis et sont devenus pères de famille,
d’autres ont disparu comme Yorgos Assiminakis, avec sa rudesse affectueuse et ses
yeux qui avaient dans l’ombre une lueur argentée ; l’une des premières victimes
de la drogue, à l’époque. Je parle des années 60. Personne alors n’imaginait
combien d’autres morts allaient suivre.

De tous ces anciens établissements, pas un n’a survécu et parmi les clients
d’autrefois la plupart ont déménagé, certains ailleurs sur terre et d’autres dans les
cieux. Ces dernières années, la place s’est remplie d’immigrés qui prêtent au
quartier une allure de marché cosmopolite. À l’entrée de la maison de mon
enfance, au 12 de la rue Heyden – avec son emblématique Hermès aussi profiteur
que psychopompe, sculpté sur le linteau de la porte de l’immeuble construit dans
les années 30 – des Nigérians, des Arabes, des Pakistanais, et autres personnages
exotiques étalent leur marchandise multicolore : couvertures, gri-gri, animaux 
en bois africain, écharpes qui n’appartiennent ni à l’Olympiakos ni au
Panathinaïkos. Des marchandises étranges et des visages plus curieux encore, qui
vont du brun au noir et parlent des langues absolument inconnues. Le dimanche
après-midi, les bancs de la place se remplissent aussi d’étrangers. À chaque banc
sa caste. Ici des Polonais blonds et catholiques, là des Russes aux yeux en amande
et aux pommettes saillantes, des Albanais, tigres devenus petits chats, et des
Roumains aux regards innocents et aux longues mains. Quelque part par là j’ai
rencontré le jeune Leonardo, Leo pour ses amis, aux yeux verts, profonds et
douloureux, le héros de ma nouvelle L’enfant de Roumanie. Là où il se trouve
aujourd’hui je l’espère, au Canada avec sa fiancée, occupé à réaliser le rêve de sa
vie, il ne se doute pas, Leo, qu’il est devenu un personnage romanesque.

Et à quelques pas de là, dans la rue Phylis, tout enveloppé de fumées, éclairé
de lumières rouges qui font mal aux yeux, l’alignement des maisons de plaisir qui
prêtent à la nuit victorienne l’illusion de ce que devait être jadis la quartier de
Troumba au Pirée.

Immigrés temporaires et par conséquent permanents, qui rêvent des cartes
d’identité, passeports, cartes vertes, qui feront d’eux des citoyens grecs comme les
autres. Les plus jeunes parlent parfaitement le grec. Quant aux vieux
« victoriens », ceux qui subsistent, ils déambulent, vêtus à la mode d’une autre
décennie, ombres d’un autre temps, de ce que l’on appelait la belle époque.
Nombreux sont ceux qui disent : « C’est fini. Le quartier n’est plus ce qu’il était ».
Mais les quartiers, les villes et les hommes ne demeurent jamais tels qu’ils sont.
Rien n’est immobile dans cette vie, tout change et c’est précisément ce qui fait
son sens et son charme.

Cependant, les deux librairies traditionnelles sont resté des pôles d’attraction
inamovibles. La boutique de Madame Elli et de Natacha au pied du bâtiment des
téléphones, pour le bon livre et la papeterie de choix, et juste en face la caverne
humide de Kostas et Christos Nikolakis avec leurs trésors de vieux volumes. Et
toujours à sa place, triomphale, la statue en bronze de Thésée arrachant
Hippodamie aux Centaures – même si Robert Graves prétend qu’il s’agit de
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gluptikh`ı kaiv o[ci tav dh`qen montevrna tevrata sthmevna stov kevntro thı̀ ∆Aqhvnaı. Tav
peristevria th`ı Biktwvriaı kavnoun fwlievı stouvı muw`neı tou` h{rwa ajpeleuqerwth`.

Katakthtevı gnwvrise pollouvı hJ plateiva. Touvı basanistevı th`ı oJdou` ∆Elpivdoı
ejpiv Metaxa` mev tov retsinovlado tou` Maniadavkh. Thvn komantatouvra tw`n Germanw`n
ejpiv Katoch`ı sthv Cevuden m∆ e{na pelwvrio shm`a th`ı nivkhı tovso tou` “Axona o{so kaiv
tw`n Summavcwn, kremasmevno katamesh`ı stov drovmo. ∆Apov tov paravquro tou`
dwmativou mou e[blepa t∆ ajpevnanti paravqura - tav movna fwtismenav -, touvı
Frivtshdeı nav xurivzoun tav a[trica a[reia magoulav touı. Ki ajkovma oiJ e[noploi
fantavroi e[xw ajpov tovn OTE xhmerwvnontaı hJ 21h ∆Aprilivou, merikav movno
tetravgwna ajpov tov Polutecnei`o, savn proanavkrousma th`ı parabiasmevnhı Puvlhı
tou. “Allaxe loipovn hJ plateiva ki a[llaxe sunecwı̀ cevria. OiJ a[nqrwpoi pouv thvn
katoikou`n divnoun twvra mavch mev thv seirav touı nav swvsoun tivı  JIppodavmeieı, xevneı
kaiv eJllhnivdeı, ajpov tav cevria tw`n ejmpovrwn kaiv tw`n proagwgw`n.  ∆Allav kaiv tav dikav
maı paidiav ajpov thvn e[rhmo tw`n yeudaisqhvsewn th`ı a[sprhı skovnhı.

Stov ajnametaxuv stav ciliofagwmevna skalopavtia tou` ∆Hlektrikou`
ajnebokatebaivnoun kuvmata ajpov ejpibavteı pouv devn kateuquvnontai piav sev
katakovmbeı ajllav sev oJlovfwtouı staqmouvı pouv eJtoimavzontai nav uJpodectou`n thvn
∆Olumpiavda th`ı Pagkosmiopoivhshı. Nevoi mev plastikav papouvtsia, trwvgontaı
plastikav, oJdhgwvntaı mhcanevı, ajptovhtoi sev kavqe ti qav touvı ejmpodivsei nav
kerdivsoun crovno, crhvmata kaiv ejfhvmerh dovxa. “An kavti cavqhke ajpov thvn paliav
ajtmovsfaira, touvı kalouvı trovpouı, tav siderwmevna ntusivmata, ei\nai giav na
xanabreqei` mperdemevno, strimwgmevno kaiv dicasmevno ajnavmesa ajpov h[couı pouv
e[ginan ejkkwfantikoiv kaiv crwvmata pouv tinavzontai ajpov cevria paravfronoı
zwgravfou. 

Nav ∆mai loipovn ki ejgwv, uJpakouvontaı stivı protropevı tw`n fivlwn ejkdotw`n th`ı
« Levxhı » (« pw`ı qav mporouvseı nav leivpeiı ejsuv ajpov e{na teu`coı giav thvn ∆Aqhvna ! »),
pouv mev kivnduno nav ejpanalavbw giav pollosthv forav tovn eJautov mou - kivnduno pouv
kavqe logotevcnhı ajpeuvcetai - gravfw xanav giav thvn plateiva. Miav plateiva pouv
prwtognwvrisa pevnte  cronw` ki ajpocwrivsthka stav penhvnta mou. ∆Apov tovte pouv hJ
mavna mou, hJ oJpoiva e[mene pavnta ejkei`, e[sbhse duvo movliı mevreı protou` caravxei tov
2000, oiJ ejpiskevyeiı mou ajraivwsan. ”Omwı ejpistrevfw pavnta mev thvn i[dia diavqesh
nav ijsoskelivsw kalav kaiv kakav, lavqh kaiv ejpiteuvgmata, misav ajpov diavqesh nav
xanavbrw tivı palievı mevreı kaiv misav ajpov perievrgeia gi∆ aujtov pou ejxelivcqhke
shvmera hJ plateiva kaiv oJ eJautovı mou. ∆Ametanovhtoı proskunhthvı. Ei\mai ki ejgwv,
blevpete, e[naı mousikovı, ki uJph`rxan polloiv, pouv crhsimopoiei` thvn i[dia kavqe forav
melwdiva, parallagmevnh ajnavloga mev tov e[rgo pouv tou` e[cei paraggelqei`.
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Persée – un bon vieil échantillon de sculpture et non pas les monstruosités
prétendument modernes, érigées au cœur d’Athènes. Les pigeons de la place font
leur nid sur les seins de la femme captive et se réfugient contre les muscles du
héros salvateur.

La place a connu bien des conquérants. Les tortionnaires de la rue Elpis,
sous Metaxas et l’huile de ricin de Maniadakis. La Kommandantur des
Allemands sous l’Occupation, dans la rue Heyden, et un gigantesque V, signe de
victoire, celles de l’axe comme celle des Alliés, suspendu au milieu de la rue. Par
la fenêtre de ma chambre, je voyais les fenêtres en face – seules éclairées – et les
« Fritz » qui rasaient leurs joues aryennes imberbes. Et puis les soldats en armes
devant le bâtiment de l’OTE, à l’aube du 21 Avril, à quelques pâtés de maison de
l’École Polytechnique, comme un préambule à ses portes forcées, quelques
années plus tard. La place a changé et sans cesse elle change de mains. Les gens
qui l’habitent se battent à présent à leur tour pour sauver les Hippodamies,
étrangères ou grecques, des griffes des marchands de chair et des proxénètes, pour
sauver aussi nos propres enfants du désert d’illusions de la poudre blanche.

Et sur les marches rongées du métro, les marées de voyageurs montent et
descendent, qui ne se dirigent plus vers des catacombes mais vers des gares
pleines de lumière qui s’apprêtent à accueillir l’Olympiade de la mondialisation.
Jeunes chaussés de souliers en plastique, qui mangent du plastique, conduisent
des motos, pleins de détermination contre tout ce qui les empêche de gagner du
temps, de l’argent et une gloire éphémère. Si quelque chose a disparu de
l’ancienne atmosphère, des bonnes manières, des habits repassés, c’est pour
réapparaître, embrouillé, pressé, morcelé, parmi des sons devenus assourdissants
et des couleurs projetées par quelque peintre extravagant.

Et me voilà, moi aussi, obéissant aux exhortations de mes amis éditeurs de
la revue Lexi (Comment pourrais-tu ne pas figurer, toi, dans un numéro consacré
à Athènes ! ) courant le danger de me répéter pour la énième fois – danger que
tout écrivain tente de repousser – me voilà donc occupé à évoquer une fois encore
cette place. Une place dont j’ai fait la connaissance à l’âge de cinq ans et que j’ai
quittée à cinquante. Depuis que ma mère, qui vécut toujours là, s’est éteinte deux
jours seulement avant que ne se lève l’aube de l’an 2000, mes visites se sont
espacées. Mais j’y reviens toujours, avec le même désir de peser le bon et le
mauvais, les erreurs et les réussites, partagé entre l’envie de retrouver les jours
anciens et la curiosité de découvrir l’évolution des lieux, et la mienne aussi.
Pèlerin impénitent. Je suis moi aussi un musicien, voyez-vous, qui utilise chaque
fois la même mélodie, avec des variations, en fonction de l’ouvrage qui lui a été
commandé.
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