
D’un xénos à l’autre

D’un xénos à l’autre : dans notre avant-dernière livraison, nous
vous proposions un éclairage littéraire sur les différents courants d’émigra-
tion des Grecs. Peuple marqué par la diaspora, dont les chansons popu-
laires ont longtemps décliné les difficultés de la xénitia, la vie en une
terre étrangère. 

Dans ce même numéro, on pouvait lire, en contrepoint lié à l’ac-
tualité, le « bilan provisoire » de quinze ans d’immigration établi par
le géographe Michel Sivignon. Nous avons souhaité approfondir cet aspect
de la Grèce contemporaine, ce passage du pays ravagé d’après-guerre, en
pleine reconstruction, au pays moderne, eksugcronismevno, dit le néolo-
gisme grec – littéralement « ajusté au contemporain » – devenu terre
d’accueil pour environ 800 000 étrangers.

D’un xénos à l’autre, c’est aussi le passage d’une tradition millénaire
de philoxénia – hospitalité représentée dans la Grèce antique par le Zeus
xénios – à la xénophobie – cette peur de l’autre qui parfois confine au
racisme. L’immigration, lorsqu’elle se fait massivement et sans préparation
aucune, engendre des chocs culturels et des peurs irrationnelles.

Les temps ont changé depuis ces années 1970 où un écrivain congo-
lais, féru de Cavafis, étudiant à Paris, découvrait dans un village du
Péloponnèse l’hospitalité naïve des autochtones. Il m’a raconté avec émotion,
plus de trente ans plus tard, qu’au lendemain de son arrivée, les villageoises

19le Lien ~ ~ ~ ~

1 Estimation basse, en 2001, sur une population totale de 10,9 millions d’habitants. En 1951, ils
n’étaient que 30 000 ! Voir Michel Sivignon, « Quinze ans d’immigration en Grèce, Bilan provisoire »,
Desmos/Le Lien, n°26, p. 73 à 79.7



ont accouru avec leurs bébés pour que cet homme noir les touche et leur
porte bonheur : l’Autre constituait encore un objet de curiosité bienveil-
lante. 

Ces dernières années, au-delà de la xénophobie quotidienne et des faits
divers sordides à caractère raciste, renaît régulièrement la polémique,
stérile mais hautement symbolique sur le droit, pour un enfant albanais,
de porter le drapeau grec lors de la procession de fin d’année2. Chaque
époque a ses controverses et celle-ci semble cristalliser nombre de ques-
tions identitaires de la société grecque. 

Ces questions imprègnent la littérature contemporaine avec insis-
tance : l’analyse que propose Vangelis Calotychos dans ce Dossier en offre
un éclairage particulièrement intéressant, à la frontière entre étude litté-
raire et anthropologique.

Dans les nouvelles du Face à Face, on découvrira autant de fragments
de vie mêlant des étrangers d’origines diverses et des Grecs, dont parfois
la voix ne se fait entendre qu’à travers celle d’un narrateur lucide et triste.
Le texte d’Antonis Sourounis, réminiscence d’une vie de Gastarbeiter
grec en Allemagne, nous a semblé constituer un trait d’union indispen-
sable avec ce passé pas si lointain où les rôles étaient inverses.

Pour conclure, rappelons que les premières figures d’intégration, rares
mais symboliques, ont aujourd’hui fait leur apparition : la nationalité
la plus représentée, les Albanais, a déjà donné des professeur d’univer-
sité, journaliste ou comédien. Espérons que le désir de vivre ensembledes
hôtes et des nouveaux-venus convergeront et permettront à la Grèce de
muter en conservant l’essentiel de son humanisme deux fois millénaire.

Clio Mavroeidakos
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Sur l’iconographie de ce numéro

Pour ce numéro, deux peintres contemporains sont mis à l’honneur.
Tous deux nés dans les années 1950, Apostolos Georgiou et Makis sont des
témoins de ces décennies décisives pour la Grèce. À travers leur regard brut
et sensible, surgissent les paradoxes de ce début de millénaire mondialisé.

APOSTOLOS GEORGIOU

MAKIS
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exereuvnhsh sta stevkia twn Polwnwvn, pou apov thn prwvth mevra tou evdeixe o
Mavrek. Katasthvmata, kafetevrie√, kavpoia mpar, duo ntiskotevk. Merikav
guvrw apov thn kaqolikhv ekklhsiva. Micahvl Bovda, Smyvrnhı, Carivsshı,
Alkibivadou. vAlla kontav sto staqmov Larivshı, thn plateiva Bavqhı, thn
Omovnoia, thn Koumoundouvrou.

Suvcnaze avrage h Mpozevna se kavpoio apΔautav ta stevkia… Mporeiv na
yavcneiı kavpoion gia to kalov tou, skeftovtan o  vAntam. Mporeiv ovmwı kai
ovci. Den evprepe na gennhvsei upoyiveı.

vEnteka to prwiv. vEstriye apov thn Acavrnon sto stenov drovmo, pou evgrafe
thn evndeixh SMYRNI. Bavdise sto katavstrwma, livgo pio kavtw, evna paliov
triwvrofo spivti. DOM POLSKI. Kavti san oivkoı filoxenivaı astegwvn Polwnwvn.
Prospevrase thn Alkibiavdou. Aristevra tou avrcize o peribolovı tou Cristouv
Swthvra. Apevnanti apov ta skaliav thı ekklhsivaı, htan evna hmiupovgeio
katavsthma. Polwnezikovı Tuvpoı, divskoi, mikrodwvra, evrixe mia matia apov
to tzavmi. Procwvrhse.

Sthn Micahvl Bovda, h Suvrmhı teleivwne. Apevnanti apov thn eivsodo thı
Kaqolikhvı, Foithtikhvı Estivaı, hvtan evna akovma megavlo katavstima. Eivce
xanavrqei edwv, me to Mavrek. SKLEP POLSKI. GAZETY - KSIAZKI -
MUZYKA - FILM.

To isovgeio hvtan gemavto apov periodivka, efhmerivdeı, bibliva. Katevbhke
ta skaliav. Ekatontavdeı binteokasetevı, sta Polwnikav, h mia divpla apov thn
avllh, se suneceivı seirevı, schmavtizan pevnte stenouvı diadrovmouı. Mia neva
gunaivka, kaqovtan mprostav sto kompioutevr, pou eivce ta onovmata twn pelatwvn.

Procwvrhse wı to tevrma thı aivqousaı. Sta aristeravtou, sΔevnan avdeio
cwvro, hvtan kollhmevneı ston toivco dekavdeı aggeliveıÚ O Cristof Stensni, pou
emevne sthn Kuyevlh, sthn odov Kerkuvraı, parakaleivte na epikoinwnhvsei
sto thlevfono 8232616. Yevmek, thlefwvnhse mou. Krivsta, Z. 0932-606718. O
vAntam evbgavle apov thn tsevph tou evna cartiv. Mpozevna, eivmai sthn Aqhvna. An
deiı to shmeivwma, avfhsev mou mhvnuma sΔautov to magaziv. vAntam K. To kovllhse.

Xavfnika, to blevma tou pavgwse. «...7 maza w Atenach "wieczor Polski"
w lokalu Axium... Tadeusz Drozda». Ntrovznta hvtan to epwvnhmo thı Mpozevna.
H aggeliva miloivse gia mia polwnikhv braduav pou qa ginovtan stiı 7 Mai>vou.
vEnaı gnostovı kalhtevcnhı, o Ntrovznta, qa apevneime diplwvmata se mevlh thı
Polwnikhvı paroikivaı. 

Cairevthse th gunaivka sto tameivo. Anevbhke ta skaliav. Agovrase mia
«Kaurier Atenski». Bghvke.

Phvre pavli th Smuvrnhı. Sthn Alkibiavdou evstriye aristevra. Procwvrhse
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habitudes et que Marek lui avait indiqués dés le premier jour. Des magasins,
des cafétérias, quelques bars, deux boîtes de nuit. Certains étaient situés
aux alentours de l’église catholique. Rue Mihaïl Boda, rue Smyrnis, rue
Charissis, rue Alkiviadou. D’autres étaient du côté de la gare de Larissa,
des places Vathis, Omonia ou Koumoundourou.

Bozena fréquentait-elle ces endroits ? On peut rechercher quelqu’un
pour son bien, pensait Adam. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il ne fallait
pas qu’il éveille les soupçons. 

Onze heures du matin. Il tourna rue Acharnon, dans la petite rue qui
s’appelait Smyrnis. Il marcha sur la chaussée. Un peu plus loin, une vieille
maison de trois étages, DOM POLSKI. Quelque chose comme un foyer pour
Polonais sans-abri. Il dépassa la rue Alkiviadou. À sa gauche s’amorçait l’en-
ceinte de l’église du Christ-Sauveur. En face des marches de l’église, il y
avait un magasin en entresol. De la presse polonaise, des disques, de menus
cadeaux. Il jeta un coup d’œil par la vitre. Il poursuivit son chemin. 

La rue Smyrnis s’achevait à la hauteur de la rue Mihaïl Boda. Face à l’en-
trée du Foyer Catholique Etudiant, il y avait encore un magasin, assez grand.
Il y était déjà passé avec Marek. SKLEP POLSKI. GAZETY-KSIAZKI-
MUZYKA-FILM.

Le rez-de-chaussée était rempli de revues, journaux, livres. Il descendit
les marches. Des centaines de cassettes vidéo en polonais, les unes à côté des
autres, en rangées continues qui dessinaient cinq étroits couloirs. Une jeune
femme se tenait devant un ordinateur qui affichait les noms des clients.

Il avança jusqu’au fond de la salle. À sa gauche, sur un espace libre du
mur, des dizaines de petites annonces étaient collées : « Christophe Stesni,
habitant rue Kerkyras à Kypseli est prié d’appeler au n° 8232616 ».
« Psemek, téléphone-moi. Krista Z. 0932606718. » Adam sortit un papier
de sa poche. « Bozena, je suis à Athènes. Si tu trouves ce mot, laisse-moi un
message dans ce magasin. Adam K. » Il le colla.

Tout à coup son regard se figea. « …7 maza w Atenach « wieczor
Polski » w lokalu Axium…Tadeusz Drozda Drozda c’était le nom de famille
de Bozena. L’annonce parlait d’une soirée polonaise, qui aurait lieu le 7
mai. Un artiste connu, Drozda, remettrait des diplômes à des membres de
la communauté polonaise. 

Il salua la femme à la caisse, remonta l’escalier. Il acheta le Kaurier
Atenski et sortit.

Il reprit la rue Smyrnis. Rue Alkiviadou, il tourna à gauche. Il continua
encore cinquante mètres. Kafé 29. Il entra. Il dit bonjour à la serveuse.
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penhvnta mevtra. Kafe 29. Mphvke mevsa. Cairevthse thn gkarsovna. Mia mpivra
me grenadivnh, eivpe.

Sto Krovsno, mporousevı na pieivı akovma kalhv, glukiav mpuvra me 2 zlovti.
Edwv, me th diaforav tou nomismatovı, mia hvtan h luvsh. Grenadivnh. Likevr apov
rovdi. Anakatemevno me mpivra. Crwvma gkrenav. Geuvsh glukovxinh.

vEbgale mia fotografiva apΔ thn tsevph. Kaqe forav pou rwtouvse gia thn
Mpozevna, authvn evricne. vHtan ovmorfh. Kai ta crovnia pou eivcan perasei
maziv.  vOmorfa.

Koivtaxe ta makrovstena, marmatina trapevzia thı kafetevriaı. Touı
toivcouı, gemavtouı me oikovneı rok sungkrothmavtwn. vEna piavno. Apov povte
eivcan na to crhsimopoihvsoun… vH gkarsovna hvrqe kai kavqise divpla tou. Ton
evlegan Giolavnta. «Apov mevna», tou eivpe kai akouvmphse sto trapevzi evna
akovma pothvri mpivra. « vOmorfh!» provsqese, blevpontaı th fwtografiva.

«Giativ den paı -ton sumbouvleye- sthn plateiva Bavqhı… Pevnte drovmouı
apov Δdw. Upavrcei mia levsch. Kavti fivloi. Kavnoun livgo apΔ ovla. Brivskoun
avtoma, sumbivbavzoun diaforevı. vAma doun Polwnouvı me mplexivmata,
analambavnoun autoiv. Gia na mhn mperdeuvetai h ellhnikhv astunomiva. Zhvta
ton Bievslab. vH to Romavn. Ek mevrouı mou. Qa se bohqhvsoun».

Tou evgraye th dieuvqunsh.

O Bievslar kai o Romavn -oi fivloi thı Giolavntaı- rwvthsan ton vAntam, an
h Mpozevna eivce kavpoio covmpi. Kai bevbaia eivce.  vHtan sinefivl. Sto Krovsno,
ovtan hvtan maziv den avfhnan tainiva gia tainiva. Giativ den paı, tovte, na rwthvseiı
sto Sklep Polski -tou eivpe o Romavn- an mia Mpozevna Ntrovznta noikiavzei
apov Δkeiv binteotainiveı…

Pwvı den to eivce skefteiv… Qa tou evlegan, ovmwı… Peı evna yevma, eivpe
o Bievslar. Pwı h Mpozevna eivnai suggenhvı tou Ntrovznta, pou evrcetai gia
thn ekdhvlwsh thı paraskeuhvı. Qa kolakeutouvn. Kai qa sou poun.

O vAntam xanaguvrise sthn Micahvl Bovda. Katevbhke sto upovgeio. vEkane
ov,ti tou eivce pei o Romavn. H upavllhloı sumbouleuvthke to kompiouvter. Nai,
h Mpozevna hvtan pelavtissav touı. Pernouvse kavqe Kuriakhv. Metav thn
apogeumatinhv leitourgiva. Stiı evxi.

To Savbbato o vAntam metafevrqhke sto spivti tou Marevk, sto Nevo kovsmo.
Thn Kuriakhv, stiı tesserisshvmisi, xanaphvge movnoı tou sthn polwnikhv
ekklhsiva. Katevbhke sto mikrov katavsthma, pou hvtan apevnanti. vEkane pwı
xazeuvei ta periodikav.

Stiı pevnte parav devka thn eivde. To provswpov thı eivce kavpwı allavxei.
vHtan pavnta ovmorfh. Th sunovdeue evnaı nevoı avntraı.  Agkazev. Xanqovı, me
kontov malliv. Tou eivcan gurismevnh thn plavth. vEftasan sto platuvskalo.
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« Une bière grenadine », demanda-t-il. 

À Krosno, on pouvait encore boire une bonne bière douce pour deux
zlotis. Ici, avec le change, il n’y avait qu’une solution, la grenadine. Du
sirop de grenade mélangé à la bière. Couleur grenat. Goût doux-amer. 

Il sortit une photo de sa poche. Chaque fois qu’il demandait pour
Bozena, c’était cette photo-là qu’il montrait. Elle était belle. Comme les
années qu’ils avaient passées ensemble. De belles années. 

Il regarda les longues tables de marbre de la cafétéria. Les murs couverts
d’affiches pour des groupes de rock. Un piano. Depuis quand ne l’avait-on
pas utilisé ?

La serveuse vint s’asseoir à côté de lui. Elle s’appelait Yolanda. « C’est
moi qui offre », dit-elle, et elle posa devant lui un nouveau verre de biére.
« Elle est belle », ajouta-t-elle en voyant la photo.

« Pourquoi tu ne vas pas place Vathis ? » lui conseilla-t-elle. « C’est
à deux rues d’ici. Il y a un club. Des copains. Ils font un peu de tout. Ils
retrouvent des gens, ils arrangent des différents. S’ils voient des Polonais
qui ont des problèmes, ils s’en occupent eux-mêmes. Pour que la police
grecque ne s’en mêle pas. Tu demande Vieslav. Ou Roman. De ma part. Ils
t’aideront. »

Elle lui nota l’adresse.

Vieslav et Roman, les amis de Yolanda, demandèrent à Adam si Bozena
avait un hobby quelconque. Bien sûr qu’elle en avait un. Elle était ciné-
phile. À Krosno, du temps où ils étaient ensemble, elle ne laissait pas passer
un seul film. Pourquoi, lui dit Roman, ne vas-tu pas te renseigner au Sklep
Polski, pour savoir si une nommée Bozena Drozda loue là-bas des vidéo.

Comment n’y avait-il pas pensé ? Mais est-ce qu’on le lui dirait ?
« Raconte un mensonge », lui dit Vieslav. « Dis que Bozena est une parente
de Drozda qui vient pour la manifestation de vendredi. Ils seront flattés. Et
ils te renseigneront. »

Adam retourna rue Mihaïl Boda. Il descendit au sous-sol. Il fit tout
ce que lui avait conseillé Roman. L’employé consulta son ordinateur. Oui,
Bozena était une cliente. Elle passait là tous les dimanche. Après la messe de
l’après-midi. À six heures. 

Le samedi, Adam s’installa chez Malek, à Neos Kosmos. Le dimanche
à 16h.30 il retourna à l’église polonaise. Il entra dans la petite boutique en
face. Il fit semblant de feuilleter les revues. 

À cinq heures moins dix, il la vit. Son visage avait un peu changé. Elle
était toujours jolie. Un homme jeune l’accompagnait. Ils se tenaient par le
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