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 | 138 Weyergans       | 140 Chateaubriand 

Tendance
par Jérôme Garcin

Lorsque Chantal 

Thomas a découvert 

le fi lm âpre et sensuel 

qu’elle avait inspiré 

à Benoît Jacquot, 

elle a eu ce mot 

merveilleux : « Je ne 

me suis pas souvenue du livre. » Nous, 

on ne l’a pas oublié. Et l’adaptation 

très fi dèle qu’en donne le cinéaste, 

avec qui elle partage aussi la passion 

de Sade, ajoute encore au bonheur de 

s’en souvenir. Car si Jacquot a gardé 

le principe du roman – la chute de 

Versailles racontée par la lectrice de 

Marie-Antoinette –, il a bien été 

obligé de faire des choix. Tout ne 

pouvait pas tenir dans un fi lm de 

1h40. Raison de plus pour relire « les 

Adieux à la reine » (Seuil, 2002) et se 

faire son propre cinéma. Ainsi, une 

des grandes scènes du livre, absente 

du fi lm, c’est l’agonie de la ménagerie 

de Versailles, que commandait un 

ancien diplomate, le méphitique 

capitaine de Laroche. Le 14 juillet 

1789, l’éléphant se noya dans l’étang, 

le lion se mit à peler, l’ours blanc 

chancela et les canards se sentirent 

mal. Marie-Antoinette, qui était une 

amie des bêtes, y vit un sinistre 

présage. Autre scène écartée : 

l’éloquent petit déjeuner du roi qui, 

deux jours après la prise de la Bastille, 

engloutit des savates de veau, des 

œufs à la moutarde, une pièce de 

bœuf, un hachis de gibier à la turque, 

un faisan d’eau, du foie de raie, des 

langues de lièvre et des poulets à la 

vestale. Au terme du festin, une 

femme en haillons jeta sur l’auguste 

table un rat mort en guise de dessert. 

Enfi n, si l’on voit les aristocrates, leurs 

domestiques et même les gardes-

françaises déserter le château, le fi lm 

oublie tous ceux qui, au contraire, 

viennent y chercher refuge. Mais 

quand la cour affl  igée fait le pied

de grue, le 16 juillet, devant la Salle

du Conseil où Louis XVI réunit ses 

ministres, Benoît Jacquot trouve un 

bel équivalent visuel à la métaphore 

magistrale de Chantal Thomas : 

« Les pleureurs sans larmes de cet 

enterrement sans convoi funèbre. » On 

a compris que « les Adieux à la reine », 

c’est à voir et c’est à lire. 
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LES INTELLECTUELS GRECS FACE À LA CRISE

Socrate 
a le blues
Berceau de la philosophie, la Grèce vit désormais 
au rythme des plans de sauvetage. Eric 
Aeschimann y a rencontré les penseurs et 
écrivains qui se mobilisent et réfl échissent 
à l’Europe, la mondialisation, la démocratie

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À ATHÈNES

L  
’Europe est un rêve grec. Bien 

avant d’en partager la mon-

naie, la bourgeoisie d’Athènes   

avait pris l’habitude d’y 

envoyer ses rejetons. En 1951, l’aîné 

de la famille Kiourtsakis part étudier 

l’agronomie en Belgique. « La loin-

taine, l’exotique, la fabuleuse 

“Europe” », écrit son frère cadet, le 

narrateur du « Dicôlon ». Traduit en 

français l’année dernière, le roman 

raconte la vie familiale rythmée par 

les lettres de l’étudiant déraciné, où 

éclate toute l’ambivalence du fan-

tasme. « L’Europe, c’est les Lumières, 

le progrès, la civilisation, […] notre 

petite Grèce a encore du chemin à 

faire. [...] Mais les Grecs ont quelque 

chose de précieux qui fait défaut à ces 

Européens “civilisés” : ils ont de l’hu-

manité, un cœur d’homme et cet état 

d’esprit particulier qui est l’héritage 

de la culture antique. »

Aujourd’hui, Yannis Kiourtsakis 

a 70 ans. D’une exquise courtoisie, il 

porte un costume en velours épais : 

l’hiver est froid cette année à Athènes 

et, par souci d’économie, les maisons 

ne sont pas souvent chauff ées. Fil 

d’Ariane de sa trilogie familiale, le rap-

port douloureux de son pays à l’Eu-

rope est également au cœur d’un essai 

qu’il vient de publier. « L’homme grec 

tel qu’il a été modelé par la modernisa-

tion accélérée du pays est une carica-

ture de l’homme occidental : le consu-

mérisme, le narcissisme, l’argent facile, 

le kitsch... », résume-t-il dans un fran-

çais châtié. En vue de son ouvrage, il 

a dévoré Polanyi, Agamben, Anders, 

Michéa. « La situation nous remue 

émotionnellement et intellectuelle-

ment. C’est une crise anthropologique, 

qui concerne le monde entier. »

Rapide tableau de bord écono-

mique de la vie intellectuelle 

grecque : le traitement des universi-

taires a baissé de 35%, le marché du 

livre s’est eff ondré de 60%, les orga-

nismes culturels licencient, les sub-

ventions sont coupées. Autour, le 

pays s’enfonce dans le chômage et la 

pauvreté. « Hier, pour la première 

fois, j’ai dû payer l’hôpital de ma 

poche : 135 euros pour faire un

examen, témoigne le sociologue 

Constantin Tsoukalas. Moi, je peux, 

mais les autres ? » Le romancier 

Takis Theodoropoulos, qui tient 
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une chronique quotidienne dans le 
journal de centre gauche « Ta Nea », 
confie son désarroi : « C’est très dépri-
mant. Je parle de la crise tous les jours, 
la société grecque ne parle que de ça. 
Impossible d’aborder un autre sujet. »

Pourtant, malgré – ou à cause de – 
la crise, un début d’ébullition est per-
ceptible. Des pétitions et des collec-
tifs ont été lancés ces dernières 
semaines. Place Exarchia, la jeunesse 
révoltée organise des conférences 
dans les cafés philosophiques (l’un 
d’eux s’appelle le « Dasein »). Dans le 
quartier chic de Kolonaki, Stelios 
Ramfos, le plus médiatique des phi-
losophes grecs, tient un séminaire 
hebdomadaire où se bousculent 
artistes et dames patronnesses. En 
mai, Alain Badiou viendra présenter 

sa traduction de la « République » : 
très lu ici, le philosophe français fait 
salle comble à chaque passage. Et « la 
Stratégie du choc », de la théori-
cienne altermondialiste Naomi 
Klein, est en tête des ventes. Autant 
d’indices que, pour les intellectuels 
grecs, l’heure est à la recherche de 
nouveaux outils de compréhension.

Le débat se noue autour d’une alter-
native : faut-il parler d’« une crise 
grecque » (la Grèce victime de son par-
ticularisme) ou de « la crise en Grèce » 
(une illustration locale d’un dérègle-
ment mondial) ? Vicky Skoumbi, 
philosophe, et Dimitris Vergetis, 
psychanalyste et traducteur de 
Badiou, ont publié dans « Libération » 
un appel aux intellectuels européens 
où l’on trouve une salutaire mise au 

point : « Il devient plus qu’urgent de 
démystifier l’insistance raciste sur la 
“spécificité grecque” […]. Ce qui compte 
aujourd’hui ne sont pas les particula-
rités réelles ou imaginaires, mais les 
communs  :  le  sort  d’un  peuple  qui 
affectera tous les autres. » Constantin 
Tsoukalas défend la même idée. 
« Oui, nous devons faire des réformes. 
Mais notre faillite annonce ce qui va se 
passer en Europe. Comme Marx disait 
à ses lecteurs allemands à propos de sa 
description de l’Angleterre industrielle 
dans “le Capital” :  c’est votre futur que 
vous lirez ici. »

Historien formé en Angleterre, 
proche des « cultural studies » améri-
caines, Antonis Liakos anime un col-
lectif qui récuse à la fois le plan d’aus-
térité et le repli nationaliste. Le texte 

Manifestation 
anti-austérité, 
devant  
le Parlement grec

Yannis 
Kiourtsakisa

ri
st

id
is

 v
a

fe
ia

d
a

k
is

-z
u

m
a

-r
ea

/u
lf

 a
n

d
er

se
n

472MET_132.indd   133 19/03/12   13:21



134

Le Nouvel Observateur 22 mars 2012 - n° 2472

en hausse

Balzac l’antisystème

Tous les dix ans, on 

publie la célèbre 

« Monographie de la 

presse parisienne » de 

Balzac (Le mot et le 

reste, 12 euros), 

occasion de constater que les 

feuilles de chou du xixe siècle et nos 

médias de l’ère 2.0 se ressemblent 

comme deux éditos. Avec une 

acidité qu’on qualifierait 

aujourd’hui d’antisystème, Balzac 

dresse une typographie de 

plumitifs archétypaux : le 

« tartineur » de première page sans 

qui « l’intelligence des abonnés 

maigrirait », l’universitaire

qui rêve d’un fromage ministériel, 

le vulgarisateur qui change le 

complexe en crétin, le préposé aux 

éloges qui « pile la rose et vous 

l’étend sur trois colonnes avec une 

grâce de garçon parfumeur ». Au 

lecteur de leur trouver des noms 

contemporains. Ceux que cite 

Balzac ont disparu des mémoires.

DaviD CavigLiOLi

en Baisse

PPDa le fayot

Il est aussi question  

de journalisme dans  

le dernier roman 

de l’ineffable Patrick 

Poivre d’arvor, 

« Rapaces » (Cherche 

Midi, 17 euros). L’histoire : Chris 

Rather est un présentateur de JT 

parfait. L’establishment l’adore, les 

adolescentes tortillent du bassin en 

pensant à lui. On le retrouve 

pourtant mort dans « les étangs de 

Hollande » quelques heures après 

qu’il a interviewé Sarkozy. Le 

lecteur craint l’énième satire sans 

sel des rapports entre médias 

et pouvoir, mais c’est encore pire : 

la chose est incroyablement fayote. 

De Sarkozy, PPDA écrit : « Bien 

longtemps qu’il s’était blindé 

contre les chocs émotionnels. Trop 

de violence dans les attaques ad 

hominem… » Cela dit, le livre vaut 

le coup pour son dénouement 

ridicule, à lire à voix haute pour 

faire rire ses amis.
D. C.

livres

« Défendre  la  démocratie  et  la 
société »  a  été  signé  par  huit  cents 
intellectuels, des débats publics sont 
programmés jusqu’à l’été. « Comme le 
stalinisme en 1938, le libéralisme est 
dans la surenchère. Il prétend guérir 
les maux créés par ses réformes en fai-
sant encore plus de réformes, explique-
t-il. C’est une politique doctrinaire et 
hypocrite. “Crise”, “hypocrisie” et 
“critique” sont de la même famille. 
Aujourd’hui, l’hypocrisie nourrit la 
crise. Seule la critique permettra de la 
surmonter. »  Socrate  dénonçait  les 
sophistes et leurs mensonges ; vingt-
cinq siècles plus tard, ses descendants 
partent à l’assaut des experts écono-
miques et de leur propagande.

Mais comment faire abstraction des 
paramètres locaux ? Figures de proue 
de la gauche patriotique, le composi-
teur Mikis Theodorakis et le résis-
tant Manolis Glezos ont créé le mou-
vement  Elada,  dont  le  discours 
anti-allemand  et  anti-américain  se 
nourrit du souvenir de l’Occupation 
nazie puis du soutien américain aux 
régimes militaires. Membre d’Elada, 
Yangos Andreadis,  historien  res-
pecté, n’hésite pas à voir la main de 
l’Amérique jusque dans le monde uni-
versitaire.  « La Fondation Soros 
finance de jeunes intellectuels grecs 
pour les former aux “colonial studies” 
et au multiculturalisme, assure-t-il. 
Pour eux, les frontières ne sont rien et 
la crise n’est que sociale. Moi, je pense 
que les frontières existent et que la crise 
est nationale autant que sociale. »

Andreadis est une figure typique 
de l’intelligentsia grecque. Il appar-

tient  à  la  génération  héroïque  qui 
combattit  le  régime  des  colonels 
(1967-1974) et dont le prestige écrase 
parfois  les  plus  jeunes  –  dans 
« Voyage à Cythère », Theo Angelo-
poulos mettait en scène un militant 
de  retour  d’exil  violemment  inter-
pellé par sa fille : « Comme ceux de ta 
génération, t’as jamais pensé aux 
autres. Vous avez fait la révolution, 
pris le maquis et vous êtes partis. 
Pourquoi t’es revenu ? » Mais le par-
cours d’Andreadis, qui a soutenu sa 
thèse  avec  l’historien  Jean-Pierre 
Vernant, illustre aussi le rôle de l’uni-
versité française dans la formation 
des intellectuels. Ainsi, le sociologue 
Tsoukalas fut chargé de cours pen-
dant quelques années à la fac de Vin-
cennes. Tout comme Stelios Ramfos, 
l’animateur des séminaires de Kolo-
naki. Ce dernier,  il est vrai, n’a pas 
évolué comme ses compagnons res-
tés  fidèles  aux  grandes  options 
marxistes. Sa voie à lui l’a conduit à 
devenir,  disent  les  mauvaises  lan-
gues, « notre BHL local ». Un itiné-
raire qui vaut d’être conté.

En 1974, à son retour de France, il 
s’installe à Penteli, au nord d’Athènes, 
dans  une  maison  au  milieu  de  la 
forêt. Depuis, le tissu urbain l’a rat-
trapé et lui-même, passé de Marx à la 
redécouverte de la foi orthodoxe, a 
fini par se rallier à la mondialisation. 
« Nous devons nous y adapter. La 
mondialisation, c’est la civilisation du 
temps, de la science, de la technique, 
et si la crise a une vertu, c’est de nous 
montrer que notre problème est cultu-
rel. » Les  ennuis  du  monde  ortho-

essais

■ « Destins 
d’exilés. Trois 
philosophes grecs 
à Paris, Kostas 
Axelos, Cornelius 
Castoriadis 
et Kostas 
Papaïoannou », 
sous la direction 
de Servanne 
Jollivet, 
Christophe Premat 
et Mats 
Rosengren, Le 
Manuscrit, 292 p. 
25,90 euros.
■ « Du malheur 
d’être grec », 
par Nikos Dimou, 
Payot, 128 p.,  
10 euros. d
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Le philosophe 
le plus médiatique   
Stelios Ramfos, 
en conférence  
à Athènes en 2010
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Que faisions-nous le 10 mai 1981 ?
Que ferons-nous le 6 mai 2012 ?

Qu’avons-nous fait de nos vies ?

« Un roman splendide » 
                                                    Anne Crignon, Le Nouvel Obs
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doxe, dit-il, remontent au xive siècle, 
lors de la « querelle de l’hésy-
chasme ». Une pratique monastique 
visant la « déification » de l’homme 
par la prière et des techniques de res-
piration. « C’est à ce moment-là que 
l’Eglise orthodoxe a refusé d’accepter 
Thomas d’Aquin et l’idée de raison. 
Choisir l’union mystique avec Dieu, 
c’était renoncer à l’action dans le 
monde, au temps humain, et rester 
dans le temps éternel. Nous y sommes 
encore. » « Logique de la paranoïa », 
son dernier essai, a été un best-seller. 
Habitué des plateaux de télévision, 
Ramfos rabroue volontiers ses com-
patriotes, leur conseillant de se 
mettre au travail au lieu de se 
plaindre. « Contre notre tendance à 
chercher des ennemis extérieurs, je 
défends une morale de la responsabi-
lité personnelle. » Une morale inspi-
rée de Kant, qu’il s’agirait d’acclima-
ter au pays des oliviers – preuve qu’en 
philosophie également la Grèce n’en 
a pas fini avec l’Allemagne.

Et l’Europe ? En a-t-elle fini avec la 
Grèce ? Depuis trente ans, sa construc-
tion s’accompagne d’un grand récit 
enraciné dans l’Antiquité. De Périclès 
au Parlement de Strasbourg, l’histoire 
européenne aurait été un processus 
naturel et progressif, mariant liberté 
politique et libéralisation écono-
mique. Chryssanti Avlami est une 
jeune historienne, qui a enseigné en 
France avant de rentrer, il y a quatre 
ans (1). Pour elle, ce récit est large-
ment imaginaire. Au xviiie siècle, rap-

pelle-t-elle, les premiers théoriciens 
du libéralisme économique avaient 
une piètre image de la démocratie 
athénienne : trop de politique, pas 
assez de commerce. Au siècle suivant, 
Benjamin Constant vantait la liberté 
des modernes (liberté privée, consis-
tant à s’occuper de ses affaires) contre 
la liberté des anciens (liberté publique, 
qui donne accès à la décision poli-
tique). « Le compromis entre libéra-
lisme et démocratie ne s’est noué au 
qu’xxe, contre le fascisme et le commu-
nisme, poursuit Avlami. Depuis la 
chute du mur de Berlin, il est en train 
de se dénouer. »

A cet égard, même si elle fut retirée, 
la suggestion du ministre allemand 
des Finances de reporter les élections 
en Grèce pour faciliter l’application du 
mémorandum, était révélatrice : avec 
la crise, la tentation existe de reléguer 
les procédures démocratiques au 
second plan. Même l’écrivain Takis 
Theodoropoulos, d’abord partisan du 
plan de rigueur, déplore la dérive 
européenne. « L’Europe a transformé 
la démocratie en idéologie. Mais la 
démocratie, ce n’est pas une réponse 
toute faite, c’est une expérience au jour 
le jour. Périclès devait se faire réélire 
chaque année et il rendait des 
comptes. » Le mythe du « berceau de 
la démocratie » a longtemps occulté le 
gouffre qui sépare l’Europe moderne 
de sa lointaine aïeule. La crise actuelle 
a l’avantage de mettre à nu les diffé-
rences. De « couper le cordon ombili-
cal », pour reprendre l’expression 

de l’historien Pierre Vidal-Naquet.
En 1979, au sortir de la dictature 

militaire, l’auteur de théâtre Dimi-
tris Dimitriadis imaginait une 
Grèce en proie au chaos. « Les bulle-
tins d’informations de cauchemar qui 
nous empêchaient de nous regarder… 
lus par des présentateurs totalement 
fous… les hurlements qui couvraient 
jusqu’aux sirènes des ambulances. […] 
Ce pays est nécrophile, gérontophile, 
coprophile, sodomite, putain, maque-
reau, assassin. » Petit texte fracas-
sant, titré « Je meurs comme un 
pays » (2). Difficile, à sa lecture, de ne 
pas penser à la mort de Theo Angelo-
poulos, le 24 janvier dernier, au plus 
fort de la négociation avec la troïka 
européenne. Il était en train de tour-
ner un film sur la crise quand un 
motard l’a renversé. L’ambulance a 
mis quarante minutes à arriver. Ter-
rible symbole d’un pays mis en péril 
par une austérité punitive.

Ces derniers mois, le cinéaste était, 
aux dires de ses proches, sidéré par la 
violence de la crise. Habitué à recevoir 
de généreuses subventions, il avait 
entamé son tournage avec des bouts 
de ficelle. Pourtant, il avait confié à  
un ami : « Je suis très enthousiaste. 
C’est comme mon premier film. » On 
voudrait entendre : comme un nou-
veau matin. ERIC AESCHIMANN
(1) Elle a notamment publié 
« l’Antiquité grecque au xixe  siècle », 
préfacée par Pierre Vidal-Naquet, 
l’Harmattan (2000).
(2) Librairie Kauffman-Hatier (1997).
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■ « La Destruction 
du Parthénon », 
par Christos 
Chryssopoulos, 
traduit du grec 
par Anne-Laure 
Brisac, Actes Sud, 
96 p., 12 euros.
■ « Le Va-nu-pieds 
des nuages »,  
par Takis 
Theodoropoulos, 
traduit du grec 
par Gilles 
Decorvet, Sabine 
Wespieser, 384 p., 
24 euros 
(en librairie 
le 24 avril).
■ « Le Dicôlon », 
par Yannis 
Kiourtsakis, 
traduit du grec 
par René Bouchet, 
Verdier, 504 p.,  
26 euros.
■ « Dompter la 
bête », par Ersi 
Sotiropoulos, 
traduit du grec 
par Michel 
Volkovitch, 
Quidam Editeur, 
232 p., 20 euros.
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