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Bulletin N° 31 – Février 2019 

 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 

8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

Vendredis : 8 et 15 mars, 12 et 26 avril, 3, 
7 et 31 mai, 7 et 21 juin, 5 juillet 2019 : 
danses 17 h 30 / 20 h. Maison de quartier 
Piedalloues, Auxerre. Débutants puis 
confirmés. 

Samedi 30 mars : Conférence sur la 
naissance de Marseille. Villeneuve-Saint-
Salves, Salle des fêtes, 17 h 30. 

Vendredi 5 avril : Conférence de Hervé 
Duchêne sur Homère, en relation avec 
l’exposition du Louvre Lens. Présentation 
d’un carnet inédit de V. Woolf, traitant de la 
Grèce, par sa traductrice, Mireille Duchêne. 
Auxerre, Maison Paul Bert, Salle Anna, 18h. 

Dimanche 28 avril : Rallye pédestre à 
Senan ; RDV à 9 h devant la Salle des fêtes. 
Thème : « la vallée du Tholon ». 

Dimanche 5 mai à 12 h aux Eliès : repas 
d’information pour le voyage en Grèce. 

15 et 16 juin : Voyage au Louvre Lens 
(Exposition : « Homère » du 27 mars au 22 
juillet) et à Roubaix (Piscine). Complet 

15 au 22 septembre : Voyage dans les 
Cyclades avec l’Association Athéna, 
complet. 

6 et 7 octobre : stage de danses grecques 
envisagé avec Maria Douvalis ; précisions à 
suivre.  

 Trente et unième bulletin d’IKONA, c’est un beau chiffre 

pour une petite association comme la nôtre, témoignage d’une 

belle activité, d’une belle longévité pour une structure reposant 

uniquement sur l’investissement de ses membres, plus de 100 ad-

hérents ! Notre dernière Assemblée Générale est le reflet de cette 

vivacité, de notre activité, à l’aune des membres présents, des 

membres représentés, des membres absents mais dont le cœur bat 

dans l’assemblée malgré tout. Ces cœurs battent pour la Grèce, 

d’une façon unique pour chacun, à l’unisson lorsque nous nous 

retrouvons. Car là est bien notre motivation De réunion en réu-

nions, de repas en conférences, de rallyes en voyages, nous appor-

tons une pierre sur une autre pour finalement bâtir une relation pri-

vilégiée avec les gens de ce pays, à distance ou en proximité pour 

ceux qui le peuvent. IKONA est un point d’accès, une carte de vi-

site, un passeport, une ouverture vers la Grèce. Profiter de con-

tacts, de relations pour accéder à l’autre est bien l’essence même 

de notre association.  

 Ce n’est pas sans émotion que je rédige cet édito, le dernier 

de mon mandat. Demain, un nouveau ou une nouvelle présidente 

représentera et portera les choix du Conseil d’administration.  

 Je souhaiterais simplement vous remercier tous pour ces très 

bons moments, pour la confiance que vous m’avez témoignée et 

pour votre soutien. Présider une association n’est pas toujours très 

facile, d’autant lorsque chacun des membres se sent investi d’une 

mission personnelle, mais la réunion de toutes les motivations finit 

par créer l’émulation attendue, dans l’esprit de la loi de 1901.  

 Je souhaite longue vie à IKONA et bonne route à tous sur 

les chemins, quels qu’ils soient, menant vers la Grèce ! 

Fabrice Henrion 

 

É D I T O R I A L 

Pensez au renouvellement des cotisations 

pour l’année 2019. Les tarifs sont 
inchangés. (Voir page 11) 
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La fête d’IKONA le 26 janvier 2019 

 Les aventures des super-héros américains, sous leurs costumes bariolés et leurs collants mou-
lants, puisent en réalité dans les grands mythes de l’humanité et abordent des questions éthiques 
voire philosophiques. A travers leurs films à gros budget ou les comics, ils nous mettent en garde 
contre les progrès de la "science sans conscience" et nous alertent sur les dangers du nucléaire, des 
nanotechnologies, des manipulations génétiques ou de la pensée transhumaniste. En relisant attentive-
ment leurs aventures, on découvre alors que Flash est l’équivalent de Hermès et que Aquaman est 
l’avatar moderne de Poséidon. Que Wonder Woman est l’incarnation de Diane la chasseresse, héri-
tière des guerrières Amazones. Que Superman dans sa Forteresse de Solitude incarne le pouvoir abso-
lu comme Zeus sur son Olympe. Ou que Batman, par son côté sombre et furtif rappelle les forces 
chthoniennes du royaume d’Hadès. Encore mieux ! Le personnage de Billy Batson devient Captain 
Marvel quand il prononce le mot SHAZAM, et obtient à la fois la sagesse de Salomon, la force 
d’Hercule, la résistance d’Atlas, la puissance de Zeus, le courage d’Achille et la vitesse de Mer-
cure… Et si les scénaristes de Marvel ou DC comics ont puisé leur inspiration dans la culture euro-
péenne c’est bien sûr parce qu’ils connaissaient l’Iliade et l’Odyssée ! Loin de leur image habituelle, 
abêtissante et un peu cliché, ces nouvelles icônes de la pop culture sont des archétypes complexes qui 
font partie de notre patrimoine culturel universel.  

J. Olivier Saiz 

 Fidèle à la tradition, janvier a réuni un des plus grands rassemblements de philhellènes de l'Auxer-
rois. Gastronomie, musique, danse et culture, la fameuse recette grecque de partage et de Filia* est 
toujours une promesse de réjouissances tout au long de l'année. C'est donc sous le signe de *l'amitié que 
musique, anis, muscade et origan ont réuni 60 convives pour distiller la bienveillance des dieux.  

 Après une palette de saveurs dont le Chef a le secret, un superbe danseur est entré en scène pour 
annoncer sa troupe, 12 danseurs parés de magnifiques costumes traditionnels pour un grand spectacle. 
 Une autre richesse du patrimoine grec était à l'honneur, l'olivier et ses enfants prodiges, Olive et 
Oméga. Thème du concours photo, cet arbre mythique a été également le fil conducteur du "trou sa-
vant", fameux intermède intellectuel stimulant l'appétit entre 2 plats, en creusant les méninges et l'esto-
mac. Cette richesse de la Méditerranée nous a donc été révélée, de ses racines jusqu'à son filet d'huile. 
Sur nos tables, le petit brin de forsythia, appartenant à la famille de... l'olivier! ne pouvait que nous porter 
chance en réservant un ciel clément aux lointains philhellènes du Tonnerrois. Merci au délicat botaniste.                    
               M.P. Nodot 

Photos gagnantes 

Conférence de Jean Olivier Saiz du 23.11.18 
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 L’A.G. d’ IKONA a eu lieu le samedi 9 fé-
vrier 2019 aux Eliès à Champs-sur-Yonne. 
Pour 109 adhérents à jour de leur cotisation, il y 
eut 52 personnes présentes. Avec les 19 pouvoirs, 
le quorum a été atteint sans problème. Cela prouve 
l’excellente participation de tous à notre associa-
tion. 
 

 Le rapport moral fut présenté par notre Pré-
sident, Fabrice Henrion. L’année 2018 fut marquée 
par les traditionnelles activités avec le stage danse 
suivi d’un repas grec à Vaux le samedi 27 janvier, 
puis le rallye à Quenne le dimanche 3 juin. Il y a 
eu deux conférences, le 9 mars et le 23 novembre. 
L’une traitait de la Grèce dans les Balkans et 
l’autre, des rapports entre mythologie et B.D. 
 Notre activité danses grecques est en réelle 
progression grâce à Anne Rojot et Michael  
Vassiliou, et grâce aux séances qu’ils organisent. 
A cette occasion, Anne Rojot a pris la parole pour 
parler des 12 costumes grecs authentiques qu’une 
association dijonnaise nous a donnés. Ceci permet 
de faire des prestations à la demande de diverses 
associations. Elle prévoit un stage les 5 et 6 oc-
tobre prochain.  
 Notre traditionnel bulletin qui en est au nu-
méro 30, préparé par Colette Beaudot, garde sa 
régularité de 2 par an. L’évolution et le prix nous 
font évoquer son passage au tout internet. La réac-
tion de l’assemblée est catégorique pour le garder 
sous forme de papier. 
 Enfin, 2018 a été l’année de nos 15 ans 
d’existence. Il fallait marquer l’occasion, ce qui fut 
fait par la présentation d’un film grec, Ouzerie  
Tsitsanis, le 19 octobre, suivi d’un traditionnel 
buffet grec, concocté par notre cuisinier grec Ber-
nard Depoyant. Cinémanie a participé à la réalisa-
tion matérielle de ce film. 
 Le rapport moral a été approuvé à l’unanimi-
té de l’A.G. 
 

 Le rapport financier présenté par Christian 
Viault montre, en recette, une augmentation de 
10% des cotisations 2018. Les dépenses ont été un 
peu plus importantes avec notre soirée quinzième 
anniversaire. Finalement, nous terminons l’exer-
cice avec un bénéfice de 928 euros. Le bilan est 
approuvé à l’unanimité. 
 

  

 Les perspectives 2019, en dehors du repas 
de Vaux du samedi 26 janvier dernier, prévoient 
une activité danse importante avec les dates du 15 
février, des 8 et 15 mars. Puis il y aura un stage 
danse les 5 et 6 octobre. Il y aura le rallye à Senan 
le 28 avril. Deux conférences sont prévues, l’une 
le samedi 30 mars sur la naissance de Marseille et 
l’autre le vendredi 5 avril sur Homère. Pour être 
complet, il faut évoquer un voyage au Louvre Lens 
du fait de l’exposition temporaire sur Homère les 
15 et 16 juin prochains, et le quatrième voyage en 
Grèce dans les Cyclades du 15 au 22 septembre.  
 Les administrateurs d’IKONA sont renouve-
lables tous les ans. Le Président demande à ceux-ci 
s’ils se représentent, ce qu’ils font. Il demande 
également s’il y a d’autres candidatures. Mr HA-
ZEL se présente et devient membre à l’unanimité 
de l’A.G. 
 En questions diverses, C. Beaudot dit qu’au-
jourd’hui, 9 février, est la journée mondiale de la 
langue grecque. La question des cotisations est 
évoquée, aucun changement cette année. Il est fait 
appel à tous pour des collaborations ponctuelles 
pour les activités. 
 

 Enfin, notre Président nous annonce qu’il ne 
poursuivra pas cette fonction, mais qu’il restera 
dans le C.A. Toute la salle a manifesté son remer-
ciement pour son engagement pendant 4 ans à la 
tête de notre Association. 
 

 Une boisson grecque bien connue fut servie 
après l’A.G. Certains sont restés manger un repas 
grec, bien sûr, concocté par B. Depoyant. 
 

P. Comode 

COMPTE-RENDU  DE  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  

 

Autre proposition de lecture : Daniel Mendelsohn : Une Odyssée, un père, un fils, une épopée, éd. Flamma-
rion, prix Méditerranée étranger 2018. L’auteur américain des Disparus évoque sa relation à son père dans une 
lumineuse analyse littéraire et autobiographique. Tel Télémaque parlant d’Ulysse, il a demandé à son père 
d’assister à son séminaire sur l’œuvre d’Homère, un texte obsédé par la relation père-fils. Un parallèle qui lui 
a permis de disséquer ses propres rapports familiaux.  
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Des aliments grecs « tradi�onnels » : 

le « Xinochondros » et le « Trachanas ».  

Les travaux sur les pratiques alimentaires de nos très lointains ancêtres se sont multipliés depuis 
une vingtaine d’années. Des études comparatives menées sur ce sujet dans le Vieux Monde ont montré 
que certains mets d’autrefois ont résisté au temps et sont encore consommés aujourd’hui. Il est donc pos-
sible de les utiliser comme « modèles vivants » dans les analyses ethnoarchéologiques. Bien sûr, on ne 
recherchera pas, parmi ces mets intemporels, d’hypothétiques « tripes de sanglier frites dans la graisse 
d’Urus, avec du miel » (1) mais on retiendra plutôt des plats pouvant être réalisés avec des produits de 
base et un matériel simple. Pour cela, on sélectionnera les produits alimentaires disponibles à l’époque 
considérée, on triera les ustensiles culinaires découverts dans les fouilles archéologiques et enfin, on les 
comparera aux composants des recettes « traditionnelles » pratiquées dans un milieu socio-économique 
du même type (2). On appliquera ainsi en l’inversant le célèbre aphorisme de Brillat-Savarin « Dis-moi 
ce que tu es,  je te dirai ce que tu manges». 

Prenons comme exemple le plat le plus simple qui est la bouillie de céréales, nourriture de di-
sette, s’il en fut. Celle-ci fut sans doute consommée par les premiers « paysans-éleveurs » dès 
« l’invention » de la sédentarisation et de l’élevage, c’est-à dire au Néolithique, plusieurs milliers d’an-
nées avant l’ère chrétienne. En effet, les ingrédients et ustensiles pour la préparer, grain, eau, lait, mar-
mite et feu, se trouvaient déjà à leur disposition à cette époque et il leur suffisait de cuire les premiers 
dans la seconde et sur le troisième pour obtenir le substantiel mais peu appétissant « porridge » qui, de-
puis, a nourri et nourrit encore de nombreux peuples et non des moindres.  

C’est en appliquant des procédures déductives semblables que, participant durant les années 
quatre-vingt dix à des fouilles archéologiques en Crète centrale où les traditions alimentaires étaient en-
core assez bien préservées, nous nous sommes intéressés aux préparations culinaires « traditionnelles » 
et, en particulier, à celles du « xinochondros » (Ξινόχοντροs) crétois et du « trachanas » (τραχαναs) grec 
continental.  
Il n’est donc pas inutile de dire un mot de ces recettes éternelles  qui ont traversé, inchangées, les millé-
naires et les influences exogènes. 

Le « xinochondros » (Ξινόχοντροs) de Crète, dont le nom signifie « aigre-gros » se présente en 
croquettes creuses et grossières de pâte bise, friable et granuleuse qui  dégage une assez forte odeur de 
farine et de laitage sûri (voir photo ci-dessus). Ce produit est préparé avec du « chondros » appelé aussi 
« pligouri » (πλιγούρι), obtenu par concassage de grains d’orge dans un moulin de pierre et qui res-
semble fort au « boulgour » oriental. Ce granulé est ensuite mélangé à du lait de brebis aigri et salé et 
cuit lentement jusqu’à ce que les grains aient absorbé le liquide et aient acquis une consistance pâteuse. 
Cette pâte est alors refroidie et modelée du bout des doigts en « coquilles », puis étalée sur des linges et 
desséchée « à cœur » au soleil durant quelques jours.  

Or, il s’avère que cet aliment simple et fort rustique est très probablement un proche parent du 
« kashk » ou du « kourout » arabo-persans qui présentent la même composition et la même préparation 
et qui sont consommés dans tout le Proche et le Moyen Orient au moins depuis l’âge du Bronze,      
c’est-à-dire depuis plus de 5000 ans. 
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Quant au « trachanas » (τραχαναs) de Grèce continentale, qui est fait de 
blé et de laits divers, on peut penser avec raison qu’il n’est que le petit cousin 
du « xinochondros » et que ce dernier en serait l’archétype. Son actuelle pré-
sentation en sachets de semoule pour les soupes ou de poudre pour les épaissir 
(voir photo ci-contre) nous pousse donc à le ranger dans les produits alimen-
taires semi-artisanaux.  

Le « xinochondros », qui faisait autrefois les délices des rustiques ber-
gers crétois, se consommait surtout sous forme de simple brouet proche de nos 
« Gaudes » comtoises et bourguignonnes. Pour le préparer, il suffisait d’émiet-
ter les croquettes dans de l’eau bouillante salée et de laisser cuire le granulé un 
quart d’heure pour avoir une bouillie que l’on arrosait d’huile d’olive. On la 
parsemait, avant de la servir, de féta égrenée et de croûtons de « paximadia », 
un « pain-biscotte » qui a fait l’objet d’un article précédent dans cette revue (2).  

Il y a quelques années, cette « soupe » épaisse, légèrement aigre et 
moyennement appétissante, était souvent considérée comme un plat anachro-
nique et délaissée par les cuisinières citadines grecques. Pourtant, l’actuel re-
tour à une cuisine « naturelle » vient de sortir le « xinochondros » de l’oubli et 
il figure maintenant sur la table de certains citadins grecs « branchés » néo-

traditionnalistes. On le trouve même parfois sur les menus proposés par les 
meilleurs Chefs des restaurants athéniens !  

__________________________________________ 

(1)Voir « Astérix chez les Helvètes », pages 7 et 8. 
(2) Des analyses biochimiques peuvent ensuite corroborer le bien-fondé des 

hypothèses. 
(3) IKONA Bulletin n° 30 - Philippe Gouin-Lissandre 

Chercheur (hon.)  au CNRS et Chargé de cours 

à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 

      Si l’agriculture grecque est connue pour sa production d’olives et d’huile d’olive, de raisins et de vins, de 
tabac, de fruits et de légumes, elle l’est aussi pour celle du coton.  
        Celui-ci est cultivé depuis des millénaires, et en Grèce, Hérodote l’évoque dès 445 avant J-C. : « Les In-
diens ont une sorte de plante qui produit, au lieu de fruits, de la laine plus belle et plus douce que celle des 
moutons.» 

       Et lorsque les troupes d’Alexandre le Grand franchissent l’Indus en 326 avant J-C, elles rencontrent des 
populations qui portent des vêtements plus fins et plus légers qu’aucun autre. Les soldats s’émerveillent, 
s’informent, ramassent des graines, et de retour en Grèce, ils les plantent mais les résultats doivent décevoir car 
on abandonne les essais. L’Occident oublie « l’arbre à laine ». 
       Mais les croisades vont permettre, outre maintes entretueries, quelques échanges et l’usage du coton peu à 
peu progresse en Europe. 
       La Grèce est le premier pays cultivateur de coton en Europe et assure 85 % de la production de l’U.E 
( avec 230.000 t ), l’Espagne produisant les 15 % restants. 
       L’entrée de la Grèce dans l’U.E en 1981 a permis un véritable essor de la production cotonnière grâce à la 
mise en place de subventions. Sans ces aides, le pays ne serait pas compétitif avec le coton turc et égyptien. 
       Cette culture fait vivre 200.000 personnes en Grèce et pendant deux mois, de septembre à novembre, des 
tonnes de coton sont traitées dans les usines avant d’être expédiées, par ballots de 250 kilos, en particulier en 
Turquie, le pays voisin. 
       Le coton est « le porc de la botanique » : chez lui tout est bon à prendre ; donc tout est pris. Les fibres de 
son fruit, ses graines qui nourrissent le bétail et fournissent de l’huile ou de la cellulose d’éventuels plastiques 
biodégradables. 
       Mais sa production est gravement préjudiciable à la nature : 
-Le cotonnier est sujet à de nombreuses maladies ainsi qu’aux attaques des insectes et acariens. Il s’en suit un 
usage intensif de pesticides. 
-Sa culture comporte l’usage d’engrais. 
-L’irrigation des cultures entraîne une forte consommation d’eau pouvant ruiner toute une région comme ce fut 
le cas lors de l’assèchement de la mer d’Aral. 
Sources : Voyage au pays du coton, Eric Orsenna et le net .                                                                                 M. Vincent 

Il était une fois, le coton grec… 
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DELACROIX ….LE MOUVEMENT PHILHELLÈNE. 

 En visitant l’exposition Delacroix qui a eu lieu au 
Louvre en 2018, j’ai été attirée par deux tableaux, peints en 
lien avec l’élan libérateur d’un des conflits politiques de son 
temps : la guerre d’indépendance des Grecs contre l’Em-
pire Turc Ottoman. 
 Le premier : « Scène des massacres de Scio » est ache-
vé pour le salon de 1824. Il illustre le massacre des popula-
tions de l’île de Scio* perpétré par l’armée turque en réponse à 
la proclamation de l’indépendance grecque de 1822. Au pre-
mier plan, quinze figures grecques blessées ou mortes provo-
quent une impression de désolation, au-dessus un soldat otto-
man, monté sur un cheval cabré, jette un regard de domination.  
 A l’arrière-plan, le déchaînement de violence est suggé-
ré par la fumée qui s’échappe des maisons incendiées et par 
des traînées de sang. Cette scène génère émotion et pitié.      
Ce tableau peut être vu au Louvre, à Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le deuxième : «La Grèce sur les ruines de Misso-
longhi » est peint en 1826 en hommage à la résistance hé-
roïque de cette cité qui fut vaincue par les assiégeants otto-
mans, et dont les survivants se firent massacrer. Ce tableau est 
une allégorie : la figure féminine porte le costume traditionnel 
de l’époque, et non un vêtement évoquant la Grèce antique . 
Elle montre le désespoir du peuple grec interdit dans son désir 
d’indépendance. Ce tableau est habituellement au Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Delacroix donne ainsi sa contribution au mouvement 
philhellène qui s’est développé de 1821 à 1827. Il correspond 
à la première intervention des opinions publiques dans une 
affaire de politique internationale. En effet, les Grecs, se soule-
vant contre l’occupation ottomane, avaient commencé à rem-
porter des victoires et à proclamer leur indépendance en jan-
vier 1822. Mais ce fut de courte durée, car le sultan, qui avait 
demandé de l’aide à son vassal égyptien, reconquit toute la 
Grèce sauf Nauplie, Hydra, Spetses et Egine. Cette reconquête 
fut très meurtrière pour le peuple grec. 
Dans les insurgés grecs, on voyait : 

Des insurgés se libérant du despotisme 

Des chrétiens défendant leur foi 
Des êtres humains luttant pour survivre 

Des descendants des Grecs de l’Antiquité défendant leur 
héritage. 

 C’est en référence avec ces différentes interprétations 
que le mouvement philhellène se constitua, alors que l’attitude 
des états européens était très ambiguë avec, en particulier, la 
position de l’Autriche-Hongrie qui craignait beaucoup ce sou-
lèvement libéral et national.  
 

Le mouvement philhellène se développa en trois phases : 
En 1821 et 1822, on vendit des livres, on fit des souscrip-

tions, on envoya des volontaires, souvent d’anciens 
soldats napoléoniens désœuvrés, se battre avec les 
Grecs. 

En 1823 et 1824, le mouvement reflua car les volontaires 
revinrent blessés et déçus par l’attitude des Grecs. 

De 1824 à 1827, le mouvement retrouva un nouvel essor 
grâce à des nombreux intellectuels et artistes. Nous 
pouvons citer le poème de Victor Hugo, 
« Enthousiasme », qui commence ainsi : 

                       « En Grèce, en Grèce, adieu vous tous, il faut 
partir. »  
  On peut aussi citer : Voyage dans la Grèce de Pouque-
ville, Les chants populaires de la Grèce de Claude Faurriel, 
plusieurs textes de Chateaubriand, « La Symphonie Héroïque » 
de Berlioz, les gravures d’Ary Scheffer, et, plus près de nous, 
certaines assiettes de porcelaine de Montereau. 
En Angleterre, se crée le «London Greek Committee». 
En France, une souscription est lancée pour les réfugiés grecs, 
l’éducation de leurs enfants, et pour racheter aux Turcs les 
rescapés des massacres emmenés comme esclaves. 
On crée la Société Philanthropique en faveur des Grecs qui 
comporte 25 personnalités internationales. 
 Parallèlement à ce mouvement non étatique, des Etats 
européens, la France, la Grande-Bretagne ainsi que la Russie,  
signèrent le 6 juillet 1827, à Londres, un traité qui prévoyait 
qu’en cas de refus de l’Empire Ottoman, les puissances recon-
naîtraient de fait la Grèce, en y envoyant des consuls et s’inter-
poseraient entre les belligérants. 
 C’est ainsi qu’eut lieu la bataille de Navarin en oc-
tobre 1827, au cours de laquelle la flotte ottomane fut détruite. 
Les troupes terrestres d’Ibrahim Pacha ne furent chassées 
qu’en septembre 1829, grâce à l’expédition militaire française 
de Morée. 
 On voit donc que, même sans la communication nu-
mérique, l’opinion publique relayée par les intellectuels 
pouvait influencer les États. 
 

*Chios                                                                  E. Comode 
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L’Enfant 

 

Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. 
Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil, 
Chio, qu’ombrageaient les charmilles, 
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois, 
Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois 

Un chœur dansant de jeunes filles. 

Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis, 
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, 
Courbait sa tête humiliée ; 
Il avait pour asile, il avait pour appui 
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui 
Dans le grand ravage oubliée. 

Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux ! 
Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus 

Comme le ciel et comme l’onde, 
Pour que dans leur azur, de larmes orageux, 
Passe le vif éclair de la joie et des jeux, 
Pour relever ta tête blonde, 

Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner 
Pour rattacher gaîment et gaîment ramener 
En boucles sur ta blanche épaule 

Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront, 
Et qui pleurent épars autour de ton beau front, 
Comme les feuilles sur le saule ? 

Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ? 

Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, 
Qui d’Iran borde le puits sombre ? 

Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, 
Qu’un cheval au galop met, toujours en courant, 
Cent ans à sortir de son ombre ? 

Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois, 
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, 
Plus éclatant que les cymbales ? 

Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveil-
leux ? 

– Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus, 
Je veux de la poudre et des balles. 

8-10 juillet 1828, Victor Hugo, Les Orientales

Το Ελληνόπουλο 
 
 
Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. 
Η Χίο, τα' όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, 
με τα κρασιά, με τα δεντρά 

τ' αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια 

και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια 

καθρέφτιζε μεσ' τα νερά. 
 

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο, 
στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο 

κάθεται, σκύβει θλιβερά 

το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του απομένει 
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη 

μεσ' την αφάνταστη φθορά. 
 

Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες 

για να μην κλαις λυπητερά, τ' ήθελες τάχα να 'χες 

για να τα ιδώ τα θαλασσά 

ματάκια σου ν' αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι 
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι 
με τα μαλλάκια τα χρυσά; 
 

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω 

για να τα πλέξης ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω 

ριχτά στους ώμους σου πλατιά 

μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει αγγίξει η κόψη 

και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη 

και σαν την κλαίουσα την ιτιά; 
 

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι; 
Μήπως το κρίνο απ` το Ιράν, που του ματιού σου 
μοιάζει; 
Μην ο καρπός απ' το δεντρί 
που μεσ' στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει, 
κ' έν' άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, Δεν σώνει 
μεσ' απ' τον ίσκιο του να βγει; 
 

Μη το πουλί που κελαηδάει στο δάσος νύκτα μέρα 

και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα; 
Τι θες κι απ' όλα τα αγαθά 

τούτα; Πες. Τα` άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί; 
-Διαβάτη, 
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι: 
Βόλια, μπαρούτι θέλω. Νά. 
 

 

Μετάφραση στα ελληνικά: Κωστής Παλαμάς 
 

Traduit du grec par Kostas Palamas (1859-1943) 

Autre poème de Victor Hugo, que je vous propose en écho avec l’article précédent. (C.B.) 
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Le musée archéologique de Kalamata 

 

 Kalamata est une grande ville moderne que l'on traverse en venant du Magne et en poursuivant notre 
route vers la Messénie. 
 Depuis environ 20 ans, nous n'avions pas pris le temps de faire une halte à Kalamata. En dehors de ses 
délicieuses olives noires, Kalamata nous semblait de peu d'intérêt. Détruite en partie en 1986 à la suite d'un 
séisme, c'est une ville moderne qui s'étire le long d'une immense plage. Mais la vieille ville a gardé beau-
coup de charme. 
 Un très grand marché couvert regroupe de nombreux commerces, dans une profusion de couleurs et 
d'odeurs. C'est tout près de ce marché que nous avons visité le Musée Archéologique. Sous une grande ver-
rière lumineuse, nous pouvons admirer les différentes collections. La muséographie est parfaitement ordon-
née. Les collections regroupent surtout des œuvres grecques mais aussi romaines et byzantines. 
 Les objets les plus anciens proviennent de la région de Messénie, autour de Kalamata, de l'ancienne 
Messène, de Pylia et de Trifylia. On peut voir des outils en obsidienne de 2900 ans avant JC mais aussi 
d'étranges pierres rondes (Fig. 1) découvertes à Trifylia qui sont des couvercles de jarres. 
 Seule dans une vitrine, une petite figurine féminine en stéatite (Fig. 2), d'une jolie couleur ambrée, a 
gardé tout son charme depuis le Néolithique. D'autres vitrines abritent une belle série de figurines fémi-
nines votives, bras levés, croisés, en forme de Phi.ou de Psy (Fig. 3) : elles proviennent de Messène. 
 Des flacons-amulettes bleus, que l'on portait autour du cou, ont conservé leur éclatante couleur. 
 De nombreuses agates, décorées d'animaux, servaient de talismans, elles ont été trouvées dans les 
tombes voûtées du Palais de Nestor. 
 Un étonnant casque décoré de défenses de sanglier et des sceaux en cornaline rouge d'époque mycé-
nienne trouvés également dans des tombes ainsi que des objets plus imposants comme des poids suspendus 
ou un beau cratère en bronze, à usage domestique. 
 En quittant ce musée, petit mais riche de diverses collections, nous admirons l'église Agii Apostoli qui 
conserve un beau chœur byzantin. 

M.J. Philippe 

Fig. 1 Fig. 2 

 Nous sommes arrivés au Pirée et, le matin tôt, avons pris le bateau pour Iraklia, une île des petites Cyclades, petite, belle, 
tranquille et peu touristique. 
 Nous logions dans un petit studio équipé pour cuisiner avec une terrasse donnant sur un beau jardin. 
Il y avait deux niveaux de cours de chacun 3h mais ceux du groupe moins 'avancé' pouvaient rester au cours des 'grands' et ainsi 
s'imprégner encore de cette belle langue. Sophia, notre professeur nous avait envoyé des textes de pièces de théâtre que nous devions 
plus ou moins apprendre et les 2 groupes réunis se donnaient la réplique. Le dernier soir du stage, nous avons joué ces pièces devant 
les habitants indulgents et amusés... 
 L’après-midi libre (après le bain, les devoirs et la sieste) se finissait par un cours de chants grecs. 
Évidemment, pour ajouter à la gaité du groupe et parce que Grèce oblige, tous les soirs après le cours de chant merveilleusement 
dirigé par Antigone et sa maman (en fauteuil roulant mais tout sourire), nous achetions à tour de rôle une bouteille d'ouzo pour un 
apéro dans le jardin. 
 Que dire d'autre ? Simplement que j'y retourne avec joie et bonheur de retrouver des amis .                      M.J. Platel 
 

Renseignements pour ce stage : EPOS COURS DE GREC & SEJOURS LINGUISTIQUES : sophiadimo@yahoo.gr                                                                                        
 

Fig. 3 

Séjour linguistique dans l’île d’Iraklia, en juillet 2018 
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 Le 9 février, date anniversaire de la mort du poète Dionysos Solomos, est devenu depuis avril 2017, la 
journée mondiale de la langue grecque (hellénophonie), suite à la proposition du ministre de l’Education, M. 
Kostas Gavroglou. 
 

« La mise en place de cette célébration vise à mettre en évidence le rôle fondamental de la langue grecque et sa 
contribution significative au développement et à la consolidation de la culture européenne et mondiale. Le grec 
est la langue qui enrichit encore le discours scientifique international. C’est la langue qui a développé, formé et 
capturé le début de la plupart des théories scientifiques, des réflexions philosophiques et des courants, mais 
aussi des genres littéraires. » (discours officiel) 
 

  L’ambassade de Grèce en France a organisé une série d’événements autour de l’apprentissage de la 
langue grecque le 9 février 2019 à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, Paris 16ème). Les participants ont eu la 
possibilité d’assister à des ateliers successifs autour de la langue grecque, apprentissage de la langue, étymolo-
gie, traduction littéraire et jeux interactifs. Les événements se sont achevés par un débat intitulé : « J’apprends 
le grec, je comprends le grec »... Puis le public a pu écouter des poèmes en grec et en français accompagnés par 
des musiciens. Et enfin, une exposition de livres était organisée en marge de ces activités culturelles. 
                                     Gardons en mémoire cette date du 9 février… 

Vous pourrez consulter des pages web consacrées à l’enseignement de la langue grecque : 
https://bit.ly/2Gxh6Cb 

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA LANGUE GRECQUE 

Dionysos Solomos et l’hymne national grec 

 Né en 1798 sur l’île de Zakynthos et orphelin de père à 9 ans, Dionysos Solomos fait ses études en Ita-
lie et ne revient en Grèce qu’à l’âge de 20 ans. Il commence à écrire de petits poèmes et des pièces de théâtre 
en italien. Mais c’est après sa rencontre avec Spyridon Trikoupis qu’il va perfectionner son grec et réaliser, 
en 1823, sa première grande production : « L’Hymne à la liberté ». Composé de 158 strophes en 576 vers de 
8 et 7 syllabes, il reflète les événements de la révolution grecque contre le joug ottoman qui a duré 400 ans. 
Solomos y exalte la splendeur antique qui contraste avec la souffrance de l'esclavage sous les Turcs. Il ra-
conte la lutte pour la Liberté dont les points culminants sont la prise des villes de Tripolitsa et de Misso-
longhi, mais aussi des batailles navales. Il termine avec l'appel de la Liberté à l'Unité et la Fraternité des 
Grecs.  Il s’agit de son premier poème écrit en grec "démotique", c'est-à-dire le grec parlé par la population, 
en opposition à la "katharévousa" de la tradition littéraire qui cherchait à se rapprocher du grec ancien. Nico-
laos Mantzaros, musicien grec de Corfou, le met en musique dès 1828 mais c’est le roi Georges 1er, qui ap-
précie particulièrement l’ultime version de la composition, qui ratifie le décret du 4 août 1865 : les vingt-
quatre premières strophes deviennent l'hymne national grec. Seules les deux premières sont jouées et chan-
tées lors de l'élévation du drapeau : 

Σε γνωρίζω από την κόψη 
του σπαθιού την τρομερή, 
σε γνωρίζω από την όψη 
που με βία μετράει τη γη. 

Απ' τα κόκαλα βγαλμένη 
των Ελλήνων τα ιερά, 
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! 

Se gnorízo apó tin kópsi 
tou spathioú tin tromerí, 
se gnorízo apó tin ópsi 
pou me vía metráei ti gi. 

Ap' ta kókala vgalméni 
ton Ellínon ta ierá, 
kai san próta andreioméni, 
haíre, o haíre, Eleftheriá 

Je te reconnais au tranchant  
De ton glaive redoutable, 
Je te reconnais à ce regard rapide  

Dont tu mesures la terre. 
 

Sortie des ossements  

Sacrés des Hellènes,  
Et forte de ton antique énergie,  
Je te salue, je te salue, ô Liberté !  

Traduction de Stanislas Julien, 1825 

 Solomos très affecté par la mort de Lord Byron (1824), dans la bataille de Missolonghi, lui écrivit un long 
poème lyrique. On note à l’époque, un fort courant d’opinion philhellène parmi les peintres et écrivains 
européens (voir article page 6). L’indépendance de la Grèce est reconnue par le traité de Constantinople, en 
1832.  
 En 1828, suite à des problèmes familiaux, l’auteur quitte Zakynthos et s’installe définitivement à Corfou. 
Il y fréquente un cercle littéraire et continue d’écrire des œuvres inachevées ou qui paraitront après sa mort, 
dont le très beau texte : La femme de Zante*. Il meurt sur l'île de Corfou le 9 février 1857 d’apoplexie. Ses 
restes furent transférés à Zakynthos et depuis 1968, on peut voir son mausolée au rez-de-chaussée du «Musée 
Solomόs et des personnalités de l’île Zante», aux côtés de celui de l'autre grand poète national, Andréas Calvos.  
*Livre paru en édition bilingue en 2009, éd. Le Bruit du temps, trad. et présentation par Gilles Ortlieb                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                C. Beaudot 
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BISKOTAKIA  ME  FETA : PETITS SABLÉS À LA FÉTA 

Ingrédients  
 

 

-600g de farine + levure 
chimique 

-125g de beurre mou 

-125g d’huile d’olive 

-100g de yoghourt grec 

-200g de féta émiettée 

-5g d’origan 

-50g de sésame 

-sel 
 

 

Mélangez tous les ingrédients. 
 

Étalez sur 4mm d’épaisseur.
 

Découpez en petites formes. 
 

Laissez reposer 1 heure. 
 

Faites cuire 20 à 25mn à 180°. 
 

On peut conserver les sablés dans une boîte mé-
tallique au moins une semaine. 

 

« JEU  DE  MOTS » 

BULLETIN  D’ADHÉSION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 

 

Nom et Prénom : 
………………………………………………… 

 

Adresse :  
………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………
……… 

 

Courriel :…………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………….. 
 

 

Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA ) 
Individuel :   15 €     Étudiant/chômeur :   8€ 

Couple      :   25 € 

Quand vous aurez placé tous les mots dans la grille, dans tous 
les sens possibles, il vous restera 9 lettres, et ce sera le nom de 
l’animal représenté sur l’image. 

Champ de coton en Grèce (voir p.5) 

Au théâtre de La Reine Blanche, spectacle : La liberté ou la mort, 
une révolution grecque. Fiction politique qui s’inspire de la révolu-
tion grecque de 1821, pour éprouver notre propre capacité au sou-
lèvement. Compagnie Theatrum mundi. 
Du 12 février au 16 mars 2019 

https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/la-liberte-ou-la-

mort 
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NOUVELLES… NEA...NEWS 

 

VOYAGES : 
 

-Nombreuses propositions de l’Association Athéna :  
la passion des voyages culturels : 
www.athenavoyages.com  
 

-Tourisme autrement :  
www.greece-terra-incognita.com avec Panagiotis Gri-
goriou, ethnologue et historien. 
 

-Séjour linguistique dans l’île d’Iraklia (voir page 8) 
 

DANSE : 
 

-http://kyklos-danse.com et contact@kyklos-danse.com 

 

LIVRES : (voir aussi les bas de page 3 et 9) 
 

-Georges Théotokas : Malades et voyageurs, janv. 
2019, traduit par Paule Clément Demestihas, éd. L’Har-
mattan, coll. Études grecques (paru en grec en 1964). 
Entre passion et désespoir : chroniques grecques d’une 
génération en guerre (1941-1949). 
http://diaspora-grecque.com/modules/altern8news/article.php?
storyid=6194  
 

-Patrick Leigh Fermor : Mani. Voyages dans le sud du 
Péloponnèse, sept. 2018, traduit par Marc Montfort, éd. 
Bartillat. 
Ce récit est, selon son auteur, le contraire d’un guide de 
voyage ». P.L.Fermor (1915-2011), d’origine anglaise, a 
longtemps vécu en Grèce et a écrit aussi Roumeli qui 
évoque la Grèce du Nord. 
 

-Ira Feloukatzi : Errances entre terre et ciel, oct. 2018, 
éd. bilingue chez L’Harmattan, coll. Poésies. 
C’est la quête du bonheur, avec son élan vital, qui nous 
amène à nous élever vers la lumière, qu’exprime le qua-
trième recueil de poésie d’Ira Feloukatzi.  
 

-Allain Glykos : Égéennes / Αιγαιες, 2018, éd bi-
lingue avec 48 dessins originaux de Francis Limérat, 
éditions Marges en pages, coll. d’art & d’autres.     
Les îles grecques sont souvent écrites ou montrées comme 
un paradis et l’espace de la rêverie. Mais ici la vision 
change :  « chaque île est un point de fuite pour qui n’a 
pas de perspectives ».  

-Nicole Dubois-Tartacap : Kalimera, Séjours et 
songes en terre grecque,  2017, éd. Transboréal , 
coll. Voyage en poche. Trop souvent réduite à sa seule 
gloire antique, la Grèce dévoile, au détour de ces pages, 
son visage d’aujourd’hui, grâce à quatre décennies de va-
gabondage, à travers tout le pays, de l’auteur. 

DIVERS  

 -Festival européen LATIN/GREC Iliade, Iliades, 
13ème édition du 20 au 24 mars, Lyon, dont l’objec-
tif est de rassembler autour des textes fondateurs aus-
si bien les spécialistes de l’Antiquité que le grand 
public. Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec un 
programme spécifique organisé sur le temps sco-
laire.  Voir : www.festival-latingrec.eu  

-18ème édition des Rencontres du cinéma européen, 
dédiée au cinéma grec à Vannes du 6 au 12 mars. 
Voir les 32 films célèbres sélectionnés. 

-10ème panorama du cinéma grec contemporain et 
1er GrecDoc à Paris du 20 au 24 mars au cinéma Le 
Grand Action, 5 rue des écoles, 75005.  

- Un vendredi par mois, le Centre Culturel Hellé-
nique, qui depuis 1975 assure la promotion de la cul-
ture grecque en France, propose Les Rendez-vous 
du Cinéma Grec, au cinéma Le Grand Action.                                                

ATELIER  DE 

DANSES  TRADITIONNELLES  GRECQUES 

 

avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 

 

Le vendredi soir 17 h 30 à 20 h 00 

à la Maison de Quartier des Piedalloues 

Boulevard des Pyrénées, Auxerre 

 

Prochaines dates : 8 et 15 mars, 12 et 26 avril, 3, 7 et 31 mai, 7 et 
21 juin, 5 juillet 2019  

Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 

Renseignements : 03 86 42 34 29 

A VOS PLUMES 

Dès maintenant pensez à nous 
envoyer des articles pour le 

prochain numéro qui sortira en  
Octobre 2019 

A envoyer à l’adresse 
d’Ikona ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ / 

MERCI 

Bulletin N° 31 de l’Association 
IKONA 

Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 

Comité rédaction et relecture :  
C. Beaudot, Y. Renault et M. Hooghe 
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vous invitent à une conférence : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

              
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les anciens Grecs au sud de la 

Gaule : 

 

La naissance de Marseille 

 

 

 Drachme massaliote : tête d’Artémis et lion marchant, IVème siècle avant J-C  

ASSOCIATION 

 

France / Grèce de  
 

L’YONNE 

 

et 

MONTIGNY  LOISIRS 

Samedi 30 mars 2019 

 

À 17 h 30 

 

Salle des fêtes de Villeneuve-Saint-Salves 

 

 

 

 par N. Eustathopoulos et P. Thémélidès  
 

 

                                   Ne pas jeter sur la voie publique 


