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Le Destin de la Grèce moderne de Kostas Axelos 

(Encre Marine, 2013) 
Du malheur d’être Grec de Nikos Dimou 

(Payot, 2012) 
 

 

Avant-hier, en plein Parlement hellénique, un député du parti néo-nazi, ultranationaliste 

et xénophobe  Aube dorée a hurlé à plusieurs reprises Heil Hitler. Hier, le gouvernement 

a supprimé la télévision et la radio publiques, en licenciant tout le personnel et en 

coupant brutalement l’antenne. Aujourd’hui, après l’assassinat d’un chanteur 

antifasciste par des membres d’Aube dorée, circulent des menaces de coup d’État 

néonazi. Il ne se passe pas de jours sans que de nouvelles catastrophes ne s’abattent sur 

ce pays cruellement frappé par une crise qui dépasse l’entendement. 

 

Il semble impossible de comprendre ce marasme en restant prisonnier de l’actualité. Le 

témoignage des écrivains, les réflexions des philosophes s’imposent alors comme une 

planche de salut pour tenter de voir un peu plus clair dans ce monde déroutant. Deux 

livres indispensables viennent justement de paraître en France. Ils ont été écrits l’un en 

1954, l’autre en 1976. Ils éclairent d’une lumière crue certaines vérités de la Grèce 

moderne. Leur lecture s’impose pour qui s’intéresse à ce pays réduit encore bien 

souvent à des clichés touristiques, au sirtaki, à Zorba et à l’ouzo. Voies pour repenser 

l’identité grecque, ces deux rudes leçons permettent de mieux comprendre l’identité de 

la nation grecque et d’interroger son rapport paradoxal à la modernité. 

 

Lorsqu’il publie Le Destin de la Grèce moderne, Kostas Axelos a trente ans. Condamné 

à mort en raison de son engagement dans la Résistance communiste, il vit depuis moins 

de dix ans en France où il a trouvé refuge. Le jeune philosophe publie dans Esprit une 

réflexion sur la relation de la Grèce à la modernité. Il se propose « d’interroger le 

problème grec qui est problème parce que la Grèce est et n’est pas grecque, possède et 

ne possède pas de destin, est et n’est pas moderne. » Comme la pointe acérée d’une 

flèche, l’analyse d’Axelos perce le cœur de la question. Il démontre la fausseté de la 

continuité historique entre l’Antiquité, Byzance et l’État néo-hellénique. Il critique les 

deux grandes illusions qui aveuglent les Grecs modernes : la « grande idée » de 

l’hellénocentrisme et la projection occidentaliste. Mais en dialecticien, il montre aussi la 

positivité du pays : beauté, hospitalité, humanité et poésie prennent en Grèce une force 

et une lumière exceptionnelles. 

 

Ces pages éblouissantes méritent d’être longuement méditées car elles condensent et 

expriment l’essentiel du problème. La réflexion d’Axelos peut paraître rude et cruelle. 

Ainsi lorsqu’il écrit ces lignes : « Les Néohellènes ne façonnent pas le monde, ni leur 

propre pays. Ils ne savent pas “faire”. Les gens de ce pays peinent, mais n’œuvrent 

pas. » En Grèce, le livre en est à sa troisième réimpression, tant il résonne dans 

l’actualité comme une leçon à méditer, un miroir et, peut-être, une planche de salut qui 

pourrait aider les Grecs à se connaître mieux et à trouver une voie « entre puissance et 



Onzième ► Secousse François Bordes ► Hélas, Hellas ! 

2 

impuissance ». Mais cette leçon s’adresse à tous les Européens, et espérons que ce petit 

chef d’œuvre de réflexion politique et historique retienne l’attention de tous ceux qui 

réfléchissent à l’identité des nations européennes et au destin du projet européen. 

 

Les pâmoisons romantiques et les clichés touristiques ont trop souvent faussé le 

jugement européen sur la Grèce moderne. Patrick Démerin (Zorba est mort, Lattès, 

2004) avait tenté d’alerter l’opinion française sur les réalités paradoxales du pays, mais 

il n’avait guère convaincu que ceux qui connaissent déjà très bien le problème. Les 

véritables philhellènes doivent aujourd’hui méditer les écrits mishellènes. Du malheur 

d’être Grec vient déchirer le voile de mensonges dont se pare la Grèce moderne. Si 

Kostas Axelos démontait en 1954 l’essence même de la question, Nikos Dimou en 

arpente les principaux aspects en 193 fragments humoristiques et percutants. 

 

Écrit pendant la dictature des colonels, ce livre est paru après le retour de la démocratie. 

Depuis, il a connu trente éditions – et d’incalculables reproches à son auteur, vrai 

Machiavel du néohellénisme. L’idée centrale du livre de Dimou est contenue dans cet 

axiome : « un Grec fait tout ce qu’il peut pour augmenter l’écart entre désir et réalité ». 

Le « complexe national » à la source du malheur grec provient de la comparaison 

systématique dans le temps – avec les Grecs anciens – et dans l’espace – avec les 

Européens. En effet, écrit-il, « Quand un Grec parle de l’Europe, il exclut 

automatiquement la Grèce. Quand un étranger parle de l’Europe, nous n’imaginons 

pas qu’il puisse omettre d’inclure la Grèce »… Quant à l’héritage antique, parmi de 

nombreuses réflexions implacables, Dimou forge cet aphorisme à la Cioran : «  Il est 

terrible non seulement de ne pas pouvoir dépasser les œuvres de son père, mais en 

outre de ne pas les comprendre. » Le livre fourmille de réflexions frappantes de cet 

ordre. Construit comme un recueil d’aphorismes, il dessine un portrait éclaté d’une 

nation en crise perpétuelle. Et quelle actualité de ces analyses faites il y a près de 

quarante ans ! Ainsi, cette constatation cruelle et tranchante : « Tandis que la moitié des 

Grecs essaie de transformer la Grèce en pays étranger, l’autre moitié s’exile »… 


