Littérature êtrangère

17 lêvrier 9011

Un ilouvcl

AUTEUR

!

Jours d'Alexandrie
de Dimitris Stelanakis
lraduit du grec pôr Marie Roblin

Le kaladoscope magique
du cosmopolitism e...
lsBN 9782878s823366
700 p. I 26€

Jours d'Alexandrie se déploie sur les soixante premières années
du XX" siàcle, du début de la Première Guerre mondiale à la
nationalisation du cdnôl de Suez. Saga urbain e etfamiliale, êpopêedes
diasporôsr les personnôges gardent, où qu'ils soient, un lien viscéral
dvec leur ville, Alexandrie, Babel des temps modernes.On ne peut
r ^ ' ?r de songer ôu Quatuor d'Alexandriede Lawrence Durell.
s empech(
Ïois figures emblématiques se détachent : Antonis Hàramis, le
Grec chef de famille, issu des milieux les plus pauvres d'Athènes,
devenu l'industriel du tabac le plus important d'Êsypte, Ûiut
Hoùri,
de I'internationalisme alexandrin, point de jonction de tous les
personnôges. Et Yvette Santon, Française du caractère bien trem pê,
agent secret des Anglais. Auto ur d'eux grdvite une plaiade d'acteurs
tt
d ongrnes et de conditions tràs diverses. Mais audessus de tout et
de tous, Alexandrie, impériale, observe les fortunes qui se nouent et
se dénouent, et la marche du temps.

Jours d'Alexandrîe est imprêgnê d'une ironie subtile r presque
tragiq ucr vis-à-vis des multiples destins et à l'égard d'Alexandrie
elle-m ème i romôn fleuve histori gu?r érotiq uer politique et socialourbain, il est le palimpseste d'u ne êpoque où l'avennue, l'inventivité
et l'amou r de la vie étaien
r
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t êlevês ôu rông d'idéal pa rce qu'elle sentait,

les germes de la dacad ence et du désastre.

Biographie de l'auteur

:

Dimitris Stefanakis est né en G rèce en 196L Après des études de droit

à l'Université d'Athènes, il s'affronte à la Faduction littéraire (Saul
Bellow, John Updike, Margaret Atwood, Prosper Mêrimêe...). Le
Iivre qui lui a donné sa place dans la littérature néo-hellanique, est ce
romôn qui s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires en Grèce.

Dimitris Stefanakis parle ainsi de Jours d'Alexandrie:

la fresque

ie cherchais un fond bourgeoisr pour composer
romdnesque du XX" siècle. Alexandrie a reprêsentê pour

moi une

ôpocalypse,, d'inspiration. Elle constitue le mélan seidêal du

.. Depuis des dn nêes

<<

cosmopolitis rîr-r ou plutôt de I'internationôlism

e

qui s'est dêveloppé

dans la cuvette orientale de la Maditerra nêe. D'autres métropoles
ont connu ce destin, Constantinople ou Sm yrnet mais Alexandrie lut
le point nodal , le carrefour de plusieurs civilisations, religions, rôces,
langues. C'est probablement sa situation géographique et sa capacité

à rôssembler les multiples communautés linguistiques, notamm ent,
qui ont contribué à son apogée. Son autonomie commerciale et
lésale ô offert ôux étrangers les plus divers la possibilita de crêer un

êden économique et culturel loin de leurs pdys d'origine. Ouand

i'ai tenté de reconstituer I'atmosphère de ce paradis perdu, i'ai très
vite compris que les Alexandrins avaient menê une vie hors des
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"norm es"rr courantes.
lls s'adonnaient ôvec bonheur ôux plaisirs, ôussr
bien terrestres que spirituels, en mâme temps qu'ils réussissaient à

une citê occidentale ôu coeur même de I'Orient, un lieu qui
fut ensem encê pôr tous les courants de l'avant-ga rde europ êenne.
Le miracle s'est adiha sur Ia symbiose harmonieuse de peuples très
diffarents. La colonisation défiavorisait les autochtones nettement
plus pauvres. Pourtant, en dapit de ces inégalitês, il semble que les
êriger

diffarentes communautés aient inventé une sorte

de

réconciliation

sociale qui a fonctionné pendant de nombreuses décennies. ,,

