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résumé

C’était un samedi, en 1944, dans la ville grecque d’Ioannina. L’une des plus anciennes 
communautés juives du continent européen – ni ashkénaze, ni séfarade, mais « romaniote » 
– fut massivement déportée par la Wehrmacht dans le camp d’Auschwitz. Dans le sillage de 
Guerre des paysages, Irène Bonnaud fait de la Grèce l’ombre portée de notre histoire. À la 
croisée du documentaire, de la musique et de la littérature, ce théâtre de la mémoire puise 
dans les traditions musicales de l’Épire, comme dans les témoignages des rescapés pour 
exhumer les rêves enfouis dans le passé et conjurer les cauchemars des vivants. Mais qui 
d’autre que l’écrivain Dimitris Hadzis, militant communiste et natif d’Ioannina, pour nous 
rassembler autour de ce récit ? De son recueil de nouvelles La fin de notre petite ville, et en 
particulier celle intitulée « Sabethaï Kabilis », le spectacle retient l’entrelacement de deux 
trajectoires intimes avec la terrible destinée de cette communauté. Dans un contexte vif 
de lutte des classes, le rapport que Sabethaï Kabilis, notable, scelle avec son presque fils 
adoptif Joseph Eliyia, prof de français, poète, militant communiste et traducteur de la Torah, 
symbolise tout autant une relation père-fils impossible qu’un destin collectif. 
C’était un samedi donne à entendre leurs voix, puisque les deux protagonistes ont 
réellement existé, ainsi que, dans une chronique écrite par Irène Bonnaud, celles des 
quelques rares survivantes et survivants déportés. Il nous plonge également dans le 
souvenir mélancolique d’un monde pratiquement disparu, et la beauté de ses élégies.
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théâtre documentaire, théâtre musical

Après Guerre des paysages, on s’est dit qu’il 
y avait là des lignes qui nous définissaient 
et qu’on voulait continuer : un théâtre de 
la mémoire, hésitant toujours, comme en 
suspens, entre littérature et document, 
poésie et témoignage, un théâtre pauvre, 
mais où la musique, le chant, la voix peuvent 
faire apparaître toutes les images, tous les 
mondes, un théâtre qui creuse très au fond 
pour trouver les rêves enfouis dans le passé, 
les cauchemars aussi qui continuent de 
hanter les vivants.
La Grèce est un petit pays, mais qui 
se retrouve plus souvent qu’à son tour 
l’épicentre des tragédies européennes. 
Symbole des échecs de l’Union européenne 
aujourd’hui, de la crise économique au 
(non)-accueil des migrants, champ de 
bataille à l’orée de la
Guerre froide, elle a subi aussi une 
occupation particulièrement atroce pendant 
la Seconde guerre mondiale. Et selon les 
chiffres avancés par R.Hilberg, M.Mazower 
et d’autres historiens, le génocide y a 
touché plus de 85% de la communauté 
juive, un taux comparable à la Pologne. 
Et l’antisémitisme est tenace, et comme 
ailleurs, comme ici, on y voit régulièrement 
un fond rance remonter à la surface.
En France, on connaît l’histoire de 
Salonique, la « Jérusalem des Balkans », 
de sa communauté séfarade pratiquement 
engloutie par la grande déportation de 
1943 (50 000 morts). On ignore tout en 
général de ce qu’on appelle en Grèce la 
communauté juive « romaniote », c’est-à-
dire de « l’Empire romain (d’Orient) », c’est-
à-dire grecque, et qui est fière d’être la plus 
ancienne communauté juive sur le continent 

européen. Ni ashkenaze, ni séfarade, elle 
était venue de Palestine il y a deux mille ans, 
«en droite ligne» comme dit un personnage 
dans la nouvelle de Hadzis, et avait sa 
liturgie particulière, sa langue, le judéo-grec 
(du grec écrit en caractères hébreux), sa 
capitale, Ioannina.
Le samedi 25 mars 1944, la Wehrmacht 
a organisé le transport de la communauté 
juive de Ioannina vers Auschwitz. Il n’y a 
eu que quelques dizaines de survivants qui 
souvent ont émigré ensuite vers les Etats-
Unis ou Israël. La synagogue est toujours 
debout, mais a du mal à trouver assez de 
fidèles pour fonctionner. Le judéo-grec est 
une langue « pratiquement éteinte ». Et voilà 
qu’aux élections municipales de l’été 2019, 
Ioannina a élu « le premier maire juif de 
Grèce », comme l’ont annoncé les journaux 
grecs, puis les journaux du monde entier, 
intrigués par cette histoire. Une drôle de 
coïncidence pour nous aussi qui préparions 
ce projet…
Car en plus d’être amoureux de Ioannina, 
de l’Epire et de ses traditions musicales 
qui étaient au centre de Guerre des 
paysages, on est aussi amoureux de son 
plus grand écrivain, Dimitris Hadzis, 
communiste mélancolique, qui a écrit en 
1953 le livre définitif sur sa ville, pour 
lui irrémédiablement disparue, et pas 
seulement parce qu’il a passé sa vie en exil. 
La Fin de notre petite ville s’appelle son 
recueil de sept nouvelles sur Ioannina, mais 
il aurait pu aussi bien s’appeler, comme chez 
Stefan Zweig, Le Monde d’hier.
Et une des plus belles nouvelles du recueil, 
«Sabethaï Kabilis», raconte l’histoire 
de la communauté juive de Ioannina, ou 
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plutôt,raconte une histoire intime qui, par 
la force tragique des choses, scelle aussi 
un destin collectif. Cette histoire, c’est celle 
de deux, personnages qui ont réellement 
existé, Sabethaï Kabilis, vice-président 
de la Chambre de Commerce, notable, 
personnalité éminente, au pouvoir bien plus 
important que le rabbin ou le représentant 
officiel de la communauté juive, et une 
sorte de Rimbaud juif grec, le premier 
militant communiste de Ioannina, mais aussi 
grand talmudiste et traducteur de la Torah, 
l’écrivain pauvre et prof de français Joseph 
Eliyia, mort du typhus à 29 ans. Entre 
eux, une relation père-fils impossible, un 
rêve d’amour qui, au milieu des luttes des 
classes, ne pouvait finir que par une rupture 
brutale.
Si l’écriture de Hadzis donne l’irrésistible 
envie de la dire au théâtre, c’est qu’elle 
est toute tendue vers le récit oral, l’art 
du conteur, cette « forme narrative de la 
sagesse » dont parle Walter Benjamin dans 
son célèbre essai sur Leskov. Sans cesse 
on a l’impression que Hadzis est présent, 
que c’est sa voix qu’on entend, qu’il est là, 
sourire en coin, à raconter une histoire 
à une assemblée réunie. Ses quelques 
personnages apparaissent toujours 
deux par deux dans des dialogues aussi 
évocateurs que laconiques. Et cela suffirait 
sans doute à ressusciter tout un monde, 
mais comment résister à la tentation de faire 
entendre aussi l’oeuvre poétique de Joseph 
Eliyia, où l’influence de Baudelaire se mêle à 
la kabbale.
Montage donc - mêlant récit, dialogues, 
poèmes (et bien sûr chants d’Epire).Jusqu’à 
la rupture que dessine l’épilogue de la 

nouvelle : Hadzis y déclare d’emblée qu’il 
aurait préféré ne pas l’écrire, que la vie s’est 
chargée d’inventer la suite de l’histoire. La 
suite, c’est la déportation et l’assassinat 
des 2000 Juifs « de notre petite ville ». 
Comment faire autrement alors que de 
marquer une césure, et de laisser la parole 
aux témoignages qui racontent ce samedi 
de mars 1944, et ce qui s’est passé après 
: le camp de transit de Larissa (point de 
départ de ce qu’on a appelé « l’affaire Kurt 
Waldheim »), le convoi (énorme, près de 
5000 déportés de toute la Grèce) arrivé 
à Auschwitz-Birkenau le 11 avril 1944, 
la sélection de 200-300 d’entre eux pour 
travailler aux crématoires de Birkenau, les 
quatre célèbres photos prises par Alberto 
Errera et transmises à la résistance 
polonaise, la révolte du Sonderkommando le 
samedi 7 octobre 1944.
Et c’est sans doute à la musique qu’on 
laissera le mot de la fin, à ces miroloi 
d’Epire, plaintes funèbres dont l’origine se 
perd dans la nuit des temps.

Irène Bonnaud
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La fin de notre petite ville de D. Hadzis, 
par son traducteur Michel Volkovitch

« Deux des trois livres phares de la prose 
grecque d’après-guerre, Le troisième 
anneau de Taktsis et Cités à la dérive de 
Tsìrkas, sont depuis longtemps traduits 
en français. Le troisième, La fin de notre 
petite ville, publié en 1953, aura mis plus 
d’un quart de siècle à nous parvenir. Et ce 
pour une pitoyable raison : ce quasi-roman 
a la forme d’un recueil de nouvelles, genre 
longtemps méprisé chez nous.
Si nous avons tant tardé à découvrir Hadzis, 
c’est aussi qu’il dépeint, à contre-clichés, 
sans marbres antiques, sans oliviers, sans 
soleil, une Grèce profondément vraie — 
trop peut-être pour nous. La scène est 
en Épire, au pied des montagnes, entre 
1925 et 1945. Une petite ville de province 
s’agite ou somnole sous nos yeux, avec ses 
pauvres et ses riches, ses drames collectifs 
ou solitaires ; car ce livre est aussi une 
chronique, dont certains personnages
ont réellement existé.
Ce qui ne suffit pas à expliquer pourquoi 
les histoires de Hadzis fascinent autant. 
La raison la plus immédiate, c’est l’art du 
conteur : non seulement une totale maîtrise 
du récit, mais ce don, partagé par les 
plus grands écrivains grecs, de donner à 
entendre une voix, de faire que l’écriture soit 
aussi une parole.
Mais si les Grecs ont tant aimé ce livre, c’est 
que l’image qu’il donne, désolante car fidèle,
garde en même temps de quoi les consoler, 
en préservant un équilibre rare, miraculeux, 
entre l’inévitable désespoir et le besoin 
vital d’espérer. Le thème de chacune 
des histoires est le déclin, la mort lente : 
chacune raconte la fin d’un groupe social, 
d’un ordre ancien. Chacune est centrée 

autour d’un personnage coupé des autres. 
Pourtant, l’espoir ici n’est jamais loin. Que 
sont toutes ces histoires, au fond, sinon 
des histoires d’amour, la scène sept fois 
reprise d’une solitude rompue, d’un solitaire 
qui retrouve l’autre, ou les autres? Même si 
c’est de façon très amère parfois, toute la 
noirceur du livre s’en trouve illuminée.
Le miracle, c’est que Hadzis, écrivain 
engagé, ait su éviter à ce point sectarisme 
et catéchisme. Nul mieux que lui n’a reconnu 
la complexité des choses et des gens. Si 
certains de ses personnages — comme 
Sabethaï Kabilis, bourreau et martyr — sont 
inoubliables, c’est qu’ils lui échappent, qu’on 
ne peut les juger. On est alors, dans ces 
zones ambiguës, crépusculaires, très loin 
des clairs soleils du Sud ; on se dit que cette 
Grèce du Nord est décidément bien slave, et 
que Hadzis, s’il a quelques traits de Gorki, 
nous emmène encore plus haut, du côté de 
chez Dostoïevski. »

Michel Volkovitch
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biographies

Dimitris Hatzis 
Dimitris Hatzis est né à Ioannina en 1913 
et décédé en 1981 à Saronida, dans la 
banlieue d’Athènes. Il va au lycée à Athènes 
avec son frère Angelos, mais interrompt 
ses études en 1930 à la suite du  décès de 
son père, écrivain et éditeur du journal de 
Ioannina, Ipiros (Épire). Il revient dans sa 
ville natale et reprend, à 17 ans, la direction 
du journal. Il entre au Parti communiste et 
est arrêté en 1936, sous le gouvernement 
Metaxas, torturé et relégué dans l’île 
de Folegandros. Libéré quelques mois 
plus tard, il s’installe à Athènes. Pendant 
l’Occupation, il participe au fonctionnement 
de l’imprimerie clandestine du Front 
National de Libération et écrit dans les 
journaux clandestins de la Résistance, 
Eleftheri Ellada (La Grèce Libre) et O 
Apeleftherotis (Le Libérateur). En 1947 
il revient à Ioannina, mais est assigné 
à résidence sur l’île d’Ikaria. En mars 
1948, il s’évade et s’engage dans l’Armée 
Démocratique (communiste). À l’été 1948, 
il apprend la condamnation de son frère 
Angelos et son exécution.
Après la défaite, Dimitris Hatzis est 
condamné à mort et contraint de s’enfuir à 
l’étranger. À Budapest, il étudie l’histoire 
et la littérature byzantine, puis obtient 
une bourse d’études pour l’Académie 
des Sciences de Berlin-Est. En 1962 il 
achève sa thèse à l’Université Humboldt 
puis retourne à Budapest où il enseigne la 
littérature de Byzance. Après Mai 1968, 
il souhaite s’installer à Paris, mais n’y 
parvenant pas, retourne à Budapest. Il 
refuse toutefois de prendre la nationalité 
hongroise et reste apatride. Il rentre en 

Grèce en novembre 1974 après la chute 
des Colonels, ne peut y rester en raison 
de sa condamnation. C’est seulement en 
juin 1975 qu’il est gracié et peut revenir 
dans sa patrie. Mais invité à enseigner la 
littérature en 1975 à l’université de Patras, 
sa nomination n’est pas ratifiée, ce qui 
déclenche des manifestations étudiantes.
En mars 1981 il tombe malade d’un cancer 
et meurt quatre mois plus tard.
En 1953 il écrit un recueil de nouvelles 
consacré à sa ville natale de Ioannina, La 
Fin de notre petite ville, publié en Grèce 
alors qu’il était encore en exil : il est 
aujourd’hui considéré comme un classique 
et un chef d’oeuvre de la littérature grecque. 
Dans son autre roman le plus connu, Le 
Livre double (1976), il évoque la condition 
des ouvriers grecs émigrés en Allemagne.

Joseph Eliyia 
Joseph Eliyia est né 1901 et mort à 
Athènes le 29 juillet 1931.
Né à Ioannina dans une famille juive très 
pauvre, il est élevé par sa mère qui fait 
des ménages. Comme la plupart des 
enfants juifs de la ville, il fait ses études (en 
français) à l’Alliance Israélite Universelle, 
sorte d’Alliance Française à destination 
des communautés juives d’Orient, fondée 
en 1860 pour lutter pour l’émancipation 
et qui aura un impact considérable sur les 
communautés du Proche-Orient et des 
Balkans. Il parle rapidement un français 
impeccable et se passionne pour la poésie 
française, mais il est aussi remarqué par les 
chefs de la communauté pour ses progrès 
fulgurants dans l’apprentissage de l’hébreu 
et sa connaissance de la Torah et du Talmud.
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À leur grand désespoir, il embrasse la 
cause du sionisme au sortir de la Première 
guerre mondiale, puis devient communiste. 
Avec quelques rares intellectuels et anciens 
combattants, il critique les aventures 
militaristes grecques en Asie mineure, 
défend les ouvriers en grève, accroche une 
plaque en hommage à Rosa Luxemburg et 
Karl Liebknecht, et commence à publier 
de nombreux articles et poèmes dans 
diverses revues d’Athènes. Avec d’autres 
militants, il est arrêté et incarcéré pendant 
quelques semaines en décembre 1924. 
Les notables le contraignent alors à quitter 
sa ville natale, lui faisant perdre son poste 
de professeur de français à l’Alliance, et 
les leçons particulières qui le faisaient 
vivre. Il s’installe à Athènes en 1925 où 
il reprend ses études et passe le diplôme 
de l’Ecole Française d’Athènes, mais il 
doit attendre longtemps avant d’obtenir 
un poste d’enseignement. Il finit par être 
nommé au lycée de Kilkis en Macédoine, 
où le proviseur l’oblige à adopter un autre 
nom de famille « moins juif ». Il y attrape le 
typhus, et l’administration retardant sans 
cesse son congé, il entre trop tard à l’hôpital 
Evangelismos d’Athènes. Il y meurt pendant 
l’été 1931, à 29 ans.
Rae Dalven traduit et fait paraître ses 
poèmes à New York en 1944, après-
guerre on baptise de son nom une des rues 
principales de Ioannina, en 1953 Dimitris 
Hadzis en fait un des protagonistes de sa 
nouvelle Sabethaï Kabilis dans La Fin de 
notre petite ville - ses oeuvres complètes 
sont parues récemment à Athènes aux 
éditions Gavrielidis. Il a écrit environ 
250 poèmes, sur l’amour, la politique, la 

religion, la nostalgie de sa ville natale, mais 
le sommet de son oeuvre est peut-être à 
chercher dans ses traductions de l’hébreu 
au grec, en particulier les Psaumes et 
son éblouissante version du Cantique des 
cantiques.

Irène Bonnaud
Après des études en France et en 
Allemagne, Irène Bonnaud signe sa 
première mise en scène aux Subsistances 
de Lyon, lors d’un festival consacré à 
Heiner Müller. Suivront plusieurs créations 
remarquées au Théâtre Vidy-Lausanne 
(dont Tracteur d’Heiner Müller et Lenz 
d’après Georg Büchner). En 2007, elle 
devient artiste associée au Théâtre Dijon-
Bourgogne sur l’invitation de François 
Chattot, où elle met en scène Osborne, 
Marivaux, O’Casey. La troupe de la Comédie 
Française joue pour la première fois 
Pagnol sous sa direction avec Fanny au 
Théâtre du Vieux Colombier. Son travail de 
traductrice de l’allemand et du grec ancien 
lui permet de mobiliser sur scène une langue 
percutante, ancrée dans le présent, comme 
dans son remarquable spectacle Retour 
à Argos (2013). Après sa collaboration 
avec Violaine Schwartz (Tableaux de Weil, 
Comment on freine), elle poursuit son travail 
avec des écrivains contemporains, comme 
aujourd’hui Dimitris Alexakis. En 2018, elle 
met en scène Guerre des paysages, son 
premier spectacle en grec moderne.

Clio Makris (sculptures)
Clio Makris est née en 1954 à Budapest. 
Elle est élevée en Hongrie où ses parent 
sont en exil, Memos Makris, sculpteur 
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grec, connu pour ses oeuvres monumentales 
(la plus fameuse étant le groupe de 
statues réalisé pour le mémorial du camp 
de Mauthausen), Zizi, sa mère franco-
yougoslave, elle aussi artiste. Après son 
diplôme de sculptrice-mosaïste, obtenu aux 
Beaux-Arts de Paris, Clio décide de vivre en 
Grèce.
Son oeuvre suit toujours la même ligne 
directrice : la mémoire, les racines qui 
façonnent chaque être humain. C’est ainsi 
qu’elle a travaillé sur les enfants déportés 
d’Athènes ou sur les artistes qui ont fui la 
Grèce en 1945 à bord du Mataroa, mêlant 
dans ses figures de bronze ou de terre cuite 
les influences franco-hélléniques dont elle est 
empreinte.
Elle crée des oeuvres originales pour le 
spectacle, elle qui se sent si proche de 
l’univers de D.Hadzis, un proche ami de ses 
parents, qu’elle a cotoyé toute son enfance.


