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Au pays des chiens qui dorment
Eve et SEb



Dialogues
          SEb

- Mon père il faut me comprendre, j’ai racheté tout le reste du bloc.
- Monsieur Diamantopoulos, la maison de Dieu n’est pas à vendre.

- Mais c’est en plein centre-ville, mon père, le mêtre carré...
- La maison de Dieu n’est pas à vendre, mon fils !

- Mais ce n’est qu’une minuscule chapelle...
- La. Maison. De. Dieu. N’est. Pas. A. Vendre.

- Mais vous ne voulez quand même pas que je passe par-dessus
-Ah ! Vous voyez, mon fils, quand vous voulez...

- Combien !!?!
- Non, je comprends, ça semble énorme, mais c’est parce qu’il faut faire ça  avec soin.
- Démonter le parthénon ?
- Beeeen oui.
- Redites-moi pourquoi.
- Il est monté complètement à l’envers. Il n’y a pas une colonne qui soit bonne.
- Et ensuite ?
- Ben on les remonte tout dans le bon ordre.
- Vous êtes archéologue, non ?
- Ben oui.
- Et les gars qui l’ont monté à l’envers, ils étaient ?
- Non, mais depuis, on a vachement...
- Mais ils étaient archéologues.
- Ben oui.
- Mais alors qu’est-ce qui me prouve que dans vingt ans vos successeurs vont pas 
venir nous refaire le même coup.
- Ah non, mais là on fait vachement gaffe, c’est des techniques de pointe. Et puis 
on a tout vérifié plusieurs fois... De toutes façons, si on fait rien, avec la rouille 
des montants de la dernière fois, ça va tout bouffer.
- Bon... ok. Mais ensuite on y touche plus, vous m’entendez, c’est la dernière fois !



Le jeu : Combien y a-t-il de chapelles dans cette image ?
 



Quand les cieux vous mettent à genoux
          Eve

La scène la plus surréaliste qui m’ait été donnée de voir dans ce 
pays:

En déambulant dans l’île de Tinos dont on savait, certes, qu’elle était 
la Lourdes orthodoxe en Grèce, nous découvrîmes deux vieilles fem-
mes escaladant à quatre pattes la longue côte d’environ 300 mètres 
menant tout droit à la cathédrale, lieu éminemment saint. 

Il était environ 22h.

Cette scène était de toute évidence complètement classique et habi-
tuelle. Les vendeurs de cierges vaquaient et cette lente procession 
n’était rien qui troubla leurs activités commerciales.

Mon premier réflexe, avant compréhension totale de la situation, fut 
de penser qu’elles étaient handicapées ou je ne sais quoi et donc 
qu’il fallait les aider à se déplacer.
Puis je suis restée soufflée devant ces vieilles si pieuses qu’elles 
continuaient d’user leurs genoux cagneux, probablement depuis des 
dizaines d’années.

Curieux de voir comment cette ascension allait se conclure, nous 
sommes montés avec nos pieds jusqu’au parvis de la cathédrale pour 
observer. Des chats sont venus rôder et réclamer le pain que nous 
gardions dans un sachet plastique. En les nourissant, nous pûmes 
voir les deux vieilles arriver, trainant tout le poids de leurs corps à 
l’aide de leurs bras et gravir les marches de la cathédrale quasiment 
de la même manière. Qu’avaient-elles bien pu faire pour mériter une 
telle punition ? Il faut croire que nombreux sont les êtres qui la mé-
ritent puisque la rue menant à la cathédrale est munie d’un petit tapis 
équipé sur son côté de diodes luminescentes indiquant cette voie 
divine aux voitures...
Le maire de Tinos (cousin d’Anastasia, la dame aux chats qui nous 
hébergeait) était très fier de sa ville qui accueille chaque quinze août 
des milliers de visiteurs à genoux.

Dans la foulée de cette scène flagellatoire propre à notre belle culture, 
nous avons appris autre chose à force d’observation : des véhicules 
qui venaient en faisant demi-tour sur la place devant la cathédrale, 
faire un signe de croix, scooters ou 4X4 confondus : la boucle était 
bouclée...



Les ex-votos
  SEb

La cathédrale de Tinos, c’est le coeur de cette Lourdes 
orthodoxe. Les mêmes marchands du temple, la même 
ferveur clinquante. Mais si les ex-votos, à Lourdes, 
sont de marbre, ici ils sont d’argent, en volume, en 
relief, et pendus au plafond, chacun sous une lanterne. 
C’est un ciel de figures d’argent, de formes de toutes 
sortes qui invitent à deviner les prières à exaucer. Dans 
ce zoo métallique flottant, on compte, comme Prévert, 

un inventaire onirique :

des jambes, 
des tonneaux, 
une fourchette, 

une tour Eiffel gravée sur une plaque rectangulaire, 
une très belle clé anglaise, 

un autobus, 
une clé, 
un lit, 

des poissons, 
une maison à cloture comme pour un train miniature, 

des soldats, 
des pigeons dont un en 3D en vol, 
des bateaux, plein, de tous types, 

des vaches, 
une feuille de vigne, 

une tête de bébé, 
Chypre (plusieurs fois), 

un vélo, 
des moutons, 

de vraies lunettes 
et

une amphore.



Là-haut, sur la montagne
Eve         SEb

Il y a tellement de chapelles qu’on se 
demande à qui elles servent. Pour celle-
là, j’ai trouvé, on y appuie un abri pour 
ranger les moutons. 
L’abri est tout petit, à la mesure des mou-
tons qui le fréquentent. 
Mais la chapelle alors ?

Je ne connais pas son nom mais j’aurais bien aimé. Appelons le Aristote.
Aristote est chauffeur de bus, pour ktel, la compagnie qui couvre toute la grèce. Comme 
toutes les lignes de bus de l’île, la sienne finit sa journée vers 15 heures. Ca laisse du 
temps pour s’occuper de ses affaires. Alors Aristote passe prendre sa femme et ils vont 
jusqu à leur pré et leur vache. Il fait sec, il ne lui reste pas grand-chose à manger. Alors 
Aristote et sa femme fauchent les herbes en contrebas et ils lui donnent. Pendant ce 
temps là, les voisins construisent une nouvelle chapelle. C’est vrai qu’on en manque, la 
plus proche est à quoi ? Bien deux cent mètres, trois cent peut-être.
Et quand Aristote et sa femme ont fini, ils rentrent chez eux. Avec le bus de la compa-
gnie. Et pourquoi pas ? C’est pas comme si il servait à quelque chose après 15 heures 
de toutes façons.
Au pire, ça fera s’interroger les touristes, ce bus garé au bord d’un champ, au milieu de 
rien.



Liens de machins qu’on a aimé
 Eve et SEb

livres

Lettre au Gréco
de Nikos Kazantzaki

Un livre très fort et très prenant (dense quoi) qui 
permet de toucher du doigt l’âme grecque et par-
ticulièrement l’âme orthodoxe. Fortement recom-

mandé de toutes façons.

êtres vivants

Anastasia Plita 
Elle vous accueillera dans ses gites si vous allez 
à Tinos. N’oubliez pas de négocier le prix de la 
chambre quand même, vous gagnerez une cla-
que sur l’épaule si vous avez un coup de soleil. 
Vous en garderez des souvenirs chaleureux de 
l’accueil traditionnel grec et l’obligation de faire 
la pub à vos amis en rentrant (nous avons à 
cette destination un double de la carte de visite 
d’Anastasia qui est à votre entière disposition).

Piou-piou
Chat pirate d’Anastasia Plita, voleur de nourri-
ture et laboureur de jambes. Il vous accueillera 
avec encore plus de chaleur (et de calins) que 

sa maitresse.

bouffe

Omelette de Tinos à la saucisse à l’anis et aux patates

Salade d’aubergines

La vraie Féta
Elle ne ressemble en rien à la française, qui est parait-il 
un résidu de roquefort. C’est plus frais, ça se sert avec de 

l’huile d’olive tout aussi grecque.

Feuilletés aux épinards et au fromage grec

Le Mérenda
Une copie de Nutella mais elle se vends plus cher. C’est 

louche ? Non, c’est meilleur.

Les fruits confits maison d’Anastasia
Servis avec un verre d’eau et un café, c’est le cadeau de 

bienvenue traditionnel.

L’Ouzo

Les pitas à un euro cinquante

Les Okras
Un légume qui ressemble à un petit piment vert kaki avec 
des poils. Ca se sert chaud en accompagnement et ça a un 

goût d’okra.

musique

Concert de Rébétiko place Monastiraki
On est pas sûr que ça ait été du rébétiko au sens strict 

mais c’était bien.

La musique radio des bus KTEL
Avec de la vraie pop grecque, celle qui est reprise au 
clavier bontempi dans les haut-parleurs du métro. Et 
des grands-mères guides autochtones livrées avec la 

radio.

Le musée des instruments de musique d’Athènes
Avec à chaque vitrine, un casque pour écouter des 
enregistrements des instruments en question, comme 
la flute de berger en os d’aigle, ou la cornemuse en 
peau et os de chevreau, ou l’archet de violons à gre-
lots, le verre à vin percussion, les cousins et descen-
dants du luth, la poutre-cloche de monastère et autres 

merveilles.

Le rébétiko en général
Le blues grec, avec guitares et bouzouki, un cousin du 

luth, plus un chant qui vient du coeur.



Pyrgos
         Eve et SEb

La place de Pyrgos est une oasis au milieu des cailloux, des terrasses assèchées et 
des collines à chèvres. Le platane est un toit, colossale et placide pour les quatres 
cafés, à chacun sa couleur de chaises et de tables. Dans un coin recouvert lui aussi 
par l’ombre végétale, trône le buste autoritaire d’une gloire locale, d’un marbre qui 
l’est tout autant. Tout y est à sa place, le temps est arrêté, presque, lorsque soudain 
une horde débarque. Une horde de petites vieilles vêtues de noir et gris, elles sont en 
quête de thé, café et pâtisseries. Sortent-elles de la messe ? La place est envahie. 

C’est le panneau qui indique la direction pour prendre le bus. Je pense que 
cela veut dire: « La station la plus proche est par là, derrière le pigeonnier ».



Les vieux trucs chiants
 Eve

L’Olympéion, le temple de Zeus. C’est le temple le plus joli et impressionant que j’ai pu voir. 
[Je suis toute petite à côté]. En fond, en hauteur, c’est l’Acropole. 

Au pied de l’Acropole, vu du Parthénon. Les vestiges de l’antiquité sont  partout, même dans 
les parcs botaniques, que vous ne voyez pas ici. Ils sont monnaie (très) courante.

Beaucoup de mosaïques, de peintures et de sculptures ont perdu la tête après le 
passage d’iconoclastes en tout genre. La guerre, c’était pas mieux avant.



Chèvres, vaches et moutons flottants
                     Eve



Les cheminées 
 SEb 

Les popes ont des chapeaux en forme de tuyaux. 
Ce sont des cheminées qui traversent les gens, qui 
naviguent dans la foule en dépit des courants. Ils 
ont la barbe drue des prophètes d’antan et le port 

droit et dur de l’ancien testament.
Ils sont vêtus de noir comme à un enterrement, 

pantalons sous la robe malgré la canicule.
Ils sont gros ou petits, ils sont maigres ou grands, 

même jeunes ils semblent vieux.

Ils sont ancres du temps, église des siècles anciens, 
de la continuité, de l’immobilité.

Ils seraient rassurants si j’avais tellement peur de 
l’avenir, du nouveau. 

Ils seraient rassurants si je n’aimais pas bouger, 
plus encore si je priais pour que le monde ne bou-

ge pas. 
Ils me réchaufferaient bien. 

Ce sont des cheminées.



Le tour de grèce en chiens qui dorment
                  Eve 





Il fallait l’inventer
                     Eve

Il fallait l’inventer et les Grecs l’ont faite: Barbie Aphrodite (ou la vieille américaine en peignoir rose)
Si vous la trouvez aussi sensuelle qu’une Aphrodite de n’importe quel musée grec, envoyez-moi vos explications, je serai curieuse de comprendre ! 



Tour operator
 SEb + Eve


