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Préface  

 

 

 

Lorsque, en juin 2004, Mme Anne Alexopoulou, alors responsable de la librairie 

“Vivliotopia” du Pirée, nous parlait de la possibilité d’une rencontre des élèves de notre 

collège avec un écrivain de leur choix dans les locaux de la librairie, nous n'imaginions pas 

que la seule perspective d’une telle rencontre constituerait le point de départ pour 

l’élaboration de tout un projet de travail pour l'année scolaire 2004-2005. 

Nous  avons tout de suite songé à mettre en valeur la proposition avec les débutants 

en FLE de sixième. Nous allions donc étudier un roman grec qui nous permettrait d’initier 

les élèves à la civilisation française, sans que cela se fasse aux dépens de l'enseignement de 

la langue, puisque nous ne consacrerions à cette activité qu’un quart d’heure ou vingt 

minutes tout au plus des 3 heures de cours hebdomadaire de FLE,  prévues par le 

programme analytique du ministère. 

Suivant quels critères avons-nous choisi Alki Zèi ? C’est qu’il s’agit d’un écrivain 

qui, non seulement a beaucoup voyagé et longtemps vécu à l’étranger, mais qui est aussi 

imprégnée de la culture française. Ayant passé plusieurs années à Paris, elle connaît 

profondément la langue et la civilisation du pays. Bien mieux, son œuvre étant 

particulièrement aimée par les jeunes, l'occasion offerte de la connaître de près rendait 

notre entreprise exceptionnellement attrayante à leurs yeux.  

Cependant, tout cela ne suffisait pas à lui seul. Il nous fallait aussi trouver l’œuvre 

appropriée.  Nous avons ainsi choisi L’Ombrelle Mauve, un roman dont l’action se déroule 

en Grèce, mais dans lequel la France tient une place importante. Le jeune lecteur grec 

apprend beaucoup de choses sur ce pays et l'aime à travers les yeux de l’héroïne et de ses 

frères auxquels il s’identifie tout à fait. Lefty et ses frères assument le rôle d’intermédiaire, 

de l'interprète pour ainsi dire autochtone d'une autre civilisation pour les enfants de leur 

pays. Eux-mêmes se familiarisent avec cette civilisation, non point à travers leurs lectures 

ou leurs voyages, mais plutôt grâce à leur contact intime avec monsieur Marcel et Benoît,  

originaires de ce pays et installés définitivement en Grèce. Et nous, nous ne faisons que 

partager avec eux leur affection pour la France et ses gens. 

L’oeuvre ne s’épuise nullement, bien entendu, à l'image de la France, elle n’a pas 

été écrite non plus pour servir à cela. Nous avons tout simplement  retenu un de ses 

nombreux thèmes, qui était relatif au contenu de notre cours, et rien de plus.  

 Il reste à savoir bien sûr dans quelle mesure l’image de la France chez Zèi 

correspond à la France réelle. Mais ceci constituerait un autre sujet de discussion que nous 

ne pouvons aborder ici.  En fin de compte, ce dont nous sommes absolument convaincus,  

c’est que la France de Zèi, c’est la France de tout Grec qui a vécu, a connu et a aimé ce 

pays.    

 

Le retentissement que le projet a eu sur les élèves, ainsi que la dynamique qu’il a  

suscitée, prouvent que, en dépit de mauvais augures, la littérature n’a jamais cessé d’être un 

pôle puissant d'attraction pour les jeunes, pourvu qu’il y ait  la volonté, ainsi que le soutien 

des institutions et des enseignants. Les élèves, tous les élèves, dès le premier instant ont 

embrassé le projet avec enthousiasme et ont travaillé avec promptitude et avec beaucoup d’ 

idées. Énormément d’idées : indiquant des champs et des orientations, prenant des 

initiatives, inventant des solutions originales. Pour les travaux, la moitié des élèves environ 

ont été mobilisés. Chacun des trois cours s’est chargé de trois travaux.  Pour démarrer, nous 

avons fait une brève introduction au roman.  Ensuite, les élèves ont travaillé chez eux ou 

pendant les récréations, tous seuls ou en groupes. On se rencontrait souvent pendant la 
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récré pour coordonner nos efforts, faire des corrections, donner des explications. Enfin, ils 

ont présenté leurs travaux en classe, non seulement dans leur propre cours, mais aussi dans 

les deux autres, et on en a discuté.  

 Ayant largement dépassé les trois mois initialement prévus, le projet dura 

finalement deux trimestres.  Certains exposés n’ont pas été présentés de la manière voulue 

ni dans l’ordre qu’il aurait fallu ni n’avaient l'étendue prévue. Certains autres s’étant avérés 

trop difficiles pour des élèves de douze ans, ont dû être achevés par nous.  L’un des exposés 

même n'a jamais été remis. Le programme du cours cependant a été largement couvert. 

Grâce au travail sur le roman, on s’est rapprochés les uns des autres, on s’est assuré une 

participation plus large et de meilleure qualité, et on a suscité un intérêt plus grand pour le 

cours de FLE et de meilleures performances. 

       

     

  Pourquoi l’édition de ce volume ? Nous faisons partie de ceux qui pensent qu'à la 

fin de chaque année scolaire, aussi bien les élèves que les enseignants devraient garder 

quelque chose de concret de leur travail, quelque chose qui reste dans l’immédiat, pour 

faire le bilan, apprécier, planifier, et plus tard, pour se souvenir. En imprimant ce volume 

qui réunit tous les travaux des élèves, les discussions en classe et la rencontre avec 

l'écrivain, nous avons été agréablement surpris, non seulement par l'étendue, mais surtout 

par le travail complet des élèves, ce qui n'apparaissait pas à travers sa présentation 

fragmentaire en classe. 

Au début de chaque exposé sont cités les noms des élèves qui l'ont préparé. Si un 

nom n’est pas indiqué, cela signifie que le passage en question fait partie de la brève  

introduction au sujet, faite par nous en classe, qu’il a résulté de nos discussions ou bien que  

nous l’avons nous-même ajouté à titre de synthèse, de conclusion, de précision, etc. Enfin, 

il est à noter que la première partie, consacrée à l'Histoire, repose sur un grand nombre de 

données  réunies et présentées en classe par les élèves, données qui  ont été néanmoins mis 

en texte par nous en raison des exigences du sujet.  

  

     * * * 

 

Nous voudrions exprimer nos remerciements sincères à tous ceux qui ont contribué 

à la réalisation de notre projet. 

 Tout d’abord, à M. Siméon Tselentis,  directeur de notre collège, et à Mme Aliki 

Iliopoulou, sous-directrice,  pour le soutien inconditionnel et les facilités qui ont été mises à 

notre disposition,  

 aux collègues philologues pour l'encouragement et leurs conseils pertinents, et 

notamment à Mme Maria Padouva, responsable du journal de notre école, dont nous avons 

profité de l'expérience, 

 et en particulier à nos chères Mmes Anna Beka – qui a bien voulu relire nos manuscrits 

et nous faire part de ses remarques précieuses - et Elsa Apostolidou pour leur contribution, 

la compréhension, la bienveillance, l'empressement à partager avec nous leur expérience, 

riche en enseignements, mais aussi pour l'optimisme et la confiance qu’elles ont su nous 

inspirer à des moments difficiles et de doute, 

 à notre collègue Mme Eustathia Aguéli, professeur de dessin, qui prit soin des 

illustrations réalisees par les élèves,  

 aux collègues qui ont consenti à nous accorder de leur temps, et tout particulièrement à 

M. Georges Kazakos, professeur d’éducation physique,  pour la patience dont il a fait 

preuve.  
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Un grand merci à la librairie “Vivliotopia” pour sa contribution à la diffusion de la 

littérature aux jeunes, et en particulier à M. Sapountzis,  responsable de l’annexe du Pirée,  

qui nous a facilité la tâche. 

Toutes nos félicitations à nos élèves qui ont participé aux activités- facultatives -  

avec tant d’enthousiasme, de constance et d’imagination, qu’ils ont fini par créer un climat 

formidable de coopération en classe.      

    

Mais avant tout, les élèves et moi, nous tenons à remercier l'écrivain Alki Zèi pour 

ce magnifique voyage que son livre L’Ombrelle Mauve nous a donné l'occasion de faire.  

 

    

      Pirée, le 27 mai 2005  

      

 Hélène Stavropoulou,    

 Enseignante de FLE 

      au Collège expérimental de Zanneio 
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UN AN APRÈS 

(Préface à l’édition en français) 
 

 

  Pourquoi cette édition ? Il y a un an, notre travail une fois terminé, nous l'avons 

envoyé à l'écrivain qui nous a incités à le traduire afin que les élèves français, lecteurs de 

son œuvre, puissent le lire aussi. Nos élèves ont tout de suite relevé le défi. Dès la rentrée, 

en automne 2005, notre équipe culturelle s’est formée. Sa tâche, aussi bien difficile 

qu’ingrate, serait d’entreprendre la traduction de notre texte grec en français.    

Nous avons dû faire face à pas mal de difficultés :  outre les problèmes inévitable-

ment posés par toute entreprise collective, il y a souvent eu de l’incertitude et des doutes, 

dûs à l'âge trop jeune des élèves, ainsi qu’à leur manque d’expérience préalable en matière 

de traduction. De plus, on a eu des difficultés causées, d’une part, par l’emploi du temps 

très chargé des élèves, et de l’autre, par la réduction, récemment imposée par le ministère, 

d’heures de l’enseignement du FLE, passant de 3 à 2 heures de cours par semaine. 

  Malgré tout, parallèlement au travail de traduction, nous n’avons pas manqué de 

multiplier nos expériences sur le livre et la création littéraire : à l'occasion de notre étude 

comparative entre l’édition originale en grec de L’Ombrelle mauve et sa traduction en  

français, on s’est interrogé sur les maisons d'édition et le public de jeunes lecteurs des deux 

pays ; lors d’une visite à la Médiathèque de l’Institut français, nous avons participé à des 

activités d’animation-lecture, visant à favoriser la découverte de livres variés, l'acquisition 

de connaissances autour de l’objet-livre, et permettant le prêt de nombreux documents ; par 

ailleurs, après une initiation à la vie et aux thèmes principaux de son œuvre, les élèves de 

quatrième (cours C3) ont rencontré un créateur français, l'écrivain de littérature de jeunesse 

Éric Simard, qui nous a laissé un souvenir inoubliable. 

  Entretemps, Alki Zèi n'a pas cessé de nous encourager. D'abord, à travers le Centre 

National du Livre (E.KE.BI.), qui a approuvé notre travail et exprimé l’intention de rendre 

hommage à nos élèves ; puis, à travers la maison d'édition “Kedros”, qui s'est prêtée 

poliment à assurer leur initiation à l’imprimerie. Mais ce n’est pas tout : le 30 octobre 2005, 

elle a présenté notre travail lors de son interview dans la feuille du dimanche du journal 

“Kathimerini”. Enfin, le 17 mars 2006, nous avons eu le plaisir immense d'accueillir notre 

écrivain préférée dans la salle de théâtre de notre école. On s’est davantage rapprochés et 

on a parlé de tout : de la littérature et des moments de la création, des difficultés de la 

traduction, de l’Internet, des jeunes et de notre époque, de ses projets et de ce qui l'inspire, 

des héros de ses romans et de bien d’autres choses. 

 

 

  Pour ce qui est des citations du roman, nous nous sommes servis de l’édition 

française :  L'Ombrelle Mauve,  La joie de lire,  Genève 2000.  Notre édition en français 

doit beaucoup à M. Pierre Maliacas, professeur et coordinateur du Centre Européen de 

Formation à la Traduction Professionnelle  (C.E.F.T.P.), de l’Institut français d'Athènes, 

qui a bien voulu prendre personnellement soin, non seulement de l'expression, mais aussi 

de la présentation typographique de notre texte. Nous tenons à le remercier de ses 

remarques précieuses.   
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  Nous tenons également à remercier M. Siméon Tselentis, directeur de notre 

collège, qui nous a soutenus, mais qui s'est aussi occupé personnellement de la présente 

édition jusqu’à ses moindres détails. M. Evanguélos Guilfésis, sous-directeur, qui a fait tout 

son possible pour nous faciliter la tâche. Notre chère collègue Mme Iliana Tzevelekou, 

nouvelle professeur de FLE de notre collège, pour son amitié et son soutien inconditionnel.  

 Nos remerciements à l’Institut français d'Athènes, et, en particulier, à notre chère 

Mme Marie-Hélène Stavrou, chargée de  la section Jeunesse à la Médiathèque Octave 

Merlier, pour son esprit de coopération et les facilités qu’elle a mises à notre disposition. À  

Mme Petroula Gavriilidi des éditions “Kedros”, et, tout particulièrement, à Mme Ariadni 

Moschona, responsable d’Imprimerie, qui a bien voulu initier nos élèves à son domaine.  

 

 

  Arrivés au terme de notre entreprise passionnante, que faut-il en conclure ?  Qu’il 

nous soit permis de dire ceci : ce qui nous a motivés et qui a nourri notre travail tout au 

long de ces deux ans, le fil qui nous a en quelque sorte constamment guidés dès le premier 

instant, n'était autre que notre besoin de communiquer. Communiquer avec l'écrivain ; 

communiquer aussi avec les élèves d'un autre pays qui vont nous lire et partager nos 

impressions de son œuvre. C’est pourquoi, vous, les jeunes Français, qui nous lirez, 

n'hésitez point : écrivez-nous, envoyez-nous, par courrier électronique, vos pensées et vos 

idées.      

 

       21 juin 2006      

H.Stavropoulou 

 

 

 

 
Illustration pour une carte postale réalisée par Spyros Davakis, en avril 2006 
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Les élèves de notre équipe culturelle qui ont pris part au travail de traduction en  

français : 

 

En cinquième du collège (sixième de l’année passée) 

cours B1  Alexopoulos Christos, Vassiliou Popi, Vladi Catherina, Vladi Victoria, 

Kiourtzis Aristeidis, Kohis Spyros. 

cours B2  Davakis Spyros, Dalianis Evanguélos, Diakonis Dimitris, Diamantis 

Antonis, Drimalas Dimitris, Zoannou Sophia, Kalamakioti Anastasia, Katsiroumbas 

Giorgos, Képhala Anastasia. 

cours B3 Vigli Constantina, Kontoyannis Michalis, Koutsoyannis Andréas, 

Lakkos Giorgos, Michalitsianou Markella, Moudatsou Martha, Balakou Sophia, 

Moraki Maria, Tsakmakidis Dimitris. 

 

Aux élèves, ci-dessus, se sont joints certains de nos élèves de quatrième de cette année 

2005-2006 :  

cours C1 Anagnostou Niki,  Drimala Perséphone. 

cours C3 Léotsakou Ioanna, Bardis Constantinos, Oikonomidis Charilaos, 

Panteli Athanassia, Potiri Irini, Tentolouri Thémis. 

  Nous leur souhaitons bonne continuation au Lycée. 

 

 

 

 

 

Lorsqu'il s'agit de travail collectif, il n'y a pas lieu d’évaluer et d’apprécier avec 

exactitude la contribution de chacun. Ce qui compte, c’est la participation à l'effort 

collectif.  Chacun a fait son mieux, dans la mesure de ses forces.  

Cependant, par leur assiduité, par la qualité de leur traduction et leur travail 

complet, se sont distingués les élèves suivants qui ont reçu en récompense des livres 

français :  

Victoria Vladi et Spyros Davakis en cinquième, Charilaos Oikonomidis en quatrième. 
De même, Popi Vassiliou, Catherina Vladi et Andréas Koutsoyannis en cinquième.  

Toutes nos félicitations ! 

 

(Nous remercions les librairies de langue étrangère “Kauffmann” et “Floras-Kosmos” qui 

nous ont offert gratuitement ces livres.) 
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Illustration réalisée par Spyros Davakis (A2) 
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EN GUISE D'INTRODUCTION 
 

 

ALKI ZÈI : SA VIE ET SON ŒUVRE 

 

par Spyros Davakis (A2) et Arsinoé Anyfanti (A1)  

 

Alki Zèi est née en 1925 à Athènes. Son père était originaire de Crète et sa mère de 

Samos, où elle a passé sa première enfance. Elle s’est mariée à Georges Sevastikoglou, 

écrivain de théâtre et metteur en scène, mort en 1991. Ils ont eu deux enfants. Elle a fait des 

études à la Faculté des Lettres de l'Université d'Athènes, à l’École d’Art dramatique du 

Conservatoire d'Athènes et à l'Institut d’Études cinématographiques de Moscou dans la 

section scénario.  

De 1954 à 1964, elle a vécu comme réfugiée politique en Union Soviétique. En 

1964, elle rentre avec sa famille en Grèce, mais ils sont contraints de s’exiler de nouveau 

avec l’avènement de la dictature en 1967. Cette fois, leur lieu de séjour sera la France, et 

plus précisément Paris. Elle regagne son pays en 1974, avec le retour à la démocratie. 

Dès sa première enfance, elle s'est consacrée à l'écriture. À l’âge des premières  

classes du collège, elle a commencé à écrire pour le théâtre de marionettes. Clouvios, un 

des héros créé alors, est devenu plus tard le héros du célèbre théâtre de marionettes “ Père-

Mytoussis ”, dont l’animatrice fut Hélène Théochari-Péraki. Son premier roman pour 

enfants est Le Tigre dans la vitrine (1963),  une œuvre presque autobiographique, inspirée 

par ses années d’enfance à Samos. Il s’ensuit une série de romans de jeunesse : La Guerre 

de Petros (1971), Oncle Platon (1975), Près des rails (1977),  L’Ombrelle mauve (1995), 

Le Grand écart du fleuve (2002), et bien d’autres. En 1987, paraît son premier livre pour 

adultes,  La fiancée d'Achille. 

  Ses œuvres ont été traduites en de nombreuses langues étrangères. En outre, elle a 

elle-même  traduit des écrivains russes contemporains, ainsi que des livres pour enfants de 

l’italien et du français. Elle a représenté deux fois la candidature grecque pour le prix 

international Andersen. Elle a obtenu de nombreux prix, entre autres, le Prix Batchelder 

aux États-Unis (prix du meilleur livre étranger de jeunesse, traduit en anglais). En 1993, 

elle a obtenu le Prix national pour la littérature enfantine en Grèce. 

 

Depuis les années 60, Alki Zei est l’un des auteurs les plus importants en matière de 

littérature de jeunesse grecque. Par son œuvre, elle inaugure une nouvelle époque : dans ses 

romans, elle n’hésite pas à parler ouvertement aux enfants des événements politiques, tels 

que la dictature de Metaxas ou bien l’Occupation allemande à Athènes ou encore la révolte 

des étudiants de l'École Polytechnique, à une époque où cela était interdit, voire officielle-

ment censuré. Elle occupe une place de premier ordre dans l'histoire de la littérature de jeu-

nesse grecque et elle est une des écrivains préférées des jeunes.  

 

R É S U M É     D U     R O M A N 
 

                  On est à la veille de la guerre gréco-italienne, en été de 1940. Eleftheria, jeune 

fille de 10 ans, vit à Maroussi, dans la banlieue proche d’Athènes,  avec ses parents et ses 

petits frères jumeaux, Sakis et Noulis. Au-dessus de chez eux, habite un Français qui vit 

depuis des années en Grèce, monsieur Marcel, qui les aime beaucoup ; eux aussi l’aiment 

bien.  
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                “ Il n’arrive rien de sensationnel ” chez eux. Seulement, voilà…le repas de fête 

que maman et monsieur Marcel préparaient pour l’anniversaire de l’héroïne, surnommée 

Lefty par ses frères, a été remis pour une autre fois, cette année, parce que, ce jour-là, le 14 

juin, leur ami français entend à la radio que les Allemands sont entrés dans Paris. Du reste, 

Lefty et ses frères partagent leur vie entre les visites à l’immense maison à deux étages de 

sa meilleure amie Victoria, dont la maman va se remarier, ou même les dimanches à la 

“Villa le Bonheur”, au Vieux Phalère, chez la famille de leur oncle bien-aimé Miltos, frère 

de leur père, ou encore en jouant sans aucun souci entre eux.  Les jumeaux rêvent de voler 

la grande ombrelle mauve de madame Hypatia, grand-mère de Victoria, pour la faire 

prendre son vol du haut du cerisier du jardin avec leur chatte  Mimi comme…aéronaute. 

Entretemps, ils se lient d’amitié avec un voisin fort sympathique, monsieur Richard, qui est 

acteur.  

                  Peu à peu, chez les grandes personnes,  les inquiétudes pour la guerre immi-

nente se multiplient et, alors que monsieur Marcel passe de plus en plus son temps devant 

le poste de radio en écoutant des nouvelles de son pays éprouvé par la guerre, divers 

événements interrompent le cours par ailleurs fort monotone de cet été :  la famille se rend 

aux fiançailles de Madame Valentine, maman de Victoria, avec monsieur Pâris, homme tres 

riche mais antipathique. Un matin, les frères de Lefty, affligés à la suite d’une scène avec 

papa, partent en cachette pour le mont Pentélique, d'où les ramenera  monsieur Marcel, ce 

médiateur éternel, intervenant toujours en faveur des enfants dans leurs oppositions avec les 

adultes ; peu après, oncle Miltos fait faillite, tandis que Lefty fait par hasard la 

connaissance du père de Victoria. 

                 Cependant, leur vie, cet été, ne changera réellement qu’avec l’arrivée de France 

de Benoît, neveu de monsieur Marcel, envoyé en Grèce par ses parents engagés dans la 

Résistance française. Les enfants deviennent rapidement amis inséparables et leurs jeux de 

plus en plus captivants provoquent la colère du père sévère de Lefty. Pendant ce temps, 

oncle Miltos est emprisonné pour dettes, tandis que, lors d’une visite chez Victoria, le père 

des enfants se brouille avec le beau-père de celle-ci, monsieur Pâris. Ce qui est cependant 

plus grave encore, c’est que les parents de Benoît sont arrêtés par les Allemands  et envoyés  

dans un camp de concentration en Allemagne. En outre, le 15 août, les jumeaux se 

réveillent malades d’oreillons et ainsi, le voyage tant attendu de la famille à Tinos est 

heureusement ajourné,… heureusement parce que, le même après-midi, ils apprennent de 

monsieur Marcel que le croiseur “Elsi” a été torpillé par les Italiens, au large de l’île de 

Tinos.  

                  C’est cependant grâce aux oreillons des jumeaux que Lefty découvre par hasard 

que monsieur Richard est le père de Victoria. Et tandis que la famille éprouve des 

sentiments contradictoires,  parce que la mère attend un bébé, “ qui arrive dans une période 

critique ”, monsieur Marcel convainc enfin papa de laisser Lefty aller voir la représentation 

d’Antigone au théâtre d’Hérode Atticus. De plus, lors d’une visite chez Victoria, les 

enfants, avec l'aide de Benoît, réussissent à voler l’ombrelle mauve. Enfin, chez monsieur 

Marcel, tous ensemble fêteront, par un dîner inoubliable, la sortie de prison inespérée 

d’oncle Miltos. Pourtant, comme le lendemain matin, le propriétaire fait couper le cerisier 

du jardin, les enfants doivent définitivement renoncer à leur rêve de lâcher l’ombrelle 

mauve du haut de ses branches. Rien cependant ne les empêchera d’effectuer leur vol avec 

les ailes de l’imagination enfantine et d’aller partout où ils veulent… 
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 DEUX MOTS  SUR LA STRUCTURE DE L’ŒUVRE 
Il s’agit d’un roman plein de digressions incessantes. L’action y est plutôt relâchée. 

Son rythme s’accorde parfaitement avec celui, lent, nonchalant, des vacances estivales qui 

coulent pleines d’insouciance. D’autre part, l'Histoire se croise continuellement avec la vie 

des héros et l'influence. C’est elle qui, en fin de compte, détermine, dicte l'intrigue.  Ainsi, 

le cercle qui s'est ouvert avec l’annulation du repas de fête, à cause de l'entrée de la 

Vermacht dans la capitale française, se referme avec une autre annulation, celle du voyage 

de la famille à Tinos, et un autre événement historique relatif à la seconde guerre mondiale 

: le torpillage d’”Elsi” par les Italiens, ainsi qu’avec un nouveau repas de fête organisé par 

monsieur Marcel, à l’occasion de la sortie de prison d’oncle Miltos cette fois. Entre ces 

deux événements, le moment principal, majeur de l'intrigue, s’avère être celui de l’arrivée 

de Benoît – elle aussi directement dictée par un événement historique : la Résistance 

française et l’engagement actif des parents de Benoît dans celle-ci. À cela s’ajoute 

l'arrestation dramatique de ses parents par les Allemands, qui plonge l'enfant dans le 

désespoir. Même les aventures secondaires d’oncle Miltos qui scandent les temps forts du  

récit, tout au long du roman, sont, elles aussi, dictées par la situation politique et socio-

économique du pays, à la veille de la guerre gréco-italienne, situation dont d'ailleurs elles 

ne constituent qu’un commentaire. Si donc le monde des adultes, l'Histoire plus géné-

ralement, évolue vers une impasse et aboutit au conflit dramatique, inévitable bien connu 

de la Seconde guerre mondiale, par contre c’est celui des enfants qui conduira à la  s o l u - 

t i o n - dans le roman du moins -, grâce à un dépassement de la réalité à travers 

l'imagination, le rêve et l'espoir en l'avenir. 

 
Illustration réalisée 

par Anastasia  Képhala 

(A2)  
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I.   LA PLACE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE   

DANS L’OMBRELLE MAUVE 
 

 

 

CADRE CHRONOLOGIQUE ET HISTORIQUE  DU ROMAN 
 

  Grand-mère “éteint la lumière...La chambre se remplit d’ombres….C’est le calme 

complet. Mais bientot, de l’un des petits lits, s’élève une voix impatiente :  

  - Allez, Grand-mère, tu nous racontes l’histoire de tes frères,  quand ils étaient 

petits ?  

  Nouveau silence. Puis une petite voix s’élève du lit voisin : 

  - Raconte ce fameux été d’avant la guerre contre les Allemands” (p. 11). 

  Immédiatement après, Grand-mère Lefty commence à raconter ses années 

d’enfance à ses deux petits-fils, Oreste et Philippe. 

  L'action du roman est donc située à la veille de la guerre gréco-italienne, l’été de 

1940, au moment où en Europe la guerre a déjà éclaté. Les événements racontés par Grand-

mère durent  trois mois : de juillet à septembre 1940. 

  Plus exactement, l’action proprement dite commence “un dimanche de juillet ” 

(p.17) où Lefty, jeune fille de 10 ans, et ses petits frères jumeaux vont jouer avec les 

cyclorameurs chez son amie Victoria, tout en projetant de voler l’ombrelle mauve. Et elle 

se termine un après-midi de fin septembre, où les enfants volent en imagination avec un 

aérostat fabriqué par eux-mêmes, le lendemain d'une nouvelle visite chez Victoria, où ils 

réussissent enfin à s’emparer de l’ombrelle mauve. 

  De plus, au commencement de son récit, l’héroïne fait un retour en arrière, au passé 

immédiat d’avant juillet : elle rappelle à sa mémoire le jour de son anniversaire, le 14 juin, 

jour où les troupes allemandes sont entrées dans Paris, et c’est pourquoi la fête a été 

annulée. Respectivement, vers la fin de la narration, lors du repas de fête  pour la remise en 

liberté d’oncle Miltos, on fait allusion au prochain anniversaire de Benoît, à la fin octobre, 

et monsieur Marcel promet de cuisiner quelque chose de bon. Et il ajoute : 

  “ - À condition que nous n'ayons pas la guerre d’ici là” (p. 277). 

  Serait-ce parce que l’anniversaire du héros français aussi coïncide avec la 

déclaration de guerre en Grèce, le 28 octobre, exactement comme il s’était passé avec 

l'anniversaire de Lefty? Si c’est ainsi, cette fête-là aussi va à coup sûr être annulée  – ce qui 

crée encore un point commun au destin des deux protagonistes qui, comme on apprend 

dans la conclusion du roman, finiront par se marier. 

  Ainsi, leurs anniversaires se  placent en dehors de l'action du roman, mais bien 

dans l'Histoire. La vie des héros, leur propre histoire, apparaît directement liée avec 

l'Histoire. “Il y avait en tout cas une chose que je comprenais. Les Allemands de Hitler 

m’avaient empêchée de fêter mes dix ans et les Italiens de Mussolini ne me laisseraient pas 

découvrir ce qu’était une île, ni même voyager en bateau”, s’écrie Lefty, indignée (p. 230). 

 

 

LES…MÉDIAS DE L'ÉPOQUE 
 

  De quelle manière les enfants s’informent-ils des événements autour d’eux ? 

  Tout d’abord, par monsieur Marcel qui, lui seul, a la radio. Puis, par les journaux. 

Même dans les pages du roman on trouve des extraits de la “Tribune Libre”. C’est ainsi que 
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le  torpillage d’”Elsi” est annoncé, une première fois, par monsieur Marcel qui l'a entendu à 

la radio : 

Monsieur Marcel “…parlait d’une voix haletante, il éait plus rouge que jamais.  

 - …j’ai entendu des informations à la radio…au large de Tinos…on a fait sauter un 

navire de guerre, décoré en l’honneur de la fête…il a été torpillé…il y a eu la panique…on 

parle de victimes parmi les pèlerins” (p. 229), 

et une deuxième fois, deux jours plus tard, par Lefty qui lit le journal aux jumeaux : 

“Le croiseur “Elsi” fut torpille par un sous-marin inconnu et sombra tandis qu’il 

était à l’ancre au large de l'île de Tinos” (p. 231). 

 

 

LA GRÈCE À LA VEILLE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Mais la rumeur de la situation politique et économique en Grèce parvient jusqu’aux 

enfants, non seulement par les médias, mais aussi à travers les conversations des adultes : 

lors d’un retour en arrière de la narratrice à l'hiver précedent, et plus exactement au jour de 

sa fête, le 15 décembre, nous apprenons que les actions d’oncle Miltos baissent. “ Les 

vaches maigres [sont] de retour ”, disent les grandes personnes, fort inquiètes, autrement dit 

la crise économique approche. C’est à cause de la guerre en Europe, remarque monsieur 

Marcel, et il annonce que la Grèce ne restera pas en dehors de la guerre. 

Dès lors, se multiplient les allusions à l'éventualité d’une guerre en Grèce aussi, 

ainsi qu’une allusion à la dictature de Metaxas et à la résistance future des Grecs aux 

projets de Hitler (voir p. 131). Parallèlement, l'aggravation de la situation financière du 

pays apparaît à travers la faillite d’oncle Miltos et plus tard, son emprisonnement pour 

dettes. Enfin, le torpillage d’“Elsi” par les Italiens de Mussolini marque le point culminant 

de la crise.  

Dans une telle “période critique”, nous comprenons pourquoi l’annonce de la 

grossesse de la maman, loin de les rendre heureux, remplit d'inquiétude les parents de 

Lefty. 

  

  Cependant, comme nous l’avons déjà dit, dans L’Ombrelle mauve il n’est pas 

seulement question de l'histoire de  la Grèce, mais aussi de celle de la France. Reprenons  

les choses dès leur commencement. 

 

 

 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE EN FRANCE (1939-1945) 
 

  Le matériel encyclopédique, photographique et journalistique qui accompagne 

notre présentation chronologique ci-dessous ne constitue qu’une petite partie du dossier 

étendu  établi par les élèves  

 

Constantina Vigli, Sophia Koutsonika et Martha Moudatsou (A3).  

 

      

A. L'invasion allemande   (1939-1940) 
 

 

1933 : Adolf Hitler, chef du parti nazi, devient chancelier du Reich. 
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Dès lors, sa physionomie et sa politique dictatoriale 

marquèrent l'histoire même de l'Allemagne : par une loi 

presque unanimement approuvée, le Parlement fut  dissous  et 

les partis supprimés. Ce fut la fin de la république de 

Weimar. Le IIIe Reich fut instauré et Hitler devint le maître 

absolu du pays.                        

 

 

 

Il rêve de conquérir l'Europe : il fait des préparatifs de guerre ; il s'allie avec l'Italie et le 

Japon. 

 

1er septembre 1939 : l'Allemagne attaque la Pologne  

                            

 3 septembre 1939 : la France et l'Angleterre, alliées de la Pologne, déclarent la guerre à  

l'Allemagne.                                 

Mais la Pologne est vaincue. 

 

1 9 4 0 

 

10 mai : les Allemands attaquent la France, la Belgique, la Hollande. 

10 mai - 16 juin : l'invasion allemande ne peut être arrêtée et provoque l'exode des 

populations civiles. 

Effondrement de la résistance alliée. 

 

14 juin : entrée de la Wehrmacht à Paris.  

 

 

Voici un extrait d’un journal grec de l'époque sur l'entrée de la Wehrmacht à Paris : 

Les Allemands défilent à Paris 

 

14 juin. À  partir d’aujourd’hui, Paris n’est plus pour les Français  la “ Ville des 

Lumières ”. Les forces allemandes défilèrent de Neuilly vers le centre de Paris. Les  

Français  se lamentent  en public. La plus grande partie de la ville est désertée par ses 

habitants. Deux millions de Parisiens quittèrent la capitale après le repli du gouvernement 

sur Tours.  

                 Les Allemands otèrent les drapeaux français et dressèrent des drapeaux à croix 

gammée. Ils mirent des écriteaux portant  l'inscription : “ L'Allemagne brise toutes les 

frontières ”. 
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 Le gouvernement français prétendit avoir quitté Paris  sans combat pour éviter une 

catastrophe plus grave, 

telle que la destruction de  

Varsovie. À quoi les Alle-

mands répliquèrent que 

les Français étaient im-

puissants à défendre leur 

capitale, c’est pourquoi 

ils se replièrent tout en 

laissant derrière eux un 

grand nombre de muni-

tions militaires. De plus, 

ils annoncèrent que le 

Havre et 100 milles de 

côte française avaient été 

occupés la veille et qu’en 

deux semaines, l’ensem-

ble du territoire français 

serait sous leur occu-

pation, avant d’attaquer 

l’Angleterre. 

  Le gouvernement 

de Paul Reynaud quitta 

aujourd'hui Tours et  s'in-

stalla au pays de la Loire, 

avec l’intention de se re-

plier de nouveau et de 

nommer Bordeaux sa 

nouvelle capitale. Cepen-

dant, les membres du gou-

vernement ne sont pas les 

seuls à se réfugier. De 

nombreux citoyens 

quittent leurs domiciles, 

tandis que les stukas al-

lemands  bombardent ces 

objectifs faciles et que les 

“ faucons humains ” demandent à être payés à prix  d'or pour les transporter en auto. 

  Si toutefois l’ensemble du territoire français tombe aux mains des Allemands, 

l’Angleterre restera seule à résister. Les Britanniques se demandent quand  Luftwaffe les 

attaquera et quand le président Roosvelt se décidera à intervenir. 

 

Et voici comment est décrite la réaction de monsieur Marcel, telle qu’elle est vue 

par Lefty : 

“nous sommes entrés sans frapper et nous l'avons trouvé dans la salle à manger, assis 

devant la table, la tête dans les mains, les épaules secouées de sanglots.  Maman a posé la 

main sur son épaule. 

- Qu’est-ce qui vous arrive, monsieur Marcel ? Vous nous avez fait peur. 

Il a relevé lentement la tête. Les larmes lui coulaient des yeux comme à un petit 

enfant…il nous a regardés d’un air bizarre, comme s’il ne nous voyait pas… 
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- Les Allemands sont entrés dans Paris. Je viens de l’entendre à la radio, j'avais 

attrapé une station française. … Au moment où je vous parle, l'armée de Hitler défile sur 

les Champs-Elysées. Ma ville est couverte de honte, réduite en esclavage. 

  Sa voix avait recommencé à trembler : 

  - Mais moi, ici, à Maroussi, je le jure, je ferai ce que je pourrai pour… 

  Et il se remit à  pleurer. Maman nous fit signe de nous en aller. Nous sommes 

redescendus chez nous et nous sommes restés un moment sans parler. Nous n'avions jamais 

vu une grande personne pleurer de cette facon, en versant tant de larmes”(p. 47-48). 

 
Des troupes allemandes à l'Arc de Triomphe, à Paris 

 

 

B. La défaite et l'armistice - le régime de Vichy : la Collaboration 
 

16 juin : démission du gouvernement. Le maréchal Pétain forme un nouveau 

gouvernement. 

  

17 juin : Pétain accepte la défaite et demande l'armistice avec l'Allemagne.  

  

Ainsi la France est coupée en deux zones : la   z o n e    o c c u p é e, au nord,  
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et   la   z o n e      l i b r e   f r a n ç a i s e, au sud.  Vainqueurs, les Allemands occupent les 

deux tiers du territoire français et laissent, au sud du pays, se mettre en place le 

gouvernement de Pétain, installé à Vichy.  Ce sera le régime de Vichy. 

Le régime de Vichy s'engage bientôt dans la Collaboration : Pétain veut s'entendre 

avec les Allemands et les aider à gagner la guerre. 

  

  Dans L’Ombrelle mauve, il est également question de ce que les patriotes français 

pensent de la formation du gouvernement Pétain et de l’armistice : 

“Monsieur Marcel… s’était enfermé chez lui une bonne fois pour toutes et il écoutait la 

radio jour et nuit. 

 Un soir seulement, il descendit pour dîner avec nous…L’air profondément peiné, il 

dit à Papa : 

  - Tu te rends compte, Pétain donne terre et eau aux Allemands et forme un 

gouvernement à Vichy ! 

  Nous ne comprenions rien à ce “terre et eau”
1
, ni à cette histoire de monsieur 

Pétain”, commente Lefty (p. 113). 

  Il n’en est pas de même de Benoît qui réagit violemment quand elle lui parle de 

Vichy : 

“Il était cramoisi et ses taches de rousseur paraissaient brun foncé. Il se mit au garde-à-

vous, redressa la tête... 

  - Oncle Marcel et moi, nous ne demanderons jamais rien à Vichy, qui a l’audace de 

se dire la capitale de la France. La capitale de la France est Paris et sera toujours Paris. À 

Vichy, ce sont des traîtres” déclare-t-il catégoriquement (p. 217).     

 
Le maréchal Pétain rencontre Hitler à Montoire, en octobre 1940 

Pourquoi le gouvernement français a-t-il démissionné le 16 juin ? 

Hostile à l’armistice, le président du Conseil Paul Reynaud était soucieux de former 

un gouvernement décidé à poursuivre la lutte contre les Allemands en dehors de la France 

métropolitaine. Cependant, il fut contraint à démissionner au profit de Pétain, appelé à 

former un autre ministère.    

                                                
1 N.D.T. : *Expression des anciens Grecs, qui signifie : livrer son pays. 
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Qui  était Pétain ? Avant tout, il s’opposait au régime démocratique. “ Même Hitler 

avait été influencé par ses idées, lorsqu’il concevait sa formation politique”. La signature de 

l’armistice avec les Allemands marqua aussi la fin de la République. 
 

Voici ce qu’écrit la presse grecque à propos de l’armistice : 
 

Les Français signent l’armistice 
 

29 juin. Dans la forêt de Compiègne, à Rethondes, les Français et les Allemands signent 

aujourd’hui l’armistice. Désireux de laver l’humiliation de la défaite de 1918, Hitler 

décida que la cérémonie se 

passe dans le wagon 

historique où avait été 

conclue la capitulation de 

son pays. 

  Conformément aux 

accords d’armistice, le 

nord de la France et la 

côte atlantique se trouvent 

désormais sous occupation 

allemande. Les forces 

françaises seront désar-

mées et les hommes 

démobilisés. La France 

payera les frais d’entretien 

de l’armée allemande 

d’occupation. Tous les opposants allemands ayant trouvé refuge en France, seront remis 

au Reich. 

Le maréchal Pétain, qui vient d’être nommé 

président du Conseil, accepta les conditions de l’armistice, 

jugées particulièrement dures par la majorité des Français. 

Pétain ignora l'appel  de Churchill, Premier ministre 

britannique,  pour continuer le combat contre Hitler. Ainsi 

Churchill,  commentant la situation, dit : “La bataille de 

France est finie. C’est la bataille de l’Angleterre qui va 

maintenant commencer. De son issue dépend la survie de la 

civilisation chrétienne”. 

Chaque jour la France verse dix millions de 
francs à l’Allemagne 

    

2 septembre. Conformément à l’article 18 de l’armistice, le 

gouvernement français est chargé de payer les frais 

d’entretien de l’armée française d’occupation. Chaque 

jour, quatre cents millions de francs sont versés à l'armée 

allemande.  

Les conditions de l’armistice fixent la contribution de la 

France à 1000 têtes d'animaux de pâture par semaine, 

pendant les cinquante premières semaines, 1000 tonnes de 

beurre par semaine, 700.000 tonnes de charbon par mois. En vertu de l'article 17, les 
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autorités allemandes contrôlent l'économie française. L’industrie d’armement, la 

sidérurgie, l'industrie automobile et les mines de charbon se mettront au service du 

Reich. 

 

Examinons à présent l'attitude de l'armée française face à l’armistice humiliante 

signée par le gouvernement Pétain. On lit dans les journaux grecs de l’époque : 

 

 

  

          Sabordage de la flotte française à Toulon 

 

27 novembre. Aujourd’hui, les commandants de la 

Marine française ont reçu l’ordre de saborder leurs 

bâtiments Ils s’y sont tous conformés.   

  L'amiral de Laborde a donné l'ordre de 

sabordage au petit matin, dès qu’il a appris que l'armée 

allemande, après avoir occupé la plus grande partie de 

la France du sud, était en train de pénétrer  dans 

Toulon. La plupart des grands bâtiments de la flotte 

française étaient en rade. L'amiral Darlan avait déjà 

donné  l’ordre à de Laborde de saborder la flotte si 

celle-ci était menacée de tomber aux mains des 

Allemands. Beaucoup de capitaines de vaisseau sont 

restés à bord jusqu'au dernier moment. Certains d’entre 

eux ont même coulé avec leurs bâtiments. De nombreux 

membres d’équipage se tenaient sur le quai en train de 

regarder les navires flamber ; certains avaient les 

larmes aux yeux, d’autres saluaient. Au total, (des 

bateaux de) 250.000 tonnes ont été sabordés. 

 

 

De plus, suivant des témoignages, “de nombreuses garnisons françaises refusaient 

de croire que la France ait demandé l’armistice.  Et aussi longtemps qu'ils avaient des 

munitions, ils continuaient à lutter. Certains forts de la zone de Strasbourg continuaient à se 

battre jusqu'au 30 juillet, et  ne se sont livrés qu'après la venue de genéraux français, 

partisans du nouveau gouvernement du maréchal Pétain, qui ont convaincu leurs défenseurs 

de déposer les armes. Ils leur ont expliqué qu’autrement les Allemands ne partiraient pas de 

Lyon, comme prévu par les conditions de l’armistice”. 

 

 

Par ailleurs, le gouvernement Pétain procède à des persécutions de citoyens, comme en 

témoignent les deux articles suivants : 

 

Les Français gardent 13.000 Juifs au Vélodrome 

 

16 juillet. Aujourd'hui, à 3 heures du matin, des milliers de policiers français se ruèrent 

dans les quartiers de Paris pour une opération sans précédent. Ils ont rassemblé 13.000 

Juifs, les ont entassés dans des autobus et enfermés dans les installations sportives  
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connues sous le nom de Vélodrome d’hiver. Il y avait 

parmi eux des invalides,  des femmes enceintes et plus 

de 3.000 enfants. L’entreprise faisait partie d’un 

accord signé par le gouvernement de Vichy,  conclu 

entre Pierre Laval et les nazis. Les Allemands auraient 

accepté  de ne point procéder à des déportations de 

Juifs francais;  en échange, les Français s’engageaient 

à leur livrer les Juifs étrangers. Laval prétend avoir 

réussi à sauver la vie de 75.000 personnes, mais ses 

adversaires pensent qu'il a plutôt vendu son âme au 

diable. 

 

 

 

 

 

Condamnation de 44 députés communistes en 
France 

 

 4 avril. Le procès des 44 députés communistes français 

s’est terminé hier  soir. Les inculpés étaient accusés 

d’avoir essayé de reconstruire leur parti, dissous depuis l'année passée, sous le nom 

“ Groupement d'agriculteurs et d’ouvriers français”, ainsi que d’avoir publié et distribué 

une lettre adressée au président du Parlement, Herriot, 

recommandant que la paix soit faite sous la protection de 

l'Union Soviétique ; enfin, d’avoir propagé les dévises de 

la IIIe Internationale. Ils ont été condamnés à des peines 

allant de 2 à 5 ans de prison, à une amende lourde et, 

pour certains, à 5 ans de privation de leurs droits 

politiques et civils. Neuf députés qui s’étaient évadés, dont 

Maurice Thorez, ont été condamnés aux mêmes peines, 

par défaut. 

 

 

  Enfin, l'ex-premier ministre Paul Reynaud formule 

une accusation encore plus grave contre Pétain et son 

régime : 

  “ Il y a – écrit-il – par surcroît quelque chose 

d’encore plus horrible. … Le 10 août 1940… le général 

Huntziger, que le maréchal Pétain, nouveau président du 

Conseil,  et le général Weygand, nouveau ministre de la 

Défense nationale, avaient nommé chef de la délégation 

française chargée de signer l’armistice, proposa aux 

Allemands d’unir leurs forces contre l'Angleterre…Faire la 

guerre, s’indigne-il, contre notre allié, contre l'Angleterre, 

dont l’aide nous avait sauvé à la premiere guerre mondiale  

et dont l’énergie indomptable allait encore nous sauver à la seconde guerre mondiale ! ” 
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  Mais au moment où, dans la France occupée, le régime de Vichy s’engageait dans 

la Collaboration, à l'étranger, la résistance commençait à s’organiser. Examinons de près 

les événements : 

 

     

C. La Résistance 
  

18 juin : à la radio de Londres, le général de Gaulle appelle à la Résistance contre 

l'occupant. 

 

 

“La flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre ......  

 La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre.”  

 

De Gaulle crée à Londres le “ gouvernement de la France libre ” dont dépendent les troupes 

françaises “ libres ” formées par des patriotes qui passent en Afrique ou en Angleterre. 

L'Angleterre est en effet la dernière à lutter contre les Allemands qui vont prendre, pays par 

pays, le contrôle de la majeure partie de l'Europe. 

A l'intérieur du pays, la Résistance des patriotes s'organise de plus en plus. Des  

organisations et des troupes se forment. Leurs membres se cachent dans les forêts, atta-

quent les convois allemands, font sauter les voies ferrées, se préparent pour l'insurrection 

finale contre l'occupant. C'est l'armée héroïque des  F o r c e s   F r a n ç a i s e s  d e  l’ I n -  

t é r i e u r   (F F I) ou armée du “ M a q u i s ”. 

 
Le général de Gaulle passe en revue les Forces Françaises Libres à Londres (14 juillet 1940). 

 

 “Ma soeur et mon beau-frère sont, semble-t-il, engagés jusqu’au cou dans la Résistance”, 

dit monsieur Marcel. Et Lefty lui demande : 

  “ - Monsieur Marcel, qu’est-ce que ça veut dire, “résistance” ? 

    - Cela signifie qu’on tient tête à l’occupant, qu’on se bat contre l’ennemi de sa 

patrie, lui répond celui-là (p.132-133). 

  Benoît aussi lui dira en parlant de ses parents : 

  “ - Je suis fier qu’ils se battent pour la France” (p. 178) 

 

  Sur l'action de De Gaulle, nous lisons dans le roman : 
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Monsieur Marcel, “ depuis le jour où les Allemands m'avaient empêchée de fêter mes dix 

ans, …ne venait plus tous les après-midi s’asseoir dans notre véranda. Il avait beaucoup  

changé depuis ce 14 juin…où les Allemands étaient passés sous l'Arc de triomphe, à Paris. 

Il restait des heures à tripoter sa radio. Il disait qu’il voulait écouter une station de la 

“France libre ” et la BBC, où parlait toujours un homme que monsieur Marcel admirait ; 

mes frères l’appelaient “Gol”, parce que son nom ressemblait à “goal”, qu’ils connaissaient 

par le foot” (p. 87). 

 

  Voici ce qu’écrit la presse grecque de l'époque : 

 

 

De Gaulle appelle à la résistance 

 

Le 18 juin. Une voix solitaire incita les Français à ne 

pas capituler, à refuser l’armistice avec les Alle-

mands. C’était la voix du général Charles de Gaulle, 

qui parla de Londres, à la radio de BBC. 

“Moi, général de Gaulle”, dit-il, “j’invite les officiers 

et les soldats français qui se trouvent en ter-ritoire 

britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec ou 

sans armes, à se mettre en rapport avec moi”.  

“Quoi qu’il arrive”,  ajouta-t-il, “la flamme de la 

résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas”. 

  Par son appel, de Gaulle se trouve en opposi-

tion directe avec le maréchal Pétain, le nouveau pré-

sident du Conseil des ministres de la France. Il est 

évident qu’il fut encouragé à faire cette émission ra-

diophonique par Paul Reynaud qui préféra  démis-

sionner plutôt que de signer l’armistice avec les Alle-

mands. 

  De Gaulle, ancien élève de l'École militaire de 

Saint-Cyr,  se distingua pendant la Grande guerre. 

 

Mais monsieur Marcel aussi entend l'appel 

lancé par De Gaulle : 

  “ Monsieur Marcel… semblait bouleversé. Il 

nous dit d’une voix tremblante d’émotion : 

  - J'avais réussi à attraper la bonne station de  

radio. Il a parlé en personne ! 

  - Qui ? demanda Maman, haletante. … 

  - Le général De Gaulle !  Il appelle tous les Français à entrer dans la résistance 

contre les Allemands. Et moi, je resterais à Maroussi ? Il faut que je trouve un  moyen…” 

(p. 94-95). 

   Qui était-ce exactement ce De Gaulle, “le général de monsieur Marcel” que 

Lefty voit se tenir au garde-à-vous, la tête redressée, et “ dont la photo, découpée dans un 

journal, était dans un cadre doré à côté de sa “chère Geneviève” (p.217) ? 
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Charles de GAULLE 
par Michalis Kontoyannis (A3) 

 

Général et homme politique français (1890-1970). 

Il est entré dans la vie politique après la première guerre mondiale. Sous-secrétaire d'État à 

la Guerre, dans le cabinet  P. Reynaud, il refusa l’armistice avec les Allemands et partit 

pour Londres, d’où il lança un appel à la résistance française contre le nazisme. Après la 

Libération, il fut chef du Gouvernement provisoire (1944-1946). Fondateur et chef du parti 

Rassemblement du Peuple Français (R.P.R.). En 1953, il se retira de la vie politique. 

Revenu au pouvoir à la suite des événements d’Algérie (mai 1958), qui ont aggravé la crise 

de la IVe République, il fit réviser la Constitution pour renforcer le pouvoir du Président de 

la République. Après avoir mis fin à la guerre d’Algérie, en 1962, il essaya de redonner à 

son pays son prestige international en rétablissant des relations amicales avec l'Allemagne 

et en renforçant l'armée, après avoir quitté l'OTAN en 1966. Reélu à la présidence de la 

République en 1965, il dut faire face à la crise provoquée par la révolte étudiante de mai 

1968. Il démissionna en 1969 après l’échec subi par le référendum portant sur la 

“régionalisation”.   

 
L’armée du “Maquis ” : une cour de ferme. Des “maquisards” étudient le  

fonctionnement d'armes qui viennent d’être parachutées. 

 

 

 

D. L'Occupation (1940-1944) 
 

                 La France subit les tortures de l'Occupation pendant 4 ans.            

(novembre 1942 :   occupation   t o t a l e   de la France par les Allemands)  

Les occupants s'emparent des vivres, la population souffre, la police arrête des  

milliers de gens qui sont emprisonnés, torturés, assassinés. Beaucoup sont déportés : 

 conduits par train en Allemagne dans des camps de travail où ils meurent de faim et de    

mauvais traitements ; on les asphyxie dans des chambres à gaz. 
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À la queue pour acheter un peu 

de lait. 

 

Les Allemands sai-sissent 

de plus en plus de céréales, 

de pommes de terre, de 

viande, de  produits 

industriels. Il ne reste que 

peu de pain, presque pas de 

viande, de beurre, d’huile ; 

peu de lait pour les enfants, 

pas de chauffage. 

Les poursuites contre les 

patriotes se présentent dans 

le roman à travers la nouvelle douloureuse de l'arrestation des parents de Benoît, qui seront 

envoyés dans un camp de concentration d’où ils ne reviendront jamais. 

  Mais, en lisant le journal, Lefty voit “ au milieu de la page…, un titre en gros 

caractères : 

    PRISONNIERS FRANÇAIS 

(Vichy, capitale de la France. De notre correspondant)  

Trois fleurs des champs se fanent sur un monceau de lettres posées sur le bureau de la 

Croix Rouge à Vichy. Ce sont les fleurs cueillies par  trois petits enfants, qui espèrent que 

ces fleurs arriveront un jour au camp de concentration, où sont leurs parents.”  

(p.216)                  

  Benoît bien entendu, comme nous l’avons déjà vu, ne se permet point d’avoir une 

entente avec le gouvernement de Vichy.  

 

 

  L'action de L’Ombrelle mauve se termine bien avant la fin de l’occupation 

allemande en Europe. C’est pourquoi, dans le sous-chapitre suivant, nous nous 

contenterons de compléter notre retour en arrière historique, sans se référer au roman. 

 

E. La Libération et la Victoire     (1944) 
  

1943 : l'Allemagne et ses alliés connaissent leurs premiers échecs. 

Ils sont battus en Russie, chassés d'Afrique par les Anglais et les Américains.  

 

1944 

 

6 juin : débarquement des Alliés en Normandie. 

 

15 août : 

 

débarquement des Alliés en Provence. 

L'armée française aidée par les alliés et les forces du maquis libère le pays  

et chasse l'ennemi. 

 

 

25 août : libération de Paris par le général Leclerc. 

Le général de Gaulle devient chef du gouvernement provisoire de la 
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République  rétablie. 

 

 1945 

 

8 mai : capitulation de l'Allemagne    

 

6-9 août : bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

 
 

Les troupes alliées à l'Arc de Triomphe. 
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II. AUTRES ASPECTS DE LA CIVILISATION FRANÇAISE      
 

   

LA LANGUE FRANÇAISE DANS L’OMBRELLE MAUVE 
 

La France est présente dans l’œuvre à travers un certain nombre de mots français 

tout au long des pages du livre, de mots parfois tout simplement phonétiquement transcrits 

en grec et, d’autres fois encore, plus ou moins adaptés à la langue grecque.  

(Dans le tableau ci-dessous, la colonne de droite contient l'écriture française de 

chaque mot que nous avons ajoutée nous-mêmes : car, on ne la trouve nulle part dans le 

roman.)  

Noms propres français du roman :  
Noms de lieux français :   

 

Μαρσέλ 

Μπενοσά  

Ζενεβιέβ 

Λαβεράν 

Μονγκολυιέροι 

Παστέρ 

Ο Μεγάλος Μωλν 

αρλό 

Ντανιέλ Νταριέ 

Ντε Γκολ 

Πετέν  

 

Marcel  

Benoît   

Geneviève 

Laveran 

Montgolfier        

Pasteur  

Le grand Meaulnes 

Charlot 

Danièle Darier  

De Gaule 

Pétain 

 

Παρίσι 

Βισί 

Κλερμόν Φερράν 

 

Paris  

Vichy 

Clermont-

Ferrand 

   

Mots français : 
 

οσί                               oui 

μπονδούρ                    bonjour 

μπονσοσάρ                  bonsoir 

μεσιέ                           monsieur 

παρλεβού υρανσέ       parlez-vous français ?    

μπεσαμέλ                    béchamel 

σωυέρ                         chauffeur 

εδιτασιόν                     hésitation 

σοσυλέ                        soufflé 

βολοβάν                      vol-au-vent 

 

Ρεδιστάνς                    Résistance 

Μπον Ποσάν               Bon Point          

Αλλιάνς Φρανσέδ        Alliance Française          

 

(les noms propres et autres mots ont été réunis par Popi Vassiliou (A1) 

 

Il y a aussi quelques adjectifs “ qualificatifs ” prononcés par Benoît en état d’emportement  

contre madame Hypatia : 

“ Même Benoît, qui ne disait jamais de gros mots, l’a traitée de “vieille vache ”, de 

“pocharde”, de “pisseuse”. Les jumeaux ont appris tout de suite le sens de ces mots et ils ne 
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les ont pas oubliés. He! oui, les jumeaux, qui en étaient restés à leur “macalonia flicassè”” 

(p. 243), s’étonne leur sœur.   

En effet, Lefty mentionne souvent que, tandis que ses frères “ étaient incapables de 

sortir un mot de français ” (p. 147), elle-même parle bien cette langue, à tel point qu’elle 

leur fait l'interprète auprès de Benoît. “ Ils avaient pris le français en grippe. Même 

monsieur Marcel, pourtant si patient, avait fini par désespérer de le leur apprendre” (p. 148) 

admet-elle. Leur maman aussi, lorsqu'elle exprime le désir d’apprendre le français auprès 

de monsieur Marcel, rencontre la réaction vive de la famille :  “ - Ta fille sera bientot aussi 

grande que toi et tu voudrais retourner à l’école ? ” (p. 144), lui reproche le père. “Il avait 

raison. Maman était âgée : trente-deux ans. Qu’aurait-elle pu apprendre à son âge ?” (p. 

45), s'étonne aussi Lefty elle-même, une des rares fois où elle est d'accord avec lui. Seul 

monsieur Richard parle parfaitement le français et il essaye même d’apprendre le grec à 

Benoît et de corriger sa prononciation, “de lui faire rouler les r et prononcer le d avec la 

langue entre les dents”(p. 150). Ainsi Benoît réussit peu à peu non pas à corriger sa 

prononciation, mais du moins “à baragouiner un peu de grec” (p. 151).  

Il n'en est pas de même avec monsieur Marcel qui, lui, parle couramment le grec. 

Cependant Zèi réussit à nous faire sentir que celui qui parle est un Français, grâce à la 

syntaxe française qui souvent transparaît à travers ses paroles. Nous l’entendons presque 

parler de son accent légèrement français en lisant des phrases comme celles-ci :  

“- Pour ne pas se compromettre. Ma sœur et mon beau-frère sont, semble-t-il, 

engagés jusqu’au cou dans la Résistance, ils ont voulu mettre leur enfant à l’abri.” 

“- Eleftheria, je compte sur toi. Tu parles français, tu feras l'interprète pour les 

jumeaux. Il faut que vous jouiez avec lui, que vous deveniez ses amis, car ce sera dur pour 

lui” (p. 132). 

Quoiqu’il en soit, si la présence de la langue francaise dans le roman n’est 

qu’indirecte, par contre la fascination que celle-ci exerce sur les personnages, elle, est 

assurément constante : “je pensais que monsieur Marcel aimait tellement la France, qu’il 

aurait voulu que tout le monde sur la Terre, même au Pôle Nord, parle français”, s’exclame 

Lefty, étonnée de “son adoration pour la France” (p. 45). 

 

 

I N V E N T E U R S  E T  G R A N D S  S C I E N T I F I Q U E S  

F R A N Ç A I S   

   

Leur présence dans le roman est tellement forte qu’il vaille bien  la peine de nous 

référer brièvement à la longue tradition scientifique de la France. 

Une des premières universités européennes fut celle de la Sorbonne, fondée au 

XIIème siècle à Paris. C’est là que, pour la première fois dans l’histoire des temps 

modernes, furent étudiés les œuvres d'Aristote et que la pensée critique s’éveille.  

Depuis la Renaissance, le rationalisme domine. Le représentant principal de ce 

mouvement d'idées en France, c’est Descartes. Au XVIIIème siècle, le Siècle des Lu-

mières, les philosophes français, et surtout Voltaire, ont cultivé l'esprit scientifique qui a 

particulièrement favorisé l’épanouissement de toutes les sciences. Parallèlement, le grand 

mouvement des Encyclopédistes se développe :  la rédaction de l'Encyclopédie, vaste 

ouvrage réunissant, pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble des connaissances, des 

arts et des idées de l'époque, constitue l'expression la plus complète de l'esprit 

philosophique, défini comme un nouvel humanisme et caractérisé par une  foi optimiste 

dans le progrès, et qui a préparé la Révolution Française de 1789. 

Telles sont les orientations philosophiques principales en France qui ont contribué 

au développement des sciences et de la recherche jusqu'à nos jours. 
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On comprend alors pourquoi monsieur Marcel ne perd pas l’occasion de se vanter 

de Laveran, des frères Montgolfier, de Pasteur et des exploits scientifiques de son pays. 

Dans les pages qui suivent, après avoir présenté leur œuvre par ordre chronologique, nous 

allons parler de leur place dans L’Ombrelle mauve. 

 

 

L E   B A L L O N   E T  L E S  F R È R E S   M O N T G O L F I E R  
   

    par Christos Alexopoulos (A1) 

 

  Les premières tentatives de vol humain se placent au Siècle des Lumières, quelques 

années avant la Révolution Française. C’est alors que les ballons ont  été utilisés pour la 

première fois. 

  En 1783, à Annonay, Joseph et Étienne Montgolfier ont découvert qu’un ballon de 

soie gonflé à l’air chaud peut s'élever dans l'air. Le 5 juin de la même année, ils ont réalisé 

le premier vol de ballon sphérique dans l'histoire. Ce premier ballon n'était pas équipé et a 

survolé une distance d’un mille et demi environ (2,5 kilomètres). Le 19 septembre, à 

Versailles, ils ont répété leur expérience avec un plus grand ballon, en envoyant aux éthers 

un mouton, un canard et un coq, placés dans une nacelle d’osier. Après leur vol, les trois 

animaux seront récupérés sains et 

saufs.  

  Le premier vol humain 

en ballon a été réalisé le 21 

novembre de la même année, 

lorsque le marquis d'Arlande et 

Pilâtre de Rozier ont volé au-

dessus de Paris en couvrant une 

distance de 9 kilo-mètres environ 

en 23 minutes à peu près (voir 

image). En décembre, le 

physicien Charles avec son 

compagnon Nicolas-Louis 

Robert s’élèvent du Champ de 

Mars à bord d’un ballon à 

hydrogène. A 24 kilo-mètres de 

leur point de départ, ils ont atterri 

dans un petit village, dont les ha-

bitants, effrayés par l'apparition 

de ce monstre volant,  ont déchiré 

le ballon à coups de fourches. 

Deux ans plus tard, l'aéronaute 

Blanchard traverserait la Manche. 

 

 

Quelles étaient les 

premières applications de la 

nouvelle invention ?  Napoléon a 

utilisé des ballons captifs 

d'observation lors de plusieurs 

batailles (voir image ci-dessous). 
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De tels ballons ont également été utilisés par les deux adversaires pendant la guerre civile 

américaine. Le ballon sphérique a constitué la première étape d'évolution de l’aéronef, 

mais, alors que celui-ci a aujourd'hui été remplacé par l’avion, les ballons continuent 

actuellement à être utilisés à des fins variées. Au 20ème siècle, pendant la Seconde guerre 

mondiale, à de nombreux endroits de Bretagne, des ballons captifs ont été utilisés pour la 

protection contre les bombardements venant de faible altitude.   

 

 
 

  Enfin, les ballons se sont avérés particulièrement utiles à la science aussi. Depuis 

1911-1912, ils ont été utilisés pour prouver l'existence de rayons cosmiques. En outre, les 

progrès réalisés en météorologie depuis 1900, sont dûs en grande partie à l'exploration 

methodique de la haute atmosphère grâce à des ballons équipés d'appareils de mesure. 

   

Les frères Montgolfier dans L’Ombrelle mauve 

   

Dès les premières pages de son récit, Lefty nous explique comment ses frères ont 

découvert l’invention des frères Montgolfier et révèle la raison pour laquelle ils voulaient 

voler la grande ombrelle mauve de madame Hypatia : 

  “ C’était encore la faute de monsieur Marcel, sans qu’il l’ait fait exprès. Depuis le 

jour où il nous avait parlé des frères Montgolfier, qui avaient effectué une ascension dans 

un aérostat, Noulis et Sakis s’étaient mis dans la tête  de figurer eux aussi dans l’Histoire en 

réalisant une grande invention. Encore maintenant, quand je pense à ce qu’ils mijotaient, 

j’en ai le frisson. Ils voulaient voler l’ombrelle mauve, ne serait-ce que pour un jour. Et 

après, ils réaliseraient leur plan grandiose : ils grimperaient dans le cerisier en portant notre 

chatte, Mimi, ils ouvriraient l’ombrelle la tête en bas, ils mettraient Mimi dedans et ils 

lâcheraient l’ombrelle pour qu’elle atterrisse, comme un parachute tourné à l’envers. Ils 

étaient enthousiasmés par cette idée géniale, les jumeaux.  

  - On sera comme les frères Montgolfier, disaient-ils” (p. 24-25).  

  Pendant longtemps ils ne peuvent réaliser leur plan, jusqu'au moment où, grâce à 

une idée géniale de Benoît, ils réussissent enfin à s’emparer de l’ombrelle. Et tandis qu'ils 

se préparent à la lancer, le propriétaire fait couper le cerisier ! Les enfants sont fort déçus. 

Cependant, Benoît aura encore l'idée de fabriquer un aérostat inspiré d’un dessin du “Bon 

Point”.  Ainsi ils voleront avec leur imagination. Le récit de l’héroïne se termine par cette 
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scène. Par là, l'invention des Montgolfier apparaît comme le point de départ ayant dicté 

l'action ainsi que le titre même du roman. 

     
Illustration réalisée par Victoria Vladi et  Catherina Vladi (A1) 

 

 

 

L O U I S  P A S T E U R  E T  L E  M I C R O B E  D E  L A  R A G E  

 

par Victoria Vladi (A1) 

 

En 1822, année de naissance du grand bienfaiteur du genre humain, du français 

Louis Pasteur, les gens mouraient de maladies horribles qu’aucun médecin ne pouvait 

guérir. Les maladies infectieuses, la rage faisaient périr des vies humaines. 

Il a passé son enfance à Arbois. À l’âge de treize ans,  il dessinait comme un artiste 

déjà mûr. Ses parents, quoique sans instruction, voulaient qu'il fasse des études à tout prix, 

et c’est leur désir profond qui poussa Louis et fit naître chez lui le désir d’apprendre et de 

faire des études. Au prix de mille privations, il est parvenu à obtenir le baccalaureat es 

mathématiques et à être admis à l’École Normale Supérieure, en chimie. Cependant, la vie 

à Paris étant trop chère, il était obligé de donner des lecons particulières à des enfants pour 

s’assurer les frais de ses études. Endurant toutes les souffrances, il a réussi à devenir 

assistant d'un professeur de chimie. Dans son laboratoire, nuit et jour  penché sur son 

microscope, il étudiait et faisait des recherches.  
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Plus tard, il a été nommé professeur de physique au lycée, puis professeur de 

Chimie à la Faculté des Sciences de Strasbourg, où il s’est marié. Il était cependant 

tellement absorbé par sa science, qu'on dit qu’au jour de son mariage il s’était oublié et il a 

fallu que ses amis aillent lui rappeler que la mariée l'attendait à l'église ! 

 Au temps de Pasteur, l’univers des 

microbes demeurait dans une large mesure  

inexploré par la chimie. Pasteur met en 

évidence les levures microscopiques qui, par 

leur prolifération, étaient responsables de la 

fermentation et de l’amélioration de la bière. De 

plus, il a étudié les maladies contagieuses des 

poules, des animaux et de l’homme, et il a 

constaté que le charbon des moutons et le 

choléra des poules  étaient provoqués par un 

type donné de microbes, qui était particulier à 

chaque maladie. 

En outre, Pasteur a constaté qu'un 

microbe vivant peut transmettre la maladie à un 

autre organisme vivant. C’est pourquoi il a 

essayé de convaincre les gens, qui se trouvait alors dans une ignorance complète, que les 

microbes et les infections tuent. Cependant, seul le médecin Lister l'a cru alors et a suivi ses 

indications. Les autres médecins l'accusaient en disant que comme il n'était pas médecin, il 

n'avait par conséquent pas le droit de soigner des malades. Ainsi, Pasteur a dû continuer ses 

expériences sur les animaux, qui, frappés par une maladie jusqu’alors inconnue,  crevaient 

par  milliers,  et il  a découvert le microbe de cette maladie, appelée de nos jours maladie du 

charbon. 

 Puis, il a découvert le microbe du choléra des poules : une fois le microbe isolé, il 

commença par inoculer des poules saines avec une culture vieillie, “attenuée”, du microbe. 

Il constata alors que les dernières poules n’en étaient que  légèrement atteintes. Ayant par la 

suite injecté aux mêmes poules des souches virulentes, il a vu, à sa surprise, que, cette fois 

elles résistaient à la maladie. Il s’est alors rendu compte qu'il avait découvert une nouvelle 

méthode pour la prévention des maladies : il s’agissait d’inoculer le microbe d’une maladie 

chez un organisme sain afin de l’immuniser.   

Ensuite, il se consacre à la recherche du traitement contre la rage des chiens. Il 

découvre que les microbes de la rage se trouvent dans la salive des chiens enragés. Et en 

inoculant d’autres chiens avec ces microbes, il a vu qu’ils ne contractaient plus la rage. 

Alors qu’il hésite toujours à tenter sur l’homme ce qui a réussi sur les chiens, on lui amène 

un petit garçon  mordu par un chien enragé et dont la mère le suppliait. Estimant que c’est 

la seule chance de survie pour l’enfant, il fait procéder à la vaccination et le petit est sauvé. 

Pasteur a également appris aux paysans comment lutter contre la gangrène par l’asepsie. 

Loin de se contenter de decouvrir des microbes, il  met aussi au point les médicaments 

approppriés pour  guérir les malades. 
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 Avec la découverte du vaccin antirabique, le savant chimiste bénéficie d’une 

reconnaissance universelle. Par son immense popularité, il recevra de nombreuses 

distinctions en France comme à l’étranger et des bustes seront dressés en son honneur dans 

plusieurs académies des sciences. Enfin, il a fondé à Paris l'Institut Pasteur pour y 

continuer ses recherches. Il y a effectivement travaillé jusqu'en 1888. La mission de 

l’Institut, qui porte son nom, reste inchangée jusqu’à nos jours, à savoir la mise au point de 

sérums pour la prévention contre le typhus, le choléra et autres maladies infectieuses ; il est 

reconnu comme un centre scientifique international. 

En 1920, fut fondé l’Institut Pasteur d’Athènes, où sont menées des études variées 

et des recherches sur les infections, le paludisme, la tuberculose ; des sérums pour des 

vaccins y sont également  préparés. 

Louis Pasteur est mort en septembre 1895, heureux, parce qu’il a œuvré pour le bien 

de l'humanité et a été honoré par le monde entier. 

 

Pasteur dans L’Ombrelle mauve 

 

            C’est autour de la rage que tourne le onzième des dix-sept chapitres du livre, ayant 

le titre caractéristique “Si on attrape la rage…” (p. 177).  

Monsieur Pâris, beau-père de Victoria, veut qu'on donne à la fourrière Richard, le 

chien préféré de sa belle-fille, à cause de l'épidémie de rage qui sévissait à Maroussi. Ceci 

échauffe l'imagination des enfants qui, dans le jardin de Victoria, rêvent de…mordre toutes 

les grandes personnes “et en tout  premier, monsieur Pâris” (p. 186).  Pendant ce temps, un 

incident tragi-comique se déroule entre les adultes, lorsque le beau-père de Victoria essaye 

avec un pistolet de tuer le chien, tandis que le père de l’héroine l'empêche. Heureusement, 

tout se termine bien, et de retour à la maison, Benoît parlera aux enfants de Pasteur et de 

son vaccin.  

L'épisode comique de la rage aura comme résultat le refroidissement des relations 

de la famille avec monsieur Pâris, mais en même temps, c’est grâce à cela que les enfants 

vont prendre conscience de la grande affection de leur père envers eux.    

 

   

A L P H O N S E    L A V E R A N  ( 1 8 4 5 Ŕ 1 9 2 2 ) 

                                            

                                par Spyros Kohis (A1) 

 

Charles-Louis-Alphonse Laveran fut médecin 

militaire, bactériologiste, microbiologiste et épidémiologiste. 

En 1878, détaché par l’armée en Algérie, il étudia le 

paludisme,  transmis par un moustique appelé anophèle. En 

1880, il découvre, dans le sang des patients  souffrant des 

accès de fièvre intermittents, que l’agent pathogène de la 

maladie était un protozoaire appelé depuis hématozoaire de 

Laveran ou plasmodium du paludisme. 

            De 1897 jusqu'à la fin de sa vie, il fut membre de 

l'Institut Pasteur, au Val-de-Grâce, à Paris. De plus, il fut 

membre de l'Académie des Sciences de Paris, membre de 

l'Académie nationale de médecine et membre honoraire de 

nombreuses sociétés de médecine à l’étranger. En 1907, il 



 34 

créa un laboratoire de maladies tropicales à la tête duquel il sera mis plus tard, tandis que la 

même année, il reçut le prix Nobel de médecine tant pour la découverte de l’hématozoaire 

de Laveran, que, plus généralement, pour ses travaux sur le rôle des protozoaires comme 

agents de maladie. Un an plus tard, il fonda la Société Française de Pathologie Exotique.  

            En dehors de son étude du paludisme et de son traitement, son travail consacré à la 

leishmaniose, la trypanosomiase et la spirillose constitue une de ses études les plus 

importantes. Enfin, il est considéré comme un des plus grands médecins chercheurs dans le 

domaine de la microbiologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’église du Val-de-Grâce à Paris, en 2004. Elle est 

datée de 1645. Le complexe du Val-de-Grâce comprend 

actuellement, en dehors de l'église, un hôpital militaire, 

une école de médecine militaire et un musée de médecine 

militaire. 

 

 

 

L’hématozoaire de Laveran dans L’Ombrelle mauve 

 

            C’est le sobriquet célèbre de Lefty. Qui en est le responsable ? Qui d’autre ? Voici 

ce que nous dit l’héroïne elle-même : 

            “Pour ce dernier, c’était la faute de monsieur Marcel, sans qu’il l’ait fait exprès : un 

jour, il était venu voir les jumeaux, qui étaient au lit avec la fièvre. Sur leur table de chevet, 

était pose le tube de quinine, que Maman leur administrait. Monsieur Marcel l’avait vu et il 

s’était mis à leur raconter qui avait découvert le microbe de la malaria. Eux, ils s’en 

fichaient complètement. Peut-être que monsieur Marcel était fier que celui qui avait fait 

cette découverte soit un Français. Il s’appelait Laveran. Mais moi, en attendant, mes frères 

m’avaient collé ce sobriquet” (p. 19-20). 

            Dès cet instant, 

            “- Tu te montes la tête, hématozoaire de Laveran” (p. 244)   ou encore   

            “- Où as-tu pris cette idée stupide, hématozoaire de Laveran…?” (p. 44), 

la rabrouent ses petits frères chaque fois où il leur paraît qu'elle veut passer pour grande ou 

intelligente. 

            Celle-là cependant ne semble pas en fin de compte particulièrement gênée par ce 

sobriquet. Et même, de temps en temps, dans son effort de s’ancrer à la réalité, il lui arrive 

de se répéter avec amertume : 
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            “C’était ce bateau-là que je voulais prendre,…qui serait passé par tant d’endroits 

inconnus. Mais,…mon cher hématozoaire de Laveran, tu n’iras nulle part. Tu resteras à 

Maroussi” (p. 230). 

 Et ailleurs : 

 “Hématozoaire de Laveran, tu as tort de te prendre pour Antigone, tu n’es qu’une 

petite fille sans courage” (p. 275). 

 

 

 
 

 

 
Le dessin, fait par Laveran lui-même, représente les différents aspects des parasites du paludisme dans 

le sang frais. Des corps sphériques pigmentés apparaissent dans la plupart des aspects, lesquels se 

meuvent  avec grande vivacité. 
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L A    C U I S I N E     F R A N Ç A I S E    
dans la cuisine de monsieur Marcel 

 

par les élèves Iphigénia Koutalianou, Markella Michalitsianou, 

Christina Bakostergiou et Maria Moraki                     (A3)  

 

À l’opposé de ce qui arrive en Grèce, les hommes en France ont l'habitude de faire 

la cuisine. Monsieur Marcel aime bien cuisiner et même porte un long tablier blanc de cui-

sinier, lorsqu'il prépare les plats étranges de son pays, à cette époque-là  encore inhabituels 

en Grèce. Quelques-uns de ses plats principaux sont : poisson à la béchamel passé au four 

dans de grands coquillages, canard à l’orange, macaronis à la sauce de tomates et de basi-

lic,  coq au vin et au riz. Comme boisson, il préfère le vin grec, et comme dessert, il appré-

cie celui qui s’appelle “Poires Belle Hélène”, “des poires au sirop arrosées de chocolat 

fondu tout chaud”(p. 276). Enfin, il trouve excellentes les pommes de l’espèce “firikia” du 

mont Pélion, le fruit quotidien de la famille de Lefty, envoyés par les parents de sa maman.   

Sans que le contraire soit exclu, d’habitude, il fait la cuisine lors de circonstances 

exceptionnelles : pour fêter l'anniversaire de Lefty ou à l’occasion de la sortie de prison 

d’oncle Miltos. Alors, il ne manque même pas de s'occuper de la décoration aussi :  

“En entrant à la salle à manger, j’ai été stupéfaite. La table était recouverte d’une 

nappe toute blanche et au milieu, il y avait deux bougies rouges dans des bougeoirs de 

bronze en forme de feuilles. Je n'avais jamais vu de bougies rouges” (p. 274). 

Amateur de bonne cuisine, monsieur Marcel jouit de la vie aussi. Il se plaît à 

s'occuper des autres, à recevoir les personnes qu’il aime. Ses repas rapprochent les invités, 

il y règne une ambiance de cordialité amicale, et les grandes personnes discutent pendant 

longtemps après le repas, tandis que les enfants trouvent l'occasion de jouer.  

Lefty trouve que les repas de monsieur Marcel sont la seule chose vraiment sensationnelle 

dans le train-train quotidien de sa famille : 

“Tout allait tellement bien, que je craignais qu'il n’arrive la même chose qu’au 

cinéma : au moment où il y a une scène qui vous plaît, elle est coupée et on passe à une 

autre. J’aurais voulu qu’elle dure longtemps, cette scène autour de la table. Je trouvais le 

coq au vin très bon, la flamme des bougies rouges tremblotait et à la fin, monsieur Marcel a 

apporté un dessert” (p. 276). 

 

La cuisine française a beau être exquise par ses couleurs et goûts, elle ne plaît guère 

pour autant à Noulis et à Sakis, en raison de la saveur particuliere de ses plats. Chaque fois 

où ils apprennent quel sera le menu que monsieur Marcel est en train de leur préparer, ils 

font la grimace, alors que Lefty et sa maman s’en délectent. Même son père apprécie la 

cuisine de son ami français.  

Ainsi, Lefty et ses frères ont un avis tout à fait différent sur la cuisine française de 

monsieur Marcel : “C'était surprenant, mais ça m’a plu”, commente-t-elle à propos du coq 

au vin. “Seuls, les jumeaux ont fait la grimace. Eux, à part les frites et le gratin de 

macaronis, tout le reste, ils le trouvent dégoûtant”, ajoute-t-elle (p. 275-276). En revanche, 

“C’était dégoûtant, on a failli en crever !” (p.14), disent les jumeaux, chaque fois qu’ils 

mangent de ses plats. Ou encore : 

            “- On n’avait jamais mangé une sauce aussi dégoûtante. La prochaine fois, tu 

verras, il y mettra des gardénias”, disent-ils après avoir goûté la sauce faite avec des 

tomates et du basilic (p. 113). Il paraît donc que les jumeaux n’aiment manger que les mets 

de leur pays. 
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…ET DEUX MOTS SUR LA CUISINE FRANÇAISE 

 

par les élèves Iphigénia Koutalianou, Markella Michalitsianou, 

Christina Bacostergiou et Maria Moraki                     (A3)  

 

La cuisine européenne se développa en France à partir de 1533, quand le duc 

d'Orléans, devenu par la suite Henri II,  roi de France, épousa Catherine de Médicis, qui 

appela à la cour française quelques-uns des meilleurs cuisiniers d'Italie. Depuis, la cuisine 

française connut un épanouissement extraordinaire, s’imposant à toutes les cours 

européennes et prédominant dans le monde entier. Les noms des grands chefs français de 

renom, tels que Béchamel, abondent dans l'histoire de la cuisine. 

Quelques spécialités françaises très connues : langoustine à la crème, dinde bouillie, 

quiche lorraine, crêpes aux saucisses, lapin au vin rouge, rougets cuits au gril, riz aux 

asperges, etc. 

 

 

 
 

Une spécialité française : homard        Et voilà le coq au vin de monsieur 

Thermidor                                                           Marcel 

 

 

La page suivante est une page quelconque d'un livre de cuisine professionnel.  Nous 

y avons souligné les mots culinaires français hellénisés, couramment utilisés par les 

cuisiniers grecs, tels que “mariner”, “farcir”, “garnir”, “servir”, (faire) “sauter”, “flamber”, 

“gélatine”, (crème) “chantilly”, “mayonnaise”, “puree”, “à l’anglaise”, “court-bouillon”, 

etc. Preuve que le vocabulaire culinaire français s’est imposé dans la cuisine internationa- 

le : 
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III.     LES PERSONNAGES FRANÇAIS DU ROMAN 
 

 

            Les personnages français de L’Ombrelle mauve sont au nombre de trois et 

représentent tous les sexes les âges : un homme, monsieur Marcel, une femme, Geneviève, 

un enfant, Benoît ; autrement dit, un couple et leur neveu. Nous allons faire leur portrait 

avant de parler des rapports entre les parents et les enfants en France, tels qu’ils sont conçu 

par Lefty et ses frères à travers les dires de monsieur Marcel et de Benoît.            

 

 

MONSIEUR MARCEL 

 

par Spyros Nikolakis (A3) 

 

            Monsieur Marcel, c’est le voisin français de l'étage du dessus. Vivant depuis des 

années en Grèce, il parle couramment le grec. Il occupe à lui seul un appartement de quatre 

pièces, plus grand que celui de Lefty. Il est “très vieux :  quarante-cinq ans”, mais il a de 

l’allure :  grand, au visage  rouge et des moustaches  rouges aussi.   Il est professeur de 

français à l’Alliance Française. Il était autrefois marié avec “sa Geneviève” qui l'a 

abandonné et s’est enfuie en France, tandis que lui, il espère toujours qu’un jour elle 

reviendra. 

            Il est très bon envers les enfants. “Il nous aimait beaucoup, et nous aussi, nous  

l'aimions bien. Quand nous nous faisions gronder et qu’il entendait crier, il descendait et il 

disait à  Maman et à Papa : “ Ce sont des enfants. Laissez-les former leur person-nalité” 

(p.29).  Il a des idées libérales sur toutes choses. Toujours tolérant envers les enfants,  il 

écoute tout ce qu’il lui disent, il parle de tout avec eux, il répond à toutes leurs questions et 

les  aide à trouver des solutions à leurs problèmes. Eux aussi ont une confiance absolue en 

lui. Il leur montre de l’affection, il est compréhensif, il les encourage. Même les jumeaux, 

qui sont tout le temps grondés : “Monsieur Marcel disait qu'un jour, les jumeaux 

deviendraient des cracks”, dit Lefty ; pour ajouter immédiatement après : “Naturellement, il 

était le seul à le croire” (p. 58). C’est par son entremise, que le père de Lefty consent à ce 

que Lefty aille au théâtre et, bien plus tard, à ce qu’elle suive les cours de l’Alliance 

Française ; monsieur Marcel s’était même chargé de payer les frais d’études (voir p. 298-

299). 

            De plus, il se montre particulièrement affectueux et plein de sollicitude pour Benoît, 

le fils de sa sœur. Il l'aime beaucoup et prend soin de lui. Loin de lui imposer des 

interdictions absurdes, il n’oblige pas, par exemple, son neveu à faire la sieste après le 

déjeuner, ni ne le gronde.  Il le soutient comme s’il s’agissait de son propre fils,  quand 

celui-ci est éprouvé  par l'arrestation de ses parents par les Allemands.  

            Il est bon et gentil. Très souvent, il descend chez  Lefty pour préparer pour eux des 

mets français. D’autres fois encore, il les invite chez lui. C’est une personne très sociable,  

chaleureuse et accueillante, pleine d’attention pour les autres. Dans la famille de Lefty, on 

l'aime  et on l'estime beaucoup. On le considère comme un de leurs membres. Il a toute leur 

confiance ; ils demandent son conseil lors des moments difficiles : 

“Lorsqu’il y avait un problème chez nous, n’importe lequel, si la chasse d’eau 

fuyait, ou si  Maman ne savait pas combien d'oeufs il fallait mette dans un cake qu’elle 

faisait pour la première fois, ou encore si l’un de nous avait une éruption et qu’on ne sache 

pas si c’était la rougeole ou la scarlatine, Papa et Maman disaient : “Appelons monsieur 

Marcel, il nous conseillera”” (p. 93).  Ce dernier aussi veille sur eux et n'omet pas de les 
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secourir en ami fidèle. Lorsque les jumeaux s’enfuient de la maison, c’est monsieur Marcel 

qui s’empressera de les ramener de la montagne avant le retour de leur père : 

“Monsieur Marcel est notre meilleur ami, bien qu’il soit français”, dit Maman, 

émue, en serrant fort dans ses bras Lefty (p. 98). 

Et lui aussi, aux moments difficiles, quand il apprend que son pays a été soumis aux 

Allemands, il s'appuie sur eux. Il leur confie toutes ses inquiétudes sur Benoît et sur l'avenir 

de son pays. 

            Un aspect émouvant du personnage serait sa dévotion pour sa femme Geneviève, 

ainsi que sa conviction  qu’un jour elle reviendra.  

            De plus, les adultes aussi bien que les enfants ont  en grande estime son avis pour 

toutes choses - même le père de la famille, habituellement fort méfiant et sévère envers 

tous. C’est que monsieur Marcel  est cultivé et amateur de théâtre ; il a  aussi beaucoup de 

connaissances et aime les sciences.  

Enfin, il est patriote et dévoué à sa patrie. Dès que les Allemands sont entrés dans 

Paris, plein d’angoisse, il écoute à la radio les nouvelles de son pays et il essaye de faire 

tout ce qu’il peut pour la France. Il semble entretenir des relations étroites avec la 

communauté française de la Grèce et les milieux de l'ambassade. Il est informé de tout, 

bien  avant les Grecs de son entourage.   Il sait par exemple que la Grèce ne tardera pas à 

entrer en guerre et il s'en inquiète beaucoup, sans pour autant perdre son espoir en l'avenir, 

en des jours meilleurs.  

 

 

 BENOÎT, L'AMI  FRANÇAIS 

 

par Popi Vassiliou, Catherina Vladi et  Yannis Vamvakoussis (A1) 

 

            Benoît est le neveu de monsieur Marcel. C’est un garcon de onze ans. Originaire de 

France, il est néanmoins secrètement envoyé par bateau en Grèce par ses parents, en raison 

de leur participation à la Résistance française. Benoît est un enfant très bon Il a des yeux 

bleu clair et la figure pleine de taches de rousseur. Il sera aussitôt chaleureusement accueilli 

par Lefty et sa famille.   

 

 

 

            Monsieur Marcel “a annoncé une nouvelle sensationnelle: l’arrivée de Benoît !…Il 

allait arriver par bateau au Pirée, le lendemain” (p. 132), dit Lefty, enthousiasmée,  quelque 

part au milieu du livre - et de cet été, qui jusqu'à à ce moment-là était si, mais si monotone. 

Les enfants l'attendent avec impatience : “Nous avons trouvé que le temps était long…je 

regardais l’heure à chaque instant. J’avais l’impression que les aiguilles mettaient une heure 

à parcourir à peine cinq minutes sur le cadran” (p. 133-134). 

            Une fois arrivé chez eux, sa tenue et ses manières leur paraissent étranges. Il portait 

un pantalon bleu qui lui arrivait au genou. “ Je n'en avais jamais vu de ce genre à aucun 

garçon ”,  commente Lefty (p.140). Il avait  presque un an de plus qu’elle.   

            Au début, le petit Français ne plaît pas aux jumeaux, parce qu'il a “les cheveux 

longs comme les filles” et parce qu’”il fait le monsieur” : il leur a tendu la main comme une 

grande personne. Quant à Lefty, elle est en quelque sorte circonspecte, elle ne sait pas s'il 

lui plaît ou non. En tout cas, elle le plaint “maigrichon comme il était, et loin de ses 

parents” (p. 141). En très peu de temps bien sûr, ils vont devenir des amis inséparables, et 

leur vie changera, elle deviendra bien plus intéressante. 
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Benoît habitait avec ses parents à Paris, jusqu'au moment où ceux-ci, à cause de leur 

engagement dans la Résistance, envoient en secret leur enfant en Grèce pour le mettre à 

l’abri. Maintenant, il habite à Maroussi avec son oncle, monsieur Marcel. Plus tard, les 

Allemands arrêteront ses parents et il ne les reverra jamais plus. 

Comment Benoît passe-t-il d’habitude ses jours, cet été-là, à la veille de la seconde 

guerre mondiale ? 

 Le matin et à midi, il joue avec les enfants, parfois il préfère leur lire son 

périodique le “Bon point” et leur apprendre à fabriquer toutes choses. Il est ingénieux, il a 

de l’imagination : c’est lui qui trouvera comment voler l’ombrelle mauve en l’attachant 

avec le “noeud de l’évadé”  et il jettera, à la fin, l'idée de fabriquer un aérostat pour voler 

avec leur imagination.  

Il a beaucoup de connaissances sur Pasteur, l'histoire, le monde naturel. Il est cultivé 

aussi : il connaît la valeur du Parthénon, la supériorité de la culture grecque ancienne et  de 

la tragédie. Il aime lire et il apprend chaque jour quelque chose de nouveau. Il est 

intelligent, il arrive rapidement à pouvoir s’entendre en grec. 

 Il a des patins à roulettes ! Il est capable (“Nous admirions Benoît, qui faisait un tas 

de figures sans jamais tomber” (p. 151). Il ne proteste jamais, même quand les jumeaux 

trichent, il cède volontiers son tour à Lefty et partage ses jouets avec les amis.  Benoît sait 

même tricoter : quand Lefty se trompait dans les mailles à l’endroit et à l’envers, et que sa 

maman la grondait, celui-là ayant pitié d’elle, lui prenait le tricot des mains et le continuait 

en cachette. Cependant, lorsqu'il entendait des pas, il le lui redonnait vite pour que Maman 

ne s’en apercoive pas.       

Benoît est un enfant très bon et sage. Il a un comportement  irréprochable envers  

tous, de très bonnes manières et, par dessus tout, il est plein de compréhension à l’égard des 

autres. Il est hospitalier, très poli, mais généreux aussi : il ne se brouille jamais avec les 

jumeaux, Sakis et Noulis.  Il est bon ami et fidèle : lorsque les jumeaux étaient tombé 

malades, il leur tenait tous les jours compagnie et “il leur apprenait patiemment à faire 

trente-six choses, qu’il trouvait dans son magazine” (p. 231). 

Lefty l'aime beaucoup, il en est de même des jumeaux qui, peu à peu, vont en faire 

leur ami. La mère de Lefty le trouve fort sympathique et veille sur lui, ainsi que son père. 

 

 

Qu’est-il devenu, Benoît ? Dans la conclusion du roman, nous apprenons que ses 

parents n'étant jamais revenus du camp de concentration, il est resté toute sa vie en Grèce, 

comme il l’avait promis. Après la guerre, il avait fait des études à l'Institut Français 

d’Athènes et est devenu professeur de français, comme son oncle. Enfin, Benoît s’est marié 

avec Lefty et ont fait des enfants et leurs enfants en ont fait d’autres, et ils ont ainsi eu des 

petits-fils.                      

            “- Lefty, tu nous racontes l'histoire de tes petits frères et de notre grand-père Benoît, 

quand vous étiez enfants?…raconte-nous encore une fois l'histoire de l’ombrelle mauve”, la 

supplient ses petits-fils, à la toute dernière page du roman (p. 301). 

 

            Lors de notre rencontre avec elle, Alki Zèi nous a dit que, pour créer le personnage 

de Benoît, elle s’est inspirée d’un ami d’enfance de son fils qui a grandi en France. De ce 

garçon-là, elle a retenu le nom et le caractère. 

 

 

Il vaut la peine de nous arrêter sur un aspect important du caractère de Benoît : son 

patriotisme, sa résignation et son courage. Quoiqu’il vive loin de ses parents, à l’étranger –
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et ceci en temps de guerre ! -  et sans avoir de leurs nouvelles, il ne s’en plaint jamais. Cest 

pourquoi Lefty lui demande, étonnée : 

“- Cela te fait de la peine ? 

“- Je suis fier qu’ils se battent  pour la France. 

Il parlait comme un adulte” (p.178), commente Lefty. 

C’est cette attitude si mûre qui rend encore plus dramatique et humaine sa réaction à 

l’annonce de l'arrestation de ses parents, ce qui, du même coup, donne du relief à sa 

personnalité. L'extrait suivant résume en quelques lignes toute l'histoire du personnage : 

“Le garçon qui habitait au premier, qui, un jour, nous était arrivé de la lointaine 

France, qui nous avait appris une foule de choses  trouvées dans le “Bon Point”, qui ne se 

fâchait jamais et que je n'avais jamais vu avoir de la peine, était maintenant à plat-ventre 

sur son lit, la tête enfouie dans son oreiller…Le visage inondé de larmes, il pleurait sans 

bruit, sans que ses traits soient crispés. Ses larmes coulaient comme l’eau d’une fontaine et 

mouillaient son tricot de corps” (p. 208-209).  

 

 

Le personnage dont nous allons maintenant parler n'apparaît pas dans l’intrigue du 

roman, il ne participe pas à son action non plus. Il s’agit d’une Française qui appartient à la 

vie passée d'un des personnages principaux de l’œuvre, à savoir de monsieur Marcel. Elle 

est cependant omniprésente dans sa pensée – et la nôtre. Par là, elle finit par avoir une 

présence indirecte particulièrement prégnante dans L’Ombrelle mauve, telle qu’elle nous 

est peinte sur le vif à travers les souvenirs de monsieur Marcel. 

 

 

GENEVIÈVE, LA FEMME DE MONSIEUR MARCEL 

 

par Anastasia Kalamakioti (A2) 

 

            Monsieur Marcel, à quarante-cinq ans, habite à Maroussi, en haut d'une maison à 

deux étages. “Vous allez me dire : qu’est-ce que monsieur Marcel pouvait bien faire d’un 

appartement aussi grand, de quatre pièces, plus grand que le nôtre, puisqu’il y vivait tout 

seul ?” se demande Lefty (p. 27). “Mais le pauvre monsieur Marcel avait aussi un espoir 

bien différent : le retour de sa femme, qui était repartie en France depuis des années” 

ajoute-t-elle (p. 28). 

            Les enfants n’avaient “jamais connu celle qu’il appelait toujours “ma chère  

Geneviève””(p. 28). Lorsque monsieur Marcel descend pour causer avec la maman des 

enfants, la discussion tourne toujours inévitablement à sa Geneviève. “Comment peut-on 

dire “ma chère” de quelqu'un qui est parti et qui vous a abandonné ?” s'étonne Lefty (p. 28). 

C’est peut-être parce que  monsieur Marcel l'aime encore beaucoup et attend son retour. 

Souvent il raconte à maman comment il a fait la connaissance de sa femme : “ Ma chère 

Geneviève, j’ai eté amoureux d’elle à l’instant où je l'ai rencontrée” (p. 143).  

 

 

Une remarque avant de passer à l’exposé suivant : 

Ce mot prononcé par monsieur Marcel, Lefty va le réutiliser à  table, en présence de 

son père :  

“- Quand je serai grande et que je serai amoureuse… 

Je ne  finis pas ma phrase, car Papa jeta son couteau sur la table et me foudroya du 

regard. 
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- Où as-tu appris ce mot-là ? me dit-il. 

Je restai figée et muette” (p. 142). 

Et pourtant, puisque monsieur Marcel lui-même l’emploie, ce mot ne peut pas être 

tellement mauvais, pense Lefty.  

Ainsi, du fait que, chez elle, l'amour est considéré comme quelque chose de 

blâmable et donc interdit, ce sentiment, ainsi que la liberté de l’exprimer, vont être liés dans 

sa pensée - et dans la nôtre -  à un couple de Français, celui de monsieur Marcel et de 

Geneviève. Nous rencontrons ici un des traits caractéristiques du tempérament propre aux 

Français, généralement considérés comme un peuple méditerranéen particulièrement ardent 

et libéral en matière d’amour. Geneviève nous suggère la figure fugace d’une femme, jaillie 

d'une vieille chanson d’amour française. C’est peut-être cela qui rend sa personnalité 

tellement fraîche, allègre et inexplicablement attrayante au lecteur.   

  

 

PORTRAIT DE GENEVIÈVE 

 

par Sophia Zoannou (A2) 

 

            En lisant L’Ombrelle mauve, on a l'impression que Geneviève, la femme de 

monsieur Marcel, est charmante, romantique et d’un caractère ouvert  et gai. Cela apparaît 

surtout là où monsieur Marcel raconte comment il a fait sa  connaissance et qu’il a été 

amoureux d’elle. De plus, peut-être Geneviève se sentait-elle un peu opprimée pour qu’elle 

abandonne son mari et rentre en France.  

            Mais,  outre le fait de savoir comment était Geneviève dans son coeur, on sait aussi 

comment elle était physiquement, en regardant la photo de son mariage, sur le buffet de la 

salle à manger de monsieur Marcel : “Lui, grand avec des moustaches en crocs….A côté de 

lui, la jeune mariée était petite, elle lui arrivait à peine à l'épaule et elle avait des yeux 

minuscules, comme une souris” (p. 28).  

Pas très belle, par conséquent.  Mais aux yeux de Marcel, elle était unique ! “Dire 

qu’il y avait tant de femmes qui auraient bien voulu l’épouser, disait Maman, mais lui, non. 

Il  avait toujours l'espoir que sa “chère  Geneviève” reviendrait un jour” (p. 28). 

 

 

PARENTS   ET   ENFANTS   EN   FRANCE  

 

avec la contribution d’Aristidis Kiourtzis (A1) 

 

                        Trois frères, trois petits grecs, et un petit français, des amis inséparables qui 

jouent ensemble. “Et combien d’autres choses n’allaient-ils pas faire et rêver, si les adultes 

ne les empêchaient pas ! Les adultes et les enfants. Deux mondes éloignés, presque 

inaccessibles. Ayant chacun ses propres lois et ses propres vérités”, lisons-nous sur la 

couverture du livre. En effet, dans L’Ombrelle mauve, il y a pas mal de heurts et 

d’oppositions entre ces deux  mondes. Tandis que, en Europe, la guerre entre les peuples 

fait rage, Lefty et ses frères  font leur propre guerre contre le père. 

 

            Le père est très sévère envers eux, nous dit l’héroïne : il les gronde à la moindre 

occasion, il les punit, il corrige les jumeaux avec sa ceinture lorsqu'ils font des sottises ; il 

leur interdit de poser des questions et il croit que les enfants n'ont pas d’opinion ; il les 
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oblige à faire la sieste et, le soir, à eteindre la lumière dès neuf heures. Il exige que tous les 

soirs, avant de s’endormir, ils fassent leur signe de croix en récitant une petite prière. De 

plus, il ne leur permet pas de prier pour monsieur Marcel et Benoît  parce que, selon lui, 

“eux, ils sont  catholiques, ils ont des prières à eux ” (p. 183). Bref, chez Lefty, les enfants 

doivent obéir sans autre discussion à leurs parents, bon gré mal gré. 

 

            Telle serait la situation dans ce foyer typiquement grec du début des années 

quarante. Et les enfants, comment réagissent-ils ?  

Voici ce que nous en dit Lefty : 

            “Combien de mensonges nous disions ! Tous les jours. Des tas de mensonges. Une 

fois, j'ai demandé à monsieur Marcel si en France, les enfants disaient des mensonges, il  

m'a répondu : “Eh bien, de temps en temps.” Mes freres et moi, nous voudrions bien aller 

en France pour voir ces enfants qui disent des mensonges seulement de temps en temps. 

Nous trois, et Victoria encore plus, nous sommes plongés dans le mensonge jusqu’au cou. 

Cependant…impossible de faire autrement….Si je disais la vérité à Papa lorsqu'il 

m’interroge sur les sottises des jumeaux, ils recevraient une raclée au moins trois fois par 

jour” (p. 21-22). 

            Dès le début de son récit, il s’instaure une opposition sans cesse alimentée entre 

l’ici, situé en Grèce, et un ailleurs rêvé qui, aux yeux des enfants, est représenté par la 

France et toutes les choses merveilleuses qui y ont lieu : 

“Peut-être qu’en France,…lorsque les filles prenaient un livre, on ne leur disait pas : “Pose-

moi ce livre et fais donc quelque chose d'utile.” C’est ce que me disait Papa et il m’ 

envoyait à la cuisine regarder comment maman préparait les boulettes de viande”, se plaint 

Lefty (p. 22-23). 

            Il y a partout dans le roman des comparaisons pareilles, relatives à l'éducation des 

enfants en France : monsieur Marcel dit que l’on doit les laisser former leur personnalité 

sans les punir ni les corriger, et respecter leur opinion. C’est pourquoi Lefty peut “parler  

avec lui d’un tas de choses, sur lesquelles [elle] n’osai[t] même pas questionner Papa”(p. 

44). Celui-là ne gronde jamais son neveu et ne l’oblige pas à s’étendre après le déjeuner, 

c’est pourquoi “les petits Français ignorent ce que signifie la sieste, quel supplice c’est de 

rester des heures étendu”(p. 150). Il lui permet aussi de faire du patin à roulettes, ce qui 

“était… le fruit défendu” pour Lefty et ses frères. 

Ainsi, la France apparaît comme le pays où sont réalisés tous les désirs de l’enfance, 

à savoir les désirs de liberté, de respect et de tendresse, et, bien entendu, de jeu, et de jeu à 

l’infini : 

“Benoît… dit qu'en France, il allait tous les dimanches avec ses parents sur une piste pour 

patiner ensemble et qu’il y avait un tas d’adultes qui patinaient avec leurs enfants, qu’il y 

avait même des grands-pères ! Si tu savais comme c’était amusant de voir Maman 

apprendre à faire du patin à roulettes ! Pourquoi Papa nous a-t-il gaché une aussi belle 

journée ?” (p. 159). 

            Mais sur la question de l'éducation des filles aussi, on trouve des comparaisons 

ludiques analogues, mettant en valeur la France : le père de Lefty lui interdit de lire des 

livres et le journal, de danser, d’aller au théâtre, de prononcer le mot “ amour ”. Il lui exclut 

toute possibilité de faire des études, en dépit du fait qu’elle soit une excellente élève. Car 

“les filles devaient penser à devenir de bonnes maîtresses de maison pour se marier” (p. 

35). Que répondent ses parents à ses vives protestations d’égalité d’avec les garçons ? 

“Quand je demandais à Maman pourquoi monsieur Marcel, lui, faisait tous les travaux de  

la maison et savait même cuisiner, elle me répondait : “Monsieur Marcel est français. As-tu 

jamais vu ton père faire quelque chose à la maison ?”. 
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            Peut-être qu’elle avait raison, qu’en France, les garçons faisaient le ménage et que 

les filles devenaient  avocat, médecin, ou même général” (p. 32), se disait-elle. 

            Et ailleurs, elle pense : “Quand tu es un enfant, les grands ne te laissent pas faire ce 

dont tu rêves. Qui sait si, une fois grande, j'aurais un mari comme Papa qui ne me laisserait 

rien faire ? Mais non, je ne me marierais pas avec un homme comme Papa. Je choisirais 

quelqu'un comme monsieur Marcel, que me laisserait faire du patin à roulettes et un tas 

d’autres choses. Et en plus, qui saurait  cuisiner !” (p. 215).  

 

            Aux yeux de notre héroïne, la France apparaît donc également comme le pays de 

l'égalité des deux sexes. Plus généralement, on peut dire que, dans le roman, ce pays  

résume les rapports idéaux entre les gens, enfants et adultes, hommes et  femmes. 

 

 

 

 

 
 

Illustration réalisée par Angéliki Didymopoulou (A2) 
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RENCONTRE-LA RENCONTRE-LA RENCONTRE-LA RENCONTRE-LA RENCONT 

 

 

IV. NOTRE RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN 

 

 

AUTOUR DE LA RENCONTRE 

 

            Enfin le jour que nous attendions approche : 

nous allons connaître l’écrivain de près ! À la veille 

de notre rencontre, une fièvre régnait chez les enfants. 

Les idées s’accumulent. 

            - Je fais partie de la rédaction de Zi-Zanneio 

(le magazine de notre école) et je veux interviewer 

Zèi.  Voilà les questions que je vais lui poser ! 

annonce Popi, d’un air résolu. 

            - J'ai un magnétophone de journaliste ! Que je 

l’apporte ? propose Spyros. 

            - Moi, je vais décrire la rencontre, ajoute 

Victoria 

            - Moi aussi ! s’écrie Catherina. 

            Du coup, notre petite équipe de journalistes s’était formée. 

 

            Le jour même de la rencontre - jour de grève des moyens de transport -, certains 

élèves, qui habitaient loin, ont dû s’en aller plus tôt avec le dernier bus : 

            - Que je vous laisse au moins mon livre pour que l’écrivain le signe ! s’écrie 

Georges à l'entrée de l’école, juste avant de partir. 

            Pendant ce temps, dans la cour du collège, Iphigénia avec ses amies sont en train de 

répéter comment elle va se tenir lorsqu'elle lui offrira le bouquet de fleurs d’accueil. 

             

CHRONIQUE DE LA RENCONTRE 

 

par Victoria Vladi et  Catherina Vladi (A1) 

 

            Jeudi 17 mars 2005, nous avons rencontré Alki Zèi. La rencontre avait été fixée 

pour 12:30’, à l’heure de pointe ; elle aurait lieu tout près de notre école, à la librairie 

“Vivliotopia”,  rue Ethnikis Antistasséos, au Pirée. 

            Vous vous demanderez sans doute pour quelle raison nous, les élèves de FLE des 

cours A1, A2 et A3, nous allions nous rencontrer avec un écrivain grec dans une librairie… 

C’était après proposition de la librairie elle-même, l'été de 2004. Nos préparatifs avaient 

donc commencé bien avant la rencontre : a) pendant les vacances de Noël, nous avions lu le 

roman, b) nous avions noté nos questions et nos impressions c) nous avions répondu à 

certaines questions sous forme de travail pour les vacances d) nous avions présenté nos 

exposés en classe et discuté. 

            Après cela, nous, les élèves de FLE, nous nous sommes rendus à “Vivliotopia”, 

accompagnés de nos professeurs, Mesdames Apostolidou, Beka et Stavropoulou. Nous 

étions tous curieux de voir comment serait Zèi. Elle était modeste, accessible et gentille. 

Une fois assis, une élève a placé un petit magnétophone de journaliste sur la table devant 

elle.  Notre journaliste et ensuite tous ceux qui le désiraient, l’ont interrogée sur ses œuvres 

et elle-même. Nous avions été impressionnés par les réponses complètes qu’elle nous 
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donnait. L'interview a duré quarante-cinq minutes et nous étions inquiets de savoir si le 

magnétophone de Spiros allait effectivement enregistrer nos paroles. Puis, nous avons tous 

fait la queue et l’écrivain a signé nos livres. Après une pause brève pour prendre des 

biscuits et de l’orangeade, nous avons dit au revoir à Alki Zèi et avons quitté la librairie, 

après avoir connu de près un écrivain. 

 

 

 INTERVIEW ENREGISTRÉE D’ALKI   ZÈI      
 

(par la journaliste de notre magazine Popi Vassiliou, A1) 

 

ZI-ZANNEIO : Madame Alki Zèi, nous voudrions avant tout vous remercier d’avoir 

accepté de nous rencontrer. Nous avons lu votre roman L’Ombrelle mauve et nous en avons 

parlé en classe. Nous voudrions vous poser des questions sur votre œuvre, mais sur votre 

vie aussi. 

 

ZI : D'où avez-vous été inspirée pour écrire L’Ombrelle mauve ? 

De mes souvenirs d’enfance. Parce que l’héroïne, ce n’est pas moi, comme, disons, dans Le 

Tigre dans la vitrine, qui était une œuvre tout à fait autobiographique. L’Ombrelle mauve 

ne l’est pas. Mais il y a beaucoup d’éléments de mon enfance, parce que moi aussi je vivais 

à Maroussi. Bien entendu, je n'avais jamais eu de frères jumeaux, j’invente une histoire. 

Mais l’œuvre a beaucoup de moi-même.   

 

ZI : Pourquoi les frères de Lefty, Sakis et Noulis, l’appelaient “hématozoaire de 

Laveran” ? 

Parce que, eux, tout ce qu'ils apprenaient à l'école et qui les impressionnait, ils le lui 

collaient, à elle qui était très bonne élève. Ils avaient alors appris que l’hématozoaire de 

Laveran, c’était le microbe de la malaria. Ils l'avaient appris, l’avaient entendu quelque 

part, ils l’appelaient ainsi. Ils lui collaient d’autres sobriquets aussi. Ainsi faisait ma sœur 

aussi qui m’appelait… “ imbécile hématozoaire de Laveran ” !  (elle rit)  

 

ZI : Monsieur Marcel et Benoît sont des personnages réels ou bien imaginaires ? 

Monsieur Marcel est un personnage à peu près réel : c’était un Français, ami de mon père. 

Benoît n'existait pas. Mais mon fils, qui a grandi en France, avait pour meilleur ami Benoît, 

un petit garçon, – même aujourd’hui où ils sont adultes, ils sont encore amis. Et… ce 

Benoît, je l’ai… “ implanté ”, moi, (elle rit)… à cette époque-là, en conservant son 

caractère, ainsi que son nom. 

 

ZI : Nous voulons à présent vous interroger sur vous-même : quel âge aviez-vous 

lorsque vous avez écrit votre premier roman ? 

Tenez… lorsque j'ai écrit Le Tigre dans la vitrine, j'étais très jeune….Mes enfants étaient-

ils déjà nés ? … J'essaye de me rappeler… Ah ! oui :  mon fils était bébé et ma fille avait…  

peut-être sept ans ? … c’est ainsi à peu près.  

ZI : Qu’est-ce qui vous a poussée à écrire des romans ? 

Avant d’écrire des romans, étant encore élève, je faisais ce que vous faites vous aussi : 

journaliste, j'écrivais dans le journal de l'école… dans le magazine de l'école… Puis 

j'écrivais pour le théâtre de marionnettes… et, peu à peu, je me suis aperçue que c’était cela  

qui me plaisait de faire. Eh ! alors, je suis passée de nouvelles courtes à des nouvelles plus 
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étendues, jusqu'à écrire un roman. Parce que ce n’est pas du premier coup que l’on écrit un 

roman.  Il s’agit d’un genre bien plus complexe que la nouvelle. 

ZI : Quels sont les sentiments que vous voulez exprimer à travers vos livres ? 

Tiens… Les sentiments que l’on exprime peuvent varier : de la joie, du chagrin, de la haine, 

et en général, tous ses sentiments. Ça dépend du sujet. 

 

ZI : Selon vous, quel serait le roman le plus représentatif de votre talent ? 

Il  ne saurait y avoir de roman “représentatif” de mon talent, dans la mesure où dans cha-

cun de mes livres, j'essaye de donner quelque chose de nouveau. Par exemple, person-

nellement, jusqu' à il y a deux ans, je préférais Le Tigre dans la vitrine, non parce que je le 

trouvais meilleur, mais plutôt parce que ça me rappelait mon enfance (il est tout à fait 

autobiographique), l’enfance de mes enfants auxquels je racontais ces histoires, et encore 

mon petit-fils à qui je les racontais également. Mais, depuis deux ans, j'aime beaucoup Le 

Grand écart, parce que Constantina, l’héroîne, est une fille créée par moi-même. 

 

ZI : Comment vous êtes-vous sentie lorsque votre premier roman Le Tigre dans la 

vitrine a eu du succès ? 

Mon premier roman, tenez, il a une histoire bizarre : moi, je ne me trouvais pas alors en 

Grèce, je vivais en Russie à l’époque… C’est là que je l'ai écrit. Un de mes amis, qui avait 

une maison d'édition, est venu un jour me voir et je lui ai donné le manuscrit. Celui-ci 

n'avait pas l'habitude de répondre. Mais moi aussi, j’ignorais alors tout : doit-on donner son 

manuscrit ? le publie-t-on ? ne le publie-t-on  pas ? Je ne m’en souciais guère. De retour en 

Grèce, j’ai rendu visite à mon ami, juste pour le voir. Sur le point de quitter la maison 

d'édition et la librairie, je lui ai dit “Ah ! J’ai failli l’oublier ! Qu’en est-il devenu de ce 

Tigre dans la vitrine ?”. Il me répondit aussitôt “Le voilà ! il est dans la vitrine !” Il l'avait 

déjà publié et il était en vitrine ! J’ai bien entendu éprouvé une joie immense. Et je passais 

tout le temps devant la vitrine de manière à le voir. 

 
ZI : Une dernière question : quels sont vos projets pour l’avenir ? 

Mes projets pour l’avenir ? Euh…aussi longtemps que ceci (montrant sa tête) marche, 

écrire un ou deux livres encore. 

 

Par la suite, d’autres élèves ont pris la parole : 

 

ÉLÈVE : Dans l’Ombrelle mauve, c’est vous qui avez imaginé les caractères de Sakis 

et de Noulis, de Lefty et des autres personnages du roman ? 

Oui, oui. Mais ainsi qu’un écrivain l’a dit, même en écrivant sur mon chien, c’est encore de 

moi-même que je parle. Moi aussi, je suis toujours quelque part à l’intérieur  de chacun de 

mes héros. 

ÉLÈVE : Qu’est-ce qui vous a fait écrire La Guerre de Petros ? 

Qu’est-ce qui m’a fait l’écrire? J'ai écrit La Guerre de Petros, parce que j’ai vécu ces 

années très intenses, de la guerre et de la Résistance, et ce serait dommage pour les enfants 

de ne pas savoir ce que j’ai vécu pendant mon enfance. Voilà pourquoi je l'ai écrit. 

 

ÉLÈVE : Comment vous êtes-vous sentie lorsque Le Tigre dans la vitrine est devenu 

un feuilleton à la télévision ? 

Sais-tu combien d'années se sont écoulées pour que cela  devienne un feuilleton ? De ΄63 

où le livre a été écrit, le feuilleton est sorti en ΄87. 
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ÉLÈVE : Il était pourtant  bien réussi, ce feuilleton…! 

Et cela m’a beaucoup réjoui, parce que ce n’est que rarement qu'un écrivain soit satisfait de 

voir son livre passer à la télévision ! D’habitude, on en est plutôt mécontent. Mais moi, j'en 

étais très contente, parce que c’était exactement mon livre. 

 
ÉLÈVE :  Vos œuvres ont-ils été publiées à l’étranger ? 

Le Tigre dans la vitrine a été traduit en une trentaine de langues. D’autres, comme Petros, 

en moins de langues. Maintenant Le grand écart, paru il y a deux ans, a été déjà traduit en 

français. Actuellement, on est en train de le traduire  en espagnol et en anglais.  

 

PROF : Dans L’Ombrelle mauve, deux personnages principaux, monsieur Marcel et 

Benoît, sont français. Plus généralement, vous parlez souvent de la France et de sa 

civilisation dans le roman. Nous savons aussi que vous avez vécu pendant quelques 

années dans ce pays. 

Monsieur Marcel exprime la culture française. Par exemple, là où la maman de Lefty fait 

du patin à roulettes : monsieur Marcel  trouve cela tout à fait normal,  tandis que les autres 

disent : “Faire du patin à son âge ! Une femme de 32 ans !” ou bien “Apprendre le français, 

à son âge !”. Monsieur Marcel apporte un  esprit différent.  

            Mais ce que je voulais avant tout montrer [à travers les jeux infinis des héros], c’est 

qu’à cette époque-là où nous avions très peu ou pas du tout de jouets, nous  en inventions à 

souhait et nous nous amusions beaucoup. Parce qu’il n’y avait ni télé, ni assez de livres, ni 

de cassettes vidéo, ni de jeux vidéo. C’est pourquoi dans L’Ombrelle mauve les enfants 

avec un rien, ont fabriqué avec leur imagination un aérostat pour voler. 

 

ÉLÈVE : Les couvertures de vos livres ont au centre, en miniature, l'image principale, 

de couleur foncée, un peu floue. Pourquoi ? 

Ceci m’a déplu et j’ai envie de proposer à  mon éditrice de reprendre les couvertures que La 

Guerre, Le Tigre et L’Ombrelle avaient auparavant. Tout  comme dans Le Grand écart où 

l’illustration occupe l’ensemble de la page de couverture. Qu’on les fasse ainsi !  Je n’aime 

pas cette nouvelle couverture.   

 
ÉLÈVE : Lequel de vos livres nous proposez-vous de lire ? 

Moi, vous proposer ?  Je ne vous en propose aucun ! Chercher vous-mêmes les livres qu’il  

vous plairait de lire. Et s’ils ne vous plaisent pas, ne les lisez point ! Proposer un livre, je 

n’aime pas ça. 

 Même pas à mes petits-fils, je n’ai voulu imposer de lire mes propres livres.  Je leur 

ai laissé l’initiative de les prendre tous seuls entre leurs mains. À mon petit-fils j'avais 

même dit : “ Tu liras La Guerre de Petros, lorsque tu auras 11 ans ”. Et celui-ci lisait alors 

avec passion Harry Poter. Ainsi, il avait lu pendant les vacances 1800 pages de Harry 

Poter. Il allait avoir 11 ans le 13 janvier. Peu de jours avant son anniversaire, il avait été 

pris d’un certain malaise : avoir lu tant de pages de Harry Poter et  ne pas avoir lu le livre 

de…grand-mère ! se disait-il. Il l’a alors saisi, l’a feuilleté et il s’est mis à le lire par-ci par-

là. Je lui dis : “Il te reste encore… 10 jours pour avoir 11 ans. N'avons-nous pas dit de le 

lire quand tu auras 11 ans ?”. Fallait voir avec quel plaisir il l'a refermé pour revenir à 

Harry Poter ! Mais un peu plus tard, il l'a lu tout seul en deux jours. Tandis que, si je lui 

disais  “vas-y, lis donc ce livre !”, il ne l’aurait point lu.    

Et si j'ai parlé du bien qu’a fait l'auteur de Harry Poter, c’est justement parce que 

les enfants se sont de nouveau tournés vers la lecture, ils ont pris un livre entre leurs mains. 

De même, la rédaction d’un journal français où l’on venait de critiquer Harry Poter, a reçu 
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un très grand nombre de lettres de parents qui écrivaient que “mon enfant ne lisait point et 

dès qu’il a lu Harry Poter, il a lu d’autres livres aussi, et de meilleure qualité”. 

 

 ÉLÈVE : Pourquoi dans La Guerre  commencez-vous le roman par une mort ? 

Par celle du cricri du héros ? N'as-tu pas toi aussi un petit hamster, ou un autre petit animal 

chez toi ? La mort de son grillon le fait entrer dans une épreuve, vivre son premier chagrin. 

Il ne songe encore point aux événements tragiques qui vont bientôt suivre. Et lui qui croyait 

que le plus tragique qui puisse lui arriver c’était bien la mort de son grillon ! 

 

ÉLÈVE : Dans L’Ombrelle mauve, pourquoi avez-vous choisi de mettre oncle  Miltos 

en prison ? 

Ai-je choisi ? Je n'ai pas choisi, parce que oncle Miltos était, comme on dit, tantôt les 

vaches maigres, tantôt les vaches grasses. Il était un petit peu irresponsable et lorsqu'il 

gagnait de l’argent, il aimait tout dépenser, ce qui réjouissait fort les enfants. Et dès qu’il 

n’en gagnait plus, il a eu tant de dettes, qu’on l'a mis en prison. 

            Tout comme ma petite-fille qui me reprochait : “Dans La Guerre, me dit-elle, 

pourquoi as-tu fait tuer Sotiris ? Puisque tu en es l’auteur et que tu fais tout ce que tu veux, 

pourquoi l’as-tu fait tuer ?”. À quoi j’ai répondu : “Parce que malheureusement, à la guerre, 

des enfants sont tués. Je ne saurais écrire de livre sur la guerre, sans qu’il n’y ait d’enfant 

tué”. 

 
ÉLÈVE : Actuellement préparez-vous un nouveau roman ? 

Oui ! Mais ne m’en demande pas davantage parce que je ne vais rien te dire. Je ne dis 

jamais rien avant de terminer le livre, ni même à mon éditeur. 

 

ÉLÈVE : Quel est le sujet de votre dernier roman Le grand écart ?  

Son sujet, c’est la drogue. Parce que… moi, je me suis beaucoup penchée sur le problème. 

Aborder cette question, c’était très délicat. Je ne voulais pas faire peur, simplement  sonner 

l’alarme aux enfants et aux parents. Ayant suivi de près cette affaire, j’ai vu que, 

malheureusement, l’âge des utilisateurs baissait de plus en plus pour aller jusqu’à 12 ans. 

Voilà pourquoi j'ai songé à écrire un livre sur cette question brûlante de notre époque. 

            Et un écrivain français que j'ai rencontré il y a quelques jours, venu en Grèce pour 

donner une conférence, a affirmé : “On peut tout dire aux enfants, aussi dur que ce soit, leur 

parler de guerres, de drogue, de tout. Il suffit de trouver une manière approppriée pour le 

faire. La seule chose que nous ne puissions pas, que nous n'ayons pas le droit de faire, c’est 

de les priver d'espoir”. Aussi horrible que  soit ce que nous écrivons, l'espoir doit toujours 

être présent. 

 

ÉLÈVE :  Dans l’Ombrelle mauve, bien que Lefty soit une très bonne élève et que ses 

deux frères ne le sont pas, leur père évite de les gronder pour cela, alors qu’il en veut 

tout le temps à Lefty. Pourquoi cette distinction ? 

Parce que, à mon époque, les garçons étaient des messieurs, à l’opposé des filles. Les 

garçons seuls devaient faire des études. S’il y avait peu ou pas du tout de ressources dans la 

famille, seuls les garçons en profitaient pour faire des études, et non point la fille. Seuls les 

garçons  importaient. Dans une famille où il n' y avait pas de garçon, on en était mal-

heureux. Et on ne s’intéressait qu’aux garçons. Le père de Lefty rêvait que l’un de ses fils 

devienne médecin, et l'autre avocat. Or l’un craignait le sang et l’autre zézayait. Lefty avait 

beau être la  première de sa classe, on ne songeait guère à la laisser suivre les cours de 

l’université. 
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ÉLÈVE : Les deux frères de Lefty pourquoi étaient-ils tellement espiègles ? 

Eh, bien ! Ils l’étaient ! Pourquoi  pas ? Tous les enfants font des sottises, n’est-ce pas ? 

Eux aussi, et  même beaucoup trop.   

 

PROF : Dans le roman, la cuisine française tient une place importante. Et monsieur 

Marcel  lui-même a l’habitude de faire la cuisine… 

Oui, parce que en France, les hommes savent faire très souvent la cuisine. Je me rappelle 

que ma mère avait appris à faire la cuisine française auprès de cet ami de mon père. Elle 

avait même appris à préparer les plats français les plus inhabituels à l’époque…Rien à voir 

avec nos jours où la  cuisine française est présente dans chaque restaurant ! À ces temps-là, 

on ne savait préparer que les plats grecs traditionnels.  Ma mère pourtant savait préparer 

des plats français aussi bien que des desserts. 

 

PROF : Une autre chose qui tient une place importante dans le roman ce sont les 

scientifiques et inventeurs  français. D'ailleurs, le titre même du roman se réfère à une 

idée des jumeaux, inspirée du ballon des frères Montgolfier, idée qui parcourt même 

tout le livre et “ rattache ” tous les événements secondaires à une intrigue commune. 

Comment s'explique cet intérêt ? 

Tenez… dans ma génération, la première langue que l’on apprenait, c’était bien le français. 

On allait à l'Institut français et on était très influencé par la culture française. Ce n’est que 

plus tard que l’anglais s’est mis en première position. De nos jours, on apprend le français 

de moins en moins. Mais nous, on était très attachés à la culture française. … Et l'Institut 

français jouait également un rôle important alors en Grèce par rapport à la France. 

 

ÉLÈVE : Dans le roman, vous vous occupez très peu de Geneviève. Par contre, vous 

parlez très souvent de monsieur Marcel. Pourquoi n’accentuez-vous pas davantage sa 

personnalité et plus  généralement sa présence dans le livre ? 

Parce que je ne voulais pas décrire celle-ci, j’ai voulu tout simplement dire qu’elle l'a 

abandonné, alors que Marcel espérait toujours qu’elle reviendrait ; il l'aimait toujours. Eh, 

quoi ?  écrire l'histoire de Geneviève alors ?  Il s’agirait d’un autre roman ! 

 

PROF : La personnalité de Geneviève a ému les enfants. Pendant nos discussions en 

classe, nous avons essayé d'imaginer plus de choses sur son physique et son caractère 

et d'expliquer son attitude face à  monsieur Marcel. 

 (elle rit)… Ce serait un autre roman, que d’écrire sur Geneviève!    

ÉLÈVE : Quel est le sujet de votre livre Près de rails ? 

Tiens ! il m’est un peu difficile d’en parler. Mais j’explique dans la préface pourquoi j'ai 

écrit ce livre.  C’était à l'époque de la dictature, et moi, je voulais écrire sur la révolte des  

étudiants de l'École Polytechnique. Je suppose que vous en avez entendu parler.  Mais 

comme c’était la dictature, je ne pouvais pas écrire un tel livre.  Je vivais alors en France.  

J'ai pris un roman - mes enfants étaient nés en Russie et ma fille qui y a vécu jusqu'à l’âge 

de neuf ans, le lisait -, et ce roman se déroulait à l'époque des tsars. Je me suis servi des 

héros, un peu de l'intrigue aussi, mais… Pour te donner un exemple, j'ai repris, du journal 

qui les décrivait, les événements de l'École Polytechnique et je les ai placés à l'université de 

Pétersbourg, à l'époque des tsars. Et à la place des chars, c’étaient les chevaux de police qui 
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y faisaient irruption. Mais c’était exactement la même scène. Dans les écoles aussi se 

déroulaient des événements, et ce qui s’était passé à l’époque de la dictature, moi, je l’ai 

placé à l'époque des tsars. J'ai ainsi fait un…mélange, personne ne s’en rendit compte, et le 

livre a paru. 

 

PROF :  Je suis très émue de vous connaître de près. J'ai une question personnelle à 

vous poser. J’enseigne le grec moderne à ces enfants et leur parle des procédés 

narratifs de la nouvelle. Je prends comme point de départ ce que vous venez de dire, à 

savoir que même en écrivant sur son chat, le point de vue reste toujours celui de 

l’écrivain. Vous savez, actuellement, comformément aux décrets du ministere, dans les 

cours, on fait la distinction entre l'attente du lecteur, qui prend en main un livre, et 

l'intention de l'écrivain  au moment de la création. Par rapport à ceci, j’ai aimé ce que 

vous avez dit au sujet des souvenirs - parce que nous aussi nous arrivons à des 

conclusions analogues dans le cours -, que ce sont les souvenirs de l'écrivain qui sont 

déposés dans une œuvre littéraire. Je voudrais, si vous voulez bien, que vous nous 

parliez un peu de ceci : l'écrivain aurait-il pleinement conscience de sa technique, au 

moment de la création (quand il utilise des monologues, des dialogues, quand il 

focalise, etc.) ? Sur cette question de la technique du roman, les enfants cherchent, 

étudient et souvent désespèrent.  En ce moment,  bien sûr, ils sont encore très jeunes, 

mais, en troisième du lycée, ils passent des examens sur les techniques de la narration.   

Tenez…Pour ma part, si vous me demander de passer des examens sur ces questions-là, je 

ne saurais y répondre : “ici, c’est ce procédé ; là, c’est un autre”.  Chaque écrivain a son 

propre mode d'expression. On ne peut dire que moi, j’écris de telle façon le roman, et toi, 

de telle autre. Il existe heureusement différentes manières d’écrire, suivant l’écrivain.. Et 

cela [se forme] peu à peu… c'est-à-dire, on ne peut écrire tout de suite un roman. On écrira 

d’abord un petit morceau, ensuite un autre un peu plus long. Le roman  est quelque chose 

de très complexe. Nous, nous l'avons appris par la pratique. Il existe actuellement à 

l’étranger des écoles pour écrivains où peut-être apprend-on à écrire et cela les aide 

beaucoup. Nous,… (elle rit) c’est en se cassant la margoulette que nous avons appris à 

écrire. Et cela vaut encore plus pour nos prédécesseurs, disons, qui avaient une autre 

activité professionnelle. Parce qu'eux, ils ne vivaient pas de leur métier d’écrivain :  

Samarakis était employé à P.T.T., Venesis employé de banque ; ils écrivaient le soir ou le 

dimanche - le samedi alors n’étant pas encore un jour de congé.  Mais eux aussi, ils 

écrivaient de cette façon. Et chacun d’eux avait son propre style, sa propre expression. Ceci 

vient de soi-même.   

 

ÉLÈVE : Lorsque j'ai commencé à lire L’Ombrelle mauve, j’ai été surprise par le 

début : dans la maison de Victoria, les jumeaux en train de jouer avec les 

cyclorameurs…  

Je voulais montrer que les enfants d'aujourd'hui qui jouent avec tous ces jouets, aiment 

qu’on leur raconte comment  jouaient les enfants de jadis. À ma petite-fille, mettons, je 

racontais non seulement ce que, moi et ma sœur faisions étant petites, et ce que faisait sa 

maman et son frère étant petits, mais elle voulait aussi savoir  l'histoire…de ma maman et 

de son frère quand ils étaient petits ! C’est-à-dire, ils aiment  les histoires d’époques 

révolues. Bien qu'ils aient des Games boy, ils veulent jouer à ces jeux aussi. Dans 

L’Ombrelle mauve,  grand-mère leur dit : “ nous qui n'avions pas de jouets à cette époque-

là, nous jouions pourtant énormément. Il n'y avait ni télé, ni cassettes vidéo, ni rien. Mais 

avec notre imagination, nous inventions un très grand nombre de jeux amusants”. 
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ÉLÈVE : Vous avez dit que dans Le Tigre dans la vitrine vous vous inspirez de votre 

vie. Avez-vous été influencée dans une certaine mesure  par vos enfants aussi ? 

Non, puisque j’écris sur ma propre enfance, comment serais-je influencée par mes enfants 

?  Tout simplement, je racontais ces histoires à mes enfants. Et à force de les raconter sans 

cesse, je finis par me dire : “et si je les écrivais ?”. Je me rappelle du Tigre dans la vitrine : 

à mes enfants, avant de s’endormir, je racontais ce que j'avais fait moi et ma sœur, dans 

notre enfance. Plus tard, je racontais ces mêmes histoires à mes petits-fils. Bien entendu,  

entretemps, j'avais déjà écrit le livre. 

 

ÉLÈVE : En lisant L’Ombrelle mauve, je me suis aperçu que, jusqu'au milieu du livre 

et même encore plus loin, vous parlez de Lefty, de ses frères et de leurs sottises. Tout à 

coup, l'histoire change avec l’arrivée de Benoît. Pourquoi avez-vous fait  cela ? Ne 

pourriez-vous pas  continuer votre roman sans lui ? 

Eh! bien ! parce qu'un nouveau personnage arrive, il apporte une nouvelle culture. Et ce pé-

riodique le “Bon point” qu’il a, je l'avais connu de mon mari qui le lisait étant enfant. Il 

allait à l’école franco-hellénique “Lycée Léonin” et ce périodique tenait, me disait-il, lieu 

d’évan-gile à ses yeux. C’est de là que je l'ai pris. J’ai encore le périodique et c’est là-

dedans que j’ai tout trouvé. Tout y est : depuis comment faire un noeud jusqu'à comment 

danser le tango. Les enfants, en France, avaient plus de connaissances générales, si tu veux, 

et un  esprit différent. C’est pourquoi Lefty et ses frères s’étonnaient de tout ce que Benoît 

faisait. 

 

ZI: Madame Zèi, nous vous remercions beaucoup. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Illustration réalisée par Spyros Davakis (A2) 
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