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Récompense 
Trois écrivains grecs honorés par la France 

Texte Lexikopoleio  

Le 30 septembre 2014, Olivier Descotes, conseiller de coopération et d’action culturelle 
de l’ambassade de France en Grèce et directeur de l’Institut français de Grèce, a remis, au 
nom de la ministre de la culture et de la communication de la République française, les 
insignes de chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres aux écrivains Maria Efstathiadi, 
Thanassis Hatzopoulos et Dimitris Stefanakis.  

Maria Efstathiadi, écrivain 
et dramaturge, est également 
la traductrice en grec de 
Marivaux, Huysmans, E. Satie, 
P. Klossowski, N. Sarraute, M. 
Duras, H. Michaux, G. Bataille…  
Elle a été secrétaire du 
conseil d’administration du 
Centre national du livre grec 
et du Centre européen de la 

traduction d’Athènes, ainsi que membre du 
conseil d’administration du Centre européen de 
Delphes. Presque un mélo est son premier 
roman traduit en français aux éditions Actes Sud. 

 
Dimitris Stefanakis, écrivain 
et traducteur, est considéré 
par les amateurs de livres, 
ainsi que par la critique, 
comme l’un des romanciers 
grecs contemporains les plus 
importants.  
S’il est connu pour ses propres 
œuvres – il est l’auteur de huit 
romans – son travail de traducteur 

mérite toute attention : S. Bellow, E. M. Forster, 
P. Merimée,  J. Updike, M. Atwood, T. Capote, 

J. Brodsky et récemment H. de Balzac ne sont 
que certains des écrivains qu’il a traduits en 
grec.  
Son roman Jours d’Alexandrie, paru aux 
éditions Viviane Hamy, a obtenu en 2011 le 
Prix Méditerranée du roman étranger, ainsi que 
le Prix International Cavafy 2011 du roman.  

 
Thanassis Hatzopoulos, poète 
et traducteur, pédopsychiatre 
et psychanalyste, occupe une 
place éminente dans le pano-
rama extraordinairement riche 
de la poésie grecque. Mis à 
part son travail prolifique 
d’écrivain, il a traduit en grec 
de nombreux auteurs dont 
P. J. Jouve, J. Supervielle, 

P. Claudel, E. M. Cioran, M. Tournier,  
Ph. Jaccottet, Chateaubriand, P. Valéry,  
R. Char, Y. Bonnefoy.  
Le Prix Max Jacob étranger a été attribué en 
2013 à son recueil Cellule, paru aux éditions 
Cheyne, tandis que l’ensemble de son œuvre 
poétique a été couronné en 2013 par le Prix de 
la poésie de l’Académie d’Athènes (Fondation 
Pétros Harris).  
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Maria Efstathiadi, Dimitris Stefanakis, Thanassis Hatzopoulos et Olivier Descotes 


