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Interview Lexikopoleio – Photos Gallimard 

Littérature 
Olivier Delorme, un historien passionné par la Grèce 

Né en 1958, Olivier Delorme s’est pris très tôt de passion pour la Grèce.  
Après avoir  passé l’agrégation d’histoire et avoir enseigné, il se consacre à l’écriture.  
Il a vécu plusieurs années à Nisyros, dans le Dodécanèse. 

Agrégé d’histoire, il organise les colloques 
scientifiques de l’Institut Charles de Gaulle 
(1984-1990), devient éditeur à la Documenta-
tion française (1991-1996) et enseigne à l’Insti-
tut d’études politiques de Paris (2001-2008).  
Il est l’auteur de six romans (Les Ombres du 
levant, Le Plongeon, Le Château du silence, La 
Quatrième Révélation, L’Or d’Alexandre, Com-
ment je n’ai pas eu le Goncourt) aux éditions 
H&O, dans lesquels l’histoire contemporaine 
de la Grèce et de Chypre jouent un rôle impor-
tant.  
En octobre 2013, il publie, chez Gallimard 
(collection Folio Histoire), La Grèce et les 
Balkans, du Ve siècle à nos jours et, en sep-
tembre 2014, aux éditions Hatier (collection 
Récits d’historien), La Guerre de 14 commence 
à Sarajevo, l’attentat, les enjeux, les débats. 
 
Qu’est-ce qu’un historien ? 
 
L’histoire est une science humaine, c’est-à-dire 
que les historiens, comme les économistes – 
qui voudraient souvent faire passer leur subjec-
tivité pour des lois –, ou comme les socio-
logues, travaillent sur l’humain, non-
reproductible, alors que la science suppose 
qu’en répétant les mêmes expériences dans 
les mêmes conditions, on obtienne les mêmes 
résultats. 
La manière dont l’historien appréhende sa 
matière est fonction de sa formation et de ses 
choix idéologiques, de la société dans laquelle 
il vit… A partir des mêmes sources, un histo-
rien marxiste, au moment où le marxisme était 
intellectuellement hégémonique en Europe, n’a 
pas la même vision qu’un historien libéral dans 
le monde d’aujourd’hui.  
Je n’ai jamais été marxiste, mais je pense que 
le marxisme est une boîte à outils, et je rejette 
les dogmes libéraux. Si je crois à des forces 
profondes – culturelles, sociales, économiques 
– qui conditionnent les évolutions politiques, je 
ne crois pas à une rationalité de l’histoire. Je 
pense aussi que certains hommes peuvent 
transcender leurs déterminismes sociaux ou 

culturels pour infléchir de manière détermi-
nante le cours des événements. Enfin, à l’instar 
du grand historien de l’Antiquité Paul Veyne, je 
pense que l’histoire est avant tout un « roman 
vrai ». 
 
Quelle est votre notion de la « vérité histo-
rique » ? 
 
Il n’y a pas une « vérité historique ». Il y a une 
méthode historique : le croisement et la critique 
des sources – archéologiques, écrites dans 
toutes leurs formes, statistiques, orales… Sa 
déontologie interdit à l’historien de les déformer 
pour les faire coller à ce qu’il pense, mais il les 
interprète en fonction de sa subjectivité et de 
ses questionnements. L’objectivité est donc un 
leurre. 
Au demeurant, La Grèce et les Balkans n’est 
pas un livre de chercheur, mais de passeur. 
J’ai raconté l’histoire d’une région, dans sa 
complexité – politique, sociale, culturelle, diplo-
matique, économique, militaire… –, en inté-
grant les acquis de la recherche contempo-
raine, mais pour un public de non-spécialistes. 
J’ai cherché à expliquer, mais j’ai aussi voulu 
captiver par un récit. Le plus beau compliment 
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qu’on m’ait fait est celui du grand historien de 
l’Antiquité Maurice Sartre, qui a écrit dans la 
revue L’Histoire (n° 395, janvier 2014) que ce 
livre : « vous emporte comme le meilleur des 
romans ». 

 
Comment le projet d’écrire l’histoire de la 
Grèce et des Balkans a-t-il mûri ? Aviez-
vous dès le départ prévu d’écrire trois 
tomes (presque 2 300 pages en format 
poche) ? 
 
La première fois que je suis venu en Grèce, 
c’était en 1973, sous le régime des Colonels. 
J’avais quinze ans et, en rentrant, j’ai cherché 
un livre m’expliquant pourquoi ce pays, si 
proche de nous, vivait sous une dictature. Il y 
avait un Que sais-je ? intéressant mais forcé-
ment rudimentaire, quelques livres très idéolo-
giques. Durant des années, j’ai dévoré tout ce 
qui paraissait : la traduction du journal de 
Georges Séféris ou des mémoires de Makriyannis 
par Denis Kohler, Les Communistes grecs dans 
la guerre de Christophe Chiclet, etc. Mais de syn-
thèse sur l’histoire de ce pays, dont je lisais les 
romanciers et les poètes, dont j’écoutais la 
musique, que je parcourais… il n’y en avait 
pas. Et l’Histoire de la Grèce de Georges 
Contogeorgis (1992) est souvent bien allusive 
pour un lecteur français. 
Quant aux histoires régionales en français, 
elles sont écrites soit par des ottomanistes, soit 

par des slavisants. La Grèce y est donc vue 
comme une marge et son histoire traitée d’une 
manière marginale, qui ne permet de com-
prendre ni ses logiques internes, ni le rôle 
qu’ont joué les Grecs dans la région. Aussi, 
après avoir longuement hésité (j’étais passé au 
roman et la tâche était immense), ai-je fini par 
accepter lorsque Martine Allaire, qui connais-
sait ma passion pour ce pays, m’a demandé 
d’écrire pour Gallimard ces livres que j’aurais 
voulu pouvoir lire à quinze ans. 
Ils tentent de présenter une histoire de l’aire de 
culture byzantine (Grèce, Chypre, Roumanie, 
Bulgarie, Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, Albanie, Serbie et Kosovo, Monténégro, 
Bosnie-Herzégovine, Turquie) et des interac-
tions entre les peuples qui l’habitent. Mais ils 
insistent sur la place qu’y ont tenue les Grecs, 
puis la Grèce, au carrefour de l’Orient et de 
l’Occident, des mondes slave et méditerra-
néen, c’est-à-dire à la fois sur une frontière 
géostratégique où s’affrontent des impéria-
lismes concurrents, et dans une position qui en 
a fait les vecteurs de la diffusion, dans la ré-
gion, d’un enseignement de type occidental, de 
l’édition, du modèle national, de la démocratie 
parlementaire, du suffrage universel… 
Et je suis reconnaissant à Eric Vigne, directeur 
de la collection Folio Histoire, d’avoir pris le 
risque de publier ces trois volumes, au lieu des 
deux prévus – un pari gagnant puisque l’accueil 
des lecteurs dépasse largement nos espérances. 
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Pour paraphraser J. De Romilly : pourquoi 
la Grèce ? 
 
Pour paraphraser Montaigne : « parce que 
c’est elle, et parce que c’est moi ». Enfant, je 
suis tombé amoureux de la Grèce antique dans 
les Contes et légendes. Mes parents étaient 
modestes mais ils aimaient voyager : nous 
avons parcouru l’Italie où est né mon désir de 
devenir archéologue, puis, après mon brevet, 
ils m’ont offert la Grèce. Je me souviens avoir 
pleuré en apercevant pour la première fois 
l’Acropole. 
Au retour, je me suis mis à travailler pendant 
une partie des vacances pour y repartir et, de 
la Grèce des marbres, je suis passé à la Grèce 
qui vit. Je l’ai parcourue jusqu’à trouver mon 
Ithaque à Nisyros, où j’ai vécu et écrit deux 
romans entre 1997 et 1999 ; nous y avons 
aujourd’hui une petite maison qui est l’endroit 
où je travaille le mieux. 
Consacrer cinq ans à écrire ces livres est aussi 
une manière de rendre au peuple grec un peu 
de ce qu’il m’a si généreusement donné depuis 
quarante ans. 
 
 
Quelles personnalités, citées dans votre 
livre, considérez-vous comme étant les plus 
importantes ? 
 
 
Si je me borne à la Grèce et aux deux derniers 
siècles, je citerai trois hommes d’État. 
Harilaos Trikoupis et Elefthérios Vénizélos, 
pour la démocratisation de la monarchie imposée 
aux Grecs de l’extérieur, et pour la modernisa-
tion économique – le refus du premier de passer 
sous les fourches caudines des créanciers, la 
réforme agraire et les progrès sociaux qu’a 
introduits le second. Le troisième est Constantin 
Karamanlis, pour le pilotage de la démocratisa-
tion après 1974. Je crois important notamment 
que, au contraire de l’Espagne et du Portugal 
qui ont fondé leur démocratie sur l’oubli et 
l’impunité, la catharsis judiciaire ait eu lieu. On 
peut penser que l’épuration a été insuffisante 
mais des responsables de la dictature ont été 
condamnés et sont morts en prison, ce qui n’est 
pas si commun. 
Et j’ajouterai deux rebelles, symboles des 
résistances du peuple grec face aux impéria-
lismes et à la « nomenklatura » qui leur a sou-
vent servi (faut-il employer le passé ?) de courroie de 
transmission. 
Ioannis Makriyannis, le combattant de l’Epanastasi* 
qui, après l’Indépendance, refuse l’arbitraire et 
la bavarocratie importés, l’illettré qui tient sur 
l’Etat de droit des discours dignes de Montesquieu, 

et devient l’un des chefs de la révolution de 
1843. L’autodidacte qui donne cette superbe 
définition de toutes les résistances : « Depuis 
la nuit des temps, tous les monstres de la créa-
tion s’acharnent à nous dévorer, et ils n’y par-
viennent pas. Ils ont beau nous manger, il reste 
toujours du levain. » 
Le second est Aris Velouchiotis, le bâtisseur de 
l’ELAS, une des principales résistances 
armées au nazisme, que vont broyer les lo-
giques de fer de l’impérialisme britannique et 
du stalinisme. A maints égards, l’action de cet 
homme, comme celle des quatre autres, recèle 
des ombres et peut susciter le débat, mais la 
capacité à dire non, comme la tentative 
d’inventer, dans les territoires libérés, une 
laocratie qui n’est ni la démocratie représenta-
tive ni la dictature qui s’installera dans le bloc 
soviétique, ne sont peut-être pas sans ensei-
gnement pour le temps présent. J’aurais pu 
citer aussi Manolis Glézos, l’infatigable lutteur 
toujours sur la brèche : les résistants passent, 
l’esprit de Résistance demeure tant qu’il reste 
un peu de levain. 
 
*Επανάσταση : la Révolution, c’est ainsi que l’on 
désigne en grec la Guerre d’Indépendance. 


