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Portrait 
Vassilis Papavassiliou, un anachorète du présent 

Texte Lexikopoleio  

Acteur et metteur en scène, écrivain et traducteur, « amateur-journaliste » et chroniqueur, 
Vassilis Papavassiliou est, sans doute, un des derniers monstres sacrés contemporains. 
Tout en subtilité, il brosse pour le Galliko un tableau très réaliste de la Grèce actuelle. 

 
Dès le collège, il connaît sa vocation, il sait 
qu’il y est prédestiné. Lorsqu’il termine ses 
études secondaires, par admiration pour 
Karolos Koun, il s’inscrit aux cours de son 
« Théâtre d’art », et devient acteur de la compa-
gnie du même nom. Il joue Aristophane, Goldoni, 
Dario Fo... En 1982, il crée, avec L. Voyatzis, 
la célèbre troupe de théâtre « La Scène ». 
L’ayant quittée, il devient directeur artistique du 

Théâtre municipal de Serres, puis du Théâtre 
national de Grèce du nord. Il fait ses débuts de 
metteur en scène à Épidaure avec Ajax. Il 
collabore avec les théâtres municipaux de 
Larissa et de Patras. Il monte Œdipe roi au 
Théâtre national d’Athènes, qui donne sa pre-
mière au Colisée de Rome. Puis c’est une 
représentation, dans laquelle il tient le rôle de 
protagoniste, qui fait date, Eleni de Yannis 
Ritsos. Il crée sa propre compagnie « Epochi », 
puis devient directeur artistique du Théâtre 
national. En 2010, lorsqu’éclate la crise de la 
dette grecque, il débute sa « pentalogie des 
passions ou calvaires néo-helléniques », 
commencée en 1994 avec Babylonia de 
Vyzantios. Puis, c’est L’aventurier de Hourmouzis, 
Le mariage de Koutroulis de Ragavis, Cyclope 
d’Euripide et dernier en date, son monologue 
Sihtir euro, boudroum drachmi, tha peis ki’ena 
tragoudi (titre français : L’abus de Grèce nuit à 
la santé), dont la fin des représentations est à 
maintes reprises reportée en raison de l’en-
gouement du public. Il se promet de continuer 
ainsi jusqu’en 2021, date anniversaire des 200 
ans de la Guerre d’Indépendance grecque. 
 
Mikaël Hautchamp, conseiller de coopération 
et d’action culturelle de l’ambassade de France 
en Grèce et directeur de l’Institut Français de 
Grèce, lui a remis en février 2016, 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. 
Sa relation avec la France commence pendant 
la dictature des colonels. Il est étudiant et la 
presse française est la seule source d’information. 
« En mon for intérieur, la France et l’expression 
française sont associées à la quête et la soif de 
liberté » confie-t-il.   
 
Originaire du Pont Euxin et de Thrace orientale, il 
grandit dans un milieu associé à la culture de 
la terre (son père est directeur général au mi-
nistère de l’Agriculture, sa mère est issue d’une 
famille propriétaire d’une exploitation agricole). 
Progressivement, il se met à comprendre et 
apprécier les travailleurs manuels. Il a ainsi, en 

Vassilis Papavassiliou, seul en scène dans 
« L’abus de Grèce nuit à la santé ». 
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tant que metteur en scène, une admirable vertu 
qu’il s’attache à enseigner, « l’usage des mains 
pour forger le caractère. Les mains sont le 
meilleur allié de la pesanteur et un acteur doit 
apprendre à dompter ses mains ». 
 
Parlant de lui-même, il convient avec lucidité 
qu’il n’est pas un philosophe mais plutôt un 
saltimbanque, un bouffon qui flirte de temps à 
autre avec l’art de philosopher et, plein de 
malice, il assure qu’il est Grec, c’est à dire qu’il 
lui est impossible d’être sérieux. Il considère 
que le théâtre lui a offert un parcours de vie, 
non pas de bien-être ou de prospérité, mais un 
parcours existentiel. Et d’ajouter « je suis un 
ascète, un anachorète du présent. Je ne suis 
pas sur le Web. C’est aujourd’hui une forme 
d’ascétisme ».  
 
Son constat sur l’état de la Grèce est tout aussi 
pénétrant. Selon lui, l’État grec a passé un 
contrat : ceux qui ne sont pas recrutés dans la 
fonction publique bénéficient de la permission 
voilée de frauder. C’est en cela que consiste le 
« contrat de coexistence » d’après-guerre 
de la Grèce. Il relève la superficialité de sa 
substance civilisationnelle : pour exister, pour 
se justifier – dès la Guerre d’Indépendance de 
1821 et, sous diverses formes, jusqu’à nos 
jours – elle adopte un mode manichéen de 
perception des choses. Ce n’est pas seulement 
le cas du dualisme gauche-droite, Royalistes-
Vénizélistes, dimotiki (langue populaire)-
katharèvoussa (langue savante), ou plus 

récemment mémorandum/anti-mémorandum – 
la liste est interminable. Il s’agit d’une repré-
sentation civilisationnelle, où le complexe et le 
composite est transmué en une schématisation 
de type Olympiakos-Panathinaïkos. 
 
Décrivant la conjoncture actuelle, il soutient 
que nous avons surnommé « crise » ce qui est 
manifestement une catastrophe. Il insiste sur la 
responsabilité collective des Grecs : tous sont 
impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans 
cette immense bulle, avec les « soi-disant » 
journaux, les « soi-disant » syndicats, les « soi-
disant » idéologies. Ce qui l’effraie, c’est l’absence 
de réflexion : « Nous vivons aujourd’hui en 
Grèce comme si aucun désastre n’était survenu ». 
Il estime qu’à présent, on se trouve en situation 
de mort apparente.  
 
Deux figures, d’après lui, s’affrontent dans 
l’imaginaire collectif des Grecs modernes : 
Karaghiozis et Ulysse. Karaghiozis, c’est la 
baraque, la sédentarisation ; Ulysse, c’est le 
mouvement. Et aujourd’hui, insiste-t-il, afin de 
s’opposer au conformisme de la tristesse, il 
faut faire appel à l’héritage d’Ulysse ! Pour lui, 
le Grec peut surprendre. Et pour surprendre, il 
doit se surpasser. Il doit pouvoir assumer sa 
vie dans sa totalité, affirme-t-il, c’est-à-dire 
avoir la force de signer ses erreurs. 
 
En conclusion, il affirme qu’il faut aimer le Grec 
dans le sens où l’entendait Cavafy : « je ne 
suis pas Hellène, mais hellénique ». 


