
L’insolite, 
Le singulier.
Des auteurs plutôt 
que des livres.

Seize petits bijoux à la gloire des femmes, seize petites scènes d’une brièveté parfois extrême 
et d’une densité identique. Elles sont menées avec un art du récit, de la surprise perpétuelle, 
de la chute savoureuse, changeant subtilement de ton selon le caractère de l’héroïne, traver-
sées d’éclairs d’humour et de tendresse. 
Avec l’art de faire tenir dans un espace réduit une matière immense, voilà pourquoi, en 
Grèce, il y a cinq ans, Quelques femmes a tant charmé ses lecteurs, lectrices et lecteurs. 

«  Je l’aime. Elle, je ne sais pas. Elle ne me donne aucun signe. C’est une 
princesse. Elle sait se tenir, bouger, passer devant vous indifférente. Grande, 
mince, délicate. Coquette.
Je lui donne la becquée. Non, je ne cuisine pas, je lui donne des plats préparés. 
Elle est gloutonne. La princesse boulimique ne se retient plus quand vient 
l’heure du dîner. Alors elle perd son allure. Devient mendiante. Un monstre 
de voracité. 
Ensuite, même chose. Poses incroyables sur le canapé, le lit, la terrasse, 
comme si Helmut Newton la prenait en photo. Toute nue.  
Selon l’ordre des choses — et les statistiques — elle va mourir avant moi. Bien 
que plus jeune. Je ne peux imaginer ma vie sans elle. »
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Mihàlis Ganas, né dans le nord de la Grèce en 1943, était surtout connu là-bas depuis 
les années 80 comme l’un des poètes majeurs de son temps. Il avait déjà fait, à vrai 
dire, une incursion en prose il y a trente ans avec Marâtre patrie, où il revit son enfance 
difficile, cruellement marquée par l’exil forcé de sa famille en Hongrie. Le passage à la 
prose, parfois périlleux pour un poète, Ganas le réussit pour la seconde fois avec le plus 
grand naturel. S’il est un point commun entre ses proses et ses poèmes, c’est cet art de 
faire tenir dans un espace réduit une matière immense

    La presse grecque à propos de Quelques femmes 
 
Thanassis Marlopoulos, Avyi : « «Ganas crée un rapport d’intimité avec son lecteur. Style séduisant, souple, limpide, étincelant. L’art peut 
être un jeu joyeux, une fête pour la pensée et pour les sens.»

Vanghèlis Hadzivassilìou, Apiliòtis : « Que font-elles, ces femmes de Ganas ? Tout en elles est réel  et tout semble en même temps elliptique 
et spectral : images ou instants inattendus que l’œil saisit au hasard, fragments ou débris que les souvenirs tirent soudain d’une époque 
terriblement dure, mais qui sont en même temps d’une rare tendresse. Les femmes de Ganas sont des associations d’idées : un enchaînement 
d’ébauches de mouvements successives qui ne prendront sans doute jamais de forme définitive, ou une suite de scènes dans la pénombre, 
parfois au bord du silence. »

Yoùla Ràpti, protagon.gr : « Certains livres ont besoin d’abondance. Quelques femmes, lui, est minimal, en accord avec la façon qu’a l’auteur 
d’approcher les femmes — comme une terre inconnue entrevue, vaguement sacrée. Le monde féminin exerce un pouvoir magique sur l’auteur, 
qui ne s’y abandonne pas toujours sans combattre, mais s’incline sans grandes résistances. »

          le livre

l’auteur

«Une leçon de sobriété.» — Nikos Dimou, Lifo


