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Les manifestations commémoratives du 15· anniversaire de la
création de la Société qui ont eu lieu ces derniers mois ont
connu partout un véritable succès: Alger (21 octobre) Athènes
(7 novembre), Brisbane (5 novembre), Buenos Aires (18 et 20
novembre), Corinthe (26septembre), Dakar (7 octobre), Damas
(31 octobre), Erivan (27 septembre), Genève (17 décembre),
Khartoum (12 et 13 octobre), Londres (18 octobre),
Lubumbashi (18 septembre), Montevideo (21 novembre),
Montréal (19 octobre), Nicosie (10 décembre), New York (13
novembre), Oslo-Vestby (20 septembre), Palaio Psychico (5
novembre), Paris (6 décembre), Rio de Janeiro (14 août),
Santiago du Chili (1'" septembre), Sao Paulo (8 août),
Stockholm (16 novembre), Tbilissi (14 octobre), Toronto (20
octobre), Varvari-Myrtia (6 et 7 décembre), Vienne (29
novembre). Nous remercions tous les participants, les pouvoirs
publics, les élus, les organismes privés et surtout nos adhérents
pour leur aide. L'année prochaine, nous poursuivrons les
manifestations dans de nouveaux pays (Estonie, Ethiopie,
Japon, Madagascar, Turquie). Par ailleurs, nous organiserons
deux colloques: l'un à Genève sur Nikos Kazantzaki et les
Anciens, et un autre à Athènes sur Nikos Kazantzaki, traducteur
et traduit. Le Comité de coordination de la Société saisit cette
occasion pour vous présenter, ainsi qu'à vos familles, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

UN TEXTE DE NIK..OS 7<AZANTZAKI SUR.
L'OLYt.-fPIC El LES JEUX OLYt.-fPIQUES

Du 4 au 19 septembre 1937, Nikos Kazantzaki visita le
Péloponnèse. Il publia ses impressions dans le journal
« Kathimerini » (7-21décembre). Nous publions ci-dessous un
extrait qui concerne l'Olympie et les Jeux olympiques. Le texte
complet est publié dans Le Regard crétois - No 28, décembre
2003.
Pendant des heures entières, j'ai contemplé le site sacré
d'Olympie. Noblesse, recueillement tranquille, vallée souriante
et accueillante entre les montagnes basses et douces, protégée, du
vent du nord, violent, du vent du sud brûlant, ouverte seulement
à l'ouest, du côté de la mer, d'où arrive, en remontant le courant
de l'Alphée, le vent frais de pleine mer. Nulle part ailleurs en
Grèce n'existe un tel paysage incitant à la paix et à la
conciliation avec autant de douceur insistante. Il fut choisi d'un
œil infaillible par les anciens Grecs pour que toutes les tribus

grecques se réunissent ici, tous les quatre ans, en fraternisant. Et
en choisissant ce paysage, ils l'ont rempli de sens, tout en
renforçant son image de sérénité et de conciliation.
Des jalousies, des haines, des guerres civiles déchiraient la
Grèce, des républiques, des aristocraties, des tyrannies s'entre-
dévoraient, les vals clos, les îles isolées, les rivages éloignés, les
petites cités indépendantes avaient créé un organisme uni et
entre-déchiré, où les passions se déchaînaient dans chaque âme.
Et soudain, tous les quatre ans, en été, des messagers couronnés,
les « spondophores ». partaient de cette vallée sacrée, couraient
jusqu'au bout du monde grec, annonçant le « Hiêroménie » d~s
Jeux, la trêve, et invitant amis et ennemis à venir en OlympIe
pour y participer. Des athlètes et des pèlerins accouraient vers
le berceau panhellénique sacré des Jeux, venant du Péloponnèse
entier, de la Grèce continentale, de la Macédoine, d'Egypte, de
Cyrène, de la Magna Graecia et de Sicile. Les esclaves n'avaient
pas le droit de poser leur pied ici, ni les criminels, les barbares,
les femmes. N'y étaient admis que des Grecs libres.
Aucun autre peuple n'avait compris si parfaitement la valeur
tant apparente que dissimulée des Jeux Olympiques. Quand la
vie, par sa lutte quotidienne, réussit à vaincre les ennemis qui
l'entourent - les forces naturelles et les bêtes féroces, la faim, la
soif, la maladie =, il lui arrive à lm certain moment à disposer
d'un surplus de force. Elle cherche alors à dépenser cette force
en jouant. La civilisation commence au moment où commence le
ludique. Aussi longtemps que la vie s'efforce de se conserver, de
se protéger de ses ennemis, de se maintenir sur l'écorce de la
terre, la civilisation ne peut naître. Elle naît du moment où la vie,
ayant satisfait ses besoins premiers, se met à jouir d'un peu de
repos. Comment utiliser ce repos, comment le partager parmi les
diverses classes sociales, comment le multiplier et l'ennoblir
autant que cela se peut? De la solution que chaque race et chaque
époque apportent à ce problème dépend la valeur et l'essence de
leur civilisation.

NI1<.OS 7<AZANTZA1(I
N'A JA1--fAIS ETE EXC01--ft.-fUNIC

Au cours de nos multiples manifestations, nous rencontrons
des ressortissants grecs ou d'origine grecque, en particulier des
ecclésiastiques, qui prétendent que Nikos Kazantzaki avait
été excommunié. Par ailleurs, quelques véritables admirateurs
du grand Crétois, par exemple, Mélina Mercouri, actrice et
ancienne Ministre de la Culture, écrit dans son livre « Je suis
née grecque» que Kazantzaki vivait à Antibes exilé et

excommunié. Éliminons d'emblée la prétendue
excommunication par l'Eglise catholique romaine, pour la
simple raison que Kazantzaki était chrétien orthodoxe. Voici
la vérité.

(Suite,page 2. première colonne à gauche).



1. Kazantzaki croyait en Dieu. Prétendre qu'il était athée est
une contre-verité. il suffit de lire sa correspondance, ses livres,
l'ouvrage de Mme Kléopatra Prifti «Nikos Kazantzaki,
l'inspiré de Dieu ». les articles du Regard crétois, notamment
ceux de Darren Middleton et d'Aikaterini Hadzithéodorou
publiés dans le numéro 27, pour se rendre compte du contraire.
2. Il était resté fidèle à la tradition orthodoxe. il avait toujours
sur lui une icône représentant la Vierge noire, offerte par le
mystique poète orthodoxe russe Klïouev. il avait demandé au
prêtre orthodoxe de Nice de bénir sa dernière demeure à
Antibes qu'il venait d'acheter. Certes, il était très critique vis-
à-vis de certains errements de l'Eglise (se référer à ses livres
Alexis Zorba, Le Christ recrucifié et Les frères ennemis).
3. L'Eglise orthodoxe d'Athènes a essayé, sans succès, de
l'excommunier. Le Patriarcat œcuménique de Constantinople
s'y opposa, d'autant plus qu'il était un fidèle de l'Eglise
crétoise, une Eglise autonome.
4. Il fut enterré religieusement après une messe funèbre célébrée
dans la cathédrale Saint Minas d'Héraklion en présence de
Mgr Eugène, Archevêque de l'Eglise crétoise, du clergé et d'une
foule immense de fidèles. M. Cerokostopoulos, Ministre grec
de l'Education et des Cultes, représentant le gouvernement
conservateur, était présent et accompagna le défunt jusqu'à sa
dernière demeure. Le père Stavros Karpathiotakis, aumônier
militaire, accompagna la dépouille du défunt jusqu'à sa tombe.
Il fut sanctionné le lendemain par le commandant militaire.
5. Il fut enterré au Bastion de Martinengo, à la suite d'une
dédsion unanime du conseil munidpal d'Héraklion. Prétendre
qu'étant « excommunié » il ne pouvait pas être enterré dans un
dmetière est un pur mensonge.
6. En 1963,le Patriarche œcuménique Athénagoras 1""visita 1a
Crète. On lui demanda publiquement pourquoi il n'excommu-
niait pas Kazantzaki. La réponse du grand prélat fut
cinglante: Kazantzaki est grand et ses livres ornent La
bibliothèque patriarcale.
7. Répondant à une demande d'Eleni Katsoulaki, membrede 1a
Société, résidant aux Etats-Unis d'Amérique du Nord,
l'archiviste du Patriarcat œcuménique lui répondit le 13 mai
2003: En réponse à votre lettre et ayant consulté avec attention
nos documents d'Archives, je n'ai pas trouvé une telle
excommunication (cette lettre est publiée dans Le Regard
crétois, no 28 - décembre 2003). C'est une réponse claire qui
met fin,espérons-le, à tous les mensonges et rumeurs.

COMI-rx VX COO'RVIN.:A.TION
Cet organe central de la Sodété, élu par l'Assemblée générale
tenue à Casablanca le 14 décembre 2002, s'est réuni à deux
reprises:

Oslo-Vestby, 20 septembre 2003
Étaient présents: Francis Quanquin, Kiriaki Samuelsen,
Georges Stassinakis ; absents excusés: Muggadin Abdoulaliev,
Ivana Bajic, José Antonio Costa Ideias, Mireille [ourdanet,
Dimitra Kattou, Yvette Renoux-Herbert, Dimitris Tzanos,
Zurab Vacheishvili, Anthony Vassiliadis, Alfred Vincent,
Athina Vouyouca; absents non excusés: Françoise
Braoudakis, Alexandre Dmitriev, Jean Khoury, Olga Omatos.

Héraklion-Crète, 6 décembre 2003
Étaient présents : Mireille [ourdanet, Georges Stassinakis,
Dimitris Tzanos, Zurab Vacheishvili, Alfred Vincent, Athina
Vouyouca; absents excusés: Françoise Braoudakis, Dirnitra
Kattou, Francis Quanquin, Yvette Renoux-Herbert, Kiriaki
Samuelsen, Anthony VassiIiadis, José Antonio Costa ldeias;
absents non excusés: Mugaddin Abdulaliev, Ivana Bajic,
Alexandre Dmitriev, Jean Khoury, Olga Omatos.

p.NT:Rpfip.N
Au cours d'importantes manifestations organisées à Buenos
Aires, en novembre 2003, nous avons rencontré M. Georges
Souvatzis, attaché aux affaires culturelles de l'ambassade de
Grèce et nouvellement élu président de la section argentine de
la Société. il a eu la gentillesse de répondre à nos questions.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter?
Je suis né au Pirée, et je travaille depuis 29 ans environ à
différents postes au Ministère des Affaires étrangères. Je Ire
trouve en Argentine pour la deuxième fois.
Comment avez-vous découvert l'œuvre de Nikos Kazantzaki et La
Société?
J'ai commencé à la lire jeune, à l'école secondaire. Elle m'a
emballé. Puis, je l'ai relue à Jérusalem, où j'étais en poste, lors
de la visite du président de la Société internationale des amis
de Nikos Kazantzaki. Nous avons à ce moment-là posé les
bases de la création des sections israélienne et palestinienne.
Pouvez-vous évoquez les dernières importantes manifestations à
Buenos Aires?
Notre Sodété a organisé deux manifestations: la première, le
18 novembre, en collaboration avec l'ambassade de Grèce,
l'association culturelle Caryatides et l'Université de Palermo,
dans le cadre de la commémoration du «OXI ». le refus de la
Grèce de céder aux attaquants italiens. Sous le titre général
L'actualité de La pensée de Kazantzaki, Marcela Solà, Antonio
Requeni, Carlos Spinedi, Jorge Dermitzakis ont évoqué divers
aspects de l'œuvre de Kazantzaki. 90 personnes y ont pris
part (malgré le mauvais temps), dont M. Pablo Ubierna
(professeur d'histoire byzantine à l'Université de Buenos
Aires - UBA) et Mme Ioana Catsiyani (professeur de
littérature et d'histoire grecques à l'UBA). La deuxième
manifestation a eu lieu Je 20 novembre. Organisée par 1a
Société et l'ambassade de Grèce à l'amphithéâtre de la
Bibliothèque Nationale d'Argentine, elle a réuni près de 110
personnes. M. Georges Stassinakis a parlé de La pensée de
Nikos Kazantzaki. Y ont assisté: MM. Panayiotis Couvelis,
attaché naval grec, Horado Salas, président de la Bibliothèque
Nationale d'Argentine, Terry Juan, président du comité
argentin de la Sodété internationale d'études homériques, des
grecs venus de plusieurs régions d'Argentine, dont Buenos
Aires, la Plata, Beriaso (80km), Rosario (300km), Parana (500
km), Cordoba (2000 km). D'après les échos qui me sont
parvenus, ces manifestations étaient tout à fait réussies et
apprédées par le public, qui nous a demandé d'en organiser
d'autres.
Le 20 novembre 2003, l'Assemblée générale de la section
argentine a élu un nouveau Conseil d'administration (Comitiua
Directiva). Vous avez été élu président. Nous vous en félicitons
et nous sommes certains que vous ferez un excellent travail.
Pouvez-vous présenter les autres membres du ConseiL?
Vice-présidente: Mme Ioanna Catsiyani; secrétaire général:
M. Pablo Ubierna; membres: MM. Eugène Vernikos, expert-
comptable, Jeronimo Brignone, professeur dans un Institut
privé et Mme Maria Guillernina Castro, architecte et écrivain.
Quelles sont vos prochaines activités?
En 2004 et 2005, nous prévoyons: une participation au Salon
international du livre de Buenos Aires avec des cours spéciaux
consacrés à différents aspects de l'œuvre de Kazantzaki;
l'organisation d'un grand concours littéraire parmi les
étudiants des Universités argentines; une participation de
notre section au symposium sur la ReLigiosité qui sera organisé
à Buenos Aires; des conférences, la projection de vidéos et une
présentation du spectacle musical et dansant Alexis Zorba par
Yorge Derrnitzakis (artiste bien connu en Argentine).



VERNIERES MANIFESTATIONS
./' Canada. Les conférences de Mme Kyriaki Petrakou,
professeur à l'Université d'Athènes et membre de la section
hellénique, sur L'œuvre théâtrale de Nikos Kazantzaki, à
Montréal (19 octobre) et Toronto (20 octobre) ont conquis le
public très nombreux qui y assista. Félicitations à Kyriaki, à
Nikos Mettalinos et à tous les organisateurs .
./' Chypre. Conférence à Nicosie, le 10 décembre, de Mme
Claire Anguelidou, éminente et sensible poétesse, membre
d'honneur de la Société, sur Kazantzaki l'insoumis. M. Georges
Stassinakis lui a offert une médaille portant l'effigie de
Kazantzaki et Mme Dimitra Kattou, présidente de la section
cypriote, une icône. Une petite récompense face à un immense
talent. Bravo à Dimitra pour son excellent travail.
./' Cuba. Les 7 et 8 avril 2003, Mme le professeur Elina
Miranda, membre de la section cubaine de la Société, a
présenté à La Havane La vie et l'œuvre de Nikos Kazantzaki .
./' États-Unis d'Amérique du Nord. La section de New York
a organisé le 13 octobre deux conférences du professeur Peter
Bien, qui est le meilleur spécialiste de Kazantzaki. De l'aveu
général, elles ont connu un très grand succès. Bravo à tous!
./' France. La section a organisé deux conférences à Paris: le 6
novembre, M. Yves Le Gars a parlé de L'image de la femme
dans l'œuvre de Nikos Kazantzaki; le 6 décembre, M. Zygmund
Blaszyski a présenté et lu des extraits du Rapport au Greco.
./' Géorgie. Le 11 novembre Zurab Vacheishvili a donné une
conférence. Le 14 octobre, la section a organisé un colloque sur
différents aspects de l'œuvre du grand Crétois. Elle vient,
enfin, de publier le no 3 de son bulletin. Félicitations à Zurab.
./' Grèce. Le 7 novembre 2003, devant un public de qualité du
Cercle culturel francophone d'Athènes, M. Georges
Stassinakis a présenté L'œuvre et la pensée de Nikos Kazantzaki.
Nous remercions Mme Patricia-Potitsa Parnassos, présidente
dévouée et compétente de ce Cercle, pour son aimable
invitation .
./' Ouzbékistan. Une troisième section a été créée à Boukhara.
Vives félicitations à son président, Soukhrob Bobokalonov .
./ Soudan. Grâce à l'ambassadeur de Grèce, M. Moshonas, au
service culturel de l'ambassade de France et à la communauté
hellénique, deux manifestations très réussies ont eu lieu les 12
et 13 octobre. M. Alexandros Tsakos a été rcmmé responsable
de la Société. De nouvelles manifestations auront lieu en 2004.
En 2005, un colloque sur Kazantzaki et le monde arabe, chrétien
et musulman aura lieu à Khartoum.
./' Suède. Le 16 novembre, une manifestation a été organisée
par la section. Elle comprenait des lectures et une discussion
sur l'œuvre de Kazantzaki. Nous félicitons le président de la
section, Jan Henrik Swahn, pour son magnifique travail.
./' Syrie. Après Damas, la Société et les ambassades de France
et de Grèce ont organisé des manifestations à Alep et
Lattaquié. On a remarqué le grand intérêt du public pour
l'œuvre de Kazantzaki, considéré par les Syriens œmrre un de
leurs écrivains. D'excellentes perspectives s'ouvrent ainsi
pour la création d'une section et de nouvelles manifestations.
./' Uruguay. La salle de la Fondation Tsakos était remplie
pour la conférence de M. Georges Stassinakis sur Kazantzaki et
la poésie. Cela a permis un redémarrage de la section sur de
nouvelles bases. Mme Margarita Larriera a été élue
présidente. Nous la félicitons et lui exprimons notre confiance.

PROCH.AINES MANIFESTATIONS
./' Arménie. La section arménienne de la Société et l'institut
français organisent deux manifestations à Erivan les 2 et 3
avril. Avec MM. Zurab VacheishviJi et Georges Stassinakis.
./' Belgique. La section belge, présidée par M. Aristidis
Lavrentzos, organise en février 2004 une conférence de Mme

Kyriaki Petrakou sur Le tlzéâtre de Nikos Kazantzaki. Nos
félicitations à Aristidis et à toute son équipe .
./' Brésil. La section brésilienne prépare une intéressante
manifestation à Sao Paolo en février 2004.
./' Bulgarie. La Société et les ambassades de France et de Grèce
organisent deux manifestations à Sofia sur Nikos Kazantzaki
les 5 et 6 février 2004. Une bonne reprise de nos activités dans
ce pays .
./' Egypte. En avril, la section égyptienne et l'association
d'Amitié Egypte-Grèce ont invité le professeur Ahmed Etman.
./' Émirats Arabes Unis et Oman. Reportées en raison de la
guerre d'Irak, des manifestations auront lieu du 20 au 25 mars.
Merci aux ambassades de France et de Grèce pour leur soutien.
./' Grande-Bretagne. Sous le titre Voyage en Angleterre avec
Nikos Kazantzaki, la nouvelle équipe de la section, présidée par
M. Cos tas Costa, organise, le 13 mars, à Londres (au Hellenic
Centre), une manifestation. Elle comprend des lectures et un
exposé; on écoutera aussi l'appel de Kazantzaki à la BBC, en
1946, pour la création d'une Internationale de l'Esprit.
./' Grèce. L'excellente collaboration avec l'Institut français
d'Athènes se poursuit. Après Corinthe (26 septembre 2003),
des manifestations communes auront lieu à Patras (19 janvier
2004), à Livadia (21 janvier) et à Larissa (22 janvier). Par
ailleurs, la Société organise des manifestations à Athènes (20
janvier, avec la collaboration du Rotary-club de Saint-George
Lycabetus), à Edessa (24 janvier, en collaboration avec
l'association des professeurs de lettres), à Thessaloniki (25
janvier, en collaboration avec l'Association des gens
originaires de Kolindros) et à Kalamata (1'" mars, en
collaboration avec la Mairie). Le 8 mai, notre Société, la
Mairie de Naxos et l'ambassade de France apposeront une
plaque sur la façade de l'Ecole française catholique romaine
de Naxos où Kazantzaki étudia entre 1897 et 1898.
./' Madagascar. Première manifestation le 11 juin 2004.
./' Hongrie. L'association des Grecs de Hongrie et notre
Société organisent une manifestation le 21 février à Budapest.
./' Moldavie. Conférence à Chisinau le 4 mai 2004.
./' Pays baltes. Importantes manifestations de la Société à
Tallin (15 mai), Riga (17 mai) et Vilnius (19 mai). À noter que
la manifestation de Tallin est la première en Estonie .
./' Portugal. 18 mars 2004: conférence sur L'Odyssée.
./' Russie. Grâce au Centre Culturel Français, une manifes-
tation aura lieu à Moscou, le 3 juin 2004.
./' Sénégal. Avec l'aide de notre représentant, M. Aliou
Ndiaye, une deuxième manifestation aura lieu à Dakar le 29
mai 2004. Félicitations et remerciements à notre ami Aliou.
./' Suisse. Emission Mordicus, Radio suisse romande: Alltollr
du poète et écrivain Nikos Kazantzaki (8 janvier, de 09 h 30 à Il
h 00), Lausanne (14 février, Centre Pierre Mercier, à 19 h, en
collaboration avec la Communauté grecque de Lausanne),
Berne (9 mars, avec l'Alliance française), Zurich (13 mars,
avec « Akrotheama ») et Bâle (14 mai, avec l'Association
culturelle des philhellènes à Bâle).
./' Tunisie. Le professeur Pierre Garrigues reprend cette année
son cours sur Alexis Zorba. Nos félicitations à Pierre.
./' Turkménistan. Troisième manifestation à Achgabat le 18
juin, ville que Nikos Kazantzaki visita en 1929.
./' Venezuela. M. Costa Pal ami des, président de la section de
Caracas, nous informe que les huit étudiants qui ont suivi ses
cours sur les tragédies de Kazantzaki, présenteront leurs
travaux au public du 31 janvier au 8 février.
./' Ukraine. Grâce au soutien de l'ambassade de France, deux
manifestations sont prévues: à Kharkiv (24 mai) et à Kiev (26
mai). Par ailleurs, nous avons reçu le No 10 du bulletin de 1a
section Zorbas. Félicitations à Serguei Féodossiev.



FELICI rA rIONS
Nous avons appris que la Mairie d'Héraklion, en Crète, a
attribué cette année son Prix Nikos Kazanizaki au journaliste et
écrivain Nikos Psilakis. Nous félicitons vivement Nikos pour
cette distinction bien méritée.

r1lA'DUCrIONS
En portugais (Brésil)

Notre amie Solange Pinheiro, membre du Comité de la section
brésilienne, nous demande de compléter la liste publiée dans le
précédent numéro de Synthesis.
;. Dans le Palais de Minos, trad. de Maria Cecilia Oliveira
Marques, Sao Paolo, ed. Marco Zero, 1996.

Traductions en norvégien
Merci à Kiriaki Samuelsen, présidente de la section
norvégienne et membre du Comité de coordination, de nous
avoir envoyé la liste ci-dessous.
~ Les frères ennemis, trad. de Bjarte Kaldhol, Oslo, ed
Aeschhoug, 1968
~ Capétan Mihalis, la liberté ou la mort, trad. Leif Kristiansen,
Oslo, ed. Tanurn, 1955
~ Vie et aventures d'Alexis Zorba, Oslo, trad. Aksel
Akseolson, ed. Tanum, 1953
~ La dernière tentation, Oslo, trad. Aksel Akseolson, ed
Tanum, 1951
~ Le Christ recrucifié, trad. Aksel Akseolson, Oslo, ed. Tanurn,
1951
~ Le pauvre d'Assise, trad. Aksel Akseolson, Oslo, ed Tanum,
1954.

ASSEMBLEE (iENE1lALE
L'Assemblée générale de la Société a lieu tous les deux ans. La
dernière s'est tenue à Casablanca le 14 décembre 2002. La
prochaine se tiendra à Nicosie le 11 décembre 2004. Nos amis
de la section cypriote organisent à cette occasion une Semaine
Nikos Kazanizaki du 6 au 12 décembre. Durant cette semaine, M.
Christos Santamouris exposera ses gravures inspirées des
œuvres de Nikos Kazantzaki. Le 8 décembre, une soirée
musicale et poétique aura lieu au Centre Culturel Français. Le
11 décembre, après l'Assemblée générale, Mme Myrto
Georgiadou donnera un récital. Elle interprétera des extraits
de l'opéra Protomastoras de Kalomiris et Capétan Mihalis de
Hadzidakis.

'DECES
Nous avons appris avec tristesse la mort de M. Christos
Petrondas, membre de la section cypriote de la Société.Dans Le
Regard crétois de juillet 2003, nous avons publié un de ses
articles intitulé Nikos Kazantzaki et l'enseignement à travers
ses lettres à Calatia. Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
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Ce numéro exceptionnel publie des poèmes inédits de Nikos
Kazantzaki, des sonnets, traduits en français par M. Herr,
trouvés au Musée Kazantzaki à Varvari-Mytia, en juin 2003.

- Avant-propos, par José Antonio Costa Ideias.
- Textes de Nikos Kazantzaki: poèmes inédits (Encore line

fois, permets-moi; Œdipe; Choses pérennes; L'amandier;
Thermopyles); Chypre, l'île de Vénus.

- Recherches: L'enseignement des œuvres de Kazantzaki, par
Anastassios lakovidis; Nikos Kazantzaki et l'enseignement à
travers ses lettres à Galatée, par Christos Petrondas; Le
« Dieu» de Kazantzaki, par Aikaterini Hadziihéodorou ; Un
hérétique dans le Jardin de la Vierge, Nikos Kazantzaki et la
Sainte Montagne, Athos, par Darren ].N. Middleton.

- Témoignages: Les derniers jours de Nikos, par Eleni
Kazantzaki; Sur les chemins de la terre et de l'esprit, par
Jorge Zalamea.

- Activités de la Société (janvier-juillet 2(03).

'REPONSES A VOS QUESTIONS

Nom
On nous demande souvent pourquoi nous écrivons en français
Kazanizaki sans « S » final. Pour une raison simple: telle étai t
la volonté de l'auteur. Sa veuve, Mme Eleni Kazantzaki, nous
l'a confirmé à plusieurs reprises.

Prix
Nikos Kazantzaki n'a jamais obtenu le Prix Nobel de la Paix,
mais le Prix international de la Paix (Vienne, 1956).

Oeuvres
Nikos Kazantzaki a écrit: trois poèmes, sept essais, vingt
œuvres dramatiques, onze romans, cinq volumes de récits de
voyages et des dizaines de reportages, deux livres pour enfants
et plusieurs livres scolaires, neuf scenarii, des dizaines de
traductions de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, du
français, du grec ancien et de l'italien, une abondante
correspondance et des dizaines d'articles, monographies et
études sur les plus grands écrivains, artistes et savants du
monde publiés dans des revues grecques et dans le Grand
dictionnaire encyclopédique grec Eleftheroudakis.

Adhésion
Pour adhérer à la Société, il suffit d'adresser un courrier au
Comité de coordination ou à la section locale. Chaque adhérent
paye une cotisation annuelle, fixée par l'organe directeur de la
section. Une partie est versée au Comité de coordination pour
les adhérents qui souhaitent recevoir la revue Le Regard
crétois. Votre adhésion est un précieux soutien à nos activités.
Merci d'avance.

Adresses utiles
- Comité de coordination. Case postale 2714, 1211 Genève 2

Dépôt, Suisse.
- Publications (Le Regard crétois, Synthesis). Boîte postale 45,

01632 Saint-Genis-Pouilly Cedex, France.


