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Après Berlin, on se demandait dans quelle direction Sylvie allait nous emmener cette 

année… Eh bien c'était à Athènes, au mois de juin. 

 

Je ne connaissais pas alors que, pendant ma scolarité, j'avais fait cinq ans de grec ancien ; 

Démosthène, Aristophane, Xénophon,… j'avais beaucoup peiné sur leurs chefs d'œuvre. Je 

voulais voir où ils avaient vécu. Les guides disent que la langue française a beaucoup de 

mots d'origine grecque, ça ne se voit pas au premier coup d'œil, et l'alphabet grec est 

surprenant. Mais, l'industrie touristique y a pensé, et, si l'on parle anglais, on n'a pas trop de 

problème. 

 

Notre hôtel était un "trois étoiles" avec une vue panoramique superbe. Après les visites, 

chaque soir, avec les amis, on dégustait à la fraîche l' ouzo (le pastis grec) sur la terrasse, 

tout en haut. 

 

La visite du Musée Archéologique national s'impose de 

prime abord, et le lendemain, c'était Athène avec le 

Parthénon, l'Erechteion, les Propylées…  

Après, le guide nous a fait découvrir un petit monastère 

byzantin construit sur un temple d'Aphrodite, la déesse de 

l'amour (installer des moines dans un tel site, il fallait le 

faire !!!). C'était un petit bijou enchassé dans la verdure.  

Nous avons aussi regardé manœuvrer devant un palais les soldats grecs, comme on le voit 

à Monaco, mais avec des petites jupettes blanches. Les dames ont trouvé les soldats grecs 

très beaux (!), moi, après vingt-huit mois de service militaire, ça m'a laissé froid. 

 

A Delphes, où la Pythie distribuait jadis ses prévisions politiques (c'est terminé maintenant, il 

y a eu trop d'erreurs), nous avons pu visiter le temple d'Apollon, le théatre des statues de 

bronze magnifiques. Je connaissais de réputation le Cap Sounion, mais vraiment les 

architectes du Vème siècle avant J-C. ont réussi un chef d'œuvre en construisant sur la falaise 

le Temple de Poséïdon, le dieu de la mer. 

 

Le samedi, nous avons embarqué dans un beau bateau pour une mini-croisière au Pirée. 

Nous avons pu visiter les Iles d'Egine, Paros, Hydra ; certaines sont verdoyantes, d'autres 

sèches et arides. A chaque arrêt, on pouvait déguster des pistaches, une bierre fraiche, des 

glaces, c'était magnifique. 

 

Vous vous souvenez du temps que nous avions eu en France au mois de juin ? En Grèce, 

c'était plus fort ! Alors, pour l'an prochain, Sylvie en a tenu compte… Demandez-lui où elle 

pense nous emmener… 

 

         R. Lamard 

 

Quelques photos souvenirs ci-dessous 



 

 

 


