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Pétros Stéfanéas

Les promeneurs
sur la plage de Kalamata

21 poèmes traduits du grec par Elise Stranga

Tirs à l’arc du feu et rêves
Nouveau témoignage poétique de Pétros Stéfanéas !
Après s’être consacré à l’étude du rationalisme de 
mathématiques, de la logique et de l’informatique, ce 
scientifique s’est tourné vers la poésie qu’il considère 
comme un présent des dieux. Ses poèmes sont ceux 
d’une personne en quête de ses racines perdues 
durant ses études en Occident et qu’il redécouvre en 
parcourant continuellement le chemin de retour vers 
son pays natal. Des sons partout/avec ou sans patrie/
Me déchirent/Quand leur histoire a-t-elle été écrite ? 
Probablement ce sont des immigrés clandestins.

Présentation critique de la collection poétique intitulée 
« La plage de Kalamata » de Pétros Stéfanéas par Vassilis 
Kalamaras, journaliste, critique littéraire et poète, dans le 
journal Elefterotypia (12.02.2010).

Pétros Stéfanéas a fait des études de mathématiques 
et d’informatique à l’Université d’Athènes et à Oxford 
ainsi qu’à l’Ecole Polytechnique d’Athènes. Il s’intéresse 
particulièrement à la sémantique logique des programmes 
d’ordinateur et aux répercussions sociales de l’informatique. 
Après six ans de recherches scientifiques à Oxford, 
aujourd’hui il vit et travaille à Athènes. Le recueil poétique 
intitulé Moments de Signes (Editions Gavriilidis 2003), le 
roman Livewire : La pieuse réparation (Editions Gavriilidis, 
2006), une co-rédaction avec Rennos Ihaliotis, ainsi que 
son deuxième recueil poétique intitulé La plage de Kalamata 
(Editions Rodakio, 2009) sont les fruits, jusqu’à présent, de 
son grand intérêt pour les Lettres.

Illustrations de couverture : 
- Peinture de Clio Bakli
- Photo de Errieti Tsekoura
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