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Il a fallu du temps, d'abord – sans parler de persévérance – pour mener à bien cet improbable projet  : implanter, en
juin 1983, une librairie franco-grecque au cœur de Montparnasse. S'y grefèrent bientôt des cours de grec moderne,
animés par d'excellents professeurs.
Puis, tout naturellement, la librairie se mua en éditeur : parurent alors les Ecritures grecques, guide de la littérature des
50 ans de la deuxième moitié du XXe siècle, ainsi que la vingtaine de recueils bilingues de poètes contemporains.
A l'aube de la troisième décennie, en 2000, le « lien », déjà bien établi avec un public philhellène curieux et fdèle, se
matérialisa sous forme de revue trimestrielle. Desmos/Le Lien en est à son 48e numéro, consacré à la fgure populaire
de Karaguiozis.
Tout récemment est née une nouvelle série de poésie, en bilingue, : quatre volumes sont déjà parus et ont été
présentés, il y a quelques jours, devant une salle comble, à la Maison de la poésie, tandis que la collection de prose
s'est récemment enrichie avec le Retour en Grèce de Dimitris Nollas et la parution d'un recueil de nouvelles de Sotiris
Dimitriou.
Se sont succédé, aussi, dans la Galerie, les expositions d'artistes, grecs ou philhellènes – peintres, sculpteurs,
photographes. 
C'est ainsi que, au fl des ans, Desmos, la librairie, est devenue toujours davantage ce lieu de rencontre et d'échanges
où, dans un esprit de totale liberté, tant d'amitiés se sont tissées. Chambre d'écho de la Grèce d'aujourd'hui, elle fait
entendre, en France, une voix porteuse, en dépit de tout, d'énergie, de créativité, de confance dans sa jeunesse.
A mi-parcours de cette quatrième décennie d'aventures partagées, parvenus désormais à une certaine maturité, nous
avons plus que jamais le désir de maintenir cet espace d'ouverture, si nécessaire aux jeunes artistes grecs, de là-bas ou
d'ici. Et comme toujours, votre soutien nous est indispensable.
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