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Le titre de ce roman est emprunté à un air traditionnel grec 
homonyme. À la fois chanson et danse, celui-ci évoque les femmes 
des montagnes du Souli, en Épire, au nord-ouest de la Grèce, dont 
l’épopée marque le début de la lutte de la Grèce contemporaine 
pour son indépendance après plus de trois siècles d’occupation par 
les troupes des sultans turcs.

Le sacrifice des femmes souliotes à Zalongo en décembre 1803 
a créé une onde de choc qui s’est propagée dans toute l’Europe 
jusqu’à l’indépendance de la Grèce trente ans plus tard. Des peintres 
comme Scheffer, des auteurs comme Byron, Lamartine, Hugo leur 
ont consacré des œuvres poignantes qui ont contribué à renforcer 
le soutien des peuples occidentaux à une action militaire afin d’aider 
les Grecs à se libérer du joug ottoman.

Raymond Castells, docteur en psychologie sociale, 
Sciences Po, effectue des recherches sur les phénomènes 
de société. Son premier roman, Hôpital psychiatrique, 
a été distingué par de nombreux prix. Il s’est rendu à 
plusieurs reprises en Épire pour étudier, avec l’aide de 
documentalistes locaux, l’histoire exceptionnelle et 
bouleversante des femmes souliotes.

Raymond Castells

Romans historiques
Série XIXe siècle
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Couverture : Le monument à la mémoire des héroïnes de Zalongo. 
Haut de 15 mètres, long de 18, il a été conçu par George Zongolopoulos 
et Patroklos Karantinos, et dressé en 1961 au-dessus du monastère 
Saint-Demetrios, à l’endroit même où les femmes souliotes sont 
entrées à tout jamais dans l’Histoire. Photo Noëlle Castells.
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