
Juste après l’Occupation survinrent d’autres 
bourrasques, le peuple se dispersa et le pays 
s’écroula. Trente-neuf ans passèrent 
exactement, Triandáfyllos et moi les avons 
comptés l’été dernier quand il est venu en 
touriste de Stockholm avec sa Suédoise et 
leur fils. Mettons quarante, un chiffre 
vertigineux pour un gouffre temporel qu’a 
néanmoins franchi d’un bond un petit animal 
répugnant : la ziámba.
Dans nos contrées – là-haut, entre Mourgána 
et Kassidiáris –, on appelait ziámba le 
crapaud, si ce terme est plus éloquent. À vrai 
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Kalamás et Achéron

 Vie et mort, paix et guerre, 
apaisement et blessure, villages traditionnels et 
grande ville moderne, passé et présent. Voici un 
roman atypique.
Kalamás et Achéron est un hommage à des vies 
malmenées dans les péripéties que la Grèce 
moderne a traversées à partir de 1940 : invasion 
italienne, triple occupation allemande, italienne et 
bulgare, guerre civile, dictature des Colonels.

L’AUTEUR — Né près de la frontière albanaise, l’écrivain grec 

Christóforos Miliónis est considéré dans son pays comme un maître de la 

nouvelle et a été traduit dans plus de dix langues. Il est l’auteur d’une 

centaine de nouvelles, de deux romans et d’une novella. 
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