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Eirene, le village où tout commença 

La nuit tombait sur Eirene. Les citoyens grecs se faisaient de plus en plus rares dans 

les rues du village. Ils étaient rentrés du travail après une journée épuisante. La plupart des 

habitants vivaient dans une terreur immense. Les ruelles sombres et effrayantes 

renforçaient la peur des citoyens grecs. Peut-être se cachait dans l’ombre un espion romain 

? Ou peut-être l’armée romaine s’approchait déjà d’Eirene ? Tout espoir avait disparu des 

yeux des grecs. Ces derniers autrefois vifs et profonds étaient devenus vides. La guerre 

opposant les Romains et les Grecs, s’éternisait depuis plusieurs mois déjà et il n’y avait 

aucun signe de victoire Grecque en vue. 

Vous vous demandez sûrement pourquoi nous allons parler d’un pauvre village que 

personne ne connait. Je ne peux pas vous le révéler tout de suite mais je suis certaine que 

vous comprendrez au fur et à mesure. 

 



La discussion semblait interminable aux yeux de Chronos. Il écoutait ses parents et 

leurs invités débattre. Ils étaient tous dans le salon. Après tout, c’était la plus belle pièce de 

la maison. Une fontaine trônait en son centre. Autour, il y avait de nombreuses statues. 

Toutes représentaient des ancêtres prestigieux.  Derrière la fontaine se trouvaient des lits 

de banquet très confortables sur lesquels les invités mangeaient de gigantesques repas et 

discutaient allongés. 

Le père de Chronos, Calypso, un bel homme d’environ cinquante ans avait les cheveux 

gris-brun et était élancé. Sa femme, Agrippine venait de fêter ses trente-huit ans. C’était 

une belle femme brune et fine. D’origine romaine, elle avait été mariée de force à Calypso, 

il y a dix-huit ans de cela. Les deux invités, eux, venaient d’un village d’à côté. L’un d’eux 

était grand, blond et enrobé. L’autre était petit, brun et maigre. 

« C’est une histoire de semaines » déclara la mère. 

Ils rirent tous nerveusement. Tout le monde savait de quoi Agrippine parlait. C’était un sujet sensible et peu de personnes osaient discuter de la guerre 

aussi joyeusement que le faisait cette femme. Calypso tenta de changer de sujet mais il était trop tard, le mal était fait. 

«-Vous savez ce qu’on dit ? commença le plus gros des invités 

-Non, répondit le père de Chronos » 



L’invité qui était blond sourit avant de parler à son tour. 

« Athènes sera bientôt romaine » 

Calypso devint sérieux tout à coup. Il se redressa et prit quelques raisins placés sur la table avant de leur répondre. 

« -  Ne poussons pas trop les choses ! L’armée romaine est encore loin d’Athènes . Vous êtes tous trop pessimistes. Au lieu de ricaner ainsi, vous 

devriez agir ! 

- Agir ? Comment peux-tu nous demander d’agir quand tu n’agis pas toi-même ! décréta un des hommes 

- Moi, c’est différent. Je suis vieux, je ne peux plus rien faire. De plus, j’ai déjà perdu un fils à la guerre. Pas question de perdre le deuxième. » 

A ces mots, Calypso baissa la tête. Il sentit les larmes monter mais les retint afin de ne pas paraitre faible. Les deux convives sentant le malaise 

décidèrent de partir. Il ne restait dans le salon que Chronos, Agrippine et Calypso. 

Chronos regarda longuement son père. Ce dernier ne daignait bouger. Il savait que s’il faisait un mouvement brusque, les larmes sortiraient. La mère 

et le fils, ne savant pas quoi faire se contentèrent de partir se coucher. 

Chronos se réveilla tôt le lendemain matin. Il n’avait pas réussi à bien dormir. Le souvenir de son frère l’avait hanté toute la nuit. L’adolescent fit sa 

toilette, s’habilla puis sortit dans le jardin. 

De nombreuses espèces de fleurs y poussaient, quelques arbres fruitiers y étaient plantés, les buissons étaient taillés soigneusement et l’herbe y était 

des plus vertes. Chronos s’aventura dans le jardin. Il y vit son père dessinant soigneusement sur une feuille de papier. 

Son père était sculpteur. Il s’inspirait des choses du quotidien pour créer des personnages ou des sculptures de très bonne qualité. Chronos se plaça 

juste derrière lui, admirant son dessin. 

« -Bonjour Chronos 

- Bonjour Père. 

- Tu as passé une bonne nuit ? le questionna Calypso. 

- Oui…répondit Chronos faiblement. 

- Dis mon fils, que penses-tu de la guerre qui oppose notre peuple et l’Empire Romain ? 



- Je ne sais pas quoi penser mais … dit Chronos faiblement. 

- C’est normal. Après tout, tu n’es qu’un enfant, le coupa le père. 

- En effet, néanmoins, je pense que les Romains sont assez méchants. Je ne vois pas ce qu’avoir plus de territoire leur apportera ! s’exclama Chronos 

- Ecoute moi bien, les Romains ne sont pas plus cruels que les grecs. Tu es assez grand pour le comprendre ! N’écoute pas tout ce que ces villageois 

disent. Tu es encore jeune, tu ne comprends pas encore tout à la politique mais tu devrais au moins savoir cela ! C’est sûrement ma faute. J’ai 

voulu te protéger. Néanmoins, je veux que tu comprennes quelque chose. Si un jour la Grèce perd cette guerre, ce ne sera pas la faute des Romains 

mais celle des Grecs. 

- Que dis-tu père ? Tu défends les Romains, s’étonna Chronos » 

Le père arrêta de dessiner et le regarda dans les yeux. 

« -J’aimerais défendre mon peuple mais je ne le peux pas affirma Calypso. 

- Père ! 

- Patiente, Chronos ! Je vais te raconter ma rencontre avec « Lui ». Oui, c’est comme cela qu’on l’appelait : « Lui » ! Il était romain et nous n’aimions 

pas trop l’appeler par son nom. Tu dois sûrement te demander qui je désigne par « nous ». Et bien…je parle de mes camarades de classe. Je n’ai 

pas eu la chance que tu as d’avoir un précepteur à domicile. Bref, « lui » était le meilleur de la classe. Il avait les meilleures notes et appréciations 

des professeurs. Nous étions jaloux de lui. Nous le considérions comme la source de nos problèmes. Un jour, nous nous étions amusés, mes amis 

et moi, à mettre de la terre sur sa chaise pendant la récréation. En colère, il était venu nous voir et avait vociféré. 

-A quoi cette plaisanterie de mauvais goût vous a-t-elle servi ? Vous jouez tout le temps. Vous ne travaillez jamais puis vous vous plaignez d’être 

mauvais. Mais voyons, ouvrez les yeux ! Il faut que vous croyiez en vous. En croyant à des fleurs, souvent on les fait naitre. 

Je n’ai compris cette dernière phrase que des années plus tard. Et, je me suis senti affreusement mal. C’est exactement la même chose avec la 

guerre. Mon fils, promets-moi de ne pas devenir comme toutes ces personnes dehors. 

-Je te le promets Père, répliqua Chronos bien qu’il ne comprenait pas ce que son père attendait de lui. » 

Il avait cependant envie de découvrir le sens caché de cette histoire mais il ne savait quoi faire. Cette nuit-là, il dormit difficilement. C’est alors 

qu’il eut une idée. Il avait toujours craint les champs de bataille mais il était certain qu’en y allant, il trouverait la réponse à ses questions. Il se 

leva en pleine nuit. Il alluma une bougie et prit quelques affaires importantes dont une carte de la Grèce. Il s’apprêtait à sortir quand il croisa sa 

mère. Elle le regarda et il lut dans ses yeux qu’elle avait compris. 



Elle avait les lèvres tremblantes et les larmes aux yeux : 

« Tu…commença-t-elle » 

Elle ne put terminer, elle avait trop peur d’éclater en sanglots. 

« Vas-tu m’en empêcher ? »la questionna-t-il. 

Elle fit non de la tête et se jeta dans ses bras. Elle l’enlaça pendant plusieurs secondes avant de s’écarter de lui. 

« Ton père et moi allons être très tristes. » 

Chronos s’empressa de partir. Il ne souhaitait pas changer d’avis. Il se dirigea vers l’écurie, prit une selle en cuir et la posa sur le dos d’un beau 

cheval aux poils marron et luisants. Il accrocha ses affaires à la selle.  Le jeune homme tenant la carte d’une main chevaucha l’animal puis s’élança 

dans les rues d’Eirene. Le froid lui frappait le visage et la peur lui glaçait le dos. Mais, il était trop tard pour revenir en arrière. Il se dirigeait vers 

le champ de bataille de Kerylos, bien décidé à voir le monde autrement. 

Après quelques jours de voyage, Chronos put remarquer un changement dans le paysage. Il descendit de sa monture et s’engouffra dans le bois 

qui se présentait devant lui. Il avança en se fiant à la carte peu précise qu’il tenait dans sa main. Le bois débouchait sur une plaine. 

De nombreux grecs y étaient. Quelques-uns soignaient les blessés, certains dormaient et d’autres protégeaient le camp. Chronos sortit du bois et 

fit face aux soldats. On lui demanda son identité qu’il déclina d’une voix pleine de confiance. Puis, il se dirigea vers une cabane sur laquelle était 

gravé « arrivée » et croisa un grand et beau jeune homme. 

« -Bonjour 

-Bonjour rétorqua le nouveau 

- Vous vous appelez… entama l’inconnu 

- Chronos termina le fils de Calypso 

- Bien. Je me nomme Thermos. Vous pourrez trouver des équipements près des blessés. 

- D’accord…Quand est prévue la prochaine offensive ? questionna Chronos 

- Offensive ? Mais voyons, nous ne faisons que défendre et à vrai dire, nous le faisons parce que nous sommes obligés. La plupart des personnes 

qui combattent sont venues afin d’être reconnues. Penses-tu vraiment que l’on peut gagner ? 

Chronos s’énerva alors. Il avait enfin compris la phrase de son père. Il avait aussi compris qu’il était trop tard, qu’ils ne pourraient pas battre les 

Romains. Toutefois, il ne voulait pas abandonner. 

Il sortit de la cabane et ramassa une épée qui se trouvait par terre. 



« Qu’avez-vous fait mes chers amis ? Qu’avez-vous fait pendant toutes ces années ? Au lieu de combattre l’ennemi, vous vous étés mis en tête 

que vous ne pourriez le battre. A ce jour, vous avez raison mais si vous aviez réagi avant, on n’en serait pas là. Ne remettez pas la faute sur les 

Romains car c’est à cause de vous si la Grèce est presque conquise. Nous connaissons déjà la fin de ce conflit, essayons de sauver l’honneur de la 

Grèce ! Les Romains doivent bien rire à ce jour, ils sont certainement en train de se moquer de nous mais je ne le veux pas ! Ne nous a-t-on pas 

appris depuis notre plus jeune âge la témérité ?  Ne nous a-t-on pas donné le bon exemple ? Nos pères comptent sur nous ! Nos mères aussi ! Il 

n’est plus question de reconnaissance individuelle, il est question de la reconnaissance d’un peuple. 

Chronos leva l’épée au ciel. 

« En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître. Vous devez croire en vous et persévérez ! Voulez-vous que l’histoire se souvienne de la 

Grèce ? Si c’est le cas, battez-vous ! Il faut se battre pour obtenir ce qu’on veut !» cria-t-il. 

Les mots prononcés par l’adolescent redonnèrent aux combattants grecs le courage de continuer à se battre et de croire en un futur glorieux. 

De mon côté, je regardais la scène, contente de la tournure que prenaient les évènements quand Zeus m’appela. 

« Athéna » 

Je rejoignis alors les autres dieux de l’Olympe. 

 

 

 

 


