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Un beau matin d’été, à Athènes, notre futur héros, Dyanos, se leva et alla au 
bord de la mer, pour sa toilette quotidienne. Il se pencha sur l’eau et vit son 
reflet. Ses cheveux étaient bruns, il avait les yeux bleus comme l’océan et sa 
peau était bronzée. En revanche,  son nez était écrasé et sa peau pleine de 
cicatrices à cause de ses batailles d’hoplites. Il était souvent vêtu de son unique 
toge blanche cousue avec du fil doré. De plus, sa bravoure était aussi grande que 
son intelligence. Il aurait pu rester ici toute sa vie mais il devait rentrer à 
Athènes. Pour rentrer, il dut passer par les remparts qui menaient à la ville. 
Ceux-ci encadraient le chemin. Une fois arrivé, il vit l’Acropole, la colline sacrée 
de la ville d’Athènes. De plus, l’Erechthéion était à coté, c’était un petit temple 
où les colonnes étaient des statues de femme. Il arriva à l’agora et croisa un vieil 
ami : 
 

- « Bonjour Dyanos !  
- Bonjour Uranos !  
- Va donc déposer une offrande dans le trésor des Athéniens, il paraît que 

l’on va se faire attaquer.  
- Oh ! Bonne idée ! J’y vais de ce pas ! » 

 
Il prit une poterie comme offrande  pour le dieu Apollon, il souhaitait la déposer 
dans le trésor des Athéniens. Ensuite il alla à Delphes et passa par la voie sacrée 
pour arriver au trésor des Athéniens et offrir sa poterie. Une fois son offrande 
faite, il alla voir la Pythie pour en savoir un peu plus sur la guerre à venir. Il entra 
dans le Naos du temple d’Apollon, une fois son tour arrivé, la Pythie dit : 

- « Crrrrriii criciiri pousicriiiiaacriiotira » 
Et le prêtre traduisit son message : 

- « Noble est ta destinée : tu deviendras un héro et tu accompliras des 
exploits.  

- J’en étais sûr ! », dit Dyanos 
En sortant, Dyanos trouva sur l’autel des armes : une épée courte, un bouclier 
rond et un casque à cimier. C’était le parfait équipement d’un hoplite. 



Notre héros était fier ! Il était tellement heureux qu’il sifflotait des airs 
joyeux. Au fond, il n’hésitait pas car il était jeune, rempli d’énergie et il avait 
fait son service d’hoplite même s’il n’avait que vingt ans. Il passa par une petite 
forêt de pins. Il devait être vigilant car on disait que dans ces bois se cachaient 
souvent des brigands qui attaquaient les passants. Soudain, un bruit de branches 
qui craquaient se fit entendre. Dyanos s’exclama :  
- « Qui va là ? » 
La seule réponse qu’il reçut, ce fut un grand coup sur la tête qui lui fit perdre 
connaissance. Quand il revint à lui, il vit cinq philosophes le regardant d’un air 
menaçant. Dyanos sut alors que c’étaient des philosophes farceurs. En effet, ses 
amis lui en avaient parlé : pour être libéré, il fallait résoudre une énigme. 
« Heureusement que je suis très intelligent ! », pensa Dyanos. 
Un des philosophes s’avança et dit : 

- « Que font deux brosses à dents le quatorze juillet ? » 
Dyanos réfléchi plusieurs minutes et dit enfin ; 

- « Un feu dentifrice !  
- Bien, nous te libérons ! » 

Tout d’un coup, une trappe s’ouvrit. Un des hommes rapporta une échelle et fit 
monter Dyanos dehors. Dyanos reconnut tout de suite la forêt toute proche 
d’Athènes. Il décida de continuer sa route vers la ville. 
Arrivé devant, il découvrit que la ville était assiégée par l’armée des Corinthiens ! 
Tout d’un coup, le valeureux Dyanos se souvint de la prophétie de la Pythie. Elle 
disait : 
« Noble est ta destinée : tu deviendras un héros et accompliras des exploits. » 
Le rusé Dyanos sut alors qu’il était le héros et qu’il devait décimer l’armée des 
Corinthiens. 
Tout d’abord, Dyanos dit : 

- « Grande et divine Athéna, viens-moi en aide ! J’ai besoin de toi et de ta 
force. » 

Et grâce  à la puissance d’Athéna, il grandit et acquit une force surhumaine. 
Quand il s’approcha de l’armée des Corinthiens, les simples soldats fuirent et les 
archers restèrent là ; ils se mirent à tirer dès que Dyanos approcha. Il para des 
flèches grâce à son bouclier, mais se fit quand même blesser, alors, Athéna 
envoya des clones de Dyanos qui ne ressentaient pas la douleur pour tuer les 
archers. Dyanos, aidé de ses clones put tuer une rangée d’archers avec son épée, 
et le reste prit peur et s’enfuit. Dyanos avait gagné. Athènes était libérée. 
 Athéna rendit à Dyanos sa taille et sa force normale. Dyanos rentra dans la ville, 
où une grande fête fut organisée en son honneur. Un cochon de lait sur un 
plateau d’argent était posé sur la grande table du banquet ainsi que des verres 
remplis de vin. Des métèques venus de Gaule chantaient des chansons typiques de 
leur pays. Après ce grand banquet, les citoyens voulurent voir Dyanos. Ensuite, ils 



le supplièrent chaleureusement de faire un discours sur la Pnyx. Par la suite ils 
grimpèrent la colline et une fois arrivés, toute l’Ecclésia prit place sur les 
gradins. Soudain, les prytanes prirent la parole : 

- « Chers membres de l’Ecclésia, nous vous prions d’écouter le discours de 
notre héros, Dyanos ! » 

Soudain, un silence s’abattit dans le bâtiment. Les prytanes laissèrent la place à 
Dyanos et mirent la clepsydre en marche. Dyanos commença son discours :  
 

- « Chers citoyens, je vous remercie de votre soutien. Sachez que ce que j’ai 
fait pour notre cité, ce n’était que mon devoir en tant que citoyen. La loi 
nous donne le devoir de défendre notre cité. Je vais vous dire aussi que la 
déesse protectrice de la ville, Athéna, m’a aidé et protégé durant le 
combat. Pour cette raison, je vous propose, quand mon discours sera 
terminé, d’aller faire un sacrifice à l’autel d’Athéna sur l’Acropole. Puis, si 
vous voulez m’élire comme stratège, je vous promets de faire fleurir la 
justice, les arts et la philosophie. » 

 
À cet instant, l’eau de la clepsydre cessa de couler. Son discours était 
convaincant mais c’était au tour de Périclès de faire le sien. Ce dernier devait 
avoir quarante ans, avait une petite barbe, les yeux marrons et les cheveux 
courts et noirs. Il avait été élu cinq ans de suite comme stratège de la cité. Son 
discours dura aussi longtemps que celui de Dyanos, et il était aussi était très 
convaincant. Les prytanes allèrent dans un coin à l’abri des regards indiscrets et 
commencèrent à compter les voix. Un stress abominable s’était emparé de 
Périclès, Socrate et Pisistrate, les concurrents de Dyanos pour le poste de 
stratège. Les prytanes arrivèrent et annoncèrent les résultats : 

- « Socrate finit avec douze mille sept cent quanrante-trois voix et 
Pisistrate, quant à lui, finit avec dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-une 
voix. J’aimerais vous dire que la première place se joue à un vote près. 
Périclès, élu stratège cinq ans de suite, finit avec vingt-trois mille sept 
cent vingt-et-une voix et Dyanos, notre héros, finit avec vingt-trois mille 
sept cent vingt-deux voix. Dyanos est notre nouveau stratège. » 

 
Comme son discours l’avait proposé, les citoyens firent un grand sacrifice en 
l’honneur d’Athéna. 
Dyanos devint stratège et dirigea les vaillants hoplites de la cité d’Athènes sur 
le champ de bataille. 

 



 


