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L’épopée de Tormak 
 
 

C’est l’histoire d’un homme au visage fin, blond aux yeux 
bleus, toujours souriant, de très grande taille et très musclé. Il 
est aussi rusé et courageux. Cet homme s’appelle Tormak et a 
vingt-neuf ans. Il vit avec sa femme Anaïs et son fils Loumak. 

Tormak habite à Athènes sur une colline. De là nous voyons 
tous les endroits importants comme l’Acropole, le Parthénon, 
l’Erechthéion, l’agora, et à l’horizon le Pirée. La ville est 
protégée par des remparts. 

Un matin, Tormak expliqua à sa famille qu’il allait partir pour 
quelques jours à Delphes pour voir le trésor des Athéniens. 
Alors il entama son chemin vers le temple d’Apollon pour 
consulter la Pythie. Il rentra dans le temple et reçut la 
prophétie suivante « Noble est ta destinée : tu deviendras un 
héros et tu accompliras des exploits ». En entendant ces 
paroles, il fut très étonné.  

En sortant du temple d’Apollon, il passa par le Naos. Devant 
les portes du temple, il découvrit un équipement d’hoplite. Il 
prit une épée courte, un bouclier rond et un casque à cimier. 
Sur la voie sacrée, il vit l’autel et fit une offrande au dieu 
Apollon puis partit.  

Sur le chemin du retour, Tormak fut enlevé par des 
philosophes farceurs puis il fut assommé.  Une fois réveillé, 



Histoire	  écrite	  par	  Ehoarn	  LEGRAND,	  Emmanuel	  MOUTSILA	  et	  Luc	  BERLET	   6ème1	  

2	  
	  

Tormak se rendit compte qu’il était suspendu par les pieds au-
dessus du vide. Puis, les philosophes lui dirent : 

-« Si tu veux rester en vie, tu dois résoudre l’énigme suivante : 
quand le soleil se lève, on la voit mais quand le soleil se 
couche, elle disparaît. » 

Après avoir réfléchi quelques instants, Tormak répondit : 

-« Bien sûr ! La réponse est l’ombre !  

- Es-tu sur de ta réponse ? » dit le chef des philosophes. 

Tormak répondit avec allure : « oui ». 

Après que Tormak a été libéré par les philosophes, il reprit sa 
route vers Athènes.  

Une fois arrivé près d’Athènes, il vit sa ville assiégée par la 
ville voisine, Marathon. Vu que Marathon n’avait plus 
beaucoup de terres, ils avaient décidé d’attaquer Athènes. Puis 
Tormak se souvint de la prophétie donnée par la Pythie qui 
était « Noble est ta destinée : tu deviendras un héros et tu 
accompliras des exploits ». Alors, il s’engagea dans un combat 
épique, tous les adversaires qui se dressaient devant lui se 
faisaient tuer sans difficultés. 

Quand Tormak entra dans sa maison, il vit cinq soldats puis 
les tua avec courage. Il libéra sa femme et son fils de l’emprise 
des marathoniens. Tormak prit le contrôle de l’armée 
d’Athènes et alla attaquer le reste des soldats de Marathon 
puis leur chef. Après ce combat épique, il sortit vainqueur. 
Puis il rentra dans la ville salué comme un héros. Il prononça 
un discours devant l’ecclésia sur la Pnyx. Tout le monde vit le 
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prytane poser la clepsydre à côté de Tormak et il commença 
son discours : 

-« Chers concitoyens, moi le grand Tormak, je vous protégerai 
des villes voisines qui vous attaquent. Si des problèmes 
surviennent, je serai toujours là pour vous. Je vous ai 
débarrassés d’une armée et je pourrai refaire de même. Votez 
pour moi !! ». 

 

Puis tous les citoyens acclamèrent Tormak et il fut élu 
stratège. 

 

 

 

 


