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Préface

d’André Petit

C’est par nos engagements communs que Demis et moi sommes 
devenus amis, habités par la Quête de l’Absolu et l’amour de la Musique.

Et notre commune passion de la musique, lui comme pianiste et 
compositeur, moi comme mélomane et guitariste amateur, m’a permis 
d’apprécier particulièrement l’élégance de ses improvisations au piano, 
et le climat envoûtant et extatique de ses envolées.

Et puis, j’ai entendu une de ses œuvres pianistiques, qui me bou-
leversa profondément : écoutez Eclampsis II, et vous comprendrez, et 
sans doute partagerez cet émoi que je ressentis alors.

Je découvris alors l’ampleur, la richesse, la profondeur et la subli-
mité de sa création musicale, je me suis dit : ce bonhomme est un génie, 
un compositeur inoubliable, aussi révolutionnaire, novateur et inspiré 
que tous ceux qui ont marqué l’histoire de la musique et que nos diction-
naires distinguent particulièrement en les nommant « grands composi-
teurs » !

Je me trompais.
La suite devait me montrer en effet que Demis n’est pas un génie, 

mais un Missionné, un Émissaire du Monde de la Lumière pour, à l’instar 
de Prométhée, apporter et offrir la Lumière, la Lumière de l’Esprit trans-
cendant, impérissable, à nous, prisonniers de la Caverne dont Platon 
s’était efforcé de nous faire prendre conscience.

Car non content d’être un Musicien à l’Inspiration sublime – et 
dont les œuvres témoignent de sa puissante et noble sensibilité (et je ne 
saurais trop vous recommander de visiter son site https://www.demis-
visvikis.net/) – Demis est avant tout un éveilleur de Conscience, Fécon-
deur de l’Âme, un Messager du Cosmos, qui à l’instar de Jacob Böhme, 
réunit les dimensions spirituelles et naturelles, rendant intelligible et 
féconde la Pensée originelle du Grand Mystère.

Peut-être penserez-vous que « j’en fais trop », et que mes dithy-
rambes sont largement exagérés.
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Alors, écoutez, entre autres chefs d’œuvre, son récent Concerto 
pour deux orchestres à cordes, piano, harpe, célesta et percussions, 
plongez-vous dans Les Ailes du Songe, et vous comprendrez de quoi je 
parle. 

Mais ne se contentant pas d’être un géant de la Musique, Demis 
a voulu, en complément de la musique, transmettre par de puissants 
messages écrits les connaissances et intuitions qui l’habitent. Pour com-
prendre ce que j’exprime, lisez ses deux livres précédents De l’Homme au 
Divin, et Réflexions sur l’essence de l’Art. 

Et voici qu’aujourd’hui, vous tenez dans vos mains ce roman, que 
Demis a écrit comme une maïeutique, que je qualifierais volontiers de 
socratique, comme un appel à éveiller votre vision intérieure, et à vous 
faire réaliser le sens de votre présence sur terre.

Oui, Demis a ressenti qu’il lui fallait aussi toucher directement les 
consciences sensibles à l’Appel par l’imagination et la raison, afin de 
révéler à chacune et chacun le Chemin qui aujourd’hui s’ouvre à l’Hu-
manité, et les obstacles et épreuves que celle-ci devra surmonter pour 
s’affirmer comme l’Esprit saint de l’Univers.

Sa musique est appelée à préparer et ensemencer les consciences, 
à les amener à réagir positivement aux nouvelles Forces-Lumière, aux 
nouvelles Idées-Forces qui se déversent dans l’atmosphère pour trans-
figurer l’espèce humaine, et la faire pénétrer dans un cycle de vie supé-
rieur.

Ses écrits, et notamment ce roman que vous tenez en main, pour-
suivent et amplifient le dessein de Demis.

Voici donc la materia prima qui, par la musique et la littérature, 
vous est charitablement proposée, afin de vous armer pour le formidable 
défi que l’Humanité doit aujourd’hui relever.

Vous avez en tant qu’entité dotée d’une conscience autonome et 
d’un pouvoir d’action au sein du vaste champ cosmique, la possibilité de 
vous intégrer à la phalange des Moissonneurs de la Lumière.

Par ce roman, une main vous est ainsi tendue...
Saisissez-la et éveillez votre Conscience-Lumière, et dès lors, en 

votre âme et conscience, et en toute liberté, participez au sein de la 
Chaîne de la Fraternité, et selon vos capacités, à la naissance d’un Monde 
nouveau.          

Le 2 novembre 2021
André Petit
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I. Le Voyage

Lorsque la Russie entre en guerre en août 1914, à l’exception du 
parti social-démocrate toute la classe politique est favorable à cette 
participation. Toutefois, après quelques succès sur le Front de l’Est, 
l’armée connaît de lourdes défaites. Les usines s’avèrent improduc-
tives, le réseau ferroviaire imparfait ce qui fragilise le ravitaillement 
de l’armée. Au sein de la troupe, les pertes sont considérables : on 
compte un million sept cent mille morts et près de six millions de 
blessés, et alors que des mutineries éclatent, le moral des soldats est 
au plus bas. Ils ne supportent plus l’incapacité de leurs officiers qui 
envoient des unités au combat avec des balles ne correspondant pas 
au calibre de leur fusil. Les marchandises se font rares et la famine 
gronde partout dans le pays. L’économie russe, qui avant la guerre 
avait le taux de croissance le plus élevé d’Europe se trouve coupée du 
marché européen. Le Parlement russe met en garde le tsar Nicolas II 
contre ces situations menaçantes aussi bien pour la stabilité de la 
Russie que pour celle du régime, et lui conseille de former rapidement 
un nouveau gouvernement constitutionnel. 

Ivan Svenderov, auquel on réserve des affaires diplomatiques 
particulièrement délicates, acquiert dans les milieux de l’aristocratie 
de Saint-Pétersbourg la réputation d’un redoutable orateur et d’un 
excellent négociateur. Très proche du tsar Nicolas II et du cercle de 
son élite diplomatique, il réalise depuis une quinzaine d’années de 
nombreuses missions au service de l’empire. Cependant, en février 
1917 les prévisions du Parlement russe s’avèrent exactes. Par suite 
du déséquilibre toujours grandissant entre les classes sociales, une 
révolte ouvrière voit le jour, par quelques manifestations pacifiques 
dans un premier temps, puis, devant l’absence de réponses satisfai-
sant leurs revendications, les manifestants durcissent leur position 
et la révolte tourne rapidement en une série de grèves qui inquiètent 
le pouvoir, car l’on constate que le nombre des grévistes augmente 
de jour en jour et que le mouvement prend une ampleur inattendue. 
Les manifestants s’arment en pillant les postes de police. Le tsar mo-
bilise les troupes de la garnison de la ville pour mater la rébellion. 
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Les soldats résistent aux premières tentatives de fraternisation et 
tuent de nombreux manifestants. Cependant, après trois jours de 
manifestations consécutives, la nuit, une partie de la garnison de la 
ville rejoint progressivement le camp des insurgés. Très rapidement 
tous les régiments de la garnison de Saint-Pétersbourg (Petrograd 
à l’époque) se joignent aux révoltés. Le tsar, Nicolas II, désemparé, 
n’ayant plus les moyens de gouverner et sous la pression de l’état-ma-
jor, abdique le 2 mars 1917. Le couple Svenderov et ses trois enfants 
quittent précipitamment la ville et après un périple fort dangereux 
qui dure plusieurs semaines, trouvent refuge à Paris, aidés dans un 
premier temps par des membres du comité français chargé de l’orga-
nisation de l’Exposition universelle Paris 1900, avec lesquels le diplo-
mate, ayant accompagné officiellement la délégation russe lors de cet 
événement multiethnique, avait créé des liens d’amitié.

Nous sommes à Paris aux premiers jours du mois de mai en 
1984, en pleine explosion d’un printemps déjà bien installé. Comme 
tous les matins, l’aube est accueillie par un merveilleux chœur auquel 
s’adonnent avec ferveur fauvettes à tête noire, rouges-gorges fami-
liers, troglodytes mignons, grives musiciennes ; un ensemble vocal 
dont les contrepoints fleuris se structurent autour des interventions 
régulières et répétitives aux rythmes impairs à cinq temps d’un 
couple de tourterelles. C’est le jaillissement joyeux d’un bien-être in-
souciant, qui s’incarne dans une multitude de sonorités insolites sur 
lesquelles prédomine néanmoins le tout puissant timbre du grand 
ténor, le merle noir. Malgré un printemps bien avancé, on trouve 
encore ici et là quelques fleurs, fanées pour la plupart, et mis à part 
le contraste opposé par les tapis en jaune-blanc-rouge des pâque-
rettes et des coquelicots, c’est surtout la couleur verte avec ses nom-
breuses variantes qui impose un peu partout sa présence et couvre 
avec l’énergie indomptable d’un jeune bélier les vastes étendues des 
jardins parisiens ainsi que les magnifiques arbres qui dressent leurs 
majestueuses rectitudes dans les très beaux parcs de la capitale. 

Le soleil se couche de plus en plus tard, et lorsqu’il répand ses 
derniers rayons à l’horizon d’un crépuscule naissant, les subtils mé-
langes d’une riche variation de couleurs bleuâtres allant du violet 
foncé au rose pâle harmonisent l’immensité du firmament céleste et 
l’enluminent, générant un gigantesque tableau de lueurs métaphy-
siques. En plusieurs points parisiens, notamment à la célèbre fenêtre 
de la Grande Halle de la Villette, des centaines d’hirondelles tracent 
au ciel par leurs danses rituelles des cercles « magiques », et chantent 
avec allégresse leurs louanges pleines de gratitude à l’Astre-Roi, cette 
immense boule de feu sans laquelle aucune espèce végétale, animale 
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ou humaine n’aurait jamais pu voir le jour. 
Après sa longue léthargie hivernale, la nature se réveille. 

Paris est en effervescence et nombreux sont ceux qui ressentent le 
besoin de faire une pause, car les grands froids de l’hiver ne les ont 
pas empêchés de poursuivre une intense activité professionnelle 
selon la formule bien connue « Time is money ». Combien de fois lors 
des réunions de travail, tasse de café à la main, ces messieurs et ces 
dames, dont l’activité dévouée au succès de leur entreprise atteint le 
sommet de la pyramide hiérarchique, ne se sont-ils pas moqués de 
cette formule si pauvre en esprit alors qu’un sourire sarcastique se 
formait au bout de leurs lèvres, trahissant un air de supériorité intel-
lectuelle ? Toutefois, ce que manifestement ces personnes ignoraient 
était le degré de malignité de la formule, car tel un cheval de Troie, 
« Time is money » avait depuis longtemps pénétré leur inconscient 
et versait en abondance son venin dans leurs veines assoiffées de 
pouvoir alors que son action semblable à un puissant mantra gagnait 
de plus en plus de terrain dans leurs cerveaux pourtant « supérieurs 
en esprit » selon leur auto-évaluation…

Arrière-petit-fils d’Ivan, Alexandre Svenderov, la trentaine, 
mesurant un mètre soixante-quinze, à la belle chevelure d’un noir 
brillant, à qui ne manque ni l’orgueil, ni l’ambition, est très attiré 
par l’histoire, l’art, et quoique très occupé d’une manière générale, il 
trouve toujours un moment pour approfondir la richesse qui carac-
térise le puissant symbolisme de la mythologie des peuples aussi 
bien en Orient qu’en Occident en relation avec les grandes questions 
existentielles. Trilingue, maîtrisant parfaitement le français, l’anglais 
et le russe, il poursuit la tradition de ses parents et grands-parents 
qui, depuis l’immigration de la famille d’Ivan Svenderov à Paris, fré-
quentent les milieux russes de la capitale et éduquent chaque nou-
velle génération avec une double culture : russe et française. Passion-
né d’informatique, ayant mené de brillantes études dans le domaine, 
il est sélectionné après avoir réussi une série de tests de confiance, 
pour faire partie d’un projet d’État classé secret, qui vise à la mise en 
place d’un système de télécommunications dont pour le moment sur 
la planète, seul un cercle restreint de personnes appartenant à la très 
haute administration et quelques techniciens spécialisés, connaissent 
les intenses préparatifs qui exigent entre autres la collaboration au 
plus haut sommet d’un nombre toujours grandissant d’États-nations. 
D’ici dix à quinze ans au plus tard, le Web jettera ses filets et entou-
rera la Terre tout entière, marquant ainsi l’entrée au troisième millé-
naire par une révolution inouïe, d’une envergure mondiale et plané-
taire, comme jamais l’humanité ne l’a expérimentée auparavant. 

Alexandre vient de faire l’acquisition de la dernière Ford Escort 
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et l’idée de vivre l‘aventure d’un grand voyage le tente particulière-
ment. Surtout qu’ayant demandé le cumul des congés qu’il n’a pas 
utilisés l’année précédente, il arrive à un total de cinq semaines de 
vacances qui commencent dès le lendemain matin. Ça sera à la fois 
l’occasion d’inaugurer sa nouvelle voiture en lui offrant un baptême 
de la route digne de ce nom. Sa tâche dans le cadre du grand projet in-
formatique avance bien, il a donc droit à profiter du soleil printanier 
pour réaliser un rêve qui depuis plusieurs années lui tourne dans la 
tête sans avoir pu se concrétiser jusqu’à présent : la Grèce ! Oui, c’est 
peut-être le moment de faire la connaissance de cette terre qui avec 
ses racines plongées dans la Méditerranée entre la mer Égée au nord-
est et la mer Ionienne au nord-ouest, fut la terre d’accueil du peuple 
des Hellènes, dont la civilisation exceptionnelle qui entre autres donna 
naissance aux concepts de l’académie et de la démocratie, est recon-
nue mondialement comme étant le berceau de la civilisation occiden-
tale. Les majestueux dieux de l’Olympe, Zeus, Héra, Athéna, Hermès, 
Apollon, Poséidon, les impressionnants héros mythiques : Hercule, 
Thésée, Ariane, Percée, Andromède, Achille, Orphée, Eurydice, les 
muses, les péripéties d’Ulysse avec le Cyclope, les Sirènes, Circé dans 
l’Odyssée d’Homère. L’admirable architecture des temples grecs dont 
la beauté esthétique a conquis l’Europe au point que dans les plus 
grandes villes européennes comme Paris, Rome, Vienne, Berlin, les 
autorités n’ont pas hésité à suggérer à leurs meilleurs architectes 
d’adopter leur forme pour construire d’imposants bâtiments de pres-
tige national. Des mathématiciens et géomètres de génie tels Archi-
mède et Thalès, ou alors le grand théoricien Euclide et sa fameuse dé-
finition du nombre d’Or, de brillants philosophes, considérés comme 
les pères de la philosophie occidentale, notamment Platon, Aristote, 
Plotin, Héraclite, Anaximandre, les cultes dionysiaques et apolliniens, 
Pythagore et son école des Mystères.

Tout cela bouillonne en lui et le rend anxieux, voire agressif. 
Dans son joli appartement, un spacieux deux pièces situé au troisième 
étage d’un ancien immeuble rue Guynemer avec vue sur le jardin du 
Luxembourg, il essaie de mettre de l’ordre dans toutes ces pensées 
qui mènent bataille dans sa tête. Assis devant son bureau en bois 
massif, il semble apprécier la douceur du vent printanier qui rentre 
dans la pièce en tirant avec lui le parfum des fleurs du jardin d’en face, 
faisant danser aux rythmes irréguliers un léger voilage qui couvre la 
fenêtre entrouverte, alors qu’un rayon du soleil d’après-midi jette sa 
lumière sur la partition et quelques touches du clavier d’un très beau 
Bechstein droit qui se trouve près de la bibliothèque, ajoutant ainsi 
une lueur artistique au décor. Alexandre s’arrête un instant et respire 
profondément, puis il retient son souffle comme si cette symphonie 
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d’air frais et de parfums, qu’il essaie de garder le plus longtemps 
possible dans ses poumons, était un signe du ciel que la nature lui 
offre spontanément. En expirant, il se lève lentement et avance vers 
sa bibliothèque qui se trouve un peu plus loin à sa gauche, d’où il tire 
deux ouvrages consacrés à la mythologie grecque, puis, il les pose 
délicatement sur le bureau. D’un pas décisif, il se dirige ensuite vers 
la cuisine. Un bon expresso est ce qu’il y a de mieux dans ces moments 
particuliers où l’on doit trancher et prendre des décisions.

Et pourquoi pas ? On est le vendredi 4 mai. Si tout va bien en 
faisant sa valise ce soir, il peut partir tôt demain matin. Il se donne 
deux jours pour traverser la France, la Suisse et une partie du nord de 
l’Italie. Il fera la traversée maritime de nuit le lundi soir, par l’un des 
nombreux ferries qui assurent la liaison entre les côtes du sud-est de 
l’Italie, et celles du nord-ouest de la Grèce. Puis, une fois sur la côte 
grecque le mardi matin, il prendra la route et le soir même il sera à 
son hôtel à Athènes. Décidé, il décroche le combiné de son appareil 
téléphonique et après quelques coups de fil il réserve sur les lignes 
Anek Lines une place pour le surlendemain sur l’Olympus qui part à 
16 h 30 d’Ancône et arrive le lendemain matin à 9 h 30 à Igoumenitsa.

Il se met aussitôt au travail. Il consulte ses cartes, trace des 
lignes, note différemment les autoroutes de façon à ne pas les 
confondre avec les nationales et départementales – n’oublions pas 
qu’à cette époque aucun système de géolocalisation n’existait dans 
le commerce – puis il essaie des calculs approximatifs pour marquer 
des pauses en fonction de la durée des diverses étapes. Il en fera une 
en France vers Mâcon, l’autre près de Milan. Il ne reste plus qu’à ré-
server les hôtels sans oublier celui de son arrivée à Athènes.

*

Il était huit heures du matin. Le réveil d’Alexandre sonna pour la 
troisième fois avec une sonorité stridente qu’il avait lui-même choisie 
intentionnellement, de façon à ne laisser aucune chance à l’éventua-
lité de se rendormir. La nuit n’avait pas été facile, la mer au large de 
l’Adriatique était agitée et même si sa confortable cabine désamorçait 
une bonne partie du mouvement, un léger va-et-vient, un balance-
ment droite-gauche, haut-bas, plutôt désagréable, auquel Alexandre 
n’était pas habitué, l’avait souvent réveillé durant la nuit.

Le service du petit-déjeuner avait commencé depuis 6 h 30 dans 
la grande salle du restaurant. Un buffet appétissant où l’on pouvait se 
servir à volonté était à la disposition des passagers. Toutefois, pour 
l’instant, le petit-déjeuner n’était pas sa préoccupation première. Ce 
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qu’il ne voulait surtout pas perdre c’était le spectacle de l’arrivée du 
bateau à Igoumenitsa. Il assembla ses affaires et après une douche en 
un temps record, il se précipita au snack-bar qui se situait au cœur 
d’un petit salon dont la porte arrière communiquait avec le res-
taurant où il avait dîné la veille. Le salon était meublé de quelques 
luxueux fauteuils en velours devant lesquels se trouvait un nombre 
équivalent de petites tables de bonne qualité, mais dont le style dépa-
reillait. Alexandre commanda un café long et deux pains au choco-
lat à emporter. Sans s’y attarder davantage, il quitta les lieux et d’un 
pas vif traversa le couloir et prit la première sortie qui donnait sur 
une quinzaine de marches pour atteindre le pont. Il sentit aussitôt la 
brise matinale qui caressait son visage. Heureux et excité à la fois il 
avança jusqu’au sommet du pont où quelques voyageurs avaient déjà 
pris place, fascinés par le spectacle qui se déroulait devant leurs yeux.

Les moteurs tournant au ralenti, l’Olympus sillonnait en douceur 
l’Ionion Pelagos, flottant presque sur les eaux qui, à cette heure mati-
nale où les vents du nord ne s’étaient pas encore levés, ressemblaient 
plus aux eaux d’un lac qu’à ceux d’une mer. Sur la gauche, on longeait 
les côtes de Corfou à une distance qui permettait de distinguer assez 
bien les maisons les unes les autres ainsi que les clochers des églises. 
Un peu plus haut, on observait des villages lointains qui grimpaient 
sur les collines verdoyantes alors que les premiers rayons du soleil, 
obliques, reflétaient leur lumineuse substance dans la mer en méta-
morphosant les eaux qui entraient dans l’angle de vision qui s’étalait 
en lignes droites entre les rayons solaires et le regard de l’observa-
teur, en un chatoiement de scintillements dorés. De l’autre côté, à la 
droite du bateau, la mer se perdait au fond de l’horizon, là où ciel et 
terre s’unissent et deviennent un seul Être, un seul Espace-Temps. 
Vues de ce côté, les eaux ioniennes, d’un bleu pâle, augmentaient 
davantage la sensation de mystère qui avait déjà saisi jusqu’au cœur 
le nombre grandissant des passagers, lesquels par la conscience de 
leur silence religieux, participaient activement au rituel matinal que 
la nature improvisait lors de cette liturgie mystique, qui s’étalait de 
l’aube jusqu’à son apogée lors du sacrement final couronné par l’appa-
rition du Feu solaire.

L’Olympus commença une manœuvre d’envergure en prenant 
un virage vers la gauche qui laissait progressivement Corfou derrière 
lui. Dorénavant sa direction visait le port de la ville d’Igoumenitsa 
qui se dessinait de plus en plus clairement dans l’horizon. Quelques 
minutes plus tard, alors que les côtes grecques n’étaient plus trop 
loin, une bonne vingtaine de mouettes commença à survoler le bateau 
en adressant à tous une chaleureuse bienvenue. Les haut-parleurs 
invitaient maintenant les conducteurs à descendre rejoindre leurs 
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véhicules.
Vingt minutes plus tard, Alexandre était assis sur la terrasse 

d’un café aux alentours du port d’Igoumenitsa et dégustait sa tasse 
de café et les deux loukoums à la pistache que le patron des lieux lui 
avait gracieusement offerts. Un peu fatigué par un manque certain 
de sommeil, il se réconfortait à l’idée que ce soir il dormirait mieux 
dans son hôtel athénien. De temps à autre il jetait un regard der-
rière lui, où, à quelques dizaines de mètres plus loin se trouvaient les 
places du parking, comme pour se rassurer que sa Ford Escort, dont 
il était si fier, était toujours là. Il ne regrettait pas son achat. Bien au 
contraire ! Elle avait fait mille cinq cents kilomètres depuis Paris sans 
le moindre souci et en plus elle était agréable à conduire. Il restait 
environ quatre cent cinquante kilomètres pour arriver à Athènes. En 
comptant sur deux ou trois arrêts, dont celui destiné au pique-nique 
vers treize heures, il devrait arriver à Athènes en début de soirée. Le 
patron lui avait entre-temps préparé une belle collation à cet effet. 
Avant de partir, Alexandre lui montra sur la carte la trame du voyage 
vers Athènes et lui demanda conseil. Le patron prit la carte en main, 
et d’un regard concentré commença à suivre le parcours selon les 
diverses notations qui indiquaient clairement les choix des routes 
que le jeune informaticien avait scrupuleusement mis en évidence. 
Comme si cela n’était pas suffisant, ce dernier attira de nouveau son 
attention, par un lent déplacement de son index qui, à peine au-dessus 
de la carte, retraçait l’itinéraire choisi.

Le patron, après un petit temps de réflexion, donna son appro-
bation. Les deux hommes se levèrent, puis le patron, après lui avoir 
serré la main, lui souhaita, avec un cordial sourire et un fort accent en 
anglais, bonne route en direction de la capitale, ainsi qu’un excellent 
séjour dans le pays. Alexandre le remercia chaleureusement, paya, 
puis se dirigea sans plus s’y attarder vers sa voiture. Quelques ins-
tants plus tard, la Ford roulait tranquillement sur l’asphalte grec. 
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II. Athènes

« J’espère que le repas sera à la hauteur de sa réputation », se dit 
Alexandre en commandant des plats traditionnels grecs tout en étant 
confortablement installé à l’une des tables du luxueux restaurant qui 
se trouvait au dernier étage de son hôtel. Electra Metropolis, très bel 
hôtel cinq étoiles, se situait au cœur d’Athènes, à deux cents mètres 
du Parlement grec sur la place Syntagma, la place de la Constitution. Il 
venait d’arriver une heure plus tôt et après une longue douche bien ré-
confortante, il s’était habillé avec l’un de ses plus élégants ensembles, 
histoire de fêter son arrivée. Le plaisir du goût fut manifeste dès les 
premières bouchées de la salade paysanne qu’il avait choisie comme 
plat d’entrée à son repas. Un assortiment de tomates, concombres, 
fromage feta, oignons crus, olives, poivrons verts et câpres, le tout 
assaisonné d’une bonne quantité d’huile d’olive alors qu’une moitié 
de citron coupé en tranches était posée sur une petite assiette à 
proximité. Toutefois, le plaisir du goût n’était pas le seul. Il était même 
devancé par celui de la vue. En effet, depuis son entrée au restaurant 
il ne cessait de s’extasier devant l’effet « magique » que lui procurait 
le majestueux spectacle de la vision panoramique de l’Acropole illu-
minée par de puissants projecteurs dès la disparition des derniers 
rayons du soleil. Il ne s’agissait plus des belles photos que l’on voit 
souvent dans les revues touristiques ou les cartes postales. Non ! Elle 
était là, devant ses yeux, vivante et vibrante !

La suite du repas fut une variété de plats traditionnels compo-
sés d’un mélange de steak haché cuit sous forme de petites boules 
(keftèdes), de haricots géants à la sauce tomate, et de blettes cuites 
accompagnées de tomates, courgettes, et feuilles de vigne farcies. Un 
délicieux baklava au sirop de miel clôtura le festin. De retour dans sa 
chambre, Alexandre, en tenant fermement une attitude de neutralité, 
opposa son silence en réponse aux assauts d’une kyrielle de pensées 
qui revendiquaient chacune que son propre programme, sensible-
ment différent de celui des autres, était le meilleur pour mener à bien 
la longue liste des visites aux divers sites et monuments historiques 
qui méritaient d’être vus lors d’un séjour à Athènes. La seule chose 
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qui comptait à cet instant c’était le légitime repos du corps et de l’es-
prit. Peu après il sombrait dans un profond sommeil sans rêves.

Après un petit-déjeuner où on pouvait trouver même des 
croissants à la française, Alexandre sortit respirer l’air du matin. Il 
avait envie de marcher après tant d’heures de position assise dans 
la voiture et se dirigea vers la place Syntagma. Il passa devant les 
luxueux hôtels King George et Grande-Bretagne situés sur la rue Va-
sileos Georgiou qui à son terme croisait la rue Stadiou dont les bras-
series high class donnaient au fond sur une vaste vue du Parlement. 
Elles étaient tellement fréquentées que, mis à part les tables situées 
dehors au-devant de chaque brasserie, les garçons devaient traverser 
la rue pour servir les clients aux tables qui avaient été installées sur 
la place Syntagma et couvraient une bonne partie de sa surface. Le 
franco-russe marchait presque au ralenti comme s’il voulait goûter 
à fond chaque image qui se déroulait devant ses yeux. Puis il monta 
vers le Parlement. Un large espace devant le bâtiment était réservé 
pour rendre hommage et honneur à tous ceux qui étaient tombés 
au combat pour libérer le pays des envahisseurs et dont on n’avait 
jamais pu identifier l’identité, souvent en raison de la déformation 
du corps au point de le rendre méconnaissable. Au centre de cette 
espace se trouvait le monument du soldat inconnu, gardé par des 
evzones, une garde symbolique constituée des soldats habillés avec 
des tenues traditionnelles de la révolution de 1821 qui a marqué le 
début de l’indépendance du pays après quatre siècles de captivité 
sous l’Empire ottoman. Cette promenade matinale baignée dans la 
douceur d’un léger vent du nord l’avait mis en forme et il se sentit prêt 
pour l’incontournable visite de l’Acropole. Il hésita un instant entre 
l’éventualité de retourner à l’hôtel prendre les clefs de sa voiture, son 
appareil photo et quelques papiers d’identité, ou aller à pied directe-
ment étant donné que le monument n’était pas très loin. Il opta pour 
la deuxième possibilité, car après tout il avait dans sa poche plusieurs 
billets de drachmes, largement au-dessus du prix d’un billet d’entrée 
et d’un repas dans une taverna du quartier de Plàka derrière l’Acro-
pole. Quant à l’appareil photo, il était certain qu’une seule visite n’était 
pas suffisante pour faire le tour du plateau et contempler l’ensemble 
des monuments qui s’y dressaient. Pour sa deuxième visite, il serait 
mieux préparé et équipé.

L’Acropole d’Athènes est située sur un plateau rocheux en cal-
caire d’environ cent cinquante-six mètres de haut, dont le sommet 
plat mesure autour de deux cent soixante-dix mètres d’est en ouest 
et, dans son état naturel, quatre-vingt-cinq mètres du nord au sud, 
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élargi jusqu’à près de cent cinquante mètres par les travaux du Ve 
siècle av. J.-C., soit à peu près vingt-trois mille mètres carrés. 

Le terme acropole (ἀκρόπολις / akrópolis) vient de l’adjec-
tif ἄκρος (ákros, « haut, élevé ») et du substantif πόλις (pólis, « cité, 
ville »), signifiant ainsi « ville haute ». Toutefois, akros ou akron signi-
fie aussi l’extrémité d’un objet ou d’une surface. Il est donc tout à fait 
possible de parler de « l’extrémité » de la ville. Elle est accessible par 
une pente escarpée sur le côté ouest qui aboutit aux Propylées. Ce-
pendant, le plateau peut être atteint sur sa face nord par deux failles 
creusées par l’érosion.

Nous associons souvent l’Acropole avec le Parthénon. Rien 
n’est moins vrai. Le Parthénon n’est que l’un des monuments qui se 
dressent sur le plateau. Les plus importants sont : le Parthénon, l’An-
cien temple d’Athéna, l’Érechthéion, la Statue d’Athéna Promachos, 
Propylées, le Temple d’Athéna Nikè, l’Éleusinion, l’Autel d’Athéna, 
l’Autel de Zeus.

Il s’agit par conséquent d’une suite de monuments de l’Antiqui-
té dont chacun possède sa propre histoire. Une visite de l’ensemble, 
avec les explications historiques d’un guide pour chacun des monu-
ments, nécessiterait plusieurs jours si l’on tient compte également des 
théâtres qui se trouvent aux pieds de l’Acropole tel l’Odéon d’Hérode 
Atticus.

Dès son entrée par les Propylées, Alexandre fut frappé par l’at-
mosphère particulière du lieu. Il avait l’impression de respirer l’air 
d’un autre monde, comme si un autre univers venait croiser le nôtre. 
De cette insolite dualité où deux mondes s’interpénétreraient prenait 
naissance une étrange unité que les mots dont nous disposons au dic-
tionnaire sont trop pauvres pour en qualifier la nature. Il avança tout 
droit et resta un moment devant la statue d’Athéna Promachos, une 
majestueuse statue restaurée, car l’originale, probablement œuvre 
de Phidias, en bronze sans doute et de proportions colossales, dix 
mètres de haut, fut d’abord transférée à Constantinople avant d’être 
détruite par des soldats croisés en état d’ivresse. 

Il se dirigea ensuite vers l’Ancien temple d’Athéna qui se trouvait 
juste derrière la statue. Il serait plus juste de parler des fondations du 
temple, car c’est tout ce que nous pouvons voir aujourd’hui. Le temple 
se dressait entre les sites actuels du Parthénon et de l’Érechthéion. Il 
fut détruit par les Perses en 480 av. J.-C., durant les guerres médiques, 
puis reconstruit. Un incendie a mis fin à son existence en 406 av. J.-C., 
laissant place à l’achèvement de l’Érechthéion.

Alors qu’il faisait le tour des fondations, il sentit son pied gauche 
glisser sur une matière grasse et instantanément son corps se mit 
à basculer dans toutes les directions sous la pression de ses efforts 
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instinctifs pour maintenir son équilibre. Il se rappellerait toujours ce 
moment où, comme dans un film au ralenti, la terre s’approchait tou-
jours plus de son visage. Puis, rien. Il venait de perdre connaissance.

À peu de distance de là, un petit groupe de touristes concen-
trés sur les commentaires historiques de leur guide fut témoin de 
l’incident. Le guide ayant suivi les efforts désespérés d’Alexandre qui 
cherchait à retrouver son équilibre, puis sa chute, s’approcha presque 
en courant de lui, mais c’était trop tard. Il ne pouvait rien faire sinon 
constater que le corps du jeune homme gisait, immobile, sur le sol. Il 
signala immédiatement au centre de contrôle l’événement. Très rapi-
dement une équipe, dont deux médecins, vint sur place et décida que 
son transport à l’hôpital s’avérait indispensable afin que des examens 
et radiographies puissent être faits. Quelques minutes plus tard, les 
ambulanciers procédaient avec toutes les précautions au brancardage 
du corps puis commencèrent la descente vers le hall de la billetterie 
d’où ils pouvaient prendre la porte de sortie et regagner l’ambulance.


