
Je me souviens des campements crasseux de notre retraite,  

quand l’armée grecque avait fui devant celle de Darius.  

 

Je me souviens de la peur qui prenait les soldats la nuit, de la crasse qui collait à la peau, des épées 

rouillées et des armures usées.  

 

Quand nous campâmes à Smyrne, nous étions à bout de force. Les tentes dévalaient les collines et lors 

de certains matins de cet hiver 496, le brouillard était si épais qu’il gommait les contours des hommes et 

des bêtes dans un gris uniforme et impersonnel.  

 

Les perses étaient de pauvres gars, comme nous au fond. Un hasard de l’histoire en avait fait nos 

ennemis. Je me souviens de la première fois que j’en avais vu un de près, dans une lueur éclatante, qui 

faisait mal aux yeux, sur une plage de Ionie.  

C’était avant la guerre. Il était venu vendre des colifichets et de l’encens dans la cité grecque. Il m’avait 

parlé de tout et de rien, de son pays, des plats qu’il aimait et des dieux qu’il craignait.  

Il était beau et mystérieux. Il se reposait à proximité de l’embarcadère, avant de prendre le bateau pour 

Athènes.  

Sa voix mélodieuse avait des accents étranges qui faisaient vibrer mes oreilles.  

J’aimais l’écouter.  

Pour trois drachmes, il avait acheté des dattes d’Égypte qu’il avait partagées avec moi. Elles étaient 

sucrées et juteuses.  

Je me souviens qu’une dent m’avait fait mal, quand j’avais croqué le noyau. Il avait ri. Il avait un beau 

sourire. J’en avais été troublé.  

De cela aussi je me souviens.  

 

Je me souviens de la traversée de la mer Egée, dans le trière étriqué, aux côtés de ce même perse. Il y a 

de nombreuses années. Je me souviens des brûlures du soleil sur ma peau alors que j’étais resté trop 

longtemps en dehors de l’ombre de la voile carrée.  

Le perse riait encore. Il se moquait des grecs et de leur peau claire.  

Les repas n’étaient pas très agréables. Il n’y avait que du garum et du mauvais pain à manger sur le 

bâteau. Le goût âcre de la pâte me donnait instantanément la nausée, surtout quand je retrouvais un 

morceau d’intestin de poisson qui n’avait pas été cuit par le sel.  

Heureusement, le vin, ou plutôt le vinaigre ionien ne manquait pas. Cela atténuait le désagrément de 

cette traversée.  

Il y a longtemps. 


