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RÉSUMÉ
Ch. 1, 2 et 3. Néèra, 11 ans, et ses deux frères, Daméas, 13 ans et Stéphanos, 5 ans, fuient leur maison d’Athènes
après le meurtre de leurs parents. Leur père, le peintre Alexos, n’a pas voulu révéler le secret qu’il détenait.
Daméas avait reçu l’ordre de son père de partir, en cas de problème, chez Gorgias à Éleusis. Ch. 4. Néèra, Daméas
et Stéphanos tentent d’échapper ainsi aux meurtriers qui les croient détenteurs du secret, mais Gorgias vient d’être
assassiné. Sa veuve conseille aux enfants de se rendre à Corinthe voir Samion, un ami de leur père et de son mari.
Ch. 5, 6 et 7. Les fugitifs sont hébergés par des paysans. Quand les hommes qui les poursuivent arrivent, ils ne
trouvent pas les enfants qui se sont mêlés à un troupeau de brebis pour s’échapper. Ch. 8, 9 et 10. Les trois fuyards
récupèrent l’ânesse du fermier. Pendant un orage, ils s’abritent dans un temple. Au matin, ils découvrent qu’un des
hommes lancés à leurs trousses a été tué d’un coup de sabot par l’ânesse. Ch. 11. À Corinthe, Daméas apprend le
secret de son père de la bouche de Samion – qui vient de subir des tortures dont il va bientôt mourir : Alexos,
Gorgias, Samios et un vieux prêtre d’Apollon ont caché sur un îlot le trésor de Délos. Ils ont fait le serment de ne
révéler publiquement son emplacement qu’après la tenue de quatre jeux pythiques à Delphes. Ch. 12. Hanias, le
chef des poursuivants, découvre que Stéphanos est le fils qu’il a abandonné à la mort de sa femme. Ch. 13 et 14.
Grâce à l’esclave de Samion, les enfants, devenus les uniques détenteurs du secret, s’échappent. En route pour
Delphes, ils rencontrent Talos, un jeune Spartiate, qui vient de tuer un de leurs poursuivants. Ch. 15, 16, 17 et 18.
À Delphes, les fuyards consultent l’oracle qui répond de façon énigmatique. Bien qu’ils soient attirés l’un par
l’autre, Talos et Néèra constatent que tout, dans leur éducation et leur morale, les oppose. Les quatre jeunes gens
essaient en vain de déchiffrer l’oracle. Ch. 19 et 20. Néèra confie Stéphanos qui délire au médecin du temple.
Pendant qu’il reste en observation, il reçoit la visite d’Hanias qui tente de lui extirper le secret. Ch. 21. Daméas, en
peignant, découvre le sens de l’énigme, mais il est trop tôt pour le communiquer à quiconque. Ch. 22, 23 et 24.
Néèra confirme à Stéphanos qu’il est bien un enfant trouvé, mais qu’il sera toujours leur frère de cœur. Alors que
Talos et Daméas (jaloux de l’affection que le Spartiate porte à sa sœur) se battent, Hanias et son compagnon
surgissent. Ils échouent dans leur tentative de faire avouer où est le trésor. Hanias glisse dans un précipice tandis
que Talos tue le deuxième agresseur avec son javelot. Les trois enfants peuvent rejoindre Athènes et Talos Sparte.
Épilogue. Daméas, à la date prescrite, révèle le secret aux citoyens d’Athènes. Vainqueur aux jeux de Delphes et
d’Olympie, Talos demande Néèra en mariage. Elle y consent.
PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
I. Découverte du livre : Premières acquisitions / Premières questions
La couverture : Combien de personnages y figurent (5 dont un âne) ? Décrivez ceux qui sont mis en évidence
(Quatre au premier plan et en relief dont deux jeunes gens blonds qui se ressemblent – un garçon dont le vêtement
laisse voir le torse, une fille un peu moins grande que lui – et un garçonnet aux cheveux noirs qui caresse un âne).
Quels éléments de la couverture montrent que le roman se passe dans la Grèce antique (“Athéna” dans le titre, la
colonnade d’un temple, les costumes des personnages, dont celui du jeune homme à l’arrière-plan portant un
javelot).

Les premiers mots de la présentation (quatrième de couverture) situent le lieu et l’époque du roman. La classe se
réfèrera au premier rabat pour examiner et commenter la carte proposée (l’influence athénienne y apparaît en
orange soutenu). On fera remarquer le découpage des côtes, le morcellement des terres, en indiquant que le relief y
est accidenté. En ce qui concerne l’époque, on évoquera simplement avec les élèves, avant la lecture, le Siècle de
Périclès.
Feuilletage : De combien de chapitres se compose le livre (25 dont un épilogue) ? Quels mots, dans les titres des
chapitres, font référence à la Grèce (1. Néèra, 2. Daméas, 3. Stéphanos, 7. Ulysse, 13. l’esclave, 15. l’oracle,
18. l’amphore, 24. l’obole) ?
L’auteure : La présentation (p. 217) précise que l’auteure « écrit énormément ». On recherchera quelques-uns de
ses titres (pp. 4 et 221).
II. Premières lectures / Découverte du texte / Sensibilisation aux thèmes
En cours de lecture : On verra l’importance des rites funéraires dans l’antiquité (Ch. 4, 5, 24), ainsi que la
croyance en la protection des divinités (Penser à L’Iliade et à L’Odyssée) qu’accompagne le rôle des superstitions
et des présages (amulettes, oracles, etc.).
En avançant dans le texte, les élèves noteront les noms des dieux ou des héros cités (Déméter, Hélios, Héraclès,
Athéna, Zeus, Œdipe, Méduse, le Sphinx, etc.) et ce qu’on apprend sur eux, pp. 23, 24, 33, 36, 39, 41, 53, 58, 77,
85, 86, 87, 94, 103, 105, 120, 127, 133, 160.
Que penser de l’attitude d’Hanias vis à vis de son fils ?
Échanges / Argumentation et Débats : Comment considérait-on les filles et les femmes dans la Grèce antique ? À
partir de plusieurs passages (pp. 16, 32, 36, 55, 116, 131 et 158 notamment), la classe s’exprimera sur la question.
On comparera, en choisissant des exemples dans le quotidien et dans le monde, avec les mentalités actuelles.
À partir de ce qu’avancent Daméas et Talos, élevés l’un à Athènes, l’autre à Sparte, une discussion s’engagera sur
les différentes conceptions de l’éducation et de la morale de chacune des deux cités (pp. 114 à 119 et 144 à 146).
L’enseignant pourra faire un bref rappel historique des conflits qui ont existé entre Athènes et Sparte.
Activités en liaison avec la lecture : Un lexique des termes grecs sera réalisé, au fur et à mesure des découvertes
des hellénismes qui apparaissent dans la lecture. A titre d’exemples : le gynécée (p. 9), le gymnase (p. 16), le dème
(p. 19), les mazas (p. 24), les aulos (p. 27), le diolcos (p. 31), etc. Il s’agira de trouver des définitions claires, de
classer alphabétiquement, d’illustrer chaque mot. Le travail donnera lieu à un document qui sera reprographié et
qui pourra servir pour d’autres lectures et au besoin être enrichi dans l’année.
III. Dire / Quelques suggestions
« Tu te rappelles Ulysse ? » (p. 53) : cette question posée par Néèra favorisera la lecture ou la relecture d’extraits de
L’Odyssée. Quelques épisodes marquants (dont celui de la caverne du Cyclope) seront dits par des lecteurs
volontaires au groupe assis autour d’eux.
Certains des Travaux d’Héraclès sont cités (p. 33). Douze “conteurs” peuvent, chacun leur tour, lire à leurs
camarades un passage de la légende d’Hercule.
IV. Écrire / Quelques propositions
Néèra va sans doute partir vivre à Sparte avec Talos. Son installation dans sa nouvelle vie et son devenir dans la
cité inconnue feront l’objet d’un court récit rédigé à la première personne du singulier.
On imaginera que quelques années plus tard, Stéphanos rende visite à sa sœur. Il lui raconte la vie à Athènes, ce
que devient Daméas (profession, mariage, enfants, etc.). On prendra garde de ne plus le faire s’exprimer comme un
petit garçon.
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