
DIGHENIS AKRITAS : DERNIER COMBAT 
 

 
 
dighenis combat l’âme qui le quitte 
. 
ses soupirs d’effort font vibrer la roche 
l’effroi se propage autour de sa lutte 
il refuse l’abandon de la vie 
en disputant au dragon des enfers 
l’esprit qui l’anime et la force qui 
fut toujours le sceau de ses héroïques 
actions de ses prouesses de vaillant 
entre les preux et les vaillants  
 

       il nie 
à son âme le droit de s’en aller 
déjà  
 

il la retient il la caresse 
il lui parle doux pour la ramener 
à elle à lui à leurs combats encore 
en cours à cette si belle mission 
de veiller à la paix sur les frontières 
et de permettre ainsi les beaux échanges 
entre les descendants de ses ancêtres 
 
ici ceux d‘occident  

là ceux d’orient 
 
les invoquant sur ses deux pôles di- 
ghenis le héros double dighenis 
dighenis dit à son âme  
 

       « ne pars  
pas maintenant reste avec moi pour eux 
envoie ce dragon incendier ailleurs 
nous avons de quoi faire encore ici 
des deux côtés des frontières les peuples 
sont belliqueux ils ont besoin qu’un jour 
un être capable de les comprendre 
tous les deux soit à même d’établir 
le bon armistice et cet être c’est 
moi  
 

ne te sépare pas de moi ô 
mon âme »  
 

et dighenis soupire encore 
encore vibre la roche et l’effroi 
se propage encore enflammant les airs 



on dit qu’un instant figé le dragon 
a fait mine de refluer  
 

   alors 
dighenis s’est levé et a frappé  
la terre d’un grand coup désespéré 
 
« charon retourne à tes enfers sinistres » 
 
un bourdonnement semblable à un sistre 
triste tournoie autour de dighenis 
le double héros entend que se hisse 
à ses tempes son âme écartelée 
qui s’échappe de ses oreilles sourdes 
 
tout à coup il tombe et la terre tremble 
hennissent ses chevaux chante le coq 
la grèce et l’arabie vont tressaillir 
qui désormais saurait les maintenir 
dans l’arc-en-ciel tendu de leurs frontières 
 
dighenis a vécu sur ces tensions 
en pierre de voûte et tout l’édifice 
s’écroule à jamais dans un crépuscule 
où le blanc est rare entre noir et gris 
 

 


