
NOTES- KORT BYDRAES 

UNE NOTE SUR PINDARE, PYTH. X, 28-31 

C'est au debut du mythe du voyage de Persee aux 'Y nsppopsrov &.y&va (30) 
et de son massacre des Gorgones que se trouve le passage a discuter:l 

nspaivst npoc; l:crxa·wv 
nMov· vaucri 8' o{hs nssoc; irov (Kev) supotc; 
ec; 'Ynsppopsrov &.y&va 9auj.tacr-rav 686v. 
nap' otc; 1tO're Ilepcreuc; EOaicra-ro A.ays-rac;. 

Notre discussion se rapporte en particulier a cette methode de structure 
dont se sert Pindare pour passer de l'heure actuelle au passe mythique. Dans 
ce passage cette methode, qui s'effectue par !'association soit d'un nom 
(Pyth. ix 4-5) soit d'une idee quelconque (0/. vii 45, 61), n'est rien d'autre 
que Ia maniere de penser par association, methode caracteristique de Ia 
forme narrative archai:que. Dans Pyth. x 28-31 il y a un exemple de ces deux 
genres d'association (voyez aussi 01. iii 6, 11, 13). On a done en effet un 
enchainement d'idees tendant a s'associer qui passent de l'une a !'autre et 
en fin au mythe meme. Levers 30 renferme une association de nom: 'Y n~:ppo
psrov &.y&va, qui carillonne Ia note dominante au mythe de Persee introduit 
par un moyen bien connu, a sa voir le pronom relatif (nap' oic;). La premiere 
liaison qui amene Pindare a I' 'Ynsppopsrov &.y&va est cachee par Ia meta
phore d'un voyage par mer.2 Cette metaphore se refere aussi aux vers 
precedents oil Pindare glorifie les magnifiques exploits d'Hippokleas, 
vainqueur de Ia double course pour garc;ons autour du stade aux jeux pythi
ques. Il ne peut pas monter au ciel d'airain, dit Pindare (6 xaA.Keoc; oupavoc; 
ou no-r' &.j.tpa-roc; au-rc'f>, 27); mais quant aux exploits eclatants que les mortels 
peuvent atteindre, il est arrive a Ia derniere limite de ce voyage: nspaivet 
npoc; l:crxa-rov nMov (28-31 ). 

Afin de donner une reponse a !'argument de Meautis3 en ce qui concerne 
Ia maniere dont cette metaphore constitue Ia premiere liaison de cet enchai
nement d'idees qui nous amene au mythe de Persee, j'aimerais attirer a cet 
egard !'attention sur le point suivant: Meautis trouve un rapport avec Ia 
foule des Hyperboreens, 'Y n~:ppopsrov ay&va, en reunissant les mots nA.6ov 
et vaucri (29): ,Avec un art subtil et par un moyen exterieur, verbal, Pindare 
a su introduire le mythe en reunissant les deux mots nA.6ov et vavai ... "4 

1. J'ai consulte le texte de C. M. Bowra, Pindari Carmina cum Fragmentis, Clarendon 
Press, Oxford 1961. 

2. Cf. 0. Schroeder, Pindars Pythien, Leipzig 1922, p. 94. 
3. G. Meautis, Pindare le Dorien, Paris 1962. 
4. Idem, p. 39. Les phrases en italiques sont de !'auteur. 
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