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L A NOUVELLE

Revue FRANÇAISE

COMMENT FUT ÉCRITE LA REINE MORTE

Jean-Louis Vaudoyer a raconté comment, en octobre

1941,il me prêta trois volumes contenant des traductions

d'anciennes pièces espagnoles, me suggérant d'en adapter
une. Mais modestie ou oubli? il n'a pas dit que, des
quatorze pièces contenues dans ce recueil, et que je lus
toutes, celle qui m'a servi de point de départ pour la Reine
morte était précisément l'une des deux qu'il me signalait.
Tant il avait bien flairé ce qui pouvait me convenir.

Il me sembla d'abord que dans ces trois tomes il n'y
avait rien pour moi. Toute cette production dramatique
du « siècle d'or » est peut-être un moment important de'
l'histoire du théâtre superficielle et sans caractères, elle

n'a pas d'importance humaine. Vaudoyer m'avait pointé
sur Aimer sans savoir qui, de Lope de Vega, et Régner après

sa mort, de Guevara. Amarme parut une pièce plutôt
agréable, mais il n'y avait pas la moindre nécessité à ce

que je m'insérasse sur elle. Quant à Reinar, voici la note
par laquelle, le 10 octobre 1941, je résumai, pour moi-
même, mon impression

« Reinar Non. C'est une armature que je pourrais
garder mais en changeant tout ce qu'il y a dedans, aussi
bien les caractères que le dialogue. Or, ces situations sont

on ne peut plus éloignées de ce que je puis nourrir de moi-
même. Un roi qui tue la femme qui s'oppose à la bonne

33
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constitution du royaume! Un prince devant sa femme
morte!Et qu'il y ait si peu à prendre à Guevara; qu'il
s'agisse, tout simplement, de substituer une création de
moi à la sienne. »

J'ai la malheureuse habitude de me réveiller au milieu

de la nuit, chaque nuit sans exception, et de rester alors
un certain temps réveillé, ou quelques minutes, ou quelques
heures. Réveillé dans la nuit qui suivit cette leçture, tout
changea de forme. Comment chacun des personnages de
Reinar, et chacune de ses situations, pouvaient-ils être
branchés sur ma vie intérieure, de façon à en être irrigués?
Comment les placer, de façon qu'il y eût prise? Comment
les allumer à moi? Dans un court temps pas plus d'une
heure, je crois, il se fit une large mutation et appro-
priation, semblables à celles que nous voyons se faire dans
les films documentaires sur les sciences naturelles, quand
nous est représentée en une minute telle croissance végé-

tale qui dans la réalité s'accomplit en plusieurs semaines-
Tout se mit à bouger. Chaque personnage et chaque situa-
tion de Guevara, qui étaient pour moi des choses mortes,
vinrent se coller sur ma vie privée et s'en nourrir. Déjà je
pouvais les appeler mes créations. Dans le silence de la

nuit, je sentais affluer en elles le sang qui sortait de moi-

même. L'infante devenait malade d'orgueil, parce que je
fus ainsi en certaines périodes de ma jeunesse. Le roi, dont
le caractère est à peine esquissé chez Guevara, prenait
forme, pétri de moments de moi. Inès n'était plus une
femme qui a un'enfant, mais une femme qui en attend un'
parce qu'il y avait là une matière humaine que des dames

amies m'avaient rendue familière, etc. Enfin je pressen-
tais que je pourrais dire un jour, de tout ce qu'il y aurait
dans cette œuvre, le mot du roi Ferrante « Je connais tout

cela », ou encore, reprenant ce que je disais jadis d'Aux
Fontaines du désir «'Tout cela a été crié. » Bref, la Reine

morte rentrait dans la règle qui gouverne toutes mes

ceu vres, auxquelles j'applique le mot de Goethe sur les
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siennes qu'elles ne sont jamais, l'une ou l'autre, que des
fragments de ses mémoires.

Dès lors (à condition de refaire entièrement la pièce
espagnole,,en ne conservant que quelques éléments de son
armature), je pus annoncer à Vaudoyer que j'écrirais la

Reine morte. Puis je n'y pensai plus, assuré qu'à l'heure
choisie je ferais de cette oeuvre ce que je voudrais.

En mai 1942, je me donnai cinq semaines pour écrire
la pièce. J'allai à Grasse et m'enfournai dans ce travail.
Je voulais que tout fût fini à telle date, parce que, s'il y a
de certaines œuvres romanesques sur lesquelles il n'est pas
mauvais de s'endormir un peu en les écrivant, sur une
oeuvre théâtrale il ne faut pas dormir du tout. Ce fut alors
une cuisine vraiment infernale; mettons une alchimie

mot plus noble. De nouveau, le rapprochement s'impose,

avec la vie monstrueuse des plantes, telle que nous la
voyons dans les documentaires. Grouillement, éclosions

saugrenues, accouplements hybrides, métamorphoses

extravagantes si le monde pouvait se douter de quoi.et
comment est faite une oeuvre

Mais qui donc verse en lui ce qu'il reverse en nous ?P

se demande Hugo, de Palestrina, je crois. Oui, qui donc?

et quoi donc? Ah! si le monde savait! (1) Dans l'état de
création où j'étais, tout ce qui tombait sur moi fleurissait

incontinent. Mon sujet attirait, polarisait, pompait tout, et

le fécondait. Là dedans je fourrais tout, comme Cellini jette
son argenterie, et tout objet de métal qui se trouve sous
sa main, dans le métal en fusion qui va devenir le Persée

un fait divers lu dans le journal, un souvenir de lecture,

des paroles qui venaient de m'être dites étaient « réem-

ployés » sur-le-champ le Hasard lui aussi est une Muse.
Et c'est ici qu'il faut toucher un mot de cette particu-

(1) « Toute oeuvre est faite d'aveux cachés, de calculs, de calem-
bours hautains, «d'étranges devjnettes. Le monde officiel tomberait
à la renverse s'il découvrait ce que dissimulent un Léonard ou un
Watteau, pour ne citer que deux cachottiers connus. » (Cocteau.)
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larité si importante de la vie créatrice l'unité de l'émotion.
Stendhal a écrit de Michel-Ange qu'il allait voir le Colisée
quand il travaillait à Saint-Pierre « Tel est l'empire de la
beauté sublime un cirque donne des idées pour une église. »
Pareillement je dirai « La colère que vous éprouvez ressort
dans votre art en cris de tendresse; la douleur en cris de

plaisir; peu importe de quelle espèce est votre émotion, il
suffit que vous soyez ému.» Aussi mon art étant un art
pathétique ai-je toujours béni tout ce qui dans ma vie
m'a échauffé, assuré que du métal bouillonnant je pourrais
faire ce que bon me semblerait; l'essentiel était qu'il y
eût bouillonnement. De ce phénomène donnerai-je un

exemple? En 1929, j'écrivais de sang-froid, et un peu
trop Pasiphaé. Là-dessus un de mes amis, vieil écrivain,
et fort honoré, à deux jours de distance me pose deux lapins.
J'entre en fureur; le dépit de l'amour-propre blessé insinue
son feu dans les cris de l'héroïne fabuleuse, qui sont des
cris de désir, d'horreur, de douleur, tous sentiments sans

rapport ni sans proportion avec l'amour-propre blessé. De
même une partie du pathétique de la Reine morte, et notam-
ment toute l'expression « maternelle » d'Inès, sont nées de
situations ou d'incidents aussi éloignés du sujet que Pasi-

phaé put l'être des lapins de mon vieux confrère. Je le répète,
le public serait effaré s'il savait dans quelle marmite de sor-
cière a bouilli une œuvre littéraire avant de lui être pré-

sentée. (A l'effarement du public s'il savait comment est
fabriquée une œuvre correspondrait l'effarement de l'au-
teur s'il savait comment son œuvre est comprise par le

public. Mais vive le malentendu!)
Je travaillais dans la campagne de Grasse, aussi

ennuyeuse que l'est toute campagne. (J'ai des idées naïves
sur le bienfait de « prendre l'air » le plus possible. Dieu

saità quel point j'ai pu œuvrer contre moi-même en m'en-
têtant à écrire dehors la plupart de mes ouvrages; et je suis
convaincu que la Reine morte, notamment, eût été quelque
chose de plus trapu si je l'avais écrite dans une chambre;
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sans parler du temps perdu; ce qui a été bouclé en cinq
semaines l'eût été en trois.) Pourtant, même assis le cul
en terre, parmi les épouvantables délices de la res rustica,
je veux dire le soleil qui vous aveugle, le vent qui surexcite
vos feuillets, les mouches, les vers de terre, les fourmis, les

toiles d'araignée, les tessons de bouteille et les étrons, je
connaissais ces moments extraordinaires, quand le sang
aux joues, l'accélération des battements du cœur, le fris-
son dans le dos, etc. communiquent à l'artiste la sensa-
tion d'un état sacré. Ces phénomènes, et la facilité inouïe
de la création romanesque (surtout de la création drama-
tique, dont la facilité et la rapidité me paraissent mons-
trueuses), nous donnent alors l'illusion du miracle, mais ce
n'est bien qu'une illusion car l'œuvre a été longuement
portée, et cette transe n'est que la crise de dénouement
d'un travail interne, insensible et sporadique, qui dure
peut-être depuis des années. Les jours qui suivirent celui
où je composai la mort de Ferrante, je ne pouvais relire ce
passage sans que les larmes me vinssent aux yeux. Bravo!
Où irions-nous, grand Dieu, si les créateurs romanesques

ne mettaient pas une petite pointe d'hystérie dans leur
affaire! Ces larmes m'ont été rendues, du moins en quelque

sorte, par le public de la Comédie-Française dans la salle,
transformée chaque soir par l'hiver en une vaste salle
d'hôpital, les mouchoirs tirés des spectateurs coryzateux
et sans gêne permettaient à l'auteur et aux acteurs de croire
que Margot avait pleuré.

C'est à Grasse aussi que naquirent et se développèrent,
entièrement constitués et viables d'un seul coup, mais

cette fois en quelques minutes d'insomnie (entendons-nous
d'insomnie lucide, et non de demi-rêve, car je n'ai jamais

eu l'honneur d'avoir des états seconds), les personnages

d'Egas Coelho et du petit page Dino del Moro, inexistants
pour moi jusqu'alors, et désormais si importants le pre-
mier n'est qu'à peine dans Guevara, le second n'y est pas
du tout. L'invention proprement dite de la pièce était
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faite, d'ailleurs, presque en entier, durant ces insomnies
au fort de la nuit; c'était l'heure profonde des grandes
germinations.

La pièce fut terminée avec quelques jours d'avance sur
mon horaire. De toute cette poussière de petits faits et de
petites phrases qui m'avaient été fournis par l'extérieur,
je pouvais dire « J'ai pris la poussière des autres et je
m'en suis doré. » Mais de la pièce de Guevara je ne pouvais
que penser ce que m'écrivit plus tard Marcel Arland
« Tout ce qui compte dans la Reine morte est de vous.»Il
me semble aujourd'hui que cette Reine morte est avec

les Olympiques celui de mes ouvrages auquel je suis le
plus attaché. Et toutefois, comment n'en vouloir pas un
peu à quelque chose qui est presque vous-même, et qui
existera encore, quand,'vous, vous n'existerez plus?

Maintenant, dans les mêmes lieux où fut écrite la Reine
morte, une autre œuvre pointe, se gonfle et commence de
rouler, comme une lame naît au même point où naquit la
lame précédente, et la remplace sur la surface de la mer.

HENRY DE MONTHERLANT.
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i

ME REMIRANT A LA FRAICHE FONTAINE

Me remirant à la fraîche fontaine

Où je m'y vis plus belle que le jour,
Près du château l'avril sans châtelaine,

Les peupliers chantaient au vent d'amour..

« Parlez-moi donc, ô page, mon beau page
De ce bon roi, soldat infortuné

Qui fut sept ans captif au bord du Tage
Dans un donjon, de tous abandonné ».

Plus blond que blé, plus que fille de France,
Tel il était le page tant amé

Siècles passés d'aurores, de souffrance
Quand refleurit le joli mois de mai.

Quand reverdit ma plaine tourangelle,
Je vous revois aux balcons, aux meneaux,
J'entends Merlin, j'entends la fée Urgèle,
Les Gobelins font rouler des cerneaux.

Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Près de moi dans mon âtre tourangelle

Le chien, le chat, le lutin font beau jeu.Mêmela nuit sous la lune nouvelle

Rit un follet qui me prend à son feu.

Sonnez clairons d'or fin de la mémoire

Sous vos soleils les temps sont abolis,
La demoiselle, haute, en robe de moire

Vient se couler quelquefois dans mon lit.

Les vrais amours sont les amours des mortes

Ah réchauffer ton ombre au cœur glacé.

Allez~vous-en, vivants, fermez les portes
Et laissez-moi me saouler du passé.

II

ÉTAPES ET AUTRES

Au crépuscule, sans bruit,
Battent les chauves-souris,

L'escopette en bandoulière

Le brigand siffle et s'en va.

Chacun dans sa chacunière

Car chacun sait où s'en va,
Sur son âne la meunière,

Sur son nuage, Jéhovah.

Amour, ô terre première

Où jamais tu n'abordas

Par délice ? Par scrupule?
Réponds, Épaminondas
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Le loisir semait nos pas

Dans les champs de renoncules.

Franc comme âne qui recule

Ton sourire parlait bas,

Ton sourire que brisas

Dans le fracas des enclumes,

0 ma belle Tartifume

0 ma paillasse à soldats.

Toi qui n'étais vraiment sage
Que quand je lisais ta main

Aux portes d'un vieux village

Disparu sans lendemain.

Les guerriers buvaient aux pompes
Sous le ciel incarnadin.

Un Dieu sonnait de la trompe

Et nous repartions soudain

En file. Enfile la route

Qui jamais ne mène à rien,
Où sonnent les pas du doute
Du sommeil nécromancien.

III

PROVINCES

Les dieux de bois sur les cités

Ouvrent des ailes vermoulues.

Je porte en moi de longs soirs gris
Brouillés de province et d'ennui.
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Loin de la ville des luthiers

Bragards et valétudinaires,
J'erre à travers mon vieux Poitiers
Bossué comme une taupinière.
Maisons étales de sommeil

Et cathédrales englouties,

Sous les vagues longues du temps.
Toute cette mélancolie

S'enfle comme un beau soir de fête,
Éclaire une rose parfaite
A l'ombre lasse a un clocher.

Je porte aussi le lion des Flandres

Martelé de coups de soleil

Et le haut beffroi nonpareil
Oùtournent sans fin les corneilles.

Je porte en moi des cris d'oiseaux,
Je porte en moi des vols de cloches,

Et les perles des carillons,

Et des frairies et des ducasses,

Et des assemblées d'accueillage.

Je porte en moi de clairs villages,
• D'autres aux murs poreux de lave,

Des cortèges'de mariages,
De longs enterrements sans fin.
Je porte en moi ma propre fin

Et mon silence, et mon courage.

IV

LA MAIN
v

Araignée jouisseuse, ô main

Main qui peux tout prendre,

Main de soie, de parchemin,

Main rugueuse, dure ou tendre,
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Main crispée pour la possession
Des étoiles, du vent, du monde
Ou large ouverte pour le don
D'une charité sans seconde,

Sans égale dans l'abandon.
Main flamboyante à l'horizon,
Posée sur des pays sans nom
Sur le sein des collines rondes,

Mains étreignant la bêche à fer,
La truelle ou la pelleà manche,
Sarcleuses des jardins d'enfer
Des routes roses, du Dimanche,
Mains éclatées à ciel ouvert,

Mains, oiseaux posés dans les branches,

Mains saluant les filles blanches,

Reposant sur de fortes hanches
« Tout le long du chemin de fer. »

Je m'initie, soldats, à la chiromancie
Pour charmer cette guerre aveuglée de loisirs.
Je lisais dans lesmains autour de la fontaine
Cependant que tintaient les carillons du soir.

Mains rouges, crevassées, des laveuses .de laine,
Le paquet s'égouttait sur le bord du trottoir.

Et je faisais naître l'espoir
Dans ces cœurs à la marjolaine,

Pour les princes charmants annoncés par l'étoile,
Par ces couteaux en croix saignant au creux des paumes.

C'est le timide chant de l'espérance humaine

Qui sans trêve, sans fin, revient bercer les hommes.
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Nous sommes, oui, ce que nous sommes.

Nous sommes deux enfants perdus
Gémissant comme un bruit d'abeilles.

Que nos mains se joignent et s'aiment
Moins malhabiles que nos cœurs

Trop lourds, ô cœurs à marjolaine.

« Mont de Vénus, mont de la Lune

Où siège l'imagination.

Mont d'Apollon, mont de Mercure

D'où part la ligne d'intuition,

Ligne de vie, ligne de tête,
Ligne de cœur où dorment mes amours. »
Mais le destin, l'illusoire s'arrête,

Voici qu'au cœur des roses a battu le tambour

Mains qui bouclez.les sacs, empoignez le fusil,
Mains de la défensive, offense, et l'offensive,

Mains délirantes. Mort en la forêt des nuits,
Mains retournées aux terres où tout arrive.

Mais d'autres mains prieront sur votre sacrifice,

D'autres mains caresseront vos jeunes veuves,

Et d'autres mains ceindront vos couronnes d'épines
(Car les douleurs sont toujours neuves)

Pendant que pourriront vos corps et vos massacres,
Que votre cœur s'effondrera dans vos poitrines,
Pendant que, fatiguées de l'humain simulacre

Vos âmes descendront le cours des fleuves.
1

MAURICE FOMBEURE.



HÉRACLÈS A OLYMPIE

Olympie est le point où Héraclès paraît, dans son écla-
tante nudité, le héros dorien, la figure centrale,,comme
dans un fronton, de la conquête dorienne et de l'idéal
dorien. La lutte d'Héraclès et d'Augias, venue sans doute
après la légende des écuries, symbolise les batailles des
conquérants doriens et des Achéens. Mais Olympie, car-
refour de rencontres et de paix, lieu et lien fédérateur de
la Grèce, n'offre pas à ses pèlerins et à ses combattants
le souvenir d'une lutte de races. Les deux races, les deux

couches helléniques s'y superposent pacifiquement.
L'Héraclès dorien trouve à Olympie l'autel ou le tom-

beau du roi achéen Pélops, le héros éponyme du Pélopo-
nèse, qui y avait déjà institué des jeux en l'honneur de la
victoire sportive à laquelle il devait sa fortune. C'est le
tertre du Pélopion, entouré d'un mur qui nous l'a conservé
en partie, et sur lequel on évoque aujourd'hui, avec Pin-

dare, l'aventure du fils de Tantale.
Pindare célèbre dans la première Olympique Hiéron,

roi de Syracuse, dont le cheval Phérénicos a remporté la
victoire. Mais, plutôt que de ce cheval et de ce roi siciliens,
l'éclat religieux de l'ode pindarique s'accommode du sou-
venir des chevaux historiques de Pélops, premier vain-
queur olympique à la course de chars.

Le religieux thébain se refuse à reproduire l'horrible
légende qui faisait tuer ce fils de Tantale par son père,
afin que, servi aux dieux dans un festin, il éprouvât leur

Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

clairvoyance seule, Démèter, absorbée par la pensée de sa
fille perdue, aurait mangé une épaule, que les dieux, res-
suscitant le jeune homme, remplacèrent par une épaule
d'ivoire, cependant qu'ils jetaient dans le Tartare, en le
punissant d'un supplice raffiné, le père impie et dénaturé.
Pindare (dont nous n'avons que quelques vers d'amour,
adressés à un jeune garçon) estime plus honorable pour
les dieux la version d'après laquelle, Tantale leur ayant
offert un banquet sur le sommet du mont Sipyle, Poséidon
tomba amoureux de son fils Pélops, et, quand on se leva

de table, l'emporta sur un char d'or dans l'Olympe, où
Zeus, peu après, suivant l'exemple paternel, se fit apporter
Ganymède par son aigle. Mais la faveur de Ganymède
chez les Olympiens fut plus durable que celle de Pélops.
Un immortel lui ayant enlevé son fils, dans les conditions
les moins honorables, Tantale se crut autorisé à dérober

aux dieux le nectar et l'ambroisie, pour les servir à ses
banquets. Comme la communication du feu par Promé-
thée, cela passa pour impiété et fut puni aux Enfers par le
supplice de la faim et de la soif. Les dieux firent alors
comprendre à Poséidon qu'on ne pouvait garder dans
l'Olympe un garçon à qui sa famille donnait de si dange-

reux exemples. Tel père, tel fils servant d'échanson, s'il
venait à trafiquer du nectar? C'est pourquoi, dit Pindare,

les dieux renvoyèrent ce fils dans la race misérable des
mortels.

Quand il fut d'âge à se marier, Pélops se mit sur les rangs

pour obtenir Hippodamie, la fille du roi de Pise, Œnomaos,

qui imposait aux prétendants la condition de le vaincre à la
course de chars sinon, il les tuait.

« Il alla, dit Pindare, sur les bords de la mer écumante.

Seul dans la nuit, il appela le dieu au trident qui fait gron-
der l'abîme, et Poséidon parut devant lui « Si les doux

» présents de Cypris, lui dit-il, te furent chers, enchaîne
» la lance d'airain d'Œnomaos, conduis-moi à Élis sur ton

» char le plus rapide, et fais-moi vaincre! car il a déjà tué
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» treize des prétendants, et voilà comme il diffère toujours
» le mariage de sa fille. Un grand risque ne veut pas d'un

» homme sans courage. Puisqu'il faut mourir, pourquoi
» s'appesantir dans l'ombre par une vieillesse sans gloire,
» et sevrée de tout le beau de la vie? Mais j'affronterai

» ce combat à toi d'en assurer l'heureuse fortune. » Il dit,
et ses paroles ne furent pas vaines. Le dieu, voulant l'hono-
rer, lui donna un char d'or et des chevaux aux ailes infa-

tigables. Il triompha d'Œnomaos et la vierge entra dans
son lit. Il eut d'elle six fils, six princes aux vertus puissantes.

Maintenant le voici dans ses fêtes où coule le sang des
victimes, il demeure sur les bords de l'Alphée près de
l'autel où se succèdent les étrangers. Par les arènes d'Olym-
pie éclate partout la gloire de Pélops la vitesse et l'endu-
rance y trouvent des juges; et le vainqueur remporte de

ses jeux et conserve toute sa vie une félicité qui est un
miel. »

Pindare, poète olympique, a soin d'élaguer de la légende
les épisodes qui mettaient en doute la loyauté de la course.
Pélops corrompant Myrtilos, cocher d'Œnomaos, pour
qu'il fasse courir son char avec une roue mal attachée, ou

bien ensorcelant les chevaux par un maléfice. Car l'exemple
serait mauvais pour les concurrents seule la faveur des
dieux, même et surtout si elle est accordée à la beauté

et à l'amour, forme un moyen de pression légitime sur la
destinée.

Le concours de chars entre Pélops et Œnomaos avait

été le premier concours olympique. Il était naturel qu'il
figurât au fronton principal du temple de Zeus. Zeus au

milieu, Œnomaos à sa droite, et Pélops à sa gauche, tous

trois debout. Derrière Œnomaos, sa femme, Stéropée der-

rière Pélops,. Hippodamie, puis les deux chars et la
partie basse qui va vers l'angle remplie d'abord par des
serviteurs accroupis ou agenouillés puis, dans l'angle
même, les figures couchées des deux rivières olympiennes
l'Alphée et le Kladéos.

Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

A la mort de Pélops, comme à la mort des héros homé-

riques, des combats "et des jeux se livrent, pour l'honorer,

autour de son tombeau. Il est même probable que ce tertre
du Pélopion, des sacrifices humains l'ont inauguré. A l'âge
classique, les éphèbes lacédémoniens venaient, comme à

l'autel d'Artémis Orthia, s'y faire fouetter jusqu'au sang
pour plaire à quelques divinités cruelles qui avaient d'abord

exigé davantage. Et Pélops lui-même Isaac païen
passait pour avoir été sacrifié et servi au repas des dieux
Cette Olympie d'avant Héraclès est plus ou moins une
Olympe de brutalité et de sang. Ajoutons la fraude à la-
quelle on prétend qu'est due la victoire de Pélops. Quand
le purificateur de Lerne et de Stymphale, le nettoyeur des
écuries d'Élis, le héros dorien, y arrive, c'est le vent du
nord qui l'humanise et l'assainit.

Pélops peut passer pour l'initiateur des concours de
l'Hippodrome, dont aujourd'hui nous ne voyons rien,
parce que l'Alphée l'a complètement détruit. La borne que
contournaient les attelages marquait l'endroit même où

s'étaient emportés les chevaux d'Œnomaos, et elle demeu-

rait dangereuse, car un démon nommé Taraxippos, et qui
continuait à effrayer les chevaux, l'habitait. Mais les vain-

queurs proclamés à l'Hippodrome n'étaient pas ceux à qui

Taraxippos risquait de faire rompre les os. On appelait
ici vainqueurs, et les poètes chantaient les propriétaires
des chars, c'est-à-dire simplement les hommes riches, qui

payaient des cochers à eux comme Pélops avait payé celui
d'Œnomaos. La vraie Olympie, celle où l'on était vain-
queur par son propre corps, et parce qu'on l'avait emporté
soi-même, nu, et aux yeux de cinquante mille Grecs,

l'Olympie vraiment héracléenne, elle n'est pas à l'Hippo-
drome, mais au Stade, mesuré par Héraclès, qui lui donne
six cents fois la longueur de son pied.
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