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L'importance de I'a~lBtismedans Ia vie courante n'a jamais 616 aussi forte qu'en G r b ancienne. a cause-de son rapport avec Ia religion et du poids de I'ideologie de Ia compBtition, de I'agonistique; Les concours spohfs non seulement prenaient place lors des f&es religieuses, mais leur sidge
se trouvait auprds des ternples et des grands sanctuarires Les diverses modalit6s de comp6tition Btalent
cens4es avoir 6th institu6espar les dieux eux-memes D'autre paif les rapports avec les jeux fun6ralres
sont Bvidents. alnsi qu'avec d'autres rftuels. tels le choix de I'Bpoux ou Ia sucession au thrbne. L'Brnula
tion. par ailleurs. Btait a Ia racine du concept d'excellence. PidBal de pl6nitude de i'hornrne grec Vexploit
(physique et intellectuel) Btait capable de distinguer l'hornrne raiionnel de Ia nature sauvage e1 illogique
Agon (combat) e1 NlkB (victoiret ont W personnifies de bonne heure. I agonBtal Ia d v e de I'adivit6
des athietes mais Bgalement des po8tes. orateurs. musiciens. sculpteurs. peintres. drarnlstes etc es
lieux d'entrahement (palecbes et gyrnnases) sont vite devenus de vBrltables centres d'Bducation gBnB.
rale. Eniin. le milieu sportif a foumi B Ia litt6rature et B I'art grec I'ispiration. les sujets e1 les mod8les donf
ils se sont nourris pendant toute leur histolre.
I

(')ConfBrence fait Sao Paulo, au Museu de Arqueologia e Etnologia USP. en septernbre 1984.

L'athletisme n'a jamais 6t6 plus 6troitement li6 a I'art du monde ancien ou moderne
qu'il ne I'a 6th I'art de Ia Grece ancienne. Notons meme que dans I'art modeme, I'exercice sportif a particulierement peu inspire les artistes contemporains.
Nombreuses sont les raisons auxquelles est attribuable cette position particulibre
occup6e par I'art grec ancien. Deux en sont cependant les principales son lien Btroit
avec Ia religion, source principale d'inspiration des artistes grecs, et Ia place predominante et centrale occupee par I'id6al de I'exercice athletique dans Ia vie des Grecs.
La relation entre I'exercice athlAtique et Ia religion fut tres Atroite. Aucune fete religieuse et aucun sanctuaire important n'existaient en Grbce. sans associer I'adoration
avec I'organisation des Jeux.
Ce n'est pas un hasard si les premiers endroits destines aux competitions 6taient situAs dans les cours et aux alentours des temples, avec les dieux comme spectateurs principaux. C'est d'ailleurs aux dieux et aux h6ros qu'etait atribuee Ia fondation
des Jeux. Ces Jeux Btaitent organises en leur honneur dans touts les grands sanctuaires panhell6niques. ainsi que dans une multitude d'autres moins importants, dissemin6s
sur tout le territoire hellenique. Les Grecs attribuaient egalemente aux dieux et .aux heros mythiques Ia conception m6me des divers jeux athletiques et iis consideraient plusieurs parmi euX comme les premiers vainqueurs.
s cet
Ainsi, selon eux, le pugilat a ete inventA par Apollon qui a vaincu ~ r e dan
exercice, tandis qu'h IUpreuve de Ia course, Apollon a vaincu Hermbs. Selon une autre
tradiuon, Zeus a de noveau gagne Cronos a Ia lutte. HAracles a ame& ses cinq frbres A
Olympie, les Dactyles-Courhtes, pour y courir et il a couronne pour Ia premiere fois le
vainqueur avec une branche d'olivier sauvage, le "cotinos". Enfin, Jason a invente le
pentathlon au c o m de Pexpedition des Argonautes.
Selon un autre recit mythique, c'est le sage Centaure de PBliin, Chiron, pedage
gue d'Achille, qui a institue Ia culture physique. Chiron combinait Ia medecine avec Ia
gymnastique, par laquelle ilaccordait aux jeunes hems Ia beaute et Ia vaillance.
C'est de Ia religion grecque ct de Ia mythologie qu'est donc issu respnt competiuf,
qui avait fascine Ia pende et le coeur des Grecs. Leur coif du concours se reflete non
seulement dans les jeux athletiques pacifiques des dieux et heros, mais egalement par
leurs combats contre Ia nature sauvage et illogique, symbolisee par les GAants, les Titans, les Centaures et les Amazonas. La Gigantomachie, le combat inexorable entre
les' dieux olympiens et les GAants ou les Tiians, d'une part, et Ia lutte des h6ms grecs
contre les Centaures et les Amazones. d'autre part. (Ia Centauromachie et I'Amazonomachie). sont devenues des symboles et des modbles pour chaque competition des
Grecs, notamment lors de leurs heurts avec les barbares. L'assimilation de rhomme
avec les heros et les dieux. fondateurs des jeux, 6tait Ia mission principale de chaque
sanctuaire. Leur misson spirituelle Atait d'enseigner que seu1 I'exploit permet I'homme
de s'affranchir de Ia "vie sauvage", "theriandes bios", d'6veiller et developper ses capacites psychiquesl et physiques inepuisables ainsi que les vertus. que lui a donnbes Ia
nature, a fin de devenir libre. Le contraire, Ia paresse et I'inaction conduisent I'esclavage et Ia servitude "doiilikbtata t6n estin tb tryphan" enseignaient les anciens.

Par cons4quent les Jeux se d4rouhnt dans les I sanctuaires n'Ataient pas un sim
ple spectacle, mais une cdremonie sacrbe, d'autant plus d'aQleurs que ia gymnastique
et Ia musique Ataient, d'aprAs Platon, des dons des dieux.
Les vainqueurs dans les sanctuaires Panhelleniques devenaient d'une certaine
maniere, les associes de Peclat divin et de ia vie intemporelle des premiers vainqueurs
mythiques; c'est Ia raison pour laquelle plusieurs parrni eux ont Ate adores apres ieur
mort comme des heros dans leurs vilies natales. La victoire aux Jeux constituait le plus
grand bien et le plus grand honneur, auquel pouvait aspirer le commun des mortels.
Les Jeux ambnent Ia cons4crabion de PM4ai de Ia noble bmulation, qul a constitue
le fondement de I'education des jeunes dans toutes les viUes helleniques et le stimulant
ptincipal pour ia culture et le d6vebppement maxirnum bes aptitudes physlques, psychiques et intellectuelles de Phomme. ISelon Ia conception hell4nique toute grande oeuvre est le rhultat d'une bmulation.
"Aien aristeuein kai ypelrochon emmenai &bn9 ("Ia quete constante de Ia perfection et du premier rang") est ia rbgie proposde par Hippokxhos h son iils Glauws, lorsque celul-c1 par1 pour Tde. C'est sur ce meme principe que se fondainent les paroles
de P4l4e envers son RIS, AchiUe, egalement au d4part de ce demier pour Troie.
Cette trbs c4Dbre incitation, formulee d'une maniere SIdense et comme une sentence dans le plus ancien texte du monde hellbnique(et europeen) - IeApop6ehomdrique,
Aclaire Ia conduite et les idAaux des hbros hornbriques mais egalement de tous les
Grecs des temps historiques.
Tout comme ies hAros homAriques "exceiient" tous les jours ao combat mais
bgalement aux Apreuves athlAtiques, 6tant organisbs pendant les heures libres, de Ia
meme manibre les Grecs des ternps historiques ont comme ideal "l'excellence" dans Ia
compeuuon. dans le cadre des Jeux et aussi dans toute manlfestation de ractivtte'hu~
maine.
C'est Ia ralson pour laqueiie, brsqu'aprbs Ia grandbse vlctoire des Grecs contre
les Perses, les Grecs se sont h nouveau rassembl4s en 476 h Olympie, avec leur foi
accr0e en I'id4al de t'homme Ibre, les spectateuis ont oubli4 ceux qui concouraient sur
Ia plste, car 18 se traivait Partisan de Ia victoire contre les Perses, Th4mlstocle. C'est lu1
que les spectateurs acclamalent comme vahqueur olymplque, et c'est sur lu1 que les
regards 4taient flx4s pendant toui Ia joumde, dit Piutarque.
Nul autre peuple, avant et aphs les Grecs, ne s'est propos6 un te1 but Pexploit, et
avec une telle excluslvitd et une tene IntensM; et chez nu1ame peuple, Ia r4compense
de cet ldeal, Ia simple courome de Ia victoire, ia branche d'oilvier sauvage, nnaconsfltu6
de manlbre aussl constante et soutenue. le bien supreme entre tous les tresors du
monde.
Dieux et h4ros sont pr4sent4s dans Ia mythbbgle grecque comme les 'premlers
blenfalteurs" ou come les "premiers iniciateurswde dlverses Inventions, non seulement
en matibre d' exerclce physique mais aussl dans les oeuvres de Ia clvilisation inteUectuelle et mathrielle. Par exemple, Athbna a enseignb Ia course des chars, Bellbrophon a
dompt4 le premler le cheval, Pahmbde a enselgn4 h medecine, Aristee ia cuiture de Ia
tene.

Cesprit de Mmubtion sv6tendAgalement aux occupations rurales quotidiennes:
labourage, rnoisson, vendange. Liyerse, personnage mythique, fils du roi Midas, demandait & quiconque Atait de passage dans son royaume au temps de la moisson de se
mesurer avec lui au moissonage.
Le choix de I'6poux est souvent opArA par concours athlAtiques. Atalante avait
decide qu'eile Apouserait celui qui Ia vaincrait & Ia course. AprAs plusieurs prAtendants
ayant Achou6 h ia ddpasser, elle a enfin 6pousA Hippombne qui seu1 avait At6 plus rapide qu'eiie. De mdme, Ulysse a 6pous6 PAnAlope aphs avoir auparavant gagn6 les auires pr6tendants & I'epreuve de la course. Quelque chose d'analogue est advenue dans
le cas de PAlops egalement; il a 6pous6 Hippodarn6e aprbs avoir auparavant vaincu
son pere, Oenornaos, Ia courses
de chars.
Dans d'auires cas, I'6preuve dans un concours d6temine Ia succession au trdne.
Scythe, iils d'HAraclbs et Echidne, dont les Scythes portent le nom, est mmt4 sur le
trone apr6s avdr vaincu & rarc ses deux frbres conforrdment aux conditions posees
par con pere.
L'exercice athl6tique et I'espirit cfemulation predominaient dans chaque cit6 grecque ancienne comme son souci principal et son activit6 primordiale. Dans Ia periode de
paix, les hornmes jeunes et miirs passaient leur vie dans les Palestres et les Gymnases, aeux d' exercice quotidien du corps, mais egalemente de I'espnt. En meme temps
que i'exercice physique, on cultivait Agalemente dans les Gymnases et les Palestres Ia
rnodestie, Ia plus importante vertu du jeune athlhte, dont I'opposA Atait I'arrogance (orgueil, I'hybris). Cette tache etait confiee a des citoyens respectables et sages, les
gyrnnasiarques, ultdrieurement appeles "kosrnetal".
Trbs vite ces lieux, Gimnases et Palestres. ont Avolu13 en centres d'education
g6nArale, oii I'exercice du corps avait (ieu dans le cadre d'un programme plus g4nbal
de cuiture de I'esprit et de I'ame de jeunes gens. II est caract6ristique qu'Aristote a enseigne dans un Gimnase, le Lyc6e d'Athenes. Nous savons en outre que le Gymnase
de Ptolernee B Alexandrie possedait une riche bibliotheque et sane de lecture, oO des
philosophes enseignaient jusqu'au temps de Ciceron. Merne aujourd'hui, dans beaucoup des pays, les ecoles secondaires s'appelent Gymnases et Lycees.
Pendant des concours athl6tiques dans les grands centres religieux (Olympie, Isthme, NA& et Delphes) ou pendant des conflits guerriers, les cites Btalent fibres de
hurs vaillants jeunes hornmes, qui revenaint couronn6s pour leur victdre sur Ia ~ l s t ou
e
le champ du combat. C'est I'epoque, o13 il n'y avait pas d'amis du spot, car tous Ataient
des athWs; & prAsent, trAs peu nombreux sont ceux qui pratiquent un sport et tous les
autres sont b s admirateurs de ces champions, les amis du sport
Le sAjour permanent dans Ia Palestre et rexercice continu arnenbrent tres vite les
si&cle av. J.C. h s'entraher entierernent nus
athletes des vers Ia fin du Vlll
(gymnbs). Cette nudite-gymnbtes-fut d'ailleurs si intimement liee h I'exercice physique
que le terme "gymnastique" en est issu ainsi que le lieu oI3 se deroulaient les exercices,
le Gymnase.
DAS lors, un ideal de Ia forme masculine est cree. II est repesente dans une nudite heroique, au moment de I'epanouissernent supreme corporeil et mental de I'hornrne,

c'est-A-dire lorsqu'il est adolescent (4phbbe) et homme /en meme temps, au moment
meme oii il passe d'un age i3 I'autre. C'est "rhomme-ephbbe" (andropais). Non seutement les mortais mais Agalement les hAros et les dieux etaient reprAsentAs sous cette
e
av
forme idAale de I'andrbpais des le dAbut de ia sculpture hellenique (VI1 h - ~ siecle
J.c.)jusqu'aux temps ciassiques avances ( V eme -IV Ame siecies av. J.C.)
Les Gymnases et les Palestres remplis par les corps vigoureux des jeunes qui
s'y exercaienf constituaient une riche source d'inspuation pour les artistes, sculpteus
et peintres. Ces Ueux leur ont fourni une chance unique pour Atudier les corps das ath&
tes bien baUs et muscl6s grace B I'exercice; ce sont ces corps d'athlbtes qui ont donn6
des milliers de chefs d'oeuvre.
Aprbs les guenes mediques, I'exercice physique predomine tellement dans les
pensees des Grecs, que meme les dieux, lorqulls ne sont pas represent4s dans des
scbnes de compdtition, (par exemple, Ia Gigantornachie), cont figur6s dans des positions slnspirant des scbnes de Ia Palestre (Poseidon d'Arteimision du Musee National
d'Athbnes Inspiree par la position d'un athlbte qui lance le javelot). Et bien plus, les dbux
sont reprdsentes cornme des jeunes hommes robustes grace B I'exercice, comme s'il
n'existait pas d'age mGr. Les dieux figurent avec Ia frakheur et Ia sveltesse de Ia jew
nesse imperissable.
VoUB donc pourquoi rart gmc abonde en sujets innombrables, p/ dans Ia vle de
Ia Paiestre, du Gymnase, des concours athletiques, des combats et, par extension. des
exploits des h6ros et des dieux. uiiux, h4ros et mortels s'exercent, et leurs vlctories figurent sur toute sorte d'oeuvre d'art, en sculpture. travail du metal, peintum de vase et
dans Ia d6coration des temples, de sanctuaires et des cites.
Les exemples les plus Bkistres et plus celbbres dans le monde entier sont bien
sGr les deux compositiins des deux frontons du ternple de Zeus a Olympie (cornbat des
lapithes contre les Centaures et concours des chars entre Pdlops et Oinomaos). ainsi
que le fronton ouest du Parthenon (concours entre Athena et Poseidon pour le patronage de Ia vUle d'Athenes). Mais aussi Ia frise de ce m6me temple: cette dernibre imrnorta
lise Ia procession des Panath6nees8organisee tous les quaire ans h Athenes, avec des
concours gymniques et musicaux, en rhonneur d'Athena, patronne de Ia cltd. Sur Ia frC
se du temple, dieux, h6ros et cltoyens atheniens se rencontrent sur Ia m6me zona Les
prembrs assis suivent avec plaisir Ia procession, organisee en leur honneur par Wite
de Ia jeunesse atht5nienne. A cheval ou sur des chars, des pr6tres et pr6tresses. dss
vleillards, tous profond6ment mcueilris.
On pourrait donc affirmer a juste titre que I'athletisme constitue I'objet et meme Ia
source d'inspiration principale de I'art grec et que i'histoire de ce dernier s'identiiie dans
une trbs grande partie avec I'ancienne agonistique. C'est Ia raicon pour laqueie I'histoire
de I'aft anclen a essentiellement comme objet d'dtude les statues des athlbtes. Cela est
surtout valable pour rApoque archajque et classique (600-323 av. J.C.), lorsque ceuls
les valnqueurs avaient le droit d'avolr leur staiue dans les sanctuaires ou les cit6s. Tres
peu nombreuses sont les statues d'autres mortels qul ont Ate Arlgees au cours de ceite
periode, et cela dans des cas absolument exceptionnels. A Olympie, 11 y avait dec mli-

Uers de statues d'athbtec vainqueurs, mais les auires ex-votos aussi Atalent toujours au
d n s les B ragonistique.
Et ce neestpas uniquement rhistolre de I'art grec qui est exprimee par les offrak
des innombrables des vainqueurs existant dans les anciens sanctuaires. Toute I'histoire grecque se trouve concentde dans les grands sanctuaires panhellAniques, oh les
cites Immrtaiisaient les grands dvbnements de leur histoire, au moyen d'ofirandes
pieuses de reconnalssance.
Chaque grand sanctuaire etait des archives en pierre; un livre ouvert oh le vislteur
ancien lisait sur les lnscilptions des offrandes bute rhistoire anclenne.
La contdbution du sanctuaire d'Olyrnpie, du plus ancien sanctuaire de Grece, est
dailleurs parucullerement Importante, car c'est de D que provient iAtablissement de rordre chrondoglque uniforme des Avbnements historiques de PAntiquite, tandis qusauparavant, chaque region possedait son propre calendrier local.
Par Ia reconnalssance de sucessbn des Olyrnpiades comme un calendrier
panhell6nique dans tout le monde ancien, ia premiere Olympiade en 776 av. J.C. a
constituA le jalon entre S4poque protohlstoriqueet historique ainsi que le dAbut de I'ordre
chronologlque das Avbnements de to& Phlstoire uHArieure. Le bsoln et le sens de Sexerdce athletique et de la compefitbn, dans la vle quotidiinne ainsi que dans les grands
rnoments de I'histoire grecque Ataient si profonds que dAjA au dAbut du V Ame sibcle av.
J.C. ia competition (AgGn) avalt pris une fome concrete, et sa statue Atait dressAe
dans le sanctuaire d'Olymple, avec des haitbres dans les mains (Paus. 5,26,3,oeuvre
perdue de Dionysos d'Argos). Une auire reprAsentation en reiief du meme personnage
&cor& Ia taMe en Ivoire et or, sur laqueie Ataient dAposees des couronnes destinees
aux vainqueurs olbnplques (Paus, 5.20.2-3). LSAg6nAtait egalement reprdsente comme
i'embleme des pieces de monnaie de Pile de PAparithos (actuellement Skopelos).
C'est ce meme esprit d'emulation et de comp6tition, qui inondait les Grecs qui trhs
vlte a_donm%B Ia Victolre (Nik4) une forme concrbte stangible. Les innombrables reprthentations de Ia deesse dans des oeuvres de sculpture et de pelnture ainsl que dans
les arts mineurs r4vblent sa presence Incessante dans la pensee et les coeurs des
Grecs. L'esprlt comp6tMf et resprlt d'emulation se sont egalernent Atendus des les
tem+ ies $us 6l6ignAs d6jA a toute autre manifestation crAatrice de I'homme. Ce fut le
facteur essentiel de Niaboration de la clvilisation grecque dans son ensemble, car c'est
B ce facteur competitif qu'est attribu6e to& realsatbn importante, non seulement en
m a U h d'exerdce athltlque mais egalernent dans les lettres, les arts, Ia politique et
toute autre manifestationde Ia vle.
Dans les Jeux funeralres pour le rol defunt de Amphldamas, HAslode gagne le
piix pour son chant et acquiert ahsi, b prembr dans Phistolre de Pespdi et de I'art Ia
vlcbte et Ia tecompense dans Parene artistique.
Mals, en outre, des concours de danse sont dAja organlses a Pepoque geom6tJique (750 av. J.C.). Une oenochoe atuque, gracieuse et sirnple de cette Apoque, porte
une inscription sur ses Apaules (fig. 1) (+). Outre le fait que cette inscription constitue un
(+)

- "(ce vase) doit &e dom6 a celul parrnl les danseurs qul avec plus de grace ei d'habilW:

des trbs anciens sp4cimens de raiphabet grec, elle nous hfome que ce vase a 4t4 offert pendant un concours de danse A celui qui dansait avec pius de gr8ce et plus de
iegeret4 ("&nOn orcheston pdnton atalotata palzei").
slbcle av. J.C., deux grands peintres de vase de rAttique rivaAu d4but du
lisent pour mieux dessiner. Euphronios est fler de son dessln sur une coupe, dbs quBIl
ra termin4, et il ecrit sur un cot4 du vase: "Euphronbs a peint, admirez donc"; et son rival contemporain. s'adonnant au meme art, ecrit sur une de ses compositions de peinture sur un autre vase: 'Euthymides a peint comme jamais n'a pas pu Euphronios"). Le
faii qu'un te1 compohement ne constitue pas une pariiculartte personnelle d'un artiste
mais que cette insqtiptbn, anivee jusqu'A nous, exprime Ia disposbn competihive habitueUe entre coliegues, est soulign4 de Ia manlbre Ia plus vive par rancien proverbe: "Kerameus Keramei koteei" ("K4ramee s'oppose A Keramee"). Mals Ia concurrence dans le
domaine artistique ne se limitait pas seulement aux peintres de vases. Eile est Agalement
consciente et vive au temps archaique et classique entre les autres createurs, pobtes
et artistes. Les annbs, nous dira Phdare, n'arriveront pas A effacer son oeuvre po6tC
que, comme ce m a le cas des oeuvres des statuaires.
Cet espdt competiuf profond4ment ancr4 chez les Grecs, qul a constitu4 le stlmulant pour les realisations guenieres cornme pour ies conquetes pacifiques, ne s'est par
manifeste seulement dans leur vie privee, mais a souvent pris une forme organisee sur
Iaqueiie se fondent des manifestabions et cr4atbns A buts cuiturels de Men plus grande
portee. On ne saR peutatre pas assez que trbs souvent ia aeatbn d'importantes oeuvres artistiques Atait adjugee A ia suite de concours artistiques, oii concurraient des ariistes de premier rang venus de diverses r4gbns du monde hellenique. um temolgnage
ancien nous infonne que Phidias a r6v4i4 ses capacites uniques iors d'un te1 concours,
car il avait tenu compte de Ia dAformation optique, que subirait le visage de Ia statue
d'Athdna, iorsqu'elle serait placAe sur un socle tr8s eleve, et il I'avait ainsi fabrique suivant de8 proportions modifiees, ce qul lu1 valut radmiration du jury et Ia vlctdre. En ouire, ont 4t4 sauvees les quatres copies romalnes des Amazones, toutes oeuvres de
celbbres artistes des ternps ciassiques: ~ h l d h s(flg. 2), KresBas, Phradmon et Polyclete (Rg. 3), pour participer au concours lanc4 A Ephbse.
Et enfln, rinscription Igurant sur ia base de ia c4lebre Vlctoire de P b n b A 0lympie (1. 4) ('Paibnios epofese MendaTos, 6s kai t'akrotdria poibn kal tbn naon enika),
MWS foumii un temoignage certain d'un lei concours.
Mals, ia tendance comp4Utive a ailmin4 et a Incontestabiement contrlbu6 A ia
creatbn d'oeuvres intellectuelles avec i'hsututbn des repr4sentatbns dramatiques brs
des fetes de Dionysos A Athbnes. Les poetes tragiques presentalent abrs leurs t4traiogles (trols tragedbs ayant un sujet central et un drame satyrlque) devant le pubilc athenlen, en attendant Ia d6cision du jury pour Ia rhnpense. C'est dans une telie perspective que ies poetes tragiques on AcrB leurs oeuvres et cBestdans ces condiUons dificlles
de competttbn que se sont r4v4kk ies trois prestlgleux auteurs tragiques. Eschyle, Sophocie, Euripide.
~ i u tard,
s au
siecie av. J. C., cieux autres geants de ia paroie, particlpent
A Ia compAtition devant le deme des Atheniens, ~dmosthhne et Eschlne.

me

Par ia magie et r4loquence de sa parole, DAmosthene gagne Ia voix des Ath4nlens tandis que son adversaire, Eschine part en exil.
Lorsque plus tard ce dernier est pri6 et lit con discours devant un autre auditoire A
Rhodes. oii 11 vivait en exil, et I'assistance s'emporte contre les Ath6niens. qui n'avaient
pas 6t4 4mus par le discours Aiabor4 de I'orateur, Eschine, comme un athlbte authentique, r4pondit "Oh, et si vous aviez 4cout4 io discours de ce fameux adversaire, vous
ne sedez pas surpds de sa victoire'.
L'espdt agonlstique et comp6titlf s14tendsur toute I'btendue de Ia vie hell6nique et
lui accorde une couleur et un caractere pariiculiers.
Comme ies athlbtes luttent sur le tenain pour obtenir Ia r4compense honorifique,
de Ia meme manibre les musiciens, pobtes, phiiosophes et orateurs,/ pehtres et scuipteum rivausent entre eux avec leurs oeuvres pour "rexceiience". Une telle attitude a ses
sources essentiellement dans une conception d6mocratique fondamentale, affinnantque
tout hornme a Ia posslbilit6 de se tenlr face A son frbre, et A revendiquer, grace B sa vertu et & sa valwr, Phonneur et ta prernlere place. Au-deia et au-dessus de Ia suptiriorit4
de I'origine et de la fichesse, le Grec qul croit esentieiiement & r6gaW des droits, piace
Ia sup4rkrit4 de ia vaieur du corps et de I'esprit tele qu'eiie se manifeste et se consacre demoaatiquement dans le concours, oii chacun peut participer A conditions bales,
et d4montrer sa vem. Cela est t4molgn4 par Ia paflicipation aux jwx panhell4niques
d'athlbtes de toutes b s r4glons de Grece sans dlsciimlnation sociaie w g4n4alogique,
mais en vertu de Ia capacite de citoyen Grec libre; un m6me temoignage est donne par
ie rassemblement de savants, poetes et artistes avec les athletes des regions les plus
4lolgnees, dans les grands centres de comp4tition de rheiienlsme, & Olympie. Delphes.
Isthmie, N4m4e. Tous se rendaient en ces endroits sacr4s pour confronter leur ait A c e
tu1 de ieurs coliegues s'adonnant au mame art, devant un pubiic exceptionneiiement
sensibb et exigeant avec le vlf espob d'y exceUer.
Dans ce regne abwb de I'esprit d'4mulatior1, qul avait impregne toutes ies activ i t b de rhomme, I'exploit corporel n'est pas inf6rieur B I'exploit intelectuel. Les deux
cont A Agalite. Parfois m h e , l'expbit corporel sembb sup4rieur. comme rexploit des
Atheniens au combat de Marathon. Le grand pobte traglque Eschyie. qul y a participe, a
demande lors de sa mori bien plus tard que cobnt graves sur sa piem fun4raire non
pas ses victolres pour les trag4dies qu'il avait bcrites, mais unlquement qu'il avait combattu & Marathon (MarathonomBchos).
Cependant ie rnaintien de r6quUibre dans ces deux cat4gorie.s de periormance
corporelle et inteliectuelle n'a pas dur4 bngtemps - ild4al de Ia juste mesure (du m4tron) est une conception d'un peuple comme des Grecs, qui furent fr4quemment
Bprouv4s et 6branies justement ti cause de Ia perie de ce m6tron
DejB, h Ia fin du vlbmesiecle av. J.C., X4nophane de Colophon stigmatise tes
magistrats des cit6s car Us honorent plus les cbyens se disthguant pour leur musculature que les vertueux et sages.

Et bien plus tard, avec Ia pr6dominance du professionnaiisrne dans fexercice
physique, Euripide Acrit avec amertume: "Parmis les innombrables maux qui existent en
Grece, nu1n'est pire que Ia race des ath16tesn
NAanmoins, I'idAal de Ia noble Amulation a continue a inspirer les gAnArations suivantes, jusqu'aux demi6res annAes du monde ancien. et lnnombrables sont les enthousiastes qul ont d6s lors lutt6 jusqu'a nos jours en vue de cuitiver cet unique et savant
moyen d'education.

Fig. 2) Statue d'une Amazone, copie romaine d'un original de Phidias. Rome, Musee du Vatican.

Fig.3) Statue J'une Arnazone, copie ranaine d'un original de Polyclbte. Rorne, MusBe du Capitole.

Fig.4) Nik6 de PBonios, d6dicace des Mesdnies et Naupactiens apr8s leur victoire conte I ~ Spadates
s
(421 av.J.C.). M u d e d'olyrnpie.

