DOCUMENTAIRE 7(N
Athamas, roi de Béotie, ayaÀi eu, i['un premier mariage avec Néphélé, qu'il répudia ensuite, un fils,
Phrixos et une fille, Hellé, épousa en secondes noces
Ino, déesse de la mer. Celle-ci, crueile et jalouse, vou-

lut immolel aux dieux les enfants de Néphélé pour

Hellé et Phrixos, f.ls' Ce la Reine des Nuées, luient leur
Béotie natale, en croupe sur u,n béIier à Toison d'Or.

Dans les rues d'lolcos passe un berger qui ne porte qu'une
sandale. Il a perdu I'autre en passant un toffent. Le peuple
le reconnaît aussitôt pour être l'homme de I'oracle.

mettre fin, prétendait-elle, à une famine qui ravageait
la contrée. Mais Néphélé leur envoya un bélier à
toison d'or, présent de Mercure, qui les emporta dans
les airs. Hellé tomba dans la mer pendant le vovage,
et se noya. Mais Phrixos parvint en Colchide, auprès
du roi Aéétés, auquel il offrit la toison. Le roi la consacra à Mars et la cloua à un chêne sacré.
Bien des années plus tard, au moment où Pélias,
roi d'trolcos, célébrait un sacrifice sur la place publique, un jeune berger se présentait à lui, couvert
d'une peau de panthère, tenant une lance dans chaque main, et le pied gauche nu. C'était Jason" fiis
d'Aéson, dont Pélias avait usurpé le trône.
Péiias, à qui un oracle avait annoncé que lui-même
serait renversé par un homme qui n'aurait qu'une sandaie, demanda au nouveau venu: ( Qu'exigerais-tu de
celui qui serait décidé à te tuer? > Jason lui répondit:
u Je l'enverrais chercher ia Toison d'or >. Et Pélias,
enchanté que l'entreprise {ût aussi périlleuse, s'empressa de le lui ordonner. Jason rassembla des héros,

sur le navire Argo (le Rapide), construit sous la direction de Minerve et du {ils de Phrixos: Hercule,
Castor et Pollux (fils de Jupiter et de Léda), Orphée
qui devait donner la cadence aux rameurs, Lyncée
aux yeux perçants, Thésée... et combien d'autres, dont

Le nauire Argo quitte la plage de Pagasse (Thessolie), ayant à son bord Castor et Pollu', tlercule.

Orythée...

la liste varie selon les auteurs qui nous ont rapporté
la légende.
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Avant de parvenir en Colchide, les Argonautes (ainsi
appelés du nom de leur vaisseau) connurent une foule
d'étranges aventures:
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ils repeuplèrent i'Ile de Lemnos
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où tous les hommes avaient été massacrés, tuèrent" par
méprise, Cyzicos, roi d'une île de I'Hellespont (Det.
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des Dardanelles), et organisèrent, en son honneur, des
jeux funèbres. En Mysie, Hercule perdit son ami Hylas,

enlevé par les nymphes d'une fontaine. Au pays des
BéLrices, Pollux défit au pugilat le roi Amycos, qui

voulait ies empêcher d'approcher d'une source. Les
Argonautes délivrèrent le devin Phinée de femmesoiseaux voraces: les harpyes, qui lui enlevaieni sa
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nourriture.

Parm.i ces Argonaute.s se trouuaient Catraïs et Zétès. fils d,u
dieu tlu uent. IIs rléliurèrent Phinée des llarpyes, et Ph.inée
réuéla aux nauigateurs une partie d,e l'aaenir.

Parvenus au royâume d'Aéétés ce roi accepta de
remettre la Toison d'or à Jason si celui-ci réussissait
à atteler à une charrue deux taureaux souffiant du feu
et labourait avec eux un champ consacré à Mars.
Jason sortit vainqueur de ces épreuves, grâce à la
{iile du roi, la magicienne Médée, qui s'était prise

d'une brûlante passion pour lui.
Cependant Aéétés ne voulut pas tenir sa parole.
Jason trancha alors la tête du dragon gardien de la
1'oison, et accompagné de Médée, réussit, avec ses
compagnolls, à regagner son navire...
A leur retour à loicos, iViédée ayant ressusciti: un
agneau qu'elle avait {ait bouiilir aves des herbes magiques, devant les en{ants de Pélias, persuada à ceur-ci
qu'ils rajeuniraient leur père en le couparrt en rnorceaux et en le faisant bouillir de la même nranière.
Ils suivirent son conseil mais Pélias 1r'a januris

lason trouaa une aitle précieuse en
Colchide. Elle enclorntit Ie tlragon

ressuscité.
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L'Argo

uogue uers I.a Thessalie...

I)ans la clarté Lwnire, Néréides et Océanides suiuent Ie nauire, attentiues atLt cltants
tl'Orphée, qui rythment la cadence tles rameurs.
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