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Parmi les mirabilia que Philodème énumère dans le De signis com-
me un possible argument d’adversaires contre la validité des in-

férences générales selon la similitude, le premier exemple cité, pour 
lequel nous n’avons pas d’autres sources, présente des difficultés d’in-
terprétation d’autant plus importantes que l’état du texte, pourtant 
assez bien conservé en apparence, s’avère problématique quant à la 
structure syntaxique du passage. Sans prétendre apporter une solu-
tion définitive, que nous ne croyons pas possible à moins d’évidences, 
textuelles ou iconographiques, ultérieures, nous voudrions proposer 
ici une possible voie d’interprétation, fondée sur un rapprochement 
iconographique.

Voici le texte, dans la version et la traduction de Ph.H. et E.A. De 
Lacy, suivies de notre traduction :

3 Kai; spavnia d∆ej|sti;n par∆ hjmi`n e[nia, kaqavper oJ ge|5 novmeno~
hJmivphcu~ a[nqrwpo~ | ejn ∆Alexandreivai kefalh;n de; | kolossik[h;]n
e[cwn ejf’ h|~ ejsfurokov|poun, o}n [ej]pedeivknuon oiJ tarei|9 ceutaiv, (…).

There are also in our experience some infrequent occurrences, as for example 
the man in Alexandria half  a cubit high, with a colossal head that could be 
beaten with a hammer, who used to be exhibited by the embalmers (…).
Il y a aussi parmi nous des phénomènes rares, tel l’homme d’Alexandrie dont 
la taille était d’une demi-coudée mais avec une tête colossale sur laquelle on 
martelait, et qui était exhibé par les momificateurs (…).

La nouvelle lecture du papyrus présentée par Roland Wittwer dans 
la rencontre du groupe TELEPHe tenue à Cambridge en Septembre 
2008 apporte pour ce passage deux corrections : KOLOSSIAN (l. 7) et 
ENEºPEDEIKNUON (l. 8). Si la première n’altère pas le sens, la deuxiè-
me soulève la question du rapport entre les deux verbes à l’imparfait 
et le sens des actions qu’ils désignent, ce qui conditionne l’interpréta-
tion d’ensemble du passage. Pourquoi ce nain était-il frappé à la tête ? 
Peut-on envisager que cette action ait été véritablement accomplie 
avec un marteau, et ce de façon répétée, comme l’indique l’impar-
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fait ? � Le frappait-on de son vivant, ou était-ce sa momie qui subissait 
ce traitement ? Qui le frappait ?

L’action de frapper des coups de marteau sur une tête gigantesque, 
aussi étrange qu’elle puisse nous apparaître, compte un parallèle sai-
sissant dans l’iconographie attique. En effet, sur plusieurs vases à figu-
res rouges on peut voir une tête gigantesque entourée de satyres qui 
la frappent avec des marteaux. � Ces représentations font partie d’une 
série iconographique plus large, celle des danses satyriques, souvent 
accompagnées des marteaux ou d’autres instruments percutants (ha-
che, pioche, fouet), qui peuvent accompagner aussi bien les têtes co-
lossales qu’une scène d’anodos, ou passage chthonien d’une divinité 
émergeant du sol. Dans son étude sur les anodoi, � Bérard les sépare du 
schéma de la tête colossale, tout en reconnaissant leur rapport étroit. 
Si celui-ci correspondait à un rituel d’épiphanie de la divinité, appelée 
à se manifester dans sa statue cultuelle, l’anodos se rattacherait plutôt 
à une évocation du cycle palingénésique de mort et résurrection, dont 
la fertilité de la terre (Gé) serait le point de référence ultime.

Malgré ces différences, dans les deux cas le martelage opéré par les 
satyres correspond à ce que Claude Bérard appelle un « appel cogné », 
c’est-à-dire à la mobilisation des puissances divines par un frappement 
dont le code serait surtout sonore. Les personnages concernés par ces 
schémas iconographiques (Aphrodite, Perséphone, Dionysos, mais 
aussi Pandore) permettent d’identifier ces puissances avec les forces 
de la fertilité et de la (re)naissance. Pour aller dans le même sens, le 
fait que les marteaux sont parfois remplacés par des haches doubles 
met en rapport ces schémas rituels avec la scène mythique de la nais-
sance d’Athéna, rendue possible par le coup de hache porté par Hé-
phaistos sur la tête de Zeus et, bien entendu, avec celle de Pandore, 
dont les représentations, avec la présence d’Héphaistos avec la hache 
ou le marteau, identifient l’anodos avec la fabrication artisanale qui 
recourt à la technique du sphurèlatos, ou travail au marteau. �

� Le verbe sphurokopein est employé dans son sens littéral pour le meurtre de Sisara 
dans la traduction de la Septante, mais il s’agit là d’une action ponctuelle et définitive, 
exprimée par l’aoriste : ejsfurokovphsen Sisavra (lxx, Jud., 5, 26).

� Cf., p.ex., Cabinet des Médailles 298 (fig. 21 Bérard).
� Bérard [1974]. Nous renvoyons aux illustrations du catalogue.
� Cf. la description du gigantesque Amycos comme un sphurèlatos kolossos chez Théo-

crite (Id. 22, 47), ainsi que le sphurèlatos kolossos dédié par Cypsèlos de Corinthe à Olympie 
(Plat., Phdr., 236b). L’association de la technique du sphurèlatos avec le kolossos pourrait 
être aussi significative dans le passage de Philodème (kephalè kolossia – esphurokopounto).
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Quel peut être alors le rapport entre cette pratique, que nous 
connaissons par des sources d’époque classique, et le nain macrocépha-
le d’Alexandrie dont parle Philodème ? Le contexte étant très différent, 
on ne peut pas envisager la même action rituelle que dans les images 
de la céramique attique, de même qu’on ne peut pas concevoir qu’on 
lui assénait de vrais coups de marteau. Mais les nains – particulière-
ment les macrocéphales (souffrant d’acromégalie) – étant associés à la 
fertilité, la sexualité et la naissance, aussi bien dans la culture grecque 
que chez les Egyptiens, � nous pouvons supposer qu’il y a eu conti-
nuité dans la conception de l’action de marteler une tête démesurée 
comme une façon d’activer le pouvoir fécondant des forces de la natu-
re, dans un nouveau contexte où il s’agissait probablement plus de su-
perstition que de rituel. Dans le milieu gréco-égyptien d’Alexandrie, 
on peut penser aux figures du dieu Bès ou des Pataikoi, reliées aux 
artisans Ptah et à Héphaistos, ainsi qu’à l’usage très fréquent d’amu-
lettes en forme de nains à grosse tête. En outre, l’association ou l’iden-
tification, dans l’Égypte gréco-romaine, de ces nains divins, particuliè-
rement Bès, avec les satyres grecs � a sans doute aidé à retenir le verbe 
sphurokopein pour désigner l’action dont la tête du nain d’Alexandrie 
était l’objet. Toutefois, puisqu’un vrai martelage ne pourrait conduire 
qu’à la destruction de la tête, on doit supposer que l’expression était 
désormais employée dans un sens figuré (comme c’était peut-être 
déjà le cas pour le rituel auquel se réfère l’iconographie), comme c’est 
aussi le cas du verbe français « marteler », qui signifie également « don-
ner des coups répétés », sans que ce soit nécessairement à l’aide d’un 
marteau.

Cette lecture de sphurokopein en un sens figuré nous conduit à une 
double voie d’interprétation : ou bien les coups étaient frappés sur la 
tête du nain de son vivant, comme les multiples superstitions qui en-
core aujourd’hui sont liées aux déformations corporelles (par exem-
ple, toucher le dos d’un bossu est censé porter bonheur) ; ou bien après 
sa mort et momification, il était traité comme une amulette, soit par 
les taricheutaí (embaumeurs) qui le montraient, soit par les visiteurs qui 
cherchaient à en tirer une efficacité.

Pour ce qui est de la lettre du passage, qui ne peut être retenue dont 
l’état actuel, dans la première des hypothèses mentionnées, celle pour 

� Cf. Dasen [1993], passim et Grmek, Gourevitch [1998], pp. 197-222.
 � Dasen [1993], pp. 77-80.
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laquelle nous penchons, la meilleure solution reste, finalement, la lec-
ture de De Lacy donnée ci-dessus (o}n ejpedeiknuon), qu’il faut désor-
mais considérer comme une correction du texte du papyrus. Dans le 
cas où il s’agirait d’une action post-mortem, il faudrait envisager un lien 
temporel mettant en rapport les deux imparfaits, mais il est difficile de 
l’établir : e[n<q’> pose des problèmes linguistiques, tandis que la lec-
ture o{te est très difficile à expliquer paléographiquement. Quoi qu’il 
en soit, les parallèles que nous avons évoqués peuvent servir à éclairer, 
ne serait-ce qu’un peu mieux, ce qui est condamné à rester, faute de 
nouveaux témoignages, un texte fort énigmatique.
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