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Luigi Spina 
 

NAINS ET GÉANTS : UNE DIALECTIQUE ANTIQUE 
 
 
 

Les objets d’étrange mesure 
Sont rares parmi les humains. 

Il se trouve, dans la nature, 
Peu de géants et peu de nains. 

 
Théophile de Viau, 

Traité de l’immortalité de l’âme, 
ou La mort de Socrate (1626) 

 
 
 Les vers de Théophile de Viau (1590-1626 [quinze cent quatre-vingt-dix - seize 
cent vingt-six]) que je viens de lire sont la traduction libre d’un passage du Phédon de 
Platon (90 a). Le philosophe grec signalait qu’il est rare de trouver dans la nature des 
éléments extrêmement grands ou extrêmement petits (le texte parle de ta; a[kra tw`n 
ejscavtwn, “les points culminants des extrêmes”, selon la traduction de Léon Robin dans 
la Bibliothèque de la Pléiade, ou “les extrêmes, à chaque bout opposé, sont rares et peu 
nombreux”). Le poète français, à son tour, exprime cette idée à travers une polarité 
(“géants” d’un côté, “nains” de l’autre) qui rappelle à notre mémoire une image fameuse 
: nos sumus quasi nani gigantum humeris insidentes. Cette image fut utilisée pour la 
première fois, semble-t-il, par Bernard de Chartres (auteur du douzième siècle), du 
moins à en croire le témoignage de son disciple Jean de Salisbury. 
 
 La phrase de Bernard de Chartres a fixé avec une grande efficacité, et sous forme 
imagée, un des modèles possibles du rapport entre passé et présent – le passé et le 
présent, pourrions-nous dire, de chaque génération. Ce modèle suppose qu’il existe un 
progrès cumulatif des connaissances.  
 

* 
 
 Examinons le texte de Jean de Salisbury (dans l’édition de C. I. Webb, Ioannis 
Saresberiensis Metalogicon libri, Oxford, 1929 [mille neuf cent vingt-neuf], III 4, 900 b 
18 - c 27, p. 136) : 
 
Itaque ea in quibus multi sua tempora consumpserunt, in inuentione sudantes plurimum, 
nunc facile et breui unus assequitur ; fruitur tamen etas nostra beneficio precedentis, et 
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sepe plura nouit, non suo quidem precedens ingenio, sed innitens uiribus alienis et 
opulenta patrum. Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium 
humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non utique proprii uisus 
acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum subuehimur et extollimur 
magnitudine gigantea. 
 
“Aussi, les recherches dans lesquelles beaucoup ont consumé leur temps, en se donnant 
bien de la peine pour trouver, aujourd’hui un seul homme les accomplit facilement et 
rapidement ; notre époque, cependant, recueille le bénéfice de la précédente, et si, 
souvent, elle en sait plus long, ce n’est pas qu’elle précède par son talent propre, mais 
c’est qu’elle s’appuie sur les forces d’autrui et sur la richesse de nos pères. Bernard de 
Chartres disait que nous sommes comme des nains assis sur les épaules de géants, ce qui 
nous permet de voir des objets plus nombreux et plus éloignés que ceux-ci ne le peuvent, 
en aucun cas grâce à l’acuité de notre propre vision ou à la hauteur de notre taille, mais 
parce que nous sommes portés et élevés vers le haut par la stature des géants.” 
 
 La comparaison proposée par Bernard de Chartres est insérée par son disciple, à 
titre de confirmation et d’argument d’autorité, à l’intérieur d’une réflexion sur la 
supériorité des Anciens par rapport aux Modernes. Licet itaque modernorum et ueterum 
sit sensus idem, uenerabilior est uetustas, avait affirmé plus haut Jean de Salisbury 
(“Même si l’intelligence des Modernes est identique à celle des Anciens, l’ancienneté 
est plus vénérable”) . Les ancêtres, en réalité, laboris sui fructum posteris reliquerunt 
(“ont légué le fruit de leur travail à leurs successeurs”). La citation de la phrase de 
Bernard de Chartres sert à expliquer l’apparente facilité avec laquelle les Modernes, ou 
pour mieux dire chacun des Modernes, tout individu vivant à l’époque actuelle, est 
capable d’obtenir en peu de temps des résultats identiques à ceux auxquels les Anciens 
n’étaient parvenus qu’en se mettant à plusieurs, avec difficulté et avec lenteur. 
 
 Les Modernes s’appuient sur un point de départ si solide et éprouvé, semble dire 
Jean de Salisbury, qu’il est même possible de progresser (noter le comparatif de 
supériorité plura). Mais un tel progrès ne présente, au premier abord, aucun mérite, car il 
a pour ressort irremplaçable la pensée et les découvertes des Anciens. A ce point du 
raisonnement s’insère la comparaison faite par Bernard de Chartres, comparaison qui, à 
cause de l’identification antiqui=gigantes/ moderni=nani (“Anciens égale géants, 
Modernes égale nains”), introduit dans le rapport une disproportion totale. Selon 
Bernard, il n’y a pas de relation directe entre stature personnelle (ou, peut-on dire, 
générationnelle) et capacité de voir plus et plus loin. Ce résultat est seulement la 
conséquence de la taille d’autrui ; il est à portée de main sans nécessiter aucun effort. La 
voix passive des verbes subuehimur et extollimur rend bien l’idée d’un mouvement qui 
se produit sans participation active du sujet. 
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 Si l’on y regarde de plus près, cependant, on s’aperçoit que la disproportion 
instaurée par la comparaison a pour effet de distribuer les rôles d’une manière fixe et 
satisfaisante pour les deux parties. Aux Anciens est attribué le mérite de la 
primogéniture dans l’inventio, aux Modernes le mérite de pouvoir progresser, 
précisément en s’appuyant sur l’expérience des Anciens. Le progrès cumulatif des 
connaissances se présente donc comme un processus complexe, dans lequel chacun a 
son rôle à jouer. 
 
 Comme on sait, la Querelle des Anciens et des Modernes a connu son âge d’or 
dans la France des dix-septième et dix-huitième siècles. Nous pouvons aujourd’hui en 
suivre les développements grâce à une récente réédition des textes les plus significatifs, 
due à Anne-Marie Lecoq et intitulée La Querelle des Anciens et des Modernes. XVIIe - 
XVIIIe siècle, Paris, 2001, ouvrage contenant un important essai introductif de Marc 
Fumaroli (sous le titre “Les abeilles et les araignées”) et une postface de Jean-Robert 
Armogathe . 
 
 Des études menées sur le sujet, on peut conclure que l’aphorisme de Bernard de 
Chartres fut une pierre angulaire de la Querelle des Anciens et des Modernes. Certains 
savants ont montré que deux thèmes distincts sont contenus dans cet aphorisme : d’une 
part, l’opposition entre Anciens et Modernes ; d’autre part, la polarité nains/géants, 
laquelle était d’origine populaire et folklorique. C’est peut-être précisément à l’époque 
de Bernard de Chartres que ces deux thèmes ont été réunis. 
 
 Le premier thème, l’opposition entre Anciens et Modernes, comporte de grandes 
potentialités: on peut dire que toute culture, depuis les cultures antiques jusqu’à celles 
d’aujourd’hui, est portée à réfléchir sur ce thème et à en mettre en pratique les différents 
aspects. 
 
 Qaunt au second thème, la polarité nains/géants, il est évident qu’il constituait 
pour Bernard de Chartres une sorte d’illustration du premier: une métaphore évocatrice, 
qui, comme c’est le cas de toutes les innovations littéraires, a suscité de nombreux 
travaux visant à en rechercher les précédents. 
 
 L’ouvrage fondamental sur ce sujet est un essai remarquable, dû au sociologue 
américain Robert K. Merton, dans lequel il est démontré de manière définitive que 
l’aphorisme remonte bien, dans sa formulation première, à Bernard de Chartres. 
L’ouvrage est intitulé On the Shoulders of the Giants. A Shandean Postscript, New 
York, 1965 (mille neuf cent soixante-cinq); une deuxième édition a paru à Orlando en 
1985 (mille neuf cent quatre-vingt-cinq) et c’est sur cette dernière que se fonde la 
traduction italienne Sulle spalle dei giganti, avec un’Introduction d’Umberto Eco, 
Bologne, 1991 (mille neuf cent quatre-vingt-onze). Il a paru plus récemment une 
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troisième édition (Chicago, 1993 [mille neuf cent quatre-vingt-treize]), dont le sous-titre 
précise qu’elle est postérieure à la traduction italienne (The Post-italianate Edition) et 
qui contient une traduction de l’introduction italienne d’Umberto Eco ainsi qu’une 
postface de l’auteur avec des compléments bibliographiques. 
 
 On reconnaît unanimement l’existence d’un précédent à l’aphorisme de Bernard 
de Chartres dans une observation de Priscien de Césarée. Au début de la préface des 
Institutiones grammaticae (Grammatici latini, édition Keil, II 1.1-3), Priscien présente 
une justification de son entreprise, sous une forme syntaxiquement très élaborée (la 
première phrase ne compte pas moins de vingt-quatre lignes dans l’édition Keil). 
Priscien affirme que ses prédécesseurs, mus par la vénération manifeste et abusive qu’ils 
portaient à leurs modèles, ont reproduit jusqu’aux erreurs de la vetustissima ars 
grammatica (“de l’antique art grammatical”), cuius auctores quanto sunt iuniores, tanto 
perspicaciores (alors qu’en réalité “plus les auteurs sont récents, plus ils sont 
perspicaces”). Dans une discipline fondée sur d’antiques traditions, note Priscien, les 
épigones ont des capacités critiques supérieures à celles de leurs devanciers. Il me paraît 
impossible de déterminer avec certitude si l’observation de Priscien fait référence à une 
loi naturelle applicable également à d’autres domaines ou si elle vise seulement la 
grammaire. Quoi qu’il en soit, la métaphore de l’acuité visuelle, appliquée au jeune âge 
(dans le sens d’époque récente) semble ouvrir la voie à l’image qu’utilisera Bernard de 
Chartres. 
 
 Par ailleurs, on a rappelé que dans l’Evangile selon saint Luc (19, 1 sqq.), le 
personnage nommé Zacchée, chef des publicains, qui était de petite taille, réussit, en 
montant sur un arbre au milieu de la foule, à voir mieux que les autres et à se faire voir 
de Jésus. Les nains et les géants de Bernard étaient dans l’air, pour ainsi dire. 
 
 Mais, en réalité, le passage de Priscien ne mentionne pas (pas plus que le passage 
de l’Evangile) les nains et les géants. Si le texte de Priscien peut être considéré comme 
un précédent, ce n’est un précédent, parmi beaucoup d’autres, que du premier thème, 
l’opposition entre Anciens et Modernes, et il entre dans la problématique générale des 
rapports entre imitatio et aemulatio. Ce n’est pas un hasard s’il figure dans une préface. 
Les auteurs anciens ont toujours posé le problème de leurs relations avec leurs 
prédécesseurs (chaque fois dans le domaine d’activité intellectuelle considéré) et cela 
leur a inspiré des considérations générales, susceptibles d’être résumées en une formule 
relative au progrès des connaissances et à la place de chacun au sein de ce courant 
d’évolution. 
 
 Ce qui, à mon avis, n’a pas été suffisamment étudié, est la question de savoir s’il 
existe des précédents à notre second thème. C’est-à-dire : existe-t-il depuis toujours, 
dans l’imaginaire antique, une dialectique nains / géants ? Quels sont les témoignages ? 
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Y en a-t-il un qui puisse être un précédent plausible à la formulation de Bernard de 
Chartres ? 
 

* 
 
 George Sarton, dans une des “Queries” sur l’aphorisme de Bernard de Chartres 
parues dans la revue Isis (revue d’histoire de la pensée scientifique), années 1935-1937 
(mille neuf cent trente-cinq - mille neuf cent trente-sept), a soutenu que l’idée de progrès 
semble peu répandue dans l’Antiquité et indiqué que “the only writer to express that 
belief was Seneca” (“le seul écrivain qui ait exprimé cette croyance est Sénèque”), en 
renvoyant à la Lettre à Lucilius numéro 64 (soixante-quatre). Sarton conclut par une 
interrogation : “Are there no traces then from the first to the twelth century of the 
Senecan conception of the cumulative and progressive nature of knowledge ?” (“N’y a-t-
il donc aucune trace, entre le premier et le douzième siècle, de la conception 
sénéquienne selon laquelle le savoir est, par nature, cumulatif et progressif ?”). 
 
 Lorsqu’on parle de l’idée de progrès dans l’Antiquité classique, il faut faire 
référence au précieux ouvrage de Ludwig Edelstein, paru en 1967 (mille neuf cent 
soixante-sept), qui réserve à Sénèque une place méritée. La bibliographie française sur la 
question comporte aussi la thèse d’Antoinette Novara, Les idées romaines sur le 
progrès, Paris, 1982-1983 (mille neuf cent quatre-vingt-deux - mille neuf cent quatre-
vingt-trois), qui porte, comme le précise son sous-titre, sur “les écrivains de la 
République”. 
 
 Nous présentons ici un dossier rassemblant les passages les plus significatifs de 
Sénèque sur le thème du progrès ou du rapport avec les Anciens. Tâchons d’en dégager 
les points cruciaux. 
 
 Les Questions naturelles offrent les indications les plus claires. C’est presque une 
nécessité “naturelle”, à cause de la durée limitée de chaque génération, qu’aucune 
connaissance ne puisse être portée à sa perfection en l’espace d’une seule génération 
(VI, 5,3 ) : 
 
Cum excusatione itaque veteres audiendi sunt : nulla res consummata est, dum incipit ; 
nec in hac tantum re omnium maxima atque involutissima (in qua, etiam cum multum 
acti erit, omnis tamen aetas quod agat inveniet) sed et in omni alio negotio longe semper 
a perfecto fuere principia. 
 
 Dans les Lettres à Lucilius se trouvent des assertions sur la possibilité de partir 
des Anciens (de “ses propres” Anciens) pour élargir le champ de la connaissance. Ainsi 
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dans la lettre 64, qui est certainement celle qui réaffirme de la manière la plus complète 
l’idée de l’accumulation progressive des découvertes et de leur utilisation (7-9) : 
 
Sed agamus bonum patrem familiae : faciamus ampliora quae accepimus ; maior ista 
hereditas a me ad posteros transeat. Multum adhuc restat operis multumque restabit, 
nec ulli nato post mille saecula praecludetur occasio aliquid adhuc adiciendi. Sed etiam 
si omnia a veteribus inventa sunt, hoc semper novum erit, usus et inventorum ab aliis 
scientia et dispositio […] Multum egerunt qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. 
 
 Egalement dans la lettre 79, 5-9 (soixante-dix-neuf, paragraphes cinq à neuf), qui 
a pour toile de fond la Sicile, où se trouve Lucilius, et la masse menaçante de l’Etna, 
Sénèque rassure son correspondant sur la possibilité d’écrire de nouveaux vers sur l’Etna 
après ceux qui ont été écrits par les autres poètes. Ovide s’est trouvé dans la même 
situation, venant après Virgile, et Cornelius Severus, venant après les poètes précédents. 
Les prédécesseurs ont simplement ouvert la voie (qui praecesserant non praeripuisse 
mihi videntur quae dici poterant, sed aperuisse). L’entreprise de Lucilius ne pourra être 
considérée comme un larcin. Au reste, les derniers venus sont dans une situation idéale, 
car ils peuvent réemployer un matériel déjà préparé (condicio optima est ultimi : parata 
verba invenit, quae aliter instructa novam faciem habent). 
 
 Mais, comme il a coutume de le faire dans ses lettres, Sénèque dévie inopinément 
et s’écarte du thème en discussion, pour introduire, semble-t-il, une réflexion sur le 
caractère linéaire du progrès. Lucilius pousse la modestie jusqu’à avoir peur de vincere, 
de dépasser les écrivains précédents. Or, de ce point de vue, la sagesse (la sapientia), par 
comparaison avec l’activité littéraire, présente un avantage. Elle ne permet pas que l’on 
puisse dépasser ses prédécesseurs de n’importe quelle manière et par n’importe quel 
moyen. Dans le domaine de la sagesse – soit dit dans un langage qui rappelle peut-être 
un peu les courses cyclistes –, dans le domaine de la sagesse, donc, les dépassements ne 
peuvent avoir lieu qu’en montée (nemo ab altero potest vinci, nisi dum ascenditur). Une 
fois qu’on est parvenu au sommet, en revanche, il y a égalité absolue, on ne peut plus 
progresser, on reste immobile (cum ad summum perveneris, paria sunt; non est 
incremento locus, statur). Les choses qui ont atteint leurs justes dimensions, ajoute 
Sénèque, ne peuvent plus croître davantage: extollere se quae iustam magnitudinem 
implevere non possunt: quicumque fuerint sapientes, pares erunt et aequales. 
 
 La même conception est exprimée dans la lettre 71, 8 : virtus autem non potest 
maior aut minor fieri : unius staturae est. 
 
 Le concept de progrès se heurte donc à un obstacle si le terrain à parcourir est 
celui du progrès moral (ou, si l’on veut, “culturel”). On peut dire que la distance 
chronologique entre les générations, dans le cas du progrès de la sagesse, vaut seulement 
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comme distance par rapport à un objectif qui est déjà fixé une fois pour toutes et qui ne 
peut pas être amélioré à l’intérieur de chacune des générations successives. 
 
 Dans la lettre 111, 3, la métaphore de la taille passe de la représentation de la 
vertu (virtus) au portrait idéal du philosophe, qui in edito stat, admirabilis, celsus, 
magnitudinis verae ; non exsurgit in plantas nec summis ambulat digitis eorum more qui 
mendacio staturam adiuvant longioresque quam sunt videri volunt; contentus est 
magnitudine sua. 
 
 Dans la lettre 76, il est à nouveau question de la stature véritable, par opposition à 
la stature apparente. La stature véritable refuse tout support qui pourrait modifier son 
aspect (même s’il ne change pas sa réalité). Le vocabulaire de ce passage rappelle 
immédiatement le thème des nains et des géants, que nous nous sommes proposé 
d’approfondir. 
 
 Sénèque médite sur l’honestum en tant que seul bien (30-31). Celui qui possède de 
nombreux autres biens, si influent et si puissant soit-il, ne pourra jouir de ces biens 
comme de l’honestum. Aucun de ceux qui se trouvent dans une position privilégiée 
grâce à des biens futiles et inconstants, n’est véritablement grand. Mais alors pourquoi 
un tel homme paraît-il grand (quare ergo magnus videtur) ? Parce qu’on le mesure avec 
le piédestal, piédestal compris (cum basi illum sua metiris) : non est magnus pumilio 
licet in monte constiterit ; colossus magnitudinem suam servabit etiam si steterit in 
puteo (“un nain n’est pas grand, se tiendrait-il sur une montagne ; un colosse conservera 
sa taille même s’il se tient dans un puits”). 
 
 Pumilio et colossus, nain et géant : que chacun s’en tienne à son identité. Le nain 
restera nain jusque sur la cime d’un mont. Le fait de jouir d’une condition privilégiée ne 
veut pas dire qu’on ait atteint une nouvelle dimension. 
 
 Le rapport entre nains et géants est donc déjà présent chez Sénèque, sous forme de 
métaphore à visée morale, et cette métaphore pourrait bien être le fil d’Ariane d’une 
réflexion critique (quoique d’ampleur limitée) sur l’idée de progrès. Il faut cependant 
rappeler, à ce sujet, un passage d’une autre lettre à Lucilius (33, 11), dans laquelle 
l’auteur revendique la liberté de s’écarter de la voie tracée par les prédécesseurs, en 
l’occurrence les philosophes “anciens”, pour ouvrir si possible une voie plus adéquate et 
plus aisée à emprunter : les modèles, pour Sénèque, doivent avoir valeur de guides, 
plutôt que d’autorités contraignantes (non domini nostri, sed duces sunt). La vérité est à 
la portée de tous (patet omnibus veritas), elle n’a pas été réquisitionnée une fois pour 
toutes (nondum est occupata) : une partie importante a été laissée à la postérité (multum 
ex illa etiam futuris  relictum est). 
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 On peut donc penser que les deux derniers passages analysés (lettre 76 et lettre 
33) ont eu un double effet : 
(1) La métaphore qui déclare immuable la condition respective des nains et des géants 
pourrait avoir offert une image, ainsi que le matériel lexical accompagnant cette image, 
à la tradition qui a été ensuite fixée dans l’aphorisme de Bernard de Chartres. 
(2) Le correctif apporté par Sénèque, avec le couple de termes duces / domini, pourrait, 
de manière tout aussi plausible, constituer le point de départ logique du rapport que 
Bernard de Chartres instaure entre les Anciens et les Modernes (entre les géants et les 
nains). Le terme qui est accepté (duces) représente un point de vue favorable aux 
Anciens, considérés comme capables d’être des guides sûrs. En revanche, le refus du 
terme domini exprime une revendication de la part des Modernes, celle de se faire guider 
sans être liés ou contraints par les Anciens. 
 
 Ces passages montrent très clairement, à notre sens, que le rôle joué par Sénèque 
n’est pas seulement une conjecture, comme le voulait Sarton, mais qu’il peut se vérifier 
concrètement. Sénèque est présent en arrière-plan dans l’aphorisme de Bernard de 
Chartres, tant d’un point de vue formel que pour ce qui est du contenu. 
 

* 
 
 Mais le passage de la lettre 76 soulève encore d’autres questions. Le couple 
lexical choisi par Sénèque (pumilio / colossus) a évidemment un “parfum d’antiquité” et 
suscite de ce fait quelque curiosité. 
 
 L’enquête menée sur ce point a fourni les résultats suivants. 
 
 (1) 
 Le mot pumilio est rarement attesté dans la littérature latine. D’un point de vue 
étymologique, on le met en relation avec le mot grec pugmai'o". La première occurrence 
en latin se trouve chez Lucrèce, IV, 1162 : il s’agit du célèbre excursus sur 
l’aveuglement causé par la passion, qui conduit un amoureux à cajoler une parvula, 
pumilio en l’appelant chariton mia, tota merum sal. Le terme se trouve également chez 
Martial (I, 43, 10 ; XIV, 213, 2) et dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien (pour 
désigner les espèces naines en zoologie et en botanique). 
 
 Fort intéressant est le chapitre qu’Aulu-Gelle, auteur du deuxième siècle après 
Jésus Christ, consacre au rapport entre nanus et pumilio (Nuits attiques, XIX, 13). Aulu-
Gelle rapporte une discussion qui se déroula entre Fronton, Festus Postumius et 
Sulpicius Apollinaire et à laquelle il a lui-même assisté. Fronton, d’après le récit d’Aulu-
Gelle, croyait se rappeler que pumilio figurait chez les écrivains anciens, tandis que 
nanus aurait été un terme vulgaire et barbare. Apollinaire intervint pour apporter une 
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correction : nanus était certes un mot populaire et largement diffusé, mais non un mot 
barbare ; son origine était grecque et il avait été utilisé par Aristophane. Si Fronton avait 
utilisé le mot nanus, poursuivit Apollinaire, il aurait certainement agi de manière plus 
digne que Laberius, qui pour sa part avait introduit des mots indécents dans la langue 
latine (signalons que le même Aulu-Gelle, Nuits attiques, XVI, 7, 10, rapporte que 
justement Laberius, qui était un auteur de mimes, avait utilisé nanum  pro pumilione 
dans Anna Peranna). Pour confirmer les propos d’Apollinaire, intervient, à la demande 
de Festus, un grammairien latin ami de Fronton, qui rappelle un vers d’Helvius Cinna 
dans lequel apparaît le mot nanus. Nous savons, quant à nous, que le terme nanus est 
attesté pour la première fois dans la littérature latine conservée chez Varron, De lingua 
latina, V, 119, en relation avec la langue grecque. 
 
 Pour étayer l’équivalence sémantique établie entre pumilio et pugmai'o", on peut 
citer deux textes dont la proximité n’a pas été suffisamment remarquée : un passage du 
De signis de Philodème (II, 4, 15-17, p. 31 sq. De Lacy) et le commentaire de 
Porphyrion sur Horace (ad Serm., I, 3, 46 sq., p. 244 Holder). Dans les deux cas il s’agit 
du triumvir Marc Antoine. Philodème raconte qu’il rapporta de Syrie des pugmai'oi (le 
contexte du passage est relatif à une liste de raretés expérimentales, sur lesquelles nous 
reviendrons). Porphyrion, quant à lui, à propos du Sisyphe dont parle Horace (Serm., I, 
3, 45-47: et pullum, male parvos / sicui filius est, ut abortivus fuit olim / Sisyphus), 
donne l’explication suivante : Marci Antoni triumuiri pumilio fuisse dicitur intra 
bipedalem staturam, ingenio tamen minax. Il convient de remarquer qu’Horace, comme 
Lucrèce dans le passage mentionné tout à l’heure, énumère des expressions relatives à 
l’aveuglement amoureux, avec cette seule différence qu’ici il s’agit de l’amour du père 
envers sa progéniture et non de l’amoureux envers la femme aimée. 
 
 L’usage du terme pumilio, d’après l’ensemble des témoignages, semble donc 
renvoyer à un milieu linguistique et culturel qui n’est pas précisément romain. 
 
 (2) 
 Le mot colossus est lui aussi, très clairement, d’origine grecque. Il existe des 
études bien connues sur l’histoire de ce terme et sur sa valeur sémantique précise 
(Benveniste, Roux, Vernant, etc.).  
 
 Une fois terminé le contrôle des lexêmes latins, l’enquête doit se tourner vers les 
lexêmes grecs correspondants, pour vérifier s’il existe quelque passage dans lequel les 
mots pugmai'o" et kolossov" (ou leurs synonymes) soient mis en relation, comme dans la 
lettre de Sénèque. Or, effectivement, le rapprochement de ces deux éléments se retrouve 
dans des textes grecs de diverses époques (mais pas toujours, cependant, dans une 
optique identique à celle de Sénèque). Voici les deux cas les plus significatifs.  
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 (1) Lucien, De la manière d’écrire l’histoire, 23. Lucien emploie une métaphore 
railleuse à propos des historiens qui placent des préambules grandiloquents en tête 
d’œuvres insignifiantes : ils sont de ceux qui “appliquent la tête du colosse de Rhodes 
sur le corps d’un nain” (tou'  JRodivou kolossou' th;n kefalh;n nanwvdei swvmati 
ejpitiqevnta"). Le même type de prodige, mais qui cette fois n’est pas simplement 
imaginé pour les besoins de la métaphore, est rapporté par Philodème, dans le passage 
du De signis déjà signalé (II, 4, 4-9) : à Alexandrie, des embaumeurs exhibaient un 
homme qui ne mesurait qu’une demi-coudée, mais qui était pourvu d’une tête colossale 
(oJ genovmeno" hJmivphcu" a[nqrwpo"... kefalh;n de; kolossikh;n e[cwn), et si solide 
qu’elle pouvait sans dommage être frappée à coups de marteau. 
 
 (2) Sextus Empiricus, dans plusieurs livres du traité Adversus Mathematicos, et en 
particulier dans le livre Adversus Ethicos (XI, 252), traite des processus permettant de 
parvenir à la perception (katavlhyi") des objets, aussi bien sensibles qu’intelligibles 
(aijsqhtou', nohtou'). En particulier, l’inférence analogique (metavbasi" kat∆ 
ajnalogivan) permet, à partir de l’homme normal, de concevoir par accroissement 
(parauxhtikw'") le Cyclope (dont l’énormité est rappelée à travers la citation d’un vers 
de l’Odyssée, IX, 191), et, inversement, par diminution (meiwtikw'"), le “pygmée”. 
 

* 
 

 Tout aussi intéressant, bien que n’étant pas lié au couple lexical dont nous avons 
parlé, est un autre passage de Lucien (Maître de rhétorique, 6 et suivants), que m’a 
aimablement signalé Laurent Pernot. Il y a deux routes, écrit Lucien, qui conduisent à la 
Rhétorique : l’une est escarpée et pénible, comme celle qui, selon un fameux passage 
d’Hésiode, porte à la vertu (l’idée d’une ascension vers la sagesse apparaissait aussi, 
rappelons-nous, dans les lettres de Sénèque) ; l’autre est plane et facile, presque un locus 
amoenus. Lucien, bien qu’il ait lui-même suivi, par ingénuité juvénile, la première des 
deux routes, n’a aucune hésitation à conseiller la seconde. Et précisément dans cette 
description ironique de son expérience personnelle, nous rencontrons une image 
suggestive qui pourrait se relier à l’histoire de notre aphorisme (§ 9) : le guide revêche et 
viril qui conduit l’aspirant orateur sur la première route lui montrera ta; Dhmosqevnou" 
i[cnh kai; Plavtwno" kai; a[llwn tinw`n, megavla me;n kai; uJpe;r tou;" nu`n (“les 
traces de Démosthène, de Platon et de quelques autres, traces grandes et supérieures à 
celles des hommes d’aujourd’hui”). 
 
 Ces traces gigantesques des anciens orateurs suggèrent à Lucien une image 
différente de celles que nous avons rencontrées jusqu’ici : il s’agira, pour l’aspirant 
orateur, de les “parcourir” (oJdeuvseia") comme un funambule (wJsper oiJ ejpi; tw`n 
kavlwn baivnonte"). Il n’y a donc pas l’idée d’un soutien solide, comme celui qu’offrent 
les solides épaules des géants, mais l’idée du risque de sortir du tracé, ce qui entraînerait 
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un grave danger. Cependant, malgré cette différence, il est indéniable que l’idée de 
traces laissant deviner la stature supérieure des Anciens entre dans le type d’élaboration 
culturelle qui a conduit à l’aphorisme de Bernard de Chartres. 
 

* 
 

 Nous conclurons que la polarité “naturelle” entre le très grand et le très petit a été 
transférée métaphoriquement d’un sens spatial à un sens temporel. Ce transfert a 
commencé dans l’Antiquité, plus tôt qu’on ne le croit, et à partir de là est née 
“progressivement” la formulation de Bernard de Chartres, qui est l’image la plus 
suggestive, peut-être, qu’on ait jamais proposée du rapport entre les Anciens et les 
Modernes. 

Luigi Spina 
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