




La plus grande malice du diable
est de faire croire qu'il n'existe pas.

Charles Baudelaire.

On ne peut étudier que ce qu'on
a d'abord rêvé.

Gaston Bachelard.



CHAPITRE PREMIER

Introduction
Superstition et tradition

L'enfant joue sur la plage. Il modèle dans le sable un château,
un rempart, le dessin d'un animal, parfois celui d'un person-
nage. Que ce soit être vivant ou objet inanimé, le bambin
lui prête des sentiments et rapidement cette figure pétrie dans
la poussière de la pierre prend une âme, acquiert une vie.

Cette fraîcheur de l'esprit de l'enfant permet d'animer
ce qui paraissait sans vie. Le baigneur, l'ours en peluche, la
poupée avec qui la journée se passe en longs conciliabules
deviennent de vrais personnages, plus conciliants que les
grandes personnes.

Puis l'homme perd cette qualité native : préoccupé par
les problèmes matériels de l'existence, son âme se dépouille
de cette ingénuité transparente. Mais le créateur de formes,
d'idées, de sons, de parfums, garde au plus profond de lui-
même cette somme inépuisable de tendresse et de clarté.
L'artiste sait rêver, retrouver ses impressions d'enfance, tout
en contrôlant son évolution, sa puissance créatrice ; il sait
corriger ses imperfections. Souvent ceux qui sont à l'extérieur
se gaussent de ce créateur qui « dessine comme un enfant s> ;
mais le profane ne sait pas le lent et patient travail de des-
truction interne que l'homme a dû opérer en lui-même pour
transcender tout ce qu'il a appris. Les connaissances acquises
pour « réussir dans la vie » restent sans effet dans le monde
spirituel. L'artiste, par sa vision, recrée un monde, et allant de
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décantation en décantation, il parvient à retrouver le sentiment
de plénitude, d'enfance émerveillée ; il éveille son âme. Les
figures qu'il façonne s'animent. Ainsi naissent les contes, les
grandes œuvres d'art, toutes ces figures magiques qui vont
aider l'homme à se retrouver dans la jungle de la vie.

L'homme en réfléchissant prend conscience de tout ce
qui le dépasse, de tout ce qui lui paraît surnaturel, et dont il
ne peut donner une explication rationnelle, « fonctionnelle ».
Inquiet devant les forces de la nature, il éprouve le besoin
de se situer sous la protection d'une puissance supérieure ; il
invoque un personnage semblable à lui-même, mais ayant des
pouvoirs illimités ; et il le prie. Il le prie lorsqu'il est en
danger, pour détourner le mal ; il le prie de transformer sa
vie, de lui apporter un réconfort physique ou moral ; il le
remercie parfois.

L'homme ne peut cependant continuellement prier et le
danger peut surgir à chaque instant. La tâche de prier
est ainsi dévolue à certains êtres qui ont pour mission d'attirer
sur la collectivité les bienfaits de la divinité ; ce sont les
prêtres, les moines. Mais ces hommes qui vivent retirés, qui
sont en communication avec Dieu, songeront-ils à prémunir
chaque homme à chaque instant de son existence ?

Alors l'être humain invente des marques : il charge un
objet quelconque d'une puissance particulière qui doit conti-
nuellement le sauvegarder, en restituant partiellement son
fluide au moment propice.

Tel est le rôle du talisman.

La prière a ainsi le même pouvoir que l'amulette, puis-
qu'elle protège également l'individu.

Nous allons tenter de définir ce signe, de voir comment
il est réalisé, par qui, sous quelle influence. A partir de
textes anciens, provenant principalement du xvir siècle, de
commentaires modernes, nous verrons que les talismans ont
peu évolué depuis l'Antiquité la plus reculée et nous cons-
taterons qu'ils ont toujours existé en tous temps et en tous
lieux ; la permanence de ce symbole peut déjà nous étonner.
C'est « un moment de la conscience humaine lié sans nul
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doute au rite magique figuré » comme l'écrit Jean Marqués-
Rivière.

Croyances populaires

L'homme du XXe siècle reste aussi impuissant, aussi
inquiet que son ancêtre lorsqu'il évoque les grandes lois de
l'univers ; la littérature actuelle fait même évoluer des êtres
qui auraient eu des connaissances plus grandes que les
nôtres. Nous resterons en dehors de ces faits extravagants,
nous respecterons le pouvoir de rêverie, le désir d'échapper
aux normes de la vie quotidienne. Ainsi admettons-nous que
les parfums, les chants, les prières, les couleurs peuvent avoir
une influence sur le comportement humain. Leur action, jadis
étudiée par les philosophes, est maintenant oubliée. Cepen-
dant, quelques-uns de nos savants évoquent à nouveau ces
problèmes, dont certains font même l'objet d'études en
laboratoires.

Ainsi, aborder l'étude des talismans en plein xxe siècle
n'apparaît plus tellement comme une entreprise saugrenue.
D'autant que les vieilles croyances populaires, nos supersti-
tions, sont toujours ancrées dans nos coeurs. Nous n'aimons
pas qu'un de nos proches ouvre un parapluie dans une mai-
son ; nous craignons d'être obligés de passer sous une échelle,
de briser un miroir, de voir un chat noir, de poser le pain
à l'envers, de croiser fourchettes et couteaux, d'être treize
à table. Tous ces actes « portent malheur », mais casser
un verre blanc sans intention, trouver un trèfle à quatre
feuilles ou un fer à cheval passent en revanche pour des actes
bénéfiques. Les jeunes gens, en gravant sur un arbre deux
cœurs entrelacés ou en mêlant leurs initiales, agissent selon
la même intuition. Et n'est-il pas étonnant d'apprendre que
le général de Gaulle, parfait chrétien et homme d'action, meurt
en faisant une « réussite », en voulant « faire parler îes
cartes » ?

Hommes et femmes portent sur la poitrine une médaille
dont ils ne veulent pas se séparer ; l'automobiliste, qui commet



Les talismans

des imprudences sur la route, a fixé sur son tableau de bord
une médaille de saint Christophe ou un pantin quelconque
à qui il attribue un pouvoir protecteur. Pierre Mac Orlan, en
regardant ses deux fous affalés sur une console, ses deux
pantins achetés en Allemagne, avait imaginé leur vie dans
Malices, et il répétait souvent que notre civilisation reste sous
l'emprise du sou percé, du poil d'éléphant et de bien d'autres
amulettes du même genre. Ainsi nos contemporains aiment se
« faire faire les cartes > ou le « marc de café s. A croire les
révélations des cartomanciennes, des hommes en vue auraient
recours à ces sortes de procédés ; on lit son « horoscope »
dans un quelconque quotidien ; certains consultent un astro-
logue, II a été souvent écrit que, comme les princes du
Moyen Age, Hitler avait son astrologue, qui aurait déterminé
la date précise où devait avoir lieu une attaque, une bataille,
ou même la date d'un discours important.

La superstition semble bien être, maintenant un fait
collectif et Jean-Pierre Abraham1 mentionne qu'à Paris en
1952 on recensait 5 200 voyantes, consultées journellement
par 100 000 Parisiens, que les Etats-Unis comptent 30 000 as-
trologues, que le nombre des guérisseurs dépasse celui des
médecins. Et cet auteur de conclure : « La peur du noir, c'est
en somme l'irruption lente dans la conscience d'un sentiment
de rupture lointaine, originelle, l'évidence d'un écart. La rançon
de l'exil. Un désaccord accru accroît sa virulence. Il est
possible que ces stupides superstitions anciennes, dans leur
douce folie, recèlent en transparence les derniers vestiges
d'une entente, les premiers éléments d'un retour. »

Même interprétation avec Grillot de Givry qui écrit2 :
« Les dieux sont morts, mais les talismans sont restés. Ils
ont survécu à toutes les formes d'incrédulité et, par là
même, ont révélé que leur vitalité est éternelle. Tel qui n'a
foi que dans la vitesse de sa voiture ou de son avion, et
qui marche à la mort comme au-devant d'un gouffre noir
dans lequel il s'engloutira sans rien retrouver de sa person-
nalité suspend une poupée à son véhicule, comme les patriar-
ches d'Israël ou d'Assour suspendaient des téraphim aux peaux

1. J.-P. Abraham, Dictionnaire des superstitions, Marabout.
2. Grillot de Givry, le Musée des Sorciers, Mages et Alchimistes,

Paris. 1929.
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de leur tente (...) L'humanité montre ainsi sa faiblesse, et le
talisman sa force, et la vertu occulte de ce dernier se manifeste
par le fait que les hommes n'ont pu se libérer de lui. »

Ainsi l'homme recrée de lui-même, et pour lui-même, la
représentation d'une idée informulée, parce que celle-ci
dépasse l'entendement humain. Mais il peut oublier le mot
Abracadabra, il peut perdre son talisman. Aussi aura-t-il
recours au tatouage, cette marque aux pouvoirs étonnants ;
elle figure maintenant sur sa poitrine, sur son dos. Mais ce
symbole protecteur peut apparaître aussi sur le visage, cette
fois-ci bien visible, tant des dieux que des ennemis, car il
faut afficher la puissance conquise. Le tatouage au caractère
fascinant rejoint ainsi le masque, ce support qui transforme
l'homme intérieur ; les fards participent du même symbolisme.

Le pouvoir du talisman peut paraître miraculeux, puis-
qu'il protège l'homme en modifiant l'ordre rationnel des
choses. N'oublions pas que, dans la tradition chrétienne,
l'eau bénite, dont les fidèles usent aujourd'hui si distraitement,
passait pour avoir de semblables vertus. A cela, les esprits
positifs rétorqueront qu'on a simplement affaire à de vulgaires
superstitions. Mais la persistance même de telles « supersti-
tions s n'est-elle pas déjà révélatrice d'un besoin caché :
celui de correspondre avec une pensée qui, précisément,
échapperait aux limites de la réalité positive ? Même si l'on
se range du côté des incrédules qui refusent tout pouvoir réel
aux talismans, on ne peut leur dénier d'être des secours
spirituels placés sur la voie de l'évolution humaine. Dans la
recherche de la vérité mystique traditionnelle, ces pantacles
sont au moins des supports de méditation.

L'absolu en talismans

II est bien évident que nous n'employons le mot « tradi-
tionnel » que dans son sens initiatique et non dans son sens
profane. Il nous paraît cependant utile de préciser cette valeur,
afin d'éviter toute confusion.

René Guenon, dans le Règne de la quantité et les Signes
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des Temps, indique : « II n'y a et il ne peut y avoir de
véritablement traditionnel que ce qui implique un élément
d'ordre suprahumain ; c'est là en effet un point essentiel, de
la Tradition et de tout ce qui s'y rattache. » Dans la Crise
du Monde moderne, cet auteur ajoute que « dans la confusion
mentale qui caractérise notre époque on est arrivé à appliquer
indistinctement ce mot " tradition " à toutes sortes de choses,
souvent fort insignifiantes, comme de simples coutumes sans
aucune portée et parfois d'origine toute récente s>. La Tradi-
tion cependant ne peut être que la transmission orale « de
la doctrine suivant laquelle les vérités absolues auraient été
révélées par Dieu à Adam •» (définition contenue dans le
dictionnaire d'Hatzfeld et Darmesteter). La transmission de
faits d'ordre simplement humain ne peut être qualifiée de tradi-
tionnelle, mais uniquement de folklorique. Pour notre part,
nous emploierons le mot « Tradition » dans le sens de trans-
mission, de rattachement à un centre primordial de nature
divine, à caractère révélé, centre d'où l'homme provient et
qu'il tente de réintégrer par le truchement de l'initiation.

En dehors de cette recherche toute spirituelle, les pro-
messes talismaniques proposent des avantages plus tangibles.
Selon son rang et son goût on pourra acquérir aussi bien de
grandes richesses que l'amour ; la victoire sera accordée aux
capitaines ainsi que les hautes dignités ; la sagesse et la pru-
dence seront le lot de ceux qui dirigent ; les nobles esprits
rechercheront la science, l'intelligence, peut-être même la
Connaissance. Les talismans peuvent être utilisés aussi bien
pour la défense, l'attaque, la contre-attaque. On peut les
porter sur soi. dans la maison, les avaler en les faisant dis-
soudre ou en buvant l'eau dans laquelle ils ont trempé. Jean
Marqués-Rivière, dans un livre admirable ï, écrit : « L'amulette
et la technique de sa fabrication offrent un curieux exemple
de ces complexes mentaux qui, issus des civilisations primi-
tives, des époques lointaines où le phénomène magique jouait
un rôle primordial, sont demeurés intacts et vivants dans les
subconscients pour réapparaître brusquement chez des êtres

1. J. Marqués-Rivière, Amulettes, talismans et pantacles, Pavot,
1972.
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appartenant à des civilisations très évoluées. Il suffit d'un
fait important : guerre, danger de mort en auto ou en avion,
compétition sportive, risques de loterie et du jeu pour que
le vieux fonds magique s'impose d'autant plus brutalement
qu'on ne le surveille plus. > Chacun en un mot recherchera
une partie du bonheur tel qu'il le conçoit.

Paul Masson-Oursel, dans sa Préface à l'ouvrage de Jean
Marqués-Rivière, écrit : « L'amulette, le talisman, c'est la
fortune, ou le bonheur, à la portée de quiconque. Leur effi-
cacité immédiate, parce que magique, dispense le possesseur
de solliciter une faveur ou une grâce. Tel bibelot, telle image,
telle devise, voilà de l'absolu " en pilule ".

« Les pantacles sont de l'absolu réfracté en quelques
simples symbolismes : le raccourci d'un système — le système
du monde, dont le déchiffrement équivaut au salut. En d'autres
termes, le microcosme, non pas incarné en individu humain,
mais schématisé en formule, en graphique. »

Mais ne risque-t-on pas de se trouver en présence d'une
doctrine superstitieuse qui pourrait bien être celle de l'ido-
lâtrie ? Pour obtenir la réalisation de toutes ces promesses
pleines de vanité, n'a-t-on pas remplacé le mot « idole » par
celui de talisman ? Nous verrons ainsi se dessiner, principa-
lement au xvne siècle, deux mouvements : l'un pensera que les
talismans chargés de pouvoirs proviennent de la bonté de
Dieu, l'autre verra dans les talismans autant de créations
diaboliques.

Il est difficile d'établir des distinctions nettes entre la
pensée religieuse et la superstition. Saint Thomas d'Aquin a
lutté contre l'observance des porte-bonheur « qui consiste
à porter sur soi, dans un but de protection, toutes sortes de
talismans, amulettes, anneaux, vieux os, cailloux, ficelles >.
Jean-Pierre Abraham note à ce sujet que « ces superstitions
ont bien entendu un caractère aussi religieux que les autres.
Il n'y a pas de superstitions profanes. s> Et pour mieux définir
sa pensée, il cite des procédés chrétiens permettant de gagner
le paradis. Mais ne nous attardons pas à ces pratiques —
messes, indulgences — qui montrent que l'esprit superstitieux
n'était pas exclu par l'Eglise catholique romaine.

Dans ce monde obscur et merveilleux, l'important est
d'avoir la foi, cette foi inébranlable si bien définie par saint
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Matthieu : « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi
et que vous n'hésitiez point, quand même vous diriez à cette
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer », cela
se fera. Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la
prière, vous l'obtiendrez » (XX, 22). Albert le Grand, l'éton-
nant philosophe du xnr siècle, ne pensait pas autre chose. Ce
grand savant, ce dominicain, a révélé une multitude de secrets,
de talismans qui se sont répandus ensuite dans toutes les
classes de la société. Deux recueils, en fait anonymes, le Grand
Albert et le Petit Albert ont popularisé son enseignement.
Constamment réédités, ils ont eu une grande vogue jusque dans
les campagnes, où les colporteurs les vendaient dans les plus
humbles maisons.

Sans vouloir faire un examen critique de la pensée d'Al-
bert le Grand, notons l'importance donnée par son enseigne-
ment parisien à la plante, à l'animal, à l'homme. Il a été
impressionné par l'autorité d'Avicenne, d'Aristote, de Jam-
blique le Platonicien pour qui le monde repose sur l'oppo-
sition essentielle du rationnel et de l'irrationnel ; mais Albert
le Grand s'est détaché de cette dernière proposition car l'ima-
gination à ses yeux est à la fois rationnelle et irrationnelle.

Peut-être sommes-nous d'ailleurs là en présence d'une
influence de l'inconscient humain ; Jung a montré la puis-
sance des archétypes de l'univers magique, et il semble bien
que l'on redécouvre périodiquement des lois reconnues autre-
fois mais depuis longtemps oubliées, enfouies dans notre
subconscient. Il apparaît que l'âme humaine a besoin de ce
ferment.

Nous pouvons nous interroger sur les résultats obtenus
par l'occultisme et nous devrons traiter succinctement de la
magie. Dans le langage courant on qualifie de « magique »
toute cause qui paraît surprenante, merveilleuse, qui se situe
en dehors des normes habituelles ; on y confond trop sou-
vent les truquages, l'illusionnisme.

L'occultisme diffère aussi du spiritisme et Papus, dans
la Science des Mages, écrivait : « L'occultisme ne nie pas,
n'a jamais nié, la possibilité de communiquer avec les êtres
défunts ; mais il restreint considérablement le nombre des
communications réelles. La plupart du temps, il s'agit de faits
d'autosuggestion ou d'hypnotisme transcendant, faits dans
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lesquels les forces des médiums et des assistants interviennent
seules. 3> Stanislas de Guaita dans la Clef de la Magie noire
soutient la même idée : « Ce qu'assez pertinemment, bien
qu'en un sens trop restreint, les spirites dénomment phéno-
mène n'intéresse l'occultisme qu'à titre exceptionnel et en un
mode très indirect. »

On peut ainsi retenir que le spiritisme est expérimental,
l'occultisme magistral. Les disciples d'Allan Kardec ne sont
pas des occultistes.

On parle le plus souvent des sciences occultes de façon
fort équivoque ; des connaissances et des pratiques fort diffé-
rentes sont englobées pêle-mêle dans les vestiges des anciennes
sciences. Les arts magiques ont été délaissés, ou tout au
moins relégués dans un secteur qui paraissait opposé à la
science. Ils ont créé la suspicion autour d'eux parce qu'ils ne
pouvaient entrer dans une catégorie définie, régie par la méca-
nique, par des lois dites objectives. Cependant, malgré ce
refus, nous nous trouvons devant un immense secteur de la
pensée humaine. Bien des savants au reste commencent à le
comprendre. Dans des pays où la recherche scientifique occupe
une place de premier rang (Etats-Unis et U.R.S.S.) des groupes
étudient de façon scientifique des phénomènes qui, il y a
encore une cinquantaine d'années, passaient pour être démen-
tiels, sortis d'imaginations uniquement crédules. Il faut d'ail-
leurs reconnaître qu'aux côtés de ces analyses minutieuses de
faits, il existe aussi des dévots de la petite histoire qui accep-
tent les pires extravagances sans en contrôler les données les
plus élémentaires. Certains s'appuient sur des documents sup-
posés ou sur des faits « qu'on ne peut révéler » en raison
de prétendus « secrets », et échafaudent les théories les plus
hasardeuses et les plus extravagantes. D'autres n'hésitent pas
à exploiter commercialement la crédulité de ceux qui s'inté-
ressent d'une manière ou d'une autre à ces phénomènes.

Sans doute devrons-nous mettre en garde le lecteur
contre ces escrocs, ces esprits malhonnêtes, car, hélas ! nous
côtoyons bien des charlatans. Dans sa thèse de doctorat en
médecine Sciences occultes et déséquilibre mental, le docteur
Philippe Encausse, fils de Papus, écrit qu'un talisman vendu
est sans valeur magique ; or la vente des talismans a été et
reste fort prospère.
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II n'est sans doute pas inutile d'insister sur un fait
pratique mentionné par la plupart des ouvrages traitant des
pantacles. Pour pouvoir bénéficier de toute la valeur de ces
admirables figures, et en tirer de bénéfiques influences
l'homme doit se trouver dans des conditions particulières.
Non seulement il doit respecter un certain nombre de gestes
et de postures rituels — être à genoux face à î'Orient, etc. —
mais il doit aussi mener une vie de bon esprit — faire la
charité, soulager les infortunes, être bon ; il lui faut savoir
aimer son prochain, en un mot pratiquer la loi d'Amour.

Enfin, pour que le talisman puisse avoir son plein effet,
il faut croire en sa valeur, c'est-à-dire concentrer sa pensée
sur le principe de son efficacité, avoir une foi absolue en
lui. Alors cet objet matériel, reflétant le désir conscient et
orienté, devient actif. Ainsi non seulement il faut connaître
minutieusement le sens occulte de chaque figure, mais aussi
savoir pratiquer les plus rares vertus. L'homme s'exerce à
devenir meilleur, à perfectionner sa propre nature, à embellir
son âme — même à son insu. On peut ainsi affirmer à nou-
veau qu'en dehors de l'action propre du pantacle l'homme
crée un nouveau climat permettant l'épanouissement de son
être, prêt ainsi à recueillir des bienfaits que jusqu'ici il ne
pouvait même pas imaginer.

L'occulte, en tant que corps de doctrines, reste « secret »,
c'est-à-dire qu'il ne peut être compris que par ceux aptes
à le recevoir. Reposant sur la Connaissance Traditionnelle,
il a le pouvoir de transmettre ; son message peut prendre
divers visages, divers aspects, mais en fait il ne reflète qu'un
seul et unique Principe, car tout notre savoir se résout
finalement dans la Connaissance qui est Une.

Ainsi, pour notre part, l'occultisme devient une recherche
spirituelle et les talismans mettent en rapport l'esprit avec la
matière. Ces figures ne peuvent se commenter que sur les
bases de l'analogie et des correspondances ; elles conduisent
à la recherche de la perfectibilité humaine, le véritable fil
conducteur de cet ouvrage.

CHAPITRE II

Les supports de la talismanie

Quelques définitions

Avant d'entreprendre l'étude des talismans pour en décou-
vrir la puissance cachée, nous devons interroger divers auteurs
qui ont voulu cerner l'origine du mot, et ainsi englober
dans la définition la valeur secrète de ces figures.

Pour Pline (Hist. nat. XXX, 1) les amulettes sont nées
d'une recherche de pouvoirs médicaux. Elles étaient considé-
rées comme des remèdes destinés à soulager les maux phy-
siques ou à les prévenir. On se garantissait des mauvaises
influences au moyen de ces amulettes, et l'on retrouve ainsi
la croyance en la « fascination » et au mauvais œil.

Cela dit, le mot de « talisman » englobe aussi toutes
sortes d'objets courants à qui la tradition porte différents
pouvoirs : morceau de corde d'un pendu, fer à cheval, grillon,
poil d'éléphant, trèfle à quatre feuilles, pompon du béret de
marin, queue de lézard, médaille de saint Christophe, main de
Fatma. Que faut-il en penser ?

Si pour Paracelse « les talismans sont des boîtes où l'on
enferme des influences •», dans le Traité des Talismans paru
chez Pierre de Bresche en 1671, on peut lire la définition
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suivante ; « Talisman n'est autre chose que le sceau, la
figure, le caractère ou l'image d'un signe céleste, planète ou
constellation, imprimé, gravé ou ciselé sur une pierre sym-
pathique, ou sur un métal correspondant à l'astre, par un
ouvrier qui ait l'esprit arrêté et attaché à l'ouvrage et à la
fin de son ouvrage, sans être distrait ou dissipé en d'autres
pensées étrangères au jour et heure de la planète, en un lieu
fortuné, en un temps beau et serein, et quand il est en la
meilleure disposition dans le ciel qu'il peut être, afin d'attirer
plus fortement les influences, pour un effet dépendant du
même pouvoir et de la vertu de ses influences. »

Ce Uvre anonyme, écrit en réalité par Dom Jean-Albert
Belin, est d'ailleurs contredit par le R.P.F. François Placet,
religieux de l'ordre des Prémontrés ; mais dans son ouvrage
la Superstition du Temps reconnue aux Talismans (édition
de 1668), le Révérend Père ne donne pas d'autres définitions.
Il note cependant que c'est là une « doctrine superstitieuse
qui renouvelle l'idolâtrie, sous des promesses pleines de
vanité, et que pour cacher le nom d'idole, qui serait en
horreur à tous les fidèles (on) emploie celui de talisman, qui
signifie la même chose ». Et il ajoute que « l'artifice des
Magiciens ne peut concevoir que des mensonges, et enfanter
que des illusions ».

Sorel de l'Isle définit les talismans dans le titre de son
ouvrage, paru à Paris en 1631 chez Anthoine de Somma-
ville : Des talismans ou figures faites sous certaines constella-
tions, pour faire aymer et respecter les hommes, les enrichir,
guérir leurs maladies, chasser les bêtes nuisibles, détourner les
orages et accomplir d'autres effets merveilleux. Sorel y
envisage une origine qui remonterait aux Chaldéens : « L'on
dit que les Chaldéens ont été les premiers qui ont inventé
l'Astrologie, soit qu'ils fussent portés de leur naturel à la
considération des choses hautes et difficiles à connoittre, ou
que la commodité des campagnes où ils se tenoient d'ordinaire
les y incitât. Si cela est l'on peut bien dire aussi que les
figures que l'on fait sous de certaines constellations ont pris
origine dans leur pays. Quoy qu'il en soit, l'on tient qu'ils
ont eu soin d'en faire, comme aussi les Arabes et les Egyptiens
qui étaient adonnés aux plus grandes superstitions du Paga-
nisme. »
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Sorel se réfère à ses prédécesseurs : « Quelqu'un a dit
que le mot Talisman venoit d'un mot Grec qui signifie
Perfection, parce que les Talismans sont les plus parfaites
choses qui puissent être faites ici bas, ayant une puissance
pareille aux Astres. Mais cela n'a aucune apparence, vu que
les Grecs ont emprunté des Arabes, des Chaldéens et des
Egyptiens tout ce qu'ils ont su de plus curieux, tellement que
leurs mots viennent plutôt de l'Arabe, que l'Arabe ne vient
d'eux. Le nom Arabe qui a été gardé et usité en plusieurs
autres nations montre donc encore l'origine de ces figures
astrologiques. »

II est curieux de noter que si le R.P.F. François Placet
s'est élevé contre l'ouvrage de Dom Jean-Albert Belin, Charles
Sorel, sieur de Souvigny, fait de même envers les Curiosités
inouïes de M. I. Gaffarel. Placet et Sorel commentent large-
ment les exposés de leurs prédécesseurs, les citent amplement,
et l'on se demande si ces réfutations ne sont pas un moyen
de mettre en valeur des écrits dont ils partagent finalement le
point de vue.

Mais la meilleure définition des talismans est peut-être
contenue dans ce passage des Mille et Une Nuits (Trad. Mar-
drus) : « O Princesse, les talismans doivent leurs vertus
sublimes et leurs effets merveilleux aux lettres qui les compo-
sent, car les lettres ont rapport aux esprits et il n'y a point de
lettre dans la langue qui ne soit gouvernée par un esprit.
Et si tu me demandes ce que c'est qu'un esprit, je te dirai
que c'est un rayon ou une émanation des vertus de la toute-
puissance et des attributs du Très-Haut. Et les esprits qui
résident dans le monde intelligible commandent à ceux qui
habitent le monde céleste, et les esprits qui habitent le monde
céleste commandent à ceux du monde sublunaire. Et les lettres
forment les mots, et les mots composent les oraisons ; et ce ne
sont que les esprits représentés par les lettres assemblées
dans les oraisons écrites sur les talismans qui font ces prodi-
ges qui étonnent les hommes ordinaires, mais ne troublent
point les sages, qui n'ignorent point la puissance dans les
mots et savent que les mots gouvernent toujours le monde, et
que les paroles écrites ou proférées pourront renverser les
rois et ruiner leurs empires ! »
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Dans son Rituel, Eliphas Lévi écrit : « On appelle talisman
une pièce de métal portant soit des pantacles, soit des carac-
tères et ayant reçu une consécration spéciale pour une inten-
tion déterminée. » Si l'on prend en considération la réflexion
de saint Augustin (la Cité de Dieu), pour qui « le caractère
talismanique est un démon lié à une image ou à un portrait,
par un art contraire à la piété », nous voyons que la définition
est moins implicite.

Talismans, amulettes et pantacles

Marqués-Rivière distingue soigneusement quant à lui
entre amulette, talisman et pantacle. L'amulette proche du
fétiche (ou « gri-gri ») des peuples primitifs est généralement
un objet naturel (morceau d'os, arête de poisson, plume, etc.)
dont le seul rôle est de neutraliser les influences mauvaises.
Le talisman proprement dit est, dans une certaine mesure,
un objet « artificiel ». Même lorsqu'il est constitué à partir
d'un support naturel (végétal, animal, minéral), sa technique
de fabrication renvoie toujours à un symbolisme qui relève
à proprement parler de la « science sacrée ». Enfin, dans sa
forme la plus élaborée, le talisman devient ce qu'on appelle
une « pantacle » (« et non pas pentacle comme le donne le
Larousse qui croit que ce mot dérive de penta, cinq, en
identification avec le pentagramme ou étoile à cinq branches,
très usité dans les pantacles. Ce mot dérive du grec pan
(tout) et provient de l'idée d'un objet qui contient tout, qui
renferme le Tout, synthèse du Macrocosme >). A ce niveau,
précise Marqués-Rivière, « le pantacle devient un " émetteur
fluidique ", un "ciel radiant " ; il ne se contente plus de
protéger comme l'amulette, il irradie la force magique, la

chose sainte " comme le talisman. Mais alors que ce
dernier agit per se parce qu'il contient une substance sacrée
(textes, lettres, objets) ou analogiquement favorable, le pan-
tacle agit en accord avec les puissances du Cosmos. Il est
essentiellement actif (...) L'amulette, et bien souvent le talis-
man, ne sont que des pantacles passifs ».
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Le talisman peut aussi avoir un rôle maléfique, car on
peut nuire aussi bien qu'aider par voie magique. Collin de
Plancy dans son Dictionnaire infernal (1818) note ainsi les
sortilèges, les charmes, les prestiges qui s'attachent aux diffé-
rents talismans. Et ne pourrions-nous y ajouter les philtres,
breuvages magiques qui inspirent souvent l'amour, mais par-
fois aussi d'autres passions, les macérations de certaines
herbes, de certains minéraux, d'os de grenouilles, de rognures
d'ongles, etc. ?

Pour Albert Poisson le mot pantacle nous met également
sur la voie de la théorie alchimique : « On appelle pantacles
des figures symboliques, composées des éléments les plus
variés et qui résument en elles seules toute une théorie. Un
pantacle fait comprendre d'un seul coup d'œil et grave plus
facilement dans la mémoire ce qu'il serait difficile de retenir
autrement. C'est une formule brève et concise que l'on peut
développer à volonté. Les pantacles ne sont pas rares dans
les traités d'Alchimie. Les œuvres de Basile Valentin, les
Douze clefs, et î'Azoth des philosophes principalement, en
contiennent un grand nombre, de même l'Amphitheatrum
sapientioe oeternoe de Kunrath. Les Elemenîa chimiae de
Barchusen sont suivis d'un traité de la Pierre philosophale
où la suite des opérations est exposée en soixante-dix-huit
pantacles. »

Les téraphim

Parmi les pantacles de divination et de protection magi-
que, il faut faire une place à part au téraphim, que l'on a
considéré au Moyen Age comme une sorte d'idole automate.
On peut le rapprocher des dieux lares, ces statuettes qui,
chez les Romains, étaient censées protéger la famille. Certains
auteurs ont même prétendu que le Baphomet des Templiers
était un téraphim 1. Voici ce qu'écrit encore Marqués-Rivière
sur ce sujet : « On a fait venir ce mot de râfâ (guérir), y
voyant des représentations des dieux guérisseurs ; d'autres

1. On peut songer aux « têtes de mort » qui donnent des
conseils et même au Goîem.
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le rapprochent de l'arabe târfâ (vivre aisément) qu'il faut
comparer avec le mot sanscrit trip (charme), ce qui lui donne
un sens d'amulette-fétiche ; des auteurs enfin en tirent l'origine
de rejâ'im (mânes), ce qui les rapprocherait de représentation
mortuaire. Cette dernière hypothèse est à écarter car, pour les
juifs sémitiques, les morts étaient considérés comme trop
faibles pour protéger ou pour nuire. »

Marqués-Rivière ajoute en note : « II ne faut pas confon-
dre les théraphims hiératiques avec les poupées magiques en
plomb, utilisées dans l'envoûtement juif, et qu'enserrait un
fil de plomb. Elles étaient fondues lentement au chandelier
rituélique pendant les rites démoniaques. »

Les téraphim étaient le plus souvent assez petits pour
être facilement transportés et cachés ; ils sont alors compara-
bles aux talismans. D'autres semblent avoir été de la taille
d'un homme, et on peut les assimiler à des Golem, soumis à
des influences astrales précises. On peut songer que les
personnages animés, en particulier sur les cadrans solaires
où ils donnent « l'heure du destin », sont également des
téraphim.

Les phylactères

Quant au phylactère, nommé aussi tephilim, il est cons-
titué par de petits morceaux de parchemin portant un passage
de l'Ecriture, et enfermés le plus souvent dans deux cassettes.
L'une est fixée sur la tête, l'autre sur le bras gauche. Le
Deutéronome (XI, 20) en prescrit l'usage : « Cela sera
comme un signe sur ta main et des frontaux entre tes yeux, un
mémorial de la sortie d'Egypte. Tu les écriras aussi sur les
poteaux de ta maison et sur tes portes. » On peut donc songer
que les phylactères ont remplacé les marques qui, autrefois,
se faisaient sur les fronts et les mains, survivances du tatouage,
et qui, d'après le Lévitique, sont interdites par la Loi. Marqués-
Rivière a mis en lumière l'origine magique de ces objets :
« Nous avons vu l'antique coutume de porter les marques de
Yahvé sur le corps, les tôlâphôt. L'évolution progressive de
la religion d'Israël amena la disparition de ces tatouages qui
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tombèrent en désuétude au moment de l'exil. Le Lévitique les
interdira résolument et la circoncision deviendra le seul signe
matériel de l'alliance.

« Mais la marque sur le front et sur les mains deviendra
par l'usage, les textes saints appliqués sur le front et le bras
gauche et contenus dans une capsule de crin maintenue par
des courroies. Ce seront les antiques phylactères juifs, encore
employés actuellement. Leur usage de protection, donc talis-
manique, est indéniable. Par la suite, d'ailleurs, les traditions
ésotériques juives feront, de la science des phylactères, la base
même de l'art talismanique hébraïque. Le recueil qui en
traite, le Massecheth Tephillin est célèbre et cette étude nous
conduit ainsi des antiques traditions israélites aux spéculations
philosophiques de la Kabbale.

« Pour celle-ci, le Phylactère est l'inscription de quelques
versets sur de petits morceaux de parchemin que l'on place
sur certaines parties du corps. L'influence bénéfique rayon-
nante du " texte sacré ", du " livre de Dieu " agit par ce
contact. La matérialisation de la Parole, de ce Souffle puissant
a une puissance secrète ; le rouach, ce " Vent spirituel ", ce
" Souffle " qui planait sur les eaux primordiales lors de la
création, qui anima l'homme créé du limon de la terre, devint
une force divine, la source de l'inspiration prophétique. Elle
est la force créatrice de Yahvé s'extériorisant par la voix ; c'est
ainsi que la Parole, dabar (chaldéen, memra) expression du
rouach, devint une hypostase du Seigneur. Dans une foule
de passages des Targums, le mot dabar est substitué à Yahvé.
Les juifs d'Alexandrie traduisirent dabar par logos qui, signi-
fiant parole et raison, aboutissait aux spéculations du néo-pla-
tonisme. Dans le Livre de la Sagesse, attribué à Salomon, mais
rédigé à Alexandrie, le Logos apparaît comme Metraton,
successeur de la divinité. »

Fétiches et objets consacrés

On a cherché l'origine du mot fétiche, qui serait dérivé
du portugais fetisso, « chose enchantée », la chose-fée. Mais
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on peut aussi y trouver le latin fatum, c'est-à-dire le destin,
D'autres auteurs y ont vu l'altération de féticaria, c'est-à-dire
la puissance magique (mais on retrouve à nouveau ici la racine
fatum). Le fétiche recèle ainsi une puissance extra-humaine,
une puissance cosmique ou divine ; ce réceptacle de forces
occultes permet à l'homme de se mettre à l'abri de certaines
adversités ; il peut grâce à un coquillage, à un arbre, à une
pierre, ou même à l'un de leurs morceaux modifier l'ordre des
événements. Mais au contraire de l'amulette, qui est fournie
par la nature elle-même (poil d'éléphant, scarabée, feuille de
laurier), le fétiche est fabriqué par la main de l'homme, à
partir d'objets naturels.

Si l'on prend quelques exemples parmi les objets consa-
crés auxquels était reconnu un pouvoir, on trouve en Egypte
ancienne la Marque solaire, les sarcophages des morts, les
statues des dieux protégés par des talismans qui sont le disque
solaire et les deux serpents, la croix ansée (symbole de vie),
le sceptre du roi, emblème de sa force. Nous pouvons y ajouter
le scarabée. Avec les Assyriens, on évoque les taureaux ailés
à face lunaire et coiffés d'une tiare, gardiens de la porte du
temple ; la maison de vie a ses quatre angles orientés aux
quatre points cardinaux et pour consulter l'Arche on interroge
le carré magique de douze nombres.

Magiciens et sorciers

Talismans et pantacles font ainsi appel à des techni-
ques magiques « qui sont des tentatives pour arriver automati-
quement, par des voies mystiques, au succès de nos vœux »,
ainsi que l'écrit fort bien .T. A. Rony. Robert Amadou 1 pour
sa part nomme « magiques les opérations fondées sur l'usage
des liens analogiques qui unissent tous les éléments de
l'univers ».

La magie a été souvent divisée en « Magie blanche •» et
« Magie noire », ou en « Haute magie » et en « Basse
magie ». Cependant, si l'on prend les traités des meilleurs

1. La Tour Saint-Jacques nu 15 (juin 1958).
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« philosophes », le magïste n'opère que pour le bien de ses
semblables ; le plus souvent, il « évoque » pour ouvrir son âme
à la connaissance, pour découvrir des phénomènes cachés
qui doivent lui permettre d'agir dans l'intérêt de ceux qui
l'entourent.

En fait, comme nous allons nous en apercevoir, il faut
différencier « magie » et « sorcellerie >. Mais ce que nous
allons rechercher, à travers le pantacle, c'est l'acte qui per-
met à l'opérateur de satisfaire plus rapidement son exigence
dans un but bien déterminé. Le magicien ordonne. Par des
paroles gravées, par la possession d'objets mystérieux, il
force même la volonté des dieux.

Maurice Garçon ] qui conclut en la magie comme force
active, l'oppose à la « divination » qui ne serait qu'un acte
passif et contemplatif. Cependant nous pouvons songer que
le magiste doit invoquer pour connaître et il agit ensuite
avec les mêmes forces ; Faust invoque le Diable et s'en sert
ensuite comme serviteur : ce n'est plus là un acte passif.

Les talismans ont cours actuellement ; ils dépendent de
la magie qui continue d'avoir une large audience à l'ère
atomique.

La magie est interprétée de multiples manières et chaque
auteur retient dans la variété de ces concepts la définition qui
lui convient le mieux. Mais en fait on ne peut que fort
difficilement exprimer ime forme unique de la magie.

D'après Littré, la magie est « la religion des mages »,
synonyme de « magisme », qui se trouve être « la religion
des anciens Perses, adorateurs du Feu ». C'est ainsi « l'art
prétendu de produire des effets contre Tordre de la nature ».

On considère souvent l'acte magique comme producteur
de phénomènes extraordinaires, inhabituels, donc situés en
dehors des actes habituels.

Il faut d'ailleurs remarquer que le terme « magicien »
n'apparaît qu'au xve siècle, « magie » qu'au xvi" siècle, et
« mage » au xvne sièclez.

Bien que l'analyse de la magie soit d'une ampleur qui
dépasse le cadre de cette étude, nous devons tout d'abord

1. Préface de Maurice Garçon à La Magie dans l'Antiquité ro-
maine d'Eliane Massonneau (Sirey, 1934).

2. Lerch, Le Français Moderne, 1939, t. II, p. 19.
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nous interroger sur la valeur de la magie. Sommes-nous
effectivement devant une vaste duperie, ou au contraire la
magie représente-t-elle la science sacrée ?

Cherchons à prendre conscience de cet important pro-
blème.

CHAPITRE ni

Fabrication des talismans

Un phénomène universel

Comme l'écrit fort justement Eliphas Lévi, il existe une in-
fluence réciproque des signes sur les idées et des idées sur les
signes. Dans cette perspective, on l'a vu, l'étude des talis-
mans apparaît comme une branche de la magie, une branche
très particulière qui se rattache aussi, d'une certaine façon, à
la numismatique. Il existe des talismans dans tous les pays
du monde, dans toutes les civilisations. On a donc affaire
ici à un phénomène proprement universel.

Les talismans, à toute époque, ont joué un rôle impor-
tant dans l'histoire des hommes. Donnons cet exemple histo-
rique, fort curieux : lorsque les Templiers sont défaits, avec
à leur tête Jacques de Maillé, maréchal du Temple, à la
bataille de Casai Robert, le chroniqueur anglais Gauthier Wini-
sauf écrit : « Ses adversaires se partagent ses armes comme
autant de talismans » ; c'est dire que malgré leur défaite sur
les mille cavaliers d'Aphdal (fils de Saladin), les Templiers
conservaient tout leur prestige, puisque leurs dépouilles étaient
si hautement et si magiquement honorées. L'ennemi s'appro-
prie des armes qui détiennent en elles des fluides ; on absorbe
ainsi une partie de la puissance du guerrier que l'on combat —
mais que l'on admire pour ses hautes et nobles qualités.
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II est à peu près certain que l'homme de la préhistoire
se situait dans un climat comparable. L'examen des peintures
rupestres, des objets trouvés dans les fouilles, nous fait com-
prendre que l'homme a toujours voulu survivre, cherchant à
dépasser par tous les moyens les faibles limites de l'existence
terrestre.

En va-t-il d'ailleurs si différemment pour l'homme mo-
derne ? Même athée, il conserve en lui le sens ou la nostalgie
du sacré. On peut dire qu'il y a actuellement une superstition
de l'inconscient : « Le psychiatre fascine : comme un sorcier
il interprète des signes et révèle des secrets. Mais en plus c'est
un savant. On peut désormais se partager entre la raison et
la folie, et certains ne manquent pas d'en tirer parti, en con-
fectionnant un brouet littéraire de hartt-goût qui consacre, avec
quelque fracas, la réconciliation de la Magie et de la
science 1. »

Les Napolitains, aujourd'hui encore fort méfiants, dans
chaque cas douteux font les « cornes », en plaçant leur main
fermée derrière leur dos, l'index et l'auriculaire dressés, ainsi
chasse-t-on le mauvais sort. Beaucoup d'entre eux portent
même sur eux une corne symbolique dont le contact est censé
les protéger. De même au Pays Basque, où le Higo, qui repré-
sente une main fermée, le pouce sortant entre l'index et le
majeur, a la même fonction ; même le diable craint ce signe.
En revanche ce démon, souvent poltron, s'attaque aux enfants
qui sont des proies faciles et sans défense. Aussi est-il bon
de leur mettre un sachet de poivre au cou : les sorciers et les
démons doivent deviner le nombre de grains qu'il contient
avant de pouvoir en venir à leurs pratiques. Fernand Nico-
lay rapporte à cet égard une autre curieuse coutume observée
en Chine : « Pour échapper à toute mauvaise atteinte, les
garçons, surtout quand il n'y en a qu'un dans une famille, sont
habillés en filles, car on suppose qu'il n'y a pas d'esprit qui
s'abaisse au point de prendre souci d'une aussi pauvre créa-
ture qu'une fille. s>

On pourrait multiplier de tels exemples à l'infini, en les
prenant dans d'autres pays, à d'autres époques. Il n'est pas de
civilisation qui n'ait, d'une manière ou d'une autre, cultivé la

1. J.-P. Abraham, Op. cit.
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science talismanique. Et cette science, en dépit des adaptations
qu'elle a forcément subies d'un continent à l'autre, d'un
siècle à l'autre, se signale d'abord à nos yeux (mais c'est là
le cas de toute science sacrée) par sa très remarquable unité.

Ainsi est-il établi que, partout et toujours, le talisman,
chargé de pouvoirs magiques, ne peut être fabriqué que dans
des conditions parfaitement définies. Il ne peut être confec-
tionné que par certaines personnes, à certaines heures, en cer-
tains lieux. On ne peut le reproduire sans connaître la signi-
fication ésotérique et la forme des lettres, des signes, la vertu
des substances. La plupart des auteurs des ouvrages talis-
maniques insistent sur le fait que le magicien ne doit réa-
liser son talisman qu'avec grande foi, en songeant au dessein
pour lequel il le fait ; sa science doit être complète, il doit
connaître les vrais sceaux, images, figures ; dans le cas
contraire, le pouvoir du talisman ne peut s'exercer et le pos-
sesseur est frustré dans ses espérances.

Lettres et signes

Les israélites, pour fabriquer leurs talismans, ont recours
à la Kabbale, qui donne une place de premier rang au pou-
voir des lettres. Les juifs utilisent d'ailleurs encore actuelle-
ment le Shadcu : les enfants portent cette médaille ronde où
le nom divin de Shadaï est inscrit au moment de la cérémonie
du har-mhzwah.

Dans les pays où il est interdit de représenter la figure
humaine, ce sont les représentations géométriques qui domi-
nent. Souvent on peut y discerner un défaut, ainsi dans les
tapis sacrés, dans les ornementations murales, etc. C'est qu'il
faut détourner le mauvais œil, attirer l'attention du démon sur
un point particulier, afin que l'homme puisse continuer, à
l'insu des puissances adverses, l'action qu'il entend mener à
bien.

Les talismans peuvent aussi recevoir des mots dont les
lettres sont transposées à partir de moyens convenus. Comme
le sens des inscriptions ne doit pas être accessible aux pro-
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fanes, on a alors recours à des alphabets spéciaux (ainsi chez
les Grecs ceux de Martial, d'Eusèbe, ou encore l'alphabet
d'Honorius surnommé Thebanus).

Chez les Egyptiens, le talisman ne pouvait prendre toute
sa valeur que si l'on avait la vraie connaissance des noms
divins et angéliques. Aussi cachait-t-on le vrai nom et inscri-
vait-on à la place un nom quelconque destiné aux profanes ;
seuls les prêtres connaissaient le « vrai nom ». Dans la franc-
maçonnerie, au 3e degré, le maître ne connaît que les mots
substitués, les grades supérieurs ayant pour mission de retrou-
ver le vrai nom de passe.

Parmi les amulettes égyptiennes, notons l'ankh, ou croix
ansée, signe de vie ; son sens phallique ésotérique a été
reconnu par la plupart des auteurs qui y ont vu également le
tau surmonté d'une boucle. Mais l'Egyptien employait aussi
le tjet, forme conventionnelle des organes génitaux d'Isis, ou
encore l'œil, udjat.

Parfois un signe peut donner une nouvelle valeur aux
talismans. Chaque lettre de la langue hébraïque exprime ainsi
un nombre, une idée. L'alphabet juif comporte vingt-deux
lettres, qui toutes dérivent les unes des autres, à partir du
iod qui les a engendrées. Dans l'admirable travail de Fabre
d'Olivet (la Langue hébraïque restituée), trois lettres sont défi-
nies comme principales ou mères : A ou aleph ; M ou men,
Sh ou schin. Viennent ensuite sept doubles lettres : B (beth) ;
G (ghi-mel) ; D (daleth) ; Ch (caph) ; Ph (phê) ; R (resch) ;
T (thau). Enfin, douze lettres simples complètent cet ensemble.

La formule magique est généralement faite sur du papier,
du parchemin vierge, de la peau de gazelle. Pour l'inscrire,
on emploie une encre spéciale. Dans l'islam, on carbonise
de la laine dans de l'eau ; on emploie aussi de l'eau de rosé
ou de l'eau de safran.

Le tracé d'une lettre ou d'un dessin représente une
idée (car il existe tout un ésotérisme graphique). Yves Gaël
dans ses Talismans dévoilés écrit : « La fabrication d'un pan-
tacle consiste à résumer exactement, sur un seul objet, les
faits, lois et principes correspondant à l'idée force que l'on
veut transmettre dans l'astral. Le pantacle doit, avant tout,
mentionner par un symbole à qui il est adressé. Or agis-
sant comme support de la pensée de l'opérateur, et celle-ci
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étant dirigée vers l'astral, le pantacle doit mentionner par un
symbole l'existence de cet agent universel qui enveloppe la
création tout entière. » Nous en arrivons ainsi logiquement à
la notion de cercle, « le symbole le plus représentatif de
l'Astral ».

L'interprétation rituelle de la nature

Pour conférer toute sa vertu au talisman, il est bien
entendu indispensable de respecter le cérémonial qui, dans
tous les cas, doit présider à son élaboration. Et ce rituel, qui
dépend bien évidemment des données de la nature, concerne
aussi bien sa forme, les figures ou inscriptions qui y sont
gravées, les matériaux dont il doit être composé.

Voici cependant les réflexions que Sorel nous livre à ce
sujet (Des Talismans) :

« L'on dit qu'ayant bien choisi la matière dont l'on veut
faire le talisman, et y gravant une figure convenable sous la
constellation nécessaire à notre intention, l'on en doit espérer
des opérations merveilleuses que les simples pierres ne peu-
vent accomplir avec toutes leurs figures naturelles ; qu'il y
a quantité de choses que la Nature ne fait pas et qu'elle
laisse pourtant faire à l'artifice. Elle n'a pas fait le pain tout
prêt à être mangé. Elle n'a fait que le blé dont les hommes
ayant fait de la farine, la pétrissent avec l'eau, et la font
cuire au four ; elle n'a pas fait les médecines : elle n'a fait
que les racines et les herbes, que l'on fait cuire parmi d'autres
drogues, ou que l'on distille pour en faire divers remèdes ;
ainsi dit-on qu'elle a laissé le pouvoir de faire des talismans
avec les métaux et les pierres. Ce sont ici des fictions : la
Nature laisse faire quelque chose à l'artifice, mais elle a com-
mencé ce qu'il ne fait qu'achever, et l'on se pourrait servir
de ce qu'elle a fait sans autre façon. Le blé en l'état qu'il est
peut servir à notre nourriture, mais l'on a trouvé plus com-
mode et plus agréable de le moudre et de le pétrir. Plusieurs
herbes et racines guérissent aussi quelques maux sans souffrir
altération ni mixtion, et si on les distille ou les mêle avec

33



Les talismans

d'autres ingrédients, c'est pour les rendre plus subtiles ou
plus fortes. Il faut considérer encore que tous les artifices que
l'on fait ne sont que suivant les premières règles de la nature,
dont il n'est pas possible de passer les bornes. Si une plante
est froide, quelque chose que l'on y fasse, elle ne quitte pas
cette qualité, et si les drogues chaudes sont mêlées avec les
froides, il s'en fera un tempérament qui viendra des unes et
des autres, et pour ce qui est de toutes les autres qualités que
l'on remarque en quelque corps que ce soit, elles doivent toutes
procéder de quelque principe. Tous les artifices mécaniques se
font dans cet ordre, »

Le grand Paracelse allait plus loin encore dans son inter-
prétation du monde de la matière. Ainsi dans cette page admi-
rable de l'Archïdoxe magique :

« Je suis persuadé que la plupart de mes lecteurs seront
fort étonnés par les insignes vertus cachées à l'état latent
dans les métaux préparés par un artifice manuel. D'aucuns
les tiendront pour superstitieuses, magiques, supernaturelles ;
d'autres les rangeront parmi les pratiques abominables et
idolâtriques, comme si leur préparation nécessitait des conju-
rations diaboliques. Voici quel sera leur raisonnement :
comment donc des métaux portant gravés des caractères,
lettres et signes de même genre, peuvent-ils avoir des ver-
tus, si une œuvre diabolique n'intervient pas dans leur pré-
paration ? Je leur répondrai de la sorte : croyez-vous donc,
comme j'entends, que de telles choses accomplies par l'œuvre
du Diable posséderaient leurs vertus et facultés d'opérer ?
Ne croyez-vous donc pas le Créateur de la Nature, Dieu,
habitant dans les cieux, capable lui aussi d'induire et de
conférer les vertus et facultés d'opérer de ce métal ainsi
préparé, aux racines, herbes, pierres et autres choses sem-
blables ? Comme si le Diable était plus fort, plus ingénieux,
plus omnipotent, plus puissant que le Dieu unique, éternel,
omnipotent, miséricordieux qui, pour le salut et la commodité
de l'homme, créa et fit jaillir par gradation ces métaux, pierres,
herbes, racines et autres choses semblables, qui vivent et crois-
sent dans et sur la terre, dans les eaux et dans l'air ? De plus,
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il est très certain, et l'expérience l'a mis en lumière, que le
cours du temps exerce des forces et des actions différentes,
surtout si des métaux déterminés sont fondus ensemble et
travaillés à des époques spéciales. J'ai dit que cela se cons-
tate et se met en évidence expérimentalement de beaucoup de
manières. Personne ne peut démontrer que les métaux soient
morts et privés de vie. En effet, leurs huiles, sels, soufres, et
quintessences, lesquelles sont leur plus pure Réserve, ont une
très grande force pour activer et soutenir la vie humaine, et
l'emportent en cela sur tous les corps simples ; c'est ce que
nos remèdes mettent en évidence. En tout cas, si ces corps
étaient privés de vie, comment, je vous prie, pourraient-ils
opérer la résurrection, la restitution au seuil de la mort,
dirai-je, d'une force fraîche et pleine de vie dans des mem-
bres, dans des corps humains malades et presque mourants ?
En effet, cela est notoire, chez des gens évanouis, des per-
sonnes à l'état de crise, des calculeux, des syphilitiques, des
hydropiques, des épileptiques, des maniaques, des podagres,
et chez tous les autres que le souci d'être bref me fait omettre.
Or, je l'affirme audacieusement, les métaux, les pierres et les
racines, les herbes et tous les fruits sont riches de leur propre
vie, à cette différence près que le moment (astrologique) inter-
vient pour le travail et la préparation des métaux. Le temps
possède, en effet, une force et une efficacité manifestes : de
nombreux arguments sont là pour l'enseigner. »

•

La matière
-

La fabrication du talisman repose sur l'idée fondamentale
de la magie mimétique ; il y a correspondance entre le monde
cosmique et le monde terrestre. L'homme ne peut acquérir
sa valeur qu'en prenant conscience du cosmos avec lequel il
doit être en parfaite réaction ; le monde astral agit sur notre
comportement, mais l'homme doit non seulement subir ce
rythme, mais l'assimiler s'il veut entrer dans la compréhension
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du monde divin. De cette loi de la similitude, nous connais-
sons l'axiome : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en
haut », et que nous commentons par ailleurs. Parmi cette
correspondance, qui donne lieu à une symbolique complexe,
on peut noter les rapports entre les planètes et les métaux,
les végétaux, les minéraux (le Soleil correspond à l'or, la
Lune à l'argent, Mars au fer, Mercure au vif-argent, Jupi-
ter à l'étain, Vénus au cuivre, Saturne au plomb).

Emile Gilbert, dans son Essai historique sur les Talis-
mans, évoque la fabrication des talismans métalliques :
« La gravure d'une image quelconque n'y est point indis-
pensable, elle ne servirait qu'à un seul but : justifier la pro-
priété du talisman. Le métal ne devrait être soumis qu'à la
fusion, sans subir aucune autre préparation, et cette opération
ne devrait avoir lieu qu'au moment même où l'astre dont on
veut conserver les influences domine dans un temps calme
et complètement serein.

« Gaffarel, l'écrivain mystique, fonde les propriétés des
talismans sur plusieurs causes réunies : l'influence des astres,
la vertu de la ressemblance et l'expérience.

« C'est ce que Marsile Ficcin explique en ces termes :
" L'art donne à la matière un commencement de vertu et de
propriété par une figure semblable à celle du modèle céleste ;
en sorte que cette matière ainsi disposée reçoit en elle les
quantités actives des influences dont elle est pénétrée, comme
le soufre est embrasé par la flamme ". »

D'autres talismans sont élaborés à partir de substances
animales, notamment de peau. Papus, dans son Livre de la
chance, donne à ce sujet une intéressante précision :

« On lit souvent dans les vieux grimoires que pour écrire
les prières magiques ou pour dessiner les signes hiéroglyphi-
ques des talismans, il faut du parchemin vierge. Ce terme est
fort obscur pour celui qui n'en a pas la clef.

« Pour en comprendre la signification, il faut se sou-
venir que les anciens enseignaient que tout objet garde,
inscrite dans son atmosphère invisible, la trace de tout ce qu'il
a touché ou de tout ce qui l'a touché ou a été en contact
avec lui un certain temps.

« Des sujets spéciaux, appelés psychomètres, peuvent
ainsi, en plaçant un objet sur leur front, faire le récit de faits
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qui se rapportent aux choses ou aux êtres avec lesquels ledit
objet a été en rapport.

« Or il était nécessaire que les parchemins servant aux
opérations magiques n'eussent point d'images étrangères fixées
sur eux. Aussi les anciens préparaient-ils ces parchemins avec
des matériaux spécialement choisis et des peaux d'animaux
très jeunes ou même mort-nés. De là l'expression de parchemin
vierge. On comprend que, de nos jours, cette antisepsie astrale
soit difficile à réaliser. On peut en effet remplacer le parche-
min par du papier pur fil et choisi spécialement ou bien mieux
encore par des peaux dont un seul côté est utilisé et prove-
nant d'animaux très jeunes. »

Actuellement, comme matériau vierge, on utilise géné-
ralement un parchemin végétal, sur lequel aucune inscription
n'a été portée.

Le cérémonial

La création d'un talisman exige une série de rites,
un cérémonial bien particulier, que l'on retrouve dans toutes
les traditions. Le thaumaturge, s'il veut conserver son fluide
magique, doit se purifier, jeûner, s'abstenir de relations
sexuelles ; il doit pouvoir se concentrer.

Le sang reste une force vitale d'une très grande qualité,
soit que l'objet en soit imprégné même à partir d'un acte
répréhensible — le couteau ayant servi à assassiner est
recherché pour sa puissance talismanique — soit que l'acte
(parchemin imprégné de sang) enchaîne des personnalités
entre elles (pactes démoniaques).

Mais écoutons les réflexions que Stanislas de Guaïta nous
livre à ce propos dans la Clef de la Magie Noire :

« Si la Magie enfin comporte un cérémonial néces-
saire, le motif en est dans l'imperfection des êtres sur qui
l'action magique doit s'exercer. Les pensées et les volitions
du mage sont contraintes de prendre un corps sensible
et de s'appuyer sur des signes sensibles, afin d'acquérir droit
de cité et de magistrature dans le monde inférieur, où vivent
ces hommes sur qui le mage veut agir. Car il faut bien, selon
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l'adage fameux des Kabbalistes, que l'esprit se vête pour
descendre, comme il faudra qu'il se dépouille pour monter.

« Cela dit, on comprendra mieux que le disciple de
la Science puisse simplifier les rites, à mesures qu'il gravit
l'escalier lumineux, et que son objectif magique s'élève avec
son effort. Cependant, si haut qu'il monte, l'initié ne répudiera
jamais l'usage de certains signes — ne fût-ce que l'emploi
kabbalistique des pantacles, ces schémas de toute une syn-
thèse doctrinale. Ce sont symboles d'une splendeur et d'une
vertu trop suprêmes, pour qu'on se résigne à les dédaigner
ainsi.

Paracelse, un grand Maître, réduisait les signes essentiels
de la magie à deux souverains pantacles, les Etoiles du Macro-
cosme et du Microcosme, plus connues sous les noms de
Pentagramme et de Sceau de Salomon.

« II y a (dit Paracelse) deux pantacles principaux, qui
l'emportent sur tous autres caractères, sceaux et hiéroglyphes.

« Imaginez deux triangles entrecroisés, si bien que
l'espace intérieur est partagé en sept fractions, et que les six
angies font saillie au dehors. Dans ces six angles, on inscrit en
ordre convenable les six lettres du nom divin ADONAI. Voilà
pour le premier pantacle. — L'autre le dépasse de beaucoup ;
ses vertus et son étonnante efficacité lui valent un rang plus
sublime. Il se compose ainsi : trois angles ou crochets s'y
entrecroisent et s'y compliquent ; l'espace intérieur se trouve
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divisé de la sorte en six parties, et cinq angles font saillie au-
dehors. Dans ces cinq angles, on trace et l'on répartit dans
l'ordre voulu les cinq syllabes du très illustre et très éminent
nom divin TE-TRA-GRAM-MA-TON.

« Les Kabbalistes et les nigromans juifs ont accompli
bien des choses par la vertu de ces deux caractères. Aussi plus
d'un en fait aujourd'hui le plus grand cas et les conserve
soigneusement en secret, s-

Et Stanislas de Guaïta de rappeler « que l'étoile lumi-
neuse du Macrocosme est le symbole absolu du dogme uni-
versel d'Hermès : Quod superius, sicut est quod inferius, et
vice versa ; tandis que l'étoile flamboyante du Microcosme (...)
constitue le parfait emblème du mystère qui est le corollaire
du grand Arcane, divin et humain : Inconscient et Volonté.
Chute et Réintégration ; Epreuve et Béatitude ; Dieu se faisant
homme, pour que l'Homme, à son tour, se fasse Dieu ; la Mort
physique, enfin, motif discordant qui prélude au concert de
la Vie éternelle...

« Ce qui explique un peu la vertu merveilleuse qu'acquiè-
rent ces pantacles dans la main d'un adepte, c'est qu'expressifs,
de temps immémorial, de la domination que le Mage exerce
sur les Esprits élémentaires et sur d'autres races encore des
Royaumes de l'Invisible, de tels caractères constituent comme
les signaux convenus du maître incarné à ses serviteurs d'outre-
monde. Diversement efficaces, selon le mode d'emploi et la
volonté du magîste, l'aspect de ces diagrammes peut porter
l'enthousiasme, ou la terreur, ou l'amour, parmi les phalanges
turbulentes de l'Astral ; surtout quand l'expérimentateur a pris
soin de « précipiter l'image » dans l'atmosphère seconde :
soit en consumant, sur l'autel des parfums, le parchemin où
ces signes furent tracés (non pas avec de l'encre, mais avec les
substances requises) ; soit en réalisant l'esquisse ignée de ces
pantacles, au moyen de la machine de Holtz (ou d'une forte
bobine d'induction), sur une plaque de verre ponctuée de
fines découpures métalliques, que rejoint l'étincelle en jaillis-
sant de l'une à l'autre 1. L'instrument en usage à cet effet

1. La précipitation électrique servit vraisemblablement à Martinès
de Pasqually, pour projeter en astral les hiéroglyphes lumineux qu'il
faisait apparaître à ses disciples travaillant dans leur « quart de
cercle •». Cf. le livre de Papus, Martinès de Pasqually.
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rappelle le tableau magique ou carreau fulminant de nos
laboratoires.

L'étoile du Macrocosme s'électrise ainsi à permanence,
pour qu'elle scintille avec la majesté calme de l'Ordre universel
dont elle est l'emblème ; — l'étoile microcosmique, à l'inverse,
doit fulgurer par brusques intermittences, comme l'éclair
d'^Elohîm ou le verbe dévorant de Michaël : aussi l'élec-
trise-t-on par saccades.

Ignescunt signa deorum disaient les anciens adeptes...
L'homme affranchi est un dieu, éclipsé dans les ténèbres cor-
porelles ; mais quand sa volonté fulgure au-dehors, les Esprits
élémentaires obéissent en tremblant...

« Paracelse d'ailleurs, malgré sa prédilection pour les
deux signes qui sont comme la synthèse radicale des autres,
ne négligeait point ceux-ci, surtout en matière de médecine
occulte. Ses sept livres de l'Archidoxe magique présentent
une interminable série de caractères presque inintelligibles
au prime abord, et que l'on ne déchiffre qu'à force de patience,
et sous condition de bien connaître le tour d'esprit de cet
homme étrange, et ses caprices d'abréviations. Chacun de ces
pantacles constitue une amulette, pour préserver ou guérir
de telle ou telle maladie. C'est un signe, à la fois de direction
et d'appui, où, comme en une citadelle imprenable aux intelli-
gences profanes, il a inclus telle volition curative, circonscrite
et dynamisée par sa correspondance avec les influx astrologi-
ques de similiaire vertu, que le signe résume abrégés, dans
sa concision monogrammatique.

« L'arcane d'où dépend l'efficacité des pantacles, amulet-
tes et talismans, n'est point autre.

« Prenons pour exemple une médaille talismanique du
soleil. L'influence céleste y est doublement évoquée : en mode
passif, par le choix de l'or, pour métal correspondant au soleil,
et réceptif de ses rayons occultes ; en mode actif, par l'apposi-
tion des figures astrologiques que l'opérateur y burine. La
pensée du magiste s'y inscrit dans le choix et la disposition
des caractères ; son vouloir est sigillé à même le métal par
l'effort matériel de la gravure, qu'il doit exécuter lui-même.
Enfin, les deux Puissances génératrices du talisman, influx
astral et volonté humaine, célèbrent leur union secrète dans
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la cérémonie de la consécration, effectuée par le magiste, à
l'heure astrologique voulue, avec l'aide des élémentaux et des
génies planétaires invoqués.

Presque toujours, le fabricateur du talisman, de l'amulette
ou du pantacie n'en est pas l'inventeur premier ; il faut, en
ce cas, pour obtenir un résultat efficace, que la pensée et
le vouloir potentiels de l'inventeur (déjà liés à l'hiéroglyphe
astral), passent en acte, réactionnés par l'intention et la volonté
conformes du magiste, qui, tirant d'un ancien modèle un exem-
plaire nouveau, consacre ce dernier pour son usage.

La forme

Si le talisman agit par lui-même, le pantacie met en jeu
des influences cosmiques. D'après L. Chochod (Occultisme et
Magie en Extrême-Orient) la forme la plus satisfaisante utilisée
en magie talismanique reste le cercle. Aussi bien le magicien,
le sorcier que le moine védique se mettent à l'abri d'un cercle
tracé autour de l'autel ou du centre des invocations ; notons
à ce propos que dans cette recherche d'une protection rituelle,
nous trouvons le symbolisme de la triple enceinte, visible
dans de nombreux contes (plus particulièrement dans celui
de La Belle au bois dormant où la forêt isole la princesse qui
va s'éveiller du reste du monde). Rituellement, la forêt
retranche le thaumaturge du monde profane. Se rattachant au
même thème, un conte danois relate l'expérience d'une jeune
fille qui doit traverser trois forêts. Bachelien, dans Sept contes
roumains, insiste aussi sur le triple aspect d'une forêt qui doit
être d'argent, d'or et de diamants. En vertu du même symbo-
lisme, le talisman, dont la forme ronde n'est due ni au hasard
ni à la commodité, offre généralement l'image de plusieurs
cycles concentriques qui, comme nous venons de le voir,
isolent le thaumaturge des puissances nuisibles qui pouvaient
entraver son action.
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Les inscriptions

Après l'invocation orale, le pouvoir de la parole, l'écri-
ture est une forme fixée qui conserve la demande de l'homme.
Cette écriture peut être faite de signes appartenant à une
langue définie, mais elle peut être aussi obtenue à partir d'un
hiéroglyphe, d'un dessin. On peut évoquer les divinités figu-
rées sous forme de statues ; mais on peut aussi représenter
symboliquement ces puissances sur des tablettes, des médailles,
un anneau. Grâce aux inscriptions faites dans des conditions
définies, ces petits objets seront doués de la même vertu
efficace que les originaux.

Parfois, les inscriptions figurent suivant un tracé parti-
culier ; on y trouve ainsi la spirale, car les puissances évo-
quées doivent être conduites exactement aux lieux désirés
par l'homme. Ainsi, afin que la maison ne subisse pas les
maléfices d'un démon, on dresse à celui-ci de véritables pièges ;
grâce à une amulette on conduit le démon par un parcours
bien déterminé dans les profondeurs de la terre, en le faisant
passer par le trou d'un étroit passage dont il restera prisonnier.

D'une manière générale, on doit dessiner le symbole
sacré et l'entourer d'un double cercle. Dans cet intervalle,
on inscrit le nom sacré ou la formule consacrée, ou le verset
correspondant à l'opération. Après avoir parfumé cette figure
(suivant la planète correspondante), on agit par l'action de la
puissance verbale : on psalmodie, on incante ou même on
sacrifie.

Formules particulières
'

Dans son Livre de la Veine, Schwaeblé note que le talisman
pour être efficace doit être fabriqué par l'intéressé. Papus
s'explique d'une façon semblable : « Un talisman ne peut
avoir de valeur que s'il est compris par son porteur »
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(Traité méthodique de Magie pratique). L'important est donc
ici la loi du sujet opérant.

Eliphas Lévi précise : « Les talismans ressemblent en
cela à la sainte hostie catholique, qui est le salut pour les
justes et la damnation pour les pécheurs et qui ainsi, suivant
les dispositions de celui qui la reçoit, réalise Dieu ou le
Diable.

« La consécration du talisman est un pacte que l'on
fait avec le bien, si votre intention est pure, et avec le mal,
si votre intention est mauvaise. C'est une mauvaise intention
que de vouloir acquérir une puissance exceptionnelle qui vous
rende supérieur aux autres hommes, quand même vous ne
voudriez user de cette puissance que pour faire du bien, car,
suivant la parole de l'Initiateur des chrétiens, " celui qui
exalte sera humilié et celui qui s'humilie sera exalté " ».

Certains pantacles ont toutefois une vertu plus générale.
Ainsi ces divers sceaux décrits par Paracelse dans l'Archi-
doxe magique, et qui se rapportent chacun directement à un
signe du Zodiaque (Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poissons) :

« La préparation du sceau du Sagittaire se fait au moment
de l'entrée du Soleil dans le Sagittaire (annuellement vers
le 12 ou 13 novembre, et dans le 1" degré dudit Sagittaire.
Marque-le à l'heure de Jupiter et suspends-le à la même heure,
la Lune en ascendant. J'ai découvert ce sceau après de longues
années et l'ai expérimenté suivant l'art.

« Je me suis servi souvent de ce sceau pour la confusion
de mes ennemis ; ils restèrent, devant sa puissance, stupéfiés
comme des onagres ; ils n'osaient pas même ouvrir la bouche.
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Son anneau doit être d'argent, mais le sceau tout entier d'étain
sans aucun alliage. Il veut être gardé et porté en état de pureté :
car s'il est gardé pendant le temps du commerce..., il perd
sa force et son efficacité. »

Quant au Capricorne, Paracelse nous dit que « ce signe
nous met en rapport avec Saturne, et son sceau se fait avec
de l'or. Le plomb ne donne aucune puissance d'opération aux
autres métaux. L'anneau doit être de cuivre. Prépare-le à
l'heure de l'entrée du Soleil dans le Capricorne, le Soleil
à grande distance de nous. Grave au jour de Saturne et à
l'heure du même. Puis si, par hasard, Saturne est rendu influent
par un bon aspect avec les autres astres, suspends-le à
l'heure de la conjonction et la Lune en décours. Peu importe
que ce soit la Lune ou une autre planète. Cette pièce peut

à bon droit se dire favorable au peuple. Ce sceau guérit
totalement -— c'est certain — ce qu'on appelle un lapsus
aux jambes. Les anciens l'ont ignoré : ils tenaient pour assuré
qu'il n'y avait aucun remède contre cette maladie, et pourtant
il était un remède assuré en dehors de tout autre ».

Et plus loin :
« A l'entrée du Soleil dans le Verseau au mois de janvier,

tu feras ce sceau avec l'alliage suivant : If Or (3. Argent }.
Saturne ij. Mars }. Qu'à l'heure susdite, il soit fondu,
gravé, ciselé. A l'entrée de la planète Saturne dans la neu-
vième maison du ciel, grave rapidement les figures et les
paroles dans l'ordre. Tu ne dois le suspendre qu'au moment
où le Soleil est couché. Il faut observer aussi l'heure de
Saturne. Ce sceau te servira contre la paralysie, la goutte
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froide, la tension des nerfs et des tendons. Il sert à conserver
la mémoire et met ceux qui le portent en faveur auprès des
hommes. Il sert d'antidote à tous les poisons. Ce modèle est
utile contre les araignées. Si on met le sceau près d'elles, elles
s'éloignent rapidement et ne reviennent plus (...).

« Le sceau des Poissons se fait au mois de février, à
l'entrée du Soleil dans le signe des Poissons. On se sert des
métaux suivants : Or j. Argent ij. Etain iiij. Fer }.
Cuivre j. La même heure doit le voir fondre et apprêter. Puis,
quand Jupiter est favorable dans la huitième maison du ciel, on
suspendra ce sceau au jour et à l'heure de Jupiter. Cet objet
est d'une très grande efficacité pour réprimer et dompter
la colère, qui occasionne les Paralysies, l'Apoplexie, la Coli-
que et autres maladies. Le port de ce sceau détourne toutes
ces choses, chez l'homme comme chez la femme. Il adoucit
la goutte, le spasme et les autres douleurs des pieds.
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« Ce sceau doit pendre assez bas pour adhérer au-
dessous du nombril, contre le ventre. »

Le bibliophile Jacob, dans ses Curiosités des Sciences
occultes, rapporte une autre manière d'établir les talismans
à partir du texte de certains psaumes de la Bible, procédé
décrit dans un ancien manuscrit conservé à Paris, à la Biblio-
thèque de l'Arsenal :

« Pseaume 16. David composa ce pseaume, lorsque Saul
le poursuivait ; comme plusieurs autres en pareil cas, il est bon
pour les tourments du corps et de l'esprit (...) il sert aux
voyageurs pour voyager heureusement ; si on le porte écrit,
avec son Intelligence et le caractère, sous l'aisselle gauche,
et le dire neuf fois, on ne fait aucune mauvaise rencontre et
on sera agréable à tout le monde. Nom de l'Intelligence :
S cerna.

« Pseaume 18. David, en celui-ci, exprime la grandeur
de Dieu et de sa loy ; il est bon pour acquérir la grâce de Dieu ;
si un prédicateur le dit trois fois avec son Intelligence et le
caractère, il ne manque point à son sermon ; il facilite les
accouchements des femmes, en prenant un peu de terre de
chemin, puis l'écrire jusqu'au verset : Et tu quem spiriîus,
avec son Intelligence et caractère, et mettre le tout sur le
corps de la femme, puis le dire trois fois ; elle enfantera
aussitôt, et aussitôt qu'elle aura accouché, ôtez-le. Nom de
l'Intelligence : Mechel. Il est bon pour donner de l'esprit ;
pour cela, prenez un verre de vin et de miel, et dittes dessus
sept fois le pseaume, et à chaque fois dire : " Mechel, je te
conjure de me donner bon esprit et entendement. Amen. "
En tout art, étude et science, le dire le mercredy ou vendredy,
au soleil levant, et le donner à boire à qui vous voudrez.

« Pseaume 32. Il acquère la grâce de Dieu, il chasse les
tentations, empêche la stérilité des femmes. Il est propre
pour faire lever le siège d'une place, en prenant un vase
de terre plein d'huile d'olive, et dire le pseaume trois fois
le jour dessus, le matin, à midy et au soir, avec son
Intelligence ; et avec cette huile, marquer le nom de l'Intelli-
gence et le caractère, contre toutes les portes de la ville,
place ou maison, et ferez sept fois la même chose, et après
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les sept fois on sera délivré et le siège sera levé au bout de
sept jours. Nom de l'Intelligence : lola.

« Pseaume 43. Si on le dit tous les matins, il fait
obtenir de Dieu les grâces qu'on lui demande ; il est bon
pour la femme, affin qu'elle soit aimée du mary ; celui qui
le dira dévotement sera délivré de mort violente et honteuse,
le disant devant un crucifix à genoux. Il est bon pour l'amour,
le disant le vendredy matin, au soleil levant, au croissant de la
Lune, avec l'Intelligence, et écrire le caractère au milieu de la
main gauche et dire : " Je te prie, Se java, qu'un tel ou une
telle m'aime sincèrement et fasse toutte ma volonté. " Tâcher
de toucher ce jour-là cette personne avec la main gauche,
ou, du moins, lui faire voir. Nom de l'Intelligence : Se
java,

« Pseaume 70. H redonne la vigueur à un vieillard, si
on l'écrit, avec l'Intelligence et le caractère, sur une peau
d'ours. L'envelopper dans un morceau de toile neuve, puis le
porter pendu au col dans une petitte boitte d'or, et le dire
tous les dimanches et jeudy matin ; H semblera que l'on
renaît, si on le dit favorablement avec beacoup de confiance en
Dieu, admirant sa bonté et sa clémence infinie ; il sera aidé
et obtiendra sa bénédiction sur lui et sur toutte sa famille et en
tous leurs biens. Nom de l'Intelligence : Fevel. »

L'un de ces sceaux — celui du Sagittaire — aurait appar-
tenu à Eliphas Lévi ; son diamètre extérieur est de 30 mm,
le cercle intérieur mesurant 22 mm.

Mais pour bien comprendre la fabrication d'un talisman
nous devons considérer les influences astrales, où tout doit
être minutieusement ordonné, si l'on veut que le pantacle
ait ses pouvoirs.



CHAPITRE IV

L'influence astrale

Les sceaux des planètes

Pour la plupart des auteurs, le pouvoir talismanique provient
de l'influx astral dont il est imprégné. L'auteur anonyme des
Talismans justifiés écrit : « II faut graver la figure de la
Planète sur les métaux, car comme l'image ou la figure est
une représentation de la chose effigiée ou figurée, et que la
ressemblance fonde la sympathie, nous devons assurer qu'où
il y a plus de ressemblance il y a aussi plus de sympathie ;
mais personne ne peut douter qu'il y ait plus de ressemblance
où se trouve la figure ; c'est pourquoi la figure de la Planète
est une meilleure disposition au métal pour recevoir son
influence (...)• Ce n'est pas sans cause légitime que les sages
Anciens, qui ont connu ces figures et ces images des astres,
ont écrit qu'en faisant un talisman sur un métal symbolique,
et conforme à la planète, il fallait ajouter à cette ressemblance
intérieure de la nature, la ressemblance extérieure de leur
figure, je dis leur figure véritable. >

Voici aussi une page intéressante extraite des Talismans
de Sorel, où l'auteur rapporte le point de vue des spécialistes
es pantacles. « Ils disent que (...) les astres y impriment des
qualitez si puissantes qu'elles opèrent après de même que la
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constellation sous laquelle on les a faites. Pour croire cecy, il
faut premièrement demeurer d'accord que selon le rang que
tiennent les astres tout ce qui est icy bas est gouverné.

« Ils disent que si lorsque Saturne est heureusement
placé dans le Ciel, l'on fait avec de la pierre d'aymant la
figure d'un homme qui ayt une tête de cerf, et soit assis
sur un dragon, tenant en main une faux, cela servira à la
longueur de la vie ; que si sous la même planète jointe à
Mercure, l'on fait une figure d'airain ayant la forme d'un
vieillard vénérable, elle servira à prédire l'avenir, et que même
quelques Anciens ont assuré qu'elle parlera pour instruire les
hommes de ce qu'ils auront à faire, et que c'étoit de telles
idoles fabriquées sous des constellations convenables qui ren-
doient autrefois des oracles.

« Sous Jupiter, il faut faire la figure d'un homme cou-
ronné, ce qui sert à augmenter les honneurs et les richesses.
Sous Mars, celle d'un homme armé, monté sur un lyon, tenant
d'une main un coutelas et de l'autre la tête d'un homme,
pour emporter la victoire sur ses ennemis. Sous le Soleil
l'on fait encore la figure d'un homme couroné qui sert à
s'agrandir et se faire aymer de tout le monde. Sous Vénus
une femme nue, pour être heureux en des amours impudi-
ques. Sous Mercure un jeune homme portant le caducée pour
se conserver la paix, acquérir la facilité du discours, et la
prospérité du commerce. Sous la Lune, une femme ayant
le croissant sur la tête, qui sert à rendre les voyages heureux.

« L'on peut faire encore diverses figures, non seulement
à chaque signe du Zodiaque, mais à chaque degré, comme
aussi à chacun des vingt-huit jours de la Lune, et pareillement
à l'intention de chaque jour de la semaine, observant les
heures et les moments, selon qu'ils sont dédiés à chaque
planète. »

Eliphas Lévî, dans le Dogme, écrit qu' « on fait les talis-
mans avec les sept métaux kabbalistiques et l'on y grave,
aux jours et aux heures favorables, les signes voulus et déter-
minés ». Les figures des sept planètes sont accompagnées
de leurs carrés magiques.

Toujours d'après Eliphas Lévi, le pentagramme doit être
gravé sur l'un des côtés du talisman, avec un cercle pour le
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soleil, un croissant pour la Lune, un caducée ailé pour
Mercure, une épée pour Mars, un G pour Vénus, une cou-
ronne pour Jupiter et une faucille pour Saturne. L'autre côté
du talisman doit porter le sceau de Salomon ; à l'intérieur des
deux triangles entrelacés on peut placer diverses représen-
tations, « on y joindra les noms des sept anges, soit en hébreu,
soit en arabe, soit en caractères magiques semblables à ceux
des alphabets de Trithème ».

« On peut aussi employer les pierres précieuses pour les
amulettes et les talismans ; mais tous les objets de ce genre,
soit en métal, soit en pierrerie, doivent être enveloppés avec
soin dans des sachets de soie de la couleur analogue à l'es-
prit de la planète, parfumée avec les parfums du jour corres-
pondant, et préservée de tous regards et de tous contacts
impurs. »

Paracelse dans l'Archidoxe magique, au Livre VII,
commente ainsi quelques « sceaux des planètes » :

« Les sceaux des Planètes, cela est certain, possèdent une
grande force et vertu, s'ils sont préparés et portés à une heure
et en un temps convenables suivant le cours du Ciel. Nul ne
peut nier la grande puissance des astres supérieurs et des
influences célestes sur les choses périssables et mortelles. En
effet, si les astres supérieurs et les Planètes peuvent modérer,
diriger et forcer, à leur volonté, l'homme animal fait cepen-
dant à l'image de Dieu et doué de vie et de raison, combien
plus pourront-ils régir les choses moindres telles que métaux,
pierres, images ; ils s'impriment en ces choses ou les occu-
pent avec toutes leurs forces selon leur propriété de la même
façon que s'ils étaient en elles avec toute leur substance comme
eux-mêmes sont au firmament. Eh bien ! il est possible à
l'homme de les réunir et de les fixer en un quelconque milieu
pour qu'ils y opèrent efficacement, que ce milieu soit métal,
pierre, image, ou quelque autre objet similaire.

« Mais, et c'est très digne d'être connu, les sept Planètes
n'ont pas de plus grandes forces que dans leurs métaux
propres, savoir le Soleil dans l'or, la Lune dans l'argent,
Vénus dans le cuivre, Jupiter dans l'étain, Mercure dans
l'hydrargyre, Mars dans le fer, Saturne dans le plomb. »
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Ainsi, le sceau de Saturne « doit être fait de plomb pur
et fin, et renfermer dans sa circonférence le carré désigné
(par la figure). Ce carré sera partagé en trois filets et la somme
quinze sera inscrite sur chaque filet en une série de trois
nombres. De l'autre côté du sceau, il faut graver en relief
l'image de la planète : savoir un homme vieux, barbu, avec une
houe dans l'attitude du fossoyeur, une étoile domine sa tête,
au-dessus est écrit son nom : Saturne. Pour frapper ce sceau,
tu auras soin de fabriquer des fers gravés doubles, afin
d'imprimer le sceau au moyen de la frappe, comme on le fait
pour les monnaies, et d'activer de la sorte l'œuvre le plus
rapidement possible. Ensuite, attends le jour de Saturne où
la Lune entre dans le premier degré du Taureau, ou du Capri-
corne, la planète Saturne étant dans un bon cours et un
aspect bienfaisant. Alors fonds le sceau et façonne-le par la
frappe avec les deux poinçons. Garde soigneusement ce sceau
dans un linge propre de soie noire.

« Tout d'abord, sceau se sert aux femmes enceintes.
En le portant sur elles, elles n'auront aucune difficulté dans
leurs couches. Ensuite, tout ce que touchera ce sceau mul-
tipliera et croîtra. Si un cavalier le porte dans son jambart
gauche, personne ne pourra blesser son cheval. Mais, par
contre, si l'on fabrique ce sceau, Saturne rétrogradant au jour
et à l'heure de Saturne, il s'opposera à la réussite de toute
bonne entreprise, et si on le pose sur quelqu'un, cette per-
sonne perdra ses forces et périra. De même si en temps de
guerre on l'enfouit dans un lieu où demeurent des soldats,
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ceux-ci n'useront d'aucun hasard heureux, mais rapidement
lèveront leur camp et battront en retraite. »

Le sceau de Jupiter « doit être fabriqué de pur étain
anglais. Sur son cercle, d'un côté, sera établi un quadrangle
multiplicande d'un nombre quaternaire, dont n'importe quelle
ligne doit former le nombre 34. Sur l'autre côté du sceau
sera dessinée une image, savoir celle d'un homme, prêtre et
lettré, lisant dans un livre tenu à la main et sur la tête duquel
se trouvent l'étoile et le nom de Jupiter. Pour le sceau, prépare
deux poinçons comme ci-dessus. Or, le jour de Jupiter, la
Lune entrant dans le premier degré de la Balance, et la planète
Jupiter en bon aspect, ouvre les poinçons et frappe le sceau
que tu garderas dans de la soie bleue.

Ce sceau assure à celui qui le porte la grâce, l'amour et
la faveur de tous. Il multipliera et augmentera les jours de
celui à qui il sera apposé, rendra son porteur heureux en tous
négoces, écartera de lui les soucis et la crainte.

Enfin, le sceau de la Lune est fabriqué « avec de l'argent
pur. La quadrature se multiplie par 9 de telle sorte que n'im-
porte quelle ligne produise le nombre 369. De l'autre côté du
sceau, on verra l'image de la planète, qui est une femme
vêtue d'une robe lâche et flottante, tenant dans sa main droite
une moitié de Lune et debout sur une autre moitié de Lune.
Sur sa tête une étoile et son nom : Lune. Pour ce sceau, il
faut avoir également deux poinçons. Enfin il faudra atten-
dre, la Lune en bons cours et aspect, au jour de la Lune
entrant dans le point du Capricorne et de la Vierge. Alors
marque le sceau et garde-le dans une étoffe de lin blanc.
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c Ce sceau préserve celui qui le porte de nombreuses
maladies. II sert aux voyageurs, aux agriculteurs, garantit des
larrons et des brigands. Les objets sur lesquels on l'apposera
conserveront leur intégrité et auront une longue durée. »

Le bibliophile Jacob, dans ses Curiosités des sciences
occultes, a trouvé d'autres commentaires sur le même sujet,
notamment à partir de manuscrits conservés à la Bibliothèque
de l'Arsenal :

Le Trésor de l'univers, attribué à Raymond Lulle, dit
que « chaque étoile du ciel a son influence particulière :
l'étoile du Pôle, sur l'aimant et sur le fer ; la Lune, sur les
eaux de la mer ; le Soleil, sur l'or ; la Lune, sur l'argent ; les
images des hommes du ciel, sur les corps humains ; la simi-
litude du Bélier céleste sur les béliers terrestres. >

Le Traité des esprits célestes et terrestres indique le
moyen de faire le pantacle :

« Le pantacle, dit-il, se doit faire au jour et heure
de Mercure, sous le signe du Bélier. Ainsi il faut former le pan-
tacle dans le croissant de la lune, le 23 mars, à la quatrième
heure du jour, c'est-à-dire après quatre heures du soleil levé.
Il faut le faire dessus une plaque de cuivre ou au moins dessus
du parchemin vierge de bouc. Il faut tâcher de le finir dans
l'heure, parce que après l'on entre dans l'heure de Jupiter.
Lorsqu'il sera fait, il faut dire dessus une messe du Saint-
Esprit et l'arroser avec de l'eau baptismale. De même, il faut
bénir du charbon, pour former le cercle, de la ficelle pour se
guider et tous les ustencilles nécessaires ou qui servent le
moindrement à l'opération...
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« Le 29 mars, l'opérant et ses compagnons commence-
ront à se laver avec de l'eau pure et nette ; ils renouvelleront
ces ablutions pendant trois jours. Il faut se tenir en état de
chasteté, c'est-à-dire n'avoir communiqué avec aucune
femme ; il faut aussi jeûner. L'opérant doit être habillé de
son habit de prêtre ; un particulier ou séculier doit avoir
" une robbe de toile de lin sacré ". Outre les psaumes, il faut
dire l'oraison suivante :

« Seigneur Abalidoth, qui aimez vos serviteurs et en
voulez être aimé, je vous prie, par l'entremise de vos génies
célestes que vous chérissez le plus, qui sont Jamael, Corath,
Zadiel et Poma, de répandre sur mon opération les douces
et amoureuses influences dont sont remplis les trésors de vostre
bonté, afin que ce que j'entreprends ait un succez conforme
à mon intention et que je puisse vous en rendre gloire.
Amen, »

Correspondances célestes

Les talismans répondant à la loi de l'analogie ou des
correspondances reçoivent les influences cosmiques. Robert
Hudd a bien montré que « l'astrologie est la science de la
divination par l'aspect de l'harmonie céleste et le jeu des élé-
ments sublunaires >. Paracelse préparait ses potions en les
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plaçant sous l'influence des astres. Il a été nommé le « patriar-
che de la médecine talismanique ».

Sous le règne de Henri II, la connaissance des talismans
fut très à la mode. Dans le Journal de Henri III, de l'Estoile dit
que l'on ne comptait à Paris pas moins de trente mille « opé-
rateurs ». Catherine de Médicis avait pris goût aux amulettes ;
elle avait pour conseiller suprême l'astrologue Cosme Rug-
gieri, qui s'était enrichi en vendant à ses contemporains des
talismans qui les rendaient invulnérables, qui les délivraient
des dangers et qui leur permettaient d'accéder aux honneurs
et aux dignités. Ne sourions pas trop à de tels propos, car
Paris, malgré ses lumières, a toujours eu ses très insolites
assemblées. Il n'est qu'à noter le bois de Meudon, où près
du chêne des Missions se trouve un cercle magique de dol-
mens, près d'un menhir couvert d'étranges graffiti.

A la campagne, la sorcière travaille durant la nuit peu-
plée de mystères et où l'influence des planètes est particu-
lièrement forte. Il se peut qu'un astre soit alors d'une influence
néfaste pour un individu déterminé, mais alors le mage in-
voque la vertu bienfaisante d'une autre astre.

Cependant quelques auteurs ne partagent pas l'opinion
selon laquelle les astres ont un influence sur les talismans.
Pour François Placet, les plané' es n'ont point de « figures ».
« A qui persuadera-t-il que la figure du soleil est un Roy
assis sur son trône ? que Mercure est un jeune homme tenant
en main un Caducée ? que Jupiter est un homme ayant la
face d'un bélier ; que Vénus est un<^ dame tenant en main
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des pommes et des fleurs ; que Mars est un soldat armé avec sa
lance, et que Saturne est un vieillard tenant une faux en
main ? » Toutes ces figures, pour François Placet, ne sont
celles que des faux Dieux adorés par les idolâtres. Sorel,
que nous avons déjà cité, refuse également cette opinion géné-
ralement admise.

D'après l'astrologie, les planètes ont cependant une action
sur tout ce qui vit. Aussi bien sur les marées que sur la végé-
tation, l'influence de la Lune apparaît comme déterminante.
La plante va croître en feuilles si elle est plantée à Lune ascen-
dante ; à Lune descendante, les racines seront plus four-
nies. Les paysans ne soutirent vin ou cidre qu'à Lune descen-
dante afin d'éviter les bouillonnements. Nous poumons donner
de multiples exemples de la sorte, souvent reproduits dans
les traités d'astrologie. Aussi peut-on songer que cette influence
se répercute sur la personne humaine, et une femme semble
subir cette périodicité plus que l'homme. Mais si certaines
natures sont dites lunatiques, on peut remarquer que cheveux
et ongles repoussent plus vite lorsqu'ils ont été coupés à
Lune ascendante.

L'influence de la Lune se combine avec celles des autres
planètes. Les éphémérides donnent ainsi les positions diffé-
rentes des planètes dans le Zodiaque ; on détermine ensuite
l'influx prédominant de chaque jour et même de chaque
heure du jour.

D'une manière générale, l'opération est considérée comme
bénéfique lorsque la Lune est en ascendant, maléfique dans le
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cas contraire ; de même les manuels astrologiques donnent
pour les sept planètes les influences suivantes :

Soleil : influx favorable aux œuvres ayant trait à la vita-
lité active (connaissance, dignités, amour, or, etc.).

Lune : influx favorable aux œuvres ayant trait à la vita-
lité végétative (sécurité, prescience, voyages, etc.).

Mars : influx favorable à la combativité (domination,
industrie, chirurgie, etc.).

Mercure : influx favorable à l'adaptation, l'habileté, le
commerce, la médecine, la diplomatie, etc.

Jupiter : influx favorable à la position sociale, la famille,
le bien-être, les grandes chances, etc.

Vénus : influx favorable à la perfection physique, l'har-
monie, le charme, l'art, la chance moyenne.

Saturne : influx favorable à la longévité, la science abs-
traite, les mines, trésors, connaissances secrètes, etc.

Papus dans son Traité de Magie pratique, puis Jagot
(Traité des Sciences occultes) ont ainsi établi des graphismes
qui permettent d'attirer l'influence des entités.

Nous reproduisons ici les caractéristiques indiquées pour
chaque planète :

Soleil
Métal : or.
Couleur : jaune d'or.
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Minéraux : ambre, chrysolithe, escarboucle, hyacinthe,
topaze.

Végétaux : angélique, baîsamier, blé, cannelier, carda-
mome, caron, chélidoine, chou commun, chrysanthème, cycla-
men, gentiane, giroflier, héliotrope, laurier, lavande, lotus,
marjolaine, mouron, oranger, orge, palmier, primevère, renon-
cule, renouée, romarin, safran, santal rouge, sauge, tanaisie,
thym.

Animaux : aigle, bouc, bélier, canari, condor, faucon,
ibis, lion, perroquet.

Parfum synthétique : santal rouge.
Parfum composé (par quantités égales) : safran, bois

d'aloès, baume, graine de laurier, clous de girofle, myrrhe,
encens, musc, ambre gris.

Lune
Métal : argent.
Couleur : argentée ou blanche.
Minéraux : béryl, diamant, cristal, opale, nacre.
Végétaux : aubergine, avoine, camphrier, concombre,

coquelicot rouge, courge, gourde, laitue, melon, nénuphar,
pastèque, pourpier, raiponce, rave, roseau, santal blanc, tama-
ris, tilleul.

Animaux : grenouille, crapaud, crabe, chat, orfraie,
chauve-souris, oie, cygne, lièvre, lapin, rossignol.

Parfum synthétique : aloès.
Parfum composé (par parties égales) : graine de pavot

blanc, storax, benjoin, camphre pulvérisé, tête de grenouille,
œil de taureau. La pâte doit se préparer avec du sang d'oie.

Mars
Métal : fer.
Couleur : rouge.
Minéraux : rubis, sanguine, pierre d'aimant, hématite,

jaspe, grenat.
Végétaux : absinthe, acanthe, ache, agaric, ail, armoise,

artichaut, arum, asperge, bardane, basilic, belladone, bruyère,
bryone, chanvre, charbon, ciboule, coloquinte, corne de
bœuf, cornouiller, cresson, alénois, cynoglosse, euphraise,
fève, fougère, genêt, glaïeul, guède, marroube, menthe, mou-
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tarde, noix muscade, oignon, oreille d'ours, ortie, pavot,
poireau, poivrier, prunellier, raifort, ravenelle, rhubarbe, véro-
nique, vigne.

Animaux : tigre, jaguar, panthère, milan, coq, pivert,
cheval, loup, sanglier, chien, épervier, scorpion, araignée.

Parfum synthétique : bruyère.
Parfum composé (par parties égales) : euphorbe, cor-

nouiller, sel ammoniac, racine d'ellébore, poudre de fer
aimanté, soufre, racine de gentiane. Réduire en pâte avec
le sang d'un des animaux correspondant à Mars ou, à défaut,
avec du sang de tout animal de boucherie.

Mercure
Métal : mercure.
Couleur : toute teinte neutre à plusieurs reflets.
Minéraux : sardoine, cornaline, agate, chalcédoine.
Végétaux : acacia, anis, bette, camomille, chèvrefeuille,

chicorée, chiendent, chou de Milan, coudrier, églantier, endive,
garance, genièvre, guimauve, marguerite, matricaire, mercu-
riale, millefeuille, millet, noisetier, oseille, quintefeuille, salse-
pareille, sarriette, scabieuse, sureau, thé, trèfle, troène, valé-
riane.

Animaux : chat (déjà indiqué comme lunaire, mais dou-
blement signé), renard, pie, hirondelle, singe, linot, belette,
grive, abeille, fourmi, lézard vert commun.

Parfum synthétique : résine de mastic.
Parfum composé (par parties égales) : mastic, encens,

clous de girofle, quintefeuille, poudre d'agate, à mettre en
pâte avec le sang d'un des animaux correspondants, préférable-
ment d'un renard.

Jupiter
Métal : étain.
Couleur : bleue.
Minéraux : saphir, améthyste, turquoise, jaspe, diamant

à reflet vert ou bleu.
Végétaux : aigremoine, aloès, amarante, arrête-bœuf,

bélin, béloine, betterave, bourrache, buglosse, cèdre, centau-
rée, cerisier, charme, chou rouge, cognassier, colchique, cor-
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mier, épine-vinette, figuier blanc, fraisier, rêne, germandrée,
lin, mûrier, orme, peuplier, pivoine, platane, prunier, sarra-
sine, sésame, violette.

Animaux : daim, cerf, girafe, alouette, perdrix. Les ani-
maux jupétiriens se reconnaissent à leur allure paisible, majes-
tueuse, distante.

Parfum synthétique : safran.
Parfum composé (par parties égales) : graine de frêne,

bois d'aloès, storax, benjoin, poudre d'azur, poudre de plu-
mes de paon. Mettre en pâte avec le sang d'une perdrix.

Vénus
Métal : cuivre.
Couleur : verte.
Minéraux : émeraude, corail clair, saphir à reflets rosés.
Végétaux : amandier, buis, casse, chélidoine, chevreau

de Vénus, citronnier, coriandre, cresson de fontaine, épinard,
fuchsia, giroflée, gui, iris, jacinthe, joubarbe, lilas violet, lis,
mauve, mélisse, myosotis, myrte, pâquerette, pensée, per-
venche, plantain, pommier, réséda, rosé, satyrion, serpolet,
tussilage, verveine, vésicaire.

Animaux : tourterelle, rossignol, ramier, colombe, pigeon,
chèvre, brebis, passereau, faisan, papillons.

Parfum synthétique : musc.
Parfum composé (par parties égales) : musc, ambre gris,

bois d'aloès, rosés rouges, poudre de corail, à mettre en pâte
avec le sang d'un des animaux correspondants, préférablement
d'une colombe.

Saturne
Métal : plomb.
Couleur : noire.
Minéraux : obsidienne, onyx, jais, diamant et corail

noir.
Végétaux : aconit, agnus castus, asphodèle, cactus, ciguë,

coca, cumin, cyprès, datura, ellébore, euphorbe, fenouil, figuier
noir, fougère mâle, herbe aux poux, lichen, mandragore,
mousse, pariétaire, pulmonaire, rue, saponaire, saule, saxi-
frage, scrofulaire, serpentaire, tabac.

Animaux : vautour, hibou, crapaud (déjà indiqué mais

61



Les talismans

doublement signé), chauve-souris, grand-duc, chouette, taupe.
Parfum synthétique : soufre.
Parfum composé (par parties égales) : graine de pavot

noir, graine de jusquiame, 'racine de mandragore, poudre de
fer aimanté, poudre de myrrhe, à mettre en pâte avec le sang
d'un des animaux ci-dessus, préférablement d'une chauve-
souris.

L'ouvrier à son ouvrage

L'ouvrage les Talismans Justifiés, para sans nom d'auteur
en 1671 chez Pierre Bresche à Paris, dû en fait à Dom Jean
Albert Belin, s'intéresse lui aussi à l'astrologie.

« II faut que la planète soit dans sa meilleure disposition :
car si vous attirez les influences dans une mauvaise conjonc-
ture, elles se trouveront altérées d'un mauvais mélange ; les
planètes ont leurs ennemis qui altèrent et infectent de qualités
contraires leurs naturelles influences ; d'où vient qu'étant
attirées par l'artifice dans une mauvaise disposition, c'est à
dire, dans une mauvaise conjonction ou regard, elles seront
mêlées des influences de son ennemy, contraires à nos inten-
tions.

« II faut aussi que l'attraction de l'influence des planètes
se fasse à l'heure planétaire, d'autant que comme les pla-
nètes dominent tous les jours une heure à leur tour, leurs
influences étant plus fortes à l'heure qu'elles dominent, que
nous appelions l'heure planétaire, il est très convenable que
cette attraction se fasse à l'heure de la planète, puisque pour
lors elle influe plus fortement et copieusement.

« On veut encore que l'Ouvrier du Talisman travaille en
un beau jour et serein, afin que les influences soient reçues
et attirées plus facilement ; cette condition n'est pas vaine-
ment désirée, car bien que les influences astrales pénètrent
partout, et que tous les corps les plus opaques leur soient
comme du verre, néanmoins l'air et la lumière leur servant
de véhicule et de passage, comme nous voyons au soleil, il
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est plus à propos de commencer son opération en un lieu
aéré, et dans un temps serein.

« Enfin les Sages ont laissé par écrit que l'Ouvrier du
Talisman devoit être tellement recolligé en foy, qu'il ne
laisse point aller son esprit en d'autres étrangères pensées,
mais qu'il ne pense qu'à son ouvrage, et au dessein pour
lequel il le fait ; et voicy la plus soupçonneuse condition des
talismans, et qui oblige d'abord les âmes scrupuleuses à les
condamner : néanmoins, si nous considérons que l'entendement
de l'homme se forme des images, des choses qu'il connoit
par le moyen des fausses ou véritables espèces qu'il en a
reçu par l'entremise des sens, et qu'il reçoit luy-même cette
image, étant le principe actif et passif de ses intellections,
et que l'homme, abbregé de toute la nature, et pour cela
appelé, petit monde, peut recevoir et reçoit en effet les
influences des planètes, nous connaîtrons que s'il s'applique
fortement à la fin et au dessein de son ouvrage, et si par
cette attention il unit son esprit à la planète, il se formera
une image de cette même planète, et par cette image qui
établit sa ressemblance, il attirera conjointement avec le métail
l'influence astrale, tant sur le métal, que sur luy-même, comme
il est nécessaire : autrement, portant sur soy son talisman,
il en pourroit recevoir les impressions aussi bien que les
autres. Par exemple, s'il avoit fait un talisman pour donner
de la terreur, il en recevrait luy-même à l'aspect du talisman ;
mais ayant attiré sur soy aussi bien que sur le métal cette
qualité terrifique, il ne fait point d'impression sur son talisman,
et le talisman n'en fait point sur luy comme sur les autres (...)-
Pour cette raison, personne ne se doit entreprendre de faire
des talismans qu'il ne sache les vrais sceaux, images, figures,
ou caractères des constellations, autrement il serait privé de
ses attentes, et frustré de ses espérances. »

Le jour et l'heure

Dans son remarquable traité la Science cabalistique ou
l'Art de faire connaître les bons génies, ouvrage paru à
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Amiens en 1823, Lenain donne quelques explications des
influences favorables pour composer les talismans :

« Suivant les traditions égyptiennes et arabes, les anciens
astrologues composaient le sceau mystérieux du Soleil vers le
premier degré du bélier. C'est au moment où il s'unit aux
constellations de la baleine, ou monstre marin, et où il se
conjoint au même instant à la méduse ; ce qui arrive tous les
ans au 20 mars ; en ce jour, le Soleil entre dans l'agneau et
arrive au point de son exaltation.

« Le talisman contient 6 colonnes qui représentent le
nombre 6, renfermé dans un carré, correspondant au nom-
bre 4 ; ces deux nombres forment le nombre 10, emblème
de l'unité et du cercle ; chaque colonne contient 6 carrés, dont
la totalité est 36, correspondant aux 36 faces du ciel, et aux
36 génies dominant sur la sphère, d'après le système des
Egyptiens.

« Le nombre 36 est la moitié de 72, qui est le nombre
des 72 génies qui gouvernent les 72 quinaires du ciel,
d'après le système des cabalistes.

« Chacun de ces carrés contient un nombre mystérieux ;
si vous additionnez tous ces nombres, soit horizontalement,
verticalement ou diagonalement, vous aurez toujours 111, qui
est le sceau mystérieux du Soleil ; et si vous additionnez les
6 colonnes, c'est-à-dire, 6 fois 111, vous trouverez au total 666,
qui est le nombre de la bête, suivant l'Apocalypse ; c'est ici la
sagesse ; il est dit qu'avec ce sceau on peut se garantir de
toutes les adversités, et que chacun doit l'avoir.

« On attribue à ce talisman des vertus merveilleuses ; la
personne qui le portera sur lui sera très heureuse dans toutes
ses entreprises ; elle sera estimée de chacun, et obtiendra les
faveurs des grands ; aucune puissance humaine ne pourra
lui nuire, et toutes les puissances invisibles la craindront.

« Voici le passage d'Abenpharagi, sur ce sceau, avec la
manière dont les astrologues arabes préparaient ce talisman :

« Prenez 6 drachmes d'or pur (c'est le métal du Soleil),
et faites-en une plaque ronde, sur laquelle vous graverez
une table caractéristique du sceau, au jour et à l'heure où le
Soleil se trouve au lieu de son exaltation, qui est vers le
168 degré d'aries ou le bélier ; cela fait, vous le chaufferez
a la vapeur du safran ; vous le laverez d'eau de rosé, dans
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laquelle vous aurez mis une dissolution de musc et de cam-
phre ; ensuite vous l'envelopperez dans un morceau d'étoffe
de soie de couleur de safran, et le porterez sur vous ; il vous
rendra heureux dans toutes vos entreprises ; tout le monde
vous craindra ; vous obtiendrez, des princes et des rois, tout ce
que vous voudrez soit en demandant vous-même, soit par
l'entremise de celui qu'il vous plaira de leur envoyer ; vous
retrouverez ce que vous avez perdu, et Dieu répandra sa
bénédiction sur vous et sur tout ce qui vous appartient : cette
figure du Soleil est son sceau ; son caractère, qui doit être
gravé sur le revers, contient un grand secret (est magnum
secretwri) ; on l'appelle créateur, lumière, parfait, puissant,
glorieux, vie, vertu, brillant, radieux : les anges du Soleil sont
Anaël et Raphaël. »

« (...) En général, l'influence la plus favorable est celle
où il se rencontre un concours de circonstances extraordinaires.
II faut premièrement que la Lune se rencontre en nombre
égal avec le Soleil, ce qui arrive tous les cinq ans.

« II faut que la Lune se renouvelle un dimanche, le
Soleil faisant son entrée au 1er degré du Bélier ; alors l'heure
favorable commence au moment où la conjonction a lieu,
c'est-à-dire à l'heure où la Lune se renouvelle ; il peut
arriver dans ce moment une éclipse du Soleil, et, tant qu'elle
durera, l'instant sera favorable pour écrire le talisman.

« La seconde influence arrive lorsque la Lune se renou-
velle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1" degré
du Lion ; et la personne qui naîtra dans ces heures favorables
sera un être privilégié de la nature ; elle aura un génie
extraordinaire sous le rapport des sciences et des arts.

« La première influence favorable de la Lune arrive
lorsqu'elle se renouvelle un dimanche, le Soleil faisant son
entrée au 1" degré du Taureau ; ensuite il faut attendre son
3e jour, lequel correspondra au 3e degré du même signe, qui
est le lieu de son exaltation.

« La seconde influence arrive lorsqu'elle se renouvelle
un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1er degré de
l'Ecrevisse ; alors il faut attendre qu'elle soit dans sa 9e maison,
c'est-à-dire à son 9e jour, qui sera un lundi ; conséquemment
les 1", 8% et 15e heures de ce jour sont favorables pour
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composer les talismans des génies qui sont sous l'influence
de la Lune.

« La première influence favorable de Mars arrive lorsque
la Lune se renouvelle un dimanche, le Soleil faisant son entrée
au 1" degré du Capricorne ; il faut attendre qu'elle soit
à son 18e jour, qui sera un mardi, parce que sa 18e maison
correspond au Scorpion, qui est le domicile de Mars ; alors
le Soleil et la Lune se trouveront en nombre égal au 18e degré
du Capricorne, qui est le lieu de son exaltation.

« La seconde influence arrive lorsque la Lune se renou-
velle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1" degré
des Gémeaux ; alors le 1" mercredi de la Lune sera favorable
aux opérations de Mercure.

« La seconde influence arrive lorsque la Lune se renou-
velle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1*' degré
de la Vierge ; ensuite il faut attendre qu'elle soit à son
15a jour ; alors elle correspondra au 15e degré de la Vierge ;
en ce jour, Mercure arrive au point de son exaltation.

« La première influence de Jupiter arrive lorsque la
Lune se renouvelle un dimanche, le Soleil faisant son entrée
au 1" degré de l'Ecrevisse ; ensuite il faut attendre le jour et
l'heure où elle entre dans son plein ; alors elle correspond
avec le Soleil au 15K degré de l'Ecrevisse, qui est le lieu
de l'exaltation de Jupiter.

« La seconde influence arrive lorsque la Lune se renou-
velle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1er degré du
Sagittaire ; ensuite, il faut attendre qu'elle soit dans sa
19e maison, qui correspond au Sagittaire et à Jupiter.

« La première influence de Vénus arrive lorsque la Lune
se renouvelle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au
1" degré des Poissons ; ensuite il faut attendre qu'elle soit
dans la 17e maison, qui correspond à ce signe, c'est-à-dire
lorsqu'elle sera à son 27e jour ; alors elle correspondra avec
le Soleil au 2T degré des Poissons, qui est le lieu de l'exal-
tation de Vénus.

« La seconde influence a lieu lorsque la Lune se renou-
velle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1" degré
du Taureau ; alors le 1" vendredi de la Lune sera favorable
aux opérations.

« La première influence de Saturne arrive lorsque la
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Lune se renouvelle un dimanche, le Soleil faisant son entrée
au 1" degré de la Balance ; ensuite il faut attendre le
jour et l'heure où la Lune arrive à son dernier quartier ; alors
elle correspondra avec le Soleil au 21e degré de la Balance,
qui est le lieu de l'exaltation de Saturne.

« La seconde influence a lieu lorsque la Lune se renou-
velle un dimanche, le Soleil faisant son entrée au 1" degré
du Capricorne ; alors il faut observer le jour et l'heure où
la Lune arrive dans son dernier quartier, faisant son entrée
dans sa 21e maison, qui correspond au Capricorne.

« II résulte de tout ce que je viens de dure que les sages
doivent observer les influences des astres ; et lorsqu'il se
rencontrera une circonstance favorable, il faut se préparer
d'avance pour en profiter à propos, afin d'opérer avec succès
dans les mystères de la planète qui dominera. La personne
qui désirera tirer parti des influences célestes, ne doit jamais
prononcer ni écrire ce qu'elle aura conçu et décidé dans
son esprit relativement à ce sujet ; il n'y a que Dieu et le génie
de l'âme qui connaissent notre pensée. Le mauvais génie ne
peut la connaître que lorsque nous la prononçons ; car si votre
mauvais génie parvient à pénétrer vos desseins, il provoquera
tous les incidents possibles pour vous faire échouer. »
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CHAPITRE V

Valeur des signes

Pouvoir du geste

Le pantacle, qui a d'abord un rôle protecteur, a pu parfois
être un signe de reconnaissance. Les pèlerins se rendant à
Saint-Jacques-de-Compostelle portaient sur leur coiffure la
mérelle (ou coquille Saint-Jacques), et les églises placées sur
leur parcours possédaient le même signe de reconnaissance.
Nicolas Flamel portait aussi sur lui ce symbole énergétique,
afin de voir se lever, rayonnante au sein des ténèbres métalli-
ques, l'étoile de Compostelle, une étoile cristalline argentée,
indice du bon chemin qui conduit à la fin du périple aurigère.

Sans doute la parole est un moyen de communication
efficace. Mais le signe confirme aussi la valeur de la parole.
Le signe transmet.

Dans les cérémonies initiatiques, dans l'acte baptismal,
dans les traditions les plus anciennes, on transmet souvent le
pouvoir par imposition des mains, ou (comme dans la religion
catholique) en dessinant la croix sur le front de celui qui
s'agenouille. Même dans l'acte judiciaire, on prête serment
en levant la main. Ainsi, le signe agit comme un talisman.

Voici les réflexions que nous livre à ce sujet Stanislas
de Guaita dans la Clef de la Magie noire :

« Un livre serait à écrire sur la vertu du geste, comme
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signe expressif d'idées et de volitions... Le pontife officiant
multiplie les gestes mystérieux et solennels, qui contribuent
pour une grande part à la magie du sacerdoce. C'est ce qu'en
général ignore trop le clergé, comme Musset le reproche, par
la bouche de Fortunio, à son méchant abbé Cassius :

Eh quoi, toi confesseur, toi prêtre, toi romain,
Tu crois qu'on dit un mot, qu'on fait un geste en vain ?
Un geste, malheureux ! Tu ne sais pas peut-être
Que la Religion n'est qu'un geste, et le prêtre
Qui, l'hostie à la main, lève le bras sur nous,
Un saint magnétiseur qu'on écoute à genoux...

« Mais c'est à l'égard du Vouloir impératif et de sa
virtualité créatrice que le signe devient un puissant auxiliaire,
soit en Magie, soit en Religion.

« II sert d'abord à préciser la Volonté, à la circonscrire
en la formulant.

« Une fois celle-ci fixée et traduite, il sert encore d'appui
pour la projeter à distance, dans la direction voulue.

« ÏÏ sert enfin, et c'est sa plus haute vertu, à dynamiser
l'effort solitaire du théurge, en multipliant cet effort par tous
ceux analogues des Volontés amies, qui font usage du même
signe. L'intelligent emploi du signe crée en un instant la
chaîne magique dans un cercle déterminé et, sitôt, évoque
VEgrégore qui régit cette communion.

« Se couvrir du signe de la croix, par exemple, c'est
participer aux biens spirituels de toute la communauté de
croyants, pour qui ce signe a été l'étendard du ralliement
religieux, en même temps que l'hiéroglyphe de la rédemption
et le schéma de la Doctrine.

« D'autre part, le magicien qui, s'enfermant au cercle
pantaculaire des évocations, tient en sa main l'Etoile du Micro-
cosme, — communie de volonté, de science et d'intention
avec tous les initiés, morts ou vivants, qui ont fait emploi
du cercle à titre de symbole de la communion adelphale, et
se sont fiés à la vertu kabbalistique du pantacle étoile : deux
emblèmes classiques d'une vérité invariable, au cérémonial
universel de la Science.

« Religieux ou magiques, les rites constituent dans
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leur ensemble des guirlandes de signes évocateurs, des sym-
phonies d'emblèmes thaumaturgiques.

« Est-il vraiment besoin d'expliquer, à cette heure,
pourquoi ces minuties ritualistiques, et cette norme inflexible
qui préside à l'agencement du Cérémonial ? — Qu'alors on
nous pardonne une comparaison bien profane. Supposons
que les maîtres du sanctuaire aient pourvu la porte du taber-
nacle d'une serrure de sûreté, comme nos gens de finances
en apposent à leurs coffres-forts. L'homme de Dieu monte
à l'autel : c'est l'heure de faire resplendir sur les fronts
courbés des fidèles l'ostensoir de mystique alliance... Deman-
dera-t-on pourquoi le prêtre s'attarde au soin minutieux de
restituer, lettre par lettre, le mot de passe qui commande
à la serrure et va permettre de l'ouvrir? Telle se dévoile
analogiquement la première raison d'être du cérémonial. »

Signification du nombre

Au pouvoir du mot on peut aussi ajouter la magie du
nombre, qui est rythme. Le symbolisme du nombre est
présent, non seulement dans la pensée de l'individu, mais bien
comme la survivance d'une antique tradition où tous les livres
sacrés ont puisé. Plus près de nous, la Bible insiste sur cette
valeur des nombres, à partir de laquelle les kabbalistes juifs
ont développé une véritable magie incantatoire.

En dehors du nombre d'or, qui vérifie des proportions
visibles dans la nature, nous pouvons être surpris par la
répétition de nombres mystérieux tels 1, 3, 7, 12, 13, 40, 50.
Leurs valeurs répondent au souci d'une magie incantatoire,
unissant le pouvoir du mot à celui du nombre. Leur puis-
sance éclatante apparaît dans cette conjuration puisée dans la
Kabbale.

« Nombre mystérieux qu'on ne possède pas, qui se dresse
contre le démon.

Mot mystérieux qui ne sort pas de la bouche et qui
s'explique contre le démon

que le nombre d'Ea l'arrête
que le mot mystérieux du Dieu Mirba l'arrête ! »
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Rythme et Son s'associent à la valeur du nombre. Ces
correspondances de la science traditionnelle ont bien été vues
par les anciens. Il n'entre pas dans nos intentions de recher-
cher toutes les possibilités d'interprétation des nombres, mais
seulement d'évoquer brièvement quelques-unes d'entre elles,
afin que chacun de nous, mis sur la voie qui lui soit la plus
accessible, puisse continuer cette recherche intérieure qui ne
s'arrête jamais.

La construction du Temple reste un concept d'harmonie ;
c'est « un accord de proportions entre les parties de l'ensem-
ble et entre chaque partie et l'ensemble », une commodula-
tion1, Platon reprend cette notion introduite par Pythagore.
Vitruve, en exaltant les vertus du nombre Dix, nombre de
la pure Décade, établit un parallélisme entre les proportions
du temple idéal et celles du corps humain.

Pythagore, en inventant le mot « Cosmos », conçoit un
univers ordonné par les Nombres, c'est-à-dire harmonieuse-
ment conçu par le Créateur. Ainsi le Temple sera à l'image
du Cosmos.

Il doit y avoir accord entre l'Univers, le Temple et le
corps humain. Ces proportions sont visibles dans les monu-
ments égyptiens et plus particulièrement dans la Grande
Pyramide.

C'est dans le Livre de la Sagesse de Salomon — rédigé
au cours du ne siècle avant notre ère par un juif alexan-
drin — que l'on trouve la première mention du nombre en
tant qu'abstraction : « Dieu a tout réglé avec les mesures, les
nombres et les poids. »

D'après Pythagore, « tout est arrangé d'après le Nom-
bre ». Son disciple Philolaos définit l'harmonie comme l'unifi-
cation du divers avec la mise en concordance du discordant,
la participation de la proposition de la Table d'Emeraude
(« ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour
l'accomplissement de la chose unique ») à l'idée de la puis-
sance du Verbe Divin créant l'ordre dans le chaos, l'équilibre
naturel entre l'ensemble de ses éléments ; il emploie bien
entendu la Décade, le nombre parfait de Pythagore, le canon

1. M. Ghyka, Philosophie et mystique des nombres, Paris, Payot,
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divin qui avait ordonné les rapports de concordance entre
les choses du ciel et celles de la terre.

D'après Porphyre et Jamblique, Pythagore avait aménagé
à Samos une « maison de Philosophie » dans une grotte
souterraine, symbole du monde des apparences (la « caverne 3
de Platon reprend la même idée). La confrérie pythagori-
cienne, qui reposait sur une connaissance mathématique, était
une société secrète très fermée ; sa doctrine était établie sur
la géométrie des longueurs irrationnelles, avec la construction
du pentagone régulier et du dodécaèdre. Pour les pythagori-
ciens, les Nombres pouvaient recevoir trois définitions ; les
Nombres Purs, ou Divins, gérés par la mystique du Nombre
ou Arithmologie ; puis les Nombres scientifiques ; enfin les
Nombres concrets, ces derniers étant ceux du calcul, ceux
des hommes d'affaires. Notre propos reste basé sur les nom-
bres purs, où nous pouvons adjoindre les Idées.

La science des nombres formait dans l'Antiquité une
sorte de langage universel, fort mystérieux, que pouvaient seuls
comprendre les initiés. Chaque nombre, en dehors de sa
valeur numérique, possède en effet une signification physique,
théologique et morale, une valeur intellectuelle à la fois «1
scientifique.

La théorie de la science des nombres était fondée sur celle
de la musique, avec son flux dynamique, sa périodicité, son
rythme (d'où la notion de Nombres harmoniques}. Le système
des sons symbolisait celui de l'Univers ; les intervalles étaient
rapportés aux distances entre astres. Pythagore appliquait
même la science des nombres au monde invisible.

La Monade, ou nombre Un, représente tout ce qui me
peut être divisé — Pythagore, Platon et Socrate en font le
symbole du divin parce que Dieu, principe et fin de tonte
chose, est indivisible par essence. Un est un élément additif
qui permet de produire par itération toute la suite des nom-
bres entiers, II y a en Un l'idée d'identité, d'unité, de Principe-
Dans le Tarot de Marseille, le Bateleur est le premier aieane
majeur, le symbole de l'initié et de la Lumière.

La Dyade, ou nombre Deux, est le premier nombre pair,
dit féminin. C'est la Femme qui s'unit avec l'Homme poar
l'accomplissement d'une même destinée. On trouve donc.
au centre de l'idée de dualité, celle de l'opposition entre
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le Moi et le Non-Moi. La 2* lame des arcanes majeurs du
Tarot représente la Papesse, le Féminin supérieur. Si Un est
Dieu, deux est la Vierge Marie, l'Immaculée Conception,
le croissant de Lune.

Trois, ou Triade, premier nombre impair et masculin,
est un nombre parfait, qui permet de construire une figure
géométrique fermée : le Triangle. Il est à la base des nombres
triangulaires, signe de l'activité, de l'enthousiasme et du feu.
Avec la Trinité — Père, Fils et Saint-Esprit — nous avons
la grande loi « Trois sont Un » (saint Jean, Epître I, V, 7, 8).
Paracelse, dans ses Prognostïcs, pense que la Divinité renferme
le nombre Trois, mais qu'il est ramené à l'Unité, que nous
devrions nous adonner au seul et unique nombre Vn et
vivre dans ce nombre qui est sérénité et paix, tous les autres
nombres entraînant luttes et querelles. La troisième lame du
Tarot, l'Impératrice, représente dans le monde divin la
puissance suprême, le monde intellectuel, la fécondité uni-
verselle.

Le symbole de la croix impose également une méditation
à partir de la Triade. Le ciel s'y trouve figuré par un trait
vertical, la terre par un trait horizontal ; l'homme se trouve
à l'intersection de ces deux lignes, au lieu de rencontre de
l'esprit et de la matière. H se situe donc au centre de la croix.
Ciel, Homme, Terre, forment ainsi les trois pôles de la
Grande Triade.

La croix celtique quant à elle s'inscrit dans un combiné
de trois cercles dont chacun est le triple de l'autre, en rapport
avec les nombres 9, 27 et 81. Ces trois cercles de la vie uni-
verselle sont définis dans les triades bardïques, où le cercle
de Keugant est le cercle du vide, le cercle d'Abred celui de
la fatalité et du Destin, le cercle de Gwandel celui de la
Béatitude.

Au Père, au Fils et au Saint-Esprit du catholicisme
correspond enfin la trinité hindoue : Bhôktei (le sujet),
Bhôhgya (l'objet) et Preritri (le moteur). D'une manière géné-
rale, l'Univers se manifeste suivant trois aspects différents
sous le principe d'une unité éternelle. Cette Unité originelle
se nomme Prakriti, dont les vibrations sont celles de l'éther
cosmique.

La Tétrade ou nombre Quatre est le carré de la Dyade ;
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il est le quatrième nombre dans le diagramme ponctuel de La
Tétraktys, symbole ésotérique fort employé par les pythago-
riciens. Pour les Chinois, quatre était le signe de la terre. La
Puissance divine, en tant que Verbe, se manifeste par son
activité même dans la réalisation. Quatre s'inscrit dans la
figure géométrique du carré, qui se retrouve également dans
la croix (à quatre branches), symbole d'équilibre par l'union
des contraires. Avec le Tarot, c'est l'Empereur, dont le casque
est surmonté d'une boule, peut-être organe de perception ;
mais le torquac, sa ceinture montrent les liens qui l'attachent
à la société ; s'il est le maître, son devoir l'enchaîne. Quatre
est enfin le nombre du rythme parfait.

Le nombre Cinq, pour les pythagoriciens, était fort
important ; la Pentade, moitié de la Décade, représentait le
nombre de l'Amour ; dédié à Aphrodite, déesse de l'union
fécondatrice, de l'Amour Générateur, c'était aussi le nombre
de l'harmonie dans la santé. Ce nombre reste la projection,
de l'âme cosmique dans le plan matériel. Son emblème
géométrique est le pentagramme, étoile à cinq pointes.

« Le pentagramme » (pentagone régulier étoile), qui
fournit une chaîne de proportions dorées, était, comme nous
le savons par Lucien, le signe de passe secret et symbole
majeur des nombres de la confrérie ; cette proportion de la
Section Dorée qui domine les trois figures géométriques les
plus importantes de la mystique pythagoricienne, pentagone,
pentagramme et dodécaèdre, est exprimée par le nombre irra-

1 4- \f~5~
tionneï = 1, 618... ou nombre d'or.

2
C'est l'Etoile à cinq pointes, au sujet de laquelle Eliphas

Lévi nous dit : « Le Pentagramme est le signe de la toute-
puissance et de l'autocratie intellectuelle. — C'est l'Etoile
des Mages ; c'est le signe du Verbe fait chair ; et suivant
la direction de ses rayons, ce symbole absolu en magie, ce
pantacle, représente le bien ou le mal, l'ordre ou de désordre.
L'Agneau béni d'Ormuzd et de saint Jean ou le Bouc maudit
de Mendès. »

Cette étoile à cinq branches, qui se trace d'un seul trait
sans lever la main, figure comme le nombre de la perfection
humaine. L'homme inscrit la tête vers le ciel, les bras et les
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jambes étendus, semble ne pouvoir s'orienter par lui-même ;
le libre arbitre ne lui est pas accessible puisqu'il est prison-
nier d'une forme géométrique. Mais 5 s'écrit 3 + 2 ; le nombre
actif, masculin se lie au féminin supérieur. Cinq représente
ainsi l'harmonie et l'équilibre des contraires, bien que Guaita
ait écrit que cinq représente aussi le nombre de la chute.
Nous y voyons plus sûrement le nombre de la volonté, de
la réintégration.

Les Etrusques et les Romains avaient fait du nombre
Cinq le nombre nuptial : durant la cérémonie du mariage
cinq flambeaux présidaient à la destinée future. Le Tarot
associe à ce nombre le Pape initiateur.

Six ou Hexade représente la stabilité, l'équilibre, et
Vitruve le considère comme un nombre parfait parce que
6 = 1 X 2 X 3 = 1 +2 + 3; le nombre correspond donc
à la somme ou à la multiplication de ses factures. Six consacre
l'organisation du Cosmos car 36 fois 360 = 12 960, période
du monde. C'est ainsi un nombre parfait, un multiple exact
de 360, si l'on accepte que 12 960 est le nombre de l'éternité,
le nombre symbolique inscrit dans les rosés mystiques de nos
cathédrales. L'hexagramme, ou Sceau de Salomon, figure
l'équilibre parfait, l'harmonie apparentée à la musique consi-
dérée dans l'Antiquité comme un élément de santé, de
beauté, de perfection, l'image auditive du rythme des sphères.

Le Nombre Sept, association de 4 et de 3, nombre du
monde sidéral, des astres qui ont une influence sur notre
destinée, est un nombre premier, un nombre vierge qui se
suffit à lui-même, et c'est ainsi qu'il est le nombre de Pallas
née sans contact charnel. Le septénaire sacré représente la
synthèse universelle. On le retrouve associé aux sept jours
de la semaine, aux sept notes de l'octave musicale, aux sept
planètes magiques.

Ce nombre reste l'un des plus curieux, des plus usités
en tout cas par le symbolisme magique ou religieux ; s'il y a
les sept péchés capitaux, il y a aussi les sept sceaux de
l'Apocalypse, le chandelier à sept branches, les sept paroles
divines, les sept paroles humaines. Nous pourrions évoquer
longuement la valeur de ce nombre. Maurice Buisson, dans
la Magie, rapporte cette incantation de Sarahil dans la Reine
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de Saba traduit par J. C. Mardrus, où nous voyons à l'œuvre
à la fois la puissance du Nom et la vertu des Nombres.

« Et la vieille Sarahil déclama :
« Et par le grand nom, l'Ineffable, qu'on n'énonce pas

et sa puissance, je t'invoque et t'adjure, ô Sort, je t'implore
et te conjure, ô Sort.

« Et par le Sabaoth, qui habite le Thor, et sa sublimité ;
« Et par celui dont la foudre est la voix et dont le vête-

ment est la lumière ;
« Et par le nom, dont la force est telle que le propriétaire

de ce nom en est l'esclave soumis, soumis, je t'adjure, ô
Sort ;

« Et par la parole et ses prodiges ; et par le verbe incréé,
le seul magicien, l'irrésistible, l'irrésistible, je t'adjure, ô Sort.

« Et par le nombre sept ; et par les sept noms que l'on
épèle, le beau, l'antique, l'un, le Donateur, le Dangereux, le
premier et le dernier ;

« Et par les sept paroles divines et les sept paroles humai-
nes, les sept journées divines et les sept membres humains,
les sept danses de la femme et les sept extases de l'homme ;

« Et par les sept climats, les sept régions, les sept océans
et les sept abîmes ;

« Et par les sept deux, les sept planètes, les sept Pléiades,
les sept constellations ;

« Et par les sept révolutions, les sept astres tourneurs et
les sept astres danseurs, je t'adjure, ô Sort ;

« Et par le nom suprême inscrit dans le cœur de la
Lune ;

« Et par la formule syriaque, la plus redoutable des
formules ;

« Et par les secrets et la vertu de la lettre Kaf... »
Huit, est la manifestation de la loi, envisagée sur le

compte de l'application stricte et impitoyable. Tout comme
"indique le Tarot, il est le nombre de la justice. On le trouve
en de nombreuses références dans l'architecture mérovin-
gienne, certains baptistères affectant la forme géométrique
de l'octogone. Huit, premier nombre du cube, représente la
terre.

Neuf, est le nombre de tous les accomplissements et des
formes spirituelles ; c'est le nombre des muses, 9 s'écrivant
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6 + 3. Mais 9 = 32 implique aussi l'idée de la trinité mul-
tipliée par elle-même. Avec le Tarot, Neuf est l'ermite. Le
nombre serait enfin représenté par l'étoile à huit rayons par-
tant d'un point central ; ce symbole solaire se retrouve chez
les Templiers qui portent sur leur blason un point central,
une figure formée de huit rayons divergents à partir d'un
point central. On songe alors au cercle issu d'un point unique
(Dieu), avec des rayons multiples (les hommes) qui rejoignent
la circonférence (l'univers).

La Décade, d'après les pythagoriciens, avait la dignité
de « Nombre du Monde », et Matila Ghyka * résume ainsi sa
triple qualité, qui n'a rien à voir avec notre système décimal
conçu dans un but pratique : elle est le double de la Pentade
(elle répète en géométrie la symétrie pentagonale et reflète
aussi la proportion de la Section Dorée : le rapport entre le
rayon du cercle circonscrit au décagone régulier et le côté de

D

celui-ci est — = 0 = 1,618 ; il en va de même pour le
dr

rapport entre le côté du décagone étoile et le rayon du cercle ;
elle représente la somme des points contenus dans la Tétrak-
tys, soit 1 + 2 + 3 + 4 ; elle est enfin, comme Décade,
le symbole du cosmos.

En hébreu, Dix se nomme Yod ou Gaspiré. C'est un
nombre parfait et universel ; il devient le G des pantacles
magiques, puis de l'Etoile flamboyante (pentagone étoile ou
pentagramme). Nicomaque parle de la Décade de Tout « car
elle servit de mesure pour le tout comme une équerre et un
cordeau dans la main de l'ordinateur ». Dix est donc le
nombre parfait, la représentation de tous les principes de la
divinité ; c'est la nouvelle unité, à la fois le point et le
cercle (avec le Tarot, c'est la Roue de fortune, qui figure la
loi inéluctable de la fatalité).

Après le Onze, nombre de la violence, il faut souligner
l'importance du nombre Douze, sur lequel nous aurons l'occa-
sion de revenir. J'ai évoqué par ailleurs le symbolisme du
nombre Treize* : dans de nombreuses légendes, la trei-
zième chambre semblerait figurer le Saint-des-Saints ; de

i „ „.1. M. Ghyka, Op. cît
2. BayaïdVtoKate»tafr«.iiM3.

78

Valeur des signes

même Galaad est le treizième chevalier dont les renoncia-
tions concordent avec l'image de Jésus ; la grâce de l'effort
intérieur a modelé ce visage d'une humanité en marche
vers l'avènement définitif du Christ ; les douze signes zodia-
caux gravitent autour du soleil ; cependant, la lame XIII du
Tarot figure la Mort, mort rituelle sans doute, par laquelle il
faut passer pour renaître dans un cycle meilleur, treize impli-
quant à l'évidence un « changement de plan ». N'oublions pas
enfin que 26 = 2 X 13 est le nombre du Grand Nom divin :
YHVVH. Gérard de Nerval nous a d'ailleurs montré que la
treizième heure est aussi la première, image du temps qui se
referme sur lui-même, de l'immobilité d'un monde qui paraît
se modifier et progresser alors que profondément il reste
immuable.

Vertu occulte des choses

L'abbé Bourdelon, dans son ouvrage paru à Paris en
1689 (De l'astrologie judiciaire, entretien curieux) rappelle les
faits suivants :

« Grégoire de Tours dit que sous le règne de Chilpéric,
on trouva, dans les fossez de Paris, une plaque de cuivre, sur
laquelle étoit gravée la figure d'un rat, d'un serpent et d'une
flamme de feu ; que, peu de temps après qu'on eut ôté cette
plaque, qui étoit une talisman, on vit dans Paris une quantité
prodigieuse de rats et de serpents, et qu'il se fit, dès le
lendemain, un embrazement considérable dans la ville.

« II y avoit, dans la boucherie de Naples, une mouche
d'airain qui empêchoit que les autres mouches n'y entras-
sent. On disoit que c'étoit Virgile qui l'avoit fait.

« Une figure de scorpion préservoit la ville de Hamptz
des scorpions ; de même une ville d'Egypte se préservoit des
crocodiles par la figure en plomb d'un de ces animaux ;
de même une cigogne à Constantinople, un serpent d'airain
dans la même ville, et le fameux serpent d'airain de Moïse.

« Suivant les Curiositez inouyes de Gaffarel, Scaliger
fils, d'après un Cosmographe arabe, parle du « talisman qui
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void aux contrées de Hamptz, dans la ville du raesme nom,
et n'est autre chose que la figure d'un scorpion, gravée sur
l'une des pierres d'une tour, qui a ceste puissance de ne
laisser entrer dans la ville aucun serpent ou scorpion ; et si
par plaisir on y en apporte quelqu'un des champs, ils ne
sont pas plustost à la porte, qu'ils meurent soudainement.
Ceste figure a encore ceste vertu, que lorsqu'on est piqué
de quelque scorpion, ou mordu de quelque serpent, il ne
faut qu'imprimer l'image de la pierre avec de l'argile et
l'appliquer sur le mal, qui est guary à mesme temps. Que si on
ne veut croire à ce Cosmographe, qu'on croye à M. de Brè-
ves, comme tesmoin oculaire, qui dit, en la relation de ses
voyages, qu'en Tripoli de Syrie, dans le mur qui joint la
porte de la marine, se void une pierre enchantée, sur laquelle
est taillée en relief la figure d'un scorpion, laquelle y fut mise
par un magicien, pour exterminer les bestes venimeuses qui
infectoient ceste province, comme à Constantinople le ser-
pent d'airain ou Hippodromes, et au-dessus de la ville se
void une caverne de carcasses et ossements de serpents qui
moururent lors. »

« Le même auteur pense que quand des figures d'ani-
maux sont représentées naturellement dans les pierres ou
marbres, elles peuvent se changer en animaux véritables, et
il explique ainsi la présence du crapaud vivant enfermé dans
une pierre, comme celui trouvé par Gorropius, à Anvers,
dans un marbre scié, fort espais et sans aucune fente ou
ouverture, car la figure d'un crapaut, dit-il, ayant esté
représentée au dedans de ces pierres, il arriva que, par
quelque propriété du lieu, elle fut changée en crapaut naturel.
Le mesme peut-il arriver des autres figures, si on en excepte
l'humaine, dont la forme est une œuvre de la seule main de
Dieu. Elles ne sont pas pourtant représentées en vain et sur
les pierres et sur les autres choses, puisque si on les sçait appli-
quer elles ont assurément quelque secrette puissance. »

Suivant le P. Lebrun1, « une des pierres dont on se
sert depuis très-longtemps pour un usage qui ne peut être
naturel, c'est l'aëtite. Dioscoride dit qu'où s'en servoit de

• _
1. Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit les

peuples et embarrassé les savants, Paris, 1702.
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cette manière pour découvrir les voleurs : on la broyoit, et
mêlant la poudre dans du pain fait exprès, on en faisoit manger
à tous ceux qui étaient soupçonnés, et on assure que le voleur
ne pouvoit avaler le morceau. Belon rapporte que les Grecs
font communément la même chose, si ce n'est qu'ils y joi-
gnent quelques prières. Cette superstition est fort ancienne,
comme on peut le voir dans les notes de M. Gale sur Jam-
blique, dans le Glossaire de Lindenbrok in Leges antiquas, et
dans ceux qui ont commenté ces paroles du concile d'Auxerre :
Qui sortes de ligno auî pane jacîunt •».

Le même auteur nous fait connaître l'usage de l'aimant
pour se parler de loin.

« J'ai ouï dire plusieurs fois que quelques personnes
s'étoient communiqué des secrets à plus de cinquante lieues
loin par le moyen de deux aiguilles aimantées. Deux amis pre-
noient chacun une boussole, au tour de laquelle étoient gra-
vées les lettres de l'alphabet, et on prétend qu'un des amis
faisant approcher l'aiguille de quelqu'une des lettres, l'autre
aiguille, quoique éloignée de plusieurs lieues, se tournoit aussi
vers la même lettre. Je n'assure point le fait ; je sais seule-
ment que quelques personnes, comme Salmut, l'ont cru
possible et que plusieurs auteurs ont réfuté cette erreur. »

Dans la même sorte d'idées, nous voulons citer aussi un
extrait du très curieux ouvrage de J. B. de Porta, la Magie
naturelle, paru à Naples en 1589 et traduit à Rouen en
1631 :

« II y a plusieurs propriétés et vertus occultes des
choses, non par la qualité des éléments, mais procédant de
la forme, comme nous avons dit, et vu qu'elles dérivent de
celles-ci, il s'ensuit qu'une matière petite produit un grand
effet, et qui même est contraire à cette matière : toutefois,
pour travailler plus promptement, elle requiert une matière
plus abondante. Or, on appelle ces propriétés occultes et
cachées, parce qu'on ne les peut connaître par des démons-
trations. C'est pourquoi les sages anciens trouvèrent bon d'éta-
blir une certaine borne ou limite, outre laquelle ils ne pour-
raient passer dans la recherche de la raison des choses :
attendu que dans les secrets de la nature, il y a beaucoup de
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choses cachées, pleines d'énergie, dont l'entendement humain
ne peut scruter les causes, ni les comprendre. Car elles gisent
ensevelies dans les arcanes de la nature, en une majesté
cachée, ce qui fait qu'on doit les admirer plutôt que de les
sonder. Théophraste, considérant cela, a sagement parlé
lorsqu'il a dit : Qui cherche la raison de toutes choses, ôte la
raison avec la science. Et Alexandre dit de son côté qu'il y
a plusieurs choses dont on ne peut rendre raison, d'autant
plus qu'elles dépassent totalement la mesure et la capacité
de l'entendement humain et sont seulement connues du Dieu
immortel, qui est père et auteur de toute chose. Car d'autant
que ces choses surmontent la nature et la force des éléments,
elles ne se peuvent enserrer ni comprendre en des démons-
trations : c'est pourquoi s'émerveillant des choses trouvées
par les philosophes, ils ont mieux aimé en laisser la curiosité,
que de s'efforcer d'en trouver la raison. Et non seulement
émerveillés que cette divine grandeur ait créé tous les ani-
maux et que ceux-ci diffèrent en figure et en grandeur, mais
épris de ce que selon la diversité de chaque espèce, Dieu a
donné à chacun d'eux quelque propriété naïve et particu-
lière, par laquelle ils se distinguent et sont différents les uns
des autres dans leurs mœurs et leur manière d'être, nous
en proposerons plusieurs exemples qui peut-être seront agréa-
bles aux lecteurs et qu'aucun bon esprit du reste ne dédai-
gnera. Commençant donc, nous vous montrerons d'abord le
taureau, farouche et furieux, qui attaché au figuier, est tout
à coup dompté et devient doux et apprivoisé ; et d'ailleurs,
en lui oignant les narines d'huiles rosat, devenu tout étourdi,
il se contourne si souvent en rond qu'il tombe, ainsi que
l'affirme Zoroastre, qui a écrit un traité des arrêts choisis des
anciens, appelé Geoponica. Le coq aussi s'attendrit si on le
pend à ce même arbre. Les vautours et escargots, au dire
d'Aristote, meurent de l'odeur des rosés. Si vous tirez avec les
mains la barbe d'une chèvre rangée dans un troupeau, tout
ce troupeau s'arrêtera, laissera là sa pâture, et toutes les chè-
vres seront étonnées et ne cesseront de s'émerveiller, tant
que celui qui a tiré cette barbe ne l'ait laissée. C'est Aristote
qui le dit, bien que plusieurs auteurs ont dit sur ce point la
même chose de l'herbe nommée Eryngium, lui attribuant
aussi cet effet, mais ils ont été abusés, je le crois, par la con-
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formité qu'a cette diction latine Arnucus, qui signifie barbe
de chèvre, mais cette plante ne répond pas à l'expérience. Si
l'hyène vient à regarder un homme ou un chien dormant, elle
s'étend tout de son long auprès de lui, et si son corps dépasse
celui du dormant en longeur, elle le rend insensé, et afin qu 'il
ne puisse nuire ou tenir tête, elle lui ronge les mains ; mais ù
elle est de même longueur, prestement elle s'enfuit, comme
raconte Nestor dans le discours de sa Panacée, Si une hyène
furieuse vient au-devant de vous, gardez-vous biep de la
recevoir du côté droit, car elle vous causera une si grand*
frayeur qu'il ne vous sera plus possible de lui résister. Mais si
vous l'assaillez du flanc gauche, vous la rendrez impuissante
et vous la tuerez facilement. L'ombre des hyènes rend les
chiens muets et sans force pour aboyer ; sachant cela,
lorsqu'elles sont poursuivies, elles courent contre la lumière
de l'astre du jour, et dans son ombre, battent de coups vigou-
reux les gueules des chiens qui les pourchassent. Le lion,
travaillé par la fièvre, est guéri s'il dévore un singe. Les chè-
vres et les boucs sont venimeux pour l'agriculture, car cer-
taines chèvres corrompent les oliviers plantés et les vignes,
de sorte que ces plantes deviennent stériles. C'est pourquoi on.
a à bon droit immolé à Bacchus, inventeur du vignoble, le
bouc, et la chèvre à Minerve, afin que par la perte de leur
tête, ils fussent punis de leurs forfaits. L'olive plantée
et cueillie de la main d'une pucelle, rendra ses fruits plus-
savoureux ; mais si cela se fait par la main d'une paillarde,.
elle deviendra stérile. Le serpent (ou la vipère) frappé d'ini
roseau, devient tout engourdi, et si vous le frappez de nou-
veau. reprenant ses esprits, il s'enfuit. Apulée en parle ainsi :
" Si le serpent, se cachant dans une caverne, est saisi de La.
main gauche, il sera facilement tiré de là, mais si vous Le
prenez de la main droite, vous ne pourrez l'en arracher.
La vipère est tout épouvantée si on jette un rameau de hêtre
contre elle. Les fourmis, afin que les tas de froment ne
laissent choir leurs grains hors des épis, sont si adroites qu'elles
en retirent la moelle. L'autruche, par une vertu secrète, digère
le fer et le convertit en nourriture. Si vous mettez un cercle
de sarment au col d'un coq, vous l'empêcherez de chantei.
L'étoile marine a une telle puissance de digestion, qu'elle
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dévorera les couches ou coquilles et étoiles entières et les
brisera.

« n y a un petit poisson appelé en grec Etheneis, et
que les Latins appellent remova ou remiligo, petit à merveille
et qui, attaché au gouvernail des navires, bien que ceux-ci
soient poussés par un vent favorable et naviguant à leur gré,
peut par un frein robuste les retenir et les arrêter. Ce petit
et puissant animal, soit que les vents soufflent en tempête,
que les vagues s'élèvent et que les orages grondent, apaise
toutes les forces des nefs et les rend immobiles, comme si
elles étaient liées et retenues par des ancres.

« La torpille a une telle vigueur d'engourdissement que,
prise de loin, en touchant l'hameçon, la soie, le roseau, ou
le bâton de la ligne du pêcheur, elle engourdira et amortira
les membres de celui-ci, et usant de la même violence envers
tous les poissons qu'elle désire, quelque légers qu'ils soient,
elle les engourdit si lourdement qu'elle s'en repaît à volonté.
Elle a encore une autre vertu : si vous l'appliquez sur la tête,
elle en apaisera les douleurs ; cela est confirmé par l'expérience
de Platon, d'Aristote, de Galien et le témoignage d'Œlian.
Le lièvre marin provoque à vomir tous ceux qui le regardent et
incommode les femmes prêtes à accoucher, arrivant même à
les faire avorter. H n'y a pas en mer d'animal plus exécra-
ble et plus pernicieux que la pastinaca, dont l'aiguillon est si
puissant, que si vous le poussez dans un arbre verdoyant et
vigoureux, il le tuera sur le coup.

« Le laurier et le figuier ne sont jamais frappés de la
foudre du ciel, pas plus que le derrière du veau marin, la
peau de l'hyène et la vigne blanche. C'est pourquoi les marins
garnissent les voiles de leurs navires de ces choses, afin que,
foudroyés par l'injure du ciel, elles ne brûlent et ne soient
consumées. C'est aussi de ces choses qu'Octave se fortifiait
pour se garantir contre les violences de la foudre.

« Tibère César avait coutume de prendre, pour éviter
la foudre, comme défenseur le laurier, et s'en entourait
la tête ; les empereurs ont aussi employé ce moyen dans le
même but. Car ces plantes n'échappent pas seulement à la vio-
lence de la foudre, elles sont aussi douées d'une nature
si puissante qu'elles peuvent repousser l'injure d'un adversaire :
c'est pourquoi Tarcon jadis environna sa maison de vigne
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blanche. Le corps qui est frappé et tué par la foudre demeure
sans être corrompu, c'est pourquoi les anciens ont mis
peu de soin à brûler les corps foudroyés. D'ailleurs, ils ne
les couvraient pas davantage de terre, parce qu'ils ne sentaient
pas de corruption et qu'ils étaient exempts de pourriture.
Aussi c'est à bon droit que nous estimons qu'on a bien fait
de blâmer les poètes qui ont écrit que l'audacieux Phaéton,
charron des chevaux célestes, frappé de la' foudre, est allé
pourrir dans les vallées.

« Ceci est également merveilleux, c'est que par le
regard d'un petit oiseau appelé rupex, un homme entaché
de vérole recouvre la santé. La force de la Lysimachia est
si grande que, posée au joug des bœufs hargneux, elle ne tarde
pas à refréner leur pétulance. La buglose mise dans le vin
augmente la liesse et la volupté de l'esprit, et a acquis un tel
degré d'excellence qu'on l'appelle euphtonona. Le basilic,
ainsi que l'affirme Théophraste, agacé par les injures et les
violences, croît et s'allonge, et plus on le provoque, plus
il grandit. Perse y a peut-être fait allusion dans les vers
suivants :

Ayant du serf fêtard dit mainte injure étrange
Dont l'oisif basilic autrement ne s'arrange.

« Encore est-il certain que si on blesse la rue, elle
croît davantage, et que celle qui gît en cachette croît mieux,
comme l'ont soutenu les anciens. Il en est de même du persil,
quand on le foule lourdement des pieds. Le diamant indien
résiste à toute épreuve, tant il est dur, mais s'il est arrosé
de sang de bouc, il devient mou et aisé à rompre. De toutes les
humeurs, la rhubarbe purge la colère seulement, la teigne de
thym la mélancolie, et l'agaric le flegme. Les remèdes qui
ont été trouvés par les soins des médecins, pour la guérison
des animaux malades, ne sont pas moins intéressants. En
leur appliquant certaines herbes qui provoquent le vomisse-
ment, ils purgent le ventre du chien ; l'ibis égyptien opère de
la même manière. Les chèvres de Candie, blessées par des
flèches fichées dans leurs cuisses, vont chercher le dictam
et en mangeant cette herbe, font sortir ces flèches de leur
corps.
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« Les oiseaux de mer, ayant leurs becs ulcérés, mangent
de la sariette pour se guérir.

« Quand la tortue, ayant mangé un serpent, devient
malade, elle prend de l'origan et recouvre la santé. Après que
les ours ont savouré les pommes de la mandragore, de peur
que le malaise occasionné par là n'augmente et qu'ils n'en
meurent, ils vont au-devant et mangent des fourmis, ce qui
les rend de nouveau sains et saufs. De même que si le cerf
s'aperçoit qu'il a mangé quelque herbe vénéneuse, il se purge
aussitôt en prenant une herbe qu'on appelle artichaut.

« Quand un éléphant a dévoré un caméléon qui s'arrête
sous les feuilles des arbres et qui, par sa couleur, a trompé
l'animal, celui-ci, reconnaissant son erreur, y remédie en
broutant les feuilles de l'olivier sauvage. Les panthères qui
ont mangé le venin répandu par les chasseurs sur des morceaux
de chair, pour les suffoquer, cherchent la fiente humaine
qui remédie à leur malaise et les guérit. La palombe, le geai,
le merle guérissent leurs infirmités à l'aide de feuilles de
laurier. Les colombes et les coqs se nourrissant de la parié-
taire, fournissent du guano à l'agriculture. Les hirondelles
ont montré suffisamment que l'éclair est salutaire à la vue,
parce que c'est ainsi qu'ils guérissent les petits, dont les yeux
souffrent d'un mal quelconque. Certains animaux se transfor-
ment en une autre espèce. Ainsi la chenille, ayant pris des
ailes, devient papillon. Les chenilles qui naissent dans les
figuiers deviennent des cantharides. Le serpent d'eau, après
que les étangs ou marais sont desséchés, devient serpent par-
fait. Il y a d'autres transmutations en certaines saisons, comme
par exemple l'épervier ou le faucon, la huppe, l'éritacus et le
phcenicuturus qui muent alors leur plumage. Le bec-figue
et l'atripala que les Grecs appellent melancoriphos se trans-
forment réciproquement l'un dans l'autre, de sorte que
celui qui aura été bec-figue en été deviendra atripala au
temps de la vendange. Ainsi le froment se change en ivraie
et d'ivraie de nouveau il devient froment, et semé, il se
transforme en avoine. Si on sème souvent le basilic, ainsi
que l'affirme Martial, il deviendra cresson ou menthe aquati-
que. Aussi, par le témoignage du père Galien, il appert de
cette métamorphose naturelle, — car ayant semé du froment
tiré d'une part, et de l'orge net, de l'autre, afin qu'il connût
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certainement l'expérience faite par d'autres, — qu'il trouva
de l'ivraie dans le froment, mais bien peu dans l'orge. Cet
auteur raconte encore bien d'autres choses, mais il nous suffira
d'avoir donné les exemples qui précèdent, pour illustrer le sujet
qui nous occupe. »

Et J. B. de Porta ajoute :
« Ainsi il y a dans les animaux, dans les végétaux et

généralement dans toutes les espèces aux propriétés occultes
une même passion que les Grecs appellent sympathie et
antipathie, et nous plus communément convenance et désac-
cord. Car certaines de ces choses s'allient et s'enlacent sympa-
thiquement, d'autres au contraire sont en désaccord et antipa-
thiques l'une à l'autre, sans qu'on puisse trouver la raison
véritable de cette sympathie ou de cette antipathie.

« Et cette raison existe pourtant, car la nature n'a
formé aucune chose sans lui donner son créateur, et il n'y a
rien dans les choses cachées de la nature qui n'ait une
secrète et particulière propriété. Empédocle, épris des mer-
veilles qu'il voyait sous ses yeux, affirme que toutes choses
se faisaient par noise et concorde, et se dissipaient de même ;
il ajoute que ces deux contraires étaient la semence ou la
source de tout, qu'ils se trouvaient dans les éléments par
qualités discordantes et accordantes, comme nous l'avons
exposé ci-dessus. Il continue en disant que la même chose se
trouve dans les astres du ciel, alléguant pour exemple que
Jupiter et Vénus aiment toutes les autres planètes, excepté
Mars et Saturne. Voici du reste comment Marilius s'exprime
sur ce sujet :

Aussi par propres lois les astres éthérés
Ont convenance entre eux et sont énamourés,
Voire et heureusement l'un envers l'autre exerce
De mainte et mainte chose et trafic et commerce.

« Ces choses se peuvent voir encore plus clairement
dans les livres des astrologues, mais elles paraissent avec plus
d'évidence encore dans les animaux. Par exemple, je citerai
l'homme et le serpent, qui se haïssent d'une haine irréconci-
liable : de sorte que l'homme, ayant vu le serpent, soudain
s'épouvante, et cet animal pernicieux, se présentant devant une
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femme enceinte, la fait avorter, et perd son fruit. La salive
de l'homme jeune a également un grand pouvoir, car elle
tue les scorpions. Le crocodile du Nil et la panthère sont
des animaux très cruels et très dangereux pour l'homme, car
le premier, l'alléchant par des larmes feintes, le dévore incon-
tinent, et l'autre lui cause une épouvante mortelle. Le rat
d'Inde est pernicieux pour le crocodile, car la nature le lui a
donné pour ennemi, de .sorte que lorsque ce violent animal
s'égaie au soleil, il lui dresse des embûches dont il meurt.
Car s'apercevant que le crocodile dort la gueule ouverte,
découvrant ainsi un gouffre monstrueux, le rat entre par là
et se coule par le large gosier dans le ventre de la bête.
Il ronge ses entrailles et sort enfin par le ventre de l'animal
mort. Toutefois cet animal ne s'accorde pas avec l'araignée,
et combattant souvent contre l'aspic, il meurt. Le regard du
loup est aussi très nuisible à l'homme ; si c'est lui qui le
regarde le premier, il lui enlève la voix, si bien que s'il désire
même crier, il ne le peut plus, car il est soudain privé de
l'usage de la parole. Mais si le loup se sent observé, il se tait,
sa cruauté se ralentit et il perd beaucoup de ses forces :
d'où est venu le proverbe que Platon a énoncé dans Le
loup est en la fable. Si le loup mord un cheval, c'est chose
sûre qu'il sera merveilleusement léger et dispos à la course ;
mais si par sa chute il foule la trace du loup, il sera tout
épouvanté et ses jambes deviendront tout engourdies, comme
l'assure Pamphile,

« Le loup éprouve une haine mortelle pour la brebis,
qui le craint et le redoute tellement que si de la peau
ou toison de la brebis tuée par le loup et filée, on fait
des accoutrements, ils engendreront plutôt des poux que les
autres. Les chairs aussi des brebis qui ont senti la dent du
loup deviennent plus tendres et plus savoureuses. La queue
et la tête du loup pendues dans l'étable aux brebis, les
consume de regret et de tristesse, de sorte que laissant le
soin de la pâture, elles implorent aide et secours par leurs
pitoyables bêlements. Le chien est l'ennemi du loup comme
il est l'ami de l'homme ; et celui-ci est aussi aimé du cheval.
Mais ce dernier a pour ennemis les griffons et les ours.

« La musaraigne ou musette ne s'accorde pas avec le
crapaud et le serpent ; c'est à tel point que sitôt qu'elle
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peut apercevoir son ennemi, elle se dépouille de sa toile et
va lui planter son aiguillon au milieu du front et par ce
moyen cause sa mort. Le lion surpasse tous les animaux en
générosité, et il effraie toutes les autres bêtes. Mais il s'épou-
vante au seul chant du coq, principalement s'il est blanc, et
sa crête aussi lui inspire de la terreur. Le singe a horreur
de la tortue ; quand il la voit, il s'enfuit en poussant des cris
sauvages. L'éléphant, qui est le plus grand des animaux
terrestres, éprouve une crainte extrême en entendant la truie
pousser des grognements. Il est aussi en continuelle lutte
contre le dragon.

€ Le coq ne se soucie guère de l'éléphant et ne le redoute
point ; il méprise cette grande et lourde masse, mais il craint
le milan. Lorsque l'éléphant est transporté de fureur et de
cruauté, s'il aperçoit un mouton, il s'adoucit sur-le-champ
et son impétuosité cesse immédiatement. Par cette ruse, les
Romains ont mis en fuite les éléphants de Pyrrhus, roi des
Epirotes, et ont remporté sur lui une victoire éclatante. La
linotte hait l'âne et se bat étrangement avec lui ; ainsi, quand
l'âne s'approche des arbrisseaux et des buissons pour se grat-
ter, et qu'en se frottant contre les branches, il détruit les
nids des oiseaux, de peur qu'il n'en fasse tomber les œufs
ou les petits, la linotte vient à leur secours et picote de
son bec la partie molle des narines de l'animal. L'épervier
est le plus grand ennemi des colombes, mais elles sont proté-
gées par la cresserelle, dont la voix et le regard effraient
l'épervier ; aussi elles ne s'éloignent guère de la cresserelle,
en laquelle elles ont toute confiance. La corneille et le chat-
huant sont en guerre perpétuelle ; ils épient les nids l'un de
l'autre et mangent les petits qu'ils y trouvent. Le chat-huant
opère la nuit, mais la corneille travaille de jour et a plus de
force que son ennemi. La belette est l'ennemie de la corneille,
et le milan ne supporte pas la présence du corbeau. La force
du milan réside surtout dans ses ongles qui sont très durs.

« Le pivert rouge n'aime ni le héron ni le bruant,
le corbeau hait le vautour, la guêpe est l'ennemie acharnée
du cheval et de l'âne. Quand l'âne dort dans son étable, la
guêpe entre dans ses narines et, à son réveil, l'empêche de
manger. Le héron fait la guerre à l'aigle, l'alouette au renard.
Contre l'aigle un épervier volant de nuit, nommé cibidus,
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guerroie rageusement ; acharnés à leur perdition, ils s'entre-
tuent.

« Les animaux aquatiques se font aussi une guerre
continuelle ; le congre et la lamproie, par exemple, se
mangent réciproquement la queue. Les langoustes ont en
horreur les poulpes, qui les enlacent de leurs tentacules
puissants et les étouffent. Il y a aussi dans la mer un vermis-
seau, nommé Ostrum, semblable au scorpion, de la grandeur
d'une araignée lequel avec son aiguillon pénètre sous les
nageoires des poissons nommés Thlnnis et les presse de telle
façon que, saisis de douleur et de rage, ils sautent sur les
navires qui font voile dans leurs parages.

« Le chou et la vigne sont pernicieux l'un à l'autre,
car bien que la vigne, par ses tendrons tordus, ait coutume
d'enlacer toutes choses, néanmoins elle fuit le chou, et la
répugnance qu'elle a pour ce végétal est telle que, sentant
le chou près d'elle, elle se retourne, comme si quelqu'un
l'avait avertie que son ennemi est dans son voisinage. Et ceci
aussi est digne de remarque : pendant que le chou cuit,
si vous mettez un peu de vin dans le récipient où se fait la
cuisson, le chou n'arrivera pas à cuire à point et ne conservera
pas sa couleur.. La vigne ne souffre pas non plus le laurier,
parce que par son odeur, elle empire sa condition. L'ellébore
et la ciguë sont, comme on sait, dangereux pour l'homme ;
toutefois c'est chose notoire que les cailles mangent l'un et
les étourneaux l'autre, ce que le poète Lucrèce a très bien
exprimé dans ces vers :

// est aisé à voir mainte caille barbue
S'engraisser maintes fois de l'amère ciguë
Combien qu'à l'homme, né pour regarder les deux
Elle soit un poison âpre et pernicieux.

« Et ailleurs, le même poète dit :

Et encore d'ailleurs, l'ellébore malin
A nous humains appert dommageable venin
Mais la graisse il augmente aux chèvres fort actives
Et l'accroît mêmement en ces cailles lascives.
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La férule est une très agréable pâture pour l'âne, mais
elle est un poisson cruel pour les autres bêtes, qu'elle tue
promptement ; c'est pourquoi cet animal est voué à Bacchus,
de même que la férule. Si le scorpion rampe au pied de l'aconit,
il en est tout épouvanté et s'engourdit aussitôt. Il y a une
herbe nommée cerastis dont la vertu est telle, que si vous
maniez entre vos mains sa graine, le scorpion ne pourra vous
faire aucun mal, mais vous pourrez au contraire l'écrabouiller
tout à votre aise. Les chats ne toucheront pas aux oiseaux
qui auront sous leurs ailes des graines de rue sauvage. La
belette qui veut se battre avec un serpent se fortifie aussi
en s'armant de cette plante. Le lion foulant les rameaux
ou les feuilles de l'yeuse devient tout à coup très craintif.
Si le loup touche un oignon, il perd sa force, ce qui fait
que les renards ont coutume d'en couvrir et d'en murer leurs
gîtes. Les feuilles du platane chassent les chauves-souris, c'est
pourquoi les cigognes en remplissent leurs nids, pour $«.
préserver de leurs attaques.

« Les oiseaux qu'on nomme harpae se munissent <L&
lierre, les corneilles, de verveine ; la grive de myrte, la perdrix,
de canne ; le héron de carni, l'alouette de la dent-de-chien,
ce qui a donné lieu à ce vers :

Au lustre gracieux de l'herbe dent-de-chien
L'alouette bâtit son gîte et repos sien.

« Les cygnes voulant faire éclore leurs petits apportent
du vitex, ou agnus casîus dans leurs nids. Mais si naos
avons raconté les choses contraires ou nuisibles, combien
trouverons-nous plus merveilleuses celles qui sont agréables
et bienfaisantes ? Si j'ai dit que le serpent est l'ennemi de
l'homme, je noterai par contre que le lézard l'aime et le client
même, et que sa vue le réjouit. D'ailleurs, quel animal «st
plus ami de l'homme que le chien, qui le caresse jusque à
lécher sa salive ? Et parmi les animaux aquatiques, qu'y a-t-il
de plus aimable que le dauphin : il l'est même tellement qu'à
bon droit on l'a appelé philanthropes, et c'est chose notoire.
au dire d'Appion, qu'il est sujet à l'amour. Ainsi que le
raconte Théophraste, on a connu des dauphins éperdumeul
amoureux, tellement que voyant de jolis petits enfants naviguei
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le long du rivage dans des barquettes, ils en ont été soudain
épris. Le renard vit en bonne intelligence avec le serpent ; les
paons aiment les colombes ; les merles, les grives et les perro-
quets sont vite épris d'amour pour les tourterelles. Ovide en
parle ainsi dans les vers suivants :

Du verd oyseau, c'est chose bien notoire,
Fort chérie est la tourterelle noire.

'

« Les corneilles aiment les hérons et s'entr'aident contre
l'insolence des renards, leur ennemi commun. Il y a la même
familiarité et la même entraide entre les poissons qui vivent
en troupes. Il y a par exemple une réelle amitié entre la
baleine et un petit poisson de la grandeur du goujon, que
volontairement elle laissera ce petit animal nager devant elle
pour lui servir de guide, et elle le suivra comme celui à qui
elle devra la sécurité de sa vie ; et quand il se repose, elle
se repose, et quand il reprend sa course, elle fait de même et
s'asservit entièrement à lui. Aussi, parmi les plantes, les
vignes aiment les ormeaux et les peupliers, tant et si bien
qu'elles croissent magnifiquement auprès d'eux, car, mariées
ensemble, elles épandent leurs tendrons, montent mignonne-
ment et embrassent de leurs liens les rameaux de ces arbres,
de sorte qu'ils ne peuvent plus s'en détacher, ce qui n'est
pas le cas pour d'autres arbres. Les palmiers se chérissent d'un
amour véhément ; ils languissent l'un pour l'autre et sont tel-
lement chatouillés du désir amoureux, que s'abaissant, ils
inclinent leurs perruques ensemble et s'entretortillent par
un aimable et doux attachement. Et si, entés l'un près
de l'autre, ils sont enlacés d'un nœud de corde, ils s'embras-
seront par un attouchement réciproque et jouiront des doux
présents de Vénus, de sorte que joyeusement ils élèveront la
ramée de leurs têtes gracieuses. A cette folie les laboureurs
apportent un remède, que nous rapporterons plus tard,
remède à l'aide duquel cet amour forcené s'éteint, et l'arbre
dès lors est rendu fructueux. Leontms parle aussi de Tardent
désir de ces plantes et il s'appuie sur ce qu'en ont dit les
anciens. Le désir vénérien, dit-il, est si grand et si vif dans la
palme, qu'elle ne donnera relâche à son amoureux désir que le
mâle aimé ne Fait consolée. Si on ne remédie à son mal
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d'amour, elle meurt, ce qui n'est pas ignoré de l'expert agri-
culteur. Aussi, pourvu du remède qu'il lui faut, afin qu'il
puisse connaître celui auquel elle a le désir de se joindre
par le mariage, il va chercher tous les palmiers qui sont
autour de la languissante palme, et ayant touché l'un, il
apporte sa main à l'amante passionnée, et des autres, il en
fait de même ; et lorsqu'il sent que ses mains sont frottées
comme d'un baiser, alors il reconnaît que la palme annonce
que son désir est assouvi et elle fait branler sa mignonne et
gracieuse perruque. Alors le prudent laboureur va arracher
des fleurs du tronc du mâle et en couronne la tête de l'amante
qui, par ce moyen chargée du présent de son amoureux, porte
des fruits, et réjouie de ce gage d'amour, se rend féconde.
Le fruit ne peut durer en la palme femelle si on ne répand
pas des feuilles du mari avec de la poudre sur elle. L'amour
aussi est grand entre l'olivier et le myrte, ainsi que le rapporte
Androcius, les vergettes de celui-ci rampent sur l'olivier et
leurs racines, s'entremêlant, s'entortillent mutuellement. Aussi
ne plante-t-on aucun autre arbre auprès de l'olivier, sinon
le myrte ; du reste, il est l'ennemi du figuier et même de tout
autre arbre. Le myrte aime aussi le voisinage du grenadier,
car s'ils sont plantés l'un à côté de l'autre, ils en deviendront
plus féconds et plus fertiles. Si le grenadier est enté sur le
myrte, il donnera beaucoup plus de pommes. C'est Didymus
qui l'assure. Il y a aussi plusieurs autres arbres qui devien-
nent stériles, si près d'eux on ne plante un pieu ou que le mâle
ne soit tout près d'eux. Le jeton de l'olivier sauvage ôte la
stérilité de l'olivier domestique, ainsi que l'expriment ces
vers :

Le sauvage olivier, fécondité naïve,
Octroie heureusement à cette grasse olive
Et enseigne à donner d'une largesse extrême
Les dons lesquels porter il ne peut pas lui-même.

« Entre les rosés et les lys il y a une secrète sympathie,
en sorte que naissant les uns près des autres, ils s'entraident,
et les lys et les rosés en produisent des fleurs plus suaves
et plus odoriférantes. Là où on plante la squille, toutes autres
plantes viendront heureusement, comme toutes sortes d'herbes
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potagères seront favorablement aidées dans leur accroisse-
ment, si on sème près d'elles de la roquette. Les concombres
aiment autant l'eau qu'ils ont une aversion prononcée
pour l'huile. La rue ne sera jamais aussi belle que sous
l'ombre du figuier ou même entée dans l'écorce de celui-ci.
Le chat se réjouit de la présence de la verveine, parce
que cette plante fortifie ses yeux. Je crois que je peux
clore ici ce chapitre, car m'est avis que nous vous avons
amusé, ami lecteur, plus qu'il n'était convenable.

Paracelse s'est ainsi bien exprimé sur la valeur et la
puissance des signes dans son Archidoxe magique :

« Eux aussi, les signes, les caractères et les lettres ont leur
force et leur efficacité. Si la nature et l'essence propre des
métaux, l'influence et le pouvoir du Ciel et des Planètes, la
signification et la disposition des caractères, signes et lettres,
s'harmonisent et concordent simultanément avec l'observation
des jours, temps et heures, quoi donc, au nom du ciel, empê-
cherait qu'un signe ou sceau fabriqué de la sorte ne possédât
sa force et sa faculté d'opérer ? Pourquoi ceci en temps utile
ne servirait-il à la tête, ou cela n'accommoderait-il la vue ?
Pourquoi telle autre chose ne serait-elle de bon usage pour le
calcul des reins ? Et pourquoi même ne soulagerais-tu pas
ainsi ceux qui fatiguent leur corps à force d'ingérer d'autres
remèdes ? Cependant, rien ne doit être exécuté ou espéré sans
l'aide et le secours du Père même de la médecine. Jésus-Christ,
le vrai et unique médecin.

« Les autres protestent et objectent que les paroles et les
signes n'ont aucune force, qu'il n'y en a aucun d'efficace, à
part la croix, lorsqu'ils ne sont simplement que figures et
caractères.

« Poursuivras-tu que ce ne sont pas des paroles en
elles-mêmes, mais la clameur concurrente de l'homme qui
produit de tels effets ? Je te contredirai ouvertement. Si tu
écris, en temps favorable, ces seules paroles sur du vélin, du
parchemin, du papier, et que tu les imposes au serpent, celui-ci
n'en restera pas moins immobile que si tu les avais pro-
noncées à haute voix. En outre, il ne doit pas te paraître
extraordinairement impossible et incroyable que la médecine
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puisse soulager l'homme, non par voie d'absorption, mais en
se portant suspendue au cou à la manière et coutume d'un
sceau. Tu vois s'opérer un fait semblable dans la vessie paj
l'action des cantharides. Si tu tiens à la main des cantharides,
l'urine devient sanguinolente ; la vessie, réceptacle de l'urine,
a beau être enfouie au plus profond du corps, et la main hors
du corps être fort éloignée de la vessie. »

Le R. P. François Placet, dans son ouvrage la Supersti-
tion du Temps reconnue aux Talismans (1668), écrit enfia ;

« Car comme il est fort bien remarqué dans les recucib
généraux, tout agît en ce monde par les qualités premières ou
secondes, ou par substance, d'où viennent les propriétés occul-
tes et sympathiques ; mais les figures des talismans ne peu-voit
agir par aucun de ces moyens ; car il est certain qu'ell&s
n'agissent point par une chaleur, froideur, dureté ou mollesse,
ni par aucune qualité première ou seconde, non plus que pa.r
leurs substances, puisque les figures n'augmentent point «es
qualités aux sujets qu'elles modifient, et ne perfectionnât
point la substance du métal ou de la pierre : et par conséquent
il est absurde de dire que la figure soit nécessaire au talisman
pour produire son effet.

« D'ailleurs la figure n'est qu'une certaine situation et
disposition des parties, et un mode de la quantité qu'elle
configure ; laquelle dépendant de la matière qui est purement
passive, est autant incapable d'action, comme la figure qui s<
termine. Et quand bien la figure artificielle du talisman po~ar-
rait agir artificiellement, elle ne pourrait produire aucun
effet naturel, parce que ce serait au-dessus de sa puissance ;
encore moins agir sur la volonté pour l'induire à aimer on
haïr ; comme l'auteur l'enseigne en ses talismans... »

-
Puissance des symboles

Cependant ces figures renferment en elles une série
d'enseignements qui sont de véritables symboles, que l'on



Les talismans

pourra pénétrer à différents niveaux, suivant son propre
état d'avancement spirituel. Voici ce qu'en dit Papus dans le
Traité élémentaire de science occulte :

« L'initié peut s'adresser à tous en exprimant ses idées
au moyen des histoires symboliques correspondant aux
FAITS et au sens positif.

« Beaucoup comprennent encore, sinon le sens, du
moins les mots qui composent les tableaux analogiques corres-
pondant aux LOIS et au sens comparatif.

« La compréhension totale de la dernière langue qu'em-
ploie l'initié est réservée aux seuls adeptes.

« Munis des éléments que nous possédons, nous pouvons
cependant aborder l'explication partielle de cette méthode
synthétique, la dernière et la plus élevée des Sciences occultes.
Elle consiste à résumer exactement, dans un seul signe, les
faits, les lois et les principes correspondant à l'idée qu'on
veut transmettre.

« Ce signe, véritable reflet des signes naturels, s'appelle
un pantacle.

« La compréhension et l'usage des pantacles correspon-
dant aux PRINCIPES et au sens superlatif dans la hiérarchie
ternaire.

« Nous avons deux choses à savoir au sujet de ces figures
mystérieuses, d'abord leur construction, ensuite et surtout
leur explication.

« Nous avons déjà donné la réduction de la Table
d'Emeraude en signes géométriques. C'est un véritable pan-
tacle que nous avons ainsi construit ; cependant, pour plus
de clarté, nous allons en construire un autre.

« Le secret le plus caché, le plus occulte du sanctuaire,
c'était, nous le savons, la démonstration de l'existence d'un
agent universel désigné sous une foule de noms et la mise
en pratique des pouvoirs acquis par son étude.

« Comment faudrait-il s'y prendre pour désigner cette
force par un signe ?

« Etudions pour cela ses propriétés.
« Avant tout cette force unique est douée, comme son

Créateur qu'elle aide à constituer, de deux qualités polarisa-
bles ; elle est active et passive, attractive et répulsive, à la
fois positive et négative.
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« Nous avons une foule de manières de représenter
l'actif ; nous pourrons le désigner par le chiffre 1 en marquant
le passif du chiffre 2, ce qui nous donnerait 12 pour l'actif-
passif. C'est là le procédé pythagoricien.

« Nous pouvons encore le désigner par une barre
verticale, désignant le passif par une barre horizontale ; alors
nous aurons la croix, autre image de l'actif-passif. C'est là
le procédé des gnostiques et des Rosé-Croix.

« Mais ces deux désignations, signifiant bien actif-passif,
ne font pas mention du positif et du négatif, de l'attractif et du
répulsif.

« Pour atteindre notre but, nous allons chercher notre
représentation dans le domaine des formes, dans la Nature
elle-même, où le positif sera représenté par un plein et le
négatif par son contraire, c'est-à-dire par un vide. C'est de
cette manière de concevoir l'actif que sont découlées toutes
les images phalloïdes de l'Antiquité.

« Donc un plein et un vide, voilà les éléments grâce
auxquels nous exprimons les premières qualités de la force
universelle.

« Mais cette force est encore douée d'un perpétuel
mouvement, à tel point que c'est par ce nom que Louis Lucas
l'a désignée. L'idée de mouvement cyclique répond en géomé-
trie qualitative au cercle et au nombre dix.

« Un plein, un vide et un cercle.
« Voilà le point de départ de notre pentacle.
« Le plein sera représenté par la queue d'un serpent,
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le vide par sa tête et le cercle par son corps. Tel est le sens
de l'oupoêopoç antique.

« Le serpent est enroulé sur lui-même de telle façon
que sa tête (vide-attractif-passif) cherche continuellement à
dévorer sa queue (plein-répulsif-actif), qui fuit dans un
étemel mouvement.

« Voilà la représentation de la force. Comment expri-
merons-nous ses lois ?

« Celles-ci, nous le savons, sont harmoniques et par
suite équilibrées. Elles sont représentées dans le monde par
l'Orient positif de la Lumière, équilibré par l'Occident négatif

' de la Lumière ou positif de l'Ombre ; par le Midi positif de
la Chaleur, équilibré par le Nord négatif de la Chaleur ou
positif du Froid. Deux forces, Lumière et Chaleur s'opposant
l'une à l'autre en positif et négatif pour constituer un quater-
naire, voilà l'image des Lois du Mouvement désignées par ses
Forces Equilibrées. Leur représentation sera la Croix.

« Nous ajouterons donc entre la bouche et la queue
du serpent ou autour de lui l'image de la Loi qui régit le mou-
vement, le quaternaire.

« Nous connaissons la force universelle et sa représen-
tation ainsi que celle de ses lois. Comment exprimerons-nous
sa marche ?

« Nous savons que cette force évolue et évolue perpé-
tuellement des courants vitaux qui se matérialisent, puis se
spiritualisent, qui sortent et rentrent constamment dans l'unité.
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L'un de ces courants, celui qui va de l'Unité à la Multiplicité,
est donc passif descendant ; l'autre, qui va de la Multiplicité
à l'Unité, est actif ascendant.

« Plusieurs moyens nous seront donc fournis pour repré-
senter la marche de la force universelle.

« Nous pourrons la désigner par deux triangles, l'un
noir et descendant, l'autre blanc et ascendant. C'est là le
nrocédé suivi dans le oantacle martuiiste.

« Nous pourrons la désigner par deux colonnes, Tune
blanche, l'autre noire (procédé suivi dans la Franc-Maçonnerie,
colonnes JAKIN et BOHAS) ou par les positions données aux
bras d'un personnage, l'un levé en haut pour désigner le
courant ascendant, l'autre baissé vers la terre pour désigner le
courant descendant.

« Réunissons tous ces éléments et nous verrons appa-
raître la figure qui constitue la 21e clef du Tarot, image de
l'absolu.

« Le serpent représente la force universelle, les quatre
animaux symboliques, la loi des forces équilibrées émanées
de cette force, les deux colonnes au centre du serpent, la
marche du Mouvement, et la jeune fille, la production qui en
résulte, la Vie.

« L'oupogopoç considéré seul, sans son développement,
exprime donc un des principes les plus généraux qui existent.
Ce sera l'image : dans le Monde divin, de l'action du Père
sur le Fils ; dans le Monde Intellectuel, de l'action de la
Liberté sur la Nécessité ; dans le Monde Matériel ou Physique,
de l'action de la Force sur la Résistance.
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« Cette figure est encore susceptible d'une foule d'applica-
tions. En un mot, c'est un pantacle, une image de l'absolu. »

Des signes par Papus et le peniagramme

Et Papus de noter que de telles figures, qui paraissent
au premier abord bien mystérieuses, sont finalement assez
simples à expliquer, pour peu qu'on prenne la peine de
pratiquer avec soin les trois opérations suivantes : décomposer
la figure en ses éléments ; voir la situation qu'occupent ces
éléments dans la figure les uns par rapport aux autres ; cher-
cher la science à laquelle se rattache de plus près le pantacle.

€ Tout pantacle, pour aussi complexe qu'il paraisse,
peut être décomposé en un certain nombre d'éléments se rap-
portant à la géométrie qualitative.

« Mais auparavant je tiens à donner un moyen qu'on
doit toujours employer quand la détermination des éléments
est difficile, c'est de les compter. On les trouve alors rangés par
trois, par sept ou par douze.

« S'ils sont rangés par trois, l'idée qu'ils renferment est
celle d'Actif-Passif-Neutre et de ses conséquences.

« S'ils sont rangés par sept, ils se rapportent soit aux
sept planètes, soit aux couleurs de l'œuvre hermétique, et la
3a considération (science à laquelle se rapporte la figure) éclaire
alors la description.

« Enfin s'ils sont rangés par douze, ils expriment
tout mouvement zodiacal, et celui du Soleil en particulier.

« Cette difficulté écartée, voyons quelques-uns des prin-
cipaux éléments.

« La croix exprime l'opposition des forces deux à deux
pour donner naissance à la Quinte essence.

« C'est l'image de l'action de l'Actif sur le Passif, de
l'Esprit sur la Matière.
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« Naturellement la tête domine le corps, l'Esprit domine
la Matière ; quand les sorciers veulent exprimer leurs Idé^s
dans un pantacle, ils formulent leurs imprécations en détrui-
sant l'harmonie de la figure, Us mettent la croix la tête en bas
et par là expriment les idées suivantes :

« La Matière domine l'Esprit ;
« Le Mal est supérieur au Bien ;
« Les Ténèbres sont préférables à la Lumière.
« L'homme doit se laisser guider uniquement par ses plu?

bas instincts et tout faire pour détruire son intelligence, etc.
« Nous savons que la croix exprime ses idées pan*

qu'elle est formée d'une barre verticale (image de l'actif)
et d'une barre horizontale (image du passif) avec toutes Us
analogies attachées à ces termes.

« Le carré exprime l'opposition des forces actives et
passives pour constituer un équilibre ; c'est pourquoi il est
particulièrement l'image de la forme.

« Le triangle exprime des idées différentes suivant
positions qu'affecté son sommet.

« En lui-même le triangle est formé de deux lignes oppo-
sées, image du 2 et de l'antagonisme, qui iraient se perdre
dans l'infini sans se rencontrer jamais si une troisième ligne ne



Les talismans

venait les unifier toutes deux et par là les ramener à l'Unité en
constituant la première figure fermée.

« Le triangle la tête en haut représente tout ce qui monte
de bas en haut.

« II est particulièrement le symbole du Feu, du chaud :
C'est le mystère hiérarchique de la Lumière et de la Matière
radicale du Feu Elémentaire, c'est le principe formel du
Soleil, de la Lune, des Etoiles et de toute la Vie Naturelle.
Cette lumière primitive porte en haut tous les phénomènes de
sa vertu parce que étant purifiée par l'Unité de la Lumière
incréée, elle s'élance toujours vers l'Unité d'où elle emprunte
son ardeur '. ï>

« Le triangle la tête en bas représente tout ce qui des-
cend de haut en bas.

« II est particulièrement le symbole de l'Eau, de
l'Humide : c'est l'Eau surcéleste ou la Matière métaphysique
du Monde sortie de l'Esprit prototype ; la Mère de toutes
choses qui du Binaire produit le Quaternaire. Tous ces mou-
vements tendent en bas et de là vient qu'elle individualise
les Matières particulières et les corps de toutes choses en
leur donnant l'existence *. »

« L? Union des deux triangles représente la combinaison
du Chaud et de l'Humide, du Soleil et de la Lune, le principe

1. L'Ombre idéale de la Sagesse universelle.
2. Ibid.

102

Valeur des signes

de toute création, la circulation de la VIE du Ciel à la Terre
et de la Terre au Ciel, l'évolution des Indous.

« Cette figure appelée SCEAU de SALOMON repré-
sente l'Univers et ses deux Ternaires : DIEU et la NATURE ;
c'est l'image du Macrocosme.

« Elle explique les paroles d'Hermès dans la Table
d'Emeraude : II monte de la Terre au Ciel et derechef
il descend en terre et reçoit la force des choses supérieures
et inférieures.

« Elle représente encore les vertus (n_ êaciXeta, xai ri
oco^a xai i\ buvafiiç) répandues dans les cycles générateurs
(sic; rouç cticovac) du verset occulte du Pater de saint Jean,
que récitent encore les prêtres orthodoxes. C'est la perfec-
tion de l'Univers dans l'ouvrage mystique des six jours ou
l'on assigne au Monde le haut et le bas, l'Orient et l'Occi-
dent, le Midi et le Septentrion.

« Ainsi cet hiéroglyphe du Monde en découvre les sepl
lumières dans le mystère des sept jours de la Création, car le
centre du Senaire fait le Septénaire sur lequel roule et se
repose la Nature et que Dieu a choisi pour sanctifier son
Nom adorable. Je dis donc que LA LUMIERE du Monde
sort du Septénaire parce que l'on monte de lui au Denaiie
qui est l'Horizon de l'Eternité d'où partent toute la jouis-
sance et la vertu des choses 1. »

« Le lecteur doit être à même, d'après les indications
précédentes, de comprendre ces passages d'un écrit du plus
pur mysticisme. »

1. Ibid.
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Deuxième opération : déterminer, par la méthode des
oppositions, la position qu'occupent les éléments du pan-
tacle :

« Cette méthode consiste à appliquer à l'intelligence d'un
élément resté obscur la signification opposée de l'élément placé
en opposition de celui-ci.

« Soit l'exemple suivant :

Px . •.

D"JL/ • • \-J •

« Voici trois lettres formant la devise de Cagliostro. Je
suis arrivé, supposons, à retrouver le sens de la première et
à voir qu'elle signifiait : Liberté; j'ai vu ma supposition
confirmée par le triangle à sommet supérieur représenté par les
trois points et situé à sa suite, je cherche la signification de
l'autre lettre, D.

« D'après la méthode des oppositions, je sais que cette
lettre, opposée de la première, aura un sens réciproque du
premier sens, Liberté ; ce sens doit être enfermé dans l'idée
de Nécessité, Mais le triangle à sommet inférieur -, • m'indique
bientôt que cette nécessité est passive dans ses manifestations
et l'idée de Devoir vient prendre la place de la lettre D, la
réaction de L sur D donne le Pouvoir.

« Cet exemple très simple permet de saisir les données
de la méthode des oppositions qui est d'une grande utilité
dans l'explication des figures mystérieuses. Cette méthode
est toujours employée soit en désignant les opposés par des
couleurs différentes comme les deux colonnes J et B des francs-
maçons, l'une rouge, l'autre bleue, soit en les désignant par
des formes différentes comme la bouche et la queue du ser-
pent images de l'actif et du passif, ou les symboles de géné-
rations placés sur les colonnes maçonniques, soit encore en leur
donnant des directions différentes comme dans le Sceau de
Salomon (les deux triangles à sommets opposés) ou dans la
croix (opposition des Lignes).

Couleurs
Formes opposées
Directions
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« Telles sont les trois façons sous lesquelles sont dési-
gnés les antagonistes dans les pantacles.

« Nous retrouvons l'application de ceci dans les diverses
façons de représenter le quaternaire, image de l'absolu.

« Littéralement, le quaternaire est 'désigné par quatre
lettres hébraïques : ni H T

« La première -, (iod) représente l'actif;
« La seconde n (né) est l'image du passif.
« La troisième -j (vau) représente le lien qui les lie

toutes deux.
« Enfin la quatrième n (hé) est la seconde répétée et

indique la perpétuité des productions d'Osiris-Isis.
« Pour écrire ces lettres à la façon des initiés, il faut les

disposer en croix comme ceci :

« Dans ce cas, la direction indique la signification des
éléments, car les éléments actifs (iod et vau) sont sur la même
ligne verticale.

« Les éléments passifs sur la même ligne horizontale.
« On peut également désigner ce quaternaire par des

formes différentes :

« Le Bâton image de l'actif, représentera le iod ( » ).
« La Coupe, creuse, image du passif, représentera le

premier hé (n).
« VEpée ou image de l'alliance de l'actif et du

passif,
« La Croix représentera le vau (1 ).
« Le Disque représentera deux coupes superposées

et par suite 2 fois 2 indiquant la
répétition du hé (n).
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Tels sont les éléments, ima-
ges de l'absolu, qui consti-
tuent les cartes à jouer.

« Bâton ou Trèfle
« Coupe ou Cœur
« Epée ou Pique
« Disque ou Carreau
« Ces éléments sont peints de deux façons opposées

(rouges et noirs) pour montrer que le quaternaire est formé
par l'opposition deux à deux de deux forces primordiales, une
active : rouge, l'autre passive : noire.

« Voici le résumé géométrique de cette manière de consi-
dérer le quaternaire :

« Considérez la 21e clef du Livre d'Hermès et vous allez
retrouver tout ceci dans les quatre animaux symboliques.

« En résumé, la seconde méthode d'explication consiste
à opposer le haut de la figure avec le bas, la droite avec la
gauche pour en tirer les éclaircissements nécessaires à l'expli-
cation,

« II est rare que le sens d'une figure, pour aussi mys-
térieuse qu'elle soit, n'apparaisse pas en alliant la première
méthode (séparation des éléments) à celle-ci.

« Toutes ces considérations sur l'explication des figures
paraîtront peut-être bien futiles à quelques lecteurs : mais
qu'ils songent que la science antique réside presque entière-
ment dans les pantacles, et alors sans doute ils excuseront la
monotonie de ces développements.

« Ne retrouvons-nous pas l'application de ces données
dans la façon d'écrire les trois langues primitives : le chinois,
l'hébreu, le sanscrit?
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« Le chinois s'écrit de haut en bas, c'est-à-dire verticale-
ment et de droite à gauche.

« L'hébreu horizontalement et de droite à gauche.
« Le sanscrit horizontalement et de gauche à droite.
« D'après Saint-Yves d'Alveydre \ la direction de l'écri-

ture indiquerait l'origine de l'instruction des peuples. Si nous
appliquons cela aux écritures précédentes, nous trouverons
que :

« Tous les peuples qui écrivent comme les Chinois,
c'est-à-dire du Ciel à la Terre, ont une origine touchant de
très près à la source primitive. (Les Chinois sont les seuls
qui possèdent encore une écriture idéographique.)

« Tous les peuples qui écrivent comme les Hébreux, de
l'Orient à l'Occident, ont reçu leur instruction d'une source
orientale.

« Enfin, tous les peuples qui écrivent comme le sanscrit,
d'Occident en Orient, tiennent leur savoir des primitifs sanc-
tuaires métropolitains d'Occident et surtout des Druides.

« D'après cela, on pourrait considérer le chinois comme
une racine primitive qui, partie du ciel, donnerait comme reje-
ton l'hébreu ou le sanscrit, suivant qu'on la prendrait comme
active ou passive, comme orientale ou occidentale. »

Reste enfin à déterminer la science à laquelle se ratta-
che le pantacle :

« C'est un grand point d'avoir décomposé une figure
en ses éléments, d'avoir trouvé le sens de ces éléments par
la méthode des oppositions ; mais là ne doit point se borner
le travail du chercheur.

« Supposons qu'il soit arrivé à rapporter aux sept pla-
nètes sept éléments d'une analyse difficile ; a-t-il lieu d'être
satisfait ?

« Le sens général du Pantacle peut seul l'éclairer à
ce sujet. S'il s'agit d'Astrologie, le sens positif attribué aux
planètes lui suffira ; s'il s'agit d'Alchimie, le sens comparatif
seul sera utile et les planètes désigneront les couleurs de
l'œuvre ; enfin, s'il est question de Magie, les planètes se
rapporteront aux noms des intelligences qui les gouvernent.

1. Mission des Juifs.
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< On voit de quelle importance est la détermination du
sens d'un pantacle et cette détermination ne peut être obtenue
qu'en combinant les deux premières méthodes : Décom-
position en éléments. — Oppositions des éléments.

« Enfin, disons que cette spécification du sens des figures
mystérieuses n'existe presque jamais dans les figures antiques
et qu'elles désignent analogiquement les trois significations
correspondant aux trois mondes.

« Appliquons maintenant les données précédentes à
l'explication des figures symboliques les plus faciles à ren-
contrer dans l'étude de la Science occulte.

« Je m'abstiendrai souvent d'analyser les explications,
que le lecteur pourra retrouver aussi facilement que moi par
l'emploi des méthodes ci-dessus.

« Le Pentagramme ou étoile à cinq pointes, l'Etoile
flamboyante des francs-maçons est encore un pantacle et un
des plus complets qu'on puisse imaginer.

« Ses sens sont multiples, mais ils se ramènent tous
à l'idée primordiale de l'alliance du quaternaire et de l'Unité.

« Cette figure désigne surtout l'homme, et c'est dans
cette acception que nous allons l'étudier.

« La pointe supérieure représente la tête, les quatre
autres pointes, les membres de l'homme. On peut aussi con-
sidérer ce pantacle comme image des cinq sens ; mais cette
signification trop positive ne doit pas nous arrêter.

« Sans vouloir expliquer ici complètement les secrets
de cette figure, nous pouvons montrer combien est facile l'in-
terprétation qui peut guider dans sa mise en pratique. En effet,
les magiciens se servent, pour agir sur les esprits, du Penta-
gramme la tête en haut, les sorciers du Pentagramme la tête en
bas.

« Le Pentagramme la tête en haut indique l'homme chez
qui la volonté (la tête) conduit les passions (les membres).

« L'idée étant représentée par 3 et la matière (dyade)
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par 2, on peut, en décomposant ainsi le Pentagramme, démon-
trer cette domination de l'Esprit sur la Matière.

« Le Pentagramme la tête en bas représente la même
figure que la croix renversée, c'est l'homme chez qui les
Passions entraînent la Volonté, c'est l'homme passif, l'homme
qui laisse subjuguer sa volonté par les mauvais esprits, c*ss1
le Médium.

« Dans cette situation, le Pentagramme indique la maté-
rialisation de l'Esprit, l'homme qui consent à mettre s-a. tttc
en bas et ses jambes en l'air.

« Le Pentagramme peut donc représenter le Bien ou
le Mal suivant la direction qu'il affecte et c'est pour cela
qu'il est l'image de l'Homme, du Microcosme capable de
faire le Bien ou le Mal suivant sa Volonté. »

Stanislas de Guaita, dans la Clé de la magie noire,
apporte d'autres précisions :

« Remplacement de forme pentagonale équivaut à.
l'Etoile flamboyante renversée, emblème de la volonté cri-
minelle. On sait que le Pentagramme, où s'inscrit la figura
du microcosme humain (Vouloir, Intellect, Amour, Puissance
et Beauté) constitue un hiéroglyphe convertible : dans &t
position normale, une seule pointe en haut, il est le bouclier
du mage de lumière, et traduit les vertus bienfaisantes «1 les
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glorieuses prérogatives de l'Intelligence, volontairement ralliée
au plan providentiel ; les cinq lettres du nom de l'homme-
dieu nitttfp scintillent aux rayons de l'Etoile. — Mais orienté
en sens inverse, l'Astre pentagrammatique n'est plus qu'un
symbole d'iniquité, de perdition, de blasphème : ses deux
pointes en l'air deviennent les cornes du Bouc immonde mena-
çant le Ciel, et dont la tête s'encadre au pantacle stellaire, avec
ses oreilles basses dans les branches latérales, et sa barbe en
désordre dans l'unique pointe inférieure. Notons du reste que
le système particulier du théosophe d'Amboise assigne au
nombre cinq des attributs néfastes et funèbres : au Livre
universel de l'Homme, qui a dix feuillets, le cinquième est
celui « de l'idolâtrie et de la putréfaction ».

Si nous pouvons songer à la mystérieuse lettre G qui
figure dans l'Etoile Flamboyante honorée par la Franc-Maçon-
nerie, nous évoquons un autre pantacle, le « Sceau de Salo-
mon >. Paracelse estimait que ce sceau était l'un des signes les
plus complets et qu'il était la synthèse des autres figures
magiques.

Voici ce qu'Eliphas Lévi nous en dit dans son Dogme et
rituel de haute magie :

« Le ternaire est tracé dans l'espace par le point cul-
minant du ciel l'infini en hauteur, qui se rattache par deux
lignes droites et divergentes à l'Orient et à l'Occident. Mais
à ce triangle visible, la raison compare un autre triangle
invisible, qu'elle affirme être égal au premier : c'est celui qui
a pour sommet la profondeur, et dont la base renversée est
parallèle à la ligne horizontale qui va de l'Orient à l'Occi-
dent. Ces deux triangles réunis en une seule figure qui est
celle d'une étoile à six rayons forme le signe sacré du sceau
de Salomon, l'étoile brillante du Macrocosme. »

Valeur des signes

D'après Pierre Mora, philosophe cabaliste, cité par
P. L. Jacob, voici une autre interprétation :

« Ordinairement, les pantacules sont chargées d'un double
rond, des mistérieux noms de Dieu tirés d'un passage de la
Sainte Ecriture qui a du rapport à ce que vous désirez obte-
nir par le moyen de cette pantacule. Exemple : Si votre
intention dans une entreprise mistérieuse est sur les richesses
et les honneurs, vous mettrez dans le double cercle de la pen-
tacule : Gloria et dïvitiae in domo ejus, et dans le centre ou
vuide du rond, vous graverez avec ordre et symétrie les carac-
tères des planettes sous les auspices desquelles vous formerez
cette pantacule. »

Roch le Baillif rapporte pour sa part que : « Serenus
Samonicus, entre les préceptes de la médecine, dict qu'es-
crivant ce nom Abracadabra, diminuant lettre après lettre
par ordre rétrograde, depuis la dernière jusques à la pre-
mière, et porté au col, estre remède aux maladies, et qu'elles
déclimantes par peu se guérissent. »

Papus, on l'a vu, a maintes fois exprimé ce qu'il fallait
entendre de la valeur du symbole et de la représentation. Voici
ce qu'il a plus particulièrement écrit sur la valeur du talis-
man dans son Livre de la Chance :
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« Le langage du monde invisible c'est l'image,
« Une image est comprise d'êtres qui peuvent parler des

langues tout à fait différentes.
« Voilà pourquoi dans les rêves annonciateurs de graves

événements, dans les visions prophétiques et dans la plupart
de ses manifestations, le Monde invisible communique avec
les humains terrestres ou autres au moyen des figures sym-
boliques,

« Certains de ces signes constituant les éléments de la
langue du Monde invisible ont été vus et fixés par les voyants
pour former des moyens de communication entre les deux
plans.

« Les nombres et certains caractères spéciaux forment
les éléments de cette langue sacrée qui sert à construire les
talismans.

« Les talismans influencent le plan qui est en rapport
avec les caractères graphiques qui les constituent et les céré-
monies qui ont servi à établir leur attraction astrale.

« On peut employer les talismans pour fixer la Chance
sur un point où elle est fugace. »

La Table d'émeraude

C'est à la lumière de cette science des symboles qu'il
convient notamment d'interpréter la célèbre Table d'émeraude,
synthèse de la Science initiatique établie par Hermès Trismé-
giste. Le texte en aurait, paraît-il, été gravé sur une plaque
de métal précieux enrichie d'émeraudes (d'autres auteurs
disent sur une émeraude unique). Nous transcrirons ce texte,
avec un très bref commentaire écrit entre parenthèses, en
notant qu'il nous fait parcourir un périple allant de la trinité
humaine (corps, âme, esprit), à une trinité cosmique (monde
naturel, monde humain, monde divin) pour aboutir à la tri-
nité divine (Esprit, Essence, Energie-Vie).

Voici ce texte dont on ne cite souvent que les deux
premiers paragraphes :
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I. « Ceci est vrai, sans mensonge, très véritable.
(La vérité dans les trois mondes.)

II. « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut,
(Loi d'analogie, loi des signes d'appuis.)
« et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas,
(Loi de polarité, d'aimantation.)
« pour faire le miracle d'une seule chose.
(Lois du Ternaire et de la série, loi des correspon-
dances.)

III. « Et comme toutes choses ont été et sont venues
d'Un,
(Loi de l'unité et de la création divines, loi du Nom-
bre.)
« ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique,
par adaptation.
(Loi d'adaptation.)

IV. « Le soleil est son père ; la lune est sa mère ; le vent
l'a porté dans son ventre ; la terre est sa nourrice.
(Les quatre éléments : Feu (Soleil), Eau (la Lune élé-
ment humide), Air (le vent) ; Terre.)

V. « Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais
doucement, avec grande industrie.
(Arcane du salut : séparation de l'esprit (subtil) et de la
matière (épais) ; spiritualisation).
« II monte de la terre au ciel, et derechef il redescend
en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et
inférieures.
(Lois d'involution et d'évolution.)
« Tu auras, par ce moyen, toute la gloire du nombre
et toute obscurité s'éloignera de toi.

VI. « C'est la force forte de toute force
(Loi d'amour et de sacrifice.)
« Car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute
chose solide.
(C'est par la loi d'Amour que l'Esprit meut l'univers.)

VIL « Ainsi le monde a été créé.
(Loi de réalisation. Amour et Sacrifice créent les
œuvres durables.)

VIII. « De ceci sortiront d'innombrables adaptations, dont
le moyen est ici.
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IX. « C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste,
possédant les trois parties de la philosophie du monde.
(Connaissance absolue des trois plans de l'univers :
divin, astral, physique.)
« Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli
et parachevé. »

La Main de Fatime

Nous empruntons le passage suivant à l'Encyclopédie
des Sciences occultes de M. C. Poinsot :

« La Main de Fathma (ou Fatime) fut découverte,
paraît-il, par Cagliostro, au château de Saint-Léon où il
mourut en 1795, dans un vieux manuscrit qui en rappelait
le vieil usage en Orient et en donnait le double oracle, à
savoir :

« 1° La Clef des Nombres individuels servant à déter-
miner le tempérament d'une personne ;

« 2° La Clef du Double Zodiaque servant à soulever le
voile de l'avenir.

« Voici comment on opère :
« 1° Pour connaître caractère, aptitudes, tempérament

d'une personne, prendre chacune des lettres du nom et du
prénom et les remplacer par les chiffres correspondants ins-
crits dans les casiers de la Main de Fatime. Additionner. On
trouve ainsi le nombre individuel de l'intéressé.

« 2° Pour avoir la signification de ce nombre, consul-
ter la Table de la Main en supprimant les mille et en décom-
posant le nombre restant en centaines et unités s'il n'était pas
à la table.

« 3° Pour savoir si l'on sera victorieux dans les luttes
à venir, contre un rival (d'amour, d'affaires, etc.) écrire son
nom de baptême et celui du rival, et chercher la somme que
forme chacun avec la clef en chiffres du Double Zodiaque.
Diviser chaque somme par 9 et chercher le nombre restant
dans les colonnes du tableau spécial. On saura quel sera le
nom vainqueur de l'autre. »
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Tableau des victoires numérales :

3, 2, 7, 9
1, 4, 6, 8
2, 5, 7, 9
1, 3, 6, 8
2, 4, 7, 9

6 vainc
y

8 —
9 _

Table des Correspondances numériques

1 Passion, ambition, ardeur.
2 Destruction, mort, catastrophe.
3 Mysticisme, rêverie, amour éthéré.
4 Témérité, sagesse, puissance.
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5 Bonheur, fortune, mariage.
6 Perfection, travail.
7 Pureté de sentiments, contemplation.
8 Amour de la justice, honnêteté.
9 Imperfections, douleurs, peines, attentat.

10 Accomplissement, raison, bonheur futur.
11 Défauts nombreux, réussites douloureuses.
12 Porte-bonheur, heureux présage.
13 Cynisme effronté.
14 Dévouement jusqu'au sacrifice.
15 Culte du beau et idéal.
16 Félicité, volupté, amour.
17 Inconstance volage.
18 Entêtement incorrigible.
19 Nombre nul (comme 29, 39 et 49).
20 Tristesse, austérité.
21 Brutalité, violence.
22 Invention, prudence, mystère.
23 Calamité, vengeance.
24 Indifférence, égoïsme.
25 Intelligence, nombreuse progéniture.
26 Aime à se rendre utile.
27 Courage et fermeté.
28 Faveurs, tendresse, amour.
29 Nul (comme 19, 39 et 49).
30 Noces, célébrité.
31 Ambition et gloire.
32 Hymen, chasteté.
33 Conduite exemplaire.
34 Souffrances, peines.
35 Santé physique et morale.
36 Grand génie, vastes conceptions.
37 Douces vertus, amours conjugales.
38 Imperfection, avarice, envie.
39 Nombre nul (comme 19, 29, 49).
40 Fêtes, festins, plaisirs.
41 Sans valeur morale ou physique.
42 Voyage, vie malheureuse et courte.
43 Cérémonies religieuses, apostolat.
44 Pouvoirs, pompe, honneurs.
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45 Conception, nombreuse postérité.
46 Vie champêtre, abondance, fertilité.
47 Longue et heureuse vie, sans soucis.
48 Tribunal, jugement, ruine.
49 Nombre nul (comme 19, 29, 39).
50 Captivité, puis liberté, bonheur.
60 Veuvage.
70 Amour de la science.
73 Aime la nature et la simplicité.
75 Sensibilité, affection, charité.
77 Repentir, grâce finale.
80 Maladie, guérison, longue vie.
81 Beaux-arts, culture intellectuelle.
90 Pas de clairvoyance, affliction.

100 Faveurs, honneurs, gloire.
120 Bon époux, fervent patriote.
150 Flatterie, hypocrisie.
200 Irrésolution funeste.
215 Calamité constante.
300 Esprit philosophique.
313 Clairvoyance, lucidité.
350 Naïveté, vain espoir de justice.
360 Sociabilité, talents nombreux.
365 Calcul, intérêt, égoïsme.
400 Art, amour, emportement.
490 Cloître, ferveur, mystère.
500 Election, honneurs, statue.
600 Victime de l'envie, succès puis catastrophe.
666 Complot, cabale, effondrement social.
700 Force, vigueur, santé.
800 Empire, gloire, exil.
900 Guerrier valeureux, croix, décorations.

1 000 Ambition couronnée.
1 095 Voué à la persécution, martyr.
1 260 Tourments, consolation dans la vieillesse.
1 390 Faiblesse physique, énergie morale.

« Prenons un exemple : le nommé Jean Barret veut
consulter la Main de Fatime, pour se connaître et savoir
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si en amour, auprès d'une demoiselle X, il évincera ui
rival, Louis. Faisons les opérations indiquées :

J = 600 B = 2
E = 5 A = 1
A = 1 R = 80
N = 40 R = 80

E - 5
646 T = 100

268

Total : 646 + 268 = 914 (nombre individuel).
Ce nombre qui dépasse 100 se décompose ainsi :
900 = Combattant valeureux et glorieux ;

14 =z Dévoué jusqu'au sacrifice.

« Traduction : J, Barret est un combatif, dévoué, coura-
geux, et qui sera récompensé.

J
E
A
N

= 20
= 22
= 13
= 13

68

J_, —

o =
u =
I =
c

10
8
2

20
9

49

« Enfin, Jean vaincra Louis :
49 : 9 - 5 reste 4
68 : 9 = 7 reste 5
Or 5 vainc 4 (puisque 4 ne vainc que 1, 3, 6 et 8). >

CHAPITRE VI

Représentation des talismans

L'écriture et les alphabets magiques

La parole possède en elle-même un pouvoir magique ; le
son, l'articulation, la cadence envoûtent. Le chant acquiert par
la répétition des mots clefs, par son rythme, une valeur cer-
taine. Ces formules modulées sont sans doute un moyen
supérieur de l'action. Grâce au chant, on parvient à com-
mander les forces les plus redoutables, on séduit les esprits
célestes sensibles à la mélodie, à des intonations particulières.
La musique devient ainsi une valeur concrète, une substance
tangible.

Mais il convient aussi de fixer la parole. L'écriture a
cette fonction : elle conserve aux mots leur pouvoir incan-
tatoire, mais la forme en est rendue plus durable. La parole
peut être oubliée ou déformée ; l'écriture maintient rigoureu-
sement ce qui a été prononcé, ce qui a été chanté. On transcrit
tout d'abord la pensée avec des signes qui traduisent l'idée,
puis on vient à une représentation syllabique pour enfin
aboutir aux lettres alphabétiques.

Tous ces « alphabets », qu'ils soient célestes, angéliques
ou humains, conservent en fait un pouvoir talismanique. Les
textes sacrés, fixés par l'écriture, ne peuvent être abandonnés
entre des mains profanes ; on ne peut les détruire lorsqu'ils
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portent le nom divin. Aussi bien en Chine que dans l'Islam,
ces coutumes ont été respectées, car le texte sacré ne peut
servir à des fins impies. C'est d'ailleurs grâce à de tels
principes que des documents comme ceux de la mer Morte
ont pu parvenir jusqu'à nous.

La lettre peut d'ailleurs par elle-même, dans certaines
circonstances, avoir un pouvoir créateur. C'est le cas des lettres
de l'alphabet hébraïque selon la doctrine de la Kabbale.
D'après le Zohar, elles comparaissent devant le Seigneur
et toutes revendiquent l'honneur de commencer la création
du monde :

« La lettre 3 (belK) entra, disant : " Maître des Mondes,
qu'il te plaise de te servir de moi pour faire la création du
monde, car je suis la lettre première du mot qui te bénit, en
haut et en bas. " TTS (baroukh, béni). Le Saint, béni soit-il,
lui répondit : " En vérité, c'est de toi que je me servirai
pour faire la création du monde, et tu seras le fondement
de l'œuvre de la création. " ... Et c'est pourquoi les deux
mots premiers de l'Ecriture ont pour lettre première deux beth
ST13 tTU>K~D bereshit hara, " au commencement créa ", afin
de montrer les lettres des deux et celles de ce bas monde,
qui ne sont en réalité que les mêmes lettres par quoi tout se
fait dans le monde des cieux et dans le monde d'en bas. »

\Jalej, quant à lui, selon Henri Seronga, serait « le
symbole de l'univers entier, la barre horizontale de cette
lettre sert de médiatrice entre la boucle d'en haut qui
représente le monde supérieur et la boucle d'en bas qui
représente le monde inférieur ».

Les alphabets magiques seraient d'origine chaldéo-hébraï-
que : hébreu samaritain et hébreu carré ; lettres à « lunettes »
ou « bouletées ». On songe aussi à 1' « Alphabet secret »,
qui figure dans un des livres de Cornélius Agrippa, et dont
Maurice Buisson a donné la description.

On peut aussi songer au mot bien mystérieux ABRASAX,
ou ABRAXAS. H paraîtrait que chez les Persans, ce terme
désigne Dieu, et on lui a cherché de très nombreuses expli-
cations. On a même pensé que dérivant du persan ou du
pehlvi, il était le synonyme de Mithra. Pour les gnostiques,
ce terme serait le nom de la Divinité suprême, dont la valeur
numérique forme 365. Abraxas symbolise ainsi la révolution
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annuelle du Soleil, car A = 1, B = 2, R — 100, A = I,
X = 60 ; A = 1 et S = 200. En hébreu, ab signifie le père,
ruah l'esprit et dabar la parole. Ce talisman a été fort
utilisé par les gnostiques, et le mot fut gravé sur de nom-
breuses pièces décoratives, pendentifs, camées, médailles.

Tout aussi mystérieuse, la célèbre formule ABRACA-
DABRA, qui vient de l'hébreu abreq ad hâbra (« envoie ta
foudre jusqu'à la mort) ». Inscrite sur un parchemin vierge,
elle avait le don de guérir certaines maladies, plus particuliè-
rement la fièvre, lorsqu'on portait ce talisman autour du cou ;
encore fallait-il qu'il soit écrit d'une certaine manière. Ernest
Bosc dans son Dictionnaire rappelle Serenus Samonicus, « en-
tre les préceptes de la médelcine, dict qu'en escrivant ce
nom Abracadabra, diminuant lettre par lettre par ordre rétro-
grade depuis la dernière jusqu'à la première, et porté au
col, estre remède aux maladies, et qu'elles déclinantes par peu
se guérissent ».

ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A

On peut remarquer que les lettres formant un des côtés
de ce triangle isocèle, tourné la pointe en bas, créent à nou-
veau le mot Abracadabra, tandis que sur l'autre côté ne figu-
rent que les lettres A, la première lettre de l'alphabet, l'alpha.
On peut aussi retourner le mot, qui à rebours s'écrit ARBÂ-
DACARBA.

Maurice Buisson dans la Magie donne d'autres formes :
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A B R A C A D A B R A
B R A C A D A B R
R A C A D A B
A C A D A
CAD
A

« Dans ses Préceptes de la médecine le médecin gnostique
Serenicus Sammonicus (ne siècle) en recommande l'emploi,
écrite sur une feuille de papier pliée en quatre, de manière
qu'aucune des lignes ne demeure visible. On suspendait le
papier par un fil blanc au cou du malade. Celui-ci devait le
porter ainsi pendant neuf jours. Puis, il se levait, se rendait
de grand matin sur le bord d'une rivière coulant vers l'Orient,
détachait l'amulette et la jetait dans l'eau derrière lui en se
gardant bien de l'ouvrir.

« Une autre formule du même genre est PABLANA-
THANALBA. Elle se lit de droite à gauche et de gauche à
droite. On a pu y reconnaître plusieurs mots hébreux, parmi
lesquels AB, Père. »

A B A A N A 0 A N A A B A
A B A A N A 0 A N A A B
A B A A N A 0 A N A A
A B A A N A 0 A N A
A B A A N A 0 A N
A B A A N A 0 A
A B A A N A 0
A B A A N A
A B A A N
A B A A
A B A

r
Dans le même esprit, notons, dans un papyrus conservé

à Londres, cette formule égyptienne contre la maladie d'Asie,
elle aussi fort surprenante : Santikapoupiwàîéimontirakakara.

Ou encore, parmi les mots cabalistiques, ce talisman
contre les maux d'yeux et les vertiges, à écrire en triangle
sur un parchemin vierge :

122

Représentation des talismans-

Les carrés magiques

Le carré magique semble répondre à une préoccupation
intellectuelle et dépend en fait de l'arithmologie. Mais en
dehors d'une recherche cérébrale, qui n'est peut-être qu'on
jeu, un divertissement de l'esprit, la numérologie a aussi
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s
se
SCH
S C H I
S C H I A
S C H I A U
S C H I A U R
S C H I A U R I
S C H I A U R I R
S C H I A U R I R I

En marge de ces traditions, nombre de grimoires médié-
vaux attachent également une grande importance à la valein
et à la signification des lettres. Parmi tous ces écrits nous
songeons surtout à VEnchiridion attribué par la légende au
pape Léon III, où l'on trouve des recettes dans le genre de

celles-ci :
Contre les voleurs : jeter dans de l'eau les noms des

voleurs supposés, écrits chacun sur une feuille de papier, et
dire : « Aragoni-Labilasse-Parandamo-Eptalicon-Lambou-
red. » A ces mots, un ou plusieurs papiers viennent flotter ; Os
recèlent les noms des délinquants.

Contre l'êpilepsie : souffler dans l'oreille droite en répé-
tant trois fois : « Fora consumatio est ramus-malin-rite-
confedo-saluero. s> A ces mots le malade aura un soubresairî
convulsif. Enfoncer trois clous à l'endroit du sol où il est
tombé et ajouter : « Valeam de zazoeo attila alléluia. »

Contre les brûlures : dire trois fois en plaçant de la
gelée de groseille sur la plaie : « Esoenareth. Feu de Dieu,
perds ta chaleur. Esoenareth ! »r
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laissé de larges empreintes dans les connaissances les plus
secrètes ; il semble en effet que les anciens ne l'aient guère
utilisée, au niveau des valeurs concrètes, biens de notre civili-
sation mécanique ; ils ont en revanche cherché à en donner des
interprétations transcendantes.

Aussi, à ce titre, les carrés magiques ont-ils un pouvoir
talismam'que, et l'on peut dire que ces recherches anciennes,
qui paraissent n'avoir aucun fond sérieux, rigoureux, ont en
fait une ambition beaucoup plus grande que les nôtres, puis-
qu'elles visaient à rien de moins qu'à la transformation de la
nature humaine, alors que nous ne recherchons dans les
nombres qu'une amélioration de notre vie, donc un bien exté-
rieur à notre être.

Les carrés magiques indiquent les nombres sacrés, signés
du nom divin ou de noms ayant une grande influence. Ils
peuvent aussi bien s'inscrire en lettres qu'en chiffres, ceux-ci
*ayant le même sens que celles-là dans la langue sacrée.

Ce qui nous reste aujourd'hui de cette recherche sur la
numérologie, sur l'arithmosophie, prête le plus souvent à sou-
rire. Toute une glose numérale est née, le plus souvent
colportée par des mouvements spiritualisîes, qui ont oublié
le véritable esprit traditionnel. Oswald Wirth, auteur maçon-
nique réputé, a déduit des nombres et des cartes du tarot
bien des interprétations plus personnelles que symboliques ;
Abellio, expert en cette matière, se hisse à des considérations
à peu près inaccessibles pour ses contemporains. Chacun
s'est ainsi évertué à trouver des significations au déroulement
de notre vie grâce à l'arithmologie. On songe aux commen-
taires du bon abbé Moreux, épris d'idéalisme, qui ne craignait
pas d'explorer avec foi le mystère des pyramides, déterminant
à partir du nombre des marches ou de certaines dimensions
tout un système où le devenir du monde serait dévoilé. Nous
sourions devant ces théories et voudrions avoir foi en celles
créées par nos contemporains.

Cependant la mystique des nombres a imprégné les
antiques civilisations qui recherchaient des pouvoirs agissant
sur le comportement humain. Ces notions se retrouvent ainsi
dans la magie juive, la Kabbale, mais aussi dans les traditions
islamique et chinoise. C'est que le nombre, comme nous
l'avons souligné, a une valeur sacrée. Le monde arabe nous

124

Représentation des talismans

a laissé à cet égard les plus larges commentaires et l'on peut
dire que le carré magique (le ouifq) est une des spécialités
de la tradition islamique. Aux lettres hébraïques succèdent
les nombres qui correspondent à la valeur numérique des
lettres. Chochod rapporte, dans Occultisme et Magie en
Extrême-Orient, que les Chinois utilisaient à la place des
lettres des points, ceux-ci souvent reliés par des lignes ;
on pense aussitôt-à notre jeu de dominos, et il est aussi vrai-
semblable que nos dés reposent sur le même symbolisme.

Le carré le plus simple est le ouifq de 15, que l'on
connaît aussi en Chine sous le nom de loshu. C'est le plus
petit carré qui utilise tous les nombres de 1 à 9. H est attribué
à Apollonius de Thyane ; on le nomme aussi sceau de
Ghazâli.

4

3

8

9

5

1

2

7

6

En additionnant ces chiffres sous toutes les formes pos-
sibles (horizontales, verticales, diagonales) ont obtient tou-
jours le total de 15. On peut obtenir 8 variantes par rotation,
mais il n'existe qu'une seule combinaison fondamentale avec 5
pour nombre central.

Parfois, il faut superposer deux carrés magiques,^ qui
ont chacun leurs particularités. Au précédent carré on ajoute
celui dont la constante forme 18.

7

8

3

2

6

10

9

4

5
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L'un a pour centre le nombre 5, l'autre le nombre 6 ;
5 est le nombre de la terre, 6 celui du ciel. Si dans un
esprit symbolique on lie le ciel à la terre nous trouvons
un total de 11 ; mais on peut additionner les nombres de
chaque case superposable pour trouver à chaque fois le
nombre 11. On a baptisé Youifq de 15 comme étant la
« Présence », celui de 18 étant assimilé à l'Action.

Jean Marqués-Rivière remplace les quatre nombres pairs
par leur valeur littérale correspondante : ce qui forme le mot
badoûh « puissant appel magique utilisé en science talisma-
nique... dans le cas de douleurs physiques, d'impuissance
sexuelle; il est employé également dans la divination par
le miroir d'encre s>.

« Les carrés magiques sont à 9 ou 16 compartiments ;
on ajoute des nombres d'une même quantité aux chiffres de
base ou bien l'on forme des séries mathématiques sur ces
mêmes chiffres, ou bien encore on augmente le nombre des
colonnes du carré. On comprend que la multiplication des
carrés magiques est ainsi infinie et que chacun peut construire
son propre carré magique. ï>

Marqués-Rivière a donné aussi quelques carrés magiques
dits bipèdes, tel celui-ci :

3

2

7

8

4

1

6

5
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L'un d'entre eux est formé par le total de la valeur
numérique des lettres du Coran :

2.911.536.642

1.941.024.426

6.793.585.497

7.776.097.710

3.882.048.855

970.512.213

5.823.073.284

4.852.561.063

Les noms sacrés donnent bien entendu lieu à l'établisse-
ment de carrés magiques. Dans la tradition gnostique, chacune
des sept voyelles de l'alphabet correspondait ainsi à une
planète, ou à une sphère ; voici ces sept voyelles disposées
*în carré magique :

A partir des valeurs numériques traditionnelles on a
pu établir ainsi les carrés magiques des sept planètes.
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7

19

18

25

36

32

11

14

20

29

5

3

27

16

22

10

33
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28

15
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34 66
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Lune

11

4

17

10

23

24

12

5

18

6

*

7

25

13

1

19

tars

20

8
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14

2

3

16

9

22

15
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Mais le carré magique qui a sans doute été le mieux
étudié reste le pantacle chrétien qui contient la formule
magique Sator, Alex Bloch a écrit à ce sujet un remarquable
ouvrage (le Carré magique Sator). Mais nous laisserons la
parole à Jean Marqués-Rivière, qui résume parfaitement la
question :

« Une des formules d'amulettes chrétiennes qui a connu
le plus de succès et dont l'intérêt n'est pas épuisé est la
fameuse phrase :

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS

« Cette formule, selon l'opinion très fondée de Guil-
laume de Jerphanion, remonte à l'an 200 de notre ère et était
en grande faveur dans les milieux militaires romains d'alors.
On l'a retrouvée à Doura, sur î'Euphrate, dans une pièce qui
servait de bureau aux actuarii des cohortes auxiliaires, sous
la forme suivante, peinte à l'encre ronge sur la muraille :

R O T A S
O P E R A
T E N E T
A R E P O
S A T O R
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« Elle avait en Egypte une valeur magique et pro-
phylactique reconnue ; le papyrus copte 193 et 194 de la
collection de l'archiduc Renier nous présente la formule
sous la disposition suivante :

SATOR
ARETO
TENET
OTERA
ROTAS

ALPHA

LEON

PHONE

APER

« Sur un ostrakon du musée du Caire, on peut la lire
accompagnée de mots magiques. Une amulette de bronze,
d'origine égyptienne, trouvée en Asie mineure et conservée
au musée de Berlin, contient également la formule du
SATOR.

« La formule magique voyagera à travers le monde
occidental ; on voit les Coptes nommer les cinq clous * de
la croix du Christ de chacun des cinq vers du SATOR. Les
Byzantins lui ont fait jouer un rôle singulier : ils en ont
fait les noms des bergers témoins de la Nativité ! Dans
la chapelle de Saint-Eustathe, à Gueurémé, G. de Jerphanion
signale que les trois bergers qui vinrent adorer le Christ
sont appelés : Sator, Arepo, Teneton. Et le fait est signalé
par cet auteur dans une demi-douzaine d'Eglises de ces
régions de Cappadoce ; il date ces inscriptions du IXe siècle
environ.

« Tout le Moyen Age a connu cette formule, la Gaule
en particulier. Le plus ancien exemple en est donné dans une
Bible de 822, provenant de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés et qui porte le carré du Sator en cul-de-lampe. La
formule du Sator fut employée dans tout le Moyen Age comme
prophylactique. On la voit sur les dalles d'Eglise (de Pieve

1. Les quatre clous des mains et des pieds et le clou de l'inscrip-
tion sur la croix.
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Tersagni, près de Crémone — de Saint-Laurent de Roche-
maure), dans les châteaux (Loches — Beaulieu-Iez-Loches —
Chinon — Jarnac) et même dans des couvents (Santa Maria
Magdalena de Vérone où le Sator se lit dans le parloir).

« On la retrouve enfin dans les milieux magiques et
dans les cercles ésotériques médiévaux ; le SATOR se trouve
encerclé de mots hébreux, de génies arabes, de formules
coptes. Parfois, il est déformé, mal transcrit ; il n'existe qu'à
l'état d'initiales ou bien on ne le découvre qu'incomplet et
les lettres non mises à leurs places...

« Cette formule est, de tous les carrés magiques, la plus
curieuse. Notons tout d'abord qu'elle est réversible ; elle
peut se lire dans les deux sens soit mot à mot, soit lettre à
lettre. En effet :

Rotas opéra tenet arepo sator.
Sator arepo tenet opéra rotas.

« Et l'on peut, lettre à lettre, lire la formule en com-
mençant par la fin sans rien changer. Par ailleurs le carré
qu'on en formait jouissait de cette rare propriété de pouvoir
se lire en commençant par chacun des quatre coins et en
suivant les lignes horizontalement ou verticalement dans tous
les sens.

« Le sens ? Chose curieuse, sa traduction littérale, qui a
dérouté tant de chercheurs, ne signifie vraiment rien. C. Wes-
cher, le premier qui l'ait étudiée scientifiquement, la traduit :
" Le semeur est à la charrue, le travail (du labour) occupe
les roues " ; R. G. Collingwood donne, en prenant Arepo
pour un nom propre : " Arepo le semeur conduit les roues
soigneusement. " Et les spécialistes ne comprenaient rien à ce
qu'ils appelaient " une pensée banale, vague et incertaine,
relative aux travaux des champs " (G. de Jerphanion).

« H faut y chercher un sens plus profond et plus magi-
que ; une telle tradition ne peut s'expliquer que par une
signification ésotérique. Ecartons tout d'abord les essais de
traduction hébraïque, grecque ou copte de la formule ; elle
est latine, c'est en latin et du latin que vient son sens.

« Nous ne mentionnerons pas les divers essais soit du
Dr Kolberg, soit de F. Sauerhering, soit de Kuno von Har-

I
Représentation des talismans

denberg. Le. vrai sens est celui qu'a deviné le professeur
Félix Grosser de Chemnitz ; le voici :

« Les vingt-cinq lettres du carré du Sator peuvent être
disposées en forme de croix et entourées de lettres A et O,
en grec l'a et l'w. Si on les laisse dans le carré, une croix
apparaît par un simple artifice de présentation. Toutes les
lettres, se répondant deux à deux, sont groupées autour d'une
même lettre centrale, N, qui seule n'intervient qu'une fois.
Comme le dit justement M. de Jerphanion : " de telles
coïncidences ne s'expliquent guère si elles n'ont été voulues
et cherchées ".

A
P
A
T
E
R

A P A T E R N O S T E R 0
0
Sr
E
R
0

R

O

T

A

S

0

P

E

R

A

T

E

N

E

T

A

R

E

P

O

S

A
caoHnra

T

O

R

« II s'agit donc d'un pantacîe chrétien, né en Gaule, et
renfermant la Croix, le Pater, la prière par excellence du
chrétien et le rappel de « Celui qui est l'Alpha et l'Oméga ».
Faut-il y voir une survivance des graffiti des catacombes aux
temps des persécutions ? Mais alors que le poisson christique,
VIkthus, les cruces dissimulatae, les cryptogrammes, les ini-
tiales mystérieuses, les colombes, les Pax ont disparu avec
la désoccultation du christianisme primitif, le SATOR serait
resté, émouvant témoignage d'une foi persécutée. »

Les statues talismaniques

Toute œuvre d'art, tout objet de valeur ayant une beauté
esthétique indéniable, a reçu au moment de sa création des
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influences particulières ; on la « confirme » dans son rôle
en y faisant entrer une force magique. Ainsi les masques
sont soumis à des incantations, à des gestes qui transmettent
des forces mystérieuses. Il en va de même pour tous ces
objets, ces dessins, ces décorations qui captent les forces du
« Mana », du créateur, et peuvent aussi les restituer.

On peut même penser que l'œuvre d'art a été créée à
l'origine dans une intention magique. Jacques Gaffarel, au
XVIIB siècle, dit que peintures, sculptures sont des talismans
doués de pouvoirs qui agissent sur la sensibilité de celui qui
les regarde : « Comment une œuvre d'art pourrait provo-
quer en nous joie ou tristesse, consolation ou désespoir, si
les formes représentées artificieusement n'obéissaient pas aux
lois de l'univers ? »

Dans le même esprit, Thomas Campanella recommande
de mimer, en écrivant des lettres, les réactions que nous dési-
rons produire chez notre correspondant ; la lettre dessinée, la
représentation graphique sont aussi des formes de l'art.

L'artiste d'ailleurs est quelque peu magicien, puisqu'il
veut créer une image particulière du monde ; il fait ressortir
une force suggestive grâce à une unité harmonieuse obtenue
au prix de qualités diverses : dextérité manuelle, connaissance,
et une grande part d'imagination. Il faut savoir interpréter,
il faut savoir découvrir les véritables sentiments qui animent
ces œuvres créées par le caprice des hommes. En dehors
de la statuaire grecque et romaine qui cherche des formes
très finies, aux courbes harmonieuses, la plupart des autres
manifestation de l'art transgressent les formes, donnent davan-
tage d'importance aux sentiments, cherchant à transmettre
une valeur morale.

Mais l'homme fait des statues à sa ressemblance comme
Dieu fit l'homme à la sienne. Ecoutons cette réflexion de
saint Augustin qui, dans la Cité de Dieu, fait parler Esculape
et Hermès Trismégiste au sujet des statues :

« Oui, ô Esculape, car ne voyez-vous pas qu'elles sont
animées, remplies d'esprits et de sens, puisqu'elle font tant
de prodiges, qu'elles président l'avenir, qu'elles font les mala-
dies et la santé des hommes ; et qu'elles donnent la tristesse
et la joie, selon les mérites. Imaginez-vous, ô Esculape, que
l'Egypte est l'image du ciel, ou pour mieux dire, qu'elle en
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est le Temple, parce que c'est une émanation et une initiation
des choses qui se font dans le ciel. Et néanmoins sachez qu'il
viendra un temps que les statues seront détruites, le culte et
îa vénération des Egyptiens seront abolis. »

On songe aux paroles du prophète Zacharie : « J'ex-
terminerai les idoles de la terre, et il n'en sera plus de
mémoire parmi les hommes. »

D'après Gaffarel, qui reprend les paroles du R. P Cam-
panella, il peut y avoir des effets prodigieux entre la res-
semblance et les figures gravées : « Si l'on vient à contre-
faire la mine de quelqu'un, et si on s'imagine d'avoir les
cheveux, les yeux, le nez, la bouche et toutes les autres
parties comme lui, et en un mot si l'on s'imagine être
semblable à lui en physionomie, l'on pourra connaître son
naturel, et les pensées qui lui sont propres par celles qu'on
se formera durant cette grimace. -»

Campanella et Gaffarel ont ainsi mis l'accent sur les
« grimaces », jusqu'à mettre en tête de chapitre « Des
Grimaces étudiées » ou « L'Art de faire des grimaces ».

La statuaire (et, d'une certaine façon aussi, la peinture)
implique ainsi un étrange pouvoir. Aussi les livres sacrés
interdisent-ils de créer l'image en recherchant une ressem-
blance humaine. « Mais quiconque, rappelle A. Lebois,
crée un être humain par la plume, le pinceau ou le ciseau,
enfreint un décalogue ; il a défié le Créateur plus témérai-
rement que Marsyas, Apollon. L'Islam, Israël, la Sunna
proscrivent toute image à la ressemblance de l'être humain.
Le Coran est formel : au jour du jugement, les person-
nages sortiront du livre ou du tableau et viendront se
joindre à leur auteur, lui réclamant une âme, il ne pourra
la leur donner et sera la proie des flammes. »

On songe ici au Golem, cette statue d'homme pétrie
en argile rouge que l'on peut animer grâce à une formule
secrète. Les rabbins de Prague auraient connu cette for-
mule, qu'il fallait inscrire sur le front de la statue ; mais
dès l'inscription effacée, la statue retombait en poussière,
alors qu'elle s'était conduite jusqu'alors comme un humain.

Le rite tibétain évoque les toutpas, qui ressemblent à
des robots ; ces poupées parviennent parfois à acquérir une
véritable personnalité. De même les Thay Phap, ces man-
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nequins en bois, en paille ou en papier, que les sorciers
annamites parviennent à animer par le souffle. De même
encore, dans le rite vaudou, les Zombis, ces « morts-
vivants » qui travaillent la nuit pour le bénéfice de celui
qui sait les commander et les animer passagèrement.

Mais toute statue possède en elle-même un « pouvoir »,
dans la mesure où son créateur fait passer en elle une partie
de son influx. Parfois même, certaines statues s'animent. On
connaît le cas du sculpteur Pygmalion amoureux de sa propre
œuvre, Galatée, qui sera animée grâce aux Dieux. Mérimée
nous a donné une version remarquable d'une aventure qui
serait arrivée au magicien Lexilis de Tunis, mais dont on a
trouvé maintes autres versions. Molière, après bien d'autres
auteurs, donne vie à la statue du Commandeur qui ne peut
accepter l'outrage : l'intrépide Don Juan, si secrètement admiré,
meurt en héros, sans doute damné, mais fier et noble devant
ce danger imprévisible. La galerie des statues animées serait
fort longue. André Lebois dans l'Occultisme et l'Amour cite
encore la statute.de la reine Hermione dans le Conte d'hiver
de Shakespeare, le Zampa de Herold et Melesville (1831), où
« le corsaire, perdu de vices, mène une orgie dans la galerie
où se trouve la statue d'Alice Manfredi, qu'il séduisit naguère ;
il est englouti en baie de Naples par l'imago vindicative ».
C'est également le Roman de Bérinus (xiv6 siècle), un des
contes se rapprochant le plus de la forme donnée par Mérimée
à sa Vénus d'Ille, et aussi à son Viccolo. Mérimée, dans // Vie-
colo ai Madama Luccrezia, décrit l'histoire d'un Anglais féti-
chiste, étranglé par la statue antique qu'il vient de découvrir.
Nous ne saurions oublier enfin l'étrange film de Carné, les
Visiteurs du soir, où malgré les maléfices du diable le cœur
dans la statue continue de battre au rythme de l'Amour.

Nous ne voulons évoquer ici que l'aspect talismanique
de la pierre. L'auteur anonyme des Talismans justifiés montre
que les statues talismaniques ont été de tout temps en usage :
« Les histoires font foi qu'il y a eu dans plusieurs villes de
certaines figures qui pouvaient empêcher qu'elles fussent
prises des ennemis. Tel était le Palladium de Troie, les bou-
cliers de Rome, et plusieurs Dieux tutélaires. Et les Annales
de Turquie rapportent qu'il y avait à Constantinople plusieurs
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fatales statues qui, ayant été détruites et abattues, la ville
fut affligée de plusieurs grands malheurs. »

D'après saint Augustin, la vertu du Palladium de Troie
n'était que pure illusion. Bien des auteurs ont réfuté la valeur
de ces statues, qui ne peuvent provenir que d'un culte ido-
lâtre. D'autres y ajoutent très simplement foi. Grégoire
de Tours rapporte qu'en nettoyant la Seine à Paris, on y
trouva des talismans contre les serpents, les loirs et les incen-
dies. Un serpent et un loir d'airain ayant été enlevés, la
ville redevint sujette aux incendies, et un grand nombre de
serpents et de loirs causèrent de graves incommodités aux
Parisiens.

Emile Gilbert, dans son Essai historique sur les talismans,
cite l'ouvrage les Amusements impériaux, dédié à l'empereur
Othon, et selon lequel la ville de Naples « avait pour orne-
ment, à deux de ses portes, deux statues, la première d'airain,
hideuse et triste, la seconde d'or, joyeuse et belle. L'une et
l'autre étaient considérées comme talismans. Celle d'airain
était néfaste pour ceux qui par hasard entraient dans la ville
de son côté, la statue d'or au contraire assurait le bonheur et
réussite à tout passant qui sous ses heureux auspices entrait
fortuitement du sien ».

Ph. Dr François Lexa a montré que dans chaque caveau
égyptien existait au moins « une statue de son propriétaire
dans laquelle l'esprit pouvait se réincarner et reprendre ainsi
un corps véritable avec lequel il avait vécu sur la terre 1 » (...)
« Les Egyptiens avaient une foi inébranlable en la revie des
statuettes déposées dans les tombeaux (...). La croyance
que la statuette pouvait remplacer le corps vivant passa de la
vie posthume à la vie terrestre. Les statues des dieux n'étaient
plus des images sans intelligence, mais des corps réels des
dieux, où siégeait l'esprit divin qui manifestait sa volonté
et protégeait celui qui avait sa statuette dans sa maison ou
la portait sur lui. (...) Dans la littérature des anciens Egyp-
tiens, nous rencontrons maints contes où il est dit que des
statuettes fabriquées artificiellement en cire se changent en

1. Ph. Dr François Lexa, la Magie dans l'Egypte antique (Librai-
rie orientaliste Paul Geuthner, 1925).
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des êtres vivants véritables lorsque le sorcier prononce sur
elles une parole magique. »

Les statuettes africaines Nkisi dans lesquelles on enfonce
des clous, des couteaux, des lames, tout objet tranchant pas-
saient également pour douées d'un pouvoir magique. Ainsi
cet animal provenant du Congo (conservé au Musée de
l'Homme) et qui ressemble à un hérisson où chaque clou doit
frapper une proie convoitée, à moins qu'il n'assure au
demandeur l'obtention de ce qu'il désire.

On songe aux clous que les chrétiens enfoncent parfois
dans des statues, et qui pour les fidèles de l'Eglise catholique
sont censés apporter un soutien à leurs conceptions, voire des
bienfaits allant se répercuter jusque dans l'autre Monde. On
retrouve au reste ici le caractère ambivalent du Nkisi : à la
fois redoutable réceptacle de forces magiques et support
d'ex-voto.

Les statuettes peuvent prendre vie active lorsqu'on leur
insuffle un pouvoir magique. C'est le cas de la statue magi-
que Nkisi, que l'on trouve au Congo, en Angola. Le Nganga
lui communique ce pouvoir ; notons que le plus souvent il
modifie l'œuvre du sculpteur, agissant sur les courbes de la
tête, ou lui donnant d'autres couleurs, un autre masque. La
statuette reçoit aussi des ingrédients divers, des bracelets,
et c'est au cours de cette cérémonie qu'on lui assigne sa
fonction.

A. David-Neel évoque un cérémonial semblable dans son
livre Mystiques et Magiciens du Thibet, ainsi que dans Ini-
tiations lamdiques :

« Ces statues vivifiées que l'on rencontre dans toute
l'Asie sont radiantes et doivent être considérées comme de
véritables talismans. Elles reçoivent d'ailleurs, à cet effet,
deux baptêmes (lorsqu'il s'agit de statues en métal). Le pre-
mier, donné par le fondeur (le cabire}, qui grave des caractères
magiques au dos des statues et l'autre, par le prêtre qui préside
à la cérémonie de « l'ouverture des yeux •», baptême qui
« anime » véritablement la statue et lui donne la vie sur
le plan spirituel. »

Nous avons surtout évoqué jusqu'ici les grandes sta-
tues, protectrices des bâtiments sacrés ou royaux, consacrées à
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l'occasion d'importantes cérémonies. Mais le nombre fabu-
leux de petits objets talismaniques trouvés un peu partout sur
les sites archéologiques du monde antique donne à penser
que le peuple lui-même s'adonnait à ce genre de magie. Les
maisons individuelles recevaient elles aussi des signes pro-
tecteurs. Ce sont des petits pantacles, protecteurs individuels.
On trouve parmi eux des cylindres, des cônes, des statuettes
de bois ou d'argile, des tablettes d'argile sur lesquelles sont
gravés des textes d'incantation ou de malédiction qui per-
mettent d'éloigner les mauvais esprits de la maison. Des
tablettes de ce type, de forme rectangulaire, destinées à être
suspendues à la porte, sont conservées au British Muséum.

En fait, les talismans protecteurs des demeures sont de
toutes les formes ; on y trouve aussi des bandes de tissu atta-
chées sur les meubles, sur les vêtements (il faut voir là sans
doute l'origine du phylactère juif). Plus tard, la broderie
sera elle-même la survivance de ce talisman que l'on incruste
dans le vêtement et qui protège celui qui le porte. On sait
d'ailleurs que le costume transforme l'être ; d'où des vête-
ments particuliers qui différencient aussi bien les anciens clans
que les classes sociales ou les gens de métier. Dans les légen-
des, se vêtir d'une peau d'animal implique toujours une assi-
milation à l'animal considéré (Jean l'Ours, Cendrillon, etc.)
dont on veut s'approprier les vertus.

Mais ce ne sont pas toujours des statues ou des amu-
lettes d'homme qui protègent la maison. Parfois, c'est un
animal, et même un homme qui se trouve enfermé dans les
fondations de l'édifice ; parce que l'on craint les divinités
souterraines, on leur sacrifie un homme ; le don du Sang,
qui abreuve la terre, est la plus haute offrande. En Europe
centrale, des légendes mentionnent qu'un coq vivant (ou une
chauve-souris) sont enfouis sous le seuil de la maison ; ailleurs,
il s'agit d'un chat, d'un chien. Mais le sang humain conserve
une puissance bien supérieure. On songe au sacrifice de Remus
par Romulus ; à celui d'Abel par Caïn ; la fondation de
Cartilage reposerait sur cette même coutume. On la retrouve
d'ailleurs dans de nombreuses légendes, rapportées par
Grimm, Sébillot, Van Gennep : le diable construit une route,
un pont ; il doit recevoir pour salaire l'âme du premier être
qui se présentera ; mais l'homme, astucieux, berne le démon
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qui, au bout du compte, n'emporte le plus souvent que l'âme
d'un animal, l'homme se faisant précéder par un mouton ou
un chien. Dans cet ensemble fort riche de légendes, parfois
c'est l'ombre de l'homme qui est enfermée dans l'édifice : crai-
gnons de perdre notre ombre, reflet de notre personnalité ;
de nombreux contes nous ont familiarisés avec ces terribles
désagréments.

Parmi les statues talismaniques, une place à part est à
réserver au serpent d'airain de la Bible. Voici ce que nous en
dit François Placet dans son ouvrage la Superstition du
Temps :

« Le serpent d'airain dressé par Moïse dans le désert,
qui était un Théraphin, montre évidemment qu'il y avait des
figures inspirées de la part de Dieu, dont le pouvoir était
miraculeux, puisque l'Ecriture nous apprend que celle-ci
chassait les Serpents et guérissait leurs morsures ; et avec tant
d'avantages, qu'un nombre presque infini de personnes furent
délivrées de la mort par le seul regard de cette figure. Je
sais bien que quelques athées, qui rapportent tous les pro-
diges que nous lisons dans les Saintes Lettres, à la puissance
de la Nature, ont voulu dire que ce Serpent d'airain était un
talisman naturel : mais outre que l'Ecriture nous apprend le
contraire, ceux qui veulent justifier la doctrine talisma-
nique avouent que ce caractère était directement opposé à
leurs règles. Premièrement quant à la matière, parce qu'il
n'y a rien de plus nuisible aux morsures des serpents et des
vipères que le cuivre et l'airain. Et aussi quant à la figure,
qui au lieu d'être antipathique aux effets des serpents, elle
leur est en tout semblable et symbolique ; de sorte qu'il
est croyance que Dieu ayant commandé à Moïse de forger un
serpent d'airain, plutôt que d'un autre métal, c'était pour
faire connaître aux israélites qu'ils les guérissait par un
remède qui ne pouvait être du ressort de la nature : et les
ayant seulement obligés de regarder cette figure pour être
délivrés de la mort, c'était pour leur apprendre que leur
salut était un pur effet de la miséricorde et de la grâce. »

François Placet conclut qu'il y avait des théraphins
sacrés, dont les figures divines avaient un pouvoir surnatu-
rel et miraculeux.
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II faut bien sûr également évoquer ici le totem, qui
appartient lui aussi à la magie mimétique. Totem signifie
famille, tribu ; il est une sorte d'armoirie, un emblème. Selon
Van Gennep, « le totémisme est caractérisé par la croyance
en un lien de parenté, qui lierait le groupe humain d'appa-
rentés (clan) d'une part, et de l'autre, une espèce animale et
végétale, ou une autre classe d'objets.

« Cette croyance s'exprime dans la vie religieuse par des
rites positifs (cérémonies d'agrégation au groupe totémique
anthropo-animal, anthropo-végétal, etc.) et des rites négatifs
(interdictions) *. »

Car le totem est tabou, c'est-à-dire qu'il ne peut être tou-
ché ; celui qui commet ce sacrilège est mis à mort. Sera tabou,
par extension, tout ce qui possède un caractère sacré, et cela
peut aller du chef, du chaman à toutes sortes d'objets bien
déterminés. On trouve d'ailleurs une véritable survivance du
tabou dans « l'étiquette de cour » qui est demeurée dans
le cérémonial des cours royales jusqu'à nos jours.

Parmi les formes du totémisme, Maurice Buisson, dans
la Magie, note la danse magique : « Basée sur l'initiation
des attitudes et des mouvements du dieu dont elle célèbre
le culte, cette danse met en œuvre le pouvoir des similitudes,
mais, en outre, elle agit sur les centres nerveux des parti-
cipants et même des spectateurs par ses rythmes de plus en
plus frénétiques et aussi par les fumigations et les breuva-
ges qui lui sont associés. Elle a pour effet de libérer toutes
les forces subconscientes des plus lointaines hérédités et
d'amener les fidèles au paroxysme d'une extase collective où
leur personnalité fait place à celle du dieu. »

Et voici ce qu'ajouté cet auteur :
« Les cultes totémiques tendent essentiellement à une

mutation d'âme entre l'initié et la divinité :
— par l'imitation des gestes du dieu et l'extase des

danses ;
— et, chez certains peuples, par le sacrifice communiel,

c'est-à-dire l'immolation de l'animal-totem, le partage et la
consommation de sa chair par les fidèles.

« Les figurants des cérémonies totémiques imitent la

1, Van Gennep, Totétisme et méthode comparative.
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conduite du totem, les mouvements de l'animal, la façon de
le prendre, de l'utiliser ; comme ils sont accoutrés de façon à
rappeler et à représenter les totems, ils exécuteront une
mimique en rapport avec la nature et l'action de ces
totems. >

Parmi les totems il faut aussi retenir les bâtons de
cérémonie, que ce soient ceux des rois, des maréchaux de
France, ou encore ceux plus explicites et plus libres qui
viennent d'Afrique, ce lieu où la magie cérémonielle a con-
servé encore une grande partie de sa valeur (nous pensons
ainsi aux bâtons de cérémonie du Dahomey, où l'on découvre
le symbole de la double hache de Shango, le dieu du tonnerre).
Car tous ces bâtons sont des cannes de pouvoir. A. Loisy, dans
le Sacrifice, mentionne les rites de fabrication du bâton magi-
que des datous — les prêtres — chez les Bataks de Sumatra.
C'est « une pièce de bois dur, sculpté d'images d'hommes et
d'animaux, dont chacune a sa signification et sa vertu ». Ce
bâton magique serait consacré par un sacrifice humain, celui
d'un jeune garçon dérobé dans une tribu voisine : après lui
avoir donné tout ce dont il a besoin avec un rituel déterminé
on lui verse du plomb dans la bouche.

Comme la statue ou le totem protecteur, les bannières
dépliées dans les temples ou flottant au vent des processions
sont aussi des talismans ; elles protègent les édifices dans les-
quelles elles se trouvent, elles répandent au loin leur vertu.
Les drapeaux magiques des Thibétaïns possèdent les mêmes
caractéristiques ; les plus populaires représentent un cheval
très rapide, le lumg-ta ; des inscriptions écrites à même le
drapeau invoquent une puissance précise. Ne faut-il pas
songer ici aux bannières médiévales, de couleur bien déter-
minées, portant les titres distinctifs des corporations ? Là
encore l'homme entre dans un vaste clan, dans lequel il
s'intègre et qui le protège. Placée au-dessus de lui, au-dessus
de sa tête, la bannière lui assure une communication avec le
ciel ; une liaison s'établit entre le monde d'en haut et celui
d'en bas (la franc-maçonnerie, jusqu'en 1940, avait conservé
l'usage de la bannière).

Cependant, la statuette talismanique n'est pas toujours
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protectrice. On peut s'en servir en vue d'actes maléfiques. On
reproche aux Indiens de la caste Kahdou-Couroubarou d'être
sorciers. On les accuse d'empoisonner les fontaines, de faire
avorter par leurs enchantements les femmes enceintes, de ven-
dre de petites statuettes fabriquées avec de la terre glaise et des
os de mort pulvérisés, qui ont la propriété, quand on les
frappe au cœur en prononçant à haute voix le nom d'un
ennemi, de faire mourir ce dernier instantanément.

Les Romains tenaient les mêmes superstitions de leurs
ancêtres de l'Orient. Les sorciers d'Horace fabriquaient aussi
des figurines en liane ou en cire, destinées à donner la mort.

On retrouve les mêmes pratiques au cours du Moyen
Age. Durant les guerres de religion, ligueurs et protestants
fabriquaient des statuettes de cire pour faire mourir soit
Henri III, soit Henri de Navarre. Bien que le concile de
Trêves (1310), par son Canon 81, affirme que le sabbat
n'existe pas, après Albert le Grand, nombreux seront les
auteurs affirmant les pouvoirs des membres des assemblées
nocturnes. Dans Formicarius le dominicain Nieder — ou
Nyder — précise comment les sorciers soulèvent les tem-
pêtes ; Nicolas Jacquier en 1458 démontre le vol des sorcières
dans Flagellum haereticomm fascinarum. L'Eglise de
Rome se contente d'abord de punir avec des peines spirituelles,
qui vont tout de même jusqu'à l'excommunication. Aussi les
membres de la collectivité doivent-ils se défendre individuel-
lement.

A partir de la bulle Super lllius Speîecula prononcée par
Jean XXII en 1326, les sorciers deviennent des hérétiques
que l'on traduit devant les tribunaux de l'Inquisition ; ils
sont soumis au bras séculier et seront brûlés vifs si leur
commerce avec le diable est prouvé. Ces peines seront
appliquées jusqu'en 1672, jusqu'au moment où Louis XIV,
sous l'impulsion de Colbert, supprime les procès de sorcel-
lerie. Mais dans les campagnes, qui défendra le menu peuple
contre les attaques du sabbat ? Les paysans continuent donc
à pratiquer, dans le secret, toutes sortes d'actes de sorcelle-
rie .— pour le bien, mais aussi pour le mal. En cela, ils ne
font que prolonger une tradition qui se perd dans la nuit
des temps, Margaret Murray, dans le Dieu des sorcières,
considère ces pratiques comme les survivances d'une religion ;
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les adeptes seraient les fidèles du dieu cornu, une divinité
vénérée depuis les temps les plus reculés et qui a laissé
de larges traces dans de nombreuses religions. Le christia-
nisme, afin de lutter contre ce dieu, l'aurait identifié à Satan,
le représentant des puissances du Mal.

On songe ici au dieu Pan, représenté lui aussi avec des
cornes, au Minotaure. En Egypte, le dieu suprême Amon
portait des cornes et le chef d'Osiris s'ornementait lui aussi
d'une couronne où le symbolisme des cornes était apparent ;
ce dieu s'incarnait dans la personne du Pharaon qui portait
aussi une couronne semblable. Alexandre le Grand, après
ses conquêtes fabuleuses, afin de marquer que sa royauté
était bien d'ordre divin, se fit représenter couronné de cornes.
Nous pourrions trouver d'autres exemples en Mésopotamie,
en Babylonie, en Assyrie, dans l'Inde. Dans la caverne des
Trois-Frères, dans l'Ariège, on a retrouvé un dessin qui pro-
viendrait du début du paléolithique : un homme semble
porter la dépouille d'un animal et sa tête est ornementée de
cornes de cerf. Ce dessin d'une extraordinaire maîtrise n'est
pas le seul à figurer des hommes dont la tête s'apparente
à celle d'un animal. On en trouve dans d'autres cavernes (qui
n'étaient pas de simples demeures mais sans doute des temples
consacrés), ils nous permettent de penser que l'homme figurait
ainsi un dieu, un personnage exceptionnel, auquel il fallait
rendre grâce.

Dessiner est un acte magique 'd'ordre rituellique. La
représentation repose sur une conception du sacré. Aussi la
quantité des cornes, tout d'abord au nombre de deux, s'accroît
jusqu'à réaliser une véritable hiérarchie qui situe celui qui en
est investi. Les dieux suprêmes ont sept cornes (et nous
songeons ici au chandelier à sept branches qui éclaire le
monde).

Si en Gaule on honorait Cermmnos, un dieu cornu (et
peut-être est-ce pour cette raison que nos ancêtres portaient
ces casques de guerre munis de deux cornes qui firent ensuite
place aux ailes), dans l'Eglise catholique, le Seigneur est
souvent représenté par le Bélier, animal cornu par excellence.
Peut-être cette représentation a-t-elle été rendue nécessaire
par le fait que l'ancienne religion possédait déjà un animal
cornu, fort vénéré par les fidèles, et qu'il était nécessaire de
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rapprocher le nouveau culte de l'ancien. N'oublions pas que
les transformaitons des sociétés et des cultures ne s'établis-
sent pas selon des cassures nettes ; en réalité tout se lie
dans la vie, et chaque événement succède au précédent en
s'y rattachant.

Comment comprendre autrement qu'en 1303 le Pape
accuse l'évêque de Coventry de rendre hommage au diable
sous la forme d'un mouton ? C'est relier curieusement le
symbole du mouton, de l'agneau à l'ancien culte païen et à
la valeur diabolique.

Nous n'évoquerons pas ici la personnalité du Diable, de
Maître Léonard qui signe des contrats compromettants, certes,
mais malgré tout bien alléchants. Retenons seulement que les
cornes, attributs des dieux, sont des talismans protecteurs qui
permettent à ceux qui les portent de communiquer avec les
forces supérieures du cosmos ; le port des cornes implique lui
aussi un caractère sacré, une relation avec le monde d'en
haut ; on capte — même parfois par une seule pointe, comme
dans le casque prussien — une énergie, une puissance qui
placent l'homme dans des conditions meilleures, aptes à
relever, à le rendre plus fort.

Le caducée

Le caducée, emblème enigmatique, est, ne l'oublions pas,
un puissant talisman, puisqu'il protège tous les hommes, les
met à l'abri de la maladie, tout en apportant son secours à
ceux qui ont le pouvoir de guérir. Cette figure, qui permet
aux humains de recouvrer la santé, instaure aussi la paix, leur
communique le sens de la prudence et de la justice.

Ce talisman aux dons multiples, fort présent dons notre
vie, n'en demeure pas moins mystérieux, avec ses deux ser-
pents entrelacés autour d'un mât central. Souvent stylisé, le
caducée ne fait apparaître qu'un seul serpent ; sur l'emballage
des produits pharmaceutiques, ce reptile semble vouloir
s'abreuver à une coupe. Nous avons pu entendre des voix
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sentencieuses et graves dire, avec une ironie mêlée de
compassion, que le médecin en ne représentant qu'un seul
serpent se définissait, hélas ! trop bien : les deux serpents
prouvaient un équilibre naturel, tandis que le seul serpent
symbolisait tout au plus le savoir ; la médecine en supprimant
le second reptile avouait qu'elle ne possédait plus la Connais-
sance, ce dépôt sacré.

Nous ne devons pas oublier que les premiers guéris-
seurs ont été les représentants directs de la divinité. Com-
muniquant avec la puissance créatrice, ils avaient une compré-
hension universelle, cosmique, de toutes les lois qui régissent
notre monde. Us ont su par la pénétration de leur esprit
ce qu'était le mal et son remède, ce qui était bon ou néfaste
pour la vie d'autrui. Instruits de toutes choses, ils ont orienté
l'existence de leurs semblables ; chefs, rois, ils ont été ces
bergers qui savent diriger. Parce que les plus éclairés ils
sont aussi restés les plus humbes ; ils ont su prier, clamer
la puissance de Celui dont ils n'étaient que les représentants.
A une époque où le sacré et le profane étaient liés, ces
hommes ont été à la fois prêtres et rois, guérissant le mal
moral aussi bien que physique (Jésus, après Melchissédec,
incarne ces vertus) ; ils ont été les chamans, ces hommes
doués de pouvoirs qui n'ont paru mystérieux qu'à ceux de
« l'extérieur », ceux qui n'avaient pas la foi. Le pouvoir
d'essence religieuse détenu par ces dépositaires de la force
divine s'est transmis jusqu'à nos derniers rois, à qui était
encore reconnue la possibilité de guérir du mal des écrouelles.
Guérir était ainsi l'apanage du chef, de celui qui était au-
dessus des autres puisqu'il avait reçu un signe personnel, des
dons particuliers.

Bien loin de nous l'idée de vouloir affirmer que celui
qui a appris l'art de guérir est au-dessus de tout autre
être ; mais cependant pour pénétrer l'esprit de la nature,
l'essence des choses, il faut être en état de réceptivité, avoir
reçu un don, un pouvoir qui ne peut paraître que surnaturel
à ceux qui n'en sont pas détenteurs. Le Sage, le Saint,
l'Initié doivent émerger du flot humain. Celui qui guérit doit
avoir — ou devrait avoir — un pouvoir de compréhension
lui permettant de donner un médicament, un remède qui
complètent une nature imparfaite. Comme le montre l'em-
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blême du caducée, il faut revenir à la qualité originelle en
prenant le chemin direct, sur un axe bien vertical.

Mais pourquoi le serpent, cet animal rampant, visqueux,
émule du diable, entoure-t-il l'axe vertical de cet emblème,
axe qui figure, on peut le penser, l'arbre de vie ? Le serpent,
l'arbre ont joué un rôle si important dans la religion chrétienne
que nous nous débarrassons malaisément des clichés que
ce symbolisme familier nous impose.

Si nous recherchons l'origine du mot caducée il semble
que nous nous éloignons de cette représentation avec axe et
serpent. Le mot caducée est en effet emprunté au latin cadu-
ceum, qui lui-même provient du grec, et qui signifie « héraut »,
€ annonciateur ». Que vient faire cet officier chargé de
porter les messages, les défis, les déclarations de guerre, et
qui devait aussi régler le cérémonial des fêtes de chevalerie ?

Les fouilles d'Epidaure nous ont beaucoup appris tant
sur ce symbole que sur le culte qui y était attaché au IXe siècle
avant notre ère. Les pratiques religieuses particulières à ce
temple se nommaient les asklêpicia, la ville d'Epidaure
étant consacrée à Asklépios, dont le nom latinisé devint
Esculape.

Asklépios est le fils de la mortelle Coronis, fille de Phlé-
gyas roi de Thessalie ; séduite par Apollon, qu'elle ne devait
cependant pas connaître, elle mit clandestinement un enfant
au monde ; celui-ci est abandonné par la mère sur le mont
Myrtion, près d'Epidaure ; une chèvre en prend soin, lui donne
son lait tandis qu'un chien de berger veille à sa sécurité.

Pour Hésiode et Pindare, Coronis aurait trompé son
divin amant avec un simple mortel, Ischys. Apollon tue sa
maîtresse infidèle dont le corps est brûlé selon la coutume
d'alors. Mais sur le bûcher funéraire, le dieu, pris de remords,
arrache des entrailles de la mère son fils vivant qu'il confie
à Chiron.

Ce savant centaure, avec son étrange forme d'homme-
cheval, était né des amours de Cronos et de la nymphe
Philyre ; il se distingua par sa sagesse et sa connaissance ;
ces disciples furent fort nombreux. Notons parmi eux Castor et
Pollux, Amphiaraos, Pelée, Achille, Nestor, Ulysse.

Asklépios, formé par Chiron, apprit l'art de composer des
simples et de fabriquer des remèdes. Doué de qualités
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natives supérieures à celles de son maître, il acquit rapide-
ment dans cet art une habileté extraordinaire.

Héros de la médecine, ce demi-dieu fait boire des
remèdes, verse des collyres dans l'œil, prescrit des onguents ;
il est chirurgien, ouvre des poitrines, retire des pointes de
flèches. Il sait même couper des têtes et les rajuster, n
ressuscite les morts : Glaucos, Tyndare, Hippolyte. Aussi
Hadès, qui a peur de fermer les portes de son royaume, se
lamente ; il dénonce ces guérisons miraculeuses qui peuvent
troubler l'ordre de la nature. Zeus alerté foudroie ce trop zélé
guérisseur. Mais Apollon, pour venger la mort de son fils,
tue les Cyclopes, artisans de la foudre. On sait ensuite l'exil
momentané d'Apollon sur la Terre. Asclépios, malgré sa
mort tragique, aura pourtant droit aux honneurs divins. Un
culte lui sera bientôt rendu, au cours duquel il apparaît
en songe à ceux qui viennent prier dans ses sanctuaires en lui
demandant la guérison ou l'apaisement de leurs souffrances.

Au chant IV de Y Iliade, Ménélas est atteint d'une flèche.
Agamemnon, chef suprême de l'Armée grecque, réconforte
son ami ; « Le fils d'Esculape soignera ta blessure et y mettra
le remède qui apaise les cruelles douleurs » ; il fait ainsi
chercher Machaon, propre fils du dieu guérisseur, qui se trouve
au combat. Au chant XI, Machaon est lui-même blessé à
l'épaule droite par une flèche décochée par Paris. Idoménée,
roi de Crète, recommande le blessé à Nestor : « Hâte-toi ; un
médecin vaut plusieurs hommes car il sait extraire les flèches
et répandre les doux baumes dans les blessures. »

Machaon, prétendant d'Hélène, soigna aussi Philoctète
rongé par une plaie faite dix ans plus tôt par une flèche
d'Héraclès. Ce guérisseur, que l'on retrouve dans les flancs
du cheval de Troie, sera tué par Eurypylos, fils de Télèphe
et ses cendres sacrées seront rapportées par Nestor dans un
sanctuaire de Gérénia où les malades venaient demander leur
guérison. Machaon avait régné sur trois villes thessaliennes
avec son frère Podalirios, lui aussi habile médecin qui soigna
l'horrible blessure de Philoctète. Après la victoire des Grecs,
Podalirios quitta Troie avec Calchas, Amphilochos et quel-
ques autres héros. Il revint par voie de terre à Colophon,
consulta l'oracle de Delphes et s'établit en Carie, à Syrnos, où il
épousa Syrna, la fille du roi. Leurs descendants furent les
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Asclépiades, médecins grecs réputés qui se transmettaient les
secrets communiqués par leurs illustre ancêtre ; ils formèrent
même une véritable confrérie sacerdotale.

Grecs et Romains associèrent vers 500 avant notre ère
le culte d'Hygie, déesse de la santé, à celui d'Esculape. Plus
tard on fit d'Hygie la fille d'Esculape et on lui donna comme
attribut le serpent d'Epidaure, auquel elle présentait la
nourriture (nous retrouverons la coupe d'Hygie comme
emblème des pharmaciens).

Dans l'exercice de sa fonction de guérisseur, Asklépios
se faisait aider par des chiens et des serpents qui léchaient
et suçaient les abcès. Avant d'entrer dans le sanctuaire
le malade devait se purifier par des bains, des fumigations,
des frictions. Mais pour être guéri, il faut aussi des jeûnes
prolongés qui s'adressent moins au corps qu'à l'âme. A la
propreté corporelle correspond celle de l'esprit. Le malade
participe alors à des processions : il psalmodie des chants
sacrés, remet des offrandes au dieu. Ce n'est qu'à la suite
de cette préparation minutieuse qu'on l'admet à coucher dans
Vabaton, le portique qui donne sur le temple. Asklépios
visite alors les plus dignes en leur apparaissant en rêve.

Mais Asklépios se rend aussi près des malades. Intéressé,
il demande ses honoraires d'avance et punit sévèrement ceux
qui veulent tricher : Echédore, à qui Pandaros avait confié
de l'argent, voulu conserver ce dépôt ; au lieu d'être guéri
de ses taches sur le front, il reçut celles de Pandaros qui, lui,
fut guéri. Mais le dieu sait aussi se contenter d'un maigre
salaire s'il a un interlocuteur honnête devant lui.

Le culte proprement dit rendu à Esculape était né à
Tricca, où Machaon et Podalire virent le jour. De là, il se
répandit à Gerenia, puis à Epidaure, dont le temple devint
bientôt le plus célèbre des sanctuaires miraculeux. On appor-
tait des offrandes aux serpents, qui s'introduisaient la nuit
dans la chambre des malades endormis, leur apportant la
guérison. La réputation des serpents d'Epidaure ne tarda
pas à s'étendre à d'autres pays. Ainsi lorsque la peste fit
des ravages à Rome, en l'an 460 de sa fondation, c'est-à-dire
293 ans avant notre ère, les Romains envoyèrent en Grèce une
ambassade de dix notables, commandée par Ogulnius, avec
mission de rapporter un des serpents sacrés. Le serpent s'en-
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roula autour d'un bâton durant le temps de la traversée ;
mais en vue des côtes il se jeta à l'eau, traversa le Tibre et
gagna la rive à la nage. A en croire les historiens latins \ la
peste s'arrêta dès l'arrivée de cet animal dans la ville. D'après
Ovide2, Esculape se serait lui-même transformé en serpent
pour venir à Rome guérir les malheureux. Devant un tel
bienfait, les Romains ne pouvaient qu'élever un temple au
dieu guérisseur : on choisit la pointe de l'île du Tibre où le
serpent avait abordé et une pierre fut dressée à cette proue :
le serpent d'Epidaure s'enroulant autour d'un bâton com-
mémora cette action ; d'après Pline3 nombreux furent ensuite
les ménages qui élevèrent des serpents dans leur foyer : ils
étaient nommés les Epidaurii.

D'après la statuaire grecque, Esculape est un homme
très fort, à la large poitrine, aux épaules puissantes, à l'impo-
sante charpente. Il incarne la santé, avec une nuance de
puissance et de calme. A l'origine, il s'appuyait sur une
grosse massue ; mais ce bâton symbolique ne tardera pas
à s'allonger jusqu'à figurer une sorte de canne, emblème du
commandement. Ce bâton d'olivier rugueux, à nœuds •— le
ceryx — s'orne de deux serpents, non entrelacés mais formant
guirlande. On le confond alors avec l'emblème de Mercure,
où les deux serpents s'enlacent souvent en trois demi-cercles
avec, au-dessus d'eux, une paire d'ailes largement déployées
(sont-ce les ailes de la colombe, messagère de Mercure ?).
Mercure, l'Hermès des Grecs, aurait un jour, si l'on en
croit une légende qui semble apparaître au Ve siècle avant
notre ère, séparé deux serpents se battant, en jetant entre
eux une baguette, et ce geste aurait été interprété comme
un symbole de paix.

Toujours est-il que cet emblème, à la fois mercurien et
esculapien, devait connaître en Occident la fortune que l'on
sait. L'Orient pourtant ne l'a pas ignoré. En 1884, E. de Sarzec
et L. Heuzey étudient un magnifique vase en stéatite (aujour-
d'hui au Louvre), sans doute du IIIe millénaire avant notre
ère, « prototype sumérien du caducée ». Ce vase des

1. Tite-Lïve, X, 47 ; Valère Maxime, I, 8 ; Aurelius Victor, 22.
2. Ovide, Métamorphoses, Livre XV.
3. Pline, Histoire naturelle XXIX, 22.
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Pléiades de Gudéa — ou de Goudéah — dit aussi « Gobelet
à libation » figure dans sa décoration une hampe autour de
laquelle s'enlacent deux serpents ; à la partie opposée, une
dédicace, en caractères cunéiformes, signifie : « A Nin-
ghis-zi-da, son Dieu, pour la prolongation de sa vie, Gudéa,
Paresi de Sirpoula, a consacré cette offrande. »

Cette représentation a été maintes fois analysée. L'axe
vertical figure l'arbre de vie chaldéen, l'Achera, le long
duquel montent les serpents fécondants mâle et femelle (sans
doute en copulation puisque fusionnés au niveau de la vulve),
cherchant à atteindre le fruit défendu ; les points d'union des
deux reptiles ont souvent été considérés comme symbolisant
les points solsticiaux.

Dans l'art égyptien deux serpents enlacés figurent sur
le manche d'un couteau en silex taillé recouvert d'une
feuille d'or, trouvé dans la nécropole de Saghelel, près
d'Abydos. On a également souvent rapproché le caducée de la
croix ansée, elle aussi symbole de vie : cet emblème égyptien,
qui est aussi un talisman, propose manifestement à la médita-
tion l'image de deux éléments liés l'un à l'autre ; il est
composé d'une boucle traversée par une barre horizontale,
dite ankh, la vie ; cette puissance énergétique ne peut
communiquer la vie que lorsque les deux principes — l'esprit
et le corps — sont liés.

Les représentations ophidiennes se retrouvent au reste
dans la plupart des traditions. Nous avons pu voir, de
juin à septembre 1968, à Paris, une exposition des Arts
mayas du Guatemala où figurait un vase cylindrique en terre
cuite, dont la paroi était décorée de deux serpents entrelacés,
formant une sorte de colonne verticale ; un serpent était peint
en rouge, l'autre en crème. On retrouve également le serpent
dans l'art celtique : la dalle n° 8 du dolmen de Gavr'inis,
en Bretagne, porte gravée l'image de trois serpents ondulants
dressés sur leur queue.

L'héraldisme médiéval reprend également souvent le
symbole du caducée, « qui représente une verge surmontée
de deux ailes et accolée de deux serpents ou bisses entrelacées
et affrontées de sorte que la partie supérieure de leur corps
forme un arc. Les familles Brossette de Varenne et Brenas
ont ainsi un blason d'azur au caducée d'or ; la famille Viot
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de Mercure d'azur au caducée d'or, accompagné en chef de
deux rosés d'argent ». Nous pourrions aussi noter les blasons
de Le Cat, de la Chassaigne, du baron Portai.

On sait par ailleurs que le caducée est aussi une figure de
l'alchimie. Le sieur Esprit de Gobineau de Montluisant, gentil-
homme chartrain, ami de la philosophie naturelle et alchi-
mique, dans son « Explication très curieuse des énigmes
et figures hiérogliphiques physiques, qui sont au grand portail
de l'église cathédrale et métropolitaine de Notre Dame de
Paris » résume bien la question en écrivant en 1640 : « Le
Caducée entortillé de deux serpents enseigne que la Pierre
est composée de deux substances, quoique tirées du même
corps, et extraites de la même racine ; ces deux substances
néanmoins semblent être contraires en apparence, l'une étant
humide et l'autre sèche, l'une volatile et l'autre fixe ; mais
elles sont semblables en essence et en effets, parce qu'elles
sont deux de nature, venant d'un seul principe, quoiqu'elles
ne soient réellement qu'une. »

Le serpent tentateur de la Genèse, enroulé dans l'arbre,
conseillant à Eve de cueillir le fruit défendu, ne paraît pas
avoir de rapprochement avec notre symbole. C'est cependant
à partir du courroux de Dieu que le serpent doit ramper.
Cette scène de la tentation, avec sa mystique sexuelle, se
rapproche des récits mésopotamiens, où le serpent « Kerub »
garde le chemin qui conduit à l'arbre de vie.

Dans toutes les figurations mithriaques le serpent, gardien
de l'empyrée, s'enroule autour de la pierre génitrice. Ce
reptile actif, principe agissant, est essentiellement mobile ;
il est l'âme du mouvement ; en même temps animal tellurien
par excellence, il personnifie la Terre Mère.

D'après Le Livre des Nombres (XXI, 6-9), et d'après
saint Jean (III, 14-15 ; XII, 32), celui qui a été piqué par
le serpent n'a qu'à regarder le signe de Moïse, le serpent
d'airain, pour vivre. Ainsi Dieu, en permettant cette figura-
tion de l'image, a associé à la fois le mal et le remède (on
songe ici au procédé magique thérapeutique décrit par la
formule de VAtharva-véda : « Avec du poison, je guéris
ton poison »).

En évoquant le nom de Jésus, on chasse le reptile, le
mal. La Vierge Marie, les Saints peuvent aussi neutraliser le
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venin de cette bête qui ne rampe que par la malédiction
divine. Ce serpent qui peut à la fois donner la mort et guérir
a influencé bien des théories religieuses, bien des textes
littéraires, bien des talismans. Cet animal sacré représente
la vie et, s'il a un pouvoir curatif, lorsqu'il se referme sur
lui-même en se mordant la queue (Vouroboros), il devient
la vie indestructible, l'éternel recommencement de toutes
choses ; il est l'image même de l'Œuvre. Par ce pur mou-
vement circulaire qui symbolise l'évolution consciente dans
le Temps Eternel, nous accédons à la puissance bienfaisante,
au monde de l'infini.

Rappelons que les serpents ont joué un grand rôle
dans les mystères d'Eleusis ; ces initiateurs apportaient la
connaissance. D'après la Gnose le serpent n'est pas l'incar-
nation du mal, mais le porteur de la révélation, de l'esprit
de Lumière, donc du Christ. D'ailleurs, d'après la mystique
des nombres chère à la Kabbale, le serpent, en hébreu
nahash, représente 358 tout comme le Messie, Mashiha.

On se souvient que les deux serpents qui se battent
représentent le désordre, le chaos ; avant de les équilibrer, il
faut les séparer, c'est-à-dire les distinguer, connaître leur
opposition, saisir leurs contraires. Les deux forces opposées se
résolvent alors dans l'unité autour de la baguette, axe du
monde. Cette réconciliation des deux animaux rappelle, d'un
point de vue alchimique, l'union entre le feu et l'eau, deux
éléments qui se définissent par deux triangles inversés, évolu-
tion et involution. Associés, ils créent le sceau de Salomon,
représentatif de l'union du ciel et de la terre. La Pierre
est elle-même composée de deux substances ; et le mercure
et le soufre ne sont-ils pas équilibrés par le sel ? Ce Metn
négatif ne s'oppose-t-il pas au Sfùn positif pour s'équilibrer
avec Alephl Si l'or philosophique est la tige qui réunit
finalement les deux serpents, cette effigie du Mercure philo-
sophique apparaît aussi dans un bas-relief de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

Cette richesse au niveau des interprétations possibles du
symbole montre bien en tout cas qu'avec le caducée, on a
affaire à un talisman d'un authentique pouvoir.

Le caducée est le principe d'union. Le reptile debout
sur sa queue, enlacé ou non avec sa femelle, évoque la mysti-
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que sexuelle, l'union androgyne, celle du couple divin qui
boit son breuvage d'immortalité ; cette sève qui s'élance,
unit et féconde, se résout en un seul terme qui s'épanouit
au soleil, au ciel. Cet arbre de vie avec sa force jaillissante,
renaissante, équilibrante, apporte le remède mystérieux, l'eau
d'immortalité, origine mystique de toute médecine. S'il nous
fournit la source de vie, l'éternelle Jouvence, il ne suffit pas
de savoir, de connaître, il faut aussi transmettre : c'est pour-
quoi il est comme le héraut, le messager des dieux, le serpent
d'airain conçu par Moïse. Enfin, si Mercure préside au
commerce, Hermès, lui, interprète le Verbe ; il est le prophète
qui dirige et conduit dans la paix.

Le Serpent peut s'enrouler autour de l'arbre, autour
de la montagne polaire ; il peut se diriger soit vers les états
supérieurs, soit vers les états inférieurs ; ces deux aspects,
qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques, se résolvent toujours en
un seul état. La vérité reste une ; il ne peut y avoir qu'un
seul chemin pour y parvenir, un chemin étroit, aride, mais
qui est rectiligne, comme l'axe autour duquel se réconcilient
les contraires. Au terme de cette voie, on peut opérer des
miracles.

CHAPITRE VII

Pouvoir de protection

Grimoires talismaniques

II est bien clair que les talismans servent à chasser les
démons. Dieu peut donner ce privilège à quelques élus, qui
réalisent des miracles. Mais en dehors de la puissance divine
— ou diabolique —, l'homme, seul, peut modifier l'ordre
apparent des choses en employant des formules puissantes, des
paroles kabbalistiques. Il peut utiliser les racines d'une plante
rare, par exemple celle que l'on trouvait dans le désert
aux environs de Makhéron ; cette racine avait pour nom
Baaras et Josèphe certifie avoir vu l'esprit sortir du nez d'un
possédé par l'emploi de ce talisman (Antiquités, VIII, 2 et 5 ;
Guerre des Juifs, VIII, 6, 3). Il ne faut pas rapprocher de
cette plante l'hysope, plante sacrée qui protège contre les
maléfices et qui cependant sert encore à notre époque. Jean
Palou me signalait que cette petite fleur bleue a le pouvoir
de désenvoûter et que dans le Berry on l'enterrait souvent
près d'un foyer il y a encore peu d'années.

En fait, ces croyances chrétiennes proviennent de civili-
sations plus anciennes ; chez les Babyloniens, les Assyriens
et les anciens Hébreux, la croyance aux démons était fort
vivante. Il n'est qu'à reprendre tous les noms sumériens des
démons : Outoukkou, l'esprit ; Alou, le démon ; Lilou, le
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spectre ; Gallon, le diable ; l'ilou Limmour, le dieu méchant ;
le Rabisou, celui qui guette ses victimes. Heureusement on
peut chasser ces démons, qui, partout à la fois, se mêlent à la
vie des hommes. On peut les repousser grâce aux amulettes,
plus particulièrement grâce au port des bagues. Il faut parfois
faire des sacrifices, réciter des incantations et même employer
l'eau, car l'eau contient en elle-même le Dieu purificateur.

Nous ne prétendons pas traiter de la démonologie en cet
ouvrage, mais retenons qu'il n'y a pas de doctrine précise
relative aux mauvais esprits ; ceux-ci peuvent prendre la
forme de quelque animal, ou parfois celle d'un humain. Il
peuvent rester à l'extérieur de l'homme, ou le pénétrer en
passant par un des orifices naturels (oreilles, nez, bouche,
anus).

Certains dieux ont été réduits au rang de démons, tel
Lucifer. Les dieux d'un peuple vaincu peuvent aussi devenir
des démons. Nous le voyons dans l'Ancien Testament, avec
le Deutéronome (32 17), les Psaumes (LXX, 95 * et 106 7) ;
dans le Nouveau Testament avec les Epîtres de saint Paul
g. Corinthiens 8 \ 10Ï0), l'Apocalypse (9 E0).

La croyance en l'existence des mauvais esprits a régné
chez tous les peuples, car tous ont cru en la survivance
de l'âme.

Notre démonologie puise dans les conceptions de la race
sémitique, et la conception de Satan est le produit de la
pensée hébraïque, influencée par la doctrine persane, où
Ahriman est l'ennemi de Dieu et de l'homme. Jésus lui-même
a accepté les idées juives relatives aux démons.

Mais il faut bien chasser les mauvais esprits, et les
pantacles ont précisément cette mission. Ainsi naîtront de
nombreux ouvrages plus ou moins sérieux, plus ou moins
altérés. On peut affirmer que cette littérature a en elle-
même une valeur talismanique, car elle marque quelques
individus, leur donnant des possibilités d'évasion ; elle suggère.
Le plus souvent, les effets en sont bénéfiques, mais parfois, à
cause de la crédulité d'hommes mal informés., des erreurs
peuvent être commises. Certains prennent à la lettre des
textes obscurs, ou en donnent de fausses interprétations.

Il est heureusement des livres plus sérieux. Nous men-
tionnerons tout particulièrement les douze planches de Khun-
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rath, parues dans V Amphitheatrum Sapientiae Aeternae
(1609), et qui ont reçu un beau commentaire de Stanislas
de Guaita. Ces douze planches sont autant de pantacles.

Le Grand Albert, dénommé aussi les Admirables Secrets
d'Albert le Grand, est également un ouvrage du plus haut inté-
rêt, Divisé en quatre livres, le premier traite des mystères de la
génération, de la conception et de la semence animale. Avec
le second livre, nous voyons la vertu attribuée aux plantes,
aux pierres, aux animaux, à l'astrologie et aux merveilles du
inonde. Le troisième livre commente les vertus de la fiente
et des excréments, des qualités d'insectes ; il y est donné
des secrets naturels. Le quatrième livre est un traité de Physio-
gnomonie et se clôt sur une liste de recettes. On se réfère
le plus souvent à l'édition parue à Lyon en 1775, un in-18
avec des figures. Le Petit Albert contient quant à lui des
formules de sorcellerie qui, bien que nous paraissant extra-
vagantes, n'en ont pas moins fait les délices de toute une
population campagnarde. Nous pouvons nous interroger sur
la manière dont on pouvait exploiter de telles recettes et
cependant ce livre a eu un énorme succès. Une des meilleures
éditions est sans doute celle de Lyon de 1516, in-18.

L'Enchiridion, attribué au pape Léon III, tout comme
la Clavicule, qui serait l'œuvre de Salomon, sont des traités
fort altérés. Les formules mystérieuses s'enrichissent de figures
pantaculaires ; sans doute ces ouvrages sont précieux, mais
encore faudrait-il posséder la clef de ces hiéroglyphes. Nous
pourrions en dire de même de la plupart des grimoires, dont
celui d'Honorius : le Grimoire du pape Honorius, avec un
recueil des plus rares secrets, publié à Rome en 1670. Il
semblerait que ce soit là une œuvre blasphématoire, aux
absurdités flagrantes (on prétend même que ce serait là
l'œuvre de l'anti-pape Cadalous, d'autant que le diable y
apparaît comme un instrument de puissance). Eliphas Levi
en a parlé dans son Histoire de la Magie et dans sa Clef
des Grands Mystères.

Revenons plus spécialement sur l'Enchiridion, recueil
kabbalistique publié sous le nom de Sa Sainteté le pape
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Léon III. C'est un ouvrage précieux, contenant des prières et
des talismans : « A tous il fournit des armes efficaces qui
leur assureront la tranquillité, la victoire, le bonheur. »

Nous reproduisons ici quelques-uns de ces pantacles
protecteurs :

« Saint Léon III, Pape, a rassemblé et mis par ordre les
Oraisons suivantes des propres paroles et préceptes de notre
Mère Sainte Eglise et l'envoya à Charlemagne, disant :

« Si vous croyez fermement, sans émettre de doute,
et que chaque jour vous récitiez, avec dévotion, l'Oraison
suivante, et la portiez sur vous avec respect, la placiez dans
la maison, que vous l'utilisiez au cours de la guerre, soit
sur mer ou dans quelque lieu que vous soyez, dans ces
conditions, aucun ennemi n'aura l'avantage sur vous. Vous
serez invincible et délivré des plus méchantes infirmités
et de toutes adversités. Au nom de Nôtre-Seigneur lésus-
Christ. Ainsi soit-il.

« En mémoire du roi Charlemagne, il la fit écrire
en lettres d'or, laquelle il a toujours portée sur lui avec
soin, respect et dévotion.

« Si les hommes connaissaient l'excellence et la vertu
de cette Oraison, ils la réciteraient chaque jour et ne cesse-
raient jamais d'en porter une copie sur eux, d'autant plus
qu'il ne se trouve personne au monde qui, l'ayant récitée,
ait été abandonné de Dieu dans tous ses besoins et nécessités,
et qu'il ne soit venu à son but, en finissant heureusement ses
jours. L'expérience incontestable l'a fait connaître à plusieurs.
C'est ainsi que celui qui la récitera chaque jour avec dévotion
et la portera sur soi avec honneur et respect, à la gloire et
louange de Dieu tout-puissant, de la glorieuse Vierge Marie,
sa Mère, et de toute la Cour céleste, sera préservé du fer, de
l'eau, du feu et d'une mort subite. Le diable, même, n'aura
aucun pouvoir sur lui. Il ne mourra point sans confession,
soit en dormant, ni dans ni hors du chemin, ni en aucun
lieu que ce puisse être. Il ne sera jamais vaincu ni fait
prisonnier. L'Oraison est merveilleuse, aussi, contre les tem-
pêtes, la foudre et le tonnerre. Si on la récite sur un vase
d'eau bénite, dont on asperge ensuite l'air en forme de
croix, bientôt la tempête et le tonnerre cesseront. Est-on sur
mer et qu'on la récite trois fois, il n'arrivera aucun fâcheux
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accident ni tempête ce jour-là. Etant dite trois fois sur une
personne possédée du malin esprit, tenant une chandelle bénite
allumée, le possédé sera délivré. Si une femme est en péril
dans le travail de l'accouchement, on la récite trois fois,
tenant une chandelle bénite allumée. Si quelqu'un veut se
rendre en voyage, qu'il la dise trois fois avant de partir et la
porte constamment sur soi : il sera délivré de tout accident et
de tout péché ; et s'il vient à mourir de quelque maladie, il
sera sauvé.

« Cette Oraison, digne de foi, a été éprouvée par un
grand nombre de personnes. »

Pantacle du pentagramme :

« Le Pentagramme était le symbole préféré des pytha-
goriciens. Ils le traçaient sur leurs lettres en manière de salu-
tation fraternelle.

« Cet emblème était, encore, nommé ugeia. Hygie, en
Grèce, étant la déesse de la santé, on plaçait les lettres, com-
posant ce mot, à chacune des pointes du pentagramme.

« Voici l'oraison accompagnant ce pantacle :
« Donnez-moi, Seigneur, la force contre mes ennemis,

exaucez ma prière et que mes cris s'élèvent jusqu'à vous. »
« Ce pantacle agit efficacement dans toutes les causes

désespérées, ce qu'indiquent les lettres placées isolément à
l'intérieur du double cercle. Traduites en français, elles signi-
fient : Tu vaincras, »

Pantacle de l'archange Raphaël :

« Le pantacle de l'archange saint Raphaël est dédié
à l'archange Raphaël, Puissance qui met sa force au service
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de tous ceux qui souffrent de maux physiques et de douleurs
morales.

« Soutien de l'homme accablé par la maladie, l'archange
saint Raphaël entend les prières de quiconque, avec confiance,
s'adresse à lui. H soulage. H console. Il guérît.

« Jamais l'homme en détresse ne l'implore sans en rece-
voir aide, réconfort et guérison. »

Pantacle du Tau :

« Placé sous le symbolisme d'un signe grec : le Tau,
ce pantacle exprime l'équilibre résultant de l'union de deux
principes opposés d'où obtention de la stabilité.

« Par cette force réalisée en soi, l'être atteint, non
pas la perfection qui, chacun le sait, n'habite pas la terre,
mais une façon d'être qui écarte de la vie la plupart des
pièges qui déconcertent et affligent l'humain.

« Les deux lettres entourant la tige verticale du signe Tau
donnent à cette signification une extension qui s'étend à tous
les domaines.

« L'Alpha et VOmega impliquent, en effet, une pers-
pective presque illimitée.

« L'équilibre obtenu par la possession de ce pantacle
concerne tout ce qui conditionne la vie d'un humain. Il tem-
père les désirs irraisonnés, facilite le retour à la santé, le
rétablissement des situations en péril.

« En un mot, il aide à retrouver la voie dans laquelle
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les peines vaincues cèdent la place à une sérénité heureusement
assurée. »

Pantacle de l'archange saint Michel :

«Les lettres qui ornent ce Sceau sont celles qui compo-
sent le nom du Prince de la Milice céleste : l'Archange Michel.
Ayant vaincu Satan, l'Esprit de la Lumière, révolté contre
Dieu : saint Michel est devenu celui devant qui les Puissances
du Mal s'évanouissent.

« Quiconque porte sur lui ce pantacle voit s'effondrer les
tentatives dirigées contre lui. Il reste victorieux de tous les
pièges que forment, sournoisement, les Génies mauvais.

€ De plus, ce Sceau aide à découvrir les choses cachées et
à comprendre la signification de secrets jusque-là impéné-
trables. »

Pantacle du monogramme christique :

« Le Monogramme christique porte, comme insignes
de puissance, les deux premières lettres qui, dans la langue
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grecque, composent le nom du Christ : X et P (c'est-à-dire R).
« Sous les lettres entrelacées, on voit l'ancre marine,

symbole d'espérance.
« Autour du sceau, entre les deux cercles, se lit en

latin, la formule qui, en français, signifie : Par ce signe, tu
vaincras.

« Celui qui possède ce pantacle et le vénère se voit
assuré de demeurer victorieux dans les luttes très diverses
qu'il doit soutenir : triomphe sur la maladie, protection contre
les accidents, mise en garde en face des revers de fortune. »

CHAPITRE VIII
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L'homme ainsi se protège. Contre le mal, contre toutes les
forces méconnues qui l'entourent, contre ces maux invisibles
qui lui proviennent sans qu'il puisse les expliquer et qui lui
sont envoyés soit par la colère des dieux, soit par l'envie de
ses ennemis. L'homme, ignorant, inquiet, cherche à sauve-
garder sa santé ; il veut se mettre à l'abri de la maladie.
Ensuite il cherchera d'autres satisfactions, des biens plus maté-
riels, des bénéfices tant moraux que physiques. Nous aurons
ainsi l'occasion de revenir sur ces divers aspects du compor-
tement humain.

Symbolisme corporel

Le talisman a de tout temps été utilisé comme remède (pré-
ventif ou curatif) aux maux du corps. On sait que le corps est
soumis aux influences astrales. On sait aussi que les orifices
naturels permettent un échange avec le monde subtil, soit
que de mauvais esprits les empruntent pour s'introduire dans
le corps, soit que la force de l'individu puisse s'en échapper.
Dans cet esprit, la défécation a été longtemps considérée
comme une perte de la puissance de l'être. L'haleine est
aussi une force qui se décharge : le baiser sur la bouche,
ou en se frottant le nez, permet de mêler deux haleines, donc
d'orienter, de combiner, de diriger deux énergies. Le souffle
a toujours été considéré comme un élément primordial, car il
est la base de la vie. Pour mieux en surveiller le flux et le
reflux, on place ainsi des ornements au nez, aux oreilles, à la
bouche, mais ces ornements sont surtout des pantacles ; les
pratiques d'extraction ou de déformation des dents facilitent
l'inspiration et l'expiration du souffle. De même les expériences
émotionnelles touchant l'orgasme, le coït, la pudeur : il faut
protéger les organes génitaux du « mauvais œil », préserver,
maîtriser la force sexuelle (qu'on se réfère ici à l'enseignement
du tantrisme indien, ou du taoïsme chinois).
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Nous avons évoqué la puissance du souffle, mais l'œil
reste aussi un organe essentiel, tant corporellement que psy-
chiquement. L'œil divin a occupé une place importante dans la
symbolique de l'Egypte ancienne : « Hor perdit son œil en
luttant avec Soutekh, mais Soutekh fut forcé par la cour
des dieux de rendre à Hor son œil. Cependant, Hor ne le
mit pas dans l'orbite vide ; il le mit dans la bouche
de la momie de son père Ousirew et par là vint éveiller l'es-
prit d'Ousirew à la vie nouvelle. Cette offrande de Hor fut la
première offrande en général, et à cause de cela, l'œil de Hor
est devenu symbole de toute offrande. » La franc-maçonnerie
a conservé ce symbolisme en plaçant l'œil au centre du trian-
gle. Qu'on se rappelle enfin l'importance qu'a toujours eue
l'œil dans la transmission des sorts et autres maléfices : en
Italie du Sud, le jettatore passe pour avoir le pouvoir de por-
ter malchance à tous ceux que son regard effleure, même s'il
ne le fait pas intentionnellement.

Après le souffle, l'œil, la main joue également ici un
rôle fort important. Nous connaissons ces grandes mains don-
nées aux Vierges médiévales, mains bénisseuses qui appa-
raissent sur les tympans des églises romanes. Voici ce qu'écrit
Marqués-Rivière au sujet de la main dans la tradition
islamique :

« Même dans la tradition islamique où la représentation
humaine est interdite ; on trouve parfois des bijoux talisma-
niques " tolérés ", sous forme de griffons à tête humaine, de
figures d'hommes ou d'animaux, de signes du Zodiaque. La
fameuse main de Fâtima conjure le mauvais œil et les Shi'ites
attachent aux cinq doigts de la main le symbole de cinq grands
personnages sacrés : Muhammed, Ali, Fâtima, Hasan et
Huscan.

« Un jour que les disciples de Mahomet se plaignaient de
la suppression des images, le prophète trempa dans l'encre
l'extrémité de ses doigts et, l'imprimant sur une feuille de
papier, leur présenta cette dernière pour toute réponse. Cette
image de l'instrument le plus parfait que Dieu ait mis au
service de l'homme est restée pour les musulmans un préser-
vatif infaillible contre le mauvais œil. Pour eux, la main a
trois significations mystérieuses ; 1° Elle désigne la Pro-
vidence. 2° Elle est l'abrégé de la loi : elle a cinq doigts,
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chacun d'eux possède trois jointures, excepté le pouce qui
n'en a que deux ; tous les doigts sont soumis à l'unité de la
main qui leur sert de base. Or, la loi contient cinq dogmes
ou préceptes fondamentaux dont chacun a trois modifications,
excepté le premier qui n'en a que deux ; tous ces dogmes
prennent leur source dans l'unité de Dieu. Par conséquent,
toute la loi se trouve renfermée dans la main, les cinq doigts et
les quatorze jointures. 3° La main, par sa structure, étant
l'abrégé de la religion, est une puissante défense contre les
ennemis. En invoquant Dieu, dit un commentateur du Coran,
montrez-lui l'intérieur de vos mains et non l'extérieur ;
lorsque vous avez fini, passez les deux mains sur votre
visage. »

« Les Turcs et les Persans doivent, durant les cérémonies
du mariage, tenir les mains étendues. En Turquie, Musul-
mans, Grecs, Arméniens et Juifs suspendent au bonnet du
nouveau-né ou au cou des enfants des mains de verre bleu ;
dans ce dernier cas, la main est renfermée dans un petit
sac.

« On voit une main peinte en rouge dans l'église de Sainte-
Sophie à Consîantinople et une main sculptée au-dessus de
la porte d'entrée de la Torre de Justicia à l'Alhambra de
Grenade. Les Juifs de Turquie en peignent une sur le mur
d'une maison nouvellement blanchie ; en Syrie, les Turcs,
les Juifs et les Arabes en sculptent ou en peignent en rouge
sur le linteau de la porte ou au-dessus de l'imposte des
maisons en construction ; elles sont quelquefois peintes après
avoir été sculptées ; ils portent des mains de verre comme
amulettes et les Juifs de Jérusalem attachent avec un fil
à la tête de leurs enfants, une petite main d'or ou d'argent.

« En Egypte, on suspend une main d'argent entre les yeux
des chevaux. On voit souvent en Afrique, sur la façade des
maisons, une main peinte en rouge ou en noir. En Algérie
et chez les Juifs de Tunis, si celui qui loue un être vivant
ou un objet ne prononce pas les paroles sacramentelles, on
braque immédiatement sur lui les cinq doigts de la main
droite. Il n'est guère, en Algérie, de maison indigène où l'on ne
rencontre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur au-dessus de la
porte d'entrée, une sorte de dessin grossier figurant une main
dont les doigts sont allongés ; les femmes chargées d'exécuter
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ces représentations se contentent de tracer une ligne verticale
sur laquelle elles disposent à angle droit cinq autres lignes,
dont celle du sommet, figurant le pouce, est plus courte que
les autres. »

Panîacles guérisseurs

L'efficacité des médicaments était renforcée par des
formules magiques et l'on guérissait par exemple la podagre
par l'amulette de peau de cerf. Toute une partie du Livre des
Morts est consacrée aux amulettes dont on se sert comme
préventifs contre les maladies, les serpents, les crocodiles,
les accidents ; en revanche, les amulettes pouvaient donner
l'amour, la force et l'honneur. Dans la plupart des cas, le
magicien cherche à tromper les gens, les animaux ou l'esprit
du défunt par ses formules magiques, afin d'attirer d'autres
bienfaits ; on pense aussi aux corps subsidiaires formés d'ar-
gile, de bois ou de pierre et qui remplacent les serviteurs
qui autrefois étaient enterrés avec leur maître. Dans la statue
du propriétaire, l'esprit pouvait se réincarner et reprendre
ainsi son corps véritable.

François Lexa a donné, d'après le papyrus hiératique du
musée de Berlin (n° 3027), des formules magiques pour
repousser la maladie tant chez la femme enceinte que chez
le nourrisson. Ces textes datent de la XVIIIe dynastie (soit
de la moitié du xve siècle avant J.-C.) ; ils doivent être
récités sur des images, sur des vases contenant des liquides,
sur des feuilles de papyrus coloriées (souvent en vert).

Les talismans curatifs ont été également fort employés
aux Indes. Notons que tous les talismans ne peuvent être portés
par tous les Hindous ; certains versets et les mantras sacrés
ne peuvent figurer sur les talismans destinés aux castes infé-
rieures. Les amulettes MâduUs sont cependant à la disposition
des hautes et basses castes.

Souvent — que ce soit au Thibet ou en Islam -—,
l'amulette sur laquelle il a été écrit un texte invocatoire
trempe dans un liquide. Le patient boit le liquide ainsi obtenu
et absorbe la force magique du talisman.
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On peut songer ici aux rites des Compagnons passants :
lors de leur réunion annuelles, les Compagnons du Tour de
France détruisaient leurs rares archives en les brûlant ; la
cendre était alors mêlée au vin et chaque compagnon buvait
ce breuvage. De même le roi, au pouvoir guérisseur, après
son sacre, s'approchait des malades atteints de l'infection des
écrouelles ; il traçait sur leur visage un signe de croix allant
du front au menton, d'une joue à l'autre, touchait les plaies
en disant : « Dieu te guérisse, le roi te touche. » Après ce
signe d'exorcisme, trois serviettes fraisées et mouillées diffé-
remment, tenues entre deux assiettes d'or, étaient mises à
sa disposition. Au sacre de Louis XVI, la première était
imbibée de vinaigre ; elle était présentée par Monsieur, la
seconde, mouillée d'eau, était tenue par le comte d'Artois,
la troisième, trempée dans de l'eau parfumée à la fleur
d'orange, était entre les mains du duc d'Orléans. Un moine
de Corbeny, qui composa un petit opuscule sur le rite
des écrouelles sous le règne de Charles VI, nous fait connaî-
tre que l'eau dont se sert le roi pour se laver les mains
après les attouchements, est bue ensuite par les malades. « Pour
obtenir guérison, sans autre médecine, ils doivent boire cette
eau pendant neuf jours, à jeun et très dévotement. »

Parmi les ouvrages de Dom Bernardin, dans les Pan-
tacles-Majeurs, il nous est dit : « La plus haute forme de la
guérison est la Guérison spirituelle. Chacun peut devenir son
propre guérisseur et guérir ses semblables par les prières et les
invocations.

« La méthode de guérison par les prières est clairement
détaillée dans les ** Invocations des Saints " et, suivant
chaque maladie, l'invocation doit s'adresser à un saint spécia-
lement et nommément désigné, qui intercédera pour vous
auprès de Dieu. •»

Nous reproduisons ici six pantacles majeurs de Dom
Bernardin.

Panîacle du Père :

« Aide en toutes circonstances pour vaincre les difficultés
de l'existence. Protection contre les insomnies, cauchemars,
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Pantacle de la Mère :

« Protection contre les maladies et accidents de toutes
natures. Aide à la convalescence et à la guérison. Le porter
lorsqu'on veut partir en voyage ou lorsqu'on redoute une
maladie. Recommandé aux personnes qui voyagent à pied,
à bicyclette, à cheval, en voiture attelée et en automobile. »

Pantacie du Fils :

« Protection puissante contre les ennemis, même cachés,
contre les médisances, les calomnies, les mauvaises langues
et les attaques perfides et sournoises ainsi que contre les
entreprises des démons et des mauvais esprits. »
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pantacle du Roi :

« Pantacie de réussite dans les affaires et dans toutes
les entreprises, examens et concours. Eloigne la ruine et la

uvreté ajnsj que ies mauvaises affaires. Aide à réparer les
revers de fortune. %

Pantacle de la Reine :

« Pantacle de bonheur par excellence. Il préside aux
fiançailles et aux mariages. Aide à trouvé un fiancé (ou une
fiancée), à faire un heureux mariage et à conserver le
bonheur en ménage. »

Pantacie du Cercle :

« Pantacie de chance. Il augmente la chance dans les
loteries, jeux de cartes, courses et tous jeux comportant
un hasard. Il facilite aussi la découverte des trésors, des choses
cachées ou volées. Aide à découvrir les voleurs et les
menteurs.
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angoisses et inquiétudes. Donne la force, la puissance et la
volonté. >
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Dans son Archidoxe magique, Paracelse donne quelques
remèdes fondés principalement sur l'influence astrale :

« Ce qui est contraire aux maladies, les métaux par exem-
ple, est différent en des temps différents en raison directe
de la préparation et de l'usage. Si je combats la lèpre par
l'or, qu'est-ce qui m'empêcherait de chasser ïe mal avec de
l'huile à base d'or appliquée sur la lèpre ? Si je frictionne
avec de l'huile de mercure pour guérir la syphilis, ce remède
ne la guérira-t-il pas ? A cette différence près, toutefois, que
le temps opportun sera observé et calculé avec soin. Sans
cette précaution, en effet, toute lotion devient mutile. Et
quoique j'eusse baigné tout entier dans l'huile de mercure,
il faut encore ajouter d'autres remèdes que les forces du
mercure contrarient en quelques cas ; sinon, non seulement
l'observation du temps, mais tout le travail et l'opération de
la friction seraient nuls, et le malade ress ouf frirait encore
comme auparavant.

« II est absolument vrai que les astres supérieurs et
leurs influences infligent aux hommes la plupart des maladies
et les font pénétrer dans leur corps. Cependant, elles n'en-
vahissent ni violemment ni même sensiblement au point de
les ressentir sur-le-champ, ainsi que la venue de l'épilepsie
par un choc ou une peur ; mais on les gagne peu à peu, insen-
siblement, jusqu'à ce que le mal gagné prenne corps : telle
l'huile qui, distillée goutte à goutte, ne devient sensible que
lorsqu'elle est suffisamment amassée pour que le poids soit
appréciable. C'est de la sorte que l'homme prend conscience
de son mal, soit par la paralysie des membres, soît par le
manque d'appétit, soit par l'aversion de tout breuvage, bref
par n'importe quelle affection d'après la nature et le tempéra-
ment de chacun, selon la mise en action des astres par un long
délai de temps, avec l'auxiliaire des autres accidents préparés
par l'attraction de l'air. »

« Les douleurs de tête sont multiples ; nous-mêmes, nous
prenons les unes en mangeant ou buvant immodérément. Les
autres prennent leur source dans les malignes exhalaisons
ou vapeurs provenant des aliments mal cuits et montant de
l'estomac au cerveau, etc. Nous les passerons sous silence
et nous occuperons seulement des douleurs de tête les
plus cruelles et les plus graves. »
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Contre l'épilepsie ;

« II nous faut, dans cette maladie, observer avec attention
si l'épileptique tombe en crise chaque mois, et aux mêmes
jour et heure, et combien de fois ; s'il tombe pendant un
temps égal ou inégal, s'il titube quelque temps avant la chute,
ou s'il s'abat comme une masse, tout d'un coup. Ces obser-
vations faites, cherches-en la raison : si c'est à des heures
déterminées qu'il tombe, il ne le fera pas le moins du monde,
tout d'un coup et en un moment ; mais si cet événement se
produit à des heures et à des moments indéterminés, il advien-
dra certainement le contraire, qu'il tombera subitement et
d'un seul coup. Le premier genre d'Epilepsie est mortel, le
malade est en danger surtout si la chute est précédée d'un peu
de tremblement, comme s'il y avait pressentiment du mal.
Mais l'Epilepsie qui abat d'un coup le malade n'est pas
la plus mauvaise, c'est au contraire la plus guérissable. La
première est naturelle, la seconde n'a rien de commun avec
la nature, et ne détruit pas la complexion de tous. La première
accable ou obscurcit l'esprit ou les sens ; non pas la seconde.
Voici l'opération par laquelle on combat celle-là.

« Tout d'abord, observe avec soin quels sont les jour et
heure de la plus récente chute. Une fois cette observation
notée, remarque, au sujet de cette heure, de quelle planète
elle relève. Ces choses une fois connues, suppute l'année
de naissance du malade, inscris et remarque bien si c'est
un homme ou une femme. Enfin' commence la cure, et
chaque jour, au matin, fais-lui prendre la médecine suivante,

savoir :
D'Esprit de Vitriol Gouttes 5.
De quintessence d'Antimoine Gouttes 5.
De quintessence de Perles Gouttes 4.

« Jette ce mélange dans une tasse pleine de très bonne
£au de rosés, et fais en boire au malade, dans le paroxysme,
à n'importe quel jour. Après l'absorption, tu auras 4 heures
à toi. Pendant ce temps, tu feras la plaque de métal suivante :

2(. Or pur et fin $&.

« La Lune au 12° du Cancer, fais fondre dans un vase
d'argile, et répands dans l'eau pure. Observe avec soin
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quand tombe au Ciel la conjonction des deux Planètes.
A cette heure, liquéfie l'or derechef ; à la rencontre des deux
Planètes, ajoute à l'or fondu dans un vase d'argile 1$
d'argent fin, de telle sorte que le lingot soit moitié or,
moitié argent. Verse le métal en fusion et martèle la lamelle
pour lui donner la largeur du travers de la main. Coupe-la
tout autour pour la rendre triangulaire et lui donner la
forme ci-après décrite.

« Puis fais rougir à blanc sur le feu, retire, et mets
de côté jusqu'à ce que la Lune occupe le même signe et le
même degré qu'elle occupait auparavant au moment de l'atta-
que du paroxysme. A cette heure-là, regarde, grave ou écris
sur la lamelle d'or et d'argent les présents caractères, signes
ou lettres.

« Tu te presseras d'achever cette opération à l'heure
prévue, sans cela elle deviendrait inutile. Avant tous autres
signes, tu graveras sur le milieu de la lamelle celui de la
Planète qui régit l'heure pendant laquelle le paroxysme a lieu.

« Cette figure fut dessinée par Jacob Seizen, conseiller
aulique du prince de Salzbourg, lequel Seizen fut frappé à
l'heure de £, Prépare tous les autres signes suivant leur
disposition sur la figure. Si le malade est une femme, tu

substitueras le signe f4-ÛO au signe 'I (_J . H fau-

dra mettre l'âge du malade. Le susdit Jacob Seizen avait en
effet autant d'années qu'indiqué le chiffre dans le signe ci-
dessus XXXIV. Tu graveras le nombre des années à n'im-
porte quelle attaque ; de façon pourtant qu'à n'importe
quelle attaque l'âge soit spécialement gravé.

« La figure préparée de la susdite manière, tu raseras
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après le paroxysme des cheveux sur la tête d'après la grandeur
de la lamelle ; dès que tu verras tomber le malade, tu lui
feras boire la préparation secrète plus haut décrite. Tu le
tiendras fortement, pendant qu'il est par terre, jusqu'à ce
qu'il ait avalé ce remède, et lui imposeras sur la partie rasée
de la tête la lamelle que tu as fabriquée ; tu feras en sorte que
le côté de la gravure soit en contact avec la tête. Défais les
liens et couche le malade. Après ce traitement, il ne tombera
plus, même après un intervalle de trente ans. Le malade
aura toujours cette lamelle sur la tête. Et si les cheveux
repoussent, tu les raseras tous les mois au même endroit. »

Pour la conservation de la vue :

« Fabrique-toi un sceau rond, de plomb pur et de bon
aloi, à l'heure de Vénus, la lune versant dans le signe du
Bélier. A l'heure de Vénus tu graveras ce qui est décrit dans
la figure ci-dessous. Puis, à l'heure de Saturne, fabrique-toi
une lamelle de cuivre, de même dimension que celle de
plomb. Toujours à l'heure de Saturne, la lune dans le
Capricorne, tu graveras les signes suivants. Ceci fait, laisse
de côté les deux sceaux, jusqu'à ce que $ entre en conjonc-
tion avec h . Alors, à l'heure et au point de cette conjonction,
réunis les deux signes de telle sorte que les caractères et
figures se regardent. Recouvre-les de cire, pour les protéger
de l'humidité. Couds le tout dans de la soie et suspends-le
au cou à l'heure de Mercure, un mercredi. Ce signe fait
recouvrer la vue qu'on a perdue, garde les yeux de toute
douleur, donne aux vieillards la même vue que les jeunes

gens. Voici la figure.
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Pour les menstrues des femmes ;

« C'est une grave incommodité que celle qui attaque le
sexe des femmes, et surtout à un certain âge. Celles-là sont
plus saines et plus fortes, qui, à certaines époques, manquent
ou abondent en menstrues. Il y a deux manières de les guérir :
d'abord forcer l'écoulement immodéré des menstrues à s'ar-
rêter et à reprendre son cours normal, puis de pousser et
provoquer les menstrues absentes. Mais il ne faut pas agir
contre la nature : cela entraînerait des conséquences mortelles.

« D'abord, pour faire venir les mois en retard, fabrique
soigneusement, à l'heure de Vénus, un sceau de cuivre pur et
sans alliage ; nous en démontrerons bientôt la raison. Si tu ne
peux le faire en une heure, laisse-le jusqu'au retour de
cette heure. Achève alors l'œuvre commencée. Voici la forme
du sceau.

« Ce sceau doit être t'ait d'une seule pièce. La femme le
portera suspendu par un fil qui transpercera les deux oreilles,
de façon que la médaille soit fixée dans le dos contre
le sacrum, au bout de l'épine dorsale. Les caractères doivent
être tournés contre le corps. Il faut le faire à l'heure de
la Lune, celle-ci à son déclin ou déjà disparue. Si les mois
coulent plus immodérément que la nature ne le comporte,
grave à l'heure du Soleil ces caractères sur de l'argent pur :

172

« La femme portera cette pièce non à même la peau,
mais roulée dans de la soie et attachée sur le nombril, de telle
sorte que le côté marqué 10 regarde le corps. Si le flux
tarde encore, elle portera le sceau pendant trente jours et
le retirera ensuite. Si elle le portait constamment, le flux
serait continuel et, dans ce cas, ce serait pis qu'auparavant. »

Contre les palpitations du cœur :

« Le oceur de l'homme bat quelquefois fort apparem-
ment. Nous nommons cela palpitation du cœur. Cette maladie
est fréquente chez les grands et chez les princes : elle atteint
difficilement les gens du peuple. Cela prouve à l'évidence
que, par sa providence admirable, Dieu a donné à chaque
classe ses maux et ses souffrances particulières et n'a eu
de considération pour personne en l'épargnant. Cette maladie
est loin d'être légère. Lorsqu'elle attaque les racines de
la vie, non seulement elle torture le malade par de fréquentes
syncopes, mais à la fin le tue complètement. Elle a son
siège dans le filet qui enveloppe le cœur1. Pour y remédier,
tu étudieras le temps et prépareras un sceau de la sorte.
Primo 2|. Jour de la Lune, heure de la Lune, Argent \$
Jette dans un creuset d'argile et laisse jusqu'au moment de
l'heure du Soleil, à savoir à quatre heures dans l'ordre des
heures mobiles. A ce moment, mets ledit argent sur le feu
et liquéfie. Dans le métal liquéfié jette 3 ij d'or bon et fin,
presse le tout ensemble, ne répands pas. Laisse-les refroidir
ensemble jusqu'à l'heure de Vénus. Puis liquéfie de nouveau
et jette 3 ij de cuivre pur. Cela fait, répands, bats le lingot

1. Le péricarde.
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très mince, et prépare-le à recevoir les signes. Attends un bon
aspect de la Lune et de Vénus. Sous cet aspect, grave après
les deux premiers signes le mot pannositam et rien d'autre.
Grave-les d'après la forme prescrite. Ensuite, au moment de
la Lune nouvelle, grave au-dessous les trois signes inférieurs
suivants, de telle façon que les deux supérieurs les surmontent.
La nouvelle Lune passée, laisse de côté jusqu'à la pleine Lune
suivante. Enfin, et de nouveau à la nouvelle Lune, au-dessus de
tous ces signes, grave du même côté les paroles que tu trou-
veras sur la figure ci-après :

« Ceci fait, attends le passage du Soleil dans le Lion ; pen-
dant la première entrée du Soleil, grave de l'autre côté ces
caractères et signes. II faut que tous ces opérations soient
entreprises et achevées dans l'heure dite. Tu suspendras ce
sceau préparé et achevé à la poitrine mise à nu du malade, à
l'heure et au point de changement de la pleine lune. Il est
contre cette palpitation de cœur un arcane très puissant, ainsi
que notre or potables et la quintessence de perles préparée
selon formule. »

•
.

Le règne animal

.
Les animaux, tout comme les humains, possèdent en

eux-mêmes des qualités talismaniques. On peut ainsi établir
des talismans tirés du règne animal, comme le note Emile Gil-
bert dans son Essai historique sur les talismans :

« Les anciens se sont fort occupés de la vertu talis-
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marùque attribuée aux parties du corps de certains animaux,
parties desséchées, conservées et portées ensuite comme palla-

diums.
« Démocrite et Plutarque n'ont pas craint de vanter, soit

la cendre de la belette, comme talisman propre à faire con-
naître l'avenir, soit la langue du caméléon, placée dans la
poche du plaideur, procurant la chance de faire gagner les
procès. ./Elien, Dioscoride, Nicandre et Genner ont décrit des
merveilles sur la crapaudine, pierre talismanique que les cra-
pauds rejettent après l'avoir avalée, pour qu'ensuite elle
puisse servir à l'homme de talisman fort utile.

« Pline décrit la forme de certaines pierres qui, placées
dans le corps de la hyène, sont capables de faire prédire l'ave-
nir à ceux qui les portent.

« II nous est facile de nous rendre compte que la méde«
ciné empirique des temps barbares du Moyen Age a mis en
usage ces ridicules et fabuleuses propriétés attribuées à cet
arsenal sauvage. Munie alors de ce fatras insensé et fantas-
tique, elle les vanta comme panacées, marquées au coin de la
folie. En parcourant les chroniques de l'histoire, que nous
avons pu consulter sur ces singulières époques, on est frappé
de la composition et de l'assemblage malsain de si grossières
erreurs.

« C'est ainsi que le cœur desséché d'une taupe servait de
talisman pour bien des maladies, que la corne de pied d'élan
portée en amulette préservait de l'épilepsie, et que la carcasse
d'êcrevîsse d'eau douce était le talisman préservateur contre
les animaux enragés, et enfin le fameux bêzoard, panacée
universelle, talisman énergique employé contre toutes les
affections.

« Que penser après rénumération des propriétés de
semblables substances ? Ridicules et fausses, elles sont hors du
domaine du bon sens et de la saine raison. Quand on jette
un coup d'œil en arrière, et quand on considère le chemin
parcouru depuis, quels sentiments de reconnaissance doivent
germer en nos âmes ! La croyance à la fausseté des supersti-
tions éloignée, les études qui ont pour but l'art de guérir
sagement et savamment conduites, voilà l'œuvre de ces savants
qui, à la hauteur de leur génie, ont indiqué fermement, posi-
tivement et sans hésitations, les voies qui ont mené au progrès !
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Grands souvenirs, grandes actions, témoignages impérissables
de leur célébrité. »

C'est sans doute en Egypte que l'on rencontre le plus
grand nombre d'amulettes à formes animales. La représen-
tation du scarabée est la plus fréquente. Le scarabée sym-
bolise le cœur, le Soleil ; cet animal est lié à l'idée de création.
C'est ensuite la tête de la vache sacrée portant le disque
solaire entre ses cornes, Ahat. Mais on trouve encore la gre-
nouille, la tête du serpent, le chat, le vautour, le bœuf Apis, le
crocodile, le lion, le hibou, l'épervier, l'ibis.

Les animaux — et principalement les grenouilles —.
figuraient également dans un grand nombre d'amulettes pré-
colombiennes, généralement confectionnées en argile.

L'Agnus Dei est fabriqué dans le même esprit. C'est un
petit morceau de cire bénite et moulée en forme de bulle,
portant un agneau pascal et une inscription. On le fait parfois
en or, surmonté d'une croix ou d'un tau.

Les talismans conçus pour se préserver des maladies
apportées par les mouches sont également fort nombreux.
Dans le Morvan, les paysans possèdent une bonne méthode
pour n'avoir plus de mouches dans la maison durant tout
l'été : trois œufs enfilés sont suspendus devant la porte
d'entrée le mercredi des Cendres. On peut aussi attacher
un hareng au plafond le vendredi saint, ou encore répandre
dans la maison un parfum à base de corne de pied gauche
de cheval. Contre la piqûre de mouche on peut porter la pierre
noire, la galachide ; on peut aussi implorer saint Marc.

D'autres animaux sont au contraire recherchés pour les
vertus qui s'attachent à certaines parties de leur corps. Si l'on
suspend une dent de loup au mors d'un cheval, celui-ci est
infatigable à la course ; une pierre percée l'empêche de hen-
nir, mais en revanche, une patte de taupe lui fait prendre la
fuite.

L'hyène fait elle aussi beaucoup de merveilles. A en
croire Pline, « si un guerrier attache à son bras une dent
d'hyène, jamais les traits qu'il lancera ne manqueront leur
but ; portée au cou à l'aide d'un ruban de fil, elle préser-
vera des frayeurs nocturnes et des terreurs qu'inspirent les
ombres. Certaines parties du corps de cet animal suspendues
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au cou d'une femme grosse la garantissent d'une fausse
couche. Ses nerfs ou son œil font renaître la fécondité par
quelque maléfice ; ses excréments préservent des sortilèges et
de la fascination ; sa moelle épinière portée en amulette calme
le délire des malades ; son rectum est une sauvegarde contre
les injustices des hommes puissants, fait aboutir les pétitions,
tourner les jugements à notre avantage, et gagner les pro-

cès >.
La graisse de loup chasse les ombres et les fantômes ;

quant à la tête du même animal exposée, elle rend les malé-
fices sans effet ; aussi la fixe-t-on sur les portes des
demeures.

« Le fiel de la chèvre placé sur les yeux ou sous l'oreiller
d'un malade tient lieu de narcotique ; il préserve des malé-
fices qu'on obtient à l'aide de la belette des champs. Les
excréments de cet animal enfermés dans un sachet et portés
comme amulettes par les enfants calment leur impatience. »

On trouve ainsi des talismans réalisés avec le fiel d'un
chien noir, avec les oreilles ou le foie d'un rat, avec un talon
de porc, une langue de renard, une chauve-souris, un
hibou.

L'œuf de serpent a le privilège de faire gagner les
procès. Les cloportes, les araignées, les guêpes, les che-
nilles, la langue du caméléon, les dents de divers animaux
servent dans les prescriptions de la médecine empirique ; on
les enchâsse dans des bracelets, dans des bagues ; on les
place dans des reliquaires, dans des sachets afin de les appli-
quer directement sur la plaie, sur la partie malade.

On doit faire un place à part au crapaud compagnon
aimé et choyé de la sorcière. Cet animal est souvent vêtu
de velours vert, car, comme le dit le Taoïsme, il est le sym-
bole de la longévité et de l'immortalité. Ce crapaud dans
lequel s'est installé le démon se tient sur l'épaule gauche de
la sorcière, et il possède deux petites cornes sur la tête.
Jeannette Abadie a vu des crapauds habillés de velours
rouge, ou en velours noir ; certains portent une sonnette
au cou, d'autres aux pattes de derrière. Et s'il faut noter que
les Indiens du bord de l'Orénoque leur rendaient les honneurs
d'un culte, il ne faut pas oublier que le crapaud couve l'œuf
du coq d'où sort le basilic.
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Le règne minéral

Le culte de la pierre a laissé de nombreuses survi-
vances et la vertu mystérieuse des pierres semble avoir été
reconnue dès la plus haute Antiquité. Pline dans son Histoire
naturelle (XXXVII, 3, 54 ; 9, 118 ; 10) parle non seulement
de leurs qualités merveilleuses, mais il cite des auteurs plus
anciens, tel Zachalias de Babylone, qui reconnaissaient aussi
l'efficacité des pierres.

Pour l'alchimiste, et pour des penseurs tels que Para-
celse, tout vit dans la nature, et les minéraux exercent une
véritable action sur le corps. La pierre avec sa vie magnétique
et virginale permet ainsi au plus misérable caillou d'être adoré
à l'égard du plus beau diamant. Car la pierre, immobile, dure,
témoin du passé, fixe la volonté cosmique. En elle réside
Dieu. Les pierres de Soleil et de Lune, les pierres levées con-
crétisent un point d'équilibre et de liberté. La pierre fonda-
mentale composée de Feu — Lumière spirituelle —-, d'Eau —
substance subtile —, et d'Air — l'Ether — se situe dans le
cœur, car elle figure le centre de toutes choses, la cristallisation
première de l'Univers. La pierre renferme en elle tous les
secrets, toutes les richesses, toute la puissance des miracles,
toute la force des trois règnes, comme la gemme du sous-
sol.

La pierre, fruit de l'union du ciel et de la terre, repré-
sente la vie et le sacré, la Réalité absolue.

La pierre quadrangulaire devient l'autel orienté, présen-
tant ses quatre faces aux quatre points cardinaux. Avec le
christianisme, l'autel est orienté dans le sens est-ouest, sui-
vant le rythme solaire. Mahomet vénère cette pierre d'angle,
travaillée et polie, emblème de la civilisation qui sait se
servir du compas et de l'équerre. Le compagnonnage conserve
ce symbolisme que nous trouvons dans Esaïe (XXVIII, 16,
17) : « Voici, je mettrai pour fondement une pierre en Sion,
une pierre éprouvée, une pierre angulaire et précieuse pour
être un fondement solide, celui qui croira ne sera point confus.
Et je mettrai le jugement à l'équerre et la justice au niveau... >
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La Pierre angulaire n'appartient plus à l'édifice et cepen-
dant s'y incorpore comme partie supérieure de la voûte céleste,
mais aussi pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est « deve-
nue la tête de l'angle » dans l'Ecriture.

Par ailleurs la Pierre philosophale, d'après Arnauld
de Villeneuve, « conserve la santé, accroît le courage ; d'un.
vieillard elle fait un jeune homme. Elle chasse toute âcreté
elle écarte le poison du cœur, elle humecte les artères, for-
tifie les poumons, purifie le sang et guérit les blessures ».
D'après l'auteur de l'Aurora Consurgens, « elle fait dispa-
raître complètement les rides et les taches de rousseur, elle
rend aux femmes un visage juvénile » mais elle a aussi de
multiples qualités tant sur le vin que sur la mémoire ; égale-
ment « elle excite et donne des forces pour l'acte de Vénus ».
Khunrath admet également son influence tant sur le corps que
sur l'esprit et l'âme : « Elle chasse la lèpre, l'hydropisie, l'épi-
lepsie, l'apoplexie, la surdité, la cécité, la folie, l'orgueil et
l'ignorance » (Confessio de chao physico chimicorum). Pour
d'autres philosophes, dont Sperber, à l'aide de la Pierre,
l'adepte peut contempler le monde invisible.

Les philosophes ont dit énigmatiquement que la matière
de la Pierre a trois angles en sa substance (les trois prin-
cipes), quatre angles en sa vertu (les éléments, deux angles en
sa matière (fixe et volatil), un angle en sa racine (la matière
universelle). Soit 1 + 2 + 3 + 4 .

Si nous restons dans le cours des préoccupations alchimi-
ques, notons cette pensée de Richard l'Anglais : « La pre-
mière matière de notre pierre s'appelle Rebis (deux fois
choses), c'est-à-dire une chose qui a reçu de la nature une
double propriété occulte qui lui fait donner le nom d'Her-
maphrodite. » On symbolisait Rebis par un corps humain
surmonté de deux têtes, une d'homme, une de femme. En
réalité le nom de Rebis, cet hermaphrodite chimique, a
été donné au mélange de Soufre et de Mercure préparé pour
le Grand-Œuvre. Philippe Rouillac donne à ce mot l'étymo-
logie suivante : « Voilà pourquoi les Philosophes ont appelé la
matière de leur bénite pierre : Rebis, qui est un mot latin
formé de Res et de Bis, qui est autant à dire une chose deux,
nous voulant induire à chercher deux choses, qui ne sont pas
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deux, mais une seule chose, qu'ils ont nommée Soufre et Mer-
cure » (Abrégé du Grand-Œuvre).

Le Soufre et le Mercure, principes mâle et femelle,
étaient symbolisés par un homme et une femme, souvent un roi
et une reine. Ils sont ainsi représentés dans les douze clefs
du Muséum hermeticum de Basile Valentin.

Ainsi la pierre a en elle-même une puissance créatrice.
Bernard Palissy songeait aussi que la pierre croissait, se
développait. Aux Nouvelles-Hébrides, dans l'île de la Pente-
côte, pour produire nuages et pluie, on choisit une pierre-
Mana sur laquelle on fait un charme ; après avoir rassemblé
des feuilles, des herbes pilées, chanté des formules magiques,
on attend la fermentation de l'ensemble.

Notons une autre puissance talismanique de la pierre :
celle de rendre féconde la femme. Les pierres agissent aussi
par magie et parce que la pierre contient en elle les deux
principes indifférenciés, qu'elle possède toute la substance
énergétique astrale, qu'elle est médiatrice entre les forces
célestes et terrestres. Le îingam, emblème de Shiva, est une
pierre levée ; les femmes stériles prient ce troisième dieu de la
trinité hindoue. Dans nos pays, les dévotes désireuses d'en-
fants s'adressent aux pierres, y pressent leurs corps ; ces
pierres ont souvent l'aspect du Iingam, de mamelles, d'ceufs,
de rondes-bosses, d'organes générateurs.

Mais il faut surtout insister sur la vertu des pierres pré-
cieuses, peut-être parce que plus que les pierres ordinaires,
elles fascinent les regards ; à leurs qualités de rareté, de
beauté, s'ajoutent celles d'inaltérabilité, de dureté ; leurs
feux enchantent. Elles sont des œuvres uniques, mystérieuses
par leur lumière reflétée, leur composition chimique. Le
chrome donne au béryl commun la valeur verte de l'émeraude,
mais certaines pierres prennent des nuances irisées et la pierre
change sa gamme colorée suivant l'éclairage extérieur :
l'alexandrite verte à la lumière diurne devient rouge à la
lumière artificielle.

Ces gemmes étincelantes, larmes coagulées sont tombées
des étoiles, elles reflètent l'image du Soleil. La lumière de
l'au-delà pénètre la pierre. Ce caractère sacré est évident dans
les rites initiatiques des Australiens, des Négritos de Malacca,
des Indiens d'Amérique du Nord, comme le note Mircéa
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Eliade dans Forgerons et alchimistes. La formation des pierres,
dans le sein de la Terre, est due aux rayons des astres.
Chaque pierre est gouvernée par une planète : l'hyacinthe vient
du Soleil, l'émeraude de la Lune ; l'aimant de l'améthyste de
Mars ; la topaze et le porphyre de Mercure ; le béryl de Jupi-
ter ; la cornaline de Vénus ; la calcédoine et le jaspe de
Saturne.

Les pierres précieuses n'acquièrent au reste toutes leurs
vertus que si elles sont travaillées et taillées à des heures bien
déterminées, ce qui a pour but d'accroître leur puissance.
Le Graal est une pierre taillée dans une émeraude ; les paroles
d'Hermès sont gravées sur une table d'émeraude. Les fonde-
ments de la Sainte Jérusalem sont constitués par des pierres
précieuses.

Ces pierres qui ont reçu l'éclat du « Soleil de la Terre »,
qui sont en correspondance avec l'astral, symbolisent une
parcelle d'éternité. Par leur puissance astrale et magique, elles
éclairent les ténèbres les plus obscures, car ces gouttes de
rosée émanent du cœur de la Terre Mère.

L'aimant, symbole de l'amour, était considéré comme un
talisman propre à faire naître la passion. Dans le Traité des
Pierres, il est dit : « Un morceau d'aimant déposé secrètement
dans le lit de l'épouse appelle l'amour... »

L'agate, d'après Sodin, est un préservatif contre les
piqûres d'araignées et de scorpions ; elle détourne les tem-
prêtes et le tonnerre. Pour savoir si l'agate avait tout son
pouvoir on la jetait dans l'eau bouillante, qu'elle était censée
refroidir. Les athlètes, pour devenir invincibles, portaient une
agate d'une seule couleur. Pour rendre fertile un champ, on
plaçait cette pierre entre les cornes des bœufs.

Le jaspe, d'après Pline, est porté par les orateurs, il
attire la pluie à l'époque de la sécheresse.

L'améthyste — ou Pierre Prudente — empêche l'ivresse,
et si les noms du Soleil et de la Lune y sont gravés, elle
prévient des empoisonnements et procure l'amitié des princes ;
en récitant des prières déterminées, avec son aide, on peut
détourner la grêle et les sauterelles. Offerte en février, elle
préserve des passions violentes.

D'après Ctésias, l'antipathe guérit les lépreux et sert
contre la fascination.
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La chélonie — ou œil de tortue •— tenue sur la langue
fait connaître l'avenir, durant un jour entier.

L'héliotrope rend invisible.
Le corail a une grande action salutaire ; on en sus-

pend ainsi au cou des enfants, dans les maisons ; il détourne
la foudre et apaise la mer.

L'ambre, porté en collier, préserve des maladies, des
infections.

Les pierres touchées par la foudre sont également fort
recherchées ; les pierres trouvées à l'intérieur du corps de
certains animaux ont aussi des qualités mystérieuses. D'après
Apollonius de Tyane, la prunelle de l'œil du dragon contient
une pierre étincelante qui sert de talisman ; la pierre contenue
dans le corps d'une biche pleine entretient la santé des femmes
enceintes. Milcn de Crotone se rendit invincible en portant sur
lui une pierre trouvée dans le gésier d'un chapon.

On suspend au cou du jeune brahmane une perle ou une
coquille perlière pour le préserver de tous les maux, en chan-
tant cet hymne :

« Né du vent, de l'espace, de l'éclair, du météore, puisse
la coquille née de l'or, la perle, nous défendre de l'an-
goisse !

« De par la coquille, reine des gemmes, née du sein de
l'océan, nous tuons les démons, nous maîtrisons les êtres
dévorants.

« De par la coquille, la maladie et la détresse ; de par
la coquille, les femelles malignes. Puisse la coquille pana-
cée, la perle, nous défendre de l'angoisse !

« Née au ciel, née dans la mer, amenée du fleuve Sindhu,
la voici, la coquille née de l'or, le joyau qui sauve la
vie.

« Joyau né de la mer, soleil né de la nuée, qu'elle
nous protège en tous sens des traits des dieux et des démons.

« L'os des dieux s'est fait perle ; il prend vie et se meut
au sein des eaux. Je l'attache pour la vie et la vigueur et
la force, pour la longue vie, la vie de cent automnes. Que la
perle te protège ! »

II semble ainsi que les Anciens aient eu le pressentiment
que la matière non seulement était douée de vie, mais qu'elle
pouvait avoir des influences sur le corps, peut-être à partir
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d'une puissance radio-active, en dehors même de la valeur
magnétique. Cet influx, qui provient aussi des astres, réagit
directement sur le corps humain.

Voici encore d'autres cas :
L'hématite est la pierre qui délivre de la goutte et elle

facilite aussi les accouchements.
La pierre de jade guérit les douleurs des reins et de la

vessie. On la trouve principalement dans l'Inde.
L'opale, qui s'offre en octobre, permet à l'homme de

triompher du malheur.
Le rubis, qui s'offre en juillet, permet l'oubli des cha-

grins d'amour. Porté au doigt il fait paraître l'homme plus
grand qu'il n'est. S'il donne du courage, il préserve aussi de
la peste et de la foudre. Il peut enfin apaiser la soif s'il est
placé sous la langue. On ne doit pas porter le rubis le jeudi
car il peut apporter le malheur, auquel cas il change de
couleur.

Il existe à cet égard tout une « chimie » des pierres. Qu'on
en juge d'après cette formule destinée à lutter contre la
caducité dans l'extrême vieillesse : « Ayez quatre morceaux de
chaux d'or, dissous philosophiquement, perles, saphirs, hya-
cinthe, émeraudes, rubis, topaze, corail blanc et rouge, agate,
coraline, améthyste, jaspe et lépidote en certaine quantité ;
pulvérisez le tout d'une manière très fine, incorporez-le avec
conserve de citrons, miel, pour former un condiment que l'on
mettra dans un pot de porcelaine ou de faïence que l'on recou-
vrira bien. » Matin et soir il fallait prendre cette potion.

De même, après Arnaud de Villeneuve, Paracelse dans ses
Archidoy.es donne le secret de réduire les pierres précieuses
en liqueur : grâce à cet élixir, on fortifiait le cœur et le corps
retrouvait la santé.

La chrysolithe qui s'offre en septembre préserve de la
folie, tandis que îa chrysoprase, portée sur soi, fortifie la vue
et l'esprit, rend joyeux et libéral.

La topaze, offerte en novembre, provient du mercure.
Aussi cette pierre active la chaleur du corps, évite les rhumes,
les grippes.

Le diamant, la plus pure des pierres puisqu'elle peut
brûler sans laisser de scories, a des propriétés bien particu-
lières. Cette pierre précieuse qui ne s'offre qu'en avril marque
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le repentir ; c'est la pierre de réconciliation entre les époux.
Afin de vous rendre compte si une femme est honnête, posez-
lui sur la tête un diamant alors qu'elle dort ; si elle ne bouge
pas cette femme est pure. Si vous ne vouiez pas avoir de
cauchemars, mettez un diamant sur votre bras gauche, à
même la peau. Le diamant préserve aussi de l'empoisonne-
ment, de la peste, des coliques. Il peut permettre à l'homme
de devenir invisible s'il a pris soin d'y faire graver l'effigie
de Mars. D'une manière générale, il chasse la mélancolie,
calme les affections, dissipe les craintes non fondées.

J. B. Porta a classé les pierres par ordre alphabétique
en donnant leurs principales caractéristiques selon la pensée
talismanique. P. L. Jacob, quant à lui, cite dans ses Curiosités
des sciences occultes un curieux extrait du grand philosophe
J. Cardan :

« Les hommes d'auctorité attribuent, dit-il, grandes et
plusieurs louenges au hyacint, entre lesquels est Serapio,
lequel j'ay monstre, au Comment sur l'art de médecine, estre
Jean Damascène : pour ce que le hyacint rend les hommes
qui le portent hors du péril du tonnerre en sorte que la cire
portée qui est mise sous l'engraveure d'iceluy, mesmement
rejecte le tonnerre : et dit-on que cecy a esté expérimenté aux
régions, auxquelles plusieurs périssent par le tonnerre, veu
qu'aucune personne n'en a esté touchée qui porte le yacint.
Par semblable miracle, il délivre ceux qui habitent en l'air
pestiféré. Tiercement, il fait dormir : ce qu'Albertus Magnus
confesse avoir expérimenté. Coustumièrement j'en porte un
très-grand, et semble estre quelque chose ; toutesfois il ne
sert moult à concilier le dormir ; mais le mien n'est de couleur
rouge et du bon gerre, ains il est jeune comme l'or et est fort
loing du très-bon car le très-bon est de couleur rouge, qui
rarement surmonte la magnitude d'une plenticule...

« Or que les pierres nous gardent de péril, quand
nous tombons, comme l'on dit de la pierre erano, dicte
turquoyse laquelle portée en un anneau, si l'homme tombe
de dessus son cheval, est estimée recevoir tout le coup, et
estre rompue en pièces, l'homme sauvé : cecy a la cause
moins difficile, néanmoins qu'elle soit grande : aucuns adjou-
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tent qu'il faut que cette cause soit receue par grâce divine.
Cette pierre de couleur perse et de ciel est transhicente et
reluit. Cette pierre est approuvée, pource qu'elle semble
estre verdatre durant la nuict, que la partie qui est sus terre
est noire, qu'elle reçoit veines en la part inférieure, qu'elle est
douce et n'est fort froide, et que finablement, la chaux des-
trempée, et mise sus ceste pierre, semble estre perse, et
reçoit la couleur d'une pierre précieuse. Et quand la turquoyse
sera telle, elle ne sera perspicue ne translucente, ni pierre
précieuse, car elle peut estre pulvérisée de la lime... Et les
peuples où ceste pierre est engendrée estiment qu'elle n'a
autres vertus qu'encontre les empoisonnements et contre lin-
fatiques. Si donc la turquoyse engarde que ceux qui tombent
de dessus un cheval, ne soint blessez, cecy adviendra par
l'homme qui n'est pressé : car, pour mesme cause, nous ne
sommes en danger, quand les chevaux pauvres et maigres
tombent. Or, que la pierre reçoive le coup, c'est chose
incrédible : peut estre qu'elle est tant molle, qu'elle est
plus tost blessée que celuy qui monte le cheval. J'ay une
turquoyse qu'on m'a donnée ; toutesfois je n'ay expérimenté
ce qui est susdict, et n'ay tant estimé de vouloir le savoir,
que je voulsisse l'expérimenter.

« Par moindre miracle, les pierres précieuses hyena
et Vémeraude, font cognoistre les choses futures, si font
cecy d'aventure : car je ne veuil maintenant disputer de ce
qui faict, mais de ce qui peut faire, et pourquoy, et com-
ment. Car la pierre précieuse portée en un anneau, ou pendue
au col, qui est chose plus valide, ou retenue souz la langue,
ce qu'elle peut faire lors principalement, elle confirme l'opinion
de la chose future, et este de l'esprit l'opinion de la chose
qui ne doit advenir...

« Les pierres précieuses retenues, souz la langue peu-
vent faire la devination, en augmentant le jugement et la
prudence et la devination est principalement du jugement et
de prudence, comme j'ay enseigné en mes livres de Sapience.
Aucuns disent qu'ils ont cogneu, par expérience, que l'esme-
raude est aucunes fois rompue au coït vénérien. En telle
sorte qu'il en soit, l'émeraude est la plus fragile de toutes
les pierres précieuses... l'haleine fréquente et la sueur aucunes
fois survenante monstrent que le corps est moult échauffé
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au coït vénérien, et la chaleur s'imprime davantage, pource
qu'elle n'est dissoulte petit à petit comme aux excitations.
L'émeraude beue résiste grandement aux venins, pource que
par nature elle est surmontée de mollesse, plus que toute autre
pierre précieuse ; l'abondance de l'humeur cuit récrée l'esprit
par sa perspicuité ; elle profite à la nature de l'homme et
repousse la nature du venin, et pource que c'est une pierre
elle retient la vertu stabile...

« Le propre de Yescarboucle est d'exciter l'esprit et le
rendre joyeux, car les couleurs délectent les esprits. Et son
utilité est cachée, quand elle est vicieuse ou petite, ou que
celuy qui la porte est inconstant, comme un enfant, ou
qu'il est vehé de grand soing, comme sont les princes et les
sages...

« Le saphir récrée l'homme, et quand il est beu, il
profite aux mélancholiques, et au coup et morsure des scor-
pions et serpens. Albert le Grand récite avoir expérimenté
deux fois que le saphir, par son seul touchement, guarit un
anthrac, vulgairement dit un clou. Il est très-utile qu'il soit
grand ; il faut qu'il adhère longtemps à la chair...

« Aucuns estiment que Yastroite rend l'homme qui le
porte au col, victorieux...

« Si le jaspe est vert et droictement pendu sus le ven-
tricule, Galenus escrit qu'il conforte grandement le ven-
tricule. Aussy, j'y veu qu'il arrête le sang coulant de toutes
parts, principalement du nez, et n'est de merveille, entendu
qu'il a sa vertu grandement astringente...

« On estime que le chrysolithus réprime grandement la
paillardise, s'il est porté touchant la chair... Mis souz la langue
des fébricitans, il appaise la soif : laquelle chose, quoiqu'elle
soit commune au chrystal et à plusieurs pierres, non toutefois
tant évidemment qu'au chrysolithus. •»

Emile Gilbert, dans son Essai historique sur les Talis-
mans, évoque lui aussi le pouvoir des pierres précieuses et de
l'influence céleste qui s'y trouve enclose :

« Comme les talismans métalliques, les pierres talîsmani-
ques devaient dépendre de l'influence céleste. Mais la diffé-
rence, qui existait entre les uns et les autres, est que les
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premiers ne l'acquéraient qu'au moment de leur fusion, les
secondes au contraire dès leur création. C'est-à-dire qu'il
existait pour elles une nature solaire, lunaire et des influences
de Mars, de Vénus et de Jupiter. Chacune d'elles alors
possédait les qualités favorables de la planète à laquelle
elles étaient vouées. Nous allons brièvement en exposer les
propriétés.

« L'aimant était de nature solaire. Les erreurs populaires
qui sont débitées et crues sur son compte sont nombreuses.

« On rapporte, dit le docteur Brown, des choses merveil-
leuses sur un certain aimant qui non seulement attire le fer,
mais encore la chair. C'est un aimant très faible, composé
surtout de terre glaise, semé d'un petit nombre de lignes
magnétiques et ténues. La terre glaise, qui en constitue la
base, fait qu'il s'attache aux lèvres, comme Vhématite, ou terre
de Lemnos. Les empiriques qui l'associaient à Vaêtite lui
donnaient la vertu de prévenir les avortements. Au point
de vue médical, des fables plus curieuses les unes que les
autres ont été écrites sur son compte. Le médecin Aétius le
préconise contre la goutte, et Marcellus Empiricus, contre
les maux de tête. Garcias de Huerta, médecin d'un vice-roi
espagnol, rapporte que les rois de Ceylan se faisaient servir
dans des plats de pierre d'aimant, prétendant par là que les
mets qui y étaient déposé leur donneraient et leur conserve-
raient santé et vigueur. Après les médecins et les empiriques,
les sorciers ne pouvaient manquer d'exploiter les qualités
fabuleuses qui lui sont attachées. Ils en fabriquaient des talis-
mans propres à resserrer les nœuds de l'amitié paternelle et
de l'union conjugale, vertu chantée par Orphée. Les sorciers
basilidiens en faisaient des parures qui chassaient les démons.
Mais on ne trouvera plus l'aimant comparable à celui de
Laurent Guarsius ; Cardan assure que toutes les blessures
faites avec des armes enduites de cet aimant ne causent aucune
douleur.

« Le vulgaire, enfin, s'étant aperçu de cette force secrète
qui attire les corps magnétiques, lui a donné une attraction
d'un ordre différent, c'est la vertu de retirer la douleur
de toutes les parties du corps ; aussi s'est-on empressé d'ériger
l'aimant en véritable panacée !
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« La foi est assurément une belle et bonne chose, mais
pourquoi la voir aussi mal placée ?

« L'aétite est aussi de nature solaire. Trouvée, dit-on
dans les nids de l'aigle, on lui attribuait la vertu de faciliter
l'accouchement lorsqu'elle est attachée au-dessus du genou
d'une femme, ou de le retarder si on la met sur sa poitrine.
On s'en servait autrefois pour découvrir les voleurs. Suivant
Doscoride, lorsqu'on l'avait broyée, on en mêlait la cendre
dans du pain fait exprès, on en faisait manger à tous ceux
qui étaient soupçonnés. On croyait que la moindre quantité
d'aétite mélangée dans le pain, empêchait le voleur de pouvoir
en avaler un morceau. Les Grecs modernes emploient encore
cette vieille superstition, qu'ils rehaussent de quelques paroles
mystérieuses.

« L'agate est de nature lunaire. Les anciens lui attri-
buaient un grand nombre de qualités, et à force de l'en
charger, ni les unes ni les autres ne lui sont particulières.
C'était pour eux un talisman des plus puissants pouvant servir
dans toutes les circonstances de l'existence. Pour les malades
elle donnait la santé, elle préservait de la peste, guérissait les
morsures du scorpion et de la vipère. Pour les orateurs, elle
donnait l'éloquence, pour les peureux elle écartait l'ombre de
tout danger. Les récits fabuleux n'ont pas manqué de lui
être consacrés. Pyrrhus, dit-on, possédait une agate repré-
sentant naturellement Apollon accompagné des neuf muses.
Mais la plus recherchée à Rome, en même temps que la plus
respectée, était l'agate sacrée de l'île de Crète, guérissant de
la morsure des araignées et des serpents. Selon toute appa-
rence, l'exagération de semblables propriétés attribuées à cette
pierre précieuse, la faisait placer au premier rang des talis-
mans préservatifs.

« Après l'agate, l'améthyste, qui est de nature de Mars,
a été une des pierres précieuses dont la vertu comme talisman
était fort appréciée des anciens. Pierre d'un violet foncé,
autrefois la neuvième en ordre sur le pectoral du grand prêtre
des Juifs, une vieille tradition populaire lui attribue la faculté
de garantir de l'ivresse. Suivant Plutarque, il était dans l'usage
de se pendre une améthyste au cou, lorsque dans de grands
festins, on voulait boire impunément. Si l'on en croit Cardan,
aucune pierre aussi brillante n'existe sans posséder quelque
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vertu remarquable, soit de procurer la richesse, le bonheur, etc.,
et il cite en particulier l'améthyste. Effets très avantageux sans
doute, mais en revanche, il est d'autres pierres qui, suivant
Pline, vouées à une influence malheureuse, rendent ceux qui
les portent paresseux, timides et tristes.

« Aujourd'hui l'améthyste n'a plus de vogue, pas plus que
n'ont lieu ces festins pantagruéliques, où un bœuf entier était
consommé par repas et où des amphores de vin subissaient
le même sort ; appétits gigantesques, dont les temps mytholo-
giques nous ont conservé seuls le souvenir.

« Pline dit que l'amiante, espèce de pierre incombustible,
est un excellent talisman contre les charmes et la magie. Elle
était si rare de son temps, qu'il compare sa valeur à celle
des pierres précieuses les plus recherchées. C'est d'elle qu'on
tirait le lin incombustible.

« Dioscoride en même temps que Pline fait mention
de toiles tissées d'amiante qui se blanchissaient au feu. Néron
en possédait une serviette, Charles Quint en avait plusieurs
à son service, ses convives, dit-on, les jetaient au feu pour
les nettoyer, et leur rendre l'éclat d'une blancheur éclatante.

« Ceux qui portaient comme palladium une toile de lin
incombustible ou d'amiante, résistaient à tous les maléfices.
Ce talisman est donc l'ennemi des sorciers, en même temps
que celui de la superstition. Revêtue d'une telle armure, la
société ne saurait qu'y gagner, et les sorciers qu'y perdre ;
chose qui d'habitude est contraire à leurs moyens d'opérer.

« La pierre Alectoryenne, à laquelle Pline attribue la
force dont MUon de Crotone était doué dans ses vigoureux
exploits, se formait, dit-on, dans l'estomac des coqs.

« Le bienheureux mortel qui pouvait se la procurer, et
qui la portait comme talisman, avait le don de s'enrichir.
Suivant Solin et Jonston, elle attire les suffrages et les vœux
les meileurs pour ceux qui en sont parés ; de plus c'est le
talisman opposé à l'améthyste, puisqu'on empêchant la soif,
il rendait son effet nul et inutile (...).

« Suivant des opinions différentes, l'émeraude devait
procurer les richesses, la divination, des songes heureux et le
bonheur complet. La superstition lui attribuait des propriétés
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miraculeuses, entre autres celle de guérir de l'épilepsie, de
se briser quand la crise était trop violente et qu'elle ne

pouvait s'en rendre maîtresse que par ce moyen. — Elle était
regardée aussi comme guérissant la dysenterie et les morsures
des bêtes venimeuses. Les Romains la considéraient comme
talisman ; leurs bagues, leurs anneaux en étaient parés, ils y
avaient grande foi comme préservatif,

« De nos jours encore, au Pérou, les habitants de la val-
lée de Munta y ajoutent une foi singulière (...).

« On pourrait croire, après avoir lu toutes les vertus
fantastiques attachées aux pierres précieuses, que des siècles
nous séparent de ces aberrations. Malheureusement, la nature
humaine est toujours la même ; témoin le fait qui, d'après
des auteurs dignes de foi, s'est passé à Paris, où l'on avait
donné la vogue à une certaine pierre indienne, du nom de
Jade, comme spécifique des douleurs de reins, et qui appliquée
en même temps sur la vessie, en faisait sortir la gravelle.
Cette panacée ne manquait point de certains et nombreux
admirateurs, et en présence de ce succédané des eaux de
Vichy, bon nombre de malades voulurent y avoir recours.
Le soulagement, paraît-il, ne répondit point à l'expérience ;
aussi, perdant leur réputation, les grandes vertus de cette
pierre furent mises au rang des fables, et si quelqu'un s'en
sert encore, ce sont les seuls Indiens qui la portent en
amulette contre les morsures des bêtes venimeuses ; or à
Paris, nul talisman semblable n'a jamais été, que nous le
sachions, de première utilité (...).

« L'opale, qui, d'après Pline, jouissait à Rome d'une
grande faveur, était le talisman qui guérissait les syncopes
et les maux de cœur. Les empereurs et les prêtres la possé-
daient dans leur écrin, elle était rare et recherchée. On sait,
du reste, qu'Antoine ne craignit pas de proscrire le sénateur
Nonius, heureux possesseur d'une opale rare et de toute
beauté.

« La turquoise, talisman contre les chutes de cheval, et
qui d'après Boê'tius pouvait être la pierre du Diagnostic,
puisque, par son changement de couleur, elle indiquait chez
son possesseur soit la santé, soit la maladie. Terne à l'agonie
du mourant qui en était paré, elle redevenait brillante et
éclatante entre les mains de l'homme bien portant.
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« Citons la topaze, comme ennemie de l'avarice et talis-
man de si grande valeur qu'il était absolument défendu d'aller
s'en procurer dans l'île Serpentaire, voisine du golfe Arabique,
sans la permission du roi d'Egypte. C'est là l'affirmation de
piodore de Sicile.

« Mentionnons enfin les récits tout fabuleux attachés au
saphir, talisman contre la goutte, et la Syrrochite qui guérissait
de la fièvre, sans oublier toutefois que, pour en obtenir un
effet certain, il fallait être né sous des constellations corres-
pondantes à leur nature et avoir certaines dispositions du

corps.
« Ainsi donc, malgré toutes les vertus que les anciens

attribuaient aux pierres précieuses, ce serait tout simplement la
faute de la constellation à laquelle elles étaient vouées, si son
influence ne leur donnait pas toute l'efficacité voulue.

« Et c'est ainsi qu'en cas de non-réussite elles doivent
mériter une insigne indulgence.

« Telles sont les histoires fabuleuses au sujet des pierres
talismaniques. On voit une fois de plus combien l'absurde
a de prises sur le cerveau humain, et surtout combien aussi
nous devons avoir d'admiration et de reconnaissance aux
savants chimistes, botanistes et minéralogistes qui ont enrichi
la science de faits d'expériences, et enfin de théories basées sur
l'amour du progrès de la raison. Travaux qui resteront comme
le monument le plus éloquent de leur persévérance et de leur
illustration. »

Jean Marqués-Rivière, dans son ouvrage, étudie tout
spécialement le pouvoir de la pierre de jade ;

« II faut souligner, en science pantaculaire chinoise, l'im-
portance toute spéciale du jade (Yiï) que nous avons déjà
cité dans les matières entrant dans la fabrication des talis-
mans. La tradition chinoise a considéré le jade comme ayant
une immortalité inhérente en lui ; c'était la substance la plus
noble, la plus pure. Son usage en Asie occidentale, en Méso-
potamie, chez les Babyloniens, les Elamites et dans le Turkes-
tan provient, selon le professeur Elliot Smith, des usages
et traditions magiques de l'Extrême-Orient. Si on trouve
des hachettes de jade dans le monde entier, aucun peuple ne
paraît l'avoir vénéré comme les Chinois.
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« II est remarquable de constater que le jade a joué ,
grand rôle rituélique et magique en Chine plus de 4000 ans
avant Jésus-Christ. Il appartient à la fois au rituel astrologique
et au rituel terrestre, spécialement végétal. Par exemple, ies

tigres et les dragons de jade ne symbolisaient pas seulement
les deux grandes constellations astrales qui régissaient les deux
moitiés de l'année chinoise, mais marquaient également les
époques de croissance et de décroissance de la nature, le Yang
et le Yînn annuel sur la terre. Les images de bœufs et de
chevaux de jade synthétisaient non seulement les anciens
sacrifices, mais aussi les signes du Zodiaque chinois.

« Dans le rituel chinois, les pièces de jade étaient utilisées
soit comme victimes sacrificielles (on les brûlait sur l'autel),
soit comme talismans et symboles de haute dignité initiatique.
Le jade servait aussi à certaines " cérémonies mineures " :
appel de la pluie, appel des nuages, du soleil, etc. Enfin le
jade a joué et joue encore un rôle extrêmement important
en magie et en sorcellerie chinoise ; il développe les pouvoirs
supranormaux dans l'être humain.

« Le livre qui traite spécialement du jade est le Chou Li
ou Rituel de la dynastie Chou, qui date du xne siècle avant
Jésus-Christ. Il énumère six instruments rituéliques essentiels
faits de jade.

« Pi. — II s'agit d'un disque de jade circulaire avec un
orifice central ; ses dimensions peuvent varier, mais le rapport,
selon le dictionnaire chinois Erh Ya, entre l'anneau circulaire
et le vide du milieu est constant (la largeur de l'anneau égale
deux fois la largeur de l'orifice). Selon le texte, le pi représente
le ciel et l'orifice central symbolise le foyer des influences
célestes.

Le pi a des origines très lointaines ; il fut le signe hiéra-
tique de la dignité royale et impériale ; il était ordinairement
admirablement ciselé et décoré.

Ts'ung. — Selon le Ghou Li il s'agit d'une tablette ou
d'un cylindre de jade consacré à la Terre. Sa forme est celle
d'un cylindre, rond à l'intérieur, taillé en forme carrée, a
l'extérieur ; ces carrés sont creusés en forme de ' ' mur
chinois ". Le Ts'ung sert pour le Rituel de la Terre et l'on
choisit en général le jade jaune, couleur symbolique de cet
élément. Selon la Tablette Tsong du Tcheou Li, les Chinois
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riinilifs avaient une cheminée de cette forme sur le toit de
leurs huttes et de leurs caves qui servait à collecter l'eau
AZ pluie et à faire partir la fumée (chung liao). Cet instrument
domestique important devint le symbolisme du foyer, de la

famill6 attachée au sol
Le cylindre Ts'ung sert de canal aux influences célestes et

terrestres du yang et du yînn. Il était un emblème impérial, un
objet votif, un symbole que l'on déposait sur l'abdomen
des empereurs défunts dans leur cercueil ; des pâ-koa furent
tracés sur ce cylindre.

« Kuei. — Un des plus vieux symboles chinois, souvent
associés avec le pi. C'est un rectangle oblong de jade terminé
par un triangle. Les auteurs chinois y voient le symbole du toit
familial, de la lance antique, du lingam mâle, yang, le rectangle
étant le yari femelle, le yînn. Il y aurait donc là une représen-
tation phallique très ancienne. On le voit, sur le pi, symboliser
absolument l'union sexuelle (une tige et un anneau) ; parfois
les deux symboles sont fait d'un seul bloc de jad1?

On trouve souvent les sepi etones clé la Grande Ourse
gravées sur le Kuei ; c'est alors un pantacle stellaire, insigne
d'une dignité initiatique et, par la suite, nobiliaire.

« Chang. — II s'agit ici d'une tablette de jade rouge,
symbolisant l'élément du Feu, utilisée dans le Rituel solaire.
Cet ancien instrument culturel n'est plus usité actuellement.

« HM. — C'est le Tigre de Jade, l'élément du Métal, cor-
respondant à l'Ouest, à l'automne, à la constellation d'Orion.
C'est la seconde partie de l'année, celle qui suit le Dragon
au temps du solstice. Le jade blanc fut particulièrement utilisé
pour graver le symbole du Tigre, instrument cultuel

impérial.
« Huang. — C'est la sixième forme d'instrument cultuel

en jade utilisée par les Chinois. Sa forme habituelle est celle
d'un pi coupé en deux ou en trois. Le sens ancien de ce
symbole a été perdu très rapidement ; une légende tradition-
nelle sacrée en conserve simplement le souvenir pantaculaire.
On sait encore qu'il fallait utiliser le jade noir. En magie chi-
noise, il est en étroite relation avec certaines pratiques de
nécromancie.

« Voici les six principaux instruments chinois de jade
appartenant au Rituel ; cette liste ne comprend pas les figu-
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rines votives en jade ; les amulettes spéciales pour la protec-
tion des cadavres que Ton fixait sur le visage, le nombril
et les autres ouvertures corporelles pour régler l'entrée et la
sortie des fluides vitaux comme nous l'avons déjà vu. Les
six instruments rituéliques étaient enterrés avec l'Empereur.
Des vases, animaux symboliques, dragon, formes humaines
furent sculptés ou gravés dans des blocs de jade, qui a
joué ainsi, dans la Science pantaculaire chinoise, un rôle
absolument exceptionnel et que l'on ne rencontre dans aucune
autre Tradition, pour une matière déterminée, l'or excepté. •»

Voici enfin un extrait où Papus parle des « gemmes
du bonheur » :

« Pour les Anciens, et surtout pour les Egyptiens qui ont
été les maîtres incontestés de toutes les civilisations ultérieures,
tout être terrestre est la fixation d'un rayon astral. Chaque
astre qui circule (comme ils le croyaient) autour de la Terre,
est représenté ici-bas par un être : pierre ou filon métallique,
végétal ou animal, qui est la fixation sur terre des influences
de chacun de ces astres. Cette science constitue la Science
des Signatures, qui avait été étudiée par l'Université égyptienne,
dénommée Hermès Trismégiste. Les Chaldéens, puis les pro-
phètes hébraïques, enfin tous les adeptes de la science her-
métique ont commenté et développé les enseignements de
l'antique Egypte.

« En 3500 av. J.-C, les femmes élégantes de Thèbes
avaient des bijoux établis pour chacune d'elles comme véri-
table talisman et étaient embellies par des... " chichis ". »

« Chaque pierre précieuse, ou considérée par nous
comme telle, est donc la matérialisation sur terre de la lumière
d'un astre. Une pierre est un porte-bonheur pour les êtres
humains qui sont sous la dépendance du même astre qu'elle,
et un enlève-bonheur pour ceux qui sont sous la dépendance
d'un astre ennemi. Il n'y a donc pas d'influences omnibus,
et l'influence diffère pour chacun des êtres humains qui veulent
augmenter leur rayonnement astral par une pierre appropriée.

« Mais comment choisir ces pierres ?
« On peut s'adresser simplement à l'astrologie par la

méthode très simple de la date de naissance. Si l'on veut
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donc augmenter ses chances de bonheur, il suffit de porter la
nierre qui est sur la terre la matérialisation du signe du
zodiaque qui a présidé à notre naissance ; en gravant sur
cette pierre l'image hiéroglyphique du mois de notre naissance,
nous constituons un signe de bonheur parfait. Faisons seule-
ment attention que les signes du zodiaque vont du 21 de
chaque mois au 21 du mois suivant et non pas du 1er

au i" ; cela établi, voyons les pierres qui correspondent à
chaque mois.

« Du 21 décembre au 20 janvier, le signe zodiacal
CAPRICORNE est représenté sur terre par la calcédoine et
la chrysolithe ; la chrysolithe, surtout la verte, enchâssée
dans l'or, chasse les fantômes, les insomnies et les terribles
étreintes de l'angoisse ; elle rend la sagesse et la santé. La
calcédoine, appelée aussi " granate ", est pâle et obscure ;
elle permet de venir à bout de tous ses ennemis.

« Du 21 janvier au 20 février, le VERSEAU est repré-
senté par le saphir et l'agate. Le saphir, de couleur bleue,
est une pierre qui subit l'influence de Jupiter ; elle donne la
paix et la concorde, et permet de lutter contre l'ardeur des
passions intérieures, La variété jaune du saphir guérit le mal
de tête et les ulcères. L'agate, pierre du mercredi, avec sa
couleur noire et ses veines blanches, est merveilleuse contre
les adversités, et permet d'éviter toutes sortes de dangers.

« Les personnes nées du 21 février au 20 mars sont
placées sous l'influence du signe des POISSONS ; le jaspe
et le béryl sont leurs pierres consacrées : le jaspe doit être
enchâssé dans l'argent ; il donne le bonheur dans la famille.
Le béryl qui a la couleur pâle et transparente comme de
l'eau, fait gagner les procès et facilite beaucoup l'éducation
des enfants.

« Du 21 mars au 20 avril, nous rentrons dans l'année
astrologique régulière ; l'améthyste et la sardoine correspon-
dent à l'influence du BELIER : " Dans une coupe d'amé-
thyste, tu boiras le vin le plus capiteux, il n'enivrera pas
ton cerveau. A toutes les ivresses du vin et de l'orgueil,
l'améthyste est contraire, et celui qu'elle préservera de l'ivresse
orgueilleuse pourra préparer son esprit à l'acquisition des
sciences. Et c'est pourquoi l'Eglise chrétienne, qui se souvient
si peu des Douze gemmes mystiques qu'énumère Jean de
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Pathmos, a conservé l'améthyste violette à l'anneau épîscopal
Et l'améthyste encore, préservant la femme des ivresses de
l'orgueil, la ramènera vers son but essentiel, la fécondité. "

« La sardoine donne l'amitié des femmes.
« Du 21 avril au 20 mai, le signe zodiacal du TAU-

REAU a comme pierre de bonheur Vêmeraude, la pierre des
Mages. La variété verte de cette pierre donne de l'esprit et
de la mémoire et fait amasser des richesses. La variété jaune
est la pierre de prophétie ; placée sous la langue, elle commu-
nique de merveilleuses vertus intuitives.

« Les GEMEAUX dominent le ciel du 21 mai au 20 juin.
La topaze est leur pierre de correspondance ; de couleur
jaune clair, elle donne l'amitié entre les êtres humains.

« Du 21 juin au 20 juillet, le CANCER a comme pierre
sacrée Vescarboude, pierre du soleil. Cette pierre luit dans
l'obscurité. On peut aussi, à défaut d'escarboucle, difficile
à trouver, prendre le jaspe, dont nous avons déjà parlé.

« Du 21 juillet au 20 août, le LION a comme repré-
sentation sur terre le rubis. Cette belle pierre rouge, amie
des sphinx égyptiens, donne l'aptitude aux sciences et fortifie
le sang, comme l'indique sa correspondance avec le lion
céleste.

« La VIERGE envoie, du 21 août au 20 septembre, ses
douces influences sur la terre par l'intermédiaire de la chryso-
lithe et du saphir, dont nous avons déjà parlé.

« La BALANCE, du 21 septembre au 20 octobre, indi-
que le moment où le soleil équilibre ses influences. L'hyacin-
the et la cornaline sont ses pierres de correspondance.

« L'hyacinthe est verte à veines rouges et doit être
enchâssée dans l'argent. Elle éloigne tous les dangers ; elle
donne le sommeil à ceux qui l'ont perdu. La corne d'Ammon,
ou cornaline, qui a l'éclat de l'or, donne les songes prophéti-
ques à ceux qui la portent la nuit.

« Le méchant signe du SCORPION, du 21 octobre au
20 novembre, a comme pierre mystique, l'agate, dont nous
avons déjà parlé et la sardoine. La sardoine, avec ses teintes
sombres, protège contre la morsure des animaux venimeux.
Il vaut mieux prendre l'agate comme signe de ce mois.

« Enfin, le SAGITTAIRE, du 21 novembre au 20 dé-
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cembre, est représenté sur terre par Vêmeraude et l'améthyste,
pierres que nous avons déjà décrites (...).

« Si l'on connaît le jour de la semaine où l'on est né, on
peut encore augmenter les bonnes influences de l'invisible.
Ainsi, le LUNDI a pour pierre de bonheur le cristal, les perles
et le corail blanc, aux couleurs blanche et grisâtre de la lune ;
le MARDI, planète rouge, est dominé par Vamêthyste et le
jaspe ; le MERCREDI, planète aux couleurs multiples, nous
donne Vêmeraude et Vagate ; le JEUDI se caractérise par le
saphir et le béryl;, le VENDREDI, correspondant à Vénus, a
comme pierre de correspondance, la jolie pierre bleue à
points dorés, qu'on appelle le lapis-lazuli. Cette pierre donne
les meilleures influences d'amour et guérit la neurasthénie. Le
SAMEDI indique la pierre d'aimant, pierre mystérieuse qui per-
met d'éprouver la fidélité des femmes, ainsi que nous l'apprend
le grand Albert. Enfin, le DIMANCHE est dynamisé par la
chrysolithe et l'héliotrope.

« Le diamant ou son frère pauvre, le cristal, augmentent
la bonne influence de toutes les pierres ; donc, si vous voulez
être vraiment galant, offrez à votre fiancée la pierre de son
mois entourée de trois ou de sept diamants ; vous accom-
plirez ainsi tous les rites de la Magie astrologique.

« II est une autre pierre sur laquelle les avis des augures
sont partagés : c'est l'opale.

« L'opale est une pierre vivante, analogue au radium ;
elle donne le bonheur à toutes les personnes qui ont un
surcroît de force vitale et sur lesquelles l'opale augmente
d'éclat ; par contre, elle enlève le bonheur de toutes les
femmes trop nerveuses ou anémiées, qui ont besoin de
forces extérieures : c'est donc une pierre aux propriétés
mystérieuses qu'il faut connaître avant de la porter.

« Cette science des signatures comprenait aussi l'étude
des végétaux, des animaux et des métaux correspondant à
chaque influence du ciel. On voit pourquoi il est difficile
de résumer en quelques lignes une science détaillée en plusieurs
in-folio. »

II faut faire enfin une place au fer, chargé de qualités
fort curieuses. C'est ainsi que les clefs, qui sont presque
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toujours fabriquées en fer, ont d'étranges pouvoirs. D faut
toujours en porter sur soi, car si on rencontre un prêtre il
est recommandé de toucher immédiatement un morceau de
fer. C'est un peu comme le bois qui sert à conjurer le sort
(encore faut-il que ce bois soit rond).

Dans l'Ain, ne vous avisez pas à remuer un trousseau
de clefs le mercredi car vous deviendriez fou ; c'est en effet
le jour de Mercure qui, lui, a clef en main. Si vous êtes
perdu à un carrefour, en jetant une clef par-dessus votre
épaule, vous pourrez retrouver votre chemin grâce à la
direction indiquée par la clef.

La clef est un objet-talisman, un objet-fée qui souvent
décèle le coupable qui a voulu pénétrer dans le lieu secret.
Nous le trouvons en particulier dans le conte de Perrault
la Barbe-Bleue, mais nous le voyons également dans l'Oisel
emplumé de Grimm, dans la Veuve et ses filles de Loys
Brueyre.

La clef se rattache ainsi à l'anneau mystique, qui permet
de déceler ; symbole axial, comme la lance, elle peut lier et
délier, mais évoque surtout le moyen d'une ouverture vers
l'Autre Monde.

Osiris et Isis sont représentés avec une clef à la main,
comme dans la lame deux du Tarot. Cette clef affecte souvent
la forme de la croix ansée, au symbolisme complexe, qui
est, on l'a vu, un signe de vie. Saint Pierre porte deux clefs,
l'une blanche, l'autre noire. Le port de la clef revêt ainsi une
importance considérable en liturgie, où ce symbole est l'attri-
but de la Papauté ; aussi à l'occasion de certaines fêtes, et
principalement à la Saint-Sylvestre (donc au solstice d'hiver),
le Pape envoie à de grands personnages des clefs, objets
talismaniques qui sont censés mettre ceux qui les reçoivent
sous la protection du Ciel.

Dans la franc-maçonnerie, au quatrième degré, les
Frères se mettent sous la dépendance de la clef d'ivoire, qu'ils
portent en bijoux : pour retrouver la Parole Perdue, pour
côtoyer le Saint-des-Saints, pour ouvrir et fermer la porte
étroite.

La clef permet dans certains cas de faire revenir a
leur état naturel les loups-garous. On sait que certains hom-
mes, par des nuits de pleine lune, se transforment en loups,
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attaquent les passants attardés ; pour prendre l'apparence de
l'animal, puis pour reprendre leur force humaine, ils plongent
je plus souvent dans une fontaine. S'ils sont tués sous la
forme de la bête, leur apparence humaine revient immédiate-
ment ; et l'on trouve ainsi un cadavre humain, identifiable.
Ces hommes sont craints et détestés car ils conservent le sou-
venir de tous leurs actes malfaisants, bien qu'ils se gardent
d'en parler. En frappant le loup-garou avec une clef, l'animal
perd son aspect et restitue la physionomie de l'homme que
l'on peut dès lors convaincre de maléfices.

Le clou, matériau ferreux, permet aussi de se mettre à
l'abri de bien des ennuis. D'après Pline, les Romains enfon-
çaient des clous de cercueil dans la porte de leur chambre,
ce qui avait la vertu d'en éloigner les cauchemars. Si l'on se
blesse avec un clou, en plantant celui-ci dans un chêne, la plaie
ne s'envenimera pas. Pour supprimer le mal aux dents, il faut
planter avec force un clou dans un mur ou dans un arbre et
s'éloigner le plus rapidement possible. Quant à celui qui
possède un clou provenant de la Sainte-Croix il bénéficie de
tous les bienfaits divins.

Le règne végétal

Le talisman, confectionné à partir de plantes déter-
minées, acquiert des qualités supérieures au support qui lui
est périssable. Le végétal se conserve difficilement : le temps
lui fait perdre une partie de ses pouvoirs ; le talisman supplée
à cette altération. Encore faut-il que ce pantacle soit réalisé
dans des conditions bien définies : qualités des plantes, pro-
cédés de confection à des heures bien définies, sous des
influences astrales déterminées.

Les plantes ont une grande importance dans la compo-
sition des talismans. On peut prendre l'écorce, les feuilles,
le suc — mélangés ou non à d'autres produits —, les racines,
le parfum des fleurs, les résines. On fabrique alors des phil-
tres, des poisons, des onguents magiques.

Nous ne parlerons pas de tous les remèdes que l'on peut
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prendre, de tous les médicaments si largement commentés
par le Grand Albert, le Petit Albert, J. B. de Porta, lignée
fameuse qui aboutit aujourd'hui aux recettes de Maurice Mes-
ségué. J. B. de Porta, dans son étonnant ouvrage la Magie
naturelle, nous a fait connaître le pouvoir des drogues. Nous
y voyons souvent apparaître la mandragore dont l'eau doit
être mêlée au jus de pavot ou à la semence de pavot, et qui
provoque le sommeil. Giambattista de Porta propose égale-
ment de faire une « pomme endormante » en y mêlant « du
jus de pavot, de mandragore, de ciguë', de la semence de
jusquiame et de la lie de vin, en y ajoutant un peu de musc,
pour en rendre l'odeur plus agréable •» : il suffit de porter
cette pomme et de la sentir pour pouvoir trouver le sommeil.

Emile Gilbert, dans son Essai historique sur les talismans,
évoque quelques talismans végétaux employés dans l'Anti-
quité :

« Les talismans végétaux ne diffèrent en rien pour leurs
propriétés imaginaires des talismans métalliques ou des pierres.
On pourrait cependant risquer une observation : c'est que les
végétaux considérés comme tels ne figurent pas au nombre
de ceux qu'employaient les fabricants de philtres. Or, c'est
une vérité facile à constater, que sauf une rare exception pour
la Mandragore, et une ou deux substances dont il est difficile
de reconnaître l'origine fabuleuse, toutes les autres ne sont pas
toxiques. On pourra néanmoins aussi objecter que certains
philtres avaient pour base des substances inoffensives : à cela
on répondra que c'était une lueur de l'âge d'or qui allait bientôt
s'éteindre sous les passions criminelles, que la cupidité et la
haine ont fait naître chez l'homme. Tel n'était point cependant,
on le sait, le but du talisman : avant tout préservatif, son
pouvoir était de maintenir la santé, de détourner la maladie,
et de faire jouir du bonheur complet ; but opposé au philtre
qui souvent changeait en éléments pernicieux, ce que le
talisman garantissait de douleurs et d'opprobres.

« L'amarante avait la propriété de concilier la gloire et
la faveur à ceux qui la portaient. Considérée comme le sym-
bole de l'immortalité, les assistants s'en paraient aux convois
des hommes illustres. Les fleurs desséchées et conservées

200

Pouvoir de guérison

étaient considérées comme talismans d'un heureux présage.
« L'angélique était considérée comme le talisman préser-

vant des fascinations de la magie (...).
« Les anciens Germains, à l'instar des Romains, pour

leurs Dieux Lares, avaient des statuettes de Mandragore. Ils les
nommaient Alrunes. Ces figures prenaient soin des maisons,
et veillaient sur les personnes qui les habitaient. Elles étaient
habillées proprement et couchées dans de petits coffrets. Toutes
îes semaines on les lavait avec du vin et de l'eau, à chaque
repas on leur servait à boire et à manger ; sans cette préve-
nance elles jetaient des cris, comme des enfants qui souffraient
de la faim et de la soif. Dès qu'on avait le bonheur d'avoir de
semblables statuettes hautes de huit à neuf pouces, on était
l'heureux possesseur d'un talisman éloignant tout danger ;
on en attendait toute sorte de biens, surtout la santé, la
guérison des maladies les plus rebelles. Cette superstition des
anciens Germains existait encore il y a une trentaine d'années
dans le peuple de la basse Allemagne, du Danemark et de la
Suède.

« Qui pourrait croire aujourd'hui, qu'au xne siècle la
momie d'Egypte, ou du moins de ses fragments, ont servi de
talismans, et que ce fut la France qui en fit la plus grande
consommation ? Plus d'un écrivain en ont attesté la vertu
extraordinaire : Bacon, Bayle, et notre illustre Ambroise Paré
s'en sont le plus occupés. Tous s'accordent à dire que c'est
un talisman médical activant la circulation du sang, et qui
donne la santé. Guy de Fontaine, médecin du roi de Navarre,
voyageant en Egypte, rencontra celui de tous les Juifs
qui faisait le commerce le plus en grand, et demanda à voir
sa collection de momies. Celui-ci accéda à son désir, et le
mena voir une série de corps entassés les uns sur les autres.
Ce digne médecin convaincu lui adressa une foule de ques-
tions, pour savoir quel degré de confiance il pouvait ajouter à
ce que les anciens auteurs avaient écrit sur ces merveilles. Sur
quoi le Juif lui répondit que les momies, au nombre de trente
ou quarante, étaient préparées par lui et ne dataient que de
quatre ans.

« Stupéfaction du savant qui s'enfuit et court encore.
« Le roi gentilhomme François I", d'après l'historien

Selon, portait toujours sur lui un fragment de momie mêlé
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à de la poudre de rhubarbe, talisman pour éviter les maladies,
II professait pour lui une grande confiance. Ne pourrait-on pas
dans le cas présent retourner son adage célèbre, et lui
donner cette signification :

Souvent momie varie bien fol qui s'y •fie.

« La verveine était également talisman sacré à Rome ;
on en balayait les autels de Jupiter ; les prêtres la cueillaient
avec beaucoup de révérence à la canicule, et avant le lever du
soleil. Elle était réputée chasser les malins esprits par sa seule
présence.

« Terminons par le trèfle à quatre feuilles, talisman de
sinistre origine, puisque, croissant sous les gibets et arrosé
du sang des suppliciés, il puisait là toutes ses qualités. Au
Moyen Age, il jouissait de la faveur de faire gagner à tous
les jeux celui qui en était paré. »

Voici ce qu'écrit Stanislas de Guaita au sujet des plantes
magiques dans le Temple de Satan :

« La plante attractive n'est pas la seule douée de pro-
priétés occultes d'une merveilleuse énergie. Les anciens mages
connaissaient XXII plantes, dont la vertu correspondait au
sens ésotérique des XXII arcanes de la Doctrine absolue. La
Verveine se référait à l'Arcane VI ({'Amoureux du Tarot).

« Les magiciens du Moyen Age n'avaient su recueillir
que les épaves de ces traditions (...).

« Suivant César Longin, les seize plantes sacrées sont :
1

« — l'héliotrope (Ireos des Chaldéens), l'herbe de la
sincérité ;

« — l'ortie (Roybra), l'herbe de bravoure ;
« — la virga pastoris (Lommborat), l'herbe de fécon-

dité ;
« — la chélidoine (Aquilaris), l'herbe du triomphe ;
« — la pervenche (Iterisi), l'herbe de fidélité ;
« — la cataire (Bieith), l'herbe de vitalité ;
« — la langue de chien (Aîgeil), l'herbe de sympathie ;
« — la jusquiame (Mansesa), l'herbe de mort ;
« — le lys (Augo), l'herbe de manifestation ;
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« — le gui (Luperax), l'herbe de salut ;
« — la centaurée (Isiphilon), l'herbe aux enchante-

ments ;
« — la sauge (Coloricon), l'herbe de vie ;
« — la verveine (Ophanas), l'herbe d'amour ;
« — la mélisse (Celeivos), l'herbe de confortation ;
« — la rosé (Eglerisa), l'herbe initiatique ;
« — la serpentaire (Cartulin), l'herbe des fluides. »

L'Encyclopédie des sciences occultes de M. C. Poinsot
donne d'autres précisions :

« II y a, en basse-magie, une quinzaine d'herbes qu'Al-
bert le Grand et autres sorciers dotent des vertus magiques
que nous résumons ici :

« L'héliotrope qui, cueilli en certaines conditions, enve-
loppé d'une feuille de laurier avec une dent de loup et porté
sur soi préserve de la médisance.

« L'ortie qui, tenue en main avec du milleieuille, empê-
che la peur des fantômes.

« La verge-de-pasteur qui, détrempée dans du suc de
mandragore, rend grosse une chienne.

« La chélidoine qui, portée sur soi avec un cœur de
taupe, rend invincible contre les ennemis et les procéduriers.

« La pervenche qui devient aphrodisiaque si on la
mange pulvérisée avec des vers de terre, dans de la viande.

« La nepte qui, mise dans le nez des animaux, les fait
tomber comme morts un certain temps.

« La langue-de-chien qui, pendue au cou d'un chien, lui
donne un vertigo mortel.

« La îusquiame qui, mêlée à du sang de jeune lièvre et
portée sur soi, rassemble autour de vous tous les lièvres

d'alentour.
« Le lys qui, cueilli sous le signe du Lion, mêlé de suc

de laurier et placé sous du fumier, engendre des vers, les-
quels pulvérisés et mis dans les habits de quelqu'un, l'empê-

chent de dormir.
« Le gui de chêne qui, pendu avec une aile d'hirondelle

à un arbre, fait rassembler tous les coucous d'alentour.

203



Les talismans

« La centaurée qui, jetée au feu par une nuit d'étoiles
fait paraître celles-ci en une sorte de folle sarabande.

« La sauge qui, pourrie sous du fumier, donne nais-
sance à des vers, lesquels, jetés au feu, y font un bruit de
tonnerre.

« La verveine qui, également, engendre en terre grasse
des vers, lesquels, mis dans un colombier, y assemblent les
pigeons.

« La mélisse qui, jetée verte avec du suc de cyprès dans
un potage, rend très doux le consommateur de cet aliment.

« La serpentine, la rosé, etc., douées également de pro-
priétés diverses et merveilleuses.

« A côté de ces herbes magiques il y a aussi des bêtes
et des pierres magiques ; chacune prête à des formules bizar-
res, à des affirmations fantastiques que nous nous dispensons
d'énumérer, car toute cette partie de la Magie est désuète et
sans intérêt aujourd'hui.

« Notons en passant, toutefois, la série dite des plantes
planétaires, que voici :

« Ofjodilius (Saturne) : Employée contre maux de reins
et de jambes et pour exorciser.

« Renoncé (Soleil) : Contre maux d'estomac •— et pour
apaiser les frénétiques et les mélancoliques,

« Chrinostate (Lune) : Contre les aigreurs, les écrouelles.
Sa tisane facilite la digestion.

« Arnoglosse (Mars) : Contre la migraine. Suc stoma-
chique. Guérit les hémorroïdes.

« Quintefeuille (Mercure) : Ferme les plaies, apaise les
maux de dents.

« Jusquiame (Jupiter) : Antidote des ulcères, des mala-
dies de foie. Rend joyeux et charmant.

« Pistorion (Vénus) : C'est la verveine, qui purifie l'ha-
leine et rend amoureux. »

On trouve ainsi un grand nombre de recettes singulières.
C'est ainsi que durant les combats, le guerrier devait porter
sur lui l'amarante, une plante qui en Italie avait la particu-
larité de mener à la gloire. Il y a d'autres plantes plus médi-
cales, tel le basilic qui fait disparaître les taies sur l'œil et
à Naples chasse le mauvais air. Cardan rapporte dans ses
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livres : « Je ne fay doute de mettre entre les merveilles
,jes plantes ce que Théophrastus, au quatrième livre, récite
^es arbrisseaux : une herbe avait été apportée des Indiens,
Laquelle si quelqu'un la mange, il pourrait satisfaire à l'acte
vénérien septante fois le jour... » Cardan continue sur une des-
crjptîon du « béthel » ou « feuille d'Inde », une feuille verte
« qui semble grandement profiter à Vénus », qui « noircit
les dents si elle est mâchée » ; elle est semblable au laurier
et la plante qui la porte « rampe comme lierre >.

Voici, d'après le Dictionnaire infernal de Collin de
Pancy, le Secret de la Jarretière pour les voyageurs. « Vous
cueillerez de l'herbe que l'on appelle armoise, dans le temps
que le soleil fait son entrée au premier signe du Capricorne ;
vous la laisserez un peu sécher à l'ombre, et en ferez des
jarretières avec la peau d'un jeune lièvre, c'est-à-dire qu'ayant
coupé la peau du lièvre en courroie de la largeur de deux
pouces, vous en ferez un redouble dans lequel vous coudrez
la dite herbe, et les porterez aux jambes. Il n'y a point de
cheval qui puisse suivre longtemps un homme de pied qui
est muni de ces jarretières.

« Si vous faites pisser sur vos jambes une fille vierge,
avant le soleil levé, non seulement vous serez soulagé de la
lassitude du jour précédent, mais aussi vous ferez ce même
jour beaucoup plus de chemin qu'à l'ordinaire sans vous
lasser. Observer le temps que la lune sera en conjonction
avec Mercure, et le secret sera encore meilleur, surtout s'il
est mis en usage un mercredi du printemps ; puis vous pren-
drez un morceau de cuir de peau de jeune loup, dont vous
ferez deux jarretières sur lesquelles vous écrirez avec votre
sang les paroles suivantes : Abumalith cados ambulavit in
jortudine cibi illius, vous serez étonné de la vitesse avec
laquelle vous vous cheminerez étant muni de ces jarretières

à vos jambes.
« De peur que l'écriture ne s'efface, il sera bon de

doubler la jarretière d'une padoue de fil blanc, du côté de

l'écriture.
« II y a encore une manière de fake la jarretière, que
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j'ai lue dans un vieux manuscrit en lettres gothiques ; en voici
la recette :

« Vous aurez les cheveux d'un larron pendu, desquels
vous ferez des tresses dont vous formerez des jarretières que
vous coudrez entre deux toiles, de telle couleur qu'il vous
plaira ; vous les attacherez aux jambes de derrière d'un jeune
poulain ; puis, en le forçant de reculer environ vingt pas,
vous direz les paroles suivantes : Sicut ambulat Domïnus
Sabaoth super pennas ventorum, sicut ambulo super îerram,
vous laisserez échapper le poulain, le ferez courir à perte
d'haleine, et vous vous servirez avec plaisir de ces jarre-
tières. »

II faut revenir sur les vertus de la mandragore que nous
venons d'évoquer. Cette plante appartient à la famille des
solanacées à grandes feuilles ; narcotique, vénéneuse, elle
croît principalement en Tunisie.

Les racines de la mandragore ressemblent à un corps
humain, ou à un phallus. Aussi des mystiques y voyaient le
vestige ombilical de notre origine terrestre. N'oublions pas que
l'homme est né du limon de la terre, et que c'est dans cette
terre que nous avons pris racine. Cette équivalence devait
permettre de multiples interprétations... jusqu'à la tradition
qui veut que la mandragore ait le pouvoir de s'animer.

Columelle la nomme « le demi-homme », et l'on trouve
de bonne heure à son propos des expressions comme « petit
homme planté » ou « petit homme de potence ». Cette der-
nière désignation provient du fait que l'on pensait jadis que
cette plante croissait sous les gibets, de la semence des
suppliciés.

L'extraction de ce « champignon sacré » mérite d'être
contée, car lorsqu'on voulait l'arracher de la terre ce demi-
homme criait ; mais encore plus que sa souffrance, il fallait se
méfier de son cri de malédiction qui frappait de mort celui
qui l'arrachait. Aussi, parmi les subterfuges employés, l'un des
plus habituels consistait à fixer à la patte d'un chien une corde
attachée à la mandragore ; en présentant un os au chien on
le faisait courir ; il arrachait la mandragore mais mourait à
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l'instant. Le sacrifice du chien permettait l'impunité à celui
oui s'emparait de la racine extraite.

Autre prodige : la racine se contractait lorqu'on voulait
la saisir ; aussi une autre méthode pour s'en emparer con-
sistait à l'arroser d'urine et de sang menstruel. Voici un autre
moyen de se procurer la mandragore, s'il faut en croire le
Dictionnaire infernal de Collin de Plancy :

« Une fois parvenu dans le cimetière ou près du gibet
où pousse la mandragore, le mage tracera avec son épée,
autour de la plante qu'il convoite, un cercle magique. Voici,
d'après Pierre d'Albane, comment se constitue un de ces
cercles :

« La forme du cercle n'est pas toujours la même, mais
elle varie selon l'heure, le jour, le lieu où l'on fait l'invo-
cation ; car on doit, dans la construction du cercle, avoir égard
au lieu, à l'heure et au jour où le fait, aux esprits que l'on
veut invoquer.

« II faut donc faire trois cercles de la largeur de neuf
pieds, qui seront distants l'un de l'autre d'une paume de
main.

« II faut d'abord inscrire dans le cercle du milieu le nom
de l'heure à laquelle on fait l'opération.

« En second lieu, le nom de l'ange de l'heure ou du
génie.

« Troisièmement, le sceau de l'ange de l'heure.
« Quatrièmement, le nom de l'ange et de ses ministres qui

président au jour où on fait l'ouvrage.
« Cinquièmement, le nom du temps actuel.
« Sixièmement, le nom des Esprits qui régnent et pré-

sident alors.
« Septièmement, le nom du signe régnant.
« Huitièmement, le nom de la terre selon la saison où

vous faites la cérémonie.
« Neuvièmement, pour perfectionner le cercle du milieu,

écrivez le nom qu'auront le Soleil et la Lune en ce temps-là,
car ainsi que le temps, les noms changent.

« On mettra dans les quatre angles du cercle supé-
rieur, les noms des anges qui président à l'air ce jour-là :
par exemple celui du Roi ou des Ministres.
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« Dans le cercle inférieur, on mettra quatre noms de
Dieu séparés par des croix.

« Notez qu'en dehors du cercle, à chaque angle, il doit y
avoir une figure pentagone, c'est-à-dire une étoile à cinq
angles.

« Dans Faire du cercle divisé d'une croix, on écrira du
côté de l'Orient Alpha, et de l'Occident Oméga. »

On complète en général le cercle par un carré aux coins
duquel on place des réchauds destinés à recevoir parfums et
fumigations. On élève ensuite, à un mètre vers l'Orient, un
petit autel de gazon orné de violettes en guirlandes, d'iris noirs
ou de cinéraires ; au pied de cet autel, un fossé peu profond
aura été creusé.

Pour tous ces préparatifs, l'adepte bien entendu pourra
se faire aider d'un initié, mais ce dernier devra se retirer avant
que la cérémonie magique soit commencée.

Demeuré seul, le mage qui doit avoir les pieds et les
mains nus prononce une oraison appropriée au jour, à la pla-
nète et au but qu'il se propose. Il pourra avoir composé lui-
même le texte de cette oraison, ensuite il jettera sur le feu
consacré, qui se trouve dans les encensoirs, une pincée de
parfum. Alors, il sortira promptement du cercle et, armé du
couteau destiné au sacrifice, il égorgera selon le rite un
hibou, mais de façon à ce que le sang de la victime coule
dans le fossé ménagé au pied de l'autel.

Il rentrera dans le cercle le plus promptement possi-
ble et après de nouvelles oraisons par lesquelles il fera offrande
aux Esprits du sang qu'il vient de répandre, il jettera sur le
feu des encensoirs quelques pincées de la seconde poudre,
dont la propriété est de donner une flamme sombre, presque
noire.

C'est à la lueur de cette flamme qui ne dure que quelques
instants que le mage doit arracher la mandragore en se ser-
vant d'un fragment de linceul récemment pris à un mort.

C'est là le moment solennel ; les larves et les mauvais
esprits sont alors occupés à se repaître des esprits vitaux qui se
dégagent du sang répandu et ne songent pas à troubler
l'adepte ; mais malheur à lui s'il a quelque hésitation et,
surtout, si ses intentions ne sont pas pures, s'il n'est mû que par
la soif des trésors que doit lui faire trouver la mandragore.
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Le danger qu'il court est alors considérable. Les forces qu'il
a essayé de se soumettre, sans en être digne, se retournent
contre lui et, par une réaction du mode astral sur le mode
matériel, une tempête s'élève ; les larves vivifiées par le
sang tourbillonnent, avides d'une nouvelle proie, autour du
cercle magique.

Si la pluie et le vent effacent les signes tracés sur le sol,
si les encensoirs s'éteignent, le magicien est perdu ; les larves
l'accaparent ; des voix hurlent à ses oreilles dans le fracas
de la tempête, des faces hideuses •— teterrïma jades doemo-
num — surgissent devant lui. Il s'enfuit en proie à une
terreur panique, sentant derrière lui les meutes de l'invi-
sible, avides de se repaître de sa substance intellectuelle et de sa
vitalité matérielle. Avant que le soleil se soit levé, il est
devenu fou ou s'est suicidé. On retrouvera dans quelque gouffre
son cadavre déchiré par la dent des bêtes sauvages, et sui-
vant l'expression d'un vieil auteur, « s'il est vif, il n'en vaut
guère ».

Mais supposons que le magicien ait déployé assez de
courage et d'attention, qu'il soit même relativement pur : il
a réussi, il tient dans ïe lambeau du linceul la mandragore
qu'il croit sentir déjà palpiter dans ses mains, que lui reste-t-il
à faire ? H devra prononcer de nouvelles oraisons, jeter de
nouveau dans les encensoirs quelques gouttes du parfum
employé en premier lieu, puis il rompra le cercle magique et,
protégé par son épée contre les larves, il regagnera sa
demeure.

La mandragore tirée de son linceul sera alors plantée
dans la terre rouge, mais seulement de façon à ce qu'elle n'y
adhère que par ses radicelles les plus fines ; auparavant, le
mage aura coupé avec le même couteau qui a servi au sacri-
fice du hibou tout le feuillage de la plante, il aura placé,
à l'endroit approximatif des yeux, deux baies de genièvre, à
l'endroit de la bouche, une baie d'églantine et il aura fait
adhérer avec la terre rouge humectée de rosée des grains de
millet autour des parties sexuelles et de la tête.

La terre rouge doit remplir le tiers d'un grand bocal qui
sera placé dans un endroit exposé au soleil ; elle sera quoti-
diennement arrosée avec le sang d'un animal consacré à
Saturne.

209



Les talismans Pouvoir de guérison

Le mage ne doit plus dès lors quitter la mandragore un
instant ; il doit employer toute la puissance dont il peut dispo-
ser pour aider au prodige. Enfin, il ne doit pas négliger d'en-
tourer le bocal d'un cercle protecteur et de brûler des parfums
hostiles aux larves.

Au bout de trois jours, le mage doit observer les premiers
signes de la vitalité ; la poitrine du petit être palpitera faible-
ment, les grains de genièvre prendront peu à peu l'éclat d'yeux
véritables, la baie d'églantine se sera muée en une petite
bouche charnue et le millet aura poussé avec l'aspect d'une
chevelure hirsute, d'une couleur terreuse. Le merveilleux
passage du règne végétal au règne animal sera accompli.

Au bout d'une semaine, la mandragore aura grandi
d'un quart et sa croissance continuera pendant quarante jours.
Ce temps accompli, le petit homme qui aura alors deux à trois
pieds de haut, s'arrachera de lui-même à la terre rouge : il sera
alors doué de parole et de raison.

Mais la mandragore n'est pas uniquement recherchée
pour sa forme humaine. Paracelse affirmait que grâce à la
mandragore, on peut tout réussir. Sa possession a le pouvoir de
faire découvrir les trésors enfouis ; elle donne donc la richesse,
l'argent, mais aussi la quiétude, car vous n'avez plus d'ennemis
lorsque vous avez la richesse. Placée dans un coffre conte-
nant des pièces d'or, elle a la faculté d'en faire doubler le
nombre chaque jour ; grâce à elle on peut prédire l'avenir,
ouvrir des serrures, etc.

Après la prestigieuse mandragore, on peut songer au
peyotl « la plante qui fait les yeux émerveillés » selon l'heu-
reuse expression du docteur A. Rouhier, auteur d'un curieux
petit opuscule sur les Plantes divinatoires. Cette racine provient
d'une sorte de petit cactus qui croît dans les régions désertiques
du plateau central mexicain : c'est VEchinocactus Wïlliamsii
des botanistes, qui contient un principe hallucinogène, la
mescaline. On peut la boire en infusion, ou en mâcher des
morceaux crus, ou encore des tranches séchées nommées
« peyotl-buttons » ou « mescal-buttons ». Après ingestion
d'une dose suffisante de cette plante, l'expérimentateur voit
apparaître des visions colorées extrêmement variées, très

pures et très intenses. Cette drogue, qui n'est pas hypnotique,
donne cependant parfois la sensation du dédoublement de la
personnalité. Cette hallucination colorée peut se doubler d'une
hallucination auditive. C'est pourquoi les tribus indiennes ont
fait de ce cactus l'incarnation du Dieu du Feu et de la
Lumière. A. Rouhier nous apprend que les tribus Huichols,
Coras, Tarahu-Maras, Tepehuanes, retirées dans l'impéné-
trable chaîne montagneuse qui porte le nom de Sierra Madré
occidentale, vont cueillir en octobre cette racine au cours
d'une procession rituelle de 350 ou 400 kilomètres : « C'est
un but mystique et alimentaire tout à la fois qui les pousse à
entreprendre, au prix de pareils efforts, la récolte du cactus
divin : s'il faut posséder le peyotl et l'honorer, c'est afin d'évi-
ter la sécheresse et les famines décimantes pour la tribu... Vous
ne saisissez pas très bien peut-être ?... Ecoutez le processus
du raisonnement indien : le Peyotl, c'est le Dieu du Feu. —
Or le Feu produit de la fumée. — La fumée qui s'élève dans
le Ciel va former les nuages, — Ces nuages reviennent sous
forme de pluie. — La pluie fait pousser le maïs. — Le maïs
remplit l'estomac de l'Indien — Voilà pourquoi il faut avoir
du Peyotl ! »

L'ellébore, grâce à sa fleur, passait, elle, pour guérir les
maladies dites incurables... tout en développant la sagacité
des sujets. D'après Pline, on purifie le bétail en répandant ses
fleurs et en prononçant des paroles consacrées. On emploie
aussi l'ellébore contre la rage et contre l'épilepsie.

Notons que la plupart des plantes magiques doivent
être cueillies à un moment bien déterminé — ainsi lors de la
nuit de la Saint-Jean (le 24 juin). Un auteur du xvr siècle
recommande de n'en amasser la semence que « la nuit de la
veille de la Saint-Jean d'été, encore avec grandes cérémonies
et paroles obmurmurées entre les dents qui ayent la vertu de
chasser les diables qui ont la garde de ladite semence ». Une
des herbes qui ont alors le plus de puissance est la fougère ;
elle protège des maladies, fait gagner à tous les jeux et sert
contre les maléfices ; de Lancre dit d'autre part que la fougère
est néfaste au démon. Si vous avez la particularité de trouver
un trèfle à quatre feuilles pendant le feu de la Saint-Jean,
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il vous sera possible d'opérer des enchantements. Si vous
voulez vous faire aimer, choisissez des herbes cueillies durant
cette nuit, la plus courte de l'année. Mais ne le faites pas
sans un cérémonial, faute de quoi les vertus des plantes s'éva-
nouiraient.

Le plus souvent, la récolte doit avoir lieu à l'aube, c'est-à-
dire au moment où les plantes n'ont pas encore reçu les
rayons solaires ; nous pouvons en déduire que la plante
est recherchée pour son influence lunaire. La tradition dit
même qu'il est dangereux de cueillir des herbes après le lever
du soleil, parce que les plantes vénéneuses ou malfaisantes
ont retrouvé leur pouvoir néfaste ; elles peuvent être cepen-
dant purifiées par la rosée, cette rosée solsticiale douée de
propriétés merveilleuses et qui n'est peut-être qu'un rappel
des eaux du baptême. Pour cueillir ces plantes il faut être à
jeun, trait commun avec la communion eucharistique. Le plus
souvent, le postulant ne doit pas se laver les mains, il doit
réciter des prières ou des paroles magiques. Pour récolter
certaines herbes il faut se taire, parfois marcher à reculons.

Avec ces herbes cueillies au moment propice, on peut
former des bouquets, des couronnes, des croix, des guirlandes,
des ceintures, des torsades pour conjurer le sort. La « Ceinture
de Saint-Jean » est formée de fougères tressées ; elle a un
pouvoir guérisseur surtout si l'on parvient à former le mot
magique HYTY. Pline a noté les dix herbes de la Saint-
Jean : la camomille, l'armoise, la bardane ou grateron, le
chiendent, le lierre terrestre, le miîle-pertuis, la verveine,
Torchis, le lycopode et le pouliot. De l'armoise, plante consa-
crée à la Lune, voici ce que dit Rutebeuf, dans son Dit de
l'herberie : « Por la maladie des vers garir... la meilleure
herbe qui soit elz quatre parties don Monde, ce est l'ermoize.
Les femmes s'en ceignent le soir de la Saint-Jean et en font
chapiaux seur lor chiefs. »

Angelo de Gubernatis a noté que « les herbes de la
Saint-Jean dévoilaient tous les mystères ». C'est sans doute
pourquoi les jeunes Suédoises, la veille de la Saint-Jean,
composent un bouquet où entrent neuf fleurs différentes
cueillies sur neuf terrains : elles placent le bouquet sur le
coussin du lit et tâchent de s'endormir et de rêver ; tout ce
qu'elles auront vu en songe ne manquera pas d'arriver. On
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peut ainsi songer à la valeur magique du rêve, mais aussi à
la sortie du corps en astral.

Avec la fête du 21 juin, la grande fête solaire que l'Anti-
quité consacrait à la déesse Paies, nous pouvons aussi songer
à la résurrection d'Osiris, aux fêtes d'Adonis, à celles de
Cybèle et d'Atys qui symbolisent la fécondité végétale. Les
dictons de la Saint-Jean sont d'ailleurs fort nombreux et inté-
ressent principalement la nature : « Par pluie de Saint-Jean,
les noisettes vont se gâtant » ; et voici ce qui est dit dans un
pays de vignobles : « Eau à la Saint-Jean ôte le vin et ne
donne point de pain. •»

Nous ne citerons pas tous ces proverbes, mais lorsque le
feu de la Saint-Jean s'éteint, les participants sautent au-dessus
du foyer mourant. Et parce que tout ici est magie, les tisons
et les cendres de ce feu particulier prennent une valeur et
un pouvoir bienfaisants : les animaux qui passent dans les
cendres deviennent invulnérables à la maladie, et les brebis
stériles peuvent être fécondées. La cendre éparpillée sur la
terre favorise les récoltes, détruit la vermine et les mau-
vaises herbes.

Selon la tradition, si vous détenez de cette cendre, vous ne
pourrez mourir dans l'année ; si vous êtes en Brie, en la
mélangeant au sel destiné à la fabrication du fromage, vous
éviterez que les vers s'y mettent. Il n'est donc pas étonnant
que ces cendres aient jadis été vendues aux enchères et
payées fort cher.

N'oublions pas en effet que la cendre est aussi un sym-
bole de résurrection : le corps consumé est transformé en
cendres ; au bout de trois jours un ver s'y développe et ainsi
réapparaît la vie. Dans l'Apocalypse, la cendre est signe de
pénitence et de deuil. Les Hébreux se répandent des cen-
dres sur la tête en signe de décès. Thamar, après l'outrage que
lui fit son frère Ammon, se couvre la tête de cendre ; David
dit qu'il mangera de la cendre ; Job déclare que l'homme
est cendre et poussière et qu'il retournera en cendre. Parmi
ces témoignages d'humilité, Cendrillon — la malheureuse
amie des cendres — conserve une place dans l'âtre, place
qu'occupa Ulysse humilié par Arête ; de même Alkinoos prit
place dans les cendres.
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Jacque Gaffarel, dans ses Curiosités inouyes sur la sculp-
ture talismanique des Persans, rapporte en 1629 :

« Comme Monsieur de Chesne, sieur de la Violette s'amu-
sait avec Monsieur de Luynes, dit de Formentières., conseiller
au Parlement de Paris, à voir la curiosité de plusieurs expé-
riences, ayant tiré le sel de certaines orties bruslées, et mis
la lescive au serein en hyver, le matin il la trouva gelée, mais
avec ceste merveille, que les espèces des orties, leur forme et
leur figure estaient si naïvement et si parfaitement représentées
sur la glace, que les vivantes ne l'estayent pas mieux. Cet
homme était comme ravy, appela ledit sieur Conseiller
pour estre tesmoin de ce secret, dont l'excellence le fit conclure
en ces termes :

Secret dont on comprend que, quoy que le corps meure,
Les formes font pourtant aux cendres leur demeure.

La cendre contient en effet ce qu'il y a de plus précieux,
de plus mystérieux dans la vie. Elle est le réceptacle du
Principe. Cendrïllon reflète le rayon dans la cendre : c'est
pourquoi elle porte ces invraisemblables pantoufles de verre1,
ce verre précieux des alchimistes où naît l'Œuf. La cendre
contient « le diadème du Roy •». Mais la cendre laisse enten-
dre que le corps consumé est impur, car le diamant en brû-
lant se résorbe entièrement. Ce qui est à l'état parfait brûle
sans laisser de trace.

1. Des pantoufles de voir ne seraient pas invraisemblables, elles
ne seraient que coûteuses. Je préfère donc l'orthographe verre, ce
qui n'est pas plus ridicule que de faire d'une citrouille un carrosse. Et
au-delà de la simple idée de richesse, c'est trouver dans ce conte
initiatique une correspondance alchimique bien curieuse. Cendrillon
peut être aussi considérée comme une vestale, une gardienne du feu
sacré.

CHAPITRE IX

Bijoux et objets magiques

Ornementation et magie

Nous avons évoqué au cours d'un précédent chapitre la
puissance du talisman que l'homme portait sur lui afin de se
soustraire à des influences nuisibles. Très vite cet objet uti-
litaire s'embellit, devient décoratif ; il est une parure. On
peut ainsi admettre que les bijoux ont été, dès leur origine, des
talismans.

On a soigné particulièrement cette fabrication parce que
ces objets, qui sauvegardent l'homme, doivent être réalisés
avec les métaux les plus beaux et les plus nobles ; on y incruste
des pierres chatoyantes et variées pour mieux attirer les in-
fluences bénéfiques. Au travail des bijoux, il faut ajouter
l'apport des correspondances planétaires des métaux et des
pierres. Le bijou, pour avoir un rôle efficace, doit non seule-
ment répondre à l'exigence planétaire, mais aussi correspondre
au jour de la semaine, à l'influence dominante d'une planète,
tout en correspondant au signe d'un individu déterminé.

L'homme préhistorique s'est élevé bien au-dessus des
simples besoins végétatifs. Les rites mortuaires les plus
anciens révèlent un sentiment déjà étonnamment évolué :
le cadavre, soigneusement inhumé, reçoit dans sa tombe des
outils, des armes, des aliments. Les civilisations du néoli-
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thique ne sont d'ailleurs souvent connues que par leurs
sépultures.

Nous y découvrons tout ce qu'il y a de meilleur,
tout ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux. Cet art
fort abouti démontre qu'une grande civilisation s'épanouis-
sait. Mais sa représentation, fondée sur des principes que l'on
retrouve dans des lieux si divers, montre également une
recherche consciente et orientée. Pour nous, faute d'autres
termes, nous dirons que c'est là une synthèse à base de
magie cérémonielle.

Ainsi lorsque nous voyons des bijoux, colliers, pendentifs,
anneaux, bagues taillés dans des coquilles, des dents, des os,
des galets, nous pouvons songer que de tout temps nos com-
pagnes ont voulu s'embellir, qu'elles ont eu le goût de la
parure, mais nous pouvons aussi évoquer qu'elles se pla-
çaient sous la dépendance, ou la protection, des forces qui
les entouraient.

Car le bijou, dans les sociétés primitives, est par défi-
nition un talisman. On le réalise tout d'abord à partir de dente
humaines, de dents d'animaux, puis avec des coquillages,
des silex. Par la suite on commence à distinguer les pierres
précieuses et à les utiliser.

Le chef tribal porte un joyau-amulette, ancêtre de la
couronne royale, cette couronne qui, au Moyen Age, ceint
le chef du plus parfait des chevaliers et qui est ornée de
gemmes assemblées dans un ordre bien déterminé.

On sait que les pierres précieuses étaient à l'origine moins
considérées pour leur valeur que pour les vertus qu'elles
répandaient. Néron fait incruster son lit de gemmes. Et
V Apocalypse s'attarde longuement sur la splendeur des pierres
dont est bâtie la cité céleste (XXII, 18) : « La muraille
de la cité céleste est construite en jaspe et la ville est d'un
or pur, semblable à un pur cristal. Les pierres fondamentales
du mur de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres
précieuses ; la première base est du jaspe ; la seconde, du
zaphir, la troisième, de la calcédoine ; la quatrième, de l'éme-
raude ; la cinquième, du sardonyx ; la sixième, de la sardoine ;
la septième, de la chrysolithe ; la huitième, du béryl ; la neu-
vième, de la topaze ; la dixième, de la chrysoprase ; la onzième,
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de l'hyacinthe ; la douzième, de l'améthyste. Les douze portes
sont douze perles.,. »

Si d'une manière générale le corps et la vie sont
protégés par le bijou, celui-ci peut sauvegarder plus spéciale-
ment certaines parties du corps. Parce que les orifices naturels
permettent un échange entre le corps et le milieu environnant,
on protège plus facilement les oreilles avec des boucles d'oreil-
les, les narines et la bouche avec des anneaux. Mais on pare
aussi la poitrine, on suspend au cou des sachets contenant des
substances naturelles, des racines, des graines, et pour conser-
ver dans le temps ce pouvoir occulte, on dispose en même
temps des plaques de métal gravées avec des signes appro-
priés, parfois placées dans des capsules d'or. Les capsules de
cuir se nommaient « bulles » et on les attachait au cou,
au bras, à un collier, à un bracelet. Elles pouvaient contenir
des recettes, des formules inscrites sur un parchemin ou
sur des feuilles d'argent, d'or ou de toute autre matière durable.
Comme les pierres, et plus particulièrement les pierres pré-
cieuses, ont des vertus magiques communiquées par les astres,
on les place sur des colliers, des bracelets, des bagues, à
l'extrémité d'une aiguille de tête. Ce sont des préservatifs
contre tout malheur. Parmi ces parures on trouve des amulet-
tes nouées, sortes de colliers à nœuds. (Selon certaines
prescriptions, il faut faire sept nœuds à la cordelette.) On
rencontre aussi des anneaux magiques qui peuvent conférer
à ceux qui les portent des pouvoirs surnaturels : ainsi
l'anneau de Salomon, les anneaux de voyageurs qui permet-
taient de franchir sans fatigue de grandes distances, l'anneau
d'invisibilité de Gygès, roi de Lydie.

•

Puissance de l'anneau

L'anneau paraît avoir des propriétés bien particulières.
Dans les Mille et Une Nuits, nous trouvons plusieurs contes
qui nous amènent à méditer sur la valeur de ce jonc mysté-
rieux. Mais déjà dans le Talmud nous apprenons que Salo-
mon, roi des Mages, possédait un anneau sur lequel le Nom
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divin était gravé. Grâce à la vertu de cet anneau, Salomon
contraignit Asmodée à tailler les pierres du Temple qui
ainsi ne furent jamais touchées par des ciseaux en fer.

Dans d'autres légendes, le sceau de Salomon aurait été
gravé sur cet anneau. Lorsque Salomon fit faire par un
démon la statue du père d'une de ses concubines, et que
celle-ci l'adora, Dieu autorisa Satan à ravir la bague du grand
monarque. Salomon perdit son pouvoir ; mais Dieu, compa-
tissant, lui fit retrouver son anneau marqué de l'hexagramme
dans le ventre d'un poisson. Ce récit figure dans le Coran
(Sourate XXXVIII, v. 33).

Si l'anneau est lié à l'amour, s'il est le signe d'alliance
entre deux familles, il est aussi volonté de puissance, alliance
entre deux clans, deux peuples. On délègue ses pouvoirs en
remettant un anneau ; celui qui est investi de ce signe est
reconnu comme le représentant du roi, de l'empereur, ou de
Dieu. Alexandre remet son anneau à Perdiccas ; l'évêque
fait baiser sa bague. Aussi n'est-il pas étonnant que l'anneau
puisse de lui-même accomplir des miracles. En fait, on se
trouve dans chaque cas sous la protection d'un objet qui
soumet d'autres forces, d'autres volontés à sa loi.

L'anneau est le symbole de la servitude volontairement
consentie. Cette bague, en général bénite par un prêtre, est
remise aux mariés qui se donnent l'un à l'autre pour la
vie. L'alliance d'argent portée par la religieuse marque son
mariage mystique avec le Seigneur (l'argent est ici l'emblème
de la pureté). Enfin, la bague de l'évêque est le symbole de
l'alliance qu'il contracte avec l'Eglise qui lui est confiée.

Le choix du doigt doit aussi retenir notre attention. Pour
les Egyptiens, un nerf vital reliait l'annulaire au cœur. Ce
quatrième doigt, dévolu au Soleil, se nommait le doigt
d'Apollon. L'anneau devient ainsi un talisman qui va absor-
ber toutes les forces bénéfiques du Soleil, l'astre principal
du Cosmos.

Lors de son sacre, le Roi reçoit l'anneau royal portant
rubis ou saphir, passé au quatrième doigt de la main droite,
anneau comparable à celui de l'évêque et qui représente le
double mariage mystique du roi et de la nation, du roi et de
la Divinité. Jusqu'en 1549, l'anneau nuptial était aussi porté
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au quatrième doigt de la main droite, coutume qui est restée
en vigueur chez quelques peuples orientaux.

A ces rites s'attachent d'ailleurs de multiples traditions,
plus ou moins superstitieuses. Lors de la cérémonie nuptiale,
si le mari arrête l'anneau à l'entrée du doigt et ne passe
pas la seconde jointure, la femme prendra le pas sur lui et
sera la maîtresse gouvernante dans le foyer ; en revanche, s'il
enfonce l'anneau jusqu'à l'origine du doigt, il sera le maître
incontesté du logis.

Le bibliophile Jacob cite cette autre tradition : « Un
mercredi de printemps, sous le signe de Mercure, lorsque cette
planète se trouve en conjonction avec une des autres planètes
favorables, telle que la Lune, ou Jupiter, ou Vénus ou même
le Soleil. Alors sous cette influence on peut former un bel
anneau, avec ce bon mercure, fixé et purifié. Bien entendu
toutes les chances seront du côté de l'heureux possesseur si
l'on parvient à placer dans le chaton de cette bague une petite
pierre que l'on trouve dans le nid de la huppe. Alors on
gravera autour du jonc ces paroles : " Jésus passant + au
milieu d'eaux + s'en alla. " On posera alors l'ensemble sur
une plaque de mercure fixé, on embaumera à partir de parfum
de mercure, et en enveloppera l'anneau dans un taffetas de la
couleur convenable à la planète. On portera alors l'ensemble
dans le nid de la huppe d'où l'on a tiré la pierre et on le
laissera ainsi neuf jours. Puis on le retirera pour en tirer
un nouveau parfum. Il faudra alors garder la bague dans
une petite boîte de mercure fixé. Enfin on pourra mettre la
bague à son doigt, en tournant le chaton en dehors de la
main. Alors vous serez invisible aux yeux des assistants. Mais
si vous désirez être vu, il vous suffira de placer la pierre
en dedans de la main que vous fermerez en manière de poing. »

Balzac lui-même avait la plus grande confiance en une
bague, son « Bedouclc », gravée de signes mystérieux. Dans
ses Lettres à l'Etrangère, il écrit le 11 août 1835 : « J'ai
aussi vaincu bien des gens et des choses par mon Bedouck !
Puis à la date du 18 décembre 1835, il affirme à nouveau à
Mme Hanska : « Bedouck n'est pas un talisman sans force
chez moi. » H reviendra encore sur cette question le 27 mars
1836 : « Bedouck ! Je n'oublie rien de ce que je dois faire. »
Marcel Bouteron cite Gozlan qui dans son Balzac en pan-
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toufles indique que l'écrivain a acheté un cachet oriental en
Autriche en 1835. En réalité, cette bague lui aurait été offerte
par le baron Joseph de Hammer, membre de l'Académie de
Vienne, de l'Académie des Inscriptions de Paris, de la Société
asiatique. Cette pierre verte portait des caractères arabes —
probablement îe mot Bedoûh, qui s'écrit dans le carré magique
avec un total de 15. Cette bague rend invisible, amoureux et
protège contre le malheur. Balzac, qui dédia son Cabinet
des Antiques à M. de Hammer, écrit dans Louis Lambert :
« L'assembïage des lettres, leurs formes, le dessin qu'elles
figurent dans un mot protoîypent exactement en tout pays
l'être inconnu dont il est le porteur. »

En ce qui concerne la valeur des anneaux, voici ce
qu'écrit Emile Gilbert dans son Essai Historique sur les Talis-
mans :

« Le talisman jouissant de la plus grande réputation
dans l'Antiquité, et qui suivant le cas était fabriqué avec
tous les métaux que nous avons cités, consistait en Anneaux
constellés, avec lesquels on opérait des merveilles. Cette
croyance était tellement répandue chez les Romains, que leurs
prêtres ne pouvaient porter que des anneaux exempts de
caractères étrangers, et surtout d'amulettes. Dans l'ancienne
Rome, ils étaient révérés comme de précieux talismans.

« L'empereur Auguste signait ses lettres et ses actes
avec un anneau sur lequel était gravé le portrait d'Alexandre.

« On sait en effet que ce grand roi de Macédoine a été
chez les Romains le héros de légendes prodigieuses. En
Orient, sa figure gravée sur des plaques métalliques, sous
n'importe quelle influence des constellations, passait autrefois
pour un puissant préservatif.

« Dans la famille des Macrïens, qui usurpèrent l'empire
du temps de Valérien, les hommes portaient sur eux la figure
d'Alexandre, les femmes en ornaient leurs anneaux et leurs
bracelets.

« Tribellius Pollio dit que cette figure est d'un très
grand secours dans toutes les circonstances de la vie, si on la
porte gravée soit sur de l'or, sur de l'argent ou sur tout autre
métal.
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« Cette superstition a été surtout en grande faveur dans
le peuple d'Antioche, et saint Jérôme eut beaucoup de peine
à la faire cesser,

« Les contes orientaux sont fertiles en descriptions de
prodiges opérés par les anneaux. Ils citent avec admiration
celui de Salornon dont l'influence donnait à ce prince le pou-
voir de commander à la nature entière. L'homme qui serait
assez heureux pour le découvrir et qui en deviendrait posses-
seur serait maître de l'univers, et aurait pour ministres les
génies les plus puissants ! Mais la difficulté est de savoir et
de pouvoir s'en emparer ; car non seulement le tombeau
de Salomon est inconnu, et le découvrirait-on même, qu'il
serait impossible de l'aborder. De fabuleux dragons le sur-
veillent et y exercent une garde continuelle ; or il faudrait
courage et bonheur pour arriver à ce trésor !

« Aucun historien ne mentionne un acte de semblable
bravoure, ce qui permet de croire que cet heureux mortel est
encore à paraître. Néanmoins il y a partout des accommode-
ments, car les Orientaux achètent tous les jours à des magi-
ciens des anneaux aptes à produire aussi des merveilles ; ils
espèrent peut-être par un hasard fortuné devenir possesseur
de celui du grand roi,

« Ajoutons enfin que dans l'ancienne Rome, les fabri-
cants de talismans livraient à leurs nombreux clients des
anneaux fondus du métal qui leur était préféré, et garantis
comme enrichis de l'influence des constellations qui devraient
leur être favorables.

« Au point de vue médical, ils étaient considérés comme
rendant des services, puisque les empiriques les vendaient
comme remèdes pour guérir et conjurer les crampes. »

Armes enchantées

Les talismans peuvent être aussi de défense, et de
contre-attaque. Tel est le cas des armes qui possèdent des
pouvoirs talismaniques certains. Nos contes et légendes rap-
portent un grand nombre de faits où les armes jouent UE
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rôle de premier plan. Il n'est qu'à reprendre VIliade, VOdyssée,
nos contes de la Queste du Graal, la Chanson de Roland
pour s'en rendre compte à l'évidence.

On trouve souvent sur les lames des épées, poignards,
couteaux des inscriptions ou des motifs décoratifs. Ces for-
mules talismaniques renforcent la puissance de l'arme ;
grâce aux formules, on se défendra mieux ou on attaquera
mieux l'adversaire.

M. W. Deonna1 cite un passage des Mémoires de
Messire Jacques de Chastenet, chevalier de Puysegur (Amster-
dam 1620), où l'on voit un soldat rendu invincible par la
protection d'un talisman :

« Poursuivant un adversaire, je donnay cinq ou six
bons coups d'épée, sans que jamais elle pût entrer dans
son corps ; à la fin quand je l'eus poursuivy long-temps,
et que je fus écarté des nostres, il se retourna vers moy,
me tint tête, et me frappa d'un coup d'épée qui m'emporta
le devant de la chemise et me perça le pourpoint, je jugeay
par là que cet homme " avoit un caractère ". Deux de mes
camarades étant survenus ils m'aidèrent à me débarrasser
de luy, jamais pas un d'eux ne le pût percer ; même après
l'avoir jette par terre, on luy appuyait le mousquet contre
le ventre, mais inutilement ; car pas un coup ne porta, quoy
qu'ils tirassent fort adroitement. Un de ceux-là entra dans
un moulin qui était proche, où il trouva un levier, duquel
il luy déchargea un coup derrière la tête, dont il mourut. »

Les armes sont aussi employées pour transmettre des
forces spirituelles. Lors du couronnement des rois, le pontife
remet au monarque le glaive royal. Cette épée dite de
saint Pierre, nommée aussi Joyeuse — car elle ne sert
qu'aux jours d'allégresse — est tout d'abord bénite sans
être retirée du fourreau : l'archevêque la remet au roi debout,
puis la lui ôte. Il la replace nue sur l'autel, la reprend alors
et la présente au Roi qui, après l'avoir brandie la pointe
levée, la baise, la pose sur l'autel d'où l'archevêque la reprend
une seconde fois pour la lui remettre définitivement. Le roi
la reçoit à genoux et la remet entre les mains de son con-

l. M. W. Deonna, Armes avec motifs astrologiques, l'Histoire des
religions, noa 4-5, juillet-octobre 1924.
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nétable qui désormais va la porter par l'église, la pointe
levée. Attribut d'une puissance militaire, nous pouvons nous
demander pourquoi l'église bénit une arme guerrière, alors
qu'elle est censée faire triompher un idéal pacifique, tous les
fils de Dieu étant frères entre eux. En fait, l'archevêque ôte
au roi le glaive de la chevalerie temporelle et lui remet un
glaive spirituel.

Dans la pratique magique, l'épée, par sa pointe, soutire
les mauvais fluides et permet de dissoudre les coagulations
fluidiques. Cette épée, tenue devant lui lors de ses déplace-
ments, protège le roi contre tout envoûtement, contre toute
pensée néfaste. L'épée est une sorte de « paratonnerre »
spirituel.

D'après les textes taoïstes l'épée, symbole du rayon
lumineux ou cosmique, peut désintégrer toutes choses, et
même permettre la transformation de notre corps en corps
subtil. Cette arme est le reflet de l'éclair primordial, du
« Fiat Lux » chrétien.

Cette arme à double tranchant nous montre aussi que
la dualité se résorbe dans un axe unique, tout comme les
deux serpents s'enroulent autour du bâton du caducée. La
force double est d'essence unique en elle-même. Et cet
axe, celui de l'épée, celui du caducée, est en fait l'axe du
monde, comme il est bien montré dans la Queste du Sainî-
Graal lorsque l'épée précède le Saint-Vessel. Nous pourrions
développer ce symbolisme axial, où l'épée peut s'apparenter
aussi bien au rayon solaire, à la flèche, qu'au clou. Double
pouvoir créateur et destructeur de la parole, l'épée, manifes-
tation du Verbe, symbole de l'initiation, met ainsi en relation
le monarque, l'élu, l'initié avec les forces du cosmos. L'épée
conserve la puissance.

Notons encore que l'épée, comme le glaive, peut repré-
senter la croix, sa garde figurant la branche horizontale de
ce signe.

La franc-maçonnerie pour sa part utilise une épée
flamboyante, une épée dont la lame ondulée fait songer au
mouvement de la flamme ; sa tranche sinusoïdale peut figurer
le serpent de feu. L'ange du Paradis fait tourner cette épée
flamboyante qui prend ainsi une valeur mystique, une puis-
sance de résurrection. Notons cependant que ce symbole
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de l'autorité spirituelle n'est détenu que par le président
de la loge maçonnique. Lors de la réception d'un néophyte,
le Vénérable répète un geste de chevalerie et il créé en puri-
fiant : il place de la main gauche l'épée flamboyante sur la
tête, l'épaule gauche puis l'épaule droite, en frappant à chaque
fois un seul coup de maillet. En dehors du rite de chevalerie,
où le nouveau est adoubé par la puissance de l'épée, on
retrouve le même symbole dans le Zen où le Maître, grâce
au Kyôsaku — représentant le glaive — frappé rituellement
selon un rythme particulier sur l'épaule du disciple, provo-
que une ressaisie de l'être.

Qu'on se souvienne aussi du rôle de la Sainte-Lance ;
dans les légendes chrétiennes du Moyen Age, et spécialement
lors du défilé imaginé par Wolfram Von Eschenbach dans sa
Queste du Saint-Graal : par sa pointe coule le sang du
Christ ; celui qui possède la lance a le droit divin de gou-
verner sur toutes les races. Aussi des auteurs ont-ils imaginé
une suite moderne à la « queste » de cette vénérable épée.
Hitler se serait recueilli devant cette relique dont il aurait
voulu devenir possesseur. Sur ce sujet, des ouvrages
ont pu être écrits, et d'autant plus facilement que les dirigeants
nazis ont été marqués par les influences des sociétés secrètes,
en particulier le groupe de Thulé émanant de la Golden
Dawn. Mais puisque nous évoquons la Golden Dawn, il faut
mentionner ici l'aventure survenue à cet étonnant person-
nage que fut Aleister Crowley. Serge Hutin rapporte qu'en
1940, Crowley aurait envoyé à Winston Churchill un pantacle
destiné à lui faire gagner la guerre et surtout à faire cesser
les incessantes attaques aériennes allemandes contre Londres ;
d'après Serge Hutin le mage alla même jusqu'à déclarer :
« C'est moi qui, en réalité, ai gagné la guerre. »

H faut évoquer aussi le couteau magique, qui sert surtout à
l'occasion de certains sacrifices. P. L. Jacob dans ses
Curiosités des Sciences occultes le décrit ainsi (d'après la
Clavicule de Salomon) : « Soit donc fait un couteau en
fer, en lame du plus fin acier, dont le manche soit blanc
d'yvoire et trempé dans le sang d'un oye mâle, et qui soit
fait le jour et heure de Mercure, en lune croissante, et qu'il
soit achevé depuis la première heure jusqu'à la troisième
sur lequel feras dire trois messes communes et écriras sur le
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manche, avec le cinabre exorcisé, avec une aiguille ou burin
préparés à cet effet, les caractères mystérieux. •»

Sans vouloir déborder sur le thème des maléfices et des
envoûtements, nous devons noter que l'arme talismanique
peut causer des risques réels. Grâce à une influence maléfique,
à un sortilège, un homme très légèrement blessé par une arme
ensorcelée meurt ; plus exactement il se laisse mourir car
il sait que plus rien ne saurait le sauver. Spencer et Gillen ont
donné dans The Arunta la description de ce petit couteau
et de cette lance qui forment un appareil nommé Arung-
quilta : une boulette de résine recouverte d'ocré rouge les
réunit ; on y trace des lignes blanches en travers, jaunes
et noires en longueur ; l'objet, soumis à un charme, ira
frapper à mort la personne indiquée. Dans le même ordre
d'idées, il faudrait aussi mentionner les flèches consacrées qui,
en dehors de leur puissance meurtrière, permettent à l'homme
de triompher de tel animal spécifiquement désigné ; les fres-
ques de Lascaux, d'Altamira, du Sahara évoquent ces chasses
rituelles où l'arme n'est plus seulement un instrument guerrier,
mais bien un objet sacré.

Miroirs et boules de cristal
•

Les miroirs reflètent non seulement notre apparence
physique, mais également les possibilités de vie de chaque
être. Nous savons que le miroir, reflet du ciel, réceptivité cos-
mique de Dieu, ne définit certainement pas que ce monde
de l'illusion ; sur cet écran insaisissable se dessinent les
formes éphémères. Ce miroir de vérité, où apparaissent les
archétypes éternels, montre le « vide obscur » ; si la forme
apparaît sur cette surface, elle ne s'y trouve pas enfermée.
C'est donc une nature illusoire qui participe à une géographie
mystique, au pouvoir de l'imagination créatrice, puisqu'il
y a à la fois reflet et correspondance, donc vision intuitive
d'une signification mystique. On se fascine soi-même en
se regardant dans un miroir ; c'est pourquoi les très jeunes
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enfants ne doivent pas voir ces reflets, et que dans la chambre
des morts les miroirs doivent être voilés.

Le miroir s'apparente à la boule de cristal et cette surface
glacée peut s'animer pour représenter ce qui doit se dérouler,
ce qui doit advenir. Les jeunes filles peuvent ainsi avoir
sous leur oreiller un miroir dans lequel elles verront le visage
de leur mari. En fait, les miroirs magiques, que l'on prétend
originaires de Perse, fort employés par les magiciens de
Thessalie, révélaient le présent, le passé et l'avenir. S'il faut
en croire Spartianus, Dirius Julianus les aurait utilisés pour
connaître l'issue de la bataille livrée par Tullius Crispinius à
Septime Sévère. Ce mode de divination, nommé « catoptro-
mancie », est bien supérieur à celui obtenu par le marc de
café. A Rome on l'employait beaucoup, et ceux qui lisaient
dans les miroirs étaient nommés Spéculant,

L. A. Cahagnet, dans son ouvrage intitulé la Magie
magnétique (publié en 1854), distingue plusieurs sortes de
miroirs dotés de pouvoirs pour le moins étranges. Voici
un curieux extrait de ce livre, tiré du Troisième Entretien :

« La première pensée orgueileuse de l'homme a été en
tous les temps de faire ce que ses frères ne pouvaient faire
comme lui, et sa première pensée scientifique a été de con-
naître ce que tous ignoraient. Par la fascination, il a grandi
en puissance, et par la connaissance du passé et du futur, il a
grandi en savoir. Pour arriver à ce dernier but, il n'est pas
de moyens qu'il n'ait employés, c'est ainsi qu'il a eu recours
aux miroirs dits magiques. En regardant dans la marre de
son champ, le seau d'eau de sa cuisine, ou la glace de sa
chambre à coucher, qui reflétaient les images des objets qui
l'entouraient ; il aura perdu de vue le sujet de sa contempla-
tion, pour le voir remplacer par l'image d'un être, d'un lieu
éloigné de lui, ou celle d'un objet perdu. Intéressé par la
vue de ces choses, qui n'avaient à ses yeux de représentatif,
nulle part auprès de lui, il dut vouloir en connaître la cause,
et vérifier les faits annoncés par ces images. H ne lui en
fallut pas davantage pour étendre ses recherches à cet égard
et voiler ses succès du mystère. Il se trouva entré dans un
sanctuaire inconnu de tous, dans lequel il ne tarda pas à se
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poser comme un Dieu ; il appela à lui ses frères étonnés de
son savoir, initia les plus sages à sa découverte, et d'une simple
notion naturelle, il en fit une question surnaturelle qui le fit
passer pour un protégé des Dieux. Je dis qu'il en fit une
question surnaturelle, en communiquant ainsi avec le monde
des causes, quand au contraire ce fait est très-naturel. Je dois
t'avouer, une fois pour toutes, que je n'admets rien de surna-
turel dans la création, je n'y vois que des lois, des manifes-
tations, des alliances et des états plus ou moins connus,
étudiés et définis. C'est en dénaturant ainsi les lois de l'Eternel,
que les hommes se sont posés aux yeux de leurs frères comme
des messagers extraordinaires entre le créateur et sa créature.
C'est à cette manière de voir qu'est due cette multitude d'éco-
les, de sociétés, de sectes, de religions, de temples et de
Dieux dont l'histoire sacrée et profane fait mention, la crainte
que chaque novateur en telle chose avait que son secret
fût divulgué, et par là, de perdre le prestige qu'il avait sur
ses semblables, l'engagea d'en agir ainsi.

« Le premier auteur que je t'ai cité dans les faits
de fascination, en savait aussi long sur ces miroirs magiques,
que nous pouvons en connaître de nos jours ; c'est-à-dire,
les a définis de la même manière. La vulgarisation de cette
faculté humaine a atteint une étendue incroyable depuis quel-
que temps, comme je l'ai dit dans le 1er vol. des Arcanes
de la vie future dévoilés. DAVIS, savant cabaliste anglais, pos-
sédait un miroir en charbon de terre parfaitement poli, dans
lequel il voyait les esprits et pouvait converser avec eux.

« J'ai cité également M. Léo DELABORDE qui, dans
la publication de son voyage en Orient, nous donne con-
naissance qu'il apprit d'un magicien, le moyen de faire voir
les enfants dans le creux de leur main, à l'aide d'une espèce
de vernis noir qu'y verse l'opérateur, ainsi qu'avec le secours
d'arômes de certaines graines jetées sur un brasier ardent.

« J'ai cité encore CAGLIOSTRO qui, au moyen de PUPIL-
LES (enfants vierges) et d'une carafe d'eau simplement, obte-
nait de semblables visions, qui étonnèrent tous ceux qui
en furent témoins. J'arrive à parler de M. le baron Du Potet,
le magnétiseur connu de toute l'Europe, le premier qui, je
le sache, enseigna publiquement cet arcane. Ce praticien
opérait au moyen d'un simple morceau de charbon de bois
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ordinaire, avec lequel il traçait un rond noir (de dix centimètres
de diamètre environ) sur le parquet de son salon, et priait les
assistants de regarder dans ce rond.

« Lorsque M. Du Potet eut démontré cette facilité d'opé-
rer, chacun de son côté, voulut trouver quelque moyen de
généraliser cette faculté, et fabriqua des miroirs de mille
manières différentes. Je fis comme les autres, en cherchant
de tout mon attachement à la science que nous étudions, à
composer un miroir dans lequel un plus grand nombre de sujets
pût voir, vu que je suis convaincu qu'aucun homme n'est privé
de cette faculté, il ne s'agit donc que de la développer par
des moyens plus ou moins puissants et naturels, sans avoir
recours à des conjurations inconnues qui ont toujours, dans
leur arrière-garde, quelques fâcheuses dettes à payer.

« Je publiai alors dans l'ouvrage précité, la manière
de composer un miroir magique qui m'avait été indiqué par
l'esprit d'Emmanuel SWEDENBORG, avec lequel ADÈLE est en
rapport depuis plusieurs années ; je trouvai ce miroir préféra-
ble à ceux employés jusqu'à ce jour, ce qui, cependant,
ne m'empêcha pas de continuer mes recherches jusqu'à ïa
connaissance d'un meilleur, s'il est possible. Je vais, à cet effet,
te donner connaissance des détails que je t'ai promis sur ce
sujet.

« Nous trouvons, dès la plus haute antiquité, que
les SAGES, les PROPHÈTES, les MAGES et les CABALISTES, admi-
rent tous que Dieu avait commis le gouvernement de notre
monde, à des sociétés angéliques composées d'ARCHANGES,
d'ANGES, de GÉNIES et d'ESPRiTS bons et mauvais. Quatre
archanges relèvent directement de DIEU. LES CHRÉTIENS les
admettent encore de nos jours comme les CABALISTES, sous
les noms de GABRIEL, RAPHAËL, EZETHIEL et MICHAËL. Dix
chœurs sacrés d'anges relèvent des archanges, desquels les
cabalistes font descendre 72 génies présidant aux années, aux
saisons, aux lunes et aux heures du jour et de la nuit.
Ces 72 génies ont sous leurs ordres la hiérarchie des esprits
ÉLÉMENTAIRES qui composent le FEU, l'AIR, I'EAU et la TERRE,
sous les noms de SALAMANDRES, de SYLPHES, ONDINS et
GNOMES. Cette croyance primordiale de tous les temps et
de tous les peuples, a été tellement perpétuée jusqu'à nos
jours, qu'après l'avoir reconnue chez les païens, sous les

tigures allégoriques de dieux, de demi-dieux et héros, où
nous voyons JUPITER diriger la foudre ; EOLE, les vents ;
NEPTUNE, les eaux et CÉRÈS, la terre, commandant chacun
une foule de demi-dieux et de héros ; nous la retrouvons chez
les chrétiens, dans les personnifications d'anges dépendants
d'archanges, et des démons dépendants de génies et de
Satan : ces êtres influencent en bien ou en mal toutes les
phases de notre existence.

« Les chrétiens ne nous enseignent pas d'invoquer les
esprits des mages ou ceux des païens, mais ils engagent à
implorer le secours des archanges, des anges et des esprits
qui ont été sanctifiés par l'Eglise après leur mort, en reconnais-
sance de leur sage conduite sur la terre ; de là est née la
croyance à leur influence miraculeuse, appuyée de faits non
plus récusables que ceux des mages. Si les chrétiens n'ensei-
gnent pas la pratique de la magie, comme tu le vois, au moins
la permettent-ils dans ces sortes d'évocations spirituelles qui
ont également pour but et pour résultat des manifestations
qui passent pour être surnaturelles. On trouve dans tous
les livres religieux des modèles de demandes par prières à
de bons esprits, ayant pour but d'étendre la lucidité des
croyants jusqu'à la connaissance des actions futures, afin
d'éviter ce qu'elles ont de mauvais et de contraire au salut
de l'âme religieuse. C'est dans le but d'obtenir de telles
révélations que sont pratiqués le QUIÉTISME, le JEÛNE, les
PRIVATIONS de toutes espèces, la MÉDITATION CONTEMPLATIVE
qui conduit à l'extase, ainsi qu'à la parfaite identification
avec le monde des causes, et même avec l'Eternel, dans la
personne du CHRIST ; tel nous en avons un exemple entre
mille dans les extases de SAINTE THÉRÈSE. Les âmes vraiment
religieuses ne croient donc pas encourir le blâme de l'Eglise
en évoquant les bons esprits, même au moyen de miroirs
THÉURGIQUES, nous en trouvons plusieurs exemples chez les
auteurs religieux. Cette manière est la plus ancienne et la
plus pratiquées jusqu'à nos jours, la voici :

« 1" MIROIRS THÉURGIQUES. On emplit une carafe d'eau
très claire ; on la pose sur une table recouverte d'une nappe
blanche, puis l'on met un petit cierge derrière, ainsi qu'un
de chaque côté ; on fait agenouiller un enfant VIERGE devant
ce miroir théurgique, et l'on évoque l'archange GABRIEL,

225 229



Les talismans

le porte-lumière de la Divinité, dit-on, de permettre au bon
ange commis à la garde de cet enfant, de lui montrer par
image dans cette eau ce qu'il plaît à Dieu qu'il soit connu
de la réponse demandée ; après quelques minutes d'attente
et de fixité dans le centre de ladite eau, l'enfant accuse ne
rien voir ou voir son ange, auquel on adresse alors les ques-
tions dont on désire la solution. L'ange y répond par des
images allégoriques ou par écrit, s'il le trouve convenable.
L'enfant dit alors voir au naturel des lieux, des personnages
ou des tableaux qui correspondent aux fins qu'on se propose.
Ce genre de miroir est nommé théurgique angélique, et ne
diffère de notre manière d'opérer que par le sens religieux
qu'on y attache. Tout ce qui a été fait en ce genre d'hermès
aux magnétiseurs actuels, n'est pas sorti du domaine des
évocations aux esprits ou à la simple vue naturelle, stimulée
par une addition de lumière magnétique, lumière qu'il serait
peut-être plus rationnel de nommer LUMIÈRE DES LUMIÈRES,
vu que tout ce qui existe, n'importe sous quelle apparence de
substance, nous le percevions, n'est qu'un composé de cette
lumière plus ou moins active et perceptible à nos yeux
matériels. L'état du voyant n'est donc, dans cette circonstance
(à mon avis), que l'animation d'un flambeau attendant le
contact d'une molécule lumineuse qui lui manque.

« Questionnez un lucide ou un mille ; questionnez un
extatique naturel ou artificiel ; questionnez les voyants reli-
gieux ou les illuminés profanes, tous vous répondront : Je
ne peux rien voir sans le secours d'une lumière qui n'est
pas comparable à la lumière terrestre ; cette lumière est plus
vive, mais plus fugitive que la première. Elle se trouve en tout
et partout, l'état seul dans lequel nous la percevons, en cause
les variations par les siennes propres. Ainsi, mon ami, c'est
avec cette lumière, qui est celle des SAGES de l'Antiquité, des
MAGES, des PROPHÈTES, des CABALISTES, de MOÏSE et de
SAINTE THÉRÈSE, des sociétés THÉURGIQUES et des sociétés
PROFANES, des FRANCS-MAÇONS et du MAGNÉTISEUR, qu'on VOIT,
qu'on SAIT, qu'on APPRÉCIE et qu'on JUGE les rapports du
monde des causes et du monde des effets. Elle est l'esprit de
vie imposé par le Christ à ses apôtres et par le magnétiseur aux
lucides. Ainsi, chaque être ne peut voir dans les miroirs reli-
gieux, magiques, cabalistiques et magnétiques qu'à l'aide de
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cette précieuse lumière. C'est donc elle qu'il est nécessaire
de trouver et d'imposer aux voyants ; comme elle se trouve
naturellement, d'après ces derniers, en tout et partout, il ne
s'agit que de la soustraire aux substances qui la possèdent
en plus grande abondance les unes que les autres. Comme
je l'ai déjà enseigné dans le Sanctuaire du spiritualisme,
l'homme est un parfait distillateur de cette lumière éthérée ;
mais lorsqu'elle se trouve obscurcie chez lui par un surcroît
d'état matériel, il faut tenter de le spiritualiser davantage par
l'action magnétique, ou la soutirer de substances qui en sont
un plus vaste contenant, et la lui infiltrer, dirai-je avec persé-
vérance, ce que nous tâcherons d'obtenir à la proposition que
je te ferai plus tard au sujet de miroirs cabalistiques.

« 2° MIROIRS DES SORCIERS. Ces miroirs sont assez
connus dans nos campagnes, où nous voyons que cette pra-
tique s'est perpétuée de temps immémorial. La manière d'opé-
rer des soi-disant sorciers est aussi simple que naturelle : ils
se servent du premier miroir qu'ils trouvent, ou d'un seau
d'eau ; dans le premier cas, ils posent leur glace dans un
endroit convenable, pour que la personne qui doit regarder
dedans ne puisse s'y voir, puis ils la font asseoir à quelques
pieds de distance de ce miroir, et récitent mentalement ou à
haute voix une conjuration (espèce de commandement) à
l'esprit familier de leur famille, qui de père en fils leur a
toujours prouvé sa bienveillante protection. La personne voit
ou ne voit pas. Dans le premier cas, c'est que l'esprit conjuré
a pouvoir sur l'objet ou la personne apparue, et peut par
conséquent influencer, disent-ils, sur le résultat de l'opération.
Lorsque l'on consulte pour un vol, par exemple, le voleur
apparaît au demandeur, et se trouve souvent forcé, par l'esprit
qui l'a dominé, de rapporter à domicile l'objet volé, si cet
objet est encore en sa possession. Dans tout autre question,
on reçoit une solution allégorique plus ou moins vraie. Il en
est de même pour le miroir par le seau d'eau : le sorcier
fait tenir le consultant debout, les pieds touchant ce vase et
la tête penchée horizontalement au-dessus de sa surface,
l'engageant à plonger son regard vers le centre de ce seau,
où l'image désirée doit lui apparaître. La conjuration à l'esprit
familier est la même, ainsi que les résultats.

« 3° MIROIR DE CAGLIOSTRO. Ce savant cabaliste, et
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même philosophe hermétique, dit-on, traité de charlatan par
les uns et de savant par les autres, n'en a pas moins offert au
monde scientifique des faits qu'on est loin d'expliquer en les
niant ou les ridiculisant, Cagliostro se servait ordinairement de
miroirs, tant pour étonner les incrédules que pour connaître
lui-même ce qu'il désirait savoir. Dans le public, il avait
recours à des PUPILLES, nom qu'il donnait à de jeunes enfants
vierges, comme je te l'ai dit, et dans son intérieur, il pratiquait
le somnambulisme magnétique à l'aide d'une lucide de premier
ordre.

« Ses miroirs, à l'exemple de ceux théurgiques, étaient
simplement composés d'une carafe d'eau bien claire, qu'il
demandait où il se trouvait, lorsqu'on le priait de montrer
son savoir sur ce sujet. Il n'avait pas, non plus, de pupilles
à lui il prenait le premier enfant qu'il trouvait dans la société
qui l'entourait.

« II faisait également, comme les sorciers, une conju-
ration à son esprit familier, conjuration mentale qui n'était
connue que de lui. Il posait la carafe d'eau sur un meuble
recouvert d'un linge blanc, éclairée sur les côtés par deux
bougies disposées à cet effet, puis il faisait placer l'enfant
debout devant le miroir, le priant de bien fixer cette eau
jusqu'au moment où il apercevrait un esprit de telle nature à
son centre. Cagliostro se tenait debout derrière cet enfant,
lui posant une main sur la tête, avec une certaine gravité
qui en imposait aux assistants. Aussitôt que l'enfant accusait
voir l'esprit demandé, l'opérateur lui faisait alors adresser des
questions, auxquelles cet esprit répondait par des tableaux
allégoriques, ou des images exactes de ce qu'on désirait savoir.
L'enfant ne voyait pas toujours cet esprit ; mais il n'en voyait
pas moins des images qui remplissaient d'étonnement toute
l'assemblée. Cagliostro opérait magnétiquement, à n'en pou-
voir douter, comme nous le faisons nous-mêmes, sa conjuration
était ou n'était pas indispensable.

« 4° MIROIR Du POTET. Je donne le nom de ce savant
au miroir qu'il a enseigné pensant qu'il lui convient aussi bien
que le nom de tout innovateur, donné à l'objet de sa création.
Ce magnétiseur, comme je l'ai dît, prend un morceau de char-
bon de bois ordinaire avec lequel il dessine un rond noir de
dix centimètres environ, sur le parquet de son salon, il prie
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ensuite les personnes qui désirent en essayer, de se placer
debout à quelques pieds de distance de ce miroir et de bien
fixer attentivement son centre. Après quelques minutes
d'attente, la vision a ou n'a pas lieu. J'ignore si M. Du Potet
influence par la pensée le sujet qui désire obtenir une telle
vision, ce qui est plus que probable ; dans l'un ou l'autre
cas, ce miroir produit des effets accidentels, mais comme tous
les autres, ces effets n'ont lieu que sur des personnes suscep-
tibles de ce genre de vision, les voyants y apperçoivent des
images fugitives que le magnétiseur paraît ne pas avoir appe-
lées, fixées, et moins encore, tenté d'en tirer parti, car peu de
ces visions (s'il en est de citées dans les ouvrages de cet auteur)
ont eu, pour résultat, la constatation d'une vraie vue à dis-
tance rétrospective ou juture de faits intéressants à connaître.

« Tous les élèves de M. Du Potet se mirent, à l'exemple
de leur maître, à fabriquer cent sortes de miroirs avec lesquels
ils obtinrent des effets semblables, mais non supérieurs ; un de
ces miroirs, qui paraît avoir survécu aux autres, est un mor-
ceau de carton taillé en ovale, de dix centimètres environ, dans
sa partie la plus longue ; une feuille d'étain est collée sur un
côté, et un morceau de drap noir de l'autre côté ; l'opérateur
magnétise fortement ce miroir, le porte continuellement sur
lui, et, lorsqu'il en trouve l'occasion, il le prend dans sa main
droite, collé contre la paume de la main, ses doigts entourant
les bords comme autant de pointes magnétiques par lesquelles
s'échappent le fluide ; il présente ce miroir d'un côté ou de
l'autre, à un pied environ de distance de la racine du nez,
à la personne qui désire y regarder : dix minutes environ de
fixité sont suffisantes pour obtenir la vision, si elle doit avoir
lieu.

5 ° MIROIR SWEDENBORGIEN. Je donne également à
ce miroir le nom de l'Esprit qui m'a enseigné la manière de
le fabriquer, manière que j'ai déjà décrite dans les Arcanes,
mais qui, je le pense, te sera agréable d'entendre de nouveau.
On prend une quantité quelconque de mine de plomb tamisée
bien fine, qu'on délaie (dans un vase convenable pouvant
aller sur le feu) avec une suffisante quantité d'huile d'olive, de
manière à en former une pâte assez claire ; on met cette pré-
paration sur un feu doux pour mieux en faciliter la mixtion ;
on prend alors une glace ordinaire (sans être étamée) qu'on
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approche doucement du feu pour la préparer à recevoir la
mixtion sans éprouver une transition qui puisse la faire casser ;
on la place à plat sur deux morceaux de bois, puis on verse
la pâte préparée sur une de ses faces, en la penchant de côté
et d'autre, afin de donner la facilité au liquide d'en couvrir
également toutes les parties, ce qui est préférable à se servir
d'un pinceau qui laisserait des sillons qui en dépareraient
l'uniformité. Si cette pâte se trouvait être un peu claire, étant
étendue sur le verre, on saupoudrerait de la même mine de
plomb tamisée sur le tout, ce qui ferait un amalgame plus
compact. Cette glace étant ainsi préparée, on la pose à plat
horizontalement sur un meuble, et l'on ne s'en sert que quel-
ques jours après, étant placée dans un cadre approprié à cet
effet. Ce miroir a l'avantage, sur ceux étamés, de moins fati-
guer la vue et de rendre une image parfaite des objets : on
a soin de le placer dans un endroit de manière à ce qu'il ne
reflète pas l'image de la personne qui veut le fixer. Je me sers
de ce miroir comme de tous ceux dont je t'ai parlé, en me
tenant derrière le consultant, et le fixant magnétiquement vers
le cervelet (au-dessus de la fossette du'cou), avec l'intention
que le fluide que je projette sur lui par mon regard aille join-
dre le sien pour l'illuminer. Je prie également mentalement
l'ange commis à la garde de cette personne, de lui faciliter
cette vision s'il le trouve convenable. J'ai obtenu avec ce
miroir les mêmes résultats qu'avec les autres ; mais il en
impose davantage, et par cela, met le sujet dans une position
plus convenable. Tu verras, lorsque je te décrirai la propriété
des métaux en cette matière, que le plomb a, de tout temps,
été regardé par les cabalistes pour posséder celle de faire
connaître les secrets, etc., etc. Ce n'est que depuis quelque
temps seulement que j'ai fait attention à cette coïncidence
du conseil de Swedenborg, et la propriété attribuée à ce
métal.

« 6° MIROIR MAGNÉTIQUE. On a donné ce nom à des
globes ronds en cristal (de la capacité d'un litre environ,
qu'on emplit d'eau très-ciarifiée et fortement magnétisée, on
pose ce globe sur un petit pied fait de manière à le supporter
sans qu'il ne roule, en mettant le tout sur un meuble quel-
conque, et l'on fait regarder les sujets dedans comme dans
les autres, environ dix minutes. Les magnétiseurs qui ne
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croient point à l'influence des esprits dans ces sortes de
visions, se contentent d'agir magnétiquement sur la personne
qui tente l'expérience, et fort souvent ils obtiennent les
mêmes résultats que les magnétiseurs spiritualistes qui, pendant
cette opération, implorent, par la prière mentale, l'assistance
des esprits supérieurs dans lesquels ils ont confiance ; mais,
dans le dernier cas, les visions sont souvent plus claires, plus
compréhensibles et moins pleines d'erreurs. A défaut de ces
globes (qui, par leur forme sphérique, sont préférables à tout
autre vase en verre), on se sert de carafes ou de verres à boire,
qu'on emplit également d'eau magnétisée. J'ai remarqué que,
généralement, les enfants voyaient mieux dans ces miroirs que
les grandes personnes.

« 7° MIROIR NARCOTIQUE. J'ai donné ce nom à de sem-
blables globes en cristal, mais pleins d'eau distillée de plantes
narcotiques. J'eus l'idée de composer de tels miroirs, comme
j'en aurais fait bien d'autres, si mes moyens, mon temps et ma
santé me l'eussent permis ; je conçus leur composition d'après
les notions que j'ai de la spécialité narcotique de chacune des
plantes que j'y fais concourir, appuyant mon opinion à cet
égard sur les propositions suivantes : Je me demandai :
1° Comment il se peut faire que les corpuscules de ces plantes
(étant absorbés intérieurement) produisent, par leur ascension
au cerveau, les effets de vision qui leur sont attribués ? 2° Quel
est le volume de chacun de ces corpuscules ? 3° Ont-ils ces
créations en eux, ou mettraient-ils ces images en mouvement,
simplement dans notre domaine où ils les trouveraient?
4° Agissent-ils directement sur le nerf optique, ou sur les
rameaux internes de ce nerf, qui produiraient le même résul-
tat ? Il m'était difficile de répondre mathématiquement à ces
questions. Je ne pouvais que dire la quantité où le volume de
ces corpuscules n'y est pour rien, car certaines organisations,
au seul contact de leur arôme, entrent dans l'état de vision
qu'ils provoquent, comme nous le voyons dans l'éthérisation,
le magnétisme, etc., etc. Ce fut surtout le fluide magnétique
qui attira mon observation, en pensant que certains sujets
peuvent entrer pendant un grand nombre de fois, et un certain
temps dans l'état somnambulique, rien qu'au seul contact
d'un anneau ou de tout autre objet magnétisé, et de voir qu'il
me suffit de fixer seulement pendant une seconde, un sujet
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sensible à mon action pour le plonger dans cet état de vision :
j'en conclus donc que l'absorption de quelque peu que ce
soit de ces corpuscules, n'importe comment elle fut faite,
était suffisante pour obtenir les résultats désirés ; par con-
séquent, que ce globe de cristal, dans lequel il y en avait une
quantité cent fois plus que suffisante pour produire cet état,
n'était point un obstacle à leur passage et à leur échange
avec ceux du rayon visuel qui viennent se baigner dans leur
sein, par la fixité du regard. Je crus ainsi adresser, plus direc-
tement au siège où ils doivent produire leur manifestation,
ces corpuscules narcotiques, et je fondai sur ce système, un
espoir qui ne fut pas démenti. Si la réussite n'en est pas
générale, au moins est-elle très-étendue, ce qui m'engage à
te donner connaissance de la manière dont je prépare ce
globe :

« Je prend une forte pincée de chacune des substances
suivantes, savoir : BELLADONE, JUSQUIAME, MANDRAGORE et
FLEURS DE CHANVRE, ensuite une tête de PAVOT concassée et
trois grammes d'OPiUM, que je mets macérer quarante-huit
heures dans une cornue en verre, de la capacité de deux litres
environ, à moitié pleine de BON vin rouge, après lequel
temps je mets le tout au feu sur un bain de sable à dis-
tiller ; j'obtiens dans le récipient une eau très-claire dont
j'emplis mon globe qui, bien bouché, me sert ainsi à faire ces
expériences. J'ai le soin de ne pas laisser cette eau sous la
main des curieux qui pourraient pousser leur investigation
jusqu'à en boire et en ressentir des effets qui, sans être
mortels, pourraient CONSIDÉRABLEMENT les troubler. Pour opé-
rer, je m'y prend de la même manière qu'avec les autres
miroirs (...).

« 8° MIROIR GALVANIQUE. Un jour, en regardant machi-
nalement dans une pièce de deux sous assez brillante, je
sentis un titillement sur le bord des paupières qui ne me
parut pas ordinaire ; je crus qu'il était produit par l'espèce
d'alliage dont sont formés ces sous qui, par conséquent, doivent
dégager un courant galvanique, ce qui me donna l'idée d'ajus-
ter un disque de zinc de même grandeur, sous la pièce que
je tenais à la main. Je la fixai comme avant, je sentis que
l'action était plus forte. En réfléchissant sur la possibilité de
tirer parti de ce travail des métaux sur le nerf optique, je
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me mis à polir le mieux que le pus mes deux disques, pen-
sant que le poli serait brillant, plus il laisserait à découvert
les pores des métaux, et par conséquent, plus j'obtiendrais
de tubes. »

Si l'on veut obtenir des visions en se servant du cristal,
il convient de suivre les conseils de Jean Trithème. Dans son
traité la Magie et la philosophie traduit du latin par Sir Fran-
cis Barret F. R. C, Jean Trithème, pour guérir les infirmités,
acquérir la Connaissance transcendale et la Sagesse, décou-
vrir quelque mal susceptible d'affliger une personne ou une
famille, demande que le « serviteur » prenne une bague et
le pantacle : « Vous mettez la Bague au petit doigt auriculaire
de votre main droite, et vous suspendrez le Pantacle autour
de votre cou. Ce Pantacle peut être tracé sur du parchemin
vierge, sans aucune tache ou souillure, ou bien gravé sur une
plaque d'argent carrée, et suspendue à votre cou, pendant sur
votre poitrine. »

Voici enfin, d'après le Dragon rouge ou l'Art de com-
mander les esprits célestes (1521), la manière de faire le
« Miroir de Salomon » :

« La manière dont se sont servis les sages Cabalistes
pour faire le Miroir de Salomon, Fils de David, qui fut doué
de la Sagesse et Science occulte ; ce Miroir se fait en
quarante-huit jours, commençant par une nouvelle lune,
jusqu'au plein de la suivante, après lequel temps ledit ouvrage
est achevé.

« Vous voyez dans ce Miroir toutes choses cachées que
vous souhaiterez, au nom du Seigneur. Primo, vous ne com-
mettrez aucune action charnelle, ni de pensée, pendant ledit
temps, vous ferez beaucoup d'Œuvres de piété et de misé-
ricorde,

« Prenez une plaque luisante et bien polie d'acier,
et écrivez dessus avec du sang de colombe blanche aux quatre
coins ces noms, Jehova, Eloïm, Mitraton, Adonay, et mettez
ledit acier dans un linge bien propre neuf et blanc, et lorsque
vous apercevrez la Lune nouvelle, et à la première heure du
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Soleil couchant, approchez-vous d'une fenêtre, et regardant le
Ciel et la Lune avec dévotion dites :

« " O Rex eternœ Deus, creator inesfabilîs qui cuncta
ad hominis sanitatem mea gratia, et occulto judicio creasti
respice me (nommez-vous) indignissimum servum tuum, et ad
intentionem meam, et raiterre mihi dignare Angelum enim
Anaël in spéculum instud, qui mandet, et inspiret et jubeat
cum socs suis, et subditis nostri ut in nomine tuo qui fuisti,
es, et eris potens, et jus, jud, judicent mihi quœcunque ab
illis exposcam. " »

« Ayez des charbons neufs faits de bois de Laurier, et
allumés, jetez-en trois diverses fois dessus du parfum, et en
le jetant, dites : in hoc, per hoc, et cum hoc quod effundo
ante conspectum tuum, Deus meus trinus et unus benedictus, et
Excelsus qui vides super Cherubim, et Seraphim et venturus es
judicare secumm per iguem. Dites ceci trois fois, et après
l'avoir dit soufflez autant de fois sur le Miroir, et dites
cette invocation :

« " Veni Anaël : veni et tibi complaceat esse per socios
tuos mecum, in nomine Patris Potentissimi., in nomine Spiritus
Sancti Amabilissimi.

« " Veni Anaël in nomine Terribilis Jehova. Veni
Anaël in virtute immortalis Eloïm. Veni Anaël îm brachio
Omnipotentis Mitraton.

« " Veni Anaël in potentia Sacratissimi Adonay, Veni
ad me (nommez-vous), in speculo isto ; et jubeat subditis tuis
ut cum amore gaudio, et pace ostendant mihi occulta in
occulta in occulis meis. Amen. "

« Après avoir dit et fait ce que dessus, élevez les yeux
vers le Ciel, et dites : " Domine Deus omnipotens cujus
nutu omnïa moventur, exaudi deprecationem meam, et desi-
derium meum tibi complaceat, respice Domine Spéculum
istud, et benelic illi ut Anaël unus ex subditis fuisse sistat in
illo cum sociis et satisfaciat mihi famulo tuo (nommez-vous),
qui vivis et régnas Benedictus et Exelsus, in sœcula sœculorum.
Amen. '

« Quand vous aurez dit ces choses, faites le signe de
la Croix sur vous et sur le Miroir, ce que vous ferez de
temps à autre tous les jours, pendant les quarante-huit
jours, à la fin desquels l'Ange Anaël vous apparaîtra, sous
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la figure d'un très bel Enfant, vous saluera et commandera à ses
compagnons de vous obéir ; remarquez qu'il ne faut pas tou-
jours quarante-huit jours pour faire ce Miroir, souvent il
apparaît au bout de quatorze jours, suivant l'intention et la
dévotion de l'Opérant, lorsqu'il vous paraîtra demandez-lui
ce que vous souhaitez, et priez-le de paraître toutes les
fois que vous l'appellerez, pour vous accorder vos demandes,
après cela, vous verrez tout ce que vous voudrez voir sans
dire les Oraisons précédentes ; mais l'ayant parfumé dites
la suivante :

« " Veni Anaël, Veni tibi complaceat esse per socios
tuos mecum, in nomine Patris Potentissimi, in nomine Filii
Sapientissimi, in nomine Spiritus Sancti amabilissimi.

« " Veni Anaël in virtute immortalis Eloïm.
« " Veni Anaël in brachio omnipotentis Mistraton.
« " Veni Anaël in potentia Sacratissimi Adonay, Veni ad

me (nommez-vous), in speculo isto, et jubeas subditis tuis ut
cum amore gaudio, et pace ostendam mihi occulta in oculis
meis, Amen, Amen, Amen, et vous apparaîtra et satisfera
vos souhaits, "

Parviendrons-nous à prendre conscience de nous-même
grâce au miroir ? A moins d'être un sage, on reste dupe de
sa nature ; on peut parfois dépasser l'illusion. Mais que pen-
ser de la réceptibilité foncière et intime de l'âme ? Ne devons-
nous pas nous souvenir de la parabole d'al-Junayd : « La
couleur de l'eau est la couleur de son récipient. »

Dans le cabinet de réflexion, l'être doit prendre connais-
sance du soi, selon la terminologie de la psychanalyse ou de
la doctrine hindoue, ou de l'Aséité ou Ipséité selon l'expression
soufique. Ainsi a lieu l'identification de l'esprit avec le
Sujet divin. Le sujet relatif, l'ego, devient Objet par rapport au
Sujet universel. Le sujet et l'objet peuvent être considérés
comme les deux pôles de toute connaissance. Dans la pro-
fonde révélation du Soi, par un acte de dédoublement, nous
nous intégrons dans l'Esprit Supérieur qui se regarde et s'in-
terroge ; c'est l'être suprême qui ainsi se contemple et ana-
lyse ses qualités en fonction de la manifestation.

Cette intégration dépasse naturellement tout ordre créé.
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La connaissance divine embrasse les archétypes dans leur
état de non-manifestation, dans leur essence immuable. Ainsi
la connaissance de soi-même découle du Soi.

L'homme, en cherchant à s'intégrer dans le Divin, prend
conscience de lui ; il s'analyse et se regarde. Dans le miroir,
il dépasse la contemplation de sa propre nature pour s'intégrer
à la nature Divine ; mais il ne peut voir Dieu. Il voit donc
sa propre forme, à travers la contemplation divine ; mais
le miroir lui renvoie une image qui déjà n'est plus la sienne.
Dans un miroir matériel, on ne considère plus la glace, mais la
forme réfléchie tout en sachant que le reflet n'est dû qu'au
miroir. Ainsi l'Etre Suprême joue le rôle de miroir, il est la
Révélation, qui permet que l'on prenne conscience de soi.
Le miroir dès lors n'a plus d'existence objective ; il reste
cependant indispensable, puisqu'il permet de manifester notre
propre reflet. Selon les théories hindoues, nous sommes là
devant une « illusoire objectivation », alors que l'Essence
est au-delà du sujet, de l'objet, en réalité au-delà de tout
dualisme.

Ibn'Arabi, l'un des grands Maîtres du soufisme, a écrit :
« Si tu savoures cela (à savoir que l'être contemplant ne
voit jamais l'Essence même, mais sa propre " forme dans
le miroir de l'Essence "), tu savoures l'extrême limite que
puisse atteindre la créature ; n'aspire donc pas au-delà et ne
fatigue pas ton âme à dépasser ce degré (en mode " objec-
tif "), car il n'y a là, en principe et en définitive, que pure
non-existence. » Et Titus Burckhardt, qui cite le grand penseur
arabe, ajoute : « Ce qui ne signifie pas que l'Essence ne
puisse être connue. » Car Ibn'Arabi ajoute : « Certains d'entre
nous ignorent la connaissance directe de Dieu et citent à
cet égard la parole du calife Abu Bekr » : « Saisir qu'on est
impuissant de connaître la connaissance est une connais-
sance •» ; mais il est parmi nous quelqu'un qui connaît vrai-
ment et qui ne s'exprime pas ainsi « parce que sa connais-
sance n'implique aucune impuissance de connaître ; elle
implique l'inexprimable » (Ibn'Arabi, la Sagesse des Prophètes,
chapitre sur Seth).

Titus Burckhardt rappelle d'ailleurs que les soufis compa-
rent l'Univers à un ensemble de miroirs « dans lesquels
l'Essence infinie se contemple sous de multiples formes, ou
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qui reflètent à divers degrés l'irradiation (at-lajalli) de l'Etre
unique ; les miroirs symbolisent les possibilités qu'a l'Essence
(adh-Dhât) de se déterminer Elle-même, possibilités qu'Elle
comporte souverainement en vertu de Son infinité (Kamâh) ;
c'est là du moins la signification purement principielle des
miroirs, car ils ont aussi un sens cosmologique, celui de subs-
tances réceptives (qawâbil) à l'égard de l'Acte pur (al-Amr) ».

Et Ibn'Arabi conclut : « Dieu est donc le miroir dans
lequel tu te vois toi-même, comme tu es Son miroir dans
lequel H contemple Ses Noms ; or ceux-ci ne sont rien d'autre
que Lui-même, en sorte que l'analogie des rapports est
inverse. »



CHAPITRE X

Pouvoir de transfiguration

Les tatouages

On peut égarer son talisman et ainsi s'exposer à de graves
ennuis puisque l'homme perd alors la complicité d'un élément
extérieur qui le plaçait dans un cadre supérieur à sa condition
initiale. Aussi songe-t-on tout naturellement à l'imprimer
sur soi, à l'incorporer à l'identité même de l'individu. Un des
moyens les plus sûrs consiste à le tatouer sur sa propre peau.
L'image, faite à l'aide d'une encre indélébile, a les mêmes
pouvoirs que le talisman réalisé sur un support quelconque.

Le tatouage peut acquérir un pouvoir fascinant, à l'instar
du masque, ce dernier étant cependant un support que l'on
peut enlever et remplacer selon les circonstances. On remarque
en effet que si l'homme évolue, le tatouage reste toujours
le même ; il est fixe. Or au cours des jours, d'autres qualités
peuvent être désirées. Les marques doivent être mobiles. Le
masque a ainsi l'avantage de revêtir de multiples façons le
même homme soumis à des influences diverses, en des temps
différents.

lahveh prescrit le tatouage comme un signe de l'alliance
(Exode XIII, 6) « pour rappeler que lahveh nous a retirés
d'Egypte à main forte ». En fait dans ce cas, le tatouage est
un signe de reconnaissance ; seuls les membres de la tribu
élue peuvent recevoir ce signe qui plus tard sera interdit et
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finalement remplacé par la circoncision. Ainsi, dans le Lêviti-
que, on peut lire (XIX, 28) : « Vous ne ferez point d'incision
dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de
figures sur vous. »

Hérodote écrit que chez les Thraces, le tatouage était
une distinction honorifique, un signe de reconnaissance. C'est
sous cet aspect que nous pouvons le considérer dans des tribus
d'Afrique, d'Amérique ou encore d'Asie. Chaque tribu arbore
les mêmes signes distinctifs : les dessins géométriques effraient
l'ennemi, le font fuir, car le clan porte au plus haut point
le signe de sa puissance et de son alliance avec ses dieux.
Le tatouage a le pouvoir de faire reconnaître, mais aussi de
protéger et même d'agir sur un milieu.

Sans pouvoir entrer dans tout le symbolisme du tatouage,
notons que le plus souvent l'opération ne se réalise qu'à
partir d'un véritable rite, permettant de placer l'homme porteur
du talisman sous une influence déterminée. Le tatouage est
ainsi une opération sacrée, mettant l'être humain en com-
munication avec les puissances supérieures.

Lorsque le visage et le corps sont entièrement tatoués,
il n'y a plus de différence entre le masque et les ornements
qui l'accompagnent. La peau ornée devient impersonnelle ;
c'est une étoffe, une trame traitée selon des canons magiques
bien définis, cette création plastique suivant rigoureusement
les lois harmoniques qui gouvernent le monde. Le tatouage,
tout comme le masque, possède son rayonnement universel.

Le masque

En revêtant le masque nous cessons d'être ce que nous
sommes pour ressembler à une autre personnalité ; grâce
à ce support, on vole le visage d'un autre, d'un dieu.

Le masque, qui insuffle une nouvelle énergie, donne une
nouvelle dimension à celui qui le porte ; il y a mutation de
la personnalité et transfiguration. Le personnage réel émerge
dans un monde de l'extase, un monde surnaturel, où il prend
conscience de quelque chose qui le dépasse ; transcendant sa
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nature, il commet des actes que, sans son masque, il n'aurait
pas osé réaliser. Cependant sa sincérité ne peut être mise
en cause.

Le masque, réalité complète et absolue, est à la fois un
écran qui protège et un condensateur des énergies de l'être.
Grâce à lui, l'homme peut pénétrer les valeurs cosmiques et
même s'y intégrer, car le masque est un élément de méta-
morphose. Il enrichit l'énergie individuelle ; celui qui regarde
le masque se soumet soit parce qu'il est émerveillé et fasciné,
soit parce qu'il est terrorisé.

Lorsque l'on parle des masques, tout naturellement on
songe aux masques africains, souvent merveilleusement stylisés,
mais dont on peut aussi accentuer le naturalisme par l'adjonc-
tion de cheveux humains, de crins, de fibres végétales, de
plumes, de ficelles, avec la représentation de dents faites
en fil de cuivre ou de fer, avec parfois un placage de peau
d'antilope. Ils sont en particulier portés par les membres des
associations masculines ekpo (des Ibo), ou Ekkpe (Nigeria),
Ebongo (Kuyn au Congo). Grâce à ces revêtements, les pos-
sesseurs peuvent contrôler l'ordre social de la tribu, main-
tenir et accroître la santé du groupe.

D'après J. Delange, « les masques dogon, portés par les
membres de la société des hommes, Awa, lors des céré-
monies funéraires, sont destinés à éloigner l'âme du mort du
monde des vivants ; ceux qui représentent des animaux (le
lièvre, l'antilope, le lion, le guépard, le buffle, le singe, des
oiseaux...), les premiers animaux tués rappellent que les
Dogons furent des chasseurs avant d'être des cultivateurs ;
ils commémorent l'alliance des animaux et des premiers
ancêtres ».

Parfois les masques figurent les scarifications que l'on
retrouve à même le visage, au Yoruba (Nigeria) et au Bénin.
Certains sont à double face, avec une face noire masculine
et une face blanche féminine ; ou à quatre faces qui regardent
dans les quatre directions cardinales (Tetela-Zaïre).

Nous avons principalement évoqué les masques africains
mais le masque est bien évidemment un phénomène universel.
On le rencontre partout, de Polynésie en Amérique, et jusqu'au
fond de la Sibérie. Si au Nord de l'Asie les Tchouktches
utilisent le masque pour effrayer les enfants, les Youkagirs
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s'en servent pendant les funérailles pour n'être pas reconnus
par les âmes des morts. Dans l'Altaï et chez les Goldes, quand
le prêtre-sorcier conduit l'âme du défunt, il s'enduit la face
de suie ; cette technique permet à l'homme de s'intégrer au
monde des esprits. D'autres masques frappent par leur richesse
proprement éblouissante : masques en or de Bolivie, de
Colombie, du Pérou (mais aussi de Mycènes) qui resplendissent
dans l'ombre du Sanctuaire et étincellent sous l'éclat du soleil
qui monde à certaines heures ces faces à l'ineffable sourire.
On évoque aussitôt les prêtres incas, égyptiens, qui saupou-
draient d'or leur visage afin de conserver l'attitude énigmatique
des statues.

Porter un masque revient ainsi à s'inventer une figure,
en se créant un autre être, reflet du visage divin. C'est aussi
s'évader de soi-même pour s'incarner dans une autre person-
nalité. Prendre le masque implique la volonté d'échapper à la
monotonie de la vie, d'accroître la plénitude de ses pouvoirs,
de s'identifier à d'autres forces. Par le port du masque, des
énergies naturelles inconnues pénètrent l'individu qui tente
de revenir à son état primordial. Son émotion, qui est la
sublimation de ses sentiments, pour devenir éternelle, doit
prendre une expression définitive : d'où la rigidité du masque,
qui ne manifeste pas autre chose qu'un désir d'éternité.

Le vêtement

Lorsque l'homme n'emploie plus le masque, qu'il ne
veut plus se mutiler, se tatouer, il conserve cependant le besoin
de modifier sa personnalité intérieure en choisissant un autre
aspect extérieur. Du masque, du tatouage, il conservera un
certain nombre d'éléments que l'on retrouvera dans l'emploi
des fards et dans le port des vêtements.

L'homme utilise ainsi des onguents, des fards qui passent
pour doués d'une vertu magique. H peut se donner un air
menaçant (car il faut effrayer aussi bien ses ennemis que
les divinités malfaisantes). L'ensemble sera renforcé par la
vioiipiir dp certaines couleurs F.n Affirme, nn utilise à cette fin
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la poudre rouge provenant du bois de Pterocarpus ; cette
couleur s'associe souvent à un fond blanc, avec des dessins
noirs. De même les vêtements brodés incorporent des signes
de protection.

Mais le port du vêtement permet surtout à l'homme
de changer de nature. Ainsi dans Peau d'Ane, et dans bien
d'autres contes. Le symbole du vêtement de peaux de bête
figure d'ailleurs dans la Genèse (III, 21) : « Et Dieu fit
à l'Homme et à la Femme des robes de peaux et les en
revêtit. s> Miss Frère note dans l'Inde un conte où une
jeune fille revêt la peau d'une mendiante. En Afrique, lors
des cérémonies d'initiation, les membres de la tribu revêtent
généralement des peaux de bêtes ou portent des masques
d'animaux.

Nous avons montré, dans le Sacre des Rois, le symbo-
lisme des trois vêtements dont était revêtu le roi lors de son
couronnement : la tunique, la dalmatique et le manteau, trois
vêtements sacerdotaux des ordres de sous-diacre et de prêtre.
Le manteau, pour René Gilles, apportait « au prince les forces
nécessaires à l'exercice de ses fonctions > *. Cet auteur fait
d'ailleurs à cet égard un rapprochement avec le « maillot-
suaire d'Osiris dont on revêtait l'initié égyptien parvenu au
dernier stade de son enseignement ».

Le manteau du roi était constellé d'étoiles, car le carac-
tère divin du monarque s'identifie avec la puissance cosmique.
Sur la couleur pourpre, presque noire de ce manteau, qui
est le reflet ae la nuit, on dispose des étoiles, des abeilles •—
emblèmes du soleil — puis des lis. Ces tissages sont en
fils d'or qui reproduisent l'éclat des étoiles ; il est vrai-
semblable que la répartition de ces motifs s'est tout d'abord
effectuée selon la disposition du Zodiaque, afin de situer
le roi sous l'influence la plus bénéfique. Athénée, en décrivant
la chlamyde royale de Demétrios Poliorcète, le fils d'Anti-
gène, précise : « Pour la couleur de l'étoffe, il avait adopté
une nuance fort appréciée alors sous le nom d'Orphinon, sorte
de pourpre presque noire avec de chauds reflets. Sur ce
fond, comme sur un ciel nocturne, le tissage avait semé des

1. René Gilles, Le Symbolisme dans l'art religieux.
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étoiles d'or et dessiné les signes du zodiaque... C'était l'image
même du ciel dont le roi était revêtu. »

Les Tapis

Même symbolisme talismanique avec celui des tapis,
un ensemble brodé qui influe non plus sur un individu, mais
sur l'ensemble d'une collectivité. Ce riche motif d'ornemen-
tation permet que l'esprit se fixe, se prenne dans les entrelacs
qui engendrent le rêve. Dessins, figures, étaient ceux de la
tribu et servaient de défense contre les êtres dangereux ; sou-
vent un défaut dans le tissage permettait de détourner le mau-
vais œil ; mais si ce tissage atteignait la perfection, il pouvait
attirer le malheur : il ne faut pas rivaliser avec l'œuvre d'Allah,
qui, seule est parfaite.

Actuellement, vêtements et tapis n'ont conservé que des
motifs décoratifs ; on a oublié cet apport magique qui voulait
incorporer une puissance à un individu ou à un clan. Tatouage,
masques, vêtements, tissages ont le même but : transformer
l'individu, le faire participer aux valeurs cosmiques afin que le
clan, la tribu, bénéficient de pouvoirs exceptionnels.

CHAPITRE XI

Magie incantatoire

Pouvoir de la voix

Nous avons rapporté la tradition qui consiste à répéter la
même phrase en présence d'un talisman afin de la charger
d'une puissance complémentaire. On psamoldie ainsi des
mots, plus ou moins obscurs, mais dont le rythme doit avoir
un pouvoir d'envoûtement. L'oraison chrétienne, les rituels
pratiqués — nous songeons également à ceux des sociétés
initiatiques, principalement à ceux de la franc-maçonnerie
anglo-saxonne —, la cadence des versets conduisent à situer
l'individu dans une atmosphère bien déterminée.

Afin de se rendre favorable la nature, l'esprit des dieux,
l'homme cherche à faire plaisir à la divinité ; il chante ses
louanges. Le chant magique, avec ses formules modulées,
charme celui qui pourrait être hostile, et qui reste une
puissance redoutable. Plus tard, cette force de séduction,
cette imploration, prend l'allure d'une véritable injonction ;
l'homme, grâce au chant, au pouvoir des mots ne supplie plus,
mais ordonne.

Mais pour que le procédé soit efficace, encore faut-il
que le chant soit modulé selon des règles précises. Maspéro
a noté que « modulées selon les règles, les paroles ne
restaient pas immatérielles en sortant de la bouche du magi-
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tien ; elles prenaient, pour ainsi dire, en substances tangibles,
en corps animés eux-mêmes de vie et de vertus créatrices ».

Le chant doit être projeté vers les quatre points cardi-
naux. Il doit aussi se plier à certains rythmes, rester fidèle
à certaines minorités, n'user que de mots reconnus pour leur
pourvoir magique, parfois apparemment dépourvus de sens,
mais exercent en fait une action déterminante. Que ce soit un
mot intelligible ou non, il faut le répéter exactement, le pronon-
cer rigoureusement, avec l'intonation prescrite. Le rite ne peut
être modifié, car la magie incantatoire perdrait tout son
pouvoir. Les prêtres de toutes les religions s'exercent ainsi
à chanter avec rigueur selon les plus anciens usages, sans
pouvoir modifier ni le texte, ni l'intonation, ni le rythme.

Dans tous les contes et légendes, nous découvrons
d'heureux possesseurs de talismans qui parviennent au ternie
de leurs longues quêtes aventureuses ; mais au moment de
prononcer les dernières paroles, le mot clef, ils se troublent,
oublient la formule, la répètent différemment, et ils sont
châtiés. Nous ne pouvons citer tous ces contes, mais de nom-
breux exemples figurent dans les Mille et Une Nuits. Tous ces
récits ont la même signification : le secret ne peut être révélé
qu'à celui qui en est digne, c'est-à-dire à celui qui sait
rester fidèle aux rites jusqu'au bout.

La médecine médiévale utilisait d'ailleurs la puissance
talismanique de la voix pour chasser le mal. Et l'on songe
ici tout naturellement à la physiologie de la voix telle
que la conçoivent les théories tantriques. Voici ce qu'écrit
Louis Chochod à ce propos :

« Si l'on peut résumer l'enseignement tantrique à ce
sujet, le son externe de la voix prend naissance dans le
centre secret de l'homme sous la forme d'essence du son et
passe par trois phases vibratoires avant de devenir audible :
para, pashyantî et madhyamâ. Issu sous une forme subtile, le
son devient une des quarante-six lettres de l'alphabet sanscrit,
différenciation, dans la forme, d'une énergie d'origine infor-
melle. Notons immédiatement que le son fondamental humain
est le grand mantra hindou OM, le Pranava. »
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Le nom

Prononcer le nom d'une personne est un acte magique,
car le nom propre caractérise celui qui le porte ; l'indication
patrimonique révèle la constitution de l'être, sa profonde
individualité, car Dieu, afin de caractériser chaque être,
chaque âme, a dû lui donner une marque particulière ; il l'a
donc « nommé » en fonction de son aspect physique, ou
pour caractériser un trait moral ; beaucoup de noms ne sont
ainsi que des surnoms (à la campagne le surnom surpasse
souvent le nom, qui n'est rappelé que dans les pièces
officielles).

Le nom de Dieu reste, en revanche, imprononçable, car
par cette évocation, on pourrait contraindre la Divinité. Aussi
dans la plupart des religions le nom de Dieu est-il un
nom subsistué ; on ne connaît pas le véritable Nom, ni bien
entendu sa véritable prononciation. Parfois le prêtre seul
est autorisé à le prononcer, dans des conditions bien parti-
culières.

A la manière des Dieux antiques qui ont ainsi beaucoup
de noms, en Chine, dans l'Inde, chaque homme a deux noms :
l'un habituel, l'autre secret qui ne reste connu que des
parents. En révélant ce nom, on donne prise aux démons,
à leurs maléfices. C'est le cas de Sinbad le marin qui ravi
par les accents des musiques célestes prononce le Nom.
E. Langton rapporte à cet égard une étonnante formule qui,
en éliminant successivement les lettres du nom de l'individu,
chasse définitivement le démon. Voici ce que cet auteur
écrit : « Avant de boire la nuit, et pour se préserver du
démon qui fait perdre la vue, on devait frapper sur le
couvercle de la jarre contenant l'eau et dire à voix basse :
« Toi, Un tel fils d'Un tel (le récitant lui-même), ta mère
t'a bien averti et t'a dit : " Garde-toi de Shabriri, Briri, Iri,
Ri, I. J'ai soif d'une coupe blanche ". >

Bien des Dieux, bien des héros sont obligés de répondre
à des questions parce que les hommes ont su prononcer
le nom véritable. Cependant il faut laisser la possibilité aux
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humains de pouvoir trouver le Nom. Si celui-ci n'est commu-
niqué qu'à de rares élus, qui ont seuls le privilège de connaître
les secrets — les prêtres, les initiés —, on permet pourtant
à quelques hommes placés sur la voie de la connaissance
d'appréhender le Nom. On trouve ainsi à la base du Nom
des jeux de mots qui parfois peuvent nous paraître fort élémen-
taires : rébus, calembours, etc. que l'on ne peut comprendre
que dans la langue originelle. « II faut, dit Origène, prononcer
les noms sacrés dans leur langue originale, car c'est le son
lui-même qui opère et la traduction est inopérante et inu-
tile. » C'est venir ainsi au pouvoir de la parole, du son. En
réalité, c'est retrouver le pouvoir du souffle qui dans chaque
religion permet la création du monde. D'après la Genèse
hébraïque, lahveh, ou Elohim, nomme toutes les choses
afin qu'elles prennent vie. Les animaux formés du limon de
la terre, et auxquels on communique le souffle — donc à qui
on donne une âme vivante — sont cependant nommés par
Adam. De même dans les rites initiatiques, seul le Maître
est nommé par l'autorité supérieure, par les Entités ; ensuite,
celui qui a été élu, choisi, présente ceux qui doivent le secon-
der, les nomme. Nous en avons un cas frappant dans l'ordre
maçonnique où le président d'une loge est reconnu et installé
par un conseil de l'ordre ; on donne ensuite tous pouvoirs
au Vénérable pour nommer et installer de lui-même les
membres de son bureau.

Là est l'origine du véritable tabou du nom. Grâce à ce
nom, Dieu et Adam dominent la bête, l'asservissent selon leur
volonté. Nous avons ainsi vu que seuls l'initié, le grand
prêtre pouvaient prononcer ces noms véritables, et encore
à certaines conditions, à des moments déterminés, en des lieux
précis. Par exemple le mot ne pourra être révélé que le jour
du jeûne, dans le sanctuaire.

Un reflet de cette tradition se retrouve dans le christia-
nisme où l'usage talismanique du prénom est lié au culte
des saints. Montaigne, Balzac avaient été intrigués par la
répétition des mêmes prénoms à certaines époques, en dehors
de toute question de mode. A. de Rochetal a ainsi établi
de curieux parallèles entre les prénoms qui caractériseraient
des évolutions sociales. Son singulier traité, paru en 1908,
porte pour titre le Caractère par le prénom : l'onomatologie.
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D'après l'auteur, le prénom donné à l'enfant agira, dès sa
naissance, sur son caractère. Parce que le sujet porte un
prénom choisi par ses parents, il subira des goûts, des passions,
des défauts ou des qualités propres à la catégorie où il a été
introduit. Il semble arbitraire de faire entrer tous les Jean,
tous les Pierre, tous les Charles dans un moule unique.
Cependant les exemples donnés par A. de Rochetal sont
troublants.

Dans les sociétés initiatiques, après cette sorte de
baptême supérieur au cours duquel l'homme meurt à sa vie
profane pour renaître initié et investi de nouveaux pouvoirs
qui lui permettent de se considérer dans une vie plus
parfaite, l'homme change de nom. Il montre ainsi qu'il aban-
donne tout de sa vie passée, le nouveau nom caractérisant
son nouvel état. L'exemple le plus frappant reste celui du
compagnonnage.

Dans le rituel figure cette question :
« Mon pays, que pensez-vous de la tenue dans laquelle

vous vous présentez devant nous et pourquoi vous a-t-on retiré
vos bijoux, argent et habits ? »

A quoi il est répondu :
« Mon pays, ceci est le symbole d'une vie nouvelle. Car

vous allez recevoir un nouveau nom, qui sera sanctifié et
purifié par l'eau et par le feu. Vous allez vous créer une
nouvelle famille. Vous entrez dans un monde nouveau. Vous
êtes pour nous un nouveau-né, qui fait son entrée parmi nous,
dépouillé de toute chose inventée par l'orgueil humain et
que vous laissez à la porte de ce temple, car Dieu en nous
créant nous a fait égaux et que l'or, les bijoux et les vêtements
ne servent souvent qu'à cacher nos vices et que le bon
cœur de l'homme ne doit jamais se juger par les parures ou
son enveloppe, mais bien par ses actions. »

Ce nom nouveau marque bien un changement d'état.
Il désignera l'homme par une qualité élue : l'Ami-du-trait
sera celui qui aura révélé sa compétence dans le dessin ;
la Clé-des-cœurs sera un compagnon reconnu pour son esprit
de fraternité. On trouve ainsi : la Sincérité, Parisien-le-
Courageux, la Fidélïîê-d'Argenteuil, Avignonnais-la-Vertu
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(nom compagnonnique d'Agricol Perdiguier). Notons que chez
le tailleur de pierre le nom reçu est placé avant le lieu de
naissance, tandis que les Gavots, menuisiers et charpentiers,
placent le nom du pays avant leur surnom (Nantais-la-belle-
conduite). Pour un menuisier du Devoir (Maître Jacques) le
vrai prénom est suivi de l'indication du pays : Louis-de-Cha-
rolais.

Ce changement de nom, qui montre que l'homme est
régénéré, se retrouve dans d'autres circonstances. Ainsi la
Religieuse, avant de prononcer ses vœux, est placée dans un
cercueil : on lui coupe les cheveux ; elle prend alors un nom
nouveau, abandonnant sa vie passée. Lors de son sacre, le
prince choisit un nom nouveau pour devenir le représentant
de son peuple, mais aussi l'Oint du Seigneur. De même, le
pape, choisi parmi les évêques, meurt à sa vie d'autrefois
grâce à des rites appropriés ; il est élevé à ses nouvelles fonc-
tions en prenant un nom nouveau.

Prendre un nouveau nom signifie ainsi dans tous les cas
que l'on change d'état, que Ton accède à une nouvelle forme
d'existence. Le nom apparaît donc bien comme doué d'un pou-
voir de détermination, de consécration, d'investiture. Il est plus
qu'un signe. Il est une force en soi, un talisman, au sens le plus
exact de la parole.

CHAPITRE XII

Valeur talismanique des parfums

Influences astrales

Les hommes ont depuis longtemps établi des correspondances
entre les signes planétaires et les parfums, entre les pierres, les
métaux et les senteurs. Les parfums mettent l'individu sous une
protection subtile, et l'on peut ainsi affirmer que l'odeur
devient un talisman particulier. C'est pourquoi le parfum
doit provenir d'une plante naturelle ; il ne peut être remplacé
par des produits de synthèse. Retenons que longtemps seuls
les prêtres avaient le privilège de fabriquer ces aromates
goûtés par les dieux et qui éloignaient également les mauvais
esprits. Mais ces parfums offerts aux divinités exigeaient des
préparations minutieuses qui duraient plusieurs mois ; on les
brûlait ensuite sur les autels, on en emplissait les lampes ; ces
cérémonies s'accompagnant de la récitation de formules
rituelles. Dans la liturgie religieuse chrétienne, on emploie
toujours l'encens qui favorise le recueillement et l'extase.

Après J. B. de Porta, Papus a décrit la valeur talisma-
nique des parfums dans son Traité méthodique de magie
pratique. Mais c'est peut-être à Lenain que l'on doit l'étude
la plus détaillée sur ce sujet (Science cabalistique, 1909 1).

1. On peut aussi consulter M. de Rivasson, les Parfums magiques,
Bibliothèque Eudiaque, Durvilic.
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Empruntons d'abord un extrait au texte de Lenain, qui
rapporte principalement la doctrine d'Agrippa :

« Tous les philosophes s'accordent à dire que dans cer-
taines circonstances l'homme peut obtenir de Dieu une puis-
sance supérieure pour commander aux intelligences, et s'en
faire obéir par des évocations ; ils prétendent que l'on doit
se préparer d'une certaine façon, qu'il faut observer les in-
fluences favorables, d'autant plus que les secrets de l'Astrologie
cabalistique sont les secrets des religions.

« Agrippa rapporte trois manières d'évoquer les génies :
la première est naturelle ; elle se fait par le moyen des mixtes,
avec lesquels ils ont de la sympathie ; la seconde se fait par les
astres, lorsque leurs influences sont favorables ; la troisième
est divine ; elle se fait par le secours de Dieu, des noms divins,
et des cérémonies sacrées.

« II y a, outre cela, des fumigations qui ont beaucoup
de vertu pour attirer les génies, que les philosophes modernes
appellent les agents invisibles, et il y en a d'autres pour
chasser les mauvais ; il faut les connaître, savoir les mêler, et
s'en servir à propos.

« Voici la composition des parfums correspondant aux
planètes, aux éléments et aux sept jours de la semaine, sui-
vant la doctrine d'Agrippa.

« Parfum du Soleil correspondant au dimanche et à l'élément
du Feu.

« Prenez la quatrième partie d'une once de chacune des
drogues suivantes, savoir :

« Du safran, bois de baume, graine de laurier, d'aloës, de
girofle, de myrrhe et d'encens ; ajoutez-y trois grains de musc
et trois grains d'ambre gris ; toutes ces choses doivent être en
poudre ; on les amalgame avec du sang d'un coq blanc ou bien
avec de l'eau de rosé, dans laquelle vous mettrez de la gomme
adragante ; ensuite vous en formerez des petits grains en forme
de pilules, pour vous en servir dans l'occasion quand ils seront
bien secs, en les jetant trois à trois sur les charbons ardents.

« Parfum de la Lune correspondant au lundi et à la Terre.
« Prenez la tête id'une grenouille, faites-la sécher avec

l'œil d'un taureau ; ensuite prenez une partie égale de graine
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de pavot blanc, d'encens, de camphre, storax, benjoin ou
oliban ; mélangez ces drogues avec le sang d'une jeune oie
ou d'une tourterelle ; vous en formerez une pâte, avec laquelle
vous ferez des petits grains pour vous en servir au besoin ; vous
n'en mettrez que trois à la fois sur les charbons ardents, et
vous observerez la même chose pour les autres.

« Parfum de Mars, correspondant au mardi et à l'élément
du Feu.

« Prenez une partie égale des drogues suivantes, savoir :
de soufre, d'armaniac, et d'euphorbe, avec de la racine des
deux ellébores, et un morceau de bois noir d'un arbre appelé
bdellium ; mettez le tout avec le sang et la cervelle d'un cor-
beau, ou d'un chat noir ; ensuite formez-en de petits grains.

« Parfum de Mercure correspondant au mercredi et à l'Eau.
« On le compose de mastic, de l'encens, bois d'aloës, du

bon storax et du benjoin ; on y ajoute des girofles, de la
quintefeuille, de la poudre de pierre d'agathe ; il faut mêler
tout cela avec de la cervelle de renard, ou de cerf, et du
sang de pie ; ensuite faites-en des petits grains.

« Parfum de Jupiter correspondant au jeudi et à l'Air.
« On le compose avec de la graine de frêne, du bois

d'aloës, du storax, de la gomme de benzaé, et de la poudre de
pierre d'azur ; on y ajoute des bouts de plumes de paon qui
est l'oiseau sacré de Junon, femme de Jupiter : toutes ces
drogues doivent être en poudre ; il faut les mêler avec du
sang d'hirondelle, ou de cigogne.

« Parfum de Vénus correspondant au vendredi et à l'Air.
« On le compose de musc, d'ambre gris, bois d'aloës,

de rosés sèches, et de corail rouge ; pulvérisez toutes ces
drogues ; ajoutez-y deux ou trois cervelles de passereaux, et
vous mêlerez le tout avec du sang de tourterelle, ou de
pigeon.

« Parfum de Saturne correspondant au samedi et à l'Eau.
« On le compose de graine de pavot noir, de graine de

jusquïame, de la myrrhe, et de la racine de mandragore ;
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ajoutez-y de la poudre de pierre d'aimant, si vous en avez,
et vous mêlerez le tout avec du sang de chat noir ; faites-en
des petits grains pour vous en servir au besoin.

« Tous les parfums doivent se faire dans un petit réchaud
de terre neuf, ayant la forme triangulaire. Ce feu doit être
composé de bois de laurier, ou de coudrier ; il faut que
tout ce que vous emploierez, savoir : les drogues, le bois,
l'amadou, l'allumette et la bougie soient neufs, et qu'ils
n'aient servi à aucun usage profane ; c'est pour cette rai-
son que vous devez vous les procurer vous-mêmes. Il faut
en outre que le feu soit neuf, car les parfums du jour
doivent être allumés par les rayons du soleil ; il faut les
concentrer avec un verre ardent, et pour la nuit vous vous
servirez d'un caillou, qui soit bon à cet usage, que vous
ramasserez vous-mêmes dans un champ ; c'est ainsi que
tous ceux qui sont initiés dans quelques rites mystiques,
brûlent des parfums en l'honneur de tous les agents de la
nature.

« Voici ce que l'auteur de la Thréicie nous apprend à
ce sujet : " Mais le jour n'est pas non plus sans observance :
vous commencerez par faire aux dieux des sacrifices ou des
libations, et vous n'irez point reposer dans votre lit des soins
du jour, que vous ne leur en fassiez encore ; vous leur offrirez
des parfums, et chaque maison aura à cet effet un encensoir,
qui vous attestera continuellement la présence des dieux. M

Et dans un autre endroit, il dit, en parlant des dieux qui
influent sur les éléments et sur la terre ce qui suit : " Vous
ne ferez aucun voyage sans faire au départ et au retour
les sacrifices viatiques. Vous dépendez en tout, des dieux ;
vous ne pouvez rien de vous-même en ce malheureux monde ;
vous n'avez pas même votre pensée à vous ; dans toutes les
occasions de la vie, vous sacrifierez aux dieux ; vous les invo-
querez, soit qu'elles soient de peine ou de plaisir ; vous
n'aborderez pas un pays sans invoquer le génie du lieu, et
tous les dieux qui y président ; quand vous verrez une
ville, vous en prierez les dieux tutélaires de vous être pro-
pices, ainsi qu'à ceux qui l'habitent ; vous ne verrez une
forêt sans adorer les faunes et les nymphes qui l'habitent ;
vous ne verrez pas une plaine, une montagne, sans adorer
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les dieux qui y président. La terre est au ciel ; des philosophes
m'entendront bien ; niais pour des philosophistes ils ne m'en-
tendront pas : mais ce n'est pas à eux que je parle. Vous ne
gâterez ni les puits, ni les fontaines ; vous ne souillerez point
les éléments ; vous ne détruirez aucun arbre fruitier, et vous
n'abattrez les autres que pour la nécessité, de peur de déformer
la nature que vous embrassez, puisque vous êtes dans l'unité ;
le foyer de votre maison vous sera sacré ; c'est votre autel
domestique ; c'est là que réside la puissance de Vesta et de
vos dieux tutélaires ; gardez-vous de commettre aucune indé-
cence à votre foyer, les dieux la puniraient : Prends garde
de relever indécemment ta robe devant ton foyer, dit Hésiode,
les dieux y résident ; c'est là que vous ferez les sacrifices et
les libations de votre famille. Qu'y-a-t-il de plus saint, de plus
muni de toute religion, dit Cicéron, que la maison de chaque
citoyen ? Là, sont les autels, les foyers, les dieux pénates ; là,
sont contenues les choses sacrées de la famille, les religions,
les cérémonies. Si je ne vous disais pas que je vous donne
la religion qui est émanée du sein de la Divinité, je vous
dirais : Je vous donne la religion des héros. Je me jette
hors du lit, dit Enée, et, poussant un cri de joie, je
tends les mains suppliantes vers le ciel ; je verse au foyer des
présents purs, intemerata dona, et, joyeux de m'être acquitté
de ce devoir, je vais annoncer à mon père la vision des
dieux... " Et ailleurs : " Disant cela, il allume les feux
couverts au foyer ; sapitos ignés ne veut pas dire éteints,
autrement, il aurait fallu les rallumer : il réveille les lares
de Pergame, le sanctuaire de la chaste Vesta ; il y fait un
sacrifice de pure farine, et, remplissant un encensoir de
parfums, il y fait fumer l'encens en l'honneur des dieux :
c'est cet encensoir que j'ai dit que chaque maison devait avoir
pour cet usage ; c'est là que vous exercerez tous vos rites,
en attendant que la vérité ait des temples publics...

« Vous ne ferez aucune adoration, aucune invocation,
aucun sacrifice, sans vous être purifié, en vous lavant le corps
ou au moins les mains ; la religion est l'expression de ce qui
est, et ces actes sont des symboles qui expriment les actes
invisibles et qui les opèrent. Sans vous être lavé les mains, dit
encore Hésiode, vous n'offrirez point le matin du vin à Jupi-
ter ni à tous les autres dieux; ils n'écouteraient point vos
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prières. Si l'eau vous manque, vous vous purifierez au feu ;
si vous n'avez ni eau, ni feu, vous vous purifierez à l'air, en
demandant que l'eau qui emporte tout, emporte votre souillure.
Dans l'eau dont vous vous laverez, vous mettrez du sel de
sapience, qui la sanctifiera ; vous sanctifierez la table par
l'apposition du sel ; vous n'omettrez le sel d'aucun de vos sacri-
fices. Pour adorer, vous vous présenterez d'abord devant les
dieux, tourné le matin du côté de l'orient, à midi et le soir
du côté du midi et du couchant ; là est le cœur du monde
et le foyer : c'est ainsi que Déjanire, dans Sophocle, envoyant
à son époux Hercule la robe qui devait lui être si funeste,
dit : qu'il se présentera devant les dieux avec cet habit ;
vous porterez ensuite la main droite, qui est la main de la
puissance, le pouce appuyé sur l'index, ce qui la désigne, à
votre bouche, parce que c'est votre verbe qui doit adorer le
verbe des dieux et leur parler leur langage, ob ore orare ;
puis vous vous prosternerez devant eux ; vous tournerez
ensuite en rond, en traçant un cercle : les Romains tournaient
de droite à gauche ; les Celtes, vos ancêtres, ô Européens !
tournaient de gauche à droite ; je vous dirais, choisissez ; mais
vous avez vu que ce sont les rites romains que vous devez
avoir ; vous n'êtes que les démembrements de l'empire romain ;
ainsi vous verrez tous les dieux et vous en serez vus ; et vous
vous assoierez ensuite dans leur repos et dans leur unité :
grande déesse, je ne crois pas divulguer vos mystères en
disant ces choses ; et soit que vous offriez des parfums, soit
les parties de la victime que vous devez brûler, qui sont les
graisses et les intestins, vous les agiterez en croix de l'orient
à l'occident, du midi au septentrion ; vous tracerez une croix
par qui tout se fait, qui est le symbole de la puissance des
dieux, de la vie future et éternelle, la croix dans la capacité
du cercle faisant quatre angles droits ; c'est ce que les anciens
nommaient jerctum obmovere,

« II résulte de là que la religion des mages est l'expres-
sion et l'adoration de tout ce qui est, suivant l'inscription
d'Isis : Je suis tout ce qui est, et personne n'a encore pu lever
le voile qui me couvre... »

Valeur talismanique des parfums

Usage traditionnel des parfums

Les Anciens ont utilisé des plantes odoriférantes à l'état
naturel ; ils ont brûlé du genièvre, du romarin, de l'absinthe
et sans doute encore davantage l'encens, qui facilite la divi-
nation. En Inde, après la myrrhe, baume incorruptible, le
basilic est plus spécialement consacré à Vichnou, car il
protège de la fièvre jaune ; ajoutons qu'il chasse aussi les
moustiques qui véhiculent cette infection, Santini de Riols,
dans un livre au titre prometteur (les Parfums magiques,
odeurs, onctions, fumigations, exhalaisons en usage chez les
anciens, dans les Temples, dans les cérémonies magiques) a
en 1903 largement traité cette question.

Les parfums ont été fort utilisés par les Egyptiens. En
dehors des textes écrits qui ont pu nous parvenir, l'étude des
techniques d'embaumement qu'ils utilisaient en dit assez sur
leur science en ce domaine. Les parfums étaient conservés
près du mort, dans des vases de terre cuite, au même titre
que le lait, le vin et le miel ; le mort était oint d'encens, d'aro-
mates ; ces fumigations rituelles ont d'ailleurs été longtemps
conservées dans les rites de l'Eglise chrétienne.

Les vivants se servent quant à eux de ces produits lors de
leur toilette, et pour agrémenter l'atmosphère des festins.
On prétend que Cléopâtre s'imprégnait d'ambre, ce qui troubla
Marc Antoine. On parle aussi du pouvoir de séduction de
l'huile de cèdre, mais la sauge et le romarin agissent éga-
lement sur l'énergie vitale.

La rosé a bien sûr une place de choix dans la hiérarchie
des plantes à parfum. Un grand nombre de recettes propres à
conserver la santé, à garder le teint frais, sont extraites de
cette fleur si délicate. Pour Athénée, l'odeur de la rosé « enlève
la pesanteur de la tête provoquée par les fumées du vin ». Les
Romains, au sortir de la salle de bains, se faisaient sécher et
parfumer la peau avec des huiles parfumées à la rosé (rhodi-
num), mais aussi au lis (lirinum), à la lavande.

Hippocrate faisait brûler des herbes aromatiques dans les
carrefours d'Athènes afin de conjurer les épidémies. Diane de
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Poitiers employait des cosmétiques préparés par Paracelse,
et Cagliostro aurait fabriqué des remèdes à base d'aromates.
Car ces parfums sont de véritables philtres, qui revigorent les
corps et éveillent le psychisme ; ces propriétés naturelles sont
oubliées par notre civilisation, et cependant on sait que le com-
portement de l'individu se modifie au contact d'une odeur.

Le parfum demande bien entendu à être employé à des
doses bien déterminées. A ce prix seulement l'homme trou-
vera l'équilibre et le rayonnement intérieur qu'il recherche.
On peut à ce sujet consulter plusieurs ouvrages dus à des
médecins. Encore que ces traités restent fort timides.

Là encore, ce sont peut-être les poètes qui ont le mieux
évoqué l'étrange pouvoir de ces arômes subtils. Il n'est à ce
propos que de citer Baudelaire :

// est des parfums frais comme des chairs d'enfants
Doux comme le hautbois, verts comme les prairies,
Et d'autres corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Mais il faudrait aussi parler de l'odorat, des muqueuses
si sensibles de notre appareil olfactif. Nous devrions peut être
nous intéresser au nez, proéminence qui ne devient esthéti-
que que parce que nous avons l'habitude d'en voir chaque
jour ; mais ce nez peut être celui de Cléopâtre et celui de
Cyrano. C'est lui en tout cas qui donne l'expression à la
physionomie. Nous ne pouvons développer cette analyse qui
nous entraînerait hors de notre sujet (quoique chaque partie
du corps humain puisse être considérée comme talisman).
Il conviendrait enfin de souligner que la finesse de l'odorat
est plus développée chez certains animaux (chiens, chats), et
que d'une manière générale, plus l'homme est « civilisé >
moins il conserve de sensibilité aux parfums et à toutes les
senteurs.

Valentin Bresle, dans les Parfums et leurs influences
magiques, cite Mantegazza, qui dans son ouvrage sur la phy-
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siologie de l'amour, écrivait : « Faites sentir par la femme la
plus chaste ses fleurs de prédilection et elle fermera les yeux,
respirera profondément, et si elle est très sensible, elle trem-
blera de tout son corps, présentant ainsi un état intime qu'elle
ne montrera jamais dans d'autres circonstances, sauf peut-
être à son amant. »

Et Valenîin Bresle ajoute : « Ainsi un bouquet bien
ordonné, en plus de sa valeur symbolique (ou langage des
fleurs) et de sa valeur esthétique visuelle, possède par l'odeur
un potentiel magique et sensuel très réel. » Et notre auteur
d'attirer l'attention des lecteurs sur « la puissance psychique
comme sur la valeur magique des perceptions olfactives dont
la valeur est considérable, encore qu'à mon avis trop souvent
méconnue (...). Une odeur, un parfum, ou mieux une asso-
ciation d'odeurs et de parfums, peut toucher les centres
Imaginatifs et ainsi son influence peut être considérable, non
seulement sur la sensibilité, mais sur la mentalité des poètes,
des artistes, des amants ou plus simplement des êtres humains
qui peuvent ou non être classés dans l'une ou l'autre de ces
trois catégories (...). Un parfum ou une harmonie d'odeurs
peut agir sur un individu comme une impression de cristalli-
sation stendhalienne ».

Peut-être, comme le suggère Valentin Bresle, pourrions-
nous songer que le parfum a une relation avec la couleur qui
le porte. De même la qualité du support peut avoir une in-
fluence sur l'odeur, qui par exemple répandue sur du cuir
n'aura pas la même senteur que sur du lin.

Mais il n'y a pas que des odeurs sensuelles, il y a aussi
des odorances mystiques et Valentin Bresle mentionne les
exemples de sainte Thérèse d'Avila, de saint Etienne de Muret,
de la bienheureuse Christine de Stommeln, de saint Philippe de
Neri, d'Agnès de Langeac, dont les saintes personnes exha-
laient des senteurs exquises.

Nous pourrions aussi évoquer la senteur douce et par-
fumée du Saint-Chrême venu du ciel, apporté par la Colombe
lors du baptême de Clovis. Parmi les emblèmes de la royauté
française — fille aînée de l'Eglise catholique romaine —,
le lis odorant reste d'ailleurs, pour Angelo de Gubernatis,
l'emblème de la génération au même titre que le lotus ; est-il
besoin de redire son odeur aphrodisiaque, un mélange de miel
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et de poivre (n'oublions pas que le lis héraldique a une valeur
très probablement phallique). Nous avons dit que le roi,
lors de son sacre, était oint d'huile consacrée ; ces marques
parfumées, faites en des points précis, donnent la puissance
au souverain, le consacrent. Les prêtres de Jupiter étaient eux
aussi oints d'huile sacrée ; Alexandre frotte d'huile la colonne
placée sur le tombeau d'Achille lorsqu'il offre un sacrifice à
Minerve dans le Temple d'Ilion. Frotter d'huile les colonnes,
comme le fit Jacob lorsqu'il dressa la pierre au lieu de son
songe, ou frotter d'huile les statues est un culte, un hom-
mage, car dans la pierre siège la divinité.

Cette huile parfumée, présent des dieux, adoucit les fati-
gues humaines ; l'extrême-oncîion cherche à garantir l'âme
du mourant et rejoint ainsi, par son symbolisme, la figure
mystique de l'embaumement ; cette marque purifie l'âme. Ce
baume souvent constitué à partir de l'aloès et de la myrrhe
régénère spirituellement, comme un germe fécondant. Retenons
enfin que dans le même esprit, les athlètes romains se frot-
taient d'huile avant d'entrer en lice.

On a toujours établi des correspondances entre la science
magique des parfums et celles des couleurs et des sons. Bien
des auteurs ont ainsi dressé des tables d'analogie entre les
éléments, les planètes, les signes du Zodiaque, les vingt-deux
arcanes majeurs du tarot. Les couleurs, comme les parfums,
ont des influences fort marquées sur le comportement humain.
Elles ont leurs correspondances zodiacales et planétaires ;
en portant dans son habillement les couleurs de son signe de
naissance ou de sa planète, en y adjoignant des parfums appro-
priés on se place ainsi sous les auspices les plus favorables.

Voici un bref tableau de ces « correspondances » :

BÉLIER Rouge Odeurs brûlées, résineuses,
épîcées.

TAUREAU Vert Nocivité, humus, lilas.
GÉMEAUX Gris Odeurs subtiles et prenan-

tes, musc.
CANCER Bleu Parfums fleuris,
LION Jaune orangé . Résine, ambiance envelop-

pante.

Valeur talismanique des parfums

VIERGE Gris, orangé . Champignon.
BALANCE Vert Parfums volatils et sopori-

fiques.
SCORPION Rouge Odeurs putrides.
SAGITTAIRE Bleu Odeurs épicées.
CAPRICORNE Noir Odeur de terre fraîche.
VERSEAU Gris, bleu, Parfums éthyliques, très vo-

mauve latils.
POISSONS Bleu Parfums fruités.

Au demeurant les parfums influencent le comportement
de l'homme et agissent sur sa nature tant physique que
morale. Ce sont donc des talismans, mais des talismans
vaporeux, éthérés, que l'on ne voit pas ; des natures subtiles
que l'on hume et qui agissent comme des narcotiques ou
comme l'alcool. Notre science contemporaine ne s'occupe
guère de ces senteurs, ne cherche pas le mécanisme qui opère
des transformations, des mutations. Mais cet aspect magique
des parfums devait être évoqué, même rapidement, pour son
support talismanique.
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CHAPITRE XIII

Les talismans et la religion

L'exemple chinois

Nous avons noté au cours de cette étude que les talismans
protégeaient l'homme, que leur puissance magique permettait
à l'être de communiquer avec les forces du cosmos. Nous
avons aussi montré que la religion et la magie étaient intime-
ment liées, et que tout appel vers les Puissances Créatrices,
vers Dieu, était un acte magique ; la prière, qui cherche à
émouvoir la Divinité et qui permet un contact, une union entre
Dieu et son serviteur, devient ainsi un acte magique.

Aussi la recherche de la puissance talismanique entre-
t-elle dans l'acte de foi. Elle est une démarche religieuse,
puisque magique.

Les religions archaïques, à base de magie cérémonielle,
donnent ainsi une grande importance aux talismans, aux
pantacles, soit pour influer sur des événements qui doivent
avoir une répercussion sur la collectivité, soit pour protéger la
santé ou apporter tel ou tel bienfait.

L'exemple chinois est, à cet égard, révélateur.
D'après J.-J. Matignon \ la vie quotidienne du Chinois

1. Dr J.-J. Matignon, Superstition, Crime et Misère en Chine, A.
Storck, 1902.
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est tissée de « superstitions » que la religion la plus officielle
a traditionnellement reprises à son compte.

Afin de se protéger soi-même ou même de protéger toute
une région contre les influences funestes, de conjurer le mau-
vais sort, les Chinois ont l'habitude d'élever des édifices pro-
prement « talismaniques », sortes de pagodes élancées
nommées jong-choué, dont le nombre des toitures est toujours
impair. Suivant leur importance, et la valeur du pouvoir qui
leur est reconnu, ces constructions sont prises en charge soit
par les souverains, soit par les gouverneurs de province, soit
même par souscription publique.

La puissance des fong-chouê peut s'exercer sur les
maisons des particuliers ; aussi place-t-on sur le toit de
celles-ci une petite niche dans laquelle on dépose une divinité
de terre ou de porcelaine. Lorsqu'une rue débouche directe-
ment sur la porte principale de la maison, toutes sortes de
mauvaises influences peuvent pénétrer directement dans les
lieux. Aussi place-t-on devant l'entrée une petite colonne de
pierre surmontée d'une tête de lion ; sur le socle sont gravés
des caractères fatidiques. Souvent ces pierres sont apportées à
prix d'or de la célèbre montagne de Taé-Chan. Une pierre
érigée près de la légation de France porte l'inscription :
« Cette pierre du mont Taé a le pouvoir de résister ! »
Parfois aussi, on encastre dans le mur, souvent près d'un
angle, une meule de moulin qui a le pouvoir de protéger des
mauvaises influences.

J.-J. Matignon a indiqué bien des moyens permettant de
mettre une maison à l'abri des influences fâcheuses, « Au-
dessus de la porte, on fixe un morceau de bois ou de carton,
octogonal, portant en son milieu les deux principes mâle et
femelle, le Yang et le Yin, entourés des Pa-Koua. On peut les
remplacer par un miroir ou par un dessin représentant un
tigre muni d'ailes. Sur la toiture, on ^lace un chat en terre
cuite, ou bien trois flèches fixées dans un tube de terre, ou
bien un petit lion de terre cuite, assis sur son derrière, regar-
dant dans le sens de la direction des rangées de tuiles du toit.
Ces objets n'ont d'autre but que d'écarter certaines influences
voisines, mauvaises, délétères, qui pourraient rendre la maison
aussi peu hygiénique que peu profitable aux affaires. >

Ainsi, vers 1900, J.-J. Matignon pouvait observer : « A
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quelques mètres en avant de la porte d'entrée de beaucoup
de maisons, on voit se dresser un mur, de 2,50 m à 3 m,
tantôt simple, tantôt à trois faces, portant ou non des gravures
d'animaux, comme tigre, dragon : c'est le Yng-péi, le bouclier
protecteur contre le Sha-Tchi, les ** dangereuses vapeurs " qui
cherchent à pénétrer dans les habitations. Contre ces " dange-
reuses vapeurs " et le mauvais sort, en général, un héros
célèbre de la dynastie de Tchéou, Kiang Taé-Koung joua un
rôle capital et économique. Sur une feuille de papier rouge,
collée sur la porte, on écrit : " Kiang-Taé-Koung est ici,
vous n'avez rien à craindre ! " Et cela suffit à calmer les
transes des plus superstitieux. •»

Souvent les talismans sont de couleur rouge, car le rouge
garantit contre les mauvais esprits. La maison est également
protégée par un talisman constitué à partir de pièces de
monnaie de différentes dynasties montées sur un fil rouge, et
ayant la forme d'un sabre. Les talismans peuvent prendre
aussi la forme d'inscriptions conçues dans un esprit tout à
fait pratique, sortes de commandations dont le sens — une
fois n'est pas coutume — apparaît parfaitement clair. Cer-
tains de ces charmes, écrits sur papier, sont réduits en cendres
et avalés après avoir été dissous dans un breuvage, soit par
la personne elle-même, soit par celle à qui est destiné le
charme, souvent ignorante de ce que l'on attend d'elle.

On protège tout spécialement les êtres les plus frêles,
dans la mesure où ils n'ont pas les moyens de se défendre
par eux-mêmes : « Contre les coliques, l'enfant porte une
ceinture faite de corde rouge de préférence, ayant comme
boucles deux vieilles sapèques de la dynastie des Han. Dans
le même but thérapeutique, on se sert d'une pièce d'étoffe
rouge sur laquelle sont fixés des morceaux de soie noire repré-
sentant un tigre, un serpent, un lézard, un centipède et un
cinquième animal fabuleux de nature indéterminée, pourvu de
trois pattes seulement. Ce talisman est porté par l'enfant pen-
dant les cinq premiers jours de la cinquième lune. a>

Et J.-J. Matignon note ce fait révélateur : « J'avais vu
quelquefois, à mon hôpital de Pékin, des malades, après
avoir absorbé, à la Pharmacie des Sœurs, le médicament que
je leur avais prescrit, rouler en boule mon ordonnance et
l'avaler : ma formule était pour eux un fétiche, dont l'in-
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gestion augmentait l'effet thérapeutique de la drogue occi-
dentale. Ils lui attribuaient la même vertu qu'aux talismans
des bonzes. Mais elle avait l'avantage d'être gratuite. »

Insistons sur le fait qu'en Chine, de telles pratiques sont
directement liées à la religion. Il suffit de rappeler à cet
égard que les pantacles chinois contiennent très souvent les
trigrammes sacrés composés à partir du Yin et du Yang. Ils
respectent l'harmonie que l'on retrouve dans « l'arbre de
Tao », qui ressemble à l'arbre séphitorique de la tradition
hébraïque. Il est constitué à partir de dix éléments, mais le
Tao (la Voie ou le Sens) et la « Fleur d'Or > sont doublés :
on y trouve le Yang, le Yin, Ming (Vie, Amour, Destin),
Hsing (Essence ou Logos), p'o (animus), hun (anima), Kuei
(fantôme), Sên (esprit réincarné).

Les principes de la rituelle magique chinoise sont
parfaitement définis par le Yi-King ou « Livre des changes »,
sans doute le livre le plus ancien de l'humanité. Il a précédé
VAvesta des Perses et le Mahabharata des Hindous. C'est à
partir de l'enseignement de cet ouvrage que s'est élaborée la
talismanie officielle des trigrammes sacrés. Selon cette science,
l'univers est soumis à deux principes essentiels, le Yang et le
Yin, principes masculin et féminin, lumière et ombre, ciel et
terre. Tous deux sont représentés par les symboles suivants :

Yang Yin
(ligne droite) (ligne brisée)

En combinant ces deux symboles trois par trois de
toutes les façons possibles, on obtient huit arrangements pri-
mordiaux ; les huit trigrammes magiques (ou Pa Kud), prin-
cipes essentiels de l'Univers.

Symboles Qualités

YangouKhien ^^^^ Ciel, Lumière, Principe créateur.
Yin ou
Yin Khwan j^
(ou K'ouen) . Ombre, Réceptivité, Terre.
Lî , • Sud, Feu, Soleil, Chaleur, Verbe.

270

Les talismans et la religion

Sun , . Celui qui pénètre, Vent, Flux des
réalités, Forces, Idées.

Tui Ouest, Sérénité, Lac, Brume, Au-
tomne, Marécage.

Kân (Chên) .. ^^ ^H Ce qui trouble, stimule, Est, Ton-
nerre, Bois.

Khan (Kan) .. ~ Nord, Eau, Lune, Eros, Insonda-
ble.

Kân (Ken) ... —. .— Calme, Montagne, Silence, Médi-
tation.

La métaphysique chinoise s'est employée à combiner ces
huit trigrammes deux à deux, ce qui donne soixante-
quatre combinaisons majeures.

Le Yin symbolise la puissance du négatif ; d'une manière
générale il figure la terre. En revanche, le Yang figure le ciel,
principe positif et masculin.

Le nombre pair reste féminin, le nombre impair masculin.
Ce sont là les deux pôles de la manifestation, les deux phases
opposées et complémentaires de l'Etre.

Mais Yin et Yang sont inséparables, car tout se lie
dans la nature. L'homme et la femme s'opposent mais aspirent
à l'union. Au regard de cette théorie androgyne, le ciel et la
terre sont deux principes additionnels. Le plus appelle le
moins 1.

1. Les vieux Yang et Yin sont les états stables ; les jeunes Yang
et Yin, les états de mutation et de transformation : ils s'épanouissent.
Cependant dans le Yin-King, les prémutables sont le vieil Yang (soit 9)
et le vieil Yîn (soit 6) correspondant aux formes usées qui exigent un
renouvellement. La roue doit ainsi tourner continuellement, perpé-
tuellement ; le « déséquilibre permanent » est fait de compensations
alternées. L'hélice de Yn-Yang, le swastika, la double spirale sont en
étroite relation. Les deux couleurs du Yn-Yang ne figurent finalement
que l'unité, comme l'aspiration et l'expiration permettent la vie. Les
lîexagrammes se retrouvent dans de nombreux talismans orientaux. En
général, le talisman chinois précise, en termes clairs et directs, ce que
l'homme attend des dieux.
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Les talismans et l'Eglise catholique

Peut-on considérer la croix comme un talisman, ainsi
que le suggère l'auteur anonyme des Talismans justifiés ?

« Le fils de Dieu a laissé aux chrétiens en partage deux
divins talismans qui, chargés des influences de sa grâce, com-
prennent toutes les vertus qu'on pourrait s'imaginer. Ne nous
a-t-il pas laissé la précieuse figure de sa croix, qui a été mar-
quée publiquement au-dessus du calvaire, au jour dédié à
Vénus, parce qu'il nous devait réconcilier avec le ciel, et remet-
tre en grâce avec son Père, et établir la paix par toute la
terre, qui comprend en elle seule infiniment plus de vertus
que tous les talismans de la Nature, puisqu'elle chasse les
Démons, qu'elle donne les Victoires, qu'elle nous soumet
les puissances, qu'elle éteint les feux, qu'elle meut la terre,
qu'elle change l'air, qu'elle calme les eaux, qu'elle arrête les
foudres, qu'elle apaise les orages, qu'elle fait trembler tout
le monde et qu'elle donne les vrais honneurs, les vraies
grandeurs et les véritables richesses.

« Ne nous a-t-il pas laissé en second lieu le riche
caractère de son Nom, pour faire par sa vertu tout ce que
nous voulons, pour obtenir toutes nos demandes, pour chasser
les Démons, pour écraser les serpents, pour amortir l'action
du venin et pour guérir toutes sortes de maladies. »

Peut-on oublier cette Légende de Théophile qui laissa
tant de traces au Moyen Age? Saint Bernard, Voragine,
Rutebeuf évoquent ce « miracle » : car si l'homme a pu
vendre son âme au diable c'est grâce à la Croix (et à la
bienveillante Vierge Marie) qu'il peut retrouver la voie du
salut. L'image de la croix talismanique est d'ailleurs au
centre de nombreux contes. Voici sainte Justine, vierge
d'Antioche, tourmentée par Cyprien qui s'adonne à la magie.
Mais Cyprien constate que « le crucifié est plus grand que
tous les diables » ; aussi finira-t-il par se convertir ; il devien-
dra même évêque. H n'entre pas dans notre propos d'évoquer
toutes ces légendes. On y trouve curieusement la répétition
des mêmes symboles, des mêmes gestes — le signe de la

croix —, de mêmes nombres — sept, douze et treize, qua-
rante, le chiffre de la Rédemption.

« Car ne faudrait-il pas dire, si l'on doit combattre la
puissance des talismans, que la Croix ne saurait remplacer
aucune autre statue, qu'elle ne peut être un talisman, car
ainsi d'autres signes pourraient avoir la même portée philo-
sophique ? Comment définir un signe sacré et départager sa
puissance avec celle d'un autre signe, les croyances pouvant
être valables pour chaque peuple ? Jésus triomphe par le
mystère de la croix, mais comment satisfaire les pensées
orientales, mexicaines, africaines ? On peut chasser les démons
par le signe de la croix et au nom de Jésus : les païens alors
accusent les chrétiens de magie car en effet n'avaient-ils
pas grâce à leur foi un empire sur le diable ? »

Les talismans sont-ils l'œuvre de Dieu ou du Diable ?
Gaffarel, dans ses Curiosités inouïes, ayant comparé les ima-
ges des anges et des saints à celles des talismans, et disant
qu'on les attire par la « force de la ressemblance », Ch. Sorel
fait remarquer que « c'est croire que l'on peut obtenir leur
secours par une puissance magique, au lieu d'avoir recours
aux prières et aux bonnes œuvres ». Mais voici les réflexions
de Gaffarel concernant le talisman gravé : « Que parlant des
choses comme elles sont à présent nous savons que Jésus-
Christ se trouve au milieu de ceux qui parlent avec foi de son
nom, parce que parlant de quelqu'un avec affection nous
nous l'imaginons tel qu'il est ; nous imaginons donc Jésus-
Christ quand nous parlons de lui, il se trouve parmi nous,
se rendant ainsi présent à nos cœurs lorsque nous y gravons
son image par notre pensée, tant il est vrai que la ressemblance
peut des merveilles sur celui même qui ne dépend d'aucune
chose, et qui n'est contraint en aucune loi. Mais que ceci
soit conçu pieusement, avec humilité, et aussi avec la sainteté
qu'il faut pour parler d'un sujet si adorable. »

Dom Jean Albert Belin, dans ses Talismans justifiés,
considère la Croix comme un talisman. Ecoutons-le :

« J'oseray dire (usant toutesfois de cette comparaison
avec respect) que le Fils de Dieu a laissé aux Chrétiens en
partage deux divins talismans, qui chargés des influences
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de sa grâce, comprennent toutes les vertus que Ton pourrait
s'imaginer. Nous a-t'il pas laissé la précieuse figure de sa
Croix, qui a esté marquée publiquement avec son sang au
dessus du Calvaire, au jour dédié à Vénus, parce qu'il nous
devoit réconcilier avec le Ciel, et remettre en grâce avec son
Père, et établir la paix par toute la Terre, qui comprend en
elle seule infiniment plus de vertus que tous les talismans
de la nature : puisqu'elle chasse les Démons, elle donne des
victoires, elle nous soumet toutes les puissances, elle éteint
les feux, elle meut la terre, elle change l'air, elle calme
les eaux, elle arrête les foudres, elle appaise les orages, elle
fait trembler tout le monde, et donne les vrays honneurs,
les vrayes grandeurs et les véritables richesses. Nous a-t'il
pas laissé en second lieu le riche caractère de Son Nom ?
pour faire par sa vertu tout ce que nous voulons, pour
obtenir toutes nos demandes, pour chasser les Demos, pour
écraser les serpens, pour amortir l'action des venins, et pour
guérir toutes sortes de maladies. Ce sont là, s'il m'est permis
toutesfois d'user de ce mot, les vrays talismans des Chrétiens,
avec lesquels ils doivent opérer les plus grands miracles, et
se procurer tous les plus riches avantages. »

La Croix n'est ainsi qu'un signe de ralliement. Mais
elle a pu être pour certains Chrétiens une marque détestée,
car elle représente l'instrument du plus scandaleux supplice.
H est vraisemblable qu'Andreae et ses compagnons songeaient
à cette marque infamante puisqu'ils la transformèrent en y
plaçant la rosé d'amour à l'endroit où mourut le grand sup-
plicié (ce qui est déjà venir à la notion de la Rosé-Croix).
Peut-être pourrons-nous mieux comprendre ainsi cet acte qui
fut reproché aux Chevaliers du Temple : d'après les termes
du procès, les Templiers crachaient sur la Croix ; à leur
époque d'ailleurs c'était le Christ en majesté qui marquait
l'entrée des églises, la représentation du Christ mourant sur
la croix étant exceptionnelle.

Nous avons évoqué le rôle ambigu de la Croix dans la
tradition chrétienne (ambigu dans la mesure où ce symbole
peut être utilisé indifféremment par le prêtre ou par le magi-
cien). Il faudrait parler aussi de la vertu talismanique de
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pèlerinages tels que celui de Lourdes — et du pouvoir
reconnu d'un objet tel que le chapelet,

L'Eglise catholique a enfin conservé, à peine déguisé,
le souvenir de coutumes d'origine très certainement païenne.
On songe ici à l'usage des ex-voto qui ornent aujourd'hui
encore tant d'églises, dernières reliques de la mentalité magi-
que sacrificielle. Mais on pourrait tout aussi bien disserter
sur les correspondances évidentes qui existent entre l'ancien
calendrier païen et le calendrier liturgique actuel. Evoquant
la fête de l'Assomption de la Vierge, fixée au 15 août, James
George Frazer, dans les Origines magiques de la Royauté,
indique que l'Eglise chrétienne a sans doute sanctifié à cette
date la grande fête de la déesse-vierge Diane — dont un des
temples était à Nemi Italie. Dans le texte syriaque du traité
intitulé l'Enlèvement miraculeux de la Vierge Marie au
Ciel on lit : « Et les apôtres enjoignirent que l'on commémorât
encore la Sainte le 13 du mois d'Ab — ou le 15 selon d'autres
manuscrits — c'est-à-dire Août, ce qui correspond au jour
de la fête de Diane) parce qu'alors les vignes sont chargées
de grappes et les arbres de fruits, et afin que les nuages de
grêle, lourds de pierres de la colère, soient écartés et que les
arbres et les vignes ne soient pas rompus avec leurs fruits et
leurs grappes. » II est donc probable que l'Eglise a converti
une fête païenne en une fête chrétienne. Les Pères arméniens
des années 700 disent que le jour de la Vierge fut fixé le
15 septembre. Parce que c'était le jour d'Anahite « et
que les chrétiens espéraient ainsi transférer sur Marie la
magnificence de cette fête » (Anahite ou Anaitis, qui précé-
dait en Arménie la Vierge Marie, était une déesse au culte
très populaire eu Orient).

Mais, en réalité, l'attitude du christianisme officiel,
dictée par les circonstances, a été double : d'une part l'Eglise
s'est efforcée de « récupérer » à son profit un certain nombre
de pratiques extrêmement anciennes, en se bornant en quelque
sorte à les « baptiser » ; d'autre part elle luttait, et parfois
avec la plus extrême vigueur, contre tout ce qui risquait de
ramener les fidèles vers les anciens cultes magiques.

Marqués-Rivière a, à cet égard, fort bien montré com-
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ment le christianisme a lutté, à différentes époques, contre la
multiplication des amulettes et des talismans. Il reproduit
notamment un écrit d'inspiration arienne, dû au Pseudo-Ori-
gène et cité par P. Batiffol dans sa Littérature grecque, qui
donne à ce sujet une bonne idée de la mentalité des milieux
ecclésiastiques aux premiers siècles du christianisme :

« Toutes les personnes pieuses doivent savoir que les
augures, divinations, préservatifs, plaques caractérisées, en-
chantements damnables sont des pièges et des tromperies du
diable, des restes de l'idolâtrie, des illusions et des scandales
des âmes. Mais les hommes de notre temps n'en conviennent
pas pour la plupart, aussitôt qu'ils ont quelque incommodité,
ils ont recours aux enchantements et aux enchanteurs, ils se
servent de ligatures et de préservatifs, employent des maléfices,
écrivent certains caractères sur du papier, sur du plomb, ou
sur de l'étain et ils les lient à quelque partie du corps des
malades. D'autres se servent d'enchantements contre les mor-
sures des serpents et contre les suggestions du démon et les
blasphèmes ; d'autres charment les charmeurs eux-mêmes
et ceux qui sont charmés. Il y en a qui ajoutent foi aux éter-
nûments, à l'appel et au rappel des oiseaux, à leur rencontre,
à leur chant. »

Marqués-Rivière donne ensuite quelques indications sur
ces interdictions et des notes plus générales sur les amulettes
chrétiennes.

« Les empereurs chrétiens codifièrent ces instructions
ecclésiastiques ; une loi de Constantin (321), une loi de Cons-
tance et Julien (357) précisent ces interdictions. Le concile de
Laodicée interdit la fabrication des phylactères (343-381) ce
qui confirme qu'on en fabriquait encore.

« On trouve, dans les auteurs ecclésiastiques d'alors, des
interdictions semblables ; saint Chrysostome., saînt Augustin,
saint Gaudence de Brescia s'élèvent contre les maléfices, les
charmes, les ligatures. Un sermon attribué à saint Eloi pré-
cise la mentalité des populations des Gaules à ce sujet : " Mes
frères, n'observez aucune des coutumes sacrilèges des païens ;
ne consultez pas les caraios, ni les devins, ni les sorciers, ni
les enchanteurs... que nul ne suspende au cou d'un homme ou
d'un animal des phylactères, même offerts par des clercs et
prétendus sacrés sous prétexte qu'ils contiennent des passages
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de l'Ecriture... Que nulle femme ne suspende de l'ambre,
succinos, à son cou... En cas de maladies, n'allez pas chercher
les enchanteurs, les devins, les sorciers, les charlatans, et n'ap-
pliquez pas de phylactères diaboliques aux fontaines, aux
arbres et aux embranchements des routes. "

« II fallait cependant sacrifier au goût prononcé des néo-
chrétiens pour les amulettes et les phylactères ; bien vite, on
permit le port de morceaux de la Sainte Croix, de sentences
évangéliques. Saint Grégoire le Grand envoya de tels phylac-
tères à Thedelinde, reine des Lombards, pour son nouveau-né
Adulovald. Le trésor de Monza les conserve encore. On por-
tait l'Evangile en breloque autour du cou, nous apprend
saint Chrysostome ; sainte Cécile, disent les Actes légen-
daires, portait toujours un exemplaire de l'Evangile sur son
cœur...

€ L'Eglise mena une lutte serrée contre ces pratiques ;
elle supprima les invocations des Anges que les textes sacrés
lui offraient pour se séparer des groupes gnostiques et éviter
que l'on confondît ces anges avec les ^ons et qu'on les uti-
lisât aux mêmes fins.

« Mais si tout cela endigua le ffot des superstitions, il
ne l'arrêta point. Il y eut ainsi toute une catégorie d'amu-
lettes chrétiennes soit dans le monde latin, soit en Asie mi-
neure, soit en Arabie et en Ethiopie qui mélangèrent le nom
ou le monogramme du Christ, les noms évangéliques, les
prières liturgiques, les versets évangéliques et les figures
gnostiques.

« Etant fabriquées en fraude ou par simple piété, les
amulettes chrétiennes n'ont rien d'original. Il ne faut pas y
chercher le travail complexe des talismans gnostiques, hébraï-
ques ou islamiques. Ce sont plutôt des phylactères au vrai
sens du mot, c'est-à-dire des inscriptions pieuses, des versets
de l'évangile que l'on porte sur soi pour se protéger.

« Si les Chrétiens ont connu la science pantaculaire
gnostique ou arabe, ils n'ont fait que copier les inscriptions,
les écritures, les figures qu'ils voyaient ailleurs. Jamais les
textes évangéliques n'ont été « permutés » pour y découvrir
un sens nouveau ou un nom mystérieux.

« Les premiers Chrétiens se servirent du signe de la Croix
comme pantacle protecteur mais l'on sait qu'ils le portèrent
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en secret car ce symbole était infamant, étant le dessin d'un
des supplices habituels de l'époque. Ils employèrent très
rapidement la première lettre du mot Chrestos, le chrismon,
qu'ils encadrèrent de l'alpha et de l'oméga, première et der-
nière lettre de l'alphabet grec. »

Voici ce qu'écrit pour sa part A. Cahagnet dans un
ouvrage intitulé la Magie magnétique :

« Les talismans ont joué un très-grand rôle dans l'Anti-
quité comme renfermant des puissances magiques. Si nous
voulions remonter jusqu'à leur source, nous irions au-delà
de MOÏSE : mais nous nous arrêterons à ce MAGE législateur
pour le voir armé de sa baguette, véritable talisman duquel
il frappe les rochers pour en obtenir de l'eau, la mer pour
qu'elle livre passage à son armée, et disputant avec Aaron
sur la puissance de ces armes magiques, dans lesquelles sont
renfermées toutes les vertus occultes de cette science.

« Le christianisme, assemblage d'hermétisme, de ma-
gisme et de paganisme, nous a conservé et transmis l'usage des
talismans dans ses amulettes composées d'os de saints per-
sonnages, de bois de la vraie croix, de chiffons de toutes espè-
ces provenant d'habillements de saints et saintes, scapulaires,
médailles, reliques, huiles, anneaux, eaux et buis bénits, etc.,
etc., toutes choses possédant la vertu talismanique de pro-
téger celui qui en est possesseur, comme l'étaient les bien-
aimés des fées. Nous voyons les chrétiens dans leurs exor-
cismes employer encore des talismans tels que le saint-sacre-
ment, la patène, les étoles, l'eau bénite pour chasser les
mauvais esprits du corps des possédés. Il nous reste à étu-
dier si dans cette croyance, il y a de la mise en scène ou une
vertu plus ou moins puissante. Je suis pour l'une et l'autre.
Il faut que les yeux voient pour croire : bandez-moi la vue,
et assurez-moi que je suis loin d'un précipice, ma foi ne sera
pas aussi vive qu'en voyant loin de moi ce qui m'effraie.
Il en est ainsi dans la question de croyance aux sortilèges et
aux possessions. Celui qui ensorcelle ou qui possède semble
être toujours plus fort que sa victime. Qu'un autre homme se
présente à cette dernière sous l'apparence de posséder une
force et une intelligence supérieure à celle du sorcier, et
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qu'il offre sa protection à ce possédé, certes que ressemblant
à un enfant taquiné par ses camarades qui se trouve défendu
par son frère plus fort que lui, cet homme acceptera avec joie
la protection qui lui est offerte et se croira sauvé ; il le sera
effectivement, car je ne connais pas de puissance plus forte
que celle qui n'en redoute aucune. Que ce même protecteur
remette à cet homme un objet quelconque en lui disant :
" Gardez cet objet sur vous, et si quelque ennemi venait à
vous faire du mal, vous n'auriez qu'à avoir recours à ce
talisman qui aurait la puissance de paralyser son action ; car
il possède toute ma force et mon savoir qui sont supérieurs
à ceux de tous les hommes, par conséquent il annulera en
tous les temps leurs machinations. '

« Les pensées et la force de cet homme progresseront
en raison de la foi qu'il accordera à ce talisman, qu'il se
gardera bien d'égarer. Cette confiance lui procurera un calme
et une puissance morale qu'il ne possédait pas plus que la
santé ; car toute affection morale est considérablement dépen-
dante de l'état plus ou moins sain du corps matériel ; un
trouble double, s'il n'engendre pas l'autre ; aussi ne voyons-
nous pas de possessions sans troubles physiques. Ce talis-
man ainsi accepté au point de vue matériel, peut donc deve-
nir d'un grand secours ; et au point de vue spirituel, il double
de puissance dans celle qu'on accorde à sa source. »

Le signe de croix, qui unit les fidèles d'un même culte,
a été à l'origine la marque d'un tav, désignant le nom de
lahweh. Les premiers chrétiens marquent leur front de ce
sceau, tout comme la communauté essenienne porte sur son
front le signe d'Ezéchiel. Cet exorcisme doit écarter le démon
et lorsque Luc ou Matthieu disent « porter sa croix » c'est
sans doute au véritable tatouage marqué sur le front qu'ils
font allusion. « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me
suit pas ne peut être mon disciple. »

II faudrait évoquer parmi toutes ces valeurs talismaniques
les clous, la couronne et ses épines, tous les ex-voto conservés
dans les églises ; ce sont des prières, des chants de louanges.
On institua les Agnus Dei, des petits morceaux de cire bénis et
moulés en forme de bulle avec l'agneau pascal ou une croix.
Mais il y a encore les saintes reliques, les apparitions qui
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permettent les guérisons et là aussi nous avons la présence
de talismans divins.

Toutes les religions conservent ainsi les valeurs talisma-
niques dont la prière est très certainement le plus bel
ornement. Le chapelet sert à dire ces prières, dont le
Pater conserve sans doute une pensée très ésotérique. Grillot
de Givry, dans un remarquable ouvrage, Lourdes, ville initia-
tique, a montré toutes ces clefs mystérieuses où apparaît
l'eau purificatrice, une fontaine de Jouvence. Mais l'eau
n'est qu'un « signe sensible » permettant de véhiculer les
effluves de l'esprit vital. La Foi donne une tension inaccou-
tumée aux facultés cérébrales, et conduit au miracle.

La prière, cet appel, ce cri d'angoisse, qui devient aussi
un acte de remerciement, a été évoquée par Alexis Carrel.
La prière, élan de notre personnalité vers l'Absolu, a été
chantée par Benjamin Manassé et surtout par Sédir.

La Prière n'est-elle pas la plus belle et la plus noble
représentation du talisman ? Ainsi le christianisme a conservé
la vraie valeur spirituelle du pantacle.

CHAPITRE XIV

Charlatans et escrocs

Dans l'Antiquité les pantacles et talismans égyptiens fort répu-
tés se vendaient très chers ; les scarabées, les lames gravées
étant recherchées, une manufacture installée en Palestine
réalisait de faux scarabées égyptiens et en tiraient de larges
bénéfices. Le même esprit règne de nos jours.

Le livre d'Abramelin le Mage — transcrit par Robert
Ambelain, chapitre V — dit que la plupart des recettes
magiques sont fausses et vaines, car elles sont emplies d'in-
ventions diaboliques. Mais Marc Haven, en présentant VArchi-
doxe Magique de Paracelse, remarque que nous avons tort
de prendre dans leur sens littéral des fables, paraboles et
ainsi on peut considérer comme charlatan celui qui est en
réalité un penseur et un novateur incompris.

Au cours de cet ouvrage, nous avons vu les appréciations
fort contradictoires de divers auteurs ; sommes-nous en pré-
sence d'idolâtries ou de véritables mystères ? Peut-on avoir
une attitude rationnelle devant le miracle, devant tout fait qui
ne peut avoir une explication courante ?

D'une manière générale, on reconnaît la bonne foi des
magiciens, des chamans, des prêtres. Mais y a-t-il des impos-
teurs qui délibérément dupent leurs concitoyens ? Le plus
souvent on pense qu'ils sont sincères, même s'ils cherchent
à orienter leurs pouvoirs. Car n'est-ce pas l'évêque Synésins
qui a dit : « Le peuple se moquera toujours des vérités
simples : il a besoin d'impostures... »

Alors on voit des thaumaturges forains, des malades
excentriques, des poseurs qui ont la vogue du public. Stanislas
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de Guaita (Au Seuil du Mystère), VEncyclopédie des Sciences
Occultes ont dénoncé ces imposteurs et il n'est qu'à lire dans
ce dernier ouvrage cette étrange annonce consacrée à la
« gemme Atzel ». Alec Mellor, dans Catholiques d'Aujour-
d'hui et Sciences Occultes, mentionne le cas d'une statuette
hindoue, la déesse Lakshmi, qui aurait donné sa chance à
Roger Pingeon vainqueur du Tour de France.

Bien entendu le commerce des talismans intéresse alors
le droit pénal, mais il est aussi un péril spirituel. Il est dange-
reux de jouer avec la crédulité de certains individus mal
équilibrés et l'on pourrait citer des crimes navrants survenus
encore à notre époque.

Le commerce des talismans est actuellement fort pros-
père dans le monde entier. Comme ces reliques doivent
être confectionnées selon des règles très précises, avec des
précautions particulières, elles sont très onéreuses. Mais bien
des talismans sont fabriqués en série, sans soins, et malgré
tout ils sont vendus fort chers. Le docteur Philippe Encausse,
dans sa thèse de doctorat Sciences Occultes et déséquilibre
mental, a ainsi consacré un chapitre aux « Marchands du
Temple ». De nombreux magazines insèrent des annonces
alléchantes allant de « l'horoscope gratuit » à la vente de
médailles ou de produits qui ne sont finalement bénéfiques que
pour leurs exploiteurs. Combien de boutiques clandestines,
d'appartements mystérieux, où l'on vend à vil prix les moyens
d'acquérir la fortune, le bonheur, la santé ! Voilà un « diabo-
lisme en chambre » fort inquiétant, dangereux même pour
celui qui a déjà l'esprit troublé, ou qui présente des troubles,
comme ceux de la persécution, de la possession, des idées
fixes. Ces faux magiciens, en quête d'argent, d'honneurs, sont
incapables de juger le cas du patient qui se présente à eux.
Car l'être humain croit en la valeur du talisman, il croit
aux forces que l'on ne peut discerner ; il fait confiance à
ceux qui se disent investis de ces pouvoirs.

Si l'on peut bien conduire ces énergies qui sont dans
l'homme, on peut sans doute réaliser des miracles ; mais avec
un charlatan c'est tout l'effet contraire qui en résulte. Aussi
convient-il de faire très attention à celui à qui on s'adresse,
de déceler sa spiritualité ou sa cupidité et ce n'est finalement
qu'au sage désintéressé que l'on peut demander conseil.

CONCLUSION

Nous avons cité un grand nombre d'auteurs maintenant
oubliés, nous avons publié des textes souvent curieux. Nous
aurions même désiré donner encore plus d'importance à ces
écrits anciens qui révèlent une psychologie particulière. Et
cependant, en dernière analyse, nous pouvons nous demander
encore quels sont au fond les traits marquants de la force
talismanique. Nous y trouvons principalement la volonté de
l'homme qui, n'acceptant pas sa condition, cherche à modifier
son destin. Le talisman témoigne d'un refus envers la norme
et concrétise une volonté individuelle qui cherche à s'épa-
nouir.

Certains auteurs croient en l'efficacité du pantacle,
d'autres la nient. Cette influence bénéfique serait d'origine
astrale et l'homme se situerait ainsi en permanence sous
l'influence du cosmos. Or nous avons vu, d'après la pensée
traditionnelle, que l'homme cherche à transcender sa nature
imparfaite, qu'il veut acquérir des vertus, et pénétrer le
monde divin car il a soif de la Connaissance. Il veut se his-
ser sur ce mât central, cet axe du monde, afin d'avoir une
vue élargie sur tous les mystères ; il veut rayonner, tout
comprendre. Cette recherche métaphysique, qui fait appel
aux processus de l'initiation ou de l'illumination intérieure
à partir de pouvoirs spéciaux — état de transe, hallucino-
gènes, alcools — est fort proche de la recherche talis-
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manique. Dans chaque cas, l'homme envisage une solution
rapide à ses problèmes ; il craint que son intelligence, sa foi,
son vouloir soient insuffisants ou n'agissent pas assez vite ;
ce qu'il veut, il doit l'obtenir immédiatement. Soumis au
Temps, il veut en diminuer la durée et il cherche, grâce à
des artifices, à régler au plus tôt sa situation. Ce catalyseur
est la Magie.

Les talismans ne sont ainsi que l'expression d'un sys-
tème plus général. Mais tout acte magique, pour être effi-
cace, doit être effectué selon un cérémonial compliqué. Les
talismans n'échappent pas à la règle, et ils doivent domes-
tiquer les divinités au profit des humains.

Mais ce support construit selon des lois particulières
a-t-il une efficacité réelle ? Agit-il de lui-même, sur le com-
portement humain et même sur le naturel, grâce à des influx
qu'il est le seul à capter ? A-t-il une nature semblable, par
exemple, au magnétisme ? Sur cette valeur physique, les
auteurs sont restés divisés. Car le miracle ne saurait être
défini ; il se situe dans l'irrationnel. Deux écoles ainsi s'affron-
tent sans apporter de preuves décisives.

Bien entendu Ch. Sorel, dans Des Talismans, en réfutant
l'ouvrage de Gaffarel, estime que si les talismans avaient une
réelle puissance nous devrions « mettre au milieu de toutes
les villes de France des figures qui gardent du feu, et des
autres qui préservent de la peste, n en devrait graver encore
contre toutes les maladies, et en avoir si grande quantité qu'il
y en eut pour tout le peuple, et s'il n'y pouvait fournir, il aurait
des ouvriers sous lui. Cela introduirait un nouveau métier en
France, qui serait celui de faire les talismans. II y en aurait
des boutiques toutes pleines, et pour chaque malade il y
aurait des boîtes particulières avec l'écriteau dessus. Les
apothicaires n'auraient plus de crédit avec leurs drogues
fâcheuses. Ces remèdes y seraient plus faciles, n'étant besoin
que de les appliquer sur le mal ou auprès, ou de les porter
même dans sa pochette pour en être guéri ; et d'ailleurs ils
seraient très estimables, vu qu'ils prendraient le mal en empê-
chant qu'il n'arrivât, si l'on était soigneux d'en poster de
bonne heure. » Et Ch. Sorel d'ajouter : « II vaudrait mieux
nous avoir montré une seule opération, que d'avoir écrit
un gros livre pour prouver qu'il s'en peut faire dix mille...

Conclusion

Pour ce qui est des talismans contre les maladies, il est
assez malaisé de les expérimenter, mais il y en a dont l'effet
doit être sensible, comme de chasser quelques insectes, et
l'on verrait bien s'ils fuient ou s'ils meurent sitôt que l'on en
aurait apporté un en quelque lieu. Je ne me puis imaginer
quelles excuses l'auteur des Curiosités inouïes peut donner pour
n'avoir pas montré à chacun de semblables talismans, dès
que son livre a été imprimé où quelque temps après, si ce
n'est que la constellation n'est pas encore venue sous laquelle
la plupart doivent être faits ; et quant à ceux qu'il a pu déjà
faire, qu'il les tient secrets pour ne les communiquer qu'à ceux
qui en doivent faire de l'état. »

Le même auteur insiste sur cet aspect matériel du
talisman :

« Je ne puis imaginer aucune réplique là dessus. Je croy
qu'après cela il faut quitter l'erreur plutôt que de tâcher de
la deffendre. Aussi n'y a-t-il rien de si manifestement faux
que le pouvoir que l'on attribue aux talismans. Nous avons
trouvé que ny la matière, ny la figure, ny l'influence, ne
sont point capables des effets que l'on en publie. Quand
même les Astres auroient quelque pouvoir là dessus, vou-
droit-on qu'une simple pierre gravée les égalât, et que ce fut
comme un Astre en terre. L'on dit que de même qu'un fer
touché de l'aymant peut attirer un autre fer, ainsi la pierre
touchée de la constellation a le même pouvoir qu'elle. Mais
comment trouve-t-on que la constellation touche la pierre,
et quand elle la toucherait, quel raport y a-t-il d'un si
petit corps à de si grandes astres ? Les astres ont leurs
rayons par lesquels ils agissent sur les autres corps, mais où
sont ceux de la pierre ? Néanmoins si elle pouvoit chasser
les orages de quelque endroit, il faudroit qu'elle jettât
quelques traits au dehors, car si les corps sont repoussés de
quelque lieu, il faut que ce soit par d'autres corps. Si quel-
ques animaux sont empêchés aussi d'entrer quelque part, il
faut que ce soit par quelque vapeur, ou quelque odeur qui
ne leur plaise pas, ainsi que nous remarquons en tous les
secrets naturels dont l'on se sert pour les chasser, mais la
pierre ou le métal ne changent point d'odeur pour avoir
reçu une nouvelle figure en un certain jour de l'année, et
il ne s'en exhale aucune vapeur qui offence les animaux, de
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sorte qu'il n'en faut point attendre les effets que l'on en
propose. » Nous retrouvons le même écho dans l'ouvrage
Les curiosités inouïes.

Jean Marqués-Rivière dans la conclusion de son ouvrage
intitulé Amulettes, talismans et pantacles écrit :

« Si l'amulette et le talisman étaient simplement des
objets " heureux ", des représentations totémiques, des
véhicules de forces naturelles bénéfiques pour le primitif, ils
auraient rejoint depuis longtemps le stock imposant des
dieux morts et des cultes évanouis. " Moment " d'humanité,
ils auraient disparus ; or ils sont vivaces, persistants, faci-
lement discernables dans les civilisations les plus évoluées et
on peut les reconnaître dans des coutumes contemporaines.
Il faut donc que ce concept soit profond, et que ces objets
se rapportent vraiment à ce qui est éternel en l'homme. »

Peut-on alors parler de tricherie transcendantale ? Celui
qui emploie le talisman peut manifestement y trouver une
influence, même si celle-ci n'est pas facilement appréciable.
Mais même si cette marque propre à attirer tous les bienfaits
de la nature reste inefficace, il n'en reste pas moins que l'être
humain a fait une démarche ; il a voulu croire en ce sym-
bole ; il l'a peut-être fabriqué ; il y a eu approche d'un monde
supérieur, recherche déterminée, et en ce sens le talisman est
bénéfique, car il a su cristalliser un ensemble d'idées, de
conceptions. Le talisman reste ainsi un moyen d'évasion ; il
porte l'espoir en lui. H est générateur.

Que ce soit avec les pantacles, que ce soit avec d'autres
modes d'interprétations ou de recherches de forces, le magiste
sait que ses procédés et son effort pour assimiler une valeur
doctrinale sont bornés ; il continue cependant sa quête. H
sait que la recherche des pouvoirs matériels, que même
l'effort intellectuel sont insuffisants et ne permettent pas notre
intégration dans la Connaissance. Reconnaissons que la
pensée n'est qu'un miroir psychique, une valeur extérieure.
Ce n'est pas l'homme cultivé, et ce n'est pas fatalement
l'homme intelligent, qui parvient à s'intégrer dans cette
recherche de l'Absolu. Seul l'Esprit peut s'accorder avec
la Beauté, avec l'Amour, et nous mener sur la Voie directe.
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Disons à nouveau que la Sagesse ne s'enseigne pas, que
la Vérité ne se commente pas.

On peut dire que le vrai magicien s'est aventuré à la
recherche de la Connaissance à travers les ténèbres d'un
monde inconnu. Mais celui qui pénètre l'essence des choses,
celui qui cherche, ne peut être trompé ; l'Imagination créa-
trice prend ainsi une valeur réelle. Saint Augustin le con-
firme : « Nous chercherons donc comme si nous allions
trouver, mais nous ne trouverons jamais qu'en ayant tou-
jours à chercher s> (De Trinitate, IX, I).

Grâce à l'acte magique, l'homme prend conscience des
possibilités qui sont en lui ; bien que craintif, il a l'espoir de
quelque chose de meilleur, d'une vie plus large. L'homme
acquiert cette force soit par lui-même, soit par un conseiller
qu'il a été consulter.

De tous les exemples que nous avons évoqués, nous
pouvons dire que l'artiste, le saint, l'initié sont de la même
race. Ils font tous appel à un phénomène complexe, que
nous ne savons définir. Est-ce la foi, la croyance innée en
une force occulte, la révélation non formulée d'un mystère
qui nous échappe ? Est-ce à dire que nous sommes ici en pré-
sence d'une religiosité, d'une alchimie supérieure, ou d'une
puissance magique ? En réalité, nous sommes maintenant
au-delà de ces définitions, de ces limitations. Car nous ne
pouvons que constater l'unité de l'homme, la pénétration de
l'esprit qui dépasse toutes les contingences matérielles. Que
nous importe que nous soyons de chair, de sang et d'eau
si nous savons que notre esprit peut dépasser le stade élé-
mentaire de cette vie terrestre ? La magie par sa puis-
sance transfigurante nous apprend à surmonter tous ces
cycles, à voir au-delà ; elle nous apprend qu'entre la reli-
gion et la séduction de symboles harmonieux — qui dépas-
sent notre propre conditionnement —, il n'y a qu'un pas,
qu'un point à franchir. Encore faut-il savoir que l'homme
est éternel, que tout est Unité dans la nature, que rien n'est
dissociable. La Magie, ainsi que la Religion, requiert cette
forme de création, cette Unité originelle.

La magie, tout autant que la religion, est dans l'homme ;
elle est son esprit, son aspiration, son monde. Elle compose
ainsi la réalité d'un monde que nous croyons concevoir ; elle
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est à la base de notre recherche, de notre enchantement,
de notre foi et de notre vision. Ne cherchons pas, aux moyens
des sortilèges, à dissocier ces deux forces qui ne sont qu'une,
car toutes deux sont l'aspiration de l'âme humaine. La
prière et l'invocation noble et désintéressée sont de même
nature ; il ne peut plus exister d'élément démoniaque, mais
uniquement la puissance de la vie éternelle. La réalité de
l'univers n'est pas uniquement concentrée dans une vie
éphémère, ou qui nous paraît éphémère ; elle est au-delà de
la séduction momentanée de notre vie, au-delà même des
symboles, de nos talismans d'un instant. L'homme prête
sa foi et sa vision à ce monde qu'il ne comprend pas, qu'il
ne conçoit pas et qui pourtant existe, l'entoure et le con-
duit,

Les talismans ont eux-mêmes peu d'importance et
cependant ils peuvent nous conduire, dans leur forme éthérée,
vers une autre vision, vers un autre monde. Car l'homme porte
en lui l'univers, le reflet du cosmos, et ce citoyen du monde
ne peut se détruire qu'en mutilant en lui la Magie.

Tout magicien noble et désintéressé parcourt un long
chemin, un très long parcours qui affecte la forme d'un laby-
rinthe, car la nature de l'homme est faite de repentirs, de
recherches, de désespoirs et aussi d'espoirs. Nos mirages nous
conduiront-ils vers cet état édénique, vers ces îles vertes,
situées en dehors de nos limites, en dehors du Temps ? C'est
cependant en ce point, et en ce point seulement, que munis
de notre talisman, nous réintégrerons l'Unité divine.

•
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