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Praembulus

depuis abracadabra jusqu’aux avada Kedavra 1 et rennervate
qu’utilise harry Potter 2, chacun s’est familiarisé avec les mots magiques,
mais romans, films et bandes dessinées n’en procurent qu’une image
simplifiée et déformée. criées, murmurées, chantées, récitées ou grom-
melées par un magicien, un enchanteur ou un sorcier, le nom du per-
sonnage variant du positif au négatif selon le but recherché, utilisant
des mots singuliers et même incompréhensibles pour obtenir des effets
surnaturels, ces formules en perpétuelle évolution viennent de la nuit
des temps. nous les rencontrons déjà chez les Babyloniens, les Égyp-
tiens et les grecs. grâce aux efforts des érudits de nombreuses disci-
plines, nous disposons aujourd’hui d’un corpus de plusieurs dizaines de
milliers de témoins 3. ces formules se rencontrent dans des charmes —
du latin carmen, « chant » — dans des oraisons, dans des bénédictions,
dans des conjurations et dans des prescriptions médicales.

Quelques définitions…

les oraisons sont des prières magiques qui dissimulent leur caractère
sous un habillage chrétien, le plus souvent dû aux références faites à
Jésus, à marie, aux Évangélistes, etc. les bénédictions sont aussi bien
païennes que chrétiennes, les unes et les autres offrant la même struc-
ture : par elles, on appelle des bienfaits sur quelqu’un ; c’est le contraire
des malédictions. les conjurations sont, soit un appel à des êtres sur-
naturels dont on requiert l’assistance, soit des exorcismes destinés à
bannir les entités maléfiques qui incarnent les maux, dans les solitudes

1. où l’on reconnaît abracadabra !
2. K. rowling, harry Potter and the half-Blood Prince, london, Bloomsbury, 2005,

p. 536 et p. 556.
3. la collection spamer, par exemple, en compte vingt-deux mille.
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et les déserts, là où rarement passent les hommes. quant aux brefs,
encore appelés brevets, ce sont le plus souvent des amulettes, sur par-
chemin ou papier, renfermant des formules cabalistiques cryptées par
le biais de signes appelés « écriture de salomon, lettres éphésiennes 1

ou écriture inconnue 2 ». tous ces signes étranges reçoivent en latin le
nom de characteres 3, et nous utiliserons ce terme avec cette ortho-
graphe pour éviter toute confusion. en 1717, un érudit écrivait ceci sur
les ephesiae litterae : « elles plongent dans la terreur l’âme de ceux qui
les entendent 4. » on utilisait ainsi des caractères hébraïques car, selon
le pseudo arnaud de Villeneuve, ce sont les plus efficaces 5. mais saint
Jérôme déjà parlait des magiciens qui utilisaient tous les moyens pour
impressionner leurs clients, lesquels admiraient plus ce qu’ils ne com-
prenaient pas 6.

Paganisme et christianisme

si la grosse masse des charmes concerne la protection, la guérison des
maladies de l’homme et du bétail et relève de ce que l’on a coutume
d’appeler les prescriptions médicales, certains sont proprement
magiques par les entités auxquelles ils font appel par le biais de mots et
de formules étranges. le christianisme médiéval considère, à la suite
des païens, que la maladie est envoyée par le démon ou des démons 7,
il ne fait qu’y ajouter la notion de punition du péché. dieu est le grand
et tout-puissant médecin, comme le dit l’adage : Diabolus ligavit,
angelus curavit, Dominus salvavit 8, « le diable a lié, l’ange a guéri, le

8 dictionnaire des Formules magiques

1. cf. Wessely, ephesia grammata, Vienne, 1886. on pense que le nom « éphésiennes »
vient du babylonien epêsu, « ensorceler ». elles s’appellent aussi ephesiae litterae et voces
magicae. la formule la plus célèbre est : asKion, KatasKion, lix, tetrax, damnameneus,
aisia. dans les charmes de l’antiquité, nous rencontrons de longues successions de voyelles
(par exemple : a ee eee iiii ooooo, yyyyyy, ooooooo) ou des palindromes comme : 

iaeoBaPhrenemounothilariKriPhiaeyeaiPirKiralithonuomenerPhaBoeai

cf. h. d. Betz, the Greek magical Papyri in translation including the Demotic spells,
chicago & londres, 1986, p. 332.

2. dans la langue originale : salmoniacas scripturas, barbara nomina, ephesia gramma-
ta, littrae ignotae. thomas d’aquin appelle ces signes ignota nomina.

3. cf. B. grévin, J. Véronèse, « les caractères magiques au moyen Âge (xiie-xiVe

siècle) », Bibliothèque de l’école des chartes, 162 (2004), pp. 305-379.
4. P. Fr. arpe, De prodigiosis naturae et artis operibus talismanes et amuleta dictis,

hambourg, 1717, p. 17.
5. si habet litteras hebraycas, efficassisimum est, opera, lyon, 1509, fol. 215 v°.
6. epistola lxxV, 3.
7. cf. c. lecouteux, le livre des grimoires, Paris, imago, nouvelle éd. 2008, pp. 65-70.
8. le christ est considéré comme un médecin, voir l’Évangile selon saint matthieu iV, 32. 
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seigneur a sauvé. » la croix et les plaies du christ deviennent des adju-
vants (crux et passio christi sint medicina mei). un charme anglais
datant de la seconde moitié du xiVe siècle invoque en outre les larmes
de la Vierge, les rois mages et un des noms secrets de dieu 1 :

sint medicyna mei pia crux et passio christi,
Vulnera quinque dei sint medicyna mei !
Virginis et lacrime mihi sint medicamina trina,
her mihi portanti succurrant febricitanti ! amen
† a † g. † l. † a. † Jaspar † melchysar † Baptizar †

un autre bénédiction du même pays destinée à favoriser un bon
accouchement apporte une image précise du mélange de sacré chrétien
et de profane païen dans ce type de prescriptions 2 :

Boro berto briore † Vulnera quinque dei sint medicina mei † tahebal
†† ghether ††† guthman †††††

ici les cinq plaies du christ sont encadrées par des formules magiques
païennes.

on notera au passage que toute affection est un lien, que les démons
sont des lieurs, et que le personnel chrétien délie. les noms de ces
démons nous sont parfois confiés. ce sont des nains et des elfes, des
trolls et des tusses, qui vous décochent des flèches invisibles 3. en 348,
cyrille de Jérusalem note : « tant que l’homme vit dans son corps, il
doit lutter contre de nombreux démons sauvages 4 », et Porphyre affirme
que les démons seraient indépendants et pourraient eux-mêmes choisir
leur séjour. il faut donc s’en protéger ainsi que de leurs auxiliaires
humains, mages et sorciers, et, pour ce faire, on recourt à des pratiques
ésotériques faisant intervenir les êtres invisibles au premier rang des-
quels se tiennent des dieux ou dieu. 

9Praeambulus

1. F. holthausen, « rezepte, segen und Zaubersprüche aus zwei stockholmer
handschriften », anglia 19 (1897), p. 80.

2. ibid., p. 85.
3. l. honko, Krankeitsprojektile. untersuchung über eine urtümliche Krankheitserklärung,

helsinki, 19682 (FFc, 178).
4. ce qui rappelle ce que dit saint Paul dans l’Épître aux galathes V, 29.
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De l’utilité des formules

l’un des buts des mots et formules magiques est la protection des
biens et des personnes. il s’agit d’empêcher quelque chose d’advenir ou
d’arrêter une action en cours, un incendie aussi bien que les effets d’un
maléfice, des projectiles (flèches puis balles) ou la blessure par arme
blanche. toute une série de charmes apotropaïques (protecteurs) vise
ainsi à se mettre à l’abri des mauvais sorts, de la mort subite du bétail
et du vol. ici un grand nombre de recettes indique comment découvrir
un voleur en le soumettant à un test magique ou comment le
contraindre à rapporter son larcin. une sous-catégorie de ces recettes,
qui relève de la magie noire, apprend à éborgner le larron à distance ou
à le paralyser, à se venger, etc.

la plupart des formules proviennent de charmes guérisseurs dont
Jean Wier (1515-1588) nous donne un bon aperçu dans ses cinq livres
de l’imposture des diables, des enchantements & sorcelleries, édité à
Paris en 1570, d’où nous tirons l’exemple suivant :

« il y en a quelques vns qui pour estancher le sang, prennent vne tasse
pleine d’eau froide, dedans laquelle ils laissent degouter trois gouttes de
sang, & disent a chasque goutte l’oraison dominicale, auec la salutation
angelique. Puis ils la baillent au patient & luy demandent : qui sera-ce
qui t’aidera ? le patient respond ce sera saincte marie. lors ils disent :
sancta maria hunc sanguinem firma : c’est à dire, saincte marie arrestez
ce sang qui coule. les autres escrivent contre le front du malade auec du
sang qui sort, consummatum est, c’est à dire : tout est accompli : les
autres pour arrester le sang disent ces parolles : sanguis mane fixus in tua
vena sicut christus in sua poena : sanguis mane fixus sicut christus
quando fuit crucifixus. c’est à dire, sang demeure en ta veine comme
christ en sa peine : sang demeure figé comme christ lors qu’il fut crucifié.
ils disent qu’il le faut prononcer par trois fois. Vn autre. De latere eius
exiuit sanguis & aqua, c’est à dire : de son costé il sortit sang & eau. les
autres encore pensent arrester le sang coulant de quelques parties du corps
par ces mots : christ est nay en Bethlehem, & a souffert en ierusalem :
son sang s’est troublé : ie te dis que tu t’arreste par la puissance de dieu,
& par l’aide de tous les saincts : tout ainsi comme le iourdain dedans
lequel sainct iehan baptiza nostre seigneur iesus christ, au nom du pere
& du fils & du sainct esprit. tenez le doigt sans nom dedans la playe &
faites trois croix sur icelle : dites cinq fois Pater noster & aue maria, &
vne fois le credo, en l’honneur des cinq playes… » (iii, 4).

10 dictionnaire des Formules magiques
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Viennent ensuite des formules destinées à exaucer des désirs. ceux-ci
vont de la richesse — en découvrant des trésors cachés ! —, d’une bonne
pêche, au filet ou à la ligne est-il précisé, au gain de l’amour d’une per-
sonne convoitée, en passant par des curiosités comme faire qu’une fille
trousse sa chemise, ou qu’elle danse, ou encore que l’on fasse danser
toute une maisonnée contre son gré. curieusement les recettes d’invisi-
bilité s’accompagnent rarement de formules et de mots magiques.

que les formules aient été incompréhensibles n’eut jamais d’impor-
tance, car s’appuyant d’abord sur la magie et l’autorité de l’écrit, puis sur
la tradition, leur utilisation repose sur un acte de foi. si on les a trans-
mises, c’est précisément qu’elles sont efficaces, et plus elles sont impéné-
trables, plus elles sont efficaces !on a parlé à ce propos d’« arcanisation ».

Prenons un exemple. qui devinerait aujourd’hui que xV xr xi
signifie « christ vainc, christ règne, christ ordonne » (imperat) ? des
phrases entières sont réduites à une succession de lettres dont le sens
nous échappe la plupart du temps. seules les séries chrétiennes ont pu
être en partie déchiffrées. nous songeons ici à la Bénédiction de zacharie
contre la peste, qui comporte dix-huit majuscules, chacune renvoyant au
passage d’un psaume, ou au charme de sainte agathe contre les incen-
dies, qui en comporte neuf, chacune initiale d’un mot.

les recours

l’utilisateur des formules requiert par ce moyen l’aide divine ou dia-
bolique. Pour mettre toutes les chances de son côté, il va accumuler les
noms des êtres surnaturels en vertu d’une croyance très ancienne :
posséder le vrai nom d’un de ces êtres permet de s’en faire obéir ; nom-
mer, c’est maîtriser, lever un coin du voile du mystère, obliger la créa-
ture ou la force citée à se plier à notre volonté, car numen est nomen,
idée qui se retrouve un peu partout, notamment dans les légendes de
changelins, ces enfants substitués par les démons ou par les fées 1.
comme on ignore ce vrai nom, on rassemble tous les noms connus pour
en faire une véritable litanie, en espérant que le bon sera parmi eux 2. un
très beau texte grec recommande ceci 3 :

11Praeambulus

1. J.-m. doulet, Quand les démons enlevaient les enfants : les changelins, étude d’une
figure mythique, Presses de la sorbonne, Paris, 2002.

2. les anciens Égyptiens invoquaient ainsi Phnô eai iabôk et les Juifs adonaï sabaôth.
horos-Knouphi est aussi appelé arbath, abaoth, Bakchabrè, et dans une conjuration des
plantes grecques, il est fait appel à chronos, héra, ammon, isis, Zeus, helios, osiris,
hermès, mnevis, hôros, Pan, arès et athéna !

3. e. Bartsch, Die sachbeschwörungen der römischen Kirche, münster, 1967, p. 170.
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« n’invoque le grand nom qu’en profonde détresse, dans des situa-
tions décidant de la vie et de la mort […]. dis trois fois Jao, puis le grand
nom de dieu. Je t’invoque Ptha hra iè Phta oum emêcha erôth Barôch
thorchtha thôm chai eouch archandabar ôea eô yneôch èra ôn èloph
bom phta athabrasia abriasôth barbarbelôcha barbariasô 1… »

au moyen Âge, ce procédé d’accumulation est repris par la magie
chrétienne 2 qui nous apprend que dieu possède soixante-douze façons
d’être nommé. ce nombre s’accroît cependant car on ne se contente
pas du latin et l’on va chercher les noms araméens, grecs, hébreux et
parfois même arabes. la diversité des langues de ces noms s’explique
si l’on se souvient du mot d’origène (vers 185-253) : « les noms qui
possèdent une puissance dans une langue, la perdent lorsqu’ils sont tra-
duits 3. » on tire donc de la Bible tous les noms, surnoms de dieu, tous
les qualificatifs, métaphores et symboles qui s’appliquent à lui. on
ajoute même à la liste les rois mages, les patriarches, les Évangélistes,
les archanges, etc., pour faire bonne mesure. on fait de même avec la
trinité et la Vierge marie, c’est-à-dire qu’on mobilise l’ensemble du
« panthéon » chrétien. seule la magie blanche et licite procède ainsi.
l’ars notoria, la magie noire et illicite, fait de même avec les démons,
avec les esprits planétaires car, ainsi que le note l’auteur du Picatrix,
« il y a donc des mots, dans les noms de dieu, qui font descendre les
esprits du ciel vers la terre » (iV, 4). À partir du xVie siècle, les écrits
ésotériques mettent en circulation la hiérarchie des enfers, avec une
multitude de noms, de lucifer et satan jusqu’à Bélial et Belzébuth. on
conjure et on adjure alors au nom du diable, de l’ennemi, du malin !

Des rituels et des ingrédients

Pour que le mot ou la formule soit efficace, il faut l’écrire à un
moment quelquefois indiqué. Parmi les jours de la semaine, le jeudi
vient en tête dans les pays scandinaves, suivi du samedi et du mercredi ;
la précision est rare pour les charmes à formule dans les autres pays.
dans toute l’europe occidentale, il faut les tracer avant le lever du soleil
car l’idée sous-jacente est que la magie est fille de l’obscurité. le choix

12 dictionnaire des Formules magiques

1. ce mot revient fréquemment dans les charmes grecs, par exemple : Pgm iV, 88-93.
2. un grand nombre de charmes repose sur des données bibliques et hagiographiques :

charme de saint Pierre, de sainte agathe, de sainte anne, de longin, du Jourdain, de sainte
suzanne, de sainte apolline…

3. contre celse i, 45.
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du jour repose sur les traditions astrologiques de l’antiquité classique,
qui distinguaient entre jours fastes et jours néfastes, mais cet arrière-
plan disparut à mesure que la magie devenait plus populaire et qu’elle
n’était plus exercée par des savants. de tout cela ne survivent dans les
formules que quelques « signatures », c’est-à-dire des représentations
codées des corps célestes et des constellations 1.

les charmes les plus anciens comportent parfois des rituels, mais
ceux-ci restent rares et la raison en est simple : les rédacteurs ou auteurs
ne désiraient pas vraiment que tout un chacun pût les utiliser sans recou-
rir aux services d’un « spécialiste », et les scribes et copistes ont opéré
une censure.

il ne faut pas oublier que, durant le moyen Âge et même bien après,
ceux qui savaient lire et écrire étaient des clercs, des ecclésiastiques, et
qu’ils tiraient un revenu annexe de la rédaction ou de la copie de
charmes, qu’ils arrondissaient ainsi leur casuel, pour parler de façon
plus moderne, en les vendant ou en les mettant en pratique. la preuve ?
les pénitentiels l’apportent, eux qui ne cessent de fustiger les prêtres
magiciens ou sorciers, leur rappelant que les « arts notoires » sont pros-
crits par l’Église. dans les charmes, il reste donc essentiellement des
modes d’utilisation : telle formule doit être suspendue au cou, telle autre
délayée dans de l’eau et donnée à boire à un patient. et là, il faut lécher
puis cracher…

nous en apprenons un peu plus sur les ingrédients et tout ce qui
accompagne les formules et paroles magiques : sang de chauve-souris
ou de chien noir, morceau du cierge de votre baptême, du fromage, du
pain, du plomb, une baguette de noisetier. on fait des nœuds, on plante
un certain clou dans un mur, on entaille l’oreille d’un chat noir…

l’intérêt de ces détails est, entre autres choses, de nous dévoiler un
imaginaire pratiquement sans limites mais très fortement ancré dans le
réel, dans la vie quotidienne. Bêtes et instruments sont ceux que l’on
côtoie ou utilise tous les jours.

Des formules à tout faire

ce qui se remarque le plus dans les formules magiques, c’est leur
polyfonctionnalité. en forçant un peu le trait, nous pourrions dire qu’au-
cune n’est vraiment spécialisée, ne traite que d’une maladie ou d’un

13Praeambulus

1. cf. c. lecouteux, le livre des grimoires : aspects de la magie au moyen Âge, op. cit.,
pp. 193-206.
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type de maléfice, ou encore d’une protection contre une unique agres-
sion, quelle qu’elle soit. ce caractère polyfonctionnel ressort de leur
capacité à se combiner, à s’associer entre elles, et on le rencontre sur-
tout dans les textes chrétiens ou christianisés. tout donne l’impression
qu’il existe un stock de formules dans lequel magiciens, sorciers ou gué-
risseurs puisent à volonté en fonction des besoins, et notre dictionnaire
en rend compte. 

une autre conclusion s’impose. l’accumulation de formules au sein
d’un même texte tend à prouver qu’il subsiste un doute sur l’efficacité
de chacune prise isolément. Pour cette raison, les hommes du moyen
Âge et leurs descendants les ont juxtaposées, y mêlant des éléments pro-
prement païens comme des invocations à la lune et au soleil.

Pour autant que nous puissions en juger, les charmes païens ont
d’abord été christianisés superficiellement, puis les clercs ont développé
des charmes chrétiens sur les modèles païens et remplacé des dieux
comme odin ou thor par des personnages de la religion dominante.
dans un troisième temps, ces deux types de prescriptions se sont fon-
dus pour donner des textes mixtes où voisinent paganisme et christia-
nisme. nous rencontrons ainsi le carré magique sator arepo tenet
Opera rotas à côté du christ, le notre-Père à côté de la formule poro
pota, etc.

sur un millier d’années, nous constatons un net recul des formules
magiques, développées ou abrégées, dans les grimoires. comparés aux
manuscrits médiévaux, la Poule noire ou le Petit albert font figure de
parents pauvres. quelques-unes ont survécu jusqu’à nos jours, mais ce
ne sont pas les plus anciennes. elles viennent en droite ligne des
ouvrages imprimés dès le xVie siècle, surtout de ceux qui anathématisent
les superstitions. le traité des superstitions de Jean-Baptiste thiers
(1679) en est un bon exemple. la matière semble s’être décantée au fil
des ans, éliminant les formules les plus obscures, mais cela ne s’est pas
fait au même rythme selon les pays. en revanche, tout ce qui relevait de
la magie chrétienne a continué à se transmettre, ce qui tend à prouver
que l’Église a réussi, sur la longue durée, à détourner à son profit la
magie populaire païenne, du moins en partie. cette évolution ne doit
pas surprendre : toute plante coupée de ses racines meurt. ce qui per-
dure, c’est la croyance en une guérison, une acquisition ou une protec-
tion par des moyens surnaturels. sur ce point, les mentalités n’ont guère
évolué et, comme autrefois, les hommes continuent de faire des pèleri-
nages, de rendre visite à des guérisseurs et de porter des amulettes.

avec les mots et formules magiques, nous entrons dans un monde
particulier où règne en absolu le début de l’Évangile selon saint Jean :

14 dictionnaire des Formules magiques
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« au commencement était le Verbe », et si Jean nous dit que « le Verbe
était dieu », cela veut dire qu’il est tout-puissant. si nous nous en
tenons aux témoignages contemporains, ajoutons qu’il le sera encore in
saecula saeculorum et par-delà les religions, les cultures et les époques.
la grande leçon qui se dégage, c’est l’immense besoin de transcen-
dance qui marque l’humanité, le besoin irrépressible de placer au-des-
sus d’elle des êtres qui régissent notre vie, en bien comme en mal.

Des faits de langue

d’un point de vue linguistique, les formules magiques sont d’une
grande diversité et comportent en gros trois types. nous avons d’abord
des éléments de la liturgie chrétienne — extraits de la Bible, surtout des
psaumes 1, de prières, de litanies, de la messe — ; ensuite, des mots
grecs, hébreux, latins 2 ou du dialecte local déformés au point d’en être
méconnaissables, car ce qui semble avoir le plus d’importance, c’est la
sonorité qui repose souvent sur des allitérations et des homophonies,
ce qui provoque une succession de variantes d’un seul terme comme :
festella, festelle, festelle festelli festello festello, festella festellum, ici
pour conjurer toutes les sortes de fistules 3.

on a encore des variantes sur un concept précis. un charme rédigé
outre-rhin et destiné à faire revenir un fugitif, s’ouvre par la formule :
Peda inpeda. Prepeda. conpeda prepedias inpediae. conpedia.

les termes sont dérivés des verbes impedio et prepedio, « entraver »,
et du vocable compedus, « qui attache les pieds ensemble ». on lie les
membres du fuyard à distance au moyen de mots. 

nous trouvons enfin des successions de lettres qui peuvent être les
initiales de mots — chacun connaît inri : Jésus de nazareth roi des
Juifs, ou Vrs, Vade retro satanas —, mots composant parfois une
phrase ou une abréviation, comme ce que l’on rencontre chez rabelais
où Pantagruel est écrit P.n.t.g.r.l. (ii, 23). un passage des Gesta
romanorum le suggère. on y lit en effet que la séquence P P P, s s s,

15Praeambulus

1. « Vn autre laue ses mains auec le malade deuant l’accez de la fiebure & au commen-
cement de l’accez, il dit tout bas le Pseaume qui commence, exaltabo te Deus meus rex (Ps.
144). Vn autre dict en prenant la main du malade, aeque facilis tibi febris hac sit, atque
mariæ virgini christi partus : c’est à dire, ceste fiebure te soit aussi facile à porter, comme
l’enfantement de christ a esté à la vierge marie », écrit Jean Wier (iii, 4).

2. dans les charmes roumains, le caractère magique est bien souvent dû à l’utilisation du
slavon.

3. Van haver, Josef, Nederlandse incantatieliteratuur, een gecommentarieerd compen-
dium van nederlandse bezweringsformules, gand, 1964, n° 549, p. 206.
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r r r, F F F signifie : Pater patriae perditur, sapientia secum sustolli-
tur, ruunt regna rome ferro, flamma, fame 1. les successions de lettres
seraient donc en quelque sorte un moyen mnémotechnique utilisé pour
retenir des phrases entières, mais dans les charmes, c’est en même temps
un moyen de préserver le secret : seul l’initié, mage ou sorcier, sait ce
qu’elles signifient.

sinon, nous sommes en général confrontés à des « textes » amulet-
tiques dans lesquels nous trouvons des croix, des chiffres et des signes
mêlés aux lettres. le sens de ces successions de lettres s’est depuis long-
temps perdu, si tant est qu’il ait un jour existé, car l’obscurité renforce
leur caractère magique, du moins pour le profane. lorsque nous dispo-
sons de plusieurs variantes d’une même formule, nous constatons
qu’elle n’a pas été comprise par ceux qui la recopiaient, des clercs la
plupart du temps. les erreurs de transcriptions possèdent deux causes :
soit la formule était rédigée dans une écriture difficilement déchiffrable,
soit elle a été entendue lors de son utilisation par une tierce personne ou
dictée par elle. c’est la conclusion que l’on tire de transcriptions quasi
phonétiques de prière comme le notre-Père, de celle du mot artifex par
artifaehs, d’une graphie dixitz, pour dixit, due à un Provençal, ou de
penitensia.

il convient de citer les remarques pertinentes que Julien Véronèse
fait sur la transmission des textes : 

« les révélations se font en effet dans certaines langues réputées
sacrées — l’égyptien dans la tradition grecque, l’hébreu ou le
“chaldéen” [l’araméen] dans la tradition judéo-chrétienne —, dont la
connaissance, d’une époque à l’autre, peut se perdre. la parole révélée
devient ainsi, au fil du temps, de plus en plus imperméable à toute ten-
tative de décryptage. mais cette perte progressive de signification est
loin d’être, dans ce domaine, un handicap. au contraire, elle devient,
notamment en ce qui concerne les invocations qui constituent pour une
large part les rituels magiques, un gage d’efficacité : les mots dont la
signification, lorsqu’elle ne l’a pas toujours été, est devenue inconnue
[…], apparaissent plus facilement comme appartenant à la langue même
de la divinité. […] autrement dit, le secret du langage magique est
garant de son pouvoir 2. »

16 dictionnaire des Formules magiques

1. Die Gesta romanorum nach der innsbrucker handschrift vom Jahre 1342, éd.
Wilhelm dick, erlangen & leipzig, 1890, chap. 92.

2. J. Véronèse, « secret », in : Dictionnaire historique de la magie et des sciences
occultes, éd. J.-m. sallmann, Paris, le livre de Poche, 2006 (la Pochothèque), p. 656.
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la graphie des formules

il faut dire un mot de l’aspect graphique des formules, qui permettra
de mieux comprendre les modifications subies au fil du temps du fait
des copistes et des utilisateurs.

dans les manuscrits médiévaux, les graphies provoquent des confu-
sions fréquentes entre les lettres, dont voici des exemples :

u ↔ o ni ↔ m r ↔ t l ↔ t
u ↔ n rn ↔ m r ↔ z c ↔ t
st ↔ h in ↔ m r ↔ c d ↔ ol
p ↔ f iu ↔ m / in l ↔ t

la transcription se fait en fonction de la prononciation. nous avons
ainsi la notation /ngn/ pour /gn/, /x/ devient /xs/. la première lettre des
mots peut être omise — abriel pour Gabriel, erba pour herba —,
d’autres sont redoublées — vinccit pour vincit —, des mots sont dislo-
qués, comme an an Jzapla pour ananizapta, su † per pour super, ad
jutor pour adjutor ou, encore, d’autres sont amalgamés, ainsi saname
pour sana me (« guéris-moi »). nous avons des phénomènes d’aggluti-
nation comme Kuiaesinnceliss pour qui est in coelis, « qui est aux
cieux », ou de contraction, par exemple alfaetho pour alpha et omega.
des mots s’abrègent — ysros pour ischyros, « fort » —, des lettres dis-
paraissent, ainsi fia volua pour fiat voluntas, « que [ta] volonté soit
faite ». on n’en finirait pas de dresser la liste des cacographies et autres
phénomènes linguistiques qui marquent les manuscrits, auxquels il faut
ajouter le jeu sur les majuscules et minuscules, par exemple : a † G † l.
a ou bien teneBrarum, jeu que nous respectons scrupuleusement dans
ce dictionnaire. Puisse cet aperçu donner une petite idée des difficultés
que rencontre le chercheur !

il ressort d’une vue globale des phénomènes linguistiques que l’im-
portant fut la prosodie des charmes, l’inclusion de vocables aux sono-
rités étrangères renforçant leur aura magique. Pour s’en convaincre, il
suffit de les prononcer à haute voix en respectant les règles d’accen-
tuation, de s’enregistrer et de s’écouter : ce que l’on entend est une
sorte de mélopée bien rythmée qui n’est pas sans rappeler celle des cha-
manes du monde altaïque… le lecteur pourra en faire l’expérience avec
cet extrait d’une conjuration du chancre : canckera canckere canckere
canckeri canckero canckera canckerum 1 ou, mieux encore, avec cet

17Praeambulus

1. Van haver, Josef, Nederlandse incantatieliteratuur, op. cit., supra, n° 549, p. 206.
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extrait d’une conjuration des esprits aériens de Pierre d’abano (1250-
1316) 1 :

adonai, zabaoth, amioram, sadai, el, aty, titeip, azia, hyn, minosel,
achadan, Vay, ey, haa, eye, exe, a el, el, a hy, hau, hau, hau, minosel,
achadan, Va, Va, Va, Va.

écrire et crypter

Pour écrire les formules et mots magiques, on nous dit parfois qu’il
faut utiliser son propre sang ou celui d’animaux — ceux le plus souvent
évoqués étant la chauve-souris, le chat, noir de préférence, le coq et le
chien —, écrire sur du papier, de la cire ou du parchemin vierge, c’est-à-
dire provenant d’un animal mort-né. d’autres supports sont cités, sur
lesquels on trace les characteres requis à l’encre. ce sont des fruits, du
pain, du fromage, une hostie ou un objet servant à boire ou à manger,
écuelle, gobelet, etc. dans les processus de guérison, les formules se
boivent après dissolution dans un liquide, dans ceux de persécution elles
empêchent d’avaler, par exemple lorsqu’il s’agit de découvrir un voleur.

les textes peuvent être codés. un manuscrit du xiie siècle conservé à
Paris nous donne quelques clés 2. on remplace les voyelles par des
points :

a  = . e = : i  = :. o  =  :: u = : :

mais il existe d’autres variantes ! ou bien l’on substitue des consonnes
aux voyelles ; b représente a, f e, k i, p o et x u. on remplace toutes les
lettres d’un mot par celles qui les suivent immédiatement ; uiuit (« il
vécut ») devient ainsi xkxkx. on utilise l’alphabet à l’envers en prenant
z pour a, y pour b, etc. on numérote les voyelles de 1 à 5 (1 = a, etc.), ou
de 5 à 1 (5 = a, etc.). on utilise un point pour a, une ligne pour e, un ∆
pour i,    pour u. et, bien sûr, on invente des alphabets 3. le lecteur pourra
tenter de décrypter certaines formules à l’aide de ces indications. 
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1. Pierre d’abano, heptameron, in : agrippa von nettesheim, Opera, t. 1, lyon, s.d. (vers
1600), p. 570.

2. Paris, Bibliothèque nationale, nouvelle acquisition latine 7743, folio 251.
3. cf. c. lecouteux, le livre des grimoires…, op. cit., pp. 213-220. sur les différentes

méthodes de cryptage, B. Bischoff, « Übersicht über die nichtdiplomatischen
geheimschriften des mittelalters », mitteilungen des instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 62 (1954), pp. 1-27. Voir annexe ii.

.

∆
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on translittère aussi l’idiome local en lettres grecques, notamment
en italie, souvent de façon approximative, comme le montre l’exemple
suivant, tiré d’un « bref » de guérison d’animaux 1 :

en irlande médiévale, ce type de codage est également utilisé et,
dans un charme utilisé contre les maladies de la vessie, nous lisons :
PrechNYtΦcaNϖ mNYBVc:- KNaatYϖ NiBVs:- FiNit: - , c’est-à-
dire prechnytosan (= praedicent) omnibus nationibus.

une autre façon de crypter est, tout simplement, d’abréger. une
conjuration d’un grimoire italien nous montre comment on procédait 2 : 

« Par
eloim, ariel e Jehova, agla, tagla, mathon, 
oarios, almouzin, arios, membrot, Varios, 
Pithona, magots, salphae, gabots, salamandra, 
tabots, gnomus, terra, coelis, godend, 
aqua, guingua, Jauna, etitnamus, Zariatnatmick, etc. 
a. e. a. J. a.t. m. o. 
a. a. m. V. P. m. s. g. s. t. 
g. t. c. g. a. c. J. e. Z. etc 3.  

chaque lettre représente un mot. quand on rencontre de semblables
successions de lettres, il est bien difficile de retrouver ce qu’elles repré-
sentent. ensuite, ces lettres peuvent être amalgamées pour former de
nouveaux vocables magiques… souvent elles sont mal déchiffrées. 

19Praeambulus

texte
χίστινομουραρού πλασχρίξι σιλουμάλι
έστι διαβαάντι τξιλι σχριβίτι έττάαχχάτιλι
άλουχόδδου χουν Γ Πάτερνοόστερ έδ τρι
άβι-μαρί έδ σι έστι διαρρέρι τξιλι άτταχά-
τι άλαχούδα διλαββέστια

transcription (italien du sud)
Kisti nomu ora suplascrizzi, si lu mali esti
di avanti, cili scriviti e ‘ttacatili allu
coddu cun tri Pater noster e tri avi mari.
ed si esti di arreri cili attacati alla cuda
dilla bestia.

translittération
Kistinomourusou plaskhritzi siloumali
esti diavanti tzili skhriviti ettakhkhatili
aloukhoddou khoun g Pater noster eth tri
avimari eth si esti diarreri tzili attakhati
alakhouda dilabbestia

traduction
ces mots maintenant écrits ci-dessus, si le
mal est devant, vous les écrivez et attachez
au cou en disant trois Pater noster et trois
ave maria, et si le mal est par derrière,
vous les attachez à la queue de l’animal.

1. F. Pradel, Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und rezepte des
mittelalters, giessen, 1907, p. 14.

2. la Grande clavicola di salomone, 2002, p. 20. il s’agit de la conjuration d’un esprit.
3. autre attestation avec des variantes s. v. agla.
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signes et alphabets

tous les grimoires anciens renferment donc des signes dits cabalis-
tiques, appelés « lettres éphésiennes » (ephesia grammata) et charac-
teres, tirés d’alphabets secrets ou bien repris de la Philosophie occulte
d’henri corneille agrippa ou inspirés par elle.

tout fait signe, pourrait-on dire. la magie opère quand lettres et
figures sont inconnues du profane. Jusqu’au xixe siècle on utilise des
runes dans les pays scandinaves, et là et ailleurs en europe, depuis au
moins les ixe-xe siècles outre-manche, des caractères grecs et
hébraïques. on écrivait ainsi BePPoniKe pour Véronique. l’emploi
du grec reste rare, aussi rare que les personnes susceptibles de le lire et
de l’écrire. quand on rencontre cette langue dans un charme ou une
prescription, on peut être sûr qu’il s’agit d’une tradition savante puisant
ses racines dans l’antiquité. Parfois, une simple phrase dans une langue

20 dictionnaire des Formules magiques

lettres éphésiennes.

00Formules 0-26_I Mytho germ. 1-82.qxp  16/08/2014  11:41  Page 20



étrangère à celle du scribe devient formule magique, c’est pourquoi il y
a tant de termes latins, presque toujours défigurés d’ailleurs, dans les
charmes en langue vernaculaire. en scandinavie, outre le latin nous
trouvons de l’allemand, et en angleterre, des mots celtiques. il est mani-
feste que certains mots ont été inventés ou forgés sur des modèles latins,
que des termes du parler local ont été latinisés par l’adjonction de finales
empruntées aux déclinaisons de cette langue.

le charme du latin

contrairement à ce qu’on pourrait penser à première vue, les langues
des charmes ne sont pas des parlers « exotiques », comme le grec ou
l’hébreu, qui sont celles des formules des rituels de haute magie — la
Kabbale, les clavicules de salomon ou la Philosophie occulte d’henri
corneille agrippa — et connues des seuls érudits. le grec fournit son
alphabet qui sert à translittérer la langue vernaculaire, et quelques
termes ; l’hébreu apporte quelques noms et mots tirés des Écritures la
plupart du temps. la grande langue de la magie est, du moyen Âge au
xixe siècle, le latin qui reste pour beaucoup une langue mystérieuse,
celle de la liturgie. il faut savoir que ceux qui assistaient aux offices en
cet idiome ne le comprenaient pas souvent. ils connaissaient par cœur
les répons, les cantiques, les hymnes, etc., ce qui se révèle dans les trans-
criptions de passages de la Bible à des fins magiques. les mots et for-
mules sont donc fréquemment des locutions et des termes latins
déformés, ou bien des mots vulgaires latinisés, ou encore des fabrica-
tions dotées d’une consonance latine, ou, pour finir, du latin mal com-
pris, mal déchiffré ou mal entendu, défiguré à l’extrême, ce qui n’en
facilite pas la compréhension et fournit des formules d’une redoutable
obscurité, nous en prendrons un exemple simple.

la phrase « poursuivant son chemin, Jésus passa près d’eux » — en
latin : Jesus autem transiens per medium illorum ibat (luc 4, 30) — est
une formule très utilisée par les voyageurs, du moyen Âge au xixe

siècle. Voici un aperçu de son évolution 1 :

en 1789 : Jesus hutem abrasius rer medrum i lov rum ibat
en 1800 : Jesu en fentrans tius Poe mer dium horum ibat

thesus outem trans sniper medium poramilet
en 1827 : Jusus aut antrocius † per medium † senum telb

21Praeambulus

1. Bang n° 1095 ; ohrt n° 1263.
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À la limite, le charme du latin opère par la mélodie, la prosodie de la
langue et le chercheur doit prononcer ces mots en faisant abstraction
des graphies s’il veut avancer. lorsqu’elles existent, les variantes sont
d’un grand secours car, en les comparant entre elles, il est parfois pos-
sible de reconstituer le sens originel.

il faut croire que cet attrait s’exerce toujours puisque J. K. rowling fait
prononcer à harry Potter des formules comme : levicorpus ! muffliato !
reparo ; lumos ; impedimenta ; sectumsempra ; Petrificus, mais bien
avant cet auteur, dans un feuilleton radiophonique des années 60, on
entendait cette incantation 1 :

« chaviro
rotentacha

chamipataro
rogrillapatacha
chalacharo. »

monde extraordinaire, pour ne pas dire extravagant, les formules
magiques renvoient à une pensée qui perdure par-delà les siècles et ne
cesse d’alimenter productions romanesques et cinématographiques.

Organisation du dictionnaire

notre dictionnaire est le résultat de la lecture de plus de sept mille
prescriptions magiques d’une douzaine de pays d’europe occidentale
et septentrionale. ce corpus ne cesse de s’agrandir à mesure du
dépouillement des manuscrits du moyen Âge et de la découverte fortuite
de grimoires, comme celui de Vinje (norvège), caché sous le plancher
de l’église locale, ou celui d’elverum, dans le même pays, retrouvé dans
le grenier d’une ferme, ou encore du « sachet accoucheur » en posses-
sion d’une famille auvergnate, ou encore l’extraordinaire bibliothèque
de Josef Wetzel, sorcier et médicastre, inventée lors d’une perquisition
en 1894 : elle comportait cent vingt-trois ouvrages 2 ! en 1760, Joh.
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1. signé Furax, par Pierre dac et Francis Blanche. l’incantation se comprend ainsi : « le
chat vit le rôt, le rôt tenta le chat, le chat mit la patte au rôt, le rôt grilla la patte du chat, le
chat lâcha le rôt ! » dans le trésor des contes (t. 2, Paris, 2009, p. 63), henri Pourrat note la
même formule recueillie dans les années 50 en auvergne, qui diffère sur la fin : « chat
secoua patte et quitta rôt. » le conte intitulé le Desservant nouveau donne un bon exemple
de formules françaises pouvant passer pour du latin à l’oral (ibid., p. 64).

2. cf. Paul Beck, « die Bibliothek eines hexenmeisters », zeitschrift des Vereins f.
Volkskunde 15 (1905), pp. 412-424.
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Wallberger donnait une liste de soixante-huit titres 1. nous ne préten-
dons donc nullement à l’exhaustivité, car collecter mots et formules
magiques est une tâche immense qui devrait être accomplie par une
équipe de chercheurs, ne serait-ce qu’en raison des nombreuses langues
devant être maîtrisées. notre but essentiel est de fournir un aperçu des
fruits de la pensée magique, du moyen Âge au xixe siècle, en espérant
que d’autres le compléteront.

les entrées de ce dictionnaire sont des mots magiques isolés et des
formules. lorsque celles-ci sont courtes, elles servent d’entrée ; si elles
sont longues, seuls en figurent les premiers termes. les formules amu-
lettiques et les oraisons suivent le même principe.

certaines entrées fournissent des informations sur les grimoires que
nous avons dépouillés, et d’autres regroupent les données sur un thème.

nous respectons strictement les graphies des manuscrits, aussi ne
faut-il pas s’étonner de trouver parfois des cacographies, comme vicit
pour vincit, etc., et des variantes dans les noms propres (semiphoras,
schemhamphoras, shem ha-mephorash).

lorsque nous disposons de plusieurs témoins offrant des variantes,
nous reproduisons ces variantes.

certains articles sont synthétiques et regroupent des informations
disséminées dans les charmes, comme les noms de dieu, de démons,
d’esprits, etc..

si, au moyen Âge, mots et formules magiques se sont transmis par
les codex de médecine et de pharmacie, ou bien furent transcrits dans les
manuscrits là où il restait de l’espace, dès le xVie siècle, grâce à l’im-
primerie et au colportage, ils se répandirent un peu partout, et ce jus-
qu’au xixe siècle, sous la forme de grimoires dont les compilateurs, et
plus tard les romanciers, tirèrent leur matière de tout ce qu’ils avaient à
leur disposition. c’est pourquoi ce dictionnaire déborde du moyen Âge
afin de suivre le devenir de ces prescriptions et de distinguer les tradi-
tions anciennes des nouveautés… quand elles existent !

le commentaire suit les charmes et prescriptions au plus près et tente
de les décrypter quand faire se peut.

les références bibliques renvoient au texte de la vulgate latine.
nous respectons le jeu des majuscules, des minuscules et des lettres

décalées.
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1. Joh. Wallberger, Berühmtes zauberbuch oder aufrichtige entdeckung bewährter unge-
meiner Geheimnisse…, Francfort, leipzig, 1760.
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nous limitons les indications bibliographiques, marquées par le signe
, à la source de la formule citée, selon l’ordre d’apparition dans le
corps de la rubrique et, le cas échéant, aux études les plus pertinentes.

le signe  renvoie à d’autres articles permettant de mieux com-
prendre la formule ou le mot.

Pour éviter de multiplier les entrées qui ne seraient que de simples
renvois, nous procurons un index partiel des mots magiques surgissant
à l’intérieur des formules, ainsi qu’un index des matières.

ce dictionnaire complète nos livre des grimoires (nouvelle édition
revue et augmentée, 2008) et livre des talismans et des amulettes
(2005), parus chez le même éditeur. ces trois volumes permettront ainsi
de mieux cerner la nature, la circulation et la transmission de la culture
magique propre aux pays considérés.

gagny, septembre 1997-Pâques 2013.
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