
Grande est notre angoisse devant un malaise, une défaillance, 
une douleur persistante ou une infection. Quand nous crachons, 
vomissons du sang ou en trouvons dans les excréments ou l’uri-
ne, que faire ? La médecine efficace est de date récente. (Voir le 
portrait de Brahé, tome 3, ch 2.) Que faisait-on avant, dans ces 
villages où seuls quelques clercs savaient lire et certains mar-
chands compter ? Vous êtes malade et, autour de vous, on parle 
d’une « vieille femme » qui, paraît-il… Vous voilà tout espoir, 
prêt à croire. Jamais la vie n’est plus belle et loin de soi que quand 
nous sommes malades. Dans notre monde civilisé, cette crédulité 
réapparaît quand la médecine baisse les bras devant une maladie 
incurable. 

Je me souviens d’une jeune femme, pourtant sensée, qui por-
tait un collier de pierres vertes ayant été exposées aux rayons de la 
pleine lune. Elle espérait que le collier la guérisse d’une maladie 
dégénérescente lente, mais sans cure.

— Tu crois en ça ? avais-je demandé, ahuri.

— Je veux guérir !

Son ton plaintif et ses yeux suppliants m’avaient laissé muet.

5
La magie :  

l’image opérante et la 
poésie du terrestre

Grande est notre angoisse devant un malaise, une défaillance, 
une douleur persistante ou une infection. Quand nous crachons, 
vomissons du sang ou en trouvons dans les excréments ou l’urine, 
que faire ? La médecine efficace est de date récente. Que faisait-
on avant, dans ces villages où seuls quelques clercs savaient lire 
et certains marchands compter ? Vous êtes malade et, autour de 
vous, on parle d’une « vieille femme » qui, paraît-il… Vous voilà 
tout espoir, prêt à croire. Jamais la vie n’est plus belle et loin de 
soi que quand nous sommes malades. Dans notre monde civilisé, 
cette crédulité réapparaît quand la médecine baisse les bras de-
vant une maladie incurable.

Je me souviens d’une jeune femme, pourtant sensée, qui por-
tait un collier de pierres vertes ayant été exposées aux rayons de la 
pleine lune. Elle espérait que le collier la guérisse d’une maladie 
dégénérescente lente, mais sans cure. 

— Tu crois en ça ? avais-je demandé, ahuri. 

— Je veux guérir ! 

Son ton plaintif et ses yeux suppliants m’avaient laissé muet.
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Galien (v. 130 – 201 ou 216) 

Il naît dans un milieu aisé (père architecte et sénateur) à 
Pergame (Bergama en Turquie), où se trouve la plus importante 
école de médecine de l’époque. Galien entreprend des études 
de philosophie et de mathématiques, mais son père l’oriente 
vers des études médicales, qu’il commence à 17 ans. Galien 
travaille quelques années comme médecin de l’école de gladia-

teurs et y acquiert de l’expérience dans le traitement des traumatismes. 
Il réalise de nombreuses opérations audacieuses au cerveau et aux yeux, 
chirurgies non reprises avant la médecine moderne. Pour opérer une 
cataracte, il insérait une grande aiguille dans l’œil, derrière le cristallin, 
puis il retirait légèrement l’instrument pour enlever la cataracte.

Galien déménage à Rome en 162 (beau cas d’exode des « cerveaux » 
vers les métropoles), où il donne des conférences, écrit beaucoup et ex-
pose à la foule ses connaissances en anatomie et en physiologie, deux 
disciplines à la base de toute bonne médecine. Galien acquiert vite une 
réputation et devient médecin de l’Empereur. Membre réputé de la cour, 
il préférait parler et écrire en grec, alors encore la langue de l’élite à 
Rome.

La dissection des cadavres humains étant interdite par le droit ro-
main, Galien dut travailler sur des porcs, des singes et d’autres animaux. 
Ces restrictions l’ont conduit à des hypothèses erronées sur l’anatomie. 
Un des pères de la pharmacie, il eut une influence durable partout au 
Moyen-Âge. Le serment des apothicaires, datant de 1608, a été rebap-
tisé « Serment de Galien » au 20e siècle. Ce serment édicte les devoirs 
professionnels du pharmacien. Il est toujours prêté par les finissants en 
pharmacie (voir Ptolémée, tome 3, chap. 2). 

Galien reste avant tout un grand enseignant et un écrivain. Il est 
l’auteur de nombreux travaux sur le parcours de l’influx nerveux, l’hy-
giène et la diététique. Fidèle à la conception alexandrine de la vie, Il croit 
que la physiologie humaine repose sur les quatre éléments (air, terre, feu, 
eau) qui influent sur les quatre humeurs (bile, sang, flegme et bile noire). 
De ces quatre humeurs résultent les quatre tempéraments de base : les 
colériques, les sanguins, les flegmatiques ou lymphatiques et les mélan-
coliques. La maladie résulterait d’un déséquilibre entre ces éléments.

Galien voulut bâtir une encyclopédie des sciences de son temps en 
se plaçant au-dessus des écoles de pensée. Ses théories ont dominé les 
connaissances médicales de la civilisation occidentale pendant plus d’un 
millénaire. Hélas ! L’essentiel de sa bibliothèque, ses manuscrits et sa 
collection de « médicaments simples » furent détruits en 192. Déjà dans 
la soixantaine, Galien tenta de récrire une grande partie des 20 000 pa-
ges, publiées en grec, que couvre son œuvre. Il ne laissera pas moins de 
500 ouvrages, qu’il prit la peine d’ordonner lui-même. L’astronomie de 
Ptolémée et la médecine de Galien constituent les deux premiers systè-
mes-experts connus.
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Pergame (Bergama en Turquie), où se trouve la plus impor-
tante école de médecine de l’époque. Galien entreprend des 
études de philosophie et de mathématiques, mais son père 
l’oriente vers des études médicales, qu’il commence à 17 ans. 
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Il réalise de nombreuses opérations audacieuses au cerveau et aux yeux, 
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réputation et devient médecin de l’Empereur. Membre réputé de la cour, 
il préférait parler et écrire en grec, alors encore la langue de l’élite à 
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La dissection des cadavres humains étant interdite par le droit ro-
main, Galien dut travailler sur des porcs, des singes et d’autres animaux. 
Ces restrictions l’ont conduit à des hypothèses erronées sur l’anatomie. 
Un des pères de la pharmacie, il eut une influence durable partout au 
Moyen-Âge. Le serment des apothicaires, datant de 1608, a été rebaptisé 
« Serment de Galien » au 20e siècle. Ce serment édicte les devoirs profes-
sionnels du pharmacien. Il est toujours prêté par les finissants en phar-
macie (voir Ptolémée, tome 3, chap. 2). 

Galien reste avant tout un grand enseignant et un écrivain. Il est l’au-
teur de nombreux travaux sur le parcours de l’influx nerveux, l’hygiène et 
la diététique. Fidèle à la conception alexandrine de la vie, Il croit que la 
physiologie humaine repose sur les quatre éléments (air, terre, feu, eau) 
qui influent sur les quatre humeurs (bile, sang, flegme et bile noire). De 
ces quatre humeurs résultent les quatre tempéraments de base : les colé-
riques, les sanguins, les flegmatiques ou lymphatiques et les mélanco-
liques. La maladie résulterait d’un déséquilibre entre ces éléments. 

Galien voulut bâtir une encyclopédie des sciences de son temps en 
se plaçant au-dessus des écoles de pensée. Ses théories ont dominé les 
connaissances médicales de la civilisation occidentale pendant plus 
d’un millénaire. Hélas ! L’essentiel de sa bibliothèque, ses manuscrits 
et sa collection de « médicaments simples » furent détruits en 192. Déjà 
dans la soixantaine, Galien tenta de récrire une grande partie des 20 000 
pages, publiées en grec, que couvre son oeuvre. Il ne laissera pas moins 
de 500 ouvrages, qu’il prit la peine d’ordonner lui-même. L’astronomie 
de Ptolémée et la médecine de Galien constituent les deux premiers sys-
tèmes- experts connus.
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La magie se pratique à l’écart des rites religieux. Elle répond 
à des besoins quotidiens, imprévisibles, mais fréquents. Mal de 
tête, ulcère, peine d’amour, malchance, chômage, ennemis ou 
stérilité n’entrent guère dans l’horaire des rites religieux.

Un bambin marié à une chienne en Inde,  
La Presse, 2009 

Les parents d’un garçonnet de 18 mois ont uni leur fils 
au canidé du village après avoir découvert une dent supplé-
mentaire sortant de sa gencive supérieure. (…) Les anciens 
de cette communauté pensent en effet que l’apparition 

d’une dent signifie que l’enfant va être attaqué et dévoré par un tigre. 

Seul un mariage avec une chienne éloignera le mauvais sort. Une cérémo-
nie religieuse, avec la dot de la mariée, a eu lieu dans un temple hindou. (…) 
La chienne portait des bagues et une chaîne en argent, comme l’exige la tra-
dition. 

L’observation de la nature joue un rôle fondamental dans l’éla-
boration des procédés magiques. La nature dispose de toutes les 
ressources nécessaires à résoudre nos maux si on sait être inven-
tif. 

Le raisonnement qui associe « maux » et « remèdes » s’appuie 
sur une vision poétique des propriétés et des pouvoirs que pos-
sède tout objet. Dans le cas de la dent en trop qui pousse « de tra-
vers », nous pourrions penser que cette dent est le signe qu’une 
menace pèse sur l’enfant. L’expression française dit « avoir une 
dent contre… » En Inde, la « dent » par excellence est celle du 
tigre. Associer l’enfant au chien revient à le lier à un gardien qui « 
montre les dents ». Voilà un raisonnement plausible qui jette un 
regard « poétique » sur les objets et les êtres. 

La magie est la recherche de solutions par essais et erreurs. 
Riche en hypothèses et en créativité, elle construit peu à peu une 
vérité dont le mérite va aux humains. La relation magique de 
cause à effet est dite « horizontale », elle associe deux éléments 
du monde visible, donc de même niveau (terrestre). La pensée 
sacrée agit « verticalement », liant le visible à l’invisible, deux 
éléments de niveau différent (terrestre et céleste). Le sacré consti-
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tue une magie verticale par mimétisme (mise en scène) qui nécessite 
l’existence d’un discours religieux.

Pas de règles ou de pratiques ritualisées
Marcel Mauss a tenté de trouver des constantes et de déduire 

des règles au « théâtre de la magie », que ce soit dans les com-
posantes de la mise en scène, dans le choix des personnages ou 
des accessoires. Comparant les pratiques magiques dans diverses 
cultures, sa conclusion étonne : aucun élément matériel ou ges-
tuel n’est obligé ni présent dans l’ensemble des pratiques ma-
giques.

Aucune particularité distinctive ne signale le pratiquant d’une 
magie, quoique des traits particuliers — déformation, mutila-
tion, voix ou regard — puissent constituer un signe. Certaines 
professions inclinent à la pratique de la magie, soit par l’isole-
ment (berger), la réputation (fossoyeur) ou le métier (médecin). 
Le moment favorable, tout comme le lieu adéquat, n’a d’autre 
lien commun que son pouvoir de suggestion. Ainsi à minuit, à la 
pleine lune, au solstice, à l’heure de l’incident ; dans une grotte, 
le lieu d’un crime ou un cimetière seront des temps et des espace  
privilégiés à l’occasion. Les films à sensations hollywoodiens 
usent abondamment de ces dispositions à rêver.

La liste des objets rend vaine toute recherche de formule. Che-
veux, ongles, os, herbes, fleurs, plantes, racines, insectes, cordes, 
miroir, sang, arme, pierres, tissu, linge porté, photo, statuette, 
bijou, cire, glaise, parties animales, sable ou sel, bref tout objet 
ouvant contenir ou posséder le pouvoir de guérir ou d’agir sur 
la cible sera pertinent. Ici encore ce sont le rêve et l’espoir qui 
guident le raisonnement magique.
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  Marcel Mauss (1872 — 1950)  

Père de l’ethnologie française, Mauss était le neveu et 
fut l’élève d’Émile Durkheim. Il est d’abord connu pour sa 
théorie du don et pour son étude des techniques de la ma-
gie (plus proche selon lui des mécanismes de la science 
que de la religion). Mauss n’est jamais allé sur le terrain, 

il puise dans les observations des autres. Selon lui, tout fait social touche à 
l’économie, au religieux et au juridique, et ne peut être réduit à une seule 
dimension sociale.

Agrégé de philosophie en 1895, il se tourne vers la sociologie religieu-
se et étudie à L’École pratique des hautes études. Il y deviendra responsable 
de l’enseignement de « l’histoire des religions des peuples non civi-
lisés ». Il fonde en 1925, avec Lévy-Bruhl et Paul Rivet, l’institut d’eth-
nologie à Paris. Mauss fut un militant socialiste qui demeura toute sa vie 
fidèle à ses convictions.

À la manière de l’érotisme, c’est dans la tête que l’essentiel se 
passe. Tentez de visionner un film d’horreur sans le son. Il vous 
manquera l’effet d’anticipation que suscite la trame sonore. Une 
disposition d’esprit à concevoir les objets différemment agit de la 
même manière avec la magie. Le romancier Stephen King avoua 
qu’un moment crucial dans sa vie fut le jour où, jeune garçon, il 
vit son frère aîné lui tendre une branchette en disant : « c’est une 
baguette magique ». Donc une rupture apparaît dans la manière 
de concevoir l’objet, selon qui le regarde. (Une scène du film Blow up, de 
Michelangelo Antonioni, 1967. Durant un concert rock, un guitariste brise son instru-
ment et jette les morceaux dans la foule survoltée. Un homme pourchassé traverse la 
foule et attrape au passage le manche convoité, y voyant une arme potentielle. Une fois 
sorti du lieu, il abandonne le manche sur le trottoir. Des passants qui le suivent tassent 
le débris du pied. Le manche de guitare est rapidement passé d’objet de culte à arme 
puis à débris, selon qui le regardait.)

Une poésie de la sympathie
La magie provient d’une tendance naturelle de la pensée à as-

socier des objets à des événements, des personnes ou d’autres 
objets, comme on le fait avec le souvenir. Si nous rassemblions 
tous les objets que les gens conservent du passé, nous récolte-
rions clés, bijoux, monnaie, tickets d’admission, pierres, bibe-
lots, rubans, photos, mèches de cheveux, etc. Un tas d’objets dont 
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Père de l’ethnologie française, Mauss était le neveu et 
fut l’élève d’Émile Durkheim. Il est d’abord connu pour 
sa théorie du don et pour son étude des techniques de 
la magie. Mauss n’est jamais allé sur le terrain, il puise 
dans les observations des autres. 

Agrégé de philosophie en 1895, il se tourne vers la sociologie reli-
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civilisés ». Il fonde en 1925, avec Lévy-Bruhl et Paul Rivet, l’institut d’eth-
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fidèle à ses convictions.

À la manière de l’érotisme, c’est dans la tête que l’essentiel se 
passe. Tentez de visionner un film d’horreur sans le son. Il vous 
manquera l’effet d’anticipation que suscite la trame sonore. Une 
disposition d’esprit à concevoir les objets différemment agit de la 
même manière avec la magie. Le romancier Stephen King avoua 
qu’un moment crucial dans sa vie fut le jour où, jeune garçon, il 
vit son frère aîné lui tendre une branchette en disant : « c’est une 
baguette magique ». Donc une rupture apparaît dans la manière 
de concevoir l’objet, selon qui le regarde1. Comme l'érotisme 
associe un objet étranger à la reproduction au rapport sexuel, la 
magie va lier deux objets habituellement étrangers dans le quoti-
dien parce que l'un est la solution au problème de l'autre.

Une poésie de la sympathie
La magie provient d’une tendance naturelle de la pensée à 

associer des objets à des événements, des personnes ou d’autres 
objets, comme on le fait avec le souvenir. Si nous rassemblions 
tous les objets que les gens conservent du passé, nous récolte-
rions clés, bijoux, monnaie, tickets d’admission, pierres, bibe-
lots, rubans, photos, mèches de cheveux, etc. Un tas d’objets dont 

1 Une scène du film Blow up, de Michelangelo Antonioni, 1967. Durant un concert 
rock, un guitariste brise son instrument et jette les morceaux dans la foule survoltée. 
Un homme pourchassé traverse la foule et attrape au passage le manche convoité, y 
voyant une arme potentielle. Une fois sorti du lieu, il abandonne le manche sur le trot-
toir. Des passants qui le suivent tassent le débris du pied. Le manche de guitare est ra-
pidement passé d’objet de culte à arme puis à débris, selon qui le regardait.
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il sera impossible d’extraire le rêve qu’ils suscitaient chez leur 
possesseur.

La simplicité de son procédé, ses usages variés et le manque de 
connaissances rationnelles furent garants de la popularité de la 
magie. Si les pratiques magiques sont peu à peu disparues, c’est 
qu’elles ne résistèrent pas à la vérification expérimentale. (Com-
me d’ailleurs tous les phénomènes paranormaux scrutés par la 
raison depuis plus de 50 ans.) Concrètement, toute pratique ma-
gique consiste à transférer une propriété extraite de l’objet émetteur (le 
remède) pour l’intégrer à l’objet récepteur (le problème). L’opération 
dans son ensemble est concevable pour le pratiquant, car une 
« sympathie » (sun=ensemble + pathos=sentiment ; même état 
ressenti), naturelle ou fabriquée, sera à l’œuvre entre les deux 
objets. Le transfert se fera soit par « contagion », soit par « mi-
métisme ». Toutes les opérations magiques (religieuses aussi) 
s’articulent dans le schéma suivant :

lien sympathique
établi à l’aide

d’un rituel magique

propriété extraite
(parfois poétisée)

transférée par propriété reçue
(parfois traduite)

OBJET 2
( récepteur )

OBJET 1
( émetteur )

contagion

mimétisme

Quelques explications. Le lien sympathique s’appuie sur une 
croyance fondamentale : les choses sont en relation, soit parce 
qu’elles ont été en contact, soit qu’elles partagent une similarité 
de forme, de fonctionnement ou de but. L’objet émetteur est celui 
où nous puisons la propriété requise. L’objet récepteur est celui 
qui recevra cette propriété, parfois contre son gré. La propriété 
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vable pour le pratiquant, car une « sympathie » (sun=ensemble + 
pathos=sentiment ; même état ressenti), naturelle ou fabriquée, 
sera à l’oeuvre entre les deux objets. Le transfert se fera soit par 
« contagion », soit par « mimétisme ». Toutes les opérations ma-
giques (religieuses aussi) s’articulent dans le schéma suivant :

1 Comme d’ailleurs tous les phénomènes paranormaux scrutés par la raison depuis 
plus de 50 ans. (Voir Missel ch. 2,  effet Randy

Quelques explications. Le lien sympathique s’appuie sur une 
croyance fondamentale : les choses sont en relation, soit parce 
qu’elles ont été en contact, soit qu’elles partagent une similarité 
de forme, de fonctionnement ou de but. L’objet émetteur est celui 
où nous puisons la propriété requise. L’objet récepteur est celui 
qui recevra cette propriété, parfois contre son gré. La propriété 
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extraire de l’objet émetteur n’existe pas forcément de manière 
objective. De même, la propriété peut être traduite pour qu’un 
récepteur puisse la recevoir.

Le type de transfert précise comment un « pont » connecte 
l’émetteur au récepteur, soit comment la propriété passe d’un 
objet à l’autre. Un premier type de transfert se fait par contagion, 
à la manière dont se propagent bactéries et virus, que s’injecte 
un vaccin ou que se fait un massage. La contagion nécessite un 
contact physique, un toucher ou une absorption. Le second type 
de transfert se fait par mimétisme. Le récepteur ou l’émetteur 
peut être imité, représenté par une image, un assemblage, des 
symboles ou une appellation.

Le lien sympathique se manifeste de quatre manières :

Règle 1  La partie vaut pour le tout ou entraîne le genre. Une 
mèche de cheveux remplace la personne et un os « re-
présente » la mort.

Règle 2  L’image rend la chose présente. La trame du roman Le 
portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, tient au fait que 
l’individu demeure toujours jeune, car c’est un portrait 
peint de lui qui vieillit à sa place.

Règle 3  Ce qui fut en contact ou en intimité demeure en 
contact1. Illustrons.

 Un homme d’expérience m’a jadis conseillé de ne 
jamais accepter l’aide de quiconque (don), car, à la 
longue, les compensations (contre-don) seraient bien 
plus chères que si l’individu avait été dédommagé pour 
son service. Le fait d’avoir aidé (intimité) crée un lien 
persistant par après. La règle s’applique parfois aux « 
cadeaux ». Un ami avait gravé un CD de musique qu’il 
m’offrait pour mon anniversaire. Les quelques fois où 
il m’a rendu visite par la suite, il a demandé, un peu in-
quiet : « As-tu conservé mon CD ? » Dans son esprit, le 
fait qu’il m’ait donné l’objet ne brisait pas son lien de 
possession.

1 Cette règle agit clairement dans le cas du don et du contre don, phénomènes de so-
ciété analysés par Mauss.
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