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La sorcière en action : un topos dans la littérature antique 

Circé 

C'est dans le chant X de l'Odyssée qu'Ulysse et ses compagnons 

arrivent dans l'île d'Aiaié, demeure de la redoutable Ciné. Aussitôt qu'elle 

aperçoit les matins affamés, la magicienne les convie à sa table et leur offre 

une spécialité locale...  

BÊTES COMME COCHONS 

Ils trouvent dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé aux murs 

de pierres lisses et, tout autour, changés en lions et en loups de montagne, les 

hommes, qu'en leur donnant sa drogue, avait ensorcelés la perfide déesse. À 

la vue de mes gens, loin de les assaillir, ces animaux se lèvent et, de leurs 

longues queues en orbes, les caressent... Tel le maître, en rentrant du festin, 

voit venir ses chiens qui le caressent, sachant qu'il a toujours pour eux 

quelque douceur. C'est ainsi que lions et loups aux fortes griffes fêtaient mes 

compagnons, qui tremblaient à la vue de ces monstres terribles.  

Mais les voici debout, sous le porche de la déesse aux belles boucles. Ils 

entendent Circé chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine, un de 

ces éclatants et grands et fins ouvrages, dont la grâce trahit la main d'une 

déesse.  

Le meneur des guerriers, Politès, le premier, prend la parole et dit — c'était, 

de tous mes gens, celui que son bon sens me faisait préférer —:  

« Mes amis, écoutez ce chant d'une voix fraîche! on tisse là-dedans, devant 

un grand métier: tout le sol retentit: femme ou déesse ?... allons! crions sans 

plus tarder! »  

Il dit : tous, de crier aussitôt leur appel. 

Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte reluisante et les invite; et voilà tous mes 

fous ensemble qui la suivent!... Flairant le piège, seul, Euryloque est resté... 

Elle les fait entrer; elle les fait asseoir aux sièges et fauteuils; puis, leur ayant 

battu dans son vin de Pramnos du fromage, de la farine et du miel vert, elle 

ajoute au mélange une drogue funeste, pour leur ôter tout souvenir de la 

patrie. Elle apporte la coupe: ils boivent d'un seul trait. De sa baguette, alors, 

la déesse les frappe et va les enfermer sous les tects de ses porcs. Ils en avaient 

la tête et la voix et les soies; ils en avaient l'allure; mais, en eux, persistait leur 

esprit d'autrefois. Les voilà enfermés. Ils pleuraient et Circé leur jetait à 

manger faînes, glands et cornouilles, la pâture ordinaire aux cochons qui se 

vautrent.  

Homère L'Odyssée, X, 210-244. 

 

 

Ulysse n'est pas sujet aux philtres de Circé. Il faut dire que l'homme 

aux mille tours bénéficie de l'aide d'Hermès, qui lui a fourni au préalable un 

efficace antidote, le môly. Qu'à cela ne tienne, la magicienne a bien d'autres 

charmes...  

CHARMEUSE CIRCÉ 

Au manoir de Circé, j'entrais: que de pensées bouillonnaient dans mon cœur !  

Sous le porche de la déesse aux belles boucles, je m'arrête et je crie; la déesse 

m'entend. Elle accourt à ma voix. Elle sort et, m'ouvrant sa porte reluisante, 

elle m'invite, et moi, je la suis en dépit du chagrin de mon cœur. Elle 

m'installe en un fauteuil aux clous d'argent et, dans la coupe d'or dont je vais 

me servir, elle fait son mélange : elle y verse la drogue, ah ! l'âme de 

traîtresse!... Elle me tend la coupe: d'un seul trait, je bois tout... Le charme 



 

2 ZYMNY Estelle, Lycée Darchicourt, Hénin-Beaumont 

est sans effet, même après que, m'ayant frappé de sa baguette, elle dit et 

déclare:  

« Maintenant, viens aux tects coucher près de tes gens! » 

Elle disait; mais moi, j'ai, du long de ma cuisse, tiré mon glaive à pointe; je 

lui saute dessus, fais mine de l'occire. Elle pousse un grand cri, s'effondre à 

mes genoux, les prend, me prie, me dit ces paroles ailées:  

« Quel est ton nom, ton peuple et ta ville et ta race?... Quel grand miracle! 

quoi ! sans être ensorcelé, tu m'as bu cette drogue ! ... Jamais, au grand jamais, 

je n'avais vu mortel résister à ce charme, dès qu'il en avait bu, dès que cette 

liqueur avait franchi ses dents : il faut qu'habite en toi un esprit invincible. 

C'est donc toi qui serais l'Ulysse aux mille tours?... Le dieu aux rayons clairs, 

à la baguette d'or, m'avait toujours prédit qu'avec son noir croiseur, il 

viendrait, cet Ulysse, à son retour de Troie... Mais allons! c'est assez: rentre 

au fourreau ton glaive et montons sur mon lit; qu'unis sur cette couche et 

devenus amants, nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre! »  

Homère L'Odyssée, X, 308-336. 

 

 

 

 

 

 

Médée 

C'est après s'être lui-même installé sur le trône d'Iolcos, cité 

thessalienne, que le roi Pélias, oncle de Jason, envoya son neveu à la 

recherche de la Toison ton espérant ne l'en voir pas revenir : Mauvais calcul 

pour le roi usurpateur : Jason ramène avec lui non seulement la précieuse 

Toison, mais également la terrible Médée. Celle-ci imagine alors un 

stratagème pour punir le tyran.  

PÉLIAS ET SES FILLES 

Toujours prête à poursuivre le cours de ses artifices, la magicienne du Phase 

simule une haine mensongère pour son époux et se réfugie, suppliante, sur le 

seuil de Pélias; comme il était lui-même accablé de vieillesse, ce sont ses 

filles qui la reçoivent. Il ne faut pas beaucoup de temps à la rusée 

Colchidienne pour les séduire par l'apparence d'une feinte amitié; parmi ses 

bienfaits elle compte au premier rang celui d'avoir tiré Éson de sa 

décrépitude; elle s'étend avec insistance sur ce sujet; alors les filles de Pélias 

conçoivent l'espérance que leur père pourra par un procédé semblable 

retrouver sa verdeur; elles demandent cette grâce à Médée et l'invitent à en 

fixer elle-même le prix, fût-il sans bornes. Elle garde quelques instants le 

silence, semble hésiter et tient en suspens par une gravité affectée celles qui 

l'implorent; à la fin elle promet: « Pour que vous ayez plus de confiance dans 

mon art, dit-elle, le bélier le plus âgé qui marche à la tête de vos brebis va, 

grâce à mes philtres, redevenir un agneau. » Aussitôt on traîne jusqu'à elle 

une bête à laine, épuisée par des années sans nombre, dont les cornes se 

recourbaient autour de ses tempes creuses; Médée fouille avec un couteau 

d'Hémonie sa gorge flétrie; c'est à peine si le fer est taché par quelques gouttes 

de sang. La magicienne jette dans les flancs d'un vase de bronze le corps de 

l'animal en même temps que des sucs aux puissantes vertus; le philtre réduit 

à rien ses membres, ses cornes et, avec ses cornes, son grand âge et du milieu 
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du vase s'échappe un faible bêlement. Aussitôt, tandis qu'on s'étonne de ce 

bêlement, un agneau bondit au-dehors, qui fuit en folâtrant et cherche des 

mamelles prêtes à l'allaiter. Les filles de Pélias restent frappées de stupeur en 

voyant le miracle promis par Médée confirmer sa véracité, elles redoublent 

leurs instances. Trois fois Phébus avait retiré leur joug à ses coursiers, 

plongés dans le fleuve d'Hibérie, les astres éclairaient la quatrième nuit de 

leur radieuse lumière, quand la fille perfide d'Aiétès met sur la flamme rapide 

une eau toute pure et des herbes sans vertus. Déjà un sommeil semblable à la 

mort avait engourdi les membres du roi et ceux de ses gardes, effet des 

incantations de Médée et du pouvoir que sa langue devait à la magie; les filles 

du vieillard, invitées par la Colchidienne, avaient franchi le seuil avec elle et 

s'étaient rangées autour du lit : « Maintenant, leur dit-elle, pourquoi hésitez-

vous, pourquoi restez-vous immobiles ? Tirez vos épées et faites couler son 

sang vieilli, pour que je puisse introduire un sang jeune dans ses veines 

vidées; vous tenez entre vos mains la vie et l'âge de votre père. Si vous avez 

au cœur quelque piété filiale, si vous ne vous contentez pas d'agiter en vous-

mêmes de vains espoirs, prêtez secours à votre père; chassez sa vieillesse par 

la force des armes; plongez le fer dans son sein, pour en faire sortir son sang 

corrompu. » Entraînée par ces exhortations, la plus pieuse devient impie la 

première, et, pour ne pas être criminelle, commet un crime; pourtant aucune 

ne peut supporter la vue des coups qu'elle donne; elles dirigent leurs regards 

d'un autre côté et, détournant la tête, elles multiplient aveuglément les 

blessures sous leurs mains cruelles. Le vieillard, ruisselant de sang, se 

redresse sur son coude; à demi mutilé, il essaie de se lever de sa couche et, 

tendant au milieu de tant de glaives ses bras décolorés: « Que faites-vous, 

mes filles? dit-il. Quelle cause vous arme contre la vie de votre père? » Leurs 

cœurs et leurs mains défaillent à la fois; il allait en dire davantage, lorsque la 

Colchidienne arrête ses paroles en lui coupant la gorge et jette ses membres 

déchirés dans l’onde qui bouillonne.  

Ovide Les Métamorphoses, VII, 295-349. 

En amour comme en guerre, tous les coups sont permis. Médée 

n'hésite donc pas à user des stratagèmes les plus déloyaux pour souffler 

Jason à la reine Hypsipyle. Cette dernière se lamente d'avoir perdu son 

amant pour une magicienne...  

BRISEUSE DE COUPLE 

À travers ces pleurs je regarde, et, favorisant les désirs de mon cœur, mes 

yeux voient plus loin que de coutume. Ajoute de chastes prières et des vœux 

mêlés à ma crainte, vœux que, maintenant même, je dois acquitter, puisque 

tu es sauf. Ces vœux, moi, les acquitter ? Des vœux dont jouira Médée ! Mon 

cœur souffre et l'amour déborde en même temps que la colère. Je porterai des 

dons aux temples, parce que Jason vit et que je le perds ? Une victime sera 

immolée pour prix de ma défaite ?  

À dire vrai, je ne fus jamais rassurée ; car toujours je redoutais que ton père 

ne prît sa bru dans une ville argolique. J'ai craint les Argiennes et c'est une 

rivale barbare qui m'a nui : j'ai subi la blessure d'une ennemie que je 

n'attendais pas. Et ce n'est ni par sa beauté, ni par ses services qu'elle te plaît; 

mais elle connaît des formules magiques; d'une faux enchantée elle 

moissonne des plantes redoutables, et tout ce que j'aime mieux ignorer. Il est 

odieux de provoquer avec des herbes l'amour que doivent gagner la beauté et 

les vertus.  

Telle, tu peux l'embrasser, et seul avec elle dans un lit unique, tu peux goûter 

sans peur le sommeil dans la nuit silencieuse ? Évidemment elle te contraint 

à porter le joug, comme les taureaux, et par le même pouvoir que les serpents 

cruels, elle te charme, toi aussi. Bien plus, elle se flatte d'être comprise dans 

tes exploits, dans ceux de tes principaux compagnons et l'épouse fait obstacle 

à la gloire du mari. Et même certains partisans de Pélias imputent tes hauts 

faits aux enchantements et trouvent une foule pour le croire. « Ce n'est pas le 

fils d'Éson, mais la Phasienne, fille d'Aiétès, qui arracha la Toison d'or au 



 

4 ZYMNY Estelle, Lycée Darchicourt, Hénin-Beaumont 

bélier Phrixus. » Ta mère Alcimédé ne t'approuve pas (prends l'avis de ta 

mère) ; ton père pas davantage, à qui, du pôle glacé, vient une bru. Que celle-

ci se cherche un mari au Tanaïs, dans les marais de l'humide Scythie et 

jusqu'au Phase natal.  

Ovide Héroïdes, VI, 70-108. 

 

 

Afin de punir Jason qui l'a répudiée pour Créüse, Médée, folle de 

rage, imagine le meurtre de ses propres enfants. Elle demande aux dieux 

infernaux leur assistance dans ce sinistre dessein.  

 

PRÊTE À TOUT 

MÉDÉE.- 

Dieux conjugaux, et toi, du lit nuptial gardienne,  

Lucine, et toi aussi qui appris à Tiphys,  

Futur dompteur des flots, l'art neuf de naviguer,  

Et toi, des hautes mers maître farouche, et toi  

Titan qui répartis le clair jour sur le globe,  

Toi, triple Hécate, offrant aux cultes qu'on doit taire  

Ta lumière discrète, et vous tous, dieux par qui  

Jason me fit serment, et vous tous que Médée  

Doit invoquer surtout, chaos, nuit éternelle,  

Royaume inverse aux dieux d'En-haut, mânes impies,  

Maître du sombre empire, et toi que ravit, reine,  

Un plus fidèle amant, ma voix funeste implore !  

À moi, à moi, déesses qui vengez les crimes,  

Les cheveux en désordre, hérissés de vipères,  

Tenant d'un poing sanglant une lugubre torche,  

À moi, aussi horribles que jadis vous vîntes  

Assister mon hymen ! À la nouvelle épouse,  

Son père et tout son sang royal, offrez la mort,  

Et contre mon époux un mal bien plus terrible:  

Qu'il vive, errant, dans des cités inconnues, pauvre,  

Exilé, apeuré, détesté, sans foyer,  

Qu'il veuille m'épouser, gagne un seuil étranger,  

Hôte trop bien connu, et, pire vœu possible,  

Engendre des enfants tels que lui, tels que moi !  

Sénèque Médée, 1-25. 

 

 



 

5 ZYMNY Estelle, Lycée Darchicourt, Hénin-Beaumont 

Hécate 

La première figure féminine de la magie antique est bien entendu 

Hécate. Déesse et sorcière, capable des expérimentations les plus 

meurtrières, celle-ci prend, dans ce texte de Diodore de Sicile, les traits 

archétypiques de la magicienne : cruelle, dangereuse, et s'acharnant 

impitoyablement sur les représentants de la gent masculine.  

 

HÉCATOMBE 

Persès engendra une fille, Hécate : elle surpassait son père en hardiesse 

impudente et en méfaits. Elle aimait la chasse, mais quand elle échouait, elle 

perçait de traits des hommes à la place de bêtes. Comme elle était très habile 

à la composition de simples fatals, elle découvrit ce que l'on nomme l'aconit, 

et elle expérimenta la puissance de chacun en les mêlant à la nourriture 

donnée aux étrangers. Comme elle avait acquis une grande expérience en la 

matière, elle tua par l'effet d'un simple son père en premier et elle lui succéda 

à la royauté, puis elle construisit un temple à Artémis, et comme elle enseigna 

que soient consacrés à cette déesse les étrangers qui débarquaient sur les 

côtes, elle devint célèbre pour sa cruauté.  

Diodore de Sicile Bibliothèque historique, IV, 45, 2-3. 

 

 

 
 
 
 
 

Simaitha 

Dans cette idylle de Théocrite1, poète alexandrin contemporain 

d'Apollonios de Rhodes, la magicienne n'est plus déesse ni princesse mais 

femme libre d'un milieu relativement simple, qui vit seule avec sa servante; 

ce n'est ni une courtisane ni une femme qui dépend de la tutelle d'un père ou 

d'un frère.  

La scène se déroule vraisemblablement en plein air, durant la nuit. 

Simaïtha lance un appel à la Lune et à Hécate. Mais si, fréquemment en 

magie, Hécate et Séléné sont assimilées, des rôles différents leur sont ici 

impartis. Séléné est la confidente de son amour, Hécate est la « terrible ». 

Les incantations sont interrompues un moment par les hurlements des chiens 

et l'arrivée d'Hécate aux carrefours.  

Simaïtha s'efforce d'abord par des pratiques de magie sympathique 

de faire renaître le feu de l'amour en Delphis. Puis c'est la résistance de son 

amant qui doit céder comme l'image de cire qu'elle fait fondre. Enfin les rites 

se rapprochent de Delphis : une frange de son manteau est jetée dans le feu, 

la servante est envoyée pour pétrir des herbes sur le seuil de sa porte : 

commence alors la longue confidence.  

 

LA MAGICIENNE2 

Où est le laurier3 ? Apporte-le, Thestylis. Où sont les philtres?  

1Théocrite, poète du IIIe siècle av. J.-C., est connu par ses idylles (vraisemblablement du 

grec eidyllion,« petite forme »), nom qui a été donné à l'époque romaine à ses poèmes, où 

voisinent des genres divers : poèmes mythologiques, épigrammes ou poèmes bucoliques. 
2 Littéralement « femme préparant un philtre d'amour ». 
3 Le laurier n'est pas associé en général aux charmes d'amour. Il pourrait avoir ici une valeur 

apotropaïque, c'est-à-dire servir à protéger Simaïtha.  



 

6 ZYMNY Estelle, Lycée Darchicourt, Hénin-Beaumont 

Cercle la coupe d'un fil pourpre de laine4 de brebis, pour que par un charme 

j'enchaîne5 l'amant qui m'est lourd.  

 Depuis douze jours, le misérable, à moi n'est pas venu, il ne sait si je suis 

morte ou vivante et, comme un ennemi,  

à ma porte il n'a pas frappé. Sans doute ailleurs l'ont emporté Éros qui tient 

ses pensées changeantes, et Aphrodite.  

A la palestre de Timagète j'irai demain pour le voir, et je lui reprocherai ce 

qu'il me fait.  

Maintenant avec la fumée des sacrifices je veux l'enchaîner.  

Mais toi, Séléné, brille belle! A voix basse je chanterai mes incantations à toi, 

déesse,  

et à Hécate la chtonienne, devant qui les chiens tremblent,  

quand elle monte à travers les tombeaux des morts, et le sang noir.  

Salut, Hécate terrible, jusqu'au bout tiens-toi à mon côté,  

fais que mes enchantements ne soient pas moins puissants  

que ceux de Circé, de Médée, ou de Périmède6 la blonde.  

 
4 Les tresses de laine teintes de pourpre avaient une valeur apotropaïque. Les magiciens en 

ornaient les objets magiques habituels. 
5 C'est ici le terme propre des rites de magie visant à « lier » la victime, tel qu'on le rencontre 

dans les defixiones. 
6 Simaïtha se situe dans la grande lignée des magiciennes. Périmède semble être ici la blonde 

Agamède d'Homère, « qui connaissait tous les poisons nés de la vaste terre », L’Iliade, XI, 

741, 742, 2. 
7 Iynx est le nom d'une nymphe, qui, par ses philtres, avait rendu Zeus amoureux d'elle et 

d'Io. Par vengeance, Héra l'avait changée en un oiseau, le torcol. Cet oiseau a peut-être été 

utilisé en magie à cause des mouvements de contraction de son cou, lors de la saison des 

Oiseau7 cloué sur la roue, traîne dans ma maison l'homme qui est à moi !  

D'abord il faut sur le feu brûler la farine d'orge8.  

Répands-la, Thestylis. Folle, où ton esprit s'est-il envolé?  

Sans doute, toi aussi, impure, tu te réjouis de ma peine?  

Répands et en même temps dis ces mots : « Les os de Delphis je répands. »  

Oiseau cloué sur la roue, traîne dans ma maison l'homme qui est à moi !  

Delphis m'a blessée, moi sur Delphis je brûle ce laurier.  

Et comme il craque fort en prenant feu  

et tout d'un coup se consume sans qu'on voie même une cendre,  

qu'ainsi Delphis dans sa chair par la flamme soit anéanti!  

Oiseau cloué sur la roue, traîne dans ma maison l'homme qui est à moi!  

Comme avec l'aide de la déesse je fonds cette image de cire,  

que fonde d'amour le Myndien Delphis!  

Comme par la force d'Aphrodite tournoie ce rhombe9 d'airain,  

amours on estimait sans doute qu'il cherchait ainsi à attirer un partenaire. L'oiseau mis à plat 

était cloué sur une roue que l'on faisait tourner pour attirer la personne souhaitée. Plus tard 

la roue fut utilisée sans l'oiseau, comme une sorte de disque, tourniquet (voir A.S.F. Gow, 

Journal of Hellenic studies, LIV, 1934, pp. 1-13). 
8 La farine d'orge était un élément important des sacrifices grecs; mais il est probable qu'ici 

elle serve, comme le laurier qu'on fait brûler, à un rite de magie sympathique. 
9 Sorte de pièce de bois ou de métal, oblongue ou carrée, qui, lorsqu'on la faisait tourner au 

bout d'une corde, produisait au fur et à mesure de l'accélération un son de plus en plus aigu. 

Ici l'objet sert encore à un rite de magie sympathique. 



 

7 ZYMNY Estelle, Lycée Darchicourt, Hénin-Beaumont 

qu'ainsi à ma porte il tourne éperdument!  

Oiseau cloué sur la roue, traîne dans ma maison l'homme qui est à moi!  

Maintenant je vais brûler le son. O Artémis, toi qui de l'Hadès  

remuerais les portes d'acier et ce qui est inébranlable...  

Thestylis, les chiens hurlent à travers la ville,  

la déesse est dans les carrefours, frappe plus vite sur l'airain10.  

Oiseau cloué sur la roue, traîne dans ma maison l'homme qui est à moi!  

Théocrite, Idylle 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Frapper sur l'airain avait pour effet de protéger des puissances souterraines. Ainsi un 

magicien en heurtant des cymbales d'airain pouvait empêcher une éclipse de la Lune et 

repousser les ténèbres. Ici c'est de l'arrivée imminente d'Hécate, annoncée par les hurlements 

des chiens, qu'il faut se protéger, car l'opération magique est dangereuse et pourrait se 

retourner contre son auteur. 

 

Canidie 

Les magiciennes sont souvent à la recherche de l’ousia, substance magique 

tirée de corps sans vie. C'est la raison pour laquelle elles hantent les cimetières ou 

ont recours aux sacrifices humains. La cinquième Épode d'Horace, qui se déroule 

dans le quartier mal famé du Subure, décrit l'effroyable sacrifice d'un enfant. La 

sorcière Canidie, pour rappeler un ancien amant à elle, a besoin de moelle et d'un 

foie. Il importait, pour l'efficacité des philtres, que l'ousia provînt d'un corps mort 

avant son heure. Les Anciens croyaient en effet que ceux qui mouraient 

prématurément continuaient de hanter le monde des vivants jusqu'à ce que le temps 

qu'ils auraient dû passer sur terre soit écoulé. Leurs cadavres étaient prisés des 

sorcières et réputés pour leurs vertus magiques.  

L'ENFANCE DE L'ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque, ayant d'une bouche tremblante, exhalé ces plaintes, l'enfant fut là, 

immobile, dépouillé de ses insignes, corps impubère et tel qu'il eût pu 

attendrir le cœur impie des Thraces, Canidie, les cheveux entrelacés de 

courtes vipères sur sa tête décoiffée, ordonne que des figuiers sauvages 

arrachés des tombeaux, ordonne que des cyprès funèbres, et, trempés dans 

le sang du crapaud hideux, les œufs et la plume du hibou nocturne, que des 

herbes venues d'Iolcos et de l'Hibérie, féconde en poisons, et des os dérobés  

à la gueule d'une chienne à jeun soient brûlés sur des flammes de Colchide. 

Mais voici, retroussée, Sagana qui va par toute la maison répandant les eaux 

de l'Averne, les cheveux dressés comme se hérisse un hérisson de mer ou 

un sanglier courant. Sans qu'aucun remords l'arrêtât, Véia, d'un dur hoyau, 

creusait le sol en haletant sous l'effort, pour que l'enfant, enseveli là, pût 

mourir au spectacle d'une nourriture changée deux ou trois fois au cours 

d'une longue journée, émergeant du visage comme le nageur suspendu sur 

l'eau ne la dépasse que du menton : ainsi, en prélevant sa moelle et son foie  
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desséchés, on en composerait un breuvage d'amour, quand une fois ses 

prunelles attachées sur les mets interdits se seraient éteintes. Là ne manquait 

pas - on l'a cru et dans l'oisive Naples et dans toutes les villes du voisinage - 

Folia d'Ariminium aux désirs masculins, qui, par l'appel de ses incantations 

thessaliennes, fait descendre du ciel les astres et la lune.  

Horace, Épodes, V, 10-46. 

 

Mais le rituel magique mis en place par Canidie et ses auxiliaires 

pour attirer Varus est-il efficace? Le jeune homme semble pris dans d'autres 

rets...  

« Ô confidentes si fidèles de mes œuvres, Nuit et toi, Diane, qui règnes sur le 

silence à l'heure où s'accomplissent les rites secrets, maintenant, maintenant 

assistez-moi, maintenant tournez contre les maisons ennemies votre colère et 

votre divine volonté. À l'heure où, dans les forêts pleines d'effroi se cachent 

les bêtes sauvages alanguies d'une douce torpeur, je veux que l'aboiement des 

chiens de Subure (et puisse tout le monde en rire !) dénonce ce vieux galant 

arrosé du meilleur nard qu'aient pu élaborer mes mains... Qu'arrive-t-il? 

pourquoi n'ont-ils plus leur puissance, les philtres terribles de Médée la 

Barbare, ceux-là qui, dans sa fuite, l'avaient vengée de son orgueilleuse 

rivale, la fille du grand Créon, quand cette robe, présent imbibé de sanie, 

étouffa dans les flammes la nouvelle épousée ? Et pourtant, pas une herbe, 

 
 

 

pas une racine cachée en des lieux âpres ne m'a échappé : il dort dans son lit 

qu'imprègne l'oublie de toutes mes rivales... Ah! ah! il marche, délivré par les 

charmes d'une magicienne plus savante. Ce ne sont point des breuvages 

ordinaires, Varus, tête promise à des pleurs sans nombre, qui te feront courir 

de nouveau vers moi, ce n'est point l'appel des formules marses11 qui me 

ramènera ta pensée. Plus puissants seront mes moyens, plus puissant sera le 

philtre que je verserai à tes dédains, et le ciel descendra au-dessous de la mer, 

au-dessus d'elle se déploiera la terre avant que tu cesses de brûler de mon 

amour comme brûle le bitume en de noires flammes.  

Horace, Épodes, V, 50-82. 

La description que fait Horace, à travers les yeux d'un arbre, de la 

cérémonie magique a de quoi faire froid dans le dos. S'y retrouve l'imagerie 

traditionnelle associée aux sorcières : chiens et serpents, figurines magiques, 

lune rougeoyante, dieux infernaux. Les magiciennes, s'étant réunies à l'écart 

de la cité, terrifient le pauvre figuier qui assiste manifestant malgré lui sa 

présence, à la scène.  

UN BRUIT MALHEUREUX 

J'ai vu, de mes propres yeux, marcher d'un pas ferme, dans une ample robe 

noire retroussée, Canidie, les pieds nus et les cheveux épars, hurlant avec 

l'aînée des Saganas: leur pâleur les rendait l'une et l'autre effrayantes à voir. 

Elles se mirent à gratter la terre de leurs ongles et à déchirer de leurs dents 

11 Des formules de magie vulgaire. Les Marses étaient un peuple de l’Italie vivant dans les 

Apennins.  
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une agnelle noire; le sang imbiba la fosse, car elles voulaient ainsi évoquer 

les mânes, les esprits qui leur donneraient des réponses. Il y avait aussi une 

figurine de laine, une autre de cire; la plus grande était celle de laine, faite 

pour châtier la plus petite, celle de cire, qui se tenait dans l'attitude des 

suppliants, comme déjà au moment de périr par une peine servile. L'une des 

sorcières invoqua Hécate, l'autre la cruelle Tisiphone; on aurait pu voir errer 

les serpents et les chiens infernaux, et la lune rougeoyante, refusant d'être 

témoin de ces horreurs, se cacher derrière les hauts sépulcres. Et si je mens 

d'une syllabe, je veux que la fiente blanchâtre des corbeaux souille ma tête, 

et que sur moi viennent pisser ou faire pis Julius et l'homme-femme Pediatia 

et le voleur Voranus.  

A quoi bon dire en détail de quelle manière les ombres, dont les paroles 

alternaient avec celles de Sagana, faisaient entendre un murmure sinistre et 

aigu, comment les deux femmes cachèrent furtivement dans la terre une barbe 

de loup avec la dent d’une couleuvre tachetée, comment l’image de cire prit 

feu, jetant une grande clarté, comment enfin, témoin qui se venge, j’exprimai 

mon horreur pour les actes et les paroles de ces deux Furies : car, avec le 

fracas d'une vessie qui explose, je lâchai un bruit par ma partie postérieure, 

où mon bois de figuier éclata; elles, alors, de courir vers la ville, laissant 

tomber, Canidie ses dents, Sagana sa haute perruque, toutes deux leurs herbes 

et, de leurs bras, les liens enchantés : que de rires, que de quolibets, si vous 

les aviez vues ! 

Horace, Satires, 1,8, 23-51. 

DIPSAS 

La magicienne Dipsas est capable d'accomplir toutes sortes de 
prodiges. Jusqu'à, renversement ultime, changer la nuit en jour... 

 

DÉRÈGLEMENT COSMIQUE 

Il existe (écoutez, vous qui voulez connaître une entremetteuse), il existe une 

vieille femme nommée Dipsas. Sa conduite l’a fait ainsi nommer; jamais sans 

avoir bu elle n’a vu la mère du noir Memnon sur son char couleur de rose; 

savante dans les arts magiques et dans les incantations d’Éa, elle fait, par son 

art, remonter les fleuves vers leur source. Elle sait bien la vertu des herbes, 

celles des fils s’enroulant au rouet qui tourne, celle du liquide de la cavale en 

chaleur. Elle n’a qu’à vouloir, et le ciel dans toute son étendue se voile de 

nuages épais, qu’à vouloir, et la voûte céleste resplendit d’un jour clair. J’ai 

vu, m’en croirez-vous? les astres prendre la couleur du sang; le visage de la 

lune était rouge de sang. Je la soupçonne, métamorphosée, de voler à travers 

les ombres de la nuit et de revêtir de plumes son vieux corps; je la soupçonne, 

et c'est le bruit qui court. Dans chacun de ses yeux brille une double pupille 

et des rayons de feu sortent de cette double pupille. Elle évoque de leur 

tombeau bisaïeux et trisaïeux, et ses longues incantations savent ouvrir la 

masse de la terre. 

 Ovide, Les Amours, I, 8, 1-18. 
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ÉrichtHo 

Le cimetière est toujours, dans l'Antiquité, un haut lieu des pratiques 
magiques. D’abord, parce qu’il se situe à l’écart de la ville et des regards 
indiscrets. Ensuite, parce qu'il permet aux magiciens de s'approvisionner 
facilement en dépouilles humaines. Les herbes qui poussent parmi les 
ossements - les herbes rudérales - ont également la réputation d’être empoi-
sonnées et utiles à la concoction de philtres12. Dans une scène marquante de 
La Guerre civile, Lucain dresse le portrait de l’effroyable Erichtho, sorcière 
thessalienne vivant à proximité de ces lieux de sépulture. 

CADAVRE EXQUIS 

C'est un sacrilège pour elle de courber sa tête macabre sous le toit d’une ville 

ou des lares, elle habite les tombeaux abandonnés et occupe des tertres dont 

elle a expulsé les ombres par la faveur des dieux de l'Erèbe. Entendre les 

assemblées au séjour du Silence, connaître les demeures stygiennes et les 

mystères du Dis souterrain, ni les maîtres du ciel ni la vie ne le lui interdisant. 

Une maigreur affreuse envahit le visage flétri de la sacrilège, et sa face 

terrible, inconnue du ciel serein, est empreinte d’une pâleur stygienne et 

alourdie de cheveux en désordre; si un nimbus et des nuages sombres 

masquent les astres, alors la Thessalienne sort des tombeaux nus et cherche à 

capter les foudres nocturnes. Ses pas brûlent les semences d’une moisson 

féconde et son haleine infecte des brises qui n’étaient pas mortelles. Elle ne 

prie pas les habitants du ciel, elle n’amène pas de son chant suppliant la 

divinité à son secours; elle ignore les fibres propitiatoires; elle aime à mettre 

sur les autels les flammes funèbres et des encens ravis aux sépulcres 

incendiés. Les dieux célestes lui concèdent tous les forfaits dès les premiers 

mots de sa prière et ils craignent d’ouïr un second charme. Elle a enfoui dans 

 
12 Cf. Horace, Satires, I, 8, 22 : les sorcières ramassent « les os et les herbes 

empoisonnées ». 

la tombe des âmes vivantes et qui dirigeaient encore leurs membres; et quand 

le destin leur doit encore des années, la mort est contrainte de les saisir. 

Erichtho a ramené de leurs tertres des défunts par un convoi inverse et des 

cadavres ont fui leur couche. Elle enlève du milieu des bûchers les restes 

fumants des jeunes gens et leurs ossements brûlants, la torche même que 

tenaient les parents et les morceaux du lit sépulcral d’où volait une noire 

fumée; elle recueille les vêtements qui tombent en poussière et les cendres 

qui conservent l’odeur des membres. Mais quand les corps sont gardés sous 

des pierres où s’absorbe le liquide intérieur, et durcissent, vides d’une moelle 

corrompue, alors elle s'acharne avidement sur tous les membres, plonge ses 

mains dans les yeux, se plaît à crever des globes glacés et ronge les pâles 

excroissances de la main desséchée. Elle brise de ses dents les lacs et les 

nœuds mortels, dépèce les pendus et racle les croix, arrache les viscères battus 

par les pluies et les moelles cuites par les rayons solaires. Elle enlève l’acier 

enfoncé dans les mains, le pus noir dégouttant des membres et l'humeur 

amassée, et quand le nerf retient ses dents, elle y reste pendue. 

Lucain, Guerre civile, VI, 508-549. 
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