
LE MIROIR D'ENCREDANS LA MAGIE ARABE

i

Le principe

Les psychologues et les historiens ne craignent plus d'aborder, aujour-

d'hui, l'étude documentée des procédés magiques regardés il n'y a pas
encore bien longtemps comme indignes d'une attention sérieuse. On a

des histoires récentes de la magie assyrienne, égyptienne, hindoue, etc.,

et celle des Arabes aura certainement son tour. En attendant ici l'inter-

vention d'un arabisant autorisé, il ne sera peut-être pas mauvais de

toucher un peu à la question et d'indiquer par un exemple le motif qui
fait son intérêt.

Ce motif est que la magie a pour support et prétexte les phénomènes

d'hypnose, de suggestion, d'hallucination, etc., souii'is depuis peu à

l'examen des cliniques médicales comme des laboratoires psychologiques.
On a reconnu en effet que l'âme humaine possède une étendue et un pou-
voir encore mal expliqués qui révèlent en elle, dans certains cas, une

sorte d'homme magique, apte à recevoir ou à exercer des influences

exceptionnelles.
11 est facile de s'assurer que les Arabes des époques islamique et anté-

islamique connaissaient les forces obscures dont il s'agit, l'intuition, le

rêve, la vision, l'extase, l'insensibilité à la douleur, et le pouvoir du

regard, du geste ou de la parole, en un mot, les obsessions intérieures et

extérieures, toutes les têtes de ligne de la magie.

Ils aimaient à qualifier l'éloquence (1) ou la parole (2) de magie, de

magie permise, notamment, Ji&=». js-, la poésie aussi (3), véritable

(1) Al-Mostatraf, traduction G. Rat, t. i, p. 82, ch. vi, section H.

(2) Hariri, Séance îx, dans Silvestre de Sacy, Chrestomathie arabe,
t. ni, p. 215 et 229.

(3) Ibn Khallikan, traduction de Slane, t. n, p. 284, 456, 483, etc.;
Mostatraf, ch. LXX, t. n, p. 414 ; etc.
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incantation (1), ce qui porta malheur à un de ses adeptes, jeté dans le

Nil en 950 par un habitant du Caire : celui-ci voyant le poète El Motadi

réciter des vers près du nilomètre, s'imagina que c'était une conjuration
pour empêcher la crue (2). Non moins que le vin dont l'amateur semblait

une «victime des sorcières » (3), l'amour était d'essence magique (4) et

les regards passionnés produisaient une sorte de fascination. Mascu-

line ou féminine, la beauté arabe avait des yeux de magicienne,
Ja-O) UysT"' i5). « C'est dans la fascination de ses yeux que les antilopes

ont puisé la leur (6). » — « Les docteurs versés dans la science de la

magie citent comme autorité ses regards (7) ». — « Ses yeux possèdent
un charme puissant : si Harout l'eût vu, il eût pris de lui des leçons de

magie (8). » — « Harout lui même », l'un des deux anges magiciens de

Babylone » reconnaît que le pouvoir de la magie n'est dérivé que de ses

yeux (9)».
Les amants se visitaient, en rêve(10) ».— « Je passe toute la journée

sans la voir, mais la nuit mon âme et la sienne se rencontrent en

songe (11) ». — « Elle dit à l'image chérie qui élait venue me voir en

songe, puis avait disparu : je t'en conjure, au nom de Dieu, veuille bien

me faire là description de sa personne, sans rien retrancher ni ajou-
ter (12). » Un poète se plaint en ces termes: « Ton image que je vois

dans mes rêves, sait mieux que toi-même combien je t'aime, et est plus

compatissante que toi pour ton amant affligé (13). » En décrivant l'image,

tâif, v__iJs, vue de la sorte, le ehérif El Mortada (966-1044), « déploie un

grand talent et revient souvent sur le même sujet (14) »'.

Cette hyperbole poétique est devenue historiquement l'anecdote sui-

(1) Mostatraf, ch. ix, t. i, p. 207, et Journal Asiatique, 1881, p. 21,
Clément Huart, La- poétesse FadI.

(2) D'Herbelot, Bibliothèque orientale, La Haye, 1778, t. m, p. 39-40.

(3) Clément Huart, Littérature arabe, p. 73.

(4) lbn Khallikan, t. n, p. 669, et Maçoudi, Les Prairies d'or, traduction
Barbier de Meynard, t. vi, p. 369.

(5) Barbier de Meynard, Le Seïd Himyarite, Journal Asiatique, août-

septembre 1874, p. 234.

(6) Mostatraf, t. n, p. 508, ch. LXXII.

(7) Id , t. n, p. 464, ch. LXXII.

(8) Ibn el-Fared, traduction S. de Sacy, Chrestomathie arabe, t. m,

p. 123 et 142 ; cf. Koran, H, 96.

(9) Ibn Khallikan, t. n, p. 274.

(10) Diwan d'Ibn el-Fared, v.
. (Il) Mostatraf, t. i,-p. 204, ch. îx.

(12) Mostatraf, t. H, p. 472, eh. LXXII; cf. id., p. 485 et 492.

(13) lbn Khallikan, t. n, p. 148.

(14) ld., p.256.
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vante: le khalife abbasside Motewekkil, successeur de Watik (232-247
de l'hégire), aimait beaucoup une de ses esclaves, la chanteuse Mali-

boubeh, l'une des poétesses du Kitab el Agani, qui devint célèbre par le

chagrin que lui causa la mort de son maître. S'étant une fois brouillé

avec elle, il rêva ensuite qu'ils se réconciliaient, cependant qu'elle
faisait de son côté le même rêve, la même nuit. « Qui implorera en ma

faveur, disait-elle au réveil, un roi qui m'a visitée en songe et qui m'a

pardonné (1) ? ».

La même transmission de pensée avait lieu entre amis, comme quand

Omar, le khalife, eut le pressentiment du danger couru par un général,
et l'avertit par une vision de se retirer sur une colline (2). Le poète
El Bohtori, contemporain de Motewekkil, disait au sujet d'un de ses con-

frères, dans son diwan : «J'ai passé là nuit à montrer un sentiment (de
tristesse pour ton absence) et à en cacher un autre (de joie) causé par là

présence de ton image que tu m'as envoyée (pour me consoler en

songé) (3). » On attribuait au Prophète cette maxime que « les âmes de

deux bons croyants sympathisent entre elles à une journée de distance,
bien que l'une et l'autre ne se soient jamais vues (4) ».

A plus forte raison, le toucher avait-il son influence, qu'il eût lieu par
la main, la salive, l'odeur, le souffle, le vêtement, le bâton, ou comme on

l'a déjà vu, par le regard. Mahomet qui recommandait pour la prière le

contact d'épaule à épaule et de pied à pied (5), guérissait en touchant de
sa salive ou de sa main (6); aussi recueillait-on ses crachats, ses che-
veux (7), sans compter qu'on buvait l'eau de ses ablutions (8), pratique
usitée d'ailleurs par les hôtes d'un personnage vénéré (9). On lit dans
Ibn Batoutah (10)., relativement à l'effet bon ou mauvais des regards, que
la femme d'un émir des Abbassides ne voulut plus porter un beau vête-
ment à elle qui avait été vu par le khalife : « Je ne revêtirai point, dit-

elle, un habit sur lequel est tombé le regard d'un homme qui n'est point
au nombre de ceux dont le mariage avec moi est défendu » ; elle le fit
vendre et le prix servit à bâtir une mosquée. Le même auteur mentionne
un saint, quelque peu original, il est vrai, qui ne voulait prendre la main

(1) Maçoudi, t. vu, p. 281-286; cf. Mostatraf, t. n, p. 402.
(2) Ibn Khaldoun, Prolégomènes, traduction de Slane, t. i, p. 228.
(3) Ibn Khallikan, t. n, p. 358.
(4) Mostatraf, t. i, p. 381.

(5) Bokhari; traduction Houdas et Marçais, t. i, p. 243.
(6) Id., p. 300 et Mostatraf, t. i, p. 701.
(7) Gagnier, Vita Mohammedis, p. 131.
(8) Bokhari, 1.1, p. 96.
(9) Id., p. 83.

(10) Traduction Defrémery et Sanguinetti, t. m, p. 60 et .61.
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dé personne, ni même se laisser approcher: «lorsque son vêtement a
touché celui de quelqu'un, il le lave(l)». Par contre, un ismaïlien
vénéré payait ses serviteurs en leur donnant ses vieux habits.

II

Anciens auteurs

On voit jusqu'à quel point les Arabes avaient le sentiment, dès le prin-
cipe, des transmissions de pensée et d'influence : aussi les utilisaient-ils

dans un certain nombre de procédés magiques, pour activer l'action des

stimulants propres à éveiller la clairvoyance, c'est-à-dire provoquer

l'hypnose. Un des exemples les plus accessibles et les plus connus de

cette combinaison est assurément fourni par l'emploi de ce qu'on appelle
le miroir d'encre. Pour notoire qu'elle soit, la pratique ne semble pas
moins bonne à signaler, puisqu'elle permet de suivre et d'apprécier la

marche d'une opération magique dans ses détails essentiels.

Là consultation du miroir d'encre consiste â faire regarder dans une

tache d'encre par Un enfant, qui devra y voir différentes scènes ou per-
sonnes; C'est une variante de la divination si ancienne et si célèbre par
la coupe, l'eau, le miroir, le foie, etc. On sait que Joseph avait une coupe

d'argent par laquelle il devinait infailliblement, de même que Djemschid,
« leSalomon des Perses, connaissant par sa coupe les choses naturelles

et mêmes surnaturelles (2) ».

Des procédés analogues ont été mis en pratique chez les Assyriens, les

Grecs, les Romains, les différents peuples de l'Europe, les Hindous, les

Mexicains, les sauvages ; il serait fastidieux d'en relever les indices après
lés savants qui l'ont déjà entrepris, par exemple, Maury, dans la Magie
et l'Astrologie, Reinaud, dans les Monuments du cabinet du duc de Bla-

cas, et Miss Goodrich Freer dans les Proceedings of the Society for Psy-
chical Rescareh.

Toutefois, les procédés des anciens Égyptiens se rapprochent assez de

ceux des Arabes pour qu'il soit, bon de les signaler ici. Suivant Pline, ils

(1) Ibn Batoutah, t. m, p.135.

(2) Garcin de Tassy, Journal Asiatique; 1823, t. m. La pièce d'or,
séance de Hariri, p. 208, note; cf. Reinaud, Description des monuments

musulmans du cabinet du duc de Blacas, 18'2S, t. II, p. 419, et d'Herbe-

lot, Bibliothèque orientale, t. n, 1777, p. 127-128. .. . .
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se servaient de vases en argent noirci :pour consulter Anubis, l'un des

dieux infernaux : « Tingit et /Egyptus argentum ut in vasis Anubidem

suum spëctet (1) ». En effet, d'après les papyrus de l'époque gréco-
romaine dont M. Griffilh vient de donner une traduction suivie, le magi^-
cien faisait regarder dàns.un vase par un enfant qui évoquait Anubis.

<•Tu dis ad petit enfant : Que je dise ceci â Anubis, à savoir : Amène-moi

ma barque à l'intérieur, pour les dieux, afin qu'ils se réunissent. — Tu

dis : apporte du vin à l'intérieur. Montre-le aux dieux. Apporte des

pains à l'intérieur, pour qu'ils mangent et boivent ! Qu'ils fassent un

bon jour (un jour heureux) ! — Ils le font. » Les dieux rendus ainsi pro-

pices, on interrogeait Anubis sur ce que l'on désirait savoir : « car c'est le

dieu qui me répond (2) ». On retrouvera une mise en scène analogue dans

l'évocation par le miroir d'encre.

. Après l'hégire, les Arabes crurent voir des miroirs magiques un peu

partout, notamment dans les principales villes de l'Egypte, comme

Alexandrie dont le miroir, c'est-à-dire le phare, passait pour signaler

l'approche des ennemis. A Bàbylone, un miroir faisait voir les absents (3).

Bekri prétend qu'il existait dans l'Afrique byzantine, à Sicca Veneria (le

Mostatraf (4) dit la même chose de Césarée), un grand miroir servant à

faire reconnaître les femmes chastes, propriété qu'avait pour les Grecs la

fontaine d'Artémis, à Eplièse (5), et pour les conteurs arabes le miroir por-

tatif, dont il est'parlé dans le conte égyptien de Zeyn Alasnam. (Le texte

de ce conte, connu de Galland, a été retrouvé par M. Zotenberg et publié

parM!le Groff).

Dans les autres eontes des Mille et une nuits, la Lampe et l'Anneau ont

aussi un pouvoir surnaturel, dû à des esprits attachés, croyait-on, à

l'objet même, qui est brillant (6). » 0 mon maître, dit une dame au pos-
sesseur d'un anneau magique, ne vois-tu pas l'homme qui nous regarde !

Je te supplie par Allah de me cacher à ses yeux. — Là-dessus il se mit

en colère et dit : Où est cet homme ? Elle répondit : Vois, il est dans la

pierre de l'anneau,qui passe sa tête et regarde.— Alors il s'imagfna que

c'était l'esclave de l'anneau qui les regardait, ilse mit à rire et dit : Ne

crains rien, c'est l'esclave de l'anneau et il esta mon service (7). »

(1) XXXIII, 46.

(2) Reyillout, Revue êgyptologique, n, p. 272.

:.
'

(3) Mostatraf, t. n, p. 383. :
:

(4) Id.,p. 362. ..-.

. (5) Achille Tatius, vin, 12.

(6) Cf. Borderland, i, 1893, Miss X,, Tfye art. of erystal-gazing, p. 123 et

127 et More about erystal-gazing, p. 237. ...

(7) Traduction Lane, t. ni, 1860, p, 658; cf. Traduction Mardrus, t. xvi,

1904, p. 77-95. ;
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Les esprits de ce genre sont plutôt employés par les magiciens des Mille
et une nuits'à des actes de force qu'à des faits de divination ; toutefois,
au même recueil, la fantasmagorie spéciale évoquée par le miroir d'encre
n'en apparaît pas moins avec ses détails les plus caractéristiques, sans

qu'il soit question encore de la tache d'encre. C'est dans l'histoire de

Mohammed, sultan du Caire, traduite par Burton. Là, un Mâugrébin
écrit un billet qu'il donne un soir au narrateur en lui prescrivant d'atten-

dre ce qui se passera : au bout de quelque temps survient un pompeux
défilé où figure le roi des Djins, à qui là lettre doit être remise pour qu'il
amène la fille du sultan du Caire. Burton ajoute en note :

« Le sultan des Djinns précédé par des balayeurs, des porte-étendards
et des gens qui dressent une tente, se présente toujours dans là formé de

seconde vue appelée par les Égyptiens Dwrb et Mandel (1), l'art de tracer

le cercle magique dans lequel se tient l'enchanteur lorsqu'il éVoque les

esprits. Lane (Modem Égyplians, chàp. xn), a le premier rendu célèbre

en Europe le « Magicien du Caire ;;, mais Herklots et d'autres avaient

décrit une pratique du même genre usitée dans l'Inde plusieurs années

avant lui (2). »

L'assertion relative à la priorité de Lane, quant au magicien du Caire,

n'est pas tout à fait exacte. Au moins le comte de Laborde a-t-il signalé
ce Harvi dans une publication antérieure à celle de Lane.

Les grands auteurs arabes de la bonne époque n'ont guère parlé de la

divination obtenue ainsi, lbn Khaldoun, cependant, mentionne la vision

dans le vase d'eau, et Reinaud, d'après un traité arabe dont il ne donne

pas la date, s'exprime de la manière suivante au sujet des miroirs ma-

giques: « Ces sortes de miroirs » — on peut produire le même effet avec

une simple plaque, ajoute l'auteur — « servent à faire apparaître les

anges et les archanges, et à. obtenir d'eux les choses qu'on désire. Si l'on

est dans le besoin, dit l'auteur déjà cité, on écrira sur les bords d'un

miroir les noms des quatre archanges Gabriel, Michel, Azrael et Asrafel,

avec ces mots de l'Alcoran relatifs à la toute puissance de Dieu :

La parole est véritable et à lui est le pouvoir.

On parfumera de plus le miroir ; on jeûnera pendant 7 jours, on gardera

la plus sévère retraite ; on chargera ensuite quelqu'un, un homme, une

femme, un enfant, n'importe, de tenir le miroir, ou, si l'on n'a personne

auprès de soi, on le tiendra soi-même ; on récitera enfin certaines prières ;

aussitôt l'ange se montrera dans le miroir, et l'on pourra lui exposer ses

(1) Cf. Ibn Khaldoun, Prolégomènes, traduction de Slane, t. n, p. 206,
et Mostatraf, t. n, p. 330.

(2) Burton, The ïhousand and one Nights, Supplemental Nights, t. iv,

p. 44.
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demandes. » Renaud cite encore un roman persan, dont il ne donne pas
la date non plus, Le Printemps de la Science, où il est «fait mention d'un

miroir enduit d'encre, qui. présenté devant quelqu'un, indiquait tout ce

qu'on désirait savoir de lui (1). »

II est à remarquer, en dehors de la magie, que l'idée du miroir parait
avoir exercé une sorte de fascination spéciale sur les mystiques musul-

mans, comme il. est facile d'en juger par le Mesnevî de Djelaleddin. Un

poète turc dit en >ce sens : «lorsque j'aurai été éclairé des lumières du

ciel, mon âme deviendra le miroir du monde, dans lequelje découvrirai

les secrets les plus cachés (2). »

Mais tout ceci est métaphorique.. Par contre, on peut lire dans Léon

l'Africain la manière dont la véritable opération magique se pratiquait
de son temps. Quelques devins dit-il, « mettant de l'eau dans un bassin

de verre, et avec une goutte d'huile qui la rend trânsparànte (sic) comme
un miroir d'acier, disent qu'ils voient passer les diables à grands esca-

drons, venant les uns par mer et les autres par terre ressemblant un gros
exereite d'hommes d'armes, lorsqu'ils se veulent camper et tendre les

pavillons, et, à l'heure qu'ils les voient arrêtés, les interrogent des

choses de quoi ils veulent être pleinement informés, à quoi les esprits
leur font réponse avec quelques mouvements d'yeux ou de mains, qui
donnent assez à connoître combien sont dépourvus de sens ceux qui y

ajoutent foi.

« Aucune fois ils mettent le vase entre les mains d'un enfant de huit à

neuf ans, auquel ils demandent s'il n'a point aperçu tel ou tel démon, et

le petit enfant, aussi simple que jeune, leur répond que oui, sans que
toutefois ils le laissent répondre qu'ils ne l'aient premièrement embouché,
et vous assure qu'il s'en trouve quelques-uns tant fous et hébétés, qu'ils
croient à tout, qui est cause de leur y faire dépendre un grand argent(3). ».

L'huile joue là le rôle de l'encre. Au siècle suivant, de Maillet, consul

de France en Egypte du temps de Louis XIV, assista à une séance (man-

quée il est vrai), dont la mise en scène est bien celle du miroir d'encre :
' « Un Elïendi de considération, et homme d'esprit, m'avoit invité à

l'aller voir, et pour m'y engager, il m'avoit promis ea riant de me faire

parler au diable au cas que je fusse curieux d'une pareille conversation.

Je n'eus garde de manquer une occasion de cette nature, et je me. rendis

chez l'Effendi suivi de toute la Nation qui ayant été informée de ce qui

(!) Description des monuments musulmans du cabinet du duc deBla-

cas, t. n, p. 401-402 ; cf. Proceedings of the Society of Biblical Archoeo-

logy, 1900, p. 330.

(2) D'Herbelot, Bibliothèque orientale, t H, 1777, p. 178.

(3) Léon l'Africain, De L'Afrique, traduction de Jean Temporal, édition
d'août 1830, t. i, p. 400-401.
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deyoit se passer, m'avoit prié de permettre qu'elle m'accompagnât. Le
'
Magicien qu'on disoit être maître des Diables, et le sorcier le plus sor-

cier qui fût en Egypte, ne tarda guère à paroitre. 11 porloit à la main un

vieux livre, une petite baguette, et quelques morceaux de papier. A tout

cela il joignit une graine qu'il tira de sa poche. Avec ce bel attirail, et

une mine très magicienne, cet homme me fit demander d'abord dans

quelle personne de la compagnie je voulois qu'il fît passer le Diable. Je

jettai aussitôt les yeux sur un jeune Esclave de la maison, qui s'offrit

lui-même de fort bonne grâce ; mais la conjuration n'ayant produit
aucun effet sur lui, je priai le Magicien de.s'adresser à un autre Esclave

encore plus jeune que je lui indiquai.
« L'Égyptien obéit, et prenant la main de l'enfant, il commença comme

il avoit fait au premier, par y tracer quelques figures. Ensuite il lui

ordonna de la tenir sur un réchaut plein de feu, où il jettoit de tems en

teins de sa graine et des parfums. Après ces préparatifs, il posa sa main

sur là tète de l'enfant, et commença à marmotter d'un air terrible cer-

taines paroles,- qu'il prônonçoit eu se frottant les dents avec sa baguette,
et faisant des grimaces, capables de donner l'épouvante au Diable même,

qu'il prétendoit évoquer. On m'a rapporté depuis (car il parloit arabe)

qu'il disoit au Diable: Es-tu Musulman ? Je te conjure par 3lahomet et

par la suite de. sesSaints. Esrtu Juif? Je te conjure par Moïse, par Aaron,

etc. Es-tu chrétien ? Je te conjure par Jésus, par Marie et par les autres

Saints de sa croyance.
« Après cela il se mit à marcher sur lesmains, et s'approcha de l'enfant,

.qui, ennuyé par la longueur de cette cérémonie, s'étoit assoupi sous le

linge dont on l'avoit couvert. Là il lui dit quelques paroles à l'oreille.

.Enfin, pour ne point vous fatiguer du récit de cent autres impertinences

.pareilles; vous sçaurez que le diable ne voulut jamais obéir au prétendu

magicien; qui crut se tirer habilement d'affaire, en nous disant que le

.démon de la nuit du mercredi ëtoit extrêmement obstiné, car vous remar-

.querez que cette scène se passa un mardi au soir. 11 ajouta qu'il y avoit

dans l'assemblée des personnes qui sentoient le vin, odeur, disoit-il, que
,cet esprit haïssoit par dessus toutes choses (1)» .

(1) Description de l'Egypte, La Haye, 1740s t. n. p.. 167-168.
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III

Auteurs récents

Les descriptions plus récentes dues à de Laborde et à Làne ont un

intérêt tout particulier, ici, grâce aux renseignements précis qu'elles
fournissent sur le miroir d'encre proprement dit.

De Laborde a publié la sienne, en premier lieu, dans, un article de la

Revue des Deux Mondes (août 1833), analysé depuis par Goerres dans sa

Mystique (1), et en second lieu, avec d'autres détails, en 1841, dans une

brochure tirée à 25 exemplaires seulement. Là relation de Lane à paru en

1837, dans son ouvrage intitulé An Account of the Manners and Customs

of the modem Egyptians written in Egypt during the ycars 1833-34,
and-3S. Comme le livre de Lane n'a pas été traduit.en français et que la

brochure du comte de Laborde est très rare,, il ne sera peut-être pas
inutile de reproduire ici, en les abrégeant toutes les fois qu'il sera possi-
ble de le faire, les données réunies par ces deux auteurs sur le fait

particulier de <•l'apparition dans le creux de la main ».

« J'étais, dit de Laborde, établi au Caire depuis plusieurs mois (1827),

quand je fus averti un matin par lord Prudhoe, qu'un Algérien, sorcier

de son métier, devait venir chez lui pour lui montrer un tour.de magie

qn'ôn disait extraordinaire. Bien que j'eusse alors peu de confiance dans

la magie orientale, j'acceptai l'invitation. »

Cet Algérien, nommé Achmed, était « un homme grand et beau, portant
turban vert et benisch de même couleur II avait une physionomie
douce et affable, quoique sérieuse, un regard vif, perçant, je dirai même

accablant, et qu'il semblait éviter de fixer. » On fit cercle autour de lui,

pendant qu'il regardait avec attention un jeune européen de onze ans,
sachant l'arabe : il le fit asseoir à ses côtés.

(1) La Mystique, divine,, naturelle, et diabolique, traduction Charles
Sainte-Foi, t, iv, 1862, p. 122-127.

14
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« Achmed, remarquant son inquiétude au moment où il tirait de son

écritoire sa plume de jonc, lui dit : « N'aie pas peur, enfant, je Vais t'écrire

quelques mots dans la main, tu y regarderas, et voilà tout. » L'enfant se

remit de sa frayeur, et l'Algérien lui traça dans la main un carré entre-

mêlé bizarrement de lettres et de chiffres, versa au milieu une encre

épaisse, et lui dit de chercher le reflet de son visage. L'enfant répondit

qu'il le voyait. Le magicien demanda Un réchaud, qui fut apporté sur-le-

champ, et déroula trois petits cornets de papier qui contenaient différents

ingrédients qu'il jeta en proportion calculée sur le feu. 11 l'engagea à

chercher dans l'encre le reflet de.sesyeux, à regarder bien attentivement

et a l'avertir dès qu'il verrait-paraître un soldat turc balayant une place.
L'enfant baissa la tête, les parfums pétillèrent au milieu des charbons, et

le magicien d'abord à voix basse, puis l'élevant davantage, prononça une

kyrielle de mots dont à peine quelques-uns arrivèrent distinctement à

nos oreilles,.

« Le silence était profond; l'enfant avait les yeux fixés sur sa main ;
là fumée s'éleva en larges flocons, répandant une odeur forte et àromati '

que; et-Achmed,-impassible dans son sérieux, semblait vouloir stimuler

de sa voix, qui de douce devenait saccadée, bruyante, une apparition trop
tardive ; quand tout à coup, jetant sa tète en arrière, poussant des cris et

pleurant amèrement, l'enfant nous dit, à travers les sanglots qui lé suf-

foquaient, qu'il ne voulait plus regarder, qu'il avait vu une figure
affreuse ; il semblait terrifié. L'Algérien n'en parut point étonné, et dit

simplement : « Cet enfant a eu peur, laissez-le ; en le forçant on pourrait
lui frapper trop vivement l'imagination. »

» On amena un petit Arabe au service de la maison, et qui n'avait

jamais vu ni rencontré le magicien ; peu intimidé de ce qui venait de- se

passer, il se prêta gaiement aux préparatifs, et fixa bientôt ses regards
dans le creux de sa main, sur le reflet de sa figure qu'on.apercevait même

. de côté, vacillant dans l'encre.

» Les parfums recommencèrent à. s'élever en fumée épaisse, et les

prières, en forme d'un chant monotone, se renforçant et diminuant

par intervalle, semblaient devoir soutenir son attention. « Le voilà ! »

s?écria-t-il ; et nous remarquâmes tous l'émotion soudaine et plus vive

avec laquelle il porta ses regards sur le centre des signes magiques.
« Comment est-il habillé?— II a une veste rouge, brodée, d'or, un turban

alépin et des pistolets à la ceinture. — Que fait-il?— Il balaye une place
devant une grande tente, si riche, si belle ! elle est rayée de rouge et de

vert, avec des boules d'or en haut. — Regardez, qui vient à présent? —

C'est le sultan suivi de tout son monde. Oh ! que c'est beau 1 » El l'enfant

regardait à droite et à gauche comme dans les verres d'un optique dont

on cherche à étendre l'espace, et avec tout l'intérêt qu'avait pour lui ce

spectacle qu'il semblait faire passer dans la vivante et naïve exactitude
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de ses réponses. « Comment est son cheval? — Blanc, avec des plumes
sur la tête. — Et le sultan ? — Il a une barbe noire, un benisch vert. »

Venait ensuite une longue description du cortège, avec des détails cir-

constanciés, des particularités inaperçues, enfin toute une précision

apparente qui ne pouvait laisser aucun doute que le spectacle qu'il
racontait était réellement là sous les yeux. En définitive, le sultan s'était
assis dans sa tente, on lui avait apporté là pipe, tout le monde était à

l'entour.

« Maintenant, messieurs, dit l'Algérien tranquillement, nommez les

personnes que vous désirez faire paraître, avec soin seulement dé bien

articuler les noms, afin qu'il ne puisse y avoir d'erreur ». Nous nous

regardâmes tous ; et, comme toujours, dans ces moments, personne ne

retrouva Un nom dans sa mémoire. « Shakespeare », dit enfin le compa-

gnon de voyage de lord Prudhoe, le major Félix. « Ordonnez au soldat
d'amener Shakespeare », dit l'Algérien. « Amène Shakespeare », cria le

petit d'une voix de maître. « Le voilà », ajouta-t-il après le temps néces-
saire pour écouter quelques-unes des formules inintelligibles du sorcier.

« ..,.. Nous fîmes encore paraître plusieurs personnes, et chaque

réponse, au milieu de son irrégularité, nous laissait toujours une pro-
fonde impression. Enfin le magicien nous avertit que l'enfant se fati-

guait ; il lui releva la tête en lui appliquant ses pouces sur les yeux, et
en prononçant des prières, puis il le laissa. L'enfant élaiï comme ivre,
ses yeux n'avaient point une direction fixe, son front était couvert de

sueur, tout son être semblait violemment attaqué. Cependant il se remit

peu à peu, deVint gai, content de ce qu'il avait vu ; il se plaisait à le
raconter. »

Désireux de posséder le secret du miroir d'encre, de Laborde se rendit
le lendemain chez Achmed, qui habitait près de la mosquée El Azhar.
« Il nous raconta qu'il tenait sa science de deux cheicks célèbres de son

pays, et ajouta qu'il ne nous avait montré que bien peu de ce qu'il pou-
vait faire. »

L'achatdu secret conclu moyennant trente piastres d'Espagne, « il fit

monter son petit garçon et prépara, pendant que nous fumions, tous les

ingrédients nécessaires à son opération. Après avoir coupé dans un

grand rouleau un petit morceau de papier, il traça dessus les signes à
dessiner dans la main et les lettres qui y ont rapport; puis, après un.
moment d'hésitation, il me le donna ».

En voici le schéma :
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main gauche

les quatre doigts

le pouce

le bras

On voit que c'est un carré (le même que celui de Lane), ayant la tache

d'encre au milieu avec différents chiffres autour d'elle. Ces chiffres,

additionnés en ligne horizontale, verticale et diagonale,donnent toujours
la même somme, 15, formule crue d'une grande puissance (1).

» L'Algérien opéra sur son enfant devant moi. Ce petit garçon en

avait une telle habitude, que les apparitions se succédaient sans difficulté.

Il nous raconta des choses fort extraordinaires, et dans lesquelles on

remarquait une originalité qui ôtait toute crainte de supercherie.
» Je me retirai avec promesse de revenir le lendemain, sachant de

mémoire les prières et les signes à tracer. Je fus donc toute la soirée

occupé à me balancer sur mon divan pour atteindre, autant que possible,
le ton de voix et la mesure cadencée. J'opérai moi-même le lendemain

devant Achmed avec beaucoup de succès, et toute l'émotion que peut
donner le pouvoir étrange qu'il venait de me communiquer. »

Obligé de partir quelques jours après pour Alexandrie, « sur le bateau

je fis deux expériences qui réussirent complètement, à la grande admi-

ration de mes matelots ». Mêmes réussites à Alexandrie, et ensuite

au Caire.

« En 1837, M. Lane, dans son excellent ouvrage sur les moeurs des

Égyptiens, répéta les faits mentionnés ci-dessus ; il en confirma

(1) Cf. Reinaud, t. n, p. 252, et Shaw, Voyage, traduction française, 1.1,

p. 345-346.
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l'exactitude. On voit, dans son récit, que le magicien se nomme Cheick-

Àbd-el-Kader-el-Mougreby, et que ce singulier personnage vit encore an

Caire. » Outre le carré, Lane donne le fac-similé « des prières écrites par
le Cheick » et les traduit ainsi :

« Turshoon ! Turioo'shoon ! Descends ! Descends ! Assiste à l'expé-
rience. — Où sont allés le prince et ses troupes ? — Où est El-Ahh'mar,

le prince et ses troupes? —Assiste à l'expérience, serviteur de ces noms !
» Et ceci est le congé, et nous avons enlevé ton voile, et que ta vue

aujourd'hui soit perçante I Correct, correct. »

De Laborde propose une traduction assez différente :
« Thersçho ! Theryouscho ! faites descendre. Faites descendre, faites

venir le fils du Doré, l'Émir et ses troupes, le fils du Rouge, l'Émir et ses

troupes, amène à l'expérience les serviteurs de ces génies. Et ceci est

l'enlèvement du voile, nous avons enlevé ton voile. Que tes regards
soient aujourd'hui perçants, — Sois exact, sois précis. »

« Je dois à l'obligeance de M. Reinaud la communication d'un manuscrit

turc qui m'a fourni là traduction du fils du Doré et du fils du Rouge. »

C'est un traité astronomique et astrologique, datant de 1582. « Selon

l'auteur, il y a dix-huit prophètes, par les noms desquels on tire des

horoscopes ; dans ce nombre, il compte Choayb (Jélhro) et Moïse. Il y
a en outre des génies, et parmi eux il en appelle un le génie Rouge et

l'autre le génie Doré. L'un et l'autre, représentés selon leur titre, répon-
dent aux invocations (1) ».

Lane rapporte, d'autre part, qu'à son premier voyage en Egypte (182">),
il vit le magicien Achnied opérer avec succès chez le consul général
anglais, Sait. A son second voyage, Osman, interprète du consulat bri-

tannique, lui amena le personnage.
« Je lui fixai un jour, dit Lané, pour venir me voir et me donner une

preuve de l'habileté qui l'avait rendu si fameux. 11arriva en temps voulu

vers deux heures de l'après-midi, mais il semblait mal à l'aise ; il regar-
dait souvent le ciel par la fenêtre et il fit la remarque que le temps
n'était pas favorable; il était lourd et nuageux, avec un vent violent. Le

magicien opéra sur trois enfants, l'un après l'autre. Avec le premier, il y
eut une réussite partielle, mais avec les deux autres, l'échec fut complet.
Le magicien dit qu'il ne pouvait rien faire de plus ce jour-là, et qu'il
reviendrait dans la soirée d'un des jours suivants. Il tint sa promesse et

reconnut que le temps était favorable

(1) Recherches sur ce qu'il s'est conservé dans l'Egypte moderne de la
science des anciens magiciens, par Léon de Laborde, Paris, chez Jules
Renouardet C", rue de Toumon, 1841, in-4% 23 pages ; cf. id., Commen-
taire géographique sur l'Exode et les Nombres, 18 i2, p. 23 et suivantes..
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» Il me déclara qu'il opérait ses prodiges par l'action des bons

esprits ; mais à d'autres il avait dit le contraire, que sa magie était

satanique.
» En faisant ses préparatifs pour l'essai du miroir d'encre magique, qui

s'appelle ici,, comme quelques autres opérations de nature semblable,
a darb-ekmandel », le magicien me demanda d'abord un calame et de.

l'encre, une feuille de papier et une paire de ciseaux ; puis, après avoir

coupé un petit bout de papier, il écrivit dessus certaines formules d'évo-

cation, ainsi qu'un autre charme par le moyen duquel il prétend atteindre
le but de l'expérience. Il n'essaya pas de me cacher ces formules; et sur

la demande que je lui fis de m'en donner la copie, il y consentit volontiers

et nié les écrivit tout de suite, m'expliquant en même temps que l'objet

qu'il avait en vue. s'accomplissait par l'influence des deux premiers mots

Tarshun et Tàryoushun (ou Tàrsh et Târyoush, car la finale un est la

marque du nominatif) : ces mots, dit-il, étaient les noms de deux génies,
ses « esprits familiers ». Je comparai les copies avec les originaux et je
trouvai qu'ils concordaient exactement. »

Ce sont les textes transcrits et traduits par de Laborde. Reinaud donne

lés noms de deux autres anges, ou démons, Thaboukh et Thetheboukh,
qu'on pouvait évoquer de même en brûlant des parfums, genre de conju-
ration nommé Kesnie, *~£ (1).

« Après les avoir écrits (ces textes), le magicien sépara le papier con-

tenant les formules d'évocation de celui sur lequel était écrit l'autre

charme, et coupa le premier en trois morceaux. Il m'expliqua alors que
le but du dernier charme (qui contient une partie de la sourate Kaf, ou

chapitre 50 du Korari), était d'ouvrir les yeux de l'enfant d'une manière

surnaturelle, pour faire pénétrer sa vue dans ce qui est pour nous le

monde invisible.

» J'avais préparé, sur les indications du magicien, un peu d'encens et

de graines de coriandre (il y fait ajouter généralement un peu de benjoin)
et un réchaud avec quelques charbons allumés. Ces objets furent alors

apportés dans la chambre en même temps qu'on y faisait entrer l'enfant

qui devait servir à l'expérience ; il l'avait appelé, suivant mon désir, parmi

quelques autres enfants qui passaient dans la rue en revenant d'une

manufacture ; et il avait environ huit ou neuf ans. En réponse à une

demande que je lui fis de m'indiquer les personnes qui pouvaient voir

dans le miroir d'encre, le magicien dit que c'étaient un enfant impubère,
une vierge, une esclave noire et une femme enceinte. Le réchaud fut

placé devant lui et l'enfant, et ce dernier assis sur un siège. Le magicien
demanda alors que mon domestique mit de l'encens et des graines de

(1) Reinaud, t. il, p: 248.
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coriandre dans le réchaud ; ensuite, tenant la main droite de l'enfant; il

y traça un- carré magique » — celui qu'a publié de Laborde —-. « Les

signes qu'il contient sont des chiffres arabes. Au milieu, il versa un peu

d'encre, pria l'enfant d'y regarder et lui demanda s'il pouvait y voir le

reflet de sa propre figure ; l'enfant répondit qu'il s'y voyait très bien. Le

magicien, tenant tout le temps la main de l'enfant, lui dît de continuer à

regarder attentivement dans l'encre, sans lever la tête.
» Il prit alors un des petits bouts de papier ou il avait écrit les for-

mules d'invocation, il le jeta dans lé réchaud sur les charbons brûlants

et les parfums qui avaient déjà rempli la chambre de leur fumée ; cela

fait, il commença à murmurer des mots indistincts, ce qu'il continua

de faire pendant toute la séance, sauf quand il avait à adresser une

question à l'enfant ou à lui indiquer ce qu'ii fallait dire. Quant au bout

de papier contenant les paroles du Koran, il l'introduisit dans la partie
antérieure de latekiyeh ou bonnet du petit garçon. Il lui demanda alors

s'il voyait quelque chose dans l'encre ; là réponse fut « non » ; mais envi-

ron une minute après, l'enfant tout tremblant et paraissant très effrayé
dit : « Je vois Un homme qui balaie par terre. — Quand ii aura fini de

balayer, àvertis-moi », fit le magicien. Bientôt l'enfant dit : « Il à fini ».

Le magicien interrompit son murmure pour demander à l'enfant s'il savait

ce que c'est qu'un « beyràk » (un étendard) ; sur la réponse <•oui », il

le pria de dire: « Apporte un étendard ». L'enfant le fit et dit bien vite :

« Il à apporté un étendard ».

« De quelle couleur est-il? » interrogea le magicien. « Rouge, » dit

l'enfant. Il lui fit demander un autre étendard. Celui-là était noir. II lui

en fit demander de la même manière un troisième, un quatrième, un

cinquième, un sixième et un septième, que l'enfant, annonça comme

successivement apportés devant lui, en spécifiant leurs couleurs, blanc,

vert, noir, rouge et bleu. Le magicien lui demanda alors (comme il l'avait

fait aussi à chaque fois qu'il annonçait l'apport d'un nouvel étendard) :

« Combien d'étendards as-tu maintenant devant toi? — Sept, » répondit
l'enfant. Pendant que cela se passait, le magicien mit le second et le

troisième des petits morceaux de papier sur lesquels étaient écrites les

formules d'évocation dans le réchaud, et, grâce à des additions succes-

sives d'encens et de graines de coriandre, la fumée commença à faire mal

aux yeux. Quand l'enfant eut annoncé que les sept étendards étaient

visibles, il fut prié de dire : « Qu'on apporte la tente du Sultan et qu'on
la dresse. » Il obéit, et au bout d'environ une minute, dit: « Il y a des

hommes qui apportent la tente, une grande tente verte : il sont en train

de la dresser ; » bientôt après il ajouta : « Ils l'ont installée. — Mainte-

nant, dit le magicien, ordonne aux soldats de venir, et de placer leur

camp autour de la tente du Sultan. » L'enfant fit ce qu'il demandait et,

dit-tout de suite : « Je vois un- grand nombre de soldats avec leurs tentée 1:



— 220

ils ont dressé leurs tentes. » Il lui fut dit alors d'ordonner aux soldats

de se mettre en rangs, et, l'ordre donné, il dit bientôt qu'il lès voyait

alignés ainsi. Le magicien avait mis le quatrième des petits bouts de

papier dans le réchaud; et bientôt après il y mit de même le cinquième.
Il dit ensuite : « Demande à quelques-uns dés gens d'amener un boeuf. »

L'enfant donna l'ordre requis, et dit : « Je vois un boeuf, il est rouge';

quatre hommes sont en train de le traîner, et quatre autres de le battre. »

11reçut l'ordre de leur demander de le tuer, de le dépecer, de mettre la

viande dans des chaudières, et de la faire cUirë. 11 obéit, et décrivit ces

opérations comme s'àccomplissant réellement sous ses yeux. « Dis aux

soldats de manger, «fit le magicien. L'enfant transmit l'ordre et dit:
« Ils sont en train de manger. Ils ont fini; ils se lavent les mains. » Le

magicien lui dit alors dé demander le Sultan, ce qu'ayant fait, l'enfant

reprit ': «.Je vois le Sultan qui se dirige vers sa tente sur un cheVàl bai ;
il à sur là tête une haute coiffure roUge: il est descendu de cheval devant

sa tente, il s'est assis dedans. — Demande leur d'apporter le café pour
le Sultan, dit le magicien, et de former sa cour. » L'enfant transmit ces

ordres, et dit qu'il les voyait s'accomplir. Le magicien avait mis le dernier

des six petits morceaux de papier sur le réchaud. Dans ses chucholte-

ments, je ne distinguai que les mots de l'invocation écrite, fréquemment

répétés, excepté en deux ou trois cas où je l'entendis dire: «S'ils deman-

dent un renseignement, renseigne-les, et sois vëridique. » M >is beaucoup
de ce qu'il répétait ne s'entendait pas, et comme je ne lui ai point
demandé de m'enseigner son art, je ne prétends pas me certifier absolu-

ment au courant de ses invocations.

Il s'adressa ensuite à .moi, et me demanda si je désirais que l'enfant

vit quelque personne absente ou morte. Je nommai Lord Nelson, de qui
l'enfant n'avait évidemment jamais entendu parler, car ce fut avec beau-

coup de difficulté qu'il prononça le nom, après plusieurs essais. Le magi-
cien pria l'enfant de dire au Sultan : <>Mon maître te salue et te prie

d'amener Lord Nelson ; amène-le devant mes yeux, que je puisse le voir,

vite. » L'enfant obéit et ajouta presque aussitôt : « Un messager est parti,
il est revenu, et il a ramené un homme vêtu d'un costume à l'européenne,
noir. »

« .... Quelques autres personnes furent successivement évoquées, mais

les descriptions qu'en donnait l'enfant étaient imparfaites, sans être tout

à fait incorrectes. Il dépeignait chaque objet comme lui apparaissant avec

moins de netteté que le précédent, comme si sa vue se fût obscurcie par

degrés; il restait une minute, ou plus, avant de pouvoir fournir quelques

détails sur la personne qu'il prétendait voir, vers là fin de la séance ;

et le magicien dit qu'il était inutile de l'employer davantage. On amena

un autre petit garçon, et le carré magique, etc., lui fut dessiné dans la

main; mais il ne put rien voir. Le magicien dit qu'il était trop vieux. »



Une lois, après d'autres séances, lorsque le magicien « eut opéré comme

d'habitude, au moyen d'un enfant, il prépara le miroir magique dans la

main d'une jeune dame anglaise qui dit, après y avoir regardé un peu
de temps, qu'elle voyait un balai en train de balayer sans que personne
le tint : elle eut si peur qu'elle ne voulut pas regarder davantage »...-

« L'expérience manque souvent d'une manière complète, dit Lane, mais

lorsque l'enîânt dont on se sert réussit dans le premier cas, il en est

généralement ainsi dans tous : lorsqu'il fait, de prime abord, une des-

cription fausse, le magicien le renvoie généralement du coup, en le disant

trop vieux. »

IV

L'actualité

Après Lane et de Laborde, le procédé divinatoire au moyen de l'encre
ou de ses équivalents a été constaté de nouveau chez les musulmans :
à Alep par P. Lenormant (1); en Egypte par Brugsch (2) et Abbate-

Pacha (3) (d'après une communication de M. Gapart), par le Dr Demar-

quày aussi (4); au Maroc par Godard (5), par Budgett Meakin, par
M. Doutté, etc. A Alger le fait est d'observation assez courante. « On lit

dans la main d'un enfant enduite d'encre, sorte de miroir magique, dans

certaines boutiques fréquentées par des marabouts; » et : « ceci est encore

pratiqué par certains tolba et gardé jalousement (6). »

M. G.-B-M. Flamand possède une des formules actuelles du miroir

d'encre; elle lui a été donnée en mai 1904 par unL vieux marabout, père
du caïd d'Aïn-Fekan. 11a l'obligeance d'autoriser la publication du texteet
de sa traduction, faite pour lui par un arabisant distingué. Ce texte n'est

guère le même que celui d'Achmed, preuve que la formule primitive a dû
être souvent remaniée, indice aussi de la vogue du procédé.

. (1) La Divination chez les Chaldêens, p. 78-,
(2) Der Hypnotismus bei den Alten, dans Aus dem Morgenlande,.Leipzig,

p. 43-55.

(3) Le Fataa el Mandel en Egypte, Bulletin de l'Institut égyptien, 1886,
p. 370-300.

(4) liecherches 'surl'hypnotisme., p. 443.

(5) Description et histoire du Maroc, p. 240.

(6) Probst-Biraben, La Magie à Alger, dans la Vie algérienne, numéro!,
p. lt, et Magie algérienne, dans les Nouvelles du 21 avril 1903.
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Voici la formule du marabout algérien:

g.9j Jj'l*i> lJiî^***' -k^y! é?j v—iUsli &J\ A_JL~J] e$« . £JLa)i ,»J-ii

J^B (e? ^JSj jvC-3
&ul *-£-5jJ y^iî J^J '° -^' ^r^O j^^iJlj

-^_»J,>UJ^sr-^» ,*-'c4'-^,i '_ji^J t^^î^l.'^j-*Js.Xà'"Jj«Xi4!_3 J~~*Jt

liU VtLîj l?l*». ^J-S-JÎ J^-î-J' d^-y ..' o^j' '•H? Éj^l-AïliM.ifjjsj

^4 £j| 0>]^» O-W *iM (S-à=±J>.'j?/*3^ iv)^3^ (»^W

« De la manière de faire descendre les génies sur la main et de dominer

les génies possesseurs des êtres humains. »

Écris sur la main d'un enfant ou sur celle d'un individu portant comme

signe favorable une ligne qui la partage par moitié (1), ou sur la main

d'une esclave noire ou sur celle d'une femme blanche possédée, ce qui va

être dit.

Écris également sur le front de l'un de ces sujets (trois fois): nous

(1) Cf. Ibn Knaldoun, Prolégomènes, traduction de Slane, première

partie, p, 240.
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avons enlevé le voile qui te couvrait, ton regard est aujourd'hui solide.

(Cette phrase est du Coran à l'exception du mot « solide » qui y est rem-

placé par « pénétrant.».)
Écris sur l'une des joues du sujet : à son regard est aujourd'hui » et

sur l'autre » solide » (trois fois).
Trace sur la main du sujet la figure ci-dessous et écris sur les cinq

doigts ce qui suit: sur le pouce: « Akiloum el fekich»; sur l'index;
« akcher akeher » : sur le majeur : « chemail cheiiiâil » : sur l'annulaire :

« sebouà seboua », et sur l'auriculaire :« beliâ belia »\

Brûle aiors de l'encens et du coriandre et récite quinze fois le chapitre
du Coran :

« J'en jure par le soleil et par sa clarté.,. »

Dis ensuite: «présentez-vous, que Dieu vous bénisse et ne bénisse

point les autres que vous ».

Dix delà troupe se présenteront.
Commande-leur de balayer, d'étendre les tapis, de disposer les sièges,

d'égorger un mouton et de préparer le repas pour lé Sultan.

Ordonne-leur de manger et de boire, puis de remettre à leurs sultans

de quoi se laver et là serviette rouge afin qu'ils lavent et essuient leurs

mains.

Comoiande^leur ensuite de produire le livre intitulé: Delil el Khirat

(le guide des bonnes oeuvres), et de l'ouvrir à la page où figure le dessin

représentant le tombeau du prophète. Que Dieu répande sur lui ses béné-

dictions et lui accorde le salut !

Fais leur sur ce dessin prêter serment de. te faire connaître ce que tu

désires et demande leur tout ce que tu voudras.

Voici l'anneau (le miroir d'encre) dont-il s'agit:
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Et si tu veux après cela les faire disparaître, dis leur: «partez, légers
et lourds, et si la prière est accomplie, dispersez-vous sur la terre,
recherchez la faveur de Dieu et mentionnez beaucoup son nom, peut-être
serez vous heureux (Coran). Allez et que Dieu vous fasse miséricorde

(trois fois) ».

FAC-SIMILÉ DO MIROIR D'ENCBE ÀLGÉUIEN.

Comme on retrouve actuellement en Europe une pratique analogue à

celle du miroir d'encre^ et fort répandue, la vision dans le cristal ou

crystal-gazing, on doit se demander s'il n'y aurait pas là quelque phéno-
mène véritable, motivant dans sa mesure la foi des opérateurs,

C'était déjà l'opinion du comte de Laborde et de Lane, qui vont très

loin dans leurs assertions. A les en croire, leurs petits médiums avaient

la faculté de « voir exactement ce qu'on leur demandait, et des objets
dont ils ne pouvaient avoir eu auparavant aucune notion (1) ». Les deux

auteurs en donnent d'assez nombreux exemples qui ne sont pas rappor-
tés ici, parce que la question de la seconde vue n'est pas l'objet du

présent mémoire. Il suffira d'indiquer dans leurs récils les passages où

ils insistent sur la réalité dee images, sur la sincérité des opérateurs, et

sur le rapport qui existe entre les procédés du magnétisme et ceux dont

ils ont été témoins.

« Chaque fois., dit Lane, que je priais l'enfant de demander la présence
de quelqu'un, je faisais tout particulièrement attention au magicien et

à Osman. Le dernier ne donnait aucune indication ni en paroles ni en

gestes, et, en général, il ignorait certainement la physionomie personnelle
de l'individu demandé. J'ai veillé à ce qu'il n'eût aucune communication

(I) Lane, p. 275.
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^antérieure avec les enfants, et j'ai vu l'opération manquer lorsqu'il aurait

pu avoir donné des indications à eux ou au magicien. Bref, 11serait diffi-

cile d'imaginer une précaution que je n'aie pas prise. Il est important

d'ajouter que l'idiome du magicien m'était plus intelligible qu'à l'enfant.

Lorsque, moi, je le comprenais parfaitement du premier coup, il était

quelquefois obligé de changer ses mots pour faire comprendre à l'enfant

ce qu'il disait ».
« On peut supposer que les parfums, ou l'imagination excitée, ou la

peur, affectent la vue de l'enfant qui décrit les objets comme lui appa-
raissant dans l'encre ». Lane rémarque en outre, au sujet de la main de

l'enfant médium tenue tout le temps par le magicien, que Iè fait « nous

rappelle le magnétisme animal (1) » (avec transmission de pensée, ici).
De Laborde affirmé de son côté, comme « bien positif », que, « sous

l'influence d'une organisation particulière, et par l'ensemble de cérémo-

nies au milieu desquelles il est difficile de distinguer celles qui aident à

l'opération de celles qui n'en sont pour ainsi dire que le cortège d'apparat,
des enfants, sans aucune préparation, sans qu'on puisse admettre de

fraude, voient dans le creux de leur main, avec là même facilité qu'à
travers une lucarne, des hommes se mouvoir, paraître et disparaître,

qu'ils appellent et qui se produisent à leur commandement, avec lesquels
ils s'entretiennent et dont ils conservent le souvenir après l'opération ».

Il compare les magiciens d'Egypte à Mesmer, « ce digne homme qui, il

y a environ cinquante ans. s'imagina de trouver ce que tant d'autres

avaient déjà trouvé dans l'ordre de ta nature ». Enfin, il rapporte au

magnétisme les pouvoirs que s'attribuait Achmed. « Au milieu d'une lon-

gue nomenclature de secrets et d'effets extraordinaires opérés par de

petits papiers et les recettes les plus saugrenues, j'en remarquai plusieurs

qui se rattachaient à des connaissances de physique que je n'aurais pas
soupçonnées en Egypte, et d'autres qui à n'en point douter, étaient pro-
duits par le pouvoir d'un magnétisme violent». Je puis en outre, disait-il,
endormir quelqu'un sur-le-champ, le faire tomber, rouler, entrer en rage,
et au milieu de ses accès, le forcer de répondre à mes demandes et de me

dévoiler tous ses secrets. Quand je veux aussi, je fais asseoir la personne
sur un tabouret isolé et, tournant autour avec des gestes particuliers, je
l'endors immédiatement ; mais elle reste les yeux ouverts, parle et gesti-
ticuie comme éveillée. « En me disant cela, il exécuta des gestes de ma-

nière à ce que je pusse remarquer que c'étaient les mêmes mouvements
de rotation et d'attraction qui sont employés par nos magnétiseurs. Il
obtenait disait-il, par ce moyen, les résultats les plus étonnants (2) ».

(1) Lane, p. 273, 270 et 270.

(2) De Laborde, p. 17,18, 7 et 12.
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1 Après de Laborde et après Lane, plusieurs auteurs tels que Maury (1),
M. de Rochas (2) et M. Andrew Lang (3),- ont interprété dans le même

sens les faits dont il s'agit, en mentionnant et en admettant, pour la

vision provoquée par les surfaces brillantes, l'explication remarquable
'avancée déjà au quatorzième siècle par Ibn Khaldoun.

« Ceux qui regardent dans les corps diaphanes, tels queles miroirs, les

cuvettes remplies d'eâu et les liquides, dit l'historien musulman, ceux

qui inspectent les coeurs, les foies et les os des animaux, ..;:.... tâchent

d'arriver au but en essayant de concentrer, en un seul sens toutes le*irs

perceptions. Gomme là vue est le sens lé plus noble, ils lui donnent-la

préférence : fixant leur-regard sur un objet à surperficie unie, ils le con-

sidèrent avec attention jusqu'à ce qu'ils y aperçoivent là chose qu'ils

tdésirent annoncer. Quelques personnes croient que l'imagé aperçue de

cette manière se dessine sur la surface du miroir ; mais ils se trompent.
Le devin regarde fixement cette surface jusqu'à ce qu'elle disparaisse et

qu'Un rideau, semblable à un brouillard, s'interpose entré lui et le miroir.

Sur ce rideau se dessinent les formes qu'il désire apercevoir ...... Nous

avons vu quelques-uns de ces individus entraver l'opération des sens par

l'emploi de simples fumigations ; puis se servir d'incantations, afin de

donnera l'âme là disposition requise; ensuite ils racontent ce qu'ils ont

aperçu. Gês formés, disent-ils, se montrent dans l'air et représentent des

personnages ; elles leur apprennent, au moyen d'emblèmes et de signés,
les choses qu'ils cherchent à savoir (4) ».

C'est là l'hypnose que produit la fixation des objets brillants, et il n'y

.plus de doute aujourd'hui que le regard, chez certaines personnes, ne

puisse être affecté de la sorte jusqu'à devenir momentanément visionnaire.

Ce phénomène a été constaté, entre autres, par le Directeur du labora-

toire de Psychologie à la Salpêtrière, M. Pierre Janet, qui en témoigne

ainsi; « le fait est réel, et nous pouvons dire que Grecs, Égyptiens et

autres que fixaient leur regard sur une tache brillante ou un miroir,

voyaient réellement quelque chose (5) ».

. Peut-être sera-t-il permis, en laissant de côté les phénomènes extra-

ordinaires et sans être le moins du monde gnostique ou spirite, de par-

tager l'avis de M. Pierre Janet. Cette opinion justifie en définitive le

présent travail, puisqu'il s'agirait ici, non de supercherie ou de prestidi-

(1) La Magie et l'Astrologie dans l'antiquité et au moyen âge, quatrième
édition, 1877, p. 43S.

(2) Les Forces non définies, p. 643-646.

(3) TheMaking of Religion,1898, p. 368-369.

7.(4) Prolégomènes, traduction de Slane, première partie, p. 221.

(5) Névroses et Idées fixes, 1898, xi, Sur la Divination pir les miroirs et

les Hallucinations subconscientes.
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gitalion,
- mais d'une pratique à résultats physiquement réels, dans

laquelle on saisit sur le vif deux phénomènes qui sont l'essence et qui
font l'intérêt de la magie, c'est-à-dire la suggestion et l'hypnose.

Faut-il ajouter qu'un de nos plus grands poètes, par une imagination
singulière mais non absurde, ramène à une même théorie l'influence que
la lune paraît exercer quelquefois sur certains animaux, auxquels l'anti-

quité reconnaissait un tempérament spécial, et pour ainsi dire magné-
tique I

Et redressant ses poils roldes comme dès clous,
Il évoque, en hurlant^ l'âme des anciens loups
Qui dorment dans là lune éclatante et magique (1),

E. LEFÉBURE,

Professeur i l'École Supérieure des I.eltres d'Alger.

Jeudi, 23 mars 1905.

(1) Leconte de Lisle, Poèmes tragiques, L'Incantation du Loup.


