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AU MENU 
 
 

Eléments des programmes visés : 

Domaine  Représentations du monde 

 

Entrée  Naturel et surnaturel Sous-entrée  Magie et superstitions 

Ingrédients obligatoires 
 Les 2 textes suivants : 

 1) Horace, Epodes, V (la sorcière Canidie)  
2) Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXX, 1 (origines de la magie) 

 Tablettes de défixion 

 Diaporama  

 Mots-clés : magia, venenum, carmen ; manes, divinatio 

 

Ingrédients supplémentaires 
 quelques textes antiques complémentaires : 
‐ Horace, Satires, I, 8, 23-50 (une scène de sorcellerie avec Canidie et Sagana) 

‐ Ovide, Fastes, II, 532-554 (les mânes sortent des tombes) ; II, 571-582 (rituel dédié à 

Tacita, pour faire taire ses ennemis) ; V, 419-444 (rituel lors des Lemuria) 

‐ Lucain, La Pharsale, VI, 507-569 (Portrait de la sorcière Erichto) 

‐ Sénèque, Médée, 807-848 (invocation à Hécate) 

‐ Pétrone, Satiricon, 104-105 (superstition de marins) 

‐ Macrobe, Saturnales, III, 9, 7-12 (formule magique de la devotio)  

‐ Théophraste, Caractères, 16 (le superstitieux) 

‐ Apulée, Les Métamorphoses, I, 9-10 (la sorcière Méroé), II, 21, 3-22,6 (profession : 

gardien de morts) ; III, 24, 1-26, 1 (Lucius se métamorphose en âne)… 

‐ Pétrone, Satiricon, 62 (un loup-garou) 

‐ Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VIII, 34 (explication de la croyance en l’existence 

des loups-garous) ; livre XXX Magie et Pharmacopée 
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 Quelques textes de tablettes de défixion  

http://www.noctes-gallicanae.fr/Epigraphie/sommaire.htm 

http://sites.google.com/site/lisetrature/home/latin/tablettes-d-envoutement  

 Actualité archéologique : des tablettes de défixion retrouvées au Mans 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-

derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-13288-Offrandes-et-

maledictions-dans-un-edifice-cultuel-sur-le-site-des-Jacobins-au-Mans.htm 

 podcast du Salon Noir du 06/07/2011 intitulé « Maudit sois-tu ! »   

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article4547 

 Le site de l’académie de Versailles propose un dossier sur la magie dans l’antiquité 

http://www.antiquite.ac-versailles.fr/magie/magie00.htm   

 Une séquence  « histoires de sorcières, de Médée à Harry Potter », à destination des 

élèves de 2nde http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/Magie/ 

 Pour approfondir le sujet, une revue scientifique spécialisée sur les magies anciennes, qui 

présente plusieurs articles universitaires http://www.etudesmagiques.info/  et un article 

sur la puissance de la parole magique http://www.ac-

strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/lang

ues_anciennes/ouverture_antique/ouverture_antique_av/downloadFile/attachedFile_1/

Fustel_La_puissance_de_la_parole_magique.pdf?nocache=1274019179.83  

 En prolongement, le livre de J.K. Rowling, Harrius Potter et Philosophi Lapis. ; formules 

magiques dans les livres d’Harry Potter http://www.poudlard.org/Liste-des-formules-

magiques ; Harry Potter et le latin http://itinera.fltr.ucl.ac.be/latinter/Harry-Potter.htm  

 
Tablette de défixion trouvée au Mans 

http://www.noctes-gallicanae.fr/Epigraphie/sommaire.htm
http://sites.google.com/site/lisetrature/home/latin/tablettes-d-envoutement
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-13288-Offrandes-et-maledictions-dans-un-edifice-cultuel-sur-le-site-des-Jacobins-au-Mans.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-13288-Offrandes-et-maledictions-dans-un-edifice-cultuel-sur-le-site-des-Jacobins-au-Mans.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-13288-Offrandes-et-maledictions-dans-un-edifice-cultuel-sur-le-site-des-Jacobins-au-Mans.htm
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article4547
http://www.antiquite.ac-versailles.fr/magie/magie00.htm
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/Magie/
http://www.etudesmagiques.info/
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/ouverture_antique/ouverture_antique_av/downloadFile/attachedFile_1/Fustel_La_puissance_de_la_parole_magique.pdf?nocache=1274019179.83
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/ouverture_antique/ouverture_antique_av/downloadFile/attachedFile_1/Fustel_La_puissance_de_la_parole_magique.pdf?nocache=1274019179.83
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/ouverture_antique/ouverture_antique_av/downloadFile/attachedFile_1/Fustel_La_puissance_de_la_parole_magique.pdf?nocache=1274019179.83
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/ouverture_antique/ouverture_antique_av/downloadFile/attachedFile_1/Fustel_La_puissance_de_la_parole_magique.pdf?nocache=1274019179.83
http://www.poudlard.org/Liste-des-formules-magiques
http://www.poudlard.org/Liste-des-formules-magiques
http://itinera.fltr.ucl.ac.be/latinter/Harry-Potter.htm
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TEXTE 1 : Horace, Epodes, V 
 

In Canidiam ueneficam. 
'At o deorum quidquid in caelo regit 
terras et humanum genus, 
quid iste fert tumultus aut quid omnium 
uoltus in unum me truces? 
 
5 per liberos te, si uocata partubus 
Lucina ueris adfuit, 
per hoc inane purpurae decus precor, 
per inprobaturum haec Iouem, 
quid ut nouerca me intueris aut uti 
 
10 petita ferro belua?' 
ut haec trementi questus ore constitit 
insignibus raptis puer, 
inpube corpus, quale posset inpia 
mollire Thracum pectora: 
 
15 Canidia, breuibus illigata uiperis 
crinis et incomptum caput, 
iubet sepulcris caprificos erutas, 
iubet cupressos funebris 
et uncta turpis oua ranae Sanguine 
 
20 plumamque nocturnae strigis 
herbasque, quas Iolcos atque Hiberia 
mittit uenenorum ferax, 
et ossa ab ore rapta ieiunae canis 
flammis aduri Colchicis. 
 
25 at expedita Sagana, per totam domum 
spargens Auernalis aquas, 
horret capillis ut marinus asperis 
echinus aut Laurens aper. 
abacta nulla Veia conscientia 
 
30 ligonibus duris humum 
exhauriebat, ingemens laboribus, 
quo posset infossus puer 
longo die bis terque mutatae dapis 
inemori spectaculo, 
 

35 cum promineret ore, quantum exstant 
aqua 
suspensa mento corpora; 
exsucta uti medulla et aridum iecur 
amoris esset poculum, 
interminato cum semel fixae cibo 
 
40 intabuissent pupulae. 
non defuisse masculae libidinis 
Ariminensem Foliam 
et otiosa credidit Neapolis 
et omne uicinum oppidum, 
 
45 quae sidera excantata uoce Thessala 
lunamque caelo deripit. 
hic inresectum saeua dente liuido 
Canidia rodens pollicem 
quid dixit aut quid tacuit? 'o rebus meis 
 
50 non infideles arbitrae, 
Nox et Diana, quae silentium regis, 
arcana cum fiunt sacra, 
nunc, nunc adeste, nunc in hostilis domos 
iram atque numen uertite. 
 
55 formidulosis cum latent siluis ferae 
dulci sopore languidae, 
senem, quod omnes rideant, adulterum 
latrent Suburanae canes 
nardo perunctum, quale non perfectius 
 
60 meae laborarint manus. 
quid accidit? cur dira barbarae minus 
uenena Medeae ualent, 
quibus Superbam fugit ulta paelicem, 
magni Creontis filiam, 
 
65 cum palla, tabo munus imbutum, nouam 
incendio nuptam abstulit? 
atqui nec herba nec latens in asperis 
radix fefellit me locis. 
indormit unctis omnium cubilibus 
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70 obliuione paelicum? 
a, a, solutus ambulat ueneficae 
scientioris carmine. 
non usitatis, Vare, potionibus, 
o multa fleturum caput, 
 
75 ad me recurres nec uocata mens tua 
Marsis redibit uocibus. 
maius parabo, maius infundam tibi 
fastidienti poculum 
priusque caelum Sidet inferius mari 
 
80 tellure porrecta super 
quam non amore sic meo flagres uti 
bitumen atris ignibus.' 
sub haec puer iam non, ut ante, mollibus 
lenire uerbis inpias, 
 
85 sed dubius unde rumperet silentium, 
misit Thyesteas preces: 

'uenena maga non fas nefasque, non ualent 
conuertere humanam uicem. 
diris agam uos: dira detestatio 
 
90 nulla expiatur uictima. 
quin, ubi perire iussus exspirauero, 
nocturnus occurram Furor 
petamque uoltus umbra curuis unguibus, 
quae uis deorum est Manium, 
 
95 et inquietis adsidens praecordiis 
pauore somnos auferam. 
uos turba uicatim hinc et hinc saxis petens 
contundet obscaenas anus; 
post insepulta membra different lupi 
 
100 et Esquilinae alites 
neque hoc parentes, heu mihi superstites, 
effugerit spectaculum.' 

 
CONTRE CANIDIA  
5,1 "Mais, par chacun des Dieux qui, du ciel, gouvernent le monde et la race humaine, que veut 
dire ce tumulte? Pourquoi tous ces regards farouches dardés sur moi?  
5,5 Par tes enfants, si jamais Lucina, invoquée, t'a assistée pour un enfantement véritable, par ce 
vain honneur de la pourpre, je te supplie! Par Jupiter qui n'approuvera point ces choses, 
pourquoi me regardes-tu comme ferait une marâtre,  
5,10 et comme une bête féroce que le fer a blessée?" L'enfant, dépouillé de ses insignes, se 
plaignait ainsi, de ses lèvres tremblantes, montrant son jeune corps, tel qu'il eût amolli le coeur 
impie d'un Thrace.  
5,15 Canidia, entrelaçant de vipères ses cheveux épars, ordonne que le figuier sauvage arraché des 
sépulcres, le funèbre cyprès, l'oeuf souillé du sang d'un crapaud,  
5,20 la plume de la strix nocturne, les herbes venues d'Iolcos et de l'Ibéria fertile en poisons, et 
les os arrachés de la gueule d'une chienne affamée, soient brûlés sur un feu de Colchos.  
5,25 Cependant, Sagana, la robe retroussée, répandait par toute la maison les eaux Avernales, et 
elle dressait ses cheveux hérissés, comme un hérisson de mer, ou comme un sanglier qui se rue. 
Veïa, qui n'a nulle conscience, en haletant de fatigue,  
5,30 creusait avec une lourde houe la terre où l'enfant devait être enseveli jusqu'à la mort, sauf 
la tête, comme un nageur  
5,35 suspendu sur l'eau par le menton, en face de mets deux et trois fois renouvelés; et de sa 
moelle desséchée et de son foie avide on devait faire un breuvage d'amour,  
5,40 quand ses prunelles dardées sur la nourriture interdite se seraient éteintes. Là, ne manquait 
pas Folia d'Ariminum aux désirs de mâle, - l'oisive Néapolis et les villes voisines l'ont cru du 
moins, -  
5,45 qui, par ses incantations Thessaliennes, arrache du ciel les astres et la lune. Alors, de sa dent 
livide rongeant l'ongle jamais coupé de son pouce, que dit, ou que ne dit point la terrible 
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Canidia?  
5,50 "O fidèles témoins de mes oeuvres, Nuit, et toi, Diana, qui commandes le silence quand 
nos mystères s'accomplissent, maintenant, maintenant, venez! maintenant tournez contre les 
demeures de mon ennemi votre colère et votre divinité.  
5,55 Tandis que les bêtes fauves se cachent dans les forêts terribles, languissantes d'un doux 
sommeil, que les chiens de Suburra aboient contre ce vieillard; que tous rient de ce débauché 
oint d'un meilleur nard  
5,60 que n'en pourraient préparer mes mains... qu'arrive-t-il? Pourquoi ces poisons cruels de la 
barbare Médéa sont-ils moins puissants qu'au temps où, fuyant, elle se vengea par eux de 
l'orgueilleuse concubine, fille du grand Créon,  
5,65 et où la robe qu'ils avaient imprégnée consuma la nouvelle épouse? Nulle herbe, aucune 
racine cachée en des lieux âpres ne m'a cependant échappé. Il dort,  
5,70 oublieux, sur le lit de toutes ses maîtresses. Ah! ah! il marche, délivré par l'incantation 
d'une plus savante magicienne! Par des breuvages inconnus, ô Varus, tête vouée à tant de 
larmes,  
5,75 tu reviendras à moi, et ton esprit invoqué ne te sera pas rendu par les chants Marses. Je te 
préparerai, je te verserai un breuvage plus fort que tes dégoûts. Le ciel descendra au-dessous de la 
mer,  
5,80 et la terre s'étendra sur le ciel, avant que tu cesses de brûler de mon amour, comme ce 
bitume dans ces flammes noires!" Après ces paroles, l'enfant, non plus pour apaiser ces impies 
par des paroles suppliantes,  
5,85 mais cherchant comment il romprait le silence, cria ces imprécations Thyestéennes: "Les 
poisons et les impiétés les plus horribles ne peuvent changer la destinée humaine. Je vous livre 
aux imprécations  
5,90 qui ne sont conjurées par aucune expiation. Je mourrai bientôt, puisque vous le voulez, 
mais mon spectre nocturne vous apparaîtra. Ombre, je déchirerai vos visages de mes ongles 
recourbés. C'est la vengeance des Dieux Mânes.  
5,95 Je viendrai m'asseoir sur vos poitrines oppressées et je chasserai par la terreur le sommeil de 
vos yeux. O Vieilles obscènes, la foule vous poursuivra çà et là à coups de pierres. Les loups,  
5,100 les vautours Esquiliniens se disputeront vos membres non ensevelis, et mes parents, qui 
me survivent, hélas! verront ce spectacle." 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/horace_epodes/lecture/5.htm  
 
 

 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/horace_epodes/lecture/5.htm
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TEXTE 2 : Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXX, 1 
 

 

[30,1] I. 1 Magicas uanitates saepius quidem antecedente operis parte, ubicumque causae 

locusque poscebant, coarguimus detegemusque etiamnum. in paucis tamen digna res est, de qua 

plura dicantur, uel eo ipso quod fraudulentissima artium plurimum in toto terrarum orbe 

plurimisque saeculis ualuit. auctoritatem ei maximam fuisse nemo miretur, quandoquidem sola 

artium tres alias imperiosissimas humanae mentis complexa in unam se redegit. 2 natam 

primum e medicina nemo dubitabit ac specie salutari inrepsisse uelut altiorem sanctioremque 

medicinam, ita blandissimis desideratissimisque promissis addiddisse uires religionis, ad quas 

maxime etiam nunc caligat humanum genus, atque, ut hoc quoque successerit, miscuisse artes 

mathematicas, nullo non auido futura de sese sciendi atque ea e caelo uerissime peti credente. 

ita possessis hominum sensibus triplici uinculo in tantum fastigii adoleuit, ut hodieque etiam in 

magna parte gentium praeualeat et in oriente regum regibus imperet. 

 

[30,1] I. 1. Dans les parties antérieures de cet ouvrage nous avons réfuté plus d'une fois, quand le 

sujet et le lieu l'exigeaient, les impostures magiques. Nous allons encore en révéler la vanité. La 

magie est du petit nombre des choses sur lesquelles il importe de s'étendre, ne fût-ce qu'à ce 

titre qu'étant le plus trompeur des arts, elle a eu, par tout le monde et en tout temps, le plus 

grand crédit. On ne s'étonnera pas de l'influence extrême qu'elle s'est acquise, car elle a seule 

embrassé et confondu les trois arts qui ont le plus de pouvoir sur l'esprit humain. 2. Elle est née 

d'abord de la médecine, cela n'est pas douteux ; et, sous l'apparence d'avoir pour objet notre 

salut, elle s'est glissée comme une autre médecine plus profonde et plus sainte. En second lieu, 

aux promesses les plus flatteuses et les plus séduisantes elle a joint le ressort de la religion, sujet 

sur lequel le genre humain est encore aujourd'hui le plus aveugle. Enfin, pour comble, elle s'est 

incorporé l'art astrologique; or, tout homme est avide de connaître son avenir, et tout homme 

pense que cette connaissance se tire du ciel avec le plus de certitude. Ainsi, tenant enchaînés les 

esprits par un triple lien, la magie s'est élevée à un tel point, qu'aujourd'hui même elle prévaut 

chez un grand nombre de nations, et dans l'Orient commande aux rois des rois. 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_30/lecture/1.htm  

 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_30/lecture/1.htm


7 
 

Quelques tablettes de défixion  

 

 
 

 

 

http://www.noctes-gallicanae.fr/Epigraphie/sommaire.htm�
http://sites.google.com/site/lisetrature/home/latin/tablettes-d-envoutement�
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Archéologie : tablettes de défixion retrouvées au Mans (inrap) 

 

 

Podcast du Salon Noir du 04/07/2011 « Maudit sois-tu ! » (Latine loquere) 

 
 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-13288-Offrandes-et-maledictions-dans-un-edifice-cultuel-sur-le-site-des-Jacobins-au-Mans.htm�
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/spip.php?article4547�
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Dossier sur la magie antique (académie de Versailles) 

 
 

Séquence « histoires de sorcières ! » pour la classe de 2nde (Hélios) 

 
 

http://www.antiquite.ac-versailles.fr/magie/magie00.htm�
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/Magie/�
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Ephesia Grammata, revue d’étude des magies anciennes 

 
 

Un article sur la puissance de la parole magique (académie de Strasbourg) 

 
 

http://www.etudesmagiques.info/�
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/ouverture_antique/ouverture_antique_av/downloadFile/attachedFile_1/Fustel_La_puissance_de_la_parole_magique.pdf?nocache=1274019179.83�
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Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXX 

 
 

Harry Potter à l’école des sorciers en latin 
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Les formules magiques dans Harry Potter 

 
 

 

Harry Potter et le latin (université de Louvain) 

 

http://www.poudlard.org/Liste-des-formules-magiques�
http://itinera.fltr.ucl.ac.be/latinter/Harry-Potter.htm�

