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Abstract
Talismanic usages of the Koran

Muslim populations have often made use of the powers ascribed to the Koran, their holy book. Furthermore, evidence in the
Koran and in traditional lore relating to the Prophet, lend credence to the idea that certain passages in the Koran possess special
intrinsic powers. Appropriated by a scholarly literature, the subject was elaborated in treatises on magic talismans in which
passages from the Koran held pride of place. What remains significant, however, is that instead of taking the wording of the text
as it stood, it was subjected to transformational procedures commonly used in magic, thus transforming both its form and its
meaning.

Résumé
Au sein des populations musulmanes, il est souvent fait recours à l'action efficace prêtée au livre saint, le Coran. Par ailleurs, des
témoignages coraniques et des traditions relatives au Prophète accréditent l'idée de pouvoirs particuliers inhérents à certains
passages coraniques. Une littérature savante s'est emparée du sujet et a développé des traités de magie talismanique, où le
texte coranique constitue un matériau privilégié. L'important reste cependant que le Coran n'est pas mis en œuvre dans son état
brut mais qu'il est soumis à un travail de transformation qui agit sur la forme et sur le sens, selon des procédés couramment
employés dans les techniques magiques.
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L'usage talismanique du Coran 

Au sein des populations musulmanes, il est souvent fait recours à l'action efficace prêtée au livre saint, le Coran. Par ailleurs, des témoignages coraniques et des traditions relatives au Prophète accré

ditent l'idée de pouvoirs particuliers inhérents à certains passages 
coraniques. Une littérature savante s'est emparée du sujet et a déve
loppé des traités de magie talismanique, où le texte coranique cons
titue un matériau privilégié. L'important reste cependant que le Coran 
n'est pas mis en œuvre dans son état brut mais qu'il est soumis à un 
travail de transformation qui agit sur la forme et sur le sens, selon des 
procédés couramment employés dans les techniques magiques. 

Talismanic usages of the Koran 

Muslim populations have often made use of the powers ascribed to 
the Koran, their holy book. Furthermore, evidence in the Koran and in 
traditional lore relating to the Prophet, lend credence to the idea that 
certain passages in the Koran possess special intrinsic powers. Appro
priated by a scholarly literature, the subject was elaborated in treati
ses on magic talismans in which passages from the Koran held pride of 
place. What remains significant, however, is that instead of taking the 
wording of the text as it stood, it was subjected to transformational 
procedures commonly used in magic, thus transforming both its form 
and its meaning. 

Revue de l'histoire des religions. 218 - 1/2001, p. 83 à 95 



CORAN, MAGIE, ISLAM 

Les références à des pratiques rituelles utilisant l'écriture 
coranique à des fins immédiates et intéressées se rencontrent à 
diverses époques dans toutes les parties du monde musulman, 
sans exception. Le pouvoir d'action directe sur les êtres et les 
choses, attribué généralement aux grands textes sacrés, reçoit, 
dans le cadre des croyances islamiques, un crédit particulier, 
s'agissant de la mise par écrit des paroles de la divinité unique : 
et toute puissante. 

Parallèlement aux pratiques de: manipulation de l'écrit 
sacré, il s'est développé toute une littérature spécifique qui, 
partant de l'exposé des « vertus du Coran» et de l'excellence 
des médecines pratiquées par, le Prophète, a ; incorporé, à , part
ir des ixe-xe siècles, l'immense littérature ésotérique drainée et 
transmise par, l'hellénisme alexandrin. Des livres de recettes, 
savants et techniques, où le Coran et les codes islamiques voi
sinent avec l'astrologie et l'emploi magique des correspondanc
es cosmiques, se sont imposés et répandus partout dans le 
monde musulman. 

À cet égard, et s'ils sont bien loin d'être les seuls, les écrits 
attribués à un inconnu, nommé al-Bûnî (Le Caire, хше s.), ont 
servi de modèle, jusqu'à: nos jours, à des ■ prescriptions de 
rituels et de • textes magiques, tant en - Indonésie ou en • Inde 
qu'en Ethiopie, au Maghreb ou en Afrique noire musulmane1. 
Tout à fait caractéristiques de cette manière sont les associa
tions entre des écrits et des noms . provenant du corpus isl
amique et ' les ' moments, symboles ; et matériaux astrologiques 
qui les encadrent. Tout aussi décisive pour les pratiques et , 
théories ésotériques a été la bivalence , originelle de la série 

1. Les ouvrages édités et attribués à al-Bûnî, surtout le Shams al- 
macârif(le soleil des connaissances), ont connu de nombreuses éditions dans 
les pays arabes et en Inde, mais il n'en existe aucune traduction en langue 
européenne. 
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alphabétique, à? la fois; chiffre et lettre, avec: laquelle; les 
auteurs arabo-musulmans ont jonglé,. tant dans le domaine de 
la magie que de la mystique. Par exemple, les carrés magiques 
numériques > qu'al-Bûnî , confectionne avec les noms . divins, la 
vision ésotérique shicite de l'univers telle qu'elle culmine dans 
les Épîtres des Frères de la Pureté (xe s.) ou les illuminations 
lettristes du mystique Ibn,cArabî (хше s.), dérivent, de façon 
singulière, du . double . langage des : 28 \ signes alphanumériques 
arabes,, que la réalisation coranique a élevés; au rang 
d'institution d'origine divine. 

À , ce propos, si ? l'on en croit le : Coran, , la > mise par écrit 
n'est pas loin d'être assimilée, aux yeux des 'bédouins illettrés 
des vif- vine siècles, à une entreprise de magie. Il est en effet 
dit au Prophète (Cor, 6:7) : 

« Si nous ; t'avions fait descendre (révélé) un livre écrit : sur 
parchemin (papyrus) et qu'ils aient pu le toucher de la main, 
ils auraient dit, ceux-là qui ne croient pas, que ceci n'est î rien 
d'autre que de la , magie manifeste. » 

Constatons ; que ; le Coran est : effectivement devenu i « un 
livre écrit sur parchemin » que chacun a: pu « toucher; de la 
main » et que : le type .: d'usage qui i peut en être fait pose, à 
l'évidence, la question de la magie. Au surplus, en amont : de 
la phase de mise par écrit, le verbe coranique, tel qu'il sortait 
de la bouche du i Prophète, assonance, cadencé, riche en 
lexique et en images, ai été reçu- par/ certains, y compris 
momentanément et avec effroi par son* propre locuteur, 
comme parole de magie et de magicien; difficile k> distinguer, 
dans la pratique, de la parole du devin, du poète ou du fou2. 

Nous savons aussi, grâce au témoignage de traditionnistes ; 
de renom, que le Prophète fut victime ; d'une entreprise : de 
magie qui le déstabilisa dans ses sensations et dans son comp
ortement3. Enfin, la même tradition relative à la vie du Pro
phète, nous i rapporte plusieurs - épisodes ; circonstanciés;, avec 
présence ou action du Prophète, où l'usage de la parole cora- 

2.. Nombreuses références coraniques : Cor, 74:24 ; 61:6, etc. 
3. A..J. Wensinck, Concordances et indices de la tradition musulmane, 

E. J. Brill, 2e éd.', 1992, vol. I-II, rubrique « sahara », p. 434. 
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nique; à l'intérieur de telle ou telle de ses sourates, a produit 
les effets ; immédiats - recherchés de guérison, de soulagement 
ou ' de protection. . 

Sous le titre De l'usage du souffle dans les pratiques incant
atoires,', le traditionniste al-Bukhârî (m: 870) '. écrit : « Abu 
Qatâdaï rapporte qu'il a entendu le Prophète dire : "Les 'bons 
songes viennent. d'Allah et les mauvais songes'» viennent! du 
démon: Lorsque l'un de vous a eu' un mauvais songe, si; au 
moment de son réveil;* il ; souffle trois fois (dans ses mains) et 
récite les sourates talismaniques pour se: préserver du mal, ce 
songe: ne lui occasionnera -aucun mal." Par sourates talisma
niques; on entend en général les deux dernières sourates (113 
et 1 1 14) du recueil coranique, dites al-mucawidhdhatân, c'est-à- 
dire protectrices, talismaniques mais l'usage leur a adjoint 
également lai 112e sourate; comme c'est le cas dans. le témoi
gnage cité : par. al-Bukhârî.. Le fait de souffler : ou de cracher 
sur : quelque chose relève d'une ; pratique : magique i récurrente 
en milieu musulman, signifiant, la: décharge; de: l'influx 
magique: ou» de las baraka, et son transfert sur quelqu'un ou 
quelque chose. Ainsi, le ; prescripteur, de • talisman : souffle tou
jours" sur; ce dernier lorsqu'il" est: achevé. Ailleurs; à propos 
des; "vertus • efficientes" du- Coran? et; plus; précisément 
des sourates: talismaniques,, al-Bukhârî rapporte: encore: 
"D'après cA'isha, quand le Prophète d'Allah tomba malade; - 
il récitait : sur. lui ? les (trois) ; sourates . talismaniques et il i souff
lait s (sur sa main,, avec pulvérisation. de salive). La maladie 
ayant i fait > des progrès, je les : récitais sur, lui et je lui frottais 
(le corps) avec: sa, main, espérant que celât lui? ferait du 
bien?. »4 

Beaucoup d'autres témoignages s'étant ajouté à ceux-là, il 
n'en; fallut1 pas plus . pour qu'un- genre . littéraire j religieux se 
développe, passant au . crible : les effets bénéfiques г que : l'on 
pouvait attendre de la mise en œuvre de chacune des:114 sou
rates • du » Coran. Ce : genre littéraire, appelé tantôt Fadâ 'ilal- 

4. El-Bokhârî, Les traditions islamiques, traduction, notes et index par 
O. Houdas, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient, 1977, t 4; titre LXXVI, 
chap. 39 et t. 3, titre LXVI; chap. 14.* 
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Qur 'an = les bienfaits du Coran, , tantôt Khawâss ; al- Qur 'an = 
les pouvoirs : particuliers du. Coran,, consacrer une attitude 
d'appropriation intéressée et d'instrumentalisation, utilitaire 
du texte divin, assez : éloignée de celle qui prévaut lors de 
l'apprentissage ou des récitations canoniques du Coran. . 

Un l exemple pas ■ trop ancien permet . de . mieux . situer la 
teneur et la = portée de cette représentation - pratique du . texte 
sacré. . Il est tiré d'un ouvrage5 consacré : aux relations entre 
maître : et disciple . au sein du système des ; confréries myst
iques? en. islam et l'auteur, Shaykh Mâlcaynîn: (m.\ 1910), 
renommé pour son- savoir, et ses, pouvoirs charismatiques 
dans l'ensemble de l'ouest : saharien, . passe en revue les effets 
pratiques que l'on; est en- droit d'attendre des différentes 
sourates. 

De Ла* sourate 3, âl cImrân (La famille d'Imrân), l'auteur 
nous dit : « Si on l'écrit avec du safran et qu'on la fait porter 
en amulette à une femme qui désire être enceinte, elle le sera, 
par la grâce d'Allah » (Nact, 238). La raison de l'efficacité des 
sourates est le plus souvent à rechercher dans la thématique 
lexicale développée par un passage ou pari un autre et parfois 
même, un seul mot suffit à. dévouer. toute. une: sourate à. une 
action littéralement en rapport avec ce mot. Par, exemple, la 
sourate ; 1 14 contient , le mot jinn (esprit, génie) et le mot - was- 
wâs qui désigne , le diable : « Celui qui la* récitera \ toutes les 
nuits, écrit l'auteur, sera à l'abri des уши et du waswâs » (Nďt, 
278). De même, la* sourate 48 qui. porte le titre ďal-fath ? (la 
victoire) « a pour particularité que celui qui l'écrit et la porte 
en amulette au moment du combat, ou face à son ennemi, ou: 
face à la peur, sera préservé, grâce à la puissance d'Allah et il 
vaincra (fataha) » (Nďt, 267). 

Ces . exemples nous font ; par ailleurs entrer de plain-pied ■ 
dans l'utilisation talismanique du Coran, lorsque celui-ci, une 
fois écrit, doit être monté en amulette, c'est-à-dire inséré dans 
un étui et porté en: permanence sur le corps.. 

5. Shaykh Mâlcaynîn, Nďt al-bidâyât wa tawsîf an-nihâyàt, Dâr al-fikr, 
s.l.n.d.. 
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Avant d'examiner less opérations de transformation du 
Coran en talisman et leurs conséquences; on peut conclure de 
ce qui précède : 

17 La magie, au sens fort du terme, est une catégorie de pensée 
et d'action qui s'impose, dès les origines, à la conscience 
musulmane. On peut ajouter qu'elle n'a jamais été remise en 
cause. 

2 / Les rapports entre la parole coranique, verbale ou écrite, et 
les actions immédiates et efficaces qu'elle peut engendrer 
sont également attestés dès les débuts de l'islam. L'util
isation talismanique du Coran est* ainsi présentée et lég
itimée par le Prophète lui-même. 

LA CONFECTION DES TALISMANS ÉCRITS 
À BASE CORANIQUE 

Religion révolutionnaire par le statut et l'importance don
nés , à l'écrit, l'islam a < incontestablement pu s'orienter dans 
cette voie grâce au développement de la" technique du papier, 
(à partir du viiie siècle),1 après avoir, dans ses débuts, travaillé 
avec le papyrus et surtout le parchemin. Il faut aussi se repré
senter l'impact d'une1 écriture liée à une langue présentée 
comme divine et se répandant dans un ■» univers culturel sou
vent complètement analphabète ou usant de langues national
es non • transcrites ou d'écritures rituelles ! au statut confident
iel/ Les images-choc de cette dominance de* l'islam par 
l'écriture sont données par la littérature perse en caractères 
arabes ou même en langue arabe, par la littérature- turco- 
ottomane aux caractéristiques analogues ou, pour prendre des 
exemples moins connus, par la littérature en langues africai
nes transcrites en caractères arabes : swahili, peul, hausa; etc. 

Le * sort de l'approfondissement et du développement de 
l'islam s'est dès; lors trouvé' entre les mains - au sens 
propre ! - d'une élite lettrée qui s'est imposée partout par les 
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chiffres - le commerce - et les lettres - religion, culture - à 
côté d'une classe de producteurs - éleveurs, agriculteurs - et à 
côté d'une classe à pouvoir administratif et politique, sinon 
militaire. 

C'est, donc dans ce - milieu lettré, fort : varié * au plan * des 
connaissances et des engagements au sein de ; la i société, . que 
s'est élaborée et transmise une tradition d'aide et de réponse 
aux besoins immédiats de tous ordres des différentes catégor
ies de la population. Au premier rang de celle-ci,- les pouvoirs 
politiques se sont toujours révélés être de grands demandeurs 
d'interventions pour obtenir, hier, des victoires militaires et 
aujourd'hui, des succès électoraux. Les tuniques talismaniques 
de combat des souverains ou généraux ottomans^ en fournis
sent d'excellents exemples historiques. Puis, sans qu'on puisse 
véritablement établir, de* distinctions: sociales, apparaissent 
toutes les demandes envisageables dans , les - domaines de la ■ 
réussite sociale et financière, dans le domaine de la fécondité 
(graviditě, accouchement), de la médecine préventive ou curat
ive, de la sexualité, de l'amour, du développement des aptitu
des intellectuelles mais aussi dans le domaine religieux, quand 
il ? s'agit d'aller tout droit \ au paradis sans jugement ou « sans 
interrogatoire dans la tombe... Toutes ces demandes, formul
ées au cours d'une entrevue entre le demandeur et l'homme 
de lettres religieux, peuvent être satisfaites par le recours à des 
talismans islamiques à écriture, prescrits seuls ou en accompa
gnement, d'autres actions rituelles: comme des sacrifices 
d'animaux ou des recettes magiques sans écriture. 

Comment se présente un talisman à écriture? 
Insistons d'emblée* sur la caractéristique majeure de 

l'écriture talismanique : : elle doit être manuscrite, ou, à la 
rigueur, peut reproduire une écriture manuscrite, celle de son 
prescripteur. L'explication relève du < même ordre de fait que 
celle que nous avons signalée à propos du ; souffle ou de la 
salive : le prescripteur , talismanique est un homme de religion 

6. Ph. Demonsablon, « Note sur deux vêtements talismaniques », Arab
ica, Leiden, 1986, 33,'fasc. 2, 216-250. 
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et ; шг lettré, certes, mais aux- yeux de la population; qui le 
consulte, il \ représente avant ; tout un homme k\ pouvoirs spé
ciaux, capable, par ses dons, d'influer sur le cours naturel des 
choses. Or ce: pouvoir, qui est, inhérent à sa personne, 
s'attache surtout aux manifestations physiques ou physiologi
ques » d'extériorisation- du texte sacré, parmi lesquelles- le 
souffle, qui sert à véhiculer la parole divine, la salive; qui est 
en. contact intimer avec les mêmes paroles- et finalement 
l'écriture, qui t les actualise dans > une permanente matérialité 
visuelle. L'efficience du texte sacré,- écrit ou oral, est contin
gente ; son pouvoir performatif dépend entièrement du pou
voir de celui qui ( le véhicule et le fait venir à l'existence,- sous 
forme . d'énonciation •■< ou d'écriture. Une conséquence élément
aire, mais importante, de cette condition de prescription tient 
dans ■ le • fait > qu'aucun texte imprimé, fut-il : coranique, n'a de 
pouvoir talismanique. 

Pour l'analyse : qui suit, nous - nous référons . à . un corpus 
actuel de talismans écrits, en provenance du Sénégal (Dakar)7. 
S'agissant < de ~ talismans extraits de leurs > étuis ; ou amulettes . 
(ceintures, bracelets, pendentifs en cuir ou en tissu), le support 
de l'écrit8 est* toujours du papier, de formatât de texture les 
plus divers: Voici ; par-: exemple un petit étui- en: cuir, de 
5 x 4 cm, qui contient une feuille de papier de : 1 3 x 2 1 cm, . 
alors qu'une ceinture en cuir, de forme ronde, d'un diamètre 
d'environ 1 cm et d'une longueur de 90 cm, contient un grand 
papier de 44 x 85 cm, soigneusement plié un grand nombre de 
fois. 

7." Ce corpus provient de la collection d'amulettes alep, constituée et 
archivée par Alain Epelboin (mnhn-cnrs). Voir Constant Hamès et Alain 
Epelboin, « Trois vêtements talismaniques provenant du Sénégal (décharge 
de Dakar-Pikine) », Bulletin d'études orientales, t. XLIV, « Sciences occultes 
et islam », Damas, 1992, 217-241 + reproductions. 

8. Le talisman peut être écrit sur des supports très divers : vêtements, sandales," peaux, tissus, pierres; œufs, bois, corps humain, etc/ Le talisman 

écrit sur papier n'est pas toujours porté en amulette mais peut être disposé 
tel quel dans un livre, sous un objet, dans un objet (sabot, corne) ; il peut 
être accroché à un mur, sur une porte, enseveli à un endroit précis, brûlé et 
respiré, délavé et bu, mangé avec une bouillie, etc. 



Talisman alep 520. Mention du nom d'Allah. Ajout. bout à. bout 
des unités lexicales coraniques parlant d'amour. Entrelacs géométriques 
à base de la sourate talismanique 112. Pliure du talisman en deux, avec 
effet de miroir 
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Mis à part: quelques cas où il s'agit de nuire gravement à 
quelqu'un - l'envoyer en enfer» par< exemple - les talismans à 
écriture sont encadrés, en début et en ■ fin, par les mentions du 
nom d'Allah et du Prophète, suivant en cela les recommandat
ions du théologien' et mystique al-Ghazâlî (xne s.) à. propos 
des prières de demande qu'on' adresse à la divinité. 

Le corps du talisman comprend ou ? bien uniquement du 
texte ou; biem uniquement une figure ош unw tableau* ou 
encore, le plus souvent, les deux. . Les plus grandes -- compos
itions,, en taille et surface,, disposent de façon harmon
ieuse et1 esthétique, un? certain nombre d'unités, composées 
chacune d'un t texte et d'un ; tableau9: Le dépouillement \ des 
parties textuelles proprement dites mais aussi des textes, plus 
épars et réduits, que l'on* trouve dans ou autour des figures, 
indique que les références coraniques sont omniprésentes et 
constituent le matériau: de base de l'architecture: tali
smanique. 

Lorsqu'on essaie de - comprendre la logique qui régit , les 
relations entre le texte coranique et le ou les objectifs poursuiv
is par le prescripteur, on s'aperçoit chaque fois que le maté
riau coranique n'est pas utilisé de façon brute mais qu'il est 
l'objet d'un « travail » qui porte à la fois sur la forme du texte 
et ; le sens. Au fur et à mesure . du dépouillement des , textes 
talismaniques, on découvre toute une panoplie de procédés de 
transformation du Coran liturgique, procédés . parfois import
ants, parfois anecdotiques, . avec un • luxe ; de ' variantes de 
détail qui rendent pratiquement unique chaque mise en scène 
talismanique. Au surplus, le fait que toutes les ressources de 
la calligraphie arabe et de l'ornementation décorative musul
mane (enluminures, architecture) soient réunies, font, à notre 
avis, entrer la composition talismanique dans le cercle des arts 
musulmans10. 

9. Un exemple de grande composition dans Constant Hamès et Alain 
Epelboin, op. cit. 

10. Sur cette question voir notre thèse L'art talismanique islamique en 
Afrique occidentale. Analyse anthropologique et islamologique d'un corpus de 
talismans à écriture, Paris, EPHE, 5e section, Sciences religieuses, 1997, 415 p; 
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Pour mieux cerner la nature du travail opéré avec le 
Coran et sur le Coran, tentons de repérer quelques-uns de ces 
procédés de transformation. 

L'un des plus courants consiste à choisir un passage cora
nique qui comporte un énoncé linguistique correspondant, par 
effet de similitude ou d'analogie verbale, à l'action désirée. 

Le talisman alep • 505 i « travaille » avec une ; formule 
extraite de l'unité contextuelle du verset suivant* (Cor, 5:67) : 
«Ô envoyé, communique ce qui t'a été révélé par. ton Maître 
et si tu ne le fais pas, son message ne sera pas dispensé : Allah 
te protège contre les gens car Allah i ne guide : pas les peuples : 
mécréants. » 

La phrase « Allah te protège contre les gens » est retirée du 
verset, transformée en formule isolée et soumise à une répéti
tion de deux pages et demie: Sa signification devient nouvelle, 
claire, de sens commun et son effet ne concerne plus le Pro
phète mais bien le destinataire de la prescription talismanique. 

Un : exemple de détournement par, analogie du sens cora
nique nous est fourni par; le théologien réformiste Ibn Tay- 
mîya (xiiie s.). En proie à des hémorragies nasales, il s'écrivait 
sur le front le passage coranique qui évoque le décret divin 
mettant fin au déluge (Cor, 11:44) : « II fut dit : ô terre, 
absorbe ton eau et toi, ciel, stoppe (ta pluie) ; les eaux baissè
rent et le décret s'exécuta. » 

L'utilisation talismanique de l'extrait coranique adéquate
ment choisi, doit' stopper le sang qui; coule, en vertu de 
l'identité analogique entre l'hémorragie et le déluge, entre le 
sang et l'eau, entre le corps et la terre, entre le ciel et la tête.. 
Ceci implique également « que l'efficacité des paroles divines; 
prononcées jadis, perdure dans le temps et peut être réactivée 
à tout moment, moyennant des modalités et des conditions de 
prescription bien précises. 

S'agit-il de provoquer une attraction amoureuse au profit 
de quelqu'un? Le prescripteur repère,* choisit, extrait les uni
tés lexicales coraniques qui désignent l'amour, le désir sexuel; 
l'attachement intense ; il les écrit bout à bout et les dispose 
comme une sorte d'anthologie des expressions amoureuses du 
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Coran ; puis, dans une deuxième partie du talisman (voir ci- 
contre, -, alep 520), il compose . une : figure géométrique : fort
ement entrelacée et,, pour finir, plie le : talisman en deux; pour 
provoquer un effet de miroir, de mélange des deux parties... 

À l'inverse, pour, envoyer païens et mécréants outre-tombe 
et plus précisément en enfer, on: prélève; dans; le Coran, sept- 
citations : contenant sept des ; noms • donnés aux • enfers. . Ce 
lexique infernal est ; mis par -> écrit et juxtaposé avec une autre 
sélection s de passages coraniques :■ imprécatoires, toujours au 
nombre de sept et ; qui débutent tous par. l'expression : « mal
heur à.-.. ». À la suite de ; ce : montage , textuel \ très * travaillé et 
étonnant, le prescripteur aligne sept carrés magiques1,1, entour
és sur leurs quatre faces par les sept noms infernaux successifs 
et contenant chacun » les mêmes ■■ valeurs * numériques dont les 
sommes en ligne, colonne et diagonale aboutissent toujours au 
même : total : . 2259,- qui i correspond à \ l'addition ' des . valeurs 
numériques des lettres composant les sept noms infernaux... 

En conclusion de ces exemples, on constate que le 'travail i 
talismanique effectué sur le texte coranique utilise une logique 
symbolique de l'ordre de la ressemblance (métonymie) ou de 
l'analogie (métaphore), très . généralement attachée à l'esprit 
humain mais très particulièrement mise; en œuvre dans la 
pensée magique universelle. 

Un autre, procédé majeur de la talismanique islamique 
relève d'un raisonnement symbolique voisin. Il s'agit de faire 
entrer en - action i tout ou partie . des êtres spirituels et saints 
personnages dont l'existence est attestée par le Coran ou, parf
ois, par la Tradition. Ces êtres puissants sont activés et 
entraînés dans ; l'action . par la simple opération ; d'écriture ; de 
leur nom, comme si nommer quelqu'un par, écrit équivalait à 
le rendre présent et à le contraindre k\ opérer, dans . le - sens 
voulu par le talisman: La population des noms consignés dans 
les talismans est prolifique, en commençant par. les noms de la 
divinité, par celui, ou ceux de son annonciateur,. en. conti- 

11. Un carré est dit magique lorsque les totaux en ligne, colonne et dia
gonale sont concordants. 
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nuant par tous les noms des prophètes coraniques, par les ; 
noms de leurs mères, par les noms des quatre premiers succes
seurs de Muhammad^ et en terminant • par tous les noms des 
anges, principaux et ordinaires, en nombre indéfini, qui, à 
l'instar de leurs subordonnés, les jinn, viennent à la vie, dans 
les talismans, par l'invention sans fin de leurs noms... 

Habituellement; les noms d'êtres puissants prennent place 
dans la partie des talismans réservée aux représentations gra
phiques (figures; géométriques, tableaux) ; qui symbolisent 
l'univers, le cosmos, au centre duquel trône souvent le nom 
divin ou celui du Prophète mais où peut se tenir aussi le nom 
du bénéficiaire du j talisman. Celui-ci se trouve alors entouré, 
protégé par tous les noms de l'islam, en direction des quatre 
points cardinaux ou de ceux, . plus nombreux, de la rose des 
vents. À ce niveau, le rapprochement avec la représentation 
cosmique des -, mandala hindous, à usage: talismanique ana
logue; nous paraît stimulante. Celle-ci laisse apparaître, à 
l'intérieur d'un; cadre géométrique similaire, les figures en: 
chair et en os des divinités et de rieurs avatars, là où, dans 
l'an-iconographie des talismans islamiques, ne : se laissent lire , 
que des noms... 

L'examen d'autres types de procédés, linguistiques, numér
iques - ou graphiques, à l'œuvre dans ; le cadre talismanique, 
renforce l'idée de l'application à l'écrit religieux de base de 
l'islam, d'un « travail» de type magique. Dans cette optique, 
le Coran ; se présente comme : le réservoir d'une puissance 
incoercible qui peut être canalisée et orientée vers la satisfac
tion de désirs humains immédiats de tous ordres, à la condi
tion d'être approchée par un spécialiste de l'écriture, donc par 
un homme de religion, doté, en principe, d'un savoir efficace 
et à la A condition qu'il suive, parmi d'autres, les , règles de 
transformation talismanique du Coran, dont nous avons tenté 
de donner un bref aperçu: 

Centre d'Études interdisciplinaires des faits religieux 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 
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