
La Mandragore en ·Alrique du Nord 

par J. BOUQUET 

M
ON INTENTION EST de vous entretenir de la Mandragore 

en Afrique septentrionale. . . 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler les multiples lé
gendes qui ont entouré cette plante et l'ont - en réalité - reti
rée de la Botanique et de la Matière médicale, pour la placer 
dans la section des plantes magiques. 

Dans les textes anciens, il est écrit de la Mandragore qu'il 
en existe, d'après la forme anthropomorphique de sa racine, 
une variété mâle et une variété femelle, ... que la plante ne peut 
être extirpée qu'en l'attachant à un chien, lequel meurt au mo
ment de l'arrachage. Il est dit aussi qu'en dehors de l'extraction 
à l'aide d'un chien, les Initi~s, les Mages, peuvent se la procurer 
en ayant recours à des cérémonies compliquées et dangereuses. 
On prétend qu'elle pousse des cris terrifiants quand on la sort 
de terre: il faut donc, pour ne pas les entendre, se boucher les 
oreilles sous peine de mort. On assure également qu'elle brille 
la nuit d'une lueur intense, même qu'elle se couronne de flam~ 
mes. 

Le plus extraordinaire, c'est que les adeptes de haute ma
gie,par des opérations compliquées, longues et périlleuses, pré
tendent pouvoir la transformer en un petit être vivant - un 
Homuncule - susceptib1e ·de les aider il dêcouvrirles tré
sors, à prédire l'avenir, à acquérir puissance et gloire... , etc. Je 
n'ai pas besoin de vous dire que tout cela n'existe que dans 
l'imagination fertile des Mages et des Sorciers, et que la Man
dragore ne jouit d'aucune de ces extraordinaires et merveilleu
ses propriétés qu'on a bien "oulu lui attdbuer. 
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Son utilisation dans le bul de sorcellerie - encor'e très fré
quente en Afrique du Nord - est loin de donner les résultats 
qu'on lui pl~ête. 

La Mandragore - d'après BOl\TOL()~1 (1835) - comportail 
quatre variétés, dont trois ont été supprimées par BAILLON. Pour 
cet auteur, la Mandragore est une Solanaeée propre à la -région 
méditerranéenne. BAILLON n'accepte qu'une espèce qu'il dit être 
la M. officinarum de LINNÉ. Suivant les conditions dans lesquel
les elle végète, la Mandragore présenle des types divers: feuil
les de dimensions variables et plus ou moins gaufrées, fleurs 
plus ou moins colorées, fruits plus ou moins volull1.ineux. La 
racine de cette plante vivace est une grosse souche fusiforme, 
verticale descendan te, à double ou triple ramification, presque 
noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Les feuilles. à grosses 
nervures, sont grandes, oblongues, lancéolées, généralement on
dulées, disposées en rosace au ras du sol. 

Les fleurs sont gamopétales, régulières, à grande corolle 
campanulée, dont la couleur va du blauc-bleuté au violet-pâle. 

Les fruits sont des baies globuleuses à calice persistant. A 
maturité, ce sont des boules rouge-orangé, de la grosseur d'une 
cerise: elles ressemblent assez à une petite tomate. 

Les graines sont nombreuses, réniformes, comprimées, de 
couleur chamois-clair. 

La plante pousse de préférence dans les terrains argileux; 
c'est un végétal très nitraphile. 

La Flore de l'Afrique du Nord de BATTANDlER et TRABUT 
admet deux variétés : d'abord la M. autumnalis, à fleurs violet
tes, à baies oranges; elle fleurit en octobre-novembre et est 
donnée comme assez rare en Afrique du Nord. Elle se rencon
trenit en Espagne, Italie méridionale, Grèce et Orient. C'est la 
variété qui se trouve encore abondante en Tunisie septentrio
nale (Mogods, région de Béja, Bordj Cedria, Pont du Fahs, etc.). 

La deuxième variété serait la -M. officinarum (M. vemalis), 
ayant des fleurs d'un blanc-verdâtre et des baies jaunâtres, très 
grosses et légèrement ovoïdes. Elle fleurirait au printemps. If 
semble que BATTANDIEH et TRABuT ont renoncé à voir deux' va
riétés de Mandragore : dans leurs dernières publications, il 
n'est plus question de la M. vernalis. Personnellement, je n'ai 
rencontré cette variété uei"nalis qu'au Maroc (région de Boujad), 

. où elle montrait des fleurs fin aoù\. 
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En Tunisie, on ne trouve guère que la M. autumnalis,: à 
- fleurs allant du blanc-bleuté (teinte surtout fréquente dans les 

r~giolls Illon tagneuses, à ciel, souven t -couvert ' à'Tépoque de-' la 
floraison) au violet-pâle, au violet-de-Parme (régions de plaine, . 
plus ensoleillées : Cébala du Mornag, Pont du Fahs, Bordj 
Cedria, etc...). 

En résumé, en Tunisie, les Mandragores sont automnales; 
les fleurs apparaissent en novembre ou décembre, après les 
pluies. Les fruits sont sphériques ou légèrement ovoïdes, de 
coloration orange à maturité complète; ils dépassent peu les 
lobes du calice. Alors que les inflorescences sont très apparen~ 
tes, formant un bouquet de larges et belles fleurs au-dessus de 
la rosace des feuilles, les fruits ne se voien t guère à maturité; 
généralement, leur poids fait se recourber le pédoncule, et c'est 
en relevant les feuilles, amples à ce moment, qu'on peut les 
découvrir au niveau du sol. Ils pourrissent rapidement, si le sol 
est humide, ou se dessèchent, si le sol malique d'humidité, après 
avoir pris une teinte brunâtre; le péricarpe s'est alors trans
formé en un mince et fragile pellicule d'où s'échappent les 
graines .... 

Depuis une trentaine d'années, j'ai eu l'occasion d'étudier 
en Tunisie la Mandragore. Elle y est assez commune dans les 
2;ones septentrionales suffisamment pluvieuses. Elle ne croît pas 
dans les régions chaudes et sèches. Il est cependant incontes
table que, dans la Régence, elle est, maintenant, plus rare qu'au
trefois : elle semble fuir la ci"ilisation ; je devrais plutôt dire 
la colonisation. C'est ainsi que, jadis, des gîtes importants se 
rencontraient aux portes mêmes de Tunis (Bardo, Ariana par 
exemple). On aurait de la peine actuellement à y trouver des 
exemplaires de la plante. Dans la région de Béja, vers 1914, tout 
autour de la ville, on en rencontrait de nombreux plants; main
tenant on n'en découvre plus guère que dans les collines ro
cheuses non cultivées, dans lès poches d'humusqu~ leu'r exi
guité fait négliger des laboureurs. On .en trouve assez souvent 
sur les talus des routes (route de Tunis à Ste Marie du Zit, route 
de la Mohammedia à Pont du Fahs"etc.). 

La disparition de la Mandragore est la conséquence de la 
!\lise en culture ùes terrains : le labourage à la charrue arabe, 
si superficiel, ne lui nuisait guère, d'aut;mt plus que le Bédouin, 
labourant son champ, contourne la touffe de Mandragore et la 
respecte, car il cli a peur. Mais malgré sa robustesse el sa vita
lité, la MaJ'ldi'agoj,c IlC ' pcul-résister aux blèssm;es gr~n'eset 'ré
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pétées que lui infligent le défonçage des terrains et les labours 
automobiles profonds. - -

On peut donc dire de la Mandragore qu'elle esl desfiiiée à 
disparaître de la plus grande partie de son aire de dispersion, 
et qu'elle ne subsistera plus que dans les zones éparpillées, où 
la position des gîtes la protège contre la mise en culture des 
terrains. Elle persistera sans doute aussi dans les cimetières 
indigènes, entre les tombes, où elle se rencontre fréquemment. 

La seule variété que l'on trouve en Tunisie est donc la 
Mandragore automnale. Comme je vous l'ai dit, elle est en fleurs 
vers la fin novembre, début décembre et ses baies sont à matu
ri té en mars. 

Au moment de la floraison, le feuillage, que les chaleurs 
estivales avaient dessé~hé presque complètement, est encore pen 
développé; il forme une rosace vert-foncé, étalée sur le sol. Peu 
à peu, la rosace s'élargit et atteint, en fin de printemps, un dia
mètre de 30 à 40 cm. Les feuilles sont larges, gaufrées, d'un beau 
v.ert-brillant. Notez q~'elles sont toxiques pour les animaux : 
les bêtes du pays (qu'il s'agisse de bétail, de chevaux, de mulets, 
d'ânes, de moutons), ne les mangent jamàis. Par contre, des 
accidents mortels ont été signalés. En 1912, M. DE LANNURIEN, 
colon dans la région de Djebel Abiod, qui s'occupait d'élevage 
de chevaux, avait importé de France quelques bètes. C'était la 
fin de l'été et les champs étaient totalement dépourvus de ver
dure: seules quelques-touffes de Mandragore subsistaient. Elles 
attirèrent les chevaux avides de se régaler d'herbe verte; sur 
10, 8 furent retrouvés morts le lendemain. 

Des accidents analogues se produisit'ent sur des bêtes à 
cornes, nouvellement importées al! Munchar, près Béja, en 
1923: 6 ou 7 bêtes périrent sur une quinzaine. 

L'inflorescence de la Mandragore est d'une belle couleur 
violette plus ou moins pâle. Elle est constituée par une douzaine 
de fleurs canlpanulées de 4 à 5 cm. de long, à pédoncule de 6 à 8 
cm~ ~e_s fl~u!,s sont groupées au centre de la rosace feuillue. 

Fragiles el inodores, elles se fléll'Îssenl en peu de jüürs. Les
haies sphériques qui se forment ensuite, sont d'abord vertes, 
puis j aunes, et deviennent orange-vif à maturité. Leur odeur 
vireuse est nette, et leur aspect rappelle une petite tomate. 

Suivant les lieux où elle pousse, la Mandragore .se comporte 
de· différente..", façons. Elle n'atteint guère un beau développe. 
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men! <lue dans les poches d'humus abritées des croupes monta
gneuses. Elle trouve là une température estivale pas trop éle
-vée, et surtout qes précipitations de pluies assez importantes. 
Dans l~s plaines surchauffées l'été, balayées par le siroco, les 
feuiIies se développent moins, et quelquefois une rosace foliaire 
de 10 à 15 cm. de diamètre,' que l'on croirait appartenir à une 
plante jeune, surmonte une racine grosse comme la cuisse d'un 
garçonnet et longue de près d'un mètre. Lorsque par hasard, la 
Mandragore s'est développée dans un endroit protégé par d'au
tres végétaux, elle se comporte tout différemment. A Ben Arous, 
dans la partie non défrichée d'un jardin, au milieu de buissons 
épineux d'Asparagus sauvages et de Jujubiers, j'ai eu l'occasion 
d'observer des pieds de Mandragore dont les feuilles ne s'éta
laient plus en rosaces. La plante pour Hmener ses feuilles à 
l'air et à la lumière devait s'allonger, s'étirer; ces feuilles, mu
nies de pétioles de 15 à 20 cm. de long, s'étaient dressées et insi
nuées entre les branches des végétaux qui leur faisaient obsta
cle. D'un ovale allongé, parfaitement planes, elles ressemblaient 
davantage à des feuilles de tabac qu'à des feuilles de Mandra
gore. Deux ou trois ans après, les broussailles ont été coupées 
autour de deux de ces Mandragores: les feuilles nouvelles .ont 
repris l'aspect normal. 

La racine napi{orme de Mandragore est parfois de dimen
sions considérables. Pour l'arracher, il f'st indispensable de 
creuser souvent à plus d'un mètre de profondeur. Aussi l'extrac
tion, quand il s'agit de plantes poussant dans les petites poches 
d'humus des montagnes, est'impossihle ; la racine engagée, in
sérée dans les interstices des rochers, ne peut être dégagée en
tière. . 

Sur le nombre considérable de Mandragores que j'ai déter
rées, bien peu présentaient l'aspecl unthropolllorphiqlle. Pott\' 
le réaliser tant bien que mal, il faut aider la nature, et, au canif, 
supprimer certaines racines secondaires mal placées. 

A l'extrémité de la partie napiforme, à la bifurcation, qui 
sur un certain nombre de racines peut évoquer l'apparence du 
bas-ventre et d~s c~iss~s, il y a toujolll'S une ou plusieurs racines 
jeunes, à l'aspect plus ou moins phallique. On dira donc qu'on a . 
affaire à une Mandragore mâle ... C'est vraisemblablement en 
supprimant toutes ces racines qu'ou a pu réaliser le type de la 
Mandragore femelle. Car je n'ai jamais constaté l'aspect rap
pelant les organes génitaux féminins, avec fente vulvaire, dont 
I,arlent certains auteurs. 
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Les habitants d'Afrique du Nord, comme ceux d'Egypte, 
dc Syrie, connaissent ln Mandragore sous le nom de Yabrouah. 

-Les Bédouins; -pour la désigner, sesel!ventdes .expr~s_si.9l).s '['ef-.· 
fah el Ghoula (pommes de l'Ogresse), de. .B.id el . Ghoula (œufs . 
de l'Ogresse), parfois de Teffah el Jnoun (pommes des Génies). 

Les populations de dialecJ~ . berbère (Kroumirs, Kabyles, 
Chleuhs) l'appellent Taryal (l'Ogresse). Enfin, les Israélites la 
nomment Dudaïm et Yabrouah. 

La Mandragore est très redoutée en 'Afrique Septentrionale, 
mais peut-être moins au Maroc qu'en Tunisie; il est assez cu
rieux de constater que les gcnsdes villes (Tunis en particulier), 
qui n'en parlent qu'avec crainte, la connaissent très mal. 

Les lettrés citadins la trouvent citée dans quelques ouvra
ges de Médecine, de Matière médicale (RAZÈS, AVICENNE, MAÏMO
NIDE par exemple) et dans de r1qmbreux grimoires de sorcelle
rie, mais ils ignorent, pour la plupart, qu'elle soit assez com
mune dans leur pays. 

Ils conlent d'elle à l'eu près tout ce que l'on trouve l'esassé 
'Ùans les vieu>.. ouvrages de sorcellerie européens. Ils connais
sent le mode d'arrachage à l'aide d'un chien; ils affirment . 
qu'elle doit être de préférence déterrée dans les cimetières, 
qu'elle pousse un cri quand on la déracine, et qu'elle lance 
parfois des feux. 

En ce qui concerne la luminosité vespérale et nocturne de 
la Mandragore, ma conviction est, qu'à l'origine de cette légen
de, existe un fait : la constatation d'un phénomène de phos
phorescence. JI est superflu de dire que l'exagération est fla
grante, lorsque les auteurs parlent de flammes que lance la 
Mandragore. 

On sait maintcnant qu 'en frappant certains corps, les 
rayons ultra-violets donnent naissance à de nouvelles radia
tions lumineuses de longueur d'onde plus grande que la leur; 
elles sont de ce fait diversement colorées et, par suite, visibles 
dans l'obscurité ou la pénomhre. C'est ainsi que des fluorescen
ces bleues très netles peuvent être observées, sans être. proYo

: quées par des réa<:tions chimiques, sur les extraits aqueux de 
baies, semences, feuilles ou ·racines de Belladonne et d'autres 
Solanacées, famille à laquelle appartient la Mandragore. . · 

.... La' luminosité vespérale et nocturnè de certains végétaux 
a . été signalée en 1762, en 1861, en 1924. J'ai eu moi-même l'oc
casion, en 1926 .le crois, de constater un cas de phosphorescence 
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très nette sur les fruits mûrs de la Mandragore. Dans les gorges 
assez accidentées des Amdouns (entre Béja et Zaouiet Medien), 
OÙ les Mandragores sont abondantes,-wLorage violent me sur,, __ _ 
prit. Peu de pluie, mais éclairs aveuglants et tonnerre f!~t:nJ r~ge 
pendant plus d'une heure. Lorsque je quittai l'abri sous roche 
où je m'étais réfugié, la nuit tombait. J'eus la surprise de cons
tnter que les touffes de Mandragore, alors en fruits, que je ren
contrai (une vingtaine au moins) présentaient, sur les fruits, 
une phosphorescence bleue assez -marquée, pl!-isqu'à deux mè
tres environ des plantes il était possible d'en compter les fruits 
lumineux. Les feuilles n'offraient aucune luminosité; la phos
phorescence ne s'étendait pas à toute la surface des baies: elle 
formait comme une calotte lumineuse coiffant chaque fruit, 
calotte correspondant à la partie de la baie la plus exposée à 
la lumière, et par conséquent, à l'irradiation des éclairs de l'ora
ge. Les baies cachées par des feuilles n'étaient pas phosphores
centes. Quelques fruits, très lumineux, que je cueillis pour les 
emporter, avaient perdu toute phosphorescence lorsque je les 
examinai à mon laboratoire de Béja, environ trois quarts d'heu
re aprèS' cueillette. 

C'est vraisemblablement la constatation de phénomènes de 
ce genre qui est à l'origine de la légende de la Mandragore lu
mineuse. 

En ce qui concerne le cri poussé par la Mandragore lors
qu'on l'arrache, c'est MAïMONIDE qui en parle le premier après 
FLAVIUS JOSÈPHE. Pas étonnant que cette croyance se soit ré
pandue et ait persisté dans le monde arabe ! Il Y a, je crois, à 
l'origine de cette superstition, également, la constatation d'un 
fait réel. Pour arracher la Mandragore, l'expérience m'a montré 
que la seule méthode pratique consiste à déchausser à peu près 
complètement la souche. Si l'on s'obstiue à tirer avant que le 
déblaiement ait été poussé assez profondément, il estimpossi
ble d'extraire la racine entière: le plus souvent, un ou deux des 
pivots prolongeant la partie napiforme se brisent brùsqueruent, 
d'un seul coup, avec un bruit sec, un claquement assez fort, rap
pelant le son que -fait entendre la branche morte d'un arbre 
lorsqu'on la rompt. Ce bruit, dans la solitude nocturne requise 
pour l'arrachage de la Mandragol·e, n'a pas manqué d'êtré coh~
taté et amplifié. 

Les texte..s de sorcellerie ~rabe prétendent gue la Mandra
gore la plus riche en pouvoirs cachés, doit être cueillie dans les 
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cimetières. La Mandragore y est, en effet, assez fréquente, entre 
les tombes. Ïl n'est même pas très rare de trouver des ossements 
enchâssés dans les raèÏnes. Aussi croit~on qUé ces l'a-cines vont
puiser leurs principes actifs et leurs vertus dans le crâne des 
morts,_ce qui ajoute énormément à leur potentiel magique. 

Les Nord-Africains sont convaincus qu'il y ade gros dan
gers à arracher la Mandragore. Autour de cette racine, m'a 
conté un lettré tunisois, ont coutume de s'assembler les J'noun, 
génies de l'air et génies de la terre. Il en est de bons, de bienfai
snnts, màis il en est aussi d'irascibles, méchants et cruels. Il faut 
donc redouter d'arracher la Mandragore, car on ne sait de quel
le nature sont les J'noun que l'on dérangera ou blessera, et quel 
sort leur colère réservera à l'imprudent. 

J'ai objecté à mon interlocuteur que, moi-même, sans au
cune précaution, avais pu déraciner au moins une centaine de 
Mandragores. Il m'a répolldu : l o que les J'noun n'ignoraient 
pas que le but que je Ille proposais était la curiosité scientifique 
et non une pensée maléfique; 2 0 qu'il existait des gens qui, par 
~faveur divine, n'avaient rien à redouter des Génies. 

J'en suis très fier, je ne vous le cache pas 

En Syrie, la croyance à la fréquentation des Mandragores 
par les J'noun est également répandue parmi les populations 
musulmanes et autres. Toutefois, il y circule une autre légende 
qu'a recueillie M. R. PUAUX : « Quand Dieu créa le Monde, il se 
réserva la création des êtres vivant sur terre, dans les eaux et 
dans l'air; mais, dans son contrat avec Satan, il avait oublié 
le sous-sol. L'esprit du Mal, jaloux du Créateur, voulut, lui aussi, 
fubriquer des hommes et des femmes vivant sous terre. Son 
genie inventif, mais incomplet, n'aboutit qu'au modelage infor
me des Mandragores. Dès que celles-ci, arrachées de terre, pé
nètrent dans le royaume de Dieu, elles cessent de vivre. » 

Malgré l'insistance que j'ai, d'innombrables fois, mise à 
solliciter des renseignements des lettrés sur l'emploi en magie 
-et en sorceU-erie- de hi Mandragore, je n'âi -pu obtenir, dans ces 
milieux peu communicatifs, que bien peu de précisions et de 
détails. 

On m'a toujours répété que la Mandragore était redoutable 
et servait à pratiquer de nombreux sorts (Sehar) ; mais je n'ai 
pu tirer que les deux formules suivante.s. 
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pour rendre une femme amoureuse: se procurer un mor
-~ca~ du-lfnge de corps de lâ rêmme ; l'enfermer, avec d-es onglës -
de Huppe et un morceau de racine de Mandragore, dans un 

-suchet de cuir rouge,- confectionné un vendredi, à l'heure de 
Vénus, sous la constellation du Taureau. Pendant l'opération, _ 
répéter 7 fois 7 fois: « Que l'amour d'une telle, fille d'une telle, 
reste attaché à moi, comme ce fil attache ce sachet. » L'intéressé 
c!E,vra porter le talisman cousu dans ses vêtements, tant qu'il 
tiendra à conserVf:'!' raffection de la femme. 

Je vous rappelle que dans les invocalions magiques (et cette 

règle est toujours observée en Afrique ùu Nord), on désigne la 

personne par son nom et celui de sa mère; jamais par le nom 

du père. Est-on jamais sûr de la paternité? 


En outre, je vous prie de vous souvenir que, dans les rites 

de magie et sorcellerie, on rencontre très souvent le nombre 7 ; 

il est le plus employé. C'est rHeptade des Initiés européens, le 

Seba'iyyat de la magie musulmane. 


Pour faire accoucher une femme d'un enfant mort-né: piler 

ï fruits et 7 morceaux de racine de Mandragore avec du foie 

d'hyène. Y ajouter un fragment pilé de Dad (c'est la racine, 

toxique d'ailleurs, d'Atractylis gummifera) " mélanger une pin

cée de cette poudre à la nourriture de la femme, pendant deux 

fois 7 jou.rs. L'enfant dont la fèmme est enceinte mourra, et le 

produit de raccoucheIll:ent sera un fœtus mort. 


J'ai pu recueillir à Tunis, de la bouche de run des opéra

teurs lui-même, l'anecdote suivante: l'un des derniers beys de 

Tunisie possédait une gazelle apprivoisée. Très doux et cares

sant d'habitude, ranimaI manifesta, à certaine époque, une hu

meur agressive inquiétante. n ne répondait plus aux appels, 

menaçait de ses cornes et semblait viser particulièrement les 

organes génitaux de son auguste maître. On en conclut évidem

ment qüe-lli gazellè avait été-ensorcelée, dans le but d'attèiJ1dre 

Son- Altesse dans sa virilité. Des autorités, compétentes en rart 

de briser les sorts, furent consultées. Il fut jugé nécessaire de 

suspendre au cou de J'animal une amulette faite d'une boîte de 

cnivre ornée de certains signes gravés et contenant un morceau 

de racine de Mandragore et de la terre recueillie sur les tombes 

de divers marabouts vénérés. Peu après la mise en place on 

lalisman, tO\1S ks symptômes inquiétl1ntscessèrent, et la gazelle 
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redevint familiàe et caressante. J'ai pu apprendre que ces grl!
'·es événements s'étaient démulés en mars-avril: il ~e s'agissait 
donc que d'une manifestation de ~a Ilério-dë de rut printanier. 
Le rôle de la Mandragore paraît tout à fait superflu 1 

.le n'ai pu recueillir aucun renseignement digne de foi sur 
l'emploi de la Mandragore dans la composition des philtres, 
d'usage assez fréquent chez les populations nord-africaines. Cet 
emploi est attesté cependant en Syrie, Yémen, etc. 

Si les citadins redoutent la Mandragore, qu'ils connaissent 
si mal, on peut dire des Berbères du bled qu'ils en ont une 
terreur intense: elle est, pour eux, l'ogresse (Taryal) et la plante 

. des J'noun. Labourant leurs champs, s'ils y rencontrent une 
Mandragore, ils la contournent avec leur charrue, de peur de la 
blesser. Il est très difficile, et souvent impossible, d'obtenir leur 
concours pour l'arracher; ils répugnent même - je l'ai constaté 
plusieurs fois dans la région de Béja - à ce qu'on emploie, dans 
ce but, leurs outils personnéls. 

La Mandragore est considérée, dans la plus grande partie 
du bled tunisien, comme un poison extrêmement violent. Il n'en 
est pas de même au Maroc où on ]a considère, tout au plus, 
comme dangereuse. 

En Tunisie, eu Algérie, on n'ose guère l'utiliser en théra
peutique interne. On la préconise, par contre, assez fréquem
ment en fumigations -contre certaines affections des organes 
génitaux de l~ femme. 

Seuls les sorciers et sorcières prétendent pouvoir impu,né
ment la déterrer; toutefois, je n'ai jamais rencontré, dans le 
bled, d'allusion à l'arrachage à l'aide d'un animal. La Mandra
gore servirait à beaucoup de sortilèges; elle entre dans les mé
lange à faire brûler, au cours de certaines opérations de sorcel
lerie, pour éloigner les Génies malfaisants. 

Sur toutes ces questions, le mutisme est de règle; à ces 
populati<ms, la sorcellerie (Sehr) inspire ûnè-teIIe frayeur qu'el
les ont même peur d'en parler, redoutant de s'attirer le mau
vais sort. Les informations sont donc très difficiles à obt.enir ; 
les sorciers professionnels (Sahhâr) abondent - et combien de 
charlatans ignarés parmi eux! - mais ils ne se livrent pas aux 
questionneurs. C'est plutôt auprès des vieilles femmes qu'on 
peut se documenter, si l'on parvient à capter leur confiance. 
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Mais Jes re.cettes qu'elles fournissent sont le plus souvent alté
rées par la tradition verbale. En outre, Je~ tqms.m,ettantàun .. 
l'oumi, il est à redouLer qu'elles en cachent ou dénaturent cer
Lains points. 

Voici quelques-unes des formules que j'ai pu recueillir. El

les ne sont peut-être pas de très bon ton; je m'en excuse, et 

vous prie de pardonner la crudité de certains termes. 


Pour rendre une femme follement éprise d'un homme 
faire macérer une tranche de racine de Mandragore dans du fiel 
de chacal. En frotter la peau de la femme entre les seins et en 
toucher ses organes génitaux. 

Pour se faire 'aimer d'un homme: la femme prendra une 
datte sèche, l'introduire dans ses organes génitaux et l'y laissera 
jusqu'à ce qu'elle soit ramollie; la retirer, la piler avec des 
amandes douces, des pistaches et de la racine de Mandragore. 
y ajouter du sucre, imbibé de la salive du matin. Incorporer 
cette mLxture à un gâteau feuilleté au miel (baglaoua) et faire 
manger à l'homme, qui deviendra éperdûment amoureux. 

Pour une femme adulère qui veut aveugler sdn mari: pen
dant trois jours de suite, s'enduire de miel les fesses et... les 
alentours : s'asseoir, nue, dans le plat de bois (kassah) servant 
à rouler le couscouss et dans lequel on aura mis de la semoule. 
Râcler et recueillir les grains r,estés collés au corps. Le troisième 
jour, ablution des fesses et des organes génitaux avec de l'eau de 
pluie, préalablement exposée une nuit aux rayons de la pleine 
lune. Conserver cette eau après usage. On l'utilisera, avec la 
semoule recueillie précédemment, à rouler un peu de couscouss. 
y ajouter de l'huile dans laquelle aura macéré sept jours de la 
racine de Mandragore concassée. Acheter, chez un boucher veuf 
ou divorcé, de la viande de mouton pour garnir le couscouss. Se 
procurer, en outre, un morceau de viande d'âne qu'on hacherâ 
avec le mouton pour en confectionner des boulettes de viande. 
Pend,ant ces opérations culinaires, la femme répètera sans cesSe: 
« Je fais cuire ceci pour un tel, fils d'une telle, afin que je le 
mène comme un âne et qu'il soit aveuglé comme un fumeur de 
chira. » Si le mari mange le mets ainsi préparé, il ne s'apercevra, 
jamais de l'inconduite de sa femme. 

-
Pour qu'une femme stérile conçoive : coudre, dans un sa

chet de cuir rouge, un morceau de racine de Mandragore qu'on 
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placera sous les fesses pendant iecoït. En -outre, il faut que la 
femme, -avan-t- les relations sexuelles, se mette à califourchon 
sur un foùrnëau <le terre cuite (canoun), sur la braise incandes
cente duqueLon placera des tranches de racine de Mandragore. 

Aussitôt après les relations sexuelles, la femme s'assoiera 
dans un baquet d'eau froide. Les sorcières expliquent que les 
matrices trop chaudes rejettent la semence virile : d'où l'usage 
des fumigations de Mandragore, plante dite froide et humide, 

-et de l'eau froide. 

Pour nouer l'aiguillette, sortilège utilisé par les femmes qui 
veulent rendre leur mari, ou leur amant, froid et impuissant vis
à-vis de toute autre femme qu'elles-mêmes. Se procurer sept 

_	 crabes d'eau douce, les enfermer vivants dans une boîte : - les 
crabes s'entre-dévorent. Après sept jours, il n'en reste générale
ment qu'un; on le nourrit de viande si nécessaire. 

Le vendredi, la femme _se rendra au hammam; elle taillera 
ses ol1g1e~ et épilera aisselles et pubis. Conserver poils et rognu
res d'ongles. En regagnant la maison, faire acquisition d'un de 
ces petits llliroirs ronds à couvercles, qu'on trouve dans beau
coup de boutiques des Souks. Faire cuire le crabe en le jetant 
vivant dans de l'eau bouillante. Enlever les pattes, vider la cara
pace et la bourrer de Mandragore hachée et pilée au mortier. 

La femme confectionnera un sachet d'étoffe rouge ourlée de 
vert, dans lequel elle placera les poils, les rogn ures d'ongles, le 
crabe farci de Mandragore et un morceau de racine de la même 
plante, taillé grossièrement en forme de phallus. 

Pendant sept jours, toutes les fois que la femme aura des 
relations avec son mari, elle ne manquera pas, après l'acte, de 
promener le sachet sur ses organes génitaux. Après cela, soit un 
jour quelconque après le septième, à l'issue de contact avec son 
mari elle passera le petit miroir ouvert entre ses cuisses, puis le 
fermera aussitôt en disant: « 0 miroir, ce n'est pas toi que je 
ferme, mais l'orgal{e viril de mon mari, un tel, fils d'une telle! 
Qu'il reste étranger à toute femme, comme tu resteras doréna
vant fermé. » Le miroir, ainsi clos, sera caché en lieu sûr; tant 
qu'il restera caché, le mari conservera fidélité exclusive à sa 
femme. 

On m'a certifié que le miroir pouvait être remplacé par un 
petit eouteau clont on ferme la Jarne. Ol! pal ' UI1t' petite boîte à 
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couvercle, taillée dans une racine de Mandragore: il s'agirait là 
~'lll2-e coutume__des Kabyles adr~i!s à travailler le bois. 

Quelque soit robjet, il s'agit, en somme, de rites de clôture 
donl les études des folkloristes ont réuni d_e nombreux exem

ples. 

pour rendre une femme stérile : se procurer de la terre 
d'une tombe de femme morte sans enfant. Piler au mortier de 
la racine de.Mandragore, arrachée la nuit dans un vieux cime
tière. Mélanger le tout, et faire, à l'aide d'eau puisée· dans une 
mare croupie, une boule de la grosseur du poing. Piquer dans la 
boule sept piquants d'oursin, ou, à défaut, de hérisson, en répé
lant sept fois: « Matrice d'une telle, fille d'une telle, puisses-tu 
souffrir et de dessécher comme cette matrice que je viens de mo
deler ! ». 

Calciner le tout jusqu'à obtention d'un charbon friable ou 
de cendres que l'on pulvérise. Mêler cette poudre à la terre du 
sol, à l'endroit où couche habituellement la personne visée par 
le maléfice. En placer, si possible, dans les trous ou fentes du 
mur, tout autour du lit. Grâce à ce sortilège, une affection incu
rable, entraînant la stérilité, se déclarera rapidement chez la 
victime. 

Voilà quelles sont les recettes maléfiques que j'ai pu re
cueillir en Tunisie. Je n'ai jamgis pu obtenir des renseignements 
sur l'emploi des Mandrago:r:es pour la recherche des trésors et 
la prédiction de l'avenir. J'ai de sérieuses présomptions de son 
usage pour la découverte des trésors, mais aucune certitude, 
aucune indication du mode opératoire. 

Au Maroc, la Mandragore fait partie des plantes dont il est 
dit qu'elles brillent la nuit... Toujours le vieux souvenir des ra
contars de FLAVIUS JOSÈPHE et de MAïMONlDE ! Les emplois théra
peutiques sont assez peu fréquents; la plante est redoutée, sur
tout des gens des villes; mais les Chleuhs, qui la connaissent 
mieux, ne la trouvent pas assez fortëment toxique pour l'utiliser 
à des empoisonnements. Ils disent que « la Mandragore tourne 
la tête, tandis que le dad tue » (dad = Atraclylis gummifera). 

Le Dr CHARNOT a cependant enregistré des accidents mortels 
dus à l'absorption, par des enfants, de baies de Mandragores, 
prises pour de petites tomates. 
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Chose curieuse, au Maroc la Mandragore est vantée pour 
donner de l'embonpoint. aux Jemmes. Fnüts et r_aç~nes sont ex- . 
posés an soleil, puis pilés pour la transformation en farine gros
sière. C'est cette poudre qui est absorbée, délayée darls' du miel 
ou de l'eau. La dro(jlle <:-st dénommée Taryala, comme la plante. 
On l'utilise parfois comme narcotique. 

Dans certaines régions les femmes préparent des boulettes, 
dites ibelbal, en faisant cuire une galette dans le couscoussier, 
au-dessus d'un bouillon de racines de Mandragores. La galette 
est ensuite fragmentée et roulée dans du beurre. 

Une autre recette consiste à briser le gâteau ainsi préparé 
en morceaux, à rouler, ceux-ci dans de la farine de Mandragore, 
puis à imprégner le tout de beurre fondu. 

Les feuilles de Mandragore sont fumées, comme d'ailleurs 
celles de Datura, pour combattre les accès de toux et les crises 
d'asthme. Comme en Tunisie, on les emploie également en fumi
gations contre les maladies des organes gl~nitaux de la femme. 

; 

En tant qu'usage maléfique de la Mandragore au Maroc, je 
' n'ai pas pu avoir beaucoup de renseignements, mon séjour dans 
l'Empire Chérifien n'ayant pas été d'assez longue durée. 

J'ai pu apprendre que la Mandragore entrait dans la com
position d'un poison lent. On fait une pâte avec du Gingembre, 
des graines et des racines de Mandragores et du beurre fondu. 
On emploie cette pâtE> à la fabrication de gâteaux. L'action répé
tée de cette mixture provoquerait un état de dépression extrême 
et se terminerait par la mort, au bout d'un temps variable (un 
an environ). 

Un autre emploi de la Mandragore consiste à faire brûler 
une sorte de bougie composée de capsules de Pavots concassées, 
de Jusquiane, de tabac, de racines de Mandragore et de cire. 
La victime, qui respire les fumées qui se dégagent, ne tarde pas 
à présenter un malaise et à s'endormir pesamment; on profite 
de ce sommeil pour la détrousser. Pour être à l'abri de l'intmd
cation, l'opérateur doit s'instiller de l'huile dans les narines. 

Je n'ai pas eu connaissance de cette technique en Tunisie. 
Toutefois, des tentatives d'empoisonnement ont eu lieu par 
absorption de pâte de dattes, à laquelle avaient été incorporées 
des graines de Datura et de Mandragore. 

Chez les Israélites habitant l'Afrique du Nord, comme chez 
les Musulmans, la Mandragore est très redoutée. Mais ils la con
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- -naisscn t aussi mal, convaincus, pour la plupart, qu'il s'agit d'un 
végétal extrêmement rare el ne croissant: qu'en-quelques lieux 
de la Palestine. 

J'ai fait un plaisir extrême à un vénérable rabbin de 
Djerba, en lui apportant deux belles racines de Mandragore. 
Mais je me suis bien gardé de lui dire qu'elles avaient été cueil
lies en Tunisie et lui ai affirmé les avoir reçues de Syrie. 

Malgré tous mes efforts, je n'ai pas appris grand'chose de 
mon interlocuteur. Il ne semble pas que les Israélites emploient 
la Mandragore comme accessoire de sorcellerie. Mais, ils la 
considèrent comme très précieuse pour avoir des enfants, et 
particulièrement des enfants mâles (réminiscence des Dudaïm 
de la Génèse). 

Ils utilisent la Mandragore de la façon suivante: la racine 
est séchée, puis pulvérisée, et, au moment du besoin, mélangée 
à du miel sam-age (c'est-à-dire produit par des abeilles non do
mestiguées). Pendant huit jours avant l'époque de ses règles, la 
femme en mangera, matin et soir, gros comme une amande. 
Après les règles, bains et purifications rituelles (toutefois, les 
ablutions seront faites exclusivement à l'eau froide). Ce jour-là, 
le mari doit, lui aussi, manger matin et soir un peu de mélange
Mandragore et miel. Il « connaîtra» sa femme qui, infamible
ment, concevra un enfant mâle. 

*** 
Que reste-t-il de tout cela? L'histoire de la Mandragore dé

montre d'une façon _caractéristique l'étendue de la crédulité 
humaine. A l'origine, cette plante a fourni à la Médecine, encore 
balbutiante, un remède assez efficace, et d'autant plus intéres
sant, qu'en ces temps lointains, les drogues dont on disposait 
pour lutter contre l'élément douleur étaient peu nombreuses. 
Par la suite, sous l'influence d'idées et de pratiques supersti
tieuses, par l'effet d'interprétations fantaisistes de récits et de 
textes peu précis ou mal compris, s'est accréditée la foi dans les 
vertus miraculeuses d'une drogue qu'on enrichit, progressive
ment, des plus étranges attributs et des propriétés les plus mer
veilleuses . La Mandragore cessa presque d'être un remède pour 
venir occuper une place éminente dans l'arsenal de la sorcelle
rie. En certains pays, on ajoute encore une crédulité robuste 
aux légendes de la Mandragore. 
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Je me souviens qu'en Suisse,- en 1937-38, on vendait dans de 

llombreusesboutiques et pas mal de débits de tabac, des petits 


. sachets contenant un morceau de racine, dite de Mandragore.-~ 
J'en ai examiné plusieurs: ce n'était pas de la Mandragore, mais 
dë la Bryone. Je n'en arpas revu à :Genève en 1949 et 1950. 

~l1tt1IlIlIIllIlIlIllIlIlIlIIlIl i !lIlIl IllIllIll;n IIlIllIl IlIlIlIlIIl Il IliIHIIIIUllllllllllll j llllllllll!liI11IIIIIIIHllUJIIRII1I!il En France, le Tribu
nal Correctionnel de Nice .1 SUCCES a eu à juger une affaire 

• 	dans toutes vos entreprises de fausses Mandragores, 

que le plaignant avait
1 par le Talisman le plus ancien 
achetées très cher, dans1 

51 et le plus digne de foi l'espoir que la plante le 
~ 
~ 	 ferait gagner à la LoteLA CELEBRE RACINE ~ ri e Nationale. ~ 
IMANDRAGORE .T'ai trouvé encore 


récemment, dans la re
1 livree avec garantie botanique .. 

et recoltee suivant les rites "nciens. vue d'Astrologie « De

~Partie de racines ; 60 Irancs français. main », éditée à Bruxel

Racines entières de lorme humaine , les, la réclame suivante 

prix sur demande. 
(voir figure ci-contre).

(Joindre coupon reponse international 

il 1" demande) 


*** 
S. G. ANDRES 

Vous voyez que la 
Botaniste specialiste. 

superstition a toujours 
.93, av. Alph. Denis, HYERES de l'ampleur. Et il faut 

(VAR) FRANCE . remarquer que c'est sur
tout dans les pays où la 

·1Mandragore ne pousse pas (pays germaniques et anglo-sax0os, 

France, Suisse, etc.), qu'elle est la plus réputée. 


Ne nous laissons pas aller à ces ridicules spéculations. Les 

« abstracteurs de quintessence » peuvent abandonner la Man

dragore aux « extracteurs d'alcaloïdes ». 


Con{t: r ence faite le 18 avril 1951 


