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Comme la science, la magie fonde son efficacité sur une utilisation du
langage en tant qu'il est porteur de sens, c'est-à-dire qu'il confronte son
utilisateur à l'expérience d'une limite. Visant à transgresser les lois de
l'existence ordinaire, et, dans son dévoiement extrême, à s'approprier le sens,
la technique magique suppose une conceptionparticulière du langage, qu'elle
puisse éventuellement réduire ou détourner. Cette conception définit la forme
spécifiquede la représentation que constitue le merveilleux.

En effet, comme l'écrit Michel Meslin, "même si un fait merveilleux
peut recevoir une explication rationnelle et scientifique, il n'en conserve pas
moins, pour l'homme qui y croit, sa valeur propre de signe idéologique et
religieux C .. ). Un arbre peut être arbre fruitier, ou vénéneux, ou d'agrément,
mais aussi être le symbole de l'axis mundi C.. ). C'est pourquoi on doit tenir le
merveilleux pour un langage C.') langage vivant pour dire l'indicible, le
merveilleux est, en un sens, reconnaissance par l'homme de ses propres
limites. Mais aussi de sa grandeur." (1).

Plante à la fois réelle et fabuleuse, la mandragore allie aux pouvoirs de
la drogue ceux, mystérieux, de la semblance qui donne forme humaine à sa
racine. Objet d'une connaissance expérimentale que la science moderne a su
évaluer, elle appartient aussi à cet espace du désir qu'ouvre le regard porté sur
la merveille. Chose entre toutes digne d'être vue, la merveille-mirabilia
propose bien une expérience de l'extra-ordinaire, en ce qu'elle révèle illusoire la
consommation du prévisible. Renonçant au droit de regard qu'exerce la norme,
l'imaginaire permet de vivre le partage symbolique de la lumière, figurant
l'inconsommable originalité du sens. Si l'on peut trouver une logique dans les
vertus merveilleuses prêtées à la mandragore, c'est dans la nécessité de ce
partage, qui peut être refusé par l'illusion où se dévoie la croyance, ou reconnu
commele fondement d'une liberté.

La mandragore est une solanacée, qui pousse sur les rivages de la
Méditerranée, particulièrement en Afrique du Nord. Comme d'autres plantes
de la même famille, la Jusquiame, la Belladonne ou la Datura, elle contient des
alcaloïdes qui lui ont valu de figurer, dès l'Antiquité, dans la pharmacopée. Par



ailleurs, elle possède une racine charnue, pivotante, dont la bifurcation peut
sembler ébaucher l'articulation des membres inférieurs sur le tronc humain.
La silhouette que l'on voit dessinée par la mandragore est centrée sur le sexe,
les jambes indiquant à la fois le lien de l'homme à la terre d'où s'élève et
s'enlève la stature verticale qui le privilégie, et la dimension horizontale de la
mobilité. On distingue chez les Anciens, et pour longtemps, une espèce mâle
d'une femelle dans les mandragores, si les critères varient. Isidore de Séville,
par exemple, s'en tient à une taxinomie botanique, tout en s'écartant de
Dioscoride et de Pline ; les feuilles de la femelle ressemblent à celles de la
laitue, celle du mâle à la bette (2). Cependant, quoique Hildegarde de Bingen
reprenne ce trait, elle précise que la plante mâle a plus d'efficacitémédicinale,
"quoniam masculus muliere fortior est". Il est notable qu'en affirmant cela,
l'abbesse de Rupertsberg parle non pas de "species plantae" mais de "species...
masculi ejusdem imaginis", envisageant le simulacre que constitue la plante,
et non seulement sa nature végétale. (3).

Jusqu'à une époque récente (la seconde moitié du XIXe siècle), il ne
semble pas s'être opéré un clivage entre les propriétés que nous appellerions
chimiques de la mandragore, et les interprétations que suscite l'étrangeté de sa
racine. Elles composent, à titres divers, les vertus qu'on lui prête, et
participent de son mystère.

Mystérieure, la mandragore l'est d'abord par son nom, d'origine
incertaine. On a pu suppposer que le grec Mxvopxropxs pourrait rappeler le
nom d'un médecin (4) ; le Hanworterbuch der deutschen Aberglauben
signale pour sa part une éventuelle dérivation du persan "mardom ghiah",
"herbe à forme humaine" (Manneskraut) ou "mehr e ghiah", "herbe d'amour".
On peut aussi tenter de reconnaître la mandragore sous d'autres noms (et en
vertu de pouvoirs analogues) ; elle pourrait être le moly qu'Hermès confie à
Ulysse pour déjouer les sortilèges de Circé (et conserver sa forme d'homme) (5) ;
elle est "ceque les traducteurs de la Bible rendaient autrefois pudiquement par
l'expression "pommes d'amour" (6), les dûdâ'im que Rachel demande à Léa de
lui céder, contre une nuit passée avec Jacob, où sera engendré Issachar. (Gen,
30,14).Et dans le Cantique des Cantiques, l'épouse invite son bien-aimé à la
rejoindre quand "les mandragores exhalent leur parfum." (7,14). Comme le
note Paul Faure, le mot dûdâ'im est "bien proche du nom de David, le "Bien-
Aimé",et du mot dôdim qui désigne les caresses." (7).

Par ailleurs, Flavius Josèphe parle d'une racine appelée "baaras" (Bell.
jud, 7,6,3) qui possède l'éclat de la flamme et "resplendit sur la vespre en
jetant des rayons" ; selon les termes de Jean Wier commentant l'historien juif
(8), cette racine recule devant celui qui veut l'arracher, et pour la fixer, on doit



l'arroser d'urine féminine ou de sang menstruel ; encore faut-il, pour procéder
impunément, tenir à la main une racine identique, enfin, recourir à un chien
qu'on attachera à la plante convoitée,et qui mourra de l'extraire. Cet usage du
chien se retrouvera dans la cueillette des mandragores ; mais Flaubert, dans
Salammbô, distingue le baaras de ces dernières parmi les drogues en usage à
Carthage.

Revenant en Europe occidentale, on remarquera que la première forme
du terme en ancien français est mandeglore ; mandragore apparaît
seulement au XIVe siècle chez Bruno Latini. Le mot, passé en anglais, y sera
refait en mandrake, révélant l'apparentement au dragon de la plante magique.
Le F.E.W. enregistre l'expression poitevine "main de gaure", désignant un
serpent vivant, incarnant le diable, que l'on place à côté d'une certaine somme
d'argent qu'il doit doubler; et le gascon "mandragot", reptile diabolique et
apprivoisé qui fournissait de l'argent à celui qui le nourrissait. Dans le
Dictionnaire de Furetière, la "main de gloire" désigne une racine de
mandragore qui, placée auprès d'une certaine quantité d'argent, doit la doubler
(1690) ; au siècle suivant, la main de gloire est devenue la main desséchée d'un
pendu, dont les voleurs se servent pour paralyser leurs victimes (Dictionnaire
de Trévoux).

Mais qu'y-a-t-il dans un nom? Si la mandragore ne pousse pas en
Allemagne, elle y a été acclimatée dans la croyance sous le terme lui aussi
mystérieux d'AIraun, évoquant le murmure magique des Elfes (9). Le mot fait
image commela plante qu'il désigne ; le charme agit, même si diverses racines
indigènes viennent suppléer l'absence de la solanacée.

On ne peut donc trouver un sens au discours tenu sur la mandragore
depuis les temps anciens sans tenter de se représenter l'espace imaginaire où il
se constitue en texte, en tissu. Car une des fonctions de l'imaginaire nous
semble être de figurer pour chacun, par la définition topique du mouvement
symbolique, la place qu'il occupe, avec et par les autres, au sein d'un même
tout.

Nous envisagerons d'abord les vertus médicinales prêtées à la
mandragore, parce qu'elles mettent en jeu une notion d'efficacitérelevant, pour
nous modernes, de l'expérience scientifique. Les propriétés soporifiques et
anesthésiques de la drogue ont été connues très tôt ; de nombreux auteurs de
l'Antiquité grecque y font allusion ; Démosthène, fustigeant l'indolence de ses
compatriotes, s'écrie: "Vraiment, rien ne peut nous réveiler, et nous sommes
semblables à ceux qui ont bu de la mandragore" (l0). Ces propriétés sont
enregistrées dans les traités de Dioscorideet de Pline, qui font encore autorité



au Moyen-Age; Celse recommande, contre l'insomnie, de placer sous l'oreiller
quelques baies de mandragore; à l'époque médiévale, Werner, abbé de Sankt
Blasien, prête à la plante la même vertu apaisante, qu'elle partage avec
l'ellébore (11). La mandragore entrait dans la composition de mélanges
anesthésiques, dont on imbibait une éponge que l'on faisait respirer à ceux qui
devaient souffrir une opération ; selon la belle formule de Gianbattista della
Porta "les sens du patient", alors "sont enfermés dans une citadelle" (12).

Mais pour Nicolas Bozon, franciscain anglais du XIVe siècle, la même
plante qui permet de vaincre la douleur peut aussi aider l'homme à se délivrer
du péché, si, contemplant "la racine de mandrake qui porte semblance de
home", il pense "de celui qui est apelé racine et commencement de tot rien,
comme il prist pur nous semblance de home" (13). L'âme est appelée à
retrouver par la grâce la paix que la substance du végétal procure aux sens.
Parce qu'elle est un remède à la souffrance, la mandragore évoque l'heureuse
innocence de la condition humaine avant la chute, rachetée par le sacrifice du
Christ. Conseillant de recourir aux vertus de la plante pour guérir la
mélancolie, Hildegarde de Bingen reprend une indication hippocratique; mais
le protocole mentionné fait ressurgir, dans une perspective chrétienne, la
relation, communément ressentie, de la racine où l'hommevoit sa propre forme
avec le mystère de la création. Plaçant la mandragore auprès de soi, dans son
lit, que le mélancolique dise cette prière : "Deus, qui hominem de limi terrae
absque dolore fecisti, nunc terram istam, quae nunquam transgressa est, juxta
me pono, ut etiam terra mea pacem illam sentiat, sicut eam creasti." (14).

Fait de terre pour retourner à la terre, l'homme est inclus, par les
limites mêmes de son existence, dans ce qu'il ne peut produire ni détruire. Ces
limites, que figure la racine en prenant forme dans le sol qui la nourrit,
s'inscrivent dans l'harmonie cosmique voulue par le créateur. En distinguant
sa semblance, l'homme retrouve la raison par laquelle il est accordé au sens de
l'univers, sachant qu'il ne peut y mettre fin.

Même les indications plus ponctuelles, et, apparemment, plus
prosaïques, dont la mandragore fait l'objet pourraient relever de cette
proportion qu'elle invite le regard à découvrir, mesure qui tempère l'équilibre
du corps sain. Elle guérit les écoulements et les engorgements, combat l'effet
délétère du venin (15). Et c'est dans cette perspective aussi qu'on peut
comprendre pourquoi Hildegarde conseille comme remède à la luxure ce qui
passe ailleurs pour un aphrodisiaque.

Dans les rapports amoureux, en effet, la mandragore joue, là encore, le
rôle d'un modérateur ; selon Louis Tercinet (16), elle lève les inhibitions



causées par un désir trop ardent, retenu de s'accomplir par les fantasmes qu'il
suscite. Plante que l'on peut voir pourvue d'attributs sexuels à l'image de l'être
humain, la mandragore était déjà prescrite par Hippocrate commeremède aux
maladies des femmes. Au XVIIe·siècle, Laurent Catelan (17) recommande
contre l'impuissance l'usage de la plante mâle, dont la racine semble munie
d'un pénis. Pour traiter la stérilité, il faut d'abord en reconnaître les causes,
afin d'adapter au désordre constaté le correctif désigné par la nature. Si la
suppression des menstrues a pour origine l'obstruction du foie et de la rate,
donnant un teint bilieux, Laurent Catelan conseille de recourir à la
mandragore mâle, qu'il nomme morion, parce qu'elle s'orne de pommes
jaunâtres. Si, en revanche, il y a inflammation de la matrice, de sorte que "le
sperme masculin (s'y)brusle et se rostit", et que de la matrice enflammée "sort
ou expire un petit vent ou souffle"qui "repousse le germe viril, en sorte qu'il
n'en reste plus une goutte dans ladite matrice", on emploiera la pulpe des baies
de la mandragore femelle, rouge comme le sang menstruel, qui "mitige son
ardeur par fraîcheur et humidité". Le langage symbolique qui fonde ces
prescriptions, où l'on reconnaît la théorie des signatures, rejoint celui
qu'employait au XIIe siècle l'abbesse Hildegarde. Dans l'ardeur de la luxure, le
MoyenAge voyait l'expansion vaine du feu infernal, dévorant inlassablement
toute limite dans la négation éperdue du tout-autre. Les formes sexuées de la
mandragore rappellent la distinction originelle voulue par le créateur quand il
fit don à l'homme de sa forme : "Le jour où Dieu fit Adam, il le fit à la
ressemblance de Dieu. Hommeet femme, il les créa" (Gen, 5,2-3).La convoitise
du luxurieux se trouve exorcisée par le signe de l'autre, symbole d'une réalité
originelle dérobée à la jouissance par l'éternité de l'instant.

Telle est bien la limite à laquelle l'homme est confronté à la fois par le
regard qu'il porte sur sa propre forme, figurée par la mandragore, et par le fait
qu'en arrachant la racine à la terre, il s'engage en quelque façon dans le
processus qui lui fait prendre forme. Celui qui sépare du sol où elle croît la
plante merveilleuse est celui qui se reconnaît en elle, séparé, défini. D'où la
tentation de produire illusoirement sa propre limite, son origine, qui fait la
séduction des pratiques magiques. Et, pour qui s'en libère, la chance de voir se
révéler le sens de sa vie, en s'émerveillant de la semblance. Car la semblance
ne comble pas une absence ; ce qu'elle donne à voir ne se substitue pas à ce
qu'on ne voit pas. Voir dans la mandragore sa forme humaine, définie dans sa
totalité, est renoncer à se voir voyant, c'est-à-dire à être partout, à être tout, à
pouvoir se faire absent.

On comprend que des rites propitiatoires doivent être soigneusement
observés quand on procède à la cueillette de la mandragore. Si la racine a des
vertus, le fait de l'arracher implique que l'on se risque à reproduire une



séparation originelle, d'où la difficulté de se situer pour vivre l'expérience
extra-ordinaire de la suprême limite. Dans le rituel que prescrit Théophraste à
ceux qui doivent couper l'iris sauvage se traduit le souci de restaurer
l'harmonie cosmique, audacieusement remise en cause par le geste séparateur.
Il faut mettre à la place de la plante prélevée "un gâteau de blé trémois et de
miel", la couper "avec une épée à double tranchant, en traçant trois cercles
autour, élever vers le ciel la première partie coupée, puis trancher le reste."
(19).Quant à la mandragore, on doit, pour l'arracher, se garder d'avoir le vent
en face, décrire trois cercles autour de la plante avec une épée, et se tourner
vers le couchant ; il faut, en outre, que quelqu'un aille dansant tout autour en
chantant des refrains grivois. Nous ne nous risquerons pas à interpréter le
détail de ces prescriptions, dont nous empruntons la traduction à Louis
Tercinet, et que le Handworterbuch der deutschen Aberglauben juge
appartenir à un livre apocryphe et tardif de l'Histoire des plantes (le IXe).

Au XIIe siècle, dans le Roman d'Alexandre, l'imprudent qui voudrait
cueillir la mandragore serait condamné à mourir sur place, sans pouvoir plus
bouger (20).On peut lire ici le châtiment réservé à celui, qui, s'identifiant à son
créateur, ne peut occuper que le centre vide où son absence se confond avec
l'absence de tout. C'est encore à cette confusion que renvoie la tradition
légendaire selon laquelle la plante merveilleuse pousse, quand on l'arrache, un
cri qu'il faut se garder de percevoir, sous peine d'en mourir. Ce cri pourrait
s'interpréter commele refus d'une séparation; Guillaume de Normandie, dans
son Bestiaire, nous dit que, selon ce qu'on rapporte, la mandragore "se plaint"
quand on la cueille (21). Entendre ce cri, où la souffrance et la révolte
s'expriment en vertu d'une origine commune au végétal et aux êtres animés,
serait être maître du temps et de son sens, en incluant dans l'instant de la
création une perception limitée selon l'avant et l'après. La mort subie viendrait
en ce cas sanctionner celui qui cèderait à l'illusion de produire sa propre fin.

Aussi, pour détourner ce danger, va-t-on recourir au chien qui, en
s'élançant vers son maître, arrache la racine à laquelle il a été lié, et tombe
mort. Une miniature du manuscrit offert en 520 à Julia Anicia, fille de Flavius
Anicius Olybrius, à l'occasion de son mariage, représente Dioscoride
s'apprêtant à saisir une mandragore, cependant qu'un chien mort repose à ses
pieds (22). Et l'on sait que Bella, l'héroïne romantique d'Achimvon Arnim, Be
résout sans grande peine à~sacrifier son chien Samson, animal inquiétant, et
commeprédisposé à l'accomplissementd'une oeuvre diabolique (23).

La fonction de substitut qu'assume le chien ne repose pas seulement
sur la docilité que l'homme peut attendre de son compagnon ; elle nous semble
mettre aussi en jeu le rôle de passeur qui lui est traditionnellement attribué



depuis l'Anubis égyptien jusqu'aux représentations cynocéphales du géant
Christophore (24). Sous les trais de Cerbère à la gueule avide, il prend place
parmi les monstres gardiens du seuil, qui ne s'abolit pas en étant franchi.
Passer le seuil est ce qui rend possible un passé, c'est-à-dire une coupure dans
le temps, figurée par la distinction permanente de deux espaces. Or, dans le
mesure où, en prenant forme humaine dans le sol, la mandragore se situe dans
l'instant originel qui constitue le temps en limite, celui qui veut déraciner la
plante est confronté à l'impossibilité de reproduire cet instant. Il lui faut donc
abolir ce qui, en l'incluant dans le temps, le condamne à reproduire ce qu'il ne
peut produire. C'est ici qu'intervient le chien, comme le support d'un passé
inclus dans le langage, qui, en se détruisant, ressuscite un passé du langage,
une absence où se confondent son origine et sa fin. En effet, le chien est
l'animal qui "fait le beau", c'est-à-dire l'homme, (cf. l'allemand "Mènnchen
machen").Par là, il se désigne commele signe de son maître et participe de son
langage dans la mesure où, selon l'expression populaire, "il ne lui manque que
la parole". Ce manque le condamne à faire signe avec les signes du maître,
ceux-cipouvant se substituer à son expériencedu réel, commele récit au passé
qui lui est antérieur, investissant l'absence définie commepossiblepar l'emploi
des signes. Dans son dialogue avec le chien, le maître jouit ainsi d'éprouver la
possibilité de son absence, en la saisissant comme un passé fictif. La
production de ce passé suppose que l'avant et l'après soient indéfiniment
commutables, donc, que ne puisse être consomméela limite qui les distingue.
Dans la fidélité du chien, l'homme trouve une raison d'être, par le non
effacement d'une absence qui reste possible, c'est-à-dire pourvue de sens.

Le sacrifice du chien correspond ainsi à la production d'un non-sens,
tendant à l'appropriation par celui qui l'opère d'un pouvoir sans limites. La
possession de la mandragore assure ainsi une richesse inépuisable, mettant
son possesseur à même de réaliser tous ses désirs. L'enfant-mandragore est
l'exact substitut du désir qui l'a fait naître, car, par les soins dont il faut
l'entourer, la racine où l'homme se voit dans sa forme originelle est assimilée à
l'homoncule, dont le magicien rêve d'être le créateur. Dame Transeline,
instruisant l'auditoire rassemblé pour ouïr les Evangiles des Quenouilles,
affirme que celui qui "porroit finer d'un vray mandegloire et le couchast en
blans draps, et lui presentast a mengier et a boire deux fois le jour, combien
qu'il ne mengue ne ne boive, cellui qui ce feroit, devendroit en pou d'espace
moult riche et ne sauroit comment". Et une autre commère glose ainsi la
leçon: ••...on dist, mais c'est en tapi/nage, que Alexus du Cornet est ainsis
devenus riche". (25).

Toutes les vertus magiques attribuées à la mandragore reposent sur
l'ambition illusoirement satisfaite, grâce au pouvoir substitutif des rites, de



retrouver pour en jouir l'instant de la création. D'abord supposée naître sous
les gibets, du sperme des pendus, la mandragore devient ensuite la main de
gloire, prélevée sur le pendu; endormant, comme on l'a vu, les victimes des
voleurs (et conservant en cela les·propriétés de la drogue), puis indiquant les
trésors cachés. Or le supplice infâmant de la pendaison consomme l'exclusion
du criminel en le soumettant à la pesanteur, symboliquement opposée à l'élan
vertical où se figure le sens de la vie humaine. Les grotesques pantins que le
vent "à son plaisir ... charrie" sont, commele chien sacrifié, abandonnés au non-
sens, aussi leur faut-il emprunter la voix du poète pour se dire nos frères. Fille
du pendu, la mandragore naît du non-sens ; elle incarne ce verbe que veut
s'approprier la magie, quand elle sert une ambition sans limites; un signe qui
soit l'exact substitut de la réalité qu'il désigne, et non le partage symboliquede
ce qui reste inconsommable. La chandelle qui, placée dans la main de gloire,
fait découvrir les trésors cachés, équivaut au regard jaloux de l'avare,
atteignant dans son exclusionà l'absolue jouissance.

Il n'est donc pas étonnant que les enfants-mandragores se conduisent
en enfants gâtés, tel l'insupportable Cornelius Nepos dont les premières
paroles, dans le conte d'Arnim sont "la répétition ironique des
recommandations de Bella: "Sois gentil, sois sage, sois tranquille !" (26)".
Insupportable aussi est le petit Zachée, triste héros d'un conte d'Hoffman, qui
sera soupconné d'être une mandragore. Et n'est-ce pas ce que l'on peut
attendre d'une créature en laquelle se réalise un désir, aimée dans le mesure
où elle est possédée, c'est-à-dire susceptible d'être anéantie, "gâtée"?

Car la semblance devenue simulacre n'est rien d'autre que ce qui
permet d'avoir ce dont on manque, et il est significatif qu'en "figurant" sa
mandragore - c'est-à-dire en complétant, à l'aide de graines et de baies, son
aspect mimétique -, Bella lui mette une paire d'yeux supplémentaires dans la
nuque : "Là où elle lui aurait le plus volontiers mis des yeux, à savoir dans le
dos, elle avait peur qu'il ne s'y fit mal fréquemment ; finalement, elle lui mit
encore deux yeux dans la nuque, et nous devons concéder que cette invention
n'était pas absolument à dédaigner" (27).

Certaines mandragores figurées se présentent comme le couple
étroitement imbriqué d'une mère et de son enfant, sorte de mise en abîme du
pouvoir créateur que s'attribue le magicien. En effet, le petit reproduit sa
génétrice comme la plante reproduit la forme humaine, et tous deux se
produisent à partir d'une origine commune,matérialisée par la racine unique
où leurs deux corps sont d'abord confondus. L'avant et l'après sont au même
instant présent. (28).



Partageant avec l'avare et le jaloux l'ambition de tout voir pour tout
avoir, le maître de la mandragore se laissera comme eux facilement aveugler
par la forcemême de son illusion. En avril 1429,Frère Richard, cordelier, vient
prêcher à Paris ; le bourgeois dont nous avons conservé le journal note que le
saint moine "fit brûler plusieurs mandragores que beaucoup de sots gardaient
dans des cachettes ; ils avaient si foi en ces ordures qu'ils croyaient vraiment
dur commefer que tant qu'ils les posséderaient, ils ne seraient jamais pauvres,
à condition qu'elles fussent bien enveloppées dans de la soie ou du lin" (29).
Ces "pauvres sots" n'étaient pas les seuls à posséder des mandragores; on en
trouve mentionnées dans l'inventaire des biens de Charles V et celui du
château des ducs de Bourgogne.Jeanne d'Arc elle-mêmefut accusée "de porter
parfois une mandragore en son sein, espérant par ce moyen avoir bonne
fortune en richesses et choses temporelles", et, tout en récusant cette
allégation, la jeune fille dit avoir connu l'existence d'une telle plante, près de
son village (30). Au XVIe siècle, Laurent Catelan décrit les pratiques
superstitieuses de ceux qui gardent "fort honorablement" les plantes magiques
dans "quelque belle armoire", où, duement encensées, elles indiquent les
moyens de parvenir aux honneurs et aux richesses" en s'inclinant et en
branlant la teste ... voire leur parlant par paroles articulées" (31).

Naturellement, ces trompeuses espérances nourrissaient un fructueux
marché de dupes. Un boulanger de Bordeaux fut ainsi condamné, pour avoir
fait trafic de "mandragores hantées", à une amende de 300 écus d'or qui
contribua à la rançon de François Premier (32). Le Handworterbuch der
deutschen Aberglauben rapporte avec ironie qu'un grand magasin de Berlin
mit en vente au début du siècle (au prix de 2,25 mark) des "Glücksalraune",
fragments de racines indigènes proposées sous un médaillon.

On connaît le thème de la pièce que Machiavel composaen 1518,et qui
inspira un conte à La Fontaine, avant d'être renouvelé par Jean Vauthier. Un
vieux docteur stupide est l'époux d'une femme belle et vertueuse, dont il ne
peut avoir d'enfant. Entendant vanter les charmes de la belle, alors qu'il
séjourne à Paris, un certain Callimaque se met en tête de la séduire ; revenu
au pays, il y parvient à l'aide d'un parasite ingénieux et d'un moine cynique.
On eersuade le vieil époux qu'il deviendra père si sa femme peut prendre de la
mandragore; mais il lui faudra trouver un substitut pour la première nuit, car
celui qui en aura l'étrenne en mourra infailliblement. On devine que cette
victime propitiatoire, et supposée innocente, sera aisément trouvée ; et le
moine triomphera sans peine des scrupules de la pieuse épouse. Tout concourt
à ce que l'amant réalise son désir, tandis que le mari prend ses désirs pour des
réalités.



En s'inspirant de cette comédie,Jean Vauthier a bien saisi l'optimisme
qui fonde l'apparente cruauté de la satire. Le rire libéré par le jaillissement du
langage et la mécanique farcesque salue la déroute de l'illusion, incarnée aussi
bien par l'imbécile heureux, cocu et content, que par les fidèles idolâtres du
moine, mesurant leurs aumônes à la séduction des images proposées à leur
vénération.

Les victimes des charlatans sont punies d'avoir arraché la mandragore,
de l'avoir arrachée au monde merveilleux qui est le sien. Bonne fée qui apaise
la douleur et calme la mélancolie, elle s'enracine dans le paradis perdu, à
l'orient du désir. Les rêves qu'elle suscite ont la fidélité du souvenir et la
couleur de l'espérance. On peut sourire de la fable naïve, qui, dans les
Bestiaires du MoyenAge,montre les éléphants en quête de la mandragore au
temps de leur accouplement. "Quand arrive le temps où le mâle est pris du
désir de procréer" dit Pierre de Beauvais, "il se dirige vers l'Orient avec sa
femelle, près du Paradis où naquit Adam. Là se trouve un arbre qui est appelé
mandragore. La femelle mange la première du fruit de l'arbre, puis elle en
donne au mâle afin qu'il en mange aussi." (33). Les clercs médiévaux nous
invitent à voir dans ces animaux l'image de nos premiers parents, condamnés à
la fois à la concupiscenceet à l'exil, afin d'apprendre à espérer leur salut de la
grâce. Comme le géant réprouvé, devenu Christophe le passeur, l'animal
gigantesque doit aider l'homme à comprendre que ses limites ont un sens.

Dans les illusions du pouvoir et les déceptions de l'amour, Charles
Quint et Isabelle, les héros d'Arnim, ont éprouvé qu'il est vain d'incarner son
désir pour en faire un objet de jouissance. Seule l'avidité de la mandragore
pervertie, sous les traits de l'avorton Cornelius, s'épuise à susciter fantômes,
golem et simulacre. Au moment de sa mort, le souverain, dans la prison du
cercueil où il s'est étendu, voit se lever une aube claire, et Isabelle lui montre le
chemin du ciel. Et il meurt dans cette lumière, alors que sur tous, la nuit
tombe. Et bien loin de lui, la reine d'Egypte passe le fleuve des fleuves, "das
unschuldige Metall der Oberwelt gliinzend poliert wie eine Schwert", d'une
oeuvre accomplieà une autre plus grande, d'une rive heureuse aux splendeurs
futures, du pays oriental au véritable orient.

Il a su échapper aliX rigueurs de l'asile, à la prison des normes
pompeusement édictées pour rendre compte de tout, le héros de Nodier (34),
parti en quête de la mandragore qui chante. Pour lui seul s'ouvre cet espace de
liberté où la mendiante naine, la pauvre pêcheuse de coques, se révèle être la
splendide Balkis, parce qu'elle est la Fée aux miettes, la fée de ce qui reste au-
delà de toute possession, de ce qui n'est pas consommé.Et poutant, un savant
aliéniste se fait fort de démontrer au narrateur pourquoi la mandragore est



muette. La plante que Gianbattista della Porta, dans sa Phytognomica,
faisait correspondre à l'archée, cette forme où l'homme prend sa mesure de la
sagesse créatrice, ne fait pas entendre de plainte sous le scalpel d'un
positivisme tranchant.

Aux yeux du faux savant, la mandragore est muette, parce qu'il ne
croit pas aux cris plaintifs qui animeraient encore le "vert paradis ... plus loin
que l'Inde et que la Chine". Confondant l'instrument d'un pouvoir (la
modélisation scientifique) avec le langage du désir-ce "reste" qui serait au-delà
de toute explication et de toute expérience, comme le trésor commun de
l'origine, et la réalité partagée de l'avenir, il est le véritable idolâtre, sourd à ce
qui, dans chaque voix humaine, respecte l'intervalle silencieux où résonne le
cri de la fée.
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