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Chapitre 3

Tours et détours d’un texte sur la magie

Lors de la rédaction de l’« Esquisse52 », le contexte est différent.
Hubert vient de terminer un voyage autour du monde (fin 1902-

début 1903) qu’il a pu réaliser grâce à une mission gratuite du ministère
de l’Instruction publique afin d’étudier la préhistoire technologique de
l’Indochine et du Japon. Au musée de Saint-Germain-en-Laye, il
travaille au classement et à l’inventaire de nombreuses collections
archéologiques, comme celle de Moreau, d’Acy, ou de Piette53.

Depuis 1901, il a en charge un séminaire à l’École pratique des
hautes études dans lequel, dès la première année, il aborde le
problème de la magie. Voici ce que nous apprend le résumé de ses
interventions :

« Durant le 1er semestre, les deux leçons ont été consacrées à la magie
du Moyen Âge. La magie est considérée comme encadrant des
survivances du paganisme germanique et celtique mêlées à des
croyances et des rites légués par le monde gréco-romain. Les
premières leçons ont été consacrées, d‘une part, à l’examen critique de
quelques définitions anciennes et récentes de la magie ; de l’autre, à
un essai de classification d’un certain nombre de faits de folklore
rangés sous cette rubrique. Ces généralités ont été suivies d’abord
d’une analyse des éléments qui composent la notion de magie au début
du Moyen Âge, analyse tendant à en dégager ceux qui proviennent de
la tradition gréco-romaine, puis d’une étude de la législation
germanique sur la magie. Les dernières leçons ont été consacrées à
l’histoire de la notion de strige, du vol nocturne des sorcières et de
quelques notions connexes. On s’est attaché en particulier aux textes
relatifs à la survivance de la figure de Diane dans la magie, en
distinguant les traditions germaniques des traditions méridionales. Le
centre de cette étude a été le commentaire du Canon episcopi et des
textes dérivés54. »
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Transcription du document 12 :

Magie imitative
1. envoutements (magical image)

p. 17 Highland : I Figure de cire
Spell. Avant de piquer épingles : [ill.] derrière tu as l’air d’un bélier avec

une vieille toison.
Après : de même que tu te désagrèges, puisse-t-elle se désagréger. De

même que cela te blesse puisse-t-il la blesser.
p. 18 enterrement de la gerbe.

Renseigner dans le premier exemple les prières
spéciales avec le rite d’inversion.

Invocation du diable.
p. 18. Expulsion de mauvais génie au moyen d’une image.

Rem. Condition avant coucher du soleil.

2. Simulation d’enfantements

p. 21 par le père
par la mère

À lire 3. Simulation en médecine
à la chasse

4. par un membre de la famille
télépathie
p. 28 exemple lappon.
Remarquer que le cas est un peu différent. Outre la simulation il implique

continuité de la famille
association passée étendue vers un but commun
le symbolisme de plus est lointain. Direction d’intentions. Nous y

reviendrons dans la critique.
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Doc. 12 : Page extraite du cours d’Henri Hubert sur la magie donné à
l’École pratique des hautes études. Boîte Magie, « Cours sur la magie ».
(Archives MAN, Fonds Hubert, © RMN)
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Hubert travaille aussi à l’entrée « Magia » du Dictionnaire des
antiquités grecques et romaines55. Ce long article qui paraît un an avant
l’« Esquisse » lui permet de préciser certaines hypothèses concernant
la nature et la place de la magie dans le monde gréco-latin. En
distinguant la magie théâtrale de la magie utilitaire (faire tomber la
pluie, ou faire prospérer plantes et animaux...) Hubert cherche à
montrer les différences qui font que la magie proprement dite ne peut
se confondre avec l’astrologie, l’alchimie, la nécromancie et, peut-être,
avec la religion. Pour Hubert, « la limite est difficile à tracer » entre les
deux phénomènes même s’il existe une différence juridique56. Dans
les dernières lignes de son texte, il évoque une autre différence, d’ordre
sociologique cette fois-ci, qui va lui permettre de montrer pourquoi
magie et religion se distinguent dans le monde antique méditerranéen :
les deux « n’attachent pas la même importance aux mêmes choses.
Leur différence vient de celle de leurs fonctions sociale57 ».

À partir de 1902, Hubert travaille à la publication, avec Isidore Lévy,
du Manuel d’histoire des religions de Chantepie de la Saussaye dans
lequel il utilisera sa très longue préface – qu’il rédigea lors de son
voyage autour du monde – pour rappeler le caractère collectif de tous
les phénomènes religieux58.

Au vu de ces quelques rappels, Hubert semble des deux amis le
mieux informé sur la question des pratiques magiques, du moins pour
ce qui concerne le monde antique.

Mauss, quant à lui, aborde la magie dans plusieurs écrits. Il sort de
la rédaction d’un long article programmatique sur la méthode de la
sociologie, qu’il co-signe avec Paul Fauconnet, et d’un article sur les
classifications publié dans L’Année sociologique avec Durkheim59.
Dans son enseignement, il analyse les différentes formes de rituels
oraux tirés en majorité de l’exemple australien, montrant que « la magie
est un phénomène religieux, mais qu’elle se distingue de la religion
proprement dite parce qu’elle est inorganique et n’est pas
obligatoirement déterminée60 ». Il consacre lui aussi plusieurs séances
de son séminaire à la magie en Mélanésie et au « mana », à partir de
l’analyse de textes maoris.

En 1904, il accepte de donner à l’école russe des études sociales
une série de conférences sur le thème de la magie et de ses rapports
avec la religion croisant une interrogation centrale de l’« Esquisse » :
expliquer comment des hommes ont pu croire à l’efficacité de certaines
paroles, incantations, ou formules magiques et religieuses61.
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L’« Esquisse » va au-delà, car ce texte est une tentative pour
expliquer la croyance non par des motivations strictement individuelles,
mais d’abord par des phénomènes extérieurs, sociaux, collectifs. Le
magicien n’est en rien un individu isolé. Il est institué par la société et
c’est cette institution qui est la source de ses pouvoirs.

Pour les deux auteurs, la croyance en la magie est double. Elle
existe à la fois chez le magicien, contraint d’y croire pour répondre au
rôle traditionnel qu’on lui assigne, mais aussi dans la société qui est
tout autant obligée d’y croire : « La magie est donc, dans son
ensemble, l’objet d’une croyance a priori ; cette croyance est une
croyance collective, unanime, et c’est la nature de cette croyance qui
fait que la magie peut aisément franchir le gouffre qui sépare ses
données de ses conclusions62. »

Dans son intense activité de recenseur pour L’Année63, Mauss fait
de plus en plus de place à la question de la magie, en particulier après
la re-publication du Rameau d’or de James G. Frazer, à l’occasion de
laquelle son auteur ajoute un nouveau chapitre où il traite la question
du rapport entre magie et religion64.

Émerge de ses comptes rendus l’envie de montrer que la magie, et
peut-être plus encore la croyance en la magie, n’est pas un objet
simple. Suivant Crook, Mauss souligne par exemple qu’il faut savoir
repérer « l’extrême diversité, le caractère local des usages religieux ;
ils changent de village à village65 ». Pour comprendre la magie, insiste-t-il
encore dans son compte rendu du livre de Witton Davies, « il faut
comprendre les mots66 ».

Il lui semble plus que nécessaire d’inventer une autre manière de
parler des rituels magiques sans simplifier les divers éléments qui
entrent, à un moment ou à un autre, dans la définition de la magie67.
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Un texte difficile

L’« Esquisse » reste encore aujourd’hui, et malgré les nombreux
commentaires qui en ont été faits, un texte difficile à lire. Difficulté qui
tient au projet initial qui est de montrer « la parenté qui rattache la
magie à la religion, tout en lui laissant un isolement relatif68 », obligeant
les deux auteurs à multiplier les retours, les définitions plus ou moins
définitives, les exemples suivis de contre-exemples...

La difficulté de l’objet magique, son ambiguïté, font entièrement
partie de la construction du texte. Dans l’un de ses nombreux
« brouillons » non utilisés, Mauss tente d’expliciter cette difficulté :

« En premier lieu, nous avons avant tout besoin de décrire un assez
grand nombre de faits empruntés à des civilisations extrêmement
hétérogènes. Nous ne pouvons plus en effet nous limiter à la recherche
de faits typiques dont nous pourrions déduire immédiatement une
espèce de loi de tout phénomène magique. Il nous faut montrer le jeu
de tout une masse de faits dont les genres et les ordres sont
extraordinairement variés : agents, rites, croyances, personnes, objets,
idées ; tout cela se mêle et sous peine de risquer trop d’erreurs nous
devons établir que tout système magique les comprend bien à titre
d’éléments intégrants69. »

Hubert insiste lui aussi sur les différences méthodologiques et
théoriques radicales qui séparent l’« Esquisse » de l’« Essai » :

« Nous avions commencé notre mémoire [l’« Essai sur le sacrifice »]
par une définition provisoire du sacrifice, fondée sur ces caractères
extérieurs, qui suffisait à limiter le groupe des faits soumis à l’analyse.
Il ne nous est pas possible de donner dès le début une définition
semblable de la magie. Nous pouvons tout au plus dire qu’elle existe
et qu’il y a des magiciens70. » (voir doc. 13).
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Doc. 13 : Fiche insérée par Henri Hubert dans le dossier intitulé « chap. II.
De l’existence d’un ordre de choses auquel convient le nom de magie ».
Boîte magie, non classée. (Archives MAN, Fonds Hubert, © RMN)
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Il est encore plus clair sur ce qui diffère entre les deux articles dans
une autre note restée inédite :

« Nous ne pouvons pas empêcher en effet de déduire de l’analyse
d’une seule magie, fût-elle bien choisie, une espèce de loi de tout
phénomène magique, puisque l’incertitude où nous sommes sur les
limites de la magie nous fait craindre de ne pas trouver représentée
dans une seule magie la totalité des phénomènes magiques. D’autre
part nous devons nous proposer d’étudier des systèmes aussi
hétérogènes que possible. [...] En particulier nous devons étudier
parallèlement des magies de sociétés très primitives et des magies de
sociétés très différenciées. Car c’est dans les premières que nous
trouverons sous la forme parfaite les faits élémentaires, les faits
souches dont les autres dérivent, et d’autre part les seconds avec les
organisations plus complexes et les institutions les plus distinctes nous
fourniront des faits plus intelligibles pour nous qui nous permettront de
comprendre les premiers71. »

Ces difficultés qui sont liées à l’objet même de la magie, objet
chaotique, hasardeux, mal référencé, mal décrit aussi, ne doivent
cependant pas faire oublier au lecteur actuel de l’« Esquisse » qu’il
s’agit de démontrer, en tout premier lieu, le caractère collectif de tous
les phénomènes religieux.

Il ne fait aucun doute pour Mauss et Hubert que les représentations
que la société se fait de sa religion et de sa magie sont collectives72 et
ce même si la magie représente une situation limite de ce cadre
théorique qui a été en grande partie dessiné par Durkheim : « Une fois
les éléments donnés, l’individu vole de ses propres ailes. Sa logique
individuelle lui suffit pour passer d’un élément à l’autre et, de là, à
l’application. Il est libre73. »

Si le caractère social de la magie est parfois remis en cause dans
le texte, c’est au final pour mieux souligner l’importance du social dès
qu’il s’agit de saisir les pratiques magiques : « Si les éléments de la
magie sont collectifs, en est-il de même du tout ? Autrement dit, y a-t-il
dans la magie quelque chose d’essentiel qui ne soit pas objet de
représentations ou fruit d’activités collectives ?74 ».

En travaillant ainsi, Mauss et Hubert se sont dirigés vers des zones
mal définies où sociologie et psychologie se mêlent. Il s’agit bien d’un
autre problème théorique qui va les obliger à prendre leurs distances
à la fois vis-à-vis des thèses de l’anthropologie anglo-saxonne alors
fascinée par la question des origines et par l’idée qu’il est possible de
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découvrir les « fondateurs » des rites et des mythes, comme de
certains aspects de la sociologie durkheimienne, notamment celui qui
veut faire de l’obligation la clef de compréhension de tous les
phénomènes religieux, passés et présents, simples ou complexes.

Le binôme va devoir produire quelque chose de neuf dans l’histoire
des religions, à mi-chemin entre une lecture historique et philologique
de la magie, et une approche strictement anthropologique des faits
religieux. La nouveauté de ce texte tient en fait à la décision de placer
la magie au même niveau que la religion et que les techniques. La
magie ressemble aux techniques laïques par son efficacité, par « le
caractère mécanique d’un grand nombre de ses applications, par le
faux air expérimental de quelques-unes de ses notions principales. »
Elle se rapproche de la religion lorsqu’elle fait intervenir « des agents
spéciaux, [...] des intermédiaires spirituels », qui se livrent à des actes
de culte75.

Il n’est en tout cas plus possible de définir uniquement la magie
comme ce dont la société à horreur76.

Éviter l’encyclopédisme anglo-saxon77

En 1898, à l’occasion de l’« Essai », Mauss et Hubert avaient voulu
sortir du schématisme anglo-saxon en essayant de retrouver la
complexité essentielle du rituel sacrificiel. En vertu de cette complexité,
il devenait en effet impossible pour eux de proposer, comme l’avaient
fait d’autres auteurs, une chronologie comparée des sacrifices. Les
types de sacrifices ne se succèdent pas mais coexistent – c’est l’une
des grandes conclusions du texte de 1898. Mauss et Hubert ont surtout
évité de réifier la distinction classique entre, d’une part, les grandes
religions et, de l’autre, celles dites primitives. Distinction qui ne tient
que par la mise en place, ou la tentative de mise en place, d’une
chronologie des stades de développement des pratiques religieuses
qui est justement impossible à établir.

Reprenant leurs critiques à l’encontre de l’anthropologie anglo-
saxonne, Mauss et Hubert vont surtout mettre en cause dans
l’« Esquisse » les positions soutenues par Frazer dans son Rameau
d’or sur la question du rapport entre magie et religion78.
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Doc. 14

Comme Frazer, Jevons est longuement discuté dans le texte de Mauss-
Hubert. Il est l’auteur du classique An Introduction to the History of Religions
(Londres, 1896). Dans sa recension pour L’Année sociologique, Mauss
précise que Jevons s’écarte cependant de la manière dont Frazer conçoit la
relation entre la magie et la religion : « Loin d’être la source de la religion,
ou de lui être identique, la magie, pense-t-il, en est l’opposé. Elle est
différente d’origine. Cette conception de la nature que M. Frazer décrit, où
hommes et dieux se confondaient, où le mélange du surnaturel et du naturel
fournissait de l’action divine et humaine des notions fantasmagoriques, cette
conception, soutient M. J., n’a jamais existé. ».
Texte extrait de L’Année sociologique, 1, 1898, p. 169 à 170. Repris in
Œuvres, 1.
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Doc. 14 : Fiche d’Henri Hubert sur Jevons. Boîte magie, non classée.
(Archives MAN, Fonds Hubert, © RMN)
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Deux options s’affrontent alors concernant cette délimitation. Soit,
comme le pense Frazer, la magie est une perversion de la religion et
la marque d’un individualisme grandissant ; soit, au contraire, magie et
religion dérivent d’une souche commune.

Plus grave est le fait que Frazer utilise des catégories inapropriées
pour interpréter les pratiques magiques des sociétés archaïques. Il ne
conçoit pas suffisamment les faits dans leur fonctionnement. Il les
juxtapose et les enchaîne sans chercher à comprendre comment ceux-ci
se rattachent entre eux et à la société dans son ensemble. Trop
empirique, et par là trop superficiel, son catalogue des faits est
suggestif. Le Rameau d’or se limite d’ailleurs pour Mauss à « une
encyclopédie partielle des faits religieux79 ». Pour Hubert, ce livre n’est
de toute façon pas assez analytique :

« Les faits et les idées s’accrochent sans former un tout organique. On
passe d’un détail à l’autre, sans d’ailleurs s’en apercevoir, séduit par la
curiosité et par un guide agréable […] mais on perd insensiblement la
notion du but80. »

Le refus de cet encyclopédisme sans fin passe aussi par la volonté
de complexifier l’analyse des rituels magiques.

En termes de méthode, cela veut dire qu’il est nécessaire d’acter
que les explications avancées jusque là concernant la magie (comme
le recours aux formules sympathiques, à la notion de propriété, ou
encore aux théories démonologiques) ne suffisent pas à épuiser la
totalité d’un tel rite. Il reste « un résidu » – que Mauss et Hubert finiront,
après discussions, par appeler « mana », en lien avec les travaux
ethnographiques de Codrington sur la Mélanésie – résidu que seule
une psychologie « non-intellectualiste de l’homme en collectivité »
permettrait de comprendre81.

L’analyse d’un milieu magique nécessite donc de la part de
l’observateur la prise en compte des agents, des représentations, des
rites, des objets mais aussi des lieux, des temps, des ingrédients, des
rites d’entrée et de sortie plus que nécessaires pour qui a été en contact
avec des ingrédients ou formules magiques. Tout ceci forme un
« système magique » :

« Les magiciens ont des caractéristiques communes ; les effets produits
par les opérations magiques ont toujours, malgré leur infinie diversité,
quelque chose de commun ; les procédés divergents se sont associés
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en types et en cérémonies complexes ; les notions les plus différentes
se complètent et s’harmonisent, sans que le total perde rien de son
aspect incohérent et disloqué. Ses parties forment bien un tout82. »

Prendre ses distances avec le sociologisme

Si Frazer sert de repoussoir, Durkheim est lui aussi mis à mal dans
l’« Esquisse ». Déjà dans l’« Essai sur le sacrifice », Durkheim chercha
à orienter les recherches des deux jeunes auteurs par des directives
précises, vers la question qui lui semblait alors essentielle pour
comprendre l’institution sacrificielle de la destruction obligatoire. Le
sacrifice fait partie de ces moments où se condensent et s’intensifient
des sentiments de nature sociale. À la lecture du premier brouillon que
Mauss lui remit en juin 1898, Durkheim veut voir introduire une
définition sociologiquement plus pertinente du sacrifice. Il lui en
propose une : « opération ou un ensemble d’opérations, faisant partie
d’un système de rites religieux, et ayant pour résultat la destruction
(manducation, peine, sacrifice par le feu, etc.) ou la mise hors l’usage
commun (offrande) d’un ou de plusieurs objets animés ou inanimés83. »

Son ingérence dans le travail des deux amis ne s’arrête pas là. Il
pousse Mauss à aborder le sacrifice par le biais de l’analyse juridique,
un moyen pour faire poursuivre à son neveu ses travaux de sociologie
du droit engagés à partir des études pionnières de Steinmetz. Dans
l’une de ses lettres, il précise encore : « L’idée pénale est l’âme de
toute une série de sacrifices. [...] La peine, quant à elle, est ce qu’elle
a été si longtemps, une pratique rituelle et indiscernable du sacrifice. »

De toutes les suggestions de Durkheim, aucune n’a véritablement
été retenue dans le texte final. Hubert a été le plus réfractaire des
deux devant ces incursions répétées de l’Oncle. Il l’écrit clairement à
Mauss :

« [Durkheim] voudrait nous voir distinguer nettement dans l’exposé des
effets du sacrifice, les sacrifices qui étendent au sacrifiant le caractère
sacré et ceux qui localisent le caractère sacré pour le faire couler de la
chose au-delà de la personne pour laquelle on a sacrifié [...] Durkheim
voit d’une façon trop nette, trop formelle les destructions du sacrifice
communiel et du sacrifice expiatoire. Je lui ai dit que cette distinction
très [ill.] dans l’abstrait ne correspondait pas à la réalité84. »
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Dans l’« Esquisse », cette séparation avec Durkheim est
consommée, même si le cadre général du texte respecte encore
son ambitieux programme sociologique d’après lequel il faut
montrer que les phénomènes religieux sont des phénomènes qui,
au sens strict du terme, ont une existence objective et indépendante
des individus.
Dans une de ses notes, Hubert se pose néanmoins la question de

la bonne formulation sociologique du problème de la magie :

« La question fondamentale est de savoir si la magie relève de la
sociologie. Dans toute société plus ou moins organisée elle paraît être
une échappatoire, le refuge des indisciplinés, le recoin supplémentaire
de ceux que la religion ne satisfait pas... N’est-elle donc pas œuvre
individuelle ? Ne repose-t-elle pas sur un assemblage d’illusions
individuelles mal systématisées ou de singularités psycho-
physiologiques ?85 »

Aucune explication de la magie n’est d’ailleurs donnée par la
morphologie sociale86. Mauss et Hubert semblent surtout percevoir
l’étroitesse du cadre d’analyse bipolaire (sacré vs profane) utilisé par
Durkheim pour décrire les phénomènes religieux. De la même manière,
la place centrale qu’ils accordent au langage, sans doute sous
l’influence des recherches du linguiste Antoine Meillet, peut être lue
comme une différence importante par rapport à la théorie rationaliste
de Durkheim selon laquelle, et comme il le soutiendra jusque dans Les
Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), les croyances
collectives « ne peuvent s’individualiser sans être retouchées,
modifiées et, par conséquent, faussées87. »

L’écart le plus important avec Durkheim tient à la manière dont
Mauss et Hubert conçoivent l’apport d’une psychologie collective à la
description des phénomènes magiques :

« Nous sommes donc arrivés à penser qu’il y a, à la racine même de
la magie, des états affectifs, générateurs d’illusions, et que ces états ne
sont pas individuels, mais qu’ils résultent du mélange des sentiments
propres de l’individu aux sentiments de toute la société. […] Même les
rites les plus vulgaires, qui s’accomplissent le plus machinalement,
s’accompagnent toujours d’un minimum d’émotions, d’appréhensions
et surtout d’espoirs.88 »

54

Maquette Mauss-Hubert-210512:Bert  21/05/12  22:08  Page 54



Plusieurs commentateurs ont pu regretter que Mauss et Hubert
n’aient pas véritablement cherché à concevoir ces « forces » magiques
en action, oscillant trop souvent entre une psychologie du besoin et
une psychologie associationnisme qui n’explique les actions des
individus que par les tendances de la nature humaine.

Dans sa longue préface à Sociologie et Anthropologie, recueil des
principaux textes de Mauss, l’anthropologue Claude Lévi-Strauss avait
perçu également cette position limite de l’« Esquisse » dans l’évolution
des rapports entre Mauss et Durkheim concernant la question du
religieux. Il faut cependant aller plus loin que la remarque de Lévi-
Strauss et indiquer que, pour comprendre Les Formes élémentaires
de la vie religieuse, le lecteur doit avoir en ligne de mire tant l’« Essai »
que l’« Esquisse ». C’est dans ces deux textes que Mauss et Hubert
anticipent certaines des conclusions des Formes élémentaires, en
particulier lorsque Durkheim explore la double distinction,
fondamentale, entre rites manuels et rites oraux, puis entre rituels
positifs et négatifs89.

Contre Frazer, mais aussi à distance de Durkheim90, Mauss et
Hubert ont élaboré une nouvelle réflexion sur les phénomènes
religieux. Sans aucun doute, le fait de travailler à deux a été
déterminant dans cette construction.

Une absence de taille : les notes

Revenir aux différents états du manuscrit, étudier minutieusement
les strates successives d’écritures, s’intéresser aux dossiers et sous-
dossiers constitués de la main même de Mauss et d’Hubert ne doit pas
uniquement servir à comprendre qui a écrit quoi, et ce dans une
logique strictement auctoriale. Dans le cas de l’« Esquisse », les
manuscrits conservés par Hubert comprennent, outre le texte de
l’article tel qu’il fut publié, les notes et la bibliographie qui manquent
cruellement dans la version éditée ainsi que les fiches bibliographiques
d’Hubert qui ont été conservées après sa mort en 1927 par Mauss91.

Cet impressionnant fichier contient en effet plus de 15 000 fiches.
Il y est question de la légende de Persée, de la déesse syrienne, des
religions préhistoriques de l’Europe, mais aussi de linguistique,
d’onomastique, de folk-lore, et bien sûr de magie.
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Doc. 15 - 16 - 17 : Trois fiches d’Henri Hubert extraites du
fichier 14a concernant la magie. (Bibliothèque centrale du
MNHN, Fonds Mauss)
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Ce sont plus de 1 500 fiches qui se rattachent directement à ce
domaine particulier (boîtes 14a et 14b)92.

Simple bout de papier sur lequel est griffonné une page, un titre,
parfois une citation, un dessin aussi, ces fiches forment l’ossature du
travail d’Hubert. Elles sont la marque de ses lectures, de son travail
patient, systématique, quotidien, de récolte des données.

Si l’on en croit une note laissée par les deux auteurs, il était
initialement prévu d’éditer les notes de l’article dans une publication
ultérieure. Hélas, celle-ci ne se fera jamais. Ces notes auraient, à n’en
pas douter, donné au texte « final », si tant est que cet adjectif
convienne à l’article désormais encore publié, un tout autre statut.

En effet, c’est Hubert qui s’est chargé de rédiger les notes et de
mettre au point la bibliographie à partir de son texte « Magia » du
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines et de son séminaire
de l’École pratique. Loin d’être secondaire, ce travail est
quantitativement aussi volumineux que le texte de l’article91. Ces notes
ont surtout été pensées par Hubert comme un moyen d’élargir le travail
par trop théorique de l’« Esquisse », soit en signalant des pistes
possibles de recherches, soit en convoquant des matériaux de
première main (recettes magiques, séquences de rituels, descriptions
d’objets...). On s’aperçoit également de l’usage répété de certains
textes comme ceux de Berthelot94 sur la magie au Moyen Âge, ceux de
Fossey sur la magie assyrienne, de Jevons, de Lang ou de Zelher95.

L’« Esquisse », comme tout texte scientifique, se situe dans un
espace fait d’institutions, d’auteurs, d’idées qui circulent et à partir
desquels Mauss et Hubert ont construit une grande partie de leur
propos. C’est à cela que peuvent nous servir aujourd’hui ces notes :
comprendre la constellation dans laquelle le texte a été construit et,
surtout, reçu. Il faut donc considérer le choix – sans doute technique –
de ne pas publier les notes dans L’Année sociologique comme une
décision risquée, en particulier à un moment où les sciences
religieuses cherchent à s’écarter d’un certain romantisme hérité du
XIXe siècle.
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Doc. 18 : Cette page d’Hubert devait initialement servir de note au chapitre
« définition » de l’« Esquisse », chapitre rédigé par Marcel Mauss. Ce
texte est certainement tiré de l’article « Magia » du Dictionnaire de Saglio
et Daremberg. Hubert semble avoir récupéré plusieurs autres paragraphes
de ce texte pour les convertir en notes dans l’« Esquisse ». Boîte magie,
non classée. (Archives MAN, Fonds Hubert, © RMN)
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Doc. 19 : Page intitulée «Aradia », extraite d'une série de rituels magiques
tirée de l'ouvrage de Leland, Aradia ou l'évangile des Sorcières. Extrait
du dossier « chapitre III », boîte magie, non classée. (Archives MAN,
Fonds Hubert, © RMN)
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Un objet complexe : le mana

À en croire les manuscrits conservés, les principaux échanges entre
Mauss et Hubert concernent le chapitre « Mana » dans lequel Mauss
met à profit sa lecture du livre de Codrington, The Melanesians.

Cet important chapitre de l’« Esquisse » doit lui permettre de
montrer en quelle mesure la société est présente de bout en bout dans
l’acte magique, à la fois en marquant le choix du magicien, en
déterminant les actes traditionnels et les représentations, mais aussi en
qualifiant la croyance. Le terme de mana lui permet de résoudre ce
dilemme en même temps qu’il lui permet de répondre à la question du
rapport que la magie entretient avec la religion96.

À la fois « force et action », « qualité et état », ou encore
« substance », le mana représente l’hétérogénéité même de la magie.
« Obscure et vague », « abstraite et générale », l’idée de mana s’étend
à l’ensemble des rites magiques et religieux. « Force de l’esprit »,
« force d’une chose », « force du magicien », le mana est « la force par
excellence, l’efficacité véritable des choses97 ». L’idée de mana, ajoute
Mauss, « est inhérente à la magie comme le postulatum d’Euclide est
inhérent à notre conception de l’espace98 ».

Dans la suite de ce chapitre, Mauss évoque d’autres notions
parentes telles que l’« orenda » australien qui permet de définir les
pouvoirs magiques en même temps qu’il justifie la nécessité d’actes
formels, le « kramat » malais ou encore l’« hasina » malgache... Ces
nombreux termes sont tous utilisés pour rendre compte de la force
magique. Ils fonctionnent à la façon d’une catégorie qui rend possibles
les idées humaines.

Si la définition du mana donnée par Mauss paraît difficile à
comprendre, c’est d’abord parce que les catégories de notre mentalité
n’y sont pas applicables. Il n’est pas possible, à la manière de Frazer,
de faire correspondre cette catégorie avec les nôtres. Le mana ne se
confond ni avec l’esprit, ni avec l’âme, ni avec le sacré, bien qu’il puisse
se joindre, selon le cas, à chacun de ces éléments.

Lévi-Strauss regretta que les deux auteurs de l’« Esquisse » en
soient restés à la seule conception indigène du mana sans essayer de
voir la logique symbolique qui se joue derrière l’emploi d’un tel terme.
Une critique qui oublie cependant le contexte tout à fait particulier dans
lequel l’« Esquisse » a été rédigée.
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Transcription du document 20 :

De l’application de la notion de mana [dérivent] explicat. de la sympathie et
explicat. démonology
cf. sacrifice.
En quoi proposer une explication sociologique
1. touchons à notions tout à fait fondamentale générale autre chose que
connaissances spéciales [ill.] milieu intellectuel.
2. cette notion est-elle directement sociologique. Son analogie apparente
avec idée de sacré – admis facilement par relig. que dérive d’états de groupe
– Renvoyer démonstration.
Montrer que le fonctionnement dans la magie proprement dit supprime états
de groupes.
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Doc. 20 : Note d’Henri Hubert intercalée dans le dossier « Les conditions
des rites », « Deuxième partie ». Boîte magie, non classée. (Archives
MAN, Fonds Hubert, © RMN)
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En effet, l’important pour Mauss et Hubert est alors, justement, de
retrouver la conception indigène ; ou plutôt d’étudier les phénomènes
du point de vue indigène sans essayer de surinterpréter les paroles, les
gestes, les rites, les symboles. Comme le dira encore Mauss dans son
Manuel d’ethnographie, il faut « oublier nos jugements d’occidentaux »,
« il faudra étudier les choses [...] sans idée préconçue, sans vouloir
ramener les droits indigènes au Code civil, sans employer la
terminologie européenne99 ».
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Doc. 21 : Page du manuscrit de l’« Esquisse d’une théorie de la magie »
extraite du chapitre « Mana » où l’on peut voir, pas à pas, la construction
du texte entre les deux écritures. (Archives MAN, Fonds Hubert, © RMN)
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