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Abstract: This article is devoted to the analysis of suggestive 

potential of French spells. The publication focuses on artistic means in 

spells that have suggestive function.   
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The connection between language and magic is due to a belief in the 

inherent ability of words to influence the universe. A spell is a set of words 

which are considered by its user to invoke some magical effect. Spells can 

be used in calling upon or summoning a spirit, demon, god or other 

supernatural agent (evocation), or to prevent a person from taking some 

action or in forcing them to remain on some path of action (binding spells). 

The psycholinguistic analysis of spells enables to define artistic means that 

have suggestive value. In this article we focus on the analysis of French 



spells based on the approach of the Russian linguist I. Yu. Cherepanova 

[1]. The material of the analysis was the variety of spells represented in 6 

books / compilations of spells [2 - 7]. 

I. Yu. Cherepanova singles out following artistic means in spells that 

have suggestive function: 

1. Forcing of image through tautology and enumeration: Par la grâce du 

Génie Supérieur, le Grand Comes Bacaron, et par la puissance de 

Saint Expédit, ce rameau de laurier deviendra le rameau d’or, la 

baguette magique des Mages, qui possède tous les pouvoir. Que mon 

âme jumelle, l’Homme de ma vie, bon, beau, intelligent, actif et fortuné, 

vienne à moi, par cette grâce et cette puissance Magique; et qu’il soit 

captivé, séduit, fou d’Amour pour moi, avant 28 Jours, dans son âme, 

dans son coeur et dans son corps [8]; Je suis (prononcer son proper 

prénom) et je t’appelle. Je veux que tu ressentes mon appel. Je veux 

que tu m’aimes de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton corps, 

avec tous tes moyens, parce que je suis la seule femme qui puisse 

pleinement te convenir; qui puisse te satisfaire pleinement en tout. La 

seule femme que tu pourras aimer [9]; Phoenix! Phoenix! Malphas! 

Malphas! Je vous salue avec respect et gratitude. Déversez les eaux de 

l’Amour, pour qu’entre mon partenaire et moi disparaisse toute critique, 

tout soupçon, tout désamour, tout malentendu, afin que la 

réconciliation, sans la moindre arrière pensée, puisse avoir lieu de 

façon immédiate. Que par la grâce de Phoenix et de Malphas, tout soit 

accompli selon ma Volonté [10]; Si tu venais à te fâcher avec moi de 

nouveau, si tu venais à me contrarier, à me déplaire, à m’ennuyer, à me 

faire de la peine, à me juger, à me critiquer: alors je demanderai à 

Phoenix et à Malphas de te place dans cette cage qui provoquerait en 

toi, la peur et l’angoisse, l’inquiétude et la tristesse. Et, en revanche, par 

la conciliation l’Amour joyeux et la fortune, viendront, vers nous deux, 

par la Grâce de Phoenix [11]; Je t’implore, Vénus, par ton dévoué ange 



Anaël, afin qu’à partir de l’heure où j’aurai récité ce charme, (dites le 

nom de l’homme que vous voulez conquérir) ne dorme plus, qu’il brûle 

et délire, qu’il ne puisse rien faire sans songer à moi, qu’il brûle et délire 

d’amour et de désir pour moi, que son esprit et son coeur se 

consument, ainsi que toutes les cellules de son corps! Pendant que 

cette bougie brûle, un véritable amoureux il devient. Pendant que cette 

flamme scintille toujours plus haut, je sens le feu de mon amour [12]. 

2. Hyperbolization: Ô Hécate, déesse lunaire dont la beauté et la 

sensualité se reflètent dans la lumière incandescente de désir. Toi qui 

connais le feu de la passion et de l’amour charnel, toi qui relie notre 

monde aux enfers et au ciel, entend l’appel de ton dévoué serviteur (ta 

dévouée servante). Je t’invoque afin que moi aussi je connaisse l’orage 

de la passion et l’amour de deux corps enlacés. Qu’à partir de l’heure 

où j’aurai déposé ce charme (dites le nom de la personne) ne dorme 

plus, et qu’il (elle) brûle et délire. Qu’il (elle) ne mange plus mais songe 

à moi en permanence. Que son esprit et son coeur se consument, ainsi 

que tous les membres de son corps. Qu’il (elle) délire d’amour pour 

moi. Ô grande et divine Hécate, amène-moi (dites son nom) languissant 

de passion. Qu’il (elle) s’agenouille devant moi et baise mes pieds et 

toutes les parties de mon corps. Que nos deux corps s’enflamment et 

s’unissent au point de n’en faire qu’un. (Dite son nom) est à moi, je le 

(la) possède et j’en fais ce que je veux. Tous les plaisirs sont ses 

plaisirs. Tous mes désirs sont ses désirs. Avec lui (elle) j’atteins la 

passion suprême et l’extase céleste [13]; Ô divinité des flammes de 

l’amour, donne-moi le pouvoir de prendre possession corps et âme de 

(dites son nom). Qu’il (elle) se remplisse de moi et soit en moi. Je 

bloque sa volonté, son amour, sa sexualité. Il (elle) ne peut plus se 

détacher de moi, ne peu plus me quitter. Toutes mes énergies se 

déversent en lui (elle) et il (elle) vient vers moi. Il (elle) ne pense plus 

qu’à moi, ne voit plus qu’à travers moi. Son destin est inscrit en moi et 



nous sommes liés pour la vie. Nos deux corps et nos esprits fusionnent 

pour n’en former plus qu’un [14].  

3. Comparison: Sallos, Roi Fort, fais qu’il (qu’elle) m’aime avec un Amour 

ardent comme ton Feu; doux comme ton Miel; parfumé comme ta 

Cannelle [15]; Maktus! Maktus! Maktus! Maktus! Comme Isis pour 

rencontrer Osiris, comme Cybèle pour rencontrer Attys, j’ai réuni les 

deux morceaux du fruit de l’oranger, pour que toi, Maktus, au travers de 

mon geste magique, attire vers moi celui (ou celle) qui m’est destiné(e) 

par mon Destin. Par ta grâce, et avec l’aide des Génies mineurs 

Dahyayas et Ganwadis, je sais que ce sara exaucé dans les 22 Jours 

[16]; Je veux que le coeur de (nom) brûle d’amour pour moi comme ce 

coeur [d’un pigeon] brûle dans le foyer [17]; Coeur, je te charme: garde-

moi ton amour comme la Vierge Marie a gardé sa virginité [18]; [Nom] 

je te charme par l’âme que je porte! Et que tu aies à m’aimer aussi 

tendrement que la Vierge Marie aima son fils, d’un amour aussi ardent 

que le feu du ciel est embrasant [19]; Créature que je vois de mes yeux, 

il est aussi vrai que ton coeur s’attachera au mien, comme il est vrai 

que mon doux Sauveur Jésus Christ a été attaché à l’arbe de la croix 

[20]. 

4. Epithets: Purson et Ipos! Génies puissants et bienfaisants! Que par 

votre grâce, l’image lumineuse de mon désir et la douce image de ma 

bien-aimée soient unies à jamais, dans un amour pur et tendre [21]; 

Coeur brûlant, semence (de coriandre) ardente, nous sommes unis 

jusqu’à la fin de nos jours [22]. 

5. Personification of the mediator of spell: Magnolia de miel, déesse des 

herbes, fais pour moi un excellent enchantement. Laisse (dites son 

nom) et moi n’être plus q’un, comme toujours en ne faisant de mal à 

personne. Ainsi le charme est accompli [23]; Noix de cajou, nantie du 

pouvoir millénaire, attirez vers moi la personne qui répondra à mon 

désir qu’elle vienne et ne reparte jamais [24]; Oh ma Mère la Lune, 



permets-moi de voir qui m’aimera ardemment et pour longtemps [25]; Ô 

pommier, attire vers moi l’objet de mon désir. Qu’il revienne et ne me 

quitte plus. Ainsi soit-il [26]. 

6. Personification of the object of spell: Amour, viens à moi, je t’ouvre ma 

porte pour que tu trouves mes bras et que plus jamais tu n’en sortes 

[27]; Coeur, je te charme: garde-moi ton amour comme la Vierge Marie 

a gardé sa virginité [28].  

7. Means of influence – threat and promise: Si tu venais à te fâcher avec 

moi de nouveau, si tu venais à me contrarier, à me déplaire, à 

m’ennuyer, à me faire de la peine, à me juger, à me critiquer: alors je 

demanderai à Phoenix et à Malphas de te place dans cette cage qui 

provoquerait en toi, la peur et l’angoisse, l’inquiétude et la tristesse. Et, 

en revanche, par la conciliation l’Amour joyeux et la fortune, viendront, 

vers nous deux, par la Grâce de Phoenix [29]; Tu auras appris à ne 

plus jamais me critiquer, à ne plus jamais me faire de la peine. Tu auras 

souffert, ces jours-ci, à cause des perturbations que tu as apporté au 

bonheur du foyer, par ton mauvais caractère, à présent soyons 

heureux! [30]. 

8. Spell formulae – amen, so be it, I demand, I order etc.: Que les déesses 

et les dieux prennent ce visage. Que la lune prenne mon image. Que 

vienne à moi l’âme soeur m’apportant enfin le bonheur. Ainsi soit-il! 

[31]; Déesse de l’amour, entends ma prière, que (prononcez son nom) 

me désire qu’il en soit ainsi [32]; Daama et Eva, Adam et Eve. Ainsi que 

Dieu vous conjoignit, dans le paradis terrestre, d’un lien saint et mutuel 

et indissoluble, ainsi le coeur de ceux à qui j’écrirai ne puisse me rien 

refuser. Heli, Heli, Heli [33]; C’est un peu de ton influence qui s’éloigne 

(nommez la personne qui menance la couple). De par ce sort, tes 

chaînes d’affection se brisent et tu libères (nommez la personne qui doit 

vous revenir). Par la toute-puissance divine à laquelle tu es obligée de 

te plier. Amen [34]; Magnolia de miel, déesse des herbes, fais pour moi 



un excellent enchantement. Laisse (dites son nom) et moi n’être plus 

q’un, comme toujours en ne faisant de mal à personne. Ainsi le charme 

est accompli [35]; Par la toute-puissance de la magie, que tous les 

êtres invisibles qui dirigent cette terre, les gens et leurs affections, 

aillent provoquer en (dites le nom de la personne), un amour envoûtant 

pour moi, amour qui restera à tout jamais. Ainsi soit-il [36]; Par les 

forces de vie et de lumière, par les forces d’amour à l’oeuvre dans 

l’Univers, que l’encre de ce flacon soit porteuse d’amour. Qu’elle ouvre 

celui qui lira la lettre écrite par son canal à l’amour que je lui porte [37]; 

Par la force de ma volonté et la magie du désir je t’unis à moi. Que ceci 

s’accomplisse car telle est la volonté des forces de vie et de croissance. 

Par leur pouvoir tu te donnes à moi [38]; Par la magie du sang, mon 

désir se communique à (nom). Il entre en elle par l’aliment auquel il va 

être mêlé et gagne son corps irrésistiblement [39]; Par Sheva, je veux 

que tu m’aimes [40]; Oh corps! Puisses-tu m’aimer! Et que ton dessein 

réussisse aussi ardemment que le mien, par la vertu efficace de 

SCHEVA! [41]; Que ce feu représente l’amour éternel entre (votre nom) 

et (son nom). Que ce parfum lie indissolublement (son nom) à (votre 

nom), car je le veux ainsi, je l’ordonne et je le peux [42]; Je demand, 

ordonne et veux que (son nom) soit pour toujours lié à (votre nom). 

Nema [43]. 

9. Appeal to the forces of Light – God, angels (e. g. Anaël), archangels, 

saints (e. g. Valentin): Michaël, Gabriel, Raphaël, faites que [nom] 

conçoive pour moi un amour égal au mien [44]. 

10. Appeal to the forces of Darkness – demons Lilith, Vassago, Sallos, 

Purson, Ipos, Marax, Naberius, Phoenix, Malphas, Maktus, Gilarion, 

Onei: Par la Grâce et la Puissance du Génie-Roi Naberius et de ses 

Cohortes, toi et moi resterons unis; et, si notre amour venait à faiblir, la 

flamme de ces deux bougies blanches illuminera nos cerveaux et 

réchauffera nos coeurs par la grâce de Gilarion et de Onei, les deux 



puissants Génies-Princes qui donnent pouvoir Magique au Feu de 

l’Amour [45].    

The article was devoted to the analysis of artistic means of French 

spells that have suggestive potential. The results show that spells are 

suggestive folklore texts that feature rich poetics, rhythmics, poetic syntax, 

diverse stylistic devices, personification of nature and composing according 

to the metaphorical principle of associating of idea (notion).   
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