La wicca, un GN pour les filles ?
Article paru dans Le Moyen Age en jeu, dir. Séverine Abiker, Anne Besson,
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Mon propos est d’examiner en quoi une pratique réputée non ludique peut se voir investir
d’un fort coefficient de ludicité quand elle se trouve aspirée par une culture néomédiévale. Je
prendrai l’exemple de la magie « wicca » américaine et canadienne, qui se targue elle-même
d’être une religion. Je vais tenter de montrer comment la médiévalisation de la wicca (qui au
départ, surtout sur le continent nord-américain, n’est pas du tout néomédiévale), a entraîné
une perte de sa crédibilité religieuse, associée à une montée notable de la dimension ludique
dans sa définition comme dans sa pratique.
L’idée de considérer la wicca comme une pratique ludique va à l’encontre des opinions
relatives à cette religion, qui tente au contraire de passer pour très sérieuse. Par exemple, dans
sa thèse d’une centaine de pages, soutenue à l’université de Laval en 2003, La Wicca au
Québec : portrait d’une religion de sorcellerie contemporaine, Mireille Gagnon souligne le
caractère prioritairement religieux de la wicca. Le propos de la thèse est de dégager la wicca
des accusations de magie et de sorcellerie qui entachent son sérieux, et de lui donner toutes
les garanties de la plus parfaite respectabilité1. Pourtant, d’autres signes entraînent la wicca
sur un terrain très différent. En entrant dans la danse du néomédiéval auquel elle finit par
emprunter bien des signes de reconnaissance, la wicca se rapproche des jeux grandeur nature,
apportant à cet univers plutôt masculin une touche féminine, voire féministe.
Après avoir souligné quelques traits généraux de la néomédiévalisation ludique, comme la
croyance dans une stabilité « féodale » garante des règles du jeu, le glissement multi-supports
des mondes immersifs et le rôle déclencheur de la révolution numérique, j’aborderai la
manière par laquelle la wicca nord-américaine, spiritualité magique ou religion dans son
projet de départ, a peu à peu glissé vers tout autre chose, jusqu’à devenir, en fin de compte, un
GN pour les filles.
Brave new world médiéval numérique !
Il devrait exister une science qui s’appellerait l’empruntologie. Cette science serait infatigable
dans sa partie descriptive, qui consisterait à enregistrer, dans un monde multimédia où les
productions sont multi-supports, les infinies réécritures, greffes, adaptations suivant
lesquelles, à partir d’un nombre somme toute limité de mythes fondateurs et de situationstype, on peuple l’extension d’un imaginaire2. Du livre au cinéma – véritable déclencheur
d’études littéraires alternatives pour les chercheurs de ma génération, comme le précise
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Gérard Chandès3 –, du cinéma au jeu vidéo, du jeu vidéo au GN, à la BD, aux vêtements, aux
objets, aux bijoux elfiques etc., c’est tout un monde qui se crée à partir d’invariants, parmi
lesquels l’univers néomédiéval se taille la part du lion4.
Le med fan, c’est-à-dire le médiéval fantastique, triomphe dans son double désir ludique et
achronique, délivré qu’il est de tout rapport trop étroit à l’histoire « réelle » du Moyen Âge.
C’est un escapisme, une « retrolution » pour reprendre la frappante expression d’Andrew
Blake à propos de Harry Potter5 : un retour vers le passé qui refuserait désormais d’être retour
vers le futur. Il emprunte à l’idée de Moyen Âge la sécurité d’un temps révolu, voire cyclique,
rassurant par son fatalisme. Pour citer Maulkin, un héros serpent de mer de Robin Hobb dans
la traduction française du quatrième tome du cycle The Liveship Traders : « Parfois, je suis
fermement convaincu qu’aujourd’hui n’est qu’un souvenir ou un rêve. Je crois, alors, que
nous n’avons pas besoin d’agir, car ce qui nous est arrivé nous adviendra de nouveau »6. Tel
pourrait être le credo du néomédiévalisme med fan.
La poussée néomédiévale ne serait rien sans l’appui technologique de la révolution
numérique. C’est surtout parce que le numérique offre une plateforme unique pour décliner,
sur des supports faussement divers, des productions homogènes – sous forme de séquences de
huit chiffres combinant les zéros et les uns –, que le néomédiéval connaît aujourd’hui un tel
succès. Grâce à ce tout-numérique qui crée un monde homogène, orques et nains glissent du
livre au jeu vidéo, du film à la série télévisée, de la photo à l’image animée. Les supports non
numériques (bijoux, vêtements, corps humains dans le cas des GN) ne résistent pas à cette
emprise qui les stimule : combattre à l’épée semble la chose la plus naturelle du monde, en
« vrai », dans la nature, comme sur la bande-annonce du film qu’on visionne sur l’ordinateur.
En somme, même les supports non-numériques se trouvent, à terme, aspirés par ce système
généralisé qui leur offre à la fois leur rendu final et leur diffusion : article sur Internet, fiction
sur un blog, dessin au crayon scanné, peinture photographiée, photos prises pendant le GN. La
signalétique du med fan, son immuable graphisme spécifique, est aussi claire qu’un panneau
routier. Le but ? De plus en plus d’adultes l’avouent sans honte particulière : il s’agit de
jouer7.
Médiévalisme et fantasme de stabilité
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Ce mouvement de déclinaison généralisée des produits n’est pas nouveau : il existait déjà de
nombreux produits dérivés autour de la Jérusalem délivrée du Tasse et du Roland furieux de
l’Arioste, qui font peut-être partie des ancêtres lointains, avec le Paradis perdu de Milton, de
l’actuelle fantasy qui prend sa source vive au XIXe siècle. Pièces de théâtre, opéras, objets
fétiches, suites romanesques n’ont pas manqué en ces temps anciens, qui auraient sans doute
été ravis de connaître le numérique mais se débrouillaient très bien sans. Déjà s’esquissaient,
à cette lointaine époque, les traits de cette médiévalisation des univers fictionnels qui nous
occupe aujourd’hui : engouement populaire à grande échelle, repères simplifiés (une épée, un
casque, le Moyen Âge est là), et entrée dans le temps spécifique d’un rêve peuplé de multiples
personnages s’agitant devant une toile de fond avec laquelle ils n’interfèrent pas (au sens où,
sourds à tout impératif marxiste, ils ne transforment pas ce « monde »).
Le mot « médiéval » agit comme une formule magique : il est l’opérateur qui fait basculer un
humain dans un monde où il pourra trouver l’ivresse d’une très grande mobilité, dans un
décor qu’il ne touchera pas, dans des structures où il se repérera facilement et qui seront aussi
immuables que l’idée qu’il se fait de la féodalité. Il retrouvera dans ce monde ses idées toutes
faites sur le monde comme il va. Ce n’est pas un hasard si les néoVikings se donnent
virilement de grands coups d’épée, si les femmes en sont réduites à cuire le pain ou à trembler
au tournoi dans les tribunes, si la compétition et la guerre vont de soi, si le fait de tuer
hommes et bêtes est un impératif catégorique du jeu. Pas non plus un hasard si le dieu caché
du jeu vidéo, puissant garant de ses délices, demeure si révéré : l’impératif technique de la 3D
suffira à justifier qu’on n’y touche pas. Du reste, on peut trouver étrange l’acceptation
implicite (mais « c’est le jeu, c’est le jeu ! ») de l’Ordre du Monde tel qu’il est prédéterminé
pour le joueur, qui est tout sauf un révolutionnaire des mondes parallèles. La suspension
volontaire de l’incrédulité suppose-t-elle une suspension involontaire de la morale politique ?
Saluons l’initiative de Daniel Bonvoisin, créateur d’un GN qui reproduit, à titre expérimental,
les contraintes de cette acceptation implicite, afin de faire prendre conscience au joueur de
son inquiétante docilité idéologique. On connaît l’importance de la pensée laïque en
Belgique : le jeu proposé par D. Bonvoisin, Ite missa est8, permet au joueur d’aller à la messe,
et d’en mesurer pleinement, et « pour de vrai », même si « c’est le jeu », les conséquences…
Plus que jamais, un travail foucaldien de critique des discours dominants d’une société
demande à être mené dans le cadre d’une analyse des jeux médiévaux, qui profitent d’un
retour fantasmé au passé pour conforter les invariants culturels qui ont cours dans le monde
« normal », en tous cas non-ludique, de la société dans laquelle le jeu prend place : racisme,
sexisme, « mondialisation », capitalisme et stéréotypes s’y déploient de manière effrénée.
L’effet Malevil
L’exutoire médiévalisant est un bienheureux petit coin de paradis dans une société qui se
durcit. Dites « médiéval », et la porte s’ouvre. Vous passez le seuil, l’arche de pierre de World
of Warcraft, surmontée d’un serpent et flanquée de deux sombres personnages aux yeux
rouges, annonciateurs d’un autre monde, et vous oubliez pour un moment le cri de Naomi
Klein, la Marx canadienne du XXIe siècle, qui dans No Logo parle de zones franches
industrielles totalitaires, d’exploitation capitaliste planétaire et du règne mondial de la basket
à virgule fabriquée par les petits doigts des petits enfants9. La rassurante image du châteaufort de notre enfance à nous, qui survit contre vents et marées, nous abrite de la souffrance.
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C’est l’effet Malevil, si l’on peut dire, en référence au roman très populaire de Robert
Merle10 : dans un vieux château du Moyen Âge, on survit à tout, même à la bombe atomique ;
a fortiori à son patron, à son métro, à sa famille, au discours ambiant qui est si doucement
barbare, et qui fonde sa légitimité à force de se répéter sur tous les supports, publicité, journal,
livre, jeux, cinéma, radio, Internet…
L’immersion du joueur dans le jeu médiévalisant se veut totale et sécurisante. La science
imaginaire de l’empruntologie n’aurait à se confronter, dans sa partie théorique, qu’avec la
réalité somme toute limitée d’une combinatoire : un retour prévisible des mêmes éléments,
sous des déguisements faussement divers et donc distrayants, pourrait assurer ce confort du
joueur en son château protégé, tout en lui donnant l’illusion d’une aventure imprévisible.
Dans un jeu vidéo, la variété apparente des histoires, mythes, inventions, traduit une
luxuriance d’habillages divers sur une carcasse toujours identique. Dans le roman de fantasy,
la pratique Shadock du pompage heuristique peut être érigée au rang de règle essentielle de
fonctionnement. Emprunts, redites, dérivations euphoriques sont la marque du genre. La
fantasy recycle allégrement ses topos, à tous les sens du mot « recycler », puisque son
fonctionnement littéraire est justement celui du cycle11.
C’est là un renversement radical du principe romantique d’originalité et de génie comme
critère fondamental de la valeur des œuvres, à moins justement que ces œuvres se pensent
elles-mêmes comme de peu de valeur. Ce n’est pas nouveau. L’art populaire se caractérise
sans doute par la faible valeur qu’il s’accorde à lui-même, tandis que la scène du Savoir et du
Pouvoir qui l’accompagne est tenue par des productions qui, au contraire, ont une forte
tendance à s’autoproclamer excellentes (qu’elles le soient ou non réellement n’étant pas du
tout la question).
En explorant les dérives ludiques de la wicca, un jeu pour les filles, on peut se demander si le
jeu aurait dans ce cas une puissance opérative, ou performative. Le jeu participe-t-il de
l’élaboration active d’un nouveau féminin symbolique sur le plan des mentalités, de
l’empowerment, de l’auto-représentation du soi-femme mise à mal par la société de la
domination masculine ? On n’opère pas sur le réel, mais sur ses représentations, avec tout ce
que cela implique d’ambiguïté idéologique : c’est là le fondement même de la pensée
magique, justement décriée à ce titre par la pensée scientifique.
Comment la déesse-mère s’est médiévalisée
La wicca est une sorcellerie « blanche » anglo-saxonne. Née en Angleterre de l’imagination
érotique et philologique de Gerald Gardner, un érudit touche-à-tout passionné de domination
sexuelle12, elle est actuellement en vogue, sans aucune des connotations charnelles initiales,
aux USA et au Canada. Elle a été ressaisie, dans ces pays, sur la base de son féminisme. Elle
repose sur des cultes païens à forte connotation celtisante, suivant lesquels la prédominance
de la femme est essentielle. On craint toujours quelque dérive fascisante quand il est question
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de ce genre de paganisme : mais en ce qui concerne la wicca, il s’agirait plutôt d’une sorte de
technique new age de bien-être zen et de développement personnel, secourue par des
symboles et des rites intimes, et conduite par une image revalorisée de la femme.
La wicca s’inscrit dans une problématique féministe récurrente aux USA, la recherche des
origines matriarcales des sociétés. Ce vaste débat, qui n’épargne personne (même Judith
Butler y fait allusion dans Gender Trouble13 !) peut passer pour clos à la suite du livre de
Cynthia Eller à l’horizon du XXIe siècle, The Myth of Matriarchal Prehistory : why an
invented past won’t give women a future14. Mais même si les propos de Cynthia Eller sont
définitifs (car elle sépare très nettement la question matriarcale de l’accomplissement au
présent du féminisme, lequel doit se libérer de ce genre d’argument d’autorité), la question du
matriarcat originel continue à générer études et convictions. Tout ceci n’a rien de médiéval :
la Grande Déesse est préhistorique, c’est une « vénus » obèse paléolithique et certes pas une
diablesse gothique15. Mais comme la wicca se caractérise par son syncrétisme, la déesse mère
universelle finit par réapparaître sous tous les noms possibles. Même Simone de Beauvoir
s’en fait l’écho : « Elle s’appelle Ishtar à Babylone, Astarté chez les peuples sémitiques et
chez les Grecs Géa, Rhéa ou Cybèle ; on la retrouve en Égypte sous les traits d’Isis »16.
Pourquoi le jeu wiccain s’est-il finalement fixé sur un fantasme médiéval ? On pourrait
invoquer le burning time, le temps des bûchers de sorcières, associé fantasmatiquement aux
temps médiévaux. Tout le monde sait que la crémation radicalisée des sorcières est une
pratique de l’autoproclamée Renaissance, et non, stricto sensu, du Moyen Âge ; pourtant,
dans l’esprit hanté de mythes anhistoriques des wiccains, le burning time est lié au Moyen
Âge. Être sorcière est médiéval ; c’est à l’époque médiévale, dit-on, croit-on, que le
catholicisme honni a étendu son empire, ruinant les champs, les friches, les forêts, la
paysannerie, ses croyances, ses pratiques rituelles. Est-ce la faute à Michelet? En retraçant,
sur un mode historico-romanesque, le progrès de la sorcellerie dans le cœur des femmes et des
paysans dominés de la société féodale, Michelet ancre la gestation de la sorcellerie dans les
temps médiévaux, d’autant plus que les passages les plus séduisants de La Sorcière, qui se
situent au début du livre, font justement référence à ces « premiers temps » dont les wiccains
se souviendront17 : c’est l’époque où le diable n’était qu’un enfant moqueur et charmant, un
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lutin dans le genre Puck – l’inquiétant Robin Goodfellow du folklore britannique –, assez
similaire au portrait de la petite Pearl que dresse Hawthorne dans The Scarlett Letter18.
Ce roman-phare du panthéon américain a joué un rôle souterrain de premier plan dans
l’enracinement de la wicca sur ce territoire. Son atmosphère discrètement féministe, la
présence accrue des marges, friches, forêts que fréquente Hester Prynne, le sentiment de la
nature immense, la réminiscence diffuse des sorcières de Salem, l’allusion voilée à la scarlett
woman, la prostituée de l’Apocalypse de Jean de Patmos, le caractère agréablement
diabolique de Pearl, tout y contribue. Significativement, Maryse Condé se souviendra du
féminisme d’Hester Prynne dans Moi, Tituba, sorcière noire de Salem19.
Mais d’autres canaux auront joué un rôle essentiel pour le développement récent de la wicca
américaine, dans son rapport avec la revalorisation de l’image féminine. Des séries télévisées
comme Buffy ou Charmed20 ont séduit un large public. Le graphisme Internet de la sorcellerie
fantastique est devenu un signe de ralliement. Les sites marchands médiévaux, qui proposent
minéraux, bougies, encens, baguettes, parfums, pentagrammes, épées et robes à la vente à
distance ont fait le reste.
La wicca et le culte de la Déesse se sont donc diffusés en tant que tels, comme une série de
pratiques rituelles attachées au cycle d’un calendrier celtisant. Mais ils contaminent à leur tour
de manière plus diffuse diverses productions littéraires anglo-saxonnes récentes, dont
certaines sont des best-sellers et touchent donc un large public. Le domaine de la fantasy est
particulièrement concerné. Dans His Dark Materials (À la croisée des mondes) de l’Anglais
Philip Pullman, le couteau qui ouvre les mondes parallèles est en réalité un athamé wiccain.
L’athamé est un outil très féminin, un couteau de sorcière dont la fonction est justement
d’ouvrir les mondes ! Arnaud Thuly, administrateur du blog de L’Alliance magique, site
marchand qui présente la plus riche collection d’athamés du web francophone, précise à son
sujet : « il permet de tracer le cercle magique ou d'ouvrir celui-ci au cours du rituel en créant
vénère les anciens dieux : « La forêt, un peu de pâtures, des abeilles sur la lande, voilà la vie. On cultive peu de
blé encore, n’ayant nulle sécurité pour une récolte éloignée ». Et plus loin : « elle va à la forêt, et ramasse un peu
de bois. Elle n’a pas encore les rudes travaux, elle n’est point la laide paysanne que fera plus tard la grande
culture du blé ». Dans cet univers de solitude, « cette femme, tout innocente, elle a pourtant, nous l’avons dit, un
secret qu’elle ne dit jamais à l’église. Elle enferme dans son coeur le souvenir, la compassion des pauvres
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Nathaniel Hawthorne, The Scarlett Letter. A Romance, Boston, Ticknor and Fields, 1850, La Lettre écarlate,
trad. Marie Canavaggia Paris, Folio-Gallimard, 1977. Chez Michelet, l’enfant diable vient au monde avec un
éclat de rire. Il est malicieux, rieur, espiègle : un vrai lutin, dont la femme (la future « sorcière ») est
naturellement férue. « Le petit démon du foyer » est indiscret et curieux : « ce follet est espiègle, parfois trop
audacieux… - Qu’importe, il est si petit ! » ; mais dangereux : « le lutin a déjà fait bien du chemin ». Cet enfant
s’empare de tout ce que l’église délaisse, nature, médecine et raison. Il est libre et gambadeur : il est « le joyeux
Robin Hood, qui vit sous la verte feuillée ». Alors qu’anges et saints ont « un air de parenté fadasse » (oui, le
mot est dans le texte), une « égalité douceâtre » et une totale « insipidité », Satan désennuie Dieu. Ainsi se crée
« l’université criminelle », en marge de la scolastique, étouffante et paralysante (Chapitre III). Dans La Lettre
écarlate, dont la publication fut légèrement antérieure à La Sorcière de Michelet, la petite Pearl, l’enfant
d’Esther Prynne, est espiègle, rieuse, malicieuse, libre et indomptable ; elle ressemble à une enfant des fées
(chapitre 6).
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Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, Paris, Folio-Gallimard, 1988. L’esclave Tituba, de
Salem, rencontre dans sa prison la première féministe, Hester Prynne, qui lui confie amèrement que l’homme
responsable de sa grossesse vit libre et respecté tandis qu’elle croupit dans une geôle. Elle noue avec la jeune
femme une brève amitié, mais Esther se pend dans sa prison. C’est là une version moderne (et tout aussi
découragée) de la fin du roman de Hawthorne, où Esther, qui a fortement intégré le jugement puritain
symboliquement marqué dans sa chair, éprouve les premiers frissons du féminisme tout en se disant que ce n’est
pas elle qui portera cet espoir, à cause de son impureté.
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Buffy the Vampire Slayer, Buffy contre les Vampires, série créée par Joss Whedon, sept saisons, première
diffusion de 1997 à 2003 ; Charmed, série créée par Constance M. Burge, première diffusion de 1998 à 2006.

une porte »21. D’autres éléments dans le cycle de Pullman témoignent de cette même
influence : la présence insistante des sorcières, en premier lieu, mais aussi le choix d’une
héroïne féminine en réponse au sexisme latent du genre. Dès les premières pages du roman,
l’auteur stigmatise, par le biais de l’attitude ironique de Lord Asriel, un monde anciennement
régi par un masculinisme passéiste : le monde d’Oxford et des Érudits. Est-ce une pierre dans
le jardin de Tolkien ?
Chez Rowling, le personnage d’Hermione, la meilleure élève de la classe, rappelle combien la
sorcière est avant tout celle qui sait – le mot wicca étant réputé provenir de wit et du vieil
anglo-saxon. Certains traits un peu fades du personnage, comme sa propension à consoler ses
camarades, pourraient également renvoyer à la grande déesse guérisseuse, mais le trait est
plus vague. Et Marion Zimmer Bradley, qui en ouverture des Dames du lac remercie
explicitement des cercles de sorcières pour leur conseil22, met en scène une débauche de
cultes celtisants.
Non contente de coloniser la fantasy, la sorcellerie de la Déesse hante des best-sellers comme
The Virgin Blue de Tracy Chevalier23 ou, plus étonnant encore, Women Who Run With Wolves
de Clarissa Pinkola-Estes, qui est un traité de psychanalyse jungienne pimenté de contes dits
« de fées ». On lit dans la traduction française, Femmes qui courent avec les loups :
La nouvelle religion a tenté de souiller le caractère sacré des Déesses. C’est à ce moment-là
que l’archétype de la Femme Sauvage fut repoussé très loin sous terre et que la part sauvage
des femmes commença à dépérir. Plus encore, on dut en parler à voix basse, dans des lieux
secrets. Dans bien des cas, les femmes qui aimaient la vieille Mère sauvage durent prendre
garde à leur vie. En fin de compte, la connaissance ne fut plus transmise que par des contes de
24
fées, le folklore, les états de transe, les rêves nocturnes .

Le jeu de la wicca a-t-il pour but, dans ces textes littéraires, de subvertir le grand modèle de
Tolkien, patrilinéaire et patriarcal ? Version féminine de cet univers surmâle, il semble en
prendre le contre-pied avec ardeur. On dit que la fantasy se construit à partir de Tolkien ; je
me demande si elle ne se constitue pas, plus souvent qu’on le croit, contre Tolkien. Détourné,
réapproprié du côté féminin, le modèle med fan tolkienesque connaît peut-être ici un avatar
surprenant et décalé. Dans ce cadre, l’appropriation d’un jeu par les filles a évidemment une
portée symbolique très grande ; c’est par le jeu que Tolkien est devenu Tolkien (à son grand
dam, mais c’est une autre histoire25). On sait que le jeu med fan est encore prioritairement une
activité masculine ; l’appropriation féminine de l’univers ludique va-t-il de pair avec l’essor
du « féminin symbolique » qui se met à l’œuvre actuellement ? Françoise Héritier a montré
que le féminin était une sorte de « signe moins » dans l’imaginaire binarisé de la civilisation
actuelle, et que les femmes réelles ont pâti de cette détermination symbolique26.
En associant féminité et puissance (empowerment est un mot aussi important en wicca qu’en
techniques managériales !) par le biais de la Nature, investie d’une très grande force, le jeu at-il pour but d’instaurer (ou de restaurer, si on se place du point de vue des croyances
21

Arnaud Thuly, http://magie.alliance-magique.com/sujet-20.php, site consulté le 21 juin 2008.
Marion Zimmer Bradley, « Remerciements », Les Dames du lac, trad. Brigitte Chabrol, , Paris, Le Livre de
poche, 1988, p. 7-9. « J’exprime ma gratitude aux groupes néo-païens locaux qui m’ont aidée pour les épisodes
relatant des cérémonies » (p. 8).
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Tracy Chevalier, The Virgin Blue (1997), trad. Marie-Odile Fortier-Masek, La Vierge en bleu, Paris, FolioGallimard, 2006.
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Clarissa Pinkola-Estès, Women who run with the wolves [1992], Femmes qui courent avec les loups, trad.
Marie-France Girod, Paris, Grasset, 1996, p. 595.
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Voir la communication de Anne Besson au colloque Tolkien organisé au château de Rambures en juin 2008 :
« La postérité de Tolkien en fantasy : fécondités d'un malentendu ».
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Françoise Héritier, Masculin/Féminin, tome 1 : La Pensée de la différence et tome 2 : Dissoudre la hiérarchie,
Paris, Odile Jacob, 1995-2002.
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wiccaines) un nouvel ordre symbolique qui aurait quelque effet sur le réel ? Le regain actuel
de livres grand public relatifs à la vie autonome et puissante de la Terre27, l’injonction
publicitaire récurrente de « sauver la planète » rejoignent aussi, curieusement, le terrain de la
wicca. Reste à savoir si cela est efficace, et si l’inventivité performative du jeu (pour
reprendre les distinctions de Duvignaud, la wicca est un play, non un game28) a le pouvoir de
façonner le réel lui-même. Simone de Beauvoir aurait dit que c’était un leurre… mais c’était
en 1949.
Comment la wicca devient GN
La wicca ne prétend surtout pas être un jeu grandeur nature. C’est sans doute malgré elle que
s’opère un glissement du rituel au jeu. Le rituel se voulait magique et religieux, en tous cas
sérieux ; le jeu est médiéval et féminin. Plus il est médiéval, plus il se donne à lire comme jeu.
Nous avons souligné l’extensibilité phagocytante du concept de médiéval, son pouvoir
absorbant. On pourrait presque parler de « medfan international », comme on dirait « gothique
international » !
Le néomédiévalisme est un « langage commun » unificateur, le graphisme med fan est
fédérateur : tout cela permet des passerelles entre les mouvances, des fusions partielles entre
chapelles. Les sorcières se trouvent ainsi associées à différents groupes qui sont ressentis
comme proches, comme les gothiques ou même les SM. L’exemple d’un groupe musical, les
Mediaeval Baebes à l’archaïsante graphie, éclaire bien cette fusion. Ce groupe anglais, fondé
par la chanteuse d’un groupe féminin gothique, a mis un peu de rose médiéval dans son noir
doom. Le groupe chante et danse dans les cimetières, dans les lieux SM, dans les églises, dans
les caves et dans les rassemblements wiccains : soulignons ici la variété et l’unité paradoxale
de tous ces lieux sous le signe d’une médiévalité référentielle, englobante et extensive. Le
style musical du groupe oscille entre la reconstitution médiévale, un peu comme le groupe
Ultréia au musée de Cluny, et des rythmes plus gothiques, voire, disons, métalliques... Sur
scène, fleurs, bougies, robes longues, un petit air bimbo façon Charmed assurent l’adhésion à
la culture wiccaine. Il s’agit ici de jeu théâtral, de performance scénique et musicale : déjà, la
wicca devient jeu.
La sorcellerie blanche est une pratique personnelle, et c’est sous cette forme qu’elle connaît
actuellement un succès remarquable aux USA et au Canada29. Chacun écrit lui-même son
Livre des Ombres, sorte de journal rituel intime30. Mais aux grandes dates du calendrier
wiccain ont lieu des rassemblements qui s’apparentent à ceux des rôlistes médiévistes. Cette
part publique et collective de la wicca est ressentie comme essentielle par les participants.
C’est alors que les deux univers se rapprochent et fusionnent partiellement. Tous les grands
27

Lovelock, dans La Terre est un être vivant, considère que Gaïa est « vivante », c’est-à-dire que la Terre est
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À la mode, la wicca récupère bien naturellement la vogue autobiographique-intime, si caractéristique des
nouvelles formes de récits post-modernes qui se mettent en place après la fin des grands récits structurants
(idéalisme hégélien ou matérialisme marxiste, selon Lyotard).

rassemblements médiévaux se ressemblent, qu’ils soient wiccains ou non ! La fête médiévale
accorde à la musique, au spectacle participatif, au déguisement et au camping dans la nature
une importance très grande. Cette tradition de type Woodstock rappelle le grand
rassemblement décrit au début de Harry Potter et la coupe de feu31, au moment où tous les
sorciers se retrouvent pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch. Chez les wiccains, elle
est prétendument sous le signe de la religion, de l’union qui fait la force ou de la communion ;
mais en réalité, sous ces prétextes, le primat ludique se dissimule.
Les jeux de rôle sur table qui utilisent la wicca insistent sur leur absence de visée religieuse.
Par exemple, l’auteur des P’tites sorcières, un jeu de rôles wiccain amateur32, précise qu’il se
contente de puiser des éléments pittoresques dans le rituel. Les éditeurs de SorCellerie
déclarent qu’il ne s’agit pas de propagande religieuse, mais d’un simple jeu33. Ces emprunts
témoignent cependant du peu de crédit de la « religion » wicca. Emprunter aux wiccains
l’aspect folklorique de leur rituel ne trouble pas l’horizon des croyances et ne constitue en
rien une hérésie ou le viol d’un tabou.
Une pente naturelle entraîne la wicca vers le jeu. Tel rassemblement de printemps voit les
enfants déguisés en personnages d’Harry Potter34 ; le fantasme littéraire l’emporte sur la
célébration religieuse. Tel blog qui affiche des photos de Bicolline, un haut lieu du GN
canadien, montre au milieu de ses camarades rôlistes une jeune fille qui a choisi
Wicca comme surnom35. Sur le site francophone Au fil du GN figure la recette wiccaine d’une
boisson assez méphitique : les rôlistes s’interrogent sur son utilisation au cours d’un jeu, et
craignent de s’empoisonner avec des décoctions douteuses36. En somme, la médiévalisation
fantastique, le recours à des gadgets, costumes et « objets magiques » achetés sur Internet
créent un type d’appropriation consumériste et ludique qui éloigne du « rituel ». Dans cet
univers, la wicca coexiste avec tout un panel d’autres mouvances néopaïennes assez
débutantes, comme elle, ce qui fait du pratiquant un consommateur qui choisit un produit
(religieux) dans une gamme.
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J. K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire, Londres, Bloomsbury Children’s Books, 2000, Harry
Potter et la coupe de feu, trad. Jean-François Ménard, Paris, Gallimard, 2000.
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Ma première conclusion sera désenchantée : pour avoir longtemps étudié le XIXe siècle, du
Romantisme à la Décadence, je sais fort bien que plus une époque est sexiste, plus se
multiplient dans l’imaginaire les nietzschéennes, les femmes bretteuses, les Salomé, les
Hélène de Troie qui marchent sur des morts en les écrasant comme des coquilles d’œuf, le
regard vide et indifférent. La femme fatale et l’homme masochiste forment à cette époque un
couple infernal, au bénéfice de l’homme. Des romancières comme Rachilde, auteure de livres
fort prisés en leur temps comme La Marquise de Sade ou Monsieur Vénus, jouent sur le
velours du plus total conformisme, fût-il pimenté par l’inversion des prérogatives sexuelles,
distraction sans conséquence, en vigueur dans la société machiste. Quant à la Comtesse de
Tramar, auteure de Que veut la femme ? Être jolie, être aimée et dominer (Paris, Malet,
1911), elle n’a qu’une idée en tête : armer la femme, de toutes manières inférieure, d’une
vraie mentalité d’esclave, qui lui permettra de survivre à la violence et à l’imprévisibilité du
mari. Il est vrai que le Code Napoléon sévit encore dans toute son ignominie contre la femme
mariée. Mais enfin, on est loin de George Sand, de Colette, d’Olympe de Gouges, de Louise
Michel, de Lou Andreas-Salomé ou de Flora Tristan !
On aurait donc toutes les raisons de croire que la promotion actuelle, dans l’imaginaire, d’une
féminité active, guerrière ou forte comme la Terre, n’est là que pour dissimuler le regain de
sexisme du XXe siècle. Ce serait faire peu de cas des combats féministes, sans doute encore
trop récents pour qu’on puisse en savourer les effets. Et de fait, même si la masculinité
triomphante des « héros » continue à s’étaler sur les affiches de cinéma comme si cela allait
de soi, même si les noms des rues préfèrent encore célébrer les plus obscurs des hommes
plutôt que des femmes éclairées, même si le préjugé de la supériorité masculine reste un
invariant du berceau à la tombe, il y a loin de Robin Hobb à la Comtesse de Tramar, ou du
féministe Pullman à la misogyne Rachilde, et c’est heureux.
Le jeu wiccain s’inscrit dans cet espoir de l’imaginaire. Est-ce parce qu’on mime la
supériorité féminine que quelque chose advient réellement dans l’égalité des sexes ? Peut-être
pas, en termes beauvoiriens, mais un coin semble cependant enfoncé. La wicca nordaméricaine est, avec la fantasy, un des rares domaines de l’imaginaire à grande diffusion où
la féminité est investie d’une valeur positive. L’entrée dans la réflexion universitaire d’objets
culturels appartenant à des domaines historiquement dominés – à la fois populaires, « de
masse », « marginaux », « féminins », non reconnus par la hiérarchie des valeurs en vigueur,
comme la fantasy ou le med fan – à côté des traditionnels Grands Hommes du panthéon
symbolique est, parmi d’autres, un petit signe de reconquête.
Anne Larue
Université Paris 13
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