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 Les Grecs attribuaient volontiers l’épilepsie à des attaques démoniaques ou 

divines. Ils avaient recours, pour apaiser les agents surnaturels, à des procédures de 

purification. En décrivant ces pratiques, qu’il condamne, le traité hippocratique De la 

maladie sacrée fait allusion à des objets, des substances, que les guérisseurs utilisaient : 

« Quant aux objets purifiants, ils les cachent dans la terre, ils les jettent à la mer, ils les 

transportent dans les montagnes, là où personne n'y touchera ni ne marchera dessus » 

(trad. Robert Joly). 

 Allusion est faite ici à une technique courante, de rejet, utilisée pour soigner 

d’autres affections encore, et que les historiens des religions désignent communément 

sous l’appellation d’apopompé. Le mot est utilisé par la version grecque de la Bible (La 

Septante, Lévitique 16, 10) pour désigner ce qu’on appelle couramment (ailleurs, à partir 

de la Vulgate) le bouc émissaire. La procédure consiste à mettre à l’écart, à conduire au 

loin (apopémpein) la source de la pollution. La Septante (Lévitique 16, 8 et 10) appelle 

apopompaîos « éliminateur » (litt. : qui emmène au loin [la souillure]),  l’entité 

surnaturelle (Azazel dans la version hébraïque, reprise par la Vulgate) à laquelle on offre 

un chevreau désigné par le sort. Ce chevreau n’est pas immolé, mais le prêtre appuie ses 

mains sur la tête de l’animal en énumérant les fautes des fils d’Israël, les déposant  ainsi 

sur l’animal, qu’un homme désigné pour cela conduit ensuite vers le désert. Le prêtre, 

alors, change de vêtements et se purifie dans un bain (ibid., 20-24). 

 Il s’agit d’une procédure proche de celle, concernant les objets meurtriers, que 

l’orateur Eschine (Contre Ctésiphon 244-245) souhaite qu’on applique à son ennemi 

politique: « Car voici ce qui serait prodigieux, citoyens d’Athènes : le bois, les pierres, le 

fer, ces choses muettes et privées d’entendement, lorsque leur chute cause la mort d’un 

homme, nous les exilons de notre territoire ; lorsqu’un homme se suicide, nous enterrons 

séparément du corps la main qui a commis cet acte : et ce Démosthène, l’homme qui a 

proposé la plus funeste des expéditions, l’homme qui a livré nos soldats, vous lui rendez 

des honneurs ! ».  

 Le verbe apopómpein désigne aussi le dépôt mensuel, à la nouvelle lune, d’un 

« repas chez Hécate », aux carrefours, devant son image ou son sanctuaire (Aristophane 

Ploutos 594-597). On y amène les restes, à moitié pourris, que viendront prendre et 

manger les plus pauvres. Cet usage correspond à la fois à une expulsion de l’impur et à 

une offrande. La viande de chien sacrifié que l’on conduit aussi chez la déesse (verbe 

pémpein)  est homologue à ces repas de « restes ». Le carrefour d’Hécate, où l’on dépose 

ces offrandes, est un espace de transition, interstitiel, liminal, qui échappe à toute 

organisation sociale. S’y pressent les fantômes, les mauvais esprits, les âmes des morts 

inapaisés ...et les pauvres. La déesse, qui tantôt les attire tantôt les écarte, est ambivalente. 

Comme l’est aussi l’archer Apollon (père des dieux guérisseurs) dont les flèches causent 

la fameuse épidémie de « peste » de l’Iliade. 

 Ce n’est pas nécessairement aux carrefours que l’on rejette les restes de 

« nettoyage » au sens large. Le texte d’Hippocrate mentionne les montagnes, le sol 
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profond, la mer. On peut ajouter les lieux désertiques, les frontières d’une cité, les eaux 

courantes. 

 Parmi tous ces dépotoirs, la mer jouit d’un statut privilégié. Décharge miraculeuse, 

« gouffre immense » (méga laîtma), elle est capable d’entraîner et d’inactiver toute sorte 

de miasmes, y compris celui que représente l’envahisseur étranger. Thémistocle, après la 

bataille de Salamine, fonde, au bord de la mer, un sanctuaire d’Artémis Aristoboulê (« du 

bon conseil. Ce sanctuaire, selon Plutarque (Thémistocle 22,2), est construit précisément 

à l’endroit où l’on rejetait les cadavres des condamnés, ainsi que les vêtements et les 

cordes des pendus.  

 La mer apparaît aussi à propos de l’épidémie qui décime les Thébains souillés par 

la présence d’Oedipe. Le choeur de l’Œdipe Roi de Sophocle assimile les innombrables 

victimes à un vol d’oiseaux traçant une ligne en direction du dieu du couchant, Hadès 

souverain des morts et de l’extrême Occident: « On peut les voir l’un suivant l’autre, 

comme un oiseau à la belle envergure s’élance plus fort que le feu irrépressible vers le 

rivage du dieu vespéral » (trad. Bollack, légèrement modifiée). A ce rivage des 

oiseaux,  qu’il faut imaginer depuis Thèbes, ville située loin de la mer, fait écho sept vers 

plus bas le « rivage des autels », qui borde le champ des morts, et vers lequel se dirige le 

cortège des épouses et des mères en deuil:  

 Elles s’approchent du rivage des autels ; elles viennent de partout, 

 Pleurantes, suppliantes devant le mal affreux…  

  

 Mais ce n’est pas tout. Interprété comme un Arès dépourvu d’armes (un meurtrier 

non guerrier), l’intrus, l’étranger, la souillure qui apporte le fléau est appelé à faire volte-

face, à rejoindre la vaste demeure d’Amphitrite  ou à l’opposé les flots inhospitaliers de 

la Thrace: 

 

 Et Arès le sauvage, qui maintenant, sans bronze de bouclier 

 Me brûle, venant à moi au milieu des cris, 

 Qu’il coure dans l’autre sens le chemin de sa patrie, 

 Qu’il soit emporté sous le vent, soit vers la vaste chambre d’Amphitrite, 

 Soit vers le mouillage hostile à l’étranger, 

 La vague de Thrace ! 

 Car la part que la nuit abandonne, le jour à la fin lui court sus ! 

 Celui-là, ô maître, de la puissance des éclairs de feu, 

 Zeus père, terrasse-le sous ta foudre ! » (vers 189  - 202). 

 

 A l’origine de la peste, on ne peut imaginer qu’un étranger, un intrus. Il s’agit en 

fait d’Oedipe, non encore identifié. 
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