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Mystères,	pourceaux	et	pied	de	moly	

par	Tanguy	CHATELAIN,	Paul	COSYN	et	Alicia	LERMYTTE	

Si	vous	avez	peur	de	la	sorcellerie,	des	monstres	et	
des	pourceaux,	interrompez	de	suite	votre	lecture.	

Cela	ne	vous	effraye	donc	pas	?	Commençons.	
Redoutée	 de	 tous,	 Circé,	 sorcière	 de	 l'île	 d'Aeaea,	

est	 une	 illustre	 enchanteresse,	 qui	 apparaît	 dans	 de	
nombreux	 mythes	 et	 récits	 antiques,	 notamment	 dans	
l'un	 des	 plus	 célèbres,	 l'Odyssée	 d'Homère.	 Sa	 vie	 est	
parsemée	d'aventures,	de	 rencontres	et	de	magie.	Voici	
son	histoire…	

***	
«	 Circé,	 fille	 d'Hélios	 et	 de	 Perséis,	 dont	 le	 nom	

signifie	 «	 oiseau	 de	 proie	 »,	 est	 une	 sorcière	 dotée	 de	
pouvoirs	 extraordinaires.	 En	 effet,	 elle	 était	 capable	
notamment	 de	 faire	 descendre	 les	 étoiles	 du	 ciel,	 de	
concevoir	 de	 nombreuses	 potions	 ainsi	 que	 de	
transformer	les	humains	en	animaux.	»	

Ulysse	referma	son	 livre,	s’éclaircit	 la	gorge	avant	
de	 m’annoncer	 l’histoire	 la	 plus	 fameuse	 qui	 ne	 m’ait	
jamais	été	rapportée.	

«	 Ces	 vieux	 ouvrages	 ne	 valent	 pas	 une	 bonne	
histoire	contée	:	Circé	n’est	pas	une	femme	que	l’on	puisse	
présenter	 objectivement.	 Je	 vais	 vous	 raconter	 ses	
péripéties,	en	commençant	par	la	nôtre	».	
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Je	me	trouvais	alors	dans	la	fameuse	cité	d'Ithaque,	
la	cité	du	massacre	des	prétendants,	la	cité	où	Pénélope	
attendit	patiemment	le	retour	de	l'homme	qui	se	tenait	en	
face	 de	 moi.	 Tandis	 que	 le	 feu	 crépitait	 dans	 la	 vieille	
cheminée,	 je	 jetais	un	 regard	aux	alentours	de	 la	petite	
bibliothèque,	 remplie	 de	 vieux	 grimoires	 poussiéreux.	
Des	livres	de	toutes	sortes	y	étaient	amassés	:	géographie,	
sciences,	récits…	Un	mur	de	sciences	et	de	connaissances	
se	dressait	devant	moi.	L'homme	aux	mille	ruses	me	fixa	
d'un	regard	rempli	de	nostalgie,	avant	de	me	raconter	son	
histoire	de	sa	belle	voix	grave.	

***	
«	 Cette	 nuit-là,	 la	 nuit	 où	 j’atteignis	 l'île	 de	 la	

sorcière,	nous	avions	essuyé	une	tempête	comme	je	n'en	
avais	jamais	vu	auparavant.	Les	vagues	envahissaient	le	
pont	 et	 claquaient	 sur	 la	 coque.	 Soudain,	 un	 de	 mes	
marins	cria	:	«	Terre	!	Terre	!	»	et	un	espoir	de	survie	se	
répandit	dans	tout	le	navire.	Nous	arrivâmes	donc	sains	
et	 saufs	 sur	 cette	 terre	 inconnue.	 Je	 décidai	 d'envoyer	
quelques-uns	 de	 mes	 compagnons	 explorer	 l'île,	
compagnons	que	je	ne	vis	pas	revenir	;	cela	m'intriguait	
tellement	que	je	décidai	d'aller	explorer	par	moi-même	ce	
sol	hostile.	Descendant	de	mon	 fidèle	navire,	 je	vis	mes	
hommes	me	 jeter	un	dernier	 regard,	un	regard	d’adieu.	
Pour	eux,	il	y	avait	peu	de	chances	que	je	revinsse	sain	et	
sauf.	 Alors	 que	 je	me	 retournais,	 je	 pus	 contempler,	 se	
dressant	en	face	de	moi,	une	forêt	immense.	Et	c’est	en	lui	
jetant	un	regard	plein	de	méfiance,	que	je	m’enfonçai	dans	
le	royaume	des	nymphes.	

J'avançais	 pas	 à	 pas,	 gêné	 par	 des	 ronces,	 bloqué	
par	 des	 crevasses	 et	 attaqué	 par	 des	 bêtes	 sauvages	 ;	
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malgré	cela,	je	réussis	quand	même	à	atteindre	le	centre	
de	la	forêt,	où	se	dressait	une	magnifique	clairière	et,	au	
milieu,	un	dieu.	Le	dieu	aux	chaussures	et	au	casque	ailés,	
le	dieu	au	caducée,	le	dieu	des	voleurs	:	Hermès.	Un	grand	
homme	 blond	 aux	 yeux	 verts	 scintillants	 comme	 des	
étoiles	au	clair	de	lune.	

«	Ulysse,	je	viens	t'avertir	d'un	grand	danger.	
-	Ô	Hermès,	mais	quel	est-il	?	
-	 Tu	 t'apprêtes	 à	 croiser	 le	 chemin	 d'une	

abominable	 sorcière,	 prénommée	 Circé.	 C'est	 à	 cause	
d'elle	 que	 tes	 hommes	 ne	 sont	 pas	 revenus.	 Ils	 ont	 été	
touchés	par	un	sortilège	dont	tu	dois	te	protéger,	et	c'est	
la	raison	de	ma	venue.	Voici	un	pied	de	moly,	une	plante	
rare	qui	repoussera	son	maléfice.	Fais-en	bon	usage.	

-	Mais	qui	est	Molly	?	Je	ne	veux	pas	manger	le	pied	
de	quelqu'un	!	

-	Tu	n'es	vraiment	pas	aussi	rusé	qu'on	le	dit...	
-	En	tout	cas	je	te	remercie,	Hermès,	pour	ton	aide.	»	
Hermès	 prit	 son	 envol,	 et	 je	 poursuivis	ma	 route	

vers	un	danger	inconnu.	
Quelques	temps	après,	j’atteignis	la	demeure	de	la	

sorcière.	Elle	était	entourée	d'une	plaine	où	se	baladait	un	
nombre	invraisemblable	de	pourceaux.	L'un	deux	releva	
la	tête	et,	me	voyant,	poussa	un	cri	et	vint	vers	moi,	ce	qui	
ramena	une	dizaine	d'autres	pourceaux.	

La	 porte	 de	 la	 demeure	 s'ouvrit	 et	 Circé	 apparut.	
C'était	 une	 très	 belle	 femme,	 malgré	 un	 problème	
étonnant	 pour	 une	 sorcière	 :	 elle	 possédait	 un	 fort	
strabisme	aux	yeux.	La	maîtresse	de	maison	avait	dû	être	
alertée	par	les	gémissements	de	ses	animaux.	

«	Qui	êtes-	vous	?	
-	Personne.	
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-	 Vos	 histoires	 courent	 les	 mers,	 et	 vos	 ruses	 ne	
marcheront	pas	avec	moi,	Ulysse.	

-	Dites-moi,	ma	chère,	n'auriez-vous	pas	vu	passer	
des	hommes	de	mon	équipage	?	Nous	avons	fait	escale	sur	
cette	 île	 et	 certains	 de	 mes	 compagnons	 étaient	 partis	
explorer	les	lieux.	

-	J'ignore	où	sont	vos	hommes.	Mais	vous	devez	être	
épuisé	par	votre	voyage	 ;	venez	donc	dîner	avec	moi	ce	
soir,	afin	de	vous	rassasier.	»	

C'est	avec	plaisir	que	j'acceptai	cette	invitation.	»	
***	

«	 Vous	 avez	 accepté	 sans	 vous	 méfier	 de	 la	
sorcière	?	

-	Non,	bien	sûr	;	mais	n'oubliez	pas	que	je	possédais	
ce	fameux	pied	de	moly.	J'étais	donc	invulnérable.	

-	Le	pied	de	moly	n'est-il	pas	une	herbe	?	
-	Cette	plante	ne	ressemblait	à	rien,	mais	je	l'ai	tout	

de	même	mangée,	en	me	rappelant	les	recommandations	
d'Hermès.	»	

***	
«	Le	repas	était	succulent.	 Je	me	demandai	quand	

Circé	allait	user	de	son	maléfice	sur	moi.	Pourtant,	à	la	fin	
du	repas,	j'étais	toujours	moi-même.	Après	le	festin,	nous	
fîmes	une	visite	nocturne	de	la	propriété,	puis	je	repris	la	
route	de	mon	bateau,	désespéré	de	n’avoir	retrouvé	mes	
compagnons.	 Alors	 que	 je	 retraversais	 le	 sentier	 où	
Hermès	m'avait	 interpellé,	 ce	dernier	 réapparut	devant	
moi.	

«	Où	sont	tes	compagnons,	Ulysse	?	
-	Je	ne	les	ai	pas	retrouvés,	ô	Hermès.	
-	Es-tu	donc	aveugle	?	Ils	étaient	juste	à	côté	de	toi	!	
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-	Seule	Circé	était	à	côté	de	moi	!	
-	Mais	non,	stupide	Ithaquien	!	Les	pourceaux,	dans	

la	porcherie	!	
-	Nom	de	Zeus	!	J'y	retourne	derechef	!	»	
À	mon	retour,	Circé	m'attendait.	Elle	essaya	de	me	

transformer	comme	mes	amis.	Elle	lança	son	sortilège	:	
«	Salagadou,	la	menchikabou,	la	Bibidi	Bobidi	Bou	!	»	
Mais	à	cause	de	son	problème	de	vue,	elle	dut	s'y	

reprendre	à	six	 fois	avant	de	me	toucher	et	de	voir	que	
son	sortilège	ne	fonctionnait	pas	sur	moi.	

«	Fichtre	!	Tu	es	immunisé	face	à	mon	sort	!	
-	Tu	ne	m’auras	point	avec	de	si	futiles	sortilèges	!	»	
Pendant	que	ce	monstre	crachait	toute	sa	panoplie	

de	maléfices,	je	me	rapprochais	d’elle	à	vive	allure.	Arrivé	
à	son	niveau,	 je	 l’attrapai,	et,	brandissant	mon	épée	au-
dessus	d’elle,	 je	 lui	ordonnai	d’annuler	son	sortilège.	La	
sorcière	me	répondit	:	

«	Lâche-moi	!	Sane	coleus	es	!	
-	Tu	n’as	donc	pas	peur	de	perdre	ta	chair	?	
-	Essaye	donc,	homme	d’Ithaque	!	Es-tu	seulement	

capable	d’abattre	ta	lame	sur	qui	que	ce	soit	?	
-	Tu	n’es	rien	!	Rends-moi	mes	compagnons	!	»	
Et	sur	ce,	j’abattis	ma	lame	sur	sa	main	droite,	dans	

l’espoir	qu’elle	ressente	une	douleur	aussi	puissante	que	
la	rage	qui	émanait	de	mon	cœur.	Mais	lorsque,	dans	sa	
course	folle,	ma	lame	arriva	à	son	poignet,	Circé	me	fixa,	
sourit,	et	me	dit	:	

«	 Je	te	 l’ai	dit,	 tu	ne	peux	rien	contre	moi,	homme	
d’Ithaque.	»	

Ma	lame	s’était	brisée	sur	son	poignet,	et	le	monstre	
n’avait	pas	une	égratignure	!	Elle	s’était	protégé	par	des	
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sortilèges	 qui	 m’empêchaient	 de	 l’atteindre	
physiquement.	

«	Si	je	ne	peux	t’atteindre	toi,	 je	peux	toujours	me	
protéger	de	toi	!	dit	Circé.	Essaye	de	me	tuer,	et	ta	lame	se	
brisera,	 essaye	 de	m’enfermer,	 et	 ta	 cage	 se	 brisera,	 et	
ainsi,	tes	compagnons	mourront,	si	tu	te	moques	de	moi	!	
Et	maintenant,	lâche-moi	!	»	

Et	c’est	ce	que	je	fis.	Elle	avait	en	effet	des	otages,	je	
n’étais	 capable	 ni	 de	 l’enfermer	 ni	 de	 la	 tuer,	 et	 je	 ne	
pouvais	 pas	 la	 maintenir	 éternellement	 dans	 mon	
étreinte.	Je	partis	donc,	m’abandonnant	à	mon	désespoir.	
Cela	faisait	plusieurs	heures	déjà	que	je	marchais,	la	lune	
n’était	pas	visible,	cachée	par	les	nuages,	quand	soudain	
je	reconnus	le	paysage	:	je	me	trouvais	dans	la	clairière	où	
j’avais	rencontré	Hermès	la	première	fois	!	Et,	au	moment	
même	 où	 l’idée	 me	 traversa	 l’esprit,	 la	 voix	 d’Hermès	
m’interpella	dans	mon	dos	:	

«	Ainsi	donc,	cette	magicienne	s’est	encore	jouée	de	
toi	!	me	rétorqua-t-il.	

-	 Je	ne	peux	rien	contre	elle.	Elle	 fait	 souffrir	mes	
compagnons,	et	moi,	je	suis	incapable	de	les	sauver.	

-	 Je	 comprends	 ton	 désespoir,	 Ulysse.	 Mais	 ne	
désespère	pas,	j’ai	un	remède	à	te	proposer.	Cependant	ce	
sera	le	dernier	:	ne	cherche	plus	à	me	revoir	ensuite	!	

-	J’accepte	ton	offre.	
-	Très	bien,	voici	une	main	de	moly,	broie-la	dans	

l’eau	et	bois	la	mixture.	Cela	rendra	Circé	folle	amoureuse	
de	toi	pendant	une	année.	Pendant	ce	temps,	tu	pourras	
obtenir	d’elle	tout	ce	que	tu	voudras.	

-	Je	te	remercie,	et	je	te	promets	de	prier	pour	toi	à	
mon	retour	à	Ithaque.	»	
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Ne	prenant	pas	 la	peine	de	me	répondre,	Hermès	
prit	son	envol	et	regagna	l’Olympe.	Et	je	repris	la	route	de	
la	maison	 de	 l’enchanteresse,	m’arrêtant	 uniquement	 à	
deux	reprises	:	afin	de	boire	le	filtre	d’amour	de	ce	cher	
Hermès,	et	afin	rendre	hommage	à	cette	brave	Molly,	que	
l’on	avait	tout	de	même	démembrée	pour	moi.	

Arrivant,	 à	 nouveau,	 devant	 la	 maison	 de	 la	
sorcière,	 je	 regardai	 rapidement	 les	 alentours	 :	 pas	 de	
trace	des	pourceaux.	Circé,	cette	Furie,	apparut.	

La	 femme	 me	 regarda	 s’approcher,	 jusqu’à	 ce	
qu’elle	me	dît	:	

«	Que	viens-tu...	»	
Immédiatement	 le	 sortilège	 opéra,	 ses	 pupilles	

devinrent	 rondes,	 sa	 voix	 changea	 brutalement,	 sa	
posture	se	fit	moins	raide,	ses	yeux	s'humidifièrent,	elle	
trembla,	puis	éclata	en	sanglots	:	

«	Je	te	demande	pardon	Ulysse	!	Je	suis	désolée	de	
t’avoir	brisé	le	cœur	et	d’avoir	maintenu	tes	compagnons	
dans	cet	état	!	Je	ferai	tout	ce	que	tu	me	réclameras	pour	
réparer	mes	erreurs	!	

-	Dans	ce	cas,	rends	à	mes	compagnons	leur	forme	
originelle	!	Mais	sache	que	je	ne	pardonnerai	jamais,	pas	
après	tout	ce	que	tu	m’as…	tout	ce	que	tu	nous	as	fait	!	

-	Tu	ne	peux	savoir	à	quel	point	je	suis	triste	pour	
toi,	ô	fléau	de	Troie	!	Suis-moi,	entre	!	

Nous	rentrâmes	dans	sa	maison,	pénétrâmes	dans	
son	salon,	où	se	trouvaient	les	pourceaux	qui	dormaient,	
puis	 elle	 prononça	 un	 sortilège	 avant	 de	 m’annoncer	
qu’ils	retrouveraient	leur	forme	le	lendemain.	

La	nuit	passée,	je	fus	réveillé	par	des	voix	provenant	
de	l’étage	inférieur	;	aussi	pris-je	la	décision	d’aller	voir	
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de	 quoi	 il	 retournait.	 Mes	 compagnons	 de	 voyage	
transformés	en	pourceaux	étaient	tous	là,	devant	moi	:	

«	Mes	amis	!	Vous	revoilà	!	Enfin	je	vous	retrouve	!	
-	 Nous	 sommes	 heureux	 aussi,	 Ulysse	 !	 Mais	

pourquoi	t'y	es-tu	pris	à	trois	fois	avant	de	nous	délivrer	?	
-	C'est	une	longue	histoire…	
-	Ulysse,	m'interpella	 Circé,	 ne	 veux-tu	 pas	 rester	

quelques	jours	pour	te	reposer	?	»	
Je	pensai	que	cela	nous	ferait	effectivement	le	plus	

grand	bien.	»	
***	

«	 Excusez-moi	 de	 vous	 interrompre	 dans	 votre	
histoire,	mais	d'après	les	récits	d'Homère,	vous	êtes	resté	
un	an	sur	Aeaea.	

-	 Tu	 connais	 tes	 classiques,	 mon	 petit	 !	
Effectivement,	 nous	 sommes	 au	 final	 resté	 un	 an.	 Ce	
qu'Hermès	ne	m'avait	pas	dit,	c'est	que	j'allais	moi	aussi	
tomber	amoureux	de	Circé.	Mon	amour	pour	elle	dura	un	
an,	 jusqu’à	 ce	que	 le	 sortilège	disparût.	Pour	 sa	part,	 je	
pense	que	la	potion	jointe	à	ma	beauté	sans	pareille	l'avait	
rendue	 amoureuse	 à	 vie.	 Je	 n'imagine	 même	 pas	 sa	
réaction	 lorsque	 je	 l'abandonnai	 avec	nos	quatre-vingt-
treize	enfants.	

-	Quatre-vingt-treize	?!	Comment	est-ce	possible	?	
-	 Les	 magiciennes	 ont	 de	 drôles	 de	 pouvoirs,	 tu	

sais…	
-	En	fin	de	compte,	vous	êtes	un	grand	lâche	!	
-	Que	voulais-tu	que	je	fasse	?	Il	fallait	choisir	entre	

abandonner	Circé,	femme	à	laquelle	j'avais	succombée	à	
cause	d'une	potion,	et	des	enfants	qui	n'étaient	pas	le	fruit	
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de	mon	sincère	amour,	ou	Pénélope	ainsi	que	Télémaque,	
ma	véritable	famille	qui	m'attendait	depuis	si	longtemps	!	

-	On	parle	de	moi	?	»	questionna	une	voix	derrière	
moi.	

C'était	Télémaque.	
«	Non,	mon	fils,	je	discutais	avec	notre	invité.	
-	Père,	il	se	fait	tard.	Regagner	votre	lit	serait	peut-

être	une	bonne	idée.	
-	Oui,	c'est	vrai.	Demain	sera	une	journée	chargée.	
-	Pourquoi	donc	?	
-	Je	pars	à	la	recherche	de	Molly,	vous	savez,	cette	

brave	femme	à	qui	je	dois	la	vie.	Sans	elle,	je	ne	serais	pas	
devant	vous	ce	soir.	»	

À	ce	moment-là,	je	me	demandai	si	Homère	n'était	
pas	un	peu	hyperbolique,	quant	à	l'intelligence	rare	du	roi	
d'Ithaque.	
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2	

Morgane	

par	Chloé	BLANQUART	et	Clara	FAUQUEMBERGUE	

J'arrivai	 dans	 cette	 forêt	 des	 années	 après	 mon	
départ.	Je	revis	les	arbres	gigantesques	que	nous	avions	
fait	pousser,	Merlin	et	moi,	en	moins	de	temps	qu'il	n'en	
faudrait	 au	 soleil	 pour	 se	 lever.	 Je	 me	 dirigeai	 vers	 la	
maison	 de	mon	maître	 qui	m'avait	 tant	 appris	 sur	mes	
pouvoirs	et	sur	la	façon	de	m'en	servir.	Brocéliande	était	
restée	 telle	 qu'elle	 était	 dans	 mon	 souvenir,	 jusqu'à	 la	
moindre	pierre	 sur	 les	 sentiers,	 comme	si	elle	avait	été	
figée	 dans	 le	 temps,	 comme	 si	 elle	 avait	 attendu	 mon	
retour.	 Les	 arbres	 chantaient	 sous	 l'effet	 du	 vent	 qui	
traversait	 leurs	 feuillages.	 Je	me	 rapprochai	 de	 plus	 en	
plus	de	la	demeure	de	Merlin	et	aperçus	son	reflet	dans	le	
lac	à	quelques	mètres	de	là.	

C'était	 une	 petite	 chaumière	 insalubre	 de	
l'extérieur,	mais	quand	on	y	entrait,	elle	se	transformait	
en	un	gigantesque	atelier	de	magie.	Merlin	avait	 jeté	un	
sort	sur	sa	maison	afin	que	personne	ne	puisse	savoir	où	
il	habitait.	J'ouvris	la	porte.	Je	vis	des	centaines	de	fioles	
remplies	de	potions	en	tout	genre	et	de	filtres.	Il	y	avait	
aussi	 des	 yeux	 de	 poissons	 et	 des	 grenouilles	 séchées	
dans	 des	 bocaux	 de	 verre.	 Tous	 ces	 ingrédients	 étaient	
entreposés	sur	des	étagères	qui	n'en	 finissaient	pas.	Ne	
voyant	pas	Merlin,	je	me	mis	à	le	chercher	dans	toute	sa	
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maison	 qui	 était	 pleine	 de	 pièces	 toutes	 plus	
surprenantes	 les	 unes	 que	 les	 autres.	 Tout	 en	 haut	 des	
escaliers	se	trouvait	une	petite	chambre.	J'entrai	et	il	était	
là,	plongé	dans	ses	livres.	Quand	il	me	remarqua,	il	resta	
figé	quelques	secondes	comme	s'il	avait	vu	un	fantôme.	Il	
se	 leva	difficilement	à	 l'aide	de	sa	canne,	 s'approcha	de	
moi	pour	me	prendre	les	mains	et	me	dit	:	

«	Morgane,	cela	fait	des	années	que	je	ne	t'ai	point	
vue	!	Qu'est-ce	qui	t'amène	à	nouveau	dans	ma	demeure	?	

-	Je	viens	te	demander	ton	aide	pour	accomplir	ma	
vengeance,	répondis-je.	

-	Tu	 sais	bien	que	 la	 rancune	et	 la	 colère	ne	 sont	
jamais	 de	 bonnes	 choses.	 Cela	 alimenterait	 leur	 haine	
contre	 ce	 que	 nous	 sommes.	 La	 magie	 représente	 le	
démon	 dans	 leur	 religion,	 ce	 n'est	 pas	 par	 le	 sang	 que	
nous	leur	prouverons	le	contraire.	

-	C'est	à	cause	d'eux	que	nous	devons	nous	cacher,	
que	les	nôtres	se	font	massacrer	par	centaines	!	Pourquoi	
ne	devrions-nous	pas	nous	battre	?	J'ai	perfectionné	ma	
magie	pendant	six	années	sur	l'île	d'Avalon	pour	devenir	
plus	forte	afin	de	rétablir	la	magie	à	Camelot.	Tout	ce	dont	
j'ai	besoin	à	présent,	c'est	de	ton	aide.	

-	 Nous	 pouvons	 employer	 d'autres	 moyens,	
Morgane.	C'est	à	cause	de	cette	violence	que	tu	as	en	toi	
qu'Arthur	 t'a	bannie.	 Je	 te	 rappelle	que	 tu	 as	 essayé	de	
tuer	la	reine	Guenièvre	!	Penses-tu	vraiment	que	cet	acte	
ait	aidé	notre	cause	?	

-	Je	sais	qu'elle	le	manipule	!	Arthur	aimait	la	magie	!	
Toi-même	 tu	 étais	 son	 plus	 fidèle	 confident,	 or	 s'il	 t'a	
chassé	du	château,	c'est	à	cause	d'elle.	

-	C'était	pour	me	protéger,	pour	ne	pas	être	forcé	de	
me	tuer.	
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-	 Même	 sans	 toi,	 j'irai	 venger	 tous	 les	 êtres	
magiques	qui	été	tués	injustement.	»	

Je	 quittai	 précipitamment	 ce	 lieu	 enchanté	 sans	
même	 me	 retourner.	 Si	 Merlin	 ne	 voulait	 pas	 m'aider,	
mon	fils	m'aiderait.	Il	s'appelait	Yvain	et	était	un	ancien	
chevalier	 de	 la	 Table	 Ronde.	 Comme	 j'avais	 tenté	
d'assassiner	la	reine	Guenièvre,	il	avait	perdu	la	confiance	
d'Arthur	et	avait	été	exilé	également.	Il	habitait	à	présent	
dans	un	petit	village	nommé	Meriel,	situé	non	loin	d'ici.	Je	
récitai	une	formule	gaélique	et	mon	griffon	apparut	dans	
le	ciel.	Je	m'agrippai	à	ses	plumes	et	nous	nous	envolâmes.	
Pendant	ce	bref	voyage,	je	fis	apparaître	une	lumière	qui,	
une	fois	au	sol,	me	conduisit	jusqu'à	la	demeure	mon	fils.	
J'entrai	 et	 une	 jeune	 femme	 m’accueillit.	 Yvain,	
m'entendant	rentrer,	arriva	dans	la	pièce.	Il	était	pétrifié	
de	me	voir	chez	 lui	après	 tant	d'années	d'absence	et	se	
mit	à	me	poser	mille	et	une	questions.	 Il	est	vrai	que	 je	
n'avais	 informé	 personne	 de	 l'endroit	 où	 je	me	 trouvai	
durant	mon	exil,	pas	même	mon	fils.	Je	ne	m'éternisai	pas	
à	 lui	répondre	car	 je	voulais	 lui	parler	d'une	chose	bien	
précise.	

«	 Après	 mon	 exil,	 je	 me	 suis	 réfugiée	 sur	 l'île	
d'Avalon.	Mais	à	présent,	il	est	de	mon	devoir	de	réparer	
les	 injustices	 qui	 ont	 été	 commises	 envers	 nous.	 Et	 j'ai	
besoin	de	toi	pour	cela.	

-	 La	 rancœur	 m'anime	 autant	 que	 vous,	 mère.	 Je	
voudrais	vous	aider	mais	que	puis-je	faire	?	Dois-je	vous	
rappeler	que	nous	sommes	toujours	bannis	de	la	cour	?	
Nous	 ne	 pourrions	 nous	 approcher	 du	 château	 sans	
difficultés.	

-	 Si	Arthur	 t'a	banni,	 c'est	uniquement	à	 cause	de	
moi.	 Personnellement	 je	 n'ai	 aucune	 chance	 de	
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l'approcher	 sans	 qu'il	 ordonne	 à	 ses	 gardes	 de	 me	
décapiter	sur	le	champ,	mais	toi	tu	le	peux	sûrement.	Je	
suis	persuadée	que	votre	amitié	compte	encore	pour	lui.	»	

Il	 acquiesça,	 embrassa	 sa	 femme	pour	 lui	 dire	 au	
revoir,	un	de	ces	au	revoir	prononcés	quand	on	ne	sait	s'il	
va	être	le	dernier	ou	non,	et	m'accompagna	à	l'extérieur	
pour	repartir	sur	le	dos	de	mon	griffon.	Pendant	tout	le	
trajet,	aucun	de	nous	deux	ne	parla.	Il	était	certainement	
inquiet	 à	 l'idée	 de	 retrouver	 Arthur.	 Je	 le	 conduisis	
jusqu'à	 une	 grotte,	 où	 je	 lui	 expliquai	 le	 plan	 en	 détail.	
J'insistai	sur	les	espoirs	que	je	portai	en	lui,	mais	aussi	sur	
la	 dangerosité	 de	 cette	 mission.	 Il	 s'agissait	 non	
seulement	 de	 régler	 une	 affaire	 personnelle,	 notre	
exclusion	 de	 la	 cour,	 mais	 aussi	 de	 protéger	 le	 monde	
magique	de	la	domination	catholique.	À	la	tombée	de	la	
nuit,	 Yvain	 quitta	 la	 grotte	 pour	 gagner	 le	 château	 de	
Camelot.	

***	
Quelques	 jours	 plus	 tard,	 un	 oiseau	 portant	 une	

lettre	dans	son	bec	se	posa	à	l'entrée	de	ma	grotte.	C'était	
un	 message	 d'Yvain	 m'informant	 de	 l'avancée	 de	 sa	
mission	:	

Chère	mère,	
Nos	efforts	ne	sont	pas	vains.	 Je	suis	déconcerté	
par	 la	 facilité	 avec	 laquelle	 Arthur	 m'a	 de	
nouveau	 accordé	 sa	 confiance.	 Je	 ne	 désespère	
pas	de	bientôt	pouvoir	le	piéger	comme	tu	me	l'as	
demandé.	
Affectueusement,	Yvain.	

J'étais	rassurée	que	mon	plan	se	déroulât	comme	je	
l'avais	prévu.	Mon	seul	regret	était	que	Merlin	ne	prît	pas	
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part	 à	 cette	 riposte.	Mais	 il	 n'était	 pas	 essentiel	 au	bon	
fonctionnement	de	cette	mission.	Au	fil	des	 jours,	Yvain	
me	fit	parvenir	plusieurs	autres	lettres	dans	lesquelles	il	
me	confiait	se	rapprocher	de	plus	en	plus	du	roi,	ainsi	que	
de	la	reine.	Il	me	tardait	d'arriver	au	jour	fatidique	où	je	
pourrais	redonner	le	pouvoir	à	la	magie.	

***	
Ce	 jour	était	enfin	arrivé.	 J'étais	toujours	dans	ma	

grotte	 et	 je	 vis	 au	 loin	 Yvain,	 qui	 était	 accompagné	
d'Arthur,	mon	 éternel	 ennemi.	 Je	 n'arrivai	 pas	 à	 croire	
qu'il	était	si	proche,	j'avais	attendu	ce	moment	tellement	
longtemps.	 Il	 me	 tardait	 tant	 de	 lui	 infliger	 les	 plus	
horribles	souffrances.	Les	voyant	approcher,	je	me	cachai	
au	 fond	 de	mon	 antre	 et	 les	 attendis.	 Quand	 ils	 furent	
assez	proches,	 je	me	montrai	et	 je	pus	 lire	sur	 le	visage	
d'Arthur	 qu'il	 comprenait	 qu'Yvain	 lui	 avait	 tendu	 un	
piège.	Cette	trahison	le	mit	dans	une	colère	terrible	et	il	
se	mit	à	crier.	Des	pas	se	firent	entendre	et	je	savais	qu'il	
fallait	 agir	 vite	 avant	 l'arrivée	 des	 renforts	 ;	 mais	 je	
voulais	qu'il	souffre.	Je	lui	jetai	un	sort	qui	lui	fit	ressentir	
des	douleurs	si	atroces	qu'elles	le	firent	tomber	au	sol.	Je	
m’apprêtai	 à	 lui	 asséner	 le	 coup	 fatal	 quand	une	 flèche	
transperça	 mon	 abdomen.	 Je	 me	 sentis	 défaillir	 et	
m'écroulai	;	le	poison	de	la	flèche	se	propagea	dans	tout	
mon	 corps	 et	 m'affaiblit	 tellement	 que	 j'en	 perdis	mes	
pouvoirs.	Yvain	brandit	alors	son	épée	et	se	 jeta	sur	 les	
chevaliers	 d'Arthur.	 Ayant	 repris	 des	 forces,	 celui-ci	 se	
jeta	à	son	tour	sur	mon	fils	car	il	voulait	en	finir	avec	lui.	
Pendant	leur	combat,	les	chevaliers	me	traînèrent	hors	de	
la	grotte	et	m'emmenèrent	un	peu	plus	 loin,	mais	assez	
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près	tout	de	même	pour	que	je	pusse	encore	voir	Arthur	
et	Yvain.	

Soudain,	une	corne	de	brume	retentit.	Des	griffons,	
transportant	des	nains	sur	leur	dos,	se	posèrent	au	sol	;	
des	phœnix,	suivis	par	des	fées,	surgirent	;	les	animaux	de	
Brocéliande	déboulèrent.	 Il	y	avait	des	sangliers	prêts	à	
charger	 les	 hommes	 d'Arthur,	 des	 oiseaux	 prêts	 à	 leur	
crever	les	yeux,	un	essaim	de	guêpes	prêt	à	leur	injecter	
leur	venin	mortel.	Puis	arrivèrent	 les	ogres	et	 les	 trolls.	
Toute	cette	armée	magique	était	commandée	par	Merlin,	
qui	 se	 trouvait	 à	 l'arrière,	 sur	 une	majestueuse	 licorne.	
Les	 arbres	 aussi	 prenaient	 part	 à	 cette	 bataille	 :	 leurs	
branches	enlaçaient	 les	soldats	 jusqu'à	 l'étouffement.	 Je	
m'affaiblissais	de	plus	en	plus	en	regardant	les	chevaliers	
qui	résistaient	et	qui	étaient	sur	le	point	de	gagner.	

Au	milieu	 de	 tout	 ce	 chaos	 se	 distinguaient	 deux	
hommes	:	Arthur	et	Yvain.	Telles	deux	bêtes	sauvages,	ils	
se	 combattaient	 avec	 rage	 dans	 un	 duel	 sans	 pitié.	 Ils	
portaient	 une	 telle	 haine	 l’un	 envers	 l'autre	 qu'ils	 ne	
semblaient	 pas	 voir	 qu'une	 guerre	 était	 en	 train	 de	 se	
dérouler	derrière	eux.	Yvain	s'affaiblissait	et	résistait	tant	
bien	 que	mal	 à	 la	 force	 du	 roi.	 Je	m’arrêtai	 de	 respirer	
quand	 je	 vis	 le	 roi	désarmer	mon	 fils	 et	 lui	planter	 son	
épée	dans	le	ventre.	Yvain	s'écroula	et	ne	bougea	plus.	Il	
était	mort.	

Je	perdis	tout	espoir	lorsque	je	compris	que	l'armée	
d'Arthur	 avait	 pris	 le	 dessus	 et	 que	nous	 avions	perdu.	
Des	centaines	de	corps	jonchaient	le	sol.	Merlin	fit	sonner	
les	 cornes	 de	 brume	 annonçant	 la	 retraite	 de	 l'armée	
magique,	ou	du	moins	ce	qu'il	en	restait.	

Les	 chevaliers	 qui	 m'avaient	 capturée	
m'emmenèrent	 à	 Camelot	 et	 m'enfermèrent	 dans	 un	
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cachot.	 C'est	 Guenièvre,	 venue	 personnellement	 me	
rendre	visite,	qui	m'annonça	ma	mort	prochaine.	 J'étais	
condamnée	 à	 être	 brûlée	 sur	 le	 bûcher.	 Et	 dans	 un	
raffinement	 de	 cruauté,	 elle	 m'annonça	 que	 cela	 se	
passerait	dans	la	forêt	:	celle-ci	et	tous	les	êtres	magiques	
qui	s'y	trouvaient	brûleraient	avec	moi.	

Le	 lendemain,	 on	m'emmena	 dans	 Brocéliande	 et	
on	 m'attacha	 au	 bûcher.	 Je	 regardai	 attentivement	
Guenièvre	 pendant	 qu'on	mettait	 le	 feu	 autour	 de	moi.	
Elle	 souriait	 discrètement	du	 coin	des	 lèvres.	 Je	 la	 fixai	
jusqu'à	ce	que	je	ne	pusse	plus	la	voir.	Le	feu	me	cachait	
tout	horizon.	

***	
Le	 feu	 prenait	 une	 ampleur	 de	 plus	 en	 plus	

importante.	Tout	à	coup,	des	nuages	noirs	encombrèrent	le	
ciel	 et	 des	 rafales	 de	 vent	 firent	 trembler	 tous	 ceux	 qui	
assistaient	à	l'exécution	de	Morgane.	Un	rideau	de	pluie	se	
mit	 soudain	à	 tomber.	Le	 roi	Arthur	ne	 croyait	pas	en	 la	
légende	de	la	fontaine	de	Barenton,	une	fontaine	magique	
qui	provoquait	une	effroyable	tempête	lorsqu'on	répandait	
un	peu	de	 son	eau	 sur	 les	pierres	qui	 étaient	à	 son	bord.	
Pourtant,	 le	 spectacle	 qui	 se	 déroulait	 sous	 ses	 yeux	 le	
contraignit	 à	 y	 croire.	 Il	 n'avait	 jamais	 vu	 un	 pareil	
déchaînement.	 Cette	 horreur	 ne	 dura	 que	 quelques	
minutes.	Tous	les	yeux	se	tournèrent	vers	le	bûcher	:	l'eau	
avait	éteint	le	feu	et	Morgane	n'y	était	plus.	 	



	 19	

3	

Karma	

par	Anaïs	BRUNEEL,	Marie	BUNIET,	Marie	CAULIER	et	
Félicie	LEMEE	

Je	 suis	 abandonnée	de	 tous,	 seule	 et	détestée.	Ma	
raison	de	vivre	?	 Je	 l'oublie	petit	à	petit.	 J'ai	perdu	 tout	
espoir	 de	 pouvoir	 un	 jour	 être	 appréciée.	
Malheureusement,	 ils	 me	 voient	 comme	 quelqu'un	 de	
sombre,	 sans	 cœur,	une	 femme	 froide	et	mauvaise,	une	
sorcière	 qu’ils	 appellent	 Carabosse…	 Je	 vis	 dans	 une	
grotte	 à	 l’écart	 de	 tout	 regard	 depuis	 que	 je	 n'ose	 plus	
affronter	les	critiques	que	l'on	m'afflige	dès	que	je	sors	de	
ma	maison.	

Mon	mal-être	a	pris	fin	quand	mon	fidèle	et	unique	
compagnon,	mon	corbeau	noir,	m'a	ramené	une	lettre	qui	
m’était	 destinée	 :	 «	 En	 l'honneur	 de	 mes	 dix	 ans	 de	
mariage	aux	côtés	de	ma	bien	aimée	la	Reine	Valérie,	 je	
vous	invite,	vous,	peuple	de	mon	royaume,	à	vous	rendre	
au	bal	masqué	qui	se	déroulera	dans	mon	château	».	Cela	
fait	longtemps	que	je	n’ai	pas	reçu	de	courrier,	depuis	cet	
isolement	qui	doit	prendre	fin	à	présent.	En	 lisant	cette	
invitation,	 des	 larmes	 coulent	 sur	mes	 joues	 comme	 le	
sang	coule	des	épées	;	je	suis	déjà	inquiète	à	l'idée	de	m'y	
rendre.	 À	 ce	 moment-là,	 c'est	 le	 flou	 dans	 ma	 tête	 :	
comment	m'habiller	?	Comment	me	coiffer	?	Et	comment	
être	appréciée	de	tous	?	
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***	
L'heure	 est	 arrivée,	 il	 est	 temps	 de	 quitter	 ma	

routine	 pour	me	 rendre	 au	 royaume	 dans	 l'optique	 de	
commencer	une	nouvelle	 vie.	Ma	 gorge	 se	 noue	devant	
l'entrée,	quand	j’aperçois	les	marches	qui	me	paraissent	
interminables.	C’est	alors	que	nos	regards	se	sont	croisés	;	
le	 sien	 est	 envoûtant,	 déstabilisant…	 Je	 suis	
complètement	 bouleversée	 et	 émerveillée	 par	 la	
splendeur	de	son	regard.	

Tous	les	yeux	sont	rivés	sur	moi	mais	grâce	à	mon	
masque	 personne	 ne	 me	 reconnaît.	 Je	 n'ai	 pas	
l'impression	 d’être	 à	 ma	 place	 face	 à	 l'élégance	 de	 ces	
femmes,	à	la	beauté	du	lieu.	On	remarque,	sur	les	marches	
en	marbre,	 le	 reflet	des	magnifiques	 lustres	en	cristaux	
qui	scintillent	de	mille	feux	;	on	se	croirait	dans	un	conte	
de	 fées.	 Plus	 tard	 dans	 la	 soirée,	 un	 duc	 m'invite	
subitement	à	danser	le	quadrille	;	je	suis	prise	de	court	et	
me	mets	 à	 virevolter.	 Après	 plusieurs	 changements	 de	
partenaire,	 je	me	 retrouve	 face	 à	 un	 homme	 paré	 d'un	
masque	garni	de	feuilles	d'or	à	travers	lequel	j’aperçois,	à	
nouveau,	ce	regard	envoûtant	et	déstabilisant	;	j'ai	alors	
compris	 qu'il	 s'agissait	 de	 la	même	personne	qu'à	mon	
arrivée.	 Après	 quelques	 pas	 de	 danse	 à	 ses	 côtés,	 nous	
commençons	à	faire	connaissance	:	

«	 -Avons-nous	 l'honneur	 d'avoir	 déjà	 été	
présentés	?	»	

C'était	 l'occasion	 pour	 moi	 de	 m'inventer	 une	
nouvelle	vie.	Je	lui	raconte	que	je	suis	arrivée	depuis	peu	
dans	la	région,	que	je	viens	rendre	visite	à	mes	proches,	
et	que	je	ne	resterai	sans	doute	pas	longtemps.	Je	tâche	de	
rester	 mystérieuse,	 tout	 comme	 lui.	 À	 ma	 grande	
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déception	la	danse	prend	fin	;	nous	sommes	troublés	tous	
les	deux.	

«	 Puis-je	 connaître	 votre	 nom	 ?	 J’espère	 pouvoir	
vous	retrouver.	»	

Prise	 au	 dépourvu	 je	 réponds	 que	 je	 me	 nomme	
Adélie	et	cherche	à	connaître	le	sien	;	il	me	dit	de	ne	pas	
m’inquiéter,	 que	 je	 ne	 tarderai	 pas	 à	 l'apprendre.	 Des	
centaines	de	questions	se	bousculent	dans	ma	tête	:	qui	
est-il	 ?	 Pourquoi	me	 cacher	 son	 identité	 ?	 Et	 comment	
vais-je	la	découvrir	?	

Soudain,	alors	que	je	suis	toujours	au	bras	de	mon	
mystérieux	 inconnu,	 un	 des	 convives	 l’interpelle	 en	 le	
nommant	«	mon	roi	».	Mon	sang	ne	fait	qu'un	tour,	je	n'y	
crois	pas	à	vrai	dire…	Comment	un	homme	aussi	puissant	
et	 charmant	 peut-il	 s'intéresser	 et	 parler	 à	 une	 femme	
immonde	comme	moi	?	Je	sens	son	regard	s’éloigner	de	
moi	peu	à	peu	pour	retrouver	ses	invités.	Une	vague	de	
joie	 m'envahit,	 pour	 aussitôt	 disparaître	 puisqu'il	 est	
noble	et	marié.	

***	
Deux	 ans	 se	 sont	 écoulés.	 Le	 roi	 m'a	 recherchée,	

retrouvée	et	à	ma	grande	surprise	ma	véritable	identité	
ne	l'a	pas	effrayé.	Depuis	nous	nous	voyons	en	cachette	et	
vivons	 une	 histoire	 merveilleuse	 et	 pleine	 de	 passion.	
Mais	à	l'annonce	de	la	grossesse	de	la	reine	Valérie	ce	rêve	
a	pris	fin…	

Pour	le	bien	de	son	royaume	et	de	sa	descendance,	
le	roi	a	pris	 la	décision	d'arrêter	de	me	voir,	et	de	 faire	
comme	si	nous	ne	nous	étions	jamais	connus.	

Mon	 cœur	 est	 brisé	 en	mille	morceaux.	 Jamais	 je	
n'aurais	 cru	 tomber	 d'aussi	 haut.	 Mon	 âme	 s’est	
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assombrie	et	la	sorcière	que	j'étais	avant	est	revenue	en	
moi.	J'ai	retrouvé	ma	soif	de	vengeance.	Je	tuerai	la	raison	
de	sa	trahison.	

Je	n’ai	pas	pris	longtemps	pour	mettre	au	point	mon	
plan.	 Je	 ne	 donne	 plus	 de	 nouvelles	 jusqu'à	
l'accouchement	 de	 la	 reine.	 L'heure	 du	 baptême	 de	 la	
petite	 Aurore	 a	 sonné	 et	 c'est	 pour	 moi	 l'occasion	 de	
frapper.	

Je	 m'invite	 à	 cet	 événement	 sans	 aucun	 regret,	
puisque	mon	but	est	de	détruire	la	vie	de	ce	nouvel	être	
venu	au	monde,	et	qui	n'aurait	 jamais	dû	voir	 le	 jour.	À	
mon	arrivée	au	château,	les	regards	se	tournent	vers	moi,	
sans	 exception.	 Mais	 c'est	 celui	 du	 roi	 qui	 me	 donne	
l'envie	de	continuer.	

Devant	 le	 berceau,	 je	 vois	 cette	 petite	 fillette	
innocente	 et	 souriante	 ;	 personne	 ne	 se	 doute	 que	 je	
ruinerai	 sa	vie.	 Sans	pitié	 je	 lui	 jette	un	sort	 ;	 le	 roi	me	
supplie	d'annuler	mon	acte	malveillant	mais	ses	menaces	
ne	me	touchent	pas,	du	moins	elles	ne	me	touchent	plus.	
À	présent	plus	rien	ne	peut	stopper	le	profond	sommeil	
qui	 l’envahira	 subitement	 le	 jour	 de	 ses	 seize	 ans.	 En	
attendant	 ces	 seize	 longues	 années,	 je	 m’effacerai	 et	
redeviendrai	 invisible	 comme	 j’ai	 pu	 l’être	 auparavant.	
Cette	vengeance	fait	de	moi	l’individu	froid	et	sans	cœur	
que	je	détestais.	L’amour	m’a	détruite	définitivement	et	à	
présent	je	ne	trouverai	plus	la	force	de	me	relever.	Je	suis	
impatiente	à	l’idée	de	voir	les	personnes	qui	m’ont	fait	du	
mal	souffrir	à	leur	tour...	 	
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4	

Bellatrix	Lestrange	

par	Émilie	NOISETTE	et	Alice	QUENTON	

«	 Bellatrix	 Lestrange,	 vous	 êtes	 accusée	 de	 faire	
partie	 des	 sbires	 de	 Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-
Prononcer-Le-Nom.	 Et	 en	 plus	 d'être	 une	 Mangemort,	
vous	 êtes	 également	 accusée	 d’avoir	 torturé	 les	 époux	
Londubat	 en	 utilisant	 un	 des	 trois	 sortilèges	
impardonnables,	Doloris.	Les	Londubat	sont	désormais	à	
l'hôpital	 Sainte	 Mangouste	 et	 dépourvus	 de	 raison.	
Qu'avez-vous	à	dire	pour	votre	défense	?	»	

Voilà	pourquoi	 je	me	 trouve	assise	devant	 le	 juge	
Croupton	 aujourd'hui.	 En	 scrutant	 minutieusement	
l'assemblée	je	reconnais	quelques-unes	de	mes	anciennes	
victimes.	Je	me	retiens	de	rire	en	voyant	tous	leurs	petits	
visages	tournés	vers	moi.	Mais	une	figure	familière	attire	
toute	mon	attention	:	Barty	Croupton	Junior…	Comment	
cela	se	fait-il	qu'il	soit	dans	la	foule	plutôt	qu'assis	à	côté	
de	moi	en	ce	moment	même	?	Son	père	ignore	donc	qu'il	
est	 Mangemort	 et	 qu'il	 a	 été	 mon	 associé	 pour	 cette	
mission	?	Mais	enfin	je	vais	pouvoir	prendre	la	parole	et	
exprimer	 tout	mon	 talent	 de	 sorcière	 car	 je	 suis	 plutôt	
fière	de	la	raison	pour	laquelle	je	suis	ici.	

«	 Je	 n'ai	 fait	 qu'obéir	 aux	 ordres	 du	 Seigneur	 des	
Ténèbres.	J'ai	d'ailleurs	été	très	honorée	qu'il	me	confie	
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cette	 tâche	 ;	 je	 pouvais	 enfin	 exercer	 mon	 prodigieux	
talent	et	j'y	ai	pris	beaucoup	de	plaisir.	»	

En	 disant	 tout	 cela	 je	 me	 rappelle	 la	 scène	 et	 je	
souris.	Je	me	rappelle	le	visage	plein	de	détresse	de	cette	
chère	Alice	qui	implorait	ma	pitié.	Ma	pitié	?	La	pauvre	si	
elle	savait…	Je	me	rappelle	le	corps	de	son	mari	tremblant	
sous	 la	 douleur	 de	 mon	 plus	 beau	 chef-d’œuvre	 :	 le	
sortilège	 Doloris.	 J'ai	 toujours	 considéré	 la	 torture	
mentale	comme	beaucoup	plus	puissante	que	la	torture	
physique	;	alors	j'ai	pris	grand	soin	de	les	attacher	l'un	en	
face	de	 l'autre.	 Je	 passais	 de	 l'un	 à	 l'autre	pour	que	 les	
deux	amants	se	vissent	souffrir.	

Mais	 soudain	 ce	 pitoyable	 juge	 me	 sort	 de	 ma	
rêverie	en	lançant	:	

«	Vous	avez	enfreint	la	règle	219	du	code	du	sorcier	
qui	est,	je	vous	le	rappelle	:	«	L'usage	du	sortilège	Doloris,	
provoquant	 une	 douleur	 physique	 intense	 et	
insurmontable	 pouvant	 entraîner	 d'importantes	
séquelles	 ou,	 dans	 le	 pire	 des	 cas,	 la	 mort	 –	 selon	
l'individu,	l'état	de	la	victime	ou	la	durée	de	l'attaque	–	est	
sanctionné	d'une	peine	de	prison	variable	de	quinze	ans	
à	 la	 perpétuité.	 »	Vous	 serez	 donc	 envoyée	 à	 la	 prison	
d'Azkaban	à	vie,	pour	avoir	torturé	ce	couple	de	sorciers.	

-	Vous	appelez	ça	des	sorciers	?!	Ce	ne	sont	que	des	
traîtres	 à	 leur	 sang	 !	 Je	 ne	 les	 ai	 point	 épargnés	 parce	
qu'ils	ont	été	idiots	de	ne	pas	se	rallier	aux	Mangemorts.	
Quelle	 aussi	 longue	 lignée	 de	 sorciers	 peut	 être	 assez	
stupide	pour	refuser	la	gloire	et	le	pouvoir	aux	côtés	de	
Lord	Voldemort	?	

-	NE	PRONONCEZ	JAMAIS	SON	NOM	!	
-	Oh,	vous	avez	peur	?	Pourtant	nous	parlons	de	la	

même	personne.	»	
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Un	fin	sourire	s'étire	sur	mon	visage.	Quel	imbécile,	
en	 me	 montrant	 sa	 peur	 ainsi	 je	 me	 positionne	
maintenant	en	force.	Je	vais	pouvoir	m'amuser	un	peu.	

«	Pourquoi	avez-vous	si	peur	?	Parce	que	vous	savez	
très	bien	que	le	Seigneur	des	Ténèbres	est	toujours	en	vie,	
malgré	 tout	 ce	 que	 l'on	 peut	 dire	 et	 les	 nombreuses	
rumeurs	 qui	 courent,	 même	 si	 vous	 ne	 voulez	 pas	
l'admettre.	Eh	bien	moi	je	l'admets	:	Lord	Voldemort	est	
bien	vivant,	il	reviendra	et	je	ne	cesserai	de	lui	être	fidèle.	
Lord	Voldemort	reviendra,	Croupton.	

-	Cela	suffit	!	Cessez	de	prononcer	ce	nom.	
-	Quel	nom	?	Voldemort	?	Voldemort,	Voldemort…	»	
J'éclate	de	rire	en	voyant	son	visage	se	décomposer,	

le	genre	de	rire	qui	pourrait	glacer	le	sang	à	n'importe	qui.	
Après	 un	 petit	 moment	 de	 répit,	 ce	 très	 cher	 juge	 se	
décide	à	reprendre	la	parole	:	

«	Je	ne	doute	pas	de	vos	talents	en	magie	noire	mais	
il	 est	 impossible	 de	 réaliser	 un	 tel	 sortilège	 seule.	
Cependant	 j'imagine	que	vous	ne	nous	donnerez	 aucun	
nom.	»	

Un	éclair	traverse	mon	esprit	et	mon	regard	croise	
celui	de	Barty.	Je	le	vois	essayer	de	dissimuler	sa	panique	
mais	je	ne	suis	pas	dupe.	Alors	que	faire	?	Le	dénoncer	et	
donc	 le	 trahir	pour	pouvoir	déchirer	 la	conscience	et	 la	
pauvre	 petite	 âme	 de	 son	 père	 ?	 Ou	 le	 laisser	 libre	 et	
continuer	à	œuvrer	avec	 lui	pour	 le	 retour	du	Seigneur	
des	Ténèbres	?	Mais	Barty	n'est	qu'un	bon	à	rien	et	nous	
sommes	 encore	 nombreux	 ;	 et	 pourquoi	 serait-il	 libre	
alors	que	moi	je	suis	envoyée	à	Azkaban	?	La	jalousie	et	
l'envie	de	détruire	Croupton	me	décident.	

«	Monsieur	le	juge,	vous	serez	surpris	de	mes	aveux.	
-	Vous	avez	donc	des	noms	?	
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-	 Un	 seul…	 Deux	 Mangemorts	 sont	 largement	
suffisants	 pour	 attaquer	 un	 couple	 de	 traîtres,	 et	 je	me	
serais	très	bien	débrouillée	sans	lui.	»	

Tout	en	parlant	 je	ne	cesse	de	fixer	Barty	avec	un	
sourire	 et	 un	 regard	 provocateurs.	 Je	 le	 vois	 tenter	 de	
s'enfuir	mais	il	est	coincé	dans	la	foule	et	sa	sortie	serait	
trop	remarquée.	

«	Alors	ce	nom	?	
-	Barty	Croupton…	Junior	!	»	
Le	 visage	 de	 Monsieur	 Croupton	 se	 décompose	

pendant	 que	 j'éclate	 de	 rire.	 Mais	 d'un	 coup	 toute	
l'assemblée	se	tourne	vers	Barty	qui	essaie	de	s'enfuir	et	
de	sortir	sa	baguette,	sans	succès.	Un	sort	lui	est	lancé	et	
il	 tombe	à	mes	pieds.	 Immobilisé	par	 le	 sortilège,	 il	 est	
très	vite	capturé	par	des	Aurors,	les	mêmes	traqueurs	de	
Mangemorts	qui	m'avaient	arrêtée.	 Il	me	regarde	et	me	
dit	:	

«	Sale	traîtresse	!	Tu	n'as	pas	supporté	de	te	faire	
capturer	 comme	 une	 débutante	 c'est	 ça	 ?	 Tu	 n'as	 pas	
supporté	l'idée	que	moi	je	puisse	m'en	sortir	!	Tu	me	le	
paieras,	Bellatrix,	TU	ME	LE	PAIERAS	!	

-	Ne	 fais	pas	 l'impoli,	Barty,	va	dire	bonjour	à	 ton	
papa…	»	

Barty	tourne	sa	tête	vers	son	père	qui,	toujours	sous	
le	 choc	 et	 complètement	 déstabilisé,	 prend	 alors	 la	
parole	:	

«	Tu	n'es	pas	mon	fils…	»	
Barty	se	met	alors	à	rire.	C'est	vrai	que	tout	cela	est	

amusant.	Quelle	belle	journée	:	j'ai	réussi	à	détruire	une	
famille	alors	que	 j'étais	à	mon	propre	procès.	Croupton	
déclare	 le	 jugement	 terminé	 et	 se	 retire	 les	 yeux	
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larmoyants.	 Barty	 se	 fait	 emmener	 d'un	 côté	 et	moi	 de	
l'autre	;	mais	tout	n'est	pas	terminé…	

***	
Voici	 quinze	 ans	 que	 je	 suis	 à	 Azkaban.	 J'ai	

énormément	maigri	et	mon	état	s'est	tellement	dégradé	
que	 j'en	 deviendrais	 presque	 folle.	 Tous	 les	 jours	 ces	
horribles	créatures	que	sont	les	Détraqueurs,	gardiens	de	
la	 prison,	 affaiblissent	 les	 détenus	 en	 aspirant	 et	 en	 se	
nourrissant	 de	 leurs	 souvenirs	 joyeux.	 Mais	 je	 ne	 les	
crains	pas,	je	reste	fidèle	à	mon	maître	et	je	crois	en	son	
retour.	Et	 rien	ni	personne	ne	pourra	me	 faire	 changer	
d'avis.	De	ma	cellule	je	peux	voir	ce	cher	Barty	qui	paraît	
encore	 plus	 pitoyable	 que	 moi.	 Quand	 il	 croise	 mon	
regard,	n'ayant	plus	la	force	de	m'insulter,	il	me	fixe	d'un	
air	mauvais.	Sans	aucun	doute	il	m'en	veut	encore	et	m'en	
voudra	 toujours	 de	 l'avoir	 dénoncé.	 Mais	 je	 me	 fiche	
complètement	 de	 ce	 qu'il	 ressent,	 de	 toute	 façon	 il	 est	
trop	 faible	 et	 n'aura	 bientôt	 plus	 l'occasion	 de	 me	
regarder	ainsi.	

Je	suis	en	train	de	l'imaginer	mourir	dans	d'atroces	
souffrances	quand	soudain	un	bruit	fracassant	me	sort	de	
ma	torpeur.	Je	suis	projetée	en	arrière	et	m'écrase	contre	
le	mur	de	ma	 cellule.	Quand	 je	 retrouve	mes	esprits,	 je	
remarque	 que	 tout	 un	mur	 de	 la	 prison	 est	 détruit.	 La	
liberté	 s'offre	 à	 moi.	 Je	 souris	 à	 pleines	 dents	 en	
contemplant	le	mur	effondré	quand	une	voix	que	je	n'ai	
pas	 entendue	 depuis	 des	 années	 interrompt	 mes	
pensées	:	

«	 Bellatrix,	 comptes-tu	 admirer	 la	 vue	 encore	
longtemps	ou	vas-tu	te	décider	à	me	remercier	de	venir	
sauver	ta	misérable	vie	?	»	
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Mon	maître	!	Mon	maître	est	de	retour	et	il	est	venu	
nous	libérer	!	

«	 Seigneur	 Voldemort,	 dis-je	 en	 pleurant	 de	 joie,	
merci.	Sachez	que	je	n'ai	jamais	douté	de	votre	retour.	Je	
suis	si	heureuse	de	vous	revoir	si	puissant.	»	

Totalement	 indifférent,	 sans	 un	 mot,	 en	 me	
regardant	 de	 haut,	 mon	 maître	 me	 tend	 un	 balai	 puis	
s'éloigne	vers	d'autres	cellules.	Ne	voulant	pas	rester	une	
seconde	de	plus	dans	cette	fichue	prison,	j'enfourche	mon	
balai	 et	 m'envole.	 Je	 ressens	 enfin	 le	 vent	 dans	 mes	
cheveux,	l'air	frais	de	la	mer.	Voilà	quinze	ans	que	je	n'ai	
pas	été	aussi	heureuse.	Quinze	ans	que	je	ne	me	suis	pas	
sentie	aussi	vivante	que	sur	ce	balai.	Un	simple	vol,	qui	
autrefois	m'aurait	certainement	ennuyée,	aujourd'hui	me	
fait	redécouvrir	la	liberté.	Je	suis	libre	et	je	ne	me	laisserai	
plus	jamais	emprisonner.	Voldemort	est	de	retour...	

***	
«	 Bellatrix	 Lestrange,	 vous	 êtes	 accusée	 de	 faire	

partie	 des	 sbires	 de	 Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-
Prononcer-Le-Nom.	 Et	 en	 plus	 d'être	 une	 Mangemort,	
vous	 êtes	 également	 accusée	 d’avoir	 torturé	 l'élève	
mineure	 de	 Poudlard,	 Hermione	 Granger.	 Vous	 l'avez	
violemment	 battue	 et	 scarifiée,	 vous	 avez	même	 utilisé	
l’un	 des	 trois	 sortilèges	 impardonnables,	 Doloris.	
Qu'avez-vous	à	dire	pour	votre	défense	?	»	



Tristes	réalités	
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5	

Je	n’en	suis	pas	une…	pourtant	!	

par	Sarah	CASTANEDA,	Mauryne	DAMMAN	et	Laura	DIERS	

Chapitre	I	
Plus	qu’une	découverte	

Ce	matin,	 j'ai	 rendez-vous	 dans	 une	 bibliothèque	
avec	 une	 documentaliste	 de	 la	 commune	 de	 Brie,	 une	
agglomération	de	35	km²	seulement	qui	se	situe	à	environ	
450	 kilomètres	 de	 Paris.	 Dans	 cette	 ville,	 l’archiviste,	
nommée	Marianne,	voudrait	me	faire	découvrir	quelque	
chose	qui	va	apparemment	m'étonner.	J'ai	rendez-vous	à	
10	heures	;	je	vais	passer	la	journée	là-bas.	Je	verrai	bien	
ce	 qui	 m'y	 attend,	 mais	 je	 suis	 tout	 de	 même	 un	 peu	
stressée	car	je	ne	connais	personne.	Surtout	j’y	vais	sans	
mes	parents,	seule	ma	mère	est	au	courant.	Dans	le	pire	
des	cas,	je	lui	envoie	un	message,	elle	viendra	directement	
me	chercher. 

Après	une	heure	de	train,	dix	minutes	en	bus	et	un	
peu	de	marche	à	pied,	me	voilà	enfin	arrivée	à	l’endroit	où	
Marianne	m'attend	pour	ce	fameux	rendez-vous.	Je	rentre	
un	peu	angoissée	mais	surtout	stupéfaite	par	la	beauté	du	
monument.	 Celui-ci	 est	 encerclé	d’un	magnifique	 jardin	
délimité	par	un	petit	muret.	Le	bâtiment	est	fait	de	vieilles	
pierres	blanches	recouvertes	de	lierre,	 le	soleil	tape	sur	
ses	nombreuses	fenêtres,	c’est	époustouflant.	Je	rentre	et	
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y	jette	un	œil.	Je	découvre	des	livres,	beaucoup	de	livres	;	
à	vrai-dire,	 je	ne	m’attendais	pas	à	grand-chose	d’autre.	
J’avance	vers	 l'accueil,	 tout	en	regardant	 les	montagnes	
de	bouquins,	autour	de	moi.	

«	 Excusez-moi,	 jeune	 fille,	 puis-je	 vous	 aider	 ?	 Je	
vois	que	vous	êtes	un	peu	perdue.	Je	me	trompe	?	

-	 Oui,	 je	 l’avoue…	 Je	m’appelle	 Juliette	 et	 cherche	
une	certaine	Marianne.	Elle	m’a	donné	rendez-vous	ici.	

-	Suivez-moi,	elle	est	au	sous-sol	dans	les	archives.	
Au	fait	appelez-moi	Sylvia.	»	

Elle	 me	 guide	 jusqu’aux	 escaliers,	 que	 nous	
descendons	 ;	 je	 découvre	 alors	 une	 immense	 salle	
sombre,	avec	une	vieille	odeur	de	livres.	

«	Voilà,	Marianne	est	au	 fond	 ;	 je	 remonte,	 j’ai	du	
travail,	me	dit	Sylvia.	

-	Merci	beaucoup,	bonne	après-midi	à	vous.	»	
Sylvia	remonte	les	escaliers.	Je	fais	une	petite	visite	

des	lieux	:	les	murs	sont	en	pierres	blanches	et	le	sol	est	
en	 très	 vieux	 pavages,	 parfois	 brisés.	 J’avance	 dans	 les	
rangées	 de	 livres,	 et	 aperçois,	 dans	 le	 fond	 de	 la	 salle,	
Marianne.	Elle	 a	 les	yeux	 fixés	 sur	un	 livre.	Au	premier	
regard,	je	dirais	qu’elle	a	environ	cinquante	ans,	elle	est	
brune	 et	 vraiment	 très	 jolie	 ;	 elle	 a	 vraiment	 le	 «	 style	
littéraire	»,	si	je	peux	me	permettre.	Je	crois	qu’elle	lit	un	
vieux	bouquin	;	une	chose	est	sûre,	elle	porte	des	gants	–	
certainement	 pour	 ne	 pas	 le	 salir	 –	 et	 également	 une	
lampe	frontale.	En	me	rapprochant	un	peu	plus,	j’aperçois	
que	le	livre	est	tout	abîmé	et	que	les	pages	ont	jauni.	Je	la	
regarde,	elle	me	regarde,	je	lui	souris,	elle	me	sourit	d’un	
air	 joyeux,	 je	 continue	 de	 l’observer	 et	 elle	 finit	 par	
baisser	la	tête	vers	le	livre.	Soudain,	elle	se	lève	et	me	dit	:	
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«	Vous	voilà	enfin	mademoiselle	de	Brigues	;	vous	
avez	fait	bon	voyage	?	

-	 Oui,	 merci,	 mon	 voyage	 s’est	 passé	 à	merveille,	
mais	j’étais	un	peu	stressée	ce	matin.	

-	 Il	 ne	 faut	 pas	 angoisser	 pour	 un	 simple	 rendez-
vous	!	Cela	fait	si	longtemps	que	j’attends	de	vous	voir.	Je	
pense	 que	 ce	 serait	 plus	 simple	 si	 on	 se	 tutoyait,	 tu	 ne	
crois	pas	?	me	demanda-t-elle.	

-	Bien	sûr,	aucun	souci.	
-	Tiens,	voilà	une	paire	de	gants	;	viens	t’asseoir	et	

admire	ce	joyau	littéraire.	»	
Marianne	 me	 tend	 alors	 une	 paire	 de	 gants.	 Je	

m’assois	 assez	 timidement,	 et	 découvre	 un	 vieux	
manuscrit,	 contenant	 toutes	 sortes	 de	 gravures	 et	 des	
dessins	 en	 tous	 genres.	 J’essaie	 de	 lire	 les	 inscriptions	
écrites	 sur	 la	 page	 ouverte,	 mais	 en	 vain	 !	 Je	 n'ai	
absolument	rien	compris	!	Le	recueil	a	été	écrit	à	la	main	
et	parfois	l’encre	a	bavé.	Étant	passionnée	d'histoire	et	de	
littérature,	je	dirais	que	le	grimoire	date	du	Moyen	Âge.	Il	
est	écrit	en	latin.	C'est	incroyable	de	voir	un	livre	datant	
d'une	époque	où	les	femmes	n'avaient	même	pas	le	droit	
de	parler	sans	l’autorisation	de	leur	mari,	lui-même	choisi	
par	les	parents	de	la	jeune	fille	pour	une	histoire	de	biens	
et	de	patrimoine.	

«	 Juliette,	 cet	 ouvrage	 est	 un	 recueil	 qui	 explique	
des	 moments	 de	 l'histoire	 très	 importants,	 pour	
comprendre	le	Monde	d'aujourd'hui	et	de	demain.	Tiens,	
tu	peux	lire	la	traduction	que	j’ai	faite	de	cette	page.	»	

Je	lis	donc	la	feuille	et	découvre	que	ce	livre	porte	
principalement	sur	des	sortilèges	et	moyens	de	tortures	
pour	tuer	les	sorcières.	Je	décide	d’essayer	de	traduire	la	
première	page	du	manuscrit	sans	l’aide	de	la	feuille	que	
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Marianne	a	préparée.	Étant	plutôt	douée	en	latin,	je	peux,	
avec	un	peu	de	difficultés	tout	de	même,	traduire	mot	à	
mot	la	première	ligne	du	manuscrit.	De	Joanna	Brigiense,	
prima	maleficarum	perfidissimaque,	ce	qui	signifie	à	peu	
près	:	«	Au	sujet	de	Jeanne	de	Brigues,	 la	première	et	la	
plus	 sournoise	des	 sorcières	 ».	 Je	 comprends	 alors	 très	
vite	pourquoi	Marianne	m'a	fait	venir	ici	 :	mon	nom	est	
inscrit	dans	un	bouquin	médiéval.	Curieux...	

«	 Juliette,	 as-tu	compris	pourquoi	 je	 t’ai	 fait	venir	
ici	?	

-	Mon	nom	de	famille	est	mentionné	dans	ce	livre	;	
mais	qui	est	cette	Jeanne	?	

-	Attends,	Juliette	;	es-tu	sûre	de	vouloir	découvrir	
l’histoire	 de	 ton	 patronyme	 et	 surtout	 de	 ton	 ancêtre	 ?	
Ressentir	la	peur	et	le	dégoût	?	

-	Tu	m’as	tout	de	même	fait	déplacer	dans	une	toute	
petite	ville	que	je	ne	connais	même	pas.	Où	les	cochons	et	
les	vaches	sont	mélangés	aux	habitants,	où	les	routes	de	
bitume	 n’existent	 quasiment	 pas.	 Alors	 bien	 sûr	 que	 je	
veux	savoir	l’histoire	de	la	famille	de	Brigues	!	

-	 Je	 te	 préviens	 :	 le	 destin	 de	 ta	 famille	 durant	 le	
Moyen	Âge	n’a	pas	été	de	tout	repos.	Viens,	approche-toi.	

-	Mais	qu’entends-tu	par-là,	Marianne	?	
-	 As-tu	 déjà	 entendu	 parler	 de	 la	 chasse	 aux	

sorcières	?	
-	Oui,	très	vaguement	en	Histoire-Géographie	mais	

également	 en	 Français	 où	 l’on	 a	 évoqué	 comment	 les	
femmes	étaient	perçues	auparavant.	Pourquoi	?		

-	 Parce	que	ma	 chère,	 ce	week-end,	 à	 travers	des	
gravures,	des	peintures	et	des	œuvres	en	tous	genres,	je	
vais	te	faire	découvrir	l’histoire	de	ta	plus	vieille	ancêtre	
que	la	France	ait	pu	connaître	!	Jeanne	de	Brigues	!	
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-	Mais	Marianne,	 je	 ne	 peux	 pas	 rester	 ici	 tout	 le	
week-end	!	Mes	parents	m'attendent,	je	leur	ai	dit	que	j'en	
aurais	seulement	pour	quelques	heures	avant	de	rentrer	
en	train	à	Paris.	

-	 Juliette,	 voyons,	 penses-tu	 vraiment	 que	 tes	
parents	t’ont	laissée	partir	dans	une	autre	ville	que	Paris,	
sans	savoir	où	aller,	sans	argent,	en	prenant	le	train	toute	
seule	?	J’en	ai	parlé	à	ton	père	quand	même…	

-	Mais,	cela	veut	dire	que	tu	as	mis	mes	parents	au	
courant	?	Comment	les	connais-tu	?	

-	Tu	sais,	c'est	peut-être	normal	de	dire	à	son	frère	
que	l'on	veut	voir	sa	nièce	un	week-end	!	

-	Je	ne	comprends	absolument	rien	!	Comment	ça,	
votre	«	nièce	»	?	

-	Il	ne	t’a	pas	beaucoup	parlé	de	moi	à-ce	que	je	peux	
comprendre...	

-	Tu	es	donc	la	sœur	de	mon	père	?	Celle	qui	a	choisi	
de	consacrer	sa	vie	à	l’histoire	plutôt	qu'à	sa	famille	?	Il	
m’a	très	souvent	dit	que,	jamais,	je	ne	devais	partir	loin	de	
ma	famille	par	amour	pour	la	littérature,	comme	sa	sœur	
l’avait	fait.	

-	Oui,	je	suis	ta	tante	et	ton	père	a	en	partie	raison.	
Changeons	de	sujet	! Il	y	a	des	choses	plus	importantes,	
comme	Jeanne	de	Brigues	par	exemple,	mais	ne	t’en	fais	
pas.	Nous	allons	parler	de	cela	à	un	autre	moment	si	tu	le	
veux	bien.	

-	 D'accord,	 les	 histoires	 de	 famille,	 que	 de	
problèmes	!	»	dis-je	en	riant.	

Tout	compte	fait,	nous	avons	beaucoup	discuté	de	
notre	 famille.	 Ma	 tante	 semble	 me	 connaître	 depuis	
toujours	;	mon	père	ne	l’apprécie	pas	beaucoup,	car	elle	
est	 partie	 du	 jour	 au	 lendemain	 et	 sans	 donner	 de	
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nouvelle	 !	 À	 part	 pour	 dire	 qu’elle	 allait	 bien	 et	 qu’elle	
avait	décidé	de	changer	de	vie.	Je	ne	cherche	pas	plus	loin,	
les	histoires	de	famille,	ça	ne	m'intéresse	pas	vraiment	;	
en	 tout	 cas,	 je	 suis	 un	 peu	 choquée	 que	 mon	 père	 ait	
accepté	 que	 je	 voie	 Marianne.	 Après	 cette	 discussion	
familiale,	nous	avons	poursuivi	en	discutant	de	Jeanne	de	
Brigues.	 C’est	 curieux,	mais	mon	 ancêtre	me	 ressemble	
étrangement,	à	part	que	moi	je	ne	suis	pas	une	sorcière.	
C’est	vrai	!	Sur	la	feuille	de	traduction,	il	est	écrit	qu’elle	
était	 curieuse,	 débrouillarde,	 et	 surtout	 pleine	
d’imagination,	un	peu	comme	moi	!	

«	 Regarde,	 Juliette,	 sur	 le	 mur,	 c’est	 un	 arbre	
généalogique	 de	 notre	 famille	 qui	 remonte	 jusqu'à	
Jeanne.	J’ai	mis	plus	de	quatre	ans	à	réaliser	ce	projet,	j’en	
suis	tellement	fière,	me	dit	Marianne.	

-	 Donc,	 si	 je	 comprends	 bien,	 notre	 ancêtre	 a	 eu	
trois	enfants	:	Amandine,	Mélanie	et	Grégoire	?	

-	Oui,	et	j’ai	lu	dans	un	livre,	il	y	a	quelques	années,	
que	 les	deux	 filles	de	 Jeanne	ont	elles	aussi	été	brûlées,	
car	 elles	 étaient	 filles	 de	 sorcières.	 Quant	 à	 son	 fils,	
Grégoire,	il	s’est	exilé	en	Charente,	après	la	mort	du	reste	
de	sa	famille.	»	

Nous	sommes	en	réalité	des	milliers	à	porter	le	nom	
de	 famille	 «	 de	 Brigues	 ».	 Nous	 avons	 poursuivi	 par	 la	
lecture	de	 la	 feuille	 traduite	du	manuscrit	 :	«	 Jeanne	de	
Brigues,	cette	sorcière	au	cœur	infâme,	a	causé	la	maladie	
et	la	perte	de	son	mari,	mais	également	celle	de	son	bébé	
pas	encore	né	non	désiré.	»	

C’est	donc	 comme	cela	que	mon	arrière,	 arrière…	
arrière-grand-mère	se	comportait	?	C’est	bizarre	à	vrai-
dire	:	quand	je	la	compare	à	ma	personnalité,	c’est	un	peu	
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étrange,	mais	nous	avons	les	mêmes	traits	de	caractère,	
et	j’ai	même	l’impression	que	nous	avons	le	même	nez.	

Marianne	m’a	dit	que	malheureusement	très	peu	de	
textes,	 livres	 et	mêmes	 gravures…	 évoquent	 le	 nom	 de	
Jeanne.	 Le	 plus	 souvent	 on	 parle	 de	 Jeanne	 d'Arc	 ou	
d'autres	sorcières	plus	connues.	Elle	a	tout	de	même	été	
la	première	«	sorcière	»	brûlée	vive	sur	le	bûcher	!	

Elle	a	dû	être	un	exemple	pour	 tous	ces	hommes,	
contre	la	sorcellerie	et	les	femmes	en	général.	Car	oui,	en	
effet	 une	 femme	 sur	 dix	 environ	 était	 soupçonnée	 de	
sorcellerie.	 Mais	 bon	 après	 c'est	 facile	 de	 dire	 que	 sa	
belle-mère	 est	 une	 sorcière	 car	 on	 ne	 l’aime	 pas,	 ou	
d'inventer	 une	 chose	 qu'elle	 aurait	 pu	 faire	 qui	 ait	 un	
rapport	avec	la	sorcellerie.	La	dénoncer,	et	la	voir	brûlée. 

À	la	Renaissance	ainsi	qu’au	Moyen	Âge,	l’ignorance	
portait	la	folie	des	gens	à	voir	des	sorcières	partout. Une	
personne	 était	 contre	 la	 Bible,	 il	 fallait	 la	 tuer	 tout	
simplement. 

Nous	 remontons	 à	 l’étage	 avec	 le	 manuscrit.	
Marianne	 m’emmène	 dans	 une	 salle	 à	 l’écart	 et	 prend	
deux	livres	en	passant.	Je	rentre	dans	la	salle	et	vois	dans	
le	 fond	 de	 la	 pièce	 un	 homme,	 regardant	 à	 travers	 la	
fenêtre.	 Il	 s’approche	 lentement	 de	 moi	 en	 me	
contemplant	 de	 haut	 en	 bas.	 Cet	 homme	 doit	 avoir	
environ	 cinquante	 ans,	 mais	 semble	 en	 avoir	 soixante-
dix	;	il	porte	un	jean	avec	un	vieux	pull	souillé.	Je	vois	dans	
son	 regard	 qu’il	 est,	 je	 ne	 sais	 pas	 comment	 le	 définir,	
mais	comme	désenchanté	de	ma	présence.	Je	m’approche	
de	lui	et	lui	dit	: 

« Bonjour,	 Monsieur,	 enchanté	 de	 faire	 votre	
connaissance.	
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-	Tout	le	plaisir	est	pour	moi,	Mademoiselle	;	je	suis	
honoré	de	vous	rencontrer	en	ces	beaux	lieux.	»	

Alors	 là	 le	choc	 !	 Je	suis	 très	 intimidée	de	voir	un	
homme	aux	manières	si	aristocratiques	malgré	un	style	si	
décalé.	 Je	 rehausse	 un	 peu	ma	 conversation,	 pour	 faire	
bonne	impression.	

« Je	me	nomme	Juliette	de	Brigues	;	j’ai	16	ans	et	
demi	et	habite	à	Paris,	lui	dis-je	d’un	air	hautain.	

-	Mais	enfin	ma	chère,	bien	sûr	que	je	sais	qui	vous	
êtes,	 je	 me	 suis	 assez	 renseigné	 à	 votre	 sujet	 !	 Je	 me	
présente,	je	suis	Charles-Henry	de	Brigues,	je	fais	partie	
de	 la	 descendance	 de	 Grégoire	 de	 Brigues	 exilé	 en	
Charente	durant	l’été	1390.	Il	se	peut	donc,	chère	Juliette,	
que	nous	soyons	de	la	même	ascendance.	»	

Dans	 ma	 tête	 il	 y	 a	 un	 truc	 qui	 cloche.	 Je	 me	
demande	pourquoi	tout	découvrir	en	une	seule	journée	:	
une	 tante	 cachée,	 une	 sorcière	 pour	 ancêtre,	 un	 cousin	
germain...	 Je	 n’en	 peux	 plus	 :	 quels	 autres	mystères	 se	
cachent	dans	ma	famille	? 

 

 

Chapitre	II 
La	chasse	aux	sorcières	

Nous	 décidons	 de	 boire	 un	 verre	 dans	 le	 café	 du	
village.	 Et	 par	 la	 même	 occasion,	 de	 visiter	 un	 peu	 la	
commune,	qui	est	surplombée	par	un	somptueux	soleil. 

Une	fois	sortis	de	la	bibliothèque,	Charles-Henry	et	
Marianne	 décident	 de	 me	 faire	 visiter	 les	 ruelles	 du	
patelin.	 La	 ville	 est	 vraiment	 magnifique	 :	 de	 jolies	
maisons	blanches	avec	des	volets	de	toutes	les	couleurs	;	
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des	fleurs,	beaucoup	de	fleurs,	des	rouges,	des	jaunes,	des	
roses.	

J’ai	à	peine	eu	le	temps	de	contempler	le	village	que	
j’entends	déjà	Marianne	:	

«	 Juliette,	 dépêche-toi,	 tu	 vas	 finir	 par	 nous	
perdre	!	»	

Tout	 à	 coup,	 une	 vague	 de	 personnes	 m’entoure	
pour	 au	 final	 m’éloigner	 de	 Marianne	 et	 de	 Charles-
Henry,	que	 je	perds	complètement	de	vue.	Une	poussée	
d’angoisse	m’envahit	peu	à	peu.	Les	seuls	mots	que	j’ai	pu	
sortir	de	ma	bouche	étaient	: 

«	Marianne	!	Où	es-tu	?	»	
Aucune	réponse,	à	part	les	bruits	et	l’agitation	des	

gens.	Je	me	sens	comme	invisible,	mais	surtout	perdue	et	
je	 suis	 toujours	 au	 milieu	 de	 tout	 cet	 affolement	 qui	
m'oppresse	et	me	comprime	!	

Un	second	souffle	me	permet	de	pouvoir	ajouter	de	
nouvelles	paroles	:	

«	Excusez-moi,	poussez-vous,	BOUGEZ	!	»	
Les	passants	semblent	avoir	entendu	mes	quelques	

cris,	 ce	 qui	 me	 permet	 de	 slalomer	 entre	 chaque	
personne.	 Et	 tout	 à	 coup,	 comme	 par	 magie,	 une	 jolie	
maison	 blanche	 avec	 des	 volets	 rouges	 ainsi	 qu’une	
pancarte	portant	l’inscription	«	Café	“Au	bûcher”	»	semble	
s’être	 retrouvée	 sur	 ma	 route.	 Je	 marche	 jusqu'à	 son	
entrée,	tombe	nez	à	nez	avec	quelqu'un,	et	cogne	ma	tête	
contre	lui.	

«	Excusez-moi	jeune	fi…	Oh	!	Excusez-moi	Juliette. 
-	 Charles-Henry	 !	 Je	 vous	 ai	 cherchés	 partout,	 j’ai	

cru	ne	plus	jamais	vous	retrouver	!	Quel	plaisir	de	vous	
revoir	enfin	!	
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-Ne	vous	inquiétez	pas,	nous	aurions	fini	par	vous	
retrouver.	Vous	avez	votre	téléphone	portable	sur	vous,	
n’est-ce-pas	?	»	répliqua-t-il.	

Comme	je	peux	être	idiote	!	Depuis	le	début	j'ai	mon	
téléphone	portable	!	Mais	j’avoue	que	parfois,	il	m'arrive	
de	 ne	 pas	 réfléchir	 et	 de	 ne	 pas	 être	 du	 tout	 logique.	
Chacun	a	ses	petits	défauts.	

Je	n'ai	pas	répondu	à	la	question	de	Charles-Henry	
car	j'ai	un	peu	honte,	je	suis	surtout	un	peu	gênée.	J'ai	dû	
certainement	les	inquiéter.	

Nous	entrons	donc	dans	 le	 café	et	découvrons	un	
endroit	 un	 peu	 décalé	 par	 rapport	 au	 style	 du	 village	 :	
l'intérieur	est	 très	sombre,	en	vieilles	briques	rouges	et	
marron.	Il	y	a	de	vieilles	tables	et	chaises	en	bois	autour	
d'un	 vieux	 chaudron	 en	 cuivre.	 La	 brasserie	 est	
quasiment	vide,	mais	il	y	a	Marianne	seule	au	fond	de	la	
pièce.	

Je	m’avance	dans	le	café	et	m'approche	de	la	table	
où	 est	 installée	 ma	 tante.	 Sur	 celle-ci	 sont	 posés	 trois	
verres	 ainsi	 qu'un	 minuscule	 pot	 de	 cacahuètes.	
Dommage	qu’il	y	en	ait	si	peu	!	 Je	m'installe	et	explique	
mon	périple	à	ma	«	nouvelle	 famille	 ».	 Ils	 en	 rient	 tous	
deux,	et	cela	me	fait	rougir	de	honte.	

«	 Juliette,	 veux-tu	 que	 je	 t'explique	 comment	 se	
passait	un	procès	de	sorcellerie	?	

-	Bien	sûr	!	
-	Premièrement,	l’accusation	propre	de	sorcellerie	

s'appuyait	en	partie	sur	la	réputation	des	individus.	Les	
sorciers	présumés	étaient	ceux	qui	avaient	une	mauvaise	
renommée	 comme	 les	 prostitués,	 les	 bâtards,	 les	
concubins	mais	également	les	étrangers.	Les	accusations	
pouvaient	être	portées	après	des	querelles	de	voisinages	
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à	la	suite	d'un	événement	brutal.	Comme	par	exemple	une	
maladie	ou	la	mort	d’une	personne.	Il	n’y	avait	pas	que	les	
femmes	qui	étaient	accusées	de	sorcellerie	mais	aussi	les	
hommes	;	ils	sont	plus	nombreux	qu’on	ne	le	pense. De	
plus,	pour	qu'une	femme	fût	brûlée	et	condamnée	comme 
sorcière,	il	fallait	qu’elle	fût	jugée,	mais	le	plus	souvent	il	
ne	 s'agissait	 pas	 d'un	 procès	 devant	 un	 tribunal	 :	
simplement	 d'une	 vengeance	 collective,	 d'un	 lynchage	
populaire.	L’épidémie	de	chasse	aux	sorcières	a	touchée	
certaines	régions	d'Europe	du	Nord	comme	l’Allemagne,	
l’Angleterre,	 le	 Danemark,	 la	 France,	 à	 la	 Renaissance.	
Une	 fois	 jugées,	 on	 leur	 faisaient	 faire	 toutes	 sortes	 de	
«	 tests	 »	 appelés	 ordalies.	 C’est	 une	 forme	 de	 preuve	
judiciaire	 et	 religieuse	 qui	 consiste	 à	 soumettre	 les	
plaidants	à	une	épreuve	dont	l'issue	est	déterminée	par	
Dieu.	Elle	est	aussi	appelée	jugement	de	Dieu.	»	

Quand	Marianne	 parle,	 rien	 ne	 l'arrête	 !	Mais	 j’ai	
appris	plein	de	nouvelles	choses	 :	au	Moyen	Âge,	on	ne	
cherchait	pas	de	preuves	concrètes.	Le	plus	souvent,	tout	
se	faisait	par	une	seule	et	simple	question,	«	croyez-vous	
au	diable	?	»	Si	l’accusé	répondait	qu’il	n’y	croyait	pas,	il	
était	donc	ignorant	de	la	Bible	;	au	contraire,	s’il	répondait	
favorablement	 à	 la	 question,	 alors	 l’inculpé	 semblait	
avouer…	

Après	 m'être	 remise	 de	 ce	 coup	 d’émotion,	
Marianne	et	Charles-Henry	décident	de	me	faire	visiter	la	
ville.	Toute	la	commune	de	Brie	est	fondée	sur	Jeanne	de	
Brigues.	

Nous	sortons	du	café	et	soudainement	un	ouragan	
voire	un	cyclone	vient	remplacer	le	magnifique	soleil	qui	
surplombait	 la	 bastide.	 Malgré	 la	 «	 tornade	 »,	 nous	
décidons	 tout	 de	 même	 d’avancer	 dans	 la	 ville.	
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L’expression	 «	 Après	 le	 calme,	 vient	 la	 tempête	 »,	 je	 la	
confirme	totalement	!	En	sortant	du	café,	ma	«	nouvelle	
famille	»	décide	de	me	faire	visiter	l’église	Saint-Médard,	
un	joyau	de	l’architecture	romane.	Elle	a	été	construite	au	
XIe	siècle.	L’extérieur	du	bâtiment	est	un	peu	étrange	car	
il	 ressemble	 à	 une	 auberge,	 avec	 ses	 grands	 murs	
recouverts	d’enduit	et	sa	hauteur	monumentale. 

Avant	 d’entrer	 dans	 l’église,	 mes	 yeux	 se	 posent	
très	 naturellement	 sur	 l’immense	 tympan	 qui	 est	 au-
dessus	 des	 portes.	 Charles-Henry	me	 dit	 alors	 que	 cela	
sert	 à	 expliquer	 les	 principes	 fondamentaux	 de	 la	 foi	
chrétienne,	 c’est-à-dire	 à	 ce	 que	 le	 peuple	 interprète	 la	
Bible	de	la	bonne	manière.	

«	 Charles-Henry,	 c’est	magnifique	 !	Mais	 qui	 sont	
ces	gens	?	lui	dis-je.	

-	 Ces	 individus	 que	 tu	 aperçois	 sur	 cette	 fresque	
sont	des	personnages	bibliques	avec,	au	centre,	le	Christ	
qui	 sépare	 les	 deux	Mondes	 :	 à	 gauche,	 le	 paradis	 et	 à	
droite	l’enfer.	»	

Je	m’approche	plus	près	du	tympan	et	découvre	une	
quantité	 de	 personnages	 différents	 comme	 Satan	 ou	 la	
mère	de	Jésus,	Marie.	Je	vois	également	une	personne	très	
étrange,	habillée	de	vieux	tissus,	avec	un	visage	marqué	
par	 le	désespoir,	baissant	 la	 tête	et	 les	mains	attachées.	
Cet	individu	a	l’air	d’avoir	honte,	comme	s’il	était	puni	de	
quelque	 chose.	 Je	m’y	 suis	 vraiment	 intéressé	 car	 c’est	
une	 femme,	 certes,	 mais	 surtout	 elle	 est	 entourée	 de	
diables	et	démons	en	tous	genres.	Je	pense	que	Marianne	
voit	que	je	m’intéresse	à	cette	personne.	Elle	s’approche	
de	moi	et	me	dis	: 

« Tu	vois	Juliette,	cette	femme	que	tu	aperçois,	c’est	
une	sorcière.	Elle	n’est	pas	sur	ce	tympan	par	pur	hasard.	
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Elle	est	présente	pour	montrer	la	sentence	des	individus	
pratiquant	des	actes	de	sorcellerie.	

-	 Donc,	 si	 je	 comprends	 bien,	 cette	 sorcière	 est	
seulement	là	pour	faire	peur	et	prévenir	de	la	punition	?	

-	Oui,	tout	à	fait	;	mais	ce	tympan	servait	également	
à	 faire	 découvrir	 les	 personnages	 bibliques	 à	 la	
population	qui	ne	savait	pas	lire. »	

Après	cette	discussion	très	agréable	sur	le	tympan	
de	l’église,	nous	décidons	d’entrer	dans	la	paroisse	pour	
que	 je	 puisse	 y	 découvrir l’intérieur.	 Nous	 pénétrons	
alors	dans	ce	lieu	sacré,	 lorsque	soudain	un	vent	glacial	
nous	 traverse.	À	peine	avons-nous	eu	 le	 temps	de	nous	
remettre	 de	 ce	 coup	 de	 froid,	 qu’un	 deuxième	 courant	
d’air	nous	parcourt.	Je	ne	me	pose	pas	plus	de	questions	:	
les	églises,	c'est	très	mal	isolé. Cependant	la	bâtisse	est	
magnifique.	 Le	 soleil	 traverse	 des	 vitraux	 qui	 laissent	
apparaître	 de	 magnifiques	 dessins.	 Alors	 que	 nous	
admirons	encore	le	chœur,	un	homme	plutôt	grand,	vêtu	
d’une	soutane,	s’approche	de	nous	:	

«	Excusez-moi	de	vous	déranger,	mais	l’église	est	en	
rénovation.	Je	pense	que	vous	n’avez	pas	vu	le	petit	mot	
l’indiquant	 à	 l’entrée	 ?	Oh,	Marianne,	 désolé	 je	 ne	 vous	
avais	pas	reconnue	! 

-	Bonjour,	mon	père,	comment	allez-vous	?	En	effet,	
nous	 n’avons	 pas	 vu	 le	message	 ;	 nous	 sortons	 tout	 de	
suite,	dit	Marianne.	

-	 Je	 vais	 très	 bien	 et	 vous	 ?	Mais	 ne	 serait-ce	 pas	
votre	nièce,	Juliette	?	

-	Oui,	c’est	bien	elle	!	Enfin	elle	est	avec	moi,	nous	
sommes	en	train	de	lui	faire	découvrir	la	ville	! 

-	 Bonjour	 Juliette.	 Je	 suis	 le	 père	 Jean-Baptiste	 et	
suis	enchanté	de	faire	votre	connaissance	!	Quelle	joie	!	Je	
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suis	même	plutôt	ému	de	vous	voir,	je	l’avoue	!	Marianne	
m’a	beaucoup	parlé	de	vous	;	elle	vous	décrit	comme	une	
fille	 débordant	 d’imagination,	 de	 joie	 de	 vivre,	 et	 de	
gentillesse	! 

-Bonjour,	merci	pour	ces	beaux	compliments,	et	ce	
n’est	pas	pour	me	vanter	mais	je	pense	également	que	je	
possède	toutes	ces	qualités.	Je	plaisante	bien	entendu	! 

-	Comme	disent	les	jeunes	:	lol	!	Par	contre	Juliette,	
j’aimerais	 que	 tu	 sortes	 d’ici	 un	 petit	 instant,	 juste	 le	
temps	 que	 je	 discute	 de...	 euh…	 la	 bibliothèque	 avec	 ta	
tante	et	Charles-Henry,	s’il	te	plait	!	»	

Je	sors,	sans	rien	dire	;	cet	homme	est	assez	étrange,	
je	 ne	 sais	 pas,	 il	 est	 méprisant,	 et	 a	 surtout	 un	 drôle	
d’humour.	 Bon,	 je	 vais	 continuer	 d’admirer	 ce	 tympan	
pour	 laisser	 passer	 plus	 rapidement	 le	 temps.	 Deux	
minutes	 passent,	 puis	 cinq,	 puis	 dix,	 puis	 vingt	 ;	 ça	
commence	 vraiment	 à	 être	 long.	 Je	 décide	 de	 rentrer	
discrètement	 dans	 l’église.	 Je	 les	 vois	 en	 train	 de	
chuchoter	 quelque	 chose	 avec	 le	 père	 Jean-Baptiste,	 et	
d’un	 seul	 coup,	 il	 se	 met	 à	 être	 comme	 stupéfait	 de	 la	
chose	qu’il	vient	d’apprendre…	

Marianne	et	Charles-Henry	me	remarquent	tout	de	
suite,	car	les	portes	d’église,	ça	grince	!	En	me	voyant,	ils	
saluent	 le	 religieux	 et	 m’emmènent	 à	 l’extérieur	 en	
l’espace	d’à	peine	une	minute.	

«	 Qu’avez-vous	 dit	 à	 cet	 homme	 pour	 qu’il	 soit	
autant	surpris	?	

-	 Rien	 d’important.	 »	 me	 répond	 Marianne	
agressivement.	

Elle	 a	 répondu	 à	 la	 question	 que	 je	 venais	 de	 lui	
poser	de	manière	assez	animalière,	comme	si	elle	voulait	
me	cacher	quelque	chose.	Je	ne	cherche	pas	d’explication	
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concrète,	 ça	 ne	 me	 regarde	 sûrement	 pas,	 mais	 c’est	
quand	même	étrange…	

«	Marianne,	tu	sais,	s’il	y	a	quelque	chose	qui	ne	va	
pas,	il	faut	me	le	dire,	c’est	important	!	

-	Juliette,	ne	t’inquiète	pas,	tout	va	bien.	»	
Je	ne	 la	 crois	absolument	pas,	mais	 je	ne	vais	pas	

m’attarder	sur	cette	histoire	pendant	des	heures	!	
«	Juliette,	il	est	midi	;	que	dirais-tu	de	découvrir	un	

autre	atout	de	la	ville,	sa	gastronomie	?	
-	Quelle	merveilleuse	idée,	cette	matinée	m’a	donné	

une	faim	de	loup	!	»	
Nous	allons	au	restaurant	nommé	«	Les	Bosquets	»,	

c’est	 un	 restaurant	 très	 réputé	 dans	 la	 ville	
apparemment	!	

Nous	montons	dans	 la	voiture	de	Marianne	(nous	
devions	y	aller	à	pied,	mais	la	pluie	était	de	retour	parmi	
nous	!).	Marianne	et	Charles-Henry	décident	de	faire	un	
petit	détour	par	 la	bibliothèque,	pour	déposer	quelques	
livres.	Je	m’ennuie	un	peu	lors	du	trajet,	et	sors	donc	un	
petit	 bout	 de	 papier	 de	 mon	 sac	 ainsi	 qu'un	 stylo	 et	
griffonne	un	croquis.	Un	petit	coup	de	crayon	par-ci,	un	
petit	 coup	 de	 crayon	 par-là	 !	 La	 voiture	 bouge	 car	 les	
routes	 sont	 délabrées,	 c’est	 vraiment	 compliqué	 de	
dessiner... 

Voilà,	 j’ai	 terminé	et	 je	dois	avouer	que	 je	ne	suis	
pas	peu	fière	de	moi	!	Et	devinez	de	qui	il	s’agit…	?	Et	non,	
pas	de	Jeanne,	mais	de	Marianne	:	je	la	trouve	rayonnante,	
elle	 est	 belle,	 pleine	 de	 gentillesse,	 toujours	 prête	 à	
donner	 des	 conseils...	 C’est	 étonnant	 d’ailleurs	 qu’elle	
n’ait	pas	de	mari,	mais	bon,	parfois,	il	vaut	mieux	être	seul	
que	mal	accompagné.	Je	décide	de	ne	pas	lui	donner	mon	
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croquis	car	je	l’ai	pas	totalement	fini	;	 je	vais	seulement	
lui	montrer.	Je	lui	dis	alors	: 

« Regarde	Marianne	!	C’est	toi	! 
-	Bravo,	c’est	magnifique	!	Je	peux	le	prendre	?	
-	Non,	désolée,	je	ne	l’ai	pas	encore	fini… 
-	Pas	de	souci	;	tu	me	le	donneras	quand	tu	l’auras	

terminé	?	me	demande-t-elle	un	peu	vexée. 
-	Et	moi	alors	Juliette	?	s’exclame	Charles-Henry. 
-	J’en	ferai	un	aussi,	promis,	lui	réponds-je.	
-	Nous	 sommes	enfin	 arrivés	 ;	 je	 vais	prendre	 les	

devants	et	me	mettre	au	poste	de	guide	touristique	!	»	me	
dit	Charles-Henry,	fier	de	lui.	

J’en	 profite	 pour	m'excuser	 auprès	 de	Marianne	 ;	
elle	me	 dit	 alors	 que	 ce	 n’est	 pas	 grave.	 Je	 suis	 un	 peu	
rassurée,	moi	qui	me	fais	tout	le	temps	du	souci.	

Nous	 avançons	 vers	 une	 sorte	 de	 petite	 allée	 en	
pavage,	 vraiment	 le	 style	 médiéval	 cette	 ville	 !	 Le	
bâtiment	est	vraiment	superbe	 :	 j’ai	 l'impression	de	me	
répéter	mais	j’aime	vraiment	beaucoup	cette	ville	!	Je	m’y	
sens	comme	chez	moi	!	Le	restaurant	«	Les	Bosquets	»	est	
blanc,	et	j’aime	les	choses	épurées.	On	dit	que	les	choses	
simples	 sont	 les	meilleures	 :	 je	 suis	 d’accord	 !	 Pour	 en	
revenir	au	bâtiment,	il	y	a	un	escalier	en	pierres	blanches	
pour	accéder	au	restaurant,	avec,	à	chaque	extrémité,	un	
pot	de	fleurs.	Le	restaurant	est	au	rez-de-chaussée	et	les	
chambres	sont	à	l’étage. À	l'arrière,	dans	le	jardin,	il	y	a	
un	terrain	de	tennis,	d’ailleurs	je	suis	sûre	que	j’arriverai	
à	battre	papa,	lui	qui	est	si	nul	au	tennis	!	Pour	le	reste	le	
jardin	est	rempli	de	fleurs.	Le	restaurant	est	entouré	d’un	
mur	qui	lui-même	entoure	le	parking	de	l’établissement. 

Nous	marchons	vers	l’entrée.	J’ai	bien	failli	 louper	
une	marche	!	Un	petit	conseil	:	toujours	bien	regarder	où	
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l’on	va.	Nous	arrivons	enfin	à	table	;	je	suis	assise	en	face	
d’une	 fenêtre.	 J’aime	 pouvoir	 observer	 dehors	 tout	 en	
mangeant.	 Moi	 qui	 habite	 à	 Paris,	 j’ai	 rarement	 vu	 des	
paysages	calmes,	et	autant	de	fleurs	et	d’herbes	! 

Nous	 devons	 choisir	 notre	 menu	 ;	 le	 choix	 est	
difficile	 car	 tout	a	 l’air	 si	bon	 !	 Je	 finis	par	prendre	une	
mouclade,	 un	 plat	 de	 moules,	 tandis	 que	 Marianne	 et	
Charles-Henry	ont,	quant	à	eux,	opté	pour	un	tournedos	
de	volaille	aux	escargots.	J’aime	beaucoup	les	moules,	pas	
vous	? 

Je	me	suis	régalée,	mais	je	dois	aller	aux	toilettes	!	
Cela	ne	se	fait	pas	:	je	suis	la	seule	de	la	table	à	avoir	fini	
mon	 assiette...	 J’attends	 donc	 que	Marianne	 et	 Charles-
Henry	 finissent	 le	 repas	 pour	 leur	 demander	
l’autorisation	de…	enfin	bref	!	Je	sors	de	table	et	y	dépose	
mon	téléphone.	

Les	toilettes	aussi	sont	très	beaux,	ils	sont	remplis	
de	 carreaux	 bleu	 roi	 ;	 j’aime	 beaucoup	 ce	 genre	 de	
couleurs.	 Il	 y	 aussi	 une	 grande	 fenêtre	 ainsi	 que	 deux	
grandes	glaces.	

Toc	Toc	Toc… 
Je	me	retourne	brusquement	vers	 la	seule	 fenêtre	

de	la	pièce.	Quelqu'un	y	a	toqué.	Je	vois	l’homme	qui	était	
à	l’église	ce	matin,	Père	Jean-Baptiste.	Mais	que	fait-il	ici	?	
Et	comment	sait-il	que	je	suis	là	?	On	m’a	toujours	dit	de	
ne	pas	parler	aux	inconnus	mais	j’ai	étrangement	l’envie	
de	lui	parler.	J’ouvre	la	fenêtre	timidement.	

«	Excusez-moi	vous	êtes…	
-	Suivez-moi	!	
-	Pourquoi	devrais-je	vous	suivre	?	
-	Vous	parlez	beaucoup	trop	Juliette	!	»	
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Il	m’attrape	par	le	bras	et	me	tire	hors	des	toilettes.	
Je	crie,	je	hurle,	personne	ne	m’entend.	AIDEZ-MOI	!	

	
	

Chapitre	III	:	
Une	personne	plus	que	mystérieuse…	

Je	viens	de	me	réveiller,	j’ai	été	comme	assommée.	
J’ai	mal	partout.	Je	suis	dans	une	espèce	de	prison	où	des	
rats	courent	d’une	cellule	à	l’autre.	Je	suis	la	seule	de	tout	
l’étage.	Il	y	a	quelque	chose	que	je	ne	vous	ai	pas	encore	
avoué,	 je	 suis	 une	 grosse	 trouillarde	 !	 J’ai	 du	mal	 à	me	
souvenir	:	tout	ce	dont	je	me	rappelle	c'est	que	quelqu’un	
m’a	attrapé	par	le	bras	et	pouf	!	Je	me	réveille	ici,	seule.	Il	
me	semble	que	la	personne	qui	m'a	attrapée	est	un	prêtre.	
Les	minutes	passent	et	passent…	J’essaie	de	me	souvenir.	
Je	 regarde	 le	 soleil	 qui	 passe	 entre	 les	 barreaux	 de	 la	
minuscule	 fenêtre	 tout	 en	 haut	 du	 mur.	 J’entends	
quelqu’un	qui	s’approche.	

-	Bonjour	Juliette,	je	suis	le	père	Jean-Baptiste. 
-	Pourquoi	suis-je	ici	? 
-	Inutile	de	savoir	! 
-	Mais	laissez-moi	partir	! 
-	Venez,	suivez-moi	et	ne	posez	pas	de	question	!	
Il	 ouvre	 ma	 cellule	 et	 me	 laisse	 sortir.	 Je	 le	 suis	

timidement	à	travers	de	longs	couloirs	qui	mènent	dans	
une	 vieille	 salle	 sombre.	 Elle	 ressemble	 à	 une	 pièce	
derrière	 une	 église.	 Les	 murs	 sont	 en	 pierre	 ;	 seules	
quatre	petites	fenêtres	permettent	à	la	lumière	de	passer.	
Il	 y	 a,	 à	 l'intérieur,	 des	 cages	 et	 plein	 d’objets	 en	 tout	
genre.	J’essaie	de	courir	mais	en	vain	:	Père	Jean-Baptiste	
m'empêche	de	m’échapper.	Il	est	juste	derrière	moi.	Il	est	
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plutôt	 enrobé,	 il	 est	 brun.	 Je	 suppose	 que	Marianne	 et	
Charles-Henry	me	cherchent.	Enfin	je	l’espère.	Le	père	me	
prend	la	main	et	me	dit	:	

«	Tu	es	ici	car	Charles-Henry	me	l’a	demandé.	
-	Comment	ça,	Charles-Henry	?	lui	dis-je	en	enlevant	

ma	main	brusquement. 
-	Charles-Henry	et	Marianne	ne	sont	pas	ceux	que	

tu	crois. 
-	Mais	que	dites-vous	?	
-	 Ma	 chère	 Juliette,	 assieds-toi	 ;	 ce	 que	 je	 vais	

t’annoncer	risque	de	te	surprendre. 
-	Je	ne	peux	être	plus	surprise	que	je	ne	le	suis	déjà. 
-	J’en	doute. 
-	Ne	tournez	plus	autour	du	pot	! 
-	Charles-Henry	est	 certes	un	 lointain	descendant	

de	 Jeanne	 De	 Brigues	 mais	 il	 est	 aussi	 le	 mari	 de	
Marianne.	

-	Mais	 que	 dites-vous,	 vous	mentez	 !	 lui	 dis-je	 en	
reculant.	

-	 Je	 sais	 que	 c’est	 difficile	 à	 croire	 mais	 c’est	 la	
vérité.	» 

Il	me	demande	de	m'approcher,	et	me	tend	les	actes	
de	mariage	prouvant	que	Marianne	et	Charles-Henry	sont	
mariés.	Je	n’en	reviens	pas.	Le	père	Jean-Baptiste	me	sort	
de	mes	pensées	en	disant	: 

« Te	rappelles-tu	que	tout	à	l’heure,	au	restaurant,	
Charles-Henry	 est	 parti	 en	 avant	 ?	 Ce	 n’était	 pas	 pour	
réserver	 une	 table	 mais	 pour	 me	 prévenir	 de	 votre	
arrivée. Marianne	sait	juste	que	tu	es	avec	moi,	mais	elle	
n’a	aucune	idée	de	ce	qui	t’attend. 

-	De	ce	qui	m’attend	? 
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-	Demain,	aux	aurores,	tu	seras	brûlée	vive,	comme	
Jeanne. 

-	PARDON	?!	Quoi	?! 
-	Il	faut	que	tu	saches	que	je	n’ai	en	aucun	cas	joué	

un	rôle	dans	cette	histoire. 
-	Mais	je	ne	veux	pas	!!	»	lui	dis-je	en	pleurant.	
Il	sort	de	la	pièce	et	m'enferme	à	l'intérieur. 
«	Mais	 attendez,	 vous	 ne	 pouvez	 pas	m’enfermer	

ici	!	»	lui	dis-je	en	tapant	sur	la	porte	en	pleurant.	
Plus	 aucun	 bruit,	 je	 suis	 seule	 dans	 cette	 pièce	 si	

sombre,	je	me	sens	mal.	J'appelle	au	secours,	mais	en	vain,	
personne	ne	m’entend.	Je	hurle	de	toutes	mes	forces,	pour	
demander	de	l’aide.	J’entends	quelqu’un	qui	court	au	loin.	

«	Ça	ne	va	pas	d’hurler	à	ce	point	?! 
-	Charles-Henry	!	Mais	comment	pouvez-vous… 
-	Je	vois	que	l’on	t’a	appris	la	nouvelle. 
-	Où	est	Marianne	? 
-	Marianne	ne	viendra	jamais	te	chercher	! 
-	Mais	laissez-moi	sortir,	je	veux	voir	mes	parents	!	

Vous	n’avez	pas	le	droit	! 
-	Détrompe-toi	! 
-	Mais	ne	dites	pas	de	bêtise	! 
-	Je	viendrai	te	chercher	demain	matin	à	07h00,	que	

tu	ne	le	veuilles	ou	non	!	» 
Il	part	en	courant,	me	 laissant	seule,	encore.	C’est	

une	 manie	 d'apparaître	 et	 de	 disparaître	 ?	 Ce	 silence	
assourdissant	 me	 permet	 de	 me	 poser	 quelques	
questions.	 Mais	 pourquoi	 moi	 ?	 Qu’ai-je	 fait	 ?	 Papa,	
Maman,	 si	 vous	 m’entendez,	 aidez-moi	 !	 Je	 pleure	 et	
pleure,	et	repense	à	ma	vie,	avant.	Avant	que	je	ne	vienne	
à	Brie…	Tout	était	si	joyeux,	tout	allait	bien.	Je	me	dis	que	
si	je	n’étais	pas	venue	voir	Marianne,	rien	de	tout	cela	ne	
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serait	arrivé.	C’est	vrai	!	Je	lui	en	veux	un	petit	peu	mais	
elle	 ne	 pouvait	 pas	 le	 savoir	 ou	 encore	 le	 deviner.	
Quoique…	Marianne	sait	que	je	suis	ici...	Comme	quoi	il	ne	
faut	avoir	confiance	en	personne	!	J’aimerais	me	sauver.	Il	
doit	être	23	heures,	mais	je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	manger	
plus	qu’une	entrée	au	restaurant.	Je	suis	à	bout	de	force...	

«	Tiens,	voilà	ton	souper	!	
-	Vous	m’avez	fait	peur.	»	réponds-je	en	sursautant.	
Charles-Henry	me	tend	alors	un	plateau	sur	lequel	

est	déposé	un	repas	d’hôpital.	C’est	infâme	;	impossible	de	
manger	le	moindre	petit	morceau	de	viande,	elle	est	sèche	
et	difficile	à	couper	avec	ces	petits	couverts	en	plastique	
blanc.	 Je	n’ai	 eu	 le	droit	qu'à	un	minuscule	verre	d’eau.	
Après	ce	repas	pas	très	ragoutant,	je	décide	de	me	reposer	
un	 peu.	 De	 toute	 façon	 que	 puis-je	 faire	 d’autre	 ?	Mon	
téléphone	est	resté	au	restaurant.	J’ai	l’impression	d'avoir	
à	peine	fermé	les	yeux	que	me	voilà	réveillée	par	la	voix	
de	Charles-Henry	: 

«	Juliette	il	est	07	heures	! 
-	Comment	cela,	déjà	7	heures	? 
-	C’est	le	grand	jour	!	L’as-tu	déjà	oublié	? 
-	Comment	pourrais-je	l’oublier	? 
-	Allez,	avance	! » 
Il	 ouvre	ma	 cellule	 et	 me	 laisse	 sortir.	 Il	 est	 très	

agressif.	J’ai	vraiment	du	mal	à	réaliser	ce	qu’il	se	passe.	
J’essaie	de	me	débattre	mais	rien	n’y	fait	:	Charles-Henry	
m’a	 noué	 les	 mains	 dans	 le	 dos.	 Impossible	 de	
m’échapper. 

«	Laissez-moi	!	Laissez-moi	partir	!	AU	SECOURS	! 
-	Cesse	de	pleurer	ainsi	!	
-	 Comment	 pouvez-vous	 me	 dire	 une	 chose	

pareille	?	Vous	allez	me	tuer	!	
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-	Comme	Jeanne	avant	toi	!	
-	Vous	êtes	fou	!	» 
Nous	marchons	 longuement	avant	d’arriver	sur	 la	

place	de	Brie,	il	y	a	un	grand	ciel	bleu,	la	place	est	entourée	
par	 des	 fleurs,	 de	 nombreuses	 fleurs.	 Au	 centre	 de	 la	
place,	un	bûcher	;	je	dois	avouer	que	je	n’en	avais	jamais	
vu	auparavant.	Charles-Henry,	vêtu	d’une	cuculle,	se	met	
à	 crier,	 énervé,	 des	 phrases	 en	 latin,	 et	 m’attache	 au	
bûcher	;	j’essaie	de	me	débattre	mais	en	vain.	Les	flammes	
de	 l’enfer	me	piquent	et	me	brûlent.	 Je	me	sens	comme	
déchirée. Je	me	sens	faible.	Je	me	sens	mourir.	Je	ne	vois	
plus	rien.	Soudain	une	voix	douce	et	 familière	crie	mon	
nom...	

«	Juliette,	Juliette	!	Il	est	déjà	10	heures	!	»	
J'ouvre	 les	 yeux	 petit	 à	 petit	 et	 me	 réveille	 en	

sursaut	dans	mon	mon	lit,	à	Paris.	
***	

Jeanne	 de	 Brigues,	 dite	 La	 Cordelière,	 était	 une	
paysanne	de	 la	région	de	Brie.	Elle	était	connue	pour	ses	
dons	de	guérison	et	de	voyance,	et	fut	la	première	personne	
jugée	 pour	 sorcellerie	 par	 le	 Parlement	 de	 Paris,	 le	 29	
octobre	1390.	Elle	fut	incarcérée	à	la	prison	du	Châtelet.	Le	
13	août	1391,	elle	fut	menée	au	marché	aux	pourceaux	rue	
Saint	Honoré.	Elle	fut	brûlée	vive	le	19	août.	 	
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6	

Marie	N.	

par	Alice	PACQUET	et	Céphise	RYCKEBOER	

Voilà	maintenant	une	trentaine	de	jours	que	je	suis	
enfermée,	contre	mon	gré,	j'ai	perdu	la	notion	du	temps	
et	je	ne	sais	ce	qui	m'arrivera.	Ce	matin,	je	me	réveille	avec	
le	sentiment	que	quelque	chose	changera	aujourd'hui.	

Vers	huit	heures,	un	homme	frappe	les	barreaux	de	
ma	 cellule,	 me	 demande	 de	 sortir,	 puis	 nous	 nous	
dirigeons	vers	une	petite	pièce.	Quand	 la	porte	s'ouvre,	
j'observe	 alors	 une	multitude	 d'instruments	 de	 torture	
dont	 la	 plupart	 me	 sont	 inconnus.	 Je	 vois	 un	 second	
homme,	 qui	 prend	 la	 parole	 après	 un	 long	 instant	 de	
silence	:	«	En	ce	10	novembre	1656,	vous,	Marie	Navart,	
sage-femme	de	Templeuve,	êtes	accusée	de	sorcellerie	et	
de	 meurtres.	 Il	 est	 maintenant	 l'heure	 pour	 vous	 de	
répondre	à	ces	accusations	».	

Face	à	ces	paroles	je	reste	muette	et	perds	tous	mes	
moyens	;	tout	se	mélange	dans	mon	esprit,	un	trou	noir	
comble	 alors	 mes	 pensées	 et	 mon	 corps	 se	 fige	
soudainement	;	je	m'évanouis.	

Quand	 je	 me	 réveille	 enfin,	 je	 suis	 assise	 et	 mes	
membres	sont	attachés	à	une	chaise.	Tout	mon	corps	me	
brûle.	Après	avoir	repris	mes	esprits,	 je	comprends	que	
des	milliers	de	clous	recouvrent	le	dossier,	l'assise	et	les	
bras	 du	 meuble.	 Face	 à	 moi	 un	 homme,	 le	 même	 que	
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précédemment.	 Il	 me	 dévisage,	 puis	 commence	 à	 me	
questionner.	En	premier	lieu	on	me	demande	d'expliquer	
dans	 les	 moindres	 détails	 le	 décès	 soudain	 de	 mon	
premier	 mari,	 Olivier	 Rousseau.	 Mais	 comment	 puis-je	
expliquer	 qu'une	 maladie	 inconnue	 a	 envahi	 son	
organisme	 et	 que	 malgré	 tous	 les	 soins	 que	 je	 lui	 ai	
prodigués	la	mort	l'a	emporté	?	Avec	difficulté	je	tente	de	
lui	 raconter	 ma	 version	 des	 faits,	 tandis	 que	 ma	 peau	
continue	à	me	tirailler	et	à	me	brûler.	Rien	n'y	fait	et	il	ne	
me	croit	pas.	

Les	 supplices	 ne	 s’arrêtant	 pas	 là,	 l’homme	
continue	 à	 m’assaillir	 de	 questions	 en	 m'inculpant	 de	
toutes	sortes	de	crimes,	dont	la	mort	de	mon	neveu	:	ma	
belle-sœur	 m'accuse	 de	 l'avoir	 envoûtée	 lors	 de	 son	
accouchement,	 ce	 qui	 aurait	 donné	 lieu	 à	 la	 mort	 de	
l'enfant,	quelques	instants	plus	tard.	Plus	je	me	défends,	
plus	mon	persécuteur	me	torture	:	désormais	il	s'est	muni	
d'une	pince	bien	aiguisée,	dans	le	but	de	m'arracher	les	
ongles	un	à	un.	Je	souffre	le	martyre,	je	veux	que	tout	cela	
prenne	fin.	

Je	me	demande	pourquoi	tout	le	monde	a	décidé	de	
m'accuser	:	par	jalousie	?	On	souhaite	donc	prendre	ma	
place	?	On	veut	certainement	me	voler	mes	terres,	léguées	
par	 mes	 parents.	 J'ai	 toujours	 été	 une	 fidèle	 amie,	
souriante	et	altruiste.	Mais	je	me	rends	enfin	compte	de	
leur	hypocrisie.	J'ai	été	bien	naïve.	

Jour	et	nuit	dans	le	noir,	je	n'ai	maintenant	plus	la	
notion	 du	 temps	 ;	 j'imagine	 que	 cela	 fait	 plusieurs	
semaines	que	je	suis	séquestrée	ici,	avec	ces	monstres.	J'ai	
fait	 tout	 mon	 possible	 pour	 m'innocenter	 mais	 ces	
bourreaux	n'ont	qu'une	chose	en	tête	:	me	faire	avouer	ce	
mensonge	dont	ils	m'accusent.	La	seule	issue	qui	s'offre	à	
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moi	est	d'avouer	ce	qu'ils	souhaitent	entendre	:	«	Je	suis	
une	sorcière	».	

Après	 que	 j’ai	 prononcé	 ces	 paroles,	 les	 hommes	
sont	 partis.	 Je	 pense	 que	 cela	 fait	 plusieurs	 jours	 qu'ils	
m'ont	laissée	seule,	sans	nourriture.	Je	me	sens	de	plus	en	
plus	faible,	désespérée,	mourante.	

Je	 suis	 presque	 inconsciente	 lorsque	 la	 porte	
s'ouvre	enfin.	Cette	fois-ci	ce	ne	sont	pas	deux	hommes,	
mais	cinq	armés	jusqu'aux	dents	qui	entrent	dans	la	pièce.	
Je	me	demande	si	tout	cela	est	réel	ou	si	c'est	seulement	
mon	 imagination	 qui	 me	 joue	 des	 tours.	 Je	 comprends	
désormais	 que	 ces	 cinq	 hommes	 sont	 présents	 car	 l'un	
d'entre	eux	me	jette	un	verre	d'acide	au	visage.	

Je	ne	me	souviens	plus	de	ce	qui	s'est	passé	après	
avoir	reçu	le	liquide	en	pleine	figure.	Je	me	suis	sûrement	
évanouie	 et	 me	 voilà	 maintenant	 face	 à	 une	 foule	 de	
personnes	qui	clame	ma	mort,	ma	pendaison.	

Je	suis	en	hauteur,	sur	une	plate-forme	en	bois,	une	
corde	 se	 trouve	 à	 ma	 gauche,	 un	 homme	 me	 la	 passe	
autour	du	cou	et	c'est	le	trou	noir.	 	
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7	

Les	procès	de	Salem	:	Le	cas	Sarah	Good	

par	Ambre	ARNAULT	et	Soline	BOLLENGIER	

J'ai	traversé	mers	et	océans	depuis	l’Europe	avant	
d'arriver	 à	 Salem,	 la	 communauté	 puritaine	 considérée	
comme	 la	 plus	 marquée	 par	 la	 sorcellerie,	 emplie	 de	
complices,	de	traîtres	et	hantée	par	le	démon.	Je	promets	
alors	de	défendre	les	bonnes	âmes	croyantes	contre	ces	
hérétiques.	Je	représenterai	la	Sainte	Église	et	je	brûlerai	
les	esprits	pervers	emplis	de	croyances	païennes.	

	
1er	Janvier	1692,	09h00	
Après	six	semaines	de	périple	en	mer,	je	pose	enfin	

un	pied	à	terre.	L’air	frais	de	mon	nouveau	territoire	de	
chasse	me	pince	le	visage.	C’est	le	révérend	Samuel	Parris	
qui	m'accueille.	Il	me	tend	les	bras	pour	m’enlacer	et	crie	:	

«	 Notre	 sauveur	 venu	 d’outre-mer	 est	 enfin	 là	 !	
J'espère	que	votre	voyage	s’est	bien	passé	!	

-	 Oui,	 on	 peut	 dire	 ça.	 Les	 éléments	 m’ont	 été	
favorables.	

-C’est	un	 signe	de	notre	Seigneur,	 votre	venue	 lui	
est	chère	!	»	

Je	 laisse	 échapper	 un	 sourire.	 Le	 révérend	
m'emmène	ensuite	dans	le	petit	village	pour	me	conduire	
jusqu'à	mon	logement	;	celui-ci	est	pavé	à	chaque	coin	de	
rue.	Les	maisons	dégagent	un	charme	semblable	à	celui	
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que	 l’on	peut	 trouver	en	France.	Nous	empruntons	une	
ruelle	sombre.	L'atmosphère	change	brusquement.	Fini,	
l’air	chaleureux	des	rues	pavées	!	Elles	laissent	place	à	des	
rues	 lugubres	 et	 sales.	 Les	 mendiants	 les	 occupent,	
malgré	 eux.	 Que	 Dieu	 les	 protège	 !	 Le	 révérend	
m’explique	 qu’il	 essaye	 de	 les	 aider	 mais	 cela	 reste	
compliqué.	Ces	âmes	faibles	sont	des	proies	faciles	pour	
les	hérétiques.	

Au	loin,	des	braillements	se	font	entendre.	Surpris,	
je	 regarde	 le	 révérend	 qui,	 avec	 un	 sourire,	m’explique	
qu’après	 plusieurs	 mois	 de	 traque	 lui	 et	 une	 troupe	
d’inquisiteurs	ont	trouvé	un	repaire	de	sorcières	dans	la	
cave	d’une	maison	isolée	;	aujourd’hui	sept	d’entre	elles	
étaient	pendues	sur	la	place	publique.	Parris	s’empresse	
de	m’emmener	voir	ce	fabuleux	spectacle.	

Nous	arrivons	sur	la	place	;	une	foule	immense	se	
dresse	devant	nos	yeux.	 Je	peine	à	voir	 l’événement	qui	
prend	place.	Les	bardes	jouent	un	air	joyeux	et	entraînant.	
Soudain	une	vieille	femme	commence	un	sermon	contre	
les	sorcières,	accompagné	de	quelques	versets	de	la	Bible.	
Les	 accusées,	 les	mains	 derrière	 le	 dos,	 commencent	 à	
monter	sur	les	tabourets	en	bois	et	se	mettent	en	place.	

D’un	claquement	de	doigts,	les	sept	jeunes	filles	à	la	
chevelure	 noire	 n’étaient	 plus	 parmi	 nous	 ;	 elles	 sont	
certainement	 parties	 rejoindre	 le	 Malin.	 La	 foule	
s’estompe	peu	à	peu	et	tout	redevient	silencieux	comme	
s’il	ne	s’était	rien	passé.	Les	exécutions	comme	celles-ci	
sont	 devenues	 le	 quotidien	 des	 habitants	 de	 Salem.	 Le	
révérend	 a	 presque	 oublié	 sa	 mission	 initiale	 :	
m’emmener	jusqu'à	mon	logis.	Samuel	me	dit	alors	:	

«	Vous	coucherez	chez	nos	frères,	dans	l’abbaye	de	
Solesmes.	 Vous	 verrez,	 c’est	 un	magnifique	 édifice	 !	 Ce	
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sont	des	moines	Bénédictins	qui	vivent	de	la	charité	des	
autres.	 J’ai	pensé	que	ce	 serait	 le	meilleur	endroit	pour	
vous	accueillir.	Remerciez-les	:	ce	sont	les	seuls	qui	aient	
accepté	de	vous	loger.	Comprenez	les	habitants	de	Salem	:	
accueillir	un	étranger	par	les	temps	qui	courent	n’est	pas	
le	plus	facile.	

-	 Je	 comprends.	 Ces	 maudites	 sorcières	 nous	
agacent	 ;	 après	 tout	 ne	 suis-je	 pas	 là	 pour	 toutes	 les	
exterminer	?	

-	 Si	 bien	 sûr,	 c’est	pour	 cela	que	vous	êtes	 ici	 !	 Si	
vous	 avez	 besoin	 d’aide,	 les	 moines	 vous	 seront	 d’une	
grande	utilité.	Adressez-vous	au	Frère	Athelstan	;	il	sera	
là	pour	vous,	et	moi	aussi.	

-	Merci,	 votre	 générosité	me	 touche	 au	 plus	 haut	
point.	Vous	et	moi	allons	former	une	merveilleuse	équipe.	

-	Je	n’en	doute	pas.	»	
Sur	 ces	 sages	 paroles,	 nous	 arrivons	 enfin	 à	

l’abbaye.	 Comme	 me	 l’a	 dit	 Samuel,	 l’édifice	 est	
magnifique.	 Le	 bâtiment	 est	 orné	 de	 grands	 vitraux	
représentant	la	vie	du	Christ.	Une	cour	se	dessine	entre	
les	 différentes	 ailes	 de	 l’abbaye	 ;	 on	 y	 retrouve	 de	
nombreuses	 plantes.	 Frère	 Adrien	 m'accueille	
chaleureusement	 et	me	montre	ma	 chambre.	Un	 réduit	
des	plus	modestes	mais	qui	me	suffira.	Je	pose	ma	valise	
sur	mon	lit	et	 l’ouvre,	 il	est	temps	de	m’installer.	 Je	n'ai	
pas	apporté	beaucoup	d’affaires,	juste	le	strict	minimum	:	
quelques	vêtements,	ma	bible	et	le	Malleus	Maleficarum.	
Il	 est	 temps	pour	moi	de	 faire	une	pause	 après	 ce	 long	
voyage.	
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6	Janvier	1692	
Je	 n’ai	 pas	 beaucoup	 écrit	 ces	 derniers	 jours,	 ces	

derniers	 temps	 ont	 été	 calmes.	 Aujourd’hui,	 la	 pluie	 ne	
cesse	de	tomber.	C’est	un	signe	:	le	ciel	est	influencé	par	
les	actions	des	sorcières.	Cela	annonce	un	taux	de	magie	
noire	élevé	sans	doute	déclenché	par	un	rite	en	l’honneur	
du	 Diable.	 J’ai	 reçu	 plusieurs	 témoignages	 parlant	 de	
fumée	 qui	 se	 propage	 autour	 de	 la	 forêt.	 Dès	 demain	
j’ordonnerai	une	chasse	dans	les	bois	en	espérant	trouver	
d'où	cela	provient.	

	
7	Janvier	1692,	08h00	
Le	soleil	se	lève,	la	traque	commence	:	inquisiteurs,	

membres	du	clergé	et	officiers	se	lancent.	Jacob	Edern,	un	
inquisiteur	du	coin,	m’accompagne	dans	cette	quête.	La	
troupe	s’avance	dans	le	bois	sombre	et	inquiétant.	Sur	nos	
chevaux,	 nous	 tentons	 de	 traverser	 les	 chemins	
vaguement	 visibles,	 à	 la	 recherche	 d’une	 quelconque	
trace	de	pratique	occulte.	Seul	un	feu	presque	éteint	est	
retrouvé.	 Autour	 de	 celui-ci,	 quelques	 herbes	 dont	
l’aconit	tue-loups	mais	aussi	du	pavot,	souvent	utilisé	en	
magie	noire.	Quelque	chose	s’est	passé	ici,	je	ne	sais	quoi,	
mais	je	vais	le	découvrir.	

Jacob	et	moi	reviendrons	dans	le	bois	à	la	tombée	
de	la	nuit	pour	éclaircir	ce	mystère.	En	attendant	ce	soir,	
j’ai	 promis	 à	 un	 paysan	 de	 vérifier	 ces	 récoltes.	 Elles	
seraient	subitement	mortes…	

	
7	Janvier	1692,	21h30	
Comme	promis,	j’ai	vérifié	les	récoltes	de	ce	pauvre	

paysan.	Elles	sont	en	effet	toutes	mortes	subitement	;	les	



	 59	

éléments	 étaient	 pourtant	 favorables	 à	 de	 bonnes	
récoltes,	 la	 pluie	 ne	 s'arrêtait	 point	 de	 tomber…	 Les	
feuilles	 sont	 noires	 et	 pourvues	 de	 trou.	 Cela	 peut-il	
réellement	se	produire	?	

Le	paysan	m'a	parlé	d’un	homme	avec	qui	il	est	en	
concurrence	pour	vendre	ses	produits,	William	Good.	 Il	
est	convaincu	que	la	femme	de	cet	homme	a	jeté	un	sort	
sur	 ses	 champs.	 Le	 paysan	 n’a	 peut-être	 pas	 tort,	 un	
concurrent	en	moins	sur	le	marché,	ça	ne	se	refuse	pas	!	
J’irai	voir	demain	matin	chez	les	Good	pour	obtenir	plus	
d’informations.	

	
8	Janvier	1692,	10h00	
La	ferme	des	Good	se	trouve	hors	du	village.	Elle	est	

entourée	 de	 champs	 de	 maïs,	 ce	 qui	 ne	 la	 rend	 pas	
vraiment	 visible.	 Je	 distingue	 au	 loin	 de	 la	 fumée	 qui	
s’échappe	de	la	cheminée.	

Dans	la	cour	de	la	propriété,	cochons	et	poules	sont	
présents,	 ne	 me	 facilitant	 pas	 la	 tâche	 pour	 passer.	 La	
boue	 manque	 de	 me	 faire	 glisser	 à	 plusieurs	 reprises.	
J’arrive	enfin	devant	la	porte.	Alors	que	je	toque,	c’est	une	
enfant	qui	m’ouvre.	Elle	me	regarde	d’un	air	méfiant	et	
me	dit	:	

«	Qui	êtes	vous	?	
-	Je	me	nomme	John	de	Marbourg.	Je	suis	un	nouvel	

inquisiteur	en	ville.	Tes	parents	sont-ils	présents	?	
-	Ma	mère	est	partie	au	village	et	mon	père	doit	être	

dans	l’étable.	
-	Veux-tu	bien	aller	chercher	ton	père	pour	moi	?	
-Installez-vous,	je	reviens	tout	de	suite.	»	
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J'exécute	 ses	 paroles	 et	 m’installe	 sur	 une	 chaise	
dans	la	cuisine.	Le	mobilier	est	en	mauvais	état,	une	odeur	
d’humidité	se	dégage.	Plus	de	vingt	minutes	passent	et	je	
revois	 enfin	 la	 petite	 tête	 blonde	 qui	 sert	 d’enfant	 au	
couple	Good.	Elle	est	accompagnée	de	son	père,	un	grand	
brun	 ;	 il	 semble	 avoir	 la	 quarantaine.	 Les	 deux	 entrent	
dans	 la	 maison	 et	 parmi	 les	 bruits	 de	 porte,	 j’arrive	 à	
distinguer	des	chuchotements.	J’entends	ensuite	la	petite	
fille	monter	à	l’étage.	William	entre	dans	la	cuisine	;	il	est	
surpris	de	voir	un	inquisiteur	chez	lui.	

Méchamment,	il	me	dit	:	
«	Vous	êtes	ici	pour	un	contrôle	?	Dois-je	sortir	ma	

Bible	?	
-	Bonjour	à	vous	aussi…	Non,	je	ne	suis	pas	là	pour	

un	 contrôle.	 Monsieur	 Good,	 vous	 êtes	 accusé	 de	
sorcellerie.	

-	Un	homme	sorcier	?	Avez-vous	perdu	la	tête	?	
-	 Je	 me	 suis	 mal	 exprimé.	 Vous	 seriez	 plutôt	 le	

complice	de	votre	femme,	Sarah.	
-	Comment	ça	?	
-	 Bohémond	 Philibert,	 un	 paysan	 du	 coin,	 accuse	

votre	 femme	 d’avoir	 jeté	 un	 sort	 sur	 ses	 récoltes	 pour	
l’éliminer	 du	marché,	 vous	 permettant	 ainsi	 de	 vendre	
plus	de	vos	produits.	

-	 Par	 tous	 les	 saints,	 vous	 croyez	 réellement	 un	
vieux	aigri	et	jaloux	?	Ce	vieux	Bohémond	n’a	plus	toute	
sa	 tête.	Plus	personne	ne	veut	de	ses	produits,	 il	utilise	
des	moyens	douteux	pour	les	faire	pousser.	Vous	devriez	
plutôt	 lui	demander,	 à	 lui	 et	 à	 sa	 femme,	quel	genre	de	
potions	ils	préparent	pour	obtenir	de	telles	récoltes.	

-	Je	n’en	savais	rien.	J’irai	donc	mener	mon	enquête	
chez	 lui.	 Pour	 l’instant,	 le	 devoir	m’appelle	 ici.	 Vous	 ne	
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voyez	 aucun	 inconvénient	 à	 ce	 que	 j’inspecte	 votre	
propriété	?	

-	Pas	le	moindre.	Vous	m'excuserez,	mais	c’est	ma	
fille,	Dorothy,	qui	se	chargera	de	vous	accompagner,	 j’ai	
du	travail	et	une	famille	à	nourrir.	»	

J'acquiesce	 sagement	 à	 ses	 paroles.	 Il	 appelle	 de	
nouveau	 sa	 fille,	 et	des	pas	 se	 font	 alors	entendre	dans	
l’escalier.	Dorothy	 apparaît	 dans	 l’arche	 donnant	 sur	 la	
cuisine	 et	 me	 fait	 signe	 de	 la	 suivre.	 Elle	 m'emmène	
d’abord	dans	la	salle	à	manger	où	une	grande	table	en	bois	
entourée	de	chaises	et	de	tabourets	trône	au	milieu	de	la	
pièce.	La	petite	me	fait	visiter	les	chambres,	meublées	de	
modestes	 lits.	 Elle	 pointe	 du	 doigt	 une	 échelle	 en	 bois	
donnant	sur	le	grenier.	

«	 Faites	 attention	 où	 vous	 marchez,	 le	 plancher	
n’est	 plus	 très	 solide.	 »	 me	 dit-elle	 avec	 son	 air	
nonchalant.	

Je	 pose	 un	 pied	 sur	 la	 première	marche,	 puis	 un	
deuxième.	 Je	monte	 avec	 prudence	 sur	 cette	 échelle	 de	
bois	 qui	 ne	 manque	 de	 craquer	 à	 chacun	 de	 mes	 pas.	
J’arrive	 enfin	 dans	 le	 grenier.	 Une	 petite	 fenêtre	 laisse	
apparaître	 de	 la	 lumière	 qui	 se	 reflète	 sur	 les	 vieux	
souvenirs	entassés	dans	la	pièce.	J'observe	avec	précision	
tous	 ses	 recoins.	 Soudain,	 j’entends	 la	 petite	 voix	 de	
Dorothy	me	dire	:	

«	Vous	accusez	ma	mère	de	sorcellerie	?	
-	Accuser	est	un	bien	grand	mot,	pour	l’instant	elle	

est	juste	soupçonnée.	
-	 Soupçonner	 est	 aussi	 un	 grand	 mot.	 Allez-vous	

emprisonner	ma	mère	comme	toutes	ces	femmes	que	l’on	
ne	voit	plus	après	l’une	de	vos	visites	?	
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-	Tout	dépend	des	circonstances.	Penserais-tu	que	
ta	mère	est	coupable	pour	me	poser	de	telles	questions	?	

-	 Oh	 non	 loin	 de	 là.	 Ma	 mère	 n’est	 point	 une	
pécheresse	 !	Elle	est	certainement	 l’une	des	 femmes	 les	
plus	pieuses	que	j’ai	rencontrées	dans	ma	courte	vie.	

-	Pieuse	dis-tu	?	Prie-t-elle	tous	les	matins	?	
-	Oh	oui	!	Avec	mon	père	et	moi	!	
-	Le	soir	aussi	?	
-Elle	n’en	manque	aucune	!	
-Va-t-elle	à	la	messe	tous	les	dimanches	?	
-	Bien	sûr	!	Nous	y	allons	tous	les	trois,	père,	mère	

et	moi.	
-	Bien	bien	;	elle	m’a	l’air	d’être	une	femme	pieuse	

d’après	tes	dires.	»	
La	petite	me	sourit.	Elle	m'emmène	ensuite	faire	le	

tour	du	reste	de	la	propriété,	mais	il	n’y	a	rien	d’alarmant.	
Gentiment,	elle	me	raccompagne	à	mon	cheval.	

«	Et	bien	Dorothy,	nos	chemins	se	séparent	 ici.	Et	
n’oublie	jamais	ce	que	Dieu	a	dit	:	“Laissons	les	chiens	se	
plaire	 à	 aboyer	 et	 à	 mordre	 car	 Dieu	 les	 a	 faits	 ainsi.	
Laissons	les	ours	et	les	lions	grogner	et	se	battre	car	c’est	
là	leur	nature.	Mais	vous,	les	enfants,	ne	laissez	jamais	la	
colère	 vous	 dominer	 car	 vos	 petites	 mains	 n’ont	
nullement	 été	 faites	 pour	que	 vous	 arrachiez	 les	 yeux.“	
Sur	ce,	que	Dieu	te	protège	toi	et	ta	famille.	

-	 Au	 revoir	 monsieur	 John.	 »	 me	 dit-elle	 en	 me	
faisant	signe	de	la	main.	

	
10	Janvier	1692	
Le	 paysan	 Bohémond	 Philibert	 a	 abandonné	 les	

charges	contre	William	Good	quand	je	lui	ai	annoncé	que	
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je	 devrais	 aussi	 procéder	 à	 une	 inspection	 chez	 lui.	 J’ai	
quand	 même	 envoyé	 Jacob,	 qui	 y	 a	 trouvé	 plusieurs	
instruments	de	 sorcellerie	qui	 impliqueraient	 la	 femme	
de	ce	vieux	Bohémond.	Mandragore,	aconit	et	talismans	
étaient	cachés	chez	eux.	La	sorcière	sera	exécutée	demain	
à	la	première	heure.	

	
2	Février	1692	
Après	un	mois	où	je	n’ai	rien	écrit,	une	tragédie	est	

arrivée.	La	maison	du	révérend	est	habitée	par	le	Malin.	
C’est	 la	 première	 fois	 que	 je	 vois	 cela	 de	 mes	 propres	
yeux.	 Je	ne	parle	pas	d’une	vache	qui	 serait	 subitement	
morte	 après	 une	 querelle,	 ou	 de	 plantations	 dévastées,	
loin	 de	 là.	 Dans	 la	 grande	 demeure	 du	 révérend,	 une	
odeur	de	mort	règne.	La	pauvre	fille	du	révérend,	Betty	
Parris,	et	sa	nièce	Abigail	Williams	sont	tourmentées	par	
des	esprits,	des	démons.	Une	nuit,	alors	que	le	calme	était	
roi,	les	cris	des	deux	fillettes	se	sont	fait	entendre.	Ces	cris	
étaient	 tellement	 emplis	 de	 mal,	 que	 les	 plantations	
autour	de	la	maison	ont	fané.	Ces	deux	pauvres	âmes	se	
tordaient	 de	 douleurs	 ;	 elles	 disaient	 apercevoir	 un	
homme	en	noir	qui	les	tourmentait.	Samuel	a	appelé	tous	
les	médecins	de	la	région	mais	ils	sont	tous	formels	:	c’est	
un	cas	de	possession.	Il	faut	d’abord	trouver	celle	ou	celui	
qui	en	est	responsable	et	le	mal	disparaîtra.	

	
5	Février	1692	
L’une	des	fillettes	a	craché	le	nom	d’une	femme	qui	

serait	apparemment	la	cause	de	son	mal	être.	Il	s'agit	de	
Tituba,	l’esclave	du	révérend.	Elle	viendrait	la	nuit	pincer	
les	 filles	 et	 les	 tourmenter,	 leur	 provoquant	 des	
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cauchemars	et	d’autres	supplices.	Son	procès,	je	l’espère,	
se	 tiendra	 bientôt	 ;	 nous	 verrons	 bien	 si,	 après	 sa	
disparition,	tout	rentre	dans	l’ordre.	

	
6	Février	1692	
Les	autorités	de	Salem	ont	été	claires	hier,	Tituba	

doit	 être	neutralisée.	Elle	 est	donc	 emprisonnée	depuis	
huit	heure	ce	matin,	et	la	pendaison	l’attend	;	sauf	si	elle	
dénonce	ses	complices.	

	
10	Février	1692	
Malgré	 l’enfermement	 de	 Tituba,	 les	 filles	 sont	

toujours	 possédées.	 Leur	 cas	 s’aggrave	 de	 jour	 en	 jour.	
Elles	 se	 sont	 mises	 à	 parler	 une	 langue	 étrange	 et	 à	
déverser	 un	 torrent	 d’insultes	 dès	 qu’une	 prière	 est	
récitée	près	d’elles.	Je	me	sens	impuissant	face	à	cela.	J’ai	
beau	 chercher	 un	 coupable,	 rien	 n’y	 fait.	 Les	 femmes	
cachent	 bien	 leur	 jeu,	 ici,	 à	 Salem.	Toutes	 ces	 sorcières	
avides	de	sang	sont	tellement	crédules	et	vicieuses.	Elles	
devraient	 pourtant	 s’estimer	 heureuses	 que	 nous	 les	
tolérions	 encore	 dans	 la	 société.	 Je	 sais	 que	 Dieu	 nous	
sauvera	 tous	 de	 ses	 créatures	 infâmes	 que	 sont	 les	
femmes.	Ô	oui	 il	viendra	et	 ce	 jour-là	cette	magie	noire	
s’éteindra,	tout	comme	les	femmes	qui	s'éteindront	avec	
elle.	 Si	 elles	 sont	 encore	 là,	 c’est	 parce	 que	 certains	
hommes	sont	tombés	sous	leurs	charmes.	Leurs	charmes	
qu’elles	 utilisent	 uniquement	 pour	 arriver	 à	 des	 fins	
démoniaques.	 Aujourd’hui,	 du	 haut	 de	 mon	 pupitre,	
retenez	 bien	 mes	 paroles	 :	 je	 rentrerai	 en	 Europe	
seulement	le	jour	où	j’aurai	exterminé	toutes	ces	catins	de	
sorcières	et	le	mal	qui	rôde	dans	Salem.	
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20	Février	1692	
Abigail	 Williams	 a	 dénoncé	 quelqu’un	 d’autre	 :	

Sarah	Good.	Sur	ces	aveux,	 je	me	rends	 immédiatement	
chez	 les	Good.	La	 cour	de	 leur	 ferme	est	 toujours	 aussi	
insalubre	 tout	 comme	 leur	 maison.	 Sans	 hésitation,	
j’embarque	 l’accusée	 avec	 moi	 pour	 l’emmener	 au	
tribunal.	

Dorothy	m'arrête	et	me	dit	les	larmes	aux	yeux	:	
«	Avez-vous	oublié	vos	sages	paroles	?	Vous	n’avez	

aucune	preuve	pour	l'arrêter	ainsi	!	
-	J’ai	obtenu	des	aveux,	ce	qui	constitue	une	forme	

de	preuve.	Arrête	donc	de	pleurer	:	si	ta	mère	était	aussi	
pieuse	que	tu	me	 l’as	dit,	elle	ne	serait	point	dans	cette	
situation	 aujourd’hui.	 À	 ton	 âge,	 déblatérer	 de	 tels	
mensonges,	 est-ce	 là	 l’éducation	 que	 tu	 as	 reçue	 ?	 Être	
élevée	 par	 une	 sorcière	 t'a	 donc	 rendue	 si	 pitoyable	 et	
crédule	?	»	

Plus	 aucun	 son	 ne	 sort	 de	 sa	 bouche.	 Seules	 des	
larmes	coulent	sur	son	visage	d’ange	déchu.	

	
25	Mars	1692,	08h00	
Enfin	 est	 venu	 le	 jour	 où	 les	 yeux	 de	 Sarah	Good	

seront	 ouverts	 pour	 la	 dernière	 fois,	 enfin	 elle	 avouera	
son	pêché	infâme	et	ignoble	à	Dieu,	l'être	immortel,	enfin	
le	démon	s'échappera	de	cette	ville.	

J’attends	 impatiemment	 la	 fin	 de	 ce	 fardeau	 qui	
pèse	dans	mon	sommeil	depuis	bien	trop	longtemps.	C'est	
avec	 joie	 que	 j’accueille	 les	 témoins	 contre	 Sarah,	 cette	
traîtresse	dont	l'esprit	est	pour	moi	déjà	englouti	par	les	
flammes	de	l’enfer.	Mercy	est	tellement	crédule,	égoïste,	
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insolente,	bavarde	et	impressionnable	que	je	ne	préfère	
même	pas	écouter	ses	médisances	à	 l'égard	de	Sarah	et	
des	autres	femmes	accusées.	Soudain	mes	yeux	se	posent	
sur	 cette	 immonde	 bête	 enchaînée	 dans	 sa	 prison	 de	
métal	d’où	une	odeur	affreuse	émane	;	on	peut	ressentir	
la	 pression	 du	 sort	 sur	 le	 lamentable	 échec	 de	 cette	
création	du	diable.	

Dans	la	salle	un	silence	morbide	s’impose	peu	à	peu.	
Sarah	 est	 sur	 le	 banc	 des	 accusés,	 toujours	 enchaînée,	
accompagnée	 de	 Cathy	 Osborne.	 Vient	 alors	 son	 tour	
d’être	jugée.	Elle	se	lève	d'un	pas	lourd	et	pesant	puis	se	
rend	devant	le	juge.	Maigre	et	le	regard	vide,	elle	répond	
calmement	aux	nombreuses	questions	de	celui-ci.	

Soudain,	le	révérend	Samuel	Parris	s’avance	vers	le	
juge	 Gemmils	 pour	 témoigner	 en	 faveur	 de	 ses	 filles.	
Après	un	grand	soupir	il	dit	enfin	:	

«	 Monsieur	 le	 juge,	 mon	 histoire	 n’est	 pas	
commune	;	je	passe	outre	mes	ennemis	et	mes	déboires	
quotidiens	 pour	 vous	 la	 conter.	 En	 effet	 ma	 fille	 Betty	
Parris	et	ma	nièce	Abigail	Williams	sont	prises	de	crises	
violentes	 depuis	 plusieurs	 semaines	 maintenant.	 Elles	
agissent	 de	manière	 curieuse.	 Elles	 parlent	 une	 langue	
étrangère	 et	 inconnue,	 se	 cachent	 dans	 des	 endroits	
inhabituels	tels	que	la	cave,	les	armoires	ou	encore	dans	
la	 forêt	 où	 on	 les	 retrouve	 souvent	 couvertes	 de	 sang.	
Mais	ce	n’est	pas	tout	:	quand	l’envie	leur	vient	de	se	lever	
elles	 traînent	 des	 pieds	 et	 chuchotent	 dans	 un	 dialecte	
vulgaire	 digne	 des	 classes	 populaires	 et	 pauvres.	
Aujourd'hui,	 mes	 filles	 sont	 enchaînées	 à	 leurs	 lits,	
ingurgitant	 plusieurs	 remèdes	 qui	 sont	 inutiles.	
Nombreux	 sont	 les	 médecins	 qui	 en	 viennent	 à	 la	
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conclusion	d’une	possession	satanique.	Devinez	qui	mes	
pauvres	enfants	ont	accusé	?	»	

Il	se	retourne	lentement	vers	Sarah	en	la	pointant	
du	doigt	avant	de	fondre	en	larmes.	De	colère,	le	révérend	
se	rue	sur	Sarah,	voulant	l’étrangler.	De	justesse,	un	des	
gardes	 intervient	pour	empêcher	Samuel	Parris	de	 tuer	
Sarah	et	l'emmène	dehors.	

Vient	alors	le	tour	du	mari	de	Sarah	de	témoigner,	
William	 Good.	 Aurait-il	 retrouvé	 la	 raison	 ?	 Son	 mari	
prend	place	à	la	barre.	Soutenu	par	la	salle,	il	dit	:	

«	Depuis	un	an,	ma	femme	me	paraît	bien	 louche.	
Cela	 a	 commencé	 avec	 d’étranges	 paroles	 dans	 une	
langue	 inconnue,	 et	 de	 nombreux	 aller-retours	 dans	 la	
forêt,	la	nuit.	Sarah	n’a	jamais	voulu	me	dire	pourquoi	elle	
y	allait.	Un	matin,	 alors	qu’elle	n’était	pas	 rentrée	de	 la	
nuit,	elle	s’est	présentée	à	moi	tachée	de	sang	et	encore	
une	 fois	 je	n’ai	pas	eu	d’explication.	 Je	 suis	 soulagé	que	
cette	 horrible	 chose	 qui	 me	 sert	 de	 femme	 soit	 enfin	
jugée.	 Vous	 n’imaginez	 même	 pas	 la	 peur	 que	 j’ai	
ressentie	à	ses	côtés.	M’endormir	le	soir	devenait	l’une	de	
mes	plus	grandes	phobies	car	j’avais	peur	de	ne	pas	me	
réveiller	le	lendemain	ou	de	trouver	un	horrible	spectacle	
devant	mes	yeux.	»	

Après	 ces	 témoignages,	 le	 juge	 Gemmils	 décide	
d’une	sanction	:	l'exécution	pour	Sarah	Good.	
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8	

Tituba	

par	Léa	ANDRIES,	Charlotte	HUYGHE,	
Coline	MARTEEL	et	Anaïs	ROCHE		

La	 seule	 réponse	possible	qui	me	venait	à	 l’esprit	
était	de	 tout	 avouer.	Après	 le	 verdict	 final,	 je	me	 levais	
pour	rejoindre	 la	cellule	dans	 laquelle	 j’allais	passer	 les	
moments	 les	 plus	 sombres	 de	ma	 vie.	 Je	 rentrais	 dans	
cette	 cage	 comme	 un	 animal	 féroce,	 tout	 en	 regardant	
Adélaïde	me	suivre	d’un	pas	 lourd.	Elle	s’avança	vers	 la	
planche	de	bois	qui	lui	servait	de	lit	;	la	paille	craquelait	
sous	ses	pas.	Je	m’assis	et	repensais	à	tout	ce	qui	m’était	
arrivé.	Je	suis	comme	un	mouton	noir	parmi	les	moutons	
blancs,	abandonnée,	rejetée	et	isolée	depuis	que	l’on	m’a	
arrachée	à	ma	 famille,	 à	mes	amis,	 à	mon	peuple,	 à	ma	
patrie	quand	je	n’étais	âgée	que	de	neuf	ans.	En	Arawak,	
un	pays	d’Amérique	du	Sud,	le	temps	me	paraissait	moins	
long.	

Tout	à	coup,	le	clapotis	de	l’eau	me	fit	sursauter	et	
me	réveilla.	Adélaïde	m’observait	attentivement	avec	de	
grands	yeux	bleus.	Des	gens	blancs	passaient	devant	ma	
cellule	 ;	 je	 fermai	 les	 yeux	et	 repensai	 à	ma	vie	passée.	
Quand	 je	 me	 baladais	 dans	 la	 rue,	 je	 voyais	 les	 gens	
détourner	 le	 regard	 et	 s’écarter.	 La	 seule	 personne	 qui	
m’admirait	à	ma	juste	valeur	était	John,	un	autre	esclave	
de	M.	Parris	qui	 vivait	 au	quotidien	 le	même	enfer	que	
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moi.	 C’était	 un	 homme	 formidable,	 ma	 plus	 belle	
rencontre.	 Dès	 le	 premier	 regard	 je	 sus	 que	 c’était	
l’homme	de	ma	vie.	En	1689,	nous	avons	uni	nos	vies	à	
jamais.	La	même	année	M.	Parris	fut	nommé	ministre	de	
Salem,	 une	 petite	 ville	 du	 Massachussetts,	 ce	 qui	
engendra	un	nouveau	déménagement.	En	tant	qu’esclave	
de	 la	 famille	Parris	 je	m’occupais	souvent	de	 la	cadette,	
Betty,	 de	 son	vrai	 nom	Elizabeth,	 et	 parfois	 aussi	 de	 sa	
cousine	Abigail	Williams.	La	journée,	j’allais	en	ville	avec	
ces	 deux	 jeunes	 demoiselles	 et	 en	 profitais	 pour	
enseigner	aux	filles	du	village	des	recettes	diverses,	des	
contes	de	 fées	et	 la	divination	pendant	que	 leurs	mères	
prenaient	le	thé,	au	soleil.	

Adélaïde	me	 tapa	 brusquement	 sur	 l’épaule	 pour	
me	 montrer	 des	 enfants	 qui	 jouaient.	 Je	 les	 regardais	
tendrement	 en	 me	 demandant	 comment	 de	 si	 belles	
créatures	pouvaient	faire	tant	de	mal	à	des	personnes…	
comme	moi.	

En	 février	 1692,	 pendant	 une	 après-midi	 d’orage,	
alors	que	je	m’occupais	des	filles,	elles	commencèrent	à	
éprouver	 des	 douleurs	 étranges	 et	 à	 faire	 des	
convulsions.	 Inquiet,	Samuel	Parris	appela	 les	meilleurs	
médecins	 de	 la	 région	 pour	 essayer	 de	 comprendre	
l’origine	 du	mal.	 Je	 ressentais	 tellement	 d’amour	 et	 de	
pitié	pour	ces	demoiselles	que	j’allais	avec	John	chez	Mary	
Sibley,	 l’épouse	de	George	Sibley,	 l’éducatrice	du	village	
ainsi	 que	 notre	 voisine.	 J’avais	 entendu	 dire	 que	 c’était	
une	guérisseuse	et	qu’elle	pouvait	donc	nous	aider.	Dans	
sa	demeure,	après	avoir	écouté	toute	notre	histoire,	elle	
nous	fit	faire	un	«	witchcake	»	garni	de	farine	de	seigle	et	
d’urine	des	victimes,	avec	 lequel	nous	avons	dû	nourrir	



	 70	

un	 chien	 censé	 alors	 nous	 révéler	 l’identité	 de	
l’ensorceleur	des	enfants,	en	vain.	

Quand	 les	 jeunes	 filles	 furent	 rétablies,	 elles	
m’accusèrent	et	me	désignèrent	comme	une	sorcière,	ce	
qui	 marqua	 la	 fin	 de	 ma	 vie	 au	 sein	 de	 cette	 famille.	
M.	Parris	était	hors	de	lui	:	«	Comment	as-tu	donc	pu	nous	
trahir	 ?	 »,	 me	 lança	 ce	 misérable	 en	 pleine	 tête.	 Il	
continuait	de	me	battre	avec	haine	en	ajoutant	 :	 «	 Je	 te	
faisais	confiance	!	».	La	douleur	que	m’infligeait	ce	bâton	
m’était	 insoutenable.	 Son	 unique	 but	 était	 de	 me	 faire	
avouer	malgré	moi.	Il	était	fou	de	rage.	Je	fus	obligée	de	
mentir	 au	 tribunal	 car	 je	 n’étais	 pas	 responsable	 de	 ce	
malheur.	J’accusai	d’autres	personnes	pour	échapper	à	la	
pendaison	mais	à	mon	plus	grand	désespoir,	je	fus	quand	
même	incarcérée.	

Une	 voix	 grave	 me	 fit	 sursauter	 et	 me	 réveilla	 :	
c’était	 celle	du	Capitaine	 John	Alden,	 un	 charpentier	de	
navire	 et	 colon	 anglais,	 un	 homme	 d’une	 très	 grande	
sagesse,	 qui	 venait	 me	 chercher	 pour	 m’amener	 de	
nouveau	 devant	 le	 tribunal	 du	 village.	 Pendant	 que	
j’avançais	 à	 travers	 la	 salle,	 les	 gens	 me	 dévisageaient	
avec	crainte	comme	s’ils	voyaient	une	bête	passer	devant	
eux.	J’entendais	leurs	cris,	leur	mépris	et	leur	crainte	:	

«	Brûlez	les	sorcières,	disaient-ils.	
-	Vous	allez	pourrir	en	enfer	!	Mort	à	elles	!	»	
Ces	paroles	affreuses	 faisaient	monter	en	moi	des	

larmes	 de	 tristesse,	 de	 regret	 et	 d’oppression.	 Je	 me	
retenais	de	pleurer	pour	ne	pas	montrer	mes	faiblesses	à	
ces	 rapaces.	Puis	 je	vis	Sarah	Good	et	Sarah	Osburn	 les	
larmes	aux	yeux,	les	deux	autres	femmes	accusées	comme	
moi	de	sorcellerie	par	les	cousines	Parris	et	Williams.	Je	
les	 avais	 souvent	 vues	 se	 transformer	 en	 étranges	
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créatures	 ailées…mais	 je	 gardais	 ce	 secret	 pour	moi.	 Je	
m’assis	sur	le	banc	des	accusés	à	leurs	côtés.	Après	que	
l’on	eut	échangé	un	regard	compatissant	et	larmoyant,	le	
procès	 commença.	 Le	 président	 du	 tribunal	 s’avança	 et	
dit	:	

«	 Il	 a	 été	 prouvé	 que	 les	 accusées	 Tituba	 Indian,	
Sarah	Good	et	Sarah	Osburn,	qui	se	tiennent	toutes	trois	
devant	 la	 cour	 ecclésiastique	pour	 crime	de	 sorcellerie,	
avaient	provoqué	la	douleur,	la	souffrance	et	répandu	la	
mort	parmi	les	habitants	de	Salem	par	la	pratique	des	arts	
profanes.	»	

Je	 regardai	 tout	 autour	 de	 moi,	 mais	 il	 n’y	 avait	
aucun	visage	familier	dans	l’assistance,	aucun	membre	de	
la	famille	Parris.	J’avais	appris	que	les	accusés	d’un	procès	
de	sorcellerie	ressortaient	rarement	libres.	

«	 Nous	 pouvons	 faire	 venir	 à	 la	 barre	 le	 premier	
témoin	de	la	journée,	Mme	Anderson	»,	ajouta-t-il.	

Une	femme	s’avança	pour	déclarer	:	
«	J’ai	travaillé	comme	femme	de	chambre	pour	M.	et	

Mme	Osburn	pendant	près	de	cinq	ans	votre	honneur.	
-	 Avez-vous	 eu	 l’occasion	 d’assister	 à	 des	

phénomènes	 étranges	 ou	 que	 vous	 trouviez	 très	
mystérieux	durant	votre	service	chez	vos	maîtres	?	

-	Tout	ce	que	je	peux	dire	c’est	que	de	nombreuses	
femmes	 sont	venues	demander	des	 filtres	d’amour,	des	
amulettes,	 des	 talismans	 et	 autres	 choses	 de	 ce	 genre.	
Mme	Osburn	était	contente	de	les	leur	donner.	

-	 Et	 avez-vous	 aperçu	 Mesdames	 Indian	 et	 Good	
être	de	connivence	avec	Mme	Osburn	?	

-	 À	 maintes	 reprises.	 Dans	 les	 champs	 elles	
ramassaient	 des	 herbes	 et	 je	 les	 ai	 vues	 fabriquer	 des	
potions.	Le	pauvre	M.	Osburn	n’était	au	courant	de	rien.	»	
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Diane	Anderson	était	rigoureuse	et	précise	dans	ses	
accusations	 ;	pendant	une	bonne	heure,	elle	s’évertua	à	
donner	des	preuves	contre	nous.	

«	C’est	vraiment	monstrueux	ce	qui	est	arrivé	à	ces	
pauvres	 filles.	 J’ai	 souvent	 entendu	 Mesdames	 chanter	
dans	les	champs.	

-	Que	les	avez-vous	entendues	chanter	?	
-	 Je	pense	que	c’était	des	 incantations	maléfiques.	

Quand	 elles	 chantaient	 ça,	 les	 chats	 fuyaient	 la	maison.	
Les	animaux	ressentent	ces	choses,	surtout	les	chats.	Ils	
sentent	tout	ce	qui	est	diabolique.	»	

Le	président	du	tribunal	appela	à	la	barre	le	témoin	
suivant,	Mme	Miller.	Elle	parla	de	l'enfant	souffrant	qu'elle	
eut	avec	son	époux	:	 il	était	né	en	bonne	santé	avant	de	
devenir	faible	et	malingre.	Elle	et	son	mari	savaient	que	
c'était	immuable.	Elle	déclara	avoir	remis	la	guérison	de	
son	enfant	à	mère	nature	et	avoir	veillé	 sur	 lui	 toute	 la	
nuit,	jusqu'à	ce	que,	selon	elle,	je	vinsse	le	prendre	dans	
mes	 bras,	 soi-disant	 maléfiques.	 Je	 lui	 aurais	 récité	
d'étranges	incantations.	Au	lever	du	soleil,	son	mari	et	elle	
auraient	 retrouvé	 leur	 bébé,	 mort,	 au	 sommet	 de	 la	
colline.	 Ils	 m'accusèrent	 de	 cette	 œuvre	 satanique.	 Le	
président	reprit	la	parole	:	

«	J’appelle	à	la	barre	le	témoin	suivant,	M.	Jackson.	
Avez-vous	une	accusation	à	formuler	à	l’encontre	de	l’une	
de	ces	femmes	?	

-	À	 l’encontre	de	Tituba	 Indian,	 votre	honneur.	 Je	
l’ai	 vue	 de	 mes	 propres	 yeux	 se	 tenir	 debout	 sur	 des	
remparts	alors	qu’il	y	avait	une	tempête.	Elle	a	fait	venir	
la	foudre	d’un	geste	de	la	main.	Le	tonnerre	grondait	alors	
qu’elle	 criait,	 ses	 yeux	 étaient	 aussi	 rouges	 que	 des	
flammes,	 son	 regard	 était	 tel	 qu’elle	 aurait	 pu	 sans	 nul	
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doute	voler	une	âme	humaine.	Le	vent	s’est	ensuite	levé,	
elle	a	ouvert	les	pants	de	sa	cape	et	les	a	déployés	tel	des	
ailes.	 Elle	 s’est	 ensuite	 envolée	 dans	 le	 ciel	 comme	 un	
oiseau.	»	

J’étais	abasourdie	par	tant	de	mensonges	juste	pour	
nous	 faire	 brûler,	 de	 la	 part	 de	 gens	que	nous	n’avions	
jamais	vus	de	notre	vivant.	

Lorsque	 l’affaire	 des	 sorcières	 fut	 achevée,	 je	me	
rétractais	en	avouant	avoir	été	contrainte	de	mentir	par	
M.	Parris.	Le	9	mai	1692,	je	fus	libérée	grâce	à	un	grand	
jury	de	Ipswich	qui	écrivit	«	ignorant	»	sur	les	documents	
de	mon	 procès,	 indiquant	 que	 j’avais	 été	 désignée	 non	
coupable	en	raison	d’un	manque	de	preuves.	Après	des	
mois	de	souffrances,	j’étais	enfin	reconnue	innocente	;	il	
suffisait	alors	que	M.	Parris	payât	mes	frais	de	détention	
et	 j’étais	 libre.	Mais	 il	 fut	 si	 enragé	par	ma	 rétractation	
qu’il	refusa	et	m’abandonna	à	mon	sort	dans	cette	cellule.	
Après	ce	jour	je	n’entendis	plus	jamais	parler	de	lui.	

Ma	fidèle	amie	Adelaïde	était	toujours	là,	mais	elle	
ne	comblait	pas	le	manque	que	je	ressentais.	Après	treize	
mois	de	solitude,	de	pleurs,	de	faim,	d’enfer,	une	femme	
que	je	ne	connaissais	ni	d’Eve	ni	d’Adam	paya	ma	caution	
et	m’acheta,	ainsi	que	mon	bien	aimé.	Mais,	à	mon	grand	
regret,	 elle	 n’acheta	 pas	 Adelaïde.	 Malgré	 cela	 elle	 me	
suivait	quand	même,	et	c’est	à	ce	moment	que	je	compris	
que	cette	amie	n’était	que	le	 fruit	de	mon	subconscient,	
un	moyen	de	me	sentir	moins	seule	et	moins	triste.	Elle	
disparut	après	quelque	mois	car	je	ressentais	enfin	de	la	
joie	auprès	de	cette	famille	«	d’adoption	».	Avec	John	nous	
avons	 eu	 notre	 premier	 et	 seul	 enfant,	 Violet,	 que	
j’éduquai	au	sein	de	cette	famille.	Il	me	semble	que	nous	
pouvons	 dire	 que	 nous	 avons	 vécu	 une	 belle	 vie	 après	
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avoir	connu	la	joie	malgré	la	souffrance	et	je	peux	le	dire	
haut	et	fort	:	JE	SUIS	HEUREUSE.	 	
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9	

Le	destin	brisé	d'Anna	Göldin	

Par	Chloé	VANDAMME	

Elle	s'appelle	Anna	Göldin.	Elle	est	née	le	24	octobre	
1734	à	Seenwald,	en	Suisse.	Elle	est	issue	d'une	modeste	
famille.	 Comme	 moi.	 Mais	 j'espère	 ne	 pas	 connaître	 le	
même	 destin.	 Elle	 a	 eu	 deux	 enfants	 avec	 Jakob	
Rhodurner,	puis	un	troisième	enfant	du	docteur	Zwicky.	
Elle	 travaille	 en	 tant	 que	 nourrice	 et	 servante	 dans	 le	
canton	de	Glaris.	Sa	vie	était	parfaite	jusqu'au	jour	où	elle	
s'est	mise	 au	 service	de	Monsieur	Tschudi,	 un	médecin	
qui	avait	cinq	filles.	

***	
Les	premiers	jours	étaient	parfaits	et	pourtant,	peu	

de	temps	après	son	arrivée,	M.	Tschudi	a	commencé	à	la	
harceler.	Le	 salaud.	Elle	est	pauvre	et	vulnérable,	 elle	a	
besoin	de	ce	travail,	elle	est	sous	ses	ordres	:	le	monde	n'a	
pas	tellement	changé.	

C'est	un	mercredi	après-midi.	Elle	 fait	prendre	un	
bain	aux	filles	de	Tschudi	quand,	tout	à	coup,	il	l'appelle	
d'un	 ton	 furieux.	 Elle	 dit	 aux	 filles	 de	 continuer	 à	 se	
savonner	et	descend	lentement	jusqu'au	bureau.	Elle	est	
paniquée	et	frissonne	de	peur	à	l'idée	de	devoir	l'affronter	
une	fois	de	plus.	Il	hurle	de	nouveau	son	nom	et	c'est	alors	
le	déclic.	Elle	se	dit	qu'elle	doit	accélérer	le	pas	si	elle	ne	
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veut	pas	finir	renvoyée.	En	arrivant	dans	la	pièce,	elle	se	
rend	compte	qu'il	va	encore	la	toucher	et	lui	faire,	de	plus	
belle,	 des	 choses	 horribles	 et	 monstrueuses.	 Il	 lui	 fait	
également	 du	 chantage	 et	 elle	 doit	 obligatoirement	 se	
laisser	 faire.	 En	 face	 de	 lui,	 elle	 est	 impuissante	 et	
terrorisée.	

Après	cette	énième	agression,	elle	retourne	voir	les	
filles	qui	sont	toujours	dans	la	baignoire	et	qui	s'amusent	
à	s'arroser.	Elle	leur	fait	un	grand	sourire,	les	porte	hors	
du	bain,	les	essuie	et	les	prépare	pour	la	nuit.	

Quelques	 jours	 après	 cette	 scène,	 elle	 n'arrive	
toujours	 pas	 à	 dormir.	 Elle	 semble	 réfléchir	 aux	
humiliations	 souffertes.	 Elle	 n'ose	 pas	 en	 parler	 à	 sa	
famille	:	elle	ne	peut	pas	comprendre	ce	qu'elle	vit.	Elle	ne	
peut	l'aider	à	sortir	de	la	situation	horrible	qu'elle	subit	
tous	les	 jours.	Elle	se	renferme	de	plus	en	plus	sur	elle-
même.	 Elle	 ne	 rit	 plus,	 ne	 parle	 plus	 ou	 tout,	 du	moins	
presque	 plus,	 et	 ne	 mange	 plus	 comme	 avant.	 Elle	 a	
quelques	idées	noires.	

À	 l'époque,	 il	 est	 presque	 impossible	 de	 se	 sortir	
d'une	telle	situation.	Et	pourtant,	elle	décide	d'aller	porter	
plainte	contre	Tschudi,	qui	a	encore	dernièrement	abusé	
d'elle.	De	peur	que	le	salaud	ne	la	retrouve,	elle	essaye	de	
contacter	sa	grand-tante.	Ainsi,	elle	prend	ses	affaires	et	
se	 lance	 sur	 le	 chemin.	 Contrairement	 à	 toutes	 ses	
attentes,	 sa	 tante	 compatit	 avec	 elle.	 Elle	 accepte	 de	
l'héberger	le	temps	qu'il	lui	faudra	pour	qu'elle	puisse	se	
reconstruire	et	retrouver	un	travail.	

Mais	 son	 bourreau	 apprend	 vite	 qu'elle	 a	 porté	
plainte	 contre	 lui	 :	 il	 entre	 alors	 dans	 une	 fureur	 trop	
grande	pour	être	décrite.	Puis	 il	monte	de	toutes	pièces	
une	histoire	pour	se	débarrasser	d'elle	et	insinue	qu'elle	
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a	 ensorcelé	 sa	 seconde	 fille,	 Anne-Miggeli,	 âgée	 de	 huit	
ans.	

Cette	rumeur	prétend	qu'on	a	retrouvé	des	aiguilles	
dans	 le	 bol	 de	 sa	 fille	 ainsi	 que	 dans	 le	 pain.	 Tschudi	
l'accuse	 sans	 la	 moindre	 preuve	 et	 sans	 aucune	 pitié.	
Quelques	jours	plus-tard	Anne-Miggeli	est	de	plus	en	mal	
en	point	:	elle	crache	des	aiguilles	mêlées	à	du	sang,	jour	
après	jour	plus	nombreuses.	On	ajoute	que	leur	autre	fille	
a	retrouvé,	elle	aussi,	des	aiguilles	dans	son	bol	et	dans	
son	 pain,	 qu’elle	 aussi	 subit	 le	 même	 sortilège	 que	 sa	
sœur.	

Le	25	janvier	1782,	on	publie	un	avis	de	recherche	
contre	 Anna,	 qui	 promet	 une	 récompense	 de	 100	
couronnes	pour	celui	ou	celle	qui	la	capturera.	Elle	reste	
donc	 encore	 chez	 sa	 grand-tante	 mais	 la	 rumeur	
commence	à	se	répandre	dans	toute	la	capitale.	Terrifiée,	
elle	se	rend	à	l'évidence	:	elle	ne	s'en	sortira	pas	vivante.	

D'ailleurs	les	forces	de	l'ordre	partent	en	patrouille	
régulièrement	 en	 espérant	 la	 retrouver.	 Les	 patrouilles	
circulent	partout	 à	 travers	 le	pays,	même	dans	 les	plus	
petites	campagnes.	Sa	tante,	qui	part	souvent	au	marché,	
entend	 les	 ragots	 qui	 circulent	 à	 son	 sujet	 mais	
n'intervient	pas,	de	façon	à	ne	pas	attirer	l'attention	sur	
elle.	

Après	 quelques	 semaines	 de	 recherches,	 une	
patrouille	arrive	chez	la	tante	d'Anna,	là	où	elle	se	cache.	
Anna	est	assise	sur	une	chaise	au	moment	où	elle	entend	
les	 hennissements	 des	 chevaux	 de	 la	 cavalerie	 ;	 elle	
monte	se	cacher	au	grenier.	La	cavalerie	frappe	à	la	porte	
et	 la	 tante	 l'ouvre	 timidement	 ;	 dans	 le	 grenier,	 Anna	
commence	à	paniquer	et	tente	de	respirer	le	moins	fort	
possible,	pour	ne	pas	attirer	l'attention	vers	l'étage.	Mais	
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le	 destin	 est	 contre	 elle	 :	 un	 rat	 passe	 devant	 la	 jeune	
femme,	qui	pousse	alors	un	cri.	La	police	l'entend	;	la	tante	
tient	 tête	 et	 continue	 à	 prétendre	 qu'il	 n'y	 a	 personne	
d'autre	 dans	 la	 maison.	 Mais	 la	 police	 a	 l'habitude	 du	
mensonge	:	elle	se	met	à	chercher	Anna	dans	les	moindres	
recoins.	 Les	 hommes	 montent	 dans	 le	 grenier	 et	 la	
découvrent,	recroquevillée	sur	elle-même.	Ils	se	 lancent	
un	regard	qui	veut	tout	dire.	Un	des	officiers	s'avance	vers	
elle	pour	 lui	 attacher	 les	poignets	 tandis	que	 les	 autres	
surveillent	ses	arrières.	La	tante	accourt	et	s'excuse	de	ne	
pas	avoir	réussi	à	la	protéger	:	sa	jeune	nièce	s'abandonne	
un	instant	sur	son	épaule,	lui	murmure	à	l'oreille	qu'elle	
arrivera	à	s'en	sortir	et	que	ce	n'est	pas	de	sa	faute.	

Anna	est	emmenée	jusqu'au	centre	de	la	ville,	lieu	
où	 la	 cavalerie	 va	 annoncer	 son	 arrestation	 et	 son	
jugement	prochain	à	la	population	qui	se	presse.	Le	public	
est	partagé	par	cette	annonce,	et	oscille	entre	stupeur	et	
réjouissance.	À	cette	époque,	le	peuple	a	soif	de	violence	:	
quoi	de	mieux,	alors,	qu'une	bonne	chasse	aux	sorcières	
pour	le	contenter.	La	police	sait	d'ailleurs	très	bien	qu'il	
ne	 faudra	 que	 très	 peu	 de	 temps	 pour	 que	 la	 nouvelle	
retentisse	 dans	 toute	 la	 ville,	 voire	 même	 dans	 tout	 le	
pays.	

Suite	 à	 l'annonce	 de	 son	 arrestation,	 Anna	 est	
conduite	 jusqu'à	 sa	 cellule.	 Elle	 passe	 toute	 la	 nuit	 à	
réfléchir	à	la	manière	dont	elle	va	mourir.	Le	lendemain	
matin,	 elle	 est	 amenée	 devant	 le	 juge	 et	 pense	
innocemment	 qu'elle	 pourra	 faire	 entendre	 sa	 version	
des	faits.	Sans	grande	surprise,	le	juge	ne	la	croit	pas	:	il	
démonte	 tous	 les	 arguments	d'Anna	au	point	qu'elle	 se	
met	à	pleurer.	Quelle	naïveté	:	elle	croyait	réellement	en	
la	justice.	La	jeune	femme	se	lève	d'un	coup	et	décrit	toute	
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la	 situation	 :	 le	 harcèlement,	 les	 actes	 horribles	 et	
inhumains	 de	 son	 patron.	 Le	 juge	 l’interrompt	 et	 lui	
demande	simplement	si	elle	croit	en	Satan.	Elle	lui	répond	
que	non	:	mais	Satan	apparaît	dans	la	Bible,	donc	ne	pas	
croire	 en	 Satan	 c'est	 ne	 pas	 croire	 en	 Dieu.	 Logique	
implacable,	 contre	 laquelle	Anna	n'est	 pas	 armée.	Dans	
les	 jours	 qui	 suivront,	 elle	 sera	 atrocement	 torturée	 :	
suspendue	 par	 les	 pouces,	 les	 mains	 attachées	 dans	 le	
dos,	des	poids	attachés	aux	chevilles.	

Alors	ça	y	est,	c'est	fini	:	les	policiers	s'approchent	
et	 l'embarquent.	 À	 quoi	 s’attendait-elle	 de	 la	 part	 du	
juge	?	Elle	hurle	de	désespoir	et	traîne	les	pieds	dans	le	
tribunal	 en	 criant	 «	 Honte	 à	 vous	 !	 ».	 Tschudi,	
évidemment,	n'a	 rien	manqué	de	 la	 scène	 :	 le	bourreau	
assiste	 avec	 froideur	 au	 supplice	 de	 sa	 victime.	 Les	
officiers	 la	 tirent	un	peu	plus	 fort	et	 l'embarquent	dans	
une	pièce	située	derrière	le	greffier.	

Anna	s’effondre	à	terre,	seule	et	désespérée.	Elle	ne	
finira	pas	la	semaine	vivante	et	se	met	à	sangloter,	la	tête	
dans	les	mains.	


