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PRÉSENTATION

En 1659, dans la petite ville bavaroise de Schongau, un jeune garçon est 
repêché, mourant, dans le Lech. Sur son épaule est maladroitement tatoué 
un signe de sorcellerie. On accuse aussitôt la sage-femme Martha Stechlin, 
que son métier amène à connaître les simples et les mystères de la vie – ce 
qui suffit aux yeux de beaucoup à en faire une adepte de Satan. 
Le bourgmestre et ses conseillers voudraient qu’on brûle immédiatement 
la sorcière pour rétablir le calme dans la ville et ordonnent donc au bourreau 
Jakob Kuisl de soumettre Martha Stechlin à la question. Mais celui-ci, 
convaincu de son innocence, va tout tenter pour la sauver, aidé par Simon, 
un jeune médecin, et par sa fille Magdalena. D’autant que les événements 
tragiques se succèdent : deux autres garçons sont assassinés et une fillette 
enlevée. L’hystérie envahit peu à peu les habitants de Schongau tandis que 
le diable, sous l’apparence d’un boiteux doté d’une main de squelette, rôde 
dans la ville.

Ce superbe roman plonge dans les noirceurs et les infinies ressources 
de l’âme humaine, et fait vivre avec une grande véracité des hommes du 
xviie siècle terrorisés par les croyances irrationnelles. Oliver Pötzsch campe 
en Jakob Kuisl une magnifique figure de bourreau, brutal et humaniste, 
savant et rustre.
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PROLOGUE

Schongau,
12 octobre de l’an du Seigneur 1624

Le 12 octobre était un bon jour pour tuer. Il avait fait pleuvoir 
toute la semaine, mais ce vendredi après la kermesse, le bon Dieu 
était revenu à la raison. Bien qu’on fût au début de l’automne, le 
soleil chauff ait le Pfaff enwinkel* et du bruit et des rires résonnaient 
depuis les hauteurs de la ville. Des tambours retentissaient, des gre-
lots tintinnabulaient, un violon jouait quelque part. Une odeur de 
nouilles au saindoux et de viande grillée se répandait jusque dans 
le quartier puant des tanneurs. L’exécution promettait d’être belle.

Dans la pièce principale inondée de lumière, Jakob Kuisl 
secouait son père pour le réveiller enfi n. Deux fois déjà, l’archer 
était venu les chercher. La prochaine fois, il ne se laisserait plus 
renvoyer. La tête du bourreau de Schongau gisait sur la table, 
ses longs cheveux poisseux trempaient dans une fl aque de bière 
et d’eau- de- vie. Il ronfl ait non sans tressaillir parfois dans son 
sommeil.

Jakob se pencha à l’oreille de son père. Il sentit un mélange d’al-
cool et de sueur. De sueur d’angoisse. Son père sentait toujours ainsi 
avant une exécution. Lui qui d’ordinaire ne buvait que modérément 
se mettait à se soûler dès que la sentence tombait, et parfois même 
avant. Il ne mangeait presque rien et ne parlait quasiment plus. La 
nuit, il se réveillait en hurlant, trempé de sueur. Les deux derniers 
jours, on ne pouvait pratiquement plus lui adresser la parole. Sa 
femme, Katharina, le savait et préférait dans ce cas- là aller habiter 

* Région de Haute- Bavière dans laquelle se situe la petite ville de  Schongau.
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chez sa belle- sœur avec ses enfants. Jakob, lui, devait rester, c’était 
après tout le fi ls aîné et, par conséquent, l’aide de son père.

« Nous devons partir ! L’archer nous attend ! »
Jakob avait d’abord murmuré, puis parlé d’une voix forte, et 

à présent, il beuglait. Enfi n, les ronfl ements du colosse cessèrent.
Johannes Kuisl regarda son fi ls avec des yeux injectés de sang. 

Sa peau avait la couleur d’une vieille pâte à pain desséchée, dans 
sa barbe noire et hirsute subsistaient des reliefs de la soupe à l’orge 
de la veille. Il passa sur son visage ses longs doigts crochus, presque 
des griff es. Puis il se leva de toute sa taille, qui ne faisait pas loin 
de six pieds. Le corps puissant chancela un moment, parut sur le 
point de tomber en avant. Mais Johannes Kuisl se ressaisit et se 
redressa.

Jakob tendit à son père la veste tachée, le pourpoint en cuir et les 
gants. Le géant s’habilla posément et repoussa les cheveux qui lui 
tombaient sur le front, puis il se dirigea sans un mot vers le fond de 
la pièce. C’était là, entre le banc de cuisine usé et le « coin du bon 
Dieu » avec son crucifi x et ses roses séchées, qu’était posée l’épée de 
justice. Elle mesurait bien quatre coudées de long, n’avait qu’une 
garde courte, pas de pointe, mais une lame capable de couper en 
deux un cheveu lancé en l’air. Son père l’aiguisait régulièrement. 
Elle brillait au soleil comme si elle avait été forgée la veille. Personne 
n’aurait su dire son âge. Avant Johannes Kuisl, elle avait appartenu 
à son beau- père, Jörg Abriel, et avant celui- ci, au père Abriel et au 
grand- père. Un jour, elle appartiendrait à Jakob.

L’archer attendait devant la porte de la maison. Le petit homme 
malingre ne cessait de tourner la tête vers les remparts de la ville. 
Ils étaient en retard, la foule devait commencer à s’impatienter.

« Prépare la charrette, Jakob. »
La voix de son père était calme et grave. Les hurlements et les san-

glots de la nuit passée s’étaient évanouis comme par enchantement.
Lorsque Johannes Kuisl passa son corps massif à travers la 

porte basse, l’archer fi t instinctivement un pas de côté et se signa. 
Le bourreau était mal vu en ville. Ce n’était pas un hasard si sa 
maison se trouvait en dehors des remparts et près du quartier des 
tanneurs. Quand le taciturne malabar buvait son vin à l’auberge, 

14



c’était toujours à une table à part. Dans la rue, les gens évitaient son 
regard ; on disait qu’il portait malheur, surtout les jours d’exécution 
capitale. Quant aux gants de cuir qu’il mettait pour l’occasion, on 
les brûlait sitôt l’exécution terminée.

Le bourreau s’assit sur le banc près de la maison pour savourer les 
rayons du soleil de midi. En le voyant ainsi, on aurait eu peine à croire 
qu’il était ivre mort à peine une heure auparavant. Johannes Kuisl 
était considéré comme un bourreau expérimenté. Rapide, vigoureux, 
il n’atermoyait pas. En dehors de sa famille, personne ne savait à quel 
point il se bourrait la gueule avant chaque exécution. À présent, il 
fermait les yeux, comme s’il écoutait une lointaine mélodie. Les bruits 
de la ville arrivaient jusqu’ici. De la musique, des rires, et quelque part, 
pas trop loin, un merle qui gazouillait. L’épée était posée contre le 
banc comme un bâton de promenade.

« Pense aux cordes ! » lança le bourreau à son fi ls, sans ouvrir 
les yeux.

Dans l’écurie adjacente à la maison, Jakob jeta la bride sur le 
cou du vieux cheval gris avant de l’atteler à la charrette. La veille, il 
avait passé deux heures à frotter le véhicule à deux roues. En pure 
perte, comme il s’en apercevait maintenant. La crasse et les taches 
de sang étaient incrustées dans le bois. Jakob recouvrit les endroits 
les plus sales d’un peu de paille. Puis la charrette fut prête pour 
le grand jour.

À douze ans, le fi ls du bourreau avait vu quelques exécutions de 
très près, deux pendaisons et la noyade d’une voleuse condamnée 
pour la troisième fois. Il n’avait que six ans lors de la première 
pendaison. Jakob avait encore devant les yeux le brigand de grand 
chemin dansant au bout de la corde pendant près d’un quart 
d’heure. La foule avait hurlé de joie et le soir, en rentrant, son père 
avait ramené à la maison un gigot d’une taille respectable. Après 
une exécution, les Kuisl menaient toujours la belle vie.

Jakob alla chercher quelques cordes dans le coff re placé au fond 
de l’écurie et les fourra dans un sac en compagnie des chaînes, 
des tenailles rouillées et des morceaux de toile destinés à éponger 
le sang. Puis il jeta le sac dans la charrette et mena le cheval gris 
devant la maison. Son père grimpa dans la charrette et il s’assit 
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en tailleur à même le tablier. L’épée reposait sur ses cuisses puis-
santes. L’archer marchait devant. Il était heureux de n’être pas à 
côté du bourreau.

« Allons- y ! » ordonna Johannes Kuisl.
Jakob monta sur le siège du cocher, tira sur les rênes et la charrette 

se mit en route en grinçant.
Pendant que le cheval gris trottinait paisiblement sur la grand- 

route qui menait à la ville haute, le fi ls se retournait sans cesse vers 
son père. Jakob avait toujours tenu la profession de sa famille en 
haute estime. Les gens avaient beau qualifi er son métier de désho-
norant, il n’y trouvait rien de condamnable. Les prostituées fardées 
et les saltimbanques se déshonoraient. Mais son père exerçait une 
profession dure et honnête qui exigeait beaucoup d’expérience. De 
lui Jakob apprendrait le diffi  cile métier de tuer.

S’il avait de la chance et si le prince électeur l’agréait, il passerait 
dans quelques années son épreuve de maîtrise. Une décapitation 
dans les règles, parfaite sur le plan professionnel. Jamais encore Jakob 
n’avait assisté à une telle exécution. Il importait d’autant plus de 
bien observer aujourd’hui.

Pendant ce temps, la charrette était entrée dans la ville en suivant 
une rue étroite, à forte pente, et avait atteint la place du Marché. De 
nombreux étals avaient été dressés ainsi que des baraques devant 
les maisons des patriciens. Des petites fi lles aux visages barbouillés 
de crasse vendaient des noix grillées et des petits pains odorants. 
Un groupe de musiciens ambulants s’était installé dans un coin. 
Ils jonglaient avec des balles et chantaient des couplets moqueurs 
qui raillaient la femme infanticide. La prochaine foire n’aurait lieu 
que fi n octobre, mais la nouvelle de l’exécution s’était répandue 
dans les villages voisins. On bavardait, on mangeait, on s’off rait des 
friandises, avant d’assister au spectacle sanglant destiné à couronner 
cette belle journée.

Du haut du siège du cocher, Jakob regardait les gens qui lor-
gnaient la charrette du bourreau, les uns rieurs, les autres étonnés. 
Il ne se passait plus grand- chose à cette heure, la place du Marché 
s’était vidée. La plupart des habitants de Schongau s’étaient hâtés 
de gagner le lieu de l’exécution, situé au-delà des remparts de la ville, 
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afi n de s’assurer les meilleures places. L’exécution devait avoir lieu 
après les douze coups de midi, il restait à peine une demi- heure.

Quand la charrette du boureau arriva sur la place pavée, la 
musique cessa. Quelqu’un cria : « Alors, le bourreau ! T’as aiguisé 
ton épée ? À moins que tu ne veuilles la prendre pour femme ? » 
La foule tout autour s’esclaff a bruyamment. Certes, à Schongau 
aussi, on respectait la coutume qui voulait qu’un bourreau puisse 
épargner la condamnée à condition de l’épouser. Mais Johannes 
Kuisl avait déjà une femme. Et Katharina Kuisl n’avait pas la 
réputation de se laisser faire. Née du tristement célèbre bour-
reau Jörg Abriel, elle était surnommée « la Fille Sanglante » ou 
« Madame Satan ».

La charrette traversa la place du Marché, longea la Ballenhaus* 
et se dirigea vers les remparts. Une haute tour à trois étages s’y 
dressait, ses murs étaient couverts de suie, ses fenêtres munies de 
grilles, aussi étroites que des meurtrières. Le bourreau mit son 
épée sur l’épaule et descendit de la charrette. Puis le père et le fi ls 
pénétrèrent, par le portail en pierre, dans la fraîcheur de la prison 
fortifi ée. Un escalier exigu et usé conduisait au cachot, tout en bas. 
Il aboutissait à un couloir obscur sur lequel s’ouvraient, à droite et 
à gauche, de lourdes portes bardées de fer. De minuscules œilletons 
grillagés étaient percés à hauteur d’yeux. À travers un grillage sur la 
droite, on entendait un gémissement presque infantile ainsi que le 
chuchotement du curé. Des fragments de paroles en latin parvinrent 
aux oreilles de Jakob.

L’archer ouvrit la porte et l’air s’emplit de puanteur. Urine, 
excréments, sueur. Instinctivement, le fi ls du bourreau retint sa 
respiration.

À l’intérieur, les gémissements de la femme cessèrent un instant, 
avant de se muer en cris aigus et larmoyants. L’infanticide savait 
que sa fi n était proche. La litanie du prêtre s’amplifi a, elle aussi. Les 
prières et les cris se mêlèrent pour ne plus former qu’un unique et 
infernal tapage.

* Édifi ce (littéralement : « maison aux ballots ») qui servait à la fois d’entre-
pôt municipal et d’hôtel de ville.
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« Dominus pascit me, et nihil mihi deerit… »
D’autres archers avaient accouru pour remonter à la lumière du 

jour le paquet humain.
Elisabeth Clement avait été une belle femme aux longs che-

veux blonds, aux yeux rieurs et aux lèvres retroussées qu’étirait 
volontiers un sourire narquois. Souvent, Jakob l’avait aperçue en 
train de laver du linge dans le Lech en compagnie d’autres fi lles de 
ferme. À présent, les archers lui avaient coupé les cheveux et son 
visage était livide et émacié. Elle portait une simple chemise grise 
de pénitente, toute couverte de taches. Ses omoplates se voyaient 
à travers la chemise et la peau. Elle était maigre et ne semblait pas 
avoir touché à l’abondant repas du condamné auquel elle avait 
pourtant eu droit trois jours durant, auquel tous avaient droit, 
et qui était traditionnellement off ert par le patron de l’auberge 
Semer.

Elisabeth Clement avait été la servante du fermier Rösslbauer. 
Sa beauté l’avait rendue célèbre auprès des valets de ferme. Ils lui 
avaient tourné autour comme les mites fascinées par la lumière, ils 
lui avaient off ert de menus cadeaux, ils l’avaient attendue devant 
la porte de la ferme. Le Rösslbauer avait pesté, mais à quoi bon ? 
On rapportait que certains s’étaient même éclipsés dans les foins 
avec elle.

La deuxième fi lle de ferme avait retrouvé l’enfant mort dans une 
fosse derrière la grange, la terre au- dessus était encore fraîche. Avant 
même que les tortures commencent, Elisabeth s’était eff ondrée. Elle 
ne pouvait ou ne voulait dire de qui était l’enfant. Mais les femmes 
de la ville y allaient de leurs cancans et de leurs ragots. La beauté 
d’Elisabeth avait causé sa perte, un bon nombre de bourgeoises 
laides en retrouvèrent le sommeil. Le monde était à nouveau juste.

À présent, Elisabeth hurlait sa peur au monde entier et se débat-
tait frénétiquement pendant que les trois archers s’eff orçaient de 
l’extraire de son trou. Ils tentèrent de la ligoter mais elle ne cessait 
de leur glisser entre les doigts comme une anguille.

Alors se produisit une chose étonnante : le bourreau s’avança et 
lui posa les mains sur les épaules. L’homme de haute taille se pencha 
sur la frêle jeune fi lle avec une sorte de tendresse et lui murmura 
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quelque chose à l’oreille. Seul Jakob se trouvait assez près pour 
l’entendre.

« Cela ne fera pas mal, Lisl. Je te le promets, cela ne fera pas mal. »
La jeune fi lle cessa de hurler. Elle tremblait toujours de la tête 

aux pieds, mais elle consentit à se laisser ligoter. Les archers regar-
dèrent le bourreau avec un mélange d’admiration et de crainte. À 
leurs yeux, c’était une formule magique que Johannes Kuisl avait 
murmurée à l’oreille de la jeune fi lle.

Ils fi nirent enfi n par émerger du bâtiment, devant lequel de 
nombreux habitants de Schongau attendaient avec impatience 
l’apparition de la pauvre pécheresse. On entendait chuchotements et 
messes basses, quelques- uns se signaient ou prononçaient une brève 
prière. La cloche se mit à retentir du haut du clocher, un son aigu, 
perçant, que le vent diff usait au- dessus de toute la ville. À présent, 
on n’entendait plus la moindre exclamation moqueuse, en dehors 
des coups de cloche il régnait un silence général. Elisabeth Clement 
avait été une des leurs, maintenant la foule la lorgnait comme un 
animal sauvage en captivité.

Johannes Kuisl souleva la jeune fi lle tremblante et la déposa dans 
la charrette tout en lui murmurant de nouveau quelque chose à 
l’oreille. Puis il lui tendit un petit fl acon. Comme Elisabeth hésitait, 
il lui saisit soudain la tête, la tira en arrière et lui versa le liquide 
dans la bouche. Tout alla si vite que seuls quelques rares spectateurs 
s’en aperçurent. Les yeux d’Elisabeth devinrent vitreux. Elle se 
traîna dans un coin de la charrette et s’allongea sur le plancher. Sa 
respiration était devenue plus paisible, ses tremblements cessaient. 
La potion de Kuisl était connue dans tout Schongau. Cette grâce, 
toutefois, il ne l’accordait pas à tous les condamnés. Le pilleur 
de troncs et meurtrier Peter Hausmeier avait senti chaque coup 
lorsque, dix ans avant, Kuisl lui avait brisé les os un par un. Attaché 
à la roue, il avait hurlé jusqu’à ce que le bourreau, d’un ultime coup, 
lui fracasse les vertèbres cervicales.

Normalement, les condamnés à mort devaient se rendre à pied 
sur le lieu de leur supplice, ou bien on les y traînait derrière un 
cheval, enveloppés dans une peau de bête. Mais le bourreau savait 
par expérience que la plupart des condamnées pour infanticide 
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n’étaient plus en état de marcher. Le jour de l’exécution, afi n de les 
tranquilliser, on leur administrait trois litres de vin, puis la potion 
faisait le reste. La plupart du temps, les femmes n’étaient alors que 
des agneaux mal assurés sur leurs jambes et qu’il fallait quasiment 
porter jusqu’à l’abattoir. C’est pour cette raison que Johannes Kuisl 
venait toujours avec sa charrette. De plus, le véhicule dissuadait 
quiconque de frapper la pauvre pécheresse et de l’envoyer dans 
l’au- delà.

À présent, c’est le bourreau qui tenait les rênes, son fi ls Jakob 
marchait à ses côtés. La foule lorgnait et assiégeait la charrette, 
si bien qu’ils n’avançaient que lentement. Dans l’intervalle, un 
père franciscain avait grimpé dans le véhicule et, assis à côté de la 
condamnée, il disait son chapelet. La charrette contourna lentement 
la Ballenhaus puis s’arrêta du côté nord de l’édifi ce. Jakob reconnut 
le forgeron de la Hennengasse, qui les y attendait, la poêle à braises 
à la main. Des mains vigoureuses et calleuses actionnaient le souffl  et 
pour attiser le charbon, si bien que la tenaille rougeoyait comme 
du sang frais.

Deux archers redressèrent Elisabeth comme une marionnette. Le 
regard de la jeune fi lle était complètement vide. Lorsque le bourreau 
lui pinça le haut du bras droit avec la tenaille, elle poussa un bref 
cri strident. Puis elle sembla de nouveau sombrer dans un monde 
inconnu. Il y eut un siffl  ement et de la fumée, les narines de Jakob 
s’emplirent d’une odeur de chair brûlée. Son père lui avait décrit la 
procédure au préalable, mais il n’en devait pas moins lutter contre 
une envie de vomir.

La charrette s’arrêta encore par trois fois, à chaque angle de la 
Ballenhaus, et chaque fois, la procédure se répétait. Elisabeth fut 
pincée une fois dans le bras gauche, une fois dans le sein gauche et 
une fois dans le sein droit. Mais grâce à la potion, elle n’eut qu’une 
perception limitée de la douleur.

Elisabeth commença à fredonner une berceuse tout en se cares-
sant le ventre avec un sourire : « Dors, mon petit, dors… »

Ils quittèrent Schongau par la porte Hoft or, puis suivirent la 
route d’Altenstadt. De loin déjà, on apercevait le lieu d’exécution. 
Un terrain herbeux, où la terre était à nu par plaques, situé entre les 
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champs et la forêt attenante. Tout Schongau ainsi que les habitants 
des villages voisins s’y étaient rassemblés, des bancs et des chaises 
avaient été disposés pour les membres du conseil municipal. Le 
peuple se tenait debout à l’arrière et se distrayait avec force com-
mérages et friandises. Au milieu s’élevait la Köpfstatt, l’endroit de la 
décapitation, une plate- forme en maçonnerie, haute de sept pieds, 
à laquelle menait un escalier de bois.

Lorsque la charrette arriva sur la place, la foule s’ouvrit devant 
elle. Les gens, pris de curiosité, essayaient d’apercevoir la femme 
infanticide, qui gisait sur le tablier.

« Qu’elle se lève ! Debout, allons, debout ! Bourreau, montre- 
la- nous ! »

Visiblement, le peuple était furieux. Beaucoup attendaient ici 
depuis l’aube et voilà que la criminelle était invisible. Déjà, les 
premiers bourgeois commençaient à jeter des pierres et des fruits 
pourris. Le père franciscain s’accroupit pour protéger son habit 
brun, mais quelques pommes l’atteignirent dans le dos. Les archers 
repoussèrent la foule qui se massait autour du véhicule, pareille à un 
être uniforme prêt à l’avaler avec tout ce qu’il contenait.

Toujours impassible, Johannes Kuisl conduisit la charrette 
jusqu’aux pieds de la plate- forme. Les conseillers municipaux et le 
bailli Michael Hirschmann l’y attendaient. C’était Hirschmann qui, 
en tant que représentant local du prince électeur, avait prononcé la 
sentence deux semaines plus tôt. À présent, il regardait de nouveau 
la jeune fi lle dans les yeux. Le vieil homme connaissait Elisabeth 
depuis son enfance.

« Allons, Lisl, qu’as- tu fabriqué là ?
– Rien. J’ai rien fabriqué, Votre Excellence. » Elisabeth Cle-

ment regarda le bailli avec des yeux qui étaient déjà morts, tout en 
continuant à caresser son ventre.

« Dieu seul le sait », murmura Hirschmann.
Le bailli hocha la tête, et le bourreau conduisit l’infanticide 

jusqu’à la plate- forme de décapitation. Jakob monta les huit marches 
à leur suite. Par deux fois, Elisabeth trébucha, puis elle vint enfi n 
à bout de son dernier trajet. En haut de la plate- forme se tenaient 
déjà un autre père franciscain ainsi que le héraut municipal. Jakob 
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regarda le pré. Il vit des centaines de visages tendus et impatients, 
la bouche et les yeux grands ouverts. Les conseillers municipaux 
avaient pris place. De la ville parvint de nouveau le son des cloches. 
Tout le monde attendait.

Le bourreau appuya doucement sur la tête d’Elisabeth Clement 
pour qu’elle s’agenouille. Puis il lui banda les yeux avec un des 
morceaux de toile. Le corps de la jeune femme fut agité d’un léger 
tremblement, elle se mit à marmonner une prière.

« Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes… »

Le héraut s’éclaircit la gorge, puis il lut une nouvelle fois la 
sentence. Aux oreilles de Jakob, sa voix n’était qu’un grondement 
lointain.

« … que ton cœur se tourne à présent entièrement vers le Sei-
gneur, afi n que ta mort soit pieuse et sereine… »

Son père lui donna un léger coup dans les côtes.
« Il faut que tu me la tiennes », glissa- t-il d’une voix aussi basse 

que possible afi n de ne pas perturber le discours.
« Comment ?
– Il faut que tu maintiennes ses épaules et sa tête pour que je 

puisse faire mouche. Sans ça, Lisl va s’eff ondrer. »
De fait, le buste de la condamnée s’aff aissait lentement vers 

l’avant. Jakob fut déconcerté. Jusqu’ici, il avait cru qu’il n’assisterait 
à l’exécution qu’en tant que spectateur. Jamais encore son père ne 
lui avait demandé de l’aider. Mais il était trop tard pour atermoyer. 
Jakob saisit Elisabeth Clement par ses cheveux coupés court et lui 
releva la tête. Elle gémit. Le fi ls du bourreau sentit la sueur couler 
entre ses doigts, il tendit le bras afi n que son père ait de la place pour 
son épée. L’art consistait à faire passer la lame, en tenant l’épée à 
deux mains, pile entre deux vertèbres cervicales. En un clin d’œil, 
en une simple respiration, la chose était accomplie. À condition 
seulement de l’exécuter comme il fallait.

« Que Dieu ait pitié de ta pauvre âme… »
Le héraut avait terminé. Il sortit un fi n bâton de bois noir, le tint 

en l’air au- dessus d’Elisabeth Clement puis le brisa. Le craquement 
du bois retentit sur toute la place.
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L’intendant administratif fi t un signe de tête à Johannes Kuisl. 
Le bourreau leva son épée et s’apprêta à porter le coup.

À cet instant, Jakob sentit les cheveux de la jeune femme glisser 
entre ses doigts dégoulinants de sueur. Elisabeth Clement, qu’il 
avait pourtant tenue droite, tomba soudain vers l’avant comme 
un sac de blé. Il vit l’épée de son père fendre l’air dans sa direction, 
mais au lieu de frapper au cou, la lame toucha la tête à hauteur de 
l’oreille. Elisabeth Clement se tortilla sur le plancher de la plate- 
forme d’exécution. Elle hurlait de toutes ses forces, sur sa tempe 
s’ouvrait une plaie profonde. Jakob vit tomber une moitié d’oreille 
dans une mare de sang.

Le bandeau avait glissé du visage de la femme blessée. Les yeux 
écarquillés de terreur, elle leva la tête vers le bourreau qui, l’épée 
levée, se dressait au- dessus d’elle. D’une seule voix, la foule poussa un 
gémissement. Jakob sentit une grosse boule se former dans sa gorge.

Son père l’écarta et s’apprêta à frapper une nouvelle fois. Mais 
Elisabeth Clement roula sur le côté en voyant l’épée fondre sur elle. 
Cette fois- ci, la lame la frappa à l’épaule et s’enfonça profondément 
dans son omoplate. Du sang jaillit de sa blessure qui aspergea le 
bourreau, les archers et le père franciscain eff aré.

Elisabeth Clement rampa à quatre pattes vers le bord de la plate- 
forme d’exécution. La plupart des habitants de Schongau étaient 
remplis d’eff roi à la vue de ce spectacle, mais on en entendait aussi 
qui hurlaient. D’autres jetaient des pierres au bourreau. Le peuple 
n’aimait pas que l’homme à l’épée gâche le travail.

Johannes Kuisl voulait en fi nir. Il se plaça à côté de la femme 
gémissante et s’apprêta à porter un troisième coup. Cette fois- ci, 
il l’atteignit en plein entre la troisième et la quatrième vertèbre 
cervicale. Les gémissements cessèrent instantanément. Mais la tête 
refusait de se décoller. Elle restait attachée aux tendons et à la chair, 
et seul un quatrième coup la détacha entièrement du tronc.

La tête roula sur le plancher en bois et s’arrêta directement 
devant Jakob. La vision du fi ls du bourreau se brouilla, son estomac 
se révulsa. Il tomba à genoux et vomit la bière diluée et la bouillie 
d’avoine qu’il avait avalées le matin, il dégobilla à s’étrangler jusqu’à 
ce qu’il ne crache plus que de la bile verte. Il entendait comme à 
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travers un mur les hurlements des gens, les exclamations furieuses 
des conseillers municipaux et l’ahanement de son père à côté de lui.

« Dors, mon petit, dors… »
Juste avant d’être saisi d’un évanouissement propice, Jakob Kuisl 

prit une résolution. Jamais il ne suivrait les traces de son père, jamais 
de sa vie il ne serait bourreau.

Puis il s’écroula dans la mare de sang.
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