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Scellée dans la muraille de la principale porte fortifiée 
du château de Rougemont d’Exeter, juste au-dessous 
de la pièce qu’occupait l’office de Corouner1 John, 

une plaque moderne indique :
Les Sorcières d’Exeter

En mémoire de Temperance Lloyd, 
de Susannah Edwards

et de Mary Tremble de Bideford, qui périrent en 1682,
et d’Alice Mollard, qui périt en 1685.

Les dernières personnes qu’on ait exécutées 
pour sorcellerie en Angleterre.

Jugées ici et pendues à Heavitree.
Dans l’espoir qu’il soit mis un terme à l’intolérance 

et aux persécutions.

1. Offi cier de la Couronne, en franco-normand, d’où dérivent les 
variantes anglaises Cronner/Coroner. Nous employons tour à tour les deux 
formes, conformément au texte original (N.d.T.).
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NOTE HISTORIQUE

Cela fait des millénaires que des gens sont mentionnés sous 
les divers vocables de « sorcières », de « magiciens », d’« envoû-
teurs » et ainsi de suite, mais rares furent les persécutions diri-
gées contre eux jusqu’après l’époque médiévale.

L’Église offi cielle avait beau généralement réprouver toute 
espèce de concurrence dans la sphère de l’occultisme et de la 
magie, elle inclinait à ignorer les jeteurs de sort et devins de vil-
lage, sauf s’ils faisaient ouvertement parade d’hérésie ou de com-
portements sacrilèges. À son instar, les autorités séculières ne 
s’intéressaient guère à ce type d’activités, du moins tant qu’elles 
ne débouchaient pas sur des délits matériels.

Tout cela changea en 1489, suite à la publication par deux 
moines allemands de leur fâcheusement célèbre Malleus Male-
fi corum (« Le Marteau des Maléfi cieux »), un manuel de torture 
à l’usage des enquêteurs que l’Inquisition reprit à son compte 
et grâce auquel débutèrent des siècles d’une persécution qui 
déchaîna en Angleterre, du xvie au xviiie, l’hystérie de la chasse 
aux sorcières et se solda par un minimum de 300 000 victimes 
brûlées vives ou pendues à travers l’Europe. Elle se propagea 
même au-delà de l’Atlantique, y conduisant au fameux scandale 
des « Sorcières de Salem ».
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Au xiie siècle, celui où se déroule notre histoire, on était loin 

de l’avenir promis à cette hystérie morbide, et l’attitude des 

ecclésiastiques était, comme celle des séculiers, tout à fait pla-

cide. Le roi Henry II déclara ouvertement que, fort peu enclin à 

croire même en la seule existence de la magie, il l’était d’autant 

moins à traquer ceux qui passaient pour la pratiquer.

Étant donné sa neutralité dans la langue anglaise, le terme 

de « witch », que le français traduit volontiers par « sorcière » 

mais qui peut être aussi bien appliqué aux représentants des 

deux sexes, était à l’époque d’un usage moins commun, le plus 

employé pour désigner l’épouse ou la veuve qui exerçait son art 

dans presque tous les villages étant celui de « cunning woman » 

ou « femme maligne1 ». Ces femmes faisaient partie du tissu 

social de l’Angleterre médiévale qui ne connaissait presque pas 

d’autres praticiens de la médecine, en dehors des plus grandes 

agglomérations, que les moines compatissants, et les apo-

thicaires eux-mêmes tenaient exclusivement boutique dans 

un cadre urbain. L’immense majorité de la population séden-

taire habitait des villages où la femme dotée d’un savoir rudi-

mentaire en remèdes à base de simples, en premiers secours, 

en soins pour les bêtes et en assistance aux femmes en couches 

était un élément indispensable de la communauté. Certaines 

d’entre elles développaient leur répertoire pour proposer des 

potions amoureuses, des cures contre l’impuissance et la sté-

rilité, délivrer de grossesses indésirables ou bien retrouver des 

objets perdus, tandis que d’autres se taillaient le cas échéant la 

réputation de pouvoir jeter un sort sur un rival pour annihiler 

sa virilité ou pour l’affl iger de furoncles, voire pour faire tarir 

grâce à leurs imprécations le lait des vaches d’un voisin détesté. 

Peu fréquentes sont au début du Moyen Âge les occasions où

1. Cet adjectif, dont le savoureux féminin maline est malheureusement 
inconnu de tous les dictionnaires, nous paraît mieux répondre que tout autre 
à l’équivocité foncière de « cunning », qui peut aussi bien désigner l’habileté 
que stigmatiser la fourberie, le charlatanisme ou la noirceur proprement sata-
nique (N.d.T.).
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les pouvoirs établis vilipendèrent de telles créatures « malignes » 
– hommes et femmes indistinctement. C’est un épisode de ce 
genre que nous contons ici.

*
* *

Toute tentative pour donner aux dialogues modernes un 
parfum « de monde ancien » dans les romans historiques est 
aussi futile qu’inadéquate. À l’époque et dans les lieux où 
se déroule cette histoire-ci, soit dans le Devon de la fi n du 
xiie siècle, la plupart des citoyens d’Exeter auraient parlé un 
moyen anglais précoce qui nous serait totalement inintelligible 
aujourd’hui.

L’aristocratie normande s’exprimait en français, et la langue en 
usage au sein du clergé et dans presque tous les documents offi -
ciels était le latin. Dans les campagnes, nombre de gens parlaient 
encore le gallois de l’ouest, l’idiome celtique indigène qui s’est 
maintenu sous les espèces du dialecte cornique. Il n’y avait à peu 
près qu’une personne sur cent qui sût lire et écrire, et il s’agissait 
pour l’essentiel de prêtres et de clercs. L’unique monnaie anglaise 
en vigueur était le penny d’argent, lors même que se trouvaient 
en circulation des pièces d’or étrangères. Les termes de « livre » 
et de « marc » s’appliquaient non pas à des espèces sonnantes et 
trébuchantes mais à des valeurs de convention strictement abs-
traites, la livre comptant pour 240 pennies ou 20 shillings et le 
marc pour 160 pennies ou 13 shillings et 4 pence (juste un peu 
plus de 66 pence décimaux). Par commodité, les pennies d’ar-
gent se tranchaient en deux ou en quatre, car un penny équiva-
lait plus ou moins au salaire d’une demi-journée de la plupart 
des travailleurs.

*
* *
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L’utilisation de patronymes véritables dans la fi ction historique 
est sujette à débat parmi les écrivains, mais le souci d’authenti-
cité m’incite pour ma part à préférer les adopter partout où la 
chose est possible. Dans cette histoire, néanmoins, les registres 
ont beau spécifi er le nom de chacun des chanoines d’Exeter en 
1195, on y chercherait vainement celui d’un quelconque Gilbert 
de Bosco. J’ai eu le sentiment qu’il serait odieux, même plus 
de huit siècles après l’événement, de noircir aussi gravement la 
mémoire d’un être réel – encore que toutes les autres sommités 
ecclésiastiques du roman aient bel et bien existé et occupé les 
postes évoqués.

Je n’ai pas eu les mêmes scrupules en ce qui concerne Richard 
de Revelle, car l’histoire mentionne (quoique de façon passa-
blement laconique) des faits bizarres à propos de sa carrière de 
shérif. Il se vit attribuer ces fonctions à la Noël 1193 mais fut 
presque immédiatement remplacé par Henry de Furnellis. À la 
Saint-Michel 1194, Revelle fi gure à nouveau comme shérif dans 
les documents, mais il en disparaît derechef à la fi n de 1195, et 
Henry de Furnellis lui succède une seconde fois jusqu’en 1198. 
Bien qu’aucune explication n’en soit fournie nulle part, il est ten-
tant d’associer l’éviction de Revelle à la rébellion du prince Jean1, 
comte de Mortain. Il est notoire que l’évêque d’Exeter Henry 
Marshal était alors un partisan de ce dernier. En 1225, Richard 
de Revelle était encore en vie, et son nom apparaît sur un docu-
ment relatif à son manoir de Revelstoke, près de Plymouth. En 
1200, un certain Ralph Morin fut nommé shérif du Devon, mais 
celui-ci ne peut pas être le nôtre, car le poste lui fut attribué en 
récompense de son soutien à la rébellion lorsque Jean accéda au 
trône en 1199.

1. Fils d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henry II, frère puîné de Richard 
Cœur de Lion, comploteur invétéré contre eux puis contre leur successeur 
légitime, Arthur, qu’il assassina de ses propres mains, dit-on, mais mieux 
connu chez nous sous le sobriquet de « Sans Terre », il fi nit par devenir roi 
d’Angleterre et le resta jusqu’à sa mort après plus de seize ans de règne désas-
treux (N.d.T.).
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Nous ne savons rien des noms que portaient les premiers 
coroners du Devon avant 1230 environ, mais tous ceux que nous 
utilisons pour d’autres personnages de l’époque sont authen-
tiques, empruntés qu’ils sont aux registres de l’Eyre1 du Devon 
qui se tint à Exeter en 1238.

1. Dérivé du français erre, sens identique à l’origine, le terme désigne la 
tournée qu’effectuaient les tribunaux royaux à travers les diverses provinces 
(N.d.T.). « Ce système, introduit par Henry II en 1166, comportait deux types 
de sessions, “l’Eyre Générale”, qui ne se tenait que par intervalles assez rares 
afi n de passer au crible l’administration de chaque comté, et l’“Eyre d’As-
sises”, précurseur des assises ultérieures et la plus récente des cours royales, 
qui était censée visiter régulièrement chacune des villes des comtés pour juger 
les cas d’importance ; elle était aussi connue sous le nom de “Commission 
d’accouchement des geôles”, car sa besogne consistait théoriquement à juger 
ceux qui croupissaient en détention préventive » (Glossaire de l’auteur, abrégé 
désormais Gl.d.A.).
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PROLOGUE

Août 1195

En attendant son tour de recevoir les sacrements, la 

vieille demeurait assise sur les pierres froides en saillie 

qui couraient autour des murs de la petite église. Le 

reste de l’assistance se tenait debout sur le sol de terre battue de 

la nef nue qui avait à peine vingt pas de long et moitié moins 

de large. Cela faisait peu de monde, parce que le desservant 

de Saint-Martin n’était pas populaire, et qu’il y avait vingt-six 

autres églises à l’intérieur des remparts d’Exeter pour rivaliser 

avec son ministère.

Il était loisible à Theophania Lawrence de s’asseoir en raison 

de son âge et de sa débilité présumée, bien qu’elle fût en réa-

lité tout à fait alerte pour ses soixante-six ans. Comme dans 

maints autres domaines, elle était matoise et jamais à court de 

roublardises, et « se rendre au mur » dans l’église lui donnait 

ses aises plutôt que de répondre à une nécessité. Calée sur son 

séant, elle regardait la douzaine de communiants traîner leurs 

chausses vers le chœur, dont la surélévation excédait de peu 

celle d’une estrade. Il portait un simple autel, une table 

recouverte d’un drap blanc, sur lequel se dressait une croix 

d’étain de Dartmoor fl anquée d’une paire de chandeliers en 
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peautre1. N’étant pas du tout pressée, Theophania laissa les der-
niers citadins se rapprocher du prêtre avant de se lever et d’aller 
prendre en clopinant exagérément la fi n de la queue. Elle avait 
un visage onctueux et rond, avec de petits yeux méchants et sin-
gulièrement attentifs par-dessous le bandeau de la coiffe en toile 
effi lochée qui lui enveloppait la tête et dont les pans retombaient 
sur l’arrière de sa robe brune toute ravaudée.

Pendant qu’elle se tenait derrière le dos imposant d’un pieux 
marchand de tissu de Southgate Street, elle entendait l’ecclé-
siastique marmotter l’inintelligible latin qui accompagnait la 
distribution des hosties et du vin. Mince et les cheveux blonds, 
Edwin de Frome faisait fi gure de phénomène à Exeter, car il 
était le seul prêtre saxon à offi cier dans une enclave massivement 
normande. Il entrelardait ses sermons de diatribes à demi voilées 
contre les envahisseurs, malgré le fait que ces derniers se trou-
vaient là depuis bien plus d’un siècle, et que susciter une rébel-
lion contre eux ne tentait désormais probablement pas un seul 
de ses paroissiens.

Lorsque les trois personnes qui attendaient au pied du chœur 
se levèrent pour retourner dans la nef, Theophania suivit les 
deux qui la précédaient. Non sans émettre un grognement, elle-
même se baissa pour s’agenouiller sur le rebord de l’estrade en 
bois. Son regard se darda alentour et se posa avec satisfaction sur 
le Père Edwin quand elle vit celui-ci remonter deux marches en 
direction de l’autel afi n de réapprovisionner sa patène. Il remplit 
la coupe creuse de métal destinée à recevoir les nouvelles hos-
ties tenues en réserve dans la custode, laquelle consistait en un 
coffret de bois sculpté où il entreposait les petits morceaux de 
pâte qu’il achetait à l’éventaire d’un cuisinier de High Street. Il 
éleva la patène vers la croix et marmonna pour les bénir quelques 
autres formules en latin. La vieille rayonnait en son for intérieur, 
car ils recelaient d’autant plus de pouvoirs que leur consécration 
était plus fraîche.

Edwin de Frome retourna vers le bas du chœur et s’inclina 
au-dessus d’elle en bredouillant des phrases supplémentaires 

1. En ancien français – d’où l’anglais pewter –, médiocre alliage d’étain 
(N.d.T.).
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tandis qu’il déposait une hostie dans la paume de la suppliante. 
À la vue de la vieille, il se renfrogna d’un air soupçonneux, car 
il la connaissait de longue date. Il attendit qu’elle eût fourré le 
fragment dans sa bouche et fait mine de le déglutir avant de 
se décaler vers le drapier. Theophania patienta jusqu’à ce qu’il 
fasse à nouveau demi-tour pour présenter le calice aux fi dèles et 
leur offrir une gorgée de vin bon marché qu’elle affecta d’avaler. 
Après quoi elle se redressa, se signa puis, sans s’attarder jusqu’à 
ce que la messe ait pris fi n, sortit en tapinois de l’église.

Saint-Martin se trouvait à l’angle de l’enceinte de la cathé-
drale, et ce n’est qu’après avoir jeté un regard circulaire dans le 
demi-jour du petit matin pour s’assurer que personne ne l’épiait 
qu’elle porta une main à ses lèvres et y recracha l’hostie consa-
crée qu’elle avait pris soin de garder au creux de sa joue. Ensuite, 
elle l’enveloppa minutieusement dans un bout de tissu prélevé 
dans une mince bourse suspendue à sa ceinture et, après y avoir 
faufi lé l’ensemble, elle se dégagea de son coin d’ombre pour 
remonter Martin’s Lane d’une démarche toute fringante en lon-
geant la maison du coroner1. Et c’est ainsi que débuta le rendez-
vous avec le nœud coulant qu’on allait jeter autour de son cou 
fripé.

1. Établi dans chaque comté, cet offi cier judiciaire supérieur y venait 
hiérarchiquement juste après le shérif. La première institution offi cielle du 
poste date de septembre 1194, bien que soit brièvement attestée l’existence 
d’un coroner à l’époque saxonne. On recrutait dans chaque comté trois che-
valiers et un clerc chargés de gérer un vaste éventail de tâches juridiques et 
fi nancières. Le terme provient de la locution custos placitorum coronae qui 
signifi e « gardien du bon plaisir [des intérêts] de la Couronne », car le coroner 
enregistrait pour les juges royaux tous les crimes graves, les morts et les évé-
nements légaux (Gl.d.A.).
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