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PETITE HISTOIRE DU DIABLE 
 
 
DIEU EST PARTOUT, LE DIABLE AUSSI ! 
 
Au Moyen Âge, dans les villages, l’église, entourée de son cimetière, est souvent le 
seul lieu permettant aux habitants de se réunir. 
Et si l’église est à Dieu, il arrive au cimetière d’être au Diable et à ses sorcières. On 
y danse l’été lors des fêtes populaires. Le mot cimetière avait jadis un double sens : 
espace d’inhumation et place publique, forum. Il fait corps avec l’église. C’est son 
jardin, en quelque sorte. Comme elle, il est un lieu d’asile. Il arrive même, si l’on en 
croit Ducange1, qu’il soit pour le refuge des vivants et non pour la sépulture des 
morts. D’ailleurs, certains « réfugiés » ne veulent plus en déloger. Ils y construisent 
des cabanes, ou des chambres au dessus des galeries servant d’ossuaire2. Lorsque la 
paroisse reçoit un prédicateur célèbre (il y a alors de vraies vedettes dans ce 
domaine), l’église est trop petite pour contenir la foule qui écoute alors le prêche 
dans le cimetière. 
On y trouve aussi des réclusoirs dans lesquels des femmes se font emmurer afin d’y 
vivre en ermite. Aliz la Bourgotte, recluse émérite, vécut ainsi quarante-six ans. 
Malgré l’interdiction des conciles, des curés y autorisent l’ouverture de sortes de 
buvettes, où l’on peut acheter du vin et de la bière. Rois et reines burlesques, élus 
par les confréries ou lors des carnavals, viennent s’y exhiber, allant jusqu’à escalader 
les marches de l’autel dans des postures peu compatibles avec la dignité chrétienne. 
Bref, loin d’être uniquement réservée à la prière, l’église vit. Elle fait fonction 
d’hôtel de ville pour permettre aux notables de délibérer des grandes décisions. On 
y dresse, lorsque cela s’impose, des tréteaux pour banqueter. Dieu est omniprésent 
dans la vie de tous les jours. Anti-Dieu, mais possédant également le don 
d’ubiquité, grand responsable des maux de la Terre, le Diable aussi est partout. Les 
hommes n’en doutent pas : l’enfer existe. Il est là, sous leurs pieds, rempli de 
flammes, de pleurs, de cris. Et le Diable a un corps physique, comme eux. On le 
représente de mille manières, mais toujours avec les mêmes attributs : pattes 
fourchues, queue et cornes de bouc. Pour certaines choses, on lui accorde plus de 
puissance qu’à Dieu. Si le bon prêtre sait intercéder auprès des saints pour faire 
tomber la pluie, ou pour la faire cesser le cas échéant, éteindre les incendies ou 
atténuer la violence des orages, le mauvais prêtre, acoquiné avec Satan, peut, lui, 
attirer le malheur d’un seul geste. Encore faut-il que le geste soit blasphématoire : 
Brandir un crucifix tête-bêche ou une hostie profanée, ou encore faire à rebours le 
signe de la croix. Les exemples ne manquent pas. Certains indices permettent de 
reconnaître à coup sûr le mauvais prêtre. S’il modifie le sens d’une procession ou 
s’il supprime un jour férié3, s’il se trouve à proximité d’un champ que la grêle 
s’apprête à ravager, il provoque la colère des paroissiens qui le forcent presque 

                                                      
1 Cité par Philippe Ariès in L’homme devant la mort. 
2 On peut encore voir des galeries de ce type à Saint-Séverin,  au Quartier Latin. 
3 Y.M. Bercé – Fêtes et révoltes – Pluriel – n° 8683. 
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toujours à s’enfuir. L’Église désapprouvera bientôt une autre attitude du clergé, 
régulier comme séculier : la création de toutes sortes de fêtes et de festins pour 
célébrer diverses occasions, comme l’élection d’un chanoine ou la célébration de la 
messe de prémices d’un jeune prêtre. Sont-elles inspirées de Dieu ou du Diable, ces 
fêtes désordonnées qui coûtent beaucoup d’argent et se terminent 
immanquablement en bagarres et en saouleries ?  
 
 
LA RÉFORME 
 
C’est à partir du XVIe siècle que l’Église du peuple se sépare de l’Église des 
théoriciens, des intellectuels. La Réforme, qui exclut de la religion libations, 
fioritures et richesses, l’invention de l’imprimerie qui propage facilement et très vite 
les idées « subversives », les abus, la volonté de renforcer le pouvoir central et la 
débauche de la papauté et des hauts dignitaires du clergé imposent aux cadres de 
l’Église la remise en question de beaucoup de pratiques populaires perpétrées au 
nom de Dieu ou de ses saints. Et c’est aussi pour cela qu’un culte voué 
spécifiquement au démon, beaucoup plus permissif que le Créateur, commence à se 
développer dans toute la Chrétienté. Pour célébrer ce culte, il faut des prêtres : les 
sorciers et, surtout, les sorcières. 
 
LES SORCIÈRES 
 
La sorcière de notre enfance chevauche un balai de genets, coiffée d’un chapeau 
pointu et chaussée de souliers à boucles. C’est le costume des femmes hollandaises 
du XVIIème siècle. En effet, les Hollandais avaient colonisé la Ville de Salem, aux 
États-Unis, où se déroulèrent des procès en sorcellerie à l’issue tragique, qui sont 
restés dans les mémoires. Le rebouteux ou la sorcière, par des méthodes qu’ils 
entourent de mystère pour mieux en protéger les secrets et les faire croire plus 
redoutables, apaisent les maux. On leur attribue le « don » de guérir, qu’ils sont 
réputés tenir de Satan en personne. 
Traditionnellement, nous les voyons toujours laides, vieilles, shakespeariennes, avec 
le visage couvert de verrues et le nez crochu1. Elles sont de tous âges, et les minutes 
des procès, les témoignages de leurs contemporains nous les peignent souvent 
jeunes et jolies. Durant des siècles, dans les campagnes, ce sont elles qui ont soigné 
le peuple. Lorsque Bonhomme, malade, épuisé, demande des secours dans un 
hôpital, une maladrerie ou un hospice, lieux que chapeautent des communautés 
religieuses, il s’entend prêcher la patience en guise de traitement : Dieu va tenir 
compte de ses souffrances. Elles lui seront défalquées de son temps de purgatoire. 
Sinistres comptes d’apothicaires ! Ces maladies, surtout la lèpre, répugnent. On en 
craint la contagion. Et comment réparer des organismes affaiblis par la malnutrition 

                                                      
1 Ne nous moquons pas : les veuves âgées étaient souvent la cible des intrigants ou des juges trop pressés qui se 
fiaient aux dénonciations de ceux qui veulent, en l’absence de contrôle patriarcal, s’approprier leurs biens à bon 
compte. 
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liée aux incessantes famines, aux prélèvements fiscaux outranciers de l’Église et des 
seigneurs. Alors il se met à préférer le Diable à Dieu. Le rebouteux ou la sorcière, 
par des méthodes entourées de mystère pour mieux en protéger les secrets et les 
faire croire plus redoutables, apaisent les maux. On leur attribue le « don » de 
guérir, qu’ils tiennent de Satan en personne. 
Jaloux de leurs prérogatives, jaloux surtout de l’importance qu’ils prennent, les 
médecins et les prêtres en font des exclus, des marginaux. Ils obligent les sorcières à 
vivre en recluses sur les landes et dans les forêts, où elles cueillent les plantes, 
souvent vénéneuses, poisons si elles sont administrées à trop forte dose, avec 
lesquelles elles fabriquent des remèdes, qui, sans forcément guérir, font oublier les 
maux. Telle la belladone, qui tire son nom, nous dit Michelet1, de « bella dona », belle 
dame, nom donné aux accoucheuses en Italie, ou les « solanées », consolantes, 
médicaments contre la douleur et qu’elles maîtrisent admirablement. 
Bientôt, le manque d’hygiène devenant général, elles sont sollicitées pour soigner 
d’autres maladies qui touchent aussi, celles-là, les classes supérieures, dites 
« honteuses » parce que liées au péché de chair : les maladies vénériennes2, dont la 
terrible syphilis, qui fit tant de ravages au seizième siècle, et que les soldats avaient 
ramenée d’Italie.3 
 
LILITH, LA LUNE NOIRE 
 
Dans la Genèse, on parle à deux reprises de la création de la femme. La seconde4 
explique que la femme a été façonnée à partir d’une côte de l’homme. C’est la 
version généralement retenue. Mais dans la première il est dit : 
Dieu créa l’homme à son image 
À l’image de Dieu il le créa 
Homme et femme il les créa5. 
Cette première Ève, Lilith, dont font état certains textes hébreux6, n’aurait pas 
supporté la domination du mâle, alléguant que Dieu les a créés égaux. Très vite, elle 
comprend qu’elle ne s’entendra jamais avec son macho de compagnon. Elle 
invoque le nom interdit, le Tetragramaton, autrement dit le Diable, et disparaît. 
Furieux, Yahvé la fait rechercher par trois anges qui la retrouvent en train de se 
livrer aux pires débordements avec des démons, sur les bords de la Mer Rouge. Les 
anges tentent en vain de la convaincre de retourner auprès d’Adam, au paradis 
terrestre. Devant leur insistance, elle menace de sacrifier des enfants et d’envoûter 

                                                      
1 La Sorcière. 
2 Qui tirent leur nom de Vénus. 
3 On l’appelait aussi le « mal de Naples ». 
4 2-21/23 : Alors Yahvé fit tomber une torpeur sur l’homme, qui s’endormit. Il prit une de ses côtes et referma la 
chair à sa place. Puis de la côte, Yahvé Dieu façonna une femme et l’amena à l’homme. 
Alors celui-ci s’écria : 
« Pour le coup, c’est l’os de mes os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l’homme, 
celle-ci. 
5 Genèse, 1/27 
6 Alphabet de Ben Sira, Ixe siècle. 
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les femmes enceintes1. Ils la laissent donc à ses orgies. Devenue déesse de la nuit, 
lune noire des astrologues, elle s’impose comme patronne à ceux qui pratiquent la 
magie noire. 
Dans toute l’Antiquité on écrira sur la porte des nurseries des formules propres à 
l’éloigner. 
Elle vient de Sumer, où elle est la suivante de la déesse Inana. Elle est elle-même 
déesse, mais de la tempête cette fois, à Babylone. Ailleurs, elle vit sous la mer et, 
d’après la Kabbale, son jour est le vendredi. On lui a attribué une queue de poisson 
ou de serpent, ou des pieds poilus. Elle est la compagne de Samaël, que Dieu a 
castré, et pour lequel elle vole de la semence aux hommes endormis ou isolés. Les 
livres les plus noirs en font la concubine secrète de Dieu, succédant ainsi à 
Matronite, qui l’avait quitté, le trouvant trop orgueilleux2 
DU DÉSAGRÉMENT D’ ÊTRE SORCIÈRE 
 
Une étude bien faite de Karine Mrugala3 met en évidence le flou dans lequel les 
dictionnaires de l’ancien régime enrobent le mot sorcier(ère). Ils les appellent 
charmeurs, enchanteurs, enchanteresses, et font référence aux devins de l’Antiquité, 
la prédiction de l’avenir ayant, de tous temps, été associée au mal. Et la définition 
qu’en donne Furetière4 est, n’en doutons pas, à prendre au premier degré :  
Sorcier : qui a communication avec le diable.  
Les méthodes utilisées pour les reconnaître semblent aujourd’hui  plus ridicules 
encore qu’empiriques. On disait que si quelqu’un pactisait avec lui, le Diable signait 
en laissant une marque sur sa peau.  
Cette tache, mélanome ou angiome le plus souvent, se doit d’être insensible, 
indolore. C’est un religieux appelé piqueur qui est chargé de la découvrir et de la 
tester. Il appartient à la Sainte Inquisition, créée spécialement pour rechercher et 
poursuivre les hérésies. Ce tribunal, afin de faire avouer aux suspects leur 
commerce avec les démons, dispose de nombreux moyens, dont la torture, que l’on 
appelle alors la question. Les techniques nous font frissonner. À l’aide d’un gros 
entonnoir enfoncé dans la gorge, le bourreau fait ingurgiter à la prévenue des litres 
et des litres d’eau, ce qui provoque très rapidement la suffocation. Il peut aussi la 
jeter, toute ligotée, dans une énorme cuve remplie d’eau. Elle doit flotter, en raison 
des pouvoirs maléfiques qu’elle possède. Et, bien sûr, elle coule toujours. Dans les 
deux cas, malheur à elle : si elle ne meurt pas noyée, on la brûle sur le bûcher.  
Voici le témoignage de William Lithgow, un commerçant que l’on accuse en 1620 
d’être un espion à la solde des protestants : 
Je fus mis tout nu et porté sur le chevalet (il s’agit d’un chevalet vertical) où l’on me suspendit 
avec deux petites cordes. Étant hissé à la hauteur voulue, mon bourreau tira mes jambes de chaque 
côté du chevalet, attacha une corde sur chacune de mes chevilles et tire les cordes ensuite vers le 
haut, obligeant mes genoux à toucher les deux planches jusqu’à ce qu’éclatent mes jarrets. Je fus 

                                                      
1 Les instigateurs de messes noires exigeront aussi parfois de tels sacrifices. 
2 Le Zohar (Ouvrage kabbalistique du XVIIe s. 
3 Citée en Bibliographie 
4 Dictionnaire universel – Paris, 1690. 
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ainsi pendu pendant plus d’une heure. Ensuite mon bourreau plaçant mon bras droit au-dessus du 
gauche, enroula sept fois de suite une corde autour des deux bras et se tenant sur le dos et 
raidissant ses pieds contre mon ventre, tira de telle sorte les cordes qu’il me coupa les tendons des 
bras et mis mes os à nu si bien que je fus estropié le restant de mes jours. 
Alors mes yeux commencèrent à sortir, ma bouche se mit à mousser et à écumer, et mes dents à 
remuer comme des baguettes de tambour. Mais en dépit de mes lèvres tremblantes, de mes soupirs, 
du sang jaillissant de mes bras, de mes tendons brisés, de mes jarrets et de mes genoux, ils 
continuèrent à frapper ma figure avec des gourdins pour arrêter mes cris de terreur. Ils me disaient 
sans cesse : « avoue, avoue pour éviter d’horribles tourments ». Mais je ne pouvais que répondre : « 
Je suis innocent. O Jésus ayez pitié de moi » 
Alors mon corps tremblant fut porté sur un chevalet plat, ma tête pendante placée dans un trou 
circulaire, mon ventre en l’air, mes bras et mes pieds ligotés, car je devais endurer mes pires 
supplices. Ensuite des cordes furent passées sur le gras de mes jambes, et ces cordes furent attachées 
à des chevilles. Je souffris sept tortures, chaque torture consistant en une torsion complète des 
chevilles. 
Alors le bourreau prit un pot plein d’eau dont le fond troué légèrement fut placé près de ma 
bouche. Au début, je l’acceptai avec joie, car je souffrais d’une soif écorchante et je n’avais rien bu 
depuis trois jours. Mais lorsque je vis qu’il essayait de me forcer à boire, je fermai les lèvres. 
Ensuite on m’écarta les dents avec une paire de pinces en fer. Bientôt mon ventre commença à 
grogner terriblement à la manière d’un tambour, je ressentis une peine suffocante avec ma tête 
penchée vers le sol, l’eau regorgeant dans ma gorge, étranglant et arrêtant ma respiration. Je 
demeurai six heures sur ce chevalet et entre chaque application de la torture, on me questionnait 
pendant une demi-heure, chaque demi-heure me paraissant un enfer. Vers dix heures ce soir-là, ils 
m’avaient infligé soixante tortures diverses et continuèrent encore une demi-heure bien que mon 
corps fut couvert de sang, que je fusse percé de part en part, que mes os fussent broyés ou meurtris 
et en dépit de mes hurlements, de l’écume de mes lèvres, de mes cris et du grincement de mes 
dents… 
…Quand ils m’arrachèrent du chevalet l’eau jaillit de ma bouche. Ils mirent des fers sur mes 
jambes brisées et je fus reconduit dans mon donjon.1 
Je pourrais citer quantité de réjouissances de cette espèce2 : le génie humain a 
toujours été fertile lorsqu’il s’est agi de faire souffrir. Les principaux critères sur 
lesquels les juges se basent pour inculper sont les suivants3 : 
1 – Si l’on a trouvé chez l’accusé des livres ou instruments qui ont rapport à la magie, comme 
hosties, membres humains, images de cire transpercées, aiguilles, écorces d’arbres, os, clous, cheveux, 
plumes entrelacées en forme de cercles ou à peu près, épingles, charbons, paquet de chiffons trouvé 
au chevet de lit des enfants ; 
2 – Si l’on a vu mettre quelque chose dans une étable et que le bétail peu après soit péri ; 
3 – Si on a trouvé un écrit contenant un pacte avec le démon ; 
4 - Si on a vu faire à l’accusé des mouvements extraordinaires et autres actes qui paraît dépasser 
la force humaine ; 
5 – Si on l’a entendu invoquer le démon et jeter des sorts sur les animaux ; 

                                                      
1 Cité par R. Villeneuve in Le musée des supplices. 
2 Les témoignages directs, comme celui-ci, sont, évidemment, aussi rares que les rescapés. 
3 In : Muyart de Vouglans – Les Institutes. 
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6 – Si on lui a vu pratiquer des singularités remarquables dans les actes de religion ; 
7 – Si on a vu changer de demeure à ceux qui vivaient en liaison avec l’accusé, aussitôt après qu’il 
a été arrêté ; 
8 – Si l’accusé s’est offert à quelqu’un pour lui apprendre la magie ; 
9 – S’il a menacé d’un malheur, qui lui soit arrivé en effet ; 
10- S’il a continuellement le nom du Diable dans la bouche, et s’il a coutume d’appeler de ce nom 
ses enfants ou ceux d’autrui. 
Autrement dit, la chose la plus banale, comme la possession de morceaux d’écorce 
à une époque où l’on se soignait par les plantes ou la présence de chiffons près d’un 
nouveau-né peut avoir des conséquences extrêmement graves. 
Le peuple, dont la réputation de bon sens n’est pas usurpée, croit que les affronter, 
c’est aussi affronter leur redoutable maître. De crainte que la justice n’aille pas assez 
vite, il les lynche ou les jette dans un brasier qu’il a lui-même allumé. On a vu des 
gamines se faire ainsi massacrer. L’Église  ne fait pas mieux : Marie Carlier, treize 
ans, subit le chevalet. On ne sort pratiquement jamais vivant des mains de 
l’Inquisition.   
Il vaut mieux avouer, pour abréger les tortures. Elles ne cessent que lorsque 
l’inculpée est à bout de forces. Cela peut prendre des mois, au mieux des semaines. 
C’est la plupart du temps aux trois-quarts mortes qu’on les mène au bûcher. 
Mais on ne condamne pas, dans ces procès, que des saints martyrs. Certains sont de 
monstrueux assassins, comme l’abbé Guibourg, l’un des principaux protagonistes 
de la célèbre affaire des poisons. Rappelons les faits. 
Furieuse de voir Louis XIV se désintéresser d’elle, Madame de Montespan s’adresse 
à une voyante des environs de la porte Saint-Denis, Catherine Monvoisin, dite la 
Voisin, connue pour vendre des aphrodisiaques, alors appelés philtres d’amour, et qui 
fait aussi commerce, sous le manteau, de poudres de successions qui, comme leur nom 
l’indique, permettent aux futurs héritiers de prendre plus rapidement possession 
des biens de leurs ascendants ou testateurs. 
Sur les conseils de cette dernière, elle a recours aux messes noires, et c’est ici que 
nous retrouvons Guibourg, qui les célèbre. La royale concubine joue le triste jeu : 
elle prête son ventre pour servir d’autel au répugnant sacrifice, au cours duquel le 
prêtre égorge un nouveau-né au-dessus d’un bassin. Il consacre le sang, une hostie 
noire, puis « communie ». La Voisin fait ensuite distiller le reste mélangé aux 
entrailles du bébé. À son insu, le roi va ingurgiter cette épouvantable mixture1. 
Madame de Fontanges, pour laquelle le penchant du roi s’est affirmé et étalé 
publiquement, va en faire les frais. Au cours de la répétition d’un divertissement qui 
devait avoir lieu à Versailles, elle s’effondre, empoisonnée. Sa mort provoque la 
fureur du roi, qui demande à La Reynie, son lieutenant général de police, 
d’enquêter. Celui-ci remplit la Bastille de gens concernés par cette affaire. Mais la 
plupart d’entre eux touchent la Cour de trop près ou menacent de livrer des noms : 
on ne les inquiétera pas vraiment. La Montespan fut éloignée quelque temps, mais 
reparut très vite dans l’entourage du roi. De fait, la Chambre Ardente, tribunal 
                                                      
1 Le traitement ayant duré des mois, peut-être des années, on se demande comment l’organisme du souverain a pu 
résister. 
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spécialement institué à cet effet, ne juge et condamne que la Voisin, Guibourg et sa 
compagne, la Chamfrain, et quelques comparses. 
Le plus célèbre reporter de son siècle, la marquise de Sévigné, raconte ainsi 
l’exécution de la Voisin : 
Elle vint en carrosse de Vincennes à Paris ; elle étouffa un peu et fut embarrassée ; on voulut la 
faire confesser, point de nouvelles1. À cinq heures, on la lia ; et avec une torche à la main elle parut 
dans le tombereau, habillée de blanc : c’est une sorte d’habit pour être brûlée ; elle était fort rouge, 
et l’on voyait qu’elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. Nous la vîmes passer à 
l’hôtel de Sully, Mme de Chaulnes et Mme de Sully, la Comtesse et bien d’autres. À Notre 
Dame elle ne voulut jamais prononcer l’amende honorable, et à la Grève2 elle se défendit, autant 
qu’elle put, de sortir du tombereau. On l’en tira de force, on la mit sur le bûcher, assise et liée avec 
du fer ; on la couvrit de paille ; elle jura beaucoup ; elle repoussa la paille cinq ou six fois ; mais 
enfin le feu s’augmenta, et on l’a perdue de vue, et ses cendres sont en l’air présentement. Voilà la 
mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et par son impiété. On croit qu’il y aura de 
grandes suites qui nous surprendront. 
 
LE SABBAT, GRAND-MESSE DES SORCIÈRES 
 
Le sabbat se tient la nuit,dans un lieu à l’écart des habitations, en milieu de semaine, 
le mercredi ou le jeudi. 
Avant le départ, sorcières et sorciers s’enduisent le corps de pommades à base de 
pavot, de jusquiame, de belladone, propres à provoquer des hallucinations. Ils s’y 
rendent en chevauchant un balai, dans la version la plus courante, un bouc ou, mais 
c’est plus rare, des esprits. C’est une anti-messe, une célébration rituelle où l’on 
administre des pseudo sacrements, baptême ou mariage. On y confesse 
publiquement de monstrueux péchés3. 
Satan, sous l’aspect d’un grand bouc, parfois aussi d’un chat noir, ouvre la 
cérémonie en faisant baiser son arrière-train, réputé froid comme de la glace, aux 
participants. Puis tout le monde se met à danser dos à dos (c… à c… disent 
d’anciens textes). La ronde (le rond dans le Berry et la Sologne) se fait autour d’un 
vieil arbre, d’un rocher (il y a des « rochers de la sorcière » un peu partout en 
France)4. 
La queue leu leu ( n’oublions pas que leu signifie loup ), encore pratiquée de nos 
jours lors de réjouissances populaires, mariages ou bals de villages, y est aussi fort 
prisée. Les B, borgnes, bigles, boiteux, bossus, très aimés du Diable, y jouent un 
rôle de boute-en-train, et c’est Satan en personne qui emmène la farandole. 
On trouve aussi la queue leu leu dans des  récits allemands de la nuit de Walpurgis. 
Ensuite, tout le monde étant excité, vient le moment des accouplements. Ils sont 
souvent décrits comme incestueux ou contre nature, mais comment s’en étonner, 
dans un contexte où tout est dédié au mal ? 
                                                      
1  Elle ne voulut rien savoir. 
2 Lieu d’exécution, aujourd’hui place de l’Hôtel de Ville. 
3 Pas toujours vrais, mais le mensonge ne fait-il pas partie des choses que le Diable apprécie ? 
4 L’idée semble tellement commune qu’à Montmartre, entre deux escaliers cachés derrière des grilles, un rocher 
artificiel en ciment a été baptisé ainsi. 
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C’est presque toujours l’aveu de la participation à ces sabbats qui conduit au 
bûcher. 
FORMULES ET GRIMOIRES 
 
Les sorcières invoquent leur maître suprême, mais apprécient aussi la compagnie de 
leurs démons familiers. Certains ont l’apparence d’un chien. Agnès Sampson 
appelait le sien « Elva » ou « Hola »1. Les formules d’invocation ont toutes au moins 
un point commun : leur pittoresque. En voici quelques-unes2. 
 
-O Satan remplis mon dessein. 
-Antéchrist, viens à nous et mène nous à Blakula. 
-Maikpeblis. 
-In nomine Patrica Agora Agora Valencia Iounanda Goure Gaitz Goustia. 
-Va au nom du Diable et de Lucifer par-dessus roches et épines (au balai, avant de partir pour le 
sabbat). 
 
Une sorcière digne de ce nom se doit de posséder un grimoire qu’elle appelle 
invariablement  livre des ombres. Hormis le Grand et le Petit Albert, les plus célèbres 
sont  Les clavicules de Salomon, Le dragon rouge, Le dragon noir, La poule noire, le Grimoire 
du pape Honorius3. 
 
LE PETIT ALBERT. 
 
 Le traducteur anonyme d’une édition du dix-huitième siècle de ce grimoire attribué 
à Albert le Grand affirme : 
-C’était autrefois le sort de tous les grands esprits qui possédaient quelque chose d’extraordinaire 
dans les sciences de les traiter de magiciens… 
…parce que les superstitieux ont fait scrupule de s’en servir, il est presque devenu secret. 
Les recettes que contient ce livre vont de la simple préparation ménagère (Pour faire 
promptement d’excellent vinaigre) à la manière de confectionner la redoutable main de 
gloire, immortalisée par la nouvelle de Gérard de Nerval : 
 
De la main de gloire dont se servent les scélérats voleurs, pour entrer dans 
les maisons de nuit sans empêchement4. 
 
J’avoue que je n’ai jamais éprouvé le secret de la main de gloire ; mais j’ai assisté trois fois au 
jugement définitif de certains scélérats qui confessèrent à la torture s’être servis de la main de gloire 
dans les vols qu’ils avaient faits; & 5 comme dans l’interrogatoire on leur demanda ce que c’était, 
& comment ils l’avaient eue, & quel en était l’usage, ils répondirent, premièrement, que l’usage de 

                                                      
1 Elles criaient ce mot en jetant un chat à l’eau pour provoquer une tempête. 
2 Trouvées sur le maître des cles.fr 
3 Cadalos, dit Honorius II, était un antipape, c'est-à-dire un pape élu irrégulièrement (dans ce cas de figure en 1060, 
par une faction ecclésiastique) et non reconnu par l’Église officielle. 
4 Pour la commodité du lecteur, j’ai modernisé l’orthographe. 
5 Jadis, dans les écoles élémentaires, on donnait à ce signe le nom charmant d’esperluette. 
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la main de gloire était de stupéfier et rendre immobiles ceux à qui on la présentait, de sorte qu’ils 
pouvaient ne plus bouger que s’ils étaient morts ; secondement que c’était la main d’un pendu ; 
troisièmement, qu’il fallait la préparer de la manière suivante. On prend la main droite ou la 
gauche d’un pendu exposé sur les grands chemins ; on l’enveloppe dans un morceau de drap 
mortuaire, dans laquelle on la presse bien pour lui faire rendre le peu de sang qui pourrait être 
resté ; puis on la met dans un vase de terre avec du Zimat1, du salpêtre, du sel & du poivre long, 
le tout bien pulvérisé : on la  laisse durant quinze jours dans ce pot ; puis l’ayant tirée on l’expose 
au grand soleil de la canicule, jusqu’à ce qu’elle soit devenue bien sêche ; & si le soleil ne suffit 
pas, on la met dans un four qui soit chauffé avec de la fougère & de la verveine ; puis l’on compose 
une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu, de la cire vierge & de sisame2 de Laponie, & 
l’on se sert de cette main de gloire comme d’un chandelier, pour y tenir cette chandelle allumée ; & 
dans tous les lieux où l’on va avec ce funeste instrument, ceux qui y sont demeurent immobiles ; & 
sur ce qu’on leur demanda, s’il n’y avait point de remède pour ce garantir de ce prestige, ils dirent 
que la main de gloire devenait sans effet, & que les voleurs ne pourraient s’en servir si on frottait 
le seuil de la porte de la maison, ou les autres endroits par où ils peuvent entrer, avec un onguent 
composé de siel de chat noir, de graisse de poule blance & du sang de chouette, & qu’il fallait que 
cette confection fut faite durant le temps de la canicule. 
On y trouve pêle-mêle le moyen de faire tomber les dents gâtées sans douleur, des talismans 
pour se préserver de différentes maladies, comment contrefaire les perles d’Orient, l’anneau 
d’invisibilité et son contraire. Si vous avez des maux d’estomac, voici ce qu’il vous 
conseille : 
Ce mal est causé du soleil ; prenez à l’heure de Mars, de Mercure ou la Lune, ses ennemis, une 
poule & la tuez, & levez dehors cette peluche qu’on trouve dans le petit ventre, & en faites une 
poudre, la donnant à boire avec du vin, c’est un bon remède. 
 
LES CLAVICULES DE SALOMON. 
 
Les clavicules, mot qui signifie petites clés, sont attribuées à Salomon, dont la sagesse 
est proverbiale dans le petit peuple. Son jugement, trop connu pour qu’il soit 
nécessaire de le raconter une fois de plus, a marqué les esprits. Son légendaire 
traducteur, le rabbin Abognazar, affirme que le roi Hébreu avait la science infuse, et 
que ce livre constitue son testament. 
Dans les premières lignes figure cet avertissement : 
…je t’ordonne de jeter plutôt ce testament au feu que d’abuser du pouvoir que tu auras de 
contraindre les esprits… 
Il donne la manière d’exorciser les outils (stylet, épée, canif, etc.) pour faire les 
pentacules3 et établit une nomenclature des astres, des esprits, des herbes, des 
animaux ou anges correspondants aux éléments ou aux planètes. 
Il conclut en demandant à ses lecteurs de ne pas les prodiguer (ses préceptes) aux 
ignorants car ce serait chose aussi blâmable que celle de jeter des pierres précieuses aux pourceaux, 

                                                      
1Ou zimax : vitriol vert d’arabie. 
2 Sésame ? 
3 Petits pentacles (sceaux magiques imprimés sur du parchemin vierge ou du métal précieux). 
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il faut au contraire que d’un sage elle passe à un autre, pour que de cette manière le « trésors des 
trésors » ne soit pas mis en oubli. 

 
QUI EST LE DIABLE ? 
 
La Bible l’appelle « le » satan, comme s’il s’agissait d’un  nom commun. Comme on 
dit le roi, ou…le diable1. Il est vieux comme le monde. Il apparaît dans les 
civilisations antiques sous forme de toutes sortes de dieux malfaisants. Il incarne le 
mal.  
Dieu, c’est pour plus tard, après la mort. C’est la suprême récompense ! Tandis que 
lui, c’est tout de suite : le plaisir interdit, les joies de ce bas monde. 
Dans la Genèse, sous la forme d’un serpent, il est l’instigateur du péché originel, 
que Dieu punira : la femme a conçu dans le plaisir, elle enfantera dans la douleur. 
Et parce que son compagnon et elle  ont goûté au fruit défendu, ils sont chassés du 
paradis terrestre. Désormais, il leur faudra travailler la terre pour récolter une 
nourriture qu’ils n’avaient eu jusqu’alors qu’à ramasser. John Milton, dans son 
Paradis perdu, fait dire à Adam : 
-Oh ! Quelle misère après quelle félicité ! Est-ce donc la fin de ce monde glorieux et nouveau ? Et 
moi, si récemment la gloire de cette gloire, suis-je devenu à présent maudit, de béni que j’étais ? 
Cachez-moi de la face de Dieu, dont la vue était alors le comble du bonheur ! 
Et il en sera ainsi jusqu’au jugement dernier, à la fin du monde, où tous les morts 
ressusciteront. 
Saint Matthieu explique que ce jour là, Jésus Christ, escorté de ses anges, viendra 
devant  
toutes les nations rassemblées,  et il  séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger 
sépare les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.  Après 
avoir placé les justes à la droite de Dieu, il dira à ceux de gauche : 
-Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le Diable et pour ses anges. 
 
C’est à partir de ce verset de l’évangile que l’Église a bâti le royaume de Satan2. 
 
L’ ENFER 
 
Sous le règne d’Henri IV sévissent des bandes de mauvais plaisants, qui emmènent 
des bourgeois naïfs visiter les enfers et rencontrer le démon. 
Moyennant quarante à cinquante pistoles, ils les font descendre dans les carrières de 
Montsouris, où sont maintenant les Catacombes3. Là, ils leur jouent avec un art 
consommé toute une mascarade où, après fumigations et invocations appropriées, 
apparaissent, secouant des chaînes, poussant des cris effrayants et tirant un grand 
bouc, des hommes déguisés en diables. César, leur chef, raconte : 

                                                      
1 Du grec Diabolos, le calomniateur, devenu diabolus en latin. 
2 Évangile selon Saint Matthieu, XXV, 41 
3 Place Denfert-Rochereau. 
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À droite et à gauche, il y a de gros mâtins à qui on a mis la tête dans de longs instruments de 
bois, larges par le haut, fort étroits par le bout. À mesure que ces hommes les piquent, ils hurlent 
tant qu’ils peuvent et ce hurlement retentit de telle façon dans les instruments où ils ont la tête, 
qu’il en sort un bruit si épouvantable dans cette caverne, que certes les cheveux m’en dressent à 
moi-même d’horreur, quoique je sache bien ce que c’est. Le bouc, que j’ai dressé comme il convient, 
fait de son côté, en remuant ses chaînes, en branlant ses cornes, et joue si bien son personnage, qu’il 
n’y a personne qui ne crût que ce fût le Diable. Mes six hommes, que j’ai fort bien instruits, sont 
aussi chargés de chaînes rouges et vêtus comme des furies. Il n’y a pas là-dedans d’autre lumière 
que celle qu’ils font par intervalle avec de la poix résine.1 
Pour se débarrasser de leurs visiteurs, ils les frappent avec « de longs sacs remplis 
de sable ». Ceux-ci, morts de peur, se sauvent sans demander leur reste. 
C’est Saint Augustin, l’un des plus grands docteurs de l’Église qui, le premier, a 
tenté de prouver l’existence de l’enfer. Né d’un père païen mais d’une mère pieuse2, 
il est, dans la première partie de sa vie, sûr de son génie et imbu de sa personne. Il 
enseigne l’éloquence à Carthage, puis à Rome et à Milan. Son succès ne se 
démentant pas, son orgueil ne fait que croître. Mais il rencontre Saint Ambroise qui 
le séduit par son charisme et sa douceur. C’est grâce à lui qu’il se convertit au 
catholicisme, à la grande joie de sa mère, qu’il l’a suivi dans son périple.  
Saint Ambroise le baptise en 387. Il deviendra évêque de Bône, en Algérie. Aussi 
simple qu’il fût orgueilleux, il met sa science au service de la religion en laissant des 
écrits théologiques de tout premier plan. 
Persuadé de l’existence de l’enfer, il explique à ses contradicteurs que l’homme 
ressuscité, ayant donc retrouvé son corps de chair, peut très bien vivre dans le feu, en 
prenant pour exemple certains animaux comme la salamandre, et que la souffrance 
n’entraîne pas forcément la mort Rien ne s’oppose donc, à ses yeux, à affirmer 
qu’aucun obstacle, aucune loi de la nature n’empêchera Dieu de faire du corps des damnés ce qu’il 
a prédit3. 
 
LA VIE QUOTIDIENNE DES DAMNÉS 
 
Bernard Teyssèdre4 a analysé quantité de textes anciens et en a tiré de nombreuses 
conclusions, que l’on peut résumer ainsi : 
Contraire du paradis, lieu aéré, lumineux, rempli de fleurs à l’odeur exquise, l’enfer 
est sordide, sale malodorant. Le noir y domine, éclairé par les flammes. Cela 
engendre des ombres qui suscitent l’épouvante. Parfois il est décrit comme une 
salle de torture. Il est traversé par un fleuve ou baigné par un lac bouillant, rempli 
d’excréments et de pus. Des éclairs qui jaillissent en permanence brûlent les yeux. 
Mais le feu n’est pas le seul moyen de torturer. 
Le damné est fouetté jusqu’à ce que ses chairs tombent en lambeaux. Il est enfoui 
sous un tas d’asticots qui le dévorent vivant, ou pendu par la langue ; les femmes 

                                                      
1 Mémoires historiques de l’abbé d’Artigny. 
2 Sainte Monique. 
3 La réprobation des méchants. 
4 Le diable et l’enfer – Albin Michel. 
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enceintes sont emprisonnées dans des  endroits glacés pour que le lait gèle dans 
leurs mamelles. Lorsqu’il s’agit d’inventer des supplices, l’homme déborde 
d’imagination ! 
Tous, victimes et bourreaux, sont vêtus de noir. Les riches qui ont été  égoïstes et 
arrogants leur vie durant sont habillés de guenilles. Les jeunes filles déflorées et les 
femmes luxurieuses, comble d’infamie, sont laissées nues. Toujours debout, les 
suppliciés ont généralement les pieds dans la fange ou dans un mélange bouillant 
d’excréments et de sanie. 
Les démons sont très actifs. Ils doivent flageller les persécuteurs, rouler les usuriers 
sur le gril, faire subir, à partir du sommet d’un rocher, une sorte d’estrapade aux 
homosexuels. Esraël prépare le brasier pour les idolâtres. Uriel rassemble les 
hypocrites au milieu d’un lac de feu. 
Dans le courant du Moyen Âge, Lucifer devient Satan. D’ange de lumière1, il est fait 
prince des ténèbres. Dans ce contexte de guerres, de famines, d’épidémies, il faut 
bien préserver l’amour de Dieu pour les hommes. Dieu infiniment bon, aurait 
permis l’existence du Diable dans un souci de respect de la liberté. Même si on la 
trouve simpliste et tirée par les cheveux, c’est l’explication la plus courante. Vexé 
d’avoir été chassé du ciel le démon se venge en venant semer le mal sur terre : c’est 
la bête de l’apocalypse. Il en découlera une science parallèle à la théologie : la 
démonologie. 
 
L’AU- DELÀ 
 
L’au-delà est organisé politiquement. Au paradis, Dieu est secondé par ses 
lieutenants, les archanges, Michel, vainqueur de Lucifer, Raphaël et Gabriel, qui fit 
à Marie l’annonce qu’on connaît. Viennent ensuite les anges, les « encadrants  » du 
ciel, qui veillent au bonheur des âmes. 
En enfer, Satan commande à des légions de démons. Nous avons même des 
chiffres précis : 2 665 866 746 664 précisément d’après Martin Barshaus. Plus 
modeste et plus global, Jean Oswald n’en dénombre que 1 440 000. Tout ce monde 
porte des cornes, fleure l’égout et sème la terreur et la souffrance. Les différentes 
régions de l’enfer sont précisées et ont chacune un chef, dont le nom est connu : 
Baal gouverne le pays de feu, Pluton. Le grand bouc Léonard est responsable des 
sabbats. Si Crocelle s’occupe des régions froides, Beleth provoque  les cauchemars. 
Prince des voleurs, Valefot. Prince de la discorde, Malfas. 
Mais rien n’est sûr : de nombreuses versions coexistent. A côté de la démonologie 
s’établit une angéologie qui fera se disputer de doctes personnages, durant des 
siècles, sur le sexe des anges. La croyance populaire, elle, est bien différente. Peu 
soucieuse de la hiérarchie infernale, elle voit les choses d’une manière plus proche 
de ses préoccupations.  
Le Diable, suivant la région s’appelle le grand maître, le cornu, l’homme roux, 
Georgon, Briguette. On l’imagine, un sac sur le dos, chercher des âmes dans les 

                                                      
1 Lucifer signifie porteur de lumière. 
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villages. On se plait à lui faire des farces. On racontait en Gascogne l’histoire qui 
suit : 
Un jeune cordonnier passait toutes les veillées chez sa fiancée, qui vivait avec sa 
mère. Ils bavardaient ensemble durant deux bonnes heures, puis se séparaient fort 
contents de leur soirée. Il ne savait pas qu’elles étaient sorcières. Un jour, la jeune 
fille lui dit : 
-Ne viens pas ce soir. Nous devons nous absenter. 
Le lendemain, alors qu’il se promenait, triste et désoeuvré, il rencontra un voisin 
des deux femmes. 
-Alors, tu ne vas pas voir ta belle ? 
demanda celui-ci. 
-Non ! Elles m’ont dit qu’elles ne seraient pas chez elles 
répondit-il. 
-Va les voir tout de même. Tu n’auras qu’à dire que tu as oublié ce qu’elles t’ont 
demandé, dit-il en riant. Installe-toi comme d’habitude, et fais semblant de 
t’endormir. Tu verras ! 
C’est ce qu’il fit, malgré l’air contrarié de ses hôtesses. Il alla même jusqu’à feindre 
de ronfler. 
La fille essaya de le réveiller pour lui demander de partir. Mais il avait l’air si 
profondément endormi qu’elle dit à sa mère : 
-Viens. Nous pouvons partir au bal du Diable. 
Après s’être enduites d’une certaine pommade, elles s’écrièrent : 
-Pieds sur feuilles, passe par la cheminée. 
Puis elles s’en allèrent. 
Après leur départ, il s’enduisit de pommade à son tour et dit : 
-Pieds sous feuilles, passe par la cheminée. 
Il se sentit rapidement emmené à travers haies et ronces. Il comprit en arrivant au 
bal du Diable bien écorché qu’il s’était trompé dans la formule. Il avait dit « pieds 
sous feuilles » au lieu de « pieds sur feuilles », ce qui lui aurait permis de survoler 
celles-ci. Il en était très fâché. 
La fête battait son plein, et chacun allait embrasser le derrière de Satan, comme 
c’était l’usage. Lorsque vint son tour, il planta son alène dans les fesses du Maudit, 
qui se mit à hurler : 
-Quel est donc ce nouveau qui a le nez aussi pointu ?1 
  
ISSU DE L’ IMAGINAIRE POPULAIRE, LE PACTE AVEC SATAN 
 
Déchu et jeté hors du paradis, le Démon est obligé d’avoir recours à l’esbroufe 
pour affirmer sa puissance. Sa vie est un perpétuel combat contre Dieu et ses saints, 
mais aussi contre l’homme, qui se montre souvent plus malin que lui. Sans cesse 
roulé dans la farine, il prend ses précautions en exigeant un contrat écrit pour 
s’assurer qu’en échange de ce qu’il apporte, le plus souvent jeunesse et fortune, il 
obtient bien l’âme du contractant à la mort de celui-ci. Mais la miséricorde divine 
                                                      
1 Source :C. Seignolle – Contes, récits et légendes des pays de France – Omnibus. 
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est sans limite et l’homme, s’il est sincèrement repentant, peut tout se faire 
pardonner. Alors, dans ce cas, le Diable, une fois de plus, est berné. 
 
 
L’ARCHÉTYPE : FAUST 
 
Il n’y a pas une légende de Faust, mais cinquante, peut-être cent.  
Faust a existé. Il est loin d’être le personnage romantique, l’esthète, que nous décrit 
le plus célèbre de ses thuriféraires, Goethe. Son vrai prénom n’était pas Johann, 
mais Georg. Il était Allemand, né en 1480. Comme tous les aventuriers, il bougea 
beaucoup, se faisant passer pour un ancien étudiant de la faculté de Cracovie, où la 
magie était alors enseignée. Habile dans l’art du verbiage et dans celui de manipuler 
les effets spéciaux dont son époque disposait, telle la lanterne magique, il fut 
surtout un habile mystificateur. Il se faisait payer très cher pour tirer l’horoscope de 
grands personnages. L’évêque de Bamberg fit partie de ses dupes, ainsi que le 
chancelier von Sickingen, qui le fit nommer maître d’école à Kreuznach. Surpris en 
train de se livrer à des actes pédophiles sur ses élèves, il dut s’enfuir pour sauver sa 
tête. Après avoir été rejeté de nombre d’endroits, il rencontra Cornélius Agrippa, ce 
qui lui permit de se fixer à Cologne. 
Il avait beaucoup fait parler de lui de son vivant : il n’en fallait pas moins pour qu’il  
entre dans la légende juste après sa mort : en échange de ses dons d’extralucide, le 
Diable aurait exigé qu’il lui vende son âme. En réalité, son histoire a surtout fait le 
bonheur des auteurs de romans et de pièces de théâtre. 
 
LA POSSESSION DÉMONIAQUE 
 
À partir du seizième siècle, comme on voit le diable partout, on l’accuse de 
s’emparer du corps des hommes pour se manifester. Il est censé leur faire faire des 
choses qu’il ne ferait pas en temps ordinaire, que la morale réprouve le plus 
souvent, et dont ils ne se souviendront pas. Les malheureux atteints de maladies 
nerveuses individuelles ou collectives, telles l’hystérie, ou la chorée, que l’on appelle 
aussi danse de Saint Guy, et qui se manifeste par des gestes involontaires amples et 
désordonnés, alors inexpliquées scientifiquement, sont les premiers à pâtir. La 
bêtise, la mauvaise foi, l’ignorance font que nombre de témoignages sont sujets à 
caution. Mais comme les juges ne demandent qu’à les entendre, les condamnations 
pleuvent. Pourtant, l’énormité de certaines dépositions, en matière de lévitation, de 
télékinésie1 ou encore de glossolalie2, pour utiliser les termes des parapsychologues, 
nous surprennent.  
Une accusée, Louise Capeau, prise sur le fait à mentir, s’explique : 
-Je mens sur ordre de Satan. Il raffole du mensonge. 

                                                      
1 Déplacements d’objets dus à la seule force mentale du sujet. 
2 Invention de nouveaux langages ou utilisation de langues non apprises chez certains patients. Il s’agit souvent de 
« latin de coquin », c'est-à-dire plein de fautes de vocabulaire et de syntaxe, utilisé pour parodier les prêtres qui 
officient.  
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Les rapports équivoques entre les religieuses et leurs confesseurs, la frustration ou 
les abus  sexuels dans les couvents provoquent parfois des désordres qui, pour être 
justifiés, sont mis aussi sur le compte du Diable1. 
C’est à grands renforts d’encens, d’eau bénite, de symboles religieux accompagnant 
incantations, prières et de  vade retro Satanas2 hurlés que se pratique le rituel propre à 
chasser les démons, l’exorcisme. 
Encore aujourd’hui, l’Église, qui semble toujours croire en la possession malgré les 
explications des psychiatres et des psychanalystes, le pratique,  
et chaque diocèse a son exorciste. 
 
LA LYCANTHROPIE 
 
Autre forme de possession démoniaque, la transformation de l’homme en animal. 
Elle est de tous les temps. Circé a transformé les  
compagnons d’Ulysse en pourceaux. D’après Diodore de Sicile, c’est Osiris lui-
même qui, le premier, prend la forme d’un loup pour effrayer le mal qui se prépare 
à envahir l’Égypte juste après la création du monde. Et Pline raconte que, chez les 
Arcadiens, les gens issus d’une certaine famille traversent un étang pour gagner une 
forêt profonde où ils se changent en loups. C’est à la pleine lune que s’accomplit la 
malédiction. Celui qui est mordu par un loup garou le devient lui-même, ainsi que 
sa famille durant sept générations. Divers signes permettent de le reconnaître, 
comme manger de la viande le vendredi, par exemple. Pour se repaître, il va 
préférer la chair de jeunes enfants ou de jeunes femmes. Dès que l’on soupçonne sa 
présence, presque toujours après que des moutons aient été égorgés, on le traque, 
on organise des battues, auxquelles des villages entiers participent. En fait, s’il n’est 
pas tué avant par une balle de fusil, c’est la plupart du temps un pauvre hère de 
trimardeur que l’on attrape. Pour peu qu’il ait les ongles longs et terreux (comme la 
majorité des paysans d’alors), et l’air hagard, il fait l’affaire. Il subit  alors le long 
calvaire des sorciers, les tortures, le bûcher ou l’in pace, sorte de cachot où il finit 
ses jours au pain sec et à l’eau, entouré de vermine. Il est étrange de constater, à 
l’époque de l’humanisme, qu’en dehors de rares exceptions, il ne s’est trouvé aucun 
intellectuel pour dénoncer la cruauté et l’imbécillité de ces pratiques. 
 
LE VAMPIRE 
 
Il existe depuis l’antiquité, et dans toutes les régions du globe, même les plus 
reculées. C’est le monstre qui effraie le plus de monde sur la planète. 
Lamies ou goules chez les romains, il est strigoiu (des striges de l’antiquité) ou muroiu 
en Roumanie. 
Le nosferat est l’enfant mort né issu de parents  illégitimes dont les parents sont eux-
mêmes bâtards. Suivant les mythologies le vampire peut se transformer en toutes 
sortes d’animaux nuisibles, surtout en rat ou en loup. 
                                                      
1 Nous sommes loin de la franchise du Moyen Âge, qui s’amusait beaucoup de la paillardise des moines. 
2 Arrière, Satan ! 
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On ne les appelle ainsi qu’à partir du XVIIIe siècle, et seulement en Europe 
Centrale. Les Moldaves les nomment  drakulas .Ce sont des morts excommuniés 
qu’une malédiction force à sortir nuitamment de leur tombe pour sucer le sang des 
vivants. Pour en connaître plus sur les mœurs de cet être charmant, il suffit de lire 
le chef- d’œuvre de Stocker, Dracula. On y apprendra que le vampirisme se 
transmet par morsure comme la lycanthropie ; que le vampire peut devenir invisible 
ou passer par un minuscule interstice, mais qu’il est obligé de demeurer le jour dans 
sa tombe. La lumière du soleil le brûle et il ne peut traverser l’eau vive qu’à la marée 
montante. Il craint, bien sûr, l’ail et l’eau bénite. 
Il reste vampire jusqu’à ce que son excommunication soit levée, à moins que 
quelqu’un ne lui enfonce un pieu dans le cœur après lui  avoir coupé la tête. Et 
malgré ces opérations, il est fortement recommandé de brûler les restes ! Avant le 
XIXe siècle, il n’est nulle part comparé à la chauve-souris, et c’est lui qui a donné 
son nom au chiroptère suceur de sang d’Amérique du sud, et non l’inverse. Tel le 
monstre crée par le docteur Frankenstein de Mary Shelley ou le loup-garou de nos 
forêts, le vampire souffre de son état. Le plus connu des morts-vivants, Dracula1, a 
lui aussi, réellement existé. Il vivait dans les Carpates au XVe siècle. Son époque 
l’avait surnommé « Vlad Drakul2 ». Il était connu pour sa férocité implacable, pour 
son absence totale de bonté ou de miséricorde.  
Sa famille avait la réputation de faire commerce avec le Diable. Une fois de plus, la 
réalité est bien plus prosaïque que cette légende.          
Les petits roumains apprennent à l’école qu’il fut un grand chef de guerre. Il s’est 
battu contre les moldaves et contre les turcs. Mais ce sont les 
saxons qui lui ont taillé cette réputation de férocité. Quoique leurs récits soient 
horribles, ils ne font jamais allusion au Diable ni à l’enfer. On a dit qu’il faisait 
enterrer ses ennemis jusqu’au   nombril, qu’il les faisait empaler (ce qui lui valut le 
surnom de Tepès3.) 
Il aurait fait bouillir un gitan accusé de vol et il obligé  ceux qui étaient venu le 
réclamer à le manger. Sous prétexte de voir le fœtus, il a fait ouvrir le ventre d’une 
femme enceinte. Un maniaque de la tuerie, un esthète du crime comme la comtesse 
Bathory ou le maréchal de Rais ? 
Dans les Carpates, ou tout est magie, dont le nom même donne des frissons, il n’est 
pas surprenant qu’il soit, aussitôt mort, considéré comme un vampire, un suceur de 
sang, le pire des suppôts du Diable jamais engendré par l’Enfer. 
Chez Stocker, le personnage est laid, malodorant, répugnant. Le cinéma, avec les 
productions de la Hammer dans les années 60 en fera un être érotique et sensuel, en 
la personne de l’acteur Christopher Lee. 
 
 
 
 

                                                      
1 Il était voïvode, c'est-à-dire comte. 
2 Drac en roumain signifie Diable 
3 Empaleur 
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