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((Histoire de sorcièreHistoire de sorcière))
‘‘Le 10 septembre 1616, Le 10 septembre 1616, 
Madeleine Morin fut mise sous Madeleine Morin fut mise sous 
la surveillance permanente de la surveillance permanente de 
deuxdeux  religieuses dans une religieuses dans une 
chambre de l’Hôpital général de chambre de l’Hôpital général de 
Lisieux.Lisieux.  Jour après jour Jour après jour elle elle 
vomissait des épingles, desvomissait des épingles, des  
aiguilles, tantôt en fer, tantôt aiguilles, tantôt en fer, tantôt 
en laiton. Elle vomissait en laiton. Elle vomissait 
également des chenilles. Le également des chenilles. Le 
docteur Lange qui la suivait, docteur Lange qui la suivait, 
devant le manque d’explicationsdevant le manque d’explications  
rationnelles, fit rationnelles, fit unun rapport  rapport 
confidentiel dont la conclusion confidentiel dont la conclusion 
fut ‘on peut donc dire que tout fut ‘on peut donc dire que tout 
cece  qu’il y a dequ’il y a de  merveilleuxmerveilleux  dans dans 
cetcet  événementévénement, comme dans , comme dans 
plusieursplusieurs  autres qui paraissentautres qui paraissent  
incroyables, ne vient queincroyables, ne vient que  de de 
l’invisibilitél’invisibilité  de la cause qui lesde la cause qui les  
produitproduit, mais il ne faut pas que, mais il ne faut pas que  
nos sensnos sens mettent des bornes à mettent des bornes à  
notre raison’ » notre raison’ » 
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« Il faut me croire. De là où « Il faut me croire. De là où 
je vous parle, les je vous parle, les 
mensonges et les faux-mensonges et les faux-
semblants ne servent à semblants ne servent à 
rien. Quand je regarderien. Quand je regarde le  le 
fond de la merfond de la mer, je vois des , je vois des 
hommes et des femmes nagerhommes et des femmes nager  
avec des dugongs et des avec des dugongs et des 
cœlacanthes, je vois des cœlacanthes, je vois des 
rêves accrochés aux alguesrêves accrochés aux algues  
et des bébés dormir auet des bébés dormir au  
creux des bénitiers. De làcreux des bénitiers. De là  
où je où je vous parlevous parle, ce pays , ce pays 
ressemble à une poussièreressemble à une poussière  
incandescente et je saisincandescente et je sais  
qu’il suffira qu’il suffira d’un riend’un rien  pourpour  
qu’il s’embrase. » [Natacha qu’il s’embrase. » [Natacha 
Appanah]Appanah]

« « Nous tournonsNous tournons  des bols géants,des bols géants,  
où les où les fousfous  pourront boire des litrespourront boire des litres  
de lait au mielde lait au miel.. Nous lissons des  Nous lissons des 
bols moyens qui sont mes préférés. bols moyens qui sont mes préférés. 
Nous fignolons des bols Nous fignolons des bols minusculesminuscules  
pour les jeunes filles inquiètes aux pour les jeunes filles inquiètes aux 
longs doigts maigres. Nouslongs doigts maigres. Nous  
sculptons des cendriers en forme de sculptons des cendriers en forme de 
cœur, avec un emplacement pour les cœur, avec un emplacement pour les 
pipes et d’autres pour les pipes et d’autres pour les 
cigarettes.cigarettes.  Nos cendriers Nos cendriers 
ressemblent à des piscinesressemblent à des piscines  videsvides  
pour nains milliardaires. Nous pour nains milliardaires. Nous 
dressons non sans peine des dressons non sans peine des 
bougeoirs, ils tanguent sur leur bougeoirs, ils tanguent sur leur 
socle.socle.
Esther cisèle des Esther cisèle des têtes têtes d’éléphants.d’éléphants.  
Les défenses pendouillent un peu. Les défenses pendouillent un peu. 
Clotharia s’obstine à faire surgirClotharia s’obstine à faire surgir  
des têtes africainesdes têtes africaines.. Mo s’acharne Mo s’acharne  
sur sur unun  bataillonbataillon de dinosaures,  de dinosaures, dede  
brontosaures, d’iguanodons au gros brontosaures, d’iguanodons au gros 
derrière. Paloma fabrique des derrière. Paloma fabrique des mains mains 
ouvertes.ouvertes. C’est beau. »[Geneviève  C’est beau. »[Geneviève 
Brisac]Brisac]
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« « Je me demande pourquoiJe me demande pourquoi  nous en sommes arrivés là aujourd’hui à parler sinous en sommes arrivés là aujourd’hui à parler si  
haut et si fort cette langue unique qui ne s’exprime que par deux voyelles haut et si fort cette langue unique qui ne s’exprime que par deux voyelles 
qui se ressemblent infiniment : A et O. A pour le rouge et O pour le noir. qui se ressemblent infiniment : A et O. A pour le rouge et O pour le noir. 
Les deux voyelles tissées ensemble donnent le refrain d’une chanson bien Les deux voyelles tissées ensemble donnent le refrain d’une chanson bien 
connue.connue.
OOOAA ; AAAOO.OOOAA ; AAAOO.
Une musique guerrièreUne musique guerrière  qui dit la bravoure et l’honneur de ceux qui, aussiqui dit la bravoure et l’honneur de ceux qui, aussi  
loin que puissent remonter les paroles léguées par les anciens, sont nés fils loin que puissent remonter les paroles léguées par les anciens, sont nés fils 
de roi, même si l’arbre généalogique qui dessine leur ascendance ignore le de roi, même si l’arbre généalogique qui dessine leur ascendance ignore le 
nom des pères. La chanson donne le nom des mères et invente d’autres noms nom des pères. La chanson donne le nom des mères et invente d’autres noms 
qui pourraient être ceux de pères inconnus. Or ne pas connaître le nom de qui pourraient être ceux de pères inconnus. Or ne pas connaître le nom de 
son père comme dit encore la chanson, c’est la meilleure manière d’avoir des son père comme dit encore la chanson, c’est la meilleure manière d’avoir des 
frères et soeurs partout, de les accueillir à Zamba, le pays où le passant frères et soeurs partout, de les accueillir à Zamba, le pays où le passant 
peut faire une halte etpeut faire une halte et  planteplanterr  sa cabanesa cabane. » [Tanella Boni]. » [Tanella Boni]

« J’y ai mis les doigts, « J’y ai mis les doigts, j’ai tenu le couteauj’ai tenu le couteau  pourpour  
y tracer des empâtements. Je dansais autour du y tracer des empâtements. Je dansais autour du 
cadre.cadre.  Et puis j’ai dilué chaque jourEt puis j’ai dilué chaque jour  un peu plusun peu plus  
lles peintures. La couleur goutte, se répand. Je es peintures. La couleur goutte, se répand. Je 

garde les coulures. Je sabote les aplats. Je garde les coulures. Je sabote les aplats. Je 
racle les couches épaisses et racle les couches épaisses et j’aimej’aime le bruit de la  le bruit de la 
spatule et du couteau, cette sensation d’alléger spatule et du couteau, cette sensation d’alléger 
la toile, d’enlever l’écorce pour aller à la sève. la toile, d’enlever l’écorce pour aller à la sève. 

Même si, Même si, en réalitéen réalité, je ne retire que ce que j’ai, je ne retire que ce que j’ai  
moi-même ajouté et ne découvre au final rien de moi-même ajouté et ne découvre au final rien de 

ce que j’espèrece que j’espère. ». » 
Sarah Manigne
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« Je ne suis pas musicologue mais« Je ne suis pas musicologue mais  j’aime j’aime 
l’histoirel’histoire  dede  la note la note si si : :   toute petitetoute petite  note note 
pouvant causer depouvant causer de  grands ravages. Il paraît que grands ravages. Il paraît que 
longtemps on refusa la présence de la note longtemps on refusa la présence de la note sisi  
parmi les notes de la gamme : le risque était trop parmi les notes de la gamme : le risque était trop 
grand. Il paraît que Platon était très ferme sur grand. Il paraît que Platon était très ferme sur 
le sujet : pas de le sujet : pas de sisi dans la République. Non qu'on  dans la République. Non qu'on 
ignorât l'existence de la note ignorât l'existence de la note sisi : musiciens,  : musiciens, 
physiciens et mathématiciens la connaissaient ; physiciens et mathématiciens la connaissaient ; 
simplement simplement ils se méfiaient d'elle, ilsils se méfiaient d'elle, ils  ne ne 
voulaient pas d'une gamme dans laquelle on voulaient pas d'une gamme dans laquelle on 
aurait à passer par le aurait à passer par le sisi.. La note  La note sisi appartenait  appartenait 
au mode lydien, l'ancêtre de la gamme de au mode lydien, l'ancêtre de la gamme de dodo, dont , dont 
Platon rappelait qu'ils ne convenait pas aux Platon rappelait qu'ils ne convenait pas aux 
honnêtes. Écoutant un morceau joué dans ce honnêtes. Écoutant un morceau joué dans ce 
mode, mode, on se senton se sentira animé, piquant, triste, blessé ira animé, piquant, triste, blessé 
; on éprouvera profondément le pathétique de la ; on éprouvera profondément le pathétique de la 
condition humaine ; on s'ouvrira à la mollesse. condition humaine ; on s'ouvrira à la mollesse. 
Or, disait Platon, les gardiens de la République Or, disait Platon, les gardiens de la République 
ont ont tant de tâche à abattretant de tâche à abattre qu'ils doivent rester  qu'ils doivent rester 
toujours vigilants, vigoureux et sains, et qu'il toujours vigilants, vigoureux et sains, et qu'il 
n'y a pas de place en eux pour l'ivresse ou n'y a pas de place en eux pour l'ivresse ou 
l'indolence. Dans ce mode lydien, le l'indolence. Dans ce mode lydien, le sisi implique  implique 
l'intervalle l'intervalle fa-sifa-si, mélange trouble d'attraction , mélange trouble d'attraction 
et de répulsion, irrésolution qui appelle une et de répulsion, irrésolution qui appelle une 
détente. Avec le détente. Avec le sisi, qu'on nomme sensible, c'est, qu'on nomme sensible, c'est  
tout un déséquilibre scandaleux, tout un mode de tout un déséquilibre scandaleux, tout un mode de 
vie pervers, qui risque de s'insinuer dans la vie pervers, qui risque de s'insinuer dans la 
République. Il fallut attendre le 16e siècle pour République. Il fallut attendre le 16e siècle pour 
que la note que la note sisi soit ajoutée à la gamme de  soit ajoutée à la gamme de dodo, et , et 
qu'on veuille bien accueillir la dimension qu'on veuille bien accueillir la dimension 
mélancolique de deuil qui s'y rattache, et qui mélancolique de deuil qui s'y rattache, et qui 
peut-être explique encorepeut-être explique encore  aujourd'huiaujourd'hui  le le 
ramollissement de nos soldats, la langueur et le ramollissement de nos soldats, la langueur et le 
regard trouble de nos défenseurs de la regard trouble de nos défenseurs de la 
RépubliqueRépublique.. »   [Emmanuelle Pireyre] »   [Emmanuelle Pireyre]

Pauvre mensuel

4


