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« Parce que le destin de la femme est, aux yeux de l’homme, d’être un objet érotique, en devenant vieille et laide, elle perd 
la place qui lui est assignée dans la société: elle devient un « monstrum » qui suscite de la répulsion et même de la crainte; 
comme chez certains primitifs, en tombant hors de la condition humaine, elle prend un caractère surnaturel: c’est une 
magicienne, une sorcière aux dangereux pouvoirs. » (Simone de Beauvoir)

Introduction

La lu� e contre la sorcellerie prit une forme systématique et organisée dès la fi n du XVè siècle avec la bulle 
du pape Innocent VIII (1484) et surtout avec le « Marteau des sorcières » (Malleus malefi carum, 1487), du 
dominicain allemand Jacob Sprenger, qui donnait une description complète des pratiques de sorcellerie et des 
châtiments encourus.

Jusqu’au 16e siècle, les procès de sorcières n’étaient pas chose rare. Malgré tout, l’un d’eux est resté gravé dans 
l’histoire américaine.

Durant les années 1680, Salem était divisée en deux parties distinctes : la ville de Salem, un centre économique 
noble et prospère, et le village de Salem, une communauté de fermiers. La famille Putnams était celle qui 
avait le plus grand territoire du village de Salem et désirait vivement la séparation du village et de la ville. 
Ce� e famille croyait que les deux parties étaient devenues trop diff érentes et trop individuelles, ce qui était à 
l’opposé de l’idéologie puritaine de l’époque.

Ainsi, les villageois créèrent leur propre église qui eu comme premier prêtre, le révérend Burroughs qui ne fut 
pas très apprécié par plusieurs citoyens qui refusaient de payer sa taxe. Il qui� a donc son poste avec la famille 
Putnam à dos, lesquels invitèrent par la suite, le révérend Samuel Parris à le remplacer.

 
Histoire

 
La chasse aux sorcières commença réellement lorsque plusieurs fi lle� es de Salem se mirent à présenter des 
symptômes alarmants s’agissant le plus souvent de convulsions. Les fi lle� es pouvaient aussi présenter une 
perte temporaire de l’ouïe, de la parole, de la vue, une perte de mémoire, d’appétit, une sensation d’étouff ement 
dans la gorge, des hallucinations terrifi antes et des marques diaboliques. Les études démontraient selon les 
critères médicaux de l’époque, qu’elles étaient hystériques. 

On a tout d’abord suspecté l’ensorcellement chez Élizabeth Parris, la fi lle du révérend âgée de neuf ans puis 
chez Abigail Williams, sa nièce âgée de onze ans. La cause de leur a� itude n’est pas diffi  cile à comprendre. 
L’esclave indienne, Tituba, que Parris avait ramené des Barbades, racontait régulièrement à un groupe de 
jeunes fi lles des histoires de charmes indiens et de sorcellerie. Certaines d’entre elles, avec son aide, s’étaient 
même essayées à prédire l’avenir. Une des pratiques auxquelles s’adonnaient les fi lle� es exigeait un œuf et un 
verre. Le blanc d’œuf, versé dans le verre, remplaçait la boule de cristal. Quand Parris découvrit ces activités, 
cela ne fi t que confi rmer ses aff reux soupçons et l’opinion du docteur: les jeunes fi lles n’étaient pas malades, 
mais ensorcelées. En peu de temps, plusieurs autres jeunes fi lles et jeunes femmes se mirent à manifester, elles 
aussi, des symptômes alarmants. 

Alors que les voisins montraient de plus en plus de signes d’inquiétude, les citoyens de Salem commencèrent 
à questionner les jeunes fi lles afi n de découvrir l’identité de celle qui les manipulait. Sous ce� e pression 
permanente, elles fi nirent par dénoncer Tituba et deux femmes de mauvaise réputation : Sarah Good et Sarah 
Osburn. 

Sarah Good, la première à être interrogée, était une femme relativement jeune. Elle nia ardemment être une 
sorcière ou être en contact avec le diable. Elle nia aussi avoir déjà tourmenté les fi lle� es. Durant l’interrogatoire, 
Élizabeth Parris, Abigail Williams et quelques autres fi lles présentaient des symptômes d’ensorcellement. Les 
juges accusèrent ainsi Sarah Good de les torturer afi n qu’elles ne puissent témoigner contre elle. 
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Sarah Osburn fut la seconde à être interrogée. Les questions qu’on lui posa furent les mêmes que pour Sarah 
Good. Elle nia elle aussi avoir été en contact avec le démon ; elle expliqua cependant qu’une voix lui avait 
pourtant commandé de ne plus aller à l’église. Elle n’en avait alors pas tenu compte et elle avait assisté à 
la messe du dimanche suivant. Elle ajouta que la voix n’avait plus jamais essayé de la tenter. Par contre, les 
fi lle� es présentèrent encore des symptômes d’ensorcellement, ce qui convainquit les juges de sa culpabilité. 
Ils ne cherchaient d’ailleurs que ce� e conviction. 

La dernière à être interrogée fut Tituba, l’esclave indienne, ignorante et pleine de superstitions. Elle nia, elle 
aussi, avoir tourmenté ou fait du mal aux fi lle� es, mais elle avoua que le démon était déjà venu la voir afi n 
qu’elle se soume� e à sa puissance. Il lui était apparu sous diff érentes formes: en homme aux cheveux blancs 
habillé de noir et en animal. Il lui avait ouvert son Grand Livre noir et elle y avait fait une marque rouge 
comme le sang. Elle affi  rma que deux autres marques fi guraient dans le livre: celle de Sarah Good et celle de 
Sarah Osburn. À la fi n de l’interrogatoire, les fi lle� es ainsi que Tituba semblaient être ensorcelées. 

C’est ainsi que, sur des bases fortement discutables, six hommes et treize femmes furent pendus. La croyance 
des habitants et des juges en un monde invisible et maléfi que a prévalu sur la plus élémentaire des justices. 
Ce n’est qu’après avoir réalisé le nombre de morts que l’opinion publique changea du tout au tout. À Salem, 
l’hystérie de la chasse aux sorcières prit fi n presque aussi soudainement qu’elle avait commencé. 

C’est par centaines de milliers que les malheureuses accusées de sorcellerie furent mises à mort. Nombre 
d’entre elles n’avaient commis d’autre crime que de susciter la jalousie d’une voisine. Et la plupart furent 
condamnées sur la base d’aveux qui n’étaient pas valables.

Les Chasseurs de Sorcières

Les chasseurs avaient en leur possession de nombreuses armes et outils pour faire avouer leurs crimes aux 
sorcières. Par exemple, l’une des « épreuves » consistait à lier les poignets dans le dos de la supposée sorcière 
puis de la jeter dans une rivière. Si elle remontait à la surface, alors c’était assurément une sorcière. À l’inverse, 
si elle restait au fond, alors elle était innocente, mais morte… Idiot non ?

D’autres techniques utilisaient des haricots mortels, des masques de fer, ou mieux encore, consistait à me� re 
de l’huile bouillante dans les chaussures de l’accusée, ou encore la faire s’asseoir sur une chaise hérissée de 
pointes de fer etc.

Vous pouvez constater que même si la « sorcière » niait son soi-disant pacte avec le Diable, elle n’avait aucun 
moyen de s’en sortir. Le choix entre une mort lente ou une mort rapide n’en était pas vraiment un à vrai dire. 
La cruauté des chasseurs de sorcières était malheureusement sans pitié pour les victimes. 

Personne ne sait si certaines victimes n’étaient pas réellement des sorcières, mais la majorité étaient 
malheureusement innocentes. De plus, le terme de sorcière était et, demeure toujours ambigu. Certaines 
femmes fabriquaient des potions pour la guérison et ce genre de choses, mais la médecine traditionnelle 
n’avait pas donné son consentement ce qui en faisait alors une méthode non valable et très mal perçue.

Personnages 

Principaux

Gouverneur Phips (1651-1695)
Il arriva à Boston en 1692 avec la volonté de changer le système juridique déjà en vigueur. Par contre, dut aux 
conséquences exceptionnelles des accusations de sorcellerie, il mit en place le 27 mai 1692, une « Court of Oyer 
and Terminer » afi n de gérer les procès. En octobre suivant, il démantela ce� e même cour après que sa femme 
fût elle-même accusée de sorcellerie.
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Tituba
D’origine africaine et esclave des Parris, Tituba était une femme qui appréciait beaucoup l’ésotérisme et les 
médecines douces. Elle fut accusée de sorcellerie jusqu’à ce que le mouvement populaire tourne en faveur 
des accusées. C’est alors qu’elle retira sa confession et reçut sa permission de sortir de prison. Parris, son 
propriétaire, ne voulu pourtant pas payer la note. Elle resta donc en prison pendant 13 mois jusqu’à ce qu’elle 
soit rachetée par un autre maître.

Samuel Parris (?-1720) 
En 1689, il reçut une invitation de la famille Putnam et devint le nouveau prêtre du village de Salem. Vers 
1891, on lui refusa une stabilité de salaire, l’application d’une taxe qui devait lui rapporter un revenu, ainsi 
que du bois de chauff age assurant sa survie pour l’hiver. Il se vengea donc de ces refus en ajoutant à ses 
sermons, des annonces de conspiration contre l’église au sein du village. Il affi  rma même que le diable avait 
pris possession du village de Salem.

Elizabeth Parris
Fille du Pasteur Parris, elle avait seulement neuf ans lorsqu’elle et sa cousine Abigail jouèrent un rôle clé dans 
la chasse aux sorcières. Leur petits passe-temps étranges leurs paraissaient passionnants, bien que pour les 
Puritains du village, cela semblait diabolique.

Abigail Williams
Petite nièce du Pasteur Parris, elle vivait de façon permanente avec son oncle. Elle et sa cousine furent des 
premières jeunes fi lles à être aff ectées de divers maux étranges et accusa Tituba de sorcellerie.

Ann Putnam (1679-1716)
Plus jeune enfant de Thomas et de Ann Putman Senior, Ann Junior était une jeune fi lle très intelligente et bien 
éduquée. Née d’une famille importante et puritaine du village, elle avait des dons d’actrice au dire de certains. 
Durant les mois d’hiver 1692, elle résida chez les Parris. Elle développa peu après, des réactions étranges.

Thomas Bra� le (1657-1713)
Né à Boston et gradué de l’université Harvard en 1676, il fut un célèbre marchand. Il écrivit une le� re au 
Gouverneur Phips en 1692, afi n de partager avec lui son opinion sur les procès et de prouver l’absurdité de 
ce� e chasse.

Ceux qui Furent Éxécutés

Bridget Bishop : 10 juin 1692
Elle fut la première exécutée. Son esprit indépendant et vif ne semblait pas convenir à la cour : « I am no witch. 
I am innocent. I know nothing of it. »

Sarah Good : 19 juillet 1692
Dans ses vieux haillons, ce� e pauvre fi lle ressemblait vraiment au stéréotype de la sorcière. Comme Tituba, 
elle accusa aussi Sarah Osborne.

Elizabeth How : 19 juillet 1692

Susannah Martin : 19 juillet 1692
Âgée de 67 ans, ce� e dame avait précédemment été accusée de sorcellerie. La chasse de 1692 l’acheva.

Rebecca Nurse : 19 juillet 1692
Pourtant respectée au village, elle fut dénoncée par quelques jeunes fi lles possédées du Diable. D’abord jugée 
non-coupable, son sort fut reconsidéré.
 
Sarah Wilds : 19 juillet 1692
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Rev. George Burrough : 19 août 1692
Un problème de de� es envers les Putnams, famille dirigeante du village, eut raison du seul puritain exécuté.

Martha Carrier
Son comportement dit insupportable et sa liberté d’esprit étaient mal vus. Elle fut même surnommée « Reine 
de l’Enfer ».

George Jacobs : 19 août 1692
Il fut accusé, à l’âge de 72 ans, par sa propre petite-fi lle d’être un magicien. « I am falsely accused. I never did 
it. » 

John Procter : 19 août 1692
 
John Willard : 19 août 1692

Martha Cory : 22 septembre 1692 
 
Mary Esty : 22 septembre 1692
Elle fut exécutée à l’âge de 58 ans malgré tous ses eff orts pour prouver son innocence, dont une pétition.

Alice Parker : 22 septembre 1692
 
Mary Parker : 22 septembre 1692
 
Ann Pudeator : 22 septembre 1692
On dit que son spectre a a� aqué des jeunes fi lles, mais c’est son esprit féministe qui l’acheva. 

Wilmot Redd : 22 septembre 1692
 
Margaret Sco�  : 22 septembre 1692
 
Samuel Wardell : 22 septembre 1692
 

Ceux qui Sont Mort en Prison

Sarah Osborne : 10 mai 1692
Une des premières trois victimes à être accusée au village. Elle bouscule les normes sociales bien établies. 

Enfant mort-né de Sarah Good
 
Roger Toothaker
 
Ann Foster
 
Lydia Dastin
 

Celui qui est Mort sous Torture

Giles Cory : 19 septembre 1692
Il fut accusé par plusieurs fi lles, dont Abigail Williams et Ann Putnam. Il est mort sa poitrine ensevelie par 
des pierres. 
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CONCLUSION

Salem Village constituait en lui-même un microcosme d’angoisse puritaine. La moitié du village était constituée 
de paysans qui approuvaient le révérend Samuel Parris dans ses eff orts pour se séparer de la ville de Salem 
Town et instituer une cité à part entière ; l’autre moitié du village voulait rester dans le périmètre de Salem 
Town et de ses fl ux commerciaux et refusait de contribuer à l’entretien de Parris et de sa famille. Par ailleurs, de 
nombreux rescapés d’a� aques indiennes dans le Maine et le New Hampshire étaient abrités chez des parents 
à Salem, apportant avec eux d’horribles récits. En 1691, Salem Village était un véritable baril de poudre et des 
jeunes fi lles possédées furent l’étincelle qui fi t tout exploser.

Les procès en sorcellerie s’achevèrent en octobre 1692 et les accusés furent progressivement mis en liberté 
jusqu’au printemps suivant. Offi  ciellement, le gouverneur royal du Massachuse� s, Sir William Phips, mit un 
terme à la procédure après l’appel formé par le clergé bostonien mené par Increase Mather. Celui-ci publia un 
« Cases of Conscience Concerning Evil Spirits » (Cas de conscience regardant les esprits maléfi ques) le 3 octobre 
1692, ouvrage qui contient notamment la phrase suivante : « Il apparaît préférable que dix sorcières suspectées 
puissent échapper, plutôt qu’une personne innocente soit condamnée » (It were be� er that Ten Suspected Witches 
should escape, than that the Innocent Person should be Condemned).

L’aff aire a eu un impact si profond qu’elle a contribué à réduire l’infl uence de la foi puritaine sur le gouvernement 
de Nouvelle-Angleterre et a indirectement conduit aux principes fondateurs des États-Unis d’Amérique.

Tout au long des siècles depuis le début de l’humanité, les sorcières ont hanté les nuits de bien des gens. 
Partout à travers le monde, diff érents phénomènes de sorcellerie sont apparus. Au-delà des époques, du 
contexte géographique et culturel, au-delà même du développement des peuples, les préjugés prennent le 
dessus. Que ce soit lors des guerres de religion du 16è siècle ou encore lors des épidémies de sorcellerie en 
Italie, de l’Inquisition espagnole, de l’aff aire des poisons sous Louis XIV, dont Molière et La Fontaine furent 
les interprètes, Salem apparaît donc comme un modèle de la chasse aux sorcières avec les mêmes préjugés, les 
mêmes horreurs et les mêmes injustices. 

Aujourd’hui, des sorcières avouées écrivent des livres et tiennent des rubriques dans les journaux, donnent 
des émissions à la radio et à la télévision sans avoir peur d’être pendues ou brûlées.
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