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La vengeance du phénix 

Je m’appelle Enat. J’ai vingt-six ans aujourd’hui. Et aujourd’hui n’est pas un 

jour comme les autres puisque ma date d’arrivée en ce monde coïncidera avec celle de 

mon départ. Nous sommes en 1598, et la chasse aux sorcières fait rage. Je suis enfermée 

dans mon cachot, contemplant le ciel par la petite fenêtre qui, seule, me rappelle que le 

monde extérieur existe. Oui, derrière ces barreaux, il y a le soleil qui illumine tout, le 

doux air frais sur le visage, la senteur des fleurs au printemps, le plaisir de la cueillette 

du fruit mûr dans lequel on croque, le bruissement du vent dans les feuilles. Mais ce 

soir, c’est la lune qui veille sur moi. Le doux visage de notre déesse me sourit, et me dit 

que c’est la dernière fois que je vais souffrir en ce monde. J’entends le chant de mes 

sœurs s’élever dans la nuit. Elles dansent autour du feu. Ce soir, elles introduisent une 

nouvelle sorcière dans notre clan. Elle est jeune, belle, a toute la vie devant elle, mais 

soigner à l’aide des plantes est aujourd’hui tellement risqué ! Car tous ne jurent 

dorénavant que par la foi de celui qui est mort sur la croix, celle qui guérit les plaies, et 

par les soi-disant miracles accomplis par des bonshommes boursoufflés de suffisance et 

de vanité : les prêtres. Je les méprise tous, particulièrement celui qui m’a salie, m’a 

violée sous prétexte que sa semence me purifierait. La Déesse me vengera, j’en suis 

certaine. Si ce n’est pas elle, ce sera moi. 

Je me souviens de ma propre intromission dans le clan des sorcières de Bottom 

Hill. Ma tante en faisait partie. Elle était réputée dans notre village comme guérisseuse 

et accoucheuse. Tout le monde la respectait, particulièrement les vieux. Les plus jeunes, 

qui commençaient à s’imprégner de la foi des Chrétiens, la regardaient, eux, avec plus 

de suspicion, mais toujours avec déférence. Lorsque j’ai eu 20 ans, elle m’a dit : 



 

— Enat, ma fin est proche. Je vais mourir, et je n’ai pas eu d’enfant. Je veux que 

tu sois sacrée selon les rites païens. Laisse-moi faire de toi une sorcière. 

J’ai d’abord tiqué sur cette annonce : 

— Tante Rowan, que me dis-tu là ? Tu ne vas pas mourir, tu es à peine âgée de 

53 années ! 

— Je suis malade, et mes plantes ne me soigneront pas. Je veux que tu prennes 

ma place dans le cercle des sorcières. 

J’ai alors frissonné. Moi, une sorcière ? Allais-je devenir une vieille femme au 

nez crochu, fendant les airs sur son balai en ricanant sauvagement, hantant les 

cauchemars des petits enfants ? J’ai alors regardé ma tante, ses longs cheveux roux, 

héritage de nos ancêtres celtes, ses yeux bleus, et même si son visage accusait les 

années passées, je me suis dit que non, ce n’était pas une sorcière, ou tout du moins, que 

les sorcières n’étaient pas comme elle. 

J’ai donc fait tout ce qu’elle me demandait. Tout d’abord, avec les feuilles des 

plants de maïs, j’ai fabriqué une poupée, dans laquelle j’ai incrusté de petits cristaux de 

sel. Dans le même temps tante Rowan, secrètement, m’apprenait l’art de guérir par les 

plantes. Elle prenait de grands risques déjà à ce moment-là, mais elle n’en avait cure, 

ayant en elle ce magnifique savoir ancestral. 

— Ils prétendent guérir par leurs mains sacrées, mais ils ne connaissent pas le 

pouvoir des femmes. Ils nous salissent, nous honnissent, alors que de nos ventres 

naissent la vie, répétait Rowan, en cherchant des plants de valériane, pour favoriser le 

sommeil. 

J’ai tout appris avec elle : les plantes qui soulagent les douleurs des 

accouchements, celles qui font dormir, celles qui apaisent les rhumatismes,… Et je 

soignais tous ceux qui croyaient encore en la Déesse. Puis quand est venu le mois de 

mai, j’ai menti à ma mère, catholique fervente, pour suivre ma tante dans les bois. Des 

femmes nous y attendaient, seulement des femmes. J’ai reconnu la vieille Finna, la 

marchande de fruits ambulante, mais aussi Shirley, cette mère de famille qui faisait 

l’école aux gamins du village, et Blanaid, une jeune femme promise à Ruadhan, le fils 



 

du forgeron. Je ne connaissais pas les autres, des femmes de tous âges, mais toutes me 

regardaient avec bienveillance. Elles étaient vêtues de blanc, avec des couronnes de 

fleurs dans les cheveux. Je me suis sentie un peu mal à l’aise dans ma tenue sombre, 

celle que je portais habituellement pour les travaux à la maison. Ma tante m’a alors 

amenée derrière un bosquet, et m’a aidée à me dévêtir. A demi interloquée, je l’ai 

laissée faire. Elle m’a alors fait enfiler une tunique blanche, mais avec des liserés 

d’argent, et m’a mis une couronne de marguerites sur la tête. Ensuite, Finna s’est mise à 

chanter, d’une voix rauque mais puissante. Elle a chanté la beauté de la nature en fleur 

au printemps, le plaisir de dormir sous les feuilles vertes en été, la moisson de 

l’automne et enfin le retour en terre, pour s’endormir du profond sommeil de l’hiver. 

Finna, la Cailleach, , la vieille femme, qui faisait son temps et laissait la place à la 

Bride, la vierge, la jeune femme, l’élue du dieu au printemps. Aujourd’hui, c’était moi 

celle qui avait été désignée par la Déesse.  

Lorsque Finna a eu fini de chanter les saisons, les voix des autres femmes se 

sont élevées, des chants d’amour à la nature, des prières à la Déesse et au Dieu-cerf, nos 

parents à tous. J’ai alors compris que non, ce n’était pas des sorcières, ou tout du moins, 

pas de la façon dont les prêtres voulaient nous le laisser entendre. Emportée par leurs 

voix, j’ai alors dansé autour du feu. Lorsque j’ai quitté mes vêtements, personne n’a été 

surpris ou choqué. Je me sentais libre, vivante, en parfaite harmonie avec la terre que je 

foulais de mes pieds nus. 

 Lorsque j’ai eu fini ma danse, ma tante Rowan m’a conduite devant le feu et m’a 

demandé de lancer la poupée dedans. J’ai contemplé ma création, puis sans l’ombre 

d’un doute, je l’ai jetée dans le feu sacré, ce feu que les prêtres disent démoniaque, ce 

feu où l’on ne peut plus être brûlé après sa mort pour être purifié, comme le veulent les 

anciennes croyances. Je l’ai regardée brûler. Une étincelle, puis deux, sont montées des 

braises. Les flammes sont devenues vertes, un vert phosphorescent qui a donné une 

lueur spectrale au visage de chacune. Finna et Rowan ont alors psalmodié : 

— Que la poupée révèle à Enat sa véritable nature ! Qu’elle lui montre quel 

emblème lui sera attaché ! 



 

J’ai alors cru voir une forme dans le feu. De céladon, les flammes sont 

instantanément devenues rubis, un rouge écarlate et puissant. Un oiseau, un grand 

oiseau aux plumes flamboyantes et au bec étincelant, aux serres rutilantes m’est alors 

apparu avec clarté. Son cri a même résonné dans ma tête. Toutes les femmes ont reculé 

d’un pas, surprises. 

— C’est un phénix, un phénix !!! répétaient-elles. 

Je ne comprenais pas ce qui suscitait une telle excitation. Le phénix est un oiseau 

mythique fabuleux, qui renaît de ses cendres. Mon prénom signifiait « oiseau », alors 

pourquoi pas un oiseau de feu ? Je n’avais même pas réagi au fait que j’avais eu une 

vision… et pire, que je n’étais pas la seule. 

— Le phénix te réserve un destin fabuleux, hors normes,… et tragique. Enat, tu 

seras très puissante, une puissante sorcière. Tu pourrais même apprendre la magie, les 

rituels d’ensorcellement. Cependant, tu paieras très cher le prix de ton savoir, a 

prononcé Finna, du ton de la sentence. 

Interloquée, je les ai regardées toutes. A la lueur du feu désormais mourant, je 

les ai vues complètement échevelées ; j’ai alors eu l’effrayante impression d’avoir été 

conviée à un sabbat. Affolée, me sentant désarmée dans ma nudité, j’ai ramassé mes 

vêtements et je suis rentrée me coucher. Quelques mois plus tard, tante Rowan décédait 

d’une longue et douloureuse maladie. La seule chose que j’ai pu faire a été de soulager 

sa douleur avec les plantes. Par contre, malgré la demande du cercle, j’ai refusé 

d’apprendre la magie, sous quelque forme qu’elle soit. Je n’ai donc plus jamais entendu 

parler de ces femmes, jusqu’à l’enterrement de Rowan. En effet, ma mère voulait 

qu’elle soit mise en terre comme les catholiques, malgré les supplications de certaines 

femmes de Bottom Hill, notamment celles du cercle, soucieuses de respecter les 

dernières volontés de ma tante, qui voulait mourir sur le bûcher sacré.  

Rowan a malgré tout été enterrée selon la tradition catholique : on l’a mise dans 

une boîte odieuse qui emprisonnait son corps, et elle a été placée dans un trou. Une 

croix a été plantée au-dessus de sa tête. Effrayant. Même si ma première expérience 

avec mes sœurs avait été inquiétante, cet irrespect de ses convictions était impossible à 

concevoir pour moi. J’ai donc attendu près de sa tombe, certaine que les autres femmes 



 

du cercle se manifesteraient. La deuxième nuit a été la bonne. Alors que je somnolais 

sur la pierre, j’ai entendu un bruit ténu, à peine audible : une branche qui se casse, un 

froissement d’étoffe dans l’herbe. Et elles sont arrivées. Elles étaient habillées de noir, 

cette fois-ci, mais rien ne m’indiquait si c’était une tenue de deuil ou pas. Finna  a alors 

de nouveau chanté, un chant sombre et triste, le chant des chemins qui se terminent, 

l’ultime voyage avant l’accomplissement, l’endormissement de la vie tel l’hiver qui 

engourdit les champs. J’avais les larmes aux yeux lorsque la dernière note s’est éteinte 

dans la nuit. C’est dans ce silence désormais pesant que nous avons déterré le corps de 

tante Rowan. Pendant un instant, j’ai eu l’impression de commettre un sacrilège, mais 

en les regardant toutes travailler avec ferveur et application, j’ai su que je ne faisais pas 

erreur. Nous avons sorti tant bien que mal le cercueil de son trou, puis nous l’avons 

traîné jusqu’au bûcher qu’avait établi les sœurs. Nous l’avons ouvert sans l’ombre d’une 

hésitation. Malgré les odeurs de pourriture qui commençaient à émaner du corps de ma 

tante, elles l’ont soigneusement lavé, et l’ont enroulé dans sa robe de cérémonie. Elles 

ont ensuite jeté un brandon dans les branchages disposés à la base du bûcher. Le feu a 

très vite pris. Alors que les flammes montaient dans la nuit noire, méprisant la nuit, 

méprisant les hommes, méprisant les chrétiens endormis dans leur lit, elles ont prié de 

tout leur cœur, et ma voix s’est jointe à la leur : tante Rowan, trouve le chemin ; suis la 

route qui te mènera vers la Déesse ; puisse ta prochaine réincarnation t’amener vers la 

perfection.  

Le vent s’est alors levé. Il a fait sombre comme dans un puits sans fond, une 

obscurité palpable. Le feu a crépité de plus belle, et une forme s’en est élevée. Un arbre, 

beau et plein de feuilles d’un blanc aveuglant, s’est détaché dans la rougeur fauve des 

flammes. Un sorbier, l’arbre de Rowan, l’emblème de ma tante. Ensuite, enroulé dans 

une écharpe de fumée, il a disparu tandis que la pluie commençait à tomber du ciel, 

éteignant les dernières braises. J’ai alors compris dans mon âme que l’esprit de tante 

Rowan s’était enfin libéré de son corps, pour rejoindre sa prochaine réincarnation. C’est 

ce jour-là que j’ai su que je ferais partie du cercle, et que je prierais la Déesse comme 

mes sœurs le faisaient. 

 Les années ont passé. J’ai continué l’œuvre de ma tante, au grand désespoir de 

ma mère, qui ne comprenait pas que je voue ainsi mon âme au « Diable et à sa grande 



 

prostituée », comme elle appelait le Dieu-Cerf et la Déesse. Pourtant, elle était trop 

respectueuse de tout ce qu’avait accompli ma tante pour me critiquer, voire même me 

dénoncer aux prêtres, lorsque soigner par les plantes fut interdit. J’ai donc dû œuvrer 

dans l’ombre, soignant le bétail, administrant des décoctions tard dans la nuit aux 

enfants fiévreux, offrant au malade épuisé un trépas doux et sans souffrance, aidant les 

mères à accoucher,… J’étais aimée et respectée, et j’ai soigné tellement de monde à 

Bottom Hill que personne n’aurait osé me dénoncer aux prêtres. Personne, sauf 

Dunelaith. Cette traîtresse était jalouse de mon don, de mes connaissances immenses sur 

les plantes, elle qui était la maîtresse d’un des hauts prêtres. J’aurais pu la respecter, 

mais elle n’était qu’une fouine méprisable, une mégère aigrie, et elle a profité d’une 

erreur pour monter tout le village contre moi : en effet, un enfant était mort de 

convulsions suite à une mauvaise administration de la potion que j’avais faite pour sa 

mère. Celle-ci l’avait donné matin et soir au lieu de la donner le midi seulement. Son 

petit garçon avait rendu l’âme dans d’atroces souffrances. Dunelaith en a profité pour 

dire que seuls les prêtres pouvaient soigner, qu’elle avait été ramenée sur le bon chemin, 

elle, la traînée à l’âme pourrissante, par la pratique de la religion du Crucifié. En guise 

de preuve, elle disait avoir été guérie de la syphilis, montrant à qui voulait bien voir les 

marques de ses bubons tombés. Moi qui connais l’art de la guérir, je peux vous dire que 

ses boutons n’étaient pas dus à cette maladie. Pourtant, dans ce lourd climat de crainte 

de mal agir et de perdre sa place au Paradis, les villageois se sont petit à petit détournés 

de moi. Au bout de quelques semaines, seule une poignée recourait encore à mes 

services. Lorsque ma mère est morte, rejoignant enfin mon pauvre père lui-même 

disparu prématurément, Dunelaith a dit que c’était mon œuvre. Elle a dit que je l’avais 

tuée car elle avait voué son âme au Crucifié, et que mes croyances païennes m’avaient 

conduite à lui faire du mal. Elle a prétendu que je l’avais tué avec mes plantes, alors que 

j’avais juste soulagé ses souffrances, l’aidant à s’éteindre dans la sérénité. Les plus 

peureux des villageois se sont alors ligué contre moi, et m’ont fait mettre en prison. Et 

cette nuit, c’est la dernière fois que je contemple la lune et les étoiles. Demain matin, on 

me mènera au bûcher. Je mourrai dans le feu, dans une parodie de notre cérémonie 

funéraire. Tous les symboles de l’ancienne Tradition ainsi détournés par les Chrétiens… 

Cela me dégoûte, venant d’eux qui parlent de pardon et de charité. 



 

 Ce matin de l’anniversaire de ma vie et de ma mort arrive enfin. L’attente était 

trop rude, j’ai hâte que tout soit fini, de rejoindre le sein profond de ma Déesse, qui 

veillera sur moi comme une mère. Pour la circonstance, on m’a habillée de blanc. Cela 

me fait sourire, et me rappelle mon intromission dans mon cercle. Dans le lourd chariot 

tiré par deux bœufs, je contemple l’assemblée. Certains m’injurient, me lancent des 

fruits pourris, mais d’autres baissent la tête, contemplant obstinément leurs souliers, 

comme s’ils savaient au fond d’eux-mêmes que je ne faisais rien de mal. Quant à moi, 

j’ai le regard fier et clair, transperçant la foule sans honte, car je n’ai rien à me 

reprocher. J’aperçois alors certaines de mes sœurs. Elles me sourient. En mon cœur, je 

sens alors que leurs prières accompagneront mon sacrifice. Je suis presque rassurée. J’ai 

si peur de souffrir, d’avoir mal, en sentant le feu faire fondre ma chair et mes os comme 

du métal. Je contemple alors une dernière fois le ciel, le soleil, les arbres fleuris, puis je 

ferme les yeux, un bref instant. Lorsque je les rouvre, le bûcher se dresse devant moi, 

imperturbable : un grand tronc nu, des lanières de corde, et tout autour de moi, des 

branches séchées, et de gros tronçons de bois, prêts à être dévorés par le feu. 

 Après m’avoir accusée de tous les vices, de m’avoir traitée de sorcière, de 

blasphématrice, de tueuse d’enfants, et sans même que j’ai pu me défendre, on m’a fait 

monter sur le bûcher. On m’a attachée. Je me suis laissé faire, sans un mot. Je me suis 

contentée d’un regard sur le bourreau, dans lequel j’ai reconnu Ruadhan, l’époux de 

Blanaid. J’ai été surprise qu’il apporte sa contribution à cette honteuse mascarade, alors 

que j’avais accouché sa femme, elle-même versée dans l’Ancienne Tradition, et faisant 

toujours partie du cercle. J’ai alors lu dans ses yeux qu’il n’avait pas eu le choix : la 

peur que Blanaid soit à son tour dénoncée, que leurs deux fils soient orphelins,... Tout 

cela l’avait obligé à accepter d’être celui qui enflammerait les lieux de mon supplice. Je 

lui ai souri, et j’ai murmuré : 

— Je te pardonne, Ruadhan. Sois fier de ta femme et de ses convictions en 

l’ancienne foi. Elève tes fils avec droiture, et oublie-moi. Oublie ce que tu verras. 

J’ai vu les larmes perler dans les yeux de Ruadhan. Il a hoché vigoureusement la 

tête, a attaché en hâte mes poignets au poteau de bois. Ensuite, il s’est éloigné 

rapidement, disparaissant dans la foule. J’ai alors posé mes yeux sur les prêtres : l’un 

d’entre eux semblait mal à l’aise, se demandant si le Crucifié aurait béni ce genre 



 

d’acte. Les autres, quant à eux, me regardaient avec convoitise, une lueur lubrique et 

mauvaise dans les yeux : mon exécution allait en mettre plus d’un en rut, et Dunelaith 

aurait bien du travail. J’ai ricané, et j’ai hurlé à leurs faces grasses que leur feu n’aurait 

jamais mon âme, qu’elle partirait lorsqu’elle le voudrait, comme elle le voudrait. Outré, 

l’évêque, celui qui m’avait violée, a levé la main, demandant à ce qu’on enflamme les 

branchages du bûcher. Ruadhan ayant disparu, ils ont cherché un volontaire dans 

l’assemblée. Plus personne n’a pipé mot. Il semblerait qu’ils avaient enfin compris la 

cruauté de ce geste. 

Dunelaith, l’éternelle charognarde, a alors fendu la foule. Elle s’est saisie 

fermement de la torche, m’a envoyé un regard cruel et a mis le feu au bûcher. Elle a 

éclaté d’un rire sauvage et mauvais, et a crié à tout le monde : 

— Regardez le feu purificateur laver les péchés de cette sorcière. Contemplez la 

toute- puissance de Dieu et de ses envoyés sur Terre, les prêtres ! 

Tout le monde, ou presque, a baissé les yeux au sol, pétrifié par la honte. Par 

chance pour moi, le vent s’est levé très rapidement. Les flammes, qui jusque-là 

léchaient délicatement les branchages, sont devenues une langue de feu épaisse et d’une 

rougeur irritante pour les yeux, et elles ont eu tôt fait d’arriver  jusqu’à moi. J’ai fermé 

les yeux et j’ai crié. Un seul cri, qui a déchiré le ciel en deux. Le cri d’un oiseau, le cri 

d’un phénix. D’aucuns diront qu’ils ont vu s’élever la créature de feu du lieu de ma 

mort, mais ils attribueront cette vision fabuleuse à la confusion qui régnait ce jour-là : 

entre ceux qui pleuraient, criant qu’on avait exécuté une innocente et qu’ils avaient eu 

tort, ceux dont les lèvres étaient scellées par la honte de n’avoir rien dit, rien fait, et 

ceux qui jubilaient d’avoir éliminé la sorcière, l’ambiance était pesante. Lorsque les 

prêtres, quant à eux, périront un par un par le feu, l’un à cause d’une bougie tombée, 

l’autre car les flammes rongeant un arbre foudroyé avait atteint sa demeure, et le 

dernier, l’évêque, à cause de son vêtement imbibé de la résine qu’on frotte sur les 

branchages, brûlé vif avec une autre de mes sœurs, certains diront qu’ils ont vu un 

phénix monter au-dessus des flammes. Certains diront que l’oiseau avait le même cri 

qu’Enat la sorcière lorsqu’elle est morte sur le bûcher. Certains diront que c’est la 

vengeance du phénix qui s’est abattue sur la tête des tortionnaires. Peut-être ont-ils 

raison. Ou pas. 


