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Note de l’auteur

Si l’écriture du Dernier chasseur de sorcières n’échappe
pas aux caractéristiques du genre, l’auteur d’une fiction his-
torique tire autant de plaisir à coller aux événements de
l’époque de son choix qu’il n’en éprouve à les gauchir dans
sa poursuite de quelque vérité présumée poétique.

La sorcellerie fit bien l’objet d’une loi du Parlement en
1604, loi qui fit force dans l’empire jusqu’en 1736. J’ai
quelque peu retardé la date de la dernière exécution légale
pour sorcellerie en Angleterre, de 1685 à 1689. Mes tableaux
de la révolution idéologique du XVIIe siècle en Angleterre (la
Glorious Revolution), les procès des sorcières de Salem, la
South Sea Bubble1, la campagne de Samuel Seawall contre
le New England Courant, et l’antipathie du baron de Mon-
tesquieu envers les procédures inquisitoriales sont aussi
exempts d’erreurs que l’ont permis mes recherches et les exi-
gences de mon récit.

Le jeune Benjamin Franklin, lors de sa première visite à
Londres en 1725, a formellement sollicité, par l’entremise
du physicien Henry Pemberton, une entrevue avec sir Isaac
Newton, entrevue qui ne répondit pas à ses attentes. En

1. Faillite de la compagnie South Sea, en 1720. (NdT)



1730, Franklin publia dans la Gazette de Pennsylvanie
l’abondant récit du procès d’une sorcière auquel il avait
assisté à Mount Holly, New Jersey. Bien que la plupart des
historiens s’accordent à n’y voir qu’une satire, j’ai décidé
de prendre son auteur au mot.

Enfin, même si la question de la sorcellerie n’exerçait pas
de fascination particulière chez Newton, il n’en a pas moins
déclaré que la croyance en des esprits malins n’était que
simple « désir de l’esprit ».



«Si le juge désire savoir si elle est habitée du pou-
voir maléfique de garder le silence, qu’il observe
si elle est capable de verser les larmes en sa pré-
sence ou quand elle subit la question. Car nous
tenons d’hommes de valeur et de notre propre
expérience que c’est là un signe de grande certi-
tude, et il a été établi que, même grandement et
solennellement exhortée à pleurer, elle en sera
incapable si elle est une sorcière, et elle n’en fein-
dra pas moins l’affliction, se mouillant les yeux et
les joues de salive pour imiter les larmes ; aussi les
assistants du juge devront-ils l’observer avec la
plus grande attention. »

Henri Institor et Jacob Sprenger
MALLEUS MALEFICARUM, 1488, IIIe PARTIE, 

QUESTION XV (EXTRAIT)

« Puis sortit de la salle un homme grand et solen-
nel, tenant l’acte d’inquisition devant le présumé
sorcier avec autant de gravité que le porteur d’épée
devant le lord Mayor. Le sorcier fut d’abord installé
sur l’un des plateaux de la balance, puis on posa
une bible sur l’autre qui, maintenu baissé, fut aus-
sitôt relâché. À la stupeur des témoins, la chair et
les os redescendirent brutalement, dépassant de
beaucoup le poids du livre saint. Ainsi d’autres
furent-ils pesés, et leurs poids de mortels furent
bien trop grands pour Moïse et tous les prophètes
et les apôtres réunis. »

Benjamin Franklin
UN PROCÈS EN SORCELLERIE À MOUNT HOLLY

GAZETTE DE PENNSYLVANIE, 22 OCTOBRE 1730





Première partie

Le Piqueur de Colchester
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Chapitre premier

Où nous faisons connaissance de notre
héroïne, Jennet Stearne, dont le père
chasse la sorcière, dont la tante recherche
la sagesse, et dont l’âme désire un objet
qu’elle ne peut nommer

Les vies secrètes des livres, comme les écarts libertins
des évêques, sont des sujets qu’il vaut mieux, en règle
générale, laisser à l’imagination. Croyez-moi, mortels,
la lecture des confessions, des encyclopédies ou des révé-
lations des almanachs ne m’inspire pas plus d’écœure-
ment que les derniers bruissements amoureux à la cour
de la chancellerie ou les rendez-vous galants derrière
l’autel. Or, dans le cas présent, les expériences les plus
intimes de l’auteur ont si profondément modifié la
courbe de la civilisation occidentale que nul d’entre vous
ne devrait s’émouvoir du sensationnalisme déplacé qui
pourrait gâter ces pages. Il me faut dire ce que je sais,
ou mourir.

Appelez-moi Principes mathématiques de philosophie
naturelle ou, dans ma langue natale, Philosophiae natu-
ralis principia mathematica – les Principia, pour abréger
– bien que ce soit là un surnom qui n’éveille point mon



Le
 D

er
ni

er
 C

ha
ss

eu
r 

de
 s

or
ci

èr
es

L
e 

P
iq

ue
ur

 d
e 

C
ol

ch
es

te
r

14

affection. (Réduit-on À La Recherche du temps perdu à la
Recherche ?)

Je suis né en terre d’Angleterre, aux derniers mois de l’an
1687, après une gestation de plus de vingt ans. Contrai-
rement à vous, les humains, les livres se souviennent tou-
jours de la période de leur conception. Mon père, le
célèbre Isaac Newton, qui avait quitté son poste au Trinity
College pour échapper à la grande peste de 1665, passait
l’été dans la ferme de sa mère, à Woolsthorpe. Il y avait
un verger derrière la maison. Contemplant celui-ci depuis
la fenêtre de sa chambre, Newton observa une pomme
tomber d’une branche, conformément à cette règle que
nous sommes convenus d’appeler pesanteur. Avec une
soudaine intuition, Newton imagina que le fruit ne tom-
bait pas seulement sur le sol mais visait littéralement le
centre de la Terre. Cette pomme, pressentit-il, entretenait
avec sa planète une relation analogue à celle qui la liait à
la Lune ; la gravitation était donc universelle, et ses lois
commandaient tant au céleste qu’au terrestre. Mon père
n’emmena jamais de femme dans sa couche, mais le jaillis-
sement de plaisir qui l’emporta en ce chaud après-midi de
juillet éclipsa aisément le banal phénomène de l’orgasme.

En ma qualité de livre, assemblage de cuir et de rêves,
d’encre et d’inspiration, je compte des érudits parmi
mes amis, des poètes parmi mes héros, et pas mal de
colle parmi mes dieux. Mais sur quoi se fonde ma par-
ticularité ? En quoi les Principia mathematica diffèrent-
ils des autres ouvrages ? Mon importance historique ne
souffre nul débat : je suis tout simplement le plus grand
ouvrage scientifique jamais écrit. Mon utilité pratique
est sans conteste. Quoi que vous pensiez des sondes
martiennes, des fusées pour aller sur la Lune, des satel-
lites en orbite, des automobiles, des turbines à vapeur,
des métiers à tisser, de la révolution industrielle ou de
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l’Institut de technologie du Massachusetts, rien de tout
cela n’aurait été possible sans moi. Mais les plus curieux
d’entre vous désirent également en savoir plus sur mon
essence existentielle. Connaître mon âme, en vérité.

Descendez-moi de votre étagère. Comme la plupart des
humains, je suppose, vous m’avez réservé une place d’im-
portance, à côté de la Bible peut-être ou épaule contre
épaule avec Homère. Ouvrez-moi. Cela débute de
manière assez innocente, avec huit définitions copieuses
mais nullement indigestes de la masse, de l’accélération
et de la force, suivies par les trois fameuses lois du mou-
vement définies par papa. Continuez de tourner les pages.
Les choses se compliquent, n’est-ce pas? Les propositions
prolifèrent, les postulats se bousculent, les déductions se
reproduisent comme des souris de laboratoire. «Les forces
centripètes des corps qui, par de constants mouvements
décrivent des cercles différents, inclinent vers les centres
de ces mêmes cercles et sont les uns les autres semblables
aux carrés des arcs décrits en des temps égaux divisés res-
pectivement par les rayons des cercles. » Confondant, je
l’avoue. Rien à voir avec L’Enfant et les Sortilèges.

Mais vous ne pouvez juger d’un livre par son contenu.
Ce n’est pas parce que mon père m’a bourré de sinus,
cosinus, tangentes et pire, que cela fait de moi un com-
pagnon sinistre et ennuyeux. J’ai toujours fait en sorte de
m’accorder avec l’aspect esthétique des mathématiques.
Voyez le diagramme illustrant le postulat XLI. Avez-vous
jamais observé disposition plus sensuelle de lignes ? Étu-
diez la figure XLVIII. Arcs et cycloïdes ont-ils jamais été
plus beaux? Mon père imprima le mouvement à la géo-
métrie. Il apprit aux paraboles l’art de la pirouette et aux
hyperboles celui de la gavotte. Ne vous laissez point
davantage abuser par tout mon langage trigonométrique.
Bien décidé à garder secrètes ses méthodes, Newton 
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rédigea ses découvertes dans le langage mathématique de
son époque. Ce qui est en gestation ici, c’est l’étonnant
outil qu’il inventa pour calculer le taux de changement
d’un taux de changement. Reste avec moi lecteur, et je
t’apprendrai à courir avec les flux.

Les exactes procédures métaphysiques commandant à
l’écriture d’un livre par un autre livre ne méritent pas ici
notre attention. Qu’il nous suffise de dire que nos scribes
humains ignorent totalement qu’ils sont possédés par des
forces bibliographiques ; l’agent en question ne doute
jamais de l’authenticité de sa paternité. Un peu d’histoire
littéraire pourrait clarifier la question. À la différence des
autres romans de Charles Dickens, Little Dorrit fut écrit
en vérité par La Reine des fées1. Il est heureux que la répu-
tation de Jane Austen ne dépende pas de l’Abbaye de Nor-
thanger, car l’auteur de cette satire admirable fut Le
Paradis reconquis2 sur un mode frivole. Le XXe siècle
regorge d’exemples, du Voyage du pèlerin3 accouchant de
La Révolte d’Atlas4 aux Misérables extirpés de La Jungle5, et
des Confessions de saint Augustin inspirant Portnoy et son
complexe6.

De temps à autre, bien sûr, l’alchimie s’impose si for-
tement que l’auteur dont on s’est emparé ne produit
jamais un seul mot personnel. Certains faits irrésistibles
ont accru ce phénomène. Tous les romans à l’eau de rose
d’un certain E. M. Hull sont nés sous la plume amusée
de Madame Bovary ; Mein Kampf peut légitimement
revendiquer toutes les cartes de vœux imprimées par

1. Poème allégorique de Edmund Spenser (1552-1559). (NdA)
2. John Milton, poète et essayiste anglais (1608-1674). (NdT)
3. John Bunyan, écrivain religieux anglais (1628-1688). (NdT)
4. Ayn Rand (1905-1982). (NdT)
5. Upton Sinclair (1878-1968). (NdT)
6. Philip Roth. (NdT)
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Hallmark entre 1958 et 1967; l’œuvre entière de Richard
Nixon ressort d’une contribution collective au tas de boue
SF des éditions Ace. À présent, comme vous pouvez l’ima-
giner, le livre qui s’est attiré un gros lectorat à travers un
travail personnel ambitionne de renouveler son succès.
Une fois que La Terre vaine1 et autres poèmes eurent
engendré leur première plate-forme républicaine, ils ne
purent résister à créer toutes les autres. Après qu’En atten-
dant Godot eut développé un penchant pour la rédaction
des documentations Windows, il n’y eut plus moyen de
l’arrêter.

En ce qui me concerne, j’ai commencé modestement,
composant un manuel d’algèbre pour la classe de qua-
trième en 1947 et un livre de cuisine provençale en
1983. Mais voici que je porte mon attention sur un
projet plus ambitieux, me hasardant dans un ouvrage
qui est à la fois une autobiographie, un récit épique et
un exercice d’apologétique newtonienne. Et si vous me
voyez de temps à autre sur la défensive, c’est parce que
pèsent sur ma tête rationaliste tant de ces maux propres
à votre espèce, depuis le matérialisme rampant jusqu’à
l’aliénation spirituelle. Reconnaissez-le, bonnes gens,
votre malaise ne tient pas aux seules mécaniques
célestes. Si vous voulez savoir pourquoi vous vous sen-
tez si mal, vous devez regarder au-delà de l’attraction
universelle.

La capacité d’un livre à s’attirer les esprits mortels ne
tient pas seulement à sa diffusion mais tout aussi bien à sa
vie romanesque, physique et sentimentale. Nous copu-
lons par procuration, et nous aimons ça. Mais avant toute
consommation charnelle, nous tombons amoureux de
vous – profondément, chroniquement, à la folie – en
dépit du gouffre séparant nos royaumes, cet abîme entre

1. T. S. Eliot (1922). (NdT)
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le végétal et l’animal. Le héros de mon histoire est une
femme, une mortelle du nom de Jennet Stearne, et je dois
avouer tout de suite que je l’ai adorée de manière indi-
cible et vénérée par-delà la raison. Même encore, des
siècles après sa mort, je ne peux écrire son nom sans que
tremble mon hôte.

Quand je dis que ma passion pour Jennet commença
alors que celle-ci n’avait que dix ans, j’espère que vous
ne me soupçonnerez pas de pédophilie et pire encore.
Croyez-moi, mon obsession n’entraîna nul commerce
charnel de ma part, du moins pas avant qu’elle ne fût
parvenue dans sa pleine maturité. Et cependant le feu
de l’amour était là dès le début. Vous comprendriez si
vous l’aviez connue. C’était une fillette à l’esprit vif, fou-
gueuse aussi, enthousiaste et dynamique, impatiente de
saisir la vie avec toutes les facultés dont elle était pour-
vue, cœur et tripes, âme et intelligence. Il me suffit de
pincer les molécules de ma mémoire pour qu’aussitôt
me reviennent ses yeux azur, sa cascade de cheveux
auburn, ses joues pleines et tachetées de rousseurs, son
délicieux nez retroussé…

*

… un nez de Turc, Jennet Stearne s’en souvenait pour
l’avoir lu dans Macbeth, comptait parmi les derniers
ingrédients à entrer dans un bouillon de sorcière, juste
après la bile de bouc, la racine de ciguë, la dent de loup,
la patte de lézard, et tant d’autres horribles et fascinantes
choses. Vers la fin venaient les boyaux de tigre et le doigt
d’un bébé étranglé. Enfin, vous rafraîchissiez la mixture
avec du sang de babouin tout en psalmodiant : «Encore,
encore, dur labeur et bien de la peine, ronfle le feu et
bouillonne le chaudron. »
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Jennet, qui n’avait jamais vu de brouet de sorcière,
espérait qu’un jour proche elle pourrait accompagner
son père, chasseur de sorcières général des royaumes de
Mercie et d’Est-Anglie1, dans sa tournée inquisitoriale,
et découvrir ainsi non tant un breuvage enchanté que
tous les autres prodiges d’un sabbat, les chevaux ailés,
les boucs chantants, les sorcières dansant en rond dans
le sens opposé au mouvement du soleil, les autels char-
gés des pommes d’argent nées de rayons de lune. De
fait, à la veille de toute chasse, Walter Stearne confiait
sa fille aux bons soins de sa belle-sœur Isobel, veuve
Mowbray, alors que le jeune frère de Jennet, Dunstan,
avait le privilège d’assister leur père dans sa tâche de
libérer du Malin les sujets de Sa Majesté.

Cette situation aurait plongé Jennet dans une cruelle
jalousie si sa tante Isobel n’avait été sans conteste la
femme la plus intelligente d’Angleterre. Mirringate, sa
vaste demeure près d’Ipswich, bijou parmi les bijoux
accumulés par le génie mercantile de feu son époux,
était une foire aux merveilles. Dans l’observatoire astro-
nomique, Jennet avait une fois épié ces fameux satellites
de Jupiter qui poussèrent Galilée à unir sa destinée à la
révolution copernicienne. Dans le laboratoire d’alchi-
mie, elle avait maintes fois chauffé le cinabre, le subli-
mant en une perle de mercure argentée. Et dans le petit
salon de voyance, Jennet et sa tante tentaient bien sou-
vent de lire l’avenir dans des boules de cristal et des
globes de quartz fumé, avec des résultats qui, apparem-
ment, ne confirmaient ni ne démentaient le bien-fondé
de la divination.

En ce printemps bourgeonnant de 1688, Jennet était
particulièrement impatiente de poursuivre ses études,

1. Mercia et East Anglia, anciens royaumes anglo-saxons du centre,
du sud et de l’est de l’Angleterre. (NdT)
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car tante Isobel avait acquis le tout dernier modèle des
microscopes. En montant dans la calèche, ce matin-là,
et s’installant sur la banquette capitonnée de velours à
côté de Dunstan, elle ressentit à travers tout son corps
une étrange euphorie. Son père, sur le siège du conduc-
teur, fit claquer son fouet, et les deux chevaux s’ébran-
lèrent, quittant l’écurie de Wyre Street en ce petit matin
d’avril rempli du chant des oiseaux et du parfum péné-
trant des églantines.

Jennet connaissait par tante Isobel de nombreuses his-
toires concernant sa mère, dont le souffle s’était éteint
en mettant Dunstan au monde. Grandissant dans les
alentours verdoyants de la rivière Stour, les deux sœurs
– seule progéniture d’Oliver Noakes, un florissant apo-
thicaire de Parham – en vinrent à partager mille enthou-
siasmes, développant en particulier une passion pour les
machines éoliennes. Margaret et Isobel Noakes fabri-
quaient moulinets, girouettes et petits bateaux à voiles.
Elles construisaient des oiseaux de papier et des papillons
en parchemin. Elles tendaient des mouchoirs de soie
incarnate sur des châssis en bois de bouleau, faisant voler
si haut ces cerfs-volants qu’ils en devenaient d’inquié-
tantes comètes rougeoyantes dans le ciel de Mistley.

Pour le huitième anniversaire de Jennet, tante Isobel
avait emmené la fillette dans les jardins de Mirringate
pour lui montrer la plus belle réalisation de Margaret
Noakes, un moulin à vent à quatre ailes, de soixante-
dix centimètres de haut. Les voiles de soie se gonflaient
sous la brise, et la croix en bois de cèdre tournait dou-
cement sur son axe, broyant la plus fine des farines de
toute la Création.

« Il marche encore ! s’exclama Jennet.
— En aurais-tu douté?» Tante Isobel était une femme

de petite taille, qui semblait dense comme une pierre et



21

intense comme une chouette. «Ta mère et moi prenions
nos loisirs au sérieux, mon enfant. Nous n’avons jamais
confondu jeu et simple frivolité.

— Le jeu contre la frivolité…
— Oui, le distinguo est subtil, mais c’est à ces fines dis-

tinctions que le physicien prête serment d’allégeance.
Mon époux vint un jour à la maison avec deux crânes,
l’un ayant appartenu à un simple d’esprit, l’autre à un
orang-outan de Sumatra, et il me défia de les différencier.

— Les crânes se ressemblaient ?
— En vérité, ils semblaient jumeaux. Mais je remar-

quai que dans l’un l’ouverture permettant la sortie de la
moelle épinière était située deux bons centimètres plus
bas. C’est ainsi que je sus lequel appartenait à l’idiot,
car la station verticale est l’apanage des humains. »

*

Jamais le trajet de Colchester à Ipswich n’avait paru si
long à Jennet, mais voilà qu’ils roulaient enfin entre les
haies de buis des jardins de Mirringate, et puis se retrou-
vaient finalement dans le salon de devant, à grignoter
des biscuits en admirant le nouveau microscope. Trans-
porté depuis la Hollande par tante Isobel en personne,
l’appareil était posé sur une table basse en marbre à côté
d’un vase en porcelaine contenant trois tulipes, hollan-
daises elles aussi – jaune, violette, rouge –, tout juste
écloses de leurs bulbes.

Pendant que Rodwell versait à chaque visiteur une
tasse de café, la conversation entre le père de Jennet et
la tante se porta sur ces lugubres sujets politiques qui
semblaient exercer sur les adultes une incompréhen-
sible fascination. Le roi continuerait-il d’imposer son
catholicisme dans les affaires de l’État ? Persisterait-il
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à risquer l’exil en prorogeant le Parlement, en empri-
sonnant dans la Tour les évêques rebelles anglicans, en
nommant des papistes à la tête des universités et en
plaçant des officiers romains à la tête de l’armée et de
la flotte ? Pour Jennet, cela ne paraissait pas terrible-
ment important que l’Angleterre perdît ou non son
monarque. Manifestement, la nation pourrait toujours
en trouver un autre. Jacques II1 pouvait assurément se
vanter d’avoir dans son entourage au moins une per-
sonne capable et désireuse de monter sur le trône,
d’autant plus que la fonction comprenait nombre de
serviteurs toujours prêts à vider votre vase de nuit,
vous apaiser d’accords de viole et, au premier claque-
ment de doigts, vous gaver de massepain et de
meringue.

S’ennuyant ferme, elle observait la vapeur s’élevant de
sa tasse de café. Dunstan, pareillement assommé, feuille-
tait son carnet de dessins – l’œil infaillible de son frère,
remarqua-t-elle, s’intéressait ces derniers jours aux troncs
noueux des arbres et aux plantes grimpantes – jusqu’à
ce qu’il tombât sur une feuille vierge et sortît ses odo-
rants bâtonnets de pastel. En quelques minutes, il avait
saisi l’essence de la tulipe rouge, fixant son éclat sur la
page : un cœur vivant, songeait Jennet, battant dans la
poitrine de quelque fabuleux dragon d’Orient.

«Mutum est pictura poema », dit-elle.
Dunstan leva la tête de son carnet. «Quoi ?
— “Un dessin est un poème silencieux”, Simonide. »
Changeant soudain de ton, de posture et de sujet,

tante Isobel désigna le microscope. « Il possède six fois
plus de puissance que ses ancêtres, m’a-t-on dit. Une

1. C’est cette année-là, 1688, que Guillaume d’Orange, gendre du
roi Jacques II, roi de Grande-Bretagne et d’Irlande, obligea le
monarque à s’enfuir en France. (NdT)
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bombarde, comparée à un lance-pierres. Tout le secret
est dans les lentilles du Hollandais. Je vous garantis que
seul Dieu peut mieux faire.

— Un bien joli bibelot, commenta le père de Jennet
en enlevant sa perruque neigeuse pour se gratter le front
de son pouce.

— Ce n’est point là une babiole, monsieur, répliqua
tante Isobel. Il se pourrait que vous comptiez très bien-
tôt Antonie Van Leeuwenhoek1 parmi vos plus grands
alliés.

— Oh, et comment cela ? demanda Walter, un pli
sévère au front.

— À moins que mon intuition ne me trahisse, un
microscope est l’outil même qui pourrait enfin instituer
la charge de chasseur de sorcières général sur une saine
base philosophique, digne de s’appuyer sur la chimie,
l’optique et les mécaniques planétaires. »

Jennet contemplait le cylindre de cuivre poli, porte
ouverte sur cent mondes invisibles. Comme il lui tar-
dait de les explorer tous – le royaume des lichens, l’em-
pire des eaux saumâtres, la république des écorces, le
califat du sang humain.

« Il m’est agréable que vous souhaitiez ainsi grandir
ma profession, lady Mowbray, dit Walter, mais mes
outils habituels sont appropriés à la tâche.

— Appropriés à la tâche mais impropres au scepti-
cisme d’un juge. » Tante Isobel resserra ses lèvres minces
pour siphonner une gorgée de café. « Permettez-moi
l’audace, mon cher frère, de suggérer que la chasse aux
sorcières est une entreprise risquée. L’Angleterre grouille

1. Antonie Van Leeuwenhoek, naturaliste hollandais (Deft, 1632-
1723). Grâce aux microscopes qu’il construisit lui-même, il décou-
vrit protozoaires et bactéries, observa spongiaires et cœlentérés et
étudia les spermatozoïdes (« animalcules de la semence »). (NdT)
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de saints Thomas et des descendants directs d’Offa
l’Objecteur1.

— Je ne le nierai pas. »
Isobel passa doucement sa paume sur le tube du micro-

scope, comme elle l’aurait fait d’une boule de cristal. «J’ai
un experimentum magnus en tête, certain de confondre les
sceptiques mais exigeant des matériaux que vous êtes le
seul à pouvoir fournir.»

Pour la seconde fois de la journée, le cœur de Jennet
s’envola, cerf-volant sans poids. Un experimentum
magnus à Mirringate ! Si elle apprenait bien ses leçons,
cet été, maîtrisait son Euclide et absorbait son Aristote,
Isobel lui confierait sûrement un rôle dans le projet !

«Chaque fois que vous démasquerez une sorcière, vous
devrez capturer et encager pour moi son animal servant,
son familier, comme vous les nommez, poursuivit Isobel.
Je veux une douzaine au moins de spécimens frétillant de
vie : rat, blaireau, sauterelle, crapaud, quelle que soit l’es-
pèce s’étant récemment attiré l’affection du Malin.

— Une étrange requête, commenta Walter.
— Je disséquerai chacun de ces familiers, puis me ser-

virai de mon microscope pour détecter les signes d’une
intervention satanique, la preuve qu’aucun juriste n’osera
jamais réfuter. Peut-être trouverai-je de minuscules incan-
tations, inscrites de la main de Lucifer sur les os d’un furet,
d’infimes lutins dérivant dans le sang d’une corneille ou
de monstrueux animalcules luttant bec et ongles dans le
sperme d’un chat.»

Entendant cela, Jennet sentit son cœur redescendre
abruptement sur terre. N’y avait-il aucun moyen d’ac-
complir une grande expérimentation sans pénétrer ces
sombres et gluantes et malodorantes zones gisant sous

1. Ancien roi de Mercie (757-796). (NdT)
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les poils et les plumes ? C’était une chose que de mettre
en cage l’animal de compagnie d’une sorcière, c’en était
une autre que de le découper en morceaux.

«Sœur, attendriez-vous de moi que je transforme ma
voiture en une ménagerie ?

— Parfaitement, frère, mais veuillez considérer que je
vous paierai deux couronnes pour chaque captif que
vous m’apporterez. »

Le père de Jennet se leva brusquement, recoiffant sa per-
ruque et époussetant les miettes de biscuit de son gilet. Il
embrassa tante Isobel sur la joue. «Ma foi, vous aurez vos
spécimens. Il ne sera pas dit qu’un chasseur de sorcières
aura fait obstacle au progrès.»

Glissant du divan, Dunstan détacha de son carnet la
page sur laquelle il avait représenté la tulipe et la posa
dans les mains de Jennet. « Pour toi, milady. C’est un
dessin enchanté, le savais-tu? Avant le coucher du soleil,
il embaumera le parfum de la fleur que j’ai croquée.

— Je suis honorée de recevoir ce présent », répondit-
elle.

À midi, Walter et Dunstan étaient remontés en calèche,
s’éloignant du manoir dans un tumulte de poussière et
d’aboiements. Tenant toujours le dessin de Dunstan, Jen-
net, appuyée à la balustrade de la terrasse, leur disait au
revoir, balayant l’air de sa main libre comme pour polir
un miroir de voyance.

« Tu as la mine bien triste », fit observer Isobel, une
cravache sous le bras. Elle tapota affectueusement la tête
de Jennet.

«C’est que j’ai de la peine pour les spécimens.
— Je m’en doutais.
— Devons-nous vraiment les placer sur le billot ?
— Ta mère, serait-elle encore de ce monde, plaiderait

aussi comme toi pour la vermine. Mais souviens-toi des
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déductions fort bien raisonnées de M. Descartes concer-
nant les créatures inférieures. Il déclare qu’elles sont
essentiellement des machines, donc insensibles à la dou-
leur. » Isobel fit claquer sa cravache contre sa paume
ouverte. «Garde aussi à l’esprit que l’animal d’une sor-
cière a perdu toute trace de son innocence première,
dressé qu’il a été à servir Satan. »

Jennet ferma les yeux et s’efforça d’imaginer le familier
d’une sorcière. Elle songea à un furet au corps élancé et
au groin cylindrique, se glissant sous la blouse de sa maî-
tresse endormie et refermant sa gueule sur le nombril,
tirant lentement de son ventre de longues giclées pro-
fanes de lait noir. Jennet rouvrit les yeux. Sans doute, à
sa naissance, le furet avait-il été aussi innocent que toute
autre bête mais il était maintenant déchu, animal de
compagnie des démons, mascotte des lutins, ne méri-
tant pas d’autre sort que la lame scintillante du savant.

Portant le dessin de Dunstan à ses narines, elle respira
l’odeur de papier, de pigments et, par quelque tour que
lui jouait sans doute son imagination, un parfum sin-
gulièrement exquis.

*

Walter Stearne n’était ni profond ni lettré ni juriste ni
théologien, mais il n’en pratiquait pas moins abondam-
ment la réflexion, et jamais autant que lors de ses tournées
inquisitoriales. Alors qu’il prenait la route de Saxmund-
ham par ce bel après-midi de lundi, Dunstan ronflant à
côté de lui, un dilemme bien embarrassant se posait à lui.
Il avait trompé ses enfants pour ce qui était de sa charge,
et les avait trompés gravement, délibérément. Car en vérité
il ne lui avait jamais été conféré le moindre titre de «chas-
seur de sorcières général», il n’avait ni licence ni brevet ni
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mandat d’aucune sorte, et ce n’était pourtant pas faute
d’avoir essayé. Par cinq fois depuis l’accession au trône de
Jacques II, il avait écrit au Sceau privé, sollicitant un de
ces permis d’épuration que la reine Elizabeth avait com-
munément dispensés tout au long de son règne lumineux,
et en janvier il avait dûment réclamé à White Hall1 la créa-
tion d’une nouvelle charge – celle de chasseur de sorcières
royal – sans obtenir jusqu’ici de réponse de Sa Majesté. Le
temps était-il venu d’avouer la vérité à sa famille ? Pas
encore, décida-t-il, alors que la calèche entrait en bringue-
balant dans Saxmundham. Bientôt mais pas maintenant.

Comme d’habitude, le père et le fils passèrent la nuit
sur un matelas de plumes d’oie à l’auberge de La Corne
d’abondance, et se levèrent le lendemain matin à 
7 heures. Ils rompirent leur jeûne dans la salle à man-
ger – œufs et huîtres, frits dans le beurre – puis se ren-
dirent chez Andrew Pound dans Church Lane. Le
magistrat les accueillit avec sa coutumière chaleur, mais
Walter décela comme une fêlure dans la voix de
l’homme, une raideur dans ses manières. La cause d’un
tel embarras se révéla dans la minute suivante. Il n’avait
en détention que deux sorcières présumées, au lieu des
cinq habituelles, bien que l’une d’elles ait ce matin
même signé d’une croix sa confession.

« Auriez-vous par hasard capturé leurs animaux ser-
vants ? » demanda le nettoyeur.

Pound emmena Walter et Dunstan dans la chambre
d’examen contiguë à son bureau encombré : une petite
pièce vide comme une crypte. « Oui, nous avons saisi
la bête de Mme Whittle, un crapaud dodu comme un
rêve de sorcière et qui impressionnera fortement les
jurés…

1. Siège des ministères et administrations publiques. (NdT)
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— Écoutez-moi, maintenant, l’interrompit Walter.
Ma belle-sœur paiera deux couronnes pour ce crapaud-
là, car elle souhaite le disséquer dans le but de satisfaire
à la nouvelle philosophie expérimentale. Si je vous cède
la moitié de mon profit, pourrais-je garder la créature ?

— Voilà une offre fort généreuse, monsieur Stearne»,
déclara Pound. Le magistrat, faible d’esprit comme de
constitution, déplorablement amateur de combats d’ours
et de chiens, n’en avait pas moins la sympathie de Walter.
«Je déposerai ma part dans la caisse de la ville, dit-il, car
l’arrestation de l’animal fait partie de mon travail.

— Voilà qui est parlé en homme intègre, monsieur. »
Pound appela son gendarme, le robuste Martin

Greaves, à qui il ordonna de leur amener les suspectes.
L’instant d’après, les deux épouses de Lucifer se tenaient
devant Walter, vêtues de guenilles en toile de sac, les
mains liées devant elles. Adressant au ciel une muette
prière de gratitude, il félicita Dieu de cette admirable
disposition : toute sorcière perdait son pouvoir une fois
dans les mains d’un magistrat, gendarme ou nettoyeur.
Alice Sampson, l’endiablée quadragénaire passée aux
aveux, était un épouvantail ambulant, sa pourriture
interne se trahissant dans son regard bigle et ses mains
verruqueuses. Gelie Whittle, en revanche, était une
vieille harpie corpulente, les cheveux semblables aux
herbes de marais, la peau aussi rêche que de l’écorce de
cèdre. Le gendarme avait également amené, emprisonné
dans un bocal en verre, le crapaud de Mme Whittle, et
Walter observa que c’était exactement le genre de créa-
ture grasse et repue que devait offrir le Malin à ses dis-
ciples préférés.

«Ton père va entreprendre un piquage, dit-il à son fils.
Quels sont les cinq instruments qu’il lui faut aller qué-
rir à la calèche ?
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— La longue aiguille et la courte, répondit Dunstan,
rougissant.

— Bon garçon.
— Le rasoir.
— Excellent, mon petit.
— La loupe.
— Voilà bien de l’intelligence.
— Et aussi…
— Oui ?
— Accordez-moi un instant, monsieur.
— Ne te souviens-tu pas de cet outil d’alchimie dont

nous avons fait l’acquisition l’hiver dernier à Billericay ?
— Le trident de Paracelse ! »
Le garçon s’en fut au pas de course et ne fut pas moins

rapide à revenir, mission accomplie.
Rassemblant ses outils, Walter expliqua à ses collègues

qu’il examinerait Mme Sampson avec la même rigueur
que Mme Whittle, car l’expertise d’un chasseur de sor-
cières devait s’appliquer aussi bien à celle qui avait avoué
son satanisme qu’à l’autre qui n’en avait rien fait. Une
fois sur le quai, elle nierait sûrement sa déclaration, pré-
tendant que seule la malice du magistrat lui avait arra-
ché ses aveux, à moins qu’elle n’enjolivât son récit de
manière à passer pour folle aux yeux du juge.

«Alice Sampson, dit Walter en lui brandissant le docu-
ment sous le nez, je t’accuse de frayer avec le Malin, car
c’est ce que tu as admis toi-même en signant d’une croix
ce papier. »

À peine avait-il proféré cette accusation que, comme
il l’avait prévu, Mme Sampson dégorgeait un torrent de
billevesées. Ce n’était point quelque sabbat typique
qu’elle décrivait là – une douzaine de vieilles harpies
dansant nues autour d’un feu – mais une cérémonie qui
dépassait de loin les conciliabules endiablés du papisme
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même : mille harpies montées sur des cavales soufflant
le soufre, accourues se réunir au cœur de la forêt de
Pendle, où elles se soumettaient aux caprices libidineux
du seigneur Adramelech, le majordome de Satan. À en
croire Mme Sampson, une multitude de nouveau-nés
non baptisés avaient été déposés sur l’autel cette nuit-
là, après quoi l’assemblée s’était repue de leur chair et
de leur sang, ne quittant l’innommable festin qu’au
point du jour.

Cela faisait beaucoup. Beaucoup trop. Et si Walter ne
pouvait découvrir quelque preuve directe d’un pacte
démoniaque, les jurés la tiendraient pour folle et lui pas-
seraient plutôt la camisole que la corde au cou.

Pour des raisons de pudeur, il ordonna à Dunstan de
se retirer dans la calèche, puis, défaisant Mme Sampson
de sa blouse, entreprit de lui raser le corps, de la tête au
pubis, recueillant poils et duvets tel un ange du Ciel
arrachant du sein de la terre la moisson indésirable de
Caïn. Aidé par la loupe, son regard parcourut le pay-
sage qu’offrait la peau de la suspecte. Et de scruter grains
de beauté, verrues et envies dûment répertoriés, de cher-
cher la marque du Diable, réputée insensible à la dou-
leur et héritée du rituel par lequel Satan s’attache les
hérétiques, sans parler de la tétine sculptée par Lucifer
dans la chair de la sorcière afin qu’elle puisse allaiter son
familier.

Walter eut beau fouiller jusqu’aux parties les plus intimes
de Mme Sampson et dans la caverne même de son sexe,
il dut constater l’absence du mamelon surnaturel. L’épaule
droite, toutefois, présentait une tache noire suspecte, et 
il eut donc recours au trident de Paracelse. À peine eut-il
effleuré l’excroissance des trois dents de sa fourche qu’il
ressentit un picotement dans ses doigts, comme s’il four-
rageait dans du blé charançonné. S’armant de l’aiguille
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courte, il entreprit en dépit des protestations aiguës de la
suspecte de sonder la marque. Même après que la pointe
eut pénétré la peau de deux bons centimètres, le point ne
saigna pas plus qu’une pomme, l’excluant ainsi de toute
fonction d’allaitement.

Pendant que Mme Sampson se rhabillait, il se mit en
devoir d’examiner Mme Whittle, la déshabillant à la 
va-vite, la rasant itou, et examinant le terrain mis à nu,
sondant une anomalie par-ci, une autre par-là, toutes par-
faitement naturelles, vu qu’elles saignaient librement,
avant d’entreprendre de ses doigts sensibles la recherche
du téton diabolique. Il ne fut pas long à en découvrir un,
dissimulé à l’intérieur de la vulve même, prêt à nourrir le
crapaud familier.

Marque et tétine: pour Walter il y avait là confirmation
plus que suffisante, mais les jurés étaient friands de détails.
«Nous devons confirmer ces découvertes», expliqua-t-il 
à Pound et Greaves, tandis que la prisonnière renfilait
sa blouse en gigotant. « Pour ce qui est de la femme
Whittle, l’épreuve de l’eau froide devrait servir nos fins.
Avec Mme Sampson, toutefois, nous devrons la sur-
veiller, car la drôle est si osseuse que même le Jourdain
sacré se fatiguerait à la recracher.

— Je vois devant moi un homme compétent dans son
métier », apprécia Greaves.

Et Walter pensa : le gendarme dit vrai, compétent, je
le suis. Il tirait une fierté toute particulière d’avoir loca-
lisé le mamelon dans la sombre grotte de Mme Whittle.
De telles capacités de discernement, une perspicacité
aussi tactile, se disait-il, indiquaient des aptitudes obs-
cures, magiques, un esprit accordé à ces mêmes forces
qui avaient permis au roi Salomon et à ses descendants
de retrouver la conscience du bien et du mal qu’Adam
avait perdue lors de sa chute. Oui, il était bon qu’Isobel
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cherchât maintenant à donner à la tâche inquisitoriale
une dimension impersonnelle et aussi empirique que les
mécaniques planétaires ; en dernière analyse, cependant,
il se voyait moins héritier de Galilée ou de Kepler qu’en-
fant d’un John Dee, d’un Robert Fludd et de tous ces
saints magiciens que l’Angleterre pouvait dire siens.

«La chasse aux sorcières est un art en vérité, admit-il
en saluant le gendarme d’un hochement de perruque.
Et maintenant, allons à la rivière, que nous puissions y
tremper Mme Whittle et déterminer si elle a bien signé
le livre de Satan ! »

*

Jennet passa la matinée dans la serre, au troisième étage,
à scruter la face cachée du monde et contempler sa secrète
architecture. Correctement ajusté, l’oculaire bien réglé,
le miroir incliné de manière à capter le soleil et éclairer le
porte-objet, un microscope devenait un sésame surnatu-
rel, dévoilant un univers que seul Dieu pouvait voir sans
aide. Sous les lentilles du Hollandais, une puce prenait
les dimensions d’une langouste, une tique semblait assez
puissante pour tirer une charrue, et le pétale d’une rose
déployait ses constituants, les «cellules» en nid d’abeille
dont parle M. Hooke1 dans sa Micrographia. Mélangé
d’un peu d’eau, un reste d’aliment extrait d’entre ses dents
et posé sur une lamelle Van Leeuwenhoek devenait sous
les yeux de la fillette un marécage grouillant de créatures
aux pattes velues et aux bras tentaculaires.

À 1 heure de l’après-midi, Isobel annonça que la
deuxième leçon de la journée allait commencer, et tante
et nièce gagnèrent le dôme situé à l’est de la demeure. Sitôt

1. Robert Hooke, mécanicien, physicien, astronome et naturaliste
anglais (1635-1703). (NdT)
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qu’elle vit les deux sacs de cuir posés sur la banquette sous
la fenêtre – l’un étiqueté PLOMBS DE CHASSE, l’autre
PLUMES D’OIE – Jennet devina qu’Isobel voulait qu’elle lui
démontrât le célèbre principe galiléen de l’accélération
uniforme.

«Lequel touchera le sol le premier ? interrogea Isobel,
posant les sacs dans les mains de Jennet. Le plomb ou
les plumes ?

— Ils toucheront le sol en même temps.
— En même temps ? » Isobel invita Jennet à monter

sur la banquette. «Et pourquoi le crois-tu ?
— Parce que M. Galilée l’a dit.
— Non, Jenny. Tu devrais le croire parce que tu as

observé ce qui se passe quand tu mets cette hypothèse
en application. »

À l’invitation de sa tante, Jennet se pencha par-dessus
le rebord de la fenêtre en prenant soin de ne pas incar-
ner elle-même la chute des corps. L’allée de gravillons
en dessous d’elle brillait sous le soleil de l’après-midi
comme un tapis d’argent menant au trône d’un ange.

«Je compte jusqu’à trois, tu lâches plumes et plombs en
même temps et tu observes attentivement leur descente»,
dit Isobel.

Jennet tendit les deux sacs à bout de bras, comme si
elle attendait que quelque grand oiseau omnivore les lui
arrachât de ses serres.

«Un… deux… trois ! »
Elle ouvrit les mains. Les sacs tombèrent. Ils touchè-

rent simultanément le sol, du moins le paraissait-il, les
plumes atterrissant sans bruit, et le plomb avec un cris-
sement sourd.

«Que s’est-il passé ? demanda la tante.
— Ils sont arrivés ensemble.
— Je ne saurais prétendre le contraire. Conclusion ?
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— Je dirais que la physique d’Aristote nous sert pau-
vrement en la matière. Il est évident que le poids d’un
objet n’affecte pas la vitesse à laquelle il chute.

— Faux, chérie.
— Faux ?
— Un lièvre noir prouverait-il que tous les lièvres sont

noirs ? Déduirait-on des crochets d’un serpent que tous
les serpents mordent ?

— Non.
— Conclusion ?
— Je dirais… je dirais qu’il faut recommencer l’expé-

rience.
— Ah ! »
Comme l’après-midi avançait, Jennet répéta la célèbre

expérimentation, une fois, deux fois, trois fois, huit
essais en tout. Jamais le plomb ne dépassa la plume.

«Conclusion ?
— Il serait raisonnable d’en conclure que cette accé-

lération uniforme est un phénomène établi de la nature.
— Une excellente déduction, Jenny ! Voilà qui est de

bon aloi ! »
Lasse à présent de contredire les apparences, Jennet

demanda si elles ne pourraient pas se rendre à l’obser-
vatoire astronomique, car elle souhaitait étudier la pleine
lune qui, pour le moment, dessinait sa ronde pâleur au-
dessus de l’horizon. Sa tutrice insista pour qu’elles se
rendissent d’abord dans la bibliothèque, où elles pour-
raient examiner de conserve sa dernière acquisition.

«Un livre ?
— C’est plus qu’un livre, répondit Isobel. En vérité,

c’est le plus grand traité jamais conçu par aucun homme
né d’une femme. »

Ce fut ainsi que Jennet se retrouva l’instant d’après
assise dans le fauteuil préféré de sa tante, le Philosophiae
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naturalis principia mathematica sur les genoux. L’auteur
était le professeur Isaac Newton, dont l’essai intitulé Une
nouvelle théorie de la lumière et des couleurs avait alimenté
durant tout l’hiver ses devoirs d’optique. Or, si les rumi-
nations éclairées de Newton sur ce dernier sujet s’étaient
révélées brèves et accessibles, il en allait tout autrement
du monstre bibliographique qui pesait sur ses cuisses ;
c’était là sans doute l’ouvrage le plus profond du monde,
car en vérité il en avait l’aspect et surtout le poids.
Feuilletant les pages riches de figures géométriques aussi
étranges qu’un texte alchimique, Jennet sentait une sin-
gulière quiétude envahir la bibliothèque, comme si les
autres volumes se figeaient de respect. Le Horologium
oscillatorium de Huygens1 était bouche bée devant ces
Principia mathematica, de même que le De motu cordis
de Harvey2, Le Chimiste sceptique de Boyle3 et le De
magnete du Dr Gilbert4 de Colchester.

Isobel s’approcha de la mappemonde qui, grosse
comme un bourdon de cathédrale, trônait au milieu 
de la pièce. «Ce que M. Newton a accompli, du moins
le présumé-je, c’est de prendre les lois célestes de
M. Kepler, de les associer aux mécaniques terrestres 
de M. Galilée, et de les tricoter toutes ensemble dans
une grandiose théorie du monde. Il semblerait, par
exemple, que si nous parlions de planètes ou de cailloux,
la mutuelle affinité entre deux objets est toujours inver-
sement proportionnelle au carré de la distance les sépa-
rant l’un l’autre.

1. Christiaan Huygens, physicien, mathématicien et astronome
néerlandais (1629-1695). (NdT)
2. William Harvey, médecin anglais (1578-1657). (NdT)
3. Sir Robert Boyle, physicien et chimiste irlandais (1627-1691).
(NdT)
4. William Gilbert, médecin et physicien anglais (1544-1603). (NdT)
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— Inversement proportionnelle ? Je ne comprends
pas.

— Il n’y a pas de honte à cela, même pour une enfant
aussi brillante que toi. » Isobel soulagea Jennet des Prin-
cipia pour les serrer contre sa poitrine. « À présent,
entends mon audacieuse hypothèse. C’est par la maîtrise
des principes newtoniens qu’un démon assure son
emprise sur l’accélération et l’attraction universelle. Ainsi
grâce à cette gravitation mal acquise, permet-il à quelque
enchanteresse de gagner à la vitesse de l’éclair sur un balai
de bouleau le lieu de son sabbat, quand il n’envoie pas
lui-même la foudre sur la récolte d’un chrétien ou ne sou-
lève un raz-de-marée contre un vaisseau amiral. Note
bien, chérie, notre famille de chasseurs de sorcières devrait
faire sien le système de Newton dans toutes ses particu-
larités, car les démons qui nous infligent des catastrophes
sont en tout premier lieu des géomètres.

— Mon père est un authentique amateur de livres, dit
Jennet, mais je crains que ce pesant ouvrage ne le décon-
certe. »

Isobel acquiesça d’un signe de tête. «Bien du temps pas-
sera avant que les chasseurs de sorcières ne confondent le
Malin avec des cosinus, parce que les Principia ne sont
pas seulement d’un abord redoutable mais parce qu’il n’en
existe que deux mille exemplaires dans le monde.

— Dans ce cas, il a dû vous coûter fort cher.
— Pas un sou. J’ai reçu celui-ci des mains mêmes de

M. Pepys, qui préside aujourd’hui l’Académie des
sciences. Ah, te demanderas-tu, par quel stratagème ma
tante a-t-elle bien pu se recommander auprès d’une
communauté qui exclut les amateurs par habitude et les
femmes par politique ? Eh bien, c’est très simple : elle
s’est présentée sous les traits d’un homme… un expert !

— Fantastique !
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— Oh, la jolie ruse que ce fut ! Une large redingote
dissimulant mes formes, une perruque dorée masquant
mes boucles, et voilà que j’étais M. Armand Raynaud de
l’Académie royale des sciences, venu à Londres pour
entretenir les philosophes et collègues du sieur Pepys de
“la grande tache rouge de Jupiter”. J’ai manqué être prise
de fou rire en oyant Pepys se vanter de devoir sa connais-
sance des sciences de la nature à une seule femme… le
squelette féminin appartenant à la collection anatomique
de l’Académie des sciences.

— Oh ! s’écria Jennet d’une voix aiguë, comme j’ai-
merais qu’ils connussent la vérité !

— Après ce que j’ai pu voir de cette assemblée, crois-
moi, notre sexe n’a rien manqué. Hormis mon hypothèse
selon laquelle la grande tache rouge de Jupiter n’est vrai-
semblablement qu’une espèce de tempête chronique 
et quelques divertissantes remarques de M. Wallis con-
cernant la cryptographie, ce fut une affaire effroyable-
ment ennuyeuse et pauvrement suivie, de surcroît,
M. Newton se trouvant retenu à la ferme de sa mère,
Hooke au loin pour affaires, et Boyle au lit avec la fièvre.
Mais tu te trompes en pensant qu’ils n’ont rien su de ma
supercherie car, à la fin de la réunion, par bravade autant
que par dépit, j’ai ôté ma perruque, déclaré ma véritable
nature et, serrant mon Principia sous le bras, sauté dans
ma voiture !

— Ah ! quelle joie !
— Oui, un spectacle des plus réjouissants – quinze

mâchoires tombantes et le double d’yeux écarquillés. Et
maintenant, grimpons à l’observatoire, où Rodwell a
disposé notre souper et où le télescope se tient prêt à
nous montrer le paysage lunaire, tous ses creux et toutes
ses bosses. La Lune a besoin de cartographes, enfant de
mon cœur, et c’est à nous, philosophes, d’y pourvoir ! »
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Alors que Jennet suivait sa tante hors de la biblio-
thèque, elle éprouva une nouvelle fois le sentiment
étrange que les Principia mathematica représentaient une
œuvre si forte et si noble que tous les ouvrages précé-
dents lui faisaient une haie d’honneur. Aucun volume
dans toute la collection d’Isobel n’était à l’abri de cette
idolâtrie, ni le De revolutionibus orbium celestium libri
sex de Nicolas Copernic, ni le Siderius nuncius de Gali-
lée ni le De harmonice mundi de Johannes…

*

…Kepler, pas plus que Copernic et Galilée, ne fut
l’objet de la légendaire colère newtonienne, mais qu’il
me soit permis de noter que cela releva moins d’une
sympathie collégiale que du fait que les trois savants
étaient morts avant que mon père naquît, Galilée tré-
passant quelques mois avant la venue au monde de
Newton. Bien que je ne sois nullement préparé à
défendre le talent de mon père pour se faire des enne-
mis, je veux bien reconnaître qu’en une circonstance
particulière – le cas de René Descartes – son caractère
emporté et vindicatif se révéla positif, le mettant sur
des pistes qu’il n’aurait peut-être jamais explorées sans
cela.

Descartes rejetait l’atomisme, mon père devint ato-
miste. La théorie du vortex appliquée par Descartes au
mouvement planétaire encouragea Newton à démon-
trer que lesdits vortex ne pouvaient remplacer les lois de
Kepler. Le goût prononcé de Descartes pour décrire le
mouvement dans la langue de l’algèbre poussa Newton
à imaginer une dynamique basée sur l’alter ego de l’al-
gèbre… la géométrie. Et cette dernière discipline n’exis-
tant pas en mathématiques, il se mit en devoir de



39

l’inventer. Personnellement, je regrette que le monde
n’ait pas retenu le terme de fluxions choisi par mon père
pour son invention. Le mot calcul est tellement glacial.

Quant à sa méchante humeur proverbiale, il n’y a rien
à en dire. Il a peut-être été l’homme le plus intelligent
qui eût jamais arpenté ce monde, mais il n’en fut pas,
loin s’en faut, le plus digne. En témoigne l’affaire Flam-
steed, quand Newton convainquit l’astronome royal de
publier son travail prématurément, dans le seul but que
ma deuxième édition sortît épicée des observations
lunaires de Flamsteed. C’est en 1712 que parut le cata-
logue défloré de l’astronome sous le titre Historia cae-
lestis britannica. Quelques années plus tard, Newton put
en acquérir trois cents exemplaires, soit la presque tota-
lité de l’impression. Il en fit un grand tas dans les jar-
dins de l’observatoire royal, y mit le feu et, comme il
l’écrivit peu après, « les offrit en sacrifice à la Vérité
céleste ».

Un feu de joie de livres. Cette pensée me glace. D’au-
cuns disent de mon espèce qu’elle est impérissable, mais
ils mentent, car notre immortalité est tragiquement pro-
visoire. Nous avons beau survivre à nos géniteurs, l’éru-
dit curieux n’a pas besoin d’aller voir plus loin que
l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie pour réaliser
qu’un texte peut disparaître à jamais, ne laissant derrière
lui qu’une odeur de brûlé et un tas de cendres. Certes,
Gutenberg fit beaucoup pour soulager notre angoisse,
car pour nous l’avènement des caractères d’imprimerie
fut l’équivalent de la dotation en testicules et ovaires
chez les vertébrés que vous êtes, mais il n’en demeure
pas moins que des visions d’extinction nous hantent
tous. La morale à tirer de mon effroi est simple : chéris-
sez chaque volume en votre possession, et lisez-le pen-
dant que vous le pouvez.
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Plus de trois cents ans ont passé depuis que Jennet
Stearne, assise dans la bibliothèque d’Isobel Mowbray,
m’a pris dans ses mains, et je ressens encore le frisson
délicieux de cet instant. L’enfant ne répondit pas à mon
amour ce jour-là ni le jour suivant mais, avec le temps,
elle établit avec mes pages une intimité passionnée. Ah,
quelles divines vibrations me saisissaient quand ma
déesse apprenait à déterminer les orbites paraboliques !
Oh, comme ma joie était complète lorsqu’elle entre-
prenait l’ascension des coordonnées rectilignes !

Je dois maintenant confesser que bien des choses
contenues dans mes pages ne me sont pas moins her-
métiques qu’à mes lecteurs. Je ne suis pas compétent,
somme toute. « Des corps homogènes, égaux et sphé-
riques, opposés par des résistances qui sont le carré de
leurs vélocités, et se déplaçant par leurs seules forces
innées, décriront des espaces égaux et perdront en par-
tie leurs vélocités proportionnelles à l’ensemble. »
Langue au chat, n’est-ce pas ? Mais avant de railler mon
ignorance, veuillez vous rappeler que vous aussi, vous
êtes faits de composants que vous seriez fort en peine
de décrire de manière cohérente. Qui d’entre vous sau-
rait dire combien de neurones il consomme en ce
moment même ? Qui est prêt à m’écrire un traité sur
son pancréas? Et que dire de ce fluide vital courant dans
vos veines ? Pouvez-vous en disserter autrement qu’en
vous bornant à l’appeler…


