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Tekst 8

Chasse
aux sorcières
L

a sorcière, telle qu’on la connaît, ne daterait
que du 15e siècle. Voilà ce que nous apprend
Guy Bechtel dans «La sorcière et l’Occident»
(éd. Plon). Avant, même si on les tenait un peu à
5 l’écart, on les tolérait. Et on ne les tuait pas.
Empoisonneuses, devineresses ou jeteuses de sort,
elles avaient leur utilité. Après, elles se sont trouvées
accusées de tous les maux et des pires. De
comploter avec le Diable.
2 10 La période la plus noire, pour elles, se situe entre
1570 et 1630. Une soixantaine d’années, mais des
centaines de milliers de victimes. Pourquoi? Pour une
raison très simple: cette période qui est celle de la
Réforme, de la Renaissance, de grandes
15 découvertes et de la guerre de Trente ans, est
instable et donc particulièrement inquiétante pour
le citoyen ordinaire. Il se décharge de ses peurs sur
un bouc émissaire7). C’est la sorcière.
3
Mais, contrairement à ce que l’on pense, l’Eglise
20 catholique
romaine n’est pas la première
responsable de ces morts. Bien au contraire, elle a
souvent tempéré les choses. Souvent parce qu’elle
a d’autres chats à fouetter, d’autres priorités: dans
l’Espagne très catholique de l’Inquisition, l’ennemi
25 est autre, c’est le Musulman, le Juif… Si bien qu’un
peu partout, les tribunaux qui ont envoyé ces
femmes (les cas de sorciers sont assez rares) rôtir sur
des bûchers, étaient laïcs. Ils étaient d’autant plus
forts que le pouvoir central était faible. Voilà qui
30 explique, en partie, pourquoi les plus belles
hécatombes8) n’ont pas eu lieu en terre latine mais
en terre germanique, dans les ruines d’un Saint
Empire9) en pleine décomposition. A ces
considérations politico-religieuses est venu s’ajouter
35 un facteur climatique: une période de petite
glaciation10). Phénomène tellement étrange, qu’il a
fallu immédiatement lui trouver un responsable: le
Mal, Satan.
1

«Centre Magazine France»
du 21 décembre 1997
noot 7

le bouc émissaire = de zondebok

noot 8

l’hécatombe = het bloedbad, de slachtpartij

noot 9

le Saint Empire: het Heilige Roomse Rijk, de officiële naam van het Duitse keizerrijk dat bestond van
962 tot 1806

noot 10

la glaciation = de ijstijd
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A quel égard la sorcière «telle qu’on la connaît» (ligne 1) diffère-t-elle de la sorcière telle
qu’on la considérait avant le 15e siècle?
La sorcière, telle qu’on la connaît aujourd’hui,
est considérée comme une malade mentale.
est vue surtout comme une porteuse de malheur.
n’a pas de dons spéciaux.
n’est plus vue comme un être satanique.
«La période … victimes.» (lignes 10–12).
La raison que donne l’auteur pour expliquer cette attitude fortement modifiée à l’égard des
sorcières est surtout d’ordre
économique.
politique.
psychologique.
religieux.
«Mais, contrairement … ces morts.» (regels 19–21).
Hoe verklaart de schrijver dat de katholieke kerk geen toonaangevende rol heeft gespeeld
bij de jacht op heksen?
In de 3e alinea geeft de schrijver een aantal redenen voor het feit dat «les plus belles
hécatombes … en terre germanique» (regels 30–32).
Geef voor elk van de onderstaande uitspraken aan of de schrijver deze wel of niet aanvoert
als reden.
1 Als gevolg van het geestelijk verval in het Heilige Roomse Rijk was daar het aantal
heksen dat met de duivel samenspande groter dan elders.
2 De lekentribunalen in het Heilige Roomse Rijk konden hun gang gaan wegens de
verbrokkeling van de centrale macht in dit keizerrijk.
3 De invallende kleine ijstijd wakkerde het geloof aan dat hier de duivel achter zat.
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
«les plus belles hécatombes» (lignes 30–31).
Quel est le ton de ces mots?
Approbateur.
Cynique.
Indigné.
Neutre.
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