
La mal cachée 

 
 
Ce n’est pas ce que vous croyez. La scène à laquelle j’ai assisté peut laisser 

supposer que la jeune Liviana va mal. Il est vrai que son état nécessitait des 
soins constants dont je me chargeai jusqu’à ce que je sois éloignée d’elle après 
un énième épisode dramatique. Âgée d’une douzaine d’années au moment des 
faits, elle me fut confiée lorsque le maître du manoir de Kerguénolé, M. Moreau 
m’engagea comme domestique, c’est-à-dire sept ans en arrière.  

 
* 
 

Le prieur Edmond Lejeune me recommanda auprès de la famille de cette 
fillette. J’avais toujours connu cet homme d’église qui m’avait trouvée devant la 
chapelle du Pénity. Il me raconta m’avoir recueillie, nourrisson. Quelqu’un avait 
abandonné le berceau dans lequel je dormais aussi sage et belle qu’une image 
sainte. Un prénom était brodé sur un linge qui emmaillotait mon corps : Angéla. 

Edmond me confia à Céline, une belle personne qui joua le rôle difficile de 
maman tout en s’occupant du ménage et de la cuisine. Elle m’éduqua tandis que 
le prieur veillait à me donner une éducation sérieuse, m’apprenant à lire et à 
écrire. Les longues heures passées à ses côtés, pendant lesquelles je noircissais 
des cahiers de chiffres ou de lettres tracés à la plume sergent major ne me 
déplaisaient pas, au contraire. Je cherchais toujours à me dépasser, ma soif 
d’apprendre jamais assouvie. Lorsque je sus lire couramment, je dévorais les 
livres de psaumes et des manuscrits racontant l’histoire des saints chrétiens, la 
genèse, la bible. Certains de ces livres, que je n’avais pas le droit d’emprunter, 
m’attiraient particulièrement. La bibliothèque, qui se trouvait dans le salon avec 
ces vieux grimoires fermait à clef. Celle-ci en côtoyait d’autres sur un trousseau 
accroché à la ceinture du prieur Lejeune. Comment faire ? Il arriva plusieurs fois 
que mon brave père oubliât de verrouiller le sésame. Mes prières furent 
entendues et je pus parcourir avec avidité les pages interdites. Elles parlaient du 
Diable, des démons. Leurs noms et rangs par rapport à Satan s’imprimèrent en 
ma mémoire. Je crois que ce curé pratiquait des exorcismes et se basait sur les 
indications du rituel officiel. Participer à ces séances devenait une de mes idées 
fixes. Je passais donc mes années d’enfance en compagnie de cet homme cultivé 
qui m’apprit aussi les secrets des plantes, leur pouvoir de soigner toute sorte de 
maladies. Il y avait un jardin médicinal où j’aimais me promener. J’y prélevais 
des spécimens que je plaçais entre les feuillets de mon herbier. Parfois j’aidais à 
la confection des décoctions et onguents. Il fallait que je me rende utile et ne 
rechignais pas à effectuer des tâches longues et difficiles demandant de la 
patience.  



Malgré la tendresse dont le père Edmond me gratifiait, le jour de mon départ  
arriva. Je n’en compris pas la raison. Est-ce qu’il ne se sentait plus la force 
d’accompagner mon esprit passionné et demandeur de nourriture spirituelle ? Ou 
bien, voulait-il que je me socialise, car je ne connaissais que lui et Céline ? 
J’assistais aux messes quand je le désirais, mais à part quelques balades au 
village, ma présence à des fêtes paroissiales où je rencontrais quelques familles, 
j’avais peu d’échanges avec des personnes étrangères.  

 
Mon bon protecteur se mit à me chercher un foyer différent et je fus obligée 

de quitter mon cocon si douillet. J’avais seize ans et j’allais faire connaissance 
d’une jeune personne, noble de naissance, mademoiselle Liviana, auprès de qui 
je transmettrais mon savoir. Une sorte de gouvernante doublée d’une bonne à 
tout faire, voilà ce que j’allais devenir et bien plus que cela.  

 
* 

Mon arrivée au domaine de mes nouveaux maîtres, Mme Irina Alexandrovna 
et M. Félix Moreau me laisse un souvenir amer. L’automne était bien avancé ; 
nous avions parcouru la distance séparant le prieuré du manoir en carriole tiré 
par un cheval de trait. La pluie martelait la bâche qui recouvrait notre véhicule 
improvisé.  

Le père Edmond ne roulait pas sur l’or contrairement à ceux qui bénéficieront 
de mes services. Ils me payaient en nature, gîte et couvert assuré, vêtements 
parfois que madame me donnait. Je n’avais pas besoin de grand-chose et ne 
réclamais pas de salaire officiel ou de jours de congé. D’ailleurs, je n’aurais pas 
osé une telle impertinence. J’acceptais ma condition de subalterne sans crise, 
bienheureuse de me rendre utile.  

Mes employeurs ne vinrent pas à ma rencontre lorsque je descendis de 
l’attelage. Ils envoyèrent deux majordomes, Victor le roux et Gilles le rougeaud 
qui portèrent ma malle jusqu’à la chambre qui m’était allouée. Je ne savais pas 
si je tremblais de froid ou de fatigue, en cheminant pour atteindre l’entrée 
principale. Avant de me séparer du père Lejeune, je me rappelle m’être 
précipitée dans ses bras, ne pouvant retenir mes larmes. Il me réconforta, disant 
qu’il me rendrait visite le plus souvent possible. Son temps était compté et il 
repartit, me laissant aussi malheureuse qu’un oiseau englué à cause de la chasse 
à la colle. Il tint parole au début, un jour par semaine, puis je ne le vis que pour 
des raisons qui ne me concernaient pas.  

Mes premiers pas en cette vaste demeure me causèrent bien du souci. Je me 
perdais, ne retrouvant pas mes repères, parcourant de nombreux couloirs, tous 
semblables, décorés des mêmes tapisseries d’un autre siècle, présentant des 
scènes de bataille, de chasse à courre ou des dieux de l’antiquité. Bientôt, je ne 
fus plus autorisée à me promener comme bon me semblait. Je devais rester 
auprès de Liviana la plupart du temps, lui donnant ses repas, la divertissant avec 
ce que je trouvais autour de nous, pas grand-chose car la plupart des jouets 



étaient cassés. La fillette, âgée de cinq ans ne respectait pas ses affaires. Je 
m’efforçais de lui expliquer la valeur de ces choses ; elle s’en fichait et prenait 
même plaisir à détruire. Je m’armais de patience, pourtant il m’arrivait de ne 
plus pouvoir gérer ses colères. Au début, je venais m’entretenir de ces 
problèmes avec madame, très à l’écoute, mais n’intervenant pas directement. 
Elle me disait en référer à monsieur. S’il fallait racheter des fournitures 
scolaires, livres ou poupées, il répondait par l’affirmative. Quant à parler avec sa 
fille ou lui consacrer un peu de temps, il se défilait, n’ayant jamais un moment. 
Il me conseillait de la punir et il me montra plusieurs fois comment la châtier.  

Un soir d’hiver, il lui demanda de se placer devant la vaste cheminée. Elle se 
trouvait dénudée et il se servit d’un martinet pour la fouetter jusqu’au sang. J’en 
avais le cœur retourné car je vivais à travers cet enfant d’à peine sept ans, la 
douleur de l’humiliation puisque je devais assister à la scène ainsi que sa mère et 
les domestiques. Pauvre petite, au visage d’ange. Je me souviendrai toujours de 
son regard azuré, ses lèvres en chapeau de gendarme qui dessinaient souvent une 
moue adorable, ses fossettes lorsqu’elle souriait à mes histoires. Elle aurait pu 
charmer de nombreuses personnes si on lui avait donné l’occasion d’en 
rencontrer. Pourquoi tant de brutalité sur sa propre fille ? Je ne comprenais pas 
et mon impuissance me minait. Je refusai d’employer cette méthode barbare, 
préférant lui rappeler son obligation d’obéir et de se conformer à certaines 
règles. Peine perdue devant des adultes qui ne la respectaient pas ! Son visage 
s’assombrissait au fur et à mesure que les mois passaient, devenant hostile à la 
moindre de mes remarques. Les corrections de son père n’y faisaient rien, 
renforçant sa détermination à tout saccager, à ne pas vouloir apprendre. Elle 
s’enfermait dans un mutisme pénible au moment des leçons et devoirs écrits. 
Les crises de provocation, suivies de pulsions colériques s’enchaînaient à un 
rythme épuisant pour moi et l’entourage immédiat.  

J’en parlais à mon bon père Edmond lorsque certaines semaines j’avais le 
bonheur de le revoir, afin qu’il dénoue la situation et qu’il persuade M. Moreau 
de changer d’attitude envers sa fille. Il me promit d’aborder le problème avec les 
parents et me conseilla de commencer le catéchisme. La révélation qu’un être 
supérieur puisse l’écouter lui serait bénéfique. Savoir qu’il aime chacun d’entre 
nous, donc elle en particulier ne pouvait que la réconforter. Je tentai de lui 
raconter la venue de Jésus sur Terre, la création de toutes choses grâce à Dieu, le 
paradis, Adam et Ève. Elle semblait attentive, surtout lors de l’épisode de la 
tentation par le serpent. Je lui appris des prières qu’elle récitait avec ferveur.  

Lorsque je ne pouvais pas l’emmener au dehors se défouler, les journées me 
paraissaient interminables. D’ailleurs, sa mère, Irina, ne nous accompagnait pas. 
Se promener au milieu de la nature avec sa fille lui aurait permis de nouer le 
dialogue et peut-être d’adoucir les relations conflictuelles qui menaient à une 
impasse. L’éveiller d’une manière vivante plutôt que lui imposer un 
enseignement juste théorique, me semblait être la solution. Je sentais que 
Liviana avait grand besoin d’amour et d’attention. Cette capacité d’empathie 



n’existait pas. La petite se heurtait à des murs, à de l’indifférence ou à des 
châtiments corporels ce qui l’incitait à utiliser la violence pour s’exprimer. 

Mme Irina, cette femme douce et mélancolique vivait recluse, ayant peu de 
contact avec l’extérieur. Quelles étaient ses occupations ? Mystère ! 

Comme j’habitais une aile du manoir à l’opposé de mes employeurs et que je 
devais m’y cantonner, je ne peux pas affirmer qu’elle passait ses journées, 
enfermée dans sa chambre ou son boudoir, endroit où elle me recevait chaque 
matin vers dix heures, afin de m’indiquer les différentes tâches qui 
m’incombaient. Pendant ce temps un des hommes, enveloppé d’un long manteau 
noir, sorte de toge resserrée à la taille prenait le relais auprès de Liviana, pour lui 
donner un goûter ou la surveiller. Elle ne bronchait pas en leur compagnie.  

Ces individus surgissaient à l’improviste et devaient servir de gardes aux 
propriétaires, mes maîtres pour qui j’éprouvais de l’antipathie. Au milieu du 
parc, j’apercevais de temps à autre ces êtres chauve-souris sinistres, menant les 
chiens vers leur enclos ou les dressant à obéir aux ordres. 

M. Moreau, homme d’affaires n’apparaissait qu’en fin de semaine au mieux. 
Souvent on ne le voyait pas pendant de longs mois. À son retour, il organisait 
des réceptions qui pouvaient durer plusieurs jours et nuits. Je dirai même des 
orgies car il m’est arrivé de surprendre, malgré moi, quand je me dirigeai vers la 
chambre de Liviana, très tôt le matin ou tard dans la nuit, des invités 
encapuchonnés se livrant à des pratiques que la morale réprouve. Lorsque je 
longeai les couloirs, j’apercevais des silhouettes entrelacées derrière les portes 
fenêtres du grand salon. Leurs ahanements ne trompaient pas sur ce qu’ils 
faisaient. En m’approchant des fenêtres non obstruées par des volets, je pouvais 
contempler la débauche sexuelle de ces individus. Sur la terrasse à l’arrière des 
manoirs, allongés sur des chaises longues ou sur le sol, entourés de créatures 
vêtues de sous-vêtements qui s’affairaient au-dessus d’eux, ils ne se gênaient pas 
à tester toutes les positions, devenant actifs ou passifs. Certains côtoyaient de 
près des fillettes ou des garçons très jeunes en petite tenue. Ils les trituraient, les 
embrassaient à pleine bouche, les obligeant à venir lécher leurs entrejambes. Je 
remarquai des bleus, hématomes sur la peau des enfants. Est-ce qu’ils les 
battaient pour augmenter leur plaisir ? Ces copulations me faisaient penser aux 
dessins des manuscrits interdits du père Lejeune où Satan représenté sous sa 
forme de bouc s’accouplait avec des sorcières. Je me dépêchais de filer, de peur 
d’être repérée et contrainte de venir assouvir leurs besoins pervers car ces 
pratiques ne me semblaient pas normales, bien que mes expériences en ce 
domaine fussent éphémères. Je mentirais si j’affirmais ne pas avoir envie d’y 
goûter, mais de cette façon, cela heurtait ma conscience. Vierge à dix-huit ans, 
je pensais qu’il me faudrait bien un jour rencontrer un amoureux. Je rêvais d’un 
prince charmant et aucun des hommes que M. Moreau invitait ne m’attirait. Je 
priais mon Dieu de me prémunir de pensées obscènes et je réussissais parfois. Il 
m’arrivait de me caresser et aussitôt après je demandais le pardon. Ah, ces 
moments où je n’étais pas fière de moi, parce que je me laissais aller à mes 



pulsions sensuelles. Ce que j’entrevoyais lors de ces réunions privées me 
poussait au vice et j’en étais confuse. Pardon, mon Dieu si j’ai péché !      

 
* 

 
Du fait de son agitation pendant la nuit, que sa mère ne pouvait calmer, 

Liviana se vit contrainte de dormir dans une partie éloignée des appartements de 
ses parents. Dès lors, elle fut livrée à elle-même. Malgré l’interdiction d’aller la 
voir, je me déplaçais afin de m’assurer de son état. La porte étant verrouillée, je 
restais à écouter si elle allait finir par s’endormir. À cette époque, âgée de huit 
ans, elle souffrait de somnambulisme aggravé. Elle déambulait, même dehors, 
faisant aboyer les chiens et ne pouvait plus retourner à son point de départ. 
Victor la retrouvait au matin, frigorifiée. 

De la savoir abandonnée, m’empêchait de profiter d’un sommeil réparateur. 
Je me levais de nombreuses fois, en proie au doute. À chacune de mes virées 
nocturnes, j’éprouvais un sentiment de malaise à espionner cette fillette. Je 
l’entendais gémir, crier des insanités et surtout affirmer que Dieu ne l’aimait 
pas. Parfois, je ne percevais aucun bruit. Est-ce qu’elle était là ? Depuis que je 
soupçonnais son père d’avoir une double vie, homme respectable en journée, 
mais immoral la nuit, je craignais le pire. Peut-être se contentait-il seulement 
d’observer les agissements dépravés de ses invités ? Donc, je me demandais s’il 
n’offrait pas sa fille à ses hôtes, en guise de friandise.  

 
Puis, un jour, Liviana se mit à détester tout ce qui se rapportait à 

l’enseignement du Christ. Elle possédait un cahier sur lequel on collait des 
images pieuses qu’elle griffonna, un matin. J’espérais qu’elle acceptât d’être 
baptisée et M. Moreau, Mme Irina s’y préparaient. À cause du spectacle 
d’obscénités auquel j’assistais certains mois, je ne croyais pas une seconde à la 
sincérité de M. Moreau. Je doutais qu’il respectât les préceptes des chrétiens. 
Les seules fois où il m’adressa la parole, ce fut pour m’expliquer comment punir 
sa fille ou m’interdire de rôder vers leurs appartements et certaines salles du 
manoir. C’était un homme d’âge mûr, très grand, aux yeux inquisiteurs. Son 
regard transperçait et il avait l’air de vouloir mettre à nu la pauvre chose qui se 
tortillait devant lui. Je n’en menais pas large et baissais la tête assez vite.  

Ce qui marqua un net changement chez Liviana, ce fut à l’apparition de ce qui 
me semblait être ses règles. À onze ans, c’était tôt ! Bien sûr, personne ne l’avait 
informée des transformations qui arriveraient. Je pensais que ce n’était pas à moi 
de le faire, mais à sa mère. Irina ne me donna aucune indication à ce sujet.  

Une fois la porte de la chambre déverrouillée par un des gardes noirs, j’entrai 
afin de travailler avec mon élève. Ce matin-là, alors que je sortais un livre de sa 
bibliothèque qui était très fournie, du sang coula entre ses cuisses. Elle se mit à 
hurler, au bord de son lit. Je lâchai l’ouvrage et me précipitai dans la salle de 
bain contigüe pour y chercher une serviette de toilette. Elle absorberait le flux. 



Pendant que je soulevai son corps afin de mettre cette protection sous les fesses, 
je lui expliquai qu’elle grandissait, et deviendrait comme sa maman.  

Elle s’affola, incapable d’écouter. Prise de convulsions, je tentai de la calmer 
sans succès. Sa chemise de nuit fine - on était en plein été - se teintait de rouge. 
Elle ruisselait de sang et moi-même fus paniquée. Pour finir, elle tomba par terre 
et ne bougea plus, étendue sur le dos, aussi raide qu’un bout de bois. Dès que 
possible, je courus appeler du secours.   

 Je trouvais sa mère, installée à la table de la salle à manger. Elle prenait son 
petit-déjeuner, assistée d’un domestique en long manteau sombre, tenue qui 
semblait être la règle chez ces maîtres. Sa réaction fut de me faire languir, ne se 
troublant pas une seconde. Je l’aurais cru préoccupée par le risque que sa fille 
encourait d’étouffer ou de perdre la vie. Je lui suggérais d’appeler un médecin 
ou toute personne capable de comprendre le mal qui s’installait en Liviana. 
Cette femme préféra la laisser ainsi plutôt que de faire appel à des spécialistes. 
Je pouvais la nettoyer et attendre que son état se stabilise car il existait des 
arrière-parents du côté paternel sous l'emprise de symptômes semblables. Ils 
n’en étaient pas morts et avaient poursuivi leurs occupations après ces crises. Je 
patientai pendant qu’elle terminait son repas, en proie à un réel chaos intérieur. 
Mon cœur pleurait pour cette fillette si peu aimée et respectée.  

Elle finit par me suivre à pas lents, aussi touchée par la situation qu’une 
étrangère ne comprenant pas la langue française. La petite n’avait pas bougé, en 
catalepsie. Sa poitrine se soulevait à intervalles réguliers. Je remarquai que le 
sang ne coulait plus et je me dirigeai au cabinet de toilette attenant à la chambre 
afin d’imbiber d’eau et de savon un linge qui enlèverait les marques rouges. Je 
revins et essayai de manipuler le corps paralysé afin de le débarrasser de la 
chemise souillée, sans succès. Irina s’était installée sur une chaise, toujours l’air 
absent. Cette femme ne m’aida aucunement.  

D’un coup, alors qu’elle semblait endormie, Liviana se releva tel un ressort. 
Ses cheveux en bataille, sa bouche tordue par un affreux rictus, les yeux 
révulsés, injectés de sang, elle fixait sa mère d’une manière appuyée. Cette 
dernière qui ne la regardait pas, tourna la tête vers elle et ne put que constater la 
transformation terrible d’une fillette de onze ans en une créature repoussante. 
Irina se leva brusquement, mue par un instinct de fuite devant la terreur que sa 
fille lui inspirait.    

Je ne reconnaissais pas mon élève qui manifestait pourtant une indiscipline 
pénible. Mais à ce moment, son apparence me paraissait cent fois pire. Sa pâleur 
la rapprochait du cadavre ambulant, ses gestes saccadés la faisaient ressembler à 
un automate. Elle se mit à bondir en direction de sa mère tout en proférant des 
insanités avec une voix déformée et rauque. Des injonctions terribles et des mots 
hostiles, chargés de haine sortaient de sa gorge « Tue-là ! Vas-y ! Poufiasse, je 
te hais ! Salope, ordure, je vais te broyer les os ! » J’assistai impuissante à un 
déferlement d’actes choquants que je n’aurais pas imaginé possibles venant 
d’une jeune personne de cette constitution. Elle attrapa sa mère par les cheveux, 



la fit tournoyer au-dessus d’elle en crachant, la propulsant contre un mur. Le 
bruit attira un des domestiques qui tenta de s’interposer en vain. La force plus 
que décuplée de Luciana surpassait celle d’un homme même robuste. Ce dernier 
fut lui aussi projeté avec une violence inouïe sur le miroir qui se brisa en 
morceaux. L’un des débris servit à taillader le cou d’Irina. Sa tête se détacha et 
roula devant l’employé assommé. Du sang m’éclaboussa, pourtant je restai sans 
bouger, tétanisée. Le papier peint bleu clair se couvrait de larges taches 
sanglantes tandis que le tapis aux jolis tons floraux s’imbibait du liquide 
vermeil. Sans stopper sa frénésie, la fillette devenue démone agrippa les bras du 
serviteur à terre. J’entendis des craquements. Elle réussit à les briser au niveau 
des épaules. Un hurlement retentit dans toute la maison. Celui sur qui Liviana 
s’acharnait vociféra au point de me rendre folle jusqu’à ce que ses cris évoluent 
en des gémissements moins intenses, puis cessent définitivement. J’étais si 
terrifiée que je n’osais rien tenter. D’autres hommes en noir arrivèrent. Ils purent 
la maîtriser, puis elle se mit à délirer, à prononcer des phrases 
incompréhensibles. Sa peau se perlait de sueur.  

Les majordomes, Victor et Gilles accoururent. Ils se chargèrent de remettre la 
pièce en état avant que Moreau ne revienne. Il n’était pas question d’appeler un 
médecin ou les hommes de loi. Rien ne devait filtrer et je fus mise à l’écart en 
attendant la suite.  

De retour dans ma chambre, je tremblais de tous mes membres, l’âme et le 
corps gelés. Sous mes couvertures, je tentais de me ressaisir, pourtant je n’y 
arrivais pas. Les images terribles du massacre d’Irina et du domestique par cette 
petite Liviana défilaient à toute allure devant mes paupières fermées. Que lui 
arrivait-il ? Est-ce que la colère pouvait à ce point provoquer une folie pareille ? 
Voir un joli visage se déformer en un masque hideux et une fillette devenir 
démente me marqua d’une manière indélébile. De plus, je ne comprenais pas les 
saignements sur sa peau.    

Le lendemain, je me réveillai avec des vertiges. Je gardai la chambre, en 
espérant que Liviana se serait calmée et que quelqu’un veillerait sur elle. 
J’appris plus tard par le prieur qu’elle demeura allongée pendant le même temps 
que dura mon indisposition.   

 
* 

À son retour, trois jours plus tard, M. Moreau organisa l’enterrement de sa 
femme et de son domestique. Il n’y eut pas de cérémonie. Les cercueils furent 
ensevelis au fond de la propriété. Une pierre tombale indiquant la date de 
naissance et de mort fut posée devant chacun des défunts. J’y assistai malgré ma 
faiblesse sur ordre de cet homme détestable. 

Ce jour-là, il me convoqua dans son bureau afin de m’entendre sur ce qui 
s’était passé. Debout face à lui, je m’efforçais de mettre des mots sur une 
situation impossible à décrire. Devant cet homme intimidant, je bafouillai, 
m’excusant que ma mémoire me jouait un sale tour. Il ne me restait plus qu’une 



impression de cauchemar. Quand il posait ses questions déroutantes, je perdais 
mes moyens. « Il était quelle heure lorsque ça a commencé ? » « Qu’avez-vous 
fait pour empêcher la tuerie ? » « À quel endroit dans la pièce étiez-vous ? » 

Je priai afin que l’interrogatoire soit abrégé au plus vite. J’eus le courage de 
lui demander la présence de mon père Edmond. Il pourrait aider à ramener 
Liviana sur le droit chemin.  

Il me promit de faire appel à lui et me laissa repartir non sans m’avertir qu’il 
se passerait de mes services dorénavant. En effet, sa fille n’avait plus besoin 
d’une gouvernante, mais de plusieurs gardes, capables de contrôler une crise de 
démence. Je croisai Gilles qui se rendait auprès de son maître. Je perçus au 
travers de la porte quelques bribes de conversation.     

En ce qui concernait Liviana, il donna ses instructions. Pendant le nettoyage, 
elle occuperait une pièce au rez-de-chaussée. Dès que les crises se 
déclencheraient,  elle serait maintenue attachée à un lit par des courroies solides. 
Ses hommes de main, au moins trois, la surveilleraient de près en se relayant. 
On ne la laisserait plus seule ou avec moi.  

 
Je fus donc reléguée dans mon aile isolée jusqu’à nouvel ordre. La vie au 

manoir devint un véritable enfer. Je ne pouvais pas sortir, ni aller voir Liviana. 
Victor m’apportait mes repas et refermait à clef derrière lui. Il me regardait 
bizarrement. Une fois j’osai lui demander pourquoi. Il haussa les épaules, puis 
me répondit, le regard agrandi par la peur que je devais être une sorcière. Il ne 
fallait pas que je l’approche, que je lui adresse la parole où il le dirait à M. 
Moreau. Ce dernier enverrait ses chiens si je ne me tenais pas tranquille. 
J’espérai que le prieur Lejeune viendrait me délivrer, qu’il me reprendrait chez 
lui.  

 
* 

Enfin Edmond vint me visiter. Après m’avoir longtemps écouté lui raconter 
ma version des événements traumatisants auxquels j’avais été confrontée, il me 
conseilla des prières et le jeûne. La patience viendrait à bout de mes malheurs. Il 
rejetait le fait que je fus à l’origine du mal qui gagnait Liviana. Il me dit avoir 
l’autorisation de l’approcher afin de se rendre compte par lui-même de la nature 
des crises. S’il pouvait sauver l’âme de cette petite, obtenir le pardon de Dieu, il 
n’aurait pas failli à sa vocation. Je le suppliai de me faire sortir de ma prison. Ne 
serait-ce que pour voir la fillette. Il accepta. Je le suivis le long des couloirs 
lugubres et déserts de ce manoir isolé. Nos pas résonnaient contre les pierres qui 
suintaient d’humidité. Nous étions pourtant en plein été. L’aile où je me trouvais 
se situait au nord, ce qui expliquait en partie l’état du bâtiment. Il y avait aussi 
que M. Moreau s’en désintéressait totalement. Il occupait un meilleur 
emplacement du manoir préférant dépenser son argent en festivités lorsqu’il 
revenait plutôt qu’engager des travaux.  



Dès que l’on pénétra dans la salle où demeurait dorénavant mon ancienne 
élève, je ressentis une immense tristesse. Liviana, les yeux clos, respirait 
difficilement. Son corps maintenu attaché, se soulevait par à-coups en tentant de 
se libérer. Mon père eut un mouvement de recul. C’est à ce moment qu’elle le 
regarda et se mit à débiter des mots que je ne pourrais révéler. Ceux-ci 
appartenaient à du mauvais langage, fait d’insultes sexuelles. Elle disait avoir 
couché avec Satan et qu’il lui donnerait la force de briser ses chaînes. Des 
menaces fusèrent. Il devait partir sinon, elle le tuerait. Une fois de plus, 
j’éprouvais un malaise intense, ne sachant si je devais intervenir. Comme 
Edmond m’avait ordonné de me cantonner à un rôle d’observatrice, je m’en 
tenais à supporter cette séance d’abominations. 

Edmond tendit un crucifix. La réaction fut terrible. Les objets décorant une 
console, des livres posés par terre et ceux qui se trouvaient devant la cheminée, 
se mirent à se soulever et à tourner autour de nous, menaçants de fracasser notre 
tête. Un tison frappa la croix tendue qui roula à nos pieds. Un rire démoniaque 
sortit de la gorge de Liviana. Elle cracha du sang, se tordit et réussit à extirper 
une jambe, puis un bras, telle une marionnette désarticulée. Le prieur 
marmonnait des phrases exhortant Satan à quitter le corps de cet enfant de Dieu. 
Je sentais qu’il menait un combat inégal contre une puissance au-delà de ses 
capacités.  

Les gardes ne se tenaient pas loin et arrivèrent pour contenir Liviana. Elle 
était enragée et couverte de stigmates qui rougissaient sa robe légère.  

Edmond cessa de lutter et m’entraîna à l’extérieur. Il me confia qu’il allait 
exorciser la demoiselle. Il y mettrait le temps qu’il faudrait, mais il y arriverait. 
En attendant, je me soumettrai aux dictats de M. Moreau qui me gardait 
prisonnière.  

 
* 

Les séances d’exorcisme durèrent des mois, jusqu’à l’automne. Parfois j’y 
assistais et j’avais l’impression que le mal montait en puissance.  

Il survint ce jour où, Liviana possédant une force surhumaine, réussit à briser 
ses entraves. Un des hommes de garde fut retrouvé la gorge béante par celui qui 
prenait le relai. Plus une goutte de sang ne coulait de sa blessure. Il s’enquit de 
demander de l’aide. La fillette ne se trouvant pas dans les parages, une escorte 
de ces sentinelles chauve-souris dont j’ignore le rôle exact la chercha au-dehors. 
La matinée était bien avancée quand Edmond me demanda de l’accompagner. Il 
pensait que Liviana ne s’en prendrait jamais à moi, ni à ceux qui m’escortaient. 
Elle avait gardé un lien ténu, mais utile avec ma personne. J’espérais qu’il dît 
vrai car je ne désirais aucunement mourir. 

Au détour d’une allée, le corps raidi de la jeune fille apparut. Elle ne bougeait 
pas, aux prises avec ce mal étrange qui la rendait inerte pendant des jours ou 
alors qui précédait un épisode de folie meurtrière. Je supposais qu’elle était 
calmée après l’égorgement et qu’elle ne réagirait pas avant plusieurs heures. Sa 



bouche avait goûté au fluide de l’homme égorgé. Sa peau saignait et cela ne me 
surprit pas puisque chaque mois au moment de son cycle menstruel, ce 
phénomène survenait.  

La meute de chiens s’étant échappée, entourait la maudite. Voulaient-ils la 
protéger des humains si nocifs ? Leurs langues nettoyaient les souillures 
rougeâtres. Ils ne lui feraient aucun mal. Je garderais cette image en mémoire 
longtemps. 

Une petite escouade d’hommes en noir et M. Moreau arrivèrent peu de temps 
après. Ils portèrent Liviana en un lieu secret. Nous fûmes congédiés tous les 
deux. Edmond ne réussit pas à raisonner le père de la malade. Il demandait une 
reprise des séances d’exorcisme ou une consultation de l’enfant auprès d’un 
évêque responsable de ce genre de cas.  

 
* 
 

Quand vous lirez ces mots, je ne serais plus de ce monde. J’ai déposé ce  
cahier relatant la tragédie aux archives de ma région après avoir rejoint le 
domicile d’Edmond Lejeune, puisque ce M. Moreau à qui je voue une haine 
profonde consentit enfin à me laisser partir, à une condition : que je ne divulgue 
pas le terrible secret. Je tins la promesse en me contentant de transcrire mes 
souvenirs par écrit, condensés en cette image d’une fillette ensanglantée, malade 
à cause d’une famille malsaine. Je le tiens pour responsable du ravage produit 
sur l’âme innocente de cette petite fille. Qu’est-il advenu d’elle ? L’année 
suivante un incendie ravagea l’intérieur du manoir. Les sapeurs-pompiers 
retrouvèrent cinq corps calcinés d’hommes. Aucune trace de Liviana !  

 
 

FIN 
 
 
 
 


