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Qui parmi nous croit encore aux sorcières ? Et pourtant, elles sont partout 
autour de nous : dans les essais et les actions féministes, sur les réseaux 
sociaux, sur les écrans de nos cinémas. Mais ces sorcières 2.0, libres et éman-
cipées, conscientes des pouvoirs de leur féminité, n’ont pas grand-chose à voir 
avec les sorcières du passé, pourchassées par la justice, accusées en public 
et parfois mises à mort. En 1692, la petite ville de Salem, aux États-Unis, fut 
le théâtre d’une des plus incroyables chasses aux sorcières : en proie à des 
phénomènes inexpliqués, les habitants hystériques traînèrent en justice et 
condamnèrent à mort, sur les accusations de quelques jeunes filles, une 
dizaine de femmes de la communauté. C’est ce mécanisme de dénonciation 
et de traque des boucs émissaires qui intéressa Arthur Miller quand il s’inspira 
de cette histoire : de la fin du XVIIe siècle à la grande peur rouge du maccar-
thysme, la nature des sorcières avait changé, mais pas les mécanismes par 
lesquels une société désigne ses coupables. Quelles sont aujourd’hui nos sor-
cières ? Comment les chasse-t-on ? Sommes-nous juges ou sorcières ? C’est 
à ces questions que s’efforce de répondre la dernière création d’Emmanuel 
Demarcy-Mota.

Édito

LES SORCIÈRES DE SALEM



6

Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

SORCIÈRES !

SORCIÈRES 2.0
Comme le titrait très récemment le journal Le Monde, les sorcières sont de retour ! Omniprésentes dans notre 
imaginaire contemporain, on proposera aux élèves de partir de la représentation que l’on se fait de la sorcière 
à l’heure des réseaux sociaux et du numérique avant de remonter aux origines du mythe.

Répartir les élèves par groupes. Chaque groupe effectue une recherche et explore les sources qui lui sont 
proposées. Pour ce faire, il constitue un cahier de recherche numérique : chaque page, site, document y 
sont référencés, associés à une illustration ou à une capture d’écran et aux commentaires des membres 
du groupe qui notent leurs réactions. Les groupes présentent ensuite à tour de rôle leur travail à la classe.
Proposition de pistes de recherche, à compléter au gré de ses envies ou de la curiosité des élèves :
–  comptes Instagram (www.instagram.com/blackandthemoon/?hl=fr, www.nyxturna.com/), ou une recherche 

Instagram (www.instagram.com/explore/tags/witchesofinstagram/ ou inkphy.com/tag/sorcieres) ;
–  blog de Jack Later, et notamment tous les articles liés à la newsletter qu’elle a publiée (ikilledtheteendream.

com/category/witch-please/) ;
–  séries mettant en scène des sorcières à partir de la sélection du site Sens critique (www.senscritique.com/

liste/Series_avec_des_Sorcieres/1329879) ;
–  travail de la plasticienne Camille Ducellier, notamment La Lune noire (www.camilleducellier.

com/portfolio/projet-black-moon-lilith/) avec écoute du podcast sur France Culture (www.francecul-
ture.fr/emissions/creation-air/la-lune-noire) et Rebootme (www.rebootme.fr/), consultation d’un oracle 
divinatoire. À compléter avec l’interview pour le site Deuxième Page (www.deuxiemepage.fr/2017/11/10/
interview-camille-ducellier-sorcieres-figures-ecofemininistes-contemporaines/)

–  travail de Mimosa Echard, autre plasticienne dont le travail croise la figure de la sorcière. On pourra partir 
de son portrait sur le site Beaux Arts (www.beauxarts.com/grand-format/mimosa-echard-la-sorcellerie-du-vivant/) 
et compléter avec le site personnel de l’artiste (www.mimosaechard.com/) ;

–  le site de vente de créations personnelles Etsy (www.etsy.com/fr?utm) avec en recherche les mots clés « sor-
cellerie » et « sorcière » ;

–  constitution d’une play-list vidéo ou audio sur le thème de la sorcière.
Ce travail permet de mesurer combien la représentation de la sorcière nourrit notre imaginaire contempo-
rain. Mais si la figure de la sorcière réapparaît, elle le fait d’une manière très différente des représentations 
traditionnelles. On retrouve bien sûr une part des accessoires emblématiques qui participent du folklore 
(chapeau, grimoire, couleur noire, etc.) mais ce sont davantage ses pratiques qui sont récupérées aujourd’hui. 
Prophétie et divination, rituel de sorcellerie, sort : la sorcière agit, réagit, transforme ou appelle à transfor-
mer la réalité qui l’entoure. Dès lors, il n’est pas étonnant que la sorcière soit, notamment pour les artistes 
contemporaines, une figure féministe qui permet de penser un pouvoir féminin. La sorcière se place ainsi 
dans le prolongement des théories du care qui nourrissent aujourd’hui les sciences humaines, du côté du 
soin : elles sont bienveillantes, veillent sur nous ou nous amènent à prendre soin de nous et de notre environ-
nement. On peut insister aussi sur la dimension esthétique et la beauté de ces sorcières : loin de l’imagerie 
des contes de fée, ces sorcières tirent aussi une partie de leur pouvoir de leur beauté.

Pour clore ce premier travail, demander aux élèves de choisir parmi toutes les sorcières présentées « leur 
sorcière bien aimée » !

LES SORCIÈRES DE SALEM

https://www.instagram.com/blackandthemoon/?hl=fr
https://www.nyxturna.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/witchesofinstagram/
https://inkphy.com/tag/sorci%C3%A8res
https://ikilledtheteendream.com/category/witch-please/
https://ikilledtheteendream.com/category/witch-please/
https://www.senscritique.com/liste/Series_avec_des_Sorcieres/1329879
https://www.senscritique.com/liste/Series_avec_des_Sorcieres/1329879
https://www.camilleducellier.com/portfolio/projet-black-moon-lilith/
https://www.camilleducellier.com/portfolio/projet-black-moon-lilith/
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/la-lune-noire
https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/la-lune-noire
http://www.rebootme.fr/
https://www.deuxiemepage.fr/2017/11/10/interview-camille-ducellier-sorcieres-figures-ecofemininistes-contemporaines/
https://www.deuxiemepage.fr/2017/11/10/interview-camille-ducellier-sorcieres-figures-ecofemininistes-contemporaines/
https://www.beauxarts.com/grand-format/mimosa-echard-la-sorcellerie-du-vivant/
http://www.mimosaechard.com/
https://www.etsy.com/fr?utm


7

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

POLITIQUES DE LA SORCIÈRE
En conservant les groupes constitués, donner à chacun, et sans aucune indication sur le contexte, une 
photographie ou une vidéo que le professeur aura choisi sur les sites ci-après. Leur demander de pro-
poser cinq légendes puis de présenter à la classe de manière argumentée le document et les légendes.
Sites à consulter :
–  compte Instagram du groupe féministe américain WITCH (www.instagram.com/witchpdx/?hl=fr) ;
–  photos des actions du groupe Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (soit le WITCH, acro-

nyme qui signifie « sorcière » en anglais) créé par des féministes socialistes new-yorkaises qui ont lutté 
pour les droits des femmes dans les années 1960 aux États-Unis (racinesetbranches.wordpress.com/anarcha/
womens-international-terrorist-conspiracy-from-hell/). On peut notamment donner aux élèves des photos de 
l’action menée à Wall Street le jour d’Halloween (en tapant dans un moteur de recherche « witch wall 
street 1968 ») ;

–  photos ou vidéos de l’action menée par des sorcières qui se sont réunies au pied de la Trump Tower pour 
jeter des sorts à Trump, dans l’article de L’Express : www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/en-images-
des-sorciers-reunis-devant-la-trump-tower-pour-lui-jeter-un-sort_1882903.html.

Fournir la source de l’image à chaque groupe et demander de faire des recherches sur l’action et les per-
sonnes qui l’ont menée. Les résultats de chaque recherche sont présentés à la classe.

Discussion d’ensemble : pourquoi ces groupes d’activistes récupèrent-ils la figure de la sorcière ?
La sorcière est une figure du contre-pouvoir : marginale, rebelle, elle incarne bien la posture féministe. 
Mais les actions menées ici sont particulièrement intéressantes parce qu’elles permettent aussi de viser 
un pouvoir politique ressenti comme patriarcal. Ce n’est pas un hasard si les sorcières d’aujourd’hui s’en 
prennent à Trump : plus que tout autre homme politique, il incarne un pouvoir masculin, qui met en danger 
les droits des femmes mais aussi les équilibres naturels dont les sorcières sont les garantes. On remarquera 
aussi que ces actions, par leur mode opératoire, visent à retourner contre les institutions de pouvoir l’image 
inquiétante des sorcières. Puisque les hommes ont peur des sorcières, il s’agit de faire de cette peur un outil 
puissant dans la lutte ! Lors de leur action à Wall Street, les féministes de WITCH avaient ainsi réussi à faire 
baisser le marché financier.

Lire le manifeste WITCH dont le texte se trouve sur la colonne de droite de la page du site Racines et 
Branches : racinesetbranches.wordpress.com/anarcha/womens-international-terrorist-conspiracy-from-hell/. Proposer 
d’en faire une mise en voix, en répartissant la prise de parole, notamment entre les filles et les garçons. 
Varier le volume, le rythme, et si on le souhaite, proposer également une mise en espace.

Compléter éventuellement ce travail par la lecture d’extraits de l’ouvrage de Mona Chollet, Sorcières, la 
puissance invaincue des femmes, paru aux éditions La Découverte en 2018 ou, à défaut, de l’entretien accordé 
à la revue Ballast : www.revue-ballast.fr/mona-chollet-construire-une-puissance-au-feminin/.

« NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES QUE VOUS N’AVEZ PAS BRÛLÉES. »
Pour clore ce parcours, remonter à présent le cours de l’histoire, en s’intéressant aux représentations plus 
anciennes des sorcières.

Proposer aux élèves la représentation iconographique de sorcières dans le manuscrit médiéval de Martin 
Le Franc, Le Champion des dames (1451) et compléter avec Le Sabbat des sorcières de Praetorius Blocksberg : 
cf. page 8. Effectuer enfin une recherche sur les sorcières chez Bruegel (à voir en particulier sur le site d’Arte 
le documentaire Dans le sillage des sorcières de Bruegel : info.arte.tv/fr/dans-le-sillage-des-sorcieres-de-bruegel).

Associer individuellement une des sorcières contemporaines avec une des sorcières plus anciennes. 
Imaginer que la première est la descendante de la seconde. Raconter leur histoire et celle de leur lignée. 
Faire ensuite une lecture des propositions.

LES SORCIÈRES DE SALEM
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EN ROUTE VERS SALEM

CHEZ LE PASTEUR
Proposer aux élèves de découvrir le début de la pièce, dans cet extrait du synopsis détaillé des Sorcières 
de Salem rédigé par François Regnault.

Par ordre d’entrée en scène dans l’ouverture de l’acte I (chez le pasteur Parris) :

Le révérend Samuel Parris, pasteur de Salem
Betty Parris, sa fille, 10 ans
Tituba, son esclave noire, dans la quarantaine, originaire des Barbades
Abigail  Williams (« Abby »), sa nièce, 17 ans, belle fille, orpheline
Susanna Wallcot, un peu plus jeune qu’Abigail (elle vient de chez le médecin Griggs)
Mrs Ann Putnam, 45 ans, une âme tordue (twisted), hantée par ses rêves
Thomas Putnam, son mari, la cinquantaine, fils d’un des hommes les plus riches du village.

ACTE I
(Ouverture)

Une petite chambre à l’étage dans la maison du révérend Samuel Parris, Salem, Massachusetts, au printemps de l’an 
1691. […] Un escalier descend vers le rez-de-chaussée […] Le révérend est agenouillé auprès du lit, visiblement en 
prière. Sa fille, Betty Parris, qui a 10 ans, est étendue dans le lit, inerte.

Tituba, son esclave noire, entre et s’inquiète de l’état de Betty. Parris la chasse. Il est pris de sanglots : « Oh ! mon 
Dieu… Mon enfant… »

Entre Abigail Williams, 17 ans [ce prénom, tiré de la Bible, fut celui de la seconde femme de David).

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

1. Martin Le Franc, miniature « Le bala des dames » du 
manuscrit de Martin Le Franc, Le Champion des dames, 1451

2. Johannes Praetorius, Le Sabbat des sorcières, vers 1668

1

2

LES SORCIÈRES DE SALEM
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Elle s’adresse à Parris comme à son oncle et lui demande aussitôt de faire monter Susanna Walcott, jeune fille un 
peu plus jeune qu’elle-même, qui vient de chez le docteur Griggs ; Parris lui demande aussitôt l’avis du docteur sur 
sa fille Betty. Le docteur ne trouve rien dans ses livres. Il suggère à Parris de s’orienter vers des causes surnaturelles 
Parris refuse aussitôt cette explication. Il a d’ailleurs convoqué le Révérend Hale, de Beverly [spécialiste des affaires 
de sorcellerie] qui confirmera le fait.

Sortie de Susannah. Abigail remarque que les rumeurs de sorcellerie se répandent partout, et que son oncle Parris 
devrait aller les démentir auprès de la foule rassemblée en bas dans le parloir. Mais Parris ne tient pas à devoir 
révéler que sa fille et sa nièce dansent la nuit dans la forêt comme des païennes ! Sa nièce lui assure qu’elles n’ont 
fait que danser et ne se sont livrées à aucune sorcellerie. Elle aime Betty. Mais Parris lui dit que son office de pasteur 
est menacé. Ce n’était que pour s’amuser, assure-t-elle [sport]. Le pasteur a pourtant vu Tituba agitant les bras 
au-dessus d’un feu et proférant des sons étranges : de simples chansons des Barbades, répond-elle. Il a vu aussi 
une robe dans l’herbe et une personne nue courant entre les arbres. Elle le nie. Il la supplie de lui dire ce qui s’est 
passé, même si c’est abominable. D’ailleurs, pourquoi a-t-elle été chassée de son office chez la Mère Proctor ? Elle 
répond qu’elle refusait de jouer le rôle d’esclave.

Entrée de Mrs Ann Putnam, 45 ans, obsédée par la mort, l’âme retorse, hantée de cauchemars. Elle invoque aussitôt 
l’enfer : on a vu Betty voler en l’air dans le village, puis redescendre.

Entrée de son mari Mr Putnam, il va constater aussitôt que Betty a les yeux clos. Alors que leur fille Ruth les a 
ouverts. C’est la marque du Diable, de la Mort qui rôde. Ruth erre en somnambule, son âme est envoûtée. Parris 
rejette toute hypothèse de sorcellerie.

Pour s’assurer de la compréhension du texte, demander aux élèves, par groupe, de proposer une mise en 
espace de la scène : un des membres du groupe joue le rôle du lecteur, les autres exécutent les indications 
données par le lecteur, sans les mettre en scène encore. Il s’agit pour le moment de comprendre ce qu’il 
se passe, de repérer les personnages et la situation. Les dialogues ne sont pas encore pris en compte.
L’enjeu de ce premier travail est de mettre en évidence la tension entre ce qui se déroule dans cette chambre 
(une petite fille prostrée dans son lit, veillée par son père et sa cousine) et ce qui se trame à l’extérieur : un 
docteur a été consulté, une autre fillette est atteinte d’un mal semblable. Les entrées et sorties nous ren-
seignent sur l’état de tension qui règne dans la ville qui bruisse de rumeurs.

« J’ai vu » ! : chaque membre du groupe doit choisir un personnage – Abigail, Parris, Mrs Putman ou 
Mr. Putman – et préparer une série de preuves pour documenter ce que son personnage a vu ou fait. 
Pour cela, les élèves effectuent des recherches, dans des bases iconographiques comme Gallica, BNF-
Arstor ou encore l’agence photo RMN du Grand Palais, de gravures, peintures, œuvres d’art qui recoupent 
la situation décrite (danse rituelle autour du feu pour Parris, vol de sorcière sur balai pour Mrs Putman, 
errance somnambulique pour Mr. Putman, simple danse et jeu d’enfant pour Abigail).

Une fois le matériel réuni, préparer une courte intervention, sur le modèle des screenshots pratiquées par 
le metteur en scène polonais Lupa, en se servant des caméras des téléphones portables.
Chaque élève doit se présenter en endossant l’identité du personnage choisi, raconter ce qu’il a vu en mon-
trant à la caméra les documents trouvés sur internet et en expliquant à chaque fois les différences entre ce 
qu’il a vu de ses propres yeux et ces représentations. Chaque intervention est filmée. On projette ensuite 
les films de chaque groupe, personnage par personnage.
L’enjeu de ce travail est d’abord de se plonger dans l’atmosphère de la pièce et dans les soupçons et accusa-
tions de sorcellerie. Il s’agit aussi de travailler sur la matière fragile du témoignage mais plus encore ici sur 
la rumeur en explorant la part de fabulation induite par les documents collectés.

Le travail de la rumeur : variation autour de l’exercice précédent.

Un premier élève choisit ses images puis présente à l’oral son témoignage à un autre élève, mais sans 
montrer les images. L’élève qui écoutait raconte à son tour : multiplier ainsi les strates de témoignages 
sur le mode du téléphone arabe. À la fin, écouter et comparer le témoignage de départ et celui d’arrivée : 
que constate-t-on ?
Il s’agit, par cet exercice, de travailler sur la rumeur et son inflation galopante. On peut parier que sur un 
sujet aussi fascinant que les sorcières, l’imagination des élèves aura travaillé à plein.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LES SORCIÈRES DE SALEM
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À SALEM
Le texte ci-après est extrait des notes et textes intercalaires d’Arthur Miller aux Sorcières de Salem traduits 
par François Regnault.
Répartir les élèves par groupe. Leur demander d’enregistrer, à I’aide d’un téléphone portable et de tous les 
instruments de bruitages nécessaires, la bande-son de la vie quotidienne à Salem. Le document produit 
ne doit pas dépasser deux minutes. On pourra aussi aller chercher des sons dans les banques de son 
disponibles sur internet et libres de droit.
Pour étayer leur représentation de ce que pouvait être la vie dans une colonie puritaine, ils pourront, en 
amont, faire des recherches documentaire et iconographique. Le site du musée de Salem (salemwitchmuseum.
com/witch-trials-self-guided-tour/) offre aussi une visite guidée virtuelle sur les lieux, qui permettra de mettre 
des images sur les lieux évoqués.

La maison communale [the meeting house] était voisine, et, en partant de ce point vers la baie ou vers l’intérieur 
– il y avait quelques maisons aux étroites fenêtres, sombres, se serrant les unes les autres contre le rude hiver du 
Massachusetts. Salem s’était établie à peine quarante ans auparavant. Pour le monde européen, la province entière 
était une frontière barbare habitée par une secte de fanatiques qui, pourtant, exportaient par bateaux des produits 
dont la quantité et la valeur s’accroissaient lentement.

Personne ne peut réellement savoir à quoi ressemblaient leurs vies. Ils n’avaient pas de romanciers – et ils n’auraient 
permis de lire un roman à personne en mesure de le faire. Leur credo s’opposait à tout ce qui ressemblait à du 
théâtre ou à un « vain amusement ». Ils ne célébraient pas Noël, et un jour de vacances n’avait pas d’autre sens que 
le devoir de se concentrer davantage encore sur la prière.

Ce qui ne veut pas dire que rien ne tranchât sur le strict cours ténébreux de la vie. Lorsqu’une nouvelle ferme 
était construite, des amis s’assemblaient pour « élever le toit », et on avait coutume de faire cuire des nourritures 
spéciales et probablement qu’on se passait de l’un à l’autre un cidre puissant. Il y avait un bon ramassis [supply] de 
propres-à-rien à Salem, qui glandaient à jouer aux galets [shovel-board] dans la taverne de Bridget Bishop. Il est 
probable que plus que leur credo, leur dur travail préservait la morale du lieu de se gâter, car ces gens étaient forcés 
de battre la campagne comme des héros pour chaque grain de blé, et personne n’avait guère de temps pour traîner 
dans les parages.

Qu’il y eût quelques loustics [jokers], cependant, est indiqué par la pratique qui consistait à rémunérer une patrouille 
de deux hommes dont la tâche était de « se mettre en route à l’heure du service divin pour rechercher tel ou tel qui 
traîne autour du temple sans assister au prêche ni au service, ou qui traîne chez lui ou dans les champs sans en 
donner de raison valable, et de prendre les noms de ces personnes et de les présenter aux magistrats, de sorte que 
soit ensuite en conséquence engagée une poursuite à leur encontre ». La prédilection à se mêler des affaires des 
autres était une tradition consacrée parmi les gens de Salem, et elle a sans aucun doute engendré un grand nombre 
des suspicions qui ont contribué à nourrir la folie à venir.

Afin de clore ce second temps du dossier, proposer aux élèves d’écouter deux émissions qui retracent 
les événements de Salem.
Le premier document est une courte pastille vidéo disponible sur le site d’Arte (www.arte.tv/fr/videos/082561-
002-A/les-sorcieres-de-salem/). Le second, plus long, est une émission historique d’Europe 1 (www.europe1.fr/
emissions/Au-coeur-de-l-histoire/la-folle-histoire-de-la-chasse-aux-sorcieres-de-salem-3820760).

CHASSE(S) AUX SORCIÈRES

D’HIER À AUJOURD’HUI
Dans un moteur de recherche d’actualités, entrer le mot-clé : « chasse aux sorcières ». Collecter les résul-
tats et retenir les cinq titres que l’on trouve les plus frappants. Que constate-t-on ? Quel est le point com-
mun de toutes les situations évoquées par ces articles ?
On sera certainement étonné du nombre d’articles liés à l’emploi de cette expression, dans des contextes 
très variés. Le terme est toujours utilisé pour une situation où, en réaction à une peur ou à un fait inexpliqué, 
une institution met en cause une communauté.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LES SORCIÈRES DE SALEM
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Sur le site du musée de Salem, (salemwitchmuseum.com/witch-hunt/), générer, sous forme d’équation, ses 
propres chasses aux sorcières en associant une peur, un déclencheur et un bouc émissaire.
Faire une mise en voix collective des chasses aux sorcières générées par la classe : à tour de rôle, les élèves 
se lèvent et disent leur équation. Varier les intensités et les intentions.

En association avec le professeur d’anglais, lire le discours d’Elie Wiesel prononcé à l’inauguration du 
musée de Salem.

Faire des recherches sur la période du maccarthysme et les liens avec Miller.

« AUJOURD’HUI CHACUN DE NOUS EST JUGE ET SORCIER »
Pour clore ce parcours, donner à lire le texte de François Regnault, dramaturge et philosophe qui accom-
pagne Emmanuel Demarcy-Mota sur cette création, et expose ici un regard sur l’actualité de la pièce.
Faire des recherches pour expliciter les références inconnues dans le texte ou celles qui méritent d’être 
éclairées.
Proposer à chaque groupe de produire une présentation vidéo ou un montage d’images qui puisse accompa-
gner la lecture de ce texte. Lors de la présentation à la classe, chaque groupe nomme un lecteur qui s’empare 
du texte dans le même temps où les images sont projetées (d’autres élèves peuvent aussi intervenir dans 
la lecture).

Aujourd’hui

Aujourd’hui, sans vouloir forcer une comparaison entre 1692, la période 1950-1954 et notre présente actualité, on 
admettra la recrudescence du fanatisme religieux de par le monde (ainsi l’Arabie Saoudite peut encore, selon son 
droit, mettre à mort une sorcière), pire qu’en 1692, mais la chasse aux sorcières s’est fabriqué de nouvelles formes, 
très modernes d’inquisition, de délation et de trahison.

Nos techniques modernes de communication nous font bénéficier d’instruments nous permettant :
–  d’être vus et observés de partout et tout le temps ;
–  de nous exprimer partout et tout le temps pour dire n’importe quoi sur tout et rien, sur nos semblables, nos frères 

(les fameux réseaux sociaux, qui sont légion, comme Satan) ;
–  de dénoncer sans scrupule bêtes et gens.

Pour le premier objectif, je renvoie à l’ouvrage de Gérard Wajcman L’Œil absolu. Ces moyens permettent, semble-
t-il, d’anticiper, de déjouer les attentats, de retrouver leurs auteurs, de surveiller les personnages dangereux. Nous 
sommes dénoncés sans cesse, nous sommes fichés, nous sommes surveillés, et parce que, selon le mot de Pascal : 
« Il y a toujours des méchants 1 », nous nous réjouissons qu’ils soient retrouvés et punis. Nous entendons même 
arrêter l’assassin avant son crime.

Les réseaux sociaux permettent à chacun de s’exprimer, ce qui réalise, pour la jouissance des imbéciles, ce 
fantasme de démocratie directe qui se substituera, à les en croire, aux institutions. Cette démocratie directe dont 
Montesquieu indiquait toutefois qu’elle n’avait de sens que si le peuple entier pouvait se réunir sur la place publique 
d’un pays, à la condition que tout le monde fût à portée de voix de tous. « L’universel reportage », relevé par 
Mallarmé, fait place à la prolifération des expressions personnelles : « C’est mon choix ». Ce qu’avait bien vu Andy 
Warhol. Chacun, un beau jour de sa vie, dira son fait à toute l’humanité.

Enfin nous sommes invités nous-mêmes à dénoncer sans cesse, sans que nous mesurions bien si c’est, je ne dirais 
même pas louable ou légitime, mais seulement efficace, tout ce qui est suspect, dans la rue, dans un magasin, 
à l’école, dans l’Église, dans le métro : prenez le métro, vous entendrez, multipliées par les haut-parleurs, des 
injonctions à signaler immédiatement à des autorités régulièrement introuvables, à des employés qui ne sont pas 
les juges de Salem, tout objet ou « comportement suspect », et ainsi à avoir, nous aussi, immédiatement, croyons-
nous, la vie sauve.

Mais le drame est qu’il n’y a pas de limite à ces opérations tous azimuts, répandues dans l’espace et le temps, sans 
règles ni principes, et qui sont désormais notre avenir. Nous devrions nous en aviser, nous qui sommes sans Dieu ni 
Diable, et puisqu’aucun de nous ne songe à arrêter ces progrès constants dans le culte de la Sainte Sécurité, l’idole 
de nos existences.

Aujourd’hui chacun de nous est juge et sorcier.

François Regnault
Janvier 2019.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

LES SORCIÈRES DE SALEM
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