
Rédigé par un collectif de sorcières
chevronnées, ce manuel vous servira
de référence tout au long de vos études.
Un grand bravo pour les avoir entreprises.
Vous verrez qu’au bout de ce long et difficile
apprentissage, vous maîtriserez parfaitement
un métier qui vous mettra largement à l’abri
du besoin.

Car on entend dire que le temps des sorcières est
fini à l’ère de l’Internet. Faux et archi faux ! Jamais
notre savoir-faire n’a été autant d’actualité. Notre
métier évolue, il s’exerce autrement, tient compte
des nouvelles technologies de l’image et de la
communication (toujours plus diaboliques) et se
manifeste aussi au cinéma, à la télé, sur la toile…
Bref, la demande en sortilèges est toujours à la hausse !

Des exemples ?
Les virus informatiques : seuls les naïfs ignorent encore que
nous sommes derrière. Le cinéma, la télévision : on n’a jamais
vu autant de films et d’émissions sur nous et notre métier, au
point qu’il nous est devenu plus facile de jeter des sorts avec
ces outils-là. Voyez tous ces spectateurs, ces lecteurs, hantés par
des cauchemars qui les poursuivent pendant des semaines,
des mois, et quand ça se tasse, les voilà qui en redemandent !
Qui peut encore croire qu’il s’agit de fictions ?

Mais nous allons vous laisser à vos études.
Elles commenceront par un peu d’histoire.

PRÉFACE
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UN PEU D’HISTOIRE

CHAPITRE 1

ON PEUT PARIER QUE LES SORCIÈRES ONT EXISTÉ DÈS LA

NAISSANCE DE L’HUMANITÉ, TOUT SIMPLEMENT PARCE QUE,
À LA DIFFÉRENCE DES DIEUX, MONSTRES, CHIMÈRES,

DIVINITÉS DE TOUT ACABIT, ELLES SONT DES ÊTRES HUMAINS.
ET IL A TOUJOURS FALLU AUX HOMMES DES INTERMÉDIAIRES

POUR CONVERSER AVEC LES FORCES DU MAL.

On voit déjà les sorcières s’activer dans les anciennes
civilisations, c’était alors leur âge d’or (on les appelait plutôt
magiciennes). Ainsi les Parques chez les Grecs de l’antiquité :
en accord avec les dieux, elles décident du destin de chacun
sous la forme d’un fil qu’elles filent plus ou moins long.
Ou encore Circé, qui  transforme les hommes en cochons,
arrête le temps, fait descendre les étoiles dans sa main,
ou dompte les monstres les plus féroces.

Puis vint le temps où on les calomnia et où, symbole de la
féminité dangereuse, on les pourchassa au nom d’une religion
masculine devenue intolérante. Toute femme un peu libre,
rebelle et intelligente était soupçonnée d’être une sorcière
et pouvait se retrouver emprisonnée, torturée ou brûlée.
Une sale époque qui a duré jusqu’à la Révolution française. 

Bon, puisque les hommes les voulaient méchantes, eh bien
méchantes elles deviendraient ! À l’époque moderne
et jusqu’à aujourd’hui, les sorcières ont fignolé leur armes et
leur apparence pour tourmenter, jeter des sorts, empoisonner.
Leur pouvoir n’a jamais diminué, et, puisqu’on ne voulait pas
d’elles pour faire le bien, guérir et réconforter, elles ont décidé
de ne plus travailler que pour… le Diable !
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CHAPITRE 2

HÉROÏNE DE CONTES

CE SONT LES CONTES QUI TÉMOIGNENT DE CETTE LONGUE ET ANCIENNE
PRÉSENCE DES SORCIÈRES DANS LE PASSÉ DE L’HUMANITÉ.
D’AILLEURS, ON PEUT DIRE QUE L’ENSEMBLE DE CEUX QUI NOUS SONT
PARVENUS CONSTITUE UNE VÉRITABLE HISTOIRE DE LA SORCELLERIE.

Descendue en droite ligne de la magicienne des récits de
l’Antiquité (Circé, Médée, Lilith…), la sorcière des fables
médiévales a perdu une grande part du pouvoir qu’elle tenait
des dieux. Elle n’est plus que guérisseuse, un peu rebouteuse,
mais encore du côté du bien. Ensuite, dans de très anciens
contes, on en fit une fée qui a mal tourné sous l’influence de
Satan, une femme jalouse que l’échec amoureux a rendue
méchante et prête à écouter les mensonges diaboliques.
À partir de là, l’image moderne de la sorcière est forgée
par des auteurs comme Perrault, les frères Grimm ou
Andersen. Une réussite totale : les sorcières d’aujourd’hui
s’en sont inspiré au point d’y ressembler trait pour trait !

Grâce aux recueils de contes nous pouvons aussi connaître l’incroyable
variété de sorcières dans tous les pays du monde : en Russie,
Baba Yaga et sa maison montée sur des pattes de poule ; en Irak,
Shawâhî dans les Mille et Une nuits, une redoutable sorcière capable
de se changer en homme; Morgane dans la légende celte du Roi
Arthur ; Karaba, sorcière africaine (un puits de méchanceté)
dans l’histoire de Kirikou ; ou encore Kiki, la petite sorcière japonaise
et son chat (noir) Jiji… et tant d’autres !

Bon, les contes, c’est à dormir debout. Mais ils permettent aux sorcières
bien réelles de cultiver leur image sans trop se fouler : pendant que
des écrivains racontent leurs histoires et travaillent à leur profit, elles
peuvent se consacrer à des tâches bien plus intéressantes, genre jeter
des sorts ou faire mourir de frayeur le plus d’enfants possible.
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Très vieille, d’une maigreur inquiétante, se tient
courbée pour faire saillir la bosse de son dos.
Visage tout en os, nez crochu, verrues abondantes
piquées de poils. Bouche sans lèvres, quelques dents
s’y promènent en semi-liberté. Pileux lui aussi,
le menton s’avance à la rencontre du nez.
Yeux petits, couleur jaunisse, regard toujours par
en-dessous, généralement fuyant. Énormes oreilles,
dissymétriques.
Cheveux blanc filasse, raides, dégarnis, pour ce
qu’on peut en voir dépasser sous son couvre-chef
(un chapeau conique à pointe tordue ou un simple
foulard graisseux).
Prolongées par des ongles effilés et bien noirs, 
ses mains osseuses et parcheminées semblent
des serres de rapace.
La voix rappelle un gravier resté coincé entre la
porte et le carrelage. Elle dégage une odeur fétide,
genre très très vieil œuf.
Vêtement : une robe noire inusable, luisante,
avec plein de boutons (même si plus de la moitié
manque), qui lui arrive aux pieds, lesquels sont
difformes et chaussés d’escarpins racornis, à talons,
en peau de renard galeux.
Peut habiter une grotte humide et sombre, un
manoir en ruines, une chaumière branlante au fond
d’une forêt, le tronc d’un arbre foudroyé, ou encore
le terrier du renard mort de la gale. Pas d’électricité,
à peine une fenêtre, toujours un conduit de cheminée.
La porte est condamnée.
Ne se montre jamais sous un franc soleil : n’ayant
pas d’ombre, la sorcière se ferait repérer illico.

PORTRAIT ROBOT

POUR ENDORMIR LA MÉFIANCE DES ENFANTS, IL FAUDRA VEILLER

À CE QUE VOTRE APPARENCE SOIT CONFORME À L’IMAGE

DE LA SORCIÈRE QUE LES CONTES ONT FINI PAR IMPOSER.

CHAPITRE 3
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PSYCHOLOGIE DE BASE

VOICI À PRÉSENT QUELQUES ÉLÉMENTS DE PSYCHOLOGIE

DÉTERMINANT LES ATTITUDES QUE L’APPRENTIE SORCIÈRE

AURA SOIN D’ADOPTER. IL EST DE LA PREMIÈRE

IMPORTANCE QUE SON COMPORTEMENT

NE S’ÉCARTE JAMAIS D’UN MODÈLE

STANDARD ADMIS, À L’ABRI DUQUEL
ELLE POURRA TRANQUILLEMENT

EXERCER SES MALÉFICES.

CHAPITRE 4

• La fourberie est essentielle. Une bonne
sorcière ne contredit jamais, elle va toujours
dans le sens de son interlocuteur,
elle en rajoute pour l’endormir et mieux
l’embobiner. Elle ne connaît pas le mot
«non» (sauf si on lui demande si par hasard
elle ne serait pas «un peu sorcière»).

• Elle n’hésite pas à promettre la lune à
son client, qui, ne l’oublions pas, est aussi
sa future victime.

• Elle doit sans cesse se plaindre et gémir, avoir
l’air pauvre, malade et malheureuse, inspirer
la pitié. Avoir l’air faible permet d’utiliser
la bonté des jeunes gens et d’endormir
la méfiance des adultes.

• De même, elle doit avoir l’air avare : on prend
davantage garde aux gens trop généreux.

• La patience est importante, la sorcière
efficace ne précipite rien, elle suggère
des solutions pour résoudre les problèmes de
sa victime. Mine de rien, c’est du commerce :
elle travaille le client jusqu’à ce que la
demande vienne de lui. Alors seulement,
mais en traînant des pieds, elle accepte de
lui venir en aide.
Par exemple : «Bon, je ne suis qu’une
pauvresse ignorante, mais ma grand-mère
m’a laissé un élixir qui marchait bien dans
des cas comme le vôtre, si vous voulez
vous pouvez l’essayer, je crois qu’il m’en reste
un peu que je gardais précieusement pour
mes vieux jours… mais… tant pis…».
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D’ailleurs, le véritable amour de la sorcière c’est
lui, le Malin, le Grand-Bouc, le Cornu, Belzébuth…
Chaque sorcière l’appelle en secret d’un petit
nom bien à elle, l’adore et rêve d’une lune de fiel
avec lui. Le reste du temps, la vie amoureuse
de la sorcière présente un électrocardiogramme
plat : il est rare de la voir effeuiller la marguerite
(et pour tout dire, quand elle effeuille quelque
chose, c’est un chardon!).

À supposer qu’elle ait un cœur, pour qui
s’ouvre-t-il ? On ne lui connaît pas de famille.
Tout ce que l’on peut dire c’est que, comme
beaucoup de gens à la vie affective réduite
ou inexistante, elle se donne à fond à son travail
qui devient sa passion exclusive.
On dit que c’est pour plaire à Satan, qui lors des
nuits de sabbat, accorderait ses faveurs
amoureuses aux sorcières les plus performantes
dans la méchanceté.

Une vie austère, monacale alors ? Pas si sûr !
On verra plus loin que les occasions de rigoler
et de festoyer ne manquent pas et que la vie
de sorcière n’est pas si monotone, car la richesse
relationnelle du métier est ailleurs…

VIE AFFECTIVE

CHAPITRE 5

VOICI LA QUESTION QUE SE POSENT LES GENS AU SUJET DE SA VIE

SENTIMENTALE : QUI EST DONC LE MARI OU LE COPAIN

DE LA SORCIÈRE ?  CERTAINS RÉPONDENT : PAS SORCIER ! UN SORCIER.

Eh bien non, sorcier se dit des prêtres et des devins
qui, dans les sociétés tribales, sont les intermédiaires
entre les dieux et les hommes. On pourrait les appeler
des « fonctionnaires du divin». La sorcière serait plutôt
une « fonctionnaire du Malin».
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On peut aussi penser qu’une sorcière
est immortelle, elle a toujours été là
et le sera pour l’éternité. Dans ce cas,
pas besoin de formation : l’humanité
fait appel aux mêmes sorcières
depuis la nuit des temps.

L’existence du CFMS (Centre de
Formation au Métier de Sorcière)
prouve qu’il n’en est rien.
La corporation a sans cesse besoin de
sang nouveau, d’un personnel de plus
en plus pointu, car la sorcellerie
évolue avec la société et s’adapte à
ses changements. Nous l’avons dit :
elle utilise aussi les nouvelles
technologies. Une sorcière doit
pouvoir surfer sur l’Internet, décoder
et récrire un programme, fabriquer
des microprocesseurs frelatés, pirater
tout logiciel existant, accéder aux
serveurs les mieux protégés, etc.

Mais de plus, elle doit aussi posséder
à fond les anciens savoirs de plusieurs
millénaires d’activité, connaître
toutes les langues cryptées, déchiffrer
tous les grimoires, maîtriser à la
perfection la botanique, la zoologie,
la chimie, la médecine, la gastronomie,
la météorologie, et tant d’autres
domaines.

Donc, toute apprentie doit s’attendre
à de très longues et très difficiles
études. Heureusement que
l’organisation prévoit aussi des
séminaires réguliers, des formations
continues qu’on appelle sabbats,
au cours desquels tous les savoirs
des sorcières de toutes générations
sont mis en commun.

Mais voyons plus en détail
ce qu’est vraiment le sabbat.

LES GENS NE SOUPÇONNENT PAS QUE LE MÉTIER DE SORCIÈRE S’APPREND. 
ILS PENSENT QUE LE DÉSIR DE NUIRE À SON PROCHAIN EST INNÉ CHEZ

CERTAINS ÊTRES ÉLUS PAR SATAN. PEUT-ÊTRE, POURRAIT-ON LEUR RÉPONDRE,
MAIS L’EFFICACITÉ ET LE PROFESSIONNALISME, ÇA SE TRAVAILLE !CHAPITRE 6

ÉDUCATION ET CULTURE 7



RÉUSSIR UN SABBAT

COMITÉ D’ORGANISATION ?
Le Diable, tout seul.

QUAND ?
Les Grands Sabbats se tiennent  dans les nuits du
2 février, du 30 avril (nuit de Walpurgis), du 23 juin
(solstice d’été) et du 31 octobre (ancienne fête celte
du Samain, dite aujourd’hui Halloween). Les sabbats
ordinaires ne sont pas à date fixe. On évitera le
dimanche et le vendredi, jours saints dans la
tradition chrétienne.

OÙ ?
Dans une forêt profonde, sur une lande marécageuse
ou sur une falaise battue par les vents, au carrefour
de quatre chemins, sous un gibet de pendu.

SIGNES ANNONCIATEURS ?
La sorcière est prévenue par son chat qui tourne de
droite à gauche en traçant des signes et des chiffres
à l’envers, ou par son corbeau qui lui délivre le
message diabolique en faisant du morse avec ses
ailes. Alors elle se prépare, et, pour peser moins
qu’une plume, elle s’enduit avec un onguent à base
de bave de crapaud, de suie, de sang de chauve-
souris, de foie pilé d’un chien enragé.

COMMENT S’Y RENDRE ?
En balai bien entendu. Certaines sorcières plus
farfelues montent un cochon, d’autres des requins
volants. Sortent de la maison par la cheminée.

PROGRAMME ?
Dès l’ouverture, à minuit tapantes, de nombreux
ateliers et conférences où sont mis en commun les
connaissances et les découvertes. C’est un rendez-
vous professionnel, citoyen, de partage des savoirs.
Ensuite, un repas des plus atroces (le menu, à base
de chairs pourries, fait frémir ; on notera que toutes
les sorcières sont au régime sans sel et sans ail). Suit
une messe noire où Lucifer officie en personne. Pour
finir, une fête d’enfer : danses de Saint-Guy, feu
d’artifice avec vrais éclairs et tonnerre, concert où
toute note juste est l’objet d’une pénalité, orgies
diverses et avariées, et là ce n’est plus les savoirs
que les sorcières partagent, mais Satan lui-même…

COMMENT ÇA FINIT ?
Au premier chant du coq, plus rien. Comme au
cinéma quand le projecteur tombe en panne, d’un
seul coup, le vide. Restent la végétation brûlée,
quelques lambeaux de fumée et une collection
d’odeurs à tomber à la renverse.

CHAPITRE 7
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V Le chat noir. C’est l’indic :  il informe, tend les pièges
et prévoit le temps. Doué de la parole et d’une mémoire colossale,
il est son archiviste, son secrétaire, son conseiller et son confident.

V Le corbeau. C’est le messager, le GPS lors des vols en balai. Il fonctionne
aussi comme une alarme de sécurité, alertant de tout danger.

V La chauve-souris. Elle goûte les différentes préparations
(ayant l’estomac déjà à l’envers, elle est immunisée contre tout
ce qui peut empoisonner). Est aussi un accessoire de décoration. 

V Le rat. Sa principale fonction est le ménage : il mange tous les détritus.
V Le hibou. La sorcière fait beaucoup d’heures de nuit : c’est lui qui éclaire.
V Le crapaud. Sa bave fournit la matière première pour les préparations.
V Le crocodile. Lors de son bain annuel, il gratte le dos de la sorcière.
V Le dragon. Chauffe l’antre, fait bouillir le chaudron et allume les cierges noirs.

A du mal passer par la cheminée : il est entré dans la bicoque bébé.
V L’araignée. S’occupe de la déco et du confort intérieur, rideaux en toile surtout.

CHAPITRE 8

ANIMAUX ET OUTILLAGE

MEMBRE DE LA SPAM (SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

MALÉFIQUES), LA SORCIÈRE EST TOUJOURS ENTOURÉE

D’UN CERTAIN NOMBRE DE BESTIOLES :

Caisse à outils :
2 le balai en bruyère pour se déplacer et effacer les traces ;
2 le chaudron où se mitonnent les poisons ;
2 la bouilloire à pattes de poule, se déplace à la demande ;
2 le parapluie à usage d’épingle à verrues et de stylet à poison ;
2 le sac à main au fermoir en mâchoire de renard ;
2 pour les courses et les rapts, un landau noir à double fond ;
2 fourchettes à trois dents, servant aussi bien à tricoter les sorts

qu’à embrocher les vers de terre ;
2 rouet et métier à embrouiller (c’est un métier à tisser

qui marche à l’envers) ;
2 cornues, éprouvettes, alambic, pipettes, etc. ;
2 divers ustensiles de jardinage servant indifféremment

à la cuisine ou au curetage des dents du dragon et du crocodile.
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ACTIVITÉS MÉNAGÈRES

CHAPITRE 9

UNE SORCIÈRE TRAVAILLE 24/ 24H.
QUAND ELLE SE NOURRIT, RÊVASSE

OU FAIT UNE PROMENADE DIGESTIVE,
ELLE CONTINUE À EXERCER SON

MÉTIER : SORCIÈRE, C’EST À LA FOIS

UNE PROFESSION ET UN ÉTAT.

Le jardinage. Elle cultive différentes
plantes venimeuses qui entrent dans la
composition de ses philtres et onguents.
Dans la tradition sorcière, les principales
sont : le mouron, la belladone, la jusquiame,
le datura, l’aconit, la mandragore et la
ciguë. Elle cultive l’ortie et la ronce en
intensif pour étouffer les légumes et les
fleurs, et aussi pour abriter serpents et
crapauds. Elle pratique aussi l’élevage en
batterie pour faire proliférer les espèces
intéressantes en valeur toxique (limaces
cornues, épeires, scorpions, taons, aspics,
punaises, etc.).

JLes travaux manuels. Très variés là aussi :
tricot, couture, crochet, et tissage. Réalisés
à l’envers et en suivant des chiffres
néfastes, ils permettent de fixer les
mauvais sorts et les destins funestes.
Une sorcière doit aussi se montrer habile
dans la confection des colliers et autres
colifichets ensorcelés fabriqués dans
les matériaux les plus nocifs (ongles, poils,
dents, plumes, ossements, tout ceci
prélevé sur des animaux bien contaminés). 
Elle excelle également dans l’art
du modelage afin de créer des dagydes,
petites figurines représentant la personne
visée par un mauvais sort ou
un envoûtement. Une fois identifié,
le dagyde va subir toutes sortes
de tortures qui seront éprouvées
à distance par la victime.

K

À la maison, les activités sont variées, elles sont la phase préparatoire par rapport
au cœur de métier, répandre le mal sous toutes ses formes.

La cuisine. La sorcière ne cuisine pas seulement pour se nourrir, mais son art
culinaire ressemble davantage à une recherche en laboratoire. Elle essaie de
nouvelles combinaisons, de nouveaux ingrédients et assaisonnements à partir
du Grand Grimoire de la Cuisine sorcière qui est son guide. Lorsqu’elle fait
une découverte, elle se hâte de l’essayer sur le premier enfant naïf qu’elle croise
et enlève. Si ça marche, elle complète le Grand Grimoire et présente son travail
au prochain sabbat.

L
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Plusieurs cas de figure dans l’exercice du mal :

X Quelqu’un lui a passé commande, le plus souvent
pour ruiner un concurrent ou gâcher une histoire
d’amour. La sorcière repère la victime, s’empare
d’un objet lui appartenant (vêtement, cheveu…),
puis revient dans son labo travailler le fétiche
et l’ensorceler. Ça suffit pour que la personne
sombre dansle malheur, la maladie ou la folie.

X Elle peut aussi faire le mal un peu au hasard, en
mode automatique, selon les rencontres, privilégiant
(si on peut dire !) les enfants un peu distraits ou
pas très sages qui risquent alors de se faire enlever
ou d’être transformés en toutes sortes de créatures
non-humaines.

X Parfois il suffit d’un regard croisé : si elle y voit de
la peur, elle s’empare aussitôt de l’âme ou du corps
et modifie le destin de qui a eu la mauvaise idée
de passer par là à ce moment précis.

X D’autres fois, elle fait ses gammes, elle s’entraîne
comme le ferait une pianiste de concert :
par exemple, elle fait tourner sept fois son chat en
le tenant par la queue face à la mer, et voici arriver
la pire tempête depuis des lustres. Ou bien, saisie
de jalousie devant le bonheur d’une jolie jeune
femme amoureuse, elle lui souffle son haleine la plus
putride et la transforme en une vieille tordue, encore
plus repoussante qu’elle ! Ou encore, vous la voyez
passer devant un beau jardin, elle se tourne,
marmonne trois formules magiques et voici le jardin
qui prend feu ! On appelle ça un acte gratuit.

Gratuit le mal ? Demandez-donc à Satan.

DU BON USAGE DU MALCHAPITRE 10

QUAND ELLE N’EST PAS À LA MAISON, APRÈS EN ÊTRE SORTIE

PAR LA CHEMINÉE, LA SORCIÈRE SE REND EN SOCIÉTÉ POUR

APPLIQUER TOUS CES PRÉPARATIFS. LA VOICI À PIED D’ŒUVRE !
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UNE SORCIÈRE
AVERTIE EN VAUT DEUX

CHAPITRE 11

12

POUR CONCLURE, UNE MISE EN GARDE : CERTAINS HUMAINS

CONNAISSENT LES TRUCS POUR CONJURER LES SORTILÈGES.
TOUTE SORCIÈRE SE DOIT DE LES CONNAÎTRE AUSSI,
IL LUI SERA PLUS FACILE DE LES PRENDRE DE VITESSE.

Le pentacle. L’individu se protège en traçant vite fait une
étoile à cinq branches sur le sol. Il s’enferme à l’intérieur et
ne bouge sous aucun prétexte. Toutes les ruses sont à
essayer. Celle qui marche le mieux est d’imiter le cri d’un
bébé qu’on égorge.
Le sel et l’ail. Annulent les mauvais sorts. Pas grand chose à
faire contre, le mieux étant d’attendre que l’ail pourrisse et
que la pluie dissolve le sel.
Le charbon. C’est un remède homéopathique qu’utilisent
certains mages très au parfum : noir contre noir. Tenter de
faire monter la température pour qu’il prenne feu.
Le signe des cornes. Face à son maléfice, certains brandissent
vers la sorcière leur main formant une paire de cornes
(majeur et annulaire repliés sous le pouce, index et
auriculaire tendus). Contre de telles pratiques déloyales,
la sorcière passera ses sortilèges en mode numérique :
un sort de synthèse est inattaquable.
De très rares spécialistes le savent : il y a un très bref
moment où la sorcière est gentille, juste le temps de prendre
la photo pour sa carte d’identité, car de même qu’elle n’a
pas d’ombre, la sorcière ne peut apparaître sur le cliché que
si elle a déposé toute sa méchanceté au pied du photomaton.
N’importe qui peut alors s’en emparer. La sorcière aura soin
de la faire surveiller par son chat, son corbeau et même son
crocodile.
La fée. On ne peut rien contre, c’est la plus forte. Une chance
tout de même : à notre époque,  plus attirée par le mal que
par le bien, elle est en voie de disparition.


