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Pourquoi Sorcières? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi sorcières ? Parce qu'elles dansent. Elles dansent à la pleine lune. Femmes 

lunaires, lunatiques, atteintes – disent-ils – de folie périodique. Gonflées de révolte fulgu-
rante, de colère bouillonnante, gonflées de désir, elles dansent sur la lande sauvage des danses 
sauvages. Sauvages, comme l'homme blanc le dit des autres ethnies ; sauvages comme l'Etat 
et les syndicats le disent de certaines grèves, de certaines crèches. Elles dansent, sauvages et 
irrécupérables, comme le désir. 

On a voulu nous faire croire que les femmes étaient impotentes, immobiles, paralysées. 
C'est parce qu'on voulait les forcer à marcher droit, au pas de gymnastique, au pas de guerre, 
au pas de l'oie. En réalité, elles dansent, elles rampent, elles volent, elles nagent dans toutes 
les eaux, elles se lovent, elles se tordent, elles sautent, elles s'accroupissent, elles bondissent. 

Si les sorcières s'envolent, c'est qu'elles sont légères, c'est qu'elles ne se soumettent à 
aucune loi, pas davantage à celle de la pesanteur. Un balai ? Elles volent très bien de leurs 
propres forces. Peut-être, ménagères, un détournement de leur outil de travail en monture... 
A peine. 
 
 

Pourquoi sorcières ? Parce qu'elles chantent. Je peux les entendre ainsi ? L'écoute d'une 
autre parole. On a voulu nous faire croire que les femmes ne savaient pas parler, écrire, 
qu'elles étaient bègues, qu'elles étaient muettes. C'est seulement parce qu'on voulait les 
forcer à parler droit, avec des mots carrés, avec des phrases rectilignes, dans l'orthodoxie. 
En réalité, elles chantent des berceuses, elles hurlent, elles spasmodient, elles murmurent, 
elles crient, elles gémissent ; elles se taisent et même leur silence s'entend. 

L'épouvantable façon masculine de discourir me surprendra toujours. Parler pour avoir 
raison : quelle idée ? En fait, pour avoir raison de l'autre. Parler pour clouer le bec à son 
interlocuteur. Parler pour la placer : sa parole, sa verge. Vouloir dire quelque chose. Parler 
comme si la parole n'était pas vocalise, comme si elle ne résonnait pas en mille modulations, 
comme si elle ne se mélangeait pas à l'autre. Parler comme si la parole ne parlait pas toute 
seule, à travers et malgré ce vouloir-dire massacreur, colmateur. Que les femmes aient pensé 
emprunter cette machine de guerre, imiter ce discours-mitraillette avec l'espoir qu'elles s'en 
serviraient pour dire autre chose, me paraît complètement saugrenu. Alors que cette voix autre 
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commence à s'entendre du côté des failles de l'ordre socio-symbolique, du côté du non-dit, du 
non-sens, du refoulé de ce discours masculin qu'elle troue. 

Faut-il que le système phallocratique soit prégnant pour que des femmes aient douté 
d'elles-mêmes au point de réclamer une égalité (?!) avec les hommes ! Faut-il que notre 
aliénation soit grande pour que nous puissions un instant songer à ressembler aux hommes, 
pour que nous puissions un instant être tentées de prendre notre (?) place à l'intérieur de cette 
foire d'empoigne hiérarchique où, comme le dit un proverbe argentin : dans le poulailler, celui 
qui est perché sur le barreau du dessus chie sur celui qui est sur le barreau du dessous... 
Laissons aux joueurs de foot la pratique du ôte-toi-de-là-que je m'y mette. Maintenant que les 
femmes émergent dans l'histoire en tant que femmes, il serait navrant qu'elles s'empressent d'y 
devenir des hommes. D'autant plus qu'elles sont en train de le foutre littéralement en l'air, ce 
système ; en un trépidant sabbat, elles le minent, le sapent. C'est une nouvelle histoire qui 
commence. 
  
 

Pourquoi sorcières ? Parce qu'elles vivent. Parce qu'elles sont en contact direct avec la 
vie de leur corps, avec la vie de la nature, avec la vie du corps des autres. 

Maintenant, nous ne vivons pas seulement à côté de nos pompes. Mais à côté de notre 
corps. Complètement à côté. Nous en ignorons tout. Puisqu'il y a des spécialistes pour savoir. 
Et quand notre corps nous parle par la maladie, nous en sommes surpris, agressés, comme de 
quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Nous ne le sentons pas, nous ne le contrôlons pas, 
nous ne recherchons pas son équilibre propre. Notre corps ne nous appartient pas. Nous ne 
vivons pas avec lui, mais sans lui, malgré lui, contre lui. 
 

Les sorcières n'avaient pas de recettes miracle. Elle connaissaient leur corps, elles 
n'étaient pas coupées de lui, ni de la nature, ni du corps des autres. Elles laissaient passer les 
informations que notre corps, que la nature, que les autres nous envoient constamment, elles 
laissaient circuler ces messages. Ainsi elles guérissaient. Ou empoisonnaient. Rien, là, de 
surnaturel. Dans un contact direct, vrai, avec la nature, elles respiraient, palpaient, apprenaient 
chaque fleur, chaque plante, chaque herbe. Aux souffrants, elles donnaient des Solanées, 
plantes dites Consolantes, qui calmaient les douleurs, elles donnaient la Belladonne qui 
servait d'antidote à de graves maladies. Plantes qui étaient aussi des poisons. Les sorcières 
connaissaient les doses homéopathiques. Elles étaient les soignantes, les guérisseuses du 
peuple. Elles étaient Sages-Femmes, aidaient les femmes à la naissance, à la vie. Elles 
pouvaient aussi les aider à se libérer des grossesses non désirées, par l'avortement, par la 
contraception. 
 

C'était un peu trop ! Pour l'Autorité, qui ne pouvait être que religieuse, c'était un peu 
trop de possibilité de bonheur, de liberté, de pouvoir sur leur corps, de la part des femmes. « 
L'Eglise déclare, au XIVe siècle, que si la femme ose guérir sans avoir étudié, elle est sorcière 
et meurt » (Michelet) . Et c'est sur la mort de milliers de femmes que s'est édifiée la médecine. 
Système masculin où un petit nombre de spécialistes, qui ont étudié dans les Ecoles, a le 
pouvoir de contraindre et de réprimer le corps de tous les autres. 

Que nous reste-t-il, après cette gigantesque manœuvre qui nous a expulsés de nos corps ? 
Quelques remèdes dits – si justement, mais avec quel mépris ! – des remèdes de bonne 
femme... Mais surtout un immense mouvement qui commence à jaillir, de partout et 
particulièrement du féminin, pour secouer cette oppression corporelle. Est-ce un hasard si la 
lutte pour la liberté de l'avortement est une des premières grandes luttes des femmes, 
actuellement ? Comme les sorcières, brûlées par l'Eglise, au bénéfice de la Médecine, des 
milliers de femmes, ici et maintenant, ont été tuées ou mutilées par l'appareil répressif de 
l'Ordre des prêtres et de l'Ordre des médecins. Comme les sorcières, elles sont mortes dans la 
réprobation générale, lapidées par la société. Et pourquoi ? Parce qu'elles avaient osé vivre 
leur corps, vivre leur sexualité, sentir librement leur corps, parce qu'elles avaient osé jouir. 
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Pourquoi Sorcières? Parce qu'elles jouissent. On a voulu nous faire croire que les 
femmes étaient frigides, prudes, chastes. C'est seulement parce qu'on voulait les forcer à jouir 
droit, selon le modèle masculin, dans les limites masculines, en terme de conquête, de 
possession. En réalité, elles éclatent, leur corps entier est désir, leurs gestes sont caresses, leur 
odorat, leur goût, leur écoute sont sensuels. Leur jouissance est si violente, si transgressante, 
si ouverte, si mortelle que les hommes n'en sont pas encore revenus. Par peur, ils ont brûlé un 
si grand nombre de femmes – on a dit huit millions en deux siècles – qu'il faut bien 
reconnaître qu'ils ont tenté de faire disparaître le sexe féminin de la terre. (Sur les bûchers 
aussi, quelquefois, des hommes qui avaient eu le malheur de laisser vivre et parler le féminin 
en eux.) 

Le Malleus Maleficarum, réquisitoire contre la sorcellerie, dit : « Toute la sorcellerie 
vient de la concupiscence charnelle qui, chez la femme, est insatiable. » Et même Freudle-
Père a l'intelligence de reconnaître que la sensualité de la jeune fille est autrement plus grande 
que celle du garçon, puisque l'éducation a pour tâche de la réprimer avec une si particulière 
rigueur. Sa sensualité, donc sa curiosité sexuelle, donc son désir de savoir, de penser. 

Tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée, la jouissance de la femme fait 
peur. Elle inquiète et on la mystifie. On en fait un mystère. On a dit que les sorcières 
détenaient un pouvoir magique. En fait, il était sexuel. Alors, ce n'était pas un pouvoir, mais 
des pouvoirs, ou plutôt, des puissances. Des forces qui traversent la femme, qui circulent à 
travers elle et qui ne viennent pas de quelque Satan (= Dieu), mais de l'inconscient, mais du 
corps. Puissances du corps. 

On a dit qu'elles jetaient des sorts, des maléfices, qu'elles envoûtaient. Et sans doute est 
perdu celui qui s'abandonne à ses pulsions, à ses impulsions. Perdu pour un certain type de 
rendement social, de conformisme. Mais qu'y a-t-il de plus réel que cette extrême de 
l'abandon au désir ? 

Selon l'image traditionnelle, la sorcière est non seulement inquiétante, mais vieille, laide 
et méchante ٭. Ce qui permet de faire apparaître l'image opposée, dans les contes : la fée, 
                                                           

* Même si ce n'est pas vrai historiquement: «Beaucoup périrent précisément 
parce qu'elles étaient jeunes et belles. » (Michelet). 
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jeune, belle et bonne. Et la fée a une magnifique chevelure blonde et bouclée, et la sorcière a 
une affreuse tignasse noire et raide... Si l'image de marque féminine, actuellement, est celle du 
mannequin publicitaire, bonne (bêtement souriante), jeune (éternelle fraîcheur, naïveté, bêtise) 
et belle (impérative obligation d'un certain type-stéréotype de « beauté »), je comprends la 
tentation de se reconnaître davantage en la terrible sorcière. Mais le piège est simple. 
Pourquoi faudrait-il choisir entre ces deux extrêmes qui se renvoient l'un à l'autre, se laisser 
enfermer dans un choix de contraires qui sont le pile ou face d'une même exclusion de la 
femme : idéalisée/méprisée, sanctifiée/satanisée, auréolée/lapidée, chargée de toutes les 
vertus/de tous les péchés, etc. ? Pourquoi faudrait-il que nous soyons au Paradis ou en Enfer ? 
Me revient en mémoire des mots scandés par des centaines de femmes dans la rue : « Nous ne 
sommes pas belles, nous ne sommes pas laides, nous sommes en colère. » Mais oui, et nous 
sommes en désir, nous sommes en lutte, nous sommes en travail, nous sommes en vie. 

Nous savons – les femmes ont toujours su – que les hommes sont des tigres de papier. 
Cela ne nous dispense pas d'une lutte longue et difficile contre le système masculin, contre le 
phallocratisme. Les Vietnamiens savaient que leurs agresseurs étaient des tigres de papier. 
Mais il a fallu toutes ces années de lutte révolutionnaire – de véritable force, populaire, 
collective – pour venir à bout de l'impérialisme américain – fausse force de l'hypertechnologie 
guerrière. Notre lutte de femmes n'est pas facile. Elle est irrécupérable, indomptable. 

Si la figure de la sorcière apparaît comme méchante, c'est qu'elle est, de fait, un danger 
pour la société phallocratique. Nous sommes, de fait, un danger pour le pouvoir mâle, un 
danger pour cette société qui s'est édifiée sur la mise à l'écart – pire, sur le refoulement – de la 
force féminine. Si les femmes n'étaient pas dangereuses pour cette société, on ne les aurait pas 
bâillonnées, emprisonnées, réprimées depuis des siècles. Et la répression a été à la mesure de 
la force : immense, énorme. Et la libération qui vient est à la mesure de la longue répression et 
de la force qui l'a « justifiée »: elle va tout bouleverser, elle est irrépressible, inexpiable. Rien 
ne peut plus l'arrêter désormais. Du moment que les femmes se sont reconnues, qu'elles se 
sont touchées, enlacées, aimées, leur force est, tranquillement, invincible. 

 
 
C'est, certes, une façon, la mienne, de voir les sorcières. A partir de menus éléments 

d'histoire et de légende, à partir de ce mot : sorcières, je dérive, je rêve, je délire, je désire. Si 
je le propose comme titre de revue, c'est qu'il m'a semblé que ce mot résonnait aussi très fort 
en beaucoup d'autres femmes. Mais résonnait, bien sûr, différemment pour chacune. Je 
propose ici Sorcières comme un point d'ancrage historique, immense révolte politique du 
passé, sans doute, mais aussi et surtout comme un mouvement présent essentiellement tourné 
vers l'avenir. D'autres femmes écriront ici comment elles disent, sentent, pensent les sorcières, 
différemment, ou même, comment elles les refusent. 

Je voudrais que Sorcières soit un lieu ouvert pour toutes les femmes qui luttent en tant 
que femmes, qui cherchent et disent (écrivent, chantent, filment, peignent, dansent, dessinent, 
sculptent, jouent, travaillent) leur spécificité et leur force de femme. Je voudrais que Sorcières 
soit vivant et mouvant. Pour cela je n'ai pas voulu faire un comité de rédaction fixe, définitif, 
restreint, rigide. Mais un comité de rédaction qui pourra être nouveau, différent à chaque 
numéro. Il me paraît très artificiel, très formel de réunir des femmes qui seraient d'accord sur 
tout et pour toujours. Au contraire, à propos d'un numéro particulier, sur un thème choisi, un 
véritable groupe de travail peut se créer, où chacune peut réellement discuter, suggérer, 
investir quelque chose d'elle-même, mettre en jeu ses joies, ses questions, ses forces, ses 
désirs. 
 

Xavière Gauthier 
 


