Anna Göldin
Mai 1782 dans le Canton de Glaris, Suisse. Le printemps est encore timide et, à l’heure où les ombres
s’allongent, l’hiver aime à rappeler qu’il n’a pas
encore dit son dernier mot.
nne-Miggeli Tshudi, huit ans, traorti en trombe de sa chambre, le Dr.
A
verse à pieds nus et une main couvrant S Tshudi se jette au secours de sa fille en
sa bouche, le couloir de la maison où elle
appelant Anna à tue-tête.
vit avec ses quatre soeurs, le Dr. Tshudi (son père) et Anna la gouvernante. Les
vertiges de la nausée embrouillent sa démarche et un guéridon en fait les frais en
laissant tomber le vase vide qui trônait là
un instant plus tôt.

A

vant de parvenir à la fin du corridor,
Anne-Miggeli tombe à genoux et
laisse son estomac se vider sur le parquet.
Une douleur atroce lui déchire la gorge
pendant qu’une marre rougeâtre imprègne
le parquet.

Option 1 : Mensonge

C’est son jour de congé” averti la fille
“escaliers
aînée du docteur en descendant les
comme une avalanche. “Que se
passe…” la phrase meurt dans la gorge de
l’adolescente quand elle voit son père ramasser un petit objet effilé dans la flaque
foncée se répandant sur le sol et distingue
l’aiguille dégoulinante qu’il regarde plein
de haine. Toute une poignée de ces épines
emplissent les vomissements de la fillette.

que tout cela est du fait de la magie noire de
son employée et que celle-ci doit répondre
de ses odieux agissements devant la loi des
Hommes ou devant celle de Dieu !
e père Gerber, prêtre de la localité, apL
puie les allégations du docteur et clame
haut et fort que les rites païens réalisés par
cette hérétique vont attirer les mauvaises
grâces du seigneur sur le village. De plus,
le ventre s’arrondissant de la jeune Anna
alors qu’elle n’a aucune fréquentation
connue semble un argument majeur dans
les commérages à la sortie de l’église.
“C’est l’enfant du démon qui grandit dans ce
ventre !”
“Vivement qu’elle brûle, cette terre s’en
portera mieux !”
es PJ sont dépêchés par les autorités
L
locales pour faire la lumière sur l’affaire mais avec pour ordres de remettre

uite à l’incident, le Dr. Tshudi renvoie
S
Anna manu militari et la dénonce pour
sorcellerie. Il affirme devant les autorités

tout ceci à plat le plus rapidement possible
et surtout sans faire de vagues.

Option 2 : Sorcellerie

Option 3 : Ni l’un, ni l’autre

l y a quelques jours Anna a porté plainte
près une enquête (Voir option 1) pen farfouillant dans les affaires de AnIsexuel
contre son employeur pour harcèlement
A
sante d’inconfort face à l’odieux per- E ne-Miggeli, les PJ tombent sur un couet viols répétés depuis plusieurs sonnage du docteur Tshudi, les PJ parteau ensanglanté.

A

nna semble avoir perdu la raison, elle
tient des propos incohérents et semble
être constamment sous l’emprise de l’alcool alors qu’elle n’en dégage pas l’odeur.
Après recherche il semble que le médecin
de la prison soit un très bon ami du docteur
Tshudi.

S

i on retrouve la déposition ou si les PJ
parviennent à sevrer Anna à temps, une
seule phrase suffit à tout changer : “Il n’a
pas voulu de lui et il va le tuer à force de me
prendre !”

L

a vérité : la plainte qu’Anna a portée à
l’encontre de son employeur risquait
d’entacher lourdement la réputation du
docteur. Ce dernier a, cédé aux pulsions
bestiales qui grandissaient en l’absence
d’une femme. Il a alors jeté son dévolu sur
Anna et l’a prise de force à plusieurs reprises. Anna à porté plainte.

e docteur a alors ourdi un plan morbide
lui permettant d’accuser la gouverL
nante de ses enfants. Discréditant de ce fait

e docteur, malgré ses aveux d’avoir
L
accusé Anna dans le seul but de s’en
débarrasser et après avoir confessé son
comportement impardonnable vis à vis de
la gouvernante, ne veut toujours pas reconnaître qu’il a lui même fait ingérer les
aiguilles à sa fille. Il ne parvient d’ailleurs
pas à expliquer l’origine de ce mal.

n témoin affirme avoir vu la petite
U
emporter un petit chat dans le bois
non loin de là. Plus personne n’a jamais
revu l’animal.

ans le bois, sous une racine, un vieux
D
livre bruni, abîmé, usé et caché dans
une boite en fer est découvert. Les pages
recèlent des symboles et écrits inintelligibles. Un trou grossièrement rebouché
contient les restes d’un chaton démembré.

es PJ cherchent désespérément une
nne-Miggeli commet des actes de plus
L
explication à ce phénomène mais la
A
en plus particuliers. Il semble évident
colère des paroissiens l’emporte et Anna
que si la sorcellerie a bien infiltré la maiest finalement portée au bûcher malgré
tout ce qui pourrait être dit.

uand les cheveux de l’ancienne gouQ
vernante commencent à s’embraser,
une voix gutturale s’échappe de sa bouche.

Un language noir et sourd fait trembler les
coeurs, même les plus vaillants. Tous ceux
ayant estimés Anna coupable se tordent
de douleur en se jetant au sol, leurs os se
brisent, leurs dents éclatent sous la pression et de longues excroissances osseuses
acérées comme des aiguilles couvrent leurs
bras et leur dos. Ils se relèvent peu à peu et,
changés en bête se tournent vers les survivants.1

son, ce n’est pas d’Anna qu’il faut avoir
peur.
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la plainte précédente et se débarrassant
à la fois de la gêneuse et de l’enfant illégitime. L’étape la plus odieuse était sans
doute celle de faire ingérer des aiguilles à
sa propre fille.

viennent aux mêmes conclusions (Option
1) mais un détail cloche.

un
s

mois. La déposition est introuvable.
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1 Surprenez vos PJ avec une “deuxième partie” complètement différente, un combat
épique contre une armée de damnés ! Qui a
dit “Une nuit en enfer” ?
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