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Ma vie commença
dans la très renommée
Transylvanie, “la
terre par-delà la
forêt”, alors que la
vieille Hongrie n’était
qu’un champ de bataille
entre ottomans et
Autrichiens.

Je suis née une froide
nuit de l’année 1560,
dans le château d’Ecséd,
la région originale des

Mes
parents,
György et
Anna
Báthory,

Báthory.

me
prénommèrent
Erzsébet.

Les Báthory étaient une des familles
les plus puissantes de Hongrie et
nous comptons dans notre lignée
d’illustres personnages.

Mon oncle maternel,
István Báthory, est
devenu prince de
Transylvanie et,
plus tard, roi
de Pologne.

du côté de mon aïeul
Steven Báthory, Ma
famille eut même de
très forts liens
avec les Dracula,
près d’un siècle
auparavant,

Celui dont je me
souviens le plus est
mon cousin György

C’est lui qui
organisa, en 1476, une
expédition, avec le
terrifiant Vlad Tepes
“l’Empaleur”, pour
exiger le trône
de la Valachie.

Thurzó, palatin
de Hongrie qui

fut chargé de
juger mes
crimes.

au XVIE siècle,
le château FAgaras,
propriété des Dracula,

passa ainsi aux mains de
ma famille.
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J’aurais pu
être une petite

Mais le destin a voulu qu’à
quatre ans je commençai
à subir des attaques qui
devinrent incontrôlables.

fille normale.

certaines fois, après les
crises, je tombais dans
l’inconscience et m’enfonçais alors
dans une terrible obscurité…

…d’où d’incroyables puissances
m’appelaient, m’attirant vers
les profondeurs d’un lieu

Les médecins n’ont
jamais découvert
les causes de ce mal.

hors du temps…

C’est toi qui vends
nos enfants aux
ottomans !

Quoi ?
Le jongleur
perdit
l’équilibre.
son sort
était scellé.

BIP
toute la nuit j’ai
écouté les plaintes

du malheureux.

pour mes neuf ans, nous engageâmes
une troupe de Tziganes de foire pour
donner un spectacle en notre château.
quand soudainement, un cri accusateur
brisa cet instant de divertissement…

et À l’aube, je me
suis précipitée
pour assister
au châtiment.

Les soldats étripèrent la monture
du saltimbanque…

sa lente
agonie créa
en moi un
subtil
mélange de
dégoût et
d’extase.

…et usant de solides
liens, ils l’enfermèrent
dans le poitrail de
l’équidé qui se débattait
pour éliminer l’intrus.
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c’est ce jour
que mon goût
pour le malheur
d’autrui naquit.
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Ferencis opimum
penem
volo…

le jour de mes
onze ans, on me

promit au comte
Ferenc Nádasdy,

qui n’avait lui
que seize hivers.

Mais cela n’était
guère surprenant
en ce temps, même
le prince était
analphabète.

pas comme moi qui
pouvais lire et écrire
en hongrois,
allemand, slovaque,
roumain, grec et
latin. dire que les
nobles hongrois ne
savaient même pas
épeler leur nom.

Sa famille n’était pas
aussi illustre que la
nôtre, mais elle jouissait
d’un certain prestige. Sa
mère, Orsolya, essaya de
l’éduquer, mais il ne brillait
que par la chose militaire.

J’abandonnai
ma virginité au
premier serf
venu… un vil
paysan…

peu de temps
après, je partis
pour le château

…et j’ai
aimé ça !

des Nádasdy.

Á quatorze ans, mon corps
bouillonnait et
Ferenc était
toujours occupé.

Szia !

euh…
Szia !

À nouveau ce
mélange de
douleur et
plaisir.

le bougre
m’a
engrossée.

J’ai donc dû me
satisfaire de ce qui
se trouvait à
portée de ma main.

j’T’as
fait mal ?

la comtesse orsolya se chargea
de donner à ce fils illégitime un
foyer loin du nôtre. le silence
fut scellé par quelques pièces
et de terribles menaces.

ma future belle-mère
sauva ainsi mon
honneur et son
investissement.
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Même si je la
méprisais et ne cessais
de lui rappeler ma
haute naissance,
j’appris d’elle l’art
de la manipulation.
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En 1575, je célébrai mes
noces avec Ferenc. nos
parents invitèrent
l’empereur Maximilien II,

mais à cause de l’instabilité
politique qui régnait à cette
époque, il se fit représenter.

…mais, aussi, parce
que mon orgueil
supplantait le sien.

m’opposant à la coutume, je
décidai de garder mon nom de
naissance, car notre maison était
bien plus ancienne et glorieuse

Nous nous installâmes
au château de Sárvár,

propriété de la famille
Nádasdy.

que celle des Nádasdy…

Ferenc passait de
longues saisons
en campagnes
militaires me
laissant

La Couronne prit du retard dans
le paiement de ses rentes

à ses héros de guerre, et finit
par devoir à la maison Nádasdy
une somme immense.
ce ne fut que bien plus tard
que je compris tout

gérer les
affaires du
domaine Sárvár.

l’inconfort de la situation…

avec les années et les
victoires, Ferenc devint
la terreur des ottomans

qui le surnommèrent
“le Chevalier Noir”.

n’ayant pas d’enfants,
l’ennui rendait les
heures de mes
premières années de
mon mariage,
interminables.
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Pour me distraire,
je rendais visite à ma
tante Karla.

ne vous voyant point
venir, je n’ai pas su
faire attendre mes
“invitées” plus
longtemps.

Ma tante avait un penchant
marqué pour les jeunes
nubiles et ses séances ne
manquaient jamais de
servantes dévouées…

soyez la
Bienvenue,
très chère
Erzsébet.

veuillez me
pardonner,
ma tante.

Mmmhh… que vois-je là
petite coquine ? serait-ce
les cahots du voyage qui
vous auraient mise en
appétit ? Cette nuit,
j’ai une requête à
vous faire.

Aucune importance,
ma chère nièce, venez
vous allonger tout
près de moi, ce sera
votre punition.

parlez et je
vous obéirai…

ce que je
fis !

un long
moment je ne
fis qu’admirer
le savoir-faire
de ma parente,
et suivre ses
consignes…
cela me
comblait.

allez, ma
nièce, un peu
de nerf !

mais quand je pris les
affaires en main, je me

demandai pourquoi n’y
avais-je pas pensé avant !
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Ferenc et moi avions
trouvé une passion
commune et nous ne
manquions pas l’occasion
de partager sur le sujet

Ma tante m’a beaucoup appris, mais ma curiosité n’avait
pas de limites aussi ai-je fait appel à mon serf Thorkó
afin qu’il m’instruise dans les arts de la magie noire.

je réunis autour de moi tout
un groupe de serviteurs ayant
un savoir-faire particulier
telle Ilona Jó, ma nourrice
qui savait faire preuve d’un
tour de main exceptionnel…

…Et Dorottya Szentes et Anna Darvulia,
deux sorcières tenant plus de la putain
que du savant alchimiste.

…Ou Katalin
Benická, une

très jeune
lavandière
nymphomane.

sans oublier János Újváry,
un nain difforme que tous
appelaient Ficzkó. Je n’ai jamais
su deviner sur sa vilaine bobine
s’il éprouvait autant de plaisir
que pouvait le laisser supposer
des borborygmes infects.

Dès lors, j’organisais mes
propres orgies, et ce fut ma
tante qui me visitait. L’élève avait
supplanté le maître.

Je leur enfonçais
des aiguilles à
travers les
lèvres ou sous
les ongles, je les
marquais au fer ou
versais de la cire
fondue en tous
orifices. je ne
m’ennuyais plus…

Je fis preuve
d’une grande
inventivité quant
à l’usage que l’on
peut faire des
lames et poinçons.

Bien qu’À cette époque,
il fût commun de punir
serfs et domestiques,
j’inventais chaque
jour de nouveaux

J’ai même fait
concevoir des
pinces d’argent

à la mesure de
mes désirs…

prétextes.
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elle était si jolie,
tremblotante tel un
chiot apeuré ; Quelques
seaux d’eau la
transformèrent en

Mon attrait pour la peine
d’autrui croissait, puissant,
tortueux, imparable.

une statue de glace.

Hi, hi…
bigre !

ce fut un
hiver des
plus rudes,
nul ne
l’objecterait.

…En faisant verser
le meilleur miel
sur le
corps nu d’une
pauvrette.

Ferenc revenait régulièrement de ses campagnes et
ce n’était alors que doux
moments de complicité.

faisant preuve d’ingéniosité,
il adaptait l’art de la
statue de glace aux
rigueurs de l’été…

le banquet
baigné de râles
que s’offrait
la vermine

n’eut d’égal
que le mien.

Oui,
mes amies,
vous l’avez
deviné : Cet être
au teint pâle était
celui qui voyage dans
le cercueil maudit.

Un jour arriva
au château
un jeune
chevalier

de passage.
la rumeur qui
le précédait
disait qu’il
s'agissait d’un
vampire.

Je fus
fascinée.
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