
Sortilèges (1966) 

Auteure : Elizabeth Goudge, née le 24 avril 1900 à Wells en Angleterre, 

est une romancière britannique. Elle écrit principalement des histoires 

fa tasti ues , ui o t t  les plus ve dues da s les a es 9  à 
1970.  À la suite de quelques problèmes de santé, elle meurt le 1er avril 

1984, quelques semaines avant son 84ème anniversaire.  

(Autres livres : La maison enfumée, La se teu  de l eau, La so i e 
blanche) 

 

Genre du livre : fantaisie, fiction, pour enfants/adolescents 

 

Introduction : l histoi e se passe e  9  dans le sud de l A glete e, la majeure partie du récit 

se passe dans High Barton dans le Devonshire (lieux fictifs) 

 

Personnages principaux : 

Robert Linnet (10ans) : petit garçon un peu aventurier, aime diriger les autres et rêve de 

s a hete  u  po e . A un petit chien nommé Absalon.  

Nan (Anna) Linnet (12 ans) : aî e, t s i tellige te et se via le, s o upe de ses f es et de 
sa sœu . 

Timothy Linnet (8 ans) : petit garçon à l appa e e f agile, ai e ie  o te  au  a es. 

Betsy Linnet (6 ans) : cadette, ai e ie  e te  ses f es et sœu s, ugi , attendrissante. 

Ambroise Linnet : aîné des 3 frères Linnet, o le des  f es et sœu s, pasteu  et a ie  
e seig a t, dit u il d teste les e fa ts. A u  hi ou o  He to  et u  hat o  
Andromaque. 

Ezra Oakes : domestique de Ambroise Linnet, très serviable, protecteur et honnête, a une 

jambe de bois. 

Mary Alicia Trumpington (ou Lady Alicia) : vieille dame veuve, habite dans le manoir de 

Linden sans jamais en sortir après avoir perdu son fils de 8 ans et son mari. Vit en compagnie 

de son singe Abednego et son domestique Moïse Glory Glory Alléluia. 

 

 

 



Résumé :  Robert est enfermé dans le débarras suite a une bêtise faite lors d’une 
réception donnée par sa grand-mère chez qui il vit depuis que son père, colonel, est 

parti en Egypte. Il trouve une fenêtre en hauteur pour s’échapper et aller sur le toit. Il 

s’introduit dans la chambre d’Elsie (femme de chambre) et va libérer ses frères et sœurs 

et son chien, également enfermés à divers endroits de la maison en guise de punition. 

Ils se réunissent tous près d’un tas d’ordures au fond du jardin, franchissent une 

barrière et s’évadent avec leur chien Absalon, pour échapper à leur grand-mère qu’ils 
jugent « trop stricte ». Ils marchent pendant quelques heures suivant un sentier, 

arrivent devant une auberge, trouvent un poney ainsi qu’un tonneau. Ils les volent et 

continuent leur chemin, guidés par le poney que Robert surnomme « Rob-Roy ». Ils 

arrivent dans la cour d’un presbytère où ils laissèrent le cheval. Un peu plus loin ils 

entrèrent dans le presbytère où résidait un vieil homme écrivant un manuscrit. Après 

leur avoir révélé leur nom ils passèrent la nuit chez lui et découvrirent que c’était leur 
oncle Ambroise, aîné des frères Linnet, dont on avait plus entendu parler depuis des 

années. Il accepte de les laisser vivre chez lui et c’est dans ce nouveaux village qu’ils 
vivront un tas d’aventures. 
 

Conclusion : Au début, le livre va beaucoup dans les détails, surtout géographiques et 

c’est un peu ennuyeux et dur à raconter. Mais plus l’histoire avance plus j’ai trouvé ça 

intéressant à lire et j’ai beaucoup aimé cette histoire, même s’il y a quelques mots un 

peu compliqués à comprendre. L’histoire prend une tournure assez inattendue et 

émouvante. 


