
Thorin, après sa nuit de « vision », cesse de parler et communique par écrit. Ici avec un médecin et 
avec l’évêque de Soissons.  La transcription reprend ici l’orthographe de Thorin, afin que l’on en ait un 
exemple, mais par la suite on transcrira en orthographe rectifiée, plus lisible ! 
 
BA. 12 023. fol. 37 Réponses aux demandes du médecin. 

La chose que l’on vous a donnée sous le plus grand secret, ne pouvez vous pas dire (sans la 
révéler) si c’est une menace que l’on vous a faite, ou si c’est une chose que l’on vous propose de 
faire ?  
  Ce tune chose que lon madi de faire et que je ne ferais jamy parse que jay tros de religion pour 
cela, jay me rai meux rester toute ma vie dan le petieuetable au je suy reduy may je crois qua forse de 
prierres que la parole me reviendre.  
 Puisque c’est une chose à quoi vous avez une juste répugnance et que la religion ne permet pas, 
cela vous prouve certainement que cela ne vient pas de Dieu ; et si cela n’en vient pas, souvenez-vous 
qu’il ne faut craindre que lui, et que la crainte de Dieu doit être une crainte filiale et non pas une terreur 
servile. 
 Je ny conpren rien moi même il ne ma pas etté dis que quel pars se des chose bien surprenans 
pour vous et pour moi aussy 
 Quand on vous a parlé, avez-vous reconnu la voix ? ressemblait-elle à celle de votre maîtresse ? 
 Je nay pas pus asolument distainque la vois mais ce que je tourve de plus sainguille que jaye 
antandu et mé carmerade non rien nantandu. 
 On a lieu de croire que vos camarades ont voulu vous jouer un tour soit par jalousie, ou 
autrement.  
 Non ne croyé poin ce la tous le monde de la maison et tai avec moy et toute les porte il aitay 
bien fairemé et nous avons charcher par toute la maison et nous navons trouve persone.  
  
fol. 49. Entretien avec l’évêque de Soissons. 

Mon enfant, il faut faire arrester les gens qui étaient avec vous dans la chambre lorsque la voix 
vous a parlé ; ce sont probablement des coquins qui vous ont fait du mal, qui en feraient à d’autres, et 
peut-être au roi. Vous êtes ici dans une bonne maison où vous  n’avez rien à craindre et où on aura bien 
soin de vous.  
 Monseigneur je ne grain rien may je vous diré que le gens qui son venu avec moy il ettay 
couchez dan leurs lit et ce moi même que je le sais prie de seulevé pour venirre voir ce que lon voulay 
parse que je nosé pa aler tous seul et je vous le voir ce que lon me vous lay. 
 Remettez-vous en à nous sur tout cela, mon cher enfant, nous ne vous compromettrons pas. Au 
reste, tranquillisez-vous, ne vous chagrinez point et songez à faire ce que le médecin vous dira pour 
tâcher de recouvrer votre santé.  
  Ceré bien malheureus pour moy si je resté toute ma vie comme je sui a mon nage may je n 
espere avec le secour de Dieu qui me ranvara la sante.  
 N’avez-vous jamais mal à l’oreille ou au gosier ou à la langue, ou dans la bouche ?  
 Jay may je me suy rien santi de mal may se qui me fais plaisir ce mation je charchai le sant et je 
lay dit au me de saint il ma dit que sas étté bon.  
 
fol.69 : le 4 décembre au soir. Avec l’évêque toujours.  
 Mon enfant, tous les gens experts sont convaincus que vous en imposez et que nous n’êtes ni 
sourd ni muet ; nous sommes seuls, avouez-le moi. Je vous promets que je vous ferai sauver ; mais il 
n’y a pas un moment à perdre. Peut-être dans un quart d’heure il ne sera plus temps et on viendra vous 
arrêter pour vous mener à la Bastille ou à Bicêtre.  
 Monseigne je (ne say barré) vous drais bien condise verais et que Dieu me ranvoiye la parole 
pour manaler chez mon cher pere et mere que je crois seron au si bien a flige que moy de me voir dan 
sun paroille etta may Dieu marsi il on moursaux de pain me doné et quan je serré un peumieux je man 
nire si mgr le trouve a propo.  



 Mon cher enfant vous sentez l’importance de ce que je vous dis et de ne me rien cacher. Faites 
toutes vos réflexions, je serai ici tout ce soir. Si vous avez quelque chose à me dire, vous n’aurez qu’à 
me faire avertir, je viendrai vous voir.  
 


