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MADAME 
BARBE-BLEUE

L a vie est rude sur les côtes de Norvège, en cette seconde 

moitié du XIXe siècle. Les seules ressources sont la pêche à 

la belle saison, quand les fjords ne sont pas gelés, et une maigre 

agriculture vivrière. C’est là que naît, en 1859, la petite Brynhild 

Storset. Elle est la huitième enfant d’un couple de pauvres gens. 

Dans ces conditions, pas question de moisir au foyer familial : à 

14 ans, Brynhild, qui a tout de même eu le temps d’apprendre à 

lire et à écrire, est placée comme ouvrière agricole et domestique 

chez des voisins plus fortunés… Dans cette grisaille, les seuls 

moments d’espoir sont les nouvelles venues des nombreux émi-

grés aux États-Unis. Notamment, la sœur de Brynhild, Nelly, 

qui est partie en 1874 et qui la presse de la rejoindre. C’est ce 

qu’elle fera en 1881. Pour elle, c’est alors la vie qui commen-

cera et elle aura, dès ce moment, une obsession qui ne va pas la 

quitter : s’enrichir. Par tous les moyens !
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Brynhild Storset s’installe à Chicago. C’est une ville champi-

gnon à la croissance fulgurante. Elle compte alors 600 000 habi-

tants et ne cesse de s’agrandir. C’est aussi le lieu de prédilection 

des Norvégiens. Ils sont 35 000, formant ce qu’on appelle « la 

petite Norvège », le deuxième groupe démographique après 

Oslo. Nelly est du nombre et sa sœur s’installe près d’elle. Elle 

américanise son nom, changeant Brynhild en Belle, car, même 

si sa consonance est française, c’est un prénom fréquemment 

donné aux États-Unis à l’époque.

Elle vivote en faisant des ménages et, deux ans après son 

arrivée, elle épouse en 1883 un compatriote, Mads Sorensen, 

veilleur de nuit à la Chicago Railway. La photo de mariage, la 

première qu’on ait d’elle, ne manque pas d’intérêt. Le mari est 

du genre insignifiant : le visage rond, avec une calvitie précoce, 

une moustache blonde, l’air doux et calme. Belle a une tout autre 

personnalité : contrairement à la plupart de ses compatriotes, 

elle est brune ; elle est très grande, fortement charpentée, elle 

a l’air un peu masculin et le regard dur, mais elle possède en 

même temps un charme étrange, avec des lèvres étonnamment 

sensuelles.

Mads Sorensen a un peu d’argent et il met tout son avoir 

dans l’achat d’une confiserie. C’est d’ailleurs sans doute à cause 

de cela que Belle l’a épousé. Sa sœur Nelly dira plus tard : 

« L’argent la rendait folle. Lorsqu’elle s’intéressait à un homme, 

ce n’était jamais pour lui-même, mais pour l’argent qu’il pouvait 

apporter… » Les voilà donc commerçants, mais pas seulement. 

À travers eux, on découvre la vie étonnante des émigrés de 

fraîche date aux États-Unis.

Selon une pratique courante, ils adoptent un enfant. C’est, 

encore une fois, pour de l’argent. Les personnes qui ne peuvent 
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pas élever le leur, qu’il s’agisse d’un veuf ou d’une jeune fille 

qui a fauté, le placent contre une somme relativement impor-

tante. La petite adoptée s’appelle Jenny Olsen, c’est la fille d’un 

Norvégien, ami de Mads, qui vient de perdre sa femme. Ce 

genre d’adoption reste informel, mais il a quasiment force de 

loi. À tel point que dix ans plus tard, quand le père de Jenny, 

qui s’était remarié, voudra la reprendre, il sera débouté par la 

justice…

Belle commence à avoir des enfants à elle, quatre en tout, 

dont deux décèdent en bas âge ; ce qui n’a rien d’étonnant, la 

mortalité infantile étant d’environ 20 %. Ce qui étonnera le 

lecteur, en revanche, peut-être même le choquera, c’est que les 

deux petits étaient assurés sur la vie. Mais il s’agit d’une pratique 

généralisée, en l’absence de toute couverture sociale. Dans le cas 

présent, la cause du décès est une « forte inflammation intesti-

nale », ce qui correspond aux symptômes d’un empoisonnement, 

mais aussi à de nombreuses maladies infantiles. Quoi qu’il en 

soit, l’assurance paie.

Le fait d’avoir des enfants n’empêche pas le couple de conti-

nuer à en adopter. Belle pratique même la démarche à grande 

échelle, grâce à des annonces dans les journaux. Les nourris-

sons sont recueillis contre rémunération et systématiquement 

assurés sur la vie. Tous décèdent rapidement. On ne peut pas 

l’affirmer avec une absolue certitude, mais Belle a sans doute à 

ce moment-là commencé sa pratique meurtrière. C’était même 

une forme de criminalité courante dans les milieux populaires, 

on parlait alors d’un véritable « massacre des innocents ».

Si rien ne peut être prouvé s’agissant des enfants, l’escroque-

rie à l’assurance est confirmée concernant le magasin. En 1896, 

la confiserie brûle et il n’en reste que des cendres. Belle explique 
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qu’une lampe à kérosène a explosé, mais on ne retrouve aucun 

débris. On se contente pourtant de ses déclarations et, avec 

l’argent, Mads Sorensen achète un nouveau magasin et une 

maison dans un quartier moins populaire. Le second magasin 

brûle deux ans plus tard, puis un troisième. À chaque fois, les 

assurances, décidément bien peu curieuses, paient sans sour-

ciller… Tout cela était délictuel et sans doute criminel, mais le 

tournant va avoir lieu avec la mort du père de famille.

Le 30 juillet 1900, Mads Sorensen décède brusquement. 

Le médecin diagnostique une hémorragie cérébrale, mais pose 

tout de même quelques questions à la veuve. Belle explique 

que son mari s’est plaint d’un terrible mal de tête et qu’elle lui 

a donné de la quinine en poudre pour le soulager. Il a ensuite 

été se coucher. Lorsqu’elle est allée dans la chambre, elle l’a 

trouvé agonisant. Comme le docteur demande à voir le paquet 

de quinine, elle réplique qu’elle l’a jeté. Les questions s’arrêtent 

là et le praticien signe le permis d’inhumer.

S’il n’a pas montré, c’est le moins qu’on puisse dire, une 

curiosité excessive, ce n’est pas le cas du frère de Mads. Il trouve 

la chose suspecte, et il parcourt les 1 500 kilomètres qui les 

séparent, depuis l’État de Rhode Island où il habite. Une fois à 

Chicago, il demande une autopsie, mais en l’absence d’enquête 

officielle, elle est à sa charge et elle coûte 300 dollars, ce qui est 

largement au-dessus de ses moyens. Il renonce et rentre chez 

lui, persuadé quand même qu’il y a eu meurtre.

Il a certainement raison. Si personne n’a vu Belle assassiner 

son mari, il y a une quasi-preuve : il est mort le seul jour où il 

y avait deux assurances-vie sur sa personne. La première, de 

2 000 dollars, arrivait à expiration ce 30 juillet et la seconde, de 
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3 000 dollars, commençait ce même 30 juillet. Les compagnies 

ne relèvent pas la coïncidence et elle empoche 5 000 dollars.

Avec cet argent, elle décide de s’installer à la campagne. Elle 

quitte Chicago, accompagnée de ses deux enfants et de Jenny, 

sa fille adoptive. Sans doute rassurée par la facilité avec laquelle 

elle a pu agir, elle va donner toute sa mesure. Jusqu’à présent, 

elle n’était qu’une meurtrière ordinaire, elle va maintenant entrer 

dans la très grande histoire du crime.

Elle s’installe dans une vaste ferme, à La Porte, dans l’État 

d’Indiana, à 80 kilomètres au sud-est de Chicago : 30 hectares 

consacrés à la culture et au bétail. En avril 1901, elle épouse un 

de ses compatriotes, Peter Gunness, qui a émigré à peu près 

en même temps qu’elle et qui est devenu veuf. Il est beaucoup 

plus jeune et doté d’un physique agréable. Tout comme son 

premier mari, il a un air de grande douceur et, tout comme lui, 

il est assuré sur la vie.

Mais leur union dure beaucoup moins longtemps. Au mois 

de décembre de la même année, Peter décède brutalement. Il 

se trouve dans la cuisine, quand il reçoit sur la tête une bassine 

de saumure tombée d’une étagère. Il est tué sur le coup… Cette 

fois, il y a une enquête, comme c’est la règle après une mort 

violente. Un policier vient à la ferme poser des questions sur 

cet accident assez étrange. Belle Gunness répond de manière 

confuse et hystérique. L’homme interroge aussi Jennie Olsen, 

âgée de 12 ans. Elle n’a pas du tout la même attitude que sa 

mère adoptive. Elle bafouille, elle se trouble, comme si elle savait 

quelque chose et ne pouvait ou ne voulait pas le dire, mais le 

policier n’insiste pas. De son côté, l’autopsie fait état d’une frac-

ture du crâne, avec hémorragie interne, ce qui n’apprend rien de 
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nouveau. Dans ces conditions, l’enquête est close et Belle peut 

toucher l’assurance de 3 500 dollars.

Elle est maintenant seule au domaine et elle y est parfaite-

ment à l’aise. Elle a 45 ans. Elle ramasse les pommes, moissonne 

le blé, tue les porcs et fait des charcuteries. Elle s’habille en 

homme pour son travail, ses traits masculins s’accentuent. Elle 

a un fils posthume, Philip, dont elle accouche seule et elle est 

de retour aux champs deux jours plus tard.

Les années passent… Une semaine avant Noël, Jenny, dont 

les rapports avec Belle étaient moins bons depuis la mort de 

Peter Gunness, annonce qu’elle va aller à Los Angeles, dans une 

école de jeunes filles, pour apprendre les bonnes manières et 

l’art de tenir un foyer. Toutefois, elle part plus tôt que prévu et 

sans dire au revoir à personne, y compris aux deux jeunes gens 

qui la courtisaient. Belle Gunness leur déclare laconiquement :

– Elle a pensé que c’était mieux ainsi.

Les lettres qu’ils lui envoient leur reviennent. Mais comme 

Belle, de son côté, leur dit qu’elle lui donne régulièrement 

de ses nouvelles et que tout va bien, ils finissent par oublier 

l’événement.

À partir de ce moment, Belle Gunness change physique-

ment. Elle s’empâte et prend une carrure encore plus impres-

sionnante. Elle fait maintenant 120 kg pour 1,75 m. Elle est 

d’une force peu commune pour une femme. À La Porte, où 

elle fait un peu peur, on parle d’elle comme d’un « Hercule 

femelle ». Certains, s’appuyant sur son accouchement qui a eu 

lieu en cachette, la soupçonnent même d’être un homme se 

faisant passer pour une femme.
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Mais c’est évidemment faux : elle aime les hommes et, mal-

gré son physique si particulier, elle leur plaît. Elle a toujours 

le charme étonnant qui était le sien du temps de son premier 

mariage. Peter Colson, qui a été son employé en 1903, puis son 

amant, dira plus tard : « J’aimais Mme Gunness en dépit de 

moi-même. Je ne le voulais pas, mais je n’y pouvais rien. Elle 

était caressante et ronronnait comme un chat, je ne pouvais lui 

résister… »

C’est à partir de cette même année 1903, que Belle Gunness 

va devenir une meurtrière en série et pas n’importe laquelle : un 

Landru féminin ! Vingt ans avant le véritable Landru, elle met 

au point un mode opératoire exactement semblable au sien : elle 

recrute des partenaires grâce à des petites annonces, elle les fait 

venir chez elle, les tue et les dépouille.

Le premier est contacté fin 1903. C’est un certain Olaf 

Linboe, 35 ans, tout juste débarqué de Norvège. Il arrive à La 

Porte et devient aussitôt son amant. Leurs relations sont à ce 

point officielles que les voisins les invitent ensemble comme 

un couple. Pourtant, il disparaît en juillet 1904, après, dit-elle, 

qu’elle lui eut refusé sa main. Elle ajoute qu’il est parti pour le 

Missouri. Comme c’est le moment des moissons, elle doit tout 

terminer elle-même et elle se dit furieuse contre lui.

Le second, Henry Gurholt, 40 ans, de Scandinavia, dans le 

Wisconsin, part le 12 mai 1905, « pour, dit-il à son frère, tra-

vailler à La Porte, au service d’une veuve ». Un peu plus tard, il 

écrit à ce dernier qu’il est devenu l’amant de sa patronne et qu’il 

mène une vie de rêve. Sa dernière lettre est du 4 juillet. Belle 

Gunness annonce aux voisins qu’il est parti faire équipage avec 

un vendeur de chevaux itinérant.
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À partir de ce moment, les amants et les victimes se suc-

cèdent à un rythme accéléré. Pour la plupart, on ne sait qu’ap-

proximativement ce qui s’est passé, mais pour deux d’entre eux, 

on a pu tout reconstituer. Belle Gunness a passé une annonce 

dans le Skandinaven, un quotidien de Chicago destiné aux 

Nordiques :

« Une femme possédant une ferme, avec un très bon empla-

cement et un très bon état, recherche un homme bon et de 

confiance comme partenaire dans l ’affaire. Une petite somme 

d’argent est nécessaire pour un placement en toute sécurité. »

Andrew Helgelien y répond à l’été 1906. Elle a jeté ses 

lettres, mais il a gardé les siennes. On a aussi sa photo : un 

homme encore jeune, au visage un peu poupin, à la blondeur 

nordique. On comptera pas moins de 80 lettres de Belle. Elles 

sont écrites en norvégien, elle ne connaissait pas assez l’anglais 

pour l’utiliser. Elle parle fréquemment du pays, faisant vibrer 

cette corde sensible. « Je suis une vraie Norvégienne, avec des 

cheveux bruns et des yeux bleus. Je vous préparerai du bon café 

norvégien, des gaufres, je vous ferai un bon gâteau à la crème 

et bien d’autres petits plats. » Et elle n’oublie pas les choses de 

l’amour, dont elle parle à demi-mot : « J’ai toujours pris soin de 

ma féminité que Dieu a donné à la femme. »

Mais le plus souvent, elle donne des conseils pratiques : 

« Changez tout votre argent en billets de la plus grande valeur 

possible et cousez-les solidement à l’intérieur de vos vête-

ments. N’en parlez à personne, même pas à vos parents les plus 

proches… » Plus loin : « Venez seul. N’amenez personne ici, 

avant que nous ayons fait un peu connaissance. On se sentirait 

mal à l’aise au début, si nous avions des étrangers autour de 

nous. »
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