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Au XVIe siècle, dans une chaumière, Radegonde, sorcière de son état, met
au monde une petite fille prénommée Guillemette.
Radegonde meurt sur le bucher alors que Guillemette est encore très jeune.
Vingt et quelques années plus tard, Guillemette sera jugée elle aussi et brulée pour
sorcellerie. Elle raconte à l'assemblée son triste destin :
Alors que Guillemette lutte contre la fatalité en cherchant du secours dans
la religion, elle rencontre une vieille femme qui l'initie au malin. La tentation est
forte, alors la jeune femme se trouve un travail comme fille de ferme chez Maitre
Pasquier afin d'avoir un métier honorable. Guillemette aime le fils de son maitre qui
lui, la repousse. Elle décide alors de se venger. Elle pousse le jeune homme au
suicide par des manœuvres diaboliques. Guillemette réussit à se faire épouser par le
vieil homme veuf. Lors de sa nuit de noce, elle s'échappe pour participer à un
sabbat et revoir l'initiation suprême. A partir de ce moment, Guillemette sème le
désordre et la luxure jusqu'à sa dénonciation.
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