
« LA SARKISE » et le rubis maudit d’Annabelle, le jeudi 7 décembre 1585 à Lecongo  

Cette histoire, que se racontent 
les habitants de Lecongo  en 
Afrique du Nord s'est passée il y 
a 20 ans. 
Le jeudi 7 décembre 1585 à 
13h30, la duchesse Annabelle 
âgée de 20 ans trouva dans le 
grenier de son manoir un rubis. 
Elle le prit et l’emmena devant 
son miroir. À ce moment-là une 
lumière rouge sortit du rubis et la 
transforma en ange de métal. 
Elle hurla. 
Depuis ce jour toutes les nuits, 
elle se change en ange « Sarkise ». 
Son visage, resté le même, est 
entouré de grandes plumes de 
métal couleur cuivre qui lui des-
cendent jusqu’à la taille et qui lui 
servent à s’envoler. Ses dents se 
couvrent de métal et ses yeux 
voient  en rouge dans le noir. 
Elle peut cracher du feu si on 
l’attaque et arrive à entendre et à 
voir à plus de 10 km. Elle mesure 
30 pieds de haut et pèse 50kg. 
Elle continue d’habiter dans son 
manoir le jour et se cache la nuit 
dans une grotte au milieu de la 
forêt pour que personne ne la 
voie. 
 

Un soir de février le jeune prince 
Alexandre se perdit dans la forêt. 
Quand il arriva près de la grotte 
il vit la duchesse se transformer 
en « Sarkise. »  Il comprit que ça 
devait être une malédiction. Il 
rentra chez lui et raconta l’his-
toire à son magicien pour qu’il lui 
prépare un élixir.  
 

Le 1er mars 1586 le roi et la 
reine décident d’organiser un 
bal auquel la duchesse Anna-
belle est invitée. Vers 19h59, à 
la tombée de la nuit, elle se 
transforme brusquement en 
ange « Sarkise »devant toute la 
cour. Tout le monde a très 
peur. Les gardes arrivent pour 
la tuer. Elle panique mais 
comme elle ne veut faire de mal 
à personne elle arrive à s’échap-
per en s’envolant par la fenêtre. 
Le prince Alexandre la poursuit 
jusqu’à sa grotte et lui donne 
l’élixir. Aussitôt elle redevient la 
duchesse Annabelle.  
Le 2 avril 1586 le prince 
Alexandre et la duchesse Anna-
belle se marièrent. Ils ont gardé 
le rubis mais ils le cachent de-
puis dans un endroit secret.  
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