
 

© esteban frederic 
Page 1 sur 1 

LES SŒURS FOX ENTRE GLORIFICATION ET RÉPUDIATION 

Esteban Frederic 

L’étrange perception des sœurs Fox 

A l’origine, la célèbre histoire des sœurs Fox débuta au sein même de leur propre maison de 
Hydesville, près de la cité de Rochester, dans l’État de New York. Ce jour-là, elles crurent 
entendre comme des coups assénés dans un mur. D’abord assez perplexes et dubitatives, elles 
durent accepter cette perception sonore déroutante et décidèrent d’appeler leur père, un 
certain pasteur méthodiste. Elles décidèrent alors de savoir si une présence inconnue était 
dans leur maison en interrogeant à voix haute cette personne supposée. Quelle ne fut pas leur 
surprise lorsque se firent entendre à nouveaux des coups dans les murs comme réponse à 
leurs appels… 

L’histoire des sœurs Fox s’amplifia 

Bien que le pasteur décida de faire un état des lieux de la bâtisse, rien d’anormal à signaler, 
encore moins un signe d’une quelconque présence. En revanche, lorsqu’il se prit à son tour au 
jeu des questions, il put entrer véritablement en contact avec un « esprit » qui lui assura être 
le fantôme de Charles B. Rosma appelée « Mister Splitfoot »…Ce fut le début de l’attraction 
chez la famille Fox : les voisins et de nombreux curieux vinrent constater les discussions avant 
qu’une incroyable découverte se fasse jour suite aux indications du fantôme. Son propre 
cadavre fut exhumé de la cave, preuve de la véracité des dires du fameux « Mister Spliffot ».. 

Entre glorification et répudiation des sœurs Fox 

L’affaire fit le tour des médias et de l’agora suscitant même la parution d’un ouvrage d’un 
certain Monsieur Lewis intitulé « Rapports sur les bruits mystérieux entendus dans la maison 
de M. John Fox » qui avait mené l’enquête sur cette étrange affaire. A partir de cette fameuse 
affaire, les sœurs Fox se lancèrent dans la médiumnité et donnèrent des conférences aux 
quatre coins du monde en popularisant ce nouveau phénomène pour l’époque, le paranormal. 
Des américains se prirent de passion pour le spiritisme, et notamment la communication avec 
l’au-delà et les esprits via les tables tournantes. Malheureusement la véracité de l’histoire des 
sœurs Fox fut entachée et mise à mal par la révélation de Margaret, l’une des sœurs, qui révéla 
que tout n’avait été que mensonge…L’histoire retiendra néanmoins le formidable 
engouement suscité par cette affaire et l’essor du spiritisme. 


