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À MES FANTÔMES...



Il y a quelque temps déjà, j’ai rencontré quelqu’un qui a 
changé ma vie.

Par où commencer ?

Quand on entre dans une bibliothèque ou une librairie 
et qu’on ne sait pas exactement ce qu’on vient y chercher, 
on se retrouve souvent à ouvrir et à feuilleter tous les 
bouquins qui accrochent l’œil. On verse alors rapidement 
dans la boulimie de la découverte.
J’ai rencontré Marguerite dans une librairie, mais 
sur internet, dans l’espace 2.0. Contrairement à la 
bibliothèque étroite ou à la librairie surchauffée, je suis 
confortablement assis dans mon canapé ou à mon bureau, 
et hop, c’est parti pour trois ou cinq heures de recherches.

Le trésor des vieux papiers, le paradis des archives a un 
nom : GALLICA. C’est la Bibliothèque Nationale de 
France qui crée Gallica en 1997. Dans cette bibliothèque 
numérique (5 millions de documents en libre-accès !), on 
trouve des formes imprimées diverses, du manuscrit au 
livre de grande consommation de la fin du XIXème siècle, 



m’a accroché lors de mes premières lectures. Non, en 
lisant compulsivement quelques-uns de ces livrets, j’ai 
expérimenté quelque chose de plus fort que le scandale.
Contrairement aux faits-divers actuels sur lesquels                
on peut tomber de temps à autre (dans les journaux, sur 
internet) et qu’on oublie presque immédiatement, ces 
histoires là me sont restées. Je repense régulièrement à 
cette ville plongée dans la peur d’une armée de cavaliers 
fantômes venus du ciel. À cette femme enlevée, séquestrée 
et violée par un ours dans sa caverne. Ou encore à 
Marguerite. Aux premières lectures de quelques-uns 
de ces canards, je sais que je tiens quelque chose qui me 
suivra longtemps.
En lisant aujourd’hui cette « presse à scandale » du 
XVIème siècle, je me sens devenir le spectateur privilégié 
d’une époque dont on a tout oublié. Et les canards y 
font pénétrer par des petits récits. Il est question de gens 
qui n’ont pas vraiment marqué les mémoires sur le long 
terme.

C’est donc par une toute petite ouverture, très    
insignifiante que Marguerite arrive à ce moment-là 
dans mon existence. Par une porte dérobée qui rend la 
découverte encore plus excitante. Et c’est par cette toute 
petite porte, la première d’une longue série, que je vais 
essayer de te conduire, toi, lecteur ou lectrice.

mais aussi des archives sonores.

C’est dans une de ces balades virtuelles dans les index de 
Gallica que j’ai rencontré Marguerite. 

Les rédacteur·trice·s du site Gallica proposent des sortes 
de best-of de leurs collections — elle·il·s mettent en 
lumière une catégorie spécifique de documents. Et, parmi 
les sélections proposées, il y en a une qui m’a pas mal     
occupé : celle dédiée aux « canards ». 
Quand je vois une sélection qui s’intitule « canards », je 
bondis dessus. Je clique immédiatement, par curiosité. 
Parce que sur Gallica, il y a aussi des photographies de 
vieux objets, des jouets, des œuvres, des outils... J’ai déjà 
vu pas mal de canards en bois, alors sur le moment je me 
dis peut-être.
Pas du tout ! Je découvre que le canard, dans la littérature 
du XVIème siècle, c’est un court texte, un livret même, 
qui raconte une histoire, souvent un peu terrible ou 
pitoyable. Ça dépasse rarement une quinzaine de pages, 
et c’est construit systématiquement sur des fondations 
bien solides faites d’un mélange de morale catholique et 
de faits-divers sordides.

Je n’ai pas une grande fascination pour l’horrible et le 
scandaleux. Ce n’est pas cette dimension des canards qui 



Pour vous donner une idée du type de récit auquel on a 
affaire ici, voici une petite sélection :

2 . Jean-Yves Mollier et Maurice Carrez, « Libelles, brochures et propagande en Europe 
du XVIe au XXe siècles » , art.cit.
3. L’espouvantable et prodigieuse vision des fantosmes, au nombre de douze mille, 
advenus au pays d’Angoulmois, et veuz par les habitants de là, en grande admiration, 
1608, Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15219737?rk=21459;2 p.1.
4. Supplice d’un frère et d’une sœur decapitez en greve pour adultere et inceste, 1604, 
Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15217279?rk=21459;2, p.1.
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avec des moyens modestes et pour viser sans doute                                                             
un public populaire. »2

Mais d’abord, posons quelques bases. C’est quoi un 
canard exactement ? Qui lit ces histoires, qui les écrit ? 
Et dans quels buts ? Est-ce que ce n’est qu’une forme de 
divertissement venu de l’Europe prémoderne ?

Jean-Yves Mollier et Maurice Carrez apportent quelques 
éclaircissements :

1. Jean-Yves Mollier et Maurice Carrez, « Libelles, brochures et propagande en 
Europe du XVIe au XXe siècles » , Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 2003, 
mis en ligne le 01 janvier 2007, consulté le 08 janvier 2020. URL : http://journals.
openedition.org/chrhc/1433

« Utilisant constamment le texte et l’image, le canard 
parle de crimes célèbres, d’apparitions célestes, de 
possessions diaboliques, de miracles ou de catastrophes 
naturelles. »1

« Les canards — leur nom le suggère — relatent 
des événements donnés pour véridiques, mais si 
extraordinaires que l’on pourrait les croire inventés 
par leurs auteurs. […] Leur présentation négligée — 
on y trouve de nombreuses coquilles, des erreurs de 
pagination et des illustrations grossièrement gravées 
sur bois et souvent réutilisées d’un texte à l’autre 
— montre qu’ils étaient fabriqués rapidement, 



Je n’y avais jamais vraiment réfléchi, mais si on me l’avait 
demandé, j’aurais sans doute imaginé que la presse à 
sensation était apparue avec Hollywood, dans les années 
1910 ou 1920. 
En réalité, ça ne semble pas vraiment être le cas. Dans 
ces documents du XVIème siècle, on trouve déjà tout 
les ingrédients qui seront ceux de la presse qui se vend 
beaucoup et qui se lit vite (celle qui apparaît dans la 
seconde moitié du XIXème siècle en France). Avec les 
canards, comme sur certains médias contemporains, c’est 
l’innommable et le spectaculaire qui prévaut sur la vérité. 
Auteurs et éditeurs privilégient le divertissement. Et ça 
marche : en lisant ces courts textes, je me doute que les 
lecteur·trice·s de l’époque ont dû être captivé·e·s par ces 
histoires extraordinaires.

Mais avant de comparer les canards à des formes plus 
contemporaines, on peut commencer par faire des ponts 
avec d’autres types de littérature plus proches dans le 
temps et dans la forme.

Le successeur du canard, que Gallica qualifie même 
comme une sous forme de celui-ci, c’est les histoires 
tragiques. En fait, c’est vraiment un genre à part des 
canards. Mais à la différence de ceux-ci, qui cultivent 
sciemment le flou quant à savoir ce qui est réalité et ce qui 

5. Discours prodigieux et véritable d’une fille de chambre, laquelle a produict un monstre, 
après avoir eu la compagnie d’un singe, en la ville de Messine, 16??, Bibliothèque 
nationale de France, département Réserve des livres rares, 8-TB73-15
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sens, du roman tel que l’invente le XIXème siècle. On 
y trouve de longues descriptions, les auteurs parlent de 
ce que ressentent les acteur·trice·s du récit, ou encore ils 
inventent une biographie à certain.e.s d’entres elles.eux. 
Plus on avance, plus on romance. 

D’ailleurs l’autre forme qui commence à intégrer le 
fait-divers, c’est le roman. Il le reprend en l’intégrant 
parfois complètement à l’histoire, en s’appropriant les 
personnages et les situations, ainsi que les motivations 
des acteurs ou des actrices de l’événement. Avec le roman 
on quitte encore un peu plus le registre de presse pour 
s’enfoncer dans celui de la fiction romancée.
Mais ces trois formes, le canard, l’histoire tragique et le 
roman ne sont pas trois évolutions successives. C’est 
plutôt trois versions du support des faits-divers. Ces trois 
utilisations du fait-divers émergent d’ailleurs plus ou 
moins au même moment.

Frank Geiner le souligne :

« Au XVIe et au XVIIe siècle, au moment où se 
développe une littérature sensible à l’actualité, de 
nombreux auteurs trouvent leur inspiration dans les 
faits divers (principalement des histoires prodigieuses et 
des récits de crime). Mais ceux-ci, évidemment, ne sont 

est fiction, les histoires tragiques prennent clairement le 
parti de romancer les faits. On n’est même plus sûr d’avoir 
affaire à un fait-divers tant il y a de détails et de procédés 
dramatiques.

Bien sûr, dans les canards, les auteurs ne se privent 
pas d’utiliser des ressorts spectaculaires pour tenir 
les spectateur·trice·s en haleine et rendre le récit plus           
vivant : ils font croire à une fin heureuse avant de terminer 
par surprise sur un dénouement tragique ; ils prêtent 
à un des personnages une voix et des mots qu’elle.il n’a 
surement jamais eus ; ils établissent des listes de témoins 
pour appuyer la véracité d’une histoire impossible. Et j’en 
passe. Néanmoins, les auteurs laissent encore planer le 
doute quant à savoir si oui ou non, ce qu’on lit est inventé. 

Dans l’histoire tragique, tout prend une autre dimension. 
Quand les canards sont constitués d’une dizaine de pages 
en moyenne, les histoires tragiques arrivent quant à elles 
sans peine à des livrets d’une quarantaine de pages. Pour 
raconter un fait-divers sur 40 pages, il faut soit avoir des 
informations très détaillées sur ce qui s’est passé, ou bien il 
faut savoir broder autour de quelques informations.
Sans surprise, les histoires tragiques ne proposent pas 
un véritable travail de fond sur 40 pages : mais la forme 
qu’elles adoptent est par bien des aspects proches, en un 



et l’inceste. Le fait-divers est une forme de cassure dans les 
habitudes ou dans la norme.
L’autre chose que Frank pointe du doigt, de manière un 
peu anachronique, c’est l’émergence avec le fait-divers, 
d’une proto forme de microhistoire.

Avant la rencontre de Marguerite, Nicolas Fourgeaud, 
mon tuteur de mémoire a provoqué un rendez-vous 
peut-être aussi important que celui-là.
Je ne me souviens que vaguement du contexte. Je 
présentais une œuvre dont le sujet central était Piciarùs, 
un habitant d’un village du Piémont de la fin du XIXème 
siècle. Aujourd’hui encore, les habitant·e·s du village 
parlent de lui comme le fou du village, mais son histoire 
va bien plus loin que ce que laisse entendre ce surnom par 
défaut.

– Piciarùs, mars 2019.
Au fil du temps, Piciarùs devient un personnage presque 
mythique du village de Ies. Mais loin d’être une légende 
sans date, il a vécu. On connait peu de choses de sa vie, 
mais on peut estimer qu’il a vécu, et surtout agi, entre 

D’ailleurs, Frank, pourquoi est-ce qu’on voit apparaître 
cette soudaine passion pour les faits-divers ?

Frank met le doigt sur quelque chose ici. D’une part, le 
fait-divers met en relief les règles morales et éthiques de 
la société. Il raconte la norme en étant l’incarnation de sa 
transgression. 
Dans un canard on raconte le « supplice d’un frère et 
d’une sœur décapités pour adultère et inceste ». C’est 
bien le signe qu’on reconnaît comme anormal l’adultère 
6. Frank GREINER, Des canards aux romans : la mise en fiction du « fait divers 
» dans la littérature française des XVIe-XVIIe siècles, Du labyrinthe à la toile, 
Publifarum, n. 26, publié le 31 mai 2016, consulté le 08 janvier 2020, url : http://
www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?id=383
7.  Frank GREINER, Des canards aux romans : la mise en fiction du « fait divers » 
dans la littérature française des XVIe-XVIIe siècles, op.cit.

pas évoqués de la même manière dans les canards, les 
histoires tragiques ou les romans. »6

« Si le fait divers est devenu un centre d’intérêt 
important aux XVIe et XVIIe siècles, ce n’est 
évidemment pas en raison du seul développement de 
la presse ou de l’imprimerie. Mais parce qu’il reflète 
une sensibilité nouvelle, une attention inédite portée 
à des faits singuliers situés en marge des événements 
politiques, militaires, religieux rythmant la grande 
histoire collective. »7
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fortunes et les essais de machines volantes artisanales sont 
nombreux dans l’histoire. Ils sont aussi bien souvent 
malheureux.

En 1632, Ahmed Celebi, un inventeur ottoman considéré 
comme l’un des premiers pionniers légendaires de 
l’aviation, saute de la tour Galata à Istanbul pour rejoindre 
l’autre rive du Bosphore, trois kilomètres plus loin.
À Paris, en 1742, le Marquis de Bacqueville vole au-dessus 
de la Seine en s’élançant de son hôtel particulier avant 
de tomber sur un bateau de lavandière et de se casser la 
jambe.
À Montpellier cette fois, en 1783, Sébastien Lenormand 
un physicien et inventeur français, devient le premier 
parachutiste en se jetant d’une tour pour se poser en 

9.  Raymond Saladin, « Les ancêtres du parachute », in La Vie aérienne, n°6, 
Septembre 1920, p.84 

1890 et 1910.
Quelque part entre ces deux dates, l’homme s’équipe 
du plus grand panier qu’il peut trouver et l’emporte au 
sommet de la falaise qui surplombe le village. Il le dresse 
dans les airs et saute le plus loin possible dans le vide. Mais 
il s’écrase, et meurt, quelques mètres plus bas. Ses rêves de 
parachute se brisant avec ses os.

L’histoire est alors sans suite. Médecins et habitant·e·s 
concluent à sa mauvaise santé mentale, rien de plus. Mais 
fou ou non, on va vite découvrir que son saut porte avec 
lui bien plus qu’un désir irrésistible de s’envoler.
Piciarùs n’est pas un cas à part. Les cas de parachutes de 

8

8.  Octave Chanute, Progress in Flying Machines, New York, The American Engineer 
and Railroad journal, 1894. Accessible à l’adresse électronique suivante : https://www.
loc.gov/resource/gdclccn.31015366/?st=gallery



il exclut l’idée de sauter à un autre endroit, dans un terrain 
peut-être plus favorable. Il décide de sauter au-dessus de 
son village, avec un parachute fabriqué par son artisanat, 

dans l’espoir de faire de son vol un exploit historique pour 
ses habitant·e·s.
Il est un enfant de son pays, autant qu’il est un acteur 
de son temps. Son surnom est d’ailleurs choisi avec soin. 
Et il ne manque pas de soulever de nouvelles questions. 
Piciarùs, c’est le nom en patois des habitants du village. 
Traduit, Piciarùs signifie rouge-gorge. C’est peut-être 
notre Piciarùs qui leur donne leur nom. On aurait baptisé 
en sa mémoire les villageois du nom de l’oiseau. Ou est-

10

10. Savinien de Cyrano de Bergerac, Histoire comique des états et empires de la Lune et 
du Soleil, Paris, A. Delahays, 1858, p.40.

douceur à l’aide d’un grand parasol.

Il·elle·s sont nombreux celles·ceux qui ont précédé, et 
celles·ceux qui ont succédé à Piciarùs. Il est loin d’être 
un visionnaire ou un inventeur de génie. Néanmoins, il 
a pour lui d’être le fruit de son époque. Son acte incarne 
l’une des préoccupations de son temps. Qu’il en ait eu 
conscience ou non, à travers lui, un modeste habitant du 
Piémont, c’est tout le rêve de la conquête du ciel qui se 
projette.
Et pas seulement : à travers son saut, c’est l’identité de son 
pays natal, de son village qui transpire. En effet, il ne saute 
pas avec n’importe quel parachute, il s’en choisit un très 
particulier.
Le grand panier piémontais qu’il utilise comme parachute 
s’appelle un vàl. C’est un panier tressé, souvent fait de 
noisetier qui sert pendant la récolte des châtaignes à 
l’automne. Il est d’une large envergure, d’une légèreté 
inégalable et d’une structure solide. Bref, il a toutes les 
qualités pour être un parachute idéal. Dans l’idée du 
moins. Car aussi grand qu’il soit, il est très loin de l’être 
assez pour supporter le poids de Piciarùs.

Quoi qu’il en soit, il fait le choix d’un outil typique de 
chez lui. Il ne se fabrique pas sa propre machine, mais 
décide d’utiliser un objet en qui il a confiance. De même, 



Avec le recul, c’est peut-être la lecture qui a amorcé le 
plus de bonnes choses dans ma vie.

En cette fin des années 1970, l’historien Ginzburg 
exhumait la vie de Domenico Scandella, un meunier du 
Frioul qui vivait il y a 400 ans. Tout à coup, un écrivain 
consacrait un livre entier à une seule et unique personne 
sans tout le romanesque des fictions historiques du 
cinéma ou du roman, et sans chercher non plus à me 
parler d’un archétype de ce qu’ont été tous les paysans à 
telle époque dans tel pays. 

J’allais, enfin, pour la première fois de mon existence, 
suivre l’enquête d’un historien sur l’histoire minuscule 
d’un homme très particulier.
En lisant l’histoire de Menocchio (surnom de 
Domenico), c’est un fantasme personnel qui se réalisait. 
Au prisme des documents analysés par Carlo Ginzburg, 
je faisais l’expérience, par procuration, des faits et gestes 
qui constituèrent une vie minuscule, celle de ce meunier, 
enfouie quatre-cents ans en arrière : ses occupations, ses 
lectures, sa manière de penser, la façon dont il parle ou 
encore dont il défie l’autorité de l’Église. 

L’historien dessine ainsi une image ce que voyaient les 
yeux de Menocchio. 

Et je ne me souviens plus des mots exacts, mais grosso 
modo, Nicolas m’a dit : 
« Tu devrais lire Le Fromage et les vers de Carlo 
Ginzburg. »

ce l’inverse ? Est-ce que c’est d’avoir trop été surnommé 
Rouge-gorge qui a fini par lui faire croire qu’il en était 
vraiment un ? Et une fois adulte, il décide de prouver qu’il 
est vraiment cet oiseau du village.
À bien regarder Piciarùs, on peut le considérer comme 
une délicate projection du monde qu’il a pu connaître. Il 
est comme une image vaporeuse de son village piémontais 
et des rêves de son époque.

De tous les piciarùs questionnés sur son histoire, une 
seule habitante m’a proposé une autre piste que celle de 
la folie : dans cet endroit solitaire, aux hivers rigoureux, à 
une époque où les divertissements étaient rares, n’aurait-il 
pas tenté de se divertir un peu ? Qu’était-il prêt à sacrifier 
pour s’envoler quelques secondes loin de sa solitude 
perpétuelle ?



Menocchio n’est pas un fait divers. Marguerite n’est 
pas un récit historique. Piciarùs c’est encore autre 
chose. Mais ils ont quand même en commun d’être des 
existences minuscules, des madame et monsieur tout 
le monde, que l’univers aurait oublié si des œuvres 
n’avaient pas été là pour raconter leurs histoires.

Mais si Menocchio est si important pour moi, et pour 
beaucoup, ce n’est pas uniquement parce qu’il est 
une des rares petites existences dont la vie ait été bien 
racontée.
Menocchio n’était pas n’importe qui. Il a été jugé comme 
hérétique par l’Inquisition en 1597 et exécuté quelque 
temps plus tard à Pordenone. À trente kilomètres de 
là, c’est Padoue, la ville où fut exécutée Marguerite, au 
même moment...
Mais à la différence de Marguerite, de Menocchio, 

12. Patrick Boucheron, dans Carlo Ginzburg, Le Fromage et les vers, op.cit. p. XII
13. Ibid. p.XIII.

rendent un autre son que celui qu’elles faisaient 
entendre précédemment. » 12

« Dès lors ce sont surtout les rebondissements, 
volontiers dramatisés, de la progression de l’enquête 
qui scandent l’intrigue du Fromage et les Vers. » 13

Et c’est vrai ! Menocchio est le personnage principal de 
l’enquête de Carlo Ginzburg. Comme pour l’histoire 
de Marguerite, il ne se prive pas d’utiliser des ressorts 
dramatiques pour rendre la vie de Menocchio aussi 
passionnante qu’elle l’a été. Et s’il ne fait pas le récit 
chronologique de la vie du meunier, il fait celui de 
l’enquête. Les conjectures, les hypothèses, les impasses, 
les erreurs, les nouvelles découvertes : tout est présent 
dans le livre. C’est plus sur les méandres de l’enquête 
que sur l’histoire même de Menocchio que se joue la 
dramaturgie du récit.

Patrick Boucheron poursuit d’ailleurs :

Mieux encore, comme le dit si bien Patrick Boucheron 
dans la préface du livre : 

« Le Fromage et les Vers ne se limite pas à reconstruire 
une histoire individuelle : il la raconte. »11

11. Patrick Boucheron, dans Carlo Ginzburg, Le Fromage et les vers, Paris, Flammarion, 
[1976] 1993, p. X

 « […] déployant avec tout l’art littéraire, mais aussi 
toute l’audace d’un auteur souverain les effets de 
surprise, d’attente, de réitération — certaines citations 
se font attendre, d’autres reviennent, mais, revenant, 



15. Ibid. p.211.

différente du monde et de la religion. Carlo nous régale 
ici de quelques exemples d’autres cas d’hérésies que la 
mémoire de l’Église a enregistrés : 

« Le vieux paysan anglais qui pensait à Dieu comme 
à un “bon vieux”, au Christ comme à un “beau jeune 
homme”, à l’âme comme à “un gros os confit dans le 
corps”, et à l’au-delà comme à un “beau pré vert” où 
il irait s’il se conduisait bien, n’ignorait certainement 
pas les dogmes du christianisme : il se contentait de les 
traduire en images qui adhéraient à son expérience, à 
ses aspirations et à ses fantaisies. » 15

On pouvait s’en douter, mais ici on le voit, le peuple 
des siècles passés n’est pas une soupe informe composée 
d’individus trop peu éduqués pour penser autre chose 
que ce qu’on leur dit de penser. Au contraire, on 
découvre ici des exemples éloquents d’individus qui 
cassent le dogme-monopole religieux, payant de leur vie 
pour cela.

Depuis que je suis enfant, je démonte tous les objets 
qui me tombent sous la main. Lampes, matelas, stylos, 
radios, chemises, machines à laver, ordinateurs, moteurs, 
montres... À défaut de pouvoir les reconstruire après le 

on connait toute l’histoire. En effet, les procès au 
cours desquels il a été jugé par l’Inquisition ont été 
soigneusement transcrits et archivés. C’est surtout grâce 
à ces documents que Carlo Ginzburg peut raconter 
l’histoire de Menocchio.

Menocchio sait lire, mais il n’a jamais eu d’éducation 
construite. Il s’est construit une bibliothèque au fur et à 
mesure de sa vie. Certains des livres qu’il lit ou possède 
sont autorisés par l’Église, d’autres pas. Mais le plus 
étonnant c’est la manière dont il consomme ces livres.

Carlo : 

Menocchio est un alambic. Il ingère des connaissances 
qu’il distille en une nouvelle manière de voir le monde. 
Et sa manière de voir le monde n’est pas moins valable 
que la vision imposée par l’Église à l’époque. Elle n’est 
simplement partagée par personne. Pourtant, ce n’est 
pas le premier, et pas le dernier à évoquer une vision 

« De ces livres, il avait remâché et pressuré chaque 
mot. Il les avait ruminés pendant des années ; pendant 
des années, les mots et les phrases avaient fermenté 
dans sa mémoire. »14

14. Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers,  op.cit. p. 105.



Les canards, quant à eux, sont à la fois la trace du jus 
moral de l’époque, mais ils en sont aussi les outils de 
production actifs. En racontant ces histoires horribles, 
où les valeurs chrétiennes sont gagnantes, où celles·ceux 
qui les ont transgressés sont puni·e·s, souvent par la 
mort, les auteurs des canards fortifient les croyances 
éthiques dictées par l’Église romaine : ils font activement 
la promotion de valeurs contraignantes et socialement 
déterminantes.

Frank, ça pourrait nous éclairer de savoir qui sont ces 
auteurs.

et alors apparaissent sur sa surface des vers qui sont 
produits par la nature. Ainsi les anges du ciel et toutes 
les créatures sont nées du chaos. Tout ce qui se voit 
est Dieu, et nous sommes des dieux, le ciel, la terre, la 
mer, l’air, les abîmes et l’enfer, tout est Dieu. »16

« Leurs auteurs — particulièrement en ce qui 
concerne les canards — conservent l’anonymat, 
mais il est facile de deviner leurs visages sous les 
masques. [...]M. Lever […] les devine à travers leur 
hostilité à la Réforme protestante et conclut sur le 
mode l’hypothèse : “Et si, derrière leur incognito, se 

16. Ibid. quatrième de couverture.

méfait, j’en vois les parties intérieures, je comprends à 
moitié comment elles fonctionnent. Je me donne ainsi 
la liberté de ne pas être tout à fait prisonnier du savoir 
d’un·e autre.

Je suis inquiet depuis quelque temps. Apple est 
en train de rendre tout cela impossible. Toutes les 
dernières générations d’iPhones sont indémontables 
et les pièces inchangeables. Cette opacité et cette 
impossibilité de réparer nos appareils en autonomie 
nous rendent dépendants de l’entreprise et de ses 
réparateurs homologués. C’est une pratique qui est 
en train de diffuser chez tous les fabricants d’appareils 
électroniques. 
Je veux pouvoir déconstruire mon iPhone, mes 
croyances, ma machine à coudre, mes certitudes, mon 
sèche-cheveux et mes vérités.

Menocchio démonte ce qu’il sait, comme il peut. Il 
connaît les dogmes religieux, mais ses lectures et ses 
échanges le conduisent à penser que le monde dans 
lequel il vit ne se regarde pas que d’une seule manière.

« Dieu n’a pas créé l’univers, mais fut créé par lui, 
car l’univers est gouverné par une loi générale de la 
putréfaction. Il coagule comme le lait en fromage, 



Lors de mes recherches, j’aime imprimer les textes que je 
trouve. Je préfère feuilleter et faire des aller-retour dans 
un vrai livret plutôt que de regarder un PowerPoint ou 
un document PDF. Je n’ai pas une grande fascination 
pour les originaux : même si je pouvais avoir l’original 
entre les mains, je lui préférerais mes copies imprimées. 

Il y a quelque chose de passionnant, dans le fait 
d’imprimer, aujourd’hui, un livre du XVIème siècle, 
stocké dans des archives papier à la BNF, scanné par un 
ordinateur, restocké sur une base de données virtuelle, 
téléchargé sur mon ordinateur personnel, et imprimé 
sur du papier d’imprimante. Le fichier PDF ou la 
reproduction imprimée inaugurent la vie de la copie. 
Ces copies nulles ont un charme bien différent des 
vieilles antiquités chargées d’Histoire. 

Je n’ai pas envie de « revivre le passé » : mon aujourd’hui 
ne sera jamais un autrefois, ce qui ne m’empêche pas de 
me balader au milieu d’un parterre fleuri de tous ces 
récits passés. J’aime ces copies pauvres, imprimées sur 
du papier machine de mauvaise qualité.

Loin d’être de simples chroniqueurs recensant les grands 
événements d’une époque, les auteurs s’appuient sur des 
faits en vue de produire une propagande divertissante, 
qui échappent aux catégories de fiction ou de récit 
journalistique objectif. 

Menocchio, lui, se place, sans le savoir, contre cette 
logique manipulatrice des canards, même si sa 
conception du monde (le fromage et les vers) n’est pas 
sans être un brin fantastique et spectaculaire. Bien 
sûr, contrairement aux auteurs de canards, le meunier 
n’a aucune prétention à assumer un rôle critique et 
politique, même cryptique : son discours ne s’adresse 
qu’à lui-même et à quelques rares personnes de son 
entourage (ce n’est pas l’Église qui le repère, mais un 
tiers qui le dénonce).

dissimulaient tout simplement des clercs, jésuites ou 
curés de campagne — presque seuls à savoir lire, écrire, 
narrer, dans les villages de cette époque — peut-être 
même des évêques, plus savants qu’eux et disposant 
de vastes bibliothèques ? Beaucoup d’indices, en tout 
cas, le laissent penser. » 17

17. Frank GREINER, Des canards aux romans : la mise en fiction du « fait divers » 
dans la littérature française des XVIe-XVIIe siècles, art.cit.
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18.  Discours tragique et pitoyable sur la mort d’une jeune damoiselle âgée de dix-sept à 
dix-huit ans, executée dans la ville de Padouë au mois de decembre dernier 1596,  Paris, 
Anthoine du Breuil, 1597, p.1.
19. Discours pitoyable, de la mort d’une jeune damoiselle, aagée de quinze à seize ans, 
executée dans la ville de Padoüe, au mois de Septembre dernier. 1607, Paris, éditeur 
inconnu, 1607, p.1.
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À tous les livrets que j’imprime, je fais une reliure au 
fil de couture : jaune pour les canards. En les reliant, je 
leur donne une structure, une unité. De cette manière, 
je transforme un tas de documents de travail en un 
véritable objet. Avec la reliure, ils redeviennent des 
livres. Ce sont des répliques assez similaires, et pourtant 
subtilement différentes.

Mes canards réimprimés relèvent en quelque sorte de la 
reprise dans le domaine de la chanson : on y reconnaît 
(souvent) la chanson, la mélodie et les paroles, mais ce 
qu’on écoute n’a parfois plus rien à voir avec l’original. 
Pourtant, pour peu que la première version nous 
touche, la reprise pourra avoir ce goût doux-amer assez 
particulier. 

Quand j’ai décidé d’imprimer les livrets de Marguerite 
pour la première fois, je me suis rendu compte que 
quelque chose clochait. 

Il y a trois livrets dans ce dossier — trois éditions 
publiées à 10 ans d’intervalles chacune. Si, dans le cas 
d’un livre, il est habituel de trouver plusieurs éditions, 
c’est plus surprenant dans le cas d’un canard qui raconte 
un fait divers a priori très lié à un contexte précis, et qui 
périme rapidement. 



c’est difficile à dire. Mais les lecteur·rice·s-cibles étaient-
ils toujours inconscients du caractère trompeur des 
canards qu’ils lisaient ? Je ne sais pas. Il s’agirait de ne 
pas aller trop vite : comme Menocchio, les lecteur·rice·s 
étaient sans doute plus intelligents que je ne le pense. Je 
laisse cela ici pour l’instant.

Aujourd’hui, l’authenticité joue un rôle important dans 
la réception qu’on peut avoir d’une œuvre d’art ou d’une 
expérience. L’histoire de l’art et la théorie esthétique 
ont, aux XIXème et au XXème siècle, construit un 
véritable mythe autour de l’authenticité — toute œuvre 
d’art pour être art doit être authentique ! Mort aux  
faux ! 
Le cinéma n’est pas en reste (pourtant un art de la 
reproduction !) : combien de films indiquent dans leur 
générique de début qu’ils sont inspirés de faits réels, et 
ce, en vue de changer la manière dont on va le regarder. 
Bruno Latour & Adam Lowe le disent au détour d’un 
texte des années 2000 dédié à une expérience autour de 
la copie : 

Il y a un problème : quelque part, quelqu’un ment. 
Enfin pas à moi, mais aux lecteur·rice·s. Soit Padoue 
est une ville où il existe des traditions absolument 
macabres, soit les auteurs réchauffent les faits-divers qui 
fonctionnent le mieux pour vendre plus.
Est-ce si important ? Quelles auraient été les réactions 
des lecteur·rice·s en découvrant cette tromperie ?

Je me suis un instant senti coupable, lorsque j’ai 
découvert, rétrospectivement, cette supercherie. Ne 
suis-je pas du côté des menteurs en en sachant plus que 
les lecteur·rice·s-cibles de la tromperie ? Je ne sais pas, 

1617 :

20

20.  Histoire pitoyable sur la mort d’une jeune damoiselle [Marguerite de La Rivière],... 
exécutée dans la ville de Padouë au mois de décembre dernier,  Paris, Anthoine du 
Breuil, 1617, p.1.



Ce que je ne savais pas en entrant dans la partie beaux-
arts du Palais Rohan, c’est que dans une de ces salles 
était exposé un tableau à la renommée mondiale. Et 
personne ne le savait, j’en suis certain. 

On y trouve le célébrissime La Vierge, l’Enfant Jésus et 
Sainte-Anne, cette peinture de 1m68 sur 1m12, réalisée 
entre 1503 et 1519 par Léonard de Vinci. Quel choc de 
le découvrir du coin de l’œil, en passant l’encadrement 
d’une porte ! Je suis resté pétrifié devant une peinture 
que j’avais vue cent fois reproduite, que j’imaginais 
exposée au Louvre ou à la National Gallery, mais je 
n’avais jamais imaginé qu’il put être au musée des 
beaux-arts de Strasbourg. 

À ce moment, je me sens presque accablé par le poids de 
l’histoire de l’art, qui me prend par surprise au détour 
d’une salle ordinaire. Je me sens privilégié d’avoir fait 
cette découverte, en m’imaginant que personne ne vient 
pour la voir parce que personne ne sait, et que les autres 
visiteu·r·se·s ne se rendent pas compte. De se retrouver 
face à l’original d’une peinture comme celle-ci, je touche 
l’histoire du doigt, et cela dans l’intimité d’un musée. Il 
n’y a plus que moi face à la peinture, et l’histoire de l’art 
en décor. Alors je m’approche du cartel pour en savoir 
un peu plus sur ce qui a amené cette toile ici. 

Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi.

Découvrir que Marguerite était à la fois un original 
(sous la forme de trois livrets publiés entre la fin du 
XVIème siècle et le début du XVIIème siècle) et un 
faux (en ce qu’elle est une construction mensongère) 
me rappelle un moment que j’ai vécu en arrivant dans la 
ville où j’habite en ce moment, à Strasbourg.
À Strasbourg, il y a quelques bons musées. J’en ai fait le 
tour les premiers mois où je suis arrivé. L’un d’entre eux 
regroupe le musée des beaux-arts, le musée d’archéologie 
et le musée d’art décoratif. Il se situe dans le Palais 
Rohan. La première fois que j’y suis entré, j’ai vécu une 
expérience qui m’a marqué.

« Aucun doute possible, l’obsession de notre époque 
est la version originale. Il n’y a que l’original qui 
possède une aura, cette mystérieuse et mystique 
qualité qu’aucune copie de seconde main ne pourra 
jamais atteindre. »21

21.  Bruno Latour & Adam Lowe, « The Migration of the Aura or how to Explore 
the Original through its Fac Similes », in Switching Codes, Chicago, University of 
Chicago Press, 2010, p. 5-18 Accessible à l’URL suivant : http://www.bruno-latour.
fr/sites/default/files/108-ADAM-FACSIMILES-GB.pdf. Consulté le 01/01/20.
« No question about it, the obsession of the age is for the original version. Only the
original possesses an aura, this mysterious and mystical quality that no second
hand version will ever get. »



conservateur du Palais Rohan à investir dans de très 
bonnes copies à l’époque. Ces reproductions permettent 
au public de « voir » des œuvres emblématiques, 
sans se déplacer dans le lieu où elles sont conservées 
ou installées. Le XIXème siècle, pourtant un grand 
moment de construction du mythe de l’authenticité, est 
aussi capable de multiplier les chefs-d’œuvre pour les 
diffuser. 

Seulement, sans vraiment réussir à comprendre 
pourquoi, je ne vis pas la même expérience devant cette 
peinture que je sais maintenant ne pas être le tableau 
original. En un sens, je me sens trahi. La copie manque 
de sincérité à l’histoire, d’authenticité.
Ce n’est plus Léonard de Vinci que je vois peindre au 
travers de cette peinture. J’y vois un inconnu, peignant 
parce qu’on lui a passé une commande très officielle, 
avec un contrat, de l’argent à la clé : il peint parce que 
c’est son métier de reproduire les peintures des autres. 
Reproduisant des idées et des images qui ne sortent pas 
de son cerveau.

C’est ici que tout devient beaucoup plus intéressant. Je 
ne vois plus rien de Léonard de Vinci, mais ce tableau 
me raconte autre chose : si je creuse un peu, je vais 
déterrer un autre passé que celui auquel je m’attendais.

En un instant, mon expérience s’effondre... La peinture 
vient de perdre son aura. Le tableau devant lequel je me 
trouve est une banale copie.

À la fin du XIXème siècle, le musée Rohan acquiert 
des copies d’œuvres majeures de l’histoire de l’art. Ce 
n’est pas une négligence du conservateur, mais bien 
un choix délibéré. Beaucoup de faux « officiels » (ou 
authentiques, comme on voudra) sont produits à 
l’époque en vue d’être exposés, et ce pour permettre 
la diffusion de chefs-d’œuvre reproductibles, très 
rarement en couleur, et à un prix astronomique.

Dans un cours d’histoire de l’art de deuxième année, 
je glane quelques données : le XIXème siècle s’est fait 
une spécialité des musées de copies. Le Palais Rohan 
n’est donc pas une exception, loin de là. À l’École des 
Beaux-Arts de Paris, en 1836, Louis Peisse ouvre le 
musée de modèles, dans l’optique d’amener les œuvres 
emblématiques de l’histoire de l’art à ses étudiants. Le 
Victoria et Albert Museum à Londres inaugure deux 
salles dédiées aux moulages d’œuvres célèbres, les Cast 
Courts en 1873. Eugène Viollet-le-Duc ouvre même un 
musée de sculpture comparée en 1882.

On comprend mieux les raisons qui ont poussé le 



Cette copie raconte la vision d’un musée sur le 
patrimoine culturel à un moment donné, à un endroit 
précis. C’est une fenêtre qui s’entrouvre sur le monde 
mystérieux des copies, des répliques et des faux qui 
peuplent nos musées et qui sont parfois, encore 
aujourd’hui les objets d’admiration que leur confère 
leur aura spoliée.
On voit un schéma se dessiner. Une fausse peinture 
de Léonard de Vinci est davantage chargée de la vie 
de l’objet lui-même que de l’aura qu’on lui attribue si 
ça avait été un original. D’ailleurs, que ce ne soit pas 
l’original ne signifie pas que l’expérience sera moins 
forte.

Léonard de Vinci, pour continuer un peu en sa 
compagnie, a peint La Joconde entre 1503 et 1506 ou 
entre 1513 et 1516. 
Elle est souvent considérée comme la peinture la plus 
célèbre au monde. C’est finalement assez logique 
d’apprendre que c’est un des tableaux qui a aussi connu le 
plus de reproductions au fil des siècles. Certaines de ces Léonard de Vinci, La Vierge à l’Enfant avec sainteAnne. 1503-1519. Huile sur 

bois.168 x130 (largeur initiale : 112) cm. Paris, musée du Louvre.
Francesco Melzi, copie de La Vierge à l’Enfant avec sainteAnne, 1520 -1525.



moins de 6m77 par 9m94... Véronèse doit également 
faire entrer dans la composition le plus de personnages 
possible. Pari réussi quand on sait que Les Noces en 
contiennent 130. Enfin il doit avoir fini son tableau en 
septembre 1563. 
Un an et demi pour peindre un tableau de presque sept 
mètres sur dix, c’est une prouesse même pour un atelier 
bien organisé ! Le délai sera respecté.

C’est les mariés qui donnent leur nom au tableau, et 
pourtant ce n’est pas sur eux que ce focalise Véronèse. 
Les Noces de Cana raconte l’épisode où Jesus Christ 
accomplit le fameux miracle de la transmutation de 
l’eau en vin. Après tout, le tableau est promis au mur 
d’un monastère.

Au Louvre, il est accroché au mur, entre deux portes par 
lesquelles arrivent les visiteur·se·s (elles·ils viennent le 
plus souvent pour voir Mona Lisa), encadré d’un cadre 
doré, à un mètre du sol, cette peinture a été rapportée 
de Venise en 1797. Pas comme un cadeau diplomatique 
(pour les œuvres d’art, c’est une raison courante d’être 
déplacée), mais comme un butin de guerre napoléonien. 
Le tableau est tellement grand que, pour le transporter, 
les soldats de Napoléon le découpent en morceaux, 
avant de rouler chaque partie comme des tapis, pour les 

reproductions sont des copies qui s’assument, comme la 
Joconde d’Épinal, ou la Joconde de l’Ermitage. 
Pour d’autres par contre, le doute n’est pas encore 
retombé. On n’a pas encore établi de consensus sur leur 
potentielle attribution à Léonard. 
La plus connue est peut-être la Joconde du Prado qui 
se trouve à Madrid. Une restauration en 2012 a révélé 
de surprenantes similitudes avec le tableau original. 
Pendant cette restauration, on retire le fond noir, 
révélant un paysage très similaire à celui de l’original. La 
peinture contient aussi exactement les mêmes repentirs 
que la première Mona Lisa. Ce qui semble indiquer que 
les deux peintures ont été peintes simultanément. Une 
hypothèse voudrait que ce soit certains de ses disciples 
qui l’aient peinte en parallèle du tableau de Léonard. 
Ce qui expliquerait par exemple que les repentirs soient 
identiques.

La salle Mona Lisa au Louvre est aussi le lieu de résidence 
d’un tableau de Veronèse, Les Noces de Cana. C’est lui 
qui va particulièrement nous intéresser ici. 
Il est commandé en 1562 pour le monastère bénédictin 
San Giorgio Maggiore. Le contrat de la commande 
précise quelques conditions pour la réalisation du 
tableau. Il doit mesurer les mêmes dimensions que le 
mur de la salle dans laquelle il va être accroché. Soit pas 



La femme dont il est question dans cet extrait ne voyage 
pas dans le temps. Pourtant, elle a pu voir Les Noces de 
Cana accroché à Paris, au Louvre, mais aussi, quelques 
années plus tôt, dans son emplacement d’origine, au 
couvent San Giorgio Maggiore à Venise.
Le tableau qu’elle a eu la chance d’admirer à Venise est 
une copie. Une excellente copie, aussi fidèle à l’original 
qu’il est possible de se l’imaginer. La copie du Leonard 

comme si Véronèse venait de le laisser à sécher. Et, de 
toute façon, les visiteurs ne pouvaient pas se déplacer 
autour du tableau pour réfléchir à toutes ces questions 
sans heurter d’autres personnes momentanément 
collées (en file d’attente) à la Joconde, en tournant le 
dos au Véronèse. »22

22.  Bruno Latour & Adam Lowe, The migration of the aura or how to explore the 
original through its fac similes, op.cit.
« But here, in the Mona Lisa room, even though every part of the painting
looked just the same (as far as she could remember), the meaning of the painting
she had seen in Venice seemed entirely lost. Why does it have such a huge gilt
frame? Why are there doors on both sides? Why is it hanging so low, making a
mockery of the Venetian balcony on which the guests were crowding ? The bride
and groom, squashed into the left hand corner, seemed peripheral here, while in
Venice, they were of great importance, articulating a scene of sexual intrigue that
felt like a still from a film. In Paris, the composition made less sense. Why this ugly
zenithal light? Why this air conditioned room with its dung brown polished plaster
walls? In Venice, there was no air-conditioning; the painting was allowed to
breathe by itself as if Veronese had just left it to dry. And, anyway, the visitors
could not move around the painting to ponder those questions without bumping
into others momentarily glued (queued) to the Joconde turning their backs to the
Veronese.  »

envoyer à Paris.

À Venise, cette grande peinture était donc comme 
prévu, accrochée dans le couvent San Giorgio Maggiore, 
qui est situé sur une petite île, juste en face de la place 
San Marco.

Une visiteuse des deux sites témoigne dans le texte de 
Latour & Lowe cité plus haut : 

« Mais ici, dans la salle Mona Lisa, même si chaque 
partie du tableau semble identique (aussi loin qu’elle 
puisse se souvenir), le sens du tableau qu’elle avait vu 
à Venise a complètement disparu.
Pourquoi a-t-il cet énorme cadre doré ? Pourquoi y 
a-t-il des portes sur les côtés ? Pourquoi est-il accroché 
si bas, faisant une raillerie du balcon vénitien sur 
lequel les invités sont réunis ?
La mariée et le marié, écrasés dans le coin gauche, 
semblaient ici secondaires, alors qu’à Venise, ils 
étaient centraux, augmentant la scène d’une intrigue 
sexuelle qui ressemblait à une image figée de film. À 
Paris, la composition avait moins de sens. Pourquoi 
cette horrible lumière zénithale ?
Pourquoi cette pièce climatisée avec ses murs en plâtre 
ciré brun bouseux ? À Venise, il n’y avait pas d’air 
conditionné ; on laissait le tableau respirer tout seul 



En novembre 2006, sur une commande du couvent San 
Giorgio Maggiore, une équipe de Factum Arte arrive 
au Louvre, de nuit. Elle s’installe dans la salle de la 
Joconde et commence à travailler. Elle a été autorisée 
par le Louvre à venir scanner le tableau, à condition 
qu’il n’y ait aucun contact avec la toile, qu’elle ne bouge 
pas de sa place au mur, que tout se fasse de nuit quand 
le musée est fermé au public, que tout le matériel ait 
disparu au petit matin, et que l’équipe soit surveillée par 
des gardes, différents tous les soirs pour éviter de tisser 
des liens affectifs avec l’équipe.

Autant dire que le musée n’a pas facilité la tâche à 
l’entreprise. Et pourtant, en l’espace de deux mois, en 
scannant, A4 par A4 les 67,29 m2 de tableau, elles.ils 
réussissent à avoir assez de matériel numérique pour 
commencer la reproduction échelle 1.

Tout le monde rentre à Madrid, avec tous les échantillons 
de couleurs dont elles.ils ont besoin pour travailler. Le 
groupe de faussaires autorisés utilise une imprimante 
spécialement modifiée par un membre de l’équipe, 
permettant d’imprimer fidèlement les pigments de la 
peinture d’origine et les reliefs des touches de pinceaux.
En 8 mois, la peinture est prête à être accrochée dans son 
lieu d’origine, à San Giorgio Maggiore. Les dernières 

de Vinci de Strasbourg est en fait, en la comparant à 
l’originale, une assez mauvaise copie. Peut-être a-t-elle 
même été réalisée à partir d’une reproduction. Cela 
expliquerait les nombreuses erreurs qu’elle contient.
Contrairement à celle-ci, Les Noces de Cana bis qui se 
trouvent maintenant à Venise n’ont pas été reproduites 
à la main, ni même avec une projection....

Dans le domaine de la reproduction exacte, les recherches 
technologiques ont fait des pas de géants ces dernières 
années : citons parmi d’autres la photogrammétrie, 
les scans 3D, la photographie panoramique, le Lidar, 
pour ce qui concerne le passage de l’objet physique au 
support numérique, et l’impression 3D, la découpe 
laser, l’impression couleur à plat ou encore les fraiseuses 
CNC pour la reproduction matérielle de copies 
numériques.

À Madrid, l’entreprise Factum Arte a pris à bras le corps 
ces nouvelles technologies, entrevoyant tout ce que l’on 
pouvait en tirer dans le domaine de la copie d’œuvres 
d’art. Cette entreprise est devenue, sans doute, une des 
meilleures dans le domaine au monde.
Elles.ils sont à l’origine de la copie des Noces de Cana 
qu’a pu admirer la visiteuse que nous évoquions plus 
haut.



Pourtant, ce faux semble procurer une expérience 
beaucoup plus forte et fidèle dans son couvent vénitien 
que l’original au Louvre. Les gens pleurent et l’original 
est désormais à peine regardé.

Je crois qu’il y a ici deux raisons pour lesquelles la copie 
de Factum Arte fait vivre une émotion plus forte aux 
spectateurs.trices.
D’abord, la situation est idéale pour qui aime se projeter 
dans l’époque de naissance du tableau : au-delà de la 
peinture elle-même, tout l’environnement dans lequel 
la copie se trouve est celui de Veronèse. Le bâtiment, la 
ville, le parfum dans la salle, l’humidité du couvent ou 
encore la lumière ressemble plus ou moins à ceux qu’a 
connus Véronèse.
L’expérience sensorielle est mille fois plus proche de 
celle d’un·e spectateur·rice de l’époque de Veronèse que 
ne le sera jamais celle du Louvre.

Mais au-delà de l’expérience sensorielle, il y a aussi toute 
l’histoire que l’on connait du tableau.
Pendant plus de deux siècles, la salle où Veronèse a 
installé sont tableau est restée orpheline de sa peinture. 
Tout le monde sait où se trouve la peinture, tout le 
monde sait également que c’est de ce mur précisément 
qu’elle a été décrochée. Pourtant tout ce que l’on y 

retouches sont faites sur place, en tenant compte de la 
lumière de l’endroit.

L’inauguration tire des larmes de joies au public venu 
admirer ce petit miracle...

Ici, rien à voir avec la mauvaise copie du Leonard de 
Vinci. Cette copie-là est, même pour un œil entrainé, 
presque indifférenciable de son originale. Ce n’est pas 
juste que les couleurs sont parfaites, ou que l’impression 
est bien réalisée. Le gesso est le même, la colle de peau 
est la même, les coups de pinceau sont parfaitement 
identiques.
Pourtant ici, personne ne crie au scandale. Peut-être 
parce que la copie n’essaie pas de tromper. Tout le 
monde sait que Les Noces de Cana qui sont accrochées 
au couvent sont une copie. On ne saurait différencier 
l’une de l’autre si elles étaient échangées par magie, et 
pourtant, aucune protestation. C’est peut-être normal 
d’ailleurs.

Le problème des copies est sans doute plus celui de la 
trahison qu’on ressent en découvrant la supercherie 
que la supercherie elle-même. Il n’y a aucun doute sur 
l’original dans le cas présent : c’est peut-être ce qui rend 
la copie de Véronèse « inoffensive » pour son originale.



Les livrets imprimés sur mon imprimante, reliés 
maison, ont une histoire en propre, nourri à celle des 
livrets originaux et de leur vie ultérieure (numérisés et 
transformés en documents). C’est la nouvelle vie des 
livrets, sous leurs nouvelles formes qui vient nourrir le 
récit de Marguerite. Je creuse un nouveau méandre.
Au fond, que mes copies soient mal imprimées me 
paraît assez cohérent si on considère le contenu de ces 
livrets.

Une œuvre d’art donnée ne doit pas être comparée 
à un lieu isolé, mais au bassin versant d’une rivière, 
avec ses estuaires, ses nombreux affluents, ses rapides 
spectaculaires, ses nombreux méandres et, bien sûr, 
ses nombreuses sources cachées. »23

23.  Ibid.
« Is it not because the Nile ends up in such a huge delta that the century-old
search for its sources had been so thrilling? To pursue the metaphor, we want, in
this paper, to behave like hydrographers intent in deploying the whole catchment
area of a river, not only focusing on an original spring. A given work of art should
be compared not to any isolated locus but to a river’s catchment, complete with its
estuaries, its many tributaries, its dramatic rapids, its many meandering turns and,
of course, also, its several hidden sources. »

voyait, c’était son absence. Absence que les compétences 
de Factum Arte ont permis de venir combler : la copie 
renoue le fil de l’histoire, en s’exposant pourtant tout à 
fait comme copie.

Loin de rendre une œuvre moins belle, moins 
authentique ou moins puissante, les bonnes copies 
augmentent l’œuvre originale de nouveaux récits 
qui viennent s’ajouter à tous ceux déjà existants. 
Bien qu’étant des objets très différents, le tableau de 
Véronèse, les canards dédiés à Marguerite, l’histoire de 
Piciarùs entendue et transmise par les habitant·e·s d’un 
petit village italien ou celle de Menocchio racontée par 
les archives de l’Inquisition continuent de vivre dans 
les différentes versions que l’on continue à en produire 
aujourd’hui.

Ce que disent si bien Bruno et Adam : 

« N’est-ce pas parce que le Nil se termine en un si 
large delta que les recherches séculaires de ses sources 
ont été si excitantes ? Pour poursuivre la métaphore, 
nous voulons, dans cet article, nous comporter 
comme des hydrographes qui ont l’intention de 
dévoiler l’ensemble du bassin versant d’une rivière, 
pas seulement concentrés sur une source originale. 



bénéfiques. Mon travail plastique, par exemple : au 
fond, je sais qu’il est plein de gouffres, de précipices 
et de grottes qui restent inexplorées. Parfois parce que 
c’est trop dangereux de s’y aventurer, par manque de 
matériel théorique par exemple, parfois parce que je 
n’ai pas envie d’y mettre les pieds, ou encore parce que 
je ne sais même pas que c’est là. Je travaille alors, à les 
découvrir, ou à côtoyer des gens et des choses qui m’y 
accompagneront, ou qui m’y pousseront.
Pourtant, malgré ça, malgré mes essais de ne pas rester 
bloqué, de faire évoluer sans cesse mon exploration de 
nouveaux endroits, je ne peux pas m’empêcher de me 
répéter que ce que je fais est légitime, passionnant, 
juste. Je le dis dans l’intimité du mémoire, et je ne le 
reconnaitrais pas à voix haute, mais pour continuer 
mon exploration, je dois me persuader de ce mensonge. 
Et je le crois, sans y croire au fond.
J’ai besoin de ce mensonge rationnellement élaboré 
pour pouvoir continuer, et pour pouvoir échapper au 
cynisme aussi sans doute.

Quand je lis les canards du XVIe siècle finissant, 
j’accepte de me raconter un mensonge pour mieux les 
apprécier : je me persuade que je suis le seul à avoir le 
privilège de découvrir ces récits que le monde a oubliés 
depuis longtemps. Bien sûr c’est une illusion : s’ils sont 

Ces trois canards racontent la même histoire très 
sensiblement réécrite en trois versions un peu 
différentes.

Le cœur de l’histoire raconte qu’une jeune femme de 
Padoue est exécutée en place publique pour infanticide. 
Les trois textes racontent, parfois au mot près la même 
histoire, mais les dates de parutions de chacun d’entre 
eux sont espacées d’exactement dix ans. On est donc en 
train de lire le même fait divers, recyclé méthodiquement 
pendant trois décennies.
Ces histoires sont certainement, au bas mot, des 
mensonges partiels. Marguerite n’a peut-être même 
jamais existé. Rien n’exclut que son histoire ait été 
adaptée d’un fait-divers concernant une autre femme. 
On ne le saura jamais. Mais j’ai le sentiment que c’est 
justement parce que son histoire est incertaine, que c’est 
important de l’observer de plus près. Considérons que 
leurs imprécisions, leur incomplétude et leur biais sont 
des caractéristiques essentielles de leur construction. 
Toutes les incertitudes qui font partie intégrante de ces 
histoires, loin de nous détourner de ce qu’on cherche, 
nous décrivent en creux quelque chose de bien plus 
intéressant. 

Je crois de plus en plus que certains mensonges sont 



un passé objectif, mais des récits multipliés et jamais 
identiques qui s’agrègent et qui viennent jusqu’à nous. 
Marguerite a disparu il y a bien longtemps, si elle a 
même un jour vécu. Pourtant, sa vie disparue vient se 
coller à mon présent comme peu de mes contemporains 
le font. En prenant les habitant·e·s du passé comme des 
sujets d’aujourd’hui, ils revivent au travers de nos vies 
fantasmées et de nos fascinations parfois nostalgiques. 
On leur laisse la chance d’être nos complices dans les 
espoirs qu’on nourrit pour notre futur.
Dans cette nouvelle relation que je commence à 
tisser avec certains défunt·e·s, une historienne a été 
extrêmement précieuse pour moi. Arlette Farge réussit 
à transmettre comme personne les vies banales pourtant 
si extraordinaires des personnes qu’elles rencontrent 
dans ces plongées aux archives.

« J’ai embelli ma vie de jours que je n’ai pas vécus. »24

24. Arlette Farge, Dire et mal dire, l’opinion publique au XVIIIe siècle,  Paris, Seuil, 
1992, p.7.

C’est par ces mots que s’ouvre « Dire et mal dire. 
L’opinion publique au XVIIIe siècle » de Arlette 
Farge. Cette phrase de Pascal Quignard résonne entre 
les pages de l’historienne. Ses livres racontent ses 
rencontres avec les habitants et habitantes du XVIIe 
siècle au travers des archives judiciaires. Et c’est avec une 

présents sur Gallica, c’est qu’ils sont passés sous de 
nombreux regards, entre de nombreuses mains, et donc 
qu’ils sont connus de différentes personnes. Mais aucun 
de ces récits n’est vraiment célèbre, et cela laisse l’illusion 
au cerveau d’un sentiment de découverte très fort.
Comme si les dernières personnes à les avoir lus étaient 
celles qui étaient mortes il y a trois siècles — comme un 
capitaine qui meurt avec l’emplacement de son coffre au 
trésor. Je ressens la sensation plutôt agréable de voir se 
matérialiser aujourd’hui des fragments d’une époque 
oubliée.
Mon cerveau se complait dans ce genre d’illusions. Je 
les cultive. Je me sens plus proche de Marguerite que de 
la plupart des personnes de mon entourage. En lisant 
son histoire, et en m’imaginant être l’un des seuls à la 
connaître, j’ai le sentiment d’avoir construit un lien 
fort entre elle et moi. Même si je sais que cette relation 
est un fantasme, elle n’en reste pas moins puissante et 
réconfortante.
Manière de fuir la réalité vers les plus beaux rivages de 
l’illusion et du mensonge ? En partie...

C’est une nouvelle conception du rapport aux passés 
qui s’ouvre doucement avec cette idée — je dis bien « 
aux passés », car on l’a compris, un passé en engendre 
un autre qui en engendre un autre… Il n’y a donc pas 



village des Crots, on découvre que le menuisier qui 
a posé le parquet en a profité pour écrire son journal 
intime au revers des lattes. 
C’est 120 ans plus tôt, en 1880 que Joachim Martin 
raconte sans retenu les histoires de son village. Entre les 
passages sur ses repas, la vie religieuse ou sa famille, il se 
confie comme rarement sur les mœurs sexuelles de ses 
contemporains.

À plusieurs endroits de son récit, Joachim parle d’un 
de ses « amis d’enfance »25. D’un de ses « grands            
camarades »26 pour qui, au moment d’écrire ses lignes, 
il ne lui reste que peu d’affection. C’est peu de le 
dire, car à ce « maudit Aymé »27, il attache plusieurs 
qualificatifs qui ne laissent pas de doute sur son manque 
de sympathie. Son voisin est un « criminel »28, un                   
« traître »29, un « scélérat »30 ou un « despote »31. Pour 
Joachim, il est « le vrai disciple de Troppmann acolyte 
de Dumollard et Vitalis »32. 
25. Jacques-Olivier Boudon, Le plancher de Joachim, l’histoire retrouvée d’un village 
français, Paris, Belin, 2017, p.122.
26. Jacques-Olivier Boudon, Le plancher de Joachim, l’histoire retrouvée d’un village 
français, op.cit., p.122.
27. Ibid. p.122.
28. Ibid. p.122.
29. Ibid. p.122.
30. Ibid. p.122.
31. Ibid. p.122.
32. Ibid. p.122.

L’infanticide dont Marguerite est accusée peut paraître 
inhumain. Pourtant, le meurtre d’un nouveau-né n’est 
pas une pratique si rare à l’époque. Dans un monde où 
les moyens de contraceptions existent peu voire pas, 
assassiner son propre enfant est parfois la seule manière 
de réguler les naissances.

Ce n’est pas la première fois que j’entends parler de la 
contraception-infanticide. J’avais croisé le sujet dans un 
livre de Jacques-Olivier Boudon.

Au début des années 2000, à l’occasion de la rénovation 
d’un plancher dans le château de Picomtal, dans le 

affection particulière qu’on suit toutes les vies passées 
qui renaissent de l’oubli entre ses lignes. Ces existences 
souvent minuscules, Arlette Farge les exhume de la 
poussière et de l’obscurité des archives. Elle nous fait 
rencontrer des hommes, des femmes et des enfants dont 
personne n’a prononcé le nom depuis trois siècles. On 
vit avec passion même la plus banale des histoires.



dépouilles sont enterrées dans son écurie. Joachim ne 
mâche pas ses mots pour qualifier le comportement de 
son ancien ami. Pourtant, comme le dit bien Jacques-
Olivier Boudon « L’aveu est cependant confié au seul 
plancher »34. 
Alors qu’il reconnait à demi-mot que le dénoncer serait 
la chose juste à faire, il n’ira jamais voir la police. Aymé 
est un ami d’enfance, et le fils de l’amante du père à 
Joachim. Il fait presque partie de sa famille. C’est pour 
cette appartenance au même clan que Aymé ne sera 
jamais inquiété.

Richard Lalou écrit en 1986 un texte intitulé « 
L’infanticide devant les tribunaux français (1825 — 
1910) »35. Il y dévoile des statistiques difficiles à croire 
aujourd’hui. Sur tous les crimes ayant entraîné la mort 
d’un humain en France sur l’année 1858, 33 % sont des 
infanticides !
Avant le XXe siècle, l’infanticide est encore pratiqué 
comme une contraception. Une méthode interdite et 
fortement réprimandée, mais alors toujours présente 
dans les milieux populaires. Si les lois vont finir par 
évoluer, l’infanticide va néanmoins être de plus en plus 
34. Ibid. p.122.
35. Lalou Richard, « L’infanticide devant les tribunaux français (1825-1910) », 
Communications, 44, 1986. Dénatalité : l’antériorité française, 1800-1914. pp. 175-
200.

Il place son ami d’enfance au même niveau de 
monstruosité que trois des plus célèbres criminels du 
XIXe siècle. Troppmann massacre méthodiquement 
une famille de huit personnes. Dummolard assassine 
avec la complicité de sa femme trois domestiques 
lyonnaises et en agresse une dizaine d’autres. Vitalis tue 
son amante, aidé de la fille de celle-ci, puis la découpe en 
morceaux. 
Tous les trois ont en commun avec Aymé de faire 
disparaître les corps de leurs victimes. Cette animosité 
envers Aymé semble se cristalliser dans une scène de 
la vie de Joachim. Un événement choquant, si ce n’est 
traumatisant, auquel il a assisté douze ans auparavant.

Joachim assiste ce soir de 1868 à un accouchement 
clandestin, immédiatement suivi de l’assassinat du 
nouveau-né par Aymé. En plus de l’enfant de ce soir-
là, il l’accuse de trois autres infanticides, dont toutes les 

« En 1868 je passais à minuit devant la porte d’une 
écurie. J’entendis des gémissements. C’était la concubine 
d’un de mes grands camarades qu’elle accouchait. Ils ont 
vécu 10 à 11 ans de cochon. Elle a accouché de 6 enfants 
dont 4 sont enterrés au dit écurie de 1 de mort (garçon) 
et la fille est en vie du même âge que ma fille. » 33

33. Ibid. p.121.



Marguerite fait partie de ce périmètre décrit par Liebel.
Il est temps de préciser un peu le portrait de Marguerite. 
Elle se nomme Marguerite de Rivière et vient d’une 
maison aisée.

On apprend aussi que son père voyage souvent en France, 
ou encore que la famille entretient des domestiques. À 
17 ans, elle « fausse compagnie à la vertu », après avoir 
fait preuve d’une « continence admirable », nous dit un 
des auteurs : 

37. Discours tragique et pitoyable sur la mort d’une jeune damoiselle âgée de dix-sept 
à dix-huit ans, executée dans la ville de Padouë au mois de decembre dernier 1596,   
op.cit., p.3. 
« Cette demoiselle était fille unique de sa maison, son père s’appelle monsieur de la 
Rivière lequel avait dès son enfance fait instruire en choses vertueuses, et à tout ce 
qui peut servir à la bienséance des demoiselles de la sorte. »

37

considéré comme un crime spécifiquement féminin. 
En 1901, on exclut même l’utilisation du terme « 
infanticide » dans les cas où la mère n’est pas coupable.
Si on assassine son nouveau-né, c’est, outre des 
raisons économiques évidentes, pour sauvegarder son         
honneur : le corps social stigmatise sévèrement les 
enfants hors mariage et leurs parents. Pour une femme, 
garder un enfant, ce serait alors s’exposer à un jugement 
moral très sévère.
On ne comprend pas pourquoi Aymé a permis à deux 
enfants nés précédemment de cette relation de vivre 
leur vie. On ne le saura sans doute jamais.

Dans son livre de 2013, Les Médées modernes : 
La cruauté féminine d’après les canards imprimés 
français (1574-1651), Silvia Liebel décortique les                 
représentations que construisent les canards à propos 
des femmes de l’époque. À cette occasion, elle parle de 
l’infanticide et des motivations qui poussent une mère 
à assassiner son enfant, dans les canards : 

« L’infanticide tel qu’il est montré dans les canards 
a des motivations diverses : grossesse, vengeance de 
l’ancien amant, pauvreté ou influence démoniaque. »36

36. Silvia Liebel, Les Médées modernes : La cruauté féminine d’après les canards 
imprimés français (1574-1651), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 
<http://books.openedition.org/pur/116511>.



Pour l’auteur, c’est limpide : le Sieur de Lorion n’aurait 
répondu qu’à un besoin naturel et irrépressible : il est 
simplement fautif de s’être enfui. Marguerite, elle, 
est la cause du malheur et du crime qui va suivre. « 
l’éclipse de la vertu obscurcit le soleil de sa renommée »,                               
« tant de perfections et de dons du ciel qui la décoraient 
demeurent éteints dans ses dernières actions et portent 
sa gloire dans le tombeau d’oubliance ». 
Marguerite aurait dû résister : c’était son devoir de jeune 
femme vertueuse.

En même temps, l’auteur ne condamne pas Marguerite. 
Il insiste tout au long du canard sur l’idée qu’elle peut 
être pardonnée, et qu’elle peut se repentir.
Si elle est clairement traitée comme l’archétype féminin 
fondamentalement et éternellement coupable (Ève, 
dans l’Ancien Testament bien sûr), elle est aussi décrite 

39

39. Ibid., p.4. 
« Si bien qu’aliéné de ses sens elle lui laisse la possession de ce qu’elle avait jusque 
alors si chastement conservé, et qui illustrait sa vie, et sur cette espérance en laquelle 
il l’entretenait, il dispose librement de sa conquête et si souvent que les racines de 
cette jouissance élevant l’arbre selon que le cours du temps le nourrissait, lui fit 
atteindre sa maturité et mis en évidence la faute qui demeurait cachée dans le silence 
des coupables. »

Voilà comment est racontée la « faute » de Marguerite 
avec un certain Sieur de Lorion : 

38

38. Ibid., p.3. 
« Cette demoiselle qui se nommait Marguerite, qui avait rapporté dès le berceau une 
modestie grave et une continence admirable, victorieuse en ce que les autres sont 
vaincus, en résistant à l’amour jusqu’à l’âge de dix-sept ans, fausse compagnie à la vertu 
qui l’avait assistée : et se trouvant débile de sa force qui fortifiait sa chasteté, la livre à 
la merci de ses ennemis et par l’éclipse de la vertu obscurcit le soleil de sa renommé et 
fait que tant de perfections et dons du ciel qui la décoraient demeurent éteints dans ses 
dernières actions et portent sa gloire dans le tombeau d’oubliance. »



Ces nouvelles mesures punitives concernant la 
procréation, la sexualité ou la contraception ne sont pas 
étrangères au sort de Marguerite. En fait, cette politique 
de stigmatisation de la sexualité non reproductrice 
des XVIe et XVIIe siècle constitue un cadre pour 
comprendre l’exécution de la jeune femme et plus 
largement l’imaginaire des canards de l’époque.

40. Silvia Liebel, Les Médées modernes : La cruauté féminine d’après les canards 
imprimés français (1574-1651), op.cit.
41. Ibid.

nouvelle préoccupation de l’État pour les actes 
maternels, préoccupation alimentée par le discours         
religieux. »40

« Les échos des efforts judiciaires existent dans les 
canards : en effet, l’infanticide est le thème principal 
de quinze des vingt-cinq pièces traitant de meurtres 
commis par des femmes [...] Il s’agit du principal 
crime attribué aux femmes dans les canards, et le 
plus sévèrement châtié. Dans la réalité, “le plus 
inacceptable des délits féminins”, l’infanticide est 
le crime qui entraîne la plupart des exécutions des 
femmes condamnées par la justice. »41

Nous voilà un peu plus au clair. Je commence à 
comprendre l’armature de cette étrange fiction qu’est 

comme une jeune femme exemplaire qui s’est fait piéger 
par son désir et pour qui le lecteur a le droit d’avoir de la 
pitié et de la compassion.

En ne condamnant pas Marguerite, l’auteur indique 
aux lecteur·rice·s que Marguerite a fauté, mais qu’elle 
aurait pu choisir une autre voie. Qu’elle aurait pu rester 
sur la voie de la vertu. Encore une fois, on retrouve 
cette fonction moralisatrice et manipulatrice propre au 
canard. Ils construisent les contours de la morale à ne 
pas dépasser.

Si l’Église romaine est un opérateur majeur de la 
diffusion de ces valeurs morales, on ne négligera pas 
aussi le rôle joué par l’État. Silvia Liebel pointe les 
mesures prises par la royauté française pour faire de la 
reproduction un enjeu de contrôle politique. Elle nous 
parle, plus précisément d’un édit d’Henri II promulgué 
en 1556 : 

« La réitération de la sacralité du mariage, ainsi que 
la criminalisation du “recel de grossesses” par un 
édit d’Henri II en 1556, annoncent les efforts de la 
justice vers le contrôle de la sexualité, spécialement 
de la sexualité féminine. On se trouve face à une 



L’affaire Martin Guerre, que nous connaissons, nous, 
encore par le cinéma (Le Retour de Martin Guerre, 
1982, réalisation : Daniel Vigne) ! L’histoire d’un 
paysan qui usurpe l’identité d’un autre pendant huit 
années… : on imagine le succès ! 

Revenons à Marguerite : si les faits divers circulent 
au-delà des sphères populaires, comment lisait-on ces 
canards… lorsqu’on était analphabète ?! En assemblée 
attentive et captivée autour d’une personne qui savait 
déchiffrer ? Je ne sais pas. Je creuserai une autre fois.

Quoi qu’il en soit, à l’image de Menocchio ou de 
Piciarùs, Joachim Martin n’a rien d’un simple d’esprit. 
Le menuisier, raconte les tentatives du curé du village 
de s’immiscer dans la vie intime de ses paroissien·ne·s. 

d’un des présidents du Parlement de Toulouse, chargé 
de juger de la célèbre affaire Martin Guerre : Histoire 
admirable d’un faux et supposé mary, advenue en 
Languedoc, l’an mil cinq cens soixante (Paris, Vincent 
Sertenas, 1560) dont il donna d’ailleurs une traduction 
latine l’année suivante, 15 signe manifeste qu’il voulait 
s’adresser également à des lecteurs instruits.»42

42. Frank GREINER, Des canards aux romans : la mise en fiction du « fait divers » 
dans la littérature française des XVIe-XVIIe siècles, op.cit.

Marguerite : elle est une fiction à visée moralisatrice, 
gonflée par des discours d’époque qui lui donnaient 
une partie de sa substance, substance que le lecteur 
contemporain a du mal à apercevoir. Une fiction qui 
connaît pas moins de trois occurrences éditoriales 
différentes.

Paradoxal, ou pas, ce début d’enquête commence à 
donner une vie supplémentaire à Marguerite — une vie 
sociale.
Reste une question cruciale : que percevaient les lecteurs 
des canards ? Que comprenaient-ils ?

Bien que selon Frank Greiner, les canards étaient en 
premier lieu imprimés et distribués plutôt à un public 
populaire, d’autres détails laissent à penser que cette 
littérature était finalement lue par un cercle beaucoup 
plus large. 

«[...] leur contenu trouve aussi de nombreux relais 
dans une littérature destinée parfois à un public 
cultivé. Certains événements repris aux Annales 
judiciaires peuvent faire ainsi l’objet de relations 
dont la présentation matérielle et l’écriture paraissent 
d’emblée de bien meilleure qualité que celle des 
canards. Ainsi ce texte de Gustave Le Sueur, familier 



soudaine passion pour les Celtes. Ensuite, j’ai voulu 
devenir cinéaste pour raconter des récits historiques. 
Maintenant, je veux devenir artiste pour raconter mon 
rapport à toutes ces histoires. 

C’est en lisant le livre de François Hartog Régimes 
d’historicité44 qu’un embryon d’idée, quelques indices 
concernant mon rapport au passé, ont commencé à se 
développer. Avec François Hartog, l’histoire n’est pas 
une ligne qui va de jadis, à plus tard, en passant par 
maintenant. Avec lui, le passé, le présent et le futur ne 
sont plus des concepts objectifs. Tout à coup, chaque 
époque déploie un lien singulier avec ces trois polarités, 
proposant ainsi une forme particulière de rapport à ce 
que l’on appelle trop rapidement l’Histoire. 

À la Renaissance, le monde savant et artistique idéalise 
le passé antique, en espérant s’en nourrir au mieux 
pour produire un présent qui puisse concurrencer 
l’Antiquité. 
À l’inverse, au début du XXe siècle, le futurisme 
discrédite le passé et la tradition, ne regarde presque 
plus le présent, et se focalise sur un futur à venir. 
Aujourd’hui, l’époque serait plutôt à ce que François 

44. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, 
Seuil, 2003.

Sous le plancher qui lui sert de journal intime, il confie 
ce qu’il pense de l’attitude de cet ecclésiastique.

Pourquoi, au fond, s’intéresser à des vies si                               
lointaines ? Ils sont trop ordinaires pour avoir eu une 
influence visible sur notre monde actuel. Est-ce que le 
présent est si peu intéressant ? 
Les vies minuscules du passé m’ont toujours fasciné. 
Enfant, les fossiles venus d’époques à peine imaginables 
me donnaient envie d’être paléontologue. Un peu 
plus tard, j’ai voulu devenir archéologue à cause d’une 

« D’abord je lui trouve un grand défaut de trop 
s’occuper des ménages, de la manière que l’on 
baise sa femme. Combien de fois par mois, si on 
la saute, si on fait levrette, si on l’encule, enfin je 
ne sais combien de choses qu’il a demandées et 
défendu à toutes les femmes du quartier. De quel 
droit misérable. Qu’on le pende ce cochon. Mr 
n’a pas pu le croire ! »43

43. Jacques- Olivier Boudon, Le plancher de Joachim, op.cit., p. 129.



qui me fascine est sans doute composé de plus que de 
simples reliques nostalgiques. Il me faut réarticuler 
ensemble les récits passés et la place dont je les regarde 
aujourd’hui. Amener ces histoires dans notre présent, 
c’est mettre en compétition cette facette du passé, et 
mon regard d’aujourd’hui. 
À partir du moment où les deux sont en discussion, la 
situation passée fait ressortir en négatif celle du présent. 
Et vice versa. J’essaie d’articuler ces récits oubliés 
avec mon aujourd’hui, afin qu’ils me permettent de 
discerner, en creux, avec quoi s’est construit mon regard. 
En quelque sorte, cette méthode de superposition du 
passé et du présent permet de mieux voir les croyances 
et les habitudes qui m’ont construites sans que j’en aie 
conscience. 

Lors du pistage d’un animal sauvage, pour un 
documentaire animalier par exemple, il n’est pas rare 
d’utiliser des outils spécialisés afin d’augmenter ses 
chances de repérer la cible. Les caméras infrarouges 
sont particulièrement utiles dans ces conditions. Elles 
permettent de filmer comme une caméra classique, 
mais détectent et retransmettent sous forme d’image 
les différences de chaleur de l’environnement. Dans 
le cas d’un animal, souvent bien camouflé dans son 
milieu naturel, elle permet de le détecter beaucoup 

Hartog appelle le présentisme : le passé est un moteur 
obsédant de notre présent, une valeur refuge. 
Nous sommes occupés à patrimonialiser, à muséifier et à 
archiver tout ce qui est possible : des événements récents 
au passé le plus ancien, des manuscrits médiévaux aux 
SMS et mails des grands écrivains. 
Depuis la fin des années 2000, la BNF archive les 
correspondances électroniques de Pierre Guyotat45. 
Je ne connais pas son œuvre, mais quand j’ai entendu 
parler de son geste, il m’a paru être absolument 
d’époque, évident. On archive tout, des monuments 
aux microarchives individuelles. 
L’historien Philippe Artières, lui, dans le cadre de son 
projet des Archives Populaires, collecte et donne des 
formes aux souvenirs encore vivants des personnes qui 
gravitent autour du Centre Pompidou46. 
Bref, aujourd’hui, la croyance au futur et au progrès 
connaît une crise sans précédent — que notre actuel 
présent ne réussit qu’à nourrir un peu plus.

En lisant Hartog, commence à naître l’idée que le passé 
45. Pierre Guyotat est le premier écrivain français à donner ses e-mails et ses SMS à la 
Bibliothèque nationale de France.
46. Pendant l’année 2017, année du 40e anniversaire de l’ouverture du Centre 
Pompidou, l’historien Philippe Artières, invité du service de la parole, a recueilli auprès 
des visiteurs et usagers, souvenirs et documents qui forment aujourd’hui les Archives 
populaires du Centre Pompidou. < https://www.centrepompidou.fr/fr/BUREAU-
DES-ARCHIVES-POPULAIRES-DU-CENTRE-POMPIDOU>



histoire me nourrit, au présent, voire au futur. Corinne 
Bonnet et Claire Judde de Larivière le disent si bien. 
Pour inventer de nouveaux futurs, il faut d’abord :

« suspendre la frénésie du moment, faire le point, 
décentrer notre regard et se déprendre de nos 
habitudes de pensées. ».47

« Se tourner vers le passé, c’est s’ouvrir à d’autres 
vies, d’autres expériences. […] Il faut donc s’ouvrir 
généreusement aux “éclats de pensée” du passé, 

Il faut aussi rendre publiques les histoires minuscules. 
L’histoire n’est pas une succession de grands événements 
et de grandes dates qui se succèdent et tombent comme 
une rangée de dominos. Il faut aussi rompre la linéarité 
de l’histoire, la rendre fragile. 
Beaucoup d’historiens s’évertuent aujourd’hui à 
prendre en considération « l’immense diversité des 
modes d’appréhension du passé »48.

Et encore : 

47. Corinne Bonnet & Claire Judde de Larivière, Introduction à Patrick Boucheron & 
François Hartog, L’histoire à venir, Toulouse, Anacharsis éditions, 2018, p.6.
48. Corinne Bonnet & Claire Judde de Larivière, L’histoire à venir, op.cit., p.7.

plus facilement. La forme de l’animal apparait 
alors généralement en jaune ou en rouge dans un 
environnement noir ou bleu. Cet outil thermique met 
en surbrillance l’objet qui nous intéresse, en appliquant 
un filtre sur le réel. 

C’est un peu la même chose avec Marguerite. En déposant 
la situation qu’elle a vécue, directement sur la manière 
dont je regarde le monde, j’aperçois ce qui en a changé. 
Même si, comme un rouge-gorge au milieu d’une forêt 
vu au travers d’une caméra thermique, je ne m’aperçois 
que de tout petits indices. Marguerite me révèle, par un 
jeu des différences, par une superposition de sa situation 
et de la mienne, que les évolutions de notre société et 
de notre regard au monde marchent d’un pas assuré. 
Les choses qu’on connait ne sont pas acquises depuis 
toujours, et même si ça sonne comme une évidence, 
en faire l’expérience ne peut que nous conforter dans 
la recherche de ne jamais rester immobile. Dans une 
conscience qu’hier n’est plus comme aujourd’hui, et 
qu’aujourd’hui ne durera pas pour toujours.

Je suis, aux yeux de la grande Histoire, aussi insignifiant 
que Marguerite, Piciarùs, Menocchio ou Joachim. Ils 
sont très loin de nous, et pourtant si proches. J’aurais pu 
être Joachim. Je ne suis pas Joachim bien sûr, mais son 



celui qui a, finalement, démarré toute cette aventure. 
L’instigateur des meilleures de mes rencontres. Je l’ai 
évoqué un peu plus haut, sans en parler vraiment, il 
s’appelle Portaterra. 

C’est peut-être celui dont je suis le moins sûr de ce que 
je sais. Il est originaire du même village italien que 
Piciarùs, celui qui se jette d’une falaise pour essayer 
de s’envoler. Ce village, j’y ai passé une partie de mon 
enfance, j’y ai connu ma première amoureuse, j’y ai 
découvert ce que c’était de vivre les uns sur les autres, 
souvent dans les rires et la joie, parfois dans la solitude 
et l’ennui. Mon père y a grandi, c’est chez lui. Je suis une 
pièce rapportée qui va et qui vient. Bien que j’ai passé 
beaucoup plus de temps en France, je suis attaché à là-
bas plus qu’à ici. Cette place d’infiltré, où on m’accepte 
comme un habitant légitime sans que je ne me sois 
jamais senti pleinement à ma place, laisse parfois arriver 
des choses surprenantes. 

Dans ce village de montagne existe encore un fort 
sentiment d’identité. On ne passe jamais un repas 
sans évoquer les histoires du temps d’avant. On nous 
raconte, à nous les nouvelles générations, ce que c’était 
de vivre dans le village il y a 50 ans de ça. Les langues se 
délient même parfois sur les événements de la guerre. J’ai 

Il y a peut être un dernier quelqu’un que j’aimerais 
évoquer avant de conclure. Le premier quelqu’un, 

Il faudrait donc métamorphoser la soupe magmatique 
qu’est le passé pour la plupart d’entre nous en un 
ensemble de visages identifiables. Et prendre rendre 
conscience que les habitant·e·s de nos passés ont vécus 
aussi passionnément que nous, ont affronté leur présent 
avec autant de hargne ou d’indifférence. 

chercher ses traces, creuser ses sens multiples, inventer 
et réinventer l’ombre portée des vies d’hier »49

49. Ibid., p.10.
50. Ibid, p.21.

« Écrire l’histoire de ces futurs du passé revient 
à s’ouvrir à d’autres vies que la nôtre et à 
comprendre que les vies des autres ne sont pas 
plus simples, ou plus facilement assignables à 
quelques catégories bien tranchées, du seul fait 
qu’elles sont lointaines ou anciennes. »50



et les silences des nuits, les cris et les rires des enfants 
qui jouent dans les ruelles ou les moments passés en 
commun. Tous les moments qu’il vit quotidiennement, 
il sait qu’il ne les retrouvera pas à Milan. Ils resteront 
comme un souvenir nostalgique, parfois rassurant, 
souvent douloureux dans une grande ville qui ne lui est 
pas familière. Mais Portaterra est prévoyant, il sait ce qui 
va se passer, et il trouve une solution, très personnelle, 
pour servir de remède à son mal du pays pressenti. 
Pour que son chez lui ne soit jamais trop loin de lui, 
Portaterra décide de remplir une de ses valises de la 
terre de son village natal. Il emporte un morceau de 
son village, qu’il expatrie, avec lui, loin de sa montagne 
adorée. 

On raconte encore très souvent son geste. Il fait écho 
aux trop nombreux habitant·e·s qui, encore aujourd’hui 
sont obligé·e·s de quitter Ies pour trouver du travail, 
ou même simplement aller à l’école. Portaterra touche 
profond dans le cœur des habitant·e·s toujours 
passionnément attaché·e·s à leur terre natale. Ce 
geste, un détail, une absurdité presque, colle encore 
aujourd’hui à l’identité des piciarùs. Il rappelle et 
illustre tendrement le sentiment que ressentent 
toujours les individus qui quittent leur montagne. 
Parfois en la quittant géographiquement, parfois parce 

souvent entendu parler du curé du village qui a caché 
les familles des résistants dans l’orgue de l’Église. Ou 
d’une sombre histoire de vengeance d’un père qui a tué 
un homme, sa femme et son bébé parce que l’homme 
avait dénoncé son fils résistant pendant la guerre. 
Piciarùs fait partie des histoires que j’y ai entendues. 
Elles sont toutes malaxées et transformées au fil des 
transmissions. Chaque génération, chaque individu 
agrémente de nouvelles dimensions la version qu’il 
raconte. En parlant ici de Piciarùs et bientôt de 
Portaterra, je poursuis simplement cet élan dans une 
autre sphère que le village lui-même. Raconter devient 
un geste fort qui construit une identité vivante aux 
frontières sans cesse redéfinies.

Voilà comment m’a été racontée l’histoire de Portaterra : 
À Ies, pendant des siècles, c’est le travail de berger qui 
constitue le moteur économique. Tout au long du 
XXe siècle, cette activité devient de moins en moins 
vivable pour les habitant·e·s. Nombreux d’entre elles·ils 
sont obligé·e·s d’émigrer dans les villes alentours. C’est 
souvent Milan qui est choisie en raison de sa proximité, 
à une cinquantaine de kilomètres de là. 
Au moment où Portaterra décide de partir pour Milan, 
il sait que son village va lui manquer. Il n’y échappera 
pas. Le souvenir des montagnes et de la vallée, l’air frais 



insignifiantes qui produisent des gestes exceptionnels.
J’aime que ces gestes ne racontent pas tout. Comme en 
entrant dans une exposition, si tout m’est donné, si tout 
m’est expliqué et souligné, je m’ennuie. 

Je chéris le frisson de la découverte, le jeu de l’enquête 
et de la surprise, les subtilités qu’on ne saisit qu’en étant 
pleinement attentif. Je suis désireux d’accepter que 
jamais on ne comprenne l’objet dans son ensemble, mais 
que le plaisir se love dans le lâcher-prise de l’incertitude 
et du mouvement d’une histoire qui échappe toujours 
un peu à la compréhension.
Tout en n’offrant pas une vision panoramique, il me 
semble qu’ils ouvrent une fenêtre détournée et plus 
discrète, où la vie et la situation sociale de chacun·e·s 
d’entre elles·eux se laissent entrevoir, loin des visions 
fatiguées et éprouvées des prismes de la grande Histoire. 

Tous ces gestes sont essentiels pour moi, pour ma 
pratique, et pour ma vie. Ils participent à « rappeler le 
passé, non pour le réciter, ni pour s’adonner sagement 
à son devoir de mémoire, mais bien pour le ressaisir, et 
y réactiver une puissance de convocation qui fait venir 
le passé dans le présent »51. Pour reprendre les mots de 
Patrick Boucheron. 
51. Ibid, p.22.

que le souvenir du village qu’elles·ils ont connu·e·s ne 
vit plus que dans leurs mémoires.

Ce geste de Portaterra cristallise tout ce qui m’importait 
de traverser dans ce livre. Je l’ai dit plus haut, je ne me 
réfugie pas dans le passé, je ne veux pas le revivre non 
plus. Je suis fasciné par ces histoires, mais je ne vis pas 
ma vie au travers des textes eux-mêmes. Je suis par 
contre particulièrement sensible à ces gestes. 
Tous les récits que j’ai évoqués jusqu’ici ont en commun 
qu’ils n’existent pas seulement dans le récit raconté. Ils 
se matérialisent tous dans des gestes, des objets ou des 
actions fortes. Ces gestes sont la réalisation de ces récits 
dans le monde concret. 
Si toutes ces histoires constituent le flot des méandres sur 
lesquelles on navigue, alors tous ces gestes apparaissent 
comme des criques sur lesquelles on a fait escale lors de 
l’aventure. Ces lieux et ces moments qui fabriqueront la 
matière de nos souvenirs.

Les canards de Marguerite, le saut et le parachute de 
fortune de Piciarùs, le procès de Menocchio, le faux 
Léonard de Vinci, le plancher de Joachim ou encore la 
valise de terre de Portaterra sont chargés des aventures 
des personnes qui les ont fait émerger. Ils peignent 
une image fantomatique et passionnée de ces vies 



Ce n’est plus un secret à présent, au moment où se 
terminent ces dernières lignes. Je vis avec des fantômes. 
C’est grâce à elles·eux que les routes sinueuses que 
j’emprunte continuent d’être fleuries de tous les gestes 
qu’ils apportent avec eux. 
J’ose espérer être parvenu à avoir fait entendre leurs 
murmures au travers de mes mots. Parce qu’au fond, 
si les morts depuis longtemps disparus n’aideront 
pas vraiment à rendre le monde meilleur, ils aident, 
discrètement, mais profondément à reconstruire 
un regard désencombré de tout ce qui l’assaille 
quotidiennement aujourd’hui.  
Dans cette aventure, Marguerite est ma compagne 
de route privilégiée. Ma complice pour aller par les 
méandres chaotiques de mes chemins à venir.



Bibliographie

BONNET, Corine, Introduction à Patrick Boucheron & 
François Hartog, L’histoire à venir, Toulouse, Anacharsis 
éditions, 2018
BOUCHERON, Patrick, Préface, in Carlo Ginzburg, Le 
fromage et les vers, Paris, Flammarion, 1976
BOUCHERON, Patrick, L’histoire à venir, Toulouse, 
Anacharsis éditions, 2018
BOUDON, Jacques-Olivier, Le plancher de Joachim, l’histoire 
retrouvée d’un village français, Paris, Belin, 2017
CARREZ, Maurice, « Libelles, brochures et propagande en 
Europe du XVIe au XXe siècles » , Cahiers d’histoire, Revue 
d’histoire critique, 2003
CHANUTE, Octave, Progress in flying machines, New York, 
The American engineer and railroad journal, 1894
DE CYRANO DE BERGERAC, Savinien,  Histoire 
comique des états et empires de la Lune et du Soleil, Paris, A. 
Delahays, 1858
FARGE, Arlette,  Dire et mal dire, l’opinion publique au 
XVIIIe siècle,  Paris, Seuil, 1992
GINZBURG, Carlo, Le Fromage et les vers, Paris, 
Flammarion, 1976
GRENIER, Frank,  Des canards aux romans : la mise en 
fiction du « fait divers » dans la littérature française des XVIe-
XVIIe siècles, Du labyrinthe à la toile, Publifarum, mai 2016
HARTOG, François,  Régimes d’historicité. Présentisme et 
expériences du temps, Paris, Seuil, 2003



HARTOG, François, L’histoire à venir, Toulouse, Anacharsis 
éditions, 2018
JUDDE DE LA RIVIERE, Claire, Introduction à Patrick 
Boucheron & François Hartog, L’histoire à venir, Toulouse, 
Anacharsis éditions, 2018
LALOU, Richard, « L’infanticide devant les tribunaux 
français (1825-1910) », Communications, 44, 1986
LATOUR, Bruno, « The Migration of the Aura or how to 
Explore the Original through its Fac Similes », in Switching 
Codes, Chicago, University of Chicago Press, 2010
LIEBEL, Silvia,  Les Médées modernes : La cruauté féminine 
d’après les canards imprimés français (1574-1651), Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2013
LOWE, Adam,  « The Migration of the Aura or how to Explore 
the Original through its Fac Similes », in Switching Codes, 
Chicago, University of Chicago Press, 2010
MOLLIER, Jean-Yves, « Libelles, brochures et propagande 
en Europe du XVIe au XXe siècles », in Cahiers d’histoire, 
Revue d’histoire critique, 2003
SALADIN, Raymond, « Les ancêtres du parachute », in La 
Vie aérienne, n°6, Septembre 1920



 Merci Nicolas d’avoir été le phare de cette 
expédition, d’avoir guidé le navire de mes ambitions 
littéraires au travers des rochers de la précipitations. 
Et d’avoir cette qualité execptionnelle de souffler fort le 
vent de la motivation quand l’espoir d’une terre promise 
commence à s’effacer.

Merci mille fois à tous mes copains et copines que 
j’oublierais jamais même si je vous oublie ici...
Ludodo, Julou, Elie V Damour, Elie Bouiboui, Ondine 
51, Mama, Pc le missile réunionnais, Vv soleil, Zazou, 
Adama, Keke...

Merci à mes très très chèr·e·s profs qui ont fait de ces 
cinq ans les plus belles de ma vie (jusqu’ici)...
Christiane Geoffreoy, Liv Schulman, Alain Della Negra, 
Cyrille Bret. <3

Merci à Bibracte et à ses fantômes qui ont sans doute 
semés les premières graines des fleurs de ce livre. 
Merci à Eloise Vial et Antoine Maillier.

Papu et Mamou, Enzo le gros dragon, Leah, ma petite 
Mamy.

Merci Apopo...



Imprimé chez VIC Valentin, 
garage et agence de location de camion à Besançon, 

le 25 janvier 2020







Marguerite ..................................................................................
Les canards ...............................................................................
Piciarùs .......................................................................................
Menocchio .................................................................................
Les nouveaux livrets .............................................................
La vierge, l’enfant Jésus et Sainte-Anne .................
Les Noces de Cana .....................................................................
Les fantômes révélateurs ...............................................
Joachim et aymé l’infanticide ......................................
Voir de près avec leurs vies lointaines .............
Portaterra ...................................................................................


