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Préface

ce livre relève d’une idée folle qui m’est, un jour de septembre 2003, venue à 
l’esprit et qui, mea culpa, valut à Marie-clarté Lagrée des heures et des heures 
d’angoisses et de doutes : travailler sur la problématique de l’imaginaire de 
l’intériorité dans les temps de la renaissance tardive. Une idée folle, car il y avait 
là un objet qui n’en était pas un, qui n’avait ni lieu précis ni temporalité balisée, 
qui était comme intangible tant tout pouvait être source, et donc, en contre-
point, nulle source ne s’imposait de manière impérative ou catégorique. Tout 
était donc à faire, à postuler, à conceptualiser, à penser, à agencer, à imaginer. 
et si Marie-clarté Lagrée évoque son parcours herméneutique comme 
une « aventure », ce n’est pas pour se plier à une seule nécessité d’ouverture 
rhétorique. Il lui a fallu, pendant plus de cinq années, se laisser aller au fil des 
intuitions, au fil des hasards et des rencontres documentaires, au fil aussi des 
fausses pistes prometteuses, comme le hardi navigateur qui laisse son navire 
voguer au heur des vents et des courants en espérant finalement trouver le 
bon havre. au hasard encore du développement hypothéticodéductif, peut-on 
ajouter. Les vents et les courants ont toutefois été plus que favorables. c’est dire 
combien le livre de Marie-clarté Lagrée constitue intrinsèquement une sorte 
d’apologie de l’empirisme, du refus de la programmation épistémologique, 
un discours de la méthode de l’historien créateur de son objet par la force 
même d’attraction et de séduction des sources qu’il parvient à sélectionner 
et sur lesquelles il se penche attentivement, et constructeur de ses propres 
interrogations face à l’illusoire aphasie immédiate du passé. L’histoire, même si 
nombre d’ouvrages historiques d’aujourd’hui tendent à la redite et à la routine 
topiques, peut ainsi apparaître comme le dernier refuge pour ceux ou celles qui 
rêvent de « voyages extraordinaires » tels que Jules Verne les imaginait. et de 
son voyage, Marie-clarté Lagrée est, bien sûr, revenue non seulement indemne 
mais surtout avec un grand livre, comme revint en fin de compte à Dunkerque, 
après les cruelles épreuves et les angoissant périls de l’hivernage dans les glaces 
de la mer polaire, le brick La Jeune-Hardie… D’une matière sans composants 
stables et sans contours fixés découle alors un ouvrage qui ne ressemble à nul 
autre parce qu’il s’attache à ce qui est le plus difficilement saisissable en histoire, 
ce qui ne peut pas se laisser circonscrire à la seule dimension réflexive et aux 
décryptages positivistes : le « moi », d’autant moins aisément discernable que, 
dans les décennies de renaissance tardive, prime encore une retenue face à la 
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subjectivisation, une immense méfiance faisant que face aux silences et aux 
mutismes des ego, à leur peur de sombrer dans le péché d’orgueil, le risque 
d’aporie aurait pu jouer. Or, cette possible aporie, Marie-Clarté Lagrée l’a 
magistralement évitée ou contournée et sa réflexion sera indéniablement 
considérée comme un palier dans une histoire qui peut se nommer l’histoire de 
l’imaginaire. Peut-être dans une manière d’expérience des limites…

Elle nous livre ainsi un texte qui, sans relâche, allie l’esprit auto-critique et 
critique à l’érudition, mais qui relève aussi de choix hardis et médités, d’une 
volonté extrêmement ferme qui l’a conduite à mener comme une enquête 
policière autour d’une persona qu’elle fait surgir de l’histoire en la façonnant de 
toutes pièces et en lui donnant une vie. Or, cette persona n’est pas un simulacre, 
bien au contraire elle est partout, de manière plus ou moins explicite ou implicite, 
consciente ou inconsciente, et un principe de tri s’est donc imposé dans lequel on 
reconnaîtra l’impératif totalement scientifique, le plus totalement scientifique 
à partir du moment où il est assumé comme une méthode analytique, celui de 
l’arbitraire ou de l’aléatoire. L’aventure de « C’est moy que je peins » répond à la 
tentation ou l’espérance d’une certaine liberté de la recherche historique, et, 
pour paraphraser Montaigne, Marie-Clarté Lagrée a écrit un livre « de bonne 
foy », qui est son livre, un livre donc unique et précieux, un livre palpitant parce 
que parcouru dans sa progression par l’humanité même de son auteur ayant fait 
le choix d’inventer une notion ou une forme herméneutique, afin de découvrir 
ou faire se révéler ce dont les renaissants ne pouvaient pas parler spontanément. 
Un livre « de bonne foy », parce qu’il est une sorte de défi face aux frontières 
établies au sein des sciences sociales et humaines. Et il a fallu que l’historienne 
se fasse aussi littéraire, philosophe, anthropologue, linguiste, qu’elle convoque 
dans une perspective d’historicisation des études multiples l’entraînant jusqu’à 
l’Antiquité parce que rien ne pouvait se comprendre sans les référents des bonnes 
Lettres ou des Pères de l’Église. Le courage a payé, parce que, probablement, 
qui veut aller vers l’identité passée de l’imaginaire de soi au xvie siècle doit 
s’obliger à retrouver et ressusciter les instruments renaissants de connaissance, 
à les remettre en action : ainsi la navigation humaniste dans l’archipel des 
imaginaires et de leurs configurations n’est pas sans se réfléchir dans le parcours 
structurant de « C’est moy que je peins ». Comme quoi le meilleur signe de ce 
qu’un travail sur la Renaissance – ou Renaissance finissante – est pertinent est 
qu’il paraisse se fondre dans les usages mêmes renaissants de production ou 
d’archéologie du sens. Qu’il prenne l’aspect d’une navigation d’île en île, où se 
découvrent aussi bien des monstres que des hermaphrodites, des théologastres 
que des théologiens élucubrateurs, des violents que des désespérés… 

« C’est moy que je peins » ne part pas une nouvelle fois à la recherche du 
mythique individu renaissant, de son fantasmatique « self fashioning » qui aurait 
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été en œuvre, il ne se veut pas un travail sur la subjectivisation qui elle aussi 
aurait été en œuvre. D’où le fait que jamais il n’est question de téléologie, 
et donc de présumée formation du présumé « homme moderne ». Comme 
elle l’écrit en guise de déclaration d’intention, Marie-Clarté Lagrée se rattache 
d’abord à une « histoire des représentations qui s’intéresse aux constructions 
symboliques » et ensuite à une anthropologie de la singularité unissant physique 
et métaphysique, et donc articulée à des enjeux collectifs. Ce qu’elle tente de 
faire, c’est « de faire surgir, présenter et analyser un ensemble de portraits, 
d’images que les hommes et les femmes de la Renaissance finissante ont produits 
d’eux-mêmes ». Dans cette optique, c’est de part et d’autre d’un pivot, les années 
1580, qu’elle développe son enquête et qu’elle identifie le concept de persona 
perçue dans le cadre d’une certaine fluidité, ou plutôt selon ses mots mêmes, 
d’une « grande variabilité » appréhendée comme inhérente à son objectivation 
même. Sans se laisser tenter par la théorisation et en se refusant au centrage 
épistémologique sur le « je », c’est fermement que Marie-Clarté Lagrée propose 
au lecteur de prendre connaissance des outils l’autorisant à poser les bases d’une 
phénoménologie du sujet à l’automne de la Renaissance : 

Dans mon travail, la persona ne sera pas abordée comme un concept ni comme 
une idée, mais comme un imaginaire se déployant et se projetant en une 
construction culturelle. Dans cette optique, nous parlerons de figure de soi, 
déclinée en construction figurative ou encore en configuration. Le mot figure, 
qui se caractérise par une grande polysémie, tant en latin que dans le français 
contemporain ou le français du xvie siècle, sera ici entendu comme un ensemble 
organisé d’éléments qui, à un moment donné et pour un groupe donné, voire 
à l’échelle individuelle, s’imbriquent les uns aux autres et constituent une 
représentation de l’homme.

D’où une voie très originale, il faut le répéter, qui a été choisie, car « C’est moy que 
je peins » se démarque volontairement de la recherche de l’identité auto-assumée 
et donc déterminant la réflexivité, pour privilégier le principe de composition de 
l’être, de construction, de « portraituration ». On pourrait dire de « stylisation » 
si on n’était pas plutôt attaché à l’idéalité d’une phénoménologie travaillant 
sur des modes d’expression avant tout symboliques. Sans vouloir aller au-delà 
de cette démarche revendiquée, il est possible de préciser que Marie-Clarté 
Lagrée s’est placée dans la continuité, dans un autre champ d’application 
de la quête ontologique et en se plaçant à la fois à l’amont et à l’aval, de la 
méthode d’Erich Auerbach, et de la détermination, par l’auteur de Mimésis, 
d’un Montaigne pour qui sa propre vie, contingente, devint « problématique 
au sens moderne » parce qu’il écoutait les « voix changeantes » qui s’élevaient en 
lui. Avec le souci épistémologique de ne pas réduire l’histoire de la persona à celle 
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d’une investigation de l’individualité, même si « selon Montaigne, elle est la 
seule voie où puisse s’engager la science de l’homme en tant qu’être moral ». Le 
« moy » que scrute Marie Clarté Lagrée, est le moi perçu par Auerbach comme 
s’imposant dans l’écoute de soi-même, mais pensé comme la « vie particulière 
de n’importe quel individu » : « et notre propre vie, dont nous avons à écouter 
les mouvements, est toujours une vie commune, car toute vie n’est qu’une des 
variantes innombrables des possibilités de la vie en général ». 

Marie-Clarté Lagrée fabrique alors un point d’origine de cette histoire des 
possibilités et des possibles de la persona, qui est la figure de soi dans les années 
1560, au moment où la violence s’empare des êtres et où toutes leurs attaches 
et balises se défont. Elle s’engage dans la traque de la forme existentielle de 
soi quand précisément les vérités des individus se représentent, tant du côté 
catholiques que calvinistes, comme déformés. Et ce qu’elle trouve va à contre-
sens de ce qu’on aurait pu attendre. En effet, elle marque initialement son 
originalité de pensée en se refusant à ce qui a taraudé depuis Max Weber les 
historiens, la saisie de la Réforme comme un événement-rupture sur le plan 
anthropologique. Ou plutôt, c’est d’emblée que son invention de la persona 
se légitime en ce qu’elle remet en cause un paradigme analytique. Car c’est sur 
une pluralité de figures qu’elle fixe son attention, mais une pluralité relevant 
du potentiel signifiant d’une configuration dominante qui est, de manière très 
claire et dense, explicitée et reconstituée dans une sorte de va-et-vient entre 
la vision aristotélicienne et post-aristotélicienne, et sa mobilisation dans le 
champ d’une appréhension répondant à un souci d’événementialisation ou de 
narration. Avec cette conclusion, à propos de l’histoire de Martin Guerre, que 
« le corps, dans sa dimension visuelle, est donc un élément clef de la persona, 
qui apparaît comme une entité de chair, comme une entité physique ». Le 
corps encore, « matière relativement malléable sur laquelle l’imagination a une 
grande force ». Le développement sur l’inscription de la persona dans l’espace 
ou plutôt dans le « lieu », est un tour de force intellectuel, avec à nouveau 
l’insistance sur l’idée d’un corps sensible et sensibilisé à la perception et la 
réception spatiales, construisant l’espace. Là où un mode de différenciation est 
assuré dans la démonstration, c’est à propos d’une persona qui est, parce qu’elle 
est composée dualement, installée à la jonction de l’aevum et du tempus, une 
persona clivée du fait même de son insertion dans le tempus. Et Marie-Clarté 
Lagrée de traquer de façon très intelligente, sur ces bases l’appréhension d’un 
glissement dramatique, malheureux, souffrant dont il faut se demander juste 
s’il ne faudrait pas l’anticiper dans la chronologie au début des années 1520. 
Sont-ce seulement les tensions préalables ou contemporaines des guerres civiles 
qui autorisent la certitude d’un basculement dans la muabilité ? Le grand intérêt 
du livre, alors, est cependant de ne pas céder trop aisément au mythe de la 
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rupture épistémologique de la Réforme, et d’envisager l’adoption de postures 
confessionnelles de manière comme musicale, sous l’angle de la « variation »  
sur un thème configuratif, et, ainsi, de différences dans l’interprétation des 
facultés et des puissances de l’âme. Essentiel est alors de constater que, chez 
les réformés comme les catholiques, la rémanence aristotélico-thomiste est 
discernable tout en autorisant une anthropologie moins dramatique chez les 
second que les premiers. Et alors le théologique n’est pas rapporté que dans 
le cadre des enjeux et débats théologiques : il « innerve de façon très large la 
représentation de la persona ». Le lecteur ne peut qu’être séduit par l’hypothèse 
d’une acception morale de la conscience, qui ne sépare pas les huguenots et 
les catholiques de manière irrémédiable. Mais, là encore, la force heuristique 
de Marie-Clarté Lagrée est de ne pas céder à la facilité des mirages et d’une 
avancée dans l’isolement de l’intériorité et d’un mode introspectif qui aurait 
été plus fortement développé chez les calvinistes. Un écart sémantique est à 
valoriser et qui n’est pas un écart référentiel, mais bien plus de relation plus 
ou moins accentuée entre la sphère pécheresse et la sphère céleste. Persona 
ne signifie pas pour les catholiques conscientia, l’Église jouant comme une 
fonction de médiation entre l’homme et Dieu dans le catholicisme, alors que, 
dans l’imaginaire calvinien, la conscience vit un rapport d’immédiateté avec 
Dieu. La démonstration s’ordonne autour de très belles analyses gravitant 
autour de Claude du Chastel et de Charles de Gouyon, de Hugues Sureau 
du Rosier pour lequel Marie-Clarté Lagrée présente un modèle de démarche 
critique sur laquelle tous les adeptes d’une téléologie induite par le topos de la 
confessionnalisation devraient porter leur attention pour réfléchir aux risques 
et aux illusions linguistiques portant à l’usage de termes comme « modernité », 
« modernisation », « autonomisation » etc. Avec une conclusion puissante et 
toute en nuances : 

Il ne faudrait pas inférer que la démarche introspective est plus fréquente chez 
les tenants de la Réforme et faire de celle-ci une étape vers l’avènement d’une 
« modernité ». Si ce mot de conscience est plus fréquent dans le texte publié à 
Bâle racontant la conversion de Hugues Sureau du Rosier et s’il est plus cher 
à Claude du Chastel qu’à son mari, c’est parce que la conscientia est le lieu de 
la rencontre entre le fidèle et son Dieu et qu’elle est, de ce fait, un élément 
légèrement survalorisé de la persona réformée. 

Il y a là une démonstration appelée à devenir un classique. Un dépassement 
qui appelle à relire de manière critique de grands textes comme le « Réformes 
et modernité » d’Alphonse Dupront exaltant le lien entre l’Évangile retrouvé et 
une « métamorphose de l’homme entier » ou insistant sur un nouvel existentiel 
de la singularité individuelle articulé à une éthique relevant d’un « passage 
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du vécu religieux au vécu social ». Avec Marie-Clarté Lagrée, modestement, 
sans déclaration de principe triomphaliste, les grands mythes s’effritent ou se 
désintègrent, et l’histoire est plus souple qu’elle ne laisse ou n’a laissé le deviner, 
elle est moins brutale que ne le font apparaître les situations conflictuelles 
qu’elle donne à vivre et à supporter, se contractant de manière affirmée dans 
l’assertion selon laquelle, pour ce qui est des relations entre la persona et la 
transcendance « ainsi que cela a été vu pour les huguenots, il y a un jeu à deux 
là où pour les catholiques c’est un jeu à trois ». En tout cas, le concept de 
rupture doit être manié avec beaucoup de précaution, et des décalages existent 
entre différents niveaux d’implications. Il ne suffit pas, doit-on reconnaître, 
que la Chrétienté se brise et que les chrétiens se scindent en deux confessions 
antagonistes pour qu’un écart radical soit généré quant au fonctionnement de 
la configuration de soi. Il est nécessaire d’envisager l’histoire comme relevant 
de durées plurielles et ce n’est pas parce qu’intervient l’événement conflictuel 
des corps qui entrent en lutte que les cadres de l’art de se penser soi-même 
peuvent avoir synchroniquement joué différentiellement. Le lecteur, par la 
suite, ne peut qu’être très séduit par l’analyse cherchant à critériser l’expérience 
réformée du temps à travers la prédestination et l’expérience de retenue ou 
mesure cognitive, ou plutôt d’impossibilité cognitive impliquée dans ce que 
Marie-Clarté Lagrée nomme une relation schizophrène au temps : la persona, et 
là, cette fois-ci, Alphonse Dupront est retrouvé et recroisé qui posait qu’il y avait 
chez les réformés « conscience ou l’épreuve du temps nu », une « expérience de 
temporalisation dans laquelle le présent est le temps psychiquement valorisé », 
confrontée à un passé qui se perd vite et à un avenir opaque ; et donc elle ne 
peut vivre que le présent. D’où une synthèse évocatrice d’un clivage progressif : 

Persona catholique et persona réformée se distinguent ainsi nettement car, si les 
deux confessions ont une même vision de l’espace, du corps humain et de l’âme, 
elles comprennent différemment les facultés métaphysiques et l’expérience du 
temps […]. Le réformé se pense en effet prédestiné et entretient avec le Tout-
Autre un rapport très étroit par le biais de sa conscience. À l’inverse la persona 
catholique est mieux dotée car, selon l’herméneutique proposée par le magistère 
de l’Église, la Chute n’a pas eu des conséquences néfastes aussi fortes ; quant à 
la relation à Dieu, elle apparaît plus distante puisque l’homme concourt à son 
salut et que l’Église est placée entre lui et le divin. 

Il n’empêche que la mise en perspective historico-phénoménologique doit 
aussi se focaliser sur la contingence ; une contingence dont témoigne une « figure 
libre autour d’une configuration dominante », en l’occurrence Guillaume 
Postel. Il est un point axial qui a retenu l’attention de Marie-Clarté Lagrée : il y 
a, dans l’histoire de la persona du tournant des années 1560, une complexité plus 
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grande que les grands rapports de forces antagonistes ne le laissent entendre. 
C’est tout le problème de Postel et de son aventure problématique déclinée en 
deux séquences ; une aventure qui s’articule tout d’abord à une présentation 
quadripartite de l’âme dépassant en apparence la vulgate aristotélicienne 
des trois plans de l’âme, en apparence seulement. Toujours la volonté de 
Marie-Clarté Lagrée de ne pas glisser dans la facilité, dans la mesure où elle 
démontre qu’il n’y a pas en réalité d’antinomie entre âme aristolélicienne et âme 
postellienne. Qu’il y a bien plus volonté de raffinement, un désir de subtilité. 
Mais l’important est ici de voir qu’il y a deux Postel et que la « figure libre » 
intervient un peu plus nettement après l’immutation de janvier 1555, dans 
la mesure où les influences ficiniennes, kabbalistiques, néo-pythagoriciennes, 
pseudo-dyonisiaques permettent au savant de poser que le corps, miné par le 
péché, peut retrouver « sa pureté initiale, ce qui passera par la restitution de 
l’âme ». Et le corps y semble surdéterminé, dans la mesure où il est le lieu nécessaire 
de l’expérience extatique, le lieu de l’arrachement ontologique. Figure libre, 
alors, ne signifie pas césure, mais plutôt interprétation libre de la configuration 
dominante, expérience même de ce que celle-ci demeure l’inévitable outil de 
la préhension des rapports corps-âme et donc de l’auto-représentation de la 
persona. La question qui se pose est celle de savoir si le parcours postellien est 
un apax ou si d’autres errances parallèles sur les marges de la configuration 
peuvent être repérées, avec peut-être l’auteur du Cymbalum mundi, Michel de 
Nostredame, Michel Servet ou un peu plus tard Giordano Bruno. Mais, en tout 
cas, Marie-Clarté Lagrée livre l’indice d’une quête signifiante qui opère par effet 
de distinction, et qui ne se réduit pas à la « frénésie » de son auteur parce qu’elle 
marque l’intrusion de l’humanisme néo-platonicien voire néo-pythagoricien 
dans la sphère de l’herméneutique du soi. Mais, en fin de compte, le lecteur 
peut se demander s’il ne faudrait pas interpréter le cas Postel comme le signe 
d’une inadéquation plus ou moins conscientisée de la configuration dominante 
à un désir alternatif de représentation de la persona, et donc comme l’expression 
d’une attente ne parvenant pas à aller au terme de ses visées. Ce serait ce qui 
ressortirait aussi de l’approche d’alter appréhendé comme le double de persona. 
Le développement sur les rêves d’unité et sur la mimétique a ceci de frappant 
– et l’exemple de l’autoportrait de Dürer irait en ce sens – d’exorciser un écart 
ressenti ou présenti comme angoissant. Des pages excellentes sont consacrées 
à l’écart des mimétiques catholiques et huguenotes, christiques ou profanes, 
à l’intrusion de l’angoisse dans le rapport à alter : est latente dans l’imaginaire 
l’idée « que celui-ci peut s’enter en soi jusqu’à dissoudre l’identité propre de la 
persona ». Crispation autour du motif de l’amitié par exemple. Et, aux yeux de 
Marie-Clarté Lagrée, il y aurait déjà, en douceur d’un désarroi ontologique, 
« un délitement de la configuration dominante » qui se produirait de manière 
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interne à la configuration dominante elle-même, comme dans une procédure 
d’autodestruction.

Autre point axial dans la traque de l’imaginaire ontologique : « C’est moy que je 
peins » immerge le lecteur dans une histoire qui n’est pas pour autant l’histoire 
de l’inconscient ; car il s’agit d’une histoire anthropologique basculant d’une 
certaine permanence ou rémanence de la construction de soi vers une « remise en 
cause », une perte d’assurance dans les topiques, un « sentiment destructurant », 
une mélancolie, et encore mieux dit, « une désespérance performative ». À lire 
Marie-Clarté Lagrée, pour comprendre ce qui se passe alors, il est nécessaire 
d’entrer dans les trames d’un débat sur l’histoire même du xvie siècle. Par delà les 
apparences, le véritable point de césure serait à identifier non pas dans la sphère 
du déchaînement conflictuel, donc la sphère facticiste, mais dans le fait même 
de la digestion ou réception des troubles de Religion par les contemporains. Une 
histoire donc à ressort, perceptible par exemple dans la mélancolie ou l’ennui 
d’hommes qui meurent de tristesse ou qui en seraient venus à se laisser aller à 
mourir. Aux yeux de Marie-Clarté Lagrée, il n’y a pas de remise en question 
frontale des topiques, mais « ce processus de décomposition passe davantage par 
un état d’esprit, marqué par un profond scepticisme ». Est donc alors opératoire 
une révision du concept de « crise » du xvie siècle rendue possible grâce à une 
lecture très attentive de l’Académie françoise explicitant « un changement de 
ton et d’atmosphère ». Est rendue plus tardive la segmentation entre le « beau » 
et le « triste » xvie siècle : pessimisme sur l’humain, désenchantement sur les 
facultés de l’homme d’accéder à la connaissance, crise du savoir, suspicion sur 
le langage, reflux du pouvoir de la raison, et, jusque dans le concept d’« essai », 
il y aurait la mise en valeur d’une sensation d’inachevé, d’une nécessité de prise 
de conscience que toute construction ne peut être qu’une  déconstruction 
permettant de trouver un dérivatif à l’angoisse. Cette mélancolie procède par 
niveaux d’intensité inégale, elle ne secrète pas une univocité de réponses, c’est 
une dimension capitale qui se découvre ici. Il y a une échelle responsive et il 
faut en tenir compte pour bien faire comprendre que l’histoire de l’imaginaire 
de soi est toujours hésitante, plurielle ; relevant de l’humaine condition, elle 
ne se veut pas fixiste. Le modèle de François Le Poulchre, copieur ou recopieur 
de Montaigne, est exemplaire parce qu’il témoigne de ce que le jugement, 
dans son travail même, devient l’instrument d’une lutte contrecarrant 
l’angoisse et la tentation de nihilité. Les Essais ne sont pas à proprement parler 
un contre-système, ils sont à penser comme une voie euristique vers le repli. 
La décomposition, Marie-Clarté Lagrée la voit bien en action à travers la quête 
de ce qu’elle nomme une « spiritualisation » de la persona, par l’adoption de 
la voie néo-stoïcienne et d’une dévalorisation de l’ancrage corporel au profit 
de la raison, voire de la volonté. De très belles formulations surgissent à ce 
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propos : « une atmosphère aseptisée », « une persona éthérée », avant que ne 
soient évoquées des contestations bien plus dures, à travers Béroalde de Verville 
avec qui l’angoisse se travestit dans le ricanement : « Le Moyen de parvenir met 
en scène une impossible figuration et une impossible définition de la persona : 
les mots sont vains, leur sens sans cesse mouvant et il en est de même pour 
l’homme et pour le monde ». Une sorte de paroxysme de la déstructuration ou 
de la désarticulation qui ferait que le monde ne serait plus habité que d’ombre, 
et qui se retrouverait aussi bien dans l’imaginaire catholique que huguenot. 
Avant la crise de la conscience européenne de Paul Hazard, il y aurait eu la 
crise de la persona française de Marie-Clarté Lagrée. Une sorte d’évanescence 
ontologique, une portraituration dont les contours auraient tendu toujours à se 
perdre dans la pénombre ou le flou. Quand la persona était au risque de devenir 
une ombre insaisissable de soi…

Mais l’histoire ne s’arrête pas à ce seul fantasme prégnant. Une autre séquence 
est caractérisée fondamentalement ; car dans le cadre de ces déconstructions 
à échelles divergentes, la Ligue donne lieu à une analyse très intéressante, qui 
met en scène jusqu’au fantasme du corps aboli dans La Mariane, du temps 
engloutissant dans le parcours de conversion de François de Sales, dans la 
diabolisation d’alter. Un univers de terreur, dont un des témoignages les plus 
marquants se trouverait dans les Méditations sur le cinquantième psalme de 
David publiées par Babou de La Bourdaisière en 1596. La sensation de nihilité 
– « nichilité » disait-on au xvie siècle – se duplique en un désir d’anéantissement, 
en un rêve de « fusion avec le Tout-Autre ». Une peur paroxystique du corps qui 
peut porter à des engagements variés, Église, armes, oraison. Marie-Clarté Lagrée 
certifie bien, à travers cette persona confrontée à ses terreurs et à sa dilution, 
que la Ligue a été avant tout portée en avant par des représentations vouant la 
persona à être réactivement le lieu eschatologique d’un combat désespéré entre 
l’esprit et le corps, qu’il y eut donc un grand combat qui visait à l’instauration 
d’un règne messianique. Et que ce fut dans cette situation de menaces et 
d’angoisses, qu’il y eut basculement du subi de la déconstruction de la persona 
vers une posture réactive dont le cercle Acarie serait un des expérimentateurs et 
initiateurs. Tout se passe comme si l’aspiration à une restructuration s’était faite 
à travers non plus la sensation douloureuse de nihilité mais la recherche même 
d’une néantisation. D’une passivation relevant d’une confrontation au néant 
de soi à une activation de ce néant même de soi. La source de l’angoisse devient 
ce par quoi l’angoisse peut être sublimée, Marie-Clarté Lagrée voyant très 
intelligemment dans l’anéantissement mystique un « palliatif » : « il faut noter 
que vouloir détruire le corps et même l’âme pour permettre la fusion au Tout-
Autre, c’est abolir ce qui est précisément objet de terreur ». Une des péripéties 
de la longue lutte entamée, aussi bien dans le conscient que l’inconscient, au 
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début de siècle entre angoisse et désangoissement, entre tentation panique et 
tension de sécurisation. Avec, en son cœur, toujours et encore, le temps, à travers 
une stratégie destinée à figer la persona dans un temps immobile, un présent 
suspendu plutôt, qui semble « dès lors comme le moyen de quitter un siècle 
souillé par le péché, d’abandonner le temps des hommes pour entrer dans celui, 
immobile, de la divinité ». Conduite de « fuite » certes, mais aussi élaboration 
d’une configuration enfin vraiment alternative, désactivant ou neutralisant le 
référentiel aristotélicien. Et c’est ici que peut être valorisé le motif important 
qui se trouve à l’ombre de cette articulation essentielle de cette autre histoire 
de l’histoire : la reconstruction se fait non pas par la négation de ce qui suggère 
l’angoisse, mais par son instrumentalisation. La néantisation, de fantasme 
panique, devient un outil libératoire dans le cours d’une démonstration 
magnifique. Un parallèle pourrait être établi avec le calvinisme des années 
1530 quand la crainte de Dieu était comme devenue ce par quoi l’homme 
pouvait lutter contre le sentiment obsessionnel de l’éloignement de Dieu, dans 
le basculement d’une « mauvaise crainte », la crainte eschatologique de Dieu, 
à la bonne crainte de Calvin. Mais l’important tient aussi à ce qui suit : c’est-à-
dire que ce que Marie-Clarté Lagrée nomme « la restructuration catholique » est 
ambivalent, qu’il n’y a pas dans cette histoire de parachèvement, qu’il y demeure 
toujours une faille, une lézarde. C’est de façon très astucieuse que « C’est moy que 
je peins » démontre qu’au fantasme d’un imaginaire crispé sur la désarticulation 
voire l’évanescence de la persona aurait tendu à répondre une persona mécanisée 
ouvrant à « une forme de dépoétisation, de désenchantement… ». À la limite 
même, on pourrait évoquer un désir de désontologisation. De Pierre Charron 
à Descartes, on ne peut comprendre les démarches et pratiques euristiques que 
comme des réponses à la désespérance, jusque dans un corps comparé à un orgue 
ou un automate. Il n’y a plus chez Descartes d’âme végétative ni d’âme sensitive, 
il n’y a plus qu’une âme raisonnable… Mais là encore, l’histoire de la persona 
récuse toute finalisation comme toute unicité, tout terminus ad quem et toute 
figurativité statique. Une des grandes leçons de « C’est moy que je peins » serait 
qu’en histoire chaque maillon de l’aventure de l’herméneutique ontologique est 
ambivalent. Toute stabilisation cache une incertitude et au cœur même d’un 
processus qui pourrait paraître combler une angoisse, l’angoisse dure et perdure. 
Comme si un mode dialogique dramatique et dramatisé donnait sans cesse vie 
à la persona et à la dynamique de l’imaginaire. Même l’humanisme dévot n’est 
pas à l’abri de la fascination négative induite par l’angoisse corporelle et ses 
implications eschatologiques. La crise n’est pas achevée et la raison humaine est 
loin de triompher. Il faut ici citer la conclusion magistrale du chapitre VII, qui 
retrace le chemin ainsi parcouru par la persona : 
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Si le corps et l’âme sont vus comme des machines dont le fonctionnement 
est clairement compréhensible, il n’en demeure pas moins que le premier 
suscite angoisse et crainte ; quant à la seconde, elle est tout aussi ambivalente, 
puisqu’elle est dotée d’une raison faible et qu’inconsciemment le schème 
mystique est toujours mobilisé par certains. La crise des années 1580 a ainsi 
laissé des séquelles profondes […]. La béance semble définitivement renfermée 
vers le milieu du siècle.

Il semble que la mesure réformée dans la représentation de la persona 
s’inscrit dans l’optique de peurs désormais moins fortes, moins prégnantes. 
La désespérance aurait été sans doute moins puissante ; même s’il y eut sans 
doute une forme larvée d’eschatologisation de l’imaginaire calviniste après les 
grands drames d’après 1562. Il y avait dans le calvinisme même des instruments 
permettant le reflux de l’angoisse, dont, comme le pensait Pierre Chaunu, 
la doctrine de la double prédestination, durcie et radicalisée au début du 
xviie siècle, après le moment des années 1575-1590 qui aurait vu le calvinisme 
tenté par un imaginaire de fin des temps.

« C’est moy que je peins » se termine sur une ouverture à ce qu’on pourrait 
appeler des trouées symbolisant tout le chemin parcouru. Et le chemin est 
un cheminement dans la différenciation entre catholiques et protestants, qui 
apparaissent comme désormais moins liés par leurs imaginaires de la persona. 
Il y a d’abord et enfin l’émergence d’une conscience, cernée comme « un 
élément insondable de l’homme, parce qu’elle est en lui tout en le dépassant » 
et participe d’un relatif enchantement de la persona calviniste beaucoup moins 
susceptible d’adhérer à une mécanisation et donc plus apte à l’intériorisation. 
C’est donc bien après Calvin lui-même et le flux des conversions des années 
1545-1560 que l’« homme protestant » pour reprendre le titre d’un livre d’Émile 
Léonard, et le chrétien catholique auraient vraiment divergé dans leurs modes 
d’auto-configuration. Toujours et encore, essentiel est que l’histoire, du factuel 
à l’existentiel, se comprendrait comme un jeu désynchronisé de plaques ou de 
plans. Ce serait seulement sur le tournant des années 1630 qu’aurait été assimilé, 
parce qu’il y eut cette séquence de désespérance performative, le processus de 
distinction dans une certaine équivocité, comme le note Marie-Clarté Lagrée. 
Il faut y revenir. Ce livre n’est pas qu’une recherche menée sur les énigmes du 
fonctionnement de l’intériorité. Il porte en lui une leçon d’épistémologie. Il est 
magistral parce qu’il scrute et démonte les leurres qui sont génériquement et 
comme naturellement disposés en face de l’historien, tendant à lui faire croire 
que l’imaginaire opère sur l’immédiat, que le temps de l’imaginaire est un temps 
court parce que soumis aux chocs, aux ruptures et métamorphoses du factuel. 
Le temps de l’imaginaire est plutôt à évaluer comme inclus ou enfermé dans une 
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sorte de caisse de résonance, produisant des signes qui mettent longtemps à être 
verbalisés ;  il appartient à une sphère dans laquelle les continuités sont, par delà 
les événements historiques, plus longues et plus complexes qu’on ne le pense. 
Sous l’écriture de Marie-Clarté Lagrée, il y a l’effleurement d’une épistémologie 
très prudente de l’histoire et l’on voudrait en savoir plus sur ce qui va advenir 
après 1630. Si l’on adhère au fil épistémologique qui structure la recherche, 
c’est-à-dire au fil d’une persona en constante décomposition-recomposition, on 
aimerait savoir comment la béance relativement refermée de 1630 va se rouvrir, 
à quel moment et dans quel contexte une reprise d’offensive va se produire…

Pour qu’une idée folle finisse par autoriser la conceptualisation puis l’écriture 
d’un livre aussi unique que novateur, il fallait que l’intelligence imaginative 
s’en mêle. Et celle-ci, avec Marie-Clarté Lagrée, s’en est mêlée pour le meilleur 
d’un résultat d’excellence, non seulement parce que « C’est moy que je peins » 
fait l’archéologie de l’histoire inédite d’un objet auparavant sans histoire, mais 
aussi parce que la réflexion débouche sur la conception d’une histoire opérant 
hors des attentes de l’historien, le prenant au dépourvu de ses préventions et 
attentes, le portant à se défausser par rapport à ses certitudes ou aux évidences… 
Alors, à défaut de faire un éloge de la folie qui aurait pu être nécessaire, pourquoi 
ne pas en rester à Montaigne et conclure en infirmant Lucrèce évoqué dans 
l’Apologie de Raimond Sebond, « posterior res illa reperta , / Perdit, et immutat 
sensus ad pristina quaeque » ? Certes il faut se souvenir que « quoy qu’on nous 
presche, quoy que nous aprenons », « c’est l’homme qui donne et l’homme qui 
reçoit ; c’est une mortelle main qui nous le presente, c’est une mortelle main 
qui l’accepte ». Bien sûr, dans la conscience de l’auteur des Essais, « les choses 
qui nous viennent du ciel ont seules droict et auctorité de persuasion… ». Mais 
peut-être faut-il aussi présumer, après avoir suivi les aventures et mésaventures 
savantes de la persona dans les temps de la Renaissance tardive, qu’il n’est pas 
de raison absolue de culpabiliser l’historien dans l’humanité de son métier…

Denis Crouzet
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