
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand de ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-
mêle des objets exotiques, pittoresques et bizarres. Les cahiers de curiosités, collection littéraire des éditions 
Marguerite Waknine, se proposent de retrouver pareil esprit, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un tel caractère unique, insolite et rare. 

Autrement dit, s’écarter de l ’actuel, des formats de l ’actualité, de l ’aplanissement des voix, de l ’ablation 
du singulier, pour renouer, admirablement et délicieusement, avec le bon et beau désordre de la richesse du 
monde, avec la belle et bonne diversité des corps et des esprits. 
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Abbé Du Laurens

Histoire merveilleuse et édifiante de Godemiché et autres histoires.

auteur
Alors, cet abbé Du Laurens ? Intrigant, fascinant, dérangeant ? Sans nul doute. Trivial, obscène et scandaleux ?  
Certainement. Irrévérencieux, subversif, spirituel, hilarant ? Bien sûr. Licencieux, libertin, libertaire ? Oh oui. 
Philosophe, écrivain ? Absolument. Deux dates : 1719 - 1793. Entre elles deux, la vie d’un certain Henri-
Joseph Du Laurens, dit l’abbé Du Laurens, élevé chez les Jésuites, promis à la vie monastique, étudiant doué, 
esprit vif, amoureux des belles-lettres ; écrivain polémiste et anti-religieux, dont les ouvrages licencieux le 
mèneront sur les routes de l’exil, dans un état le plus souvent très proche de l’indigence. Finalement dénoncé, 
en 1765, Du Laurens sera condamné, deux années plus tard, comme auteur d’ouvrages impies, à la prison 
perpétuelle, une maison pour prêtres, à Mayence, tout d’abord, jusqu’en 1788, puis au couvent surveillé de 
Marienborn, où il mourra à l’âge de soixante-quatorze ans, après vingt-six années d’enfermement, laissant 
derrière lui, à la postérité, une œuvre somme toute abondante, qu’il signera de nombreux pseudonymes, par-
mi lesquels le plus beau qui soit : Modeste-Tranquille Xan-Xung. Outre les Jésuitiques, La Chandelle d’Arras, 
L’Arétin moderne, l’ouvrage le plus connu de l’abbé Du Laurens est sans conteste : Le Compère Matthieu ou les 
Bigarrures de l’esprit humain, qui fut en son temps traduit et lu du Portugal jusqu’en Russie.

présentation
En 1763 parait un ouvrage dont l’auteur est Du Laurens. Son titre : L’Arétin moderne. Étrange ouvrage, en 
vérité, où des récits se mêlent à des essais sur des sujets aussi divers que les enfants, l’agriculture, les chiens, la 
réforme des Églises… Quoi qu’il en soit, le fond de l’affaire est une critique à tout va du livre : La Bible. Et 
parmi les récits qui composent cet ouvrage (que Du Laurens appelle histoires), la plupart peuvent être regar-
dés et lus pour eux-mêmes, comme de petites nouvelles. Les voilà rassemblés sous cette couverture pour for-
mer cet ouvrage. Parodiant à souhait certains des plus fameux épisodes de La Bible, tels qu’on les trouve, par 
exemple, dans le livre des Juges, le livre de Tobit, ou encore le Cantique des Cantiques, ils nous font découvrir 
un auteur véritable, pourvu d’une voix tout aussi virulente, voire violente, que gaillarde, facétieuse qu’érudite. 
Et bien que le siècle des Lumières nous ait depuis longtemps habitués aux plus beaux esprits, il faudra bien 
avouer que Du Laurens est parmi les premiers d’entre eux. Ce que ne manqueront pas de remarquer les frères 
Goncourt au siècle suivant : Ce Du Laurens (…) a été, dans son siècle, un esprit rare et redoutable. Au bout de ces 
imaginations ordurières, de ces portraits caricaturaux, derrière cette parade licencieuse, ce rire et cette polissonnerie, 
il y a une idée armée. Dans ce carnaval de la Bible et de l’Évangile, de l’enfer et du paradis, il y a un pamphlet, un 
réquisitoire, un manifeste. Dans ce farceur, il y a un parti : la raison du xviiie siècle.


