
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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Manger des cœurs
Ce volume contient : 

• Jean-Pierre Camus : Le cœur mangé (xviie) ; 
• Renaut de Beaujeu : Lai d'Ignauré (xiiie) 

(traduit de l'ancien français par Franck Guyon) ;
 • Guillem de Cabestanh : Vida (entre xiie et xiiie) 

(traduit de l'ancien français par Stendahl) ; 
• Jeanne Flore : Compte septième (xvie). 



L'affaire relève d'une longue tradition dans le temps et l'espace puisque les spécialistes 
n'ont pas manqué de relever que le thème du cœur mangé a traversé les siècles et se re-
trouve jusqu'en Inde et en Sibérie. Grosso modo, on y retrouve toujours le même scénario :  
un triangle, mari, femme, et l'amant de celle-ci ; tromperie, secret, soupçons, puis décou-
verte du pot aux roses, enfin vengeance de la part du mari qui fait en sorte que le cœur de 
l'amant (et parfois même son sexe) soit mangé par la femme adultère. Étrange phénomène 
qui renverse l'aventure courtoise en une mésaventure de premier plan. D'ailleurs, et le se-
lon le principe d'un même renversement, contrairement aux récits de l'aventure courtoise 
qui se déroule dans des lieux fabuleux, les récits rassemblés dans ce volume ont pour cadre 
une réalité quotidienne et bien plus prosaïque. Quoi qu'il en soit, comme en miroir, qu'il 
puisse s'agir d'une aventure ou d'une mésaventure, l'amour toujours frappe le cœur, le 
mord, l'arrache, le coupe, le croque et le dévore, métaphoriquement ou non. Voici donc 
quatre histoires de cœurs mangés, écrits entre le xiie et le xviie siècles, et même si les amants 
s'y font chaque fois dévorer ce qu'ils ont de plus cher, leur cœur, et parfois plus encore, ces 
récits étonnants n'en demeurent pas moins subtilement savoureux.


