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CANARDAGES

DOCS EN STOCK

La Pucelle était un homme
Jeanne d'Arc: le stratagème par François
Ruggieri (l'Editeur)
ALLONS boni Shakespeare, Shaw, Anouilh
et Brecht peuvent revoir leur copie, Dreyer,
Rossellini et Besson leur casting, les
historiens (I) retourner a leurs etudes Jeanne
dArc était un homme i Dans la foulée de
Marcel Gay et Roger Senzig (2), qui
soutenaient il y a peu que notre bergère
nationale était en réalité la fille illégitime
d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans,
donc la soeur probable de Charles VII (dont
on peut penser qu'il fut le fils illégitime des
deux mêmes), le cinéaste François Ruggien
franchit une etape courageuse la Pucelle
était un homme Elle s'appelait Philippe, plus
exactement d'Orléans, ne a Pans le 10
novembre 1407, fils lm aussi d'Isabeau que
l'on aurait expédie bebe a Domremy et
confie aux bons soins de Jacques d'Arc
Vingt ans plus tard, Yolande d'Aragon
l'aurait fait revenir pour bouter les Anglais
hors de France
François Ruggieri met habilement en scene
un ecuyer de Philippe qui narre les aventures
de son maître, ponctuées de « preuves »

historiques le bain pns par Jeanne-Philippe
avec deux prostituées, les soubrettes des
villages troussées a chaque etape, les pains
charges d'ergot de seigle, un hallucinogène,
futur LSD, distribues par les franciscains
pour mieux illusionner les populations, les
théologiens stipendies par Yolande, les faux
examens qui firent proclamer Philippe femme
et vierge, la délivrance d'Orléans (« Une
pure invention On pénétrait et on quittait
cette ville, ouverte comme un moulin
communal, a son gré »), le double jeu de
Cauchon, des intrigues politiques, des
complots et manipulations, la mise sur le
bûcher, le 29 mai 1431, d'une Jeanne La
Turquenne qui croupissait en prison sous
l'accusation de sorcellerie, l'assassinat de
Philippe par deux émissaires du pape
Ou l'auteur, qui soulevé par ailleurs de
légitimes interrogations, nous apprend que
Charles VI, fou, vécut « des semaines nu au
milieu de ses excréments » (manque de
personnel?), que l'evêque Cauchon fut égorge
par son barbier, alors qu'on le pensait
trépasse de mort subite maîs naturelle, que
Jacques Coeur finança la campagne de

Jeanne avec « des masses » de fausse
monnaie alors qu'il n'avait trafique a cette
epoque que 300 marcs et qu'il ne devait
maître des monnaies qu'en 1436
Une mme de reflexion pour les médiévistes
et, surtout, un excellent projet de scénario a
luire blêmir Dan Brown
- 224 p , 16 Euros
(1) Pour faire le point sur les recherches les
plus récentes, voir Colette Beaune, "La vente
sur Jeanne d'Arc", Perrin, 2008, et Olivier
Bouzy, "Jeanne d'Arc, l'histoire a l'endroit",
CLD," 2008
(2) "L'affaire Jeanne d'Arc", par Florent
Massot, 2007

Dag'Naud Alain
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En bref

Doc
Jeanne d'Arc,
le stratagème

FRANÇOIS RUCGIER!

m -
I LW* U Aï ;
LE0RAIAGEME

• Et si Jeanne d'Arc, l'héroïne de
nos livres d'histoire, la petite
bergère de Domrémy, Jeanne la
bonne Lorraine de François
Villon, la guerrière qui libéra
Orléans à la tête d'une troupe de
sou-dards et fit couronner le roi
Charles VII à Reims n'avait
jamais existé ? Si elle n'avait été
qu'un " stratagème ", une illusion
volontairement entretenue pour
des raisons purement politiques ?
Si celle que nous connaissons
sous le nom de la Pucelle avait été
en réalité Philippe, fils adultérin
du roi Charles VI, c'est la thèse
que soutient ici Francois
Ruggieri dans ce texte à mi-
chemin entre le roman de
chevalerie et la thèse historique.
On ne peut qu'être ébranlé par les
documents que révèle l'auteur et
qui pousse à s'interroger : le
mythe de Jeanne d'Arc ne serait-il
une monstrueuse mystification...
A de François Ruggieri, aux
éditions L'Editeur, 224pages, 16
euros.
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Loiret

À l'ancienne.
Sur le marche de Noël, pour

cette avant-dernière journée, « L'épicier
d'hier » revient place du Martroi Daniel
Couvreur est un épicier conteur II a déjà fait
une halte a Orléans le 11 décembre dernier
A bord de son camion d'épicier, toutes sortes
d'objets racontant une autre époque, pas si
lointaine Rendez-vous des 11 heures, place
du Martroi, pour le rencontrer et decouvnr
des anecdotes sur la vie du début du
XXe siècle aussi drôles qu'insolites une
nouvelle théorie ravive les passions sur
Jeanne d'Arc Alors qu'on s'apprête a fêter le
600e anniversaire de sa naissance, une
nouvelle théorie ravive les passions, selon le
site VSD fr « La pucelle d'Orléans serait
une pure création Elle se nommerait en fait
Philippe et ne serait autre que le demi-frère
du roi Charles VII » Dans « Jeanne d'Arc, le
stratagème », François Ruggien, producteur
de cinéma et passionne d'histoire, malmené
une nouvelle fois cette figure mythique de
notre histoire Proche du -médiéviste disparu
Georges Duby, Ruggien élabore sa thèse
-depuis vingt ans « Le personnage aurait été

-invente pour servir une tactique militaire »
a bicyclette Cela fait plusieurs semaines, que
les (beaux) restes de ce vélo sont accroches,
suspendus même, a un arceau d'une station
de vélos, rue d'Illiers C'est vrai que
dépourvu de selle et la roue avant plus carrée
que ronde, le deux-roues fait plus pitié
qu'envie Et pourtant, on sent bien le
potentiel sous un aspect peu séduisant
Décidément, cette station semble maudite des
dieux du deux-roues Glissades sans patins
Place du Martroi, en plein marche de Noël,
alors que le ciel est bas et qu'une pluie fine
et continue s'abat sur les chalets, la patinoire
n'est pas le seul endroit ou glisser Même
sans patins, on peut facilement déraper sur
les dalles beiges qui recouvrent la place A
tel point que certaines personnes âgées
refusent d'y mettre les pieds De crainte de
faire la roue
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La Vie aime : >tf un peu beaucoup
: ' 'X'â
passionnément •si'*® pas du tout

FRANÇOIS RUGGIERI
JEANNE D'ARC, LE STRATAGÈME

ROMAN. Que ceux
qui ne veulent pas

ébranler leur croyance ignorent
ce livre iconoclaste. La thèse de
François Ruggieri - producteur
de films comme la Lectrice
ou Subitay, et proche du
médiéviste Georges Duby -
est simple : Jeanne d'Arc n'a
pas existé La petite bergère
de Domremy, qui entendit
des voix, libéra Orléans et
fit couronner Charles VII
était... Philippe d'Orléans,
fils adultérin d'Isabeau
de Bavière et de Louis d'Or
léans, frère de Charles VI.
La belle chimère dans son armure
aurait été une invention (réussie)
par les politiques de l'époque pour
galvaniser les énergies et lancer la

rîconquete de la France. Le pape
d alors, Martin V, aurait été dans la
conf idence . Les f ranc i sca ins
l'auraient orchestrée. François Rug-
gieri a écrit le scénario du strata-

gème, documents à l'appui,
qui se lit comme un roman
de chevalerie. Tout est remis
en perspective jusqu'au...
bûcher ultime La démons
tration est troublante, les
arguments des « johanistes »
sont mis a mal. Ce roman a
l'écriture vive est véritable
ment captivant. Les lecteurs
passionnés d'Histoire et à
l'esprit ouvert pourront se

p Cendre au jeu et considérer que les
v )ies du Seigneur sont décidément
impénétrables •
U DITEUR, 1«C. YVES VIOLUER

Martin Suter
Allmen et les libellules

ROMAN. Héritier desœuvre
d'une riche famille suisse,

gentilhomme au raffinement délicieusement
désuet, Johann Fnedrich von Allmen préférerait

mourir plutôt que les
gens sachent qu'il est
complètement ruiné
Pour maintenir
un fastueux standing
de façade et sa
passion ruineuse de
collectionneur d'art,
il chaparde dé-ci de-la
des objets de valeur
pour les revendre a son
receleur Lorgnant sur

cinq coupes Art nouveau ornées de libellules
repérées dans la somptueuse demeure
d une conquête d'un soir, il sait que cette fois
il risque gros Un gentleman cambrioleur,
un majordome guatémaltèque avec le premier
tome de sa nouvelle série policière, Martin
Suter revisite le duo d'enquêteurs improbable
dans un style élégant avec un art consommé
du détail et des atmosphères incroyablement
léchées Autrement dit, toutes les qualités pour
que son Allmen devienne un classique du genre
CHRISTIAN BOURGEOIS, 17 C. A LIRE AUSSI
LE CUISINIER, POINTS, 7 €. ANNE BERTHOD

HERNAN RIVERA LETELIER
MALARROSA

| ROMAN. Un crétin.
I Un ivrogne. Un vau-

rien affligé d'une jambe folle
et d'une malchance surnatu-
relle : voilà, de l'avis général,
qui est le père de la petite
Malarrosa. Il la traîne avec lui
de bordels en tripots, affublée
d'une salopette en mémoire
du fils qu'il a perdu. Elle aime
ce misérable de tout son cœur
et le protège comme une mère.
Ils survivent bon an mal an
dans un village qui se meurt au cœur
du désert chilien. Un enfer peuple

d anges un géant bienveillant qui
g igné sa vie avec ses poings, une

vieille institutrice qui ne
désespère pas de son métier,
un homosexuel au charisme
de diva. L'auteur de La reine
Isabel chantait des chansons
d'amour, ancien ouvrier des
mines de nitrate d'Atacama,
réconcilie humour et tragé-
die, comme si la vie méritait
toujours et partout d'être
vécue. Une leçon d'espoir

ef de littérature. •
MITAILIE, 18€. MARIANNE DUBERTRET

5" ASSISES DU ROMAN, LYON * De la littérature islandaise
à la littérature jeunesse, de la mondialisation aux
migrations... La manifestation organisée par la villa Gillet
et Le Monde accueillera plus de 70 autexirs, parmi lesquels
Maylis de Kérangal, David Grossrian, Alfredo Mangel.
Du 23 au 29 mai, aux Subsistanct s. www.villagillet.net

Martine Laval,
Quinze Kilomètres trois

RÉCIT. Le fait divers avait fait
la une des journaux en 2005

deux adolescentes s'étaient jetées ensemble
des falaises du cap Blanc-Nez a quelques
encablures de Calais A ces silhouettes
brièvement entrevues, a ces deux gammes qui
sont allées conforter les statistiques du suicide
en duo chez les jeunes entre 14 et 16 ans,
Martine Laval a redonne vie d une manière
singulière Librement inspirée par leur acte
rebelle Dans un bref et surprenant récit a voix

croisées comme un
puzzle qui redessinerait
leurs visages, elle nous les
donne a voir dans leur
ultime vagabondage, puis
a travers les yeux d'une
Pr°f' d'me c°Plne> d'un

cousin Pasdepafftos
ici, mais une exigeante
sobriété, des mots parfois
coupants comme des

silex, qui n excluent ni la poésie ni la tendresse
On devine entre les lignes les échos intimes que
l'effronterie et l'entêtement des adolescentes
font renaître chez l'auteure Avec ce court texte
sensible, notre consœur de Teterama fait une
entrée remarquée en littérature

LIANALEVI, 4€ . MC
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LE TOUR DU PARC

Livres. Une rencontre
entre lecteurs

Une douzaine de lecteurs se sont retrouves
lundi soir a la salle polyvalente, a l'initiative
de la présidente de la bibliotheque Christine
Vailhen Les nouveaux étaient
majoritairement des residents secondaires
comme cet Américain en villégiature et
amateur de Marie Le Franc De nombreux
livres ont ete évoques dont «Par le feu»,
«Une question de temps», «Ales entendre
parler», «Jeanne dArc, le stratagème de
François» A suivi un long debat sur le
mariage En fin de reunion, chacun
s'interrogeait sur l'engouement manifeste
al'egard de Marie Le Franc Anoter,
dimanche Vaoût, une vente de livres
d'occasion aura lieu de 9h a 12h30, place de
la mairie (repli a la salle polyvalente en cas
de mauvais temps)
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DEMYTHIFICATION

François Ruggien est fou, un de ces
fous comme il nous en faudrait dix

fois plus, pour la sante philosophique
de nos concitoyens ll vient de com-
mettre le plus outrageant délit sur l'un
des mythes sacrés de la France : celui
de Jeanne d'Arc ll dame, en effet,
qu'elle n'a jamais existé et que ce fut
un homme, un fils naturel de Charles
Vl, Philippe d'Orléans, qui l'incarna.
Il faut convenir qu'il a la partie belle.
ce qu'on raconte à nos chères têtes
blondes et aux skinheads de l'ancien
FM est un tissu soigneusement rapiécé
de faussetés, d'invraisemblances et
d'âneries assemblées par des mytho-
logues moussus auxquels succédèrent
les instituteurs de la Ille Republique,
qui se prenaient pour les héritiers de
Samt-Just Délaissant la fable selon
laquelle une bergère de Domrémy ins-
pirée par des voix célestes aurait déli-
vré Orleans des Anglais, puis aurait été
capturée et brûlée vive par eux,
Ruggien s'attache au personnage
même.
Il approfondit deux points. Le premier
est l'extravagante histoire du duel du 6
mars 1429, au cours duquel la berge-
rette de Domrémy aurait vaincu en
tournoi le duc d'Alençon, dans la cour
du château de Chinon. La réalité histo-
rique du tournoi est attestée, ce qui ne
fait que rendre plus criante
l'invraisemblance d'une jeune fille qui
aurait défait un chevalier expérimenté
dans un combat qui exigeait un rude
entraînement.
Le second fait est la declaration ecrite
du protonotaire apostolique Martin Le
Franc, secrétaire de deux papes, selon
laquelle Jeanne d'Arc était «fier prince
et non simple bergerette ». Notons
pour notre part que l'Eglise mit quatre

siècles et demi à canoniser cette pré-
tendue envoyée du ciel, sur l'identité
de laquelle elle était la dernière à se
faire des illusions.
Et qui donc fut brûlé a Rouen? Une fille
publique, Jeanne La Turquenne, que
personne ne pouvait reconnaître
puisqu'elle fut encagoulée avant d'être
montée sur le bûcher
Sur ces bases, Ruggien a réalisé un
récit romanesque dans lequel les
points inconnus et cruciaux sont insé-
rés sur fond gris pâle. Le résultat est
hallucinant. Écrit d'une plume rapide
et concise, comme inspiré par la rage,
l'ouvrage démonte l'imposture sans se
soucier des ornements académiques
de rigueur dans ces entreprises On
peut le regretter parfois, maîs Ruggien
a préféré l'efficacité du récit aux com-
mentaires érudits.
On le traitera, nous l'avons dit, de fou
Maîs on sait le rôle des fols dans les
anciennes cours • ils disaient la verité
Ceux qui crieront le plus fort seront les
vrais cocus de l'Histoire.

Gerald Messadié

JEANNE D'ARC - LE STRATAGÈME,
François Ruggien, L'Éditeur, 223 p.,
16 €
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EN HAUSSE

La Sévigné russe
„.,.„-,,.„ Redonner vie a une

inconnue, ou presque:
c'est le pari réussi de
Francine de Martinoir
dans « Madame

- •"'•": Swetchine ou le Ciel
d'ici » (Cerf, 15 euros), portrait
sensible d'une figure du
catholicisme libéral du XIXe siècle,
qui tint salon dans son hôtel de
Tavannes, rue Saint-Dominique.
Sophie Swetchine (1782-1857) fut
convertie au catholicisme par la
fréquentation des œuvres de
Joseph de Maistre. Les révolutions
de 183O et de 1848 y apporteront
une dimension sociale comme
le prouve sa vaste correspondance.
Dans le salon de cette Sévigné
russe, où flottent l'encens et la
théologie, on croise des princes
russes, Tocqueville, Sainte-Beuve,
Lacordaire, l'abbé Dupanloup ou
Sophie Rostopchine qui y rencontre
le comte de Ségur... Et l'on
perçoit les changements de société
derrière les conversations
parisiennes. LAURENTLEMIRE

EN BAISSE

Jeanne sous LSD
La Pucelle n'est pas celle
qu'on croyait. Après
Marcel Gay et Roger
Senzig, qui en faisaient la
fille adultérine d'Isabeau
de Bavière et de Louis

d'Orléans, frère du très cinglé
Charles VI, le réalisateur et
producteur François Ruggieri va plus
loin et souffle sur les braises. Pour lui,
de ces amours illégitimes serait né
un fils, Philippe. On comprend mieux
pourquoi la bergère de Domrémy
s'habillait en homme. « Jeanne d'Arc.
Le stratagème » (L'Editeur, 16 euros),
avec hallucinations provoquées
par LSD (l'ergot de seigle) et
échange de prisonniers (qui a-t-on
brûlé à Rouen en 1431 ?), s'apparente
à du Max Gallo revu par Dan Brown.
Le récit possède tous les ingrédients
pour séduire le grand écran et
inquiéter le Front national.
Mais pour ébranler les médiévistes
il faudra repasser... L. L.
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Rouen

Jeanne, mythe ou réalité ?

polémique Un livre met en doute l'existence même de Jeanne d'Arc à l'heure du 600e anniversaire de sa naissance

Alors que Rouen s'apprête cette annee a fêter
le 600e anniversaire de la naissance de
Jeanne d'Arc, un homme de cinema, François
Ruggien (coproducteur du Subway de Luc
Besson et réalisateur ^Hygiene de l'assassin,
librement inspire du roman d'Amélie
Nothomb) vient jeter un pave dans la mare
avec son livre Jeanne d'Arc, le stratagème
Depuis longtemps passionne d'histoire, et
proche du grand médiéviste aujourd'hui
disparu Georges Duby selon son editeur,
François Ruggien défend une théorie pour le
moins originale la pucelle d'Orléans serait
une pure invention Une these sur laquelle il
travaille depuis vingt ans
« Légende officielle »
Jeanne d'Arc se nommerait en réalité
Philippe et ne serait autre que le demi-frère
du roi Charles VII Ce personnage n'aurait
ete qu'un stratagème (d'où le titre du livre,
CQFD), monte de toutes pieces pour des
raisons purement politiques

Pour lui, la petite bergère de Domremy n'a
donc jamais existe C'est Philippe d'Orléans,
le fils adultenn de la reine Isabeau de
Bavière (la mere du roi Charles VII) et de
Louis d'Orléans (frere du roi fou Charles VI,
pere de Charles VII), qui aurait endosse ce
costume II était donc le demi-frère illégitime
du roi, maîs pouvait prétendre a la couronne
Sa mere, de peur qu'on s'en prenne a son
fils, aurait décide de l'envoyer se cacher a
Domremy, un village appartenant a la maison
royale, chez la famille de Jacques d'Arc
C'est d'ailleurs ce personnage qui a mis la
puce a l'oreille de François Ruggien Car
selon lui, comment un simple laboureur
aurait-il pu louer le château de Bourlemont,
pres de son propre village ? Idem pour les
talents de la bergère, capable de monter a
cheval et de manier l'epee a un si jeune âge
Maîs alors pourquoi la lumiere n'aurait-elle
jamais ete faîte sur ce pan controverse de
l'Histoire de France, avec un grand H ?

L'auteur du Stratagème évoque « une
legende officielle qui ne repose sur rien » si
ce n'est la volonté de creer un heros national
capable de fédérer les Français
La date de naissance de Jeanne (le 6 janvier
1412), qui sert de point de repere aux
cérémonies prévues dans les villes
johanmques n'est d'ailleurs pour l'auteur
qu'une fumisterie orchestrée a l'occasion de
sa béatification en 1920, contre une belle
somme d'argent Alors mythe ou réalité A
vous de vous faire une idée
« Jeanne d'Arc, le stratagème » aux
éditions l'Editeur, 224 pages, 16 €.
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HISTOIRES DE
LHISTOIRE

• Dictionnaire amoureux
de l'histoire de France,

par Max Gallo,
Plon, 2011

• Jeanne d'Arc, le stratagème,
par François Ruggien,

L'Éditeur, 2011.

COMMENT ECRIT-ON LHISTOIRE ?
Max Gallo
Qu on le veuille ou non, toute écriture de I histoire est subjective a commencer par celle
de la Nation dont chacun est issu De ce principe Max Gallo nous fait une lumineuse
démonstration avec, chez Plon son Dictionnaire amoureux de [histoire de France, dans
lequel I académicien, comparant cette matiere a une forèt qu il parcourt depuis plus de
quatre décennies nous propose den decouvrir les arbres et les bosquets qu il compte
parmi les plus représentatifs
Depuis I amour (de la France bien sûr] jusqu a Jean Zay (le ministre du Front Populaire
assassine par les Nazis], Max Gallo, toujours inspire a la maniere d un Barres progres
siste, égrené son chapelet patriotique, lui permettant de disserter, avec le talent qu on lui
connaît, sur la bataille d Austerlitz, I institution du baccalauréat les cathedrales le pein-
tre David I aventure de I Encyclopédie la fête de la Federation le maquis des Glieres, les
Invalides, le chevalier de la Barre, la figure de Marianne le Pantheon le groupe des
Quatre Vingts, Francois Raspail, Germaine Tillon I Union Sacrée ou Jules Valles Ces
exemples naturellement choisis parmi d autres, ne constituent pas un « catalogue a la
Prévert » maîs bien un hommage au genie francais qui ne s est épanoui que dans une
totale diversite dans tous les domaines, qu ils soient politiques, militaires artistiques ou
scientifiques
La France cest un fait est plurielle et ce sont des femmes et des hommes dorigine
différentes et de sensibilités différentes qui toni façonnée au cours des siècles jusqu a
lui donner cette identité qui est la sienne et qui n a pas d équivalent dans le monde Cette
évidence, qu il ne faut jamais oublier, il convient de le rappeler de temps a autre, et ainsi
ne pas tomber dans le travers des « oublieux » de I histoire

François Ruggieri
Si ce florilège n est bien sûr pas complet puisque I auteur a su limiter ses choix pour
eviter I ennui et conserver intacte sa volonté d historien et de Francais Jeanne d Arc
Imsolitement placée entre Jean Jaurès et I impératrice Josephine) n est pas absente de
son livre Pourtant, e est avec beaucoup plus d originalité, voire d audace, que Francois
Ruggien nous offre, chez I Editeur sa vision d une héroïne médiévale surtout remise en
selle par le romantisme puisque, selon les conclusions des recherches qu il a sérieuse-
ment menée celle-ci n aurait tout simplement jamais existé !
Se fondant en effet sur le temoignage de contemporains, en particulier les chroniqueurs
s étant demande qui se cachait sous I armure de la présumée « Pucelle d Orleans » maîs
aussi sur un nombre d absurdités répandues par une trop belle legende — comment une
jeune fille a pu, tout a la fois chevaucher sans un entraînement spécifique de chevalier,
livrer bataille sans aucune connaissance strategique et même s exprimer en francais
alors qu elle ne connaissait que le patois lorrain ? Francois Ruggien nous offre une bien
fascinante enquête
Maîs si Jeanne n a pas ete, qui donc ravitailla Orleans, fit sacrer Charles VII a Reims et
tenta de s emparer de Paris ? Lin prince bâtard de la famille royale, issu des amours de
Louis d Orleans et d Ysabeau de Bavière confie a sa naissance à une famille de Domremy
et dont la geste aurait ete annoncee par les Franciscains s étant persuades que la lé-
gende d une pucelle boutant [Anglais hors de France pourrait entraîner une opinion pu
blique manipulée, a la maniere d une « hallucination collective » Cette iconoclaste maîs
vigoureuse démonstration, cest un compagnon du bâtard dorleans qui, a la maniere
d un roman la formule, avec quand même a la fm une femme sur le bucher de Rouen
Le lecteur I aura compris on ne cherche ni a approuver ni a contester les choix de Max
Gallo et pas davantage a adhérer ou non a la these de Francois Ruggien, maîs tout
simplement, de conseiller la lecture de ces deux textes particulièrement originaux et dé-
capants

Jean-Pierre Thomas
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Le 6 janvier, la Pucelle
d'Orléans aurait vu le
jour voila six cents ans
La France se prépare a
célébrer I anniversaire

de son héroïne née en 1412 Mais la
bergère de Domrerny n'a pas encore
livre tous ses secrets Dans Jeanne
d'Arc, le stratagème*, François Rug
gien, producteur de cinéma et pas-
sionne d'histoire, malmené une nouvelle fois
cette figure mythique de notre histoire
Proche du médiéviste disparu Georges Dtiby,
Ruggien élabore sa thèse depuis vingt ans
« Je suis fou du XVe siècle Au cours de mes
lectures, je me suis demande comment a
t-on pu laisser une jeune vierge garder seule
des moutons en cette période de famine, de
pillages et de viols ' Mais ça ne prouvait rien,
j'ai alors remonte la piste grâce a des archives
et des travaux d'historiens Pour moi, la
légende officielle ne repose sur nen Mais on
ne touche pas a Jeanne d'Arc ' » Iconoclaste,
sa théorie? Le personnage aurait été invente
pour servir une tactique militaire

Des détails troublants Selon l'auteur,
Jacques d'Arc, père de Jeanne, louait le
château de Bourlemont, près de Domremv
Un simple laboureur pouvait-il payer un tel
bail? II s'interroge aussi sur les dons de la
jeune fille ou a-t-elle appris a monter a che-
val'A parler le français de
cour'Arnanier lésâmes La Emilie CAlC alliait
et a se battre? Le plus un été pavée POUT CaChCF le

bâtard de la reine

"LES GRANDS
DU ROYAUME

AURAIENT IMAGINÉ
CE STRATAGÈME"

Mémoires du pape Pie II

portant il n'y a aucune
trace d'acte de naissance
correspondant au nom de Jeanne d'Arc

Un demi-frère royal Si nen n'atteste son
existence, c'est que la jeune femme serait en
fait une invention et un homme Lors du
processus de béatification de Jeanne d'Arc,
au début du XXe siècle, le pape Pie X data la
naissance de la Pucelle fin 1407 Mais ce n'est
qu'en 1920, année ou elle devint sainte
(contre 30 millions de francs en or), que sa
venue au monde fut estimée a début 1412
C'est la clé de la théorie de François Ruggien
Car le 10 novembre 1407 naît Philippe
d'Orléans, fils illégitime de la reine Isabeau
de Bavière, épouse de Charles VI, et de Louis.
d'Orléans, frère du roi Le demi frère du futur
souverain Charles VII, donc Louis d'Orléans
sera assassine par le duc de Bourgogne trois
semaines après la naissance de son fils en
quittant l'hôtel de sa maîtresse Isabeau
Quant au bâtard royal, il est déclare mort le
jour de sa naissance puis enterre dans la basi
lique de Saint-Denis Mais, lorsqu'en 1793
les révolutionnaires pillent les tombeaux, le
sien est vide Pour François Ruggien, le gar
çon aurait pu prétendre au trône de France
De peur qu'on ne s'en prenne a son fils
comme a son amant, la reine aurait envove
l'enfant se cacher a Domremy, village appar
tenant a la maison royale II aurait grandi

dans la famille d'Arc, dont certains membres
travaillaient a la cour Un Guillaume d'Arc y
était précepteur et une des dames d'honneur
de la reine se nommait Jeanne d'Arc

Le Stratagème Voici l'histoire de cet
enfant cache des armées plus tard, en 1428,
les Anglais menacent Orléans La cour du
jeune roi Charles VU a été transférée a Chuion,
par crainte de l'invasion étrangère Lescaisses
sont vides, impossible de lever une armée
Yolande d'Aragon, belle mère du roi qui
risque de perdre sa fortune si l'armée anglaise
passe la Loire, tire les ficelles Avec le pape
Martin V, elle a l'idée de créer un personnage
missionne par Dieu pour galvaniser les
troupes Philippe d'Orléans, d'ascendance
royale, jouera ce rôle Le jeune homme
débarque a Chinon en mars 1429 Le piège
est en place, tomme I ecnra plus tard dans
ses Mémoires Enea Silvio Piccolomini, futur
Pie II, alors diplomate « II en est qui pensent

que les grands du Royaume
s'étant divises en présence
du succès des Anglais, l'un
d'entre eux aurait imagine
ce stratagème, nul homme

n'oserait se refuser a l'ordre de Dieu ' »
Une héroïhe Virile « Jeanne » chasse donc

les troupes anglaises Mais, sur le camp,
l'héroïne divine ne se comporte pas tout a fait
comme une jeune vierge Ses lettres belli
queuses au duc de Bedford débutent par « je »
ou par « elle » Autour d'elle évoluent des
compagnons peu fréquentables Gilles de
Rais, pédophile et tueur d'enfants, La Hire et
Xamtrailles, aux méthodes douteuses, a qui
la Pucelle demande de ramener des femmes
et avec qui elle nt de ses nuits passées avec
Charlotte Boucher, fille du banquier des
Orléans Ld guerrière se choisit aussi un
symbole, le bâton noueux, et une devise
« Par mon bâton ' » Les attributs de feu
Louis d'Orléans, séducteur notoire

Un chef de bande gênant Grise par
ce succès militaire, Philippe/Jeanne ne
souhaite pas s'arrêter la. S'il veut monter
a Pans, ce n'est pas pour rendre la ville au roi
mais pour la pjler Le sacre de Charles VII,
de plus en plus dépasse, est célèbre a Reims
le 17 juillet 1429 afin de s'assurer que les
Parisiens l'accueilleront II est pourtant roi
depuis sept ans L'attaque est lancée le 8 sep-
tembre Mais, cette fois, l'opération ne
fonctionne pas François Ruggien cite ici
Le Journal d'un bourgeois de Pans « Nul ne

savait vraiment qui se cachait sous l'ar
mure de la Pucelle mais tous savaient
que c'était un mensonge »

Le piège se referme Charles vit
reprend les choses en main Capture,
Philippe est enferme a Rouen Les
conspirateurs montent le procès de la
Pucelle Mais Philippe, censé dispa
raitre discrètement, n'est pas sur le banc
des accuses A sa place, on met une

jeune sorcière, Jeanne La Turquenne L'au-
teur s'appuie sur la retranscription des mi-
nutes du procès la femme ne sait dire m son
nom m son âge, prétend n'avoir jamais gardé
de moutons, ne jamais être allée a Domremy
et ne sait même pas réciter le Nôtre-Père
Eugène IV, pape depuis peu, la veut morte
elle brûlera sur le bûcher Philippe d'Orléans,
lui, aurait été assassine sur ordre de ceux qui
l'ont utilise Ses restes reposeraient dans l'ab-
batiale construite sur les ruines de l'amphi-
theatre romain de Rouen Votée le 31 juillet
1429, une exonération fiscale qui durera trois
cent cinquante ans acheté définitivement le
silence des habitants de Domremy •
(') Editions L'Editeur

ETSI
EANNE i
'ARC.
TAIT UN

HOMME

l'un médiéviste
« Tout est extrapolation »
Olivier Bouzy, historien et directeur adjoint du centre
Jeanne-d'Arc à Orléans, conteste vivement cette thèse.
— e sont des foutaises. Il n'y a pas d'invraisemblances

en histoire, il y a des choses qu'on ne sait pas ou plus,
à cause de la disparition de certains documents. Mais

les invraisemblances n'existent pas. Tout est extrapolation.
Les parahistoriens n'ont pas de notion de l'anachronisme,
ils s'appuient sur les recherches de leurs prédécesseurs, font
des références en cascade, mais ne vérifient rien, ne
lisent même pas les textes médiévaux. Le nom d'Arc figure
dans les textes, il n'a pas été inventé au XIXe siècle. Si
Pie II parle de "stratagème", c'est normal, il était hostile au
roi de France. Et si aucun acte n'atteste la naissance
de Jeanne, c'est qu'à cette époque cela n'existait pas. Le
personnage fascine parce qu'il incarne des valeurs
constamment réactualisées. Aux XV et XVIe siècles, elle
représentait l'amour de Dieu. Elle a été récupérée par
les Girondins à la Révolution, puis par le roi à la Restauration.
Changeant ainsi de camp jusqu'à sa reprise par le FN.
u. ,, Elle est donc encore vivante dans
Jeanne d ArC les mémoires. Jeanne d'Arc a

a tOUJOlirS alimenté toujours alimenté les fantasmes.
lac f'anraemoe" Différentes théories sont néesuj!> idiiidwiies» selon |es époques. |e comp|ot dès |e

XVI' siècle. La thèse sutviviste apparaît vers 1690 : Jeanne
ne serait pas morte et aurait eu une descendance. Celle du
"bâtard" naît en 1819, à partir d'une pièce de théâtre !
Au début du XX' siècle, l'argument relativiste prime : elle
n'a pas existé. Enfin, la théorie déterministe fonctionne
sur un syllogisme : elle agit comme un homme, donc c'est
un homme, celle du complot est à la mode en cette
période de contestation des élites, oui, les mensonges d'État
existent, mais pourquoi mentir là-dessus ? Au profit de
quoi ? Et, surtout, comment ce secret aurait-il été maintenu
pendant six siècles ? » • Propos recueillis par A. S.
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Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Une Loiret

La Pucelle d'Orléans, un personnage controversé
La these officielle est solide De nombreuses
archives d'époque sur la vie de Jeanne d'Arc,
et notamment son proces, ont allègrement
traverse les siècles, entre temoignages et
cents officiels Maîs certains indécrottables
de la théorie du complot persistent a vouloir
pourfendre la legende Au nom de la vente
ou du marketing I La naissance de Jeanne
d'Arc II est communément acte que la
Pucelle d'Orléans est nee a Domremy
(Loname), le 6 janvier 1412 Maîs si les
cents convergent, rien ne permet d'affirmer
la validité de cette date Au moment de son
proces, Jeanne d'Arc se montre elle-même
evasive sur son âge, expliquant qu'elle a
« environ 19 ans » Par ailleurs, elle explique
avoir connu ses premieres appantions a l'âge
de 13 ans, pour ensuite assurer que les
saintes l'avaient prise sous leur aile depuis
« sept ans écoules » Ce qui tendrait a lui
attribuer 20 pnntemps Et une naissance en
1411 2 Homme ou femme ? Dans, Jeanne
d'Arc, le stratagème (I), François Ruggien
défend la these de l'homme Selon lui,
Jeanne n'aurait ete qu'une illusion entretenue
pour des raisons politiques Son rôle aurait
ete tenu par Philippe d'Orléans, fils adultenn
de la reine Isabeau de Bavière et de Louis
d'Orléans, demi-frère illégitime du roi Celui-
ci, selon l'auteur, aurait même demande a ses
troupes de lui fournir des jeunes filles pour
« lui tenir chaud lorsqu'il se couchait » 3

Noble ou bergère ? Dans L'affaire Jeanne
d'Arc (2), Marcel Gay et Roger Senzig
laissent a Jeanne sa féminité maîs rejoignent
François Ruggieri sur sa noblesse elle serait
la fille illégitime des mêmes Isabeau de
Bavière et Louis d'Orléans Donc soeur de
Charles VII Et surtout pas bergère La tres
seneuse Marie-Veronique Clin, ancienne
directnce de la Maison Jeanne-d'Arc a
Orleans, qui réfute en bloc les thèses des
auteurs, les rejoint néanmoins sur ce demier
point 4 Et Gilles de Rais ? Tous les
historiens s'accordent sur l'immense adoration
que portait Gilles de Rais, fidèle compagnon
darmes tnstement passe a la postente sous le
sobnquet de Barbe Bleue, a Jeanne d'Arc
Piene Gillon s'est même autonse a y voir
une histoire d'amour passionnelle, dans la
bande dessinee gnvoise Jehanne la pucelle
(3) Maîs, aucun auteur « sérieux » n'a
pousse la fantaisie jusqu'à discerner autre
chose que de l'admiration réciproque dans la
relation entre les deux guemers 5 Jeanne
d'Arc a-t-elle réellement brûle sur le bûcher ?
Toujours selon l'idée que Jeanne d'Arc serait
de noble lignée, la these de la substitution
reste solide parmi les détracteurs de la
legende officielle, comme Gay et Senzig Les
sources officielles admettent, elles, l'amvee
d'une dénommée Jeanne des Armoises dans
la region de Metz, 5 ans apres la mort de la
libératrice d'Orléans Celle-ci fut alors

reconnue comme la veritable Jeanne par ses
« freres », et même par Gilles de Rais Maîs
cette fausse Jeanne aurait elle-même avoue la
supercherie en 1440 6 Ses cendres ont-elles
ete conservées ? Le 4 avnl 2007, la revue
scientifique bntanmque Nature lance un pave
dans la mare la relique de Jeanne d'Arc,
conservée au musee du Vieux-Chinon, serait
un faux Et les restes attribues a une momie
égyptienne Les textes rapportent que le
corps de Jeanne d'Arc fut soumis a une triple
crémation, puis ses cendres dispersees dans
la Seine par le célèbre bourreau Geoffroy
Therage, afin qu'il n'en reste rien Matthieu
Pemnaud (I) 2011 Editions L'éditeur,
224 pages, 16 ? (2) 2009 Editions F
Massot, 279 pages, 19,50 ? (3) 1997
Editions Albin Michel - L'Echo des Savanes
18,80 ? La naissance de Jeanne d'Arc
Homme ou femme ? Noble ou bergère ? Et
Gilles de Rais ? Jeanne d'Arc a-t-elle
réellement brûle sur le bûcher ? Ses cendres
ont-elles ete conservées ?
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Région

Et si c'était un homme
Le producteur de cinéma François
Ruggieri, passionné d'histoire, pense que
Jeanne d'Arc était un homme. Ce qui
expliquerai les incohérences.
Trop de choses ont mis la puce a F oreille de
François Ruggien II fallait que ça sorte Le
producteur de cinema, passionne d'histoire,
lecteur ^gourmand de livres consacres au
Moyen-Age, a décide de rassembler dans un
livre tout ce qui le dérangeait Sa theone
Jeanne d'Arc était en fait un homme « Tout
ce que l'on sait des mœurs de cette epoque
montre que des guerriers aussi bellicistes que
ceux qui dirigeaient l'armée française ne se
seraient pas laisse dinger par une femme
Une roturière en plus! » François Ruggien
s'appuie sur des incohérences relevées dans
les documents II y a d'abord ce changement
de date de naissance, de 1407 a 1412 « II
n'y a aucun acte de naissance, m de deces,
de Jeanne d'Arc », dit-il II y a ensuite
l'examen de la jeune femme, réalise a
Chinon en 1429 « On dit qu'elle est vierge,

maîs on n'a pas d'autre conclusion »,
observe l'auteur II note aussi, en vrac, que
Domremy et Greux ont ete exemptes
d'impôts pendant 350 ans « II fallait payer
leur silence », explique le producteur de
cinema II constate qu'on n'interroge
personne d'un peu lettres a l'époque maîs
que des pauvres gens Sont oublies le cure
ou la mere présumée de Jeanne d'Arc Des
petits faits comme ceux-là, François Ruggien
en accumule plusieurs pages En grise, ces
ventes historiques se mêlent a la partie plus
romancée de son ouvrage « Jeanne d'Arc
était en fait un homme, un bâtard d'Isabeau
de Bavière, Philippe d'Orléans », ajoute
l'auteur II y voit un « concept publicitaire
de l'époque pour ressouder les armees » «
Le mot stratagème n'est pas de moi, maîs du
pape Pie II (1405-1464) » Ledit Philippe se
serait donc cache dans l'armure de la
Pucelle « Tout se passait de nuit Au
moment du bûcher, personne n'a pu
approcher de Jeanne II y avait eu une

substitution » Et ce pauvre Philippe? «
Assassine a Rouen et enterre la » Le témoin
gênant aurait ete élimine L'opération « dite
dè la Sainte bergère » aurait ete fomentée
par le roi Charles VII, en accord avec un
autre pape, Martin V, décède au moment du
proces de Jeanne d'Arc Maîs rien ne vient
prouver cela François Ruggieri, qui ne cesse
pas ses recherches, rêve qu'apparaisse un
jour un échange de courriers entre les deux
hommes L'histoire de Jeanne d'Arc serait
alors a réécrire, au masculin Jeanne
d'Arc, le stratagème, par François Ruggien
L'Editeur 16

-Julien BÉNÉTEAU.
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CONTREVERSE Jeanne d'Arc était-elle un homme?
Légendes, histoires et

autres contes mysté-
rieux se sont multi-

pliés autour de la figure de
la pucelle d'Orléans, brûlée
vive place du Vieux Marché
à Rouen le 30 mai 1431
Certains affirment qu'elle
n'est pas morte sur le bu-
cher D'autres qu'elle ne se-
rait qu'un mythe. D'autres
encore, et c'est le cas du
cinéaste François Ruggien,
qu'elle était en réalité un
homme II défend cette
thèse dans son livre, Jeanne
d'Arc, fe stratagème. m LQ sculpturg p/oœ du Vl&JX Marcné, représentant Jeanne
L'auteur avance que la sur son bûcher, est l'œuvre de Maxime Real del Sorte

jeune bergère n'était autre
que Philippe d'Orléans, fils
bâtard dlsabeau de Bavière
et de Louis d'Orléans et par
conséquent demi-frère de
Charles VII François Rug-
gien relate cette hypothèse
à travers la bouche d'un
des compagnons de ce faux
Jeanne d'Arc Celui-ci pro-
tège le jeune homme et le
forme afin qu'il soit prêt
à remplir une mission es-
sentielle faire sacrer roi
Charles VII.
Pratique. Jeanne d'Arc, le
stratagème, de François
Ruggien, éd l'Editeur, 16 €



LA TRIBUNE D'ORLEANS
33 BOULEVARD ROCHEPLATTE
45000 ORLEANS - 02 38 52 95 54

12 JAN 12
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 220
N° de page : 5

Page 1/1

LEDITEUR
7886490300508/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : JEANNE D'ARC, LE STRATAGEME : livre de François Ruggieri aux éditions L'Éditeur, toutes citations

201Z : Jeanne d'Arc a 600 ans !
ÉVÉNEMENT Près de
3.000 personnes sont
venues assister à la
remise de l'épée, à la
cathédrale le 6 janvier.
Autant dire que la
Pucelle dont Orléans
fête le 6ooe anniver-
saire attire toujours les
foules. Pour agrémenter
cette année riche en
festivités, la Tribune
d'Orléans vous livre
quèlques lectures utiles
sur la libératrice
d'Orléans.

Version romanesque :
"Jeanne d'Arc, jeune fille
de france brûlée vive"
SorQ en novembre dernier,
le livre de Max Gallo retrace
l'histoire de la Pucelle à
travers les yeux d'un com
pagnon de route de Jeanne,
un écuyer ll assistera à la
métamorphose d'une "va-
chère" en prophétesse aux
convictions inébranlables
Un agréable récit romance
qui s appuie sur des compte-
rendus de procès, les textes
de Michelet maîs aussi d'his-
toriens.
Jeanne d'Arc, jeune flBe de
France brûlée vive, de Max
Gallo, XO Editions, 19,90€

Et si c'était un homme ? .
"Jeanne d'Arc, le stratagème"

Pauline Finet, Jeanne d'Arc 2012, lors dè la remise de l'épée, le 6 janvier à la cathédrale.
François Ruggien, copro-
ducteur notamment de
"Subway" de Luc Besson
et proche du médiéviste
Georges Duby, défend l'idée
que Jeanne d'Arc était une il-
lusion. Celle-ci aurait été en
réalité Philippe, fils adulté-
rin d'Isabeau de Bavière et de
Louis d'Orléans, frère du roi
Charles VI François Ruggien
dans ce texte inclassable, à
mi-chemin entre le roman
de chevalerie et la thèse his-
torique, livre une autre ver-
sion de l'Histoire qui en cho-
quera certains maîs en ravira
également d'autres
Jeanne d'Arc, le stratagème, de
Fronças Ruggien, L'Editeur, 16€

De noble naissance
' i. 'affaire Jeanne à Arc'
Marcel Gay et Roger Senzig
démontent également le
mythe d'une bergère igno-
rante. Marcel Gay, journa-
liste de l'Est républicain,
remet en question le person-
nage, à commencer par son
nom qui ne serait pas celui
"d'Arc". Elle ne serait pas
non plus bergère. Jeanne
selon Marcel Gay et Roger
Senzig serait la fille illégi-
time d'Isabeau de Bavière et
de Louis d'Orléans. Un livre
d'enquêtes qui a fait couler
beaucoup d'encre
l'affaire Jeanne d'Arc ae
Marcel Gay et Roger Serag,

Le Livre de Poche, 6,50€

À la recherche de la vérité •
"Jeanne d'Arc, vérités et
légendes" et "Jeanne d'Arc,
l'histoire à l'endroit"
Face à la théorie du complot,
les historiens sont mon-
tés au créneau. On trouve
ainsi le très agréable livre,
plein d'humour, de Colette
Beaune, médiéviste fran-
çaise avec "Jeanne d'Arc, vé
ntés et légendes" qui tord le
cou à de nombreuses théo-
nés. Dans le même espnt,
Olivier Souzy, directeur
adjoint du centre Jeanne
d'Arc, analyse l'histoire d'un
affrontement d'idées qui

s'enracine autour de la ca-
nonisation de Jeanne d'Arc,
ll met à jour 44 thèses qui
sont à la fois des contre-
ventés historiques et une
visite guidée dans un
Moyen-Âge de fiction
Jeanne d'Arc, vérités et lé-
gendes par Colette Beaune, édi-
tions Perrin, 13,90€
Jeanne d'Arc, l'histoire à
l'endroit a Olivier Souzy, CIO,
Î9,90€

Le dico : Jeanne d'Arc :
'Histoire et dictionnaire"

Voici un dictionnaire consa-
cré à Jeanne d'Arc, publié
sur papier bible en I 200
pages et divisé en deux
parties, d'une part la bio-
graphie de Jeanne d'Arc et
d'autre part des riches sur
des personnages ou des thé-
matiques liées au sujet Le

tout constitue un ouvrage
séneux, rédigé par des spé-
cialistes • l'académicien et
histonen médiéviste Phi-
lippe Contamine, entouré
d'Olivier Souzy, responsable
du centre Jeanne d'Arc et Xa-
vier Helary, maître de confé-
rence en histoire médiévale.
Jeanne d'Arc : Histoire et
dictionnaire par Philippe
Contamine, Olivier Souzy et
Xavier Helary, êditions Robert
Laffont, 32€

À lire aussi les classiques"
sur le sujet écrits par Régine
Pernoud et Georges Duby
Retrouvez aussi la remise de
l'épée en images sur le www
loire-net tv ' •

Sélection réalisée
par Gaëla Messerli.

Inès et Enzo,
prénoms plébiscités en 2011 à Orléans
Parmi les 4.227 actes de naissance enregistrés par l'Etat
civil d'Orléans, c'est Inès, donné 30 fois, qui arnve en tête
pour les filles. Suivent Camille et Emma, donnés 27 fois.
Pour les garçons, 36 petits Enzo arnvent en haut du clas-
sement puis 30 Lucas et 29 Mohamed, qui fait un bond de
huit places parmi les prénoms favons Dans l'ensemble,
les prénoms courts comme Lina, Zoé, Léa, Tom, Léo, Noé,
Noah ont la cote Au contraire, les prénoms composés
ne sont plus "tendance" En 2011, on compte seulement
quatre Lily-Rose et trois Lou-Anne ainsi que deux Jean-
Baptiste, trois Mohamed-Aminé.
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