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OPICINUS,

Itinéraire d’un illuminé de Pavie à Avignon

Matthieu Dhennin

Points forts :
> Alchimiste discret, Opicinus passa sa vie à cartographier des formules ésotériques.
> Une œuvre mystique d’un juriste irrationnelle mais qui révèle l’esprit au temps des
Papes avignonnais.
> Une vraie découverte pour les occultistes
> Un signature débat avec Sylvain Piron est déjà programmé à la librairie l’Écume des
pages à Paris

Né en 1296 à Pavie et mort en 1355 à Avignon, Opicinus de Canistris est un singulier
personnage.
Son travail, très étonnant, se situe à la croisée des arts et des sciences, graphiques,
géographiques, théologiques et psychiatriques.
Ce prêtre italien a en effet produit une œuvre magnifique et hermétique au soir d’une
vie mouvementée. Il a été le témoin des grands événements de son temps, depuis le
conflit entre les Guelfes et les Gibelins en Italie du Nord, jusqu’à la Peste Noire de 1348 à
Avignon. Il est la source d’une matière romanesque tout à fait foisonnante : rivalités des
grandes cités commerçantes italiennes, mouvements franciscains hérétiques, construction du Palais des Papes. Mais surtout, il est sans doute le tout premier artiste de ce que
l’on appelle aujourd’hui l’« art brut », avec ses incroyables dessins ésotériques et ses cartes
anthropomorphiques.
A une époque où les cartes marines étaient encore rares, il est le premier, par exemple,
à représenter la péninsule italienne comme une botte.
En s’appuyant sur les dernières recherches historiques disponibles sur ce personnage
et son époque, ce roman restitue son incroyable parcours et tente de jeter une lumière
nouvelle sur le Moyen Âge en résonance avec notre monde contemporain.
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Comme pour ses précédents romans, Saltarello (Actes Sud, 2009), Migne Mystique (Imperiali
Tartaro, 2013) et Sorcière ! (Michel de Maule, 2019), Matthieu Dhennin s’est entouré d’historiens
de premier plan pour la relecture de cet ouvrage.
Le site de l’auteur : http://matthieu.dhennin.com/
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