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Petite enquête sur le plagiaire sans scrupules

Tout ce qu’il faut savoir sur le plagiat littéraire par la plus grande spécialiste française du sujet.

Extrait
« Plus le plagiat est gros… moins il se voit. Pendant plus de dix ans, personne ne semble s’être
rendu compte qu’une leçon inaugurale, prononcée en 1998 par la ministre de la Culture et de
l’Enseignement supérieur de Polynésie française, elle-même professeur puis présidente de l’uni-
versité de la Polynésie française, comportait des passages entièrement recopiés de l’ouvrage du
grand sémiologue italien Umberto Calvino, La Recherche de la langue parfaite dans la culture
européenne, publié à peine quatre ans auparavant. La publication de cette leçon en 2000 n’a
pas davantage alerté la communauté des linguistes. Il a fallu attendre janvier 2011 pour qu’un
collectif d’universitaires de renom adresse une lettre ouverte à Louise Peltzer pour qu’elle
s’explique “sur les ressemblances” entre les deux ouvrages. Après avoir vainement évoqué un
“travail d’édition trop vite fait”, elle a finalement démissionné de la présidence de l’université
en mars 2011. Si l’absence de guillemets et de références à l’essai d’Italo Calvino masquait les
emprunts, il n’empêche que le nombre de lignes concernées aurait pu éveiller les soupçons.
Le plagiat au vu de tous, c’est comme la lettre volée de Poe : plus il est visible, moins il retient
l’attention. »
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fictionnels, faisant ainsi le tour de cette
contrefaçon d’un genre particulier. 

Sur un mode ludique et inspiré de l’enquête
policière, Petite enquête sur le plagiaire sans
scrupules se veut instructif, aussi bien pour
l’écrivain curieux des règles de déontologie que
pour les lecteurs passionnés de littérature et
d’anecdotes croustillantes. Le portrait-robot du
plagiaire révèle un personnage complexe, tantôt
délinquant, tantôt créateur en puissance. Ses
mobiles, ses modes opératoires et son système
de défense sont examinés à la loupe, avec un
regard amusé et exigeant.
Cet ouvrage synthétique, riche d’exemples et
d’analyses originales, cocasses et troublantes, est

le résultat d’un important travail de recherche,
d’Hélène Maurel-Indart, étayé par un nombre
impressionnant de témoignages.
À la fois « manuel à l’usage du plagiaire » (il
suffirait à un apprenti plagiaire de suivre à
la lettre les règles découvertes par l’auteur) et
« essai pamphlétaire » documenté et vivant
(certains faits sont de toute première actualité,
d’autres s’attachent aux grandes affaires de
supercheries littéraires qui ont jalonné l’his-
toire), Petite enquête sur le plagiaire sans scru-
pules évoque des personnalités célèbres et
anonymes, des faits réels, souvent inédits, et

Points forts
• Le plagiaire, figure emblématique de
notre époque, où l’imposture est
devenue un genre majeur, d’autant
plus à l’heure d’Internet où tout est
reproductible à l’infini.
• Une écriture rapide et didactique,
accessible à tous, qui forme un véritable
jeu de piste sur un sujet qui passionne
le public.


