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« …Les trucages naissent de la rencontre fortuite d’un savoir-faire technique et 
d’une intuition poétique. Roturiers par essence, ils échappent aux attributions 
d’auteurs et aux étiquetages savants. D’emblée ils s’absorbent dans le 
patrimoine commun de l’humanité. Ils s’enracinent. De là, sans doute, leur 
probable postérité… ».                                                                                                                                    
 

              - Lefebvre, Thierry. « Avant-propos ». 1895, no 27, octobre 1999, p.5. 
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