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Cette collection historique vise à construire des ponts, et d’abord entre
la communauté universitaire et le grand public cultivé. Elle est ouverte à
tous les historiens qui, quelle que soit la période étudiée, évoquent la vie
quotidienne d’antan, la rendent pour ainsi dire palpable, en restituent la
saveur dans un style clair, simple et agréable.
En outre, cette collection accueille volontiers les historiens qui font
dialoguer les cultures, par exemple dans des biographies de personnages ayant
vécu dans différents pays.
Enfin, l’enquête historique et la critique littéraire, encore trop souvent
dissociées, ont ici vocation à être réunies, car les œuvres d’imagination, mises
en contexte, éclairent bien évidemment toute une époque.
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« Mais surtout le dépouillement d’un registre présente en lui-même
un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces
morts du XVIIe siècle, qui n’ont même plus de tombe, les restitue partiellement à la vie. (…) [J]’aimais derrière lui m’emparer des registres, choisir
un nom (ce nom fourni par le baptême au hasard de la conception), le
suivre de page en page. (…) La grande histoire peut mépriser ces humbles,
en elle anonymes comme sont en nous anonymes les millions de globules
de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles
que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner
ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée qui a pourtant
fleuri ». Hervé Bazin, Vipère au poing.
« Le lecteur, ou la lectrice, aura peut-être remarqué — et m’aura peutêtre reproché — mon goût pour l’anecdote. Je ne partage pas, en effet, le
mépris des pédants pour cette fleur du destin. L’anecdote ne se contente
pas d’éclairer une histoire le plus souvent sinistre. Il lui arrive aussi de
l’expliquer et de la rendre plus cohérente et plus compréhensible. Encore
faut-il que l’anecdote soit significative et qu’elle soit capable de jeter un
peu de lumière sur son héros ou sur son héroïne ». Jean d’Ormesson, Une
autre histoire de la littérature française.
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Avertissement

P

our que le lecteur s’imprègne davantage de l’atmosphère du XVIe siècle
et de la saveur des langues vernaculaires, j’ai conservé délibérément
l’orthographe originale dans les citations et le titre des œuvres, sans conserver cependant certains signes inhabituels, et sans toujours reproduire la
typographie. De même, j’ai choisi de ne pas moderniser ou franciser le
nom des personnages, sauf pour les plus illustres.
D’autre part, les traductions dont je ne précise pas la source sont
toutes les miennes.

