
INTRODUCTION

Au XVIIe siècle, on aime l’histoire. Ce n’est pas une nouveauté, mais ce goût
prend des formes nouvelles, suscite de nouvelles pensées.

Les maîtres de l’histoire sont grecs (Hérodote, Thucydide, Polybe, Plutarque…)
et latins (César, Salluste, Tite-Live, Tacite, Suétone…), mais ils ne furent pas tous
admirés à toutes les époques, et pas toujours de la même manière. Le Moyen-
Age les a partiellement ignorés et, en dehors de ceux qui écrivent en latin, les
grands historiens de langue française sont alors des chroniqueurs ou des mémo-
rialistes (Villehardouin, Joinville, Froissart, et surtout l’admirable Commynes que
les auteurs classiques ont tellement estimé)1. Suite à leur redécouverte, et plus
particulièrement celle des latins, la Renaissance s’est enthousiasmée pour l’his-
toire ; cependant, cette admiration même a conduit d’abord à des formes de peu
d’avenir (ouvrages en un pesant latin d’érudit, imitations surchargées du pom-
peux Tite-Live…) En somme, plus de passion pour la rhétorique que de goût
pour la science véritable des faits passés. Puis les troubles des guerres civiles et
religieuses engendrèrent des formes polémiques et satiriques de recours à la
connaissance des temps anciens, et ces outrances mêmes amenèrent d’heureuses
réactions. Pour les besoins de leur combat, les meilleurs auteurs des deux camps,
catholique et protestant, cherchèrent à s’appuyer sur des documents sûrs et furent
ainsi contraints d’approfondir leurs investigations, d’améliorer leurs méthodes.
On se mit à réfléchir sur la nature de l’histoire, son rôle et sa valeur, attitude
dont Jean Bodin est un bon témoin avec sa Methodus ad facilem historiarum cogni-
tionem (1566, Méthode pour faciliter la connaissance de l’histoire) et plus encore
ses Six livres de la République (1576)2. Ne négligeons pas le rôle des traducteurs,

1. On pourra se reporter à B. Guénée, Histoire et culture historique dans l’occident médiéval, Paris, 1981
(deuxième éd. 1991).

2. Sur cet auteur capital, l’égal pour la France de Machiavel et de Hobbes, voir Jean Bodin, Nature, Histoire,
Droit et Politique sous la dir. de Y. C. Zarka, Paris, 1996. La République a été récemment publiée en six
volumes dans la collection « Corpus des œuvres de philosophie en langue française » des éditions Fayard. Voir
aussi M. D. Couzinet, Bibliographie des écrivains français : Jean Bodin, Paris/Rome, 2001.



dont le plus remarquable fut Jacques Amyot : sa traduction des Vies parallèles de
Plutarque (1559), chef d’œuvre qui prépara la naissance de la grande prose clas-
sique française, eut une influence considérable. Une excellente manière de prendre
conscience de l’importance que revêt l’histoire pour les intellectuels du temps
consiste à relire les Essais de Montaigne, et particulièrement ceux des deux pre-
miers livres : on y verra qu’un humaniste ne conçoit ni culture ni sagesse qui ne
soient fondées sur l’histoire.

Le XVIIe siècle est l’héritier de ces courants et les amplifie. L’histoire envahit
toujours plus les domaines variés de la littérature : la poésie3, le théâtre (Corneille,
Quinault, Racine), le roman et les formes narratives apparentées (L’Astrée d’Honoré
d’Urfé, dont l’arrière-plan est une fresque des troubles de la Gaule au Ve siècle,
les immenses compositions de La Calprenède et des Scudéry aussi bien que les
nouvelles4), l’essai moral ou politique (en particulier les « institutions du Prince5 »),
la prédication avec ses panégyriques et oraisons funèbres. Mais parallèlement à
ce mouvement qui entraîne une confusion certaine, l’esprit classique va conduire
à séparer de plus en plus clairement les genres proches, ce qui entraînera une
réflexion approfondie sur la nature de l’histoire, ses fins et ses méthodes, afin de
la distinguer nettement de tout ce qui peut lui ressembler sans en être. C’est
ainsi que, tandis qu’une prise de conscience de plus en plus forte de la dimen-
sion historique de l’existence de la nation française s’affirme de manière plutôt
mythique6, la mise à jour des documents historiques devient une véritable science,
grâce en particulier aux travaux des mauristes7. Parallèlement, la connaissance
des historiens antiques s’enrichit de la production de nombreuses éditions8 ainsi
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3. Voir l’article L’épopée et le merveilleux au XVIIe siècle dans le Dictionnaire des lettres françaises, XVIIe siècle, éd.
révisée sous la direction de Patrick Dandrey, Paris, 1996, p. 448 et svtes (nous désignerons dorénavant cet
ouvrage sous l’abréviation DLF).

4. Voir l’introduction de Jean Lafond au volume de « La Pléiade », Nouvelles du XVIIe siècle, Paris, 1997.
5. Voir Charles-Olivier Stiker-Metral : Les leçons de l’histoire : histoire, rhétorique et morale, dans le numéro spécial

des Dalhousie French Studies, Littérature et histoire au XVIIe siècle, Halifax, Canada, 2003 (désormais DFS) ;
Isabelle Flandrois, L’institution du Prince au début du XVIIe siècle, Paris, 1992 ; Denis Lopez, Discours pour le
Prince : Bossuet et l’histoire, dans L’histoire au XVIIe siècle, revue Littératures classiques n° 30, 1997, p. 173-186
(désormais LC30).

6. Voir à ce sujet Orest Ranum, Historiographes, historiographie et monarchie en France au XVIIe siècle et Chantal
Grell, L’histoire de France et le mythe de la monarchie au XVIIe siècle, tous les deux dans les Actes du colloque
de 1993 de la Société de l’Histoire de France, Histoires de la France, historiens de la France, Paris, 1994, p. 149-
163 et 165-188.

7. Sur ce sujet on pourra lire Daniel-Oron Hurel, Les Bénédictins de Saint-Maur et l’histoire au XVIIe siècle dans
Histoires de la France, historiens de la France, éd. citée, p. 33-50 ainsi que l’article Mabillon du DLF (on y
trouvera une importante bibliographie).

8. Voir par exemple la collection ad usum Delphini (article dans le DLF et dans LC30, p. 209-222).



que de traductions agréables, les « belles infidèles9 ». On s’inspire aussi des grands
historiens de la Renaissance italienne, Machiavel, Guichardin, Paul Jove, dont
Antoine Varillas est tout imprégné. Entre les travaux déjà scientifiques et la
grande littérature, une vaste zone intermédiaire se dessine, celle d’une histoire
agréable, écrite pour satisfaire le public des honnêtes gens ; François Mézeray en
sera le maître : son Histoire de France en trois imposants in-quarto (1643 ; 1646 ;
1651) fut un des grands succès de librairie du temps10.

Comme beaucoup d’autres auteurs à succès du Grand siècle, Mézeray est
aujourd’hui tombé dans l’oubli. Des grands auteurs, qui restent admirés pour
d’autres parties de leur œuvre, sont négligés en tant qu’historiens ; ainsi en va-t-
il de Racine, dont peu connaissent le bel Abrégé de l’histoire de Port-Royal 11, ainsi
en va-t-il de Bossuet, dont l’admirable Discours sur l’histoire universelle n’est guère
fréquenté12, dont l’Histoire des variations des églises protestantes, premier monu-
ment de l’historiographie scientifique, n’est plus lue13. C’est qu’on estime, à tort,
que l’histoire était encore au XVIIe siècle en une enfance imbécile ; c’est aussi qu’on
vit intellectuellement sur des routines. Hors des auteurs et des œuvres réputés,
on pense, de manière panurgique, qu’il n’y a rien d’intéressant à découvrir.

Voici donc, entre autres, quelqu’un qui mérite d’être lu : il s’agit d’Antoine Varillas.
On peut en croire Mme de Sévigné14 et Pierre Bayle15, qui l’ont estimé et qui n’étaient
pas de médiocres lecteurs. On peut en croire Voltaire, qui le trouve « agréable » et,
quoique l’estimant peu « exact16 », l’exploite dans ses œuvres historiques. On peut
en croire Daniel Huet qui loue « son style […] noble, élevé » et « l’abondance des
nouveautés qu’il présente à son lecteur17. » Certes, il y a eu aussi des critiques jus-
tifiées de ses trop nombreuses inexactitudes ; cependant, elles ont fait un sort injuste
à une œuvre qui ne mérite pas le mépris où elle est tombée.

L’histoire de sa vie permet de comprendre cette situation.
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9. Voir Roger Zuber, Les « belles infidèles » et la formation du goût classique, Paris, 1968. Compléments
bibliographiques à l’article Traduction du DLF.

10. Voir l’article du DLF sur Mézeray.
11. Pourtant disponible dans le t. II des Œuvres complètes de « La Pléiade ».
12. Toujours au catalogue « GF », mais indisponible, il reste accessible dans le volume de « La Pléiade ».
13. Voir A. Rébelliau, Bossuet, historien du protestantisme, Paris, 1909.
14. Voir sa lettre du 11 janvier 1690, éd. de la Correspondance par R. Duchêne, « La Pléiade », 1972-1978, T. III,

p. 808.
15. Voir ses Nouvelles de la République des Lettres, août 1684, dont nous citerons un extrait plus loin.
16. Voir la note sur Varillas dans son Catalogue de la plupart des écrivains français en annexe au Siècle de Louis

XIV.
17. Huetiana ou pensées diverses de M. Huet, Paris, 1722, p. 50.



I. LA VIE ET L’ŒUVRE

Il naquit à Guéret en 1620 ou 2118, dans une vieille famille de robe. Son père,
procureur du roi en la sénéchaussée de la Haute Marche, lui fit faire des études
humanistes chez les Récollets, d’autant plus appliquées qu’une « rougeur d’yeux »
due à la petite vérole qui l’avait frappé à deux ans et demi l’avait rendu impropre
à tout autre état que l’étude. Il a raconté avoir montré très tôt son caractère ori-
ginal : l’enseignement se faisant alors en latin, il craignait tant une possible déna-
turation de son style qu’il traduisait toujours et aussitôt en français les cours reçus
en latin19. Il tint à prouver par là qu’il avait nourri dès l’école une ambition lit-
téraire lucide, que cette ambition consistait à s’exprimer dans un français pur, et
qu’il avait toujours su mettre au service de cette ambition une grande énergie.

Cette méfiance envers la langue latine, qui menacerait l’expression de sa per-
sonnalité dans sa langue maternelle, donne une clé précieuse pour le com-
prendre : Varillas s’estimait porteur d’une sensibilité suffisamment originale et
respectable pour que, devant elle, tout dût s’effacer ; en conséquence de quoi,
son devoir était de permettre à cette sensibilité de se manifester sans atteinte ni
déformation ; de là son souci de la langue, qui découle nécessairement de ce
respect profond qu’il avait pour le Français unique qu’il était, puisque ce n’est
que par la manière d’écrire la langue française qu’il donnerait l’existence à cette
sensibilité unique. Même si le tempérament artistique ajouté au caractère
farouche de Varillas l’amenèrent à en outrer les traits, il ne faut voir dans cette
attitude que la manifestation d’une conviction fondamentale chez les classiques
imprégnés de christianisme : chaque homme est une personne voulue par Dieu
avec ce qu’elle a d’unique ; faire la volonté de Dieu, c’est vouloir ce caractère et
c’est l’aimer ; le vouloir, parce que le naturel est une conquête ; l’aimer donc
assez fort pour vouloir avec énergie le faire advenir à l’existence. Peu d’hommes
mirent à cette entreprise l’obstination qu’y mit Varillas, d’autant plus que son
tempérament atrabilaire le portait à une certaine brutalité dans les relations
humaines, qu’il vécut dans un milieu professionnel et soumis à des maîtres qui
se montrèrent assez vite étrangers, sinon hostiles à sa sensibilité – alors qu’au
contraire cette sensibilité s’accordait à celle du large public qui fit son succès –
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18. Comme l’établit Steve Uomini dans la troisième partie de son livre Cultures historiques dans la France du
XVIIe siècle, Paris, 1998, auquel nous devons une foule d’informations biographiques précieuses (cette
troisième partie est consacrée à Varillas, p. 357- 584). Nous le citerons dorénavant par le seul nom de son
auteur, S. Uomini, suivi de l’indication de la page.

19. Ibidem, p. 361 ; nous n’interprétons pas ce fait de la même manière que S. Uomini.



et qu’il rencontra des difficultés si fortes qu’elles l’obligèrent à se roidir dans
une sorte de sauvagerie donquichottesque.

C’est pourquoi il ne céda jamais aux pressions d’où qu’elles vinssent, fût-ce
celles de Colbert lui-même ; c’est pourquoi il fut si peu accommodant, allant
jusqu’à se brouiller avec l’historien Mézeray au prétexte que celui-ci avait employé
neuf fois la conjonction « car » dans une seule page, ou envisageant de déshéri-
ter un neveu qui lui avait envoyé une lettre comportant une faute d’orthographe
inacceptable (obéissant écrit « hobéissant20 »). C’est pourquoi encore, parmi les
textes des littératures antiques, il préféra ceux dont le contenu pouvait se passer
des prestiges d’une langue qui n’était pas la sienne, soit les livres d’histoire, et
particulièrement ceux qui révèlent les secrets enfouis au plus profond du cœur
des hommes qui en sont les acteurs. D’où un goût prononcé pour les livres négli-
gés, les manuscrits oubliés, les vieilles chroniques, les archives familiales, les
papiers à déchiffrer, tout ce qui lui permettait d’être le premier à découvrir, d’être
lui et d’être seul. Ce goût fut si exigeant, et cependant si peu conforme à l’idéal
de vérité qui triomphait chez d’autres, qu’il le conduisit parfois à inventer de
toutes pièces les sources dont il avait besoin pour être le premier à raconter telle
ou telle anecdote qui lui était apparue indispensable pour achever le tableau qu’il
brossait. Il ne faudrait pas croire qu’il fut le seul à pratiquer ce genre d’inven-
tion, puisque Gomberville y voyait un « vice » ordinaire des « historiens [… qui]
pour élever ou pour abaisser quelques-uns, […] n’oublient pas même les plus
petites actions, et faute d’en savoir, souvent […] se donnent la liberté d’en inven-
ter.21 » Il n’est pas sans intérêt que, l’année même de la naissance de notre auteur,
un critique stigmatise ce qui sera un aspect non négligeable de sa méthode. Mais
revenons pour l’instant à ses curiosités.

L’antiquité tardive, où les passions des hommes sont plus bizarres, plus
débordées, non pas peut-être en elles-mêmes, mais parce que l’écriture des his-
toriens de ce temps-là dépouille les grands drapés des époques pompeuses de la
civilisation sûre d’elle-même pour tenter le « déshabillé22 », l’antiquité tardive
l’attira. C’est ainsi qu’il fut séduit par l’historien Procope, Grec du VIe siècle né
à Césarée en Palestine, dont l’Histoire secrète de l’empereur Justinien (en grec :
Anecdota) venait d’être éditée en 1623 à Lyon dans une bonne traduction française
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20. Ibidem, p. 369-370 et p. 388, note 155.
21. Marin Le Roy de Gomberville, Discours des vertus et des vices de l’histoire et de la manière de la bien écrire,

Paris, 1620, p. 186.
22. Le mot est de Varillas dans· sa Préface.



d’Andréas Bruggiotti avec des notes de Nicolas Alemanni, œuvre que Varillas
prit pour modèle méthodologique de ses Anecdotes de Florence et qui lui permit
de conceptualiser la manière dont il envisageait l’histoire. Les mêmes raisons
l’amenèrent à se passionner pour les périodes troublées de la fin du Moyen Age,
pour les fastes démesurés de la Renaissance, italienne ou française, pour les che-
minements invraisemblables et les manifestations extravagantes de la petite his-
toire des hérésies, celle qui montre combien les hommes les plus grands peuvent
être médiocres dans le secret du cabinet. Ses curiosités l’amenèrent – paradoxa-
lement peut-être, mais le paradoxe n’est-il pas la seule manière qu’ont les artistes
d’exister au milieu des hommes ordinaires ? – à apprendre l’italien, comme beau-
coup de ses contemporains cultivés, mais aussi, à ce qu’il laisse entendre, l’alle-
mand et le néerlandais… On peut croire, jusqu’à preuve du contraire, que ses
connaissances en ces deux langues se réduisaient à peu de choses et laissaient
place à une large part d’intuition, de la même manière que son interprétation
du latin se montrait plus inventive que rigoureuse.

Pour prendre un état, il fut précepteur des enfants d’un notable guérétois.
Cela dura peu. On le trouve bientôt à Paris, secrétaire d’un homme de lettres et
financier, Amelot de Biseuil, qu’il quitta pour entrer, en 1648, au service de Gaston
d’Orléans, frère du feu roi Louis XIII23. Ce prince du sang était un passionné
d’histoire et un remarquable bibliophile, grand collectionneur de médailles, livres
rares et manuscrits précieux qu’il entassait dans son palais du Luxembourg ; son
secrétaire et historiographe, François de Grenaille24, venant d’être mis à La
Bastille pour quelques billets imprudents25, il lui fallait quelqu’un pour s’occu-
per de ses trésors ainsi que pour rédiger des mémoires sur les sujets d’histoire
qui l’intéressaient. Les frères Dupuy26, Jacques et Pierre, bibliothécaires du Roi,
conseillèrent d’employer Varillas qui travaillait avec eux à l’établissement du
catalogue des fonds royaux depuis 1645. Gaston d’Orléans le prit à son service,
et le garda douze ans. C’est ainsi que Varillas fut amené à publier en 1658 son
premier ouvrage, une commande de son patron, La politique de la maison
d’Autriche, avec un Discours sur la conjoncture présente des affaires d’Allemagne qui
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23. Voir le bel article que Jean-Marie Constant lui a consacré dans le Dictionnaire du Grand Siècle sous la
direction de François Bluche, Paris, 1990, p. 645-646 ; il permet de comprendre la sympathie qui put unir
Varillas et son protecteur.

24. Voir sur ce personnage S. Uomini, p. 297-356.
25. Voir le détail de cette affaire dans S. Uomini, p. 302-303.
26. Voir pour une première information les articles du DLF les concernant.



n’est pas de lui. Si Gaston d’Orléans le garda à son service jusqu’à sa mort, en
1660, c’est qu’il trouvait dans son historiographe les conceptions qu’il aimait et
cherchait incessamment à promouvoir : celles d’une monarchie équilibrée, fon-
dée sur les traditions lentement élaborées par les juristes au fil de l’histoire, ni
administrative ni autoritaire, mais où le roi sert prudemment l’harmonie bien-
faisante des trois ordres formés d’hommes libres, qui constituent le corps social ;
ces idées constituent le fonds « républicain » du tempérament politique de
Varillas que les contemporains ont plusieurs fois souligné. Mettre en œuvre de
telles conceptions demandent une connaissance solide de l’histoire, non point
tellement vue dans ses événements et ses héros glorifiés, mais plutôt déchiffrée
dans ses institutions, dans ses lois, dans ses mœurs, dans toute la mystérieuse
alchimie des caractères et des passions qui la déploie.

Tout cela, Varillas cherchait avec passion à le bien connaître, et les frères Dupuy
l’y aidèrent en l’introduisant dans le milieu des libertins érudits27. Il ne faut certes
pas prendre ces gens-là pour une troupe de débauchés en rupture de religion,
mais bien plutôt pour un groupe d’esprits distingués que leurs études fort savantes
portaient à l’indépendance intellectuelle et à des revendications fermes d’auto-
nomie honnête en matière de morale et de conviction. Il y rencontra Mézeray
et Guy Patin, Gabriel Naudé et Perrot d’Ablancourt28 qui traitaient d’histoire
érudite, de belle traduction et de méthode adaptée. Il a pu y rencontrer le vieillis-
sant savant et philosophe Pierre Gassendi, qui passe trop souvent et à tort pour
un épicurien incrédule, alors que, docteur en théologie à 22 ans en 1614, ordonné
prêtre en 1616, il est resté toute sa vie un penseur profondément croyant, à la
droiture morale inattaquable, ce qui ne l’a pas empêché d’être un des esprits les
plus curieux et les plus brillants de son temps. Il y croisa sans doute le protégé
de Fouquet, Paul Pellisson, que la fidélité à son mécène tombé enverra appri-
voiser les araignées de la Bastille pendant plus de quatre années, après quoi, les
démarches incessantes de sa tendre amie Madeleine de Scudéry l’ayant enfin fait
sortir, il aura le bonheur de plaire à Louis XIV et de devenir son historiographe
en 1668, et donc le collègue de Varillas dans cette fonction. Il y fut aussi en rela-
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27. Voir l’article Libertins du DLF, et plus particulièrement la révision d’Emmanuel Bury qui corrige les idées
traditionnelles selon l’apport des travaux récents, dont la bibliographie est donnée à la suite.

28. Sur ces auteurs, on trouvera une première source d’information dans le DLF. On trouvera une étude
comparée du style de Mézeray et de celui de Saint-Réal dans mon article L’histoire anecdotique : Varillas et
Saint-Réal dans DFS, p. 68-83. Sur Naudé, on pourra consulter l’article de Frédéric Briot, Gabriel Naudé,
ou l’histoire développée dans LC30, p. 187-195. Sur Perrot d’Ablancourt, voir Les « belles infidèles » et la
formation du goût classique de Roger Zuber, éd. citée, p. 165-376.



tion avec l’académicien Valentin Conrart29, autre apôtre du bon goût et de l’es-
thétique mondaine, protecteur et guide des traducteurs du temps qui produi-
saient ces « belles infidèles » déjà évoquées, c’est-à-dire des adaptations assez libres
des textes qu’ils « naturalisaient » en français, selon le mot de Grenaille30, en les
transcrivant dans une langue élégante, sans trop se soucier de la justesse du sens ;
l’auteur des Anecdotes de Florence partageait leur conception de l’écriture, il avait
le même goût qu’eux pour la liberté d’interprétation des textes, pour une manière
dégagée et quasi conquérante de traiter les faits avec inspiration. Un autre aca-
démicien à l’esprit indépendant fréquentait le même milieu avec des curiosités
qui le rapprochaient de Varillas ; il s’agit de François de La Mothe Le Vayer, grand
amateur des historiens antiques, qui sera précepteur du jeune Louis XIV de 1652
à 1660. Citons un dernier habitué, le futur académicien Antoine Furetière, que
la Compagnie rejettera quand il prétendra rivaliser avec elle en publiant son propre
dictionnaire, et qui, à cette époque, partageait avec Varillas le goût des petits
faits vrais, des historiettes vécues et des anecdotes révélatrices31.

Il faut bien penser que, si Varillas était admis parmi ces gens de réflexion et de
science, c’est qu’il partageait peu ou prou les mêmes valeurs, qu’il faisait une montre
suffisante des mêmes qualités, qu’il proclamait son intention de travailler dans le même
esprit. Loin d’être l’extravagant imbécile que ses ennemis s’ingénièrent à dépeindre
pour le discréditer, il faut voir en lui un savant, certes bien différent de l’idée actuelle
que l’on se fait du savant, mais un savant à la mode de son temps, qui poursuivait
en toute lucidité une œuvre réfléchie, fondée sur des règles établies après de fortes
méditations et qui s’éclairent quand on les replace dans le paysage intellectuel com-
plexe et nuancé où elles se sont constituées, celui de ces libertins érudits dont nous
venons d’esquisser quelques figures marquantes et diversifiées, mais aussi celui des
historiens jurisconsultes que Varillas fréquentait tout aussi assidûment, quoique avec
d’autres profits; il reconnaîtra lui-même la dette contractée envers Louis Chantereau-
Lefebvre, intendant des finances de Lorraine et un des maîtres des questions insti-
tutionnelles de ce duché, et envers Henri Stuard de Bonair, historiographe royal dont
le Discours sur la conjoncture des affaires d’Allemagne publié en 1657 sera réédité en
un volume avec La politique de la maison d’Autriche de Varillas32.
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29. Voir Roger Zuber, ibidem, p. 52-63.
30. Dans sa préface au Sage résolu, traduction du Remède aux deux fortunes de Pétrarque, Bruxelles, 1668, p. III.
31. Voir sa Nouvelle allégorique, collection de rééditions de textes rares du XVIIe siècle de la revue Littératures

classiques, 2004.
32. Sur ces deux personnages, voir S. Uomini, p. 364-365.



Comme ces érudits, Varillas croyait à la science historique, une science dont
il se faisait sans doute une idée discutable à nos yeux, mais qu’il voulait fondée
sur la consultation des archives ; comme eux, qui étaient personnes fières, il ne
la concevait que digne et respectée, donc libre de fixer ses méthodes et ses
démarches. Il était convaincu comme eux que l’expression doit être conforme à
l’objet qu’elle publie. Comme eux, qui étaient gens de culture humaniste, il jetait
sur les hommes un regard de moraliste désabusé, ce qui ne l’empêchait pas de
rester néanmoins attaché à l’honnête civilité.

Passionné d’histoire, il distinguait l’histoire officielle, pompeuse et trompeuse,
soit parce qu’elle fait partie des instruments de gouvernement, soit parce qu’elle
est écrite par des gens qui y ont participé trop étroitement, de l’histoire véritable
qui mérite seule l’intérêt des savants attachés à connaître les choses et les hommes
dans leurs vérités diverses, cachées, fuyantes. Il était convaincu tout aussi bien
que chaque récit historique repose sur un parti pris qui engage l’auteur dans une
voie particulière où il ne mettra en lumière que le point de vue sur les faits et les
hommes qui convient à son projet. Il ne croyait pas trop à l’histoire érudite et
objective, comme certains de ses contemporains commençaient à la comprendre,
comme les frères Dupuy la concevaient. Il en voyait bien l’idéal et la démarche,
mais elle lui semblait peu capable d’enrichir notre connaissance de l’homme, trop
bridée, trop timide, trop froide qu’elle était. D’où quelques conséquences qu’il
avait méditées avec audace et liberté, dont celle-ci, qui est capitale : plusieurs his-
toires contradictoires d’une même période peuvent coexister sans qu’aucune ne
trahisse la vérité, laquelle se dilue – quoique sans se perdre – dans la pluralité des
approches, mais en même temps se constitue par cette pluralité de voix. En
d’autres termes, la vérité historique, par nature multiple et fuyante, demande autant
qu’elle autorise des démarches et des méthodes diversifiées. On peut donc non
seulement avoir plusieurs types d’historiens, mais il est parfaitement admissible
qu’un même historien puisse, comme Procope, pratiquer à la fois l’histoire offi-
cielle pour servir l’État, et, lorsqu’il s’adresse aux savants et aux curieux, une autre
histoire anecdotique, mot que Varillas prenait dans son sens étymologique de
« cachée, non publiée », histoire anecdotique qui peut plus justement être appe-
lée véritable dans la mesure où elle se donne pour objet l’homme dans sa vérité
privée, qui est toujours cachée par l’histoire officielle, parce qu’elle est cachée par
les documents publiés. Il faut donc rechercher les documents inédits – étymolo-
giquement, les anecdotes – et il faut savoir conjecturer assez heureusement pour
combler les vides que ces anecdotes laissent béants, il faut connaître assez les
hommes pour interpréter ces documents négligés, lacunaires, partiels et partiaux.
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C’est là, bien évidemment, que commencent les débats, qui peuvent très vite lais-
ser paraître « la Discorde […] toute noire de crimes », comme dit Boileau33.

Lorsque Jacques Dupuy mourut en 1656, Nicolas Colbert, le frère du futur
secrétaire d’État, prit la direction de la bibliothèque royale ; il se montra bien-
tôt si satisfait du travail que Varillas y poursuivait, en plus de son service auprès
de Monsieur, qu’il lui fit obtenir la charge de conseiller et historiographe du roi
en 1660, à la mort de Pierre Costar. Cette fonction, dira-t-on, aurait plutôt dû
lui imposer de pratiquer l’histoire officielle ; mais il faut observer que les histo-
riographes du roi n’avaient aucune obligation de pratiquer l’histoire encomias-
tique, qu’ils n’étaient pas recrutés pour cela et que, si certains pouvaient écrire
des textes destinés à glorifier, justifier et soutenir le pouvoir, tous ne faisaient pas
le même travail. Il y avait ceux qui écrivaient, sur des sujets fort divers d’ailleurs,
et il y avait ceux qui travaillaient dans l’ombre à l’archivage des documents. Cette
dernière fonction donnait accès aux papiers les plus secrets, elle permettait de
lire les relations manuscrites de la plupart de ceux qui avaient été mêlés aux évé-
nements et aux affaires, de parcourir leurs correspondances si révélatrices du secret
des cœurs, qui seul passionne les vrais curieux de l’homme.

Les compétences reconnues de Varillas allaient d’abord le conduire à travailler
dans cette branche : il fut chargé de collationner les deux copies des 358 volumes
de documents manuscrits concernant la politique du royaume de Louis XI jus-
qu’à Henri III, tâche colossale pour laquelle on lui adjoignit le jeune Saint-Réal,
qui apprendra à l’école de ce maître à lire les documents historiques de manière
à les faire parler autrement que les historiens officiels ne les font parler. C’est de
cette expérience que César Vichard abbé de Saint-Réal tirera en 1671 la matière
de son traité De l’usage de l’histoire, ouvrage théorique dont il appliquera les prin-
cipes dans ces deux chefs-d’œuvre de la nouvelle historique que sont Dom Carlos
et La conjuration des Espagnols contre la République de Venise, respectivement publiés
en 1672 et 167434.

Tout en remplissant les devoirs de sa charge, Varillas extrayait de la masse
documentaire qu’il manipulait d’abondantes notes, de longues copies. Il ne savait
sans doute pas bien encore ce qu’il en ferait, mais la période dont on lui avait
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33. Le Lutrin, chant I, v. 25.
34. Outre l’article du DLF¸ on pourra se reporter à mon article déjà cité des DFS, p. 68-83, pour apprécier la
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Usage de l’histoire est en préparation aux éditions Champion (lui seront joints d’autres traités du temps,
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confié la vérification et la mise au net des documents conservés, cette époque de
la Renaissance où se mêlent l’effervescence culturelle humaniste, les folles aven-
tures militaires italiennes, le déchaînement des fanatismes religieux, cette époque
qu’animaient les princes les plus contrastés, du brillant François Ier au mélanco-
lique Charles IX, cette époque le passionnait tant qu’il en était habité, et qu’il le
resterait jusqu’à sa mort : l’essentiel de son œuvre lui sera consacrée.

En 1662, Jean-Baptiste Colbert lui demanda d’écrire une histoire des Médicis
afin de montrer avec éclat de quelle illustre famille descendait le roi, dont la grand-
mère est cette Marie de Médicis venue de Florence épouser Henri IV, mère
insupportable de Louis XIII contre lequel elle passa sa vie à intriguer. La tâche
relevait du tour de force, ou plutôt des tours de l’escamoteur, mais Colbert ne
doutait pas de la bonne volonté de Varillas et de ses capacités à récrire l’histoire.
Peut-être aussi Colbert voulait-il rappeler au Royaume de France, qui venait de
perdre avec soulagement « le Mazarin » son maître, que les liens avec l’Italie étaient
anciens et toujours, en fin de compte, bénéfiques. Déjà, la politique de glorifi-
cation était engagée par le futur surintendant des bâtiments, mais sans doute
n’avait-il pas été bien informé sur l’homme auquel il s’était adressé, qui n’avait
pas exactement sa conception de l’histoire ; cependant, il ne tarderait guère à rece-
voir de meilleurs renseignements, et de l’historien lui-même.

Est-ce la condamnation de Fouquet, que Colbert poursuivit avec acharne-
ment, qui en fut cause ? Sans doute pas, bien que la chute du mécène éclatant
de Vaux accompagnât l’arrêt brutal de la carrière de notre historiographe. Il est
tentant d’imaginer que ses liaisons avec un certain nombre de protégés de l’an-
cien surintendant des finances aient pu déplaire au nouvel homme fort, qui aurait
cherché à se débarrasser du personnage, trop bas pour se faire craindre, mais suf-
fisamment marqué de caractères irritants pour n’être plus supporté. Néanmoins,
il est probable que Varillas n’aurait encouru aucune disgrâce s’il ne l’avait pas
provoquée lui-même, et cela en obéissant à sa manière aux ordres mêmes de
Colbert. Il avait en effet commencé le travail demandé sur les Médicis et il pro-
posa à son commanditaire, dans une lettre d’octobre 1663, de lui en soumettre
la préface et le premier livre. L’effet de cette préface fut ce que toute personne
moins enfermée dans ses pensées que Varillas aurait pu prévoir. On la lira plus
loin, mais disons dès maintenant qu’elle se présente pour partie comme la reven-
dication du droit de l’historien à dire sur les personnages les plus grands les véri-
tés les plus déplaisantes sans se soucier d’aucune pression politique. C’était qua-
siment une attaque frontale contre les projets du futur surintendant des bâtiments
du roi.
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Varillas ne perdit toutefois pas sa charge, mais il l’exerça dans des conditions
nouvelles qui montrent assez la défiance qu’il avait suscitée à son endroit.
Dorénavant, il n’eut plus accès à la bibliothèque du roi, mais travailla chez lui,
dans son galetas de la communauté de Saint-Côme où des crocheteurs lui appor-
taient les manuscrits sur lesquels il travaillait et où ils venaient les reprendre quand
il en avait fini. Cela dura jusqu’en 1670. C’est alors que Varillas fit circuler le manus-
crit de son Histoire de François Ier, laquelle déplut fortement en haut lieu et pro-
voqua la suppression de sa charge et de ses gages. Ce ne fut certes pas la seule cause
de son malheur : le gouvernement avait engagé une politique de maîtrise des
dépenses, dont les premières victimes furent les gens de lettres, et par ailleurs, Varillas
multipliait les maladresses. Il venait bien de refuser une pension des États de
Hollande (avec lesquels la France était en conflit) pour écrire l’histoire des Provinces-
Unies, mais il avait accepté tout aussitôt celle que lui offrait l’Église de France pour
écrire une histoire des hérésies, malgré le désaveu écrit de Colbert ! Non seulement
Colbert le chassa, mais il interdit la publication de toutes ses œuvres, qui ne purent
paraître qu’après la mort du surintendant des bâtiments en septembre 1683, à l’ex-
ception près de l’Histoire de Charles IX, qui parut en mai 1683, et de deux livres
d’une première version de son Histoire des hérésies, publiés à Lyon en 168235.

Ce fut alors une explosion éditoriale. L’Histoire de Charles IX, que Bossuet avait
longtemps auparavant utilisée en manuscrit36 pour son enseignement au Dauphin,
avait été un grand succès et les libraires se pressaient pour imprimer Varillas. En
1684, La pratique de l’éducation des princes contenant l’histoire de Guillaume de
Croy, surnommé le Sage, gouverneur de Charles d’Autriche, qui fut empereur cinquième
de ce nom, parut chez Barbin à Paris et l’Histoire de François Ier, à La Haye. Cette
dernière fut de nouveau publiée à Paris dès l’année suivante et Les Anecdotes de
Florence parurent à La Haye parallèlement37. Le public se passionna. Le Journal
des savants se montra particulièrement élogieux. Pierre Bayle donna une analyse
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35. Voir à la bibliographie Histoire de l’hérésie de Viclef, Jean Hus et Jérôme de Prague.
36. Ne pouvant se faire imprimer, Varillas faisait circuler des copies manuscrites de ses œuvres, copies qui le

firent estimer bien avant les publications officielles. C’est ainsi qu’on connaît quatre copies manuscrites plus
ou moins complètes des Anecdotes de Florence (voir sur ce point S. Uomini, p. 405).

37. Cette édition se fit sans l’autorisation de l’auteur, qui s’en plaignit et regretta ses nombreuses fautes ; mais
il ne publia pas lui-même ce texte et ne proposa aucune correction. Il faut d’ailleurs reconnaître que, tel
qu’il est, le texte est tout à fait de son style et que les fautes qu’on y relève sont ordinaires à tous ses
ouvrages, mises à part sans doute quelques erreurs de lecture du manuscrit utilisé que nous signalerons en
note. Il prétend par ailleurs que le texte publié en Hollande ne correspond qu’au tiers de ce qu’il avait écrit,
mais l’analyse montre assez que l’état d’inachèvement est due à l’abandon du travail par son auteur, et on
peut conclure, dans l’état actuel des choses, à des plaintes sans fondements solides, dont Varillas est
malheureusement coutumier.



flatteuse de l’Histoire de François Ier dans ses Nouvelles de la République des Lettres,
où l’on peut lire ceci :

On est assez instruit désormais du talent de M. Varillas ; on sait qu’il a une adresse particu-
lière de bien attacher les événements aux différentes causes qui les ont produits et d’expliquer
les passions et les intrigues secrètes qui ont fait agir les grandes machines. On sait qu’il a été
fort curieux de ramasser les mémoires les plus secrets et les plus fidèles et qu’il a le courage de
ne pas flatter les grands. Il ne fait quartier ni à princes ni à princesses, lorsqu’il les trouve cou-
pables de passions honteuses, et l’on ne saurait dire combien cela plaît aux lecteurs38.

Bayle analysait avec justesse les qualités de Varillas et mettait bien en relief
l’originalité de sa démarche qui rencontrait le goût du public préparé, entre autres,
par Mézeray, mais aussi, bien que Varillas n’eût pas le même projet littéraire, par
les nouvelles historiques de Mme de La Fayette, de Saint-Réal et de Mme de
Villedieu39. Mais son admiration n’allait pourtant pas durer, pas plus que le suc-
cès sans nuages de l’écrivain d’anecdotes.

Poursuivant à grand train la publication de ses œuvres, Varillas voulait sor-
tir maintenant son importante Histoire des hérésies, mais il ne mesurait pas bien
les effets des évolutions en cours. Lorsqu’il avait entrepris ce travail en 1670, la
politique du pouvoir et de l’Église était plutôt marquée par l’esprit de concilia-
tion, ce qui s’accordait avec sa démarche qui dénonce les passions et les faiblesses
humaines à l’œuvre dans les deux camps. Mais en 1685, année de la révocation
de l’édit de tolérance de la religion « prétendue réformée », plus connu sous le
nom d’Édit de Nantes, l’atmosphère était radicalement autre40. Les censeurs de
la librairie lui demandèrent des transformations assez profondes et son livre en
sortit quelque peu défiguré.

Les deux premiers volumes parurent en 1686 sous un titre nouveau : Histoire
des révolutions arrivées dans l’Europe en matière de religion depuis 1374 jusqu’en
1569. La critique protestante se déchaîna contre ce livre où l’auteur semblait
vouloir profiter des circonstances malheureuses qui frappaient les réformés
pour hurler avec les loups ; elle ne se contenta pas de ce reproche général, mais
entreprit pour le soutenir de rechercher les erreurs de détail dont elle montra
qu’elles étaient anormalement nombreuses dans un ouvrage qui se prétendait
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l’amour parurent en 1675 (voir l’édition de M. Cuénin, Genève, 1995).

40. Voir à ce sujet Jacques Solé, Les origines intellectuelles de la révocation de l’édit de Nantes, Saint-Étienne, 1997.



historique. Pour défendre sa réputation menacée, Varillas répondit en 1687 avec
un gros volume de 484 pages, Réponse de M. Varillas à la critique de M. Burnet…

Il avait d’autant plus de raisons de réagir avec vigueur qu’un érudit de solide
réputation, Pierre d’Hozier, avait entrepris de rechercher dans son Histoire de
Charles IX les erreurs qu’il faudrait corriger dans une prochaine édition, qu’il en
avait procuré la liste très imposante à Varillas, lequel avait reconnu ces fautes, avait
remercié d’Hozier de son labeur et avait promis d’en tenir honnêtement compte
dans la nouvelle édition que Barbin devait publier. Ensuite, nos informations se
brouillent : Barbin ne publia rien, mais l’Histoire de Charles IX corrigée parue chez
l’éditeur subreptice Pierre Marteau de Cologne en 1686, sans indiquer le rôle de
d’Hozier, qui s’en plaignit par la plume d’un ami sous le titre de Nouvelles accusa-
tions contre M. Varillas, paru à Amsterdam en 1687, et auquel Varillas, dans la pré-
face de son Louis XII, répondit sèchement qu’il déformait les faits. Tout cela, qui
est assez obscur, montre clairement néanmoins qu’une campagne de dénigrement
de l’historien se développait, et qu’elle allait malheureusement trouver à s’appuyer
sur les faiblesses certaines de la documentation de ses ouvrages. Le caractère de
Varillas et les maladresses de comportement qui en sont la suite allaient permettre
à cette campagne de s’amplifier et de ruiner sa réputation. Cela néanmoins prit
du temps, ses ouvrages continuèrent de paraître et de plaire à un large public, tan-
dis que les lettrés et les savants s’en détournaient avec un mépris croissant, prépa-
rant la disparition de l’auteur dans les oubliettes de l’histoire.

Varillas se défendit pourtant avec une rare énergie, mais sans aucune pru-
dence ni habileté tactique. Il ne pouvait guère contester les erreurs de fait qu’on
lui reprochait ; il invoqua la négligence des éditeurs, les manœuvres de certains
intermédiaires, la malveillance des critiques, et même la trahison de quelques
proches ; il rappela qu’il avait dû travailler dans des conditions difficiles à cause
de son exclusion de la bibliothèque du roi, ne pouvant vérifier les textes authen-
tiques, mais devant se fier à des copies, parfois à sa seule mémoire – il ne pré-
cisa pas, mais c’est un fait important à verser au dossier, qu’il était presque
aveugle depuis 1670 et qu’il ne pouvait plus que dicter ses livres et travaillait
presque exclusivement de mémoire. Il soutint obstinément, et souvent contre
l’évidence, le caractère spécifiquement scientifique et objectif de son entreprise,
alors qu’il se disait par ailleurs convaincu de l’inutilité autant que de l’impossi-
bilité de cette objectivité. Il tombait ainsi dans la faute que font tous les pas-
sionnés à la personnalité rigide lorsqu’ils sont attaqués dans ce qui leur est essen-
tiel : soutenir l’insoutenable par crainte de mettre en danger l’œuvre qui justifie
leur vie.
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Il fit encore pis, puisqu’il sombra dans une sorte de grandiloquence d’amour-
propre, s’imaginant un personnage d’envergure héroïque dont les travaux présen-
teraient de graves menaces pour les pouvoirs en place. On en jugera par les extraits
d’une lettre à Mme de Maintenon qu’il laissa ou fit volontairement circuler :

Je ne saurais trop me plaindre de la difficulté qu’il y a d’avoir des Approbations, parce que
l’on me donne des Examinateurs qui n’y entendent rien. […] M. le Prince de Condé m’avait
fait témoigner qu’il ne se ferait point de peine, mais un plaisir de lire mon Histoire de l’héré-
sie, et d’en dire son sentiment pour l’approbation. Il l’avait demandé à Monsieur le Chancelier
défunt Le Tellier qui la lui a refusée. J’en avais aussi prié Monsieur Courtin, qui est l’homme
de Paris le plus entendu en négociations ; M. Le Tellier l’a aussi refusé. Et c’est à cette occa-
sion que je me plains que dans les états monarchiques tout se fait par compère et par com-
merce et que rien ne se donne au mérite. […] J’avoue avec honte que l’on m’a supprimé dans
l’examen beaucoup de vérités un peu fortes ou extraordinaires, qu’on ne veut pas permettre
d’imprimer, ce qui m’oblige pour remplir ces vides d’y substituer d’autres choses moins
curieuses et moins nécessaires. Mais pour remédier à ces inconvénients, j’ai grand soin de don-
ner à un de mes fidèles amis mes originaux entiers pour les conserver, afin qu’à l’avenir et dans
des conjonctures plus favorables, il puisse les faire imprimer en leur entier, avec toutes les véri-
tés qu’on me force de supprimer présentement41.

Il faut convenir que ce n’était pas prendre le meilleur chemin pour se réhabi-
liter. Mais tandis qu’il bataillait ainsi, il poursuivait la mise à jour de ses travaux.

La publication des six volumes in-quarto de l’Histoire des révolutions arrivées
dans l’Europe en matière de religion s’acheva en 1689. Entre temps étaient parus
en 1685 à La Haye un petit recueil de textes disparates et incomplets, La mino-
rité de Saint Louis avec l’histoire de Louis XI et de Henri II, puis en 1688 à Amsterdam
La politique de Ferdinand le Catholique, roi d’Espagne, en trois volumes de petit
format, et la même année à Paris l’Histoire de Louis XII, également en trois volumes
mais de grand format in-quarto. Allaient suivre en 1689 à Paris l’Histoire de Louis
XI en deux volumes in-quarto, en 1691 toujours à Paris l’Histoire de Charles VIII

en un gros volume in-quarto, en 1692 à Paris toujours l’Histoire de Henry second
en deux volumes in-quarto, en 1693 à La Haye l’Histoire de François second, et
enfin de nouveau à Paris en 1694 l’Histoire de Henry trois en deux gros volumes
in-quarto. Il est important de remarquer que Barbin continua d’éditer Varillas à
un rythme soutenu et dans un format, l’in-quarto, qui n’était employé que pour
les ouvrages réputés sérieux et qui se vendaient assez pour être rentables, ce qui
indique que le public restait fidèle et que l’éditeur considérait toujours son auteur
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comme digne d’être soutenu. Les sommes qui furent versées à l’auteur ainsi que
les nombreuses éditions pirates confirment la réussite commerciale.

Parmi les lecteurs de Varillas, il y avait sans doute les amateurs d’histoire roman-
cée et de révélations excitantes, mais il y avait aussi les gens de goût qui appré-
ciaient son style. Car c’était quasi universellement que l’on relevait l’élégance,
l’agrément, l’efficacité de sa manière d’écrire ; même ceux qui étaient assez avertis
pour remarquer les faiblesses de son érudition n’en louaient que plus fortement
ses qualités d’écrivain pour regretter qu’elles ne fussent pas accompagnées de qua-
lités égales au plan de la sûreté documentaire. Sur celui de l’écriture au moins, nul
ne contestait la valeur de ses ouvrages. On est d’autant plus surpris de voir La Bruyère
lui reprocher son style « vain et puéril », s’il est vrai toutefois que c’est Varillas qu’il
satirise sous le nom de Dorilas dans le texte 66 du chapitre premier des Caractères.
On prêta même à Ménage une épitaphe féroce : « On peut, en toute sûreté, mettre
aujourd’hui sur chaque volume de Varillas : Ci-gît, et ajouter : sans espérance de
résurrection42. » Mais Ménage était mort depuis quatre ans – à un mois près –
lorsque Varillas s’éteignit en juin 1696 et cette épitaphe n’est connue que par l’édi-
tion de 1715 du Menagiana procurée par La Monnoye…

Par ailleurs, il est établi que Varillas garda une grande réputation auprès de nom-
breuses personnes érudites qui le consultaient sur des points de science historique43.
Ses conseils et ses jugements étaient estimés; quand il est possible de juger sur pièces,
on doit souvent reconnaître leur solidité. Sa conversation était enrichissante et
agréable, il passait pour un brillant causeur, quoiqu’un peu excentrique. De 1686
à 1694, il donna une vingtaine de conférences44 improvisées dans le clos des
Chartreux, sur lesquelles l’un des habitués nous a laissé un témoignage savoureux :

Là après quelques tours d’allées, prenant le haut bout sur le banc, il débitait ce qu’il savait à
deux ou trois prêtres qui le suivaient en tous lieux. Quelquefois la compagnie se grossissait
d’un cordelier ou d’un jacobin, et même d’un docteur ou d’un prédicateur qui était venu là
pour répéter son sermon. Quelquefois aussi un misanthrope ou un rêveur, ami des déserts et
de la solitude, s’approchait et étendait le cercle. Plus il arrivait de monde, et plus Varillas criait ;
car outre qu’il avait la voix haute, il s’échauffait aisément, et soutenait ses opinions contre
tous, avec des clameurs que les échos répétaient et allaient redire aux saints anachorètes qui
vivent dans cette retraite45.
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42. Bernard de La Monnoye, Menagiana, 4 volumes, Paris, 1715, t. IV, p. 111.
43. Voir S. Uomini, p. 384-385.
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Financièrement, il se plaignit toujours et le fit si assidûment qu’il obtint même
le rétablissement de sa pension d’historiographe en 1691 pour une année. Mais
on s’aperçut à sa mort que Varillas jouissait de 4000 livres de rentes provenant
d’importants biens immeubles qu’il possédait dans les environs de Guéret46. Par
contre, la pauvreté des biens meubles confirma qu’il vécut dans une véritable
austérité. Comme par ailleurs il gagna de fortes sommes par la vente de ses
manuscrits et l’édition de ses livres, il laissait en mourant « du bien et même
considérablement », bien qu’il légua en partie à ses neveux et en partie à des
fondations pieuses, puisqu’il ne laissait aucun héritier direct, ayant vécu dans
un célibat sans failles.

II. SA CONCEPTION DE L’HISTOIRE

Au sens où nous l’entendons aujourd’hui, Antoine Varillas n’est certes pas un
historien, mais il ne faudrait pas pour autant en faire une variété de romancier.
Considérons plutôt qu’après de longues années de travail patient, Varillas s’était
constitué une vision personnelle de l’histoire plus marquée par l’ampleur de vue
morale que par la rigueur documentaire et le souci du détail objectivement véri-
fié, et qu’il a mis au service de cette vision une imagination et une écriture plus
artistiques que scientifiques, au sens que nous donnons aujourd’hui à ce mot.

Le relevé de ses erreurs a été fait souvent et de manière indiscutable et nous
ne saurions prendre ce qu’il narre pour sûr et vérifié. Mais si lui-même a pris
soin de se distinguer de l’historien traditionnel et de se nommer écrivain d’anec-
dotes, ce ne fut pas pour s’autoriser une liberté d’invention de type romanesque,
mais au contraire pour mieux soutenir qu’il était plus véritable que les histo-
riens. Il nous faut donc comprendre en quel sens il se voulait véritable. Cela ne
présente guère de difficulté, puisqu’il s’en est clairement expliqué.

Le cœur du problème est le sens à donner à la vérité. Varillas affirme dans son
importante Préface aux Anecdotes de Florence que l’écrivain d’anecdotes est « obligé
de dire la vérité dans toutes ses circonstances » alors que l’historien peut se conten-
ter d’une vérité incomplète. Il en donne des exemples significatifs. Procope rap-
portant dans son histoire le rappel de Bélisaire après ses victoires sur les Vandales
l’explique par la crainte où Justinien était que son général ne devînt trop puissant ;
mais dans ses Anecdotes, il « tire le rideau » pour expliquer que la cause de ce rap-
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pel fut une honteuse intrigue d’amour. L’explication de l’historien est une expli-
cation officielle, c’est-à-dire conforme à la tradition des analyses politiques, telles
qu’elles apparaissent chez Tacite, Suétone et autres spécialistes reconnus des conflits
de pouvoir. L’explication de l’écrivain d’anecdotes est plus complète en ce sens que,
tirant le rideau des discours pompeux que l’on a l’habitude d’entendre sur chaque
type d’événements et de circonstances, elle ne fait pas seulement entrer en ligne
de compte les causes politiques bien cataloguées qui agissent dans les décisions de
même nature, mais considérant l’homme dans son entier, elle voit dans les déci-
sions politiques les causes morales et psychologiques qui ont pu conduire à une
décision, officiellement politique parce qu’apparemment politique, mais qui, en
réalité, est une décision passionnelle aux motifs divers et complexes. L’historien
« n’a que le commandement et l’autorité pour objet » et il lui suffit d’avoir une
cause conforme aux modèles connus; l’autre veut dévoiler « ce qui se passe en secret
et dans la solitude » et il lui faut une ou des causes conformes à la nature morale
de l’homme, nature qui forme le soubassement caché ou privé de toute personne
« en représentation » publique pour les besoins de sa fonction sociale.

C’est pourquoi Varillas soutient que la vérité de l’historien doit être « vrai-
semblable », c’est-à-dire conforme aux analyses et aux connaissances reconnues parce
qu’elles sont en usage, mais que la vérité de l’écrivain d’anecdotes n’a pas à se confor-
mer à cette vraisemblance consensuelle puisqu’elle doit rendre compte de la vérité
des hommes tels qu’ils sont, que leurs mœurs soient vraisemblables, c’est-à-dire
conformes aux discours ordinaires des moralistes patentés et autres observateurs
officiels de l’homme, ou qu’elles ne le soient pas et par là choquent le confort intel-
lectuel qui consiste à penser comme on a l’habitude de penser, qui consiste à pen-
ser grégairement puisque notre habitude de penser n’est jamais que l’imitation de
l’habitude de penser du milieu dans lequel nous baignons. D’où les « ronces et
[les] épines » que récolte l’écrivain d’anecdotes, l’incompréhension à laquelle il se
condamne sûrement et sa condition nécessairement misérable : « esclave de la vérité,
comme Epictète l’était de la vertu », il n’en peut devenir que le martyr.

A ceux qui lui diraient de renoncer à un tel métier pour en fuir les malheurs,
il répondrait que c’est une prédestination insurmontable, que « ces sortes de véri-
tés […] lui sont échues en partage [parce qu’elles] doivent nécessairement
paraître ». Élu par Dieu pour accomplir sa mission, il ne saurait s’y dérober puisque
cette élection est inscrite dans sa « passion dominante » pour « ces sortes de véri-
tés ». Écrivain d’anecdotes il est né, écrivain d’anecdotes il mourra. Qu’on ne
compte pas sur lui pour se renier. Toute sa vie prend ainsi sa source, son sens et
sa fin dans cette fonction qui est une vocation.
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Il en découle un certain nombre de devoirs dont il se charge, et un certain
nombre de droits qu’il revendique. Celui d’être traité avec égard par les autori-
tés, celui d’être respecté de ses pairs, celui d’être maître de son œuvre. « Je pré-
tends, écrit-il avec fierté, qu’on me laisse jouir paisiblement du privilège des anec-
dotes. » S’il fait « une peinture des personnes aussi exacte et aussi fidèle [… que…]
l’historien, […] il la fait à sa mode47 », « sa manière sera toute nouvelle ». Il
choisit ses sources et il en tire un tableau différent de tous ceux que les histo-
riens ont peint, mais le sien, « s’il n’est pas aussi beau que les précédents, il sera
du moins aussi curieux ». Comprenons bien l’ironie hautaine du « s’il n’est pas
aussi beau » : si Varillas veut bien concéder que son tableau n’a pas la beauté
artificielle des discours « pompeux », c’est pour suggérer spirituellement qu’il a
la beauté bien supérieure du « style négligé ». Mais avant de développer ce point,
arrêtons-nous sur l’autre versant de l’affirmation : son tableau est « aussi curieux ».

Curieux ne signifie pas étrange, bizarre ni rare, ou alors, pourquoi les livres d’his-
toire le seraient-ils ? Curieux signifie intéressant, profond, capable de satisfaire l’ap-
pétit de savoir ; comme le dit Furetière dans son Dictionnaire, en bonne part,
l’homme « curieux » est celui qui veut apprendre les belles choses, connaître tout
ce qu’il y a de remarquable dans l’homme et dans le monde. L’écrivain d’anecdotes
va satisfaire cette heureuse curiosité en découvrant à son lecteur ce que l’historien
ne lui dit pas, attaché qu’il est à narrer les événements publics et à brosser des por-
traits « vraisemblables » de leurs acteurs, c’est-à-dire qu’il va lui révéler les ressorts
cachés, anecdotiques, qui font agir les acteurs de l’histoire. Si ces ressorts sont cachés
dans l’histoire, c’est que le genre le demande, soumis à ses règles et à ses traditions.
Mais ces ressorts, cachés dans le genre historique officiel, ne sont pas impénétrables :
le moraliste audacieux et libre les connaît bien. C’est donc au moraliste que l’écri-
vain d’anecdotes va demander des lumières pour écrire son histoire secrète.

Il est vrai que l’historien utilise aussi des clés d’aspect moral pour présenter ses
héros, mais il emprunte ces clés à la politique. Ainsi Paul Jove48 nous a laissé une
histoire de Léon X qui fait de ce pape « un homme haut à la main », d’ « humeur
guerrière », et qui explique toute sa conduite par ce trait de caractère ; mais ce trait
lui a été donné par Léon X lui-même, qui l’a choisi pour écrire sa vie dans cet
esprit et qui s’est découvert « à lui tout entier dans des entretiens fréquents et fami-
liers » afin de le bien endoctriner. L’histoire de Paul Jove est donc le monument

INTRODUCTION 25

47. C’est moi qui souligne.
48. Paul Jove (1483-1552), historien que Léon X égalait aux maîtres antiques.



que Léon X voulait qu’on élevât à sa mémoire. Le second historien de Léon X,
Guichardin49 a fait reposer toute sa présentation de ce pape sur un tout autre trait
de caractère : son génie politique « moderne », entendons : machiavélique. D’où
tient-il cette analyse ? De son propre caractère et de son expérience au service de
Léon X. En effet, il est d’une famille « entièrement dévouée à celle de Médicis » –
Léon X, Jean de Médicis, est le fils de Laurent de Médicis, « le Magnifique » ; c’est
à ce titre qu’il a « conduit les intrigues les plus subtiles de son exaltation » au pon-
tificat ; c’est pour cela qu’il a été chargé de gouverner Florence neuf années pour
le Pape tout en berçant les Florentins de l’illusion qu’ils restaient libres ; c’est à la
suite de cela que le pape le chargea de « chapeauter » pour lui les armées de la ligue
qu’il avait formée contre les Français, ce qui suppose de belles capacités machia-
véliques… L’histoire qu’écrivit Guichardin est certes nourrie d’informations de pre-
mière main, mais elles sont toutes placées sous l’éclairage politique que son rôle
auprès du pape donna à son auteur. Le troisième historien, Paul Sarpi50, fait du
même pape un voluptueux qui négligea ses devoirs religieux, parce qu’il écrivit du
point de vue de Venise, sa patrie, qui eut à souffrir de l’action de Léon X; ses sources
sont tout aussi solides : ce sont les « relations des ambassadeurs » de Venise à Rome,
« d’ordinaire très exactes et très véritables ». Le trait de caractère qui organise son
œuvre est encore et toujours plus politique que moral.

« Que fera donc un écrivain d’anecdotes ? » Il rejettera les principes poli-
tiques pour ne retenir que des procédés de moraliste. « Un de ses principes [est] ce
beau secret » de Plutarque, exprimé dans sa « philosophie morale » : « il n’y a
point d’état dans la vie où l’on soit plus négligent à cacher ce qui se passe dans
le fond du cœur que quand la passion qui le domine est arrivée jusque dans l’ex-
cès51 ». Tout est dit. L’écrivain d’anecdotes se propose de faire des portraits des
acteurs de l’histoire en partant de leur « passion dominante » ; non pas celle
qu’ils ont voulu que la postérité crût être dominante, non pas celle que tel favori
ou tel adversaire crurent qui dominait leur cœur, mais celle que le secret de
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Plutarque nous permet de débusquer. Il lui faudra donc repérer dans la vie de
son héros ces moments où la passion dominante arrive à l’excès, donc les moments
de crise, de tension dramatique, de paroxysme émotionnel. Dans ces moments-
là, il pourra lire à livre ouvert dans le cœur le plus secret. Or, qui ne sait que le
propre des acteurs de l’histoire c’est de réserver, de reporter ces moments-là à la
vie privée, enfouie au fond du cabinet ? Le grand art des héros de l’histoire en
effet, c’est de garder le secret, de porter le masque, de n’être visible et lisible qu’en
représentation. L’écrivain d’anecdotes doit donc les suivre dans le particulier, dans
les coulisses du « grand théâtre du monde », il doit être là pour saisir au vol le
mot révélateur qui leur échappe : « une réponse imprévue lui sert à pénétrer le
fond des intentions. S’il se fut trouvé à Florence avec Alexandre de Médicis, une
seule parole de ce duc lui aurait suffi pour en faire le portrait. »

Mais il lui est impossible de revivre ces temps révolus… Qu’il s’attache donc
à tous les documents qui nous révèlent les grands hommes « dans [le] désha-
billé », quand ils conversent familièrement avec leurs proches, quand ils jouent,
quand ils laissent échapper une saillie, un trait d’esprit, quand ils se divertissent,
quand ils s’adonnent à leur loisir préféré, quand ils écrivent des bagatelles, des
lettres sans importance. Les textes les plus inintéressants pour l’historien devien-
nent ainsi des mines d’informations précieuses pour l’écrivain d’anecdotes qui
se doit d’être doublé d’un excellent moraliste, d’un excellent observateur des
mœurs. « De toutes ces lumières ensemble il formera un caractère » de son per-
sonnage qui sera véritable52, de cette vérité du « cœur humain dévoilé »,comme
dirait Rétif de la Bretonne53, que les historiens négligent trop souvent.

Quand Varillas aura raconté les événements de la vie de Laurent de Médicis,
il nous présentera tous les écrivains et les artistes qui l’ont approché, qu’il a pro-
tégés, parce que « sa passion dominante » de prince de la Renaissance, ce sont
les arts et les lettres, les manuscrits antiques et la résurrection des fastes romains.
Alors se révèle une parenté entre Louis XIV et son lointain ancêtre, dont Voltaire
comprendra la portée quand il écrira son Siècle de Louis XIV, si neuf à bien des
égards, et en particulier en ce qu’il doit à Antoine Varillas.
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52. De telles formules évoquent directement Prosper Mérimée qui, dans la préface à sa Chronique du règne de
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humain dévoilé (1796)



Sans multiplier les exemples de ces choix significatifs de ce qu’est l’histoire
secrète, nous en indiquerons deux autres, assez représentatifs pour éclairer la
démarche constante de l’écrivain d’anecdotes.

S’il ne lui appartient pas de raconter les sièges et tout le détail stratégique des
opérations militaires, il lui revient de noter à cette occasion les détails savoureux
qui révèlent les ridicules des plus grands hommes, détails de si peu de conséquences
que les historiens les ignorent. C’est pourquoi, au début de son livre second, il
note que le fameux condottiere Coliogne, au cours d’une bataille indécise, utilisa
pour la première fois l’artillerie sur le champ de bataille, parce qu’il venait de décou-
vrir la manière de la faire rouler en campagne ; mais cette invention technique,
qui aurait dû lui assurer une supériorité écrasante, sombra dans le ridicule, « car
elle ne fit point d’autre effet […] que d’emporter le talon de la botte du prince
Hercule de Ferrare », et ruina la bonne réputation du condottiere en le faisant
passer pour un capitaine qui prétendait « dérober la victoire » contre les « lois de
la bonne guerre ». Ce détail est doublement moral : d’abord parce qu’il montre
les petitesses de l’homme en général, mais aussi parce qu’il révèle la passion domi-
nante du soldat de métier, du vrai professionnel qu’est le condottiere, c’est à dire
le goût des inventions techniques, passant avant l’héroïsme qui caractérise plutôt
les soldats de prestige que les versions officielles de l’histoire mettent toujours au
premier plan parce qu’ils sont plus conformes à l’imagerie couramment admise.

J’emprunterai l’autre exemple à la fin du même livre second, lorsque Varillas
nous raconte la conjuration des Pazzi. Les conjurés qui avaient investi l’Hôtel
de Ville où résidait le gonfalonier de justice, principal magistrat de Florence,
s’y trouvèrent pris au piège dans « les salles du premier étage », ce qui fit
échouer leur entreprise. Si le peuple, « enclin à la superstition », crut à un miracle,
les historiens peuvent avancer diverses explications : quelques domestiques har-
dis les enfermèrent, ou ils se barricadèrent eux-mêmes lorsqu’ils se crurent tra-
his, ou encore le tumulte qui se fit aux cris du gonfalonier, les courants d’air
consécutifs firent claquer les portes. Mais tout cela manquerait de force démons-
trative si Varillas ne nous donnait pas l’explication suivante : les gonfaloniers
entrant en fonction avaient coutume de changer toutes les serrures de l’Hôtel
de Ville ; le gonfalonier d’alors « se piquait d’être ingénieur » et avait fait mon-
ter des fermetures de son invention qui faisaient « que les portes se fermaient
pour peu qu’on les poussât, mais ne pouvaient s’ouvrir qu’avec les clefs, qui
[…] demeuraient toujours attachées à la ceinture des huissiers. » Cette instal-
lation, qui n’est que le résultat de la passion dominante du gonfalonier, et qui
n’aurait dû avoir d’autre conséquence que de gêner le service pour satisfaire la
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manie du magistrat, devient dans l’occasion le moyen qui sauve l’État. On sai-
sit là les prétentions de l’écrivain d’anecdotes : chercher les explications vraies
des événements dans la conjugaison des passions extraordinaires ou bizarres avec
les rencontres du hasard. En somme, les jeux de l’amour-propre et du hasard…

III. SON ART

Voltaire a fort bien jugé le personnage de Varillas en le disant « plus agréable
qu’exact ».

Mais nous voudrions développer sa première épithète en le disant plus pro-
fond et plus artiste qu’exact. L’exactitude n’est pas le point fort de Varillas, mais
ce n’était pas son propos. Qu’importe, pensait-il, qu’on soit inexact dans le détail
si la vérité d’ensemble, si la vérité de fond est respectée, révélée même ? Ce n’est
pas là supposer une remarque d’érudit, mais une remarque de moraliste et d’ar-
tiste. Parce que ce sont des remarques de moraliste qui concluent sa préface aux
Anecdotes de Florence. Il n’y a rien, écrit-il, qui nous « échappe si tôt ni si facile-
ment que [la] vérité », à la fois parce qu’elle est enfouie « au fond d’un puits »,
et parce que « le penchant qu’a la nature corrompue vers le mensonge n’est pas
moins glissant que celui qu’elle a vers l’amour. » La Rochefoucauld n’a pas tou-
jours « touché » aussi heureusement. La peinture du mal, écrit-il encore en aris-
tocrate de la morale, en éloignera les âmes fortes, mais y fera tomber les âmes
basses. Sa civilité le conduit à soutenir qu’« on ne doit pas souffrir dans les anec-
dotes […] des choses qui ne seraient point entendues sans horreur dans une
conversation bien réglée. » Enfin, sa droiture chrétienne lui fait conclure que « la
morale des Pères » veut qu’on estime honnête un homme qui en avait la répu-
tation à sa mort, sans « preuves évidentes du contraire. » Voilà les règles de méthode
de cet honnête homme, qui révèlent la profondeur de ses méditations.

Cet honnête homme qui fut aussi un artiste. Qui est peut-être avant tout un
artiste. Son modèle d’écrivain est Procope, qui eut le style le plus négligé qu’on
puisse « trouver dans l’antiquité ». Comprenons bien le compliment adressé à
l’historien grec, et la haute ambition de son disciple. Le style négligé, c’est le
sommet de l’art, c’est le raffinement suprême inventé par ces Italiens sublimes que
Baldassar Castiglione54 a immortalisés dans son Courtisan. Voici ce qu’en retient
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Nicolas Faret dans son manuel du parfait courtisan, L’Honnête homme, paru en
1630 et constamment réédité : la règle à suivre pour avoir

Cette grâce qui ravit les yeux et les cœurs de tout le monde […] c’est de fuir comme un pré-
cipice mortel cette malheureuse et importune affectation, qui ternit et souille les plus belles
choses, et d’user partout d’une certaine négligence qui cache l’artifice et témoigne que l’on ne
fait rien que comme sans y penser et sans aucune sorte de peine […] Et c’est pourquoi les
orateurs n’ont point d’artifice plus subtil qu’à couvrir celui de leurs harangues55.

Le chevalier de Méré, grand maître en élégance, recommandera dans son
Discours des agréments « cette manière qui semble négligée [… et] fait de bons
effets jusques dans les moindres façons de parler56. » Pierre Nicole, dans son traité
De l’éducation d’un Prince, a finement distingué « deux sortes de beautés dans
l’éloquence. […] L’une consiste dans les pensées belles et solides […]

L’autre au contraire ne consiste nullement dans les pensées rares, mais dans un certain air natu-
rel, dans une simplicité facile, élégante et délicate qui ne bande point l’esprit, qui ne lui pré-
sente que des images communes, mais vives et agréables, et qui sait si bien le suivre dans ses
mouvements qu’elle ne manque jamais de lui proposer sur chaque sujet les objets dont il peut
être touché, et d’exprimer toutes les passions et les mouvements que les choses qu’elle repré-
sente y doivent produire. Cette beauté […] est encore plus difficile que l’autre57.

C’est peut-être Bernard Lamy qui nous fera le mieux comprendre l’art de
Varillas. Il écrit dans sa Rhétorique, publiée pour la première fois en 1675 :

On doit […] faire consister l’esprit à dire des choses raisonnables et à les dire d’une manière
naturelle, en se servant de termes propres que l’usage a établis, sans en affecter d’autres. C’est
donc dans ce que nous appelons le style simple qu’un honnête homme doit s’exercer parti-
culièrement. […] Un honnête homme, c’est-à-dire un homme qui a du jugement, qui est déli-
cat, voit ce que sont les choses, il ne lui échappe rien ; et ensuite il s’en forme des idées véri-
tables. S’il en parle, il le fait naturellement, exprimant les idées qu’il en a avec les termes qui
sont faits pour ces idées ; de sorte qu’on voit dans son style un esprit raisonnable et naturel
qui n’outre rien, qui juge des choses comme il faut ; qui ne les fait point plus grandes qu’elles
sont, ni plus petites, et qui en parle dans les termes dont on se sert lorsqu’on n’y cherche point
de façon, qu’on n’affecte rien, qu’on suit la raison, la bienséance, l’usage des honnêtes gens.
[…] Il y a peu d’auteurs qui aient ce caractère. […] Peu en jugent bien58.

Varillas fut cet « honnête homme […] qui est délicat, voit ce que sont les choses
[…] et ensuite s’en forme des idées véritables » puis « en parle […] naturellement,
exprimant les idées qu’il en a avec les termes » convenables. Voir ce que sont les
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choses ne veut pas dire voir les choses dans leur réalité factuelle la plus objective,
sinon, que signifierait qu’on en exprime les idées qu’on en a ? Remarquer qu’on
a des idées véritables des choses quand on exprime simplement les idées qu’on en
a, c’est dire que ces idées, l’honnête homme se les forme, se les façonne, quoique
en toute justesse et justice, sans chercher à biaiser son sentiment exact. C’est redire
que la vérité n’est pas hors de l’homme, une et absolue, mais qu’elle est en cha-
cun des hommes particuliers le reflet des choses. Véritables signifie donc conformes
à ce que sont les choses selon ce qu’il en juge, en conformité avec « la raison, la
bienséance, l’usage des honnêtes gens »; ce qui suppose que la vérité est une confor-
mité organique entre les choses observées, le regard posé sur ces choses, les idées
que celui qui les observe se fait des choses de ce monde (idées qu’il a constituées
peu à peu en vivant dans la société des hommes) et l’expression juste qu’il en donne;
juste, dans la mesure où elle exprime l’adéquation du jugement qu’il forme sur
les trois premiers éléments avec les termes du lexique commun qu’il emploie pour
dire ces éléments et avec les phrases conformes à l’usage où il ajuste ce jugement.
La vérité, c’est donc cet organon, cette machine et cet organisme, qui ne peut fonc-
tionner et vivre que dans l’esprit qui le pense avec justesse. C’est pourquoi, dit
Proust, « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie […] c’est la littérature59. »
Ce qui ne signifie pas autre chose que ceci, à la façon de Maupassant60 : la vraie
vie, c’est celle que je vis selon mon illusion propre, seule vérité dont je puis vivre,
illusion que seule la littérature peut restituer.

Illustrons ces propos, trop ramassés pour n’être pas difficiles, par une analyse
de texte. Dans son Charles IX, Varillas a utilisé l’historien De Thou. Ce dernier
a écrit en latin et Varillas l’aurait mal traduit. Voici une honnête traduction clas-
sique d’un court passage du sieur De Thou :

L’ennemi changea de batterie et fit placer trois pièces de canon au-dessus de l’église de St.
Cyprien, sur une hauteur qui borde le chemin qui conduit à Saint-Benoît. La tour de la Porte
fut battue tout le jour, le haut en fut emporté et le bas conservé par le capitaine Dulys qui
s’était chargé de la défense de ce poste qu’il fortifia de tonneaux61.

Voici l’adaptation fort libre de Varillas :

L’Amiral se servit de l’église de St. Cyprien comme d’un cavalier pour battre la tour de la porte
Saint-Benoît et la mit par terre jusqu’au bas étage, où le capitaine de l’Isle demeura sans autre
rempart que quelques tonneaux et défendit son poste.
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Qui ne remarque que Varillas confond « une hauteur » avec l’église au-des-
sus de laquelle elle se situe, qu’il fait du nom du village de Saint-Benoît, à trois
lieues de Poitiers, le nom d’une porte du rempart de cette ville qui ne fut jamais
désignée par ce nom, qu’il change le nom du capitaine ? Voilà pour les inexac-
titudes. Qui ne sent par ailleurs combien la phrase de Varillas est nerveuse, ser-
rée, dramatique, évocatrice ? Voilà pour l’artiste. La recherche de l’effet peut-elle
éclairer les erreurs de faits, mieux, les justifier ? Sans doute aucun. En confon-
dant la hauteur avec l’église, en employant le nom du village éloigné de trois
lieues pour désigner la porte qui ouvre la route qui y conduit, en transformant
l’église en « cavalier », c’est-à-dire un élément de fortification préparé pour y pla-
cer de l’artillerie, Varillas resserre le lieu de l’action selon un des principes fon-
damentaux de l’esthétique classique, et il le métamorphose pour faire d’un cadre
commun un lieu héroïque ; il rend ainsi son illusion propre qui est de voir une
action épique où il n’y eut peut-être qu’un fait d’armes banal. Rappelant que
l’assiégeant de Poitiers est « l’Amiral » de Coligny, chef de guerre calviniste, l’au-
teur se sent contraint de montrer son mépris sacrilège des lieux de culte catho-
lique en indiquant qu’il transforme une église en cavalier, ce qui permet de faire
d’une pierre deux coups : resserrer l’espace dramatique et stigmatiser la violence
huguenote. La fin de la phrase traduite de De Thou, embarrassée, donne l’im-
pression que le capitaine Dulys fortifie la tour qu’il défend après l’action ; celle
de Varillas nous fait voir le capitaine mis à découvert par le canon et résistant
héroïquement au milieu de « quelques tonneaux », continuant de défendre ce
qui n’est plus qu’une île au milieu du dégât universel, constituant à lui seul un
farouche îlot de résistance. Comment alors pourrait-il porter un autre nom que
« de l’Isle », seul apte à suggérer l’image de sa courageuse ténacité dans la tem-
pête qui s’abat sur sa tour ruinée, démâtée ?

Si c’est bien ainsi qu’il faut lire Varillas pour l’apprécier, il est par suite évi-
dent qu’il faut renoncer à trouver dans son œuvre des documents historiques au
sens où l’entendent les savants d’aujourd’hui. Mais on y trouvera d’excellents
tableaux, brossés par un visionnaire qui voyait l’histoire s’animer au travers de ses
mots et s’estimait capable à travers eux de nous donner l’illusion d’y être présents.
Non présents comme acteurs ou témoins, mais présents quasi comme des dieux
qui peuvent pénétrer dans le secret des cabinets, mieux encore, dans l’intimité
des cœurs. C’est une fiction sans doute, mais le talent de l’écrivain d’anecdotes
est de nous y faire croire en la rendant vraisemblable ; en prenant avec autorité la
pose du savant, certes, un savant convaincant parce qu’il est convaincu le premier
par ses propres simagrées scientifiques et par les simulacres d’authenticité qu’il
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multiplie tout en les mêlant intimement avec les références solides, si bien que
tout en prend les couleurs uniformes de l’indiscutable ; mais plus encore en choi-
sissant une écriture qui emporte la conviction par sa dynamique, sa précision, sa
cohérence, son mouvement, et mieux encore par sa logique interne faite de vérité
morale, de subtiles analogies sémantiques, rhétoriques, musicales, de ce je ne sais
quoi que les auteurs classiques considéraient comme la dimension la plus néces-
saire quoique la plus inexplicable du style accompli, cet équilibre si délicatement
juste entre le sens et l’harmonie du langage qui fait que l’on s’écrie : c’est cela
même, on ne saurait mieux dire, qui y résisterait ?

L’œuvre de Varillas regorge de ces moments de bonheur d’expression capables
d’enchanter l’amateur. Vous les découvrirez au rythme de votre lecture. Je ne résiste
pas au plaisir cependant d’en tirer quelques exemples du très beau portrait de
Georges Merula qui se trouve au livre IV.

Voici d’abord le trait satirique qui cerne un ridicule et le met, pour ainsi dire,
en majesté : « Il tenait à honneur de passer pour pédant. Il en affectait toutes
les grimaces, de peur qu’on ne lui en disputât la qualité. Il en voulut toute sa
vie faire les fonctions publiques.»

Suit un bel exemple de métaphore filée pour rendre de manière palpable le
caractère insupportable du personnage : « Comme son fort était la critique, il
s’y retrancha pour harceler par là tous les savants de son siècle. Il fut toujours
en guerre contre quelqu’un, et ne se réconcilia jamais avec personne. » Cette méta-
phore filée part, comme un pétard part, sur une homophonie qui éclate en révé-
lation psychologique toute bruissante du bruit des armes et des outrances de
plumes et, comme retombent les flammèches d’une fusée, elle s’éteint dans la
plus noire misanthropie.

Enfin, le coup de pointe épigrammatique qui tue : « Il eut même cela de
commun avec le chien enragé, qu’il avait pris pour sa devise, que sa morsure
était incurable », coup au rythme très efficace dans sa cruauté implacable :
d’abord une chute brutale, de la première mesure de 15 syllabes à la seconde de
8, puis une légère remontée pour appuyer le coup mortel : la dernière mesure
de 9 syllabes.

Cela m’amène à dire quelques mots de la ponctuation, que j’ai conservée
telle qu’elle est dans l’édition originale, sauf trois cas particuliers où la mainte-
nir reviendrait à introduire une obscurité pour le lecteur d’aujourd’hui. C’est
le cas lorsque les deux-points sont employés pour indiquer une pause plus forte
que la virgule, mais moins forte que le point, où j’ai employé le point-virgule.
Ou lorsque la virgule est employée pour introduire une citation au style direct,
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que je remplace par nos deux-points en ajoutant les guillemets à la citation.
Enfin, j’ai mis les titres en italiques, selon l’usage actuel. Hormis ces trois cas,
j’ai gardé la ponctuation originale qui est souvent plus expressive que la nôtre.

En particulier, Varillas emploie volontiers la virgule hyperbatique, qui détache
une formule finale que la phrase ne demandait pas, afin de lui donner une impor-
tance inattendue, comme dans cet exemple : « mais il eut encore soin de cher-
cher des plumes dignes de les écrire, et capables de les embellir. »

Dans le même esprit, il emploie la virgule suspensive qui retarde la finale logi-
quement nécessaire d’une phrase, lui donnant ainsi une force pénétrante compa-
rable à celle de la pointe, comme dans cette phrase : « l’historien n’est proprement
obligé de la dire [la vérité], que lorsque les faits qu’ils rapportent sont tellement
vrais, qu’ils sont vraisemblables », ou lui donnant l’effet brutal d’une chute, comme
ici : « et si les ordures qu’on lit dans les anciens romans ne laissent pas de produire
de pernicieux effets, quoique l’on soit prévenu de leur fausseté, que ne feront pas
celles que la mémoire essaiera de retenir, parce qu’elles sont véritables ? »

Mais ce qu’il y a de plus caractéristique de sa manière de ponctuer, c’est une
façon de multiplier les coupes au point de produire une espèce de halètement
bien fait pour dramatiser, et qui n’est peut-être que le reflet dans l’écriture de
son éloquence que tous les témoins disent avoir été violemment expressive et
prenante. En voici deux exemples assez remarquables.

Le premier est emprunté à l’histoire de Côme de Médicis, lorsque l’auteur
nous présente la réaction de son geôlier à qui Petrucci propose une somme consi-
dérable pour qu’il laisse empoisonner son prisonnier. « C’est ce qui l’obligea de
répondre à Petrucci en des termes, qui pour être ambigus, ne lui donnaient pas
moins à entendre, que s’il n’était pas homme à se rendre du premier coup, il
l’était à céder à la seconde, ou du moins, à la troisième recharge. » Qu’on lise ce
texte à haute voix, en marquant bien les virgules, et on sentira les hésitations du
débat intérieur du geôlier qui voudrait céder, mais sait aussi qu’il ne faut pas le
faire trop vite, tout en suggérant qu’il le fera néanmoins.

Plus réussie encore est cet autre exemple emprunté à un épisode particuliè-
rement tendu de la vie de Laurent de Médicis, obligé de faire la guerre, mais qui
n’aspire qu’à la paix. Or voilà qu’il apprend que l’ennemi est prêt à négocier.
« Laurent de Médicis n’en fut pas plus tôt averti, qu’il laissa son frère Julien à
l’armée en sa place, et revint à Florence, où il examina avec ses amis, s’il était de
l’intérêt particulier de sa Maison, aussi bien que de celui de la République, de
conclure la paix. » Toutes les virgules pourraient être supprimées. Leur multi-
plication produit une véritable harmonie imitative de l’impatience de Laurent,
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que sa prudence, en l’empêchant de conclure aussitôt, rend encore plus pres-
sante, comme croît le désir de l’objet qu’on se refuse. A haute voix, on croit
entendre le discours qu’il aimerait tenir à ses amis, mais qu’il gardera dans le
secret de son théâtre intérieur, trop parfaitement maître qu’il est de ses émotions.
Ainsi cette phrase nous rend sensible la vie intérieure du héros, alors que cette
agitation restera contenue dans le fond impénétrable de son cœur. Par ces effets-
là, Varillas accomplit parfaitement son projet de nous rendre présent ce qui est
par nature inédit et condamné à le rester. Toute la suite du paragraphe confirme
cette analyse.

Pour être un grand parmi les grands, il n’a manqué à Varillas que la conti-
nuité du propos, la force de dominer pour construire et achever parfaitement,
fermement – ne serait-ce que quelques fois – ce qu’il ne fait jamais que mettre
en place, et un authentique génie créateur qui lui eût donné l’audace d’inven-
ter, avec une liberté totale d’artiste, de vrais personnages. Stendhal, qui lui res-
semble tant, qui sent les choses de l’Italie comme lui62, aura ces qualités qui font
les maîtres. Varillas n’aura sans doute jamais été aussi près de se les approprier
que dans Les anecdotes de Florence.

IV. NOTRE ÉDITION

Nous reproduisons le texte de la première édition hollandaise de 1685.
Notre propos étant de fournir un texte qui puisse satisfaire le public des ama-

teurs de littérature autant que celui des étudiants en lettres, nous avons moder-
nisé l’orthographe, y compris en ce qui concerne les majuscules, mais respecté
scrupuleusement la syntaxe de l’auteur. Les rares corrections nécessaires sont mises
entre crochets et justifiées en notes s'il le faut.

Nous gardons l’orthographe des noms propres avec toutes leurs fautes ou étran-
getés, mais nous donnons en notes les corrections et précisions nécessaires, sauf
dans les rares cas où nous n’avons pu trouver qui Varillas avait voulu désigner.

Nous avons réduit notre annotation à ce qui est nécessaire pour comprendre
le texte et éclairer ses aspects fondamentaux, sans gêner la lecture par des sur-
charges.
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