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LE LIVRE
Souvent féroces mais savoureux, les bons mots font l’Histoire de France, avec cette touche de
malice qui ne pouvait laisser indifférent Stéphane Bern. En esprit curieux de tout et de tous, il
nous en offre ici un florilège : des centaines de piques et répliques irrésistibles, où l’anecdote
laisse filtrer quelques insolentes vérités.
« Avec ces piques et répliques, j’ai souhaité rendre hommage à ces esprits vifs, taquins et
malicieux qui ont laissé leur empreinte dans l’Histoire. »
Stéphane Bern
Quelques exemples :
Quand parut l’ouvrage de Madame de Staël sur les passions, celle-ci demanda à Rivarol :
« Que pensez-vous de mon livre ?
— Je fais comme vous, madame, je ne pense pas »
Bonaparte se vit nommer, à seulement 27 ans, général en chef de l’armée d’Italie. À ceux
qu’il lui reprochait son trop jeune âge, il ripostait par ce calembour :
« Ceux qui me trouvent trop jeune reconnaîtront bien vite leur erreur, car, dans six mois,
j’aurai Milan. »
Un soir que le général de Gaulle assistait à une représentation théâtrale à la ComédieFrançaise, il se fit raccompagner à sa voiture par l’administrateur général Maurice Escande, à
qui le chef de l’État, se voulant civil, mais ignorant qu’il était plus porté sur les amours
masculines, dit :
« Monsieur Escande, présentez mes hommages à madame votre épouse.
– Je n’y manquerai pas, mon Général, mais pour le moment, elle fait son service militaire. »
L’AUTEUR
Stéphane Bern occupe plus que jamais l’espace médiatique : à la télévision (France 2), à la
radio (RTL), dans la presse (Madame Figaro). Il est désormais la référence absolue sur le
marché des livres d’Histoire grâce notamment au succès de ses collections Secrets d’Histoire
et Les Pourquoi de l’Histoire, dont les volumes se classent toujours dans la liste des
meilleures ventes dès leur parution.
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