
Les recueils de narrations plaisantes et facétieux devis, publiés 
par dizaines en France entre les débuts de l’imprimerie et la fin 
du xviie siècle sont, pour la plupart, dotés de textes liminaires 
variés et nombreux. Préfaces, introductions, avis aux lecteurs, 
remarques de l’imprimeur- libraire, épîtres dédicatoires et autres 
poèmes rédigés par les amis de l’auteur constituent, pour les 
lecteurs de la première modernité, des «  seuils  » familiers qui 
renseignent sur les enjeux de cette littérature plaisante.
Le présent volume fait entendre les propos qui ont été tenus à 
la fois sur et à  côté des histoires récréatives. Rassemblant des 
considérations pragmatiques, stylistiques, morales, publicitaires, 
tantôt sérieuses, tantôt humoristiques, les pièces ici réunies 
invitent à la (re)découverte d’un ensemble d’une soixantaine 
d’œuvres, des Cent Nouvelles nouvelles à la Gibecière de  Mome. 
Dans leur profusion et leur variété, ces discours réinscrivent 
les récits qu’ils accompagnent dans des pratiques attestées de 
divertissement, tout en nourrissant un imaginaire du rire comme 
antidote aux tourments de l’existence.
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Textes
Les notices qui précèdent les textes liminaires de chaque recueil 
comportent trois parties. Une courte présentation vise à délivrer une 
information synthétique, nourrie des plus récentes recherches, sur 
le recueil dont on édite les péritextes : son auteur (s’il est connu), 
ses circonstances de publication, son contenu, ses sources, son 
influence sur des ouvrages ultérieurs. Cette présentation est suivie 
par une liste des éditions connues du recueil. La notice s’achève par 
une bibliographie consacrée au recueil dont on édite ensuite les textes 
liminaires.
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