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Le cardinal Mazarin poursuit l’œuvre de Richelieu avec pour
but ultime la paix que consacrent les traités de Westphalie et
des Pyrénées. Fidèle, obstiné, il n’est pas fourbe mais diplomate,
pingre mais prévoyant, sa force de caractère émane de sa forte
conviction. Calomnié de son temps, il mérite la reconnaissance
pour le travail accompli pendant les dix-huit années de son
ministère.
Ce récit à la première personne est une prosopopée, écrite par
un partisant fervent de Mazarin qui souhaiterait, à travers les
faits, lui rendre justice.
Après des études d’histoire de l’art, Jean-Stanislas Retel intègre
un groupe international de presse et d’édition. Chef de service puis
directeur de la Documentation de la branche française, il devient le
directeur de la Fondation d’Entreprise du Reader’s Digest France.
Il a également été président de l’Assemblée générale de l’AGESSA.
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Reliure de velours rouge brodé,
au monogramme de Mazarin
sur la thèse de Charles de
Cossé-Brissac, Conclusiones ex
universa philosophia, Paris, 1647,
Bibliothèque Mazarine, Paris
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