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Edition enrichie (Introduction, notes,
variantes, dossier sur loeuvre, chronologie
et bibliographie)Ces etonnants Memoires
reveles
par
une
indiscretion
de
Beaumarchais devinrent tres vite une
maniere de
bestseller clandestin. En
ecoutant leur eblouissant narrateur qui
impose son rythme, dramatise, plaisante,
virevolte, sourit de ses propres malices et
de ses naivetes passees, cingle ses victimes
avec
une
exquise
perfidie,
les
contemporains retrouvaient le pere de
Candide. Ils decouvraient aussi un
document personnel et historique.On ne
trouve pas dans ces Memoires toute la vie
de Voltaire, mais les quelques decennies
les plus
singulieres
(1733-1760),
marquees par ses relations orageuses et
complexes avec le roi de Prusse Frederic II.
On na jamais evoque avec plus de passion,
de nuances et de justesse le Roi Philosophe
et ses contradictions, la grandeur du heros
et les defauts de lhomme, mais aussi sa
seduction.Anecdotes vecues par lauteur ou
transmises par dirrecusables temoins,
episodes de la diplomatie secrete, scenes
ou repliques recueillies dans lintimite des
Grands composent un etonnant tableau
dhistoire qui, par la grace dun memorialiste
dexception, prend la saveur dun
conte.Presentation et notes de Jacqueline
Hellegouarch.
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