MONSIEUR, JE NE VOUS AIME POINT
Roger-Pol DROIT
En librairie le 3 octobre 2019

LE LIVRE
C’est l’histoire d’une amitié impossible. Entre Voltaire et Rousseau, les deux grandes icônes
des Lumières. Dans un XVIIIe siècle en effervescence, ces héros dissemblables vont, pendant
plus de quarante ans, se découvrir, s’approcher, se lire, s’admirer, s’écrire. Avant que vienne
le temps des premières déceptions, puis du mépris, des insultes, jusqu’à la haine absolue. Sans
jamais se rencontrer... C’est l’histoire d’une relation passionnelle, à distance, entre deux êtres
que tout oppose : l’âge, l’origine, la fortune, leurs relations aux femmes, à la gloire et à
Dieu… sans oublier leurs convictions politiques et leurs rapports aux puissants.
Monsieur, je ne vous aime point explore allègrement le fossé entre deux mondes, deux
tempéraments, deux horizons philosophiques inconciliables. Dans ce face à face, loin de leurs
images statufiées, on découvre un Voltaire adulé et mondain, affairiste et généreux, candide et
manipulateur ; un Rousseau tour à tour exalté et dépressif, ambitieux et sauvage, solitaire ou
amoureux, toujours passionné et libre.
De Paris à Genève, de Potsdam à Londres, au gré des salons, des châteaux, des auberges et
des fuites éperdues, on suit ces géants dans leurs grandeurs et leurs petitesses, leurs œuvres et
leurs travers, parfois leurs vilénies. On croise chemin faisant, dans une vaste farandole, des
femmes libres, influentes, puissantes comme Émilie du Châtelet et Madame de Warens ou
l’humble Thérèse Levasseur, lingère compagne de Rousseau. Sans oublier tous leurs amis
communs, Diderot, d’Alembert, Grimm et d’autres, qui inventeront avec eux ce siècle
incomparable.
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