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Ce volume contient plusieurs textes importants de Voltaire composés en 1766/1767: la
Relation de la mort du chevalier La Barre, qui fait partie de la lutte voltairienne contre l’infâme;
les Lettres à Son Altesse Monseigneur le prince de ***, dans lesquelles Voltaire fait l’apologie
de certains écrivains ‘antichrétiens’, précurseurs de l’esprit philosophique; et Les Honnêtetés
littéraires, un ‘compendium de traits d’érudition, de droiture et de charité’.
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Sur tous les points, ce volume 63B paraît exemplaire de l’entreprise lancée par la Voltaire
Foundation, entreprise intelligente dans la distribution des textes, pertinente dans les choix
éditoriaux, toujours intéressante dans l’annotation érudite et critique. Les introductions
procurent des aperçus souvent saisissants sur le maillage des textes, intertextualité fondatrice
d’une pensée vive.
Revue Voltaire
La grosse et riche introduction [aux Honnêtetés littéraires] développe la dimension polémique
qui le constitue et en précise les modalités textuelles de manière très fine. […] L’analyse
‘textuelle’ ici menée par O. Ferret engage, par-delà la rigoureuse édition critique, une véritable
réflexion sur le statut du texte et ses enjeux. […] La Relation de la mort du chevalier de La
Barre fait […] l’objet d’une longue presentation, riche et précise […].

