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Voltaire’s Ode sur la mort de la princesse de Bareith laments the death of Frederick the
Great’s sister and the horrors of the Seven Years War. Norman French, Greeks and Arabs
struggle for control of Syracuse in Tancrède, a chivalric tragedy with a new verse form,
dedicated to Mme de Pompadour, the unofficial protector of the Encyclopédie. Socrate,
another unconventional play mixing tragedy and comedy, is an allegory of the persecution of
Diderot and his enterprise. Voltaire’s most scathing attack on the philosophes’s opponents
takes the form of a practical joke: the announcement, in the Relation de Berthier, of the death
of the editor of the Journal de Trévoux.
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Revue Voltaire
La pièce maitresse du volume et sans doute la remarquable édition de Tancrède, due à John
S. Henderson et Thomas Wynn. […] Tancrède se signale par une théâtralité accrue et une
accentuation de la dimension spectaculaire, que l’on peut considérer comme une tendance
forte de la dramaturgie voltairienne: ‘il faut frapper l’âme et les yeux à la fois’ déclare Voltaire
[…] Le texte fait par ailleurs l’objet d’une riche annotation qui, tout en signalant les échos que
la pièce entretient, sur les questions historiques, avec l’Essai sur les mœurs, exploite les
témoignages de la correspondance ainsi que les commentaires de La Harpe et de Flaubert
sur le théâtre de Voltaire.
Chaque de ces éditions critiques met à la disposition de la communauté scientifique des
textes rigoureusement établis, choisis selon des critères réfléchis et explicites, assorti de
variantes utiles à la compréhension des remaniements que Voltaire apporte inlassablement à
ses œuvres, et pourvus d’une annotation détaillée qui les rend accessibles aux lecteurs
contemporains.

