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Following his traumatic departure from the court of Frederick the Great, Voltaire wrote
L’Orphelin de la Chine, a play later identified as a turning point in French theatre from the
point of view of costume and set design. As he settled in Switzerland, he composed the
Epître de l’auteur, en arrivant dans sa terre près du lac de Genève. Yet he remained alert to
goings-on in the outside world: in Italy, with the Examen du Testament politique du cardinal
Albéroni, in Portugal, with the Poème sur le désastre de Lisbonne, which grapples with the
problem of human suffering and foreshadows Candide, and in Austria and Hungary, with
some shorter poems.
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Revue Voltaire
Les cent vingt-deux vers de l’Epître de l’auteur en arrivant dans sa terre […] bénéficient d’une
introduction de vingt-cinq pages et d’une ample annotation: ils les méritent, car il s’agit d’une
œuvre importante et d’une belle œuvre, confidence poétique sur la conception voltairienne du
bonheur et hymne à la liberté. […] Plus ample et plus célèbre aujourd’hui est le Poème sur le
désastre de Lisbonne, [édité] avec tout l’appareil nécessaire pour mettre en lumière l’origine
et la portée de ce poème philosophique. […] Le paratexte sera particulièrement utile, tant par
la présence des multiples variantes significatives que par les rapprochements avec le reste de
l’œuvre de Voltaire, où la question de l’optimisme est si souvent évoquée. […] Les
informations nécessaires sont rassemblées, souvent pour la première fois, dans cette édition
pionnière [des courts poèmes de la période] […] En complétant la correspondance et en
offrant de l’écrivain une image souvent plus spontanée et plus intime, tantôt plus aimable,
tantôt plus amère, ces vers épars contribuent à nous faire entrevoir le visage vivant de
Voltaire.

