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En 1773, Voltaire écrit plusieurs courts textes pour défendre le comte de Morangiés, accusé
d’avoir volé une famille de prêteurs sur gages. Ce faisant, Voltaire se plaint du rôle
déterminant, et, insiste-t-il, dangereux, joué par l’opinion publique dans la procédure
judiciaire. Il trouve aussi le temps de poursuivre sa campagne inébranlable contre les
ennemis des philosophes, dans le Discours de Maître Belleguier, l’Aventure de la mémoire, et
trois textes brefs, mais cuisants, visant Clément, Sabatier et Paulian.
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French Studies
As well as boasting excellent notes and erudite commentary, this rich collection of eclectic
texts showcases the sheer number and astounding variety of projects that preoccupied the
then nearly 80-year-old Voltaire in just one calendar year.

