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‘La méthode des dictionnaires […] est d’une utilité qu’on ne peut contester’ écrit Voltaire dans
les Questions sur l’Encyclopédie. Mais s’il se plie à l’ordre alphabétique dans ce compendium
de sa pensée, il n’obéit pas aux autres règles du genre, mêlant prose et vers, contes et
dialogues. Les Questions sur l’Encyclopédie ne se limitent pas à interpeller l’Encyclopédie,
loin s’en faut: chacune de ses lectures semble inspirer à Voltaire un nouvel article sur des
thèmes aussi variés que l’histoire, la science, la politique, la religion et le droit.
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Archives de Philosophie
Le travail d’édition est exemplaire. […] Les notes, d’une érudition sans faille, éclairent les
allusions et précisent les sources de Voltaire, ainsi que les liens à ses autres œuvres. Les
variantes des différentes éditions sont signalées de la façon la plus complète possible. A la fin
de chaque volume se trouve la liste (impressionnante) des ouvrages cités et un index des
noms propres.
Journal for Eighteenth-Century Studies
Now, for the first time since 1775, Voltaire’s Questions sur l’Encyclopédie are available in their
original form, thanks to the supremely competent team directed by Christiane Mervaud and
Nicholas Cronk at the Voltaire Foundation of Oxford. […] one hopes that this excellent critical
edition will generate renewed scholarly attention to this major work.
Revue Voltaire
Il est rare de pouvoir dire d'une entreprise éditoriale encore inachevée qu'il s'agit d'un
monument. Personne n'hésitera cependant à désigner ainsi la série que formeront les
volumes des Questions sur l'Encyclopédie. [...] le quatrième volume de ce grand chantier
alphabétique offre un éblouissant panorama des approches et attitudes de Voltaire,
dialoguant avec les textes de ses contemporains comme avec des œuvres plus anciennes,
répondant, provoquant, questionnant toujours. [...] Grâce à l'équipe internationale qui est à
l'origine de ce travail d'envergure, nous avons non par la Bible, mais les Questions sur
l'Encyclopédie enfin expliquées...

