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Après la mort de Voltaire, les éditeurs des premières Œuvres complètes posthumes, parues à
Kehl, ont publié, dans leur version du ‘Dictionnaire philosophique’, une quarantaine de
manuscrits trouvés parmi les papiers de l’auteur. Le présent volume a pour objectif de révéler
la nature et les origines de ces textes et d’élucider les liens qui existent entre eux. L’édition
fait l’étude de la datation de ces textes et tente de résoudre les nombreuses questions
génétiques et contextuelles qui planent sur l’ensemble.
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La Lettre clandestine
La magnifique édition des Œuvres complètes de Voltaire publiée par la Fondation Voltaire
sous la direction de Nicholas Cronk est en voie d’achèvement […] saluons avec admiration
une grande entreprise au service de la recherche historique interdisciplinaire : monument
d’érudition et d’esprit critique, digne de l’auteur. […] Le présent volume est le fruit de l’acribie
et de l’esprit critique au meilleur sens des termes. Il s’agit de textes brefs restés inédits du
vivant de Voltaire, publiés pour la première fois dans l’édition de Kehl en 1784 et dont la
version manuscrite – à une possible exception près – n’a pas été retrouvée. Malgré cette
perte, les éditeurs modernes les désignent dans leur ensemble comme les « manuscrits de
Kehl » […] Voilà donc un nouvel outil au service des chercheurs, permettant de mieux
comprendre le travail des éditeurs de Kehl et de découvrir des nouvelles pistes quant aux
ambitions de Voltaire dans la diffusion de la philosophie des Lumières.

