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Patrick Neiertz édite Les Finances, œuvre satirique dont il restitue la double finalité. […] Les
notes de cette édition sont particulièrement éclairantes, apportant force précisions lexicales
nécessaires à l’intelligence d’un texte truffé des mots aujourd’hui tombés en désuétude. […]
Dans l’ensemble, ce volume des Œuvres complètes de Voltaire est de bonne facture,
renouvelant la compréhension de la plupart des textes s textes par leur inscription dans le
contexte des années 1774-1775, par la prise en compte des variantes ou par l'édition
d'appendices.

