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Revue Voltaire
On a plaisir à saluer l’achèvement du Corpus des notes marginales de Voltaire […], une
formidable source de connaissances sur Voltaire lecteur et sur sa méthode de travail. […]
Rendre compte de ce tome permet de jeter un regard rétrospectif sur l’ensemble de cette
monumentale entreprise, et d’abord, de rendre hommage à l’équipe internationale qui a
œuvré à ce grand projet du Corpus, à toutes celles et tous ceux qui ont uni leur forces au
service de remarquable instrument de travail. […] Il va de soi qu’il faut saluer l’exigeante
érudition […] du Corpus, mais cet ouvrage destiné aux chercheurs s’immergeant dans des
précision de précisions, peut réserver des petits plaisirs à tout lecteur dans la mesure où il se
met en contact avec l’esprit toujours en éveil de Voltaire.

