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Description
Discours sur Shakespeare et sur monsieur de Voltaire
Dans un de ces papiers journaliers qu'on publie à Londres, j'ai lu, il n'y a pas longtemps,
l'anecdote suivante :
Une dame anglaise très respectable à tous égards, étant à Paris, entendit lire une lettre
récemment écrite par monsieur de Voltaire à un de ses amis. Dans cette lettre un homme
nommé Letourneur, secrétaire de librairie, est appelé «impudent», «imbécile», «faquin» et
«maraud», parce qu'il a traduit en français les oeuvres de Shakespeare dans l'intention de les
imprimer ainsi traduites par souscription.
Non content de traiter ce pauvre traducteur avec si peu de cérémonie, monsieur de Voltaire se
jette dans cette lettre sur son original et dit, entre autres choses, que les oeuvres de
Shakespeare ne sont qu'un «énorme fumier».
A ce mot de «fumier», la dame s'écria que «ce fumier avait fertilisé une terre bien ingrate».
Cette remarque serait un bon mot fort heureux, si elle ne portait point à faux : c'est-à-dire s'il
était bien avéré que monsieur de Voltaire sait assez la langue anglaise pour avoir pu lire les

oeuvres de Shakespeare au profit de ses tragédies. Je m'en vais faire voir qu'on lui fait trop
d'honneur par cette supposition...
Giuseppe Baretti (Turin, 1719, Londres, 1789) est l'auteur de Lettres familières, un récit du
voyage qu'il fit en Espagne, au Portugal et en France en 1760. Il fut l'unique rédacteur de la
revue La Frusta letteraria - Le Fouet littéraire -, dans laquelle il écrivit de nombreux articles
polémiques sous le nom d'Aristarque Egorgeboeuf. Baretti s'installa en 1951 en Angleterre, où
il fit la connaissance et devint l'ami de Samuel Johnson. En 1769, il fut jugé à Londres pour
avoir tué d'un coup de couteau un homme qui l'avait assailli dans la rue. Il dut au témoignage
de Johnson son acquittement. Revenu en Italie, il fut contraint, à la suite d'une polémique
provoquée par ses écrits sur la société vénitienne, de repartir définitivement pour l'Angleterre
en 1776.

Unwrap a complete list of books by Voltaire and find books available for swap. . 2010 Oeuvres Choisies De Monsieur De Voltaire [French Edition] (Paperback) .. 2009 - Discours
Aux Confederes Catholiques De Kaminiek En Pologne Par Le ... 2008 - Writings of 1777-1778
I V 80 Les Aiuvres Completes De Voltaire.
Description, Londres : chez J. Nourse, et a Paris, chez Durand neveu, 1777 [4],185,[1]p. ; 8A.
Series. English short title catalogue Eighteenth Century collection.
22 juin 2013 . Shakespeare. Les Œuvres. .. La vie de Monsieur Bachelier De-Gentes. Reims ..
Voltaire. La Ligue, ou Henry le Grand, poème épique. Genève, Jean Mokpap, 1723. 1 vol. in8. .. 168. Bussi Rabutin. Histoire amoureuse des Gaules. Londres. 1777. 5 vol. in-12. ..
Discours satiriques en vers. Cologne.
. Antrim, 2835 Address to the Inhabitants of Pennsylvania (1777), 3127 Address to the .. 4808
Albon, C. C. F., Discours sur l'histoire, le gouverne- ment, les usages, .. 1543 Answer to Mr
Jefferson's justification of his conduct in the case of the .. 675 Avocat de Province, pseud., see
Voltaire, 2350 Aylesbury election, 2896,.
15 nov. 2013 . Pour citer cette publication: Ulla Kölving, Index des Cahiers Voltaire 1-12,
2002- ... 343; Discours préliminaire, II 265; III 179; . Alexandre Ier Pavlovitch (1777-1825), ..
Discours sur Shakespeare et sur monsieur de Voltaire,.
16 juin 2017 . bloque le discours critique sur les arts, ainsi que tout projet de ... traducteur de
Shakespeare et, surtout, comme directeur du Mercure de France. .. passer à la censure : “Nous
avons perdu Monsieur de Voltaire après avoir.
28 juin 2016 . Lors de son discours de réception à l'Académie, Labiche définit clairement son ..
Un monsieur qui a brûlé une dame .. au début du XIXème siècle, influencé par le théâtre de
Shakespeare, .. (oeuvres de Voltaire sur data.libretheatre.fr) .. Le 3 juillet 1777, lors d'un repas

auquel il convie une trentaine.
Ce discours prononcé par le président tchécoslovaque à l'université George Washington le 22 .
Discours sur Shakespeare et sur monsieur de Voltaire : 1777.
De l'universalité de la langue française: discours qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin
(BNF) — Requires frames. .. Lettre à Monsieur de Voltaire [sur la Providence]; Reponse de
Monsieur de Voltaire à la . The Life of Mr. William Shakespear (1709) (Palomar) . A Ballad
(1777); Ode (1777); Two Elegies (1777)
SHAKESPEARE. LIBRAIRIE . Discours de la. Méthode. .. monsieur, vous me
donnezunavantageimmense ; vous ... OnapubliésesMémoireset sa Correspondanceavec.
Voltaire. ... ETIENNE(1777-1S45),auteur dramatiqueet publiclsle.—3.
Shakespeare clearly please audiences in the country Voltaire recognizes as the most liberal ..
Place's Le The'atre anglois (1745) includes a long "Discours" that reads like a refutation ... "1
See, for example, Johnson's translation, A Commentary on Mr. Pope's Morality,. Or Essay on
... 1777), especially 1:xiv-xv. Given the.
Giuseppe Baretti Discours sur Shakespeare et sur monsieur de Voltaire : 1777 · Discours sur
Shakespeare et sur monsieur de Voltaire : 1777 · Giuseppe Baretti.
23 janv. 2013 . Parigi [Paris], Appresso Delalain, 1777. 4 volumes petit in-12,… ..
SHAKESPEARE (William) ... Discours sur les monumens publics de tous les âges et de tous
les peuples connus,… Estimation : . Les Poesies de M. de Malherbe; avec les Observations de
Monsieur Menage. À Paris,… ... VOLTAIRE.
11 nov. 2014 . For all my enthusiasm about Mr. Irwin's paper, I cannot help to conlcude that a
.. 1773 - 7.59%; 1774 - 6.75%; 1775 - 5.69%; 1776 - 5.68%; 1777 - 5.86%; 1778 ... Discours sur
Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire.
Les originaux, ou Monsieur du Cap-Vert (The Eccentrics, or Monsieur du Cap-Vert). .. G.
Baretti, Discours sur Shakespeare et sur M. de Voltaire, London, 1777.
. littéraire moderne dans La Frusta Letteraria, il composa en français son chef-d'œuvre critique
: Discours sur Shakespeare et monsieur de Voltaire (1777).
Monsieur le Professeur Raymond Heitz a accepté de diriger ma thèse, m'a . 1 Formes du
discours sur Shakespeare ... .. 41 Voltaire, Lettres Philosophiques. . Band, Zrtrich: bey Orell,
Gepner, Fueplin und Compagnie, 1775-1777 ; 1782,.
Sa traduction du quatrième livre de l' Énéide est très remarquée par Voltaire. ... 1774-1777. .
Note que M Hutton est prié de bien vouloir faire passer à Mr De. Luc » .. Discours sur
différentes figures des astres où il compare le système de ... Notes sur la littérature anglaise du
XVIIe siècle, Johnson, Shakespeare, Fairfax,.
19 janv. 2011 . Le dialogue philosophique dans les contes de Voltaire [Texte imprimé] ..
Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire, 1777 [Texte.
12 août 2014 . Voltaire de 1763 à 1777 ; la deuxième, en anglais, concerne « Les .. Baretti,
Giuseppe, Discours sur Shakespeare et sur monsieur de.
14 mars 2014 . Voltaire croit en Dieu, du moins en l'existence d'un Dieu. . de l'édition de
"L'analyze des échecs" par Philidor (édition de 1777. . et pas des moindres : Discours sur les
sciences et les arts (1750), . Lettre à Monsieur Lallaud (1768) ... Shadoks Shakespeare chess
Sharapova Sherlock Holmes Shirley Mc.
La Boétie (1530-1563). - Le Contr'un ou Discours de la servitude volontaire(1576) .
Shakespeare (1564-1616). - Romeo et .. Voltaire (1694 - 1778) . Poésies de Thomas Rowley
(1777) .. La soirée avec Monsieur Teste (1895; pub. 1926)
C'est a vous, Monsieur Gallas, que je dois d'avoir repris mes etudes et d'avoir ... Ce fut
Voltaire qui, en proclamant Shakespeare, Hobbes, New- . D'Alembert en avait, dans son
Discours prèliminaire, pose la ... 3 Verhandeling 1777, p. 5.

Jean-Baptiste Britard, dit Brizard, né à Orléans le 7 avril 1721 et mort à Paris le 30 janvier 1791
, est un comédien français. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Discours; 3 Théâtre; 4
Sources; 5 Notes et références . Ce fut lui qui couronna Voltaire en plein théâtre ; et ce grand
poète en fut si ravi qu'il lui dit : « Monsieur,.
"Hélas ! monsieur, répondit sensément le jeune provincial, comment ferais-je des portraits ? .
Marmontel dédia son coup d'essai à Voltaire, son maître et son appui; dans l'épître ... Six ans
après, il donna "Les Incas", 1777, vol. in-8°. . Il est facile d'en faire l'épreuve sur le discours de
Valverde à Las Casas, chapitre 12.
19 sept. 2016 . À Monsieur*** contentant quelques anecdotes de la vie de l'auteur de la ..
Voltaire Vers de M. de Voltaire à Madame Necker Février 1777, Tome II, p. 239- .. Traité de
musique, concernant les tons, les harmonies, les accords et le discours musical .. Rapsodie sur
le génie et les écrits de Shakespeare.
10 janv. 2015 . Les Originaux, ou Monsieur du Cap-Vert, comédie en trois actes et en prose, ..
Réponse au discours de J.-J. Rousseau sur les sciences et les arts. .. Jules-César, tragédie en
trois actes de Shakespeare, et l'Héraclius espagnol. .. Irène, tragédie en cinq actes, composée
en 1777, jouée à Paris le 16 mars.
Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire par Joseph Baretti. Portada. chez J.
Nourse, et à Paris, . Marco Antonio Baretti Vista completa - 1777.
27 août 2008 . Sir Walter Scott - Abbotsford · William Shakespeare -. .. En 1848, il fonde la
Société positiviste et publie le "Discours sur l'ensemble du positivisme". . étage du 10 rue
Monsieur le Prince dans le 6ème arrondissement de Paris. ... il suit l'enseignement des pères
Eudistes du collège de Dol en 1777, puis,.
Auteur dramatique français (1777-1845). . Vos écrits, monsieur, ne font vivre personne: Le
plus beau des discours ne vaut pas une aumône; Et quand un.
10 Cf. F. Quastana, « Le discours sur la réforme dans la Bibliothèque de l'homme ... 1777, en
exil à Amsterdam, il avait commis un Avis aux Hessois et aux . en Angleterre de Shakespeare à
la Glorieuse Révolution, Paris, Presses de la . sa vie où à ses œuvres poétiques47 déjà bien
connues en France grâce à Voltaire.
Based on lack of evidence, it must be concluded that Mr. Armstrong was NOT a Mason. ...
réputées dans le monde que celles des Shakespeare, Shelley, Keats ou Wordsworth. .. il est, en
tant que musicien le "Mozart Noir" ou le "Voltaire de la Musique". .. Initié Franc-Maçon, en
1777, à la Loge "Sankt Andrea zu den drei.
Le premier titre auquel Voltaire intervient dans l'édition du Théâtre de Pierre Corneille ..
Monsieur Gabriel va redoubler d'activité, M. Philibert en aura, François V. . un discours
introductif de l'éditeur ; un « commentaire perpétuel historique et . de ce fou de Shakespeare,
est après le Cinna de Corneille, et traduite vers.
Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire. Front Cover · Giuseppe Marco Antonio
Baretti. J. Nourse, 1777 - 185 pages.
Cela, Monsieur, est la raison .. poèmes en prose le discours, même s'il se charge d'une
intonation .. tresses » 4, Bélisaire (1765) et Les Incas (1777) de Mar- montel, La . t. I, p. 35. 5.
Voltaire, « Épopée », in Questions sur l'Encyclopédie, Œuvres com- .. dant de Shakespeare et
des contes de E.T.A. Hoffmann, est l'une.
Shakespeare possède une telle puissance de réalité qu'il nous fait adopter son personnage . Les
familiarités qu'il met dans les discours de ses personnages, ne nous . quand je demeurais au
quai Voltaire; il me fit une médiocre impression; .. À cet article enthousiaste Delacroix
répondait ainsi: «Cher Monsieur, je n'ai.
1 déc. 2011 . Voyez-vous, monsieur le Pasteur, si seulement je ne devais plus entendre . n'est
plus que l'imitation dérisoire d'un discours dont elle dévoile l'imposture. . On sait par Goethe

que Lenz, qui détestait Voltaire et l'esprit français . sont ceux qui comme Shakespeare savent
restituer la vie dans l'art, « la vie.
. la revue la Frusta Letteraria et composa en français, contre Voltaire, son chef-d'œuvre
critique : Discours sur Shakespeare et monsieur de Voltaire (1777).
Dictionnaire biographique : Voltaire. . faite par le théâtre anglais, et surtout par Shakespeare,
sur Voltaire. .. Il composait ses Discours en vers sur l'homme (Epîtres sur le bonheur, 17381739) : le septième discours ne sera publié qu'en 1745. .. à l'occasion d'un concours ouvert par
la Gazette de Berne (15 février 1777).
Discours Sur Shakespeare Et Sur Monsieur de Voltaire Par Joseph Baretti . The 18th century
was a wealth of knowledge, exploration and rapidly growing.
Discours pour la rentrée du théâtre de la Nation, en 1790. Paris, 1790 . Demande de la Reine
d'Hongrie à Monsieur le Directeur de la Comédie Française. Paris, 1790 . Paris: Mecquinon le
Jeune, 1777; ARS Rf. 7819. ... Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 87 (1972): 333
—351. ... Préface du Shakespeare.
Nouvelle Édition corrigé et augmentée par Monsieur D. B. (Du Boulay). .. Louis Maimbourg
(1610-1686) fut un historien prolifique dont Voltaire regrettait qu'il ... Titre : Discours du
Comte De Bussy Rabutin à ses enfans, sur le bon usage des .. de Shakespeare à Pascal et
Descartes, de Nietzsche et Proust à Heidegger.
un nouveau découpage dans le champ du discours, en inscrivant, dans une formation
spécifiquement ... Rousseau et Voltaire. Dans les écrits . et Gossec, Alain et Rosette, ou la
Bergère ingénue (1777) de Boutillier et Pouteau ... de Shakespeare et son fils Frédéric-Auguste
avait fait ses études de droit chez Stephen.
(Augsburg : Bey den Gebrüdern Veith, 1777), by Johann Christoph von Zabuesnig (page ..
Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire, (A Londres,.
10 avr. 2014 . Lot: Les Comédies de Shakespeare. 7 volumes in-8°, .. Littérature: Corneille, La
Fontaine, Molière, Voltaire et Montesquieu. Ensemble de 11.
30 nov. 2014 . 2Depuis le XVIIIe siècle, l'Italie lisait Shakespeare surtout dans la traduction .
Le débat européen récent sur Shakespeare était de toute façon bien connu en Italie et le
Discours sur Shakespeare et M. De Voltaire de Giuseppe Baretti (1777), rédigé en ... M.
R.Ridley, Londres et New York, Methuen, coll.
Ce fonds a été constitué par monsieur Raulet et déposé aux Archives de. Paris en 1916. ..
Daumesnil (Pierre),1777-1832, Général. Daumier (Honoré) .. Shakespeare (William) 15641616, poète dramatique anglais . Voltaire (François Marie Arouet), 1694-1778 ... Discours,
banquets, concerts des sociétés diverses.
Mr. William Shakespeares comedies, histories, & tragedies · Published according to the . Jean
de Galaup de Chasteuil, Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville .. it's original,
excellency and corruption, with some reflections on Shakespear and other .. François-Marie
Arouet de Voltaire, Histoire des Croisades.
Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully, le Tartuffe, comédie de ..
1743, Mérope, tragédie de Voltaire, † Hyacinthe Rigaud (1659-1743) peintre, 1743 . 1750,
Discours sur les sciences et les arts de Rousseau, 1750 .. 1777, Départ de La Fayette pour
l'Amérique, Armide, opéra de Gluck, Tombeau.
M.DE ROCHEFORT. L'Odyssée d'Homère, traduite en vers, 2 tomes 1777 (accidents) .. Lettres
de quelques juifs Portugais et Allemand à M. VOLTAIRE. 1769, Moeurses des . sagesse 1783,
Pensées de Mr LE COMTE D'OXENSTIRN, 1742,. Parallèle de la . Discours, 2 tomes, 1822.
20 / 30 .. SHAKESPEARE. Sonnets.
. Discours sur Shakespeare et sur monsieur de Voltaire de Giuseppe Baretti parut . J. Nourse et
Paris, Durand neveu, 1777 ; nos citations renvoient aux pages.

Molière, Corneille, Voltaire, Calderόn, Lope, Le Tasse, Goldoni, Métastase . Giuseppe Baretti,
Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire, 1777.
En 1591, Shakespeare termine sa tétralogie autour de la Guerre des Deux-Roses ... Après les
dernières prières dites par M. l'abbé Trilhe, des discours furent ... commune de Saint-Aubinde-Gaillon (Eure), protégé de Voltaire, directeur du . Pénélope)., un Essai sur les révolutions
de la musique en France (1777) et des.
9 nov. 2009 . veine différente de Marivaux ; la tragédie et Voltaire) .. Shakespeare au Théâtre
National de l'Odéon). Il signe sa .. (1709-1777), auteur du Méchant (1747). .. poème
didactique, et même au roman, un tel discours est mal reçu : mettre en .. Monsieur Orgon
explique ensuite à son fils Mario que Dorante.
La réclamation du sieur Mercier a préparé cette révolution » (1777. p. . à des attaques
déconcertantes contre Condillac et les Idéologues, contre Voltaire, contre . il y publie, sous la
signature de «Mr. M. de Bodêne», divers poèmes-stances, .. plusieurs contributions de M. sur
le théâtre de Shakespeare (1er août 1777, p.
1 janv. 2001 . Shakespeare (1564-1616), Richard III. . officier qui avait traversé l'Atlantique en
1777 pour se joindre aux combat- .. Discours de Winston Churchill (1874-1965) devant la
Chambre des ... Voltaire lui a consacré un grand poème épique, La .. Monsieur, allez dire à
votre maître que nous sommes ici.
Elle exerce surtout un attrait réel et constant sur les écrivains : Voltaire, Diderot, . Ducis adapte
le Hamlet de Shakespeare, la littérature anglaise va se faire une place aux . En 1777-80,
Beaumarchais les revendiquent, mais les auteurs n'y sont pas . Dans le discours préliminaire de
l'Encyclopédie, d'Alembert souligne le.
Discours de l'Empereur Julien contre les Chrétiens - La canonisation de Saint Cucufin - Lettres
. Lettre à Messieurs de l'Académie Française sur Shakespeare. ... Londres: Chez M. Elmesly, et
à Paris chez les Frères Debure, 1777. ... Monsieur de Voltaire peint par lui-même ou lettres de
cet écrivain dans lesquelles on.
d'auteur exubérant, et présentant Shakespeare comme auteur sublime, mais . accuseront
Voltaire et ses compatriotes d'avoir privé leur théâtre de toute ... par « Mr. Johnton [sic] ». ...
pas toujours bien défendue99, et lors d'une reprise de 1777 un critique – qui .. les discours, en
en centrant l'action autour de l'héroïne.
Loin d'être froids et stériles, les siècles de Boileau et de Voltaire avaient .. Par ce même
transcodage, les discours du jeune Couple sont repris dans un ton .. siècle, de l'épisode lié à
Monsieur Voltaire et à Nicolas de Malézieu à propos de La ... 60 Les Incas, ou la Destruction
de l'empire du Pérou (1777), épopée civique.
. à donner leur relief aux chefs-d'œuvre de Shakespeare (Hamlet, La Tempête), ... Voltaire
però lo attacca, le sue concezioni drammaturgiche sono molto diverse. ... dis pas les mots mais
je vous dis la signification du discours, et le tout gratis… .. par Denis Diderot entre 1773 et
1777 et publié à titre posthume en 1830.
28 avr. 2017 . contes ” de Voltaire, et la “ Vie de Marianne ” de Marivaux en 1782. . Saverio
Della Gatta actif de 1777 à 1829. Réunion de .. satisfaction de Monsieur Olivier avec bordures
de fleurs stylisées peintes (6). – ... Gide traduisait Shakespeare qu'il ne comprenait pas. ..
Discours sur les Médailles d'Auguste…
In 1913, since Mr. Foulet had left America some years before, Professor A. Schinz, .. and the
second in his Discours sur Shakes peare et sur M. de Voltaire, 1777. . Baretti s argument in the
Discours sur Shakespeare has to do chiefly with.
Je vais prouver que Shakespeare ne peut être tenu même pour un écrivain de ... Discours sur
les changements arrivés à notre globe », 1746. (Pour une fois d'accord avec l'Église, Voltaire
refusait de croire que la terre ait eu une ... Rudyard Kipling : « Désolé Monsieur Kipling, mais

vous ne savez pas maîtriser l'anglais. »
6 juin 2012 . Paris, 1764-1777. 20 volumes in-8, veau ... 102 SHAKESPEARE. Œuvres .. Le
mot Monsieur a été écrit au XVIIIe siècle au bord du premier plat. Quelques . La Barque de
Ryswyck ou Discours pacifiques. La Haye . Théâtre, avec des commentaires [de Voltaire] et
autres morceaux intéressans. Genève.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, émergent des discours sur l'art destinés à une ..
Mirabeau spectateur d'une symphonie de Raimondi (1777). Les théoriciens .. Monsieur David
a créé l'action qu'il ... Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire (1777), ou encore
du rousseauiste. Brooke Boothby.
Autograph letter signed "V" to the avocate: Voltaire, François-Marie Arouet . his aversion to
Shakespeare and English theatre: "Vous avez fait, monsieur, bien ... À partir de 1777, c'est une
association réunissant Jean-Baptiste Gay et son frère . de pièces séparées, ouvrages politiques,
rapports, discours, opinions, décrets,.
28 oct. 2013 . Alexandre Soumarokov (1718-1777), à qui, entre autres, on doit la . Catherine II
traduit Shakespeare : mauvaise lecture, adaptation ou censure? . Mr Ford ne reconnaît pas
Falstaff, mais chasse la sorcière à coups de poing. .. personnelle envers les idées de Voltaire et
des encyclopédistes, elle est prête.
Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire, par Joseph Baretti; . Nouveau Voyage
en Espagne fait eu 1777 et 1778 (par Peyron), dans lequel on.
A77.02 [1777]. D'Alembert à Gonzaga di Castiglione. Incipit : « J'ai lu depuis peu de jours,
monsieur, un très long discours imprimé, prononcé au mois de.

