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Chronique théâtrale.

Tijdsohrii’t voor Nedcrlamsch lndië.
par le docteur van Ho’ërveli. p. 220.

Toison dior de le insigne phénicienne.
par hmm. Bourgode. p. 6.
Traultions (Des) de langage qui 1m-

tbreut. p. 75.
M élémentaire de physique expéri-

mentale et Appliquée . par A. Ganotm. 23L
Trahodu Sublimeparliôyivaimp. 4M.
lunule-s et thesmerieauathuolo-

giesl Society. p. 262.
Erin-surirai (Le). littéraire au avr-

sièle. par M. C. Nissni, articlode u. F. La-
eoluhe. p. 46.

Trophées des Invalides . p. 336.

Ulyssenragedie par il. hasard. article
de il. Daisy. nanise.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS HAUTEURS.

x Ieuve(Ch.ee). Le inuvredcpuisson
UTËËIÛHP- -

louchi (T.-x. ). Guide de heonvarn-
tion en fiançant enture .-p. 8.

Blanquet (Albert). la Girons rieu-ville. p. m.
Doumer (IL-m). Die mon des

Kaiserreichs linier Philipp. etc. (Recueil
des actes impériaux, p. .

Donald ( Le vicomte de). Mélanges lit-
téraires . p. 408.

Mars! (me). sensass: retorses:
ibérien . p. 8 et 22.

lambic-Islam. Anacréon . traineaux:
en velu . p. 100.

leurreront. Dissertations sur les au-
ciennes enceintes de Paris . p. in.
Coucher ers. Appendice à

ilhistoire de la vieret (lesouvrsgæ (le ila-
phaël . p. 336.

( 5.). Traieelpraiique iles ms-
ladies des nouveau-nés. p. 8.

en. (mures. tacle de Il. demon. ne.
Ioui hot (Louis). Melæuis, contero-

maln. article de M. E. Chosles . p. 215.
Ioulasrgè (Georges). Statistique mo-

numentale de la Moselle. p. 8.-Archéo-
logis relative au département de la ilio-
selle . p. 258.

Iourdet. Causeries médiatise. p. 1m.
Minou. La un tragique des Hibe-

lons, p. i60.
long-de L’abbé L.). Toison nier de

la langue phén ne. p. 5.-IA de! du
Coran , p. ne.

Igurguignlt. T *
p. ’47 .

loua, (Gustave). ksi sur lilriatoire
des donations entre époux. p. on.

lambine (0.). las honnis illustra del’Orleanais. p. s.

me. Vies des dames galants,
article de Il. Romey, p. i623.
Iran: layer. Mexico. ne. p. 585.
lussent de Ionrbourg (vous).

Histoire du Canada. p. in.
m (A2. Marie la leur dior..Pri-

me] et Nols . p. 47.
Irierre de laissant. Des halluci-

nations.-p. sa. nucleus li. Mn Saint-An e. p. 243.
rouet de fraie. Mémoire sur le

serapeum ce Memphis . p. 96.
Im-I’onguède. La huilerie 1rain-

cue. p. ses.
lulrver. Harold , le dernier des rois

suons. p. 277.
lus-nul ( Eugène) .par mélusine au

Mer". p. il sqq.. 35 sqq..107 et un.
landau (Conrad). Sur llArehæolegis-

cirer Nounou ensilons du docteur Gerhard,
p. 800.

Insaiàre (flemme de ). meurtre dola
paysans. p. 8 et in.guerre des

Statistique gbloglque
214.

nov. ,

Invipierfl.
anciennement ne lierne. p.

Cabanes. Fragments de voyage, p. 80.
Chimie au. boutonn-chel Ange. Machiavel, p. 47. l77, 200 et 24i .
m ( A de). sonneurs. p 27!
MM] (George). louer-umon. «(mahatma «au (lovera-t.

p.’ il

Molle-( m. de). Prodromes ont»
mensurait Regui Vegewlh. p. 172.

dandy. loties sur allumions lib
En. p.fl4.
dandin-e (c. (la). lm la laminimum .1). on.

MÆlaue. Molière musicien ,p. 47.
article de M. Nisard . p. 445 et "il.

Castillan (n. emmi). Histoire se la
vallée dilemme, p. m’as comté ne
Foixq). 380.

Bannis: de Panerai. hiloire des
Arabes avant "alarmisme. p. 5 sqq.. 08 sqq.

ichabanon. Traitement reposé contre
la rage .-p. 9.

Galon. "Recherches sur les monnaies
dissoutes de Hainaut. p. ou.
Marot (G. de). llanuci du i6-

giounsire, p. 165.
. Les Césars, p. 408.

Chars: . Contes domestiques.
p.160 et en.

Charme. amies fouilles «mesure
Cotillon. p. 96.

Charles ( Emiie ). Ber Melœnis (le Il. L.
Deuilhet. p. 125; - Homère , poème de
li. F. Ponsard, p. 557 et 579.

Ubalea. Traité de géométrie supé-
rieure. p. 63.

Ohassassg. Surlethéstreoes’xMet
xv* siècles. p. 520.

Chatte! ( Eugène ). Etudc sur J .-J . Rous-
seau. p. 47.

Monter (A. du). L’inde antiqæ.
p. 47 et loi.

Chennevières (Ph. de). lissai sur
liorgauisstlon des arts en province. obser-
vations sur lemnsée de Caen. p. 47 et 100.

Ohodrisho (Alex) Grammaire
article de M. Mary. p. 120. M5.

Christophe (L’abbé). Histoire de h
pagnote pendant le xrve siècle. p. me.

CI r’ Matinée L in. luma-
tëres d’Udolphe . p. 494.

Cocheris (11.). Sur le voyage de Jac-
ques Le Saige . nouvelle édition. p.1i8; --
Douai et Lille au xrrf siècle, p. ros;-
Remarques sur le patois wallon . par Escal-
lier. p. 292.

Bolet (ilotisme Louise). Ce qui est
dans le cœur des femmes. p. i60, nucleus
il. lamer. p. 306.

. Guide du voyageur dans le
département du Tarn . p. 80.

Cordier. Lettres sur les catacombes ro-
maines . p. 287.

Corneille (Pierre ). Lettres inédites.
p. 8;-Œuvrcs. p. i44.

Corréard. Recueil des bouches! feu les
plus remarquables. p. 556.

Oraig. Lunette gigantesque. p. 590.
0rd" (E. et 11.). Plaque. drmne

une. Schiller. p. en.
M. mannequina- 505.
D’" (L’abbé 0.). Jérusalem et la Terre

Sainte . p. m.
3’". Notice sur les causes de la sa..-

douce du Museau province. p. ne.
Dalla une. Jurisprudence pineraie .

p. 8. 25 et 192.
lainas. la volcans du Vivants. en.

p. 320.
Damas Binard. Œnvres de madame

de la mon . p. 204.
Indus. La jable suivant Piston.

p. 272.
Daniel la Conan. Mémoires. p. 47.
Mou (lai.-Th.l. Essai sur les anti-

quités celtiques de Fougères. p. 47.
Daujou ( l1). Du pnganisme dans l’édu-

cation. p. I408.
un. Michel-Ange. Machiavel. par

C. (Homard de mon. dole de
li. lama). (71. 200 et-24i.

Dante Aligner! ou la Poésie amou«

Munich-.1). immun.

e
Utah (Expcdiiiou to me iuiiey of th

Grcut Suit Loire or) . p. 293 et me.

Ver ( Le) rongeur des sociétés moder-
ms. par l’abbé J. Gaume. article de
M. Romey. p. 244.

Versailles; palais, musée et Jardin.
i852 . p. 23! .

Village Lite in Eupt, rrith Sketches
oi’ the Saïd. p. 3B.

Ville (Note sur la découverte dîme l
gallo-romaine près Foyed’Abbeose , p. 03.

Vision (Cas singulier de). p. sr D.
Browstor. p. 224.

Vo se (Nouveau) domination en
Pales . article de li. Vivien de Saint-
ilariin . p. (58.

Dante A et la Diviueeoasédie.
.AD. de Slgaias. op. T11.

monaural. ne Banquet. une...
tian de Bémollhéal. p. 45.

Dames Le département du nas-
Rhin . p. 504.
Daubevau: (C. in). comme. la

Flandre. p. 47.
et de Ieaurepaire. Les sans

minérales duroyaumo de Sardaigne. p.834.
Bob-y. Physiologie des perfeeiis- et

beautés de la (amuse . p. 80.
Dechasslrre (au. Carsoiùrelies figura

d’Alassrulre le Grand. en" p. 840.
beurrais (L’abbé 11.). Dictionnaire

po s de Bray. p. 27:.
vigne (Casimir). nubiennes.

nm..p. .Quinine (consona). Les denim
Quichotte . p. 392.

" (C. ). Sur finnoise desArabes avant liisiamismc . par Il. Coussin
denPerCevalmJ et 08;-Sur mon de la
premiers croisade. traduit de Patrimonial
par E. Duluurier. p. 24 nom: -- l’Alqérlo,
par in. Bureau de vin sur». p. lin-sm-
llHlstory a! tire Amis tu! Syrie and
Paris. by MIL Mothyst Vaux. p.3ii;-
Voyage en Perse par-Jo prime Soityltofl.
p. 325.

Defrémery. Sur la annuaire pensas
à Chodlto . p. 415.

Delaunay. Cours Glaucome de mess-
ange. p. in.

eleclnae (E.J.). mon Alighisrl et
la Ieamoarouse.p. 177.200ot04i.

dessert (Édouard ). De bleuie s Na-
plom, p. se egq.;---6ur les ensimions ar-
chéologiques ontour de Part. pr L. du La.

une. p. Sh-W et ne [irritaiStates’ Expetiltion to thc invar Jorùn a:
tire Beau son. p. 09 «finir-Voyage an-
tour de un mannose. par G. Nehru,
p. 178;-4la Fontaine du tous. par harm-
tcsse d’Orsay. p. rom-mus on intimons
socialiste, poléme par A. Dahl. p.500;-
Nouvelies d’A. Forum. p. 324: --Aunt
Phillls’s Cabin . de madame Man ,
p. 397;--Voysges aux villes maudits.
p. 408.

Delisle (talapoin). Sur le (limonaire
héraldique de Il. C. Maison. p. 7l :-
Sur les comptes de i’argantorie des rois du
France au xrvr siècle. de M. Douai «un,
p. ses.

Depping. nuisis limoastrwbamaisa
sous Louis KiV. 1mm.

(sur le) de s. Laing. p. M4: --Correspon-
(lance administrative sous le règne de
nous IN. p. 250:-Sur . parA. Pancritius. p. 276ç- Plant. drame a.
Schiller. par Il. Mx. p. lit-1’11
prétendant portugais au sur siècle. rp. 582.

murmuroimmauuue,p.0.Doseurs. (muselions). p.32;
-Œuvrue. p. une.

de tu. baiseur rie pu-
des églises avnItIe ter-miaule. p.80.

araine (ha). Atlas «de "une
ancienne . p. 8.

m (a). irisions-ammoniacs.
. 47.

p . mon: 1m- llneadlmie han-çaise et Homère . p. 408.

Mo (hile). litai!!! Muedans liAmériqnc une. nm
biller (IL). Notice sur fléchies-.11. :24.



                                                                     

quilla: www: manqua.. 1 .p luron. la miam dans lunch-é-
tiers. p. 408.

hostilement. Fables. p 144.
los-et.d’&oq, . Comptesde l’armate-

rie des rois de France annv- du... p.220.
(R.-P.-A.;.. Notice sur qualques

musait. arabes. p. Air-Sur l’histoire
de Boniface V111 de Drumsnn. p. 411..

MIR-04.1.01!!!» Atlas da doura-
phie. etc.. p. 414.

Brandowakodm tommes illustra de
l’ihropo. p. 304.

Drouilhet de Signal. Dante Ali-
MOL]. Dlvlntmv. ne 47. W7..200
et 241.

Monte Bonifaclns duAcbtel (histoire de Boniface V111), p. tu,
nuirai-lysons). Histoire «l’abbaye

dallai-unau. un-
Mutantmlhodapfleancienne et modem Il. 4L.
DM il; la rhétorique. de...l7.304.
Du Mp(lnlm0)c Rame. Nubie,A. «mg . . l- . L.
En. o (Etnllea simienne atlas

W de). parL. l’eugèro,.p..311..
En M.(A.).Dasnlrou.mat1n, p. 47

«81.
Moult). ’n’ds. mondais via-do

.l.-.l. limoit.butai. (Alexandre). Mes. plûm-
bulc, p. 10;-Sur l’Ulysse de Foulard.
p. 17 unz-nrütrea. p. 58. 74. 88.105.
122, 185 et 2l7:--Richelias. de Paillon.
n. 278-.-lâlila. ou. la. femme socialiste.
p. 309:.-’l’iléâtre. p. uk-Sullivu.
p. 529z-Gnndeuretdeeadeneede M. Prud-
hanrne. p. lek-lute 5m. [b.m;-La loupdam la bergerie..p. 418.

Dufau. Notice SI. l’institution dosJeu-
nca aveugles». p. 80.

or (FA-ami). M dolons-
Iniereaolsnda. muera-meulon.th
--’l’l1rlaclrrift Tour 14mm W à:
Dr vanlioëwcll. p.229.

Dumas(Aler.). la dermato]. p. 47;
- Histoire de deux sitclea. 47..

Dumas(Alex.) MLLaDamsouxca-
mélias. p. 576.

Dunant.
[ardue au xmr siècle, p. :191

nu lem (Edëleetsnd du). Article sur
E. 8m. p.11. 55. 107 et. 125;.--nr
Corneifieetsonternwde l1.llulsot. p.198;
-Eaaai philosophique sur Riemann de
la langue immine . p. 27S.

Mâélladamefi Blanche du En...
En! v P-

a. Des muttûflres star-fis-
tt nos inspirées par Jeanne d’Arc. p. 256.

upssil. Sur l’empluemcut de l’Aquis
flegme), p. 256.
v areau de il malle. Histoire des
guerres des Romains. des Byzantine et des
Vandales ou Algérie. p. 8; - l’Algcrj’ a,

p. .Dunleux (L.). Recherches sur la vie et
les ouvragea de Le Sueur. p. tir-Mur»
tintes frunçoish l’étrurm. p. 256.

En: l (Unit). Douai et Lille au
nm siècle. article (le il. (’ocheris . p. 163.

mon... (Madame nm). Aunt Phil-
lls’s aubin. p. 397.

gr. Grammaire computée. p. 520,
article de M. Renan. p. 395.

maltez La littérature du Non! au
moyen :52, p. 356.

En aboula). Sur l’exposition des en-
vols de Rome (peinture), p. 218.-Thé’atre-
Italien a Luisa linier. p. 387;- l’Elisir
d’amore, la Somme, Norma. p. 421.

marcel. Le huron on. tr). p.159.

lavant. Œurras. p. 192.
7:27.1- (Œuvrea de me: madame).

p. .ragot: (R). Journal dola ligua. p. 376.
Fée (A.-L.-A.l. Mémoires!" in famille

des fougères. p. 128.
(Gabriel-Louis de lieue-no).COÈNYIMÜIÊ. p. 2.08.

m Léon . Snrl’lllado et 1’04 s-
sée de P. Giguet, p.)lil sqq.; --Etude :11th
rio enflammas de DuCunge. p.112:-
àur l’eau philosophique sur la formation
de la longue se de H. du lier-il.
p. 275;-liorccaux choisis des classiques
tram. p.104.

:06UIInU’aul). Le Château «la velours.

p. .Figuier (Louis). Histoire de lu ma-
chine a vapeur, p. 47;- Histoire de! prin-
cipales découvertes modernes . p. 80.

(loup-dm Il- luce)...

TKBLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D’AUTEURS.

abouler. (motionna-alunoit!" etc.
n. 234.

Florence (E. de). Articlasur le livre
par les tenures mariée; de maniait. la
contour de G-parin, p.261-Poutanlen (V.). Voysgo. dans l’Ar-
chipai indien. p. 8. article doit. Vivien de
Saint-Martin. p. 341. 363.

Foucault. (l’.-li.). Sur Krlchna. et sa
doctrine, ouvrage tradull.de llww
11.317105 1; 114.

Émail... Arthurde Varennes. p. 520
et 327; - &uonne d’Estouvilla. p. 39L et
402.

rauque (Victor). muniras sur les
consumons «lumen. ou" Il. 63..

Fournier ( 511.). Un prétendth
gluaux"! nous... 382.

Promu. Le loup charlemagne-
media, alidade il. nounous.

W. Excursion. MuedansioaAlpeules environ mamillaire .
p. 144.

Gonfler. D’Orclmnines à me... p; 80.
G J (le Comte). Histoire gent-ale

des truites dopais-demis pi: ds.West-
plume . p. 47.

Garnorlier. Marches archéologues
sur Saint-Romain thiaerp. n. 424.

4 7 5 ( M.-As)- niellent analogon.
p. 1 .

Il (Agam- de). Un lin-a pour
les femmes muées. p. E0.

Gaudiol’nud. Discussion avec sur. Ri-
chard, Ali. B . Ali. de Junon.sur un fait de physiologie végétale. a. il.

aulne (L’abbé J.). 1A Ve: mur
des manques . p. 244;-Ls quas-
tion des classiques remonéeisaplussimple
expression. p. 320.

Gautier (A.). Géologie. p. 288.
Gautier (Théophile). halls. p. 2:;-

Nouvellcs. p. 47;-Cuprloea et usage.
p. üi-Em- et Caméee, p. Gag-Io
Peau de tige, p. 288 et 327 ;--’l’rio de ro-
mans, p. ..

Gayot. La France chevaline. p. 504.
Goulu un). Roncevaux.poëme mon:

de Théronldo . p. 47 ; - Eclairclslcment de
la langue fiançons. p. 96.

Gérard de flouai. les lllumlsés.
p. lat-Lorenz p. 1445-Conteeetch6-tics. plus: ros.

Gérardnolnrt. Journal de sontemps
(,xvg siècle ). p. 224.

and. AM4 lithiaseaudion . p. 508.
Germain. Histoire de la commande

W p. 350.Gens-4 15.). liistolrc de la linéature
française, p. ,47.

Genou et le grand schisme d’Occlderrt.
345.
Ghilsa (A.). Lettres d’un penseur des

bardsda Danube . p. 8.Gigue: un). Homère. nunc et mon.
sec. traduction nouvelle. p. 3ct 19.

filleule Glane. Grammaire . p. 98.
Gin-oud (CIL). Précis de l’ancien rimoit

con-una- frnçais, p. 144 et 2.28..
Gironière. Vingt années aux Philip-

pines. p. 424.
Gloria. ne l’orne-entonnant le dris-

tlanlsma et l’histoire, p.555.
Goulet-hmm- En: le usée

de l’iù’lnitagea sushl’ésersbsurg. p. 205.

Gomart (CIL). mules saint-queuti-
noises. . 112.

Gongreoourt (De). Le Chevaliarde
Pamploune. p. 584..

MHOI (S.-G.). Les E1448 on.»
nous, p. 47.

Gorresio (Guspere). Rumsynna, p. 210.
259. 337 03.409.

Gus-In. Chœurs dtulysso. p. 31.
Goy (André de). Aventura" me:

sur mer. p. 272.
Golian ( Léon). Les Main-esses a Paris.

p. 144, artide de M. Venet, p. 261". -
Histoire de cent trente lemmes. p. 288 et
827; -De neuf boulonnoit. p. 504g -
Madame Fovurt et le maréchal de Saxe.
p. 412.

Ils-adulateurs (Charles). moira-ire
héraldique. p. 7l.
. Minaret. Lyon. p. 110.
Gamelle (Paniers-dm du. «son

de 1. p. sas. ,Grellois ( Eugène ). Nabuchodon-
quu-r (hulula, p. 892.

Grimm (Jeton). anticommunism-
nrea tirés des fleura. p. un.

Gnslgniaut.Woos de rang-ms os-
vr e traduit du docteur Creuser. p. 805.

a Notice sur lem,p. 5 .

Il.»

militai. Soirées d’avril , p. 288 et 327..
(infini. Corneille et.sœ finassan-

apearc et son temps. p. 47, entendoit. E.
(tuiler-il. p, 195.

Garnison. .Ths Hormona. p. 292. 810.
(hayon (Dr). Remarque sur laceuses

de la lcpae et de TéléphsntlasiseuAlge’rie,
p. 9; - Voyaged’Algcr aux Zibans. p. S70.

Gluten. Topographie et statistique mé-
dirais de la commune dlAutun . p. 224.

Reine (J.). Académiedes. sciences.
p. 9. 28 et T5;-Sur le cours élémentaire
de paléontologie et de géologie stratigra-
pliiquee et le Prodrome de paléontologie
strutigraphique universelle des animaux
mollusques et rayonnés . par l4. A..d’0rhi.-
aux, p. 81 0H28; -Iet.tresaur 15.1;qu
de lu Sociéte Monique à Men, p. 190;.-
Acadélnie des sciences, séance du 15 sep.
tenon . p.102; -la Gorille . p. 5.0..

ML W dolagnétiqne, p. 576.

(Au. ). W on YMHG .
Hameau (B. ). Histoire littéraire. du

Maine . p. 8.
lacet(lvkn.).1’ensies «Base-i. n. 399.
Huy. immun-momies oi bout] as

developed in me immun figure, p. 417.
Boulon. (Le luron). Histoire encle-

statique. 5596.
and. Découverte. d’mnzumelle pla-

nète. p. 9.
un. "tu and hls Au. p. 278.
n’ai; (Conshntln)- Kaiser Fried-

rlchll, de. (l’anus: Frédéric il). p. 377.
normaux (Dr Conrad). Amis et Malles

nndJoardalnaede Blalvies. p. 288 «:521.
Mol! (Dr un). ’l’lidscnrll’t voor

Nederlsnch lndië. p. 229.
Iorslmrçhv (James ). instructbmau.

tiques sur les menée l’inde..t.1. 1" nant.
p, 47..

Barman (11.). lainera-ces m-
uets rouges. p. 424.

MM Historia diplo-maties Franchi il. t. li. lama-L’em-
pereur Frédéric il . Recueil damna impl-
rianx son . . est..p.,!i77..

. la de physique. p.272.
numboldt ( Alex. de ). Quatre-viny-

trolstena anniversaire. p. 251: --- (Mon
t. Il]. p. 424.

En WMMW.pu 288.

v

il... mon ctBoaIn. W deulmaires de mérisme. etc.. 2’ partie .
p. 48;

Jacquet Histoire du centon de GM-
lner. p. 144.

loques-out! (Lu vleet les made),p. 248.
Juger ( umbo). Humus «Page. de

France pendant la révolution". p. 550.
Joli (A.). Beaux-arts, p. Mot-Cha-

pelle de l’Enchnristie . la Notre-Dune de
lorette. petto par Il. Perrin. p. 252;-
Décoration peinte me» salles» de l’hôtel (le
ville. p. 425;

Jamain. Nouveau tra1t6 d’automates-
crlptive; p. 144;

James (Constantin). Guide aux on: et
bains de mer. p. 80.

Jaune-y. M dis-tolle chirurg-cale. p. un.
Jean Rem-l, comte de Frankenbarg,

etc., p. 343.
Joint-avilie. Quelques pagé de lape-

mlërc Bolgl ne. p. 288.
halena Adrien de). Con élémentaire

d’histoire naturelle , p. 03.

mon). musicalement p.- a;
-BaonlDenogcs. p. 401 ;--l41ll ive-borna
heures. p. 402 et 408.

les! Henri de). Minette. p. morfil
ou le le Fontaine russe. p. 180.

I lslsi. Reconnue suries«peuples
slaves, p. 408.

Mona. Les Spinola’ de on...
p. 408;

Lahat. Bulles philosophm w me-
rales sur l’histoire de la musiqua . p, 424.

La .eaumelle (Notice sur). in! me.
leunl. p. 14. 59,142. 206. 269 et 372.
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Essai philosophique sur la formation de la
langue française, par M. ÉDELESTAND ou

MERIL; in-8 de 448 p., Paris, Franck, 1852.
Chaque âge a son caractère et sa gloire. On

ne, saurait nier que ceux de notre époque ne
sorent cet esprit d’investigation qui s’est parti-
culièrement appliqué à l’origine et à l’analyse

des langues. La langue française a été, sur-
tout de nos jours, le sujet de plus d’un tra-
vail où l’agrément littéraire n’a rien coûté au

sérieux de l’érudition. Sur les pas d’illustres

devanciers du xvut et du xvrnt siècle, avec
plus d’attrait que les uns , avec plus de soli-
dité que les autres, nous avons pénétré dans
toutes les parties de la grammaire générale,
cette métaphysique du langage , nous en
avons dégagé les plus importants résultats.
On a mieux compris que par le passé, on a
fait mieux comprendre, en général, ce que
l’étude approfondie des mots donnait de
clarté et (l’étendue aux idées; et parmi ceux
qui ont interrogé cette source, féconde encore
pour longtemps, on ne refusera pas une place
fort distinguée à M. Édelestand du Méril. Ses

travaux antérieurs, entre lesquels il faut re-
marquer les Prolégoménes de I’Histoire de la

1852.-

les principes ct les formes de la versification ,
les Poésies populaires latines antérieures
au xu’ siècle, avec celles du moyen âge, et
plusieurs publications de vieux textes fran-
çais , ont suifisamment attesté sa riche et pro-
fonde érudition, à laquelle la critique a seu-
lement reproché de n’être pas toujours assez
circonspecte et assez maîtresse d’elle-mémo.
Voici qu’aujourd’hui, délaissant la voie d’or-

dinaire adoptée pour éclairer les origines de
notre idiome , celle de la méthode historique,
il a entrepris, dans un essai philosophique,
avec le caractère hardi et un peu aventureux
de son savoir et de son mérite, de rechercher
et d’exposer les principes qui ont présidé a
la formation de la langue française.

M. du Méril a un grand culte pour cette
méthode philosophique, dont il a fait le fon-
dement de ses études , et que de regrettables
exagérations ont un peu décréditée parmi

nous. Son Introduction a pour objet de
mettre en évidence les services que l’on en
peut tirer; elle développe de plus les idées gé-
nérales sur lesquelles s’appuie le systéme
qu’il a cru devoir préférer. Nous nous ciI’or-

cerons de reproduire avec exactitude la sub-
stance non-seulement de l’introduction, mais
de tout l’ouvrage, dont une des parties les
plus considérables est cette introduction elle
même. M. du Méril s’attache à yétablir que ,

dans le principe , la valeur des sons était sub-
ordonnée à leur nature; que tous les mots
excitaient un sentiment ou rappelaient une
idée, qu’ils n’avaient pas seulement une va-
leur de convention que pouvaient modifier
des conventions nouvelles, et qu’ninsi on par-
lait réellement à l’ouïe pour se faire entendre
de l’intelligence. Il conclut de ces considéra-
tions que les langues n’ont point ce caractère
fortuit et purement conventionnel qu’on leur
avait supposé si longtemps, et enfin que la
philologie n’est pas u une science morte qui
ne livre à l’intelligence qu’un instrument
sans valeur, utile à la vaine satisfaction d’une
curiosité toute littéraire, mais qu’elle est la
base la plus intime et la plus nécessaire de la
philosophie de l’histoire. u Ici nous ferons
une observation. Si cette philosophie de l’his-
toire, fort attaquée de nos jours, est déchue

avaient attribuée, c’est à cause du caractère
absolu et irrévocable qu’elle donnait à ses
aphorismes. Pour avoir voulu tout com-
prendre et tout expliquer, elle a perdu une
partie de la créance à laquelle elle pouvait
prétendre. M. du Méril n’échappe pas tou-
jours, lui aussi, à ces inconvénients d’un cs-
prit trop systématique, ou plutôt il s’aven-
ture parfois dans le champ de l’hypothèse
avec une confiance excessive. N’y a-t-il pas
quelque témérité, par exemple, à déclarer
a que rien n’est arbitraire dans la nature des
constructions et dans la manière d’indiquer
les rapports des mots! n Exclure, dans la for-
mation des langues, tout élément fortuit et
accidentel, c’est-à-dire supprimer la part (le
l’inégularité et du caprice, n’est-ce pas nier
qu’à côté de la raison il y ait chez l’homme
l’imagination , cette folle du logis qui l’égaye,

et que, partant, on aurait tort peut-être de
vouloir en chasser tout à fait!

M. du Méril ne semble plus prêter au m-
proche d’exagération, lorsque, dans les ré-
gies de grammaire propres ù chacun des
peuples, il ne voit rien moins que l’image
empreinte de leur physionomie intellectuelle
et morale. Aussi, pour mieux démêler leurs
traits caractéristiques, veut-il que l’on re-
monte à la connaissance exacte de l’origine
des langues; et cette clef de la signification
primitive des mots, il la demande d’abord à
l’étymologie : mais s’il s’étend assez longue-

ment sur elle, il ne cache pas ce que la science
étymologique a d’essentiellement incertain. Il
va même un peu loin, dans les doutes qu’il
exprime à son sujet, quand il hésite à recon-
naître, dans le latin horologium, la racine
de notre mot horloge, et que, par quelque
abus ou superfluité d’émdition , il la cherche
dans l’islandais orlég, destin, ou le mot hel-
jand oflag-huila, qui signifie mort. Quoi
qu’il en soit, parmi les causes de l’incerti-
tude des recherches étymologiques, M. du
Méril place en premier lieu, pour œ qui nous
conceme, l’ignorance où nous sommes des
principes constitutifs de notre idiome. Entre
les motifs d’erreurs, il signale aussi la har-
diesse aventureuse qui aime mieux mal trou-
ver que de ne rien trouver du tout, et partant

18
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conjurés ont soulevé le peuple contre le mi-
nistre, quand le tocsin sonne et que l’incen-
die menace déjà les fenêtres de son palais,
Richelieu est la, assis dans son fauteuil, qui
s’amuse à déclamer longuement contre les
scélérats et les imbéciles qui, par intérêt ou

par bêtise, lui font la guerre. Il choisit tout
juste ce moment-là pour nous développer les
plans de sa politique, pour faire une petite
dissertation sur les abus de la féodalité. Enfin,
quand il a raisonné et déblatéré tout à l’aise,

il songe que le temps presse et se décide à
donner des ordres. Le vrai Richelieu parlait
moins et agissait davantage et surtout il pre-
nait mieux son temps. Mais M. Peillon avait
besoin de prendre le sien , il avait besoin de
faire faire au cardinal son petit discours jus-
tificatif, pour que ce discours fût entendu par
Raoul d’Arques, qui est encore caché derrière

une porte , et qui allait assassiner comme un
scélérat celui qu’à son sublime langage il re-
connaît pour un grand homme.

Vous retrouvez ici la scène du quatrième
acte de Diane. DeM. Peillon ou de M. Augier,
lequel a imité l’autre! Ont-ils en même temps
trouvé tous deux la même scène avec les
mémes moyens? Je ne. résoudrai point cette
question délicate; mais je comprends mieux
dans ce cas la conduite (le Raoul que celle
de Diane. Que la politique de Richelieu soit
plus ou moins nationale , cela devrait-il suilîrc
pour lui faire trouver grâce aux yeux d’une
jeune tille dont il veut envoyer le frère à l’écha-
faud, son frère qui n’est coupable que d’un
duel! Cela suffit-il pour la décider à lui révè-
ler le secret d’une conspiration où est engagé
celui qu’elle aime! J’en doute un peu : il est

naturel, au contraire, que Raoul, un jeune
gentilhomme qui se mélo (le politique, soit
frappé de la grandeur des plans du cardinal ,
et qu’il reconnaisse, en l’entendant parler
dans le secret de son cabinet, combien il
s’abusait sur son compte. Raoul, en outre,
n’a pas de conspiration il révéler. Il ne perd
que lui en avouant au cardinal quel affreux
projet l’avait poussé à s’introduire dans son

palais.
Cette scène entre Raoul et Richelieu , cette

scène d’aveu et de pardon est, ce me semble,
la plus heureuse de la pièce. Raoul va mourir;
il croit que son crime. a mérité la mort; mais
il ne voudrait pas emporter au tombeau le mé-
pris du cardinal, il ne voudrait pas être con--
fondu par lui avec tous ces misérables intri-
gants qui l’ont trompé lui-mémé , qui ont
abusé de son amour et de sa confiance pour le
pousser à un attentat contre un grand hom-
me. Il lui demande donc un mot, un mot qui
l’apaise et le console.

ruons.
Un seul mot!

RICHBLllU.
De pardon î’

axonn.
D’estime.

menuise.
Embrassez-moi.

C’est la de la politique en action, la seule
qui convienne au théâtre, et ce trait vaut
mieux que toutes les dissertations de Riche-
lieu sur la tyrannie et l’imbécillité des gen-
tilshommes, ou sur les vertus et les souii’ranv
ces des paysans en faveur desquels il se laisse
aller à des manifestations de sympathie un
peu plus bucoliques que de raison.

Je ne puis non plus souscrire aux éloges
qu’on a donnés à cette grande scène du troi-
sième acte où Anne d’Autriche vient sommer
hautement, devant toute la cour, Louis XIII
de choisir entre elle et son ministre. Il y a là
toute une retentissante tirade, toute renforcée
de mots sonores et de gigantesques méta-
phores, que termine dignement cette rude
apostrophe au roi et au cardinal :

Adieu, sire!... L’Espsgne entendra vos aveux.
Vous aurez devant elle i répondre tous deux ,
Puisque vous vous taisez , et qu’on no peut counsltro
Lequel est de vous deux le volet ou le malts-e.

Ces scènes de défi, où les rois et les reines se
disent des injures en présence de leurs gens,
ne manquent jamais leur elfet sur le gros du
public , qui se préoccupe peu des convenances
et de la vraisemblance. Mais elles plaisent
moins à ce qu’on appelait jadis les connais-
seurs. Le mot s’en va, et je crains que la
chose ne s’en aille aussi un peu.

Décidément cette Anne d’Autriche est un
peu trop forte en gueule. J’en dirai autant de
la duchesse de Chevreuse de M. Peillon. Elle
a le ton, le langage d’une vraie commère, et
c’est ainsi que l’a comprise et rendue made-
moiselle Daubrun, qui peut-être, il est vrai,
avait ses raisons pour ne pas la comprendre
-et la rendre autrement.

Quant au personnage de Loréda , il n’a rien
de très-original et qui mérite de nous arrêter.
Mais tel qu’il est cependant, on y peut trouver
certains traits de grâce et de tendresse que
fait titis-bien ressortir l’agréable actrice qui
joue ce personnage, mademoiselle Marie Le-
roux. ,

Le style de la pièce peut et doit être et
beaucoup loué et beaucoup blâmé. On y re-
marque de la netteté, de la vigueur, des tours
vifs et naturels, de l’esprit et du goût; mais
on y relèverait aussi , sans beaucoup de peine,
de l’cnflure et de la recherche, de l’ampoulé

et du plat. M. Peillon a besoin de passer en-
core quelques mois dans l’école de Racine,
de Corneille et de Molière. Ce n’est pas
chez eux qu’il trouvera des vers comme
ceux-ci :

ÉTUDES BIOGRAPHIQUES, LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES

Dites au laboureur qu’on en veut h son sol ;
Allez , et jetezmroi cela sur l’Espugnol.

Jetez-moi cela est prodigieusement plat, et.
ce terme d’un grossier mépris, l’auteur le

place, pour plus de convenance, dans la
bouche de son Richelieu, qui proteste sans
cesse. de son estime, de sa tendresse pour les
laboureurs et les paysans.

Du plat passons à l’ampoule. Voici un petit
distique qui en est tout plein z

Charles-Quint, mon nicol , entre ses malus fécondes ,
Sous sa double couronne abrite les deux mondes.

Qu’est-ce que cela veut dire! et comment
peut-on abriter (leur mondes sous deus
couronnes .1 Puis, à quoi sert d’abriter (leur:
mondes sans (leur couronnes, comme on
abriterait deux dames sous deux parapluies.
Abriter de qui, abriter de quoi! Quelle poésie
y a-t-il dans ce mot-là, et quel sens! car, à
vrai dire, Charles-Quint a-t-il abrité, puisque
abrité il y a, l’un ou l’autre de ses deux
mondes, de la guerre, de la peste, des fléaux ’
de la nature ou des malheurs de l’humanité.
Tomber dans le déclamatoire, c’est tomber
dans le faux, dans le vague, et parfois dans
le dégoûtant, comme il advient à ces deux
autres vers de M. Peillon i

Ces fronts que mon regard faisait par: de crainte
N’ont pas de mon talon «ne: senti l’empreinte.

Sentir l’empreinte d’un talon, ah ! fi l
J’engage M. Peillon à se garder de toutes

ces expressions qui n’ont que l’apparence de
la force et de l’originalité. La langue du mé-
lodrame de 1829 est déjà la plus vieille et la
plus surannée des langues, et c’est être très-
original aujourd’hui que d’écrire toujours
avec raison et avec goût. ce qui n’empêche
pas d’être éloquent par-dessus le marché, si
on le peut.

J’ai déjà parlé des acteurs. Je n’en dirai
plus qu’un mot à l’adresse. de M. Bouclret, qui

remplit le rôle du cardinal de Richelieu.
M. Bouchet ne. manque certes pas d’il-39h-
genre et d’expérience. Mais il est affecté d’un

bien méchant défaut, il oublie toujours ceux
à qui il parle, il ne pense qu’au seul public,
c’est pour le public, pour lui seul, qu’il mar-
che, qu’il gesticule, qu’il hausse ou baisse la

voix; en un mot, il sacrifie sans cesse son
personnage à sa personne, et il gagnerait
beaucoup, je crois, à sacrifier sa personne à
son personnage.

Au résumé, c’est un très-honorable succès
pour l’Odéon, et surtout pour M. Peillon, dont
nous avons dû analyser l’œuvre avec quelque
détail. Nous devions à son coup d’essai et
nos éloges et nos conseils, car il a mérité les
uns, et il a ce qu’il faut pour profiter des
autres.

ALmNDnE Demi.

ET SCIENTIFIQUES.

NOTICE
son un Inuscnrï tennis En ÉCRITURE raturions.
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La grande importance de ce document littéraire nous
s décidé à le, publier, bien qu’il vienne de panure dans le
Revue arthrolomgue. M. de Rangé devint v Pour 1’6an

au désir de la personne qui possède le manuscrit , joindre a
sa traduction un fac-simas de quelques ligues du papyrus,
s d’abord confié l’lmpressiou de son treuil i. un recueil qui
contient des planches , mais en se réservant expressément
le droit de reproduire dans l’Alhenæumfrançm’s ce singu-
lier récit, qui tient de la Bible pour le style et des Mille
et une nuits pour le fond. (Note de la réduction.)

Les travaux de Champollion ont rendu cé-

lèbre dans la science une. collection de papy-
rus égyptiens qui i’aisait partie du cabinet de
M. Sallier. Ces papyrus, écrits en écriture
cursive antique (celle queClrampollion a nom-
mée hiératique), portent plusieurs dates qui
montrent que la collection entière a été écrite
sous les règnes de Ramsès Il, Mérienphthah
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et Séti II, de la dix-neuvième dynastie. L’il-
lustre hiérogrammate obtint la permission
d’étudier les manuscrits de M. Sallier, à son
passage à Aix en Provence, où demeurait cet
antiquaire. On apprit alors que la science pos-
sédait des manuscrits exactement contempo-
porains de Moïse etcontenant diverses compo-
sitions sur des sujets historiques et religieux.
Le plus important de ces morceaux était sans
contredit le fragment historique sur la cam-
pagne de Ramsès Il contre la confédération
des Chélas, qui sont très-probablement les
rois de Chel, les puissants chefs de la Pales-
tine, contre lesquels eurent à lutter les Hé-
breux. C’est dans ce manuscrit que Cham-
pollion avait copié et traduit quelques lignes
qui friront publiées par Salvolini.

Quelques années plus tard, on reconnut
dans la collection Anastasy plusieurs pièces
portant les mêmes indices que les manuscrits
de Sallier; le Musée britannique, ayant
acquis ces deux collections, les a livrées à
l’étude dans une magnifique publication qui
fait le plus grand honneur à l’administration
de ce musée et aux artistes qu’elle a cm-
ployés pour reproduire exactement ces beaux
manuscrits.

Les littérateurs égyptiens dont les noms
sont cités dans cette collection eurent pour
chef, à une certaine époque, un grammate
nommé Kali-cran. (l); son titre ordinaire est:
le grammale de la double demeure de lu-
mière de Sa Majesle’. On ne sait pas au juste
ce que signifie cette charge, mais comme
Kakerou porte également le titre de gardien
des litres, il me parait certain qu’il y avait la
une sorte de collège scientifique, ou toutes
ces productions littéraires de la dix-neuvième
dynastie ont été ou composées ou copiées
d’après des textes plus anciens.

On trouve dans un de ces manuscrits
irez]. pl. XC, verso, de la publicationdu Musée
britannique) une liste de neuf grammates,
qui me semblent avoir constitué, a cette épo-
que, le collège dont Kakerou était le chef.

Le manuscrit que je vais décrire offre tous
les mêmes caractères que ceux des collec-
tions Sallier et Anastasy; il présente une
frappante analogie d’écriture avec le manus-
crit coté : Anastasy, n° 4. Il a certainement
fait partie du même dépôt, et il est écrit par
les mêmes grammates. Séparé sans doute par
les Arabes au moment où ils se partagèrent
les fruits de leur trouvaille, ce papyrus appar-
tient actuellement à madame Élisabeth d’Or-
biney, de Londres, qui l’a acquis pendant le
cours d’un voyage où elle a rassemblé de nom-

breux objets d’art et de curiosité. Il fut
adressé dernièrement àla direction des musées

par la bienveillante entremise de M. Hase,
mais le prix demandé dépassaitles ressources
actuelles de l’administration, et l’on ne put
s’entendre pour l’acquisition. Toutefois, cette

dame me pria de faire la traduction de son
manuscrit, et je me mis au travail pour ré-
pondre de mon mieux à la confiance qu’on me
témoignait.

L’ouvrage se compose de dix-neuf pages

il) Ce nom signifia littéralement : la possesseur d’un
brai , métaphore abc-naturelle pour dire leforl ou le vail-
lant .

d’une superbe écriture hiératique; les cinq
premières sont malheureusement fort endom-
magées. Le beau caractère de l’écriture ne me
permit pas d’liésiter sur l’époque à laquelle on

devait rapporter ce monument, et deux men-
tions décisives vinrent, dès les premières in-
vestigations, enlever mes doutes.

On lit deux fois, au recto et au verso de
la dernière page, la légende de Séti Il , qui
ne portait encore que les titres de porteur
d’enseigneà la gauche du roi, général en chef

de l’infirmerie et fils de roi. Cc manuscrit,
qui paraît avoir appartenu à ce prince, a
donc été écrit sous le règne de Merienphthah
son père.

On lit à la fin de la dix-neuvième page , une
clause finale qui n’est pas moins précieuse :
présenté au grammale KAKEVOU de la dom
blé demeure de lumière de Sa Majesté , le
grammate HORA, le grammate MÉRIEMAP.
Fait par le grammate ENNANA, le chef des
écritures.

Dans la liste des neuf grammates que j’ai
cites plus haut , d’après le papyrus de la col-
lection Anastasy, Kakewu , le chef de ces
grammates, est nommé" le premier; Ennana,
qui paraît ici désigné comme le rédacteur du

récit, est le troisième; Meflemap est le qua-
trième, et Héra le sixième de cette même
liste: peut-être ces dentiers sont-ils men-
tionnés ici comme simples copistes. Le n° 4
de la collection Anastasy contient une sorte
de dialogue entre Kakevou et Ennemi. Le
n° 2 de la collection Sallier était égale-
ment prèsenté à Kakevou par les grammates
Haro et Ennana; et ce dernier figure encore
comme interlocuteur de Kakevou dans divers
endroits des mêmes papyrus.

Notre manuscrit appartient donc exacte-
ment à la même école que la belle collection
de la Xix° dyastie, publiée par le Musée bri-
tannique. Son contenu est d’autant plus cu-
rieux qu’il se distingue profondément de tout
ce que l’on a trouvé jusqu’ici dans les papy-

rus. Ouvrage de pure imagination, il ren-
ferme une sorte de conte oriental, auquel ne
manquent ni l’originalité de l’invention , ni
l’emploi du merveilleux. Aussi mon attention
fut-elle vivement excitée des les pemières
lignes que je pus traduire. Je chercherai à
donner une idée exacte de ce premier échan-
tillon du génie égyptien dans un genre pure-
ment littéraire, en traduisant quelques-unes
des parties dont j’ai pu obtenir une complète
intelligence, signalant par des points les la-
cunes causées par les déchirures du manu-
scrit et quelquefois aussi par des phrases dont
le sens n’est pas clair pour moi; analysant
enfin de mon mieux le sens général du récit,
quand ces lacunes deviennent trop importan-
tes pour permettre de suivre pas à pas le
texte égyptien. J’ajouterai qu’aussitét que

le texte sera tombé dans le domaine public
de la science, je donnerai, suivant mon habi-
tude, le mot à mot et l’analyse grammaticale
de tout ce que j’aurai traduit.

Les cinq premières pages du manuscrit
sont fort endommagées; les lignes sont inter-
rompues par des déchirures qui s’étendent du

haut en bas de la page. Il reste néanmoins
assez de phrases lisibles pour saisir l’exposi-

tion du sujet et l’enchaînement général des

faits. La première ligne est heureusement
presque entière, et l’extrême simplicité du
début ne laisse aucun doute sur le sens.

u Ceci se rapporte à deux frères d’une me-
n me mère et d’un même père. Anepou était
u le nom de l’aîné, et Salon (l) le nom du plus

n jeune. Anepou étant chef de maison, se
n maria et il considérait son jeune frère com-
n me un fils. n

On voit, dans les phrases mutilées qui
suivent ces mots, que le plus jeune devint
très-habile à soigner les bestiaux, grand agri-
culteuret n’ayant pas son pareil en Égypte.
Le jours se multiplaient de cette manière;
Salon faisait paître les bestiaux et chaque
soir il les ramenait aux étables (2) ......

u Il rentrait chargé de toutes sortes de bon-
n nes herbes des champs ....... il venait s’as-
n seoir avec son frère et sa belle-sœur pour
n boire et pour manger ........ puis il allait à
u son étable panser ses bœufs .........

n Lorsque la terre s’éclairait de nouveau
n et que le jour arrivait, l’heure d’aller aux
n champs étant venue, il appelait ses bœufs et
n les menait pâturer dans la campagne. Il les
n suivait ......... et ses bœufs lui disaient
n quelles étaient les meilleures herbes ........ ,
n car il comprenait tout leur langage; et.
n quand il les ramenait à l’étable, ils la trou-
n vaient garnie de toutes les plantes qu’ils ai-
nmaient. Les bestiaux qu’il soignait deve-
n naientextrémemcnt beaux et ils multi pliaient
u rapidement leurs portées.

n Lorsque la saison des labours fut venue,
n son frère aîné lui dit : Prenons les attela-
n gos ........ pour labourer, car la campagne
n apparaît (3) et la voilà améliorée ..........
n Quand nous aurons labouré, tu apporteras
n de la semence ......... Le jeune homme dis-
" posa tout pour exécuter ce qu’avait dit son
n frère aîné.

n Lorsque la terre s’éclaira de nouveau et
n que le jour parut, ils allèrent aux champs...
n ....... et ils prenaient grand plaisir à leur
n ouvrage.

n Les jours s’étant multipliés après ceci,
n ils étaient dans les champs et se réjouis-
usaient de ......... L’aîné envoya son frère
n cadet en lui disant: Va au village et rap-
n porte-nous des grains. Le jeune homme
n trouva la femme de son fière occupée à se
n tresser les cheveux. Il lui dit z Veux-tu me
n donner des grains! je vais aller aux champs,
n car mon frère ........ Elle lui répondit 1 Va,
n ouvre le grenier, prends toi-même ce que
n tu désires ......... Mes cheveux (4) tombe-
n raient en chemin. Le jeune homme s’en alla
n à son étable, il prit un très-grand vase, car
n il voulait emporter beaucoup de grains, il

(Il il y a, dans ce nom , un signe douteux qui m’empêche
de pouvoir répondre de la lecture que Je propage.

(2) Je distingue par des guillemeta les endroits ou j’ai
traduit: j’ai alors suivi le texto avec la plus scrupuleuse
fidélité.

(il) C’est-adire : l’inondation se retire. Je me suis gardé
de suppléer dans les lacunes les du: de phrase même les
plus évidentes, l’esprit du lecteur les suppléera facile-

ment. -(4) Les énormes sombres. composées de tresses et de
boucles qui descendent jusqu’au sein . étaient particulière-
ment en usage nous les dix-huitième et dix-neuvième
dynuflel; une. tout bien comprendra ce panage.
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u le remplit (d’orge?) et de froment, puis il
w sortit avec sa charge. n

Nous arrivons malheureusement ici à l’en-
droit le plus mutilé de la troisième page;
voici ce. que j’ai pu comprendre de ces phrases
interrompues presque à chaque mot par les
déchirures du papyrus.

La jeune femme lui dit : u Tu as bien là
cinq mesures de grains sur ton épaule. n Le
jeune homme en convient; alors elle reprend z
u Comme tu es fort ! j’ai bien remarqué tavail-
w lance ......... Car son cœur le connaissait...
w ....... elle était complétement éprise de lui.
n Puis elle lui dit : Viens, couchons-nous

une heure l Il ....... Je te préfère ........ aussi
w ai-je mis mes plus beaux vêtements. Le

jeune homme devint furieux comme la pan-
n thére ........ en entendant ce discours lion-

teux, et elle commença à avoir grand’peur.
Il prit la parole et lui dit z Je t’ai toujours
considérée comme ma mère , et ton mari je

- le regarde comme mon père. Je ne puis faire
une si grande infamie; dis-moi de faire
quelque chose (2) ........ Maintenant, je. ne
parlerai de cela à personne et je ne ile lais-
serai sortir de ma bouche devant aucun être

a humain.
"Il chargea son fardeau et s’en retourna

v aux champs ; puis, ayant rejoint son frère,
ils achevèrent leur travail.
w Lorsque le soir arriva, l’aîné, s’en retourna

v vers sa demeure, et le cadet suivit ses
bœufs .......... Chargé de toutes les bonnes
productions des champs, il conduisait ses
bœufs devant lui pour les mener coucher
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w dans leur étable ........... La femme du frère
n aîné était fort inquiète de ce qu’elle avait
w dit. Elle fit .................... [39 et prit l’appa-

rence d’une femme qui a subi une violence,
voulant dire à son mari : c’est ton jeune
frère qui m’a fait violence. Son mari revint
dans la soirée, suivant son habitude de cha-
que jour. En arrivant à sa maison, il trouva
sa femme étenduecomme si la violence l’eût

tuée. Elle ne vint pas, suivant son habitude,
lui verser l’eau sur les mains ............. et
la maison resta dans les ténèbres. Elle res-
tait couchée et dépouillée de ses vêtements.

Et son mari lui dit t C’est moi qui te parle.
- Ne me parle plus, lui dit-elle ...............
w ton jeune frère ..................... quand il t’a

rapporté. des grains , il m’a trouvée seule et
w m’a dit z Couchons -nous une heure ensem-

ble ....................... Il me parla ainsi et je
ne l’écoutai pas. Ne suis-je pas ta mère, et
ton frère aîné n’est-il pas comme ton père!

Je lui parlai ainsi , alors il eut peur et il me
fit violence, pour que je ne te disse rien.
Aussi, si tu le laisses vivre, je me ferai

n mourir ................... Le frère aîné devint
n furieux comme la panthère; il aiguisa son
w glaive et le saisit dans sa main ; puis il alla
w se tenir debout derrière la porte de l’étable
- pour tuer son jeune frère lorsqu’il viendrait
n dans la soirée, pour faire rentrer ses bestiaux.
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(Il (rut exactement l’expression de la [sans de Pati-
Dhar. Il est probable qu’ici cela se rapports a l’heur. h la

Mmm:qulqnscbsssds [man’s rouirai.
t3) las-ohmdshisuspenssqfllysqsstqas

chœeeoI-szvusdussmæ

a Après le coucher du dieu Muni il], celui-
ci arriva, chargé de toutes les bonnes herbes

n des champs, suivant son habitude de cha-
que jour.En arrivant, la vachequi marchait

u en téte pour rentrer à l’étable , dit à son gar-

dien : Je pense que ton frère aîné est la avec
son glaive pour te tuer, quand tu seras à sa

n portée. Il écouta les paroles de sa première
n vache; une autre vint ensuite pour rentrer

et lui dit la même chose. Alors il regarda
sous la porte de son étable et il aperçut
les pieds de son frère qui se tenait debout
derrière la porte, le glaive à la main. Dépo-
sant son fardeau par terre, il se sauva à
toutes jambes, et son frère se mit à le pour--
suivre avec son glaive
n Le jeune homme se mit alors à invoquer
thra (2), dieu des deux zones célestes, en
disant : Mon bon seigneur, c’est toiquimon-
tres où est la violence et la justice!
n Phra s’arréta à écouter ses plaintes et il
fit, entre lui et son frère aîné, un grand
fleuve qu’il remplit de crocodiles; en sorte
que l’un des frères était sur une rive et
l’autre sur l’autre rive (3]. .........
a Le cadet appela son frère de l’autre rive et
lui dit : arrête-toi jusqu’au jour. Lorsque
le disque solaire luira, je m’expliquerai
avec toi devant lui ............. car je n’ai ja-
mais rien fait de mal envers toi ........
n Quand la terre s’éclaira de nouveau et
que le jour parut, Phra, dieu des deux
zones célestes, commença à luire, et ils
s’aperçurent l’un l’autre. Alors le cadet se
mit à parler à son frère. Qu’estæe, lui dit-
il, que cette poursuite après moi pour m’as-
sassiner, lorsque tu n’as jamais entendu
dire un mot contre moi! Je suis ton frère ,

n je te considérais comme mon père, et ta
n femme comme ma mère. Ne serait-ce pas

pour ce qui est arrivé quand tu m’as en-
voyé chercher des grains! Ta femme m’a
dit : Couchoas-nous une heure ensemble.
Vois! elle t’a retourné cela d’une manière
tout opposée. Il lui fit’alors connaître tout
ce qui s’était passé entre lui et sa belle-
sœur; puis il lui jura par Phi-a, dieu des

a deux zones célestes , en disant z C’est à tort

a que tu voulais me tuer ........... Tirant alors
a un couteau tranchant, il coupa son phallus
n et le jeta dans l’eau, où il fut dévoré par
n un crocodile l la douleur le fit tomber en dé-

faillance) (4].
n Le frère aîné fut saisi d’une extrême

w compassion; il restait la pleurant et criant,
n et ne pouvant pas passer du côté de son
w frère, a cause des crocodiles. Celui-ci
- l’ayant appelé, lui dit: Tu avais formé un
n projet horrible ........... (Après ce que j’ai
w fait) tripoux retourner à ta maison, prends
n soin toi-mémedetesbœufs, carjenem’ar-

3 u

1

3 I I 3 l 1

I

8 3
1

I 3 3

1 X J

l S 3 S 3 1

I

î S 1 J 3 3 1

(Il Mont est ordinairement nommé fils du soleil dans les
commuta mythologiques : id il est pis plusieurs fois pour
l’astre lui-même.

(2) C’est in mot égyptien signifiant soleil, et le nom habi-
tuel de l’astre dans les hymnes ou il est considéré comme
l’être suprême.

(Il Nous avec. m ici indult-o pæaJetexteest
munies-t maintenan- lacunes nedsiventpins
un attribuâmqn’hln mon «in cortines phrasa.

(il J’ai mis ainsi entre parenthèses quelques mots néces-

mœmmnnrlau-aheflondssqnslsienspsnnals
tout ris m mon.

n péterai plus dans une demeure où tu seras.
n Je vais à la vallée de l’Acacia ......... w

Ici commence la partie. de ce récit où do-
mine l’emploi du merveilleux; le texte est
bien plus dillicile à comprendre, et plusieurs
détails curieux y sont pour moi à l’état d’é-

nigmes. Salon avertit son frère que son cœur-
va être déposé dans le sommet des fleurs de
l’acacia; en sorte que, si l’arbre était coupé ,
le cœur tomberait à terre et lui-même devrait
mourir. Il recommande alors à son frère de
rechercher son cœur pendant sept ans.

u Si tu le trouves, mets-le dans un vase
n plein de liqueur de libation, je revivrai
n alors et je répondrai à ton évocation. n

Il lui recommande aussi de prendre une
autre mesure de liqueur, pour la répandre
quand il sera devant lui.

a Ensuite, il s’en alla à la vallée de l’Aca-

w cia et son frère aîné retourna chez lui, la
a main (Il appuyée sur sa tète et se couvrant
w de poussière. En arrivant a sa maison, il
a tua sa femme et la jeta aux bêtes (2) , puis
n il demeura séparé de son fière.

w Lorsque les jours se furent multipliœ
n après ces événements, le jeune faire était
n dans la vallée de l’Acacia, et personne
n n’habitait avec lui; il s’occupait à soigner

n les bestiaux du pays, puis il venait vers le
w soir, se coucher sous [acacia dans la fleur
n duquel il avait déposé son cœur. Ensuite , il
v- sc. construisit lui-mémo une demeure dans
n la vallée de l’Acaciu, voulant prendre
n maison.

w Sortant un; jour de sa demeure, il ren-
n contra la société des dieux qui venaient
n pour s’occuper de leur pays d’Êgypœ. La
a société divine lui dit par l’un d’entre. eux :

n Eh! Salou, toi, le taureau des dieux! vas-
» tu faire route tout seul! et abandonnes-tu
n ton pays à cause (le la femme d’Anepou,
n ton frère! Sache qu’il a tué sa femme .........
n ......... et le cœur des dieux s’attendrissait
n sur lui. Phra, dieu des deux zones ce.-
n lestes. dit à Nourri l3) z Quelle femme vas-
» tu modeler pour Salon, afin qu’il ne reste
n pas seul! Nourri lui fit une jeune fille .......
n ....... plus belle que toutes les femmes
v- de l’Egypte, et toute la divinité était en
n elle. n

Haflror vient la dernière, et semble jouer
un rôle funeste que je ne comprends pas
bien. Les dieux ayant donné cette belle
femme à Sajou, a il se mit à l’aimer violem-
n ment : elle demeurait dans sa oraison pen-
n dant qu’il s’occupait à soigner les bestiaux

w du pays, et il lui rapportait ses profits. Il
a lui dit un jour: Lorsque tu sors pour te
- panetier, prendsgardcquelcfleuvene te
w saisisse, car je ne pourrais pas te sauver
n de ses atteintes. n

Salon découvre ensuite à sa fennec la liai-
son qui existe. entre son cœur et la (leur de
Patricia. Un jour où la jeune femme avait di-

(Il C’était l’attitude du chagrin r les parents en denll
sont ainsi représentés dans les finassa des rituels Mné-
ra.lres 2 souillés de poussiers et la main appuyée sur la
têts , comme [abandonnant au dénantir.

(2l Peut-être y a-t-ll : au porcs.
(a; C’ut le nom égyptien de Campus. Ce dien . en ont.

est ramas modelant l’homme au un tout h nous;
c’est b lai qu’il appartenait de pétrir le thon humain.
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rigé ses pas vers Tamia, elle s’aperçut que
le fleuve poussait ses eaux contre elle; elle
s’enfuit aussitôt vers sa maison. Le fleuve
s’adresse alors il l’acacia, et. lui dit qu’il est

épris de la jeune femme faite par les dieux.
L’arbre, sans doute pour l’apaiser, lui donne

une tresse des cheveux de la belle, et le
fleuve descend en Égypte en laissant flotter
sur ses eaux cette tresse, qui répand une
odeur exquise.

Le fleuve arrive aux ateliers du roi (proba-
blement un atelier de teinture, le mot qui
désigne spécialement le métier m’est encore

inconnu); une senteur délicieuse se répand
aussitôt dans les étoffes de Sa Majesté. Per-
sonne n’en comprend la cause, et on se dis-
pute violemment à ce sujet. Le chef des ou-
vriers étant sorti, aperçoit la tresse qui flottait
sur l’eau; il la fait prendre, et, ravi de son
parfum , il s’empresse de la porter au roi.

u On fit alors rassembler les docteurs de
n Sa Majesté, qui savaient toutes choses; ils
n dirent au roi z Cette tresse appartient à la
n chevelure d’une fille du soleil, dieu des deux
w zones célestes, et l’eau (l) de tous les dieux
n est en elle. (Comme toute la terre te rend
u hommage), fait partir des mgr-r5 dans
r tous les puys pour aller à sa recherche;
n celui qui ira à la vallée de l’Acacia, pour
w qu’il puisse la ramener, il faut le faire ao-
w compagner d’un certain nombre d’hommes.
n Sa Majesté leur répondit : Ce. que vous nous
u avez dit est extrêmement bien. Et on lit
w partir les hommes.

a Les jours s’étant multipliés après ceci (2),

n les hommes qui avaient parcouru la terre
w revinrent pour rendre compte au roi; mais
n ceux qui avaient été à la vallée de l’Acacia

w ne revinrent pas, Satan les avait tués. Il
w n’en restait qu’un qui vint rendre compte
w au roi. Sa Majesté fit aussitôt partir une
v- troupe d’archers et de la cavalerie (3) pour
v qu’on ramenât cette femme. n

L’expédition revint et ramena la femmede
Salon, qui sansd0utene jugea pas possible
de lutter cintre cette petite amiée, car on ne
dit pas unmot de sa résistance La beauté de
la fille du soleil met toute l’Êgypte en émoi;
le roi s’éprend pour elle d’un violent amour
et l’élève à un rang auguste.

Il paraît que les dieux avaient malheureuse-
ment oublié de faire leur tille aussi bonne que
belle, en elle oindre à se défaire de son mari.
Quoique le récit ne dise pas la cause de ce
crime, on devine facilement que ses premiers
nœuds devaient s’opposer à un mariage so-
lennel avec le roi. Elle révèle donc à Sa Ma-
jesié les secrets de son époux, et lui dit que
pour venir à bout de Salou, il suilit de faire
couper l’acacia mystérieux où réside son

cœur. I -u- 0n fit alors partir une troupe de soldats ,
n armés de leurs glaives, pour aller couper
w l’acacia. Aussitôt qu’ils eurent atteint l’ar-

(ll lût-ce la substance au la grâce (me désigne cette ex-
pressionije ne saurais le dire.

i7) Ces sortes de formules qui revierment de temps en
temps ont écrite! a l’encre auge; elles Julienne rôle de
nos alinéa. La rubrique rappliquait and aux mon que ren
voulait souligner on désigner d’une manière spéciale à rat-
tendon.

iMOenotdflgnetoujounôesmœnm

n bre, la fleur où résidait le cœur de Salon
n fut coupée, et lui-même mourut au bout de
n peu d’instants.

n Lorsque la terre s’éclaira de nouveau et
v que le jour parut, Ancpou, le frère aine de
w Salou, entra dans sa maison; il s’assit, se
n lava les mains, et prépara une mesure de
n liqueur et une mesure de vin... Il prit en-
" suiteson bâton, ses souliers , ainsi que ses
n vêtements et les choses qui lui étaient né-
" cessaires , et se mit en marche vers la vallée
n de l’Aeucia. En entrant dans la maison de
n son frère, il le trouva étendu sur (sa natte),
n il était mort. .47æpou pleura en voyant son
v jeune frère ainsi étendu mort, puis il alla à
n la recherche de son cœur, sous l’acacia, où
n son trine avait. eu l’habitude de se coucher
n tous les soirs. Il le chercha pendant quatre
n ans, sans rien trouver. Dans la quatrième
n année, le cœur désira revenir en Égypte,
n et il dit : Je vais quitter la sphère céleste...

n Quand la terre s’éclaira de nouveau et
n que le jour parut, Anepou alla continuer
n ses recherches sous l’acacia. Il y revint au
n soir et regardait de nouveau avec attention
n lorsqu’il trouva une gousse; il la retourna,
n et le cœur était dessous. Prenant le vase ou
n était la liqueur de libation, il y déposa le
n cœur, et pendant la journée tout resta dans
n dans le même état.

u Mais lorsquela nuit fut venue , le cœur
n s’étant imbibé de la liqueur, Salon tressail-
n lit de tous ses membres et ringarda son frère
n (il était sans vigueur). Alors Anepou ap-
n porta la liqueur ou il avait mis le cœur de
n son jeune frère et il la lui lit boire. Le cœur
n retourna à sa place, et Salon redevint tel
u qu’il avait été.

n Ils s’embrassùent étroitement l’un l’au-

n ne. n
Salon avertit alors son faire qu’il ne va pas

garder sa forme humaine , mais qu’il se chan-
geraenuntaurœu ayant tous lessignesdis-
tinctils des taureaux divins. u Tu t’assoiras
n sur mon dos et nous irons à l’endroit où est
v ma femme, pour qu’elle ligands lima voix. n
Il expliqu l ensuite à son bien: qu’on lui don-
nera un prix élevé pour ce taureau sacré, et
que, quant à lui, il sera traite comme un
dieu. Le lendemain Salou prend la forme an-
noncée et son frère le conduit, en montant
surson des, vers la cour de Sa Majesté. Le
mieprouve une joie tués-vive en voyant ce
nouveau taureau sacré; il ordonne unepgmnde
léteet le bruit s’en répamldans toute l’Egypte.

On récompense largement Anepou, le roi le
comble d’or et d’argent, lui donne de grands
biens et l’élévedans sa laveur plus haut qu’au-

cun homme d’Egypte.
a Quand les jours se frucntmulüpliesaprés

n ceci, le taureau se trouva un jour dans le
n sanctuaire en même temps que la princesse;
a il lui adressa la parole en ers termes : Vois,
n je suis encore vivant. Elle reparuth (Dans
.quel temps (as-tu valu à moi!) Illui dit:
n Je suis Salon. Je sais bien que lorsque
sa tu astaitcoupcrpar leroil’acaciaoùje ré-
" salais, je devais mourir. Vois, je suis œ-
n pendant vivant , j’ai pris la forme d’un tau-

" reau. n
u La princesse fut très-alarmée de la nou-

a velle que son mari venait de lui apprendre.
n Le taureau sortit du sanctuaire, et le roi
n resta à se divertir avec la princesse. Elle
n était (1) dans les faveurs de Sa Majesté. qui
n se montrait fort gracieux pour elle. Alors
w elle dit au roi : Jure-moi par la divinité, en
n disant : Tout ce que tu diras, j’y consen-
u tirai. Le roi écouta toutes ses paroles. Je
n veux manger le l’oie du taureau .......... lui
n dit-elle. Cette parole causa entre eux une
n violente querelle, et le roi fut dans un
n extrême chagrin.

r- Quand la terre s’éclaira de nouveau et.
n que le jour parut ......... on fit une grande
n amande au taureau, puis un des chefs
n royaux de Sa Majesté vint et le fit tuer.
n Pendant l’opération, étant entre les mains
n des hommes, il se mit à secouer son col et
n lit jaillir deux gouttes de sang qui allèrent
n tomber dans le ...... du palais, l’une d’un
u côté du grand escalier de Sa Majesté et
n l’autre de l’autre côté. Elles germèrent

n aussitôt et produisirent deux grands per-
w séas ...... On vint rapporter au roi que deux
v- grands pensées étaient poussés dans la
n nuit à l’endroit ........ du palais , auprès du

n grand escalier; que le peuple en parlait
a dans tout le pays et leur rendait des hom-
a mages.

a Les jours s’étant multipliés après ceci,
n Sa Majesté, portant sur sa poitrine le grand
a collier de chenet (2) , tout couvert de
w bruitons et de fleurs, sortit sur sari char
.. d’or pur pour aller voir les perséas. La
. princesse mixait le mi sur un char.

n Sa Majesté s’étant uni-téta, un des perséas

.. dit à safemme: En! (trompeuse ........ t)
w Je suis Salon et je suis vivant; j’ai
w changé de forma à cause de toi. Tu sais
n que huque tu as l’ais détruire par le roi
n ma lumière demeure, je m’étais changé
.. en taureau, alors tu m’as fait tuer.

u Les jours s’étant multipliés après ceci.

n la princesse se trouva dans les faveurs
n du roi qui se mura très-gracieux pour
relle. Elle lui dit encore :Jure-moi par la.
a divinité, en disant: Tout ce que vouan
n faire la princesse, dis-moi : Je le lui
a accorderai. Dis-le. Et le mi écouta toutes
n ses paroles; alors elle dit: Fais couper les
n deux perd-as et que l’on en fasse de belles
n (planches) Le mi y consentit. Lorsque le
n jour fut venu. il envoya des ouvriers ha-
n biles qui coupèrent les perséas. Le roi
a était debout et regardait ainsi que la prin-
n cesse. Un copeau ayant saute, entra dans
n la bouche de la princesse. Elle s’aperçut
n ensuite qu’elle était devenu enceinte .........
n ......... Quand les jours saturent mol»
n tipliés, elle accoucha d’un enfant
w On courut dire au roi î Il t’est né unfils. Le

n roi se le lit apporter et lui donna une nous-
(Il Cette expression revient deux ibis: Il l’on le rappelle

les citron-tances de rhum flua, dans une sont qui
présentait des mœurs analogues, on comprendra facilement
que ceci désigne le jour ou la favorite avait son tour aupri a

Mg), moflerons: parait être 191ml: naturel et artifi-
ciel qui formait la liane des lamantins . dans ces grands
colliers manitou-melon énaux cloisonnés qui couvrait

lapoitrinerla, ’yn v a ..’ ,accumule aéré-ante. lamais boutons de lotus
composent habituellement tout le des-ln de en joyau.
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n rice choisie, et le bruit s’en répandit dans
n toute l’Égypte. On fit une féte en son
n nom, et le roi, se prenant aussitôt pour lui
n d’un grand amour, l’éleva au rang de
a prince d’Éthiopie. Après un certain temps,

n il le nomma jeune prince de l’Egypte (l)...
n ............. Ayant passé quelque temps dans
n cette dignité, il arriva que Sa Majesté s’en-
n vola vers le ciel. Salon dit alors z Qu’on me
n fasse venir mes grands et les principaux
n personnages afin que je leur explique tout
n ce qui m’est arrivé. Il fit aussi venir la
n princesse et dévoila sa conduite devant eux.
n Quand il leur eut parlé, il envoya chercher
n son frère aîné et il l’établit jeune prince de
n son pays d’Ègypte. Son règne dura trente
n ans, et quand il eut vécu trente années,
n son frère lui succéda, le jour de son arrivée
n au port. n

Ce récit est suivi de la clause suivante
dont les premiers mots sont malheureuse-
ment etl’acés; je suppose qu’on peut les
suppléer ainsi z (Que ceci soit accepté avec
faveur] n étant offert au grammatc de la
n double demeure de lumière, Kaketou, de
n la double demeure de lumière de Sa Ma-
njcsté. Le grammate Hora, le grammate
n Meriemap. Fait par le grammate Ennana,
n le chef des écritures. Tout ce qu’il a dit
n dans cet écrit, Thoth le garde de contradic-
n tion (2). n

On lit ensuite en très-gros caractères, dans
une vingtième page qui est extrêmement
usée : u Le porteur d’enseigne à la gauche
u du roi, le commandant en chef des archers,
«a le fils royal Séli-Meri-en-Phlhah. n Cette
légende est répétée au verso et sert de sus-

cription au volume. .J’ai expliqué en commençant comment ces
indications plaçaient notre manuscrit quel-
ques années après Ramsès Il. Pour fournir
à cette date un objet de comparaison bien
connu des lecteurs, il suffit de faire observer
qu’on admet généralement l’identité de Ram-

’sés Il, qui régna plus de soixante ans, avec
- le Pharaon dont Moïse dut fuir la colére’et

dont il attendit la mort chez Jéthro, son
beau-père , pendant un si grand nombre
d’armées, qu’il avait quatre-vingts ans au
passage de la mer Rouge. Je m’abstiens
d’indiquer ici un chitl’re chronologique précis,

parce que les difficultés qui s’opposent, dans
l’histoire sainte, au calcul de la période des
juges et, dans l’histoire égyptienne, à l’ap-

préciation du temps occupé par les 20° et
21° dynasties, ne me paraissent pas avoir

A reçu jusqu’ici de solution satisfaisante.
Quoi qu’il en soit, toute la littérature de

. ces papyrus appartient encore, d’après les
calculs les plus restreints, au x1v° siècle
avant notre ère. Ce sont les écrits des maîtres

l chez lesquels Moïse apprit toutes les sciences
de l’Égypte, et le style de l’historien sacré se

ressent dans plus d’un endroit de la couleur
égyptienne.

La découverte d’un ouvrage de pure ima-

m La cuite prouve que cela lui munit la succession au
tronc. Le titre de prince d’ÉflllopIe était nous la dix-nm-
"ème dynastie la plus grande charge de Flint,
’ i1] Je n’oserais pas répondre d’avoir bien sont le un: de
cette dernière cieuse.

gination fait voir que le domaine littéraire
de l’ancienne Êg ’pte était bien plus vaste
qu’on ne l’avait espéré d’abord, et il ne fau-

drait qu’un coup de pioche heureux pour
doubler nos trésors.

Outre les détails de mœurs, si précieux
pour l’archéologue, notre récit se recom-
mande à l’attention par le rôle curieux attri-
bué aux dieux, par cette sorte de théorie de
l’évocation des morts et par toutes ces trans-
formations du ressuscité qui se lient à la
doctrine de la métempsycose, considérée au
point de vue spécial des Égyptiens. L’âme

justifiée avait, parmi ses principales pro.
priétés, celle de se transporter où il lui
plaisait et de prendre les formes qu’elle vou-
lait. Dans les vœux que l’on faisait pour les
morts, ces deux attributs sont spécialement
rappelés. Il y a une riche moisson a faire
dans toutes ces circonstances du récit, mais
il n’est pas moins précieux pour la philologie ,
car la simplicité de la narration et l’enchaî-

nement des faits trahissent le sens de plu-
sieurs groupes douteux jusqu’ici. On peut
donc regarder ce manuscrit comme un des
plus curieux qui aient échappé aux outrages
des siècles qui nous séparent de Moïse, et
il est à désirer que le texte original puisse
être promptement livré aux travaux de tous
les disciples de Champollion.

EMM. DE ROUGÉ.

mUNE RESTITUTION LITTÉRAIRE.

M. A. Michiels vient d’élucider, dans un
intéressant travail, un point curieux d’his-
toire littéraire (Il; il ne s’agit de rien moins
que de restituer à un écrivain français l’hon-
neur d’une antériorité de prés d’un siècle dans

le développement des idées fondamentales
que Kant, l’illustre professeur allemand, ex-
posa en 1790 dans sa Critique du Jugement,
ouvrage que l’école regarde comme le chef-
d’œuvre du maître, et qui a exercé tant d’in-

fluence sur le génie de Schiller, sur la cri-
tique contemporaine , sur l’enseignement
public et sur l’histoire littéraire au delà du
Rhin.

Voici enquelques mots le résumé des faits :
Un avocat au parlement, nommé Silvain,

avait lu le traité de Longin Sur le Sublime, et
les observations que Boileau avait publiées
sur ce line du rhéteur grec. Ni l’ouvrage de
l’ancien auteur, ni les notes du commenta-
teur moderne , n’avaient satisfait l’esprit net
et positif du jeune avocat. u Il me parut, dit-
il en parlant de Longin, qu’il ne donnait pas
une idée assez juste du sublime ni de ce qui
le produit, et qu’il le fait même consister en
des choses d’une nature contraire ou entière-
ment diti’érente. u - Qu’est-ce donc que le
sublime! se demande Silvain; pourquoi s’em-
pare-t-il si vite de nos cœurs, nous remplit-
il d’émotions a la fois si douces et si profondes!
N’est-il pas ridicule de n’avoir aucune idée

nette sur la cause des jouissances les plus
vives que nous ressentions, au théâtre, dans
nos lectures et dans la vie réelle! - Voilà les
questions importantes que s’adressait le jeune

(l) La théorie de Kant sur le Sublime exposée par un
Français en 1708. Brochure tir-8 de 19 pages.

penseur. S’étant mis à réfléchir, à creuser, il

eut la joie de résoudre le problème et de dissi-
per un moment tous ses doutes.

Silvain saisit la plume et trace en traits ra-
pides, mais bien accusés, le résultat de ses
méditations :

u Il n’y a rien qui soit plus capable de faire sentir
a l’homme sa grandeur naturelle que le Sublime,
dit il , non-seulement parce qu’il élève l’âme, parce

qu’il la remplit d’une fierté noble qui vient de la
vertu et de la magnanimité , mais encore parce qu’il
nous fait reconnaitre que ce sublime si merveilleux
a sa principale source dans notre cœur. L’homme
se fuit incessamment et semble n’estimer que ce qui
est hors de soi. On ne doit donc pas perdre une oc-
casion de le ramener a luismême, afin de le con-
vaincre que de tontes ces choses qu’il admire et
qu’il recherche avec tant d’ardeur, il n’y en a au.

cune qui ne soit infiniment alu-dessous de lui, et
qu’après Dieu, il est lui-même le seul objet digue
de ses soins. r

Silvain recherche et signale les sources du
sublime en nous et au dehors de nous, dans
la nature et dans ses tableaux, dans les im-
mensités de l’espace et dans les immensités
du temps, dans la notion infinie du Dieu su-
prême, et enfin dans l’exaltation du sentiment
moral, source de l’abnégation et du sacrifice.
Il y a dans l’ouvrage une élévation de pensée

fort remarquable, et dans le style un grand
bonheur d’expression. Cependant Silvain se
méfie de lui et de son œuvre. Par un senti-
ment dont la naïveté même le grandit et l’ho-
nore, c’est Boileau lui-même, Boileau qu’il
combat et réfute, c’est lui qu’il veut avoir
pour juge. Il faut transcrire les paroles qu’à
la fin de son livre Silvain adressait au poète :

u C’est a vous, monsieur, lui disait-il, c’est à
vous d’apprendre a la France si j’ai bien ou mal
traité ce sujet. Je suis persuadé que l’estime que
vous avez pour Longin ne vous séduira pas en sa
faveur, s’il a tort.- Et ne croyez pas que quand je
vous prie de prononcer, je parle contre ma pensée
ou queje craigne ce que je vous demande. Si j’avais
pu trouver un juge plus éclairé et plus juste que
vous, je l’aurais été chercher pour m’éclaircir,
parce que je ne crains pas tant d’être condamné
que d’être dans l’erreur et d’y jeter les autres. N’ap-

prébende: donc pas de me faire aucune peine. Dans
tontes mes disputes, je ne manque jamais de rem-
porter l’avantage : ou je vaincs mon adversaire , ou
je me vaincs moi-même en cédant à la raison. Voilà
le fruit que je tirerai infailliblement de votre déci-
sion. Mais ce n’est pas le seul, ni celui que j’estime
davantage. Il y a longtemps que je souhaitais d’a-
voir l’honneur d’être connu de vous, et j’espère que

cet ouvrage me mènera encore plus loin et me pro-
curera nn peu de part dans votre amitié. Il n’y a
rien queje désire avec plus de passion, et vous ne
sauriez me donner rien de plus précieux. Il est rare
de voir tant d’esprit et un si grand talent pour la
poésie, avec tant de probité et de vertu.- Croyez ,
monsieur, que je pense ce que je vous dis, et plût a
Dieu que je pusse le dire comme je le pense! Je
voudrais bien avoir un peu de place dans un si bon
cœur. Le mien y répondra. assurément. C’est tout
ce que j’ai a vous ofi’rir, et heureusement c’est aussi

tout ce que vous voulez. n
On regrette d’avoir à dire que ce langage

d’un accent si vrai ne fut pas entendu. Boi-
leau rendit le manuscrit sans y joindre un
seul mot, peut-être même sans l’avoir lu.
Silvain, découragé, jeta son livre au fond
d’un meuble, et n’y pensa plus. Ce fut seule-
ment vingt-quatre ans après que, l’ayant ren


