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Delphine Reguig

Boileau poète
« De la voix et des yeux… »

Que signifie être poète dans les années 1650-1710 ? Conscient des obstacles, Boileau 
cherche à répondre en faisant entendre une voix portée par  l’indignation satirique 
et par  l’ambition du sublime. Cette parole de lecteur, ardente et lointaine à la fois, 
ouvre la modernité poétique.

What does it mean to be a poet in the period between 1650 and 1710 ? Aware of the diffi-
culties, Boileau seeks to answer the question by raising a voice charged with satirical indi-
gnation and sublime aspiration. This  reader’s language, at once ardent and detached, marks 
the advent of poetic modernity.
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Lire Le xviie siècLe
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