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Qu’elice quia rendu la LangueFrançaîfë unîvcrfellcl.

Pourquoi mérite-Belle cette prérogative!

Efi-il à préfumer qu’elle la conferve Ê,

22:22:20
vu: telle queflîon,.propofée fur la Langue
Latine ,auroit flatté l’orgueil de Rome , 8c (on
hîfloire l’eût confirmée comme une de fes belles

époques: jamais en elfe: pareil hommage ne
fut rendu à un Peuple Plus poli Par une Nation
plus éclairée.

A



                                                                     

i a .
Le tems femble être venu de dire le Monde

Français, comme autrefois le Monde Romain;
8c la Philofophie, laiTe de voir les hommes rou-
iours divifés par des. Maîtres qui ont tant d’in-

térêt à les ifoler, fe réiouir maintenant de les
voir, d’un bout de la terre à l’autre, fe for-

, mer en République fous la domination d’une
même Langue. Speaacle digne d’elle, que ce:

uniforme se Paifible empire des Lettres qui
s’étend fur la variété des Peuples, 8: qui,

plus durable 85 plus fort que celui des armes,
s’accroît également des fruits de la paix a: des

ravages de la guerre!

Mais cette honorable univerfalité de la [Lan-
sue Françaife , fi bien reconnue 6c fi hautement
avouée dans notre Europe, offre pourtant un
grand problème ; parce qu’elle tient à des mules
fi délicates 8: fi puillantes à la fois , que pour
les démêler il s’agir de montrer jufqu’à quel

point, la pofition de la France, fa confiitution
, politique , la nature de [on climat , le génie

de (a Langue 8c de les Écrivains , le caraaere
de les habitans 8c l’opinion qu’elle a (u donner
d’elle au telle du Monde; îufqu’à quel point, dis-

je, tant de caules diverfes ont pu combiner
leurs influences a: s’unir, pour faire à cette
Langue une fortune fi prodigieufc.
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QUAND les Romains conquirent les Gaules:

leur féjour 8c leurs loi: y donnetent d’abord
la prééminence à la Langue Latine ; se quand

les Francs leur fucaédetenr, la Religion Chré-

tienne, qui jettoir les fondemens dans ceux
de la Monarchie , confirma cette prééminence.
On parla Latin à la Cour, dans les Cloîtres,
dans les Tribunaux a: dans les Écoles: mais
les jargons que parloit le Peuple , corrompirent
peu-à-peu cette Larinité , 6c en furent corrom-
pus à leur tout. De ce mélange, naquit cette
multitude de patois qui .vivent encore dans
nos Provinces. L’un d’eux devoit être un jour,

la Langue Françaife.

Il feroit difficile d’aliigner le moment ou
ces diflétens dialeétes r: dégagetent du gel-te,

du Latin a: de l’Allemand : on voit firmament
qu’ils ont dû le dîfputer la fauverainèté, dans

un Royaume que le fyliême féodal avoit divifë

en tant de petits Royaumes. Pour. hâter notre
marche, il fuliîra de dire que la France, natuaj
tellement partagée par la Loire , eut deux patois,
auxquels on peut rapporter tous les autres, le
Picard 8c le Provençal. Des Princes s’ekercerent

N mdans l’un a: l’autre , a: c’eft aullî dans l’un de

rature que furent d’abord écrits les Romans de

Aij



                                                                     

(4lChevalerie a: les petits; Poëmes du reins. Du
cété du floriiloient les Troubadours, 6c
du côté du Nord les Trouvez-"m deux
julots , qui arum n’en (cm , expriment
allez bien la phyfionomie des deux Langues.

Si le Provençal. qui n’a que des fons pleins,
du prévalu , il auroit donné au Français l’éclat

de l’Efpagnol ô: de l’Italien : mais le midi de

la France, toujours fans Capitale de fans Roi,
.ne put foutenit la concurrence du nord, se
l’influence du patois Picard s’accrut avec celle

de la Couronne. C’ell donc le génie clair 8c
méthodique de ce jargon 6c fa prononciation
un peu lourde, qui dominent aujourd’hui dans
la Langue’Francaifc.

Mais quoique cette nouvelle Langue eût
été adoptée par la Cour a: la Nation, 8c
que dès l’an néo un Auteur Italien lui eût
trouvé allez- de charmes pour la préférer à la
.ficnne , cependant l’Eglife, l’Univerfité 8: les

i’arleniens la tepouflerent encore ,h 6c ce n’en:

que dans le feizieme fiecle qu’on, lui accorda
lolemnellement les honneurs dûs a une Langue
légitimée.

A cette époque, la renailTance des Lettres
la découverte de l’Amérique 8c du paillage aux



                                                                     

Indes , l’invention de la poudre de de l’Impri-î

metie, ont donné une autre Face aux Empires.
Ceux qui brilloient le font tonka-coup chicota
cis; 8c d’autres forrant de leur-obfcurité , [ont

venus figurer a leur tout fur la (cène du monde.
Si du nord au midi le voile de la Religion
s’efi déchiré, un commerce-immune a jetté de

nouveaux liens parmi les hommes. C’en: avec
les. fujets de l’Afrique que nousicultivons l’A-

mérique , 8: c’eft avec les tichelles de l’Améi

tique que nous trafiquons en Mie. L’Univera
n’otiiit jamais un tel fpeétacle. L’Eutope fur-

tout el’t parvenue à un fi haut degré de Pli-ir-
fance, que l’hifioire n’a rien à lui comparer:
le nombre des Capitales ,’ la fréquence 85 la célé-

rité des expéditions , les Communications publi«

ques 8c particulietes , en ont fait une immenfe
République, se l’ont forcée a, le décider fut le

choix d’une Langue.

Cr cnoxx ne pouvoir tomber fur l’Allemand;

car vers la fin du quinzieme ficela , 8c dans
tout le lèizieme , cette.Langue n’oflîoit pas un
(cul monumenfÎÏNégligée par le Peuple qui la

parloit, elle cédoit toujours le pas à la Langue,
Latine. Comment donc faire adopter aux autres
ce qu’on n’aie adopter fait; même a. C’en dea-

fi) Mm? . A in



                                                                     

. ç s )lllemands que l’Europe apprit à négliger la

Langue Allemande. Obfervons aufli que l’Em-
pire n’a pas joué le rôle auquel fon étendue de

fi population l’appelloient naturellement : ce
vafie corps n’eut jamais un Chef qui lui fût
proportionné; de dans tous les rem: cette
ombre du Trône des Céfats qu’on affrétoit de

montrer aux Nations, ne fut en eliEt qu’une
ombre. Or , on ne fautoit croire Combien une
Langue emprunte d’éclat du Prince a: du Peu-
ple qui la parlent. Et lotiqu’enfin la Malfon
d’Autriche , fière de routes (es Couronnes, et!
venue faire craindre à l’Eutope une Monarchie
univerlèlle, la politique s’en encore oppofée à

la fortune de la Langue Tudefque. Charles-g
Quint, plus attaché à (on (ceptre héréditaire
qu’à un Trône ou (on fils ne pouvoit monter ,
fit rejaillir l’éclat des Céfars fur la Nation un,

gnole.

A tant d’obl’tacle’s’tirés de la fituation de

"Empire, on peut en ajouter d’autres fondés
fur la nature même de la Langue Allemande:
elle el’t trop riche a: trop dure à la fois.
N’ayant aucun rapport avec les Langues ancien-
nes, elle fut pour l’Europe une Langue-mere,
6: fan abondance efiiaya des têtes déjà fada
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guées de l’étude du Latin a: du Grec. En crier;

un Allemand qui apprend la Langue Françaife
ne fait pour ainfi dire qu’y dcfcendre, conduit

par la Langue Latine; mais tien ne peut nous
faire remonter du Français à l’Allemand: il
faut pour lui (cul le créer une nouvelle mé-
moire; a: a littérature,.il y a un ficele, ne
valoir pas un tel effort. D’ailleurs, fa pronom
dation, gutturale choqua trop l’oreille des Peu-
ples du midi ;’ a: les Imprimeurs Allemands,
fideles à l’écriture Gothique , teburerent des
yeux’ accoutumés aux cataétetes Romains. On

peut donc établir pour regle générale, que fi
l’homme du nord en: appellé à l’étude des

Langues méridionales, ilfaut des longues guerres
dans l’Empire, pour faire furmonter aux Peuples

, du midi leur répugnance pour les Langues (ep-
tenttionales. Le Genre-humain en comme un
fleuve qui coule du nord au midi; rien ne peut
le faire rehtoufier vers fa foutu-,8: voilà pouf
quoi l’univerfalité de la Langue Françaile en:

moins rigoureufement vraie pour l’Efpagne de
pour l’Italie que pour le relie de l’Europe. il relie.
à ravoir jufqu’à quel point la révolution qui s’o-I

pere aujourd’hui dans la Littérature des Germainsf)

influera fur la réputation de leur Langue. On
peut-feulement ptéfumcr qu’elle s’ell: faire un

A iv



                                                                     

. l 8 lpeu tard, 8c que leurs Écrivains ont repris
les choies de trop haut. Des Po’e’mes tirés de

la Bible, ou tout relpire un air patriarcal , 86
qui annoncent des mœurs admirables , n’au-
ront de charrues que pour une Nation fimple
6: lédcntaire, toujours fans ports de fans com-
merce , ô: qui ne fera peut-être jamais réunie
fous un même Chef. L’Allemagne oflrira longe

tems le fpeélacle d’un Peuple antique de mo-
dei’le , gouverné par des Princes amoureux
des modes ô: du langage d’une Nation polie
ô: corrompue. D’où il fuir que l’accueil extraor-

dinaire que ces Princes a: leurs Académies ont
fait à un idiome étranger, cil un obfiacle de
plus qu’ils oppofent à leur Langue , or comme
une exclufion qu’ils lui donnent.

La MONARCHIB EsPAGNOLE pouvoir, ce (cm-u

ble, fixer le choix dmoute brillante de
l’or de l’Amérique, puillante dans .l’Empire ,

maîtrellc des Pays Bas de d’une partie de l’Italic,

les malheurs de François Icr lui donnoient un
nouveau luiire , 8c fes efpe’rances s’accroilToient

CDCOI’C des troubles de la France 6c du mariage
de Philippe Il avec la Reine d’Angletetre. Tant,
de grandeur ne fut qu’un éclair. L’expulfion-

des Maures 6c les émigrations en Amérique ,
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avoient bleITé l’Etar-da’ns (on principe , a: ces

deux grandes plaies ne tarderent pas à paroitrc.
Anal , quand Richelieu frappa le vieux Cololl’e,
il ne put réfifler à la France, qui s’étoit comme

rajeunie dans les guerres civiles. Ses armées
plierent de tout côté, fa réputation cs’éclipfa.

Peut-être que a décadence eût été moins
prompte, fi (a Littérature avoitjpu alimenter
cette avide curiofite’ des efprits, qui le réveilloit

de toute part: mais le Callillan, (ubfiirué par-
tout au patois Catalan , comme notre Picard
l’avoir été au Provençal 5 le VÇafiillan, dis-je ,-

n’avoir point cette galanterie Motefque, dont
l’Europe fur fi longrtems chamigéçmëcvle génie

national étoit devenu plus (ombre. Il cit vrai
que la folie dés-ï Chevalièrs-Ettanté nous valut
le Boni-Quichotte , sa que Al’Elpagné acquit
un Théâtrean’t-tÏa-Êvlegéni-c der’ÏCcrvanres 85

celui de Lo ès d Vé a neïfulfifoient pas à
nos beloins. Le premier, d’abord "traduit , ne
perdit point à l’être; 6c le recoud , moins par;
fait, fur bientôt imité 8c furpallé.’0n s’apperÀ

çut donc que la magnificence’de la Langue
Efpagnole de l’orgueil national. cachoient une
pauvreté «réelle. L’Efpagne ,5 placée-entre la

’fource de la richefl’e, 6c les canaux qui l’abfotè

bent, en eut teujours moins :îelle paya’ceux
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qui commerçoient pour elle, fans ronger qu’il

faut toujours les payer davantage. Grave , peu
communicative , fubjuguée par des Prêtres, elle
fut pour l’Europe ce quiétoit autrefois la myll
têrieufe Égypte , dédaignant des voifins qu’elle

enrichifïoit, 8: s’enveloppant du manteau de
cet orgueil politique qui a fait tous (es maux.

On peut dire que (a pofitîon Fut un autre
obflacle au progrès de la Langue. Le voyageur
qui la vifite y trouve encore les colonnes d’Her-
cule , 8: doit toujours revenir fur fes pas : auflî
l’Efpagne cit-elle , de tous les Royaumes ,
celui qui doit le plus diÆcilcmentlréparer le:
pertes . lorfqu’il cil une fols dépeuplé. i

Enfinlla Langue Efpagnole ne pouvoit deve-
nir la Langue ufuelle de l’Europe. La SEP-filé

de (a prononciation invite j rang-95e, a: la
fimplicité de la penfée le perd dans la longueur

des mots 8: fous la nobleffe des définences.
On eft tenté de croire qu’en Efizagnol la Con-
verfition n’a plus de familiarités , l’amitié plus

d’épanchemens, le commerce de la vie plus de
liberté, a: que l’amour y eh toujours un culte.
Charles-Quint lui-même, qui parloit plulîeurs
langues, réfervoit l’EfPagno’l pour des jours de

folemnités 6c four (es prieres. En effet . les
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livres alèétiq’ues y (ont admirables, a: ilfemé

He que le commerce de l’homme à Dieu le
faire mieux en Efpagnol qu’en tout autre idiome.

Les proverbes y ont aufiî de la réputation ,
parce qu’étant le fruit de l’expérience de tous

les Peuples, de comme le bon feus de tous
les fiecles réduit en formules , l’Efpagnol leur

prête encore une tournure plus fententieufè:
mais les proverbes ne quittent pas les lèvres
du petit Peuple. Il paroit donc évident que ce
(ont a: les défauts 8C les avantages de la Langue
Efpagnole . qui l’ont exclue à la fois de l’unig

verfalire’. » . »
7 MAIS comment l’Italie ne donna-belle pas

(a Langue à l’Europe mue du monde depuis ’
tant de ficèles, on étoit accoutumé à (en Empire Ï
au à (es loir. Ami Céfàrs qu’elle n’avoir plus,

avoient firccéde’ les Pontifes , Be la Religion lui

. rendoit conflamment les États que lui arra- l
choit le fort armes. Les fèules routes pra-

I ticables en Europe conduifoient à Rome; elle
feule attiroit les vœux 6c l’argent de tous les
Peuples , parce qu’au milieu des ombres épaifTes

qui couvroient l’occident, il y eut toujours
dans cette Capitale une malle d’elprit a: de
lamines: a: quand les Beaux-Arts, exilés de .
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Confiantinople , le réfugierent dans nos climats;
l’Italie le réveilla la premiere à leur approche;

a: fut une feeonde fois la grande Grèce. Com-
ment s’efl-il donc fait qu’à tous (es titres elle
n’ait pas ajouté l’empire du langage:

C’en que de tous les tems les Pages ne
parlerent se n’écrivirent qu’en Latin: c’en que

pendant vingt liecles cette Langue régna dans.
les-Républiques, dans les Cours , dans les écrirs’

a: dans les monumens de l’I-talie, 8c que le
Tofcan fut toujours appelle la Langue vulgaire.
Aufli quand le Dan-5e entreprit d’illufiter cette
Langue, héfita-t-il long-tcms entr’elle a: le
Latin. Il voyoit que le Tokai] n’avoir pas ,
même dans le midi de l’Europe ,» l’éclat 8c la.

vogue du Provençal, 86 il penfoit, avec fou
fiecle, que. l’immortalité étoit exclufivement-ç-

attachée à la Langue Latine. PÆarqueàcÆæçe.

eurent les mêmes craintes; 86 commelçDante ,. -
ils ne purent rallier à la tentation d’écrire la.
plupart de leurs ouvrages en Latin. Il cil: arrivé
pourtant le contraire de ce qu’ils efpéroient:
c’en: dans leur Langue maternelle que leure
nom vit encore; leurs œuvres Latines (ont dans
l’oubli. Mais fans les fablimes conceptions de
ces trois grands Hommes, il efl à ptéfumer que
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le patois des. Troubadours auroit difputéle pas .
à la Langue Italienne, au milieu même de la
Cour Pontificale établie en Provence.

Quoi qu’il en foit , les Poëmes du Dante se
de Petrarque, brillans de beautés antiques 8c ’
modernes , ayant fixé l’admiration de l’Europe,

la Langue T-tg’ga-pe acquit de. l’empire. A cette

époque , le commerce de l’Ancien Monde pall-
i’oit tout entier par les mains de l’Italie :Pil’e,

Florence , a: fur-tout Venife 8c Gênes , étoient
les Gaules Villes opulentes de l’Europe. Ç’eli:
d’elles» qu’il fallut, au tems des Croifides, em-

prunter des vaill’eaux pour palier en Mie, a:
c’elt d’elle que les Barons Français , Anglais 85

Allemands, tiroient le peu de luxe qu’ils avoient.

La Langue Tofeane régna fur toute la Médi-
terranée. Enfin, le beau fiecle des Médicis
arriva : Machiavel débrouilla le cahos de’la’p’olhi-

tique , a: Galilée fema les germes de cette phi-i
lofophie , (W porté des fruits que pour la
France &l’Angleterre. La Sculpture se la Pein-
ture prodiguoient leurs miracles, a: l’Architec’ture

-rnarchoit d’un pas égal. Rome (e décora de
chefs-d’œuvres fans nombre, a: l’Ariofie 8c le -

Tafl’e porteront bientôt la plus dom: Lan-

W, .
gues a (a plus haute perfeé’non dans des Poèmes,



                                                                     

p ( t4 l. qui lieront toujours les premiers monumens de
l’ltalie de le char-me de tous les hommes. Qui
pouvoit donc arrêter la domination d’une telle
Langue!

D’abord une caule tirée de l’ordre même

des événemens : cette maturité fut trop précoce.

L’Efpagne , toute politique 6c guerriere , ignora
l’exifienee du .Tafl’e et de l’Atiolle: l’Angle-

terre , théologique a barbare, n’avoir pas un
livre, 8e la France Le débattoit dans les horreurs
de la Ligue. L’Europe n’était pas prête ac n’a-

voit pas encore fenti le belbin d’une Langue
nnivetfelle.

Une Foule d’autres cauleS le préfente. Quand

la Grèce étoit un Monde, dit fort bien Mon-
"tel’quieu , (Es plus petites VillCS étoient des Na-

tions : mais ceci ne put jamais s’appliquer à. l’ha-

lie dans le même lexis. La Grèce donna des Loi:
aux Barbares qui l’environnoient, a: l’Italie qui

ne fut jamais, à (on exemple , fe former en Répu-
blique fédérative , fut tour-à-tour envahie par les

Allemands, par les Efpagnols 8c par les Français.
Son heureufe pofition a: la Marine auroient pû
la foutenir a l’enrichir; mais dès qu’on eut dou-

blé le Cap de Bonne- Efpérance , le commerce
des Indes pailla tout entier aux Portugais, 6: 1’11
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talie ne le trouva plus que dans un coin de l’Un;
nivers. Privée de l’éclat des armes a: des relieur.

ces du commerce, il ne lui relioit que (a Langue
86 lès chefs- ’œuvres : mais par une fatalité lin-J

guliere, le bon goût le perdit en Italie au mo-
ment n!) il r: réveilloit en France. Le fiecle des
Corneille , des Pafcal 8c des Moliete , fut celui
d’un Cavalier WEd’un Achillini 6c d’une

foule d’Auteurs plus méprilables encore. De forte

que fi l’Italie avoit d’abord conduit la France , il

fallut enfaîte que la France ramenât l’Italie,

Cependant l’éclat du nom Français augmen;

toit, l’Angleterre (à mettoit fur les rangs, a;
l’Italie le dégradoit de plus en plus. On l’entit gé-,

néralement qu’un Pays qui fournill’oit des Bala-

dins à toute l’Europe , ne donneroit jamais allez
de eonfidération a fa Langue. On oblèrva que
l’Italie n’ayant pû, comme la Grèce, annoblir
in diflérens dialeâtes , elle s’en étoit trop occupée.

A cet égard , la conflitution de la France paroit
plus heureufe : les patois y [ont abandonnés
aux Provinces, 8c c’en: fur eux que le petit
Peuple exerce res caprices, tandis que la Lan-
gue nationale en hors de Les atteintes.

Enfin le earaâere même de la Langue Ira-i
lienne fut ce qui l’écarta le plus de cette uni-;

il») .
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verl’alit’é qu’obtient chaque jour la Langue Franô

galle. On fait quelle dillance (épate en Italie
la poéfie de la profe :maisvce qui doit étonner ,
c’ell que le vers y ait réellement plus de dureté,

ou pour mieux dire moins ide migngrdjfggue
la proie. Les loix de la mefure 8c de l’harmonie
ont forcé le Poète à tronquer les mots , 8: par
ces lyncopcs fréquentes il s’en fait une Langue

à part, qui, outre la hardieŒe des inverfions,
a une marche plus rapide a: plus ferme. Mais
la proie, compofée de mors dont toutes les
lettres le prononcent, ô: roulant toujours fur

I des fous pleins, le traîne avec trop de lenteur:
fou éclat cl! filme, l’oreille le lalle de fa
douceur a: la langue» de la mendie; ce qui
peut venir de ce que chaque mot étant harmo-
nieux en particulier , l’harmonie du tout ne vaut
tien. La penfée la plus vigoureufe ce détrempe
dans la proie Italienne. Elle cil louvent ridis
cule 8: prefqu’infupportable dans une bouche
virile , parce qu’elle ôte à l’homme ce caraélere

d’aufiérité qui doit en être infépatable. Comme

la Langue Allemande , elle a des formes cérée

monieufes, ennemies de la convetfation , se
qui ne donnent pas allez bonne opinion de
l’efpece humaine. On y el’t toujours dans la
fâcheufe alternative d’ennuyer ou d’infulter un

. homme.



                                                                     

. A l x7 l . .homme. Enfin 5 il paroit. difficile d’être naïf” ,

dans cette Langue,& la plus fimple allertion
y a befoin d’être renforcée du ferment. Tel;

(ont les inconvéniens de la. proie Italienne,
d’ailleurs fi riche 6c li flexible. Or, c’ell la
prof: qui donnel’empireà une Langue, parce
qu’elle en toute ufuelle; la poéfie n’ell: qu’un

objet de luxe.

Malgré tout cela, on leur bien que la patrie
de Raphaël, de Michel-Ange 6c du Taille , ne
fera jamais fans honneurs. C’eli dans ce cli-
mat fortuné que la plus mélodieufe des Lana
gues s’eli: unie à la mulîque des Anges, a;

cette alliance leur allure un empire éternel.
Oeil-là que les chefs-d’œuvres antiques 6c mua
dernes 6c la beauté du ciel, attirent le Voya-
geur , ce que l’affinité des Langues Tofcane se
Latine le fait palier avec tranfport de l’Enéïde’

à la Jérufalern. L’Italie , environnée de ,Puill’an-

ces qui l’humilient, a toujours droit de les
charmer; a: fans doute que li les Littératures
Anglaife 86 Frangaife n’avoient écralé la fienne,

i’Eutope auroit encore amordé plus d’homma1

ges à une Centrée deux fois .mere des Arts.

Dans ce rapide tableau des Nations, on Voir
le caractère des Peuples a: le génie de leur

* 8



                                                                     

1 18’ I
Langue matcher d’un pals égal, a: îl’un en

toujours garant de l’autre. Admirable propriété

[de la parole, de montrer ainfi l’homme tout
entier!

- Des Philofophes ont demandé li la penlée
peut exiller fans la parole ou fans quelqu’autte
ligne : non fans doute. L’homme étant une
machine très-harmonieure, n’a pu être jetté

dans le monde fans s’y établir une foule de
rapports. La feule prélence des objets lui a
donné des finfations, qui (ont nos idées les
plus limples, a; qui ont bientôt amené les rai-
fimnemsns. Il a d’abord lènti le plaifir 6c la
douleur , de il les a nommés ; enfuit: il a
connu à: nommé l’erreur 6c la vérité. Or, fan-

fation à rayonnement, voilà de quoi tout
l’homme le compofe: l’enfant doit fentir avant

. de parler, mais il faut qu’il parle avant de
’p’enler. Chol’e étrange!Si l’homme n’eût pas

créé des figues, les idées [impies 86 fugitives,

germant 8c mourant tour-à-tour,.n’auroient
- pas laillé plus de traces dans fou cerveau que

les flots d’un ruilleau qui palle n’en lainent
dans les yeux. Mais l’idée fimple a d’abord
nécellité le figue, 8c bientôt le ligne a fécondé

, l’idée: chaque mot a fixé la lienne , 86 telle



                                                                     

i - . a il 19 l .cit leur allociation , que fi la parole et! une
penfée quife manifelie , il faut que la penlée
loir une parole intérieure 6c cachée. L’homme

qui parle cil donc l’homme qui penfe tout haut 3

se fi on peut le inger par les paroles, on peut
aullî juger une Nation par (on Langage. La
forme 8c le fond des ouvrages dont chaque

Peuple le vante n’y fait rien: c’elÆ d’après le

cataélere 6c le génie de leur Langue qu’il faut

prononcer: car prefque tous les Ecriv’ains (nia;
vent des regles 8c des modeles , mais une Na-
tion entiere parle d’après [on génie.

on demande louvent ce que c’elt que. le.
génie d’une Languez 8c il el’t difficile de le

Adire. Ce mot tient a des idées très-compofées,

8c a l’inconvénient des notions abliraites a:
générales : on craint, en les définillant, de les
pgénéraliler encore. Afin de mieux rapprocher

cette exprelfion de toutes les idées qu’elle em-
brall’e , on peut dire que la douceur ou l’âpreté

des articulations,l’abondance ou la rareté des
voyelles, la prolodie &’l’étendue des mots,

leurs filiations, de enfin le nombre 6e la forme
des tournures se des confiruélions qu’ils pren-
nent entt’eux , [ont les caules les plus évidentes
du génie. d’une Langue, de ces caul’cs le liens

au



                                                                     

p ( auau climat ce au carae’tere de chaque Peuple
en particulier.

Il femblc au premier coup-d’œil que les
proportions de l’organe vocal étant invariables,

a: ayant donné par-tout des articulations fixes,
eiles auroient dû produire par-tout les même:
mots , 8c qu’on ne devroit entendre qu’un feul

Langage dans l’Univers : mais fi les autres-pro:

portions du corps humain, non moins invaria-
bles , n’ont. pas lailfé de changer de Nation à

Nation , a: files piés, les pouces 8c les cou-
dées d’un Peuple ne font pas ceur d’un autre,

il falloit aulÏî [ans doute que l’organe brillant

6c compliqué de. la parole éprouvât de grands

changemens de Peuple en Peuple, &fouvent
de ficele’en fiecle. La Nature qui n’a qu’un

modele pour tous les hommes, n’a pourtant
pas confondu tous les vifages fous une même
phyfionomie. Ainfi , quoiqu’on trouve en tous
lieux les mêmes articulations radicales, les Lan-
gues n’en ont pas moins varié comme la fcène

du monde; chanrantes 6c voluptueufcs dans les
beaux climats, âpres 6.: fourdes fous un ciel
trille , elles ont confiamment fuivi-la répétition
8c la fréquence des mêmes l’enfations.

Après avoir expliqué la diverfité des Lan-L



                                                                     

( si ) ’gués par la nature même des chofes, 8c fondé
l’union du caraé’tète d’un Peuple ô: du génie

de fa’Langue fur l’éternelle alliance de la parole

a: de la penfée , il cil teins d’arriver aux deux

Peuples qui nous attendent, 6c qui doivent
fermer cette lice des Nations : Peuples chez
qui tout diflère, climat, langage, gouverne-
ment , vices de vertus : Peuples voifinsiôc rivaux,
qui après avoir difputé trois cents ans , non à.
qui auroit l’Empire , mais à qui ailleroit, fe
difputent encore la gloire des Lettres se fe
partagent depuis un fiecle les regards de PU:
nivers.

” L’Angleterre, fous un ciel nébuleux. 8c (épis

rée du relie du’monde , ne parut qu’un exil

aux Romains; tandis que la Gaule , ouverte à
tous les Peuples, a: jouilfant du ciel de la
Grècel, faifoittles délices des Célars. Premier:
différence établie par la Nature, 8c d’où dérive

une foule d’autres diflérences. Ne cherchons
pas ce qu’était l’Angleterre, lorfque répandue

dans les plus belles Provinces de France , adop-
tant notre Langue ornas mœurs, elle n’oll’roit

pas une phyfionomie dillinéie; ni dans les terne
ou , confiernée par le defpotifme de Guillaume
le Conquérant 6c de Henri VIH, elle donnoit

B iij



                                                                     

( sa
I l’es volfins des moddes d’éfclavage : mais con;

fidéronsda dans fon Ille , rendue à fon propre
génie , parlant fa propre Langue , florilfante de
fes Loîx , s’alfeyant enfin à fon véritable rang

en Europe. ,

Par fa pofition 8c par la fupériorité de fa
marine, elle peut nuire à tontes les Nations
a: les braver fans celle. Comme elle doit toute
fa fplendeur à l’Océan qui l’environne, il faut .

qu’elle l’habite, qu’elle le cultive , qu’elle fe

l’approprie : il faut que cet elprit d’inquiétude

8c d’impatience, auquel elle doit la liberté,
fe confirme au«dedans s’il n’éclate au-dehors.

Mais quand l’agitation en intérieure," elle cit

toujours fatale au Prince , qui , pour lui donner
un autre cours, fe hâte d’ouvrir fes ports , de
les pavillons de l’Efpagne , de la France ou de
la Hollande, font bientôt infultés. Son com-
merce , qui s’ell ramifié à l’infini dans les quatre

parties du monde, fait aulfi qu’elle peut être
blcfiée de mille manieres différentes , a; les fujets j

de guerre ne lui manquent jamais. De forte:
qu’à toute l’ellime qu’on ne peut refufer à une

Nation puilfante 6c éclairée, les autres Peuples
joignent toujours un peu de haine , mêlée de
crainte de d’envie.

Mais, la France qui a dans fou fein une fubg



                                                                     

(13)"
Manse affurée-8c des richel’fesimmortelles,.agit

contre -fes intérêts 8: méconnoir fon génie quand

elle le livre àl’elprit de conquête.Son influence 3

cil fi grande dans la paix se dans la guerre , que
toujours mairrelle de donner l’une ou l’autre , il l

doitlluifembler doux de tenir dans fes mains la
balance des Em ires, 8c d’allocier le repos de
l’Europe au fieu. Pat la fituation elle tient à tous
les États-.par fa julle étendue elle touche à fes
véritables limites. Il faut donc que la France con- ï
ferve 8: qu’elle, foit cunfervée; ce qui la dillingue

de touslcs Peuples anciens 8: modernes. Le com--
merce des deux mers enrichit fes Villes mariti-
mes &vivifie fon intérieur, 6c c’ell: de fes pro-
duélions qu’elle alimente fou commerce: fi bien- v

que tout le monde a befoin de la France; quand.
l’Angleterre a befoin de tout le monde.2Auflî 4

dans les Cabinets de l’Europe , c’eli plutôt
l’Angleterre qui inquietc, c’ell plutôt la France

qui domineZSa Capitale, enfoncée dans les ter-
res, n’a point eû , comme les Villes maritimes ,
l’affluence des Peuples; mais elle a mieux fenti et
mieux. rendu l’influence de fon propre génie , le .

goût de fon terroir, l’efprit de (on Gouvernement.

Elle a attiré. par fes charmes, plus que par lès
richeliès a elle n’a pas eu le mélange , mais le choix

des Nations; les gens. d’efprit y ont abondé, de ,.

B iv



                                                                     

lisl
l’on empire a été celui du goût. Les opinions

cragérées du nord 6e du midi, viennent y pren-
dre une teinte qui plait à tous. Il faut donc que
la France craigne de détourner, parla guerre ,
cet incroyable penchant de tous les Peuples
pour elle :quand on regne par l’opinion , cil-il
befoin d’autre empire:

le fuppofeici que fi le principe du Gouverne-
ment s’aflbiblit chez l’une des deux Nations, il
s’all’oiblit aulfi dans l’autre , ce qui fera fubfiller

long-tems le parallèle 6e leur rivalité : car fi l’An-

gleterre avoit tout fon rel’fort, elle feroit trop
remuante; .84 la France fieroit trop a craindre fi
elle déployoit toute fit force. Il y a pourtant cette
obfervation à faire, que le mpnde peut changer
d’attitude, 8c la France n’y perdroit pas beau.

coup: il n’en cil pas ainfi de l’Angleterre, 8c je
ne puis prévoir jufqu’à quel point elle tombera .
pour avoir plutôt fougé à étendre fa domination

que fou commerce. l
La différence de Peuple à Peuple n’ell pas

Lapins forte d’homme à homme. L’An lais fec
ô: taciturne , joint à l’embarras a: àla timiditégsle

l’hommeldu nordÉ, une impatiencel, un dégoûtl.

de toute choie-qui va (cuvent julqu’à celui de la
ne g le Francais a une faillie de gaité qui ne la.



                                                                     

lits)
bandoline pas; 6c à quelquerégime- que leurs
Gouvernemens les avent mis l’un 8c l’autre, ils

n’ont jamais perdu cette premiere empreinteà)
Le Français cherche le côté plaifimt de ce monde g

l’Anglais femble toujours affilier à un Drame : de
forte que ce qu’on a dit du Spartiate a: de l’Athé-

nien, le prendrici à la lettre; on ne gagne pas I
plus à ennuyer un Français qu’à divertir un Ans.

glais. Celui-ci voyage pour voit; le Français, pour
voir a: pour être .vû. On n’allait pas beaucoup à
Lacédémone , fi ce n’ell pour étudier (on Gou-

vetnement; mais le Français vifité par toutes les
Nations , peut (e croire difpenfé de voyager chez
elles, comme d’apprendre leurs Langues, pair:
qu’il retrouve par«tout la tienne. En Angleterre ,

les hommes vivent beaucoup enrr’eux; aufli les
femmes qui n’ont pas quitté le tribunal domefii-

que, ne peuvent entrer dans le tableau de la
Nation : mais on ne peindroit les Français qu’en

profil, fi on faifoit le tableau fans elles; c’en de
leurs vicesôc deslnôttes, de la polireKe des homqg

. mes 86 de la coquetterie des femmes, qu’ei’c née »,

cette galanterie des deux fexes qui les corrompe ü
routât-tour . sa qui donne à la corruption même! 5
des formes fi brillantes 85 fi aimables. Sans avoir
la (ubtilité qu’on reproche aux Peuples du midi ,

le l’exceilîve fimplicité du nord, la France a la



                                                                     

l tu) ,polirent a: la graee; 66 non-feulement elle a la v
grace 8c la politefle , mais c’efl elle qui en fournit

les modèles dans les mœurs, dans les manieres
8c dans les parures. Sa mobilité ne donne pas à
l’Europe le tems de le hile: d’elle. C’efl pour

toujours plaire , que le Français change touiours;
c’efl pour ne pas trop r: déplaire à luivmême, que

l’Anglais cil contraint de changer.’ Le Français

ne quitte la vie que lorfqu’il ne peut plus la fou-
tenir; l’Anglais, quand il ne peut plus la (appor-
ter. On nous reproche l’imprudence a: la fatuité;

mais nous en avons tiré plus de parti,que nos enne- l
mis de leur flegme 6c de leur fierté: la politefle
ramene ceux qu’a choqués la vanité; il n’en point

d’accommodement avec l’orgueil. On peut d’ail-t v

leurs en appeller au Français de quarante ans, a:
l’Anglais ne gagne rien aux délais. Il cit bien des ’

momens ou le Français pourroit payer de fa per- t
Tonne a mais il faudra toujours que l’Anglais paye fi

de (on argent ou du crédit de (a Nation. Enfin
s’il en pollîble que le Français n’ait acquis tant de

gtaces 8c de goût qu’aux dépens de (es mœurs, il

cit encor très-poflible que i’Anglais ait perdu les
Germes, fans acquérir ni le goût ni les graces. I

Quand on compare un Peuple du midi à un
Peuple du nord, on n’a que des extrêmes à?



                                                                     

( 17 )
rapprocher : mais la France, fous (a iône tempé-é

rée, changeante dans (et manieres 8c ne pouvant,
i le fixer elle-même, parvient pourtant à fixer tous

les goûts. Les Peuples du nord viennent y cher-A
cher a: trouver l’homme du midi, a: les Peuples
du midi y cherchent 8c y trouvent l’homme du
nord. Plus mi Cavalier Francèr, c’elt le Cheva-
lier Français qui me plait , difoit , il’y a huit cens.

ans, ce Frédéric I qui avoit vu toute l’Europe 8c

qui étoit notre ennemi. Que devient maintenant
le reproche fi (cuvent fait au Français ,qu’il n’a

pas le caraéiète de l’Anglais a Ne voudroit-on.
pas auflî qu’il parlât la même Langue a La Nature

en lui donnant la douceur d’un climat, ne pouvoit
lui donner la tudelTe d’un autre: elle l’a fait l’hom-

me de toutes les Nations , a: (on Gouvernement,
ne s’oppofe point au vœu de la Nature.

Pavois d’abord établi que la parole 8: la pen-
fée, le génie des Langues à: le caraéizère des

Peuples , le (nivoient d’un même pas :je dois dite
auflî que les Langues le mêlent enrr’elles comme

les Peuples; qu’après avoir été oblcures comme

eux, elles s’élevent ac s’annobliITent avec eux :-

une Langue pauvre ne fut jamais celle d’un Peu-

ple riche. Mais fi les Langues (ont comme les
Nations, il en encore très-vrai que les mots font:



                                                                     

(13)
comme les hommes. Ceux qui ont dans la Soi
dété une Famille se des Alliances étendues, y.
ont aulii une plus grande confifiance. C’eft ainfi
que les mots qui ont de nombreux dérivés 8:
qui tiennent à beaucoup d’autres , (ont les
premiers mots d’une Langue 8c ne vieilliront
jamais; tandis que ceux qui (ont ifole’s , ou
fins harmonie, tombent comme des hommes
fans recommandation 64 (ans appui. Pour ache-
ver le parallele, on peut dire que les uns 8c les
autres ne valent qu’autant qu’ils (ont à leur place.’

I’infilie fut cette analogie , afin de prouver com-
bien le goût qu’on aidans l’Europe pour les Fran-I

çais , cil inféparable de celui qu’on a pour leur

Langue; 8c combien l’eflime dont cette Langue
jouit, cil fondée fur celle qu’on fait de la Nation. I

Voyons maintenant-fi le génie ce les Écrivains

de la Langue Anglaife auroient pû’lui donner
cette univerfalité qu’elle n’a point obtenue du ca-

raâère se de la réputation du Peuple qui la parle.
Oppofons’ cette Langue à la nôtre, fa littérature

-â notre littérature, a; juilifions le choix de PU:
hivers. :,

S’il en vrai qu’il. n’y eut jamais ni langage ni

Peuple fans mélange, il n’en pas moins évident

qu’après une conquête il faut du tems pour con-



                                                                     

’ (:9)mue: le nouvel État, et pour bien fondre eurent:
,ble les idiomes 6c les familles des Vainqueurs a:
des Vaincas. Mais on cil étonné quand on voit
qu’il a fallu plus de mille ans à la Langue Fran-
çaife, pour arriver à fa maturité. On ne l’eli pas

moins quand on longe à la prodigieule quantité
d’Ecrivains qui ont fourmillé dans cette Langue»

depuis le cinquieme ficcle jufqu’à la fin du fei-
zieme, fans compter ceux qui écrivoient en Latin.
Quelques monumens qui s’élevent encore dans
cette mer d’oubli, nous oflient autant deFrançaîs

différais. Les changemens 8c les révolutions de
la Langue étoient fi brufques , que le fiecle où
on vivoit difpenfoit toujours de lire les ouvrages
du fiecle précédennLes Auteurs le traduifoient
mutuellement de demi-ficelé en demi-ficelé , de

patois en patois, de vers en proie : 8c dans cette
longue galerie d’Ecrivains, il ne s’en trouve pas
un qui n’ait cru fermementque la Langue étoit-

arrivée pour lui àfa derniete perfcâion.
affirmoit de fon tems,qu’il ne s’y connoilloit pas ,

ou que Ronfatd avoit fixé la Langue Françaile.

Attavers les variations, on voit cependant
combien le caraélère de la Nation influoit fut
elle z la confiruétion de la phrafe fut toujours
diteéte a: claire. La Langue Françaife n’eut donc

a



                                                                     

. ’( sa) -qué deux fortes de barbarie à combattre; celle

des mots 8c celle du mauvais goût de chaque
’fiecle. Les Conquérans Français, en adoptant les

ex’preflions Celtes de Latines , les avoient mar-

quécs chacun à leur coin: on eut une Langue
pauvre de décourue,où tout fut arbitraire , 8c le
.délordre régna dans la difette. Mais quand la
Monarchie acquit plus de force de d’unité, il
fallut refondre ces monnoies éparfes a: les réunir
fous une empreinte générale , conforme d’un
côté à leur origine, 54 de l’autre au génie même

de laINation ; ce qui leur donna une phyfiono-
mie double : on le fit une Langue écrite 8c une
Langue parlée ,’& ce divorce de l’orthographe

6c de la prononciation dure encore. Enfin le bon
goût ne le développa tout entier que dans la per-
feétion même de la Société : la maturité du Lait-1

gage 8: celle de la Nation artiverent enfemble.

En effet, quand l’autorité publique cil aller-I

mie , que les Fortunes (ont allurées , les priviléd y
’ges confirmés , les droits éclaircis, les rangs afr-
lgnés; quand la Nation heureufe 8: tefpeé’tée jouit

ïde la gloire au dehors, de la paix a: du com-
ïmerce au dedans; lorfque dans la Capitale un
ëPeuple immenle le mêle toujours fans jamais le
confondre : alors on commence «à diflinguer au:



                                                                     

(a x)
vtant de nuances dans le langage que dans la Se?
aciéré; la délicatelle des procédés amene celle des

propos; les métaphores [ont plus julies , les com-
paraifons plus nobles , les plailànteries plus fines;
la parole étant le vêtement de la penfée, on
,veut des formes plus élégantes. C’el’t ’ce qui arti-

vva aux premieres années du rcgne de Louis XIV,
Le poids de l’Autorité Royale fit rentrer chacun

à la place :on connut mieux les droits 8e les plai-
. lits : l’oreille plus exercée exigea une prononcia-

tion Mule d’objets nouveaux
demanderent des exprellions nouvelles : la Lan-
gue Françaife fournit à tout , et l’ordre s’établit

dans l’abondance. I
Il faut donc qu’une Langue s’agite jufqu’à ce

- u’elle le repole dans fou propre génie, 8c ce
principe explique un fait allez extraordinaire.
C’elt qu’au treizicme se quatorzieme liecle , la
Langue Françaife étoit plus près d’une certaine

Apetfeâion, qu’elle ne le fut au feizieme. Ses élé-

mens s’étaient déjà incorporés; les mots étoient

[allez fixes, 8c la confituéiion de les phralés,
directe 6c régulier: :il ne manquoit donc a cette
Langue que d’être parlée dans un fiecle plus

heureux, ce ce tems approchoit. Mais la renaiÊ



                                                                     

(si)
lance des Lettres la fit routai-coup tcbroulië!
vers la barbarie. Une foule de Poëtes s’élcva dans

fou ’fein-, tels que les Jedelle , les Baïfs se les
Ronfard. Epris d’HomËTe-Îc de Piiid-a’re , 8c

n’ayant pas digéré ces grands modèles , ils s’ima-

ginerent que la Nation s’étoit trompée julques-là,

8c que la Langue Françail’elauroit bientôt les
beautés ’du, Grec, fi on y tranfportoit les mots
compofés , les diminutifs , les péjoratifs, 86,qu-
tout la hardiellè des invetlions, chofes précifé-
ment oppofées à fou génie. Le Ciel fut ports-
flaméeaux, Jupiter lance-tonnerre; on ’eut des
agnelets doumas: on fit des vers (au: rime , des
hexamètres , des pentamètres; les métaphores
balles ou gigantefques le cachercnt fous un llyle
"entortillé : enfin ces Poètes lâcherent le Grec tout

pur, 6: de tout un ficelé on ne s’entendit point
dans notre Poélie. C’eli fur leurslublimes échaf-

fes que le burlefque le trouva naturellement I
monté, quand le bon goût vint à paraître.

A cette même époque les deux Reines
donnoient une grande vogue à Pluie-n,
et les Courtilans tâchoient de l’introduire de
toute part dans la Langue Françaile. Cette irrup-I
tion du Grec 86 de l’Italien la troubla d’abord;

l ’ mais



                                                                     

(sa)
mais, comme une liqueur déjà l’année, elle ne

put recevoir ces nouveaux élémens : ils ne tenoient
pas; on les vit tomber d’eux-mêmes. . ’

Les malheurs de la France fous les derniers
valois, retarderent la perfeôtion du lan ge;
mais la lin du rague de Henri IV 8e celui. de
[cuis XIII , ayant donné à la Nation l’avanto

goût de fon triomphe, la Poélic Françailè fe-
montta d’abord fous les aulpîces de fon propre
génie. La proie plus fage ne s’en étoit pas écartée.

Comme elle ; témoins Ain-lm , Montagne de
(LIÉE-n; aulli pour la premiete fois peut-être ,
elle ramena la Poéfie qui la devance toujours.

Il manque un trait à cette foible efquil’l’e de

la Langue Romance ou Gauloifc. On clic perfuadé
que nos Peres étoient tous naïfs 3 que c’étoir un

bienfait de leur tems de de leurs mœurs, de qu’il

cil encore attaché à leur langage : li bien que
certains Auteurs l’empruntent aujourd’hui, afin
d’être naïfs aulii. Ce font .des vieillards-qui ; ne

pouvant parler enhommes, bégayent pour pa-n’
mitre enfans ; le naïf qui le dégrade , tombe dans

le niais. Voici donc comment s’explique cette
naïveté gauloife. Tous les Peuples ont le natu-
rel; il ne peut y avoir qu’un liecle très-avancé

qui connoille 6c fente le naïf. Celui que nous1
C



                                                                     

. (metrouvons se que nous fentons dans le &ylexdG
nos Ancêrrcs ,. l’en devenu pour nous; il n’étoir

pour eux que le nature-l. C’rll ainfi qu’on trouve

tout naifdans un enfant qui ne s’en doutçhpas.
Chez les Peuples’perfeélionnés de corrompus, la

peules ’a’toujours un. voile, 8c la modération

exilée des mœurs le réfugie dans le langage, ce
qui le rend plus, fin a: plus piquant. Lorfque ,Ipar
une [lieureu’fe abfcuce de finelle 8c de précau-
tion, la phiale montre la penfée toute nue rie naïf

partit De même chez. les Peuples vêtus, une
nudité produit la pudeur : mais les Nations qui
vont nues, font chailles fans être pudiques, com-
me les Gaulois étoient naturels fans être naïfs.
On pourroit aicûtet que ce qui nous fait fourire
dans une exprelfion antique, n’eut rien de plai-
fant dans! fou ficele;& que telle épigramme char-
géo du fol d’un vieux mot, eût été fort inno-Â

cente il y aideur cents ans. Il me fusible donc
qu’il ell ridicule d’emprunter les livrées de la-

naïveté, quand aune l’a pas elle-même :nos

grands .Ectivains l’ont trouvée dans leur ame ,
fins quitter leur Langue ; de celui qui, pour être
naïf, emprunte une phrafe d’Amior , demande?

soit, pour être brave , l’armure de Bayard.

- ennuie. chofe bien remarquable, qu’à queb

L
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que époque de notre Langue Frangili: qu’on
s’arrête , depuis la plus obfcure origine jufqu’à

Louis XIII, ô: dans quelque .imperfeétion qu’elle

le trouve de lieele en liecle , elle ait toujours
charmé l’Europg , autant que le malheur des
tems l’a permis. Il faut donc que la France ait
toujours eu une perfeétion relative de certains
agrémens fondés fur fa pofition de fur l’heurcufe

humeur de les habituas. L’Hilloire qui confirme
pareront cette vérité , n’en dit pas autant. de l’An1

gletetre. »Les Saxons l’ayant conquifc , s’y établirent ,’

8: c’en: de leur idiome 8c de l’ancien jargon du
pays que le forma la Langue Anglaife , appellée

AWCette Langue fut abandonnée au
Peuple , depuis la conquête de Guillaume jufqu’à 4066 ,

Édouard III; intervalle pendant lequel la Cour 8c
les Tribunaux d’Angletetre ne s’exprimerent qu’en

Français. Mais enfin la jalouiie nationale s’étant

réveillée , on exila une Langue rivale que le génie

Anglais repoulïoit depuis long-temps. On lent
bien que les deux Langues s’étaient mêlées mal.

gré leur haine; mais il faut obferver que les mots
Français qui émigrerent en foule dans l’Auglais

ac qui le fondirent dans une prononciation se une
Syntaxe nouvelle , ne furent pourtant pas défigu-g

A C i;
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tés : li notre oreille les méconnaît, nos yeux les

retrouvent encore; tandis que les mots Latins,
qui entroient dans les diflêrens jargons de l’Eu-
tope , furent toujours mutilés comme les obéliF-

ques a: les liantes qui tomboient entre les mains
des Barbares. Cela vient de ce que les Latins
ayant placé les nuances de la déclinaifon de de la

conjugaifon dans les finales des mots, nos An-
cêtres qui avoient leurs Articles , lents Pronoms
81 leurs Verbes Auxiliaires , tronquerent ces fina-
les qui leur étoient inutiles , de qui défiguroient .
le mot à leurs yeux. Mais dans les emprunts que
les Langues modernes le font entr’elles, le mot
ne s’altère que dans la prononciation.

Pendant un efpaee de quatre cents ans, je ne
trouve en Angleterre que Chaucer as encer. Le
premier mérita , vers le milieu du quinzieme lie-
cle , d’être appellé l’Homere Anglais : notre Ron-

fard le mérita de même; de Chaucer, auliî obfcur A

’ ne lui, fut encore moins connu. De Chaucer
julqu’à Shakef éare 8c Milton , rien ne tranfpire
dans cette Ille célebre,mttérature ne vaut
pas un coup-d’œil.

Me voilà tout-à-coup revenu à l’époque où

j’ai une la Langue Françaife, La paix de Ver-vins
avoit appris àl’Europclà véritable polirions on
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vît chaque Etar (e placer à [on rang. L’Anglq:
terre brilla. pour un moment de l’éclat d’Elifaberh

8c de Cromwcl , 66 ne fouît pas du pédangifme:
l’Efpagne épnifée ne pur cacher (à foiblelÏe; mans

la France montra tante [a force, a: les Lettres
commencerenr fa gloire.

Si gaminoit bâti des chaumieres avec des l
tronçons de colonnes Grecques , Malherbe éleva

le premier des monumens Natiqnaux. Richelieu
qui affèâoît toutes les grandeurs , abaiffoît d’une

main la Maifon d’Aurriche , 8: de l’autre attiroit

à lui le jeune Corneille, en l’honorant de fa ia-
loufie. Il fondoit avec lui ce Théâtre, où fan
Collègue régna feul. Prellënranrles accroilYemens

&l’empire de la Langue,il lui créai: un Tribunal. I

afin de devenir par elle le Légiflareur des Nations.
A cette époque, une foule de génies vigoureux
entrerent à la fois dans la Langue Françaife, a:
lui firent parcourir rapidement tous lès périodes,
de Voiture jufqu’à 13g, 8c de 133553 jufqu’à

Boileau.

Cependant l’Angleterre n’avoir remué lès

fers , que pour les reprendre encore , a: Char-
les Il étoit paifiblemenr affis fur. un Trône teint
du fang de (on Pere. Shakefpéarc avoir paru;
mais (on nom ôç [à gaîment palier les

- Ç iij
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mers que deux fiecles après : il n’étoit pas alors ,

comme il l’a été depuis , l’Idole de (a Nation 8c le

[caudale de nom: Littérature. Son génie agrcfle
8c populaire déplailbit au Prince 6c aux Courti-
fans. M1152; qui le fuiviri, mourut inconnu : (a
performe étoit odieufe; le titre de ion Poëme re-
buta : on n’entendir pas des vers durs, bêtifiés de .

termes techniques, fans rime 8c fans harmonie ,
8: l’Angleterre apprit un peu tard qu’elle poiré-

doit un Poëme épique. Il y avoit pourtant de
beaux efprits 6c des Poètes à la Cour de Charles:
Con reve Rocheller , Hamilton», Wallery bril-
loient, a: ShaÎïrEtsbur hâtoit les pro es de la
penfc’e , en épurant la proie Anglaife. Cette foi-
.ble aurore le. perdit routa-coup dansxl’e’clat du

t fiecle de Louis XIV z les beaux jours de laitance,

.7 étoient arrivés, i
Il y eut un admirable concours de circonfl

’tances. Les grandes découvertes qui ls’étoient

"faites depuis cent cinquante ans dans le monde,
avoient donné à l’Efprir humain une impulfion

que rien ne pouvoit plus arrêter , 8c cette
impulfion tendoit vers la France. Paris fixa les
idées flottantes de l’Europe, a: devint le foyer
des étincelles répandues chez tous les Peuples.
L’imagination de Defcartcs ré sur: dans la phi-



                                                                     

(39)
iofophie , la raifon de Boileau dans les vers;
Exils plaça le doute aux pieds de la. vérité,
Bonnet la mit elle-même aux pieds des Rois,
8: nous comptâmes autant de genres d’élôqueri-

ce que de Grands»hommes. Notre Théâtre
fur-tout achevoit l’éducation de l’Europe vicii-

là que le "grand pleuroit aux versé du
grand Corneille, à: que; 159313 "corrigeoit
Louis XIV. Rome toute entiere parut fur la
Scène Françaife , 86 les pailions parleront leur
langage. Nous eûmes 8c ce Moli’cre plus comic
que que les Grecs , a: le Télémaque plus antique .

que les ouvrages des Anciens, a: ce Lafontai-
ne qui. ne donnant pas à la Langue des for-4..I
mes fi pures , lui prêtoit des beautés plus incom- l

municables. Nos livres rapidement traduits en
Europe 8c même en Alie, devinrent-les livres
de tous les pays, de tous les goûts 8e de tous les
"âges. La Grèce vaincue fur le Théâtre , le fut

encore dans des Pièces fugitives qui volerent
de bouche en bouche 8c donnctent des ailes
a la Langue Françaife. Les. premiers Journaux
qu’on vit circuler en Europe, étoient Fran-
çais , , ne racontoient que nos viéioires 6c
nos chefs-d’œuvres. ’ C’eii de nos Académies

qu’on s’entretenoit, 8c la Langue s’étendait

par leurs correfpondances. Ôn- ne parloit enfin
Ü JœL’WfliM «ç. ç «.7E;W’W a!



                                                                     

. ,(4o)que de l’efprit a: des graces françaifës: tout
(e fuiroit au nom de la France, 8c notre réputas
tion s’accroilloit de notre réputation.

Aux produâions de l’cfprit (e joignoient
encore celles de l’induflrie: des pompons 8:
des modes accompagnoient nos meilleurs li-
vres chez l’Etranger, parce qu’on vouloit être

par-tout raifonnable a: frivole comme en France.
Il arriva donc que nos voifins recevant fans,

relie des meubles , des étoffes a: des modes
v qui fe renouvelloient fans celle , manquerent de
termes pour les exprimer: ils furent comme

accablés Fous l’exubérance de l’induflrie fran-

gaife; fi bien qu’il prit comme une impatien-
.ee générale à l’Europe, à: pour n’être plus

(épaté de nous, on étudia notre Langue de
tout côté.

Depuis cette explofion , la France a conti-.
nué de donner un Théâtre, des habit-s, du
goût, des manieres, une Langue, un nou-
vel art de vivre 8e des jouiilances inconnues
aux États qui l’entourent: forte d’empire qu’au-

cun peuple, je fâche, n’a jamais exercé. Et
comparez-lui , je vous prie, celui des Romains
qui femerent par-tout leur langue 8c l’elcla-
vage, s’engraiirerent de fang, 8c détruifiren;
jufqu’a ce qu’ils fuirent détruits!

m.-
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On a beauCoup parlé de Louis XlV’, je
n’en dirai qu’un mot. Il n’avoir ni le génie

d’Alexandre, ni la puilTance a: l’efprit d’Au-

gufie; mais pour avoir (û régner, pour avoir
connu l’art d’accorder ce coup-d’œil , ces foibles

récompenfes dont le talent veut bien le payer,
Louis XIV marche dans l’hifioire de l’efprit
humain, à côté d’Auguiie se d’Alexandre. Il

fut le véritable Apollon du Parnali’e Français:

les Poëmes, les Tableaux, les Marbres ne
refpirercnt que pour lui. Ce qu’un autre eût
fait par politique , il le fit par goût. Il avoit
de la grace; il aimoit la gloire ô: les plaifirs;
de je ne fais quelle tournure roman’efque qu’i
eut dans fa jeuneffc, remplir les Français d’un
enthoufiafine’qui gagna toute l’Europe. Il Fal-

lut voirtfes bâtiments 8c fçs fêtes , 85 (cuvent
la curiofité des Étrangers (ondoya la vanité

françaife. En fondant à Rome une colonie
de Peintres de de Sculpteurs, il faifoit ligner
à la France une Alliance perpétuelle avec les
Arts. Quelquefois (on humeur magnifique alloit
avertir les Princes étrangers du mérite d’un
Savant ou d’un Artifie caché dans leurs États,

8c il. en faifoit l’honorable conquête. Notre.
Langue domina comme lui dans tous les Traités;

(se quand il cella de diète: des Loix, elle
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garda fi bien l’empirï qu’elle avoit acquis;

que ce fur dans cette même Langue, organe
de fon anciendefpotifme, que ce Prince fut
humilié vers la fin de fes jours. Ses profpério
tés, fes fautes 85 fes malheurs fervirent éga-
lement à la Langue: elle s’enrichit à la révo-

cation de l’Edit de Nantes, de tout ce que
perdoit l’État. Les Réfugiés emporterait dans

le Nord leur haine pour le Prince 6c leurs re-
grets pour la patrie , 8c ces regrets a: cette
haine s’éx-halerent en français.

l Il femble que c’cfi vers la fin du regne de
dLouis XIV que le Royaume fe trouva à fou
ëiplus haut point de grandeur relative. L’AI;
lemagne avoit des Princes nuls , l’Efpagne étoit
divilée 8: languifl’ante , l’Italie avoit tout à
craindre, l’Angleterre ’8c l’Ecoife n’étoient pas

encore unies, la Pruife a: la Ruine n’éxiiioient
pas. AufÏi l’heureufe France, profitant de ce

filence de tous les Peuples, triompha dans la
paix, dans la guerre 8c dans les arts: elle oc-
Cupa le monde de fes projets, de [es enrrepriiès
86 de (a gloire; pendant près d’un fiecle, elle
donna à fes Rivaux se les jaloufies littéraires
a: les allarmes politiques 56 la fatigue de l’ad-
miration. Enfin l’Europe lalfe d’admirer 5c d’eng
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viet. voulut imiter: c’étoit un nouvel hom-
mage. Des eflaims d’ouvriers entrerent en Fran-

ce ôc en rapporteront notre Langue a: nos
,.

Arts qu ils propagerenr.

Vers la fin du fiecle, quelques ombres fi:
snêlcrent à tant d’éclat; Louis XIV vieilliiiànt
n’était plus heureux, L’Angleterre fe dégagea

des rayons de la France 84 brilla de fa propre
lumiere; de grands eiprits s’éleverenr dans
fou fein: fa Langue s’éroit enrichie , comme
ion commerce, de la dépouille des Nations;

hip; , Adiffon 8: Dryden en adoucirent les
fifllements, 85 l’Anglais fut, fous leur plume,

W: l’enthoufiafme pour Shakef-
péare a: Milton fe réveilla; a: cependant Loire
pofoit les bornes de l’efptit humain, NeWto’n

trouvoit celles de la Nature. g

Aux yeux du Sage, l’Angleterre s’honoroit

autant par la philofophie’, que nous par les arts;
mais puifqu’il faut le dire, la place étoit pri-
ie: l’Europe ne pouvoit donner deux fois le
droit d’aineife 85 nous i’avions obtenu 3 de forte

que tant de Grands-hommes, en travaillant
pour leur gloire , illufirerent leur patrie a: l’hu-.

manité , plus encore que leur Langue.
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Suppofons cependant que l’Angleterte eût

été moins lente à fortir de la barbarie , 8c
qu’elle eût précédé la France; il me femble

que l’Europe n’en auroit pas mieux adopté fa

Langue: fa pofition n’appelle pas les voyageurs,

a: la France leur fert toujours de terme ou de
paifage. L’Angleterre vient elle-même faire
(on commerce chez les différeras peuples, se
on ne va point commercer chez elle. Or ,
celui qui voyage, ne donne pas fa Langue;
il prend-plutôt celle des autres : c’eii prefquc fans

fortir de chez lui que le Français a étendu la

fienne. "Suppofons enfin que par (a pofition, l’An-
gleterre ne fe trouvât pas reléguée dans l’O-
céan , a: qu’elle eût attiré fes voifins 3, il cil: en-

core probable que fa langue de l’a littérature n’au-

raient pu fixer le choix de l’Europe; car il n’efl:

point d’objeétion un peu forte contre la Lan-;
gué Allemande , qui n’ait encore de la for-
ce contre celle des Anglais iles défauts dela.
mere ont pallié jufqu’à la fille. Il en: vrai auffi

que les objections contre la Littérature Anglaife ,
deviennent plus terribles contre celle des Allev
mands: ces deux peuples s’excluent l’un par

l’autre. l il 4
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Quoi qu’il en foit , l’événement a démontré

que la Langue Latine étant la vieille (ouche, la
Langue de nos vainqueurs a: de nos percs,
c’eii un de fes rejettons qui devoit fleurir en
EurOpe. On peut dire en outre que fi l’An-
glais a l’audace des Langues à inverfions , il
en a l’obeuriré, a: que fa fyntaxe eli fi bizar-
re , que la regle y a quelquefois moins d’apa’

plicarions que d’exceptions. On lui trouve des
formes ferviles qui étonnent dans la Langue
d’un peuple libre, 8:19. rendent moins propre
à la converfation que la Langue Françaife,
dont la marche eii fi leiie 8c fi débarraiféc.
Ceci vient de ce que les Anglais ont pafié du
plus extrême efclavage à la plus haute liberté po-
litique; 8c que nous fommes arrivés d’une liberté

prefque démocratique , à une Monarchie abfolue.

Les deux Nations ont gardé les livrées de leur
ancien état, 8e c’eii ainfi que les Langues
font les vraies médailles de l’hiftoire. Enfin
la prononciation de cette langue, n’a ni la
fermeté ni la plénitude de la nôtre.

J’avoue que la Littérature Anglaife offie des

monuments de profondeur 85 d’élévation qui
feront l’éternel honneur. de l’efprit-humain: 8c

cependant leurs livres ne font pas devenus les
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livres de tous les hommes; ils n’ont pas quitté ceia

raines mains ; il a fallu des cirais 8c de la précaution.
i pour n’être pas rebuté de l’écorce a: du goût

étranger. Acoonrumé au crédit immenfe qu’il

a dans les aflaires, l’Anglais veutiporter cette
puiilance fié’tiVe dans-les lettres , et fa littérature
en a contraâé un caraéière d’c’xagération oppofé

au bon goût: elle fe fent trop de l’ifolation du
peuple a: de l’Ecrivain 3 c’en avec une ou deux

fenfations que quelques Anglais ont fait un
livre. Le défordre leur a plû, comme fi l’ora-

dre leur eût Emblé trop près de je ne fais
quelle fetvitude: auiIi leurs ouvrages qui don-
nent le travail 6c le fruit, ne donnent pas le
charme de la leè’ture.

Mais le Français ayant reçu des impreflions
detous les points de l’Europe, a placé le

eût dans les opinions modérées, a: fes livres
compofent la bibliotéque du genre-humainr’Ll

Comme les Grecs, nous avons eu toujours
dans le Temple de la Gloire, un autel pour les
Graces , a: nos Rivaux les ont trop oubliées.
On peut dire par fuppofition , que fi le monde
(initioit tout-à-coup, pour faire place à un
monde nouveau, ce n’en point un excellent
livre Anglais, mais un excellent livre Français
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qu’il faudroit lui léguer , afin de lui donner
de notre efpèce humaine une idée plus heu,
reufe. A richeife égale, il faut que la [écho
raifort céde le pas à la raifon ornée.

Ce n’eii pointÊl’aveugle amour de, la Patrie 7
ni le préjugé national qui m’ont conduit dans v’

ce rapprochement des deux Peuples, c’en: la
nature 8c l’évidence des faits. ,Eh! quelle en
la Nation qui loue plus franchement que nous!
N’eft-ce pas la. France qui a tiré la Littérature

Anglaife du fond de fou Ifle a N’efl-ce pas
Voltaire qui a préfenté Loke 8c Newton àl’Eu-u

topât Nous femmes les (culs qui imitions les A111
glais ;. 6c quand nous fommes las de notre goût,
nous y mêlons leur: caprices : nous faillons en-
rrer un meuble , un habit à l’Anglaife dans l’itan

menfe tourbillon des nôtres , comme une mode
poŒble; 8c le monde l’adopte,.au fouir-de nos
mains. Il n’en cil pas ainfi de l’IAngleterrç:

quand les Peuples du nord ont aimé la Nation
Françaife , imité lés manieres, exalté (esouvra-

ges, les Anglais fe font tûs; se ce concert de
toutes les voix a été troublé par leur filcnce.

IL un une àprouver que fila Langue Frau-J
çaife a Conquis l’empire par les livres , par
l’humeur 8c par l’heureufè pofition du. Peuple I

29 un par. au. flaira, lem; 4 «gamma» faire: on
((4 vifilMdL ËWM a);
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qui la parle, elle le conferve par fou propre

génie. xCe quigdiliingue notre Langue des anciennes.
ce des modernes, c’efi l’ordre 8c la confiruc-
tàrl de la fig. Cet ordre doit toujours être
direé’t 8c néce airement Le Français nomme"

d’abord le fuje: de la phrafe, enfuite le verbe,
qui eitl’aétions, 86 enfin l’objet de cette aéiionr’

voilà la Egigqpenarurelle à tous les hommes;
voilà ce qui il continue" le fens Commun. Or,
cet ordre f1 favorable, fi néceffairc au raifonne-

ment, cil: prefque toujours contraire aux fen-
fations , qui nomment le premier l’objet qui
&appe le premier : c’efi; pourquoi tous les Peu-
ples, abandonnant l’ordre dire&,onteu recours
aux tournures plus ou moins hardies , fèlon que
leurs fenfations ou l’harmonie des mots, l’exid;

geoient; a: l’inverfion a prévalu fur la terre,
parce que l’homme cit plus impérieufement goui-

verné par les pallions que par la raifon.

i Le français, par un privilége unique, eii’feul
le reiié fidele à l’ordre diroit, comme s’il étoit

toute raifon; 8c on a beau, par les mouve-
mens les plus variés 8e toutes les reiforirces
du fiyle , déguifer cet ordre, il faut toujours
qu’il exifle: de c’eii en vain que les pafiîons

nous
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nous bouleverfient 8e nous follîeitent de faim
l’ordre des fenlations 3. la S nraxe &anqaife et!

incorruptible. C’efl (le-là (lugé-luit? cette admi-

rable clarté, bafe éternelle de notre Langue:
la qui H pas clair n’eli pas français ; ce qui
n’eli pas clair cil enCore anglais , italien , grec
ou latin. Pour apprendre les Langues à inver-
fions , il fufi’îr de connoître les mots ée leurs

régîmes; pour apprendre la Langue Françaife,
il Faut encore retenir l’arrangement des mots. On
diroit que c’en: d’une Géométrie toute élémen-

taire , de la limple ligne droite que ’s’el’t for-

mée la Langue Frein-calife; a: que ce (ont les
courbes 84 leurs variétés infinies qui ont pré-

fidé au; Langues Grecque a Latine. La nôtre
regle 66 conduit la penféc; celles-là fe préci-
pitent a: s’égarent avec elle dans le labyrinthe
des (enferrions, sa fuivent tous les caprices de
l’harmonie z aulli furent-elles merveilleufes pour
les Oracles, 6c la I nôtre les eût abfolumenr

déCI’léSo ’

Il cil arrivé de-là que la Langue Françaifè

a été moins propre à la Mufique 8: aux Vers

qu’aucune Langue ancienne ou moderne: car
ces deux Arts vivent de fenfitions; la Mufique
fur-tout, dont la propriété cil de donner de

D
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la force-à des paroles fans couleur (S: d’alibi-4’

blir les peinées fortes: preuve intonrellable
qu’elle e11 elle -même une Langue à part, 85
qu’elle repoulTe tout ce qui veut partager les
(enfantins avec elle. Qu’Orphée redife fans celle:

J’ai perdu mon Euridice, la Enlètiori gramma-
ticale d’une phrafe tant répétée fera bientôt

nulle, 8:. la fenfation muficale ira toujours
croiflant. Et ce n’efl point, comme on l’a dit,

parce que les mots Français ne font pas (ancres,
que la Mufique les repoull’e g c’el’r parce qu’ils

officia: l’ordre 8c la faire, quand le chant
demande le défordre a: l’abandon. La Mufique
doit bercer l’ame dans le vague 8e ne lui pré-

fenter que des motifs: Malheur à celle dont
on dira qu’elle a tout défini l

Mais fi la rigide conflruétion de la phralè
gêne la marche du Muficien, l’imagination du
Poète cil encore arrêtée par le génie circonf-
peéi; de la Langue. Les métaphores des Poë-p
res étrangers ont toujours un degré de plus
que les nôtres; ils ferrent le &er figuré de
plus près , 8c leur poéfie efi plus haute en cou-
leur. Il ell généralement vrai que les figures
orientales étoient folles; que celles des Grecs
8c des Latins ont été hardies, 8: que les nôtres



                                                                     

. l il 5ront limplement julies. Il faut donc que le Poëtè
Français plaife par la penfe’e , par une élégance

continue, par des mouvemens heureux, par
des alliances de mots. C’eli ainfi que lès Mai-a
ires n’ont pas lainé de cacher ale-grandes har-
dielTes dans le tilTu d’un flyle clair 8c (age; de c’ell:

de l’artifice avec lequel ils ont (u déguifer leur

fidélité au génie de leur Langue, que réfulte

tout le charme de leur fiyle. Ce qui fait croire
que la Langue Françaife, robre 8: timide, eût
été peut-être la derniere des Langues, fi la
malle de lès grands Écrivains ne l’eût pouillée au

premier rang, en forçant (on naturel.

Un des plus grands problèmes qu’on puillë

proporer aux hommes , cil cette confiance de
l’ordre régulier dans notre Langue. Je conçois

bien que les Grecs 8: même les Latins , ayant
donné une famille à chaque mot 8e de riches
modifications à leurs finales, ont pu le livrer
aux plus hardies tournures pour obéir aux im-
prefilons qu’ils recevoient des objets : tandis
que dans nos Langues modernes l’embarras des
conjugaifons 8: l’attirail des articles à la préfence

d’un nom mal apparenté ou d’un verbe défeca

tueux , nous fait tenir fur nos gardes, pour éviter
l’obfcurité. Mais pourquoi, entre les Langues

Dij



                                                                     

( r z
modernes, la nôtre s’en-elle trouvée feule li rigou-

reufement allervie à l’ordre direél: a Seroit-il vrai

que par [on caractère la Nation Françaife eût fou-

. verainement befoin de clarté à

Tous les hommes ont ce befoin fans doute;
de ie ne croirai jamais que dans Athènes à:
dans Rome les gens du Périple ayent ufé d’in-

vcrfions. On Voir au contraire leurs plus grands
Écrivains le plaindre de l’abus qu’on en faifoit

en vers ce en profe. Ils rentoient que l’inver-
fion étoit l’unique fource des difficultés 8: des

équivoques, dont leurs Langues fourmillent;
parce qu’une fois l’ordre du raifonnement lacri-
fié, l’oreille la: l’imagination , ce qu’il y a de

plus capricieux dans l’homme, relient mairreffes
du difcours. Auflî , quand on lit Démétrius de
Phalere, on eli frappé des éloges qu’il donne
à Thucydide, pour avoir débuté dans fou Hifq

toire,par une phrafe de conflruâion tonte Frans
çaife. Cette phrafe étoit élégante 8c direé’te à

la fois;ce qui arrivoit rarement: car toute
Langue accoutumée à la licence des inverfions,
ne peut plus porter le joug de l’ordre, fans per-
dre fa grace 86 fa fierté.

Mais la Langue Françaife ayant la clarté par
excellence , a au chercher toute [on élégance



                                                                     

(Sil
a: fa force dans l’ordre direét 3 cet ordre 8:
cette clarté ont dû fur-tout dominer dans la,
profe, 8c la profe a dû lui donner l’empire;
cette marche cil dans la nature: rien n’ell:
en effet comparableà la’ptole Françaife.

Il y a des piégés de des furprifes. dans les
Langues à inverfions r le Leâeur relie fufpendu
dans une phrafe Latine, comme le Voyageur
devant des routes qui fe croifent ; il attend
que toutes les finales l’ayent averti de la cor-
refpondance des mots 5 (on oreille reçoit; a:
fou efprit, qui n’a celTé de décompofer pour

compoler encore, réfcut enfin le fens de la
phrafe, comme un problème. La profe Fran-
çaife le développe en marchant 8c fe déroule

avec grace 8c noblefie. Toujours frire de la
conflruétion de fes phrafes , elle entreavec plus
de bonheur dans la difculllon des choies abfl ’
traites, 8c la fagelle donne de la confiance à
la penfée. Les Philofophes l’ont adoptée , parce

qu’elle s’accommode également , 8c de la fru-

galité didactique, 8c de la magnificence qui
convient à la grande hilioire de la Nature.

On ne dit rien en vers qu’on ne puilïe
anal-bien exprimer dans nette proie; à cela
n’en pas toujours réciproque. Le Profateur tient.

D iij



                                                                     

(Hiplus étroitement fa penfée 86 la conduit par le

plus court chemin; tandis que le Verfificateur
laich flotter les rênes, 86 va où la rime le
poulie. Notre profe s’enrichit de tous les Iféf

fors de la poéfie; elle pourfuit le vers dans
toutes les hauteurs, 66 ne laide entr’elle 56 lui
que la rime. litant donnée à tous les hommes,
elle a plus de juges que la verfification , 86 fa,
difficulté fe cache fous une extrême facilité. Le

Verficateur enfle la voix, s’arme de la rime de
de la mefure , 86 tire fa penfée du fentier vul-
gaire : mais que de foiblelTes ne cache pas l’art

des vers ! La profe accufe le nud de la pen-
fée 5 il n’eli pas permis d’être foible avec elle.

Selon Denis d’Halycarnafle , il y a une profe
qui vaut mieux que les meilleurs vers, 86 c’en;
elle qui fait lire les grands ouvrages; parce
que la variété de fes périodes laffe moins que

le charme continu de la rime 86 de la mefure.
Et qu’on ne croye pas que je veuille par-là
dégrader les beaux vers z ainfi que la Mufique,
ils font un véritable préfent de la Nature. L’é-

loquence a plus d’une route , 8e l’éloquence

en vers cil admirable; mais leur méchanifme
fatigue , fans ofliir à l’efprit des tournures plus

hardies: dans notre Langue fut-tout , où les
vers &mblent être les débris de la profe qui
les a précédés 5 tandis que chez les. Grecs , Saur



                                                                     

(55)
vages plus harmonieufement’organifés’ que nos f

Ancêtres , les vers 8c les Dieux regnerent long-
tems avant la profe 8c les Rois. Auffi peut-on
dire que leur Langue fut long-tems chantée
avant d’être parlée; 86 la nôtre, à jamais dé-
nuée de profodie , ne s’en: dégagée qu’avec

peinej de (es articulations rocailleufes. De-là
nous cil venue cette rime, tant reprochée à la
verfification moderne , 8e pourtant fi nécefl’aire ,

pour lui donner cet air de chant qui la diliin-
gué de la profe. Car la Mufique cil cachée dans
le langage, comme’la, danfe dans la marche
ordinaire, 8c c’ell la rime, la mefure 86 l’har-

monie imitative qui développent cette partie
’muficale des Langues. Au relie, les Anciens
n’eurent-il’s’pas la rime des mefures comme

nous celle des fous s 86 n’cli-ce pas ainfi que
tous les Arts ont leurs rimes , qui, font. les
ifymétries: Un jour ,ecette rime des modernes ,
T1 fatiguante pour l’oreille , aura de grau-ds avan-
tages pour la pollérité: car il s’élevera des Sau-

maifes qui compileront laborieufement toutes
celles des Langues mortes; 86 comme il n’y
a prefque pas un mot qui n’ait pané par la
rime, ils fixeront, par-ria, ’une forte de pronon-
ciation fem’olable à la nôtre ; ainfi que par les

loix de la inclure , nous avons fixé. lavaient.
D iv



                                                                     

si l
des l’yllabes chez les Grecs 86 les Latins;

Quoi qu’il en foit de la profe 86 des vers
Français, quand cette Langue traduit , elle expli-
que véritablement un Auteur. Mais les Langues
Italienne 86 Anglaife, abufant de leurs inver-
fions, fe jettent dans tous les moules que le
texte leur préfe’nte: elles le calquent fur lui ,
86 rendent difiiculté pour difficulté : je n’en veux

pour preuve que Davanzati. Quand le feus de
Tacite (e perd , comme un fleuve qui difparoit
tout-à-coup fous la terre, le Tradué’teur s’y plonge

86 le dérobe avec lui. On les voit enfoiré repa«

reître enfemble:ils ne fe quittent pas l’un l’au-

tre -, mais le Leé’teur les perd (cuvent tous deux.

La prononciation. de la Langue Françaife
porte l’empreinte de (on caraéière : elle cil plus

variée que celle des Langues du midi, mais
moins éclatante; elle cil plus douce que celle
des Langues du nord, parce qu’elle n’atticule
pas toutes fes lettres. Le fou de l’a muet.
toujours femblable à la derniere vibration des
corps (encres, lui donne une harmonie légère
qui n’ell qu’à elle.

En confidérant la Langue Latine comme la
grolle planette, 86 les Langues d’Europe comme
(es facilites, la nôtre paroit être à une diliance plus



                                                                     

(s7)
heureul’e,86 la température tient au rang qu’elle

occupe.

Si on ne lui trouve pas les diminutifs 86 les
mignardifes de la Langue Italienne, (on al-
lure en en plus «mâle: dégagée de tous les
protocoles que la baffell’e inventa pour la va-
nité, elle en en plus faire pour la converfa-
tion, lien des hommes 86 charme de tous les
âges; 86 puifqu’il faut le dire , elle en de tou-

tes les Langues , la feule qui ait une probité
attachée à (on génie. Sûre, fociale, raifort-
nable, ce n’en plus la. Langue Françaife, c’eft

la Langue humaine. Et voilà pourquoi les
Puiliànces l’ont appellée dans leurs Traités : elle

y règne depuis les conférences de Nimègue, 86
déformais les intérêts des peuples 86 les volontés

des Rois repoferont fur une hale plus fixe r on ne
feulera plus la guerre dans des paroles de paix.

Ariftippe ayant fait naufrage , aborda à une
Ifle inconnue; 86 voyant des figures de géo-
métrie tracées fur le rivage , il s’écria , que les

Dieux nel’avoient pas conduit chez des Bar-
bares. Quand on arrive chez un peuple , 86 qu’on

y (trouve la Langue Françaife , on peut fe
eroire chez un peuple poli.

Léibnirz cherchoit une Langue univerfelle,

m

a!



                                                                     

se .86 nous l’établillions autour de lui. Ce grand-

homme rentoit que la multitude des Langues
étoit fatale au génie , 86 prenoit trop fur la briè-

veté de la vie. Il cil: bon de ne pas donner trop
de vêtemens à fa penfée : il faut, pour ainfi dire,

voyager dans les Langues; 86 après avoir fa--
vouté le goût des plus célèbres , fe renfermer

dans la fienne.

Si nous avions les littératures de tous les
peuples pallés, comme nous avons celle des
Grecs 86 des Romains, ne faudroit-il pas
que tant de Langues a: réfugialTent dans une
feule par la rraduétion a Ce fera vraifemblablc-
ment le fort des Langues modernes , 86 la nôtre
leur qffie un port dans le naufrage. L’Euro-l
pe préfente une République fédérative , coma

pofée d’Empires 86 de Royaumes, 86 la plus

redoutable qui ait jamais exifté; on ne peut
en prévoir la fin, 86 cependant la Langue Fran-
çaife doit encore lui furvivre. Les États fe ren- l
verferonnt, 86 cette Langue fera toujours retenue-
dans la tempête par deux ancres , fa littérature 86.
fia clarté: jufqu’au moment ou , par une de ces

grandes révolutions qui remettent les chofes à
leur premier point , la nature vienne renouvelle:
res traités avec un autre genre-humain.
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Mais fans attendre l’eflort des ficelés , cette

Langue ne peut-elle pas le corrompteî Une
telle queliion métreroit trop loin: il faut feu-
lement foumettte la Langue Françaife au pria:
Cipe commun à toutes les Langues.

I Le langage cil la peinture de nos idées;
qui à leur tout font des images plus ou moins
étendues de quelques partieside la nature.
Comme il exille deux mondes pour chaque
homme en particulier , l’un hors de lui,qui cil:
le monde phyfique ,86 l’autre , le’monde mo-,

ral ou intelleé’tuel qu’il porte dans foi; il y p

a aulli deux flylesdans le langage, le nin-
Lel 86 le fig-ré, Le premier exprime ce qui.
Il: paire hors de nous, par des caufes phyll-
ques; il compolele fond des Langues, s’étend
par l’expérience ,, 86 peut être aulii grand que

la nature. Le feeond exprime ce qui fe palle
dans nous 86 hors de nous; mais c’ell l’ima-Ï

gination qui le compofe des emprunts qu’elle
fait au premier. Le’joleil- brûle ;- le marbre ([1

.froid; l’homme dçfire la glaire ; voilà le langage

propre, ou naturel. Le azur hâle de enfin.
la crainte le glace; la terre demande la pluie!
voilà le fiyle figuré,’qui n’eli que le fimulacre de

l’autre 86 qui double ainfi la riclielfe des Latin,
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(6o)
gués. Comme il tient a l’idéal, il paroit plus

grand que la nature.

L’homme le plus dépourvu d’imagination,

ne parle pas longotemps fans tomber dans la
métaphore. Or, c’en ce &er métaphorique
qui porte un germe de corruption a le flyle na-
rprel ne peut être que vrai; 86 quand il en
(aux, l’erreur en de fait, 86 nos feus la cor-
rigent tôt ou tard. Mais les erreurs dans les
figures ou dans les métaphores, annoncent de
la faulfeté dans l’efprit ,86 un amour de l’exa-

gération qui ne le corrige pas.

Une Langue vient donc à le corrompre ,
lorfque confondant les limites qui féparent le
iler naturel du figuré , on met de l’affeélation

à outrer les figures 86 à rétrécir le naturel qui
en la bafe , pour charger d’ornements fuper-
lins l’édifice de l’imaginatio . Par exemple , il

n’el’r point d’art ou de profeffion dans la vie,

qui n’ait fourni des exprefiîons figurées au

langage : on dit, la trame de la perfidieg.
le creufet du malheur; 86 on voit que ces
expreflîons font comme allifes à la porte. de
chaque profeflîon 86 s’offrent à tous les yeux.-

Mais quand on veut aller plus avant 86 qu’on
dit , cette venu» qui fort du creufit , n’a pas



                                                                     

( a: l
perdu toutfon alliage; il luifaut plus de cuff-
fan : lorfqu’on palle de la trame de la perfidie à
la navette de la fourberie, on tombe dans l’ail-’25:

ration.

C’ell: ce défaut-qui perd les Écrivains des

Nations avancées; ils veulent être [le-35.9, 86

ne font que biLatESs; ils tourmentent leur
Langue, pour que l’expreflîon leur donne la
penfée, 86 c’en pourtant celle-ci qui doit tou- A

jours amener l’autre. Ajoutons qu’il y a une
féconde efpèce de corruption , mais qui n’efl:
pas à craindre pour la Langue Françaife: c’eli

la ball’elfe des figures. W difoit, le fo-
leil perruqué de lamiers; la voila s’enfle à plein

ventre. Ce défaut précede la maturité des Lan-

gues, 86 difparoit avec la politelfe.

Par routes les exprellions dont les arts 86
les métiers ont enrichi les Langues , il fem-
ble qu’elles ont peu d’obligations aux Gens de

la Cour 86 du monde: mais fi c’el’t la par-
rie laborieule d’une Nation qui crée, c’ell la

partie oifive qui choifit 86 qui regne. Le tra-
vail 86 le repus font pour l’une ; le repos 86
le plalfir pour l’autre. C’el’t au goût dédaigneux ,

c’el’t à l’ennui d’un peuple d’oififs que l’art à

dû les progrès 86 fes finelfes. On fent en est:



                                                                     

(a) .
que tout cil bon pour l’homme de Cabinet
86 de travail, qui ne cherche le foir qu’un
débilement dans les fpeéiacles 86 les chef-
d’œuvtes des arts: mais pour des ames excé-
dées de plaifirs 86 lallès de repos , il faut [ans
celle des attitudes nouvelles 86 des (enfarions
toujours plus exquifes. Et c’eli ici le lieu d’exaI-

miner ce reproche de pauvreté 86 d’extrême
.délicatelfe , fi fouvent fait à la Langue Fran-
çaife. Sans doute, il en difficile d’y tout exa-
primer avec noblelle; mais voilà précifément

ce qui Continue en quelque forte fou caraca
tète. Les llyles (ont dallés dans notre Lan-
gue, comme les fujets dans notre Monarchie:
deux expteflions qui conviennent à la même
chofe, ne conviennent pas au même état des
chofes; 86 c’en à travers cette hiérarchie des

ftyles que le bon goût fait matcher. On peut
ranger nos grands Écrivains en deux claires:
les premiers, tels que Racine ou Boileau,
doivent tout à un grand W86 à un travail
obfliné a ils parlent un langage parfait dans
(es formes, fans. mélange , toujours idéal , tou-

jours étranger au peuple qui les environne:
ils deviennent les Écrivains de tous les terris,
86 perdent bien peu dans la peigné. Les fe-
Conds , nés avec plus d’originalité, tels que.

a
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Moliere ou Lafontaine, revêtent leurs idées
de toutes les formes populaires; mais avec
tant de (cl, de goût’ a: de vivacité , qu’ils
font à la fois les modeles 6c. les répertoires de

leur Langue. Cependant leurs couleurs plus
locales s’effacent à la longue; le charme du
&er mêlé s’aHàdit ou fe perd, 8c ils ne font
pour la poftérité qui ne peut les traduire , que
les Écrivains de leur Nation. Il feroit donc
aufiî injufle de iuger de l’abondance de notre
Langue’par le Télémaque ou Cinna feulement,

que de la population de la France par le petit
nombre appellé, la 50m1: compagnie.

fautois encore pu examiner ’jufqu’à quel

point a: par combien de nuances, les Lan-
gues paillent 8: fe dégradent en fuivant le dé-
clin des États. Mais il fuffit de dire , qu’après
s’être élevées d’époque en époque, jufqu’à la

perfeàion , c’eft en vain qu’elles en defcendent:

elles y font fixées par les bons livres, 8c c’efl
en devenant Langues mortes, qu’elles fe font
réellement immortelles. Le mauvais Latin du
bas Empire n’a-t-il pas donné un nouveau
luflre à la belle latinité du fiecle d’Augufiet

Les grands Écrivains ont tout fait: fi notre
France ceIToit d’en produire, la Langue de



                                                                     

(en
Racine a: de Voltaire deviendroit une Langue
morte; 8c files Efquimaax nous officient tout-b
à-coup douze Écrivains du premier ordre, il
faudroit bien que les regards de l’Europe (a
tournallent vers cette littérature des Efquimaux.

.Tetminons, il et! teins, l’hifioire déjà trop

longue de la Langue Bancaire. Le choix de
l’Europe efi expliqué 8c jufiifie’; Voyons d’un

coupod’œil,comment, fous le règne de Louis

de jour en loura, â
Louis XIV fe furvivantà lui-même, voyoit

commencer un autre fiecle; ô: la France n’a-
voit refpiré qu’un moment. La philofo hie
anglailc ne put réfifier à [on voifinagc; e e
pÎlÎÎËs mers,.& Fontenelle en la combat-

tant la fit aimer à. l’Europe. Ante doux Je
paifiblc, il régna pendant le crépufcule qui
[épata les deux tegnes. Son flyle clair 8c fa-
milier s’exerçoit fur des objets profonds , a: nous

déguifoit notre ignorance. Montefquieu vint
enfuite montrer aux hommes les droits des
uns 6c les ufurpations des autres , le bonheur
poflîble a: le malheur réel. Pour écrire l’hif-

toire grande de calme de la Nature , Buflon-
emprunta fes cOuleurs à fa majefié: pour en

fixer



                                                                     

. ( si)fixer les épod1ués,’ il fe tranrporta dans des
tems qui n’ont point exiiié pour l’homme , 8è

là (on imagination raffembla plus de faits que
l’Hilloire n’en a depuis gravés dans Yes Anna-

les: de forte que ce qu’on appelloit le com-
mencement du monde , 8c qui touchoit pour
nous aux ténèbres d’une éternité antérieure,

fa trouve placé par lui entre deux fuites d’événea

mens, comme entre deux foyers de lumietea
Déformais l’hifloire de la terre précedera celle de

fes habitants.

Par-rom: on voyoit la philofophie mêler res
fruits aux fleurs de la litËÎ-a-ËÎIÎÊ 8c l’Enc -

clopédie étoit annoncée. C’eii l’Angleterte qui

avoit tracé ée valie bafiîn où doivent le rem.»

dre les diverfes branches de nos connoillances;
mais il fut croulé par des mains Françaifes:
l’éclat de cette entreprife rejaillit fur la Nation

par couvrit le malheur de nos armes. En me;
me tems un Roi du Nord faifoit à notre
Langue ,i l’honneur que Marc-Aurèle 8c Julien
firent à celle des Grecs : il affocloît (on im-
mortalité à la nôtre tFréderic voulut être loué

des Français, comme Alexandre des Arméniens;

Au foin de tant de gloire , parut le Philo-(è;
phe de Genève. Ce que la morale avoit irai:

E



                                                                     

ras )
qu’ici enfeigné aux hommes, il le commanà
da, 5: [on impérieufe éloquence fut écoutée.

Ra nal donnoit enfin aux deux mondes le Livre
ou (ont pelés les crimes de l’un 8c les mal-
heurs de l’autre. C’efi-là que les Puiffances
de l’Europe (ont appellées tour-àvtour , au tribu-

nal de l’Humanité, pour y frémir des bar-
baries exercées en Amérique; au tribunal de
la Philofophie , pour y rougir des préjugés
qu’elles laiflènt encore aux Nations; au tribunal

de la Politique , pour y entendre leurs vérita-
bles intérêts fondés fur le bonheur des peuples.

Mais Voltaire régnoit depuis un fiecle,&
ne donnoit pas à la France le tems de fe re-
pofcr. L’infatigable mobilité de (on ame de
feu l’avoit appellé à l’hiiioire fugitive des hem--

mes. Il attacha (on nom à toutes les déchu--
vertes, à. tous les événements , à toutes les
révolutions de [on tenus, 6: la renommée s’ac-

coutuma à ne plus parler fans lui. Ayant ca-
ché le defpotifme du génie fous desgraces
toujours nouvelles , il devint une Puiflance en
Europe, 8c fut pour elle le Français par exeel».
lence , lori-qu’il étoit pour nous l’homme de

tous les lieux ôc de tous les liecles. Il joignit
enfin à l’univerfalité de (a Languc;, [on uni-



                                                                     

A t 6’? i , ,
Ïcrfaliré. perronn’elle; se c’el’c un problème dé

plus pour la poilerité. I i
Ces Grands-hemmes nous échappent , il off

vrai; mais nous vivons encore de leur gloireg
8c nous la foutiendrons, puifqu’il nous en
donné de faire dans le monde phyiique les
pas de géant qu’ils v ont faits dans le; monde

moral. L’airain vient de parler entre les mains
d’un Français, à: l’immortalité que les livres

donnent à notre Langue , des Automaçes vont
la donner à (a prononciation. C’en. en Fran-
ce 6c à la face des Nations que deux hom-
mes fe (ont trouvés entre le Ciel a: la terre;
comme s’ils enflent rompu. le Contrat éternel

que tous les corps ont fait avec elle. Ils ont
voyagé dans les airs , (uivis des cris de l’ad-

miration , de la recomwoifiance 8: des allarmes
d’un peuple qui ne vouloit pas acheter un
nouvel Empire aux dCPi’llS de ces hommes gêné;

rcux. La commotion qu’un tel lpeâacl; a [aill-

fée dans l:s elprits durera long-tems; a: fi
par (es décothrtes la Phylique pourfuit ainfi
l’imagination dans les derniers retranchements;
il faudra bien qu’elle abandonne ce merveil-
leux, ce monde idéal d’un elle (e planoit à
charmer 86 à tromper les hommes: il ne réf-ï

E ij



                                                                     

un -tera plus à la Poéfie que le langage de la railbir

8c des pallions 5 8c c’ell un allez bel empire.

Cependant l’Angleterre, témoin de nos fuc-

cès, ne les partage point. Sa derniere guerre
avec nous, la laine dans la double éclipfe de
fa littérature &lde (a prépondérance ;ôc cette
guerre a donné à l’Europe un grand fpeé’tacle.

On y a vu un peuple libre conduit par l’An-
gleterte àl’efclavage, à ramené par un jeune
Monarque à la liberté. L’Hifioire de l’Améri-

que fe réduit déformais à trois époques :Egor-
.gée par l’Efpagne , opprimée par l’Angleterre , 8c

fauvée par la France. .

FIN;
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NOTES
Paon a. On parla Latin à la Cour , En;

Lorsqu’un Prédicateur, pour être entendu des Peuù’

ples,avoir prêché en Langue vulgaire, il (e hâtoit de

iranien-ire (on Sermon en Latin. Ce (ont ces efpèccs de
traduéiions, faites par les Auteurs mêmes, qui nous
(ont reliées. Un tel triage prolongeoit bien l’enfance
des Langues modernes.

Il faut obferver ici que non-feulement les Gaulois
quitterent l’ancien Celte pour la Langue Romaine;
mais qu’ils vouloient aulli s’appeller Romains, 8c fi:

plailbient à nommer leur pays Gaule Romaine ou
Romanie..Les Francs , leurs vainqueurs , eurent le
même faible ; tant le nom Romain en impofoit encore-
â ces Barbares .’ Nos premiers Rois fe qualifioient de.

Parrices Romains , comme chacun fait. La Langue .
nationale , qu’on appella Romain ou Roman rufiique,
fe combina donc du patois Celte des anciens Gaulois,
du tudefque des Francs 8c à: Latin : elle fit enfuira
quelques alliances avec le Grec , l’Arabe 8: le Loran
bard. Au terris de François I, la Langue étoit encore
appellée Romance. Guillaume de Nangis prétend que
c’efl pour le commodité de: banner gens qu’il a tranflaré

fan hifioire de Latin en Roman. Ce nom et! relié à tous
les ouvrages faits fur le modelc des vieilles biliaires.
d’amour 8c de Chevalerie. On l’écrivoit Romans, (leÎ

Romarin, comme nous écrivons temps de rampas.

Eiii



                                                                     

” 17°)PAGE 4. Ce: Jeux mon expriment la phxfionumie , En.

On yvvit le perpétuel changement du v en b, S: de
l’en en ou; Fleur: &flour: ; pleur: Ù pleurs; Fenteur,
[crama ; doulmr , dOIIZJU , &c. La fcmmeu la femmnu ,
au. Ainfi l’a muet , comme on voit , le change en ou
à li fin de; mots , 8: fuit à l’oreille comme l’eu des

Français. Dans ces patois , les ch dcvicnncnt des le :
château cil cane] çcke’tiflcanivo ; chapeau , cape]; Charle,

Cade; fic. (les jargons lontjolis à riches; mais n’étant

point annobilis , ils ont le malheur de dégrader tout
Cc qu’ils touchent.

Idem. Un Auteur Indien, En.

C’cfl Brunette Laiini, Préceptcur du Dante, Il coma

para un ouvrage intitulé ileforezto , ou le petit Trèi’or!

en Langue Françaii’e,au commencement du treizîcme

fiecle. Pour S,C.nLlerr de la préférence qulil donne à

cette langue fur la ficnne , voici comment il s’ex-e.
Prime: ce Et s’aucuns demande porquoy chis livres

au efl efcris en Romans , (don le patois de France,
a puifque nous femmes Italiens , je diroé que c’efl:
a) pour deux raiforts: l’ufe par ce que nous femmes
in en France; l’autre fi cf: por ce que François efl plus

a: délitaubles langages 8C plus communs que moult d’au-

» tres. a) Brunet Latin étoit exilé en France : les Poé-

[les de Thibaut, Roi de Navarre St Comte de Cham-
pagne , les Romans de Chevalerie 8: la Cour de la.
Reine Blanche , donnoient du lufire au Français; tanq
dis que l’ltalie , morcelle’c en petits États , 8c déchirée.

En; d’horribles fictions? avoit quinze ou vingt Patois
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barbares, a: pas un livre agréable. Le Dante 8c Pétrar-
que n’avaient point encore écrit.

Idem. Langue légitimée;

Louis XlI St Françoîsl ordonnerent qu’on ne traiteâ

toit plus les affaires qu’en Français. Les Facultés ont

périmé dans leur Latinité barbare. Hodiêque manant

vefligia rurir. iPAGE 7. Sa prononciation gutturale, Ère.

Nous fuirions en ceci le Ere’jugé qui s’efl établi tu:

la Langue Allemande. A dire vrai, (a prononciation
cil prefilue aufli labiale que la nôtre ; mais comme les
conformes y dominent, 8; qu’on la prononce avec force,

on avoit cru d’abord que les Allemands parloient du
gofier. Il en cf! de l’Allemand comme de l’Anglaîs , 6c

même du Français : leur prononciation s’adoucillànt
de jour en jour , 81 leur orthographe étant inflexible ,
il en réfulte des Langues agréables à l’oreille , mais

dures à; l’œil. ’
Paon 8. De: Poème: tiré: de la Bible.

Ce (ont des Poèmes fur Adam , fur Abel, fur Tobie ,
(in Jolieph-, enfin fur la, Paillon de J. C. Ce dernier
Poème , intitulé la Meflîade , jouit d’une grande répu-

tation dans l’Empire : la, Mort d’Abel efl plus connue

en France. M. Klopflok a écrit la Mefliade en vers
hexamètres , 8l M. Gefner n’a employé pour la Mart-
d’Abcl qu’une profe poétique. J’ignore fi la Langue

Allemande aune profodie allez marquée pour (mon
Eiv



                                                                     

i 71 )
ter la verlification Grecque 8: Latine. Elle a d’ailleurs

des vers rimés , comme tous les Peuples du monde.

PAGE 9. Imité 6* flirpafl’é. Cru

J’entends par les Tragiques Français : car Lopès de
Vega peut être comparé à Shakefpe’are pour la force ,

l’abondance , le détordre 8c le mélange de tous les
tons.

PAGE Io. La nobleflè der définencer, Ère.

Un mendiant Efpagnol qui demande une maravedi: .
avec un air de morgue, paroit exiger quelque grolle
çoutriburion, 8c ne demande réellement qu’un liard.

PAGE la. La Langue vulgaire , Go.

C’efl ainfi que les Italiens appellent encore leur
Langue. Au tems du Dante , chaque petite ville avoit
fou patois en Italie; 8c comme il n’y avoit pas une feule

Court un peu refpeâable, ni un feul livre de marque ,
ce Poète , ébloui de l’éclat de la Cour de France 8c de

la réputation qu’obtenoient déjà en Europe les Romans

a: les Poëmes des Troubadours 8c des Trouveurs, eut
’ envie d’écrire tous l’es ouvrages en Latin , a: il en écrivit

en effet quelques-uns dans cette Langue. Son Poëme
de l’Enfçr étoit déjà ébauché 8: commençoit par ce

vers:
Jnfera ragua canaml, mediumque , imunique Tribunal.

Mais encouragé par lès amis , il eut honte d’aban-x

donner fa Langue. Il r: mit à chercher dans chaque
patois ce qu’il y fentoit de bon 8: de grammatical, 86
ç’çli de tant de choix qu’il [e fit un langage régulier .
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un langage de Cour, felon fa propre expreflion , langage
dont les germes étoient par-tout , mais qui ne fleurit
qu’entrefes mains. Voyez (on Traité de vulgari Elvquen-v

zizi, 8c la nouvelle traduction de fou Poëme de l’Enfer,

imprimée à Paris.

PAGE le. Se débattoit dans le: horreurr de la Ligue , En.

Le TaiTe étoit en France à la fuite du Cardinal d’Ene ,

précifément au tems de la Saint-hrtlielemyJI cil bon
d’obferver que l’Ariofle 8c lui étoient antérieurs de quel-

ques années à Cervantes 5c à Lopès de Vega.

PAGE 15. Elle J’en étoit trop occupée, (ne;

Le Dante avoue que de (on tems on parloit qua-
torze dialectes indiflinâement en Italie , fans comme!
ceux qui étoient moins connus. Aujourd’hui la bonne
compagnie à Venife parle fort bien le Vénitien , 8:
ainfi des autres États. Leurs Pièces de Théâtre ont été ’

infeâées de ce mélange de tous les jargons. Métafiaf’c ,

qui s’ell tant enrichi avec les Tragiques Français,vient
enfin de porter fur les Théâtres d’ltalie une élégance 8c

une pureté continue dont il ne fera plus permis de
. s’écarter.

PAGE 16. Former cérémonieufe: , En.

L’Ariofic a: plaint des Elpagnols à cet égard , 8l les

accufe d’avoir donné ces formes ferviles à la Langue

Tofcane, au tems de leurs conquêtes 8c de leur
féjour en Italie,

Dapai che l’adulazione Spagnuola,

A pgflo la Signoria in Burdello.
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Obfëwons que Pltalien a plus de formes &cramen

telles qu’aucune autre Langue. t
PAGE 18. L’homme étant une machin: très-harmonienfe.

Il faut entendre ceci à la maniere de Pafcal: l’homme
n’efi qu’un tofeau , mais c’en un rofcau penfimt.

Idem, Plaifir Cf douleur , erreur 6’ vérité.

Je ne fiérends pas dire par-là que l’homme ait (l’a-V

bord trouvé les termes abfiraits ; il s’en contenté d’ap-

plaudir ou d’improuver par des figues fimples , 8c de
dire 2 par exemple , oui a: non, au lieu de vérité 8:
d’erreur. C’efi quand les hommes ont eu allez d’efprit

pour inventer les nombres complexes qui en contien-
nent d’autres ; lorfqu’étant fatigués de n’avoir que des

unités dans leur numeraire 8: dans leurs mefures , ils
ont imaginé desyic’ces qui en repréfentoicnt plufieurs

autres ,Ïomme des écus pour repréfènter (chiante fous,

des toilés pour repréfenter fix pieds ou (chante-douze
pouces , &c. C’en alors , glis-je , qu’ils ont eu les ter-
mes abflraits, imaginés d’après les mêmes befoins 8c

le même artifice. Blancheur a raffemble’ fous elle tous
les corps blancs , puifqu’elle convient à tous; Collége a

tepréfcnté tous ceux qui le comparent; la yl: a été

la fuite de nos inflans; le cœur la fuite de nos dcfirs;
l’èjprit la fuite de nos idées, &c. &c.

C’cfi cette difficulté qui a. tant exercé les Métaphy;

ficiens , 8c fur laquelle J. J. Renflèa’u (c récrie dans
fan Difcours de l’Ine’galité des Conditions , comme fur

le plus grand myflère qu’offre le langage.
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Paon 19. Parole intérieure 6’ cachée.

Que dans la retraite & le filence le plus abfolu;
un homme entre en méditation fur les objets les plus
dégagés de la matiere; il entendra toujours au fond
de la poitrine une voix fècrette qui nommera les objets
à melitre qu’ils paneront en revue. Si cet homme cil: ’

fourd de naifl’ance , la langue n’étant pour lui qu’une

Ûmple peinture , il verra pairer tourvà-tour les hiéro-

glyphes Lou les images des choies fur lefquelles il i
méditera.

Telle et! l’étroite dépendance où la parole met la
penfe’e , qu’il n’cll: pas de Ceurtifiin un peu habile qui

n’ait éprouvé qu’à force de dire du bien d’un for ou

d’un fripon en place, on finit par en penfcr.

PAO! 20. Articulation: radicales , 6T.

Cc (ont ces racinrs de mots que les Etymologilles
cherchent obflinément par un travail ingénieux 8: vain.
Les uns veulent tout ramener à une Langue primitive
8a parfaire : les autres déduifent toutes les Langues
des incmc’s radicaux. lls les regardent comme une mon-

naie que chaque Peuple a chargée de (on empreinte.
En effet , s’il exiiloit une monnoie dont tous les Peu-1
ples (è fullent touiours fervi , -& qu’elle fût indeflruâi-

ble; c’en elle qu’il faudroit confulter pour la fixation
-des tems où elle fut frappée. Et fi cette monnoie étoit

telle que , fans trop de confufion , on eût pu lui don-
ner des marques certaines qui défignaiTent les Empires
ou elle auroit palle , l’époque de leur politefie ou de
leur barbarie , de leur force ou de leur foiblellè ; c’ei!
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elle encore qui fourniroit les plus fars matériaux de
l’hiiloire. Enfin fi cette monnoie s’altéroit de certaine

maniere .entre les mains de certains particuliers, que
leurs afl’eélions lui donnafTent de telles couleurs a:
de telles formes, qu’on dillinguât les pièces qui ont
fervi à foulager l’humanité ou à l’opprimcr , à l’en-

couragement des Arts ou à la corruption de la juilice 5
&C.; une telle monnaie dévoileroit incontellable-
mon: le génie, le goût 8c les mœurs de chaque Pe’u-

PlC. Or, les racines des mots font cette monnaie
primitive , antiques médailles répandues chez tous
les Peuples. Les Langues plus ou moins perfeEtion-
nées ne [ont autre chofe que cette monnaie ayant
déjà eu cours ; 8: les livres font les dépôts qui confia-

tent lès différentes altérations.

Voilà la fuypolition la plus favorable qu’on pliure
faire, 8: c’cfl elle fans doute qui a réduit l’Autcur
du Monde Primitif, ouvrag: d’une immenfe érudition ,
8C devant qui doivent pâlir nos vieux in-fclio ; mais

qui plus rempli de recherches que de preuves, 8c
n’ayant pas de proportion avec la brièveté de la vie,

follicite un abrégé dès la premiere page.
Il me [omble que ce n’ell point de l’étymologie des

mots qu’il faut s’occuper, mais plutôt de leurs ana-.
logies 8c de leurs filiations , qui peuvent conduire à cel-
les des idées. Les Langueslesplus limples 8: les plus près
de leur origine (ont déjà très-altérées. Il n’y a jamais

en fur la terre ni fang pur ni Langue fans alliage.
Quand il nous manque un mot , tilloient les Laîînsa "ou:

l’empruntons des Grecs: tous les Peuples en 0m P"-
dirc autans. La plupart des mots ont quelquefois une

i)
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généalogie fi bifarre , qu’il faut la deviner au hafard,

8c la plus vraifemblable cil louvent la moins vraie.
Un ufage , une plaifanterie , un événement dont il ne
relie plus de traces, ont établi des expreliions nou-
velles , ou détourné le fens des anciennes. Comment
donc fe flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’un mot!

Si vous me la montrez dans le Grec, un autre la
verra dans le Syriaque , tel autre dans l’Arabe. C’ell

ainli qu’un Français voit le nord en Allemagne, le
Germain le voit en Suede, 8: le Suédois en Laponie.
Souvent un radical vous a guidé heureufement d’une
premiere à une .feconde , enfuite à une troifieme Lan-
gue , 8c tout-à-cpup il difparoît comme un flambeau
qui s’éteint au milieu de la nuit. Il n’ya donc que

quelques onomatopées, quelques fans bien imitatifs
qu’on retrouve chez toutes les Nationstleur recueil
ne peut être qu’un objet de curiefité. Il cil d’ailleurs
fi rare que l’étymologie d’un mot coïncide avec fa

véritable acception , qu’on ne peut jufiifier ces fortes

de recherches par le prétexte de mieux fixer par-là
le liens des mots. Les Écrivains qui lavent le plus de
Langues , (ont ceux qui commettent le plus d’impro-
priétés. Trop occupés de l’ancienne énergie d’un terme.

ils oublient (a valeur aâuelle St négligent les nuan-
ces , qui font ’la grace 8c la force du dileours. Voici
enfin une derniere réflexion: li les mots avoient une
origine certaine 8c fondée en raifon , se fi on démon-
troit qu’il a exillé un premier Peuple créateur de la

premiere Langue , les noms radicaux 8c primitifs au.
raient un rapport nécefÎaire aveel’objet nommé. La défi.

nition que nous [brumes forcés de faire de chaque choie:
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ne feroit qu’une extcnfion de ce nom primitif, lequel
ne feroit lui-même qu’une définition très-abrégée 8:

très-parfaite de l’obiet , 8: c’efl se que certains Théo-

logiens ont affirmé de la Langue que parla le premier
homme. On auroit donc unanimement donné le mtme
nom au même arbre , au même animal, fur toute la
terre 8: dans tous les tems; mais cela n’efl point!
Qu’on en juge par l’embarras où nous femmes lorf-î

qu’il s’agit de nommer quelqu’objet inconnu ou de fairé

palier un terme nouveau. Il faut tout apprendre en
ce monde; & l’homme qui n’apprend point à parler,

relie muet. Il y a fi loin d’un (on ou d’un fimple cri
à l’articulation, qu’on ne peut y fouger fans furprife;

à: comme nous avons tous appris à parler , 8: que nous
femmes convenus entre nous de la valeur de chaquê
mot , nous ne pourrons jamais concevoir qu’un homme

vienne à parler de lui-même a à bien parler.

PAGE n.:La France qui a dans fan fait: de:
richeflè: immorteller, En.

i Il y a deux cents ans qu’en Angleterre , æ en plein
Parlement, un homme d’Etat obferva que laFrance n’a;

t’ait jamais été pauvre trois ans de fuite.

PAGE 2.7. La France fou: la 2611: tempéré: , Ère.

Il cil certain que c’efi fous la zr’mc tempérée que.

l’homme a toujours atteint fou plus haut degré de
perfeâion.
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Pneu i9. Autant de Franpai: (li-5218111, Ère.

. Celui de Saint- Louis, des Romanciers d’après;
d’Alain- Chartier , de Froiliard ; celui de Marot, de
Ronfàrd , d’Amiot; 8: enfin la Langue de Malherbe ,
qui cilla nôtre. On trouve la même bigarrure chez
tous les Peuples. Le Latin des douze Tables, celui d’En-
nins,celui de Céfar , 8: enfin la Latinité du moyen âge. -

Idem. Se traduifln’ent mutuellement, 0c.

Le Roman de la Rofe , traduit plufieurs fois , l’a été

en prof: par un petit Chanoine du quatorzieme fiecle.
Ce Tradufteur jugea à propo: de faire fa Préface en
quatre vers , que voici :

Cy èfl le Roman de la Rare.
Qui a été clair E: net,
Tranflaté de vers en profe
Par votre humble Moulinet;

PAGE 30. Et ce dia-onc de la prononciation G. de
l’orthographe , En.

L’orthographe et! une maniere invariable d’écrire les

mots, afin de les reconnoître. C’eil dansla Latinité du

moyen âge qu’on voit notre orthographe &notre Langue

fe former en partie. Qn mutiloit le me: Latin avant
de le rendre Français , ou on donnoit au mot Celte la
terminaifon Latine ; exîjlimare devint ejlimare ; on eut
fanfare pour putare ; granditer pour rallié; menare pour

conjure"; flafla pour lagena; arpenni: pour juger;
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levai: pour rofirum; 8re. On croit d’entendre le Maladec’

imaginaire. Dc-là viennent dans les familles des mots,
ces irrégularités qui défigurent notre Langue : nous
femmes infideles 8e fideles tourd-tour à l’étymologie;

Nous dilbns penfer, penfée, penfeur, 8: tourd-coup
putatif, flpputer, imputer, En. Des mots étroitement
unis par l’analogie , font réparés p’ar l’étymologie a:

réclament des peres différents , comme main a: me! ,11-

œil 8: vue , nez ,fentir , odorat, 5re.
Mais , pour revenir à notre orthographe , on lui coud

noît trois inconvéniens; d’employer d’abord trop de

lettres pour écrire un mot , ce qui embat-rafle fa mata
ch: ,- enfuite d’en employer qu’on pourroit remplacer t

par d’autres , ce qui lui donne du vague ; a: enfin,
d’avoir des caractères dont elle n’apas le prononcé,
a; des prononcés dont elle n’a pas les caraâères. C’efl

par refpeâ, ditoon , pour l’étymologie ,- qu’on écrit

philofiphie 8c non fiquofie. Mais, ou le Lecteur fait
le Grec , ou il ne le fait pas; s’il l’ignore , cette ortho-
graphe lui (omble bifarre a: rien de plus : s’il cannoit
cette Langue , il .n’a pas befoin qu’on lui rappelle
ce qu’il tait. Les Italiens, qui ont renoncé des long-
tems à notre méthode, à qui éCrivent comme ils
prononcent ,r n’en lèvent pas moins le Grec ; 8: nous
ne Vignerons pas moins , malgré notre fidelle routine.
Mais on a tant dit que les Langues (ont pour l’oreille l
Un abus cil bien fort , quand on a. fi long-reins,
raifort contre lui. J’obferverai cependant que les livres,
font fi fort multipliés, que les Langues (ont autant.
peut les yeux que pour l’oreille .- la réforme cil prof-
qu’impoflible. Nous fommes accoutumés à telle orthoï

graphe
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graphe: elle a fini à fixer les mots dans notre niée
moirer; fa bilarrerie fait louvent toute la phyfionomie
d’une exPrellion, 8c prévient dans la Langue écrite
les fréquentes équivoques de la Langue parlée. Aulli ,

dès qu’on prononce un mot nouveau pour nous, natu-
rellement nous demandons (on orthographe , afin de
l’afl’ociet auffi-tôt à fa prononciation. On ne croit pas

(avoir le nom d’un homme , fi on ne l’a vu par écrit.

Je devrois dire encore que les Peuples du nord 8c
nous , avons altéré jufqu’à l’alphabet des Grecs de des

Romains ; que nous avons prononcé l’a en a ,, comme
dans prudent 5 l’t en e , comme dans inVincilrle, &c.; que

les Anglais font lit-demis plus irréguliers que nous :
mais qui efl- ce qui ignore ces choies? Il faut obier-ver
feulement qu’outre l’univerfalité des Langues, il y en

aune de caractères. Du tems de Pline, tous les Peu-
ples connus fe fervoicnt des caractères Grecs ; aujour-
d’hui l’alphabet Romain s’applique à toutes les Langues.

Paon 31. Leur Langue étoit plus pré: d’une certaine
petfeâion , Ère.

Voici des vers de iThibaut, Comte de Champagne.
Ni Empereur ni Roi n’ont nul pouvoir
Au prix d’amour; de ce m’ofe vanter:

Ils peuvent bien donner de leur avoir,
Terres 48e fiefs 8: fourbes pardonner:

Mais Amour peut homme de mort garder,
Et donner joye qui dure.

SIC. &co &ce ’Et ceux-ci, qui font de l’an une.

Chacun pleure (a terre 8: (on pays,
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Quand il a part de l’es joyeux amis;
Mais il n’efi nul congé , quoiqu’on en die,

Si douloureux que d’ami 8c d’amie.

On croit d’entendre Voiture ou Chapelle. Compaë
rez maintenant ces vers de Routard, qui peint la fabri-

que d’un Vaill’eau : t
Fait d’un Art Maillrier,

Au ventre creux 8e d’artifice prompt,
D’un bec de fer leur aiguille le front.

&C..&C. 8re.
Ou ceux-ci, dans lchuels le Grec échappe tout

pur : I ’ ’Ah lque je fuis marri que la Mule Françoife
Ne peut dire ces mots ainfi que la Grégeoife :
Ocymore , difpotme , oligochronien :
Certes je le dirois du fang Valéfien.

Et ceux d’un de res Contemporains fur l’allouette :

Guindée par zéphire,

Sublime en l’air vire48c revire,

Et y déclique un joli cri,
Qui rit, guerit’ 8e tire Pire
Des efprits mieux que je n’écris.

Ces Poëtes , réduits par le plaifir- que donne la dif-
ficulté vaincue ,’ voulurent l’augmenter encore , afin

d’accroître leur plaifir ; 8c de - là vinrent les vers mo-
norimes 8t- ’monol’yllabiques -, les échos , les rondeaux

de les fonnets, que Boileau a eu le malheur de tant
louer. Tout leur Art Poétique roula fur cette multitude
de petits Poèmes , qui n’avoient de recommandable
que les bifarres difficultés dont ils étoient hériilës ,

8c qui (ont prchue tous inintelligibles.
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PAGE n. Sa Littérature ne vau: prix un coup-d’œil.

Je ne parle point du Chancelier Bacon 8c de tout
les peribnnages illufircs qui ont écrit en Latin; il!
ont travaillé’à l’avancement des feiences , St non aux

progrès de leur propre Languet i
Idem. Tronquerent ces» finale: qui leur and":

inutiles.

Les Italiens. , les Français a: les Efpagnols ayant.
adopté les Verbes auxiliaires de l’ancien Celte , les
heureux compofés du Grec 8: du Latin leur femblerent.
des hiéroglyphes trop hardis ; ils aimerent mieux ram-
per à l’aide du Verbe auxiliaire 8: du Participe palle a
et dire , j’aurai: aimé , qu’amaviflèm. Cette timidité

des peuples modernes explique auffi la nécefiité des
Articles 8c des Pronoms. On fait que la. difiinâion des
cas , des genresôt des nombres , chez les Grecs 8: les
Latins», fe trouve dans la variété de leurs finales. Mais
pour l’Europe moderne , cette difi’e’rence rèfide dans les

lignes qui précedent les Verbes 8c les Noms , 84 les
finales font toujours uniformes. En y réfléchifiant, on
voit que les lettres 8: les mots font des puiirances con-
nues avec lchuelles on arrive fans ceffc à l’inconnu ,
qui efi la phrafe ou la penfe’e : 8: d’après cette idée

algébrique , on peut dire que les articles & les pro-
noms font des expofants placés devant les mots pour
annoncer leurs puiffances..L’article le 1 par exemple ,
dit d’avance qu’on va parler d’un objet qui fera du genre

mafculin a: du nombre Engulier.vAinli l’article devanê

Fil
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le nom cil une efpèc: de pronom , a: le pronom
devant le verbe cil encore une forte d’article..0n
voit par ce peu de mots, que nous manquons de Granit
maire , a: que ceux qui ont. entrepris d’en faire , fe-
ront promenés dans la Langue Françaife , avec iambe

Grecque ou Latine. pEn effet , un bon .Efprit ne peut voir , fans quelque
pitié , le début de tous nos Grammairiens,. 11;] a,
dirent-ils , huit parties d’oraifon , le Verbe , l’Inzerjec-

lion, le Participe , les Subflantif: , le: Adjeflifir , &c.
Quand on a l’bonneur d’être Français , on ne fait trop

ce que lignifie cette phrafe barbare. On voit feulement
qu’ils ont voulu compter 8e clairet tous les mots qui en-
trent dans une phrafe , 81 tians lefquels il’n’y auroit pas

de difcours. Mais (ans il: perdre dans ces diflinâions-
de l’École, ne feroit.il pas plus fimple de dire que tous

les mots font des noms, puifqu’ils fervent toujours à

nommer quelque cliofe .7’ i "
L’homme donna des noms aux obîets qui le frap-

poient; il nomma aufli les qualités dont ’ces’objets
étoient doués : voilà deux efpèccs de noms ,71; Sulflgrt.

tifs: I’Adjeâlif, li on veut les appeller ainfi; Mais pour

créer le Verbe , il fallut revenir fur l’imprefiion que
l’objet ou (es qualités avoient faire en nous .- il fallu;

réfléchir 8: comparer; 8l (in le premier jugement que
l’homme porta , naquit le Verbe ; c’ei’t le mot par

excellence. C’cfi un lien univerfel ’& commun qui
réunit dans nos idées [les choies qui exiflcnt réparé-

ment hors de nous; c’eii: une perpétuelle affirmation
pour le aui ou pour le non : il rapproche les diverfes
images qu’oEre la Nature, a; en compofe’lç tableau.
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général; fans lui point de Langue :- iltefiotoujoùrsv est;

primé ou fous-entendu. EST, verbe uniquetdansitmznv
tes lesnLangues , parce qu’il repréfcme une opération»

unique deil’efprit; Verbevfimple te primitifipatteque» *
tous les autres ne l’ont que des dégwifements de celui- -
là. il fe modific’ponr le plier au): différentsbel’oins de»

l’homme, litham les terris ,Iles païennes a les titu-
confiances. Je fait , c’e-flci-di-re ,v moi : être cil uno’v

prolongation indéfinie du mot efl affine , c’efiàâ-dir’e ,

Jefui: aiment, &c. Voilà! une» clé générale avec la-- n

quelle on trouve la folution de tontes les difficultés

qu’offrent les Verbes. ’ ’
Paon 38. Lefiandale de notre Littérature.

Comme le Théâtre donne un grand éclat à une Na-

tion , les Anglais fe font ravifés fui-leur Shakefpéare ,3
sa ,ont voulu , non-feulement l’oppof’er , mais 161mm-

tre encore fort au-dcifils de notre Corneille : honteux
d’avoir jnfqu’jci ignoré leur propre richeffe. Cette

opinion et! d’abord tombée "France , comme une
héréfie en plein Concile : mais il s’y cil trouvé des

efprits chagrins a: anglomans , qui ont pris la chole-
avec enthoulial’mc. lls’regardent en pitié ceux que

Shakef’péare ne rend pas complettement heureux , 8C
demandent toujours qu’on les-enferme ’aVce ce grande

homme. Partie mal faine de notre Littérature , qui.
un": de repofer fa vue fur les belles proportions , ne.
cherche plus que des moflâtes. EHayons de rendre à:
Shakefpéare (a véritable placei

On convient d’abord que les Tragédies ne (ont que:
des Romans; dialogués , écrits d’un &er obfcur 8c méléï

F iij-
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de tous les tons ; qu’ils ne feront jamais des montré ’

mon: de la Langue Anglaife , que pour iles Anglais
même :car les Étrangers voudront toujours que les
monumens d’une Langue en (oient aufii les modèles , ’

8: ils les choiliront dans les meilleurs fléoles. Les Poê-
mes de Plante 8c d’Ennius étoient des monuments pour

les Romains 8: pour Virgile lui-même; aujourd’hui
nous ne reconnoiifons que l’Ené’ide, Shakefpéare pou-

vant à peine le foutenir à la Ileélure , n’a pu fuppor-
ter la traduction , 8: l’Europe n’en a jamais joui : c’en

un fruit qu’il faut goûter fur’le fol ou il croît. Un
Étranger qui n’apprend l’Anglais que dans Pope 5C.

Adiii’on , n’entend pas Shakefpéare , à l’exception de

quelques Scènes admirables que tout le monderait par
coeur. Il ne faut pas plus imiter- Sizak-efpe’are que le
traduire : celui qui auroit tian génie , demanderoit ans
jourd’hui le fiyle 8; le grand feus d’Adill’on. Car fi le

langage de Shakel’péare cil prefque toujours vicieux ,
le fond de [es I’iéces l’ell bien davantage : c’efl un

délire perpétuel; mais c’en fouvent le délire du gé-

nie. Veut-on avoir une idée jul’te de Shakei’péare!

Qu’on prenne les Horaces de Corneille , qu’on mêle

parmi les grands Aéteurs de cette Tragédie quelques.
Cordonniers difant des quolibets , quelques Poiii-ar- ,
des chantant des couplets , quelques Payfans parlant I
le patois de leur Province, 8c faifant des contes de
forciers ; qu’on ôte l’unité de lieu u, de tems &d’ac-

tion i mais qu’on laill’e [ublifler les Scènes fublimes , ,

&von aura la plus belle (Tragédie de Shakeipéare. Il
cil grand comme la Nature &inégal Comme elle , dia
(ont l’es enthoufiafles. Ce vieux fophifme mérite. à

peine une râperais.
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L’Art n’efi jamais grand comme la Nature ; &-

puifqu’il ne peut tout embrafrer comme elle , il e11
contraint de faire un choix. Tous les hommes auiïi
fiant dans la Nature , a: pourtant on choifit parmi
eux , 8: dans leur ,vie on fait encore ch.oix des aâions.
Quoi! parce que Caton-prêt à fa donner la mort ,
châtie l’Efclave qui lui refufe un poignard , vous me *

repréfentez ce grand perfonnage donnant des coups
de poing? Vous me montrez Marc-Antoine ivre 8c
goguenardant aVeC des gens de la lie du peuple f Ell-
ce par-là qu’ils ont mérité les regardsde la pofiérité f

Vous voulez donc que l’adieu théâtrale ne fait qu’une

doublure infipide de la vie? Ne fait-on pas que les
hommes en s’enfonçant dans l’obfcurité des tems ,

perdent une foule de détails qui les déparent 8: ac- 7
quierent par les Loix de la perfpeâive une grandeur-
8c une beauté d’illufion qu’ils n’auraient pas , s’ils"

étoient trop près de nous! La vérité en que Shaker-
péare s’étant quelquefois tranlporté dans cette région A

du beau idéal, n’a jamais pu s’y maintenir. Mais ,
dira-t-on, d’où vient l’enthoufiafmc de l’AngIeterre

pour lui? De t’es beautés 8c de lits défauts. Le génie

’ de Shakefpe’are cil comme la majellé du peuple Alla;
glais: on l’aime inégal 8: fans frein :.il en paraît plus

libre. son flyle bas 8: populaire en participe mieux
de la fouveraineté nationale. Ses beautés défardon-
nées eaufent des émotions plus vives ,18: le peuple
s’lntéreff’e à une Tragédie de Shakefpéare, comme à

un événement qui r: paire-rait dans les rues. Les plai-
firs purs que donnent la décence , la raifort, l’ordre
à la perfeâion , ne (ont faits que pour les amcs déc
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licates 8c exercées. On peutLdire’ que Shakefpéare;

s’il étoit moins monflrueux , ne charmeroit pas tant
le peuple , 8: m’étonnerait pas tant les connoillëurs ,
s’il n’était pas nquel’q-uefois E grand. Cet homme ex-

traordinaire aderne fortes d’énmmis , fris détraâeurs

a: fes enthoufiafies ;. les uns ont la vue trop courte
pour le reconnaître quand il où fublime ; les autres
l’ont trop faIÈinée pour le Voir jamais autre. Net rude

quid prqfit vida: ingeniom. Plot.

vPA a a 4g. La Langue Latine-étant la vieille-[hucha

On fait bien que le Celte préfente les radicaux,
d’une fibule d’expreilicns dans toutes les langues de

l’Europe àpeu près, fans en excepter la Grecque 80
la Latine. Mais on fuit ici les idées reçues , fur le La-
tin a: l’Allemand ; a: on les confidere comme des.
Langues mues qui ont leurs. racines à part.

P A a ï. 46. C’qfl avec une ou deuxfenfazion: que quel-

que: Anglaist ont fait un Livre.

Comme Yong , avec la nuit & le filence.

P A G E 48. Le: finfiztion: nomment le premier l’objet

qui frappe le premier.

Tout le monde a (bus les yeux des exemples fré-
quens de cette différence. Monfieur , prenez garde à
un ferpem qui s’approche , vous cric un Français ; 8: le
fcrpent cil .à vous avant qu’il fait nommé. Un Latin
Vous eût crié; ferpentemfuge; 8: vous auriez. fui au
premier met , fans attendre la fin de la plurale. En fui- -
vaut Racinc 8: Lafontaine de près , on s’apperçoitque;
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toujours nommé le premier l’objet qui frappe lepremier;

comme les Peintres placent fur la premiere terraffe
le principal perfonnage du Tableau.

P a c a go. Leur: métaphore: ont toujours un degré de

plus. que le: nôtres.

Virgile dit, par exemple -’ Capqu tçnus abdidit en-
fem , il cacha (on épée dans le foin de Priam; 8l nous
difons , il l’enfonça”; or il y a un degré entre enfoncer

si cacher , 8: nous nous arrêtons au premier.

Pa o a si. L’oreille ( ce qu’il] a de plus capricieux dm:
l’homme , &c. )

L’harmonie imitative dansle langage, acheve 84 per-
fedionne la defcrigtiond un objet; parce qu’elle peint aux
yeux , à l’oreille», à tous les feus. Elle ensimait: nom
même de la choie , ou’dans le verbe qui exprima- l’ac-

tion. Quand le Nom 8c le Verbe n’ont pasdr’harmonie
qui imite , ’on- ne parvientâ lavcréor que, par lechoix

des épithètes 8c lacoupevdesphrafest Le Nomt qu’on,

appelle Sulifl’zzntif doit1 avoir fun harmonie ,. quand
l’objet qu’il exprime a toujours une même manière t
d’être : ainfi tonnerre , grêle , tourbillon , font- des mors .

chargés d’r , parce qu’ils ne peuvent cxiller , fans pro- .

duire une fenfationalzruyante. L’eau , par exemple, CIL
indifférente à tel ou tel état ; aufli , fans aucune forte ’
d’harmonie par elle-même ,V elle en acquiert au befoin
par le concours des épithètes 8: desVerbes : l’eautur-

lulenrefréniit, l’eau parfible coule. Il y a. dans notre

Langue beaucoup. de mots, fans harmoaie , ce qui la
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rend peu traitable pour la Poélie, qui voudroit réunir
tous les genres de peinture. Il y a des mots d’une har-
monie faufila , comme lentement, qui devroit fe tramer,
5C qui cil bref; auffi les Poètes préfèrent a par lents.

Les Latins omfeflina , qui devroit courir , 8e qui fe
traîne fur trois longues. On a fait dans notre Langue ,
plus que dans aucune autre , des Tacrifices à l’harmo-

nie : on a dit mon ame , pour ma tune; de cruelle: gent,
de bonnet gens; pour ne pas dire de cruel: gent, de
bons gens. Par exemple , la beauté harmonique du
Participe béant , béante , l’a confervé , quoique le Ver-

be béer foit tombé. Le Verbe cuir qui s’affilioit li bien
au liens de l’ouie , aux mots d’oreille, d’auditeur, d’au-

dience , ne nous a laiifé que (on Participe oui, qui
fer: d’affirmation : pour tout le relie nous employons le
Verbe entendre , qui vient d’amendement . &c. Enfin
dans les conflruétions fingulieres a: les ellipfes qu’on
s’efi permifes , on a toujours eu pour but d’adoucir
le langage ou de le rendre précis; il n’y a que la
clarté qu’on ne peut jamais facrificr.

Les enfans , avant de connoître la lignification des
mots , leur trouvent à chacun une variété de phyfiono-
mie qui les frappe 8L qui aide bien la mémoire. Ce-
pendant â mefure que leur efprit plus formé (ont mieux
la valeur des mots , cette difiinâion de phyfionomie
s’efface ; ils le familiarifent avec les fons , 8: ne s’oc-

cupent guères que du liens. Tel cil le commun des
hommes. Mais l’homme né Poète revient fur ces pre-

mieres [curations des que le talent fe développe : il fait
une féconde digefiion des mots ; il en recherche les
premieres faveurs , 8c c’efi des effets fontis de leur
divcrfc harmonie qu’il compare fan Diâionnaire P06.-

"que. ’
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Il faut apprendre une Langue étrangere , pour con-
naître fa Littérature , 8c non pour la parler ou l’écrire;
Celui qui fait bien fa propre Langue , efi en état d’é-

crire ou du moins de diflingucr dix à douze fiyles dif-
férens ;4cc qu’il ne peut (e promettre dans une autre
Langue. Il faut au contraire fe refondre , quand on
parle une Langue étrangere , à être fans finelfe, fans
grace -, 8e (cuvent fans jufielle.

On peut divifer la Nation Françaife en deux Claires,
par rapport à leur Langue; la premiere et! de ceux qui
sonnaillent les fources d’où elle a tiré fes richeiTes:
l’autre en de ceux qui ne favent que le Français. Les
uns 8: les autres ne voyent pas la Langue du même
œil , 8c n’ont pas en fait de 11er les mêmes données.

- P A a a 6°. Il n’a]? point d’Art ou de Profiflîon.

La Religion Chrétienne qui ne s’en pas, comme
celle des Grecs , intimement liée au Gouvernement
a aux Inflitutions publiques , n’a pu annoblir , comme
elle , une foule d’expreflions. Ce fera toujours-là une
des grandes caufes de notre difette. L’Opera n’étant

point une folemnité , l’es Dieux ne font pas ceux du
peuple g dt [i nous voulons un Ciel Poétique , il faut
l’emprunter. Nos Ancêtres , avec leurs myfieres , com.

mençoient bien comme les Grecs; mais nos Magif-
trats qui n’étaient pas Prêtres , ne firent pas airez ref-
peâer cette Poéfie Sacrée , 8c elle fut étouffée en

germe par le ridicule.
La Religion , loin de fournir au Diâionnaire des
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Beaux-Arts , avait même évoqué à elle certaines ex.
pret’lîous, 8c nous en avoitrâjamaisiprivés. On n’au.

toit pas olé dire fous Louis XIV , la grue du langage ;
mais on difoit le: grave: du langage , par allufion
aux trois Graccs. Aujourd’hui , par je ne fais quelle
révolution arrivée dans les efprits , notre Littérature a

reconquis cette exprefiion. Mais l’établiflement des
Moines a rendu l’Ené’ide intraduifible : comment en

filet traduire Pater Erreur! Il le paliers. bien des fié-
des ,. avant que le motPere ait repris fa dignité.

r

P A c l 64. Pour en fixer le: époques.

Ce qu’on dit ici des époques de la Nature , ne peut
concerner que le flyle ce les grandes vues de l’Auteur t
car fi le fondât: fyflême cil , comme il a paru , oppofe’

à la Genèfe , il ne peut être adopté.

PA sa 6;. Rajnal donnoit enfin aux deux Mondes.

En louant cette grande Hifloire , la plus importante.
qulon ait encore écrite, je n’ai pas prétendu défendre

les déclamations trop fréquentes qui la déparent, 8:
qui ont été teintées par le goût , avant de l’être par

’Eglife 8: les Parlements.

FIN.


