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,1): LA
  LANGUE .FRANçAISE. l

. rw

Qù’éfl-ce qui a rendu la L511 güc FrançaîŒIunivcrfëllc!

Pourquoi mérite-t’en: une prérogativeâ .. a I

Efi-il â pgéfumer gu’çllc la confiné Ê

Um- feue queflîon proliofëe fur 111311qu
Latine ,aurçît flatté l’orgueil dé Roîne  , 8c T911

.hîfloire l’cûfconfacréc: comme une de (es balles

,épbques: jamais en çflèt’WÏeil hommage ne

[fut rendu à un  Peuple-plus poli par une Nation
En? éclairée. A.   - . ’ ’ ’ ’

l



                                                                     

( 1 ï ..
Le rams fcmble être; vç’nu de dire le Maud;

’ Fg’qrzçgis, comme autrefois le Maud! Romain à
, 6: la Philofophîe, lama de voir les hommés’tou- -

u jours divifés Par desllMaîtr’es qui on: tant d’in-

térêt à les ifoler, fe réîouit maintenant de les 
unir, d’un bout de la tçrre à l’autre, (e for,-

nær en République fousola domination d’une
même Langue. SPeétacle digne d’elle, que cet

uniforme 8c paifible empire des. Leçtres qui
s’ërend fur la vagiégé des, Peuples, 8c qui,

plus durable  6c plus fort que celui des armés,
s’accroît également des fruits de la paixvôc des

ravàgesude’ la guerre! o u o
Mais cette honorable unîycrfàlîté de [a Lan-

gue Françaife ,1 fi bienllgeççnnuç 6,: il bougonnent

avouée dans nono Europç, offic Pouxçàut un
. grand problème 5 page qu’elle tîçn; â des coures

fi délicates  &.fi pûîflantcè à la fois; quopbur
153 démêïc’r il s’agit de montrer jufqu’à que!

Poing la, Pofitîpp de 1g; fronce, (a gonfliruflon
  Politique , la, nature dg (on aimât j lé géo?
u de fa Languelôc de (es Eçrivaîns ,’ ,chÎCàrvhaétçrç

de (a; bobinas, 8c l’opinion quÎelîe .3. (adonna
(l’aie au [me du: M0358; jufquîà que! pour; dis!

” i6, tant de Caufes ’dîvërfes ont trombine:
leurs in ucnccs à s’unir, pourofaîxçl’à tout

Langue me fortune fi proçlîgicufc,

.w

-s

v



                                                                     

. 3’ i
QUANDles illuminas conquirent les (faulx;

leur félon; 8c leur: loi: y donnerent d’abord
- la prééminence à la Langue Latine 5 se quand

les Francs leur (accéderent, la Religion Chré-
tienne, qui îerroîr les fondemens dans ceux
de la Monarchle, «infirma cette prééminence.
On parla Larîn à la Cour, dans les Cloîrres,

, dans les Tribunaux a: dans les Écoles: mais
les jargons que parloîr’ le Peuple , corrompirent
peu-à-peu cette Larlnîré , .8c en Fureur corrom-

Pus à leur tout. De ce mélange, naquît cette
multitude de parole qui viv’ent’ encore dans
nos Provindes. L’unld’cux devoir êrrc: un jour,

la Langue Frarrçailè. l L
  Il feroit; difficile dlalïîgner le moment où

ces différeriez dialeâes le dégagerenr du Celte,

du Latine 8: ’deilàAllemalnd z on Voir feulement
Qu’ils ont dû le difpurcr’ la; fouveraîneté, dans

untRoyaume que le fyûêmc féodal avoir dîvifé

en (au: de petîrisOyaum’es. Pour hâter notre

marche , il fulfiro. de dire que la France , mm.
tellement partagée Par la Loire , eut deux Parois
àuxquels on peut rapporter tous lesl autres, le
Picard ô: le Prownçal. Des Princes s’exerécrenf
dans lfun a; l’autre , a; c’clt aulÏî "dans l’un a:

l’autre quefurcnr d’abord écrits les Romans de

A a;

r
î

l



                                                                     

( 4 )
Chevalerie ’85 les peilts Poëmeë du tenus. Du

céré du midi fiorir’foienr les Troubadours, sa

du côté du Nord les Trozwcurs. Ces deux
mors , qui au fond n’en (ontiqu’un , expriment

aillez bien la pliylîonomie des deux Langues,
.. Si le Provençal, qui n’a que des fous pleins,
eût Prévalu , il auroit donné au Français l’éclat

de PEfimgnol 84 de l’Italien aimais le Àmidi de
la. «France , toujours fans Capitale 86 fans Roi, ’

ne put lourerait la concurrençe du nord, a;
l’influenCe du patois Picard s’accrur avec celle

de la Couronne. Oeil donc le génie clair 6c
méthodique de ce jargon 8: (a prononciation
un peu fourde , qui dominent aujourd’hui clame

la Langue’Frangailè. i

lMais quoique cette nouvelle Langue eût
été adoptée par la Cour 8c la Nation, 8;
que des l’an 1260 un Auteur Italien lui eûr

Ilrrouvé allez de charmes pour lat-Préférer ,àlla l

lllenne , cependant l’Eglife, l’Univerfité 8c, le;

Parlement; la repoullferent encore, 6: ce’n’eft

que dans le (eizîeme fiecle qu’on lui accorda
lolemnellement les. honneurs dûs à une Langue

légitimée, . l . .
:* A cette époque, la rexaailï’anée.des Lettres

la découverte de l’Amérique 8: du paillage au

I



                                                                     

5
Indes , l’invention de la poudre a: de l’Impri-ï

merle, ont donné une autre face aux Empires.
Ceux qui brilloient le (ont tout-à-coup oblcurv;
ds; 8: d’autreslottant de. leur obfcurité , leur
venus figurer à leur tout fur la fcène du monde.

.Si du nord au midi le voile de la Religion
s’eft déchiré, un commerce immcnfe a lotte de

nouveaux liens parmi les hommes. C’el’r avec
les fujets de l’Afrique que nous cultivons 1’)...
mérîque , 8c c’eFt avec les IlÇllClÏèS de Mme.

rique que nous trafiquons en Aile. L’Univers
mon; jamais un tel fp’eaacle. L’Europe fora.

tout cri parvenue à un fi haut degré de ont:
lance, que l’hifloire n’a rien à lui comparer:
le nombre des Capitales , la fréquence se, la. celé-s

me, des expéditions , les communications publia

ques ô; partimlieres, en ont fait une immenfe
lRépublique,.ôc l’ont forcée à le décider fur le

choix d’une Langue. I
Cr. mon: ne pouuoîttomber fur l’Allema’nd;

car vers la fin du quinzieme fiecle , 6: danlsl
tout le feizîeme , cette Langue n’otîï’oit pas’un

[cul monument. Négligée par le Peuple qui le
gnon, elle cédoit toujours le pas .à la Langue

Latine. Comment donc faire adopter aux autres
qu’on nÎofc atlante: folgmême 2 C’en deo-

. A il]



                                                                     

Il

( a ) . . .’Allema’ndr que l’Europe apprit à négliger la

Langue Allemande. 0hlèrvons aufll que l’Emf
pire n’a pas joué le rôle auquel ion étendue 5c

fit population l’appelloient naturellement a ce
voile corps n’eut lamais un Chef qui lui fût
proportionné; 8K dans tous les trins cette;
ombre du Trône des Coûts qu’on guenon de
montrer aux Nations, ne fut en calier qu’une
ombre. Or; on ne fautoit croire Combien une
Langue emprunte d’éclat du Prince 6c du Fous:

ple qui la parlent. Et lotfqu’enfin la Maillon"
d’Autrichc , fièrelde toutes les Couronnes, cil

venue faire craindre à l’Europe une Monarchie:
unîverfelle, la politique s’en encore oppolée

la fortune de la langue Tudclque. Charles-Ç
’Qulnt , plus attaché à (on (ceptre héréditaire.

qu’à. un Trône oûifon fils ne pouvoit monter;
fit rejaillir l’éclat" des Céfars fur laîNatlon film-I3

gnole. r- r ilA tant d’ohfiacles tirés de la’fituation’de

l’Empire , on pour en aîoùtèr d’autres fondés

fur la nature même dola Longue Allemandeâ
elle cil trop riche de trop dure à la fois;
N’ayant aucun rapport aime les Langues âncien-ï

nos , elle fur pour I’Europe une Langue-"mette;
de, (on abbnçlancç (rimaye des. têlCS ’dld’ljà. fall’)



                                                                     

t 7 )
guées de llëtude du Latin 8c du Grec. En efFètg

un Allemand qui apprend la Langue Fraüçaife
ne fait pour ainfi dire qu’y dcfcendr’c, conduit

par la Langue Latine; mais rien ne peut nous
faire remonter du Français à l’Allëmand: il
faut pour lui feu! (ë créer Une nouvelle mé-

moire; ô: fa littérature , il y a un Gade, ne
valoit pas un tel affin. D’ailleurs , fa pronom
dation gutturale choqua trop l’éreillc des; Peu-n

plcs du midi; à: les Imprimëurs Allemands,
fidGlCS à l’écriture Gothique, rebuterai]: dei,

ycux. accourumés aux (ramâmes Romains. On
peut donc établir pour regle générale, que fi
l’homme du nord ,eû appellé à l’étude des

i Langues méridionàles, il faut des longues guettés;

dans l’Empire, pour faire firrmonter aux Peuples

du midi leur répugnance pour les Langues, (cp-
tentrionalcs. Le Cam-humain t’a comme un.

i , fleuvvcv qui coulé du nofd àù midi; rien ne fait!
le faire rebroulÏer vers (a fourccçôc voilà pour;
quoi l’nnîvèrfalité de la Langue Françaife en:

moins rigoureufcmcnt vraie pour l’Erpagné a:
15cm; l’Itàlic que pour le me de l’EuroPé. Il relie ’

à lavoir îufqu’à Quel point la révolutidn qui sic-I t

perçaujourd’hui dans la Littérature des Germains;

inéluclja (in? la réputation de leur Languç, On;
l tient-feulement inc’fumcr qu’èlle s’eft faire un

r A in!



                                                                     

i 3 ) ,jam tard, 8E que leurs Écrivains ont repris
les chofes de trop haut. Des Poèmes tirés de
la Bible, ou tout reliure un air parriàrCal , 8:-
qui amorcent des. mœurs admirables ,- n’au-
ront de charmes que pour une Nation limule
a: lédenraire, manieurs fans ports 8c fans com-
merce , tu qui ne fera peut-être jamais réunie
fous un même Chef. L’Allemagne oflrira long-
tems le fpeéiacle d’un Peuple antique 84 mou

delle , gouverné par des Princes amoureux
des mode-s ô: du langage d’une Nation polie
&- corrompue. D’où il fait que l’accueil extraor- v

(linaire: que ces Princes ée leurs Académies ont
fait à un idiome étranger, en: un obfiàcle de
pins qu’ils oppofcnt à leur Langue , 8c comme
une exclufion qu’ils lui donnent.

LIA Moniteur; ESÎ’AGNOLE pouvbir, ce [cm-l v
bic, fixer le chpix de l’Europe, Toute’brillànte de

l’or de l’AmériquÇ , puiffante dans ,l’Empire ,

main-cm: des PaysoBas à: d’une partie deil’Italieg

les malheurs de François I" lui donnoient un
nouveau lulire , 86 (les efpérances s’accroili’bienc

encore des troubles de la France ô: du mariage.
de Philippe Il avec la Reine d’Angleterre. Tant
de grandeur ne ’lfut qu’un, éclair. L’exPulfion

dcs’Maures 6c les émigrations en Amérique,



                                                                     

9 .rioient bleITél’Etat dans (on principe , et ces
deux grandes plaies ne tarderent pas à paraître.
AniÏi,’ quand. Richelieu frappa le vieux Cololië,

il ne put réfifler à la France, qui s’était Comme

rajeunie dans les guerres civiles. Ses armées
plierent de tout côté, fa réputation s’écliplâ;

Peut-être que fa décadence eût été moins

Profiîpte, fi (a Littérature avoit pu alimenter
cette avide curiofité des efprits, qui fc réveilloit

de toute part: mais le Callillan, fubllitué para
tout au patois Catalan , comme notre Picard
l’avoir été au Provençal; le Cafiillan , dis-îe ,

dravoit point cette galanterie Morefque, dont
l’Europe fut fi bing-teins charmée , de le génie

national étoit devenu plus (ombre. Il cit vrai
que la folie des Chevaliers-Erraan nous valut
le Doma-Quichotte, 85 que l’Elpagne acquit
un Théâtre: mais le génie de Cervanrcs 8C
celui de Lopès de-Véga ne (affiloient pas à
nos befoins. Le premier , d’abord traduit , ne

rdit point à l’être; a: le feeond , moins par:
fait, fut bientôt imité &Ifurpafle’. On s’empar-

en: donc que la magnificence de la Langue
Efpagnole ô: l’orgueil national cachoient une
pauvreté réelle. L’EFpagne, placée entre la

foürce de la rielielre, 8e les canaux qui l’ablat-
’bcnt, en ou: toujours moinsaelle paya ceux

sr
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gui commerçoient pour elle , fans fouger qu’ii

faut toujours les payer davantage. Grave , peu
Icommunicarive , rubjuguée par des Prêtres, elle
fut pour l’Europe ce qu’étoit autrefois la myr-
rérienfe Égypte , dédaignant des voifins qu’elle

errricbifoir, &’ s’envcloppant du manteau de . .

cet orgueil politique qui a fait tous les manif.

On peur’ dire que (a pofition fur unautre
obiiacle au progrès de (à Langue. Le voyageur
qui la vifite y trouve encore les colonnes d’iden-

cnle , Br doit toujours revenir fur (es pas a àulii
l’Erpagnc cit-elle , rie-tous, les Royaumes.)
celui qui doit le plus difficilement réparer fcà
pertes , loriqu’rl eli une fois dépeuplé. i

Enfin la Langue Efpagnole ne pouvoir devev
sur la Langue ufuelle de l’Europe. La [mâtiné

de fa prononciation invite à renflure, 8c la.
fimplicité de la penfée le perd dans la longueur

des mots 8: fous la nobleflè des défluences.
On cit renté de croire qu’en Elpagnol la con-
verlation n’a plus de familiarités , l’amitié plus

Vd’épanchemens, le commerce de la vie plus de

liberté, Be que l’amour y cil toujours un culte. .
Charles-Quint .luiîméme, qui, parloir plufieurs
langues, réfervoiri l’Efpagnol pour des jours de

folemnités a; pour fes prieres, En. effet . les"



                                                                     

( t t
livres entériques font admirables, a: il Femâ
bic que le commerce de l’homme à Dieu le
faire mieux en Elpagnol qu’en tout autre idiome.

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

les Peuples, 8: comme le bon feus de tous
les fiecles réduit en formules, l’Elpagnol leur

prête encore une tournure plus rententieule:
nais les proverbes ne quittent pas les lèvres
du petit Peuple. Il paroit donc évident que ce
(ont 6: les défauts Se les avantages de la Langue.
Efi’agnolc s gui l’ont exclue à la fois de l’un:

vcrfalité.

. Mars comment l’Iralie ne donna-belle par:
a Langue à l’Europe a Centre du monde depuis
tant de ficelas, on étoit accoutumé à (on Empire
ô: à-Tes loix. Aux Célàrs qu’elle n’avoir plus,

avoient fucpcédé les Pontifes , 5c la Religion lui

rendoit confiamment les États que lui erra-4
choit le fort des armes. Les (cules routes pre-’-
tîcables en Europe conduiroient à Rome; elle
(cule attiroit les .vœux de l’argent de tous les
Peuples , parcepgu’au milieu desombres épailies

qui ceuvroient l’occident, il y eut toujours
dans cette Capitale; une malle d’efprit 8c de
lemmes: se quand-les Bandits, exilés de
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’( 12 l

Confiantinople , le réfugierent dans nos climats ;
l’Italie le réveilla la premiere à leur approche 5

se fut une feconde fois la grande Grèce. Com-
ment s’eli-il donc fait qu’à’tous (es titres elle

n’ait pas ajouré l’ompire du langage?

C’en que de tous les teins les Papes ne
parleront 8c n’écrivirent qu’en Latin: c’eli que

pendant vingt fiecles cette Langue régna dans
les Républiques, dans les Cours , dans les écrits
déc dans leslmonumens de l’Italie, 8: que le
T ofcan fut toujours appellé la Langue vulgaire.
Auflî quand le Dante entreprit d’illuflrer cette
Langue, héfitavt-ll long-teins entr’ellè 8: le’.

Latin. il voyoit que le Toïcan n’avoir pas ,
même dans le midi de l’Europe , l’éclat 8c la;

vogue duProvenoal, ô: il peinoit, avec (on ;
fiecle, que l’immortalité étoit exclufivemEnt,

attachée à la Langue Latine. Petrarque 8; Bocace .
eurent les mêmes craintes; 8c COmme le Dante, x
ils ne purent réfuter à la tentation d’écrire la,

plupart de leurs ouvrages en Latin. Il ef’c arrivé z
pourtant le contraire de c’e qu’ils efpéroienu

c’en dans leur Langue maternelle que leur;
nom vit encorcr leurs œuvres, Latines (en: dans .
l’oubli. Mais fans les fublimes conceptions de ,
ces trois grands Hommesa il eli à préfumer fluo;



                                                                     

( la l -le patois des Troubadours auroit difpuré le pas
à la Langue Italienne , au milieu même de la
Cour Pontificalc établie en Provence.

Quoi qu’il en (oit , les Poèmes (leu Dante 86,

de Perruque, brillants de beautés antiques 8:
modernes ,,ayanr fixé l’admiration de l’Europe ,

la Langue Tolèane acquit de l’empire. A cette
époque , le commerce de l’Ancîen Monde paf-

foîr tout enrie’r par les mains de l’Icalie; Pile,

Florence , a: fur-tout Venife 84 Gênes , étoient
les feules Villeslopulentes de l’Europc. (Tell:
d’elles qu’il fallut, au tems des Croifades, em-

prunter (les vaifTeaux Pour palle: en Mie, a:
c’ell d’elle que les Barons Français , Anglais 8:

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

La Langue Tokane régna fur toute la MédiÂ-
remuée. Enfin, le beau" fiecle des Médicis
arriva : Machiavel débrouilla le cabus de la par.

l le tique , 6; Galilée fer’na les germes de cette phi-

.lofophie, qui n’a porté des fruits que pour là
France a; l’Angleterre. La Sculpture a: la Pain;

"une prèdiguoient leurs miracles, 8c llArchlreâure

ensachoit, d’un pas égal. Rome le décora de
chefsî-d’œuvres fans.nbmbie , 84 l’Ariofic ac le

Talla porteren: bientôt la plus douce des Lan-
gues à fa plus haute perfcéllon dans des Poèmes,
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qui feront touîours les premiers monumens’ de

"talle 8: le charme de tous les hommes, Qui
pouvoit dom arrêter la domination d’une telle

Langue a v , ”D’abord une taule tirée de l’ordre même
des événemens cette maturité fut trop précoce..

L’El’pagne , tout: Politique 6c guerriere , ignora
l’alliance du Taille a: de l’Ariolle : l’Angle-
terre , tiréolcgiqneiôz barbare ,’. n’avoir pas un

livre, 84 la France le débattoit défis” les horreurs I

de la Ligue. L’Enrope n’était pas prête 8c n’a-

voit pas encore (enti le laefoin d’une Langue ..

univctl’elle. h ’ -
Une foule (Poutres taules le préfeme. Quand

la Grèce étoit un Monde, dit fort bien Mon.-
.telquieu , (es plus petites VlllCS étoient des N36
fions! mais ceci ne put iamais s’aiipliquçr à l’Itq-

lic dans le même (cm. La Grèce donna des Loi:
aux Barbares qui l’envirounoilenttgôc l’ltalie qui

"ne (in lamais , à fan exemple; le Former en Répu-
:bliquc fédérative , fut tout-à- tourlenvaliie par les

Allemands, par les Efpagnols ë: par les Français.
son lieurcule iwofition ô: la Marine vantoient la)?!
la foutenir 6c l’enrichir; mais des qu’on eutldou-

Lié le Cap de Bonne v Efpérance , le commerce

des Indes palle tout entier ml Portugais , ô; lin:



                                                                     

l l: )
talie ne f: trouva plus que dans un coin de 1’64;
nivers. Privée de l’éclat des armes se des refleur-

ccs du commerce, il ne lui relioit que (à Langue
8c Tes chefs-d’œuvres : mais par une fatalité lin-3

gulicre, le bon goût le perdit en Italie au mo-
ment où il le réveilloit en France. Le fieclc des
Corneille, des Pafcal ô: des, Moliere , fut celui
d’un. Cavalier Matin, d’un Acltillini 6c d’une

foule d’Auteurs plus méPtifables encore. De forte
que fi l’Iralie avoit d’abord conduit la France , il ’

fallut enfuîtes que la France ramenât l’Italie,

Cependant ’e’clat du nom Français augment;

toit, l’Angleterre le mettoit (in les rangs, se
l’Italie, r: dégradoit de plus en plus. On remit gé-g

neralement qu’un Pays qui fourmilloit des Bala:
clins à toute l’Europe , ne donneroit jamais allez i

de Çonfidération à la Langue. On oblèrva que
huile n’ayant pû, comme la Grèce , annoblir
(es diffèrens dialeâes , elle s’en étoit trop occupée.

A cet égard , la confiîtution de la France paroit;

Plus heureufe : les Patois y (ont abandonnés
aux Provinces, c’eût fur eux que le petit
Peuple exerce les caprices, minidisque la Lané
sue nationale cil hors de. les atteintes.

Enfin le cataracte même de la Langue Ira;
Benne fut ce qui l’écarta le plus de cette uni-4’
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vexons qu’olsrient chaque jour la Langue Frette

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

ou pour mieux dite moins de mignardile que
la proie. Les loix de la inclure a: de l’harmonie
ont forcé le Poète à tronquer lesmors , 8: in:
ces lyncopes fréquentes il s’el’t fait une Langue

à part, qui , outre la hardiefle des hivernons,
a une marche Plus rapide 6:4 plus ferme,qMais
la proie, compofée de mors dont toutes les l
lettres le prononcent, se roulant toujours fur
des ’ fous pleins, fe traîne aux trop de lenteur:

Ton éclat eil’monorone, l’oreille le Ivalfek’de’ fa,

douceur Sole. langue de fa n’lollelle; ce qui
jacot venitde ce que chaque mot étant banne-t
nient en particulier, l’harmonie du tout ne leur
tien, La penfée la Plus vigOuteule le détrempe
dans la tirera Italienne. Elle cil: (cuvelle rîdi-j-
cule se Profilu’infupportable dans une bouché
virile , parce qu’elle ôte à l’homme ce caractère

d’auflérité qui doitlen être infernal-râble; Conimé

la. Langue Allemande , elle a des :forniesfieétéi

monieufes, ennemies de la converlâtion, se
qui ne donnent’pas allez bonne opiniondg’
l’elËece humaine. On y vert toujours dans ils.
fâcheufe alternative d’ennuyer ou d’infulrcr uq

’ ’ homme,



                                                                     

t I? lhomme. Enfin, il lieroit difficile d’être naïf
dans cette Langue,& la plus fimple allcrtion
y a befoin d’être renforcée du ferment, Tels

(ont les inrotwêniens de la Frofe Italienne,
d’ailleurs fi riche sa fi flexible. Or, c’eft la.
prqfe qui donne l’empire à une Langue, Parce
qu elle cil toute ufuelle; la, [méfie n’ell qu’un

obier de luxe. ’
Malgré tout cela , on fent bien que la patrie

de Raphaël , de Michel-Ange 8: du Talla, ne
(êta jamais fans honneurs. Cell- dans ce dia
mat fortuné que la plus mélodieufe desuLanl-
guss s’clt unie à, la mufique des Anges, de
cette alliance leur allure un empire éternel.
C’ellrlà que les chelÏsvd’œuvres antiques a»; me:

dernes et la beauté du [ciel , attirent le Voya-
geur , à: "que l’affinité des Langues Termine se

’ Latine le fait peller avec tranlbott de l’Eiiéi’Je
à la Jérufalem; L’Iralie -, environnée de Puillan-

.ces qui l’liumilient, a. toujours droirwde les
charmer; ,8; (ans doute que fi les Littératures
Anguille a: Françaile n’avaient écrafé la lien-nez,

l’Euro’Pe auroit encore accorde Plus dhamma
’ges’ à une contrée deux fois mere des Arts.

r . DANS ce rapide tableau desNations, on naît
. langagière des Peuples ac’lc’vgénic de la:

. * l» "lI.Â;.I.’U.*Ë à’. B
. J ’ au ,. u,

"Fi-qem-Mnhw
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(1!” l l ’Langue marcher d’un pas égal, 8: l’un cit

. , , l . xIOUJOUK’S garant de lame. Admirable propnéte

de la parole , de montrer ainfi l’homme tout
entier l Ï

Des Philofophcs .onr demandé fila penfé;
peut Griller fans la. parole pu (2ms quelqu’autre
figue : non fans doute. L’homme étant uné’
machine "trèè-harmonieulè , n’a pu l, être juté l

dans le monde fans s’y établît une fohlc de

rapports. La feule préfence des objets lui 3
’donné des fanfations, qui (ont nos idées les 4

l Plus finupleé, 6c qui on: bientôtamcné les rai-

fonmmms. Il a d’abord .l-le le plaifir 8:
douleur , à: il les a nommés ; enfuir: il à
conçu & nommé l’erreur sa la vérité. Or, [un

falion â rayonncmmt, voilà de quoi tomé
l’homme fc compofe: l’enfant doit fentîr du":

de parler, mais il faut qu’il parle. avant de
lpcùfer. Chofe étrangelfi l’hlommeln’eûc pas

Créé des figues, lès idées fimplcs &lugitlveâ, l
germant sa mourant tour-à-mur, n’aùrâîeh; I

’Pas lailTé Plus de traces dans un; cerveawqüe
les flûts d’unlltuîllcau gui palle n’enlilailfcn’;

dans (es yeux. Mais l’idée fimple a d’abord
inéceflité lcr fignè, 6c bientôt le .5qu a. flécçndé

.Ul’idée: chaque me; la fixé .latÀfitenple , 6c telle .



                                                                     

4 r )en leur alToClatîon ,’quî fi la parole cil and

parafée qui (c manifeflc-, il faut que la penféc
(oit une parole intérieure se cachée. L’homme

qui parle dl donc l’homme qui pcnfcz tout haut; .
,8: fi ’on.pcur le juger par les paroles, on par:
aulli jugé; une Nation par fou Langage. La
forme 8c le fond des ouvrages dont, chaque
Peuple le vante n’y fait rien: c’el’c. d’après lç

cataracte & le génie de leur Langue qu’il faut

a prononcer car pulque rous les Écrivains fuis
vent des reglçs 8c des mbdeles ,- maîs une Na;

Ntîon entière parle d’après [on génie.

on demande (cuvent ce que c’cll que le
génie d’une Langue, 8c il cil difficile de la
dire. Celmot tient à des idées très-’compofécè;

8c a l’incçnvé’nlcnr désïnorîons abllraites a:

générales É on çraînt, èn’ les définlflànr, de les

générallfcf encore. Afin de:1 Inlcux raPPIOClICÉ
Accu; cxp’reHÏOh de routes les idée; qu’cllc em-

bmŒc ,ldn peut dire. que la’douccur ou l’âpreté

(1c; arçlcularidns,l’abôndancc ou la rareté des
;vpyclles, la Profodie” l’érçnduc des mors,

leur; filiatîqngg 6c enfin le nombre ô; la forme
des tournures 5c des commérions qu’ils pren-
nent cnËr’cux , [ont les caufcè’ les Plus évidentes

r du génie d’une Langue, 6c ces caufc; (client

Bij



                                                                     

( 1.0 )
- 1, ’ .fin. climat .5: anicarsél-qrcl der chqqqc ,1 Pouplç

k leu particulicr. , I- , , ., .; 5 V  , . 3;... ,
’ll fanïlnle au premier Coup-d’œil qüe’ là

:Prcl’çl’tldns’dc l’organè vocal étala: invariables,

.6: ayant donné par-tour des arrîculazlons fixes,
’elîc’é auroient dû produire par-tour. lcS mêmes

mots ,’ qu’on nôdcyr’oîrentendre qu’un (tu!

Langage dm? l’ULlrlç’rs; filais fi l’es’ou’rz’es’pro-Ç

foulons" du corps lmhîaïn’;"non moins immigr-
blcs , n’ont pas MME dé cllxxmgèr de Notion à

Nation, a: fi les pli-s, les pouces .64 lçâ t’on-
décs d’un l’euplç riel (ou: pas écux’d’uiv’au’tre’,

’ il falloittlsulli làÇSIl’CngÇ ou; l’organe  brillant

8c Colmfliqué de la, pàl’qlCUÉFqurât grand;
(çhnxîgernens de P612111; cnll’cuplehôç fourgon;

(de .(île’çlc en .fieclc. L51”N?tul’c qui. n’a qu’un

l monde; pour mus. les hommes, n’a. pourrons
pas confondu [tous la, filages fou; ovo mémè-
pllylïo n’omie..’Ah-1fi ,’ ’qlxolqu’on grenue 4 on» rouis

fieux les niâmes floculations radicales des un;
sur; n’en on: pas moins vallé comme

n [du ngopllç; chamanres &lvoluprueufes dans le;
. peut; çllrpats; âpresçêç foutait! fouè unfçîcl

trille , elles. ont çoxlllammçnç fuivi la réPéllI’lOlil’
.6; la.1 fréquence dés même; [mâtions]. V. I -.

l

Après avoir expliqué la ’Âiverfiré. des Lané

k .



                                                                     

l 1U) Vglus par la nature même (les clrofes;.& fondé
l’union du cantilène d’un. Pfuplc 8: du génie’

défi Langneyfur l’éternelle allîqncc de la parole;

a: de la perlée , il dl trins (l’arrivçrnnx, deux;

Parles qui nous arfcndcnt, 8: qui donnent;
fernn,cr,ccrrç lice (les Nations :.Pcuplcs chez
qui tout chaire, climat, langage, IgCuyèrlîc-î
ment , vices sa vertus: PCllPlCS voifins &rîvaux;
gui après avoir dignité trois cents quo filon
qui auroit l’llmpîre, mais à qui qillèrloit”, il!

difpurçm encore la gloire lies Leicrés’ëdlèj
partagent dCfDÎS un fieclç les regardë’dç l’U-ç

nlvcrs. ’ ’ . ’ .
L’Anglererrc, fous un ciel nébuleux, S; fépêlî

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

aux Romains; tandis que la Gaule, ouverte à
tousles Peuples, &,jouifl’anr du ciel de. la
Grèce 3 .fallÎoÎÇ les délices" de; Célàgs, marnière.

digèrencc, établie par la Nature, 8c d’oùçlériyç;

une foule d’autres dîflëœnççs. No gironnons,

pas ce qu’était l’Angleterre, lorfque. répandue;

dans les plus belles Pro’Vinccs de France, grippe,

Jan: 110er Langue llanos mœurs, clic mafia;
pas une] phyfionomiç’diflinéles ni dans le; tous;

oùgconfiernéc parle defvoyifmede Guillaume
le Conquérant 8;, de Henri YlIIlèllelel’lliçiiç;

î. .’ L Bill c il".,..un



                                                                     

. ( ’z Leires voîfins des modales d’c)fclavàge a mais con..."

fidéronsgla dans fou me , rendue à fonpropre
génie , parlant (a propre Langue, florîflàllte de
[es Loix , s’afiëyanr enfin à fou véritable rang

en Europe. ’ ’
Par (à nofirion 8: par la fiJpêrioriré de il!

marine,lcllepe11t nuire à toutes les Nations
a: les braver fans celle, comme elle doit toute
fa fplenidcur à l’Océan qui l’environne; il faut
qu’elle l’habite, qu’elle le’ Cultivclqu’elle le

rapproprie : il faut que car efprir d’inquiétude
&d’imparicnce, auquel elle doit (a liberté,
le Confirme au»declans s’il n’éclate alu-dehors.

Mais Quand l’agitation cit intérieure, elleïell:

touîours fatale au Prince , qui , pour lui donner
(in autre cours, il: bâte d’ouvrir fer ports,”&:
les ’pavillons de, l’Erpagne , de la France Ouï de

la Hollande, (ont bientôt infultés, Son .- Cam-Ï
mare 5 gui 5’60; ramifié à l’infini dans les ’quarre

Inertie: du monde, fait arum qu’elle peut. être.
blellée de mille m’anîerçs diflËÈenœs , oz les fujcrs’

de guerre ne lui manquent îàmaisËDe’forç’c

’ qu’à toute l’ellime qu’on ne Pourrefufer à un;

Nation [miliaire à; éclàirée,lles autres Peuples

ioignenr ltbuj’ours un peu de" haine ,  mêlée de.

mince 8c d’envie. - u n * v-
Mgîs la France qui adams (on (du une fuir:



                                                                     

l 5
Galante affuréeôc deslrichéfi’es immortelles, agit

contre fes intérêts 8: méconnoit [on génie quand

elle felivrc àl’efprit de conquête. Son influence

cil (î grande dans la paix 8c dans la guerre , que
toujours maîtrefl’e de donner l’une ou l’autre 5 il

doit lui fembler doux de tenir dans (ès mains la
balance des Empires, a: d’allocier le repos de
l’Europe au fieu. Par (à lituanien elle tient à tous
les Étatsgpar (à juil: étendue elle touche à res
véritables limites. Il faut donc que la. France con-s
ferve 8: qu’elle fait conferves ce qui la. diflingue
de tousles Peuples anciens 8: modernes. Le comç

meree des deux. mers enrichit les Villes mariti-
mes ôzvivifie [on intérieur, 8c c’en de (es pro-v
durerions qu’elle alimente (on commerce: fi bien

que tout le monde a befoin de la France , quand
l’Angleterre a beloin ’ de tout le monde. AMIE

dans les Cabinets de l’EuroPe , ’ c’ell Plutôt

l’Angleterre qui inquiete, c’en plutôt la France
qui domine. Saï Capitale; enfoncée dans les ter-

res, n’a point eû , comme les Villes maritimes 5
l’allume des Peuples; mais elle a mieux fenti 84
miens? rendull’mfiuence de fou propre génie , le

goût de (on terroir, l’cliarir de ion Gouvernement.

Elle a attiré par fes charmes, plus que par fes
richefl’es 3 elle n’a pas cule mélange , mais le choix

des Nations; les gens d’efprity ont abondé. de

i B lv ’
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(44l ,flan empire a été celui du goût. Les opinions
CXagëiécs du nord à; cln midi , viennent y pren-*
drenne rcinte qui plaît à tous. Il faut donc que
la. France cangue de détourner, Par la guerre ,
ce: incroyable lacnchant de tous les Peuples
pour (l’a :hqtîand on rcgnc par l’opinion , cll-il

Exfoîn d’autre empire a K Î

Je fuppofç ici que fi le principe du Gouvernçq
ment s’afibiblit çhcz l’unç des dcux Nations, il

s’affnîblit aufiî dans l’autre, ce qui fin fubfiûet

long-tenus. le parallèle 8c leur rîvàliié :car fi Mm-

glcterrc avoit tout (on teflon, elle feroit ne?
remuante; 8c h France (croîttrop à craindre fi
çîlc déployoît toute (a Force; Il y a 130mm: ccnc’

çblërvgtîon à faire, qui: le monde peut changïrç;

dlauîtudc, &,l;1.F1j-ç1nçc.nfy perdroit Pas beaue,

coup : il n’en loft pas alun de l’Anglcltcrre, se je,

ne puis prévoir lufqu’àgucl point elle tombera,
pour avoir plutôrfongé à,étèndre (a domination

que (au commerça. ’ l I ’

La dîfiËrencC (le Peuple à Peuple n’en pas’

mollis forte d’homme à homme; L’Angléis [ce

ê: maltage, îoînt à l’embarras 6: àla timidité de;

l’homme’du nord,’u:te impatience , un dégoût

dû tomé chofe qui na (clivent jufqu’à celui dc’ la

ç lç Filatnçzais a nm: fifillic (14,: gaîté qui ne l’a:



                                                                     

î. l
bandonnc pas; ô: (gnosique régime que leurs:
Gouvernemcns les ayent mis l’un 8c l’autre , ils

n’ont jamais perdu cette premicrc empreinte.
Le Français cherche le côté plaifant de ce monde a
l’Anglais (semble touiours affilier à un KDtame g de.

formique ce qu’on a dit du Spartiate ô: de l’Atlié-

nien, le prend ici à la lettre; on ne gagne pas
plus à ennuyer un Français qu’àvdiyertir un Albi-e.

glais. Celui-ci voyagepour voir; le fiançais, pour
voir à: pour être vû, On n’allait pas beaucoupà
Lacédérnone , fi ce n’en pour étudier fou Gon«

iernemcnt; mais le Français vifité par toutes les
Nations , peut fi: çtoîre deaenfé. de voyagerichezl

elles , comme d’apprendre leurs Langues, puif-
qu’il retrouve pontent la ficnnc. En Angleterre;
les hommes ’vivent beaucoup entr’eux; aum les
femmes quin’ont pas quitté le tribunal doxnefli-v.

que, ne. peuvent entrer dans le tableau de la:
Nation :mais on ne peindïbît lelerançais qu’en

profil, fi on falloit le tableau (ans elles; «fait de.
leurs vices 6c desinôtres, de la polîtelÏè des hom-

mes ô: de la coquetterie des femmes, qu’en née

cette galanterie des (fieux fentes qui les (:0170:an
tonnât-tour, fit qui donne à la corruption même
des formes fi brillantes 8c fi aimâmes. Sans avoie
la rubtilité qu’on reproche aux Peuples du midi ,

,8: l’excefllve [impliçîté du nord, la France pa la
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politcll’e 8c la grace; il: non-feulement elle a la
grâce 8: la politcllÎc , mais c’efl elle qui en fournit

les modèles dans les mœurs, dans les manieras
5c dans les parures. Sa mobilité ne donne pas à.
l’Europe le rems de le lalTer d’elle. Oeil pour
toujours plaire , que. le Français change toujours;
c’efi pour ne pas trop (le déplaire à lui-même, que

l’Anglais çll contraint de changer. Le Français
ne quitte la vie que lorfqu’il ne peut plus la fou-

tenirgl’Anglais, quandil ne peut plus la fuppbr-
la. On nous reproche l’imprudence 84 la fatuité;
mais nous en avons tiré plus de patti,quc nos enne- ’
finis" de leur flegme 6c de leur fierté: la polirellë.
1*amene’ceux qu’a choqués la vanité; il n’en point

d’accommodement avec l’orgueil. On peut d’allé

leurs en appeller au Français de quarante ans, 8c
l’Anglais ne gagne rien aux délais. Il en bien des

momcns ou le Français pourroit payer de la pet-
forme smais il Faudra toujours que l’Anglais paye

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

grattes 64 de goût qu’aux dépens de lès moeurs , il

cil encor très-poflîblc que l’Anglais ait perdu les

flemmes, fans acquérir ni le goût ni les graccsh l

Quand on compare un Peuple du midi à un
Peuple du nord, on n’a que des extrêmes-à.
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rapprocher: mais la France, fous (a me tempéd
rée , changeante dans les manieresfic ne pouvant
le fixer elle-même, parvient pourtant à fixer tous
les goûts. Les Peuples du nord viennent y cher-
cher a: trouver l’hOmme du midi, 86 les Peuples
du midi y cherchent 8c y trouveur l’homme
nord. Plus mi Cavalier Francès,c’ell le Chevae
lier Français qui me plait , diroit, il yla huit cens
ans, Ce Frédéricl qui avoit vu toute l’Europe 86

qui étoit notre ennemi. Que devientmaintenant’
lé’reprochc fi louvent fait au Français, qu’il n’a

pas le caraûère de l’Anglais t Ne voudroit-on
pas auffi qu’il Pàrlât la même Langue 2 La Nature

en lui donnant ladpuceur d’un climat, ne pouvoit
lui donner la’rudefre d’un autre : elle l’a fairl’hom-

rne de routes les Nations , 6c [on Gouvernement
ne s’oppolè point au voeu de la Nature.

J’avais d’abord établi que la parole ô: la pen-

fée, le. génie des Langues 6: le caraaère des
Peuples ,7 le (nitroient d’un même pas : ic dois dire
aulfli que les Langues (e mêlent enrr’elles comme

les Peuples; qu’après avoir été iobfcures comme

ami, elles s’élevant à; s’annoblilfenr avec eux:

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

pl: riche. Mais fi les Langues (ont comme le;
Nations, il cil encore très-vrai que les mots fou;
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comme les hommes. Ceuxlqnî ont; dans la So-f
dëté une baille 84 des Alliances éîendnesl,’ y

ont (mm une [fins grande confifiancc. C’cfl :1an
que les mots qnîvont de nolmbrcuxvdérîvc’s sa

qui tiennent à’beaucaup d’algues, Font les;

premiers mors d’une Langue 6: ne vieilliront
iamaîs; tandis (qu ceux qui liant îÎOlés, ou

fins lmrmo’nîc, tombent comme des Pommes
fans recommandation 6c fans appui. Pour ,achc-
Ver le parallc’le, on peut dire que les nus (à: les
autres ne valent qu’autant qu’ils (on: à leur placa-

Jînfiûc fut carte analogie , afin de prouver com-.
bien le goût quÎon a dans llEurope lpqur les Fran-z

gais , CR inféparable de celul qu’on a pour lem?

Langues & combien l’cfllmc dont cette Langue.
jouît, en fondée fur cçllc qu’on fait de la Nankin

Voyons maintenanv fi le génie 8c les Ecrivàîns’

de la Langue Anglaîlèïauroientnû lui donner
,mc ullvaI’fàlité qu’elle n’a point obtenue du ca;

[mère à, de la réputation (in, Peuple gui la parle,-

Oppofons cette Langucà la nôtre,-fa linéature
à notre linéature, 6; juflxfi’ons 1c choix de l’U1

hivers. ’ ’ . ,
S’il dl vrai qu’il :23; eut îamaîsnî langage ni

Peuple (ms mêlangc, il n’cft pas 3min; évida-li.
gu’ayrès une conquête il faut du téms’four «un?
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follicule nouvel État, 65 pour bien fondre cnlèmë ’

He les idiomes & les familles des Vainqueurs 36
des Vaincns. Maïs on cil étonné quand on voit
qu’il a Fallu plus de mille ans à li Langue Fram-
çaîfc, pour arriver à (A maturité. On ne llcfl pas

moins quand on (ange à la proligîcùle quantité
d’Écrivalns qui ou: fourmillé dans cette Langue

depuis le cinquième ficclc iufqu’àlæ (in du fei-

ziemc, (auscompter’ceut qui éCLivoien: en Latin.
Quelques monumlèné qui s’éleveut encore dans
ÇCHÇ me: d’oubli, nous OÏECHÇ antan; de Français

diflÈreus. Les changemens ôc les révolutions de
la Langue étoient (î brufquss , que lé vfiecle où

ou vivoit diiïienloit IOUÎOUIS de lire les ouvrages
du (iode Précédent. Les Auteurs (7c traduïolent

mutuellement ide demi fieclc en demi-lied: 5 de
patois capotois; de vers en prolè : ë: dans «tu:
longue galerie d’Ecrivaîns, il de s’cn’ltrou’ve Pa;

un qui n’ai: cr’u fçrmenient que. Langue étal:
.arçivéc pour lui à (à galerniçre’PcrfÇé’tion,’ Paquic:

:aflîluiolt dclfoniems,qu’il ne s’y éoijxiuilïoit pas ,

ou." que Ralifarfi aïoli fixé la Langue Françaife,

(avers (es. variations, o’n vol: cependant
combien lamai-Mère de la Nation influoit; fur
elle z la coufiruâion de la phrafc fun toujours
dirsàe ôz clamé. La Langue Françailè n’eut donc



                                                                     

go
que deux fortes de barbarie à courbatue; Celle
des mots a; celle du mauvais goût de chaque
fiecle. Les Conquérans Français ,’en adeprantles

exprcflîons Celtes a: Latines, les avoient. mata
quéeç chacunià leur coin: on en: une Langue
Pauvre 8c découfue,ou tout fur arbitraire, a: le
détordre régna dans la dilèue. Mais quand la

’ Monarchie à’cquit plus de foreuse d’unité , il

fallut refondre ces nionnoies éparfesü lesitéunir
fous une empreinte générale ,- conforme d’un
côçé à leur origine 7, (la de l’anneau génie même

de la Nation 5 ce qui leur donnà, une phyfionow
’tnie double : on (e fit une Langue écrire se une!
Langue parlée , 8c ce divorce defll’orthograplie ’

.5; de la prononciation dure encùre. Enfin le bon
goût ne le développa tout entier que dansla par. j
feëtion même de la Société: la maturité du Lan-

gage ô: celle de la Nation arriverenr enfemblegi

q En CHËC, quand l’autorité, publique efl ’afl’erh

miel? que les fortunes (ont affuréestlcs privilé-g
fics confirmés ,leâ droits éclaircis, les rangs ont
gués; quînd laNaçion heureùre 86 reliîeâée jouir

’de la gloire au dehors, de la paix 6c du dom-
mech au dedans: lorfque dans la; CaPitale un
Peuple immenfe le mêle toujours (ainsqj’amais [a ’

’confondrç :l alors on commence à diûinguer duo;



                                                                     

(a x ) t(au: de nuances dans le langage que dans la So-
ciété 5 la délicatefie des procédés amene celle des

propos; les métaphores font plus juües , les coin-
paraifons plus nobles , les Plailànteries plus fines;
la parole étant le vêtement de la penfée, on
veut des formes plus élégantes, Ç’eft ce quiarrig

va aux premieres années du regne de Louis XIV.
Le poids de [Autorité Royale fit rentrer chacun
à û place :on connut mieux l’es droits 8c (es plain

tirs: l’oreille plus’exercée eiigea une prononciad

tîon plus douce 3 une foule d’objets nouveaux
demanderont des expreflîo’ns nouvelles : la Lan-
gue Françaîfe fournir à tonna: l’ordre s’établir

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

l qu’elle (e repofë dans fonipropre génie, Je ce

principe explique un fairtafl’e’z extraordinaire.

C’en qu’au treizieme 8c quatorzieme fiecle , la
Lamal ne Prapçaiie étoit plus près d’une certaine

perfeÇtion,vqu’elle ne le fut au feizieme. Ses élé-

. mens s’étoiçnt’déjà intorporésj fesvmots étoient

fanez fixes, 6L la .eonflruâion de (es Phral’cs’,

Jdireae’ a: réguliere :il nehmanquo’it doucir cette

Langue que d’être parléetdans un fiecle Plus
heureux, 8c ce teins aporochoit. Mais la rcnàifïg



                                                                     

4 ’( 32) ,fance’des lettres la fit tout-âvcouP maroufler
vers la barbarie. Une feule de Poëtes s’éleva dans

(on feint , tels que lès Jodelle , les Boris 8: les
Ronfard. Eprîs d’Homeree 84’ de Pindare , 6c
n’ayantpas digéré ces grands modèles , ils s’imaà

ginerent que la. Nation s’était trompée laïques-lin

sa que la Langue .Françail’e auroit bientôt les
bèautés’fiu. Grec, filou y trarifpoitoit les mots
«impunis , les diminutifs , les oéjoratifs,’ 8: fur-P
tout la liardielle des hivernons; lclio’f’es précifé- -

ruent oppofées à (on génie. Le Ciel un porte"-

flamleaux, Jupiter. [alite-tonnerre; on eut des’ j
ilgn’cfers douceïcts :. on fit des vers fans rime , des

hexamètres, des pentan1ètres;:"lesfi métaphores

baffes ou gigantelques le cacheront fous un une.
entortillé : enfin’ce’s’ Po’c’tes lâcher-eut le Grèe ion:

ont, à; de tout un fiecle ou ne S’entendit point
dans notre Poéfie. C’en fur leurs lublimesléchafl- .

res que le burlefque le trouva inatuiellemcnt
monté, quand le bon goût vint à ginguet!" I; î

. il cette même époque les "(leur Reines Mâ-
Hicis donnoient [une grande willogueiè’tl’italien;

,65, les; couinions tâehoient’ v de, ’ liintr’ojduire de

toute fart dansiez Langue Françàilei Cette nm?”-
un, du Grec a: de l’Italien la’iroublà’ d’abord. 5 à

l i ’ ’ "’"H ’i.”’nïais



                                                                     

5 .mais, comme une liqueur déjà fâturéè, elle ne

Put recevoir ces nouveaux élémens : ils ne tenoient

pas; on les vit tomber d’eux-mêmes. I

j Les insulteurs de la l’unité fous les derniers
Valois, retarderont le .petlîeûîon du langàge;

mais la fin du rogue de Henri 1V 8c ballai de.
Louis XIII , qui]: donné ailé Nation l’avoue»;
goût de (on tilo’mPlle, la Poéfie Françaife fe’

montra d’abord fous les aul’pîces de (on propre
génie. La proie plus Gage ne s’en étoit pas écartée

Comme elle si témoins Amiot , Montagne ôê
Charon; aulii pour la premiere fois Peut-être ,

’ elle ramena la Poélîe’ qui la devance toujours

l .Il manque un trait à cette foible efquill’: de
lalLangue Romance ou Gauloife. On eû’perfuadé

queues Peres étoient tous naïfs 5 que c’éto’it un

bienfait deile’ur tems(& de leurs mœurs, a: qu’il

en encore attaché à leurlangage a fi bien que
certains Auteurs l’emprunteur. aujourd’hui, afin

d’être naïfs auflî. Ce (ont des vieillardsqui ç ne

pouvant perler en hommes, bégayent pour pa-i
roitteenfans; le naïf qui a: dégrade; tombe dans
le giflais. Voici donc, Comment;s’exlvlique cette

(nàiivetétgauloife, Tous lesPcuples ont le marna.
tel; il [ne peut, y avoir qu’un fiecle très-avancé
qui tonnoill’c 8: fente le naïf. C’èlui que nous

C



                                                                     

.’ (34) V
trouvons se que nous fentons dans le liyle de.
nos Ancêtres , l’en devenu pour nous; il n’était

pour eux que le naturel; ont ainfi qu’on trouve;
tout naifdans un enfant qui ne s’en doute pas.
Chez" lesll’eup’lesperfeÇiionnês 6: corrompus, la

perlée a toujoursun voile, 8: la modération.
exilée des nitrursll’e’réfugie dans le langage, ce,

qui lelr’end plus lino: plus piquant. Lorfque, par.
une irrureule abfencc de finefl’e 5: de promu-V
tian, la plurale montre la pelife’e toute mon; naïf,

partit De même chez les Peuples vêtus, une:
nudité. produit la pudeur z mais les Nations-qui:
vîon’t nues, (ont chalies fans être pudiques, com-I *

me les Gaulois étoient naturels fans qêtrenav’l’fs.

On pourroit aioûier que ee qui neuSÏFa’ir foutue
dans une expreflîon antique,’n’eut rien’de plan--

faut dans (on riccie; 8: que t’ellc’épigfaninié Char-l

géo du lei d’un vieun’mot’kl’eûtétc’ fort inné-d

cente il y a’deux cents ’ànsLll me fernble doué

qu’il en ridicule’d’emprunter les livrées dole

naïveté, quand on ne l’a pàs annonceuse
grandS’Ecrivains’ l’ont trouvée dans leur âme j

fans quitter leur Langue"; 8e celui qui, pour être
naïf , emprunte une pl-irafe d’Arniot’ ,’ dcln’a’ndé-L

toit, pour être brave ,ql’arlrnure de Bayard. i "I d

. .C’eii une une bien remarquable, qu’à quel;

L



                                                                     

(3’5 N .
qué êpqqüc de notre. Langue Fiançaîfè qu°dîâ

siutêtè », depuis là plus obficute otîgîpc jufqu’à

Louis X111, se dans quelque împctfçaîon qu’çllg

f: tfouvexde ficcle en ficclc , çllç ai; goujougs
charmé liEuropc , autant duc le malheur des
rams l’a permls. Il Faut donc que la Fume ai;
to’uiours en. une perfeétioxi relative. 66 certain;
agrémens fondés fur [à polîtiqh ô: (La: l’hèurclufç

humeur de lès habitans. L’Hmoire, qui coufirmç
"par-tout ,ççtçç Yéflté , n’en du; pas aman: (1:11:11

glcterre. ï vles Saxon; l’ayànt conquîfc 5 s’y établirent;

8c c’cfl de leur idiome 86 dç l’ancien jargon du
pays que (e forma la Lafigüe ’Anglaifc ? appellée’

AngZo-deon.Cc;te Langue fut abandonnée au
Peuple , depuis la Conquêtç «Guillaume, jufqu’à

’ Édouard 111; intervalle pendant lequel la Cour 8c
A les Tribunaux d’Anglcrch fic S’ÇXprîmercn’t qu’en)

FrançaisMajs enfin la quç’ufiçinàtlonale s’étant

réveillc’è , on exila une Languçk ri val; qu; le génîç

Anglais tepoùlfoit depuis Algng-Ëçm’ps. on (en:
bien que les deux LanguçsLs’émîçnt mêlées mal-a

gré lcüfhîîfiëflïîàls il faut obferve; que les mot;

Français quîwéiznîgr’clrÇnk; van foule dans l’Anglaîs

84 qui &fonidvîgcnt. dans une Prononciaticn 86mn; ,-
Syntaxe: nouvelle, ne furen’t péurtan: pas défiguî



                                                                     

’ 3’63 .

tés: fi notre oreille ,lc(s méconnoit, nos yeux les:

Iétrouvent encore; tandis que les mors Huns.
qui entroîcnr dans les difiërcns jargons de l’Eu-

frape 5 furent toujours mutilés comme les obélif-
ques 6c lcskflatuss qui tomboient leurre le; mains
des Barbares, Ccla’ vient de ce que les Latins-
ayant placé les nuances de la déclinaifon 8c de la

toniugaifon dans les finales des niois , nos An-
cêtres qui avoient leurs Articles ,’ leurs Pronoms

8C leurs Verbes Auxiliaires, rrongucrcnt ces fig;-
lcs,qui leur étoient inutiles , 84 qui défiguroien;

le me: à leurs yeux. Mais dans les emprunts que
les Langucs modçrncs le Pour eiitr’ellés, le mot

ne s’altèrç que dans la prononciation; f l ’ l

Pendant un èfpace de quatre cents ahé, joué

trouvé en Angleterre que Chance: &Spenccr, Le
premier mérita; ycrèle milieu du quinîieme flet:
de; d’être àppçllé l’Homere Anglais z noire Ron.-

fard le mérita «même; .86 Chancel-Ï; Mm, oblong-i

flue lui, fut ’enlclore moins connu. Dç Changer

jul’qu’â Shakefpéarc 8: Milton; "tienne; tranfpire

dans une me célcbrc, 8:10. littérature ne flux;

pas macula-d’œil. Ü u »
Me voilà tout-à-çdup revenu à l’époque où -

j’ai lauré la Langug FrançaifcrLâ paix de Vervin’s

avoir, appris à l’EurOpe la vérirablc’p’ofitions en



                                                                     

le;

3 7) ’vit chaque État le placer à (on rang; L’Anglel
terre brilla pour un moment. de l’éclat d’Elilâbeth ’

ê: de Crom wel , ô; ne for-rit pas du pédantifme:
l’Ei’Pagne épuife’e ne put cacher (à foibleliè; mais

la Francctmontra toute (a force, 8,; les Lettres
commencerentla gloire.

Si Ronfard avoit bâti des chaumieres avec des
tronçons’de colonnes Grecques , Malherbe éleva

le premier des monumens Nationaux. Richelieu
qui affèâoit toutes les grandeurs , abailToit d’une
main là Mailbn d’Autrichet se de l’autre attiroit:

à lui le icune Corneille, en l’honorant de (a ia-

loulie. Il fondoit avee lui ce Théâtre , ou (on,
Collègue régna feul. PrelTentantlee accroilTemens
&l’émplre de la Langixefil lui créoit un Tribunal,

afin de devenir par elle le Légiflateur des Nations.

A cette époque , une foule de génies vigoureux
.cutrerent à la fois dans la Langue Fratiçaifç, ô;
lui firent parcourir rapidement tous les périodes],
de Voiture jufqu’à Parmi , se de Recuit jufqu’è’

Boileau. AVCep’endant l’Angleterre n’avoir raconté-lès

(ces, que pour les reprendre encore, 5c Char-
les Il étoit paifiblementgflîs fur un Trône teint:

du rang de fou Pere. Shakefpéare avoit Paru g
mais (on nom ,8; (à gloire ne devoient mirer [ce

l Ç. 551



                                                                     

. la! imers que deux Gade; qui: il nieroit parloté ,
ranime il l’a été depuis , l’Idole de fa Nation 8: le

(caudale de notre Littérature. Son génie àgteflc
l3: nopuluire déplaifoir au Prince a; aux Courti-
fans. Milton qui le fÎuivir, ,niourutl inconnu g [a
performe étoit odieufe; le titre de (on Poème re-
buta t on n’entendit pas des vers durs, hérilTés de

termes techniques, fans rime ô: fans, harmonie ,
se l’Ar-gletexre apprit un peu tard qu’elle poilé;-

doit un Pcëmç épique. Il y avoit pourtant, de
beaux durits a: des l’oëtesà la Cour de (Lharles;

Corgicve 3. Rochefler , Hamilton , Walleryl bril-ç
l-Dîfiït , «Se Sliafrersbury hâtoieles progrès de la

ypçnfe’e", en réputant la’profe Anglaife. Cette foi-

lle aurore le perdit tout-à-çoup dans» l’Ëclat du
lier-le de Louis XIY z les beaux jours de là France

étoientarrivése l ’ - . , y
i

’Ïl y. en; un admirable routeurs de endormi: D
tances. Le’s’grandes decouveit’ek quî’isiétèieflç

faites depuis cent cinquante uns dans le inonde,
avoient donne à l’El’lirit humain une irùpulfloh

q’ue’rien ne pouvoit plus arrêter; &chttc
imprimoit tendoit vers la France. Paris lira les
idées flottantes de l’Europe, 8c devint le foyer
des étincelles répandues chez tous les Peuples, .
L’imagination de Peignes ré guai dans la phi-y



                                                                     

5 9
lofophie , la raifort de Boileau dans-les vers; l
Bayle pleige. le doute aux Pieds de même,
BoH’uet la mit elle-même aux pieds des Rois,
8: nous comptâmes autant de genres d’éloquen-

ce que de Grands-hommes. Notre Théâtre
fur-tout achevoit l’éducation de l’Europe: c’eû-

.l’à quelle grand Condé Pleuroit aux vers du

grand Corneille, se que Racine. corrigeoit
Louis XIV. Rome toute entiere parut fur la

Scène Frantçaife , sa, les pallions parle-relit leur
langage. Nouseûmes a: ce Moliere plus comia
que que les Grecs , 81 le Télémaque plusantiquo

que les ouvrages des Anciens; 8: CchLaflolutaÎ-
ne qui ne donnant pas à la Langue des for-

,mes fi pures , lui prêtoit des beautés Plus incom-

municables. Nos livres rapidement traduits en
Europe se même en .Aiie, devinrent les livres
de tous les pays, de tous les goûts a: de’tous, les
âges. La Grèce vaincue furie Théâtre , le fur
encore dans. des Pièces fugitives qui volerenr
de bouche en bouche 8: ldonnctent des ailes
à la Langue Françaifc. Les. premiers Journaux

qu’on vit circuler en Eurogc, étoient Fran- -

’gais, ne racontoient que nos viéioires 86
nos chefs-d’œuines. C’cfl: de, nos Académies
qu’on s’eniretenoit,’& la Langue s’étendent

faneurs currefiioiidances. On ne parlolt’eniin

’ Civ ’



                                                                     

(4°) ’ ’ ,
qu; dg l’efprît 8; dçs graccs &ançaîfcss tout

[a (airoit au nomde la Francç, 8: noue répute.-
çion succombât de notre réputation. 

Aux Produé’tîpns de l’efprit [e îoîgnoîen:

encore celles de l’induflrîe: des pompons à:

des modes accompagnoient nos meillepts li-
vres cher l’Etr’anger, parce qu’on ngloî: être

par-[but raifbnnable 8: frînêole comme en Frafice.

"Il arriva donc que n°5 voifins redevant fans
 çefTe des meubles, des étoffes "sa dçs modes

qui fa renouvelïoîent fàns ccflè , manqùdentdç

termes pour les exprîmcg: ils furent .çom’me
-aâcablc’s Fous l’exubérance de l’induüric frém-

- çaîfe; fi bien qu’il Prît ccmme une impatien-

ce générale à l’Europc, 86 pour n’être Plus

[épaté de nous, pp éçudia notre Languç’ à;

mu: côté. -  
Depuis ceçtç çxpîçfion , la mame la, coati-1

pué de donner un Théâtrte, des babils; du
goût, des manîçrçs une Langue, un pou-
;rel au de mire ôz âçs îçuilïances .inc’gnnuçs

l aux États qui l’entourénta "foyrtç d’cm’pirc qu’aux-

’cun peuplç, je (ache, n’a jamais exercé, Et.
compara-lui , îc vçus PH?! cçlgi dçs ,Rçmaîps

fui Emma; [Digit-tout leur langue; l’efclaë
  vage , g’cn raiffdenf de (mg; 8: dêtmîfirçxïç

jgfqu’à Ce qu’ils figent détîuîçg!

V



                                                                     

l 4l)
On a bantou? parlé de Louis XIV, je

n’en dirai qu’un mon Il n’avoit ni le génie
d’AlexandIe, ni 14’ Paillànce 84 l’elîari: d’Au-

galle; mais pour avoirfû régner, Pour avoir
connu l’art d’actorder ce coup»d’œil, ces faibles

récomtpyenfes dont le talent veut bien (le payer,
Louis XIV maréhc dans l’hiftoirc de l’clpri:
humain, à côté d’Augulle 8c d’Alcxandrc. Il

fut le véritable Apollon du Parnallë Français:
les Poèmes, ,les:Tableauxg les Marbres «ne
tcfpirerent que pour lui. Ce qu’un autre eût
fait par Pollthuc ,4 il lelfiryar goût. Il avoit
de la gram; il aimoit la gloire 8; lçs Plaîfirs;
8c je ne fais quelle tournure romanefqne qu’il
ça: dans fa jeuneflë, remplit les Français d’un

çnthoufiafinc qui gagnaioute l’EuroPe. Il fille
la: Voir lès bâtiments 86 (es fêtes, 8c [cuvent
la curiofité des Egangcrs (ondoya la vanité
françaife. En fondan; à Rome une colonie
de Peintreà a; de18culpteutsg- il faifçi: ligner
à, la Frange unç Alliance porpémcllç avec lçs

Arts. Quelquefois Ton humeur magnifique allai:
wpivota: les Prinëes étrangers du mérite d’un

Savant" ou d’un Artifice coché dans leurs États,

53: il en Faifoit l’honorable conquête, Notre
langui: domina comme lui dans tons lcsTraiie’ss
à quand il cep-a de diétcr des Loix, «sué
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2

garda fi bien l’empire qu’elle avoit acquis;

que ce fur dans cette même Langue, organe
d: (onlancicn defpotifme, que ce Prince fur
humilié vers la En de fes jours. Ses PIÇÏPÔIÎf

tés , les fautes .8: Tes malheurs ravirent éga-
lement à la Langue; elle s’enrichir à la révo-
cation do l’Edir de Nantes, de tout ce que ’
perdoit mm. Les Réfugiés emporterait (leur
le Nord leur haine Pour le Prince 8c leur; rc-.-
gras pour la partie , 8: ces regrets 8c cërrç
haine s’éxlialcrent çn français.

Il (amble quelc’ef’c vers la fin du rague dé

Louis XN que le Rayaume fc trouva à fan
Plus haut point de grandeur relarijvc. L’AF-
lcmagnc avoir des Princes nuls g l’Efpagnc émié

divifée 8: languilÏanIC , l’ItalieÀ avoit tout à
craindre, l’A’ngleccrre 6c l’EcoŒ: n’étaient pas,

encore unies, la Pruch a; la nana; grésilloient
pas. AulÏî l’hçurcufc France, Profitanr’dc ce

filencc de tous les Peuples, trior’nnha dans in
paix; dans la guerre 8; dans los arts: elle ocâ
capa le monde 21e Tes projets; de les entreprifes.
ô: de [a gloire; pendant Près d’un (réale, elle
donna à lès Mira-.118: les jaloufies littéraîtc’s

au: les allarmes Politiques ,86 la fatigue de l’aci-
mirador]. Enfin l’EuroPc laflè d’admirer 8: d’en:



                                                                     

(4è)
"Vitra voulut imiter z: c’étoit un nouvel hom-

znage. Des ellaims d’ouvriers entretenir en Fran-

cco.’ en rapporteront notre Langue 36 nos
Arts qu’ils propagerenr,

Vers la [in du ficela, quelques ombres le
grêlaient à tant d’éclat; Louis XlV vieillilïanr

n’éroit plus heureux. L’Angleterre le dégagea

des rayons de la France à; brilla de; fa propre .
lamine; de grands cfprits s’éleverent dans

, (on fait): fa Langue s’étoit enrichie, comme
les) commerce , de la, dépouille des Nations;
Pope , Adiflbn 8: Dryden en adoucirent les
fifilements,.& l’Anglais fut, fous leur plume,

"l’Italien du Nord : l’entlioufiafmc pour Shakef- ’

péan: 85 Milton (a réveilla; 8c cependant Loke
pofoit les bornes de l’cfprir humain, NeWto’n

trouvoit celles de la Nature. I
r .

Aux yeux du Sage, l’An’gleterte s’nonoroit

sans; par la pliilofophie’, que nous parles arts;
mais puifqu’ii faut le dire, la place étoit prl«

le: l’Europe ne Pouvoir donner deux fois le
droit d’alnelTe si nOusl’avion’s obtenu 3 de forte

que. tant de Grands -. hommes, on travaillant
pour leur gloire ,v illuflrerent leur patrie 6c l’huq

manichplusencore qucleur Langue, ’ . ï



                                                                     

(si)
Suppofons cependant que l’ÀDglCtfl’fe eût

étémoins lente à fortin: de la barbarie , a:
qu’elle eût précédé la France; il me (omble

que l’Europe n’en auroit pas mieux adopté la.

Langue: la poGtÎon n’appelle pas les voyageurs,

ô: la France leur fer: touîours de terme ou de
paillage. L’Angleter’re’ vient elle-"même faire

Ton commerce chez les rimerons peuples, 8c
on ne va point. commercer chez elle. Or ,
celui qui voyage, ne donne pas la: Langue;

p il prend plutôt celle des autres g c’el’i prefque fans

fouir de chez lui que le Français a étendu la

tienne. xSuppofons enfin que par, [à pofirion,.l’An-
gletcrre ne le trouvât pas reléguée dans 1’0-

céan , 66 qu’elle eût attiré fes yoifins; il en en-

core probable que (a langue 6c fa lltëéffitul’clfazi.

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

point d’objection Un peu fortecontrela Lan-i
gue Allemande , qui n’ait cnéme’ de, la for;-

ce contre celle des Anglais ales, défauts de la
[more ont palle îufqu’à la fille, Il eû vrai arum

que les objections contre la Littérature Anglaifc ,
deviennent plus terribles contre, celle des Aller-l
manda: ces deux peuples s’excluent l’un par

v l
l’autre.



                                                                     

4 )
’ ’anlqu’ile’n fol: l’gvéncnienè a démantré

que la Langue Latine étant la vieille fauche, la
Langue de nos vainqueurs sa dç nos pares,-
c’eft un de les rejettons lqul devoit fleurir en
Europe. On peut vdirel en outre que fi l’An-
"glals a l’audace des Langues à inverfioné ,l il

en a l’obfcuriré, 8: que fa fyncaxc cil fi bizar-
re, que la’teglc yla quelquefoîs’moîns d’ap-

plications que d’cxèel’nions". On’ lui ’trouv’e (les

formes fervilçs qui 6:01111ç11t dans la Langue
d’un peuple libre,’& la rendenclmoîns propre

à la "convekfatlon que là’ Langue Françaife,
dont lalmarche c0: fillçfle 8: fi débarrafl’éeæ

Ccciyle’ht defce que les’ Ahglaiè ont gaffé du

plus extrême efclaüagc à la pluè haute liberté po-
.liçiquç. 3  &Àqgç’, nous [911111165 arrivésl d’une liberté

prclîqucÎclémocgathue , à i151: Ménàrçhie alalîglue.

Les delix Nattilopà-ont gardé les. livlféçs’ deileu?

gamelangâta;a &Ic’cfl aigfi que Je; Langues
(put les imaie); ’médaillçs de l’hiûoirc. Infini

la prononciation, de cçètéïlàaigûe, n’allnl la

fermeté ni la plénitude de la flâne. l ’ "

v - 4 . . 1J’avoùç que la thkc’raçufiè Apglallè oflËç des

- monuments de profondeur; 8c d’élévation qui
feront l’éternel honneur de l’efprltohumalmôç

, «mandant-leurs livres ne (ont Pas devenus les



                                                                     

( 46) *
livres de tous les hommes. a :il511°o;]ËPasqqîgté çèf.

haines mains 3 il a fallu des affalas; de la précaution
pom’ n’êtrex pas rebuté de l’écqrcc ô! du goût

êtranger.’ Accoùtumé au crédicîmmenl’e qu’il

a dans les affilas, llAnglais. veut pgrtçt cette:
puiflànce fiâiv’e dans les lettres , ô: la liçtétàrurç

En a contraCté un c’araâèrç d’éxagéçaüon oppofé’

au bon goût: ’cllc (c feu: (top Çcl’ifolgtgîon du

peuple 8: de’ l’chîvaîn 5 c’eft" avç’ç une ou deux

[calmions que quelques Anglais  un: fait un
lîvte. Le défordre leur a plû, comme fi 1’013
dr’e leur eût. Emblé tu)? prèsjde, je pelais

quelle finitude au’ffi leurs çuvxagqg qui don:

nèntïle; travail le finir, ne dçrmen: pas le
charme de la leâdge.’ g y - . . I . . l
l" Maîslle FtanèajnlS’ayëütlféçü dèsiflflp’ufiîohs’

Belfou’s lcé1.lpëlngts de l’EuroPë ",I lah’pla’cé le

goût dabs lelsî Çpînloujslmodérêeé 5’ 3c f fcs livres

:çumpofenc la laîlblllo’réque du 3 germé à humain.-

-:Cémm.e .leerrçcté ,1 nous allotis êü toujours

Halls lé Temple. (le là Globe; un autel pour, leà

Garces , 8: lies Rivàux les ont tropl oubliées;
Oh pfut dîrç pàr fappofirion , qu; le 1,1199ch

finilfolc tour-à-co’up, Pour faire plaçât-un:

monde nouveau; ce n’en Foin; un excellai);
Ëivrel Anglais, mais un excellent livrç Français,-



                                                                     

. V (47’) . Vqulil Faudroitklui léguer , afin de lui donner
de notre .efpëc’c humaine une idée plus heu:

renie. A richelTe égale, il faut que la (écho
raian cède le pas àvla railbn ornée. ’

Ce n’eli point l’aveugle amour de la Patrie
ni le préjugé national qui m’ont conduit danse

Ce rapprochement, des deux Peuples; c’eft la
nature a: l’évidence des faits. En! quelle cf!
la Nation qui loue plus franchement que nous:
N’eft-cc pas la France qui a tiré la Littérature

Anglaifc du fond de fou IfleeN’cli-ce pas
Voltaire qui a préfentc’ Loire 8: Newton à l’Euq

tope Z Nous femmes les’feuls qui imitionsfles Ami
gluis; 8c quand nous rotâmesiaside notre goût,
nouSLy mêlons leurs caprices: nous faifôns cn-
ttet un meuble; un habit à l’Anglaife dans l’im-j

unépfe tourbillon des nôtres, commeune mode
poilible; 8c le monde l’adopte , au fouir de nos
mains. Il n’en cil, pas ainfi de l’Anglezcrrct
quand les PcuPles du [nord ont aimé laplNation
frgnieailè , imité le; maniera, exalté (es. ouVra-

ges, les Anglais le (ont tûs; a; ce concert de
toutes les i’oixia; été troublé par leur filence.

IL m; RESTE àptouvet que fi la Langue Full-ï

lçaifc a conquis l’empire par les livres , par ’
l’humeur ô: par l’heureufe pofition du Peuple



                                                                     

, ( W) .qui la parla. elle leconl’erue pairfïon page

génie. p p p ’H I b
Ce qui dil’iingue noire Langue (les anciennes

ê: des modernes ,4 c’eft l’ordre 8c la confiruc-IÀ

tion de la plurale. Cet ordre doit touîouts Être
dirait 86 nécelraitenlcnt clair. Le Français nominé

d’abord leifujet’dë la phtaÎè, enluite le verâe,"

. qui eftl’aétion’, &ènfin l’objet decetteaâion :7

voilà la Logique naturelle ât’du’sl les [hommes-7;.

’ voilà ce qui conflitu’e le feus commun; Cr,-

cet ordre fi àvorable; fi néceliàire au raifonnei 4
ment; efl’prel’que toujours annuaire aux renié .

fluions; qui nomment le lptemierï l’objet qui
frappe le premier’: c’ef’c pourquoi tous ics Pcua ,

pies ,- abandonnant l’ordrew direft,"o’nt en recours

aux tournures plus ou mon; hardies,Î felon’ que"

leurs (enlacions ou l’harmonie des inOtS lÎeitii;
ge’oient’y &t i l’inverfion ’al prévalu Tue laiterie;

parce que libomlmè cit plus; irnpétiéufemenî goda,

René patelles pallionquue’palî la. fanion:

, "Le Français, patun prîyile’ge unique eRIIÎeÀuÇl

relié (Edele l’ordre une ,’ comme. sil vêtoit

.toutelraifonls 8: une Beau; pat-leks mouve-
fucus les plus. finesse; "toutes les ferrourçes
’du fiyleydé nife: cetÇOtdte, il en: touioiui’s

qu’il ’exifiez’ 8c défi en vain. que les pafiionls

t nous



                                                                     

nous bôulevèrlËnt 8: nous follicitent de faine
l’ordre des fenfàtions a. la Syntaxe fiançaifeiclî

incorruptible. C’en rie-là que réfulte cette admi-

rable clarté, bafe éternelle de notre Langue:
ce qui n’efi pas clair n’eli pas français g ce qui

n’ai pas clair cil encore anglais , italien , grec
ou latin. Pour apprendre les Langues à inver-
fians , il fuifit de connbirre les mots a; leurs
régîmes s pour apprendre la Langue Frangaile ,

il faut encore. retenir l’arrangement des mots.0n
diroit que sur d’une Géométrie route élémem

’taire , de. la firnple ligne droite que s’eli for,-

mée la Langue Françaife; de que ce (ont les
courbes se leurs variétés infinies qui ont préa

(ne aux Langues Grecque & Latine. La nôtre
tegle Se conduit. la penfée; celles-là le. préçi- .

. pitent s’égarent avec elle dans le labyrinthe

des fenfatiotrs,& finirent tous les caprices de
l’harmonie à aulii furent-elles rue’rveilleufes pour

les Grades, «Sella nôtre les eût abfolumenf

décries. , 4 I
Il efiiatrivé de-lâ que la Langue Françaîtë’

:â’été lmoinlsilpropte à la Mufique à: aux Vers

qu’aucune, Langue’ancienne ou moderne; a;

ces deux, Arts uiueilf de Enfiüons; la Mufiquie
Tue-tout; dont laipropriëté en de donner dei

D



                                                                     

( se )"
la force à des paroles fans couleur a: d’afibîJ
blir’les’penfées fortes: preuve inconteIiable

qu’elle ’eii elle-même une Langue à part, 86

qu’elle repoulie tout ce qui veut partager les
feirfàrions avec elle. u’Otpliée redife fans celle:

J’ai perdu mon Enridicc, la (curation. gamina;
ticale d’une plurale-tant répétée fera bientôt

nulle, 6c la feulerions-l mufieale ira toujours
croiliàut. Et ce n’ell point, comme on l’a dit,
parce que les’mots Français ne (ont pas (ancres;
que la; Mufique les repentie ; c’en. parce qu’ils

dirent l’ordre 8: la faire, quand. le chant
demande le défordre ô: l’abandon. La Mufique
doit bercer l’ame dans le vague se ne lui pré-

.fenter que des motifs: Malheur in celle dont
on dira. qu’elle a tout défini! l ’ j. i

Maisli la rigide confiruâion de la. pintai";
:géne la marche du Mulîcien, l’imagination
.Po’e’teefi encore arrêtée parle génie citçonÊ

’peél de la Langue. Les métaphores desHIEbë.

tes étrangers ont toujours un degré de plus
que les. nôtres; ils ferrent le ligie figuré de.

plus n’es, &leur [méfie en; plus aure [en cou-
,leur. Il cit généralement vrai, que les figures
Î,orie11tales,, étoient folles; que cell’esldcs,Çrecs

de des Latins entêté hardies, 85 que, les nôtres

(A



                                                                     

f sa r . .font (implement iulies. Il faut donc que le PoËtê
Français plane par. la penfêe , par une élégance

continue, par des mouvement heureux, par
des alliances de mots. C’eli aînli que les Mai-
tres n’ontpas laiflié’de cachet de grandes hara
dielies dans le [30h d’un Iliyle clair 8c fage; se c’eii

de l’artifice avec lequel ils ont in déguifèr leur

fidélité. au génie de leur Langue, que reluire

tout le charme de leur fiylerCc qui fait croire
que la Langue. Françaife, (obtenez: timide, eût
été peut-être la dernierev des Langues, fi la
malie de (es grands Écrivains ne l’eût purifiée au

premier rang, en forçant fan naturels

Un des plus grands problèmes quiet] puiflë
propofer aux hommes, cil: cette Confiance de
l’ordre régulier dans notre Langtle. Je conçois

bien que les Grecs 8c même les Latins , ayant
donné une famillelà chaque met 8: de riches
modifications à leurs finales, ont pu le livrer
aux plus hardies tournures Pour obéit aux. im-’
preifior’rs.qu’ils recevoient des objets : tandis

que dans nos Langues modernes l’embarras des
conjugaifons 8c l’attirail des articles 5 la’p’réfence

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

gueux, nous fait tenir rut nos gardes, peut éviter
l’obfcuritê, Mais pourquoi, entre les Langues

Dr;



                                                                     

5 1.

modernes, la nôtre s’en-elle réouvée feule [î rigou-

reurenieiit aŒervie à l’ordre direct 2 Scroit-il vrai
que par (on cataétère la Nation Françaife eût (ou;

verainement befoin de clarté?

Tous les hommes ont ce befoin fans doute;
de je ne croirai jamais que dans Athènes 66
dans Rome les gens du Peuple ayant nafé. d’in-

verlîons. On voit au contraire leurs plus grands
Écrivains le plaindre de l’abus qu’on en [ailoit

en vers 8c en profe, Ils (entoient que l’hiver;
fion étoit l’unique fource des difficultés 8c des

équiquu’es dont leurs Langues ronrmillenta
parce qu’une fois l’ordre du raifonnem’ent (acric.

fié, l’oreille 8: l’imagination , ce qu’il y a de

plus capricieux dans l’homme, relient mairrelies
du difcourg Auliî , quand on lit Démétrius de
Ëhalere, on en; frappé des éloges qu’il donne

à Thucydide, pour avoir débuté dans (on Hifg
toire,par une phrafe de conflrué’tion toute Flan!
eai’fe. Cette phrafe étoit élégante. 8c directe à

la fois-,ce qui arrivoit rarement; car toute
page accoutumée à la licence des inverfions,
ne. peut plus porter leljoug de l’ordres’fans pet-i

greffa grace .8; fafierté. v t S

Mais nia Langue Françaife ayàlït la Unifié. Palà

excellence, a du chercher toute foniélégancë



                                                                     

(ni8; fa force dans l’ordre dirait 5 cet ordre et
cette clarté ont dû fur-tout dominer (dans la,
proie , 8c la proie a du lui donner l’empire;
cette matche eli dans la nature: tien n’eli
en effet comparableà la proie Françaife.

Il y a [des piéges 8e des furprifes dans’les

Langues à inverfions : le Ledieur refle fufperrdu
dans une phtafe Latine, comme le Voyageur
devant des routes qui le craillant ; il attend
que toutes les finales l’ayen’tlaverti de la cor-

refpondence des mots a (on oreille reçoit; ôt
(on elprit, qui n’a celle de IdécompOfcrï pour

compofer encore, refout enfin le feus de la
plurale; comme un problème. La proie Fran-
galfe [e développe-en marchant 8c fe déroule,
avec ’graee se noblefie. Touîours (tire de la
conflueriez) de les pinéales , elle entre avec plus
de bonheur dans la dilëuflîon des choies ahi;
traites, un fageliè donne de la confiance à
la penfée.’-Les lihilofophes l’ont adoptée , parce i ’

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

galité didactique, 86 de la magnificence qui
clonvient’là la grande billoit; de la Nature.

f ne dit rien en vers qu’on ne puillè
alumfibieii exprimer dans notre proie; et cela
n’ell pas toujours réciproque. Le Profitant tient

* il D iijb..’ g .



                                                                     

,4 7 . .plus étroitement (à pariée 8: la conduit par le
plus Court chemin; tandis que le Verfifieateur
lailTe flotter les rênes; 84. va ou la rime de
poulie. Notre proie s’enrichit de mus les très:
fors de la .poéfiei elle ’pourfuit le vers dans
toutes fes hauteurs, Ç: ne une entr’elle se lui,
que la rime. litant donnée à tous les hommes,
elle a plus de inges que la-Yierfification. , 8e (a!
difficulté le cache (que une extrême facilité, Le

Verficateur enflefavoixg s’attire de la rime 8e,
de la peinte , «Se tire fa penfe’e du fentÎernvul-nl

gaire ç mais que de Foiblefïes ne cache pasll’art,

des vers l La proie actinie le nud de la perr-
fée 5 il n’efi pas permis d’être foible avec elle...

Selon Denis d’HalycarnalÎe , il y a une prolo
qui vaut mieux que les meilleurs vers, êt’c’eli,

elle qui fait lire les grands ouvrages s’parceî
que la variété de (es périodes lame moins que4

le charme continu de la rime ô: de la mefute.,«
Et qu’on ne croye paslque iopveuillç par-.làj
dégrader les beaux vers; ainfi que la, Mufique,

ils font un véritable préfçnt de la Nature. rie-g
laqueriez-a plus’d’une route , 8e l’éloquence

en vers cit admirable; mais leur Améchanil’me
fatigue , (ans offrit à l’efpritdes remange phis
hardies z dans notre Langue fur-tout flou les

I V vers femblent être les débris de la’profe qui’.

les a précédés; tandis que chez les Grecs? 5ans

n
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. ( 55 )vages pins harmonîcufcmcntî organîfés’q’ae nos.

Ancêtres , les vers 8c les Dieux regnerenc long-
tcms avant la profs 8c lçs Rois. Auflî peut-on l
dire que leur Langue fut longerems chantéé
avant d’être parlée; 8: la nôtre, à. jamais. déc
nuée de  profbdic , ne è’eû dégagée qu’avcè

peînç delfes articulations tocailleufes.’ De-là

nous en venue cette rime,  tant reprloçhêenà la:
verfificatîon moderne , a; pourganç fi néceflàîre ,

pour lui’ldyonner cet air! déjçhanç qui Îay’dîfiinï

gué dg la. Profe. Car Mqfiqxîeëfl cac-Eiée dans

le langage , tomme lai. danfe dans la marché
ordinaire,,j8c c’efi la, rime, la mefuré 85 PME;-
mçifiè imitative qui développent cène panic
pmufic’alc des Langues. Au rafle, les .Apcîenls
n’euren’tg-ils 921313. rime des nxcfurcè.’çorx’1me

nous. E33"; des fous siôç n’cüvce pas’ainfi’tquë

[pas Ulcs 1511510th leurs rîmes, qui refit les
fymétrics: Un jour ,’ccttç rimé des modèf’nes ,

fi fatiguàpté pour l’o’reî’alc’; auitq de grahds aman-ï

tàgés peut la poflérîté’b car il ç’élevem désSaùl

maifes gui compileront labolrileui’emean  tputé’s

celles des Làngucs’moktes 5’36 tomme ,31 ’n’"

a prefquc pas un me: quî ’n’aît paIÎé 14:16 la-

;imez ilsfixeçont pat-là me [otte Ide pronon-
ciation femblable à Ja’lnôtre 5 ,ajpfi que, par les

loix dç la anefurç-,-.uous ayons fixé. la valoir:

i   1? h
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fies fyllabes chez les Gre)cs 8c les Latins;

, Quoi qu’il en roi; de la Paule 8: des lvers
Frahçais, quand cette Langue traduit; elle e’xpliq

que véritablement un Auteur. Mais les Langues
Italienne 6; Anglaîfe, abufant de leurs infime
fions,le jettent’ dans roùs les moulesque le
texte leur’préfençerelles le calquent-fur lui,
8c rendep’tldimc’ulté ’pour’difËçùltél .- îe n’eh veux

pour preuve que Devaniatî. Qhalnclilç feus de
Taçite [e perd , cômme un fleuve qui difpaîroîc
tourîàfcoup fous layette, le TraduCteur s’y qunge

a: le dérobe fief: lui. On les vol; çnfuîtc repaq
reître enfehxlale s ils ne fg: flânent pas’ l’Iun. l’àuÀ-

çfe 5 mais le Leâeur les perd [buvez]: tbus deux.

La. prohonclàtlon de la Langue .Egançaife
roue l’empreinte de Gap calfaélète ; elle dl plu;

fumée que çellc des Langues. du midi; mais
moins éclatante; elle en plus dquce que cellç
fics Langues du noçd, Palme qu’elle n’aniculç

1ms toutes les lentesg Le. (on de l’a me.
majeurs Èmlvlablç à la d’ernîçre’ vibratîçm des,

corps (onoresl, luî  donne une harmonie légègç

gui n’efl Qu’à Çllegj * ’

-- En Confidérant la Lafigue Latine icplhme la
grolle planettel 8c les Langues d’Eurèp’e commç

(a (arguâtes! la nôtrç’paroît 6cm àunc’ diffame plus,



                                                                     

l ( 57)- -hçureleeJç (a température tient au rang qu’elle

occupe. .Si on ne lui trouve pas les diminutifs s: les
mîgnardilès de la Langue kaliémie , (on al-
lute en cil plus mâle: dégagér de tous les
prorocoles que la balTelTe inventa pour la va-
nité, elle en ell plus Faite pour la converfa-
tien, lien des hqmmes 8; charme de tous les
âges; 86 puifqu’il faut le dire ,  elle, cil de ton-

tes les Lângues , la feule qui air une probité
attachée à (on. génie. Sûre)! faciale, rallon-
nable, ce ,u’efl; plus la Langue .Frangaîfe, c’el’ë

la Langue » humaine; E: voilà .Pourquqî les
Puîllànces l’ont appellée dans leurs Traités ; elle

y règne depuîishlest conférence? deiNimègue, 6:

déformais les linnéçêçs des peuples’ «3.6 les volontés

des Rois gepoferonr fur une l’arc plus fixe: on ne

remets. plus la guerre dans des paroles de Paix.

lAr’îfiîppe ayant fait naufrage , aborda à une

me inconnue 5’ 8.6- vo’yan: des. figures de géo-

métrie tracées fur’ le rivage-ï, il s’écria , que les

Dieux ne lavoient Pas coudai; chez des Bah
bares. Quand on arrive chez un Peuple , ô; qu’on

’zfrouvella Langue Françailè , on Peut le.
croire elle; un Peuple Poli.

mimis; çherçhoit une Langue univerfclle,
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nous l’érabliffions inouï de lui. Ce grand?
homme (entoit que la multitude des Langues .
étoit fatale augénie; 8: prenoit trop fur la briè-

reré de la vie. Il cil bon de ne pas donner trop:
de vêtemens à [à penfe’e :Iil faut, pour aînfi dire;

voyager dans les Langues; 8c après avoir fan
routé le goûr des plus célèbres, le renfermer

dans la Germe. ’- A ÎW v» ’Îr
p Si nous ariens les littératures. "de tous lesZ

peuples pall.éls.,l:c0mme nous avons celle .des’

Çrecs ’&",desj Romains,’ ne fauchon-dl pas
que tànt’l’de Làngues le réfugiallefit dans’une’

Eule ’par. la; iraduflion à ce" fëràlrirzaifcmblgpblcfl

ment le forÏËdes. Langues modernes 5.8: la mérité:-

leur eflîe’ un polît dans le’naufràge." L’Euro-ff

pe prélart: une République fédérative, confit-l

pelée d’Empires 6c de Royaumes, 6c la plus
redoutablelquî’aîr jamais enflé; on ne peutÏ

en prévoir lafin, ,1 pôc cependant lalLangue Fran-
gaife dol: encerclai lurvlyre.;. Les Bruts f: 1’6le

terreront, ,8; cette Langue Ernrpuîqurs retenue
dans la tcmpête par deux ancres », [à lirtératureuôq

En clarrégî jufqu’au moment crû , par une. de ces;

grandes révoluzrièns qui remeçrermr les chofes à

leur premier point , la nature vienne renouvelle:
les traité; avec un autre genre-humain,

. v l



                                                                     

v S9 .v Mais fans .attelidrclàelïôrt des fiecles , cette

Langue ne peut-elle pas Iè-corromprei Une
Elle quefliorilméneroit trop loin; il faut feu--
lement (emmure la Langue Françaife au prln;
çîpÇ commun à toutes, les Langues.

Le langage ef’t la peinture de nos idées;
qui à leur tôur font des images plus ou moins
étendues de quelqueslpartie’s de la nature;
Comme il exifle am anomiesi pour chaque
homme en’p’àrthulier, l’un hure de lui,- quî cit

le mander’plzyfiquei, Se l’autre , le monde trio-j

la] ou intelleôtu’el Îqu’il porte dans foi; il yl

a aufii cieux Ilylçs dans le, langage, lemm-
ici a; le figuré. Le premiercxprime ce qui
le palle hors, de nuas, par des caufes phyfi-
ques; il comquè le. (pud,desÎÎLarigues, s’étend

l’expérience,. ê: peut être puffin grand, que,

le nature. Le. fécond, exprime; ce qui f6, palle
Clans nous. 86,.hors’ de nous ;,n)ajsec?cflt l’inigry;

p gipation: qui le cptnp’ofc des, emprunts qu’elle

fuît au premier. Le [blçil hile, ; A; [murène]!

froid l’fiolnnge défia la glqire 3 yollà le langage

prpprç , ou, naturel, .Le ÇLÇMIÇ nullarde dtfir;

1;: garnie ge glace; la terne, demande [à pluie :1
Ivoilàle Üylé figurélqui n’efl que le ,fipëulacre de

l’autre et qui dqublr un?! la richeïlç. écurer

- - -«WWVM r

A



                                                                     

( 60 )’. -
grues. Comme il tient à l’idéal, il. paroîtrplus

grand que la. nature. . . , e

l

AIL’homme lclplus dépourvu d’imagination ,i

ne parle pas longtemps fans tomber dans la.l
métaphores Or*,* c’en; ce fiyleî fiiétàplmrique

qui porte un germe de Corruption s le (lyle na-
turel ne PeutIÊtre quçpvraijinsc quand iltell;
feux, [ferreure’ü’de fait, orins (eus lama-tr,
figent tôt ou tard. Mais les erreurslgdanls les
figures ou ’dàlîs.:lCSz métaphores». annoncent dei

lai Faullëçé dans lfefprit ,8; un amourpdell’ere-ï

gérerionlqui ne (recorrige pas. A, t, , v La.

’j’Une Langues vient donc’àl Corrompte ,’"

lôtÀfque’confondant "les limites qui réparent le
le natureldn figuré, on» m’etjde’ l’afleétatîon.

à outrer les figures ’&:à rétrécir le naturel qui

en la baie ,l. p’durlcharger d’ornements .fuperëji.
fins l’édifice dé l’imfagiriation’j Pat éremple 5 il

r V O q l n g .. l rn’en: point d’art l du” de pièfeflîonnians’ln ne;

Qui ’n’eit’ tournure; ’exp’reffipfis’ figurées au

langage : loriïditblla fratrie ’de- la? perfidie"

,l A 43,...le crcufet du. irrmllzeur;X a: ou voit que ces-
énpteflîonsl’lont comme allîl’eslà la: portedë z

chaque profemion ’64: s’ofl’i’eht à tous les yawl;

Mais Quand on veut; aller pluisïgvarïtfilôc qu’on:

dit; «in nm) gui fondu Çrlufit , n’a me

i



                                                                     

6 1’) . -liarda tonifiait alliagî; il Iuîfa’ut plus de au];
fan i: lotfqu’on palle de la tràmkede la perfidie?

" la navette de (à fonderie; on tombe dans l’affeë-

ration. ’ I
C’elÏ ce défaut qui perd les Écrivains des V

Nations avancées; ils veulent être neufstôc

ne (ont que bizarres; ils tourmentent leur
Langue, pour-que l’exptellion leur donne la
perrfèe,v6c c’eli pourtant celle-ci qui doit ton-

4 jours amener l’autre. Ajoutons qu’il y a Un;
feeonde efpècc de corruption , mais qui n’el’c

pas à craindre pour la Langue Françaife: c’ell:
la baÏÎeITe des figures. Ronlàrd difoit, le fo-
yer! perruqué ide lamine; la voila s’enfle à plein

tzarine. Ce défaut précede la maturité des Lait-A
igues, 8c difpero’îtayec la politell’e. I

Pat t’ou’tes les eiptelïîons dont les arts

les métiers ont enrichi les Langues , il foui;-
ble qu’elles ont peu d’obligations aux Gens ide
la Cour 8c du inondefrnais fi c’el’t la, par»
tie laborieufe’ d’une Nathan qui crée; "c’ellt la

Partie oifiirè qui choifit de qui règne. Lelt’raî-

’v’ail 8; le repos font pour l’une; lelrèpos
le plaifir pour l’autre. C’elt au goût dédaigneux”,

c’eii à l’ennui d’un peupleld’oififs que l’arr’jà

. du les progrès 6c fes fineiïes; On (en: en dia

i



                                                                     

in)que tout-cil bon pour l’homme de Cabinet
.8: de travail, qui ne cherche le foi: qu’un
délalîement dans les .fpeftacles .8: les.chef4
d’œuvres des arts: niais pour des ames exce-
dées de plailîrsiëç laflës Ide repos , il faut fans

celle des attitudes neuvelles 56 desifenfations’
toujours plus exquifes.’ Et c’efi ici le’lieu d’exai-

miner ce reprocheide pauvreté ,86 d’extrême
délicateflè, filonien: fait à-’la1L,a’ngue Fran-

çaife. sanctionne; il cit difficile d’y tout exa
Primer avec nobielle; maisvoila précifc’ment

ce qui confiitueten quelque forte fort Icaracè
tère. Les fiyles font claires dans notre .Lanr’
site", comme les fui-ers dans notre Monarchie!
deux expteflîons qui conviennent ’ à la même

choie, ne conviennent pas au même état des
choies; ô: c’eft à travers cette hiérarchie des

Ryles que le bortigoût [faitlmarchen On peut
ranger nos grands Ecrivainszeu deux claires l:-
les premiers, tels que Racine ou Boileau;
doivent tout à un grand gout ce à un travail
obfiiné 5 ils, parlent un lurrgageparfaît dans

des forures, (ans mélange,’toujonrs idéal, tout; i

jours étranger an;peuplç qui des; environne:
ils, deviennentles Écrivainsqde tous lcsi tems’,

V8: perdent bien peu dans la, poqflérirlé, Les fe-
ronds , nés avec Plus rld’originalité si fiels. que;

l



                                                                     

I

, , (63 ).’Âdpllôte ou Lafontaine, revêtent leurs idées.

de toutes les formes populaires; mais avec
tant de ici, de goût 8c de vivacité , qu’ils
fout à la fois les modelesôc les répertoires de,

leur LanguenCependant leurs couleurs plus
locales s’eflàcent à la longue; le charme du,

&le mêlé shilàdit ou le perd, 8c ils ne [ont
pour la pofi’érité quine peutles traduire , que

les Ecrivains. de I leur Nation.. Il feroit donc
simili injulie de juger de l’abondance de notre
Langue par le Télémaque ou Cinna feulement9

’que de la population de la France par le petit
nombre appelle, la donne compagnie.

J’auproisglencore pu [examiner jufqu’à que!

point 8: par combien de nuances, les Lani
gars paillent 8; Te dégradent en fuivant le de;
clin des États. Matisz il (unît de dire, qu’après

t .s’é’tl’e élevées d’époque ont époque, julqu’à la l

perfeéltion, c’ef’tien vairtfquielles en delco-rident :

elles y. (ont fixées par les bons livres, se sur
[en devenant Langues linottes, qu’elles le foui:
réellement immortelles. Le mauvais Latin dul

pas Empireign’aet-il pas donné un. nouveau .
huit: à lac belle glatinité du fiçcle .d’Augulie”:

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

a



                                                                     

( 64 i
Racine ô: de ..Voltaire deviendroit une Langue
morte; 8c files Efquimaux nous oflîoient tout»
à-coup douze EcriVains du premier ordre, il
Faudrait bien que leslregatds de "Europe le
immanent vers cette littérature des Efquimaux.

Terminons, il En "teins, l’hilioire déjà trop

longue de la Langue Bancaire. Le choix de
l’Europe eli expliqué 8c îufiifiéj voyons d’un

coup-d’œil,comment, fous le règne de Louis
KV, il a été corifirriiég’ôc le confirme encore

de jour en jouta; l
Louis Xle (e furvivantà lui-même, voyoit

commencer un autre fiecle; 6c la France n’a"
voit tripiré qu’un moment. La philofophie
anglaiie ne put réfiflcr à (on voifinage; elle
pana les mers, 6c Fontenelle en la Combat-s
tant la fit aimeriâ l’Eurbpè. Mire doux 8c
paifible; il régna pendant le crépufculei qui
Eparalles: deux tegnes. son Afiyle clair-8c fa-
milier s’eirerçoit (ut des objets profonds , sa nous

déguifoit notre ignorance. Mont’çlqœeu vint

enfaîte montrer aux hommes, les droits des
miss: les ufurpgttions des autres ,Île honneur
poŒble lemallieur réel.IPour écrire Phil?
mire grande 8c calme de la Nature , Bufioift
emprunta les cduleurs a: (a majelié si pontent

. l fixer



                                                                     

r 65) .fixer les époques, il f6. tranfporta dans (la
rams qui n’ont point exillé pour l’homme , 8c"

là. (on imagination raflenlbla plus de faits qué
l’Hifloire n’en a depuis gravés dans lès Anna-3

les: de forte que ce qu’on appendit leto’m-
mencement du monde, 8c qui touchoîtkpour
nous aux ténèbres d’une, éterniré antérieure ,

1è trame [alacé par lui entredeux fuites d’éÎvéne-r

mens, comme entre deux foyers de lumîere.
Déformais l’hîûoire de la terre précedcra celle de"

(es habitants; l I ’ l
Par-mut on Voyoltla philofuphîe mêler (En

fruîts aux fleurs de la littérature, 8c l’Ené a
clopédie’. étoit annoncée. C’efi l’AllgleteËré qui

avoit tracé ce Mlle baflîn où doivent fc’fén-

drc: les diverfes branches de nos corxhoiflântés;
mais il fut crcufé par des matins Françaifcs;
l’éclat de cette entreprifc rejaillit ful- la Natiôn’

6c couvrit le malheur de no’s dunes, En mél-if
me téms un Roi du Nord faifoit à notre:
Langue, l’honneur qué Marc-Aurèle a: Julien
firent à cellç des Grecs : il alïocîoît (au lm;
mortalité à la nôtres Frédcrîc1VouluF être loué

des Français , comme Alexandre deslArhénîçns.

Au foin de tant de gloire , Paru: le Philofo-l
plu: de Genève..Ce que la morale avoit inti

E



                                                                     

( 66 )
qu’ici enfiigné aux hommes, il le gommana
da, 8; (on impériequ éloquence fut écoutée.

Raynal donnoit enfin aux deux mondes le Livre
ou [ont pelè’s les crimes de l’un 8c les mal-
lzeurâ’de l’autre. Oeil-là que lesll’uiflanccs

de l’Europe font appelléçstour-àvtour , au tribu-

nal de l’ilumanité, pour y frémir des bar-
baries exercées en Amériqùe; au tribunal de
la Philofophie, pour y rougir des préjugés
qu’ellesllaillent encore ami Nations s’auitribunal

de la Politique , Pour y entendre leurs lvérita-
blçs intérêts fondés fuir le bonheur des peuples.

"Mais . Voltaire régnoit depuis un) ,fieçle , a;
ne donnoit’Pasà la France le Items de le re-
pofer. L’lrifatigable ,mobilitéq de; Ion âme de

feu l’avoir appelle al’hifloire fugitive des hom-

fnes, Il attacha forinom à toutes les. déçoit!
relies z à. tous les événements ,i à toutes le:
révolutions de fun teins, la renommée s’ac-
eontunîa à ne plus parler fans luit I-Ayant gag
elle le Idefplotilfinçf du génie fous deg grues
touionrg riguyellesfilïdeyint une l’uillànce en

limone, a; fut pour elle le Français par excel- .
llençe , lori-guî’l’ilzçîipît pourrions l’homme de

tous lçsnliçpx 6; de tous, les (reditsl Il joignit
enfin à Iliuniverfalite. alaLanguç , .fon’ouni-

V

l



                                                                     

, . ,, l (i5 l , .verra-lité tierlîîniielle g sa dentin- problème de t

plus. pour la laoflérité. ,-., ’ t V .. A a.

MCes Ôtàinîdswllôth’rheâ nous échappent ï il clé *

irai; niais nous vivons encore de leur gloire;
15e nous" la; foutieiidronsç .puifqu’ilr nousuell:

donné de Elfe dans? gemmas: phyfiquè les
pas de ,lgéa’iil .(julils, lont Faits’dans le: monde

.mçrall ,ls’alrainï vient Ide parler entre les mains
d’unïFrançains; a: l’immortalité qlie les livres
donnent à ’no’tt’e’ Langue 4 des Automates vont

la donner à. la. ’prononcîa’rion. C’en En Frank

ce. &Và la face des Nations que deuxliorns.
mes le rom trouvés entre le ciel 8e la cette;
Comme s’ils enflent rompu le contrat éternel
que tous les corp’s’ont Faiflavec elle. Ils ont
ivoyagé dans les airs, fuivis des cris de l’add

v miration , de la reconneillanCe 8c des allarmes
d’un peuple qui ne rvOuloit xpas acheter un
nouvel empire aux détiens" de ces hommes gênée

feux. La commotion qu’un tel fpeétacle a lait;

fée dans les elpiits dureraàrlong-tems; 8e fi
Par les découvertes la. Phyfique pourrait ainfi
l’imagination dans les derniers retranchemensç

’il faudra bien qu’elle abandonne ce merveil-
leux, .ce monde idéal d’où elle le plailoit à

’charmer a; à tromper les hommes: il ne refa;

Ri;



                                                                     

l 5-3 l
tara ylus à la Poéfie que le langage de la radon

&- drs palmons s 64 fait un allez Bel empire.

:;:.,[C,epçndant l’Angleterre, tërnoin de nos (uc-

çès, ne les fartage folrzt.’Sa demicre guerre
auqnous,’ la. laille dans la double Éclipfe de
fa: littératuie 8c de la. freronde’raiïce me tette

guerre a dOnné à l’Eulope un grand lingule.
Qnry .a vu un çtuple’ llbrCÎOndlfilt par l’An-

- glçæjrr’efà l’eltlavage, 84 ramené par [antienne

Monarque à la. liberté. L’Hifioire de Primiti-
quels réduit délor’mais à trois époques :Ego’r- 4
gc’e par l’Eli*agne; ofiprime’e Par l’Àn’glct’lcrteàai

fauve: Par la France. - - f
ml,

I

1 N,- -v;ë
l

1 .f zl ’ linl 1.x). . .a t
.4 4 . V.n 1,21, humas

l «Î v, 1gr, D ..l l. l, v . .rn l, du. . ,l 7 " , «Ë!

t a t nil ’ ’ v, lN ; un r n..

l ,4...Ï -J t l.



                                                                     

ru.

Ni 0 T È S. i V i
me: a. On parle Latin à le Cour, Ceci 4 l

Lonsîzu’un Prédiezeeur, pour être enterait: 5:5 Peu-i

pics’,avoît prêché en Langue vulgaire, il le hâtoit de

tranfcrire (on Sermon en Latin. Ce font ces efpèees de

traduftions, faites par les Auteurs mêmes, qui nous
[ont reliées. Un tel ulâge prolongeoit bien. l’enfance,

des Langues modernes. V
llfaut obf’erver ici que non-feulement les Gaulois

quitterent l’ancien Celte pour la, Langue Romaine;
mais quiils vouloient auflî s’appeller Romains, sur:

plairoient à nommer leur pays Gaule Romaine ou
Romanie. Les Francs , leurs vainqueurs, eurent ici

l même foible; tant le nom Rpmain culmineroit encore
à ces Barbares ! Nos premiers Rois fç qualifioient de
Parrices Romains , comme chacun. fait. La Langue
nationale, qu’on nope"?! Romain Ou Roman iuflique ,Ï

tu combina donc du patois Celte des anciens Gaulois,
du tudcfluç des France a: du Latin: elle fit enfuit;
quelques alliances mon stagnai): 8c le tout:
bard. Au rem; de François I, Il; [langue étoit encore,
appelle: Romance. Guillaume de Nangis prétend que
c’efl pour la commodité de: bonnes gens qu’il a "enflure

fin hifloire de Latin le»: Rome". Ce nom en reflé à tous

les ouvrages faire fur le modela des qvicillcs biliaires.
d’amour 8c de Chevalerie. On récrivoit Roman-h de.
Rameau: 5 comme nous écrivons temps de rempart i

la a:



                                                                     

r rye

31.68 4. Ce: deux mon exprimant la phyionàmie , 6rd;

On y Voir le perpétuel changement du v en b, 8: de
l’en en ou. Hein; &flourri; pleuroit à pleurs; fenteur,
(caton mouleur , deuton ,- Bçc. La femrnen , la femmuu ,
ôte. Ainfi lie. muet , comme on Voir ,. fer change encan
en fin’des mon finira l’oreille comme lien des
Français. Dans ces: pas, les dz, dèuîvchinc’nl dès
château’eflrartel g’tlléflflcqnîyp 3 chapeau cnpeÏ; Clrnrle,

Carlc, Sec; [ces jargons i’ohtiolis 8: riches) mais n’ërant

Point ennoblis , ils ont le malheur de dégrader tout

çe quais touchent. q Il ’
Idem, Un Auteur Italien, 6T, r

i xC’ell. Brunetto Latini, Préçepteur du Dante-.11 cuir:
Èofa’u.n*onvrage intitulé Tejbfelto , "ou le peut ’Tréfçh4

en Langue .Ërnnçaîie’, àukçqmrnencement treizieriie

Êeclc,îll’ou; s’çnéyvfer de la bréfe’rçnçe (juin durant: à

aménager :fur’ilà tienne , ne: comment il s’en. .
I prime :15 Et s’aucunis’ demande "Pourquoi elæis livres

t réagi! efcris en Romans ,q filon le patois de .Françc,
àpuqifquçqnqus immuns! italiens , je dime. que c’ei’i
a; pourdeuxqrâîfçns, me, 991? ça que nousil’ommes

a; en France ; Vl’au’tr’ç’fjsfi pôr quefrnnçois en plus

a; d’élitaubles l3.ngaècs.&» oins communs gnon-louait d’au.

en. fics. Brunet latin étoit exilé serrant; î les Poé-
lïfê il? Thibagu’g’g 1157N? flaveur; .85.Cpætç,dçqcbaœ-.

igue a les 39mm 4.6. Chevalerie 85. la Ç?" 3E1! s
l’itineiBlànche , donnoient du loin; au Français; tan:
en que Pigalle, morcellera en petite États , 8c’decliirée A

Pif (l’infinie? fiai-91.15 g mit initier (ou: Vingt engin



                                                                     

- . (i il )barbares , 8c pas un livre agréable. Le Dante 8c Pétrar-

que n’avaient point encore .écrit. I . a

-- Idem. Langue légitimée.

Louis XlI 8c Françoisl ordonneront qu’on ne traite-
rait plus les affaires (âu’en Français, Les Facultés ont

l ’ 3o a r ..perme dans leur L unité barbare. Hodzequ: marre!!!

l g v
refirgîa "au,

PAGE 7. Sa prononciation gutturale, 874c.

Nous fuiyons en ceci le préjugé qui s’ell établi un

la Langue Allemande. A dire vrai , [a prononciation
cil pulque auflî labiale que la nôçre 5 mais comme les

œnfonnes y, dominent, 8c qu’on la prononce avec forcé ,

en avoit cru d’abord que les Allemands parloient du
griller. il en cil de l’All’emand comme de l’Anglais, ôç

même du Français t leur prononciation s’adouciffan:

de jour en jour , 8c leur orthographe étant inflexible , ’
il en rémige des Langues agréables à l’oreille , mais

dures à. l’œil. I i
me: 8. Der Poëmeritîre’r de la Bible.

1 Ce (ont des Poèmes fur Adam , fur Abel. fur Tobie ,

fur Joleplz, enfin fur laanfiîon de J. C. Ce dernier
Poème , intitulé la Meflinde? jouit d’une grande tépuà

ration dans l’Empire 31.1 Mort d’flbel dl plus connue

en France. M. Monnaie a écrit la Mefiiade en ’v’crs
hexamètres , 8C M. Goûter n’a employé pour (à Mort.

l d’Abel «qu’une prof: poétique. j’ignore Il Vlanlangue

l’dl’çmande a une Profodie aller. mai-guée pour moudra;

E in



                                                                     

f n )
un la vçrfificatîon Grecque 8c Latine. Elle a d’aillçurs

des vers rimés, comme tous les Peuples du monde.

P59; 9, Imité 6’ firpaflë, Ère.

J’entçnds par les Tragiques Français a car Lopès de
Vega peut étrç comparé à Shakefpéare pour la force ,
l’abondancç , le; délèrdrc (3C le mélange de tous les

tous. h LPAGE Io. La noblefi de: défilant, in.

f Un mendiant Fr’pagncl qui. demande uno’maravtedis

avec un air de morgué, pafoît exiger quelque grôfiè
ççmrjbmion, 6c ne demande récllçmem qu’un liard.

En; n. La Langue fulgaîre , En,

C’en aînfi que les Italiens appellent encore leur
languc. Au teins du Dante , chaqyc petite ville avoit

I fi n patois en Italie; 8c comme il n’y avoit pas une fculç

Cour un peu refpeâzble, ni un feu! livre de marqua
ce Pcëtç, ébloui dc l’éclat de la Cour de France à de

la répuation qu’obtcnoîcnt déjà en Europe les Romans

6c les Poënjc; desfl’roqbaclours ë: des Trou-vents, cuç
envie d’écrire tous l’es cuvages en Latin , 84 il En écrivit

I en effet quelquescuns’dans cette lapgçe; Sqn Poëmc
fie l’Enfçr Était, déjà ébauçllé Ç: ççngmçnçdig par cç

V235: y . s ’ ’ A n ,figera regmz («mm , mediumque’, imumque Tribunal;,.

Mais encouragé par res amis, il eut hpme d’abanv
damner fa Langue. Il Il: mît à çllcrchcr [dans chaqùc

PaniSICfi qu’il y (èntolt de bon 8; de grammatical , 8c
MI. ë? ms de çhçîx qu’il. fç fit. un langage réguliçr a.



                                                                     

l 73
un langage (le Cour, l’elon fa pacifie ékprefiîon , langage

dom les germes étoient pandour, mais qui ne fleuri:
qu’entrcfcs mains. Voyez (on Traité de vulgari Eloquen-
riel, 8cl la nouvdle tràduôtion dç (on Poëmç de l’Enfçr,

imprimée à Paris, 3 . ,
me; 14.5: débattoit’dari: les horreùrrlde la Ligne g 574’-

Lç Tallë étoilien France à la faire au Cardinal d’Efle;

précifc’lnent au teins de la Saint-Banhelemy. Il cil bon
’ d’ubferyer que l’Aljîofle 8’: lui étoicni ân’téficurs de que!"

qucs annéeé à Cervantès 8c à Lopës de Vegpall

PAGE 1;. Elle s’en étoit trop emzpe’efivc.

Le Dante avoue que de fou tems on parloit qua--
(pue dialcâes lndiflinâcmen: en Italie , fans Compter
c911); qui étoient moins connus. Aujourd’hui la bonne
cpmpagnlc à Vçpifc parle fort bien le Vénitîen , 8c
aînlî des autres États. Leurs Piécçs d; Théâtfe ont été

infcâées dg ce mélange de tous les jargons. Métafiàfc ,

qui 5’611 tant çnrjçhl avec les Tragiques Français, vient.
enfin de porter fur leèlThéâtrçs d’ltaliçlunel élégance 8C

une pureté çontînuc’ don; une fera plus peïmi’s de

s’éçarter, l ’ ’ Ï; l l . . .
l PAGE 16. Formes cërëlnonieufès , En."

l L’Arîoflc fe plaint des Efpagnpls à. cet égard , a: les

gççufc d’avoir donné ces fqrmcsl [enfiles à, la Langue;

Tokanpe , au tems de leurs conquêtes &Îde’ leur;

féjour en Italie. ,
.Dapoi che l’adulaîione Spagnuola,

,4 poflo la Signoria; in Bal-dalla;
I



                                                                     

’74)

Obfcrvons que l’Italicn a plus de fol-mes fàcramcn.’

telles qu’aucune autre Langue.

Plaça 18. L’homme étant une machine très-harmonieufiL

Il faut entendre ceci à la manient de 15.1821 : l’homme"
n’ait qu’un rofeau , mais c’ell un tofcau penfant.

Idem; Plalflr, Cr douleur , erreur Cr vérité. -

Je ne prétends pas dire par-là que] l’!hpmme ait dag.)
bord "trouve le; termes abflraîts; il s’efl contente and,

plaudîr ou dlimprouver par deskfignçs Emplcs , 8c de
diré , parÎexc’nlple, oui 8c non; au lieu de péritéac

(veneur, Col! quand les hommes ont en airez d’cfpglt.
pour inventer les nombres complexes (juil en patricien.-
nent d’autres; lorfqu’étant fatigués V de n’aVoîr que. (lesI

I unités dans. leur numçraire 8:, dans leurs. inclûtes, il:
ont imaginé des pièces qui en lrepréfenioîcnt plùlïcurs

autres ,Ëomme des écus pour rep’rélëntcr foîxante (0115,.

ces toifès pour repréfientcr a: pieds ou militante-douze
pouces , &c.IC”efl alors , dit-je p, qu’ils ont en les téf-i)

des abfirajts, imaginés d’après les mêmes befoins ,85, j
le même artifice; Blancheur à râlFemblé (ou: elleltous’

les corps blancs , puîfqu’lellc convient à tous; Collè’gelàâ

repréfcnté.tous cent: quî’le compofcnt’; la, pie a été

la fuite de nos imitant; le tueur la fuîtçlde nos ldçfirS;

l’abri: la fuite de nos idées &é.’8(c.; ne j t
l V C’efi cette dilfièulté qui la tantïexerçé les Métaphyqll

Écîensi’, &lfur laquelle]. LARouH’c’âu’Ïe l féerie du;

fan Difcours de [Inégalité des Conditions , comme (ne

le plus grand myflèfe qu’offre 1; langage, l



                                                                     

"’(7s),

PAGE x9. Paralelîntërieure 6* cachée; î
’ l

Que dans la retraite 8c le filence’ le plus aubin);
" 3m homme Entre en méditation fur les obiets les plus

dégagés de la matîere; il entener toujours au fond

de [à poitrine une voix furette qui nommera les objets
il mefurë qu’ils. pallieront en rev’ue. Si cet homme et:
fout-d de naifinnçe , la langue n’étànt pour luiflu’unc

fimple peinturai, il verra pallier tour-à-to’ur les’phie’toq

glyphes) ou les image; des, chofes fur lefquelleà il.

méditera. i ’ i I l A
Telle cil l’étroite dépendance où la parole met la

’peltlËe .2 qu’illin’efi: pas de Cour-tirait un. peu habile qui

n’ait éprouvé qu’à force de dire du bien d’un fol: 0l!

d’un fripon eniplaœ, en finit par en. penfet.

PAGE 2.0, Articulation: fadiealer , En.

Ce tout oc; racine; de mot: que les Etymologilles
cherchent obflinément par un trgvàîl ingénieux 8: vain;

Les uns veulent tout ramener à une. Langue primîtîvç
& parfaite g leç’ autres déduifent toutesiles Langues

des mêmes radiaux; lis les regardent comme une liron;
noie que chaque Peuple a chargée de (on empreinte,
En elfe: , s’il terrifioit une.tnonnoie’ dont tous le; Pelle

ples le Mien: teilleurs fetvi , 8c qu’ellefût indellruéli-

bic; c’en elle qu’il faudroit confulter pour la fixation
des tems où âne fut frappée. Et fi cette monnaie étole

telle que; (anis trop de confulionton eût pu lui dont.
rie;- des marques certaines qui défignnlfent les Empires
ou elle duroit patté l’époque de leur polîtclre ou de

leur barbarie , de leur force ou de leur foiblelïç ; c’efl



                                                                     

5 )
elle encore qui fourniroit il; plus fûts matériaux de
l’hifloire, Fnfin fi cette monnoie s’altéroit de certaine.

guanine entre. les mains de certaine particuliers, que
Îlcurs afcâions lui donnafl’entpde telles couleurs a:
:de telles formes, qu’on dillinguât les pièces qui ont
;ûrvi à foulage: l’humanité ou à l’opprimcr , à l’en.

ÇOuragement des Arts ou à la corruption de la iuflice;
14510.; une telîe monnoie dévoileroit inconteiîabler
mutile génie, le goût 8: les mœurs dechaque Peu-
«Ëkr Or. les racines des mots. (ont. cette. monnaie
Primitive ,’ antique: médailles répandues chez tous

[11’s Peuples. les Langues plus ou moins petit-dion-
’réés ne font autre choie que cette monnoie ayant »
.déjâ en cours; 8: les livres (on: les dépôts qui confla-

tent l’es différentes altérations. r V.
Voilà la Fuppolitio’n la plus favorable qu’on puîll’e

faire, 8c c’efi elle fans doute qui a Celui: l’Auteut
i du Mande Primitî , ouvrag: d’une immcnfe érulition,’
,& devant qui doivent pâlir ne; vieux in-folio; mais

’9"ï plus rempli de recherche; que de preuves, 8:
n’ayant pas de prOportiQn avec la brièveté de la vie,

follicite un abrégé dès la premiere pagel x W
Il. me femme que ce n’en pointue l’étym’ologieldes,

mais qu’il fauts’pccuper, mais plutôt de leurs ana-
1°ËÎCS si de leursfiliationà , qui peuvent conduire à cel.

les des idées, l. es Langues les plus Empleê a: les plus près
fi: leur origine font délai rès-fiitérëel. Il n’y ajamai!

tu litt la terre ni fâng ut ni Làng e l’an’slztlliageq

Quand il nous manque un a: , dilbicn les Latins , nous .
l’empruntons des Grecs: us les euplcs en ont pl!
élire autant. La plupart des mots ont quelquefois une



                                                                     

- ( 77 )généalogîc fi hmm: 5 quïl faut, la deviner au hafard;

8c la plus vraifemblable cil Peuvent la moins vraie.
Uni ufagc , une pluifimrerîc , un évén’cnjelnt dont il ne

rafle plus de traces, ont établi des êxprcflîons hou-t
vellcs , ou détourné Je fans des, anciennes. Comment
donc fe flatter d’uvoi: trouvé la vraie gamine d’un mots

Si vous me la montre; dans le Grec, un autre la
Vertu dans le Syriaque, tel autre dqnslt’t’lrabe. C’eiE

ainfi qu’un Frunçuis mit louchi en ,àlkmagne, le
Germain le voit en Suède , 8:16 êuâéipjgçn Laponîe,

Sun-tut nu tudieu-1 aigus. a guidéhhçugeufèmem d’un;

pauline à uqefçcppfiç , enfuît; à un; tçojlîcme Lau-

guç , 8; coupai-coup, il difpàçoît comté; un flambeau

qui s’éteint au xujgiçauîudcl L1 nuit..Il a donc quç

quellucs onamappfiçs, quelques forts bien imitatif?
qu’on rctrouvc chez. mutes les Nationsdcur rçcuçâ;

me peut être qu’un objet de cupiofiçénn :7;th défilent;

fi ure que l’étymologie. d’un mot çaïncidc avec (à

Yérîtàblc acceptioh ,u qu’on ns’ peut juflifier ces fortes

de recherches 1531- 1; pVe’texte du mieux fixer parulâ

le feus des mats. Les .Eclrivains qui (avent le plus de
Langues , fiant ceux qui commettent le mus dïmpro-
priétés. Trop occupégldc l’ancieunékénçrgie terme,

ils oublieutlfa vgleur aducllc 56 uégligcnt les nuan-
ces qui font la ’gëaçë 8; la, fdœc du dif’cours. Voici

enfinvune demie": réflexion : Q les mots avoient une
pçîgîne certalîqeïôc fuguée un raflât! , 8; fi on démônï

fioit qu’il a cxifié un premier Peuple créateur de la!

Premîcre LaÂgu: , les noms radicaux 8c primitifs au:
roîcnt un nippoit néceiïairçavcc l’objet nommé. La défi,

nitiçn qu; nous femmes forcés de fuir: d: chaîne chofe,



                                                                     

l fi )
ne (émît quiune Exfcnfion de ce nom primitif, taquai
ne feroit lui-même qu’une définition très-abrégée &

trèsparfaîte de robiez, 8l c’cfl ce que certains Théo-

logîens ont affirmé de la Langue que: parla lepremiet
homme. on auroit donc unanimement donné l9 même
item au même arbre , au même animal; fur toute la
une à dans tOu’s les tems ;- mais cela n’efl peina
Qu’on en îugè par l’embàrrasuoù nous fômmèsvlorfi

Qu’il s’agit dè’ (nommé: quehu’obict inconnu ou de faire

piaffer un tefmétnouvèau. Il faut tout apprçndre En
ce monde; &lïhomm’e qui n’apprèfidïpoint’ âv parian;

une muet. Il 5’ à fi loin d’un Ifonjou d’un [impie Cri

à l’articulation; qu’on; ne peut jfongef fàn’s furpr’ife;

8: Comme nouétaîvbns tous apprîà à parler , au gugnôu:

femmes convenuè entre’nous de la valeur dc’ chaque’

me: ,V mus ne paurrcns jamais conccuoirqu’un nommé
îlienne âüiaarièr’de lui-même & à bien parler.l

PAGE n; La France çuilà 2ansfon jaïn de;
l richqflè: immaîtellçt, in;

Il y a Jeux cçms une qu’en ÂrîgÏeterre , à en plein

Parlement, un homme d’Etat obfctvà que la Franc; nias
Voir jamais été pum’rre trois ans dé faire. l t

PAGE 2.7. La France fou: Id 2691.6 zqmpëréè; , A

Il et! Certàîn que (fait fous latiônç «ingérée que

l’homme a, to’ujôurslaueint. flan plus haut degré de

Perfeâioni  ’ t ’ t v.,..



                                                                     

(7; l
En :9. mon: de Hangaîsïdifi’rénf, a".

-. Celui de Saint - Louis, dei Romanciers d’aprës’Î -
d’Alain à Chattîer , de Froîffarâ ; celui de Marot , de

.Ronfârd, d’Amiot; 8: enfin la Langue de Malherbe ,

gui et! la nôtre. Ôn trouve la même bigarrure chez
tousles Peuples). Le Latin des douze Tables, celui d’En:
nius,celui de Céfar , 8: enfin la Latinîté du moyen âge.

idem, Se traduifirient mutuellemtnt, En.

t Le Roman de la Rote 5 traduit pluricurs fois , l’a été

ç’n Prof: par un petit Chanoine du quaicrziemc fiecle.
Ce Traduâeurjugea à propos de faire fa Préface. en

quatre vers, que Voici: I : t .
Cy et! le Roman de la Roi-e.
Qui a été clair 8c net,’

Tranflaté de vers en profe
Par votre humble Moulinet.

me: 3o. Et ce divorcé de la prononciation à de
l’orthographe,6’c., . ’ 1

’ L’orthographe cil une manierc invariable d’écrire. leà

mots, afin de les reconnaître. C’eft dans la Latinité du

moyen âgcvqu’on voit notre orthographe &notre Langue

(a former en partie. On mutiloit le mot Latin avant
de le rendre Français , ou on donnoit au me; Celte la
tcrmînaifon Latine à e’xiflimam devint eflimare 5 on eut
penfare pour parure; grandira pour mue s mame pour

comme"; flafla pour lugenag arpenni: pour juger ;



                                                                     

C 3° )

Erreur pour roflrum ,  &c. On croit d’entendre le Malade.

imaginaire. Dc-lâ viennent dans les familles des mots;
cès irrégularités qui défigurent notre Langue r nous
femmes infideleè à fidèles tour-â-tour à l’étymologie:

Nous dirons penfer , penfée, penfeur, 185 tourd-coup
putatif, flapputei, imputer, &c. Des’ mots étroitement
unis par l’analogie, font (époi-ès ’par l’étymologie 8c

réclament des par: dilïe’rents, comme ’main 8: me? ,I’

œil 84 vue , nez ,jèntir , odorat, 96’. V .
Mais ’,’p’ou’r revenir à notre orthogràpne , On lui con-i

noir trois inconvéniensâ d’employer. d’abord trop de

lettres pour écrire .un’mot , ce qui embaume fa mur-v 
clac ; enfuite,’d’en, employer qu’on pourroit remplacer.

par d’autres , ce qui lui donne du vague,- ù enfin;
d’avoir des caraaère; ldont elle n’a pa’s le prononcé,

8c des prononcés dont elle n’a pas les carac’tèrcs. C’eft

par refpeâ, dit-on , pour l’étymologie r, qu’on écrit

philojbphie 8: non filofqfie. Mais, ou le. Lefleur fait
le Grec ,- ou il ne. le fait pas; s’il l’ignore, cette ortho-

graphe .fe’mble bifarre & rien de plus r s’illconnoîg
Cette Langue, il«’.1’apas beloin qu’on lui rappcue

ce qu’il laie. Les llfllîefis; (Pi ont renoncé dès long-

iyems à notre médiale,- 82 qui écrivent cômme ils
prononcent,ln’en foreur nos moins le Grec; 8c noué
me l’ignorons ou. moins, malgré notre fîclelle’rourined

Mais on a (on; .dir que les Langues [ont pour l’oreille
I111 abus cil noiçn’forta ouand. on a .fi llong-gems
.raifon Contre lui, J’obferveraî cependant que les limes
(ont Il fort mulu’plie’ç, que les Langues font autant

ipom- les yeux que pour l’oreille la réforme cil Prof;
eu’impofiiblc. Nous femmes accoutumés airelle Ortho-

graphe 5



                                                                     

- ( 81’) 1.graphe: elle à (envi  à fi xer lei mm’sfianshgcrg mé-

moire; fa hum-renie fait foüyjcnt muscla phyfiorrprfiic
d’une exprefiîon’, 8C prévient (Ms lmLarigu’e iécritc

le; fréquentes équivoque; 49131 ngngqçygpagléç. Auflî ,

dès (Non. prononce. vn’mofi. mwçêkmr, 310W, "au":
tellement noùs demandons (on orthogggphs; gui" (leu
l’afl’oeîer wifi-tôt (a, pyqnoçciaripn.;0n ne croit pas

(avoir le nopi ding, hommcv,’fi.onj ,13; yl; pgr,écrit.
Je. devroîé fifre ,çhcoré ’qfié la: féfixœjgùægà’ 8c

nous, avohs àltéré jùfciu’îi l’alphaBËt’dgs ÔrccÊ8â des
nemaîaââ «me oessmnë.é*è»t?Pèèê5.i’èË’:. e,r 8°??’3° - ’

. dans prudent; l’t en e , comme dans invinciàle, &c. ; qu;
. les ÂAnglalits  &9;;1?::ch93 P1171351. LîgrÊguJicx-Ë quçpcxzüs’é.

mais rugi]. cf111. ç; gui. ignorelçcg. gang? fias pariant

- feulemenï qu’pptljcl’unlivçljâafigç à; Lapæçglï en

. , .H-.a une de cgraâèrçg. Du mus dgiflxncr, nous 1;; en:
. plçs, cgnnus fefervoient dès lèaêàâèfesîèfccs’ alan. our-

v’ d’fiui l’alphabet Romain s’apfligqè ÉIÏbùtesïl’esïIÀ’xïgtÎes.

PAGE 31. LeureanguAe pigé 12553, dÎùr’zè êerîtaîne

. Pê’MiW 5791:. il . .5. ’
Voici des vers fie gThîbaüt, Co’mtedde Chaméagne;

Ni Empereùr ni Rèî n’ont "nul, pduà’bir’ ’ ’- 51

Jar-Au prbcfflîaqwur; des? flore 121mm: - -. c; a, ,

n ’wlls pçuvèn; bien donnez-dg leur avoir; , 3j, w

11mm fiçfs.& fourbes Pardonner: .. y
; ’ Mais Amqur pcuthçmæq d; Marignan; a in

A y

l r

Ü; ME: donner in: quÏ’dugc. .1353 i ,1 J,

ÏËCËæcgawo: z: ’-ct’,.,[
"Et ÇCP’F-cîe Quiv’fôn: a; Pan un.   ’ r” - :5

’-Cliaçv.h glaire. (alerte ,8; (oh Pays,

t  



                                                                     

( 3* )
Quand il r: part de (ès joyeux amis; " ;
Mais il n’efl nul congé , quoiqu’on cri die g

"Si doulouà-cu’k que d’ami 8: d’anjîe. . .9

e On croît d’entendre Voiture ou" Chaiaellc. Coïupa-
rez ’maimcnàpt ces vers de Ronfard , qui  peînt la fabri-

gut d’un mame ” H * ’h e 3 n
3;, - ’ Fait d’uu ’Art Majflrîer ,    -
I Au veutre ’creux  8c d’àrfifice pro’m’p: , A

" . D’un bec de fer leur aîguifè le (tout. u e

H e &e.j&c. &c; e ’ de
V’Ou*c’e,u3t:cîl,’daus lefguels le Grec échappe Ion:

PÛP3Î. "   eÏV .’ ’("Ah Fqùe fuîs’luàrtî que la’Mufe- fiançai!!! 5
n" ’Ibfç’fin’ut dite; ce; 11:19;; aînfî que la Çtëgcoîfè: Il

l ’ [Oveymore , dîfi55Ëgue g’oligôçbronîcij’flî fi f 1 à!

i IfÇeËtes’îergeïéïgÇîe au ÇuaYalé’fîeu. ’ ïï -"ï ’ e

"Es d’unîcgëjrèè’Çmîehaèëêeîrîsçïu’lîaaïoàèttëà à

(:Guindéle par aérât-Te; v. h in L. A
ï Sübliiïxe’ eullï’aîrîviiè g-evîêe’g,1 *’- ï ne

E: y «cliquai joli cri , r .
il: Qui rît ,’guerit’&etîre Pire :5 n71 «a ’ a

Des efprltsæîeuxguç je n’éççëg. 1:, l 5,; ;

Ces Poëtés , réduits fiât le ’plaîfir ’"queÏ’dohne fi dit:

ficulté vaînëu’ë; Vôùîur’ant l’augmefiterehëôreg’afin

"d’accroître leuïplzüfilr"; a: de - là flûtât le’s’IvaiÜno-

norîmes &Êrionoûllabî’ques ’3’ le? échOs ,e lcë rôndeaux

a: les fennecs , que Béileau unir leîm’allièur de un:

louer. Tout leur Art Poétique roula fur une multîgude
de petits Poëmest, quî;n’av,o.îcl;1t .dq,;:;cqrgu3anglalb!e

au: les bifmcs déflïçfikés dm! rîlînéÊQÏÇQF ès y

a: qui fou: prefquè tous mîntcllîgîble’s;* h "fi



                                                                     

. 4 Ë. Î4,1 à , 4 ,2". .1 v- in, , air.a d’un a *" SakLitte’rature ne un: par un coup-d’aile e;

iÏJe ne parle point du Chahèelîer Balcon. a: de me
les perlènnagcs illuflres qui leur lotît ep Latin 3
3.5: travaillé à firmament des Ïcîeflçes , a: non il»:

progrès de leur propre Langue. l ’I’ l l I

Idem. Tranquerenc’cer fimiler Qui leur éteigne: 972

’ î 3 " minutiler’.’ ’ "’7’

.v Le: Italiens a lestlFrançaîs , 8; lesïEfpagnolsj ayap:
adapté 195.-.Vcrbet auxiliaires de. .lfapçàcnfielçe g les
heureux compçfés du Grec 8c du LatinlCurtËmblereqr

âeèhiéroglyphes trop hardis 5 ilsîaîmfireut mieuxuramr ’

1m23 l’aide «relu. Verbe auxiliaire .8; du.P;rtlcîpe palle,"

V8c direfilj’auraî: mimé , qufamguiflènys Celte.
[des peuples modernes. cxbliquç jumela géçeflîté des
Articles a: des Pronoms; omîmes ëêâînfiîærflas

ça: , des. genres 6c des nua-lyre; ,Ælfigles ,JGIrecsl85 les
Latins ,1 le tronc dans la vinifié. rigueursl flualee. Mais
pour l’Eurogelrnqderné , cette cliféçpçe rèfide hurlez:

lignes qui préccçlçnt les Verbe; 8:, les N911? ,.- les
finàles (on; goujours uniforgrreg, En y (rçfiéçhîlranç, en

voit quel-.65. leurré a: les mufles ëçmüïaëeefi 99":

W5 me 1409.1183 on arrive 9&9st élimer-i
un? m et??? on la Penfâe..aêsd’?9rës «tu -,ic!é?

glgébrlque hou, peur  ( lire  que Qleszprzsiclçs file; gr?)-

ms (en: des. siums me; 519139; les. lamâmes
marquer ramures- L’ersîëïs le» Pë’fiëS’?!’

fluage? Qu’on Va perler ,ld’uu pbjçt «luit-erg qu genre

WPWÏ’E fi in MW? fiPsulîcïv. Mû Il??? En???

. Fi . ..



                                                                     

(un) ,fille nom cf! une efpèee de pronom , 8: le pronom
’ de’èlafià le We’rbê’éfi’ en’core’ une Ï fol-le .d’artîclélen

me est 99 9295!? me même même? de 623m4
V 1,9114 encrepzîsîdfmîaîre , f?ÆaE’Eb. (me ceux qu. mon ;.o fi , ,(ont promenés gaps-13 Langue Franqarfe aux! la robe

in. u u. a A c :4 93,11 env . r . l nua. ..-. .Grecque ou larme. , , , . , .3 , .En effet , un bon filerie nepeut Voir; (leur; quelque
pitié-J lcylébut, (leregreffes,GramruaîrienseIl v a ,
dirent-ils , huit partie: dÏOraifon , le Verbe , l’Imerjec-

lion, le Participe , le: Subflantifr , le: Adjefizf: , &c.
’Qu’alnâiôli à l’hbn’néurld’êlt’r’e Frànçaîs 5 on ile fait trop

té qûeîfignlfie’c’etïè phràfé’bàrbare. ou volt feïulémefit

flamme ’vbùlhréèïnbege se clàifcf’èous* les même ont

tamaris me - A Mesa rabs lefquelé if n’y’ éliroit pas

(«le’aïfébïlrâî’Mhîè’ïfânlsl’lè Ip’erdre’ dalla, dès Jilllrlàr’on’s

’dël’ÊBÈbl’è’J-ïne méfiai ËÂËplusfirfiPlÉdé direqùe lods

:16: liiez; (au: ldeégnçïmër baugeas fervent bajoue;

Je ,7 g; 3 :7! a.1* .ÏLLŒÎdrîïùë in? (t’est fiées ’aux obîeïs ’qùi’ le en»;

îç’n’fI-gï Il? les qualiçëà dofl’zobîefs
augéeaçuega’wçasuHammam de hoirie ne surfin;
2fîf à’l’èg’dje’ôîifl l’île-Ê fifilles ap*pelle!r ëiufi. Mai? ou:

’ëéeëfiîe’îfèràeï, "il ’faîuüerèveni? m6 Pmfiëüîâï que

râsæîee’aü’çéeamusâmes: ’f’a’ace’èwaae! il rams

rageur se egaaèagegg au; le fistule; fige-cm que! e
T’hômîfle’ ’pôlftâ 3 "requit 1è Verbe; *é*éti "Je au in;

I gaiemeceaeuï me; unnerren’çsæcâeæagn qui
Ëuuîttfidanise nôïs’iaéçs’: lêâ lehofes qui ’eyèm’elàl (égaré;

’grieht’ fiois 1:16 flouse c’ell ’une perpétuelle âtÊËmarÏou

(timide Mi ion 11351.11; le flâne il rapprocher les-divettes
ïmâgeî qu’outre là Nature, a: et; ecox’npbrele tableau

xn fi . . ’ .A



                                                                     

(e 85 - ,général; fans lui point de brigue: il en touîdurs ex-’

primé ou fans-entendu. "ES-T, lverbc unique dans ton-g
tes les Langue: , parce qu’il reprét’ente une opération A

unique del’efprir; Verbe fimplc 8e primitifiparce que

tous les autres ne (on: que des Adéguifements de celui-
là. Il fe modifie pour (e plier aux différents befoins de
flemme, fuivant les teins, les patronnes si les cir-
conflanèes. Je fitir, c’éfi-â-dirc , moi efl: être cit une
prolongàtion indéfinie du mot cf)! a j’aime ,’ c’efl-â-dire,’

Jefizir "aimant, &cl Voilà une. clé générale avec la-
quelle’on trouve la folurion de toutes les difficultés

qu’oflrcnt les Verbes. .a
Pneu 38. Lefinndalede notreïiztératuree

Comme le Théâtre donne un grand éclat à une Na-

tiôn , leëlAnglais fe [ont ravifés fur leur Shakefpéare, .

8c ont 3&9qu ; non-feulement l’oppofcr , mais le men V
Ire encore fort au-dcflùs de notre Corneille à honteux
dînoit jufqu’ici ignoré leur proprevi-iêheiÎè. Cetie

oPinio’n de d’abord tombée en France; comme 31:16
bien en [plein Concile r mais il s’yeli muré des"
efprits chagrins a; anglomanes , qui ont pas la encré I

avec clnrlioufiafrnëklls regardenttcn pitié ceux que
Shakçfpëar’e ne rend pas "complettementilzeurelux , se!
demandent toujours qu’on les enferme âveç’iÈÇÉ Ërznd-

nommé: l’amie mal faine. de notre Littëraiurèiïtilqui

litre deirepofer Il! vue fur les pelles prépoit’iqnslv; ne.

cherche plus que des mouflera Efayons’ de réifie-’31"

enherbera ra veinure, ointe; g a: 4 h ’* ’
clarifient d’abord que res Tragédie": gênai: qué l

des Romans dialogués ,1 écrits d’un flyle ebfcur 8c gnôle V
F ni ï - I I -



                                                                     

ôgnous les tous guai-ne remouchées dès ahanai:
mens de la Langue Anglaîfe , que pour: les? Anglais;
même mât les Étrangers; voudrontioujours que les a
monumens d’une-Langueen’ foient 2mm les modèles’, ..

à ils les chpifirpnr dans les, meilleurs lieues.- Les Bol-lu ’

mes de. Plante le; d’Ennîus agraines monument pour; I
des Romains de pourMirgilç lui-même a auiourd’hui z.
gnous ne reçolnnoill’ons. que l’Enéjde. tShakef’péare pou- .

«au: à peine (e foutenir latlçÇiure , n’a pu’fuppqra’
.rrr la traduâion ,e 8c l’Europc n’enqa iamais joui 3 c’efi

un fruit qu’il faut; gqûtcr fur le fol. où il croît. Un

Étranger qui niapprend l’AnglaisAuc dansPAope.
IÂdîÏÎon , n’entend dus Shnlref’péare , à l’exccpricn de

quelques Scèncè admirables que tout le monde’fiit par

cœur. il. ne fluer-Pas plus imiter çnakefgéare que le
traduire .: celui qui auroit. fou génie; demanderoitau-r.
jourd’liui leflyledcle grand (en; dediiTon, gai; fille,
lqngagerde glialrcipélare et! pratique toujours ricieuxm
le fond de (es Piéccs l’elliq bien davantage z dei! un;,
delire’pérpérzuelç; mais c’eü’fquvenc le délire du gé-a L

nie. Veutronlzauoir une idée juille’ denshakefpéareig
Qu’on .prenlnc les Horace; deCornçil-le , qu’on mêle I

parmi les grande AQeurs de cette Tragédie quelques
Cordonniersadifimt des quolibets. quelques Edgar-u
des chantant des couplets . quelques Payfans parian...
le patois de leur Province, 8g flairant des coures de:
feroient? 5 qu’ionlôre l’unité deïlieu 1. de teins a: des: L
t’io’nhgirnëizs qu’on. biffe (flâneries. Scènes rçëlilillçcfiwp-J

5;”oà’ïura la plus belle Tragédie de Shakefjaéîreflllj.

çà grand comme-la Natureceinégal comme elle
nègre; engueulâmes, (lenticule Iophifme mérite
peine une régpnfei



                                                                     

. r , a.

g.’lv7.’ï1:«lnôîf’ifi’r : 4 ï l ., "lil’ïnn’ft 5’. 7. J Î:
.MËÂIÈ n’en" mais. grand .comme.l.a.Ha.tur.c. s et.

puitâu’il ne peineront. empailler, commeclge -, il cil
digntrainthde faire; un choix; Tous les thomrnes un
gin: dans ria Nature 9’18: pourtant on choifit parmi
en): , dans leur yie Loanait encore choix desiaâions.
Quoi! parce que Caton prêt à ,13 donner la que": ,’
châtie l’Efclauç qui lui renflure. un rioignardt, vous me;

repréfentei ce grand plerfonniage donnant des, coups
de poing! Vous me montré Marc-Antoine ivre 8c
goguenardant avec des gens de la lie du :peuplei! Ell-
ce par-là qu’ils ont mérité les regards de la poflérité 3

vous roulez; doncque radian tnéâtrale ne (bit qu’une
doublure, iniipide de la hvie! Ne faithn pas que les
homme;- en s’enfonçant! dans .l’olofcurité des Items ,l

perdent une ioule de détails qui les déparent 8c ac-I
qüierent parles Loixjdèlla perfpeâiue’ une grandeur
6c une beauté d’illulîon qu”ils fautoient ’pas , s’ils

étoient trop près de nous! La vérité efl que Shaker-
péare s’étant quelquefois tranrizorté dans cette région

du beau idéal, n’a jamais pu s’y maintenir. Mais , ,
dirent-on, d’où vient. l’enthoufiafinc deillAngleterre

pour lui! De ces beautés se de fis défauts..Le génie (
de Shakefpéare et! comme la majefié du peuple Ân-
glais s on l’aime inégal à: fans frein z il ne parait plus

libre. Son flylc bas &ïpopulairc en participe mieux
de la.(ourerainetégnationale. Ses beauthésrdéi’ordonî,

nées catirent des émçtiousq pluslvivcs , ç: le peuple ,
JËintéreiTe à une .Tragédic de Shakefpéare’, comme. a

in événement qui (e palièroît dans les, rues; 1 Les plais r

[nie pursque donnent la décence , la raifort y Perdre - r
a; la perfection ,v ne font faits que pour les aines déc.



                                                                     

( 33 vlieates se exercées. On’pe’uptldirç que,8lia.keli»éar ’ç

s’il étoit hoin’sirnonliruetix ’,’ -àe"cliarr’neroitl in tu t

le peuplé"; a; "n’étonn’erait.très1 tannes bourlinguai;

s’il nièce-i: pas quelquefois li grand: (je: lhbniniet
traordinair’eli à dénie faire: .db’enheiinis i; Ted [dei èààeiir;

8c (Es enthouiiaflésr; lèsguns’ 65:14 une me cognitif

pour le treconnoiçre quand il et!fiiblinieï;alchimies" i
l’ont trop fafcinéeipour le voii’ jamais’autre; fui!

guid prqfitiideo’ingenium. Hor; l En Il F I: a

.Pn a z 45. La Langue Latine étama vieillèjiauche,’

On fait Bien que lei Celte indicduit":
d’une foule d’expreiiionsldans toutesleleanlguesfigï t
l’Europe à peu près, faire en excepter la Grecque: 8c
la Latine; Mais on fait ici lesidées’reeues , fur le lia-4 Ï

tin ’ a: malienne 5 la: on ne cdnfidere paraffinés)
Langues mères qui ont leurs racines à part: ’ ’ "

que: ’Anglai: ont fait un Livre,» ’ ï
P A or. 46. C’efi avec une du deuxfinfationr que quel-3

Comme Yong, avec la nuit] &qléqiilencerf
x

r a .menin; nitrurer; "il
un Î .; sium en qiiljrçi’gccrilggeizëgini

a Tout le mondera ou; les qui": dèszèxèmpièsr fiel!
quérir dèî’cc’tre dilférencefMoiifiéuràlïpreüèà finie ’d

unfirpe’nr’Qui stapproche ’, nous’ieiieïuia Français’gwc leï

(agent et! la Vous airant qu’il2 Rut nominé; Uii’liatinw’
Vous eût ciié’,"1fir’pèntem fùgeè’dc’ vousi’aurie’z fui ëau?

premieë mot; fanslattendrel’a fin de la phi-are. En fui-1L

me Racine de Lafontaine dejprès ,’on s’apperçoitquel-

entamaient-.2

suif: Il: :eI-lq



                                                                     

t. t a i
l a. ,23. - . z ., u ( MM ,yr,.’-..e;.fans Punk Métier, le. génïsfielîli Làeeièi il! in!
tournemain;renfloueiii;faaiberlçnëmi,eré
écumé. le? elfçinnëâ. riaçéirîîlfrrïïï Àbrëfiiïèrsferiafé

le principal perfonnagelduf’llalileau: j. l 1 ,i q] ) ,.

. A . -.»r. .ulicvrhfl’l. I..- P a a r go; Leurs Métaphore: ont tqujoûrr’un degré de:

- ’ ’ ’ 4 VT- plur que lerndtrer.v r"; .. * ’

(ÎVîrgileçdié; qui! Êçxeinèle et Çaiiuliq tenu: abdiditen-

fait , jcaclia’fon éoéevdans hircin-dg Priam; 8c noue

ditonsâil (enfonçant. il, y aÎ un degré entre enfoncer

à Cacher..&.q9us.n9us arrêtons» minier. i v. . a ’

et il. . . ’ I’ZJ.,, 34h; aP A e a sa: quz’oretllqeléce qu’rly adeplur capricieux: dans

, r i, A. l’hqmqnçsêcce.) .,: *

L’harmonie imitative. dans le langage; ache’ve 8g ber:-

fec’tionnè la deliription d’un objet; tanrec qu’elle peint’ainî

yeux , à l’oreille 1, à tous leèi’cn’s.’ Elle cil dans le notai

même de licher: , ou amie amuï; qui exprime racé
tien. Quand le’Noni 6c le Verbe n’ont pas dinarmoni’e

qui imite au!) adonnent à lauréat que pai le choix
des: épitlie’tes-s’: la coupe desqiphrâpliesl. Le Nom qu’on

appelle ÉuËflàniif doit jutoit Îori’ hainignie ji”quand
rfabjeiçfiië’îilîëagngne j ripe-2nd meneurs muent

«l’âge g une taquine; me; goitrfiilor’z; roi: des mon

gruges? hIl”; ; initie qu’ils ne ipelüuentleâiilert; finis piro-
h duire renforça Èrûiainie; ’L’eà’u iI"a.rfleiternple,"eiî

indifiérente Kiel. Bille! état sabin. me aucune flirte
d’harmoniet’p’ar ’ellelrirême elle; en acquiert au befoin

par le concours des épithètes de des verbes i: l’eau bure
bulente flémit ,1 l’eau paifibIe coule. Il y a dans notre

I tangue beaucoup de" ’mots finis harmonie , ce qui la



                                                                     

(se)

î i . r qrend peu traçage tu; la Poules .quihvçudfoit réunir
L, le. .. l .yu 1.- , "9.4’ "ail ltous les écurés de peinture. Il y a1 es griots d une har- I
ameute sermonnée-crin «ruineroisré tiël’ÊËF;

3c qui en" ne? g lamies nous ligué en apurons;
Les Latins ont fla-flirte, qui devroit courir ,’ sequin
traîne fur trois longues; On a fait dans notre Langue ,
plus que dans aucune autre Q, des &qrifices à l’harmo-

nie fion a dit m9 z me, pour me aine; de cruelle! 301,13,
de tonner gène; fleuri fias une dèfkc’rùelr’geïf à de

densifias: Pariêxeniplc"; la lacauté" numérique du
Particîlîe"bêarîtÎbéantë; l’a iconfcrvé çquoiquè lever;-

be béer (oit tombé. Le Verbe ouïr qui is’eaflilioit il bien

au feus del’ouz’e , au; motsvd’oreille , d’auditeur ,xd’au-.

me»; , ne. nous” a. ,laillfél que fonll’articipeï ôui’, ’q’ui

fert d’animation : (Soutient le relie nous employons le

Verbe entendre, qui. rient n’entend-emmi 3349- Enfin
dans les conflruâions lingulieres a; les mon; qu’on;
5’91! permîtes on’aÎ.toujours, en. politiqua d’adoucir

Le langage ou de, le rendre précis) n’y; fifille; la;
clame qu’on ne Peut, jamais familier, 4 1mn l, ! -,
. les refaits 2 "a!!! si?.c9nn9îtrela.fignifisggggariçs,
mais» Méfie-teintémeunerie Yëvîêgéârselryioeeâ,

raie ’quî les frappe a; ,quilaicle irien anémone. ce;
unième museur; Ermite PlùsiQr-Pléfcflfuîsüt;

la valeur des mots , cette diflinéïiion, allumage
g’çflàce ails a: familiarifene’aæ’iec les fous , a: foc ’

une! une. ne urinât.- enliée. si":
hommes: me 1?. infinie? ravises Page tu:
même revenus influais surtitrerions en?! fait:
W19Ë°S°P4°..dîËîlli?9.9îî93m3 il :95! fiez-Fîçhî 15E,

plremie res gjfayeurslPIËg: est! desàefgetâàfînltixs ë leur:

33:53? Interne au llfRiI’QS’râ59ië 2543?"??? for-ï



                                                                     

gril
.(,’l)-g’ . .Pa et jà; La multitude des Langues a]! fatale au génie"

ficus... . .v . -. s: ’z ”:’.”Ï!.g1
un faut apprendre une Langue étrangere , pouiéonm

noitreqfa Littérature , 8c non pouri la parler ou l’écrire".

(khi qui. (in bien fit. propre Langue s site» andin
otite ou dulmoins de difliggguerldix à pouce flyles diffa
férens g ce qu’il ne peut repromettre (lagune vautre
Langues Il faut au contraire le réfoudre ,1 quand. on
parle uneLangue êtrangere , à être fans finefi’e, fans

grace , 8: fouirent fansjulicllë. " "
On peut «limer la Nation Françaife en deux Claflës,’

par-rapport à, leur Iranguejlal premiere en de cent: qui
connoilllcntllcs fourres. d’où ellela tiré ce; richelieu
l’autre cl! doguin, nçVraïèn’iqùeflle Français;l.es’

uns 8c les. autres ’nè voientlpas la I Langue du aussi;
ail , n’ont pas en lait de ’11er lesmé’mes données. ’ l I

p PAG a. 6°; il (l’èfiÈOiflt Mit and: Profeflîon. A l

e irrficwn m’a.» 1.- .’ w - a -4v s win Religion-Ç;aimantairaki"! les: Féerie
celle flouâmes»; intimèrent; liées," iGéuvêfhëmêââÎ

«sur, munitions. rugîmes i ne, il! une??? a Mme;
elle , une foule d’expremons1)Ce fera,toujo.urs1là une
des grandes eaufcs de notre difctŒJË’Ôpera niétantl’

point une folemnité , les Dieux ne font pas ceux du
l peuple ’; si fi nous voulons un Ciel Poétique , il faut

remprunter. Nos Ancêtres , avec leurs mylleres , com-
mençoicnt bien, comme les Grecs; mais nos Magic-
traits qui n’étoient pas Prêtres , ne firent pas allez ref-
peâer cette Poétie Sacrée , 8e elle fut étouffée en

germe par le ridicule. qLa Religion , loin de fournir au Dictionnaire des



                                                                     

”:,B.;iéâux-Arts , avqîtfmême ému cuencçttqîpç’s’æxç; - v
Él’siâohë; fiée n°0,: en. mît à îe’î’îîïvïïiëàèx qui a? 33

A l’eût pâË’ofé dire To35 LôùÏslkÎV la ÈràËq du .Îaflgaîg’g

’ ï il 4 minis’ô’rïïitôî’f Ieæèfà’cafdâ, Jangàg’ç a par àllüfiân;

. - aqæ’eesïsj oracèsmùjourarhm v;- gm igue fiïiziaellçf
  réfiidæighjaëriàrëer anglas ermite,» mais Eîiïérâtu’rëif

’ 1 reb’o’hqmwcèeœ’ ’exiseeinan’.’ï MËié l’étàBlîfl’cnîè’riE -*dêëÎ

Màînës wæérïaù rEaeïae .znèrâaumme ’eçmm’æafl . ’

" émep’m’aùïr; Pâté? Enèà; 2  bramera fief des mm
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m ai tafia; 39m? àæg; éoËnËîiË) infligé Ïâgaçl;

* *-  !,v:ô’:.. f "’7’ "114...: b?!
 ’ âkivsârçagi’. r. a 2m; araq’n 3’: (ln à

PAGE 5913497141 damoit griffa gui; Jeux Mondfto   ’

.11 .,,.-;.n.wr-:.z 5 :- .5: qui --
En lquaqt ceççc, m5135 HUME a la plus in] «un?

â°oii’âi’: èù’csæîcrïig , 36’113; 535 firéËeââuj’ féîèddgg  

laéîâëèiàai’afçîgsn’s Ëï’oîu’Îçéqüéùteè"1ùiqâ’jlêfiar’éfiè g ’82)

îxfâîféü’rëje i ’cë’iîr’ÏëïàôütË "W? I. ’   a

W 4*” 5.5513: :253): g;  
53m 5.23503 .2252».   ’ . WPXV

cf» 21-37 m1 au?) cr

-’ un w 1»,- 3    ’.l’E 1; flues? rle’mÊgÈs

L"   b 95,1 55 , «.3 gx’gng,
à): (Hi v 7;. A! ,

and î: ( L fifi DE! IF) pl: aNfQ 7* Ë Î.

( .  in. Fax:

r.

..l 0)  4”. aç

muw-«

5 .«un: , usn’lvjn vau-î 33m . a 2,» 1,

3:15.12,14 un a: «du-,11) «A Ë: ,
33913:": a"; v: .wm’. 2h; 2: .m’
m 0171:3) 21.1 9253 93 ( ziz- r: amuï LÎ-sh :1523]:

k .21.) 5.1 :1  L’]Ë!Tl’g’, .îv3.t
n!- ’.1’; :’:«2. .32’.î pas alain) 1.5 1:3): ç criant]. Lb  ,

a

u. ’ (1’

’ t.


