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W)O N fin: combien il efl heureux pour la

France, que la Quejh’on fur l’Univerfalîté

de fa Langue ait au fin. par des E trangzrs;

elle n’aurait p12 , fins quelque pudeur, je la

propojèr elle-même.
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D 15 ,L’UNIVE RSALETÈ

DE LA
ZANGUE FRANÇAISE.

Qu’efl-ce qui a rendu la Langue Françaife unîverfelle!

Pourquoi mérite-feue cette prérogative 3

E1141 à préfumer qu’elle la conferve 3

mUn: telle queftîon propolëe fur la Langue
Latine ,auroit flatté l’orgueil de Rome , a: fou
hiûoire l’eût confactée comme une de (es belles

époques: jamais en eflèt pareil hommage ne
fut rendu à un Peuple plus poli par une Nation
plus éclairée.

A



                                                                     

( 1 l
Le tems femble être venu de dire le Monde

Français, comme autrefois le Monde Romain;
6e la Philofophie, me de voir les hommes tou-
iours divifés par des Maîtres qui ont tant d’in-

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

mer en République fous la domination d’une
.même Langue. Spectacle digne d’elle, que cet

uniforme 8c paifible empire des Lettres qui
s’étend fur la variété des Peuples, 8c qui,

plus durable a: plus fort que celui des armes,
s’accroît également des fruits de la paix 8c des

ravages de la guerre!

Mais cette honorable univerialité de la Lan-
gue Françaife , fi bien reconnue oc fi hautement
avouée dans notre Europe, offre pourtant un
grand problème; parce qu’elle tient à des caufes

fi délicates a: fi puiilantes à la fois , que pour
les démêler il s’agit de montrer jufqu’à que!

point la pofition de la France, la confiitu’tion
politique, la nature de fou climat , le génie
de (a Langue 6e de fes Écrivains , le caraétere
de les habitans-ôc l’opinion qu’elle a fu donner

d’elle au telle du Monde; jufqu’a quel point, dis-

ie. tant de caules diverfes ont pu combiner
leurs influences a: s’unir, pour faire à cette
Langue une fortune fi prodigieufe. V

a .



                                                                     

l s i .QUAND les Romains conquirent les Gaules;
leur féîour 8c leurs loir y donnerent d’abord

la prééminence au Langue Latine ; 8c quand
les Francs leur fuccéderent, la Religion Chrée

tienne, qui jettolt fes fondemens dans ceux
de la Monarchie, Confitma cette prééminence.
On parla Latin à la Cour, dans les Cloîtres,
dans les Tribunaux 6c dans les Écoles: mais
les jargons que parloit le Peuple , coïtompireur
peu-à-peu cette Latinité , 6e en furent corromr
pus à leur tout. De ce mélange, naquit cette
multitude de patois qui vivent encore dans
nos Provinces. L’un d’eux devoit être un jour
la Langue Françaife.

Il feroit difficile d’affigner le moment ou
ces diflétens dialeéles le dégageront du Celte,

du Latin 6c de l’Allemand : on voit feulement
qu’ils ont dû le difputer la fouveraineté, dans
un Royaume que le fyl’cême féodal avoit diviië

en tant de petits Royaumes. Pour hâter notre
i marche, il fuffira de dite que la France, natui

tellement partagée parla Loire , eut deux patois,
auxquels on peut rapporter tous les autres, le
Picard 36 le Provençal. Des Princes s’exercerent
dans l’un 6c l’autre , 8c c’cil auifi dans l’un 6:

l’aube que furent d’abord écrits les Romans de

Aij



                                                                     

(4lChevalerie a; les petits Poèmes du rems. Du
côté du midi floriilblent les Trouôadours, 6:

du côté du Nord les Trouvant. Ces deux
mots , qui au fond n’en font qu’un , expriment

allez bien la phyfionomie des deux Langues.
Si le Provençal, qui n’a que des fous pleins,

eût prévalu , il auroit donné au Français l’éclat

de l’Efpagnol 8c de l’Italien : mais le midi de

la France, toujours fans Capitale 66 fans Roi,
ne put foutenir la concurrence du nord, 8e
l’influence du patois Picard s’accrut avec celle

de la Couronne. C’eft donc le génie clair 8c
méthodique de ce jargon 8e fa .prononciation
un peu fourde , qui dominent aujourd’hui dans
la Langue Françaifc.

Mais quoique cette nouvelle Langue eût
été adoptée par la Cour ac la Nation, de
que des l’an néo un Auteur Italien lui eût
trouvé airez de charmes pour la préférer à la
fienne , cependant l’Eglife, l’Univerfité 8c les

Parlemens la repouiÏerent encore, 8c ce n’efi
que dans le feizieme fiecle qu’on lui accorda
iolemnellement les honneurs dûs à une Langue
légitimée.

A cette époque, la renaiiiince des Lettres
la découverte de l’Amérique 6c du paillage aux



                                                                     

v SIndes , l’invention de la poudre 8e de l’Imptiê

metie, ont donné une autre face. aux Empires.
Ceux qui brilloient le font tout-a-coup obfcur-
cis 5. 6e d’autres louant de leur obfcurité , font
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 immenfc a, jetté de

nouveaux liens parmi les hommes. C’en: avec
les fujets de l’Afrique que nous Cultivons l’A-
mérique,’ a: c’eft avec les richeii’es’ de l’Amé-

tique que nous trafiquons en Afie. L’Univers
n’oiiiit jamais un tel fpeâacle. L’Europe fut-
tout cil parvenue à un fi haut degré de puif-I
lance, que l’hiiioire n’a rien à lui comparer:
le nombre des Capitales , la Fréquence 8c la célé-

rité des expéditions , les communications publi«

ques a: partieulieres , en ont fait une immenfe
République, a; l’ont forcée à (e décider fur le

choix d’une Langue.

Cr CHOIX ne pouvoit tomber fur l’Allemand;

car vers la fin du quinzieme fiecle , 8e dans.
tout le feizieme , cette Langue n’ofiîoit pas un

- (cul monument. Négligée par le Peuple qui la
parloit, elle cédoit toujours le pas à la Langue.
Latine. Comment donc faire adopter aux autres

9 , . A sce qu ou noie adopter fairnfeme a Ceii des
A iij



                                                                     

t 6 )
Allemands que l’Furopc apprit à négliger la
Langue Allemande. Obfcrvons auflî que l’Em-
pire n’a pas joué le rôle auquel fou étendue 8c

fi population l’appelloient naturellement : ce
vaile corps n’eut jamais un Chef qui lui fût
proportionné; a: dans tous les tems cette
ombre du Trône des Céfars qu’on alièé’toit de

montrer aux Nations, ne fut en effet qu’une
ombre. Or , on ne (auroit croire combien une
Langue emprunte d’éclat du Prince 8e, du Peu-
plelqui la parlent. Et loriqu’enfin la Maîfon
d’Autriche , fière de toutes (es Couronnes, cil:
venue faire craindre à l’Europe une Monarchie
univerfelle, la politique s’en encore oppofée à

la fortune de la Langue Tudefque. Charles-g
Quint, plus attaché à fou i’ceptrei héréditaire

qu’à un Trône ou fou fils ne pouvoit monter ,
fit rejaillir l’éclat des Céfars fur la Nation EIpa-g

gnole.

A tant d’obi’tacles tirés de la fitnarion de

l’Empire, on peut en ajouter d’autres fondés

fur la nature même de la Langue Allemande:
elle en trop riche 8e trop dure à la fois.
N’ayant aucun rapport avec les Langues ancien-
nes , elle fut pour l’Europe une Langue-mac,
8: fou abondance effraya des têtes déjà fait



                                                                     

(7)guées de l’étude du Latin a: du Grec. En effet;

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

par la Langue Latine; mais tien ne peut nous
faire remonter du Français à l’Allemand: il
faut pour lui (cul le créer une nouvelle mé«

moire; 8e n littérature , il y a un fiecle, ne
valoit pas un tel effort. D’ailleurs , fa pronon-
ciation gutturale choqua trop l’oreille des Peu-

ples du midi; 5c les Imprimeurs Allemands,
fideles a l’écriture Gothique, rebuterent des
yeux accoutumés aux caraéteres Romains. On
peut donc établir pour regle générale, que fi
l’homme du nord cil appellé à l’étude des

Langues méridionales, il faut des longues guerres

dans l’Empire pour faire furmonter aux Peuples
du midi leur répugnance pour les Langues (ep-
tenttionales. Le Genre-humain cil comme un
fleuve qui coule du nord au midi; rien ne peut
le faire rebrouifer vers fa fourcesôe voilà pour-
quoi l’univerfalité de la Langue Françaife cil:

moins rigoureuièment vraie pour l’Elpagne à:
pour l’Italie que pour le relie de l’Europe. Il telle
à favoir jufqu’â quel point la révolution qui s’o-

pere aujourd’hui dans la Littérature des Germains,

influera fur la réputation de leur Langue. On
peut feulement préiumer qu’elle s’eii faire un

A iv



                                                                     

f 8 )
peu tard, se que leurs Écrivains ont repris
les choies de trop haut. Des Poëmes tirés de
la Bible, où toutirelpire un air patriarcal, 65
qui annoncent des moeurs admirables , n’au-
ront de charrues que pour une Nation fimple
6e (édentaire, toujours fans ports a: fans com-
merce , 6c qui ne fera peut-être jamais réunie
fous un même Chef. L’Allemagne offrira long-
tems le fpeétacle d’un Peuple antique oc mo-

deile , gouverné par des Princes amoureux
des modes 6c du langage d’une Nation polie
6e corrompue. D’où il fuit que l’accueil extraor-

dinaire que ces Princes 6e leurs Académies ont
fait à un idiome étranger, en un obiiacle de
plus qu’ils oppofent à leur Langue , de comme

une exclufion qu’ils lui donnent.

La Monancmn ESPAGNOLE pouvoit, ce fem-
. ble, fixer le choix de l’Europe. Toute brillante de

l’or de l’Amérique, puiiTante dans l’Empire ,

maîtreile des Pays-Bas et d’une partie de l’ltalie,

les malheurs de François Iet luiidonnoient un
nouveau luflre , 85 fesIefpétances s’accroiiToient

encore des. troubles de la France 86 du mariage
de Philippe Il avec la Reine d’Angleterre. Tant
de grandeur ne fut qu’un éclair. L’expulfion

des Maures ô: les émigrations en Amérique ,



                                                                     

avoient bleil’é l’Etat dans fou principe , a: ces

deux grandes plaies ne tarderent pas à-paroitre.
Aufli , quand Richelieu frappa le vieux Cololi’e,
il ne put réfifler à la France, qui s’était comme

rajeunie dans les guerres civiles. Ses armées
plieront de tout côté, (à réputation s’éclipla.

Peut-être que (a décadence eût été moins

prompte, fi fa Littérature avoit pu alimenter
cette avide curiofité des efprits, qui le réveilloit

de toute part: mais le Caflillan, fubilitué par-
tout au patois Catalan , comme notre Picard
l’avoit été au Provençal 5 le Caflillan , dis-je ,

n’avoir point cette galanterie Morefque, dOnt
l’Europe fut fi long-tems charmée , 8c le génie

national étoit devenu plus (ombre. Il en vrai
que la folie des Chevaliers-Errants nous valut
le Dom-Quichotte, a: que l’Efpagne acquit
un Théâtre : mais le génie de Ccrvantes Be
celui de Lopès de Véga ne fuififoient pas à
nos beloins. Le premier , d’abord traduit , ne
perdit point a l’être; 8e le recoud , moins par-
fait, fut bientôt imité 8c furpailé. On s’apper-

çut donc que la magnificence de la Langue
Efpagnole 8e l’orgueil, national cachoient une
pauvreté réelle. L’Efpagne, placée entre la

fourçe de la richelie, 8e les canaux qui l’abfot-

bent, en eut toujours moins t elle paya ceux



                                                                     

( sa )
qui commerçoient pour elle, fans fange: qu’il

faut toujours les payer davantage. Grave, peu
communicative , fubjuguée par des Prêtres , elle

. fut pour l’Europe ce qu’étoir autrefois la myr-
te’rieufe Égypte , dédaignant des voifins qu’elle

enrichiflbit, 8: s’enveloppant du manteau de
cet orgueil politique qui a fait tous fes maux.

On peut dire que (a pofition fut un autre
obfiacle au progrès de fa Langue. Le voyageur
qui la vifite y trouve encore les colonnes d’Her-

cule , 8: doit touiours revenir fur les pas : aufii
l’Efpagne cit-elle , de tous les Royaumes,
celui qui doit le plus difficilement réparer le:
pertes, lorfqu’il cil une fois dépeuplé.

Enfin la Langue Efpagnole. ne pouvoit deve-
nir la Langue ufuelle de l’Europe. La majeflé

de fa prononciation invite à renflure, a: la
fimplicité de la penfe’e (e perd dans la longueur

des mots 8c fous la nobleffe des définences.
On en: tenté de croire qu’en Efpagnol la con-
verfation n’a plus de familiarités , l’amitié plus

d’épanchemens, le commerce de la vie plus de

liberté, 8: quevl’amour y cit toujours un culte.

Charles-Quint lui-même, qui parloit plufieurs
langues, réfervoit l’Efpaguolpour des iours de

folemnite’s ô; pour (es prieres. En effet . les



                                                                     

I 1 Q I l llivres afcétiques y (ont admirables, 8: il rem;
ble que le commerce de l’homme à Dieu f:
faire mieux en Eipagnol qu’en tout autre idiome.

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

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

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

Mars comment l’Italie ne donna-belle pas
fa Langue à l’Europez Centre du monde depuis
tant de fiecles , on étoit accoutumé à (on Empire
a; à res loix. Aux Céfàrs qu’elle n’avoir plus ,

avoient fuccédé les Pontifes , 6c la Religion lui

rendoit conflamment les Etats que lui arra-
choit le fort des armes. Les feules routes pra-

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

qui couvroient l’occident, il y eut toujours
dans cette Capitale une maire d’efprit a: de
lumieres: 8: quand les Beaux-Arts, exilés de



                                                                     

i r2 )
Confiantinople , fe réfugierent dans nos climats,
l’Italie (e réveilla la premiere à leur approche t

8c fur une féconde fois la grande Grèce. Com-
ment s’eli-il donc fait qu’à tous (es titres elle
n’ait pas ajouté l’empire du langage î

C’en que de tous les tems les Papes ne
parlerent 6c n’écrivirent qu’en Latin: c’eft que

pendant vingt fiecles cette Langue régna dans
les Républiques, dans les Cours , dans les écrits

a: dans les. monumens de l’Italie, 8c que le
Tofcan fut toujours ap’pellé la Langue vulgaire.

Aufli quand le Dante entreprit d’illuftrer cette
Langue, héfiraar-il long-tems entr’elle a: le
Latin. Il voyoit que le Tofcan, n’avoir pas ,
même dans le midi de l’Europe , l’éclat a; la

vogue du Provençal, 8c il penfoit, avec (on
ficelé, que l’immortalité étoit exclufivement

attachée a la Langue Latine. Petrarque sa Bocace

eurent les mêmes craintes; 8c Comme le Dante,
ils ne purent réfil’cer à la tentation d’écrire la-

plupart de leurs ouvrages en Latin. Il efl arrivé
pourtant le contraire de ce qu’ils efpéroient:

c’en dans leur Langue maternelle que leur
nom vit encore; leurs œuvres Latines font dans
l’oubli. Mais fans les fublimes conceptions de.
ces trois grands Hommes . il efi à préfumer que



                                                                     

( 13 l
le patois des Troubadours auroit difputé le pas
à. la Langue Italienne, au milieu même de le.
Cour Pontificale établie en’Provcnce.

Quoi qu’il en foit , les Poèmes du Dante 8:

de Perruque, brillans de beautés antiques 86
modernes , ayant fixé l’admiration de l’Europe,

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

foit tout entier par les mains de l’Italie : Pire,
Florence , .6: fur-tout Venife 8c Gênes , étoient
les feules Villes opulentes de l’Europe. C’efl:
d’elles qu’il fallut , au tems des Croifades , em-

prunter des vaiiTeaux pour paire: en Mie, 6c
c’en: d’elle que les Barons Français , Anglais se

Allemands, tiroient le peu de luxe qu’ils avoient.
La Langue Tofcane régna fur toute la Médi-

I terranée. Enfin , le beau fiecle des Médicis
arriva : Machiavel débrouilla le cabas de la poli-
tique , 6c Galilée fema les germes de cette phi-
lofophie , qui n’a porté des fruits que pour la
France se l’Angleterre. La Sculpture ,8: la Pein-

- turc prodiguoient leurs miracles, 8c l’Architeâure

marchoit d’un pas égal. Rome le décora de
chefs-d’œuvres fans nombre , de l’Ariofle 8c le

TaiTe porrerent bientôt la plus douce des Lan-
gues à fa plus haute perfeétion dans des Poèmes,



                                                                     

( x4 ) .
qui feront toujours les premiers monumens de
l’Italie 6: le charme de tous les hommes. Qui
pouvoit donc arrêter la domination d’une telle
Langue a

D’abord une caufe tirée de l’ordre même

des événemens : cette maturité fut trop précoce.

L’Efpagne , toute politique 8c guerriete , ignora
l’exifience du TalTe 8c de l’Ariol’te : l’Angle-

terre, théologique 8:. barbare, n’avoir pas un
livre, 8: la France (e débattoit dans les horreurs
de la Ligue. L’Europe n’étoit pas prête 86 n’a-

voir pas encore (cuti le bcfiain d’une Langue

univeriëlle. IUne foule d’autres caufes (e préfentc. Quand

la Grèce étoit un Monde, dit fort bien Mon-
tefquieu , res plus petites .Villes étoient des Na-
tions : mais ceci ne put jamais s’appliquer à l’Ita-

iie dans le même feus. La Grèce donna des Loi:
ami Barbares qui l’environnoient, 66 l’Iralie qui

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

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

blé le Cap de Bonne- Efpe’rance , le Commerce

des Indes pailla tout entier aux Portugais , 8c l’I-



                                                                     

( l; )
talie ne fe trouva plus que dans un coin de l’Ua
nivers. Privée de l’éciat des armes 8: des refour-

ces du commerce, il ne lui refioit que fa Langue
84 (es chefs-d’œuvres : mais par une fatalité fini

guliere, le bon goût le perdit en Italie au mo-
ment où il (e réveilloit enIFrance. Le fiecle des

Corneille , des Pafcal 8c des Moliete , fut celui
d’un Cavalier Marin, d’un Achillini 5c d’une

foule d’Auteurs plus ’méprifàbles encore. De forte

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

fallut enfuite que la France ramenât l’Iralie,

Cependant l’éclat du nom Français augmen-J

toit,.l’Angleterre a: mettoit fur les rangs, se
l’Italie fe dégradoit de plus en plus. On fentit géq

néralement qu’un Pays qui fournilroir des Bala-
dins à toute l’Europe , ne donneroit jamais airez
de confidération à. fa Langue. On obierva que
l’Italie n’ayant pû, comme la Grèce , annoblir

fes diffèrens dialeôres, elle s’en étoit trop occupée.

A cet égard , la conflirution de la France paroit
. plus heureufe : les patois y font abandonnés

aux Provinces, 8c c’eft fur eux que le petit
Peuple exerce fes caprices, tandis que la Lan-
gue nationale el’t hors de le: atteintes.

.Enfin le caraâere même de la Langue Ira;
lienne fut ce qui l’écarta le plus de cette uni-g



                                                                     

l W l
verfalité qu’obtient chaque jour la Langue Fratiâ

gaité. On fait quelle diftaiice répare en Italie
la poéfie de la profe : mais ce qui doit étonner ,
c’en: que le vers y ait réellement plus de dureté,

ou pour mieux dire moins de mignardile que
la proie. Les loix de la mefure a: de l’harmonie
ont forcé le Poète à tronquer les mots , a; par
ces fyncopes fréquentes il s’en fait une Langue

à part, qui, outre la hardielTe des inverfions,
a une marche plus rapide 6c plus ferme. Mais
la proie, compofée de mots dont toutes les
lettres fe prononcent, se roulant toujours fur
des fous pleins, le traîne avec trop de lenteur:
(on éclat eli monotone, l’oreille (e lalTe de la

douceur a: la langue de fa mollelTe; ce qui
peut venir de ce que chaque mot étant harmo-
nieux en particulier , l’harmonie du tout ne vaut
rien. La penfée la plus vigoureufe le détrempe
dans la proie Italienne. Elle el’t (cuvent ridi-q
cule 85 prefqu’infupportable dans une bouche
virile , parce qu’elle ôte à l’homme ce caraétere

d’aufiérité qui doit en être inféparable. Comme

la Langue Allemande , elle a des formes céré-

monieufes, ennemies de la converfarion , a:
qui ne donnent pas allez bonne opinion de
l’efpcce humaine. On y eft toujours dans la
fâcheufe alternative d’ennuyer ou d’infulrer un

homme."



                                                                     

( 17 )
homme; Enfin, il paroit difficile d’être naïf
dans cette Langue,ôc la plus fimple aliertion
y a befoin d’être’renforcée du ferment. Tels

font les inconvéniens de la proie Italienne,
d’ailleurs fi riche 8c fi flexible. Or, c’eli la
proie qui donne l’empire a une Langue, parce
qu’elle eli toute ufuelle; la poéfie n’ell: qu’un

objet de luxe. -
Malgré tout cela, on [ont bien que la patrie

de Raphaël, de Michel-Ange 5c du Talle, ne
fera jamais fans honneurs. C’eft dans ce cli-
mat fortuné que la plus mélodieufe des Lan-
gues s’eft unie à la mufique des Anges, 6c
cette alliance leur affure un empire éternel.
C’el’t-là que les chefs-d’œuvres antiques se mo-

dernes 8: la beauté du ciel, attirent le Voya.
geur , de que l’affinité des Langues Tofcane de
Latine le fait palier avec tranfport de l’Enéïde
à la Iérufalem. L’Italie , environnée de Puiliàn-

ces qui l’humilient, a toujours droit de les
charmer; se fans doute que fi les Littératures
Anglaife 8c Françaife n’avaient écrafé la fienne,

I’Eutope auroit encore accordé plus d’homme-l

.ges à une contrée deux fois mete des Arts.

DANS ce rapide tableau des Nations, on voit i
le caractère des Peuples à: le génie de leur,
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Langue marcher d’un pais égal, a: l’un e
ioujours garant de l’autre. Admirable propriété

de la parole , de montrer ainli l’homme tau:

entier! - -Des Philofophes ont demandé fi la penlée
peut ailier fans la parole ou fans quelqu’autre
ligne : non fans doute. L’homme étant une
machine très-harmonieufe ,vn’a’pu être jetté

dans le monde fans s’y (établir une foule de

rapports. La feule préfence des objets lui a
donné des faufilions, qui font nos idées les
plus fimples, a. qui ont bientôt amené les nul
fonmmæns. Il a d’abord fcnti le plailir a: la
douleur , 8c il les a nommés s enfuite il a
connu 8c nommé l’erreur 6c la vérité. Or, fen-

jation (il raifonncmmt, voilà de quoi tout
l’homme fe compofe: l’enfant doit fentir avant,

de parler, mais il faut qu’il parle avant de
perlier. Chofe étrangelSi l’homme n’eût pas

créé des figues , ,fes idées fimples 8c fugitives,

germant 6c mourant tour-à-tour, n’auroienr
pas lamé plus de traces dans (on cerveau que
les flots d’un ruilTeau qui palle n’en laillent
dans fes yeux. Mais l’idée fimple a d’abord

néceflité le ligne, de bientôt le ligne a fécondé

p l’idée: chaque mot a. fixé la licnne , a: telle
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en leur allocution , que )fi la parole en une
penfée qui fe manifelie , il faut que la peniée

l foit une parole intérieure a: cachée. L’homme

qui parle eü donc l’homme qui penfe tout haut;

k fi on peut le juger par fes paroles, on peut
.aufli juger une Nation par fon Langage La
forme a: le fond des ouvrages dont chaque I
Peuple r: vante n’y fait rien: c’en: d’après le

caraéiere a: le génie de leur Langue qu’il faut

prononcer: car prefque tous les Écrivains (un
vent des réglés 8c des modeles , mais une Na-
.tion entier: parle d’après fan génie.

’ On demande fouvent ce que c’eli que le
génie d’une Langue, 6c il cil difficile de le
dire. Ce mot tient à des idées très-compofées,
8c a l’inconvénient des notions abi’traites 8:.

générales : on craint, en les définiflant , de les
généralifer encore. Afin de mieux rapproche!
cette exprefiion de routes les idées qu’elle cm; .-
bralfe , on peut dire que la douceur ou l’âpreté-

des articulations,l’abondance ou la rareté des
Voyelles, la prolodie 8c l’étendue des mots,
leurs filiations, 84 enfin le nombre 6e la forme
des tournures 5e des conflruétions qu’ils pren-
nent entr’eux , font les cames les plus évidentes

du génie d’une Langue, 6c ces caufes le liens

Bij
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au climat a: au caraaere de chaque Peuple
en particulier.

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

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

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

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

Nation , se files piés, les pouces 8: les cou-
dées d’un Peuple ne font pas ceux d’un autre,

il falloit aulli fans doute que l’organe brillant
66 compliqué de la parole éprouvât de grands

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

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

du monde; chantantes se voluptueufcs dans les
beaux climats, âpres 8.: lourdes fous un ciel
trille, elles ont conflamment fuivi la répétition
8c la fréquence des mêmes fenfations.

Après avoir expliqué la diverfité des Lan-g
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gués par la nature même des chofes, 8c fondé
l’union du caraétère d’un Peuple 8c du génie

de fa Langue fur l’éternelle alliance de la parole

ce de la penfée , il cil tems d’arriver aux deux

Peuples qui nous attendent, se qui doivent
fermer cette lice des Nations : Peuples chez
quj tout difière, climat, langage, gouverne-
ment , vices 6e vertus: Peuples voifms & rivaux,
qui après avoir difputé troiscents ans , non à
qui auroit l’Empire , mais à qui ailleroit, fe
difputent encore la gloire des Lettres 8c fe
partagent depuis un fiecle les regards de l’U-l

nivcrs.

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

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

aux Romains; tandis que la Gaule , ouverte à
tous les Peuples, se jouiiiànr du ciel de la
Grèce , faifoit les délices des Céfars. Premiete
différence établie par la. Nature, 86 d’où dérive-

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

dans les plus belles Provinces de France , adop-
tant notre Langue et nos mœurs, elle n’aflioir
pas une phyfronomîe difiinéte a ni dans les tems

où , confiernée par le dcfpotifme de Guillaume
le Conquérant 8c de Henri YIII, elle donnoit

a au
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ï l’es voilins des modeles d’éfclavage : mais con-à

fidéransola dans fan lfle , rendue à fan propre
génie , parlant fa propre Langue, florilTante de
fes Loix , s’afl’eyant enfin ’a fan véritable rang

en Europe.

Par fa pofition se par la fiipériorité de fa
marine, elle peut nuire à toutes les Nations
et les braver fans ceii’e. Comme elle doit toute
fa fplendeur a l’Océan qui l’environne, il faut
qu’elle l’habite, qu’elle le cultive , qu’elle f:

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

6: d’impatience, auquel elle doit la liberté,
le confume air-dedans s’il n’éclate au-dehars.

Mais quand l’agitation cil intérieure, elle cil:
toujours fatale au Prince , qui, pour lui donner
un autre cours, il: hâte d’ouvrir (es ports , de
les pavillons de l’EÎpague , de la France ou de

la Hollande, font bientôt infultés. Son com-
merce , qui s’en: ramifié à l’infini dans les quatre

parties du monde, fait aufli qu’elle peut être
blellée de mille manieres diflérentes , 6c les fujets

de guerre ne lui manquent jamais. De farte
qu’à toute l’eliime qu’on ne peut refirfcr à une

Nation puilTante 6c éclairée, les autres Peuples
joignent toujours un peu de haine , mêlée de
crainte 8c d’envie.

Mais la France qui a dans (on fein une full!
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finance allurée 8e des richell’es immortelles, agit

Contre fes intérêts de méconnaît fan génie quand

elle (e livre à l’efprit de conquête. Son influence

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

doit lui fembler doux de tenir dans fes mains la
balance des Empires, de d’allocicr le repos de
l’Europe au lien. Par fa fituation elle tient à tous
les États ; par la julie étendue elle touche à l’es

véritables limites. Il faut donc que la France con-
ferve 8c qu’elle fait confèrvée; ce qui la diliingue

de tous les Peuples anciens a: modernes. Le com-
merce des deux mers enrichit fes Villes maritio
mes &vivifie fan intérieur, ce c’en de lès pra-
dué’tions qu’elle alimente fan commerce: fi bien

que tout le monde a befoin de la France , quand
l’Angleterre a befoin de tout le monde. Auflî
dans les Cabinets de l’Europe , c’eli plutôt
l’Angleterre qui inquiets, c’en plutôt la France

qui domine. Sa Capitale, enfoncée dans les ter-
res, n’a point cû , comme les Villes maritimes ,
l’affluence des Peuples; mais elle a mieux (cuti de
mieux tendu l’influence de fan propre génie , le

goût de fan terroit, l’efprit de (on Gouvernement.

Elle a attiré par (es charmes, plus que par fes
lichent: a elle n’a pas eu le mélange , mais le choix

des Nations; les gens d’efprit y ont abondé, a:
B iv
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fan empirea été celui du goût. Les opinions
exagérées du nord se du midi, viennent y pren-
dre une teinte qui plaît à tous. Il faut donc que
la France craigne de détourner, parla guerre ,
cet incroyable penchant de tous les Peuples
pour elle : quand on regne par l’opinion , eli-il
befoin d’autre empirez

Je fuppofe ici que fi le principe du Gauvetne-e
ment s’afloiblit chez l’une des deux Nations, il,

s’afibiblit auffi dans l’autre , ce qui fera fubfifier

long-terris le parallèle a: leur rivalité : car fi l’An-

gleterre avoit tout fan reli’arr, elle feroit trop
remuante; de la France feroit trop à’craindre li,
elle déployoit toute fi force. Il y a pourtant cette
obfervation à faire, que le monde peut changer
d’attitude, 8c la France n’y perdroit pas beau-

coup: il n’en cil. pas ainfi de l’Angleterre, &je
ne puis prévoir jufqu’à quel point elle tombera .

pour avoir plutôt longé à étendre La domination

que fan commerce.

La différence de Peuple à Peuple n’en: pas
moins forte d’homme à homme. L’Anglais- fee

6c taciturne , joint à l’embarras de àla timidité de

l’homme du nord , une impatience , un dégoût
de toute chofe qui va fauvenr jufqu’à icelui de la
vie .’ le Français a une faillie de gaîté qui ne l’a.
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bandoline pas; 6c à quelque régime que leur:
Gouvernemens les ayent mis l’un 8c l’autre , ils

n’ont iamais perdu cette premiere empreinte.
Le Français cherche le côté plaifant de ce monde a
l’Anglais femble touîours afiifler à un Drame : de

forte que ce qu’on a dit dnSpartiate 8c de l’Athéa-

nien, le prend ici à la lettre; on ne gagne pas
plus à ennuyer unkFrançais qu’à divertir un An-

glais. Celui-ci voyage pour voir; le Français, pour
voir 8c pour être vû. On n’allait pas beaucoup à

Lacédémdne , fi ce n’eü pour étudier (on Gou-

vernement; mais le Français vifité par toutes les
Nations , peut fe’croire difpenfé de voyager chez

elles, comme d’apprendre leurs Langues, pull;
qu’il retrouve pantôut la fienne. En Angleterre ,

les hommes vivent beaucoup entr’eux-,aulfi les
femmes qui n’ontpas quitté le tribunal (lamelli-

quc , ne peuvent entrer dans le tableau de la
Nation : mais on ne peindroit les Français qu’en.
profil, fi on faifoit le tableau fans ellessc’efl: de
leurs vices 8: des nôtres, de la politeflle des hom-
mes a: de la coquetterie des femmes, qu’eft née

cette galanterie des deux fexes qui les corrompt
tour-à-tour , 8c: qui donne à la corruption même
des. formes fi brillantes a: fi aimables. Sans avoir
la fubtilité qu’on reproche aux Peuples du midi ,
5: l’exccflïve fimplicité duxnord, la France a la
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politellè 8c la grace; a: non-feulement elle a la
grace 84 la polirelle , mais au elle qui en fournir
les modèles dans les mœurs, dans les manierez
8c dans les parures. Sa mobilité ne donne pas à
l’Europe le tems de fe laflër d’elle. C’en pour

rouîours plaire , que le Français change toujours;
c’efi pour ne pas trop (e déplaire à luicmême, que

l’Anglais cil contraint de changer. Le Français
ne quitte la vie que lorfqu’il ne peut plus la fou-
renir; l’Anglais, quand il ne peut plus la fuppor.
ter. On nous reproche l’imprudence a: la fatuité;

mais nous en avons tiré plus de parti,que nos enne-
mis de leur flegme sa de leur fierté : la politelTe
ramené cEux qu’a choqués la vanité a il n’en point

d’accommodement avec l’orgueil. On peut d’ail-p

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

moments on le Français pourroit payer de la per-
forme smais il faudra toujours que l’Anglais paye

de fon argent ou du crédit de (a Nation. Enfin
s’il cl! pofiible que le Français n’ait acquis tant de

graces 8c de goût qu’aux dépens de fes mœurs, il

cil encor très-pollible que l’Anglais ait perdu les
tiennes, (ans acquérir ni le goût ni les graces.

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

4 a
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rapprocher : mais la France, fous fa zône tempéci

rée , changeante dans les manieres 6c ne pouvant
r: fixer elle-même , parvient pourtant Mixer tous
les goûts. Les’l’cuples du nord viennent y cher-

cher a: trouver l’homme du midi, a: les Peuples
du midi y cherchent a: y trouvent l’homme du
nord. Plus mi Cavalier Francis,e’cii le Cheva-
lier Français qui me plaît , diroit ,« il y a huit cens

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

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

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

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

me de toutes les Nations , 8c (on Gouvernement
ne s’oppofe point au vœu de la Nature.

Pavois d’abord établi que la parole 8c la pen-

fée, le génie des Langues 86 le caractère des
Peuples , le fuivoient d’un même pas : je dois dire
aufii que les Langues le mêlent entr’clles comme
les Peuples; qu’après avoir été oblcures comme

.eux, elles s’élevent ac s’annoblilfent avec eux:

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

ple riche. Mais files Langues [ont comme les
Nations, il cil encore très-vrai que les mots fou:
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comme les hommes. Ceux qui ont dans la 50-3
cie’té une Famille 84 des Alliances étendues, y

ont aufli une plus grande confifiance. C’eli ainfi
que les mots qui ont de nombreux idérivéseôc

qui tiennent à beaucoup d’autres , (ont les
premiers mors d’une Langue de ne vieilliront
jamais; tandis que ceux qui (ont ifolés , ou
lins harmonie, tombent comme des hommes
fans recommandation a: fans appui. Pour ache-
ver le parallele, on peut dire que les uns 8c les
autres ne valent qu’autant qu’ils (ont à leur place.

I’infifle fur cette analogie , afin de prouver com-
bien le goût qu’on a dans l’Europe pour les Fran-

çais , en inféparable de celui qu’on a pour leur
Langue; 8: combien l’efiimc dont cette Langue
jouit, eft fondée fur celle qu’on fait de la Nation.

Voyons maintenant fi le génie se les Écrivains

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

raâère 8c de la réputation du Peuple qui la parle.

Oppofoiis cette Langue à la nôtre, (a littérature
à notre littérature, 6c juliifions le choix de Pli-g.
nivcrs.

S’il e11 vrai qu’il n’y eut îamais ni langage ni

Peuple fans mélange, il n’ell pas moins évident

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



                                                                     

J (19)foliderle nouvel État, a: pour bien fondre enlèm:

ble les idiomes de les familles des Vainqueurs 85
des Vainctts. Mais on eli étonné quand on voit
qu’il a fallu plus de mille ans à la Langue Fran-
çaife, pour arriver a fa maturité. On ne l’eli pas

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

depuis le cinquierne fiecle jufqu’à la fin du fei-

izieme, fans campter ceux qui écrivoient en Latin.
Quelques monumens qui s’élevent cncate dans
cette mer d’oubli, nous oflï’ent autant de Français

diliérens. Les changemens ce les révolutions de
la Langue étoient fi brufques , que le fiecle où
fou vivoit difpenfoit toujours de lire les ouvrages
.du fiecle précédent. Les Auteurs le traduifoient
mutuellement de demi-ficcle en demi-ficelé , de
patois en patois, de vers en prole : 8c dans cette
longue galerie d’Ecrivains, il ne s’en trouve pas

un qui n’ait cru fermement que la Langue étoit
arrivée pour lui à la derniere perfeé’tion. Paquier

affirmoit de fan tems,qu’il ne s’y connoilToit pas ,

ou que Ronfard avoit fixé la Langue françaife.

Atravers les variations, on voit cependant
combien le caraCière de la Nation influoit fur
elle : la conifiruétion de la phrafe fut toujours
ditcâeiat claire. La Langue Françaife n’eut donc
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des mots 8e celle du mauvais goût de chaque
fiecle. Les Conquérant Français,en adoptant les
exprellîons Celtes 6c Latines, les avoient mar-
quées chacun à leur coin: on eut une Langue
pauvre 8c découfue,où tout fut arbitraire , de le
délot-dre régna dans la dilëtte. Mais quand la
Monarchie acquit plus de force 6C d’unité , il
fallut refondre ces monnaies éparfes de les réunir

Tous une empreinte générale , conforme d’un
côté à’leur origine, et de l’autre au génie même

de la Nation 5 ce qui leur donna une phyfionoa
mie double : on le fit une Langue écrite 8c une
Langue parlée , se ce divorce de l’orthographe
8c de la prononciation dure encore. Enfin le bon
goût ne le développa tout entier que dans la per-
feétion même de la Société : la maturité du Lan-

gage a: celle de la Nation arriverenr enfemble.

En efièt, quand l’autorité publique cil: afl’et-

mie , que les fortunes (ont allurées , les privilé-
gcs confirmés , les droits éclaircis, les rangs alli-
gnés; quand la Nation heureufe 6c refpeétée jouit

de la gloire au dehors, de la paix 8c du com-
merce au dedans; lorfque dans la Capitale un
Peuple immenle le mêle toujours fans jamais le
confondre : alors on commence à diliinguer au:
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tant de nuances dans le langage que dans la Sp-
ciété s la délicatclle des procédés amene celle des

propos; les métaphores (ont plus julies , les com-
paraifons plus nobles , les plailànteries plus fines;
la parole étant le vêtement de la penlée, on
veut des formes plus élégantes. C’eli ce qui arrio

va aux premieres années du regne de Louis XIV.
Le poids de l’Autorité Royale fit rentrer chacun
à la place ton connut mieux le: droits 6e l’es plai-

firs: l’oreille plus exercée exigea une prononcia-

tion plus douce : une foule d’objets nouveaux
demandetent des exprellions nouvelles : la Lan-
gue Françaile fournit a tout, a: l’ordre’s’établit

dans l’abondance.

Il faut donc qu’une Langue s’agite jufqu’à ce

qu’elle le repofe dans fou propre génie, sa ce

principe explique un fait allez extraordinaire.
C’eli qu’au treizieme a: quatorzieme ficelé , la

Langue Françaile étoit plus près d’une certaine

perfeâion, qu’elle ne le fiat au feizieme. Ses élé-

mens s’étoient déjà incorporés; les mots étoient

allez fixes, 8c la confiruâion de lès phralès,
direéie 6e téguliere :il ne manquoit donc à cette

Langue que d’être parlée dans un fiecle plus
heureux, 6c ce tems approchoit. Mais la tenail-
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lance des Lettres la fit tout-à-coup rebroullcrl
vers la barbarie. Une foule de Poètes s’éleva dans

(on rein , tels que les Jodelle , les Baifs 6c les
Ronlàrd. Epris d’Homere 8c de Pindare , de
n’ayant pas digéré ces grands modèles , ils s’ima-i

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

& que la Langue Françaife auroit. bientôt les
beautés du Grec, fi on y tranfportoit les mots
Compofés , les diminutifs , les péjoratifs, 6c fur-

tout la hardielre des inverfions, choles précilé-
ment appelées à (on génie. Le Ciel. fut porta

flambeaux, Jupiter lance-tonnerre; on eut des
agnelets doutaient: on fit des vers fans rime , des
hexamètres , des pentamètres; les métaphores
balles ou gigantefques le cacherent fous un liyle
entortillé : enfin ces Poètes lâcherent le Grec tout

pur, a: de tout un ficelé on ne s’entendit point
dans notre Poéfie. C’cli fur leurs fublimes échaf-

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

A cette même époque les deux Reines Mé-

dicis donnoient une grande vogue à l’Italien,
de les Courtilans tâchoient de l’introduire de
toute part dans la Langue Françaife. Cette irrup-
tion du Grec a: de l’ltalien la troubla d’abord;

mais
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put recevoir ces nouveaux élémens : ils ne tenoient

pas; on les vit tomber d’eux-mêmes.

Les malheurs de la France fous les derniers
Valois, retarderent la perfeâion du langage;
mais la fin du regne de Henri IV 8c celui de
Louis XlII , ayant donné à la Nation l’avant-z
goût de (on triomphe, la Poéfie Françaife le
montra d’abord fous les aurpices de (on propre
génie. La proie plus rage ne s’en étoit pas écartée

Comme elle; témoins Amiot , Montagne de
Charon; aullî pour la premiere fois peut-être ,
elle ramena la Poélîe qui la devance toujours.

Il manque un trait à cette foible efquill’e de
la Langue Romance ou Gauloife. On en perl’uadé

que nos Peres étoient tous naïfs ; que c’étoit un

bienfait de leur tems 8c de leurs mœurs, se qu’il

el’t encore attaché à leur langage : li bien que
certains Auteurs l’emprunrent aujourd’hui, afin
d’être naïfs aulli. Ce font des vieillards qui , ne

pouvant parler en hommes, bégayent pour pa-
roitre enfants; le naïf qui le dégrade, tombe dans

le niais. Voici doncicomment s’explique cette
naïveté gauloilè. Tous les Peuples ont le natua
rel; il ne peut y avoir qu’un fiecle très-avancé
qui connoilÏe 8c fente le naïf. Celui que noua

C



                                                                     

(34) .trouvons a: que nous fentons dans le liyle de
nos Ancêtres , l’cli devenu pour nous ; il n’était

pour eux que le naturel. C’eli ainlî qu’on trouve

tout naïf dans un enfant qui ne s’en doute pas.
Chez les Peuples perfcâionnés 6c corrompus , la.

peinée a toujours un voile, a: la modération
exilée des moeurs le réfugie dans le langage, ce
qui le rend plus fin se plus piquant. Lorfque, par
une heureufe abfence de finelTe 8e de précau-
tion, la phrafe montre la petiféc toute nue ,le naïf

paroit. De même chez les Peuples vêtus , une
nudité produit la pudeur: mais les Nations qui
vont nues, (ont chalics fans être pudiques , com-
me les Gaulois étoient naturels fins être naïfs.
On pourroit ajouter que ce qui nous fait fourire
dans une exprellion antique, n’eut rien de plai-
faiit dans (on ficele; a: que telle épigramme char-
gée du (cl d’un vieux mot, eût été fort inno-

cente il y a deux cents ans. Il me lèmble donc
qu’il cil ridicule d’emprunter les livrées de la

naïveté, quand on ne l’a pas elle-même :nos
grands Écrivains l’ont trouvée dans leur ame ,

fans quitter leur Langue; a: celui qui, pour être
naïf, emprunte une plurale d’Amiot , demande-
roit, pour être brave , l’armure de Bayard.

C’eli une choie bien remarquable, qu’a quel-
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que époque de notre Langue Françaife qu’on
s’arrête , depuis la plus obfcure origine jufqu’à

Louis X111, ôc dans quelque imperfeâion qu’elle

(encuve de fiecle en fiecle , elle ait touîours
charmé l’Europe , autant que le malheur des
tems l’a permis. Il faut donc que la France ait

toujours eu une perfeâion relative 6c certains
agrémens fondés fur fa pofition 8c fur l’heureufc

humeur de res habitans. L’Hilloire qui Confirme
par-tour cette vérité , n’en dit pas autant del’Ane

gleterre. VLes Saxon: l’ayant conquife , s’y établirent,

6c c’eft de leur idiome Se de l’ancien jargon du

pays que le forma la Langue Anglaife , appellc’e
Angle-Saxon. Cette Langue fur abandonnée au
Peuple , depuis la conquête de Guillaume jufqu’à

Édouard HI; intervalle pendant lequel la Cour ô:
les Tribunaux d’A ngleterre ne s’exprimerent qu’en I

Français. Mais enfin la ialoulîe nationale. s’étant

réveillée , on exila une Langue rivale que le génie

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

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

à: qui le fondirent dans une prononciation 8c une
Syntaxe nouvelle, ne furent pourtant pas défigu-g

C a;
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tés : fi notre oreille les méconnoît, nos yeux les

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

ques 6c les Rames qui tomboient entre les mains
.des Barbares. Cela vient de ce que les Latins
ayant placé les nuances de la déclinaifon 8c de la

conjugaifon dans les finales des mots , nos An-
cêtres qui avoient leurs Articles , leurs Pronoms
8c leurs Verbes Auxiliaires , tronquerent ces fina-

Iles qui leur étoient inutiles , de qui défiguroient
le mot à leurs yeux. Mais dans les emprunts que
les Langues modernes le font entr’elles, le mot
ne s’altère que dans la prononciation.

Pendant un efpace de quarre cents ans,je ne
trouve en Angleterre que Chaucer &Spencet. Le
premier mérita, vers le milieu du quinzieme lie-
cle , d’être appellé l’l-lomere Anglais : notre Ron-

fard le mérita de même; à: Chaucer, aullî oblcur

que lui, Fut encore moins connu. De Chaucer
jufqu’à Shakefpe’are 8c Milton , rien ne tranfpire

dans cette lfle célebre, 84 [a littérature ne vaut
pas un coup-d’œil.

Me voilà tonna-coup revenu à l’époque où

j’ai lauré la Langue Françaile. La paix de Vervins

avoit appris àl’Europe fa véritable pofition; on



                                                                     

(37) -vit chaque État r: placer à finirang’. L’Ànglei

terre brilla pour un moment de l’éclat d’Elifabeth

8c de Cromwel, 6c ne fortit pas du pédantifine:
l’Efpagne épuifée ne put cacher fa foiblefre; mais

la France montra toute (a force, a: les Lettres
commencerent la gloire.

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

le premier des monumens Nationaux. Richelieu
qui afleâoit toutes les grandeurs , abailÎoit d’une

, main la Maifon d’Autriche , a: de l’autre attiroit
à lui le jeune Corneille, en l’honorant de (a ja-
loulîe. Il Fondoit avec lui ce Théâtre, où fou
Collégue régna &ul; Prel’l’entantles accroillèmens

&l’empire de la Langue,il lui créoit un Tribunal;

afin de devenir par elle le Légiflateut des Nations.
A cette époque, une foule de génies vigoureux
entrerent à la fois dans la Langue Françaife, de
lui firent parcourir rapidement tous res périodes,
de Voiture jufqu’à Pafcal , 8e. de Racan jufqu’À

Boileau. ACependant l’Angleterre n’avoir fècoué lès

fers, que pour les reprendre encore, 6c Char-
les Il étoit pailrblementafiîs fut un Trône teint
du fang de [on Pere. Shakefpéare avoir paru il p
mais (on nom 8c fa gloire ne devoient palle: les.

C iij
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mers que deux ficelés après : il n’était pas alors ,

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

feandale de notre Littérature. Son génie agrelie
à: populaireidc’plail-oit au Prince ce aux Courti-

fans. Milton qui le fuivit, mourut inconnu: (a
performe étoit odieufe; le titre de (on Poème re-
buta : on n’entendit pas des vers durs, hérillés de i

termes techniques, fans rime 84 fans harmonie ,
86 l’Anglererre apprit un peu tard qu’elle polTéq ’

doit un Poè’me épique. Il y avoit pourtant de
beaux efprits a: des Pactes à la Cour de Charles:
Congreve , Rochefler , Hamilton , Waller y bril-
loient , a: Shaftersbury hâtoit les progrès de la
penfée , en épurant la proie Anglaife. Cette foi-
ble aurore le perdit tourd-coup dans l’éclat du
fiecle de Louis XIV : les beaux jours de la France
étoient arrivés.

Il y eut un admirable concours de circonf-
tances. Les grandes découvertes qui s’étoient

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

que rien ne pouvoit plus arrêter , à: cette
impulfion tendoit vers la France. Paris fixa les
idées flottantes de l’Europe, &ndevint le foyer

des étincelles répandues chez tous les Peuples.
L’imagination de Defcartes régna dans la phi-
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lofophie, la raifon de Boileau dans les vers;
Bayle plaça le doute aux pieds de la vérité,
Bofiuet la mit elle-même aux pieds des Rois,
8c nous comptâmes autant de genres d’eloquen-

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

lâ que le grand Condé pleuroit aux vers du
grand Corneille , a: que Racine corrigeoit
Louis XIV. Rome toute entiere parut fur la
Scène Françaife , Se les pallions parlerenr leur
langage. Nous eûmes ô: ce Moliere plus comi-
que que les Grecs , a: le Télémaque plus antique

que les ouvrages des Anciens, 8: ce Lafontai-
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 8: même en Alie, devinrent les livres
de tous les pays, de tous les goû:s de de tous les
âges. La Grèce vaincue fur le Théâtre , le’ fut

encore dans des Pièces fugitives qui voletent
de bouche en bouche a: donnerent des ailes
à la. Langue Françaife. Les premiers Journaux
qu’on vit circuler en Europe, étoient Fran-
çais, se ne racontoient que nos viéioires se
nos chefs-d’œuvres. C’eli de nos Académies

qu’on- s’entretenoit, 6c la Langue s’étendoit

par leurs correfpondances. On ne parloiteufin
Civ



                                                                     

. (4o) .que de l’efprit a: des graces fiançailles: tout
fe faifoit au nom de la France, 8c notre réputav
tion s’accroilfoit de notre réputation.

Aux produélions de l’efprit le joignoient

encore celles de l’induflrie: des poupons 8:
des modes accompagnoient nos meilleurs li-
vres che7 l’Etranger, parce qu’on vouloit être

par tout taifonnable de frivole comme en France.
Il arriva donc que nos voifins recevant fans
celTe des meubles , des étoflès 8: des modes
qui fe renouvelloient fans celle , manquerent de
termes pour les exprimer: ils furent comme
accablés fous l’exubérance de l’indulirie fran-

galle; fi bien qu’il prit comme une impatiens
ce générale à l’Europe, 8c pour n’être plus

[épaté dénouas, on étudia notre Langue de
tout côté.

Depuis cette explofion , la France a conti-
nué de donner un Théâtre, des habits, du
goût, des manieres, une Langue, un nou-
vel art de vivre ôr des jouillances inconnues
aux Etats qui l’entourent: forte d’empire qu’au-

cun peuple, je fache, n’a jamais exercé. Et
comparez-lui , je vous prie , celui des Romains
qui femerent pat-tout leur langue 8c l’elcla-
vag’e, s’engraillèrent de fang, 8c détruifirent
jufqu’à ce qu’ils fuirent détruits!
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On a beauCoup parlé de Louis XIV, je

n’en dirai qu’un mot. Il n’avoir ni le génie

d’Alexandre, ni la puilfance 8c l’elprit d’Au-

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

récompenfes dont le talent veut bien fe payer,
Louis XIV marche dans l’hifioire de l’efprit
humain, à côté d’Augulie 8: d’Alexandre. Il

fut le véritable Apollon du ParnalTe Français:

les Poèmes, les Tableaux, les Marbres ne
refpirerent que pour lui. Ce qu’un autre eût
fait par politique , il le fit par goût. Il avoit
de la grace; il aimoit la gloire 8c les plaifirs;
a: je ne fais quelle tournure romanefque qu’il
eut dans la jennelTe, remplit les Français d’un
enthoulialme qui gagna tonte l’Europe. Il fal-
lut voir (es bâtiments 8c (es fêtes, 8c louvent
la curiofité des Étrangers foudoya la vanité

françaife. En fondant à Rome une colonie
de Peintres se de Sculpteurs, il faifoit ligner
à la France une Alliance perpétuelle avec les
Arts. Quelquefois (on humeur magnifique alloit
avertir les Princes étrangers du mérite d’un
Savant ou d’un Artilie caché dans leurs Etats,
86 il en faifoit l’honorable conquête. Notre
Langue domina comme lui dans tous les Traités;

de quand il cella. de diéler des Loir, elle
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. garda fi bien l’empit: qu’elle avoit acquis;

que ce fut dans cettemême Langue, organe
de fou ancien defpotifme, que ce Prince fut
humilié vers la fin de fes jours. Ses profpéri-
tés , fes fautes a: fes malheurs fervirent éga-
lement à la Langue: elle s’enrichit à la révo-

cation de l’Edir de Nantes, de tout ce que
perdoit l’Ètat. Les Réfugiés emporterent dans

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

Il femble que c’eli vers la fin du regne de
Louis XIV que le Royaume fe trouva à fon
plus haut point de grandeur relative. L’Al-
lemagne avoit des Princes nuls , l’Efpagne étoit

divifée 8c languillante , l’Italie avoit tout à
craindre, l’Angleterre 8c l’Ecolfe n’étaient pas

encore unies, la PrulTe 8c la Ruiiîe n’éxilloient

pas. AulIi l’heureufe France, profitant de ce
filence de tous les Peuples, triompha dans la
paix, dans la guerre 8c dans les arts: elle oc-
cupa le monde de (es projets, de les entreprifès
8c de a gloire; pendant près d’un fiecle, elle
donna à lès Rivaux a: les jaloufies littéraires
a: les allarmes politiques 66 la fatigue de l’ad-
miration. Enfin l’Europe lads d’admirer a: d’un,
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viet. voulut imiter: c’était un nouvel hom-
mage. Des ellaims d’ouvriers entrerent en Fran-

ce 8c en rapporterent notre Langue de nos
Arts qu’ils propagerent.

Vers la fin du ficelé, quelques ombres fe
mêler-eut à tant d’éclat; Louis XIV vieillilfane

n’était plus heureux. L’Angleterre le dégagea

des rayons de la France 8c brilla de. fa propre
lumiere; de grands efprits ’s’éleverent dans

fan lèin: fa Langue s’était enrichie, comme

fon commerce, de la dépouille des Nations;
Pope , AdîlTon 8c Dryden en adoucirent les
fifilements, 8: l’Anglais fut, fous leur plume,
l’Italien du Nord : l’enthoufiafme pour Shakef-
péare 8e Milton fe réveilla; et cependant Loke

pofoit les bornes de l’efprit humain, NeWton
trouvoit celles de la Nature.

Aux yeux du Sage, l’Angleterre s’honoroir-

autant par la pliilofophie, que nous parles arts;
mais puifqu’il faut le dire, la place étoit pri-
fe: l’Europe ne pouvoit donner deux fois le
droit d’ainel’fe se nous l’avions obtenu a de forte

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

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

été moins lente à fartât de la barbarie , de
qu’elle eût précédé la France; il me icmble

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

Langue: fa pofition n’appelle pas les voyageurs,

à la France leur fert toujours de terme ou de
panage. L’Angleterre vient elle-même faire
(on commerce chez les diflerelis peuples, 8c
on ne va point commercer chez elle. Or ,
celui qui voyage, ne donne pas fa Langue;
il prend plutôt celle des autres : c’eli prefque fans

fortit de chez lui que le Français a. étendu la
fienne.

Suppofons enfin que par la pofition, l’An-
gleterre ne Te trouvât pas reléguée dans l’O-

céan , 8: qu’elle eût attiré fes voifins; il cit en-

core probable que fa langue a: fa littérature n’au-

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

point d’objeéiion un peu forte contre la Lan-j
gue Allemande , qui n’ait enCOre de la for-
ce contre celle des Anglais :les défauts de la.
mere ont palTé jufqu’à la fille. il eli vrai aufiî

que les objeétions contre la Littérature Anglaife ,

deviennent plus terribles contre celle des Alle-
mands: ces deux peuples s’excluent l’un par
Il autre.



                                                                     

(4s)
Quoi qu’il en fait , l’événement a démontré

que la Langue Latine étant la vieille (ouche, la

Langue de nos vainqueurs a de nos peres,
c’eft un de (es rejetrons qui devoit fleurir en
Europe. On peut dire en outre que fi l’An-
glaisa l’audace des Langues à inverfions , il
en a l’obfcurité, 56 que fa. fyntaxe cil fi bizar-

re , que la regle y a quelquefois moins d’ap-
plications que d’exceptions. On lui trouve des
formes fetviles qui étonnent dans la Langue
d’un peuple libre, 5: la rendent moins propre
à la converfation que la Langue Françaife,
dont la marche cil fi leûe 6c fi débarrallée.
Ceci vient de ce que les Anglais ont paire du
plus extrême efclavage à la plus haute liberté po-
litique; 8c que nous fommes arrivés d’une liberté

prefque démocratique , à une Monarchie abfolue.

Les deux Nations ont gardé les livrées de leur
ancien état, sa c’efl ainfi que les Langues
(ont les vraies médailles de l’hiüoire. Enfin

la prononciation de cette langue, n’a ni la
fermeté ni la plénitude de la nôtre.

J’avoue que la Littérature Anglaifè offre des

monuments de profondeur 85 diélévation qui
feront l’éternel honneur de l’efprir-humain: Se

cependant leurs livres ne (ont pas devenus les
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livres de tous les hommes 3 ils n’ont pas quitté cer-

taines mains ; il a fallu des eflàis a: de la précaution
pour n’être pas rebuté de l’écorce 8c du goût

étranger. Accotitumé au créditimmenfe qu’il

a dans les afiàires, l’Anglais veut porter cette
puiflànce fiâive dans les lettres , de fa littérature
en a contracté un caraéière d’e’xagération oppofë

au bon goût: elle (e fait trop de l’ifolation du
peuple 84 de l’Ecrivain a c’efl avec une ou deux

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

dre leur eût femblé trop près de ie ne fais
quelle fervitude: aufli leurs ouvrages qui don-
nent le travail 6c le fruit, ne donnent pas le
charme de la lecture.

Mais le Français ayant reçu des impreflions

de tous les points de l’Europe, a placé le
goût dans les opinions modérées, 6c fies livres

compofent la bibliotéque du genre-humain.
Comme les Grecs, nous avons eu toujours
dans le Temple de la Gloire, un autel pour les
Graces , 8: nos Rivaux les ont trop oubliées.
On peut dire par fuppofition , que fi le monde
finifToit tout-à-coup, pour faire place a un
monde nouveau, ce n’eü point un excellent
livre Anglais, mais un excellent livre Français
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qu’il faudroit lui léguer , afin de-lui donner
de notre efpèce humaine une idée plus heu-
reufe. A richeITe égale, il faut que la (èche
railbn céde le pas à la railbn ornée.

Ce n’efi point l’aveugle amour de la Patrie
ni le préjugé national qui m’ont Conduit dans

ce rapprochement des deux Peuples; c’ei’t la
nature 8c l’évidence des faits. Eh! quelle en
la Nation qui loue plus franchement que nous:
N’en-ce pas la France qui a tiré la Littérature

Anglaife du fond de (on IfleiN’efi-ce pas
Voltaire qui a préfenté Loke 8c Newton à l’Eu-

tope 2 Nous femmes les feuls qui imitions les An-
glais; 8c quand nous femmes las de no’tre goût,

nous y mêlons leurs caprices: nous faifons en-
trer un meuble , un habit à l’Anglaife dans Film

menfe tourbillon des nôtres , comme une mode
l poHible; 8c le monde l’adopte , au fortir de nos

mains. Il n’en cit pas ainfi de l’Angleterrc:
quand les Peuples du nord ont aimé la Nation
Françaife , imité (es manieres, exalté (es ouvra-

ges, les Anglais (e (ont tûs; ôt ce concert de
routes les voix a été troublé par leur filence.

IL ME tissu àprouver que fila Langue Fran-
çaife a conquis l’empire par les livres , par
l’humeur 8c par l’heureufe pofition du Peuple
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qui la parle, elle le conferve par fou propre
génie.

Ce qui difiingue notre Langue des anciennes
a: des modernes , c’efi l’ordre se la confîme-

tion de la phrafe. Cet ordre doit touîours être
direél se néceiTairement clair. Le Français nomme

d’abord le filjet de la phrafe, enfuite le verbe,
qui dt l’aétion , 8c enfin 1’05ch de cette amont

voilà la Logique naturelle à tous les hommes;
voilà ce qui confiitue le fens commun. Or,
cet ordre fi favorable, fi néceiTaire au raifonne-

ment, cil prefque touiours contraire aux (cn-
rations , qui nomment le premier l’ob;et qui
frappe le premier : c’ef’t pourquoi tous les Peu-

ples, abandonnant l’ordre direét, ont eu recours

aux tournures plus ou moins hardies , felon que
leurs (enferrions ou l’harmonie des mots l’exi-

geoient; se l’inverfion a prévalu fur la terre,
parce que l’homme efl plus impérieufement gou-
verné par les pafiîons que par la raifon.

Le Français , par un privilége unique, eii (en!
toilé fidele à l’ordre dirait, comme s’il étoit

toute raifon; 84 on a beau, par les mouve-
mens les plus variés 8c toutes les refrources
du fiyle, déguiier cet ordre, il faut toujours
qu’il exifle: 8: c’eft en vain que les pariions

nous
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l’ordre des (enfarinas; la Syntaxe Françaife cit
incorruptible. C’en de-là que réfulte cette admi-

rable clarté, baie éternelle de notre Langue:
ce qui n’en pas clair n’en pas français ; ce qui

n’efl pas clair cit encore anglais , italien , grec
ou latin. Pour apprendre les Langues à inver-
fions , "il fuifir de connaître les mots à leurs
régimes ; pour apprendre la Langue Françaiie,
il faut encore retenir l’arrangement des mots.0n
diroit que c’en: d’une Géométrie route élémen-

taire , de la fimple ligne droite que s’en for-
mée la Langue Françaife; 8c que ce font les
courbes 86 leurs variétés infinies qui ont pré-

fidé aux Langues Grecque & Latine. La nôtre
regle a: conduit la penfée; celles là le préci-
pitent 85 s’égarent avec elle dans le labyrinthe

des feniàtions, 8c fuiVent tous les caprices de
l’harmonie : aniIî furent-elles merveilleufes pour

les Oracles, 8c la nôtre les eût abfolument
décriés.

Il en arrivé de-là que la Langue Françaifei
a été moins propre àla Mufique ô: aux Vers
qu’aucune Langue ancienne ou moderne: car
ces deux Arts vivent de remarions,- la Mufique
fur-tout, dont la propriété cit de donner de ,

D
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la force à des paroles fans couleur 8c d’airai-

blir les penfées fortes: preuve inconteflable
qu’elle efl elle-même une Langue à part, 8:
qu’elle repoufle tout ce qui veut partager les
(enfantions avec elle. Qu’Orphée redife fans une:

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

nulle, 8c la fenfation muficale ira toujours
croiflant. Et ce n’efl point, comme on l’a dit,
parce que les mots Français ne (ont pas (bnores,
que la Mufique les reperdre ; c’efl parce qu’ils

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

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

Mais fi la rigide couilruélion de la phrafè
gêne la marche du Muficien, l’imagination du
Poète cil encore arrêtée par le génie circonf-
peér de la Langue. Les métaphores des Poê-
tes étrangers ont toujours un degré de plus
que les nôtresg-ils- ferrent le fiyle figuré de
plus près , 8e leur poéfie eii plus haute en cou-
leur. Il ePt généralement vrai que les figures
orientales étoient folles; que celles des Grecs
8c des Latins ont été hardies, 8c que les nôtres

v



                                                                     

i il il’ont fimplement joncs. Il faut donc que le Poète

Français plaife par la penfée , par une élégance

continue, par des mauvemens heureux , par
des alliances de mots. C’en ainfi que les Maî-
tres n’ont pas un": de cacher de grandes har-
dieflès dans le tilTu d’un [1er clair& (age; a: c’efi

de l’artifice avec lequel ils ont in déguifer leur
fidélité au génie de leur Langue, que réfulte

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

premier rang, en forçant (on naturel.

Un des plus grands problèmes qu’on puni":

propofer aux hommes , cil Cette Confiance de
i’ordre régulier dans norre Langue. Je conçois

bien que les Grecs 8: même les Latins , ayant
donné une famille à chaque mots: de riches
modifications à leurs finales, ont pu fe livrer
aux plus hardies tournures pour obéir aux im-
prefiions qu’ils recevoient des objets:tandis
que dans nos Langues modernes l’embarras des
conjugaifbns 8c l’attirail des articles , la préfence
d’un nom mal apparenté ou d’un verbe défecé

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

on
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modernes , la nôtre s’en-elle trouvée feule fi rigou-

reufement affervie à l’ordre direct a Seroit-il vrai
que par fou caraéière la Nation Françaife eût fou-

verainement befoin de clarté!

Tous les hommes ont ce befoin fans doute;
6c je ne croirai jamais que. dans Athènes 6c
dans Rome les gens du Peuple ayent ufé d’in-

verfioïns. On voit au contraire leurs plus grands
Écrivains fe plaindre de l’abus qu’on en faifoit

en vers a: enpprofe. lis rentoient que l’inver-
fion étoit l’unique fource des difficultés 8c des

équivoques dont leurs Langues fourmillent 5
parce qu’une fois l’ordre du raifonnement facri-

ifié, l’oreille à; l’imagination, ce qu’il y a de

plus capricieux dans l’homme, refient mamelles
du difcours. Aufli , quand on litDémétrius de
Phalere,,on ei’t frappé des éloges qu’il donne

à Thucydide , pour avoir débuté dans fon- Bif-
toire , par une phrafe de confiruétion tonte’Fran-

çaife. Cette phrafe étoit élégante a: direéie à

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

Mais. la Langue Françaifi: ayant la clarté par
exrcllence , a dû chercher toute fou élégance
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8: fa force dans l’ordre direct -, cet ordre a:
cette clarté ont dû fur. tout dominer dans la
profe , 8c la profe a dû lui donner l’empire;
cette marche efi dans la nature: rien n’cfi
en rifler comparableà la proie Françaife.

Il y a des piéges 8: des furprifes dans les
Langues à inverfions : le Leéieur relie fuipendu

dans une phrafe Latine, comme le Voyageur
devant des routes qui fe croifent ; il attend
que routes les finales l’ayent averti de la cor-’

refpondance des mots a fou oreille reçoit; ô:
fon efprit, qui n’a celle de décompofer pour
compofer encor-e, réfout enfin le feus de la
phrafe, comme un problème. La’prole Fran-
çaife fe développe en marchant 84 fe déroule

avec grace 8: noblelfe. Toujours fûre de la
confirué’tion de fes phrafes , elle entre avec plus

de bonheur dans la difcuflion des choies abf-
traites, 8: la fagefie donne de la confiance à

- la penfée. Les Philofophes l’ont adoptée , parce

qu’elle s’accommode également, Se de la fru--

galité didaâique , a: de ’la magnificence. qui

convient à la grande ’hifioire de la N turc.

On ne dit rien en vers qu’on ne puilfe
aufli-bien exprimer dans notre profe; ë: cela
n’efl pas toujours réciproque. Le Profateur tient

a D iij



                                                                     

tu)plus étroitement (à penfée se la conduit par le

plus court chemins tandis que le Verfificateur
lailfc flotter les rênes, 8: va où la rime le
pouffe. Notre profe s’enrichit de tous les tré-

fors de la poéfie; elle pourfuit le vers dans
toutes (es hauteurs, 8: ne laiife entr’elle a: lui
que la rime. Erant dcnnée à tous les hommes,
elle a plus de juges que la verfificarion , à: fa.
difficulté fer cache fous une extrême facilité. Le

nVerficatCut enfle fa voix, s’arme de la rime 8e-

de la mefure , & tire fa penfée du fentier vul-
gaire z mais que de foibleffes ne cache pas l’art

des vers l La profe accufe le nud de la pen-.
fée; il n’efi pas permis d’être faible avec elle.

Selon Denis d’Halyçarnaife , il y a une prof:
qui vaut mieux que les meilleurs vers, 8c c’eft
elle qui fait lire les grands ouvrages; parce
que la variété de fes périodes laffe moins que

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

loquence a plus d’une route , 6e l’éloquence

en vers efi admirable; mais leur méchanifme-
fatigue , fans offrir à l’efprit des tournures plus

hardies: dans notre Langue fur-tout , où les
vers femblent être les débris de la profe qui
les a précédés; tandis que chez les Grecs , Sang.
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vages plus harmonieufement organifës que nos
Ancêtres , les vers a: les Dieux regnerent long-
tems avant la profe 8c les Rois. Aufiipeut-on
dire que leur Langue fur long- tems chantée
avant d’être parlée; a: la nôtre, à jamais dé-
nuée de profodie, ne s’efi dégagée qu’avec

peine de fes articulations. rocailleufes. De-là
nous en venue cette rime, tant reprochée à la
verfification moderne , 8c pourtant fi néceffaire ,

pour lui donner cet air de chant qui la difiin-
gue de la profe. Car la Mufique cit cachée dans

le langage , comme la danfe dans la marche
ordinaire, 8c c’efi la rime, la mefure a: l’har-

monie imitative qui développeur cette partie
muficale des Langues. Au refie, les Anciens
n’eurent-ils pas la rime des mefures comme
nous celle des fous 5 a; n’efi-ce pas ainft que
tous les Arts ont leurs trimes , qui font. les
fymétries: Un jour , cette rime des modernes ,
fi fatiguante pour l’oreille, aura de grands avan-
tages pour la pofiérité: car il s’élevera des Sau-

maiiEs qui compileront laborieufement toutes
celles des Langues mortes; ô: comme il n’
a prefque pas un mot qui n’ait palfé par la,
rime, ils fixeront pardi une forte de pronon-
ciation femblable à la nôtre ; ainfi que par les
loi): de la mefure , nous avons fixé la valeur,

Div,
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des fyllabes chez les Grecs 8: les Latins;

Quoi qu’il en fait de la profe 8: des vers
Français, quand cette Langue traduit , elle expli-
que véritablement un Auteur. Mais les Langues
Italienne 8c Anglaife, abufanr de leurs inver-
fions, fe jettent dans tous les moules que le
texte leur préfente: elles fe calquent fur lui,
a: rendent difficulté pour difficulté : je n’en veux

pour preuve que Davanzati. Quand le feus de
Tacite fe perd ,lcomme un fleuve qui difparoit
tout-à-coup fous la terre, le Traduéreur s’y plonge

ô: fe dérobe avec lui. On les voit enfuite repa«
reître cnfemblezils ne fe quittent pas l’un l’au-

tre g mais le Lcéieur les perd fouvent tous deux.

La prononciation de la Langue Françaife
porte l’empreinte de fon caraâère z elle efl: plus

variée que celle des Langues du midi, mais
moins éclatante; elle cit plus douce que celle
des Langueskdu nord, parce qu’elle n’articule

pas toutes fes lettres. Le fou de l’a muet.
toujours femblable à la derniere vibration des
corps fonores, lui donne une harmonie légère
qui n’efi qu’à elle.

En Confidérant la Langue Latine comme la
groffe planette, 8c les Langues d’Europe comme

’ fes farellites, la nôtre paroit être à une difiance plus
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heureufe,& (a température tient au rang qu’elle

occupe.

Si on ne lui trouve pas les diminutifs &les
mignardifes de la Langue Italienne, fan al-
lure en eft plus mâle: dégagée de tous les
protocoles que la baŒsife inventa pour la va-
nité, elle en eft plus faire pour la convetfaë
tian, lien des hommes 8c charme de tous les
âges; 8c puifqu’il faut le dire , elle en de tou-
tes les Langues , la feule- qui ’ait une probité
attachée à fou génie. Sûre, faciale, raifon-
nable, ce n’efi plus la Langue Françaife, c’eût

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

y règne depuis les conférences de Nimègue, 8c
déformais les intérêts des peuples 8: les volontés

des Rois repoferont fur une bafe plus fixe : on ne

femera plus la guerre dans des paroles de paix.

Arifiippe ayant fait naufrage , aborda aune
lile inconnue; 85 voyant des figures de géo-
métrie tracées fur le rivage , il s’écria , que les

Dieux ne l’avaient pas conduit chez des Bar-
bares. Quand on arrive chez un peuple , de qu’on

yltrouve la Langue Françaife , on peut fe’
croire chez un peuple poli.

Léibnitz cherchoit une Langue univerfelle,
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se nous l’établiflîons autour de lui. Ce grand-

homme fèntoit que la multitude des Langues
étoit fatale au génie , 66 prenoit trop fur la brié-

veté de la vie. Il efi ban de ne pas donner trop
de vétemens à fa penfée r il faut, pour ainfi dire,

voyager dans les Langues; 8c après avoir fa-
vouté le goût des plus célébres, fe renfermer

dans la fienne.

Si nous avions les littératures de tous les
peuples palfés, comme nous avons celle des I
Grecs (se des Romains, ne fandroit- il pas
que tant de Langues fe réfugialfciit dans une
finie par la tradIuâion 2 Ce fera vraifemblable-
ment le fort des Langues modernes , 8c la nôtre
leur offre un port dans le naufrage. L’Euro-
pe préfente une République fédérative , com»

palée d’Empires 8c de Royaumes, à: la plus

redoutable ,qui ait jamais exifié; on ne peut
en prévoir la fin , 86 cependant la Langue Fran-
çaife doit encore lui furvivre. Les Etats fe ren-
verferont, 8: cette Langue fiera toujours retenue
dans la tempête par deux ancres , fa littérature 8c
a clarté: jufqu’au moment où , par une de ces

grandes révolutions qui remettent les chofes à
leur premier point , la nature vienne renouvelles
fes traités avec un autre genre-humain.



                                                                     

. 5 9Mais fânslattendre l’eflbrt des fiecles , cette

Langue ne peut-elle pas fe corrompre? Un:
telle. queflion métreroit trop loin: il faut feu-

lement foumettte la Langue Francaife au Film.
cipe commun à toutes les Langues.

Le langage cil: la peinture de nos idées,
qui à leur tout font des images plus ou moins
étendues de quelques parties de la nature.
Comme il cxiiie deux mondes pour chaque
homme en particulier, l’un hors de lui, qui cit
le monde phyfique , 8c l’autre, le monde ma-
ral ou intelleétuel qu’il porte dans foi; il y
a. aulii deux fiyles dans le langage, le natu-
rel 8: le figuré. Le premier exprime ce qui
fe palle hors de nous, par des caufes phyfi-
ques; il compofe le fond des Langues, s’étend
par l’expérience , a: peut être suffi grand que

la nature. Le fecond exprime ce qui fe palle
dans nous ce hors de nous; mais c’efi l’ima-
gination qui le compofe des emprunts qu’elle
fait au premier. Le foleil brûle; le marbre dl
froid ; l’homme defire la gloire ; voilà le langage

propre , ou naturel. Le cœur brûle de defir;
la crainte le glace; la terre demande la pluie:
voilà le fier figuré, qui n’efi que le fimulacre de

l’autre a; qui double ainfi la richefie des Laos
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gues. Comme il tient à l’idéal, il paroit plus

grand que la nature.

L’homme le plus dépourvu d’imagination,

ne parle pas long-temps fans tomber dans la
métaphore; Or, c’eft ce fiyle métaphorique

qui porte un germe de corruption 3 le &le na-
turel ne peut être que vrai; 8c quand il cit
(aux, l’erreur cit de fait, si nos feus la cor-
rigent tôt. ou tard. Mais les erreurs dans les
figures ou dans les métaphores, annoncent de
la fauliëté dans l’efprit ,.& un amour de l’exa-

gération qui ne le corrige pas.

Une Langue vient donc à le corrompre ,
lorique confondant les limites qui (épatent le
ftyle naturel du figuré , on met de l’affeâation

à outrer les figures 64 à rétrécir le naturel qui
cit la baie , pour charger d’ornements luper-
flus l’édifice de l’imagination. Par exemple , il

n’efl point d’art ou de profefllon dans la vie,

qui n’ait fourni des expreflions figurées au

langage : on dit, la trame de la perfidie;
le creufet du malheur; a: on voit que ces
expreflîons (ont comme amies à la porte, de
chaque profeflîon a: s’offrent à tous les yeux.

Mais quand on veut aller plus avant Be qu’on
dit, cette Vertu qui fort du crcufct , n’a pas
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perdu touzfon alliage 3 il luifaut plus de calf-
fan : lorfqu’on palle de la trame de la perfidie à
la navette de la fourberie, on tombe dans l’affecn

ration.

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

Nations avancées; ils veulent être neufs, 8:
ne (ont que bizarres; ils tourmentent leur
Langue, pour que l’exprelIîon leur donne la.
penfée, se c’efl pourtant celle-ci qui doit tou-
jouts amener l’autre. Ajoutons qu’il y a une
feeonde efpèce de corruption , mais qui n’en
pas à craindre pour la Langue Françaife: c’efl:

la banale des figures. Ronfârd difoit, le fo-
leil perruqué de lamine; la voile s’enfle à plein
ventre. Ce défaut préeede la maturité des Lan-

gues, 8: difparoît avec la politeffe. .

Par toutes les expreflîons dont les arts 8c
les métiers ont enrichi les Langues , il fem-
ble qu’elles ont peu d’obligations aux Gens de

la Cour 8e du monde: mais fi c’eli la par;
rie laborieufe d’une Nation qui crée, c’efl la

partie oifive quilchoifit 6e qui regne. Le tra-
vail 84 le repos font pour l’une ; le repos 8c
le plaifir pour l’autre. C’en: au goût dédaigneux ,

c’eil: à l’ennui d’un peuple d’oififs que l’art a

dû les progrès a: (es finelres. On (en: en effet
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que tout eFt bon pour l’homme de Cabinet
8c de travail, qui ne cherche le foin: qu’un
débilement dans les fpeétacles 8c les chef-
d’œuvres des arts: mais pour des ames excé-

dées de plailirs se lalTes de repos , il faut [ans
cefle des attitudes nouvelles Se des (curations
toujours plus empilés. Et c’eli ici le lieu d’exah

miner ce reproche de pauvreté 8e d’extrême
délicatefle, fi fouvent fait à la Langue Fran-
çail’e. Sans doute, il eli difficile d’y tout ex-b

primer avec noblelle; mais voilà précifément

ce qui eonflit’ue en quelque forte [on carac-
tère. Les fiyles font claires dans notre Lan-
gue, comme les (bien dans notre Monarchie!
deux expreflîons qui conviennent à la même
choie, ne conviennent pas au même état des
chofes; a: c’eli à travers cette hiérarchie des

fiyles que le bon goût fait marcher. On peut
ranger nos grands Écrivains en deux dalles:
les premiers, tels que Racine ou Boileau,
doivent tout à un grand goût à: à un travail
obfiiné ; ils parlent un langage parfait dans
les formes, fans mélange, toujours idéal , tou-

jours étranger au peuple qui les environne:
ils deviennent les Écrivains de tous les tems,
se perdent bien peu’ dans la pofiéri’te’. Les fe-

-conds’, nés avec plus d’originalité , tels que
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Moliere ou Lafontaine, revêtent leurs idées
de toutes les formes populaires; mais avec
tant de (cl, de goût 8c de vivacité, qu’ils
(ont à la fois les modelés ô: les répertoires de

leur Langue. Cependant leurs couleurs plus
locales s’efi’acent à la longue; le charme du
flyle mêlé s’adadit ou le perd, 6: ils ne font
pour la poûériré qui ne peut les traduire , que
les Écrivains de leur Nation. Il feroit donc
aulIi injuiie de juger de l’abondance de notre
Langue par le Télémaque ou Cinna feulement,

que de la population de la France par le petit
nombre appellé, la larme compagnie.

J’aurais encore pu examiner jufqu’a quel

point 8c par combien de nuances, les Lan-
gues paflent 8e le dégradent en fuivant le dé-
clin des États. Mais il fulfit de dire , qu’après
s’être élevées d’époque en époque, iufqu’à la.

perfeâion , c’eft en vain qu’elles en delcendenr:

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

Les grands Écrivains ont tout fait: fi notre
France celioit d’en produire, la Langue de
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Racine a: de Voltaire deviendroit une Langue
morte; 8c files Efquimaux nous officient tout-
à-coup douze ErriVains du premier ordre, il
faudroit bien que les regards de l’Europe le
teurnallent vers cette littérature des Efquimaux.

Terminons, il cl! tems, l’hifloire déjà trop

longue de la Langue Bancaire. Le choix de
l’ErJrope eli expliqué ô; juflifié; voyons d’un

couptd’tril,commcnr, fous le regne de Louis
XV , ila été confirmé, 8c le confirme encore

de jour en jouta ’
Louis XIV le furvivanr à lui-même, voyoit

commencer un autre ficelé; 6e la France n’ac-
voit relpiré qu’un moment. La philofophie
anglaife ne put réfifier à (on voifinage; elle
palier les mers, 8c Fontenelle en la combat-
tant la fit aimer à l’Europe. Mire doux 8:
paifible, il régna pendant le crépulcule qui
Êpara les deux régnes. Son fiyle clair 8c fa-
miliers’exetçoit fur des objets profonds , 8c nous

déguifoir notre ignorance. Montefquieu vint
"enluite montrer aux hommes les droits des
uns 8: les ufutparions des autres , le. bonheur
pellible ô: le malheur réel. Pour écrire l’hif-

toite grande 86 calme rie-la Nature , Buflon
emprunta fes couleurs a: (a majelié: pour en

fixer
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fixer les époques, il le tranfporta dans des
tems qui n’ont point exiiié pour l’homme, de

l’a (on imagination ralÎembla plus de Faits que
l’Hilioire n’en a depuis gravés dans les Anna-

les: de forte que ce qu’on appelloit le com-t
mencement du monde, de qui touchoit pour
nous aux ténébres d’une éternité antérieure ,-

fe trouve placé par lui entre deux fuites d’événed -

mens, comme entre deux foyers de lumiere.
Déformais l’hil’toirc de la terre précédera celle de

l’es habitants.

Pat-tout on voyoit la philolbphie mêler (ès
fruits aux fleurs de la littérature, 6c l’Ene’ -
clopédie étoit annoncée. C’en l’Angleterre qui

avoit tracé ce valie balIin ou doivent (e rend
dre les diverlits branches de nos connoifiances;
mais il fut creuié par des mains Françailès:
l’éclat de cette entreprifc rejaillit fur la Nation

8: couvrit le malheur de nos armes. En trié-i
me tems du Roi du Nord faifoit à notre
Langue , l’honneur que Mare-Aurèle 8e Julien
firent à celle des Grecs t il aliocîoit (on im-
mortalité à la nôtre; Frédéric voulut être loué

des Français, comme Alexandre des Athéniens.

Au foin de tant de gloire , parut le Philofo-r
plie de Genève. Ce que la morale avoit jul’;

E
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qu’ici enleigné aux hommes, il le commettre
da, à: hm impérieufe éloquence fut écoutée.

Raynal donnoit enfin aux deux mondes le Livre
ou (ont pelés les. crimes de l’un se les mal-
heurs de l’autre. C’en-là queles Puiilanccs
de l’Europe [ont appellées tour-à-tour , au tribu-

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

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

Mais Voltaire régnoit depuis un ficele,&
ne donnoit pas à la France le rem: de kre-
pofer. [infatigable mobilité de ion une de
feu l’avoir appelle’ à l’hilioite fugitive des hom-

mes. 1l attacha (on nom à routes les décom-
vertes , à tous les événements , à toutes les
révolutions de (on rems , Je la renommée s’ac-

COutuma à ne plus parler fans lui. Ayant ca-
ché le defpotifine du génie fous des gram
toujours nouvelles,il devint une Poifrance en
Europe, 8e fut pour elle le Français par excel-
lence , loriqu’il étoit pour nous l’homme de

tous les lieux se de tous les ficelés. Il joignit
enfin à l’univerûlité de Langue, (onani-



                                                                     

- (Hinflh p«ramé Pèrronncuè 3 à. doit-1m problème de
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- r Ces’Gtands-hommes «nous échappent , il cri

vrai; mais nous vivons encore de leur gloire,
a: nous la foutiendroas, puifqu’ilhhous eli
donné de faire dans le "monde ph’yfi’q’ue les

pas de géant qu’ils». ont faits datois” i. onde

moral. L’airain vient déparler entré les mains

d’un Français, se mammite mais livres
donnent à notre Languei des Automates vont
in donner à fa prononciation. C’ell en Fran-
ce 8e à la face des Natimrs que deux hom-
mes fe font trouvés entre le ciel-st la terre,-
comme s’ils enlient rompu le contrat éternel
que tous les corps onÊ fai’E- avec elle. Ils ont
voyagé dans les airs , fuivis des cris de l’ad-
miration , de la reconnoillànce 8c des allarmes
d’un peuple qui ne vouloit pas acheter un
nouvel empire aux dépensî de ces hommes géné-

reux. La commotion qu’un tel fpeâacle a lailÏi

fée dans les efprits durera long-tems; 8: fi
par fes découvertes la Phyfique pourfuit ainfi
l’imagination dans lès derniers retranchemens;
il faudra bien qu’elle abandonne Ce merveil-
leux, ce monde idéal d’où elle le plailoit à

charmer 8c à tromper les hommes: il ne reff
1-: ij
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6e des pallions ; 8: c’ell un allez bel empire.

Cependant l’Angleterre, témoin de nos fuc-

cès, ne les partage point. Sa derniere guerre
avec nous, la lailfe dans la double éclipfe de
fa littérature a: de r. prépondérance ;6t cette
guette a donné à l’Europe un grand fpeélacle.

On y a vu un peuple libre conduit par l’An-
gleterte à ll’efclavage, 8e ramené par un jeune
Monarque à la liberté. L’Hifloire de l’Améri-

que le réduit déformais à trois époques :Egor-
gée par l’Efpagne , opprimée par l’Angleterrc , 8:

fauvée par la France.

F l N.
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.NOTESIË;
Paon, 3. On parla Latin a la Cour , En?

Lousqo’un Prédicateur, pour être entendu des Pond
ples,avoit prêché en Langue vulgaire, il le hâtoit de
rranfcrire fou Sermon en Latin. Cc [ont ces efpèces de
tradufiions, faites par les Auteurs mémés, qui nous -
font reliées. Un tel ufige prolongeoit bien l’enfance;

des Lahgues modernes. l
Il faut obferver ici que nonofeulemenr les Gaulois

quitterenr l’ancien Celte pour la Langue Romaine,
mais qu’ils vouloient aulli s’appeller Romains, a: f:

plaifoient à nommer leur pays Gaule Romaine ou
Romanie. Les Francs , leurs vainqueurs , eurent le,
même faible ; un: le nom Romain en impofoitlencore-
à ces Barbares ! Nos premiers Reis fe qualifioient de-
Patrices Romains ,Icqmme chacun fait. La Langue
nationale , qu’on appella Romain ou Roman ruflique,
Ce combina donc du patois Celte des anciens Gaulois ,.
du tudefque des Francs a; du Latin: elle fit enfuit:
quelques alliances avec le Grec , l’Arabe ô: le Lom-
bard. Au reins de FrançoîSÎ, la Langue étoit encore

appellée Romance. Guillaume de Nangis prétend que.
c’ejl pour la commodité de: bonnes gens qu’il a rranflatl

fin hiflolre de Latin en Roman. Ce nom en relié a tous
les ouvrages faits fur le modelé des vieilles biliaires.
d’amour a de Chevalerie. On l’écrivait Romans, de.

801mm: , comme nous écrivons rem: de retapas.

, E si"4
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240:4. Ce: Jeux mon expriment la phflionumié , 6’23,

On yvoît l: perpétuel changçmcnt dur en la, s: de
l’au en ou. Heurs &flour.r7;pleufl fr pbun; fenteur,
fenton ; douleur , doulou’, &c. La femmeu , la femmuu ,

&c. Aixifi l’a muet... comme on voit , (c changc en bu
à la fin’dès mais ,36 ’ HIE?! II’ôreîllc comme l’eu’deis

Français. D363 6:5 patois.) les (li âcïïchxgcnlt 8’455 Æ :

(liteau finaud ; chtfifi’cattivâ chape)!!! , Éapel; Charlq

C4712, &c. Ces jargons refit jolis. a riches ; mais n’é’tàht

point an’nobfis , îis ont le [malheur de dégiadcr tout

ce qu’ils touchent. ’ ’ ’ ’

A l I Idem. Unglluwur haïku , Ère.

C’cfi Brunettd-LatînîJPrËccètc-ur du’D’ànËc’. H com;

pofa un chinage infltuÏê Tejëret’to’, ou Ic’ petit Tréfor,

en Langue Françaîfeiau rqm’m’cnœmchi du trèiziemé

fiiede’. Pour s’czélzfdr de l’ai préférence qu’il dohhe’lâ.

cette Langue Tur la fiçfihè , çvovîcî comment il s’cxi
prime ne Et s’aucuhs’ démànüç ’porqu6j chishl’i-yxzès.

a: et! cférîs eh Romans; filon le patois dc  France,
a: puîfquc nous fomfnçs îfalîèns , je difôéîâfic- cjèfit

a) pour déni tairons’.’î’u’nc par ce que n ous femmes.

a) en Fràncc ; l’autrc"fi cfl pofr’ Cc" que Frafiçdîs en plus

En: délitaufiles langages 8c plus ébmmuns que moult d’hu-

miragfimnvet Latirî éïoize’àilé’en Emmaüs PoégÏ

fics de Tïnîbaut , Roi de. Nâvàrre 8: Comte dé Cham-

pagne, .lvzcs Ëdmahs dc.Chcv:ilcrîc 8c la Cqur de la
Reihe Blànche , donnoient du lufire au Français; tan-
dis que l’I-talie , morcellê’c et! petits États ,Lôc’déchîréê

En; q’horrîblçs fattionsà avoit quinze ’cu ’vîfigt gémi; ’
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barbares , 8: pas un livre agréable. Le Dante Je Pétrar-

que trayoient point encore écrit.

Idem. Langue légitimle;

Louis ,XglLS: François! ordonnerent qu’on ne halte-4

fait plu: les trahîtes qu’en Français. Les Facultés ont

perfiflé dans leur Latinité imbue. Hodiêqu: miment

vejligin ruriI. lPAO! 7. Sa prononciation gutturale, 6m.

Nous (livrons en ceci le préjugé qui s’en établi me

la Langue Allemande. A dire vrai , la prononciation
cil prefque auflî labiale que la nègre ; mais comme les
conformes y dominent, a; qu’on la prononceavec force ,

on avoit cru d’abord que les Allemands parloient du
gofier. l1 en efl de l’Allemand comme de l’Angiais , &

même du Français: leur prononciation farfouillant
de jour "en jour , 8: leur Orthographe étant inflexible ,
il eu réfulxe des Langue! agréables à l’oreille , mais

dures à rail.

PAGE 8’. De: Poëme: tiré: de la Bible.

Courant des Poëmes rut-Adam , (in Abel, fur Tobie;
fin- Jofephrcnfin. fur la Paillon de ’J. C. Ce dernier
Poème , intitulé la Meflîude , jouit d’une grande répu-

tatîan dans l’Empire :la Mort d’rAbel cil plus comme.

. en France. M. Klopflok a: écrit la Meflîade en. vers
hexamètres , 8K M. Gefner n’a employé pour fa Mer:

d’Abel qu’une prote poétique. jligncre fi la Langue

Allemande a une profodie me; marquée pour (apparu

l E à:
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ter la verfificatîon Grecque a: Latine. Elle a d’ailleurs

des vers rimés , comme tous les Peuples du monde.

Puce 9. Imité Er finale, En.

J’entends par les Tragiques Français : car Lopès de
cha peut être comparé à Shakefpéare pourla force ,
l’abondance , le défordre de le mélange de tous les

tous. , .Puce Io. La nobleflè des définencu, En.

Un mendiant Efpagnol qui demande uno marnedi:
avec un air de morgue, paroit exiger quelque grolle
contribution, 8: ne demande réellement qu’un liard.

Puce u. La Langue vulgaire , En.

V C’en einfi que les Italiens appellent encore leur
Langue. Au tems du Dante , chaque petite ville avoit
(on patois en Italie; de comme il n’y avoit pas une (cule

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

la réputation qu’obtenoient déjà en Europe les Roman:

8c les Poèmes des Troubadours 8e des Trouveurs, eut
envie d’écrire tous fcs ouvrages en Latin , a: il en écrivit

en effet quelques-uns dans cette Langue. Son Poème
de l’Enfer étoit déjà ébauché et commençoit par ce

vers:
Infant rogna canon; , mediumque , imamque Tribunal.
à Mais encouragé par (ès amis , il eut honte d’abanv

donner fa Langue. ll r: mit à chercher dans chaque
patois ce qu’il y rentoit de bon 8: de grammatical, a:
c’çfl; de tant de choix qu’il [ç fit un langage régulier .



                                                                     

’ l 7lun langage de Cour , felon fa pzopre expremon , langage
dont les germes étoient par-tout , mais qui ne fleurit
qu’entrefes mains. Voyez [on Traité de vulgari Eloquen-
riâ, 8: la nouvelle traduétion de (on Poëme de l’Enfer.

imprimée à Paris,

mon u. Se débarroit dans le: horreur: de la Ligue . En.

Le un: étoit en France à la fuite du Cardinal d’Efie,
précifément au tems de la Saint-Bartlxelemy. Il cil bon
d’obferver que l’Arioile 8: lui étoient antérieurs de quel-

ques années à Cervantes de à Lopès de Vega.

Pilou 1;. Elle s’en étoit trop occupée.Crc.

Le Dante avoue que de (on tems on pal’lcït ql’a’

torte dialeâes indifiinâement en Italie , fans ComPtcr
ceux qui étoient moins connus. Aujourd’hui la bonne

compagnie à Venife parle fort bien le Vénitien , 8:
ainfi des autres États. Leur: Pièces de Théâtre ont été

infeâées de ce mélange de tous les jargons. Métaliafe ,

gui s’cll tant enrichi avec les Tragiqucs Français, vient
enfin de porter fur les Théâtres d’ltalie une élégance dt

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

Puce 16. Forme: cérémonieufer , (a.

L’Arioile le plaint des Efpagnols à cet égard , 8l les

accule d’avoir donné ces formes ferviles à la Langue

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

Dapoi ch: l’adulezione Spagnuala, a
A pqflo la Signoria in Burdello.



                                                                     

( 74) .Oblërvans que l’ltalîen a plus de formes âcrement-4

telles qu’aucune autre Langue.

Paon 18. L’homme étant une machine très-harmonieufi.

Il faut entendre ceci à la maniere de Pafcal: l’homme
n’en qu’un rofeau , mais c’en un rofeau pontant.

Idem. Plaifir Cr douleur , erreur Cr pour.

Je ne prétends pas dire par-là que l’homme ait d’a6

bord trouvé les termes abflraits; il s’efl contenté d’apo

plaudir ou. d’improuver par des lignes fimples , 8c de
dire , par exemple , oui 8K non, au lieu de vérité 8c
d’erreur. cm quand les hommes ont eu airez d’efprit

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

unités dans leur numeraire 8: dans leurs mefures , il:
ont imaginé des pièces qui en repréfentoicnt plulîeurs

autres ,Ëomme des écus pour repré’fenter fcixante fous,

des toifeS pour repréfenter (Ex pieds ou. foixante-douze
pouces , &c. C’eii alors , dis-je . qu’ils ont eu les ter-

mes abflraits. imaginés diaprès les mêmes befoins 8:,
le même artifice. Blancheur a rairemblé (ou: elle tous
les corps blancs , puifqu’elle convient a tous; Collége a
repréfeute’ tous ceux qui le campoient; la pie a été

la fuite de nos inflans ; le cœur la fuite de nos defirs;
l’ejjvrir la fuite de nos idées, ac. &c.

C’en cette illimité qui a tant exercé les Métaphy.

ficiens , & fur laquelle J. J. RouiTeau (e récrie dans
fou Difcours de l’inégalité des Conditions , comme fur

le plus grand myllère qu’olïre le langage.
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PAGE x9. Parole intérieure 6* cachée.

Que dans la retraite à le filence le plus abfolu,"
un homme entre en méditation fur les objets les plus
dégagés de la matiere; il entendra toujours au fond.

. de fa poitrine une voix furette qui nommera les objets
à mefure qu’ils poileront en revue. Si cet homme efi
tourd de naüfance , la langue n’étant pour lui qu’une

GMP1: Pdnture , il verra- pafïer tour-â-tour les hiéro-

glyphes, ou les images des," chofes fur lefquelles il
méditera. i

Telle en l’étroite dépendance ou la parole met la
penfëei, qu’il n’efi pas de Courtifàn un peu habile qui

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

d’un fripon en place, on finit par en penfer. l

PAGI 2°. Articulation: radicale: , En.

Ce [ont ces racines de mots que les Etymologifles
cherchent obflinément par un travail ingénieux 8: vain.

Les uns veulent tout ramener à une Langue primitive
& parfaite : les autres déduifent toutes les Langues
des mêmes radicaux. Ils les regardent comme une mon;
noie que chaque Peuple a chargée de (on empreinte.
En effet , s’il exifioie une monnoie dont tous les Peu-
ples le fullent touiours fervi , 8e qu’elle fût indeûruâi-

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

telle que , fans trop de iconfufion , on eût pu lui don-
ner des marques certaines qui défignaflënbles Empires
où elle auroit palïé , l’époque de leur pantelle ou de

leur barbarie , de leur force ou de leur foibleflè ; c’efi’
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elle encore qui fourniroit les plus (in: matériaux de
l’hifloire. Enfin fi Cette monnoie s’altéroit de certaine

maniere entre les mains de certains particuliers, que
leurs afl’eâions lui donnall’ent de telles couleurs a:

de telles formes, qu’on dillinguât les piéces qui ont
fini à foulager l’humanité ou à l’opprimer , à l’en-

couragement des Arts ou à la corruption de la juliiee ,
55°: S une telle monnaie dévoileroit incontefiable-
ment le génie, le goût 8: les mœurs de chaque Peu»

PIC: Or. les racines.des mots font cette monnoie
primitive , antiques médailles répandues chez tous
les Peuples. Les Langues plus ou moins perfee’tion-
nées ne (ont autre choie que cette monnaie ayant
déjà eu cours; 8c les livres font les dépôts qui confia-

ient res différentes altérations.

Voilà ’la fuppofition la plus favorable qu’on puilTe

faire. 8c c’efi elle fans doute qui a réduit l’Auteur
du Mande Primitif, ouvrag: d’une immenfe érudition ,
8C devant qui doivent pâlir nos vieux in-folio ; mais

qui plus rempli de recherches que de preuves, 8c
n’ayant Pas de proportion avec la briéveté de la vie,
follicite un abrégé des la premiere page.

Il me tenable que ce n’ell point de l’étymologie des

mots qu’il faut s’occuper, mais plutôt de leurs ana-

logies 8: de leurs filiations , qui peuvent conduire à cel-
les des idées. Les Languesles plus fimples 8c les plus près

de leur origine (ont déjà très-altérées. Il n’y a

eu fur la terre ni fang pur ni Langue, fans alliage.
Quand il nous manque un mot , difoient les Latins n "ou:
l’empruntons des Grecs: tous les Peuples en ont pu
dire autant. La. plûpart des mots en: quelquefois lm



                                                                     

. ( 77 lgénéalogie li mon: , qu’il faut la deviner au hal’ard,

& la plus vraifemblable cil fouvent la moins vraie.
Un ufage , une plaifanterie , un événement dont il ne
telle plus de traces, ont établi des exprellions nou-
velles , ou détourné le feus des anciennes. Comment
donc le flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’un mot 3

Si vous me la montrez dans le Grec, un autre la
Vesta dans le Syriaque ,p tel autre dans l’Arabe. C’efi

ainfi qu’un Français voit le nord en Allemagne, le
Germain le voit en Suede, à le Suédois en Laponie.
Souvent un radical vous a guidé heurcufcment d’une

premiere à une feeonde , enfuite à une troifieme Lano
gue , 8c toutoà-coup il difparoît comme un flambeau
qui s’éteint au milieu de la nuit. il n’y a donc que

quelques onomatopées, quelques fous bien imitatifs
qu’on retrouve chez. toutes les Nations: leur recueil
ne peut être qu’un objet de curiolité. il cil d’ailleurs

fi rare que l’étymologie d’un mot coïncide avec l’a

véritable acception , qu’on ne peut jullifier ces fortes

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

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

premier-e Langue , les noms radicaux 8: primitifs au-
roient un rapport néeeii’aire avec l’objet nommé. La défi-

nition que nous fortunes forcés de faire de chaque choies
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ne mon qu’une extcnfion de ce nom primitif, lequel
ne feroit lui-même qu’une définition tocs-abrégée 8c

très-parfaite de l’objet, k c’en-ce que certains Théo-

logiens ont aflirtné de la Langue que parla le premier
homme. On auroit donc’unanimement donné le même

nom au même arbre , au même animal, fur toute la
terre 8c dans tous les tems ; mais cela n’cll’ pointu
Qu’on en juge par l’embarras on nous fortunes lorf-,
qu’il s’agit de nommer quelqu’objet inconnu ou de faire

palier un terme nouveau. il faut tout apprendre en
Ce monde; &l’homme qui n’apprend point à parler,
relie muet. Il y a fi loin d’un En ou d’un Emple cri
à l’articulation, qu’on ne peut y fouger fans furprifc;

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

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

PAGE sa. La France qui a dans-fan [sin des
richeflès immortelles, fic.

h Il y a deux cents ans qu’en Angleterre , & en plein
Parlement, un homme d’Etat obferva que laFrance n’a-

VOit jamais été pauvre trois ans de fuite.

Paon 2.7. La France fous la gâte tempérée , Est.

Il eû certain que c’cli fous la zône tempérée que

l’homme a toujours atteint fou plus haut degré de
perfeâion.
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"f Paon 2.9. Autant de Français diflè’renr, Ère.

Celui de Saint - Louis, des Romanciers d’après;
d’Alain- Charrier , de Froill’ard ; celui de Marot, de
Routard, d’Amiot; 8: enfin la Langue de Malherbe ,
qui cil la nôtre. On trouve la même bigarrure chez
tous les Peuples. Le Latin des douze Tables, celuid’En-
nias.celui de Céfar , 8: enfin la Latinité du moyen âge.

Idem. Se. traduifltient mutuellement, in.

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

en prof: par un petit Chanoine du quatorzicmc ficclc.
Go Traducteur jugea à propos de faire fa Préface en
quatre vers , que voici :

Cy cil le Roman de la Rol’e.
Qui a été clair & net,
Tranflaté de vers en profe
Par voue humble Moulinet.

Paris 30. Et ce divorce de la prononciation 6- de
. l’orthographe , En.
i L’orthographe cil une maniere invariable d’écrire les

mots, afin de les reconnoitrc. C’efl dans la Latinité du
moyen âge qu’on voit notre orthographe &notre Langue

(e former en partie. On mutiloit le mot Latin avant
de le rendre Français , ou on donnoit au mot Celte la
terminaifon Latine ; exiflimare devint eflimare ; on eut
penflzre pour putare 5 grandira pour Paillé; meurtre pour

gomma"; flafla pour logent: ; arpennir pour juger ;



                                                                     

c sa l
Erreur pour roflrum , &c. On croit d’entendre le Malade?

imaginaire. De-là viennent dans les familles des mots,
ces irrégularités qui défigurent notre Langue : nous
fommesinfidelcs 8: fidcles tourd-tour à l’étymologie;

Nous dirons pcnfer, penfe’e, penfeur, 8: tout-a-coup
putatif, fipputer. imputer, fis-c. Des mots étroitement-
unis par l’analogie, lbnt réparés par l’étymologie a:

réclament des peres différents , comme main 8: mél,»

œil 8: vue , ne; , [catir , odorat , En. .
Mais , pour revenir a notre orthographe , on lui con-

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

lettres pour écrire un mot , ce qui embarrall’e fa mar--
ch: ,- enfuite d’en employer qu’on pourroit remplacer

par d’autres , ce qui lui donne du vague; 8: enfin,
d’avoir des earaélères don: elle n’a pas le prononcé,

8: des prononcés dont elle n’a pas les caraâères. C’efl

par refpeél, dit-on , pour l’étymologie , qu’on écrit

philojbphie 8! non fiquo e. Mais, ou le Leéteur fait l
le Grec , ou il ne le fait pas; s’il l’ignore , cette ortho-
graphe lui l’emble bifarre 8: rien de plus : s’il cannoit

cette Langue , il n’a pas befoin qu’on lui rappelle
ce qu’il lait. Les Italiens, qui ont renoncé des long-
tems à notre méthode, a: qui écrivent comme ils
prononcent, n’en (avent pas moins le Grec; 8: nous
ne l’ignorons pas moins, malgré notre fidelleroutine.

Mais on a tant dit que les Langues finit pour l’oreille l

Un abus cil bien fort , quand on a li long-terne
raifon contre lui. J’obferverai cependant que les livres

font fi fort multipliés, que les Langues font autant
pour les yeux que pour l’oreille ; l’a réforme efi par”.

qu’impofiible. Nous fommes accoutumés à telle orthoe

graphe
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graphe: elle a (et-v5 à fixer les mots dans notre me.
moires fa bilarrerie fait fouvent toute la phylionomie
d’une exprellion, 8: prévient dans la Langue écrite
les fréquentes équivoques, de la Langue parlée. Aulli ,

des qu’on prononce un mot nouveau pour nous, natu.
tellement nolis demandons [En orthographe , afin de
l’affocier aulii-tôt à fa prononciation. On ne croit pas
lavoir le nom d’un homme , fi on ne l’a vu par écrit.

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

Romains ; que nous avons prononcé l’c en a , comme 4
dans prudent; l’l en c , comme dans invincible , &c.; que

les Anglais liant lâ-dcifus plus. irréguliers que nous r
mais qui cil-cc qui ignare ces chofes? Il faut obferver
feulement qu’outre l’univerfalité des Langues , il y en

a une de caractères. Du tems de Pline, tous les Peu-
ples connus fc ferroient des caraétères Grecs; aujour-
d’hui l’alphabet Romain s’appliqueà toutesles Langues.

Paon 3l. Leur Langue étoit plus près d’une certaine
perfec’iion , 0c.

Voici des vers de jThibaut, Comte de Champagne.
Ni Empereur ni Roi n’ont nul peuvoit

Au prix d’amour ;- de ce m’ofc vanter :

Ilsvpcuvont bien donner de. leur avoir,
Terres 8: fiefs 8: fourbes pardonner :
Mais Amour peut homme de mort garder,

Et donner joye qui dure.

8re. 8re. 8m. - l
* Ët ceux-ci, qui on: (le-"l’an ’ n16.

Chacun pleure fa terre 8: ion pays,

s
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Quand il (à par: de fes joyeux amis;
Mais il n’en nul congé , quoiqu’on en die 5

Si douloureux que d’ami 8c d’amie. .

On croit d’entendre Voiture ou Chapelle. Campa:
rez maintenant ces vers de Ronfard , qui peint la fabri-
que d’un Vaifreau :

Fait d’un Art Maiflrier,
Au ventre creux a: d’artifice prompt ,
D’un bec de fer leur aiguille le front.

&c. arc. &c.
Ou ceux-ci, dans lefquels le Grec échappe tout

pur :
Ah lque je fuis marri que la Mufe Françoife
Ne peut dire cestrnots ainfi que la Grégeoife:
Ocymore , difpotme , oligochronien :
certes je le diroisidu’fang Valéfien.

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

Guindée par zéphire,

Sublime en l’air vire 8: revire ,
Et y déclique un joli cri ,
Qui rit; guerit & tire l’ire ’

Des efprlts mieux que je n’écris.

Ces Poëtes , Œduits par le plailir que donne la dif-
ficulté vaincue , [voulurent l’augmenter encore , afin

d’accroîtreleur plaifir ; 8: de - là vinrent les vers mo-

norimes 8: monofyllabiques ; les échos , les rondeaux
a: les fonnets , que Boileau a eu le malheur de tant
louer. Tout leur Art Poétique roula fur cette multitude
de petits Poèmes , qui n’avoien: de recommandable
que les bilâmes difficultés dont-ils étoient hérifl’e’s ,

8c qui En: prefque tous inintelligibles.
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Plus! si... Sa Littérature ne vaut par un coupvd’æil,

Je ne parle point du Chancelier Bacon a: de”tous
les perfonnages illuflres qui ont écrit en Latin; il:

’ ont travaillé à l’avancement, des fciences , a: non aux

progrès de leur propre Langue.
t . Idem. Tronquerent ce: finale: qui leur étaient .:. w

i inutile-l’a -V Les Italiens, les Française8e les Efpagnols ayant
adopçéllçsy’erbes auxiliaires de l’ancien Celte ,. les

heureux comparés du Grec 8: du Latin leur femblerent
des hiéroglyphes trop hardis ; ils aimerent mieux ram-
per à l’aide du l Verbe auxiliaire 8: du Participe paffé ,
8: dire , j’aurai: aimé ,I- qu’aimaviflëmt Cette’tiniidité

des peuples modernes. explique. aufii la nécelilité des
Ârt’icles 81 des Pronoms; On fait que la diflinélion des

cas ,dcs genres 8c des nombres ,. chez. les Grecs 8: les
mais; Te irouve dans la variété de leurs finales. Mais
pjourll’gu’topenmodernc , cette différence réfide dans les

lignes qui précedent les Verbes 86 les Noms, 8c les
finalcslfong toujours uniformes, En y réflécltiflant, on

voit que les lettres 8c les mots [ont des puilrances con-
nues avec lefquelles on arrive fans celle à l’inconnu ,

qui et! la phrafe’ ou la penféc : 8: d’après cette idée
algéhrique , on peut dire une les articles” 85H13 pro-
noms font des expofants Ïplacé’s devant les mots pour

annoncer leurs puiITances. L’article le , par exemple ,.
dit d’avance ’qu’on va parler d’un objet qui fera du genre

mafculin a du nombre fingulier’lAinfi l’article devane;
En. ..
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le nom cil une efp’ece de pronom , 8: le pronom
dorant le verbe cil encore une forte d’article.- On
voir par ce peu de mots, que nous manquons de Gram-
maire , a! que ceux qui ont entrepris d’en faire, le
rom promenés dans la Langue Françaife , avec la robe

Grecque ou Latine. , k ,. , ,, r A & t
En effet , un bon Efpritine peut voir , fans quelque

pitié go le :débu’t de muance Grammairi’ensi Il y a ,

dirent-ils , huit partie: (1’01:me , le Verbe , l’Interjec-

tian , le Participe ,Iler Sulflantîf: , le: Adjetfiifl , &c.
Quand sa a l’honneur’il’êtrê’Français ,- on ne faitft’op

ce. que lignifie cette ph’ra’f’e barbare. On Voir feulement

qu’ils ont. voulu compter et claifer tous les mongol en-
trent dans une phrafe , se fans’lèfquels il n’y auroit pas

de difcours. Mais (ans fi: perdre dans ces diflinc’iions
de l’École, ne feroit-il pas plus Gmpleide dire que tous

les mais font. des nomsl,3puifqu’ils fervent Éoujours à

nonunerkqu’elquc chofeî- v f . V ’ M
L’homme donna. des noms: aux objetsrlqui’lea’frapé

paient; iljnomma aufli les qualités donne: pIgjctË
étoient doués t voilà deux efpèces de nains; IIe’Su’UÎÂÏÂ

rifôtît’ÂJjflif, fi on veut les appeller ainlilMais pour

créer le Verbe , il fallut revenir fur l’impreflioxf
l’objet ou l’es qualités avoient faire en nous : il faillir

réfléchir 8c comparer; 8c fur le premier jugement"
l’homme-porta , naquit le Verbe ; c’en le niotflpar
excellence. C’efl un lien runiverfel’oz communiqui’

réunit dans noszidéesilcs choies qui exillent réparé-I

ment hors de nous; c’efi une perpétuelle affirmation
pour lei-oui ou pour le au" : il rapprochelçs divette:
images quïofi’te la Nature ,’& en compati-ile tableau
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générale fans lui point de Langue s il cil toujours ex-
primé ou fous-entendu. EST, verbe unique dans tom-
tes les Langues , parce qu’il repréfenee une opération

unique de l’efprit ; Verbe fimple 8: primitif,paree que
tous les autres ne [ont que des déguifements de celui-
lâ. Il r: modifie pour fe plier aux différents befoins de-

l’homme, fuivant les teins, les perfonnes a: les cir-
confiances. Je fuir, c’en-adire , moi efl: être ci! une
prolongation indéfinie du mot a]! : j’aime , c’ell-â-dire ,

Jefui: aimant, dre. Voilà une clé générale avec ln-

quelle on trouve la folution de toutes les difficultés
qu’ofirent les Verbes.

Paon 38. Le fiandale de notre Littérature.

Comme le Théâtre donne un grand éclat à une Na-

tion , les Anglais fe (ont ravifés fur leur Shakefpéare ,.

a: ont voulu , non-feulement l’oppofer , mais le met-
tre encore fort ausdeil’us de notre Corneille : honteux
d’avoir jnfqu’ici ignoré leur propre richell’c. Cette

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

cfprits chagrins a: anglomans , qui ont pris la cholè
avec enthoufiafmc. Ils regardent en pitié ceux que
Shakefpéare ne rend pas complettement heureux , 8C
demandent toujours qu’on les enferme avec ce grand-
homme. Partie mal faine de notre Littérature , qui
hile de repofer fa vue fur les belles proportions , ne-
cherehe plus que des menâtes. Efrayons de rendre à
Shakefpéare fa véritable place.

On convient d’abord que res Tragédies ne font que
des Romans dialogués , écrits d’un flyle obfcur &mélé.

E itij
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de tous les tons; qu’ils ne fêtent jamais des montré
mens de la Langue Anglaife , que pour le: Anglais
même :car les Étrangers voudront toujours que les
monumens d’une Langue en [oient aulii les modèles ,
a: ils les choiGront dans les meilleurs fléoles. Les Poê-
rnes de Plante 8: d’Ennius étoient des monuments pour

les Romains 8: pour Virgile lui-même ; aujourd’hui
nous ne réconcilions que l’Enéide. Shakefpéare pou-

vant à peine (e foutenir à la lecture , n’a pu fuppor-
ter la traduâion , 8: l’Europein’en a jamais joui : c’ell

un fruit qu’il faut goûter fur le fol où il croit. Un
Étranger qui n’apprend l’Anglais que dans Pope 8:
’Adilfon , n’entend pas Shakefpéare , à l’exception de

quelques Scènes admirables que tout le monde fait par
cœur. Il ne faut pas plus imiter Shakefpéare que le
traduire z Celui qui auroit fon génie , demanderoit au-
jourd’hui le flyle 8c le grand. fens d’AdilÎon. Car fi le

langage de Shakefpéare en prefque toujours vicieux ,V
le fond de fes I’iéccs l’ell bien davantage : c’ell un

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

nie. Veut-on avoir une idée julle de Shakefpéare!
Qu’on prenne les Horaces de Corneille , qu’on mêle

parmi les grands Acteurs de cette Tragédie quelques,
Cordonniers difant des quolibets , quelques Paillar-
des chantant des couplets , quelques Payfans parlant
le patois de leur Province, 8: faifant des contes de
forciers ; qu’on ôte l’unité de lieu , de tems a: d’ac-

tion; mais qu’on laine fubfifler les Scènes fublimcs ,
8c on aura la plus belle Tragédie de Shakcfpéare. Il
cil grand comme la Nature &inégal comme elle , di-
rem lès enthoufialles. Ce vieux fophifme mérite à
peine une réponfc.
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L’Art n’en jamais grand comme la Nature ; ü

puîfqu’il ne peut tout embrafTer comme elle , il en

contraint de faire un choix. Tous les hommes auflî
font dans la Nature , a pourtant on choilit parmi
eux , 8: dans leur vie on fait encore choix des aâions.
Quoi! parce que Caton prêt a f’e donner la mort ,
châtie l’Efclave qui lui refufc un poignard , vous me

repréfentez ce grand perfonnage donnant des coups
de poing? Vous me montrez Marc-Antoine ivre 8:
goguenardant avec des gens de la lie du peuple ! El!-
ce par-là qu’ils ont mérité les regards de la poflérité E

vVous voulez donc que l’aélion théâtrale ne (bit qu’une

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

perdent une foule de détails qui les déparent a: ac-
quicrent par les Loix de la perfpeélive une grandeur I
8: une beauté d’illufion qu’ils n’auraient pas , s’ils

, étaient trop près de nous? La vérité cl! que Shaker-
péare s’étant quelquefois tranlporté dans cette région .

du beau idéal, n’a jamais pu s’y maintenir. Mais ,
dira-bon, d’où vient l’enthoufiaf’me de l’Angleterre

pour lui? De [Es beautés 8E de t’es défauts. Le génie

de Shakelpéare cil comme la majcllé du peupleAn-n
glais: on l’aime inégal 8c fans frein : il en paraît plus

libre. Son flyle bas 8: populaire en participe mieux
de la [buveraineté nationale. Ses beautés défordon-
nées eaufënt des émotions plus vives , 8c le peuple "
s’intérefl’e à une Tragédie de Shakefpéare, comme à

un événement qui a: pall’eroit dans les rues. Les plai«

(in purs que donnent la décence , la raifon , l’ordre
8: la perfeétion , ne font faits que pour les aines dé-
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licates 8: exercées. On peut (dire que Shakefpéare;
s’il étoit mains monflrueux , ne charmeroit pas tant’

le peuple , 8: n’étonnerait pas tant les connoilfeurs ,
s’il n’était pas quelquefois il grandi Cet homme ex-
traordinaire a deux fartes d’ennemis , ses détraéteurs

8: l’es emboutîmes ; les uns ont la vue trop courte
pour le! reconnaître quand il en fablimc ; les autres
l’ont trop faibinée pour le voir jamais autre. Ne: rude
quid prqfit vidéo ingenium. Hor.

tPJl o a 4g. La Langue Latine étant layieille fauche.

On fait bien que le Celte préfente les radicaux
d’une foule d’expreflicns dans toutes les Langues de

l’Europe à peu près, fans en excepter la Grecque &
la Latine. Mais on fuit ici les idées reçues , fur le La-
tin 8: l’Allemand ; 8: on les confide’re comme des
Langues lucres qui ont leurs racines à part.

P a) a n 46. Cd! avec une ou deuxfinfatianr que quel-
ques Anglais ont fait un Livret

Comme Yang , avec la nuit 8: le filence.

P a c a 48. Les finfationr nomment le premier l’objet

qui frappe le premier.

Tout le monde a fausles yeux des exemples fré-
quens de cette différence. Monfieur , prenez garde à

’unferpent qui s’approche, vous crie un Français ; &lc

ferpent et! là vous avant qu’il liait nommé. Un Latin

vous eût crié , ferpeluem fuge; 8: vous auriez fui au
premier mot , (ans attendre la fin de la phrafe. En fuir
vant Racine 8c Lafontaine de près , on s’appcrçoit que
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fans jamais bleffer le génie de la Langue , ils ont
toujours nommé le premier l’objet qui frappe lepremier,

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

P a c a sa. Leur: métaphores ont toujours un degré de ’

plus que le: nôtres.

a-Virgile dit, par exemple : Capulo tenu: abdidit en-
jetn ,U il cacha fan épée dans le foin de Priam; 8: nous
difans, il l’enfance ,- or il y a un degré. entre enfoncer

8: cacher , 8: nous nous arrêtons au premier.

P-a c a si. L’oreille ( ce qu’il y a de plus capricieux dans

’ ’ l’homme , Bec. )

L’harmonie imitative dans le langage, acheve 8: per-
fedionnc la defcription d’un objet; parce qu’elle peint aux

yeux , à l’oreille , à tous les rem. Elle cil dans le nom
même de la chofe , ou dans le verbe qui exprime l’ac.
tion. Quand le Nom 8: le Verbe n’ont pas d’harmonie

qui imite , on ne parvient à la créer que par le choix
des épithètes 8: la coupe des phrafes. Le Nom qu’on
appel-le Subfl’n’ntif doit avoir (on harmonie , quand

l’objet qu’il exprime a toujours une même manier:
d’être : ainli tonnerre , grêle , tourbillon , liant des mots
chargés d’r , parce qu’ils ne peuvent. exilîer ,tl’ans pro-

duire une fenfation bruyante. L’eau , par exemple, efi
indifférente à tel ou tel état ; aulli , fans aucune forte
d’harmonie par elle-même , elle en acquiert au befoin
par le concours des épithètes 8: des Verbes : l’eau tur-

lulentefi’émit, l’ au parfiàle coule. Il y a dans notre

Langue beaucoup de mots fans harmonie, ce qui la



                                                                     

( 90)
rend peu traitable pour la Poéfie, qui voudroit réunir
tous les genres de peinture. Il a des mots d’une har- A
manie faune , comme lentement . qui devroit (e traîner,
8c qui cil bref; auiii les Poètes préfèrent Li pas lents.

hes Latins ontfeflina , qui devroit courir , 8e qui
traîne fur trois longues. On a fait dans notre Langue ,
plus que dans aucune autre , des facrifices à l’harmos
nie : on a dit mon ame , pour in; ame ;À de cruelles-gens,
de bonne: gens; pour ne pas dire de cruel: gens, de
bon: gens. Par exemple , la beauté harmonique du
Participe béant , béante , l’a conferve , quoique le Ver-
be béer foi: tombé. Le Verbe cuir qui s’aflilioit fi bien

au fens de l’ouie , aux mots d’oreille , d’auditeur , d’au-

dience , ne. nous ’a lauré que fou Participe oui, qui
fer: d’affirmation : pour tout le relie nous employons le
Verbe entendre , qui vient (l’entendement, &c. Enfin
dans les confiruâions fingulieres a; les ellipfes qu’onk
s’en permifes , on a toujours eu pour but d’adoucir
le langage ou de le rendre précis ; il n’y a que la »

clarté qu’on ne peut jamais facrificr. ..
v Les enfans , avant de connaître la fignificati’on’des

mots , leur" trouvent à chacun une variété de phyfiono-

mie qui les frappe 8c qui aide bien la mémoire. Ce-
pendant â mefure que leur efprit plus formé fent mieux

la valeur des mots , cette diilinâion de phyfionomie-
s’efface ; ils (e familiarifent avec les fans , 8c ne s’oc-

Cupent guères que du feus. Tel efl le commun des,
hommes. Mais l’homme ne Poète revient fur ces pre-

’mieresifen rations dès que letAlent il: développe : il fait

une recondre digeflion des mots ; il en recherche I les.
premieres faveurs , 8c c’eii des effets remis de leur
diverfe harmonie. qu’il compofefon Diâionnnire P06.-

nque. *
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P A a a f8. La multitude de: Langue: ejl fatale au génie;

Il faut apprendre une Langue étrangere , pour coud
noître fa Littérature , a: non pour la parler ou l’écrire.
Celui qui fait bien [a propre Langue , cil en état d’éa

crire ou du moins de diflingucr dix à douze fiyles dif«
ferons; Ce qu’il ne peut le promettre dans une autre
Langue. Il faut au contraire r: réibudre , quand on
par]: une Langue étrangere , à être fans finelÎe, fans
grace , 8c fouvent fans juilelTe.

On peut divifer la Nation Françaife en deux Claflès,’

par rapport à leur Langue ; la premiere cil de ceux qui
connement les Tources d’où elle a tiré res richellès :

l’autre en de ceux qui ne lavent que le Français. Les

uns 8L les autres ne voyeur pas la Langue du même
œil , a: n’ont pas en fait de iler les mêmes données.

v P A e e 6°. Il n’eji point d’Art ou de Profiflion.

La Religion Chrétienne qui ne s’efl pas, comme
celle des Grees , intimement liée au Gouvernement
8: aux lniiitutions publiques , n’a pu annoblir , comme
elle , une foule d’expreflions. Ce fera toujours-là une
des grandes caufes de notre difette. L’Opera n’étant

point une folemnité , Ces Dieux ne (ont pas ceux du
peuple ; a: li nous voulons ’un Ciel Poétique , il faut
l’emprunter. Nos Ancêtres , avec leurs myfieres , com-
mençoient bien comme les Grecs; mais nos Magif-
trats qui n’étoient pas Prêtres , ne firent pas airez ref-

peâer cette Poéfie Sacrée , 8: elle fut étouEée en ,

germe par le ridicule.
La Religion , loin de fournir au Diâionnaire des
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Beaux-Arts , avait même évoqué à elle certaines exo

preflions, 8C nous en avoità jamais privés. On n’au-

rait pas olé dire fous Louis XI V , la gras: du langage ;
mais on dilbit , les grâce: du langage , par allufion
aux trois Graces. Aujourd’hui , par je ne fais quelle
révolution arrivée dans les efprits , notre Littérature a

reconquis cette expreiiion: Mais l’établiilèment des
Moines a rendu l’Ené’ide intraduifible: comment en

effet traduire Pater Encar! Il le pailera bien des liéq
des , avant que le motPere ait repris [à dignité.

P A a I 64. Pour en fixer le: époques.

Ce qu’on dit ici des époque! de la Nature , ne peut
concerner que le &er à les grandes vues de l’Auteur :
car fi le fond du fyliéme cil , comme il a paru , oppofé
à la Genèfe , il ne peut être adapté.

Pa e a 6;. Rajnal donnoit enfin aux deux Mander.

En louant cette grande Hifloire , la plus importante
qu’on ait encore écrite , je n’ai pas prétendu défendre

les déclamations trop fréquentes qui la déparent, a;
qui ont été tejettées par le goût , avant de l’être par

l’Eglife 8e les Parlements.

FIN.


