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Qu’en-ce qui a rendu la Langue Françai a: unîverfellel

Pourquoi mérite-Belle cette prérogative 3
lift-il à préfumer qu’elle la conferve Ë

lfi::::::::::::::::3"
Un: telle quefiion propofe’e fur la Langue
Latine ,auroir flatté l’orgueil de Rome , 8: fou
biliaire l’eût confacrée comme une de (es belles

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

A
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Le tems femble être vénu de dire le Monde

Français, comme autrefois le Monde Romain;
8: la Philofophie, hile de voir les hommes toujours divifés parvdes Maîtres qui ont tant d’intérêt à les ifoler, (e réîouit maintenant de les

voir, d’un bout de la terre à l’autre, (e former en République fous la domination d’une
même Langue. Spectacle digne d’elle, que cet

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

plus durable sa plus fort que celui des armes,
s’accroît également des fruits de la. paix de des

ravages de la guerre!
Mais cette honorable univetfalité de la Langue Françaife , (i bien reconnue ôc fi hautement
avouée dans notre Europe, cilié pourtant un
grand problème; parce qu’elle tient à des calures

il délicates 8c li puiflantcs à la fois , que pour
les démêler il s’agit de montrer jufqu’à quel

point la pofition de la France, fa confiitution
politique, la nature de fou climat, le génie
de (a Langue 6: de les Écrivains, le caraéicre
de (es hahitans ô: l’opinion qu’elle a in donner
d’elle au relie du Monde; jufqu’à quel point, dis-

’je, tant de caules diverfes ont pu combiner
leurs influences ô: s’unir, pour faire à cette

Langue une fortune fi prodigieufe.

lal

QUAND les Romains conquirent les Gaules,
leur féjour ô: leurs loix y donnerent d’abord
la prééminence à la Langue Latine 3 8: quand
les Francs leur fuccéderent, la Religion Chré-

tienne, qui jettoit fes fondemcns dans ceux
de la Monarchie , confirma cette prééminence.

On parla Latin à la Cour , dans les Cloîtres ,

dans les Tribunaux a: dans les Écoles: mais
les jargons que parloit le Peuple , corrompirent
peu-à-peu cette Latinité , 6c en furent corrom-

pus à leur tout. De ce mélange, naquit cette

multitude de patois qui vivent macre dans
nos Provinces. L’un d’eux devoit être un jour

la Langue Françaife.
Il feroit difficile d’allîgner le moment ou
ces différeras dialeéies fe dégagerent du Celte,

du Latin se de l’Allemand : on voit feulement
qu’ils ont dû fe difputcr la fouvcraincté, dans
, un Royaume que le fyliême féodal avoit divifé

en tant de petits Royaumes. Pour hâter notre
marche , il (nil-ira de dire que la France , matu.
rellement partagée par la Loire , eut deux patois,

auxquels on peut rapporter tous les autres, le
Picard à: le Provençal. Des Princes s’exercerent
dans l’un a: l’autre , ô: c’efl: aulÏi dans l’un 6:

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

Aij

(4l

Chevalerie & les petits Poèmes du tems. Du
côté du midi fiorilfoienr les Troubadours, 6c

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

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

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

la France , toujours fans Capitale 6c fans Roi,

ne put loutenir la concurrence du nord, de
l’influence du patois Picard s’accrut avec celle

de la Couronne. C’eli donc le génie clair 6c

méthodique de ce jargon 8c la prononciation
un peu lourde , qui dominent aujourd’hui dans
la Langue Françaile.

Mais quoique cette nouvelle Langue eût
c

été adoptée par la Cour 8c la Nation, 8c
que des l’an 12.60 un Auteur Italien lui eût
trouvé allez de charmes pour la préférer à la
fienne , cependant l’Eglile, l’Univerlité 8c les.

Pancmens la repoull-erent encore, de ce n’ell:
que dans le leizieme ficelé qu’on lui accorda
lalenmellemcnt les honneurs dûs à une Langue
légitimée.

A cette époque, la renaillance des Lettre:
la découverte de l’Amérique 8: du infligeait:

y.

Indes, l’invention de la poudre 8c de l’ImptiJ

tuerie, ont donné une autre lace aux Empires.
Ceux qui brilloient le font tout-à-coup oblcurcis; 6c d’autres louant de leur oblcurité , font

venus figurer a leur tout lut la lcène du monde.

Si du nord au midi le voile de la Religion
s’eli déchiré, un commerce iinmenfe a jetté de

nouveaux liens parmi les hommes. C’eli avec
les lujets de l’Afrique que nous cultivons l’Amérique , de c’eli avec les IiClIClTCS de l’Amés

tique que nous trafiquons en Afie. L’Univers
n’ofiiit jamais un tel lpeéiacle. L’Europc fur-

tout cl’t parvenue à un fi haut degré de puillance, que l’hilioite n’a rien à lui comparer:
le nombre des Capitales , la fréquence 8c la célé-

rité des expéditions , les communications. publi-

ques 8c particulieres ,’ en ont fait une immenle
République, 8c l’ont forcée à le décider fur le

choix d’une Langue.

Cr mon; ne pouvoit tomber fur l’Allemand;

car vers la fin du quinzieme fiede, a: dans
tout le leizieme , cette Langue n’pifioit 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
ce qu’on n’ofe adopter foiîmêmc 2 C’en des
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lllemands que l’Europe apprit à négliger la
Langue Allemande. Oblervons aulli que l’Empire n’a pas joué le rôle auquel loti étendue se

la population l’appelloient naturellement : ce
vaille corps n’eut jamais un Chef qui lui fût

proportionné; 6c dans tous les tcms cette
ombre du Trône des Célars qu’on afliâoit de

montrer aux Nations, ne lut en efièt qu’une

ombre. Or , on ne louroit croire combien une
Langue emprunte d’éclat du Prince se du Peu.

pie qui la parlent. Et loriqu’enfin la Mailon
d’Aurriche , fière de tontes les Couronnes, cil
venue faire craindre à l’Europe une Monarchie
univerlelle, la politique s’eli encore oppolée à

la fortune de la Langue Tudelque. CharlesQuint, plus attaché à ion lceptre héréditaire
qu’à un Trône on lon fils ne pouvoit monter ,’
lit rejaillir l’éclat des Célars lut la Nation’Efpa-

gnole.
A tant d’obllaclcs tirés de la lituation de
l’Empire, on peut en ajouter d’autres fondés

fur la nature même de la Langue Allemande:

elle eli trop riche 8c trop dure à la fois.
N’ayant aucun rapport avec les Langues ancien-

nes, elle fut pour I’Europe une Languecmere,
ë: loti abondance cfliaya des têtes déjà fati-
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guées de l’étude du Latin a: du Grec. En eflèt;

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

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

moire; a: fil littérature, il y a un Gecle, ne
valoit pas un tel efibrt. D’ailleurs , (a prononciation gutturale choqua trop l’oreille des Peu-

ples du midi; 3c les Imprimeurs Allemands,
fideles à l’écriture Gothique, rebuterentv des
yeux accoutumés aux caraéieres Romains. On
peut donc établir pour regle générale, que (î
l’homme du nord cit 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-

tentrionales. Le Genre-humain cil comme un
fleuve qui coule du nord au midi ; rien ne peut
le faire rebroulÎer vers (a fourceçôc voilà pourquoi l’univerfalité de la Langue Françaife cit
moins rigoureufement vraie pour l’Efpagnevôc
pour l’Italie que pour le relie de l’Europe. Il relie
à (avoir jufqu’à quel point la révolution qui s’o-

pere aujourd’hui dans la Littérature des Germains,

influera fut la réputation de leur Langue. On
peut feulement ptéfnmer qu’elle s’en: faire un.
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peu tard, se que leurs Écrivains ont repris
les choies de tr0p haut. Des Poëmes tirés de

la Bible, où tout terpire un air patriarcal, 8c
qui annoncent des mœurs admirables , n’au-

ront" de charmes que pour une Nation fimplc
a: fédcntaire , touiours fans ports 6c fans commerce , 6c qui ne fera peut-être jamais réunie
fous un même Chef. L’Allemagne offrira longtems le Ïpeâacle d’un Peuple antique 8: mo-

defte , gouverné par des Princes amoureux
ides modes & du langage d’une Nation polie
ô: corrompue. D’où il fuit que l’accueil extraor-

dinaire que ces Princes a: leurs Académies ont
fait à un idiome étranger, eli un obflacle de
plus qu’ils oppofent à leur Langue , 8c comme
une cxclufion qu’ils lui donnent.

LA Moniteurs ESPAGNOLE pouvoit, ce femble, fixer le choix de l’Europe- Toute brillante de
l’or de l’Amériquc, puillante dans l’Empire ,
maîtrelTe des Pays Bas à: d’une partie de l’Italie,

les malheurs de François la lui donnoient un
nouveau luflre , sa les cfpérances s’accroilibien:

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

des Maures 8c les émigrations en Amérique,

,(9

avoient blelTél’Etat dans (on principe, a: ces
deux grandes plaies ne tarderent pas à paraître.
AulÏÎ, quand Richelieu frappa le vieux ColoKe,
il ne put réfilier à la France, qui s’étoit comme

rajeunie dans les guerres civiles. Ses armées
plierent de tout côté, (a réputation s’éclipfa.’

Peut-être que fa décadence eût été moins

prompte, fi la Littérature avoit pu alimenter
cette avide curiofité des efprits, qui fe réveilloit

de toute part: mais le Caliillan, fubûitué par-

tout au patois Catalan , comme notre Picard
l’avoir été au Provençal 5 le Caliillan , dis-je ,

n’avoir point cette galanterie Morefque, dont
l’Europe fut fi long-tenus charmée , a: le génie

national étoit devenu plus (ombre. Il elle vrai
que la folie des Chevaliers-Errants nous valut
le Dom-Quichotte, se que l’Efpagne acquit
un Théâtre: mais le génie de Cervantes 8c
celui de Lopès de Véga ne fuffifoient pas à
nos befoins. Le premier , d’abord traduit , ne
perdit point à. l’être; a: le fecond , moins parfait, fut bientôt imité a: furpallé. On s’apper-

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

fource de la tichelTe, 8c les canaux qui l’abfor-

beur, en eut toujours moinszellc paya ceux

(w)
qui commerçoient pour elle , fans ronger qu’il

faut toujours les payer davantage. Grave , peu
Communicative , fubjuguée par des Prêtres , elle
fur pour l’Europe’ ce qu’étoir autrefois la myr-

térieufe Égypte , dédaignant des voifins qu’elle

enrichilToit, 8: s’enveloppant du manteau de

cet orgueil politique qui a fait tous fes maux.

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

Calc a 8c doit toujours revenir fur les pas : aufll
l’Efpagne eli-elle , de tous les Royaumes ,
celui qui doit le plus difficilement réparer lès
pertes . lorfqu’il cil une fois dépeuplé.

Enfin la Langue Efpagnole ne pouvoit devenir la Langue ufuelle de l’Europe. La majellé

de [a prononciation invite à l’enfiure, 8: la
fimplicité de la penfée le perd dans la longueur

des mots 8c fous la noblelÏe des définences.
On cil tenté de croire qu’en Efpagnol la. converlàtion n’a plus de familiarités , l’amitié plus

d’épanchemens, le commerce de la vie plus de
liberté, se que l’amour y efl toujours un culte.

Charles-Quint lui-même, qui parloir plufieurs
langues, réfervoit l’EÏpagnol pour des jours de

folemnités 6c pour (es priercs. En effer , les
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livres aŒétiques y (ont admirables, a: il lem;
blé que le commerce de l’homme a Dieu fe
faire mieux en Efpagnol qu’en tout autre idiome.

Les proverbes y ont auflî 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 fententieule:
mais les proverbes ne quittent pas les lèvres
du petit Peuple. Il paroit donc évident que ce
font ce les défauts 8c les avantages de la Langue
Elpagnole, qui l’ont exclue à la fois de l’uni:
verlàlité.

Mars comment l’Italie ne donna-belle pas
fa Langue à l’Europe a Centre du monde depuis
tant de fiecles , on étoit accoutumé à (on Empire
8e à les loix. Aux Céfars qu’elle n’avoir plus ,

avoient fuccédc’ les Pontifes , a: la Religion lui

rendoit conflamment les États que lui arrachoit le fort des armes. Les feules routes praticables en Europe conduifoient à Rome; elle
feule attiroit les vœux 8: l’argent de tous les
Peuples , parce qu’au milieu des ombres épailres

qui couvroient l’occident, il y eut toujours
dans cette Capitale une malle d’elptit se de
lamines: 8c quand les Beaux-Arts, exilés de

l la l

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

se fut une féconde fois la grande Grèce. Comment s’efic-il donc fait qu’à tous (es-titres elle
n’ait pas ajouté l’empire du langage!

C’eli que de tous les terris les Papes ne
parlotent 6c n’écrivirent qu’en Latin: c’eli que

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

ô: dans les monumens de l’ltalie, 8e que le
Tofian fut toujours appellé la Langue vulgaire.
Aufiî quand le Dante entreprit d’illufirer cette

Langue, héfita-r-il long-tems enrr’elle 8: le
Latin. Il voyoit que le Tofcan n’avoir pas ,p
même dans le midi de l’Eutope , l’éclat 84 la

vogue du Provençal, de il pcnfoit, avec (on
fiecle, que l’immortalité étoit exclulivement
attachée à la Langue Latine. Pétrarque a: Bocace

eurent les mêmes craintes; de comme le Dante,
ils ne purent rélilier à la tentation d’écrire la

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

c’en dans leur Langue maternelle que leur
nom vit encore; leurs œuvres Latines (ont dans
l’oubli. Mais fans les fublimes conCCprions de;
ces trois grands Hommes t il efl à préfumer que
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le patois des Troubadours auroit difputé le pas

à la Langue Italienne, au milieu même de la
Cour Pontificale établie en Provence.
Quoi qu’il en (oit , les Poèmes du Dante a:

de Petrarque , brillans de beautés antiques 8c
modernes , ayant fixé l’admiration de l’Europe,

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

fiait tout entier par les mains de l’Italie : Pile,
Florence , a: fur-tout Venife et Gênes , étoient
les feules Villes opulentes de I’Europe. C’ell
d’elles qu’il fallut , au rems des Croilades, em-

prunter des vailleaux pour palier en Afie, 8c
c’eft d’elle que les Barons Français , Anglais 85

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

La Langue Tofcane régna fur toute la. Méditerranée. Enfin , le beau fiecle des Médicis
arriva : Machiavel débrouilla le cahos de la politique , 6c Galilée fema les germes de cette philofophie , qui n’a porté des Fruits que pour la
France 6c l’Anglererre. La Sculpture 6c la Pein’ ture prodiguoient leurs miracles,&l’Archite&ure

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

Tali’e porterent bientôt la plus douce des Langues à [a plus haute perfeé’tion dans des Poèmes,

( Il: l

qui feront toujours les premiers monumens de
l’Italie de le charme de tous les hommes. Qui
pouvoit donc arrêter la domination d’une telle

Langue?
D’abord une (:1qu tirée de l’ordre même
des événemens : cette maturité fut trop précoce.

L’Eipagne , route politique de guerriere , ignora
l’exilience du Taffe 8e de l’Ariolie : l’Angle-

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

voir pas entore fenti le befoin d’une Langue
’univerfelle.

Une foule d’autres caufes (e préfente. Quand

la Grèce étoit un Monde, dit fort bien Mon-4
tchuieu , (es plus petites Villes étoient des Nations :mais ceci ne put jamais s’appliquer à l’Ita-

lie dans le même feus. La Grèce donna des Loix
aux Barbares qui l’environnoient, de l’Italie qui

ne fut jamais, à (on exemple , le former en République fédérative , fur tour-à-tour envahie par les

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

blé le Cap de Bonne- Efpe’rancc , le commerce
des Indes palle. tout entier aux Portugais , et l’I-,
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talie ne (e trouva plus que dans un coin de l’Uq
I nîvers. Privée de l’éclat des armes 8: des redout-

ces du commerce, il ne lui relioit que a Langue
8c (es chefs-d’œuvres : mais par une fatalité fin-

guliere, le bon goût le perdit en Italie au m04’ment où il r: réveilloit en France. Le fiecle des

Corneille , des Pafcal 5c des Moliere , fut celui
d’un Cavalier Marin, d’un Achillini 5c d’une
foule d’Auteurs plus méptifables encore. De forte
que fi l’Italie avoit d’abord conduit la France , il
fallut enfuite que la France ramenât l’Italic.
Cependant l’éclat du nom Français augmen-’

toit, l’Angleterre fi: mettoit fur les rangs, ce
l’Italie le dégradoit de plus en plus. On fentit géq

néralemcnt qu’un Pays qui fournillbir des Baladins à toute l’Europe , ne donneroit jamais allez

de confidérarion à la Langue. On oblèrva que
l’Italie n’ayant pû, comme la Grèce, annoblir
(et diliérens dialeétes , elle s’en étoit trop occupée.

A cet égard , la conflitution de la France paroit
plus heureufe : les patois y l’ont abandonnés

aux Provinces, 6c c’en fur eux que le petit
Peuple exerce les caprices, tandis que la Lan-

gue nationale cil hors de fes atteintes.
Enfin le caraâere même de la Langue Iralienne fut ce qui l’écarta le plus de cette uni:

:6 )

verlâlité qu’obtient chaque jour la Langue Fran-î

çailè. On fait quelle diüance (épure en Italie
la poéfie de la profe :mais ce qui doit étonner ,
c’eü que le vers y ait réellement plus de dureté ,

ou pour mieux dire moins de mignardile que
la proie. Les loix de la m’efure 6c de l’harmonie

ont forcé le Poète à tronquer les mors , tu par
ces fyncopes fréquentes il s’en fait une Langue

à part, qui, outre la hardieiTe des inverlïons,
a une marche plus rapide ée Plus ferme. Mais

la proie, compolée de mots dont routes les
lettres le prononcent, 8: roulant toujours fur
les fans pleins, le traîne avec trop de lenteur:
fou éclarefi monorone, l’oreille le me de [à

douceur 8c la.langue de (a mollelTe; ce qui
peut venir de ce que chaque mot étant harmonieux en particulier, l’harmonie du tout ne vaut
rien. La penfe’e la plus vigoureufe fe détrempe

dans la proie Iralienne. Elle en: (cuvent ridicule 8c prefqu’irifupportable dans une bouche
virile , parce qu’elle ôte à l’homme ce cnraâere
vd’auliéritt’: qui doit en être infe’parable. Comme

la Langue Allemande , elle a des formes céré-

monieufes, ennemies de la converlÏrtion , ô:

qui ne donnent pas allez bonne opinion de
l’efpece humaine. On y eût toujours dans la
fichante alternative d’ennuyer ou d’infulret un

homme.

( «a ) . ,

nomme. Enfin ,’ il Panic difficile d’être naïf

dans cette Langue, a; la plus fimple aflertion
y a beÏoin d’être renforcée du ferment. Tel:

font les inconvéniens de la profe Italienne,
d’ailleurs Ali riche 6e fi flexible. Or, .c’efl: la
profil quildormel’empîre à une Langue, parce
qu’elle efl: toute ufucllet la poéfie n’efi qu’un

objet de luxe.
Malgré tout cela , on leur bien que la patrie

ac Raphaëllde Michel-Ange 8c du Taille, ne
fera jamais fans honneurs. C’eü dans ce climat fortuné que la plus niélodieufe des Lan-’

gire: s’efl: unie à la pmulîque des Anges, 8c

cette alliance leur affure un empire éternel.
C’en-là que les chefs-d’œuvres antiques 8c mo-

dernes 8c la beauté du ciel , attirent le Voya.
gent , orque l’affinité des Langues Torcane 8e
Latine le fait palier avec tranlport de l’Ene’ïde
à la Jérufalem. L’Italie , environnée de Paulin-i

ces qui l’humilient , a toujours droit de les
charmer; a: fans doute que li les Littérature:
Anglaife 8: Françaife niavoient écraÎé la tienne;
l’Europe auroit encore accordé plus d’homma1

. ’ges à une contrée deux fois mere des Arts.

DANS ce rapide tableau des Nations, on voir
le caraétère des Peuples a: le génie de leur
B

.. tu l)’

Langue marcher d’un pas égal, a: i’un cit

toujours garant de l’autre. Admirable propriété

de la parole , de montrer ainfi l’homme tout

entier!
Des Philofbphes ont demandé’fi lagpenfée

-peut exiiler fans la parole ou fans quelqu’autre
figue : non fans doute. L’homme étant une
(machine très-harmonieufe, n’a pu être jetté
dans le monde fans s’y établir une foule de

rapports. La feule préfence des obiers lui ra
donné des fenfations, qui (ou: nos idées les
plus fimples, 86 qui ont bientôt amené les raifermement. Il a d’abord (cuti le plaifir a: la

douleur , de il les a nommés ; enflure il la
Connu 8c nommé l’erreur de la vérité. Or, fen-

. falion à rayonnement, voilà de quoi tout
l’homme le compare: l’enfant doit fentir avant

"de parler, mais il faut qu’il parle avant de
"peiner. Chofe étrange!Si, l’homme n’eût pas
créé des figncs , fes’idées ’fimples 8e fugitives,

germant à: mourant tourba-tour, n’auroient
pas lainé plus de traces dans (on cerveau que
"les flots d’un traineau qui palle n’en lainent
dans fes yeux. Mais l’idée fimple a d’abord
rnécefl’îté le figue, 8c bientôt le ligne a fécondé

l’idée: chaque mot a fixé la Germe , a; telle
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cil leur afl’ociation , que fi la parole en: une
penfée qui (e manifel’te , il faut que la penlée
fait une parole intérieure 6c cachée. L’homme

qui parle en donc l’homme qui peurs tout haut 5

de fi on peut le juger par (es paroles, on peut
aufli juger une Nation par [on Langage. La

forme a: le fond des ouvrages dont chaque
Peuple le vante n’y fait rien: c’en: d’après le

caraéiere de le génie de leur Langue qu’il faut

t prononcer: car ptefque tous les Écrivains fui;
vent des regles 8c des modeles , mais une Nation entiere parle d’après (on génie.

- a On demande (cuvent ce que c’en que le
génie d’une Langue, de il cit diflicile de le
dire. Ce mot tient à des idées très-compofées ,

8c a l’inconvénient des notions abiiraites de
générales: on craint, en les démaillant, de les
généralifer encore. Afin de mieux rapprocher
cette expteflîon de toutes les idées qu’elle emAbrali’e , on peut dire que la douceur ou l’âpreté

des articulations,l’abondance ou la rareté des
voyelles, la profodie de l’étendue des mots ,

leurs filiations, 8c enfin le nombre 8c la forme
des tournures à des conih’uéüon: qu’ils pren-

nent entr’eux , (ont les caufes les plus évidentes.

du génie d’une Langue, 8c ces caufes (e lient

Bij
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au climat a: au caraéicte de chaque Peupl
en particulier.

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

6c ayant donné par-tout des articulations fixes,
elles auroient dû produire par-tout les mêmes
mots , ô: qu’on ne devroit entendre qu’un feul

Langage dans l’Univcrs : mais fi les autres pros

portions du corps humain, non moins invariables , n’ont pas laiiié de changer de Nation à

Nation , 8c fi les piés, les pouces 8E les coudées d’un Peuple ne [ont pas ceux d’un autre ,

il falloit aufii tans doute que l’organe brillant
6c compliqué de la parole éprouvât de grands

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

modele pour tous les hommes, n’a pourtant
pas confondu tous les vifages (ou: une même
phyfionomie. Ainfi , quoiqu’on trouve en tous
lieux les mêmes articulations radicales , les Langues n’en ont pas moins varié comme la (cène

du monde; chantantes de voluptueufes dans les
beaux climats, âpres de fourdes fous un ciel
trine, elles ont confiamment fuivi la répétition
8c la fréquence des mêmes remarions.

Après avoir expliqué la diverfité des un;

( a! )

gues par la nature même des choies, ce fondé
l’union du eataé’tère d’un Peuple de du génie

de l’a Langue fut l’éternelle alliance de la parole

8c de la penfée , il eli tems d’arriver aux deux

Peuples qui nous attendent, de qui doivent
fermer cette lice des Nations : Peuples chez
qui tout diffère, climat, langage, gouverner
ment , vices de vertus: Peuples voifins 8: rivaux,
qui après avoir difputé trois cents ans , non à
qui auroit l’Empire, mais a qui enlieroit, le

difputent encore la gloire des Lettres 8c a:
partagent depuis un ficelé les regards de l’U-gl

nivers.
L’Angleterre , fous un ciel nébuleux, sa (épis

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

aux Romains; tandis que la Gaule . ouverte a

tousles Peuples, 5c jouiiiant du ciel de la
Grèce , faifoit les délices des Céfars. Premiere
difiérence établie par la Nature; 8c d’où dérive

une foule d’autres diflérences. Ne cherchons
pas ce qu’étoit l’Angleterre, lorf’que répandue.

dans les plus belles Provinces de France , adoptant notre Langue et nos mœurs, elle n’offrait
pas une phyfionomie diliinéie; ni dans les rem:
ou , confiernée par le defporifme de Guillaume

le Conquérant de de Henri Ylll, elle donnoit.

a in.

rui
l (es voifins des modeles d’efclavage : mais con-î

fidérons-la dans (on me , rendue à (on propre
génie , parlant fa propre Langue, floriii’ante de
fer Loix , s’aifeyant enfin à (on véritable rang

en Europe.
Par (a pofition de par la fiipériotité dei’a

marine, elle peut nuire à toutes les Nations
8c les braver fans ceiTe. Comme elle doit toute
fa fplendeur a l’Océan qui l’environne, il faut
qu’elle l’habite, qu’elle le cultive , qu’elle fè

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

8c d’impatience, auquel elle doit (a liberté,
le confirme au-dedans s’il n’éclate au-dehors.
Mais quand l’agitation el’t intérieure, elle en:

toujoursfatale au Prince , qui, pour lui donner:
un autre cours, (e hâte d’ouvrir fer ports , de
les pavillons de l’Elpagne , de la France ou de

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

parties du monde, fait auiii qu’elle peut être
bleliée de mille manieres difiérentes , 8c les fujets ’

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

Nation puilÏ’ante 8c éclairée, les autres Peuples

joignent toujours un peu de haine , mêlée de
crainte 6c d’envie"

Mais la France quia dans ion (tin une fuira

(la il
fifiance affurée 8c des richeii’es-irumortelles , agit.
contrefer intérêts 8c méconnoir (on génie quand

elle felivre àl’efprit de conquête. Son influence

en fi grande dans la paix ôc dans la guerre , que
toujours maîtrefle de donner l’une ou l’autre , il ’

doit (embler doux de tenir dans lès mains la
(balance des’AEmpires, 8c d’allocier le repos de.
l’Europe au lien. Par la Grua’tion elle tient à tous

les rempara juiie étendue elle touche à lés
véritables limites. Il faut donc que la France con-v
EN: 34 qu’elle (oit canfervéé; ce qui la (bilingue
de touslcs Peuples anciens’ôc modernes. Le com-.-

rnercedesdeux ’mers enrichit le: Villes maritimes *& vivifie (bu intérieur, de c’eii de (es produéiions qu’elle alimente (on commerce: (i bien

que tout le monde a beibin de la Franœ , quandw
l’Angleterre a befoin de tout le monde. Aufiî?
dans ies’ Cabinets de l’Europe , c’efl plutôt

muguettent inquiete, c’el’t plutôt la France
qui domine; Sa Capitale ,Êenfoncée dans les ter165, n’a point cd , comme les Villes maritimes ,l
làifllt’cnee des-Peuples; mais elle a mieux fenti. se

miellat, rendul’influence de fou propre génie , le
goût de [on terroir, l’efprit de (on Gouvernement,
.Elle a attiré par lès charmes, plus que par l’es
(ithciIEs s elle n’a pas eu le mélange , mais le choix

detNaflons, les gensj..d’efprity ont abondé, de
B iv

(tsî
(on empire aéré celui du goût. des opinions
exagérées du nord 8c du midi, viennent-ypren- dre une teinte qui plaît à tous. Il faut donc que

la France craigne de détourner, par la guerre ,

A cet incroyable penchant de tous les Peuples
pour elle : quand on regne par l’opinion , cit-il

befoin d’autre empirer ’ L ’ h
Je fuppole ici queiî le principe du Gouverne-ë
trient s’aflbiblit chez l’une des (leur Nations, il;
s’afioiblir anfli dans l’autre , ce qui fera fubfilier,
long-tems le parallèle de leur rivalité :- car fi l’Àn-

gleterre avoit tout (on reiÎort, elle feroit trop,

remuante; 8e la France feroit trop a craindre
elle déployoit toute (a force. Il y a pourtant cette

obfervation à faire,.que le monde peut changer
d’attitude, 8c laFrance n’y perdroit pas beaucoup : il n’en en pas ainfi del’Angleterre, et je,
ne puis prévoir jufqu’à quel-point elle, tombera ,
pour avoir plutôt fongé si étendre fâîdçp’litlldtiglfli

que fou commerce. p L. , I .
’ La diflétence de Peuple à Peuple n’elt’pas»

moins forte d’homme à homme. L’Anglais [ce
et taciturne , joint à l’embarras se àla timidité de .
l’homme’du nord, une impatience , un dégoût -

de toute choie qui va [pavent ququ’à celui dola
(le (le Français a une Gillierde. gaîté qui ne ’Ï l’as,

’itsl

bandoline pas; de à quelque régime que leurs.
Gouvernemens les ayent mis l’un 8c l’autre , ils

n’ont jamais perdu cette premiere empreinte.
Le Français cherche le’côté plaifant decç monde ;

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

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

glais. Celui-cilvoyage pour voir; le Français, pour
voir de pourétre vû, On n’allait pas beaucoup à
Lacédémone, fi ce n’en pour étudier (on Gou-

vernement; mais le Français vilité par toutes les
Nations , peut a: croire difpenfé de voyager chez
elles , Comme d’apprendre leurs Langues, poirqu’il’ retrouve par-tout la Germe. En Angleterre ,

les hommes vivent beaucaup entr’eux; auiIi les
femmes qui n’ont pas quitté le tribunal domeili-

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

profil, li on (ailoit le tableau (ans elles; c’eii de
leurs vices 8c des nôtres, de la politelTe des homo
mes 6c de la coquetterie des femmesziqu’ei’t née

cette galanterie des deux fentes qui les corrompt
rentra-tour , 8c qui donne à la corruption même
des formes li brillantes de fi aimables. Sans avoir
la fubtiliré qu’on reproche aux Peuples du midi ,
de l’exceiiive fimplicité du nord, la France a la

(2.6)1
politeii’e a; la guée, 8c non-feulement elle ah?
grace 8c la politeii’e , mais c’eii elle qui en fournie

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

toujours plaire , que le Français change toujours;
c’en pour ne pas trop le déplaire à lui.méme, que

l’Anglais en contraint de changer. Le Français
ne quitte la vie que lorlqu’il ne peut plus la foutenir; l’Anglais, quand il ne peut plus la rapporter, On nous reproche l’imprudence 6c la fatuité;
mais nous en avons tiré plus de parti,que nos enneu’

ma: de leur flegme de de leur fierté: la politeli’e;
raiii’ene ceux qu’a choqués la vanité; il n’el’t point

d’accommodement avec l’orgueil. On peut d’ail-3

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

p moments ou le Français pourroit payer de [a perd
Tonne smais il faudra toujours que l’Anglais paye

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

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

en: encor très-poflible que l’Anglais ait perdu les
Germes, (ans acquérir ni le goût ni les graces. ’ p

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

( z 7)
rapprocher : mais la France, fous fa zône tempérée , changeante dans (es manieres 8c ne pouvant
fe fixer elle-même, parvient pourtant à fixer tous

les goûts. Les Peuples du nord viennent y chera
cher 8c trouver l’homme du midi, et les Peuples
du midi y cherchent 8c y trouvent l’homme du
nord. Plus mi Cavalier Franeès, c’eii le Chevalier Francais qui me plaît , diroit , il y a huit cens
ans, ce Frédéric I qui avoit vu toute l’Europe de

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

pas le caraâère de l’Anglais a Ne voudroit-on
pas aulii qu’il parlât la même Langue a La Nm; e

en lui donnant la douceur d’un climat, ne pouvois
lui donner la tudelTed’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 peu;
fée, le génie des "Langues 8c, le caraéière des
Peuples , le fuivoient d’un même pas : je dois dire
aufii que les Langues le mêlent entr’elles, comme
les Peuples; qu’après avoir été chicotes comme
eux, elles s’élevent de s’annoblilrent avec eux:

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

ple riche. Mais files Langues (ont commé les
Nations, il ci’t encore très-vrai que les mots (on;

(2-3)

comme les hommes. Ceux qui ont dans la Sol;
ciété une Famille ô; des Alliances étendues, y-

ont aufli une plus grande confillance. C’efi ainfi
que les mots qui ont de nombreux dérivés 8c

qui tiennent à beaucoup d’autres, [ont les.
premiers mors d’une Langue de ne vieilliront
jamais; tandis que ceux qui l’ont il’olés , ou-

fans harmonie, tombent comme des hommes
fans recommandation 6c fans appui. Pour achever le parallele, on peut dire que les uns de les
autres ne valent qu’autant qu’ils (ont à. leur place.’

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

çais , cli inléparable de celui qu’on a pour leur

Langue; 8c combien l’eliime dont cette Langue
jouit, eli fondée fur celle qu’on fait de la Nation.
Voyons maintenant fi le génie 6c les Écrivains

de la LangueAnglail’e auroient pû lui donner
cette univerlalité qu’elle n’a point obtenue du ca-

raélère se de la réputation du Peuple qui la parle,
Oppol’ons cette Langue à la nôtre, fa littérature
à notre littérature, de juùifions le choix de l’Ug.

nivers.
S’il e11 vrai qu’il n’y eut jamais ni langage ni

Peuple fans mélange, il n’eli pas moins évident
qu’après une conquête il faut du tems pour con;

(F9)
filiale: le nouvel État, a: pour bien fondre enfem:
[ale les idiomes à: les familles des Vainqueurs ô:
des Vaincfis. Mais on elt étonné quand on voir
qu’il a fallu plus de mille ans à la Langue Françaile, pour arriver à fa maturité. On ne lien: pas
moins quand on ronge à la prodigieule quantité
d’Ecrivains qui ont fourmillé dans cette Langue

depuis le cinquieme fiecle jufqu’à la fin du (de
zieme, fans compter ceux qui écrivoient en Latin.
Quelques monumens qui s’élevent encore dans
cette mer d’oubli, nousloflîent autant de Français

diflërens. Les changemens a: les révolutions de

la Langue étoient fi brurques , que le fiecle ou
on vivoit dilËenfoir toujours de lire les ouvrages
du fiecle précédent. Les Auteurs r: traduifoien:

mutuellement de demi-ficela en demi-fiecle , de
patois en patois, de vers en prof: : 8: 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 fa dernier: perfeôtion. Paquier
alfitmoit de (on tems,qu’il ne s’y connoifroit pas ,

ou que Ronfard avoit fixé la Langue Françaife.

Atravers les variations, on voit cependant
combien le caraélèrc de la Nation influoit l’ut-

.ellc z la confituétion de la plurale fut toujours
dînât: a: claire. La Langue Françaife n’eut donc

(sa)

que deux fortes de barbarie à combattre; celle
des mors a: celle du mauvais goût de chaque
ficelé. Les Conquérans Français,en adoptant les

exprefiîons Celtes a: Latines , les avoient marquées chacun à leur coin: on eut une Langue
pauvre ce découfue,oû tout fut arbitraire , 6c le
défordrc régna.dans la difette. Mais quand la
Monarchie acquit plus de force 6: d’unité , il
fallut refondre ces monnaies éparfes 8c les réunir
.fous une empreinte générale, conforme d’un
côté à leur origine , 8c de l’autre au génie même

de la Nation ; ce qui leur donna une phyfionomie double : on fe fit une Langue écrire 8c une
Langue parlée , de ce divorce de l’orthographe

aride la prononciation dure encore. Enfin le bon
goût ne le développa tout entier que dansla perfection même de la Société : la. maturité du Lan-

gage 6c celle de la Nation arriverent enfemble.
. En émet, quand l’autorité publique en affermie , que les fortunes font affurées , les priviléiges confirmés , les droits éclaircis, les rangs affiIgnés; quand la Nation heureufe 6c refpeétée jouit

ide la gloire au dehors, de la paix a: du comimerce au dedans; lotfque dans la Capitale un
.vPeuple immenfe le mêle rouiours (and jamais le
confondre : alors on commence à diûingucr au:

(a le)
tant de nuances dans le langage que dans la 508 .
ciété; la délicarefle des procédés amené celle des

propos; les métaphores (ont plus julics , les comparaifons plus nobles , les plailànreries plus fines;
la parole étant le vêtement de la penfée, on
veut des formes plus élégantes. C’eû ce qui arri-

va aux premieres années du regne de Louis XIV.
Le poids de l’Autorité Royale fit centrer chacun

à (à place :on connut mieux (es droits 8: [ce plaifirs: l’oreille plus exercée exigea une prononciation plus douce ’: une foule d’objets nouveaux

demanderent des exprelIîons nouvelles : la Langue Françaife fournit à tout, de l’ordre s’établit
dans l’abondance.
Il faut donc qu’une Langue s’agite iufqu’à ce

qu’elle f: repofe dans (on propre génie, 8c ce

principe explique un fait allez extraordinaire.’C’ell qu’au rteizieme a: quatorzieme fiecle , la
Langue Françaile éroi’t plus près d’une certaine

perfeâion, qu’elle ne le fut au feizieme. Ses élémens s’éroient déjà incorporés; les mots étoient

airez fixes, 8c la confiruâion de (es phralês,
dirait: de régulierc :il ne manquoit donc à cette
Langue que d’être parlée dans un fiecle plus

heureux, 6c ce tems approchoit. Mais la tenail-

(si)

fance des Lettres la fit tout-àvcoup «broum
Vers la barbarie. Une foule de Poètes s’éleva dans

(on fein , tels que les Jodelle , les Baïfs 6c les
Ronfard. Epris d’Homere 8c de Pindare , 8c
n’ayant pas digéré ces grands modèles, il: s’ima-

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

75: que la Langue Françaife auroit bientôt les
beautés du Grec, fi on y tranfportoit les mots
compofés , les diminutifs , les péjoratifs, a: furtour la hardieife des inverfions, chofcs précifément oppofe’es à (on génie." Le Ciel fut port:-

flamôcaux, Jupiter lance-tonnerre; on eut des
’agnelets dormiez: : on fit des vers fans rime , des

hexamètres, des pentamètres; les métaphores

baffes ou gigantchucs (e cacherent fous un (1er
entortillé :’ enfin ces Poètes lâcherent le Grec tout

pur, 6c de tout un ficelé on ne s’entendit point
dans notre Poéfie. C’en fur leurs fublimes échaf-

fes que le burlchue fe trouva naturellement
monté, quand le bon goût vint à paraître.

A cette même époque les deux Reines Mé-,

dicis donnoient une grande vogue à l’ltalien,
8c les COurtifans tâchoient de l’introduire de
toute part dans la Langue Françaife. Cette irruption du Grec 6c" de l’Italien la troubla d’abord ç

mais i

(sa)
mais; comme une liqueur déjà limnée, elle ne
put recevoir ces nouveaux élémcns : ils ne tenoient

pas; on les vit tomber d’eux-mêmes.

Les malheurs de la France fous les derniers
valois, retarderont la perfeâion du langage;
mais la En du regn’e de Henri 1V 8: celui de
Louis XIII ,ayant donné à la Nation. l’avance
goût de fou triomphe, la Poélîe Françaifc le
montra d’abord fous les aufpîccs de fou propre
génie. La profe plus fige ne s’en étoit pas écartée

comme elle; témoins Amiot , Montagne a:
Charon; aulli peut la premiere fois peut-être ,
ollé ramena- la Poélie qui la devance toujours:

Il manque un trait à cette foible efquilTe de
la Langue Romanceou Gauloife. On en perfuadé
que nos Porcs étoient tous naïfs; que c’était un

bienfait.de leur tems a: de leurs mœurs, 8c qu’il

eli: encore attaché a leur langage z li bien que
certains Auteurs l’emprunteur aujourd’hui, afin
d’être naïfs aullî. Ce font des vieillards qui , ne

pouvant parler en hommes , bégayent pour pacroitre enfans; le naïf qui fe dégrade, tombe dans
le niais. Voici donc comment s’explique cette
naïveté gauloife. Tous les Peuples ont le naturel; il ne peut y avoir qu’un fiecle très-avancé

qui connoilfc 8: fente le naïf. Celui que nous
C

(H)

trouvons se que nous fentons dans le &yle de
nos Ancêtres ,- l’eli devenu pour nous ; il n’étoit

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

tour naif dans un enfant qui ne s’en doute pas.
Chez les Peuples perfeéiionnés 6c corrompus ,A la.

penfée a toujours un voile , 8c la modération
exilée des mœurs le réfugie dans le langage , ce

qui le rend plus fin 6c plus piquant. Lorfque , par
une heureufe abfence de finelTe de de précaution, la p’hrafe montre la penlée toute nue ,le naïf

paroit. De même chez les Peuples vêtus ,Hune
nudité produit la pudeur : mais les Nations qui
vont nues, font chalies fans être pudiques , comme les Gaulois étoient naturels fans être naïfs.
On pourroit aioûtcr, que .ce qui nous fait foutire
dans une expreŒon antique, n’eut rien de plaifant dans fou liecle a 8: que telle épigramme changée du fel d’un vieux mot,;eûr été fort inno-

cente il y a deux cents ans. Il me femme donc
qu’il cit 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 3’86 celui qui, pour être

naïf, emprunte une plurale d’Amior , demanderoit, pour être brave , l’armure de Bayard.
’C’eli une chofe bien remarquable, qu’à quels.
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que époque de notre Langue Françaife qu’on"
s’arrête , depuis fa plus obfcure origine iufqu’à

Louis XIlI, a: dans quelque imperfeéiion qu’elle

le trouve de liecle en fiecle , elle lait toujours
charmé l’Europe , autant que le malheur des
tems l’a permis. Il faut donc que la France air

toujours eu une perfeflion relative 8c certains
agrémens fondés fur fa polîtion 8: fur l’heureufe

humeur de lès habitans. L’Hilioire qui confirme
par-tout cette vérité , n’en dit pas autant del’An1

gleterre.
’
Les Saxons l’ayant conquife , s’y établirent ,’
de c’cli: de leur idiome 8c de l’ancien iatgon du

pays que fe forma la Langue Anglaife , appellée
AnglœSaxon. Cette Langue fut abandonnée au
Peuple , depuis la conquête de Guillaume jufqu’à

Édouard Il! g intervalle pendant lequel la Cour de
les Tribunaux d’Angleterre ne s’exprimerenr qu’en

Français. Mais enfin la ialoulie nationale s’étant
réveillée , on exila une Langue rivale que le génie

Anglais répondoit depuis long-temps. On En:
bien que les deux Langues s’étaient mêlées mal.

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

8c qui fc fondirent dans une prononciation 6c une
Syntaxe nouvelle , ne furent pourtant pas défigu-,

Cij
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tés: li notre oreille les méconnoit, nos yeux les

retrouvent encore; tandis que les mots Latins
qui entroient dans les différens jargons de l’Eutope, fixent toujours mutilés comme les obélilï-

ques 6L les liarues qui tomboient entre les mains

des Barbares. Cela vient de ce que les Latins
ayant placé les nuances de la déclinaifon à de la

conjugaifon dans les finales des mors , nos Ancêtres qui avoient leurs Articles , leurs Pronoms
84 leurs Verbes Auxiliaires , tronqueront ces finales qui leur étoient inutiles , a: 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 quatre cents ans, je ne
trouve en Angleterre que Cha-ucer &Spencer. Le
premier mérita , vers le milieu du quinzieme fiede , d’être appellé l’Homere Anglais : notre Rem

fard le mérita de même; 84 Chaucer, aulii obfcur

que lui , fut encore moins connu. De Chaucer
julqu’à Shakefpéatc 8c Milton , rien ne tranfpire
dans cette llle célébré, ô: fa littérature ne vaut
pas un coup-d’œil.

Me voila tonna-coup revenu à l’époque ou
j’ai lailfé la Langue Françaifc. La paix de Vervins

avoit appris à l’Eutope fa véritable peinions on

(a?) -

vit chaque Etat fe placer à (on rang. L’Angle;
terre brilla pour un moment de l’éclat d’Elifabeth

8e de Cromwel, de ne fouit pas du pédanrifine:
l’Elpagne épuifée ne put cachet fa foiblelfe ; mais

- la France montra toute a force, 8: les Lettres
commenceront la gloire.
Si Ronfard avoir bâti des chaumieres avec des
tronçons de colonnes Grecques , Malherbe éleva

le premier des monumens Nationaux. Richelieu
qui afièétoir routes les grandeurs , abailfoir d’une
main la Maifon d’Aurriche, 8c de l’autre attiroit

à lui le jeune Corneille, en l’honorant de fa ja-

loufie. Il fondoit avec lui ce Théâtre , ou fou
Collégue régna (cul. Prelfentantles accroilfemens
&l’empire de la Langue,il lui créoit un Tribunal,

afin de devenir par elle le Légillareur des Nations.
A cette époque, une foule de génies vigoureux

entrerentà la fois dans la Langue Françaife, a;
lui firent parcourir rapidement tous lès périodes,
de Voiture jufqu’à Pafcal, 8c de Racan jufqu’à

Boileau.
Cependant l’Angl’eterre n’avoir feeoué les

fers, que pour les reprendre encore, de Charles II étoit pailrblement alIis fur un Trône teint:

du fang de fun Pore. Shakefpéare avoit paru;
maisfon nom ac la gloire ne devoient paire: les.
Ciü
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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

fcandale de notre Littérature. Son génie agrelie.
de populaire déplaifoit au Prince de aux Courti-

fans. Milton qui le fuivir, mourut inconnu: fa
performe étoit odieufe; le titre de fan Poëme rebuta : on n’entendit pas des vers durs, bêtifiés de

termes techniques, fans rime a: lansharmonie,
,86 l’Angleterre apprit un peu tard qu’elle pallé-

doit un Poème épique. Il y avait pourtant de.
beaux efprits de des Pactes à la Cour de Charles:
Congreve , Rochelier , Hamilton, Waller y brillaient , ô: Shaftersbury hâtoit les progrès de. la
penfée , en épurant la profe Anglaife. Cette foible aurore fe perdit touai-coup dans l’éclat du

Gecle de Louis XIV : les beaux jours de la France

étoient arrivés. Il y eut un admirable concours de circonfltances. Les grandes découvertes qui. s’étaient

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

que rien ne pouvoit plus arrêter , de cette
impulfion tendoit vers la France. Paris fixa les
idées flottantes de l’Eurape, a: devint le foyer
des étincelles répandues chez tous les Peuples.
L’imagination de Dcfcartes régna dans la phi-
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lofophie , la raifou de Boileau dans les vers;
Bayle plaça le doute aux pieds de la. vérité,
Bofl’uet la mir elle-même aux pieds des Rois,
6: nous Comptâmes amant de genres. (l’éloquen-

ce que de :Grandschommes. Notre Théâtre
fur-tour achevoit l’éducation de l’Europe z. 6di-

là que le grand Condé pleuroit. aux vers du

grand Corneille , 8c que Racine corrigeoit
Louis XIV. Rome toute entiere paru: fur la
Scène Françailè ,. 8c les pallions parlerent leur

langage. Nous eûmes 8c ce Moliere plus comique que les Grecs -, 6c le Télémaque plus antique

que les ouvrages. des. Anciens, 8: ce Lafontai-

ne qui ne donnant pas à la Langue des formes fi pures , lui prêtoit des beautés plus incom-

municables. Nos livres rapidement traduits en
Europe;& même en r Mie, devinrent les livres
de tous les pays, de tous les goûts a: de tous les
âges. La Grèce vaincue fur le Théâtre , le fur

encore dans des Pie’ces fugitives qui volerai:

de bouche en bouche de donnerent des ailes
à la Langue Françaik. Les Premiersloumaux
qu’on vît cireulçr en Europe, étoient Fran-

gais, ce ne racontoient que nos viétoires ce
nos chefs- d’œuvres. C’eft de nos Académies
qu’on s’enrretenoir, de- la Langue s’étendoir

par leurs correfpondances. On ne parloit enfin

l’ a. C iv
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que de l’efprit a: des graces fiançaifes: tout
le (airoit au nom de la France, 8e votre réputation s’accroifloit de notre réputation.
Aux produé’tions de l’efptit r: joignoient

encore celles de l’induflrie: des pompons 8:

des modes accompagnoient nos meilleurs livres chez l’Etranger, parce qu’on vouloit être

par tout raifonnable à: frivole comme en France.

Il arriva donc que nos voifins recevant (ans
celie des meubles , des étoffes 8e des modes
qui fe renouvelloient fans celle , manquerentde

termes pour les exprimer: ils urent comme
accablés fous l’exubéranee de l’indufirie fran-

çaife; fi bien qu’il prit’eomme une impatieno
ce générale à l’Europe, 8: pour n’être plus

(épaté de nous, on étudia notre Langue de

tout côte. l

Depuis cette explofion , la France, a conti-

nué de donner un Théâtre, des habits, du

goût, des manieres, une Langue, un nouvel art de vivre 6e des jouillances inconnues
aux États qui l’entourent: forte d’empire qu’au-

eun peuple; je fache, n’a jamais exercé. Et
comparez-lui , je vous prie , celui des Romains
qui femerent par-tout leur langue 8e l’efclavage, s’engraiflèrent de fang, 8c détruifirent
luIQu’à ce qu’ils fulls!!! détruits!
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U On a beaucoup. parlé de Louis XIV , îe,
n’en dirai qu’un mot.l Il n’avoir ni le génie
d’Alexandregni la :puilTance 8e l’efprit d’Au-

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

réCompen’fes dont le talent veut bien (e payer;
Louis XIV marche dans l’hifi’oire Ïde l’elîaril:

humain, à côté d’Augulle. &-d’Alexandre. Il

fur le véritable Apollon du Primaire. Français:

les Poèmes, les Tableaux, les Marbres ne
refpirerent que pour lui. Ce qu’un autre eût

fait par politique ,4 il le fit par goût. Il avoir
de làÏgrace; il aimoit la gloire 8: les plaifirs;
à: je’n’e fais quelle tournure romanefque qu’il

eut dans (a jeuneŒe, remplit les Français d’un
lentlioufiafme qui gagna toute l’Europe. Il Fal-

lu: voir fes bâtiments se (es fêtes, 8c (cuvent.
la curiofité des Etrangers foudoya la vanité

françaife. En fondant à Rome une colonie
deiPeintres 8c de Sculpteurs, il feuloit figue:
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 Artil’te caché dans leurs États,

86 il en faifoir’l’honorable conquête, Notre
Langue domina connue lui dans tous les Traités;
à: quand il cefih de dié’ter des Loîx, elle
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garda fi bien l’empire qu’elle avoit acquis;

que ce fut dans cette même Langue, organe
de fon ancien defpotifme, que ce Princefut
humilié vers la fin de fes jours. Ses profpétités, (es fautes a: (es malheurs fervirent également à la Langue: elle s’enrichit à la révo-

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

le Nord leur haine pour le Prince ée leurs re-

grets pour.la patrie , 8: ces regrets 6e cette
haine s’éxllalerenr en français.

Il (emble que c’en: vers la linï du regne. de

Louis XIYIque le Royaume fe trouva à fou
plus haut point de grandeurvrelative. L’AI-p
lemagne avoit des Princes nuls , l’Efpagne étoit.

divifée 8: languifiante , l’Italie avoit tout à
craindre, l’Anglererre 8c l’EcplÎe n’éroient’ pas

encore unies, la Pruife 6c la Ruine n’éxifloienr

pas. Auffi l’heureufe France, profitant de ce
filenceade tous les Peuples , triompha dans la
paix, dans la guerre n86 dans les arts: elle occupa le monde de (es projets, de [es entreprifes
86 de la gloire; pendant près d’un fiecle, elle.
donna à les Rivaux de les jalonnes littéraires
de les allarmes politiques de la fatigue de l’admiration. Enfin l’Eutope une d’admirer a; d’en:
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viet, voulut imiter: c’étoit un nouvel hommage. Des elTaims d’ouvriers entrerenr en Fran-

ce ôc en rapporterent norre Langue a: nosi
Arts qu’ils propagerent.

Vers la fin du fiecle, quelques ombres le
mêlerent à tant d’éclat; Louis XIV vieilliifant
n’étoit plus heureux. L’Angleterre le dégagea

des rayons de la France se brilla de [a propre
lumiere; de grands erprits s’éleverent dans
fou lem: fa Langue s’étoit enrichie, comme

fou commerce , de la dépouille des Nations;

Pope , AdiŒoti 8: Dryden en adoucirent les
fifilements, 8c l’Anglais fut, fous leur plume,
l’Iralien du Nord : l’etithoufiafme pour Shakef- .

péate 8c Milton le réveilla; 8c cependant Loke

pofoit les bornes de l’efptit humain, NeWton

trouvoit celles de la Nature.
Aux yeux du Sage, l’Angleterre s’honoroit

autant par la philol’ophiei, que nous par les arts;
mais puifqu’il faut le dire, la place étoit priât: l’Europe ne pouvoir donner deux fois le
droit d’ainelÎe de nous l’avions obtenu 3 de forte

que tant de Grands - hommes , en travaillant
pour leur gloire , illuf’trerent leur patrie 8: l’hu-

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

été moins lente à fortir de la barbarie , de
qu’elle eût précédé la France; il me femble
que l’Europe n’en auroit pas mieux adopté la

Langue: (a pofition n’appelle pas les voyageurs,

6: la France leur fert toujours de tertne ou de
parlage. L’Angleterre vient elle-même faire

flan commerce chez les diHêrens peuples, 8c

on ne va point commercer chez elle. Or ,
celui qui voyage, ne donne pas f1 Langue;
il prend plutôt celle des autres : c’eli prefqu-e (uns

fortir de chez lui que le Français a étendu la
fienne.
Suppofons enfin que par (à pofition, l’Angleterre ne le trouvât pas reléguée dans l’Océan , 8: qu’elle eût attiré fer voifinsa’il cil: en-

core probable que (a langue a: (a littérature n’auroient pu fixer le choix de l’Europe; car il n’efl:
point d’obieélion un peu ’forte contre la Land

gue Allemande , qui n’ait encorede la force contre celle des Anglais :les défauts de la
mere ont paillé jufqu’à la fille. 1l en: vrai auli-r
que les objeé’tions Contre la Littérature Anglaife ,

deviennent plus terribles contre celle des Allemands: ces deux peuples s’excluent l’un par
l’autre.
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Quoiqu’il en foit , l’événement a démontré

que la Langue Latine étant la vieille (ouche, la

Langue de nos vainqueurs 6c de nos peres,
c’efi un de les rejertons qui devoit fleurir en
Europe. On peut dire en outre que fi l’Anglais a l’audace des Langues à inverfions , il
en a l’obfcurité, 6c que fa fyntaxe cil fi bizar-

re , que la tegle y a quelquefois. moins d’applications que d’exceptions. On lui trouve des
formes ferviles qui étonnent dans la Langue
d’un peuple libre, 8c la rendent moins propre

à la converfation que la Langue Françailc,
dont la marche en fi lefte de li débat-raflée.
Ceci vient de ce que les Anglais ont paiié du
plus extrême efclavage à la plus haute liberté po- ’
litique; 8c que nous femmes arrivés d’une liberté

prefque démocratique , à une Monarchie abfolue.
Les deux Nations ont gardé les livrées de leur

ancien état, St c’ell ainfi que les Langues
font les vraies médailles de l’hilloire. Enfin

la prononciation de cette langue, n’a ni la
fermeté ni la plénitude de la nôtre.
J’avoue que la Littérature Anglaife ofiie des
monuments de profondeur 8e d’élévation qui
feront l’éternel honneur de l’efprit-humain: 8c

cependant leurs livres ne font pas devenus les
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livres de tous les hommes 5 ils n’ont pas quitté cera

raines mains ; il a fallu des cirais 6c de la précaution
pour n’être pas rebuté de l’écorce 6c du goût

étranger. Accoutumé au crédit immenfe qu’il

a dans les affaires, l’Anglais veut porter cette
puifiance fiâive dans les lettres , (a: fa littérature
en a contraâé un caraétère d’éxagération oppolé

au bon goût: elle fe fent trop de l’ifolation du
peuple 8c de l’Ecrivain 5 c’eft 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 je ne fais
quelle fervitude : aufli leurs ouvrages qui donc

nent le travail ôt le, fruit, ne donnent pas le
charme de la leCture.
Mais le Français ayant reçu des impreŒons

de tous les points de l’Europe, a placé le
goût dans les Opinions modérées, 8c fes livres

compofent la bibliotéque du gente-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 mende
finiiToit tout-à-coup, pour faire place à un
monde nouveau , ce n’en; point un excellent
livre Anglais, mais un excellent livre Français
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qu’il faudroit lui léguer , afinyde lui donner

de notre efpèce humaine une idée plus heureufe. A richeffe égale, il faut que. la (èche
raifon céde le ’ pas à la raifort ornée.

Ce n’eil point laveugle amour de la Patrie
î

ni le préjugé national qui m’ont conduit dans

«rapprochement des deux Peuples; c’eil la
nature de l’évidence des faits. Eh! quelle cl!

la Nation qui loue plus franchement que nous!
N’en-ce pas la France qui a tiré la Littérature

Anglaife du fond de fou IflezN’efl-ce pas
Voltaire qui a préfenté Loke 8c NeWton à l’Euq

tope 1. Nous fommes les feuls qui imitions les Ann.

glais; 56 quand nous fommes las de notre goût,
nous y mêlons leurs caprices: nous faifons entrer un meuble , un habit à l’Anglaife dans l’im-Ï

menfc tourbillon des nôtres , comme. une mode
pofiible; 8c le monde l’adopte, au fortir de nos
mains. Il n’en cil; pas ainfi de l’Angleterre;
quand les Peuples du nord ont aimé la Nation
Françaife , imité fes manieres, exalté fes ouvra.-

ges, les Anglais fe font tûs; 8: ce concert de
toutes les voix a été. troublé par leur filence.

15m RESTE àprouver que fila Langue Françaife a conquis l’empire (par les livres , par
l’humeur 8c par l’heureue pofition du Peuple
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qui. la parle, elle le conferve par fou propre

génie. A

Ce qui. diftingue notre Langue des anciennes

a: des modernes, c’en: l’ordre 8c la conflruc-

tion de la phrafe. Cet ordre doit toujours être
direct 8c nécefiaîrement clair. Le Français nomme.r

d’abord le fujer de la phrafe, enfuite le verbe,
qui cil l’action , 8c enfin l’objet de cette aérien:

voilà la Logique naturelle à tous les hommes;

voilà ce qui Conflitue le feus commun. Or,
cet ordre rifavorable , fi néceffaire au raifonneè

ment, en prefque toujours contraire aux fenfations, qui nomment le premier l’objet qui
frappe le. premier : c’efi pourquoi tous les’Peuples, abandOnnant l’ordre direélz,onteu recours

aux tournures plus ou moins hardies , félon que
leurs fenfations ou l’harmonie des mots l’exiü

geoient; 8c l’inverfion a prévalu fur la terre,
parce que l’homme cil plus impérieufement gou-

verné par les pallions que par la raifon.
Le Français , par un privilége unique, cil feul
Vreiié fidéle à l’ordre direér , comme s’il étoit

route raifon; 8c on a beau, par les mouvemens les plus variés 8c toutes les relionrces
’du flyle, déguiier æer ordre, il faut toujours
qu’il exiliez de c’en en vain que les paillons

nous
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nous bouleverfent 8: nous follicitent de fuivre
l’ordre des fcnfations; la Syntaxe françaife ci!
incorruptible. C’en de-là que réfulte cette admi-

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

n’en pas clair cil encore anglais , italien , grec

ou latin. Pour apprendre les Langues à inverfions , iljfuffit de conno’itre les mots 8c leurs
régimes; pour apprendre la. Langue Françaife,
il faut encore retenir l’arrangement des mots.On ’
diroit que c’eil: d’une Géométrie ton élémen-

taire , de la fimple ligne droite que s’ell formée la Langue Françaife; 8: que ce font les
courbes 8e leurs variétés infinies qui ont pré-

fidé aux Langues Grecque 8: Latine. La nôtre
regle 6c conduit la penféehs celles la. fe précipitent 8: s’égarent avec elle dans le labyrinthe

des fenfations, 8c fuivent tous les caprices de
l’harmonie :’ aquî furent-elles merveilleufes pour .

les Oracles,.8t la nôtre les eût abfolumens

décriés. ’
Il cit arrivé de-là que la Langue Françaîfe

a été moins propre àla Mufique de aux Vers
qu’aucune Langue ancienne ou moderne: car

ces deux Arts vivent de fenlations ; la Mufique
fur-tout, dont la propriété cil de donner de

D
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la force ’a des paroles fans couleur .54 d’afi’oiJ

blir les penfc’es fortes: preuve inConteliable
qu’elle cil elle-même une Langue à part, 86
qu’elle repoulfe tout ce qui veut partager les
fenfations avec elle. Qu’Orphée redife fans celle :

J’ai perdu mon Euridice, la Enfation grammaticale d’une phtafe tant répétée fera bientôt

nulle, 84 la fenfàtion muficale ira toujours
craillant. Et ce n’eil point, comme on l’a dit,
parce que les mots Français ne font pas fonores,
que la Mufique les repouffe ; c’efl parce qu’ils

offrent l’ordre 8c la faire, 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 (i la rigide confitué’tion de la phtafè
gêne la marche du Muficien, l’imagination du
Poète cil encore arrêtée par le génie circonfpeér de la Langue. Les métaphores des Poé-

res étrangers ont toujours un degré de plus
que les nôtres; ils ferrent le flyle figuré de
plus près , 8c leur poéfie cil plus haute en couleur. Il cil: généralement vrai que les figures

orientales étoient folles; que celles des Grecs
86 des Latins ont été hardies, 6c que les nôtres

( si i

font fimplement iul’res. Il faut donc que le Poëtè
Français plaire par la paillée , par une élégance

continue, par des mouvemens heureux, par
des alliances de mots. C’efi ainfi que les Maîttes n’ont pas lainé de cacher de grandes hardieffes dans le tiiTu d’un flyle clair 8c (age; a: c’en

de l’artifice avec lequel ils ont (a déguilèr leur
fidélité au génie de leur Langue , que réfulte

tout le charme de leur &yle. Ce qui fait croire
que la Langue Françaife, fobte 8c timide, eût
été peut-être la derniere des Langues, fi la
malle de fes grands Écrivains ne l’eût poulÏe’e au

premier rang, en forçant (on naturel.
Un des plus grands problèmes qu’on puni?!

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

bien que les... Grecs 8; même les Latins , ayant
donné une famille à chaque mot a: de riches

modifications à leurs finales, ont pu le livrer
aux plus hardies tournures pour obéir aux im-s
prenions qu’ils recevoient des objetsztandis
que dans nos Langues modernes l’embarras des
conjugailons 8c l’attirail des articles , la préfencd
d’un nom malapparenté ou d’un verbe défet?

tueux, nous Fait tenir rut nos gardes, pour éviter
lâobfcùrité. Mais pourquoi, entre les Langue-s
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modernes, la nôtre s’en-elle trouvée feule fi rigou-

reufement afretvie à l’ordre direa: a Seroitoil vrai
que par (on caractère la Nation Françaife eût (ou-

verainement befoin de clarté!

Tous les hommes ont ce befoin fans doute;
a: îe ne croirai jamais que dans Athènes 5c
dans Rome les gens du Peuple aycnt ufé d’in-

verfions. On voit au contraire leurs plus grands
Écrivains le plaindre de l’abus qu’on en faifoir

en vers et en proie. Ils rentoient que l’inverfion étoit l’unique fource des difficultés 8c des

équivoques dont leurs Langues fOurmillcnr;
parce qu’une fois l’ordre du raifonnement lacrifié, l’oreille 8c l’imagination , ce qu’il y a de

plus capricieux dans l’homme, relient maîtrelTes

du difcours. Aufii , quand on lit Démétrius de
Phalete, on. cil frappé des éloges qu’il donne
à Thucydide, pour avoir débuté dans (on Bif-

toire, par une phrafc de conflruâion toute Françaife. Cette phrafe étoit élégante a: directe à

la fois-,ce qui arrivoit rarement: car toute
Langue accoutuméeà la licence des inverfions,
ne peut plus porter le joug "de l’ordre, fans perdre fa grace 8c la fierté.
Mais la Langue Françaife ayant la clarté par
excellence, a dû chercher toute fon élégance
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8: fa force dans l’ordre direét g cet ordre a;

cette clarté ont dû fur-tout dominer dans la
profe , 8c la proie a dû lui donner l’empire;

cette marche cil dans la nature: tien n’en:
en une: comparable à la profe Françaife.

Il y a. des piéges a: des futpriies dans les
Langues à inverfions : le Lecteur telle fufpendu

dans une phtafe Latine, comme le Voyageur

devant des routes qui (e croifent ; il attend
que toutes les finales l’ayant averti de la cor-

refpondance des mots; (on oreille reçoit; 8c
fan efprit, qui n’a celle de décompofer pour

comparer encore, refout enfin le fens de la
phrafe, comme un problème. La proie Françaife le développe en marchant de fi: déroule

avec grace 8: noblelTe. Touiours fûre de la
confiruâion de fes phtales , elle entre avec plus
de bonheur dans la dilcuflîon des choies ahi;
traites, 8c la flagelle donne de la confiance à
la penfée. Les Philofoplies l’ont adoptée , parce
qu’elle s’accommode également, 8c de la fru-

galité didaé’tique, 84 de la magnificence qui

convient à la grande hiüoire de la Iflaturc.

On ne dit rien en vers qu’on ne puillc
auffi-bien exprimer dans notre proie; 84 cela
u’efi pas toujours réciproque. Le Profateur tient
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plus étroitement la penfée 8: la conduit par le

plus court chemin; tandis que le Verfificateur
laich flotter les rênes, 8c va où la rime le
poulie. Notre proie s’enrichit de tous les tré-

fors de la poéfie; elle poutluit le vers dans
toutes les hauteurs, ô: ne lailTe entr’elle 8: lui
que la rime. Étant donnée à tous les hommes,

elle a plus de juges que la verfification , a: (à
difficulté le cache fous une extrême facilité. Le

Verficateur enfle la voix, s’arme de la rime de
de la inclure , 84 tire (à penfée du (entier vulgaire : mais que de foiblefÏes ne cache pas l’art

des vers l La profe accufe le nud de la penféc 5 il n’efl pas permis d’être foible avec elle.

Selon Denis d’Halycarnaffe , il y a une proie
qui vaut mieux que les meilleurs vers, 8c c’eü

elle qui fait lite les grands ouvrages ; parce
que la variété de les périodes lalTe moins que

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

loquencc a plus d’une tout: , 6c l’éloquence

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

hardies: dans notre Langue fur-tout, où les
vers lèmbletit être les débris de la proie qui
les a précédés; tandis que chez les Grecs, Satin
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vages plus harmonieuiemenr organiie’s que nos

Ancêtres, les vers 8: les Dieux regnerent long-

tems avant la proie 64 les Rois. Auiii peut-on
dire que leur Langue fut. long-tems chantée
avant d’être parlée; a: la nôtre, à jamais dénuée de proiodie, ne s’el’c dégagée qu’avec

peine de ies articulations rocailleuies. De-là.
nous en venue cette rime, tant reprochée à la
verfification moderne , 8c pourtant il néceiiaite ,

pour lui donner cet air de chant qui la diflingué de la proie. Car la Mufique cit cachée dans

le langage , comme la danie dans la marche
ordinaire, de ,c’eli la rime, la meiure 8c l’har-

monie imitative qui développent cette partie

muficale des Langues. Au relie, les Anciens
n’eurent-ils pas la rime des meiures comme
nous celle des ions a 86 n’cû-ce pas ainfi que

tous les Arts ont leurs rimes, qui iont les
iymétries: Un jour , cette rime des modernes,
fi fatiguante pour l’oreille , aura de grands avarie
tages pour la pofiérité: Car il s’élevera des Sau-

maiies qui compileront laborieuiement toutes
celles des Langues mortes; 8c comme il n’y
a preique pas un mot qui n’ait paiié par la
rime, ils fixeront par«là une iorte de prononciation iemblable à la nôtre; ainfi que parles
loix de la meiure , nous avons fixé la valent.

Div
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des iyllabes chez les Grecs a: les Latins; ,
Quoi qu’il en ioit de la proie se des vers
Français, quand cette Langue traduit, elle explique véritablement un Auteur. Mais les Langues

Italienne 8: Anglaiie, abuiant de leurs inverfions, ie jettent dans tous les moules que le
texte leur préiente: elles ie calquent iur lui,
8c rendent difficulté pour difficulté : je n’en veux

pour preuve que Davanzati. Quand le iens de
Tacite ie perd , comme un fleuve qui diiparoît
tout-à-coup ions la terre, le Traduéieur s’y plonge

(k ie dérobe avec lui. On les voit eniuite repas
roitre eniemblezils ne ie quittent pas l’un l’an-

tre g mais le Leâeur les perd iouvent tous deux.

La prononciation de la Langue Francaiic
porte l’empreinte de ion caraéière z elle eli plus

Variée que celle des Langues du midi, mais
moins éclatante; elle en: plus douce que celle
des Langues du nord, parce qu’elle n’atticule

pas toutes ies lettres. Le ion de l’a muet.
toujours iemblable à la derniere vibration des.
corps ionores, lui donne une harmonie légère
qui n’efi qu’à elle.

En confidérant la Langue Latine comme la
groiie planette, 8c les Langues d’Europe comme
(et; iatellites, la nôtre paroit être à une diflançe plus
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jheureuie,& (a température tient au rang qu’elle

occupe.

Si on ne lui trouve pas les diminutifs 84 les

mignardiies de la Langue Italienne, ion allure en air plus mâle: dégagée de tous les

protocoles que la harem; inventa pour la vanité, elle en cit plus faire out la converiation, lien des hommes 8c cfiarme de tous les
âges; 8c puiiqu’il faut le dire , elle en de tou-

tes les Langues , la ieule qui ait une probité
attachée à ion génie. Sûre, faciale, raiionnable, ce n’eii plus la Langue Françaiie, c’en:

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

y règne depuis les conférences de Nimègue, de
déformais les intérêts des peuples 85 les volontés

des Rois repoieront iur une baie plus fixe : on ne
iemera plus la guerre dans des paroles de paix.

Ariliippe ayant fait naufrage , aborda à une
Ifle inconnue; 8: voyant des figures de géométrie tracées iur le rivage , il s’écria , que les

Dieux ne l’avoient pas conduit chez des Bar,
bares. Quand on arrive chez un peuple , à: qu’on

y mouve la Langue Françaiie- , on peut ie
croire chez un peuple poli.
Léibnitz cherchoit une Langue univerielle,
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a: nous l’établiflions autour de lui. Ce grand-

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

veté de la vie. Illeli bon de ne pas donner trop
de vêtemens à ia peniée r il faut, pour ainit dire.

voyager dans les Langues; 8c après avoir lavouté le goût des plus célébrés, ie renfermer

dans la tienne. . i
’Si nous avions les littératures de tous les

peuples paillés, comme nous avons celle des

Grecs 8c des Romains, ne faudroit-il pas
que tant de Langues ie réiugialienr dans une
ieule par la traduâion 2 Ce iera vraiiemblablement le iort des Langues modernes , 8: la nôtre
leur ofiie un port dans le naufrage. L’Europe préiente une République fédérative , com-

poiée d’Empires a: de Royaumes, 6c la plus

redoutable qui ait jamais exiflé; on ne peut
en prévoir la fin , 8c cependant la Langue Françaiie doit encore lui iurvivre. Les Etats le ren-

verieront, a: cette Langue iera toujours retenue
dans la tempête par deux ancres , ia littérature 8c
(à clarté: juiqu’au moment où , par une de ces

grandes révolutions qui remettent les choies à
leur premier point , la nature vienne renouveller
ies traités avec un autre genre-humain.

5
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Mais fans attendre l’eflôrt des fiecles , cette

Langue ne peut-elle pas ie corromprez Une
telle queflion mèneroit trop loin: il faut ieulementioumettre la Langue Françaiie au pria-ç

cipe commun à toutes les Langues.

Le langage eii la peinture de nos idées;
qui à leur tout iont des images plus ou moins

étendues de quelques parties de la nature.
Comme il exiiie deux mondes pour chaque
homme en particulier , l’un hors de lui. qui cil:
le monde phyfique , a: l’autre , le monde mon

ml ou intellectuel qu’il porte dans ici; il y

a aufli deux flyles dans le langage, le natud
sel 8c le figuré. Le premier exprime ce qui
ie palie hors de nous, par des cauies phyitques; il compoic le fond des Langues, s’étend,
par l’expérience , 8c peut être auiii grand que

la nature. Le iecond exprime ce qui ie paiiè
dans nous 8c hors de nous; mais c’eil: l’ima-j

gination qui le compoic des emprunts qu’elle

fait au premier. Le [oleil brûle; le marbre :jl
froid; l’homme défia la gloire ; voilà le langage

propre , ou naturel..La cœur hâle-de dtfir;
la crainte le glace; la terre demande la pluie:
voilà le fiyle figuré, qui n’efi que le limulacrc de

l’autre a; qui double ainii la richeiie des Lame.

( 5° )
gués. 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 ians tomber dans la
métaphore. Or, c’eli ce flyle métaphorique

qui porte un germe de corruption -, le fiyle naturel ne peut être que vrai; se quand il’eli
(aux, l’erreur cit de fait, 5c nos iens la cor-

rigent tôt ou tard. Mais les erreurs dans les
figures ou dans les métaphores, annoncent dela fauiieté dans l’eiprit ,8: un amour de l’exa-

gération qui ne ie corrige pas.

Une Langue vient donc à a: corrompre ,
lorique confondant les limites qui iéparcnt le
flyle naturel du figuré, on met de l’aflèé’tation

à outrer les figures à à rétrécir le naturel qui

en; la baie , pour charger d’ornements iuperfins l’édifice de l’imagination. Par exemple , il

n’eli point d’art ou de proieiiion dans la vie,

qui n’ait fourni des expreflions figurées au

langage : on dit, la trame de la perfidie;
le creufct du malheur; 8: on voit que ces
expreiiîons iont comme amies à la porte de
chaque profeiiion a: s’offrent à tous les yeux.Mais quand on veut aller plus avant 8c qu’on

dit, cette vertu qui fort du Cftuftt , n’a pas,
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perdu tout fan alliage ; il lui faut plus de cuif[on : loriqu’on paiie de la trame de la perfidie à
la navette de la fourberie, on tombe dans l’affic-

tation. A

C’eit ce défaut qui perd les ECrivains des

Nations avancées; ils veulent être neufs, de

ne iont que bizarres; ils tourmentent leur
Langue, pour que l’expreflion leur donne la,
peniée, 8: c’eli pourtant celle-ci qui doit toujours amener l’autre. Ajoutons qu’il y a une
ieconde eipèce de corruption , mais qui n’eût
pas à craindre pour la Langue Françaiie: c’ei’t

la baiieiie des figures. Roniard diioit, le faleil perruqué de lamine; la voila r’enflc à plein
ventre. Ce défaut précede la maturité des Lan-

gues, 8c diiparoît avec la politeiie.

Par toutes les expreflions dont les arts 8c
les métiers ont enrichi les Langues , il flemble qu’elles ont peu d’obligations aux Gens de

la Cour a: du monde: mais fi c’en la partie laborieuie’ d’une Nation qui crée, c’eli "la

partie oifive qui choifit de qui régné. Le travail 8c le repos iont pour l’une; le repos de
.le plaifir pour l’autre. C’eli au goût dédaigneux,
c’eii à l’ennui d’un peuple d’oiliis que l’art a

dû ies progrès ô: ies fineiies. On [eut en effet

i6zl
que tout cit bon pour l’homme de Cabinet
8c de travail, qui ne cherche le ioir qu’un
délaflèment dans les ipeéiacles 8c les chef-*
d’œuvres des arts: mais pour des ames excé-

dées de plaifirs 8c lalies de repos , il faut 6ans

celle des attitudes nouvelles 8c des ieniations
toujours plus, exquiies. Et c’eli ici le lieu d’exa-

miner ce reproche de pauvreté 6c d’extrême

délicateiie , fi iouvent fait à la Langue Françaiie. Sans doute, il cil difficile d’y tout citprimer avec nobleiie; mais voilà préciiérnent

ce qui confiitue en quelque forte ion caraca
tète. Les fiyles iont claliés dans notre Langue, comme les iujets dans notre Monarchie:
deux expreliîons qui conviennent à la même
choie, ne conviennent pas au même état des
choies; 8c c’efl à travers cette hiérarchie des

fiyles que le bon goût iait marcher. On peut
ranger nos grands Écrivains en deux clalies:

les premiers, tels que Racine ou Boileau,
doivent tout à un grand goût à: à un travail
obiiiné 5 ils parlent un langage parfait dans
ies formes, fans mélange, toujours idéal, tou-

jours étranger au peuple qui les environne:
ils deviennent les Écrivains de tous les tems ,
et perdent bien peu dans la poliérité. Les ieconds , nés avec plus d’originalité , tels que
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Mollere ou Lafontaine, revêtent leurs idées

de toutes les formes populaires; mais avec
tant de iel, de goût 6c de vivacité, qu’ils
iont à la fois les modeles de les répertoires de

leur Langue. Cependant leurs couleurs plus
locales s’effacent à la longue; le charme du
fiyle mêlé s’afiadit ou ie perd, 86 ils ne iont
pour la poliérité qui ne peut les traduire , que

les Ecrivains de leur Nation. Il fieroit donc
aufli injulie 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 60m2: compagnie.
J’aurais encore pu examiner juiqu’à quel

point 8c par combien de nuances, les Langues palient 8; ie dégradent en iuivant le dé?
clin des États. Mais il iufiit de dire , qu’après
s’être élevées d’époque en époque, juiqu’à la

perfeâion , c’eli en vain qu’elles en deicendent :
elles y iont fixées par les bons’livres, 8c c’eil:

en devenant Langues mortes, qu’elles ie font
réellement immortelles. Le mauvais Latin du
bas Empire n’a-t-il pas donné un nouveau
lulire à la belle latinité du fiecle d’Augulier

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

l 5s l
Racine et de Voltaire deviendroit une Langue
motte; 8c files Eiquimaux nous officient tontàvcoup douze Écrivains du premier ordre, il
faudroit bien que les regards de l’Europe ie
toutnaiient vers cette littérature des Eiquimaux.
Terminons, il cil reins, l’hilioire déjà. trop

longue de la Langue Frapçaiie. Le choix de
l’Europe cit expliqué 84 juflifié; voyons d’un

coupod’ceil,comment, ions le regne de Louis
XV , il a été Confirmé, 8c ie confirme encore

de jour en jeun:
Louis XIV ie iurvivant à lui-même, voyoit
commencer un antre ficelé; 8c la France n’a;-

voit reipiré qu’un moment. La philolophie

anglaiie ne put réfiiter à ion voifinagc; elle

palia les mers, Fontenelle en la combattant la fit aimer à l’Eutope. Aflre doux 85
paifible, il régna. pendant le crépuicule qui
(épata les deux regnes. Son flyle clair 8c familier s’exerçoir iur des objets profonds , 8: nous

déguiioit notre ignorance. Monteiquieu vint

eniuite montrer aux hommes les droits des
uns 8c les uiurpations des autres , le bonheur
pciiible 8c le malheur réel. Pour écrire l’hii-

toire grande 8c calme de la Nature , Bufion
emprunta ies couleurs à fa majelié: pour en
fixer
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fixer les époques , il fe tranfpotta dins de?
tems qui n’ont point exiüé pour l’homme; a:

làlon imagination raffembla plus de faits que
l’Hifloite n’en a depuis gravé: dans (es Anna-

les: de forte que ce qu’on appelloit le com-t

menccment du monde, à: qui touchoit pour
nous aux ténèbres d’une éternité antérieure , .
le trouve placé par lui entre deux fuites d’événea

mens, comme entre deux foyers de lumîere.
Délbrmais l’hîftoite de la terre précedeta celle de

(ès habitants.

Pat-tout on voyoît la philorophie mêler les
fruits aux fleurs de la littérature, 86 l’Enc clopédîc étoit annoncée. C’eü l’Anglet’erte qui,

avoit tracé ce une bafiîn ou doivent le rendre les diverfes branches de nos connoiflânces;
mais il fut creufé par des mains Françaifes :
l’éclat de cette entreprîte rejaillît fur la Nation

a: couvrit le malheur de nos armes. En mê-’

me tems un Roi du Nord fuiroit à notre
Langue , l’honneur que Marc-Aurèle a: Iulien
firent à celle des Grecs : il alTocîoît (on immortalité à la nôtre; Frédetic’ voulut êttc loué

des Français , comme Alexandre des Athénîcns.- ’

Au foin de tant de gloire , parut le Philolophe de Genève. Cc que la morale avoit juil
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qu’ici enfeigué aux hommes, il le comman-i
da, 6: [on impétieufe éloquence fut écoutée.

Raynal donnoit enfin aux deux mondes le Livre
où (ont pelés les crimes de l’un 8e les malheurs de l’autre. C’en-là que les Puiflànces
de l’Europe (ont appelle’es routoit-tour , au tribu-

nal de l’Humanite’, pour y frémir des bar-

harles exercées en Amérique; au tribunal de
la Philolophie , pour y rougir des préjugés
qu’elles billent encore aux Nations; au tribunal
de la Politique , pour y entendre leurs véritables intérêts fondés. fut le bonheur des peuples.

Mais Voltaire régnoit depuis un fiecle,&

ne donnoit pas à la France le rem: de le repolis. L’infatigalle mobilité de ion ame de
feu l’avoir appelle à l’hifloire fugitive des hom-

mes. Il attacha [on nom à toutes les découvertes, à tous les évènements , à toutes les
révolutions de (on tems, a: la renommée s’ac-

coutuma à ne plus parler fans lui. Ayant ca- I
ché le derporilhze du génie fous des grues
toujours nouvelles, il devin: une PuilTance en
EuroFe, & fut pour elle. le Français par carcellence , lorlqu’ll étoit pour nous l’homme de

tous les lieux se de tous les lîecles. Il ioignit
enfin à l’univerfa-lité; de Langue, (on uni-

. l à? l . .

verfaliré perlonnelle; 8: c’efr un problème de

plus pour la patienté. ’

Ces Grands-hommes nous’échappent , il en

vrai; mais nous vivons encore de leur gloire,
6c nous la (ouriendrons, puil’qu’il nous cil

donné de faire dans le monde phyfique les
pas de géant qu’ils ont faits dans le monde
moral. L’airain vient de parler entre les mains
d’un Français, a: l’immortalité que les livres

donnent à notre Langue , des Automates vont
la donner à fa prononciation. C’en en France ôc à la face des Nations que deux homames le (ont trouvés CllttC’lC ciel & la terre,
comme s’ils mirent rompu le contrat éternel

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

miration , de la rCConnoillance 8c des allarmes

d’un peuple qui ne vouloit pas acheter un
nouvel empire aux dépens de ces hommes géné-

reux. La commotion qu’un tel fpeâacle a lairfc’e dans les ’efprits durera long-tems; 8c fi

par (es découvertes la Phyfique pondoir ainfi
l’imagination dans Tes derniers retranchement;

il faudra bien qu’elle abandonne cc merveilleux, ce monde idéal d’où elle le planoit à

charmer 8c à tromper les hommes: il ne tel-j
E ij
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téta plus à la Poéfie que le langage de la raifort

8c des pallions 5 8c c’eil: un allez bel empire.
Cependant l’Angleterre , témoin de nos fire-

cès, ne les partage point. Sa derniere guerre
avec nous, la laine dans la double éclipfe de
fa littérature 84 de (à prépondérance ;& cette
guerre adonné à l’Europe un grand fpeélaclc.

On y a vu un peuple libre conduit par l’Angleterte à l’elclavage, 8: ramené par un jeune
Monarque à la liberté. L’Hifloire de l’Améri-

que le réduit déformais à trois époques :Egorgée par l’Efpagne, opprimée par l’Angleterrc,&

fauvée par la France.

F I N.

(69)

NOTES.

PAGE a. On parla Latin d la Cœur, En;
Lorsqu’un Prédicateur, pourétre entendu des Peu-’

ples,avoi-t prêché en Langue vulgaire, il (e hâtoit de
tranfcrire fou Sermon en Latin. Ce (ont ces efpèces de

rraduâions, faites par les Auteurs mêmes, qui nous
(ont reliées. Un tel ange prolongeoit bien l’enfance,

des Langues modernes.
Il faut obferver ici que non-feulement les Gaulois
quitterent l’ancien Celte pour la Langue Romaine;
mais qu’ils vouloient aufl’i s’appeller Romains, 8e fe-

plaifoient à nommer leur pays Gaule Romaine ou
Romanie. Les Francs , leurs yainqueurs, eurent le
même faible ; tant le nom Romain en impotoit encore
à ces Barbares ! Nos premiers Rois f: qualifioient de

Patrices Romains , comme chacun fait. La Langue
nationale , qu’on appella Romain ou Roman rufiique,

. l fe combina donc du patois Celte des anciens Gaulois,

du tudefque des Francs a: du Latin: elle fit enfuite
quelques alliances avec le Grec , l’Arabe 8c le Lom-.
bard. Au tems de François I, la Langue étoit encore.
appellée Romance. Guillaume de Nangis prétend que
de]! pour la commodité de: bonnet gens qu’il a "enflait

fin hifloire de Latin en Roman. Ce nom et! relié à tous

les ouvrages faits fur le modelé des vieilles biliaires
d’amour 8c de Chevalerie. On l’écrivoit Romans, de

Romanur, comme nous écrivons temps de rempila

Eiij
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PAGE a. Ce: Jeux mon expriment la phyfionomie , 6re.
On y voit le perpétuel changement du si en à, 8: de
l’au en ou. Fleur: &flourr ;- pleurs Cr plourr; (buteur,
fenton ; douleur , douloir , &c. La femmeu , la femmuu ,
8re. Ainfi l’e muet , comme on voit , r: change en ou
à la in des mots , 8c fuit à l’oreille comme l’en des

Français. Dans ces patois, les ch deviennent des le :
Château en cartel ; chérificartivo ;rlznpeau , cape’I ;’Chqueg

Carlo, &c. Ces jargons font jolis & riches; mais n’étant

point annoblis , ils ont le malheur de dégrader tout

ce qu’ils touchent. ’
Idem. Un Auteur Italien, in.
C’efi Brunette Latini, Préccptcur du Dante. Il compara un outrage intitulé Tefizrerto , ou le petit ’I’réi’orz

en Langue Françaife, auficommencement du treizicmc
fiecle.»Pour s’eacufer de la préférence qu’il donne

cette Langue fur la fienne , voici comment il s’eX1
prime :I se Et s’aucuns demande porquoy chis livres

a: cil efcris en Romans , félon le patois de France.
a. puifque nous femmes Italiens , je diroé que c’efi
sa pour deux tarifons, l’une par ce que nous, femmes
m en France ; l’autre li cil por ce queFrançois cf: plus
si délitaubles langages 8: plus’communs que moult d’au.

a) treS. sa Brunet Latin étoit exilé en France : les Poé.

fies de Thibaut, Roi de Navarre St Comte de Cham-

pagne , les Romans de Chevalerie la Cour de la
Reine Blanche , donnoient du lufire au Français; tandis que l’Italie , morcelléc en petits États , 8c déchirée

par d’horribles factionsa avoit quinze ou vingt patois,

i 7! )

barbares ,& pas un livre agréable. Le Dante 8: l’émi-

quc n’avaient point encore écrit. ’
idem. Langue légirimëe;

Louis X11 8: François I ordonneront qu’on ne traite-i
roitplus les affins qu’en Français. Les Facultés ont
parfilé dans leur Latinité indure. Hodie’qu: manant

’wejiigia mais. *

PAG: 7. Sa prononciation gwruraîe, Ère.

Nous fuivons en ceci le préjugé qui s’en établi tu:

la Langue Ailemande. A dire vrai , la prononciation
et! prei’que aufli labiale que la nôtre ; mais comme les
conformes y dominent, a: qu’on la prononce avec force,

on avoit cru d’abord que les Allemands parioient du
gofier. Il en en: de l’Allomand comme de l’Anglais , à:
même du Français : leur prononciation s’adouciflàne

de jour en jour , 81 leur orthographe étant infiexibie ,
il en reluire des Langue: agréables à l’oreille, mais
dures à l’œil.

PAGE 2. De: Poème: tiré: de la Bille.
Ce ("ont des Poëmcs (in Adam , fur Abel, fur Tobie ,

fur Infeph, enfin fur la l’imam de J. C. Cc dernier
Poème , intitulé la Mefliizde , jouit d’une grande répu-

tation dans l’Empire :la Mort d’fibel cf: plus connue

en France. M. Klopflok a écrit la Mefliude en vers
hexamètres , 81 M. Geiner n’a emplo;é pour in Mort
d’Abel qu’une proie poétique. J’ignore fi la langue

Allemande a une profodie aria maquée pour (mon
Eiv.

ln)

ter la verfification Grecque a: Latine. Elle a d’ailleurs
des vers rimés , comme tous les Peuples du monde.
Paon 9. Imitd Cr flirpafe’, En.
J’entends par les Tragiques Français : car Lopès de
Vega peut être comparé à Shakefpe’are pour la force a

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

PAGE Io. La noblefi de: définenrer, En.

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

PAGE in. La Langue vufgaire , en.
C’efl aînfi que les Italiens appellent encore leur

langue. Au tems du Dante , chaque petite ville avoit
fi n parois en Italie; &comme il n’y avoit pas une feule

Cour un peu refpeâable, ni un (cul livre de marque ,
ce Poète, ébloui de l’éclat de la Cour de France a: de
la réputation qu’obtcnoient déjà en Europe les Romans

,8: les Poèmes des. Troubadours 8: des Trouveuts,’eut
envie d’écrire tous l’es ouvrages en Latin , a: il en écrivit

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

vers:
Jnfira. regna canari: , mediunque , imumque Tribunal.
Mais encouragé par res amis , il eut honte d’aban-

donner fa Langue. ll (e mit à chercher dans chaque
patois ce qu’il y rentoit de bon 8: de grammatical, 8c
c’est de tant de choix qu’il fe fit un langage régulier,
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un langage (le Cour, (clou fa propre expreflion ,langage
dont les germes étoient par-tout, mais qui ne fleurit
qu’entrefcs mains. Voyez [on Traité de vulgari Eloquen-

titi, 8: la nouvelle traduâion de [on Poème de l’Enfer,
imprimée à Paris,

PAGE 14. Se débattoit dans le: horreur: de la Ligue a En.
Le Tafi’e étoit en France à la fuite du Cardinal d’Elle ,

précife’rnent au tems de la Saint-Bartliclemy. Il cil bon
d’obferver que l’Arioile 8: lui étoient antérieurs de quelc

ques années à Cervantes 8c à Lopès de VegaPaon 15. Elle s’en étoit. trop occupée, Ire.

Le Dante avoue que de [on terns on parloit qua"
torze dialedes indiflinâement en Italie , fans compter
ceux qui étoient moins connus. Aujourd’hui la bonne

compagnie à Venife parle fort bien le Vénitien , 8c
ainfi des autres Etats. Leurs Pièces de Théâtre ont été
infedées de ce mélange de tous les jargons. Métafiafc ,

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

une pureté continue dont il ne fera plus permis de

s’écarter. ’
Paon l6. Formes cérémonieufe: , Go.

L’Ariofle fi: 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 che .l’gdulaïione Spagrzuola ,

A pojlo la Signoria in Burdello.
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Obfcrvons que l’italien a plus de formes l’au-amen.
telles qu’aucune autre Langue.
PAGE r8. L’homme étant une machine très-harmonieufe.

Il faut entendre ceci à la maniere de Paièal: l’homme
n’en qu’un rofcau , mais c’ell un refeau penfant.
Idem. Plaifir’fr douleur , erreur Cr Vérité.

Je ne prétends pas dire par-là que l’homme ait d’abord trouve’ les termes abl’traits; il s’ell contenté d’ap-

plaudir ou d’improuver par des lignes [impies , 8: de
dire s par exemple , oui 8: non ,. au lieu de veriréôt
d’erreur. C’ell quand les hommes ont en airez d’efprit

pour inventer les nombres complexes qui en contiennent d’autres ; lorf’qu’étant fatigués de n’avoir que de:

unités dans leur numeraire & dans leurs mefures , il:
ont imiginé des pièces qui en repréfenioient plufieurs
autres (comme des écus pour repréf’enter foixante fous,

des toiles pour repréf’enter fix pieds ou (chiante-douze
pouces , &c. C’en alors , dis-je . qu’ils ont eu les termes abilraits, imaginés d’après les mêmes befoins a:
le même artifice. Blanrheur a raflèmblé fous elle tous
les corps blancs , puifqu’elle convient à tous; Collége a
repréfenté tous ceux qui le campoient; la pie a été

la fuite de nos inûans: le cœur la fuite de nos delirs;
l’a prit la fuite de nos idées, 8re. &c.
C’efl cette difficulté qui a tant exercé les Métaphy.

ficiens , 8c fur laquelle J. J. RouITeau le réerie dans
fan Difcours de l’lnégalité des Conditions , comme fait

le plus grand myilère qu’offre le langage.
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PAGE 19. Parole intérieure 6* cachée.

Que dans la retraite a: 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 fouette qui nommera les objets
inclure qu’ils pailleront en revue. Si cet homme cil
lourd de naiiÎance , la langue n’étant pour lui qu’une

fimple peinture, il verra palier tour-à-tour les hiéro-

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

Telle et! l’étroite dépendance où la parole met la
peniée , qu’il n’ell pas de Courtifan un peu habile qui
n’ait éprouvé qu’à force de dire du bien d’un (mon

d’un fripon en place,on finit par en penfcr.
PAGE 2.0. (inhalations radicales , En.

Co fiant ces racines de mots que les Etymologilles
cherchent obftinément par un travail ingénieux 8: vain.

Les uns veulent tout ramener à une Langue primitive
8C parfaite: les autres déduifent toutes les Langues
des mêmes radicaux. Ils les regardent comme une monnoic que chaque Peuple a chargée de fon empreinte.
En eli’et , s’il exiiloit une monnaie dont tous les Pelh
ples le fuflent toujours fervi, 8: qu’elle fût indefiruâible; c’efl elle qu’il faudroit confulter pour la fixation
des tems où elle fut frappée. Et li cette monnoie étoit

telle que , fans trop de confufion , on eût pu lui donner des marques certaines qui défignail’cnt les Empires
où elle auroit pafl’e’ , l’époque de leur polîteil’e ou de

leur barbarie , de leur force ou de leur foiblcfli; ; c’eii

l 76 )

elle encore qui fourniroit les plus [un matériaux de
l’hilloire. Enfin fi cette monnaie s’altéroit de certaine

maniere entre les mains de certains particuliers, que
leurs atl’eâions lui donnaffent de telles couleurs a:
de telles formes, qu’on diilinguât les pièces qui ont
fervi à foulager l’humanité ou à l’opprimer , à l’en-

couragement des Arts ou à la corruption de la juflice ,’

81C. ; une telle monnaie dévoileroit incontefiableruent le génie, le goût 8c les mœurs de chaque Peu-

Plcn Or. les racines des mots font cette monnaie
primitive , antiques médailles répandues chez tous

les Peuples. Les Langues plus ou moins perfedionnt’es ne (ont autre .chofe que cette monnaie ayant
déjà tu cours; 8c les livres font les dépôts qui confia-

ient (ès différentes altérations. I

Voilà la fuppofition la plus favorable qu’on puilTe
faire: 8C c’eil elle fans doute qui a féduit l’Auteur
du Mande Primitif, ouvrage d’une immenfe érudition ,

5C devant qui doivent pâlir nos vieux in-fclio ; mais

(pli plus rempli de recherches que de preuves, 8c
n’ayant pas de proportion avec la brièveté de la vie,
follicite un abrégé dès la premiere page.
Il me (emble que ce n’ell point de l’étymologie des

mOts qu’il faut s’occuper, mais plutôt de leurs analogiesôc de leurs filiations , qui peuvent conduire à celo
les des idées. Les Languesles plus fimples 8: les plus près
de leur origine (ont déjà très-altérées. Il n’y a jamais

eu fur la terre ni fang pur ni Langue fans alliage.
Quand il nous manque un mot , diroient les Latins , nous
l’empruntons des Grau: tous les Peuples en ont pu,
dire autant. La plupart des mots ont quelquefois Lino
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généalogie li bifarre ,’ qu’il faut la aleviner au hafard,

8e la plus vraifemblable en fouvent la moins vraie.
Un ufage , une plaifanterie , un événement dont il ne

relie plus de traces, ont établi des exprefiions nouvelles , ou détourné le feus des anciennes. Comment
donc le flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’un mot!

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

ainli qu’un Français voit le nord en Allemagne, le
Germain le voit en Suede, a: le Suédois en Laponie.
Souvent un radical vous. a guidé heureufement d’une

premiere à une feeonde , enfuit: à une troifieme Lans
gue , 8c tout-à-coup il difparoit comme un flambeau
qui s’éteint au milieu de la nuit. Il n’y aidonc que

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

véritable acception , qu’on ne peut juflifier ces fortes

de recherches par le prétexte de mieux fixer par-là
le feus des mots. Les Écrivains qui favent le plus de
Langues , [ont ceux qui commettent le plus d’impropriétés. Trop occupés de l’ancienne énergie d’un terme, «

ils oublient fa valeur aâuelle 8: négligent les nuan-

ces , qui font la grace 8c la force du difcours. Voici
enfin une derniere réflexion : fi les mots avoient une i
origine certaine 8a fondée en raifon , a: li on démontroit qu’il a cxiflé un premier Peuple créateur de la

premier: Langue , les noms radicaux 8: primitifs auroient un rapport nécelTaire avec l’objet nommé. La défi.

nition que nous famines forcés de faire de chaque choie:
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ne feroit qu’une extenficn de Ce nom primitif, lequel
ne feroit lui-même qu’une définition très-abrégée 8e

très-parfaite de l’objet, a c’ell ce que certains Théo-v

logiens ont affirmé de la Langue que parle le premier
homme. On auroit donc unanimement donné le même

nom au même arbre . au même animal, fur toute la
terre 8: dans tous les tems; mais cela n’efl pointa
Qu’on en juge par l’embarras on nous fumures 10er
qu’il s’agit de nommer quelqu’obiet inconnu ou de faire

palier un terme nouveau. l1 faut tout apprendre en
ce monde; & l’homme qui n’apprend point à parler,
relie muet. Il y a fi loin d’un (on ou d’un ’fimple cri
a l’articulation, qu’on ne peut y fouger fans furprifc;

8: comme nous avons tous appris à parler , & que nous

fommcs convenus entre nous de la valeur de chaque
me: , nous ne pourrons jamais concevoir qu’un homme

vienne à parler de lui-même a: à bien parler.
PAGE sa. La France qui a dans je» fein de:
richeflèr immortelles, 510.

I Il y a deux cents ans qu’en Angleterre , & en plein
Parlement, un homme d’Etat obferva que lai-"rance n’as

voit jamais été pauvre trois ans de fuite.
Paon»: 17. La France fou: la :611: tempérée , Ère.

A Il cil certain que c’efl fous la zône tempérée que

l’homme a touiours atteint fou plus haut degré de
perfcâion.
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Paon 1.9. Autant de Franpai: difli’renr, 5re.

Celui de Saint.- Louis, des Romanciers d’après;
d’Alain- Charrier , de FroifTard ; celui de Marot , de
Ronfitrd, d’Amiot; 8e enfin la Langue de Malherbe ,V

qui en la nôtre. On trouVe la même bigarrure cher.
tous les Peuples. Le Latin des douze Tables, celui d’Ennim,eelui de Céfar , 8c enfin la Latinite’ du moyen âge.

Idem. Se traduijbient mutuellement, fac.
Le Roman de la Rofe , traduit plufieurs fois , l’a été

en prote par un petit Chanoine du quatorzieme fiecle.
Ce Tradufieur jugea à propos de faire fa Préface en

quatre vers , que voici :
Cy et! le Roman de la Rote.
Qui a été clair E: net,
Tranilaté de vers en profe

Par votre humble Moulinet. ! l
mon sa. Et ce divorce de la prononciation 6’ de
l’orthographe , 5re.

l L’orthographe cil une maniere invariable d’écrire les
mots, afin de les reconnoître. C’ell 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 ; exijlimare devint ejlimare ; on eut
penfare pour. parure 3 grandira pour viride 5 maure pour

conjurer; ; flafla pour lugent: ; arpenni: pour juger ;

( au r
p beccu: pour roflrum , 8re. On croit d’entendre le Malade-4

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

Nous dirons penfer, penfe’e, penfeur, 8e tout-a-coup

putatif, flippant, imputer, En. Des mots étroitement
unis par l’analogie , l2)!!! réparés par l’étymologie a:

réclament des peres différents , comme main 8L mûr

œil 8c rue , nez ,fentir , odorat, En.
Mais , pour revenir a notre orthographe , on lui controit trois inconvéniens; d’employer d’abord trop de

lettres pour écrire un mot , ce qui embarralTe [a marche ; enfuite d’en employer qu’on pourroit remplacer!

par Îl’autres , ce qui lui donne du vague 5 8: enfin,
d’avoir des caraâères don: elle n’a pas le prononcé,
8: des prononcés dont elle n’a pas les carad’eres. C’efi

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

philoflrphie 8: non filofo e. Mais, ou le Lecteur faitr
le Grec , ou il ne le fait pas; s’il l’ignore , cette ortho-

graphe lui (omble bifarre 8e rien de plus r s’il connaît
cette Langue , il n’a pas beloin qu’on lui rappelle
ce qu’il lait. Les Italiens, qui ont renoncé dès long-

tems à notre méthode, 8c qui émirent comme ils
prononcent, n’en (avent pas moins le Grec; & nous
ne l’ignorons pas moins, malgré notre fidelle routine.
Mais on a tant dit que les Langues (ont pour l’oreille l.

Un abus» et! bien fort , quand on a li long-reins
raifon contre lui. J’obferverai cependant que les livres

font li fort multipliés, que les Langues (ont autant
pour les yeux que pour l’oreille ; la réforme cil pref.
qu’impofiible. Nous fourmes accoutumés à telle orthoi

graphe

( 3l )

graphe : elle a fervi à fixer les mots dans notre nié.
moire; fa bilarrerie fait fonvont toute la phylibnomle
d’une exprellion, à prévient dans la Langue écrite
les fréquentes équivoques de la Langue parlée. Aulli ,
dès qu’on prononce un mot nouveau pour nous, natu-

rellement nous demandons (on orthographe , afin de
l’alfoeier anal-tôt à (a prononciation. On ne croit pas
favoir 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’a l’alphabet des Grecs 8c des

Romains ; que nous avons prononcé l’e en a , comme
dans prudent g l’t en e , comme dans invincible ,I8cc.; que

les Anglais font là-dellus plus irréguliers que nous 3
mais qui efl- ce qui ignare ces choies 5’ ll faut obferver
feulement qu’outre l’univerfalite’ des Langues , il y en

a une de caraétères. Du tems de Pline, tous les Peu-1
ples connus le ferroient des caraâères Grecs; aujourd’hui l’alphabet Romain s’appliqueà toutesles Langues.

Paon 31. Leur Langue étoit plus Vpre’r d’une certaine

’ perfec’lion , Ère.

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

Ihpcuvont bien donner de leur avoir.
Terres 8e fiefs 8e fourbes pardonner: I
Mais Amour peut homme de mort garder,
Et donner joye qui dure.
&c. «Sic. &c.

Et ceux-ci, qui (ont de l’an me.
Chacun pleure fa terre 8c (on pays,

( 8: )

Quand il le part de t’es joyeux amis;
Mais il n’ell nul congé , quoiqu’on en die;
Si douloureux que d’ami 8e d’amie.

On croit d’entendre Voiture ou Chapelle. Compni
rez maintenant ces vers de Ronfatd, qui peint la fabrique d’un Vaifl’eau :

i Fait d’un Art Maillrier,

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

8re. arc. arc.
Ou ceux-ci, dans lefqucls le Grec échappe tout
pur :
Ah lque je fuis marri que la Mule Françoife
Ne peut dire ces mots ainfi que la Grégeoife :
Ocymore , difpotme , oligochronien r
Certes je le dirois du Gang Valéfien.
Et ceux d’un de res Contemporains fur l’allouetto :

Guindée par zéphire,

Sublime en l’air vire a: revire,
Et .y déclique un joli cri,
Qui rit, guérit & tire l’ire
Pes efprits mieux que je n’écris.

Ces Poêles , réduits par le plailîr que donneJa difficulté vaincue , voulurent l’augmenter encore, afin
d’accroître leur plaifir ; 8e de- la vinrent les vers menorimes 8e 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 Poëmes , qui n’avoient de recommandable
que les bilârres difficultés dont ils étoient bêtifiés ,

a: qui font prefque tous inintelligibles.
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Pour 1.x. Sa Littérature ne vaut pas un coup-(Ïæil. y

Je ne parle point du Chancelier Bacon 8: de tous
les perfonnages inulines qui ont écrit en Latin; in
ont travaillé à l’avancement- des feiences, a non aux

progrès de leur propre Langue.
Idem. Tranquereru ces finale! qui leur étoient
inutiles.

Les italiens. , les Français 8e les Efpagnols ayant
adopté les Verbes auxiliaires de l’ancien Celte , les.
heureux compofés du Grec 8: du Latin leur fembl’erent’

des hiéroglyphes trop hardis ; il: aimerent mieux ramper à l’aide du Verbe auxiliaire &du Participe paiié.,
8c dire , j’aurai: aimé , qu’amoyiflèm. Cette timidité

des peuples modernes explique aufli la nécefiité des
Articles 8l des Pronoms. On fait que la diflinétion des.

cas , des genres & des nombres , chez. les Grecs &les.
Latins , (e trouve dans la variété de leurs finales. Mais
pour l’Europe moderne , cette différence refide dans les

lignes, qui précedent les Verbes 8: les Noms ,,&. les
finales font toujours uniformes. En y réfléchiilant,.on

voit que les lettres 8c les mots (ont des puni-mecs con?nues avec lefquelles on arrive fans celle âlÏinconnu ,
qui cil la phrafe ou la peniée : 8c d’après cette idée

algébrique , on peut dire que les articles a les pronoms font des expofants placés devant les motspoue
annoncer leurs puiiiances. L’article le ,I par exemple ,
dit d’avance qu’on va parler d’un objet qui fera du genre.

nafcnlin 8c. du nombre Engulier. Ainli l’article devant

Ë
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le nom cil une efpèc: de pronom , a: le pronom
devant le verbe en encore une forte d’article. On
voit par ce peu de mots, que nous manquons de Grammaire , 8: que ceux qui ont entrepris d’en faire , fa
font promenés dans la Langue Françaifc , avec. la robe

Grecque ou Latine. l
En effet , un bon Ei’prit ne peut voir , fans quelque

pitié , le début de tous nos Grammairiens. Il j a,
difent-ils , huit parties d’Oraijbn , le Verbe , l’Interjec-

tion, le Participe , le: suëflantifr , le: Adjefllfr , &c.
Quand on a l’honneur d’être Français ,q on ne fait trop

ce que lignifie cette phrafe barbare. On voit feulement
qu’ils ont voulu compter 8: clail’er tous les mots qui en-

trent dans une phrafe , 8c fans lefquels il n’y auroit pas

de difconrs. Mais fans (e perdre dans ces dillinâions
de l’Ecole, ne feroit-il pas plus fimple de dire que tous
les mots fiant des noms , puifqu’ils fervent toujours à

nommer
quelque choie i r I
L’homme donna desz noms aux obîets qui le frapc
paient; il nomma aufli les qualités dont ces objets
étoient doués t voilà deux efpèces de noms, le Sulflun.
tifs: l’AdjeElif. fi on veut les appeller ainf’. Mais pour

créer le Verbe , il fallut reveniefur l’imprellion que
l’objet ou fes qualités avnient faire en nous : il fallut
réfléchir 8: comparer; 8e fur le premier jugement que
l’homme porta , naquit. le Verbe ; c’ell le mot par

excellence. C’ell un lien univerfel a: commun qui
réunit dans nos idées les chofes qui vrillent féparément hors de nous ; c’ell une perpétuelle allirmation

pour le oui ou pour le non -’ il rapproche les dime:
images qu’ofre la Nature, 8: en compote le tableau

(hl

général; fans lui point de Langue z il et! toujours ex;
primé ou fous-entendu. EST , verbe uniqpç dans toua
tes les Langues: Parce qu’il. rcpréfcnte une omnium
"Will: de l’efprit; Verbe fimple 8: primhifipaççe que:tous les autres ne (ont que des déguît’emcnts de gelai:

là. Il (e modifie pour (e plier aux différents bernois de
l’homme, fuivant les tems, le: perfdnnes &’les cite]
confiances. Je fuir, c’efi-icdire , moi ejl: être cil une
prolongation indéfinie du mot efl : j’aime, c’efi-à-dire ,

Jeflxi: aimant. &c. Voilà une clé générale avec 13-.

quelle on trouve la (Motion de toutes les difficulté:
quloErent les Verbes:
. a PAGE 38. Le frondale de notre Littérature,
Comme le Théâtre donne un grand éclat à une Na-

tion , les Anglais (e font ravifés fur leur Shakefpéare,
84 ont voulu , non-feulement l’oppofer . mais le mee-

tre encore fort air-demis de notre Corneille : honteux
d’avoir jnfqu’iei ignoré leur propre richeffe. Cette
opinion efi d’abord tombée en France , comme une
héréfie en plein Concile : mais il s’y ca trouvé des

efprits chagrins & anglomans , qui ont pris la chef;
avec enthoufiafme. Ils regardent en pitié ceux que
Shakefpéare ne rend pas complettement heureux , 8::
demandent toujours qu’on les enferme avec ce grandi-

homme. Partie mal faine de notre Littérature , qui.
hile de repolir (a vue (in les belles proportions , necherche plus que des mares. Eifayons de rendre à
Slnkefpéare (a véritable place.
On convient d’abord que fes Tragédie: ne font que
des Romans. dialogués , écrits d’un 11er obkur a: mêlé-

Fa;

A les )

de tous les tous t qu’ils ne feront jamais des monos

mens de la Langue Anglaife , que pour les Anglais
même :cat les Étrangers voudront toujours que les
monumens d’une Langue en (oient aulii les modèles ,
à il: les choiliront dans les meilleurs fléoles. Les Poêmes de Plante 8: d’Ennius étoient des monuments pour

les Romains 8: pour Virgile lui-même; aujourd’hui
nous ne reconnoiflîms que l’Enéïde. Shakefpe’are pou-

un: à peine fe foutenir à la leéture , n’a pu fupporter la traduétion , 8: l’Europe n’en a jamais joui : dei!

un fruit qu’il faut goûter fur le fol où il croît. Un
Étranger qui n’apprend l’Anglai; que dans’ Pope de
’Adillon , 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 : celui qui auroit Ion génie , demanderoit ana
jourd’bui le iler 8c le grand feus d’AdilTon. Car fi le

langage de Shakefpéare ell prefque toujours vicieux ,
le fond de les I’iéces l’efi bien davantage : c’en un
délire perpétuel; mais c’ell louvent le délire du géu

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

parmiles grands Aéteurs de cette Tragédie quelques

Cordonniers difant des quolibets , quel-ques Paillardes chantant des couplets , quelques Payfans parlant;

le patois de leur Province, 8: faifant des contes de
forciers ; qu’on ôte l’unité de lieu , dertems a: d’ae.

tion; mais qu’on laine fubliller les Scènes fublimes ,.
8c on aura la plus belle Tragédie de Shakefpéare. Il
en grand comme la Nature &inégal comme elle , di.
(ont l’es cnthoufialles. Ce vieux fophifine mérite à

peine une "Encore.
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L’Art n’eil jamais grand comme la Nature ; se

puïfipfil ne peut tout emballer comme elle , il et!
contraint de faire un choix. Tous les hommes aqui
font dans la Nature , a: pourtant on choilit parmi
eux , 8: dans leur vie on fait encore choix des actions.

Quoi! parce que Caton prêt à fa donner la mort ,
châtie l’Efclave qui lui refufe un poignard , vous me s

repréfentezsce grand perfonnage donnant des coups

de Poing? Vous me montrez Marc-Antoine ivre 8C
goguenardant avec des gens de la lie dupeuple ! Ellce parla qu’ils ont mérité les regards de la pofiérité i
Vous voulez donc que l’aâion théâtrale ne fait qu’une

deubjure-infipide de la vie! Ne fait-on pas que les
hommes en s’enfonçant dans l’obfcuriré des tems ,

perdent une foule de détails qui les déparent 8c ac-

quierent par les Loix de la perlpeâive une grandeur
8c une beauté d’illufion qu’ils n’auraient pas , s’ils.

étoient trop près de nous 2 La vérité en que Shakerpéare s’étant. quelquefois tranlporté dans cette réglem-

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

pour lui? De l’es beautés 8: de l’es défauts. Le génie

de Shakefpéare en comme la majcfié du peuple Ana
glais : on l’aime inégal 8: fans frein : il en parait plus

libre. Son 11er bas 8c populaire en participe mieux
de la louveraineté nationale. Ses beautés défardon-

nées eaufrnt des émotions plus vives , 8c le peuple
s’intérefTe à une Tragédie de Shakefpéare, comme à

un événement qui a: pallieroit dans les rues. Les plailirs purs que donnent la décence , la raifon , l’ordre

a: la perfeâion , ne tout faits que pour les aines dé-
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licates à exercéeg. On. peutïdire que Shakefpéare;
s’il étoit moins monflrueux , ne charmeroit- pas tant.
le peuple , 8: n’étonnerait pas tant,let.connoilieurs ,
s’il n’était pas quelquefois fi grand. Cet homme en

traordinaire a (leur fortes d’ennemis", a: détrafteurs

a: l’es enthoufiafies ; les uns ont la vue trop courte
1mn: le reconnaitre quand il ofi.firlslime ; les autres
l’ont trop fafcinée pour le voir jamais autre. Net: rude
quid prqfit vidéo ingenium. Hor.

P A o a si. La Longue Latine étant la vieille fauche. 1

On fait bien que le Celte préfente les radicaux
d’une foule d’expreflions dans toutes les langues de
l’Europe à peu près, fans en excepter la Grecque 8c,
la Latine. Mais on fuit ici les idées reçues ," fur le La-

tin a: l’Allemand ; a: on les confidcre comme des
Langues meres qui ont leurs racines à part.
P A o a 4;. Café avec une au deuxfinfariçns que parle

s que: Anglais ont fait un Livre.
Comme Yang , avec la nuit 8L le filence.
P a e a 48. Les finfation: nomment le premier l’objet
qui frappe le premier.

Tout le monde a fous les yeux des exemples fréquens de cette diH’érence, Monficur 9 prenez garde d
un ferpent qui s’approche , vous crie un Français ; 6: le
ferpent et! jà vous avant qu’il fait nommé. Un Latin

vous eût erié , ferpentemfuge; & vous auriez fui au
premier mot , fans attendre la fin de la phrafe. En fuivant Racine ô: Lafontaine de près , on s’apperçoit que

( 89)
fans jamaisblefl’er le génie de la Langue, il! ont
toujours nommé le premier l’objet qui frappe lepremier,

comme les Peintres placent fur la premiere terrall’o
le principal perfonnage du Tableau.
P a a l se. Leur: métaphores ont toujours un degré de
plus que le: nôtres.

Virgile dit, par eiremple : Capulo tenus abdidit est-6
fan , il cacha (on épée dans le fein de Priam; a: nous
dirons, il l’enfonça ; or il y a un degré entre enfoncer

& cacher , 8l nous nous arrêtons au premier.
P a o a sa. L’oreille ( ce qu’il y a de plus capricieux dans
l’homme , 8re. )

L’harmonie imitative dans le langage, acheve a: pers
feâionne la defcriptiond’un objet; parce qu’elle peint aux

yeux , à l’oreille , à tous les feus. Elle cil dans le nom.

même de la chofe , ou dans le verbe qui exprime rac.
tion. Quand le Nom a: le Verbe n’ont pas d’harmonie

qui imite , on ne parvient à la créer que par le choix
des épithètes 8c la coupe des phi-ares. Le Nom qU’on

appelle Subflamif doit avoir ion harmonie , quand
l’objet qu’il exprime a toujours une même manier:
d’être : ainli tonnerre , grêle , tourbillon, (ont des mots
chargés d’r , parce qu’ils ne peuvent étriller , fans pro.

duite une fenfation bruyante. L’eau , par exemple. e11
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 r l’eau turbulentefre’mit, l’eau poilible coule. Il y a dans notre

Langue beaucoup de mots fans harmonie, ce qui la

(on)

rend peu traitable pour la Poélie, qui voudroit réunir
tous les genres de peinture. Il y a des mots d’une harmonie faufil: , comme lentement , qui devroit fe traîner,
8C qui cil bref; aufli les Poètes préférent d pas lents. .

Les Latins ont fejlina , qui devroit courir , 8c qui fe
traîne fur trois longues. On a fait dans notre Langue ,
plus que dans aucune autre , des facrifices à l’harmo-

nie : on a dit mon am: , pour me orne; de cruelles gens,

de bonnes gens; pour ne pas dire de cruels gens, de
bons gens. Par exemple , la beauté harmonique du
Participe béant, béante , l’a confervé , quoique le Verbe béer foit tombé. Le Verbe ouïr qui s’affilioit fi bien
au fens de ’l’ouie , aux mots d’oreille , d’auditeur , d’au-

dience , ne nous a lailfé que fou Participe oui, qui.
fer: d’affirmation : pour tout le telle nous employons le
Verbe entendre , qui vient (l’entendement , 8re. Enfin A
dans les conflruétions fingulieres a les ellipfes qu’on
s’ell 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 facrilier. -

Les enfans , avant de connoitre la lignification de:
mots , leur trouvent à chacun une variété de phyliono-

mie qui les frappe 8t qui aide bien la mémoire. Ce.pendant à mefure que leur efprit plus formé (ont mieux

la valeur des mots , cette dilliuâion de phylionomie
s’eŒace ; ils fe familiarifent avec les fans , 8c ne s’oc-

cupent guères que du feus. Tel cil-le commun de;
hommes. Mais l’homme né Poète revient fur ces premières l’enfations des que le talent fe développe : il fait

une feconde digeflion des mots ; il en recherche les
premieres faveurs , de c’efl; des effets fontis de leur
diverfe harmonie qu’il compofe fou Diâionnaire P063
Il que.

( 9l î

PA a l 5,8. La multitude de: Langue: a]! fatale au génie;
Il faut apprendre une Langue étranger: , pour con-’
noître fa Littérature , a: non pour la parler ou l’écrire;

Celui qui fait bien fa propre Langue , cil en état d’é-

crire ou du moins de diflinguer dix à douze flyles différens; ce qu’il ne peut fe promettre dans une autre
Langue. Il faut au contraire (e réfoudre , quand on
parle une Langue étrangere , à être fans finelre , fan!

grace , 8c louvent fans julielre.
On peut divifer la Nation Françaife en deux Claires.
par rapport à leur Langue; la premiere cil de ceux qui
connoifent les fources d’où elle a tiré lès richelieu
l’autre en de ceux qui ne lavent que le Français. Les

uns a: les autres ne voyeur pas la Langue du même
cil , à n’ont pas en fait de 11er les mêmes données.
P A a 2 6°. Il n’a]! point d’Art ou de Prtfeflîan.

La Religion Chrétienne qui ne s’efl pas, comme
celle des Grecs , intimément liée au Gouvernement
- à aux Infiitutions publiques , n’a pu annoblir , comme
elle , une foule d’expreflîons. Ce fera toujours-là une
des grandes calures de notre difette. L’Opcra n’étant

point une folemnite’ , (ès Dieux ne (ont pas ceux du

peuple ; a: fi nous voulons un Ciel Poétique , il faut
l’emprunter. Nos Ancêtres , avec leurs mylieres , com.

mençoient bien comme les Grecs; mais nos Magiftrats quin’étoient pas Prêtres , ne firent pas airez refpeéter cette Poéfie Sacrée , 8: elle fut étouffée en

germe par le ridicule.
La Religion , loin de fournir au Diâionnaire des

(9.1,)
Beaux-Arts , avait même évoqué à elle certaines expreffions, 8: nous en avoit’ârjamais privés. On n’au-

rait pas olé dire fous Louis XIV , la grata du langage 3

mais on difoit , le: grace:.du langage , par allulion
aux trois Graces. Aujourd’hui, par je ne lais quelle.
révolution arrivée dans les efprits , notre Littérature a
reconquis cette expreffion. Mais l’établilicment des
Moines a rendu l’Enéere intraduilible : comment en

effet traduire Pater butas! Il fe panera bien des liée
des , avant que le mot Pere ait repris (a dignité.
P A o s 64. Pour en fixer le: époques.

I Ce qu’on dit-ici des époques de la Nature , ne peut
concerner que le flyle a: les grandes vues de l’Aute un?
en fi le fond duJ’yllème et! . comme il a paru , oppofé
à la Genèfe , il ne peut être adopté.

PAGE 65. Ruynnl donnoit enfin’aux deux Mondes.

’« En louant cette grande Hilloire , la plus importante
qu’on ait encore écrite , je n’ai pas prétendu défendre

les déclamations trop fréquentes qui la. déparent , 8: .
qui ont été rejettera par le goût ,uvant de l’étrepar

l’Eglifi: 8: les Parlements. - .
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